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ESSAI DE BIBLIOGRAPHIE DU DÉPARTEMENT DU LOT

(suite)

LOT (suite)

3407., — CARTE ÉCONOMIQUE (1.120 X 990). — Agriculture. Com-

merce. Industrie. Hydraulique. Tourisme. Dressée en 1920

par M. Jean Grillon, Préfet du Lot, avec le concours de
M.-Armand Viré, docteur ès sciences, M. le Chanoine Albe
et M. Jean Jouffreau, dessinateur, sous les auspices et

avec la subvention du Conseil général.

—- Editée par la Chambre de Commerce du Lot.
3408. — CARTE de la France, dressée par Michelin et Cie. Le Lot

est compris dans les feuilles 75 et 79. Echelle: 1/200.000°.

— Clermont-Ferrand, Michelin et Cie, Propriétaires, Editeurs.
3409. — CASTAGNÉ (E.). — Mémoires sur les ouvrages de fortifica-

tions des oppidum gaulois de Murcens, d'Uxellodunum et
de FImpernal, situés dans le département du Lot.

— Cong. arch. de Fr., Agen, Toulouse, 1874, pp. 427-538.

— Tours, Paul Bouserez, 1875, pl. VI.
3410. — CASTAGNÉ (J.-E.). — Petit traité spécial de la Géographie,

de l'Agriculture et de l'Histoire du département du Lot.

— Cahors, Godinaud, 1869, in-18, pp. 100, 1 carte.
3411. — CASTAGNÉ (J.-E.). — Notice sur les voies romaines du

département du Lot.

— Annuaire du Lot, 1877.

— Courrier du Lot, 7-11-18-21.-28 avril, 2 mai, 16-23 juin,
8-11 août 1877.

— Cahors, Plantade, 1877, in-8°. Carte.
3412. —- CASTAGNÉ (Henry). — Manuel pratique de la culture du

tabac.
— Dax, E. Campios, 1869, in-18, pp. 86.

3413. — CAYLA (Dr). — L'excursionnisme dans le Lot.

— Paris, L. Duc, 1901.
3414. — CÉZERAC (Mgr. P.-C.). — Allocution prononcée par Mon-

seigneur l'Evêque de Cahors à l'occasion du Service Solen-
nel célébré le 11 novembre 1915 dans la Cathédrale de
Cahors pour les Soldats, du département du Lot, morts
pour la Patrie.

— Cahors, Veuve Plantade, 1915, pp. 6.



LOT (suite)

3415. — CHABAS (Maurice). — Sur les routes du Lot. Préface
d'Alphonse de Châteaubriant.

— Paris, J. de Gigord, s.d. (1936), in-8°, pp. 64.

3416. — CHAMBRE DE COMMERCE DU LOT. — Aménagement du Lot.
Emploi des forces hydrauliques pour la navigation, l'indus-
trie et l'agriculture par l'électricité. Rapport présenté à la
Chambre de Commerce du Lot par T.-L. Auteserre, membre
de la Chambre, suivi de la copie d'un Rapport sur la navi-
gation du Lot, dressé par M. l'Ingénieur en Chef des Ser-
vices. (Séance du 24 octobre 1901).

— Cahors, Coueslant, in-4°, pp. 48, avec tableaux.
3417. —^ CHAMBRE DE COMMERCE DU LOT. — C.R. des Travaux de

la Chambre de Commerce du Lot. Année 1900.

— Cahors, Coueslant, 1901, in-8°, pp. 64.

C....R. - Années 19011-1902, in-8°. pp. 189, pl. 4.
xC-R. — Années 1903-1904, in-8°, pp. 150.

C.-R. — Années 1905-1906, in-8'°, pp. 197-6.
C.-R. — Années 1907-1908, in-8°, pp. 219.
C.-R. — Années 1907-1908, in-8°, pp. 219.
C.-R. — Années 1909-1910-1911-1912, dn-81, pp. 261.

3418. — CHAMISSO, Préfet du Lot (Cte de). — Observations météo-

rologiques. Suite des réponses aux questions adressées à

MM. les Préfets, par son Excellence le Ministre de l'Inté-
rieur, relativement à l'influence que le déboisement des

forêts aurait opérée dans les variations de l'atmosphère.
Département du Lot. Quelles forêts existaient dans le
département ? Quelles sont celles qui ont été abattues ?

— Journal des Mines, n° 125, mai 1807, pp. 342-354.

3419. — CHAMPEVAL (J.-B.)..-De Brive à Cahors en chemin de

fer. Simple promenade à tort et à travers pittoresque et
historique.

— Tulle, Crauffon, 1891, in-16, pp. 64.

3420. — CHAMPEVAL (J.-B.). — Le nouveau chemin de fer d'Au-

rillac à St-Denls. Voyage pittoresque et historique.

— Tulle, Crauffon, 1891, in-16, pp. 48.

— Le Ralliement u Lot, 5 avril au 7 juin 1891.

3421. — CHAMPOLLION-FIGEAC. — Mélanges historiques. Notice des

chartes et autres documents historiques conservés dans les

Archives municipales de plusieurs villes de ce départe-
ment.

— Paris, Firmin Didot frères, 1841, in-4°. Tome I, pp. 311.



LOT (suite)

3422. — CHATIN. — Contribution à l'étude de la truffe.
C.R. Académie des Sciences, 19 janvier, 14 septembre, 26

octobre, 2 novembre .1891, 11 janvier 1892.

3423. —CHAUDRUC DE CRAZANNES (Baron). — Etat des recherches
et des travaux archéologiques dans les départements du
Lot, du Lot-et-Garonne et du Gers.

— Bull. monum. Tome IV, 1838, pp. 341.

3424. —CHAUDRUC DE- CRAZANNES (Baron). — Coup d'œil chrono-
logique sur les Monuments historiques du département du

Lot.

(Dolmens,' 2. — A'queduc Romain, 7. — Arc-de-Diane, 8. Ther-

. - mes, 8. — Pierre de Lucter, 10. — Césarines, 11. Eglise abbatiale
de Marcilhac, 13. -- Eglise St-Sauveur de Figeac, 14. — Eglise de
Martel, 15. — Eglise et Cloître de Carennac, 15. — Eglise du Vi-

gan, 16. — Eglise de Floirac, 16. —'Château de Castelnau-de-Bre-
t-enoux, 16. — Château de Peyrilles, 17. — Château de Cabrerets, 18.

Maison de Martel, 18. — Pont-Valentré, 19. — Eglise et château
d'Assier, 20. — Hôtel de Galiot à Figeac, 22. — Château de Mon-
tai, 22).

— Bul. monu., 1834, I, p. 1 à 32.

— Bul. inonu., 1841, VII, pp. 32.

— Annuaire du Lot, 1838.

— Cahors, Calmette-Brassac, 1838, in-8°, 2 pl., pp. 57.

3425. — CHAUDRUC DE CRAZANNES (Baron). — Rapport à Son Excel-
lence M. le Ministre de l'Instruction Publique sur les
vitraux peints de quelques églises du département du Lot,
14 novembre 1838. (Martel, Rampoux, Salviac).

—- Annuaire du Lot,. 1840.

3426. — CHAUDRUC DE CRAZANNES (Baron). — Département du Lot.
Notice des chartes et autres documents historiques conser-
vés dans les Archives municipales de plusieurs villes de

ce département (Figeac, Montcuq, Martel) dans « Docu-
ments histo. inédits tirés des collections manuscrites de la
Bibliothèque royale... », publiés par M. Champollion-Figeac.
T. I, pp. 312 à 323.

3427. :- CHEMIN DE FER. — Département du Lot. Mairie de Cahors.
- Chemin de fer dans la vallée du Lot. Plan et délibération.

— Cahors, Castanet, 1862, pt. in-folio, pp. 10. Carte.



LOT (suite)
3428. — CHEMIN DE FER. — Cie de chemin de fer d'Orléans. Réseau

central. Section de Figeac à Aurillac. C.R. de la cérémonie
d'inauguration, 11 novembre 1866.

-— Le Journal du Lot, 1-5-8-12-15 décembre 1866.
3429. — CHEMIN DE FER. — Ligne de Montauban à Brive. Section

de Cahors à Brive. Rapport sur l'exécution des travaux et
des dépenses effectuées. Ingénieur en Chef, M. J. Pihier.
Ingénieurs ordinaires : MM. Bleynie, Marchat.

— S.l.n.d., in-4°
3430. — CHEMIN DE FER. — Construits par l'Etat. Ligne de Mon-

tauban à Brive. Section de Montauban à Cahors. Notice.

— Paris, Imp. de l'Ecole Centrale, 1883, in-4°.
3431. — CHEMIN DE FER. — Chemin de fer de Montauban à Brive.

Section de Montauban à Cahors, 4e lot. Pont de Cahors et
abords. Mémoire présenté à M. le Préfet du Lot par la
Cie de Fives-Lille.

— Cahors, F. Delpérier, 1885, in-4°, pp. 30. Appendice.
3432. — CHEMIN DE FER de Cahors à Capdenac. Section unique.

Notice sur les travaux et dépenses d'établissement.

— S.l.n.n.n.d., in-4°, pl.
3433. — CHEMIN DE FER de Cahors à Capdenac. Décompte définitif

général. Mémoire de Réclamations.

— Cahors, F. Delpérier, 1886, in-4°, pp. 199.

— N. à Cahors, Berton aîné.
3434. — CHEMIN DE FER. — Chemin de fer de Paris sur le centre

de la France, partie comprise entre le faîte central sépara-
tif de la Vienne et de la Dordogne, et le chemin de fer de
Bordeaux à Marseille. Rapport fait à M. le Préfet du Lot,
par M. Colomès de Juillan, 22 août 1843.

— Annuaire du Lot, 1844.
3435. — CHERGÉ (Maurice de). — Excursion dans les vallées du

Lot et du Célé. Mai 1906.

— Bul. Soc. arch. Tarn-et-Gar., XXXIV, 1906, pp. 234.
3436. — CHÉRY (Ant.). — St-Didier, Evêque de Cahors, et le vin des

Côtes du Lot.

— Le Journal du Lot, 16 avril 1930.
3437. — CHOLÉRA. — Exposé sommaire du choléra, morbus épi-

démique pour servir de guide à MM. les Officiers de Santé
du département.

— Cahors, Combarieu, s.d. (1835), pt. in-12, pp. 24.



LOT (suite)

3438. — CLOZIER (René). — La Flore comparée des diverses régions
du Lot.

— Annales de Géographie, 1926.
3439. — COCULA. — Rapport sur l'élevage du bétail dans le dépar-

tement du Lot.
3440. — COMBARIEU (H.). — Culture du tabac dans le Lot.

— Le Réformateur du Lot, 21-28 janvier, 4 et 13 février 1875.

3441. - COMBARIEU (L.). —1 Documents et travaux historiques sur
le Quercy. Le département du Lot avant 1789. Sommaire
historique. Administration civile. Administration religieuse.
Instruction publique. Justice. Etat militaire.

-—
Cahors, J. Girma, 1879, in-8°, pp. 13.

— Grand Annuaire, Almanach illustré 1879.

3442. — COMBARIEU (L.). — Dictionnaire des Communes du Lot,
contenant la nomenclature des villages, hameaux, châ-
teaux, moulins, métairies, maisons isolées... et précédé
d'une Introduction sur le département du Lot avant et
après 1789. (Collaborateurs : MM. A. Combes, J. Mali-
novski, A. Sarcos, de la Société des Etudes du Lot, et
MM. les instituteurs).

— Cahors Laytou, 1881, in-8°, pp. LXVIII, 262. Carte.
3443. — COMBARIEU (L.). — Documents tirés des Archives de la

Préfecture du Lot. (Lettres du roi Charles VIII. — Un pro-
cès criminel au xvn" siècle).

— But. S.E.L., 1873, 1, pp. 63.
3444. — COMBARIEU (L.). — P.-V. de l'Assemblée des Electeurs du

département du Lot, réunis à Montauban pour l'élection
des députés à la Convention Nationale, 2, 5, 6, 7 et 8 sep-
tembre 1792.

— Comme S.E.L., XV, 1890, pp. 257.
3445. — COMBARIEU (L.). — Les fêtes républicaines dans le dépar-

tement du Lot, pendant la période révolutionnaire (Extrait
des Arch. départ, et commun.).

— Cahors, Coueslant, 1898, in-8°, pp. 30.

— Annuaire du Lot, 1898.
3446. — COMBARIEU (L.). — L'Instruction primaire dans le dépar-

tement du Lot pendant la Révolution (1789 à l'An VIII).
— Le Réformateur du Lot, 19 janvier 1882 et suiv.

— Cahors, Girma, 1882, in-8°, pp. 68.



LOT (suite)
3447. — COMBARIEU (L.). — Inventaire sommaire .des Archives

départementales antérieures à 1790.

— Paris, P.. Dupont. Cahors, Brassac, 1883-1913.

Archives civiles : Série A, 1 à 73 ; Série B, 1 à 1492.
-- Tome I, 1883, in-4°, pp. 448. Série B, 1493 à 2271 ; Série C,

1 à 1409.
— Tome Il, 1887, in-4°, pp. 179 à 269. Série D, 1 à 12 ; Série E,

1 à 52 ; Série F, 1 à 520.
— Tome III, 1900, in-4°, pp. 4, 19, 263.

(Introduction et Sommaire de V. Fourastié).
Archives ecclésiastiques : Série G, 1 à 25 ; Série H, 1 à 172.
Archives civiles : Série L, 1 à 420.
Archives départ. post. à Î790 : Cultes. Série V, 1 à 33.
— Tome IV, s.d. et 1913, in-4°, pp. 21 à 52, 70, 5.

— Archives départementales.

— Bibliothèque de Cahors.
3448. — COMBARIEU (L.). — Département du Lot. Inventaire som-

maire des Archivés. départementales antérieures à 1790.
Table générale des Tomes 1, 11; III et IV1 (Série 5, A. H.)
(Abbas-Lémosy).- Cahors, Brassac, s.d. (1), in-4°, pp. 464.

— Archives départementales.

— Bibliothèque de Cahors.
3449. — COMBELLES. — Arithmétique et Métrologie élémentaires... -

terminées par des tableaux de réduction des mesures
anciennes de chaque chef-lieu de canton du département
du Lot.

— Agen Noubel, 1833, in-8°, pp. 120, pl.
3450. — COMBES (Auguste). — Etude statistique sur la Population

du Lot.

— Bul. S.E.L., VI, 1880, p. 73. -j

— Cahors, A. Laytou, 1880, in-8°, pp. 21. ;

3451. — COMBES (Auguste). — Quelques mots de statistique à
propos de la population du département du Lot.

— Bul. S.E.L., XXVIII, 1903, p. 205.

(1) Cette table (imprimée de la lettre A à la lettre L) est resfée manuscrite, {

faute de crédits, de la lettre M à la lettre Z.
Sans elle, les recherches dans les Inventaires deviennent d'une longueur

désespérante ou le plus souvent restent vaines.
Au nom de tous les chercheurs et de tous les érudits, nous exprimons iJ:i le

vœu que le Conseil général vote les crédits nécessaires pour que l'impression.
de cette table soit reprise et menée à bonne un.



LOT (suite)

3452. — COMBES (Jacques-Ludovic). — Etudes géologiques sur
l'ancienneté de l'homme dans les vallées du Lot et de ses

affluents.

— Agen, Noubel, 1869.
3453. — COMBES (Jacques-Ludovic). — Considérations géologi-

ques sur le département du Lot et du Lot-et-Garonne.

— Feuille des Jeunes Naturalistes, 1er septembre 1876, pp.
135-138.

3454. — COMBES (Victor). — Expériences pratiques sur la culture
des vignes américaines.

— Cahors, Laytou, 4" édit., 1896, in-8°, fig., pp. 288.

3455. — COMMISSAIRES CIVILS. — Adresse des Commissaires civils

envoyés par le Roi dans le département du Lot aux
citoyens du département.

— A Cahors, chez Richard, père et fils (1'791), in-4°, pp. 8.

3456. — COMMISSAIRES CIVILS. — Discours de MM. les Commis-

saires civils envoyés par le Roi dans le département du
Lot, prononcé lors, de la présentation de leurs Commis-

sions à MM. les Administrateurs du département, le 31

décembre 1891.

— A Cahors, Richard, père et fils, pt. in-4°, pp. 4.

-3457. — COMMISSION DÉPARTEMENTALE. — P.-V. des séances de la
Commission départementale du département du Lot, avril
1872-juillet 1900.

- — Cahors, Plantade, J. Brassac, Combarieu, Laytou,
Pignières.

— Figeac, Veuve Lacroix et Louis Moles, in-8°.
3458. — CONGRÈS ARCHÉOLOGIQUE DE FRANCE. — Congrès archéo-

logique de France, XLIV. SS. Séances générales tenues à
Senlis en 1877. (Excursion archéologique dans le dépar-
tement du Lot).

— Paris, Derache-Champion, 1878, in-8°.
3459. — CONSEIL D'ADMINISTRATION.— Extrait du P.-V. des séan-

ces du Conseil d'Administration du département du Lot, en
surveillance permanente.

— St-Céré, 3 août 1792.

— S.l.n.n., in-12, pp. 6.
3460. — CONSEIL D'ADMINISTRATION.— Adresse du Conseil d'Admi-

nistration du département du Lot à l'Assemblée Natio-

,
nale. Cahors, 17 août 1792.

— Cahors, Richard, Père et fils, in-18, pp. 3.



LOT (suite)
346.1. — CONSEIL DU DÉPARTEMENT. — P.-V. des séances du Conseil

du département du Lot tenues à Cahors depuis le 15 novem-
bre jusqu'au 15 décembre 1791, l'an troisième de la Liberté.

— A Cahors, chez Richard, Père et fils, 1792, in-4°, 136-2.
3462. — CONSEIL GÉNÉRAL. — Délibération du Conseil général de

la commune de Cahors, en réfutation à un imprimé...
dirigé contre M. Ramel, Procureur général syndic du
département.

— Cahors, chez Richard (1791), in-40, ff. 4.
3463. — CONSEIL GÉNÉRAL. — Adresse du Conseil général du dépar-

tement du Lot au Premier Consul.

— A Cahors, chez Grenier et Cie, s.d., in-40, ff. 2.
3464. —- CONSEIL GÉNÉRAL DU LOT. — Rapports des Préfets et

P.-V. des: délibérations pendant les sessions 1843-1931.

— Cahors, Plantade, Brassac, Richard, Combarieu, Pignères,
Laytou, Bergon, Coueslant.

— Biblio. de Cahors.
3465. — CONSEIL GÉNÉRAL. — Lois des 10 août 1871, 15 février 1872

et 31 juillet 1875; sur les Conseils généraux et Règlement
intérieur du Conseil général du Lot.

— Cahors, F. Delpérier, 1891, in-8°, pp. 6.
3466. — COQUAND. — Mémoires sur les minerais de fer des dépar-

tements du Lot, Lot-et-Garonne, Aveyron et Tarn-et-
Garonne.

— (B.S.G.F., 2e série, T. VI, 1849).
3467. — CORDIER (L.). — Statistique du département du Lot,

extraite d'un Compte rendu de l'état des Mines et Usines
dans le département du Lot. « Description minéralogique.
Etat et ressources de l'industrie minérale. Notice sur les
martinets à cuivre. Notice sur les verreries, faïenceries,
poteries, briqueteries, tuileries et fours à chaux. » .

— Journal des Mines, n" 126-127, juin-juillet 1807.

— Paris, Bossange, 1807, in-8°.
3468. — CORPS ÉLECTORAL. — Adresse du Corps électoral du dépar-

tement du Lot à tous les citoyens de son territoire, arrêtée
en Assemblée générale à Cahors, le 4 mars 1791.

— Montauban, Fontanel, in-40, pp. 6.
3469. — COUDERC (Emile). — La Culture du Tabac.

— L'orientation écono,mique et financière illustrée, 14 juil-
let 1934, p. 31-32.



LOT (suite)

3470. -1> COUPIN (Henri). — Les truffes en France et en Afrique.

— Revue encyclopédique, 1892, col. 912 à 920.

3471. — COURTIL (M.). — La Garde Mobile du Lot et la 3" Divi-
sion du 17" Corps. Campagne de 1870-71. (Deuxièlne armée
dela Loire).

— Cahors, J. Girma, 1879, in-12, pp. X-274, carte.
3472. '— CRÉDIT AGRICOLE. — Notice sur la création d'un crédit

agricole dans le département du Lot par un ancien notaire.

— Cahors, F. Plantade, A. Laytou, 1880, in-4°, pp. 15.

3473. .— CRENIÈRE. — Rapport fait par Crenière au nom d'une
commission... « Sur la résolution du Conseil des Cinq-
Cents, du 6 prairial an V, qui déclare nulles les opérations
d'une Assemblée tenue dans la ci-devant église du Collège
de Cahors, chef-lieu du département du Lot, et valables
les opérations de l'Assemblée électorale de ce département,
tenue dans la maison de la Palonie. Séance du 17 prairial,
-an V.

— A Paris. De l'Imprimerie Nationale, Prairial, an V, pt.
in-8°, pp.- 39.

3474. — CROS (Louis). — La race ovine des Causses du Lot. (Thèse
pour doctorat en Médecine vétérinaire).

— Cahors, L. Besse, 1926, in-8°, pp. 53.
3475. — CRUDY (A.). — Les Contributions volontaires dans le Lot

en 1813.

=— M.S., chez l'auteur, 1913, ff. 6.
3476. — DALET. — Concours de plantations de chênes truffiers.

Rapport de la Commission d'Agriculture de la Société
Agricole et Industrielle du Lot, 1894.

— Cahors, Veuve Pignières, 1894, in-80, pp. 8.

3477. — DARNIS. — Le cheval du Causse.

— Figeac, Veuve Lacroix, et L. Moles, 1866, in-12, pp. 80.
3478. — DAUBRÉE. — Sur un gisement dans lequel la chaux phos-

phatée a été récemment découverte dans le département
du Tarn-et-Garonne et du Lot.

— Bul.. Soc. Encourag. de l'Industrie nationale, XVIII, octo-
bre 1871.

3479..— DAYMARD (J.). — Notes de Campagne d'un mobile du
Lot, en 1870. Récit fait dans un journal d'Angers :

« L'Ouest ».

— Le Réveil du Lot, 23, 27, 30 janvier et 3 février 1915.



LOT (suite)

3480. — DAYMARD (J.). — Etude sur le mouvement économique
„

dans le Commerce l'Industrie et l'Agriculture du départe-
ment du Lot, l'année 1900.- Comm. S.E.L. XXV, 1900,,p. 345.

3481. — DAYMARD (J.) — Encore la potée.

— Le Journal du Lot, 16 décembre 1925.
3482. — DEGUIRAL (Docteur René). — Les Grottes (Lacave, Padi-

rac, Cabrerets).

— Midi-Auto-Moto, 15 juillet 1936.
3483. — DELBES (Dr). — La cécité dans les départements de la

Dordogne, Charente, Lot et Corrèze.

—- Périgueux, Ronteix, 1903, in-8°. pp. 26.
3484. — DELBREL. — Rapport fait par Delbrel au nom d'une Com-

mission spéciale... chargée d'examiner le message du Di-
rectoire exécutif sur la demande formée par l'Ecole Cen-
trale du département du Lot, tendante à obtenir la conces-
sion de la maison des ci-devant Cordeliers à Cahors.
Séance du 19 germinal, an VI.

— Paris, Imp. Natio. Germinal, an VI, pt in-8°, pp- 6.

3485. — DELFORTRIE. — Les gîtes de chaux phosphatée dans le
département du Lot, leur faune, le mode et l'époque pro-
bables de leur formation.

— Rev. Soc. Sau. Sciences mathém. phys. et nat., VII, 1873,

p. 346-357.

— Bordeaux, Coderc Degréteau, 1874, in-8°, 'pp. 16.

3486. DELFORTRIE. — Un pachyderme nouveau dans les phos-
phates de chaux du Lot.

— Extrait des Actes de la Soc. Linnéenne de Bordeaux,
1874. T. XXIX.

3487. — DELFORTRIE. — Un singe de la famille des Lemuriens
dans les phosphates de chaux quaternaires du départe-
ment du Lot. (Extrait des Actes de la Soc. Linnéenne de
Bordeaux. T. XXIX, 1873).

— Paris, F. Savy, 1875, in-8°. Pl. pp. 11.

3488. — DELOR (Jean). — Carte du département du Lot, tirée
géométriquement à moindre échelle par Jean Delor, Ingé-
nieur, architecte, l'un des Electeurs dudit département et
suivie d'un détail nécessaire à MM. les administrateurs du
même département ou des Districts en dépendans. Carte
coloriée, échelle 24.000 toises. -

— S.l.n.n.n.d., in-4°, pp. 25.



LOT (suite)

3489. — DELPON (J.-A.)'.— Réponse à l'opuscule sur l'Agriculture
du département du Lot.

— Cahors, Combarieu, in-4°.
3490. — DELPON (J.-A.), — Observations sur l'écrit intitulé :

« Suite à l'opuscule sur l'Agriculture du département du
Lot. »

— Cahors, Combarieu, in-4°.

— Figeac, J. Lacroix, s.d., in-4°.
3491. — DELPON (J.-A.). — Etude générale du département du

Lot. Aperçu et stastistique du département du Lot. Notions
géographiques et géologiques. Liste des Evêques de Cahors,
des Sénéchaux, des premiers Présidents de la Cour des
Aides, des recteurs de l'Académie de Cahors.

— Annuaire-du Lot, 1828.
3492. — DELPON (J.-A.). — Catalogue des plantes qui croissent

dans le département du Lot, dans « Statistique du dépar-
tement du Lot ». T. 1, p. 125.

3493. — DELPON (J.-A.). — Statistique du département du Lot.
(T. I. Topographie. Gouffres ,et cavernes. Rivières, ruis-
seaux, fontaines. Météorologie. Règne végétal. Règne ani-
mal. Mœurs, usages, coutumes. Langue. Population. His-
toire du Quercy. Hommes célèbres. Antiquités, monu-
ments, villes et châteaux. Temples et monastères). —
(T. II. Administration. Agriculture. Industrie et Commerce.
Routes et navigation).

— Paris, Bachelier. Cahors, G. Richard, 1831, 2 vol. in-4°.

— L'Echo du Quercy, du 10 mars 1860 au 18 juillet 1863
pour .le tome I.

3494. — DEMEAUX (D'). — Chemin de fer. Embranchement sur
Cahors. Quelques réflexions sur les deux projets soumis à
l'enquête.

— Cahors, H. Combarieu, 1861, in-4°, pp. 26.

— Courrier du Lot, 27-30 mai, 3 juin 1863.

— Le Journal du Lot, 27-30 mai 1863.
3495. — DÉPARTEMENT DU LOT. — Représentants et Services géné-

raux du département, année 1933.- Cahors, A. Coueslant, 1933, in-32, p. 40.
3496. — DÉPARTEMENT DU LOT. — Département du Lot. Statisti-

que. Villes principales.

— Annuaire du Lot, 1891.

— Cahors, Laytou, 1891, p. 70.



LOT (suite)

3497. — DÉPARTEMENT DU LOT. — Le département du Lot. Pour
les Touristes.

— Le Touriste en Quercy. Ann. Off. du départ, du Lot,
1922-1923.

3498. — DEPEYRE (E.). —L'excursionnisme dans le Lot.

— Le Quercynois, 9 juin 1901.
3499. — DÉSERTEURS. — Extrait des registres des délibérations du

Conseil exécutif provisoire du 4 janvier 1793, l'An II de la
République (avec l'extrait du registre des délibérations
du Directoire du département du Lot, du 28 décembre
1792, l'an 1 de la République française) concernant les
Déserteurs.

— Paris, Imp. Nat. exécutive du Louvre, 1793, in-4", pp. 6.
3500. — DIDOT (Firmin). — Guide pittoresque du voyageur de

France. Département du Lot. 64e livraison. T. IV.

— Paris. Firmin Didot, 1835, in-8°, cartes et figures, pp. 24
et 4 vignettes gravées sur acier (Cahors, Rocamadour,
Tours de St-Laurent).

3501. — DIRECTOIRE. — Arrêté du Directoire du département du
Lot, d'après la Réquisition des Commissaires de la Conven-
tion nationale, aux départements du Lot et de la Dordogne.

— Cahors, Richard Père et fils, pt in-40, pp. 8.
3502. — DIRECTOIRE. — Arrêté du Directoire exécutif, qui ordonne

le remplacement de plusieurs membres des Tribunaux
civil et criminel du département du Lot, considérés comme
démissionnaires. Du 12 frimaire, an VI.

— Bul. 169, n° 1605.

— Biblio. de Cahors. Fonds Greil, 617 (6).
3503. — DIRECTOIRE. — Cahors, le 9 germinal, l'an II de la Répu-

blique française, une et indivisible. Aux citoyens officiers
municipaux et agent national de la commune de..... (relatif
à la répartition des secours à accorder pour pertes occa-
sionnées par les intempéries des saisons).

— S.l.n.n. pt in-40, pp. 8.
3504. — DIRECTOIRE. — Extrait des Registres des Délibérations

du Conseil exécutif provisoire, du 10 janvier 1793, l'an II
de la République. (Extrait du Registre des Délibérations
du Directoire du département du Lot concernant les Déser-
teurs). Du 28 décembre 1792, l'an 1 de la République fran-
çaise.

— Paris. Imp. Nat. exécutive du Louvre, 1793, pt in-4°, pp. 6.



LOT (suite)
3505. — DIRECTOIRE. — Instruction adressée par ordre du Roi au

Directoire du département du Lot, 29 août 1790.

— Paris, Imp. roy., 1790, in-4°.
3506. — DIRECTOIRE. — Pétition adressée à l'Assemblée nationale

par les Administrateurs du département du Lot, accom-
pagnée d'un Tableau corporatif de la nouvelle cotisation
du département du Lot avec celle des autres départements.

— Cahors, Richard, père et fils, s.d. pt in-4°, pp. 20.
3507. — DIRECTOIRE. — Proclamation du Directoire du départe-

ment du Lot. — Le Directoire du département du Lot à
tous les Français de son territoire, 30 août 1790.

— Cahors, Richard, s.d.
3508. — DISTANCES. — Tableau des distances en myriamètres et

kilomètres de chaque Commune du département du Lot
•

au chef-lieu du Canton, de l'Arrondissement et du Dépar-
tement, dressé en exécution de l'article 93 du règlement
du 28 juin 1811.

— Annuaire du Lot, 1879,

— Cahors, A. Laytou, 1879, in-8°, pp. 10.
3509. — DOLÉANCES. — Département du Lot. Cahiers des Doléan-

ces de la Sénéchaussée de Cahors pour les Etats Généraux
de-1789, publiées par V. Fourastié, archiviste du départe-
ment du Lot. (Bibliographie).- Le Quercynois, 2 janvier 1909.

3510. — DROUHAULT. — La race ovine des Causses du Lot.
— Journal d'agriculture pratique, 1894.

3511. —1 DROUHAULT. — Projet de bergerie départementale.
— Rapport au Conseil général du Lot, 1896.

3512. — D-U.BOuRG (Albert). — Notice historique et descriptive
d'Agen à Cahors.

— Hul. du Club des Touristes Agenais, 1896.
351-3. — DUBREUIL (René). — Voilà qu'on nous découvre. La poste

automobile rurale.
— Le Journal du Lot, 26 mai 1929.

3514. j— Duc LACHAPELLE. — Métrologie française ou Traité du
système métrique décimal, à l'usage du département du
Lot.

— Montauban, P.-A. Fontanel, 1807, in-8", pp. 484.
3515. DUMOLIN (Aîné). — Catalogue des plantes recueillies.—

dans le département du Lot, en 1810 et 1811. M.s.



LOT (suite)

3516. — Du MOULIN (E.). — Pour visiter le Lot.

— Le Tourisme en Quercy. Ann. off. du départ, du Lot,
1922-1925.

3517. — EAUX MINÉRALES.

— Arch. départ. M. 45.

3518. — ECCLÉSIASTIQUES. — Texte alphabétique des ecclésiasti-

ques et des religieuses du diocèse de Cahors qui sont morts

pour la religion catholique pendant la tourmente révolu-
tionnaire. (Extrait du Martyrologue du clergé français
pendant la Révolution). Lyon, chez M. Chabrol, 1854.

— Rev. relig. de C. et Roc., 12 août 1905, p. 767.

3519. ECOLE. P.-V. de la rentrée de l'Ecole Centrale du dépar-
tement du Lot. Imprimé à Cahors chez Richard, Père et

fils.- Arch. de la mairie de Sarrazac.

3520. ECOLES. — Département du Lot. Ecoles primaires élé-

mentaires. Liste alphabétique des postes.

— Cahors, Brassac, 1913.

3521. ELECTEURS DU DÉPARTEMENT. —Liste de MM. les Elec-

teurs du département du Lot, en Assèmblée tenue le 27 fé-

vrier 1791, dans l'Eglise Paroissiale et Episcopale de

Cahors.
A Cahors, chez Richard, Père et fils, in-12, pp. 16.

3522.
-

ELECTION. - P.-V. de l'élection des Députés du Lot à la

Convention, septembre 1792.

3523. ELECTIONS. — Circulaire du Ministre de l'Intérieur à

l'approche des élections, datée du 4 mars 1799 et Instruc-
tion aux Administrations,municipales par le Commissaire

central du Lot, qui termine sa lettre d'envoi par ces mots :

« Plus d'anarchie en France. »

3524. EMIGRÉS. — Adresse de l'Administration du département
à ses concitoyens, suivie de son Arrêté relatif aux Emigrés

et aux Prêtres.

— Cahors, Richard, Père et fils, 1792, in-12, pp. 12.

3525. — ÉMIGRÉS.-— Liste des Emigrés du déparfement du Lot.

Appendices VII dans « La Révolution en Quercy », par j

M. le chanoine E. Sol. T. II, p. 511 à 514. ^
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LOT (suite)
3526. — ENQUÊTE AGRICOLE. — Deuxième Série. Enquêtes dépar-

tementales. Ministère de l'Agriculture, du Commerce et
des Travaux publics. 1ge Circonscription. Lot, Aveyron,
Tarn. Rapport de M. Caze.

— Paris, Imp. Impériale, 1868, in-4°, pp. de 1 à 17, — 75
à 146.

3527. — EPÉE. — Epée d'honneur offerte par les habitans du Lot
à M. le Comte Victor du Hamel, Préfet de ce département.
P.-V. de remise.

— Cahors, J.-P. Combarieu, 1852, in-8°.
3528. — ESCANDE — Notice sur le département du Lot.

— Paris, Farnier frères, 1899.
3529. — ESPERET (J.). — L'union des planteurs de tabacs.

— Cahors, Delpérier, 1891, in-8", pp. 23.
3530. — ETABLISSEMENTS D'INSTRUCTION. — Renseignements trans-

mis par les Préfets sur les anciens établissements d'ins-
truction publique, ans IX et X de la République, ff. 623.
Le Lot, n° 27.

— Paris, Bibliothèque de l'Université Carton, n° 27.
3531. — FADRE. — Les races ovines des Causses.

— Progrès agricole, 1907.
3532. — FAVAS (A.). — Département du Lot. Chemins vicinaux.

Création des chemins de moyenne communication.
— Cahors, J.-A. Brassac, 1849, in-8", in-12, 1 tableau.

3533. — FAVAS (A.). — Département du Lot. Création de chemins
de fer vicinaux. Rapport de M. l'Agent-voyer en chef.

— Cahors, J.-P. Plantade, 1865, in-8°, pp. 30.
3534. — FAVAS (A.). — Réponse de l'Agent-voyer en chef du dé-

partement aux observations sur le service vicinal adres-
sées au Conseil général du Lot, par M. le Maire de Cas-
telnau.

— Cahors, J. Brassac fils, 1869, in-8".
3535. FAVAS (A.). — Rapport de l'Agent-voyer en chef sur l'en-

semble du service vicinal.
— Cahors, J.-P. Combarieu, 1858, in-8".

3536. — FAVAS (A). — Rapport de l'Agent-voyer en chef. Achève-
ment de tout ce qui reste à faire sur les chemins vicinaux
de grande communication du département.

— Cahors, J.-P. Combarieu (s.d.), in-8°, tableau.



LOT (suite)

3537. — FAYDEL (Jean-Félix). — Lettre de'M. Faydel, Député du
Tiers-Etat de la Sénéchaussée du Quercy, à ses commet-
tans, contenant l'exposé sommaire de la conduite qu'il a
tenue en l'assemblée des trois ordres réunis en 1789, 1790

et 1791. A Paris, le 30 septembre 1791.

— S.I., in-12, pp. 53.
3538. — FERRY DE LA BELLONE (Dr C. de). — La truffe. Etude sur

les truffes et les truffières, avec dessins de Paul Vaysen.

— Paris, Baillière, 1888, in-12, pp. 312.
8539. — FÊTE. — Département du Lot. Fête des Epoux. 10 floréal,

an VII. P.-V. de la fête des époux célébrée à Cahors, chef-
lieu du département du Lot, le 10 floréal, an VII, de la
République française, une et indivisible. Discours du ci-

toyen Brunies, professeur de Belles-Lettre-s à l'Ecole
Centrale du Lot. Discours du citoyen Satur, président de
l'administration centrale du départemenL'rJ.u Lot...

— A Cahors, chez Grenier et Cie, pt in-4°, pp. 26.
3540. — FÊTE. — Département du Lot. Fête de la Jeunesse.

(Espoir de la Patrie). P.-V. de la distribution des prix aux
Elèves de l'Ecole Centrale, faite par l'administration du
département, le 10 germinal, an VII, jour de la fête de la
jeunesse. — Discours du citoyen Satur, président de l'ad-
ministration centrale. — Discours du citoyen J.-P. Delon-
cle, membre du jury d'instruction, et Président de la
lro section du Tribunal civil du Lot. — Discours du citoyen
Henry Ramel, professeur d'Histoire à l'Ecole Centrale du
Lot...

— A Cahors, chez Grenier et Cie, Imprimeurs... dans la
grand'rue, maison de la citoyenne veuve Ramel, n° 664.1

— S.d., pt in-4°, pp. 27.
3541. — FILHOL (H.). — Animaux carnassiers trouvés dans les

phosphorites du Lot, du Tarn-et-Garonne et du Tarn.
Rapport verbal de M. le Dr N. Joly, VI, p. 693.

— Mém. de l'Acad. des Sciences, Inscriptions et Belles-
Lettres de Toulouse, 7e série.

3542. — FILHOL (H.). — Cheval fossile dans les phosphorites du
Lot.

— Mém. de l'Acad. des Sciences, Inscriptions et Belles-
Lettres de Toulouse, 7e série, V, p, 453.

(A suivre). J. CALMON.
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UN TRÉSOR D'ART IGNORÉ

Les peintures du Collège de FIGEAC (Lot)

C'était à l'époque de la plus forte réaction catholique qui suivit,
à Figeac, la défaite des protestants. Il restait encore en la ville un
parti calviniste, mais à l'état de parti vaincu. La politique des
évêques, aussi bien que celle des intendants, était d'absorber cette
minorité récalcitrante et de la fondre, sous l'autorité du roi, dans
l'unité de la foi catholique. Un des plus énergiques ouvriers de

cette œuvre politiquo-religieuse fut un prêtre, venu de Martel,
Laborie ou Delaborie, dont le nom latinisé devint Deboria.

Il avait 35 ans quand l'évêque de Cahors en fit le prieur de
l'Eglise du Puy de la ville de Figeac-en-Quercy.

Cette église n'était plus qu'une ruine. Ce n'était pas les calvinistes
qui l'avaient mise à mal, mais les catholiques qui, pour la punir
d'avoir servi de temple à ceux de la religion prétendue réformée,

en avaient crevé les voûtes et démoli le clocher. En cette première
moitié du XVIIe siècle, la colline du Puy présentait l'aspect d'une
cité découronnée. La citadelle venait d'être rasée par ordre de
Richelieu. Sur ses massives fondations, les Capucins, les plus tard
venus de nos congrégations religieuses, étaient occupés à construire
leur couvent. Les remparts restaient encore debout, mais déman-
telés, témoignant, par l'énormité des brèches, de l'épaisseur de
leurs murailles et de la solidité de leurs assises. C'était là un chantier
où allaient s'exercer le zèle et l'activité du nouveau prieur du Puy.

Deboria, créateur d'œuvres, animateur de confréries, fondateur
d'un séminaire de prêtres, fut un grand bâtisseur.

Tandis qu'il n'hésitait pas à s'attaquer à l'abbé de la Collégiale,
l'altier et chiche abbé Jean-Armand de Fumées des Roches-Saint-
Quentin, et à le poursuivre jusqu'en parlement pour le contraindre
à participer à la réfection des voûtes et du clocher du Puy, il avait
fait des remparts démantelés, une carrière où il puisa à pied
d'oeuvre toute la pierre nécessaire à la construction d'un immense
édifice, le Séminarium, qui avait encore grand air, avant l'enlai-
dissement qu'il a subi du fait de la suppression de sa vaste toiture
au faîtage monumental, en 1882, et du lamentable et vulgaire crépi
de mortier dont on l'a alors vêtu.

Quand Deboria eut refait son église et construit le Séminaire
(notre Collège actuel), il ajouta une aile qui, de biais, souda le
Séminaire à l'église. Cette aile ne paraît avoir été destinée, dès
l'origine, à la demeure du prieur du Puy, et du Supérieur du



Séminaire. Deboria cumulait ces deux fonctions. Il voulut que cette
dernière construction fût comme la glorification et le couronne-
ment de toute son œuvre architecturale. Le biographe de Deboria,
un curé du Puy, M. Bonaventure Massabie, s'est longuement étendu
sur sa modestie et son humilité. Le prieur pouvait, sans commettre
péché d'orgueil, être fier de l'énorme travail qu'il s'était donné et
d'avoir parachevé, arrivé au déclin de sa vieillesse, une entreprise
qui semblait ne pouvoir être réalisée au cours d'une vie humaine.
Laissons à Deboria la gloire qui lui revient et félicitons-nous du
regain d'actualité que lui vaut la visite, à notre Collège, d'un Minis-
tre qui s'est arrêté devant ce qui reste des somptuosités artistiques
dont il avait voulu, humble de cœur, mais satisfait de sa tâche
remplie, parer un ouvrage qui avait consommé quarante années
de sa vie, de 1660 à 1700.

Trois salles sur voûtes, surmontées d'un étage, s'alignaient 1£

long d'un couloir courant du Séminaire au chevet de l'église. Ces
trois salles étaient éclairées par des. fenêtres ouvrant au midi et
donnant vue sur la ville et sur la campagne qui lui sert de décor. A
l'œuvre massive que le prieur avait élevée, à la sévérité des lignes
architecturales du Séminaire et de l'église, il fallait une réplique à
échelle moindre, mettant à cette masse austère une détente d'art et
un sourire de lumière. Ces trois salles furent chambres d'apparat.
Rien du paganisme des maîtres italiens, la Bible devait suffire à
fournir aux peintres, aux sculpteurs, sujets. de tableaux, d'encadre-
ment et de rinceaux, pour faire de ces chambres des appartements
de cérémonie et comme le refuge réservé à l'art dans cette masse de
pierre consacrée à l'étude et la prière. Le prieur du Puy imitait, dans
la mesure de ses moyens, le bâtisseur de Versailles. Les artistes
qu'il avait engagés ne venaient pas cependant du Nord. Les peintres
des salles du Séminaire ne peuvent être que ceux qui ont peint
l'Assomption de la Vierge du Maître d'Autel du Puy, et les sculpteurs
sur bois qui travaillèrent au fameux rétable, sont évidemment las
mêmes qui contournèrent les volutes et amenuisèrent les rinceaux
encadrant les toiles peintes des galeries du Séminaire. Nous nous
trouvons ici en présence d'un art espagnol de la dernière moitié du
XVIIe siècle. Quelle est la valeur artistique de ces peintures sur bois
ou sur toiles, qui ornaient les trois salles ? C'est à d'autres plus
autorisés que nous à exprimer à cet égard leur avis. Mais il nous
paraît, qu'indépendammentde la valeur purement technique de ces
peintures, il y a là un ensemble témoignant du goût d'une époque,
une survivance d'un appartement du XVIIe siècle défraîchi, il est vrai,
mais intact qu'il importe de conserver. Il nous est arrivé souvent



de recueillir les reproches de notre indifférence à leur égard de la

part d'étrangers qui avaient eu l'occasion de visiter notre Collège.

C'était, il y a près de cinquante ans, un Conservateur du Musée du

Louvre M. Kaempsen qui objurgua le Maire de Figeac de prendre

soin de cette relique du passé, et c'était, hier, M. le Chanoine Fois-

sac qui me signalait l'intérêt qu'avait suscité chez un religieux de

l'institut archéologique français l'examen de cet ensemble artistique
du XVIIe siècle. C'est enfin M. de Monzie qui, au cours d une visite à

notre Collège, s'est ému de l'état d'abandon de cette page de notre
passé. L'heure est venue de la sauver.

Des trois salles lambrissées et peintes une, celle joignant le grand

bâtiment du Collège, l'ancien Séminaire, n'existe plus. Devenue

cabinet de physique et laboratoire de chimie elle avait encore conser-
vé au temps oÙ j'étais élève, sa cheminée au-dessus de laquelle,

encadré de panneaux Louis XIII, un tableau représentait, si mes
souvenirs sont fidèles, la Naissance de la Vierge. Rien ne reste
aujourd'hui du décor de l'époque. La salle joignant le chevet de

l'église sert, depuis l'origine du Collège, de cabinet au Principal:
Les peintures illustrant les murs sont actuellement partiellement
cachées par divers casiers ; mais ni les lambris, ni les toiles n ont été

altérés. La salle est intacte. A droite de la porte, un homme jeune,
la tête ceinte d'une couronne d'or, les épaules portant manteau d'her-
mine, Saint-Louis peut-être ; à gauche, une femme tenant une croix
accompagnée d'un adolescent, sans doute, Sainte-Hélène et son fils

Constantin. Au-dessus de la cheminée un tableau représentant une
scène de la Sainte-Famille. Au-dessous du tableau, une frise où s'ali-
gnent des anges porteurs des instruments traditionnels de la
Passion. Les panneaux de bois sont peints de paysages, au milieu
desquels circulent des bêtes fauves et des animaux domestiques.
Les toiles encadrées entre les panneaux représentent aussi des

paysages : verdures profondes d'où se détachent de grands pins,
pignons témoignant que le peintre s'est inspiré des paysages ita-
liens de la Renaissance.

La salle du milieu, comme elle était la salle d'honneur du Sémi-
naire, est restée la salle d'honneur du Collège. C'est là qu étaient
harangués les évêques, et là aussi que, de mon temps, le meilleur
élève de rhétorique haranguait le Préfet, le Sous-Préfet ou le Maire.
Cette salle a beaucoup souffert des injures du temps et des outrages
des élèves.

Lors des grandes réparations au grand bâtiment on en fit une
salle d'études. Les personnages historiques qui animent la frise où

se déroule l'histoire du peuple hébreu eurent beaucoup à souffrir



du voisinage des. élèves. Est encore visible l'éclaboussure d'un
encrier lancé dans la direction de Josué, à l'instant même où, monté
sur un cheval blanc, il arrête le soleil. Les couleurs des panneaux
et des toiles se sont ternies. Le parquet de la salle est disjoint et
le plafond serait depuis longtemps tombé si chacune des poutres
transversales n'était soutenue par- un pied droit. II y a urgence à
sauver une œuvre qui menace à la fois de s'effacer et de s'effondrer.

Au-dessus de la frise où se déroulent les épisodes les plus carac-
téristiques de l'histoire du peuple hébreu, encadrés dans des boise-
ries sculptées, des tableaux sur toile représentant des scènes tirées
celles-là de l'Evangile : la Résurrection de Lazare ; Hérodiade assis-
tant à la décollation de Saint-Jean-Baptiste ; Jésus chez_ Madeleine
et Marie où nous voyons les femmes en train de préparer un repas
plantureux, évocation très réaliste, dans le genre flamand, d'un inté-
rieur de cuisine d'auberge à Figeac, au temps d'Henri IV et de
Louis XIII. Au-dessous de la frise peinte sur bois,, sur la plinthe qui
encadre le parquet, -peintes en camaïeu, des scènes champêtres
évoquées des Bucoliques de Virgile.

Un seul moyen reste de sauver cet héritage du passé, c'est d'en
obtenir le classement. M. de Monzie, Ministre de l'Education natio-
nale, le comprend. C'est en vue de ce résultat qu'il a dépêché à Figeac
M. Olivier, Architecte des Monuments Historiques, auquel cette note
est destinée.

Cette note"h'aura pour lui d'autre utilité que de situer dans l'his-
toire de la Cité, le moment où a été construit te Séminaire. De ce
fait l'œuvre de Deboria se trouve datée. Aucun doute d'ailleurs à cet
égard. Derrière le châssis du portrait qui se trouve au-dessus de la
salle d'honneur, on lit : Ant. de Boria. Fonda. Semi. Figeac, 1er octo-
bris 1699. Cette date est celle de la mort de Deboria. Quelques jours
auparavant, le vingt septembre, il avait installé lui-même son suces-
seur, M. Reynal, au prieuré du Puy. Son portrait au-dessus de la
salle d'honneur, semble là comme une clé de voûte finissant et cou-
ronnant son œuvre. On l'enterra dans la Chapelle souterraine du
Puy.

.
On ne pouvait, me semble-t-il, ressusciter les belles vieilles choses

que le temps a ternies sans rappeler celui qui les avait faites et que
les Figeacois ont oublié. La mort de Deboria date son œuvre. Men-
tionner ici son nom c'est à la fois source de vérité historique et
devoir de gratitude. Le temps est un grand maître: les haines reli-
gieuses s'éteignent, les hommes passent ; les œuvres restent (1).

J. MALRIEU (Décembre 1933).

(1) L'un des derniers écrits, sans nul doute, de l'auteur de « l'Oustal » et du
« Grel Carsinol » qui a été communiqué par M. Cazard, professeur au Lycée
Gambetta.



HISTOIRE DE LA CHARTREUSE DE CAHORS

PAR
DOM BRUNO MALVESIN
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LIVRE DOUZIEME

Histoire généalogique de la maison d'Euse,
de laquelle le Pape Jean 22, Fondateur de la chartreuse

de Caors, est issu.

PREFACE
DU MANUSCRIT DE CAHORS (1)

C'est si diversement et avec si peu de vérité que la plupart des
historiens ont parlé de la naissance, du nom, et de l'éducation du
Pape Jean vingt-deux, que j'ay cru ne pouvoir mieux finir cette his-
toire qu'en métant icy quelques remarques touchant la généalogie

-

de la maison de Duèze, de laquelle ce Souverain Pontife est issu,
pour tirer de l'erreur ceux qui ont pris jusques à présent ce que
ces auteurs mal fondés, nous ont laissé par écrit. Que des étrangers
ayent dit que le Pape Jean 22 étoit fils d'un savetié, cela est pardon-
nable à des gens éloignez de son pàïs qui ne pouvoient être facile-
ment informez de la vérité. Mais que cette opinion ait eu cours pen-
dant trois ou quatre siècles dans le lieu de sa naissance, sans que
personne se soit jamais récrié et que nos historiens, au lieu de fouil-
ler dans les archives de cette ville ou des environs, se soient amusez
à citer des historiens suspects et ennemis de ce pape, c'est ce qui est
surprenant.

Je me suis senti d'autant plus obligé à rendre témoignage de la
vérité que ce Souverain Pontife avoit une affection toute particu-
lière pour les Chartreux, ayant fondé presque d'abord qu'il fut fait
chef de l'Eglise, la chartreuse de Bonpas à deux lieues d'Avignon,
et peu de tems après celle de Caors, lieu de sa naissance, enfin rétabli
celle de La Lupatoire qui est présentement unie à celle de Castres,
de laquelle encore il augmente de beaucoup les revenus.

Comme ce Livre est plus long que les autres, et que j'y ay traité
de diverses choses, je le diviseray en plusieurs chapitres pour un
plus grand éclaircissement.

(1) Voir, au Supplément, I'AVERTISSEMENT que Dom Mah-csin adresse à MM. les
Consuls de la ville de Caors. Je ne le reproduis pas ici, parce qu'il répète en ter-
mes presque identiques la préface ci-dessus. Au surplus, il ne se trouve pas
dans le ms. Farneta, qui n'a aucun souci des détails régionaux, étant destiné
au Général de l'Ordre,



PREFACE

DU MANUSCRIT DE FARNETA

J'ay cru que je ne devois pas finir l'histoire de la Chartreuse de
Caors, sans parler de la généalogie de la Maison de son illustre Fon-
dateur, ne pouvant mieux, selon mon sentiment, témoigner notre
reconnaissance envers ce Souverain Pontife, qu'en conservant la
mémoire d'une famille à laquelle nous sommes si obligez. D'autant
plus que depuis quatre cens ans, elle a fourni à l'Eglise un nombre
considérable de prélats d'un mérite distingué, et à l'Etat, quantité
de grands capitaines, qui se sont signalez pour le service de leur
Prince. Et laquelle même peut compter parmy ses descendans des
ducs, des Princes, des Roys et des Reynes non seulement de Erance,
mais encore d'Espagne, d'Angleterre et de plusieurs autres états de
l'Europe. Il n'y a personne qui n'-avoue que ce seroit trop entre-

•

prendre de vouloir mettre icy toutes les alliances de la Maison d'Euse.
C'est une chose qui s'en iroit à l'infini. 'Èt quand bien je le voudrois
faire, ce me sercit impossible, plusieurs m'étant inconnues (1).

1° On lit dans le nécrologue des Pères Dominicains de Caors :

Obiit quarta die Augusti Guillelmus DE ROMENGOS nepos Sanctis-
simi Patris Domini Papae, et est sepultus in capella saiictae Agne-
tis (2), qui est l'endroit où le père du Pape Jean 22 fut enterré. Cet

(1) L'étude approfondie de la famille d'Euse (ou Duèse) mous entraînerait
trop loin et exigerait de longues et minutieuses recherches. 11 suffit de complétel
D. Malvesin en recourant aux ouvrages les plus complets qui ont abordé ce
travail : citons seulement l'Histoire du Quercy, de Lacoste ; l'Histoire Générale
du Languedoc, de Dom Devic et Dom Vaissette (édit. Privât, tome IX), Baluze
(édit. Mollat), Jean XXII de l'Abbé Verlague, et surtout Autour de Jean XXII
et les diverses publications de l'Abbé Albe, que M. le Chanoine Sol, archiviste
de l'Evêché de Cahors, a bien voulu mettre à notre disposition. Il convient de
signaler que M. Albe paraît faire grand cas de l'Histoire de la Chartreuse de
Caors, de Domi Malvesin. Toutefois, ce livre XII trahit l'inexpérience et. parfois
la naïveté de l'auteur. Il ne mérite d'être reproduit que pour cette naïveté même,
et parce qu'il trahit l'esprit du temps, et la fausse estime que ce bon Chartreux
a pour les choses mondaines. Espérons que l'objet de cette étude pourra quelque
jour être plus solidement établi.

(2') Cet Obituaire a été publié dans l'Annuaire du Lot (1876, 1877), sous cetitre : Un obituaire d'une Chapelle de Cahors pendant les xme, xiv, et XVe siècles,
rèlevé et traduit (d'après le texte de Doat), par l'abbé P. Martin. La chapelle
Sainte-Agnès du couvent de Cabessut (xiv° siècle) servait de salle capitulaire
aux Dominicains de Cahors. Selon l'antique tradition monastique, elle est
« orientée » comme l'église voisine, et se trouve dans l'aile Est du cloître. Elle
est dans un excellent état de conservation, mais on peut déplorer qu'elle soit
décorée de peintures trop éclatantes. Elle est la chapelle du couvent des Filles
de Jésus de Vaylats, aujourd'hui institution Jeanne-d'Arc.



écrit ne marque pas l'année, mais il est constant que ce Guillaume

DE ROMENGOS. étoit mort devant l'année 1330. Je ne sçay point s 'il

étoit fils du frère de ce Pape, ou bien d'une de ses sœurs. Philippe
cinquième Roy de France donne en 1320 à Pierre D EUSE, frère de

Jean 22 une partie de la seigneurie de Romans en Languedoc, dite

dans les anciens titres latins de Romenchis. Peut-être que c'est le

même nom que ROMENGOS (1), et qu'un fils de Pierre D'EUSE avoit
pris. le nom de cette terre. Guillaume de la Croix dans son histoire
des Evêques de Caors, met parmy les plus considérables habitans
de cette ville un Pierre ROMEGOS, qui vivoit en 1248. Si Romegos et
Romengos étoient le même nom, l'on pourroit dire que Pierre
ROMEGOS avoit été le père de Guillaume ROMENGOS.

2° Dans le calendrier mortuaire des Dominicains, que j'ay déjà
cité, il y a : Obiit septima die julii BERNARDA llxor quondam Guil-
lelmi FREZA (2) et est sepulta in capella B I" Agnetis. L'année n'est
point icy pareillement marquée, et je croy qu'il faut lire D'EuzA, non
pas FREZA, parce que cette Bernarde étant enterrée dans le même
sépulcre qu'Arnaud d'Euse père du Pape Jean 22, l'on peut dire
qu'elle étoit femme de quelqu'un de sa race.

3° Une nièce de Jean 22 appelée Marie, fille d'une de ses sœurs,
fut mariée avec Arnaud DE TRIAN, seigneur de CRAISSAC (3). Il avoit

sa maison proche l'église de Notre-Dame des Soubirous, laquelle
appartient présentement aux Messieurs d'Auteserre. Et il fonde
dans cette église, comme étant sa paroisse, une chapelle de laquelle
les Messieurs de GONTEAU, comtes de CABREREZ (4) ont à présent la
nomination, comme descendants de la Maison D'AURIOLE, alliée à

celle de Trian. Sur quoy l'on remarquera que puisque les Messieurs
de Gontau descendent de la famille de Trian, ils descendent pareil-
lement de celle du Pape Jean 22. Jean 22 éleva beaucoup Arnaud

(1) Lacoste, op. cit., III, p. 43. — Hist. du Languedoc, IX, p. 414. On trouve :

Roumens, commune du canton de Revel, arrt de Villefranche (Haute-Garonne).
Y a-t-il une relation entre ce nom de Romegos et celui de Roumégous ?

(2) Guillaume FRESAPA, bourgeois de Cahors (cf. Te Igitur, n° 357). Sa fille,
Jeanne, seconde femme de Pierre Duèse, devint par son mariage la belle-sceur
de Jean XXII. A la mort de son père (1321), elle obtint de faire construire une
chapelle dans l'église Saint-Barthélemy, « avec l'argent laissé par le père pour
des restitutions et des legs qu'il est impossible de faire ». (Reg. Vatic., 72,

ep. 894. — Cité par M. Albe, Autour de Jean XXII, 1, p. 66).
Au dire de M. le Chanoine Foissac, Fresapa et Romengos étaient des noms

de petites gens, ce qui prouverait que Jean XXII aurait élevé à un rang social
des Cadurciens de condition modeste.

(3) Cf. infra, eh. V. Crayssac, seigneurie dans la baronnie de Luzech. Les
Trian furent aussi seigneurs de Castelnau-de-Montmirail en Albigeois. Voir
Esquieu, Essai d'Armorial, n. 686, p. 266.

(4) Cf. Esquieu, op. cit., n° 321, p. 125, — Lacoste, op. cit., III, p. 30, 254 sq.



de Trian, mari de sa nièce. Il luy donna la charge de grand maré-
chal de sa cour, et le fit gouverneur du Comtat Venaissin. Il luy
avoit procuré devant sa promotion au Pontificat la charge de capi-
taine de la garde du palais du Roy de Sicile ; et luy acheta la
vicomté de TALARD (1), en Dauphiné. — Il y a encore en Dauphiné
une noble famille dite d'Eure, laquelle tire indubitablement son
origine de celle d'Euse de Caors, et apparemment de quelque des-
cendant d'Arnaud de Trian, vicomte de Talard, lequel voulut gar-
der le nom d'Euse, fort illustre depuis que Jâques d'Euse avoit été
fait Pape. Arnaud de Trian fut père de Louis de Trian qui fut aussi
un puissant seigneur (2).

4° Guillaume LABROA (3), religieux dominicain, et que Jean 22 fit
évêque de Caors, étoit aussi pàrent de ce Pape. Je n'ay point pareil-
lement découvert d'où venoit cette alliance. J'ay seulement trouvé
que sa maison parternelle, de laquelle les Chartreux de Caors ont
la directe, confrontoit avec celle d'Arnaud d'Euse, père du Pape
Jean 22, et qu'il portoit les mêmes armes [Ecartelé : aux 1 et 4 d'ar-
gent, au lion d'azur, accompagné de 1,2 tourteaux de gueules, mis en
orle : aux 2 et 3 de gueules, aux deux fasces d'argent.]

5° Jean 2.2 fit cardinaux Raymond (Raynier) DE Roux tRuffi),
natif de Caors et d'ancienne noblesse (4), et Imbert DU PUY, à cause

(1) Tallard, arr1 de Gap (Hautes-Alpes).
(2) Pour ceci, serait à vérifier.
(3) Guillaume de BROA ou LABROA (en français LABROUE ou mieux LABRO),

originaire de Cahors, appartenait à l'Ordre dominicain. (1 Quoique bien de sa
personne, orateur agréable, bon religieux, d'une vie irréprochable, il avança
peu dans les charges de son Ordre ; mais ce qu'il perdit au début, il le gagnadans la^ suite ; car de simple sous-prieur du couvent d'Agen, il fut choisi pourêtre évêque de Cahors par le Saint Père Jean. » (Origines Domin. Toulouse,
ms. cité par La Croix, édit. Ayma, II, p. 53-54). Etait-il parent de Jean XXII ?
C'est vraisemblable, dit M. Albe, mais on n'en peut faire la preuve. Toutefois,
le pape semble l'avoir élu à Cahors par amour- pour sa ville natale : nos affec-
tantes eidem ecclesie quam velut filiam. predictam paterne caritatis brachiis
amplexamur. Quoique évêque de Cahors, il résidait à Avignon, comme biblio-
thécaire du Souverain Pontife. Il administra son diocèse (18 mai 1317-juil-
let 1324) avec deux, vicaires généraux : le rouergat Béranger de Mercier, et'Guil-
laume d'Oth ou d'Othon, de Camboulit, frère de Géraud, général des Frères
Mineurs, tandis que les fonctions épiscopales étaient confiées à un carme de
Cahors, Jean, évêque d'Apros. — Guillaume de Labroue testa en faveur de sesfrères en-religion, les dominicains de Cahors, et fit exécuteurs testamentaires
deux notaires apostoliques, Pierre de Méonac et Bernard -d'Estienne, cadurciens
résidant en Avignon. Il fut inhumé chez les Prêcheurs de cette ville, dans la
chapelle Saint-Thomas d'Aquin, qu'il avait édifiée lors de la canonisation de
ce saint par Jean XXII. Cf. Albe, op. cit., I, p. 275 sq. La Croix, éd. Ayma, II,
pp. 53-73. — Lacoste, Histoire... du Quercy, 11, p. 479. note 1.

(4) D'après Baluze ÇVitm Pap. Aven., I, col. 750), Raymond de Roux (de Rufo)
serait de la famille de Jean XXII, parce que Pierre du Pouget aurait épousé
Jeanne de Roux. Né à Cahors (paroisse Saint-Laurent) en 1300, chanoine de
Troyes (131'7), de Saint-Hilaire de Poitiers (1318), écolâtre de Cahors (1319),
recteur de Peyrilles et de Nuzéjouls. Créé cardinal-diacre de Santa-Maria in



qu'ils étoient ses cousins. On ne sçait point encore de quel côté
venoit cette parenté. De cette famille DU PUY (1), alliée à celle d'Euse,
il y a eu un évêque de Caors vers l'an 1431, appelé Jean, lequel
portoit pour armes : d'or au lion armé, lampassé et couronné d'azur.
Et 66 ans avant que Jean 22 fut Pape, il y en avoit eu un autre de
la maison de Roux, appelé Barthélemy. Les Messieurs de Pujet de
Toulouse descendent de cette maison de Roux.

Cosmedin en décembre 1320, mort le 31 octobre 1325 (Albe, op. cit., I, pp. 292-93.

— Lacoste, op. cit., II, pp. 275, 469 ; III, p. 22. Etait-il parent de Barthélemy
de Roux, évêque de Cahors (28 juillet 1250-mai 1280) ? M. Albe (p. 295) le sup-
pose, sans l'affirmer. Eubel (Hierarchia medii aevi, I, p. 184) ne donne pas à
Barthélémy le nom de Roux.

(1) Imbért du PUY ou plutôt DUPUIS (de Podio, plus souvent de Puteo) n était
pas de Cahors, comme le prétend Lacoste (III, p. 44). Peut-être d'origine cadur-
cienne, il était né à Montpellier. Il eut dès 1316 des bénéfices à Maguelonne et
en divers autres diocèses de cette région, et en Espagne. Créé cardinal-prêtre
des XII-Apôtres en 1327. Il n'est pas impossible qu'il soit apparenté aux Duèse,
mais rien n'autorise à l'affirmer. Cf. Albe, op. cit., pp. 269 sq.

Jean Dupuy, dominicain, était archevêque d'Embrun le 26 mai 1311.
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CHAPITRE PREMIER

Véritable nom de la famille de laquelle

le Pape Jean 22 est issu

On a donné des noms fort différens au Pape Jean 22 : les uns
l'appelant simplement par mépris JAQUES DE CAORS ; les autres
JÂQUES D'ARNAUD (1). Ceux qui l'ont fait originaire de Bergame, en
Italie, ont dit qu'il s'appeloit JÂQUES DE OSA, à cause que de son
tems il y avoit un Barthélemi de Osa, citoien de Bergame, fameux
historien (2). Et ceux qui ont parlé sans passion l'ont nommé
JAQUES DE OSSA OU D'OSSA.

Il conste néanmoins par quantité d'actes, qui restent encore en
original, que lé véritable nom de sa famille étoit DE EUSA, OU DE

UESA (3), mais plus ordinairement DEUSA ou DUESA faisant l'élision
du premier E ; et de ces deux mots DE et EU SA OU UESA n'en faisant
qu'un, disant simplement DEUSA ou DUESA. C'est ainsi qu'on trouve
écrit le nom de son père, de son frère et de ses neveux (4). Dans le
livre rouge de la Chambre des Comptes de Paris, feuillet 571, il y a
des lettres de Philippe 5, roy de France, par lesquelles il donne à
Pierre DUESE, frère de Jean 22, la haute et basse justice de la forêt
de Baiire (août 1321). — Il y a ensuite des lettres de Charles 4, roy
de France, portant qu'il confirme la vente de la terre de Caumont

(1) Du nom de son père Arnaud Duèze.
(2) Jacques de Osa, professeur de droit civil, devait être le frère de Barthé-

lémy de Osa, bergamasque, célèbre canoniste du xiv* s., qui accompagna le car-
dinal Longo, de Bergame, à la cour d'Avignon, et composa en 1340 une Histoire
générale des Papes et des Empereurs, aujourd'hui perdue.

(3) Moreri et tourcelles écrivent VÈZE. M. Albe, op. cit., I, p. 1, note 1, adopte
l'orthographe DUESE et il- en justifie la raison. Le ms. Cahors : DUEZE, celui de
Farnéta : D'EUSE.

(4) Ms. Cahors : « C'est ainsi que son père est nommé dans le registre de l'Hô-
tel de Ville de Caors et dans plusieurs titres qui sont aux archives des Pères
Chartreux" de la même ville et dans celles de plusieurs châteaux du pais...
Quand Jean 22' fut élu pape, on écrivit en même tems son élévation au ponti-
ficat en beaux caractères dans le livre dit Te igitur (cf. Efud'es du Lot, 1935,
p. 7) de l'Hôtel de Ville de Caors, sur lequel on fait prêter le serment de fidé-
lité et où l'on a mis ce qui s'est passé de plus remarquable dans cette ville
durant près dé cinq siècles, où son nQm au feuillet quinzième est DUEZA... Le
frère .de ce pape ^'appeloit pareillement DUEZA ; .son nom est écrit de la sorte
dans les livres de l'Hôtel de .Ville et dans un acte qui est dans les archives des
Chartreux de Caors, passé en 1326, par lequel il vend à Bertrand Lacaze une
maison qu'il avoit dans la paroisse de St-Barthélemy, et où il est appelé nobilis
et giiles. » (Voir, sur ce sujet, Albe, op. cit., I, p. 7).



dans la sénéchaussée de Quercy (1), faite par Louis, comte d'Evreux,
au même Pierre D'EUSE seigneur de MONBRUN (à Vincennes, 1322,
au mois d'octobre) (2). — Parmy les Registres de la sénéchaussée
de Toulouse, il y a des lettres de Philippe 6, roy de France, par
lesquelles il accorde à Arnaud D'EUSE, chevalier et vicomte de
CARMANG (3), la permission de fonder certaines chapelles (1330, au
mois de février). — Et l'on void encore à Caors, dans la maison du
père de Jean 22, une Tour fort élevée qu'on appelle la Tour de
DEUSE, et quelquefois le vulgaire, par corruption : la tour de DEZE.
On disoit autrefois D'EUSA OU D'UEZA, parce que tous les noms que
nous prononçons présentement dans ce païs par un E féminin, se
terminoient par un A, comme l'on fait encore dans le Limosin (4).

Quoyque j'aye recherché avec toute l'exactitude possible d'où
pouvoit être venu que tant d'historiens ayent dit que Jean 22,
devant sa promotion au Pontificat, s'appeloit Jâques DE OSSA ou
DOSSA (5), je n'ay trouvé rien d'évident là-dessus. Néanmoins, com-
me il arrive souvent, lorsqu'il y a plusieurs enfans dans une même
famille, que pour se distinguer ils prennent divers noms, il se peut
faire que Jean 22 prenoit celuy de OSSA. Et je n'aurois pas de peine
à croire que sa mère se nommât de la sorte ; car j'ay veu divers titres

(1) Hist. du Languedoc, IX, p. 414 : Calmont ; ms. Cahors : Tulmont. En
marge, « c'est Nèsrepelisse ».

(2) Ms. Cahors : « ...lequel est nommé dans quantité de titres qui sont
encore au château de Nègrepelisse. Le fils de ce Pierre portoit encore la nom
de Dueza, comme il paroît par le contrat de vente que la Chartreuse de Caors
fit en 1336 à Pierre de Layrac, d'une vigne assise clans le terroir de Verlhes, où
le seigneur direct est appelé Arnaud Duèze, vicomte de Caraman ». — Pierre
était coseigneur de Montbrun (près Cajarc, Lot), mais son fils vendit cette co-seigneurie aux Cardaillac, qui possédaient l'autre partie. '

(3) On trouve indifféremment : CARMANG, CARMAING et CARAMAN. Cette der-
nière orthographe est la meilleure. Elle a Drévalu.

(4) Dict. patois du Bas-Limousin (N. Béronie, Anne Vialle, Tulle), Préface,
p. XI.

(5) Ms. Cahors : « ...et que même dans l'inscription qui est à son tombeau,
je n'ay trouvé rien de positif là-dessus. Néanmoins, comme il arrive souvent
quand il y a plusieurs enfans dans une même famille qu'ils* prennent divers
noms, il se peut faire que Jean 22 prenoit celui de OSSA pour se distinguer de
son frère, et je n'aurois pas de -peine à croire que sa mère se nommoit de la
sorte et qu'elle étoit originaire *de Penne, en Agenais, car dans le livre dit Te
Igitur déjà cité, il y a au feuillet 23, que l'an 1260, un vendredy après la fête
de saint Mathieu [24 septembre], un Guillaume de Ossa de Penne fut reçu
citoyen de Caors où apparemment il vint s'établir, comme y ayant déjà des
parens. Dans le même livre de l'Hôtel de Ville, il est rapporté au 1'" feuillet
qu'en 1326 et le 17 septembre, un Bertrand de Ossa avoit sa maison à la place
de Gaillard, et autant qu'on peut le conjecturer par les confrontations qui y
sont spécifiées, c'est précisément la maison dite du Cheval Blanc, et étoit fort
proche de celle du père de Jean 22. J'ai vu un titre dans nos archives de l'an,
1368, qui fait mention d'un Bertrand de Ossa, hânt de Caors ; et dans le Livre
Tané de l'Hôtel de Ville, il est parlé d'un Barthélémy de la Dossa, comme d'un
des principaux citoyens de Cahors ». — Le Te Igitur et le Livre Tanné sont
conservés à la Bibliothèque Municipale de Cahors.



qui font mention qu'en ce tems-là il y avoit dans Caors une famille
dite DE OSSA. Et ce qui me confirme dans ma pensée est que, dans
le contrat de vente que les Chevaliers de St-Jean de Jérusalem firent
à Jean 22 des biens qui avoient été autrefois aux Templiers dans
cette ville, parmy les témoins qui y sont signez, lesquels étoient tous
parens de ce Pape, il y en a un appelé PIERRE DE OSSA. Et le comte
DE OSSE en Périgord, dit par corruption DE LOSSE, et qui depuis peu
avoit la terre de Calamane (1) prez de Caors, se dit descendre de la
race du pape Jean 22.

Cette manière de prendre le nom de la mère (2), quand il y a plu-
sieurs enfans dans une même famille, est assés ordinaire. Nous en
avons un exemple dans le quatrième évêque de Lavaur, fils d'une
sceur de Jean 22, à qui Claude Robert, dans sa Gallia Christiana,
donne deux noms, à sçavoir DE VIA et DE DUEZA, dont le premier est
celuy du père, et l'autre celuy de la mère.

Plusieurs historiens n'ont pas seulement donné à Jean 22 le nom
de OSSA, mais encore ils ont dit que son surnom, c'est-à-dire le nom
de sa famille étoit DEIIZA. Ciaconius (3) l'écrit de la sorte : Cardi-
nales reclusi Romanum Pontificem renuntiaverunt JACOBUM OSSAM
Caturcensem Pâtre Arnaldo cognomine DEIIZA (4). Cet auteur, et les
autres qui l'ont suivi, se sont mépris, ayant lu DEIIZA pour DEUZA,
faisant d'un u deux n. Erreur facile à faire dans le caractère gothi-
que. [Afs. Cahors : Et où ceux qui entendent le mieux à déchiffrer
les vieilles écritures se trompent fort souvent, et en second lieu on
n 'a pas fait réflexion qu *il falloit dire DUEZA et non pas DEUZA.
Quoyque toutes ces raisons soient assés plausibles, néanmoins com-
me dans tous les actes de ce pais, où l'on devoit savoir mieux que
les étrangers le nom de la famille de ce pape, son père, son frère,
son neveu et luy-même étant appelés DUEZE, et qu'il n'y a que les
Italiens qui aient commencé à le nommer de OSSA, je croirais plutôt
que cela est venu de la prononciation de ces derniers et de leur
manière d 'écrire, qui au lieu de la lettre z au milieu d'un mot se
ser vent souvent des deux ss, et ils ont écrit comme ils prononcoient,
mettant DOSSA pour DtEZA.]

Voir Esquieu, op. n. 46,6, p. 187, et Froidefond, Armorial de la No-
ton

dedu r'"" 1).
i c

~7 Lasse, château de la commune de Thonac, can-
ton de Sus'

(Lot)
aiT (Dordogne). - Calamane, commune du can-

(2) Cette hypothèse de Malvesin est purement imaeinative
(J) Alphonse CHACON (Ciaconius), dominicain espagnol (1540-1599), auteur

lium, Home,
res gestae pontificum romanorum et romanae Ecclesiae cardina-

(4) «Lescardinaux en£rm£ [en conclave] élirent comme Pontife RomainJacques OSSA de Cahors, fils d 'Arnaud, surnommé DEIIZA ».



CHAPITRE SECOND

Origine de la famille d'Euze

Quoyque les descendans d'Arnaud d'Euze, père du Pape Jean 22,

ayent été pendant longtems seigneurs de SALVIAC qui est une petite
ville à quatre lieues de Caors, c'est sans aucun fondement solide

que plusieurs ont cru qu'ils en étoient originaires (1). On ne trouve

aucun mémoire qui en fasse mention. Et au contraire il paroit par
le nécrologue (sic) des Pères Dominicains de Caors, qu'il falloit que
les prédécesseurs d'Arnaud d'Euze, père du Pape Jean 22, fussent
de Caors, car ayant choisi sa sépulture dans l'église de ces Reli-
gieux, il y fonda un anniversaire perpétuel, et donna pour cet effet
vingt sous de rente annuelle sur la maison qu'il habitoit- lorsqu'il
mourut, laquelle étoit, comme il est spécifié dans son obit, sa mai-

son paternelle : Super domum quam inhabitabat tempore mortis
suae. Quae est dormis principalis et paterna.

J'avoue que quoyqu'Arnaud d'Euze dont je viens de parler fut
originaire de Caors, on n'a point encore trouvé aucun acte qui fasse
mention d'aucun de ses prédécesseurs. Deux choses peuvent en être
la cause.

La première est que le Quercy ayant été durant deux ou trois-siè-
cles le théâtre de la guerre des Anglois, ces étrangers pillèrent tou-
tes les archives de ce pais. Ce qui fait qu'à grand'peine y trouve-
t-on aucune maison, même des plus nobles, qui prouve son ancien-
neté au-delà de quatre cens ans.

L'autre raison est que quand Jâques d'Euze fut fait Pape, la
pluspart de ses proches parens quittèrent Caors pour s 'en aller à
Avignon ; et qu'ensuite ce Pape leur ayant acheté de grandes sei-
gneuries en Languedoc et en Dauphiné, ils s'établirent en divers

(1) La seigneurie de Salviac leur vint probablement par le mariage de Phi-
lippe de Jean avec Françoise, héritière des Gourdon de Salviac. — Le para-
graphe qui suit fait défaut dans le ms. Cahors. Celui-ci, beaucoup plus com-
plet, est reproduit entre crochets [ J à la suite dudit paragraphe.



endroits, et en abandonnant leur pais natal, ils emportèrent tous
les titres de leur Maison (1).

[Mais il est plus probable qu'ils étoient sortis de Castelnau de
Montratier, car on voyoit encore depuis peu les mazures d'une mai-

son qui, suivant la tradition, leur auroit appartenu, et ce Pape fit
cardinal Bertrand DE MONFAVEZ, natif de la même ville, lequel,

comme je le diray ensuite, avoit été son précepteur domestique.
Et ce Souverain Pontife honora encore de la pourpre Bertrand
DE POGET, son neveu, originaire du même endroit. Et comme il avoit
plus de confiance à ceux de son pais qu'à des étrangers qui luy
étoient inconnus, il choisit pour son confesseur Pierre DE PIRET,
religieux dominicain profez du couvent de Caors et natif de Flau-
gnac, assés proche de Castelnau, lequel il fit évêque de Mirepoix et
ma.ître du Sacré Palais. Ce prélat fut enterré aux Pères Dominicains
de Caors (19 août 1348) où l'on void encore son mausolée dans une
chapelle de leur église et oil son effigie y est relevée en bosse d'une
belle pierre avec son épitaphe.

Jean 22 prit encore pour son camérier Gasbert DE BELLA VIA, ori-
ginaire de Saint-Pierre d'Anssac c'est Puypeyron, qui n'est éloigné
de Castelnau que de quelque lieue. Ce pape le nomma ensuite évê-

que de Marseille et peu de tems après archevêque d'Arles.
Quoyque ce ne soit que par diverses conjectures que nous pou-

vons dire qu'Arnaud Dueza, père de Jean 22, étoit natif de Castel-
nau de Montratier où une de ses filles fut mariée avec un seigneur
du Poget, père du cardinal du même nom, il est au moins certain
qu'il fut pendant longtemps hânt de Caors, où il demeura jusques
à sa mort. J'avoue que bien qu'Arnaud Dueza fut de ce pais, nous
n'avons pas encore trouvé des actes qui fassent mention d'aucuns
de ses prédécesseurs. Trois choses peuvent en être la cause : La lre :

que Castelnau, lieu de sa naissance, ayant été entièrement démoli
par Raymond, comte de Toulouse, il n'a resté aucun mémoire pour
nous instruire de ses anciens habitans. — La 2me : que la Guienne
ayant été durant deux ou trois siècles le théâtre de la guerre des
Anglois, ces étrangers pillèrent toutes les archives de ce pais et
emportèrent à Londres tous les titres qui tombèrent sous leurs
mains. Ce qui fait qu'à grand'peine trouve-t-on aucune maison
noble du Quercy qui prouve son ancienneté au-delà de 400 ans. —
La 3""

: que quand Jacques Duèze fut élevé au Pontificat, la plu-
part de ses proches parens le suivirent à Avignon, et qu'ensuite ce

(1) Ici s'arrête le ms. Farneta.



Pape leur ayant acheté des grandes seigneuries, ils s'établirent en
divers endroits, et en quittant leur pàlis natal ils emportèrent avec
eux tous les titres de leur maison (1).

Pour ce qui est du Pape Jean 22, il est sans doute que Caors est
le lieu de sa naissance. L'acte de fondation des chartreux dans
cette ville et plusieurs autres titres le marquent expressément, sur-
tout les deux lettres qu'il écrivit, étant encore à Lyon, aux consuls
et aux citoyens de Caors où il fait voir l'affection particulière qu'il
avoit pour eux, en leur accordant fort agréablement les grâces
qu'ils luy demandoient. La lrp de ces lettres est rapportée par Guil-
laume de Lacroix dans son Histoire des évêques de Caors, page 210.

Joannes Episcopus Servus Servorum Dei, dilectis filiis honorabi-
libus viris consulibus et Universitati civium caturcensium salutem
et apostolicam benedictionem. Dum jugi memoria ad mentem Nos-
tram reducimus natale solum civitatis vestrae cujus est Nobis com-
memoratio placida et meditatio ex plenitudine quam ad illam geri-
mus dilectionis accepta, utpote in illa geniti, maternis laetati ube-
ribus et usque ad provectioris aetatis tempora educati, gratum geri-
mus et benignum precibus vestris accommodamus assensum, eas
potissimum ad exauditionis gratiam admittendo quo vestrum hono-
rem et. commodum respicere dignoscuntur, etc.

Datum Lugduni septimo Idus Septembris,
Pontificatus Nostri anno primo (2).

Autre Bulle du pape Jean 22 adressée aux consuls et à tous les
habitans de Caors, laquelle j'ay tirée des archives de l'hôtel de ville :

Joannes Episcopus, Servus Servorum Dei, dilectis filiis honora-
bilibus viris consulibus et Universitati civium caturcensium satu-
tem et Apostolicam Benedictionem.

Civitatem Caturcensem cujus utpote natalis soli esse non vale-

(1) Tout ce paragraphe est sans fondement. Pierre Piret ou de la Pérarède,
profès de Cahors, étudiant des Naturalia. au couvent de Cahors (1309-1310), lec-
teur des arts au couvent de Brive (1311), étudiant de théologie à Cahors (1313), '
lecteur des Naturalia (1316) et de théologie (1322), au couvent de Périgueux, et
à celui de Bordeaux (1323), évèque de Mirepoix (1327-1348) et Maître du Sacré-
Palais. Cette dernière charge appartient de droit, depuis saint Dominique, à
l'Ordre des Frères-Prêcheurs.

(2) Ces deux documents pontificaux sont datés du 7 août (VII Idus Septembris),
jour de l'élection de Jean XXII. Cette délicate pensée du pape cadurcien évoque
le même geste de Pie X, qui, élu le 4 août 1'903, écrivit sa première lettre ponti-
ficale à ses diocésains de Venise. Voir Mollat, Jean XXII, Lettres communes,
nos 807-808.



mus immemores ; quinimo eamdem et cives ipsius scriptos habe-

mus in armario mentis Nostrae, praecipua dilectionis plenitudine
prosequentes, benignum accommodamus assensum eas praecipue
ad exauditionis gratiam adjugendo quae vestrum favorem et com-
modum respicere dignoscailtur. Vestris itaque supplicationibus
inclinati, devotioni vestrae auctoritate praesentium indulgeemus e:t

per litteras apostolicas extra diocesim caturcensem conveniri
nullatenus valeatis ; quamdiu fueritis infra dvitatem praedictam
de vobis conquerentibus in judicio coram vestris Ordinariis respon-
dere, nisi in eisdem litteris plena et expressa de verbo ad verbum
mentio de indulto hujusmodi habeatur, praesentibus post annos
viginti minime valituris..

Nulli ergo hominum liceat hanc paginam Nostrae concessionis
intringere..., etc.

Datum Lugduni Septi.mo Idus Septembris, Pontificatus,
Nostri anno primo.] .



CHAPITRE TROISIEME

Erreur des auteurs qui ont écrit qu'Arnaud d'Euse,
père du Pape Jean 22, étoit un savetier de Caors

On est tellement prévenu qu'Arnaud D'EUSE, père du Pape
Jean 22, étoit un homme de la lie du peuple (1), la plupart des his-
toriens assurant qu'il était un pauvre savetier de Caors, qu'il sem-
ble que c'est agir contre le bon sens de vouloir contredire à l'opinion
publique ;,d'autant plus que depuis environ cent ans on void paroî-
tre quelques quolibets sous le nom des prophéties des Papes qu'on
attribue faussement à St Malachie, archevêque d'Armach (2), en
Irlande, qui vivoit du tems de S' Bernard, et qui avoit été de «on

_Ordre ; lesquelles portent pour le Pape Jean 22 : Ex sutore osseo.
Mais le Père MÉNÉTRIER (3), jésuite, dans son livre intitulé : La phi-
losophie des images énigmatiques, imprimé à Lyon en 1694, impu-
gne si bien ces impertinentes prédictions, que je ne crois pas qu'il

(1) En bas-latin, Duèse signifierait : pantoufle. Ce qui aurait permis auxadversaires du Pape de jouer sur cette étymologie et de le faire naître d'un
savetier. Toutefois, au mot Deuze, Du Cange le fait venir de de ilice, et il
ajoute : « Gallicè : d'yeuse, quare melius scriberetur d'Euse vel d'Enze. »Mais au mot osa, hosa, hossa, ussa, il voit des formes latines équivalen-
tes au français heuse, huese, sorte de jambière, bottes ou houseaux. Quoi
qu'il en soit, un savetier n'est pas a priori un homme de la lie du peuple, et
je ne vois pas ce qu'il y a de déshonorant à élire un pape d'humble extraction.
Sixte-Quint n'était pas de noble origine, le grand et saint Pape Pie X était le
fils d'un petit paysan de Vénétie, et il ne semble pas que saint Pierre se soit
glorifié de sa généalogie... Le bon Malvesin est bien de son siècle ; il est animé
de l'esprit du monde, ce qui est assez neu cartusien.

(2) Né à Armagh, saint Malachie fut abbé de Benchor, évêque de Connor,
puis archevêque de sa ville natale. Ami et premier biographe de saint Bernard,
il mourut à Clervaux le 2 novembre 1148 et fut canonisé par Clément UI. Ces
prophéties furent publiées par un bénédictin, originaire de Douai, dom Arnold
Wion.

(3) Claude-François MENESTRIER, né à Lyon (1631), jésuite en 1646, enseigna
d'abord la rhétorique, et fut appliqué pendant 25 ans à la prédication. Mort à
Paris le 21 janvier 1705. Parmi les 164 ouvrages ou opuscules qu'il a laissés,
il faut citer la Philosophie des images énigmatiques, « où il est traité des Enig-
mes, Hiéroglyphes, Oracles, Prophéties, Sorts, Divinations, Loteries, Talismans,
Songes, Centuries de Nostradamus, de la Baguette ». A Lyon, chez Hilaire
Baritel, rue Mercière, à la Constance, MDCXClV, 12°, ff. 11, p. 49'1, ff. 2, portr.

1 pl.
—7 Voir SOMMERVOGEL, Bibl. de la Compagnie d'e Jésus, V, col. 905-945.

Dans la liste de ces 164 titres, la Philosophie des Images porte le n° 123.
-



y ait présentement personne tant soit peu raisonnable qui en fasse

cas, et qui n'avoue, après les preuves que je donneray icy, que les

historiens qui ont dit qu'Arnaud D'EusE, père du Pape Jean 22,

étoit un pauvre savetier, n'ayent écrit sur de faux mémoires.

1. Aucun auteur n'a écrit que Jean 22 fut de basse extraction,

que longtemps après qu'il fut mort. Et ce par quelques Italiens
ennemis de ce Pape à cause qu'il n'avoit pas transféré le Saint-

Siège à Rome comme ils souhaitoient (1). Et Baluze qui a fait depuis

peu l'histoire des Papes qui ont siégé à Avignon (2), et qui rapporte

sept vies de ce Pontife composées peu de tems après sa mort par de

différens auteurs, i) n'y en a aucun qui fasse mention qu'il fut fils

d'un savetier. Et au contraire, Albert DE STRASBOURG (sic) (Albertus
Arginentinensis), qui fut envoyé à Avignon par l'évêque de Stras-
bourg du tems de Benoît 12, s'uccesseur de Jean 22 et qui put
apprendre au vray la naissance de ce Pape dit dans ses Croni-

ques (3), page 125 qu'il étoit issu (4) d'une noble et ancienne mai-

son : ex militari progenie natum.
2. Les registres de l'Hôtel (5) de ville de Caors marquent qu 'Ar-

naud d'Euse, sur le milieu du 13e siècle, c'est-à-dire longtems aupa-
ravant que son fils fut élevé à la Papauté étoit le troisième habitant
de Caors des plus taxez dans les impositions, que l'on faisoit aussi
bien sur les nobles que sur les roturiers ; et que jamais il n'étoit
fait mention de luy dans la liste des gens de métier.

3. Arnaud d'Euse, père du Pape Jean 22, fut enterré dans la cha-
pelle de Ste Agnès de l'église des Pères Dominicains de Caors. Et le
calendrier mortuaire qui marque son obit, le quel j'ay lu plusieurs

(1) Ms. Cahors : « Un des premiers qui ait parlé de la sorte est saint Antonin
de Florence, qui a dit que ce pape, avant son élévation au pontificat, était pau-
vre en biens, mais riche en esprit, en science ».

.
-(2) Vitae Paparum Aveniensium, hoc est Historia Pont'rflcum Romanorum

qui in Gallia sederunt ab anno Christi MCCCV usque ad annum MCCCXCIV
Stephanus BALUZIUS Tutelensis magnam partent edidit, etc. La dernière édition
est celle de G. Mollat, IV vol., Paris, Letouzey, 1921. Aucune des sept Vies de
Baluze ne donne Jean XXII comme d'extraction noble.

(3) Mathias de Neubourg, sous le nom de Albert de Strasbourg, n'est connu
que par le témoignage de Cuspinus, qui publia un Chronicon Magistri Alberti
Argentinensis incipiendo a Rudolpho primo Habsburgensi usque ad sua tem-
pora (1273-1349). On lui attribue le Liber faceliarum. Il vivait donc à la fin
du. xiii, siècle. — Le témoignage isolé d'Albert de Strasbourg est aussi faible
que possible, venant d'un étranger qui n'a fait que passer en Avignon après la
Imort de Jean XXII. dont toute la parenté était déjà montée à la grande noblesse.

(4) Ms. Cahors (en interligne et d'une écriture différente) : « d'une famille
d'ancienne chevalerie ». En dépit de Baluze, il vaut mieux se ranger à l'opinion
de M. Albe.

(5) Ce témoignage des Registres demanderait à être repris. On y verrait
que P. Duèse y était aussi en fin de listes de citoyens fort peu importants (voir
le Te Igitur par exemple).'



fois, ne spécifie point qu'il fût homme de métier, comme il le faitfort exactement de tous les autres, iqui ont leur sépulture dans la
même église et qui avoient quelque vacation. Nous avons dans nosarchives, un acte de l'an 1272, c'est-à-dire de quarante-quatre ansavant que Jean 22 fut fait Pape, qui porte que Guillaume TRIAN,
citoyen de Caors, acheta d'Elie ROTQUIER, un pré, une vigne, un bois
et des terres incultes dans le terroir de Verthes. et de Valprade (1) ;lesquels fonds payoient (sic), des cens et d'accaptes à divers sei-
gneurs qui sont tous spécifiez dans cet acte. Le premier est la
maison des Templiers. Le second, le chapitre de l'église cathédrale,
et le troisième, Arnaud d'Euse, étant inscrit devant six ou- septautres seigneurs...

Et de cet acte on peut assurer qu'Arnaud d'Euse n'étoit passeulement un honnête bourgeois de Caors, mais encore qu'il étoit
de noblesse, les roturiers en ce tems-là ne pouvant avoir de fiefs ;ce qui ne fut accordé aux habitans de Caors que l'an 1370, par le royCharles cinquième, le 7 de son règne, en considération de ce qu'ils

y avoient été toujours fidèles du tems de la guerre des Anglois, etconfirmé par le roy Henry quatre, l'an 1608, au mois de septem- f
bre.

5. Si Arnaud d'Euse eût été un misérable savetier, il n'auroit paseu les moyens d'élever son fils dans les études comme il le fit,
selon le rapport de Lambert GUERRICI, prêtre du diocèse de Liége,
qui dit dans un livre qu'il dédia à Jean 22, qu'on ne devoit pas'
trouver à redire que ce pape enrichit ses parens puisqu'ils n'avoient
rien épargné pour son éducation, et qu'il étoit juste, selon l'espritde 1 évangile, de rendre le centuple à ceux qui luy avoient procuré
un si grand bien. — Et Raymond DE LA MOTE, évêque de Bazas (2),
a mis dans sa Crcnique, pag. 289 et 290, que le Pape Jean 22 fit
car dinal Bertrand de MONFAVEZ à cause qu'il avoit été son mai-
re ( 3). Ors, ce mot de maitre, en cet endroit, ne veut dire qu'unprécepteur domestique. Ainsi il falloit que lé père de ce Pape eût -

dit plus haut, à ms. de Cahors : « Voir.pour ce fief ce qui est
d'Arnaud Duèse à son

filsla P?g6 ?>' d'oùl'onconclura passa en héritage
Valprade * - Lacost

"
TLÎ

^SO' ape' * — Verthes ou Verlhes ?
de Verlhes (1427). p. ' mentionne un habile pilote appelé Arnaud
(2)Raymond-BernardDE f\ MOTTE, chanoine de Bazas, évêque de cette ville
de Mota) nui avait orrW , d<o Guillaume de la (la Motha,

o-iQ\ '' q- avait occupe les sièges de Bazas (1303-1313), de Saintes1318)et ^rcyïoisê Cf.évêque de nazas <1318-«W ? Ce dernier
d'origine

touslesquercynoise. r' op. cit., p. 222, note 3 ; ct F. Duchesue, His,.
(<J) Ce n'es.t pas exaét (cf. Albe, op. cit.).

i



de quoy pour luy entretenir dans sa maison un homme sçavant

pour l'instruire. — Je sçay bien que plusieurs auteurs disent que
Jean 22 avoit été élevé dans les études par Pierre DE FERIÈRES,

archevêque d'Arles (1) et chancelier de Charles le Boiteux, roy de
Naples, et comte de Provence (2). Ce qui ne peut être, Pierre de
Ferières n'ayant pas paru à la cour de ce prince qu'environ l'an
1299, et n'étant encore ique doyen de l'église cathédrale du Puy.
Et Jean 22 étoit déjà évêque de Fréjus et connu auparavant du roy
de Sicile ayant été précepteur des Princes Louis et Robert ses enfans,
dont le premier fut évêque de Toulouse (3) et l'autre roy de Naples (4)

après son père.

(1) Pierre DE FERRIÈRES, chancelier du royaume de Sicile (vers 1296), doyen
du Puy-en-Velay, évêque de Lectoure (23 décembre 1299), de Noyon (22 décem-
bre 1301'), archevêque d'Arles (30 janvier 1304-janvier 1308), neveu du cardinal
Guillaume de Ferrières. — La terre de ce nom, Ferrières-le-Grand, est située
dans la commune de Sérignac (Lot). Aux xme et xive siècles, le seigneur de Fer-
rières était également seigneur de Bagat, près de Montcuq. Au dire de Lacoste
(op. cit, II, p. 445), Pierre de Ferrières serait né au château de Bagat (voir sa
biographie dans Albe, op. cit., I, pp. 19 sq. — Histoire littéraire de la France,
tome XXV). 11 était mort avant le 30 janvier 1308. — Cf. Esquieu, Essai d'Ar-
morial, n. 282, p. 108. Il est certain que Jean XXII doit beaucoup à Pierre de
Ferrières : c'est celui-ci qui..à Na-les l'a « fait arriver ».

(2) Charles d'Anjou, dit le Boiteux .(1248-1309), roi de Naples, était prison-
nier en Aragon lors de la mort de son père (1285). Mis en liberté sur les instan-
ces du Pape et de l'Empereur, il prit possession de la Provence, de l'Anjou, cru

-

Maine et de Naples, mais ne put recouvrer la Sicile, qu'il abandonna à Frédé-
ric d'Aragon (1302). Son fils, Charles-Martel, devint roi de Hongrie en 12'96.

(3) Le comte de Provence, roi de Sicile, avait choisi Jacques Duese comme
conseiller et comme précepteur de ses deux fils. Il en fit plus tard un chance-
lier. Corrigeant les dates erronées de la Galtia Christiana et l'inexactitude des
affirmations de Villani, M. Albe (op. cit., I, pp. 12 sq.), essaye de montrer que
le futur Jean XXII dut sa fortune à deux de ses compatriotes, chanceliers ou
vice-chanceliers de Charles II, roi de Naples : le cardinal Guillaume de Fer-
rières et Aymeric Ebrard, évêque de Coïmbre en Portugal.

Saint Louis, fils de Charles, né en février 1274, appartenait à l'Ordre des Frè- *

res Mineurs (Franciscains ou Cordeliers). Evêque de Toulouse le 30 décembre
1296, il mourut à Brignoles (Var) le 19 août 1297. On l'appelle saint Louis
d'Anjou. — Son frère cadet, Robert, dit le Sage ou le Bon, régna de 1309 à 1343.

(4) Dom Malvesin réflète les idées du Grand Siècle... On doit lui concéder
que telle était, en 1700 du moins, la coutume. Mais en définitive, il n'y a
point de nécessité rigoureuse, et le Seigneur pourrait, et a pu, sans recourir au
miracle ni déroger à son infinie sagesse, autoriser une ascension aussi rapide.
Un héros qui^'illustrait sur le champ de bataille ou au service de son roi était
presque toujours anobli et digne de figurer avec éclat dans l'arbre généalogique
de sa patrie.

Il y aurait de notre part une prétention ridicule à vouloir résoudre le pro-
blème des origines de Jacques Duèse. Quelques auteurs semblent se complaire
à dém,ontrer que sa famille était de condition très modeste. D'aucuns le rat-
tachent à une famille de chevalerie (Baluze, Vitae pap. aven. --., Martin, Ori-
gine de Jean XXII, dans la Revue des Questions historiques, avril 1876). Avec
raison,- M. Albe (op. cit., 1, pp. 6 ssq.), croit que les Duèse « étaient d'une bonne
famille de riche bourgeoisie cadurcienne, à laquelle appartenaient les de Jean,
lés Beraldi, les de Via, les Trian, qui s'allièrent aux frères et sœurs de Jacques
Duèse avant que sa fortune eût pris l'essor extraordinaire qui devait amener
des alliances plus hautes ».



[Jean 22 fait voir encore évidemment le contraire dans la pre-
mière lettre qu'il écrivit aux consuls et aux habitans de Caors,
où Pierre de Ferrières ne demeura jamais, en disant qu'il étoit
né dans cette ville et qu'il y avoit été élevé jusqu'à un âge assez
avancé : ut pote in illà geniti, maternis lactati uberibus, et usque ad
provectioris aetatis tempora educati.]

6. Si Arnaud d'Euse (Duèze) eût été de vile condition, son fils
ayant été fait Pape, il ne se seroit pas trouvé d'abord dans sa race
tant de personnes de mérite, dignes des plus grandes charges de
l'Eglise, et capables de traiter les affaires de l'Etat avec les plus
grands princes de la chrétienté. — Enfin je ne crois point que si le
sang d'Arnaud d'Euse eût été si roturier comme l'on a voulu dire,
Dieu eût permis qu'il se soit sitôt mêlé avec celuy des plus grands
Potentats de l'Europe comme l'on verra dans la suite de cette his-
toire généalogique (1).

[7. Jean 22 fit cardinal Raymond, que d'autres appellent Ray-
mor (2), DE Roux, RUFFI, natif de Caors et d'ancienne noblesse,
à cause qu'il étoit son parent et si proche qu'Honorius Panninus et
d'autres après luy disent qu'il étoit même son neveu : le pape étant
ainsi allié à un homme noble on peut bien dire qu'il l'étoit lui-
même (3).

Peu de tems auparavant, il y avoit eu de cette maison DE ROUX

un évêque de Caors appelé Barthélemy lequel siégea depuis 1250
jusques à 1273, c'est-à-dire depuis l'âge de 6 ans de Jean 22 jusques
à sa 29e année, d'où l'on peut conjecturer que ce prélat comme
parent luy donna pour un commencement, d'abord qu'il fut prêtre,
l'archiprètré de Saint-André de Caors dont il fut pourvu comme
nous le verrons dans la suite de cette histoire.

8. Le pape Benoit douze, en conférant un bénéfice à Pierre
BÉRALDI (4) de la maison des barons de Sessac à présent marquis,

(1) Parenté contestée.
(2) Que vaut pourtant ce naïf raisonnement, pour qui connaît l'histoire-

des alliances de famille au xivp siècle ?
(3) Les BEHALD ou de la Béraudie étaient apparentés aux de Jean, du Pouget,

aux Castelnau-Montratier. Arnaud Bérald fut « le premier fondateur des Frè-
res Prêcheurs à Cahors ». Les Dominicains s'installèrent d'abord dans lepalais des seigneurs de Concorès. Puis ils s'établirent définitivement auprès deSaint-Pierre des Hortes à Cabcssut, et c'est ce couvent qui fut édifié grâce auxiî j,St Bérald. — Pierre Bérald, chanoine de Bayeux (1316), de Cahors

f
d'Arras et de Poitiers, chapelain du pape (1318), archidiacre de Paris

(13333 .S1£n/ par Clément VI pour le siège d'Agde (1342). Il mourut enObituaire des Dominicains de Cahors, dans Annuaire du Lot, 1876,
n° /6.

cf.

(4) Les Bérald, banquiers enrichis par l'usure, « prêtèrent plusieurs fois auxévêques de Cahors de l'argent que ceux-ci ne purent leur rendre, ce qui leur per- -

mit de garder les terres engagées, origine du futur marquisat de Cessac ». Albe,
op. cif., 1, p. 283. Avant le xive siècle, ils n'étaient pas nobles.



dit que Jean 22, son prédécesseur, étoit issu de la même maison. Ce

seul témoignage est suffisant pour faire voir évidemment que ce

pape n'étoit pas fils d'un pauvre savetier ; et Benoit douze qui avoit

été fait cardinal par Jean 22 (1) et qui avoit toujours demeuré à Avi-

gnon avec luy, et qui avoit connu particulièrement ses parens,
n'auroit pas avancé une pareille chose, surtout dans cette r encon-
tre, s'il n'en eût été bien assuré. Ce Pierre Béraldi fut premièrement

archidiacre de Monpezat, c'est-à-dire un des six archidiacres qu 'il

y avoit pour lors dans l'église-cathédrale de Caors en second lieu

grand archidiacre de Paris, et enfin évêque d'Agde. Il mourut en
1353, le 22 février, au château de Milhars, qui appartient aux Mes-

sieurs de Sessac et fut enterré le 18 mars 1354 dans la chapelle

du Chapitre, laquelle étoit la première église des pères Domini-
cains (2) que les Messieurs de Béraldi, leurs fondateurs, avoient fait

bâtir. Le calendrier mortuaire de ces religieux le porte en ces ter-
mes': Anno DI1i 1354, 18 die martii, sepultus fuit Rcverendus in

Christo Pater DI111S Petrus BÉRALDI, Episcopus Agatensis in capella

Capituli. Obierat autem in castro de Milars, 22 februarii anno 1353 ;

praefatus episcopus fuit primo archidiaconus Montispensati, postecl

episcopus Agatensis. Les S" de Sainte-Marthe ajoutent dans leur
Gallia Christiana que ce Pierre BÉRALDI, évêque d'Agde, avoit été

grand archidiacre de Notre-Dame de Paris.
Une confirmation que Jean 22 étoit issu de la maison des Béraldi,

barons de Sessac, est qu'un autre Pierre Béraldi, chanoine de
l'église-cathédrale de Caors, oncle du précédent fit en mourant, par
son testament un legs à Jean 22 n'étant encore qu'évêque de Fré-
jus, ce que apparemment il n'auroit pas fait s'il n'eût été son pro-
che parent. Et ce pape, en reconnoissance de ce bienfait, fonda à

perpétuité, le 3 d'octobre, une messe pour le repos de l'âme de ce
chanoine aux Pères Dominicains de Caors où cet ecclésiastique fut
enterré selon le nécrologue de ces religieux :

Tertia die octobris
debet dici missa pro DilO Petro BÉRALDI, canonico caturcensi, pro
quo Dnus Joannes Sanctissimus Pater, tempore quo crat Episcopus
Forojuliensis, fecit emi quadraginta solidos (3) caturcenses annua-
les de legato quod dictus Dnus Petrus fecerat sibi in testamento suo.

(1) Moine de l'Ordre des Cîteaux, évéque de Mirepoix (13 mars 1326), cardinal-
orêtre de Sainte-Prisque (18 décembre 1328), élu pape le 16 décembre 1334.

(2) Cette chapelle Sainte-Agnès fut transformée en salle capitulaire lors-
que les Frères Prêcheurs eurent édifié la magnifique église. Elle a été rendue
au culte lorsque les Protestants ruinèrent l'église conventuelle (1580). C'est
l'oratoire actuel de l'Institution Jeanne-d'Arc.

(3) Ms. Cahors (en marge) : « Un sol caorsin ne vaut que huit deniers ».



Les Seigneurs de Sessac sont appelés BÉRALDI (1) parce qu'ils
sont conseigneurs justiciers avec l'évêque du village de La Bér-audie
proche de Caors, lesquels fondèrent les Pères Dominicains dans
cette ville. Cette maison de Sessac est si ancienne que le marquis
fait d'un tems immémorial hommage à l'évêque de Caors lorsqu'il
fait son entrée solennelle dans cette ville.

Cet hommage est si particulier que le lecteur sera bien aise d'en
apprendre les circonstances (2).

Après cette digression, on pourra dire : d'où donc peut être venu
que le pape Jean 22 étant de noblesse, le public ait cru jusques à
présent qu'il étoit de basse naissance.

Personne n'ignore que ce pape eut de grands ennemis. Un des
principaux fut Louis de Bavière qui, pour le faire mépriser, inventa
cent calomnies contre luy (3). En second lieu, les Italiens irrités de
ce qu'il n'avoit pas transféré le S'-Siège à Rome ; ce qui fait voir
leur passion est qu'ils ne s'accordent pas entre eux. Jean Villani (4)
de Florence dit qu'il étoit fils d'un cabaretier : Filius cauponis, d'au-
tres luy donnent pour père tantôt un tailleur, tantôt un savetier,
et quelques-uns pour ne se méprendre pas se sont contentés de dire
qu 'il étoit né pauvre de biens, mais riche en esprit et en science (5).

