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ESSAI DE BIBLIOGRAPHIE DU DÉPARTEMENT DU LOT

(suite)

LUZECH (suite)
4060. — M. A. — Lettre (sur les ruines illustres d'Uxellodunum).

— Le Journal du Lot, 9 avril 1864.
4061. — M. A. G. H. — Uxellodunum.

— Le Journal du Lot, 11 décembre 1861.
4062. — MALGA (Abbé). — Objets provenant d'une grotte magda-

lenienne à Luzech et d'ime station néolithique à l'Impernal
près Luzech, Lot.

— Bul. Soc. préhist. Fr., VIII, mai 1911, p. 311 à 313.
4063. — MALINOWSKI (Jacques). — Uxellodunum. Luzech. Capde-

nac. Murcens.

— Biblio. S.E.L., Ms. 37.
4064. — MALINOWSKI (Jacques): — Quelques mots sur la commu-

nication de M. Nadal de Luzech sur le texte de Hirtius,
continuateur de Jules César dans son histoire de la Guerre
des Gaules. M.S.

Biblio. S.E.L., Q.Y. 2, C.M. 7.
4065. — MALINOWSKI (Jacques). — Notes. Uxellodunum, Luzech,

Capdenac, Murcens. M.S.

— Biblio. S.E.L., Q.Y. 2. C.M. 8.
4066. — MARFOND (Gabriel). — Uxellodunum. Oppidum Pétro-

corien.

— Le Combat Périgourdin, 10, 17, 31 août et 28 septembre
1913.

4067. — MARQUE (B.). — Notes de Toponymie quercynoise.

— Xe Cong. Up. hist. et arch. du Sud-Ouest, Cahors, 1928.

— Bul. S.E.L., LI, 1930, p. 166 à 171.
4068. — MALEVÏLLE (Guyon de). — L'UxelLodunum de Quercy,

chapitre- XI, dans « Esbats de Guyon de Maleville sur le
pays de Quercy ».

— Cahors, F. Delpérier, 1900, in-8°.
4069. — MAX. — Une excursion à Luzech. Etude réaliste à

Mme de... N

— Courrier du Lot, 21 septembre 1864.
4070. MÉZON (A.). — Curiosités du Lot. Une -cité gallo-romaine

à Luzeeh.

— Bul. pèdag. du départ, du Lot, '1885, p. 118 à 121.

— Le Journal du Lot, 15 février 1885.

—^
Recueil des Monog. des Com. de l'Arr. de Cahors ..... 1880-

1881. Arch. départ.



LUZECH (suite)
4071. — MONTEIL (J.). — Excursion du 14 octobre dans la vallée

du Lot et à Luzech.

— Bull. S.E.L., LV, 1934, p. 398.
4072. — MUNIN-BOURDIN. — Uxellodunum. Recherches faites à

Capdenac, à Luzech et à Puy-d'Issolud... Rapport de la
commission des fouilles de Luzech.

— Annuaire du Lot, 1866.
4073. — N. (Raoul Labry ?). — Une journée à Luzech et à l'Imper-

nal.

— Le Journal du Lot, 5 et 15 octobre 1922.
4074. — NADAL (J.-B.-D.). — Encore quelques mots sur Uxellodu-

num.
— Le Journal du Lot, 1er janvier 1862.

4075..- NADAL (J.-B.-D.). — Réponse à quelques objections rela-
tives à la topographie de Luzech et à l'emplacement
d'Uxellodunum.

— Le Journal du Lot, 27 mai 1865.
4076. — NADAL (J.-B.-D.). — Uxellodunum.

— Le Journal du Lot, 7 juin 1865.
4077. — NADAL (J.-B.-D.). — Uxellodunum. Etudes historiques et

critiques sur l'emplacement de cette ville celtique.

—• Cahors, A. Laytou, 1865, in-8', pp. 63.

— Le Journal du Lot, 14, 17, 24, 28 juin et 5 juillet 186,5.

4078. — NADAL (J.-B.-D.). — Uxellodunum.

— Le Journal du Lot, 21 avril 1866.
4079. — NADAL (J.-B.-D.). — Uxellodunum (Luzech).

— Biblio. S.E.L., Q.Y. 2, C.M. 37.
4080. — NADAL (J.-B.-D.). — Etudes sur le texte de Hirtius,

chap. VIII, XXXII, XXXIII, XL, XLI, XLVII, XLIII, des
Commentaires de César. M.S. IV, 1878, p. 17.

— BibMo. S.E.L., Q.Y. 2. C.M. 6.
4081. — NADAL (J.-B.-D.). — Uxellodunum.

— Journal du Lot, 27 mai et 7 juin 1915.
4082. — NICOLAÏ (G.). — Uxellodunum (Puy-d'Issolud, Luzech).

— Communication au Xe Cong. Un. hist. et arch. du Sud-
Ouest. Cahors, 1928.

4083. — ORDINAIRES de Luzech. (Justice seigneuriale). Documents
XVIIIe S.

— Arch. départ. B. 1039,



LUZECH (suite)

4084. PÉLISSIÉ (Dr H.). — Allocution au banquet offert par le
Comité des fouilles à M. Viré, 14 juin 1913.

— Arch. Comité d'Initiative de Luzech.

4085. - PÉLISSIÉ (Dr H.). — De la Barbacane au Pont du Diable ;

Guide du Touriste et de l'Archéologue à Luzech, avec car-
tes et gravures.

— Cahors, A. Bergon, 1930, in-8°, pp. 360.

4080. PÉLlSSIÉ (Dr H.). — Inauguration du monument Lefranc
de Pompignan à Luzech.

— Cahors, 1925, in-16, pp. 16.

4087. — PÉLISSIÉ (Dr H.). — Luzech.

— Le Touriste en Quercy. Annuaire Otï. du départ, du Lot,
1922.

4088. — PÉLISSIÉ (Dr H.). — Luzech.

— La belle France, 10 septembre 192,2.

4089. — PÉLISSIÉ (D' H.). — Luzech et Notre-Dame de l'Ile.

— Arch. Comité d'Initiative de Luzech.
4090. — PÉLISSIÉ (Dr H.). — La Réception du X' Congrès archéo-

logique à Luzech.

— Le Réveil du Lot, 4 août 1928.
4091

. — PÉLISSIÉ (Dr H.). — A propos d'Uxellodunum. Capdellac,
Luzech ou Puy-d'Issolud.

— Le Quercynois, 14 septembre 1912.

— La Défense, 16 septembre 1912.
4092. — PETIT (Albert). — Les limites des Cadurques ne peuvent

être reculées indéfiniment. Il ne suffit pas d'un « Oppidum
il boucle » pour répondre à toutes les conditions.

— Les Débats, 2 octobre 1913.
4093. — PETIT (Albert). — Résumé du texte d'Hirtius. Uzerche et

Luzech restent en ligne contre les prétentions de Puy-
d'Issolud.

.— Les Débats, 16 septembre 1913.
4094. — POULBRIÈRE (J.-B.). — Excursion archéologique dans le

4t
département du Lot. Figeac, Assier, Rocamadour, Montai,
Castelnau, Carennac, Martel, Souillac, Salviac, Murcens,
Luzech, Duravel, Cahors.

— Bul. Mon., 1877.

— Tulle, Mazeyrie, in-16, pp. 35.



LUZECH (suite)
4095. — REGISTRE de. 1534 renfermant le texte des anciennes cou-

tumes de Luzeeh (couverture endommagée).

— Arch. de la mairie de Luzeeh.
4096. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

2,9 juin 1647 — 13 nov. 1792.
10 janv. 1793 — 5e j. compl. an X.
(pour 1690, 1691, 1701, 1721 communs à Luzeeh, à Camy

et à Fages).

— Arch. départ.
4097. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

4
9 janv. 1692 — 3,0 nov. 1792.
10 janv. 179'3 — 28 fructidor an VIII.

-— Arch. de la mairie de Luzeeh.
4098. — RIGAUDIÈRES (A.). — Bibliographie : Rapport du Comité

d'Initiative de Luzech sur les fouilles effectuées à l'Oppi-
dum de l'Impernal en 1922 par M. Armand Viré.

— Bul. S.E.L., XLV, 1924, p. 100.
4099. — ROULAND. — Uxellodunum. Rapport à l'Empereur, 1861.

— Le Moniteur universel, 25 novembre 1861.

— Annuaire du Lot, 1862.
4100. — SCHNEEGANS (V.). — Lettre à propos d'Uxellodunum.

— La Petite Gironde, 18 octobre 1912.
4101. — SERVA MARINE. — Pèlerinages quer-cynois. Notre-Dame de

l'Ile.
-

— Stabat Revue, janv. 1932, n° 1.

4102. — TAILLEFER (B.). — Droit de Litre. Compromis entre Iza-
beau de Laboissière de Narcès, damoiselle de Gairac, Veuve
de Jacques de Luzeeh, Seigneur et baron de Luzeeh, et
Jean Larmié, maître-peintre. 4 février 1590.

— Bul. S.E.L., XVIII, 1893, p. 81.
4103. — VIRÉ (Armand). — La baguette des sourciers peut-elle

rendre des services dans l'étude des gisements archéologi-
ques ? 91 Congrès préhist. Lons-le-Saunier, 1913.

— Le Mans, Monnoyer, 1914.
4104. — VIRÉ (A.). — Bibliographie d'Uxellodunum. 68e Rapport

de la Com. d'études des enceintes préhistoriques et. fortifi-
cations anhistoriques. (Séance du 25 février 1915).

— Le Mans, Monnoyer, in-8", 1915, p. 74 à 95.

y



LUZECH (suite)
4105. —VIRÉ (Armand). — Les Fouilles projetées de Luzech.

— Bul. Soc. Préhist. Fr., IX, 1912.
4106. — VIRÉ (Armand). — Les Fouilles de 1913 de l'Impernal de

Luzech, Lot. Compte rendu sommaire des fouilles.

— Bul. Soc. Préhist. Fr., 26 juin 1913.
4107. — VIRÉ (Annand). — La Muraille gauloise de l'Impernal à

Luzech (Lot), 91 Congrès préhist. de France. Lons-Ie-Sau-
nier, 1913.

— Le Mans, Monnoyer, 1914, in-8°, p. 11.
4108. — VIRÉ (Armand). — Les Fouilles de 19'22 aux Oppida de

l'Impernal et du Puy-d'Issolud, Lot, et à la Butte de Maou-
rélis, Lot. 75e Rapport.

— Commission d'Etude des Enceintes préhistoriques et For-
tifications anhistoriques..

4109. — VIRÉ (Armand). — Fouilles opérées à l'Impernal de Lu-
zech, au Puy-d'Issolud et à là butte de Maurellis, près de
Castelnau-Montratier.

— Bul. Soc. Préhist. Fr., 1924.
4110. — VIRÉ (Armand). — Nouvelles fouilles et trouvaille d'un

cimetière indiqué par un sourcier dans l'Oppidum de l'Im-
pernal à Luzech.

— Bul. Soc. préhist. Fr., 19'25.
4111. — VIRÉ (Armand). — Grotte magdalénienne et station néo-

lithique à Luzech.

— Bul. Soc. préhist. Fr., 1911.
4112. — VIRÉ (Armand). — A l'Impernal de Luzech,

:— Le Journal du Lot, 10 juillet 1921.
4113. — VIRÉ (Armand). — L'Oppidum de l'lmpernal à Luzech,
\ Lot. Les fouilles d'Uzerche et de Puy-d'Issolud. C.R. des

fouilles dans les trois localités.
— Bul. Soc. Préhist. Fr., X, 27 novembre 1913.

4114. — VIRÉ (Armand). — L'Oppidum de l'Impernal à Luzech,
Lot.

— Paris, les Presses Universitaires de France, in-8°, pp. .3.
4115. VIRÉ (Armand). — Oppidum de l'Impernal à Luzech, Lot.

Rapport du Comité d'Initiative sur les fouilles de 1922.
Les fouilles de l'Oppidum de l'Impernal à Luzech (Lot) en1922.

— Le Mans, Monnoyer, 1924, pp. 21.
4116. VIRÉ (Armand). — Rapport de la commission des fouilles '-

de l'Oppidum de l'Impernal à Luzech, Lot. (Fouilles à



LUZECH (suite)
Uzerche et au Puy-d'Issolud). Extrait Bul. Soc. Préhist. Fr.
Séance du 18 décembre 1913.

— Le Mans, Monnoyer, 1914, ih-8", pp. 27.

4117. X. Rivalité entre Puy-d'Issolud, Capdenac et Luzech.

— Bul. mon., 1834, p. 14 et 15 ; XLIII, p. 585.

4118. WILGRIN DE TAILLEFER. — Antiquités de Vésonè. 2 -vol.

in-4°, 1821, 1826, p. 209.

— Biblio. S.E.L. Q.Y. 0. 1. Copie manuscrite, reliée à la suite
de « Nouvelles recherches sur U^ellodunum » par
M. Champollion, Figeac.

Luziès (1)

4119. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

21 janv. 1793 — 28 fructidor an VII.

— Arch. départ.

.

Malagorse (2)

4120. — TERRIER du village de Malagorse, 1757.

— Biblio. de Cahors, Fonds. Greil, 2,50.

Maniagues (3)

4121. ALBE (E.) et VIRÉ (A.). — Maniagues dans « Le Prieuré

doyenné de Carennac », p. 64, 194.

— Brive, Roche, 1914, in-8°.
4122. - CADASTRES des XVIIe et XVIIIe siècles pour le taillable de

Maniagues.

— Arch. de la Mairie de Carennac.
4123. — REGISTRES PAROISSIAUX. Etat civil.

1er janvier 1680, 17 novembre 1791.
(Pour 1793 à l'an VIII communs avec'Carennac).

— Arch. départ.

Marcairat (4)

4124. — GUICHES (Gustave). — Fête votive.

— Annales dit Rouergue et du Qzzercy, 15 novembre 1888.

(1) Hameau de la commune de Salviac.
(2) Hameau de la commune de Camburat.
(3) Village de la commune de Carennac.
(4) Ou Marcayrac, hameau de la commune de Sauzet.



Marcassagne

4125. GREIL (L.). —
L'Hospitalet-Latouche-Marot-Saint-Clément-

Marcassagne-Estilhac-Cézac-Cabazac. C. R. de l excursion

faite le 21 juin 1888, par plusieurs membres de la S.E.L.

— Bul. S.E.L., XIII, 1888, p. 249.

— Journal du Lot, 20 novembre 1888 et suiv.

Marcilhac

4126. — ALBÈ (E.). — L'abbaye de Marcilhac. Les abbés.

— Biblio. S.E.L., Q.Y. LC.M. 61.

4127. — ALBE (E.). — Bulles pontfficales. — Les documents au
sujet- du procès entre les- abbayes de Tulle et de Marcillac,

p. 69 à 125 dans « Titres et documents sur le Limousin
et le Quercy. 4° partie. Analyse critique de quelques docu-
ments du Cartulaire de Tulle et de Rocamadour ».

4128. — ALBE (E.). — Quelques notes sur l'abbaye de Marcillac.

— Cahor.s, Delpérier, 1901, in-8°, pp. 29.

— Bul. S.E.L., XXV, 1901, p. 111.

4129. — ALBE (Chan. E.) et VIRÉ (A.). — L'Hébrardie. Marcilhac,
Lot. Histoire de l'Abbaye de Saint-Pierre-de-Marcilhac de
l'ordre de Saint-Benoit.

— Brive, Lachaise, 1924, in-8°, XXXVII, pp. 164.

4130. — ALBE (Chan. E.) et VIRÉ (A.). — L'Hébrardie. Monogra-
phie de l'Abbaye de Marcilhac, du prieuré d'Espagnac et
du château de Saint-Sulpice-en-Quercy.

— Brive, Lachaise, 1926, in-8°, pp. 167, 106, 167.

4131. — ARPENTEMENT. — Livre pour arpentement, compoids...
du lieu de Marcilhac, 1639.

— Arch. de la mairie de Marcilhac.
4132. — BALAGAYRIE (J.). — Description d'une nouvelle grotte

(Paillès).

— Le Réformateur du Lot, 23 octobre 1881.
.4133. — BALAGAYRIE (J.). — Curiosités du Lot. Grotte de Mar-

cilhac.

— Bul. pédag. du départ. du Lot, 1885, p. 141 à 145.

(1) Hameau de la commune de Stç-Alauzie,



MARCILHAC (suite)
4134. — BÉNECH (DR). — Monographie de la commune de Mar-

cilhac. M.s., 1872.

— Biblio. S.E.L., Q.Y. 2 C.M. 14.
4135. — CEILLIER. — Dom Romy, Hre Gle des auteurs sacrés et

ecclésiastiques... 1757, XXI, p. 45 (2% XIII, 463).
4136. — CHAMPEVAL (J.-B.). — Cartùlaire de l'Abbaye bénédictine

Saint-Martin-de-Tulle (Marcilhac).
— Bul. Soc. arch. de la Corrèze, Brive, XXII, 1900, p. 289.

4137. — DESHOULIÈRES (François). — Marcilhac (Eglise Saint-
Pierre). "

Gong. archéo. Fr., Figeac, Cahors, Rodez, 1.937, p. 63 à 81.

— Paris, A. Picard, 1938, in-8°.
4138. — Du TEMS. — Clergé"de France.

— 1774, 1, p. 237-8.
4139. — FALRET (Dr J.-P.). — Mon village. Marçillac-sur-Lot.

(Poésies).

— Lyon, Pitrat, in-18°, pp. 63, avec un portrait.
4140. — FOISSAC (A.). — Un nouveau et très ancien porche dans

les ruines de l'Abbaye de Marcilhac (Lot).
— Bul. S.E.L., LVII, 1936, p. 173-174.

4141. — FOUILHAC (Abbé de). — Copié d'une Charte concernant
l'Abbaye de Marcilhac.

— Biblio. de Cahors. Manuscrit 59 (7), 2 if.
4142. — FOURGOUS (J.). — Le Lot souterrain. — La Grotte de

Paillés. '

— Bul. S.E.L., XXVI, 1901, p. 198.

— Cahors, Girma, 1902, in-8°, pp. 8.
4143. — GALLIA-CHRISTIANA. — Nova, 1715, I., p. 177-8.
4144. — GREIL (L.). — La déclaration du Temporel de l'Abbaye

de Marçillac en 1678 faite par Messire Humbert Ancelin,
conseiller et aumônier de la Reine, Abbé de la dite Abbaye
par devant MM. de la Chambre des Comptes de Paris, le
3 février 1678.

— Comm. S.E.L., XV, 1890, p. 259.
4145. - JURIDICTION de Marcilhac (Justice seigneuriale). Docu-

ments XVIIIe.

— Arch. départ. B. 1.040.
4146. — LACOSTE (G.). — Papiers mêlés. Notes et documents.

Abbaye de Marcilhac.

— Biblio. de Cahors. Manuscrit 71.



MARCILHAC (suite)

4147. - LAFON (Ernest). — La vallée du Célé de Cabrerets à Mar-
cilhac. (Causerie faite au micro de Toulouse-Pyrénées, le

27 juillet 1936).

t — Journal du Lot, 26 août 1936.
4148. — MARBOUTIN (Chanoine J.-R.). — L'église abbatiale de

Marcilhac (Lot).

— Bul. S.E.L., LVIII, 1937, p. 131.
4149. — MARCILHAC. — Recueil de pièces, 1093-1594.

— Arch. départ., F. 259.
4150. — MARTEL (E.-A.). — Explorations des igues .et grottes

du Causse de Gramat. 3" campagne souterraine (septem-
bre 1890). Igue de Bar ou de Ginouillac.

—Bul. S.E.L., XVII, 1892, p.,60.
4151. — MARTIN (Abbé P.).V— Marcilhac, art. 214-227 dans « Col-

lection Doat. Catalogue des pièces intéressant le Quercy ».
4152. — MONASTÈRE. — 2 factums pour ME Jean de Comba, prêtre

et Camerier du Monastère Saint-Pierre-de-Marsillac.Ordre
de Saint-Benoit, Intimé et Suppliant.
Contre Dom Pierre Ganil, Prêtre, Religieux de l'abbaie de
Terrasson-en-Périgord, de la Congrégation des Exempts.
Appellant comme d'abus. (Bénéfices du Monastère).

— S.l.n.n., 1724, in-8".

— Biblio. de Cahors, Fonds Greil, 426.
4153. — PRIVILÈGES. — Sentence arbitrale et titre concernant les

privilèges des habitants de Marcilhac et devoirs qu'ils
doivent au Seigneur abbé dudit lieu. (On y trouve repro-
duit les conventions passées entre l'abbé et les habitants
de Marcilhac en 1405, 1448 et 1488). Cahier in-4°, couvert
en parchemin, 67 ff.).

— Arch. de la mairie de Marcilhac.
4154. — RECENSEMENT. — Rapport du Contrôleur des Contribu-

tions directes sur les événements qui ont eu lieu pendant
les journées des 17, 18, 19 et 20 août 1841 à l'occasion des
recensements, papier, ff. 4.

— Biblio. de Cahors, Fonds Greil, 72.
4155. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.

8 janvier 1674. — 31 décembre 1792.
.25 janvier 1793. — 27 fruct. an VIII.
(Pour 1674 et 1675 communs avec Saint-Chels).

— Arch. départ.



MARCILHAC (suite)
4156. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.

9 janvier 1759. — 31 décembre 1792.
25 janvier 1793. — 1810.

— Arch. de la mairie de Marcilhac.
4157. — REY (Ray.). — Eglise et Sculptures de la porte primitive,:

p. 14, 15, 37, 39, 88, 251, dans « La Sculpture romane
languedocienne ».

4158. — RouMÉGOUX (A. de). — Rapport sur des excursions
archéologiques en Querci, adressé à M. de Caumont.

— Bul. moniun., III, 1867, p. 497.
4159

.
TAILLEFER (Abbé B.). — Un acte de 1699 relatif à là

puissante abbaye de Marcilhac-du-Lot.

— Comm. S.E.L., XXIII, 1893, p. 288.

Marcillac (1)

4160. — DEPEYRE (Abbé Jean). — Le château et le bourg de Mar-
cillac... dans « Saint-Cyprien-des-Vaux. Pages d'Histoire
locale », p. 187-215,

Mareuil (2)

4161. — CHAMPOU (Roger). — La Tour de Mareuil, commune du
Roc (Lot). — Origines. — Destinée. — Ses seigneurs. —
La famille de Lafaye.

— Bul. S.E.L., LV, 1934, p. 183 à 188. ~

4162. — INVENTAIRE des effets, délaissés par noble Joseph de
Bideran, écuyer, Seigneur de Mareil, f août 1697.

— Archives de M. R. Champou, Paris.
4163. — REGISTRE d'Etat civil des églises de Saint-Saturnin-de-

Mareuil et La Chapelle Saint-Georges,. 1729-1773.

— Archives de la mairie de Saint-Julien-de-Lampon (Dor-
dogne).

4164. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.
22 janvier 1691. — 15 décembre 1789.
4 brumaire an IV. — 1 nivôse an X.
(Pour les ans V à X communs avec le Roc).

-— Arch. départ.

(1) Hameau de la commune de Saint-Cyprien. '
(2) Hameau de Ja commune"du Roc.



MAREUIL (suite)

4165. — TERRIER des Pechs de Mareuil (commencé en 1774, ter-
miné le 20 février 1776).

— Archives de M. R. Champou, Paris.

Marminiac

4166. - LACHIÈZE. — Monographie de la commune de Marminiac.

Rec. des Monog. des Com. de l'Arr. de Cahors, 1880-1881.

— Arch. départ.
4167. — REGISTRES\PAROISSIAUX. — Etat civil.

5 janvier 1769. — 20 septembre 1789.

10 janvier 1793. — 28 fruct. an X.

— Arch. départ.
4168. — VIRÉ (A.). — Trois trouvailles de monnaies en Quercy.

I. Monnaie de Marminiac...

— Bul. S.E.L., LU, 1931, p. 57.

Marot (1)

4169. — GREIL (L.). — L'Hospitalet-Latauche-Marot-Saint-Clé-
ment-Marcassagne-Estilhac-Cézac-Cabazac.C. R. de l'excur-
sion faite le 21 juin 1888, par plusieurs membres de la
S.E.L. -

— Bul. S.E.L., XIII, 1888, p. 249.

— Le Journal du Lot, 20 novembre 1888 et suiv.

Marsa <2)
•

4170. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.
3 janvier 1793. — 22 thermidor an VIII.

— Arch. départ.

Martel

4171. — ALBE (E.). — Fêtes du félibrige à Martel.
— La Défense, 13 août 1912.

(1) Maison isolée de la commune de Lascabanes.

-

(2) Hameau de' la commune de Beauregard.



MARTEL (suite)
4172. — ALBE (E.). — Note sur les anciens hôpitaux de Martel.

— Bul. S.E.L., XLIII, 1921, p. 37.
4173. — APIS. — La XVIIIe fête de l'Eglantine au Puy-d'Ussolu

et à Martel.

— Lemouzi, revue, 1912, p. 308 à 328.
4174. — ARCHIVES. — Depuis le XIIIe siècle.

— Arch. de la mairie de Martel.
4175. — AUFREY (Chevalier d'). — Procès-verbal de visite de la

Maison de Saint-Marc-de-Martel... pour les Archives du
grand prieuré de Malte et pour Mme la grande prieure de
Martel, 1781.

— Registre, M.S., in-f°, cartonné, ff. 70.

— Bibliothèque de M. P. Gay.
4176. — BARBIER DE MONTAULT (Mgr.). — Fer à hosties du

xive siècle de l'église de Martel (Lot).
— Bul. arch. du Colm. des Trav. hist. et scient., 1883, p. 67.

4177. — BARRES {G.). — Mai-tel.

— Le Touriste en Quercy. Annuaire off. du départ, du Lot,
1923.

4178. — BEAUNE (Joseph). — Acte d'hommage. Hommage rendu,
le 2 mars 1357, à Guillaume de Vassal, seigneur de Frais-
sinet, en qualité de tuteur de Renaud de Pons, par les
habitants de Martel. (Extrait du registre de la Maison
consulaire de Martel).

— Bul. S.E.L., XIII, 1888, p. 106.
4179. —BRESSAC (Jean). — Privilèges. Libertés et franchises de

la Vicomté de Turenne. (Thèse de Doctorat).
— Toulouse, Veuve Rivière, 1922, in-8°, pp. 279.

4180. — BUFFETEAU (E.). — Notre excursion en 1905. Sarlat et
bords de la Dordogne, Souillac, Martel, Saint-Denis, Cas-
telnau-de-Bretenoux, Carennac.

— Bul. Soc. archéo. Périgord, XXXII, 1905, p. 444.
4181. — CHAMPEVAL 'DE VYERS (J.-B.). — Géographie ancienne et

moderne de la Corrèze. Appartenances des Châtellenies de
Turenne-Marfe/-Saint-Céré-Montvalënt-Gagnac-Creysse et
Bétaille.- Bul. Soc. arch. Corrèze, Brive, XVIII, 1896, p. 89.

4182. — CHAMPEVAL DE VYERS (J.-B.). — Le Haut-Quercy reli-
- gieux et féodal, p. 173, 174, 175, 180, 211, dans « Figeac

-
et ses Institutions religieuses ».



MARTEL (suite)
4183. — CHAMPOLLION-FIGEAC. — Documents historiques inédits,

p. 318-3'23.

— Paris, Firmin Didot, 1841, I.
4184. — CHAPELLE SAINT-LOUIS. — Ordonnance relative à la démo-

lition, dans la Chapelle Saint-Louis-de-Martel, de l'autel
De Laserre, 1655-56.

— Arch. mun., Fonds Grieil, 95 (2).
4185. — CHARTE de,franchises de Martel, octroyée par le Vicomte

de Turenne en 1364. Parchemin.
— Arch. Soc. arch. Corrèze, Brive.

4186. — CHâTELLENiEs. — Etat des châtellenies qui composent le
Vicomte de Turenne, du nombre des paroisses dépendantes
de chaque châtellenie et du nombre des feux dont chaque
châtellenie est composée. Titres et documents. Châtellenie
de Martel, p. 409.

— Bul. Soc. arch. Corrèze, Brive, II, 1880.
4187. —CHAUDRUC DE CRAZANNES (Baron). — Notice des Chartes

et autres documents historiques conservés dans les. archi-
ves municipales de plusieurs villes de ce département
dans « Documents historiques inédits... », publiés par
Champollion-Figeac.

^ (Charte, 1248. — Compromis, 1252. — Traité de paix, 1328. —Lettres patentes, 1372, 1479, 1518, 1547, 1560', 1607. — Serments,
1317, 1493. — P.-V. des assises, 1387, 14,61. — Appel devant le
Sénéchal, 1342.

, — Transaction entre le Vicomte et les Consuls,
1345. — Registres de 1375 à 139'9. — Procuration pour prendre
possession de certains châteaux, 1413. — Reconnaissance, 1471. —Déclarations. Décisions souveraines. Jugements... 1493, 1619. —Autorisation de faire fortifier la ville, 1349. — Lettres patentes deJean, lieut. du Roi en Guyenne, 13,58. — Traité entre le Vicomte
et le seigneur de Lassarladie, 1588 ).

4188. CHAUDRUC DE CRAZANNES (Baron). — Dissertation sur une
maison du Moyen-Age de la ville de Martel, Lot.

— Annuaire du Lot, 1837.

— Mém. Soc. archéol. Midi, 1836, II, p. 313.
4189. CHAUDRUC DE CRAZANNES (Baron). — Rapport à Son

Excellence M. le Ministre de l'Instruction Publique sur
les vitraux peints de quelques églises du département du
Lot, 14 novembre 1838.

— Annuaire du Lot, 1840.
4190. COMBARIEU (L.). — Archives communales antérieures à

1790. Martel. AA. 1 art. — BB. 10 art. — CC. 18 art. — EE.
1 art. — FF. 1 art. — GG. 1 art.

— Arch. départ., 1867.



MARTEL (suite)

4191. — COMBARIEU (L.). — De la commune de Martel au Moyen-
Age.

— Courrier du Lot, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31 août 1867.

4192. — COMBARIEU (L.). — La ville de Martel sous la domina-
tion anglaise.

— Le Journal du Lot, 18 août 1869.

4193. — COMBARIEU (L.). — Une ville du Quercy, pendant la
guerre de Cent ans, 1345^1352.

— Le Réformateur du Lot, 23 décembre 1880, 2, 13 et 16
janvier 1881.

— Cahors, F. Delpérier, 1881, in-8°, pp. 33,

4194. — COMMISSION des Fêtes de Martel. Uxellodunum. (Repro-
duction d'un rapport du Préfet du Lot au Ministre dé
l'Instruction publique vers 1865).

— La Défense, 17 août 1910.

4195. — COMPTES. — Inventaire des pièces à l'appui des Comptes
de la ville de Martel en 1642.

v

— Arch. départ.
4196. — COMPTES. — Registre écrit en langue vulgaire du xiiie

siècle contenant : 1° des notes de Comptabilité communale
et notamment le montant des dépenses faites 'par les
Consuls ou leurs messagers allant dans diverses villes
conférer, soit avec d'autres Consuls, soit avec. le Sénéchal
de Quercy, le Vicomte de Turenne, l'Evêque de Cahors
ou tout autre personnage ; 2° ainsi que quelques délibé-
rations consulaires, et 3° diverses enquêtes, in-8°.

— Arch. de la mairie de Martel.
4197. — COURTAULT (P.). — Quelques documents sur Martel.

(Xe Cong. Un. hist. et arch. du Sud-Ouest, Cahors, 1928).

— Bul. S.E.L., LI, 1930, p. 201 à 20.9.

4198. — DÉLIBÉRATIONS. — Registre des Délibérations dépuis
1322.

— Arch. de la mairie de Martel.
4199. — DENIERS. — Rôle des deniers municipaux de la commu-

nauté de Martel (s.d.).
— Arch. départ.



MARTEL (suite)

4200. — DOCUMENTS relatifs à l'histoire de la Maison de Tureiine.
VIe Emprunt, par Raymond VI, Vicomte de Turenne, des
Consuls et de la Communauté de la ville de Martel, de

dix mille sous raymondins de Turenne, avec hypothèque
dus à Martel, 17 juillet 1247.

— Bul. Soc. arch. Corrèze, Brive, VII, 1885, p. 332.
4201. —DOUËT D'ARCQ. — Description du Sceau de Martel dans

« Collection de Sceaux n° 5.830 ».

— Paris, H. Plon, T. II, 1867.
4202. — DROITS ET PRÉROGATIVES que la ville de Martel possédait

autrefois. (La copie de ces pièces de procédure se trouve
à la fiA d'un registre de délibérations municipales du

- XVIIe siècle).
—Arch. de la mairie de Martel.

4203. — DUBOIS (A.-S.). — Martel, autour de ses origines.

— La Défense, octobre 1921.
4-204. — FAGE (René). — Les Etats du Quercy tenus à Martel en

1634, 1643, 1663, dans « Les Etats de la Vicomté de
Turenne ». T. II, p. 113, 133, 210.

— Bull. Soc. Archéo. Limousin, XL, XLI, XLII.
4205. — FÊTES. — Les fêtes « histouriquois et félibrencos » de

Martel.

— Le Réformateur du Lot, 25 août 1912.
4206. — FLEURY (G.). — Le portail de Martel dans « Des por-

tails romans du XIIè siècle et de leur iconographie ».
— Revue hist. arch. Maine, LV, 1904, p. 292.

4207
i — FONTORSI. — Registre protocole du notaire Fontorsi, de

Martel, de 1491 à 1502.

• Arch. départ.
4208. — GAIGNEBET (J.-B.). — La culture de la truffe dans le

Causse de Martel.

— Paris, Laboratoire d'Agronomie Coloniale, 1923, in-8",
pp. 8.

4209. — GAIGNEBET (J.-B.). — Le Causse de Martel.
—Annales de Géographie, 1924.

4210. — GÉNIAUX (Ch.). — Les beaux sites de chez nous. Martel.
— Rev. Autom.-Club. Midi, février 1930, p. 5.

4211. - GINESTE (François). — Instituteur à Cazillac. Géographie
du Canton de Martel (Baladou, Cazillac, C'ressensac,
Creysse, Cuzànce, Floirac, Martel, Montvalent, Saint-
Denis, Sarrazac).

-

— Le Républicain du Lot, 15, 18, 22, 25, 29 avril, 2 mai 1880.



MARTEL (suite)
4212. — GLÜCK (J.-B.). — Martel. Notice accompagnée d'une vue

lithographique d'Eug. Glück dans « Album historique du
département du Lot ».

— L'Echo du Lot, 30 juin, 11 juillet 1849.
4213. — GRANGIÉ (E.). — Une capitale du Causse, Martel.

— Journal du Lot, 13 et 16 mars 1921.
4214. — GRANGIÉ (Eug.). — Aux Rives de la Dordogne et à Martel.

— Journal du Lot, 19 juin 1935
4215. — GREIL (L.). — Extrait des régistres du Conseil d'Etat

du 19 juillet 1701, concernant la justice de Martel.
— Comm. S.E.L., XXI, 1896, p. 259.

4216. — GUIBERT (Louis) — Registre de famille des. Du NoyeT
et des Labrunie, de Martel, 12 février 1522, 21 août 1728.

— Bul. Soc. arch. Corrèze, Brive, XIII, 1891, p. 636.
4217. — HERMETTE (L.). — Contrat d'amitié entre les villes de

Martel et de Beaulieu (8 janvier 1241).
— Bul. Soc. S.E.L., XXV, 1900, p. 39.

4218. — IEU (Charles). — Martel, Ville médiévale.
— « Visages du monde. Beautés cachées de la France ».

Rev. mensuelle, n° 7, 15 juillet, 15 août 1933, p. 153, 155.
4219. — J.-B. — Henri au Court-Mantel.

— La Mosaïque du Midi, Toulouse, 1837, p. 100.
4220. JURIDICTION civile de Martel. Documents XVIIIe siècle.

— Arch. départ., B. 1.422 à B. 1.433.
4221. JURIDICTION consulaire de Martel. Documents XVIIIe siècle.

— Arch. départ., B. 1.434, B. 1.435.
4222. LABRUNIE. — Livre domestique de Bertrand Labrunie,

avocat à Martel, continué par son fils Guillaume. 1680-1730.
— Bul. Soc. arch. Corrèze, Brive, 1899, p. 308.

4223. — LACHIÈZE. — Un mot aux Carlistes, dédié aux ouvriers
de la ville de Martel.

— Gourdon, Lescure, s.d. (1840), in-8°, p. 7.
4224. LACOMBE (O.). — Traité entre les villes de Martel et

Beaulieu, 1241.
Bul. Soc. arch. Corrèze, Tulle, I, 1879, p. 395.

— Comm. S.E.L., XXV, 1900, p. 39.
4225. LAROUSSILHE (F. de). — Un jugement du Sénéchal de

Martel.

— Comm. S.E.L., XVI, 1891, p. 237.
CA suivre). J. CALMON.



LA LITTÉRATURE EN QUERCY

De tout temps, chaque nation, chaque province et chaque loca-
lité, jalouses des hommes supérieurs nés dans leur sein, se sont
plues il se parer aux yeux de l'Histoire de l'honneur de leur avoir
donné le jour. Notre pays de Quercy n'est pas seulement le pays
des « merveilles x, il est aussi le berceau d'une foule d'hommes
illustres et c'est, depuis la « Biographie des hommes célèbres du
département du Let » (par le Docteur Jean-Baptiste Vidaillet) qui
eut l'honneur de deux éditions en 1827 et 1875, c'est, disons-nous,
un nouveau livre qu'il faudrait écrire pour corriger les erreurs
qui se sont glissées dans ce volume, et pour ajouter à cette Galerie
historique, des personnages mémorables auxquels ce département a
donné naissance. Notre petite province a vu naître en effet plu-
sieurs centaines de personnages historiques, ou recommandables
par le brillant éclat de l'un, ou par la modeste gloire de l'autre, et,
dans les trop courtes pages qui nous sont réservées pour notre
étude nous ne pouvons que parler des compatriotes qui ont brillé
dans la littérature du Quercy ou qui, dans les lettres quercynoises
de notre époque, ont des droits il l'admiration ou il la reconnais-
sance de nos concitoyens. Comme l'a si bien dit récemment notre
talentueux écrivain Léon Lafage « ce pays d'OIt qui, de tout temps
a fourni d'hommes et de mérites tous les postes de l'intelligence et
de l'action » s'est particulièrement distingué dans l'Histoire Litté-
raire et continue cette glorieuse tradition.

Le génie quercynois dans la littérature se montre dés le XIIe siè-
cle et c'est par une escorte de troubadours qu'à l'époque romane
des grands pèlerinages de Rocamadour et des cours d'amour, va
commencer une anthologie qui ne pourra être, faute de place,
qu'une rapide chronologie de littérateurs. Il ne faut pas ouhlier
que c'est en Limousin et en Quercy qu'a fleuri, grâce aux trouba-
dours, la première poésie lyrique populaire et de poésie populaire
elle est devenue vite poésie artistique grâce aux jongleurs, aux
chanteurs, aux musiciens, adoptés par les Seigneurs du temps et
qui fréquentaient les châteaux de Castelnau, de Turenne, de Luzech,
de Gourdon, de Monteuq, de Cardaillac, de St-Céré et de tant d'au-
tres qui s 'élevaient alors dans notre pays. Bien des études ont été
consacrées aux troubadours, mais les savants philologues (Ray-
nouard, Mahn, Dietz, Chabaneau, Anglade, .Janrov, etc...) qui se
sont occupes des nôtres n'en citent que très peu, alors que nos



recherches nous ont permis d'en retrouver une véritable pléiade dont
voici les principaux noms :

UC DE SAINT-CIRC, XIIe-XIIIe siècles, né à Thégra, dont les œuvres
ont été publiées en partie il y a quelques années.

BERNARD-RAYMOND DE DURFORT et son compagnon TURC-
MALEC, Chevaliers du XIIIe siècle, qui composèrent des poésies pour
une certaine dame Naïa.

RAYMOND IV, VICOMTE DE TURENNE, puissant seigneur du
Haut-Quercy, allié de Simon de Montfort et qui, à l'époque de la Croi-
sade albigeoise, protégea les troubadours. Au début dû XIIIe siècle, il
vivait au château de Turenne où trois dames de cette grande maison
vicomtale — las tres de Torena — furent chantées tour à tour par
eux.

GUILLAUME ALBUSSON DE GOURDON (1194-1236) dont il
nous reste peu de vers.

DORMUNDA, dame de Gourdon, au début de XIIIe siècle, et que l'on
a fait naître à tort à Montpellier.

MATHIEU DE QUERCY, — BERNARD ARNAUD DE MONT-
CUC, — GUILLAUME PEYRE DE CAZALS, — BERTRAND DE
GOURDON, sont des troubadours du même temps.

RAYMOND DE CASTELNAU qui dans son château tenait des
cours d'amour et guerroyait avec Simon de Montfort à l'époque de
la Croisade contre les Albigeois.

HUGUES DE MUREL, — PIERRE PELISSIER, nés dans la
région de Martel et dont nous avons le bonheur de posséder quel-
ques fragments de poésie originale sur la lutte des vices et des
vertus.

PONS DE LA GARDE et PEYRE DELVERNE dont malheureuse-
ment les poésies se sont perdues.

Combien nous devons regretter la disparition de la bibliothèque
du château de Castelnau, vers 1815, d'une collection de 30 voLumes
in-folio manuscrits sur parchemin du xiv' siècle, qu'un savant
archéologue quercynois avait vus au XVIIe siècle dans une salle du
château

: Raymond de Fouilhac, auquel nous faisons allusion, nous
a transmis ce souvenir en affirmant que ces précieux manuscrits
renfermaient la vie et les poésies des troubadours ! Nous nous
réservons de consacrer à nos troubadours une étude beaucoup plus
approfondie, comme celle que nous réservons aux historiens, auxprélats, aux magistrats, aux savants et aux soldats du Quercy.

Le xiv' siècle ne nous a donné que des juristes on des théologiens,
mais peut-être la bibliothèque de notre illustre compatriote, le Pape



Jean XXII, renfermait-elle à Avignon quelques manuscrits litté-
raires.

,
Ce n'est qu'à la fin du xv' siècle que nous retrouvons dans notre

pays une nouvelle floraison de poètes qui, grâce aux cours de
Louis XII et de FrançoisIer, protecteurs des lettres et des arts, évo-
luèrent et produisirent des œuvres qui resteront dans le domaine
de la littérature des oeuvres durables. C'est en effet une véritable
brigade de poètes qui, depuis la fin du xve siècle jusqu'à l époque
d'Henri III, et nati'fs du Quercy, ont produit des recueils de poésies
qui marquent dans la littérature française. Le premier que nous
citerons, au début de la Renaissance, est un soldat qui se distingua
autant sur le Parnasse que dans Jes plaines lombardes où il guer-
royait sous les ordres de notre illustre compatriote Galiot de
Genouillac, le grand maître de l'artillerie de François Ier, qui, natif
d'Assier, protégeait d'une manière particulière les artistes et les
poètes.

JEHAN DUPRE, né dans la région de Cazals, aux Junies, dont il

se disait Seigneur en même temps que des Barthes, avait fait de
savantes études à l'Université de Toulouse et il nous a laissé un
recueil de poésies où se déclarant le champion du beau sexe il l'inti-
tula le « Palais des Nobles Dames ». Ce recueil fort curieux parut
en 1534 et d'après l'étude que nous en avons faite il composa ses
poésies, souvent en compagnie de son ami HUGUES SALEL, poète
lui aussi, né à Cazals en 1504, mort à Chartres en 1553, et dont les

œuvres parues en 1539 et èn 1545 ont eu plus de célébrité que celles
de Dupré. Nos deux poètes vivaient au temps de CLÉMENT MAROT
(né à Cahors en 1495, mort à Turin en 1544), dont la gloire se passe
de commentaires. A l'honneur de Maître Clément nous ne pouvons
dire qu'une chose, c'est que les éditions de ses œuvres, depuis 1530
jusqu'au XVIIIe siècle, sans parler des éditions modernes, forment
une copieuse bilbliographie. Contemporain de ces poètes vivait OLI-
VIER DE MAGNY, né à Cahors au début du xvie siècle, mort en
1560, et qui fut l'ami et le protégé d'Hugues Salel ; après la mort
de son patron, il devint en 1555 le Secrétaire d'Henri II. Olivier de
Magny à publié successivement en 1553 « Les Amours » ; en 1554,
« Les Gaîtés » ; en 1557, « Les Soupirs » ; en 1559, « Les Odes ».
De la pléiade quercynoise qui fit un cortège à l'astre brillant de
Ronsard, Magny fut certainement l'un des plus charmants poètes.
Mais nous ne devons pas oublier FRANÇOIS DE VERNASSAL (de
Salviac) et GUILLAUME DU BUYS (de Cahors), tous deux littéra-
teurs distingués, mais-dont les œuvres originales sont très difficiles à
rencontrer.



Il est regrettable que l'histoire de notre Province à la fin du
xvi° siècle ait été troublée par les guerres de Religion, et ce n'est
qu'au début du XVIIe siècle que nous trouvons à Saint-Céré un poète
très distingué, FRANÇOIS DE MAYNARD, que nous avons adopté
Quercynois, car il était d'une famille de la Vicomté de Turenne et
c'est à Saint-Céré qu'il mourut en 1646. Ses œuvres parues à cette
époque resteront un des plus brillants recueils de la poésie fran-
çaise et nous savons qu'au château de Castelnau, où il fréquentait
assidûment, les épigrammes de Maynard étaient très goûtées par la
société libertine qu'il avait connue à la' Cour de Paris et qu'il retrou-
vaitlà.

De cette époque nous avons retrouvé un poète né vraisemblable-
mant dans la région Céréene : ANTOINE DESPRATS, sieur de- Pra-
del, dont le. seul exemplaire connu de ses poésies se trouve, malheu-
reusement incomplet de quelques feuillets, dans nôtre bibliothèque.
Le savant bibliographe, Frédéric Lachèvre, ne -le connaissait pas !

Contemporain de Maynard, GAUTHIER DE COSTES, seigneur
de la Calprenède et sire de Tolgou, naquit d'après Voltaire près de
Cahors en 1610. C'était, paraît-il,, le plus aimable et le plus amusant
des Mousquetaires, et la facilité avec laquelle il tournait les vers et
les mots d'esprit lui valut beaucoup de succès à la Cour. Il -fut l'his-
toriographe du grand Condé, mais les romans qu'il nous a laissés
(Cassandre, Cléopâtre, Sylvandre) se ressentent de la prolixité et de
la préciosité des écrits de ce temps. '

De cette période qui est celle de la « Fronde », nous mentionne.
rons deux écrivains

: GUILLAUME DE LAVAUR, né à Saint-Céré
en 1653, mort à en 1731, et, JEAN LASS.ERRE DE LANGLADE, né
en Quercy en 1662, mort à Paris en 1756 qui ont laissé : le premier
des œuvres manuscrites, principalement des poésies (il avait épousé
Charlotte de Maynard, petite-fille du poète), et le second quelques
tragédies (Diomède) et des poésies légères.

Un des auteurs les moins connus du Quercy est FRANÇOIS-SAVI-
NIEN D'ALQUIE, qui, natif des environs de Cahors, dut se réfugier
en Hollande à la suite de sa conversion au protestantisme. C'est à
Amsterdam qu'il publia en 1670 « Les Délices de la France »,curieuse description des provinces et des villes du Royaume (à noter
ce qu'il dit de Cahors et de Montauban au XVIIe siècle). En 1677, il
fit paraître « La Science et l'Ecole des amants ou nouvelle décou-
verte des moyens infaillibles de triompher en amour ». Et ce n'est
là qu une partie de son œuvre, car nous possédons de lui plusieurs
ouvrages curieux.



Le XVIIIe siècle ne nous fournit que quelques écrivains nés en
Haut-Quercy, car nous ne mentionnons que ceux-là :

GERAUD VALET DE REGANHAC, né à Pern en 1719, lauréat des
jeux floraux de Toulouse, ami du célèbre LEFRANC DE POMPI-
GNAN. Il nous a laissé de jolies poésies et surtout une traduction
réputée des Odes d'Horace.

PIERRE BRUNIES, né à Cajarc en 17.54, mort à Cahors en 1808,

poète distingué.
En 1755 naquit à Cahors CLAVEL D'HAURIMONTS dont la vie

fut une véritable bohème. Il vécut à Toulouse, et à Paris au temps
de la Révolution, il fréquentait les Clubs et faisait des chansons ;

il habitait alors dans une carrière de Montmartre et nous devons
dire que notre .compatriote fut un des ancêtres des chansonniers
montmartrois. Les ouvrages qu'il publia sont des œuvres fantaisis-
tes, mais non dépourvues d'originalité et de talent littéraire. Il mou-
rut à Paris en 1835. Un de ses contemporains, JOSEPH TRENEUIL,
d'une famille de Frayssinet-le-Gourdonnais, né en 1763 à Cahors
composa plusieurs recueils de poésies, parus en 1815 et en 1817. Il
fut un des premiers écrivains à déplorer l'esclavage des nègres et la
traite. Devenu le bibliothécaire du Comte d'Artois, il était avant sa
mort, survenue en 1818, le conservateur de la bibliothèque de l'Arse-
nal.

ANTOINE DOUSSOT, de la vieille, famille des Doussot, de Souii-
lac, QÙ il naquit en 1752; a laissé plusieurs recueils de poésies :

Epitre à l'Empereur (Cahors, 1810),Les sacrements (Cahors, 1818),
Lé christianisme (Paris l820). Il est mort en 1836.

A. BRUGIE, né à Salviac vers 1740, devint curé de Lamothe-
Fénelon où il composait des poésies. Il a laissé une curieuse facétie
de six cents vers patois : Gulo fresco et gortzo liso Il mourut en1790..

JACOB-ABRAHAM.SOUBIRA publia à Cahors, chez Combarieu,
en 1819, des poésies originales, Soubira était natif de Montcuq et ne
nous a laissé que des. œuvres de visionnaire.

LOUIS AYMA, né à Cahors en 1807, professeur et proviseur dans
divers lycées, publia de nombreux ouvrages de poésies (1839) et de
prose (1876) avant d'être un des fondateurs de la Société des Etudes
du Lot. Il mourut en 1893. C'est lui qui traduisit l'Histoire des
évêques de Cahors qu'avait fait paraitre en latin, en 1617, le savant
annaliste cadurcien G. de Lacroix.

Et. BONNEFOUS, natif des environs de Cahors, publia en 1833
quelques fascicules de' poésies.



JEAN-PIERRE FALRET, né à Marcillac en 1794, mort en 1873,
fut en même temps qu'un docteur distingué un poète de mérite.

PIERRE PELISSIER, né à Gourdon en 1812, fut un des meilleurs
poètes quercynois de l'époque romantique. Bien que sourd-muet, il

composa de nombreuses poésies, dont un recueil paru en 1844 (Poé-
sies d'un sourd-et-muet) fut suivi quelques années plus tard, en
1856, d'un autre recueil, ou il a chanté notamment son pays qu'il
aimait.

LEON VALERY, natif des environs de Cahors, publia divers
romans, des pièces de théàtre (« Jeanne de Vaillac », « Rosede
Montai ») et plusieurs recueils de poésies couronnés par l'Acadé-
mie des Jeux Floraux en 1857.

EMILE DUFOUR, né à Cahors en 1815, mort en 18-72, se distin-
gua aussi bien au Barreau de sa ville natale que sur le Parnasse,
et c'est après sa mort que furent publiées par sonnls des poésies
qui parurent en 1876. Dufour était non seulement un poète de talent
mais aussi un historien dont les ouvrages font autorité dans l'His-
toire Régionale.

CHARLES DELONCLE, né à Vayrols en 1823, fut un historien
et un poète tout à la fois, très épris de sa terre natale (« Les voix
natales et nationales », 1866). Il mourut à Puy-l'Evêque en 1884.

Parmi les poètes patois du Quercy, il nous faut citer PIERRE
GRANIER (de Vaillac), TABARLY (de Figeac), JEAN-BAPTISTE
ROUQUET (de Cahors). A leur propos, mentionnons que c'est à la
Félibrée de Cahors, en- 1883, que s'étaient donnés rendez-vous la
plupart des poètes contemporains du Quercy :

JEÀN REY (de Lal-
benque), ROMAIN PELISSIE et FRANÇOIS ARNAUDET (de Douel-
le), LEON ARMAND (de Cahors), REDON (de Cajarc), CAYLA (de
Fages), les abbés JUSTIN GARY et A. HERETIE (de Cahors), le
comte BERNARD D'ARMAGNAC, FRANCIS MARATUECH (de
Sérignac), ROUDOULY, DAYMARD, POUZET, DE FONTENILLES,
PAUL FROMENT (de Sérignac), HENRY BOURETTE.

Mais c'est à la fin du xixe siècle que nous voyons apparaître dans
le Lot toute une pléiade de poètes et de romanciers : AUGUSTE
POUZET. avocat de Cahors, publia en 1880 quelques jolis sonnets ;

— L. SALAMON, dont le recueil de « Rimes d'un simple » parut
en 1889; — JOSEPH BLANC, qui fit paraître ses poésies, « Rimes
Blondes », en 1895 ; — ERNEST CONTOU, dont les « Bourgeons
d'Avril » parurent en 1897 ; — JEAN BARANCY, VICTOR JAU-
VION (de Gourdon), MONTAGNAC, CARLA, abbé ADOLPHE GUIL-

LHOU, MAZET (de Lacapelle-Marival), GRANEJOULS (de l'Hos-



pitalet), BESSE, COLDEFY, MOURANDY, l'abbé PRADINES, PONS,

VIALETTES, LEON CESSAC (de Souillac), ANGE PECHMEJA (de

Souillac), et nous savons qu'il fut un ami de Baudelaire ANTOINE

CAZES (de Martel ), FERDINAND LAROUSSILHE (de Pratoucy ), dit

« Marius Pracy ». Mais nous devons une mention toute particulière

au Président JULES MALRIEU (de Figeac), qui avec DAYMARD (de

Cahors), nous a laissé de jolies poésies françaises et paloises où ils

chantent leur pays, cependant que M. JULES DAYMARD recueil-

lait le vieilles chansons à danser, les airs d'amour et les refrains du

pays, dans un recueil qui eut deux éditions. L 'abbé CUBAINES

enfin fait revivre la langue occitane.
Plus près de nous, nous devons citer les oeuvres d 'ALGAN T ER DE

BRAHM, d'EMMANUEL AEGERTER, de JULES LAFFORGUE (de

Gourdon) — dit « Pierre Calel » — dont les charmantes et f raidies
poésies : « Le Calel », « Les Vieilles de chez nous » sont mainte-
nant célèbres. N'oublions pas les ouvres de quelques-uns de nos
amis : MONTAL (de Cahors), ELIE RICHARD (de Cahors),
ARMAND LAGASPIE (de Catus). Rendons hommage aussi au grand
talent du docteur ROGER COUDERC, de Limogne, qui est un déli-
cat romancier.

Mais, c'est des trois littérateurs quercynois contemporains les
plus célèbres qu'il nous faut parier maintenant :

GUSTAVE GUICHES (d'Albas), mort récemment, restera par ses
nombreux romans, ses pièces de théâtre et son talent, un des plus
célèbres écrivains du Quercy. Son œuvre est Irop connue pour que
nous en fassions rémunération, et le beau médaillon qu'on lui a
élevé l'an dernier à Albas perpétuera dans le bronze et dans la
mémoire de ses compatriotes la figure de ce bel écrivain que nous
avons bien connu et dont nous possédons l'œuvre complète.

LEON LAFAGE (de Saint-Vincent-Rive-d'Olt), que nous avons
le bonheur de compter parmi nos amis. s'est révélé un talentueux
conteur du Quercy et son oeuvre restera, avec les contes du Cha-
noine CALYET (de Castefnau-Montratier), parmi tes meilleurs de
notre littérature.

BOYER D'AGEN (de Salviac), qui a publié de nombreux ouvra-
ges d'art, de critique, des romans et des recueils de poésies qui en
font un écrivain magistrat, dont la bibliographie est déjà très
abondante.

Bien qu 'il ne soit pas né en Quercy, nous devons évoquer la
mémoire d'un écrivain adopté quercynois et qui fut trop tôt enlevé
aux lettres françaises, ANDRE LAMANDE. dont la charmante



compagne, native de Loupiac, lui avait fait aimer son pays: (Ton pays
sera le mien). Nous nous rappelons la charmante réception qu'elle
nous fit l'an dernier à la Toulouzie, près -de Payrac, et où avec de
nombi eux amis nous évoquâmes la mémoire de ce grand écrivain.

Nous venons de citer quelques grands écrivains, mais n'oublions
pas les gracieuses romancières : MARGUERITE GREPON (de Souil-
lac), ODETTE GOURDON (de Ramps) et des poètes : ROGER
PECHEYRAND (de Montvalent), PIERRE VERLHAC (de Souillàc),
ED. LAUBAT, et nous en oublions peut-être.

Terminons enfin cette anthologie d'écrivains de chez nous parla jolie phrase que nous entendîmes de la bouche du regretté GUS-
TAVE LARROUMET, encore un écrivain de talent, natif de Gour-
don comme -le DOCTEUR CABANES, et qui, conférencier, fut unvéritable charmeur. Nous parlions de. Fénelon et de Carennac, ce site
enchanteur qu'il faut voir, par :

« une verte douceur .des soirs sur la .Dordogne »!
« Ah, me dit-il, ces bords de la Dordogne, où Féiielon pendant

son séjour au Prieuré de Carennac, fut séduit par la limpidité des
eaux et la poésie des sites. C'est bien là qu'il laissa l'image de
Calypso caresser librement la pureté de son :cœur pour revêtir sous
sa main créatrice la grâce irrésistible d'un rêve immortel ! »Restons, pour terminer, sur le charme de cette évocation d'un
des plus jolis coins de notre Quercy, que nous engageons à par-
courir après avoir lu les deux charmants volumes qu'a écrits notre
compatriote EUGENE GRANGIE (de Cahors) : « Le Lot à petites
journées », « Visages du Quercy », pour ne citer que son oeuvre
en pr ose, car nous savons tous qu'il est un poète de talent et qu'il
aime comme nous son Quercy et veut le faire aimer.

Mars 1939.

Pierre GARY,

Membre correspondant
de la Société des Etudes du Lot.



NOTIC.E NÉCROLOGIQUE

lU. Lucien SAINT-MARTY
-

Ancien Président de la Société des Etudes du Lot

M. Lucien Saint-Marty naquit le 8 janvier 1871 au petit hameau
de Quézac, dans la commune de. Vaylats. Son père possédait une
petite propriété, dont les revenus, dans cette terre ingrate des
Causses, étaient à peine su:ffisants pour lui permettre de nourrir
ses quatre enfants. Aussi alla-t-il, pendant quelques années, tra-
vailler sur la ligne de chemin de fer de Cahors à Moritauban, alors
en construction, malgré la douzaine de kilomètres qu'il lui fallait
parcourir matin et soir.

Le petit Lucien montra une intelligence vive et précoce, mais
évidemment son père ne pouvait songer à le mettre en pension à
Cahors ; c'est alors qu'il eut la chance de trouver un de ces maîtres
admirables dont le savoir n'est égalé que par la modestie, qui le
prit en amitié et le prépara au brevet élémentaire et à l'Ecole Nor-
male, ou il entra en 1887, tout juste âgé de seize ans !

A sa sortie, il occupa successivement les postes. de Berganty,
Concots, Castelnau, Bagnac et Cambes ; c'est là qu'il rencontra et
qu'il épousa la digne compagne de sa vie. En 1907, son maigre
traitement d'instituteur ne lui permettant pas d'élever comme il le
désirait ses trois enfants, deux filles et un garçon, il demanda et

obtint sa nomination à Cahors, où il enseigna à l'Ecole Primaire
Supérieure jusqu'en 1929, année *de sa mise à la retraite.

Il se retira à Cambes, près Figeac, où il passait la majeure partie
de l'année, ne se rendant que l'hiver à Châteauroux, chez son
gendre, M. Suquet, Secrétaire de l'Inspection Académique.

Il se rendait très souvent soit à la bibliothèque, soit aux Archives,
pour contrôler ou éclaircir quelques-uns des points du travail qui
l'occupait actuellement : L'établissement de la Troisième Répu-
blique dans le Lot. '

C est en revenant des Archives qu'il sentit les premiers symptO-



mes du mal qui devait l'emporter si brusquement, le dimanche
15 janvier 1939,

Nous ne retiendrons de sa vie d'instituteur que son dévouement,
dont l'exemple.]ui venait de son premier maître. Il ne se contentait
pas de cultiver l'intelligence, il voulait aussi former le oœur de ses
élèves et en faire des hommes au sens le plus élevé du mot. Les
souvenirs qu'il a l,aissés parmi eux montrent qu'il avait pleinement
réussi.

C'est surtout sa vie de chercheur' et d'historien qui nous inté-
resse, il savait patiemment fouiller les Archives, consulter les
collections de journaux et d 'écrits, et de cette foule de renseigne-
ments épars, faire' jaillir ses personnages en pleine vie, en pleine
action. Ainsi il était arrivé à occuper une place éminente parmi
les historiens locaux. :

Il entra à la Société des Etudes en octobre 1911, peu après soninstallation à Cahors, ses communications ne tardèrent pas à le
faire distinguer par ses confrères qui. lui confièrent le secrétariat
général de 1920 à 1922 et -la présidence en 1924 et 1929.

Nous donnons plus loin la liste de ses publications, liste peut-
être incomplète, mais parmi elles nous signalerons l'Histoire popu-laiie du Quercy, parue en 1920, œuvre capitale qui représente des
années de travail. Elle s'arrête malheureusement à 1800, la .seconde '
partie de 1800 à nos jours n'a pu être publiée, elle existe seule-
ment en manuscrit. La Société des Etudes exprime le vœu que le
fruit des patientes recherches de M. Saint-Marty ne soit pas perdu
et que ce second volume de l'Histoire populaire du Quercy voit
enfin le jour.

C'est avec une profonde tristesse que la Société des Etudes dit
adieu Ù son ancien Président, à l'érudit modeste qui a tant aimé et
si bien fait connaître son Quercy natal.
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Le Président :
IRAGUE.



HISTOIRE DE LA CHARTREUSE DE CAHORS

PAR

DOM BRUNO MALVESIN
(suite)

CHAPITRE QUATRIEME

bom Delibra va à Toulouse,
où îl prêche avec applaudisse-
ment. Il y établit ses religieux.
Les Chartreux de Caors, insultés
par les Huguenots, se réfugient
à Toulouse.

-
La Chartreuse de

Vauclaire est saccagée et brûlée.
D. Delibra devient aveugle.
Cruauté des. Huguenots envers
un Chartreux après sa mort.

Le dessein que Dom Delibra avoit projetté d'établir une Char-
treuse à Carcassone ayant avorté, ce grand religieux, connoissant
que Dieu le vouloit dans un autre endroit, alla à Toulouse où, peu
de tems après, il prêcha dans l'église cathédrale lèvent et le
Carême.

Comme il se fit admirer par son éloquence et estimer par sa vertu,
il n'eut pas de beaucoup de peine à obtenir de tous les dfficiers
l'agrément pour établir ses religieux dans cette grande ville; et
ses magistrats, plus éclairés que ceux de Carcassone, voyant les
avantages qui leur arriveroient avec le tems par cet établissement,
ne se contentèrent pas seulement d'agréer la proposition que Dom
Delibra leur faisoit, mais encore, pour n'en différer pas l'exécution,
ils luy adjugeroient deux mille livres sur la confiscation des biens
de quelques criminels.

La Chartreuse de Caors voulut pareillement contribuer au louable
dessein de son profez, en luy donnant, pour quelques années, le
revenu du prieuré de Montech, lequel étant fort considérable fut
d'un grand secours pour l'établissement et pour l'entretien- de nos
Pères dans Toulouse, qui ne pouvoient, à cause de la ruine de la
Chartreuse de Castres, retirer que fort peu de chose des biens fonds
qui leur restoient. Les chanoines de l'église cathédrale (1) donnè-

(1) Saint-Etienne de Toulouse.



rent, dans cette occasion, des marques de leur piété. Ils furent les
premiers qui logèrent nos Pères dans Toulouse et ils leur firent
l'honneur de les recevoir dans leur cloître, comme s'ils eurent été
leurs confrères.

Quand Moyse eut reçu l'ordre de Dieu de faire un tabernacle
magnifique pour y mettre l'arche d'alliance, l'Ecriture Sainte (1)

.
exprime particulièrement la libéralité des femmes pour contribuer
à un si saint ouvrage : elles se privoient de leurs coliers, de leurs
pendants d'oreille, de leurs brasselets et de tous les autres joyaux
qu'elles avoient, les donnant avec tant de profusion que ce conduc-
teur du peuple de Dieu fut obligé de faire crier par un héraud, dans
tout le camp des Israélites, qu'on n'en apportât plus, les ouvriers
en ayant de reste pour mettre le tabernacle dans sa dernière
perfection.

Les dames de Toulouse imitèrent, en quelque façon, ces femmes
dévotes de l'Ancien Testament pour faire,un autre tabernacle, non
pas pour y mettre des chérubins d'or qui ne pouvoient parler, mais
pour y loger des Chartreux qui, comme des chérubins vivans,
devoient chanter jour et nuit les louanges de Dieu. Elles faisoient
pour cet effet avec empressement des quettes dans toute la ville, et
elles donnoient du leur avec tant de libéralité que, bien qu'un des
principaux motifs qui ont porté les Chartreux à se retirer dans la
solitude soit pour éviter la vue et les conversations des personnes
du sexe, néanmoins ces saints religieux, pour reconnoître les bien-
faits de ces dames et pour satisfaire leur dévotion, leur accordè-
rent l'entrée dans leur église, d'une telle manière qu'ils firent faire
un autel à deux faces, lequel ils placèrent entre l'autel et la nef
afin qu'elles puissent entendre la messe et les autres offices divins.

Cette grâce, qui paroit peu de chose, est si particulière pour des
Chartreux qu'on ne sait point qu'ils ayent jamais promis rien de
semblable dans aucune autre de leurs maisons. Quoyque tous les
gens de bien de Toulouse fussent bien aises que les Chartreux "

s'établissent dans leur. ville, il y eut pourtant beaucoup de peine à
trouver un lieu propre et qui eut assés d'étendue pour les placer.
Quand on avoit jetté les yeux sur un endroit et qu'on avoit déjà
achetté quelques maisons, on trouvoit des oppositions pour avoir
les autres qui étoient contiguës, dont on ne pouvoit se passer. Les
lods (2), les amortissemens et les indemnités que: l'on demendoit

(1) Exode, ch. 35-36.
(2) Redevances que le seigneur percevait sur le prix d'un héritage vendu dans

sa seigneurie. -

1
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n'étoient pas ce qui faisoit le plus de peine. On. appréhendoit tou-
jours avec raison qu'on fût obligé de les payer une seconde fois,
comme il arrive souvent dans de semblables occasions.

Je m'écarter-ais trop loin si je voulois spécifier tout ce qui se
passa là-dessus. Il me suffît de dire que ce fut dans cette rencontre
que Dom Delibra fit paroître sa prudence et sa sage conduite. Il
trouva enfin un lieu fort commode et assés spacieux pour bâtir
une belle Chartreuse, comme on la void aujourd'huy (1).

François ROALDÈS (2), fameux professeur en droit dans l'Univer-
sité de Caors, ayant attiré, par &on savoir extraordinaire, une
grande multitude d'écoliers étrangers dans cette ville, la pluspart
se trouvèrent imbus des nouvelles opinions de Calvin (3) et quoyque
leur maître fût fort attaché à la véritable religion, néanmoins ces
jeunes hérétiques, s'étant joints avec d'autres du même parti, profa-
nèrent plusieurs églises et, étant allés par deux diverses fois à la
Chartreuse tous armés, au .nombre de deux ou trois cens, prirent
les domestiques, leur donnèrent les étrivières jusques au sang
pour leur faire découvrir l'endroit où nos Pères avoient caché ce
qu'ils avoient de plus précieux.

A même tems, chacun se saisit de ce qui tomba sous sa main.
Ils mirent ensuite des placards diffamatoires sur la porte de la
maison et sur celle de l'église en disant mille blasphèmes. Un
même fut si impie que de vouloir tirer de son arquebuse au prêtre
qui étoit à l'autel. Enfin, pour inquiéter davantage nos Pères, ces

.nouveaux sectaires tinrent leur prêche dans une grange proche des
chambres de ces saints solitaires, criant de. toute leur force pour -les interrompre dans leurs exercices de dévotion.

Les habitans de Caors, qui ont toujours été bons catholiques, ne
pouvant souffrir tant d'impiété, prirent bientôt leurs armes, et après
avoir recouvré leurs églises, firent mourir environ cinquante^einq
de ces Calvinistes qui s'étoient assemblés dans la maison d'Au-
riole (4). proche l'église de Notre-Dame-des-Soubiroux.

Tous ces désordres faisant appréhender nos Pères les obligèrent
de se réfugier à Toulouse. Les grandes occupations qu'avoit Dom
Delihra ne l'empêchèrent pas d'avoir soin de ses comprofez. Il leur

(1) Fondation de la Chartreuse de Toulouse, par M. Auriol, Revue des Pyré-
nées, XII (1900). — Xotice sur le quartier de l'Arsenal avant 1789 ; église Saint-Pierre des Cuisines, Chartreuse. nar Péragallo, in-4°. -(2) Lacoste, on. cit., IV- passim.

(3) En marge : « Moreri fait voir dans son dictionnaire que ce grand juris-consulte ne fut jamais soupçonné d'hérésie, quoy qu'ait dit Varillas dans sonHistoire de Charles nenf, mv de France ss(4) En marge : « C'est, présentement la .maison d'Auteserre. » ..



procura un logement chez les Cordelliers de la Grande Obser-

vance (1), où ils ne demeurèrent pas longtems, parce que, ces
troubles s'étant un peu appaisez, leur prieur eut ordre du Chapitre
général de les ramener à Caors le plus tôt qu'il se pourroit : Priori
domus Caturci injungitur ut quam citiiis fieri poterit revocet
monachos suos e Tolosa. (In Charta Cap. Gen. an. 1569).

La Chartreuse- d.e Vauclaire (2), qui est dans une grande soli-
tude, ne fut pas exemte, en ce tems-là, des insultes des Huguenots.
Ils la saccagèrent par deux diverses fois et enfin ils la réduisirent
en cendres.

J'ay vu quelques mémoires portant que ces hérétiques firent
mourir le prieur de cette maison, appellé Dom Jean DE BORNERIE,
profez de celle de Caors. Mais après avoir bien examiné toutes
choses, j'ay trouvé que ce ne fut qu'un faux bruit. Il est vray que
ce religieux fut envoyé à Vauclaire en 1573 en qualité de vicaire,
et que, l'année suivante, le prieur étant mort, il fut mis en sa place,
quelque temps après déposé et fait procureur enfin renvoyé à
Caors où il mourut dans l'office d'ancien (3) le 14 may 1604. Ce
religieux avoit dés belles qualités ; il était Vicaire de notre maison
lorsqu'elle fut prise et saccagée par les Huguenots et il endura,
avec une grande patience, tout ce que ces hérétiques firent souffrir
à nos Pères. Il nous reste encore des marques de son savoir et de
sa piété. J'ay un petit livre manuscrit qu'il avoit composé sur les
cas de conscience les plus ordinaires qui peuvent arriver à un
Chartreux et sur l'éducation des novices et des. jeunes profèz (4),
lequel n'est pas à mépriser.

II est vray qu'un prieur et un autre officier de la Chartreuse de
Vauclaire furent tués par les Huguenots de Mussidan (5), petite
ville à deux lieues de cette maison, mais ce ne fut pas du tems de
Dom Delibra.

(1) Couvent fondé en 1222. Appelés « de la Grande Observance », pour lesdistinguer des Récollets ou Frères Mineurs de la Stricte Observance (Récol-
lets = réformés). — Notice sur le couvent des Cordeliers de Toulouse, par L.
de Lavergne, Mém. Soc. Àrch. Midi, I, 139-157. L'église des Cordeliers aprèsl'incendie (le 26 mars 1871) par Massol, ibid., XI, 12'2-1'35. Hist. gén. du Lan-
guedoc, IV. 699 ; XI. 777-779.

(2) Vallis Clara, fondée par Roger Bernard, comte de Périgord (1335). —Abbaye de Vauclaire, par Charrière, dans Calendrier de la Dord'ogne, IV (1843),
281. — Vauclaire en Périgord, par Lahroue, dans Bulletin Soc. Géogr. Bor-
deaux, 1881. — La Chartreuse de Vauclaire en Périaord, nar Gouzot, 1K59

(3) Pour l'offiice de l'antiquior, cf. Statuta Ord. Cart., I, cap. II, 1 et cap. V.
(4) Le Vicaire, à Cahors comme à Rodez, devait donc exercer la charge demaître des novices.
(5) Mussidan, chef-lieu de canton, arrt de Ribérac ; Vauclaire, hameau de la

comm. de Mpnesterol, appartient au canton de Montpcnt.



Cependant que ce grand religieux travailloit d'un côté avec
ardeur à mettre les premiers fondemens d'une Chartreuse dans
Toulouse, il n'étoit pas moins occupé, de l'autre, à s'opposer à'
l'hérésie et à extirper le vice en prêchant toutes les fêtes dans
les principales églises de cette grande ville, et en donnant des
avis salutaires à une infinité de personnes qui venoient de tou-
tes parts le consulter comme un oracle. Dieu voulant faire
un grand saint de Dom Delibra, il étoit à appréhender que la
grande estime qu 'on avoit de sa vertu ne lui donnât de la vanité,
et qu 'en prêchant contre le vice, il ne devint luy-même vicieux. La
divine Providence qui, par un secret impénétrable à nos esprits,
conduit ses élus dans des voyes épineuses, le voulut éprouver,
comme un autre Tobie, contre une forte tentation, en lui ôtant
la vue.

Ce saint religieux reçut cette affliction avec une résignation
nompareille (sic), sans que, la douleur qu'il ressentoit ny la priva-
tion de la lumière l'empêchassent de continuer ses sermons et de
recevoir agréablement tous ceux qui s'adressoient à luy pour la
direction de leur conscience.

Le Venerable Pere Dom Chatard decrit si bien cet endroit de
la vie de Dom Delihra dans son Histoire mamiscrite de la Char-
treuse de Toulouse, que j'ay voulu mettre icy ses propres termes :Itaque DOJnnllS Joannes LIBRANUS qui pius erat, in aspectu delecta-
bilis, factus est in eo mirabilis, Clllm coecitas ei non solum
impedimento sed magno potius adjumento visa est accidisse, cumduplicato dicendi zelo atque aesfu totus in Deum apsortus tanto.
melius in ccelestibus pervideret quanto de terrenis omnino nihil
aspiceret, cum, etiam et atfentius dicendo meditaretur et meditata
tanto securius ediceret in vitia vero et depravatos utriusque
sexus mores et a.mores tanto fortius inveheretur quanto nemi-
nem juxta aut subtus se, qui ex sus eu,m aspectu mel terrore fran-
geret vel rubore sutJundeTet attendebat. Tum, inquam, d,uplo quamantea ut ta^da ignis accensa et ab ardenti aestu fornacis aes cadensfervidns velut scintillas sermonis emittebat, quae auditoribus suis
ahquando terrori, aliquando consolationi essent. Ipse autem apud
se ipsum carne caecus nnte aliorum oculos et animos ardens etlucens lllcernn tanto copiosius multitudinem nd se pertraheret
quanto res nova et inaudita omnes admiratione percelleret

Dom Delibra parut tellement dans Toulouse pour unhomme extraordinaire que les Capitouls firent tirer son portrait,
comme d'une personne de très grande distinction, lequel on



conserve du depuis dans l'hôtel de ville. Les Chartreux de Tou-
louse en firent de même, et on le void encore peint dans leur maison
avec ses deux frères aux pieds d'un crucifix.

Le voyage que ce grand Chartreux fit en Italie ne luy fut pas
inutile. Comme il se connoissoit en gens, il prit de- l'affection pour
un religieux profez de la Chartreuse de Gênes, appellé Dom Pierre
DUMONT (de'Monte). Il l'emmena en France et lorsqu'il fut devenu
aveugle, ce bon religieux luy servit durant longtems de conduc-
teur, de lecteur et de secrétaire avec une charité admirable. Dom
Pierre Dumont s'étant rendu fort recommandable par son savoir
et par sa vertu, on le fit prieur de la Chartreuse de Rodez. Environ
ce tems-là, ses comprofez, qui connoissoient son mérite, l'élurent
pour leur Supérieur, ce qui l'obligea de retourner à Gênes. Mais
comme il s'étoit acquis une" grande réputation dans Toulouse, notre
Général luy ordonna de revenir en France et d'accepter le prieuré
de la Chartreuse de Castres pour celuy de celle de Gênes. Il obéit
sans résistance pour la gloire de Dieu et, après avoir dignement
rempli cet office et celuy de convisiteur l'espace de quatre ans, il
mourut fort saintement à Escoussens, le premier jour de novem-
bre 1582.

On porta son corps à la Chartreuse éloignée de deux lieues. Les
chanoines de Castres qui s'étoient réfugiés à Escoussens à cause
des Huguenots avec plusieurs autres prêtres des environs, suivis
des consuls et d'une multitude de peuple portant des cierges à la
main, l'accompagnèrent toujours etassistèrent à ses funérailles,
tout le monde fondant en larmes. Il fut enterré dans l'endroit où
étoit autrefois la chapelle du Chapitre. Mais comme ce lieu n'étoit
pas. encore bien fermé depuis la ruine de la maison, la rage des
Huguenots fut si grande que, dix à douze jours après, ils désenter-
rèrent le corps de ce saint religieux, lequel ils trouvèrent aussi
frais que quand on l'avoit mis en terre. Cette- merveille pourtant
ne fut pas capable d'empêcher ces inhumains de le traîner dans
la boue et de le cribler de coups de poignard.

Nos Pères avertis de cette cruauté luy rendirent les derniers
devoirs une seconde fois, et notre Général ordonna que chaque reli-
gieux de l Ordre dirait une messe de la Sainte Vierge pour le reposde son âme et qu'on écriroit son anniversaire dans les calendriers
de toutes nos maisons.



CHAPITRE 'CINQUIEME

Doin Delibra est élu prieur de
sa maison de profession. Il prê-
che l'Avént et le Carême dans
l'église cathédrale de Caors et en
divers autres endroits. Il fait
des leçons de théologie dans
l'Université où il se fait admirer,
et où on l'institue commissaire
avec Dom Raymond Rudelle
pour examiner la nouvelle com-
pilation de nos Statuts, laquelle
on vouloit faire imprimer.

Dans le teins que Dom Delibra étoit l'oracle et l'admiration de
tout Toulouse, Dom Raymond RUDELLE (1) étoit prieur de la Char-
treuse de Caors. Notre Chapitre général de 1571 trouva à propos de
le changer pour celle de Rodez (2), pour le bien de cette maison,
laquelle étoit encore dans son berceau et avoit besoin d'un homme
de sa capacité, et permit en même tems aux religieux de Caors de
faire élection, ce qui ne se pratique pas ordinairement dans le tems
du Chapitre. Les qualités éminentes de Dom Delibra leur complo-
fez ne leur étant pas inconnues, ils ne balancèrent nullement à
] élire pour leur Supérieur. Cette élection fut agréablement confir-
mée par notre R.P. (3), non pas sans le regret des messieurs de Tou-

,louse qui furent dans la désolation en perdant un apôtre qui les avoit
conlirmés dans la foy, tandis que l'hérésie de Calvin faisoit de

i) Histoire de la Chartreuse de Caors. Profèsde Cahors, Co-visileur
d' Aquitaine. Recteur (1548-154-9), puis Prieur (1549-1554) de Glandier en Bas-Limcusin. Mort en 1573 à Rodez, où il exerçait la charge de Prieur depuis 1571.

U) tandis que l'Abbé est un supérieur inamovible, les Prieurs de Char-
t jeu se s peuvent être déplacés et régir successivement divers monastères. Au
xv" siècle, la plupart des congrégations bénédictines adoptèrent le système des
abbés triennaux, et au temps néfaste des abbés comme,nd'ataires, les chapitres
généraux, ou diètes, imitèrent le régime cartusien : les prieurs, à Saint-Maur
comme a Saint-Vanne, furent triennaux. C'était, étant données les circonstances,
le procédé Je plus sage, mais on était fort loin de la législation primitive de laRègle de Saint-Benoit. — Le Statut cartusien, dès l'origine, s'est inspiré -de prin- v

cipes différents et il cet égard il a fait œuvre personnelle : il a évité ainsi le fléaude la Commende !

(3) Dom Bernard CADRASSE (1556-1586).



grands ravages dans les reste du Languedoc. Mais ce saint homme,

pour les consoler en quelqué manière, leur procura pour son
successeur Dom Raymond DELIERA, son frère, profez de la Char-

treuse de Caors.
Quand cet homme apostolique fut arrivé à Caors, il ne se

contenta pas seulement à songer au bién de sa maison en parti-
culier comme prieur, ny en général à celuy de' toute la province

comme visiteur (car, bien qu'il fût aveugle, il resta néanmoins
sept ou huit ans dans l'exercice de cet office), mais encore le calvi-
nisme pullulant chaque jour dans le Quercy et n'y ayant que peu
de prêtres capables pour annoncer la parole de Dieu, son grand
zèle le porta, durant dix ans qu'il fut prieur à Caors, de prêcher
publiquement. Nous avons encore trois tomes de ses sermons
manuscrits : le premier contient l'Avent qu'il prêcha dans l'église
cathédrale de Toulouse, et les sermons qu'il fit dans le même
endroit sur toutes les fêtes et les Dominiques (1), depuis Noël
jusques au commencement du Carême. Le second comprend l'Avent
et le Carême qu'il prononça dans l'église cathédrale de Caors. Et
dans le troisième, il y a quelques sermons sur diverses dominiques
et sur toutes Les fêtes chommables (2) de l'année, lesquels il pro-
nonça ou à Toulouse, ou à Caors, ou à Castelsarrasin dans laquelle
dernière ville il prêcha encore l'Avent et le Carême peu d'années
avant sa mort.

Plusieurs de ses sermons sont doubles (3), et il falloit que ce
prédicateur eût une mémoire fort heureuse et une grande facilité
à parler en public. Car on trouve dans le premier et le troisième
de ces volumes qu'il prêchoit souvent deux fois par jour sur le
même sujet dans les églises les plus considérables de Toulouse,
comme la Cathédrale, St-Sernin, la Dalbade, St-Pierre, les Pénitens
noirs qu'on appeloit en ce tems-là les Flagellans noirs, etc...

La réalité du précieux Corps de Jésus-Christ dans la sainte
Eucharistie étant pour lors fort combattue par les Calvinistes, Dom
Delibra prêchoit aussi fort souvent pour impugner l'erreur de ces
hérétiques et pour confirmer les fidèles dans leur véritable créance,
de sorte que dans ces trois volumes il y a trente sermons sur cet
adorable mystère.

La coutume étoit autrefois dans Caors que le prédicateur de

(1) Nous dirions aujourd'hui : les « dominicales », sermons ou homélies de
chaque dimanche (dies dominica).

(2) .Les fêtes chômées, oui étaient fort nombreuses h cette époque.
(3) Il avait composé deux sermons sur le même sujet.



l'Avent ou du Carême, après avoir prononcé un sermon en latin
dans l'église cathédrale la veille de Noël et un autre le jour de
Pâques, alloit ensuite à l'Université faire une leçon de théologie
scolastique. La grande capacité de Dom Delibra parut avec éclat
dans ces deux occasions : en prêchant, on-vid qu'il savoit presque
par cœur toute l'Ecriture Sainte et qu'il possédoit à fonds les Pères
de l'Eglise, et en expliquant les deux questions de théologie, il
sembla qu'il n'avoit jamais fait autre chose qu'enseigner la scolas-
tique et qu'il n'avoit étudié que le Maître des Sentences et lu la
somme de saint Thomas (1).

La veille de Noël, après avoir prêché en latin devant Mgr. de Bala-
guier (2), évêque de Caors, qui devoit donner la bénédiction géné-"
rale, il alla à l'Université, où il prit pour texte de sa leçon de
théologie ces paroles du prophète Isaïe : Sion in judicio redimetur,
et reducent eam in justifia. Il fit voir comment le salut du genre
humain avoit été fait par l'Incarnation du Verbe en jugement et
en justice, et après avoir expliqué les diverses significations de ces
deux mots : justice et jugement, il prouva admirablement sa thèse
et répondit avec une grande solidité à toutes les objections qu'on
luy pouvoit faire.

Ce grand docteur ne se fit pas, moins admirer la veille de Pâques
que celle de Noël. Car, bien qu'il eût prêché tous les jours de carême
et qu'il eût fait une longue Passion le vendredy saint, néanmoins le
samedy suivant, après avoir prononcé un sermon en latin selon la
coutume, en descendant de chaire de l'église cathédrale alla monter
en celle de l'Université, où il prit pour texte de sa leçon de théolo-
gie ces paroles de saint Paul écrivant aux Romains : Traditus est
propter delicia nostra et resurrexit propter justificationem nostram...
(ad. Rom. c. 4) et expliqua merveilleusement les matières de- la jus-
tification et de la grâce.

Dans la préface de la leçon de théologie que Dom Delibra expli-
qua la veille de Noël, il dit que ce n'étoit pas la première fois qu'il
avoit paru en chaire dans l'Université de Caors et que, sans se
donner de la gloire, il y avoit déjà environ quarante ans qu'il
avoit eu cet honneur.

ï ieire Lombard (t 1161), appelé le Maîtres des SerJences, composa les.
Libri quatuor sententiarum, ouvrage composé surtout de textes patristiques
empruntés à saint Augustin, à saint Ambroise et à saint Hilaire ; cette compi-lation demeura pendant trois siècles le manuel employé dans les écoles médié-
va les.

(2) En marge : « Cet évêque étoit de la maison de Monsalez en Quercy. » Il
occupa le siège de Cahors de 1564 à 1576. Cf. Esquieu, Essai d'armoriàl quer-cynois. n. 11, p. 15. — Lacoste, op. cil., IV, 1'86-190 et 2'32.



Je mettray içy l'ouverture de cette thèze, et par son échantillon

on pourra juger du savoir de ce grand homme et on verra avec
quelle modestie ,il dit qu'il avoit autrefois enseigné dans l'Uni-
versité. -

LECTIO THEOLOGICA HABITA IN ACADEMIA CATURCI, ANNO 1572,

IN VIGILIA NATALIS DNI, A VENERANDO PATRE DOMNO JOANNE DELIBRA,

PRIORE CARTUSIAE EJUSDEM CIVITATIS

Sion in judicio redimetur et reducetit eam in justitia. Isaiae, 1 cap.
Praelectionem de re theologa- apud vos hqdie habiturus, viri

percelebres, hoc unwn vos rogatos iri cupis ne mihi vitio et teme-
ritati donetis quod hanc provÚlsiam susceperim : erat mihi sane
excusationis optimci ratio cum nec eruditio nec facundia, neque
etiam exercitatio tanto oneri-vires suppeditent. Sed quia Academiae
hujus statuta jubent concionatorem Adventus Domini de ejus
Incarnatidne lectionem agere, ne meae existi.mationi notam inure-
rem neve etiam statuta infringerem, imposito oneri humeros sup-
posui. At, ut verum fatear, quadraginta anni fere aguntur, absit
dicto gloria in palaestra hac jurisprudentiae versatiun me ali-
quando non negabo. Sed ut placuit ei qui ltze segregavit ex utero
matris mepe ad sacrum -hn.c Cartusianorum Ordincm vocare, non
aml!1ius licuit de suggestis cogitare, quanto enim arctius propositum
subivijnus, tanto humilius gerere nos debuimus ut plangere niagis
quam docere libuerit. Haec est enim^si Hieronimo credamus, mona-
chorum exercitatio. Quare revocare gradum et, velut postliminis
iterum quae reliqueram repetere mihi certe moleslum fuit et non
cditer quam multa interpellctfione jJrocenlm TolosanorUlll et jussu
mei reverendissimi generalis ad. dicendum et exhortandum in publi-
cjum prodire, non sine animi mei perturbatione nihil minus cogi-
tantis operae pretium fuit. Ideo, celeberrimi auditores, si non satis-
faciam votis vestris iijtdulgete, obsecro, boni aequique quae dicturus
sum consulite. Tanto enim tempore ab ea functione devulsus, nescio
an potero fere senex et multis maxime visus destitutus viribus,
repetere quod prius oblitus fueram ; aggrediar tamen et vestra
aequitate et humanitate fretus, divinoque auxilis subnixus a quo
omne datum optimum est et omne donum perfectum est, quod
potero facere tentabo.

Quamvis autem, etc...