Ce ne furent pas seulement les étrangers qui tâchèrent de diffa-
mer Jean 22. Il y eut encore des gens de son pais ou des environs
qui se déchaînèrent contre luy. Ce pape ayant fait mettre entre les
mains de la justice séculière Hugues DE GÉRAUD (GÉRALDI), évêque
de Caors (6), laquelle le condamna à cause de ses crimes d'être

(1) Ce sont les Béraldy uui auront nlutôt donné le nom à LHhPl"Hnrllp

a>
/e ms; Cahors a transcrit ici l' « Hommage que le marquis de Cessac fait

l'évêque de Caors lorsqu'il fait son entrée solennelle ». C'est un long hors-
à

i?i à sa place, mais qu'il faudra éditer au Supplément,
d'œuvrequi 1 Histoire de Malvesin. — La Béraudie, paroisse de la commune de

T) ' I ian»n° de Cahors. Cette paroisse occupe la partie rurale de la paroissefljdisparue de Saint-Gérv de Cahors
V

^oms 111, roi de Bavière (1294-1347). nrit le titre d'Emnerpll1"-btorie florentine. « Baluze a fait erreur en traduisant par « cabaretier »l expression de ciabattiere (savetier). » (Noël Valois, op. cit., p. 392' note 4).Malvesin s'est donc contenté de citer -- -mi™ paupeT temporali substanfia, sed dives ingenio et scientia ; parvusnicainmagnus Ainsi s'était exprimé le grand archevêque domi-
mémoire de Jean XXII" Antonin. Il n'y a là rien de ,hien offensant pour la

D'originepérigourdine idi ®C' Hugues de Géraud était chapelain du pape et audi-
teur dp Souverain Pontife le désigna (1312) pour succéder à
RaymondPuuchellisur siège de Cahors. Il s'attira par ses largesses la bien-

~etcombla famille de bénéfices ecclésiastiques. Bien qu'iln'eût jamais pape,paru ^ diocèse,il y. réalisa d'heureuses réformes. Grandseigneur aux mœursséculières, il eut maille à partir avec son chapitre, et leconcile de la province rendit une sentence favorable aux chanoines ; son auto- -



écorché tout vif et ensuite brûlé, les parens de ce prélat qui étoient
de qualité, indignés de cette cruelle exécution firent une satyre
contre Jean 22 où ils l'appeloient Il Signore del Séarpeti, c'est-à-dire
le Sieur de la Pantoufle ; quoyque ce mot puisse avoir plusieurs
significations, les plus passionnés avoueront qu'une satyre (sic) ne
peut ny ne doit servir de fondement pour une histoire vérita-
ble (1).

Comme en ce tems-là il étoit permis dans Caors aux gentilhom-
mes d'avoir des manufactures et de s'adonner au négoce sans der-
roger à leur. noblesse, je n'aurois pas de peine à croire qu'Arnaud
Duèze, père de Jean 22, avoit sous lui des ouvriers qui travailloient
en cuir et ique là-dessus des .gens mal instruits ou peut-être mali-
cieux l'ont fait passer pour un savetier, et qu'ensuite le public qui
naturellement est porté à croire plutôt le mal que le bien sans rien
examiner, s'est sensiblement imbu de cette opinion ; mais je ne puis
excuser nos historiens qui, au lieu de fouiller dans les archives de
ce palis, se sont amusés à citer des auteurs étrangers et passionnés.]
(ms. Cahors).

(A suivre).

rite fut réduite à néant lorsqu'on se rendit compte qu'il ne réformait ses prê-
tres et ses maisons religieuses que pour une fin intéressée : se procurer de l'ar-
gent, en vendant des dispenses et des absolutions. Il se mit à la tète des trou-
pes, et resta dans l'armée royale ; prélat sans vocation, il se détourna de sesdevoirs et vécut de la vie des camps. Enfin il fut accusé d'avoir contribué, parmagie et avec des figures de cire, à la mort du cardinal de la Vie, et à la ten-
tative d'empoisonnement et de «ortilèges ourdie contre Jean XXII. On le t'aita
<le simoniaque, de débauché, de concussionnaire. Dégradé, il fut livré au bras
séculier et écorché vif.

Voir Lacoste, op. cil., II, pp. 477 sq. — La Croix, op. cil., éd. Ayrr.a, II,
pp. 19-73.; surtout le livre de M. Albe sur Hugues Géraud ei l'affaire des poi-
sons ; Mollat, Un évêque supplicié au temps de Jean XXH, dans Revue prati-
que d'Apol,Qgét., t. IV, 1907, p. 761 ; et Noël Valois, ,op. cit,, pp. 408 sq. — Cf.
aussi Esquieu, Jean XXII et les sciences occultes, dans Bull. Etudes du Lot,
t. XXII, 1897. P. 187.

(1) Qui ne fut probablement qu'un jeu de mots sur le sens étymologique
du mot chausse (Escarpins).



LA CHARTREUSE DE CAHORS

AUTREFOIS ET AUJOURD'HUI
(suite et fin)

80

Is summos penetrat coelos
beatum percipit melos
fundit sacro jubare
privatis inter et choris (1)
auribus recumbit thoris
et potatur nectare

81

Iste vi divina raptus
feliciter mente captus
sibi toti deficit
sed sibi reficiendo
et dulciter moriendo
in immensum proficit.

82

Pensis ordinis expletis
tunc laboribus discretis
rus euntur singuli (2)
is floribus irrigandis
is herbis eradicandis
dente curvo sarculi.

83
Alter areola parat (3)
in quibus postmodum serat
rara florum semina

-

hic parva texens canistra
dextra simul et sinistra
alba plicat vimina.

84

Dum tamen sic occupantur
non otiose vagantur
internis laboribus
dum manus floris laborat
mens intus quiescens orat
silentii vocibus.

85

Dum cernunt decorem florum
varietatem colorum
odoremque balsamum
hinc et sapientes apes (4)
spiritales trahunt dapes
ut nutriant animum.

86

Inspecta mira pictura
qua verna ludit a natura
super flore gramina
hinc stimulis excitati
exultant divinitati
per hanc laudum carmina.

87

Deus tu fecisti florem
coelum tuum dedit rorem
ad ejus substantiam
velle tuum dixit soli
ut daret tenera proli (5)
et vires et gratiam.

™
Il serait préférable de lire : nriuatis interest choris.

W Ce vers étant inintelligible, nous proposons de lire : reducuntur ou l'emit-
tuntur singuli.

(3) Arceola serait préférable.
( ) Lire : hinc ut. Allusion possible à l'antienne de l'office de sainte Cécile :apis argnmentosa.

hrreur. On doit lire : tenerae.



88

Da nobis rosae pudorem
praebe lilii candorem
simila nos vialis (1)

orna nos sicut flares (2)
et da virtutis odores
hujus domus incolis.

89

Sic illi pii coloni
congregant acervos boni
ex modico semine
et per hujusmodi preces
carpunt unfinitas messes
ex unico culmine.

90

Inter tot pensa laboris
paucis suspenditur horis
sacrae jactus aleae

et corporibus jam lassis
dormiunt in somno pacis
super strata paleae.

91

Mediae noctis clamore
surgunt iterum de more
spiritales homines
et lumine lucernarum
sponsum quaerunt animarum
ut prudentes virgines (3).

92

Sic per illa diu trita
et tam saepe repetita
incedunt itinera
et hac spiritali rota
auriga divino mota
vehuntur ad sidera.

III

BONHEUR DE LA VIE EN CHARTREUSE

(Strophes 93-123)

93

O vere beata vita
qua fruitur eremita
et Brunonis monachus
o felix mors sine morte
sors melior omni sorte

-

..

et nobile dedecus.

94

Tu labor sine labore
tu dolor sine dolore
tu gemitus jubilans
tu pugna sine cruore
otium sine torpore
somnus semper vigilans.

(1) Violis.
(2) Sicut hos flores.
(ii) Allusion à la parabole des dix vierges. o. maimeii, i\.i\.v.



95

Tu sarcina gratiosa
captivitas gloriosa
sapiens stultitia
onus leve moeror laetus
suavis et ridens fletus
et pia saevitia.

96

Fremat tartarus canis (1)
et clamoribus insanis
tuis latret gressibus
pius Jesus quem tu sapis
durus semper erit lapis
inimici morsibus.

97

Tentet sanguis rebellare
insultet motuum mare
pacificis animis
tu sis alcionis nidus
et commotionum nidus
ac procellas reprimis.

98

Ingruat procella gravis (2)
moveatur cordis navis
et mentis securitas
tu spumis imperas maris
et dum mari comminaris
fit magna tranquillitas (3).

99

Strideant devotae menti
mille tentatpris venti
obstinato sibilo
stet omnis Eoli chorus
surgat Auster inflat Corus (4)
et veniat Aquilo.

100

Tu minas rides illorum
et super pennas ventorum
triumphatrix ambulas
et nullis tardata malis
hostium tuorum alis
super coelos evolas (6).

101

O vere beata cella
quam nulla quatit procella
nec timor periculi
in qua praedo non grassatur
nulla Siren adulatur
nulli latent scopuli.

102

Haec est turris illa sortis (7)
in qua contra tela mortis
mille pendent clipei (8)
cujus postes obserati
intus praebent paupertati ,

incrementum alei (9).

ri) l'arfareus.
(2).S. Marc, IV. 37.
(3) S. Math., Vin. 26 : S. Marr.. TV. 3Q : S. T.ur. VTIr. 24.
(4) Inflet.
(5) Psaume 17. Il.
(6) Evocation de l'Ascension.
(/) Lue : fortis.
(8) Cantique des Cantiques. IV.
(9) Inintelligible. Rime erronée. Il y a donc erreur.



103.

Haec est sol et norma mentis
oraculum nescientis
condimentum fatui
haec est lectus Elisei (1)
in quo sub corpore Dei
rewviscunt mortui.

104

Haec Lothi domus electa (2)
cujus purissima tecta
intrant coeli spiritus

-

in qua mentibus obscuris
mentis caligine plenis
non apparet aditus.

105

Haec virtutis elementum
puritatis monumentum
cordis propugnaculum
haec terra promissionis (3)
haec centrum devotionis
et coeli vestibulum.

106

Haec sinus est innocentum
humilium pavimentum
parvulorum .gremium
humus siderum cognata
arcta via porta lata
quae ducit ad praemium (4).

107

Mirabilis solitudo
tu terrae beatitudo
et coeli compendium
exilium innocentis
et justificatae mentis
suave suspendium.

108

O desertum sine feris
imago florida veris
coelestium jugerum
tu montis aeterni vallis '
facilis astrorum vallis
pomarium superum.

109

O salubris solitudo
tu dierum longitudo
tu salutis pharmacum '

tu scis membra custodire
cor et mentem stabilire
et regere stomachum.

101

Tu cadentis fortitudo
claudicantis rectitudo
timidi securitas
tu dubiis certitudo
tu ligati latitudo
et aegroti sanitas.

(1) IVe Livre des Rois. XXX. 38.
(2) Genèse, XIX, 1 sq.
(3) Epître aux Hébreux, XI, 9.
W Reg. S. B., IV.



111

Tu lux et baculus caeci (1)
thalamus et somnus serti
exanimis anima (2)
tu mors mortis vita vitae
mater et lac eremitae
et beatis intima.

112

Tu concordiae regina
ensis bellici vagina
nescia certaminis
ô ter felix solitudo
in qua sola multitudo
et pacis et luminis.

113

Post monachorum conclave
privata panditur clave
illustre POMARIUM

- mille voluptatum mare
vetustate singulare
et commodis varium.

114

Hic lapides ferunt flores
hic urticae dant odores
et racemos tribuli
hic erabo (3) componit mella
hic milvus non movet bella
contra nidum reguli.

115"

Haec humus hyeme caret
in ha,c semper flos apparet
vos auditur turturis (4)
ipsae columbae cum fetn
ludunt ibi sine metu
inter ungues vulturis.

116
"V

-

Hic buffones fiunt pisces
hic erucae sunt bambices (5)
hic saxa fertilia
hic saxa fiunt dapes
vespae vertuntur in apes
et vepres in lilia.

117

Hic vultures sunt benigni
corvi concinnunt ut cigni
ut dulcius gaudeant
non serpunt ibi serpentes
aut si sunt non habent dentes.
ut insones mordeant..

118

Hic per diem sol non urit
Auster tumidus non furit
non sibilat Boreas
sed Zephiri sociati
mollem super herbam prati
leves agunt choreas.

,

(1) Job, XXIX. 15 (?)
(2) Inintelligible.
(3) Crabro, le frelon.
(4) Canto des Cantiques.
(5) Bombices.



119

Hic sunt sine nube dies
hic sine pavore quies
coelum sine fulgure
aer sine tempestate
terra sine siccitate
unda sine murmure.

120

Ibi volucres nocturnae
fiunt saepius diurnae
ut hunc locum videant
et (1) visu gratiori
cantilena lo.ngiori (2)
nocte prima gaudeant

121

Ranae magis insuaves
hic dulcisonant ut aves
reformato gutture
hic corvus non maesta fatur
hic ipsa musca conatur
leve murmur edere.

122

Hortos lauda voluptatum
ubi vernum semper flatum
laeta praebent tempora
hortos flores silvas sperno
nulla cerno si non cerno
Carthusiae nemora.

CONCLUSION

123

Nullum mihi placet nemus
nisi Brunonis eremus
hac (3) me fiducia
omnis solitudo vana
et omnis silva profana
nisi sit Carthusia.

124

Laudentur aulae magnatum

v

falsarum felicitatum
mollia gimnasia
aula mihi non placebit
locus mihi non ridebit
qui non sit Cartjiusia.

125

Amet mundus laudet stultus
insanos fori tumultus
procacem facundiam
Brunonis amabo forum (4)
claustra nescia clamorum
cellae verecundiam.

126

Suum miles amet Martem
crudelisque caedis artem
sanguinisque prodigam
ego mansuetus homo
donec degam in hac domo
pacem cellae diligam.

(1) Lire : et ut.
(2) Vauteur avait écrit : f'nnfin..ln
(3) Ac, ou bien haec mea. -(4) Allusion à l'ancien forum romain de Cahors.



127

Illas lauda mansiones
quae per cunctas regiones
lucidiUs emicant
in quibus superbae structurae (1)

aurum gemmae celaturae
de gloria dimicant.

128

Urbem lauda Romanorum
praedica Parisiorum
superbam Lutetiam
ego donec fruar vita
Brunonis eremita
laudabo Carthusiam.
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O me centies felicem
talem succisse nutricem (2)
ab egressu saeculi
o me nimis fortunatum
spiritaliter renatum
ex matre tam nobili.
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O me tamen infelicem
hanc non secutam ductricem
stricta legum semita

et quod non solverim vota
sedulitate devota
et statera debita.
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Bruno dive Patriarcha
qui tua salvas in arca
tot patres et filios
fac ut vilis custos cellae
a vi communis procellae
salver inter alios.
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Fac pravitate relicta
et (3) acta plangam delicta
perpetuo gemitu
-ut sim verus eremita
factis moribus et vita_
et-non magis habitu.
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Fac ut hostis blandimentis
resistam carnis et mentis
invicta mundicie
ut laudem certans luctari
ramis queam coronari
aeternae laetitiae.

AMEN

(1) Ce vers a un nier! :1P imn. fin npiit simni-imm' in.
(2) Sux'isse.
(3) Ut.





LES MONNAIES DU QUERCY
du IVe siècle avant J.-C.

au XXe siècle de notre ère

Les ateliers monétaires. Les faux monnayeurs

On trouve mention des monnaies du Quercy dans divers auteurs,
tels que l'Abbé de Fouillac, Justel, Cathala-Colure, Lacoste, Chau-
druc de Crazannes, Malinowski, etc...

Mais il nous manque une étude d'ensemble. Aucune recherche
ne semble avoir été faite dans les archives locales ou nationales, en
ce qui concerne les ateliers monétaires des évêques de Cahors et des
vicomtes de Turenne. Seul l'atelier royal de Figeac a été bien étudié
par Paul Bordeaux, puis par Dieudonné et Cavalié (1). Encore
y aurait-il lieu de rechercher si, outre la transformation, en
monnaies, de matières déjà ouvrées, l'atelier de Figeac n'utilisait
pas l argent brut provenant des filons de galène du voisinage, qui
ont été, comme à Felzins par exemple (2), exploités dans des temps
anciens.

Il en pourrait sortir, croyons-nous, un travail analogue à la
belle étude faite par MM. Cabrol sur un atelier voisin de notre
région, celui de Villefranche-de-Rouergue (3).

Nous n avons pas la prétention de combler cette regrettable
lacune. Notre rôle, plus modeste, consistera à dresser, en un
ensemble concis, une sorte de catalogue, à l'usage des travailleurs
quercynois, de l'ensemble de nos connaissances sur les ateliers
du Quercy. Nous avons utilisé à cet effet principalement les tra-
vaux magistraux de MM. Adrien Blanchet, A. Dieudonné, Maurice
Prou (4), ainsi que quelques trouvailles récentes. Nous avons étudié

(1) Paul Bordeaux. Le sceau de la corporation des monnayeurs de Figeac.
»

nn. oc. num., Paris, 1895. — A. Dieudonné. Note sur l'atelier monétaire deFigeac. Ibid., janvier 1911. — L. Cavalié. Fiaeac. 1914.
(2) Delpon, Statistique du Lot. I.r('abrol. Histoire de l'atelier monétaire de Villefranche-de-Rouergue,\r-uvillefranche-de-Rouereue. 1913
(4) Adrien Blanchet. Traité des Monnaies gauloises, Paris, Leroux, 1925.

PÎ loio
ifvLet Dieudonné, Manuel de numismatique française, Paris,

la
Picard,Bibliothèque Maurice Prou. Catalogue des monnaies mérovingiennes de

nationale, Paris, Feuardent, 1892.



surtout ce qui concerne le département du Lot ou Haut-Quercy. Le
Bas=Quercy (partie de Tarn-et-Garonne) nous est moins familier,
mais nous n'avons pas cru devoir passer sous silence les documents
qui sont venus à notre connaissance.

Nous espérons qu'un jour viendra où un auteur plus compétent
nous apportera une véritable histoire du monnayage quercynois.

1. L'époque gauloise

Les premiers échanges d'armes et de marchandises durent se
faire par troc en nature. Puis un objet rare et de petit volume fut
échangé pour une quantité plus considérable de denrées communes.
Il est probable que les coquilles marines et les coquilles fossiles qui
composaiènt les grains de collier de nos ancêtres préhistoriques
constituèrent, non seulement des éléments de parure, mais aussi
la première des monnaies d'échange (fig. 1). Ne voyons-nous pas
encore à l'heure actuelle les Cauris, petites coquilles des mers
chaudes, servir à la fois de parure et de monnaie chez certains
nègres africains ?

Signalons, en passant, une variante moderne de cette coutume.



Dans certaines de nos possessions africaines, les nègres qui ont
acquitté leurs contributions reçoivent des jetons d'aluminium,
qui servent de quittance, et qui portent, à l'avers, les initiales de
la colonie, et, au revers, une figure d'éléphant. Elles sont percées
au centre et, enfilées ensemble, elles constituent à la fois un signe
monétaire et un élément de parure (fig. 2).

Dans nos habitations paléolithiques, dans nos dolmens et dans
nos tumuli du Quercy, nous retrouvons des coquilles venant de
l Océan et de la Méditerrannée, qui certainement servaient auxdeux usages.

A l'âge du bronze, aux premiers âges du fer, nous voyons s'y
ajouter certaines masses métalliques spéciales et certains ustensiles
ménagers ou votifs, jouant le rôle de monnaie (1).

C est avec le premier âge du fer, ou époque de Hallstatt, que nous
voyons apparaître en Europe, et surtout dans les régions grecques,
au VII siècle environ avant Jésus-Christ, le premier usage d'une
rondelle métallique frappée de signes divers, et représentant une
valeur conventionnelle d'échange.

De l 'Hellade proprement dite, l'usage en passa aux colonies grec-
ques du pourtour méditerranéen, et de celles-ci dans l'intérieur des
terres.

Ce n est qu 'au m1 siècle avant Jésus-Christ que la frappe des
espèces métalliques s'introduisit à Rome. L'atelier en fut installé
dans le temple de Junon Moneta, d'où vient le nom de Moneta,
Monnaie.

En Gaule, l'usage de la monnaie avait déjà pénétré au moins unsiècle plus tôt, par l'intermédiaire des colonies grecques de la côte
provençale et de la côte ibérique (Marseille, Nice, Agde, Ampurias,
Rhoda, etc...).

(1) Dechelette. Manuel, II, p. 397, 403, 1557 et sqs.



C'est surtout par le commerce, déjà très développé à cette époque,

que les monnaies grecques arrivèrent chez nous, et donnèrent lieu
à des imitations plus ou moins réussies.

Les expéditions guerrières des Gaulois dans le Centre -et le Sud
de l'Europe, et en particulier les expéditions. en Grèce, y contri-
buèrent aussi, mais dans une plus faible mesure. Les monnaies
grecques de Philippe, père d'Alexandre-le-Grand, sont parmi celles
qui furent le plus fréquemment imitées et donnèrent naissance à
des monnayages locaux.

En ce qui concerne notre région quercynoise, ce sont surtout les
pièces de la colonie ibérique de Rhoda qui furent introduites par
le commerce.

Dès le IVe siècle avant Jésus-Christ, nous en trouvons des imita-
tions cadurques, que l'on confond parfois avec les monnaies des
populations voisines (Tectosages, etc.), qui, d'ailleurs, avaient la
même orîgine, et sont connues sous le nom général de monnaies à
la croix.

C'est par la trouvaille de petits trésors, ou par la récolte fréquente
d'un même type dans nos oppida, que les numismates ont pu
identifier nos monnaies quercynoises (1).

L'usage de la monnaie s'étendit peu à peu à toute la Gaule, et
nos oppida quercynois ont livré un certain nombre de monnaies
des Bituriges, des Curiosolitae, des Andecaves, des Tectosages, de
Ninles, des Eduens, des Séquanes, d'Emporiae, etc., ce qui semble
indiquer des relations commerciales étendues.

Il existait plusieurs techniques pour la fabrication des flans des-
tinés à porter une empreinte monétaire. Certains étaient coulés
par bandes ou chapelets dans des moules en terre ou en schiste,
puis séparés d'un coup de cisaille. Le n() 2 (Luctérius) de notre
figure 3 porte la marque de ce procédé. D'autres étaient tirés de
lingots aplatis sur une enclume, à l'épaisseur voulue, et découpés
à la cisaille (fig. 3, n° 7).

Une trouvaille de monnaies cadurques fut faite.en 1880 au lieudit
le Piatge, à Uzech-Ies-Oules.

En creusant un puits, on trouva un vase grossier, dont un frag-
ment est conservé au Musée de St-Germain sous le n° 28.221, et qui
renfermait une trentaine de monnaies portant, à l'avers, une imi-
tation de la tête de Cérès, et au revers, une croix, avec, dans chaque
canton, un point surmonté d'un croissant, ce qui constitue une

(1) Adrien Blanchet. Traité des monnaies gauloises I, p. 71, 277, 279. — Maxe
Werly. Nouvelles études sur les monnaies à la croix. Rev. num., 1883, p. 248, 251.



dégénérescence de la rose de Rhoda (fig. 3, n° 5). Cette monnaie
pèse 4 gr. 550 à 4 gr. 785.

Elle serait, d'après M. Blanchet, du iv" siècle avant Jésus-Christ.
Le Musée de St-Germain en possède plusieurs exemplaires (n° 2.336),
le Musée de Cahors en avait trois, aujourd'hui disparues, et Casta-
gné en possédait également trois.

Un lot de 4.000 monnaies cadurques en argent fut trouvé en

1879 au Bournissard, commune de Cuzance, aux limites de celle
de Baladou. Elles ont été étudiées par Maxe Werly et Anatole de
Barthélémy (1). J'en ai moi-même déjà parlé longuement (2). Je n'y
reviendrai pas.

Une trouvaille analogue fut effectuée vers 1930 à Marminiac, au
lieudit Couzy, près d'un autre lieudit Château des Fournels :

nous n avons pu connaître les conditions de la trouvaille, ni le nom-bre des pièces trouvées. Une seule d'entre elles a pu nous être com-

(1) Maxe Werly. Revue belge de numismatique. — A. de Barthélémy, Acad.
Inscriptions et Belles-Lettres, 9 juillet 1880 ; et Bull. Soc. hist. et aa-ch., deBnve, III, pp. 319-330.

' Armand Viré. Trois trouvailles de monnaies en Quercy. Soc. des Etudeslitt. scient, et art. du Lot, Cahors, 1931.



muniquée par M. Sourdoire, Ingénieur des Travaux publics de l'Etat.
C'est une pièce d'argent (fig. 3, n° 6) portant à l'avers un relief qui
semblerait être, soit un profil humain surmonté d'une corne, soit

un animal cornu portant divers signes enchevêtrés dans la corne
(un croissant, peut-être un serpent (?), etc.), et au revers une croix

avec, dans chaque canton, un point ou un annelet surmonté d'un
croissant.

Cette pièce est à rapprocher, pour l'ornementation, d'une pièce
d'argent, de la trouvaille de Cuzance (fig. 3, n° 7), sur laquelle la
tète est formée par un triangle cantonné de croissants, dont le nez
et le front forment deux des angles, et où l'œil est représenté par
un point.

Les effigies figurant sur les monnaies gauloises ne sont pas des
portraits, mais des imitations plus ou moins heureuses des têtes
divines ou légendaires des monnaies grecques, italo-grecques ou
ibéro-grecques.

Mais pourtant, pour le monnayage du Ier siècle avant Jésus-Christ,
certains auteurs ont voulu voir des effigies réelles du titulaire.
Ce serait, d'après Anatole de Barthélémy, le cas pour les monnaies
de Luctérius, dont il va être question.

Mais cette thèse est combattue par M. Blanchet, avec des argu-
ments qui, il faut le reconnaître, semblent bien la mettre à néant.

Luctérius, le dernier défenseur de l'Indépendance de la Gaule,
était certainement un haut et puissant chef chez les Cadurques, et
non l'aventurier et le chef de brigands que tente de nous représenter
César ou son continuateur Hirtius.

Par Uxellodunum, dont il était suzerain (qllod in clientela fuerat
ejus) (1), il dominait le Nord du Quercy, et peut-être aussi le Sud,
si l'on admet avec Momméja (2) que la tombe de son fils ou petit-fils,
Marcus Luctérius, retrouvée à Pern, fut élevée dans les domaines
familiaux.

Les missions importantes que lui confia Vercingétorix (3) ,en l'an
54 ou 53, au moment du soulèvement général de la Gaule, comme
aussi son rôle de premier plan après Alésia, montrent qu'il devait
figurer parmi les chefs les plus éminents de la nation.

Luctérius est le seul chef cadurque qui ait mis sur ses monnaies à
la fois une effigie et son nom.

On ignore ce qu'il devint après qu'Epasnactus l'eut livré à César.

(1) César. De bello gallico, liv. VIII.
(2) Jules Momméja. Causeries sur Moissac, Moissac, Gainard, 1920.
tiS) César, iljid., Vil, 5-1 ; 7-1.



Anatole de Barthélémy (1) suppose que le vainqueur lui fit
grâce, qu'il devint un des principes qui continuèrent à administrer
leur pays sous l'autorité de Rome, et que sa famille resta Fune des
principales du Quercy.

Mais seule l'épitaphe de M.-Luetérius sert de base fragile à cette
hypothèse.

Plusieurs monnaies de Luctérius nous sont connues.
Dès 1840, M. de la Saussaie (2) en publie une. -
Devais aîné (3) écrit ceci :

« J'ai recueilli, le 10 mai 1848, à 8 km. de Montauban, dans les
ruines de l'ancienne Cosa (4), un petit bronze de Luctérius, dont la
légende est mélangée de caractères grecs et romains. LVXTIPIOS.
Tête nue de Luctérius regardant à droite. Au revers, cheval libre
allant au pas à gauche. Trois globules dans le champ. Cordon à
grenetis. »

En 1875, Castagné dit (5)
:

« Le Puy-d'Issolud a fourni une curieuse pièce en bronze de
« Luctérius avec l'exergue LVXTIIPIOS, que nous fait connaître le
« nom de ce héros écrit, cette fois, en majuscules grecques. »

Le Dr Bouygues (6) précise, en ces termes, cette trouvaille :

« Une pièce de bronze à l'effigie et au nom de Luctérius a été
« trouvée au-dessus de la fontaine de l'Oulié, à une profondeur
« de 1 m., 50, à côté d'un vase brisé, contenant des cendres. Pro-
« cès-verbal en fut dressé à cette époque à la mairie de St-Dejiis-
« près-Martel, mais il nous a été impossible de retrouver ce docu-
« ment. »

Trois exemplaires des monnaies de Luctérius existent à la Biblio-
thèque nationale (nos 4.367, 4.368, 4.369) ; un au Mu-sée de Rouen,
trouvé à Caudebec ; un au Musée de St-Germain, provenant de Cos
(sans doute l'exemplaire de Devais) ; un autre fut récolté à l'île de
Jersey par M. de Saulcy.

.Un exemplaire, enfin, a été trouvé en 1925 dans le bel oppidum

(1) Congr. Sc. de Fr. en Corrèze. III. 1881. D. 319 et suiv.
(2) Rev. de num., 1840, p. 250. pl. XVI. n" 6.

r -r\i
Deyals, aîné. Etudes hist. et arch. sur le dép. de Tarn-el-daronne, Caen,

Le Blanc, Hardel, 1866.
-

(4) Cosa, dont l'emplacement est aujourd'hui, compris dans la commune de ..

l Honor de Cos, près Montauban (Tarn-et-Garonne) était une cité du Bas-Quercy déjà existante à l'époque gauloise, devenue très importante à l'époquegallo-romaine et mentionnée dans l'Itinéraire d'Antonin.
Castagne. Mém. sur les oppidums de Mzzrcens, d'Uxellodunum et de

llmpernal.T.T Tours, Bousrez. 1875, D. 89.

tieux et
r
Gout, 1914, p. 82.

y dlssolud est bien Uxellodunum. Limoges, Ducour-
i

\



des Césarines, qui domine la vallée de St-Céré, par un cultivateur,
M. Maynard, dans un champ, à la pointe sud de l'oppidum, au
pied d'une des tours qui y furent élevées à l'époque gallo-romaine,

avec divers objets des périodes de Hallstatt et de la Têne. Cette
pièce a été acquise par M. Faure, de Saint-Céré.

Elle est en bronze, et porte à l'avers la figure de Luctérius ou
plutôt d'une divinité, avec l'inscription LVXTIIPIOS, et à l'avers
un cheval galopant à droite (fig. 3, n° 2). Au-dessus de celle-ci, est
un sceptre ou enseigne militaire, dont le sommet est formé d'un
globule entre quatre points et surmonté d'un ovoïde. D'après
M. Dieudonné, conservateur du Cabinet des Médailles, cette pièce
est une variante améliorée des types déjà connus (1).

D'après Malinowski, un exemplaire en électrum (or pâle) aurait
été trouvé près de l'oppidum de Murcens.

Il existe un autre modèle des monnaies de Luctérius ; ce sont
des deniers d'argent portant, à la place de la tête, le nom de Lucté-
rius. Le revers est celui d'une pièce à la croix. Il en existe deux
exemplaires connus, dont l'un provient de la trouvaille dite de
Cuzanc.e en 1879 (2), l'autre de Vieille-Toulouse (collection Feuar-
dent, fig. 2, nos 3 et 4).

Une seconde trouvaille de monnaies gauloises a été faite en 1886
dans la même commune de Cuzance, non plus au Bournissard
comme la première, mais à la ferme de Bernabru, dépendant du
hameau de la Plagne, par un enfant nommé Firmin Marty. Je ne la
crois pas publiée ; elle m'a été indiquée par Marty lui-même en
1930 ; mais après près d'un demi-siècle, il n'a pu fournir de détails.

Le baron Chaudruc de Crazannes (3) a publié deux pièces d'argent
qu'il attribue aux Cadurci.

La première, qu'il donne à Luctérius, représente une tête de
roi ou de chef diadémé, tourné à gauche ; au revers, un guerrier
debout, vêtu du sagum, la main gauche appuyée sur le bouclier
long des Gaulois. Dans la droite, il tient une enseigne militaire à
laquelle est suspendu le sus ou l'aper, symbole national.

Cette pièce, alors dans la collection Ledru à Clermond-Ferrand,
fut attribuée plus tard, par A. de Barthélémy, à Luccios.

La seconde parut à Chaudruc consacrée à la Divona Cadurcorum :

il) A. Dieudonné. — Trouvailles de monnaies. Rev. num., 4e série, t. XXVIII,
1926, p. 105.

(2) Pour les détails de cette trouvaille de 4.000 monnaies gauloises au Bour-
nissard, voir : A. Viré. Trois trouvailles de monnaies en Quercy, Bull. Soc. des
Etudes... du Lot, Cahors, 1931. — Id. : Excursion à Turenne et à fssolud (Uxello-
dunum. Bull. Soc. hist; et arch. de la Corrèze. Brive. 1919.

(3) Baron Chaudruc de Crazannes. Dissertation sur Divona des Cadurci et surdeux médailles autonomes de ce peuple, Cahors, Plantade, 1842.



à l'avers, une tête à longues mèches, tournée à gauche, avec l'ins-
cription AEIOYI ; au revers, cheval libre surmontant un sanglier,
avec l'inscription AEIV. Anatole de Barthélémy restitue cette pièce
au druide éduen Divitiac, l'ami de Cicéron.

Outre les trouvailles déjà mentionnées plus haut, il a été recueilli
des monnaies cadurques à Alésia (Alise Ste-Reine), Clermond-Fer-
rand et Jersey.

Plusieurs trouvailles locales sont à mentionner :

Près de Limogne, à Lagasse, en 1860, en démolissant un caïrou,
vers la limite du département, il fut trouvé 6.000 pièces d'argent.
Quinze cent d'entre elles étaient des monnaies à la croix, avec sym-
boles variés (45 variétés). Il y avait une pièce celtibérienne pesant
3 gr. 40 (1).

Entre Luzech et Crayssac, lieudit la Marie, Castagné a recueilli
un certain nombre de pièces à la croix (Rev. num. 1885, p. 252).
A Capdenac, vers 1867, trouvaille de 535 monnaies à la croix, dont
83 Tectosages (3 gr. 25), 2 Tectosages à la Tête de Nègre (3 gr. 20) ;
21 Sotiates à la Tête de Nègre (3 gr. 20) ; 116 au type à la hache
(3 gr. 25) ; 89 Tolosates (3 gr. 20) ; 40 à la tête en triangle (3 gr. 25);
48 types non déterminés (2). Leur poids était de 3 gr. 15 à 3 gr. 30.

Alésia a donné une pièce des Cadurci ; 2 autres ont été trouvées
à Clermont-Ferrand

; deux autres à Vieille-Toulouse, dont une de
Luctérius et une au type du cheval ; une à Murcehs (au cheval), du
poids de 0 gr. 38 (fig. 3, n° 8). Elle est anépigraphe avec effigie (2).

II

Epoques mérovingienne et carolingienne
Aucune frappe de monnaie n'eut lieu dans notre province pen-

dant la période gallo-romaine et toutes les émissions furent centra-
lisées dans les ateliers impériaux. Il n'en fut plus de même après
les invasions des Barbares. Nous savons que, sous le vernis super-
ficiel apporté par les Romains, les usages ancestraux, ainsi que
le vieux fonds du caractère gaulois, n'avaient jamais disparu.

Les envahisseurs barbares ramenaient avec eux les civilisations
de.Hallstatt et de la Tène à peine évoluées. Les affinités culturelles
se réveillèrent et une nouvelle civilisation en sortit. La Féodalité
s'ébauchait.

A la centralisation romaine succédait une active décentralisation.

Adrien Blanchet. Traité des monnaies gauloises, II, 543. — Vicomte
de bt-Remy. Congr. scient., fa, 40e session. Rodez, 1874, II, p. 55 et 57.



La population se groupait en petits îlots autour des chefs guerriers
ou des gros propriétaires fonciers.

L'organisme central déficient perdit la majeure partie de ses
droits régaliens, qui passèrent par fractions en une multitude de
mains.

La monnaie subit le sort commun. Sa fabrication, dit Anatole de
Barthélémy, devint « une industrie publique exercée par les mon-
« nayeurs pour les évêchés et les abbayes dans leurs propriétés et
« peut-être pour certains grands propriétaires dans leurs domaines,
« en vertu du droit d'immunité pour le roi ».

Et M. Blanchet ajoute (1) : « Selon Charles Robert, la monnaie
« mérovingienne est en rapport étroit avec la perception de l'impôt.
« Le collecteur d'impôt, qui était payé en monnaies étrangères ou
« anciennes, en métaux au poids et en matières diverses, devait
« verser le montant au trésor royal « en espèces monnayées sur
« place et portant avec elles une signature qui servait de garantie
« à leur titre et à leur valeur, et un nom de lieu qui en rappelait
« l'origine. »

De là la multiplicité des ateliers monétaires et leur dispersion sur
tout le territoire.

On n'admet pas généralement que ces ateliers aient été des ate-
liers royaux, dirigés par des fonctionnaires du pouvoir central, mais
plutôt des officines privées, soumises tout au plus à un vague
contrôle nominal du roi.

Aucune pièce d'archives ne nous renseigne sur l'existence, la rai-
son d'être et le fonctionnement de nos ateliers. C'est simplement par
le nom de la localité et celui du monétaire ou orfèvres qui y œuvrent
que nous en connaissons l'existence.

Nous en trouvons plusieurs dans notre Quercy. Encore est-il
possible que plusieurs nous échappent.

Il semble qu'ils n'aient frappé que de la monnaie d'or et nous ne
connaissons d'eux que des triens ou tiers de sol d'or, dont le poids
variait de 0 gr. 09 à 1 gr. 25.

Nous allons passer ces ateliers en revue.

Cahors

Cahors eut un atelier, qui paraît avoir eu de l'importance. Les
monétaires dont les noms nous sont parvenus sont :

Basilio, Francultfus (appelé par les uns Francultus, par les

(1) Adrien Blanchet. Manuel de numismatique française, I, p. 236.



autres Franculfus. D'après la monnaie fig. 3, n° 2, la lecture Fran-
cultfus nous paraît la plus correcte). Puis viennent Magnus, Leo,
Combolenus, et, d'après certains auteurs, Banolus et Gagaobaldus.

Leurs principales pièces sont les suivantes (1) :

t CADVRCA FIT. Buste diadème à droite. Cercle perlé extérieur.

R/ t BASILIO M. Personnage debout sur un degré. Tiers de soud'or, 1 gr. 27 (fig. 4, n" 1).
CADVRCA. Buste diadème à gauche ; au-dessous, une croisette.

Bibliothèque(1) ~Maurice Prou. Catalogue des monnaies mérovingiennes de la



R/ FRANCVLTFVS (T et F liés). Croix ancrée sur deux degrés.
Cercle extérieur. Tiers de sou d'or, 1 gr. 34 (fig. 4, n° 2).

CADORCA FI. Buste à droite ; une palme sur la tête en guise de
couronnes. Couronne de feuillage extérieure.

R/ t MAGNVS MO. Colombe tournée à droite becquetant un
pampre. Tiers de sou d'or, 1 gr. 29 (fig. 4, n° 3).

On en connaît trois exemplaires et une variété : au droit, deux
points à peine marqués entre la croisette et la première de la
légende.

CADORCA F. Tête à droite, une palme sur la tête en guise de
couronne. Devant la tête, un point. Couronne extérieure.

R/ LEO MO. Deux colombes affrontées becquetant un cep de
vigne entre elles. Tiers de sou d'or, 1 gr. 28 (fig. 4, n° 4).

CADORCA F. Tête à droite, une palme sur la tête. Couronne
extérieure.

R/ COMBOLENV MV. (Corbolenu ?) entre une couronne et un
cercle perlé. Croix. Tiers de sou d'or, 1 gr. 28 (fig. 4, n° 5).

CATVRCA FI. Buste diadémé à gauche. Croix avec traverse dont
chaque extrémité se relève en forme de 6.

CAT VRCA F IT £« +. Tète à gauche entourée d'un haume (fig 4,
n° 6).

Ce type ne figure pas dans le catalogue de Maurice Prou ; il a
été décrit par Chaudruc de Crazannes (Essais arch. sur le Quercy.
Monnaies mérovingiennes, Cahors, Plantade, 1839).

Lanzac

On connaît un tiers de sou d'or, de 1 gr. 09 frappé à Lanzac
(Lanticiaco), par le monétaire Baudenus.

BAVDENVS MO. (A et V liés). Buste diadémé à droite.
R/ LANTICIACO [VICO] entre deux cercles perlés. Croix fichée.

(fig. 4, n° 10).

0à suivre) A. VIRÉ,

membre correspondant.



CHRONIQUE

Descendance de Pierre Murât. — Quel fut le nombre d'enfants
de Pierre Murat et de Jeanne Loubières ? Question que beaucoup
se sont posée, mais que personne n'a résolue d'une façon certaine.
Les historiens errent de dix à douze et le généalogiste Léonce de
Brotone (1), qui eut à s'intéresser à toute la famille Murat, répond
d'une façon très évasive en disant qu'ils eurent « un grand nombre
d'enfants dont quatre filles et trois fils ». Cette donnée est évidem-
ment très incomplète.

On reconnaît, en général, dix enfants à Pierre Murat et à Jeanne
Loubières, parce que les registres paroissiaux de La Bastide-Murat
ne renferment que dix actes de baptême se rapportant aux enfants
de ladite famille ; mais le nombre exact est douze, puisque nous
trouvons en plus deux actes de mariage d'enfants de Pierre Murât
et de Jeanne Loubières, enfants qui ne sont pas portés nés à La
Bastide. Pourquoi cette lacune ? Peut-être parce que ces enfants
sont nés hors du lieu, ce que nous n'avons pu encore découvrir, ou
peut-être par simple omission d'inscription.

Mais le fait qui s'avère indéniable est que Pierre Murat eut, de
Jeanne Loubières, douze enfants dont Joachim, roi de Naples, fut
le dernier.

Pierre Murât épousa Jeanne Loubières le 22 février 1746.
De ce mariage :

1. Jacquette, née fin décembre 1746 (2).
2. Pierre, né le 29 novembre 1748.
3. Etienne, né le 15 avril 1750.
4. Jean, né le 9 mars 1752.
5. Antoinette, née vers la fin de 1753 (3).

(1) « Les Bonapartes et leurs alliances », 2e édilion (Paris, Champion, ]901).
(2) Lest Léonce de Brotone, qui dans l'opuscule cité, fixe cette date. Malgré la

grande réserve avec laquelle il faut accepter les données de cet historien sur la
famille Murât, nous pouvons admettre cette date pour deux raisons :

1° Elle s'intercale parfaitement dans le tableau généalogique ;
20 Elle concorde avec l'acte de mariage de Jacquette, qui est de 1768 et qui lui

donne 22 ans. Mais ceci n'est qu'une remarque et non une preuve absolue, car les
rédacteurs des registres paroissiaux commettaient à ce sujet de très grosses
erreurs.
(3) Nous avançons cette date parce que comme précédemment elle prend place

parfaitement dans le tableau généalogique et de plus, concorde avec l'acte de
mariage datant de février 1774 et qui donne à Antoinette, non un âge, ce qui pour-rait paraîtresuspect, mais, ce qui semble plus certain, la qualité de mineure. Or
en février 1774, Antoinette pouvait avoir au maximum 20 ans et quelques mois.



6. Perrette, née le 24 mai 1755.
7. Guillaumette, née le 11 mars 1757.
8. Antoinette, née le 18 janvier 1759.
9. André, né le 29 juillet 1760.

10. Madeleine, née le 19 octobre 1763.
11. Jacquette, née le 24 mars 1765.
12. Joachim, né le 25 mars 1767.
Certains pourraient s'étonner, à juste titre, que ces deux filles, non

citées dans les actes de baptême, portent le même prénom que
deux autres filles dont nous connaissons la date de naissance. N'y
aurait-il pas alors erreur et ne s'agirait-il pas des mêmes person-
nes ? Voici les faits :

Il existe deux filles prénommées Jacquette :

1° Jacquette, que nous croyons née en décembre 1746 ;

2° Jacquette, née le 24 mars 1765.
Or, en 1768, nous trouvons un acte de mariage entre Jacquette

Murât et Jean Sambat. Il ne peut être question, dans ce cas, de
Jacquette, née en 1765, alors âgée de trois ans, et il nous faut
admettre l'existence d'une autre Jacquette, que nous croyons fille
ainée de Pierre Murat et de Jeanne Loubières.

La deuxième fille, prénommée Jacquette, mourut, selon toute
vraisemblance, et d'après Léonce de Brotone, sans alliance.

Nous trouvons également deux filles prénommées Antoinette :

1" Antoinette, que nous supposons née vers la fin de 1753 ;
2° Antoinette, née le 18 janvier 1759.
Mais ici, nous possédons les deux actes de mariage ; Antoinette,

née fin 1753, épouse, encore mineure, Jean-André Pons, en 1774,
comme nous l'avons indiqué plus haut.

Antoinette, née le 18 janvier 1759, épouse Jean Bonafous, de
Montgesti.

Dans aucun cas, il ne peut y avoir confusion et c'est donc douze
enfants qu'eurent Pierre Murat et Jeanne Loubières.

Jean VANEL,

Membre correspondant.



BIBLIOGRAPHIE

La Route du Vin de Cahors. Circuit touristique de Cahors à Fumel-
Bonaguil, par Ernest Lafon. — Cahors, Coueslant, 1937, in-12

pp. 232.

Tel est le titre de l'ouvrage que notre confrère, E. Lafon, vient
d'offrir à la Société des Etudes. C'est la description de la basse vallée
du Lot à partir de Cahors. Elle ne présente pas, comme en amont,
ces hautes falaises calcaires au travers desquelles la rivière s'est
creusée un pénible chemin ; mais elle s'élargit, les collines s'adou-
cissent, les terres sont fertiles et verdoyantes. C'est sur les coteaux
qui la bordent à.Cahors, Luzech, Puy-l'Evêque, que l'on trouve les
vins de Cahors, qui sont une des gloires de notre Quercy.

M. E. Lafon, dans un style alerte et bien personnel, nous entraîne
le long de la rive gauche du Lot, de Cahors à Fumel, puis ferme la
boucle par la rive droite, nous faisant ainsi parcourir agréablement
et sans fatigue un peu plus de cent quarante kilomètres.

Rien n'est oublié dans ce long parcours, les nombreux châteaux
des guerres de Cent Ans et de Religion, les vieilles églises romanes,
les bourgs haut perchés sont décrits en quelques mots et caracté-
risés par une histoire, une légende, une anecdote.

Enfin, il termine son excursion par quelques pages pittoresques
et pratiquement documentées sur les vins de Cahors et leurs cépages,

sur les fraises de Caillac et les réjouissances qui les accompagnent,
sur les pêches de Luzech et leur culture.

Lisez ce petit guide, vous serez étonnés et enchantés par ce joli
coin de notre Quercy et vous voudrez .'le visiter en détail, à vitesse
réduite; d'autant plus que vous trouverez, dans le moindre village,

une auberge de modeste apparence, mais où vous pourrez faire
un succulent repas.



RÊVE DE PAYSAN

SONNET (1)

A mes amis François Villefaunès, 'Alfred Guignes.

Au pied du châtaignier où le soir me ramène,
Dont l'humble fruit mûrit dans une gaine d'or,
Un faucheur, que l'été brûle de son haleine,
Se couche, exténué, sur- la terre, et, s'endort...

Il rêve que la foudre a dévasté la plaine,
~ Qu'en poussière est tombé l'épi de messidor ;

L'homme est pauvre, son âme est de tristesse pleine,
Il voile à ses regards le sinistre décor.

Mais la nuit est venue, et, l'aile du zéphire
Effleure son visage, apaise son délire,
Et le dormeur s'éveille, et, n'en croit pas ses yeux,

Car le blé, qui, demain, sera la moisson blonde,
Semble offrir les épis de la plaine féconde,
A la faucille d'or qui brille dans les cieux !

Jean MONTEIL.

(1) Dit par l'auteur au « banquet amical » consécutif à l'inauguration du monu-
ment élevé à Albas, au romancier régionaliste Gustave Guiches (12 sept. 1937).



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

de la Société des Etudes du Lot
pendant le premier trimestre 1938

Séance du 10 janvier 1938

PRÉSIDENCE DE M. LAUBAT

Présents : MM. Astruc, Beaudoin, Bergon, Bousquet, Commandant
Bru, Jean Brunet, J. Calmon, Crochard, Dablanc, Duverger,
Commandant Lartigues, Lury, Rigaudières, Strabol.

Excusés : MM. Irague, Lucie, Prat, Colonel Sala, Chanoine Sol.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. Bousquet, trésorier donne lecture du compte-rendu financier

pour l'exercice 1937, qui est approuvé et la Société adresse ses félici-
tations à son trésorier pour son excellente gestion.

Elections : comme membres correspondants de MM. Maurice
Dablanc et Pécourt.

Présentations : comme membre correspondant de M. Raymond
Brassié, 17, avenue de l'Opéra, Paris, par MM. Bousquet et J. Cal-
mon.

Dons : de son auteur, M. E. Lafon : « La route du vin de
Cahors » ;

— de son auteur, M. R. Coly : « La marche des joueurs de bou-
les » ;

— de M. Daymard
: le Menu du banquet de la Société des Etudes

du 18 janvier 1913.
La Société adresse ses remerciements aux donateurs.
Elle adresse, d'autre part, ses félicitations à M. H. Puget, qui

vient d'être nommé membre du Comité d'études des transports
postaux.

M. le Secrétaire général communique à la Société les souhaits de
MM. R. Coly, P. Gary, P. Rougié et L. de Valon.

Puis il rend compte des publications reçues et signale : dans
le Bulletin de la Société Scientifique, historique et archéologique de
la Corrèze (juillet-décembre 1937) une étude très fouillée de M. A. de
Laborderie sur l'Eglise de Beaulieu ;



— du même auteur dans le Bulletin de la Société archéologique et
historique du Limousin (1937), une appréciation élogieuse de
l'ouvrage "de notre confrère, M. R. Rey, sur : « La sculpture lan-
guedocienne » ;

— dans la Revue Philosophique de France (mai-août 37), une
étude sur « Réflexions sur le cercle cartésien », de notre confrère
M. Lachièze-Rey, professeur à la Faculté des Lettres de Lyon.

M. Bergon donne lecture d'un article de P.-B. Gheusi : « Les Cent
ans de Gambetta », paru dans l'Ordre, du 2 janvier.

M. Dablanc lit deux lettres intéressantes de Gambetta à Léonie
Léon, de septembre 1873 et de novembre 1881, parues dans Chan-
tecler et où se manifestent les sentiments patriotiques qui ne cessent
de l'animer.

M. J. Calmon fait connaître quelques passages d'une étude de
C. Piton sur : « Les Lombards en France et à Paris », dans laquelle
il est question des Caorcins, parmi lesquels se trouvaient nombre
d'authentiques Cadurciens.

Le même fait une communication de la part de M. l'abbé Pons,
curé de Lamothe-Fénelon sur l'expulsion des Bénédictins de Souil-
lac ; il est notamment donné lecture d'après le Registre des délibéra-
tions de -la municipalité de Souillac de la supplique présentée par le
Conseil général de la commune à l'Assemblée nationale, le 15 avril
1790, pour le maintien des Bénédictins. Aucune suite ne fut donnée
à cette supplique et le 29 novembre, ils durent quitter l'Abbaye pour
se -retirer dans leurs familles.

Le même signale, dans la Revue religieuse, du 1er janvier 1938,
une intéressante lettre de Mgr. Moussaron, évêque de Cahors, et pré-
sident d'honneur de la Société, et donne lecture du passage suivant
rélatif à l'audience accordée par le Pape Pie IX à neuf évêques
français :

« A deux reprises déjà, en 1930 et en 1933, nous avions eu le
grand honneur d'une audience papale et nous gardions le souvenir
très vivant de la remarquable maîtrise avec laquelle le Souverain
Pontife nous avait entretenu des grands problèmes qui se posaient
alors pour l'Eglise. Cette fois, l'impression a été encore plus forte.

« On aurait pu s'attendre à voir Pie IX, au lendemain de sa longue
-et cruelle maladie, ployer sous le poids de la lassitude de ses quatre-
vingts ans et surtout des soucis les plus douloureux qu'un pape
ait jamais connus. Sans doute, la souffrance a laissé sa trace dans
les traits amaigris, mais le corps demeure droit, la démarche souple,
la voix forte, l'esprit vif.



« Nous avons retrouvé sur ses lèvres le même français facile,
précis, nuancé parfois jusqu'à la fine malice.

« En face de l'état du monde qu'il connaît à fond et dont il
parle avec une merveilleuse lucidité, ses années, sa fatigue, semblent
ne pas compter. Sa conversation fait passer successivement sous nos
yeux les diverses parties du monde avec les joies ou-les peines, les
inquiétudes ou les espoirs qu'elles lui donnent. Tour d'horizon qui
ne révèle pas seulement l'intelligence compréhensive et pénétrante,
mais qui frappe d'abord par la sérénité et le surnaturel dont il est
baigné.

-

« La voix lente et grave du Pape ne laisse rien passer de ce qu'une
passion étroite ou un sentiment purement terrestre pourraient ins-
pirer. Jugements, préoccupations, exhortations, viennent de plus
haut ; ils rendent un son d'éternité.

« Ce n est pas pourtant que le cœur humain ne soit de la partie :Si vous aviez entendu avec quelle délicate affection, quelle fraternité
touchante il saluait les neuf évêques français groupés devant lui ;si vous aviez été témoins de la tristesse avec laquelle il gémissait
sur les âmes qui souffrent ou qui se perdent eu Allemagne, enRus-sie, au Mexique, sur l'Espagne ensanglantée par la guerre civile
et enfin sur l'Extrême-Orient...

« Que sortira-t-il de là ?... qui pour-rait le dire ? », répétait à plusieurs reprises le Souverain Pontife.
« Puis, parlant de la France, sa confiance allait s'épanouir enparoles plus joyeuses et plus attendries : « Elle ne nous donne passeulement des consolations, déclara le Saint-Père, mais des espé-

rances. »

Séance du 24 janvier 1938
PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. Astruc, Beaudouin, Bergon, Bessières, Bousquet,
Jean Brunet, J. Calmon, Chaumont, Crochard, Duverger, Docteur
Fourgous, Iches, Commandant Lartigue, Lucie, Lury, Pendaries,
Prat, Rajade, Rigaudières, Rougé, Chanoine Sol, StraboL

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopte.
Mk le Président communique la lettre de remerciement de M. Pé-

court, élu membre correspondant.
Election comme membre correspondant de M. Raymond Brassié.
Présentations comme membre correspondant de M. J.-B. Billières,



inspecteur de l'Enregistrement et des Domaines, diplômé d'Etudes
Supérieures d'archéologie préhistorique, 24, avenue de Paris, Ver-
sailles, par MM. Rajade et Chanoine Foissac.

Comme membre résidant, de M. Quettin, pasteur protestant, rue
des Cadourques, par MM. Combes et J. Calmon.

Dons. — De la Direction des services agricoles du Lot « Mono-
graphie agricole du département du Lot », par MM. Gay, Gromas
et Maturié.

— De MM. J. Calmon, une carte d'électeur (Calvignac), pour le
plébiscite du 8 mai 1870.

— De M. Astruc, un exemplaire de la loi du 19 décembre 1790,
imprimé à Cahors, chez Richard, père et fils, imprimeurs du dépar-
tement ; il s'agit de la « Loi qui ordonne que chaque Directoire du
département se fera remettre un Etat certifié de tous les ecclésias-
tiques qui n'ont point acquitté leurs décimes et dons gratuits pour
les années 1789 et antérieures ».

La Société adresse ses remerciements aux donateurs et ses féli-
citations à M. J. Tiffon, conseiller à la Cour de Limoges, et à M. le
Docteur Durieux, de Martel, nommés chevaliers de la Légion
d'honneur, ainsi qu'à M. le Docteur Polack, Directeur du Sanato-
rium de Montfaucon, promu officier de la Légion d'honneur.

M. le Secrétaire général rend compte des publications reçues et
signale dans le Journal du Lot des 7, 14 et 19 janvier une étude de
M. Saint-Marty, sur les « Complots et Conspirateurs dans le Lot ».

M. le Docteur Fourgous signale dans la « Nature » du 15 jan-
vier 1938 ,un article sur « Les Gouffres à phosphate du Quercy,
histoire de leur exploitation », par M. Bernard Gèze chargé de
mission du Muséum.

Cette exploitation commença vers 1870 dans la région située
entre Cahors, Figeac, Gaillac et Montauban. Les gisements se ren-
contraient sous forme de poche, dans des abimes, comparables aux
avens actuels et de filons « fentes de calcaire » et galeries de grot-
tes où le phosphate concrétionné tapisse les paroi.

L'origine de ces gisements est encore mystérieuse, à l'époque
lointaine de cette formation (1fl' moitié de l'ère tertiaire), le Quercy
devait se présenter sous l'aspect d'une plaine mollement ondulée,
peuplée d'innombrables petits cervidés, rongeurs,, petits carnas-
siers, oiseaux de proie et de quelques grandes espèces. Les eaux
s'engouffrant dans les abimes remaniaient et déposaient à nouveau
les argiles rougâtres. Pendant ce lent remplissage, des animaux y
sont tombés, dont on retrouvait les squelettes lors de l'exploitation.



En 1886, l'exploitation atteignait 30 mille tonnes, vendues en
grande partie en Angleterre, sous le nom d'ailleurs de Phosphate
de Bordeaux. En 1902, il ne restait que les centres de Cajarc et de
St-Martin-Labouval. Un essai de reprise de l'exploitation vers 1920
à Cabèque, près de Caylus, ne semble pas avoir été heureux.

M. le Chanoine Sol fait une communication sur la crise des sub-
sistances dans le Lot en 1791. La récolte fut partout médiocre.
Dans le district de Montauban « les productions de la terre, celle
de l'arrière-saison surtout ayant peu rendu, on n'en connaissait
point dont l'abondance pût suppléer à la disette des autres ».

M. Lucie signale dans le « Jeune Quercy », de novembre-décem"
bre 1937, un article de J.-P. Gérard « Le Quercy à l'encan », dont
il donne lecture et qui illustre d'exemples la constatation faite
dans un précédent numéro de la même revue que « le patrimoine
artistique du Quercy a été livré au vandalisme et à la cupidité des
étrangers ».

M. Bergon signale que la Revue des Deux Mondes publie depuis
le 1" janvier les « Carnets de Ludovic Halévy », concernant les
périodes 1879-1880 et 1880-1882 et donne lecture de quelques
extraits de ces Carnets se rapportant notamment au grand Minis-
tère de Gambetta.

M. Irague, dans une causerie familière, donne quelques préci-
sions sur les causes des grandes perturbations atmosphériques.

Les mouvements de l'atmosphère sont dus essentiellement à la
chaleur solaire. Sous l'équateur à midi une couche d'eau de 10 cm.
d épaisseur aurait sa température augmentée de 15 à 18° C. parheure, si l'évaporation ne venait la diminuer.

Dans notre Quercy, cette quantité de chaleur est un peu plus
faible (93 0/0) au moins de juin, mais elle est à peine le tiers
(35 0/0, au moins de décembre.

D 'ailleurs, il faut remarquer que la quantité de chaleur augmente
du lever du soleil jusqu'à midi pour diminer ensuite jusqu'à soncoucher.

L air s échauffe au contact du sol, car la chaleur le traverse sans
l 'échauffer, lorsqu'il est sec, mais quand il est humide, la vapeur
d eau arrête la chaleur et le mélange s'échauffe par le passage des
rayons solaires.

L air chaud et humide étant plus léger, monte de sorte que entre
les tropiques, il y aura une région de calme, les courants d'air étant
ascendants.



Mais cet air qui monte doit être remplacé par de l'air plus froid,
venant des régions tempérées. Il y aura donc des vents réguliers
soufflant vers l'équateur.

Et ici intervient une nouvelle cause de la direction des vents ;

c'est la rotation de la terre. Un point de l'équateur parcourt
40.000 km. en 24 heures, ou 1.667 km. à l'heure. Cahors ne fait
plus que 1.177 km., ce qui n'est déjà pas mal. A Pétrograd, on
n'en fait plus que 833 et au pôle 0.

Donc l'air qui se rapproche de l'équateur marche moins vite que
ce dernier en allant de l'ouest à l'est quand on a le pôle nord et la
terre entière devant soi. L'observateur qui regarde vers l'est, le
reçoit donc presque en face : les alizés soufflent régulièrement du
nord-est au sud-ouest, dans notre hémisphère ; du sud-est au nord-
ouest, dans l'autre hémisphère.

L'air chaud qui s'est élevé à l'équateur retombe au delà des tro-
piques où l'on retrouve une nouvelle région de calme, les calmes
tropicaux, puisque les courants d'air descendent verticalement. Une
partie de cet air revient à l'équateur, mais une autre partie se
dirige vers les pôles. Celle qui se dirige vers le nord rencontre des
points de la terre qui vont de plus en plus lentement, par suite le
courant d'air semblera venir non du sud, mais du sud-ouest, pour
nos régions.

Pour des raisons analogues, les courants d'air venant du pôle
nord seront orientés du nord-est au sud-ouest.

La rencontre de ces courants de sens contraire produira un mou-
vement tourbillonnaire.

Losque le mouvement tournant se fait en sens inverse des
aiguilles d'une montre on a une dépression cyclonique. La pression
décroît de la périphérie au centre, tandis que la vitesse du vent
augmente.

Quand le sens de la rotation est celui des aiguilles d'une montre,
on a un anticyclone. La pression augmente à mesure que l'on s'ap-
proche du centre, ainsi que la vitesse du vent.

Les observations modernes, faites surtout en vue de la naviga-
tion aérienne, ont montré qu'il y avait en permanence une région
anticyclonique aux Açores, une région cyclonique en Islande et une
autre région anticyclonique en Sibérie.

C'est de la variation des étendues intéressées par ces centres que
dépend le temps en Quercy et en France.

Si l'anticyclone des Açores s'étend jusqu'à nous, nous avons les
vents humides et tempérés de l'Océan Atlantique, donc beau temps
avec quelques chutes d'eau.



Si le cyclone de l'Islande couvre l'Angleterre et se fait sentir,
nous avons encore les vents de l'Atlantique plus spécialement du
golfe de Gascogne. Ils sont humides et tempérés, c'est la pluie.

Enfin, si l'anticyclone sibérien s'étend à l'Europe occidentale,
nous avons les vents de l'est et du nord-est, secs et froids, qui nous
apportent la neige, quand ils rencontrent les courants humides dê
l'Océan.

Actuellement, nous sommes au centre d'un anticyclone, il n'y a
donc pas de vent horizontal, mais le rayonnement produit un brouil-
lard, plus ou moins intense. Il persistera tant que la pression sera
grande, or, elle vaut 1.040 millibars ou 78 cm. de mercure, aujour-
d'hui 24 janvier.

Séance du 7 février 1938
PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. Astruc, Beaudoin, Bergon, Bessières, Bousquet,
Commandant Bru, Justin Brunet, J. Calmon, Chanoine Foissac,
Frécheville, Ed. Gauthier, Commandant Lartigues, Laubat, Lury,
Prat, Rougé, Chanoine Sol.

Excusés
: MM. Crochard, Rigaudières, Teyssonières.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Présentation, comme membre résidant, de M. Mailhol, par

MM. Laubat et Commandant Lartigues.
Elections, comme membre résidant, de M. le Pasteur Quétin ;

comme membre correspondant, de M. Billière.
M. le Président donne lecture de la lettre de remerciements de

M. M. Dablanc, élu membre correspondant.
Don de son auteur, M. le Général Dufour, d'une intéressante

petite étude sur : « Le Montat avant la Révolution ».
La Société adresse ses remerciements au donateur.
M. le Secrétaire général rend compte des publications reçues

et signale :

dans le Journal du Lot, des 4 et 6 février, un article de
M. Saint-Marty, sur « La Société cadurcienne à l'époque du Direc-
toirè » ;

dans le Bulletin des Amis de Villefranche, une étude de
M. l'Abbé M. Coucoureux, sur « Capdenac au Puy-d'Issolu, Uxello-
dunum » ; l'auteur pense que l'on peut appliquer définitivement
au Puy-d'Issolu le nom d'Uxellodunum ;



— dans la Revue religieuse de Cahors, des 16-22 et 29 janvier,
une étude de M. le Chanoine Sol sur « La question des origines de
Rocamadour » ;

— et dans celle du 5 février, une analyse du même, de l'ouvrage
de M. l'Abbé Gouzou, sur « Comiac-en-Quercy » ;

— dans. la Revue de Paris, du 1er février, des « Lettres inédites
de Gambetta », publiées par MM. D. Halévy et E. Pillias ;

— dans YAnthologie des écrivains pacifistes, Tome 2, publiée sous
la direction de Jean Souvenance, se trouve reproduit une poésie de
M. Raym. Coly, « L'Etendard, hymne de la paix » ;

— dans le Courrier du Centre, du 27 janvier, un article de M. L.
Corn, « A petits pas dans les vieilles rues de Figeac » ;

— de la part de M. Landès, dans La Croix de Paris, du 25 janvier,
un article de Jacqueline Bénédicte, sur « Les bords du Célé :

Figeac ».
M. Prat fait connaître que, pour dégager le cloître de Carennac,

sont déclarées d'utilité publique les acquisitions des immeubles
figurant au plan cadastral de la. commune de Carennac (Lot), sous
les numéros 1714 et 1718, section A, appartenant aux propriétaires
suivants : consorts Porte (Mme veuve Porte, Mme Fraysse et
Mme Boulaguet) et M. Feyt.

M. le Chanoine Sol indique les moyens pris par le Directoire du
Lot pour conjurer la crise des subsistances de 1791. Les adminis-
trateurs du département songèrent à acheter des grains à des
négociants nantais. Mais la Société d'agriculture et de commerce
de Nantes, à laquelle ils s'étaient adressés, leur répondit que la
ville subissait semblable disette de grains. Les populations du Lot
s'affolèrent et des désordres furent à craindre durant l'hiver 1791-
1792. Le Ministre de l'Intérieur, instamment sollicité de fournir
un secours de 30.000 quintaux de blé, ne put en procurer que
6.000.

M. le Chanoine Foissac signale plusieurs actes intéressant la ville
de Cahors. Le 20 février 1741, Me Ant. Daynis, me serrurier de Cas-
telnau-Montratier, promet à Messire noble Jacques de Godaille,
Seigneur de Vaylats et Cieurac, de lui parfaire une balustrade de
fer sur le balcon du château de Cieurac, semblable à celle que
Me Montauban, me serrurier de Toulouse, a faite aux Jésuites de
Cahors ; cette balustrade des Jésuites existe encore.

En 1617, Guiral Balon, de Cahors, vendait deux vignes à J. Bis-
mes, bourgeois de Cahors.



Le même fait ensuite connaître le cachet de M" de la Roche de
Cressenssac en 1710 : Un amour fait sa cueillette devant un étalage
de 7 cœurs. Devise : C'est assez !

Le même donne lecture d'un travail de M. l'Archiprêtre Pradier,
sur « Un grand évêque réformateur de Cahors, Géraud II, de
Gourdon, 1070-1092 », qui aida pour sa part Grégoire VII dans
l'œuvre de la réforme du siècle et de l'Eglise.

M. le Chanoine Foissac serait reconnaissant aux personnes qui
consentiraient à lui communiquer leurs archives de famille pour
lui permettre de mener à bien son grand travail sur les généalogies
quercynoises.

M. Bergon signale, dans les carnets de Ludovic Halévy, qui parais-
sent dans La Revue des Deux 3Iondes, la relation de la mort et des
funérailles de Gambetta.

Séance du 21 février 1938

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents
: MM. Astruc, Beaudoin, Bergon, Bousquet, Comman-

dant Bru, J. Calmon, Iches, Lucie, Lury, Pendaries, Rougé, Strabol.
Excusé : M. Rigaudières.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Election, comme membre résident, de M. Mailhol.
Présentation, comme membre correspondant, de M. Andral, ingé":

nieur-directeur des Forges de Phade à Monthermé (Ardennes), par
MM. Bousquet et J. Calmon.

M. le Président donne lecture de la lettre de remerciements de
M. Médard, inspecteur des P.T.T. à Saigon, élu membre perpétuel.

La compagnie adresse ses félicitations à M. Astruc, nommé
Officier de l'Instruction publique, et à M. Landès, nommé Officier
d'Académie.

M. le Secrétaire général rend compte des publications reçues et
signale

:

dans le Tome IX des « Grandes Chroniques de France »,publiées par J. Viard pour la Société de l'Histoire de France, quel-
ques passages dans lesquels il est question du pape Jean XXII ;

dans le Bulletin de l'Enseignement Public du Maroc, novem-
bre-décembre 1937, une analyse des Thèses de Doctorat de M. L.-A.
Bergougnioux, par M. L. Paye ;



- dans le Bulletin de l'Union Historique et Archéologique du
Sud-Ouest, la décision prise par le Conseil d'Administration de
maintenir les Congrès annuels et de continuer la publication du
Bulletin. En 1938, le Congrès pourra peut-être se tenir à Brive ;

— dans l'ouvrage de G. Lenotre ayant pour titre : « Martin le
Visionnaire » (1816-1834), le rôle étrange joué par notre compa-
triote Albouys, fils du Conventionnel, avec un nommé Naundorff
qui se faisait passer pour Louis. XVII.

M. le Secrétaire général signale également, de la part de M. Via-
lard, dans le Journal des Débats, du 11 février 1938, un article de
M. P.-B. Gheusi, réfutant la légende créée par Mme Adam sur
Léonie Léon ;

de la part de M. Landès, dans La Croix, du 1er février, un article
de M. l'Abbé A. Glory, président de la Société Spéléologique d'Alsace,
ayant comme titre : « Une prêtresse mystérieuse s'adonne dans
une grotte (Cabrerets) à des rites préhistoriques ».

M. Lucie donne lecture d'un article de Léon Lafage : « C'est la
Chandeleur. Notre Dame... des Crêpes », paru dans le « Journal »

du 2 février.
M. J. Calmon lit, de la part de M. le Chanoine Ville, deux docu-

ments tirés du « Livre de raison de Chauffour, procureur d'Office
de Souillac », relatifs : l'un à la mort de Jean-Marc-Anthoine de
Verninac, frappé d'une « poplexie », le 6 décembre 1677 ; et
l'autre à un voyage à Sarlat, le lundi 12 avril 1696, dans lequel
Chauffour faillit être dévalisé la nuit à l'hôtel de la Croix-Blanche.

M. A. Bergon donne connaissance des détails qu'il a reçus sur
la célébration officielle du Centenaire de Gambetta.

Séance du 7 mars 1938

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. Astruc, Beaudoin, Bergon, Bessières, Bousquet,
Commandant Bru, J. Calmon, Crochard, Duverger, Chanoine Fois-
sac, Gauthier, Iches, Laubat, Lucie, Lury, Pendaries, Prat, Rigau-
dières, Rougé, Strabol.

Excusés : MM. le Chanoine Sol, Teyssonières, Vialard.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Election de M. Andral, Ingénieur-Directeur des Forges de Phade,

comme membre correspondant.



M. le Président donne connais-sance des lettres de remerciements
de M. Mailhol et de M. J.-B. Billières, élus membres de la Société.

M. Billières a joint à sa lettre deux échos reproduits dans la
revue « Le Domaine » (novembre 1936), concernant :

1° un article de M. Abel Hermant (Lancelot), paru dans Le
Temps, du 30 décembre, sur « La défense de la langue fran-
çaise » ; l'auteur cite une lettre qu'un notaire, habitant Romani-
choux, adressait le 18 juillet 1832 à un de ses clients négligent j

2° d'une biographie de Georges Capmas sur le Quercynois Jean
Calmon (1774-1857), parlementaire et organisateur de l'Adminis-
tration des Domaines.

M. le Président donne ensuite lecture d'une lettre et d'une poésie
de M. Salel, de St-Jean-du-Var, descendant d'une branche collaté-
rale de la famille de Hugues Salel.

M. le Secrétaire général rend compte des publications reçues et
signale :

— dans la Revue religieuse de Cahors et de Roc^Amadour, des
19-26 février et 5 mars, une étude de M. le Chanoine Sol, sur « Un
évêque de Cahors au temps de Louis XIV, Henri-Guillaume Le Jay'
(1680-1693) » ;

dans l'Auvergnat de Paris, du 26 février, le début d'une étude
d'Olivier Falcimagne, « La baronnie de Gramat sous la féodalité,
jusqu'à la guerre de Cent ans » ;

dans Le Temps, du 9 février, un article de Léandre Vaillat, sur
« Le Nouveau Musée des monuments français », M. J. Calmon
donne lecture des passages de cet article concernant la cathédrale
de Cahors.

M. le Chanoine Foissac fait une communication sur les fresques
récemment découvertes dans l'église de Soulomès, et donne ensuite
quelques extraits du registre de compte des Commandeurs de
Malte, à Soulomès, apportant d'intéressantes précisions sur les
prix des denrées en 1573, 1575 et 1578.

M. Rougé fait circuler deux photos représentant les ruines de
l ancienne tour du chàteau, dont M. le Maire d'Ussel (Lot) désirerait
le classement comme monument historique.

M. Prat fait connaître que, dans les archives notariales déposées
aux Archive's départementales du Lot et provenant notamment des
études de M 5 Burgère, Craissac et Gendre, de Cahors (XVIIe et xvui'
siècles), se trouvent. une centaine de testaments mystiques, clos
d 'un ruban et cachetés. On y relève, entre autres, les noms des



testateurs suivants : Antoine-Raymond de Foulhiac, professeur de
droit en l'Université de Cahors, et son épouse Françoise de Serrant
(1724) ; Marie-Anne de Duport, veuve de Messire Joseph de Gaulejac
(1731), etc...

Ces testaments portent des cachets de cire qui peuvent se classer
en trois groupes : 1) le cachet à blason pour les familles nobles ;

2) le cachet à filigrane, simples initiales entrelacées ; 3) le cachet
imagé, portant soit le rappel de la profession du testateur, soit une
pensée. M. Prat fait circuler le cachet du testament de Damoiselle
Guiral de Toulon, pensionnaire au couvent de Ste-Claire de Cahors,
morte en 1735 ; ce cachet, de forme ovale, représente « un cœur
entre deux grilles et, en exergue, ces mots : il est en sûreté.

M. Lucie donne lecture d'un extrait de la monographie manus-
crite de St-Cirq-Lapopie, par Me Alain Dois, ancien notaire à Tour-
de-Faure, dans laquelle il est question du procès-verbal de la
découverte du cadavre du juge d'Azols (St-Cirq-Lapopie), dans la
rivière du Lot, par Jean-Pierre-Guillaume Lagarrigue, premier
consul de St-Cirq.

M. Lucie fait part à la Société du décès de M. J. Delmas, Maire de
St-Cirq.

La Société adresse ses vives condoléances à la famille de notre
regretté confrère.

M. Crochard donne lecture d'un article malveillant sur Léon
Gambetta, paru dans le Journal, du 26 février, sous la plume de
Clément Vautel, et communique la réponse à cet article qu'il a
rédigée et qui paraîtra sous le titre « Clément Vautel contre Léon
Gambetta ».

M. Bergon signale, dans la Revue des Deux Mondes, du 1er mars,
une analyse faite par Daniel Halévy, de l'ouvrage qu'il va publier
en collaboration avec M. Pillias, « Gambetta connu par ses lettres ».

M. Bousquet fait connaître, de la part de M. Mahé, la découverte
faite par M. Henras, juge de paix de Castelnau-Montratier, d'une
mosaïque située à peu de distance de la mosaïque déjà connue.

Des peintures à l'Eglise de Soulomès

Une gouttière, une chute de platras, pendant ces mois d'hiver, ont
amené à la lumière, dans le chœur de cette église de village, un
beau panneau de peinture, dont personne à Soulomès, ni ailleurs,
ne connaissait ou ne soupçonnait l'existence.



L'inventaire de visite dressé chaque 5 ans, de la Commanderie
de Durbans, les mentionnait cependant. L'auteur de cet article en
a fait un relevé dans les Archives du département de Haute-
Garonne. Aux années 1666, 1692 et 1701, voici ce qu'on y lit :

1666 « Il y a 4 chapelles à l'Eglise : St-Michel et St-Sacrement
d'un côté ; Ste-Vierge et St-Jean-Baptiste de l'autre, pour le reste
de la nef, l'avons trouvée peinte à l'ancienne, à la détrempe.

1692 — « Il y a 4 chapelles entretenues par des particuliers,
l'église tout entière peinte avec des plates peintures. »

1701 — « La dite église est toute, d'un bout à l'autre, ornée de
peintures plates et fort anciennes. »

Revenons au panneau remis à jour par accident.
Dans un cadre formé d'une guirlande de fruit» et de fleurs (genre

italien de la Renaissance), on voit deux personnages presque gran-
deur naturelle: le premier nimbé est manifestement le Christ res-
suscité ; il porte en effet l'étendard de la victoire ; à une longue
croix, est attachée l'oriflamme (thème très connu). En outre, il
n'a encore pour habit que le manteau royal flottant sur son corps
nu, qui laisse voir les cinq plaies (thème traditionnel) ; le 2e per-
sonnage est à genoux, il est vêtu à l'italienne, d'une houppelande
avec manches comme un bourgeois de bonne ville, et tend le bras
droitement vers la poitrine du Sauveur qui, lui, semble dire :

Vide, I'homa, vide latus,
Vide pedes, vide manus,
Noli esse: incredulus.

C'est la scène bien connue du 4e évangile : l'apparition de Jésus
à l'apôtre Thomas : post dies octo.

Les couleurs, encore assez vives, ressemblent fort à celles qui ont
servi à l'anonyme italien à peindre la 29 coupole de la Cathédrale
(XIVe siècle).

Il faut du reste remarquer que les nervures des voûtes de cette
église portent la plate-bande ou listel caractérisant aussi le xiv*
siècle.

;

Comme la peinture ,se poursuit sous le plâtras, on peut espérer
la dégager, et en la dégageant, de retrouver les armes du Comman-
deur qui les aura commandées : on en a la liste. On pourra aussi
par là dater ces peintures qui sont l'œuvr.e d'une main experte.

D'autres peintures demeurent cachées dans le mur du chevet,
le peu qu'on en a découvert marque des couleurs beaucoup plus
vives.



La voûte du chœur a été plusieurs fois restaurée. Il semble que
tout le reste des voûtes de la nef soit resté dans l'état que les visites
décrivent au XVIIe siècle.

Nous faisons le vœu qu'aucune imprudence ne soit commise à

l'égatd de ces peintures cachées et que des hommes experts, un
jour, les puissent retrouver et légèrement restaurer.

Le curé qui en a la garde et son doyen de Labastide-Murat :

MM. Boudet et Levet, sont aussi éclairés l'un que l'autre et aussi

amoureux l'un que l'autre des choses de l'art et de l'archéologie.
On peut leur faire confiance.

Soulomès, depuis 1250, était le membre principal de la Comman-
derie de Malte de la Salle Durbans. Le Commandeur y demeurait
de préférence dans le château qui sert aujourd'hui de presbytère.

Auparavant, Soulomès dépendait de l'abbaye de Marcilhac : un
traité passé en 1300 entre l'Abbé et le Commandeur règle le droit
de l'Abbé sur l'église de Soulomès à une rente annuelle de 10 ou
18 livres. A. F.

Séance du 21 mars 1938

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. Beaudoin, Bergon, Bessières, Commandant Bru,
J. Calmon, Chanoine Foissac, Frécheville, Iches, Lucie, Lury, Prat,
Rigaudières, Rougé, Strabol, Teyssonières, Verlhac.

Excusés : MM. Astruc, Bousquet, Chanoine Sol.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le Président donne communication de la lettre de remercie-

ments de M. le Pasteur Quétin, élu membre résidant.
Dons : de son auteur, M. l'Abbé Lémozi, d'une plaquette sur

« Quelques spécimens de l'Art quaternaire (Région de Cabre-
rets) » ;

de M. Henri Viguier, « Histoire de Castres et de son abbaye de
Charlemagne à la guerre des Albigeois », par Louis de Lacger ;

Mme Bel offre à la Société deux superbes eaux-fortes (Anno 1777).
La Société adresse ses remerciements aux donateurs et présente

ses félicitations à nos collègues, M. Lury, fait Chevalier du Mérite
social, à M. H. Viguier, qui vient de recevoir les palmes académi-
ques, et à M. l'Intendant militaire Treil, affecté à l'intendance des
Subsistances à Toulouse.



M. le Secrétaire général rend compte des publications reçues et
signale :

— dans la Revue du Tarn, de juin 1937, une étude de M. H. Vi-
guier, sur « Le séjour à Castres d'Henri IV » et un article de
M. Pierre Bayaud, « Alphonse 1 Delbène, évêque d'Albi » ;

— de la part de M. Champoux, un extrait du rapport de l'archi-
viste des Pyrénées-Orientales sur les minutes notariales déposées
récemment aux Archives et dont L'étude fournit d'intéressants
renseignements sur les immigrants en Roussillon, au XVIe siècle
notamment ; nombre d'artisans de la région de Perpignan étaient
originaires du Quercy.

Le même communique une affiche : « Les spéculateurs conjurés
pour ruiner le peuple de Paris, liés au pilori. Souvenir du siège de
1870 et 1871 », qui donne le prix des principales denrées pratiqués
au cours de ce siège.

M. le Président donne lecture, de la part de son auteur, M. le Pre-
mier Président H. Ramet, d'une très intéressante étude sur : « Un
Allemand, seigneur du Quercy. Le second époux de Jeanne de
Genouillac, Jean-Philippe Rhingrave. »

M. le Chanoine Foissac esquisse une généalogie de la famille
Albouys au cours des xvne, XVIII" et xix, siècles.

Le même signale une étude de l'Abbé Joubert sur le Pape Gerbert,
où l'auteur souligne qu'en plus d'un point la vie de Gerbert rappelle
celle de Jean XXII.

Puis il donne quelques extraits de l'inventaire mobilier dressé
en 1544 à la mort du Commandeur de Soulomès.

Le même donne lecture du procès-verbal de vérification du châ-
teau et de l'église de Soulomès, établi en 1616, et qui montre qu'à
cette date, les habitants de la commune s'y étaient installés et y
avaient emmagasiné leurs récoltes pour échapper aux déprédations
consécutives aux guerres de religion.

M. J. Calmon signale le classement, comme monument historique,
de l'église de Lentillac, à Latouille-Lentillac (14 février 1938).

La prochaine séance de la Société aura lieu le 4 avril.



CANTOUN
DEL «GREL CARSINOL»

LA PRÉPOSITION

La préposition est un mot invariable qui se place devant un nom,
un pronom ou un infinitif pour marquer le rapport de son régime

avec un autre mot.
Les principaux rapports exprimés par les prépositions sont ceux :

1) de possession : lou libre de Pèire.
2) de manière ou de moyen : courre amb ardecio.
3) de lieu : vau en Auvèrnhe.
4) de temps : se levar davans l'albo.
5) de cause : cantar per plazer.
6) de but ou de tendance : escriure à Pèire.
Les prépositions les plus usitées sont :

— à, al, à l', à la, als, à las. Ex. : à Pèire ; al matin ; à l'albo ; à la
nèch ; als omes ; à las femnos.

Les formes communes az, à-n, à, àz, à-n, doivent être évitées dans
la langue écrite.

Le rapport de possession, qui est parfois exprimé en français
par à, est exprimé par de en languedocien.

-
Ex. : Ce livre est à

Pierre = aquel libre es de Pèire.

— amb (avec) devrait être employé, dans la langue écrite, de
préférence aux nombreuses formes vulgaires ambe, am, ame, dam,
dambe, om, on, omb, omme, ombe, etc.

— de ne présente aucune particularité. Il convient de signaler la
préposition composée da (de-à) usuelle en Quercy : es vengut da
Cous. On retrouve la même combinaison dans davegados, dapouzito.

— en a les mêmes fonctions que en français.
— per, pel, pels (par, pour). Ex. : per venir per mar. Il traduit

parfois la préposition français à. Ex. : Lou temps cambièt per Nadal
(fr. à Noël).

— Avans, davans : fr. avant, devant.



— Aici, aqui : fr. voici, voilà. Ces formes peuvent entrer en
combinaison avec le verbe garar : gar-o-l'aici, garo-l'aqui, garaici,
garaqui, garo-lous aici, garo-las aqui, etc.

— Aprèp, après : fr. après.
— cap, devè-rs : fr. vers. Formes vulgaires à éviter : debès, debàs,

debôs.

— co de, à co de, en co de ; fr. chez. Formes à éviter : chaz, entà.
— COllntro, costo : fr. contre, auprès de. Ex. : Demoro costo la

glèio.

— Darrier, darrèr : fr. derrière.
— Dessai, dessà (en deçà de) ; delai, delà (au-delà de).
— Demèst, entre (parmi, entre).
— Despèi, dempèi et leurs nombreuses variantes (depuis).
— Dins (dans).

-— Drech (en face de, vers). Ex. : Drech la porto.
— Envèrs (envers, à l'égard de, en comparaison de, au lieu de).

Ex. : Envèrs d'anar aqui, anarià endacom mai.
— Enviroun, sul, sus la (environ, vers). Ex. : Sul ser (vers le

soir). '

— Fins, dusco (jusque). La vieille langue possédait entro, tro
(entrou, trou), formes encore conservées en Gascogne, Rouergue et
Albigeois.

— Foro, enforo (hors). Foro l'oustal, foro païs.
— Jous, dejous, joui, jouis (sous). Ex. : Jous la teulado.
— Malgrat (malgré). Ex. : Malgrat ieu.

— Part, exceptat, tirât, soun que, foro de (excepté, sauf, hormis).
Ex. : Part ieu, tirat ieu, soun que ieu, a fach de tout foro de mal.

— Pendent, durant (pendant).
— Prèp, costo, ras, al ras (près).
— Segoun, seguent (selon).

— Sens (sans). La forme française- sans, qu'il faut éviter, a pris
une grande extension dans le langage courant.

— Sus, dessus, sul, suis (sur).
Tenent, atenent (attenant, joignant). Ex. : Demoro atenent

la glèio.
Principales locutions prépositives usitées en Quercy :

Avans de, avant de.
A biais de, en forme de.
A cap de, à bout de.
A cauzo de, à cause de.



A dich de, à force de.
A forso de, à force de.
A la brouôl de, (lll bord de.
AI cap de, au bout de.
Al coustat de, à côté de.
Al darrier de, derrière.
Al davans de, (ili devant de.
Al dessà, al delà, al dessus, al dejous, etc..,
A l'encountro de, à l'encontre de.
A l'encuro de, à la place de, au lieu de.
A l'endarrier de, derrière.
A l'entourn de, alentour de.
Al founs, al loc, al loung, al mèch de, etc...
Al prèp, al ras de, auprès de.
Al sourtent, au sortir de.
A mens de, à moins de.
Amour de, afin de.
A perpaus de, à propos de.
A pouzito de, à portée de.
A razis de, tout près de.
De pou de, de peur de.
Dius-mercés, grâce à.
Per à fin de, afin de.
Per amour de, afin de.
Pertal de, afin de.

LA CONJONCTION

La conjonction est un mot invariable qui sert à unir les mots

entre eux ou les propositions entre elles.

Conjonctions coordirçatives

1. CONJONCTIONS COPULATIVES

e (et).
Mai, e mai, amai (et aussi, et).
Entre... e (entre... et). Ex. : entre fedos e vacius.



II. DISJONCTIVES

Ou (ou)
Entre... ou (entre... ou).

III. DISJONCTIVES NÉGATIVES

Ni (ni).
: Ni mai, nimai (ni... non plus). -

IV. ALTERNATIVES

Aro... aro, quouro... quouro, un côp... un cop (tantôt... tantôt).
Sio... sio (soit... soit).

COl)jOl)ctiOI)S dél1)ol)strâUves
1. CONTINUATIVES

De mai (de plus).
E mai, amai, mai (et aussi, et de plus).
Encaro, encaro mai (encore, encore plus).
Pèi (puis, ensuite).

II. CONSÉCUTIVES

Dounc, douncos, adounc (donc).
Alavetz, alaro (donc).
Tant-ben, atant-ben (aussi).

III. ADVERSATIVES

Mas, mas que (mais). Eviter la forme mes, mès que.
Saquelà, saquelai (cependant, pourtant).
Pas-mens (cependant, pourtant).
Praco, amb aco, tout-un (cependant, pourtant).
Pus-lèu (plutôt).
Sinoun, sinoun que, soun que (sounco). (Fr. sinon, seulement,

ne... que).
Il est bon d éviter la forme sounco que, usitée par endroits enQuercy

. ex. : vend-rai pas sounco que plèugue.

IV. EXPLICATIVES

Car, de fèct (car, en effet).



COl)jOl)ctiOI)S sobordit)atives

La principale des conjonctions de subordination est que. Le plus
souvent, elle se met entre deux propositions pour indiquer que la
seconde est le complément direct de la première.

Les autres conjonctions de subordination expriment :

A) LA CAUSE

Per so que, per que, pertal que, per tant que, amour que, per
amour que, de mercés que (parce que).

Coumo (comme, parce que).
Estant que, dés que, del moument que (puisque).
A cauzo que (à cause que).

B) LA FIN

A fin que, per à fin que, pertal que, amour que, per amour que
(afin que).

De crento que, de pou que (de peur que).

C) LA CONSÉQUENCE

Tant... que (tant... que, si... que).
De tant que (tant)
Talament... que, tant talament... que (tellement... que).
Aital... que (de telle manière... que).
A forso que, de forso que (tellement).
Tant mai... que, encaro mai... que (d'autant plus... que).

D) LA CONCESSION

Encaro que, tout ben que (bien que, quoique).
Quand, amai, e mai (quand bien même).
Per tant que (quoi que, pour si... que).
Quouro que (à quelque moment que).
Coussi que (de quelque manière que).

E) LA CONDITION

Se (si).
Si noun, si que noun (sinon).
Autrament (autrement, sinon).
Mas que (pourvu que).
A mens que (à moins que).
Exceptat que, foro que, tirât que (excepté que, sauf que).
Sens que (sans que).
En cas que (au cas où).



F) LA MANIÈRE

Coumo (comme).
Segoun que (selon que).
De biais que (de manière que).
Cou.mo se (comme si).
Tant coumo (autant que, aussi que).
Mai... mai, al mai... al mai, del mai... del mai, d'ount mai.,, d'ount

mai, en mai... en mai (plus... plus).
Tant... tant (autant... autant).
Tant mai.,, tant mai (d'autant plus... d'autant plus).
Mens... mens, tant mens... tant mens (mêmes combinaisons que

pour tant).
» G) LE TEMPS

Quand (quand).
Quouro (quand, forme interrogative). Dusco quouro ? (jusques à

quand ?).
Alavetz que, alaro que (alors que).
Avans que, davans que (avant que).
Aprèp que (après que).
Mentre que, entre que, entrement que, del temps que (pendant

que, tandis que).
Dés que, entre que, tre que (dès que).
Tant-lèu que (aussitôt que).
Pus-lèu que (plutôt que).
D'aqui que, d'aqui à tant que, dusco que (jusqu'à ce que).
Despèi que (depuis que).
Tant que (aussi longtemps que).
Tout cop que (toutes les fois que).
Coumo (comme, quand).

L'INTERJECTION
-

Les interjections sont des mots brefs qui expriment un senti-
ment de joie, de douleur ou d'aversion, un souhait, un avertisse-
ment, un ordre ou une salutation.

1) Joie : a, e (è), oi, moun Dius.
2) Douleur : a, ai, oi, ai paure, ai moun Dius.
3) Etonnement : ài, a, ten (tè), 0, e-ben, Jèzus, Jès, oc-b'alaro.



4) Aversion : au, ou, alou.
5) Indifférence : rai, aco rai, rai d'aco.
6) Satisfaction : tant melhour, Dius mercés.
7) Désir : baste, s'à Dius plai, se plai à Dius.
8) Interpellation : au, èu, ou, è, èp, l'ome, l'amie.
9) Excitation : aut, anem, à tu, ardit.

REMARQUE

L'interjection pecaire, extrêmement usitée en langue d'oc et intra-
duisible, peut entrer dans l'expression de tous les sentiments
humains, depuis la tendresse jusqu'à l'ironie, voire même l'indi-
gnation.

AL SEGAI RE

Es levat plan davans que l'alba
Comense d'alucar lo cèl ;
Es matinier coma l'auzèl
Qu'en chiutant de son niuc se salva ;
Es levat plan davans que l'alba
Comense d'alucar lo cèl.

Ton volam sul bras, dins la plana
Te n' vas, bresat per ta canson,
Mentre qu'enlai, drech ta meison,
De ton mas tinda la campana.
Ton volam sul bras, dins la plana
Te n' vas, bresat per ta canson.

L'espic qu'es madur te saluda
Tot se bolegant al solel
E tu, sens aver pietat d'el,
L'asajas sus la tèrra nuda.
L'espic qu'es madur te saluda
Tot se bolegant al solel.



L'astre-rèi que crama la gleva
Te plèga amb sos raises de fèc
E tu, clinat, ambe respèct
Acabas l'àbra de l'esteva...
L'astre-rèi que crama la gleva
Te plèga amb sos raises de fèc.

Quand la nèch ven, nèch canda e bèla,
De ton front boisas la suzor :

Lo grel canta sul terrador
E pel cèl espelis l'estèla...
Quand la nèch ven, nèch canda e bèla,
De ton front boisas la suzor.

Cap à la pairala teulada,
T'acaminas polidament,
Uros d'èstre dins un moment
A taula amb tota l'ostalada...
Cap à la pairala teulada,
T'acaminas polidament.

Es l'ora siauda ont la campana
Clôca la pregaria del ser :
E tu, dins ton tranquile esper,
Dins ta segura fe crestiana,
Tot siaud amb la siauda campana,
Tu tant-ben prègas dins 10 ser...

Agusti SAHUC.
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dans « Dictionnaire des Communes de France ».

— 3 vol. in-4°.
3592. — GIRMA (J.). — Bibliographie du Lot.
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le département du Lot à l'occasion de troubles survenus
dans le département du Lot (1790).

— Paris, Imp. Nat., 1791, in-8°, pp. 139.
3597. — GOURDAULT (J.). — A travers les bassins du Lot et du

Tarn, chap. XXVIII de « La France pittoresque ». Vues
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avec cartes et grav. Le Lot.

— Paris, André Lesot, 1927, pp. 7.



LOT (suite) \
3629. - HUGO (A.). France pittoresque ou Description pittores-

que, topographique et statistique des départements. Dépat-
tement du Lot, p. 176 et suiv., carte et gTav.

— Paris, Delloye, 1835, 3 vol. gd in-4°, cartes et fig.
3630. ILBERT (L.) et SÉVERIN (R.). — C.R. du premier Congrès

National des Planteurs de Tabac, organisé à Cahors par
la Fédération départementale des Planteurs de Tabac du
Lot, 13, 14, 15 mars 1908.
Cahors, Marmiesse, in-8°, pp. 142. Portr.

3631. INSTITUT. — Observation sur un mémoire de la ville de
Cahors, relativement à l'Institut qui doit être établi dans
le département du Lot par Jean Bon St-André.

— 1792, in-8°, pp. 18.
3632. — JOANNE (Paul). — Dictionnaire géographique et adminis-

tratif de la France et dès Colonies, publié sous la direc-
tion de Paul Joanne.

— Paris, Hachette, VII vol., 1890-1905, in-4°.
3633. JOANNE (A.). — Géographie du département du Lot.

Paris, Hachette, 1879, in-12, pp. 59, gray. et carte.
— 2c édition, 1883.

— 3e édition, 1890.
3634. JOANNE (Paul). — Itinéraire général de la France. Gasco-

gne et Languedoc. (Renseignements hist. et "arch. sur...
Rocamadour, Figeac, Cahors...).
Paris, Hachette, 1883, in-16 à 2 col., pp. xx-362, carte, pl.

3635. KLEIN (Abbé F.). — Vieille province, le Quercy, p. 120.
dans « La découverte du vieux monde par un étudiant
de Chicago ».

— Paris, Plon, 1906, in-12, pp. 318.
3636. — LABOISSIÈRE. — Discours prononcé par Laboissière, Dé-

puté du Lot « Sur l'Assemblée électorale de son départe-
ment », séance du 26 prairial,.an V.
De l'Imprimerie Nationale, Messidor an V, in-8°"pp. 15.

3637. LACHIÈZE, PON'CET DELPECH. — Pour l'Assemblée légale
du corps électoral du Lot, après le rapport fait au Conseil
des Anciens.

— De l'Imprimerie de l'Etoile du Soir, in-8°, pp. 15.
3638. LACOMBE. — Adressé aux citoyens du Lot au sujet" des

violences contre les électeurs réunis à Cahors, juin 1790.



LOT (suite)

3639. — LACOMBE-ST-MICHEL (J.-P.). — Opinion de J.-P. Lacombe-
St-Michel « Sur les élections du Lot du Corps législatif
pour l'an V ». Séance du 4 Prairial, an V.

— A Paris. De l'Imprimerie Nationale, Messidor, an V. in-8°,
pp. 12.

3640. — LAPON (Ernest). — La route du « Vin de Cahors ». Cir-
cuit touristique de Cahors à Fumel-Bonaguil.

— Cahors, Coueslant, 1937, in-12, pp. 232.
3641. — LALANDE (Ph.). — La nouvelle voie ferrée de Brive à

Cahors. Section de Brive à Souillac.

— Brive, Roche, 1891.
3642. — LAMBERTERIE (Louis DE). — Etudes sur le département

du Lot. Première étude. Situation économique et finan-
cière du département du Lot.

— Cahors, A. Laytou, 1874, in-8°, pp. 46.
3643. — LAMBERTERIE (Louis DE). — Etudes sur le département

du Lot. Deuxième étude. Situation économique et finan-
cière du département du Lot.

— Cahors, A. Laytou, 1880, in-8°, pp. 36.

— Journal du Lot, août 1880.
3644. — LAMBERTERIE (Louis DE). — Concours régional agricole de

Cahors. Lettre de M. de Lamberterie, ancien député du
Lot, à MM. les Exposants.

— Paris, Sté An. de publications périodiques, 1881, in-8°,
pp. 13.

3645. — LAMOTHE (C.). — Contribution à la flore du Lot. Herbori-
sations dans la vallée de la Cère.

— Bul. Soc. Bot. Fr., LVI, 1909, pr 246-250.
3646. — LAMOTHE (C.). — Plantes de la vallée de la Dordogne dans

la partie appartenant au département du Lot.

— Paris, Imp. Nat., 1907, in-8°, pp. 28.

— C.R. Congrès Soc. Sav., Paris, 1906, Section des Sciences,
p. 261 à 287.

3647. — LANGLOIS-STEIN. — Arch. hist., France.
— 1891, p. 178, 362, 540.

3648. — LANTEIRÈS. — Ingénieur en chef. — Chemin de fer de
Cahors à Capdenac. Notice sur les travaux et dépenses
d'établissement. Section unique.

— S.l.n.d. (1886), in-4", pp. 54, pl. et fig.



LOT (suite)

3649. — LANTEIRÈS. — Chemins de fer construits par l'Etat. Ligne
de Montauban à Brive. Section de Montauban à Cahors.
Notice.

— Paris, Imp. de l'Ecole Centrale, 1883, in-40, pp 27, pl. 68.
3650. — LAPEYRE (Ernest). — Les insurrections du Lot en 1790

d'après les documents inédits.
— Cahors, Girma, 1892, in-8", pp. 132.

3651. — LARUE (Pierre). — Le Quercy. Aperçus agronomiques
sur le département du Lot. (Extrait du Progrès ayrlcole).

— Bul. Soc. Agr. Indus. du dépari. du Lot et du Syndic, agri-
cole, juillet-août 1906, p. 144.

3652. — LAUR (A.). — Rapport lu au Comité central d'études et
de vigilance contre le phylloxéra dans la séance du 14 sep-
tembre 1889.

— Cahors, F. Plantade, 1889, in-8", pp. 15.
3653. — LAUR (A.). — Rapport sur le Service Sanitaire du Lot.

Années 1888 à 1894.

— Cahors, F. Plantade, in-8°.
3654. — LAUR (A.). — Syndicat agricole du Lot. Compte rendu lu

dans la séance du 15 décembre 1894.

— Cahors, F. Delpérier, 1894, in-8°; pp. 3.
3655. — LAVAL (Léopold). — Traité pratique sur la culture de la

Truffe.
— Journal agricole, 1925, dépliant, in-16, pp. 6.

3656. — LAVAL (Léopold). — La Trufficulture.
— Journal du Lot, 19 décembre 1934.

3657. — LAVAL (Léopold). — La culture du chêne truffier.
— Journal du Lot, 21 janv., 18 févr. 1938.

3658. — LA VALLÉE (J.). — Voyage dans les départements de la
France, enrichi de tableaux géographiques et d'estampes,
par J. La Vallée pour le texte, Louis Brion pour le dessin
et Louis Brion, père, pour la partie géographique. — Dé-
partement du Lot.

— Paris, Brion, 1797 in-8° pp. 50, avec carte en couleurs.
3659. — LAVAUR (Guy DE). — Explorations souterraines dans le

Lot.

Causse de St-Chefs (Igue de Toulze, Pech-Mioule, Igue de Dures-
tat, Igue de Celicout, Grotte du Pech-Peyrou, Igue de Lespine, Grot-
tes de Malherbe, Fontaine de Lestang).

1

j



LOT (suite)
Causse dé St-Cirq-Lapopie (Igue de Feriure, Grotte du Curoul,

Igue de Bouziès, Grotte de Bouziès).
Causse de Gramat, région de Cabrerets (Igue Marcenac, Igue de la

Pescalerie).
Région de la Braunhie. (Igue de Pradié, Igue de Lespinasse. Igue

de Bonneau ou du Pech d'Aiou).
Région de Rocamadour (Igue sans nom près de la gare, Grotte du

Gouderc).
Région de Carlucet (Igue du Procureur, Igue des Combeltes).
Région de Liverron (Grotte de Ste-Eulaîie).

— S.l.n.n.n.d., in-So, pp. 14.

— La Défense, 12 mars, 23 avril, 21 mai, 9 septembre, 14
octobre, 25 novembre 1934.

3660. — LAVAUR-LADOISSE (Théodore DE). — Coup d'œil sur une
question qui intéresse l'Agriculture. (De la tendance de la
classe laborieuse des campagnes à abandonner le travail
de la terre, pour prendre des métiers dans les villes.

,— Cahors, J,:-G. Plantade, s.d. (1842), pt in-4°, pp. 16.
3661. — LEBŒUF (Dr). — Etudes sur la flore du Lot.

— IJul. S.E.L., I, 1874, p. 313, III, 1877, p. 41, IV, 1879, p. 64.
3662. — LEBŒUF (Dr). — De la culture de la vigne en treille.

Résumé du. Cours de M. Dubreuil.
— Annuaires du Lot, 1873-1874.

3663. — LEMOZI (abbé). — L'art préhistorique dans le Lot.

— Le Quercy, 10 août 1921.
3664. — LEZAY MARNESIA. — Mes souvenirs. A mes enfants (p. 97

à 150.

— Blois, E. Dézairs, 1851, in-4°, pp. 305. Portr.
3665. — LEZAY MARNESIA. — Opinion de M. le Comte Lezay-Mar-

nesia, député du département Lot, sur le Projet de Loi
tendant à la prorogation du monopole du Tabac. Séance
de la Chambre des Députés du 5 avril 1819.

— Paris, Hacquart, 1819, in-12, pp. 30.
3666. — LIMAYRAC (Léopold). — Observations sur le Service vici-

nal adressées au Conseil général du Lot.

— Cahors, A. Laytou, 1869, in-8°, pp. 35.
3667. — LOT. — 1789 à Cahors et dans le Lot.

— Le Clairon du Lot, 1, 3, 4, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 19 mai,
1, 2 juin 1920.

3668. — LOT. — Le Lot (numéro-spécial).
— L'orientation économique et financière illustrée. Sup-

plément au n° du 14 juillet 1934, in-8°, p. 40.



LOT (suite)
3669. — LUCANTE (A.). — Essai géographique sur les cavernes de

France et de l'étranger, 1" partie. Région du Sud. Lot,
p. 17-20.

— Angers, Germain et Grassln, 1880, in-8°.
3670. — LUCANTE (A.) et MESTRE (G.). — Une chasse dans les

cavernes.
— Bull. Ass. Scient. de la Gironde,, n° 3, 1880..

3671. — MAGEN (Hippolyte). — Le Pilori. Liste des départements
des prescripteurs de décembre 1851. — Lot, p. 157, 191,
192.

— Londres et Bruxelles, C.L.l.l.s.d., in-32, pp. 228.
3672. — MAGNAN. — L'étude des formations secondaires des bords

sud-ouest du plateau central entre la vallée de la Vère et
celle du Lot.

— Toulouse, 1869.
3673. — MALGA (Paulin). — Contes de chez nous. Cantal, Lot, Cor-

rèze.

— Aurillac, Imp. Moderne, 1909.
3674. — MALINOVSKI (J.). — Catalogue général des matières

scientifiques, historiques et littéraires, contenues dans les
50 volumes de l'Annuaire statistique et administratif du
département du Lot de 1828 à 1880.

— Cahors, A. Laytou, 1828-1880; in-8°.
— Arch. munie. Fonds Greil, 302.

3675. — MALINOVSKI (J.). — Catalogue de tous les événements,
faits et gestes... depuis les temps les plus anciens jusqu'en
l'année 1881.

— Arch. munie. Fonds Greil, 223 (1).
3676. — MALINOVSKI (J.). — Coup d'œil rapide sur la Géologie et

l'Archéologie du département du Lot à propos de l'ouver-
ture récente du chemin de fer de l'Etat dans la section de
Cahors-Figeac, inaugurée le 14 juillet 1886.

— Bull. S.E.L., XI, 1886, p. 209.
3677. — MALINOVSKI (J.). — Excursions géologiques et archéolo-

giques dans le département du Lot (Ligne ferrée de
Cahors à Figeac).

— Journal du Lot, 18 déc. 1886 et suiv.
3678. — MALINOVSKI (J.). — Explorations des Grottes et Dol-

mens du Lot, 1879. Notice et énumération des objets trou-
vés dans ces explorations...

— Arch. mun. Fonds Greil, 314 (2-3-4).



LOT (suite)

3679. — MALINOVSKI (J.). — Matières minérales du Lot, 1876.

— Biblio. S.E.L. M. s. 53.
3680. — MALINOVSKI (J.). — Notes pour l'inventaire artistique du

département du Lot, 1878.

— Arch.mun. Fonds Greil, 322 (3-5-6-7).
3681. — MALINOVSKI (J.). — Projet de comptoirs minéralogiques.

— S.l.n.d.

— Biblio. S.E.L. — B.Q.Y. 0. 373.
3682. — MALINOVSKI (J.). — Quelques mots sur la Tourbe en

général et en particulier sur son emploi en Agriculture.
Tourbières du département du Lot.

— Cahors, F. Plantade, 1886, in-8°, pp. 23.
3683. — ,NÎALINOVSKI (J.). — Quelques mots sur les Dolmens du

département du Lot à propos de la nouvelle classification
des monuments historiques.

— Bul. pédag. du départ. du Lot, 1885, p. 325 à 331.

— Journal du Lot, 20-22 octobre 1885.
3684. — MALINOVSKI (J.). — Quelques mots sur les terrains

houjllers du Lot.

— Biblio. S.E.L. — Q.Y. 1. C.M. — 36,
3685. — MALINOVSKI (J.). — Rapport sur les Grottes et Dolmens

du Lot.

— Biblio. S.E.L. — M. s. 65.
3686. — MALINOVSKI (J.). — Répertoire statistique, archéologi-

que et géologique des communes du Lot.

— Arch. mun. Fonds Greil, 324 (4).
3687. — MALINOVSKI (J.). — Suite des découvertes archéologi-

ques, 1879.

— Biblio S.E.L. — M. s. 57.
3688. — MALINOVSKI (J.). — Souvenirs de faits locaux passés

dans le département du Lot, 1879.

— Arch. mun. Fonds Greil, 223 (2).
3689. — MALINOVSKI (J.). — Traité spécial des Phosphates de

chaux natifs en général et principalement l'Etude des
gisements de cette matière qui ont été nouvellement
découverts dans le Quercy.

— Paris, Cahors, E. Savy, Laytou, 1872, in-8°, pp. 223, carte
pl. 5.
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3690. — MALINOVSKI (J.) et BERGOUGNOUX. — Archéologie dépar-

tementale.
— Journal du Lot, 3, 5, 12, 15, 19, 24 mai 1888.

— Cahors, J.-B. Pignères, 1888, in-8°.
3691. — MALINOVSKI (J.) et BERGOUGNOUX. — Exposition de

Paris de 1889. Rapport sur l'Archéologie départementale.
— Cahors, Pignères, 1888, in-8°.

3692. — MALINOVSKI (J.) et PEYRISSAC (Eugène). — Des grottes
et des cavernes en général et en particulier de celles du
département du Lot.

— Journal d'histoire naturelle de Bordeaux et du Sud-Ouest,
1886, in-4", p. 34 et 55.

3693. — MALINVAUD (E.). — Crucifères nouvelles pour la Flore
du Lot.

— Paris, Imp. Nat., 1909, in-8°, pp. 7.
3694. — MALINVAUD (E.). — Etudes de systématique et de phy-

siologie végétales sur certaines plantes du Lot.
— Bul. Soc. Botan. de Fr. de 1872 à 1907.

3695. — MALINVAUD (E.). — L'Euphorbia angulata dans Ja Flore
du Lot.

— C. R., Congrès Soc. Sav., 1906.
3696. — MALINVAUD (E.). Herborisation dans le Lot.

— Bull. Soc. Botaniq. Fr., t. XXVI.
3697. — MALINVAUD (E.). Notes sur quelques plantes nouvelles

ou douteuses pour la Flore du département du Lot.
— Bull. Soc. -Linn. de Normandie, 1868, pp. 19 et suiv.

3698. — MALINVAUD (E.). — Notes sur une excursion botanique
dans les départ, du Lot et de l'Aveyron.

— Bull. Soc. Linn. de Normandie, 2e série VII, 1873.
3699. — MALINVAUD (E.). — Renonculacées rares ou critiques de

la Flore du Lot.
— Paris, Imp. Nat., 1908, in-8°, pp. 8.

3700. — MALINVAUD (E.). -'- Traits généraux de la Flore du Lot.
Faits remarquables de géographie botanique récemment
observés dans ce département. (Extrait du C.R. du Cong.
des Soc. Sav. en 1902).

— Paris, Imp. Nat., in-8°, pp. 7.
3701. — MALRIEU (J.). — Choses de chez nous. Le Ségala, cause-

rie par T.S.F.
— Journal du Lot, 9 août 1935.
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37-02. — MALTE-BRUN (V.-A.). — Géographie du département du
Lot.- Paris, J. Rouff, 1882, in-4°, gravures et carte coloriée.

3703. — MANDOLINATA. — Vieilles coutumes, du Lot.

— Bul. trim. Soc. orig. Lot, 1900, p. 21-22.

3704. — MARATUECH (Francis). Rocailles. Choses de mon pays.

— Paris, Alph. Lemerre, 1882, in-12, pp. 307.

3705. - MARBOT. — Opinion de Marbot (de la Corrèze) contre
la résolution du Conseil des Cinq Cents du 6 prairial
An V qui déclare nulles les opérations de l'Assemblée
électorale du département du Lot, tenue, dans l'église
du Collège de Cahors, et valables les opérations d'une
Assemblée tenue dans la maison de la Palonie, émigré.
Séance du 24 prairial, An V.

— A Paris, Imp. Nat. An V, in-8°, pp. 20.

3706. ,— MARBOT. — Seconde opinion de Marbot (de la Corrèze),
Sur les Elections du Lot, au Corps législatif, pour l'an V.

Séance du 27 prairial, An V.

— A Paris, de l'Imp. Nat. Messidor, An V, in-8°, pp. 10.

3707. — MARBOT. — Précis de ce qui s'est passé à la séance du
Conseil des anciens le 26 prairial, An V (affaire du Lot).

— De l'Imprimerie Baudoin. Imp. du Corps législatif, in-8°,

pp. 3.
3708. — MARION (A.), Insp. d'Académie. — L'Enseignement du

dessin dans le département du Lot. (Réun. Soc. Sav. et
Soc. Beaux-Arts des départ, à la Sorb., 1879.

— Paris, E Plon, 1880, pp. 205-206..
3709. — MARTEL (E.-A.). — Les Abîmes. Les eaux souterraines, les

Cavernes, les Sources, la Spéléologie : Explorations souter-
raines effectuées de 1888 à 1893 en France, Belgique,
Autriche et Grèce...

— Paris, Delagrave, 1894, in-4°, pp. 580.

(Les pages 259 à 368 sont consacrées aux explorations faites dans
le département du Lot, dans les Causses de Gramat et Martel,
Padirac, les Goules, les Igues, les Grottes et les Sources).

3710. — MARTEL (E.-A.). — La France ignorée des Ardennes aux
Pyrénées... Causses...

— Paris, Delagrave, 1930, in-4", pp. 306.
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3711. — MARVAUD. — Département du Lot. Rapport sur les

Archives des villes de Gourdon, Figeac, Martel et Souillac
dans « Documents historiques inédits », publiés par
Champollion-Figeac.

— Paris, Firmin Didot, 1847, T. III, p. 49 à 65.
3712. — MATURIE (Philippe). — La distillerie coopérative agri-

cole de produits résineux du Lot, avril 1930 (Frayssinet-
le-Gélat).

— Limoges, Dulac, 1930, in-8°, pp. 27.
3713. — MESURES ANCIENNES. — Tableaux de réduction des mesu-

res anciennes de chaque chef-lieu de canton du départe-
ment du Lot...

— Agen, Noubel, 1837, in-8°, pp. 120.
3714. — MÉTROLOGIE.— Extrait de métrologie française... (résulné

de l'ouvrage de Duc Lachapelle).
— Cahors, Richard, 1839, in-12, pp. 75.

3715. — MEULET (J.). — Culture de la truffe.
— Cahors, A. Laytou, 1889, in-18.
— Journal du Lot, 16 juillet 1889 et suiv.

3716. — MEULET (J.). — Elevage des animaux domestiques du
Causse du Lot.

— Journal du Lot, 1890.
3717. — MEULET (J.). — L'élevage des bêtes à laine des Causses

du Lot.
— Journal du Lot, 3 septembre 1889 et suiv.
— Cahors, Laytou, 1889, in-12, pp. 46.

3718. — MIRAMON. — La race ovine des Causses du Lot. Rapport
au Congrès régional agricole de Brive, 1924.

3719. — MEZON (A.). — Université de France. Académie de Tou-
louse. Département du Lot. Rapport général sur l'Exposi-
tion scolaire universelle de 1878.

— Cahors, J.-B. Pignères, 1879, in-8°, pp. 48.
3720. — MOBILES DU LOT. — 70" Régiment de Mobiles. (Mobiles

du Lot).
— Journal du Lot, 28 février, 2, 4, 7, 9, 11, 14 mars 1871.

— Le Réformateur du Lot, 2 mars 1871 et suiv.
3721. — MOBILES DU LOT. — Lettres sur la Mobile du Lot par un

Officier supérieur au profit des blessés du 70P Régiment
des Mobiles.

— Cahors, J.-G. Plantade, 1871, in-16, pp. 61.
(A suivre). J. CALMON.



VIERGES NOIRES
Leur origine, leur culte

BIBLIOGRAPHIE

A. --Vie de saint Bernard, par l'abbé Vacandar, deux volumes,
1895.

B. — Biographie universelle (Michaud), 44 tomes, 1843.
C. — Mariologie de saint Bernard, par cloni Dominique Noguès,

1935, un volume.
D. — L'architecture religieuse en France, par de Lasteyrie, deux

volumes.
E. — L'intermédiaire des chercheurs et des curieux, revue bi-

mensuelle.

« Dans le vaste champ des œuvres de saint Bernard, il serait
« superflu de chercher un plan méthodique de mariologie. Il faut
« lire ses sermons, ses homélies, ses écrits (1).

« C'est toujours sur un ton de noble affection et de pieuse sym-
« pathie que saint Bernard parle des rapports de l'homme et du fils

« de Dieu ; mais son éloquence s'épure et s'attendrit encore sans
« rien perdre de son élévation lorsqu'il célèbre les vertus et les

« mérites de la Vierge (2). »

Il faudrait citer des sermons entiers ; je me bornerai au passage
suivant :

« C'est avec raison qu'on la compare à un astre ; elle est cette

« étoile de Jacob dont le rayon illumine l'univers, dont la splen-

« deur éclaire les hauts lieux, pénètre les abîmes. Elle parcourt la

« terre, échauffe les âmes, vivifiant les vertus et consumant les

« vices. Elle est cette étoile brillante élevée au-dessus de la mer
« immense, étincelante de vertus, rayonnante d'exemples. Qui que
« tu sois, -4ns le péril, dans les angoisses, songe à Marie, invoque
« Marie ; qu'elle soit toujours sur tes lèvres, dans ton cœur. A ce

(1) C, page 17.
(2) A.



« prix tu auras l'appui de ses prieres ; si elle te protège, tu n'as
« rien à craindre (1). »

« Saint Bernard domine moralement le XIIe siècle ; il conseille
« les papes, pacifie les rois, convertit les peuples, il extermine ttié-
« résie, prêche la croisade et refuse des évêchés et, quand il meurt

.« à l 'âge de 69 ans, 150 monastères lui doivent leur existence (2). »
« Le xiie siècle fut témoin d'un progrès merveilleux dans la

« dévotion à Marie. Les cisterciens placèrent toutes leurs églises
« sous son vocable. Cette simple coutume devait répandre autour
« de leurs monastères le culte de Marie. Déjà, au lendemain de sa
« mort, la postérité honorait en lui le plus grand serviteur de la
« Sainte Vierge. Son nom était si intimement lié à celui de Marie,
« qu'il semblait qu'on ne pût les séparer l'un de l'autre (3). »Je résume la partie de l'ouvrage de M. de Lasteyrie qui intéresse
notre sujet.

Le XTI6 siècle a vu naitre l'architecture ogivale qui a donné unegrande impulsion à la construction des édifièes religieux. Ceux-ci
se multiplièrent, non seulement en France, mais ils s'étendirent
dans les trois-quarts de l'Europe.

Ce mouvement s'opère précisément au moment où l'ordre de
Cîteaux commence à, prendre son essor. Les disciples de saint Ber-
nard adoptèrent ce type d'architecture pour les églises de leurs
nombreux monastères et contribuèrent ainsi à son expansion (4).

Nous constatons trois grands faits dans le xnE siècle : d'abord, la
personnalité éminente de saint Bernard, puis sa dévotion pour la
Sainte Vierge qu'il popularise, en quelque sorte, et, enfin, l'impul-
sion donnée aux constructions religieuses.

Le culte de la Sainte Vierge se manifeste, soit devant son image,
soit devant sa statue. Aujourd'hui, les statues se font généralement
en plâtre ou en stuc ; mais au xir siècle, ces matériaux n'étaient
pas connus et les statues étaient faites surtout avec du bois ; celui-
ci se brunissait et puis se noircissait plus ou moins lentement, sui-
vant sa nature et aussi suivant son exposition à la fumée des cierges.

De là le nom de Vierges noires donné à ces statues. On doit consi-
dérer comme fantaisiste toute autre origine donnée. à ce nom.

(1) B, t. IV, p. 12.
(2) C, Introduction.
(il) A, t. 11, p. 95.
(4) D, t. I, chap. 2, seconde partie du xn" siècle.



Les correspondants de la revue, L'intermédiaire des chercheurs
et des curieux, ont signalé des Vierges noires dans les régions
suivantes :

A Bourg (Ain) ; à Chartres ; à Clermont-Ferrand, dans Notre-
Dame-du-Port ; à Dijon, dans Notre-Dame-du-Bon-Espoir; à Lec-
toure (Gers) ; à Marseille, dans les catacombes de l'abbaye de Saint-
Victor ; à Moulins ; au Puy ; dans la Sarthe ; à Saint-Mars-sous-
Valons ; à Rocamadour (Lot) ; à Toulouse, dans Notre-Dame-de-la-
Daurade ; à Toul (M.-et-M.).

Bien entendu, ces désignations ne sont pas limitatives ; du moins,
elles montrent qu'il y a des Vierges noires dans presque toutes les
régions de la France.

Il serait intéressant de connaître le but, en quelque sorte, du culte
dont chacune d'elles est l'objet ; mais elles sont si nombreuses que
je dépasserais les limites du travail que j'ai entrepris. Je me bor-
nerai donc à en citer trois, pour lesquelles j'ai des renseignements
certains.

La grande église de la Daurade, à Toulouse, possède une Vierge
noire que viennent invoquer les femmes enceintes pour obtenir
une bonne délivrance.

A Paris, il y avait l'église St-Etienne-du-Grès, détruite en 1790,
qui possédait une Vierge noire appelée Notre-Dame de la Bonne
Délivrance.

Enfin, nous avons, dans le Lot, la célèbre Vierge noire de Roca-
madour. Elle est d'un culte un peu- différent du précédent. Lors-
qu'une nouvelle mariée est restée cinq à six ans sans pouvoir être
mère, elle vient invoquer la Vierge noire, qui lui accorde, dans la
suite, une nombreuse maternité.

Puisque je parle du pèlerinage de Rocamadour, désirant me ren-
seigner à son sujet, j'ai demandé à M. Calmon, le bibliothécaire
municipal de la Ville de Cahors, aussi compétent que complaisant,
une bibliographie de Rocamadour. Il a bien voulu m'indiquer une
vingtaine,d'ouvrages ou d'articles de revues ou de bulletins. Il en
résulte que le pèlerinage remonte aux premiers siècles du Chris-
tianisme, mais que l'apogée de sa vogue remonte au XIIe siècle,
c^est-à-dire lors de l'installation de la Vierge noire.

J. DAYMARD,

Président d'honneur
de la Société des Etudes du Lot.
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HISTOIRE DE LA CHARTREUSE DE CAHORS

PAR
DOM BRUNO MALVESIN

(suite)

CHAPITRE QUATRIEME

Descendans d'Arnaud d'Euse du côté des Mâles

Arnaud d'Euse, duquel nous avons assés parlé, et le premier que
nous trouvons de sa famille, fut enterré (1) dans la chapelle de
Ste Agnès de l'église des Pères Dominicains de Caors, et donna pour
la fondation de son anniversaire vingt sous de rente annuelle sur
la maison qu'il habitoit du tems qu'il mourut, [ce qui étoit considé-
rable en ce tems là', et il y a de l'apparence que s'il eût été un
chétif artisan, il n'auroit pas eu une maison sur laquelle il put éta-
blir ce revenu. Je mets icy les mêmes termes que son o.bit est écrit
dans l'ancien calendrier des Pères Dominicains] (2) :

Obiit sexto
octobris Arnaldus DE UEZA pater quondam Sanctissimi Patris Do-
mini Papae qui nunc est. Et est sepultus in capella Btae Agnetis, qui
legavit viginti solidos caturcenses annuales pro, anniversario suo
super domum quam inhabitabat tempore mortis suae, quae vst
domus principalis et paterna, quam fecit de novo construi Dominus
Petrus filius suus (3).

[Cette chapelle de Sainte-Agnès, où Arnaud Duèze fut enterré,
étoit joignant la première église que les MM. de Béraldi, baron de
Cessac, avoient fait bâtir comme fondateurs, èt laquelle servit
ensuite de chapitre.]

Si cet écrit marquoit l'année de la mort d'Arnaud d'Euse, ce ne
nous seroit pas un petit éclaircissement pour l'histoire. Le même
calendrier ne fait pas seulement mention qu'Ai*naud d'Euse, père
de Jean 22, fut. enterré dans l'église des Pères Dominicains, mais
encore que plusieurs de ses descendans y ont eu leur sépulture ;

entre lesquels il y a un cardinal, quatre évêques et plusieurs autres
tant ecclésiastiques que séculiers. Et ce fut par leur libéralité que

(1) Ms. Cahors : le 6 octobre. (Tout ce qui est entre crochets provient du
texte de Cahors).

(2) Voir Annuaire du Lot, 1876. — L'église des Dominicains de Cabessut-
Cahors était un splendide édifice dont. le plan imitait la croix pontificale ;
aurait-elle eu plusieurs transepts? Disposition originale qui rappelle le plan
de la magnifique église abbatiale de Cluny, démolie au début du xixe siècle.

(3) Sur Arnaud d Eusc, voir Albe, Autour de Jean Wll.



l'église de ces religieux fut presque entièrement bâtie, laquelle étoit,
avant que d'être démolie par les Huguenots, la plus belle et la plus
vaste de Caors après la cathédrale. Arnaud d'Euse eut deux fils :

Jàques, qui fut Pape, et Pierre qui eut lignée. Et trois filles : Mar-
guerite, pour les autres deux on ignore le nom.
JEAN 22 (1) :

Jâques d'Euse, ou d'Ossa, fils d'Arnaud d'Euse, naquit à Cahors en
1245. Son père connaissant le grand génie de cet enfant n'épargna
rien pour l'élever dans les sciences. Ce jeune homme profita si bien
de sa bonne éducation, qu'il se rendit docteur en droit civil (2) et
canon. Ayant pris le parti de l'Eglise, il fut archiprêtre de Saint-
André de Caors, qui est la première cure du diocèse (3) ; et ensuite
professeur à l'Université de Toulouse. Son mérite l'ayant fait connoî-
tre à Charles 2, roy de Sicile et comte de Provence, ce prince le prit
pour précepteur de ses enfants et luy procura l'évêché de Fréjus ;

d'où, onze ans après [ce qui fut en 131.0], il fut changé en celuy
d'Avignon (4). Et à la recommandation de Robert (5), roy de Sicile,
et qui l'avoit fait son chancelier, il fut créé cardinal du titre de
Sainte-Rufine par Clément V en 1312 aux Quatre-Tems de l'Avent,
et quelque tems après cardinal-évêque de Porto.

(1) Voir la monographie considérable que M. Noël Valois consacre à
Jean XXII dans l'Histoire littéraire de la France, tome XXXIV, 1914, pp. 391-
630, et la notice de M. Irague, président des Etudes du Lot, B.E.L., 1935, pp. 17-
31. — Albe, op. cit., I, lre et 2" parties. — Lacoste, op. cit., II, 1. XI, ch. XIX. Le
ms. Cahors fait naître Jean XXII en 1246, « et selon la tradition, le jour de
Saint-Barthélémy ».

« C'est avec reconnaissance que nous nous rappelons cette église de Saint-
Barthélemy de Cahors, où nous avons reçu, ainsi que nos père et mère, le sacre-ment du saint baptême, et qui, pendant nos jeunes années, nous a témoigné
une tendresse maternelle. » (Reg. Vat., 77, ép.2003. Cité par Albe, I, p. 4).

Noël Valois a publie 3 bulles prouvant que Jean XXII, s'il y a été reçudocteur, a du moins étudié à Paris et Orléans (plutôt qu'à Montpellier) ; maisa-t-il été professeur à Toulouse ?
(3) Ms. Cahors : « Selon les mémoires de M. Tarde, chanoine de Sarlat... etensuite comme l'on trouve dans d'autres auteurs, professeur en l'Université deToulouse, prieur de Saint-Flour, abbé de Sarlat, etc. (de Maillezais, ce qui estfort douteux, l'auteur du Gallia Christiana n'en parle pas). » Les mots entreparenthèses sont d une autre écriture. — Jacques Duèse dut commencer ses étu-des chez les Dominicains de Cahors, et H semble que c'est à Montpellier qu'ilprit ses grades in utroque jure. Barthélemy de Roux, évêque de Cahors, luiavait donné l 'archiprêtré de Saint-André ; bénéfice cùm cura animarum, cequi permet d'en inférer que le futur Jean XXII exerça le ministère pastoral.Professeur de droit civil, il succéda à Pierre de Ferrières dans la charge dedoyen du Puy-en-Velay, sur les instances de Charles, roi de Sicile. Chanoined'Albi et de Saint-Front, il fut aussi archiprêtre de Sarlat.
(4) È-véque de Fréjus (1300-1310), d'Avignon (18 mars 1310), cardinal-évêque

de Porto- (23 ou 24 décembre 1312). Les Consistoires coïncident normalement
avec les Quatre-Temps.

(5) Robert le Pieux, frère de saint Louis d'Anjou. Ces deux personnagesavaient eu Jacques Duèse pour précepteur.



Clément étant mort, et le Saint-Siège ayant vaqué l'espace de
deux ans, les cardinaux, assemblez dans le convent des Pères Domi-
nicains de Lyon, ne pouvant s'accorder pour faire un Pape s'en
remirent à ce que le cardinal de Porto en fairoit ; lequel ayantconsulté là-dessus le cardinal Neapoleo des Ursins, il se nomma soy-même le 7 d'août 1316 et prit le nom de Jean (1).

Quelques auteurs ont écrit que ce Pape avoit promis avec ser-ment au cardinal Neapoleo que la première fois qu'il iroit à cheval
seroit pour aller à Rome, et que véritablement il ne parjureroit point,
étant allé par le Rhône de Lyon à Avignon, et du port de ce fleuve
tout à pied à son palais ; d'où il ne sortit jamais que pour aller à
la grande église (2) qui étoit contiguë. Sponde (3) fait voir que c'est
une pure calomnie ; car le 7e de septembre de la même année que
ce Pape fut couronné dans la cathédrale de Lyon, il alla par la ville

cheval, le comte DE LA MARCHE, frère du roy, et le comte
D'EVREUX (4), leur oncle, tenant les rênes de la bride. Et si c'avoit
été, Louis de Bavière, ennemi mortel de Jean 22 et qui avoit suscité
contre luy un antipape, aussi bien que plusieurs autres qui nel 'aymoient pas, n 'auroient pas manqué de luy reprocher ceparjure.
[Il partit de Lyon un samedy sur la fin du mois de septembre, et
arriva à Avignon le second octobre où il avoit auparavant fait pro-clamer qu'il y tiendroit sa cour.]

(1)Ms.Cahors.... Les cardinaux, au nombre de 33 assemblés dans le cou-rent desPères Dominicains de Lyon ne pouvant s'accorder pour faire un pape,Ci quedes ï? cardinal de Porto en fairoit. Lequel ayant consulté là-
Vr Ursins qui étoit un des plus considérables du Sacré-Col-

lège,ce prélat luy conseilla de se nommer soy-même, mais afin que l'on ne
trouvât ce a redire a son procédé, il fit faire son élection dans toutes les forma-lités accoutumées... et, le cinquième de septembre, jour de dimanche, il futcouronnépar lecardinal des Ursins dans l'église cathédrale de Saint-Jean de

l Lyon,etilprit I nr « Franciscus Neapoleonis Ursinus Roma-nus », diacre de Sainte-Lucie in Selci, créé cardinal par Boniface VIII le 17 dé-cembre 1295. Mort en 1312. (Ursins = Orsini). Ms. Cahors, en marge : « Consul-
Aven., page 71'6pour l'élection de Jean 2'2 ; et Velli,

France, Y p. ;l5* * Ce prélat, chef de la faction italienne du
Sacré-Collège,de pressait le pape de rentrer à Rome. Le roi, pour 'le gagner à lacause des Français, lui donna la ville de Bagnols, au diocèse d'Uzès, et la per-l11' uppalazzoà Villeneuve-lès-Avignon. — Les héritiers du Car-dinal vendirent en 1352 la seigneurie de Bagnols à Guillaume Rozier, vicomte deTurenne. Hist. Langued., IX, p. 414.

(2) Notre-Dame des Doms, métropole actuelle d'Avignoa"

Henri ~ t a i -r, .yo) nenn DE MONDE (I5b8-lb43),. eveque de Pamiers (1626-1639). Auteur desAnnales ecclesiastici card. Baronii in epitomem redacti (1612) ; Annales sacri amundi creationead ejusdem redemptionem (1637) ; Annalium Baronii conti-
FRIZON.

anno ad an. (1639) ; ce dernier ouvrage a été continué par
~(4)Charlesde IV, dï le Bel,roi de.France (1322-1328), était appelé auparavant'

« e Marche ». Il était frère de Philippe le Long, roi de 1316 à 1322.Fils de Philippe le Bel (1285-1314), ils étaient les neveux de Louis de France,
le19comte d 'Evreux par son frère Philippe le Bel en avril 1307. Louis mourut



Il est rapporté dans le Trésor cronologique, partie troisième,

page 172 (1) que ce Pape allant à Avignon logea dans une Abbaye
de filles, où il apprit que l'Abbesse prenoit la liberté d'ouïr les
confessions des religieuses, et de les absoudre de leur péchez comme
les prêtres ; et que pouvant ny devant supporter une chose si nou-
velle en l'Eglise de Dieu, parce que Jésus-Christ n'a pas donné la
puissance de lier ou de délier à la Sainte Vierge, mais à saint Pierre,
il la blàma et luy défendit de plus user de cette liberté comme pleine
d'abus et de sacrilèges ; même, afin qu'aucune autre supérieure
n'en pût user à l'avenir, il fit le décret Extra de poenitentia et
remissionecapite « noua quaedam ». — D'autres ajoutent qu'il vou-
lut premièrementconvaincre l'abbesse d'ètre incapable du secret qu'il
faut garder en ce jugement de la conscience, et qu'il luy laissa à cet
effet un petit oiseau dans une boite avec défense de l'ouvrir, et
qu'elle ne put s'en empêcher. Mais il est croyable que c'est une addi-
tion fabuleuse, ce moyen n'étant pas propre pour éprouver si une
femme est capable du secret, ou non. — Jean 22 étant arrivé à Avi-

gnon où il siégea toujours, il honora du chapeau de cardinal plu-
sieurs personnes de son païs (2), dont la pluspart étoient ses parens,
et donna des évêchez ou abbayes à beaucoup d'autres. Et à ceux
qu'il ne jugea pas propres pour l'état ecclésiastique, il leur acheta
de grandes seigneuries, et leur procura la faveur des roys de France,
qui leur firent de grands biens, et les honorèrent de charges fort
considérables.

Quoyque Jean Villani (3), auteur florentin, ne fut pas amy de ce
Pape, il en parle pourtant fort avantageusement dans son histoire,
disant qu'il étoit modeste, sobre, docte et aymant les gens de let-
tres, son plaisir étant de converser avec eux ; qu'il se levoit la nuict
pour réciter l'office ecclésiastique, et pour étudier ; que de bon
matin il disoit la sainte messe, et qu'ensuite il donnoit audience à

ceux qui avoient des affaires à luy communiquer, les écoutant
avec patience, et donnant ordre qu'on les expédiât au plus tôt (4).

(1) Œuvre de Dom Pierre de Saint-Romuald, feuillant.
(2) Jean XXII, en six promotions, créa 28 cardinaux, parmi lesquels : Jacques

DE LA VIE, Gaucelin DE JEAN, Bertrand DU POUGIÎT, Bertrand DE MONTFAVEZ
(17 déco 131'6) ; Arnaud DE LA VIE, Pierre DES PKEZ, Raymond DE ROUX (2(0 juin
1317) ; Pierre TISSANDIER (19 ou 20 déc. 1 320), et son neveu Imbert DU PUY
(18 déc. 1327).

(3) Storie florentine.
(4) Le passage entre crochets l j, qui va suivre, est propre au ms. Lahors.







[Il eut pourtant de grandes querelles avec Louis de Bavière, qui
vouloit entreprendre sur les droits de l'Eglise. Ce prince irrité, noncontent d'avoir publié cent calomnies contre luy, alla à Rome, et
de son autorité fit. élire pape Pierre de Corbière, religieux de Saint-
François, lequel prit le nom de Nicolas cinquième (1). Jean 22
excommunia l 'un et l'autre, et ayant fait conduire adroitement cet
antipape à Avignon, il le condamna à une prison perpétuelle pour
l empêcher de plus troubler l'Eglise par un schisme.

Les Sarrasins d'Affrique et les Maures de Grenade faisant cruel-
lement la guerre contre les Chrétiens, ce pape institua dans le Por-
tugal un Ordre de Chevalerie sous le nom de Milice de Jésus-Christ
pour l'opposer à ces infidèles.

On avoit beaucoup travaillé à mettre en ordre le droit canon :Jean 22 y mit la dernière main. Il publia premièrement les Consti-
tutions de Clément cinquième, son prédécesseur, qu'il appela Clé-
mentines. Il ajouta à celles-là vingt de ses constitutions, auxquelles
il donna le nom d'Extravagantes, et en troisième lieu il ramassa
diverses constitutions de quelques autres papes, qu'il nomma Extra-
vagantes communes, parce qu'elles étoient hors des livres des Dé-
crétâtes (2).

Quelques religieux de Saint-François soutenant avec opiniàtreté
qu ils ne pouvoient rien avoir en propre, ny en commun, ny en par-
ticulier, selon l'esprit de Jésus-Christ et des Apôtres, il les punit
sévèrement et fit trois constitutions (3) pour condamner leur erreur,

(1) Originaire de Ilic-ti, en Ombrie, élu à Rome le 12 mai 1328 sous l'impul-
sion de Louis de Bavière agissant comme empereur des Humains. Il abdiqua
une première fois à Pise le 25 juillet 13J0, "puis à Avignon le 26 août et le
6 septembre 1330. Mort à Avignon le 16 octobre 1'333. Il avait créé 9 pseudo-cardinaux, tous italiens, naturellement.

(2) Il faut prendre le mot extravagantes dans son sens étymologique, qui n'aJ'jen de singulier. Les 30 décrétales que Jean XXII joignit aux constitutions deClément \ lurent appelées extra vaguntes, étant étrangères au manuel de droit
ne Gratien. C est Chappuis qui, en 1500, édita le Corpus Juris, où il inséra les
décrétales de .Jean XXII.

-(3) Les Fraticclles, disciples du franciscain Pierre d'Olive (f 1297), consti-tuèrent un groupe d'illuminés qui se crurent envoyés du ciel pour ramener leurOrdre a la lettre de sa règle primitive. Orgueilleux comme tous les faux mysti-
ques, aveugles comme tous les révoltés, ils furent condamnés par Jean XXII.Dans sa décrétale du 12 avril 1317, le pape cadurcien a énoncé la règle d'or dela perfection religieuse : « La pauvrefé est grande, la chasteté l'est encore davan-lage, mais l'OBÉISSANCE est supérieure el ces deux vertus » (Bullaire de Jean XXII,Bulle Quorumdam exigit. Cf. aussi la Bulle Gloriosam Ecclesiam, et les décré-tales Ad conditorem, du 8 décembre 1322 ; Cum inter nullos, du 12 novembre1323). — En marge, la même main a écrit la note suivante : « L'an 1279 le papeNicolas III avoit sur la même matière donné une bulle contraire, qui commenceExiit qui seminat. Il faut de là, nécessairement, conclure que l'un de ces deux
papes, Nicolas 3 ou Jean 22, s'est trompé sur ce point dans une discussion revê-tue de toute l'autorité possible. »



où il traita ce sentiment de doctrine pestiférée, d'hérésie, ordonnant
que ceux qui la soutiendront seront considérés comme hérétiques.

Les plus saints instituts se relâchent avec le temps. L'Ordre de
GRANDMONT (1) et celuy du MONT-OLIVET (2) n'étoient plus dans
leur première splendeur. Ce. pape les réforma et donna de nouvelles
cQnstitutions à ces religieux.

Urbain 4 avoit institué la solennité du Très-Saiut-Sacrement de
l'autel (3) ; mais elle étoit fort négligée. Jean 22 la remit en son
premier lustre et il accorda quarante jours d'indulgence à tous ceux
qui fléchiroient le genou en prononçant le Saint Nom de Jésus.

Nous devons à ce pape l'institution de la prière que l'on sonne
trois fois le jour (4), à l'honneur de la Sainte-Vierge. Plusieurs
honorent les saints et ils-oublient.la source de toute la sainteté (5) ;

Jean 22 en étant persuadé, institua la fête de la Très Sainte-Trinité,
le dimanche après la Pentecôte, de laquelle l'Eglise ne faisoit encore
aucune solennité.

Le royaume d'Aragon n'avoit qu'un seul archevêché. Ce Souve-
rain Pontife retrancha certain nombre d'évéchez de celuy de Tarra-
gone et les soumit à celuy de Saragosse, qu'il érigea en archev-ê-
ché (6). Il fit de même de celuy de Toulouse et institua quantité

(1) Fonde à Muret, puis à Grandmont (conun. de Saint-Sylvestre, canton de
Laurière, Hte-Vienne) par saint Etienne de Thiers, vers 1'016, cet Ordre véné-
rable fut bouleversé foncièrement par une révolution tout à fait étrange : la
révolte des Frères Convers, devenus si puissants qu'ils tentèrent de s'arroger
le gouvernement de l'Ordre (1216). Les divisions intestines ayant empiré,
Jean XXII modifia certains points de la règle (1316), érigea Grandmont en
abbaye, réduisit le nombre excessif des « celles » qu'il transforma.en prieurés.
Les Grandmontains végétèrent jusqu'en 1768. Ils avaient en Quercy, Degagnazès,
Cahors, Francou, Bois-Menou et le Peyrou, près d'Issepts.

(2) M-onte-Oliveto, abbaye nullins fondée en Toscane, près de Sienne, par le
Bienh. Bernard Tolomeï (XIV" s.), sous la règle de Saint-Benoit et le vocable de
Notre-Dame. Jean XXII justifia ces religieux, accusés et dénoncés au Pape (1319),
et chargea- l'évêque d'Arezzo, Guido de Pietramala, de leur rédiger des consti-
tutions. Les Olivétains se sont introduits en France depuis trois quarts de siècle
environ, au Mèsnil-Saint-Loup (dioc. de Troyes), à Soulac (dioc. de Bordeaux),
et à Parménie (Isère).

(3) Cette fête du Corpus Christi ou de la Fête-Dieu, fut célébrée pour la pre-
mière fois en 1246 et étendue par Urbain IV, en 1264, à l'Eglise universelle.
L'office et la messe furent composés par saint Thomas d'Aquin.

(4) Par acte du 13 octobre 1318, il approuva l'usage de réciter trois Aue Maria
à l'heure du couvre-feu, et l'enrichit d'indulgences. Cf. Baronius, Annales,
an. 1318, n. 58. C'est l'origine de notre Angélus qu'en chartreuse on appelle
Indulgences.

(5) On pourrait objecter à Dom Malvesin que la Liturgie catholique nous
convie cinquante-deux fois chaque année à célébrer la Sainte-Trinité, la solen-
nité dominicale (de chaque dimanche) n'ayant pas d'autre objet. La fête que
nous célébrons le dimanche octave de la Pentecôte fut d'abord établie dans quel-
ques églises particulières, mais c'est Jean XXII qui, en 1334, l'étendit à l'Eglise
universelle.

(6) C'est le 14 juin 1318 que le diocèse de Saragosse, cessant d'être suft'ra-
gant de Tarragone, fut érigé en métropole.



d'abbayes en évêchés, entr'autres Montauban, LaVaur, Saint-PapQul,
Castres, Condom, Sarlat, Tulle, Saint-Flour, Vabres, Maillezais, dont
il avoit été abbé et dont le siège a été transféré à La Rochelle. Et
afin que Dieu fût plus loué, il fonda plusieurs églises collégiales,
comme Castelnaudary, St-Félix-de-Caraman, etc. (1).

Il y a peu de papes qui ayent eu plus d'affection pour l'Ordre des
Chartreux que celuy-cy. Deux ans après sa promotion au ponti-
ficat, il fonda la chartreuse de Bonpas, à deux lieues d'Avignon. (2).

Plusieurs historiens ont dit que ce Pape avoit fait bâtir, joignant
sa maison paternelle, l'église de St-Barthélemy (3). Il est vrai qu'il
en eut le dessein. Mais un cardinal de ses neveux, auquel il avoit
donné la commission d'y faire travailler, ne s'en étant pas acquitté
avec la diligence nécessaire, cet ouvrage demeura imparfait et il ne
fut achevé que par la libéralité de quelques autres personnes dévo-
tes. dont on ignore le nom.

On peut facilement connoître ce que Jean 22 fit faire à cette
église par la beauté de l'ouvrage. Car ce qu'on y ajouta ne corres-
pond nullement à ce qui avoit été fait auparavant. Il est à remar-
quer qu'avant que l'église de Saint-Barthélemy fût bâtie, il y avoit
en cet endroit une église dédiée à saint Etienne. T^'ést pourquoy
quand les processions y vont, on fait plutôt commémoraison de
saint Etienne que de saint Barthélémy...].

Les grands hommes sont pour l'ordinaire plus exposés à la médi-
sance ; Jean 22 n'en fut pas exemt. On luy imputa d'avoir avancé
que les âmes des justes séparées du corps ne jouiraient point de
la vision de Dieu qu'après le jugement universel (4). Ayant appris
que cela avoit fait du bruit dans la Sorbonne, qui n'approuvoit pas
cette opinion, il en écrivit fortement au Roy de France, se plaignant
de l'injustice que l'on commettait en son endroit, n'ayant rien déter-
miné là-dessus, et que tout ce qu'il en avoit dit n'avoit été que par

(1) Au ins. Cahurs, le mot collégiales a été ajouté en marge.
Maillezais, ancienne abbaye bénédictine. La translation du siège épiscopal,

promulguée par Urbain VIII le 4 mai 1648, ne fut effectuée qu'en 1652 par
Innocent X, sur les instances de Louis XIV.

Jean XXII, en 1318, érigea en collégiale l'église Saint-Michel de Castelnaudary,
au diocèse de Saint-Papoul, et le 22 février de la même année, celles de Saint-
Félix de Caraman et de Saint-Martin de l'Isle-Jourdain, au diocèse de Toulouse.

(2) La suite se retrouve quelques lignes plus loin dans le lUS. Farneta.
(dj M. Aibe a retrouve la Bulle de Jean XXII, qui marque que ce pape a

été baptisé dans cette église. Mgr Enard y a placé une stèle commémorative.
(4) Cf. Dictionnaires de Théologie, art. Jean XXII. Histoire de l'Eglise, parDom Charles Poulet. — JealJl XXII, par l'abbé Verlaque. Voir surtout H. Denifle,

Chartularium Universitatis Parisiensis, et Noël Valois, Jacques DlZèsc (Jean XXII)
dans l'Hist. litt. de la France, i. XXXIV.



manière de dispute, ayant recherché avec soin les passages des Pè-

res de l'Eglise pour être plus assuré de la vérité (1).

Et il ordonna à Pierre ROGER (2), archevêque de Rouen, d'expli-

quer en français au Roy la lettre qu'il luy envoyoit. Benoît 12 (3)

fait voir évidemment, dans la bulle qu'il donna, la 2e année de son
Pontificat, pour condamner cette proposition, que Jean 22, son pré-
décesseur, ne l'avoit jamais tenue, et qu'au contraire il avoit tenu
plusieurs congrégations pour la déterminer entièrement. Cumque
idem praedecessor noster, ad quçm praedictorum determinatio
pertinebat, ad decisione-.in praedictorum hujusmodi separaret in
siio Consistorio publico, tam fratribus suis Sacrae Romanae Eccle-
siae Cardinalibus, de quorum numéro tunc ermnus, quam Praelatis
et Magistris in Theologia,-qlli multi aderant praesentes, injungendo
districtiùs, et mandando ut super maleria de visione praedicta,
quando requirerentur ab eo, deliberate unusquisque diceret quod
sentiret. Tamen morte praeventus, sient Domino placuit, perficere
illud nequit (4). — Cette opinion avoit été fort commune dans les

premiers siècles de l'Eglise, et avoit été recueillie des écrits de

saint Justin, de saint Irénée, de Tertulliep, d'Origène, de Théodoret,
de Victorin, de Lactance et de plusieurs autres. Mais il n'y a nulle
probabilité que Jean 22 ait jamais été du sentiment de ces Pères
puisque, en canonisant trois saints, il avoue positivement le

contraire (5). — Le premier fut saint Louis, évêque de Toulouse (6),

fils de Charles 2, roy de Sicile, duquel il avoit été précepteur. Et
dans la bulle qu'il donna de sa canonisation, il dit au paragraphe 29:

coeierum quia convenit ut, quem Dominus in coelo magnificat,
mundus colat. — Le second fut saint Thomas, évêque d'Herford en

(1) Ms. Cahors (en marge) : « Il conste par l'Histoire ecclésiastique que
Jean 22' avoît prêché publiquement son opinion siu- la vision béatifique. »

(2) Né à Maumont, en Bas-Limousin, abbé de la Trinité a Fécamp, eveque
d'Arras (1328), archevêque de Sens (1329) et de Rouen (1330). cardinal-pieti e

des S.S. Nérée-et-Achiltée (1338), il fut élu pape le 7 mai 1'342 et prit le nom
de CLÉMENT VI. Mort le 6 décembre 1352.

r(3) Jacques Fournier, de Saverdun (Ariège), cistercien, évêque de Mirepoix,
cardinal-prêtre de Sainte-Prisque, pape le 16 décembre 1334. Mort a Avignon
le 25 avril1342.

(4) Benoît XII veut justifier son prédécesseur en déchirant qu en Consistoire
Jean XXII laissait à chaque prélat la liberté d'exposer son opinion, et que le

caDe est mort avant d'avoir donné à cette affaire une solution définitive.
(5) Ms. Cahors (en marge) : « Les Pères dont il est tait mention ici eioient

dans l'erreur des Millénaires dont Papias est le chef ; la bulle de Jean 22 étoit
bien différente. »

Tr , „(6) Ne et mort à Brignoles (Var) (1274-1HH/), lils de l,narles 11 le bOHeux.
Profès de l'Ordre des Mineurs, à Rome, le 24 décembre 1296, sacré Évêque de
Toulouse en février 12,97. Mort le 19 août suivant. Canonisé par Jean XXII le
7 avril 1317. Ce même jour, le siège de Toulouse fut érigé en archevêché.



Angleterre (1). Et au paragraphe 23 de la bulle de sa canonisation,
il y a : Verum quia multum convenit, ul quem Deus in cocUs glori-
ficat, in terris ad suum fructum et gaudium mundus colat. — Le
troisième fut saint Thomas d'Aquin (2). Jean 22, après avoir spé-
cifié les raisons qu'il a eu pour le canoniser, dit au paragraphe 19
de la bulle de canonisation : Haec sunt igiiur tcstimonia tua, Deus,
quod de hoc viro justo nobis credibilia facta sunt nimis. Nam si les-
timonium hominis accipimus, testimonium Dei majus est. Quo âni-
mam ejus coelum possidere jam crediinus, intercessorem ipsum
expectamus ; ac inter sanctorum agmina quasi stellam matutinam
eum fidimus esse locatum.

Les Maures (3) faisant constamment la guerre aux chrétiens,
Jean 22 institua dans le Portugal un Ordre de Chevalerie, sous le
nom de Milice de Jésus-Christ, pour s'opposer à ces infidèles (4).
Il fonda encore plusieurs églises collégiales, entre autres celle de
Saint-Félix de Carmang, et érigea l'évêché de Toulouse en arche-
vêché et beaucoup d'abbayes en évêchés. Deux ans après sa pro-
motion au Pontificat, il fonda la chartreuse de BONPAS, à deux
lieues d'Avignon. Peu de temps après, il rétablit la fondation de la
chartreuse de LA LUPATOIHE, laquelle est présentement unie à -celle
de Castres, et l'augmenta de revenus. Et en 1328, il fonda la char-
treuse de CAORS ; dans laquelle ville il établit ensuite une univer-
sité avec les mêmes privilèges que celle de Toulouse (5).

Comme ce Pape n'avoit que de grands desseins, il faut l'excuser
en ce qu'il avoit ramassé plus de richesses qu'aucun de ses prédé-
cesseurs, ne l'ayant fait que pour les exécuter. Et il en seroit venu
à bout si la mort ne l'eût prévenu (6). Mais le 2, jour de décembre
1334 se sentant incommodé, il ne put assister au consistoire pour
décider l'affaire touchant la vision béatifique. Dèz le lendemain,
connoissant que sa fin s'approchoit, il fit appeler10us les cardinaux

(1) Fils aîné de Guillaume de Chanteloup. Né en 1219. Evêque d'He.refc.rt en1273. Mort à Montefiascone, près de Rome, le 23 août 1282.
(.2) Le grand docteur du Moyen Age (1225-1274), la gloire de l'Ordre de Saint-

Dominique, et le maître par excellence de la Théologie catholique.
(,3) Ce paragraphe se trouve deux pages plus haut dans le ms. Cahors.
(4) La Milice de .J ésus-Christ tut fondée en 1.517 par Dom Denys, roi de Por-

tugal, et confirmée par Jean XXII le 14 mars 1319. Tandis que le souverain l'ap-
pelait Ordre de Jésus-Christ, le pape lui donna son titre définitif de Milice ;elle fut soumise, à l'instar de celle des Chevaliers espagnols de Calatrava, à la
juridiction de l'Ordre monastique de Cîteaux. Cf. Hélyot, Did. des Ordres Reli-
(jienx, 1847, I, col. 890-893.

(5) Cf. Lacoste, op. rit., III ; Daymard, Le vieux Cahors, etc., etc.
(fi) Jean XXII a organisé la fiscalité pontificale qui devait assurer aux

papes des siècles suivants une grande puissance, mais occasionner, par contre,
des abus qui occasionnèrent en partie la révolte protestante.



qui étoient à Avignon. Et, après leur avoir fait une exhortation fort
pathétique (1), il déclara en leur présence qu'il n'avoit jamais cru
que les âmes des justes ne jouiroient point de vision de Dieu
qu'après la résurrection généraie (2). Le jour suivant, qui était un
dimanche, ayant entendu la messe et receu les derniers sacrements,
il rendit son âme entre les mains de son créateur sur les trois heu-
res du soir. Dans ce tems là, la terre trembla à Caors (3). Il légua
par son testament de beaux ornemens aux chartreuses qu'il avoit
fondées. Son siège fut de 18 ans et 4 mois moins deux jours. On
voit encore son mausolée dans la cathédrale d'Avignon, dans une
chapelle à côté du grand autel, où sa vie est écrite sur une plaque
de leton (sic).

[Hoc in mausoleo inhumatum fuit corpus felicis memoriae Joan-

(1) Ms. Cahors : « leur reconumandant l'état de l'Eglise romaine ».
(2) Ms. Cahors : « et que s il avoit dit quelque chose au contraire, ce n avait

été que par manière de dispute -[lire : discussion, sens latin de : disputare) ; et
afin que personne n'en pût douter à l'avenir, il dicta ce qui suit :Epistola Joannis Papae 2'2 de Beatitudine Sanctorum.

Joannes Episcopus servus seivorum Dei ad perpetuam rei mem,'oriam.
Ne super his quae de animabus separatis a corpore et purgatis an citra rcsump-

tionem corporum divinam essentiam visione illa videlicet quam vocat Apos-
tolus facialem, videant, tain per nos quam per nonnullos alios in praesentia
nostra recitando et allegando sacram scripturam, ac originalia et dicta sancto-

- rum, vel alias ratiocinando, saepiùs dicta sunt aliter quam per nos dicta et
intellecta fuerant, intelligantur ac dicantur et auribus fidelium valeant incul-
cari : ecce quod nostram: intentionem, quam circa statum animarum separata-
rum habemus et hâbuimus, serie praesentium declaramus, fatemur siquidem et
credimus quod animae separitae a corporibus et purgatac sint iu coelo, coelo-
rum regno et paradiso cum Christo in consortio Angelorum congrcgatae, et
videant Deum facie ad faciem et divinam essentiam clari, in quantum condi-
tio et status patitur, animae separatae. Si vero alia vel aliter circa nwiteriam
hujusmodi per nos dicta et praedicata vel scripta fuerunt, quoquo modo illa
diximus, piaedicavimus vel scripsimus contra praemissa vel alia quae fidem
concernant catholicam sacramque scriptui'am aut bonos mores, illa abnegamus,
et determinationem ecclesiae et sacrae scripturac approbamus. Alias autem dicta
vel scripta illa habemus et habere voluinus pro non dictis et scriptis eaque revo-
camus expressa, ac praedicta omnia et quaecunque dicta et praedicta fuerunt
vel scripta per nos de quacunque materÜt, uhicunque, et in quoeunque lcco et
in quocunque statu quem hahuimus et hahemus vel hahuerimus, omnia sub-
mittimus determinationj ecclesiae ac successorum nostrorum. Nulli ergo omninn
hominum liceat hanc paginam nostrae declarationis et constitutions infringere
vel ei ausu temerario contraire.

D-atum Avenione tertio Nonas decembris, pontificatus Nostri anno nonodecimo.
Après que Jean 22 eût fait cette déclaration, son mal augmenta toujours »,

etc... (cf. supra).
.(3) « C'est- en 1335, ét non pas à l'époque de la mort de Jean XXII, commele prétend Cathala-Coture, dans son Histoire du Quercy, qu'un tremblement de

terre se fit sentir dans plusieurs localités de ce pays et principalement à Cahors...
[Il] eut lieu le 30 décembre, qui était le vendredi après la Noël. » Lacoste,
op. cit, III, p. 83.

Pour le mausolée du pape, voir Le Tombeau de Jean XXII il Avignon, dans
Mémoires de l'Académie de ralleluse, VI, 1887, p. 24. (Jean XXII aurait vécu
près de 90 ans). On ouvrit le tombeau le 8 mars 1739 ; le squelette fut retiré
du cercueil et mesuré ; il n'avait que cinq pieds de long.

r



nis vigesimi secundi, pontificis maximi, qui ante pontiîicatum voca-
batur Jacobus de OSSA, caturcensis, ex episcopo Porojuliensi, inde
Avenionensi a Clelnente quinto cardinalis creatus anno 1312, ac
demum Papa ad septimuÚl Idus Augusti anno 1316. Avenionem e
Lugduno, ubi coronationis insignia suscepit, sedem romanam trans-
tulit ; et in eadem urbe per decem et octo annos et aliquot menses
commoratus est. Vir fuit firma corporis valetudine, parvus corpore
sed ingenio magnus et acer, doctrina et prudentia insignis, magna-
rum rerum appetens, et juris ecclesiastici defensor acerrimus, Ludo-
vicum Bavarum imperatorem jura ecclesiastica invadentem excom-
municavit eumque contumacem absolvere noluit ; Petrurn de Cor-
beria pseudo-pontificem ab eodem imperatore et suis electum Ro-
mae coronatum et Nicolaum quintum appellatum, Avenionem
adduci caute curavit et poenitentem ad misericor.diam excepit.

Sanctum Thomam Aquinatem, theologorum coryphaeum, et alte-
rum Thomam Herfordiensçm, item sanctum Ludovicum, Ordinis
Minorum, miraclilis in vita, in morte clarum, Sanctorum numero
aggregant.

Aliaque multa et praeclara, summo pontifice viroque magnanimo
et infracto corde digna, in sui pontificatus decursu peregit. Ac tan-
dem anno 1334, Dominica, die quarta decembris, beatae virgini ac
martyri Barbarae sacra, post auditum sacrum et sacram Eucharis-
tiaIn susceptam, orans et psallens, nonagesimo major, obdormivit
in Domino. Qua die in multis ecclesiis et monasteriis ab ipso fun-
datis, videlicet in ecclesia sancti Agricoli juxta ejus antiquum sepul-
crum, hic sepeliri voluit, item in ecclesia Beatae Mariae Villanovae
et cathedrali caturcensi, sancti Remigii, Cartusiae Bonipassus et
aliis locis, anniversaria commemoratio quotannis celebratur] (1).

Philippe 6, roy de France, luy fit faire dans l'église de Notre-Dame
de Paris des funérailles avec une grande magnificence. Et les char-
treux de Caors en reconnoissance de ses bienfaicts font tous les ans
un office solennel des morts pour le repos de son âme, mettant la
représentation au milieu du chœur, couverte d'un drap noir et
entourée de quatre flambeaux. Cet office se devroit faire le 4 de
décembre, jour de son décez ; mais comme c'est la fète de sainte
Barbe, on prend un autre jour, le plus commode. Villani dit que
les parens de Jean 22 firent apporter à Caors une partie de son
corps, ce qui ne fut jamais ; non plus que ce que dit Fontanus, que

(1) (7/ est inutile de donner la traduction de ce document, car Mall1esin s'est-
borné à le commenter au c,q,urs du présent chapitre).



ce Pape avoit été évêque de la même ville. Ce que Besovius (1) s'est
figuré est encore plus faux, disant qu'il avoit érigé Caors en évêché.
On ne peut excuser les sieurs de Sainte-Marthe de l'avoir mis au
rang des chanceliers de France. Il ne le fut que de Sicile. Dom
Pierre de Saint-Romuald, religieux feuillant, après quelques auteurs,
ne s'est pas moins trompé, ayant avancé dans son Trésor croizolo-
gique (partie 3, p. 172) (2) que Jean 22 avoit été chartreux. Son
erreur est venue par la faute d'un imprimeur qui, en imprimant
quelque livre latin qui parloit de ce Pape, mit Cartusiensis au lieu
de Caturcensis. Plusieurs de nos pères d'Italie ayant lu ce livre don-
nèrent dans le panneau, faisant peindre ce Pape en habit de char-
treux, et le mettant au nombre des hommes illustres de notre Ordre.
— Je veux encore ajouter icy une autre méprise, pour ne pas dire
malice, de plusieurs historiens qui ont dit que Philippe le Long
[Charles 4 (m.s. Cahors)], roy de France, fit mourir [en 1323] par
la main du bourreau un neveu de Jean 22 appelé Jordain de l'Isle.
Ce pape n'eut jamais aucun parent de ce nom, comme l'on verra
dans la suite -de cette histoire. Il est vray qu'Arnaud d'Euse, son
neveu [et vicomte de Caraman], épousa en premières noces Mar-
guerite de l'Isle [fille de Jourdain, cinquième seigneur de l'Isle] et
sœur de Jordain de l'Isle [sieur de Corneilhan, de Mongaillard et
de Casebon, lequel fut condamné à être tiré à la queue d'un cheval
et pendu au gibet de. Paris à cause de plusieurs crimes qu'il avoit
commis, surtout d'avoir tué un sergent d'armes du Roy, faisant
quelque exploit contre luy, avec la masse même aux armes du Roy
que ce sergent portoit]. (Ms. Cahors) ayant fait quelque crime
fut poursuivi par les archers. Mais étant homme de cœur, il ne
se laissa pas prendre sans en tuer deux ou trois, ce qui irrita
si fort les autres et le Prévôt qui les conduisait qu'ils ne luy firent
point de grâce. Et comme en ce tems-là, la justice ne tiroit pas tant
en longueur qu'à présent, son procez lui fut bientôt fait et parfait.

(1) Abraham Bzovius, théologien polonais (1567-1637), entra dans l'Ordre de
Saint-Dominique. Enseigna d'abord à Milan, fut appelé au Vatican par Paul V.
Auteur de l'Abrégé de l'Histoire ecclésiastique, Cologne, 1617. Continuation des
Annales de Baroidlls, de 1198 à 1532 ; à l'occasion ,de ce dernier ouvrage, il eut
maille à partir avec Jésuites et Franciscains. Cf. Echard, Script. Ord. Praed., II,
p. 488. — Touron, Hommes illustres de l'Ordre de Saint-Dominique, V, p. 154.

(2) Pierre GUILLEBAUD, d'Angoulême, feuillant, fit profession à Saint-Bernard
de Paris en janvier 1616, sous le nom de Pierre de Saint-Romuald. Publia le
Trésor Chronologique et Historiqii,- comprenant tous les événements dignes
d'être corii}us depuis les origines du monde jusqu'à ce jour. Paris, 1642, 1647,
1647 et 1660. — Ephemeridum Histoi'icarum Vol. 2. — Ilortus Musarum. Cf. Mo-
rotius, Cistercii reflorescentes (Histoire chronol. de la Congr. cisterc. des Feuil-
lants), Tvrin, MDCXC.



On void par là que ce ne fut pas un neveu de Jean 22 qui fut
exécuté, mais seulement un parent de la femme d'Arnaud d'Euse,
neveu de ce Pape.

[Laurent Bouche], dans son Trésor du âroit français, tome 3,
page 63, dit que ce Jourdain avoit épousé la mère du pape Jean 22.

Du Bouchet, dans ses Annales de Guienne, page 85, rapporte la
même chose ; Mézeray, dans sa grande Histoire de France, tome 2,
page 370 que c'étoit une nièce de ce pape, ce qui n'est non plus
véritable que ce qu'il avance, que Jordain étoit seigneur de l'Isle,
étant très-assuré qu'il n'étoit qu'un cadet de sa maison, comme il
est rapporté dans la généalogie des seigneurs de l'Isle, où il n'est
point fait mention qu'il ait été jamais marié. En effet, qui est la
fille d honneur qui eût voulu épouser un si méchant homme que
celuy-là ? (1)

L'auteur de la Mer des Histoires, volume second,, page 125, ajoute
que ce Jourdain de l'Isle fut exécuté avec les robes du Pape. Voicy
ses propres termes : « un noble homme de Gascogne appellé Jor-
dain de l'Isle, auquel le Roy avoit plusieurs fois donné rémission à
la requête du pape Jean 22, mais ne voulut oncques soy désister
de ses pilleries et homicides, de efforcer femmes de pucelles filles,
et être rebelle au Roy. C'est pourquoy il fut pendu au plus haut du
gibet vêtu des robes du pape. » Je laisse à juger à qui que -ce soit
si les parens du pape sont revêtus de ses robes, et quand cela seroit,
si on les auroit laissées à un criminel que l'on conduisoit au sup-
plice.

Je pourrois rapporter icy plusieurs autres choses qu'on a controu-
vées pour flétrir la mémoire du pape Jean 22, mais j'en ay assés
dit pour désabuser ceux qui voudroient encore çroire qu'il étoit de
basse extraction] (2).

(1) Laurent BOUCHEL, en latin Buchelius (1559-1629), avocat au parlement de
Paris. — Jean BOUCHET (1476-1550). Le plus important de ses écrits a pour titre:
Arnales d'Aquitaine ; Faits et gestes en semaine des rois de France et d'An-
gleterre, pays de Xaples et Milan, Poitiers, 1524. — François EUDES nE MEZ&RAY
(1610-1683), historien français dont la valeur a été fort discutée.

(2) Dom Malvesin aurait mieux fait de passer ces explications apologétiques.



PIERRE D'EUSE (1).
[Fils d'Arnaud Duèze et frère du pape Jean 22 [ilj étoit en 1298

et en 1305 un des conseillers de l'hôtel de ville de Caors, selon le
livre dit Te Igitur si souvent cité ; et dans le même livre, feuil-
let XI, il est rapporté qu'en 1313 il fut un des premiers consuls de
Caors, lesquelles premières charges ne se donnoient en ce tems-là
qu'à des gens nobles,

Philippe le Long, roy de France, luy donna la seigneurie de La-
garde (2), en Quercy, et la-moitié de la baronnie de Monbrun, avec
les, terres de Montagut et de Romans (3) en Languedoc. Le 24 mars,
il" acheta du comte d'Evreux, oncle du Roy, pour le prix de
57.000 H la terre de Calmon (Nègrepelisse), contenant Nègrepelisse,
Albias, St-Etienne, Taugé, Léojac et la forêt de La Vernhe (4), etc.
Il fit rebâtir tout à neuf sa maison paternelle ; mais comme le lieu
où elle étoit n'avoit pas assés d'étendue pour faire un bâtiment
magnifique et digne du- frère d'un pape, le roy et les consuls luy
accordèrent une partie des murs de la ville avec une tour fort éle-
vée que l'on appelle encore la tour de Duèze.

Le petit palais ne subsista pas longtems en état, car étant dans
l'enceinte de la citadelle de la ville, il fut démoli durant la guerre
des Anglois, de sorte que présentement il n'en reste que quelques
pans de muraille et la tour dont j'ay déjà parlé, laquelle par suc-
cession des tems appartint aiîx religieuses des Joannies (5), fondées

(1) Charles IV « .combla de grâces Pierre d'Euse, chevalier, frère de ce pon-
tife, Pierre de La Vie et Arnaud de Trian, ses neveux. Il donna entre autres
au premier mille livres de rente en fonds de terre, et trois cent livres à chacun
des autres, qu'il leur fit d'abord assigner sur le « grand fief d'Aunis », dans la
sénéchaussée de Saintonge. Il assigna ensuite à Pierre d'Euse ces mille livres
de rente Sur la seigneurie de Saint-Félix et sur d'autres terres du Lauragais,
avec permission à lui et à Arnaud, son fils, de tenir un sceau authentique dans
ses terres de Montaigu, Roumens et Calmant, dans toute sa vicomte de Car-
maing et dans sa terre de Druilhe, et d'y avoir un juge d'appeaux ressortissant
à la sénéchaussée de Toulouse ». Rist. du Langzzedoc, IX, livre XXX, I, éd. Pri-
vat, p. 413. — Le ms. Farneta ne lui consacre que trois lignes qui résument cette
notice.

(2) Le ms. Farneta écrit : Puy-la-Garde (Tarn-et-Garonne). — Le 9 janvier
1324, Pierre obtint l'autorisation de fonder des chapellenies dans les diverses
églises de ses possessions, notamment à Puylagarde. Albe, op. cil., I, p. 64.
En 1333, Jean XXII donnera à Arnaud Duèse le prieuré sans charge d'âmle de
Puvlagarde.

(3) Saint-Félix de Caraman, Montégut et Roumens sont trois communes du
canton de Revel, arr1 de Villefranche-de-Lauragais (Hte-Garonne). Montbrun,
près Cajarc (Lot).

(4) Calmon est appelée Caumont par le ms. Farneta ; et quelques pages plus
loin, le ms. Cahors écrit : Tulmont. La forêt de la Vergne est située au nord de
la route de Nègrepelisse à Montricoux et BruÙiquel, rive gauche de l'Aveyron.
Malvesin mentionne aussi une forêt de Baure ; ne serait-ce pas la forêt de la
Vaur. à 2 km. au sud-est de Caussade ?

(5) Le prieuré des dominicaines des Junies (canton de Catus) fut établi par
Gaucelin de Jean, au pied du château de la Joannie ou des Junies (1333);. Les
moniales vinrent du célèbre monastère de Prouille (Aude), fondé par saint Do-
minique et encore subsistant. Ce couvent eut il souffrir des expéditions des An-
glais (1390). Il se maintint jusqu'à la Révolution ; l'église conventuelle
(XIVe s.), intéressante, est aujourd'hui paroissiale.



par le cardinal Gaucelin de Jean, neveu de Jean 22. Mais ces dames
étant devenues pauvres à cause des guerres et-n'ayant pas de quoy
payer les amortissements qu elles dévoient, le Roy les donna auxConsuls de Caors, auxquels ces dévotes filles firent cession parnécessité, le 29 d avril 1400, de cette tour, selon le Livre Tanné de
l'Hôtel de ville, feuillet 117.

Pierre-Duèze épousa Catherine DE GRANDIS (1), et de son mariage
il eut un fils Arnaud, et l'on peut douter d'un autre, car on trouve
dans le nécrologue des Pères Dominicains

: Obiit 4 Augusti Guil-
lelmus DE ROMENGOS, népos Sanctissimi Patris Dhi Papae, et est
sepultus in capella sanctae Agnetis, qui est l'endroit où le père de
Jean 22 fut enterré. J'ay déjà dit que le Roy de France avoit donné
à Pierre Duèze la terre de Romans en Languedoc. Il y a de l'appa-
rence que c'est le même nom que Romengos et qu'un fils de Pierre
Duèze en prit le nom, comme son autre fils Arnaud, qui quitta le
nom de sa famille pour prendre celuy de Caraman, après qu'il eût
acheté cette vicomté de Bernard de Lautrech.

Les livres mortuaires 'de l'église St-Barthélemy, laquelle étoit la
paroisse de Pierre Duèze, s'étant écartés pendant les guerres des
Anglois et des Huguenots et durant diverses pestes qui ravagèrent
tout ce païs, nous n'avons aucun mémoire de sa mort. Il y a pour-
tant de l'apparence qu'il mourut vers l'an 1327, car depuis ce
tems-là on ne trouve aucun acte qui fasse mention de luy. Il reste
seulement quelques titres qui marquent qu'il avoit fondé une cha-
pelle dans cette église.

Pierre Duèze eut un neveu du côté de sa femme, appelé Jean de
Grandis, auquel Philippe cinquième, roy de France, à la considéra-
tion de Jean 22, fit des grand biens. Ce nom de Grandis s'est perdu
dans ce pays parce que ce pape ayant achetté diverses seigneuries à
ses parens, la plupart quittèrent le nom de leur maison pour pren-
dre celuy des terres qu'ils avoient acquises].

ARNAUD D'EUSE,

fils de Pierre, à la recommandation du Pape son oncle, receut de
grands bienfaits, aussi bien que son père, du roy de France [Phi-
lippe sixième]. Et comme il avoit déjà une bonne partie de la sei-

(1) La première des trois épouses de Pierre Duèse. Jean Grand (de Grand, enlatin de Grandis), était probablement le fils du frère de Catherine. Il est dit
familier du pape. Aucun document n'autorise à le considérer comme son cou-
sin. — Voir Esquieu, op. cit., n. 326, p. 127. — Lacoste, op. cii., III, p. 43, note 1'.
(Les Grand avaient des maisons à L'zech, et des fiefs à PeyrilIes, Saint-Geimain
et autres lieux).



gneurie de Saint-Félix, il acheta en 1321 (1), de Bertrand de Lau-
trec l'entière vicomté de Carmaing [Caraman].

Il épousa en premières noces Marguerite DE L'Isi.E, sœur de
Bertrand, comte de l'Isle-en-Jordain ; duquel mariage il eut HUGUES,

JORDAIN, JEAN, MARGUERITE, JEANNE, et autre JEANNE. Et en secon-
des noces il prit Rousine D'ALBRET, de laquelle il n'eut point d'en-
fans. [Il mourut vers l'an 1377. Après qu'il eut acheté la vicomté de

Caraman, il quitta le nom de sa maison et prit celuy de Caraman,

comme ont fait du depuis ses descendans] (2).
JEAN DE CARMANG (3) fut créé cardinal-diacre du titre de Saint-

George l'an 1350 par Clément 6, étant à même tems chanoine de
Tours. Il mourut de peste à Avignon en 1361.

HUGUES (4), comme aîné, succéda à la vicomté de Carmang envi-

ron l'an 1371, et vécut jusques à l'an 1432. Il fut gouverneur et
lieutenant général en Guienne, Languedoc et Provence. Il défit en
bataille rangée, près de l'Isle-en-Jordain, Bertrand d'Armagnac. De

son mariage avec Jeanne DE BONAY, fille de Jean de Bonay (5) et
de Jeanne de Montesquieu, il eut trois enfants : JEAN, qui comme
ainé luy succéda à la vicomté de Carmang. GUILLAUME, qui fut sei-

gneur d'Audivals, et HUGUES, seigneur de Venez et de Sessac (6)

[Hugues mourut vers l'an 1432].
JEAN, vicomte de Carmang,- fut marié en 1427 en premières noces

(1) Fils de Pierre Duèse et probablement de Catherine de Grand, il vécut à
Avignon durant tout le pontificat de Jean XXII. Vicomte de Caraman à la mort
de son père, il acheta l'entière seigneurie de ce nom, au prix de 35.000 livres
de petits tournois noirs (Hist. Langued., IX, p. 293). Vers 1320, il épousa Mar-
guerite de l'Isle, fille de; Jourdain et de Marguerite. En 1327, il se rendit acqué-
reur du château de Peyriac (dioc. Nîmes), et en 1332 'de celui de Montricoux.
Arnaud fonda en 1333 le monastère des Clarisses de Notre-Dame des Cassés.
Voir Albe, op. cit., I, p. 68-72. Lacoste, op. cit., III.

(2') La Chesnaye (Dict. de la Noblesse, VII, col. 718) dit que la vicomté de
Carmain (Caraman) fut vendue à Pierie Duèse, mais que la reconnaissance offi-
cielle de cet acte n'eut lieu que plus tard. M. Albe, op. cit., l, p. 72, mentionne
Arnaud, fils d'Arnaud et de Marguerite de l'He, qui renonça à être d'Eglise et
fut remplacé par Jean dans les faveurs de leur grand-oiiele Jean XXII.

(3) Ms. Cahors : « fut chanoine de Tours et prévôt de l'égHse de Farj-oux au
diocèse de Fréjus. Clément 6, en 1350, aux Quatre Temps de l'Avent, le créa
cardinal-diacre de Saint-George ad velum aureum [au Vélabre], étant déjà proto-
notaire de la cour du Saint-Siège. Jean de Cardaillac, patriarche [latin]
d'Alexandrie, luy dédia un sermon qu'il prononça à Rome dans l'église de
St-George ». On a dit qu'il était mort à Saint-Félix au diocèse de Lavaur, le
1er août 1361'.

(4) Il avait épousé en 1398 Béatrice de N. La bataille en question fut livrée
en 1345 (H.L., IX, p. 575).

(5) Sénéchal de Toulouse pour Isabeau de Bavière et Jean, duc de Bour-
gogne ; fut destitué de ses fonctions en 1418 par les Bourguignons (H.L., IX,
p. 1042 sq.). Il était aussi vicomte de Lautrec, et seigneur de Saint-Félix.

(6) Venes ou Venez, comm. du canton de Lautrec (Tarn). — Saissac, château
avec titre de baronnie, au diocèse de Carcassonne, aujourd'hui chef-lieu de can-
ton, arrt de Carèassonne (Aude). Cette terre de Saissac venait de Béatrix de
Thurei, épouse d'Eustache de Lévis, et passa à sa fille Isabelle de Lêvis, qui
épousa Bertrand de l'Isle-Jourdain. (H.L., IX, pp. 607 ssq ).



avec Isabeau DE FOIX et DE SANClE, fille du comte de MODIGUO [Mo-
digno] en Espagne. On convint par les pactes du mariage que le
premier enfant mâle qu'ils auroient porteroit le nom et les armesde Foix et de Carmang. Duquel mariage sortit JEAN DE FOIX. — En
secondes noces, Jean de Carmang épousa Catherine DE CORASE (1),
de laquelle il eut ANTOINE DE CARMANG, qui fut sieur de la Poma-
rède (2). Jean d Carmang mourut l'an 1470.

JEAN DE FOIX et DE CARMANG fut marié (3) en premières noces
avec Jeanne DE FOIX, fille de Mathieu de Foix, comte de COMENGE (4),
et de Catherine de Corase ; laquelle, par ce moyen, étoit cousine ger-
maine de Jean de Foix, son mary. De ce mariage provinrent GASTON
et PIERRE de F oix. Et quatre filles qui furent mariées aux maisons
D'ARQUES, D'ÛRZIÈRES, DE SALÈLES et DE LAS BARTES. - Jean de
Foix se maria en secondes noces avec Jeanne DE BOULOGNE. Il eut
de ce mariage JEAN de Foix, qui épousa la fille de Jean de Carmang,
seigneur de Venez et de Sessac. Le roy Charles 8 reconnoissant la
valeur de Jean de Foix érigea en sa faveur la vicomté de Carmang
en comté.

GASTON DE Foix, fils aîné de Jean, fut marié avec Clairinontine
DE CAMBRUNET, de laquelle il eut un enfant nommé JEAN. Gaston
mourut l'an 1527.

JEAN DE FOIX se maria l'an 1518 avec Madelène DE CAUPÈNE (5),
fille d'Arnaud de Caupène, seigneur de Gaviac, et de Gabrielle d'An-
doins, qui eurent de leur mariage ODET de Foix, comte de Carniang.
— PAUL, archevêque de Toulouse, qui mourut à Rome (1584), où
il étoit ambassadeur pour le roy Henry 3 (6). Ce prélat avoit eu aupa-
ravant le même employ en Angleterre, Ecosse et Irlande. Ses louan-
ges se trouvent écrites dans le livre troisième des éloges de Sainte-
Marthe. — MADELÈNE, Abbesse de Casses (7), laquelle quitta son
abbaye pour se faire Huguenote. — ANNE, mariée avec Roger de
Bergoignan, lesquels n'eurent de leur mariage qu'une fille, nom-

(1) Coarraze (.Basses-Pyrcnécs). Une des 12 premières baronnies du Béarn.
(4) La 1 omarede, comm. du canton-nord de Castelnaudary (Aude). Antoine

épousa en 1491 Antoinette de Saint-Etienne.
(d) Ms. Cahors (en marge) : « Les trois pages qui suivent ont été tirées des

Mémoires du Languedoc de Catel. »
(4) Fille aînée de Mathieu, comte de Comininge.s (f 1453) it de Catherine deCoarroze, .Jeanne de Foix épousa Jean de Cannaing le 17 juin 1460. A la mortde son père Mathieu, c'est-à-dire en 1453, le comté de Comminges fut réuni àla couronne (H.L., IX, p. 1148).
(o) Esquieu, op. cil., n. 149, p. 57. — Mai-joii originaire des Landes. La bran-

che aînée s est éteinte à la fin du XVI" s. dans la maison de Montluc.
lb) Arehevêque de Toulouse (5 novembre 1582-2') mai 1584).
ll) Loramune du canton de Castelnaudary (Aude), ancien diocèse de Saint-Papoul. Ce monastère de Clarisses avait été fondé en 1333, sous le vocable deNotre-Dame des Anges, par Arnaud Duèse et Marguerite de l'Isle.



niée Christophe, qui fut mariée avec Claude de Levis, sieur d'Au-

don ; de leur alliance sortit une fille, qui fut femme de François
d'Amboise, comte d'Aubijoux (1). Jean mourut l'an 1457.

ODET DE FOIX et DE CARMANG, l'an 1561, épousa Jeanne D'OR-

BEZAN, de la maison de la Bastide de Paumez ; duquel mariage il eut

une fille nommée JEANNE de Foix. Odet mourut dans le château de

Gaviac en Chalosse (2) l'an 1595.

JEANNE DE FOIX (3) fut mariée l'an 1592 avec Adrien DE MONLUC,

gouverneur et lieutenant général dans le comté de Foix. Elle décéda

à Toulouse, l'an 1611. Son corps fut porté à Saint-Félix de Carman,
où elle est enterrée. De son mariage sortit une fille, appelée JEANNE

comme elle.
JEANNE DE MONLUC et DE FOIX fut mariée avec Charles D'Escou-

BLEAU (4), marquis DE SOURDIS, et mourut à Paris l 'an 1657, le 2 de

may. De leur mariage furent procréez FRANÇOIS, marquis d'Alluie,

tué au siège de Ranty (5), l'an 1637. — PAUL, marquis de Sourdis,
marié en 1667 avec Bénigne de Meaux du Fouilleux. HENRI,

comte de Monluc, marié à Marguerite de Lieure, fille du marquis de

La Grange, premier, président au Conseil. — FRANÇOIS, dit le cheva-

lier de Sourdis. — Et trois filles (6).
FRANÇOIS D'ESCOUBLEAU DE SOURDIS est le seul des frères qui

laisse lignée. Il est présentement lieutenant général des armées du
Roy, commandeur de ses ordres, gouverneur de la Beauce, com-
mandant en chef dans la province de Guienne. Il fut marié avec
Marie-Charlotte BÉZIADE -D'AVARAY, morte en 1671. Duquel mariage
il n'a qu'une fille appelée... (7) [Marie-Charlotte... mourut dans un
de ses châteaux proche de Pau, en Béarn.

Cl) Aubiioux ou Aubiioix
—

Albigeois (H.L., G. p. 408).
(2) Labaotide de Paumés, comm. du canton .le risle-en-Dodon, arr de haini-

Gaudens (Hte-Garonne). — Gaviac n'existe pas. Il faut lire : Gaujac ou Gaujacq,
commune du canton d'Amon, arrt de Saint-Sever (Landes), en pleine Chillosse.

— Orbessan ou Ornezan, terres du comté d'Astarac, qui passèrent plus tard
dans la maison de Gontaut-Biron. -(3) Jeanne de Montluc, comtesse de Carmain, princesse de Chabanois, mourut
à Paris le 2 mai 1657. Elle était fille d'Adrien, seigneur de Montesquiou, prince
de Chabanois, marié le 22 septembre 1592 à Jeanne de Foix.

(4) Charles, maréchal de camp. gouverneur de 1 ratias, chevalier des Or-
dres du roi, obtint en 1654 l'érection en comté de sa seigneurie de Jouy. Décédé
en 1666. Escoubleau, paroisse des Echaubrages, près Châtiilon-sur-Sèvre.

(5) Renty, aux environs de Saint-Omer (Pas-de-Calais).
(6) Paul épousa le 16 février 1667 Bénigne de Meaux du r1 ouoiix. La lemme

d'Henri était Marguerite Le Lièvre, fille de Thomas, marquis de La Grange.
François, seigneur de Gaujac et d'Estissac. Les trois filles étaient Elisabeth,
N. coadjutrice' de l'abbaye O.S.B. de Montmartre (Paris), et Marie-Madeleine,
abbesse de Gigny, puis de Royaulieu (Compiègne).

(7) François mourut en 1707.



Son corps fut porté aux Chartreux de Bourdeaux en 1691. M. deSourdis luy fit faire un beau mausolée avec cette inscription
:

« Dans ce saint lieu reposent les cendres de Dame Marie-Char-lotte BÉZIADE D'AVARAY. Une mort si peu attendue et si précipitéefait bien voir que la naissance, la beauté, la fidélité, la sagesse ettoutes les vertus qui font l'ornement de son sexe ne sont que de fai-bles et d'inutiles défenses contre la fatale nécessité (1). Elle fut enle-
vée de ce monde à la fleur de son âge ; mais elle vit encore dans le
gage précieux qu'elle a laissé de son heureux mariage et dans le
souvenir de son époux (2), messire François D'ESCOUBLEAU DE SOUR-
DIS, lieutenant général des armées du Roy, commandeur de sesOrdres, gouverneur de la Beauce, commandant en chef dans la pro-
vince de Guienne et pais circonvoisins ; lequel a fait élever ce monu-ment pour une marque à jamais durable de sa douleur et de saconstante [sensible] amitié. C'est dans ce tombeau qu'il désire être
un jour réuni à celle dont une rigueur adorable l'a séparé, et leurs
cendres y soyent mêlées jusques à une résurrection bienheureuse. »L'an de grâce 1691,

François DE SOURDIS, lieutenant général, eut de son mariage unefille appelée Angélique. Il mourut en 1707 (3).
Angélique de Sourdis épousa le prince de Chabanes, fils de N.

Saint-Pouange, chevalier des Ordres du Roy, de la maison de Col-
bert, et frère de N. de Colbert, archevêque de Toulouse. Du mariage
d'Angélique de Sourdis il y a des enfants (4)].

(A suivre).

(1) Un païen ne s'exprimerait pas mieux...
(2) Saint-Simon, sévère pour les origines de l'a famillle Béziade d'Avaray, les

fait remonter à un valet béarnais d'Henri IV. Ils s'appelaient originairementde la Voyrie, maison non noble de Muncin en Navarre (cf. Dufau de Maluquer,Armorial du Béarn, A. II). Bésiade, maison non noble du faubourg de Sauve-terre-en-Béarn. Jacques de Bésiade (f 1640), acquit en Blésois la terre d'A\'aray,et il hérita du fief de Muncin. Son fils Théophile eut deux filles, Charlotte et N.,
qui épousa en 1635 le marquis de Gassion.(3)LaMaison poitevine d'Escoubleau de Sourdis est d'ancienne chevalerie(cf. Moreri, le P. AnseJme, Beauchet-Filleau). Escoubleau est dans la paroissedes Echaubrognes (Châtillon-sur-Sèvre), Sourdis, dans celle de Mauzé-Thouar-
sais-(Deux-Sèvres). Fils aîné de Charles (f 1666), François épousa en 1'682 Ma-rie-harlotte d^y,aray et mourut en 1707. Une de leurs filles avait épousé en1/02 François-Gilbert Colbert, marquis de Saint-Pouange. Elle fut la dernièrereprésentante de la branche cadette des Sourdis.

(4) Les Colbert appartenaient à la haute bourgeoisie rémoise, et donnèrent àla France le grand Colbert (1619-1683). La branche cadette eut pour chef OudardColbert, anobli en 1603, époux (1585) de Marie Fouret, héritière de la seigneuriede Saint-Pouange. Leur petit-fils Jean-Baptiste est le père de Gilbert, marquis
^ 1719). Ce dernier eut un fils, François, qui épousa Angéliqued ded'Escoubleau de Sourdis, héritière de la seigneurie de Chabanais en Angou-

mois, dont le fils Gilbert (1705-1765), épousa en 1731 Jeanne de Colbert-Croissy



UN ALLEMAND
Seigneur 'du Quercy

second époux de jear)r)e de Ciel)ouillac
Jean-Philippe RHINGRAVE

M. de Vaux de Foletier nous renseigne avec précision et abon-
dance sur l'ascendance et la famille de Galiot de Genouillac, Sei-

gneur d'Assier, grand Ecuyer et grand-maître de l'artillerie. Par
contre, s'il nous donne quelques informations sur sa fille Jeanne,
il est très bref et pour cause, se bornant à son héros, sur le premier
mari de Jeanne, Charles de Crussol, et ne fait que mentionner le

nom du second, l'Allemand Jean-Philippe Rhingrave.
Ce dernier pourtant, mérite de retenir notre attention : pendant

les 16 ou 18 années de son union avec Jeanne, outre l'influence qu'il
a dû avoir sur les idées religieuses de sa femme en déterminant son
adhésion ouverte à la Réforme, il est devenu, grâce au legs uni-
versel que Galiot avait fait à sa fille, maître d'Assier et de tous les
biens en Quercy qu'elle possédait. Il est fort vraisemblable qu'il a
fait au château, bâti par son défunt beau-père, des séjours qui
coupaient sa vie militaire et diplomatique. Cette hypothèse, jus-
qu'ici, n'est appuyée sur aucun texte formel ; mais elle est rendue
très vraisemblable par deux documents officiels que nous analy-
serons.

Le premier se trouve aux archives départementales du Lot, sous
la cote F,116. C'est une copie, intitulée « Transcription de l'alié-
nation et évalluation qui a esté faite du pays et comté de Quercy,
1er mai 1553 » provenant du fonds de M. Dupuy, vol. 694, sous la
rubrique « Evaluation du supplément de l'apanage de M. Dan-
jou ». Ce document fait état de lettres patentes du roi Henri II,
en date du 1er mai 1553, aliénant en faveur de Jean-Philippe Rhin-
grave le domaine royal du pays de Quercy, en compensation d'une
somme de 50.000 livres tournois avancée par Jean-Philippe au
Trésor. Les considérants ne manquent pas d'intérêt : « Après avoir
considéré que nostre peuple a jusques icy faict ce qu'il a peu pour
subvenir à la grande et inestimable despence que nous avons eu à
supporter pour la conduite de nos affaires de guerre, nous eussions,
pour soulager notre dict peuple regardé et advisé les moyens d'es-
tre aydés et. secourus d'aillieurs, voyant que nos dictes affaires
contynuaient pour les grands préparatifs de guerre que faict l'Em-



pereur, notre ennemy et adversaire, et pour cette cause aurions
eu recours à aucuns de nos bons et loyaulx serviteurs mesmes à
ceulx que nous avons pensé avoir plus particulière congnoissance
de nosdictes affaires pour estre par eulx secouruz au besoing selon
leur faculté et l 'affection et dévotion qu'ils portent au bien de nos-tre service en leur faisant faire vente des membres et portions de
nostre domaine jusques à la concurrence de la valleur de leurs
prestz au denier douze, entre lesquels nostre très cher et avmccousin le Comte du Rhin, chevalier de nostre ordre à la seule et
simple requeste que nous luy avons faite, nous a libéralement faict
part de ses deniers jusques à la somme de cinquante mille livres
tournois, que au mesme instant pour la nécessité de nos affaires
auxquelles nous avons à l'employer, il a faict fournir comptant ès
mains du trésorier de nostre espargne, Me André Blondel, par sasimple quictance, pour convertir et employer au faict de sa charge,
sans que jusques à présent il luy ait esté par nous pourveu sur la
vente que nous entendons luy estre faicte de nostre domaine. Pai^
quoy, voulant comme il est raisonnable, recogiioistre de bonne foy
envers nostre cousin le Comte du Rhin, le bon 'et prompt secours
qu 'il nous a faict ès nosdictes affaires de guerre sans en attendre
autre seureté que nostre parolle afin de ne causer aulcun retarde-
ment à la subvention d'iceulx nos affaires pressées suyvant ce.queluy avons escript et faict entendre, ayant mis lesdictes affaires endélibération avecq aucuns princes de nostre sang et lignaige et
aultres grandz et notables personnages de nostre conseil privé,
avons ordonné et ordonnons que, pour la dessusdite somme de
50.000 livres tournois, luy sera faict vente et aliénation du domaine
de nostre pays et comté de Quercy, montant charges desduites
selon l'évaluation qui en a esté faicte en nostre Chambre des Comp-
tes sur six années finies mil cinq cent cinquante, à la somme de
quatre mil sept cens quatre vingt quatre livres, deux sols, sept
deniers obbl tournois de rente et revenu annuel et pour faire vente
et aliénation seroit besoing commettre quelques bons personnages à
nous, seurs et féables... »

Ainsi, le comte Jean-Philippe, que la suite de l'acte nomme
« Messire Jehan-Philipes, chevalier de l'ordre du Roy, gentilhomme
ordinaire de sa chambre, comte de Sauvage (sic), du Rhin et deSaume (Salm), seigneur de Feughanges (?) (1) et colonel d'ung régi-
ment de landsquenetz pour le service dudict seigneur », avait avan-

~possessions(1)Il deslireRhingraves.Fénestranges, cette seigneurie de Lorraine faisant partie des



cé au Roi, le 25 février 1553 une somme considérable à l'époque
pour participer aux frais de la guerre contre l'Empereur Charles-
Quint, inaugurée l'année précédente (1552), par l'occupation des
Trois-Evêchés ; et c'est pour l'indemniser que le Roi lui aliène son
domaine du Quercy à concurrence de 4.784 livres, 2 sous, 7 deniers.
C'est un placement à plus de 9 0/0 et par suite une assez bonne opé-
ration, récompense légitime de la générosité spontanée du Rhin-
grave. Au reste l'aliénation est faite — comme de coutume — sous
condition de rachat. Remarquons en passant que le scribe ne donne
à l'Allemand aucun titre quercynois ; son mariage avec Jeanne de
Genouillac n'a donc rien ajouté de Français à son blason. Il est sei-
gneur en fait, mais pas en droit.

L'énumération des droits cédés par le Roi nous donne le rende-
ment moyen, pour la plupart, des six années 1545 à 1550. Pour les
droits aliénés- et rachetés avant le terme des six années, le calcul de
la moyenne est fait sur la période suivant le rachat. Il n'est peut-
ètre pas sans l'intérêt de les citer avec leur valeur en revenu moyen :

Recette domaine immuable (1) 220.10 3

Domaine muable de Cahors 631.2 11

Autre domaine muable dudit Cahors 251.1 5

Domaine muable de Montauban: 569 16 6

Autre domaine dudict Montauban
......... 832.3 6

Baillies de Figeac ...................... 4,6

(1) Domaine immuable et domaine muable. Variétés du Domaine fixe.
Celui-ci, par opposition au domaine càsuel, s'entend des terres définitivement

incorporées au domaine royal et des revenus réguliers, tandis que le domaine
casuel consiste en' terres nouvellement acquises, soit par conquête; soit par
dons, legs, déshérence aubaine (biens confisqués sur les étrangers, ou tombés
entre les mains du Roi de toute autre façon).

Le domaine fixe se divise en :
Domaine immuable, dont le produit reste invariable (cens et rentes) ;

Domaine muable, dont le produit est variable, suivant les conditions du bail
conclu (greffes, sceaux, péages, p. ex.).

Le domaine royal, de quelque sorte qu'il soit, est théoriquement inaliénable
et imprescriptible. C'est la théorie des juristes de l'ancien régime dérivant sur-
tout de l'ordonnance de 1539 et mieux encore de celle de Moulins (1566), oeuvre
du chancelier Michel de l'HospitaL

Mais il y a des exceptions pour le domaine corporel (terres, revenus fonciers,
eaux et forêts, etc...), les dérogations à la règle juridique et les violations de
celte même règle sont. continuelles jusqu'à la Révolution (voir les engagements,
qui sont si fréquents au moyen âge et au xvr' et xvir siècles.

Domaine de la Grande Encyclopédie.
Baillie, du bas-latin bailia ; c'est le nom donné au droit de garde noble ou

bourgeoise, c'est-à-dire, au droit que possède le Roi (c-t les seigneurs sur leurs
domaines) de garder les enfants mineurs de nobles ou de bourgeois, d'adminis-
trer leurs biens pendant leur minorité, de s'occuper de leurs personnes, de
jouir de tout ou partie de ces biens, aux conditions et charges prescrites par la
coutume.

Les baillies sont donc une source de revenus pour ceux qui en sont béné-
ficiaires.

Encyclopédie d'Alembert et Diderot.



Sceaux de Quercy 232.10
Sceaux de Quercy, vendus et rachetés 245.2 j6
Sceaux de Montauban 332.7 6
Sceaux de Figeac 180.9
Creffes et eseriptures de Cahors 859.4 7
Greffe des causes civiles de Gourdon ...... 269.3 4
Greffe et eseriptures de Cahors rachetés

en 1548 1252.19 2
Greffe de Montauban 903.18 9
Greffe de Figeac 6.11 8
Greffes audit Figeac, rachetés en 1548 .... 305.10
Géolles des lieux figurant au compte 9.3 9
Pâturages et herbages de la Chapelle 15
Amendes tant au siège du Sénéchal que au-

tres sièges 362.6 -6
Amendes du juge de Gourdon ............ 31.1.15 3

De cette recette, il faut retrancher les dépenses afférentes, qui
sont les suivantes : -

Gages d'officiers
:

au Sénéchal 300 livres tournois
au juge-Mage 100 — —
au Juge ordinaire 100

- —
au Procureur du Roy 50 —
au capitaine du château de

Caylus 100 — —
à l'avocat du Roy en Quercy .. 21 — —
au Viguier de Figeac 100 — —
au Juge ordinaire dudit lieu

.
80 — —

au procureur du Roy en la-
dite viguerie 30 —à l'exécuteur de la haute jus-
tice 6

au Receveur, compris 15 1.1.

pour Figeac 106 5 —Œuvres et réparations 322 15 —Frais de justice 2101 Il 1 —Deniers rendus et non reçus .. 31 3 9 -Epices pour l'audition des
comptes .".,......".... 100 _

En déduisant les dépenses des recettes, on arrive au chiffre de
revenu année moyenne de 4.7841. 2s. 7d. obole tournois.



L'acte énumère ensuite les parties du domaine royal en Quercy
et qui né sont pas comprises dans les droits cédés au Rhingrave ;

ces parties ont été vendues en vertu d'un édit rendu par Henri II à
Fontainebleau en son conseil privé, au mois de décembre 1551, par
Pierre Bertrand, abbé de Granselve, Pierre des Martres lieutenant
général de la sénéchaussée de Quercy au siège de Cahors, et Jehan
de Lacoste, lieutenant général de ladite sénéchaussée au siège de
Montauban. Nous donnerons en appendice la liste de ces aliéna-
tions.

Tout le document se réfère à l'original, vu, vidimé et dûment
collationné, le vidimus ayant été scellé du sceau royal de la séné-
chaussée de Quercy par Antoine de Crussol, baron de Florensac,
Vias, Beaudiné, Creusy, vicomte d'Uzès, et enregistré au même
sénéchal. On sait qu'Antoine de Crussol est l'ainé des fils de Jeanne
de Genouillac.

Le manuscrit du fonds Dupuy à la Bibliothèque nationale (v.
694, fos 49 à 53) nous apprend que depuis l'Edit de Fontainebleau
jusqu'à 1553, aucune autre aliénation n'a été faite en Quercy. Celles
de 1552 montaient à 9.647 livres tournois de capital ; elles étaient
donc bien moins importantes que celles qui furent consenties au
Rhingrave. Après la mort de ce dernier (1566), les domaines aliénés
ont été rachetés, en vue de servir de supplément d'apanage à Henri,

-
duc d'Anjou, frère de Charle IX (voir fonds Dupuy vol 693 et 694), en
vertu des lettres patentes datées de Paris, septembre 1570, donnant
au duc pour supplément d'apanage les comtés de la Marche et du
Quercy, le pays de Rouergue et les seigneuries de Montrichard et
de Civray (Mss fonds Dupuy, v. 832, f0 87) et de la commission don-
née par Charles IX à Antoine de Nicolaï, premier président de la
cour des comptes, pour évaluer le revenu annuel des comtés de la
Marche, Quercy et Rouergue, datée de Paris, 4 novembre 1570.

Ainsi, le Rhingrave a été personnellement pourvu dans notre
pays de revenus substantiels, qui font de lui, pendant quelques an-
nées, un personnage important du Quercy.

Mais, il y a mieux : le même Rhingrave s'est vu confirmer le pri-
vilège, accordé par François 1er à Galiot de Genouillac, d'exploiter
les mines dans l'étendue de sa seigneurie. Ce privilège lui a été con-
firmé par lettres patentes du 11 novembre 1554, enregistrées à la
Cour des Monnaies de Paris, le 19 février 1555. Nous avons retrouvé
aux Archives nationales ce document, signalé par le P. Anselme
dans sa généalogie des Genouillac, dans la série Z, 1, B (Cour des



Monnaies, ordonnances, provisions d'offices), registre 64, fo 113, r°
et VO et 114 r" (1).

Les lettres patentes rappellent la concession faite par celles de
François I

,
datées de Chatellerault, 30 décembre 1519 à Jacques

de Genouillac, en son vivant seigneur de Montrichard et de Capde-
nac, « de faire ouvrir, quiérir et sescher des mynes cy. et par tous
les lieux de sa terre et seigneurie de Capdenac où il espéroit trouver
lesdites mynes, lesquelles de quelque sorte, qualité et métal qu'elles
feussent », de traiter et affiner tous métaux, « or, et argent, azlnc
et pareillement le plomp... pour le tout appliquer à son proffict »,ceci en l exemptant de tous droits et indemnités même du « droit
royal », pour jouir de ce privilège, lui et ses héritiers après samort.

Il est à croire qu'après la disparition de Galiot, ce privilège fut
contesté et remis en question sans doute en raison du remariage de
Jeanne de Genouillac, car les lettres patentes parlent de trouble ap-
porté à 1 exercice de ce droit d'exploitation. C'est probablement ce
qui détermina le Rhingrave à supplier très humblement S. M. de le
lui confirmer. Cette confirmation est faite en faveur de « Jeanne de
Genouillac, sa fille, à présent femme de notre cher et bien-aimé
cousin, le comte de Rhingrave, chevalier de nos ordres, et collonel
de cinq des régiments de lansquenetz estant en nostre service ». Le
Roi octroie cette faveur à Jean-Philippe «. en raison des très bons,
grandz et recommandables services qu'il a par devant et dès long-
temps faictz tant au feu Roy, nostre seigneur et père, qu'à nous au
faict de nos guerrez 5.', services que le Roy espère devoir continuer à
l'avenir. La confirmation en faveur tant du Rhingrave que de sa
femme a lieu dans la même forme et les mêmes conditions que pour
Galiot. Mandement est fait à tous les gens des Comptes, officiers de
finances, sénéchal, justiciers ou tous autres qu'il appartiendra, de
faire justice au comte Rhingrave et à Jeanne de de Genouillac et
de n'admettre « aucun troubles destourbances ny empeschemenz »
à la jouissance du privilège de réparer et « aplanir » les choses
comme elles l'étaient auparavant.

Ce document appuie le précédent en nous montrant cet Allemand
propriétaire en Quercy de droits que Galiot lui-même avait possédé.
Il resterait à rechercher si et comment ces mines ont été exploitées
et quels résultats a donnés l'exploitation. Nous nous contentons de
suggérer ce sujet de recherches qui intéresseraient l'histoire écono-

(1) Ce document est de l'écriture ctlL xvie siècle.



mique de notre province et ne seraient pas inutiles à l'histoire
générale.

Enfin nous devons à l'obligeance du chercheur érudit, Maître
Gadiergues, d'Assier, de précieuses indications qui complètent et
confirment les actes précédents en montrant que le Rhingrave a bien
dû effectivement habiter Assier, au moins à titre intermittent. Trois
bornes entre Reyrevignes et Assier portent d'un côté les armes du
seigneur de Reyrevignes et de l'autre celles de Jeanne de Genouillac
écartelées de celles du Rhingrave. D'autre part subsiste à la maison
Martel, qui avoisine à Assier les écuries du château, une pierre
sculptée aux armes du comte et de la comtesse Rhingrave. Cette
pierre a été trouvée dans un mur en pierres sèches avec une autre
sur laquelle sont sculptées les armes royales de France au mono-
gramme de Henri II. Ces deux pierres ont été incrustées sur la
même maison Martel.

Les armes du comte Rhingrave sont : aux 1 et 4, un lion de gueu-
les couronné d'azur, qui est des Rhingraves ; aux 2 et 3, de sable
au léopard rampant d'argent à queue fourchue, qui est des Wildgra-
ves. Sur le tout : Ecartelé ; au 1, de gueules semé de croix d'or, au 2,

saumon d'argent brochant sur le tout adossé, qui est de Salm ;
au 3, d'azur à la fasce d'argent, qui est de Winstengen ; au 4, de
gueules à la colonne d'argent surmontée d'une couronne d'or, qui
est d'Anholt, prince de Salm.

Cette dernière partie, ajoutée sans doute au XVIIe siècle, est rem-
placée dans les armes de Jean-Philippe par les armes de Galiot (1).

Enfin, M. Cadiergues possède deux jetons de cuivre de fabrica-
tion allemande, avec légende en allemand, devenue illisible ; il
suppose que ces jetons, qui ont été trouvés dans les décombres du
château, servaient à payer la solde des lansquenets.

Quel était donc ce personnage assez heureux pour avoir, lui,
étranger, épousé une des Françaises les plus distinguées de son
temps, assez haut placé pour que le Roi l'appelle mon cousin, assez
riche pour avancer au Trésor cinquante mille livres tournois en
bonnes espèces sonnantes et trébuchantes ?

Les mémorialistes et historiens du xvie siècle, Castelnau-Mau-
vissière, Rabutin, Brantôme, Agrippa d'Aubigné, de Thou, appli-
quent le nom de Rhingrave à deux seigneurs différents, qu'ils ne

(1) Les armes du Rhingrave sont tirées de Moreri.
Voir pour la signification : le Dictionnaire étymologique des figures héral-

diques, par de Renesse (Bruxelles, 1894, 7 vol.) et le Dictionnaire héraldique, parQrandmaison (Paris, 1861).



distinguent pas et que leurs annotateurs confondent ; il y en a mê-
me un troisième, plus facile à individualiser, qu'ils nomment lejeune Rhingrave (1). La confusion faite la plupart du temps entre lesdeux autres, qui sont morts à trois ans d'intervalle, tient à ce qu'ils
portent tous deux le même prénom de Jean-Philippe. Elle a. été faci-litée par le fait que tous deux et même tous trois ont servi le Roi deFrance, en qualité de colonels de mercenaires allemands, reîtres
ou lansquenets. Moréri, ordinairement bien informé, mentionne biendeux Jean-Philippe, mais, outre qu'il ne connaît rien de précis surcelui qui intéresse le Quercy, il ne note même pas son mariage avecla fille d'un homme aussi connu que Galiot de Genouillac, enfin,
un détail généalogique montre qu'il confond la maison de Salra
(Ardennes) avec celle de Salm (Lorraine). Le P. Anselme rapporte,
sans autre détail et sans en donner la date, le mariage de Jeanne
de Genouillac avec le Rhingrave.

Force nous a été d'avoir recours aux généalogistes allemands,
précis et minutieux sur tout ce qui concerne l'histoire de leurs in-
nombrables maisons princières. On trouvera une bibliographie subs-
tantielle (2), sur ce petit problème historique dans un volume ano-
nyme paru en 1898 (sans nom de lieu) et intitulé Stammtafel desmédiatisiert en Hauses Ober-Salm. (Tables généalogiques de la
maison médiatisée d'Ober-Salm).

Pour beaucoup de points, la source essentielle est Brantôme,
qui a bien connu notre Rhingrave, son parent par les femmes. Il
est bien entendu que les limites modestes de cette communication
nous interdisent d'épuiser le sujet, sur lequel subsistent encore
pas mal d'obscurités.

Jean-Philippe, comte sauvage du Rhin (Wild-und Rhein-

(1) Les références s'entendent des éditions suivantes :

Paris.
^lwres' de Société de l'Histoire de France, Lalanne,

Castelnau-Mauvissière, éd. Michaud et Poujoulat, 1" série' t
"

IX.Ral)utin uî.t.
De ThQU : Histoire Universelle, trad. française, Londres, 1734, 16 v in-4°

Ruble,AgrippaParis, ~1886.d'Aubigné ' Histoire Universelle, éd. de la Soc. de l'Hist. de Fi-., de

Les principaux ouvrages sur les Rhingraves sont :Kremer:Kurzgefasste Geschichte des Wildllng Rheingrâfli-
û Mannheim, 1/69. — C. Schn£!ider : Geschichte des Wild-und Rheir-

gräflichen Hauses, Volkes und Landes auf dem Hunsriicken, Kreuznach, 1854.Ces deux ouvrages ne sont pas à la Bibliothèque Nationale, ni à celle de Stras-bourg ; on ne pourrait les consulter qu'en Allemagne. L'ouvrage cité dans letexte Stammtufel des medislisierten Hauses, Ober-Salm) est celui que la BiLL
de Stransbourg m a communiqué ; ces tableaux généalogiques eontignnent desdétails assez sommaires, que j'ai utilisés.



graff) (1), ainsi qu'il est nommé dans les quelques actes qui le con-
cernent, conite de Salm, titre qui lui est donné également, seigneur
de Fénestrange en Lorraine, comme le dit le document des Archives
de Cahors, est né le 31 mars 1520 (et non 1521, dit Moréri). Il était
le fils cadet de Philippe (1492-1521), comte sauvage (Wildgraff), de
Dhaun et Grumbàch, Rhingrave, comte de Salm, seigneur de Pfalz-
weiler, Ogeviller, Neufviller, Pouligny, Langenstein, Bayon, etc.,
chef de la branche des Salm-Dhaun tandis que son frère puiné, Jean
(VII) devenait la souche des comtes de Salm-Kyrburg. Par paren-
thèse, c'est un descendant de cette dernière branche, Frédéric 111-
Jean-Otto, prince de Salm-Kyrburg, Hornes et Overisque, époux
d'une Hohenzollern, branche aînée, général de l'armée hollandaise,
qui fit bâtir à Paris, en 1781, rue de Bourbon, par l'architecte Rous-
seau, le charmant hôtel, qui devint en 1802, celui de la Légion
d'Honneur ; on sait que ce personnage intrigant et agité joua un
rôle important et fut guillotiné en 1794.

Les deux branches de Dhaun et de Kyrburg remontaient à Jean Ier,
Rhingrave, mort en 1333, devenu seigneur de Dhaun par son ma-
riage avec l'héritière du Wildgraff Conrad VI de Dhaun. Jean II et
Jean III, ses fils et petit-fils, épousèrent des filles des wildgraves de
Kyrburg. Jean V dit le Barbu (mit den Bart), Wild-und Rheingraff
de 1476 à 1495, qui s'était mis au service des ducs de Bourgogne,
épousa en 1475 Jeannette (Johanneta), fille du comte Simon de
Salin et hérita ainsi de la seigneurie de Salm-Je-Haut op le Château
(Ober-Salm). C'est l'arrière-grand-pè,re de notre Jean-Philippe.

Le titre de Rhingrave provenait des possessions primitives de
cette famille, que les généalogies allemandes font remonter jus-
qu'au XIe siècle (2). Originairement, elles se situaient dans cette par-
tie de l'Allemagne qui demeure la plus chargée de poésie et d'his-

(1) Le titre de Wild graff est porté au Moyen Age par les seigneurs de Dhaun
et par ceux de Kyrburg ; il est traduit par comte sauvage ; peut-être serait-il
plus exact de traduire par comte des forêts ou des pays forestiers {wild a aussi
le sens de gibier et de chasse). Dhaun est dans la partie méridionale de l'Eifel,
dans la vallée de la Licser, affluent de la MOselle qui la rejoint un peu en
am,ont de Bernkastel. Kyrburg ou Kirburg se trouve dans le Westerwald (rive
droite du Rhin), dominant la vallée de la petite Nister, affluent de la Sieg,
tributaire .du Rhin.

(2) La lignée remonte jusqu'à Wolfram I von Stein, burgrave de Stromberg,
mort en 1090. Jusqu'à Jean I", ces seigneurs se nomment tous Wolfram, Embri-
cho, Sigfrid ou Werner. Dès le xn° s., ils portent le titre de Rhingiaves (de
Rheinberg ou de Rheingrafenstein). Les châteaux qui sont ainsi dénommés setrouvent dans la « percée héroïque » du Rhin, entre Bingen et Coblentz.
Kreuznach est sur la Nahe, au S.-W. de Mayence. Grumbach est situé dans la
Hesse rhénane, plus près de Mayence. Quant à Salm (auj. Viel Salm), c'est unelocalité de PArdenne belge, au sud de Stavelot et de Malmédy, à la frontière
de la Belgique et de l'Allemagne.



toire, la vallée du Rhin au nord de Mayence. Le Rheingau est unevallée au nord du Taunus, fertile et couronnée de vignobles ; lesRhingraves se faisaient ensevelir à St-Johannisberg, qui se trouve
sur son revers méridional ; c'est là que notre Jean-Philippe estinhumé. Mais leurs possessions s'étendirent dans le Hunsrück,
l'Eifel et le Westerwald. Des actes de partage sont signés à Kreuz-
nach, où se trouvait sans doute une de leurs résidences. Enfin, leurs
domaines débordèrent jusque dans le Palatinat et en Lorraine, 9Ù
se trouvent Ogeviller, Neufviller, Bayon et Fénestrange.

Jean-Philippe avait un frère aîné, dont les enfants ont continué
la lignée des Salm-Dhaun

: c'est Philippe-Franz ou François, né le
4 août 1510, mort le 28 janvier 1561, au synode protestant de Naum-
bourg. Diplomate et général, il servit Charles-Quint contre Fran-

.
çois Ier, puis les souverains d'Angleterre, Henri VIII, Edouard VI
et Marie Tudor. En Allemagne, il fit partie de la ligue de Smalkalde ;il était donc converti à la Réforme ; il est conseiller de l'Electeur
Palatin de l'archevêque de Trêves, du duc Wolfgang des Deux-
Ponts ; il a dû également rendre des services au Roi de Franee
puisqu'il était chevalier de l'ordre de St-Michel. De sa femme, Ma- "

rie, Egyptienne, fille du comte Louis d'Œftingen et de Salomé de
Hohenzollern, il eut 2 filles et 5 fils : de ces derniers, l'aîné était lé
second, Jean-Philippe, qui, entraîné probablement par son oncle,
vint prendre du service en France, et fut blessé mortellement à Ja
bataille de Moncontour (3 octobre 1569), à l'âge de 24 ans. Son
frère cadet, Frédéric, âgé alors de 22 ans, assistait à cette bataille,
où il fut blessé ; c'est lui que les textes appellent le jeune Rhin-
grave ; il mourut en 1608 et fut la tige des princes de Salm, lorsque
le comtè eut été érigé en principauté d'Empire en faveur de son fils
aîné, Philippe-Otto (1575-1634), le 8 janvier 1623, par l'Empereur
Ferdinand II.