Après ce que Dom Delibra dit dans cet Avant-Propos; quoique



nous n'ayons pas les anciens registres de l'Université, s'étant écarté
du tems des guerres des Huguenots, c'est évident qu'il avoit été
professeur dans Caors avant que d'entrer parmy les Chartreux.
Car on ne sauroit donner un autre sens à ces quatre ou cinq endroits
de son discours :

1° In palaestra hac jurisprudentiae versatum me aliquando...
2" Non amplius licuit de suggestis cagitare.
3° Plangere magis quam docere.
4" Revocare gradum et valut postiiminio iterum quae reliquerl1l11

repetere. '

5° Tanto enim tempore ab ea functione divulsus nescio an potero
repetere quod prius oblitus fueram.

Il y a une autre remarque à faire sur ce discours, qui est que Dom
Delibra, ayant enseigné dans l'Université de Caors, on peut conjec-
turer qu'il étoit natif de cette ville ou au moins des environs (1).

Le zèle de ce saint homme pour le salut des âmes étoit si fervent
qu'il ne prêcha pas seulement les fêtes et les dimanches, mais encore
les jours fériaux, comme il le dit luy-même dans les trois tomes de
ses sermons, où il y en a plusieurs qu'il prononça dans le cours de la
semaine qui sont sur l'explication de l'Oraison Dominicale, sur
les huit Béatitudes et sur d'autres sujets différens.

J'ay vu autrefois un quatrième tome des sermons manuscrits de
cet excellent prédicateur et je me souviens que le premier sermon
commençoit par ces paroles : Monsieur saint Jérôme dit, dans un
endroit de ses ouvrages... laquelle manière deparler ne nous paroî-
troit pas aujourd'huy fort juste ; elle étoit pourtant du goût de
ce tems-là.

Nous avions beaucoup plus d'écrits de ce savant religieux ; mais
ils se sont malheureusement écartés. Ceux qui savent la pratique
de notre Ordre (2) n'auront pas de peine à croire que Dom Delibra,
ayant été environ quarante ans prieur en diverses maisons et pres-
que toujours visiteur, avoit sans doute composé un volume d'une
grandeur considérable de discours latins qu'il étoit obligé de faire
dans les visites et aux réceptions ou professions de novices, et qu'il
ne prêchoit pas seulement aux séculiers, mais encore qu'il faisoit
de fréquentes et saintes exhortations à ses religieux pour les porter
à la vertu selon le devoir de sa charge.

(1) De Montauban.
Statut ne expressément que les sermons au Chapitre (Sla-tuta Ord. Cari., I, cap. III) et au Chapitre Général il. c., I, cap. XXII' 7, 13). Pour

J allocu ion de la prise d'habit, cf. I. cap XVII, 12.
-



Dom Delibra n'annonçoit pas seulement la parole de Dieu dans
Caôrs, il alloit encore en d'autres endroits pour fortifier les catho-
liques qui chancelloient dans la foy, pour retirer de l'erreur ceux
qui s'étaient laissés séduire par les suppôts de Calvin. On couroit

en foule à ses sermons et il n'y avoit personne qui ne fut dans
l'admiration de voir en chaire un homme privé de la vue et un
religieux solitaire de profession s'acquitter si bien de cet employ.

Le Prince de Béarn, qui étoit le général de l'armée des Religio-
naires qui prirent la ville de Caors, et lequel, peu de tems après, fut
Roy de France sous le nom de Henry quatre, ayant ouï parler des

sermons admiràbles de Dom Delibra, luy ordonna de prêcher en sa
présence, et après l'avoir écouté avec plaisir, il loua beaucoup son
savoir et son éloquence. Ce prince néanmoins n'abjura pas l'héré-
sie, le moment heureux de sa conversion n'étant pas encore venu.

Notre Ordre, depuis son établissement, s'étant toujours augmenté,
on a été diverses fois obligé de faire des nouvelles compilations de

nos Statuts (1) en y ajoutant les Ordonnances que l'on fait selon
l'oGcurence des tems. Comme Dom Delibra étoit un des plus capa-
bles et des plus' expérimentés religieux de l'Ordre, il fut aussi le
premier des commissaires que le Chapitre général de 1572 députa
pour examiner celle que l'on vouloit faire imprimer de nouveau.
Et j'ajouteray icy, pour l'honneur de la Chartreuse de Caors, que

•
Dom Raymond Rudelle, profez de la même maison, fut encore de
ce nombre.

-

Après tant de belles actions de Dom Delibra, on ne trouvera pas
étrange que notre Ordre eût des égards extraordinaires pour sa
personne. Comme il étoit déjà fort cassé de vieillesse, on luy donna,
par une grâce inouïe parmy nous, un coadjuteur tant pour la
direction du spirituel que pour le gouvernement du temporel de la
maison, avec le même pouvoir qu'un prieur : Coadjutorem tam in
temporalibus quam in spiritualibns cum plena prioris auctoritate.
ln charta Capituli Generalis anni 1580. Nos Supérieurs choisirent
pour cet effet Dom Antoine ISARN, profez de la Chartreuse de Caors,

(1) 'La bibliothèque abbatiale de Solesmcs possède (côte J.b/12) un exem-plaire rarissime du Repertorium Statutorum Ordinis Curtusiensis, Basilee
(Bâle), 1510. Qet in-folio provient de la Chartreuse du Mont-SaintSauveur
d'Erfürt (Allemagne). Il comprend : les Statuta de GUlGUES le Vénérable (1109-
1136), les Statuta Antiqua, seconde édition entreprise par Dom RIFFIER (1257
1267), les Statuta nova, troisième édition, de Dom Guillaume RAYNALDI (1367-
1402), et la Tertia Compilatio Statutorum, de Dom François DUPUY (1503-1521).
Le Chapitre Général de 1'581 approuva une Noua Colledio Statutorum, qui fut
éditée quelques années plus tard. Nous avons à Solesmes un exemplaire venude la Part-Dieu en Suisse,de la 2" édition (1681). Pour les détails, voir la G rande
Chartreuse, par un chartreux, 1930, pp. 100 et s.



lequel fut ensuite prieur de celle de Rodez, de Villefranche et de
Castres. Car bien qu'il y eut des Chartreux dans Toulouse, leur
communauté néanmoins se nomma toujours la Chartreuse de Cas-
tres (1) jusques en 160.2 que la maison de Toulouse fut entièrement
établie, et que l'on mit des Chartreux à Castres, comme il y en avoit
eu auparavant, qui firent une communauté séparée de celle de
Toulouse, de sorte que chacune de ces'maisons a présentement un
Supérieur particulier pour les gouverner.

Comme j'ay parlé de Dom Antoine Isarn, je diray ici en passant
que plus de six vingt ans auparavant, il y avoit eu un autre Izarn,
profez aussi de la Chartreuse de Caors, appellé Dom Jean, qui fut
pareillement un religieux de mérite.

CHAPITRE SIXIEME

Les Religionaires prennent la
ville de Caors et font les Char-
treux prisonniers, après avoir
fait mourir deux frères convers.
Ces hérétiques sont épouvantés
par les morts.

Les Religionaires s'étant rendus fort puissans dans le Quercy,
démolissoient les lieux les plus saints, sans qu'aucun monastère
pût échapper à leur fureur. Quoique la Chartreuse de Caors fût
dans la ville el que, selon beaucoup d'apparence, elle n'eût pas
tant de sujet d'appréhender que si elle eût été à la campagne,
néanmoins Dom Delibra eut le soin de la faire bien fortifier, comme
il paroit encore en divers endroits et comme il parut en effet. Car
la nuit du 20 may 1580, les Religionaires, ayant pris Caors par
surprise, la Chartreuse soutint encore durant trois jours leurs
attaques. Il fallut enfin céder à la force et à lamultitude. Tandis
que les soldats enfonçoient avec violence la porte de la maison,
Dom Delibra étoit en prières avec ses religieux dans l'église. Tout
étant ouvert, il se présenta modestement à eux et leur parla avec

chartreux exilé à Fa met a. sont tou jours profès de Chartreuse, et nonpas de Farneta, ta maison de Farneta n'étant pas érigée canoniquement, maisservant de retuge provisoire pour la communauté de la Grande Chartreuse. —Tous ceux d entre nous qui ont été profès à l'étranger, au temps des expulsions,
ont fait pio les si on pour leur abbaye de France. leur monastère d'exil étant unsimple abri pendant l 'orage.



douceur comme Jésus-Christ à Judas et à toute sa suite. Cet homme
vénérable, tout aveugle qu'il étoit, donna du respect ou plutôt de la
terreur à ces gens armez, de sorte qu'ils posèrent jamais tirer l'épée

pour le faire mourir, se contentant de le faire prisonnier et de
l'enfermer avec ses religieux dans la maison de M. de Regourd,
second archidiacre de l'église cathédrale.

Il est vray que, du premier abord,, deux frères convers, pour s'être
voulu trop avancer, furent tués ; l'un fut percé de plusieurs coups
d'épée, et l'autre fut jetté dans un puits après qu'on luy eut fait souf-
frir tout ce que la cruauté pouvoit inspirer (1). La mort corporelle de
ces deux frères n'affligea pas tant Dom Delibra que la mort spiri-
tuelle d'un misérable novice qui, quittant l'habit de St-Bruno et
renonçant à la religion catholique, se fit Huguenot. Ce malheureux,
après avoir commis toutes les impiétés des autres soldats, pour se
signaler en quelque chose de particulier, coupa avec son sabre les
bords des-accoudoirs des chaires du chœur qui sont du côté gauche,
comme il paroît encore.

On ne sauroit exprimer les sacrilèges que ces impies commirent
dans la Chartreuse. Ils renversèrent les autels, et ils coupèrent la
tête aux statues des saints, s'en servant ensuite comme de boules
pour jouer aux quilles. Il nous reste encore la figure de la Sainte
Vierge tenant le petit Jésus entre ses bras, et celle des trois Roys,
mais sans tête ; ce qui est un monument des ennemis de notre
religion. Enfin, leur convoitise fut si grande qu'ils allèrent même
'fouiller dans les sépulcres. On brisa les pierres gravées des épita-
phes de nos bienfaiteurs, et quoiqu'il nous en reste quelques frag-
mens, il est impossible de déchiffrer le nom d'aucun. On ne laissa
que les inscriptions qui étoient sur les tombeaux des deux seigneurs
de Vayrols, dont l'un est enterré à l'entrée de la chapelle des morts
et l'autre devant le grand autel, et celle d'Antoine de Roquefeuil,
protonotaire apostolique qui a son sépulcre au petit cloître, dans
la chapelle de saint Jean.

Ce ne fut pas par un saint respect ny par quelque reste de piété
que ces impies ne voulurent pas violer ces sépulcres. La considéra-
tion que quelques-uns de leurs officiers eurent pour la maison de
Roquefeuil et le souvenir de ce qu'ils avoient eu retraite au château
de Vayrols lorsqu'ils attaquèrent la ville, les en empêchèrent. Les
hânts de Caors furent si indignés que le château de Vayrols eût
été de rendez-vous de leurs' ennemis que quelque tems après, pour

(1) Dans le puits du grand cloître, au centre du Cours de la Chartreuse,



se venger, ils sortirent une nuit et, ayant saccagé le château, ils y
mirent le feu ; lequel n'a plus été remis en état, comme il paroit
encore, dont on ne void qu'une grande tour et quelques masures.

Les Huguenots ne furent pas touchés d'un prodige qui devoit
leur faire connoitre leur erreur et abhorrer les crimes qu'ils com-
mettoient en profanant les choses saintes. Car. ayant voulu tra-
vailler pour faire la poudre à canon dans la chapelle des morts, qui

\
est une petite église séparée de la grande, où il y eut neuf tombeaux
fort profonds, ils ouïrent comme un grand remuement et un tin-
tamare épouvantable dans ces sépulcres, ce qui leur fit tant de
frayeur qu'ils abandonnèrent promptement leur travail, m'osant
plus faire de bruit dans un lieu où le corps de tant de Templiers
charitables ou de Chartreux de sainte vie reposoient (1).

J 'ay dit
: de tant de Templiers, parce que la Chartreuse de

Caors étoit autrefois une maison de ces Chevaliers, laquelle les sei-
gneurs de Vayrols leur avoit donnée. Les Chartreux, ayant trouvé
ces tombeaux tout faits, ifs s'en sont servis du depuis, quoique

-

leur ancienne coutume soit. de mettre leurs morts dans un lieu à
découvert, comme faisaient les premiers, chrétiens qui les enter-
r oient sous des arbres, pour nous apprendre que, comme ils perdent
leur verdure en hyver et qu'ils la reprennent au prirïtems, nousressusciterons pareillement un jour pour reprendre une nouvelle vie.

CHAPITRE SEPTIEME

Les Huguenots font entrer les
femmes dans la Chartreuse. Dom
Delibra fait l'office divin dans sa
prison avec ses religieux. Un
novice fait ses voeux dans tette
captivité. Les Chartreux vendent
plusieurs fonds pour subsister et
pour payer leur rançon. Us ren-
trent dans leur maison.

Les Huguenots se divertissent dans la Chartreuse et les plus
grandes dames de leur religion se font un plaisir d'y loger et de
profaner un lieu dont l'entrée avoit toujours été défendue aux per-
sonnes de leur sexe. La vertu de Dom Delibra parut plus que jamais

(1) Les Chartreux élaient donc inhumés dans la chapelle.



dans cette occasion. Car bien qu'il fût hors de la Chartreuse, il
étoit pourtant bien informé de toutes les abominations qui s'y
commettoient. Cependant, il adoroit les ordres de Dieu qui permet
chaque fois des choses semblables en pun-ition de nos péchés, et
pour apaiser sa colère, il faisoit dans sa prison l'office divin jour
et nuit avec ses religieux, aussi tranquillement et avec la même
recollection que' s'il eût été en paix et en liberté dans notre église.
Un novice même fit ses vœux de religion dans cette captivité.

Quand les Calvinistes eurent évacué la ville de Caors et que les
Chartreux furent remis dans leur maison, M. de Regourd, archi-
diacre, eut ensuite une affection particulière pour ce religieux (1), à
cause qu'il avoit demeuré une partie de son noviciat dans sa mai-
son et qu'il y étoit passé profez. Il se faisoit un plaisir de l'aller
voir de tems en tems dans sa solitude et s'entretenant famillière-
ment avec luy, ce bon religieux luy di soit quelquefois en riant :

« M' Mr, quand la Chartreuse de Caors n'aura pas de quoy me nour-
rir, j'iray à ma maison de profession », et cet honnête homme
ecclésiastique luy répondoit fort agréablement : « Mon cher Père,
vous y serés toujours le bien venu et je vous promez que je vous
feray bonne chère » (2).

CHAPITRE HÚITIEME

Mort de Dom Delibra, de ses'
deux frères, et de Dom Pierre
Destanno.

Il étoit temps que Dom Delibra, étant épuisé par une infinité de
tribulations comme l'or dans la fournaise, reçût la récompense de
tant de travaux qu'il avoit endurés pour la gloire de Dieu et pour
l'honneur de son Ordre. Comme il étoit accablé d'infirmités et de
vieillesse sans pouvoir plus agir, il demanda avec instance d'être
déposé de son office de prieur, ce qui luy fut accordé avec regret.
On luy donna pour successeur Dom Amans FABRI, profez de la
Chartreuse de Caors et alors prieur de celle de Villefranche (3).

(1) Dom Guillaume RICHARD, de Château-du-Loir (Sarthe), profes le 24 juin
1580, en la solennité de saint Jean-Baptiste.

(2) La page suivante, dans le ms. Malvesin, est textuellement extraite de sonHistoire de la Chartreuse. Il est donc inutile de la repreduire ici. Cf. Livre V
(3) Cf. supra, Livre V. - -



Quoique Dom Delibra ne fût plus en charge, il fut néanmoins
toujours considéré, de toute la communauté, comme le maître de
la maison, en luy rendant, le reste de ses jours, tout le respect qui
étoit dû à une personne de son mérite, selon que le Chapitre géné-
ral l'avoit ordonné en le déposant : Nos Priori et omnibus conven-
tualibus commendamus Venerandum Patrem Priorem absolutum
ut eum in senectute sua consolentur exhibendo reverentiam tanto
patre dignam. (In charta Capit. gen. an. 1581).

Rien ne fut épargné pour le soulager dans l'état où il étoit. Comme
il ne pouvoit plus sortir hors de la maison, on luy fit bâtir, joignant
sa chambre dans l'appartement haut, une galerie pour se promener
et pour prendre l'air.

Toutes les occupations de notre saint durant un an qu'il vécut
après sa déposition ne furent que pour se préparer à la mort,
laquelle arriva le 26 de may 1582. Il eut un plein monacat, une '

messe de la Sainte Vierge et un anniversaire perpétuel dans tout
l'Ordre.

Ses deux frères, Dom Jean Delibra et Dom Raymond Delibra,
quoique plus jeunes que luy, l'avoient déjà précédé depuis quelque
tems au royaume du ciel, Dom Jean Delibra, qui avoit été première-
ment profez de la Chartreuse de Caors, et en second lieu de celle
de Castres, exerça successivement dans cette dernière maison, après
avoir été prieur à Vauclaire, l'office de recteur et de procureur avec
une infinité de persécutions du côté des Huguenots qui tâchèrent
diverses fois à le faire mourir ; enfin, l'ayant rencontré sur le che-
min de Castres à Toulouse, ils le poursuivirent si vivement qu'il
fut obligé de fuir à toutes brides et étant arrivé à Basages (1), ayant
presque perdu la respiration, il y mourut le 26 may 1572.

J'ay vu quelque écrit qui marque qu'il avoit été prieur de la
Chartreuse de Caors, ce qui est indubitablement une erreur, comme
il paroit par le catalogue fort exact que j'ay fait de nos Prieurs, hors
que peut-être on veuille dire que, comme il étoit procureur de-cette
maison lorsque Dom Pierre SARDE fut fait chef de notre Ordre,
ce qui fut sur la fin de février ou le commencement de celuy^de
mars, il ait gouverné cette maison en qualité de prieur jusques au
Chapitre général suivant, que Dom Raymond RUDELLE fut institué
dans cette charge.

Dom Raymond Delibra, s'étant bien acquitté des petits employs
qu'on luy donna peu de temps après sa profession, fut fait prieur

(1) S'agit-il de Baziéges, capion Mongiscard, arrt Villefranche (Hte-Gar.) ?



de la Chatrreuse de la Verne, d'où il fut déposé pour succéder à son
.

frère dans l'office de prieur de celle de Castres, lequel il exerça jus-

ques au 8 de mày 1578 qu'il mourut.'
Quand le grand Dom Delibra fut fait prieur de Milan et visiteur

de la Province de Lombardie, on luy donna comme collègue le très
Vénérable Père Dom Pierre DESTANNO, profez de la Chartreuse de
Glandiers et alors prieur de celle de Caors, et qui l'avoit été aupara-
vant de celles de Villefranche et de Glandiers. On luy imputa, de
même qu'à Dom Delibra, d'être suspect dans la créance des arti-
cles de notre vraye foy. Il fut pareillement justifié, et le Pape Pie
quatrième, ayant reconnu sa vertu et sa capacité, luy ordonna de
prêcher publiquement quand il seroit de retour en France. Les
Histoires du Quercy nous apprennent qu'il s'acquitta de cet employ
à Gaors et en divers autres endroits du royaume avec beaucoup de.
fruit, l'espace de cinq à six ans,, et il l'auroit fait plus longtems si

ses Supérieurs ne l'eussent obligé d'interrompre ce saint exercice
pour aller visiter en chef la pluspart de nos maisons d'Allemagne.

ApTès son retour d'Italie, on le fit prieur de la Chartreuse de
Rodez, et ensuite, un an devant sa mort, de celle de Sainte-Croix,
où il finit ses jours fort saintement le quatrième de janvier 1572.
Notre très Révérend Père l'avoit appellé dans cette dernière maison
afin qu'étant plus proche de sa personne, il pût s'en servir plus
commodément pour le soulager sous le pesant fardeau du généralat
selon la carte de notre Chapitre de l'an 1572 (1) : Dommum Petrum
Destanno praeficimus in priorem ISanctae Crucis ut obsequio
Reverendi Patris sit commodior.

Notre Général l'avoit encore,fait venir pour l'instruire pleinement
de toutes les affaires importantes de notre Ordre comme le jugeant
capable d'être un jour son successeur. Quelques-uns ont cru que
Dom Pierre Destanno étoit issu de l'illustre maison d'Estain, qui
est une des plus nobles et des plus anciennes du Rouergue, fondés
sur ce que les seigneurs d'Estain sont nommés, dans les anciens
titres, D'ESTANNO. Comme ce n'est pas une preuve convaincante et
que je n'aye vu aucun acte qui le témoignât, je ne veux assurer
rien là-dessus. Je croirois plutôt que ce grand religieux étoit d'Oril-
lac,. dans la Haute-Auvergne, où il y avoit en ce tems-là une honnête
famille DE DESTANNO, qui subsiste encoré avec honneur et dans
laquelle il y .a toujours eu des gens d'esprit et de mérite, et qui se
sont fait distinguer par des emplois honorables et par les premières
charges du présidial et de l'élection de cette ville.

- (1) -Il y a là manifestement une erreur de date ; Dom « Destanno > (de Les-
tang) était mort depuis -3 ou 4 mois lorsque cette assignation lui fut donnée.



CHAPITRE NEUVIEME

[Les -Chartreux enseignent le
latin à quelques jeunes domesti-
.ques qui furent ensuite de saints
religieux. On tient Académie
dans la Chartreuse. Plusieurs
profez de cette maison recom-
mandables par leur savoir] (1).
Conclusion de cette Histoire.

...Après une vie si sainte et si admirable que celle du. très Véné-
rable Père Dom Jean nELIBRA, quand bien les Chartreux de Caors
n'auroient pas un grand nombre d'autres exemples domestiques, il

faut avouer qu'ils n'ont pas besoin d'en chercher d'étrangers pour
se rendre parfaits dans la vie religieuse, pouvant trouver, dans ce
seul modelle, tout ce qu'ils doivent pratiquer, s'ils considèrent
attentivement les actions de ce saint religieux.

Comme la solitude est le principal caractère d'un Chartreux et
que ce n'est pas le tout d'être séparé de la compagnie des hommes,
mais qu'il faut encore s'occuper utilement dans la retraite, Dom
Jean Delibra, qui n'avoit renoncé au monde que pour prendre le
véritable esprit des Chartreux, ne pouvoit employer plus utilement
le tems qui luy restoit après ses exercices de dévotion qu'en culti-
vant les belles sciences qu'il possédoit avant que d'entrer dans la
religion. Les commentaires qu'il composa sur l'Ecriture Sainte et
divers autres ouvrages en sont un suffisant témoignage.

On peut assurer que la chasteté de ce grand religieux étoit sans
reproche, puisque les Italiens, qui avoient conspiré sa perte, n'osè-
rent jamais l'attaquer de ce côté-là. — Son obéissance fut toujours
si exacte que, dans tant d'emplois différens qu'on luy donna, il ne
se rebuta jamais pour le travail ny pour la fatigue qu'il avoit à
souffrir dans de longs et' pénibles voyages qu'on luy commanda de
faire pour le bien et pour l'honneur de son Ordre. — Par la pauvreté
volontaire qu'il avoit pratiquée dans le cloître, il avoit appris à
endurer patiemment la misère dans laquelle il fut réduit pendant
neuf mois de prison entre les mains des hérétiques qui le privèrent.

De toutes les infirmités auxquelles l'homme est sujet dans ce
monde, il n'y en a aucune de si fâcheuse que la privation de la vue,
ce qui faisoit dire à Tobie. : Quale gaudium mihi qui in tenebris
sedes et lumen coeli non video. Cependant que Dom Delibra ne

(1) La première page de ce chapitre IX est extraite textuellement du cha-
pilre IV de l'Histoire de la Chartreuse,



pouvoit voir la lumière du jour, il étoit aussi satisfait que s'il eût
pu regarder tout ce qu'il y a de plus beau dans l'univers, et ce qui
devoit, ce semble, luy faire de la peine, luy donnoit le plaisir de
considérer sans distraction les merveilles qui sont dans le ciel, et
de porter les autres à mépriser les biens périssables de la terre et
à n'avoir de l'attache que pour ceux qui durent éternellement.

La constance de cet homme fort fut admirable, sans que tant
d'accidens fâcheux qui luy arrivèrent dans le cours de sa vie
abattissent jamais son courage. — Sa charité pour le salut du
prochain est sans exemple parmy les Chartreux. Car d'abord qu'on
luy eût ordonné de ne tenir pas enfouis les riches trésors spirituels
que Dieu luy avoit donnés, il quitta sans résistance sa chère soli-
tude pour prêcher publiquement, ce qu'il fit avec tant de zèle que
la privation de la vue qui luy arriva dans ce tems-là ne fut pas
capable -de luy faire interrompre ce saint exercice. — Sa prudence
et sa sage conduite pour le gouvernement du temporel de nos
maisons et pour la direction intérieure des âmes religieuses devoient
être consommées puisqu'il fut, l'espace de quarante ans, prieur
de diverses Chartreuses et presque toujours visiteur. — Le culte
que ce dévôt Chartreux rendoit à Dieu étoit si fervent que, même
dans le tems qu'il étoit en prison, il ne manqua jamais de faire
l'office divin jour et nuit avec ses religieux et d'accomplir, autant
qu'il luy fut possible, tous les autres exercices de la religion. —
Enfin, la conformité de Dom Delibra à la volonté de Dieu, en voyant
la destruction de la Chartreuse de Castres et la ruine presque totale
de celle de Caors, me paroit surpasser toutes ses autres vertus.

Dieu nous fasse la grâce de profiter de si beaux exemples et
d'être les imitateurs des vertus éminentes de ce saint Chartreux
qui, jouissant, selon toutes les apparences, de. la gloire du Paradis,
ne manque pas de prier continuellement pour ses comprofez, et
nous avons sujet de croire que c'est pour ses mérites que la Char-
treuse de Caors et celle de Castres sont présentement remises en
leur premier état, et nous devons espérer que, par son intercession,
elles fleuriront plus que jamais jusques à la fin des siècles. Ainsi
soit-il..

FIN

Dans le tems que j'achevois d'écrire la Vie du trèsVénérable Père
Dom Jean -Delibra, Dom TORRILHON fut fait prieur de cette mai-
son ; je la luy dédia (sic) ; mais quelques personnes de considéra-
tion l'ayant vue me dirent qu'il seroit mieux de la présenter à
MM. les professeurs de l'Université de Caors, puisque Dom Delibra



avoit été de leur corps avant que de se faire Chartreux. Je inettray
pourtant icy l'épître dédicatoire que je fis à Dom Torrilhon.

Au très Vénérable Père, le très Vénérable Père
Dom Joseph Torrilhon,

prieur de la Chartreuse de Caors
et'visiteur de la Province d'Aquitaine

Mon très Vénérable Père,
Vos belles actions ont tant de rapport avec celles du très Véné-

rable Père Dom Jean Delibra, l'honneur de la Chartreuse de Caors
et un des plus beaux ornemens de notre Ordre, que comme un sem-
blable, selon l'axiome des philosophes, se plaît avec son semblable,
j'ay sujet. d'espérer que vous recevrés agréablement la Vie de cet
homme admirable, laquelle j'ay recueillie des Cartes de nos Chapi-
trs généraux et de plusieurs autres manuscrits avec beaucoup de
soin et de peine.

Le pape Pie 4 ordonna à ce savant religieux, bien qu'il fît pro-
fession d'une vie solitaire, de prêcher publiquement. Les Messieurs
de Toulouse admirèrent, durant plusieurs années, ses sermons
remplis de piété, de savoir, et d'éloquence ; et ce fut dans cette
ville, mon très Vénérable-Père, que vous fites voir par exemple ce
qui touche plus qu'un beau discours, le mépris que nous devons
faire des pompes et des vanités de ce monde en prenant l'habit de
St-Bruno.

Dom Jean Delibra fut, par deux diverses fois, prieur de la Char-
treuse de Castres dont il vil avec un extrême regret la destruction
et le massacre d'une partie de ses religieux, et vous, mon très Véné-
rable Père, luy ayant succédé dans la même charge, quoique plus
de quatre-vingts ans après, vous avez encore vu 'les pierres teintes
du sang de ces innocentes victimes : et il faut avouer que personne
ne peut savoir mieux que vous combien fut grande la perte de cette
belle maison puisque, en la faisant construire dé nouveau, vous avés
reconnu plus qu'aucun autre ce qu'elle avoit coûté de bâtir.

On s'adressoit autrefois dans Caors à ce saint Chartreux, dont
j'écris icy la vie, comme à un oracle, et nous voyons aujourd'huy,
mon très Vénérable Père, que les prélats et les personnes les plus
éclairées de ce pais viennent vous consulter pour les affaires
d'importance et où il s'agit de la gloire de Dieu.

Cet apôtre extraordinaire, tout aveugle qu'il étoit, après avoir
prêché près de cinq ans dans les principales églises de Toulouse,
annonça ensuite la parole de Dieu, avec un zèle incroyable, l'espace
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de dix ans qu'il fut prieur de la Chartreuse de Caors, dans l 'eglise

cathédrale de cette ville et dans divers autres endroits de la France,
et expliqua- diverses fois fort sçavamment des questions de théolo-
gie dans l'Uniuersité de Caors, dans laquelle, avant de se faire
religieux, il avoit donné des grandes preuves de son savoir. Et nous
pouvons assurer, mon Très Vénérable Père, que si nous étions

comme luy dans un siècle que l'Eglise eût besoin de prédicateurs,
vous ne vous acquitteriez pas avec moins d'éloquence et de charité
de ce saint emplog. Les exhortations pathétiques et pleines d'onction

que vous nous faites fort souvent sont une preuve que je n'avance
rien qui ne soit très véritable.

Enfin, Dom Delibra fut, pendant longtems, visiteur de notre pro-
vince et nous avons eu le bonheur, mon très Vénérable Père, de vous
voir élevé dans le même office. Ce ne fut pas une petite consolation
à cet habile homme d'avoir pour collègue le très Vénérable Père
Dom Pierre Destanno, lequel, après avoir été prieur dans diverses
maisons de notre Ordre, le fut ensuite de celle de Sainte-Croix, et
vous avés pareillement la satisfaction d'avair, pour convisiteur, le
très Vénérable Père Dom des Ecures qui, sur le point d'être reçu
comte de St-Jean-de-Lyon (1), quitta généreusement cet honneur
pour se retirer dans la solitude d'une Chartreuse, où son mérite
n'ayant pu demeurer caché aux yeux clairvoyans de notre Général, il
a été diverses fois prieur, même hors de notre province, et il se ren-
contre qu'il l'est à présent de Sainte-Croix, comme fut Dom Destanno.

Etant ainsi secondé, mon très Vénérable Père, d'un si digne lieu-
tenant, nous devons espérer que la Chartreuse de Caors qui, depuis
quelques années, dans le tems qu'elle avoit det très bons sujets dans
lecloître, a perdu extérieurement, je ne sçay par quel malheur,
quelque chose de son ancien lustre, recouvrera par vos soins et par
votre bon exemple (2) son premier éclat. Tous les profez de cette
maison vous en auront éternellement' des obligations infinies, et je
veux bien par avance vous en témoigner icy, en mon particulier, ma
reconnoissance et vous assurer que je feray gloire toute ma vie
d'être avec un profond respect,

Mon très Vénérable Père,
Votre très humble et très obéissant serviteur,

Fr. Bruno MALVESIN,
religieux profez de la Chartreuse de Caors.

(1) Chanoine-Comte de la Primatiaie de Lyon.
(2) Comment ne pas voir ici une allusion, assez peu discrète, au gouverne-ment de Dom Pierre Lion et aux dissentiments qui séparèrent, au dire de Mal-

vesin, les « Toulousains » des autres religieux rie la maison ?



NOTICE NÉCROLOGIQUE

Son Excellence Mgr Joseph-Lucien GIRAY

La Société des Etudes vient de perdre, en la personne de Mgr Giray,
l'un de ses vénérés et aimés Présidents d'honneur. Le Prélat est
mort, le 3 mars dernier, à Vaylats.

Mgr Giray nous était venu du Dauphiné qui avait déjà fourni,

au xv" siècle, un évêque au Quercy avec Antoine d'Alamand, le suc-
cesseur du. Cardinal Louis d'Albret.

Il était né au sein d'une famillé patriarcale d'agriculteurs, à
Chunas (Isère), le 21 mars 1864. Dès son enfance, il avait montré

un acharnement peu ordinaire au travail, qui devait remplir toute
sa vie.

Du Séminaire de Grenoble, où il fut ordonné prêtre le 26 niai 1888,

il fut envoyé aux Facultés de Lyon .pour préparer la licence ès

lettres. D'après lin de ses camarades de l'époque, M. Gros, actuel-
lement chanoine titulaire de Saint-Jean-de-Maurienne, les étudiants
se sentirent attirés vers le jeune ecclésiastique en qui ils recon-
naissaient une riche nature ; ils l'aimèrent parce qù'il était bon et
profondément sensible, sous son écorce quelque peu rugueuse.

Avant sa promotion,à l'épiscopat, M. l'abbé Giray fut professeur,
curé, missionnaire, vicaire général. Elu évêque de Cahors, il fut
sacré par le Cardinal Maurin, archevêque de Lyon, le 1er mai 1918
et, le 25 mai de la même année, il était intronisé dans notre
cathédrale.

On connaît les armoiries de l'évêque: « D'azur à la Vierge d'incar-
nation vêtue d'argent, avec des roses d'or et un diadème de même
rayonnement, qui est de la Salette ; chargé d'un roc d'argent mou-
vant de la pointe, qui est de Rocamadour, et sommé de sept étoiles
d'or qui sont de la Chartreuse posées en croissant ; au chef d'or
chargé de deux palmes de sinople posées en sautoir et d'une rose
de gueules qui est de Grenoble. L'écu posé sur une croix tréflée et
fichée en pal et timbré du chapeau épiscopal, muni de ses cordons
et houppes. Cri : Salve regina Mater ! Devise : Veritatem. Mansuetu-
dinem. Justitiam. »

Dès la conclusion de la paix, pour refaire le pays au point de
vue moral, le diocèse eut à sa tête un Pasteur très vigilant et parti-



entièrement actif. Le Saint-Siège devait le reconnaitre pleinement

lorsqu'il le promut archevêque de Sélymbria, le 26 mai 1938.

Il suffit à nos populations de voir et d'entendre Mgr Giray pour
être entièrement gagnées. Elles aimaient sa tête levée, I 'œil au
regard direct, étincelant d'enthousiasme. La franchise du rire, chez

cet évêque, par moments, leur plaisait énormément. Sa parole

vive, qui .portait ardemment à l'action, ravissait les soldats revenus
du front, comme aussi son tempérament, porté plutôt à l'offensive,

ne pouvait que charmer des anciens combattants.
Au point de vue intellectuel, l'évêque était particulièrement doué

.

il avait une intelligence très vive, pénétrante. Surtout, il était
homme de vertu et ne demandait qu'à remplir fidèlement sa tàclie
d'évêque.

Le Prélat s'attacha rapidement à son diocèse. Il prit plaisir a
visiter nofre Quercy dont il goûta vite la pureté de la foi, le charme
des traditions, la beauté des monuments et la douceur des terres,
toutes chargées d'histoire .et de débris illustres.

Dans son amour passionné pour un si beau pays, il eût voulu.
faire_ cesser la grande désolation qui le conduisait à la ruine et à

la mort. Le fléau de la guerre avait sans doute décimé beaucoup de
familles, mais d'autres causes, d'ordre purement 'moral, parais-
saient empêcher les communes quercynoises de garder leur chiffre
d'habitants d'autrefois. La vie devait se répandre désormais plus
abondamment dans les foyers, disait souvent à ses diocésains le
vaillant évêque, si on voulait enfin que les berceaux fussent plus
nombreux que les tombes.

A l'exemple des évêques le plus justement célébrés du diocèse,
il eut un soin tout particulier pour un, sanctuaire des plus anciens,
celui de Rocamadour. Il eut la bonne fortune d'y recevoir, en sep-
tembre 1922, le représentant du Pape Pie XI en France, Mgr Ceretti.

"Durant son long épiscopat de dix-huit ans, Mgr Giray eut, pour
notre Société, une condescendance dont nous devons lui rester
reconnaissants. Personne d'entre nous ne saurait l'àvoir oublié.

Au vingt-cinquième anniversaire de la fondation de notre Compa-
gnie, lie 12 août 1897, Mgr Enard avait prononcé, à la Cathédrale,,
un magistral discours où il avait cru devoir célébrer le mérite de
ceux qui s'appliquaient à faire connaître les vertus des aïeux. Pour
les fêtes célébrées en décembre 1922, à l'occasion du Cinquantième
anniversaire, Mgr Giray ne fera pas moins bien. Il montera en chaire,
dans la même église, pour signaler « les grands services » que pou-
vaient rendre les membres de la Société, par leurs recherches, « à



la cause de la vérité et dès lors à la cause de la patrie elle-même,
de la grande et de la petite patrie, de la France et du Quercy ».

Dans une autre circonstance, celle-ci de deuil pour nous, en
juin 1926, avant de procéder à l'absoute qu'il voulut donner lui-
même à la dépouille mortelle du regretté Chanoine Albe, l'évêque
rendit un hommage émouvant à la mémoire du savant ecclésiastique.

On n'ignorait pas l'admiration qu'il éprouvait pour .le passé
glorieux de notre province. Les saints, tels un Alain de Solminihac,
un bienheureux Perboyre, ou glorieux personnages qui l'avaient
illustrée, lui étaient très chers. On l'entendait fréquemment exalter
éloquemment le mérite des enfants du Quercy les plus célèbres.
Aussi, lorsqu'en décembre 1934 se présenta le sixième centenaire
de la mort du pape Jean XXII, on ne fut pas surpris de le voir songer
à organiser, dans sa Cathédrale, des fêtes solennelles à la mémoire
du grand Pape cadurcien.

Le nonce apostolique, le cardinal Secrétaire d'Etat actuel, Son
Eminence Mgr Maglione, devait en présider les cérémonies. S'il ne
put venir, il tint cependant à s'associer « à cette fête de la Papauté »

en écrivant à l'évêque ses félicitations pour avoir saisi l'occasion
d'un tel centenaire « pour faire mieux connaître la figure de ce
grand Pape du Moyen-Age ».

La Société des Etudes, dans la personne de notre distingué Pré-
sident, M. Irague, ne manqua pas d'offrir au prélat tout son concours
pour la préparation de telles solennités.

Notre sympathique Secrétaire général, M. Calmon, organisa, de
son côté, une exposition -iconographique, historique et littéraire, qui
eut le plus grand succès. Un des membres les plus éminents de notre
Académie, M. le Ministre de Monzie, fit au théâtre de la ville, sur
l'illustre enfant de Cahors, devant de nombreux archevêques et
évêques, une conférence des plus goûtées qui, après le magnifique
discours du P. Gorce à la Cathédrale, fut un brillant couronnement
de la mémorable journée du 27 janvier 1935.

Peu après les fêtes en l'honneur de Jean XXII, la santé de
Mgr Giray déclina très vite. Il songea à se retirer, mais sans quitter
le diocèse où il avait déployé une énergie inépuisable. Il voulait
mourir sur cette terre du Quercy.

Afin de rendre un juste hommage de gratitude à la mémoire
du bon et pieux évêque, bon nombre de membres de la Société des
Etudes voulurent conduire son cercueil à cette Cathédrale où il
reposera dans la paix des évêques, ses prédécesseurs, bercé par
la prière des foules. E. SOL.



L'AGRICULTURE EN QUERCY AVANT LA RÉVOLUTION

-

(suite)

" v.
ANCIENNES MESURES ET VIEILLES MONNAIES

« Le morcellement de la France, au Moyen-Age, en une foule de

petits Etats distincts, a écrit M. Marcel Marion dans son Diction-
naire des Institutions de la France, eut pour conséquence une
diversité infinie de poids et mesures :-une fois entrées dans les
habitudes populaires, ces diverses mesures y persistèrent si long-
temps que la Révolution seule, et encore non sans peine ni tout
de suite, put y substituer un régime uniforme et rationnel. »

-
Les dénominations anciennes demeuraient encore tellement en

usage, même après la Révolution, que Napoléon Ier se crut obligé,

en 1812, d'établir des mesures dites usuelles qui, avec les termes
précédemment employés, étaient conformes par leur valeur au
système métrique. L'habitude de nommer livre un poids de
500 grammes, quarton une, mesure de 2 décalitres, etc., remonte
à cette époque.

II importe beaucoup de connaître semblables mesures, poids
ou monnaies d'autrefois pour pouvoir leur attribuer une valeur
réelle lorsque, dans une étude comme celle-ci, l'occasion se présente
d'en parler.

Dès le commencement du XIVe siècle, à Cahors, les poids et '

mesures étaient placés sous la surveillance des Consuls. Cette
prérogative leur avait été disputée a'u sfècle précédent par l'évêque,
seigneur temporel de la Cité,

Dans les siècles suivants, divers règlements concernant les
poids et mesures furent faits par les Consuls.

A Montauban, à la même époque, il en était comme à Cahors.
Les Consuls y possédaient la juridiction sur les poids et mesures.
Deux règlements consulaires y furent faits sur la matière, en
juillet et septembre 1329.

Dans un Essai d'un catalogue des mesures françaises en pierre,



M. Burguberu mentionne celles qui existaient à Figeac et à Saint-
Cirq-Lapopie, mais il en existait aus'si à Rudelle, à Martel, (belles
de Saint-Cirq s-ont a la porte de l'église.

Il y avait, au Consulat de Cahors, des poids en métal et des
mesures à huile. Les Consuls de la ville en faisaient la vérification
le 31 mars 1502.

Les poids en métal étaient de 10, 5, 4, 3, 2 livres, 1 livre, 1/2 livre,
1 quart, 1/2 quart, 1 once, 1/2 once. Ils étaient gravés aux armes
de la ville. La livre était évaluée à 13 onces 15 deniers, au poids de
marc d'argent.

Les mesures étaient d'une livre, 1/2 livre, 1/4, 1/2 quart, véri-
fiées avec de l'huile de noix..

La livre d'huile pesait 3 quarts et 1 once dudit poids (1).
Les autres villes avaient également leurs poids et leurs mesures,

aussi bien que celle de Cahors. Les marchands auraient voulu plus
d'unité.

Les rois de France firent de louables efforts pour établir un
régime uniforme et rationnel. Au xv" siècle, le roi Louis XI songea
à substituer une certaine uniformité à la diversité des poids et
des mesures qui étaient en usage dans les diverses provinces du
royaume.

Le Livre nouveau de la ville de Cahors semble bien rappeler
semblable projet quand il fait mention d'une certaine unification.
voulue à Paris, de tous les poids et mesures existant dans les diffé-
rents Etats. On y lit, en effet, que, pour établir dans tout le royaume
une mesure et un poids, l'ordre était venu de Paris qu'il y eût
« une seule mesure pour tous les grains, le setier d'avoine étant
double de celui du blé ; de même, les noix et le bran ; mais le
sel, les pois, lés fèvres, l'orge, la vesce, selon la mesure du blé ;
pour le vin, on compterait 4 poids pour le tonneau ; les setiers,
les quarts et autres mesures seraient ramenés à celle-là ».

Le poids de Paris devait servir dans tout le pays pour toutes
sortes de marchandises (2).

La même réforme fut envisagée par les Etats généraux de 1614,
mais elle ne put aboutir.

Colbert ne put réaliser cette uniformité si désirable. Il ne put
même pas obtenir « l'unification provinciale des mesures de
liquide » qu'il souhaitait ardemment pour diminuer le nombre
des procès auxquels les aides donnaient lieu.

1

(1) Ed. ALBE, Inventaire des Archives municipales de Cahors, dans Bulletin -

de la Société des Etudes, 1926, p. 76.
(2) Ibid., p. 150. ..



Comme mesures linéaires proprement dites, s'appliquant il des

objets de petites dimensions, comme la longueur d'une pièce ou

d'un coupon d'étoffe, la hauteur d'un mur, etc., le Quercy connais-
sait la canne, le pan, la crue, l'aune, la latte. Leur longueur variait
de région à région, et même parfois de commune a commune.

Parfois, dans une commune, on employait plusieurs espèces de

cannes ou de pans.
Généralement, les tisserands avaient une canne particulière.
Chez les Romains, l'aune se confondait avec la coudée et avait

un pied et demi de long ; elle avait la même longueur chez les

Francs.
L'aune était usitée, tout particulièrement, dans les diverses

provinces, pour le mesurage des étoiles. L'aune de Bordeaux était
de 1 111. 4.5()1 ; celle de Troyes, de 0 m. 812 ; celle de Bretagne, de

1 m. 327 il 1 m. 949.
Les arpenteurs étaient les seuls, en Quercy, a faire usage des

lattes linéaires ; ils en connaissaient la longueur en pieds et en
pouces.

Les anciennes mesures linéaires usitées avant le XVIIIe siècle
étaient assez nombreuses ; elles n'avaient aucune fixité.

A Cahors, il y avait plusieurs espèces de cannes et de pans.
La première canne égalait 1 mètre 786 millièmes de mètre ; le pre-
mier pan égalait 0 m. 223. La deuxième canne égalait 1 m. 985 ;

le troisième pan, 0 111. 248, etc.... etc...
La première canne de Cahors. ayant 66 pouces de longueur,

était très usitée dans le commerce et dans les entreprises. On
l'employait pour mesurer les étoiles, pour le toisé des bâtiments
et des hois de charpente. Elle était encore l'élément linéaire des
mesures agraires.

Dans la même ville, la deuxième canne, ayant 7f) ponces 4 lignes
de longueur, était en usage pour la vente au détail des toiles et
autres marchandises de ce genre.

En Provence, la canne valait 2 m. 012 à Marseille ; 1 m. 98 à

Montpellier.
A Marminiac, l'aune égalait 1 m. 082 ; à Frayssinet-le-Gélat,

elle égalait 1 111. 028.
A Montauban, une canne égalait 1 m. 840 ; un pan égalait

0 m. 230.
La toise de France et ses subdivisions étaient employées comme

mesures dans cette province. Avec la toise, on mesurait les dis-
tances et les longueurs. La toise se composait de () pieds dits de



roi ; le pied se subdivisait en 12 pouces ; le pouce en 12 lignes ; la
ligne en 12 points. La toise de France s'obtenait en plaçant une
règle entre deux consoles scellées à la porte du Châtelet et ceci au
1/2 millimètre (0 m. 00.05). Ce n'est qu'en 1900 que l'on pût mesu-
rer exactement au 1/10" de micron (c'est-à-dire 0 m. 000.000.1). Il
en résulte donc que les anciennes mesures sont connues avec
peine jusqu'au millimètre.

L'aune de Paris était en usage dans beaucoup de localités pour
le mesurage des étoffes. Elle égaLait 1 m. 888.

Pour les mesures itinéraires, il- y avait la lieue, qui indiquait
une mesure variant, suivant les provinces, entre 2.000 et 3.000, et
même 4.000 toises.

En Quercy, on évaluait les grandes distances en lieues de
Guyenne ou de 3.000 toises. Il y avait cependant l'usage d'entendre
par ce mot de lieue l'espace qu'un homme parcourt à pied dans
une heure, en marchant d'un bon pas. La lieue de 3.000 toises
égalait 5 km. 847 ; le quart de lieue, 1 km. 462 ; la demie,
2 km. 929 ; les trois-quarts, 4 km. 385.

Les mesures de superficie proprement d-ites étaient: la toise,
le pied, le pouce, la ligne, les carrés 'et aussi' la canne, le pan carré.
On évaluait en toises ou cannes carrées, l'emplacement d'une mai-
son, la surface d'un mur, celle des ouvrages de' charpenterie, de
menuiserie. Les tapisseries et les tapis étaient les seules étoffes
évaluées en aunes carrées.

La canne carrée la plus usitée à Cahors avait 5 pieds 6 pouces
de côté ; elle valait 3 m2 19.98. Elle était employée aussi à Gourdon
et était l'élément des mesures agraires. Le pan carré valait, dans
les mêmes régions, 0 m2 04.90.

Il y avait encore l'arpent comme mesure de superficie agraire.
L'arpent de Paris était de 100 perches carrées, et la perche était de
18 pieds de côté ; il équivalait à 34 ares 18.86.

Mais les mesures utilisées par les paysans dans leurs transactions
étaient bien plus nombreuses. Elles variaient ,de nom et de valeur
de paroisse à paroisse. On en a compté plus de cinquante. Dans
la région de Cahors, il y avait la sétérée, la quarterée; la quartonée
ou quartonat.

La sétérée était la quantité de terre pouvant être ensemencée
- avec le grain contenu dans un setier. Il y avait, en Languedoc, des

sétérées de 33 ares, d'autres de 54, de 81 ares, etc. ; en Quercy, la
sétérée était, tantôt de 32 ares, tantôt de 52 ares, etc...

Une mesure des plus usitées, non seulement en Quercy, mais



aussi dans toute la France, était le journal. Cette mesure de super-

ficie était la quantité de terre qu'une charrue pouvait labourer, ou

qu'un homme.pouvait travailler, ou encore la quantité de pré qu 'un

ouvrier pouvait faucher en un jour. D'où sa variation, selon la

nature des terrains et les moyens de culture employés.

Le journal de Paris, était de 32 ares 86 ; celui de Bordeaux était

de 35 ares 93 : il se divisait en 32 règés.
Aux xvie et XVIIe siècles, on indiquait la contenance des vigno-

bles en journées à fossoyer. Une vigne contenait un journal à

fouija ou cinq journées d'homme à fossoyer. Ce mode d'évaluation
existait à Montpezat, à Puylaroque, à Caylux.

. A Cahors,une quarterée valait 0 ha. 51.0720 ; un quartonat,
12 a. 76.80 ; un boisselat, 3 a. 19.20 ; une latte carrée ou once
égalait 0 a. 19.95 ; une canne carrée valait 0 a. 63.19 ; un pan carré,

0 m2 05 ou 0 ca. 05..
Les éléments linéaires de la quarterée de Cahors étaient la canne,

de 8 pans et la latte, de 20 pans, le pan valant 8 pouces, 3 lignes.
La quarterée se composait de 1.600 cannes carrées ou de 256 lattes

carrées ; elle se subdivisait en 4 quartonats, le quartonat en
4 boisselats, et le boisselat en 16 onces.

La mesure de Cahors était employée dans les localités envi-
ronnantes et à Lacapelle-Cabanac, Pescadoire, Lagardelle, Prays-
sac; etc...

A Figeac, 1 sétérée égalait 52 ares, 00.48 ; 1 quarton, 6 ares, 50.06 ;

1 penne, 1 are, 62.51 ; 1 perinon, 0 are, 32.10 ; 1 latte, 0 are, 16.05 ;

1 canne carrée, 0 are, 04.01 ; 1 pan carré, 0 are, 00.06.
Pour les mesures topographiques, on évaluait l'étendue en super-

ficie des provinces et de toute grande partie de territoire en
lieues ou en milles carrés. La superficie du Quercy était de 357 lieues
carrées. Une lieu carrée de 2.000 toises égalait 15 kilomètres carrés
194, 270, mètres carrés.

La lieue de' 3,000 toises, carrée, égalait 34 kilomètres carrés
188.683 mètres carrés.

La lieue de 4.000 toises, carrée, égalait 60 kilomètres carrés
779:881. r

Au point de vue des mesures de solidité proprement dites, on
comparait à la toise, au pied, à la ligne cube, le volume des corps
solides qu'il s'agissait de mesurer.

On employait rarement les cannes et les pans cubes.
La toise cube contenait 216 pieds cubes ; chaque pied cube éga-

lait 0 mètre cube, 034, 277 centimètres cubes ; le pouce cube,
19 centimètres cubes, 836 ; la ligne, cube, 11 millimètres cubes, 477.



Une toise cube égalait 7 mètres cubes 403.887.136!
Le gros bois de chauffage se vendait à la canne, à la brasse,

à l'aune, à la charretée, à la batelée, suivant les localités.
En exploitant un bois, on donnait aux bûches la longueur

requise et on plantait quatre pieux en terre, d'une hauteur et d'un£
distance déterminée ; ces pieux marquaient les dimensions du tas.

On vendait au cent les fagots de toute espèce ; tout le menu
bois se vendait à la pile ou à la charretée; celle-ci servait de
mesure même pour le foin.

Quelquefois, la charretée consistait dans la quantité de bois
que deux bœufs pouvaient traîner.

A Cahors, la charretée égalait 1 stère 859.
Quand le bois de chauffage arrivait sur le Lot, à Cahors, il était

vendu à la batelée. Le prix en changeait suivant quelle était plus
ou moins importante. Cependant, ce bois était aussi vendu à la
charretée.

A Saint-Céré, la canne de bois égalait 4 stères, 353.85. On yvendait le bois de chauffage au marché par charretée ou parcharge de cheval. Dans les chantiers, il se vendait à la canne. On
nommait canne une pile de bois de 6 pieds, 4 pouces de longueur
et de hauteur, formée de bûches de 3 pieds, 2 pouces de long.

En ce qui a trait aux bois de charpente, on vendait souvent les
pièces de chêne à tant la pièce et le prix en variait suivant la
longueur et l'équarrissage.

On distinguait trois sortes .de planches : les planches primes,
d 'un pouce et demi d'épaisseur ; les planches dites talugues, de
2 pouces, et les pal-planches, de 2 pouces et demi d'épaisseur et
au-dessus.

On vendait toutes ces planches à la canne carrée.
Les planches de noyer et autres bois dur se vendaient également

à la canne.
Les pièces de bois de peuplier, poutres, pouterelles, chevrons,

étaient vendues à tant la pièce ou à la canne courante.
On vendait engros les planches de peuplier et les soliveaux et, à

tant le pan, au détail.
La pièce ou solive était une solive fictive de 12 pieds de longueur

et de 6 pouces sur 6 pouces d'équarrissage.
La solive valait 5.184 pouces cubes, c'est-à-dire 0 stère, 102.83.Chaque ville avait sa mesure de capacité pour les grains etmatières sèches, et il y en avait de particulières à quelques sei-gneuries.



Il y avait une grande incertitude sur la capacité des mesures.
Le plâtre cuit et en poudre se vendait au poids. Les farines

se vendaient également au poids.
Le baril de minot contenait 180 livres, poids de marc de farine,

et les balles, presque toujours 250 livres, aussi poids de marc.
On vendait le son à la mesure du blé, mais mesure comble. On

mesurait comble lorsqu'on mettait, dans la mesure dont on faisait
u-sage, autant de grains qu'il pouvait y en contenir, tant en dedans
qu'au-dessus des bords, sans se servir de la radoire.

Quand on ne mesurait pas comble, on radait, c'est-à-dire qu'on
faisait tomber tout ce qui excédait les bords.

On radait avec une radoire qui était, tantôt un rouleau, tantôt
une pièce de bois plate posée de .champ, selon les usages.

Une mesure très usitée en Quercy pour les grains existait, dès
le XIIe siècle : le boisseau. La variété parmi les boisseaux fut très
grande, au cours des siècles, dans cette province comme dans les
autres. '

Le boisseau du Quercy contenait, tantôt 4 litres, 88, tantôt
5 litres. Le boisseau de Paris contenait, au contraire, 13 litres ; le
boisseau de Bordeaux en contenait plus de six fois plus, 78 1. 808 ;

celui de Cadillac, 100 à 101. A Coutances, le boisseau était de
41 1. 31 ; à Saint-Brieuc, de 33 1. 86.

Le pays de, Quercy avait encore, comme mesure de capacité,
pour les grains, le sétièr qui était le douzième du muid.

,
A Cahors, les mesures pour le blé- servaient pour le sel. On y

vendait la houille dans une mesure qui était une sorte de comporte,
ayant la même capacité que la quarte.

La chaux se vendait encore à la comporte.
La quarte égalait 78 litres et le quarton 19 litres, 50 centilitres.

Un boisseau égalait 4 litres, 88.
La mesure de Cahors pour toute espèce de grains et pour le

sel était le quarton. 'Quatre quartons formaient la quarte ; le
quarton se subdivisait en quatre boisseaux et le boisseau en 16 onces.

Le boisseau fut d'un usage ordinaire à Cahors, à partir du
Moyen Age. Il servait à mesurer les matières sèches, mais sa conte-
nance changeait avec le temps, suivant les lieux.

La mesure de Gourdon était le quarton ; 3 quartons consti-
tuaient le sac, et 2 quartons et demi formaient la quarte. Un sac
égalait 84 litres.

A Montauban, le sel se vendait en gros, à la mine ; et en détail,
-au boisseau. La houille se vendait mesure comble dans une mesure



portant le nom de seau. La chaux se vendait en gros, à la barrique
de 30 veltes, et en détail au boisseau.

La mesure de Montauban pour les grains était la rase ; quatre
rases formaient le sac et 2 sacs, le sétier. Le sac égalait 1 hecto-
litre, 1 décalitre, 2 litres ou pintes, 11 centilitres, La rase égalait
0 hectolitre, 2 décalitres, 8 litres, 3 centilitres.

Les ouvriers qui fabriquaient des tonneaux se laissaient guider
par une tradition orale pour en régler les dimensions.

On trouvait des tonneaux de 22, 26, 27, 28 et de 30 veltes ou
verges. On en vérifiait la capacité au moyen de là jauge diagonale.

A Montauban, l'on a trouvé un étalon dit du quart, qui était
regardé comme une partie aliquote de la velte. La capacité du
quart était de 1 litre 85.183 ; la velte était égale à 7 litres 40.73.

Une mesure de compte désignait deux, trois barriques ordi-
naires, c'était la piparde ou pipe. "

A Cahors, la velte était de 7 litres 33.33 et la barrique, dite de
30 veltes, était fixée à 220 litres.

Pour la vente du vin au détail, il y avait, comme mesures, le
poutchou, l'échau, la pauque, qui sont des noms du pays.

A Gourdon, on faisait usage du barricot. Cette mesure égalait
210 litres. A Martel, on parlait de pagelle, qui égalait 62 litres 30.

A Montauban, on employait la barrique, qui égalait 222 litres.
Quant aux poids, on se servait des poids de marc pour les

ventes en gros ; du poids de marc et encore des poids de table oupoids marchands, pour les ventes en détail.
Le poids de table de Gourdon était le même que celui de Cahors.

La livre poids de table était de 407 grammes 921. 1
On comptait le poids de marc par milliers; cents ou quintaux,

livres, marcs, gros, deniers, grains et fractions de grains ouprimes.
Le millier pesait 10 quintaux ou 1.000 livres; le quintal, 100 livres;

le demi-quintal, 50 livres ; la livre, 16 onces ou 2 marcs ; l'once,
8 gros ; le gros, 3 deniers ou 72 grains ; le denier, 24 grains et legrain, 24 primes.

Pour les pierres précieuses, on faisait usage du carat qui sesubdivisait en 4 grains.
Pour la vente de la viande de boucherie, on se servait de' laJure carnassière, qui était de 3 livres ordinaires.
La livre poids de marc égalait, à Paris, 489 grammes 50.585.Elle se divisait en 2 marcs, en 16 onces ou 30 grammes 5716,

.

once en 8 gros, et le gros en 8 grains. A Paris encore, la livre
se divisait aussi en 4 quarterons et le quarteron en 4 onces(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 et fin)

Les faux monnayeurs
L'argent est le nerf de la guerre, comme aussi de toutes " les

entreprises de la paix. Aussi ne faut-il pas s'étonner si des gens
dénués d'espèces... et de scrupules, ont, de tous temps songé à se
procurer des ressources par l'imitation de bonnes et loyales mon-
naies ayant cours.

Nous avons vu plus haut qu'au temps préhistorique la monnaie
était représentée par des coquilles marines que l'on voit circuler
dans l'intérieur des terres jusqu'aux points les plus éloignés de
la mer. Les coquilles marines venaient-elles à manquer, on en
fabriquait de fausses ! C'est ainsi que le Musée d'Orléans possède
une fausse coquille marine (Turritelle), sculptée dans un fragment
de calcaire ; dans les grottes d'e Menton on a trouvé une falisse
Cypréa, etc. Avec le progrès (?) de la civilisation la technique du
faux se perfectionne. Chez les Grecs et les Romains, les faussaires
inventent les pièces fourrées, c'est-à-dire les pièces, consistant en
un flan de cuivre recouvert d'une mince pellicule.d'argent ou d'or.
Nous constatons le même fait jusque chez les Gaulois de l'Indépen-
dance, et si, jusqu'ici, nous n'avons pas reconnu le fait chez nos
Gadurques, il serait téméraire d'affirmer qu'il ne s'y soit jamais
produit.

,Pour l'époque romaine, il a été trouvé en Quercy un faux coin
à l'effligie de'Néron.

Les Francs continuent la tradition. Un passage de Grégoire de
Tours nous apprend que les gens qui avaient trahi le roi Ragna-
chère au profit de Clôvis s'étaient plaints que celui-ci leur avait
donné de l'or faux, et il leur fut répondu que c'était le seul salaire
que méritaient les traîtres. Clovis au moins avait une excuse : nous
ne pouvons en dire autant de ceux qui vont suivre (1).

(1) Dans la revue que nous venons (le faire de notre histoire monétaire, nousavons vu plusieurs fois nos évêques abaisser singulièrement le titre de leurs
monnaies ; les rois, depuis Philippe-le-Bel jusqu'à Jean-le-Bon ou Charles VII
ne se firent pas faute d'user de ce procédé douteux. Mais mauvaise monnaie
n est pas fausse monnaie et l'épitliète de faux-monnayeurs ne doit être appli-
quée qu aux personnages qui sans aucuit droit à l'émission de la monnaie imi-tent à leur profit, et occultement, les espèces légales.



Aux temps mérovingiens nous trouvons des pièces dorées ou très
habilement fourrées. Le fait s'est produit dans notre Quercy.

Les pièces d'or d'un des monétaires dont nous avons parlé plus
haut, Francultfus, sont de très mauvais aloi. Nous ignorons tout,



d'ailleurs, de ce personnage et des conditions qui entourèrent son
acte repréhensible ; nous n'en voyons que le résultat. Peut-être
même les faux ne doivent-ils pas être attribués à lui-même, mais
à de vrais faussaires ?

Il y eut ensuite des seigneurs', des bourgeois, des manants qui,
sans aucun droit à la fabrication des monnaies, imitèrent plus ou
moins habilement .les monnaies légales, dans le but de se procurer
des ressources inavouables. C'est là ce qu'on peut appeler vrai-
ment des faux monnayeurs et Dieu seul sait s'ils furent nombreux.

Nos vieilles chroniques en rapportent souvent des exemples.
En 1245 l'évêque de Cahors, Géraud V, excommunie les consuls

de Cahors auxquels il reproche « d'avoir arrêté Guillaume Aus-
torga, son bayle, parce qu'il, refusait de lui exhiber un certain clèrc
accusé de fausse monnaie et d'avoir essayé de forcer la demeure
du baiI1y ».

En 13#1, Edouard III, roi d'Angleterre et duc d'Aquitaine, afin
d'arrêter la fraude toujours croissante dans l'exercice du mon-
nayage, ordonna aux seigneurs laïcs et ecclésiastiques, ainsi
qu'aux villes de sa province d'Aquitaine de ne prendre pour leurs
monnaies que le prix, le poids et la loi de celle de Bordeaux.

En 1384, le duc de Berry, gouverneur de la Guyenne et du Lan-
guedoc, donne aux habitants de Figeac des lettres d'amnistie pour
diverses fautes antérieurement commises, constatant, entre autres
choses que: « En outre ils ont forcé les prisons, usé de fausse
monnaie, etc... » Peut-être ne s'agit-il en l'occurence que de la
fabrication forcée des monnaies du Prince Noir pendant l'occupa-
tion anglaise de 1364 ? Le rapprochement des dates rend cette
hypothèse au moins plausible.

Dans le curieux « Livre de main » des du Pouget, sorte de
mémorial d une famille bourgeoise de Cahors, où sont racontés aujour le jour les événements petits ou grands de la ville et de la
province, il est très souvent question d'affaire's de faux monnayeurs.Nous y voyons que les autorités n'étaient pas tendres pour ce genred'industrie.

Sous les Carolingiens, les faux monnayeurs étaient châtiés parl amputation de la main droite. Mais des peines plus sévères furent
appliquées dans la suite, à mesure que se multipliaient les délits.
Nous allons en trouver quelques exemples.

En 1536, un certain Rigal Cassanh, âgé de 40 ans, fut, à Castel-
nau-de-Bretenoux, pris en flagrant délit de fabrication de fausse
monnaie. 1} était aidé dans son industrie par son fils, Pierre, :âgé
de 20 ans.



Le procès du père fut vite expédié. Le malheureux fut traîné à
la place tïu Trépadou, au faubourg St-Georges à Cahors et plongé
tout vif dans, une cuve d'huile bouillante (fut boly en l'huile, dit
laconiquement le texte).

L'affaire du fils ne fut pas aussi simple. Ce jeune homme était
déjà « clerc tonsuré ». Son cas ne pouvait être soumis à la juri-
diction civile ; il fut remis à l'Official. Son procès fut instruit len-
tement, par étapes, jusqu'au jour où il fut dégradé de la clérica-
ture. Tout cela se traîna au cours de huit grandes années, et ce
n'est que le 25 janvier 1545 qu'échut l'expiation de son crime. Dans
le quartier de Valendre (Pont Valentré), Pierre Cassanh fut mis
an pilori où la foule avide put le contempler et l'injurier tout il
l'aise, après quoi il fut « brûlé vif à feu de fagots ».

Le 22 juillet 1542, un artisan, Jehan Fournier, originaire de
Cahors et habitant l'Hospitalet, « où il tenait boutique et bien
logé », fut accusé et convaincu d'être faux monnayeur. Par arrêt
du Parlement de Toulouse, il fut condamné à être torturé, supplice
qui lui arracha le nom de ses complices ;• après quoi, tout comme
son prédécesseur Rigal Cassanh, il fut « bouilli en huile ».

Aux environs de 1640, on vit assez fréquemment des gens sans
scrupules fabriquer de la'fausse monnaie avec des rognures d'au-
tres piéces de monnaie. Tel fut le cas d'un certain Galtier, profes-
seur de médecine à notre Université de Cahors. Renvoyé dè Cahors,
il alla enseigner à la Faculté de Toulouse. Plus tard il bénéficia de
lettres de rémissions de la part du Cardinal de Richelieu.

Un autre professeur de l'Université de Cahors, Bernard Douvrier,
fut, également pour crime de fausse monnaie, condamné à mort
par contumace.

En 1549, noble Hugues de Brons, châtelain de Laromiguière, près
de Saint-Géry, fut convaincu de s'être livré à la fabrication de la
fausse monnaie. Son procès fut instruit à Toulouse. Il fut condanmé
à ètre écartelé, après avoir eu la tête tranchée. Son bordier, simple-
ment coupable de ne pas l'avoir dénoncé, le conduisit à travers la
ville, tête et pieds nus.

En 1555 un voleur fut pendu parce qu'il fut trouvé porteur de
fausse monnaie.

Parfois pourtant, certains personnages glissent entre les mailles
du filet de la Justice. Ils jouissent paisiblement du fruit de leur
industrie et deviennent parfois les fondateurs de bonnes familles
bourgeoises.

C est ainsi qu'un Cadurcien, Robert Dadine, ancêtre d'un illustre



jurisconsulte et d'une puissante famille de Cahors, fils de Giron
Dadine, homme d'épée, qui « avait dépéché son bien à la guerre
dont il faisait profession », recueillit à vil prix les mauvaises pièces

navarraises, et quand l'oubli se fut fail sur leur origine, il les remit
en circulation. Il ramassa, par ce procédé, une grosse fortune et
ne fut point inquiété.

Il en fut de même d'un certain Bernuy, ancêtre du gros finan-



cier qui fit, au XVII" siècle construire à Toulouse un fastueux hôtel,
et chez lequel fut trouvé toute une « semalade » (petit tonneau)
de faux liards de France.

Il m'a été donné de retrouver, au château de Saint-Sulpice (fig. 14),
sur les bords du Célé, les restes d'un bien curieux atelier de mon-
nayage.

C'était en 1913. J'étais allé passer quelques jours chez le regretté
marquis d'Hébrard de St-Sulpice. Circulant au milieu des ruines de
l'ancien château, étagé sur les terrasses supérieures du rocher,
j'avais essayé de reconnaître, au moyen des procédés employés par
les sourciers, si le sous-sol ne contiendrait pas des objets métalli-
ques intéressants.

Je pus ainsi diagnostiquer qu'à la profondeur d'environ 1 mètre,
il devait exister une masse de cuivre importante, avec un peu d'or
et d'argent.

M. d'Hébrard fit alors quelques fouilles, qui ne purent être
achevées qu'en 1918, après la fin de la guerre (1).

En voici les résultats :

Vers un mètre de profondeur nous rencontrâmes beaucoup de
cendres, recouvrant les restes d'un parquet carrelé de petits car-
reaux de terre cuite, hexagonaux ou carrés, dont Fassemblage devait
faire bel effet. Dans ces cendres, des ferrailles, des débris de verre
et un gros paquet d'une dentelle d'or et d'argent, restée trois siècles
dans le sol sans altération.

En outre, nous recueillîmes plusieurs kilogrammes de plaquettes
de cuivre brut, dont un des bords est grossièrement elliptique,
l'autre droit ; elles ont de 5 à 25 centimètres de long.

Sur un certain nombre de ces plaques on avait prélevé à l'em-
porte-pièce des rondelles qui ont les unes 15 à 16 millimètres de
diamètre, les autres de 22 à 23. Il a été rencontré environ 150 de
ces rondelles brutes et non frappées, et six pièces monnayées"
entières mais défectueuses, circonstance qui, sans doute, les a fait
jeter au rebut, et deux autres pièces cassées en deux.

Sur une lame d'étain sont empreints côte à côte deux fragments
du droit et du revers de la plus grande pièce.

Deux des pièces recueillies semblent avoir subi un essai de sau-
çage, destiné à leur donner l'apparence de pièces d'argent ; la den-

(1) Armand Viré et Edmond Albe. L'Hébrardie. Le château de Saint-Sulpiceet ses seigneurs. BriYe, Lachaise, 1925. — Fernand d'Hébrard de Saint-Sul-
pice et Armand Vire. In atelier monétaire clandestin au château de Stfnt-Snl-pire (Lot), ney, numism. Paris, Rollin et Feuardent, 1921,



telle d'or et d'argent était peut-être la matière première destinée à
cette opération.

Enfin, nous reccueillîmes les coins ayant servi à fabriquer l'une
des pièces. Ce sont deux blocs d'acier (fig. 14) : le premier a 50 mil-
limètres de long ; sa base est carrée et a 30 millimètres de côté ;

il va progressivement en s'amincissant, tout en passant à la forme
circulaire et présente à l'extrémité supérieure un cercle plat de 21
millimètres de diamètre dans lequel est gravé le droit de la mon-

naie avec la date 1618 ; l'autre est de même forme et à peu près de
même longueur ; la partie supérieure est trop oxydée pour qu'on
y reconnaisse l'empreinte : sa base se termine par une soie à sec-
tion carrée, de 40 millimètres de long, qui devait se loger dans une
dépression de l'établi.

Tel est l'ensemble de nos récoltes, qui nous font voir toutes les
phases de la fabrication.

Quant aux monnaies elles-mêmes, qu'a obligeamment détermi-
nées M. Maurice Prou, ce sont des imitations de celles de Marie
de Bourbon-Montpensier, princesse de Dombes et portent la date
de 1617 et 1618.

II s'agit donc d'un atelier monétaire analogue à celui qui fut



trouve: dans notre région aussi, à Larroque, près de Bruni-
quel (Tarn-et-Garonne), et qui portait également sur l'imitation des
monnaies dé la Princesse de Dombes. Avons-nous affaire ici à de
la fausse monnaie ? Il est difficile de le dire, et voici pourquoi :

Nous savons que Jean d'Hébrard de Saint-Sulpice, gouverneur
du Quercy; ambassadeur en Espagne, mort à St-Sulpice en 1581,
était le familier du duc de Montpensier, prince de Dombes, corres-
pondant à la cour et protecteur attitré de la famille d'Hébrard.

Sa petite-fille, Claude-Simone, avait épousé, en 1601, Emmanuel
de Crussol, duc d'Uzès, et était en possession du château de Saint-
Sulpice. Rien d'étonnant à ce que les monnaies de la princesse de
Dombes aient circulé dans la famille et aient donné à des subal-
ternes l'idée de les imiter.

D'autre part, nous savons que la monnaie émise par les derniers
princes de Dombes n'est pas exempte de tout reproche' et il seinble
qu'elle ait été tolérée plutôt qu'autorisée par le roi. Dans ces condi-
tions, il n'est pas impossible que la duchesse d'Uzès n'ait pu refuser
au propre frère du roi Louis XIII, Gaston d'Orléans,époux de
Marie de Montpensier, de lui laisser frapper sa monnaie hors de
chez lui, dans un lieu aussi éloigné de la Cour que pouvait l'être
St-Sulpice ?

Les documents d'archives de la Maison d'Uzès nous renseigne-
raient peut-être sur cette question ?

En leur absence, nous devons nous contenter 'de la constatation
du fait qu'est venu nous révéler le hasard d'une prospection radies-
thésique après trois siècles passés !

Trouvailles de monnaies en Quercy

1. EPOQUE GAULOISE

CAPDENAC. En 1867, 535 monnaies à la croix.
COSA, monnaie de Lucterius.
CRAS, à l'oppidum de Murcens, monnaies des Séquanes, des

Bituriges, de Nimes. Monnaie d'électrllm au nom de Lucterius.
CUZANCE, au Bournissard, en 1879, 4.000 monnaies d'argent à-

la croix, dont une au type de Luctérius.
CUZANCE, à Bernabrii, en 1886, trente monnaies.
LIMOGNE, vers la limite des départements du Lot et de l'Aveyron,

en 1860, 6.000 pièces d'argent à la croix.



LUZECH, à l'oppidum de l'Impernal, monnaies de bronze des

Curiosolitae, de Nimes, des Sénons. En 1864, grand nombre de

monnaies'à la Croix. Id. dans la vallée.

Entre LUZECH et CRAISSAC, à la Marie, en 1884, monnaies à la
croix.

MARMINIAC, à Couzy, en 1930, monnaies d'argent à la croix.

MÓlSSAC, à la briqueterie du Saula, statere d'or imité de ceux
de Philippe de Macédoine.

SAINT-JEAN-LESPINASSE, à l'oppidum" des Césarines, monnaie de

bronze de Luctérius.
UZECH-LES-OULES, au Piatge, 'en 1880, 30 monnaies à la croix.

VAYRAC ET ST-DENIS PRÈS MARTEL, à l'oppidifm du Puy-d'sso-
lud (Uxelludunmn), en 1862, monnaie de Luctérius.

II. EPOQUE ROMAINE

Les trésors : "

DÉTAILLE, en 1610, 4.000 monnaies de Septime Sévère cl Galien.

CAHORS. Dans un égout gallo-romain, un certain nombre de
monnaies de bronze de la colonie de Nimes, coupées en deux entre
les deux bustes.

•

GAPDENAC. Monnaie d'or d'Auguste, avec les enfants d'Agrippa,
Caius et Lucius Caesares ; monnaies des colonies de Bilbilis, Caesar
Augusta, Calugurris, Julia Traducta,Osca, Tarrago, Leptis Magna
et Nimes.

CASTELNAU-MONTRATIER, à Espanel, 12.000 monnaies, dont la
plus récente était de Tibère.

COSA, nombreuses monnaies romaines.
Entre C'RAISSAÇ et LUZECH, en 1875, monnaies de Marcus Scaurus,

lieutenant de Pompée, de la gens Aemilia ; de Lucius Plancus,
de la Xe légion, de César, Auguste, Tibère, Lucius Verus, etc...

A FIGEAC, en 1833, pot en terre avec grand nombre de monnaies
romaines en bronze.

VAYRAC, près de l'oppidum du Piiy-d'Issolud, en 1683, monnaies
(toutes antérieures à la conquête de César) des gentes : Aemilia,
Antestia, Attilia, Boebia, Calpurnia, Carisia, Cassia, Cœlia, Gordia,
Cornelia, Crepusia, Curtia, Faunia, Fonteia, Furia, Licinia, Mami-
lia, Manlia, Marcia, Minutia, Noevia, Papia, Pohlicia, Pompeia,
Roscia, Rutilia, Sanfeia, Scribonia, Thoria, Titia, Yeturia, Yibia,
Volteia.



Trouvailles de monnaies isolées à :

LES ARQUES, le BASTIT-DE-GRAMAT, BEAUREGARD, le BOUYSSOU

' (Puy-les-Martres), CALVIAC, CAMBAYRAC, CAMBOULIT, CARENNAC,

CONCORÈS, CRAS (oppidum de Murcens), DÉGAGNAC, DURAVEL, FI-
GEAC, FLAUJAC-PRÈS-LALBENQUE, FRANCOULÈS, GIGNAC, GINDOU, GOUR-

DON, LABASTIDE-DU-VERT, LACAVE (les Alièges), LINTILLAC-ÙU-CAUSSE
(à Dcintonnet), LUZECH et environs (2.000 monnaies ramassées par
les paysans et achetées au XVIII" siècle par Lefranc de Pompignan),
MAYRINHAC-LENTOUR, MERCUÈS, MONTCUQ, le MONTÂT, MONCLÉRA,
MONTDOUMERC, PINSAC (à St-Hilaire-de-Goudourlet, village disparu
ou petit oppidum qui dominait le village du Bastit-St-Hilaire), PRA-
DINES, ST-JEAN-LESPINASSE (oppidum des Césarines), SAINTE-CROIX.

Dans les fouilles qui m'ont révélé la présence d'un monument
romain sous les cloîtres de Moissac (Tarn-et-Garonne), j'ai recueilli,
au contact des anciens parquets de mosaïque, des monnaies de
Constantin et Licinus.

III. MOYEN-AGE

Outre les monnaies des ateliers quercynois mérovingiens dont
il a été question plus haut, un paysan a trouvé, au Puy-d'Issolud,
en 1875, un triens en or, décrit ainsi par G. Vallier (Congr, arch.
1877) :

Avers, BARROCAITSO. Tête diadémée à droite.
Revers. VIVEDOMARIVL FI. Croix pattée sur globe,
Barrocaitso doit se lire Barro Castro, et indiquerait, d'après

M. Prou, la ville de Bar (Corrèze). Mais M. Blanchet préfère
Barre-des-Cévennes (Lozère).

Le Vivedo du revers a été interprété comme Vive Deo Mariae. "

Lauzès et Rocamadour ont donné, pour l'époque carolingienne,
un denier de PÉPIN Ier.

Des monnaies des vicomtes de Turenne ont été trouvées en 1880
près de Gourdon, et en 1934, à St-Denis-près-Martel.

A Gourdon, monnaies épiscopales dé Cahors, tournois de
Louis XIII, Maurice de la Tour (1632), Sully (1639), Gaston
d'Orléans (1651).

A Martel, monnaies d'or, d'argent et de cuivre, des rois d'Angle-
terre de la dynastie des Plantagenet, frappées en Aquitaine.

En 1926, à St-Projet, trouvaille de 46 deniers des évêques de
Cahors et de 24 des comtes Hugues de Rodez.



A Saint-Vincent-de-Rive-d'Olt,- en 1874, 400 à 500 monnaies épis-
oopales de Cahors au type Episcopus et au type Civitas. Monnaies
d'Hugues de Rodez.

En 1923,' trouvaille à Rocainadour d'un petit rouleau de mon-
naies d'argent à bas-titre, se répartissant ainsi :

- Monnaies royales :

Louis IX. Deniers tournois.
PHILIPPE-LE-BEL. Double-tournois, doubles-parisis, deniers tour-

nois, mailles, tournois, mites tournois.
EDOUARD, roi d'Angleterre: esterlin [Civitas Cantor (berry)].

Argent. ^
Monnaies seigneuriales :

EDOUARD III d'Angleterre, duc d'Aquitaine.

GUILLAUME DE CHÂTEAUROUX. :

LIMOGES, à l'échiqueté de Dreux.
.CÉCILE, comtesse de RODEZ (1302-1319), femme du duc d'Arma-

gnac. Maille. Monnaie de GUIMGAMP; du duc de Bretagne.
ANGOULÊME.
CHARLES D'ANJOU, pour l'Anjou.
BORDEAUX, au type dégénéré d'Eudes.
THIBAUD DE CHAMPAGNE, monnaie de Provins.

Monnaies épiscopales OH monacales :

ST-MARTIN-DE-ToURS (au nom de Philippe-Auguste).
EVÊQUE DE CAHORS (Géraud V de Barasc ?). Maille.
PIERRE Ier, ÉVÊQUE DE MEAUX (1172-1174).

A Moissac, monnaies d'Hugues de Rodez et monnaie Méglorienne.
A Cazillac, canton de Martel, il a été trouvé, vers 1900, une sorte

de tire-lire (voir plus bas) contenant 32 monnaies d'or de FRAN-

ÇOIS Ier.



Pour le Bas-Quercy (Tarn-et-Garonne), nous avons (1) :

En 1867, à Moissac, en démolissant une maison, près de la
place des Cordeliers, on trouva dans le mur 1 pièce d'EDOUARD III,
1 du PRINCE NOIR, 5 de CHARLES VI, 2 de CHARLES VII, 1 d'HENRI VI.

En 1869, à Piquecos, commune de l'Honor de Cos, un cultiva-
teur découvrit dans. un champ, dans un étui de terre analogue à
celui de Cazillac, 28 monnaies d'argent, la plupart à fleur de coin
et s'étendant entre Henri II et la jeunesse de Louis XIV : HENRI II,
un teston ; CHARLES X (le cardinal de Bourbon), quart d'écu, 1591 ;

HENRI IV, 2 quarts d'écus de France, 1603-1606 ; Louis X-III,
demi-écu ou trente sols, 1643 ; huitième d'écu, 1618 ; 2 quarts
d'écu de Navarre, 1619 ; quart d'écu de France, 1643 ; Louis XIV,
4 demi-écus au Poupard, 1649-1651 ; 2 quarts d'écu de Béarn,
1648 ; 2 quarts d'écu de Navarre, 1647, 1648 ; 8 quarts d'écu ou
XXI sols, 1644, 47, 48, 49 ; huitième d'écu.

En 1871, au Bomy, près de Montauban, en creusant une fosse
sépulcrale on rencontra, cachées entre deux tuiles, environ 160
pièces d'argent. Les principales sont de :

HENRT II, 2 testons ; CHARLES IX, 6 testons ; HENRI III, deux
francs, trois demi-francs, un quart de franc, deux quarts d'écu,
un huitième d'écu ; CHARLES X (cardinal de Bourbon), sept quarts
d'écu, deux huitièmes ; HENRI IV, un teston, vingt-neuf quarts
d'écu, quatorze huitièmes, cinq quarts d'écu de Navarre, cinq hui-
tièmes, sept quarts d'écu de Béarn, un huitième ; Louis XIII, deux
demi-francs, treize quarts d'écu, neuf huitièmes, trois quarts d'écu
de Navarre, trois huitièmes, douze quarts d'écu de Navarre, trois
huitièmes, douze quarts d'écu de Béarn, vingt-et-un huitièmes, qua-
tre cruzadas espagnole's en or.

La pièce la plus récente de la trouvaille est de 1621, ce qui
semble indiquer que ce trésor a été enfoui lors du siège de Mon-
Lauhan par Louis XIII à cette date, et que, vraisemblablement, son
possesseur y a péri.

Tire-lires

Nous venons de mentionner la trouvaille de monnaies encore
incluses dans leurs étuis en terre, ou tire-lires. Il s'agit, pour
Cazillac, d'un petit vase en terre de 8 centimètres de hauteur, et de
4 cm. 5 de diamètre maximum, représenté par notre figure 15, n° 1, -

(1) Soc. iii'ch, Montaubaji.



qui nous dispense d'une longue description. Le bouchon, en matière
périssable, a disparu et pouvait consister, soit en un bouchon de

bois, soit en un fragment de papier ou de parchemin, rabattu et
ligaturé dans la gorge qui règne à la partie supérieure.

Je n'ai pas vu l'étui de Piquecos, mais sa description semble
correspondre trait 'pour trait à F étui de Cazillac

.
« sorte d 'étui

en terre, de la forme d'une queue de poêlon, et dont le bord porte

une sorte de gorge destinée sans doute à attacher un couvercle

de toile ou de peau ».

1. de Cazillac ; 2. de Rocamadour.

Le contenu de l'un comme de l'autre semble leur assigner les
xvie ou xvn' siècle comme date de fabrication. En réalité, il s'agit
d'Albarelles ou Cornets de pharmacie destinés ordinairement: a
contenir des parfums ou des onguents.

M. André Niederlender, maire de Rocamadour, en a récolté
récemment un autre, d'un modèle différent, et qui était vide
(fig. 15 n° 2). La pâte qui le compose, la technique de fabrication
semblent le rapprocher d'un certain nombre de poteries rencontrées
en divers points de Rocamadour et auxquelles on peut aussi assi-
gner la date des XVIe-XVIIe siècles.

Il m'a semblé utile de signaler ces petits objets qui se rapportent
assez directement à notre sujet.

Armand VIRÉ.



PROCÈS-VERBAUX, DES SÉANCES

de la Société des Etudes du Lot
pendant le premier trimestre 1939

Séance du 9 janvier 1939

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. Bastié, Bergon, Commandant Bru, J. Calmon,
Chabert, Crochard, Duverger, Feyt, Iches, Lucie, Lury, Prat, Rigau-
dières, Rougé, Chanoine Sol, Strabol, Teyssonièrest

Excusés : MM. Beaudouin, Gauthier, Commandant Lartigue.
Le procès-verbal de la' dernière séance est lu et adopté.
Présentations comme membres résidants :

— de M. E. Condat, Directeur de l'Agence de la Société générale
à Cahors, par MM, Irague et J. Calmon ;

— de M. A. Jacquet, Boulevard Gambetta, Cahors, par MM. Para-
zines et J. Calmon.

La Société adresse ses félicitations à notre confrère, le Dr Vidal,
fait Chevalier de la Légion d'Honneur, et remercie MM. Boussac,
Gary et E. Grangié de leurs vœux de nouvel an.

Don de son auteur, M. P. Bayaud : « Rapport sur le service des
Archives du Tarn », 1937-1938.

M. le Secrétaire général rend compte des publications reçues et
signale comme intéressant le Quercy :

— dans la Revue des Beaux-Arts du 23 décembre, un article sur
« Une découverte de peintures murales du xv6 siècle » à Marti-
gnac ;

— dans le Courrier du Centre du 2 janvier, un article de M. Corn
sur « Le vieux Figeac » ;

— dans YIntermédiaire des Chercheurs et Curieux du 30 décem- v
bre, une note de M. Pillias au sujet de la mort de Gambetta en réponse
il une lettre de M. Boyer d'Agen sur le même sujet.

M. le Secrétaire général donne connaissance d'une note du R. P.
de Saint-Avit, qui fournit des détails complémentaires sur la mosaï-
que de Jean XXII à Saint-Paul-Hors-les-Murs avec photos à l'appui.

Il donne ensuite lecture, d'après les registres paroissiaux, de deux
notes concernant les décès de Mgr de la Luzerne et de Mgr Etienne de
Popian.

__



M. le Chanoine Sol signale, dans l'Echo paroissial de Gourdon, les
premières pages d'un travail sur Gourdon et le Gourdonnais pendant
la guerre de Cent ans.

Le même continue son étude sur l'assignat. Dès le début de 1791,
il y eut, dans le Lot, un double prix des marchandises ; on les payait
plus cher avec des assignats qu'avec du numéraire. Le papier-mon-
naie fut mis de côté d'une manière progressive ; pour 100 assignats,
on avait seulement 90 livres 16 sols 8 deniers en décembre 1791 et
82 livres en septembre 1792. Les paysans le refusaient, surtout lors-
que sa valeur alla toujours diminuant.

M. Chabert signale le dernier numéro du Plus grand Quercy, dans
lequel se trouve le compte rendu du déjeuner de Pontcarral.

M. Lucie donne connaissance, d'après le Réveil du Lot, d'un arti-
cle des Nouvelles littéraires sur la conférence faite par M. A. de Mon-
zie sur Talleyrand.

Il signale, dans le Journal du Loi du 1er janvier, la reproduction,
dans la chronique de Figeac, de l'acte de baptême de Jean-François
Ghampollion.

M. Bergon fait connaître que le Larousse mensuel de novem-
-bre 1938 publie une biographie détaillée de M. E.-A. Martel, le
célèbre spéléologue français qui vient de mourir, et qui avait
découvert et aménagé le gouffre de Padirac et l'Aven Armand.

La prochaine séance aura lieu le 23 janvier. La Commission du
Bulletin se réunira aussitôt après cette séance.