Jean-Philippe l'oncle, dont la jeunesse ne nous est pas connue,
vint de bonne heure en France, les auteurs allemands disent en
1543 ; en tous cas, Brantôme le signale comme faisant partie de
I armée du maréchal de Biez (Oudartde Biez) en Picardie, lors de la
dernière guerre de François 1er contre Henri VIII et Charles-Quint,
en 1545-46 (Brantôme, VII, 293, d'aucunes retraites de guerre). Le
11 mai 1545, Jean-Philippe conclut avec son frère aîné un arran-
gement de famille qui doit être en relation avec son départ d'Alle-
magne. Peut-être a-t-il connu Galiot et les Crussol. En tous cas,
le Roi de France eut l'adresse de se l'attacher et de l'enlever à l'Em-
pereur. « L'Empereur en eust bien faict de mesmes au comte de



Rhintgrave, dit Brantôme, s'il l'eust peu attraper, mais il (le comte)
s'en garda bien d'y aller... » En tous cas, dès 1548, Jean-Philippe est
gentilhomme de la chambre, ainsi qu'en fait foi une quittance de

1.200 livres pour une année de ses gages comme gentilhomme ordi-
naire de la chambre (Archives Nationales K 1722, n° 54) : hon-

neur peu ordinaire pour un étranger et qu'il partage avec deux

ou trois autres seulement. La même année, il fait partie de
l'expédition envoyée en Ecosse par Henri II, pour secourir Ma-
rie de Lorraine, mère de Marie Stuart, régente ; cette expédition,
commandée par André de Montalembert, seigneur d'Essé en Angou-
mois, comptait de nombreux nobles, entr'autres, d'Andelot, le frère
de Coligny, Beaudiné (très probablement Jacques de Crussol) (1),
Bourdeilles, le frère de Brantôme, les sires de Piennes, d'Estauges,
de Montpezat, de Nègrepelisse et quelques étrangers, Strozzi et son
frère le prieur de Capoue.

Cette même année 1548, il figure parmi les neuf chefs allemands
employés par le Roi, comme colonel, ayant onze capitaines parti-
culiers sous ses ordres (Bib. Nat. Man., Fonds Fr. 3132, f° 37, v°) :

ce sont des Lansquenets, c'est-à-dire des fantassins. Brantôme nous
a décrit assez pittoresquement une montre ou revue de ces Alle-
mands, passée un peu plus tard par Charles IX ; c'étaient les
6.000 hommes de pied que Jean-Philippe avait recrutés en Allema-

gne pour le service du Roi, au début des guerres de Religion. « Je
me souviens que le Roi les fut voir auprès du pont Charanton, et
toute la court avec luy. Il trouva ses gens en un battaillon quarré,
qu'en le tournant de tous costés, on n'y trouva rien à dire de bonne
façon d'hommes et bien arméz. Et à la tête estoit ce bon vieillard
(le Rhingrave : il avait alors 44 ans...), en forme de couronnel, armé
de toutes pièces, la picque sur le col, et 'marchant de très bonne
grâce ; et le roy allant à luy, luy et ses compaignons de loing, ayans
-baizé la terre, et en jetté chascun une poignée derrière les espaures
à leur mode, commençarent allez à luy la picque basse et bran-
lante comme qui va au combat ; et estant près, luy et ses gens bais-
sarent la picque en signe d'humilité, et les enseignes aussy, et après
firent une très belle salve. Et puis falut boire à la bouteille, à la
mode du pays, et le bon conte présenta sa bouteille au roy, qui
beut le premier et tous les autres après. Il n'y eust ny d'un costé
ni d'autre qui s'y faignist (qui y manquât), car il faisait un très

(1) Probablement Jean de Crussol, second fils de Charles et frère puîné d'An-
toine, au lieu de probablement Jacques de Crussol.



grand chaud ce jour-là (1). » Il y a à la Bibliothèque Nationale, aufonds Châtre de Cangé (vol. 17, f' 64) une capitulation des régi-
ments de reîtres (cavaliers allemands) présentée par les deux
neveux du Rhingrave en 1568 et qui donne des détails intéressants
sur le pacte qui unissait ces mercenaires à qui les employait.

Colonel de lansquenets, gentilhomme ordinaire de la chambre,chevalier de St-Michel à une date que nous n'avons pu fixer, Jean-Philippe, issu d'une maison de haut lignage (ne disait-on pas qu'un
de ses ancêtres avait été roi de Germanie ?) apparaît comme un per-sonnage considérable. Sa religion — car il était luthérien — n'avait
mis aucun obstacle, au contraire, à sa fortune militaire.

Peu d années après son arrivée en France, il épouse Jeanne deGenouillac. On ne connaît pas la date de son mariage ; M. de Vaux
de Foletier dit presque aussitôt après la mort de Charles de Crussol,
c ést-à-dire en 1547, nous ignorons sur quel fondement. Le mariage
a eu lieu certainement, avant 1550, date de l'émail que Léonard Li-
mousin a fait du Rhingrave et de la réplique des deux époux exis-tant au musée Jacquemart-André. Nous inclinerions à le placer en1548. Cette union est restée stérile ; Jeanne de Genouillac avait
dépassé la quarantaine et son second mari avait à peine vingt-huit ans ; ses nombreuses maternités devaient avoir épuisé la fille
de Galiot. Quoi qu'il en soit, le 14 octobre 1551, le Rhingrave, par
un acte fait à Paris, renonçait en faveur de son frère aîné, Philippe-
François, à sa part de l'héritage paternel. Sans espoir de postérité,
il tenait à assurer à ses neveux la totalité du Rhingraviat. Il est
bien probable qu'une sympathie d'origine confessionnelle a dû réu-
nir les deux époux et sceller, en l'absence d'enfants, une durable
intimité entre eux ; et puis, -peut-être Jeanne mÚrissallte a-t-elle été
séduite par la beauté puissante du jeune Allemand (voir ses por-traits), tandis que celui-ci était attiré par l'intelligence et forte
personnalité ainsi que par la fortune solide et les brillantes rela-
tions de la fille de Galiot de Genouillac ?

C est à ce mariage que Brantôme doit d'avoir connu le Rhin-
grave : « il m'aymait fort, dit-il, car madame la comtesse sa femme
et moi estions fort proches ; et pour ce ne m'appelait jamays que
son nepveu, ni madame de Bourdeille que sa niepce ». Mme de
Brantôme, en effet, était née d'Archiac, comme la mère de Jeanne.
Ce texte, par parenthèse, est décisif pour montrer l'erreur du P. An-

(1) Texte tiré de Brantôme, VI, 221 et 222 (ainsi que celui du siège du Havre
et sur les relations de Brantôme avec le Rhingrave.
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selme et de l'éditeur de Brantôme, Lalanne, qui fonl tous deux de
Jeanne, fille du second mariage de Galioi, comme son demi-frère
François, mort à Cérisoles.

Jean-Philippe a pris part à toutes les guerres du Roi Henri Il con-
tre l'Empereur Philippe Il et la reine d'Angleterre, Marie Tudor, Il

fait partie de l'armée qui occupe les Trois-Evêchés (1552) (1). Il est
fait prisonnier à la bataille de St-Quentin (1557) : « Un chascun,
dit Brantôme, pensa qu'on le ferait mourir ; mais il y trouva des
amis de la nation ; et aussy que la guerre ne (se) faisoit plus contre
l'Empereur, mais le Roy d'Espaigne ; et pour ce n'estoit lié de ser-
ment et en estoit du tout désobligé (délié d'obligations). A quoy le

Roy d'Espaigne y eust égard qui ne voulut pour ce respect (consi-
dération) souiller sa conscience pour le faire mourir, encore qu 'il

y eust plusieurs vieux capitaines de l'Empereur son père qui luy
conseillassent. Ledict M. le Conte me l'a ainsi conté. »

Libéré, le Rhingrave joue- un rôle important dans les premiers
troubles religieux ; bien que protestant, il resta fidèle à l'autorité
royale et se chargea de lever dès soldats pour le compte du Roi en
Allemagne, ainsi qu'il ressort,du texte de Brantôme cité plus haut.
En 15.61, il était à Francfort, comme témoigne une lettre manuscrite
(la seule que nous connaissions de lui, Bib. Nat. Anc. Fonds fr. 3219,
f° 76) datée du 11 août (sans indication d'année, mais attribuable à
l'année 1561), adressée à M. de Gonnor, chevalier des ordres du Roi,
secrétaire des finances, membre du Conseil privé et capitaine de
cinquante hommes d'armes. Peut-être est-ce chez lui que sont allés
Antoine de Crussol et sa femme, Louise, la future première du-
chesse d'Uzès, dès avant l'éclat de la première guerre religieuse,
voyage au retour dequel Antoine accepta de devenir le chef des
protestants du Languedoc. N'oublions pas qu'Antoine et Louise, fils
et bru de Jeanne de Genouillac, se trouvaient être le beau-fils et la
belle-fille du Rhingrave.

Quoi qu'il en soit, nous constatons la présence active de Jean-
Philippe dans, toutes les opérations de la première guerre civile.
Avec les 20 enseignes qu'il avait levées en Allemagne, dont il amena
5 d'entre eux à l'armée royale le 1er août 1562 (d'Aubigné, II, 76), il
contribua à l'investissement de Bourges, prise en mai 1562 par le
protestant Gabriel de Lorges, comte de Montgoméry. D'Andelot,
frère de Coligny, colonel général de l'infanterie française, qui tom-
mandait sous l'Amiral les forces calvinistes, écrivit au duc de Wur-
temberg pour l'accuser de trahir la cause de la Religion en recrutant
en Allemagne. C'est lui, le Rhingrave, qui, avec François de Mont-

(1) Rabutin.



morency et Claude de l'Aubespine, détermina le gouverneur protes-tant d 'Ivoy à capituler, le 31 août 1562, après l'échec de l'attaque de
vive force (De Thou, IV, livre XXX, 258). Après quoi, le Rhingrave
fit partie de l armée de Brissac, chargée de poursuivre en Normandie
celle de Coligny. Nous le retrouvons au siège de Rouen, où il « servit
de beaucoup », dit Brantôme ; il « fit une fort belle charge aveccent chevaux reistres qu'il avoit avec luy, qu'ilz rembararent jusques
dans leurs fosséz (les bandes de Moneins, lieutenant de d'Andelot)
et. leur infanterie et leur cavallerie qu'ilz avoient jettéz hors »(Brantôme, V, 417).

C est surtout au siège du Havre (1563), après la paix de Lojig-jumeau, que Jean-Philippe se distingua : « lequel (le Hâvre deGrâce), il tint bloqué et serré et contrainct ne se pouvant l'Anglais
estendre à son ayse sur terre ; si bien que quand nous y allasmes,
on trouva qu 'il y avoit servy beaucoup et son séjour n'y avoit point
été inutile, et nous en facilita fort la prinse, car les Anglais sontgrandz remueurs et gaigneurs de terre ; si bien que s'ilz ne les eus-sent empeschéz, ils se feussent esgembéz (étendu?) sur nous mieulx
qu 'ilz ne firent. Bref, ce bon vieillard a servy très bien la France... »(Brantôme, VI, 221). C'est en occupant Chef-de-Chaux avec ses ban-
des qu'il bloqua étroitement la ville (D'Aubigné, II, 198). On sait quele Roi de Navarre, Antoine-de Bourbon, fut grièvement blessé au
cours de ce siège ; il devait mourir de sa blessure ; c'est dans la
maison du Rhingrave qu'il fut emporté et soigné (De Thou, IV,
livre XXXIII, 431). Enfin, c'est à lui qu'écrivit le comte de War-
wick, gouverneur du Havre, dès qu'il eut reçu d'Elisabeth l'ordre
de rendre la ville, pour lui annoncer la reddition (ibid., livre XXXV,
544).

Après ce fait d'armes, nous ne retrouvons plus Jean-Philippe
dans l'histoire des guerres religieuses. Ce sont ses deux neveux, le
second Jean-Philippe et Frédéric, le jeune Rhingrave, qui comman-dent les bandes allemandes, le second à la bataille de Jarnac, les
deux à la bataille de Moncontour, où l'aîné fut tué (il mourut le soir
même à Bourgueil des suites de sa blessure) et le cadet blessé. D'Au-
bigné signale un Rhingrave tué à l'affaire de Mons (1572) : il s'agit
d une erreur manifeste, puisque Jean-Philippe était mort depuis
six ans, son neveu depuis trois ans et que Frédéric a vécu jusqu'à
1608 ; cette erreur est partagée du reste par l'annotateur, de Ruble.

En réalité, après le siège du Havre, Jean-Philippe 1 fut employé
par le Roi à des missions politiques ; il s'agissait de- garder le contact
avec les amis traditionnels de la France en Allemagne, les princes
protestants, que l attitude du Roi à l'égard des religionnaires fran-



çais pouvait préoccuper et alarmer ; en dépit des guerres religieuses,

le Roi et la Reine-Mère n'abandonnent pas les principes qui ont
dicté la politique de François Ier et de Henri II. C est ainsi que Jean-
Philippe joua le rôle d'avocat et de défenseur de la France auprès
de ses compatriotes et coreligionnaires ; il remplit des missions
auprès de l'Electeur de Saxe, de la Diète d'Augsbourg et inême du

Roi de Danemark.
Les sources allemandes qui nous donnent ces renseignements

ajoutent qu'il fut fait chevalier du Saint-Esprit, ce qui est une
erreur absurde, l'ordre ayant été créé par Henri III en 1578.

Jean-Philippe mourut le 10 septembre 1566 à Orcamp en Picar-
die, nous ignorons dans quelles circonstances ; il était âgé seule-
ment de 46 ans. Son corps fut transporté à St-Johannisberg, et
inhumé à côté de ses ancêtres. Veuvè pour la seconde fois, Jeanne
de Genouillac testa l'année de la mort du Rhingrave et devait, l'an-
née suivante, le suivre dans la tombe ; elle fut inhumée, on le sait,
près de son père, dans l'église d'Assier, d'où son corps devait être
retiré un siècle plus tard.

Nous ne nous dissimulons pas les lacunes de cette biographie que
des recherches d'archives, surtout en Allemagne, pourraient peut-

- être éclairer davantage. Mais, par bonheur, nous disposons en
France de documents iconographiques fort intéressants, qui ne
sont pas, au reste, sans rapports avec le Quercy.

La physionomie de Jean-Philippe devait tenter les artistes avec
son front haut et ses yeux bleus un peu froids, son nez et ses lèvres
charnus, sa moustache tombante et sa grande barbe d'un blond bien
germanique. Elle a séduit de grands portraitistes comme Léonard
Limousin et probablement Clouet (le premier), elle a été reproduite
à de nombreux exemplaires, dont la plupart se trouvent chez nous.

Deux émaux d'abord ; le plus beau est à la galerie d'Apollon au
Louvre, et provient de la collection Revoil, acquise par Charles X ;

pris d'abord pour le portrait de Louis II de la Trémoille par Louis
Delaborde, il a été identifié par Louis Courajod (Un émail de Léo-
nard Limousin à la galerie d'Apollon au Musée du Louvre à Paris
1875), par comparaison avec un dessin de la Bibliothèque Natio-
nale et un autre de sa propre collection (série de portraits de
60 « illustres » du xvr siècle). Cet émail, de 200 mm. sur 144, repré-
sente le colonel de lansquenetz en buste de trois-quart, à gauche,
coiffé d'une toque noire brodée d'or, ornée sur le côté gauche d'une
plume blanche ; sur le justaucorps, le collier de Saint-Michel. Au

revers, le monogramme LI, couronné, signature de Léonard Limou-
sin, suivi de la date 1550 en noir. — Le second émail, quadran-



gulaire (19o mm. X 145), se trouve aujourd'hui au musée Jacque-mart-Andre a Paris, salle VII, vitrine F, n° 618, associé avec uneplaque pareillement rectangulaire, mêmes dimensions représentantJeanne de Genouillac. Ce dernier émail restauré. Ce sont les deux
émaux trouvés au chàteau de Carlat, près d'Aurillac, et dont l'ori-gine avait fait croire au comte Delaborde que le portrait d'hommeétait Louis de la Trémoille, membre de la famille des comtes d'Ar-
magnac, qui possédaient des domaines dans la région. Le Rhingrave

u musée Jacquemart-André est la réplique de celui du Louvre
avec quelques variantes insignifiantes dans les détails de la broderiedu costume. Ces deux portraits proviennent de la collection Ger-
meau, dans laquelle ils figuraient comme ceux. d'Emmanuel-Phili-
bert de Savoie ou un comte d'Armagnac et de Marguerite, fille de

François Ier et femme de Philibert-Emmanuel. Adjugés respective-ment 14.600 et 10.700 francs à la vente Germeau (1868), ils sontdevenus la propriété d'Edouard André et bientôt définitivement
identifies, l'identification du portrait d'homme ayant entraîné celledu portrait de femme, les deux émaux n'ayant jamais été séparés.La comtesse Rhingrave est en buste de trois-quart à gauche, encostume de velours noir, la tête encadrée d'une guimpe brodée etserrée au cou ; les cheveux sont relevés et retenus par une coiffure
rouge et or. Le fond est bleu et le buste est posé sur une plintheémaillée d'un bleu vert. Ces deux émaux ne sont pas signés par Léo-nard Limousin ; mais ils appartiennent à sa manière. De toute évi-dence, ils ont été faits peu après le second mariage de la fille de
Galiot (1).

Les crayons représentant le Rhingrave sont assez nombreux. Je
n ai rien à vous apprendre sur la mode des crayons au xvic siècle etquels chefs-d'œuvre cette mode nous a valu. On peut assurément
prononcer ce mot sans trop d'exagération en mentionnant le crayondu British Muséum à Londres, que M. MoreaurNélaton a reproduit
dans son ouvrage sur Les Clouet et lears. émules, Paris, 1924. Ce
magnifique portrait se trouve au tome II, fig. 324. 11 n'est pas indi-
gne d être comparé aux meilleurs des Clouet ; mais on ne peut le
leur attribuer avec certitude. Les autres dessins, s'ils ont un inté-

du Rhingrave, qui le représentent vers la trentaine, nous don-
~nent(1) déjà une figure pleine où les poches commencent à- se dessiner sous lesdessoupçons de bajoues ; les lèvres sont très charnues;
yeux ridesverticalesfroncentdes les sourcils : l'expression est asse7 sévère ét éner-gique ; les gros yeux bleus-gris sont froids, c'est une belletête deguerrier
L' email de Jeanne de Genouillac, le seul que nous possédions, à ma

ISS-*
sance, est aussi réaliste, malgré son parti évident d'embellir une femme qui aquarantaine, front dégagé est d'un beau galbe, le nezest assez long et devait proeminer, dans l'ovale allongé du visage - le lobelégèrement reicyé, la bouche fine, communiquent à la physionomifûr

carac-tère spirituel ; les yeux sont expressifs et intelligents.



rêt documentaire, sont loin d'offrir le mème attrait artistique ; ils
n'ont pas été pris, de toute évidence, d'après nature, comme le
crayon du British Muséum l'a été sûrement. Je me contente de les
énumérer, en signalant que beaucoup d'entre eux sont du XVIIc siè-
cle par suite des copies (1) et peut-être des copies de copies. D'abord
à la Bibliothèque des Arts et Métiers, série Me, 3 vol., I, n° 40 et 41, le

« conte de Rhingrave » et « M. de Reingrave » (Mme la comtesse
Rhingrave, Jeanne de Genouillac).

Puis à la Bibliothèque Nationale, les deux portraits aux crayons
de couleur de la collection Clairambault, vol. 1242, p. 1731-1733,
qui paraissent remonter au xvr siècle, diffèrent assez sensiblement,
l'un assez réaliste avec les rides du front et les poches sous le
yeux (on pense au « vieillard » de Brantôme), l'autre embelli
et fignolé par un dessinateur sans talent, qui a substitué à la
barbe à deux pointes figurant partout ailleurs, une barbe taillée
en ovale parfait, sur la fraise, et au nez charnu, un nez de retou-
che photographique. A la Bibliothèque Nationale également,
figurent deux autres crayons de couleur sous les cotes Na 26,
f° 44 et Na 21, f0 111. Dans la liste des crayons du Cabinet Fon-
tette, qui n'ont pas été vendus au Roi et qui se trouvent à la même
Bibliothèque Nationale, je signale au premier volume de la série
Ye 68, f'- 1, deux portraits des deux époux, Jean-Philippe et Jeanne.
Enfin, Courajod a dressé une liste des portraits en profil à la cire
coloriée, se trouvant au Musée de Sifésie à Breslau (Allemagne) et
intéressant le xvr siècle français ; au n" 17 figure encore notre
Jean-Philippe (voir H. Bouchot, Les portraits au crayon des xvie et
XVIIe siècles à la Bibliothèque Nationale, Paris, gr. in-8°, 1884).

Cette liste est loin, très probablement, d'être complète, de même
que nos informations sur le personnage sont susceptibles d'être ou
corrigées ou augmentées. J'ai apporté simplement une petite contri-
bution à l'histoire d'Assier et du Quercy, à laquelle fut mêlé un
moment, fait en somme assez imprévu, un authentique Alle-
mand, qui n'a fait que passer chez nous, sans laisser de traces. Une
modeste contribution, aussi, pour l'historien tenté de faire l'his-
toire de ces mercenaires étrangers qui servirent parfois si fidèle-
ment la France, histoire qui, à ma connaissance, n'a pas été écrite.

Henri RAMET,
Premier Président honoraire

de la Cour d'Appel de Toulouse.

(1) Beaucoup de dessins ont été faits d'après les émaux. Seul le dessin du
B.M. a été fait d'après nature, car il diffère complètement des émaux. L'émail
de la galerie d'Apollon est coté sous le n° 542. La différence avec celui du
Musée Jacquemart-André est dans la broderie d'or de la toque noire et dans la
large broderie d'or du justaucorps (au lieu du semis de lamettes d'or du Musée
J.-A.).



APPENDICE
Aliénations faites dans le Quercy en vertu de l'Edit Royal

de Fontainebleau (décembre 1551)

1) 5 avril 1551 (1552), à Me Bernard La Borye, bachelier ès-droipt
et à Jacques Lavellye, marchand de Mocque (Montcuq), le greffe
de la court du juge ordinaire dudit Montcuq 780 1. t.

2) même jour, à M' Bernard La Borye, bachelier ès-droict audict
Montcuq, le scel de la court du juge ordinaire 66 1. t.

3) même jour, à Jehan Sanilhac, chevalier, seigneur de St-Progect
et Vertilhac, la baillie et greffe de Carlucet et de Mont Ste-Marie
avec leurs appartenances et dépendances 240 L t.

4) même jour, à Guy de Touchebœuf, seigneur de Clermon, le
greffe et bladade de genhac, avec leurs appartenances 1.200 1. t.

5) 22 avril 1552, à Me Anthoine Riensal de Cahors, l'émolument
du scel et greffe de la viguerie de Cahors étant en paréage avec le
Roi, et l'évêque de Cahors 753 1. t.

6) même jour, à noble Herts (sic) Tiisdal dudit Cahors, la géôle
et chatellenie dudit Cahors 180 1. t.

7) même jour, à Gilbert de Tusdal dit de Ricard, écuyer, seigneur
de Griselin, la baillie et greffe de Gallesie étant en.paréage avec le
Roi et seigneur du lieu 40 1. t.

8) 30 avril 1552, à Jehan de Gironde, écuyer, seigneur de Monte-
clara la baillie, greffe, péage, cens, rentes, lods, ventes, acaptes et
bladade du lieu de Cazals 1.024 1. t.

9) 13 mai 1552, à Jehan de Ginoulhac, chevalier, baron de Gour-
don, seigneur de Valhac, la baillie, greffe, obliges, cenS, rentes, lods_
acaptes du lieu de Montfaucon 1.000 1. t.

10) 27 juin, à noble M' Arnaut de Cardaillac, prieur et seigneur
de Jussac et Fraverles, doyen de Cayrac, le port de Réalville étant
en paréage 204 1. t.

11) même jour, à noble Anthoine de Lafon dit de Fenerols, écuyer,
la baillie et greffe du Montfermeir 144 1. t.

12) 29 juin à noble Gilbert de Cajard et. Béringuier de Marsa,
écuyer, la baillie de Caylus avec ses appartenances

.
630 1. t.

« comprinses toutefois en icelle somme 365 1. t. que M' Jac-
ques de Glorio, scindicq des consuls dudit Caylus de sa précédente
dète avoit mise entre les mains dudict receveur général et laquelle
iceux de Marsa et de Cajarz ont depuis consignée et depuis ordon-
née par les dicts seigneurs commissaires estre leur' au prouffict



dudict scindicq, à laquelle dète iceulx de Marsa et de Cajarc ont été
surdisans jusques à la dète entière somme de 630 livres, comme
apport par leur acquit faisant la condition du Roy meilleure ».

13) 23 juillet, à M. Pierre de Paradis, notaire de Gourdon, le greffe
civil de la cour du Sénéchal de Gourdon 2.040 1. t.

14) 26 juillet 1552, à Melchior Desprez, gentilhomme de la cham-
bre du Roi, son sénéchal de Poitou, seigneur de Montpezat et de Pi-
cacos, la quarte partie de la haulte, justice et jurisdiction du lieu de
Picacos et de La Mothe

, •
100 1. t.

15) même jour, aux consuls de Montauban, la viguerie de ladite
ville dé Montauban avecq ses appartenances ....... 384 1. t.

16) 4 août, à Gilbert de Cajarc, écuyer, seigneur de Gailhaguet,
la jurisdiction haulte dudict lieu de Galhaguet avecq ses apparte-
nances 120 1. t.

17) Le 4 juillet, à Beringuier de Marsa, écuyer, seigneur de Sail-
lac, la jurisdiction haulte et basse de Sailliac, St-Laurens, des vil-
lages de la Bastide Marsa Lacours 140 1. t.

18) le 20 août, à Mademoiselle de Bretaigne, dame douairière de
Chasteauneuf de Bretenous, la baillie, greffe, cens, rentes, droits de
lods, acaptes, rière acaptes et fournage de Tauriac, Puybrun, étant
en paréage avecq le Roy et l'abbé de Dalon 157 1. t.

19) même jour, à noble Me Arnaut de Cardaillac, prieur et sei-
gneur de Jussac, Fanerles et doyen de Cayrac, les obliges, rentes
que le Roy prent sur certaines terres assises dans les appartenances
dudit Cayrac et près du port de Réalville contenant le labeur d'une
paire de bœufs 20 1. t.

20) même jour, à M. Me Ramond Saviny, prieur de Montcla,
conseiller du Roy en sa court du Parlement de Tholoze, les baillies,
greffe, et péages de St-Caprasy étant en paréage entre le Roy et le
prieur dudict Montc1a 36 1. t.

21) 30 août à noble Heetor de Cardaillac, seigneur de Vieulle, Cos
et Mordaigne, la haulte jurisdiction desdicts lieux de Cos et Mor-
daigne 60 1. t.

22) même jour, à Me Gabriel Dubreul et Durant-Dulon, le greffe
criminel du siège présidial de Cahours ............ 60 1. t.







LES POTIERS D'ÉTAIN
DE FIGEAC

Si l histoire de r étain est bien connue dans ses grandes lignes,
elle reste ignoréè dans nombre de ses détails et, au dire de M. Moli-
nier (Art et Décoration, 1897, p. 81) : « C'est une étude qu'il faudra
recommencer dans son ensemble le jour où des travaux particuliers
auront suffisamment fait connaître les ateliers provinciaux. »C'est une de ces monographies que nous avons essayé d'établir,
travail bien modeste qui n'a pas la prétention d'apporter unesubstantielle contribution à l'histoire de l'étain, mais simplement
le désir de tirer de l'oubli une famille d'artisans qui, durant quatre
générations au moins, poursuivirent le même labeur.

On sait qu'au Moyen Age la vaisselle en terre était peu répandue:
le bois chez les pauvres, l'étain chez les personnes aisées, l'argent
chez les grands seigneurs étaient les matières employées.

Des inventaires après décès nous apprennent qu'un paysan des
environs de Villefranche-de-Rouerguepossédait, en 1398 : une poêle,
un « calel », deux « oules » en cuivre et « six écuelles de bois »,
tandis qu'un curé de la même région disposait de huit écuelles,
dix assiettes et un plat d'étain.

La même année 1398, le maréchal Boucicaut devant passer à
Périgueux, les Consuls de la ville firent garnir un hôtèl de meubles
et d'ustensiles de cuisine comprenant « vaisselle d'étain et de bois »
et sept grandes marmites en terre « per fa 10 potatze ».

Vers le milieu du xv' siècle, les Consuls de Cahors étaient ame-
nés, à la suite de certaines plaintes sur la fabrication des « péchieras
del estanh » à fixer la quantité de plomb pouvant entrer dans la
composition des objets en étain, savoir : pour les pintes, « sur dix
livres d'étain, seulement une livre de plomb »., et pour les vases,
pots, couvercles et fontaines, « deux parties d'étain et une de
plomb » et « pas davantage ».

Le texte de cette Ordonnance, muet sur la véritable .vaisselle,
semble indiquer que « les ouvriers en objets d'étain » de Cahors ne
fabriquaient ni plats, ni assiettes. Cependant, comme partout ail-
leurs, la vaisselle d'étain y était- en usage : en 1629, la succession
d'nn certain Molinier, marchand drapier de cette ville, comprenait,
« en une caisse vieille avec sa serrure, mais sans clé » : treize
assiettes, neuf plats, huit écuelles, sept pintes, une aiguière, une
salière et un plat, « le tout d'estaing » du poids de quatre-vingt-
trois livres.



Nous n'avons pas d'inventaires concernant les anciens seigneurs
de chez nous, mais, en 1545, le Franc-Comtois Maximilien de Vau-
drey, chambellan de l'Empereur Charles-Quint, possédait quatre
cent soixante-huit livres de pièces d'étain, pots, assiettes, plats,
écuelles, saucières, aiguières..., cinquante livres de cuivre, en bas-
sines, chaudières, chandeliers et treize livres d'argent : gobelets,
coupes, aiguières et cuillers.

De nombreux « pactes de mariage » mentionnent une attribution
de vaisselle d'étain à la future épouse : en 1633, la fille d'un riche
marchand de Murat, en Auvergne, recevait comme dot : mille livres-
monnaie, un lit garni, une ample provision de linge, cinq robes et
six cotillons, neuf bagues et autres bijoux en or et « quatre plats,
cinq assiettes, six écuelles et un pot en étain ». Un autre contrat
porte une dot de trois cents livres-monnaie, des robes, du linge, un
lit et « trois écuelles, trois-plats et trois assiettes d'étain ».

Sans doute, la veuve du sieur Astorg Mossié, du village de Sance,
paroisse de Ldssac, avait été moins bien dotée puisque l'inventaire
de la succession, dressé le 23 juin 1635 par Me Deplanis, « notaire
et tabellion royal héréditaire » de la ville de Fons, note : « une
assiette, un plat et une escuelle d'estain n'ayant qu'une oreille,
estant à Marie Cayrel » — la veuve — « son nom y estant escript
comme a été veriffié ». Deux autres écuelles, aussi d'étain, portaient
inscrit le nom du défunt et quatre autres celui d'un neveu, vivant
dans la maison.

Ces quelques exemples suffisent pour montrer combien la vais-
selle d'étain était répandue jadis- chez les classes moyennes ; si une
autre preuve était nécessaire, il n'y aurait qu'à songer au grand
nombre de familles qui conservent précieusement écuelles et plats
dont l'usage est périmé, mais qui évoquent une aisance de longue
date.

Lorsque, sur la fin du règne de Louis XIV, la détresse financière
fit envoyer à la Monnaie une énorme quantité d'argenterie, la vais-
selle d'étain apparut sur la table des plus grands seigneurs, encore
qu'un assez grand nombre lui préférassent la faïence : l'aristocratie
répugnait à se servir de l'étain, jusque-là réservé, chez elle, au ser-
vice domestique ; la bourgeoisie, au contraire, devait lui rester
fidèle et n'adopter qu'assez tard la poterie céramique, et l'époque
n'est pas encore bien éloignée où, dans certaines familles, la vais-
selle d'étain reparaissait dans les grandes occasions.

.Dans nos régions, faute de grands seigneurs pouvant, par amour
du luxe, provoquer un mouvement artistique important, la produc-



tion des ustensiles d'étain ne devait guère dépasser le niveau de la
fabrication courante ; les pièces luxueuses venaient de Lyon, de
Bordeaux, de Nantes... En 1646, la vaisselle d'étain, apportée de
Lyon, se vendait à Brive à raison de dix-sept sous la livre — 4 fr.
de 1914 ; en 1720, on dénombre au château de Gaillac-Cajarc,
douze assiettes « d étain de Bordeaux, ornées des armes du sei-
gneur ».

Naturellement, chaque localité de quelque importance avait ses
« marchands potiers d'étain » et parfois même ses « maîtres po-tiers d'étain », ses « estaniers » comme on disait jadis ; on en
trouvait à Villefranche-de-Rouergue, à Aurillac, à Tulle. En 1638,
le sieur Jean Balthazar Bernard, de Fons, témoin dans un acte, est
qualifié de « maître estanier » et, durant plus de deux siècles,
Figeac connut la dynastie des Sourdès, « maîtres potiers d'étain ».

Les Sourdès. — Il n'est guère de familles de 'la région de Figeae
qui ne conserve religieusement quelques écuelles, assiettes ou plats
d'étain ; le plus souvent bosselés et parfois rongés par « la mala-
die », ces ustensiles n'en occupent pas moins la place d'honneur
dans le dressoir. Si on les examinè de près, on peut encore, en dépit
des nombreux récurages au sable, déchiffrer le nom du fabricant :
dans la majorité des cas on lit SOURDES en petites capitales ; par-
fois même SOURDES ;

A
FIGIAC

les « maîtres potiers de ce nom ayant été les principaux four-
nisseurs du pays aux XVIIe et xvine siècles ».

Un Sourdès Mathieu, « merchant », fut consul de Figeac en 1554
et 1559 ; d'après le cadastre établi à cette dernière date, ce Mathieu
aurait été le fils d'un Sourdès « habram » — pour Abraham sans
doute — et possédait dans la « gâche » ou quartier du Puy une
maison confortable. En 1600 et 1(i'09, on trouve encore des Sourdès
consuls ; en 1611, l'un d'eux fut député à Paris pour protester
contre l'occupation de la citadelle par le gouverneur Louis de
Pierre-Buffière, seigneur de Chambret, lequel devait démissionner,
cinq ans plus tard, en faveur du comte d'Orval, le fils du grand
Sully. En 1615, les Consuls confient la « bourse » — c'est-à-dire
vraisemblablement la gérance des deniers communaux — à un
Pierre Sourdès.

Les Sourdès occupaient donc' un bon rang parmi la bourgeoisie



figea'coise ; quelques-uns se qualifiaient de « bourgeois », tel Jean
Sourdès, consul vers 1700, un frère, pensons-nous, de Jean-Mathieu
Sourdès, curé de la paroisse Saint-Martin et l'auteur des Flosculi
noticia figeacensis, la première histoire imprimée de Figeac ; les
autres se livraient au commerce ou embrassaient l'état ecclésiasti-
que : on trouve parmi eux de nombreux « marchands », plusieurs
< maîtres chapeliers » et, dans la même branche, au moins cinq
générations d' « estaniers ».

Comme la plupart des négociants enrichis, les Sourdès avaient
acquis des biens ruraux dans la région ; dès 1605, ils possédaient
notamment dans la paroisse de Cambes, à côté des Fraust, des Cap-
val, des Arnaldy...., une métairie allivrée 9 livres 8 sous 10 deniers
et grevée au profit de l'abbé de Figeac d'une rente annuelle de
16 quartons de froment, un quarton d'avoine et « un quart de
géline ».

Le rôle de la taille, pour l'année 1668, indique comme proprié-
taire de cette exploitation rurale, Sourdès Antoine, « estanier » à
Figeac. Cet Antoine Sourdès fut-il le premier de la famille à se livrer
à la fabrication des ustensiles d'étain ? Nous ne savons, mais, par
contre, tous ses successeurs nous sont connus, étant les uns et les
autres à la fois « estaniers » et propriétaires de la métairie de
Cambes.

Antoine Sourdès était mort antérieurement à l'année 1695, puis-
que à cette date sa « fille et héritière » Marguerite eût quelques dif-
ficultés au sujet des rentes dues à l'abbé de Figeac.

La propriété passa ensuite à Pierre Sourdès, aussi « potier d'es-
taing », allié peut-être aux Cayron de Mandens, puisque, conjoin-
tement avec « demoiselle Marguerite Cayron, veuve du notaire
Vaysse de Redondet (Camboùlit), il entamait en 1720 une procé-
dure en paiement de rentes, contre divers.

Pierre Sourdès et son fils Antoine — 2e de nom — qui le rem-
plaça vers 1750, durent bénéficier de la période prospère qui, chez
nous, marqua le milieu du XVIIIe siècle. On trouve, à cette époque,
mention de quelques « potiers d'étain » ou « marchands potiers
d'étain » : Jean Cantaloube, dès 1700 ; Joseph Falc en 1765, mais
nous n'avons pu découvrir un seul objet poinçonné de ces noms :

c'étaient là sans doute soit des ouvriers occupés à l'atelier des Sour-
dès, soit de simples intermédiaires se bornant à débiter les articles
fabriqués par d'autres. On trouve cependant quelques pièces por-
tant le poinçon de Dielcloup à Figeac ; mais un concurrent autre-
ment sérieux pour les Sourdès fut peut-être un certain Navaric,



Navario ou Navare, « Suisse de nation », qui vint s'établir à Fi-
geac en 1759 et semble avoir introduit dans le pays la vaisselle de
style Louis XV ; son poinçon se trouve du moins sur une belle pièce
que nous avons pu examiner.

Indépendamment de la marque du fabricant, souvent devenue
illisible, les ustensiles d'étain portent presque tous, profondément
gravé à l'aide d'un burin, le nom ou les initiales du propriétaire
primitif ; nous avons relevé les inscriptions suivantes : M. DE CA-

PUS, — R. GALTIÉ, — M. R.-P. CLUET, — M. R.-C. CALVET, — CAYREL,

— MANILÈBE, — SERRES, - P. VIALARET, — R. MARRE, — M. DEL-
BER, — G. DELBERT, — P. DELCROS, — F. GIBERT, — P. BRAS, —
DELPIT, — A.T. C.G. P.N., etc., etc...

L'atelier des Sourdès se trouvait exactement à l'ouest de la jonc-
tion de la rue Ségala et de la rue Emile-Zola, jadis rue du Pin, et
toujours « la carrière droite » pour le peuple ; il se trouvait donc
éloigné du centre des affaires ; pour obvier à cet inconvénient, une
« boutique » — magasin d'exposition et de vente — était ouverte
sur la Place Bas-se, au rez-de-chaussée de la belle maison à tourelle
appartenant aujourd'hui à Mme Alby et à M. Herpin.

Les articles sortis de cet atelier sont dépourvus de toutes fioritu-
res inutiles ; leur légèreté relative et, dans les écuelles, les évide-
ments des oreilles, semblent dénoter la recherche d'une fabrication
économique et par suite une production bon marché : les Sourdès
avaient surtout leur clientèle parmi la petite bourgeoisie.

Cependant, les assiettes et plats de céramique faisaient de plus
en plus concurrence aux poteries d'étain ; dans l'inventaire du Châ-
teau de Cénevières, établi en 1775, le notaire inscrit en premier lieur
six plats, deux saladiers et quatre douzaines et demie d'assiettes de

« faïence commune » ; les écuelles, plats, soucoupes et cuillers
d'étain, « la plus grande partie marquée aux armes de feu M. le
Marquis de Gouvernet », ne viennent qu'après. Depuis déjà long-
temps, le peuple avait abandonné les écuelles en bois et les avait
remplacées par les assiettes en terre — les terrines — que fabri-
quaient à Figeac, faubourg du Pin, les Gary, « maîtres potiers de
terre ».

Tout permet de supposer que l'industrie de la poterie d'étain
entra en décadence quelques années avant la Révolution ; Sourdès
Antoine — 3C de nom — né en 1754 d'Antoine — 2e de nom — et
de Marie Pontié, et marié en 1787 avec Marie-Anne Day, apparte-
nant à une famille de marchands et de gens de robe, prétendant
descendre d'un frère de Jeanne d'Arc, vit ses affaires péricliter. La



Révolution ne fit qu'accentuer cette décadence ; en dehors de quel-

ques refontes destinées à rendre impossible l'identification d'objets
spoliés dans les châteaux jou dans certaines maisons bourgeoises,
les « estaniers » n'eurent guère plus à fournir que des cuillers ;

c'était bien peu ; ne pouvant nourrir son homme, la profession
devait disparaître.
\ Comptant sans doute sur la fusion de deux maisons jusque-là
rivales pour maintenir son industrie, Joseph-Antoine Sourdès, fils
aîné d'Antoine — 3" de nom — et de Marie-Anne Day, épousa en
1815 Marie Delcloup, fille d'un autre « maître potier d'étain ».

Toutefois, -la débâcle ne put être évitée ,et vers 1830, l'atelier sécu-
laire de la rue du Pin devenait une boutique de ferblantier, tandis
que le domaine de Cambes passait en d'autres mains...

Aujourd'hui, la famille Sourdès ne paraît plus avoir des repré-
sentants à Figeac.

L. SAINT-MARTY,

membre correspondant.

Excursion en bourdonnais
du 23 Juin

L'excursion annuelle de la Société a eu un plein succès.
Une soixantaine de membres y ont pris part. Tous ont été enchan-,

tés de leur promenade à Domme (en Périgord), à Gourdon, au
Vigan, à Vaillac et à Soulomès (en Quercy).

Un, compte rendu détaillé sera donné dans le prochain Bulletin.



L'AGRICULTURE EN (MERCI AVANT LA RÉVOLUTION

En Angleterre et en Allemagne les questions d'histoire économi-
que et sociale ont provoqué, depuis_longtemps déjà, de nombreux
travaux. Mais il n'en a pas été de même en France. Jusqu'à ces- der-
niers temps on y a par trop négligé, manifestement, de telles études.

On ne saurait cependant se désintéresser des recherches approfon-
dies sur les faits économiques et sociaux de l'ancienne France, sur-
tout pour les dernières années qui précédèrent la Révolution. Car,
c est au XVIIIe siècle que se préparèrent des transformations profon-
des, que se firent sentir des besoins nouveaux et que s'annoncèrent
des temps qu'on n'avait jamais vus jusque là.

La propriété paysanne tout spécialement, s'affermit alors : elle
deviendra même pleinement autonome du jour où la Révolution
supprimera les très lourdes charges du régime seigneurial qui la
grèvent.

L'utilité de semblables investigations nous paraissant évidente, il
s'agissait d'en limiter l'étendue.

Nous nous en sommes tenu, une fois de plus, à l'ancienne pro-
vince du Quercy que nous avons déjà étudiée sous plusieurs aspects.

Comme le Quercy est un pays essentiellement agricole, on ne sera
pas surpris de nous voir aborder l'étude de ses cultures variées.

PREMIERE PARTIE

L'état de l'agriculture quercynoise
depuis les origines jusqu'à 1715

CHAPITRE PREMIER

Cultures diverses et organisation du travail agricole
Anciennes mesures et vieilles monnaies

Le Quercy, comme le Rouergue, est un pays tout à fait favorable
aux cultures en céréales.

Il est rempli de grandes plaines, de collines, de vallées jet de hau-
tes montagnes.



Il est couvert de vignes, de bois, de pâturages, de prés et de terres
arables. La vigne y fournit un vin excellent. Les truffes qu'on y
récolte, dites truffes du Périgord, sont des plus estimées.

Au témoignage de M. Henri de Richeprey, qui a merveilleusement
fait connaître les quàlités de ses terrains, un observateur éclairé y
trouverait « des instructions pour tous les pays ».

1

Des régions bien distinctes. Le sol cultivable

Parmi les différentes régions du Quercy on peut mentionner tout
d'abord celle du Ségala, située au Nord-Est. La contrée est particu-
lièrement accidentée. Le climat en est rude et humide. Le vent y
souffle d'une manière continuelle. De nombreux ruisseaux y courent
à là surface du sol.

A l'ouest du Ségala se trouve le Limargue qui forme un terri-
toire d'environ dix kilomètres de largeur, dirigé du Nord-Ouest au
Sud-Est. L'altitude y est peu élevée et le climat moins rude que
dans le Ségala.

La Bourianne, qui s'étend à l'ouest, forme une partie des cantons
actuels de Gourdon, Souillac, Payrac, Salviac, Cazals et Puy-1 'Evê-

que. Le sol en est assez accidenté et les terres très sableuses.

La région des Causses, plus grande de toutes, dont le sol est

toujours sec, a des terres peu fertiles. « Les sources y sont très

rares, écrivent MM. Gay et Gromas dans leur Monographie agricole

du département du Lot, et les cours d'eau qui viennent des terrains
granitiques ou des terrains de lias ne tardent pas à se perdre, pres-

que tous dans les gouffres, les puits, les « igues » dont ils sont
couverts. »

Le Quercy blanc, situé au sud-ouest de cette ancienne province,

comprend les cantons actuels de Montcuq et Castelnau-Montratier

'- et une partie de ceux de Lalbenque et de Puy-1 'Evêque. Les terres

en sont généralement argilo-calcaires.
La région des plateaux du Bas-Quercy, comprise entre les limites

du département du Lot et les villes de Montauban et de Moissac, est
coupée par des vallées humides parallèles qui se dirigent vers la

grande et riche plaine où vont se joinâre Garonne, Tarn et Aveyron.

Le sol en est irrégulier. De nombreuses petites villes, dont quelques-

unes d'origine féodale, y. ont exercé un rayonnement considérable.



avant 1789. La plupart d'entre elles étaient pourvues de chartes de
coutumes fort anciennes et connaissaient des foires dont le rôle fut
des plus importants sous l'ancien régime.

Les vallées du Quercy formées par des dépôts anciens qu'appoin-
taient les eaux des rivières ont toujours renfermé des terrains pro-
fonds et fertiles. La propriété y est d'ordinaire très morcelée depuis
longtemps déjà.

Le Quercy est formé de toutes sortes de terrains, schisteux, calcai-
res, graniteux, etc... Il est exposé à toutes les températures, à tous
les climats. Aussi son sol est-il resté apte à recevoir à peu près
toutes les cultures.

Il y a les terres sableuses, très maigres, sans fertilité, où vien-
nent le seigle, l'avoine, le sarrasin..

D'autres terrains sont argilo-calcaires, perméables, secs et arides,
assez fertiles, où l'on fait une culture variée.

On rencontre des térres également argilo-calcaires, mais peu per-
méables et compactes, fertiles. Ces terres sont favorables aux
céréales et aux prairies.

D'autres terres qui forment à peu près la moitié du territoire
quercynois sont très pierreuses. Elles sont souvent entièrement
incultes. Lorsque la couche de terre est suffisante, la vigne qu'on y
plante produit du bon vin mais en petite quantité. Les parties de
ces terrains où le labour est possible peuvent produire des céréales,
mais on n'y récolte que trois à quatre fois la semence. Semblables
terrains pierreux, rocailleux, conviennent parfaitement à la culture
de la truffe. Les régions incultes du Quercy sont ordinairement
composées de ces terres, peu profondes, au sous-sol secret rocheux.

Le Quercy a des terres de formation crétacée, très maigres, d'or-
dinaire assez profondes. Elles sont situées sous un climat assez
doux. Les productions en sont le maïs, le seigle, etc...

Il y a la catégorie des terrains où dominent alternativement le
sable, le calcaire. Ces terres présentent divers degrés de fertilité. On
les rencontre dans les cantons actuels de Castelnau-Montratier et
de Montcuq.

Les terres d'alluvions qu'on trouve surtout dans les vallées du
Lot, de la Dordogne, de l'Aveyron et du Tarn sont propres à toute
espèce de cultures. Elles sont les plus fécondes de toutes. C'est dans
les contrées où se trouvent semblables terrains qu'on porte la pro-.
duction agricole à un très haut degré de perfection. ~



II

Produits fondamentaux et plantes diverses

Dans beaucoup de régions de la France, — dans celle du Quercy

en particulier, — au moyen àge, les céréales étaient à peu près les

mêmes que de nos jours.
Déjà sous les Romains, la Gaule était un pays de riches cultures,

en blé par exemple. On la voyait exporter des céréales.
Au xvii' siècle, les Quercynois tiraient leurs principales ressour-

ces des denrées de toute nature que produisait le sol. Ils récoltaient

du blé, du seigle, du maïs, de l'avoine, de l'orge. Leurs revenus agri-
coles étaient considérables.

Les nombreux plateaux secs, arides et rocailleux du Quercy
offraient un sol favorable à la première des céréales graminées, le

blé, comme à toute autre céréale.
Le seigle était très cultivé dans le Ségala ; il l'était très peu du

côté de Montpezat et de Moissac.
L'orge n'avait pas beaucoup d'importance dans le pays. Il existait

une espèce d'orge dont l'épi était plat, le baillard ou paumelle, qu'on
donnait aux porcs en nourriture.

Le Bas-Quercy cultivait l'épeautre qui était une espèce de blé.

L'avoine était très répandue. On semait l'avoine de printemps
dans le Ségala, le Limargue, et l'avoine d'hiver dans le reste du

Quercy.
Le sarrasin, ou blé noir, était aussi très cultivé surtout dans les

pays granitiques et montagneux. On trouvait cette céréale dans le

Ségala. Elle était utilisée dans l'alimentation du bétail mais on
employait aussi la farine de sarrasin pour faire des galettes et des

espèces de crêpes grossières que les agriculteurs mangeaient en
place de pain. Les habitants dépiquaient le sarrasin comme le

froment.
Le blé et l'orge surtout avaient souvent à souffrir de la maladie

de la rouille. Ce mal se manifestait par des taches d'un brun rou-
geàtre qui venaient sur les épis les tiges et les feuilles. Le blé rouillé

ne se développait pas de manière complète. Les grains se serraient
dans l'épi et la récolte se trouvait en défaut.

Le mal de la rouille qui était sans remède existe toujours.
Une autre maladie des blés était la carie, appelée souvent nielle.

Sous l'effet de ce mal le grain était transformé en une poudre noire.

Il y avait encore le charbon. Cette maladie attaquait l axe de l 'épi



et la surface des grains. Elle affaiblissait beaucoup la plante et
causait l'avortement des graines. Le blé était peu sujet à ce mal ;

par contre, le charbon attaquait beaucoup l'orge et l'avoine.
Il y avait également un ver qui dévorait le blé et se changeait en

papillon : c'était le charançon.
Le grain de blé était aussi attaqué quelquefois par un insecte, le

cusson.
Cusson, charançon, charbon, carie font encore beaucoup de mal

aux diverses céréales du pays.
Le maïs pénétra sans doute dans la grande culture du 'Quercy

au XVIIe siècle. La plante nous est venue d'Amérique.
Un Mémoire sur la généralité de Montauban, de 1699, appelle le

maïs gros millet ou blé de Turquie. Un bail de locaterie de 1684,
passé à Puy-la-Roqué, l'appelle « millet gros d'Espagne ».

Avant la maturité des grains on enlevait les crêtes et les têtes
pour les donner au bétail, aux bœufs en particulier sous forme de
fourrage ; cela se fait encore actuellement.

La culture du maïs était importante dans les bonnes-terres de
la Bourianne, des causses, des vallées, du Quercy blanc. On culti-
vait cette céréale du côté de Caussade, de Lauzerte.

Les plantes légumineuses les plus communes étaient le haricot,
la fève, le pois, la gesse ou pois carré, la lentille, le pois-chiche. On
pourrait encore mentionner la vesçe et l'ers. On cultivait ces plantes
pour les grains qu'elles produisaient.

A l'est de Montauban, on cultivait une plante appelée lupin, pour
être enfouie en vert. Les graines en étaient très amères et conser-
vaient longtemps la faculté de germer. En Italie on les donnait aux
bestiaux après les avoir fait tremper longtemps dans de l'eau sou-
vent renouvelée.

Il y avait un insecte qui attaquait les plantes légumineuses, sur-
tout les tiges des fèves, c'était le puceron. Cet insecte fait encore
beaucoup de mal à ces plantes.

Nous ne faisons qu'indiquer la culture des plantes potagères
comme l'ai], l'artichaut, la betterave ou poirée ; la calebasse que
l'on récoltait pour ses fruits, qui avaient des formes variées et
tenaient lieu de bouteilles aux pauvres, aux voyageurs ; le cerfeuil,
ressemblant au persil, plus encore à la ciguë, et qu'on mêlait à la
salade ; la rave, la roquette, etc... Toutes ces plantes sont toujours
cultivées dans la région.

Comme plantes textiles, le Quercy cultivait le lin et le chanvre.
Le lin avait une graine qui produisait beaucoup d'huile.



Le lin semé au printemps qu'on appelait linette avait des pro-
duits supérieurs, pour la finesse, à ceux du lin d'hiver.

D'une manière générale, on cultivait le lin d'hiver à cause de la
sécheresse du printemps. On sarclait le lin pendant qu'il était en
herbe. Le champ qui portait le lin était une linière.

Le chanvre était très répandu. C'était une plante qui avait son
pied mâle et son pied femelle. Celui-ci portait la graine et ne s'arra-
chait qu'après le pied mâle. La graine s'appelait chénevis.

On cultivait encore dans cette province la garance, le millet, le
houque à balais, le safran, le pastel.

C'est à Montauban surtout que la garance était cultivée ; c'était
une plante tinctoriale. De la racine de cette plante on tirait une belle
couleur.

Au moyen-âge le millet, mil menut, était également cultivé dans
le pays. Il entrait dans le pain comme succédané d'autres grains,
en particulier du raon, sorte de méteil où le froment était mêlé au
seigle. La farine de millet servait à faire des galettes, des bouillies ;

on la,mêlait même quelquefois à la pâte du pain. C'était l'épi ter-
minal appelé panicule qui portait la graine dont on faisait la farine
de millet.

Le houque à balai se cultivait pour faire des balais.
Le safran était répandu dans quelques parties de la province,

malgré les soins nombreux qu'exigeait cette culture. On le cultivait
en particulier à Caussade mais la culture en fut vite délaissée ; la
terre qu'on lui destinait devait être, en effet, aussi meuble que de
la cendre.

Le safran était cultivé aussi à Albas, à Bélaye, à Saint-Antonin.
Cette culture donnait, à Albas, une récolte si abondante qu'on y
créa quatre foires par an et un marché par semaine, pour la vente
principalement de ce produit. Les lettres patentes du roi Henri 111

établissant ces foires, datées de janvier 1589, furent accordées sur
la demande de l'évêque Antoine d'Hébrard de Saint-Sulpice.

Le safran était utilisé comme condiment et aussi comme plante
tinctoriale.

Le Quercy connaissait encore la culture du pastel. On le cultivait
notamment à Caylus et dans le Rouergue quercynois, à Saint-Anto-
nin. Des feuilles du pastel on extrayait une belle couleur bleue. La
plante était de la famille des crucifères et son fruit était un silique
comme celui des choux.

Avant l'introduction de l'indigo, la culture du pastel était très
lucrative. Les pays qui produisaient cette plante avaient une répu-
tation de grande richesse (1).

(à suivre). Chan. SOL.

(1) R. LATOUCHE. — La vie en Bas-Quercy, p. 193.



LES MONNAIES DU QUÉRCY
du IVe siècle avant J.-C.

-
. au XXe- siècle de notre ère

Les ateliers monétaires. Les faux monnayeurs.
(suite)

Carsac
Il existe un tiers de sou d'or, de 1 gr. 07, que l'on croit avoir été

frappé à Carsac (Caritciacu), village de la Dordogne, faisant jadis
partie de l'évêché de Cahors, et où le Château St-Rome est bâti sur
l'emplacement d'une villa gallo-romaine.

CARITCIACV. Croix. Au-dessous, un trait.
R/ AMNV (Toutes les lettres liées). Tête diadémée à droite

(fig. 4, n° 8).

Nadal
Un tiers de sou d'or, de 1 gr. 22, paraît avoir été frappé à Nadal

(Anatolo), village de la commune de Labathude (1) par le mOJlé-
taire Baudardus.

t BAVDARDVS (A et V liés). Buste diadémé à droite.
R/ ANATALO FI, entre un cercle et une couronne. Croix à bran-

ches égales, accostée de deux points, fichée à un globe (fig. 4, n° 9).

Charroux
Un tiers de sou d'or de 1 gr. 10 provient de l'atelier de Charroux

(Carcfo), village de la commune de Bélaye (2).
CAROFO.
R/ ARIBALDO M. Croix accostée de deux points (fig. 4, n° 7).
Bien que nous ignorions complètement l'identité des monétaires '

mérovingiens, il est à présumer qu'ils appartenaient aux meilleures
familles du Quercy et qu'ils tiraient leur origine tantôt des grandes
familles terriennes gallo-romaines, tantôt des chefs germains éta-
blis dans les domaines qui allaient donner naissance à la féodalité.

C'est ainsi que le nom de Combolenus semblerait rappeler les
vocables gaulois ; Basilio, Magnus, Leo, Amnus sont des noms ou

(1) U. Cabrol proposerait plutôt Annat, Cne d'Estaing (Aveyron).
(J; U, Cabrol proposerait Charrouzes, Cne de Salles-Curan (Aveyron).



prénoms d'origine latine, tandis que Francultfus, Aribaldus, Malle-
bodus, Baudardus, ont des consonnances nordiques.

Nos ateliers quercynois ne paraissent avoir frappé que de la
monnaie d'or.

Certaines de ces monnaies présentent une curieuse-particularité
qui a attiré depuis longtemps l'attention des numismates : la repré-
sentation de Yoiseau de Cahors. Cet emblème, bien spécial à notre
région, représente deux. colombes affrontées, becquetant un cep de
vigne, on buvant dans un calice placé entre elles, ou une colombe
becquetant un pampre.

Ces motifs figurent fréquemment sur nos marbres locaux gallo-
romains (1).

Est-ce insuffisance des recherches ou disparition réelle des ate-
liers secondaires, le monnayage quercynois nous est presque inconnu
à l'époque carolingienne.

On ne peut guère citer que la trouvaille d'un denier de Cahors
au nom de Pépin (Ier ou IIe ?), des trouvailles de Lauzès et de
Rocamadour (2).

.. III

Le Moyen-Age

ATELIER ÉPISCOPAL DE CAHORS, ATELIER SEIGNEURIAL DE MARTEL,

ATELIER ROYAL DE FIGEAC

f
Vers le x' siècle, lors de l'arrivée des Capétiens au pouvoir, nous

saisissons mieux les allures,et l'ordonnance générale du monnayage,
qui se partage dès lors entre les seigneurs laïcs et ecclésiastiques, et

\ la royauté. Les progrès de cette dernière finiront par absorber et
faire disparaître le monnayage seigneurial ; mais ce fut là une
œuvre lente et patiente qui était à peine achevée quelques années
avant la Révolution.

En ce qui concerne notre Quercy, nous verrons les divers genres
de monnayage subsister côte à côte pendant 4 ou 5 siècles, avec
la monnaie épiscopale de Cahors, la monnaie des vicomtes de
Turenne, frappée à Martel, et la monnaie royale frappée à Figeac.

Il y eut aussi un atelier royal à St-Antonin. Mais cette ville, bien
qu'étant à cheval sur nos frontières, doit être considérée comme
faisant partie du Rouergue et non du Quercy.

(1) Jules Momméja. Monétaires mérovingiens des cités de Cahors et de Mois-
sac. Rec. de l'Acad. de Montauban, 2" série, T. 38, 1926-28, p. 74.

(2) Rev. num., 1906, p. 304, pl. XII.



L'atelier épiscopal de Cahors
Nous avons déjà parlé ici même (1), mais à un point de vue

restreint, du monnayage de Cahors. Il est bon d'en rappeler les
grandes lignes, en y ajoutant des détails nouveaux.

Nous venons de voir qu'un monnayage cadurcien exista aux
temps mérovingiens et carolingiens. Mais quels en étaient les
auteurs et les bénéficiaires ? Nous l'ignorons.

La première utilisation, historiquement reconnue, du droit de
monnayage par nos évêques semble revenir à Géraud III de Gour-
don, évêque de 1068 à 1090 ou 1094. Géraud III fut un des grands
réformateurs de l'Eglise de Cahors.

Il aurait reçu de Guillaume IV, comte de Toulouse, la seigneurie
de la ville de Cahors ,avec le droit de monnayage, droit 'confirmé
par une bulle du pape Urbain II (2).

Sa monnaie porte : GERALDVS EPS (episcopus) CATVRCIVS.
Comme on pourra s'en rendre compte plus loin, cette monnaie dif-
fère dt:, celle de ses successeurs en ce qu'elle porte le nom du
prélat (3).

Par son testament, daté de 1090, il donne au chapitre de Cahors
la dixième partie du produit de cette monnaie (4).

Nous connaissons peu d'exemplaires des monnaies épiscopales
de Cahors eau XIIe siècle, bien qu'il en ait été frappé, car nous
trouvons sporadiquement mention de ce monnayage en 1106 et 1137.
Il devient plus régulier au XIIIc siècle, avec l'évêque Guillaume V de
Cardaillac (1207-1234).

Il est vrai que, désormais, aucune de ces monnaies ne porte le
nom de l'évêque, ce qui en rend l'attribution précise difficile ou
presque impossible.

Guillaume V de Cardaillac trouva le siège épiscopal dans une
situation financière difficile, et ses efforts pour la rétablir ne furent
pas heureux.

Empruntant tour à tour aux Lombards, les usuriers de l'époque,
aux seigneurs, aux villes, aux bourgeois, il fut toujours à court
d'argent.

Il abaissa le titre de ses monnaies, mais il dut le rétablir (1211)
après une lutte avec les consuls. Mais, en 1224, il vend à ceux-ci
à beaux deniers comptants, la frappe et les bénéfices monétaires pour

- (1) Bull. Soc. Etudes litt., se. et art. du Loi, T. 52, p. 61-65, Cahors; 1931.
(À) Histoire du Languedoc. — Raphaël Périé. Histoire du Quercy, Cahors,Brassac, 1861'. — Chaudruc de Crazannes. Annt du Lo/, 1839.
(d) Adrien Blanchet. Manuel de numismatique. Encyclopédie Roret.

1617.
Guillaume de Lacroix. Series et acla epîscoporum cadurcensium, Cahors,



une durée de six ans, moyennant 6.000 sous cahorsins (près de
500.000 francs de notre monnaie actuelle).

Il donne même aux consuls le droit d'en continuer la fabrication
aussi longtemps qu'ils le voudraient après l'expiration de ces six
années et d'en percevoir tous les profits, sous la réserve de la dîme
appartenant au chapitre, des droits dévolus à la Maîtrise, de la
connaissance des délits en fait de monnaies et des amendes qui en
résulteraient.

Les Consuls ne durent pas profiter de leur acquisition au-delà
des six années, ou de l'épiscopat de Guillaume V, car nous voyons,
en février 1249, Guillaume, évêque d'Agen, arbitre entre les
consuls et l'évêque de Cahors, régler le poids et la valeur des
monnaies.

En 1265, nouvelle discussion entre les consuls et Barthélémy de
^oux, qui avait émis des monnaies à faible titre. Les consuls
obtiennent gain de cause (1). Sa monnaie porte la crosse, un R dans
un canton de la croix.

En 1282, Raymond de Cornil règle sa monnaie « conformément
aux ordonnances de ses prédécesseurs » (2).

En 1293, accord entre les consuls et G. Bodini, maître de la mon-
naie, qui obtient, pour tous ses collaborateurs, l'exemption de la
taille, pour tous les biens qu'ils possèdent en ville.

En 1305, Raymond Pauchelly fait frapper sa monnaie, la publie
en chaire et en jette des poignées aux assistants (3).

En 1316, Hugues Géraud publie son règlement sur les monnaies,
daté de Noyon ; puis son successeur, Guillaume de Labroâ, traite
avec les consuls relativement au prix et au poids de ses monnaies.

Eu 1329, Philippe de Valois, ayant décidé qu'il n'y aurait plus
en France qu'une seule monnaie, celle du roi, la ville de Cahors lui
envoie, sur sa demande, des hommes versés en cette matière. Ce
furent d'abord, en juin, Yves et Bernard de Salviat, puis, le 1er
février suivant, Rothain, Lhopital et Jean Julin.

Cette date marque-t-elle la fin du monnayage quercynois ? C'est
probable. Nous devons toutefois remarquer que nous retrouvons le
denier caorsin, encore employé comme monnaie de compte, eN. 1459
et 1463.

Sauf Géraud III, aucun de nos évêques ne fait figurer ni son nom,
ni son effigie-sur les monnaies,, ce qui rend à peu près impossible

- la détermination des titulaires.

(1) Dufour. La commune de Cahors an Moyen Age, Cahors, 1846.
(2) Lacoste. Histoire, du Ouercu. II. D, 35.
(3) L'aBbe de Fouillac. Histoire du Quercy (manuscrite), XVIIe siècle.



Nous trouvons bien ce que l'on appelle les différents, c'est-à-dire
des points ou des annelets, ou même des lettres, placés en des
endroits variés. Mais en l'absence de tous régistres d'émission, cela
ne nous avance guère. Une exploration sérieuse des divers dépôts
d'archives quercynoises les ferait peut-être découvrir.

Nos monnaies se divisent en deux groupes, dont l'un est carac-
térisé par les mots : Episcopus Caturcensis, l'autre par les mots :
Civitas Caturcis.

On pourrait penser que le second groupe est le plus récent et
correspondrait à l'accord survenu en 1224, par lequel Guillaume de
Cardaillac vend aux consuls l'usage de son droit de monnayage,
et non, bien entendu, son droit lui-même.

Mais, d'autre part, je possède une pièce de ce type (fig. 5) où les

lettres et les croisettes sont formées par un assemblage de coins
triangulaires, de lunules et de points qui rappellent les types d'une
époque archaïque.

Il convient, en outre, de remarquer, avec M. Dieudonné (1), que
le mot Civitas n'est pas pris ici dans le sens restreint de « cité ou
ville » ; mais dans un sens plus étendu de circonscription territo-
riale : province ou diocèse.

Il est certain que, sauf dans la période des six années dont nous
venons de parler — et encore sous certaines réserves — seuls les
évêques-barons de Cahors eurent le privilège monétaire. Ils met-
taient à leur convenance leur titre d'évêque (episcopus) ou de sei-
gneurs terriens (civitas).

Voici les pièces qui sont parvenues à notre connaissance. Ce sont
toutes des deniers ou oboles d'argent à bas titre.

(1) A. DIEUDONNÉ. - Manuel, t. IV, p. 223.



Série avec Episcopus
EPISCOPVS. Denier. Dans l'exergue, croisette accostée de deux

points de chaque côté. Dans le champ, crosse cantonnée de trois
croisettes.

CATVRCENSIS. Dans l'exergue, croisette accostée à gauche d'un
point et d'un accent. Dans le champ, croix cantonnée de la lettre H

au canton supérieur gauche (fig. 6, n° 1).
Chaudruc de Crazannes (1) considère cette pièce comme une des

mauvaises pièces de Barthélémy de Roux, supprimée en 1267.
D'autre part, la lettre H pourrait la faire attribuer à Hugues Géraud.

EPISCOPVS. Denier. Crosse et trois croisettes dans le champ.

Dans l'exergue, croisette avec deux annelets à droite et un point
à gauche.

R/ CATVRCENSIS. Croix dans le champ, cantonnée entre ses
deux branches supérieures de droite de la lettre V (Guillaume V de
Cardaillac, d'après Duby) (fig. 6, n° 3).

EPISCOPVS (ôbQle). Une crosse cantonnée de trois croisettes.
Dans l'exergue, croisette accostée d'un point à droite.

R/ CATVRCENSIS. Dans le champ, une croix ; 3 points entre ses
branches supérieures de gauche (fig. 6, n° 2).

EPISCOPVS. Denier. Crosse et 3 croisettes dans le champ. Croi-
sette accostée d'un point dans l'exergue.

R/ CATVRCENSIS. Dans le champ, une croix et trois points
(fig. 6, n° 4).

(1) Chaudruc de Crazannes. Essais archéologiques et historiques sur le Quercy,
21 Cahier, Cahors, Plantade, 1839.



Série avec Civitas
CIVITAS. Dans le champ, deux croisettes accostant une croix

qui surmonte la lettre A, dont la forme varie suivant les exemplaires
(fig. 7, n° 2).

R/ CATVRCIS. Croix pattée dans le champ.
CIVITAS. Comme le précédent.

R/ CATVRCIS. Comme précédemment, mais l'A de Caturcis est
accosté d'un point à droite (fig. 7, n° 3).

Cette pièce constitue une variété non signalée jusqu'ici et qui ne
figurait pas dans nos collections nationales du Cabinet des Médailles.
Elle fut trouvée à St-Projet par M. le Sénateur Fontanille. J'en ai
offert un exemplaire en son nom au Cabinet des Médailles.

CIVITAS. Comme le précédent, mais avec annelet accostant la
c'rosse à gauche dans l'exergue.

R/ CATVRCIS. Croix dans le champ.
CIVITAS. Obole. Crosse, deux croisettes, lettre A.
R/ CATVRCIS. Croix.

;î



CIVITAS. Un daslet (sorte de T remplaçant la crosse ; 2 croiset-
tes, un A. Provient du cimetière de l'Hospitalet à Rocamadour.

R/ CATVRCIS. Croix dans le champ (fig. 7, n° 1).
CIVITAS. Variété de la précédente à lettres plus larges.
R/ CATVRCIS. Id.
Enfin le Musée de Cahors possède un exemplaire de la variété

suivante, acquise en 1902 (vente Meyer).

CIVITAS. Croisette au début et annelet à la fin de la légende. Dans
le champ une croisette surmontée d'une crosse et cantonnée à droite
d'une étoile à six branches, et à gauche d'un' croissant.

R/ CATVRCIS. Dans le champ, une croix cantonnée d'un petit
croissant en haut à droite et d'une étoile en bas à gauche (fig. 8).

Pour M. Dieudonné cette variété serait du XIIe siècle ; le croissant
et l'étoile représenteraient le soleil et la lune (Manuel, IV, p. 223).

(à suivre).
Armand VIRÉ,

Président d'honneur
de la « Société des Etudes ».



LA TOUR DE LA GARDE(,)

.A Monsieur Jean Calmon

1

La Tour de la Garde, souvent,
Je contemple sur la colline.
Las ! ce n'est plus qu'une ruine
Que flagellent les quatre vents.

Peut-être est-il bon que je dise
Son attirance pour mes yeux.
Un phénomène curieux
A provoqué cette hantise.

II

Un soir d'été, la lune ronde
Affleurait la cime du mur,
Tandis que je me trouvais sur
La ligne que poursuit sa ronde.

Par une bizarre fortune,
Juché sur le mur écrêté
Un vieux hibou se projetait
Sur l'écran que formait la lune.

III

La tour que les autans outragent,
Si triste dans sa vétusté,
Symbolise l'adversité
Et me frappe la sombre image.

L'oiseau sage qui toujours garde
Superbe impassibilité,
Dans mon âme s'est reflété...
Depuis le hibou (2) me regarde.

Et me dit : « La vie est bataille ;

Si funeste que soit ton sort,
Ne gémis pas, demeure fort,
Que ton âme point ne défaille ! »

E. LAUBAT.

(1) Vieille tour de guel qui a donné son nom au village de Lagardelle.

(2) Symbole de la sagesse chez les urées.



ROCAMADOUR
(ou pastorale d'automne)

Sur la colline en feu, suspendu vers l'abîme,
L'accueil du pèlerin flambe de tous ses toits !

De l'Eglise au Castel en un envol sublime
Frontons et flèches d'or se disputent les croix !

Quel pastel délicat se révèle au profane,
Quand, de l'Hospitalet contournant les maisons,
Il découvre la ville aux portes occitanes,
D'où les sombres remparts échancrent l'horizon.

L'Alzou ne chante pas sur les prés qu'il sillonne...
Un nain en se jouant n'y remplirait ses dés...
Mais l'ensemble est parfait de lignes à l'automne,
Où pampres et chêneaux d'ocre pur sont fardés !

L'escalier gigantesque et, plus haut, le calvaire,
Semblent se réfléter au loin sur les plateaux.
On goûte une douceur où partout se vénère
L'ombre du Grand Martyr dominant les coteaux.

Le soir, quand la nuit brune a revêtu ses voiles,
Très haut dans le ciel clair, s'agitent des lueurs !

Les âmes des Croisés sous la forme d'étoiles
Reviennent-elles donc chercher une âme sœur ?

Un berger dans la sente ânonne sa prière,
Et songeant que pour lui, la cabane est son fief,
Son blason, la roture, il a clos sa barrière...
...Au chien, de son repas, il lance les reliefs...

12 août 1937.
Roger PÉCHEYRAND,

membre correspondant.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

de la Société des Etudes du Lot
pendant le deuxième trimestre 1938

Séance du 4 avril 1938
PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM.' Beaudoin, Bessières, Bousquet, Commandant
Bru, Jean Brunet, Justin Brunet, J. Calmon, Crochard, Duverger,
Docteur Fourgous, Frécheville, Iches, Commandant Lartigues, Lau-
bat, Lucie, Lury, Prat, Rongé, Chanoine Sol, Strabol, Teyssonières.

Excusés : MM. Chabert et Rigaudières.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Présentation comme membre résidant de M. le Colonel Bénech,

par MM. le Colonel Sala et J. Monteil,
Comme membres correspondants de M. le Général Pau] Dufour, Le

Montat, par MM. J. Monteil et J. Calmon ;

de M. Charles Troy, 9 rue de la Confiance, à Vannes (Morbihan),
par MM. Lucie et J. Calmon.

Don. — M. :yucie dépose sur le bureau, de la part de son auteur,
M. Charles Troy, une poésie, « L'Archange ». A la gloire immor-
telle de l'aviateur Jean Mermoz, disparu dans l'Atlantique-Sud, le
7 décembre 1936.

— De l'Association- canadienne française pour l'avancement des
Sciences (Montréal, Canada). « Les Annales de l'Acfas », vol. 3,
1937.

La Société adresse ses remerciements aux donateurs.
M. le Secrétaire général rend compte des publications reçues et

signale comme intéressant le Quercy :

— dans le Bull. archéol. de Tarn-et-Garonne », année 1936, des
notes recueillies sur « Les Mirepoises » (1665-1730), par M. l'Abbé
Taillefer ;

— dans la Revue religieuse de Cahors et de Roc-Amadour, du
26 mars 1938, quelques renseignements sur « Les peintures de
l'église de Soulomès », par M. le chanoine Foissac ;

— dans le Bull. archéol. de Béziers, 4e série, vol. III, 1937, une
étude de M. E. Baret sur « Les anciennes stalles de la cathédrale



St-Nazaire », de Béziers. Les chanoines traitèrent en 1610 avec deux
menuisiers de Cahors, Bonaventure et Antoine Lezens père et fils ;
dans le contrat il est dit que les stalles et chaises seront semblables
à celles faites dans l'Eglise Cathédrale de Cahors ;

— dans la Dépêche du 5 mars 1938, un article de M. Ernest Lafon,
« Non !... Gambetta n'était pas un Italien pur sang » (réplique à
l'article de Clément Vautel paru dans le Journal du 26 février).

M. J. Calmon signale : 1° la conférence faite le 30 mars au micro
Toulouse-Pyrénées par M. Ernest Lafon sur « Les Souvenirs cadur-
ciens de la jeunesse de Gambetta » ;

2° le classement comme monument historique du moulin à vent
de Cieurac.

Le même donne lecture d'une lettre du Lieutenant-Colonel Paul
Renard, écrite en décembre 1'932 relatant des souvenirs sur le rôle
joué par Gambetta dans les expériences d'aérostats dirigeables, fai-
tes en 1878. Gambetta est-il dit « peut, à bon droit, être considéré
comme un des bons ouvriers de la conquête de l'air ».

M. le chanoine Sol expose d'après Guillaume Lacoste, l'origine
quercynoise de Gerbert : le pape Sylvestre II. Il serait né dans un
village des environs de Saint-Céré, mais Lacoste montre que le mot
essentiel Aquitanus, qui serait de Raoul Glabert (XIe siècle), sur
lequel il s'appuie pour récuser une origine auvergnate, ne se trouve
pas dans l'histoire ou chronique de cet auteur, publiée par des
Bénédictins au XVIIIe siècle. Le texte .de Glabert donné par ces reli-
gieux (d'après la collection de Pithou, de 1595), dit simplement
E. galliis ortus, originaire des Gaules.

Le même signale dans le Bulletin paroissial de llfontcuq une
étude de M. le curé doyen Monjoual sur Arnaud de Narcès, arche-
vêque d'Aix, au xiv' siècle.

le chanoine Sol fait connaître les mesures prises' dans le Lot,
en 1792, pour assurer l'ordre compromis par le manque des subsis-
tances, en particulier à Cahors, à Calamane et dans le Gourdonnais.

M. Teyssonières signale la communication faite à l'Académie des
Inscriptions et Belles Lettres par notre confrère M. Raymond Rey
sur l'Iconographie du cloître de Moissac et la pensée monastique
au XIe siècle.

M. Prat fait savoir qu'il a trouvé dans des fonds d'archives, non
classés :

1° un inventaire de l'Evêché de Cahors et du Château de Mercuès,
propriété épiscopale, dressée en novembre 1678 à la mort de Mgr Ni-
colas de Sevin ; outre la description du mobilier et des archives, s'y



trouve le Catalogue des livres de "la Bibliothèque de l'évêque qu'il alégués au séminaire de Cahors (livres de théologie, de droit, de phi-
losophie, d'astronomie ainsi que 3 Bibles de 1530-1560, etc...).

2° 120 cahiers paroissiaux concernant 4,0 communes des cantons
de Catus, Cazals, Montcuq, Saint-Géry, pour les années comprises
entre 1676 et 1691. Pour la commune de Pomarède, outre les années
de 1677 et 1690, l'état civil de 1738 et 1773.

M. J. Calmon fait approuver par la Compagnie un projet d'ex-
cursion dans le Gourdonnais pour la première quinzaine de juin.

Séance du 25 avril
PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. Bergon, Bousquet, Commandant Bru, J. Calmon,
Crochard, Chanoine Foissac, Commandant Lartigues, Laubat, Lucie,
Lury, Prat, Puget, Rigaudières, Rougé, Chanoine Sol, Strabol, Teys-
sonières.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le Président, au nom dç la Société, adresse ses sincères condo-

léances à la famille de notre regretté confrère E. Farge.
Elections comme membre résidant de M. le Colonel Bénech et

comme membres correspondants de MM. le Général Paul Dufour
et Charles Troy.

Présentations comme membre résidant : de M. Jean Bessac, entre-
preneur à Cahors, par MM. Joseph Landès et Teyssonières ;

comme membres correspondants : de M. J.-A. Miquel, 109, rue
de Courcelles, Paris, par MM. Rougé et J. Calmon, et du P. Aga-
thange (R. Bocquet), Professeur, 33 Côte Pavée, Toulouse, par
MM. le chanoine Sol et J. Calmon.

M. le Secrétaire général fait savoir que Mme Colin, née de Gay-
Lussac, a fait, comme chaque année, un don de 100 fr. à la Société,
qui lui en exprime ses remerciements.

Puis il rend compte des publications reçues et signale comme
intéressant le Quercy :

— dans la Revue religieuse de Cahors et Rocamadour du 23 avril
le début d'une étude de M. le chanoine Sol sur « Henri de Brique-
ville de la Luzerne évêque de Cahors, de 1693 à 1741 » ;

— de la part de M. Vialard, dans les Dernières Nouvelles d'Alsace,
ef- de Lorraine du 10 avril, un article sur « Gambetta et l'Alsace »



et un autre article sur « l'Exposition Gambetta à la Bibliothèque
Nationale » ;

— de la part de M. Crochard, dans le Journal du 21 avril : « Un

typographe de 90 ans nous dit : « J'ai connu Gambetta et Mme Léo-

nie Léon » et dans le Journal du 18 avril un article de Léon Lafage:

« Le dernier tourneur » (de St-Cirq-Lapopie).

M. le Secrétaire général signale qu'au 71e Congrès des Sociétés

savantes tenu .à Nice les 19, 20 et 21 avril, diverses communications

ont été faites par des membres de la Société :

M. Bayaud : 1) les Bibliothèques et l'Enseignement dans le Tarn

en 182:0 ; 2) les indusries d'Albi et de Castres en 1811.

M. le chanoine Sol : Les céréales inférieures en Quercy. Les prix
de 1751 à 1789.

M. Raymond Granier : 1) L'instruction publique à Puycelsi
(Tarn), 1560-1786 ; 2) Sept lettres du Grand Condé à Jacques de

Pomairols-Cambouleret, lieutenant-colonel de Condé — Infanterie,
1679-1683.

Le même fait savoir que l'étude de Dom Albert de St-Avit sur
« La Chartreuse de Cahors, autrefois et aujourd'hui », parue dans
le Bulletin, vient d'être éditée en un tirage à part, qui sera vendu

au prix de 6 francs. Les personnes qui désirent l'acquérir n'ont qu'à
s'adresser au Secrétaire général, 3, rue Joachim-Murat.

M. le chanoine Sol signale dans l'Echo de Gourdon une étude
de M. l'Archiprêtre Pradié sur « Les fondations religieuses de Gour-

don au M-oyen Age » et dans le Courrier du Centre une « mono-
graphie de Saint-Cirq-Lapopie », par M. E. Lucie.

Le même mentionne divers remèdes employés par un guérisseur
du xviie siècle, le frère Célestin de Lauzerte, d'après un article de

M. Greil, paru en octobre 1899 dans le Bulletin de la Société des ori-
ginaires du Lot à Paris. Parmi les remèdes indiqués, il y a la quin-
tessence d'absinthe pour dissiper les maux de cœur, la teinture d 'or

impérial contre la paralysie, le sirop de Botrix contre l 'asthme, la

toux sèche, etc.
v M. le chanoine Foissac donne lecture d'une étude sur les ancien-

nes limites du Quercy et du Limousin, qui se confondaient avec les
limites des anciens diocèses créés dès le IVe siècle.

Le même communique le nom de nombreux Quercynois que l 'es-

prit d'aventure poussa en Amérique et dans les Iles au XVIIIe siècle

pour s'y livrer au commerce ou à l'industrie.
M. Prat fait connaître que les Aréhives départementales viennent

d'acquérir les documents suivants :



1° 16 registres notariaux de l'étude de St-Denis-Lissae, près Fi-
geac, tenue par Me Jacques Delvernh (1613-1653) et MI Delvern
(1679-1700).

2 Livre des Rentes dues par la famille Delvern, de Lissac, auxSeigneurs de la région et au Chapitre de Figeac depuis 1618.
3° Papiers et registres de l'Abbé Calmette, Prieur de Thémines

et secrétaire de l'évêché, depuis 1769, dont le Journal des Expédi-
tions du Secrétariat de l'Evêché (14 avril 1778 au 10 mars 1787).
Le revenu de l'Evêché pour ces expéditions (dispenses pour degrés
de parenté, et pour bans de mariage, légalisation du sceau des curés)
était de 3.000 à 4.000 livres. A la fin est un état des curés autorisés
par l'évêque à « biner », c'est-:à-dire ayant le droit de dire 2 messes
(1778-1781). 1

4° Six livres de comptes des marchands Pontié et Delvern, de
Figeac (1781-1821), et un livre des travaux et du revenu de vignes
près de Figeac appartenant aux Delvern (1782-1826).

M. Lucie dit que M. E. Tournié, félibre, auteur d'une grammaire
et d'un lexique occitans, vient de traduire en langue d'oc « L'En-
fer de Dante ».

M. Bergon signale dans la Revue d'histoire politique et constitu-
tionnelle d'avril-juin un article de M. Barthélemy sur « Le Cente-
naire de Gambetta ». Dans cet article, l'auteur rectifie certaines
erreurs qu'il avait faites dans un article paru précédemment dans
le Temps.

Dans le Journal de Gênes un article de M. Frédéric Parola, insti-
tuteur à Gênes, sur Gambetta.

Dans l'Ordre du 4 avril un article de M. Robert Dreyfus sur le
Centenaire de Gambetta.

M. Puget fait connaître à la Société l'état présent de la question
du funiculaire projeté à Rocamadour.

Comme suite à cette communication, la Société des Etudes émet
le vœu que soient également classés les sites suivants :

Le bourg de Flaugnac et la vallée de la Lupte.
Le Cingle du Lot en amont de Cabessut.
L'excursion annuelle de la Société des Etudes dans le Gourdon-

nais est fixée au jeudi 23 juin.



Séance du 9 mai 1938

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. Beaudoin, Bergon, Bessières, Bousquet, J. Cal-

mon, Crochard, Duverger, Gauthier, Iches, Laubat, Lucie, Lury,
Prat, Rajade, Rigaudières, Rougé, Colonel Sala, Strabol, Teysso-

nières.
Excusés : MM. Dablanc, Chanoine Sol.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

M. le Président donne connaissance de la lettre de remerciements

de M. le Général Dufour, élu membre correspondant.
Puis il communique une lettre de M. G. Périer de Féral accompa-

gnant l'envoi de trois analyses faites sur dés actes conservés aux
Archives Nationales et à la Bibliothèque Nationale, cabinet des titres,
et concernant des personnages quercynois du xvii, siècle.

Le même signale dans le n° de mai de la nouvelle revue de

Mme Rosita.:« Et Rollet un fripon », un article de M. Pierre Gary

sur « La terre natale et le patriotisme de Gambetta ».

Elections de M. Jèan- Bessac comme membre résidant, du P. Aga-

thange et de M. J.-A. Miquel comme membres correspondants.

Présentation de M. J. Constant, négociant, 27, rue Napoléon à

Bastia (Corse) par MM. Sindou et Bousquet.

Don de son auteur, M. Roger Pécheyrand, une plaquette de vers.

Du brouillard sur le marais,
Perles fausses et arcs-en-ciel.

La Société adresse ses remerciements au donateur.
M. le Secrétaire gén-éral rend compte des publications reçues et

signale comme intéressant le Quercy :

— Dans la Revue de Saintonge et d'A unis, XLVI, vol., 4e livrai-

son, une intéressante analyse de l'ouvrage de notre confrère M. R.

Rey sur « L,a sculpture romane languedocienne »
.

— Dans la Dépèche du 5 mai, un article de M. E. Lafon sur
« L'exposition L. Gambetta à la Bibliothèque municipale de

Cahors ».
Le même signale, également d'après R:P. Dom Albert de St-Avit,

l'ouvrage de l'Abbé Leroquais, « Les Pontificaux manuscrits des
bibliothèques publiques de France », où est décrit le « Pontifical
de Cahors » (fin ixe s.).



Puis il est donné lecture d'une poésie en langue occitane de l'Abbé
Cubaynes, « Nostra Lenga » (cf. Lo gai Saber-avril 1938).

M. J. Calmon fait ensuite circuler quelques vues prises par
M. Francoual et représentant l'église de Brouelles, le tympan de
l'église de Goujounac, l'abside de l'église de Degagnazès, le portail
sud de l'église de Catus.

M. Lucie signale dans le Jour du 8 mai un article de M. H.
Clouard sur « Gambetta d'après sa correspondance », de MM. Ha-
lévy et Pillias.

M. Bergon lit un article de M. A. Zevaès, paru dans l'Œuvre du
4 avril sur « La fille de Gambetta ».

M. J. Calmon donne lecture de Notes recueillies par M. l'Abbé
Taillefer sur « Les Mirepoises » (1665-1793) (Bull. Soc. Arch. de
T.et-G., t. LXIV, 1936).

Séance du 23 mai 1938

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. Bergon, Bousquet, J. Calmon, Crochard, Iches,
Laubat, Lury, Prat, Rigaudières, Rougé, Chanoine Sol, StraboL
Vialard.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le Président communique la lettre de remerciements de

M. Bessac, élu membre résidant.
Election, comme membre correspondant, de M. J. Constant.
Présentations, comme membre résidant, de M. Cabanes, Directeur

des Contributions Indirectes, par-MM. Seppe et Rajade ;
.

— comme membre correspondant de M. Bousquet, pharmacien
à Vayrac, par MM. de Lapierre et Abbé Teulières.

M. le Secrétaire général fait part à la Société du décès de
M. Lamothe, Directeur d'école à Saint-Denis-Martel, membre corres-
pondant, et donne lecture de l'article nécrologique qui lui est consa-
cré dans la « Défense » du 22 mai.

La Société adresse à la famille de M. Lamothe ses sincères
condoléances.

Le même rend compte des publications reçues et signale comme
intéressant le Quercy :

— dans l' « Intermédiaire des Chercheurs et Curieux », du 15
mai, la réponse à une question posée dans le numéro du 30 jan-



vier sur Guillaume Bénédicti, professeur de droit à l'Université de

Cahors vers la fin du xve siècle et en particulier sur son fils Tala-

bar B. ;

— dans « La Croix », du 22 mai, "un article de M. André
Rebsomen, « A propos de pétard et du siège de Cahors ». Cet

article, dont il est donné lecture, retrace les principales phases de

la prise de Cahors par Henri de Navarre, en mai 1580 ;

— dans le « Journal du Lot », du 20 mai, un article de M. Luc
Pradeaux, « Au pays de Clément-Marot, Cahors, ville médiévale »,

paru tout d'abord dans la revue régionaliste « Les Amitiés » ;

— dans le « Journal du Lot », du 22 mai, un article du Prési-
dent du S.I. de Souillac annonçant la parution d'une brochure très
documentée et superbement illustrée sur Souillac et ses environs.

M. J. Calmon fait une communication sur « Gambetta et la

Société des Etudes du Lot ».
A la séance du 16 octobre 1882, Gambetta faisait parvenir à la

Société une importante liasse de papiers dont le dépouillement
était confié à M. Combarieu, archiviste.

A la séance du 23 octobre, ce dernier rendait compte de son
travail et signalait que cette liasse renfermait une centaine de
pièces, dont 6 parchemins concernant une période s'étendant de
1438 à l'époque révolutionnaire et relatifs, pour la plupart, à la
vicomté de Turennes.

M. le Chanoine Sol fait une communication sur le château de
Roussillon, situé sur la paroisse de Saint-Pierre-Lafeuille, commune
de Maxou. L'intérieur de l'ancien manoir n'est à présent qu'un
monceau de débris, mais on peut en contempler encore les tours,
les créneaux, les murs à-demi ruinés. Les souterrains du château
féodal pouvaient contenir 500 personnes. Au VIlle siècle, le château
était une place forte du duc d'Aquitaine, Waïffre. Il appartint suc-
cessivement aux d'Antéjac, aux Vayrols, aux d'Auriole, aux
Gontaut (XVIe. siècle), qui donnèrent dans l'hérésie. Il fut habité
quelque temps par Charles de Gontaut, duc de Biron, qui fut déca-
pité à la Bastille en 1602.

M. Prat signale le don fait par les Archives des Landes aux
Archives départementales du Lot. Ce don comprend 7 liasses de
documents sur les familles de Saint-Gily et de Vassal depuis 1343
jusqu'à 1838. Cet ensemble de 700 pièces, sur les de Saint-Gily,
seigneurs de Péchaurié et de Saint-André (commune des- Arques,
de Lherm et de Mongesty) et les de Vassal, seigneurs de Lagarde
et de Latour (communes de- Nozac et de Rouffilhac, près Gourdon),



contient, outre des actes notariés et des sentences du sénéchal de
Gourdon, des mémoires sur la généalogie et la noblesse de ces famil-
les. La plupart des documents antérieurs à 1666 sont des copies
authentifiées faites devant notaire pour prouver la noblesse des
de Saint-Gily et des de Vassal lors de l'enquête générale ordonnée
par le roi sur les usurpations de titres de noblesse. On peut y rele-
ver les pactes de mariage de Jean de Vassal et de Louise-Françoise
de Saint-Gily par lequel ces deux familles devenaient alliées, le 29
janvier 1670.

En 1711, mariage du fils Jacques de Vassal et de Delphine du
Faure, fille des seigneurs de Calès.

En 1783, acte d'institution, comme vicaire général de Saint-
Claude, de Jean-Emmanuel de Vassal de Saint-Gily.

M. Bergon donne lecture d'un article de M. E. Pillias dans
1 « Ordre », du 22 mai : « Les mots de Gambetta qui ne sont pasde Gambetta. Comment naissent les mots historiques » et signale
dans le même journal et d'après M. E. Pillias, le suicide à Vienne
de M. Peter Curanda, directeur du Wiener Tageblatt, petit-fils de
celui qui reçut Gambetta lors de son voyage en Autriche et fut reçu
par. lui à Paris.

M. J. Calmon fait connaître que la Société serait désireuse de
recevoir deux exemplaires du 1er fascicule de son Bulletin (année
1937), pour compléter ses collections et remercie d'avance ceuxqui voudraient bien s'en dessaisir au profit de la Société.

La prochaine séance de la Société n'aura lieu que le 13 juin.

Séance du 13 juin 1938
PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. Beaudoin, Bergon, Bessières, Bousquet, Comman-
dant Bru, J. Calmon, Chabert, Crochard, Duverger, Gauthier, Iches,
Laubat, Lucie, Lury, Prat, Rigaudières, Rougé, Strabol, Teyssoniè-
res.

Excusés : MM. Frécheville, Pasteur Quétin, Chanoine Sol.
ftf. le Président rend compte qu'il a adressé, au nom de la Société

ses félicitations à notre président d'honneur, Mgr Giray, archevê-
que de Selymbria, à l occasion de ses noces d'or sacerdotales.

Puis il donne connaissance des réponses des présidents des
sociétés voisines, Société archéologique du Périgord, Société archéo-



logique de la Corrèze, à l'invitation qui leur avait été faite de se
joindre à nous pour notre excursion du 23 juin.

ElEctions comme membre résidant de M. Cabannes et comme
membre correspondant de M. Bousquet, de Vayrac.

Présentation comme membre résidant de M. AudoÍre, négociant,

rue Maréchal-Joffre, par MM. Lucie et Strabol.
M. le Secrétaire général rend compte des publications reçues et

signale comme intéressant le Quercy :

dans le Courrier du Centre du 4 juin un article de M. Corn,

« Plaidoyer pour le « Canal » de Figeac menacé de disparition »

et la suite de l'étude de M. le Chanoine Sol, « Les Paysans. Etudes
d'histoire économique et sociale » ;

— dans le Bulletin de la Société archéologique du Midi de la
France :

1° un résumé de l'ouvrage de M. R. Rey : « Duravel en Quercy.
L'église, les reliques et la crypte » ;

.2° un article « -Autour d'une place forte sous le règne de Jean
le Bon » où il est question de la prise de possession de Cahors par
Jean Chandos en 1361 ;

3° une étude de M. le Premier Président Ramet sur « Le Vert-
Galant et Henriette d'Entraygues. Promesse de mariage. Complot.
Procès » ;

4° un article M. R. Rey sur « La restauration des coupoles de
l'église de Souillac », dont il est donné lecture.

Le même fait circuler d'intéressantes photographies prises par
M. Francoual et représentant les chapiteaux romans de la salle
capitulaire de Catus, les chapiteaux romans de l'église de St-Sau-
veur-la-Vallée, les ruines de l'Abbaye Nouvelle, les ruines de
l'église Saint-Martin de Graudennes à Vilary et la mise au tombeau
de Francoulès.

M. Lucie donne lecture de la part dé M. Georges Duveau d'un
article de ce dernier, paru dans la revue Pallas, du 15 avril et
intitulé : « Chez le Dr Mardrus, traducteur des Mille et une Nuits ».

Le même donne lecture également de notes sur : « L'établisse-
ment des Templiers en Bas-Quercy » d'après les manuscrits de
M. Devais.

M. Bergon signale la parution :

1° d'un ouvrage de M. P.-B. Gheusi : « Le Roman de Gambetta » ;

2° d'un ouvrage de M. Labarthe, secrétaire du Comité du Cente-
naire, sur « Gambetta et ses amis ».



Séance du 27 juin 1938

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. Bousquet, Commandant Bru, J. Calmon, Duver-
ges, Iches, Lury, Prat, Rigaudières, Rougé, Teyssonières.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Election comme membre résidant de M. Audoire.
Présentations et élections comme membres correspondants de

M. Fernand Olié, professeur à l'Ecole des Beaux-Arts et à l'Ecole
Supérieure Berthelot de Toulouse, par MM. Gauthier et Rougé.

Mlle Baudouin, professeur à l'E.P.S., Gourdon.
Mlle Cazes, professeur à l'E.P.S., Gourdon, par MM. Irague et

Bousquet.
De MM. le docteur Coulomb, maire de Gourdon, Daynac fils, Mal-'

bec, secrétaire du S.I., de Gourdon, par MM. Irague et J. Calmon.
M. le Président communique la lettre de .remerciements de

M. Bousquet, pharmacien à Vayrac, élu membre correspondant.
M. le Secrétaire général rend compte des publications reçues et

signale comme intéressant le Quercy :

— dans la Revue Religieuse du 25 juin, l'étude de M. le Cha-
noine Sol sur le Château de Roussillon, lue à une précédente
séance ;

-

— dans la Revue du Plateau Central de juin 1938, l'article de
F. P. Raynal, « Champollion et les hiéroglyphes », paru également
dans le Journal du Lot du 24 juin.

Dons de son auteur, M. G. Nicolaï, « La Vénus des Charmilles » ;

de M. Blanc, plusieurs discours prononcés par le comte de Mos-
bourg, Président du 1er Collège électoral de l'arrondissement de
Cahors (1830-34).

— La Société adresse ses remerciements aux- donateurs.
M. le Président invite les membres de la Société à lui fournir

tous renseignements qu'ils pourraient détenir sur le séjour des
Anglais en Quercy, afin qu'il soit possible d'élaborer un travail
d'ensemble sur cette question.

M. le Secrétaire général renouvelle sa demande au sujet de deux
exemplaires du 1er fascicule du Bulletin, année 1937, dont il aurait
besoin pour compléter les collections de la Société.

Le même signale dans « L'Intermédiaire des chercheurs et
curieux », du 15 juin, la réponse à une question concernant « La



comtesse de la Rochère », romancière des « Châtelaines du Rous-

sillon » ;

— dans La Croix, du 26 juin, un ,article de M. José Vincent sur
les « Lettres de Gambetta ».

M. Teyssonières fait circuler une lettre avec autographe de Joa-

chim Murat, alors Général en chef des Armées d 'Italie, et adressée

le 17 Messidor,-an, XI, au citoyen Romieu, chargé d affaires à la

République des Sept Iles.
Sur la proposition de J. Calmon, l'étude d'une promenade à

M'oissac pour l'après-midi du 2e dimanche d'octobre est adoptée.

La prochaine séance aura lieu le lundi 3 octobre.

Le Syndicat d'initiative de Gourdon nous prie d'in-

sérer l'app-el suivant :

AUX POÈTES DIT TERROIR
Le Comité d'initiative, dans sa séance du 9 avril, a décidé d'ouvrir

un concours entre tous « nos poètes » : il s'agirait de composer un
hymne àGourdon..

Le morceau aurait quatre ou cinq strophes avec refrain ; ce dernier
pourrait être écrit en patois gourdonnais ou en français.

L'auteur s'inspirera particulièrement de la situation de Gourdon, du

« fier Gourdon » (comme aime à l'appeler Eugène Grangié), de son
passé, de ses produits variés qui font le renom de ses foires, du carac-
tère de ses habitants, etc.

Le concours est ouvert à tous, quel que soit leur domicile.
Les épreuves seront établies à la machine à écrire en deux exemplai-

res, dont l'un devra porter la mention manuscrite suivante :

« Dans le cas où mon texte serait retenu par le jury et le Syndicat
d'initiativè de Gourdon; j'abandonne en faveur de ce dernier tous mes
droits d'auteur. »

Cette mention sera suivie de la signature très lisible ainsi que du

nom et de l'adresse de l'auteur.
L'autre exemplaire ne sera pas signé et ne portera aucune mention.
Chacun de ces deux exemplaires devra être s-ous enveloppe blanche

format commercial, porter la suscription : « A Monsieur le Secrétaire
général du Syndicat d'initiative de Gourdon (Lot) », être affranchi et
mis à la poste le même jour, mais avant le 31 décembre 1938.



L'exemplaire non signé devra porter sur un angle de l'enveloppe lamention « Concours ».
Cette enveloppe, qui aura tous les caractères de l'anonymat seraremise au jury et décachetée par son président à la réunion. La secondeenveloppe renfermant l'exemplaire signé de l'auteur devra porter lamention « Duplicata » et ne sera ouverte que lorsque le jury aura fixé

sonchoix..
La composition du jury sera confiée à M. le Président de la Société

des Etudes du Lot.
Ce jury se réunira dans le premier trimestre de 1939 et jugera quellecomposition lui paraît la meilleure et digne d'être retenue par le Syn-dicat.

, ,
r j

Ces conditions étant remplies, une prime de 500 francs au minimum
sera attribuée au lauréat.

Le Syndicat fera ensuite le nécessaire pour que le morceau retenusoit mis en musique.
Nous espérons et nous souhaitons vivement que le jury éprouve del'embarras pour fixer son choix, tant à cause du nombre que de la qua-lité des œuvres qui lui seront soumises.

1/11 VIU NIE A CtOlTRDON

AVIS IMPORTANT

Au sujet du concours ouvert par le Syndicat d'initiative, invitant « nospoètes » à composer un Hymne à Gourdon, nous avons cru comprendrequ'il y aurait des hésitations chez d'éventuels concurrents désirantgarder l'anonymat.
Qu'à cela ne tienne ! Le règlement du concours restant tel qu'il a étépublié, il est facile de garder l'anonymat complet en remplaçant la signa-ture demandée par un signe quelconque (lettres, chiffres, devise, pseu-donyme), suivi de la mention suivante :

« L'auteur désire ne se dévoiler que s'il le juge utile. »De cette façon, les concurrents dont la pièce n'aura pas été retenue
par le jury pourront à jamais rester ignorés s'ils le désirent.

Le lauréat se révélera en rappelant au Syndicat le signe utilisé parlui, mais il devra le faire dans le délai d'un mois après la publicationde son hymne dans les journaux ; passé ce délai, la prime ne serait plusaccordée.
Le Secrétaire général :

MALBEC.



CANTOUN

11

DEL «GREL CARSINOL»

PREZIC PER LA FESTA DEL OLAT ET BEL RAZIM

à Varaire, 10 17 d'Octobre 1937

FRAIRES PAIZANS,

*Aprèp la glorificacion d'un dels vôstres, Francés de Cardalhac-
Varaire, avesque de Cous, avètz volgut qu'aquesta jornada foguès
tant-ben la fèsta del Blat e del Razim, la fèsta del Trabal e donc la

| vôstra fèsta, bravés Trabalhadors de la tèrra...
E vertat es que tendriai à 10 celebrar dignament, aquel vôstrë tra-

bal. Amai acè deurià m'èstre cauza aizida, estant que soi de gaire
un dels rostres — e li n'a aici que belèu coneison los meunes, de
paizans de sant Alari, cada. jorn per las pèsas com-a i sètz v'autres.
La vida del campèstre, l'ai viscuda tant-lèu las primièras annadas e
li soi encara tot mesclat amont sus mon Cause al delai de Cajarc, ont
ai ma caminada al mèch de las aradas e ont, à' tot moment, bes-
tial e monde del trabal pasan davans ma porta. Aquela vida, l'ai
viscuda e la vivi e s'èra de bezon de vos dire que l'aimi, vos diriai
qu'ai escrich dins 10 parlar de mon paire e de ma maire tot un libre
consacrat à vôstre siaud e noble trabal, ô Paizans ; — aquel libre,
l'ai batejat « la Tèrra e l'Ostal ».

Aqui pron per far coneisensa. E ara, avèm plus qu'à enregar e, se
^ Dius vôl, à regar drech !

1
I

Lo trabal onèste es cauza granda, de Dius volguda e de Dius bene-
zida. Mas se li n' a un d'especialament digne, es ben 10 vôstre, Tra-

7 balhadors de la tèrra. Los obriers de la construccion o del môble,
los que bolègan la pèira, 10 bois, los metals, trabalhan sus de cauzas



mortas e se de lors mans sôrton d'ôbras remirablas, es pas mens que
son e demôran, aquelas ôbras, de cauzas môrtas... Mas v'autres,
trabalhatz, tot al long de vôstras annadas, sus de materias viventas.

La Tèrra, los vilatons la piatejan sens se trachar d'ela : la tèrra
lor dis par res. Vautres la comprenètz ; coneisètz son caractari,
sos bons e misants sis : es ardenta, galga, greda, soma o fôrta, grasa
o gravuda, umoroza o secadièra — e sabètz, compte tengut de tot
aco, vos endevenir amb ela. Coma se fa ambe lo monde, vos adap-
tatz à sas qualitats o à sos défauts e ne tiratz totjorn quicôm : aici
serà la vinha que vendrà melhor, endacôm mai las trufièras ; dins
las fonsadas, blats e mils e tabacs ; dins los bons canabals, n'apra-
disètz qualque selhon e se, de côps, vos cal n'abandonar de retals à
las romècs e als genibres, sabèm prqn que n'es pas que per manca
de brases e qu'acô vos sab mal e qu'acô vos dôl... La Tèrra, per.
v'autres, es qualcun de vivent ; es una amiga, la « Granda Amiga » !

E s'es una amiga viventa per v'autres la tèrra, cosi mai z'ôc son
las denadas qu'i semenatz e qu'i entretenètz ! Quai es vôstre conten-
tament, quala es, per melhor dire, vôstra pregaria d'accion de gra-
cias, quand à plec de vôstras pèsas tot acô verdeja, creis, espiga e
floris, e vaira, e gruna, e amadura ! Ambe quai primejadis, ambe
quala amistat menatz tot acô ! Quna d.olsor botatz dins vôstre gèste
per descronquetar pas un simple ram de vit, per derratar e paiselar
10 mendre empèu, per aterrar un quite pè de mil ! Quantes n'ai vis-
tes que de la man alizavan lors viandas coma per las graciuzar !

Quantes n'ai auzits qu'à nauta votz lor parlavan, lor parlavan coma
à qualcun de flac e de menèl, que los entendià e los comprenià !

E cosi vos agradatz totes e vos complazètz, al moment de las bate-
zons, à aponhadar, à vos daisar rajar entre los dets 10 vôstre brave
gran, 10 gran pezuc, 10 gran rosèl !

S'atal n'es de las viandas, que dire del bestial, d'aquela tant nom-
broza e per v'autres tant consequenta population de la bôria ? 0 !

Li n'a pas cap que vos siague indiferent, ni que siague botat de
caire : son veritablament totes del ostal, gaire-ben de la familha.
Plan naturalament e sens i prene garda, es que lor donatz pas à totes
de noms talament covidaires e graciozes, de gaire los que rezervatz à
vôstres mainadets ? — E 10 paizan 10 pus rufe e 10 pus renos, s'a
encara dins el quicôm de tendre e de pietados, serà per son bestial :

coneisètz totes la canson celèbra de Pèire Dupont... E quand tenètz
à menar qualcun primament e delicadament, es que dizètz pas que
10 menatz « coma un polet garrèl » ?