Séance du 23 janvier 1939

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM, Bastié, Beaudoin, Bergon, Bousquet, Justin Bru-
net, J. Calmon, Dablanc, Feyt, Iches, C' Lartigue, Laubat, Lucie,
Lury, Pendaries, Prat, Rajade, Rongé, Chanoine Sol, Strabol, Teys-
sonières.

Excusé : M. Rigaudières.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Elections comme membres résidants : de MM. Condat et Jacquet.
Présentation comme membre correspondant : de M: Marc Bruhat,

Inspecteur général de l'Enseignement secondaire à Paris, par
MM. Justin Brunet et J. Calmon.

M. le Président fait part du décès, survenu le 15 janvier à Châ-



leauroux, de M. Lucien Saint-Marty, ancien Président de la Société;
il rappelle brièvement les nombreux travaux de ce consciencieux
et estime confrère et adresse à sa famille, au nom de tous les mem-
bres, ses condoléances émues et respectueuses.

M. Irague donne lecture du compte rendu fait par M. Louis La-
crocq sur le dernier fascicule paru du Bulletin de la Société.

M. le Secrétaire général rend compte des publications reçues et
signale :

dans La Défense du 22 janvier, l'analyse que M. le Chanoine
Sabrié a faite du dernier ouvrage de M. le Chanoine Calvet,
doyen de la Faculté des Lettres de l'Institut catholique de Paris,
sur « La littérature religieuse de François de Sales à Fénelon ».

Dans la revue « Défense nationale, Air, Armée et Marine », de
novembre 1938, un intéressant article de M. G. Mahé, Gouverneur
honoraire des Colonies, ayant pour titre « Van Vollenhoven : un
grand colonial tombé au champ d'honneur s.

M. le Chanoine Sol relève dans le C.R., signalé plus haut, de
M. L. Lacrocq, qu'il n'y eut pas d'émission de billets de confiance
dans le Lot pendant la Révolution. Il fait remarquer cependant
que l'administration du département autorisa, en janvier 1792, de
nombreuses municipalités, dont celles de Cahors, Saint-Céré, Mont-
pezat..., à établir des billets de 5, 10, 15, 20 sols.

Le même termine son étude sur les assignats. L'avilissement de
ce papier-monnaie provoqua un renchérissement de toutes les den-
rées, alors que les salaires ne purent s'adapter à la hausse énorme
qui se produisit. Le peuple; des villes souffrit tout particulièrement.
L'Etat crut y remédier en condamnant absolument tonte différence
entre les espèces et les assignats. Ce fut en Ventôse, An IV (mars
1796), que disparut l'assignat; mais dès le retour au numéraire,
il y eut une forte dépression économique.

M. Rongé fait don pour le fichier des œuvres d'art du départe-
ment du Lot, que la Société constitue, d'une belle photographie
d'un médaillon provenant du château d'As-sier, enlevé de la mai-
son Plantade et acheté par le Louyre vers 1913-14.

M. Plat fait connaître que le classement des archives notariales
a porté durant l'année 1938 sur l'ancien fonds de Cahors, compre-
nant une cinquantaine d'études notariales depuis 1572 ; sur le
fonds de Catus. avec les études de Calamane, Mercuès, Saint-Denis;
sur le fonds de Francoulès. avec les études de Gigouzac, Maxou,
Uzech ; sur le fonds de Marcilhac, avec les études de St-Chels,
Larroquo-Toirac ; enfin sur les études de Pern et d'Aynac. Ces



documents nolariaux constituent un ensemble de pies de 750 regis-
tres ou liasses.

Le minutier des archives notariales du Lot avec les fonds de
Figeac, Limogne et Cahors, précédemment classés, comprend à ce
jour plus de 2.700 volmBes.

Il serait utile que le groupement des archives notariales soit
continué afin d'éviter leur dispersion. La loi du 14 mars 1928
donne toute facilité aux notaires pour. déposer aux Archives du
Département leurs archives antérieures à 1815.

M. Prai attire l'attention des notaires de Cahors sur l'intérêt de

ce groupement, ainsi que de ceux des régions du nord et est du
département (Martel, Saint-Céré, Sousceyrac, Livernon...).

M. Rdjade signale :

1" dans le Journal du Lot, du 15 janvier, une causerie remarqua-
ble faite aux « Amitiés quercynoises » par le marquis de Colomb,
de Puyblanc, sur le maréchal Bessières, duc d'Istrie : sa vie publi-
que et privée ;

2" dans Gringoire, du 12 janvier, un article de Georges Goyau
intitulé

: « La tiare en Avignon », analyse de l'ouvrage d'Octave
Homberg

: « Avignon, ville papale » où il est question de l'œuvre
féconde du pape Jean XXII pendant les 18 années de son pontifi-
cat en Avignon.

M. Lucie donne lecture d'un extrait des archives communales de
Saint-Cirq-Lapopie qui relate un vol important commis dans la
nuit du 5 au () mars 1724 dans la tuilerie située au bas de la falaise
des moulineries, au préjudice de Pierre Alharel qui en est « marri »

et qui demande justice.
Le consul Fr. Lagarrigue avise de ce vol Sire Jean de Videran,

co-seigneur de St-Cirq, habitant Cahors, en le priant de lui don-
ner main forte pour la découverte des voleurs, fussent-ils « réca-
tés » par la ville de Cahors.

M. Bergon signale dans la « Revue Bleue » de janvier, un arti-
cle de Jeanne Colain sur « Les dernières idées de Gambetta sur la
réforme électorale ».

Le même donne lecture de quelques extraits relatifs il Gambetta,
de Grenville Murray

: « Les hommes de la III" République (18715)

et d'Ignotus
: <•<

Les hommes de mon temps ».
Notre compatriote, M. Pierre Lachièze-Rey, vient de faire paraî-

tre un ouvrage ayant pour titre « Le moi, le monde et Dieu ».
Sur la proposition de M. Rougé, la Société émet le vœu que

soient réparés le plus tôt possible les entablements et les appuis des
fenêtres renaissance de la rue Docteur-Bergounioux.

La prochaine séance aura lieu le () février.



Séance du 7 février 1939

PRÉSIDENCE DE M. IHAGUE

Présents : MM. Bastié, Beaudouin, Bousquet, Commandant Bru,
J. Calmon, Feyt, Iches, Laubat, Lucie, Lury, Prat, Rigaudières,
Rougé, Chanoine Sol, Strabol.

Excusés : MM. Bessières, Chabert, Duverger, Gauthier.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Election, comme membre correspondant, de M. Marc Bruhat.
Présentation, comme membre résidant, de' M.' C. Vaissié, 2, rue

du Portail-Alban, Cahors, par MM. Gauthier et Rougé.
M. le Secrétaire général rend compte des publications reçues et

signale comme intéressant le Quercy :

— dans la « Revue du Plateau Central », de janvier,un article
de M. Corn sur « Figeac, ville d'autrefois » ;

— dans la « Revue de la Révolution française », 4etrimestre 1938,
une étude de M. le Chanoine Sol sur « La culture et le-prix du
blé en Quercy avant 1789 »

— dans le « Journal du Lot », du 5 février, un article intitulé :

« Anatole de Monzie, b-erger », par Léon Lafage.
Le même communique, de la part du R. P. de Saint-Avit, la

découverte à Saint-Paul-Hors-les-Murs d'un portrait de Jean XXII.
M. Rougé, comme suite aux communications de M. le Chanoine

Sol sur les assignats, fait circuler le spécimen de son intéressante
collection.

M. le Chanoine Sol fait une communication sur les billets et
caisses de confiance dans le Lot durant la période révolutionnaire.
Le billet de confiance devait représenter l'assignat comme l'assignat
représentait les biens nationaux. Comme on manquait de coupures
divisionnaires, il y eut, en 1792, une émission de billets de confiance
en petites coupures qui s'échangeaient contre des assignats. La
municipalité de Cahors fut la première du département à établir
semblables billets qu'elle appelle « billets ,de ville ». Il en fut
établi à Gourdon, Saint-Céré, Montpezat, Montfaucon, Lauzerte,
Martel, Négrepelisse, Cazals, Marcilhac, Gramat, etc... Une loi du
1" avril 1792 fit surveiller les caisses des municipalités qui avaient
émis ces billets et le public n'admit pas longtemps ces coupures
en paiement.

M. Lucie donne lecture d'un article de P. Calel, dans le « Cour-
rier du Centre », du 6 février, sur le Commandant Raynal, origi-
naire des confins Quercy-Périgord.

«4



M. Calmon, comme suite il une précédente communication, lait
connaître que les armoiries du Pape Clément IX, sculptées sur
les boiseries du chœur de l'église Saint-Pierre, de Gourdon, doivent

se lire de la façon suivante :
Ecartelé : aux 1 et 4, d'azur à un

losange d'or ; aux 2 et 3, d'or, à un losange d'azur.
M. Calmon a relevé, dans les Inventaires de l'Hôtel-de-Ville de

Cahors, dressés en lévrier 1790, en février 1795 et en Germinal,
an VIII (1800), les mentions de sept tapisseries à fleurs de lys dont
la couleur est en fond bleu... ; de sept tapisseries à personnages à
fil double, appelées haute lisse... ; de huit tapisseries avec les attri-
buts de la République et de la Liberté... et de diverses autres tapis-
series « d'Aubusson ».

Ces tapisseries ont disparu, comme d'ailleurs celles du chœur
de la Cathédrale qui représentaient le martyre de Saint-Etienne.

Séance du 20 février 1939

PRÉSIDENCE DE M. IRAGU E

Présents : MM. Bastié, Bergon, Bousquet, Commandant Bru,
J. Calmon, Feyt, Iches, Lury, Lucie, Monteil, Prat, Rougé, Cha-
noine Sol, Strahol.

Excusés : MM. Beaudoin, Gauthier, Lauhat, Rigaudières, Teys-
sonières.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Présentation : comme membre correspondant, de M. Bouzou,

instituteur il Espeyroux (Lot), par MM. Bousquet et Delinas.
Don : de 100 francs, de Mme Colin, liée de Gay-Lussac.
La Société lui adresse ses vifs remerciements.
Des félicitations sont adressées à M. Demeaux, nommé chevalier

du mérite agricole.
M. le Secrétaire général rend compte des publications reçues el

déposé sur le bureau, de la part de M. Teyssonières :

1" une étude généalogique de notre confrère, M. Sandrier, consul
sur les « Foujols », ancienne famille du Bas-Quercv (Casielnau-
Montratier, Lauzerte, Molières) ;

2" une courte notice du même sur les Sandrier de la Tour de
Mitry.

Le même donne lecture du compte rendu de l'excursion faite il
Cahot s le 3 juillet 1938 par la Société des Amis de Villefranche
(Bulletin de la Société, n° 4, 1939).



M. le Chanoine Sol continue sa précédente communication sur les
billets de confiance. Des banques et même d'es municipalités en
firent des émissions. Des commerçants se mirent aussi à frapper
des sous à leur marque qui furent appelés médailles de confiance.
Mais, en raison du trop grand nombre des émissions, les billets de
confiance tombèrent dans le même discrédit que les assignats. Un
décret du 8 novembre 1792 les fit retirer de la circulation. Le maire
de Souillac, Verninac, signala au Directoire du Lot « les abus., les
brigandages qui s'étaient glissés dans l'émission de ces billets et
qui étaient à leur comble » : les agriculteurs menaçaient de ne
plus fournir les marchés de la commune dans la crainte d'être
payés avec semblables billets dont ne voulaient pas les receveurs
des Contributions.

M. J. Calimon donne connaissance de quelques documents tirés
des Archives municipales :

1° une requête (.sur parchemin joliment orné de dessins et des
armoiries de l'Evêque, à la plume), présentée à Mgr Nicolas de Sevin,
évêque de Cahors, l'an 1670, par les enfants de chœur de l'église
Cathédrale pour obtenir permission de célébrer et chanter leur messe
le 13 juillet de chaque année, en l'honneur de quelques petits
enfants de l'église de Carthage qui furent martyrisés et que Baro-
nius croit avoir été des enfants de chœur (Charte 44) ;

2° une ordonnance de Police de MM. les maire... et consuls de la
Ville de Cahors... concernant la défense faite aux aubergistes, caba-
retiers et taverniers de donner à manger en gras, pendant le carême
et autres jours maigres de l'année (18 février 1782). — (D. 234) ;

3° une quittance du. frère Etienne de la somme de 60 livres pour
les plans qu'il avait faits lors de l'inondation de la ville, 9 mai 1783.
Le frère Etienne est donc l'auteur du plan détenu par les Archives
Départementales, sous la cote E.-10 (D. 246).

M. Lucie communique une noté relative au combat qui eut lieu
en 1392 entre la garnison de Saint-Cirq-Lapopie et une grande
compagnie. A la suite des recherches de M. l'abbé Léon Chalais,
ce combat se serait déroulé à Lapeyre-Basse,dans la plaine située
aux abords du Mas de Carcavy et du Mas de Passa. Pour- cette
raison, la dite plaine porte le nom de Larcher, altération du mot
Archer ou combat des Archers. En labourant profondément sur
ce terrain, on a mis à jour des armes e.t des ossements.

M. Lucie signale, dans le Courrier du Centre du 20 février, un
article de A.-P. Calel, sur « Regards vers le surréalisme », par le
poète quercynois Emmanuel Aegerter..

^
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" JI. Monteil donne lecture de deux sonnets dont il est l'auteur :

• « L'Automne » et « Le cœur qui lentement... ».
M. Bergon signale :

1" dans « La Revue des Deux Mondes », du 15 lévrier, un arti-
cle de M. Paléologue sur l'archiduc Rodolphe, dans lequel il montre
le culte qu'avait voué l'archiduc à Gambetta ;

2" dans le « Temps », du 20 février, l'annonce de la découverte
de 500 lettres de Léonie-Léon il Gambetta ;

3° dans l' « Ordre », du 3 février, la vente d'un autographe de

Gambetta, composé de plusieurs lettres ayant trait à la politique
extérieure.

La prochaine séance aura lieu le () mars.

Séance du 6 mars 1939

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. Bastié, Bergon, Bousquet, J. Calmon, Crochard,
Feyt, Iches, Lury, Pendaries, Prat, Rigaudières, Rougé, Chanoine
Sol, Strabol, Teyssonières,

Excusés : MM. Beaudouin, Chabert, Duverger, Gauthier.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le Président présente les vives condoléances de la Société à la

famille de son regretté Président d'honneur, Son Excellence
Mgr Giray, ainsi qu'au Chapitre de la Cathédrale et invite ses confrè-
l'es à assister à ses obsèques.

— Le même communique la lettre de remerciements de M. Bruhat.
inspecteur de l'Enseignement secondaire, élu membre correspon-
dant, et une circulaire relative au Jubilé du préhistorien M. Denis
Peyrony, qui doit être célébrée aux Eyzies, le 2 avril et auquel sont
conviés tous ceux qui s'intéressent à la préhistoire.

Election comme membre correspondant de M. Bouzou, instituteur
à Espeyroux.

Présentation, par M. J. Calmon, comme abonnées au Bulletin de
Mme Maugis, château de Houzilles à Bram (Aude) et de Mme Nicet,
2, rue des Apennins, Paris, 17".

Félicitations. — La Société adresse ses félicitations il MM. Andrieu,
Parazines, Valat, nommés officiers d'Académie et il M. Olié, promu
officier de l'Instruction publique.

Don de M. le Chanoine Sol, un tirage il part de son étude sur « La
Lutte à Cahors contre la famine durant l'hiver 1793-1794 et les mois



qui suivirent », paru dans les Annales du Midi, juillet 1938, et signa-
lé à une précédente séance.

La Société adresse ses remerciements au donateur.
M. le Secrétaire général rend c-ompte des publications reçues et

signale comme intéressant le Quercy :

— dans le Journal du Lot, du 10 février, le compte rendu fait par
Mme L. Vincent-Fabre du 36° dîner des Amitiés Quercynoises, au
cours duquel une causerie fut faite par M. Henry Puget sur « Fran-
çois Coppée à Alvignac » ;

— dans la Revue religieuse du 11 février, le début d'une étude de
M. le Chanoine Sol, sur Bertrand J.-B.-René Duguesclin, évêque de
Cahors ;

—: dans la revue « Défense nationale, air, armée, marine », de
décembre 1938, un article de notre confrère M. Mahé. « Le Japon
est-il un danger pour l'Indochine -», dont il est donné lecture ;

— dans le Bulletin de la Société historique et archéologique du
Périgord, 1re livraison 1939, le résumé de la critique fait par M. le
Chanoine Roux sur la théorie de M. Rey relative aux pendentifs des
églises à coupoles ;

-— dans « Toute l'Editioiï » du 25 février, une interview de M. le
Chanoine Calvet par M. Pierre Langers sur sa monumentale His-
toire la Littérature Française dont huit tomes sur onze ont déjà
parus chez de Gigord.

M. le Secrétaire général signale qu'un Concours littéraire est
ouvert pour 1939 par l'Académie de Montauban. Ce concours com-
prend trois sections :

1° poésie ; 2° prose ; 3° 'œuvres dramatiques.
Les œuvres doivent être envoyées avant le 30 avril 1939.

Le même communique le résultat du concours organisé par le
S.I. de Gourdon pour un hymne à Gourdon. Le jury, composé de
MM. Irague, Orliac, Belly, Dauliac, Monteil et le Chanoine Malbec, a
choisi à l'unanimité parmi quinze poésies qui lui-étaient parvenues
l'oeuvre de M. Lemozi, de Labastide-Murat « Quond lou Gourdon-
nais vo beure denado... »

_M. Rouge fait circuler quelques pièces eii' bronze de l'époque
révolutionnaire et notamment quelques médailles de confiance dont
M. le Chanoine Sol nous a entretenus au cours d'une précédente
séance.

M. le Chanoine Sol continue son étude sur les billets de confiance.
Il signale les difficultés qui se présentèrent pour le retrait de ces
billets prescrit par le décret du 8 novembre 1792. Le mécontente-
ment du peuple fut général dans les districts de Cahors, de Saint-



Céré, de Montauhan, à Moissac en particulier et même dans le

département voisin de la Haute-Garonne, lorsqu'il s'agit d'échanger

immédiatement ces billets. L'échange en était, en effet, impossible,

vu le grand nombre de billets que des particuliers eux-mêmes avaient
émis.Aussi le directoire du Lot demanda-t-il à la Convention le

17 décembre suivant, d'en proroger le cours.
M. Bergon donne lecture d'un article de M. Pillias paru dans

l' Ordre du 28 février sur les 500 lettres de Léonie Léon a Gambetla,

inventoriées par M. H. Ducos.
M. le Président donne lecture d'après le Temps du 20 février de

quelques chapitres du livre de Gheusi « Cinquante ans de Paris »

concernant le séjour du jeune Jaurès comme élève au collège de

Castres, comme professeur de philosophie au lycée d Albi et comme
chargé de cours à la Faculté des Lettres de Toulouse.

M. le Secrétaire général soumet à ses collègues différents itinérai-

res pour l'excursion d'été de la Société, une décision sera prise à la

prochaine séance.
La prochaine séance aura lieu le 20 mars.

Séance du 20 mars 1939

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. Bastié, Bousquet, J. Calmon, Iches, Commandant
Lartigue, .Lucie, Lury, Prat, Rigaudières, Hougé, Chanoine Sol.

Slrabol.
Excusés : MM. Chaberl, Crochard, Teyssonières.
Le procès-verhal de la dernière séance est lu et adopte.
Félicitations. — La Société adresse ses félicitations à Mme Fabre

de Montbez et il M. l'Abbé Cassagnade, nommés officiers d'Acadé-
mie, et ses remerciements à Mme Nicet qui a bien voulu joindre au
montant de son abonnement au Bulletin la somme de 30 francs

pour la Caisse de la Société.
Don de M. Bondoux, Directeur de l'E.P.S. :

1) une collection du Bulletin de la Société Académique du hiver-
nais ( 1921-1937 ) ;

2) une collection de la Revue du Centre (1929-1933).
La Société adresse ses remerciements au donateur.
M. le Secrétaire général rend compte des publications reçues et

signale dans la Rev. Relig. de Cahors du 11 mars le C.R. des obsè-

ques de Mgr Giray. IL signale qu'au dernier concours poétique orga-



nisé à Paris par « Les Amis die La Fontaine >, le 1er prix a été
décerné à notre confrère M. le Chanoine Raymond Teulières pour son
ouvrage intitulé « La Marguerite d'or ». La Société est heureuse
d'adresser à M. R. Teulières ses sincères félicitations.

M. le Chanoine Sol parle d'u'n autre papier-monnaie, le mandat
territorial créé par le Directoire le 28 ventôse an IV (18 mars 1796).
Il en fut fabriqué pour 2 milliards 400. millions. Payables au por-
teur, ils pouvaient servir au paiement desbiens nationaux. Mais les

paysans ne voulurent pas les accepter ien raison de la diminution
rapide de leur valeur : un mois après leur création, pour 100 livres
en mandat, on donnait seulement 17 livrer en numéraire, en. mai, 16

livres, en juin, 12 livres 1 sol, en juillet, 7 livres17 sous et en. août,
5 1. 1 sou 3 deniers.

Avant l'existence du mandat territorial, il y eut Les promesses de
mandat, créées par la loi du 29 ventôse an IV, délivrées par la tré-
sorerie nationale.

M. Rougé signale qu'il possède deux spécimens de ces promesses
de mandat, l'un en rouge, l'autre en noir.

M. 1. Calmon fait diverses communications :

1" sur l'ancienne reliure du « Te Igitur » de la Bibliothèque
municipale qui, était en'« vélin couvert de bazane couleur d'olive
avec un crucifix couvert de plaques à pierreries ; en 1724 la croix
était demy coupée par le milieu ». (Arch. munic,, D., 402.

2° sur un P.-V. dressé par le Maire pour un enfant trouvé sur la
porte de l'Hôpital des orphelins à Cahors en 1761, le 20 juillet. Au

p.-v. est jointe La copie d'un papier trouvé dans le berceau de l'en-
fant et ainsi libellé :

« Je mapele Clotilde, j'ai été batisée, je suis légitime. La nécésité
a forcé mes parans à me porter ici, on viendra me chercher d'ans
2 ans et si ont de quoi ils payeront ma pans-ion, je sui recomahdée
à vos soins pour la Religion. » (Arch. munie., D., 480) ;

3° le costume des soldats du guet de la ville de Cahors en 1780.
Ces soldats étaient au nombre de 12 plus un trompette et un chef.
Ils disparurent pendant la Révolution. Mais çn 1810, le maire en
demanda le rétablissement, alléguant Leur utiLité, en cas d'incendie

-

notamment. Sa demande ne fut pas prise en considération, mais il
fut par contre créé un corps de pompiers à l'effectif de 12 hommes
et un chef qui bénéficiaient d'un logement gratuit (Arch munie., D.,
265 ; Reg. délibérations, 1810).

JI. Lucie donne connai'ssance des restaurations artistiques effec-
tuées depuis 50 ans dans la cité féodale de St-Cirq-Lapopie.

La prochaine séance n'aura lieu que le 17 avril.



CANTOUN
-DEL «GREL CARSINOL»

JACQUES E MORGORIDO

Jacques e Morgorido
dempei qu'èrou pichous
s'érou, touto 10 bido,
oimats en omourous ;

obiou memo pensado,
se derdissiou jomai :

se 1'uno n'èro oimado,
l'autre z'èro que mai.

Per touto 10 richesso
deis omes's pus oizats,
Jacques omb so mestresso
se seriou pas quitats,
cap n'èro tont poulido
ois èls de l'omourous ;

per so part Morgorido ' -
boulio pas d'autre espous.

M'es bint 011S orribèrou ;

lou malur fouet pus fort ;

de penos que n'ojèrou !

Jacques 'tournbèt ol sort.
Cal portrper l'ormado,
cal quita sos onours
Morgorido ocoblado
perd sos bèlos coulours.

.



« Ploures pas, Morgorido,
ièt Jacques en portent,
ouras, touto mo bido,

moun cor e moun serment.
Sabes 11IOS oproumessos ;

toutos los te tendrai..
Prendre d'autres mestressos,
pulèu jeu mourirai ! »

Pèi Jacques per I'onnado
portiguèt desoulat.
Plozer- ni com-orado,

res nou l'ourio distrat.
Souleto, Morgorido
plourabo net e jour :

ourio perdut 10 bido
pulèu que soun omour !

Dins oquel teins, 10 guèrro
doissabo cap d'efont
e, cado jour, lo tèrro
èro routjo de song.
Quontos de pauros maires
que beziou plus lour fil !

Plo souent, lous quites paires
colio prene 1' fuzil.

Jacques, de sos noubèlos
dounèt dous cops ou tres.
Pèissos, penos cruèlos !

,
se porlèt plus de res.
Lo pauro Morgorido
cado motis disio :

« Moun Diu, s'es plus en bido,
prenes toben 10 mio ! »

Oital fèt dèch onnados
de penos, de tourments.
Qualos tristos pensados
l'i beniou per mouments !.

,

, .

Jacques l'ourio trohido,
Jacques l'oirnorio plus
Ah ! pauro Morgorìdo,
oima n'es qu'un obùs !



Un jour, touto souleto,
èro sul grond comi ;

bei, omb soun espolleto,
un ouficier beni.
Li cour, ofolenado :

«
Ah

! Moussu, per pietat !

se benès de l'ormado,
porlas-me d'un souldat. »

' — « D'un souldat de 1'ozado ? »

l'ouficier li respound.
< Es d'oquesto countrado !

Jacques èro soun noum. »

— « Es biu, fèt Morgorido,
s'ocupo plus de ieu...
Eh ben; se m'o trohido,
perdounas-li, moun Diu ! »

-

_

.— «- Counsoulas-bolls, Io bèlo,

-

béni per bou-n pourta :

se bous l'i ses fidèlo,
sab toujour bous oima.
Pauro Morgorideto,
te ! l'as dobons tous èls.
Per pourta l'espolleto
nou sèn pas mens fidèls. »

.

-... Léon ARMAND.

_

(Œuvres poétiques en patois du Quercy, 1888).

LOU DRECH DEL PUS FORT

Un roussignol, tout en grotent 10 tèrro,
lroubèt. un vèr e l'omossèt.

Tout en s'estrevirent o 10 pouncho del bec,
ol roussignol lou vermotou diguèt :

« Missont, perque me fas 10 guèrro ?

Jomai, qu'ieu sachi, n'ai fach l'es
que pousquès te fa de 10 peno :



daisso m'ona, te n' dirai grond-mercés ;

te podi pas oufri cap plus d'estreno. »
Lou roussignol, tout l'engoulent,

li respoundèt : « Opren
que soui pus fort que tu, e que per couusequent

to vido m'oporten. »
0 qualquès jours d'oqui, nostre fomous contaire
01 pus founs d'un bousquet contaba so consou.

Per l'escouta tout se toiziÕ dins l'aire,
tout èro mut. Mès un folcou,
pus oimodour d'un coumponatge
que noun pas d'un poulit romatge,
tout d'un cop lou m'interroumpèt
e dins so griffo lou sorrèt.

0 lou cruca del temps que s'oprestabo
;

« Que vous ai fa'ch, foziô lou roussignol
ombe so vouès que trombloutabo,
A 1 se vous plai, boutèsses pas en dol
mo pauro femno e touto lo fomillo ;

Ojas pietat de ieu, doissas-me me n' ona. »
Mès lou folcou sus sous orpius se quillo
e-li respound : « Te sèrt de res de me prega,
car soui pus fort que tu ; ai .drech de te monja. »

E tolèu dich, de so griffo cruèlo,
plo retde mort lou m'estendèt
e dins soun ventre l'estremèt ;

pèi, tout d'un cop, coumo uno viroundèlo,
en fendent l'aire, portiguèt.

Mès un aiglo que lou vejèt
jous sos arpos lèu lou tenguèt. 1

« Grond rèi, fèch lou folcop:, esporgnas un sujèt
que toujour vous oimèt

omai vous respectèt. »
Mès tout riguent l'aiglo li respoundèt :

« Opren que nou li o pas de bounur pus perfèct
per un sujèt

que de possa pel bèc
del rèi que tont oimèt. »

Oco dich, sus un roc viste 10 nepourtèt
e pèi n'esportinèt.

*



D'oquel temps un ome possèt

que soun fuzil viste prenguèt

e barraban, lou desquillèt.
Mitât mort o sous pès lou paure aiglo roullèt,

levèt lou cap e li diguèt :

« De quai drech as ouzat coumettre un porèl trèt ?

Sons monca, sobiôs pas qu'èri lou rei de l'aire ?

Pren-li dounc gardo e, se te chautos pas
d'ëstre troublat dins tous offas,

ornai sons esta gaire,
rend-me copsec lo libertat. »

« Z'oc prènes de plo naut, respoundèt lou cossaire,

mes tout segur ouriôs plo millour fach
de borra l' bèc e de te taire ;

car ieu creirai toutjour qu'oco 's lou pus grond rèi
qu'os pichounets diu fa 10 lèi. »

Oqui dessus, d'un cop de crosso
bien oplicat sus 10 cobosso

lou m'ocobèt de tua ;

pèi lou prenguèt per l'empolha.

Pourtant l'orne, oquel rèi de touto 10 noturo,
dous ou tres jours oprès, estendut dins -soun lèch
molaude o pouder plus, foziô tristo figuro.

Un vermotou que lou vejèt
plo viste li cridèt :

« Ocabo de mouri que seras mo posturo.
Te creziôs rèi e aro as pou de ieu ?

Sacho-z-oc, li o qu'un rèi ; oquel rèieoco 's Diu. »

(Fables en patois de Cahors, 1901).

Abbé A. HÉRÉTIÉ.



LA CONFESSION
-

(Vieille chanson)

Iou me confessi, pèro,
Lou cor pie de doulou
D'abe sus la fougère
Laissat prendre un poutou
D'abord iou nie fachèri,
I resistèri prou...
Mes que pod la coulèro (bis).
Countro un tendre pastou ?

— Abes pecat, filheto,
D'escouta lou pastou ;

Proumetès-me, paureto,
D'abandouna Pierrou ;

Plus de Pierrou, ma filht),
Aro Iou cal quitta,
E me fa la proumesso (bis)
De nou plus i parla.

— lou hèzi bé, 11loun pero,
Que bous abes razou,
Mes que m'en cOusto enqnèro

`

D'oublida moun Pierrou...
Es abfil que m'espero ;

Ailas ! bous pregui iou /

_

_

Doublas la penitcnso (bis)
Laissas-mr lou paslou.

Chants populaires du Bas-Quercy, rec. et notés par Em. Sole-
ville, Paris.



CANTIQUE EN DIALECTE QUERCYNOIS

(QUERCY BLANC)

Composé par M. l'Archiprêtre Mercadier pour lu moisson en 1757,

sur l'air de Jano d'Aimé.
Copie faite par Antoine Bouzerand (1809-1895), instituteur, dans

un manuscrit intitulé
:

Histoire de la commune de Flaugnac.

Entendes ho ségaires et ségairos (bis pour tons les vers)
Qu'estis espigs n'es pas aco'n miracles
Que d'un soul gru ne poscoun béni tantis
Aeo's tout pur so que dis l'Ehangèli
Que de cinq pas s'en ferou quatre millo.
Ailas ! Grand Diou 1 Qual 'es yostro puisenso
Queque siosquès n'avès qu'a dire :

voli
Al memis temps s'ahatrioun las mountagnos,
A1 memis temps tonmharioun las estelos,
A1 memis temps noun se veirio que cendres.
Quand dins l'hiver tout es sec eoumo 111L)CO

Qual preveirio so que besen la primo,
D'albres tant secs, en llous, feilhos et i'rujos ;

Semble qu"aco's des morts que resusitoun.
Ailus Grand Diou Qual' es vostro puissenso
Mes per qual soun tout aquelses miracles ?

Per de misans, d'ingrats et des coupables.
Es< pia temps que voulgem nous recounrise :

Coussi allzarian dire aisi de blasphemes ?

Coussi auzarian dire aisi d'insoulensos ?

Qu'estis espigs cridarioun de lour Torso.
Meritarias, ingrats ahouminables,
Qu'al foc del eel vous brulles ambe naouln's.
Meritarias memo sort que Sodomo,
Meritarias memo sort que Gomorro.
Atjui las gens nou youliolln Diou n i Mesh'c,
Dins Ions plazes sans cesso vouliollll esh'e.
« Aco's trop fort, sa diguet Nostre Senhe,
« Punisquem lOllS, fasquem-ne grand exetnplo.
« Anjes de Diou, anus donne à Sodomo.



« Executas mas santos ourdounensos
o Voli iou perdre aquelo vilo infamo
« En memis temps, tres o'u quatre autros vilos
« Oun s'es menât la memo horriblo vido. »
Ailas ! deja sa justiso s'aluco
Vezi toumba de- flamos a palados
Tout i peris, oustals, homes et bestios,
De tout coustat vezi foc et fumados
Semblo que i a sent milo carbounièros
Vezi fuji Loth ambé sa famillo
« Viste fujes, ça lour cridoun lous Anjes,
« Vous n'a balgut de fa pas como's autres. »
Ailas ! Grand Diou ! Qual'es vostro puisenso !

Ailas ! Grand Diou ! Qual'es vostro justiso !

Vostro bountat es enquèro pus grando.
N'abuzen pas de sa bountat extrêmo
En n'abuzen nous traiisen nous-memo
Vostre caquet dins las iInpertinensos
Ta paouc que Diu use de sa puisenso

>

Finirio leou de la bouno manièro
En agaxen nous mettrio en1 pouisi-éro
Servisquen dounc coumo cal un tel mèstre
En TOUS, voulen Diu souvur, toujours estre.

,

'
_

Le Grel Carsinol serait heureux de recevoir les encouragements de
ses abonnés sous la forme du modeste mandat habituel de cinq
francs, adressé à M. Irague, 2, rue St-Marc, Cahors.



ESSAI DE BIBLIOGRAPHIE DU DÉPARTEMENT DU LOT

(suite)

MARTEL (suite)
4226. — L. H. L. — Bibliothèque Ecole des Chartes, 1895, LXI,

p. 382.
4227. — LIÈVE de la rente due aux pauvres de l'hôpital Saint-

Marc de Martel en 1637.

— Arch. départ.
4228. — MARCHE (Abbé B.-A.). — Catholicisme et Calvinisme. La

Vicomte de Turenne et ses principales villes. Beaulieu,
Argentat, Saint-Céré, Martel.

— Tulle, Craufl'on, 1880, in-8", pp. 391 à 471, cartes et
planches.

4229. — MARVAIO. — Rapport sur les archives des villes de
Gourdon, Figeac, Martel, Souillac, dans « Doc. histor.
inédits », publiés par Champollion, Figeac. T. III, p. 49.

— Paris, 1847, in-4".
4230. — MARVAUD. — Rapport sur les archives de la mairie de

Martel dans « Documents tirés de la Bibliothèque ». T. I,
p. 318-322. III, p. 61-65, p. 372.

4231. — NORMAND (Ch.). — Le Vicomte de Turenne et la ville de
Martel (d'après des documents inédits). Episode des
guerres de religion.

— Saint-Quentin, Ch. Poette, 1876, in-8", pp. 18.
4232. — PHILOS. — Notice sur Martel, Lot, et ses environs.

— Martel, Castex, in-8", pp. 15.
4233. — PLAN de la ville de Martel (XVe-XVe siècles).

— Arch. départ.
— Bul. philolo. et histannées 1926-H)27, p. 368.

4234.
-— POULBRIÈRE (J.-B.). — Excursion archéologique dans le

département du Lot. Figeac, Assier, Rocamadour, Montai,
Castelnau, Carennac, Martel, Souillac, Salviac, Murcens,
Luzech, Duravel, Cahors.

— Bul. ilion., 1877.

— Tulle, Mazeyrie, s.d., in-16, pp. 35.
4235. — RAMET (H.). — Un coin du Quercy. Martel.

— Paris, Chiron, 1920, in-12, pp. 362.
4236. — RAMET (H.). — Martel.

— Le Grand Tourisme, octobre 1925, p. 31.
4237. — RAMET (H.). — Autour des origines de Martel.

— La Défense, octobre 1927.



MARTEL (suite)

4238. — RAMET (H.). — Les Annales Quercynoises. Sur les Origi-

nes de Martel.

— Journal du Lot, 28 octobre 1927.

4239. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.
Saint-M-aur, 4 janvier 1693. — 2 novembre 1791.

2 janvier 1793. — 28 fruct. an V.

Hôpital Saint-Marc (Vêtures et sépultures.
24 février 1778. — 4 janvier 1764.

— Arch. départ.
4240. — RÈGLEMENTS octroyés par Elnmanuel-Théodore de la

Tour d'Auvergne, duc de Bouillon, Vicomte de Turenne,

aux villes, bourgs, hameaux et villages, et aux habitans
de la Vicomté de Turenne. 12 août l'722. Copie papier ff. 6.

— Biblio. de Cahors, fonds Greil, 288.

4241. — REY (Ray.). — Tympan de l'Eglise, dans « La Sculpture

romane languedocienne », p. 258-272.

4242. RUPIN (Ernest). — L'Œil de la Daux. Découverte d'une
rivière souterraine.

— 'Bul. Soc. arch. Corrèze, Brive. XV, 1893, p. 555.

4243. — RUPIN (Ernest). — Tympan de l'église de Martel.

- Bul. hist. et philolo. du Comité des -'Trav. hist. et scient.,

1882, p. 60-64.

— Bul. Soc. arch. Corrèze, Brive, XV, 1893, p. 566.

4244. — SÉNÉCHAL de Martel. — Documents xv"-xvi*-xvir et

XVIII6 siècles.

— Arch. départ. Série B. 1.159 à B. 1.421.

4245
. — SERRURIER-DUBOIS (Chan:). — Une paroisse du Quercy à

travers sept siècles, 1100-1800. Martel et ses annexes,
Gluges, Loupchat, Murel.

— Aurillac, Poirier-Bottreau, 1927, in-8°, pp. 341.

4246. — SERRURIER-DUBOIS (Chanoine). -—
L'église Saint-Maur

de Martel.

— Aurillac, Poirier-Bottreau, 1930, in-8°, pp. 70.

4247. — SOULIÉ (G.). — Les archives de la ville de Martel.

— Bul. Soc. arch. Corrèze, Brive, LUI, 1931, p. 167-175.

4248. — STATUTS. — Recueil ayant pour titre au fol-. 1 : « Divers
titres, lettres et actes depuis Hugues Capet jusques en
l'année 1399. »



MARTEL (suite)

Fol. 91. — Le Vicomte Raymond de Turenne, avant de
partir pour Jérusalem, approuve et complète les statuts
« Villae Martelli ». Dans l'église de Saint-Maur, 18 sep-
tembre 1218.

Fol. 97. — Libertés et privilèges accordés par le Vicomte
de Turenne à la même Communauté, en octobre 1235.

Fol. 421. — « Confirmation faicte par le roy Jean,
estant à Villeneufve-d'Avignon, en décembre 1350, des
privilèges des Vicomtes de Turene, tant de battre mon-
noye, d'empescher les ducs de Guyenne de bastir aulcunes
forteresses, ni tenir assises et adjournements en aultres
lieux que Martel. En faveur de Guillaume, Vicomte de
Turaine, et en considération des frais et impenses faictes
de la part du Vicomte à feu G., Comte de Beaufort, père
dudict S' albé. » xve-xvne siècles. Papier.

— Bibliothèque de Carpentras, 1823 (P. LVII, t. I).
4249. — SYNDICAT D'INITIATIVE. — Martel (Lot).'Ville Moyen-Age

et Renaissance. — Sur la route de Brive à Rocamadour
et Padirac. — Ses vieux monuments. Ses vieilles maisons.
Son église. Guide du touriste à Martel (Notice).

— Brive, Guionie, Père et fils, 1931, in-8°, pp. 32.
4250. — TAILLEFER (Abbé B.). — Document relatif à un projet

de suppression du Sénéchal de Martel.

— Bill. S.E.L., XVIII, 1893, p. 187.

4251. — TEULIÉ (H.). — Mémorandum des consuls de la ville
de Martel. Extrait de la Rev. de philologie, VII et VIII.

— Paris, Lib. Bouillon, 1895, in-8", pp. 48, planches 2.

4252. — TEULlÈRES (Abbé Clément). — Histoire de l'hospice de
Martel.

— Paris, Tequi, 1900, in-12, pp. 164.
4253. — THOMAS (Antoine). — Sur la date d'un Mémorandum des

Consuls de Martel, antérieur à la fin du XIIe siècle et publié
par M. Teulié en 1893-1894 dans la Revue de philologie
française,

— Annales du Midi, 1905, XVII, p. 362-365.
4254. — VEDRÈNE (G.). — Une ville d'autrefois, Martel.

— Aurillac, Imp. de la Liberté, 1924, pp. 63.



MARTEL (suite)
4255. — VERNEILH (DE). — Turenne, Martel, Le Puy-d'Issohid,

Rocamadour, Souillac.

— Gong. arch. de F., Montauban, Cahors, Guéret, 1865,

p. 360.
4256. — X... — Martel, dernier asile de la Liberté.

— Le Touriste en Quercy. Ann. Off. du départ, du Lot, 1924.

4257. -X... — D'Uxellodunum à Martel. Discours et Allocu-
tions prononcés à la Cérémonie commémorât]ve du
Puy-d'Issolu à la réception des félibres à Martel et à la

« Taulada » de la XVIIIe Fête de l'Eglantine. 18 août
1912.

— Paris, Edi.t. du Lemouzi, 1912, in-8°, pp. 16.
4258. — WAILLY-DELISLE-JOURDAIN. — Rec. hist. France, 1876,

XXIII, p. 730.

Martignac (1)

4259. —• R. B. —1 Une découverte de peintures murales du xv"
siècle.

— Beaux-Arts, 23 décembre 1938.
4260. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.

2 janvier 1675. — 2 décembre 1792.
30 janvier 1793. — 29 Fructidor An VII.

— Arch. dépàrt.
4261. — REY (Raymond). — Découverte de peintures, murales

du xve siècle:

— Journal des Débats, 29 septembre 1938. - *

— Journal du Lot, 2 octobre 1938.

Masclat

4262. — FACTUM pour Messire Laurent de Vervais, Seigneur de
Masclat, contre Messire Jean de Cosnac, Seigneur de
Saint-Michel.

— S.I.n.d. (XVIIe siècle), ff. 4.

— Bibliothèque de M. P. Gary.

(1) Village de la commune de Puy-l'Evêque. ' 5

---



MASCLAT (suite)

4263. JURIDICTION de Masclat (Justice seigneuriale) (Docu-

ments XVIIIe siècle).

— Arch. départ., B. 1.041.
4264. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.

2 janvier 1688. — 30 décembre 1789.

2 Vendémiaire An IV. — 2e jour compl. An IX.

(Pour l'An IX, commun avec Fajoles).

— Arch. départ..
Masse (La) (l)

4265. — CADASTRE du taillable de La Masse, 1761.

— Arch. de la Mairie des Junies.
4266. — LIVRE de Charges et Décharges de La Masse, 1685,

1790, 1762.

— Arch. de la Mairie des Junies.
4267. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.

10 janvier 1672. — 28 novembre 1791.
18 janvier 1793. — 5e jour compl. An VIII.
(Pour les Ans IX et X, communs avec les Junies).

— Arch. départ.
4268. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.

An II à 1811.

— Arch. de la Mairie des Junies.

Masséries (Les) (2)

4269. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.
9 juin 1726. — 28 décembre 1734.
23 juin 1791. — 20 Ventôse An VII.

— Arch. départ.
Mauroux

4270. — FACTUM. — Instruction pour ME Jean Labroue, Prêtre et
chapelain de la Chapelle de Mauroux. Intimé

Contre Messire Charles du Tillet, Marquis Dorgueil,
Appellant, et le Sieur Claude Redon, Fermier de la terre
de Mauroux, Défendeur.

— S.I.n.n., 1742, pt. in-fo, pp. 9.

— Biblio. de Cahors, Fonds Greil, 479.

(1) Hameau de la commune des Junies.
(2) Hameau de la commune de Sauzet.



MAUROUX (suite)
427,1. — REGISTRES PAROISSIAUX. Etat civil.

4 janvier 1767. — 17 décembre 1789.
15 février 179-3. — 27 Fructidor An VII.
(Pour 1767 à 1774, communs avec Cabanac ;
pour les M. de l'An VII, voir Bélaye),

— Arch. départ.
4272. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.

22 février 1737. — 28 mars 1793v

— Arch. de la Mairie de, Mauroux.