Lo boier aima son parel e, tôt al long del jorn, i parla, l'aconselha,



rencoratja, i promet repaus e bonas cauzas e, tant-plan, s'al cap de

-la rega demôra qualqua coca de mil o qualque pè de farratge, i

n'aurà un per cadun...
Lo pastre aima son tropèl e, coma dis l'Evangèli, « coneis sas

œlhas e sas œlhas 10 coneison — e el las crida caduna per son

nom »...
E totes avètz vista la mèstra d'ostal qu 'al fons del escalier apas-

tura tot 10 pople menèl del codèrc, imatge veritable de la santa Pro-
vidensa de Dius, tant complazenta e largasièra pel paure monde que
sèm...

,0 benurozes en vertat, los Paizans, qu'altorn de v'autres, de

contun, avètz la vida, la vida que de pertot escarrabilha e frenezis !

II

D'autres trabalhan al estuch, din las prigondas cavensas de las

minas, dins 10 fum, la posca, 10 bruch de las uzinas et de las fonda-

rias, d'un cap à l'autre de l'annada entremèch las mèmas parets,
davans los mêmes rodatges, totjorn al même tinèl. Mas v 'autres, tra-
balhatz jos l'espandida_del cèl e sul espandi del campèstre... E dins
vôstre obratge tôt cambia cada sazon, cada semana, cada jorn quita-
ment ! E trabalhatz sus de cauzas talament polidas e esmoventas,

per pauc que li sosquetz !

Per que sèm à vèlha de curbir, cauzirém un sol etzemple : que i a
" de mai prenent que l'istôria d'aqueles gruns de blat que lèu fizaretz

à vôstras aradas ? Aqui-los que, tot-ara ensebelits dins la frecha
tèrra (diriatz per eles un tombèl), aqui-los de fèct qu'aval, toi al

escur, se demeniràn e perdràn lor primièra vida, — mas per ne
retrobar una autra, creisenta, montanta, vigoroza e multiplicada.
Primas felhetas, tot l'ivèrn terrejaràn, pecaire, capablas pracô de

tene côp jos l'albièra, los gibres e la nèu e, venguda la prima, probai-
naràn e s'espesiràn e, quand caldrà, s'annairaràn e brelharàn en tot

un fum de gaisetas drechas e noitudas ; e pèi, al clar solel del Cors de

Dius, serà per totas las pèsas, del ras de vôstres ostals duscas al cap
dels orizons, l'innombrabla armada de las espigas ambe lors granets
novèls encara totes de lach, apariats, enrengats, estrechament bas-
tits e pinhats, cadun dins la plegueta de sa dopla o tripla cufèla e jos
la cresta de sas cortas irostas... E tot aco, jos l'isaure, aici que tran-
tolheja, se brèsa, ondeja e « fa lebreta » coma se dis — e quand
pasatz, 10 ser, on dirià que polidament, plan polidament, las pèsas
prègan Dius...



Los grans, ensebelits e morts de n'a siès mezes, aici qu'an donat,
coma dis l'Evangèli,

« un trenta, l'autre sièsanta e l'autre cent » ;
e a sant Joan d'estiu, coma dis encara l'Evangèli, « ennairatz los
6 e agachatz, agachatz los camps que tot-ara blanquejan per la
segazon » ! Encara una semana de brave soiel e per sant Pèire tot
es daurat e brauzenc,-las espigas plègan jol fais : tot es madur !

E n'avèm pres qu'un sol etzemple
: mas autant ne poiriàm dire

de tot sa que tanch à vôstra nobla profesion de paizans. Vivètz alt'engut al mèch de sô pus plazent als èls, de so pus repauzadis perl'esperit,, de sô pus emocionant pel cor del orne... E s'i a tot unmonde dins l'armonios debolzament dels bôsques, dels camps edelas pradas e dins la claror cambiadisa del cèl, de la primalba à jorn-falit, i a tot un monde tant-ben dins la pus mendra floreta rescon-duda pels randals e tot un monde encara dins lo fadum dels candesanhelons que rebordèlan al entorn de vôstras tropeladas...

111

Tr abalhatz sus de cauzas viyentas, polidas e esmoventas -e tra-
balhatz ambe Dius per ajudi, ambe Dius per asociat, ambe Dius de
mitat — e sus acô encara vôstra part es bèla.

L 'obrier trabalha ambe son utis o sa maquina e, coma fa de
cauzas sens vida, se pot dire d'un biais que n'a pas coma v'autres
tant bezon de dirècta e immediata intervencion de Dius dins sonôbra. Lo menuzier sab que sas poses un côp lenguetadas, mortai-
zadas e apariadas, tot acô vendrà un bon môble d'ostal. Mas v'autres,
quand gitatz en tèrra- la semensa, sabètz ben que la meison depend
pas de v'autres sols. Cal que Dius dintre sus Vôstre trabal.

E vos entendi me dire : « Coma estimariàm mai aver dins nôstra
profesion la tranquiletat del obrier que reùsis totjorn son obratge,
o del plasista e del fonccionari segurs, eles, de lor mezada... N'autres,
jamai sabèm sô dont deman serà fach. Urozes son, diretz, los que
per eles ni non jala, ni non bruma, ni non grèla ! — E sabi pronquais pensaments vos tènon la maja-part de l'annada, à perpaus de
tot sô qu avètz déféra... Saquelai, cal pas trop cachar sus acô e
trop veire las cauzas en negre : los que dizètz an tant-ben las lors e,
coma se dis, « bon an, mal an, se manja totjorn de pan » !

Dependètz de Dius dins vôstre trabal e dins la fruch e 10 produch
que n'esperatz. Mas acô 's pas una servituda. N'es de v'autres coma
d'aqueles que s'unison per una entrepreza ont cadun porta sas conei-
sensas, son avizament, son argent, son trabal pacientos : totes aqui



dependon un del autre, sens qu'aquela dependensa siague un entra-
vament per degun ; e mai son grandas e cônsequentas las ôbras à
realizar, mai aquela dependensa, qu'es plan pus lèu un ajudi mutual,
es cauza necesaria...

-

E quand dizèm que la larga part d'ajudi mutual, acô 's Dius que
la vos dôna, alavetz devèm dire non pas solamellÍ que tala participa-
cion «s cauza necesaria mas, aqueste côp, cauza nautament e nôbla-
ment onorabla : l'orne planta, l'ôme azaga e Dius dôna la creisensa !

Es que vezètz pas aqui que Dius, dins l'ôbra mechièra ainb v'autres,
pren la -part la pus malaizida, la dont sètz v'autres incapables ? Lo
plantar, 10 semenar, l'azagar vos demandan penas e suzor : mas
apèi, es que 10 mai sovent la récolta arriba pas à bona fin sens plus
aver bezon de v'autres e que li n'a pron ambe 10 sol ajudi de Dius,
tal qu'es dich dins una parabôla del Evangèli ?

Quai onor acô 's donc per v'autres de poder dire qu'avètz coma
companhon e asoci.at. de trabal Dius el-mèmes, de poder dire que sô

que v'autres entemenatz, acè 's Dius que l'acaba... E vertat es que
Dius, en la vos contuniant, la vos mascanha pas, vôstra ôbra ! Pre-
ném etzemple de las cauzas las pus ordinarias. Per que Nôstre
Senhor s'es comparât « à l'auzèl qu'acata sos pichonets jos las
alas », agachatz cosi es bèla e remirabla la part de Dius dins la ven-
guda d'aquel menèl bestialon de vôstres sois. Aqui, tot en primier,
la cauza la pus comuna, de paures iôus freches e morts en aparencia:
e d'aqui, sens autra intervencion que la del temps e d'una calor
reglada, sens l'aplicacion de cap de sciencia especiala, sens autre
ajudi que 10 sobeiran poder de Dius, al jorn marcat e à l'ora volguda
espelis tota la freula clocadeta, piutant e friutant, qu'alanda sas
aletas sedozas à la vida, sos elhons al solel, sos becons à las briôtas
que lor debrenan vôstres dets...

0 veritablament coma es juste e razonable de dire qu'en acô,
coma en tot 10 restant de vôstras ôbras, la man de Dius es aqui e de
redire amb 10 grand sabent Enric Fabre, un vezin nôstre del Roer-
gue : « Ai pas bezon de creire en Dius : 10 vèzi ! »

Saquelai, tôt acô serià pauc se daisavetz en frachiva l'autra bôria,
aquela qu'avètz tant-ben dins vôstras mans, vôstra ama de crestian,
vôstra ama, cauza viventa e mai que viventa, estant qu'es immortala!

E doné se tant ne fazètz « per l'èrba del camp qu'es uèi que de-
man serà gitada al forn », cosi mai encara ne devètz far per aquela
ama qu'es uèi e qu'eternalament serà sô qu'aduèi l'auretz facha !

Trabalhatz sus de cauzas viventas e las aimatz : vôstra ama es mai



que tot viventa e mai que tot la vos cal aimar ! Tot 10 restant vos
escaparà ; mas se la salvatz ela, tot es ganhat !

Vôstra ama es cauza bèla e polida, ela qu'es al imatge e semblansa
de Dius... Vos-aus donc que tant plan coneisètz vôstre dever al
esgard de las polidas denadas de las tèrras, oblidetz pas vôstre encara
pus naut dever al esgard de vôstra ama : dever de la dezondrar_pas,
de l'entecar pas ambe 10 pecat ; — dever de la creise en gracia e
santitat, à dich d'esters séries, à dich d'onestetat e de drechura de
vida, de vida en tot emmollada sus vôstra fe crestiana.

E dins aquel trabal en vôstra ama e per vôstra ama, crentetz pas :
Dius serà aqui 10 grand ajudi, 10 generos collaborador. Car s'el vos
fa prodèl per la bona venguda de vôstres bens de la tèrra, es pas
quand vôstra ama ne depend, e vôstra eternitat, que vos abandonarà
sols ! S'alont abonda 10 pecat el a volgut que la gracia sus-abondès,
cosi mai encara el se tratarà de la multiplicar, aquela gracia, sus
las amas que, netas del pecat, corron dins son àmor e dins sa
volontat !

Quand es finida vôstra annada, en granjas e trastets, en graniers
e plancats tot es arremozat e sàviament recatat. Dius tot pariu -nos
espèra per garnir sos graniers, — los graniers eternals ! — E baste
posquèsem un jorn aqui nos tetrobar totes à masa, n'autres, 10 bon
froment, « 10 froment del Crist » ! Amen.

Abat Juli CUBAYNES.

A Varaire, lo 17 d'octobre 1937.

PREGAR1A A L'AMI GA

M'alizant
de ta man

fina,
laisa mon cap
tot arrucat
sus ta peitrina.

Dinc tos bras
me diras,

diga,

-

un aire ancian
que canteriam
un ser... ma Miga.

-



MA NIZADA

Ai tres efants dins mon canton :

doas fiilhonas e lo garson ;

la pus rosela aco's l'ainada,
la cateta tant-ben m'agrada ;

l'una e l'autra fan un bel briu
lor popieta del cacha-niuc...

Quand las de trigosar per orta
sosqui, lo ser, dabans ma porta,
sus mos ginols lo pus pichon
brezilha coma un aucelon
e pei dins mos brases s'arruca ;

-
pauc-a-pauc son elhon se cluca.

Tre qu'a plec de fornel l'ostau
larga son fum dins lo cel blau,
per l'erba mosta mas doas belas,
jols primiers rais de las estelas,
totas cap-nudas, a pe-junt,
aqui saltejan de contun.

Quand, cabeladuras mescladas
coma las tres flors mirgalhadas
de quauque polit boqueton,

'

-

' totes volon far lor poton,
aimi la mainada calina
que se buta sus ma peitrina.

,E dins la frescor del matin,
lo pas pezuc e lo front clin,
per ela, la man sus l'esteva,
espansi nostra vielha gleva :

.

poiran modilhar lo toston,
mos tres efants, dins mon canton.

_



DOLENSA
-

Mon somi d'amor
reverta la flor

secada ;
pel bosc, al trelus,
ara canti plus

ma fada (1).

Praco, quora Mai
dins cada ama trai

sa saba,
senti lo bezon
de me setar ont

m'aimaba :

e tot un bocin
li sosqui, cap clin,

d'aquela
qu'enfoquet mon cor
pecaire aduei mort

coma ela.

Julian GALERY.

'

(l) /ax/a : fee.

Julian GALERY

En aqueste mes del sovenir, ni représ dins mon tirador e recopiat sus la taula
ont el los me copièt, n 'a dètz ans, los quatre poemenôts de mon pauvre Amie

,
Julian Galery (1895-1931), l'umil poèta-païzan Auvernhat qu'ara repauza, al
ras de son grand Mèstre Arsèni Vermenoza dins 10 cemetèri d'Eitrac (Ytrac) àlas portas d'Orlhac.

Aquelas obretas, Amies del Grel Carsinôl, aqui las avètz, dins l'esper que laslegiretz amb l'emocion qu'el las escriuguèt e que ieu, en memôria d'el, las aiaduei relevadas.

J. C.
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— A Cahors, chez Richard, père et fils, s.d., in-fol., pp. 4.
3725. — MONOGRAPHIES. — Recueil de Monographies des Commu-

nes de l'Arrondissement de Cahors, rédigé par MM. les
Instituteurs de cet arrondissement, d'après les instructions
et sous la direction de M. Pujol, Insp. prim., 1880-1881.
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— Paris, Imp. des Journaux officiels, 1933, in-4°, pp. 60, en
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3728. MOSBOURG (Cte de). — Lettre (Sur la culture), adressée à
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— A Cahors, in-12.
o729. MOURET (G.). — Coupe géologique du chemin de fer de

Cahors à Capdenac.

— Bordeaux, 1886.
3730. — MOURET (G.). — Instruction pour la préparation de la

carte géologique du Lot. (Service de la carte géologique).
— Périgueux, 1886, in-folio, pp. 12.

3731. — MOURET (G.). — Instruction pour la carte géologique du
Lot. Arrondissement de Gourdon et de Cahors.

— Bul. S.E.L., XV, 1890, pp. 34.
3732. — MOURGUES (L.). — Traité de la Culture du tabac à l'usage

des planteurs du Lot.

— Paris, Veuve Bouchard-Huzard, 1858, in-8°, pp. 176. *

3733. — M. P. B. J. C. — Les Mobiles du Lot.

— Le Réformateur du Lot, 9, 12, 16, 19 décembre 1875.
3734. — MURAIRE. — Opinïon de Muraire « Sur la Révolution

- relative à la double élection du département du Lot ».
Séance du 27 prairial, An V.

— De l'Imp. Nat., messidor, An V, in-8°, pp. 16.
3735. — NAUDEAU (Ludovic). — Pour la régénération de notre pays.

Enquête sur la population de la France. Le département
du Lot.

— L'Illustration, 2 février 1929.
3736. — NICK (de Cahors). — Prophète du Lot. Annuaire Nick,

seul véritable indicateur du temps, indispensable aux
agriculteurs, aux vignerons, aux commerçants, aux marins,
aux voyageurs, en un mot, à tout le monde.

— Cahors, J.-P. Plantade. Paris, Eug. Lacroix, 1867, in-32,
le même, 1868.

— Paris, E. et F. Pache et M. Deffaux, in-32.
3737. — NIEDERLANDER (André). — L'époque romaine dans le

département du Lot. Essai d'inventaire des lieux habités
à cette époque, recherches inédites (Via vicinalis, villas...)
dans le Nord-Ouest du Causse de Gramat, par Armand Vire,
avec la collaboration d'André Niederlander.

— Cahors, A. Coueslant, 1925, in-8°, pp. 24.
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3738. — NICOLAÏ (Président de la Soc. Archéo. de Bordeaux). —
Lettre à M. l'Abbé Lémozi. Notes étymologiques sur quel-

ques noms de lieux : Quissac, Comiac, Reilhac, Lentillac,
Nogayrac, Cayre, Goudou, Saint-Cirq, Artix.

Le Petit Nouvelliste de Cabrerets, janvier-avril 1937.

3739. NoÉ (DE LA). — Principes de la fortification antique.

— Bul. de Géog. hist. et descrip., 1887-1890.
3740. — ORGÈRES (Henri D'). — Quelques curés et quelques parois-

ses sous la Terreur. (M. Vaurs à Gramat, M. Bargues à Thé-

gra, M. Marbot â Bio, M. Lala, Prangères). Extrait de la
notice sur le Clergé de Cahors pendant la Révolution.

— Cahors, Laytou, s.d., în-12, pp. 15.

3741. — PAGÈS DU PORT (Pierre-Antoine-Simon-Jude). — Le Phyl-
loxéra dans le Lot. Conseils aux viticulteurs.

— Cahors, A. Laytou, 1877, in-16, pp. 15.

3742. — PAGÈS DU PORT (P.-A.-S.-J.). — Questions vitales pour
le 'Lot. 1° Coloration artificielle du vin; 2" Traités de

commerce.
— Cahors, A. Laytou, 1877, in-16, pp. 15.

3743. — PAGÈS-LECHESNE. — Le Catéchisme du vigneron.

— Paris, F.-Victor Havard, 1899, in-16, pp. 40.
3744. — PAPIER-MONNOIE. — Loi relative aux transactions passées

entre particuliers pendant la durée de la dépréciation du
papier-monnoie. Du 5 messidor. Extrait du Registre des
Arrêtés de l'Administration Centrale du département du

-
Lot.

. - — Cahors, Richard, père et fils (1797), pt. in-fo, pp. 6.

3745. — PARADIS (B.). — Opinion de B. Paradis, député de
-l'Yonne, « Sur la résolution du 6 prairial, relative aux
doubles élections du département du Lot ». Séance du 25

prairial, An V.

— A Paris, deTImp. Nat., messidor An V, in-8°, pp. 16.

3746. — PARAMELLE (Abbé Jean). — L'art de découvrir les sources.
(Nombreux renseignements sur le sous-sol du départe-
ment du Lot).

— Paris, de Bailly, Divry et Cie, 1856, in-8°, pp. XX-376.

— 2e Edition, Paris, Dalmond et Dunod, 1859, in-8°, pp.
XX-428, fig.

— 3e Edition, Cahors, A. Laytou, 1874, in-8°, pp. XX-424, fig.

— 6e Edition, Paris, Liége, C. Béranger, 1926, in-8°, pp. XX-
423, fig.
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3747. — PARAMELLE (Abbé). — Hydrologie du département du

Lot. M.s. original, in-fu, pp. 40.

— Bibliothèque de M. P. Gary.
3748. — PARAMELLE (Abbé Jean). — Lettre indiquant les moyens

d'arrêter les terrains mouvants qui dérangent les route-s
et les chemins de fer.

— S.I., A. Laytou, s.d. (1868), in-4°, pp. 4.

— De l'Imp. de J. Baillio, Vieille-rue-du-Temple, n° 76, pt.
in-8°, pp. 16.

3749. — PARAMELLE (Abbé). — Procédé pourra reproduction des
truffes à volonté. 1877. M.s.

— Arch. S.E.L., in-4°, pp. 3 en 2 col.
3750. — PARAMELLE (Abbé Jean). — Recherches de Sources sou-

terraines.
— Nancy, Grimblot et Veuve Raybois, 1846, in-8°, pp. 8.

3751. — PARDES (Jean). — Rapports sur l'Auxerrois Rupestris
Pardes, cultivé par M". Jean Pardes, propriétaire à Prays--
sac (Lot).

— Cahors, F. Delpérier, 1898, pt. in-8°, pp. 32.
3752. — PAUMÈS (B.). — Cours des Assignats et mandats territo-

riaux du Lot.
— Bul. S.E.L., XXXIII, 1908, pp. 119.

3753. — PAUMÉS (B.). — Géographie du Lot.
— Cahors, Girma, 1914, in-12, pp. 68.

3754. — PAUMÈS (B.). — La vie économique dans l'élection de
Cahors à la veille de 1789.

— Bul. Commis, rech. et public, de Doc. relatifs à la vie
économique de la Révolution. A. 1906, n° 4, 1909, p. 147.

3755. — PAUMÈS (B.). — Les Volontaires de 1792 dans le Lof.
Quelques lettres de ces soldats citoyens.

— Bul. S.E.L., XXXII, 1907, pp. 47, 96.
3756. — PÉLISSIÉ (Dr H.). — De la Barbacane au Pont du Diable ;

Guide du touriste et de l'archéologue à Luzech.
— Cahors, A. Bergon, 1930, in-8°, pp. 360, cartes et grav.

3757. — PÉRIÉ (Raphaël). — Maladie de la vigne. Sa guérison
radicale par un traitement simple et rationnel. :

— Cahors, J.-G. Plantade, 1853, in-8°, pp. 8.
3758. — PERSONNAT. — Observations sur quelques plantes du

département du Lot. (Séance du 27 janvier 1860).

— Bul. Soc. Botanique, 1860, pp. 22 à 25.
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3759. — PETIT (Premier commis des Contributions directes à
Cahors). — Les maisons-types du département du Lot,

pages -288-290 dans « Enquête sur les conditions de l'habi-
tation en 'France ». Les maisons-types avec introduction
de M. Alf. de Foville.

— Paris, Ern. Leroux, 1894, in-8°.
3760. — PETIT DE BEAUVERGER.— Circulaire du Préfet du Lot

aux Maires du département demandant des souscriptions

pour les frais de la guerre.
— Cahors, 1815, in-4°.

3761. — PETIT DE BEAUVERGER. — Société libre des Amis de la
Liberté et de l'Humanité séante à Cahors. Séance du 4

juin 1815. Discours du Préfet du Lot. Pacte fédératif.

— Cahors, G. Richard, 1815, in-4°.
3762. — PEZET (A.). — Culture de la truffe dans le département

du Lot.

— Cahors, Girma, 1883, in-8°.

— Le Réformateur du Lot, 30 mars 1884 et suiv.
3763. — PEZET (A.). — Etude sur la vigne et le phylloxéra.

— Càhors, F. Delpérier, 1883, in-8°, pp. 45.
3764. — PEZET (A.). — La culture du griottier dans le Lot.

— Cahors, F. Delpérier, 1883, in-12, pp. 12.

3765. — PEZET (A,). — L'exploitation de l'espèce ovine dans le
Lot.

— Vie agricole et rurale, 1914.
3766. — PHYLLOXÉRA. — Extrait du recueil des actes administra-

tifs. Le Phylloxéra, publication autorisée par M. le Préfet
du Lot.

— Cahors, Girma, 1879, in-8°, pp. 39.
3767. — PLANACASSAGNE (Ednlond). — Département du Lot. Che-

mins vicinaux. (Chemin vicinal de grande communication
n° 13, partie comprise entre la Ligne n° 10 et le village de
Lacassagnole.Entreprise Edmond Planacassagne. Demande
d'indemnité gracieuse. Observations de l'entrepreneur.

— Cahors, A. Laytou, 1869, in-4°, pp. 36, pl.
3768. — PLANTEURS DE TABAC. — Compte rendu du premier Congrès

National des Planteurs de Tabac organisé à Cahors par la
Fédération départementale des Planteurs de Tabac du
Lot. 13, 14, 15 mars 1908. (Historique. Vœux. Rapports.
Discussions. Conférences et Discours. Manifestation et
Banquets).

— Cahors, Marmiesse, 1908, in-8°, pp. 187 + 4.
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3769. — PONTOS (J.-B.). — Mémoire sur les maladies des vins et

sur les moyens employés pour leur conservation, suivi
d'une note sur la fabrication des vins factices.

— Annuaire du Lot, 1835.

— Cahors, Combarieu, 1835, in-8°.
3770. — PORTALIS. — Opinion de Portalis « Sur les opérations de

l'Assemblée Electorale du département du Lot ». Séance
du 24 prairial, An V.

— De l'Imp. Nat., prairial, An V, in-8°, pp. 8.
3771. — POULBRIÈRE (J.-B.). — Excursion archéologique dans le

département du Lot. 5-17 aoùt 1877.
— Cong. arch., 1877, p. 483.

— Bul. monum., 1877, E. V., pp. 578.

— Courrier du Lot, 7, 14 novembre 1877.
3772. — PRACY (Marius). (F.-L.). — Sonnets d'amour.

(La Saint-Clair à Cahors. — Jeanne Daymé. — Rose de Montai.
— J'aime fort... une. — A la fontaine des Chartreux).

— Cahors, Girma, 1888, in-12, pp. 79.
3773. — PUEL (Dr T.). — Catalogue des plantes qui croissent dans

le département du Lot, classées d'après le système de
Linnée suivi d'une table analytique pour la détermination
des genres et des espèces.

— Annuaires du Lot. 1845-46-47-48-50-51-53.

— Cahors, Plantade, 1845-1853, in-8°.
3774. — PUEL (Dr T.). — Catalogue des plantes vasculaires qui

croissent dans le département du Lot.
— Cahors, J.-P. Combarieu, 1852, in-8\ pp. 248.

3775. — PUEL (Dr T.). — Revue critiqùe de la Flore du départe-
ment du Lot. (Extrait du Bul. de la Soc. Botanique de
France), T. VII, 1860, au T. IX, 1862.

— Paris, L. Martinet (s.d.) in-8°, pp. 32.
3776. — QUERCY. — Résumé monographique du département du

Lot.

— Bul. Soc. Agr. et Ind. du départ, du Lot, 1905, p. 239 ;
1907, p. 162.

3777. — RAMEL (Jean-Pierre), Procureur général, Syndic du dé-
partement du Lot aux Citoyens de ce département et à
tous les Citoyens de l'Empire. Lisez et jugez.

— A Cahors, chez Richard, père et fils, petit in-8°, pp. 15.
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3778. — RAVEL (Martin). — Culture de la truffe.

— Paris, Imp. pour l'auteur, 1857, in-8°.
3779.. — RAVEL (Martin). — Deuxième mémoire.

— Paris, 1857, in-8°.
3780. — RECLUS (Elisée). — Le département du Lot. Géographie

universelle. La France.
— Paris, Hachette, 1877, t. 2, p. 460-463.

3781. — RECLUS (Onésime). — Le Lot, p. 18 à 34 dans Atlas pit-
toresque de -la France.

— Paris, Editions pittoresques, 2' éd., 1924, t. III, in-4°.
3782. — RECTEUR. — Le recteur de l'Académie de Cahors à M. le

Curé, président du Comité cantonal.
— Cahors, 182.0, in-4".

3783. REGISTRES PAROISSIAUX. — Voir pour chaque commune
les Archives des Mairies et les Archives départementales,
et pour Cahors, les Archives municipales à la Bibliothèque
municipale.

3784. — REGY (A.). — Rapport de l'Ingénieur en Chef du dépar-
tement du Lot sur le résultat des enquêtes auxquelles a
été soumis le projet d'Arrêté d'Administration publique,
ayant pour objet la constitution de Syndicats pour l'amé-
lioration et le dessèchement des terrains situés dans les
bassin-s secondaires des cours d'eau non navigables ni
flottables du Lot.

— Annuaire du Lot, 1850.
3785. — RENOIR (E.). — La Truffe.

— L'Illustration., n° de Noël 1893.
3786. — RENSEIGNEMENTS statistiques et administratifs sur les

' communes du département du Lot (1846-1865).

Aspect général du Lot. Principaux cours d'eau : leur influence
sur la fertilité de la contrée ; leur emploi comme moyen de débou-
ché ou comme force motrice ; inondations et endiguements. Gran-
des voies de communication. Natures et méthodes de culture domi-
nantes. Industries et commerces les plus répandus. Habitudes etgoûts de la population. Notions sommaires sur l'Histoire du payset sur les principaux monuments qu'il renferme...

— Arch. départ. Série P.
3787. -— RENSEIGNEMENTS statistiques et administratifs.

Troisième partie. — Détails topographiques et historiques. Etat
de l'agriculture, du commerce et de l'industrie. Moyens de commu-nication. Intérêts particuliers des habitants de la commune. Dessè-
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chements. Irrigation. Progrèsoudécr oissancesdes cours d'eau.
Tableaudesforcescontributives de -la, de leurs

— Arch. départ. Série P.
3788. - REVEL (Abbé Joseph). - Essai de la flore du Sud-Ouest

région
ou recherches botaniques dans cette

- Rodez, E. Carrère, 1900, in-8°, pp. 845.
q7flQ E\ (Dr E.). Etudes agrologiques des principaux ter-rains du département dn Lot.- Cahors, J. Brassac, 1889, in-8°, orné de tableaux et d'unegéologique du département du Lot, pp. 119.

'
(Dr E.). ~T L'Agriculture progressive dans le Lot.Etudes agronomiques des principaux terrains du dépar--

tement.
Cahors, Girnla, 1908, 2e édition, ornée d'une carte géolo-

gique du département, in-8\ pp. 191.
'

REY {Dr E.). Conseils aux Vignerons du Lot
— Cahors, A.Laytou, 1873, in-16, pp. 31.

3792. REI (D E.). Petit Guide du Vigneron du Lot pour lareconstitution de ses vignes, publié sous les auspices duComité central d'études et de vigilance contre le phyl-loxéra.
Cahors, Bergon, 1885, in-16, pp. 32.

— Le Réveil du Lot, 4, 7, 11 mars 1885.
3793. REY (Dr E.). — La culture rémunératrice du Blé.

Paris, Baillière et fils, 1914, in-18, avec 44 figures.
— REY (Raymond). — Les vieilles Eglises fortifiées du Midi

de la France (Rudelle, Martel, Saint-Michel-de-Bannière*,
Vayrac, Séniergues dans le Lot).

— Paris, H. Laurens, 1925, in-8', pp. 241.
3795. REY-PAILHADE (E. DE). — Chemins de fer de Montauban

à Cahors. Mémoire de l'Ingénieur ordinaire. Rapport del'Ingénieur en Chef. Schloesing, 22 juillet 1873.
— S.l.n.n., 1873, in-8°.

3796. — RIGAUX (E.). — De la truffe.
— Bul. Soc. Agric. Ind. du départ. du Lot, 1896, p. 41.

3797. — ROQUES (Joseph). — Notes sur la truffe dans « Histoire
des champignons comestibles et vénéneux », p. 159.

— Paris, 1832, in-4°.
— Biblio. de Cahors, fonds Greil, 342.
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3798. — ROALDÈS (F.). — Discours de la vigne publié avec divers
autres documents inédits par Tamisey de La Roque.

— Bordeaux, 1886, petit in-8".
3799. — RODES (Etienne). — L'avenir de la vigne ou Conférence

sur la reconstitution des vignes par les plants américains,
faite au Syndicat agricole de Gourdon.

— Gourdon, Dauriac, in-8", pp. 20.
3800. — RossÉE. — Opinion de Rossée, député du Département

du Haut-Rhin : « Sur la Résolution -du Conseil des Cinq-
Cents du 6 prairial, relative aux Assemblées électorales du
Département du Lot. » Séance du 27 prairial, an V.

— A Paris, de l'Imp. Nat., messidor, an V, in-8", pp. 14.
3801. — BOUFF (Jules). — La France Illustrée. Département du

Lot.

— Paris, Jules Roufï, n" 72.
3802. — RoussEAUx (Eug.) et GIIUHD (Ch.). — Tabac. Recherches

sur ses exigences en principes fertilisants ; sa culture et
sa fumure.

— Bul. Soc. Agric. Ind. du départ. du Loi, IH05, p. 52.
3803. — ROUSSEL (Ch.). — La candidature officielle sous la Res-

tauration. (Extrait de la lieu, polit. et parlem., fév. 1899).

— Paris, 1899, in-8", pp. 23.
3804. — Roux. — Rapport fait par Roux (des Ardcnnes), Au nom

de la Commission pour la vérification des pouvoirs des
députés du Corps législatif. « Sur les opérations des deux
assemblées se disant électorales pour le département du
Lot. » Séance du 24 frimaire, l'an IV.

— A Paris, à l'Imp. Nat., frimaire, an IV, in-8", pp. 20.
3805. — RupiN (Ernest). — La Corrèze pittoresque. Les limites

du Lot et du Sarladais, Brive et ses environs.

1" Guide. Brive, Bessot et Guionie, 1906, in-8", pp. 72. (Iloc-Aina-
dour, Padirac. Ah'ig-nac, Miers, Laeave).

2" Guide, 1907. (Carennac, Castelnau-de-Bretenoux, St-Céré, Souil-
lac).

3" Guide, 1908, in-8", pp. 112.

3800. — RUPIN (Ernest). — Une excursion dans le Lot. La vallée
du Célé et le Trésor des Anglais.

— L'Alliance Républicaine du Lot, 6 avril 1893.
3807. — SAINT-AMANS (B. de). — Essai sur les Antiquités du Dé-

partement du Lot, in-8".
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3808. — SAINT-CLAIRE (T. DE), Ingénieur en Chef des P. et C. —Mémoire sur la Géologie agricole et le Service hydraulique

du département du Lot.
— Annales des Ponts et Chaussées (partie technique), 1859,

t. I, p. 295.

— Paris, Dalmont et Dunod, 1859, in-8", pp. 52.
— Annuaire du Lot, 1860.

3809. — SAINT-CLAIRE (T. DE). — Agrologie du Lot.
— Annales des Ponts et Chaussées (partie technique), 1862,

t. I, p. 106.
3810. — SAINT-FÉLIx-DE-MAUHEMONT. — Circulaire du Préfet du

Lot aux Curés du diocèse, le 16 février 1824.
— S.l.n.n., 1824, in-4".

3811. — SAINT-FÉLIX-DE-MAUREMONT. Circulaire du Préfet du
Lot au sujet _de la fondation de la Société d'Agriculture
du Lot. 30 juin 1824.

— S.l.n.n., 1824, in-4°.
3812. — SAINT-MARTY (L.). — La décoration du Lys dans le dé-

partement du Lot.
— Journal du Lot, 30 mars, 6 avril 1921.

3813. — SAINT-MARTY (L.). — Le Coup d'Etat du.2 décembre 1851
dans le Lot.

— Divona, n° 9, 1927.
3814. — SAINT-MARTY (L.). — Les Annales Quercynoisès. Les Elec-

tions pendant la Révolution.
— Journal du Lot, 20 janvier, 1", 15 février, 7, 18 mars,

4 avril, 2, 11 mai 1929.
3815. — SAINT-MARTY (L.). — Les Annales Quercynoises. Les

Elections sous le premier Empire.
— Journal du Lot, 25 mai 1928.

3816. — SAINT-MARTY (L.). — Les Annales Quercynoises. Les
Elections pendant la Restauration.

— Journal du Lot, 4, 25 juillet, 5, 10, 15 août 1928.
3817. — SAINT-MARTY (L.). — Les Annales Quercynoises. Les

Elections dans le Lot sous la Monarchie de juillet, 1830-
1848.

— Journal du Lot, 26 décembre 1928, 18, 30 janvier,
1er février 1929.

3818. — SAINT-MARTY (L.). — Les Annales Quercynoises. La Ré-
volution de 1848 et le Suffrage Universel dans le Lot.

— Journal du Lot, 13, 22, 27 février, 1", 3, 8, 13 mars 1929.
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3819. — SAINT-MARTY (L.). — Lès événements d'avril 1814 dans

le Lot.

— Diuona, n° 5, 1926, p. 73.
3820. — SAINT-MARTY (L.). — Complots et Conspirateurs dans le

Lot.

-— Journal du Lot, 19 déc. 1937, 7, 14 et 19 janvier 1938.
3821. — SArNT-MARTY (L.). — Embarras financier de jadis dans

le Lot (Cambes, Camboulit).

— Journal du Lot, 15 janvier 1937.
3822. — SAINT-MARTY (L.). — Expédition de l'Armée révolution-

naire du Lot dans le département de l'Aveyron.

— Journal du Lot, 23, 25 février 1937.
3823. — JSAINT-MARTY (L.). — Les choses du Passé. Une lettre de

cachet dans le Lot.

— Journal du Lot, 8 oct.-2 nov. 1932.
3824. — SAINT-MARTY (L.). — Les journaux lus dans le Lot, il y a

cent ans.
— Journal du Lot, 4 janvier 1935.

3825. — SAINT-MARTY (L.). — Le refus de l'impôt dans le Lot.

— Journal du Lot, 20, 23 oct., 1ER, 3, 10, 13, 17, 20 nov. 1935.
3826. — SAINT-MARTY (L.). — Ne pas être soldat (Marcilhac, Sou-

cirac, Lalbenque).

— Journal du Lot, 9 mars 1938.
3827. — SAINT-MARTY (L.). — Nos populations rurales.

— Journal du Lot, 24 janvier, 5, 19 février, 4, 20 mars 1936.
3828. — SAINT-MARTY (L.). — Pensions militaires du Lot en 1817.

Journal du Lot, 28 janvier, 13 février, 1ER mars 1931.
.3829. — SAINT-MARTY (L.). — Sujets des compositions données

dans. les examens et concours à l'enseignement primaire.
Certificat d'études primaires, bourses d'enseignement pri-
maire supérieur, bourses des lycées et collèges, brevet élé-
mentaire, concours aux écoles normales du département
du Lot. Année 1909.

— Cahors, Coueslant, 1909, petit in-8°, 43 p.
3830. — SAINT-MARTY (L.). — Sujets des compositions données

dans les examens et concours de l'enseignement primaire
dans le département du Lot. Certificat d'études primaires,
bourses d'enseignement primaire supérieur, bourses des
lycées et collèges, brevet élémentaire, concours aux écoles
normales, année 1911.

— Cahors, Coueslant, 1911, petit in-8", 48 p.
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3831. — SARCOS. — Nomenclature par ordre alphabétique des
villes, villages, hameaux, châteaux et fermes isolées du
département du Lot.

3832. — SCHLOESING. — Chemin de fer d'une seule voie de Mon-
tauban à Cahors. Mémoire de l'Ingénieur ordinaire.

— S.I., 1873, petit in-8°, pp. 99.
3833. — SIRIEYS (J. DE). — Opuscule sur l'agriculture du dépar-

tement du Lot, 1824.
3834. — SOCIÉTÉ AGRICOLE et industrielle du département du Lot.

Historique.

— Cahors, C. Cornède, 1835, in-8°.
3835. — SOCIÉTÉ D'AGRICUTURE. — Extrait des registres de la

Société d'Agriculture établie à Cahors. Fondation de cette
Société.

— S.l.n.n., 1819, in-4°. -
3836. — SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE. — Extrait des registres de la

Société d'Agriculture de l'arrondissement de Figeac, 8 dé-
cembre 1819.

— Cahors, Combarieu, 1819, in-4°.
3837. — SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE. — Circulaire, du Préfet du Lot

de St-Félix-de-Mauremont an sujet du règlement de la
Société d'Agriculture du Lot, 5 février 1827.

— S.l.n.n., 1827, in-4".
3838. — SOCIÉTÉ DE DÉFENSE MUTUELLE. — Société de Défense

mutuelle contre toute violation de la liberté religieuse, de
la liberté individuelle, de l'inviolabilité du domicile, des
droits politiques et de la propriété, 23 juin 1832.

— Cahors, F.-M. Richard, 1831, in-8°.
3839. - SOCIÉTÉ DES ETUDES LITTÉRAIRES, SCIENTIFIQUES ET ARTIS-

TIQUES DU LOT, fondée à Cahors en 1872.

— Cahors, P. V., 1872, t. I, 1873, in-8\
3840. — SOCIÉTÉ DE JURISPRUDENCE. — Règlement de la Société

de Jurisprudence établie à Cahors le 1" janvier 1821.

— Cahors, G. Richard, 1821, in-4°.

3841. — SOCIÉTÉ MÉDICALE DU LOT. — Assemblée générale. C.R.
financier pour 1882.

— Cahors, A. Laytou, 1884, in-8".



LOT (suite)
3842. SOCIÉTÉ MONTAGNARDE. — Document pour servir à l'his-

toire de la période révolutionnaire dans le département
du Lot. Adresse de la Société montagnarde de Cahors à la
Convention Nationale.

— Imp. chez Richard, Père et Fils, hnp. du département.
— L'Alliance Républicaine du Lot, 27 janvier 1893.

3843. — SOCIÉTÉ DE PRÉVOYANCE. — Société de Prévoyance et de
Secours Mutuels des Pharmaciens du département du Lot.
Statuts.

— Cahors, J.-G. Plantade, 1878, in-8°.
3844. — SOCIÉTÉ DE PRÉVOYANCE. — Société de Prévoyance et de

Secours Mutuels des Pharmaciens du département du
Lot. Assemblée générale annuelle, 1883.

— Cahors, Laytou, 1884, in-8°.
3845. — SOCIÉTÉ DES SAUVETEURS DU LOT. — Règlement.

— Cahors, J.-B. Pignères, 1874, in-18.
3846. — SOCIÉTÉ DES SCIENCES ET DES ARTS du département du

Lot: Règlement de la Société des Sciences et des Arts du
département du Lot, séante à Montauban.

— A Montauban, chez P.-A. Fontanel, an X, in-8°, pp. 16.
3847. — SOCIÉTÉ DES SCIENCES ET DES ARTS du département du

Lot, séante à Montauban. Extrait des Registres de la So-
ciété. Séance du 1er août 1806.

:— Montauban, Ch. Crosilhes, 1806, in-8°, pp. 32.
3848. — SOCIÉTÉ DES SCIENCES ET DES ARTS. — Séance publique

de la Société des Sciences et des Arts du Département du
Lot, séante à Montauban le 11 septembre 1806, présidée
par M. Bailly, Préfet.

— Montauban, A. Fontanel, 1806, in-8°, pp. 16.
3849. — SOCIÉTÉ DE SECOURS MUTUEL. — Statuts révisés de la

Société de Secours Mutuel des Instituteurs et Institutrices
publics et laïques du département du Lot.

— Bull. off. de l'instruction primaire dans le départ, du Lot,
avril 1893.

— Cahors, Vve Pignères, 1893, p. 115 à 128.
3850. — SOL (E.). — Dans la tourmente révolutionnaire.

— Bull. S.E.L., L, 1929, p. 78 ; LI, 1930, p. 18 ; L,11, p. 41,
141, 197 ; LUI, 1932, p. 62, 171, 269 ; LIV, 1933, p. 77.

— Paris, Aug. Picard, 1933, in-8°, p. 419.



LOT (suite)
38.51. SOL (E.). — Eglise Constitutionnelle et Eglise Réfractaire.

— Paris, Champion, in-8°, 1930, pp. 630.
3852. — SOL (E.). — La Fédération de 179'0 dans le Lot.

— Divona, 1927, p. 168.
3853. — SOL (E.). — La Prison. L'Exil. Les Pontons.

— Paris, Ed. Champion, 1933, in-8°, p. 523,
3854. — SOL (E.). — La vie chère dans le Lot durant la période

révolutionnaire.
— Annales du Midi, 1933, p. 23 à 31.

3855. — SOL (E.). — Le Clergé du Lot et le Serment exigé des
fonctionnaires publics ecclésiastiques.

— Bull. S.E.L., XLV, 1924, p. 1, 157 ; XLVI, 1925, p. 9, 99,
179, 199.

— Paris, E. Champion, 1926, in-8", pp. 231.
3856. — SOL (E.). — Le Clergé du Lot sous la Terreur fructido-

rienne.
— Bull. S.E.L., XXXVIII, 1913, p. 145, 150, 277 ; XXXIX,

1914, p. 67 ; XL, 1919, p. 28 ; XLII, 1921, 66.

— Paris, E. Champion, 1921, in-8", pp. 102.
3857. — SOL (E.). — Le Clergé réfractaire du Lot sous la seconde

Terreur.
— Grand Annuaire du Lot, 1914, p. 227.

3858. — SOL (E.). — L'Eglise Constitutionnelle du Lot.
— Divona, 1928, p. 21, 42, 55, 69, 89, 101, 117.

3859. — SOL (E.). — Le remplacement des prêtres réfractaires.
— Rev. relig. de C. et de Roc., II, 18, 25 août 1928, p. 411,

425, 442.
3860. '— SOL (E.). — Les Fêtes de la Révolution dans le Lpt.

— Annales du Midi, XL, 1928, p. 375-404.

— Toulouse, Ed. Privat, 1928, in-8".
3861. — SOL (E.). — Les levées de Volontaires dans le Lot. Trou-

bles ou Emeutes contre Révolutionnaires.

— Bull. de la Soc. Arch. de Tarn-et-Gar., LIV, 1926, pp. 44-
60.

3862. — SOL (E.). — Les Prisons du Lot.

— Rev. relig. de C. et Roc., 1928, p. 625, 634, 647 ; 1929,

p. 10, 45, 233.
3863. — SOL (E.). — Les réquisitions de grains dans le Lot en

1793 et 1794.

— Mémoire lu au Congr. Soc. Sav., Toulouse, 1933.

— Paris, Imp. Nation., 1935, p. 37 à 57.



LOT (suite)
3864. — SOL (E.). — L'internement des ecclésiastiques. Les Pri-

sons du Lot.
— Rev. relig. de C. et de Roc., 1928, p. 625, 634, 647 ; 1929,

p. 677, 10, 45, 233.
3865. — SOL (E.). — L'Inventaire des Edifices pittoresques du Lot.

— Rev. relig. de C. et de Roc., 1927, p. 506.
3866. — SOL (Chanoine Eug.). — Remèdes d'autrefois dans le

département du Lot.
— Extrait de la Revue du folklore français et du folklore

colonial, t. VI, n° 1, janv.-fév. 1935, p. 17 à 26.

— Paris, Larose, 1935, in-8°, pp. 10. '

3867. — SOL (E.). — Sources de documents manuscrits et impri-
més, concernant la période révolutionnaire, dans « Biblio-
graphie », à la fin du t. IV de « La Révolution en
Quercy ».

3868. — SOL (E.). — Sous le régime de la Séparation.
— Paris, Picard, 1931, in-8°, pp. 740.

3869. — SOL (E.). — Une élection épiscopale dans le Lot en 1791.

— Annales du Midi., XLII, 1930, p. 236 à 244.

— Toulouse, Privat, 1930, in-8', pp. 11.
387,0. — SOL (Ch. Eug.). — Bibliographie annuelle du Lot.

— Rev. d'hist. de l'Eglise Fr. Chaque n° de décembre depuis
1926.

3871. — SOULAGES (R.). — Les Volontaires Nationaux du Lot
1792-1794.

— Bul. S.E.L., XXXV, 1910,'p. 207.
3872. — SOULEIL (Maurice). — Les Incidents électoraux de l'An V

dans le département du Lot.

— Bul. Soc. Arch. Tarn-et-Gar., LV, 1927, p. 25.
3873. — SOULIÉ (A.). — Description d'un Musée pédagogique créé

dans une école de hameau du département du Lot.
— Cahors, Girma, in-8\ 1880.

3874. — Sous TERRE. — « In Universam philosophiam disputa-
tiones ».

On lit, aux fol. 1-2, différentes notes, parmi lesquelles nous ne
trouvons à signaler que la suivante : « Le trou de Muret, à deux
lieues de Rhodez, est l'entrée des luxurieux en enfer, selon uncertain boucquin qui dit qu'il y a sept trous pour aller en enfer.
Le ruisseau de (mot laissé en blanc), à deux lieues de Rocamadour,
où un homme de Cahors, jetta sa femme, qui se sauva, et luy
feut roué. Et un autre y ayant jetté un baston (celui-ci alla) jus-
qu'à Souillac ; où il y a sous terre 4 ou cinq lieues... »

— Papier xvne siècle.

— Bibliothèque de Bordeaux, 440.



LOT (suite)

3875. — S.T.A.P.O. (Société de Transports Auxiliaires du Réseau
Paris-Orléans). Lignes d'autobus du Lot. Horaire, juin
1935.

— Brive, Editions Meyrignac, 1935, in-16, p. 64.
3876. — STATISTIQUE. — Statistique du département du Lot.

— Annuaire du Lot, 1830.
3877. — SUAREZ (Georges). — De Figeac à Saint-Céré (extrait du

Temps).
— Journal du Lot, 25 mai 1927.

3878. — SUPERSTITIONS.'— Superstitions en cours dans le dépar-
tement du Lot.

— Bul. pédag. du Lot, février 1885.

— Journal du Lot, 19 février 1885.
3879. — SUPPLIQUE. — Supplique au Roy et à Nosseigneurs de

son Conseil par les Maires, Consuls et Procureurs du Roy
de la ville de Caors, 1692, in-fol.

— Biblio. de Cahors. Arch. non classées.
3880. — SYNDICAT DES PHARMACIENS. — Statuts du Syndicat des

Pharmaciens du Lot.
— Cahors, J. Bergon, in-4°, pp. 8.

3881. — SYNDICAT DES PHARMACIENS. — Syndicat des Pharma-
ciens du département du Lot. P.-V. de la séance du 29 mai
1890 tenue à l'Hôtel de Ville de Cahors sous la présidence
de M. Combarieu.

— Figeac, Vve Lacroix et L. Moles, 1890, in-8°.
3882. — SYNDICATS D'INITIATIVES DU LOT. — Guides publiés par

les Syndicats de Bretenoux, Cabrerets, Cahors, Figeac,
Luzech, Martel, Souillac, Saint-Céré.

— Biblio. de Cahors.
3883. — TABAC. — Notice sur la Culture du Tabac et ses avan-

tages dans le département du Lot, et sur les primes décer-
nées aux planteurs en 1816. -

— Cahors, H. Ramel (s.d.) (1816), in-4°, pp. 47.
3884. — TABAC. — De la conservation des Tabacs dans le séchoir

ou Nouveaux conseils aux cultivateurs du département du
Lot.

— Cahors, Combarieu, 1821, in-8°.

(A suivre). J. CALMON.



HISTOIRE DE LA CHARTREUSE DE CAHORS '

PAR

~

DOM BRUNO MALVESIN
(suite)

CHAPITRE CINQUIEME

Descendans d'Arnaud d'Euse du côté des Filles

Arnaud d'EusE, premier du nom, eut trois filles, Marguerite
'[Marie et] N. (1).

Marguerite d'Euse fut mariée l'an 12 avec [Bertrand] Joan
ou de Jean (2), chevalier, dont un des prédécesseurs s'étant signalé
par son courage dans la guerre contre les Albigeois, Guillaume de
Cardaillac, évêque de Caors l'an 1214, luy donna en fief la terre des
Canourgues, sous hommage d'une paire d'éperons dorez, laquelle
fut ensuite appelée las Joemnies,. parce qu'elle fut possédée par ce
Jean : Prû remuneratione laborum, fortissimarumque actionum in
bello sacro contra Albigenses pér Berirandum Joan, alias de Joan-
nia, militem caturcensem viriliter et sanctissime gestarum. [Datum
Caturci, anno 1214] (3).

[Marguerite Duèze fut la mère de Marie, de Jaques et de Gauce-
lin que Mézeray, dans son second Tome de sa grande histoire de
France, page 362, appelle Gosselin et Baluze dans le premier tome
de l'histoire des papes qui ont siégé à Avignon, page 72'0, luy donne

(1) Arnaud Duèse eut deux fils et quatre filles. L'une (Marie) épousa Pierre
de Via, la seconde (Huguette) Guillaume de Trian, la troisième (Marguerite)
Bertrand de Jean, la quatrième épousa peut-être P. de Pouget, s'il faut en croire
Dom Malv'esin.

(2) Il s'appelait Bertrand : le Te Igilur en fait un bourgeois, et son lus
Jacques fut anobli le 8 juin 1310 par le roi de France. Son ancêtre du même
-nom reçut la terre des Canourgues (ancienne paroisse Saint-Martin, à 2 km. de
l'église actuelle des Junies), où il bâtit le château de la Johannie ou des Junies.
Il eut au moins trois fils, Benoît, Eugène et Gilbert. Ces deux derniers firent
venir les Carmes à Cahors. (Lacoste, op. cit., II, p. 303). La maison de Jean se
divise en deux branches : celle de Saint-Projet (près Caylus, T.-et-G.), fondée
par Jean de Jean, seigneuresse de LabasÜde-Marnhac jusqu'au XVIIIe siècle,
et celle des Junies. Voir Esquieu, op. cit., n. 360, p. 145.

(30. Ms. Cahors : « Comme autrefois on ne mettoit souvent dans les acJtes
que la première lettre du nom, quelques-uns ont cru que Bertrand de Jean, qui
epousa. Marguerite Duèse s'appeloit Benoît, mais je m'en suis tenu à ce que
Dominicy en a dit et qui devoit être bien assuré puisqu'il avoit viers soi le
contrat de mariage. » Malvesin a raison. Le beau-frère de Jean XXII s'appelait
Bernard.



le nom de Gaucelme, sans faire réflexion que les auteurs qu'il cite
pour soutenir cette- opinion se sont mépris, ayant lu Gaucelmus
pour Gaucelinus, erreur facile à faire dans les caractères gothiques
où l'on ne mettoit pas pour l'ordinaire un point sur la lettre i.

MARIE DE JEAN, fille de Marguerite Duèze, fut mariée à Arnaud
DE TRIAN (1), seigneur de Craissac, et fils de Guilhaume Trian, dont
la maison paternelle étoit proche de l'église de Notre-Dame des
Soubiroux, iaquelle appartient présentement aux MI'" d'Auteserre.
Il fonda dans cette église, qui étoit sa paroisse, une chapelle dont
les ,MTS de Gontaud, comtes de Cabreretz, ont à présent la nomi-
nation.

Jean 22 éleva beaucoup Arnaud de Trian : il luy donna la charge
de grand maréchal de sa cour, le fit gouverneur du Comtat Venais-
sin. Avant sa promotion au pontificat, il luy avoit procuré la charge
de capitaine des gardes de la porte du palais du roy de Sicile, et
il luy acheta ensuite la vicomté de Talard en Dauphiné, avec la
seigneurie de Chateauneuf de Monmirail (2).

Arnaud de Trian eut un fils appellé Louis, qui posséda les mêmes
terres que son père. Dominicy nous a laissé dans s'es mémoires
qu'il y avoit encore en Dauphiné une noble maison dite Duèze... (3).

-

JAQUES DE JEAN fut père de Philippe, et Philippe de Benoît, etc.
Cette maison de Jean s'étant avec le tems beaucoup multipliée, se

(1) En marge : « V. Baluze. Not. ad vit. pap. al1en, p. 7-37 ». M. Albe réfute
une erreur commise par Malvesin. Arnaud n'était point neveu de Jean XXII
par son mariage avec une nièce du pape, mais parce qu'il était n'Is de sa sœur
germaine Huguette et de Guillaume de Trian, qui acheta (cf. supra) d'Hélie
Rotquicr des terres incultes à Vierlhes. A cette époque, les Trian étaient-ils déjà
seigneurs de Crayssac ? Au temps du cardinalat de Jaeques Duèse, il fut fait
justicier de la Terre de Labour Cltalie mérid.) et du comté de Molise, .plus tard
membre du Conseil de Sicile. Philippe V lui donna des rentes sur le grand fief
d'Aunis, qu'il transporta ensuite sur la terre de Castelnau-de-Montmirail (Hist.
Lang., IX, p. 414). Arnaud épousa en premières noces Marie de Amerucio t 1328,
et en 1329 Constance de Narbonne..Grand justicier du pape, il eut à soutenir
procès et accusations devant le Parlement. Arnaud eut une sœur, Bernarde, qui
épousa Hugues de Cardaillac-Brengues, et Jean de Trian, qui mourut jeune,
prévôt de Barjols, et peut-être Hugues de Trian. Voir Rossignol, Monographies,
t. III, pp. 363 et 368.

(2) Arrondissement de Gaillac (Tarn).
(3) M. Albe ne le mentionne pas. Les seuls entants d Arnaud auraient été

Arnaud II (filiation probable), écuyer, et Jeanne, qui épousa en 1324 Guiscard
ou Guichard de Poitiers.

-



divisa en trois branches. La ressemblance des noms, surtout celuy
de Benoit, est cause qu'il est moralement impossible de distinguer
ceux .qui étoient de la même famille.

Ces Mrs gouvernoient tout Caors, et il n'y avoit point d'année que
quelqu'un d'eux ne fût consul. Ils fondèrent originairement les Car-
mes (1) dans un lieu dit Englandières, à demi-chemin de Caors à
Metcuès, et parce qu'on appeloit au commencement ces religieux
« les Barrés » à cause de certaines bandes ou barres jaunes et
d'autres couleurs qu'ils portoient sur leurs habits (2), la porte de
la ville par où l'on alloit à leur couvent se nomma la porte des
Bàrrés et depuis, par corruption, la porte de la Barre.

GAUCELIN DE JEAN (3), après s'être rendu fort scavant en droit
civil et canon, de vice-chancelier de la cour romaine, fut créé car-
dinal-prêtre du titre des -S.S. Marcellin-et-Pierre, au mois de décem-
bre 1316, par son oncle le pape Jean 22. Ce souverain pontife l'en-
voya, en 1317 légat en Angleterre, et en 1319 en Flandres et en| France, où ce cardinal moyenna heureusement la paix entre le roi

* Philippe le Long et Robert comte de Flandres.
Vital Du Four, cardinal-évêque d'Albano étant mort en 1327, le

cardinal Gaucelin de Jean luy succéda dans cette dignité, et envi-
ron ce tems-là il fut fait grand pénitencier.

(1) Eugène et Gilbert de Jean fondèrent, en 1262, un couvent de Carmes à
Anglandières (rive droite du Lot, en face de Pradines). Cf. Spl, le Vieux Quercy,
D. CXXXVII.

(2) Interprétation assez fantaisiste. Hélyot, Dict. des Ordres Religieux, t. I,
art. Carmes. Leur tunique était brune, mais la chape était faite de bandes bru-
nes et blanches, un peu comme les limousines dont se couvraient jadis les

.
bergers de la Haute-Corrèze, à cette différence près que chez les Carmes les T
bandes étaient plus larges.

o) Gaucelin était fils de Benoît II et de Bernarde, et non de Bertrand de Jean
et de Marguerite Duèse. Frère de Pierre et de Benoît III, seigneur de Salviac,
oncle de Philippe, de Gaucelin, de Gisbert, etc. (cf. Obituaire des Dominicains
de Cahors. Cité par M. Alhe, o.p. oit., I, pp. 112 ssq. Il n'était donc pas le neveude Jean XXII. Etait-il même son parent ? Gaucelin avait une quarantaine d'an-
nées lorsque le pape le fit évêque de Fréjus. Il avait été professeur de droitcivil, chanoine prébendé de Rodez,, chanoine d'Aix, de Cahors et de Reims,prieur de; Cénac en Périgord, prévôt de Saint-Junien en Limousin (1313). Après
son élévation à la pourpre, il reçut d'autres prébendes, à Saintes, Cantorbéry,\ ork, Reims, Rouen, Lincoln. Le pape lui confia des missions de confiance enAngleterre (13'18 et 1319). Promu au siège d'Albano, il fut sacré évêque (après
1327). Grand Pénitencier vers 1330, il revint en Angleterre (1333). Il avait béniles-troisièmes noces de Pierre Duèse, frère du pape (1324), et assista celui-ci
à. ses derniers moments (1334). Comblé de faveurs par Benoît XTI, il consacra
ses dernières années

_
à des œuvres de bienfaisance : fondation du monastèredominicain des Junies, secours aux Frères Prêcheurs de Cahors ; il fut un gé-

néreux ami des Chartreux de cette ville, et mourut le 3 août 1348, âgé de 85 ans.Il fut inhumé dans l'église des Dominicains. Cf. Obituaire.







Benoit 12, la troisième année de son pontificat, le fit archidiacre
de Carpentras et de Saint-Sauveur d'Aix-en-Provence

Ce prélat n'employa pas mal le revenu de ses bénéfices, ayant fait
bâtir et doter un hôpital à Avignon [sous le nom de Saint-Sym-
phorien] et donné de grands biens pour fonder aux Joannies [Ju-

nies à 6 lieues de Caors] un couvent de religieuses de l'Ordre de
Saint-Dominique. Il fit plusieurs autres legs pieux à diverses égli-
ses (1). [Il donna aux Chartreux de Caors dix florins d'or, et à

(1) La paroisse des Júnies est à 20 km. de Cahors. En 1343, le cardinal d'AI-
bano obtint de Clément VI l'union au monastère de la succursale voisine de
Canourgues. L'église conventuelle, aujourd'hui paroissiale, était sous le vocable
des saints Pierre-ès-liens et Jérôme ; les religieuses dépendaient du prieur deToulouse. « Son père étant seigneur de Salviac, il en fit bâtir à neuf l'église dont
la^ nef est fort grande et la structure très belle, et, pour la commodité deshânts de cette petite ville, il fit faire au milieu un bassin fort large et bien
cimenté pour une fontaine. »



l'église cathédrale de la même ville un calice avec sa patène de
vermeil doré, de la valeur de 15 florins, un ornement fort riche de
couleur rouge, à savoir le pluvial, la chasuble, la dalmatique avec
les tuniques pour le diacre et sous-diacre, et une belle croix de cris-
tal garnie d'argent doré. De plus, il légua à la même église cathé-
drale cent florins d'or payables une fois pour luy être fait solennel-
lement tous les ans un anniversaire].

Louis, comte d'Evreux, oncle du roy, étant mort l'an 1319, ce
cardinal officia à son enterrement en la présence des plus grands
officiers du Royaume, dans l'église des Pères Dominicains de
Paris (1), où ce prince fut enterré dans le même sépulcre que sa
femme.

Ce cardinal consacra à Avignon en 1342, le jour de l'octave de
St-Martin, Jean Arkel, évêque d'Utrec (2), et en 1346, il étoit pré-
sent avec les autres cardinaux lorsqu'il lisoit les promesses que
Charles-, marquis de Moravie, qui prétendoit à- l'empire, faisoit au
Pape Clément sixième de conserver les droits de l'Eglise.

Sa maison se voit encore à Caors, et parce qu'elle étoit proche
d'une porte de la ville, on a appelé du' depuis cette porté le Portai
Alben, tirant ce nom du cardinal évêque d'Albano. — Ce prélat
mourut à Avignon et son corps fut transporté à Caors dans l'église
des Pères Dominicains, où il fut enterré, ainsi qu'il est marqué
dans le nécrologue de ces religieux en ces termes : Obiit Reveren-
dissimus in Christo Pater Dominus GAUCELINUS JOANNIS SiRe Roma-
nae, Ecclesiae cardinalis et episcopus Albanensis, qui cf7mo Domini
1349, 16 maii fuit sepultu*- in capite ecclesiae coram altari majori
in loco ubi sacerdos tenet pedcs quando offert sacrificium. Caput
ecclesiae propriis sumpfibus construi et aedificare fer.it. ln quo ad
sinistram manum est scpultura patris et matris, et alionlm proge-
nilorum suorum. Legavit autem pro suo obitu annuali centum soli-
dos 'Turonenses, quos solverc debet anno quolibet nobilis et potens
vir Dominus Benedictus JOANNIS filius Domini Philippi, Dfd DE LA
JOANNIA, et DE SALVIACO et DE GALESCIA (3) [Galetia].

(1) Le grand couvent de la rue Saint-Jacques, d'où leur vint le nom de JacQ-
bins. Louis fut créé comte d'Evreux par son frère Philippe-le-Bel en avril 1307.
Il épousa Marguerite, fille de Philippe d'Artois, seigneur de Conches. Margue-
rite mourut le 24 avril 1311 et Louis le 19 mai 1319. Voir Mas-Latrie, Trésor
de Chronoloqie, t. II.

(2) Chanoine d'Utrecht aux Pays-Bas, Jean de Arkel fut évêque de cette ville
en 1342 ; transféré à Liège, il mourut le 1er juillet 1378. Le jour octave de la
Saint-Martin est le 18 novembre.

(3) « Anniversaire du Rme en N.-S. Mgr Gaucelin de Jean, cardinal de la
Sainte-Eglise romaine, évêque d'Albano, enterré le 16 mai 1349 au chevet de
l'église devant le maître-autel, à la place oil se tient le prêtre pendant le sacri-



Le calendrier des Pères Dominicains de Caors fait mention quecieux neveux du cardinal de Jean, évêques l'un après l'autre de
Carcassonne, furent aussi enterrez dans leur église. Praetatus au-tem cardinalis duos nepotes habuit fîlios fratris sui successive epis-
copos Carcassonae, quorum unus vocaius GAUCELLINUS sepultus est
in dextera parte, in loco satis polite- sculpto, rétro scholam Univer-
sitatis. Ubi insignia qualis vitae, sanctitatis ac meriti corom Deo
fuerit omnibus intueri volentibus demonstrantur. Secundus autem
nepos vocatus Dfius GILBERTUS sepultus est in loco satis contiguo
illi (1). Gaucelin fut fait évêque de Carcassonne l'an 1337 et le
25 de may. Et Gilbert l'an 1347 le 18 d'octobre. Un de leurs cou-
sins ou de leurs oncles appelé Pierre de Jean avoit été- devant euxévêque de Carcassonne, à scavoir l'an 1330. Les sieurs 'de Sainte-
Marthe disent dans leur Gallia Christiana qu'il portoit pour armes:d'azur à l'aigle éployée d'or ; mais ils se sont mépris, car ce sont
les armes de Geofroy de Vayrols, qui fut peu de tems après évêque
de Carcassonne (2), et celles de la maison de Jean sont d'azur à une
bande d'or accostée de deux cottices d'argent avec deux soleils
d'or, l'un en chef et l'autre en pointe (3).

BERTRAND DU POJET, fils d'une fille d'Arnaud d'Euse premier du
nom, naquit au château du Pojet, à cent pas de Castelnau de Mon-
ratier, et à trois lieues de Caors. Comme il ressembloit beaucoup
de corps et d'esprit au Pape Jean 22, frère -de sa mère, quelques
médisans ont voulu dire qu'il étoit son fils naturel, ce qui est une

fice. Il fit construire et édifier à ses frais le chevet de l'église ; là, à main gau-
che, est la sépulture de ses père et mère et autres parents. Il légua pour sonanniversaire cent sous tournois que doit payer chaque année noble et puissant
messire Benoît de Jean, fils de Philippe, seigneur de la Joannie, Salviac et
Galessie » (comm, d'Arcambal). Pour Galessie, cf. Albe, op. cit., I, p. 127.
Galessie : tour ruinée, au delà d'Arcambal, possédée successivement par les
Gourdon, les Turtal, les Ricard, les Villard, les Pechdo, les Laroque-Saint-Ama-
rand. et, en dernier lieu, par les Fabre.

(1) « Le dit cardinal eut deux neveux, fils de son frère, qui occupèrent suc-cessivement le siège de Carcassonne. Le premier, Gaucelin, est inhumé à droite,
en un tombeau d'une assez belle sculpture. Tous ceux qui veulent bien l'exa-
miner y verront quels furent sa vie, sa sainteté et son mérite devant Dieu. Le
second, Gilbert, est enterré dans un caveau voisin. »

(2) L'évêché de Carcassonne fut occupé successivement par Pierre de Jean de
Moussv (1330-1338), Gaucelin de Jean (1338-1347), Gisbert de Jean (1347-1354),
Arnaud Alberti (1354-1357), et Geoffroyde Vayrols (1357-1361). Ce dernier fut
promu à Toulouse (1361-1376). — Ms. Cahors : « ...et ensuite archevêque deToulouse. Car c'est de cette manière qu'elles sont peintes aux vitres de notrechapelle des morts. Pour ce qui est du cardinal Gaucelin de Jean, il n'y a point
de doute qu'il portoit les armes telles que je mets icv. Car c'est de la manièrè
qu'elles 'sont peintes aux vitres et aux clefs des v'outes de l'église des religieuses
des Joannies, qu'il avoit fondées ».

W ,squeu, op. cit., n. 360, p. 145 sq.



pure calomnie (Moreri (1) dit que ce cardinal n'étoit point parent
de Jean 22) ; car son père étoit de la noble et ancienne maison de

LA PAREDE en Quercy. Après s'être rendu fort sçavant en droit
civil et canon, l'an 1316 son oncle le créa cardinal du titre de St-

Marcel, dans la première promotion qu'il fit, et un an après cardi-
nal-évêque d'Ostie ; et ensuite luy donna diverses commissions

r importantes en qualité de Légat, desquelles il s'acquitta avec hon-
neur. Sa mort arriva l'an 1351 selon le nécrologue de l'église de

(1) Bertrand du Poget n'est jamais qualifié parent du pape. Louis Moreri
(1643-1680), érudit français dont le principal ouvrage est le Grand Dictionnaire
historique ou le mélange curieux de l'histoire sacrée et profane (1674). M. Albe
(op. cit., I, pp. 144-159) a répondu victorieusement aux assertions calomnieuses
des adversaires de Gaucelin et de Jean XXII, mais il n'ose affirmer que les
La Pérarède appartenaient à une « noble et ancienne maison ». C'est pourtant
certain, au dire de M. le chanoine Foissac.

I



Saint-Sauveur d 'Aix-en-Provence (1), d'où il étoit chanoine. Son
corps fut mis en dépost aux Cordeliers d'Avignon, d'où quelque
tems après il fut transféré à Castelnau -de Monratier, pour être
enterré dans l'église du couvent des religieuses de Ste-CIaire (2),
lequel il avoit fondé dans le château de son père l'an 1322, le jour'
de saint Grégoire (3). Le mausolée qu'on lui dressa étoit fort beau,

-mais les Huguenots le démolirent. J'ay veu son effigie renversée
*à terre, et une grande pierre blanche et polie comme du marbre,

sur laquelle ses- armes sont en relief, qui sont : de gueules à une"bande d'or, et au chef cousu d'azur. Ainsi Ciaconius, dans son His-
toire des cardinaux, et Frizon dans son livre intitulé Gallia purpu-
rata (4), se sont trompez en luy donnant le même écusson qu'à son
oncle le Pape Jean 22.

LA DERNIÈRE FILLE [La seconde fille]
d'Arnaud d'Euse fut mariée avec Pierre DE LA VIE (5), autrement
dit DE VIA, noble chevalier et habitant de Caors. [Dans les actes qui
sont en latin on lit : DE ViA ; et dans ceux qui sont en notre lan-
gue : DE LA VIE. On disait anciennement une vie pour dire un che-
min. Et l'on dit encore en divers endroits du Quercy un vieulet pour
dire un petit centier (sic). La vote ou petite rue qui est au-dessous
de la maison d'Auteserre et qui descend de la grand'rue vers Port-
belier s'appelle encore la rue de la Vie, à cause que l'entrée de la'
maison de Pierre de la Vie étoit à cet endroit. Cette maison étoit le
plus beau bâtiment qui fût dans Caors, comme il paroit encore
par deux grandes tours qui restent, lesquelles sont toutes de pierre

(1) Le ch. VI du Livre XII de Malvesin, dans le ms. de Cahors, est consacré
au cardinal Bertrand. Voir l'Appendice de notre édition, auquel nous renvoyonsle lecteur pour l'annotation de ce chapitre. La cathédrale d'Aix est « dédiée auSauveur Transfiguré », dit Dom Beaunier, Abbayes et Prieurés... (édit. Dom
Besse, II, p. 5).

(2) Saint-Marcel du Pouget, abbaye de Clarisses. L'acte de fondation est daté
d'Asti en Piémont le 4 octobre 1321, en la fête de saint François, père des
Frères Mineurs et des Pauvres Dames de Saint-Damien (Clarisses). A cette date,
un Cadurcien, Arnaud de Roset, était chanoine d'Asti ; il administra ce diocèse,
comme coadjuteur ou comme évêque, de 1327 à 1348.

(3) La fète de saint Grégoire le Grand est célébrée le 12 mars.
(4) Pierre Frizon, Champenois, né vers 1570, mort en 1651, fut d'abord jé-

suite, puis entra à l'Université de Paris. Entre autres ouvrages, publia en 1629
et 1638 la Gallia purpurata, histoire des cardinaux français.

(5) Bourgeois de Cahors, prudhomme en 1277-1278. Il habitait probablement
la rue des Soubirous, vers le début de la rue actuelle Devia. Celle-ci longe la
rue du Château (prison) et va de la rue des Soubirous au quai de Regourd.
La rue du Port-Bullier, parallèle au quai de Regourd, aboutit à la rue Devia.
Le palais du Présidial est le château du Roy, dont la magnifique tour domine 'la ville de Cahors, et sert de prison. L'a façade sur la rue a été refaite il y acent ans. Tour barlongue, admirable (XIVe s.), lanterne des morts, etc.



de taille, et qui font aujourd'huy une partie du Pelais du Présidial.
L'entrée de cette maison n'étoit pas belle, mais l aspect en est très
agréable dominant sur la rivière et vers les montagnes qui sont à

l'opposite].
Le pape Jean 22 luy donna la vicomté de VILLEMUR (1), et plu-

sieurs autres terres qu'il avoit achetées quarante mille florins d 'or.

Ce pape substitua tous ces biens aux chartreux de Caors. Et Pierre

de la Vie, après la mort de sa femme (2), renouvella en 1335 la

même substitution. Mais les chartreux n'en ont pas profité. Ses

descendans étant entrez dans la Maison de Bourbon, toutes ces sei-

gneuries sont présentement du domaine du Roy. Pierre de la Vie

mourut le 28 de juillet 1337, et fut enterré dans l'église des Pères
Dominicains de Caors, de laquelle il avoit fait bâtir à ses dépens

le côté droit (3). De ce mariage de Pierre de la Vie avec la fille d'Ar-

naud d'Euse sortirent plusieurs enfans : Jâques, Arnaud, Pierre,
Robert, Isabelle et Marie.

JAQUES DE LA VIE fut premièrement archidiacre de Mande (4)

du tems de Clément 5. Jean 22 luy donna ensuite l'évêché d'Avi-

gnon. Et dans la première promotion il le créa cardinal-prêtre du

titre des Saints-Jean-et-Paul. Ce prélat ne vécut que six mois dans

ces dignitez, Hugues DE GÉRAUD (Geraldi), évêque de Caors, ayant
fait certaines images magiques [de cire] avec lesquelles il le fit

(1) Le fils aîné de Pierre Fr de Via et de Marie Duèse, Pierre II, qui vivait
à la cour pontificale et devait être. chargé de la gestion temporelle -de son oncle,
reçut la seigneurie de Villemur (Haute-Garonne), non point du pape, mais de
Philippe V qui la lui céda « en échange des châteaux de Chilly et de Long-
i unieau que Pierre de Via tenait peut-être de sa femme Bernarde ». (Albe,

op. cit. I p. 32). Il acquit la baronnie de Calvinet en Auvergne (près de Maurs)
et la terre1, dè Granayrac en Rouergue (près de Peyrusse) où il fonda un couvent
de Clarisses. En 1328, il est un des témoins de l'achat de la Chartreuse de
Cahors. Voir Hist. du Languedoc, IX, p. 414 ; Albe, op. cit., I, pp. 79-185

,
et

Duhamel, JUn neveu de Jean XXII, dans Bulletin monumental, t. ALIA,

pp. 429-434.

-
(2) Bernarde. „(3) « Obiit anno Domini 1337 [28 juillet] in jesto Beatorum niariyrum.

Nazarii, Celsi et Pantaleonis, nobilis Petrus de Via balro et dominas de Villa-
muro et Calvineli. et fuit fundator brachii ecclesiae' dex-tri chori. » (Ms. Cahors).

(4) Mende. — Jacques, frère cadet cle lierre 11 cie via,
d'Hugues Géraud, évênue de Cahors. Il permuta en 1311 l'archidiaconé de Fréjus
contre celui de Mende et son annexe de Saint-Médard de Banassac. Il succéda
à sou oncle Jacques Duèse sur le siège épiscopal d'Avignon (1313-1314). M. Albe

se demande s'il fut sacré évêque, car Jean XXII ne lui laissa que l'administra-
tion du diocèse. Créé cardinal au Consistoire du 17 décembre 1316, en même
temps que ses cousins Gaucelin de Jean et Bertrand du Pouget, il devint cardinal-
vicaire pour le diocèse d'Avignon. Mort subitement le 13 juin 1317, victime de
menées criminelles et de pratiques magiques. Il jouissait de douze prieurés clu-
nisiens et de nombreuses prébendes canoniales. Cf. Albe, op. cit., I, pp. 93-94.
Gasbert de Laval lui succéda à Avignon et ses bénéfices furent distribués à sou
frère Arnaud et à d'autres membres de la famille.



mourir. Son corps repose dans l'église cathédrale d'Avignon.- Phi-
lippe 5e roy de France écrivit une lettre au pape Jean 22 pour le
consoler de la mort de ce grand prélat. Il portoit pour armes, parti
au premier les armes de la maison d'Euse ; et au second, d'azur à
la croix d argent acostée de deux étoiles d'or ; celle du côté gau-
che étant vers le chef, et celle du côté droit vers la pointe ; avec
une bande de gueules brochant sur le tout, chargée de trois rosesd'argent.

ARNAUD DE LA VIE fut évêque d'Avignon après la mort de sonfrère et [peu de jours ensuite, environ la fête de la nativité de
St-Jean-Baptiste, à la sollicitation de tous les cardinaux, créé tout
seul] cardinal-diacre du titre -de St-Eustache (1). Il' fit bâtir à Avi-
gnon un beau palais, et donna beaucoup de reliques à l'église de la
ville de Moutiers, dans le diocèse de Riez (2) en Provence, de laquelle
il étoit Prieur. Sa dévotion à la Ste-Vierge parut dans un bel ouvràge
qu 'il composa à son honneur. Son oncle luy donna des commissions
fort honorables, desquelles il s'acquitta très dignement. Pierre de
Via, son frère et évêque d'Albi (3) assista à sa mort, laquelle arriva
en 1335. Son corps fut enterré dans l'église collégiale de Sainte-Ma-
rie-de-Villeneuve d'Avignon (4), laquelle il avoit fondée, ordonnant
que la collation des canonicats appartiendroit alternativement au
Roy de France et au doyen de cette église. On dit qu'il avoit proposé
de transférer le Saint-Siège à Caors. Ce fut dans son palais et en sa
présence que se passa le contrat de vente des biens des Templiers
de Caors, que Jean 22 acheta pour fonder une chartreuse. Ce pré-

(1) Créé cardinal-diacre de Saint-Eustache huit jours après la mort de sonfrère Jacques (20 juin 1317), il mourut le. 24 novembre 13,35. Dès P'accession
de Jean XXII au siège apostolique, il ,devint prévôt de Barjols (Fréjus), chanoine
prébendé de Paris, archidiacre-chanoine de Saint-Géré (Cahors), de.Tours (1316),
de Mende (1317), de Saintes, de Bruxelles, etc., etc. Il reçut en Quercy les prieu-
rés O. S. B. de Catus et de Lentis (Dégagnac.) ; la charge de cardinal-vicaire nelui échut que vers 1324.

(J) Moustiers-aamte-Marie(arrondissement de Digne, Basses-Alpes) est un an-tique monastère fondé par une colonie de moines venus de Saint-Honorat deLérins.
(3) Pierre' de Via, né en 1311, quatrième fils de Pierre II de Via, n'est donc

pas le frère d'Arnaud, mais son neveu. Il n'avait pas six ans lorsque Guillaume
de Labroue, év'èque de Cahors et bibliothécaire de Jean XXII, lui conféra latonsure ! Chanoine de Carpentras, prieur de Saint-Geniez en Quercy (1319), deChadeleu en Auvergne, de Mechmont en Quercy (1319), de Vidaillac et Brassac(Cahors), chanoine prébendé de Cahors (1323), archidiacre de Fenouilhet audiocèse de Narbonne (1333), il fut élu évêque d'Albi le 27 juin 1334, à l'âge de
23 ans... et mourut en 133'6. — M. Albe (op. cit., I, p. 9-2) ne croit pas qu'il aitassisté à la mort d'Arnaud de Via, mais que Baluze (et Malvesin après lui) afait une confusion avec Pierre II de Via, père de l'évêque d'Albi et frère descardinaux Jacques et Arnaud.

(4) Villeneuve-lez-Avignon appartient aujourd'hui au diocèse de Nimes et audépartement du Gard.



Iat s'employa avec tant d'ardeur pour l'établissement de la char-
treuse de Bonpas, que les sieurs de Sainte-Marthe, dans leur Gal-
lia Christiana, luy en- donnent le titre de fondateur. En quoy ils

se sont mépris, étant constant que ce fut le pape Jean 22 qui la
fonda. Il portoit les mêmes armes, que son frère.

PIERRE DE LA VIE étoit évêque d'Albi en 1335. [Il assista en 1335

à la'mort d'Arnaud de la Vie. Dans un acte de l'évêché d'Albi, il est
appelé neveu de ce cardinal, ce qui ne peut être (1), Pierre de la Vie,
premier de ce nom, n'ayant laissé aucun enfant mâle qui ait eu
lignée, tous ayant été d'Eglise].

ROBERT DE LA VIE fut le quatrième évêque de Lavaur (2). Plu-
sieurs auteurs luy donnent encore le nom D'EusE. C'est apparem-
ment que ce prélat prenoit aussi bien le nom de sa mère que celuy
de son père, pour conserver la mémoire du Pape Jean 22, son oncle.

ISABELLE DE LA VIE: fut mariée en 1319 avec Hugues DE CAR-

DAILHAC (3), quatrième du nom, selon qu'il est rapporté dans l'his-
toire de la généalogie de la maison de Cardailhac, à laquelle je ren-
voie le lecteur qui aura la curiosité de sçavoir les hommes illustres
qui ont été dans cette noble et ancienne famille, principalement
les descendans d'Isabelle de Via, nièce du .Pape Jean 22.

,(1) En marge du ms. de Cahors : « 'Erreur. Pierre de la Vie laissa un fils
appelé Pierre qui eut postérité ». Pierre II de Via, en effet, eut huit enfants :

Bernarde, qui épousa Raymond de Jean (1323) ; Isabe,au, qui épousa Hugues
de Cardaillac (1327) ; Marie, épouse de Béraud (1333) ; Jacques, époux de Cathe-
rine Comte (1320), puis de Aremburge de Périgord (1327) ; Arnaud, époux de la
sœur de Bertrand du Mas (probablement) ; Pierre, évêque d'Albi (1334) ; Jean ;
Robert, évêque.

(2) Eyêque de Lodève (1348) et de Lavaur (liibl). Mort en .
Le P. Lufiei

donne 1357 comme date de sa translation à Lavaur.
(3) Le mariage eut lieu en janvier 13^7, selon M. Albe (op. cit., I, p. lSa).

Hugues-dé Cardaillac était seigneur de Bioule, coseigneur de Saint-Cirq-Lapopie,
baron de Foissac, seigneur de Brengues, Laroque-Toirac et Montbrun (1333).
De cette union, naquit Màrquès de Cardaillac, seigneur de Cabrerets et de
Concots, qui épousa Marguerite de Castelnau de Bretenoux. Voir Lacoste, op. cit.,
Ill, p. 37.

Le ms. de Cahors ajoute ces précisions : « Hugues étoit frère de'Jacques de
Conçois, archevêquè d'Aix en Provence qui fut enterré dans l'église des Pères
Dominicains de Caors, selon le nécrologue de ces religieux, et qui avoit été de
leur Ordre. Obiit anno Dni 1329, prima die maii, Rdus Diius Jacobus de
Conquosto, Orainis nostri et Aquensis archiepiscopus, et est, sepultus in medio
chori ecclesiae sub crypta aerea ; et legavit conventui indumenta ecclesiastica
integra de Diaspro albo. meliora quae haberet, et omnes libros suos ; et ni'hilo-
minus decem libras caturcenses annuales pro anniversario sua quas tenetur
solvere Daus Hugo de Conquosto frater suus. — Dans une apostille qui est à la
lin de ce néerologue, il y a : et erat de domo de Cabrairez. Cette seigneurie
n'appartenoit pas encore aux messieurs de Gontaut. Hugues IV° eut de son ma-
riage avec Isabelle de la Vie un fils dit Bertrand VI0 du nom qui fut père de
Hugues V° de Cardaillac et d'Elips de Cardaillac, laquelle fut mariée en 1462
avec Antoine de Durfort, sgr de Boissières. De leur mariage sont issus les'sgrs
de Léobard et de Boissières. En 1653 et le 24 juillet Jacques de Durfort, mar-
quis de Boissières et de Salvnic, âgé de 7.3 ans, par un miracle de la grâce, se
fit frère convers en la chartreuse de Caors. »



MARIE DE LA VIE dite VILLEMUR, fut mariée avec BÉRAUD (1), pre-mier du nom, comte de Clermont et dauphin d'Auvergne. De leut
mariage sortit Béraud second. — Villemur porte pour armes : écar-
telé au 1. et 4. d'argent au lion d'azur, au 2. et 3. d'or à deux fas-
ces, crénelées de gueules. Les armes du dauphin d'Auvergne sont
d'or au Dauphin pâmé d'azur, à la différence du Dauphin viennois
qui porte d'or au Dauphin vif azur crêté, et oreillé de gueules. Fo-
rets porte aussi un Dauphin pasmé, qui est d'or dans un fonds de
gueules.

BÉRAUD SECOND dit Le Grand, comte de Clermont et Dauphin
d 'Auvergne, fils de Béraud 1" et 'de Marie de Villemur, épousa enpremières noces Jeanne DE FORETS, duquel mariage il eut une fille
unique dite Anne Dauphine. En secondes noces, il prit Marguerite
DE SANCERRE (2), de laquelle il eut huict enfans. Mais tous ou leurs
descendans étant morts sans lignée, tous les biens de Béraud-deux
vinrent à Anne Dauphine, sa fille du premier mariage.

ANNE DAUPHINE, fille et unique héritière de Béraud second, Dau-
phin d'Auvergne et de Jeanne de Forets, fut mariée l'an 1368 avecLouis, second du nom, troisième duc de Bourbon, surnommé le
Grand à cause des belles actions qu'il fit, et par ce moyen la bran-
che des comtes de Clermont et dauphins d'Aluvergne finit et tomba
en celle de Bourbon. De ce mariage furent procréez Jean cy-après
Duc ; Louis de Bourbon, comte de Clermont, qui mourut sans être
marié ; Isabel, qui fut. religieuse (3) à Poissi ; et Catherine, morte
en jeunesse.

JEAN, 1er du nom, 4e duc de Bourbon, fut arrêté prisonnier à la
journée d'Azincour (4), et conduit en Angleterre où il mourut. Son
corps fut transporté à Souvigni (5), sépulture de la pluspart des
ducs de Bourbon. De luy et de Marie DE BERRI sont issus Charles
cy-après Duc ; Louis, comte et chef de la première branche de
Monpensier ; Jean évêque du Puy, abbé de Cluny et éleu arche-
vêque de Lyon (6).

(1) Le mariage eut lieu en juin 13'33. (Voir Albe, op. cit., I, p. 86). Le contrat
avait été passé à Avignon le 14 juin dans la maison de Pierre de Via.

(Z) bancerre, terre berrichonne, qui fut vendue à Henri de Bourbon, prince
de Condé.

(.d) 1 oissy, arrondissement de Versailles (Seine-et-Oise). Le prieuré royal des
dominicaines de Saint-Louis de Poissy, fut fondé en 1304.

(4) La bataille d'Azincourt, gagnée par les Anglais sur les Français le 25 oc-tobre 1415.
(5) Souvigny (arrondissement de Moulins, Allier), célèbre prieuré clunisienillustré par saint Odilon et saint Mayeul.
(6) Jean de Bourbon, abbé O.S.B. de Saint-André-lez-Avignon ; évêque duPuy le 2 décembre 1443, abbé de Cluny en 1456» ; en février 1444, le chapitre

de la primatiale de Lyon l'avait élu archevêque de cette ville, mais Jean refusa
et c est son neveu Charles, prieur de La Charité et de Souvigny, qui fut élu.Jean mourut le 2 décembre 1485 au prieuré conventuel de Saint-Rambert
(Loire).

--



ClIARLES, 1ER du nom, 5E due de Bourbon, défit les Anglais près de
Baugé (1), où le duc de Clarence, frère du roy d'Angleterre, fut tué.
De luy.et d'Agnès DE BOURGOGNE sont issus Jean qui luy succéda ;

Philippe mort jeune ; Charles' qui fut archevêque de Lyon et car-
dinal ; Pierre de Bourbon, sieur de Beaujeu, Duc 7 ; Louis de
Bourbon, évêque de Liège ; Jàques de Bourbon ; Marie épouse du
duc de Calabre ; Isabeau, duchesse de Bourgogne ; Catherine, nia-
riée à Adolphe d'Egmon (2), duc de Gueldres ; Jeanne, femme de
Jean de Chalon, prince d'Orange ; et Marguerite, mariée à Philippe

'de Savoye, -duquel mariage provint Philibert, duc de Savoye et
Louise de Savoye, laquelle fut mariée en 1488 avec Charles, comte
d'Angoulême. Elle eut de ce mariage FRANÇOIS 1", roy de France,
et Marguerite de Valois.

FRANÇOIS pr fut père de Henry' 2. Et HENRY 2 de FRANÇOIS 2, de
CHARLES 9 et de HENRY 3, tous roys de France l'un après l'autre;

-
MARGUERITE DE VALOIS fut mariée en premières noces à Charles,

duc D'ALENCON et ensuite avec Henry D'ALBRE'r, roy de Navarre.
De ce dernier mariage sortit JEANNE d'Albret, reyne de Navarre,
laquelle fut femme d'Antoine de Bourbon, duc DE VENDÔME, les-
quels procréèrent HENRY IV, roy de F rance, qui fut père de
Louis 13, LOUIS 13 de Louis 14, à présent régnant, LOUIS 14 de
LOUIS DAUPHIN, Louis Dauphin de Louis duc DE BOURGOGNE, de
PHILIPPE 5, roy d'Espagne, et de CHARLES, duc DE BERRI (3).

JEAN 2, 6e due de Bourbon, dez l'âge de 18 ans parut comme un
lion contre les Anglois. Il eut trois femmes : la première fut JEANNE

DE FRANCE, fille- de Charles 7 ; la seconde MARGUERITE D'ARMAGNAC,

de laquelle il eut un fils nommé Louis, mort jeune ; et la troisième
JEANNE DE BOURBON, fille de Jean de Bourbon, comte de VendÔlue.

PIERRE 2, 7e duc de Bourbon, n'étoit que le cadet de la maison.

(1) C'est auprès de Baugé (Maine-et-Loire) que le duc de Clarence fut tué le
22 mars 1421, lors de la victoire remportée par le maréchal Gilbert de
La Fayette.

I~(2) Egmond, du nom d un château et d'une aonaye celenre snues aupies
d'Alcmaër (Hollande septentrionale). Ce monastère illustre, fondé au xe s. par
Thierry, comte de Hollande, fut ruiné par la Réforme, et vient d'être restauré
par nos Pères de Saint-Paul d'Oosterhout, de la congrégation bénédictine de
Solesmes (septembre 1935). La Maison d'Egmond se divise en deux branches

>-
principales : les princes de Gavre et ducs de Gueldre, et les comtes de Buren.
Cf. l'Art de vérifier les dates, XIV, p. 297. Pontanus, Historiae Geldricae,
lib. XI, 532-712.

(3) Le ms. Cahors s arrete ici. La suite de la rédaction n ayant plus un llHC-
rêt local et cessant d'appartenir à l'histoire de la Maison Duèse, nous ne pou-
vons annoter ces quelques pages et donner à ce travail des dimensions déme..
surées.



Louis 11 luy donna sa fille ANNE en mariage, et l'établit le chef detoutes les affaires de son conseil, à cause que c'étoit un prince
qui avoit toutes les belles qualitez qu'on pouvoit désirer. Charles 8,
son beau^frère, allant en Italie, le laissa pour vice-roy en France.
Il eut de son mariage une fille appelée SUSANNE, qui fut mariée à
CHARLES 2, 81 due de Bourbon et connétable de France, duquel nousparlerons cy-après.

La lignée des ainez de Bourbon se trouvant éteinte au 'duc Pierre
qui ne laissa qu'une fille, ceux du titre de MONPENSIER eurent droit,
de remplir la place, et de prendre les armes pleines de la maison. 'Ainsi Charles 2, petit-fils de Louis, chef de la première branche de
Monpensier, recueillit toute la succession.

Louis, comte de MONPENSIER, n'eut point d'enfans de sa pre-mière femme, fille du comte de Boulogne. De la seconde, qui fut
GABRIELLE DE LA TOUR (1), il eut un fils appelé GILBERT, et deux
filles : la première appelée GABRIELLE, fut mariée à la maison de
la Trimouille, de laquelle descendent les sieurs DE LA TRIMOUILLE,
ducs de TOUARS (2). La seconde, dite CHARLOTE, fut mariée à *VUL-
FAR DE BORSELE, comte de BOUCAN en Ecosse.

GIBERT, comte DE MONPENSIER, étoit un prince fort sage et vail-
lant sous Charles 8, roy de France. Au voyage de Naples, il menoit
l'avant-garde ; et après la conquête de ce royaume, il y fut laissé
vice-roy et gouverneur. Voulant revenir en France, il. mourut et
fut enterré à Pousol (3). Il eut de CLAIRE DE GONZAGUE, fille du
niarquis de MANTOUE, sa femme, trois fils et trois mies : L,ouis, saisi
de douleur de la mort de son père, mourut peu de tems après ;
Charles, connétable de France, dont nous parlerons ensuite ; Louis,
duc de Chateleraud, tué à la journée de Marignan (4), ne fut point
marié ; Louise de Bourbon, épouse de Louis, prince de la Roche-
sur-Ion ; Renée de Bourbon, mariée à Antoine, duc de Lorraine et
de Bar, fils aîné du duc René ; Anne de Bourbon, mourut en Es-
pagne.

(1) Gabrielle de la Tour d'Auvergne.
(2) Thouars (Deux-Sèvres). La vicomté de Thouars passa d'abord à la maison

d'Amboise. Elle fut érigée en duché par Charles IX (15631), en pairie parHenri IV (1599). Le.mariage de Gabrielle avec Louis de la Trémoïlle-Talmont
eut lieu le 9 juillet 1485.

(3) Pouzzoles, petite cité épiscopale des environs de Naples. Gilbert mourut
le 5 octobre 1496.

(4) Charles de Montpensier mourut le 14 août 1501 ; Louis (que Courcelles
nomme François) fut tué le 13 septembre 1515 ; Louise, épouse en secondes
noces de Louis de Bourbon, fut créée duchesse de Montpensier en 1539. Elle vécutjusqu'en 1561.



CHARLES 2, 8e duc de Bourbon, connétable de France, fut un
grand prince, fort riche et vaillant. Comme il étoit jeune et bien
fait, Louise de Savoye, mère du roy François Ier, le voulut avoir
pour mari. A quoi ayant fait la sourde oreille, il receut de grands
mécontentemens de la cour ; car on luy ota tous ses biens et ses
charges ; ce qui l'obligea de se ranger du côté de l'Empereur Char-
les-Quint, qui le fit général de ses armées. Assiégeant Rome, il fut
blessé à la cuisse d'un coup de fauconneau, dont il mourut au mê-
me lieu. Il eut de SUSANNE DE BOURBON, sa femme, FRANÇOIS de
Bourbon, qui mourut jeune, et deux jumeaux morts du vivant de
leur père.

En Charles 2, 8e duc de Bourbon, finit la branche des aÍnez ducs
de BOURBON.

Je pourrois encore mettre icy la généalogie des grandes Maisons
auxquelles les filles des ducs de Bourbon se sont alliées par leurs
mariages. Mais j'en ay assés dit pour faire voir le grand honneur
qui est arrivé à la maison d'Euze de ce que, parmy ses descendans,
il y a eu des ducs, des princes, des roys, des cardinaux, et divers
autres prélats d'un mérite distingué ; et qu'ainsy le Pape Jean 22
n'a pas seulement le bonheur d'avoir été le fondateur de la char-
treuse de Caors, qui a été comme une pépinière de grands religieux;
mais encore de ce que la maison d'où il est issu est devenue une
des plus illustres de l'Europe, par les alliances honorables qu'elle a
contractées dans la suite du tems.



CHAPITRE SIXIEME (I)

Armes de la Maison D'EUZE

Avant que de finir l'histoire de la généalogie de la Maison d'Euze,
je mettray icy ses armes. D'autant plus que les peintres, qui n'en-
tendent pas le blason, les ont avec le tems beaucoup variées en
changeant les émaux, ou en ajoutant ou diminuant quelque chose,
et que même les historiens ne les ont jamais marquées fidèlement,
donnant au Pape Jean 22 des armes qu'il n'a jamais portées. Cia-
conius et d'autres auteurs ont écrit que le Pape Jean 22 avoit marié
une de ses nièces avec le fils ainé du vicomte de Carmang, et qu'en-
suite il avoit pris les armes de cette illustre maison, dans lesquelles
ils mettent un lion portant de la patte de devant une fleur de lys.
E c'est de cette manière qu'elles sont-gravées dans un livre intitulé
Pontificum Romanorum effigies, imprimé à Rome en 1585.

Ce sont deux erreurs évidentes, car premièrement ce Pape ne
fit jamais aucune alliance avec la maison de Carmang comme j'ay
fait voir dans le chapitre 4 de cette Histoire. Il acheta seulement
en 1319 de Bertrand de Lautrec pour son neveu Arnaud d'Euze,
la vicomté de Carmang, sans que luy, ny aucun de sa famille en
prissent les armes, lesquelles représentent un gros visage, qui s'ap-
pelle en latin cara et en notre patois caro, et sont des armes par-
lantes. Carmang s'appeloit en latin caramagna.

L'erreur, ou pour mieux dire la ridiculité de quelques gens, est
allée si avant qu'ils ont avancé que Jean 22 portoit pour armes
trois alènes, pour marquer qu'il étoit fils d'un savetier, et qu'on
les voyoit encore peintes de cette manière en quelques murailles
qui restent de la maison de son père. Feu M. Roaldès,.théologal de
l'église cathédrale de Caors, fe\l M. Fouilhac, chanoine de la même
église, eurent la curiosité d'aller voir si ce qu'on disoit étoit véri-
table. Et m'ayant fait ensuite l'honneur de me venir voir, ils m'as-
surèrent qu'ayant fait porter des échelles pour visiter partout,

(1) Le ms. Cahors, nous l'avons dit, intercale ici un petit opuscule relatif au
cardinal du Pouget. Cf. Appendice.



ils n'avoient trouvé en nul endroit aucunes marques de ces préten-
dues armes. — Toutes ces variétez m'ont obligé de faire une
recherche particulière pour sçavoir au vray les pièces et les émaux
des armes de la maison d'Euze. Et pour en être bien assuré, j'ay
écrit à divers de mes amis à Avignon, qui me les ont fait copier fidè-

lement de la manière qu'elles sont au mausolée du Pape Jean 22,
et au palais archiépiscopal de la même ville où ce pape logeoit,
lequel Arnaud de Via cardinal et son neveu avoit fait bâtir. Tout
le changement que Jean 22 fit aux armes de sa famille est,
qu'ayant marié une de ses nièces appelée Isabelle de Via avec
Hugues, quatrième du nom, de Cardailhac, il ajouta à l'entour du
lion de ses armes douze tourteaux de gueules pour le rendre en



quelque façon semblable, et avoir quelque rapport avec celuy des
armes de la Maison de Cardailhac, lequel est accompagné de trèze
besans d'argent mis en orle. C'est une particularité que je tiens
de feu Monsieur Fouilhac, chanoine de l'église cathédrale de Caors,
fort sçavant dans l'histoire de ce païs. Pour ce qui est des deux

fasces qui sont au second et au troisième quartier des armes de
la maison d'Euze, elles doivent être toutes unies, non pas crénelées
ou.danchées, comme plusieurs les ont marquées. Et elles doivent
être d'argent et non pas d'or. Il faut encore remarquer que le lion
qui est au premier et au quatrième quartier doit être d'azur, non
pas de sable, ainsi qu'on le fait ordinairement.

ARMES DE JEAN 22 selon qu'on nous les a envoyées d'Avignon, et
selon qu'elles sont peintes sur la cheminée de l'ancienne chambre



du Prieur de la chartreuse de Caors ; lesquelles sont les véritables

armes de la maison d'Euze :

Ecartelé au 1 et 4, d'argent au lion d'azur accompagné de douze

tourteaux de gueules mis en orle ; au 3 et 4 [lire : 2 et 3] de gueu-
les à deux fasces d'argent.

CY FINIT

L'HISTOIRE DE LA CHARTREUSE

DE CAORS

PAR DOM BRUNO MALVESIN

SELON LE MANUSCRIT DE LA

GRANDE CHARTREUSE

DIT DE FARNETA.



AVERTISSEMENT

Messieurs les consuls de cette ville m'ayant fait la grâce de me
communiquer divers actes de leurs archives qui m'ont beaucoup
servi pour la composition du dernier livre de cette Histoire, en recon-
noissance je leur en ay offert une coppie dans un tome séparé dont
voicy l'épître dédicatoire (1) :

A Messieurs,
Messieurs le Maire, lieutenant, consuls et assesseurs de la

ville de Caors,
Messieurs,

C'est si diversement et avec si peu de. vérité que la pluspart des
historiens ont parlé de la naissance, du nom et de l'éducation dit
pape Jean vingt-deux que j'ay cru devoir rendre un bon office à ma,
patrie en tirant de l'erreur le public qui a pris jusques à présent.
pour une chose positive ce que ces auteurs mal fondés nous onl
laissé par écrit, en luy donnant un père de la lie du .p-euple. Je me
suis senti d'autant plus obligé à rendre témoignage de la vérité
que. ce pape avoit une affection particulière pour les chartreux,
ayant fondé, presque d'abord qu'il fut fait chef de l'Eglise, la char-
treuse de Bonpas à deux lieues d'Avignon et peu de tems après
celle de Caors, lieu de sa naissance ; enfin, rétabli la fondation de'
celle de La Lupatoire [Louvetière], qui est à présent unie à cette
de Castres, de laquelle encore il augmente de beaucoup les revenus.

Il est vray, Messieurs, que ce ne seroit pas une moindre gloire à
ce grand pape, quoiqu'il fût sorti d'une famille obscure, de s'êtret
élevé par son seul mérite à la première dignité du monde, et que
c'est peu de chose d'avoir des ancêtres illustres si on ne correspond

(1) Ce document ne se trouve, naturellement, ni dans le ms. Farneta ni dans
le ms. Cahors. M. Etienne Depeyre l'a fait transcrire à la suite de sa copie du
ms. Cahors avec la note suivante :

« La Bibliothèque de Grenoble possède le manuscrit de cet ouvrage de Dom
B. Malvesin portant la date de 1703, se composant de 6 ff. non chiffrés + 169 pp.
avec les Blasons coloriés manquant au ms. de Cahors, et reproduits à la plan-
che 1 d'après celui de' Grenoble. » Comment ce ms., adressé aux Consuls de
Cahors, s'est-il égaré à Grenoble ? La vérité est que Malvesin en a envoyé unecopie à la Grande Chartreuse, et que cette copie aura subi, à la Révolution, le
sort commun de tous les livres du monastère. Dom François Cocheril, moine de
Solesmes, a bien voulu reproduire les blasons avec son grand talent et sa bien-
veillance fraternelle. Tous les lecteurs du Bulletin le remercient avec moi.



pas aux actions héroïques qui les ont annoblis": nobilitas sola est
atque unica virtus (1).

Mais pourquoi/ flétrir en quelque façon et ôter le lustre à Arnaud
Duèze, père du Pape Jean vingt-deux et le faire chétif artisan dè

Caors s'il étoit de noblesse ? D'autant plus que ses descendans se1

sont rendus si recommandables que les uns ont dignement occupé
les premières dignités de l'Eglise, et les autres s'étant signalés pan
leur courage pour le service de leur prince, ont mérité d entrer
dans les alliances des plus puissantes maisons de l'Europe.

Comme, Messieurs, vous êtes les dépositaires et les gardiens fidè-

les des titres qui sont dans les archives de l'Hôtel de votre Ville et

que c'est de là que j'ay puisé les premiers actes qui font foy qu'Ar..:

naud Duèze, longtems auparavant que son fils fût élevé au Ponti-
ficat, étoit un des plus riches habitans de Caors, il est de mon devoir
de vous présenter les découvertes que j'y ay fait ensuite qui prou-
vent que ce fut par leurs soins qu'il s'avança dans les études ; ce
qui luy servit de premier degré pour monter à la chaire de saint
Pierre.

Quoyque, Messieurs, cet ouvrage n'ait pas toute l'étendue qu'il
seroit à souhaiter, il y a pourtant des choses si curieuses et qui

vous paroitront si nouvelles, que j'ay sujet de croire qu'il ne vous
sera pas désagréable, et j'espère que paroissant sous votre protec-
tion, de tous ceux qui voudront se donner la peine de le lire. Que

si avec le tems je recouvre des mémoires plus amples, je me feray-

un plaisir de vous les communiquer, étant avec un grand respect,

Messieurs,
Votre très-humble et très-obéissant serviteur

Fr. Bruno Malvesin,
religieux profez de la
Chartreuse de Caors. (A suivre).

(1) « Il n'y a qu'une noblesse, c'est la vertu. » On est heureux d entendre
Dom Malvesin s'exprimer ici comme un vrai Chartreux. Car il est choquant
de le voir insister sur les origines patriciennes de Jacques Duèse, comme si
un moine était tenu de s'arrèter à de telles questions. Après avoir examiné
son œuvre, on a l'impression que D. Bruno avait une légère teinte de mégalo-
manie. Il devait être de la trempe de ces religieux chez qui la manie des gran-
deurs et le souci du bien dire sont plutôt exagérés ; et voilà pourquoi ses
confrères n'ont pas dû garder un souvenir sympathique de sa personne. Il
n'aime pas les gens « malhonnêtes », surtout s'ils viennent de Toulouse ! Tout
cela est très humain, mais assez peu monastique. Le bon chroniqueur de la
Chartreuse de Cahors était un digne religieux, mais son zèle un peu amer lui
a fait oublier quelquefois que l'idéal, par définition, n'existe que dans le monde
des idées, et partant que le mieux est souvent, en ce bas monde, l'ennemi du
bien. Soumis au sort commun, il aura été victime de son tempérament. A notre
tour d'être indulgents pour sa mémoire, et de n'avoir pas plus d'exigences que
le Seigneur trois fois saint.



EXCURSION TOURISTIQUE
de la Société des Etudes du Lot .

- 23 Juin 1938

La Société des Etudes du Lot a effectué sa traditionnelle excur-sion estivale le jeudi 23 juin dernier. Un peu avant sept heures dumatin, les sociétaires que réunit habituellement l'annuelle sortietouristique devisent devant la Bibliothèque municipale, tandis quele pittoresque spectacle de Cahors s'éveillant aux fenêtres du bou-levard tempère notre légitime impatience d'un prompt départ. Leciel semble vouloir favoriser notre randonnée lointaine ; il est d'un,eu profond et pur. Chacun de nous se réjouit, car la belle lumièrede lete donne aux monuments du Quercy, à ses sites naturels,joyaux incomparables de la petite patrie, tout leur relief. Mais l'hor-
loge ,6 la 7llle sonne 7 heures et notre sympathique Secrétaire
général, M. Jean Calmon, donne l'ordre du départ.

Aussitôt, le car confortable où nous avions pris place, et que pré-cèdent quelques voitures particulières, débouche sur le boulevardGambetta. Voici devant nos yeux l'altière tour du pape Jean XXII,
puis le monument des Mobiles du Lot et enfin la Barbacane. Sou-dain s ouvre devant nous, spacieuse et bordée de chaque côté decoquettes villas, la route de Paris. Parvenus au sommet du plateau,
un peu avant Regourd, nous jouissons d'une belle vue sur la valléedu Lot, où la campagne revêt l'aspect d'un immense jardin amou-reusement cultivé. A peine avons-nous atteint Mercuès que, surnotre droite, pittoresquement assis au flanc de sa colline, s'offre
à nos regards le joli village d'Espère, dont le nom est, pour ceuxqui l'habitent, une promesse de bonheur. Notre ascension se pour-suit pour le constant plaisir de nos yeux. De délicieuses oasis quela nature, artiste capricieuse et souveraine, a placées tantôt au som-met d'un pech dénudé, tantôt au creux d'un vallon solitaire, nousinclinent à penser que si le charme d'une région se mesure à ladiversité de ses paysages, il n'en est pas de plus captivants que leQuercy, où la nature semble avoir épuisé l'art,des contrastes.