Maxou

4273. BONAURE. — Monographie de la commune de Maxou.
Rec. des Monog. des Com. de l'Arr. de Cahors, 1880-1881.

— Arch. départ.
4274. — CADASTRE. — Début du xviii' siècle.

— Arch. de la Mairie de Maxou.
4275. — LIVRES de Charges et Décharges, 1684, 1741-68, para-

phé en janvier 1770.

— Arch. de la Mairie de Maxou.
4276. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.

9 janvier 1617. — 22 décembre 1790.
4 janvier 1793. — 26 Fructidor An X.
[Pour les Ans IX et X, communs avec Brouelles et Saint- i

Pierre-la-Feuille (annexe de Saint-André-de-Cahors)].
— Arch. départ.

4277. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.
8 janvier 1651. — 8 janvier 1793.
An IX. — 1830.

— Arch. de la Mairie de Maxou.
j

'.i

Mayrac (1) j

4278. — CHAMPEVAL DE VYERS (J.-B.). —. Le Haut-Quercy reli- I
gieux et féodal, p. 187, dans .« Figeac et ses institutions |Jreligieuses ».

'1

(1) Village de la commune de Saint-Soxy. *

fj

•ï
«
I

&



MAVRAC (suite)

427-9. — REGISTRES FAROISSIAUX. — Etat civil.

8 janvier 1682. — 24 décembre 1791.

2&, janvier 1793. — 13 Thermidor An VIII.

,— Arch. départ.
4280. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.

14 janvier 1704. — 26 décembre 1792,

31 janvier 1793. — 13 Thermidor An VIn.
(Pour les M. des Ans VII et VIII, voir Martel).

—- Arch. de la Mairie de Saint-Sozy.

Mayrinhaole-Francal (l

4281. ARPENTEMENT de Meyrignac commencé le 23 avril 1741.

—- Arch. de la Mairie de Ro-camadour.
4282. ;— REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.

12 janvier 1726. — 10 novembre 1791.

24 février 1793. — 11 Fructidor An VIII.

— Arch. départ.
4283. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.

10 septembre 1606. — 21 novembre 1792.
24 janvier An Il. — 4 Fructidor An VIII.

— Arch. de la Mairie de Rocamadour.

Mayrinhac-Lentour

4284. — ALBE (E.). — Privilèges d'une communauté rurale aux
xni°-xivc siècles. Mayrinhac-Lentour.

— Bul. S.E.L., XXXIV, 1909, p. 223.
4285. — FACTUM. — Résumé pour le Sieur René Delprat, agissant

comme Maire de la commune de Mayrinhac-Lentour, can-
ton de Saint-Céré, arrondissement de Figeac. Intimé
contre la Dam-e Marie Nastorg, Vve Landes, domiciliée
de la commune de Molières, même arrondissement, appe-
lante. (Le chemin traversant le domaine de Bonnafas
est-il public ou privé ?).

— Agen, L. Currius, 1821, in-40, pp. 36.

— Biblio. de Cahors, Fonds Greil, 431.

(1) Village de la commune de Rocamadour.



• MAYR!NHAC-LENTOUR (suite)
4286. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.

14 janvier 1723. —.18 septembre 1792.
29 janvier 1793. — 1er jour compl. An VIII.

— Arch. départ.

Mazières (1)

4287. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.
30 janvier 1674. — '29 décembre 1790.
2,1 Brumaire An IV. — 24 Messidor An IV.

— Arch. départ.
4288. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.

21 janvier 1745. — 8 novembre 1791.
8 Vendémiaire An I. — 12 Fructidor An VIII. £

— Arch. de la Mairie d,a. Montcabrier.

Mechmont

4289. — ASSEMBLÉE PRIMAIRE. — Extraits des P.-V. des Assenl-
blées primaires des cantons de Cajarc, Mechmon, Aynac
et Gazais, département du Lot.

— A Paris, Imp. Nat., Nivôse An IV, in-12.
— Biblio. de Cahors, Fonds Greil, 603 (6).

4290. CADASTRE de la Communauté de Mechmont-de-guerre,
1770, contenant : l'arrêt qui ordonne la faction du nou-
veau cadastre — le P.-V. d'adjudication de la faction du
cadastre au prix de 1.000 liv. -.la table d'abônnement —le P.-V. de réception de caution de larpentement du tailla-,
ble la prestation de serment des arpenteurs et indica-
teurs — les confrontations générales — table -alphabéti-
que des noms et surnoms des tenanciers à la fin du registre.

— Arch. départ., E. 31.
4291. PLANS figuratifs des fiefs qui composent la Seigneurie de

Mechmont-de-Guerre, 1772. Chaque plan est accompagné
d'une notice faisant connaître les inféodations et les-
reconnaissances successives des fiefs, leur contenance
et leurs confrontations.

— Arch. départ., E. 32.

(1) Village de la commune de Montcabrier. '
e

&



MECHMONT (suite)

4292. PRADDAUDE. — Monographie de la commune de Mech-

mont. Rec. des Monog. des Corn, de l'Arr. de Cahors...

1880-1881.

— Arch. départ.
4293. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.

25 janvier 1673. — 18 décembre 1777.

2 mars 1793. — 15 Messidor An X.

— Arch. départ.
4294. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.

10 mars 1793. — 10 Messidor An X.

Arch. de la Mairie de Mechmont.

Mercuès

4295. BESSOU (A.). — Monographie de la commune de Mercuès.

Rec. des Monog. des Com. de l'Arr. de Cahors... 1880-1881.

— Arch. départ.
4296. — BONAURE. — Mercuès. Notice sommaire.

— Bul. pédag. du départ. du Lot, 1884, p. 73 à 77.

4297. - BOt'LADE (Abbé). — Notice historique sur le Château de

Mercuès, ancienne villa des Evêques de Cahors.

— Cahors, Laytou, 1873, in-8", pp. 15.

4298. — BOULADE (Abbé). — Monographie de la Cathédrale de

Cahors, suivie d'une Notice sur le Suaire de la tête du

Christ, les Eyèques de Cahors, le Pape Jean XXII, le Châ-

teau de Mercuès.

— Cahors, Delsaud, 1885, in-18, pp. 174.

— 2° édition, 1897, in-18, pp. 149.
4299. — BOYER D'AGEN. — Mercuès.

— Le Réformateur du Lot, 12 juillet 1914.

4300. — CADASTRE du taillable de Mercuès de 1667.

— Arch. de la Mairie de Mercuès.
4301. - CÉZERAC (Mgr). — Protestation de Mgr l'Eyèque de

Cahors concernant la même vente aux enchères du Châ-

teau de Mercuès.

— Rev. relig. de C. et Roc., 11 juillet 1914, p. 673.
4302. — CONFÉRENCE. — Conférence tenue au Château épiscopal

de Mercuès en octobre 1649 par les Evèques de Cahors,
d'Alep, de Pamiers, Sarlat et Périgueux.

— Arch. mun., Fonds Greil 52.



MERCUÈS (suite)

4303'.' — CONFÉRENCE. — Recueil de pièces imprimées et manus-
crites relatives à la description de l'Eglise et particulière-
ment à la Confession.

4° « Conférence tenue au chasteau épiscopal de Mer-
quès, diocèse de Cahors, au mois d'octobre 1649, par les
illustrissimes et révérendissimes Seigneurs les évesques
de Cahors, d'Alet, de Pamiers,- de Sarlat et de Périgueux,
à laquelle ont assisté Messieurs les Vicaires généraux
d'Alet, d'Alby, de Périgueux et de Cahors, le doïen de
Carennat et le chancelier de l'Université de Tholose, du
mardy 12 dud. mois d'octobre... », ff. 14.

— Bibliothèque de Bordeaux, 4111 B.
4304. — CONFÉRENCE. — Règlements dè toute la conduite d'un

évesque pour un diocèze.
Fol. 40. — Conférence tenue au château épiscopal de

Mercuès, au diocèse de Cahors, par les évêques de Cahors,
Alet, Pamiers, Sarlat et Périgueux, touchant la discipline
ecclésiastique (octobre 1649). Papier XVIIe siècle. Séminaire
Saint-Irénée.

— Bibliothèque de Lyon, 1208 (1080).
4305. — CONFÉRENCE 2e (Fol. 62). — Conférence tenue au château

de Merquels (?), diocèse de Cahors, octobre 1649, par Mess.
les évêques de Cahors, Alet, Pamiers, Sarlat et Périgueux,
où ont assisté Mess. les vicaires généraux d'Alet, Alby,
Périgueux et Caors, le doyen d.e Carennac et le chancelier.
(II y est traité surtout de l'ordre des cérémonies du culte
et des devoirs des prêtres). Papier, XVIIe siècle, ff. 91.

— Bibliothèque Sainte-Geneviève, Paris, 2.946 (suppl., D.
fu, in-8°, 851").

4306. — CONFÉRENCE. — Recueil de pièces.
12. — Conférence tenue au château de Mercuès, diocèse

de Cahors (octobre 1649), par les évêques de Cahors,
Alet, Pamiers, Sarlat et Périgueux, ff. 35.

— Bibliothèque Mazarine, Paris, 4.340 (3.096).
4307. — CONFÉRENCE. — « Conférence tenue au château de Mer-

quez... de l'Université de Tholoze. »

— Bibliothèque de Toulouse, 405 (11.103).
4308. — DELFOUR (Joseph). — Mon village. Mïa Vilàge Neel

domita.
— Paris, Hachette, 1904, in-16, pp. 9. Vues.



MERCUÈS (suite)
4309. — DUFOUR (E.). — Documents inédits pour servir à l'his-

toire de l'ancienne province du Quercy. — Siège et prise
^de Mercuès sur les Anglais par les habitants de Cahors,

1428...

— Annuaire du Lot, 1868.

— Cahors, A. Laytou, 1868, in-8".
4310. — CiiiLHOU (Abbé Ad.). — Le Château de Mercuès. (Es-

quisse historique et description) avec 2 lithographies de
C.-A. Calmon.

— Annuaire du Lot, 1863.

— Le Journal du Lot, 16, 23, 30 mai et 6 juin 1863.

— Cahors, A. Laytou, 1863, in-8", pp. 49.
4311. — GUILHOU (Abbé Ad.). — Les Evêques de Cahors. Coup

d'oeil général sur l'histoire du Quercy et des Evèques de
Cahors, suivi du tableau synoptique des Evèques d'après
les inscriptions historiques du Château de Mercuès.

— Annuaire du Lot, 1865.

— Cahors, A. Laytou, 1865, in-8", pp. 140.
4312. — INVENTAIRE du mobilier du château des Evêques à Mer-

cuès sous Mgr Alain.

— Arch. épisc., Fonds Solminihac, liasse XXXI, n" 19.
4313. — INVENTAIRE de l'Evêché de Cahors et du Château de Mer-

cuès à la mort de Mgr Nicolas de Sevin, évêque de Cahors,
en novembre 1678.

(Outre la description du mobilier et do* archiver s'y trouve le
« Catalogue des livres de la Bibliothèque de l'Evèque », qu'il a
légués au Séminaire de Cahors),

— Arch. départ., papiers non classés.
4314. — JURIDICTION de Mercuès (Justice seigneuriale). Docu-

ments XVIII° siècle.

— Arch. départ., B. 1.042.
4315. — LAPON (E.). — Nos antiques manoirs. Le château de

Mercuès.

— Journal du Lot, 11, 16 septembre 1927.
4316. — LAFON (Ernest). — Le chàteau de Mercuès.

— Le Midi illustré, 5 janvier 1934.
4317. — LE CAMUS (Abbé). — Le Château de Mercut's (Epître).

— Cahors, A. Laytou, 1873, in-8", pp. 16.
4318. — LIVRE des Charges et Décharges, 1696-1789.

— Arch. de la Mairie de Mercuès.



MERCUÈS (suite)
4319. — MALINOVSKI (J.). — Monographie du Château épiscopal

de Mercuès près Cahors.

— Arch. mun., Fonds Greil, 324 (5).
4320. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat-civil.

13 janvier 1675. — 6 décembre 1788.
2 février 1-793. — 5c jour compl. An X.

— Arch. départ.
4321. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.

1784. — 5 janvier 1793.
An III. — An VIII..

— Arch. de la Mairie de Mercuès.
4322. — SOL, (E.). — La vente des biens ecclésiastiques. A propos

de la mise aux enchères du Château de Mercuès, Lot.

— Le Télégramme, 25 juin 1914.
4323. — TAILLEFER (Abbé). — Une révolte de paysans : les nu":

pieds (1637-1639). Siège de Mercuès.

— Bull. hist. phil. du Com. Trav. hist. et scient., 1902, p 147.

4324. — X... — La vente des meubles du Château de Mercuès.

— Rev. relig. de C. et Roc., 19 octobre 1907, p. 66.

4325. — X... — Le Château de Mercuès.

— Paris, Lahure, 1918, in-8°, oblong, pp. 27, photo.

Meyraguet (1)

4326. — ANDRAL. — Les églises de Lonzac (Charente=Inférieure),
d'Assier et de Meyraguet (Lot).

— Xe Công. Un. hist. et arch. au Sud-Ouest, Cahors, 1928.
4327. —- REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.

4 février 1739. — 15 novembre 1791.
26 janvier 1793. — 15 Fructidor An VIII.

— Arch. départ.
4328. — VALAT (Julien). — La lanterne des Morts de Meyraguet,

Lot.

— Bul. Soc. arch. Corrèze, Brive, XIII, 1891, p. 53.

(1) Hameau de la commune de Laeave.



Meyrignac (,).

4329. — FRoIDEFoND (A.). — Numismatique. Aureus d'Auguste
trouvé près de Meyrignac, Lot.

-—
Bul. Soc. arch. Corrèze, Brive, XIII, 1891, p. 79.

Meyronne

4330. — AEBISCHER (Paul). — Quelques traces du culte des « Ma-

tres » en toponymie...

— Rev. des Etudes anciennes, Bordeaux, XXXI, 1929, p. 239.
4331. — JIHELLE. — Une excursion au Rocher de Sainte-Marie.

— Rev. reliq. de C. et Roc., 24 septembre 1892, p. 28.
4332. — JURIDICTION de Meyronne (Justice seigneuriale). Docu-

ments XVIIIe siècle.

— Arch. départ., B. 1.468.
4333. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.

6 janvier 1723. — 28 juin 1792.
15 Germinal An II. — 18 Fructidor An VIII.

— Arch. départ.
4334. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.

21 janvier 1741. — 20 novembre 1792.
6 janvier 1793. -— 16 Fructidor An VIII.
(Pour les M. des Ans VII et VIII

,
voir Martel).

— Arch. de la Mairie de Saint-Sozy.
4335. — TAILLARDAS (Abbé). — Madones de chez nous. Notre-

Dame de Meyronne'.

— Bul. de N.-D. de Roc., N° fiH, 1928, p. 89.

Mézels (2)

4336. — BAYAUD (Pierre). — Bénédiction du drapeau de la Garde
nationale et prestation du serment civique. M.s.

— Biblio. S.E.L., 2 C.M. Q.Y., 89.
4337. — BAYAUD (Pierre). — Quelques épisodes de l'histoire reli-

gieuse de Mézels au XVIIIe siècle.

— Bul. S.E.L., LIV, 1933, p. 305 à 312.

(1) Hameau de la commune de Gressenssac.
(2) Village de la commune de Vayrac.



MÉZELS (suite)
4338. — JURIDICTION de Mézels (Justice seigneuriale). Documents

XVIIIe siècle.

— Arch. dépàrt., B. 1.469, B. 1.470.
4339. — MAURY (J.). — Au pays des Légendes. Une mise au point

à propos d'Uxellodunum.
— La Petite Gironde, 23 mars 1930.

4340. — MAURY (J.). — Pourquoi Uxellodunum n'a' pas été
retrouvé ?

— La Défense, 18 mai, 13 juillet, 31 août 1930.

— Le Quercy, 12 juin 1930.
4341. — MAURY (J.). — La Légende du Puy-d'Issolud.

— La Défense, 18 octobre 1931.
4342. — MAURY (J.). — Uxellodunum.

— La Défense, 30. juillet 1933.
4343. — MAURY (J.). — Uxellodunum.

— La Défense, 27 août 1933.
4344. — MAURY (J.). — Lettre ouverte à M. Bernard Marque, Pré-

sident de la Soc. des Lettres, Sciences et Arts de la Cor-
rèzeï

— La Défense, 13 mai 1934.
4345. — MAURY (J.). — Uxellodunum. 2" Lettre ouverte à M. Mar-

que, Président de la Soc. archéo. de la Corrèze.

— La Défense, 15 septembre 1935.
4346. — MAURY (J.). — Non ! Puy-d'Issolud n'est pas Uxellodu-

dum.

— La Défense, 14 juin 1936.
4347. - - MAURY (J.). — Non ! Puy-d'Issolud n'est pas Uxellodu-

num. Charte du roi Raoul, 935.

— La Défense, 17 octobre 1937.
4348. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.

12 janvier 1694. — 26 octobre 1789.
29 janvier 1793. — 11 Thermidor An VIII.

— Arch. départ.
4349. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.

14 avril 1624. — 2 octobre 1792.

— Arch. de la Mairie de Vayrac.



Mialet "'
4350. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.

19 janvier 1716. — 22 novembre 1792.

10 janvier 1793. — 10 Thermidor An X.

— Arch. départ.

Miers

4351. - ALBE (Abbé Ed.). — Indulgences accordées au xiv' siècle

à diverses églises du diocèse... Miers...

— Rev. relig. de C. et Roc., 1904, p. 314.

4352. — BARONNIE de Miers (Justice seigneuriale). Documents
XVIIIe siècle.

— Arch. départ., B. 1.043, B. 2.226.
4353. — BERGOUNIOUX (Jean). — Documents pour servir à l'his-

toire des"Eaux minérales du département du Lot. Brevet
d'Intendant des Eaux de Miers en 1733...

— La France médicale, 25 juillet 1914, 'p. 141-146.

4354. — BOULAY EL O. HENRY. — Bul. de l'Acad. de Médecine.

— Paris, janvier 1837.
4355. — BuC'FÍOLz. — Dictionnaire minéralogique et hydrologique

de la France, 1772.
4356. — CABANES. — Les Indiscrétions de l'histoire, 2e série. —

Une consultation pour Mme de Pompadour.

— Paris, Albin Michel.
4357. — CHAUVET. — Les Eaux minérales françaises, 1902.
4358. — CONSTANTIN (Paul). — Rapport général au Ministre de

l'Intérieur présenté au nom de la Commission permanente
des Eaux de l'Académie de Médecine.

— Paris, 19 octobre 1887.
4359. — COPPÉE (Fr.). — Alvignac (Aux eaux de Miers).

— Franc-parler, 2e série. Paris, Lemerre, 1894.

— Le Journal, août 1894.

— L'Alliance Républicaine du Lot, 4 août 1894.

— _Le Journal du Lot, 7 août 1894.

— Rev. relig. de C. et Roc., 11 août 1897, p., 763.

(1) Village de la commune de St-Bressou,



MIERS (suite)
4360. — CROZAT. — Miers et son eau minérale.

— Bordeaux, 1888.
4361. — DELPON (J.-A.). — Statistique du département du Lot.

— Paris, 1831, I, p. 89.
4362. — DICTIONNAIRE de Médecine. Art. Eaux minérales.

— Paris, Bréchet, 30 vol.
4363. — DICTIONNAIRE des Sciences médicales. Art. Eaux miné-

rales.
— Paris, Panckoucke, 60 vol.

4364. — DUJARDIN-BEAUMETZ. — Dictionnaire thérapeutique et des
eaux minérales de France. Art. de Miers.

— Edition 1887.
4365. — DURAND-FARDEL (Max). Le Bret et Le Fort. — Diction-

naire général des eaux minérales, 1860.
4366. — FABRIE (Armand). — Alvignac-Miers. Le « Carlsbad

Français ».
— Le Grand Tourispne, octobre 1925, p. 27.

4367. — FABRY (D'). — Eaux minérales naturelles sulfatées, sôdi-
ques, froides de Miers (Lot). (Le Docteur Fabry en 1624,
à M. le Baron de Lentillac, seigneur de Miers, Gréalou,
Lamothe et autres lieux).

— Souillac, Valat, s.n.n.d.
— Arch. départ., Fonds Grausault-Lacoste et de Laroussilhe.

4368. — FABRY. — De l'admirable vertu des Eaux et Fontaines
nouvellement découvertes au pays de Quercy au lieu de
Miers, proche de Gramat, appelées eaux de Salmière, 1624.

— Bibliot. nat., 455, in-8°.
4369. — FRAISSÉ. — Notice, sur les eaux sulfatées, sodiques de

Miers, 1891.
4370. — FRAYSSE (D'). — Eaux laxatives de Miers (Sulfatée, sodi-

que). Ses effets physiologiques et ses propriétés thérapeu-
tiques. 1

— Annuaire du Lot, 1880.
4371. — GOLDEWSKI (Dr). — Les Eaux de Miers. i

— Progrès Médical, 1902.

— Gazette des eaux, 7 août 1902.
4372. — GOLDEWSKI (Dr). — Les Neurasthénies.

— Paris, 1904.

(A suivre).
-

J. CALMON.



ANALYSE DES REGISTRES MUNICIPAUX

de la commune de Cahors tenus pendant la Révolution

- 3e partie -
4

-

(suite) ( i)

Il y aura trois marchés par décade, le tricli, le sextidi et le nonidi.
Les denrées ne pourront être étalées dans les marchés en dehors de
de ces trois jours. Les chefs des chantiers et ateliers publics régle-
ront par décade les travaux ainsi que le payement des ouvriers. Ils ne
permettront la suspension du travail que le décadi, et. exceptionnel-
lement, le quintidi après-midi ; ils congédieront les ouvriers qui pren-
draient congé le dimanche. Les représentations théâtrales, ainsi que
les bals, feux d'artifices, etc., ne pourront avoir lieu que les décadis
et jours de fêtes nationales. Toute affiche où on n'aurait pas observé
le calendrier républicain, sera détruite. Le présent arrêté sera publié
à son de trompe.

L'Administration municipale ordonne la restitution aux citoyens
Stradel et Dubouchet frères de marchandises saisies chez eux comme
étant anglaises, et que des experts ont reconnu être de fabrication
française.

2 floréal an J I (21 avril 1798). — Pétition des administrateurs
des hospices, qui demandent l'autorisation de vendre certains vieux
meubles qui n'ont pas été compris dans la vente du domaine de Bre-
touille. L'Administration municipale, en attendant que le Gouverne-
ment paye aux hospices ce qui leur est dû, donne un avis favorable
à la vente proposée, attendu « que la misère qui pèse sur les individus
de 1 hospice est si grande, qu'il ne reste aucune ressource aux admi-
nistrateurs pour prolonger de quelques instants la vie de ces infor-
tunés ».

Le commissaire du Directoire présente la matrice du rôle de la
contribution personnelle, mobilière et somptuaire, établie par le jury
d'équité. Il en fait une vive critique

:
dans ce travail, la loi a été vio-

(1) Voir
:

Tome XXXVII, 1912, p. 85, 145, 213. - T. XXXVIII, 1913,
P- 25, 81, 190, 235. - T. XXXIX. 1914, p. 5. - T. XL, 1919, p. 220.



lée sous plusieurs rapports, on y voit figurer des gens décédés,"des
habitants d'autres communes, des émigrés. Des personnes y sont qua-
lifiées madame et demoiselle, au mépris de la loi. D'ailleurs l'impôt
y est réparti avec une partialité révoltante. Mais comme il n'est pas
possible de retarder le recouvrement de l'impôt, il y a lieu de le faire
avec cette matrice fautive. D'ailleurs il conviendra de porter ces faits
à la connaissance de l'Administration centrale, en lui demandant
l'autorisation de faire procéder à la formation d'une nouvelle matrice,
aux frais du jury d'équité qui a si mal opéré. L'Administration mu-
nicipale prend un arrêté conforme à ces conclusions, en y ajoutant
qu'il sera tenu compte aux contribuables des sommes qu'ils auraient
payées en trop ou en moins sur ce rôle erroné.

4 floréal an I I (23 avril 1798). — L'Administration municipale
appuie six pétitions relatives à la contribution personnelle et en rejette
deux autres.

Liste des effets trouvés au Cercle constitutionnel, fermé par arrêté
du Directoire. (Cette liste ne renferme rien d'intéressant).

L'Administration municipale arrête qu'il sera payé à l'hospice civil
(( une livre cinquante centimes en numéraire métallique » pour cha-
que journée de séjour des militaires et marins depuis le mois de prai-
rial an V.

11 floréal an VI (30 avril 1798). — L'économe de la commune
est chargé de percevoir chez le receveur du droit d'enregistrement
la somme de 821 francs 97 centimes, montant des réparations faites
à la salle de l assemblée électorale, et de la distribuer aux parties pre-
nantes.

Le salaire des deux porteurs de contraintes pour 11 jours est fixé
à 2 fr. 50 par jour pour chacun.

Nomination d experts pour une vérification de signature.
Vu l'état, dressé par l'ingénieur ordinaire, des réparations à faire

à la maison de sûreté ; attendu que cette maison sert de dépôt aux
détenus dans leurs routes, aux prêtres déportés du département du
Lot et aux déserteurs, l'Administration municipale estime que ces
réparations incombent au département et renvoie les pièces à l'Ad-
ministration centrale.

Attendu qu 'il est urgent de faire construire trois barrières, l'une
attenante à la porte de La Barre, l'autre à l'extrémité du faubourg



St-Georges, la troisième sur le chemin à gauche de la porte de La
Barre, et encore de faire réparer la chambre pratiquée au-dessus de
la porte d'entrée du pont de Valendres du côté de Cahors, ainsi que
l'une des tours situées à l'entrée du faubourg La Barre, où était établi
le corps de garde, et qu'on destine au receveur aux barrières, l'Ad-
ministration municipale arrête

: 1° les plans et devis de ces travaux
seront déposés au secrétariat ; 2° ces travaux seront affichés et annon-
cés à son de trompe, et les soumissions de ceux qui voudraient les
entreprendre seront reçues au secrétariat. La dépense est évaluée,

pour les trois barrières, à 1.068 fr. 13 c., et pour les deux autres répa-
rations, à 28 fr. 71 c. et 85 fr. 31.

L'Administration municipale nomme un expert pour procéder, avec
les répartiteurs, à la correction, ordonnée par le département, d'une
cote d'impôt foncier.

Un citoyen demande la rectification de l'acte de naissance de son
fils, où ce dernier a été désigné par un nom qui n'est pas le sien. L'Ad-
ministration passe à l'ordre du jour, l'affaire étant du ressort des tri-
bunaux.

Deux demandes d'exonération d'impôts ; l'une est accordée, l'au-
tre refusée.

13 florcal Gll F/ (2 mai 1798). — Vu une lettre dénonçant aux
administrateurs généraux des Poudres et salpêtres l'existence d'une
fausse poudrière dans la commune de Cahors, l'Administration muni-
cipale charge les commissaires de police de prendre de suite tous les
renseignements nécessaires sur cette affaire.

Pétition du citoyen Feydel. homme de loi (1), tendant à être
déchargé de la somme de 20 francs pour la contribution personnelle,
mobilière et somptuaire de l'an IV. L'Administration le décharge de
la cote personnelle de 5 francs, qu'il a payée à Paris, et rejette le reste
de la pétition, les objets imposés étant situés à Cahors.

Avis favorable à une autre pétition du même genre.
13 floréal an I 7 (2) (2 mai 1798). — L'Administration municipale

arrête que les témoins qui ont signé le certificat de résidence de Jean-

.
(1) Ancien député à la Constituante.
(2) Daté par erreur du 13 germinal.



Pierre Lacombe-Camy, de Luzech, prévenu d'émigration, seront inter-

rogés le 14 du courant, conformément à la loi.

15 floréal an VI (4 mai 1798). — Certificat de l'Administration
municipale constatant que les formalités d'affiche et d'interrogatoire
des témoins, concernant Lacombe-Camy, gnt été accomplies.

15 floréal 'an VI (4 mai 1798). — Deux pétitions relatives aux
impôts ; la première est admise en partie, la seconde rejetée.

Le citoyen Joseph Lami, marchand de cristaux, etc., demande à

affermer le local où était autrefois la poste aux lettres, sur les Fossés.

L'Administration municipale le lui donne à bail pour neuf ans, moyen-
.nant le prix annuel de 210 francs. Elle décide que cette somme ser-
vira à payer des abonnements à des journaux qui seront mis à la dis-

position du public. Ces. journaux seront : Le Moniteur, L'Ami des
Lois, Le Rédacteur, La Gazette nationale de France.

17 floréal an VI (6 mai 1798). — Un habitant de Laroque réclame

260 francs pour prix d'un cheval qui lui fut requis pour le service des
armées, et pour lequel il lui fut délivré un mandat, Je 25 thermidor

an II, sur le receveur du district de Cahors. -L'Administration muni-
cipale passe à l'ordre du jour, pour la raison que le pétitionnaire aurait

pu toucher la somme en l'an II, ou employer son bon de réquisition

au payement des impôts de l'an IV.
Une femme dont le mari est sous les drapeaux réclame les secours

que la loi accorde aux parents des défenseurs de la patrie. L'Adminis-
tration accueille sa demande, mais lui fait savoir que, depuis plus
d'un an, le Gouvernement n'a rien envoyé pour cet objet.

Rejet d'une pétition relative à une patente.
26 floréal an VI (15 mai 1798). — L'Administration municipale,

frappée des inconvénients qui résultent de la trop grande facilité avec
laquelle elle délivre des certificats d'activité aux fonctionnaires
publics, arrête que, désormais, ces certificats ne seront délivrés
qu'après une délibération.

L'Administration municipale, vu l'inexactitude avec laquelle le

citoyen Roques, médecin des prisons proprement dites, remplit ses
fonctions, le remplace par le citoyen Viala, qui est zélé, instruit, sin-
cèrement attaché à la Constitution de l'an III, et qui a servi pendant
plusieurs « campagnes de la liberté )).

Pétition du citoyen Galliot, qui a pris à bail en l'an II les deux jar-



clins du Séminaire au prix de L.5°0 francs par an ; il demande la

réduction de ce prix..L'Administration municipale estime que ledit

fermage doit être fixé à 350 francs.
Il est accordé pour l'an VI une indemnité de 36 flancs au citoyen

Vayssade. musicien, qui joue dans les fêtes nationales.
prairial a1/ 1 I (22 mai 1798). — Réponses favorables à deux

pétitions concernant l'impôt foncier.
8 prairial an J l (27 mai 1798). — Le commissaire du Directoire

annonce qu'il a fait afficher les dispositions de la loi du 9 floréal der-

nier (1) ; afin que cette affiche ait une date certaine, il requiert que le

procès-verbal d'affichage, dressé par un commissaire de police, soit

inséré au registre. Il en est ainsi ordonné.
Suit la copie de l'affiche.

Il prairial au VI (2 juin 17(8). — Après lecture d'une lettre
de l'Administration centrale. l'Administration municipale, voulant

« éviter aux marins en retard la honte qui les attend, et les forcer
malgré eux à contribuer à abattre l'orgueil du cabinet britannique »,
arrête que les marins qui n'ont aucun motif d'exemption seront
arrêtés et conduits dans les ports de la République.

Avis favorables à trois pétitions sur la contribution personnelle.
Une somme de 36 francs est accordée pour l'an VI au citoyen

Armand, musicien, qui joue dans les fêtes publiques.
16 prairial aIl 17 (4 juin 1798). — L'Administration municipale

arrête qu'il sera procédé, le 19 du courant, à la vente des copeaux
provenant de l'équarrissage des bois destinés à la réparation du pont,
et qui sont déposés dans la ci-devant église St-Laurent.

20 prairial ail f7 (8 juin 1798). — Le citoyen Bouyssou, nommé
gardien de la maison de justice par arrêté de l'Administration cen-
trale, vient prêter le serment de « haine à la royauté, etc. » : il pro-
met de « veiller à la garde de ceux qui lui seront remis et de les trai-
ter avec douceur et humanité ». Il sera installé par le citoyen Sou-
quet, administrateur municipal, commissaire des prisons.

La femme d'Antoine Andrieu, garçon cordonnier, demande un cer-.

(1) Loi prorogeant l'effet de celle du 11 frimaire précédent, qui portait
réduction des dettes contractées en assignats, d'après le cours des assignats au
moment du prêt.



tificat de résidence en faveur de son mari :
celui-ci, prévenu d'émi-

gration, a été forcé de quitter la France à la suite de la loi du 19 fruc-

tidor, qui oblige les individus dans son cas à sortir du territoire fran-
çais et leur défend, sous peine de mort, d'y rentrer sans avoir obtenu

leur radiation définitive. L'affaire est renvoyée à l'Administration
centrale.

Malgré la réquisition faite par l'adjudant de la garde nationale
sédentaire, aucune des compagnies ne s'est réunie décadi dernier

pour la réception des officiers. nouvellement élus. 'L'Administration
municipale arrête qu'il sera fait une nouvelle réquisition pour décadi

prochain. Les chefs de* bataillon-seront instamment invités à presser
les capitaines de convoquer leurs compagnies, en leur montrant le

danger auquel ils s'exposent par une désobéissance à la loi.

Le citoyen Blanc, acquéreur de la ci-devant Université, refuse de-

remettre à l'ingénieur en chef des cordages et des matériaux qui se
trouvent dans cet immeuble. L'Administration municipale charge
deux de ses membres de prendre les mesures nécessaires pour faire
effectuer la remise desdits objets.

24 prairial an VI (12 juin 1798). — Lettre de l'Administration ten-
trale, chargeant la municipalité de faire faire d'urgence le devis des

réparations strictement nécessaires pour l'installation à la ci-devant
Chartreuse, des deux brigades de gendarmerie qui doivent rester à
Cahors. L'Administration municipale charge les citoyens Carriol et
Bès, charpentiers, et Brives 2e né, de faire ce travail, en présence
d'un administrateur municipal.

Attendu que, depuis quelques jours, il est arrivé à Cahors beau-

coup d'étrangers, que cependant les, commissaires de police ne se sont
donné aucun mouvement pour connaître les noms de ces voyageurs ;

qu'aucun aubergiste n'a donné non plus connaissance de ses registres ;

l'Administration municipale arrête
:

Les commissaires de police sont
invités de nouveau à mettre plus d'activité dans leurs fonctions, et
principalement à exiger de tous lçs étrangers la production de leurs

passeports. Ils se transporteront tous les deux jours chez les logeurs
et prendront note des inscriptions trouvées sur les registres de ces der-
niers. Ils dresseront procès-verbal contre les logeurs qui n'auraient

pas de- registre. Ils feront chaque jour un rapport écrit au citoyen
Amadieu, sur les objets ci-dessus, et aussi sur tout ce qui intéresse la

\



tranquillité et la salubrité publiques, « le tout à peine d une mercu-
riale pour la première fois et de destitution en cas dt, récidive ».

Le citoyen Chapou, armurier à St-Etienne, demande la restitution

de deux caisses de fusils qu'il avait expédiées le 7 messidor an V à un
armurier de Toulouse, et qui furent arrêtées à Cahors chez le citoyen

Francès fils, aubergiste de l'hôtel de la Paix.
L'Administration municipale rappelle que cette époque était très

critique, par suite des menées royalistes et de la révolte qui se pré-

parait à Montauban et qui a éclaté depuis. Le conducteur de la voi-

ture qui portait les fusils fut alarmé par les propos de quelques

citoyens, ..d'autant plus qu'il n'avait ni passeport ni lettre de voiture.

Craignant d'être arrêté, il s 'esqtiIN-a, laissant son chargement chez le

citoyen Francès, qui remit les caisses à la Maison commune. Le 22 fruc-

tidor suivant, à la nouvelle des événements de Paris, ces armes furent
distribuées aux citoyens, pour le maintien de l 'ordre. Certains les ont
rendues, d'autres ont encore celles qu'ils avaient reçues. L'Adminis-
tration municipale charge le citoyen Lange de faire rentrer de suite

les fusils qui sont restés chez les citoyens. D autre part, comme ces

armes paraissaient avoir une destination très suspecte à l'époque de

leur expédition, le ministre de la Police générale sera consulté pour
savoir si l'intérêt public permet de les rendre au réclamant, ou bien

si elles ne doivent pas rester au pouvoir de l 'Administration,, « par
droit de conquête sur les royalistes ».

26 prairial (l11 VI (14 juin 1798). — Lettre du ministre de la Police
générale, relative à l'affaire' de Gélis fils, chapelier, qui est passé en
Espagne sans passeport, pour échapper à la poursuite de ses créan-
ciers. Il en résulte que la loi du 25 brumaire an III, relative aux émi-

grés, n'admet aucune exception. En conséquence, et quoique Gélis se
soit réfugié dans un pays allié de la France, l'Administration muni-
cipale* arrête qu'il sera dénoncé à l'Administration centrale et inscrit

sur la liste des émigrés.
26 prairial ail VI (14 juin 1798). — L'arrêté du 30 germinal der-

nier, relatif au calendrier républicain, n'a pu être exécuté en ce qui

concerne la tenue des marchés les tridi, sextidi et nonidi de chaque
décade. Les grains et autres approvisionnements ont absolument fait
défaut, de sorte que les habitants sont menacés de manquer de subsis-

tances ou de les payer un "prix exorbitant. L'Administration munici-



pale rapporte ledit arrêté en ce qui concerne les jours de la tenue des
marchés, arrête que, provisoirement, le marché sera ouvert tous les
jours, le décadi excepté, et porte cette situation à la connaissance de
l'Administration centrale, en la priant d'aviser dans sa ^'gesse à ce
qu'il y a lieu de faire à l'avenir.

28 prdirial an- VI (16 juin 1798). — Trois pétitions de la commis-
sion de l'hospice, tendant, la première, à ce que le payeur général lui
verse le loyer de la maison de St-Projet pour le temps qu'elle a été
occupée par les vétérans ; la seconde, à ce que le même fonctionnaire
lui paye deux sommes qui lui sont dues et qui s'élèvent ensemble à
5.474 francs ; la troisième, à ce que l'Administration centrale lève la
suspension de la vente de certains meubles et fasse obtenir des biens-
fonds à l'hospice. L'Administration municipale, considérant « qu'on
est à concevoir les motifs du retard qu'éprouvent les payements de la
part du payeur général, que son refus d'acquitter met la commission
hors d'état de pourvoir à la subsistance des pauvres malheureux con-
tenus dans l'hospice, que plusieurs d'entre eux périssent par le défaut
de moyens, surtout des enfants à la mamelle, dont les nourrices ne
veulent plus se charger, leur étant dû plusieurs mois de leur salaire »,
estime que l'Administration centrale doit employer tous Jes moyens
pour obtenir du payeur qu'il acquitte les ordonnances, et, s'il refuse
encore, le dénoncer au ministre de l'Intérieur et au Corps législatif ;

et, d'autre part, qu'elle doit presser par toutes sortes de moyens l'ob-
tention de la loi qui accorde des biens à l'hospice en remplacement de
ceux qui lui ont été enlevés.

L'Administration municipale arrête les comptes suivants :

10 Compte présenté par le citoyen Vidal, percepteur, du montant
des charges locales de l'an IV. La recette s'élève à 36.540 francs, et
la dépense à peu près à la même somme.

20 Compte des sommes mises à la disposition de la municipalité
par l Administration centrale en l'an V, arrêté, tant en recette qu'en
dépense, à 1.800 francs.

-

Cette somme a servi à payer en partie les réparations faites à la
Daurade pour l'installation du Tribunal civil dans cet édifice.

3° Compte des sommes touchées par le citoyen Lange, trésorier de
la commune, arrêté en recette à 6.400 francs et en dépense presque à
la même somme.

(A suivre). A. COMBES.



ETUDE DÉMOGRAPHIQUE

sur la PAROISSE DE VARAIRE

Le terme « démographie > vient de deux mots grecs : démos,

qui veut dire peuple, et graphie, qui veut dire description. La

démographie est donc la description des peuples ou des popula-

tions considérés suivant le sexe, l'âge, la profession, les habita-
tions, etc., des individus ou des collectivités.

Mais, de même qu'on ne s'occupe pas ou très peu des divers

organes du corps tant qu'ils sont en bon état et fonctionnent nor-
malement, et de même que les médecins ne se penchent générale-

ment sur ces organes pour les étudier que lorsqu'ils sont malades,
ainsi, lorsque les peuples et la population sont en bonne santé et
vivent en se perpétuant normalement, les hommes jouissent de

cet heureux état sans se rendre compte de leur bonheur ; ils cher-
chent simplement de nouveaux moyens de subsistance pour les

nouveaux venus. C'est seulement lorsque la machine sociale ou
économique s'arrête ou menace de s'arrêter que tout le monde
s'effare et que chacun propose son remède.

Telle est la raison pour laquelle, depuis une cinquantaine
d'années, les enquêtes démographiques sont entreprises un peu
partout et spécialement en France, surtout dans nos départements
qui se meurent d'émigration et de dénatalité.

Les remèdes proposés pour conjurer ce fléau mortel ne manquent
pas. Je n'aurai pas besoin d'en indiquer de nouveaux ; il n'y a
qu'à appliquer ceux qui sont déjà connus et ont fait leurs preuves.

Une de ces enquêtes démographiques, qui est des plus complètes
et des plus intéressantes, fut entreprise, il y a quelques années,
par M. Ludovic Naudeau ; elle a paru dans l'Illustration, le grand
hebdomadaire illustré, au cours des années 1929 et 1930. M. Ludo-
vic Naudeau a commencé son étude, qui s'étend à un grand nombre
de départements types, par celui du Lot, où la dépopulation sévit
avec le plus d'intensité. En effet, au cours d'un peu moins d'un
siècle, sa population a diminué de moitié. En concluant son enquête
dans le département du Lot, l'auteur est obligé de convenir que
l'infécondité des trois-quarts de la surface du sol, l'absence à peu
près absolue d'industrie, le commerce très restreint, la quasi-impos-
sibilité d'améliorer la situation, sont des circonstances atténuantes



à la responsabilité des habitants du Lot dans cette diminution
catastrophique de la population.

Or, il- faut noter que M. Ludovic Naudeau est un enquêteur qui
me paraît impartial et très averti ; il se montre fort sévère à
l'égard des habitants d'autres régions, et, pour ne pas aller très
loin, à l'égard de ceux des plaines .de la Garonne, tandis qu'il
adresse des éloges, certes, bien mérités, aux chrétiennes familles
du Rouergue, qui maintiennent la population de cette province
grâce à de nombreux enfants.

La dépopulation dir Quercy a fait l'objet, depuis longtemps, des
préoccupations, sinon de nos hommes politiques, du moins' des
dirigeants ecclésiastiques et des sociologues religieux.,

Mgr Cézéràc faisait, de la dépopulation du Quercy, l'objet de
sa lettre pastorale de l'année 1913. Tout en reconnaissant que le
Gouvernement et- la société doivent compléter l'effort des cons-
ciences chrétiennes par des mesures législatives en favorisant la
religion et par des secours matériels aux familles nombreuses,
l évêque de Cahors disait que le vrai, le seul remède efiffcace, est
d ordre inoral et qu'il convenait surtout de s'adresser à la cons-
cience. Au fond, l'aspect social et économique de cette angoissante
question paraît avoir peu retenu l'attention de Mgr Cézérac.

Sans doute, n'a-t-il pas écrit, comme un professeur d'histoise
du diocèse : « La dépopulation du Quercy, qui fut un effet de la
dépravation morale », sans ajouter un mot pour signaler les causeséconomiques ; mais un enfant du Quercy, qui aime sa province,
croit que, sans chercher à innocenter les coupables, et il y en aassurément, pour être plus objectif, donc plus juste, il doit tenir
compte des facteurs économiques et sociaux, particulièrement des
lois successorales. Si le professeur d'histoire avait raison, comme
le diocèse de Cahors est celui qui se dépeuple le plus, il faudrait \

en conclure que c'est celui où la dépravation est la plus grande ! j
Quel est l 'homme, tant soit peu averti de ce qui se passe dans les j

autres parties de la France, qui oserait soutenir cette affirmation ? 1

La dépopulation du Quercy est due, en grande partie, à l'émi- j

gration, non seulement vers des centres industriels et commerciaux, jj

mais vers des régions où l'agriculture est plus rémunératrice du
1

travail. Tandis que, souvent, les ruraux d'un département né l'ont j

pas quitté pour un autre, mais se sont fixés à la ville industrielle I

ou commerçante voisine, dans le Lot, privé de ces centres indus- J
triels, la population a été obligée d'aller dans un département !

voisin. Aux portes du département, depuis un siècle, Décazeville



et le bassin minier, Capdenac et Fumel, ont attiré certainement de
nombreux ruraux, perdus pour le Lot.