C'est donc dans un ravissement sans mélange que nous suivons
la longue route qui nous sépare de Doinme, où nous parvenons enfin
vers neuf heures. Notre bienveillant confrère, M. J. Fourgous, savant



cicérone, veut bien faire revivre à nos yeux le passé de la cité
médiévale.

Domme, dit-il, était autrefois une dépendance de l'évêque de
Sarlat. Cette position, qui domine de 150, mètres la Dordogne, avait
une grande valeur stratégique. Elle fut acquise par Philippe
le Hardi qui y établit une bastide avec des droits étendus et for-
tifia la place. Elle était entièrement ceinte de remparts. En 1346,
les Anglais la prirent par trahison ; mais en 1347 elle retomba au
pouvoir des Français. Assiégée sans succès par Jean Chandos, en
1369, elle fut, à six reprises, alternativement française ou anglaise
jusqu'au moment où, en 1348, elle nous resta définitivement.

Au xvi' siècle,- Domme souffrit des guerres de réligion. Par
trahison encore, elle fut prise par les huguenots, grâce à la compli-
cité d'un certain François Manin qui, pris de-remords et voulant
remettre en la place les catholiques, fut pendu par Geoffroy de
Vivans, gentilhomme huguenot qui la gouverna jusqu'en 1592, date
à laquelle Domme, rachetée par Thémines, redevint catholique.

Au point de vue archéologique, l'intérêt de Domme réside dans
ses remparts, dont il, ne reste que des débris. Il y avait trois portes,
qui subsistent encore, bien conservées.

Au S.-O., la porte Delbos. Se fermant par une herse, elle compor-
tait un assommoir et deux petites arcades voûtées, avec banc, dont
le mur était percé d'une archère.

Au S., sur un ravin, dans le prolongement de la rue principale de
la ville, la porte Delcombe. Bien qu'elle ait été refaite, il est permis
de dire qu'elle était semblable à la porte Delbos.

La 3e et la plus importante se trouve au N.-E. C'est la porte des
Tours. De construction relativement soignée, elle ressemble assez,
comme architecture, à la porte Gardette, d'Aigues-Mortes, dont la
construction est également due à Philippe le Hardi. Protégée par
une échauguette percée d'archères, elle est flanquée extérieurement
de deux grosses tours rondes à bossages, qui ont servi vraisembla-
blement de logement militaire.

Il ne reste rien de l'ancien château du roi. Mais certains loge-
ments de Domme ont gardé le caractère du XVIe siècle : telle, sur
la place principale, la maison du Gouverneur avec tonnelles en
encorbellement. Cette maison fut quelque peu remaniée au
XVIIe siècle.

L'hôtel de ville porte une haute façade restaurée au xive siècle,

avec courtine crénelée.
Quant à l'église, elle est surtout intéressante par sa porte datée

de 1662.



Domme est maintenant une. fort paisible bourgade où le souve-nir des sanglantes luttes du passé ne trouble plus la quiétude deshabitants. On n'y parle ni de Thémines, ni de Geoffroy de Vivans.L on n'y parlerait même pas de Jacques de Maleville qui y vit le
jour, si un monument simple et de bon goût, que ses concitoyens
ui ont élevé, ne préservait de l'oubli la mémoire du savant juris-consulte qui fut l'un des rédacteurs du Code civil.

De la magnifique terrasse de la Barre, l'œil contemple un superbe
panorama, au premier plan duquel se déroule, comme une miroi-tante écharpe d'argent, la Dordogne. En amont, la vallée vient deSouillac. En aval, elle offre d'autres paysages du Sarladais, qui
sont le digne complément de la colline de Dominé : le site deBeynac, dominé par une haute falaise que couronne la masse impo-
sante d 'un château, siège de l'une des quatre grandes baronnies du
Périgord ; le joli manoir de Payrac, du xvc siècle et de la Renais-
sance ; les ruines de Castelnau, si intéressantes par leurs disposi-
tions pour l artillerie ; Laroque-Gajeac, où la rive est encore plus
resserrée qu 'à Beynac et dont le cadre est formé par un énorme
rocher de 80 mètres de haut. Des maisons que séparent de petitsjardins où mûrit la grenade, où la figue est exquise, s'y accrochent.
C est en ce lieu que l'évêque de Sarlat eut jadis un château ; c'est
de- là que Jean de Tarde, astronome et mathématicien distingué,
observait avec sa lunette les taches solaires ; là encore qu'Armand
de Solignac qui, en 1589, acheta la seigneurie, semble avoir vécu
une vie heureuse, idyllique, si l'on en juge par les deux vers sui-
vants extraits d'un madrigal, dont la traduction française n'altère
point la saveur exquise : Depuis que tu m'as donné un cœur en
gage — Gentil berger, je ne l'ai vendu ni prêté — J'en ai fait unmeilleur usage : — Je l'ai pris, je l'ai mêlé avec le mien — El nesais plus quel est le tien.

L'ai prest, /'aï mesclat en lOll meou,
Nou sabi plus qual es lou teou.

Ces vers, si joliment évocateurs d'un tendre amour que vit naître
ce cadre enchanteur, émeuvent d'autant plus notre sensibilité que

j
l'auteur, contemporain des cruelles guerres de religion, y prit sans

1

doute une part active aux lieux mêmes d'où s'était envolée sa gen-
tille chanson d'amour.

En dépit de l'actuelle tristesse du temps présent, nous connais-
sons, grâce à Dieu, des jours moins tragiques. Et peut-être devons-
nous à notre très relative sécurité matérielle et morale d'être encore



sensibles au charme délicat des lieux ou nous passons. S'il est
vrai que la paisible contemplation d'un site grandiose « élève le
génie », il n'est point de lieu plus propice que Domme à l'intime
et féconde collaboration de l'âme et de l'esprit.

Nous en avons eu la preuve en visitant le modeste atelier où
Mme Marguerite Mazet, née Cassaigries (1), originaire de Duravel
et statuaire à Domme, procède à de magnifiques créations, dont
chacune glorifie tantôt le terroir quercynois, tantôt le terroir péri-
gourdin OÙ- elle. a fixé sa destinée. En vérité, les membres de la
Société des Etudes pouvaient-ils quitter décemment la cité Inédié-
vale sans offrir à l'artiste, si hautement sincère et d'une inspiration
à la fois originale et spontanée, l'hommage de leur profonde admi-
ration ? Ne lui devaient-ils pas l'expression de leur vive gratitude
puisque ses oeuvres, merveilles de lumière, d'aisance, d'esprit et de
vie, en consacrant son talent, honorent.notre cher Quercy ?

Nous frappons donc à la porte d'une ancienne et paisible
demeure ornée d'une tour du xive siècle. De l'intérieur arrive à
notre oreille un chant harmonieux, qui est pour nous un heureux
prélude- au plaisir délicat,dont nous allons jouir.

Mme Marguerite Mazet nous accueille avec une exquise bonne
grâce dans son modeste atelier et place sous nos yeux les fidèles
reproductions de ses ceuvres déjà nombreuses, auxquelles une vive
et naturelle expression confère une prodigieuse intensité de vie.
Quelques instants auparavant, nous avions admiré, à l'occasion de
notre visite à l'église, sa splendide « Bernadette », dont elle a
rendu, avec un bonheur inouï, l'émerveillement profond. Mais à
l'atelier, nous sommes plus particulièrement émus par le sentiment
de piété avec lequel cette parfaite artiste s'est penchée sur les pau-
vres gens. La vie domestique avec ses plus humbles ustensiles, l'ac-
tivité de la ferme sous toutes ses formes, les divers âges de la vie,
la tristesse et la joie, les animaux eux-mêmes, ces frères inférieurs
qu'affectionnait François d'Assise, tels sont les thèmes éternels
sur lesquels s'est exercée sa souveraine maîtrise.

Mme Marguerite Mazet a même abordé avec un rare bonheur
des sujets d'un ordre infiniment plus élevé : scènes de l'Ancien
Testament, Jeanne d'Arc, la Vierge Marie elle-même. « Qui dira
la splendeur de cette Immaculée dont l'irréelle sveltesse s'élance
vers le Ciel sans quitter encore la terre ? » écrit magniliquement

- (1) M. le Dr Cassaignes, son père, médecin-chirurgien justement réputé,
grand propriétaire terrien à Duravel, ancien conseiller général de Puy-FEvêque. '



dans la « Défense » notre ti'ès vénéré confrère, I'éminent chanoine
M. L. Viguié.

Aussi les visiteurs ont-ils applaudi sans réserve deux petits poe-
mes que l'un d'eux, M. Montcil, avait dédiés à Mine Marguerite
Mazet et qu'il a dits en sa présence, devant sa famille, à l'occasion
du « Soir » et de « Lo que s'en bai », chefs-d'oeuvre qui l'avaient
inspiré. (Bulletin de la Sociéte des Etudes; 3" trimestre 1933-46 tri-
mestre 1934).

Mais l'heure du départ est arrivée : il nous faut reprendre l'iti-
riéraire interrompu. Notre sympathique et dévoué Président remer-
cie au nom de la Société M. et Mme Mazet de leur bienveillant
accueil, et nous prenons congé de cette admirable famille qui
compte parmi ses membres un marin d'avenir.

(a suivre). Jean MONTEIL.

L'ETERNELLE VIE

SONNET
A mon fils.

Le ver à soie attache au rameau de fougère,
Le fil souple et ténu fait d'un suc précieux,
Et selon l'ordre saint, immuable des cieux,
Bâtit, pour y mourir, une prison légère.

Et l'on voit transparaître une forme éphémère,
Chrysalide évoquant un fruit délicieux
Qui, bientôt invisible au regard curieux,
De l'éternelle vie abrite le mystère.

Mais de la geôle, un jour, s'évade un papillon
A l'aile frémissante, et, tel en son sillon
Un laboureur alerte, il répand sa semence,

Puis il meurt. Et je songe avec sérénité,
Que puisqu'au ver qui rampe échut l'éternité,
Aux ailes de l'esprit, il faut le ciel immense.

18 mai 1938. Jean MONTEIL.

_



L'AGRICULTURE EN QUERGY AVANT LA REVOLUTION

,
(suite)

III

La culture de la vigne, du noyer, de la truffe et du tabac.

Les abeilles e:t les vers d soie

La vigne recouvrait de nombreux plateaux quercynois, même
au temps de Luctérius, à l'époque de la résistance gauloise. Il y
avait des vignobles dans ces pays avant l'époque romaine. On les
trouvait principalement sur les coteaux qui dominent notre belle
rivière du Lot.

Virgile et Pline célébrèrent les qualités du vin d'AmIninée -récolté

au pays des Cadourques.
En dehors de l'Amminée, les cépages les plus réputés étaient le

lageos, le tolojé ou piquepoulo, le maujat, le rajolen) le blancat.
Ces deux derniers plants du terroir ont à peu près disparu.

II y avait encore comme plants : le plant de cros, le bouillen, le
chanchot blanc,'Yambrousie.

Au vne siècle, on comparait le vin de Cahors aux meilleurs crus
de l'Italie.

La culture de la vigne était très développée au moyen âge et le
vin qui se récoltait dans nos contrées était toujours très estimé.
En 1287, le roi d'Angleterre autorisait le commerce des vins « de
la côte du Lot ».

Au xvie siècle, le Bas-Quercy principalement cultivait la vigne.
Au xvir siècle, cette culture aurait dû connaître une prospérité
exceptionnelle. Cependant il n'y eut pas, à cette époque, dans l'en-
semble des communautés rurales du Quercy, autant de vignobles
qu'il aurait pu y avoir. La raison en fut qu'on laissa en friche beau-
coup de terres qui ne convenaient qu'à la vigne. On trouvait de
ces terrains en quantité dans les élections de Cahors et de Figeac.
D'un autre côté, sans doute, on plantait beaucoup de vignes dans
des terrains fertiles en grains, mais dans ces terres la vigne n'était
pas d'un grand produit. De plus, il arriva qu'on arracha des vignes
dans des terrains où on ne devait pas le faire, et qui restèrent incul-

_

tes, et des familles de vignerons furent ruinées.



L,es hautes régions du Quercy ne furent jamais favorables à cette
culture. Les raisins n'y mûrissaient pas. La vigne disparut néces-
sairement de ces contrées.

Beaucoup de vignes étaient à terrasse. Pour racheter la pente
rapide d'un coteau, on soutenait la terre, de distance en distance,
avec des murs. L'espace se trouvant entre le parement du mur
inférieur et le pied du mur supérieur formait une sorte de terrasse.

D'autres vignes, dites rampantes, posaient à terre, sans être por-
tées par des échalas. v

Les vignes avaient leur enfance, leur croissance, leur virilité et
leur caducité. La production en était relative à la fertilité du sol et
à l'âge d,e la vigne.

II y avait des vignobles qui cessaient de produire à soixante ans,
d'autres à quatre-vingts ans et d'autres à quatre-vingt-dix.

Le renouvellement de plantation exigeait de cultiver le sol en
grains, ou de le laisser en friche communément pendant quatre ans.

Le noyer, qu'on trouve actuellement dans presque tout le dépar-
tement du Lot, sauf dans le Ségala, était cultivé dans le pays depuis
l'époque romaine. Ce furent, en effet, les Romains qui importèrent
dans le territoire des Cadourques le noyer, avec plusieurs autres
arbres. Grâce au noyer, le Quercy pouvait, durant les siècles pas-
sés, fournir l'huile de noix comme le Périgorà.

Le noyer périssait souvent dans les lieux bas, mais il se conser-
vait sur les plateaux, « oil les vents empêchent les vapeurs aqueu-
ses de se précipiter ».

La truffe noire, dite « Truffe du Périgord », ce « diamant de
la cuisine », est encore un produit du Quercy. Même à l'heure
actuelle, le pays demeure la région par excellence du précieux
tubercule. Le département du Lot en récolte 1.200 quintaux, repré-
sentant une valeur de seize millions de francs (1).

Déjà, au XVlIe siècle, le Bas-Quercy envoyait ce tubercule odorant
sur les tables somptueuses.

La ville de Caussade en faisait présent, dès cette époque, aux ;
grands personnages, pour se les rendre favorables. Le 2 novembre
1658, elle en ofFrit au sieur de Langle, qui avait épargné à la cité
l'hivernage des troupes. ?

En 1692, la même ville en offrit à l'écuyer du marquis de Crillon. v

Au commencement du XVIII6 siècle, en 1701, au moment du pas- v
a:

(1) L. GAY et R. GROMAS : Monographie agricole du département du Lot, 1937, I
p. 108-123. ii
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sage des ducs de Bourgogne et de Berry à Toulouse, les consuls de
Caussade allant saluer ces princes, leur firent don « de truffes
sèches et vertes ».

Au mois de juin 1704, des truffes furent encore offertes, entre
autres dons, au baron Daliès de la Tour, seigneur de Réalville, à
l'occasion de son mariage avec demoiselle de Caumont de Mont-
beton (1).

Dès les temps les plus anciens, les théories les plus variées
ont été émises, sur la formation de la truffe.

Près de quatre siècles avant J.-C., le philosophe grec Théophraste
avait prétendu que ce tubercule était produit « par des pluies d'au-
tomne accompagnées de coups de tonnerre >>.

D'après Dioscorides, un médecin grec du lie siècle de l'ère chré-
tienne, les truffes étaient « des racines tubéreuses que produit et
arrondit la terre en soi par une vertu secrète ».

Plutarque pensait que ce tubercule était produit « par l'effet
combiné de l'eau, de la chaleur et de la foudre >>.

Longtemps on a cru que la truffe était produite « par la piqûre
de la mouche truffigène sur la racine de l'arbre ».

De nos jours, on a sur le -précieux tubercule toutes les précisions.
désirables.

Notre truffe noire est « d'un noir brunâtre, d'une grosseur va-
riant de celle d'une noix a celle d'une orange » ; elle est traversée
« de veines blanches qui encadrent deux bandes brunes ».

Le climat tempéré du Q'uercy a toujours convenu à la truffe. Ce
tubercule demande des terrains chauds ; il ne vient pas dans les
vallées étroites ni sur les versants exposés au nord.

On trouve la truffe dans les terrains calcaires de nos causses.
Elle abonde à Sauzet, Lalbenque, Limogne, dans les environs de
Cahors, à Souillac, à Martel, à Cressensac, etc...

Gr,âce à ce tubercule, on a pu de tout temps exploiter de mau-
vaises terres, maigres, caillouteuses, inaptes le plus souvent à toute
autre culture. La trufficulture a permis ainsi d'obtenir des revenus
considérables dans des régions tout à fait arides, jugées d'ordinaire

_
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comme improductives.
Par ailleurs, les travaux que réclame cette culture sont insigni-

fiants et n'exigent pour ainsi dire aucun frais. Lorsqu'on veut effec-
tuer des boisements avec des chênes truffiers, dans des terrains en
pente ou en friche, difficiles à mettre en labeur, on n'a qu'à faire

(1) F. GALABERT et L. Boscus : I,a irille de Caussade, p. 247-24.8,



des trous de vingt centimètres de profondeur, où on mettra la
plante, et on travaillera autour sur un rayon d'un mètre.

Dans d autres terrains, on donne un. labour uniforme peu profond.
On ne doit planter que des sujets ayant de deux à quatre ans,

une tige fraîche ou verte et bien pourvue de racines.
Quand on met les plants en place, on doit avoir soin cependant

de déposer du terreau autour pour en favoriser la reprise ; on rem-plit ensuite le trou de terre qu'on tasse bien.
II y a ceci d avantageux pour le cultivateur que le chêne unefois planté n'a besoin d'aucun soin particulier jusqu'à rage de six

à sept ans. S il est planté dans une vigne, les soins donnés au vigno-
ble suffisent à assurer sa croissance.

S'il n'y a pas de vigne, le terrain doit être labouré chaque année.Du moins faut-il donner un sarclage autour des plants.
A 1 '.âge de six ou sept ans, le chêne peut produire rapidement la

tr uffe. II se forme alors autour de lui un cercle où les herbes se des-
sèchent et disparaissent. On ne doit pas travailler ce cercle jusqu'a
la venue de la récolte.

Des pluies intermittentes en juillet et en août font naitre et
grossir la truffe.

Les plantations se font en lignes espacées de six à sept mètres
entre elles. Sur chaque ligne, on laisse un espace de quatre mè-
tres entre chaque plant. On peut avoir ainsi cinq cents plants àl'hectare.

II est bon d'exécuter ces plantations entre le mois d'octobre et
celui d'avril. Plus tôt on les fera, mieux cela ira, pour que la terre
puisse se tasser avant les chaleurs de l'été.

A partir du xvne siècle, le Quercy connut une autre culture, celle
du tabac ou herbe de: Nicot.

Cette belle plante est venue, dit-on, d'Amérique. Son nom pro- -viendrait de celui de l'ile de Tabago, où les Espagnols l'auraient
trouvée, ou bien de celui de la ville de Tabasco, au Mexique.

Les bonnes et fertiles terres de certaines parties du Quercy
conviennent au tabac. Cette plante ne peut que prospérer dans un
pays chaud et tempéré comme le nôtre.

Le tabac fut introduit en France en 1560. La région du Quercy
où il fut tout d'abord cultive fut celle de la vicomte de Turenne,
notamment à Montvalent.

C'était la Compagnie d'Occident ou des Indes qui avait le mono-
pole des tabacs. Colbert le lui avait accordé.

La Compagnie des Indes avait des agents pour la sauvegarde de
ses droits, la surveillance des plantations, la répression des fraudes.



Ces agents formaient des brigades dans les bourgs ou les petites
villes. lIs se montraient durs dans l'exercice de leurs fonctions.

Tout d'abord, une déclaration du 17 novembre 1629 avait établi
un impôt sur le tabac venant des pays étrangers ; elle l'avait sou-
mis à un droit d'entrée de 30 sols la livre.

Une autre déclaration, du 27 septembre 1674, réserva au roi le
monopole de la vente du tabac. Dès cette année-là, le privilège de
cette vente exclusive fut affermé 500.000 livres les deux premières
années. II fut afferme 600.000 1. les quatre années suivantes ; en
1697; le monopole fut affermé 1.50(0.000 1. En 1715, le prix en fut
deux millions et, en 1719, la Compagnie des Indes eut la ferme des
tabacs pour 4.020.000 livres.

La vicomté de Turenne avait la jouissance de l'impôt sur le tabac.
Elle fut maintenue dans cette jouissance par divers arrêts du
Conseil d'Etat.- Mentionnons les arrêts de 1655, 1657, 1673, 1676,
1693, 1694.

Dans les communautés rurales de la vicomte, ou cette culture
était introduite, la production devint vite considérable. Elle ne le
fut pas moins partout où l'on s'adonna à cette culture, à Souillac.
par exemple. L'état de ia production fut tel que la Compagnie des
Indes établit un Magasin des Tabacs à Souillac.

De 1693 à 1700, la vicomte de Turenne produisit annuellement
2.000 quintaux de tabac. De 1700 à_1715, elle eut une production '

annuelle de 8.00i0 quintaux, rapportant 4010.000 livres,, plus de
deux millions d'avant-guerre.

En ce moment, dans le seul département du Lot, la culture du
tabac comprend plus de 5.000 planteurs. II y a 1.400 hectares, répar-
tis dans 164 communes, consacrées à cette culture. La production

v

`

est de 20.0.00 quintaux de tabac, d'une valeur de 16 millions de
francs Poincaré (1).

On ne saurait dire exactement l'époque où, dans le Quercy, fut
introduite la culture du tabac. II semblerait cependant qu'à Mont-
valent du moins, sinon partout dans la généralité de Montauban,
on aurait planté du tabac dès le moment où il fut permis de le

-
faire dans le royaume.

A Souillac, on aurait commencé cette plantation à partir de 1660,
Dans les premiers temps, dans cette communauté, on vendait le
tabac qu'on récoltait à des Espagnols, à raison de dix à quinze sols
la livre.

(1) Monographie agricole dzz départeInjent du Lot, p. 84-95.



Le Quercy n'a jamais eu de manufacture de tabac. Mais il y eneut dans l'Agenais, à Tonneins et. à Clairac.
Les deux manufactures furent établies par Rolland Duclos, envertude Lettres patentes d'août 1700 (1).
En autorisant Duclos à établir ces manufactures, Louis XIV disait

dans ,ses Lettres : « Notre bien-aime Rolland Duclos, natif de
Bayonne, nous a fait remontrer que,-s'étant adonné dés. sa jeunesse
au trafic de mer, il 1 aurait toujours continué pendant trente-quatre
années, tant au Brésil où il y a fait plusieurs voyages en qualité
de capitaine de vaisseau, qu'au Portugal, où i1,a été fermier de la
Ferme du tabac ; et que, son principal trafic ayant toujours été
du tabac, il aurait acquis par ce moyen une connaissance parfaite,
non seulement des différentes espèces et qualités du tabac, des
terres propres pour en faire venir, et de la manière de le fabriquer...
et màtiner, mais encore d'en établir et régir la ferme : ayant même
été appelé à cet effet dans le Conseil par le Ministre de Portugal en
1674, il a reconnu que celui qui croît en notre royaume, dans le
pays d'Agenais, aux environs de Clairac et de Tonneins, a plus
de substance, et la feuille plus large que celui qui se fabrique aU
Brésil ou en tout autre pays ; qu'il aurait aussi -trouvé le secret
d'empêcher que le tabac ne se rouille, ni se brûle, et ne se pour-
risse, — ce qui pourrait dans la suite nous apporter un profit consi-
dérable par le trafic qu'il s'en ferait avec les étrangers... »

Duclos avait demandé au roi de lui accorder semblable autori-
sation, dans des conditions particulièrement favorables pour les
finances royales. II s'était offert à « faire à ses frais l'établisse-

-

ment d'une fabrication et préparation du, tabac à la façon du
Brésil ».

Le roi donna à la femme de Duclos, pour le cas où celui-ci vien-
drait à décéder, et à ses ayants cause, toutes les facultés, qu'il avait
accordées à Duclos lui-même, à savoir de fabriquer, à Tonneins,
« en telle quantité qu'il lui plairait du tabac en corde en la manière
du Brésil, pendant vingt années ». Cependant, il était précisé qu'il
ne pourrait débiter « ledit tabac ainsi fabriqué que pour être
envoyé et vendu dans les pays étrangers », sous les peines pronon-
cées par les ordonnances royales, spécialement par celle du 22 juif-
let 1681. II était, de plus, « très expressément défendu à toutes
personnes de contrefaire ni imiter en quelque sorte, et sous quel-
que prétexte que ce fût, le tabac qui serait fabriqué par Duclos,

.

(1) Archives nationales F12 1503 B.
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pendant ce temps de vingt années, et de se servir de son secret
son's les peines et amendes déjà portées par les ordonnances contre
lés contrevenants, applicables au profit de Duclos et de ses ayants
cause ».

Lpuis XIV donna, dans ses Ordonnances, plusieurs règles à sui-
vre concernant la culture du tabac. Dans une ordonnance du 22 juil-
let 1681, le monarque indiqua comment il fallait semer la graine du
« tabac* de Clairac en Guyenne ». On devait mêler la graine de ce
tàbac avec de la cendre, « afin qu'il ne fût pas trop épais >>.

Le roi reconnaissait, dans cette ordonnance de 1681, que la
graine du tabac avait été portée en France par Nicot. « Le tabac,
disait Louis XIV, selon l'opinion commune, est cette plante qui
était autrefois inconnue en France et dont la graine y fut portée
par Nicot, à cause de quoi on lui donne le nom de Nicotiane o.

Mais il ne voulait pas qu'on .lui attribuât le mérite, d'avoir
introduit dans le royaume la culture de cette plante. « Car, ajou-
tait-il, la graine qu'il y apporta ne servit que pour mettre dans des
pots et dans des vases comme l'on fait encore à Paris, et il s'en voit
dans le Palais des Tuileries, que l'on garde comme une curiosité. »

La plantation du tabac s'était répandue dans le royaume grâce
a l'exemple donné par Clairac, petite ville de l'Agenais, « à qui
l'obligation de la cultiver en est due comme lieu ou elle s'est pre-
mièrement faite o.

Dans cette même ordonnance de juillet 1681, Louis XIV établit
encore « un règlement sur plusieurs droits de ses fermes ». D'après
cette ordonnance, il était défendu « de faire commerce, vente et
débit dans le royaume, en gros ou en détail, d'aucun tabac en corde
et en poudre, filé, roulé, parfumé, mâtiné, ou autre de quelque qua-
lité qu'il fût, tant du Brésil et autres pays » (1).

Les tabacs de Guyenne, dont c.eux du Quercy par conséquent,
surtout ceux de Clairac, étaient fort réputés au loin, même à l'étran-
ger, en Italie en particulier.

Le 7 juillet 1699, de Gênes, un Français, Joseph Pascal, en mis-
sion sans doute en Italie, donne avis qu'il se fait dans cette ville
un très gros trafic des tabacs de Clairac et autres endroits de
Guyenne, au grand soulagement et profit de cette province-la, « dont

_

on débitait de grosses quantités, entre autres pour l'usage du Pié-
mont ».

Joseph Pascal écrit encore de Gênes, à la même
;
date : <c

Ne faut*-

(1) Archives nationales F'" 1503 B.



i pas que nos Français fermiers en ces pays-là qui y sont venusau risque de n'y pas beaucoup gagner dans la grandeur de l'en-treprise, y aient fait semer des campagnes desdits tabacs, que siles autres peuples suivent le même exemple, la pauvre France nepeut que se plaindre avec trop juste raison de s'être élevée la vipèredans le sein. Je vous assure, Monsieur, que je ne vois journellement
qu'avec un cuisant desplaisir ces sortes d'ingratitudesque, si
1 inconstance naturelle rend ce mal comme il n'est quasi que trop
vrai inr emediable, quel mal pourrait-il y avoir à le guérir par autre
côté, en rendant l'échange aux étrangers par les favorisations destransports chez nous, de tout autant de leurs manufactures, qu'il
serait possible pour compenser la perte... L'on ne voit déjà, partoute l'Italie, qu'une foule de nos ouvriers pour montrer aux Ita-
liens la connaissance plus parfaite de tout ce ceque;J'industrìe peut
avoir de plus excellent en France (1). »

On élevait, en Q'uercy, deux insectes : l'abeille et le ver à soie,
pour le sérieux profit qu'on pouvait en tirer.

II y avait dans le pays de nombreuses ruches dont les formes
étaient très variées.

Elles avaient toutes des baguettes en croix dans leur milieu poursoutenir les gâteaux ou les rayons de miel. Dans le bas, il y avait
une ouverture pour 1 'entrée des abeilles et, en haut, un couvercle.

Plusieurs de ces ruches avaient un manche, espèce de bâton tra":
versant le couvercle et s'enfonçant verticalement dans la ruche
jusqu 'au dessous des chevilles. Ce manche débordait le couvercle
de quelques pouces et servait à soulever et à manier la ruche.
D autres ruches avaient des anses, des poignées latérales servant
au même usage.

Les ruches étaient couvertes ou d'un petit toit en tuile, ou d'un
manteau ou chapeau de paille..

La ruche elle-même était posée sur une table qui était placée
souvent sur un support plus ou moins élevé.

Avec une pâte composée de chaux et d'argile, on fermait en
,

dehors les joints entre la table ou le'couvercle et la ruche.
Parfois on réunissait plusieurs ruches plus au moins bien dispo-

sées sous un toit en plein air.
A chaque récolte, on enlevait des ruches le miel et la cire. Pour

cette opération, on organisait un jet de fumée, afin d'écarter les
abeilles. On .se servait d'un couteau ou espèce de -bâton, d'un pied
environ de long, ayant d'un bout un fer plat et tranchant.

(1) Archives nationales F" 1503 B.
I



Le miel, qu'on faisait couler des plus beaux gâteaux sans les

presser était appelé le miel vierge. On appelait miel de presse, un
miel de deuxièmequalité qui était extrait au moyen de la presse.

II y avait encore un miel de dernière qualité qu'on extrayait
au moyen du feu auquel on faisait ramollir les rayons : c'était le
miel /'oncfH.

On opérait parfois le transvasement des ruches. Pour cela, on
plaçait la ruche qu'on voulait transvaser sur une ruche vide dont
on avait enlevé le couvercle ; on fermait l'ouverture de la ruche
pleine ; on enduisait d'une pâte de chaux et d'argile les points de
jonction et on forçait ainsi les abeilles à passer, pour entrer et
sortir, par la ruche vide : elles s'y habituaient et y travaillaient. La
nouvelle ruche était garnie au bout d'une année. On pouvait alors
enlever l'ancienne.

Evidemment le Quercy n'était pas, comme.les Çévennes, un pays
de grande production en fait de soie. Cependant on y connaissait
l'élevage des vers à soie. En vue de cette industrie, la culture du
mûrier avait été introduite dans le pays, du moines dans le Bas-
Quercy, à Caussade par exemple.

Pour élever les vers à soie, on avait un local appelé atelier.
C'était un bâtiment n'ayant que les quatre murs ou on mettait des
établis composes d'étages superposés, comme les étages des mar-
chands d'étoffé.

Chaque étage était garni de planches ou de claies et séparé des
autres par un espace d'un pied ou deux.

Les établis étaient isolés, afin de pouvoir circuler autour ; ils
étaient formes par des poteaux, unis par des. traverses. 1

On appelait graine les oeufs du papillon du vers à soie.
La graine, pour naître au printemps, d'une manière égale et pas

trop tôt, devait avoir été bien hivernée. Si on la tenait chaudement
durant la mauvaise saison, elle naissait spontanément, d'elle-même,

au premier printemps, avant là pousse des mûriers.
On tenait bien la graine, pendant l'hiver, si on la gardait dans un

lieu sec, frais et même froid.
La graine changeait de couleur au moment de naître. Les vers

en naissant commençaient leur premier âge. Ils devaient en par-
courir cinq avant de monter.

La nourriture des vers à soie était la feuille de plusieurs espèces
de mûriers.

Avant la montée, les vers changeaient de peau quatre fois.
Le temps de la montée était celui où les vers à soie quittaient la

_



litière et allaient sur les rameaux mis à leur portée pour faire leur
cocon.

Le nom de cocon désignait l'enveloppe que se donnait le ver pour
y subir ses métamorphoses et en sortir à l'état d'insecte parfait oupapillon.

Cette enveloppe que le vers se filait était Ja soie et formait le but
de l'élevage des vers à soie.

A l'aide de la chaleur, on faisait mourir les vers qui étaient enfer-
mes dans les cocons. C'était l'opération de l'étouffage pour empe-cher les papillons de sortir de leurs cocons.

On ne pouvait pas laisser échapper les papillons des cocons,
parce que le trou qu'aurait fait le papillon en sortant aurait eul'eiïet de couper les fils se croisant des deux bouts.

On n'étouffait pas les cocons qu'on voulait garder pour graine ;
on les mettait au contraire à part.

Le cocon était un véritable peloton. On filait la soie en détachant
les fils du cocon et en les réduisant en écheveaua.

(a saiure). E. SOL.

-



POURQUOI LE LIVRE DE SAINT=JACQUES

a-t=!t gardé le
~
silence sur Roc'Amadour ?

Le livre de saint Jacques a vu le jour vers 1150 (1) ; c'est un
codex établi à l'usage des pèlerins à destination de Compostelle.
II relate les églises les plus vénérées, les grands pèlerinages, les
lieux .où reposent les saints glorieux (2). Roc-Amadour n'y est pas
mentionné et cela paraît d'autant plus étrange qu'en 1150 ce
sanctuaire était en renom et que Cluny, qui a pris une large part

à la rédaction de ce codex (3), connaissait l'essor de ce pèlerinage
pendant les Croisades Espagnoles et sa réputation durant la pre-
mière moitié du xu., siècle. Comment expliquer ce silence ?

Le livre de saint Jacques est un recueil d'anciens écrits, de vieil-
les légendes, des principaux monuments du culte de l'apôtre, contrô-
lés, remanies et complétés, de 1120 a 1150, par plusieurs auteurs
qui s'efforçaient, à tour de rôle, de le mettre au point (4). II com-
prend cinq parties :

La première est l'ensemble des pièces liturgiques en l'honneur
de saint Jacques, anciennes ou récentes.

La seconde, ou livre des miracles de l'apôtre, en relate 22.
La troisième, ou livre de la translation, raconte comment les dis-

ciples, de saint Jacques, après son martyre à Jérusalem, emportè-
rent son corps sur une barque échouée providentiellement à Iria,

en Galice, et l'ensevelirent dans un lieu devenu plus tard Compos-
telle.

La quatrième est la chronique de Turpin.
La cinquième est le livre de saint Jacques, ou guide des pèle-

rins (5).
Ce livre va nous permettre d'éclairer la question. II a pour but de

faire connaitre, aux pieux voyageurs, les routes a suivre pour se
rendre à Compostelle, les étapes à parcourir, les dangers à éviter,
les gués des rivières, les hôtelleries, hôpitaux et refuges, les belles
églises, les sanctuaires et pèlerinages célèbres, leurs insignes reli-

_

ques, les légendes et souvenirs qui s'y rattachent (6). II s adresse

(1) Les rendes epiques de J. BÉDIER, 1912, t. Ill, pp. 76 et 95.
Ibidem, pp. 7H et94..

(3) Ibidem, pp. 87 à 91. Les moines cle iuiie et ae l\OC-'åmaauur ut.peuunit.m.
de Cluny.

(4) BEDIER, t. III, p. /6.
(5) BÉDIER, op. cit., t. III, pp. 77et 7o,
(6) Ibidem, pp. 78 et 79.



On
Vf p.èlerins, mais aussi à toutes les classes de la société.n le chante et le lit devant les églises, dans les abbayes, prieurés,sur les places publiques, carrefours, sur la route des pèlerinages,

en tausiieux, pour exalter la grandeur de l'apôtre et lui attirer desfidèles. Son centre d'action est Compostelle
; il s'applique à reliercette illustre cathédrale aux principaux sanctuaires de France et aétablir un va-et-vient continu entre la Gaule et la Galice. Les rou-tes, vers Saint-Jacques, qu'il décrit, sont soigneusement tracéespour répondre à ce but ; il en indique quatre :La première vient d'Arles, passe par Saint-Gilles, Montpellier,

Toulouse, traverse les Pyrénées au port de Jaca ou Somport.
Lia seconde suit l'itinéraire : N.-D. du Puy, Saiiite-Foy de Conques,Saint-Pierre de Moissac.
La troisième va de Sainte-Marie-Madeleine-de-Vézelay, vers St-Léonard en Limousin, Saint-Front de Périgueux.
La quatrième part de Saint-Martin de Tours et gagne Saint-Hilaire

d'e Poitiers, Saint-Jean-d'Angély, Såint-Eutrope de Saintes et Bor-deaux (1)..
Les trois dernières routes se réunissent à åstabat pour franchirles Pyrénées par le col de Cize, descendre à Roncevaux et se diri-

ger vers Compostelle (2).
Ces itinéraires sont choisis et calculés de manière à capter les

»pèlerins qui visitent les principales églises, les lieux en renom, nonpour les en détourner, mais pour les entraîner sur le chemin deGalice. Le guide chante la gloire des sanctuaires qui jalonnent cesquatre routes ou les voisinent, en particulier la passion de saint
Eutrope de Saintes, les actes et la translation de saint Léonard deLimoges, les antiques églises de Saint-Gilles en Provence, de Sainte-
Croix d'Orléans, Saint-Trophime d'Arles, Sainte-Foy de Conques,
Saint-Front de Périgueux, Saint-Romain de Blaye, etc. Mais en
même temps il proclame que Charlemagne a été le premier pèlerin
de SaintsJacques, il magnifie l'apôtre et il achemine les voyageurs
pieux, ainsi subjugués, d'étape en étape, jusqu'à Compostelle (3).

Tel est, en résum.é, le codex du livre de saint Jacques, son but
pieux, ses moyens, sa propagande. II draine les pèlerins dans le
sillage des monuments religieux les plus célèbres et des reliques
des saints depuis longtemps vénérés, et s'il leur en fait une.magni-
fique description, tout leur parle de saint Jacques, et ainsi fascinés
par son souvenir, il les conduit jusqu'au tombeau de l'apôtre (4).

(1) BEDIER, op. cit., t. Ill, pp. 91 et 92.
U) Vident, pp. 92 à 94.
(3) Ibidem, pp. 94, 95 et 98.
(4) Ibidem, pp. 95 à 100.



Avec ces éléments, il sera plus aisé de savoir pourquoi Roc-Ama-
dour ne figure. pas sur le codex en question. Ce guide a choisi avec
un soin tout particulier le tracé de ces quatre routes elles passent
auprès des sanctuaires de grand renom, et traversent les lieux où

.les saints jouissent, de longue date, d'un culte en rapport avec
1 £ciat de leurs vertus ; s'il indique quelques églises, en vogue, voi-
sines de ces itinéraires, par contre il en néglige de réputées parce
que trop écartées .(1). De plus, ce codex a été composé dans la pre-mière moitie du xiie siècle (2) et cela est significatif pour la ques-
tion de Roc-Amadour. C'e pèlerinage ne se trouve pas sur -une de
ces routes, il en était même très éloigne : 70 km., au moins, de la
troisième (L'e Puy, Conques, Moissac) et 120 km. de la seconde
(Limoges, Périgueux): En outre, la réputation de Roc-Amadour, néependant les Croisades Espagnoles, en croissance depuis la fin du
xre sièCle, malgré de rapides progrès, n'avait pas atteint, avant 1150,
le point culminant, mais seulement, en 1166, lors ,de la découverte
du corps de saint Amadour et des miracles inouis qui s'ensuivirent.
Enfin saint Amadour; le fondateur du pèlerinage en faveur de la
Sainte-Vierge, restait inco»nu^ et, à part sa légende, on ignorait
tout de lui (3).

Telles sont les raisons qui ont fait garder le silence sur Roc-
Amadour par les auteurs de ce codex; même par les moines de
Cluny, témoins de son ascension, qui ont contribue à le rédiger. II
ne faut donc pas tirer un argument du fait que ce sanctuaire n'est
pas mentionné dans le livre de saint Jacques pour en conclure qu'il
n etait pas fréquenté, n'avait aucune notoriété en 1150. L'essor de
ce pèlerinage pendant les Croisades Espagnoles, les glorieuses vic-
toires accordées aux rois d'Aragon par l'intervention de la M'adone
du Quercy, sont la preuve du contraire, comme aussi les miracles
dont elle favorisait le célèbre sanctuaire (4).

-Bn résumé, si le codex de saint Jacques, paru vers 1150, a gardé
le silence sur la Vierge du Quercy, c'est parce que la renommée de
Roc-Amadour, trop récente, n'était pas encore parvenue à son
apogée et que saint Amadour, son fondateur, demeurait inconnu.

Ludovic DE VALON,
membre bienfaiteur.

(1) BEDIER, op. cifi., t. III. DD, 92 à 9FI.
(2) Ibidem, p. 76.

Les origines de Roc-A.madour, comme grand pèlerinage, par L. DE V.o
']928, pp. 5 à 18.

(4) L. DE VALON, Op. cit., pp. 5 à 18.



LES MONNAIES DU QUERCY
du IVe siècle avant J.-C.

au XXe siècle de notre ère

Les ateliers monêtaires. Les faux monnayeurs
1

(suite) j

L'ATELIER VISCOMTIN DE MARTEL I

Les vicomtes de Turenne furent parmi les plus puissants sei-|

gneurs du Quercy et du Limousin. Si nous ignorons leur. première
origine, nous les voyons toutefois apparaître historiquement vers
le VIII" siècle.

C'est au XIC seulement qu'ils semblent avoir frappé monnaie,
sous le vicomte Raymond I (1091-1122).

Coincidence curieuse, c'est vers la même époque que nous voyons|
apparaître le monnayage des évêques de Cahors. |

Mais, à la différence des évêques de Cahors, dont la monnaiej
subit, au cours des siècles, des variations parfois fiacheuses, lal
monnaie de Turenne ou Monnaie Rayjnondine se maintint toujoursij
saine et loyale. Elle jouit toujours d'une faveur méritée. Et encore
aujourd'hui, lorsqu'on tient en mains une pièce raymondine et une
pièce épiscopale, la comparaison n'est pas en faveur de la seconde.
Si l'une présente l'aspect frais et brillant du bon argent, l'autre
apparaît terne et cuivreuse. ..

Nous. ignorons si l'atelier primitif du monnayage raymondin fut
établi à Turenne ou ailleurs. Mais Duby (1) rapporte que Raymond II,
en partant pour la croisade en 1190, accorda à l'abbé Humbert que,
lorsqu'il ferait battre monnaie en sa vicomte, ce serait Beaulieu
et que l'abbaye percevrait la dime des émoluments. Elle était de
3 deniers d'argent, en sorte que XX sous et 6 deniers faisaient le
marc.

Toutefois, ce ne fut sans doute là qu'une concession temporaire,
car la charte de commune de Martel de 1219 spécifie que le vicomte
a le droit de finance et de forger monnaie, et « que si aucun refuse
de prendre la monnaie du vicomte, il paie 7 sous d'amende et sera
tenu de prendre ladite monnaie >>.

Comme il s'agit en l'espèce d'un acte concernant uniquement la
ville de Martel, on peut en inférer légitimement que l'exercice du
droit de monnayage reconnu au vicomte s'exerçait bien dans la
ville elle-même.

(1) Mtonnaies des prélats et barons de France, II, 239. I



En 1263, on trouve une lettre de saint Louis à son frère, Alphonse

de Poitiers, pour l'inviter à prendre sous sa protection Armand

Truel; de Cahors, et Pierre Vidal, de Martel, pour la fabrication de
,

ses monnaies a St-Antonin (1).
En 1350, le roi Jean confirme à Guillaume-Roger II de Beaufort,

vicomte de Turenne, le droit de battre monnaie.
Un autre document est plus significatif encore. C'est un acte de

1273, par lequel Raymond VII accorde à Adam Guibert, de Martel,

et k ses successeurs, la licence de frapper la monnaie de la vicomte,

moyennant 18 deniers par marc d'argent, une paire d'éperons dorés

et, .a l'occasion de la cérémonie de la remise,% un don gratuit équi-

"valant à< 10 sous.
•La charte de coutume de Saint-Céré (1292) reconnaît au vicomte

le droit de monnayage.
Ce droit fut confirme par le roi aux vicomtes en 1351' et. 1380.

En 1404, un arrêt du Parlement de Toulouse déclare « que le

vicomte Raymond de Beaufort avait le droit de faire faire monnaie
blanche, indire taille et bailler sauvegardes, et que le roi, sans son
consentement -et de ses sujets, ne pouvait faire tailler en ladite
vicomté et que ses sujets étaient taillables à volonté ».

En 1461, les délégués des principales villes du Languedoc se
réunirent pour adresser des remontrances au roi Philippe VI sur
le fait des monnaies ; il y est dit qu'il existait alors trois ateliers
monétaires, un à Cahors pour la monnaie épiscopale, un à Martel

pour celle du vicomte de Turenne, et un a Figeac pour la monnaie
`

'

du roi.
•

A partir du xvie siècle, les vicomtes de Turenne se confondirent

avec les dues de Bouillon, princes de Sedan, et c'est peut-être pour
cela que l'on trouve assez fréquemment sur notre sol des double-

x

.

tournois des ducs de Bouillon, dont le monnayage se poursuivit
dans le nord jusqu'au xvne sièce.

Au XVIUÐ siècle, par la vente de la vicomte de Turenne au roi
Louis XV, celle-ci passa dans la Maison de France. L'on ignore
généralement dans le public que le dernier vicomte de Turenne
fut... le roi Charles X, comte d'Artois, duc et comte d'Auvergne,
comte et vicomte de Limoges, vicomte de Turenne (2).

Le bâtiment où était frappée la monnaie viscontine à Martel
existe encore. C'est la maison Condamine, construction dont une

-

(1) Cabrol, /oc. cit.
.(2) Philippe de Bosredon et Ernest Rupin. bigillographie elll liaS-Lzmollszn,

Brive, Roche, 1886.



façade est bien modernisée, mais dont une autre conserve son
caractère médiéval. Elle est située sur la grande place, à côté de
1 'entrée du palais des vicomtes, la Raymondie, dont elle n'est séparée
que par une ruelle.

Les monnaies raymondines sont ainsi constituées :

t R. VICECOMES. Dans le champ, croix à branches égales ; anne-
let entre les bras de la croix dans le canton inférieur gauche et
dans le canton supérieur droit (argent).

R/ t TVRENNE. Dans le champ : A au centre, croissant au-dessus
et au-dessous, annelet de part et d'autre (fig. 9, n° 1).

t RAIMVNDVS. Champ de même que ci-dessus.

R/ t DE TVRENNE. Dans le çhamp; deux croisettes et deux
figures composées d'un carré inscrit dans un rectangle (fig. 9, nO 2).

Un exemplaire de cette dernière a été trouvé en 1934 à St-Denis
près Martel par M. Lamothe, ancien instituteur.

L'ATELIER ROYAL DE FIGEAC

Avec l'atelier de Figeac, nous rencontrons un organisme mieux
connu. Nous avons affaire à un atelier royal; les documents
d'archives sont abondants et explicites, et nous devons à Paul
Bordeaux une excellente monographie de l'atelier de Figeac (1).

Nos monnayeurs figeacois rentraient dans une corporation puis-
samment organisée, ayant ses coutumes propres et ses privilèges.
Ils constituaient une caste à part, se perpétuant de génération en
génération. Nul ne pouvait être reçu monnayeur, ajusteur, tailleur

(1) Paul Bordeaux. Le sceah de la corporation de Monnayeurs de Figeac. Bull.
soc, num. de France, 1895.



ou tailleresse de coins, s'il n'était d'état ou de descendance d'anciens
monnayeurs.

Ce n'est que dans des cas très rares, avènement au trône, nais-
sance d'un dauphin, que le roi pouvait introduire deux étrangers,
c'est-dire un monnayeur et un ouvrier, dans chaque atelier du

royaume, pour combler les lacunes ,qui pouvaient se produire à
l'extinction d'une vieille famille de monnayeurs.

Les Qfflciers des monnaies prétendaient même que leurs emplois
étaient nobles et sans dérogeance.

Leurs privilèges étaient considérables. lIs étaient exempts « de
taille, de taillons, de subsides, de crues, d'aides, d'impositions, de
subventions, de construction, d'emprunts, de corvées de fortifica-
tions, de réparations, d'entrées de ville, de péages, de passages, etc.,
et de toute levée de deniers tant ordinaires qu'extraordinaires, pour
quelque cause que ce puisse être, de logement de. gens de guerre,
de guet, de garde de porte, de sentinelle, de tutelle, de curatelle,
de dépôts, de garde de biens. de justice, de commissions et autres
charges personnelles o.

Pour constater ces droits, ils étaient, tout comme nos actuels
législateurs, possesseurs de mereaux métalliques, sur lesquels figu-

'

.

~

:rai.ent, outre une inscription générale, les mots : Baries, Péagies.
Ponts. Gabelle Lesses. Passer. Fras (laissez passer francs).

La corporation des monnayeurs se divisait en deux grands
groupes ou Serments : le Ser,ment de France, sous l'autorité crois-
sante des rois de France, et le Serinent d'Empire, comprenant les
monnayeurs soumis au Pape, à l'Empereur germanique, au roi
de Sicile, de Jérusalem et d'Aragon, et au Dauphin, ce dernier se
confondant, à partir de 1349, avec le roi de France.

Chaque Serment avalt son Parlement, ou pouvoir suprême, ayant
ses assemblées ^tuxquelles prenaient part les délégués duement

, accrédités de tous les ateliers régionaux. Chaque atelier avait son
sceau particulier (fig. 10). /

C'est cet organisme que Philippe-le-Bel introduisit à Figeac, après
que, en 1301, il eût pris la suzeraineté de cette ville, en acquérant,
par uh arrangement politique et financier tous les droits de l'abbé
de Figeac, le cloître excepté et réservé.

Parmi ces droits, l'abbé avait-il celui de monnayage ? II est
permis de le croire, car il est mentionné dans l'acte, de cession.
Mais il ne paraît pas avoir été exercé effectivement, car on ne con-



naît aucun spécimen d'une monnaie abbatiale figeacoise, qui reste
problématique (1).

En tous cas, le nouveau suzerain, usant immédiatement de son
droit régalien, constitua à Figeac un hôtel des Monnaies (l'Oustal
de la Moneda), installé dans un élégant logis, qui porte la marque
du début du xive siècle.

Cet atelier était déjà organisé en 1314, époque où il envoya deux
délégués à Paris pour arrêter, conjointement avec les représentants
des autres ateliers du royaume, un règlement concernant les émis-
sions et la circulation des monnaies (2).

En 1318, dans les lettres patentes de Philippe V confirmant les
privilèges de Figeac, nous lisons :

« Art. 20. — Les Consuls pourront essayer l'argent que l'on met
en oeuvre dans la ville. S'il est de bon aloi, ils le marqueront, et s'il

-

ne l'est pas, ils le feront affiner. »
En 1345, Guillaume Ruffet, bourgeois de St-Antonin, garde du

scel royal en la sénéchaussée de Rouergue, 101'8 du premier siège de
St-Antonin, est chargé de ravitailler les hommes d'aFmes au service
du roi, et de transmettre, au trésorier de guerre, les sommes mises
à sa disposition par la Monnaie royale de Figeac (3).

En 1347, la Monnaie de Figeac est fermée, et ses fonctionnaires
envoyés a Limoges. Mais dès janvier 1348, Figeac est cité comme
fabriquant des écus d'or, des gros tournois à la queue, des poilevi-

f
(1) J.-B. Champeval de Viers. Figeac et ses institutions religicllses, Cahors. '

Cavalie et Dieudonne. La Monnaie de Figeac. Rev. num., 1911, p. 238 et 276.
_(o) Jules Mommeja. Le grand siège de St-Antonin, Paris et Toulouse, 1927.



lains et des double-tournois. Ces dernières: pièces étaient à la taille

ie 200 au marc et devaient être identifiées, suivant Delonlbardey,

avec le double-tournois dénommé brulé, reconnaissable à la cou-

ronne portant sur le bandeau le niot. Rex, et rehaussé de trois
fleurs de lys et de deux trèfles.

prescrit
Le 10 avril 1350, Philippe VI, guerroyant contre les Anglais,

,
prescrit à deux de ses lieutenants « d'aller recueillir l'argent pour
la garde et défense-du pays, et de prendre tout celui qu'ils trou-
veraient dans les hôtels des monnaies de Toulouse, Montpellier et
Figeac, où l'on fabriquait les espèces au coin du Roi o.

h En 1354, les gardes de la. Monnaie de Figeac étaient Guillaume
Crassac et Guillaume Blanc.

En 1355, les changeurs du Rouergue (campsores Ruthenae)
s'obligent, .devant Betalho, maître général des Monnaies du roi, a
porter trois mille marcs d'argent en billon à la Monnaie de Figeac,
dirigée par le Maître-Monnayeur Cauliac.

Jean-le-Bon fait prendre, par Bertrand de Pibrac, toutes les

espèces qui se trouveront à ce moment à Figeac. Dans toutes les

années comprises entre 1351 et 1361, on trouve des ordonnances
de fabrication à la Monnaie de Figeac, double-parisis, doubles-tour-
nois, mailles blanches, écus d'or, gros tournois, gros blancs, deniers-
tournois, poilevilains, francs d'or fin, etc...

Mais, en 1360, par le traité de Brétigny, le roi de France Jean-le-
Bon cède au roi d'Angleterre tout le Quercy et, par suite, Figeac.

Le roi anglais envoie, en 1364, son sénéchal, Thomas de Walka-
fara, pour recevoir le serment des habitants de Figeac.

Les fonctionnaires monétaires durent donc travailler pour le
prince anglais, et l'on connaît effectivement des monnaies frappées
à Figeac pour le Prince Noir. Chaudruc de Crazannes a publié le
pied-fort d'un double d'Aquitaine (MONETA DVPLEX AQUITANIE)
dont la légende se termine par un F (1). Le musée de Figeac en
possède un exemplaire. -

.En 1369, après le départ des Anglais, le duc d'Anjou, frère du
roi de France Charles V, déclare que l'on continuera toujours à
émettre des monnaies dans la ville de Figeac.

La frappe continua sous Charles V et Charles VI.
En 1373, le Maître de la Monnaie figeacoise s'appelle Goudali.
En 1396, la Monnaie fut fermée et le roi nomma des gardes

pour le cas où l'atelier serait remis en activité.

^1) Rev. num., 1839, p. 454. - L. Hewlett. Anglo-French Coinage.



En 1406, Charles VI supprime notre Monnaie, mais en 1420, te
Dauphin Charles fait de nouveau fabriquer des monnaies à Figeac
et prescrit d'y apporter comme différent ou marque distinctive unF cursif à la fin de la légende. Les monnaies figeacoises antérieures
à cette date portaient un F gothique majuscule, ce qui les fait
parfois confondre avec celles de Fontenay-Ie-Comte.

En 1422, Figeac transforme des marcs d'argent en gros de
2 deniers ou florettes, du poids légal de 2 grammes.

Fermé de 1423 à 1426, il se rouvre a cette date sur les instances
des consuls. En 1430, il æuvre des écus d'or (3 gr. 49) reconnaissa-
bles à un écu couronné contenant trois fleurs de lys et accosté de
chaque côté d une coronelle. II était alors dirigé par Pierre d'Aygier
(Petrus d'Augiero).

En 1436, on fabrique des blancs.
En 1442 et 1445, Charles VII supprime notre atelier.
II semble pourtant qu'il fut réinstallé sous Henri II en 1548, puis v

sous Louis XIII, époque où Sully, exilé à Capdenac, y fit, dit-on,
frapper des médailles à son effigie.

Toutefois, le local n'était plus alors le vieil hôtel de la rue Ortha-
badial, mais un immeuble désigné sous le nom d' « Oustal de la
Monède », dans un terrier de 1610, et sis rue Séguier, dans uneimpasse encore appelée Petite rue de la Monnaie.

En 1549, de faux liards de France, marqués d'un F cursif et
d'une petite croix, sont poursuivis et décriés par l'autorité.

Comme on le voit, le métier de monnayeur n'était pas absolument
stable. Dans de nombreuses périodes, notre atelier fut fermé. Ses
hauts fonctionnaires étaient envoyés dans d'autres ateliers (Limo-

- ges en 1347).
Mais les ouvriers et artistes locaux restaient en chômage et

s'employaient comme ils pouvaient chez divers industriels.
II est probable que les métiers consacrés aux arts du métal, comme

celui des orfèvres et des chaudronniers, en absorbaient une
partie (1).

Mais nous en voyons d'autres employés à des travaux bien diffé-
-. rents de leurs occupations habituelles, tel que celui que nous

trouvons comme, garçon meUnier, entre deux périodes d'activité
monétaire.

(A suivre). A. ViRÉ.

(1) Armand Viré. Le Calel et l'éclairage en Quercy. Bull. Soc. Et. liU., sc et 1art. du Lot, Cahors, 1932. 1



CANTOUN
nL «GREL CARSINOL>)

LO CONTE DE LA CATA

I avia un cop, dins un ostal, una cata mitat negra e mitât blanca.
Aquela cata èra plan vielfya e n'avià vistas, de cauzas.

L'ainat del ostal se maridèt e la nora qu'èra pacra se botèt à
gobernar l'ostal. Quand la cata dintrava dins la cozina e tornejava
jos la taula tot miaunant, la nòra prenià una broca al fagot del
canton e tustava en cridant tota enchiproza : <<

Vai-te-n' atrapar
de rats ! » *

La cata sosquèt e se pensèt : « A-sà,- cata, val pas la pena qu'apa-
res dels rats aquela pacrasa. Vai-te-n' cercar un ostal ont i aje pas
de ñòra ! » E partiguèt, lo morre per terra per sentir 10 camin e
la coa tota drecha per far la bavarda e per far veire que fazià pas
sant Clar.

Coma sortià, trobet l'auca qu'ère mitat griza, mitât blanca e
qu'avià cunhat lo bec dins las olbas del blat per cercar las granetas.

« Bprijorn l'auca.
— Bonjorn la cata.
— Vau cercar un ostal ont i aje pas de nòra ; la d'aici me farià

morir de caitivier.- Te sègui. N'a uèch jorns que la nòra m'a pas donat res ;
quand vau picotejar la pòrta al trauc ont pasas tu per dintrar, ela

.

-_ pren la conolha e me tusta en diguent : « Vai-te-n' englenar per
las pesas. » Alavetz ieu me pensi : Auca, val pas la pena que bòtes
de fetge per aquela pacra. Cata, te segrai pertot ont anaràs. »

E l'auca seguèt la cata.
Coma viravan à la cantonada del ostal, trobèron 10 gal qu'èra

negre, blanc, blau e ros, e qu'escarpisia 10 fenls per cercar de
vèrmes.

« Bonjorn 10 gal.
— Bonjorn la cata. Bonjorn l'auca.
— Anam cercar un ostal ont i aje pas de nòra. Aici morèm de

caitivier. ..



— Vos sègui. Dempèi qu'aquela nora que bòta la cofa sul timp
es dintrada dins l'ostal, mas polas fan la carema cada jorn.'Quand
cridi ieu à plec de col : « Coooroco ! un pauc de gran per la
familha ! o, ela duerb la fenèstra e dis tota enrabisada : « Anatz
gratar per las pesas. » Alavetz ieu me pensi : c<

Gal, es pas la
pena de te degargantar per aquela pacrasa. » La cata, l'auca, vos
sègui pertot ont anaretz. »

Coma sortiàn del elaus, trobèron 1'aze qu'èra tot gris e qu'estirava
la lenga per atrapar de eausidas sul tap de la rota...

« Bonjorn l'aze.
— Bonjorn la cata, bonjorn l'auca, bonjorn 10 gal.
— Anam cercar un ostal ont i aje pas de nora. Aici nos fan

morir de caitivier.
— Vos sègui. Dempei qu'aquela nora que totjorn crida es

dintrada dins tl'ostal, me cal manjar la quita palha de pel sostre.
Quand dintra à festable, se ieu i fau una graçiozada per aver un
ponhadon de fen, ela m'alonga un cop de baston. Alavetz ieu me
pensi : « Aze, es plan la pena de t'amagrar e de recanar per aquel
defèci. » La cata, l'auca, 10 gal, vos segrai pertot ont anaretz. ».

E l'aze seguèt la cata, l'auca e 10 gal.
L'aze, qu'èra bonifacia e que volià servir de quicom, diguèt :

« N'a 'n briu que porti ITa bastina : montatz-me totes sus l'esquina ;

vos portarai. » -

La cata, l'auca e 10 gal montèron sus l'esquina del aze.
L'aze correguèt tot 10 jorn e soscava coma soscan los azes ; lo

gal, amont sur l'esquina, cantet tres o quatre cops, l'auca s'adormi-
guèt 10 cap jos l'ala, la cata espifidava e ensenhava lo camin.

La nèch èra aqui e n'aviàn pas encara trobat res per manjar.
Aviàn segut un draioil tot soc dins una plana que flaInbava e
arribavan à la dintrada d'un bosc. Lo gal e l'auca èran morts de
som e l'aze garrelejava de tant qu'èra arredut.

La cata volet per terra e diguèt : u Vau montar sus aquel arbre
per veire se vèzi pas res. » E aplanhèt sus un garric qu'èra plan
naut..

« Cata, que vèzes ?

— Vèzi un lurn e de fum. Aco 's un ostal à cent pases davans
nos-aus, tot drech. Anguém-i vistament ; i aura de fen per l'aze,
de mil per l'auca, de civada pel gal e de lard per ieu. Z'òc senti.
Aut, anguem-li. »

I van vistament e arriban à un ostal baset rescondut al mech
dels bosques..

_. - - - - - - -- ~~ -



La cata dígut : <c
Esperatz-me aqui. Vau montar sul fornèl e

agacharai s'i a qualcun dins l'ostal.

— Cata, que vèzes ?- Chut ! Fondan !... Vèzi un pairolàs sul fòc. Dins 10 pairol,
i a un teson copat à talhons. I a una femna qu'atuza 10 foc.
I a un Orne que bolèga 10 teson amb un remenador. I a dos
drcflles qu'agachan, ambe la maisa dins las mans. Acd nol que fa
tremblar. Monetz pas ; vau escotar sò que dizon. »

Aici so que diziàn e la cata l'entendèt.
« Aco 's quèch, Janeton ; ieu z'òc crezi quèlch.

— I cal encara una ora; Jacon ; ai montat lo pairol à nau oras.

-— Es que me triga de manjar d'aqueles gratons.

— Los gratons fuchon pas ; as pas pou que 10 drac los vèngue
manjar davans tu.

— E los troba ben bons, 10 bogre !

— Oc. Dizpn que va sul fornèl quand fondan e que fa tombar
de sable dins lo pairol per lor far pou.

— Qu'es ajco qu'es toinbat ? Janeton, as pas entendut res ?- Ai entendut de sable, Jacon ! Agacha un bocin se .vèzes 10 drac.

— Janeton, i vèzi los èls. Es amont sul fornel ; a los èls yerdes ;

sera ben pron el. »
A-n aquel moment una teula davalèt en rascant la sucha, capvi-

rolèt dins lo pairol e acatet de grais bulhent 10 paire, la maire e

r
los dos dròlIes que tot gingolant s'erifugigueron en daisant la porta
dubèrta.

D'un saut, la cata davala del fornèl, va querre l'aze, l'auca e lo
gal e dintran totes quatre dins l'ostal sens degun dedins.

Fazià frech, se calferon. Quand 10 fòc fogut escantit e 10 pairol
efrechit, l'auca ambe son bec ponchut, tiret tres talhons de lard
qu'eran totes roses e quèches à plec. L'auca, 10 gal e la cata se
boteron à taula. Los azes manjan pas de teson ; mas l'aze èra
'bonifacia e s'acontentèt de fèlhas s'elcas que Janeton avià portadas
per alucar 10 fòc.

Lo repais foguèt long e joial. L'aze contet d'afars de son jovent,
10 gal mensonèt sas victorias sus la salvagina, l'auca volguèt dire
un conte e s'enramolhèt, la cata escotet, s'acontentèt d'aprobar e

'

-
de rire.

Pèi calguet ben pensar à son jas per dormir.
La cata qu'es frecholuda s'acantonèt per las cendres, l'auca qu'es

aigatièra s'aclatèt dins l'aiguièra, 10 gal qu'es voladis s'ajoquèt sul
curbicel del lèch e l'aze qu'es pas menimos s'espandiguèt sul lèch.
Lèu las" quatre bèstias ronquèron totas à masa.



Saquelai, Janeton e Jacon aviàn soscat. Se tr-obavan falords
d 'aver fugit, d 'str atal al frech e à la pleja, lènc del foc e lenc
del teson. S 'arrazron tot de nonent del ostal, e coma auzisian pas
res, dintrèron.

Lo fòc era escantit e tot escur coma la pega.
« Espéra un bocin, diguèt Janeton, vau bolegar las cendres del

fogairon, trobarai de foc. »
Se piatja, alonga la man e atrapa una graupinhada que l'escar-

ronha dusca al sang.
« AÏ ! mon òme- ! Lo diable es dins 10 fòc ! '

E, Janeton, sabi pas s'es tant-bon sul curbicèl del lech ; mas
m 'es tombât d'amont ,qu'çón coma se los peiriers m'avian mandada
una truelada de mortier.

Mon ome, soi tota sang ; vau hotar 10 det dins 1'aiga. »Janeton s'apròcha de I'aiguiera ; cerea la cruga a tastas e Faclina.
L'aiga raja e tomba sus l'auca. Solament 1'auca somiava que senetejava al riu. Tant-Ièu sentida l'aiga, alanda sas alas e borma
Janeton.

« Ai ! mon ome ! 10 diable es dins l'aiguièra.
— Z'òe sabi pas, mas crezi qu'es tant-ben dins lo lèch. Trobi

d'aurelhas -que son pas las aurelhas de degun. »
Un cop de mai, aqui paire, maire e droites à fuchas en daisant

la pòrta dubèrta. Anguèron plan lènc quèrre los gendarmas. E
quand tornèron ambe los gendarmas, la cata, l'auca, lo gal e I'aze
èran partits.

Voit una rega de blat e mon conte es acabat.

.Se mai ne volètz saber, crezi que las quatre bèstias trobèron los
gendarmas, que los gendarmas las arrestèron, que las menèron
davans 10 jutge, que l'aze plaijet e cachet la nora, que la òra
aprollletèt d'apasturar son bestial, que se tornèt endevenir ambe
sos quatre alimands, que tornèt à 1'ostal un pauc d'aqueste biais :
ela se sezia sus son aze gris, la cata negra e blanca corrià davans,
10 morre per tèrra e la coa per l'aire, 10 gal negre, blanc, blau e ros
seguià l'aze en s'arrenant ; darrier totes, l'auca blanca e griza setrigava tant que podià, patauc, patauc, lo bec alandat e la lenga
défera, tota corfalida.

E pèi l'auca, la fonderon ; 10 gal, 10. mangèron per Nadal coma de
juste ; l'aze, lo vendèron e la cata moriguèt quand se trobèt pron

.vièlha.
,

(Tirat dels Contes de la Vieille France). 1

Joan QuERCY..

`

]



A MA MAI RE

O car fogairon de Cambian,
t'ai conegut pus agradáire
'quora mos elhons se durbiàn
jos las caresas d'une maire

— e dins sos brases, en panel,
angelon pus blanc que l'esclaire,
li m'arrucabi, bravonèl,
gisclant à la frescor del aire.

Uèi plori dabans son retrach (1)

— ò, la dolenta sovenensa !

N'encantas plus de ton agrat,
clara prima de ma jovensa !

.............................
Tendres ginols e dosa votz....
man fina dins mos pels conhada,
quora l'efant. èra mingros...
cara sus mon brès atintada...
boca pauzada sus mon front...
ò, diziètz-me... seriatz que posca
embarrada dins un bel sònl ?

— Dezaubirat, un ome sosca...

Me senti las a ne morir ;

ma trista vida s'anibola
e déféra, al buf de l'ecir (2)
escoti closir la pibola.
L'aucèl n'a plus una canson ;

10 garric n'a plus una fuèlha ;

10 vent escoba 10 dralhon ;

dins mon cor tira la descuèlha... (3).

(1) retrach : portrait.
(2) ecir : vent glace de la montagne.
(3) descuelha : vent d'automne (qui dépouille les arbres).



Dius n'aura pas laisat darrier
la femna qu'a fach pel tunaire (1)
lo vièl canton tant aumonier...
Quora, 10 ser, raive à ton caire,
me sembla auzir ma paura maire
que me parlica coma antan...

,

Et l'uèl me prus sens estar gaire.
Julian GALERY.

LOUS DOUS CJRAJRES(2)
Sul paredoun del pount èroun dous descroutaires
que, 1 ivern ou l'estiu, per la brumo, lou vent,
li faziàn cado journ lou mestier de ciraires,
cambaiadis de negre e pelhouzis souvent.
L un, sapat e pichoun, moustacho pindoulento,
lou cambal d un courdil à la cencho tengut,
un capèl tout crassous sus sa clesco luzento,
d uno roupio acatat sus soun cors mitat nut.
Tant aquel èro gras, autant l'autre èro magre,
magre coumo un rastèl ! — A lou veire, auriatz dit
que n avio pas jamai begut que de vinagre
e qu'èro de talent de countun aganit.
Toutis dous quouro aici quouro alai estralhavoun,
coumo fraires pertout... Mes, s'eroun galapians,
ni pels prats ni pels orts jamai res noun panavoun ;
èroun pas de crentar : ounèstis mes feniants !

Cal vous dire tant-ben qu'aqueles dous ciraires
aviàn bravo garganto e lou goustous proun fin
e vous susprendrà pas que bèls e forts chucaires
aimèssoun un veiroun refoufant de boun vin.
De mouscal en mouscal tout temps se trigoussavoun,
empifrant l'armanhac amai las aigardents...
Fraires en tout, frairalament s'assadoulavoun,
duscos à ne toumbar pel sol d'abouco-dents.

(1) tunaire : mendiant.
W Dous de Figeac Iou Viel.



Lour amistat, praco, quauques cops èro fresco.
Tant plan, quand eroun plens, embeudats e coulllouls,
lous guzes se batiàn, s'arrapant per la clesco,
se gratussant lous crins, se trucant lous ginouls.
Mas aco curbelat, quand l'èime lour tournavo,
lous veziatz mai amies e fraires que jamai :

de soun caissoun cadun, alavetz se cargavo
e courriàn bras-e-bras en passejant lour fais.

-

Quouro pel mes de mai sourtiò la cavalcado,
Segalà, lou pus gros, de ciratge gounjut
de cap à founs, la maisso ambe de mèl graissado,
seguio l'autre, per uno cadeno tengut...
Magre e loungàs, Cabrier, el, fazio lou doumdaire,
macant sus Segala de soun bournhut bastoun,
tout coo sus un ours fariò lou belluaire
e l'autre à gingoular qu'auriatz dit un gounhoun !

Per foursar lou plazer d'aquesto farcejado,
nostres paeans preniàn un aire enferounit,
l'un moustrant .sous caissals margats à biais d'aissado,
l'autre lou cais badat e 1' picl espeloufit...
Mas aprèp, qualo festo amb touto la picalho
que dins lour escudelo, à forso, avid toumbat :

anavoun s'embucar de vin, de carnufalho,
qu'un can de pargue, de segur n'auriò crebat...

............................................................
Aro que soun al cros, quand la nivoul brumasso
e que lour pieu sul cap del ser dusco al matin,
que deu lour dolre de sentir sus lour carcasso
rajar de l'aigo fresco encuro de boun vin !

J. PASCAL.



ENIGME POPULAR)

La mar m'enventa ;
enventi 10 garric ;
10 garric m'englanda ;
englandi lo porc ;
10 pòrc m'enlarda ;
enlardi 10 faure ;
10 faure m'endalha ;
endalhi 10 prat;
10 prat m'enfena ;
enfeni la vaca ;
la vaca m'enlacha ;
enlachi 10 vedèl ;
10 vedèl m'entripa ;
entripi l'auzèl ;
l'auzèl m'empluma ; /

-

-

_

emplumi mon mèstre ;

mon mestre m'enclava ;
enclavi madama ;
madama me dôna de pan- e ieu 10 mangi plan.

.........._........,........................

-

-

(Reculit a Grialou).

LOUS ELS

El negre mal coumo pébré.
-El gris trahis.

El blu léou n'aimo plus. `

EI rous..... es amourous. -
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3902. — VIDAILLET (J.-B.). — Biographie des Hommes célèbres
du département du Lot.

— Gourdon, Aug. Lescure, 1827, in-8\ pp. 511.

— Nérac, L. Durey, 1875, in-8", pp. 572.
3903. — VIDAL (P.-Eloi). — Instruction sur la construction de la

carte d'une commune.
— Le Réformateur du Lot, 6, 9 mai 1880.

3904. — VIGNES. — Pétition des propriétaires de vignes du dépar-
tement du Lot, adressée aux deux Chambres.

— Cahors, Combarieu, 1828, in-4°.
3905. — VIGUIÉ (J.-C.). — M. Poincaré dans le Lot.

— La Défense, 21 septembre 1913.
3906. — VIOLETTE (P.). — Variétés. Une belle randonnée. A tra-

vers les Causses.
— Journal du Lot, 18, 25 octobre 1911.

3907.
— VIRÉ (A.). — Cavernes et Rivières Souterraines (Padirac,

Lacave...).
— Bul. Soc. de la Corrèze, Tulle, 1932-1933.



LOT (suite)
«5908. — VIRÉ (A.). — Contribution à l'étude des eaux souter-

raines des départements du Tarn, de l'Hérault et du Lot.
— Bul. Muséum, n° 8, 1900.

3909. — VIRÉ (A.). — Coup d'œil d'ensemble sur le Lot il travers
les âges préhistoriques.

— (XP Cong. Un. hist. et arch. du Sud-Ouest, Cahors, 1928).

— Bul. S.E.L., LI, 1930, p. 185 à 192.
3910. — VIRÉ (A.). — Dolmens et Tumuli du Lot.

— Bul. de la Soc. Préhist. Franc.
— Le Mans, Monnoyer, mai 1911.

3911
. — VIRÉ (A.). — Inventaire des Camps et enceintes du dépar-

tement du Lot (14E Rapport Com. d'étude des enceintes
préhistoriques de la Soc. préhistorique de France), 23 jan-
vier 1908).

— Le Mans, Monnoyer, 1908, in-8', pp. 15, 11 fig.
3912. — VIRÉ (A.). — Inventaires bibliographiques des enceintes

de France (Lot) (Bibliographie d'Uxellodunum). Rapport
LXVIII.

— Paris, Soc. préhist. franc., 1915, page 74 à 95.
3913. — VIRÉ (A.): — Inventaires bibliographiques des enceintes

préhistoriques de France. Rapport LXXII.

— Soc. préhist. franc.
3914. — VIRÉ (A.). — Le Lot, Padirac, Rocamadour, Lacave.

Guide du Touriste, du Naturaliste et de l'Archéologue.
— Paris, Masson, 1907, in-16, pp. 311 avec 87 dessins et

photographies, 3 cartes et 3 plans en couleurs.
3915. — VIRÉ (A.). — Le Lot souterrain. Conférence il la Société

amicale des originaires du Lot à Paris.
— Paris, Lucien Duc, 1898, Ïn-8°, pp. 43.

3910. — VIRÉ (A.). — L'époque romaine dans le département du
Lot. Essai d'Inventaire des lieux habités à cette époque.
Recherches inédites (via vicinalis, villas, etc.) dans le N.-
O. du Causse de Gramat.

— Bul. S.E.L., XLVI, 1925, pp. 31.

— Cahors, Coueslant, 1925, in-8", pp. 24.
3917. — VIRÉ (A.). — Les eaux souterraines et leur faune. Confé-

rence faite à l'Assemblée générale Soc. Centrale d'Aqui-
culture et de Pèche. (Extrait du Bul. Soc. Centrale d'Aqui.
culture et Pèche, mai-juin 1909).

— Paris, Siège de la Société, 1909.



LOT (suite)
3918. — VIRÉ (A.). — Nouvelles stations préhistoriques dans le

département du Lot.
— Bul. S.E.L., XXXII, 1907, p. 110.

3919. — \ IRE (A.). — Pierres à gravures et Pierres it légendes
dans le Lot et le ïarn-et-Gar. (9" Cong. Préhistorique
France, Lons-le-Saunier).

— Le Mans, Monnoyer, 1914.
3920. — ViRÉ (A.). — Poteries ornées au Graphite. (Extrait de

L'homme préhistorique), 192().
3921. — VIRÉ (A.). — Rapports présentés au Conseil Général du

Lot. (Tourisme dans le Lot) (Industries extractives du Lot).
— Cahors, Session mai 1917.

3922. — VIRÉ (A.) et Jacques MAHEU. — Recherches de Zoologie,
de Botanique et d'Hydrologie souterraines efl'ectuées pen-
dant l'été' 1900 dans les départements du Tarn, de l'Hé-
rault et du Lot.

— Spélunca. Bul. et Mém. Soc. de Spéléologie, n" 28, fé-
vrier 1902.

3923. — VIRÉ (A.) et Abbé MALGA. — Recherches de préhistoire
dans le Lot. Dolmens et Tumuli du Lot. La grotte du Bour-
gnetou, commune de Pinsac (Lot). Objets provenant d'une
grotte magdalénienne à Luzech et d'une station néoli-
thique à l'Impernal près Luzech (Lot). (Extrait du Bill.
de la Soc. Pliéhist. de France).

— Le Mans, Monnoyer, 1911, in-8", pp. IH avec Hg.
3924. — VITOUX (Georges). — Les TruiTes.

— L'Alliance Républicaine du Lot, 4 octobre 1894.
3925. — VOYAGE. Nouveau voyage pittoresque de la France.

— Paris, Ostenvald, 1817, in-8", 32 livraison. Gravures.
3920. — ZEYS (Mlle Louise). — Le relèvement de l'industrie rurale.

(art. sur les noix).
— Rev. des Deux-Mondes, 1911, p. 109-170.

3927. — X. — A l'époque mégalithique. Peyro lébado et CaÏrou.

—: Journal du Lot, 9 mai 1930.
3928. — X. — 1789 à Cahors et dans le Lot.

— Le Clairon du Lot, l"r mai 1889 et suiv.
3929. — X. — A la recherche des Eaux et des Gouffres.

— Journal du Lot., 1" déc. 1935.



Lot (Rivière)

3930. — ALBE (E.). —
Chronique'd'histoire.— Les Inondations à

Cahorç.

— 'La Défense, 31 mars 1912.
3951. — ANDRAL. — Rapport sur la situation, -au 1" août 1843, des

ouvrages exécutés ou à exécuter pour le perfectionnement
de la- navigation du Lot, depuis Lévignac jusqu'à Cahors.

-—
Annuaire du Lot, 1844, p. 54.

3932. "— ANDRAL. — Note sur la situation des Travaux du Lot et
sur l'utilité de cette voie navigable pour les départements
de l'Aveyron, du Lot et -du Lot-et-Garonne.
Cahors, J.-P. Combarieu, 1852, in-8°, p. 72.

— Annuaire du Lot, 1853, p. 156.
3933.— ARMAND (Paul). — Le Lot. Monographie de la rivière de

ce nom. 1892. Papier. 3 vol., chacun de 300 pp.
-— Biblio. de Cahors, Manuscrits 88-9.0.

3934. — AUTESSERRE (M.-F. Lucien). — Chambre de Commerce du
Lot. Aménagement du Lot. Emploi des forces hydrauliques
pour la Navigation, l'Industrie et l'Agriculture par l'Elec-
tricité. Rapport suivi de la copie d'un Rapport sur la navi-
gation du Lot dressé par M. l'Ingénieur en chef de ce ser-
vice. Séance du 24 octobre 1901.

'— Cahors, A. Coueslant, 1901, in-4", pp. 45, pl. 4.
3935. — BERGON (Ant.). — La crue du Lot du 9' mars 1927.

— Bul.S.E.L., XLVIII, 1927, p. 113.
3936. — CARBONNEL (Alph.). — A M. le Directeur du Courrier du

Lot. La canalisation du Lot.
— Courrier du Lot, 8 juin 1853.

3937. — CHAUMONT (F.). — La grande pitié des rivières jadis navi-
gables, aujourd'hui abandonnées. Le Lot et ses barrages.

— Journal du Lot, 18 et 20 juin 1937.
3938. — COHEN (M.). — C.R. pour l'année 1880 par M. M. Cohen,

Ingénieur en Chef de la Navigation du Lot. — Service
hydrométrique et de l'annonce des eaux. Bassins du Lot.
Départements de la Lozère, du Cantal, de l'Aveyron, du
Lot et du Lot-et-Garonne.

— Cahors, Castanet, 1881, in-4", pp. 8.
3939. — COMBARIEU (L.). — L'Inondation de 1783 à Cahors.

— Bul. S.E.L., XIV, 1889, p. 77.



LOT (RIVIÈRE) (suite)
3940. — CORN (L.). — Il y a cent ans. Les grands travaux exécu-

tés sur le Lot pour la navigation.

— Le Courrier du Centre, 2'9 oct. 1936.
3941. — CRUES. — Plans et Rapports sur les crues du Lot, 1866-

1868. ,

— Biblio. de Cahors. Fonds Greil, 10.

3942. —' DACIER (Emile). — Touring-Club de France et Canoë-
Club. Guides -du Canoëiste sur les Rivières de France.
Il. Le Lot et le Célé, rédigé par Emile Dacier sur ses notes
et celles de J. Knecht, J. de Grand et F. Chaumont.

— Paris, T.C.F., s. d., in-18, pp. 23.
3943.

-— DACIER (Emile) et KNECHT (Julien). — En canoë sur le
Lot.

— Le Tour de France. Guide du Touriste, avril 1907, p. 9'1-
112.

3944. — DUMÉRIL. — Rapport sur la Navigation du Lot.

— Annuaire du Lot, 1857.
3945. — DUPORTAL. — Rapport sur les crues du Lot et principale-

ment sur celle du 26 septembre 1866, contenant : Etudes
historiques sur les crues du Lot, hydrologie et minéralogie
du bassin, régime de la rivière pendant les crues.

— Biblio. de Cahors. Fonds Greil, 10 (27).
3946. — GARNAL (Paul). — Le Lot construit des ponts pour jeter

l'argent à l'eau.

— La Petite Gironde, 2'0 nov. 1935.
3947. — GRAS (Abbé). — L'Inondation de 1783 à Cahors.

— Bul. S.E.L., XXV, 1900, p. 37.
3948. — LAfON (Ernest). — Le Canoë-Club et la Rivière du Lot.

— La Dépêche, 26 avril 1937.
3949. — LAROUSSILHE (F. de). — Arrêt du Conseil d'Etat en date

du 15 juin 1755 ordonnant l'entretien des écluses construi-
tes ou à construire à l'endroit des chaussées, des moulins
sur la rivière du Lot par les propriétaires des dits moulins.

— Comm. S.E.L., XVII, 1892, p. 129.
3950. — MALINOVSKI (J.). — Les Inondations du Lot.

— Rev. de l'Agenais et des anciennes provinces du Sud-
Ouest, 1875, p. 429.



LOT (RIVIÈRE) (suite)

3951. — MALINOVSKI (J.). — Quelques mots sur les anciennes
inondations du Lot.

— Bihlio. de Cahors. Fonds Greil, 306.

3H;)2. — MEINVJELLE (A.). — La grande pitié des rivières jadis
navigables, aujourd'hui abandonnées. Le Lot et ses bar-

rages.
— Journal du Lot, 18 juin 1937.

3953. — MÉMOIRE sur le mauvais état des grandes et des petites
rivières du département du Lot par rapport au commerce
et à la navigation (pour répondre à l'invitation du ministre
de l'Intérieur).

— Biblio. de Cahors. Manuscrit 80 (J. 3). 10 feuillets in-f°.
3954. — PARDÉ (Maurice). — Le Régime du Lot. « Revue géogra-

phique des Pyrénées et du S.-O. ».
3955. -— PHILIPPON (Adam). — Extrait du Verbal faict par Adam

Philippon, Ingénieur ordinaire du Roy, touchant la navi-
gation de la rivière d'Olt en 1649.

— Biblio. de Cahors. Fends Greil, 177 (91).

— Bul. S.E.L., XXI, 1896, p. 239.
3956. — PLAN du Lot, autour de Cahors, indiquant les parties de

la rivière qui étaient gelées le 6 janvier 1868.

-— Biblio. Cahors. Fonds Greil, 10 (1-7).
3957. RASCOU AILLE. — Variétés. Les bords du Lot.

— Journal du Lot, 28 août 1911.
3958. — SERRET (J.). — Les moulins du Lot.
3959.

-----
TAILLEFER (Abbé B.). — Droit de pèche sur le Lot.

20 mars 1676.

—
Bul. S.E.L., XX, 1895, p. 81.

3960. — VIDAL (G.), instituteur. — Les Poissons du Lot.

— Le Réformateur du Lot, 25 mai, I, 12, 26 juin 1884.

Loubéjac ( 1}

3961. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.
17 junv. 1793. — 1" jour compl. an VIII.

— Arch. de la mairie de Bel fort.

0) Hameau de la commune de Belfort.



Loubressac

3962. — BARONNIE de Loubressac (Justice seigneuriale). Document
XVIIIe siècle.

— Arch. départ. B. 2'224.
3963. — CHATEAU. — Les beaux châteaux de France... Loubressac,

p. 63-71.
Paris, Hachette, 1930. 2c série, gd in-4°.

3964. — DÎME. — Factum-Mémoire pour le sieur Jean Rougié,
bourgeois du Lieu de Ratié dans le Haut-Querci, appellant
et suppliant, contre M' Jean Gouzon d'Aix, curé de Lou-
bressac, intimé, défendeur et suppliant.

— Toulouse, J. Douladonne, 1744, pt in-P, p. 8.
— Biblio. de Cahors. Fonds Greil, 546.

3965. — LAVEDAN (H.). — Loubressac.
— L'Illustration, 22 octobre 1910.

3966. LEVÉE DE CORPS. — Deux factums pour messire de Gozon,
curé de Loubressac, intimé, contre messire Salvat de Nou-
garède, curé d 'Autoire, et contre messire Seguy, curé de
St-Médard, l'un et l'autre appelans et supplians. '

— S. 1. n. n. 1777, pt in-f°, p. 11.

— Biblio. de Cahors. Fonds Greil, 466.
3967. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

28 déc. 169,9. — 24 déc. 1790.
1er janv. 1793. — 14 pluviôse an IV.

— Arch. départ.
3968. VIRÉ (Ar.). Fouilles exécutées au Tumulus de la Croix

d 'Hélène et au Cayrou de l'Homme Mort sur les causses de
Padirac et de Loubressac.

— Bul. Soc. Préhist. Fr., 1924.
3969. VIRÉ (Ar.). — Tumulus hallstattien des communes de

Loubressac et de Padirac, Lot. (Extrait du Bul. Soc.
préhist. Fr. Séance du 22 mars 1923).

Loudour ( 1)

3970.
:

CHAMPEVAL DE VIERS (J.-B.). — Le Haut-Quercy religieux
et féodal, p. 184 dans « Figeac et ses institutions religieu-
ses ».

(1) Hameau de la commune de Creysse.



LOUDOUR (suite)

3971. — REGISTRES PAROISSIAUX. :—
ETAT CIVIL.

16 avril 1740. — 15 déc. 1791.

— Arch. départ.

Loupchat (1)

3972. — CHAMPEVAL DE VIERS (J.-B.). — Le Haut-Quercy religieux
et féodal... p. 174 dans « Figeac et ses institutions reli-
gieuses ».

3973. — CORTAT (R.) et BORIN (H.). — Le Prieuré de Loupchapt,
dans « Brageac et ses religieuses bénédictines, 1200-1789 ».
Bul. de la Haute-Auvergne, 1935, p. 104-105.

3974. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.
15 janv. 1737. — 18 déc. 1788.

— Arch. départ.
3975. — SERRURIER-DUROIS (chanoine). — Loupchat, p. 324-328,

_
dans « Martel et ses annexes ».

Loupiac

3976. - GREIL (L.). — Manuscrit relatant les troubles survenus à
Gourdon, St-Germain, Loupiac, Gindou....en 1793. (Comm.
de M. Soulié, maire de Gindou).

— Comm. S.E.L., XV, 1890, p. 266.
3977. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

1er janv. 1668. — 15 déc. 1787.
1er vendém. an III. — 17 fruct. an VIII.

— Arch. départ.
3978. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

3 janv. 1748. — 28 déc. 1792.
8 mars 1793. — 22 fructidor an VIII.

— Arch. de la mairie de Payrac.

Loupiac (2)

3979. — CADASTRES (1750, an VI, 1814).

— Arch. de la mairie de Puy-l'Evêque.

(1) Village de la commune de Martel.
(2) Village de la commune de Puy-l'Evêquc.



LOUPIAC (suite)

3980. — CORPS MUNICIPAL. — Registre des audiences du corps mu-
•

nicipal (1793, an II).

— Arch. de la mairie de Puy-l'Evêque.
3981. - MATRICES cadastrales et Registres des charges et déchar-

ges.
.

— Arch. de la mairie de Puy-l'Evêque.
3982. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

7 janv. 1675. — 21 déc. 179,2.

13 janv. 1793. — 19 fructidor an VII.

— Arch. départ.

Lugagnac

3983. — CADASTRES. — 1648-1659-1666 (incomplet).

— Arch. de la mairie de Lugagnac.
3984. — DELOM. — Monographie de la commune de Lugagnac.

Rec. des Monog. des Com. de l'Arr. de Cahors... 1880-1881.

— Arch. départ.
3985. — REGISTRE de délibération de la commune de Dégagnac,

w

1791-1796.

— Biblio. de Cahors. Fonds Greil, 190.
3986. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

27 janv. 1677. — 5 déc. 1789.
1er thermidor an II. — 16 fruct. an X.

— Arch. départ.

Lunan

3987. — ESQuIEU (L.). — Etude sur un procès relatif à la posses-
sion d'un fief du Mas de Seyrignac, communauté de Lu-

nan de 1395 à 1748.- Comm. S.E.L., XXI, 1896, p. 260.
3988. — JURIDICTION de Lunan (Justice. seigneuriale). Documents

XVIIIe siècle.
-

— Arch. départ. B. 2225.
3989. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

20 janv. 1716. — 27 déc. 1792.
3 janv. 1793. — 22 ventôse an VIII.

-— Arch. départ.



Lunegarde

3990. — LACARRIÈRE-(abbé C.). — Reliques de Lunegarde, dans

« Hist. des Evêq. de Cahors », T. V, p. 93-97.
3991. — M. B. — Pèlerinage de Lunegarde,

— Courrier du Lot, 17 mai 1887.
3992. — PASQUIER (E.). — Résistance à la domination anglaise

dans le Quercy à la fin de la guerre de Cent ans. Episodes
racontés d'après un document de la chancellerie de
Louis XI. (Terre de Lunegarde).

— Bul. hist. et philolo. du Comité des Trav. hist. et scient.,

•
1899, p. 142-143 ; 305-311..

-

— Paris, Imp. Nat., 1899, in-8°, pp. 12.
3993. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

24 janv. 1719. — 30 déc. 1788.
24 janv. 1793. — 1er jour compl. an IX.

— Arch. départ.
,3994. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

1er fév. 1793. — 1812.

— Arch. de la mairie du Bastit.
3995. — RELIQUES. — Les reliques de Lunegarde.

-— Rev. relig. de C. et Roc., 24 juin 1899, p. 652.

Luzech

3996. — ALBE (Chanoine Ed.). — Luzech. Résultat des Fouilles de
1913. Prochaine Campagne 1914.

— La Défense, 15 mars 1914.
3997. — ASSEMBLÉES PRIMAIRES. — 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, chez Richard père et fils, s. d., in-4", pp. 8.
3998. — A... (G.-H.). — Fouilles d'Uxellodunum.

— Journal du Lot, 2 mai 1863.
3999. — AUGIER (curé de Sauveterre). — Lettre sur le mot Uxello-

dunum.
— Mercure de France, juillet 1725, p. 1546.

— Arch. départ. F. 284. Copie.
4000. — B... (L. de). — A propos d'Uxellodunum.

— Courrier du Lot, 7 février 1866.



LUZECH (suite)
4001. — BERGON (A.). — Les Fastes Quercynois. Lefranc de Pom-

pignan, le poète de Ca1x, 1709-1784. (Chroniques et Dis-

cours prononcés à l'occasion de l'Inauguration du Monu-
ment élevé à sa mémoire le 27 septembre 1925 à Luzech,
Lot.

— Cahors, A. Bergon, 1926, in-8°, pp. 55.
4002. — BERTRANDY (M.). — Uxellodunum.

— Le Journal du Lot, 3 juin 1865.
4003. — BERTRAND (M.). — Uxellodunum. Lettre au Directeur du

Journal du Lot.

— Le Journal du Lot, 23-28 avril 1866.
4004. — BECMEUR (J.). — Croquis du Quercy. Eaux-Tortes gravées

et tirées à la Presse.
— Luzech

4005. — BESSIÈRES (J.). — Accord entre Guy, Escuyer, seigneur
baron de Luzech et le Syndic des Consuls, Manans et Habi-
tans d'icelui contenant les Coutumes concédées en 1260,

aux dits habitans, par Barthélémy de Roux, Evêqué de
Caors, précédé de Notes sur les anciens seigneurs de
Luzech.

— Cahors, A. Laytou, 1873, in-8", pp. 96.
4006. — BESSIÈRES (J.). — Les Coutumes de Luzech. M. S.

2 cahiers in-fol.

— Biblio. S.E.L., Qg. 1. C.M. 52-53.

— Bul. S.E.L., I, 1873-74, p. 87, 150.
4007. — BESSIÈRES (J.). — Notes sur les anciens Seigneurs de

Luzech.

— Bul. S.E.L., I, 1873, p. 21.
4008. — BROUSSE (J.-R. de). — Les Fouilles de Luzech. Uxellodu-

num.
— Le Télégramme, 25 mars 1913.

4009. — CADASTRES de 1678 et de 1811.

— Arch. de la mairie de Luzech.
4010. — CAESAHIS (C. Julii). — De belle gallico commentariôrum,

libri VII (Livre VIII, texte d'Hirtius).
4011. — CASTAGNE (E.). — Mémoire sur les ouvrages de fortifica-

tions des Oppidums Gaulois de Murcens, d'Uxellodunum
et de l'Impernal (Luzech) situés dans le département du
Lot.

— Congr. arch. de F., p. 427, Agen, Toulouse, 1874.

— Tours, Bouserez, 1875, in-8°.



LUZECH (suite)
4012. — CESSAC (J.-B.). — Etudes historiques. Commentaires de

César. Uxellodunum. Observations touchant les fouilles
exécutées à Luzech.

— Paris, de Dubuisson et Cie, 1863, in-8°, pp. 15.

4013. — CESSAC (J.-B.). — Uxellodunum. Fouilles exécutées à
Luzech, à Capdenac et au Puy-d'Issolud.

— Paris, Dentu, 1865.
4014. — CHAMPOLLION-FIGEAC. — Examen topographique des

lieux. Luzech, p. 47 à 53, dans « Nouvelles recherches
sur Uxellodunum ».

4015. — CHARLES (L.). — Les Fouilles de l'Impernal de Luzech.
(Compte rendu des fouilles).

— La Dépêche,. 23 juin' 19,13.

4016. — COMBES (Joachim). — L'emplacement d'Uxellodunum.
Contribution à l'étude des événements qui suivirent la
chute d'Alésia.

— Bibliothèque « Pro Alésia ». Fasc. 5. Libr. Arm. Colin.
4017. — COMITÉ D'ÉTUDES D'UXELLODUNUM. — Annonces des

Fouilles à Luzech.

— La Défense, 15 décembre 1912.
4018. — COMITÉ D'INITIATIVE D,E LUZECH. — Uxellodunum.

— Journaux du Lot, novembre 1912.
4019. — COMITÉ D'INITIATIVE DE LUZECH. (Section archéologique).

— Sur l'Impernal. Luzech, Lot. Recherches préhistoriques
et historiques sous la direction de M. Armand Viré.

— Cahors, Plantade, 1913, in-8', pp. 42, grav. 2.
4020. — COMPTES CONSULAIRES. 1713-1762.

— Arch. de la mairie de Luzech.
4021. — CORBEILLE (L'abbé A.). — Madones de chez nous. Notre-

Dame de L'Ile.

— Bul. N.-D. de Rocam., n° 8, juil.-août 1924, p. 134 ; n° 4,
janv.-fév. 1925, p. 74.

4022. — CREULY (le Général) et Alfred JACOBS. — Etudes histori-
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(A suivre). J. CALMON.
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LIVRE PREMIER

LA VIE

du Très-Vénérablç père Dom Jean DELIBRA,
RELIGIEUX PROFEZ DE LA CHARTREUSE DE CAORS

PAR LE PÈRE DOM BRUNO MALVESIN,

RELIGIEUX PROFEZ DE LA MÊME. MAISON (1)

A CAORS

1705

[Complément du Livre IV]

A Messieurs
Messieurs le Chancelier, Recteur et Professeurs de l'Université de

Caors.

Messieurs,
Le caractère d'un chartreux est si différent de celuy d'un profes-

seur que je ne doute nullement, bien que l'Université et la Char-
treuse de Caors n'ayent qu'un même fondateur, que vous ne soyés
d'abord extrêmement surpris que je vous présente la vie d'un reli-
gieux profez de cette maison.

J'ay cru pourtant, Messieurs, qu'elle devoit paroître sous votre
protection, et que j'étois obligé de vous rendre ce qui vous a appar-
tenu- autrefois puisque le très Vénérable Père Dom Jean Delibra,
qui doit faire le principal sujet d-e cette histoire, avant que d'entrer
en religion, avoit l'honneur d'être de votre corps, et qu'ensuite,
après avoir demeuré environ quarante ans dans notre Saint Ordre,

(1) Cette Vie est propre au ms. de Cahors. Le ms. Farneta a, au Livre IV,
un court résumé que j'ai cru devoir omettre en son lieu, puisque nous avonsici la biographie complète de Dom Delihra. C'est donc un complément du
Livre IV de l'Histoire de la Chartreuse.



on le vid derechef dans votre Université comme un prodige, ce
grand docteur, quoique privé de la vue, y expliquant des leçons
de théologie avec une solidité et une éloquence extraordinaire.

Cet homme extraordinaire fut l'admiration de son siècle. Mais
ses •belles actions étoient déjà dans l'oubli, et elles seroient fort
probablement inconnues à ceux qui viendroient après nous, si en
co,mposant comme je le fais l'histoire de la Chartreuse de Caors, je
n'avois recueilli avec soin ce qu'il fit durant sa vie de plus consi-
dérable.

Vous. pouvez, Messieurs, vous glorifier d'avoir toujours eu parmy
vous des gens consommés dans toutes les sciences (1) et d'avoir
souvent fourni d'excellens professeurs à d'autres Universités. Vous
avez eu même diverses fois des hommes d'une si grande distinction
qu'ils ont mérité, par leur rare savoir, d'être élevés aux premières
dignités de l'Eglise, dont quelques-uns ont été envoyés ambassa-
deurs par nos Roys aux Souverains Pontifes.

Jacques Cujas, de professeur en l'Université de Caors (2), fut
professeur en celle de Bourses ; Pierre Grégoire en celle de Pont-à-
Mousson (3) ; Gaston de la Mostonie fut évêque d'Acqs (4) ; Pierre
Carré, religieux dominicain (5) et profez 'du couvent de Caors, fut
évêque- d'Orange et envoyé embassadeur par Charles huit, roy de
France, au pape Innocent huit, etc..., etc...

(1) L'auteur, un peu obséquieux par nature, sacrifie volontiers au style pom-
peux de son époque. Il aime les compliments grandioses et solennise à propos
de tout. Les chartreux d'aujourd'hui sont infiniment plus sobres ; au reste,
ils .he songent pas à de telles dédicaces, et on se représente mal un chartreux,
même aveugle, gravissant les degrés d'une chaire d'Université, même catho-
lique. Souhaitons que tous nos monastères soient éloignés dè la ville, du public
même sympathique, et se tiennent à l'écart de la célébrité, même de bon aloi...
Le monde n'a pas d'autre apostolat à attendre de nous que celui de la prière
et de la stabilité. La devise des chartreux est éternelle et ne souffre pas d'ex-
ception : Stat crux dum volvitur orbis. (Relire la bulle Umbratilem de Pie XI)
Quatre siècles avant la fondation de la Chartreuse, saint Benoit avait dit :
A saeculi actibus se facere alienum, ce qui veut dire qu'il y a pour les moines
un double péril à éviter ; aller vers le monde et — surtout — laisser le monde
entrer chez eux. Nous n'avons rien à gagner à cette invasion séculière, notre
idéal étant hors de l'espace et du temps.

(2) Né à Toulouse en 1522, mort à Bourges en 1590, il ouvrit en 1547 à Tou-
louse un cours particulier sur les Institutes de Justinien. Evincé dans l'Uni-
versité de sa ville natale, il fut invité, à Cahors, à prendre la succession de
l'illustre Antoine. Govéa. Son séjour y fut de quelques mois (fin 1554-1555). En
juillet 1555 il partit pour Bourges.

(3) Gregorius Tolosanus (1540-1597 ou 1617 ?) enseigna le droit à Cahors
en 1'570, puis à Toulouse. Le duc de Lorraine l'institua doyen de la Faculté

< de Droit à" Pont-à-Mousson, mais il eut maille à partir avec les jésuites. Après
un séjour à Saint-Mihiel (1585-1587), il revint définitivement à Pont-à-Mousson.

(4) Jean de LA MARTHONIE, fils d'Etienne et d'Isabelle de Pompadour, évêque
de Dax (1514-1519).

(5) Prieur de Bourges pendant 14 ans, il était en même temps abbé d'Aube-
court au diocèse de Chartres, lorsqu'il fut élu évêque d'Orange (1491-1510).



Enfin, j'ose dire que vous pouvez vous vanter, comme d'une chose
inouïe, de ce qu'un chartreux, tout aveugle qu'il étoit, parut avec
éclat dans votre Université, à même tems qu'il étoit dans ce pais
comme le bouclier de la foy. Car le pape Pie quatrième luy ayant
ordonné de sortir de sa solitude pour prêcher publiquement contre
l'hérésie de Calvin et les vices qui régnoient alors, il annonça durant
quinze ans la parole de Dieu dans les églises cathédrales de Tou-
louse et de Caors ou dans divers autres endroits du royaume, et
empescha, par son zèle apostolique, que nos ayeuls ne tombassent
dans l'hérésie, comme beaucoup d'autres qui se laissèrent malheu-
reusement séduire par lés ennemis de notre religion.

Recevez donc, Messieurs, la Vie admirable de ce grand homme,
non pas comme un don, mais comme une chose qui a- été à vous
plutôt qu'aux Chartreux (1) et comme une espèce de restitution què
vous fait celuy qui-est, avec un profond respect,

Messieurs,

Votre très humbleset très obéissant serviteur,
Fr. Bruno MALVESIN,

religieux profez de la Chartreuse de Caors.

(1) Ceci est plus que douteux.



PREFACE

Comme nos Statuts nous ordonnent de nous entretenir, dans nos
colloques, de bonnes choses (1), j'ay souvent pris plaisir de raconter
les saintes actions de plusieurs de nos comprofez qui ont été avant
nous et qui ont vécu dans une grande perfection. Le très Vénérable
Père Dom Jean DELIBRA étant de ce nombre et un de ceux qui se
sont fait plus admirer, divers de mes comprofez m'ont demandé
de recueillir, de mon histoire de la Chartreuse de Caors, la vie de

ce grand religieux et de la mettre dans un tome séparé pour la
pouvoir lire avec plus de commodité. Ce que j'ay fait fort agréable-
ment, néanmoins avec un stile simple, selon l'esprit des. Chartreux
et de la manière que notre feu Révérend Père (2) nous donna avis
qu'on écriroit les Annales de l'Ordre : quae omnia succinte et obser-
vato in omnibus 'cartusianae simplicitatis stilo scribentur ; non
enim ad ostentationem sed ad propriam omnium nostrûm aedifica-
lionem et consolationem composita esse volumus, (In Charta Capi-
tuli Generalis anni 1686).

Mais pour mettre le tout mieux en ordre, je seray obligé de répéter
certains endroits de mon Histoire Générale de cette maison.

Approbation des docteurs

J'ay lu avec plaisir la Vie du très Vénérable Père Dom Jean Deli-
bra, religieux profez de la Chartreuse de Caors, composée par le
V.P.D. Bruno Malvesin, religieux de la même maison, et je n'ay
rien trouvé dans cet ouvrage qui soit contraire à la foy et aux
bonnes moeurs.

Fait à Cahors, le 12 septembre 1702.
LAFON,

Chanoine théologal de l'église cathédrale de Caors.

Je, frère Dominique SERRES, professeur de théologie et doyen de
l'Université de Caors, ex-provincial au couvent des Frères Prê-

(1) Statut. Ord. Cartus., I, cap. XV, 6 et 7 (éd. 1926, p. 115 et 116).
(2) Dom Innocent Le Masson était mort le mardi 8 mai 1703.



cheurs (1) de la même ville, certifie avoir lu fort exactement l'his-
toire de la Vie du très Vénérable Père Dom Jean Delibra, religieuxprofez de la Chartreuse de Caors, composée avec beaucoup desolidité par le V.P.D. Bruno Malvesin, religieux de la même maison ;et j'ay trouvé que, bien loin de contenir quelque chose qui ne soytconforme la foy catholique et aux bonnes mœurs, elle sera trèsutile pour l édification des fidelles : les religieux y trouveront unexcellent modelle de la vie qu'ils ont ambrassée, et tous les enfansde l 'Eglise apprendront, des actions de ce saint homme, le zèle dontils doivent être animez pour la foy catholique. Ainsy, je juge cettehistoire digne d'être mise en lumière.

Fait à Cahors, le 30 août 1703.

Fr. Dominique SERRES.

,

Je soussigné, religieux Carme et professeur de théologie en l'Uni-
versité de Caors, certifie avoir lu la Vie du très Vénérable Père DomJean Delibra, religieux profez de la Chartreuse de Caors, composée
par le R.P.D. Bruno Malvesin, religieux de la même maison et n'yavoir trouvé aucune chose qui ne soit très conforme à la foy catho-lique et aux bonnes mœurs ; au contraire, l'avoir jugée-très dignede voir le jour, soit à cause de la beauté et de la rareté de la matière,soit à cause de la piété et de la dévotion que l'auteur inspire conti-nuellement par sa manière d'écrire.

Fait à Cahors, le 26 août 1703.
Fr. Martial CIROU,

professeur susd. ex-provincial
et prieur au Grand couvent (2) de Caors.