Un esprit singulièrement lucide et fort averti des questions qu'il
traitait, M. Vigouroux, jurisconsulte quercynois, présentait à
l'Assemblée Provinciale du Quercy, -en 1887, un rapport, remar-
quable à tous égards, sur la dépopulation des campagnes. Le
rapporteur, tout en faisant une large place aux causes morales
de la dépopulation des campagnes en Quercy, où les ruraux domi-
nent, et de beaucoup, attiraït spécialement l'attention des membres
de l'Assemblée sur les caus-es économiques et sociales de la dépo-
pulation ; il énonçait les remèdes appropriés, d'ordre économique
et social,1 naturellement.

Tout ce que je viens de dire nous permettra d'apprécier plus
justement, parce qu'objectivement, la situation de la paroisse de
Varaire, située en plein causse et dont une partie du sol est impropre
à toute culture, tandis que l'industrie y est nulle et le commerce
très restreint.

Nous verrons qu'il y a eu, au siècle passé, autant et plus. d'enfants
qu'ailleurs, et qu'encore aujourd'hui les familles nombreuses n'y
sont pas. si rares que dans d'autres régions, plus peuplées par
suite de l'immigration.

Les hommes de, gouvernement ont toujours fait des statistiques
et des recensements. Les dénombrements de la population remontent
à la plus haute antiquité. Pour permettre aux prophéties messia-
niques d'être accomplies touchant la naissance du Sauveur du
monde à Bethléem, César-Auguste décréta le recensement de toute
la population de l'empire romain. Les rois de France firent, au
cours des siècles, établir, avec la plus grande exactitude compatible
avec les moyens dont ils disposaient, les statistiques des hommes
et des choses. Ils avaient en vue l'assiette' des impositions et la
levée des soldats.

A la fin du XVIIIe siècle, les intendants des provinces firent procé-
der à des: recensements qu'on peut tenir pour véridiques. M. de
Trimond, l'intendant de Montauban, de qui relevait le Quercy, fit
faire, en 1786, un recensement, après avoir pris toutes les dispo-
sitions pour qu'il fût très exact. Il se heurta, il est vrai, au mauvais
vouloir de tous, et spécialement des curés, chargés de répondre
au questionnaire. On croyait, en effet, que ce recensement était



fait en vue d'une augmentation des impositions ou même de l'éta-
blissement de charges nouvelles. Rien n'est changé sous le soleil.

Nous savons que la densité de la population était, à peu d'excep-
tions près, répartie en Quercy, à la veille de la Révolution, comme
elle l'est aujourd'hui. A peu près partout, la population a diminué
dans les, mêmes proportions.

Autrefois, on comptait la population par feu, ou par foyer.
C'était l'unité, un peu variable d'après le nombre moyen des indi-
vidus vivant sous le même toit, mangeant au même pot. Cette
manière de compter était très rationnelle, car la famille est la
véritable cellule sociale, bien plus qu«e^ l'individu isolé. Il faut
.aussi savoir qu'à partir du XIV" siècle, le feu devint une entité
administrative très variable, qui ne correspondait plus au foyer.

C'est ainsi qu'au commencement de la guerre de Cent Ans, en
1351, Varaire, qui dépendait alors de la châtellenie de Caylus,
quant à la'justice, comptait trente feux, comme Aujols et Limo-
gne ; tandis que Concots en comptait 56 ; Bach, 20 ; Vaylats, 16 ;
Coanac, 5 ; Lugagnac, 2. En 1786, la communauté de Varaire
comptait 1.050 habitants et la paroisse 780 communiants.

je crois que la communauté et la paroisse de Varaire coïncidaient.
Il en était ainsi généralement ; mais dans la généralité de Mon-
tauban, il y avait de nombreuses exceptions. Cela rendait le travail
de l'administration très délicat, spécialement dans l'établissement
des statistiques (1).

Voici, maintenant, quelques nombres ' Au cours de la première
moitié du xixe siècle, la population du département a crû de 50.000
unités, passant de 250.000 à près de 300.000, Dans la seconde
moitié, elle est descendue de 75.000 âmes. Enfm, en 1934, elle en
avait perdu à peu près autant. Aujourd'hui, le Lot ne doit pas
compter plus de 150.000 habitants. C'est là une catastrophe démo-
graphique.

Pour Varaire
: en 1825, il y avait 264 chefs de famille, qui contri-

buaient aux prestations ; cela faisait environ 934 personnes. En
1868, il y avait 913 habitants. En 1876, 918 habitants et 250 foyers.
En- 1901, 701 habitants et 210 foyers. En 1931, 424 habitants et
128 foyers.

Il faut remarquer que, jusqu'en 1849, les écarts de Camy, Coanac

(1)Neckerécrivait, le 6 décembre 1778, à l'Intendant Terray : « Je sens lame,
où

chaquese trouve entre votre généralité et la plupart de celles du Royau-
la vôtre »

paroisse forme une communauté d'habitants, tandis que dans



et Pech-Olié faisaient partie de la commune de Bach ; ce n'est

qu'alors qu'ils ont été rattachés à Varaire. Or, ces trois écarts ont

dû apporter ~ Varaire une soixantaine de personnes, dont il faut

tenir compte dans l'évaluation et le mouvement de la population.

Aujourd'hui, Camy n'appartient pas il la paroisse de Varaire, tout

en faisant partie de la commune.
La commune avait une superficie de 1.711 hectares, d'après la

statistique de Delpon, faite vers 1830. Il est vrai que Combarieu,

dans son dictionnaire des communes, lui donne, en 1881, après le

rattachement de Coanac, Camy et Pech-Olié, la même superficie.

Or, ces domaines comptent un millier d'hectares environ. En fait,

le cadastre donne il Varaire 2.441 hectares en 1936.

De ce fait, la densité de la population y est sensiblement égale

il celle des autres communes du Causse de Limogne.

Ceci dit, venons-en à quelques détails sur le mouvement de la

population, tirés des registres de catholicité, au reste en tout pareils
à ceux de l'état civil : De 1837 à 1848, il y eut, par mariage, trois
enfants et demi, alors que la moyenne générale de la France était
de quatre enfants par mariage et que l'ensemble du département

en donnait 3,40. Pendant ces onze années, il y eut trente naissances
de plus que de décès. Je n'ai pas trouvé de recensement de cette
période ; mais déjà, l'émigration devait être assez considérable
puisque, malgré l'apport des soixante habitants de Coanac, Camy
et Pech-Olié, en 1848, il n'y avait plus que 913 habitants au lieu
de 934, au commencement du siècle.

De 1850 à 1867, la moyenne des naissances par mariage tomba
à 3,21. Elle était encore inférieure à celle de la France qui était
de 3,38. Il y eut 108 naissances de plus que de décès, la population
étant restée à peu près la même. Il y eut donc une centaine d'émi-
grants.

De 1868 à 1900, la moyenne des enfants par mariage fut de
2,56, tandis que celle de la France était de 3 et celle du Lot de
2,50. L'émigration fut intense. Elle enleva 150 personnes et les
décès l'emportèrent de 44 unités sur les naissances. C'étaient, en
effet, toujours les jeunes qui partaient ; les vieux mouraient au
pays. Enfin, depuis 1900, la moyenne des naissances est remontée
à Varaire à 2,63 par mariage, lorsque la moyenne de la France
était de 2,38 et moins de 2 dans le Lot. Aujourd'hui elle tend à



1,50 dans le département, comme dans l'ensemble de la France.
Pendant ce temps, il y eut. un excédent de 172 décès sur les nais-
sances et une cinquantaine d'émigrants.

C'est ainsi que,"par suite de l'émigration, beaucoup plus qu'à
cause de la dénatalité, la population de Varaire est passée de plùs

'

de 1.000 habitants à 450 tout au plus, en tenant compte de Camy
et de quelques absents momentanés. Inutile de signaler un céliba-
taire étranger, pour l'instant résidant dans la commune.

Somme toute, il y aurait eu assez d'enfants nés à Varaire pour
maintenir le chiffre de la population. Malheureusement, la morta-
lité-infantile est venue détruire toutes nos espérances. Elle sévit
encore avec une intensité déplorable. Cela ressort de la simple
lecture des actes de décès ou de sépultures.

-Pour ce qui est du xvn" et duxvin* siècles, dont Varaire possède,
sinon la totalité, du moins une grande quantité des registres de
catholicité, on pourrait croire que les décès d'enfants morts en
bas-âge n'ont pas tous été mentionnés, car il y a des années nom-
breuses -où je n'en ai trouvé qu'un ou deux inscrits sur trente
baptêmes et plus. Ce serait à croire que beaucoup ont été omis.
Les autorités religieuses et civiles avaient cependant plusieurs fois
rappelé aux curés que ces décès devaient être mentionnés comme
les autres. De fait, ils ont dû l'être. S'ils sont peu nombreux, c'est
que la mortalité infantile a été moins élevée qu'au siècle suivant.
Au reste, Varaire était assez aisé au XVIII" siècle, si j'en juge par l,e
nombre extraordinairement élevé de maisons bâties ou rebâties
alors. J'ai relevé plus de cinquante dates gravées sur la pierre de

-1700 à 1800. Je n'en ai pas trouvé autant pour le xixe siècle.
Quoi qu'il en soit de ces siècles pour lesquels je n'ai pu établir

de' statistiques précises, j'ai relevé, depuis 1837, tous les décès
d'enfants morts en bas-âge, c'est-à-dire avant deux ans. Si la pro-
portion annuelle est très variable, puisqu'en 1873 il y en eut 22
pour 30 naissances, par contre, en 1880, je n'en ai trouvé qu'un
pour 19 baptêmes. Il n'en reste pas moins vrai que la proportion
s établit autour de 30 %, soit près d'un tiers. On pourrait espérer
qu aujourd 'hui la situation s'est améliorée ; il n'en est rien malheu-
reusement. De 1916 à 1934, il y a eu 132 baptêmes et 40 décès
d'enfants morts en bas..,âge, soit toujours près d'un tiers. Cette
proportion est deux fois plus élevée que la moyenne générale de



la France, laquelle dépasse, et de beaucoup, celle de plusieurs

autres nations européennes.

On entend souvent dire qu'aujourd'hui, on vit moins vieux
qu'autrefois ; ce n'est pas vrai pour Varaire. En 1876, il y avait
25 personnes ayant dépassé 70 ans pour B18 habitants. En 1901,

il v en avait 50 pour 698 âmes. En 1934, j'en ai compté 40 pour 424

paroissiens. Sans doute, les jeunes ont émigré, tandis que les vieux
restaient ou revenaient, mais on vit encore vieux à Varaire. Par
contre, la proportion des jeunes de moins de 20 ans baisse d'année

en année. Du tiers en 1875, elle est passée au quart en 1900, et

presque au cinquième aujourd'hui ; c'est très malheureux.
Le nombre des personnes groupées par foyer marque une légère

tendance à la baisse en passant, au cours d'un siècle, de 3,67 à

3,30. C'est 1:\ aussi un mauvais symptôme, car le foyer, symbole
de la vie familiale, est générateur des vertus qui font la force des
familles et la grandeur d'une nation. Il y aurait beaucoup de choses
à dire et de belles considérations à faire sur ce sujet ; mais cela
sort du cadre que je me suis imposé. Si l'on vit vieux il Varaire,
du moins aujourd'hui, il n'y a pas eu de centenaires : je n'en ai
trouvé qu'un en 1772 sur près de trois siècles ; c'était Jean Debon,
travailleur. A Saint-Cyprien, un peu moins peuplé que Varaire,
j'en avais trouvé plusieurs par siècle.

La famille a toujours été et reste fortement constituée il Varaire.
Cependant, il y a eu toujours quelques enfants nt's hors mariage.
Mais c'est là une exception qui est très rare, hormis il la fin du
xvm' siècle et au commencement du xix", olt l'on en trouve deux
ou trois par an et même plus. Vers la même époque, les jeunes
filles se marièrent aussi plus tôt qu'à l'ordinaire : beaucoup étaient
mariées à 17 ou 18 ans. Deux épousèrent des étrangers, venus sans
doute à la suite des guerres du Ier Empire, un Polonais et un Espa-
gnol. En 1806, Jean Castelnau, qui avait 74 ans, épousa Marie-Anne
Roudes, qui n'en avait que 21, et il signa l'acte de mariage d'une
main très ferme.

Le premier acte, mentionné sur le registre des mariages après la
laïcisation de l'état civil à la Révolution, est un divorce. C'est là
un signe des temps et de la bêtise de ceux qui rédigèrent et signè-
rent cet acte.



Voici, au reste, quelques prénoms saugrenus de cette époque :
Libre, Liberté, Agricole, Zéro. Mais il y en eut très peu, en compa-
raison d'autres communes plus défanatisées que Varaire et aussi
plus abêties.

Après avoir dépouillé les registres de catholicité et de l'état civil
de Varaire, j'ai donc cru utile de reprendre l'étude de cette question
si importante de. la dépopulation de ma paroisse. Pour cela, j'ai
interrogé longuement tous les chefs de famille et même beaucoup
de ceux qui ont quitté le pays. Cela m'a permis de suivre toutes
les familles et même chacun de leurs membres depuis un siècle.
C'est qu'en effet toutes les familles connaissent leur généalogie
depuis le commencementdu xixe siècle. Des actes notariés,contrats
de mariage ou partages de successions, m'ont un peu aidé dans
l'établissement de ces généalogies. J'ai contrôlé et rarement rectifié
les renseignements oraux par le dépouillement des registres de
l église ou de la mairie. Comme j'ai eu la bonne fortune de trouver
aux archives municipales trois cadastres complets de la commu-
nauté de Varaire, dressés en 1598, 1664 et 1795, qui donnent le
nom de tous les chefs de famille avec- leurs revenus, ainsi queleurs charges et décharges, j'ai pu remonter à trois siècles et plus
en arrière, et faire précéder la généalogie détaillée de -chaque
famille depuis un siècle, d'une vue d'ensemble sur beaucoup d'entre
elles pendant les deux siècles précédents.

Je ne sais si d'autres études de ce genre ont été faites en Quercy.
Sans doute, le travail monumental de M. le Chanoine Foissac sur
un si grand nombre de familles quercynoises peut être une source
quasi-inépuisable de renseignements généalogiques et même sociaux
et économiques pour qui saura les faire parler, et même chanter
l'hymne de la vie familiale de tant de Quercynois ; mais il ne sau-rait prétendre à l'exactitude d'une statistique parce qu'il n'englobe
dans aucun cadre toutes les familles étudiées. Tandis que, dans le
cadre, très restreint il est vrai, d'une paroisse moyenne des causses
du Quercy, je me suis appliqué à être aussi complet que possible,
ne laissant rien aux suppositions qui risquent d'être fausses.

Comme la plupart des paroisses des causses quercynois se res-semblent étrangement, on pourra peut-être tirer de mon étude des
conclusions étendues à une très notable portion du diocèse. Il
serait cependant souhaitable que d'autres travaux semblables



soient entrepris, quand ce ne serait que pour aider à compléter,
à corriger les conclusions généralisées qu'on pourrait tirer de
cette petite étude.

Il ne saurait. être question de livrer au public l'histoire et la
généalogie des 160 familles sur lesquelles j'ai recueilli des rensei-
gnements ; je les ai données ou je les donnerai aux intéressés.

On trouvera seulement, dans les pages qui vont suivre, des
chiffres, des nombres, qui sont à l'usage du public. Ce sont les
conclusions de l'ensemble de toutes ces monographies particulières
et rigoureusement exactes. Ces pages seront des résumés, comme
des graphiques, donnant une vue d'ensemble de mon étude, et que
j'ai accompagnés de quelques notes et explications.

Si j'ai cité quelques noms de familles, je l'ai fait très générale-
ment pour mettre ces familles à l'honneur ; elles le méritaient par
leur fidélité à la terre ancestrale.

La base de mon étude est essentiellement constituée par un
tableau de tous les foyers de Varaire dressé sur quatorze colonnes.
Sur les sept premières colonnes de ce tableau, sont inscrits les
noms de tous les chefs de famille de la paroisse, en 1598, en 1664,
en 1795, en 1825, en 1876, en 1901, en 1931.

Pour les trois premières colonnes, tous les noms sont tirés des
livres dp cadastre dressé à chacune de ces dates. Je note, en pas-
sant, que les cadastres de la seconde moitié du xvne siècle sont
encore nombreux en Quercy. Chaque, communauté avait le sien,
confectionné vers 1664 ; car, un peu auparavant, Colbert avait
décidé d'expérimenter dans la Généralité de Montauban, dont
dépendait le Quercy, la taille réelle ou foncière, basée sur un
cadastre nouveau, en remplacement de la taille personnelle, établie
sur les individus. Par contre, bien peu de communes du Quercy
ont conservé leur cadastre de la fin du siècle précédent, établi
après les guerres de Religion, lorsque la paix et la prospérité
revinrent avec le règne réparateur d'Henri IV. Quant au cadastre
de la fin du XVIII6 siècle, confectionné en pleine tourmente révolu-
tionnaire, il se ressent de la hâte avec laquelle il.fut fait. Cepen-
dant, faute d'autre document de ce temps-là, j'ai tenu à l'utiliser.

(A suivre). J. DEPEYRE,
Membre correspondant.



ESSAI DE BIBLIOGRAPHIE

de JEAN D ESTRESSES
Evêque de Lectoure

Jean d'Estresses, né le 2 juillet 1582, fils de Gaspard d'Estresses,
qualifié seigneur et marquis d'Estresses, chevalier de l'Ordre de
Saint-Michel, et d'Isabeau de Plas, a eu pour parrain Jean d'Estres-
ses, son oncle paternel, et pour marraine Jeanne d'Estresses, fille
d'Arnaud, cousine germaine de Gaspard, par conséquent tante à la
mode de Bretagne de l'entant.

En 1603 ou 1604, il est parrain de sa nièce, Catherine de Ribier
(fille de Pêtre-Jean de Ribier, seigneur de Lavaur et de Chavaniac,
et d'Antoinette d'Estresses).

En décembre 1608, âgé de vingt-six ans, étant sous-diacre du
diocèse de Limoges et maître en théologie, il est nommé, par le
roi Louis XIII, évêque de Laodicée et coadjuteur, avec future
succession, de Messire Léger de Plas, évêque de Lectoure, son
oncle maternel (1). Une pension de 500 écus d'or lui a été assignée
sur les revenus de la mense épiscopale de Lectoure (2).

Il semble n'avoir pas pris immédiatement contact avec le diocèse
ou, au moins, avec le Chapitre de la cathédrale de Lectoure, car
c est seulement dans un acte daté du 30 mai 1614 (3) que ce chapitre,
recevant « messire Jean d'Estresses, évesque de Laodicée, coadju-
teur et futur successeur » de l'évêque Léger de Plas, demande,
comme il était d'usage, au nouvel évêque, de « jurer nos statutz
et nous maintenir aux autorittés et privilèges du Chappitre », mais
s'excuse de ne pouvoir « rien monstrer par escript, pour avoir
esté les archives, pancartes et vieux documens dudit Chappitre
bruslés et perdeus pendant les derniers troubles des guerres
civilles, comme est notoire à chacun qui sçait et voit l'estat et

(1) Les bulles pontificales sont du 3 août 1609. an fi" du pontificat de Paul v(t) A. CLERGEAC. Chronologie des archevêques, évêques et abbés de l'ar,-
cienne province ecclésiastique d'Auch, p. 49, note 3.

W Antérieurement, à la date du 24 décembre 1612, il avait été parrain deson neveu Jean d Estresses, fils de Gui, la marraine étant Mlle du Chassaing
(...de Plas), tante maternelle de l'enfant.



condition de ladicte ville de Lectoure » (1) (on sait que Montluc
avait enlevé Lectoure aux protestants en 1562, et que Henri IV
leur donna cette ville comme place de sûreté).

Jean d'Estresses est présent aux Etats généraux convoqués à
Paris, pour le 20 octobre 1614 (2), comme l'un des 140 membres
que le clergé y comptait.

En mai 1618, le Père Alexandre Regourd, jésuite, ayant eu, à
Lectoure, avec Charnier, ministre de l'église réformée à Mon-
tauban, une conférence théologique dans laquelle il emporta le
succès, Mme de Fontrailles, sénéchale d'Armagnac, qui avait pro-
voqué cette conférence « dans le but d'achever de se désabuser du
protestantisme », fit son abjuration, le 24 juin 1618, avec Mlle de
Fontrailles, sa belle-sœur, dans la chapelle de Notre-Dame de
Garaison, au diocèse de Tarbes, « ez mains de Monsieur l'Evesque
de Laodicée » (3)....

En 1621, Jean d'Estresses est présent à l'Assemblée du clergé
de "Bordeaux (4).

En 1623, il signe l'acte authentique de fondation du Carmel de
Lectoure et préside la cérémonie de l'installation des religieuses
dans une maison offerte par l,e Maréchal Antoine de Roquelaure,
gouvérneur de Lectoure, et par sa femme, Suzanne de Pordéac (5).

En 1625, Jean d'Estresses succède, sur le siège épiscopal de
Leclüure, à Légier de Plas, qui a dû se démettre en faveur de
son neveu, puisqu'il n'est mort qu'en 163,5 (6).

Jean d'Estresses paraît avoir été le'premier des évêques de Lec-
toure à vouloir éviter la pompe de l'entrée solennelle — et coûteuse

que faisait l'évêque le jour de son intronisation, suivant une
coutume qui n'était, d'ailleurs, spéciale ni à Lectoure, ni même
à la Gascogne, puisqu'on la trouve observée aussi pour les évêques
de Cahors (7).

(1) Cartulaire (inédit) du Chapitre de la cathédrale de Lectourc. M. le cha-
noine Bourgeat, vice-président de la Société historique et archéologique du
Gers, a ,en voulu faire de sa main et m'adresser une copie textuelle de l'acte
du 30 mai 1'614, qui se termine par ces mats, formant signature : « Destresses,
evesque de Laodicée, •coadjuteur .et irrévocable successeur de Lectoure. »W Rallia Christiana, nouv. édit., 1715-1728, t. l, col. 1087 et 1088.

(d) Archives de M. l'Abbé Poulbrière. Pérery, ministre de l'Isle-Jourdain, à
qui on- avait proposé d'abord la discussion, mais qui s'était récusé, tout en yassistant, avait si bien convenu de la défaite de son collègue qu'il avait même

fait un rapport sur les « avantages du jésuite par-dessus le ministre Charnier ».W Uallia Christiana, loc. cit.
(5) Revue de Gascogne, t. XIV, année 1873, p. 104. '
(fa) « Les dernières années de Légier (sic) de Plas, évêque de Lectoure », parA. DEGKRT (Revue de Gascogne, ...1912, p. 27 et s.).
(7) Bull. Société des Etudes du Lot, t. XXX, année 1905, p. 458. Dans le dio-

cèse de^ Cahors, c'étaient les barons de Cessac qui, suivant les anciens titresde l'évêché, avaient le privilège d'aller au-devant de l'évêque, lors de la pre-mière entrée de celui-ci dans la capitale de son diocèse.



Un seigneur (c'était, pour le diocèse de Lectoure, un privilège
traditionnellement réservé à la maison de Sérilhac) allait à cheval
au devant du nouvel évêque hors la ville et, l'ayant rencontré,
mettait pied à terre ; en signe d'hommage, après l'avoir salué,
nu-tête, sans manteau, le pied et la jambe droite nus, avec une
pantoufle, il prenait la mule du prélat par la bride, pour conduire
en cette posture le prélat de la porte de la ville à la cathédrale,
puis à la porte du palais épiscopal ; au repas, qui suivait, il servait
d'écuyer tranchant et de premier échanson. Après quoi, et en
récompense de ses bons offices, « il faisoit trousser la vaisselle
d'or et d'argent et le reste qui servoit à table et qu'on appelle le
buffet, et le prenoit comme sien. Ainsi faisoit-il du mulet carapa-
çonné sur lequel l'évesque avait été assis à son entrée » (1).
L'abandon du mulet et du buffet parût-il, au nouvel évêque de
Lectoure, une charge et une dépense (de 3.000 à 5.000 livres approxi-
mativement) hors de proportion avec le service rendu ? ou, sans
arrière-pensée d'ordre pécuniaire, Jean d'Estresses, qui devait
laisser le souvenir d'une grande austérité et d'une « vie pénitente
et laborieuse », était-il naturellement éloigné de toute pompe, et
voulait-il donner ainsi une marque d'humilité ? les circonstances
lui parurent-elles, aij surplus, spécialement favorables pour rompre
avec les usages traditionnels, puisque, nommé coadjuteur de Léger-
de-Plas depuis plus de dix-sept ans, vivant dans le diocèse de Lec-
toure et l'administrant en fait depuis onze ans au moins, il pou-
vait juger superfétatoire son entrée solennelle en une ville oil il
exerçait les fonctions épiscopales depuis tant d'années ? Quoi qu'il
en soit, Messire Alexandre de Sérilhac, seigneur de Saint-Léonard,
Castelnau et autres places, en jugea autrement, et obtint un arrêt
de la chambre des requêtes du Parlement de Toulouse, en date
du 31 août 1640, ordonnant que, dans le délai de trois mois,
Messire Jean d'Estresses, évêque de Lectoure, fera une entrée
solennelle et délivrera, selon l'usage, à Messire de Sérilhac, « la
mule ou le cheval, le buffet avec son service d'or et d'argent, qui
lui auront servi » (2). Cette décision n'ayant pas été exécutée fut
confirmée, à la date du Il septembre 1645, par la deuxième chambre
des enquêtes du Parlement de Toulouse. La question tranchée endroit, il ne restait plus à Messire Jean d'Estresses qu'à s'exécuter
ou à transiger, et c'est à ce dernier parti que l'évêque paraît

«Permière entrée des coques de Lectoure dans leur ville épiscopale »,par P. TIERNY (Re/JUe de Gasconne, t. XXXVITT. anm'P 18Q7
R>

85-87).(2) Archives départementales du Gers, B. 306.



s'être rangé, sans qu'il soit certain qu'une transaction ait été

effectivement signée, car, sept mois après, il mourait...
Jean d'Estresses avait fait, le 9 mars 1629, son testament, dans

lequel, après avoir fait des legs particuliers à son frère Jean-
Jacques, à sa sœur Antoinette, à Catherine de Lavaur, sa nièce

et filleule (1), aux quatre filles d'e son frère Gui, il institue ce
dernier comme son héritier universel, en réservant 4.000 livres

« en -faveur de Gaspard d'Estresses, fils dudit Gui et neveu du
testateur » (2).

On peut supposer, et on aimerait à avoir la preuve, que Jean
d'Estresses, qui ne négligeait aucun devoir de sa charge, eût quel-

que entretien, en 1632, avec le duc dé Montmorency, fait pri-
sonnier à la bataille de Castelnaudary et incarcéré, pendant plu-
sieurs semaines, au château de Lectoure avant son supplice à
Toulouse, 1er 30 octobre 1632 (3).

La Guyenne n'était pas pacifiée six ans après, et une lettre du

- roi Louis XIII, datée du 5 octobre 1638, prescrit à Messire d'Es-
tresses, évêque de Lectoure, d'aider le prince de Condé, lieutenant
des armées royales en Guyenne (4).

Sympathique à la doctrine janséniste, Jean d'Estresses approuve,
en 1643, le livre De la fréquente communion, d'Arnaud (5).

Arrivé à Miradoux, petite ville de son diocèse, le lundi de Pâques
2 avril 1646, pour une tournée de confirmation, il donnait ce
sacrement le jour même, à seize cents personnes environ et conti-,
nuait le lendemain 3 avril. pendant deux heures. Il dut s'aliter,
ressentant les premières atteintes d'une pleurésie dont il mourut,
le 12 avril, en sa soixante-quatrième année, en la maison de
Maître Jean Guillemette, notaire royal, où il était descendu. Le

(1) Il s'agit de Catherine de Ribier, fille de Pêtre-Jean de Ribier, seigneur de
Lavaur, comme- on l'a vu supra, p. 1. Son autre filleul, Jean d'E'stresses, fils de
son frère Gui, était mort, très vraisemblablement, à cette date, n'étant pas
nommé au testament.

-

(2), L'existence et la teneur de ce testament sont connues par les notes manus-
crites de M. Louis de Veyrières.

tii) L, est au château de Lectoure que Montmorency, attendant 1a mort « avec
une résignation qui n'est pas imaginable », dit l'auteur de ses « Mémoires »,
avait fait préparer l'habillement de toile blanche dont il se fit revêtir le jour
du supplice.

(4) 11 s agit d 'Henri de Bourbon, de prince de Condé (père du grand Conde),
qui avait reçu du Roi, le 17 mars 1638, le commandement supérieur des armées
de Guyenne, Languedoc, Navarre, Béarn et Foix, et qui, malgré la déroute
subie ,par lui à Fontarabie, le 7 septembre 1'638, malgré la capitulation d'un de
ses lieutenants, Espenan, dans Salces, le 24 décembre 1638, devait conserver
son commandement jusqu'en 1641.

(5) Revue de Gascogne, t. XVII, année 1876, p. 30.



surlendemain, 14 avril 1646, il fut enterré dans l'église paroissiale
de Saint-Orens-de-Miradoux, « au costé droict du grand autel » (1).

Il semble que le bruit de ses mortifications se soit répandu hors
du diocèse de Lectoure, et la Gazette de France, en annonçant sa
mort, ajoutait : « après avoir si austerement vescu qu'il fut trouvé
au lit de la mort chargé d'une chaisne de fer garnie de pointes, et
son cabinet meublé de plusieurs disciplinaires, haires et cili-
ces. » (2).

Aussi bien, c'est un véritable panégyrique, rédigé par le recteur
de Miradoux, qui, sous forme de « mortuaire », suit, sur les
registres paroissiaux de la paroisse Saint-Orens, l'acte de sépulture
et les détails relatifs aux derniers jours et à la mort de « Messire
Jean Destresses, evesque et seigneur de Lectoure » (3). Voici la
fin du mortuaire : « La vie de ce grand prélat a esté une conti-
nuelle pratique de piété, de pénitence et de toutes vertus dans
l 'exercisse desquelles il employa plus particulièrement les trente-
sept dernières années de sa vie, qui sont celles de son épiscopat,
qu'il a passé dans une puretté exemplaire et sans tasche du
moindre soubson et dans une sobriété et austérité très rigou-
reuse ; récitant journellement son office et d'ordinaire à genous,
ne s 'estint pas dispensé de ce pieux exercisse mesme le jour de
sa mort, l'ayant faict réciter auprès de son lict com'il avoit faict
touts les autres jours despuis que les médecins luy en avoient
deffendu la lecture. Il ne manquoit non plus que très rarement de
célébrer la sainte messe et pour de très graves considérations.
S 'estant trouvé ce dernier Caresme fort incomodé d'un mal d'esto-
mac à cause de son assiduité continuelle au confessionnal, il nyeust pas moyen de l'obliger à manger des œufs ny mesme d'user
à la collacion hors les jours de dimanche de bouillon faict avecdu beurre ; sa pénitence estoit venue à tel poinct que les disci-
plines, aires, cilices, chesnes et cercles de fer estoient les ordi-
naires instrumens de sa mortification. Il (estoit) arrivé audit

(1) Registres paroissiaux de Saint-Orcns (Arch. munir. dr Mimiloux).
t II p.

**398)^ de France, n° du 12 mai 1646 (Réper/oire de la Gazette de Prance,
intégralement et littéralement reproduit dans : « Un

6 "
(3) Ledocumentaété

ancien évêque de Lectoure », par C. BOUHGEAT (Revuede Gascogne, n t. àXXVIII, p. 123-127). Sur l'original, un signe de renvoi,
qui gne, îlu,'e signe placé d'ailleurs quelques lignes trop haut,
indique n.L SG ïi rnier Paragraphe du mortuaire, commençant par les mots :
« Sa charitéque les pauvres h°nteux... », doit être intercalé après le pas-sage sur la mortification.envers Nous avons cru préférable de nous conformer à cette
indicationde ri 1?'™°'' la freinent, afin de rétablir dans sonordre logique le morceau que nous citons.



Miradoux chargé d'urie chesne de fer hérissée de plusieurs pointes
qui traittoient son attouchement avec les mesmes rigueurs que
ce vénérable pénitent avoit de coustume de traitter touts ses
autres sens. Sa charité envers les pauvres honteux estoit extresme,
auxquels il distribuoit secrettement du meilleur de ses revenus
desquels il employoit bonne partie pour marier des pauvres filles

ou pour empescher que la nécessitté ne leur fist prostituer leur
honneur. Ceux qui ont eu la charge de conduire les consciences
dans le diocèse sçavent cette vérité plus grande que je ne la dis.
Enfin, chargé de mérites et dans un odeur de sainteté, ce sainct
prélat rendit son âme à Dieu le susdit jour après avoir faict, durant
sept heures d'agonie, touts les actes de foy, d'espérance et de cha-
rité qu'un sainct peut faire en ce rencontre et ayant demandé
diverses fois d'estre porté dans l'église désirant mourir sur le pied
d'un autel. Il laissa à ceux qui le virent dans ce funeste rencontre
une douleur extresme de le perdre et un désir passionné de
l'imiter et en sa vie et en sa mort, l'un et l'autre méritants des
volumes entiers ; je remets ce qui s'en peut dire d'admirable à

une meilleure plume, n'ayant desseing d'en parler icy que pour
marquer le jour auquel le Ciel voulut ravir à la terre ung si digne
prélat et pour me remettre en mémoire, en lisant cet escript, les
rares et sainctes actions que je luy ay veu faire durant dix-et-sept
ans, j'ay eu le bonheur de sçavoir seul le secret de sa vie (1).

Daveilh, recteur de Miradoux. »

Le successeur de Jean d'Estresses sur le siège épiscopal de Lec-
toure fut Louis de La Rochefoucauld.

ST. D'ESTRESSE DE LAXZAC DE LABORIE,
Membre correspondant.

(1) Ainsi que le suggère M. le chanoine Bourgeat, dans l'article précité (Reinic
de Gascogne, ubi supra, p. 126, note 11), cette expression paraît signifier que le
recteur de Miradoux, auteur du « mortuaire », était le confesseur de l'évêque.



LA CHATELLENIE DE CREYSSE

AU CIVIL, AU RELIGIEUX

PREMIERE PARTIE

CHAPITRE PREMIER

LES ORIGINES

Creysse fut, au Moyen-Age, le siège d'une vicairie, c'est-à-dire
d'une justice, d'une viguerie seigneuriale dépendant du Vicomte
de Saint-Cirq et de Calvignac, puis d'une châtellenie qui resta
jusqu'à la fin la possession des Seigneurs-Vicomtes de Turenne.

Cette châtellenie s'étendait aux paroisses Saint-Germain-de-
Creysse, Saint-Julien-de-Loudour, Sainte-Catherine-de-Peyrazet,
plus quatre villages qui faisaient partie de la paroisse de Baladou,
enfin quelques villages de la paroisse de Saint-Sozy.

De ce chef, le bourg de Creysse, et aussi à cause de l'existence
ide son port et péage, avait, sur les lieux voisins, une certaine 1

supériorité dont les habitants gardent encore le fidèle souvenir. j

La viguerie de Creysse est mentionnée en 930 dans le testament j

de Frotard, Vicomte de Quercy et de Cahors, qu'on croit être j

fils d'Odolria, Vicomte de Saint-Cirq, et de Fabella, soeur elle-
même d 'Adhémar I" et Vicomte de Turenne : dans son testament,
Frotard donne à l'abbaye, alors encore récente d'Aurillac, ce qu'il
possède dans la vicairie de Cazillac et encore tout ce que les
moines d 'Aurillac pourront acquérir dans ses vicairies à lui parti-
culières de Brassac, CREYSSE, Saint-Sozy et Calvignac (1). Deux ansplus tard, il donnait encore à l'abbaye de Beaulieu divers masdans LOUDOUR et Meyronne.

On ne voit pas qu'Aurillac ait longtemps retenu ses possessions
de Creysse. Peut-être les céda-t-il à l'abbaye de Souillac qui eut

(1) On distingue deux sortes de vicairies : les premières, les plus anciennes,étaient, avant la féodalité, des centres d'administration royale remontant auxMérovingiens : telle la vicairie de Cazillac ; les autres, d'origine féodale et sei- ;g euriale, telles les petites vigueries de Creysse, Montvalent, etc., dont levicomtedeTurenneavait aliéné ou aliéna bientôt la possession héréditaire à
certaines familles de serviteurs qui lui en devaient l'hommage lige.



plus tard le patronage du prieuré Saint-Vincent-du-Vigan, dans
Creysse.

On croit pouvoir identifier cette viguerie particulière que Frotard
possédait dans Creysse avec la viguerie d'épée et militaire que
les Cornil et leurs successeurs tiendront plus tard des Vicomtes de

Turenne dans la chàtellenie de Creysse. Quoi qu'il en soit, cette
châtellenie de Creysse, comme celle de Montvalent, remonte pro-
bablement à la toute première organisation de la Vicomte : c'est-à-
dire au ixc siècle : quand Raoul ou Rodolphe de Turenne obtint
de Louis le pieux l,e titre de Vicomte de Turenne. Il fut pour lui
d'un intérêt immédiat de fortifier les deux rochers de Creysse et
de Montvalent, situés à l'extrémité sud de la Vicomté, sur deux
passages très fréquentés du fleuve de Dordogne ; peut-être même
le rocher de Creysse avait-il été fortifié bien avant la création de
la Vicomte ; par exemple, contre l'invasion des Wisigoths, qui
mirent 7 ans à forcer le passage de la Dordogne et n'eurent raison
de Turenne que par la famine, en 407. Des fouilles récentes
(1932), dans la tombe du géant, à proximité du passage et du
rocher, ont révélé un entassement mystérieux d'ossements humains
qui pourraient remonter à cette époque lointaine.

La châtellenie de Creysse groupait, autour du château, un
certain nombre de vassaux — ils seront encore au nombre de 13 en
1737 — qui devaient au Vicomte l'hommage et le service militaire.

Les seigneurs de Creysse furent ainsi toujours les mêmes que les
Vicomtes de Turenne jusqu'à l'achat par Louis XV de la Vicomté, en
1737. Nous n'avons pas ici à raconter les fastes de leur histoire. Elle
déborde trop l'exiguité de notre chàtellenie. Qu'il suffise d'en
dresser une liste succincte : d'abord, ceux de la première race.

CHAPITRE ' II

LEs SEIGNIX H.S

Le premier, Raoul, mort en 840, fut enterré dans l'église de
Sarrazac où sa veuve Aygua fonda un couvent de Moniales détruit
ensuite par les guerres.

Son fils Robert, en 857.
Leur petit-fils, Adhémar Ier, en 940.
Leur arrière-petit-fils, Bernard de Turenne, en 950.
Dans l'intervalle, Ebles, fils d'Aymard ou d'Adhémar, n'ayant



pas d'héritier légitime, testa en 937 en faveur de l'abbaye de
Beaulieu, lui laissant nombre de paroisses par lui injustement
acquises : Aynac, Belcastel, le Bougayrou, Bourzoles, Mayronne, le
Roc, CREYSSE et son Eglise (1).

Bernard laissa autre Aymar, 983, lequel maria sa fille Sulpicia
à Archambaud de Comborn — autre puissante famille.

Archambaud fut l,e chef dé la deuxième race.
Son fils, Eble de Turenne, 992, laissa Guillaume, 1030, qui laissa

Boson, 1074. Celui-ci avait hommage Brassac, Montvalent, Saint-
Sozy, CREYSSE, Gazillac à l'Evêque de Cahors en 1054. En 1187, Ber-
trand de Born fait mention de Creysse dans les vers suivants :

« Del Senhor de Mirandol
Que te CROISSA È Martel... »

Raymond, fils de Boson, 1091, s'en fut à la première Croisade
et s'illustra devant Jérusalem, Jaffa et Tortose. A son retour, il
fonda l'Hôpital Saint-Jean. En- 1116, il hommage CREYSSE à rAbbé

de Tulle (cartul. n° 527) et mourut en 1122.
Son fils Boson, mort en 1143, donna Tarsac aux pauvres d'Oba-

sme déjà établis à Baudran (Nespoul) il laissait Raynl-ond, né
posthume. Celui-ci, grand guerrier, batailla contre les Albigeois,
contre les Anglais et contre le Croissant ; il périt au siège de
Saint-Jean-d'Acre, 1191. Après lui, ses trois fils possédèrent succes-
sivement CREYSSE et la Vicomté, savoir :

1° Boson, 1212.
2" Ramond IV, 1219.
3° Ramond V, 1243.

Le premier, Boson, obtint l'hommage de Maffe de Castelnau-
Bretenoux.

Le deuxième, Ramond IV, hommagea Brassac au Vicomte de
Toulouse, Raimond VII ; il ne laissa qu'une fille qui porta Creysse
et la moitié de Martel à son époux, Hélie Rudel de Ribérac.

Le troisième, Ramond V, fut enterré à l'Hôpital Saint-Jean ; il
laissait une nombreuse famille !

a) Ramond : il va suivre.
b) Alemande, femme de Pons de Gourdon.
c) Comptor ou Comtesse, femme de Bertrand de Cardaillac.
d) Arlix, femme de P. de Cazillac.
c) Marguerite, femme de Durand de Montai.

/
(1) Il y a... et son cglise : on peut en conclure que la deuxième, l'église du

doyenné, n'existait pas encore.

t —



L'aîné, Ramon VI, s'intitulait orgueilleusement Vicomte par la
Grâce de Dieu. Il laissa des dons à l'Hôpital Saint-Jean. En 1250,
il traita avec son cousin, Hélie Rudel, époux d'Elizabeth de
Turenne. Il leur abandonna une partie de la Vicomté avec CREYSSE

et Martel : il mourut en 1285.
Son fils, Ramond VII, laissa, de Jeanne D'Eu, une fille, Marguerite

de Turenne, qui porta la Vicomté à son époux, Bernard de Commin-
ges, chef de la troisième race de Turenne.

Ce Bernard de Comminges laissa un fils : Jean de Comminges
et de Turenne (mort sans enfant) et trois filles : Cécile de Com-
minges, mariée à Jacques d'Aragon. Elle laissa la Vicomté à sa
troisième sœur, Eléonore de Comminges, femme de Guillaume-Roger
de Beaufort, chef de la quatrième race : c'est le frère de Clé-
ment VI, célèbre pape limousin et le plus fastueux des papes
d'Avignon (1350).

CHAPITRE III

CREYSSE PENDANT LES GUERRES DU MOYEN-AGE

Autant nous sommes renseignés sur la filière des seigneurs de
Creysse, aussi peu nous le sommes sur la première activité militaire
de leur château. De combien de guerres privées ou publiques
il fut le témoin actif ou passif, l'histoire l'ignore absolument.
Nous sommes un peu mieux instruits du rôle que le château de
Creysse joua à la période suivante pendant les guerres de Cent
ans : vers le commencement, le château appartint au parti anglais
qui en garda la possession plus de 40 ans.

Dès l'année 1347, le registre consulaire de Martel nous apprend
ceci : « a été ordonat que Mossen Guy de Caort et Peyre Marti ana
« à Croicha per aver parlamen an los gentials homes, — de so que
« lo procurairé da Croicha a mandat que la vila de Martel ly
« traméta homes d'armas per resistir als énamis, los quals
« saprotcho, dal loc da Belcastel. que es près per los Anglès, de
« Saint-Sozi et de CROICHA. » (B. B. 5).

L'année suivante, les Consuls de Martel fortifient de 3 crenels
(créneaux) la porte de la ville, dite la porte de CREYSSE.

Ce n'est pas à dire que les Consuls de Creysse se fussent mis
d'eux-mêmes dans le parti des Anglais ; ils aimèrent mieux s'en-
fuir, au contraire. Les registres du Vatican mentionnent la paroisse
de Creysse comme entièrement désertée dès l'année 1360.



En 1370, quand tout le Quercy se révolta contre le joug anglais,
les Anglais gardèrent néanmoins quelques places chez nous :

Loubressac, Fons, Camboulit, Gréalou, CREYSSE et Sabadel (Lacoste
III, 261).

Encore, en 1385, le Capitaine anglais Noli-Barbe commandait à
Creysse ainsi qu'à Pontcirq, Cazals, Costeraste, Sabadel, Quissac
et Montvalent, etc...

En 1387, le Comte d'Armagnac essaie d'un emprunt de 16.000 écus

pour faire abandonner aux Grandes Compagnies diverses places *

le roc de Verdale, Veyrac, Le Pouzat, Costeraste, Lagarinie, Saba-
del, Montvalent, CREYSSE, Freyssinet, Gréalou, etc...