( ) est le véritable nom des religieux que nous appelons dominicains et
que I on désignait jadis sous celui de jacobins. De même, cordeliers, récollets(c.-à-d. réformés) et capucins, que nous connaissons sous'le vocable usuel defranciscains, sont officiellement « Frères mineurs ». Enfin, que nous soyonscisterciens ou bénédictins, nous devrions nous contenter de signer : moine deLiteaux, moine de Cluny, moine de Solesmes ; car, la stabilité nous faisant filsde notre maison de profession, nous prenons simplement le nom 'de cette famille
qui est la nôtre jusqu'à la mort et constitue notre plus glorieux titre nobi-liaire.

(2) Il s agit ici du couvent des Grands-Carmes ou carmes chaussés, de l'an-cienne observance. Ces religieux avaient trois maisons eu Quercy : Cahors,rigeac et Lauzerte. Les Petits-Carmes ou Carmes déchaux, de la réfoime d-esainte Thérèse et de saint Jean de la Croix, ne possédaient qu'un couvent, àCanors; Cf. DAYMARD, le Vieux Cahors ; SOI., le Vieux Quercy, appendice.
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domestiques qui furent ensuite de' saints religieux. On tient acadé-
mie dans la Chartreuse. Plusieurs profez de cette maison, recom-mandables par leur sçavoir. Conclusion de cette Histoire.

Au VÉNÉRABLE PÈRE DOM BRUNO MALVESIN (1)

Ta plume, Malvesin, imite la puissance
de celuy qui, d'un mot, a créé l'univers,
puisque par un trait d'éloquence
tu fais des miracles divers.
Tu peux, lorsqu'il te plaît, ranimer la poussière,
quand., par tes récits enchantés,
Delibra reçoit la lumière
Tendant à ses yeux morts des plus vives clartés.

PORTRAIT DU TRÈS VÉNÉRABLE PÈRE DON JEAN DELIBRA,
religieux profez de la Chartreuse de Caors

Triompher des traits de l'envie ;
Sortir de son désert pour détruire l'erreur ;
Attirer tout à soy par l'éclat de sa vie ;
Joindre le solitaire au grand prédicateur ;
Après sa liberté ravie,
Faire, dans sa prison, l'office comme au chœur ;
Sans y voir, éclairer les autres
Et leur servir de guide au chemin du salut ;
Remplir le devoir des Apôtres
Avec ceux de son institut ;
C'est ce qui paroît admirable
Et qui, de ce digne Chartreux,
De Dom Jean DELIBRA fait le portrait heureux,
et doit rendre à jamais son souvenir aymable.

Par le Révérend Père CLUSEL, jésuite.

(1) Le sublime est parfois voisin du ridicule, et même du risible ! Commevaleur poétique, c'est lamentable.



CHAPITRE PREMIER

La Chartreuse de Caors, recom-
mandable par son illustre fon-
dateur, .par ses bienfaiteurs et
par ses grands religieux.

[Voir : Histoire de la Chartreuse de Caors, Livres 1 à IV (1)]

CHAPITRE SECOND

La famille et le païs de Dom
Delibra nous sont inconnus. Il a
deux frères chartreux. On l'insti-
tue Prieur dans diverses mai-
sons. Il est- envoyé en Italie
commissaire. On luy impute
d'être suspect dans la créance
de notre vraye Religion. Il se
justifie, et le Pape luy ordonne
de prêcher publiquement.

Il s'eroit à souhaiter que nous sussions le païs et la famille d'où
est issu ce saint religieux dont j'écris la vie. Mais quelque diligence
que j'aye apportée pour le découvrir, je n'en ay appris rien de
positif, ce qui m'oblige de le représenter icy sans père et sans mère
de la manière que saint Paul % représenté Melchissédech, roy de
Salem et grand prêtre du Dieu très haut (2).

J'ay seulement trouvé qu'il avoit deux frères plus jeunes que
luy qui furent pareillement Chartreux et tous deux des religieux

-
distingués desquels je parleray ensuite avec éloge. Les cartes. de

(1) Il serait fastidieux de reproduire ici en trois pages le long récit auquel
Malvesin a consacré quatre livres.

(2) Dom Cyprien Boutrais a consacré un chapitre entier à Dom Jean Delibra.
:La Chartreuse de Glandier en Limousin, Montreuil, l88ô, Livre III, pp. 163-230).
Dom Jean serait originaire de Montauban. — A propos de Melchissédech, l'au-
teur fait allusion à l'Epitre aux Hébreux, VII, 2 et 3.



nos Chapitres généraux et l'ancien calendrier de cette maison font
encore mention d'un autre Delibra appelé Dom Bertrand, profez
aussi de la Chartreuse de Caors, où il fut employé dans les charges
extérieures : il y a de l'apparence qu'il étoit parent de celuy dont
j'écris la vie et on peut conjecturer qu'il étoit plus âgé, étant mort
trente-trois ans auparavant.

Il ne faut pas douter que Dom Jean Delibra n'eût fait de grands
progrès dans le chemin de la vertu durant son noviciat et pendant
les premières années de' sa profession, puisqu'après les j>etits
offices, comme de Vicaire et de Procureur, qu'on luy donna au
commencement pour un essay, il fut, l'espace de quarante ans,
Prieur dans diverses maisons et presque toujours Visiteur.

La carte du Chapitre de 1541 marque que Dom Jean Delibra,
profez et courrier de la Chartreuse de Caors, fut fait Prieur de
celle de Glandiers (1). En 1545, on le changea à Castres (2) pour
exercer le même office. Dans le cours de l'année 1550, il accepta
fort agréablement, par un principe de vertu et pour la gloire de
Dieu, d'être Vicaire de la Chartreuse de Rodez, afin d'inspirer le
véritable esprit de l'Ordre aux premiers novices qu'on voulait rece-
voir dans cette nouvelle maison (3). Après s'être bien acquitté de
cet employ durant quelques années, le Chapitre général de 1554
l'institua Prieur de Villefranche, d'où, en 1557, il fut envoyé dere-
chef prieur à Glandiers (4).

Comme, dans l'exercice de ces charges, Dom Delibra s'étoit
rendu fort habile et capable des employs encore plus considérables,
il fut institué, en 1563, de prieur de Glandiers, prieur de la Char-
treuse de Milan et visiteur de la province de Lombardie (5). On
luy donna pour collègue le très Vénérable Père D. Pierre DESTANNO

(1) Il était entré à Cahors en 1533 et fut envoyé à Glandier en 1542. Priem
de Glandier : 1542-1545 et 1557-1563. Le Calendarium de ce monastère trace
ainsi son portrait : « religieux d'une infatigable activité, d'une vigilance par-
faite, qu'il s'agisse des intérêts spirituels de ses frères ou des intérêts matériels
de sa communauté ». (Cité par D. Boutrais, op. cit., p. 167). Malvesin, nous le
verrons plus loin, avait connaissance de cet éloge, car il le reproduit presquetextuellement.

(2) Historia fundafionis, progressionis et ritinæ Carfusiarum Lupatariensis et
Castrensis, scripta anno 1629, revisa anno 1651), par Dom Amable Chatard.

(3) Dom Jean cumulait donc les fonctions de Vicaire et de maître des novi-
ces, ce qui est normal, puisque le noviciat occupe une aile du grand cloître,
et qu'à Rodez les Pères et les novices ne devaient pas être nombreux.

(4) En 1545, en allant à Castres il permute avec Dom Pierre Coalhac, profès
de Cahors, et en 1557 il est renvoyé à Glandier, où il permute avec un autre
profès de Cahors, Dom Pierre de l'Estang.

(5) Il s'agit de la province de Lombardie-propinquior ou Lombardie propre-
ment dite.



[de l'Estang], profez de la Chartreuse de Glandiers et alors prieur
de celle de Caors, qui, étant. déposé du gouvernement de cette
maison, fut fait prieur de celle de Florence' (1), et en participant à
l'honneur qu'on fit à Dom Delibra, il eut aussi part aux traverses et
aux persécutions qu'on luy suscita en Italie.

Divers actes font mention qu'un Dom Jean Delibra, environ les
années 1559 et 1560, étoit prieur de la Chartreuse de Vauclaire. Il
faut remarquer, pour l'éclaircissement de cette histoire, que ce fut
Dom Jean Delibra le jeune, premièrement profez de la Chartreuse
de Caors, et en second lieu de celle de Castres, comme a remarqué
Dom [Amable] Chatard dans son histoire de cette dernière maison.
Car Dom Jean Delibra-le-Vieux, qui est celuy dont j'ay entrepris
de parler, selon les cartes de nos Chapitrès généraux, fut toujours
sans discontinuer, depuis 1557 jusques en 1563, prieur pour la
seconde fois de Glandiers d'où il fut envoyé en Italie. Il s'étoit
comporté avec tant de prudence et de sagesse dans le gouverne-
ment de cette maison que le Chapitre général fit cette petite
exhortation à celuy qu'on nomma pour son successeur (2) : qucm
hortamur in Domino. ut acta- et mores praedecessoris sui imitari
studeàt et utrumque domus statum eodem modo regere propter
necessitatem et majorem utilitatem.

Ce ne fut pas seulement dans le gouvernement du spirituel et
du temporel de la Chartreuse de Glandiers que Dom Delibra se
rendit recommandable et que le Chapitre général luy donna ce
bel éloge, mais encore dans toutes les autres maisons dont il fut
supérieur ; et au lieu que l'on change quelquefois les -prieurs pour
leur peu de conduite (3), on ne changeait Dom Delibra que pour
mettre les maisons en un meilleur état.

Nous avons vu, jusqu'à présent, Dom Delibra marcher dans un
chemin semé de roses, où il n'avoit encore trouvé d'autres épines
que celles qui sont communes à tous les enfans de saint Bruno :

on le voyoit comme un soleil qui, courant incessamment dans son
zodiaque, répandoit ses lumières sans qu'aucun nuage s'opposât
pour les offusquer. Mais nous allons bientôt voir que ce que dit

(1) Saint-Laurent de Galluzzo, près de Florence, encore habitée par les moi-
nes, célèbre par la captivité de Pie VII, et par ses œuvres d'art admirables.

(2) Dom Jean ARCYMOL, prieur de Glaridier (1563-1566), était profès de Vau-
claire en Périgord. Le chapitre général l'exhortait à imiter l'a conduite et l'ad-
ministration de son prédécesseur, en gouvernant sur son modèle le spirituel et
le temporel pour la ulus grande utilité.

(3) Malvesin prend les mots dans leur sens obvie. La conduite d'un supérieur
n'est autre que son aptitude à conduire, c'est-à-dire à gouverner. Un prieur
qui a peu de conduite est un homme (lui n'a pas d'autorité,



saint Bernard, qu'on ne peut être dans les honneurs sans souffrances
ny dans les prélatures sans inquiétude : Nunquam in honore sine
dolore, in praelatione sine turbatione, se trouve véritable en la
personne de Dom Delibra, et qu'à même tems que ses supérieurs
le voulurent combler d'honneur, il y a des gens qui, sous un spé-
cieux prétexte de religion, font leur possible pour le diffamer en
luy imputant d'être suspect d'hérésie, et, par ce moyen, indigne,
d'être prieur de Milan, comme il avoit été fait par le Chapitre, ni
de pouvoir exercer l'office de visiteur dans la province où on
l'envoyait.

Comme Dom Delibra savoit aussi bien obéir que commander, les
fatigues et les incommoditez d'un long voyage qu'il avoit à faire
en un pays étranger ne le rebutèrent pas. Il ne différa nullement
à se mettre en chemin, pour s'acquitter de la commission qui luy
avoit été donnée, et avec le dessein de remettre la régularité (1)
dans tous les endroits où il se pourroit faire qu'elle ne seroit pas.
parfaitement observée et qu'il s'y seroit glissé quelque relâ-
chement.

L'hérésie de Calvin avoit fait, en ce tems-là, un si grand progrès
en France que presque généralement tous ceux de notre nation
passoient, dans l'esprit Ides Italiens, pour Calvinistes, et on.étoit
tellement prévenu de cette opinion que plusieurs de nos Pères
d'Italie, voyant venir des Chartreux françois pour être prieurs dans
deux de leurs plus belles maisons et avec ordre d'en visiter les
autres Chartreuses, se liguèrent ensemble, les uns par un zèle trop
indiscret, et les autres ne vivant pas dans une parfaite observance,
par la crainte d'être sévèrement punis de leurs défauts (2). Mais
comme ils ne pouvoient rien trouver à redire à la vie de Dom Deli-
bra ny à celle de Dom Destanno (3), ils résolurent entre eux, pour
avoir quelque prétexte de les récuser, qu'il falloit les dénoncer aux

(1) L'observance régulière.
(2) On pourrait mettre en valeur un autre argument : la visite canonique

d'une communauté pour des motifs semblables est toujours chose extrêmement
délicate ; aussi ne doit-on pas s'étonner que les chartreux d'Italie voient arri-
ver avec un certain déplaisir des visiteurs extraordinaires. Et que dire, lorsque
ces commissaires sont des étrangers, tenus d'une nation voisine ? Un monas-
tère français n'eût pas été très empressé à recevoir un prieur d'Outre-Rhin ou
d'au delà des monts... On peut donc s'expliquer dans une certaine mesure la
susceptibilité et les appréhensions des cerlusini d'Italia. Mais nul ne songe-
rait à les justifier d'avoir recouru à une perfide combinazione.

(3) « Dom Malvezin le croyait originaire d'Auvergne, de la famille Des-
tanno, et non point, dit-il, parent des très-nobles comtes d'Estain (de Stanno).
Notre calendrier écrit de Siagno, il faut donc traduire par de Lestang. » (D.
Boutrais, op. cit., p. 432). A son retour d'Italie, il fut nommé Prieur de Sainte-
Croix-en-Jarez, près de Lyon,

-



inquisiteurs de la foy comme des gens suspects dans les sentimens
de la vraye religion (1).

On sait qu'il n'y a point de tribunal plus rigoureux que celuy
de l'Inquisition. Les plaintes des Chartreux italiens furent facile-
ment écoutées et cette affaire alla si avant qu'elle vint à la connais-

• sance du Pape Pie 4. Ce Souverain Pontife, ne pouvant s'imaginer
que le Général des Chartreux eût envoyé deux des premiers reli-
gieux de son Ordre pour répandre l'hérésie de Calvin en Italie,
voulut les voir. Doin Pelibra se présentànt, avec Dom Destanno,
son collègue, devant Sa Sainteté, les harangua par deux diverses
fois avec un.e si sainte éloquence et une modestie si religieuse que
ce chef de l'Eglise, persuadé de la capacité et de la vertu de ce
.grand religieux, après beaucoup de marques d'estime et d'affection,
ne luy permit pas seulement de continuer sa charge de visiteur,
mais encore, par une commission tout à fait extraordinaire, pour
un Chartreux qui fait profession de silence et de solitude, il lui
ordonna, pour sa plus grande justification, qu'après qu'il seroit de
retour en France, comme ce royaume manquoit d'ouvriers pour
travailler à la vigne du Seigneur, -de prêcher publiquement dans
tous les endroits qu'il jugeoit à propos pour le salut des âmes.

Quoique l'innocence de Dom Delibra fût assés reconnue et qu'il
se fût purgé, devant le Pape, de tout ce qu'on luy avoit imputé,
néanmoins ce grand religieux, agissant avec beaucoup de prudence,
crut que, pour l'honneur de son Ordre, il falloit mettre fin à cette
affaire avec toutes les formalités de justice. Cest pourquoy avant
que de partir d'Italie, il fit évoquer sa cause au tribunal des Inqui-
siteurs de la foy devant le cardinal Louis Simoneta (2), protecteur
de notre Ordre, afin qu'elle fût plus tôt terminée. Mais ce sage
prélat, pour ne faire éclater devant les séculiers une affaire de* cette
nature, remit toutes les procédures qui avoient été faites entre les
mains de notre très Révérend Père (3) qui, conjointement avec le

(1) En pleine crise religieuse, aucune accusation n'était plus redoutable quecelle de sympathie pour là prétendue Réforme. Que les Italiens, jaloux de
conserver l'unité de leur foi et la paix nationale, aient recouru à des précau-tions rigoureuses; il n'y a là rien que de très légitime, et il faudrait n'avoir
pas. le sens, chrétien pour en prendre ombrage. A cette école, la France eût

-
évité les guerres de Religion.

(2) Louis SIMONETA, évêque de Pesaro, .eréé cardinal du titre de Saint-Cyria-
que-aux-Thermes (1561), dataire de S.S., opte le titre de Sainte-Anastasie
(15 avril 1566), meurt à Rome le 30 avril 1568.

(3) Dom Bernard CARRASSE, de Tarbes, profès de Paris, Prieur du Mont-Dieu
en Champagne, général de l'Ordre (1556-1'586). On ne peut qu'admirer la
sagesse de cette décision du cardinal-protecteur ; toutes les « affaires éma-nant de religieux devraient être réglées et dirimées par des religieux ; mais ilfaut reconnaître que cette solution n'était possible et prudente que grâce à latrès forte centralisation des chartreux.



Chapitre général de 1565, après avoir mûrement examiné toutes
choses, decclara innocent Dom Jean Delibra et Dom Pierre Des--
tanno de tout ce qu'on leur avoit imputé et condamna leurs parties
à des peines très griefves, comme il paroit par la santance qu'il
prononça, dont je mets icy la teneur pour faire voir la rigoureuse
justice qui se garde dans notre Ordre.

ÕRDINATIO

Pro Prioribus domus de Castris et domus Rutenae

Reverendus Pater Cartusiae cum assistentia et deliberatione
totius Capituli Generalis, auctoritate et vigore commissionis sibi
factae per Illustrissimum et Reverendissimum Dominum Ludovi-
cum Simoneta, Sacrae Romanae Ecclesiae Cùrdinalem; officii
Sanctissimae Inquisitionis Commissarium et nostri Ordinis Cartu-
siensis Protectorem, visis litteris patentibus et privatis ipsius reve.
rendissimi Card-inalis Commissarii et Protectoris, et processibus
factis per officium Sanctissimae Inquisitionis in Mediolano et -Bono-
nica contra Venerabilis Patres Domnos Joannem Delibra et Petrum
Destanno tunc Priores Domorum Mediolani et Florentiae, visitatores
et commissarios .Capituli Generalis, et omnibus maturè considera-
tis, attento quod per dictos processus vel aliter nihil apparet proba-
tzzm sive verificatum contra dictos Delibra ét Destanno quod sint
culpabiles aliquo modo de haeresi sibi imposito tenore dictorum
processuum, sive aliter suspectos, confessos aut convictos. Sed in
contrarinm apparet ipsi Reverendo Patri, capitulo generali et Ordini
ipsos Delibra et Destanno fuisse semper et esse viros catholicae et
verae fidei praedicatores et defensores ejusdem ; propterea ipsos
dictos Domnos Joannem Delibra et Petrum Destanno, modernos
Priores domorum Cartusiae de Castris et Rutenae, ab imputatione
dictae haeresis absolvit et libérât, absolutos et liberatos esse aucto-
ritate praedicta et ordinis declarat, calvo et retento sibi jure agendi
contra instigatores et denuntiatores ; quos idem Reverendus Pater,
auctoritate praedicta condemnat : primo Domnum Antonium DE
CRUCE, professum Venetiarum, vicarium Domus Ferrariaé, falsum
delatorem apud offtcium Sanctissimae Inquisitionis, atque instiga-
torem et persecutorem dictae Inquisitionis pro illius malversatione
in his privat voce activa et passiva et perpetuà esse inhabilem
condemnat et declarat, atque ad tenendum carcerem in domo in



qua est, donec ad triremes residuum poenitcntiac subacturus con-
demnatur : prout ad id condemnatur in sui et aliorun; exemplum
salutare ; nisi Reverendissimus Commissarius et Protector ei mise-
ricordiam facere voluerit. Interim tandem carcerem teneat. Domnos
vero Joannem Baptistam priorem Ferrariae, Ignâtium priorem
Vedanae, Alexandrum Ferrisium olim procuratorem Florentiae qui
palinodiam sive errorem su um cautaverunt et rem tacuerunt, ab
officiis suis et omni voce activa et passiva privat et perpetuò inhabi-
les facit, declarat, atque ad subeundum carcerem ad voluntatem
ipsius Reverendi Patris condemnat. Domnum etiam Hugonem prio-

rem Clarimontis qui fuit principium totius turbationis, tam propter
hoc quam propter alias causas, privat officio prioris, voce activa et
passiva, et ad tenendum carcereJn in do'mo Neapolis condemnat.
Similiter Domnum Joannem Jacobum professum Mediolàni, olim
procuratorem domus Genuae, qui fuit incentor et complex dicti
Domni intonii de Cruce, a domo Genuae et ab obœdientia sua
inlicentiatus recessit, ad Mediolanum, Mantuam, Ferrariam et
Romam accessit, libellos famosos sive articulos in pluribus locis
seminavit sive dedit, crimen proprietatis (1) et alias poenas statuti
incurrit ; propter quod, ipsum Joannem Jacobum pro nunc voce
activa et passiva privat et perpetuo inhabilem declarat, atque ad
tenendum carcerem in Domo Mediolani condemnat, donec ipse
Domnus Joannes Jacobus et alii praescripti veniam a dictis Delibra
et Destanno petierint et pleniùs contra ipsum Domnum Joannem
Jacobum et alios culpabiles processum fuerit et pervisum.

Interim expensas horum pretextu factas tam- in Roma quam
alibi, ordinat, mandat et praecipit solvi aequa lance per tres provin-
cias ltaliae (2) hic ad festum Beatae Magdalènae, committendo
Visitatoribus ut summam expensarum manu ipsius Reverendi Patris

(1) Statut, Ordo Cartus., 1, cap. XIX : de vitio proprietatis et excommunica-
tione proprietariorum. Les manquements au vœu et à la vertu de pauvreté sont
à l'origine de presque toutes les apostasies monastiques. La sainte pauvreté,
individuelle et conventuelle, est à l'égard des autres voeux ce qu'est le mur
de clôture dans un monastère. Chaque année, en Chartreuse, on doit lire au
Chapitre, le leur des Rameaux, la sentence portée contre les propriétaires.

(2) Les trois provinces italiennes étaient celles de Toscane (12 Chartreuses),
de Lombardie propinquior ou d'Italie septentrionale (12 Chartreuses) et de
LoÍnibardie remotior ou d'Italie méridionale (6 Chartreuses). Les monastères
cités dans ce document sont : Saint-André de Littore à Venise, Saint-Chris-
tophe de Ferrare (cimetière actuel), Saint-Marc de Vedana (encore subsistant),
Saint-Laurent de Galluzzo à Florence, (subsistant), le Val-Saint-Nicolas de
Chiaramonte, l'Agnus Dei de Milan, la Trinité de Mantoue, Saint-Martin de
Naples (fameux musée actuel), et Saint-Barthélemy de Rivarolo, près de
Gênes.



taxatam et signatam peraeque solvi faciant, taxando domos magis
clllpabiles quam alias (1).

Datum Cureriae, 24 maii, anno Domini 1565.

Sic signatum :

Fr. Laurentins REBOLETI, scriba Capituli Generafis.

On tint, cette année-là, le Chapitre général à la maison de
Curière (2) à cause que celle de Chartreuse avoit été saccagée et
brûlée par les Calvinistes et n'avoit pas encore été remise en état.

CHAPITRE TROISIEME

Dom Delibra est fait prieur de
'la Ghartreuse de Castres. Il va
visiter nos maisons de la Pro-
vince de France (2). La Char-
treuse-de Castres est saccagée et
démolie par les Huguenots. Dom
Delibra emmène ses religieux à
Carcassonne, croyant les y éta-
blir, ce qui ne luy réussit pas.

Dom Delibra étant de retour d'Italie, les religieux de la Chartreuse
de Castres, se souvenant avec quelle prudence il avoit autrefois
gouverné leur maison, le demandèrent instamment pour leur Supé-
rieur. Notre Général le leur accorda avec plaisir, le remettant en
même tems dans l'office de visiteur de la Province d'Aquitaine,
comme il avoit été auparavant. Cet employ étoit suffisant pour
occuper un homme qui même auroit eu beaucoup -des qualités
au-dessus du commun, mais celles de Dom Delibra' étant fort

(1) Seul parmi tous les généraux d'Ordres monastiques, le Général des
chartreux a une autorité immédiate et absolue. Au surplus, le Chapitre général
est tout-puissant, parce que les prieurs ne sont prélats réguliers que durante
munere et redeviennent de simples religieux dès qu'ils cessent d'être prieurs.
On peut dire d'euk qu'ils sont ad nutum Capituli et Réverendi Patris. Dies
sanctions aussi rigoureuses seraient-elles aussi opportunes si le Général avait
affaire à des abbés mitrés, ayant reçu solennellement la bénédiction abba-
tiale ? — Quoi qu'il en soit, il s'agissait bien d'une cabale où l'élément natio-
naliste avait la grande part. Mais quel magnifique exemple de fermeté émane
de cette ordination capitulaire !... Cartusia nunquam deformata...

(2) Au xv' siècle, il n'y avait qu'une Province de France (17 Chartreuses).
En 1768, lors de la Commission des Réguliers, cette province avait été divisée
en province de France (11 monastères) et province de France-sur-Loire (9 mo-
nastères).



extraordinaires, on luy ordonna d'aller visiter nos maisons de la

Proyince de France.
Dans lè tems que ce grand religieux s'acquittoit avec honneur de

la commission qui luy avoit été donnée, les Religionaires, le jour de

la fête de Saîqt-Michel, 29" septembre 1567, se rendirent maîtres
de la ville de Castres/quelques traîtres leur ayant ouvert les portes;
-et après avoir mis en prison l'Evêque (1) et les gens d'Eglise qu ils
rencontrèrent, et mis à mort. la. pluspart des habitans catholiques

' qui voulurent se deffendre, ils résolurent de saccager la Chartreuse
éloignée de la ville d'une petite lieue (2). Pour cet effet, le cinquième
.d'octobre, veille de la fête de notre Père saint Bruno, ces hérétiques,
profitant de l'absence du Supérieur de la maison, comme les loups
font de celle du pasteur, y vont avant le jour, au nombre de sept

cens hommes de pié et de trois cens chevaux, et l'ayant investie, ils
•

entrèrent dans la cour par le moyen de quelques échelles, tuent
deux frères convers et un jeune religieux appellé Dom Jean TURCY

qui tomba mort d'une arquebusade qu'on luy tira. Les autres reli-
gieux se réfugièrent au clocher, hors un vieux nommé Dom Jean DE

SARRIO, Espagniol de nation qui, n'ayant pu, à cause de sa faiblesse,

-
suivre ses confrères, fut percé de plusieurs coups d'épée desquels
pourtant il ne mourut pas.

Nos Pères, dans ce misérable état, n'attendant plus que la mort,
crient pitoyablement, et demandent, les larmes aux yeux, qu'on

.
leur donne la vie. On ne leur répond_au commencement que par des
injures et des menaces. Mais un officier, ayant entendu la voix de
Dom Jean Delibra le jeune, procureur de la maison, lequel il
connoissoit, obtint du commandant qu'on ne les feroit point mourir

' moyenant certaines conditions. Ils se rendent d'abord et on les
enferme dans la chapelle du Chapitre, leur donnant des gardes pour
les empêcher de prendre la fuite.

Cependant que l'on capituloit, les soldats brisent les images,
mettent en pièces le tabernacle, se saisissent du ciboire qui étoit
de vermeil doré et qui avoit coûté cent cinquante écus, foulent aux
pieds le précieux Corps de Jésus-Christ, des corporaux ils font des
mouchoirs, et brûlent les livres de chant et les chaires (3) du chœur.

Le commandant, qui avoit gardé Dom Procureur, le conduit à la
sacristie, et le tenant le poignard à la gorge, l'obligea de dire
l'endroit où l'on avoit caché l'argenterie et les autres ornemens de

fil Charles D'AURAISON. évêane de Castres de 1551 à 1583.
(2) Environ sept kilomètres.
(3) Les stalles du chœur. Jadis on les appelait aussi les chaises.



l'église, et ayant ensuite fait enfoncer la porte des archives qui
étoient au-dessus, ouvre les coffres où il trouva l'argent de la maison
et celuy de plusieurs habitans de Castres qui l'avoient réfugié en
cet endroit avec d'autres richesses, où ils le croyoient plus en sûreté
que chez eux.

Les P. Dominicains de Castres (1) y avoient encore apporté secrè-
tement l'argenterie de leur église, estimée vingt mille livres, entre
autres choses une statue d'argent de saint Vincent Martir (2), haute
de trois pieds, où ses reliques étoient enfermées, que l'on jeta
dans là rivière, après avoir enlevé tout le reste.

Durant ce grand désordre, un capitaine huguenot, pour un comble
de ses crimes, emmena sa femme à la Chartreuse avec plusieurs
autres demoiselles qui, plus méchantes que les hommes, commirent
des impiétés dans l'église,' que la pudeur et l'honnêteté m'obligent
de taire. Après que ces harpies eurent demeuré quinze jours à
vuider la maison, ils renversèrent les autels, abbatirent l'église,
démolirent les autres bâtimens, et enfin réduisirent en cendres tout
ce qui étoit combustible.

-
Parmy une infinité de choses qui furent à regreter dans le sacca-

gement de la Chartreuse de Castres, aux ornemens de l'église près,
il n'y eut rien tant à plaindre que les livres rares que Dom Del-ibra
avoit ramassés avec grand soin, et ses beaux écrits, surtout ses
'Commentaires sur l'Ecriture Sainte en huit gros volumes, que ce
savant homme avoit composés.

La Chartreuse de Castres étant entièrement ruinée, les religieux
qui restèrent, n'ayant plus de logement pour se mettre à couvert,
furent obligés de se retirer à Escoussens (3), une de leurs maisons
de campagne les plus commodes qu'ils eussent, en attendant que
la Providence les plaçât dans un endroit où ils pussent faire régu-

(1) Couvent fondé en 1258 par Philippe de Montfort. L'abbé 0. S. B. de Saint-
Benoit de Castres céda aux Dominicains l'église Saint-Vincent. Cf. Hist. du Lan-
guedoc, IV, 761-762. Dominicains, dans la Revue... Tarn, II, 161 ; VII, 110. —•Inventio corporis in Ecclesia Fratrum Praedicatorum de Casfris, anno 1259,
auct. Bernardo Guidonis, dans Veiernm Seriptorum ampUssima eolleciio de
Martène pt Durand. VT. 493-498. ..

(2) Cf. Lettre de Jean-Baptiste Pérez, évêque de Ségovie, au prieur des Dom!-
nicains de Castres sur le martyr de saint Vincent, dont le corps repose à Cas-
tres (20 janvier 159b), dans Viaje litterario de VILLANUEVA. IV, 37 et s. — S'agit-
il du saint dont nous célébrons la fête le 22 janvier ? Diacre de Saragosse, il
subit le martyr à Valence, en Espagne, l'an 303. Cf. Mabillon, Acta Sanctorum,
Translatio sancti Vincentii in monastcrium Castrense, anno 864., auct. Aimo.ino,
monacho Sancti Germani ,libri II.

(3) Commune du canton de Labruguière (Tarn),, à 14 km. de Castres. On voit
enc.ore les ruines du château des chartreux.



librement toutes les .fonctions qui nous sont marquées par nos
Statuts.

Quand leur Supérieur eut achevé sa commission (1) et qu'après

son retour il eut vu avec douleur les désordres qui étoient arrivés
dans sa maison durant son absence, il tâcha de consoler ses religieux
le mieux qu'il lui fut possible, et ne les croyant pas en sûreté dans

un lieu des champs, où dans un tems de guerre ils étoient continuel-
lement exposés à mille dangers sans espérance d 'aucun secours, il

les emmena à Carcassone dans la pensée qu'il pourroit les y établir.
Pour-cet effet, il se posta d'abord dans un bel endroit hors de la

ville et très propre pour son dessein ; et s'adressant ensuite aux
principaux hàiis (2), il leur exposa que, la Chartreuse de Castres
ayant été ruinée, ils'était réfugié chez eux comme étant bons catho-
liques, pour éviter un semblable malheur ; qu'il souhaitoit s'établir
dans leur ville, et qu'il ne leur demandoit que leur agrément ; et

pour l'obtenir avec plus de facilité, il leur représenta que les Char-
treux n'étoient pas comme beaucoup d'autres religieux qui sont sou-
vent incommodes par les quêtes continuelles qu'ils sont obligés de
faire pdur subsister, que les enfans de saint Bruno attiroient, par
leur sainte vie, la bénédiction du ciel dans les lieux où ils habitent,
et qu'enfin tout Carcassonne participeroit aux bonnes œuvres de ces
dévots religieux.

Toutes ces raisons ne furent pas capables de porter ces messieurs
à accorder à Dom Delibra la grâce qu'il leur demendait : de quoy
ils se sont bien repentis du depuis. Comme ils étoient, pour la
pluspart, adonnés au négoce, ils se figurèrent que les Chartreux,
menant une yie solitaire, seroient des gens inutiles dans leur ville,
et que, bien -qu'ils dus-sent apporter des revenus suffisans pour
leur subsistance, ils employeroient plusieurs personnes à des occu-
pations différentes du commerce, et que, par les grandes charités
qu'ils ont accoutumé de faire, ils entretiendroient beaucoup de
monde dans la fainéantise qui pourroient gagner leur vie en tra-
vaillant de leurs mains.

(1) Le Prieur de Castres était donc absent pour exercer un devoir de sa charge.
Malvesin emploie ici le terme précis de « commission », ce qui nous autorise
à conclure que D. Delibra était commissaire, c'est-à-dire visiteur extraordi-
naire (par délégation du Révérend Père ou du Chapitre général) dans la pro-
vince de France.

(2) Hânt est l'abréviation courante de : habitant.
(à suivre).
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Nous nous éloignons rapidement de Domme. Nous traversons
Vitrac et d'autres localités. Sur notre droite, surgit l'imposant
Château de Montfort. Nous voici à Grosléjac. La Dordogne franchie,
nous poursuivons notre route vers Gourdon, que nous apercevons
dans le lointain. Enfin, nous atteignons la ville et son point culmi-
nant : la terrasse où s'élevait un château qui fut rasé en 1619, -sur
l'ordre du duc de Mayenne, désireux de punir le maréchal Pons
de Lauzières-Thémines, seigneur, de Gourdon, d'avoir pxis le parti
de la reine Marie de Médicis, en révolte contre son fils Louis XIII.

« L'intérêt de l'esplanade du Château est' de tout premier ordre
pour le touriste qui jouit, du som-met de la butte, d'un point de

vue immense sur toute la campagne environnante, notamment
sur la Bouriane.

« L'horizon apparaît étrangement circulaire. Des- collines de
même hauteur à peine ondulées font le cadre du vaste panorama.

« Les bois de chênes, de châtaigniers, les plantations de noyers
occupent la plus grande partie du sol, les champs cultivés ne sont
plus que des clairières. Peu de centres de population. A l'est et au

^nord, les toits dissimulés dans les arbres deviennent moins nom-
breux. Le moutonnement des châtaigniers est la beauté de ces

* collines qui vont finir à une ligne rigide formée par la bordure
du Causse, vers Payrac. »

Après avoir admiré à loisir ce superbe panorama (1), si magnifi-
quement décrit par Ardouin-Dumazet, « grand voyageur français du
Pays de France », nous nous dirigeons vers l'église Saint-Pierre,
dont M. le Chanoine Pradié, archiprêtre, nous a dit l'histoire et la
beauté dans une intéressante conférence que nous sommes heureux
de reproduire ici :

L'EGLISE SAINT-PIERRE DE GOURDON

L'église Saint-Pierre se place dans la liste des cinq plu-s belles
églises du diocèse. Elle est la première (ou l'une des premières)
des grandes églises gothiques construites à une seule nef et, de

(1) Une table d'orientation récemment installée permet d'en identifier les
détails.

- -



la sorte, débarrassées de l'obstacle qu offrent, a la prédication et

aux fonctions liturgiques, les enfilades de piliers. Ces églises dites

gothiques du Midi sont les véritables aïeules des églises modernes.
Commencée en 1303 et livrée au culte dès 1335, puisque, cette

année-là, l'évêque de Cahors y donnait le Sacrement de confirma-

tion, l'église Saint-Pierre se place en tète de ligne. Et c'est un réel

titre de gloire.
,

.

Elle est la seule église du diocèse qui offre une façade flanquée

de deux hautes tours: Elle fut construite par la population et les

Consuls qui en demandèrent la permission à l'évêque de Cahors.

Elle n'a jamais été seigneuriale, elle dépendait de l'abbaye du

Yigan, qui en nommait le recteur ou vicaire perpétuel.
L'édifice est dans le style gothique le plus pur ; il frappe par

ses dimensions et ses belles proportions. La hauteur totale de la

voûte serait de 22 mètres ; la nef et le chœur d'une longueur de

41 métrés ; la largeur de la nef, non compris les chapelles, de

12 m. 60.

L'EXTÉRIEUR

La façade comprend, en plus de deux tours oblongues et asymé-
triques de 35 mètres de hauteur et qui se terminent en clocher, un
portail remarquable par ses nombreuses archivoltes retombant, de

chaque côté, sur des colonnettes ornées chacune d'un chapiteau
décoré de feuilles de chêne. Les colonnes portent le listel qui carac-
térise l'architecture du xiv' siècle. Les pieds droits du grand por-
tail se prolongent en deux longues arêtes fleuronnées et ornées
de deux petits personnages de pierre. Ces arêtes sont réunies a
leur sommet par un cordon de pierre ou guirlande ajourée de

feuillage.
Au-dessus du portail et formant le deuxième étage de la façade,

se trouve une magnifique rosace de style rayonnant qui donne
dans la nef et lui verse sa lumière.

Le troisième étage de la partie centrale est occupé, depuis les

guerres de religion, par une ligne de mâchicoulis de style Renais-

sance, qui servirent, de 1502 à 1020, pour la défense de la ville
et de l'église. Cette ligne de mâchicoulis, insérée au point d'intersec-
tion du deuxième et du troisième étage, ne brise pas l'harmonie
de la façade et elle achève, par son élégance, de donner a l'église

un cachet original. moyenâgeux et féodal. Au-dessus des mâchi-
coulis, s'élève un pignon triangulaire sans aucun ornement.

Sur le côté sud de l'église, s'ouvre un deuxième portail, moins



grand, mais peut-être plus beau que le grand portail et, semble-t-iJ,
même un peu plus ancien. Ici encore, nous trouvons de nombreuses
archivoltes bien moulurées, accompagnées chacune d'autres mou-
lures plus modestes reposant sur une ligne de chapiteaux à double
rang de feuillage. Autour de l'église, on admire les puissants
contreforts sur qui repose tout le poids de l'énorme voûte de la

'grande nef.

/ L'INTÉRIEUR

Il offre une nef unique entourée de chapelles qui s'ouvrent
entre les contreforts. La .nef comprend quatre travées et une
abside à pans coupés. Il faut tout de suite signaler la désaxation
de l'église et remarquer également que les sept arcades qui forment
l'entrée des chapelles sont toutes dissemblables. C'est un indice
qu'elles ont été faites après la construction de la nef et chacune
en son particulier. Sur les sept chapelles, une seule est de style
flamboyant, les autres sont de style rayonnant.

Les voûtes sont ornées de liernes en forme de croix : ce
qui a permis d'établir des voûtes presque plates comme un -plafond.
On préférerait des- voûtes plus profondes, l'effet en serait plus
heureux.,

L'abside est éclairée par sept longues baies ogivales ; celle du
fond est à double meneau, les autres n'en ont qu'un. Plusieurs ont
conservé de précieux fragments des anciens vitraux du XVIe siècle.
Une boiserie fait le tour de l'abside. Elle comprend un entre-
colonnement de huit grosses colonnes rondes très engagées, à cha-
piteaux ioniens, qui supportent une corniche. Sur la frise de cette
corniche, on lit l'inscription suivante, en lettres majuscules romai-
nes : « Tu es Petrus et super hanc petram œdificato ecclesiam
meam. » Au-dessus de l'entablement, huit urnes drapées et garnies
de fleurs et de flammèches surmontent les colonnes et se répon-
dent deux à deux. Entre les colonnes, trois panneaux rectangu-
laires historiés racontent, de chaque côté de l'abside, certaines
scènes de la vie de la Vierge.

Le maître-autel repose sous un baldaquin supporté par quatre
colonnes en bois peint. Ce dernier ne daterait, paraît-il, que de
1830.

Dans la chapelle de la Vierge, on peut remarquer un panneau de
bois, dédoré, mais précieux. Il représente la Vierge et l'Enfant-
Jésus donnant chacun le rosaire :

l'Enfant-Jésus à sainte Cathe-
rine et la Sainte-Vierge à sai,nt Dominique, que son chien symbo-
lique accompagne avec In torche enflammée.



Dans la troisième chapelle de gauche, dite de Saint-François,
au-dessus de l'autel délabré, mais monumental et qui n'est pas
sans valeur, la toile qui forme le fond du rétable serait, d api ès les

registres de paroisse, d'un grand prix. Elle est à double sujet : en
bas, saint François-d'Assise, mourant, soutenu par un ange et
entouré de plusieurs moines, reçoit la communion de la main
d'un prêtre qui porte une chasuble rouge ; dans le haut, la Sainte-
Vierge apparaît avec l'Enfant-Jésus dans ses bras, environnée
d'un nuage de têtes d'anges.

Près du portail sud, un bénitier de pierre, formé d'une cuvette
ornée d'oves, que supporte une cariatide aux épaules nues et qui

presse sur son sein un bouquet de raisins, date de 1634.

Un beau- tambour flanqué de quatre grosses colonnes rondes
remplit et obstrue le fond de l'église dont la largeur est également
diminuée par les parois des deux tours. Au-devant du tambour,
une grille basse en fer forgé, portant le millésime 1787, protège

un grand bénitier en marbre rouge.

Le Président de la Société des Etudes remercie M. le Chanoine
Pràdié de son intéressant exposé et la caravane se rend au « plus
grand café du Boulevard », où le Syndicat d'initiative veut bien

nous offrir l'apéritif traditionnel. De la terrasse où nous sommes
assis, nous voyons passer devant nous, avenants et diligents, Gour-
donnais et Gourdonnaises. Soudain, d'une horloge du voisinage,
s'envole une note argentine, une seule. Consultée, la montre indi-
que : treize heures ! Il nous semble alors que l'appétit que nous
devons à l'excursion s'exaspère en nous. Et comme même l'esprit
le plus affranchi de matérialisme reste difficilement sourd aux
impérieuses sommations de Maître Gaster, cessant aussitôt de
revivre par la pensée la belle impression d'art éprouvée le matin,
c'est avec une réelle satisfaction que les touristes s'acheminent
vers l'Hôtel Lacam, où la prévoyante sagesse de notre dévoué
Président, M. Irague, cordialement secondé par notre sympathique

* Secrétaire général, M. Calmon, leur réserve l'agréable surprise d'un
enchantement culinaire. L'homme, dit l'Evangile, ne vit pas seule-
ment de pain. Autant que quiconque, les membres de la Société
des Etudes goûtent la beauté morale de cette parole. Et cependant
ils estiment qu'ils ne sont point en contradiction avec leurs principes
en caressant l'espoir décent qu'à leur pèlerinage d'art, accompli
avec une réelle ferveur, ils peuvent, sans déchoir, associer l'agré-
ment d'un repas magnifique fleurant les parfums du' sol natal et
qu'a réalisé, en leur honneur, dans un double souci de bonne chère
et ,de fierté gourdonnaise, un Vatel consommé du pays quercynois.



Nous pénétrons alors dans une vaste salle étincelante de netteté.
Le décor est d'un goût parfait. A peine sommes-nous assis que le
service commence. Durant tout le repas, il se poursuivra, impecca- -

ble, cependant que la plus franche cordialité ne cessera de régner
parmi les convives dont l'appétit est à l'unisson de la bonne
humeur. Tel est l'heureux effet des chefs-d'œuvre de la cuisine
gourdonnaise.

Mais l'heure des toasts a sonné. M. le Docteur Coulon, Maire de
Gourdon, salue les sociétaires et les remercie d'avoir organisé à
Gourdon l'annuel banquet estival.

M. Mayaudon, Président du Syndicat d'initiative, lui succède
et prononce lé discours suivant :

-
7

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,
MESDAMES, MESSIEURS,

C'est pour moi un devoir excessivement agréable de vous souhai-
ter la bienvenue et de- vous dire toute notre reconnaissance d'avoir
bien voulu choisir notre cher Gourdon pour l'honorer de votre
visite.

Nous sommes vivement flattés de votre choix et espérons que
votre visite vous permettra de découvrir quelque attrait nouveau
ou plutôt quelque souvenir ancien de valeur ignorée par nous, qui
vous ramènera vers nous pour un complément d'études, et nous
espérons beaucoup de votre fréquentation.

C'est un beau rôle que s'est assigné la Société des Etudes du
Lot, de rechercher ce qu'il y eut de beau dans le Quercy, de le
faire connaître et de faire aimer davantage notre petite patrie.

Les études de votre Société sont des études profondes qui vont
rechercher les plus anciens souvenirs pour les graver au plus
profond de nos oœurs.

Sans doute, on aime le pays où l'on est né et c'est avec un senti-
ment de bonheur qu'on y revient lorsque la destinée nous en a
séparés. Mais ce bonheur est plus grand lorsqu'on apprend qu'une

•découverte a été faite, qui rend le pays plus attrayant.
Sous l'impulsion de son actif Président, la Société des Etudes

du Lot fait un excellent travail dans la culture du Souvénir qui.
nous attache à notre pays natal.

Je ne vous ferai pas un discours ; j'en serais incapable, et, d'autre
part, votre temps est limité ; je termine donc en vous transmettant
les remerciements du. Syndicat d'Initiative et de la population
gourrlonnaise. Du fond du coeur, merci.



M. le Président Irague répond aux deux orateurs. Il dit combien
il est heureux de se retrouver à Gourdon, qu'il ne connaissait
qu'imparfaitement jusqu'à ce jour. Il raconte, avec cette bonho-
mie joyeuse qui caractérise sa manière, certains épisodes des luttes
engagées entre les Consuls de la cité et les seigneurs du lieu. Il
termine en exprimant l'espoir que les intéressantes richesses d art
que recèle Gourdon ne peuvent manquer d'attirer l'attention des
touristes.

M. Davnac, Président honoraire du Tribunal Civil de Gourdon,
archiviste infatigable, fait revivre pour nous le passé pittoresque
de la cité médiévale.

Enfin, notre vieil ami, M. Malbec, Secrétaire général de l'Essi
Gourdonnais, qui fut pour nous un aimable camarade aux jours
lointains où le bataillon scolaire du Lycée de Cahors, manœuvrant
à son commandement, réalisait la pensée patriotique dont Paul
Déroulède était obsédé, se lève à son tour et débite, fort joliment,
une spirituelle fable en langue d'oc qui lui vaut le plus franc
succès.

Et c'est maintenant le tour des poètes :

M. Landès, toujours caustique et vigoureux, brandit son fouet
satirique. M. Laubat, dans le raccourci d'un sonnet qui a pour
titre « Gourdon et son royaume », évoque le passé de la cité et le

paysage environnant. M. Monteil dit également un sonnet :

« L'Eternelle Vie ».
Le Président se lève et les sociétaires se dirigent vers l'Eglise

Notre-Dame des Cordeliers.

L'EGLISE DES CORDELIERS DE GOURDON

L'église Notre-Dame des Cordeliers nous fut présentée par
1\1. l'Abbé Maurv, curé de la paroisse.

Voici les renseignements qu'il dit avoir puisés dans le Guide

« Gourdon-en-Quercy », de M. Roger Bulit :

L'église tire son nom de l'ancien couvent des Franciscains,
Frères mineurs ou cordeliers, installés à Gourdon vers la fin du
XIIIe siècle (1273), grâce aux libéralités du seigneur de Gourdon,
Gisbert de Thémines.

Orientée est-ouest, cette église était la chapelle conventuelle de
ces religieux. Elle a gardé, d'ailleurs, tout le cachet de la simpli-
cité et de la pauvreté franciscaines.

Elle est constituée par une nef unique à quatre travées, de style
ogival primitif. Les nervures des voûtes retombent sur des
colonnes engagées et tronquées avec culs-de-lampe. A la pre-



mière travée, la clef de voûte porte, au centre, une main bénis-
sante, et, dans la bordure circulaire, la date de MCCLXXXVIL

Au milieu de la nef, vers l'entrée, se trouve un bénitier-baptistère
du xive siècle : c'est une cuve en pierre servant pour les baptèmes
par immersion, de forme polygonale, et dont 'le pourtour'est divisé

en treize arcatures trilobées ; les personnages qu'elles abritent sont
sans doute le Christ bénissant et ses douze disciples.

L'église a été classée par décision du 3 octobre 1929.

Des remerciements sont adressés à M. l'Abbé Maury par M. Ira-
gue, Président, et les touristes vont visiter la Chapelle du Majou,
édifiée au xvie siècle, ruinée en 1562 et relevée plus tard. « Cette
chapelle a été restaurée au XIXe siècle, dans un style pseudo-ogival.
Un campanile ajouré et à crochets surmonte .'la porte d'entrée, le
bord de la toiture est orné de choux fleuris ; les vitraux repré-
sentent diverses scènes de la vie de la Vierge. »

Enfin, après être allés admirer la magnifique chaire sculptée du
XVIIe siècle, soutenue par 'la statue d'Hercule agenouillé, vêtu de
la peau du .Lion, dans l'Eglise Saint-Siméon, les sociétaires se
rassemblent pour dire, non adieu, mais au revoir aux notabilités
gourdonnaises, puis remontent dans les voitures pour se rendre
en toute hâte vers le Vigan dont ils doivent visiter la belle église
collégiale.

Après une très courte randonnée, nous parvenons à destination.
M. le Curé, M. le Maire nous attendent au seuil de l'admirable
église. M. le Curé prie alors M. Fourgous, Inspecteur de la Société
d'archéologie, de bien vouloir nous communiquer les renseigne-
ments suivants qu'il a recueillis sur'le village, le prieuré et le
château :

LE VIGAN

Cette petite bourgade eut jadis quelque importance et posséda,
jusqu'à la Révolution, un prieuré et un château. Son histoire,
malheureusement, n'a pas été écrite. On ne peut, à son sujet, que
citer, de-ci de-là, quelques faits et quelques noms.

Les seigneurs; appartenant à deux grandes familles du Quercy,
les Pélegry, ceux-là même dont un membre fonda à Cahors le
Collège Pélegry, et les Hébrard de Saint-Sulpice, qui ont joué un
rôle important dans l'histoire de. là province.

Un Arnaud Pélegry reçut, en 1355, du roi Jean, des lettres
patentes lui donnant dans le lieu tous droits de justice.

Les Hébrard de Saint-Sulpice apparaissent surtout au xvie siè-
cle. En 1539, Anne, fille d'Antoine de Saint-Sulpice, épouse Antoine



de Pélegry, baron du Vigan. En 1573, un autre Antoine de Saint-
Sulpice épousait Jeanne de Pélegry et fondait la branche de Saint-
Sulpice du Vigan dont hérita la branche du Rocal.

Les archives du Lot et celles des Hébrard possèdent un certain
nombre de lettres de la famille, datées du Vigan.

On trouve, dans les mêmes archives, le testament daté de 1639

d'une certaine Anne d'Avençon, veuve de Messire Christophe
Hébrard de Saint-Sulpice, seigneur du Vigan. Elle y déclare vouloir
être inhumée dans la chapelle du monastère, au tombeau du dit
.seigneur son mari et lègue, eh outre, à MM. les Chanoines, une
certaine somme pour telle fondation qu'ils jugeraient utile.

Le château des seigneurs du Vigan se trouvait en haut du village.
Il n'en reste rien.

On est plus heureux pour l'abbaye dont la magnifique église
est intacte.

Cette abbaye remonte au XIe siècle. En 1085, en effet, l'évêque
de Cahors donnait l'église du Vigan aux clercs de l'abbaye de
Saint-Sernin de Toulouse, afin d'y résider suivant les règles de
saint Augustin.

Par la suite, au xive siècle au plus tard, le monastère devint un
Chapitre régulier de chanoines. En 1309, l'évêque édictait des
statuts reconnaissant aux chanoines la possession de diverses
églises et fixant leurs droits et devoirs. Par la même occasion, il

- ordonnait que dorénavant la qualité d'abbé du Vigan serait tou-
jours attachée à la dignité d'évêque de Cahors.

Au-dessous de cet abbé, venait une série de dignitaires : doyen
sacristain,' chantre, ouvrier, théologal, hebdomadiers, prébendiers,
maîtres de musique et de cérémonies...

Les.êvêques de Cahors enrichirent l'abbaye de leurs dons et
tinrent à leur qualité. d'abbé. Nous savons, par un procès-verbal
de 1740, comment se passait leur réception lors de leur première

.
venue au Vigan.

Les Chanoines et « dignités » allaient le prendre au domicile
du doyen et le conduisaient processionnellement jusqu'à la mai-
tresse porte de l'église où l'on avait dressé un prie-dieu et un
tapis. Le semainier, prenant la parole au nom du corps des cha-
noines, le requérait, en lui présentant le Te, Igitur, de prêter ser-
ment de fidélité à l'église. L'évêque promettait de garder, faire
observer et maintenir tous usages .et transactions, puis il se rendait
au grand autel et, après le chant de l'antienne, il donnait le baiser
de paix à MM. les Chanoines, « dignités » et autres bénéficiaires.
La bénédiction à la chapelle de la Vierge terminait la cérémonie.



Comme fait important dans l'histoire de l'abbaye, nous savons
qu'en 1562, les bandes protestantes de Duras, en s'emparant. du
Vigan, pillèrent l'église et ses dépendances.

Lors -de la Révolution, le Chapitre comptait encore 12 chanoines.
Il disparut alors, laissant subsister l'église comme église parois-
siale en remplacement de l'église du lieu consacrée à Saint-Gai.

Des bâtiments de l'abbaye qui devaient normalement, se pré-
senter sous forme d'enceinte autour de l'église, il reste peu de
chose. Certaines habitations du groupe de maisons que l'on voit
au Nord-Ouest en faisaient sûrement partie ; elles offrent encore
de grands escaliers intérieurs et les murs du côté de la route y
sont épais de plus de 2 mètres. D'après une tradition, ce côté de-s
bâtiments s'appelait le Fort. Entre celui-ci et l'église, il y aurait
eu un jardin et un cimetière. On remarque, d'autre part, sur la
façade Ouest de l'église, une porte murée qui devait établir une
communication avec le premier étage du prieuré.

Dans le village, il y eut aussi, hors de l'abbaye, d'es- habitations
de dignitaires. A 200 mètres environ de l'église, unbâtiment où
se maintient, au sommet de murs en ruines, une jolie fenêtre
Renaissance, porte encore le nom de « Chantrerie », qui dit par
lui-même son affectation. La dignité du chantre était une des prin-
cipales de l'abbaye, elle avait son propre sceau et un de nos collè-
gues, bibliophile très averti, possède un très précieux cantatorium
du XIIe siècle du diocèse de Cahors, provenant de la région du
Vigan, qui a peut-être appartenu à cette Chantrerie.

L'église du monastère, qui est un des édifices religieux les plus
intéressants du département, offre des fenêtres de style .rayonnant
et à ses- trois portails de voussures très caractéristiques d'une épo-
que. Elle date vraisemblablement de la seconde moitié du
XIVe siècle, un certain nombre d'années après la réforme de
l'abbaye.

JExtérieurement, le monument ne présente aucun ornement, à
part la décoration florale très détériorée de son portail principal ;
mais il offre, à son chevet, un côté fort séduisant où les chapelles
absidales se combinent agréablement pour former, avec le transept,
un ensemble très mouvementé dominé par une tour massive,,
d'allure encore presque romane, qui dut avoir son rôle définitif —
peut-être lors des attaques de Duras — si l'on en juge à certaines
traces de projectiles sur la face Sud.

Au xvi' siècle, il y eut des travaux de reprise ; on voit nettement
à l'intérieur que certains arcs formerets ont été surélevés après
coup et il est vraisemblable qu'en surélevant la voûte, on ajouta
une quatrième travée,



Depuis le début du présent siècle, des travaux de consolidation
-et de restauration ont été effectués à'l'église. Il est seulement
regrettable qu'en refaisant les toitures du chevet pour les remettre

-
à leur hauteur primitive, on ait utilisé l'ardoise aÚ lieu de la
tuile, si joliment patinée et d'un caractère si rural, qui recouvre
la nef.

L'intérieur de l'église, qui a des voûtes soignées, n'offre rien
' d'intéressant au point de vue mobilier ; quelques boiseries d'ordre

secondaire datent, tout au plus, du xvine siècle ; aucun souvenir
ne reste des boiseries qui avaient été commandées pour le chœur,
à la fin du xv- siècle, à-un menuisier de Rodez.

Mais, dès l'entrée, on est frappé par la disposition du plan qui
relie l'abside et ses deux absidioles avec une nef unique plus
étroite que le chevet. La troisième travée de la nef s'évase, en effet,

en éventail et en donnant une perspective pleine d'élégante profon-
deur. C'est là une des plus belles combinaisons.connues destinées
à associer une nef unique à un transept développé sur lequel
s'ouvrent te chœur et les chapelles. A l'époque romane, on trouvait
déjà des cas analogues d'un chœur et. d'un transept voûtés

>
combinés avec une nef unique et plus large, et communiquant,
par un passage droit, avec le bas du transept. Dans. toutes ces
églises, comme au Vigan, il y avait là comme un souvenir du plan
central de certains- édifices carolingiens dont la belle église de
Ferrières-en-Gâtinais, dans la région parisienne, rappelle aussi la
disposition avec des passages obliques.

Les chanoines du Vigan furent peut-être conduits à adopter leur
plan par le fait qu'ayant eu d'abord le dessein de construire une
église à trois nefsf ils ne firent finalement, pour des raisons incon-
nues, qu'une seule nef à laquelle ils ne purent donner une trop
grande largeur.

Avec ce plan, une autre curiosité de l'église se trouve dans la
chapelle absidale de droite. Il y a là un vitrail où ont été réunis,
vers la fin du siècle dernier, un certain nombre de fragments retirés
d'autres verrières où ils ne formaient plus que de vénérables
reliques.

Bien que rajustés et utilisés comme on a pu, ces vitraux ont
une grande valeur, car ils portent la marque certaine du xve siècle,
si ce n'est de la fin du xive siècle, à la fois par leur facture, leur
couleur et leur dessin.

Le vitrail n'est plus, à cette époque, une mosaïque translucide,
mais une vraie peinture. On note, d'autre part, sur la verrière, le
témoignage de ces grands fonds unicolores et de ces encadrements



architecturaux qui étaient alors utilisés. Les tons dominants fort
beaux sont le bleu, le rouge et le jaune ; or le jaune n'apparut
qu'à la fin du xive siècle.

-
Trois figures apparaissent enfin dans le vitrail qui ont perdu le

caractère hiératique des époques antérieures et se présentent avec
un réalisme très typique : au centre, un saint Pierre, de physiono-

L

mie très expressive, avec le type barbu et les cheveux frisés bien
classiques, et, en main, une imposante clef. Dans le bas, un per-
sonnage à la physionomie un peu féminine représente, soit saint
Jean, soit un ange de l'Annonciation ; en haut, semble apparaître
une Vierge, sous la forme d'une tête de femme dont le voile et -la

mentonnière sont bien caractéristiques du xve siècle.

Des remerciements sont adressés à M. Fourgous par le Prési-
dent de la Société des, Etudes. La clarté de son exposé et la pré-
cision des détails qu'il a bien voulu fournir aux excursionnistes
leur permettront de garder le souvenir de la vieille église où les
Beaux-Arts vont rechercher les précieuses peintures dont M. le
Chanoine Foissac, sur la foi de documents publiés par lui, 'affirme
l'existence.

L'horloge tourne et nous sommes sérieusement en retard sur
l'horaire prévu ; la caravane remonte en voiture et file à vive allure,
en passant sous le château féodal de Vaillac, qu'elle regrette de ne
pouvoir visiter puis s'arrête devant l'église de Soulomès.

M. le Curé veut bien nous présenter les fragments de peinture
qu'il a découverts récemment et dont la scène la plus importante
représente l'apparition de Jésus à l'apôtre Thomas.

Notre programme touristique est sur le point d'être rempli.
Encore un arrêt, le dernier, et la route de Cahors s'ouvrira devant
nous pour le retour. Et nous voici à Labastide-Murat où, grâce à
l'heureuse initiative des fourriers habituels de nos sorties touris-
tiques, des rafraîchissements nous sont servis. Tandis que nous
apaisons une soif ardente, l'un de nous, M. Monteil, lit un poème
d'un enfant du terroir bastidien, qui, vivant loin du village natal
où il eût bien voulu nous accueillir, a tenu à nous remercier
d'avoir compris, dans notre itinéraire touristique, le lieu où naquit
Joachim Murat, dont il est fier et qu'il chante avec un accent
lyrique où passe un souffle d'épopée. D'unanimes applaudissements
accueillent le nom de l'auteur dont les beaux vers, tels ceux d'Ovide

.

exilé, vibrèrent loin de lui dans la patrie regrettée.
L'heure du départ est arrivée. Déjà le soleil franchit la ligne de



l'horizon. La caravane reprend la route de Cahors. Peu à peu la

nuit gagne la campagne, des feux s'allument sur les hauteurs. Les
villages que nous traversons semblent s'assoupir dans la tiédeur du
soir. Là-haut, dans l'immense coupole bleue, des points d'or et de
diamant jaillissent sous les pas de la Nuit souveraine. Bientôt le
éiel tout entier fourmille d'étoiles. Et ce nous est une joie de penser
que chaque année, au retour de la belle saison, il nous est propice,
quand notre piété fervente nous ramène vers les sites aimés célé-
brés dans le monde entier et qui sont devenus, pour tout vrai Quer-
cynois, des lieux spirituels.

Jean MONTEIL.

GOURDON ET SON ROYAUME

Un ruisselet (1) d'azur dans le creux du vallon,
Des jardins en habit de fête printanière,
Des toits roses au flanc de la colline altière,
C'est la Vue en couleurs riantes de Gourdon.

Du haut de l'Esplanade, à la belle saison,
Contemplez son royaume inondé de lumière :

Le Causse et ses brebis paissant dans les clairières,
La verte Bouriane aux tapis de gazon.

Ses fils, contre l'Anglais, soutiennent rude guerre ;

Le valeureux Bertrand, un jour, venge ses frères,
Et d'un trait sûr, abat Richard-Oœur-de-Lion.

Depuis, la cité garde une attitude fière,
Et sur son territoire à l'immense horizon,
S'imposent aux regards les deux tours de Saint-Pierre !

Edmond LAUBAT.

(1) Appelé le Bleu ou la Bleue.
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L'AGRICULTURE EN QUERCY AVANT LA RÉVOLUTION

(.suite)

IV

L'ASSOLEMENT. LES TRAVAUX AGRICOLES

Au XVIIe siècle, la culture était bien éloignée de la perfection. On

ne labourait pas suffisamment les terres fortes et compactes.'On ne
répandait pas assez d'engrais dans les champs. On rencontrait
beaucoup trop de territoires immenses de bois ou de bruyère dont
on aurait pu former d'assez bonnes terres pour telle ou telle culture.

La routine régnait trop au sein des populations agricoles. L'ou-
tillage en usage était par trop simple.

Il aurait fallu, dans notre pays, plus d'initiative chez les cultiva-
teurs pour faire produire davantage à l'agriculture.

Les terres quercynoises étaient distribuées,, dans toute propriété,
en plusieurs parties qui portaient successivement les blés et les
autres produits du pays. Chacune de ces. parties s'appelait sole,
d'où le mot assolement.

L'assolement le plus répandu était biennal ou de deux ans. Il n'y
avait, dans ce cas, que deux soles, l'une produisait du froment et
l'autre des menus grains, ou restait en jachère.

L'assolement triennal existait aussi, mais il était peu usité. La
propriété était alors à trois soles. Le froment ou le seigle ne reve-
naient sur le même terrain que tous les trois ans.

Dans les autres provinces, au xvie siècle, l'assolement triennal
était communément en usage. On l'imposait aux fermiers et aux
métayers. Il avait été pratiqué chez nous au temps des Gallo-
Romains.

Ce fut l'introduction de la culture du maïs qui modifia, en Quercy
du moins, ce mode d'exploitation.

Tout en pratiquant l'assolement biennal, les agriculteurs quercy-
nois avaient soin de préparer une terre qu'ils voulaient semer en
froment, en y faisant des vesces ou des fèves, au lieu d'y répandre
du fumier de ferme pour l'engraisser.

On labourait plusieurs fois les terres qu'on mettait en culture.
Le premier labour donné à un champ était le plus profond. Ce



labour ne devait pas se faire quand le terrain était couvert de gelée

blanche, parce qu'on craignait que les chardons n'y poussassent
dru. Il se faisait à pleine charrue.

La terre était ensemencée après le premier labour.
Le-second labour, qui était le premier sur le guéret, s'appelait

binage. Le troisième était le second sur le même guéret.
Le but de ces labours était de diviser les terres, de les ameublir,

de les rendre friables et de les aérer.
' Sur le champ labouré on passait une herse pour casser les mottes,

ou bien on les écrasait tout simplement à la main avec l'émottoir.
Au XVIIe siècle, les animaux de labour étaient ordinairement les

bœufs et les vaches, excepté sur les sommets des collines calcaires
qui manquaient de pâturages et où on labourait avec des mulets et
des ânes.

Cependant, dans les terres d'alluvion des vallées, on employait
de préférence les chevaux pour les labours.

Depuis des temps très réculés, beaucoup de travaux s'organi-
saient d'une manière fort surprenante : on devait les faire aux fêtes
des saints. Chaque saison s'ouvrait'également avec un saint marqué

au calendrier.
Trois saints devaient présider aux semailles : saint Georges, dont

la fête est le -23 avril ; saint Marc, le 25, et saint Eutrope, le 30 du
même mois. Cependant, à Nègrepelisse, on ne devait pas semer les
pois le jour de la fête de saint Eutrope, parce qu'ils pousseraient
entièrement tordus.

Saint Laurent n'avait pas bonne réputation pour des faveurs à en
attendre à l'occasion des semailles. On ne devait faire aucune
semence au jour de sa fête, le 10 août : ce serait s'exposer à perdre
la graine et même le temps.

On devait planter les poireaux le 5 février, au jour de la fête de
sainte Agathe. Une bonne melonière se faisait à la fête de saint
Joseph, le 19 mars.
. Les labours devaient se faire entre la fête de saint Michel, 29 sep-
tembre, et la Toussaint, 1er novembre. On devait fumer les terres à
la saint M'artin, le 11 novembre.

La fève ensemencée le 22 novembre, fête de sainte Cécile, en fai-
sait mille.

Certaines observations se transmettaient d'une génération à l'au-
tre pour les travaux de l'agriculture : au mois d'avril, disait-on, il
fallait planter l'oignon gros comme un fil, et, au mois de mai, on
devait le planter gros comme un pieu. On disait encore : si tu veux
des blés, fais des prairies.



Cette autré observation pour finir : si des semailles tardives réus-
sissent, ne le dis pas à tes enfants.

Les instruments agricoles étaient quelque peu primitifs. Même au
XVIIc siècle, on manquait, dans le pays, d'instruments perfectionnés.
Pour les labours on se servait simplement de l'antique charrue arai-
gue. Cette charrue n'est autre que l'antique araire de Virgile. Elle
est formée d'un soc pointu engagé dans -l'age et flanqué de deux
versoirs ou oreilles en forme de coins qui repoussent la terre, sou-
levée par le soc, sur les côtés.

Les bestiaux, traînant la charrue araigue, tiraient sur l'âge, la
principale pièce.

Le laboureur tenait dans sa main le manche pour labourer et
diriger son instrument.

Il existait une autre charrue, la cabesso, allant très profondément
dans la terre.

Les principaux outils à main étaient la houe, l'émottoir, le hoyau,
le pic, la pioche.

Dans le Bas-Quercy, il y avait la marre, sorte de houe triangu-
laire, dont le talon était large et la pointe étroite.

Une ferme devait posséder charrettes et chars pour faire les
charrois requis par l'exploitation des terres. Lorsque les objets à
transporter n'étaient pas trop lourds, on se servait simplement
d'animaux bâtés. On mettait seulement le bât sur des mules, sur
des ânes.

La charrette le plus en usage était celle à deux roues et à timon.
Au XVIIe siècle, les roues et les essieux en étaient de bois ou de fer.
On appelait ridelles le bâtis, en forme de châssis montant, fer-
mant la charrette de chaque côté. Du côté de Montauban, il y
avait une espèce de ridelles qui étaient en forme de claies et qu'on
ne mettait qu'accidentellement à une charrette, pour porter, par
exemple, des fardeaux volumineux, comme de la paille, du foin.

Il
- y avait une autre charrette, qui était à brancards, pour les-

chevaux. Elle était composée des mêmes pièces que la charrette
à deux roues, sauf le timon, qui était remplacé par deux brancards.

A côté de la charrette proprement dite, il y avait le char, qui
n'était d'ailleurs qu'une charrette à quatre roues.

La fumure des terres se faisait principalement avec là paille et
les feuilles d'arbre ayant servi de litière aux animaux domestiques.

On utilisait aussi, comme fumier, les pailles et les feuilles piéti-
nées par les bestiaux dans les cours.

En jardinage, on employait le fumier qui était presque réduit



en terreau par suite de la décomposition de ses parties, produite
par la fermentation, alors qu'il restait accumulé.

Dans les Causses, un mode de fumure assez usité consistait à
installer un certain temps, pendant la belle saison, un parc à
bétail sur la terre qu'on voulait, sous peu, ensemencer.

Des contrats obligeaient le métayer à fumer. les terres qui lui
étaient louées : le bail déterminait, par exemple, cinq ou dix charre-
tées de fumier. La fumure la plus appréciée était celle de litière,
prise dans les étables et les écuries ; encore l'engrais des bœufs, qui
mangent beaucoup de foin, était-il moins estimé que celui des
chevaux.

Certains amendements comme le sel, la chaux, la marne, le
plâtre, les cendres, etc., étaient également usités pour favoriser
la végétation.

Les semences s'enterraient avec la herse, mais le plus souvent
l'opération se faisait avec la charrue. Ce dernier mode était le
plus employé, non seulement en Quercy, mais encore dans tout le
Sud-Ouest.

Pour les terres louées, la semence était fournie,- tantôt par le
bâilleur, tantôt par le fermier. Dans beaucoup de cas, l'un et
l'autre devaient contribuer à la donner.

D'ordinaire, pour le blé ou froment, par exemple, le meilleur
grain d'une propriété était réservé pour les semences.

Dès le Moyen-Age, il exista des cribles en peau pour le triage
des grains en vue de la préparation des semences.

Le blé était semé à l'automne, et le seigle, le maïs, le millet, au
printemps. Il y avait donc les semailles d'automne et les semailles
de printemps. A cause des pluies, les semences d'automne devaient
être précoces. '

On semait à la volée ou en rayon. Dans le premier cas, on jetait
à la fois une poignée de semence devant soi, dans la bande qu'on
avait jalonnée ; dans le second, on répandait la semence dans
une seule raie à la fois.

L'agriculteur savait qu'il ne devait pas semer trop épais. Il
connaissait aussi l'avantage de changer souvent de semences ;
il savait ne pas employer toujours sur les mêmes terres celles qu'il
y récoltait.

Il s'était rendu compte que les premiers grains semés sur les
montagnes, parvenant les premiers à la maturité, étaient le moins
endommagés par la nielle.

On organisait des semis pour semer des plantes destinées à être
plantées ailleurs.



En ce qui concerne le blé, lorsque l'épi était complètement mûr,
le cultivateur ne songeait qu'à le couper, le lier et l'emporter des
champs. Il savait que, si on ne le coupait pas à sa pleine maturité,
le blé se desséchait et se recourbait sous l'effet de la chaleur : on
avait alors des blés bridés. Comme aussi l'agriculteur n'ignorait

.

pas que, s'il ne le coupait pas à temps, le blé s'égrènerait ; le vent
d'autan surtout ferait tomber le grain des épis.

Il arrivait parfois que, par trop de vigueur ou par suite d'orages
ou de grandes pluies, le blé versait ou se couchait ; il tombait et
s'allongeait sur le sol ; la moisson en devenait done peu aisée.

L'ouvrier faisant la moisson faisait usage d'un instrument appelé
faucille, qui était généralement à dents. On ne se servait pas chez

-

nous de. la faux pour couper le blé.
Le moissonneur faisait un petit- tas ou javelle, avec le blé

coupé et non lié.
Lorsque le blé avait séché, il faisait une botte qu'il attachait

sur le champ même au moyen d'un lien qu'il avait déjà préparé
avec de la paille de seigle dépouillée de ses grains.

Il serrait la gerbe qu'il avait ainsi faite, en formant un nœud,
en faisant usage d'un bâton court, pointu par un bout : c'était
engerber le blé.

Il faisait ensuite un tas de dix gerbes qu'il disposait de manière
que la pluie ne le pénétrât pas.

Plus tard, il f-aisait la gerbière en vue de la battaison, près de
l'aire en plein air, où les gerbes se conservaient pour le temps
du dépiquage.

Sur le champ moissonné, une fois que les gerbes avaient été
enlevées et mises en tas, accouraient les pauvres de la localité,
pour rechercher les épis qui avaient échappé aux moissonneurs :
c'était le glanage.

De tout temps on a glané. Une glaneuse est célèbre : Ruth,
mère d'Obed, qui recherchait ainsi les épis dans les champs de
Booz.

Lorsqu'on a coupé le blé, la terre qui l'avait porté gardait parfois
assez longtemps une partie du tuyau ou de la tige qu'on appelle
chaume.

Le dépiquage ne manquait pas d'intérêt. Pour battre le blé, on
l'étendait sur un terrain préparé en plein air. On appelait airée
tout ce que l'aire pouvait contenir de blé.

On disposait les épis de manière à ce qu'ils fussent tournés
du côté du soleil, le matin au levant, et le soir au couchant. La



première rangée reposait sur un chevet, formé par une certaine

épaisseur de blé dans un sens perpendiculaire à celui de 1 airée.

Le battage ou dépiquage se faisait en frappant sur le blé, de

manière à faire sortir le grain des épis. La batteur se servait du

fléau, qui se composait d'un manche et d une verge.
En Quercy, la verge était plus petite que le manche, mais aussi

longue, en bois flexible, tenant au manche par son petit bout, et

terminée à l'autre par un nœud.
Dans la région de Monteuq, de Lauzerte, on battait le blé avec

un rouleau que des bœufs promenaient sur l'airée. Le rouleau

était, le plus souvent, en pierre.
Lorsque le fléau ou le rouleau étaient passés sur toute l'airée, on

retournait celle-ci en mettant dessus ce qui était dessous. Les

épis se trouvaient alors regarder en sens opposé.
Après avoir battu l'airée, les ouvriers levaient la paille avec

une fourche, en la faisant sauter plusieurs fois pour que les

grains tombent et restent sur 1 aire. On mettait cette paille en
petits las, qu'on emportait ensuite sur la grande meule qu on
dressait généralement près de la grange du propriétaire.

Le rateau servait ensuite il prendre les menues pailles.
Lorsque les pailles étaient enlevées, on amenait tout le blé resté

sur l'aire à un point voulu, où l'on en faisait un tas.
Cependant, le grain de blé pouvait ètre mélangé de poussière

et d'autres choses légères que le vent pouvait emporter. On arrivait
à séparer le blé de ces matières en le vannant au moyen d'un crible
à main ou d'un vannier, construit exprès pour ce travail. Le
vannier avait des ailes qu'on manœuvrait avec line manivelle.

Le blé vanné se mettait dans un meuble en bois, comme aussi
parfois dans une chambre ou un lieu bien sec et très frais, appelé
grenier.

Au début du XVIII' siècle, il était défendu aux cultivateurs de gar-
der ie blé dans leurs greniers plus de deux ans. Ils étaient astreints
à raire des déclarations qui étaient vérifiées par des visites domici-
liâmes. Malheur à ceux qui faisaient de fausses déclarations ; ils
étaient sévèrement punis. lui 1709, dans le Gâtinais, le syndic ou le

maire de la petite ville de Lorris, un certain Lévesque, fut condamné

aux galères pour avoir commis semblable délit (1).
Pour la culture du lin, l'agriculteur devait sarcler cette plante

(1) Albert MATHIEZ, La vie chère cl le mouvement social sous la Terreur,
p. 11-12.



alors qu'elle était en herbe. Il l'arrachait quand elle était mûre..
Des tiges du lin, il formait des poignées qui avaient deux attaches,
l'une près des racines ét l'autre près des têtes.

On faisait sécher les poignées sur la linière ou champ même qui
portait le lin. Pour cela, on en faisait des cabanes de dix poignées.
Quand les poignées étaient sèches, on les battait en écrasant les
têtes qui contenaient les graines, sur un billot, avec un battoir.
On vannait ensuite et l'on criblait la graine.

Lorsqu'on voulait réduire le lin en filasse, on écrasait la tige
avec un maillet appelé maque, sur un billot ou sur un plateau de
pierre.

Une deuxième opération consistait à passer le lin' par l'instru-
ment de la broie, pour briser et broyer les tiges de la plante.

Lorsque la, plante du chanvre était mûre, l'agriculteur devait
l'arracher comme celle du lin. Il mettait également le chanvre en
poignées serrées de deux attaches. Pour extraire la graine ou
chénevis de son calice, il y avait plusieurs travaux à exécuter.
Tout d'abord, il fallait faire sécher les poignées de chanvre au
soleil dans la chénevière. Quand les têtes étaient sèches, on les
battait légèrement avec le fléau sur un drap.

On mettait ensuite les poignées en meule dans la .chénevière, les
têtes en bas, et doublées, contre terre. On couvrait le rang extérieur
de la meule d'un peu de terre et on laissait fermenter. Quelques
jours après, on défaisait le tas, on battait légèrement chaque
poignée avec une baguette et le chénevis, gonflé par la fermenta-
tion, tombait très facilement.

On mettait enfin la tête du chanvre dans une sorte de peigne
en fer à un seul rang de dents fort larges, portées par un cheva-
let ; le peigne retenait les graines enveloppées, de leur calice et les
feuilles. On les faisait fermenter et sécher, puis on les battait.

La culture de la vigne requérait de nombreux travaux. Avant
de planter un vignoble, le cultivateur devait travailler tout le
terrain à un ou deux pieds de profondeur.

La plantation de la vigne se faisait de différentes manières,
selon le terrain du pays.Il y avait le système des fossés ouverts à
l'avance : on appuyait la bouture contre un des côtés du fossé et
on la repliait au fond, en lui faisant décrire un arc, en la pres-
sant avec le pied.

Il y avait encore la plantation au pieu. On faisait un trou dans
la terre avec un plantoir de fer ou de bois. On mettait la bouture
dans ce trou que l'on garnissait ensuite de terre.



..
On élaguait la vigne l'hiver. On retranchait le bois mort et

tous les sarments sur lesquels on ne doit pas tailler a fruit.

Lorsqu'on avait disposé ainsi les pieds de vigne, on profitait

de quelque beaux jours pour tailler à fruit.
• j

On taillait la vigne sur trois yeux. L'œil est le bouton qui doit

produire le fruit. Le troisième œil est celui qui est le plus près

~ du cep.
Des gouttes d'eau tombent au printemps des vignes taillées trop

tard. Sans doute, les vignes taillées en temps convenable pleurent

aussi au temps de la pousse, mais beaucoup moins.

On taillait la vigne tous les ans. On dirigeait la taille pour avoir

du fruit, du bois, ou épuiser la vigne quand on voulait l 'arracher.

D'où les expressions tailler à fruit, tailler à bois, tailler à mor t.

Après la taille de la vigne, le sarment était ramassé à la main.
' Au printemps, le cultivateur donnait à la main le premier labour

à la vigne: ce travail allait au fond du guéret. Plus tard, il

faisait un travail plus superficiel,-moins profond, le binage, qui

souvent tenait lieu de second labour.
A Cahors, en particulier, on labourait à la main les vignes

les plus pierreuses avec un instrument appelé pic ou crochet. Mais

il existait un instrument de labour recourbé, espèce de houe carrée,

à fer plat et à houille, qui était fort commode.
D'autres travaux consistaient, l'un à retrancher les bourgeons

inutiles qui poussaient sur le vieux- bois, l'autre à enlever aussi

les pampres inutiles qui ne portaient pas de fruit.
L'ouverture des vendanges était fixée par les magistrats muni-

cipaux de la commune. Le jour où l'on désirait commencer à

vèndaiiger était, cependant, préalablement indiqué aux membres
de l'assemblée communale par ceux qui possédaient les plus

importants vignobles. La question était agitée dès qu'on constatait

que le raisin était assez mûr.
Pour couper les raisins, on faisait usage de serpettes. On les

emportait au moyen de corbeilles que des porteurs ou charrieurs
allaient verser dans des comportes.

Les grains de raisin étaient séparés de la rafle avec un égiap^

poir ou fourche à trois dents ; puis on encuvait, en mettant la
vendange dans la cuvée.

Cependant, dans le Bas-Quercy, le raisin était généralement
foulé. Au xvc siècle, on n'y pratiquait même que le système du
foulage aux pieds, en se servant d'une espèce de cuve garnie
de cercles, appelée fouloir,



Avant de mettre la vendange dans une cuve pour la faire
fermenter et pour convertir le moût en vin, on avait soin de
mettre, en dedans de la cuve, devant le trou de la canelle, unepoignée de brindilles de bois. Ces brindilles étaient destinées à
arrêter les pépins et les pellicules qui pouvaient être entraînés
par le vin.

Plusieurs procédés agricoles en honneur parmi ceux que nous
venons de signaler pouvaient être en arrière du progrès qui semanifestait déjà au xvn° siècle. Il y avait, en effet, des ouvrages
d agriculture qui enseignaient des méthodes nouvelles pour l'orga-
nisation du travail agricole, pour l'exploitation du sol. Le livre
d'Olivier de Serres,- paru en 1600 sous le titre de Théâtre d'agri-
culture, était de ce nombre.

Mais tout progrès fut lent' à se réaliser dans cette province à
cause des événements assez durs qui se produisaient de temps à

*autre. Pour les temps antérieurs au xvme siècle, les terribles
guerres de religion, les

(
ravages des gens de guerre, la peste de 1652

et la détresse financière sous Colbert, ne purent qu'empêcher
tout mouvement favorable à l'agriculture.

Cependant, pour ce qui est de la culture du tabac, les cultiva-
teurs du Haut-Quercy ne semblent pas avoir opposé la moindre
difficulté à suivre les règles qui étaient en honneur dans tous les
pays de Guyenne.

On connaît ces règles, qui furent recommandées dès leXVIIe siè-
cle, pour les travaux inhérents à cette culture. On' les trouve dans
une Instruction officielle qui fut donnée sur la manière de cultiver
et de fabriquer le tabac. Elle nous est conservée aux Archives
nationales sous le titre Plan général de la culture et de la fabrique
du tabac (sans date) (1).

« La graine du tabac, lit-on dans ce document, est la plus petite
de toutes les semences connues. On la sème en planché, en février
et en mars.

« Le tabac est susceptible de' tous les accidents. Si le printemps
est sec, il le faut arroser régulièrement deux fois le jour.

« Il ne peut pas souffrir d'autres herbes,'et il faut arracher avecbeaucoup de soin toute herbe qui y vient. -
« Il n'est pas si tôt né qu'il est mangé par les limaçons et parde petits vers qui ne paraissent que la nuit, en sorte qu'il faut

les ôter au flambeau, et employer une partie de toutes les nuits
à cela.

(1) Archives nationales Fi2 1503. B.



« Il se gèle si facilement que le moindre froid le consume, en
sorte qu'il le faut couvrir de paille toutes les nuits, s'il y a tant
soit peu d'apparence de gelée, et avec tout ce soin, on a bien de
la peine à le conserver, et on est obligé bien souvent de le resemer.

« En le plantant, à la fin de mai et en juin, dans les meilleures
terres et les plus grasses qu'on laboure six ou sept fois, ou que l'on
bêche deux ou trois, encore porte-t-on, dans ces terres qui peuvent
aller à'huit ou dix quartonats sur une métairie de cent quarto-
nats,tout le fumier qui se fait dans cette métairie ; en sorte que
les autres terres ne produisent pas, à beaucoup près, les grains
qu'elles feraient. Quelque bonne que soit la terre, il la faut tou-
jours fumer, parce qu'autrement le tabac rie vient jamais ni si
beau, ni" si bon, et les terres médiocres n'en produisent presque
pas, si elles ne sont pas engraissées ; et ceux qui n'ont point de
bestiaux, et qui font travailler leurs terres à- la bêche, sont dans
cette obligation d'acheter le fumier dans les villes, et celui qu'il
faut pour un quartonat de terre coûte de 5 à 6 livres.

« Le tabac planté est attaqué dans les champs par les limaçons
et par les vers qui le coupent sous terre, et il faut ordinairement
le replanter deux ou trois fois.

« Quand la tige est venue à une certaine hauteur, on l'arrête
en lui coupant son jet, afin que la feuille en devienne, et plus
grande et plus gommée.

«-
Quand il est arrêté, il pousse quantité de jetons qu'il faut

ôter une ou deux fois la semaine avec beaucoup .de soins.
« L'abondance ou la disette de tabac, de même que des autres

denrées, dépend des saisons. Trop de sécheresse ou trop de
pluie en cause la disette. Celle-là l'empêchera de croître et celle-ci
empêche et ôte la gomme et son sel. Deux matinées de brouillard
le font périr entièrement.

« Les premières feuilles qui touchent la terre, desquelles on fait
le tabac, se cueillent en juillet ét en août, et sont sèches et en état
d'être fabriquées vers la fin de ce mois.

« Les. bonnes feuilles se cueillent vers la fin août et en septem-
bre, et quelquefois, selon la qualité des terres et les diversités des
saisons, il y en a qui ne peuvent se cueillir qu'en octobre.

« Quand il est cueilli, on- le met dans des chambres et on le
laisse mitoner pendant quelques jours. Ensuite, on l'enfile et on
le pend pour le faire sécher dans les granges et dans les greniers.

« Le- temps chaud le fait sécher avec trop de précipitation. Il
s'échauffe et ne .prend point de couleur ; dans cet état, il est dans
le rebut.



« Au contraire, le temps humide le pourrit et Le consume et,
dans cet état, il ne peut servir à rien.

« Il est sec et en état d'être fabriqué vers le 8 ou 15 octobre.
Quand il est dans cet état-là, il périt s'il n'est pas promptement
mis en œuvre (travaillé).

« La fabrique du tabac, de même que la culture, occupe une
infinité de personnes de tous les âges et donne pareillement beau-
coup de peine et de soins pour la diligence qu'il faut faire pour
en empêcher le périssement.

« On choisit, sur tout le tabac, les plus belles feuilles que l'on
fait suer et que l'on'emboulle (sic), desquelles on fait le tabac
matine.

« On fait encore un tri du plus gras, duquel' on en fait le sans-
côte que l'on file de deux manières, l'un gros et l'autre moyen ;
le gros se presse etse met dans des boules.

« C'est de ces deux sortes de tabac que le fermier fait la four-
niture.

« Le troisième tabac, qu'on appelle l'exprès, se file avec la
côte. '

« Le quatrième tabac, qu'on appelle le commun, qui est le
rebut de tous les autres, se file aussi avec sa côte.

« Les rouleaux de ces deux dernières sortes de tabac sont
d'une forme égale et se transportent sans être emboulés.

« Les feuilles suées, les sans-côte et les exprès se transportent
généralement dans tous les Etats et pays étrangers. Ils sont
meilleurs que ceux qui se font dans les autres provinces du
royaume et qui viennent des Iles.

« La consommation du commun se fait dans l'Italie. »

(a suivre). E. SOL.



LES MONNAIES DU QUERCY
. du IVe siècle avant J.-C.

au XXe siècle de notre ère

Les ateliers monétaires. Les faux -monnayeurs

- -
(suite)

L'Hôtel de la Monnaie de Figeac, très élégante construction du
début du xive siècle, a été récemment restauré et transformé en un
joli musée d'archéologiè locale (fig. 11).

IV

Les XVI0 et XVIIe siècles
LA MONNAIE MONTALBANAISE

Il est parfois fait allusion dans les auteuTS à mie monnaie obsi-
dionale qui aurait été émise par les Montalbanais lors du siège
que le roi Louis XIII vint mettre devant leur ville en 1621. Elle
aurait porté en exergue la légende : Moneta Reipublicae Montis-
Albani. Cette monnaie a-t-elle vraiment existé ? Beaucoup d'auteurs
le nient, et pourtant la description qu'en donne Chaudruc de
Crazannes (Essais arch. et hist. sur le Quercy, 2e cahier, Cahors,
Plantade, 1839), semble indiquer qu-il eut en main des exemplaires
d'une monnaie qui « porte pour légende Civitas Montalbanensis
avec la montagne et le saule Alba, armes parlantes de la ville ». En
tous cas, nous n'en connaissons, aucun exemplaire, pas plus d'ail-
leurs que des autres monnaies dont il va être question.

Et pourtant, il y eut, à Montauban, un atelier monétaire, sinon
clandestin, du moins peu avouable, puisqu'il fut monté et dirigé,
pendant les guerres de Religion, par des rebelles à l'autorité du
roi catholique de France (1).

Son existence est d'ailleurs passablement obscure et semble avoir
parfois embarrassé nos consuls. Trois auteurs ont en partie élucidé
son histoire : notre érudit et consciencieux Devais, Emile Forestié
et Henry de France (2).

(1) Nous adressons nos particuliers remerciements à notre ami M. Boudou,
trésorier de la Société archéologique de Montauban, qui nous a grandement
aidé dans nos recherches sur Montauban.

(2) Devais aîné. Notice historique sur la monnaie frappée il Montauban pen-dant les guerres de religion.
Em. Forestié : Ephémérides.
Henry de France. Un hôtel des Monnaies à Montauban. Bull. arch. de la Soc,

Arch, de Tarn-et-Garonne, XXXVI, 1908, 2e trimestre, p. 133 et sqs.





Voici comment, d'après eux, on peut, jusqu'à nouvel ordre, la
résumer :

En 1568, Henry de Navarre (le futur Henri IV) et Louis de
Bourbon, prince de Condé, donnent mission au sieur de Rapin,
gouverneur de Moritauban, pour frapper de la monnaie à Montau-
ban. Les lettres patentes furent publiées et enregistrées à Mon-
tauban le 5 janvier 1569. Nous n'avons pas d'autres détails sur
cette première époque.

Dix-huit ans plus* tard, en 1587, le même Henry de Navarre
donne à M. de Scorbiac, conseiller au Parlement de Toulouse,
l'ordre de transmettre « commission et pouvoir au sieur Durand
de la Sarete, de Villefranche-de-Rouergue, pour être maistre de la
Monnoie audit Montauban et la battre et la iaire battre » (1).

Deux actes, notariés en l'étude de Me Jean Rey nous donnent des
détails sur l'organisation de l'atelier.

Par le premier, on constate que l'on y bat toutes espèces de
monnaies permises qui ont cours en ce royaume, sous les coins
et armoiries de Sa Majesté et du poids et titre et alloy porté par ses
ordonnances (2).

Nous apprenons qu'il comprenait, outre M. de la Sarete, maître
des Monnaies, Messire Jean de la Lauze, de Montauban, garde de
la monnaie, aux appointements de 3 écus sol et un tiers par mois ;
Messire François de la Barre, de Blois, orfèvre-tailleur de coins,
aux appointements de 6 écus sol 2/3 par mois ; Robert Chaubin,
essayeur, touchant 2 écus par mois.

En 1589, un autre acte nous montre Messire Durand de la Sarete...
« commis par Sa Majesté à la Maîtrise de la Monnaie établie en
ladit ville », empruntant une certaine somme.

Par son testament de décembre 1589, il lègue son office à ses
héritiers.

Il meurt le 8 février 1590. Il semble que cette mort entraîne la
disparition, ou tout au moins la mise en sommeil prolongé de
l'atelier monétaire qu'il avait fondé.

Cela paraît résulter d'un dernier acte dressé, en mai 1590, en
l'étude de M0 Rey, par lequel les sieurs Pierre du Causse, bourgeois,
et Arnauld Solinhac, marchand, qui avaient cautionné Jean de la
Lauze pour une somme de mil livres s'enquièrent des dettes que

(1) Etait-il fils ou parent de Hugues de la Sarrette, maître particulier de la
Monnaie de Villefranche en 1538 ?

(2) Si ces prescriptions ont été rigoureusement suivies, il devient difficile de
distinguer les pièces montalbanaises de la véritable monnaie royale, ce quiexpliquerait peut-être que l'on n'en ait identifié aucune. Mais il aurait dû yavoir pourtant un différent particulier.



la Sarete aurait pu laisser « pour raison de son état de mestre de
la Monnoie ».

Ce sur quoi, Messire de la Lauze déclare qu'il n'est rien dû « ni
à aucun marchand, ouvriers ni monnayeurs, et que s'il était deu, il
le saurait, et les aurait fait- payer... De quoy lesdits Causse et
Solinhac auraient requis acte d'être retenus par moy, notaire
royal soussigné en présence de Etienne Duroy et Pierre de la
Farge, soussigné. »

Nous ne trouvons aucune trace de l'activité de l'atelier monétaire
pendant le siège de 1621, bien qu'elle soit vraisemblable.

En 1628, le duc de Rohan, « chef et général des Eglises Réfor-
mées du royaume de France donne « mission aux sieurs Valade,
de Du Jau et Bourguet de faire battre monnaie de nouveau à Mon-
tauban, toujours au coin de France, aux titre et alloy et poids
observés pour les monnaies de Sa Majesté ». 1

C'est sans doute à la suite de cette commission que le gouver-
neur de Montauban, M. de St-Michel, fit battre une monnaie.

« Mais ses quarts d'écus, dit Cathala-Coture (1),'étaient si mal
faits et de si mauvais aloi que personne n'en voulut. »

Le regretté chanoine Pottier était tenté de voir une de ces
monnaies dans un disque en cuivrè timbré de marques d'orfèvrerie,
et portant le chiffre XII en relief sur fond creux. Ne serait-ce pas
plutôt un poids' ?

V

Le XXe siècle
Nous pourrions arrêter là l'histoire monétaire du Quercy, car

pendant près de 500 ans (à part l'exception de Montauban), aucune
frappe de monnaie ne fut faite dans notre pays.

La Révolution elle-même ne paraît pas avoir suscité d'émission
de monnaie fiduciaire propre à notre région.

Il fallut la grande tourmente de la guerre quasi-mondiale de 1914-
1918 pour innover en cette matière.

Toutes les espèces métalliques étaient disparues, rentrées dans
les caisses de l'Etat, ou thésaurisées par de nombreux particuliers
peut-être trop vite alarmés.

On dut parer à une crise monétaire particulièrement intense:
Les ateliers parisiens de notre Monnaie nationale furent évacués

devant la menace allemande qui, heureusement, vint peu après se
briser sur les bords de la Marne. Ils furent transférés aux limites

(1) Cathala-Coture, Histoire du Quercy, Montauban, Cazamea.



de nôtre Quercy et du Toulousain, à Castel-Sarrasin (Tarn-et-Ga-
ronne). Ils n'y restèrent, il est vrai, que peu de temps ( )

travaillant au ralenti et n'émirent que des pièces d'argent de 2 fr.,
1 fr. et 0 fr. 50, ayant comme différent un C sous les branches de
laurier du revers. Ces pièces font prime chez les collectionneurs.



Les Chambres de Commerce françaises s'efforcèrent de parer à la
crise monétaire. Elles furent autorisées par décisions ministérielles
à émettre des bons de monnaie. La Chambre de Commerce de
Cahors émit des billets-papier, dont le dessin artistique est particu-
lièrement réussi (fig. 12). Il y eut des coupures de 1 fr. et de
0 fr. 50.

Ces bons de monnaies furent délivrés à la succursale,de la Banque
de France contre billets ou espèces, à jours et heures fixes, par les
soins du secrétaire administratif de la Chambre.

Ces bons pouvaient être prêsentés au remboursement pendant
une période de cinq années à dater du jour de l'émission. Passé

ce délai, la prescription devait leur être acquise.
Cette clause n'a d'ailleurs pas joué et les bons ont -été retirés de

la circulation en mai-juin 1926.
Il y eut 12 émissions dont voici la liste :

Date Date
Valeur nominale

de la délibéralion de l'autorisation
ministérielle

i
lre Emission 100.000 fr. 16 janvier 1915 9 février 1915

2e — 100.000 » 1er mars — 31 mars —
3e — 100.000 » 2 avril — 16 avril —
4e — 100.000 » 1er mai — 29 mai —
5e — 100.000 » 2 septembre — 24 septembre —
6e — 200.000 » 14 novembre — 6 décembre —
7e — 100.000 » 25 août 1916 21 septembre 1916

8c
—

100.100 » 21 avril 1917 26 mai 1917

ge — 200.000 » 16 août — 7 septembre — -

10e —
200.000 » 7 novembre 1918 7 décembre 1918

lie — 100.000 » 17 septembre 1919 octobre 1919

12e — 300.000 » 20 novembre 1920 27 décembre 1920

1.700.000 fr.

Les frais d'émission ont été couverts pour les 4 premières émis-
sions par des subventions du Conseil général, des Conseils muni-
cipaux des chefs-lieux d'arrondissement et par la Chambre de Com-

merce et, pour les 8 autres émissions par les intérêts des fonds.
placés en contre-valeur. -



En outre, la crise se prolongeant dans les années qui suivirent
la fin de la guerre, notre Chambre émit des jetons en aluminium
(fig. 12). Trois émissions eurent lieu, comprenant des pièces de
0 fr. 25, 0 fr. 10 et 0 fr. 05.
1" émission de 40.000 jetons = 5.000 fr., délibération du 29-6-22
2e émission de 190.000 jetons = 20.000 fr., délibération du 26-10-22
3e émission de 124.000 jetons = 13.655 fr., délibération du 27-9-23

La 3" émission n'a pas été mise en circulation et personne n'a
réclamé le remboursement des jetons des deux premières émis-
sions, dont beaucoup sont conservés aujourd'hui dans les collec-
tions des numismates. (Communiqué par M. Orliac, Président de
la Chambre de Commerce).

Mais l'effort de la Chambre de Commerce eût été insuffisant si
les communes elles-mêmes et divers industriels ou des unions de
commerçants n'avaient pris l'initiative de le seconder. Certaines
villes émirent des jetons de carton de 0 fr. 25, 0 fr. 10, 0 fr. 05
(Cahors, Martel, etc.).

Une localité située en bordure du Quercy (Fumel), .célèbre par
ses forges et fonderiès de fer, utilisa cette matière pour confection-
ner des jetons de 0 fr. 10 et 0 fr. 05.

Des minotiers, des tanneurs, des épiciers émirent, eux aussi, des
jetons-monnaie, qui contribuèrent dans une large mesure à remé-
dier à la raréfaction de la monnaie. Ces initiatives contrebalancè-
rent la trop égoïste prévoyance des thésauriseurs, et le commerce
local put continuer à suivre un cours régulier.

De tout cet effort il est bon de garder le souvenir et de louer
vivement ceux qui ont eu le courage et la persévérance de mener
à bien cette entreprise improvisée.

Le Musée de Cahors conserve des séries de ces monnaies. Je ne
sais si elles sont complètes, mais elles méritent de l'être.

Comme on le voit, l'histoire monétaire du Quercy est longue et
touffue et mériterait une étude plus étendue et plus détaillée que
celle que nous lui consacrons aujourd'hui.

(à suivre). A. VIRÉ.



Dans l'étude : « Notes et Documents pour servir à l'histoire de
Ia: Cathédrale Saint-Nazaire » [de Béziers], de M. E. Baret Cl),
il est question, au Chap. II, des .Stalles de la Cathédrale Saint-
Etienne de Cahors.

Or, sur « ces menuiseries », les documents font défaut. Tout
ce que nous savions, c'est qu'elles furent exécutées, en 1606, par
ordre de Mgr Siméon-Etienne de Popian et qu'èlles étaient « d'une
beauté majestueuse » (2) ; que, près de deux siècles plus tard,
elles étaient coupées « à hauteur d'apuy » à la suite d'une déci-
sion prise en janvier 1791, par le Conseil général de la Commune
de Cahors : et qu'enfin, elles furent définitivement' enlevées lors
de la restauration du chœur de la Cathédrale, sous l'épiscopat de
Mgr P.-Alf. Grimârdias.

Le contrat que publie M. E. Baret nous permet de supposer que
les mêmes artisans auraient sculpté les stalles des Cathédrales de
Cahors et de Béziers. J. C.

II. LES ANCIENNES STALLES DE SAINT-NAZAIRE

« Notre cathédrale paraît n'avoir pas en de stalles monumen-
tales pendant la seconde moitié du xviu siècle. Ce n'est qu'en 1610
que le Chapitre prit la résolution de refaire les stalles du chœur
brûlées en 1562 par les huguenots.

Pour cela, les chanoines traitèrent avec deux menuisiers de
Cahors ; par contrat, ces artisans s'engagèrent à faire les stalles
et chaires de la même grandeur, façon, ordonnance et embellisse-
ment rapportés au modèle et figure.

Voici un extrait de ce contrat passé entre les chanoines du
Chapitre et les artisans :

Bonaventure Lezens,
Antoine Lezens,

père et fils, menuisiers de Cahors :

...les stalles et chaires seront semblables aux chaires faites pour
l'église cathédrale de Cahors, sauf pour les pyramides qui seront
en plus grand nombre : les dites chair-es, tant hautes que basses,
au nombre de 104, et de hauteur qui sera désignée par le Chapitre,
avec les marchepieds, entrées, accoudoirs, moulures, surciel, conso-
les, lambris, pyramides ou vase sur chaque console et chaire à la

(1) Bull, de la Soc. archéo.... de Béziers (Hérault). 1937.
(2) Histoire des Evêques de Cahors, trad. Ayma, II, p. 398.
(3) Biblio. de Cahors. A. M. 28, f° 61.



volonté et discrétion du dit Chapitre, comme ils aimeront le

le mieux, et autres choses qui, pour l'embellissement des dites
chaires, sera nécessaire faire jusqu'à perfection d'icelles, et de
même grandeur les unes que les autres; sauf pour celles des sieurs
chanoines qui seront un peu plus larges et relevées que les autres.

Lesquelles chaires les dits Lezens père et fils seront tenus d'avoir
fini e-t parachevé, à la façon et ordonnance que dessus est dit et

en bon état dans 3 ans prochains à, partir de la Saint-Michel pro-
chaine. '

Le Chapitre devait fournir tout le bois nécessaire ; il donnait
aux menuisiers le local de l'œuvre vieille pour y travailler et y
habiter.

Le prix était fixé à :

2.700 livres,
40 sestiers bon bled,

6 muids de vin,
payables de 3 en 3 mois, à proportion du travail fait.

Le contrat fut passé en présence de Me Pierre Delort, Maître de
la musique et Chapelle de la Cathédrale ;

Me David Cristol, sonneur de cornet à bouquin.

Les Lezens exécutèrent le travail ;

............................................................
On peut se demander comment et pourquoi les chanoines de Saint-

Nazaire eurent l'idée de faire copier les stalles de la cathédrale de
Saint-Etienne de Cahors. On en aura une explication toute naturelle
si l'on veut bien se souvenir qu'un ancien membre du Chapitre de
Saint-Nazaire, le Capiscol Siméon Estienne de Popian était en 1601
devenu évêque de Cahors. Il trouva sa Cathédrale Saint-Etienne
en fort piteux état ; les huguenots, en 1580, l'avaient saccagée ;
Siméon Estienne s'appliqua à restaurer sa Cathédrale et c'est lui
notamment qui fit refaire les stalles. Quand les chanoines biterrois
prirent la résolution d'en faire autant pour Saint-Nazaire, ils ne
pouvaient mieux faire que de demander tous renseignements à
leur ancien Capiscol, à aller voir les stalles de Cahors et s'inspirer
de ces menuiseries pour commander les leurs. Rien ne nous dit
que les stalles de Saint-Etienne aient été faites par les Lezens père
et fils, mais cela est fort possible.

Par un véritable acharnement du destin, ces œuvres d'Art, copie
et modèle, aussi cette fois disparurent pendant la Révolution de
1789.

...............................................................



LO DROLLO ET L'ASE

Quand tournet de Io copitalo
Ount èro restado très mes
Ero béléou un paoù pus palo...
Mais porlabo pas que froncés...

Souben, pourtant, l'estroupiabo.
Disio : « Je vais buffer le fet... »
Ou, quand so maire l'-oppellabo,
Respoundio : « Je reviens, cosset !... »

Semblabo qué, dins 10 courniplo,
Obio quaoiiquore d'orrestat,
Coumé un boussi dé pasto mollo
Que serio tsomai dobolat !...

« Se bolés, diet o soun paire,
« Coumo ieou porla porisien,
« N'ooüras bésoun de resta g'aire :

« Diñs très mes lou porloras bien. ~

Co n'es pas qu'aco me desplasé,
Diguet lou biel ; .... per ossotsa,
Li boii embouya nloun asé...
Oprès, beiraÏ co qu'ay o fa !...

Perqué fugues o bouno escolo.
On toul lus asés dé Poris,

,

.
Jonquet fa troïna 10 corriolo
din 10 vilo, touï lus motis...

Quant l'ase tournet o 10 borio,
Que tournet beÏré lou po'ille
Et que boulguet dire so tsoio...
...Reconabo toutsours porié ! ! !

Dr BOISSEL, d'e Carlux (Dordogne).

'



UNE CROIX VIVANTE

à mon ami, M. 0. Barriéty,

J'allais quitter le champ où reposent les miens,
Hier, lorsqu'un lézard, s'accrochant aux liens
De rameaux enlacés, dont le feuillage sombre
Orne la pierre, alerte, a glissé comme une ombre.
Je demeure immobile, et, soudain, je le vois
S'agriffer hardiment aux deux bras de la croix.
Ce lézard semble heureux dans la paisible enceinte,
Car d'un oeil noir de jais il m'observe sans crainte.
Sa gorge diaprée, où bat le petit cœur,
Palpite. D'où me vient cette intime douceur
Que sur ma lèvre exprime une tendre prière ?

Ce gentil lézard vert, d'allure familière,
Participerait-il à mon profond chagrin ?

Quel mystère l'unit à la croix qu'il étreint ?

Est-ce Dieu qui le guide ? Il a quitté la combe
Natale, il vit dans l'herbe et dort sur une tombe.
Il est le gardien des morts, et, le soleil,
Parfois, sur un tombeau, d'un seul regard vermeil,
Pare de pourpre et d'or sa robe d'émeraude.
Il happe dans son vol une mouche en maraude.
Saisit la guêpe avide au calice des fleurs,
Et, sautille, joyeux, dans la rosée en pleurs
Que des jardins du ciel laisse tomber l'aurore.
Ami, voilà pourquoi je veux revoir encore —
Car j'aime à méditer dans le champ de la mort —
Ce qui fut pour mon âme un émouvant décor,
Dont l'image est en moi jusqu'à l'heure dernière :

Le lézard sur la croix sous un ciel de lumière !'

14-10-37. Jean MONTEIL.



VOUS QUI VENEZ

Aux membres de la Société des Etudes du Lot en excursion ]

à Labasiide-Murat, le 23 juin 1938.

Amis, vous qui venez, émerveillés et sages,
Le cceur tout débordant des choses du passé
Et le regard empli de vastes paysages,
Suspendez votre pas sur ce mont avancé.

Vous n'y trouverez pas les splendides vestiges
Qui parsèment le sol de la grande cité,
Le romain n'a laissé trace de ses prodiges,
Le seigneur n'a bâti nul donjon redouté.

Mais écoutez pourtant la voix de notre histoire,
Penchez-vous vers ces murs aux rustiques blasons,
Votre oreille entendra des noms couverts de gloire,
Les héros passeront dans de bleus horizons.

Vous verrez Fortanier, à la mâle figure,
Faire sur ce coteau flotter ses étendards
Et Foulques de Soyris, à la vaillante allure ]

Repousser les Anglais de ses faibles remparts. ;

Et vous verrez aussi, tel un conte de fée,
Une femme aux yeux doux partir vers les beffrois,
Recevoir la couronne, atteindre l'apogée
Et donner la naissance à des races de rois.

Et vous verrez enfin un guerrier redoutable
Traverser tout l'Empire en d'heureux tourbillons ;
Des sables embrasés, au Nord épouvantable
Enchaîner la victoire à ses fiers escadrons.

f
1

Et lorsque votre cœur tout bercé de légendes
Verra s'épanouir sur le sommet lointain,
Où les lueurs du soir accrochent des guirlandes,
Ces visages amis à l'étrange destin. r

Vous suivrez votre route, emportant dans votre âme ^
Que les clartés du jour viendront de rajeunir, i
Un peu de cette voix, un peu de cette flamme, I

Un peu de ce passé, ferment de l'avenir,
Rabastens-sur-Tarn, le 18 juin 1938, Jean VANEL. ^



DONS FAITS A LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES

au cours de l'année 1938

1. — 25 avril. — Don de Mme Gay-Lussac, née Dangé-d'Orsay :

100 francs.
2. — 25 septembre. — Don d'un anonyme : 1.00,0 francs.

OUVRAGES OFFERTS A LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES

pendant l'année 1938

1. — M. Ernest Lafon. — La route du « Vin de Cahors ». Cir-
cuit touristique de Cahors à Fumel-Bonaguil. Cahors, Coueslant,
193t), in-12, pp. 232. Don de l'auteur.

2. — M. Raymond Coly. — La Marche des Joueurs de Boules.
Paroles et musique. Cahors, H. Boulnoy, déc. 1937. Don de l'auteur.

3. — MM. Gay, Gromas et Maturié. — Statistique agricole de la
France. Annexe à l'enquête de 1929. Monographie agricole du
département du Lot. Cahors, A. Coueslant, 1937, in-8", pp. 299.
Avec une carte géologique du département du Lot. Don des auteurs.

4. — Loi qui ordonne que chaque Directoire de département se
fera remettre un Etat certifié de tous les Ecclésiastiques qui n'ont
point acquitté leurs décimes et dons gratuits pour les années 1789
et antérieures. Donnée à Paris, le 19 décembre 1790. A Cahors,
chez Richard, Père et Fils, Imprimeurs du Département, in-8° carré,
pp. 4. Don de M. Astruc.

5. — M. le Général Dufour. — Le Montât avant la Révolution.
Manuscrit in-4°. Don de l'auteur.

6. M. A. Lemozi. — Quelques spécimens de l'Art quaternaire
(région de Cabrerets, 'Lot). (Extrait du Cong. Préhist. de Fr.,
XIIe session, 1936). Le Mans. Ch. Monnoyer, 1937, in-8', pp. 642
à 659. Don de l'auteur.

7. — M. Louis de Lacger. — Histoire de Castres et de son abbaye
de Charlemagne à la Guerre des Albigeois. Bibliothèque de la
Revue du Tarn (Société des Amis du Vieux Pays Castrais), in-8",
pp. 172. Don de M. Henri Viguier.

:
8. — M. Charles Troy. — L'Archange. A la gloire immortelle de

l'aviateur Jean Mermoz, disparu dans l'Atlantique-Sud le 7 décem-
bre 1936. Vannes, Commelin, 1937, in-12. Don de l'auteur.

9. — M. Roger Pécheyrand. — Du brouillard sur le marais. Per-
les Fausses et Arcs-en-Ciel (Fragments). Rodez, G. Subervie, 1938,
in-16, pp. 15. Don de l'auteur.

10. — M. Elie Cottier. — Montdory. Le comédien auvergnat
Montdory, introducteur et interprète de Corneille. Clermont-Fer-



rand, Mont-Louis, 19;37, in-8% pp. 267. Don de l'Académie des
Sciences, Belles-Lettres et Arts de Clermont-Ferrand.

11. — M. Gervais Nicolaï. — La Vénus des Charmilles. Roman.
Paris, Eugène Figuière, 1937, in-16, pp. 125. Don de l'auteur.

12. — M. René Brimo. — L'évolution du goût aux Etats-Unis
d'après l'histoire des Collections. Thèse pour le doctorat d'Univer-
sité présentée à la Faculté des Lettres de l'Uiniversité de Paris.
Paris, chez James Fortune, 1938, in-4°, pp. 207.. Don de l'auteur.

13. — M. Raymond Coly. — Chant de Marcilhac. Paroles et mu-sique. Cahors, Boulnoy, août 1938. Don de l'auteur.
14. — M. Boyer d'Agen. — Les, plus beaux films de l'année. Ciné-

mathéâtralogie. Villeneuve-sur-Lot, Alf. Bador, 1938, in-12, pp. 52.
Don de l'auteur.

15. — M. Edouard Tournié. — Lengo d'Oc, Odo o Brivo-lo-
Goïlhardo à l'occasiun de l'inougurociun del Mounument o souyMorts glourious. Brive, Imp. Nouvelle, novembre 1923, petit in-8",
pp. 4. Don de l'auteur.

16. — M. C. Mairin. — Etude critique sur la lune'.. Saint-Raphaël.
Imp. Nouvelle, 1938, pt in-8°, pp. 26. Don de l'auteur.

17.
-

M. le chanoine Eug. Sol. — Etudes d'histoire économique
et sociale. Les Paysans. Paris, M. Rivière, 1938, in-8°, pp. 66, en
2 col. Don de l'auteur.

18. — M. l'abbé Porcher. — Supplément à « Saint-Genou »,Patron de la Paroisse de Monterfil (Ille-et-Vilaine). Copie à la ma-chine, août 1938, in-4°, pp. 23. Don de l'auteur.
19.

-
M. le Dr Charles Calmeilles. — Quelques considérations sur

l 'Anarchie. Ses causes, ses effets, le remède. Tours, Paul Bouserez,
1895, pt in-8°, pp. 16. Don de M. Calmeilles fils.

2'0. M. le Dr Charles Calmeilles. — Les poètes quercynois au
xvie siècle. Hugues Salel. Tours. Paul Bouserez, 1899, pt in-8°,
pp. 29. Don de M. Calmeilles fils.

21. M. Henry Puget. — Magistrats du Midi sous la monarchie
de Juillet. Toulouse, Aux Editions de l'Auta, 1938, pt in-8°, pp. 15.
Don de l'auteur.

22. — M. l'abbé Jean Depeyre. — François de Cardaillac-Varaire,
O.F.M. (1330 ?-1404). Extrait des Etudes Franciscaines, t. L, n° 288,
sept.-oct. 1938, p. 533 à 550. Don de l'auteur.

23. — M. Boyer d'Agen. — Elle. Edition hors commerce, Gap,
Louis-Jean, 14 oct. 1938, in-12, p. 173. Chez l'auteur, Chois-y-le-Roi
et Salviac (Lot). Don de l'auteur.

24. — M. L. Rajade. — A travers les Ecoles de Londres. Paris et
Cahors, A. Coueslant, 1908, in-18, p. 24, Don de l'auteur.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

d'e la Société des Etudes du Lot
1

.1
pendant le quatrième trimestre 1938

Séance du 3 octobre 1938

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE '

Présents : MM. Bergon, Bessières, Bousquet, Commandant Bru,
J. Calmon, Crochart, Feyt, Gauthier, Iches, Lagarde, Commandant
Lartigue, Lucie, Lury, Prat, Puget, pasteur Quétin, Rajade, Rigau-
dières, Rougé, Chanoine Sol, Strabol, Teyssonières, Vialard:

Excusés:MM. Beaudouin, Brunet, Chabert.
M. le Président, après avoir souhaité la bienvenue aux membres

présents, donne connaissance d'une lettre de Mme Rosita, qui dési-
rerait insérer dans sa revue : « Et Rolet un fripon », une chroni-
que sur Cahors.

Présentations comme membres correspondants de :

Mme Delort, Professeur à l'E.P.S. de Gourdon, par MM. Irague
et Rigaudières ;

M. Augustin BoutaTic, Professeur agrégé de physique à la
Faculté des Sciences de Dijon, membre correspondant de l'Acadé-
démie des Sciences, par MM. Irague et Jules Gas ;

M. Calmeilles, Receveur de l'Enregistrement à Branne (Gironde)
par MM. Rigaudières et Teyssonières ;

M. Léonce Vincent, 10, rue des Wallons, Paris, 13°, par MM. Ira-
gue et Rougé.

Dons : d'un généreux anonyme, la somme de 1.000 francs ;

— de son auteur, M. Edouard Tournié, « Odo o Brivo-lo-
Gailhardo à l'occasiun de l'inougurociun del Monument o souy
morts gIourious » ;

— de son auteur, M. l'Abbé Léôn Porcher, vicaire à Monterfil,
un supplément à « Saint-Genou, patron de la paroisse de Mon-

' terfil (I.-et-V.) » ;

— de son auteur, M. Raymond Coly, « Chants du Quercy, Chant
de Marcilhac » ;

— de son auteur, M. C. Mairin, « Etude critique sur la lune » ;

— de son auteur, M. René Brimo, « L'Evolution du goût aux
Etats-Unis d'après l'histoire des Collections », thèse pour le Docto-



rat de l'Université, présentée à la Faculté des Lettres de l'Univer-
sité de Paris ; '

— de son auteur, M. Boyer d'Agen, une suite de sonnets sur
« Les plus beaux films de l'année. Cinémathéâtrologie ».

La Société adresse ses remerciements aux donateurs.
M. J. Calmon signale la parution d'une étude de M. C.-H. Tàylor;

parue en 1937 et ayant pour titre : « The Assembly of 1312 at Lyon-
Vienne », dans laquelle l'auteur cite des documents puisés aux
Archives municipales de Cahors et de Martel ;

— ainsi qu'un travail du P. Michael Bihl O.F.M., sur les « Cons-
titutiones generales editse in capitulis generalibus Caturci. An. 1337
et Lugduni An. 1351 celebratis ».

M. le Secrétaire général, au nom de la Société, adresse ses félici-
tations * à M. l'Abbé Corbeille, nommé curé-doyen de Cazals ; à
M. l'Abbé Cubaynes, nommé curé de Concots ; à M. l'Abbé Gaillac,
nommé curé de Prayssac, ainsi qu'à M. Charra, Professeur à
l'E.P.S., reçu à l'agrégation d'histoire.

Il fait connaître que le Comité des fêtes du Millénaire de Gerbert-
a adressé à la Société une invitation à se- rendre à Aurillac ; mais
il,n'a pas été possible de se rendre à cette invitation transmise
trop tardivement.

M. le Secrétaire général rend compte des publications reçues et
signale comme intéressant le Quercy :

— dans l'Avenir du Quercy du l'er octobre, un article de M. L.
Corn sur « Les Noms de lieux des environs de Figeac » ;

— dans l'Avenir du Quercy des 2 et 9' juillet, un article du même
« Plaidoyer pour le canal de Figeac menacé de disparition » ;

— dans le Journal des Débats du 29 septembre, un compte
.rendu de M. Raymond Rey de la découverte des Peintures murales

du xv° siècle dans l'Eglise de Martignac, paroisse de Puy-l'Evêque,
par M. le Chanoine Cassagnade, curé-doyen de Puy-l'Evêque ;

— dans la Revue du Plateau Central de juillet, un article de
Edouard Anglade sur « Cahors en Quercy » ;

- — dans la même revue, numéro de septembre, un article de
M.' Saint-Marty, intitulé « A l'instar de la bête du Gévaudan. Le
Léopard du Lot », mai-septembre 1876 ;

— dans la Défense du 3 juillet, un compte rendu de l'excursion
de la Société signé de M. le Chanoine Viguié ;

— de la part de M. Vialard, un article de l'Illustration du 3 sep-
tembre, de M. G. Hanotaux, où il est question de Gambetta et de
l'Edit de Nantes des partis.



M. le Chanoine Sol dépose sur le Bureau son étude « Les

Paysans. Etudes d'histoire économique et sociale .», dont il fait

hommage à la Société qui l'en remercie.
Puis il signale, dans l'Echo paroissial de Gourdon, un article de

M. le Chanoine Pradié sur les Albigeois à Gourdon, la chapelle de

Griffoulet, etc...
Il mentionne encore, dans le Bulletin des Anciens élèves de Saint-

Sulpice (19,38), un récit des massacres de septembre 1792 aux
Carmes de Paris, d'où put s'échapper l'Abbé de la Pannonie, d après
les souvenirs de Mgr de Sausiri, ancien évêque de Blois.

M. Teyssonières dépose sur le Bureau, de la part de M. Cal-

meilles, deux études de son père, le Dr Charles Calmeilles, ancien
maire de Cazals, décédé en 1925. La première a pour titre :

« Quelques considérations sur l'Anarchie, ses causes, ses effets,

le remède (1895) » ; la 2e est consacrée à Hugues Salel, écrite

en 1899.
La Société adresse à M. Calmeilles ses remerciements.

M. Henry Puget fait hommage à la Société, qui l'en remercie,
d'une analyse sur « Les Magistrats du Midi sous la Monarchie
de juillet », dont il lit quelques passages intéressant les nlagis-
trats du Quercy. A cette époque, le personnel du Tribunal de
Cahors était fort nombreux, aussi important, sinon plus, que celui
du Tribunal de Toulouse.

— Le même fait circuler quelques gravures fort curieuses, sinon
très fidèles, représentant Cahors et Rocamadour.

M. Lucie signale, dans le dernier numéro de Cahors, un article
de M. le Chanoine Foissac sur « Guillaume de Buys, poète cadurcien
du XVIe siècle ».

— Dans les Nouvelles littéraires du 13 août, rénumération des
auteurs constituant le Quercy littéraire.

Le même donne lecture ,d'une note sur le Prieuré de Laramière.
M. le Secrétaire général rend compte de la visite des Amis de

Villefranche à Cahors le 3 juillet ; cette Société, accueillie à son
arrivée par le Président et les Secrétaires de la Société des
Etudes, s'est retirée enchantéé de sa visite.

Le même fait savoir que l'excursion à Moissac, projetée pour
le 9 octobre, n'ayant pu, en raison des événements, être préparée
en temps voulu, n'aura pas lieu. La Société, s'en excuse auprès de

ses membres et de ses amis.
La prochaine séance aura lieu le 17 octobre.



Séance du 17 octobre 1938

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. Beaudoin, Bergon, Bessières, Bousquet, Comman-
dant Bru, J. Calmon, Feyt, Gauthier, Iches, Lucie, Lury, Rigau-
dières, Rouge, Colonel Sala, Chanoine Sol, Strabol, Teyssonières,

«
Vialard.

Excusé : M. Duverger.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Présentation comme membre résidant

: de M. Henri Feyt, avo-cat, 58, rue de Labarre, Cahors, par MM. Chadourne et J. Calmon.
Elections comme membres correspondants de Mme Delort et de

MM. A. Boutaric, Calineilles et Léonce Vincent.
M. le Secrétaire général rend compte des publications reçues et

signale :

dans le Journal du Lot du 16 octobre, un article extrait du
Progrès de Lyon et intitulé « Le tragique destin de Clément Marot » ;dans l'Avenir du Quercy du 15 octobre, une poésie de R. Coly,
« Le Pont Valentré » ;

— dans les Annales du Midi de juillet 1938, une étude de M. le
Chanoine Sol, « La lutte à Cahors contre la famine durant l'hiver
1793-1794 » ;

dans la Revue de l'Agenais, la fin d'une étude sur l'évêque
d'Agen Mattéo Bandello (XVIe siècle) ;

de la part de M. Iches dans la Revue des Deux-Mondes d'avril
1938, une biographie du Capitaine-Aviateur Astier de Villatte, mort
victime du devoir.

JI. le Chanoine Sol fait une communication sur lçs assignats à
l'époque de la Révolution. Le papier-monnaie créé par la Consti-
tuante les 19 et 21 novembre 1789 comprenait de grosses et de
petites coupures. La Municipalité de Montauban demanda instam-
ment le 27 septembre 1791 l'envoi de beaucoup de coupures de
cinq francs, vu l'embarras où se trouvaient les négociants par
défaut de petites coupures.

M. Lucie donne lecture d'un extrait des archives de Saint-Cirq-
Lapopie. Il s'agit d'une lettre adressée le 10 Thermidor 1798 par
Mme Deltheil, née Jeanne Fournié, dite demoiselle de Ganil au Chef
des gendarmes de Cahors au sujet des agissements des « chauf-
feurs » dans la région.

M. Bergon signale la publication, dans le Courrier du Centre,



d'un article de M. Lucie sur « Le travail des tourneurs de Saint-
Cirq ».

Le même donne lecture d'un entrefilet de la France de Bordeaux,
relatif à un article d'une haute fantaisie sur les origines arménien-
nes de J. Murat, article publié récemment dans un journal alle-
mand.

M. J. Calmoû signale quelques documents offerts par M, Gary
(Baux à ferme, Polices', Reçus des Domaines nationaux, etc.), ayant
appartenu à la famille de Pascal (de Creysse) et donne notamment
lecture : 1° de la demande en divorce adressée en Brumaire, An 2,

par Marie-Angélique Termes, épouse de Pierre Pascal, aux Juges
du Tribunal de district séant à Martel ; 2° et de l'acte d'estimation
du 28 juin 1793 des biens (Les Places, La Ca-ssine, Campaniac) de
l'émigré Pascal.

La prochaine réunion n'aura lieu que le 7 novembre 1938.

Séance du 7 novembre 1938 *

PRÉSIDENCE DE M. IRAQUE

' Présents : MM. Dr Aymard, Baudouin, Bergon, Bessières, Bous-
quet, Commandant Bru, J. Calmon, Crochard, Feyt, Dr Fourgous,
Iches, Commandant Lartigue, Laubat, Lury, Prat, Pasteur Quétin,
Rigaudières, Rougé, Seppe,- Chanoine Sol, Strabol, Teyssonières.

Excusés : MM. Lucie, Rajade.
Le procès-verbal -de la dernière séance est lu et adopté.
M. le Président donne lecture de la lettre de remerciements de

M. le Professeur A. Boutaric, élu membre correspondant de la
société.

Election comme membre résidant de M. Henri Feyt.
Présentations comme membre résidant de :

M. Ferdinand Bastié, retraité du P.-O., rue des Cadourques, par
MM. Bousquet et J. Calmon ;

comme membre correspondant de :

M. Peyre, chef du Contentieux aux Messageries Hachette, 111,
rue Réaumur, Paris, par MM. Kolb et Massabie.

La Société adresse ses félicitations à MM. Gisbert et Sindou
promus Chevaliers de la Légion d'honneur.

Don, de son auteur, M. l'Abbé J. Depeyre, curé de Varaire,



d'une étude sur « François de Cardaillac-Varaire », O.F.M. (1330-
1404). Extrait des Etudes Franciscaines, septembre-octobre 1938.

La Société remercie le donateur.
M. le Secrétaire général rend compte des publications reçues et

signale comme intéressant le Quercy :

— dans la Revue religieuse de Cahors et de. Roc-Arnadour, du 29
octobre, le compte rendu fait par M. le Chanoine Sol, de la plaquette
que Dom Albert de Saint-Avit a consacrée à « La Chartreuse de
Cahors » ;

— dans le Bulletin de la Société historique et archéologique du
Périgord :

1° l'existence d'un document de 1339 relatif au « Compte
de Jean de Preboleno pour les sommes perçues dans la Sénéchaussée
de Périgord et de Quercy à l'occasion des faits d'usure et de
malversation » relevé dans l'inventaire du Fonds Périgord de la
Bibliothèque Nationale ;

2° une courte notice sur Marie-Adélaïde Bardon de Segonzac,
née à Segonzac, le 20 octobre 1693, élevée à St-Cyr jusqu'en 1710,
qui fut supérieure du monastère de la Visitation de Saint-Céré pen-
dant 6 ans et qui mourut le 26,mars 1757 ;

3° le nom d'un religieux chartreux, Dom Pierre Capelle, profès,
né à Cajarc, le 25 novembre 1757, cité dans l'Inventaire de Vau-
claire. '

.Le même signale dans le Bulletin de la Société des Antiquaires
de la Morinie (Saint-Omer) une note de M. l'Abbé Coolen sur la
déviation de l'axe des églises ; cette déviation ne serait ni inten-
tionnelle, ni symbolique, mais correspondrait toujours à une reprise
des travaux ; « ainsi quand il y a eu plusieurs campagnes de cons-
truction, il peut y avoir deux ou trois axes (comme à Bilques) ; il
arrive même que deux axes ne se rencontrent pas (comme à Tours
ou à Quimper) ; parfois, pour raccorder deux axes on a posé une
travée de biais (comme à Saint-Germain-des-Prés) ; il arrive que
des procès ont été intentés aux constructeurs par les Chapitres,
pour avoir bâti une « église torte ». En fait, la déviation est tantôt
la conséquence d'une erreur, tantôt d'une nécessité. »

M. le Secrétaire général communique ensuite un Appel au peuple
en vue des élections de 1889, appel. illustré de curieuses gravures.

Puis il fait circuler d'intéressantes reproductions de monuments
du' Quercy adressées par M. Francoual pour la Constitution du
Fichier du Lot. Ces vues représentent la salle capitulaire de Catus,
l'Eglise de Castelfranc, le portail de l'Eglise de Caillac, le portail



de l'Eglise de Saint-Deiiis-Catus et le portail roman de l 'Eglise de

Brouelles.
La Société remercie M. Francoual de son précieux envoi.
Le même communique ensuite le Programme du 72e Congrès

des Sociétés Savantes qui se tiendra à Bordeaux, en avril 1939.

M. le Chanoine Sol signale, dans la Revue historique du Rouergue
(1938), le décès à Figeac, le 14 mars 1794, des prêtres aveyronnais
déportés, Jean Labro et Pierre-Jean Labro, et la réclusion à Rodez,
le 29 nivôse, an III, de Jean Destruels, prébende à Moissac.

Il signale, au nom dé notre confrère Dom Albert de Saint-Avit,

que les armoiries pontificales se trouvant à l'Eglise Saint-Pierre, de
Gourdon, sont celles de Clément IX (Jules Rospigliosi, 1667-1669).

Le même expose la pénurie d'assignats de cinq francs et de
petite monnaie de cuivre qui régnait dans le Lot en 1792. A l'Hôpi-
tal Saint-Jacques de Figeac, on ne peut payer les nourrices des
enfants trouvés, par manque de numéraire et de petits assignats.
A Gourdon, le boulanger fournissant le pain aux prisonniers menaça
de cesser son service et les pauvres y étaient' aussi sans pain pour
le même motif.

M. Prat fait une nouvelle communication sur les testaments
Scellés conservés dans les fonds notariaux et déposés récemment
aux Archives départementales. Parmi ces testaments, les uns
portent des sceaux à blason ou à monogrammes, d'autres portent
des sceaux privés parfois curieux.

Entre autres, sur le testament de Nicolas Lalande, déposé chez
Burgère, notaire à Cahors en 1728, les cachets représentent un
chapeau à larges bords et au-dessous les initiales du testateur
séparées par un dauphin, emblème des poissonniers.

Le testament de Balthasar de Boutaric, seigneur de Ciscans,
passé devant Prat, notaire à Figeac, en 1742, porte des cachets
représentant deux pigeons se becquetant et en exergue cette
devise : « L'Amour nous uni » (sic).

La Sociétés des amis de Villefranche et du. Bas-Rouergue, par
l'intermédiaire de son Vice-Président, demande des renseignements
sur la famille et la terre de Puymerle.

La prochaine séance aura lieu le 21 novembre.

Séance du 21 novembre 1938

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. Bergon, Bousquet, Commandant Bru, J. Calmon,
Feyt, Docteur Fourgous, Iches, Laubat, Lucie, Lury, Prat, Rigaudiè-
res, Rougé, Seppe, Strabol, Teyssonières.



Excusés : MM. Baudouin, Gauthier, Colonel Sala, Chanoine Sol.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu -et adopté.
Elections : comme membre résidant de M. Ferdinand Bastié et

comme membre correspondant de M. Peyre.
Don, de l'auteur, M. Boyer d'Agen : « Elle », recueil de poésies

dont quelques-unes sur le Quercy.
La Société adresse ses remerciements au donateur.
M. le Secrétaire général rend compte des publications reçues et

signale dans la Revue de Paris, du 15 novembre, un article sur M. A.
de Monzie signé « Ignotus ».

Le même fait circuler un Billet de Logement pour Cahors, datant
du 1er Empire.

Puis il communique de la part de M. Bayaud diverses notes con-
cernant le 9" Bataillon du Lot (Ans II et III de la République). Ces
notes sont extraites des Archives du Tarn, L718 (Correspondance
de l'agent national du district d'Albi).

Le même donne lecture d'une communication de M. Vanel, de
Rabastens, sur les « Vicaires perpétuels de la Commanderie de

-,Durban s ».
M. Prat communique d'après les Archives du Lot (série B., supplé-

ment), un acte concernant la fontaine de Levêge, dite Notre-Dame
des Neiges, près Gourdon. Des lettres royales de 1497 obtenues par
le Chapitre du Vigan contiennent une description de cette fontaine.
En voici l'analyse : A la base du puy dit de Bornasel, il y a une
grande fontaine publique de 5 m. sur 3 m. environ appelée de « Leu-
vega » bordée de murailles fort anciennes sur troi-s côtés et sur le
quatrième du côté du grand chemin de Gourdon à Vaillac, Frayssi-
net et Saint-Amarand, il y a une petite place pavée pour s'en appro-
cher. Au mur du fond, une niche « armatriun1 » contient depuis
fort longtemps une image de la Vierge. En raison de l'aflluence des
pèlerins aux jours de fêtes, le Chapitre du Vigan fit établir un autel
devant la statue pour y faire dire des messes et fit couvrir une grande
partie de la fontaine. Ces aménagements durent avoir lieu vers 1490,
car en 1492, les habitants de Gourdon réclamèrent la suppression de
ces constructions gênant l'usage de la fontaine comme abreuvoir. Le
procès leur fut d'abord favorable. Mais en 1497, le syndic du Chapi-
tre du Vigan obtint des lettres royàles décidant une nouvelle enquête.
L'histoire de la chapelle de Notre-Dame de Levêge, dite des Neiges,
indique que l'abreuvoir devait disparaître, la fontaine restant un
lieu de grande dévotion.



JI. Lucie signale dans Micromégas du 10 octobre un article
d'Yvon Lapaquellerie sur le livre de G. Dumaine « Le Roi sans
Royaume » et donne lecture de quelques passages de cet article.

— Le même communique le texte de la Cantate aux Morts chantée
à la Cathédrale le 11 novembre et dont les paroles sont de M. E.
Contou.

M. Teyssonièrcs communique, d'après la « Biographie Universelle »

publiée en 1813 quelques renseignements intéressants sur Pierre
Charron, l'ami de Montaigne, auteur du « Traité de la Sagesse » qui
fut théologal à Cahors et député de la province ecclésiastique de
Cahors à l'Assemblée du Clergé en 1595. Charron aurait publié en
1594 à Cahors (?) sans nom d'auteur, un « Traité des trois Vérité »

réimprimé l'année suivante à Bruxelles, sous le nom de Benoit Vail-
lant et à Bordeaux sous son propre nom la même année.

lU. Bergon donne lecture d'après le livre de Charles de Gaulle « La
France et son armée », de deux passages, l'un concernant Murât,
l'autre Bessières.

— Le même lit quelques extraits d'un article de M. Pillias paru
dans l'Ordre du 14 novembre sur « le 70" anniversaire du Procès
Baudin ».

Puis il signale dans la « Revue d'histoire politique et constitu-
tionnelle » de juillet-septembre 1938 un article de Mirkine-Guetze-
vitch sur la « République de Gambetta ».

La prochaine séance aura lieu le 5 décembre.

Séance du J décembre 19,1S

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. Baudouin, Bastié, Bergon, Bousquet, Comman-
dant Bru, J. Calmon, Feyt, Lucie, Lury, Prat, Rajade. Rigaudières,
Strabol.

E.vcusés : MM. le Chanoine Sol, Teyssonnières.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le Président donne lecture d'après le « Trésor de recherches

et antiquités gauloises et françoises », de Pierre Borel, d'une des
plus anciennes poésies connues en langue de Cahors, « L'Amou-
reux transi ». Cette pièce ligure sans nom d'auteur dans ledit
ouvrage, paru en 1655, et a été communiquée par notre confrère
M. Henri Yiguier de Castres.



Le même communique que la Commission de recherche et de
publication des documents relatifs à la vie économique de la Révo-
lution célébrera en 1939, le 150e anniversaire de la Révolution en
une assemblée générale de la Commission centrale et des Comités
départementaux et donne lecture du programme de travail de cette
assemblée. 0

Il serait souhaitable que le département du Lot apporte sa contri-
bution à cette œuvre. Les érudits locaux que ces questions inté-
ressent trouveront tous renseignements complémentaires auprès
du Secrétaire Général de la Société.

M. le Secrétaire- Général rend compte des publications reçues et
signale comme intéressant le Quercy, dans les Mémoires de la
Société d'Emulation de Cambrai (T. LXXXV), une étude de M. le
Chanoine Delval sur un second détracteur du « Tèlémaque » de
Fénelon, Nicolas Gueudeville.

Le même signale dans les Registres paroissiaux de St-Barthé-
lemy (1674-1700) la notation trois fois répétée qu'il existe en cette
église « des Reliques de saint Mathieu, apôtre, et de saint Gaubert,
évêque du diocèse (900 à 945) ». Ces reliques se trouvaient dans

« une quaisse » de fer au milieu du grand autel et les jours de
.

fête un écriteau à la porte de l'église,en signalait la présence depuis
un temps immémorial aux fidèles (Témoignage de Lagueyrie, prê-
tre de la Congrégation de la mission).

Dans la Cathédrale de Cahors, une chapelle est encorce dédiée à
saint Gaubert.

M. le Secrétaire Général signale ensuite :

— dans l'Avenir du Quercy du 26 novembre, un article de
M. Corn sur « l'Eglise du Puy à .Figeac » ;

— dans la Revue du Plateau Central dé- novembre, un article du
même sur « les Fêtes Votives en Quercy » ;

— dans YIllustration du 26 novembre, quelques lignes sur le
Tourisme en Quercy avec la reproduction de la gentilhommière
d'Autoire.

— Puis il fait circuler de la part du R.P. de Saint-Avit une cart-e

postale représentant l'intérieur de l'église Saint-Paul-hors-les-Murs.
Dans cette basilique se trouvent les bustes de tous les papes ; celui
de Jean XXII se trouve dans la 1" nef latérale, au-dessous de la
11e colonne. Le R.P. de Saint-Avit signale à ce sujet que c est
Jean XXII qui fit établir la mosaïque de l'Arc triomphal (partie Est
de la basilique).



M. le Secrétaire Général signale enfin dans le Catalogue des ma-
nuscrits des Archives municipales de Bordeaux, par Xavier Védère,
un certain nombre de pièces intéressant les religieux Capucins de
Gahors, Figeac et Gourdon ; les statuts du Collège Pélegry, copie
faite au xvine siècle, d'après un collationné du 27 juillet 1664, des
statuts du 11 avril 1420 et la vente d'une maison à Cahors, par
Jean Talhade à Arnaud de Vaserac le 22 mai 1347.

lW. Prat donne communication, de la part de M. Feyt, de quel-
ques actes appartenant à M. Ayrot. Il s'agit de 4 actes intéressant
-la région de Saux et de Lauture (Tarn-et-Garonne), de 3 actes inté-
ressant la région de Bagat et Lauzerte et d'un mémoire sur les cala-
mités atmosphériques près de Montcuq (1822-1830).

— A noter la reconnaissance féodale d'un paysan envers le sei-
gneur de Lauture pour ses terres labourables en 1790, avec rappel
des reconnaissances -précédentes depuis 1473 envers les seigneurs
d'Orgueil, de Montagut, d'Espanel et d'Escayrac et moyennant un
cens ou prélèvement sur les récoltes.

— Le même donne lecture d'après les Archives du Lot : B, sup-
plément d'un intéressant document sur la vie financière de Cahors
vers le milieu du XVIe siècle ; il s'agit d'un « Dire (ou réquisitoire)
du substitut du Procureur du Roi de Vinhals contre les Consuls de
Cahors (1552) » visant la mauvaise gestion financière desdits
Consuls.

M. Lucie signale dans la Dépêche du 26 octobre un article de

-
M. E. Herriot.sur les sanctuaires de la science et donne lecture de
quelques passages concernant Champollion-le-Jeune et les lettres
écrites par lui d'Egypte- et de Nubie en 1828 et 1829.

M. Bergon fait connaître d'après la Revue des Deux-Mondes du
1er décembre que le premier conte écrit par le nouvel académicien
Jérôme Tharaud, alors élève à l'Ecole Normale Supérieure, avait

^
"pour titre Zachée (saint Amadour).

Le même signale que notre distingué compatriote, M. le Cha-
noine Jean Calvet, doyen de la Faculté libre des Lettres de Paris
vient de consacrer, dans l'Histoire de la Littérature française, dont
il dirige la publication chez J. de Gigord, un volume aux grands
écrivains religieux du xvir siècle sous le titre « La littérature reli-
gieuse française de saint François de Sales à Fénelon » et donne

.
lecture du compte rendu élogieux que René Dumesnil consacre à
cet ouvrage dans le Jour-Echo de Paris.

Le.même signale la parution, dans La Garonne du 25 novembre,
d'un article de M. A. Praviel sur le centenaire de Gambetta ;



et dans les Cahiers de la Presse (avril-juin 1938), une étude sur
Gambetta, fondateur-directeur du journal La République. Lecture
est donnée de quelques passages de cette étude, où Gambetta expri-
me ses idées sur la liberté de la presse.

La prochaine séance aura lieu le 19 décembre et sera suivie de
l'Assemblée générale statutaire, qui procédera au renouvellement
du tiers sortant des membres du Conseil d'Administration.

Séance du 19 décembre 1938

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présent-s : MM. Bastié, Baudouin, J. Calmon, Feyt, Dr Fourgous,
Iches, Com' Lartigue, Laubat, Lucie, Lury, Pendaries, Rigaudières,
Rougé, Colonel Sala, Seppe, Chanoine Sol., Strabol, Teyssonières.

Excusés : MM. Bousquet, Grochard, Prat.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le, Secrétaire général rend compte des publications reçues et

signale comme intéressant le Quercy :

— dans la Dépêche du 9 décembre un article de M. E. Lafon sur
« Notre-Dame des Neiges » ;

— dans le Journal des Débats du 26 novembre un compte rendu
de M. Ernest Seillère sur l'ouvage, signalé à une précédente séance,
de notre compatriote, M. le Chanoine Calvet sur « La littérature
religieuse de François de Sales à Fénelon ».

M. le Chanoine Sol communique que M. le Chanoine Roux, Pré-
sident de la Société archéologique d\l Périgord, a en sa possession
un titre de bachelier délivré à un certain Jean Cladech, en 1688,

par l'Université cadurcienne, dont le Chancelier Pierre Parriel
était Chanoine de l'église de Cahors.

Le même fait connaître ensuite les embarras financiers des com-
munes du Lot en 1790 et 1791. Dans sa détresse, la Commune dé
Cahors demande à être déchargée des frais d'entretien des enfants
trouvés dont le nombre allait croissant.

L'assignat ranima les affaires pour un temps et permit aux muni-
cipalités de faire des dépenses considérables et même des prodiga-lités..

M. Lucie signale dans le Courrier du Centre du 18 décembre un
entrefilet relatif aux découvertes archéologiques faites récemment
à Aynac, dans le parc de l'ancien château des vicomtes de Turenne.

M. le Président présente aux membres de la Société et à leurs
familles, au nom, du Bureau, ses vœux sincères de bonne année.

La prochaine séance n'aura lieu que le 9 janvier,



,XiS!SlvAI lîl^lvlv GÉNÉRALE

La Société des Etudes, réunie en Assemblée générale, procède au
renouvellement du tiers sortant des membres du Conseil d 'Admi-

nistration.
Sont reclus : MM. Feyt, Ed. Laubat, Alf. Rigaudières.

Le Bureau est ainsi constitué pour l'année 1939 :

Présidents d'honneur : MM. J. Daymard, Eug. Grangié, H. Ra-

mel, Arm. Viré.
Président : M. Ch. Irague.
Vice-Président :

M. le Chanoine Ellg. Sol.
Secrétaire général : M. J. Calmon.
Secrétaire des séances : M. Alf. Rigaudières.
Bibliothécaire : M. M. Tevssonières.
Trésorier :

M. Ferd. Bousquet.

Commission du « Bulletin ». — Les membres du Bureau et

MM. L. Dablanc, Dr Fourgous, Eug. Grangié, L. Iches, L. Rajade.
Délégué à l'Union historique et archéologique du Sud-Ouest :

M. Ch. Irague.
Conseil d'administration. — Tiers renouvelable en janvier 1940 :

MM. F. Bousquet, Chanoine Ad. Foissac, M. Teyssonières ;

en janvier 1941 : MM. J. Calmon, Ch. Irague, Chanoine Eug. Sol ;

en janvier 1942 : MM. 1. Feyt, Ed. Laubat, Alf. Rigaudières.



LISTE DES MEMBRES
COMPOSANT LA SOCIETE DES ETUDES LITTERAIRES

SCIENTIFIQUES ET ARTISTIQUES DU LOT

MEMBRES-NÉS

M. le Préfet du Lot.
Mgr l'Evêque de Çahors.
M. le Maire de la Ville de Cahors.
M. l'Inspecteur d'Académie.

MEMBRE BIENFAITEUR
1910 M. de Valon (Ludovic), 17, boulevard Gaston-Crémieux, Marseille

(Bouches-du-Rhône) et Catus (Lot).

MEMBRES PERPÉTUELS
MM.

1932 Bayaud (Pierre), archiviste du Tarn, licencié ès lettres, Préfecture
d'Albi (Tarn).

,1937 Cangardel (Henri), C. *, Administrateur-Directeur Général de la
CIe Générale Transatlantique, Président de l'Académie de Ma-
rine, 6, rue Jean-Carriès, Paris (7e).

1925 Coly (Raymond), rédacteur principal à la Préfecture du Lot, Villa
Marie-Henry, St-Georges, Cahors.

1935 Fabre (Alphonse-Cyprien), avocat au barreau départemental du
Lot, 71, rue Sylvabelle, Marseille (Bouches-du-Rhône.), et Mar-
cilhac-du-Célé (Lot).

1935 Gourdal (Jean), Directeur de la Banque de France de Toulouse
(Hte-Garonne) et Martel (Lot).

1935 Mahé (Georges), 0. G.C. +, G.O. ~, ~, +, ancien Résident
supérieur au Laos et en Annam, Gouverneur honoraire des Colo-
nies ; Pouzergues-Le Montât, par Cahors (Lot).

1 937 Médard (Louis), Inspecteur des P.T.T. à Saigon (Indochine).
1930 Raugé (docteur Thierry), directeur du Service d'hygiène, Auril-

lac (Cantal).
1927 de Valon (François), docteur en droit, juge suppléant, château de

la Mostonie, par Frayssinet-le-Gourdonnais (Lot).
1936 Viguier (Henri), Directeur des Usines Maraval, 2, Esplanade du

Mail, Castres (Tarn).
PRÉSIDENTS D'HONNEUR

MM.
1873 Daymard (Joseph), U 1, ingénieur des arts et manufactures,

36, rue Valade, Toulouse (Haute-Garonne).
1905 Grangié (Eugène), 9 I, homme de lettres, 25, rue des Ca-

dourques, Cahors.
1932 Ramet (Henri), 0. 9 1., 0, C. premier président honoraire

à la Cour d'Appel, maire de Martel ; 13, rue d'Aubuisson, Tou-
louse (Haute-Garonne), et « Maison Grise », Martel (Lot).

1890 Viré (Armand), U I, docteur ès sciences, directeur honoraire de
laboratoire au Muséum national d'histoire naturelle, 8, rue La-
garde, Paris (5e) et Laçave, par Souillac (Lot),



MKMBKKS RÉSIDANTS

MM.

1935 Alayrac (Auguste), négociant, 11, rue du Maréchal-Foch, Cahors.

1920 Alphonse (Laurent), O. #, 0, négociant, 3, rue du Marechal-Joffre.

Andrieu(Justin), 5, imprimeur, rue des Jacobins, Cahessut-Cahors.

1935 Araquy (chanoine Gérard d'), vicaire général honor., archiprêtre

de la Cathédrale, Cahors.
1936 Astruc (Jules), ê, i, marchand de fers, 14, boule\atd

betta, Cahors.
1938 Audoire, négociant, rue du Marechal-Joffre, Cahors

1932 Autefage (Henri), avocat, 3, rue Charles-Bourseul, Cahors.

1934 Baboulène (D.), négociant, 8, rue du Maréchal-Joffre, Cahois.

1935 Barat (André), garagiste, place Aristide-Briand,

1925 Barthet (Maurice), architecte D.P.L.C., /, rue St-Georges, Cahors.

1938 Bastiù (Ferdinand), retraité du P.-O., -18, rue des Cadourqucs,

1935 Beaudoin (Eugène), directeur honor., à la Préfecture de Police,

4 bis, rue Joachim-Murat, Cahors.
1934 Bellencontre (Georges), négociant, 4, rue du Maiechal-toc

li,

1938 5 (Lieutenant-Colonel), 8, quai Champollion,

1922
Bergon(Antonin),~ imprimeur, directeur du « Réveil du

Lot », 1, rue Charles-Bourseul,Cahors..
1922 Bergougnioux (Georges), *, architecte des monuments histori-

nues, 18, rue Victor-Hugo, Cahors.
1938 Bessac (Jean), entrepreneur de serrurerie, rue Brives,

Ca .

1931 Bessières (Pierre-Victor), agent retraité du Service Central de la

C. dOrléans, 3. Place des Petites-Boucheries, Cahors.

1935 Bessodes (Henri), ingénieur des Travaux publics de l'Etat, 8, rue
Jean-Vidal, Cahors.

1907 Billières (René), *, avoué, 03, boulevard Gambetta, Cahors.

1935 Blanc (Edouard), agent de la Maison Desmarais, 105, bou levard

Gambetta, Cahors..
1914 Bonnefous (Eugène), *, greffier en chef du Tribunal Civil, 11,

Anatole-France, Cahors.
1924 Boudet (Pierre), négociant, 100, boulevard Gambetta, Cahors.

1935 Bourgoin (Louis), directeur de la Compagnie du Bourboni aïs
(l'sines de Cahors), 19, rue Brives, Cahors.

1935 Bousquet (Ferdinand), © 1, instituteur honor., inspecteur de la

Compagnie « Le Conservateur », 131, boulevard Gambetta.Cahors.
1926 Boussac (Emmanuel), *, capitaine-adjudant-major en retraite, 20,

quai Ségur, Cahors.
1934 Bouvssou (Léon), notaire, rue du Maréchal-Foch. Cahors.

1935 Bouzerand (Jean), auxiliaire à la Préfecture du Lot, 31, rue Natio-

nale, Cahors.
„ Mar ch é,

1935 Breil (Gabriel), dessinateur au Cadastre, 5, place du Marche,
Cahors.
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1931 Bris (Henri), 0. |î, receveur des Hospices, 2, rue Anatole-France, 1Cahors.. i
1937 Bru (Paul), 0. Chef de bataillon en retraite, 23, rue Victor-

Hugo, Cahors.
1933 Brunet (Jean), W 1, professeur honoraire d'école primaire supé-

rieure, 1, rue du Portail-Alban, Cahors.
1933 Brunet (Justin), 9 1, instituteur en retraite, 1, allées Fénelon,

Cahors.
1938 Cabanes (Pierre), directeur intérimaire des Contributions Indi-

rectes, 5, rue Gustave-La rroumet, Cahors.
1934 Calmels (Raymond), ~,O. Ij, Président de la Chambre d'Agricul-

* - ture, 43, boulevard Gambetta, Cahors.
1925 Calmon (Jean), ~, ~, Bibliothécaire municipal, 3, rue Joachim-

Murat, Cahors.
1930 Callvet (Jean), docteur en médecine, conseiller général,

adjoint au maire, 44, bd Gambetta, Gahors.
19o5 Camy (Jean-Baptiste), employé aux Archives départementales, rue

. des Cadourques, Cahors.
1923 Carlin (Eugè,ne), ingénieur des ponts et chaussées en retraite,

ancien président du conseil d'arrondissement, 22, rue Victor-
Hugo, Cahors.

1935 Carrié (François), vérificateur principal des Contributions indi-
rectes, 15, rue Brives, Cahors.

1936 Cazard (Georges), professeur adjoint au Lycée Gambetta, Cahors.
1936 Chabal (René), huissier, 3, Allées Fénelon, Cahors.
lD27 Chabert (Léopold), huissier, honor., 3, rue Clathala-Goture, Cahors.
1935 Chadourne (Alexis), négociant (Truffes et Foies gras), 9, rue du

Maréchal-Foch, Cahors.
1932 Charra (William), agrégé d'histoire, professeur à l'Ecole primaire

supérieure, rue Emile-Zola, Cahors.
1923 Clément-Grandcour (Marcel), négociant, 18, boulevard

Gambetta, Cahors.
1925 Coly (Raymond), rédacteur principal à la Préfecture du Lot, Villa

Marie-Henry, St-Georges, Cahors.
1933 Combes (Amédée), licencié en droit, directeur de la Caisse des

Assurances sociales, 43, boulevard Gambetta, Cahors.
1938 Condat, Directeur de la Société Générale, 85, boulevard Gambetta,

Cahors.
1935 Conduché (Georges), négociant, place Rousseau, Cahors.
1937 Crochard (Maurice), Contrôleur des manufactures de l'Etat, Ins-

pecteur des Ventes de la Régie française des Tabacs, en retraite,
35, rue Victor-Hugo, Cahors.

1907 Crudy (Aug.), 45, boulevard Gambetta, Cahors.
1936 Cruveilhier (Louis), $, 8 I, professeur de dessin au Lycée Gam-

betta, Cahors.
1936 Cuquel (Roger), adjoint technique des Ponts et Chaussées, 7, rue

de la Préfecture, Cahors.
1926 Dablanc (Louis), juge de paix, 89, boulevard Gambetta, Cahors.
1936 Dablanc (chanoine Max.), vicaire général. Cours de la Chartreuse,

Cahors,
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iD28 Demeaux (Edmond), receveur-principal entreposeur en retraite,
8, avenue de la Gare, Cahors.

1913 Desprat (Pierre), I, avoué, 10, rue du Portail-AIban, Cahors.
1935 Devanieux (Jules-Joseph), vérificateur des Poids et Mesures, 0, rue

des Hortes, Cahors.
1935 Dubernet de Garros (E.), président de la Fédération des Commer-

çants du Lot, 8, rue J.-Fr.-Caviole, Cahors.
1935 Durand (Jean-Benoist), employé de Banque, 3, Allées Fénelon,

Cahors.
1936 Duverger (Jules), propriétaire, Hegourd, p. Cahors.
1937 Enjalbert (Victor), Inspecteur breveté des P.T.T., 47. avenue de

Toulouse, St-Georges, Cahors.
lH24 Fabre (Jean), notaire, 2, rue Jean-Caviole, Cahors.
1934 Favarel (Fernand), professeur d'histoire au Lycée Gambetta,

Cabessut-Cahors.
1938 Feyt (Henri), avocat. 58, rue la Barre, Cahors.
1932 Feyt (Joseph), U, percepteur des Finances honoraire, 4, rue de

l'Université, Cahors.
1900 Foissac (chanoine Adrien), aumônier de l'Hôpital-Hospice, Cahors.
1928 Fourgous (Louis), 0. *, U I., médecin en chef de la marine

en retraite, rue Joachim-Murat, Cahors.
1930 Francès (P.), libraire-éditeur, 36, boul. Gambetta, Cahors.
1937 Frécheville (Guillaume), propriétaire, rue Nationale, 58, Cahors.
1936 Fuminier (Louis), docteur en médecine, Directeur du Service

-^'hygiène à la Préfecture du Lot, Cahors.
1930 Garnal (Paul), membre du Conseil supérieur de l'Assistance publi-

que, directeur de « L'Action Pharmaceutique », 97, boulevard
Gambetta, Cahors.

1912 Garric (Ernest). ~, contrôleur (les P.T.T. en retraite, 66, boulevard
Gambetta, Cahors.

1935 Gauthier (Edmond), artiste graveur-ciseleur, membre de la Société
des Artistes Français, 7, rue G.-Clemenceau, Gahors.

1932 Gayet (Henri), pharmacien, conseiller d'arrondissement, 4, rue
Georges-Clemenceau, Cahors.

1903 Girma (Henri), tï, chef de division à la Préfecture du Lot, en
retraite, rue Victor-Hugo, Cahors.

1908 Gisbert (Xavier), avocat, 4, rue du Maréchal-Foch, Cahors.
1921 Gorses (Pierre). Directeur de l'Enregistrement,' allées Fénelon,

Cahors.
1937 Gouyon (Edmond), Docteur-en-droit, substitut du Procureur de la

République, Palais de Justice, Cahors.
1905 Grangié (Eugène), *, i, I, homme de lettres, 25, rue des Ca-

dourques, Cahors.
ln3i Grangié (Gabriel), Agent d'assurances de la Cie « Le Soleil », 7,

rue Feydel, Cahors.
1934 Heilhes (Pierre), pharmacien, boulevard Gambetta, Cahors.
1935 Iches (Louis), chef de bureau à la Préfecture du Lot en retraite,

55, boulevard Gambetta, Cahors.
1923 Irague (Charles), W I., proviseur honoraire de Lycée, 2, rue

St-Mi-rc, Cahors,
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1938 Jacquet (Albert), 115, boulevard Gambetta, Cahors.
1935 Jourdan (Gabriel), licencié en droit, percepteur des Contributions

Directes, 9, rue PrésidentAVilson, Cahors.
1936 Kelsen (Mme Louise), 45, boulevard Gambetta, Cahors.
1934 Kolb (Marcel), librairie-papeterie, correspondant des Messageries

Hachette, 73, boulevard Gambetta, Cahors.
1912 Lacaze (Louis), il I., avocat, conseiller général, 6, rue de la

Chartreuse, Cahors.
1935 Lagarde (Jean), pharmacien, 36, boulevard Gambetta, Cahors.
1880 Lalaurie (Arthur), ~, g I., directeur honoraire d'Ecole normale,

7, rue St-Georges, Cahors.
1925 Lamblot (Armand), 0. e, colonel en retraite, 8, rue Jean-Vidal,

Cahors.
1934 Landès (Joseph), Chef de service à la Cie du Bourbonnais,

membre de la Société des Poètes français, 18, boulevard Gam-
betta, Cahors.

1934 Laroche (André), 2'9, boulevard Gambetta, Cahors.
1935 Lartigue (Jean), 0. *, i, +, Chef de 'bataillon d'Infanterie de

réserve, 4, rue du Portail-Alban, Cahors.
1935 Latouille (Jean-Eugène), négociant, 51, boul. Gambetta, Cahors.
1923 Laubat (Edmond), U I., instituteur en retraite, 32 bis, rue Brives,

Cahors.
1925 Legrand (F.-E.), U I., C. docteur en droit, professeur honoraire

à la faculté de droit du Gouvernement Égyptien, 27, avenue de
Toulouse, St-Georges, Cahors.

1936 Leplat (Mme), 7, rue Georges-Clemenceau, Cahors.
1934 Lestrade (Pierre), pharmacien, place du Marché, Cahors.
1926 Lucie (Emile), correspondant de « L'Express du Midi », 35, bou-

levard Gambetta, Cahors.
1937 Lury (J.-B.), contrôleur des Postes en retraite. Regourd, Cahors.
1937 Mailhol (Jean), instituteur en'retraite, place des Tabacs, Cahors.
1937 Mamoul (abbé. Léopold), aumônier diocésain, chapelain de la

Cathédrale, rue du Château-du-Roi, Cahors.
1935 Maratuech (Mlle), surintendante honoraire des maisons d'édu-

cation de la Légion d'honneur, rue du Maréchal-Joffre, Cahors.
1902 Martin (Georgeg.), avocat, 83, boulevard Gambetta et Château de

St-Ambroise, par Cahors.
1933 Massabie (Marcel), inspecteur aux Messageries Hachette, 20, ave-

nue de Paris, Cahors.
1936 Masson (Pierre), publiciste, 21, rue Victor-Hugo, Cahors.
1935 Maureille (Joseph), ingénieur des Travaux publics de l'Etat, 68, bou-

levard Gambetta, Cahors.
1934 Maurel (Paul), il, docteur en droit, receveur de l'Enregis-

trement en retraite, président du Syndicat d'Initiative de Cajarc,
délégué du Toúring-Club de France, 57, bd Gambetta, Cahors.

1936 Mendoza (J.), Directeur de l'Eden-Cinéma, 4, rue du Portail-Alban,
Cahors.

J936 Mercadier (Jean), professeur agrégé dç physique au Lycée
Gainbetta? Cahors,
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U935 Miràn (Gabriel), commis principal du Trésor, 123, boulevard
Gambetta, Cahors.

1934 Montaricourt (Jean), ê» IL photographie « Lumina », 71, boule-
vard Gambetta, Cahors.

1936 Mouilhayrat (J.), industriel à Coty, Cahors.
1934 Moulinier (Jean), 38, rue de la Barre, Cahors.
1936 Moussaron (Son Excellence Mgr Jean-Joseph-Aimé), Evêque de /

Cahors et de RooAmadour, Cours de la Chartreuse, Cahors.
1935 Murât (Marcel), contrôleur principal des Tabacs, 3 bis, rue des

Cadourques, Cahors.
1936 Murât ( ), représentant de commerce, 43, boul. Gambetta,

Cahors.
1922 Nicolaï (Gervais), U I., négociant, rue Georges-Clemenceau, Cahors.
1920 Orliùc (Paul), *, pharmacien, conseiller général, président de la

Chambre de Commerce du Lot, place des Petites-Boucheries,
Cahors.

1936 Parazines (Louis), $, i, imprimeur, cours de la Chartreuse,Cahors.
1935 Parère (Noël), publiciste, 5, rue de l'Université, Cahors.
1934 Pébeyre (Alain), industriel, administrateur de la Banque de France,

3, cours de la Chartreuse, Cahors.
1935 Pédelmas (Louis), Chef du service des Pensions à la Trésorerie

générale du Lot, Cahors.
1935 Pendaries (Bernard), Contrôleur principal des Contributions Indi-

rectes en retraite, 44, rue Emile-Zola, Cahors.
1937 Pennes (Alain), 5, cours de la Chartreuse, Cahors.
1934 Péron (Henri), professeur de sciences naturelles au Lycée Gam-

betta, 6, quai Champollion, Cahors.
1885 Peyrissac (Eugène), docteur en médecine, 64, rue Emile-Zola,

Cahors.
1936 Peyrol (Pierre), ingénieur à la Compagnie du Bourbonnais,. 2, rue

J.-F.-Caviole, Cahors.
1936 Prat (René), archiviste départemental,, 18, rue des Cadourques,Cahors..
1938 Quétin (le pasteur), 6, rue des Cadourques, Cahors.
1920 Rajade (Louis), J., professeur honoraire, d'école primaire

supérieure, 6, rue Feydel, Cahors.
1926 Ricard (Jean), libraire-éditeur, 24, boulevard Gambetta, Cahors.
1935 Rigal (Gustave), Il I., professeur adjoint honoraire, maire d'Ar-

cambal, 11, rue Victor-Hugo, Cahors.
1923 Rigaudières (Alfred), 9 I., professeur d'allemand au Lycée Gam-.

betta, 87, boul. Gambetta, Cahors.
1930 Rivière de Lescure (Mme Marie-Louise), 7, rue Gustave-Laroumet,

Cahors.
1935 Roaldès de la Roaldie (Albert de), maison Henri-IV, Cahors.
1932 Rougé (Antonin), S I., sculpteur, 62, rue Emile-Zola, Cahors.
1906 Rougier (docteur Jean), 0. e, vice-président du Conseil général,

14, rue. du Président-Wilson, Cahors.
1937 Rouquet (Charles), artiste-peintre, 10, rue des Boulevards, Cahors.
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1935 Roussel (chanoine Marcel), 1, rue de la Gendarmerie, Cahors.
193.7 Rufa (Joseph), entrepreneur des T.P., 15, rue du Château-du-Roi,

Oahors.
1926 Sabrié (chanoine J.-B.), docteur ès lettres, curé doyen de St-Barthé-

lémy, Cahors.
1934 Sala (Léopold), C. ~, colonel de la cavalerie de la Légion étrangère

en retraite, rue des Cadourques, Cahors, et Jouannery, par Pé-
lacoy (Lot).

1936 Salgues (Urbain), négociant, 4, rue du Maréchal-Foch, Cahors.
192'8 Seppe (Casimir), +, licencié ès lettres, chef des bureaux à la Direc-

tion des Contributions indirectes, 59, boulevard Gambetta,
Cahors.

1906 Sol (chanoine Eugène), #, U I., archiviste diocésain correspon-
dant du ministère, curé .de Notre-Dame de Saint-Georges, 3, ave-
nue de Toulouse. Cahors.

1937 Sol (Lucien), plomberie moderne, 2, rue Jean-Fi ançois-Caviole,
Cahors.

1935 Strabol (Maximilien), retraité des Chemins de fei, 3, avenue du
Pal, Cahors.

1932 Sudreau (René), caissier à la Trésorerie Générale du Lot, 91, bou-
levard Gambetta, Cahors.

1913 Tassart (Albert), 0. U, avocat, Place des Tabacs, Cahors.
1920 Teyssonières (Marius), U I., ingénieur des Travaux publics de

l'Etat (Mines), 9, rue du Président-Wilson, Cahors.
1928 Tiffon (Maurice), Conseiller à la Cour d'Appel de Limoges, 32,

rue de la Barre, Cahors.
1936 Toulze (abbé Sylvain), vicaire de St-Barthélémy, 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 honoraire de l'Enregistrement, 30, rue

de la Barre, Cahors.
1936 Vidal de Lapize (Mme ), rue Gustave-Laroumet, Cahors.
1926 Viguié (chanoine Léopold), directeur de « La Défense », 2, rue'

Frédéric-Suisse, Cahors.

MEMBRES COHRESPONDANTS

MM.

1898 Acacie-Faret (abbé E.), Y I., curé doyen de Catus (Lot).
1937 Aegerter (Emmanuel), homme de lettres, 33, rue de Coulmierç,

Paris, 14e.
1938 Agathange (Père) (R. Bocquet), professeur, 33, Côte Pavée, Tou-

louse (Haute-Garonne).
1901 Allemand (abbé Alexandre), curé de Cremps, par Cahors (Lot).
1938, Andral (J.), ingénieur, Directeur des Forges dç Phade, Monther.

mé (Ardennes),
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1930 André (René), consul honoraire, Château de Blazac, Puy-l'Evê-
que (Lot).

11)36 Andrieu (Louis), i, receveur des P.T.T., Haïphong (Tonkin).
1936 Auréjac (Joseph), S.M. ministère de l'air, il Castelnau-Montratier

(Lot).
1889 Aymard (M.-A.), P I., e, docteur en médecine à St-Martin-Labou-

val (Lot).
1920 Barberet (Henri), capitaine de cavalerie en retraite, château

des Juntes (Lot).
#1934 Bariéty (().), juge de paix honoraire à Cazals (Lot).

1935 Batut (Charles), instituteur primaire, Prayssac (Lot).
1924 Baudel (Ernest), architecte de la ville de Sarlat, diplômé de l'Ins-

titut d'urbanisme de l'Université de Paris, boulevard Manuel,
Sarlat (Dordogne).

1938 Baudoin (Mlle), professeur à l'E.P.S., 6, rue de l'Hôtel-de-Ville,
Gourdon (Lot).

1932 Bavaud (Pierre), archiviste du Tarn, licencié ès lettres, Préfecture
d'Albi (Tarn).

1934 Bayle (Joseph), docteur en médecine, Reynal-de-Cavagnac, par les
Quatre-Routes (Lot).

1933 Baysse (Eloi), médecin de colonisation à Maktar (Tunisie).
1935 Belly (Haymond de), pharmacien, Martel (Lot).
1935 Béral (Paul), agence du Crédit Lyonnais, Toulouse (Hte-Garonne).
1934 Bergougnoux (abbé Firmin), curé des Récollets, chapelain de la

Cathédrale, Saint-Céré (Lot).
1930 Bergounioux (Frédéric), P, #

,
publiciste, Montfaucon (Lot).

1923 Bergounioux (Louis-Alexandre), docteur ès lettres, professeur au
Lycée, 63, avenue Maréchal-Foch, Toulon (Var).

1927 Bernard (Raymond), professeur d'allemand au Collège, rue des
Capucins, Lectoure (Gers).

1937 Bescol (Arthur), W I., receveur municipal, 2, rue Denis-Papin,
Asnières (Seine).

1927 Besse (Hené), C. *, 1, avocat à la Cour d'appel à Paris, maire de
Cabrerets, député du Lot, ancien ministre, 15, rue Paul-Louis-
Courier, Paris, 7".

1935 Bessières (Marcel), transports automob., Nadillac, p. Pélacoy (Lot).
1913 Bibliothèque de Montauban (Tarn-et-Garonne).
1938 Billières (Jean-Baptiste), inspecteur de l'Enregistrement et des

Domaines. Diplômé d'Etudes supérieures d'Archéologie préhis-
torique, 24, avenue de Paris, Versailles (Seine-et-Oise).

1933 Bladvie] (Mlle Marie de), Cajarc (Lot).
1930 Blanc (Ferdinand), î, 19, U, instituteur à Montvalent par Mar-

tel (Lot).
1887 Blanc (Joseph), 0. ~, il I., docteur en droit, trésorier payeur

général honoraire, 34, rue Auguste-Bailly, Asnières (Seine).
1929 Blanchez (Marcel), Inspecteur des Hôtels de la Compagnie

Générale Transatlantique, 1, rue de Strasbourg, Alger (Algérie).
1913 Blanié (J.-B.), V, maire de Castelnau-Montratier (Lot).
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1911 Bosc (Eugène), 1, directeur honoraire d'Ecole primaire, Calvi-
gnac (Lot).

1935 Bouchier (J.-B.), employé des Postes, 87, rue Blomet, Paris (15e).
1927 Boulzaguet, ingénieur des mines, directeur des schistes bitumeux,

21, rue de Paris, Autun (Saône-et-Loire).
1935 Bousquet (Auguste), agrégé d'histoire, professeur honoraire, Puy-

l'Evêque (Lot).
1938 Bousquet (J.-R.), pharmacien à Vayrac (Lot).
1938 Boutaric (Augustin), professeur agrégé de physique à -la Faculté

des Sciences de Dijon, membre correspondant die l'Académie des
Sciences, 2, boulevard Thiers, Dijon (Côte-d'Or).

1936 Boutary (R.), Docteur en médecine, Douelle (Lot).
1923 Bouzat (J.-B.), ~, notaire, membre de la Société archéologique et

historique du Limousin, place de la Halle, Souillac (Lot).
1938 Brassié (Raymond), 17, avenue de l'Opéra, Paris, 1er.
1931 Brimo de Laroussilhe (René), Docteur de l'Université de Paris,

Maître ès arts de Haward University, Diplômé de l'Ecole du
Louvre, attaché à l'Institut d'Art. et d'Archéologie, 58, rue Jouf-
froy, Paris, 17", et à Pratoucy, par Latronquière (Lot).

1934 Brugade (Louis), commis principal de perception à Catus (Lot).
1926 Brunet (Jean), Chef de Service a la révision des évaluations fon-

cières du département de la Corrèze, 13, quai de Rigny, Tulle
(Corrèze).

1937 Bugès i(Maurice), architecte des T.P., diplômé dé l'Institut d'Art et
d'Archéologie, et diplômé de l'Institut d'Urbanisme, 6, rue Pau-
lin-Enfert, Paris, 13e.

1932 Cadiergues (Etienne), notaire honor. à « La Barrière s>, Assier (Lot).
1899 Cadiergues (Georges), e, docteur en médecine, Lacapelle-Ma-

rival (Lot).
1937 Calcat (Jean) (Jean de Laramière), 9, ~, publiciste, « Les Noi-

setiers », 100, av. Garnot, Savigny-sur-Orge (S.-et-O.).
1938 Calmeilles (Jean), receveur-contrôleur principal de l'Enregistre-

ment à Branne (Gironde) et Cazals (Lot).
1934 Calméjane-Course (Jean), *, docteur en droit, juge au Tribunal

civil, Gourdon (Lot).
1927 Calmette (Marc), hôtel moderne, Cajarc (Lot).
1936 Calmon (Jean), notaire, Figeac (Lot).
1936 Calvet (chanoine J.-A.), agrégé des Lettres, doyen de la Faculté

des Lettres de l'Institut Catholique de Paris (Villa Ste-Jeanne),
5, rue Gériveaux, Sèvres (Seine-et-Oise), et La Vernède, près
Castelnau-Montratier (Lot).

1931 Campagnac (Ludovic de), château de Bar, Puy-PEvêque (Lot).
1937 Cangardel (Henri), C. *, Administrateur-Directeur général de la

Ch Gle Transatlantique, Président de l'Académie de Marine, 6,
rue Jean-Carriès, Paris, 7e.

1935 Capoulade (Théophile), instituteur, Sabadel-Lauzès (Lot).
1931 Carrayrou (abbé Fernand), curé de Saint-Félix et Saint-Jean, par

Figeac (Lot).
1933 Carrayrou (Paul), docteur en droit, juge au Tribunal civil, 18,

allées Victor-Hugo, Figeac (Lot).
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1928 Cassagnade (abbé Martin), curé doyen de Puy-l'Evêque (Lot).
1935 Castan (Félîx), ancien Collège, Montauban (Tarn-et-Garonne).

'1935 Cavagné (Raymond), transports automobiles, Sauzet (Lot).
1932 Cayla (A.), docteur en médecine, 52, avenue de Neuilly, Neuilly-

sur-Seine (Seine).
,1936 Cazes (Jean), Directeur des Contributions Directes à Rodez

(Aveyron).
1922 Cazes (Pierre), i, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées,

Préfecture de Carcassonne (Aude), 105, boulevard Barbès.
1938 Cazes (Mlle), professeur à l'É.P.S., 12, rue des, Epingliers, Gour-

,
don (Lot).

1933 Champon (Roger), ingénieur agronome, chef de section à la Caisse
nationale de Crédit agricole (ministère de l'agriculture), 5, rue
Casimir-Périer, Paris (7e).

1.922 Charles (Louis), professeur honoraire d'Ecole primaire supérieure,
Luzech (Lot).

.1933 .Chavane (Maurice), 9, avenue Percier, Paris (7e).
1930 Chaumont (Fernand), inspecteur principal des Contributions di-

rectes, en retraite, villa « Anne-Marie », Labéraudie,-p. Cahors
(Lot). -

,1914 Clerq (Victor de), avocat honoraire à la Cour d'Appel, ancien
Conseiller municipal de Paris, 102 bis, Grande-Rue, St-Maurice
(Seine).

1922 Cocula (Paul), architecte diplômé, 17, rue Bodin, Périgueux (Dor-
dogne).

193-3 Colin (Mme), née Gay-Lussac, 3, rue Victor-Hugo, Périgueux (Dor-
dogne).

L1935 Colomb de Puyblanc (Marquis de), 5, rue du Boccador, Paris (8e)

et Châtelau d'Autoire, par St-Céré (Lot).
1928 Combelles, notaire à Molières (Tarn-et-Garonne).
1938 Constans, négociant, rue Napoléon, Bastia (Corse).
1928 Constant (Edouard), docteur en médecine, conseiller général,

maire de Payrac (Lot).
lH29 Constanty (Antoine), receveur honoraire de l'Enregistrement, ave-

nue Gamibetta, Gourdon (Lot).
1931 Corbeille (abbé Alfred), curé doyen de Cazals (Lot).
1936 Corn (Louis), 5, avenue Victor-Hugo, Figeac (Lot).

'1935 Gouderc (abbé Jules), curé de Bétaille (Lot). f
1933 Couderc (Lucien), ingénieur des travaux publics de l'Etat, 29, rue

Cantagrel, Paris (13e).
1937 Couderc (Pierre), propriétaire du « Grand Hôtel », Souillac (Lot).
1913 Couderc (Roger), docteur en médecine, homme de lettres, con-

seiller général, Limogne (Lot).
1938 Coulomb, docteur en médecine, maire de Gourdon (Lot).
1934 Courbès (Gaston), notaire, Montcuq (Lot).
1936 Courdesses (Fernand), Conseiller d'Arrondissement, maire de Lal-

benque (Lot).
1925 Courveille (Daniel), négociant, Saint-Céré (Lot).
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1926 Crabol (Jules), conseiller référendaire à la Cour des Comptes,
110, boul. St-Germain, Paris (6e).

»
1935 Cros (chanoine Joseph), vicaire général honoraire, supérieur des

chapelains de Roc-Amadour (Lot).
1923 Oubaynes (abbé JlÜes). curé de Concots, chapelain de la Cathé-

drale, maître ès, jeux floraux, Concots (Lot)..
1937 Dablanc (Maurice), rédacteur principal au Service de l'Exploitation

industr. des Tabacs (Manuf. de l'Etat), 104, faubourg Poisson-
nière, Paris (10e).

1927 Dardennes (abbé AI.), curé de Dégagnac (Lot).
1933 Darnis (André), agent-voyer, Labastide-Murat (Lot).
1935 Darnis (Gabriel), professeur en retraite, 18, rue Delaâge, Saintes

(Charente-Inférieure).
1936 Daura (Pierre), artiste-peintre, Saint-Cirq-Lapopie (Lot).
1914 David (Ludovic), 9 I., instituteur, Vire, par Puy-l'Evêque (Lot).
1873 Daymard (Joseph), *, U I., ingénieur des arts et manufactures,

36, rue Valade, Toulouse (Hte-Garonne).
1935 Décremps (Louis), Entreprise générale. des Travaux publics,

St-Martin-Labouval (Lot).
1935 Décremps (Paul), *, inspecteur Direction des Tabacs, Béthune

(P.-de-C.).
1934 Delclaud (J.), docteur en médecine, Villa de Péret, Figeac (Lot).
1912 Delmas (Emile), inspecteur d'Assurances, ancien député du

Lot, Marcilhac (Lot).
1925 Delmas (Georges), C. *, £, Chef d'Escadron de gendarmerie,

Chaumont (Haute-Marne).
1936 Delmas (Odet), Instituteur à Caniac (Lot).
1935 Delmas (Philippe), professeur au Lycée Louis-le-Grand, à Paris,

13, rue Maréchal-Pétain, Sceaux (Seine).
1938 Delort (Mme), professeur à l'E.P.S., 47, rue -de la République,

Gourdon (Lot).
1912 Delpech (abbé Gabriel), professeur à l'Institution St-Jean, Ver-

sailles (Seine-et-Oise).
19,27 Delrieu (Ferdinand), administrateur de Sociétés, 13, rue

Saint-Marceaux, Paris (17e).
1935 Delsériès (Paul), professeur de lettres au Lycée, Bordeaux (Gi-

ronde).
1926 Depeyre (abbé Jean), chapelain de la Cathédrale, curé de Va-

raire, par Limogne (Lot).
1932 Derreste (Pierre), félibre, Aynac (Lot).
1935 Destreil (Stanislas), instituteur à Saint-Denis-Catus (Lot).
1930 Dissès (Louis), procureur de la République, à Saïgon (Cochin-

chine).
1930 Dobelmann (Mlle Suzanne), archiviste-paléologue, licenciée ès let-

tres, ancien membre de l'Institut des Hautes Etudes Hispaniques,
bibliothécaire de la Bibliothèque municip. de Toulouse (H.-Gne).

1935 Dois (Pierre), à Tour-de-Faure (Lot).
1927 Douin, 0. chef du Service du Transit à la Gie du Canal de

Suez, correspondant de l'Institut de France (Académie des Scien-
ces morales et politiques), à Ismaïlia (Egypte).
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1938 Dufour (Général de Brigade Paul), maire du Montât, Cahors (Lot).
1936 Dumas (Robert), maire de Calamane, par Cahors (Lot).
1931 Dumond (Mme Adolphe), à Carman, p. Martel (Lot).
1930 Dupuy (Mlle Marthe), Château de Moncléra, par Cazals (Lot).
1935' Durieux (Pierre), ~, ~, docteur en médecine, Martel (Lot).
1924 Duveau (Georges), homme de lettres, 10, rue Oudinot, Paris (7e).
1935 Escapoulade (Georges), négociant, Montfaucon (Lot).
1933 Escudié (Daniel), directeur 'd'école publique, Ambérieu-en-Bugey

(Ain).
1926 Espinasse (abbé Félicien), II, curé doyen à Douelle (Lot).
1931 Estresse de Lanzac de Laborie (d'), X, conseiller référendaire,

12, rue de Bourgogne, Paris (7e) et château de Lanzac, par Souil-
lac (Lot).

1935 Fabre (Alphonse-Cyprien), avocat au Barreau départemental du
Lot, 71, rue Sylvabelle, Marseille (Bouches-du-Rhône), et Mar-
cilhac du Célé (Lot).

1935 Fabre de Montbez (Mme Ch.), 183, rue Lecourbe, Paris (15").
1935 Fage (Robert),- agriculteur, maire de Montvalent, château de

Montvalent, par Martel (Lot).
1933 Fantangier (Jean), vérificateur principal des Contributions indi-

rectes, 152, boulevard Sainte-Beuve, Boulogne-sur-Mer (Pas-de-
Calais).

1933 Faret (Edmond), U L, rédacteur à « La Dépêche », 68, rue Gam-
betta, Toulouse (Haute-Garonne) et Saint-Pierre-Toirac (Lot).

1934 Faure (Armand), Président du Syndicat d'Initiative, rue de la Ré-
publique, Saint-Céré (Lot).

1936 Faure (Professeur J.-L.), membre de l'Institut et de l'Académie de
Médecine, 10, r. de Seine, Paris (6e) et Château de Mercuès (Lot).

1919 Faurel (Joseph), W I., rue du Port, Souillac (Lot).
1935 Faurie (Louis), docteur en médecine, maire de Labastide-Murat

(Lot).
1927 Fayret (Antonin), sous-chef de Bureau au Ministère de l'Air, 95, rue

Nollet, Paris (17e).
1924 Feyret (Gabriel), inspecteur du Crédit Foncier, 5, rue Saint-Marc,

Paris (2e).
1937 Fouilhaux (Mme Vve), immeuble du Printemps, place Colbert,

Tanaruarive (Madagascar).
1931 Foulquié (A.), licencié en droit, secrétaire général de la Préfec-

ture de la Vendée, La Roche-sur-Yon (Vendée).
1901 Fourgous (Jean), ~ I., docteur en droit, inspecteur de la

Société française d'archéologie, Tour-de-Faure (Lot).
1935 Fournier des Corats, agent technique des Contributions directes,

Montfaucon (Lot).
1936 Fournol (Joseph), Agent d'assurances, Figeac (Lot).
1933 Francoual (Alfred), contrôleur-adjoint des P.T.T., 2, avenue de La

Bourdonnais, Paris (7e).
1937 Fréjaville ( ), 10, rue des Fermiers, Paris (17").
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1931 Frézals (Maurice), avocat à la Cour d'appel, 47, rue Bonaparte,
Paris. (6").

1926 Gaignebet (Jean), agrégé de l'Université, professeur d'histoire,
Souillac (Lot).

1935 Gaillac (abbé Jean-Gabriel), curé de Prayssac (Lot).
1923 Gary (Pierre), 8, rue Nicolas-Charlet, Paris (15e).
1937 Gas (abbé Jules), 0. ancien aumônier de la Division marocaine,

Béduer, par Figeac (Lot).
1936 Géniès (Salgues de), notaire, Marcilhac-du-Célé (Lot).
1925 Germain (abbé Eloi), curé de Tour-de-Faure (Lot).
1911 Gineste (Louis), ~, pharmacien, Saint-Céré (Lot).
1929 Ginestet (Vicomte de), château de Folmont, par Montcuq

(Lot).
1925 Giraudy du Grey (Comte Léo de), 30, avenue du Roule, Neully-

sur-Seine (Seine).
1918 Giray (Son Excellence Mgr Joseph), Archevêque de Selymbria,

Vaylats (Lot).
1922 Gobé (Jules), *, U I., professeur d'histoire au Lycée (Troyes),

(Aube).
1937 Godeau (Jean-René), médecin-colonel, La Taillade, par Castelnau-

Montratier (Lot).
1935 Gourdal (Jean), directeur de la Banque de France, Toulouse

(Haute-Garonne) et Martel (Lot).
1926 Gouzou (abbé Joseph), chanoine honoraire, curé doyen de Brete-

noux (Lot).
1930 Granier (Raymond), à Laguépie (Tarn-et-Garonne).
1934 Gratacap (Adolphe), *, ingénieur E.S.E., Conseiller général, Maire

de Montredon, rue Ferrer, Figeac (Lot).
1923 Guébin (Pascal), professeur à l'Ecole Lavoisier, membre de la So-

ciété de l'Histoire de France, 235, boulevard Péreire, Paris (17*).

1913 Guilhamon (Henri), Il, SI, Censeur des Etudes au Lycée Vic-
tor-Duruy, Mont-de-Marsan (Landes).

1925 Guilhou (Etienne), agrégé des lettres, professeur à l'Université
d'Amsterdam, administrateur de l'Institut français d'Amster-
dam, Museumplein 11, Amsterdam Z (Pays-Basi), et 20, avenue de
Lamballe, Paris (16e).

1935 Guiral (abbé Firmin), curé de Puybrun (Lot).
1933

.

Hébrard de Saint-Sulpice (Mme la Marquise d"), 2, avenue Elisée-
Reclus, Paris (7*), et château de Torcy, par Créquy (Pas-de-
Calais).

1926 Héreil (abbé Georges), curé de Larroque-des-Arcs, par Cahors
(Lot).

1922 Jardel (Amédée), docteur en médecine, conseiller général,
Lauzès (Lot).

1937 Jouatte (A.), 8, av. Paul-Adam, Paris (17*).
1936 Juskiewenski-Crayssac (Mme), boulevard Wilson, Figeac (Lot).
1932 Lacam (Raymond), industriel, Gramat (Lot).
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1934 Lacavalerie (abbé Louis), chapelain de la Cathédrale, pro-doyen
de Catus, curé de St-Denis-Catus (Lot).

1923 Lachièze-Rey (Pierre), docteur ès lettres, professeur d'histoire de
la Philosophie et des Sciences de la Faculté des Lettres de l'Uni-
versité de Lyon (Rhône).

1935 Lacombrade (Christian), agrégé des lettres, professeur au Lycée de
Toulouse, 7, rue Homiguières, Toulouse (Hte-Garonne).

1931 Lacrocq (Louis), Président de la Société des Sciences Naturelles
et Archéologiques de la Creuse, La Celle-Dunois (Creuse).

1929 Lacroix (abbé Louis), ruré archiprêtre de Saint-Sauveur, Figeac
(Lot).

1925 Lafon (Ernest), g I., 0. ~, directeur d'école primaire en retrai-
te, Albas (Lot).

1925 Lagaspie (Armand), Q I., négociant, homme de lettres, Catus
(Lot).

1936 Lagrèze (Jean), Directeur de la Franco-Asiatique des Pétroles,Tourane, Annam (Indo-Chine).
1926 Lamberterie (de), Le Pctit-Bonson, à Bonson (Loire).
1926 Lambœuf (René), *, i, directeur de l'Enregistrement (Service desSociétés), 11, Square du Thimerais, Paris (17p).
1912 Lamoure (Albert), instituteur en retraite à Saint-Céré (Lot).1937 Landelle (Henri), artiste-peintre, Gramat (Lot).
1935 Lapierre (Raoul de), Vayrac (Lot).
1933 Laroche (Henri), maire de Sérignac (Lot).
1931 Lascoux (Paul), docteur en médecine, « Villa Mondésir », Sou il-

.
lac (Lot).

1936 La Tour d'Auvergne (de), Commandant d'Infanterie Coloniale,
Villa Thé-Nam, à Brégaillon, La Seyne-sur-Mer (Var).1923 Laurent-Bruzy (A.), W I., 8, rue Paul-de-Salvandy, Brive (Corrèze).

1931 Lavaur (Guy de), ingénieur, maire de St-Laurent-les-Tours 10, ruePoussin, Paris et château de Laboisse, par St-Céré (Lot).1935 Lavayssière (J.), #, g I., C. &, directeur honoraire de
J'E.P.S., Président du Syndicat d'Initiative, avenue de la Gare,

Martel (Lot).
1936 Laverdet (Charles), instituteur, Souillac (Lot).
1936 Laveyssière (Pierre), notaire, Figeac (Lot).
1926 Lefranc (Hobert), propriétaire à Fontanes (Lot).
1914 Lemozi (chanoine Amédée), S I., doyen de Lauzès, curé de Cabre-rets (Lot).
1936 Léonardi (Mme), Villa Font-Redondes, Figeac (Lot).
1935 Lescale (Jean), agrégé des Lettres, professeur au Lycée Charle-

magne, 4, rue du Laos, Paris (15e).
1928 Levet (Marcel), ~, l, curé doyen de Labastide-Murat (Lot).
1J24 Leygue (Etienne), Président du Tribunal mixte des Causes Etran-gères, à Damas (Etat de Syrie).
1924 Linon (Pierre-Gaston), docteur en droit, docteur-vétérinaire Di-recteur des Services vétérinaires du Tarn, 16, rue de Ciron, Albi(Tarn).
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1935 Lizouret (chanoine Emile), curé doyen de Luzech (Lot).
1924 Loriot (Jean), sous-directeur de la Banque ottomane, 18, rue Théo-

dule-Ribot, Paris (17e).
1923 Mlage (Georges), Président de Chambre à la Cour d'Appel, Douai

(Nord).
1935 Mahé (Georges), 0. *, G.C. +, G.O. ~, ancien Résident

Supérieur au Laos et en Annam, Gouverneur honoraire des Co-
lonies, Pouzergues, Le Montat, par Cahors (Lot).

1912 Mairie de Montcuq (Lot).
1937 Malaud (Louis), Directeur de la Succursale de l'Agence Havas,

28, rue Jean-Jàurès, Limoges (Hte-Vienne) et Château de Belcas-
tel, p. Souillac (Lot).

1938 Malbec (Henri), Secrétaire général du Syndicat d'Initiative, rue
Guillaume-Roque, Gourdon (Lot).

1926 Malbec (chanoine Robert), supérieur du Petit Séminaire, Gourdon
(Lot).

1929 Mans (docteur Jean), médecin-chef de l'Asile de Sjaint-Rémy (Haute-
Saône).

1936 Marboutin (chanoine J.-R.), inspecteur divisionnaire de la Socié-
té française d'Archéologie, 22, r. Joseph-Barrat, Agen (L.-et-Gne).

1929 Marque (Bernard), Président de la Société des Lettres, Sciences et
Arts de la Corrèze, 3, quai de Rigny, Tulle (Corrèze!).

1937 Marty (abbé Joseph), curé de Baladou-Cuzance, p. Martel (Lot).
1937 Matat (abbé Elie), curé doyen de Souillac (Lot). £^

1931 Materre (Mlle Antoinette de), 5, rue Bosio, Paris (16e) et « Le
Colombier », Creysse, p. Martel (Lot).

1935 Maturié (Pierre), inspecteur d'assurances, 4, avenue de la Gare,
Brive (Corrèze) et château de la Raufie par Gagnac (Lot).

1935 Maynard (Adolphe de), +, Administrateur des Services
civils, Résident de France, Sontay (Tonkin), et 10, rue Saint-
Barthélémy, Cahors (Lot).

1937 Médard (Louis), Inspecteur des P.T.T. à Saïgon (Indochine).
1926 Meulet (A.), W, pharmacien, Gourdon (Lot).
1938 Miquel (J.-A.), 109, rue de Courcelles, Paris (81).

1934 Miramon d'Ardaillon (Jacques), banquier, Maison Louis-XIH,
Saint-Céré (Lot).

,1925 Moles (Marcel), économe au Lycée Berthollet, Annecy (Haute-
Savoie).

1936 Monchant (Maxime), contrôleur Aviation militaire, 32, rue Cébet,
Saint-Simon (Haute-Garonne).

1937 Monjoual (abbé Cam.), curé doyen de Montcuq (Lot).
1035 Monpart (fils), sculpteur, Salviac (Lot). a
1925 Monteil (Jean), Pomarède, par Puy-l'Evêque (Lot).
1923 Monteil (Jules), juge de paix, 2, rue Claire-Paudlhac, Toulouse

(Haute-Garonne).
1937 Monteil (Mlle Lina), Directrice du Lycée français au Caire (Egypte).
1934 Monzat (Maurice), instituteur à St-Paul-Labouffie (Lot).
1900 Monzie (Anatole de), ~, maire de Cahors, député dl: Lot, prési-

.
dent du Conseil général du Lot, ancien ministre, '52, rue de Vau- j

girard, Paris (6e), et château de Rèvery, par St-Céré (Lot). j



MM.

1935 Mousset (Gustave), commis principal des P.T.T., 1G, rue de Buda-

pest, Paris (9e).

1023 Mouyssct, instituteur, La Française (Tarn-et-Garonne).

1922 Niederlander (André), maire de Roc-Amadour, hôtel de la Gare,

Hoc-Amadour (Lot).
1936 No/ières (Gustave), instituteur honor., 15, avenue des 1 rades,

Aurillac (Cantal).
1936 Nuville (Mme Jean), Le Roc, par Souillac (Lot).

1038 Olié (Fernand), P, professeur à l'Ecole des Beaux-Arts et a

l'Ecole Supérieure Berthelot, 70, boulevard Matabuiu, Toulouse

(Haute-Garonne).
1935 Pages (Mme Maurice), 8, rue Cardinet, Paris (17').

103(5 Parra (Fernand), maire de Crégols (Lot).

103(5 Pascal (.L), (i7, avenue Wielemans-Ceuppens, a Forest-lez-Bruxel-

les (Belgique).
1931 Pébeyre (Henri), docteur en droit, juge de paix, propriétaire au

Lac, par Prayssac (Lot).
1901 Pechdo (docteur), médecin-oculiste, Villeranche-de-Rouergue

( Aveyron).
1031 Pécheyrand (Hoger), membre de la Société des Gens de lettres,

membre correspondant de la Société Académique de la Mai ne,

Heiltz-l'Evèque (Marne).

1936 Pechméja ( ), peintre fresquiste, Loupiac, par Payrac(Lot).
1033 Pechmèze (Jean-François), licencié ès lettres, professeur d histoire

et de géographie au Lycée Pétrus, T ruong-Yinh-Ky, a Saigon

Choquan.
1 <)37 Pécourt, receveur de l'Enregistrement à Yinça (Pyr.-Orientales).

1912 Pélissié (Henri), docteur en médecine, président du Syndicat

d'Initiative. « La Douve », Luzech (Lot).

1926 Pélissié (chanoine P.-L.), curé doyen, Cramât (Lot).

1888 Périer de Féral (Pierre), 0. G. O. c. +, +, membre des

Conseils supérieurs des chemins de fer, des Travaux pub lics

et de la Marine marchande, 13, place des Vosges, Paris (l) et

château de Roquefau, par Gastelnau-Montratier (Lot).

1020 Périer de Féral de Schwarz (Guy), *, G'. C. (.. n. ~, C. ~,
4-, ~, Préfet. Inspecteur général de l'Administration en Algé-

rie, 177. boulevard Malesherbes, Paris (!/') et château de Ser-

vigny, par Yalognes (Manche) et à Alger.

1038 Peyre (Haymond), chef du Contentieux aux Messageries Hachette,
i 11, rue Réaumur, Paris (2°).

1033 Polack, docteur en médecine, directeur du Sanatorium des

P.T.T., Montfaucon (Lot),
1013 Pons (abbé Basile), chapelain de la Cathédrale, curé de Lamothe-

Fénelon (Lot).
1935 Pouget (abbé Louis), chapelain de la Cathédrale, curé de Sabadel-

Lauzès (Lot).
1012 Poujade (Alexandre), W L, pharmacien, maire de Luzech, place du

Canal, Luzech (Lot),
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1936 Pouli (Paul), Administrateur d'Assurances, 126, boulevard
Haussmann, Paris (8e).

1936 Pradel (Georges), Directeur de l'Asile de Leyme (Lot).
1936 Pradié (Colonel), 1, rue Prat, Figeac (Lot).
1926 Pradier (abbé Henri), chanoine honoraire, archiprêtre. de Gour-

don (Lot).
1925 Puget (Henri), Agrégé des Facultés de droit, Professeur à

l'Ecole des Sciences Politiques, Maîtres dejs requêtes au Conseil,
d'Etat, 72, boulevard Raspail, Paris (6e).

1935 Quételard (L.), architecte S.A.M. et A.P., 78, boulevard Baloz, Le
Touquet, Paris-Plage (Pas-de-Calais)..

1933 Raffy (abbé Elie), curé de Montgesty, par Catus (Lot).
1932 Ramet (Henri'), 0. U L, t, C. +, premier président honoraire

de la Cour d'appel, maire de Martel, 13, rue d'Aubuisson, Tou-
louse (Haute-Garonne), .et « Maison Grise », Martel (Lot).

1930 Raugé (docteur Thiérry), directeur du Service d'hygiène, Aurillac
(Cantal).

1936 Redon (Henri), docteur en médecine, chirurgien des Hôpitaux de
Paris, 141, boulevard Saint-Michel, Paris (5e).

1937 Rességuier (Antonin), maire de Varaire, p. Limogne (Lot).
1909 Rey (Raymond), e, agrégé de l'Université, docteur ès lettres, pro-

fesseur à la Faculté des lettres, 13, rue Traversière-d'es-Cha1ets,
Toulouse (Haute-Garorïne).

1934 Ricard (Henri), industriel à Graudènes, par Catus (Lot). 1
1934 Ricard (abbé J.-H.), curé de Lherm (Lot).
1934 Rosita (Mme), Présidente de l'Aide aux Femmes de Professions

libérales, 27, quai d'Orsay, Paris (7e).
1936 Rossignol (Armand1), capitaine à l'Etat-Major de la 21* Brigade

d'Artillerie, 23, rue Hébert, Clamart (Seine).
1923 Rossignol de Latour, ~, château de Ladevèze, par Labastidc-

Murat (Lot).
1935 Rougié (Pierre), Chef du Service des Postes à Fort-de-France

(Martinique).
1933 Raussillon (Jean), Préfet honor., propriétaire à Montfaucon (Lot)

et 18, rue Ernest-Deloison, Neuilly-sur-Seine (Seine).
1931 Sahuc (Auguste), à Montpitol par Montastruc (Haute-Garonne).
1936 Saint-Avit (Rév. Père Dom Albert de), Basilica de S. Paolo, Roma,

142 (Italie).
1911 Saint-Marty (Lucien), V I., instituteur en retraite, Cambes, par

Figeac (Lot).
1930 Saligné (Mlle Marguerite), 42, rue Balagny, Paris (17e) et 5, rue

Joachim-Murat, Cahors (Lot).
1930 Sandrier (Lucien), îi, 0, C. 0. , consul de France,

en retraite, Marcigny (Saône-et-Loire) (du 1er mai au 31 octobre
de l'année) ; Villa Stella Matutina, Menton (A.-M.) (du 31 octo-
bre au 1er mai de l'année).

1936 Sanières (Louis), docteur en médecine, Figeac (Lot.)
1934 Schneider (Joseph), chef de bureau au Ministère des P.T.T.,

15, avenue de Bretenil, Paris (71), et Tour-de-Faure (Lot),
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1934 Sérager (Jean-Baptiste), propriétaire, Château de Creysse, par
Martel (Lot).

1927 Serrurier-Dubois (chanoine Alexandre), curé doyen de Martel
(Lot).

1937 Sindou (Gustave), docteur en droit, avocat à la Cour d'Appel,
129 bis, rue de la Pompe, Paris (16p).

1937 Sindou (Raymond), à Lacapelle-Cabanac (Lot).
1935 Souladié Oabbé Olivier), curé à Assier (Lot).
1933 Soulès (Pierre de), bibliothécaire à la Chambre des députés, 16,

avenue de la Bourdonnais, Paris (7e).
1937 Soulié (Joseph), ingénieur chef-adjoint honor. du Service des

Machines de la C" d'Orléans, Lamothe-Timbergue, p. Souillac
(Lot).

1936 Syndicat d'Initiative de Figeac, Hôtel de la Monnaie, Figeac
(Lot).

1936 Terret (abbé), curé de Reilhaguet, p. Payrac (Lot).
1930 Teulié (Henri), « Le Causse », Bétaille (Lot).
1934 Teulières (chanoine Clément), Docteur en droit, curé doyen de
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NOTE^

Nous présentons à nos amis quelques poèmes de nos devan-
ciers dans le félibrige quercynois. Ces oeuvres se ressentent for-
tement de l'influence de Jasmin et, plus encore, du romantisme
décadent. Elles sônt d'ailleurs charmantes dans leur simplicité.
Le vocabulaire en est riche, la phrase souple et élégante, le ton
vraiment populaire.

,
~

Malheureusement, les auteurs ont multiplié dans ces œuvres des.
gallicismes dont ils connaissaient pourtant les équivalents langue-
dociens. Dans le texte que nous donnons il nous a été nécessaire
de les souligner afin que certains lecteurs débutants ne soient pas.dupes pour leur compte de ces vocables étrangers à notre langue..
Quant à l'orthographe, sauf chez Castélâ et Rouquet, elle est
inexistante et il n'était pas possible de la reproduire telle quelle
dans notre revue : nous lavons donc légèrement retouchée dans
les poèmes de Paul Armand et de l'abbé Hérétié.

LOS NOSTRES PRJMADJERS

ROUSETO

Rouseto, pastourèlo lèsto,
coumo 1 'on b'es aprèp setze ans,
prèp d'un bosc, lou joun de sa festo,

-

Rouseto, pastourèlo lesto,
fazio paisse sous agnèls blancs.

.



Belcop jantio èro la filleto :

pè prim, cos drech, pia poulit nas,
el blu, col blanc, fresco bouqueto...
Bèlcop jantio èro la filleto ;

e pourtant nou ba sabio pas...

AnlO cando, riscabo gaire :

elo nou sabio soulament
qu'aima Diu, soun paire, sa maire...
Amo cando, riscabo gaire : '

poudio dourmi sans pessament...

Quantos de fillos, à soun atge,
an quitat lour raubo de nèu !

On ba legis sus lour bisatge...
Quantos de fillos, à soun atge,
soun en pessament pla trop lèu !

Rouseto qu'ero pas d'aquelos,
troubabo toutjoun lou leze
de prega lou boun Diu per elos...
ROliseto, qu'èro pas d'aquelos,
pregabo la .Bierjo tabe.

Per santefica la journado,
coumo diu fa tout boun crestia,
lou mati, la pastro èro anado,
per santefica la journado,
à la glèio per i prega.

~

Apèi, pus tard, sus la brespado,
abio menat soun troupelet
prèp del bosc, al founs de la prado,
apèi, pus tard, sus la brespado,
en recitent lou chapelet.

Lou demoun que ben sus la terro,
à las persounos coumo cal,
as joubes sustout fa la guerre,
lou demoun que ben sus la tèrro,
gaujous quand semeno lou mal,



decidat à perdre Rouseto,
aquel ser mémo l'ensajèt.
Per miliou troumpa la filleto
decidat à perdre Rouseto
en grand moussu se deguisèt :

Capel nèbe, Icamiso fino,
cadenos d'or à soun gilet,
pla riche mantèl sus l'esquino,
capel nèbe, camiso fino,
grosso bourso dins lou falset.

Quand pregabo la pastourèIo
tout ell" beillent sus soun troupe!
fresc coumo la roso noubelo,
quand pregabo la pastourèlò,
del bosc sourtic. (1) lou fricaudel.

De sa paraulo la pus douco

à la filleto s'anouncièt,
en toursent sa moustacho rousse,
de sa paraulo la pus douço ;

e Dius sab ço que li diguèt...

I parlèt de grandos garenos
altour de quauque grand castèl,
de forts graniers, de cabos plenos ;

I parlet de grandos garenos
e de Iquauque jardi pla bel :

oumbro, frescour, res li mancabo-

de tout co qu'on pot dezira ;

frucho que pertout pinjoulabo,
oumbro, frescour, res li mancabo

~

;

.-

t

i abio de bancs per s'assieta...

I parlet de quaucos bouèturos,
de chabals, de muls, d'un mouli
ount èrou de fortos mounturos ;

;

_

i parlèt de quaucos bouèturos,
de bint persounos pe-l'ser,bi...

(1) sortie : sourtiguet,
.



De tout acos èro lou mestre ;

mes de la pastro dependio
d'èstre mèstro se lJouIio I'èstre...
De tout acos èro lou mèstre...
Mèstro sario, s'elo boulio :

« Fillo, -cresèz à ma proumesso ;

depend de bous... Abez moun cor...
Se boulez stre ma mestresso,
fillo, cresèz à ma proumesso ;

aqui ma bourso pleno d'or...

o<
Moussu, cresi que boulez rire ;

me paressez pla freluquet ;

se n'abez res plus à me dire,
moussu. cresi que boulez rire,
baii countunia moun chapelet... »

E sul cop, la pastro laugèro
roun-donlent l'esquino birèt
al traiche brument de couIèro,
e sul cop la pastro laugèro
un grand sinne de "eTÛlutz fasquèt...

A peno se fourèt segnado,
qu'un siscle cifrous aJei1t partit,
s'èro bistament rebirado...
A peno se fourèt segnado,
que l'demoun siousquèt avalt.

Avril 1872.

J. CASTELA,

(Tirat de Mous Farinals).

-



AL GRAND MISTRAL
1

LOU CARDIT E LA PASTOURO -

Ero'n dilus al soer, al dessus de Regourd.
Jouts un brès de ramèls fait esprès per l'amour,
ount mai de miloi flours mirgalhabon l'herbeto,
assietats toutis dus al pè d'un pichou roc
'que lecon en passant las oundados del Lot,
un joène jpastourèl e sa pastoureleto
en gardant lous moutous parlabon d'amoureto.
Lucien abio vint ans ; èro finot e brun.
Pus joèno de tres ans, poulido coumo'n lum

vous calio veze la droulleto ;

S'apelabo Margarideto,
èro bloundo coumo le joun ;

de pichous pels frisats dansabon sus soun frount ;
abio d'èls blus luzents e sus cado gauteto
al mièi d'un fi duvet brillabo'no floureto.
Douço coumo'n angèl, pus folo qu'un demoun,

atal èro Margarideto.
De tems en tems le pastourèl
regardabo sa ben-aimado
que courounabo, soun capèl
d'uno branqueto enramelado.

Tout d'un cop se levèt
e tremblant, li diguèt :

« T'aimi, n'au sabes be ; sèn souls dins le bouscàtge :

oh ! daisso-me te fa qu'un poutou... — Voli pas,
diguèt elo ; Lucien, tè, se fas un soul pas,
prèni mous agnelous e m'en vau al vilatge. »

Alabets, le pastou mouquet
en fant les pots sourtisquèt del bousquet-;
per le picagneja la pastouro cantabo

en cridant coumo'n agassat.
Jouts un ourme, l'efant, de bisco marmulhabo,
en caressant soun gous (1) sus sous pès ajassat ;
mès pus fort que jamai la pastouro sisclabo,

(1) chien,



Tout d'un cop un pichou cardit que faragnabo
toumbo sus sous penous ; elo vol l'atrapa :

dégourdit coumo'n rat, en lizant jous sa ma
s'engulho dins un trauc. La pastouro troublado
fouzilho le boissou, crido le pastourèl :

« Lucien, le faragnol va prene la voulado
Vèni vite, Lucien... S'en va ! Soum mièjo fado !

Se m'arrapos aquel auzèl

auras so que voulios. » El tirant soun capt'l
acoutzo I'auzelou que volo dins la prado
pèi va s'acoucoula joui ventrou d'un agnèl.
Le tenio. Pachachac ! s'espalanco per tèrro.
e le pichou cardit volo sus la bergèro
que sisclo, sauto, ris e plouro de plaze,
li fa milo poutous, l'amago dins soun se.
Apautat, espoutit, Lucien fa tristo mino

:

per que nou l'a pas atrapat,
de segur serà pas pagat.

N'es pas soul maiurous, qualqu'un mai se cluigrino :

« Chiu, chiu, disio la maire en voulant, ri chi chiu !

rend-me mon fil, ri chiu ! » Dintraho dins soun niuc,
anaho suis bouissous, viroulabo dins l'aire ;

son manège, sous crits fendion lo cor, pecaire.
La filho ajèt pietat d'aquela pauro maire.
« Tè, Lucien, so diguèt, s'al naut d'aquel garric
vos pourtar dins soun niuc aquel pichou cardit,
juri qu'en davalant auras per recoumpenso
so que m'as demandât. » Pus vite qu'on nou penso,

Lucien, countent, pren I'auzelou,
pinco (2) d'un tour de ma, pendent que la cardino
chiulo de desesper sus la branco vezino,

dins lou niuc coucho soun pichou.

L'aire èro perfumat, un vent lauger bufabo,
lou soulel luzissio, Cupidoun fadejabo :

entre que lous cardits cantaboun lours cansous
le zephir empourtèt le brut de dus poutous.

(1) grimpe.



Dus poutous, me diretz, Jès ! aquelo mainado
èro plan libro ambe soun pastourèl ?

Anen, vous direi tout : nouvèlo maridado,
de Lucien èra l'espousado ;

lours agnelous fasion qu'un soul troupèl...

En les regardant fa, disioi jouts la ramado :
I a pas res de tant dous que la luno de mèl.

Caors, le 13 de mars 188k.
J.-B. RouQuET.

, LO FEDO E L'OGNEL

Un loup obio crebat...
Voli pas ensotza de vous dire lo joio
que l'i ojèt olobés pels bosces de Bòusac ;
pertal de z'oc pintra n'ai pas prou. bèlo croio.
Vous dirai seulement qu'o-n oquelo accoziu,
ognèls, fedos, moutous, bezocos e vocius
per bien testa so mort donsèrou 10 bourrèio

%

dempei soulel levat duscos o journ folit.
Uno fedo pourtant fouèt pas d'oquelo idèio.

e se n' onguèt couma jous un gorric.
Que los obio ?... Soun fil, qu'èro Iou pus fringaire,
en troutinent li n' ven domonda los rozous.
Qu'obès dounc, so li fèt, qu'obès, mo pauro maire ?

Jomai tout lou troupe! n'es est-at tont jouious
e vous, mai que jomai, ses inquiète, ses tristo :

lou loup es mort pourtant, es que z'oc sourias pas ?

Es mort... l'ou escourgat... e so pèl ieu l'ai visto.
— Moun fil, so fèt 10 maire, ai b' oprés soun trespas ;

mes vèzi pas oqui so que tont vous excito.
Se qualqu'un ne pot rire, oco 's qù ne proufito ;

qual es oco ?... lous pastres, aqui tout.
Crègni mai Iou. boucher que noun pas cap de loup.

(Fable's en patois de Cahors, 1901).
Abbé A. HÉRÉTIE.

.

Jacques e Morgorido, poème de Paul Armand, paraîtra dans le prochain n° du
Grel Carsinol.



DEV1NALHAS

Bel paire, ruda maire, bona filha : la castan/w.

A cinq alas e cinq oses e pot pas volar pels bosces : I mespola.

Un auzèl sus una branca : un porta ploma sus un porta fel a.

Tot vestit de blanc, nascut en cantant : Viou.

Quita 10 ventre per anar beure : la costia.
A cinq els e una coa : lo calfa-lech.
An doas esquinas e n'an qu'un ventre : fa hufe/as.

Porta los caisals jol ventre :
Vescldp.

A un ventre, un col e n'a pas de cap : la botellw.

Fa la pota en dintrant : lo cramal.
Galòpa de cramba en cramba e n'a pas qu'una camba : la balaclw.

Còrs sens ama, brases sens cap : la cnmiza.

A ni brases ni cambas, a mila els e tot lo monde l'aima : lo pan.
Laurada e relaurada, jamai l'araire i es pasada : la teulada.

Mai i n' a, pus mens peza : de traucs per una poste.
Una plena granja de cavalas hlancas anib una de rotja que las

toca totas : las dents e la lenga.
Borrut davans, crestian darrier, mort al mitan : 10 biou, lo boier,

l'araire.
Sembla un biou mas es pas un biou : la vaca.
Pindolet pindolava, gingolet gingolava ; pindolet tombèt, gingolet

l'amasèt : l'agland e lo teson.
La maire tòrta, lo paire long, lo mainat redond : la vinha, lo

sirment, lo razim.
Son fraires e vezins sens poder l'estre mai e se vezon pas jamai :

los els.
Tot lo monde 10 tròba e degun l'a pas vist : lo vent.
Mai ne tiran, mai ven bel : un trauc.
Ris quand davala, plora quand monta : lo ferrat al potz.

(A suivre).

Nous demandons à nos lecteurs d'adresser au Secrétariat du

Grel Carsinol (2, rue Saint-Marc, Cahors) les proverbes, dictons,
devinettes, contes, prières rimées, vieux chants populaires qu'ils
pourraient recueillir. Dans la mesure du possible, notre Revue les
publierait volontiers.
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plaires ; un de ces derniers devra porter la mention écrite suivante :

« Dans le cas où mon texte serait retenu par le jury et le Syndicat
d'Initiative de Gourdon, j'abandonne en faveur de ce dernier tous

mes droits d'auteur », suivie de la signature et très lisiblement du

nom et de l'adresse.
Dans le cas où l'auteur voudrait conserver l'anonymat, il pourra

remplacer la signature par un pseudonyme de son choix qu'il dévoi-

lera au Syndicat dans le délai de un mois après la parution du mor-
ceau retenu dans les journaux locaux.

Passé ce délai, le Syndicat ne serait plus tenu de verser la prime.

L'autre exemplaire ne sera pas signé et ne portera aucune men-
tion.

Chacun de ces deux exemplaires devra être sous enveloppe blan-

che, format commercial, devra porter la suscription : M. le Secré-
taire général du Syndicat d'Initiative de Gourdon (Lot), être affran-
chis et mis à la poste le même jour, mais avant le 31 décembre 1938.

L'exemplaire non signé devra porter sur un coin de l'enveloppe la

mention « Concours ».
Cette enveloppe (qui aura tous les caractères de l'anonymat) sera

remise au jury et décachetée par son Président, le jour où il se réu-
nira.

La seconde enveloppe renfermant l'exemplaire signé de l'auteur
ou du pseudonyme devra porter la mention « duplicata » et ne sera
ouverte que lorsque le jury aura fixé son choix.

La composition du jury sera confiée à M. le Président de la Société
des Etudes du Lot.

Il se réunira dans le pre,mier trimestre de 1939, il jugera quelle
composition lui paraît là meilleure et digne d'être retenue par le Syn-
dicat.

Ces conditions étant remplies une prime de 500 francs au mini-

mum sera accordée au lauréat.
Le Syndicat fera ensuite le nécessaire pour que le morceau retenu

soit mis en musique.
Nous espérons et nous souhaitons vivement que le jury éprouve

de l'embarras pour fixer son choix, tant à cause du nombre que de
la qualité des oeuvres qui lui seront soumises.
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