CHAPITRE IV

LES NOUVEAUX SEIGNEURS DE CREYSSE

Durant le xiv, siècle et au siècle suivant, Creysse appartenait à

la deuxième branche : les Vicomtes périgourdins de Ribérac,
d'abord :

Marguerite de Turenne et Hélie de Rudel, qui marièrent leur
fille à Renaudin de Pons, /grande famille de Saintonge. Il guer-
roya sous les ordres de Charles d'Aragon et commandait jusqu'à
400 chevaux.

Son fils, Godefroy de Pons, garda CREYSSE, Martel, etc. ; il
laissa Renaud IV; qui laissa Renaud VI. Celui-ci s'intitulait, en-
1351, Vicomte de Turenne, Seigneur des Iles d'Oloron, Baron de
Saintonge, etc... Plus malheureux que ce dernier, son fils Jacques de
Pons se vit confisquer sa terre de Pons en 1451 ; il avait épousé Isa-,
beau de Foix, dont vint : Guy de Pons, marié à Jeanne de Château-
neuf. Leur fille et unique héritière, Anteinette de Pons, épousa
Antoine de La Tour, Vicomte de Turenne, en 1494, à qui elle
apporta CREYSSE et Martel.

Ainsi Creysse rentrait en la possession de la première branche
ou branche limousine des Vicomtes de Turenne.

Auparavant, en 1446; les de Pons avaient essayé de vendre
Creysse à Yves de Brèze, mais cette vente ne tint pas. En 1468, Guy
de Pons arrentait encore 8 cétérées de terre dans Carman (Creysse)
à Me Jean Monfort, notaire de Creysse, et à ses trois frères..

Revenons à cette branche limousine.
Nous avons vu, en 1350, Guillaume-Roger de Beaufort épouser

\ ' '



Eléonore de Turenne: il hommagea Brassac à l'Evêque de Tulle

et mourut en 1394 : ce Guillaume-Roger avait grandement aug-
menté la fortune de sa famille. Par l'intermédiaire de son cousin

Grégoire XI, il avait acheté partie des terres de Provence.
Son fils, Ramond Beaufort, lui succéda, il fit la guerre en Pro-

vence contre le Duc d'Aragon et mourut en 1400, laissant Antoi-

nette de Beaufort mariée au fameux Boucicaut (Jean Le Maigre), qui

fut ainsi Vicomte de Turenne. Il mourut après Azincourt et sa

veuve en 1427.
Alors la Vicomté passa à leur cousine, Eléonore de Beaufort,

veuve d'Edouard de Beaufort (fille présumée de Guillaume-Roger),
qui la laissa à son cousin, Amanieu de Beaufort, et au frère de ce
dernier, Pierre de Beaufort.

Pierre de Beaufort, marié à Blanche Gimel, la laissa ensuite à

sa fille, Anne de Beaufort, dernière du nom : celle-ci épousa Anet
de la Tour, seigneur d'Oliergues : chef de la dernière race, dont le

fils Annet ou Antoine de la Tour épousa, comme on l'a dit plus
haut, en 1494, le 16 juin, Antoinette de Pons et récupéra ainsi
CREYSSE et Martel. En 15,08, il traite encore avec Oddet d'Aydie,
seigneur de Ribérac, et lui achète une autre part de seigneurie de
Creysse, dont ils font le partage en 1525.

De nouveau, en 1533, François d'Aydie de Ribérac vendait une
part de CREYSSE et la moitié de Martel à Jean de Calvimont,
28 Président du Parlement de Bordeaux, mais l'année suivante
Antoinette de Polignac, qui avait l'administration de son fils,
Mgr François de La Tour, retirait CREYSSE et Martel par droit de
retrait lignager au profit de son pupille (Fonds Périgord, 68)

CHAPITRE V

LA BAILLIE OU VIGUERIE PERPÉTUELLE DE CREYSSE

Comme la Vicomté de Turenne était devenue, de bien bonne
heure, héréditaire dans la famille de ses premiers Vicomtes, de
même la viguerie militaire de la chàtellenie de Creysse devint
héréditaire. par arrangement avec les Vicomtes d'abord dans la
famille noble des de Cornil, moyennant l'hommage et la redevance
de 20 sols tournois annuels'.

Les de Cornil, famille corrézienne et quercynoise, étaient déjà
installés à Creysse au XIIe siècle.



En 1143, Pierre de Cornil de Creysse assiste à la sépulture de
Boson II, Vicomte dé Turenne.

En 1178, Ramond de Cornil de Creysse est témoin à l'hommage
fait au Vicomte de Turenne par Reynal de Gimel (Lacoste II, 282).

En 1215, Pierre de Cornil se dit baille de Martel et laisse quatre
enfants, savoir :

1° Messire Ramond de Cornil, qui fut sacré par le Pape, évêque
de Cahors et mourut au châtéau de Mercuès, en 1293. En 1283, il
avait acheté, pour son petit-neveu, la terre de Tégra. Il avait testé
le 21 septembre 1289, il laissait deux calices aux deux églises de
Creysse (noter ce chiffre deux) et quatre lits à la léproserie du
même lieu.

2° Hugues de Cornil, archiprêtre de Tégra. A ce titre, il donna
des Coutumes à ce village en 1258.

30 Ramonde de Cornil. Elle épousa Bernard de Ragheaud, qui
laissèrent Lucette de Ragheaud, mariée à Rigal de Cavagnac, près
Martel.

„
4° Roger de Cornil. Il laissa deux fils : Pierre, archiprêtre de

Tégra et Géraud de Cornil, père d'autre Géraud de Cornil, s-eigneur
de Tégra, dont la fille porta Tégra à la famille * de Valon (voir
Généalogie de Valon).

En 1328, Géraud de Cornil, bailli de Creysse, transige avec Renaud
de Pons, touchant les droits de sa Baillie héréditaire aux conditions
suivantes :

1. Il demeurera bailli perpétuel.
2. Il continuera d'exercer la justice par lui-même dans toute

la châtellenie au même titre que le Vicomte.
3. Il aura droit de nommer un lieutenant et de le faire approu-

ver par le Vicomte sans verser pour ce aucune finance au Vicomte.
4. Il pourra tenir des prisons pour y détenir soit les gens, soit les

bêtes qui auraient commis vols, crimes ou dommages.
5. Il aura droit de révoquer son lieutenant et son sergent, à -son

gré, et d'en nommer d'autres sans payer pour ce aucune finance au
Vicomte.

6. Il aura droit de tenir un sceau pour sceller et authentiquer tou-
tes lettres et sentences siennes.

7. Il prendra deux sols pour chaque clameur ou plainte, trois sols
pour chaque défaut (des assignés non comparant), etc...

8. Il aura la moitié du péage du Sel qui remonte le fleuve été Dor-
dogne. -



9. Il aura le dixièm-e des amendes.
10. Le Vicomte accorde enfin que le baillage de Creysse est un

baillage d'épée.
En 1360, P. de Cornil de Creysse sert de témoin à Veyrac à l'Evê-

que de Tulle.
En 1400, Jeanne de Cornil est mariée à Ramond Vassignac ; celui-

ci tester à Creyssè et élit sépulture dans l'église de ce lieu.
En 1450, Guy de Cornil arrente un moulin à Jean Laveyrie de

Mayraguet devant Me P. André, notaire.
En 1473, Jean de Cornil, damoiseau, bailli de Creysse est aussi

seigneur de Prouillac.
En 1503, Annet de Cornil dénombre au Roi la terre de Prouillac

et de Roquenadel, plus l,e baillage et les prisons de fa châtellenie de
CREYSSE avec 40 charges de blé de rente : et la suite (Greil).

En 1-543, Fr. de Cornil, seigneur die Prouillac, dénombre au Roi le
Castela (Prouillac) et déclare avoir engagé l,e village de P01nié dans
Creysse, à M,e J. Contye, notaire.

Vers la même date 1545, Françoise de Cornil et son mari, Gilbert
de Durfort, aliènent diverses rentes de Creysse soit aux de Mirandol,
soit aux Maltaises, de Martel.

Leur fils, Antoine de Durfort, s'intitule néanmoins seigneur de
Creysse dans son mariage avec Marguerite de la Croix.

Au XVIIe siècle, le baillage militaire et perpétuel de la châtellenie
passera à cette famille de Vassignac dont un membre avait épousé
déjà, avant 1400, Jeanne de Cornil.

En 1611, Gédéon de Vassignac, gouverneur de Turenne, et bailli
perpétuel de Creysse, choisit pour son lieutenant et juge, après
Mathurin Rastelly : Me Jean Delcayré.

La même année, une sentence signée Costuejoul règle définitive-
ment les droits respectifs du lieutenant nommé par le bailli et ceux
du juge nommé par le Vicomte, savoir :

1° Le juge aura privativement au lieutenant, toutes les signatures,
enquêtes, informations, auditions, confrontations et témoins, récep-
tions de serments, examens, descentes sur les lieux et sentences de
toutes causes n'excédant pas 15 sols d'épices, mais du surplus des
émoluments le juge prendra les 2/3 et le lieutenant l'autre tiers.

2° A ces fins, le lieutenant assistera à tous les jugements des pro-
cès.

3° En cas d'absence soit du lieutenant, soit du juge, celui qui sera
présent aura tous les émoluments,

%
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40 Le lieutenant ne pourra procéder en seul aux enquêtes, sinon
après trois heures d'absence du juge hors du bourg. En tel cas, il

?

pourra recevoir immédiatement les plaintes, dresser procès-verbal
et l'état des offenses, qualité des crimes et sur ce ouïr les témoins
étrangers à la paroisse ; ouïr aussi les témoins intimés, le juge étant
absent et 1 heure après l'intimation ; mais survenant le juge, il lui
cédera la place.

5° Quant aux autres procès, ne les pourront juger l'un sans
l'autre qu'après trois jours d'absence de l'un...

Au XVIII6 siècle la Baillie passa à la famille d'Arliguie. Les Vassi-
gnac qui étaient protestants avaient quitté le pays et émigré en Lor-
raine où ils subsistent encore sous le nom d'Imécourt.

Les Arliguie, originaires de, Noallac, avaient déjà acheté Boutières
en 1635.

En 1731, Théodore-Elisabeth d'Arliguie, Chevalier, seigneur,
bailli perpétuel de la châtellenie de Creysse révoque son lieutenant,
Me Géraud Batut et nomme à sa place Me Jean Jardel, notaire, et le
fait approuver par le Vicomte, Ch. Godefroy de la Tour.

En 1740, M. d'Arliguie proposait au Roi de lui acheter toute la
justice de la châtellenie, sinon plaise au Roi lui céder la justice de
la plaine de Creysse contre plusieurs villages de Saint-Sozy et de
Baladou : l'avantage que d'Arliguie espère de cet échange est pure-
ment honorifique.

Par son mariage avec Géraud-Joseph de Pascal, Jeanne d'Arliguie
porta en 1741 la baillie de Creysse à ce dernier.

Les Pascal venaient de Sarlat. Géraud-Joseph était déjà seigneur
de Golinat et Belcayré. La demoiselle Jeanne d'Arliguie, seigneu-
resse directe de Creysse mourut en 1787.

Leur fils, Messire Jean-Pierre de Pascal, chevalier, seigneur, haut;-
moyen et bas justicier de la châtellenie, bailli perpétuel et militaire
de Creysse en 1782, épousa Angélique de Termes : celle-ci ne devait
mourir qu'en 1839.

Le 21 septembre 1783, Messire Jean-Pierre de Pascal dénombre
au Roi : le baillage de Creysse comprenant un château et deux
moulins, un corps de domaine, un vignoble à Caudecoste, une île
sur Dordogne, jardins, bois, garennes, prisons ; 150 cartons de
froment et 7 livres de poisson de rente, plus 75 cartons de blé dans
Sainte-Catherine, 73 dans Loudour, 15 dans Saint-Sozy, 24 dans
Blanzaguet (Lavergne, notaire).

Le dernier bailli ayant émigré, son château et ses biens furent



saisis et inventoriés par la nation. L'inventaire mentionne un riche

mobilier, lits, fauteuils, tapisseries, glaces, tableaux, tables de mar-
bre et tous les titres de la maison de Cornil. Le tout fut provisoire-
ment confié à la dame Angélique de Termes, sous la caution du sieur
Géraud Dunoyer de Lalande (14 juillet 1792).

Avant de clore ce chapitre, plaçons ici quelques noms des officiers

de justice de la châtellenie.

Juges du Vicomte :

1584 M' Annet du Batut.
1663 M. Jean du Cayré (B. 1229).
1670 Jean de Labrousse, Docteur es droits.
1684 Jacques Duverdier.
1772 Dominique Cérou, écuyer, avocat au Parlement

(B. 1223).
1782 Ortal (13 décembre).

Lieutenants du Bailli :

1603 Mathurin Rastelly,
Me Jean du Cayré.

1691 Géraud Batut.
1734 M" Jean Jardel.

Procureurs :

1670 M" François Delcayré.
1719 Me Antoine Delcayré.
1721 M' Bertrand Clemen (B. 1313).
1731 NF Jean Jardel.
1774 M' Jean Daval.
1786 Me Jean Jardel.

Greffiers :

1648 Me Fr. Despages.
1779 M* Pierre Lavergne, notaire de Martel.

(A suivre).
A. FOISSAO.



HISTOIRE DE LA CHARTREUSE DE GAHORS
.

PAR

DOM BRUNO MALVESIN ''
(fin)

LIVRE SECOND

HISTOIRE DE LA VIE

de Bertrand du POGET,
CARDINÀL-ÉVÊQUE D'OSTIE,

ET FILS D'UNE SŒUR DU PAPE JEAN 22

[Complément du Livre XII]

PREFACE (1)

Il n'y a pas personne qui ne fut surpris de ce qu'en composant
des remarques sur l'histoire généalogique de la maison de Duèze,
de laquelle le pape Jean 22 a tiré sa naissance, je ne faisois nulle
mention de Bernard DU POGET, cardinal-évêque d'Ostie, que tant
d'historiens fameux ont assuré être neveu de ce Souverain-Pontife,
et comme je tâcheray de faire voir dans la suite de cette Histoire.

Ce cardinal, ayant fondé un couvent de religieuses de l'Ordre
de Sainte-Claire dans le château de son père, qui luy avoit été donné
par héritage, j'ay cru que ces saintes filles seroient bien aises
d'apprendre beaucoup de particularitez sur la vie de leur illustre
fondateur, lesquelles leur avoient été inconnues jusques à- présent.
Ce qui m'a obligé de présenter cette histoire à Madame l'Abbesse de

ce monastère et de mettre, à la tête de ce petit ouvrage, l'épître
dédièatoire que je luy ay adressée.

A Madame,
Madame DE SAVIGNAC, Abbesse de Saint-Marcel-du-Poget.

Aladaime,

Quelques Italiens, irrités contre le pape Jean 22 de ce qu'il n'avoit
pas remis le Saint-Siège à Ro,me, ne se contentèrent pas d'inventer

(1) Au ms. de Caliors cette Vie a été insérée dans le Livre XII où elle est I
l'objet du chapitre VI.

~
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cent calomnies pour tâcher de flétrir sa réputation. Ils 's'en prirent
encore contre ceux qu'il avôit élevés aux premières dignités de
l'Eglise et qui s'étoient attachés plus particulièrement à sa per-
sonne. Bertrand DU POGET, cardinal-évêque d'Ostie et fondateur
de votre monastère, étant de ce nombre, n'échappa pas à leur
médisance. Les uns prétendirent le déshonorer touchant sa nais-
sance, et les autres le voulurent faire passer pour un homme
d'un naturel farouche' et plus propre à faire rougir la terre de

sang que de rougir luy-même par l'éclat de la pourpre. Ce petit
ouvrage fera voir à tout le monde la fausseté d.e ces écrivains
obscurcis et la vérité des belles qualités du Cardinal du Poget
mises à joui-.

Vous vous acquittez, Madame, avec tant d'exactitude et de régu-
larité des intentions de votre illustre fondateur que j'ay cru vous
devoir présenter l'histoire de ce grand prélat. Je m'y suis senti
d'autant plus obligé que ce fut un descendant de la maison de
Savignac (1) qui fonda la chartreuse de Villefranche, laquelle est
une des plus belles que nous ayons dans ce royaume.

Ce seroit trop long, Madame, de vous faire icy un dénombre-
ment des grands capitaines qui, depuis plusieurs siècles, sont sortis
de votre famille. Je me contenteray seulement de' vous dire que M. de
Savignac, votre frère, n'a pas dégénéré de leur courage. Le grand
nombre des blessurès qu'il a reçues dans les armées pour le service
de son prince, dont les cicatrices paroissent encore sur son corps,
en sont un suffisant témoignage.

Les vertus chrétiennes, Madame, n'ont pas moins fleuri dans
la maison de Savignac que les vertus militaires. Mesdames vos
sœurs en sont un exemple. Vous avés Madame de Jésus, religieuse
au couvent de Saint-Géry de Caors, laquelle ne s'est pas rendue
moins recommandable par son bel esprit et sa conversation agréa-
ble que par sa prudence et sa sagesse durant plusieurs années
dans le gouvernement qu'elle a eu de ce monastère. La piété de
Madame de Saint-Agne, religieuse dans le ,meme couvent, la fit
admirer de tout le monde, laquelle, par le seul travail de ses mains,
a fait embellir une chapelle dédiée à la Sainte- dont elle porte' le
nam, qui est une des plus propres de la ville : ce qui a porté notre
grand prélat, bien informé de ses autres belles qualités, de la

(1) L'illustre, maison de GAUTIER DE SAVIGNAC fonda vers 1260 le couvent des
Cordeliers de Villefranche-de-Rouergue. L'Abbesse du Pouget devait être fille de
Pierre et de Gloriande de la Gardelle, et sœur de G-aspard, seigneur de laBastende (paroisse de Nevèges près Cahors), qui épousa en 1680 Madeleine de
Vignes de Puy-la-Roque (La Chesnaye, Dict. de la Noblesse, IX, col. 70-71).



faire nommer depuis quelques jours supérieure de sa commu-
nauté. Je ne vous parleray pas icy de l'humilité de Madame de la
Sale, religieuse dans votre couvent. Vous êtes le témoing oculaire
de son éminente vertu qui la rend une véritable fille de Sainte-
Claire.

Pour vous, Madame, je n'ay rien à dire à votre louange, après
que Louis 14, le plus éclairé monarque de son siècle, a fait votre
éloge en vous honorant du titre d'abbesse de votre monastère.
J'aurois souhaité qu'il l'eût accompagné de quelque gros revenu,
afin que vous eussiez pu soutenir avec plus d'éclat cette charge (1).
Mais vous vous estimés plus heureuse de vivre dans la pauvreté
religieuse selon l'esprit d.e votre Père saint François, que d'avoir la
disposition de grandes richesses. Vous pouvez pourtant m'enrichir
en me faisant part de vos prières, qui suis avec respect,

Madame,
Votre très humble et très obéissant serviteur,

Fr. Bruno MALVESIN,

religieux profez de la Chartreuse de Caors.

Histoire de la vie de Bertrand du POGET,

CARDINAL-ÉVÊQUE D'OSTIE

C'est surprenant que, parmy un si grand nombre d'historiens
qui ont dit que Bertrand du Poget, cardinal-évêque d'Ostie, étoit
neveu du pape Jean 22, il n'y en ait aucun qui nous ait laissé des
mémoires pour nous instruire des particularitez de la famille de
laquelle il a tiré sa naissance. D'autant plus que Pétrarque et
quelques autres ont osé dire que ce prélat étoit le fils naturel de

ce pape, sans autre preuve que la ressemblance de corps et d'esprit
que l'on remarquoit entre ce cardinal et ce Souverain Pontife.

Après avoir beaucoup recherché, j'ay enfin découvert que le
père de cet illustre prélat étoit un cadet de la maison de LAPÉRÈDE,

lequel eut pour son partage la terre du Poget (2). Il épousa une

(1) Le culte des hyperboles obséquieuses entraîne Dom Bruno hors des limi-
tes de la vraisemblance : comment peut-il adresser un tel souhait à l'abbesse
des « Pauvres Dames » de Sainte-Claire qui ont fait profession d'embrasser
Dame Pauvreté selon toute la rigueur de l'idéal franciscain ! Passe encore pour
un séculier, mais un chartreux, non !

(2) Pour les familles du Rouget et de la Pérarède, cf. ALBE, Autour de
Jean XXII, tome Ier (Parenté de Jean XXII) et tome II (Prélats originaires du
Quercy). La terre du Pouget, voisine de la paroisse de Hussac, appartient à la
comm. de Castelnau-Montratier. — Voir : LACOSTE, Hist. gén. Quercy, III,
Livre XII, ch. LXXVII.



sœur du pape Jean 22. Les S" de Lapérède, à cause de cette

alliance, écartelèrent ensuite leurs armes de celles de la maison

de Duèze, comme on les void encore en bas-relief sur la porte et

.en quelques autres endroits du château de Boisse (1), appartenant

aux S" de Lapérède. En quoy paroit l'erreur de Moreri qui dit

dans son .dictionnaire historique
-
que le cardinal du oge n e toi

nullement parent du pape Jean 22.
J

L'acte de la fondation des religieuses du Poget nous apprend

que le père et la mère de ce cardinal étoient des personnes qui

faisoient profession d'une grande piété et qu'ils avoient une dévo-

tion particulière pour l'Ordre de Saint-François, laquelle ils inspi-

rèrent à leur fils dès la plus tendre jeunesse.
Comme ils reconnurent en cet enfant un génie extraordinaire,

ils eurent un grand soin de le faire élever dans les études, lequel

profita si bien de l'instruction de ses m'aîtres qu'il se rendit fort

sçavant en droit civil et canon. Son inclination et la grâce -de

Dieu qui opéroit en luy l'ayant porté de prendre le parti de

l'Eglise, il fut pourvu du doyenné d'Icisgeac (2), dans le diocèse

de Sarlat et d'un canonicat dans l'église de Saint-Sauveur-d 'Aix-en-

Provence.
Le pape Jean 22, qui aymoit les gens de lettres, prit une affection

particulière pour Bertrand du Poget, à cause de sa science et de

sa vertu ; et pour une marque de l'estime qu'il faisoit de sa per-

sonne, dans la première promotion, laquelle fut aux Quatre-tems
de l'Avent 1316, il le créa cardinal du titre de Saint-Marcel, pape
et martir, et quelques années après (3), cardinal-évêque d'Ostie,
lequel évêché est le premier des six qui sont autour de Rome et

qui ne se donnent qu'aux cardinaux les plus habiles pour assister
le pape dans les affaires de la plus grande importance.

Peu de tems après que Bertrand du Poget fut honoré de la

pourpre, porté de la même inclination pour l Ordre de Saint-
François que ceux qui l'avoient mis au monde, il résolut de

fonder un couvent des religieuses de Sainte-Claire dans un fonds
qui avoit été à son père (in loco patrimoniali) et parce qu 'il étoit
cardinal de Saint-Marcel, il voulut que ce monastère portât le

nom de ce saint.

(Ù Paroisse et châtellenie de la comm. de Gastelnau-Montratier (Lot).
1(2) En marge : « Ce bénéfice est présentement uni a la mense de i evecne. »

Issigeae (arrt de Bergerac, Dordogne), ancienne abbaye, réduite au rang de
doyenné, unie à l'évêché de Sarlat (1318). Ce diocèse avait été érigé l'année pré-
cédente par Jean XXII.

(3) Le 27 décembre 1327. Il demeura eveque d'Ostie jusqu en ïàbZ.



L'acte de cette fondation fut passé à Asti, petite ville à quelques
lieues de Turin, en Piémont, le 4 octobre 1321 (1). Ce cardinal en
avoit eu auparavant la permission de Jean 22, comme il paroit
par une bulle que ce pape luy donna à Avignon, laquelle est
dattée de la seconde année de son pontificat et du huitième des
calendes du mois de septembre, c'est-à-dire, selon notre manière
de compter, du 25 d'août 1317.

Ceux qui ont copié cette bulle se sont- apparemment trompés
ayant mis que Jean 22 traitoit le cardinal du Poget de : cher fils.
Les papes ne se servent de ce terme que lorsqu'ils écrivent à des
princes ou à d'autres personnes de considération, mais pour les
cardinaux, ils les ont toujours appellés : chers frères ou Vénéra-
bles Frères.

Selon l'acte de cette fondàtion, la supérieure de ce couvent
devoit porter le nom d'abbesse, comme faisaient en ce tems-là <2)
les autres supérieures du même Ordre, et le fondateur s'en
réserva à luy-même la nomination (3), et après sa mort aux des-
cendans de sa famille, ses héritiers : s'il étoit vray que les MIrs du
PUGET de Toulouse en descendissent comme ils prétendent, ils
pourroient y nommer : mais comme ils ne l'ont jamais fait depuis
si longtems, ils ont derrogé à ce privilège.

Ce monastère fut bâti avec beauc-oup de diligence, car l'église
fut consacrée en 1322, le 12 de mars, fête de saint Grégoire, pape,
par un évêque étranger qui avoit été de l'Ordre des Carmes, celuy
de Caors (4), étant à Avignon, à la cour du pape, duquel il étoit
proche parent.

Les S s de Lapérède, comme alliés du fondateur de ces saintes
filles, voulurent être enterrés dans leur église où ils ont un tombeau
et où ils fondèrent quelques obits.

Le pape Jean 22, connoissant le cardinal du Poget capable de ^

grandes affaires et fort propre pour la négociation, luy donna de
belles commissions, desquelles il s'acquitta toujours avec honneur.

?
11 l'envoya par deux fois en Italie pour rémédier à la rébellipn des
Boulognois (5), qui s'étoient révoltés pour le temporel contre le

(1) En la fête de saint Francms d'Assise.
(2") Et font encore.

de
desordres.qu'on en puisse penser juridiquement, c'était un abus et une source H

(4) Guillaume de Labroue, évêque dominicain de Cahors (1316-1324).
(5)Lire: BOLOGNE. Au milieu du xix" siècle, c'est la légation des Romagnes,

des Etats de6 estlacapitale, qui se souleva la première contre le gouvernement -



Saint-Siège. Le cardinal les mit à leur devoir et il en agit avec

tant de prudence et de sagesse-qu'il leur accorda la paix, mais

pour les-empescher de ne prendre plus les armes contre leur

,
souverain, il fit bâtir une forte citadelle proche leur ville pour les

brider. "

Pétrarque dit, dans cette rencontre, par une pure malice, que

Jean 22 avoit envoyé le cardinal du Poget comme un Annibal

pour ravager tout le pais, non pas comme un disciple de saint Pierre.

Le pape fut si satisfait de la négociation du cardinal du Poget qu'il

luy donna l'ivêché de Boulogne pour son neveu (1) et ce cardinal

le voulut consacrer luy-même.
Philippe six, roy de France, étant allé à Avignon pour voir le

pape Benoit 12, successeur de Jean 22, le cardinal du Poget se

croisa avec ce monarque, et il assista au serment que Charles, mar-
quis de Moravie, qui prétendoit à l'empire, fit de conserver les

droits de l'Eglise Romaine.
Bertrand du Poget s'étant attaché particulièrement à Jean 22,

comme celuy qui l'avoit élevé aux premières dignités de l'Eglise,

luy conseilla de faire une déclaration par écrit comme quoy il

n'avoit jamais cru, selon qu'on luy avoit imputé, que les âmes

des justes ' séparées des corps ne jouiroient point de la vision
béatifique jusques après le jugement général, ce que ce pape, sui-

vant ce bon avis, fit avant que de mourir par une bulle expresse
qu'il fit donner sur-le-champ.

Enfin, après plusieurs autres belles actions, ce cardinal du Poget,

étant fort avancé en âge et accablé d'infirmités, Dieu, pour le

récompenser de ses mérites, l'appella dans son Paradis le huitième
de janvier 1351, selon le calendrier mortuaire de l'église Saint-
Sauveur-d'Aix-en-Provence, d'où il avoit été chanoine. Son corps
fut mis en dépôt aux Cordeliers d'Avignon, et quelque tems après
transféré dans l'église des Religieuses du Poget ; et tous les ans,
ces saintes filles, en reconnoissance. de ses bienfaits, font, le jour
de son décès, un office solemnel des morts pour le repos de son
âme.

Le- mausolée qu'on luy dressa étoit beau. Mais les Huguenots
l'abattirent. On void encore son effigie renversée à terre, presque
toute défigurée. Ses armes sont en bas-relief sur une grande pierre
polie comme du marbre. Elles sont encore peintes aux vitres de

(1) En marge : « V. Baluze, N. ad Vit. P. A., tome 1, p. 728 ». — Cf. ALBE,

-. op. cit., II, p. 42 ets.



l'église et en divers autres endroits du monastère : lesquelles sont
d 'or à la bande de gueules, au chef d'azur. En quoy Ciaconius,
dans son histoire des Cardinaux, et Frizon, dans la Gallia Purpu-
rata, se sont trompés luy ayant donné l'écusson de Jean 22, commeétant son neveu.

Il n est pas que le cardinal du Poget n'ait fait beaucoup d'autres
belles actions, mais elles sont inconnues, ou par le malheur des
guerres des Anglois qui enlevèrent tous les titres de ce païs, ou
pour l impiété des Huguenots qui détruisirent ou brûlèrent tout
ce qu'il y avoit de plus saint (1).

(1) Né vers 1280, mort le 3 février 1352, le cardinal « del Poggetto » eut àsoutenir la guerre, dans l'Italie septentrionale, contre les seigneurs gibelinsdont les chefs incontestés étaient les Visconti. Après avoir usé des armes spi-rituelles, Bertrand du Pouget attaqua successivement Mathieu et Galeas Vis-conti (1317-1324). Soutenu par les villes de l'Emilie (Plaisance, Parme, Heggio
et Modène), il acheta Gènes et s'installa à Bologne ; sa tentative pour s'empa-
rer de Milan fut un échec, en dépit des efforts de Raimond de Cardona. Cettedéfaite le signal de la ruine. N'osant pas s'en prendre à l'empereur Louis
(1325-1330), il s'aliéna les seigneurs italiens lorsqu'il laissa Jean de Bohêmepénétrer en Lombardie (1331). Expulsé de Bologne (1334), il se réfugia enR,omagne et dans les Marches. Son séjour à Césène le rendit impopulaire, etles historiens de la Péninsule sont sévères pour sa mémoire. - On l'accuse
d avoir brûlé le livre de J/onarchia, de Dante.

Cf, L. Ciikcco, le Spedixione del Cardinale B. del Poggetto, Bologne, 1906. —C. CIPOLLA, Storia delle Signorie italiane dal 1313 à 1530, Milano, 1881.
ENCICLOPEDIA ITALIANA, Istituto G. Treccani, 1930-vnr, vol. VI.
Renseignements contrôlés par Dom C. Villani, O.S.B., membre de l'Acadé-mie d'Archéologie romaine, moine bénédictin de l'abbaye de Saint-Paul-hors-les-Murs a Rome.



LIVRE TROISIEME

ENIGME

Comme la Fontaine de Valantré avec son moulin est présente-

ment foute à nous et qu'à cause de cela, on l'appelle communément

la Fontaine des Chartreux, j'espère que le lecteur curieux sera bien

aise de voir une énigme en latin qu'une personne de Caors [FÉNE-

LON] fit, il. n'y a pas longte,ms, sur cette belle source.

Ænigtma

QUOMODO TAM MOLLEM GENUIT DURISSIMA MATER ?

VIX NATUS MORIOR. DO PER MEA FUNERA VITAM.

PLUSQUAM SISYPHIUM CRUDELES VOLVERE SAXUM.

COGITIS INSONTEM. NOSTRARUM HINC MURMURE RAUCO.

IRARUM FLUCTUS. SPUMJEQUE ORIUNTUR. HONORI.

NEC SUPERESSE VOLENS TUMULUM MIHI- QUIERO PER UNDAS (1).

.
(1) « Comment la plus dure des mères a-t-elle mis au monde un enia

d'une telle fluidité ? Je meurs en naissant. Mes funérailles donnent la vie.
Vous avez la cruauté de me condamner, moi innocent,, a rouler plus que
rocher de Sisyphe. C'est pourquoi écume et torrents jaillissent avec le fracas
enroué de notre colère. Me refusant à survivre à mon honneur, je cherche mon
tombeau dans les eaux. » „ T , 1V.Dans l'Essai historique suÉ la ville de—Caliors par M. G. Laco,ste (publie par

Emile Dufour. Cf. Annuaire du Lot, 1867), on lit la note suivante de 1 éditeur :

« L'auteur de cet essai prouve, dans son histoire manuscrite du Quercy, que
Cahors dut ce nom à la fontaine des Chartreux, que leis Celtes appelaient
DIVONA, parce qu'ils l'avaient consacrée à cette divinité. C'est une des fon-
taines les plus curieuses et les plus abondantes de l'Empire. Elle forme un
grand bassin, creusé dans les flancs d'une montagne ; et après avoir fait tour-
ner un moulin à quatre meules, elle tombe dans le Lot, qui coule sous son
bassin, et qu'elle grossit d'un cinquième. Pendant que le grand Fénelon étu-
diait à Cahors, il fit sur cette fontaine une énigme qu'il est à propos de rap-
porter parce qu'elle n'est pas connue... L'explication de l'énigme est facile.
L'eau de la fontaine est étonnée de ce qu'étant fluide, elle a pour auteur de
sa naissance un rocher. A peine'née elle meurt, parce que de son hassin elle
tombe dans le Lot ; si en mourant elle donne la vie, c'est qu'elle fait tourner
un moulin à farine et à plusieurs meules : supplice bien plus grand que celui
de Sisyphe, qui ne roule qu'un rocher. Ne voulant pas survivre à l'honneur
d'avoir vu la cité du Quercy, elle s'ensevelit dans les ondes.

« Dans la réponse que lui fait le poète, on doit entendre par Carthusiae nnda
la vie pure des Chartreux de Cahors, de laquelle cette ville retirait plus de
gloire que des présents de Bacchus. »

L'explication donnée p,ar M. Emile Dufour nous dispense du labeur d'une
traduction littérale ; elle est une glose du texte que nous publions. Signalons

- seulement que les dernières lignes de ce commentaire nous semblent expliquer
inexactement la pensée de Fénelon : « Unda Cartusiae » désigne, à notre avis,
la Fontaine des Chartreux, et non la vie pure des moines de l'Ordre. Tel est
du moins le sens obvie de la strophe.



Explicatio

QUOMODO TAM MOLLEM GENUIT DURISSIMA MATER.
Nemo non videt fontem istum e concava rupe prodire atque, ut

Ovidii verbis utamur, « quid magis est durum saxo, quid mollius
unda ».

VIX NATUS MORIOR.

Quam verum sit de fonte hoc qui statim ab ortu in fluvium
praeterlabentem se praecipitet omnes vident. — Fortuna meliore
dignus quam ut illjus, tu ita dicamus, cunae ac tumulois eodem
prope loco reperiuntur. - Quam multa flumina cernimus, quae
provincias integras et regna multa irrigant, scaturigine gaudere
minori.

Do PER MEA FUNERA VITAM.

Quomodo id tandem ?_ Nempe eo ipso temporis puncto quolabitur in praeceps et aquam suam cum aqua fluminis commisceat,
molendino quod illic constructum est, molam circumagendo fru-
mentum conterit, et sic ad conservandam hominibus vitam non
parum confert. Dignum certe luctu et commiseratione quod inde
mortales vitam hauriant Ibi fons ilLe pulcherrimus immaturum,
ut ita dicamus, obitum sortiatur.
PLUSQUAM SISYPHIUM CRUDELES VOLVERE SAXUM COGITIS INSONTEM.

Sisyphus, si poetas audiamus, volvit saxum in inferis, sed unumtantum. At vere fons Cartusianorum tria omnino cerealia immoli
mole ac pondere praedita desinenter volvit. Unde deterrior illius
conditio quam Sisyphi -esse videtur.

-

NOSTRARUM HINC MURMURE RAUCO IRARUM FLUCTUS SPUM^QUE

-

ORIUNTUR.

Hinc inquit fons vel nympha quae fonti praesidet, murmureillo quod inter saxa volutae atque ex alto praecipites aquae efficiunt
irarum fluctus et spumae oriuntur. Est autem allusio ad eos qui
ira aestuant quos videas temere murmurare. Voces inconditas
edere, Spumas etiam interdum rabiorum instar canum agere.Aqua vero ex alto loco praeceps candescit unde illud pulcherrimum
emblema hispanicum domini de Bussièr-es ad Reginam ex alto
gradu deturbatam, cujus innocentia magis il-lo casu eminuerat. |

Molendini aqua ex casu candescens : ex casu candor, demia 1

Caydamio candore. J



EPIGRAPHE

HONORI NEC SUPERESSE VOLENS TUMULUM MIHI QUÆRO PER UNDAS.

_

Est hic extremus aenigmatis versus qui satis ex dictis et perspecta
-

loci natura patet. Conversa ad. fontem oratione sic autor absolvit :

I, PETE SUPPOSITAS TUMULUM TIBI QUÆRE PER UNDAS

AT NON PERFICIES INHONORO FUNERE VERSUM

NEC TIBI BLANDUSI.E VITRO QU^E PURIOR EXIT
,

AUT ARETHUSA SUOS AUSIT CONFERRE LIQUORES

NAM LICET HANC URBEM GENEROSI MUNERA BACCI

NOBILITENT, CUNCTIS QU^ CIRCUM .PARTU,RIT ARVIS
-

-

ILLI CARTUSLE MAJOR LAUS SURGIT AB UNDA (1).

-

(1) Va, demande et cherche ta tombe dans le lit des ondes,
Mais tu ne la combleras pas, des funérailles sans gloire la bouleverseront.
Ni l'onde qui à Blandusia jaillit limpide comme le cristal,
Ni Aréthuse n'oserait te comparer ses flots.
Car si les dons du généreux Bacchus honorent cette cité
De tous les domaines des alentours qui en sont issus,
La plus grande gloire rejaillit sur elle de la Fontaine des Chartreux (ou :

-
de la source cartusienne). Traduction de Dom Jules Fohl. notre confrère,
pénitencier à Saint-Paul-hors-les-Murs (Rome).



LIVRE QUATRIEME

Hommage que le marquis de CESSAC

fait à l'évêqué de Caors
lorsqu'il fait son entrée solemnelle ( 1 )

[Complément du Livre XII]

Un mois auparavant que l'évêque de Caors fasse son entrée
publique, il envoye un huissier au château de Cessac pour informer
le marquis du jour qu'elle se doit faire : lequel étant venu, M. de
Cessac se présente devant l'évêque à l'endroit appellé la Belle-Croix,
au-delà du faubourg de Saint-Georges (2) et luy dit qu'il s'est
rendu exprès dans ce lieu pour luy rendre ses devoirs en la forme
accoutumée, et étant monté à cheval, il marche devant, accompa-
gné de quantité de gentilshommes tant pour luy faire honneur
qu'à l'évêque. Peu après, ce prélat reçoit les compliments de
l'official suivi de la pluspart des curés de la campagne, et ceux
du vice-sénéchal à la tête de ses archers revêtus de leurs casaques,
et du corps de l'Université dont le Chancelier luy donne le bonnet
de docteur en toutes les Facultés : in forma praelatorum.

La harangue que M. Parriel, chancelier de l'Université, fit dans
cette occasion à M. de Sevin fut fort estimée, mais comme elle est
un peu longue, je mettray seulement icy ce qu'il luy dit en luy
donnant le bonnet de docteur

:

Et ut tandem, praesul illustrissime, optime noscas quanta te
veneratione prosequamur, accipe hunc pileum apice rubro, viridi,
albo, violaceo simul et ceruleo mixtim insignitum. Divinam in te
uno omnium liberalium facultatum congeriem, universalis doctr-inae
tuae monimentum immortale, summum et ultimum subjectionis

(1) En interligne : « Cet hommage regarde un de SevÍú et il faudra rapporter
ceci quand nous parlerons de l'entrée de cet évêque. » Mgr Nicolas DE SEVIN,
évêque de 1660 a 1679, était originaire de Paris.

(2) Cessac, hameau de la commune de Douelle.



erga te nostrae testimonium et apostolicae regiaeque auctoritatis

nobis in hac parte Concessae privilegium singulare ; ut noscat tota
Gallia in Rubro Papinianulm, in Viridi Innocentium, in Albo Divujn

Thomam, in Violaceo Hippocratem, et in Goeruleo Quintilianum

te feliciter assecutum, seu mavis, praesul illustrissime, in Rubro
zelum tuum, in Viridi mentis vigorem, in Albo animi candorem,

in Violaceo corporis mortificationem, et in Goeruleo coelestem
çontemplationem., teneris nobis quibusdam quasi- penicillus d.eli-

neare tentasse (1).

Quand l'évêque, qui n'est encore qu'en rochet et en. camail, est
devant l'endroit où étoit autrefois la chapelle appelée lou Confessa-
dou, route de Toulouse, le marquis de Cessac ayant mis pié à

terre, luy dit que, selon la coutume, c'est l'endroit où il doit se
revêtir Q,e ses habits pontificaux, et à même tems il luy met dessus
la cape épiscopale traînante avec sa cloche ou chaperon. A quelques

cens pas de là, les M" de l'élection, et peu après ceux du présidial,
tous à cheval, font leur harangue.

L'évêque étant arrivé devant la porte du couvent des Pères de la
Mercy,- le capitaine de la bourgeoisie, laquelle est sous les armes,
luy fait un compliment et fait faire à ses soldats une salve de mous-
quetades ; lequel s'étant retiré, le marquis de Sessac se présente
devant l'évêque tête nue, sans manteau ny casaque, ayant la jambe
droite et le pié nus, et, £n cet état, prenant les rênes de la bride du
cheval de l'évêque, il le conduit jusques à l'église cathédrale.

Après avoir passé le couvent des Pères de la Mercy, les consuls à
cheval haranguent ce prélat ; ensuite le premier luy prend la main
droite, et le second la gauche, les autres marchant à ses côtés.
Lorsqu'ils sont proches de la porte de la ville, ils se tournent vers
l'évêque et lui présentent le livre des statuts et privilèges de la

(1) Traduction donnée par J. Baudel, dans son étude « De quelques droits
et privilèges de l'Evêque de Cahors », parue dans l'Annuaire du Lot de 1879 :

« Et enfin, pour que vous sachiez, Illustrissime pontife, de quelle vénération
nous vous entourons, recevez ce bonnet où sont mêlés le rouge, le vert, le blanc,
le violet et le bleu, divine accumulation en vous seul de tous les arts libéraux.
Un mortel monument de science universelle, souverain et suprême témoignage
de notre soumission et privilège singulier de l'autorité que nous ont accordée
les. successeurs des apôtres et des rois. Ainsi ces couleurs montreront à toute
la France : le rouge, que vous avez heureusement suivi les traces de Papinien ;
le vert, d'Hippocrate ; le bleu, de Quintilien ; ou, si vous l'aimez mieux. illus-
trissime pontife, nous aurons essayé d'exprimer en faibles traits : par le
rouge, votre zèle ; par le vert, la vigueur de votre esprit ; par le blanc, la
candeur de votre âme ; par le violet, la mortification du corps, et par le bleu,
la contemplation céleste. » Il faut avouer que ce symbolisme est ridicule.



ville, lequel' jure, en mettant la main sur la poitrine, de les garder
fidèlement ; le premier -consul luy offre les clefs de la ville et les
autres lui présentent le poelle.

Lorsque ce prélat est devant la chapelle de Notre-Dame-du-Pont-
Vieux (église paroissiale de Saint-Georges), le chanoine hebdoma-
daire de l'église cathédrale, revêtu d'un pluvial, luy donne à baiser
la croix, et les curés et religieux de la ville qui ont coutume d'assis-
ter aux processions (1),^ avec leur croix marchant devant et la
musique chante [!] toujours jusqu'à ce qu'on est arrivé devant
la grande porte de l 'église cathédrale, où l'evêque, ayant mis pié
à terre, le grand archidiacre à la tête de tout le Chapitre luy fait
une harangue et le fait jurer de les maintenir dans leurs privi-
lèges (2) : ce que l'évêque promet, et les ayant tous embrassés,
M. de Cessac le prend par sa cape [ou cappa] et le conduit devant
le grand autel, et après l'avoir placé dans son siège épiscopal, il seretire et reprend son bas de chausse et son soulier. Cependant sesdomestiques prennent le cheval que l'évêque montoit, comme luy
appartenant, selon les conditions de l'hommage.

La grand'messe dite et la bénédiction donnée par l'évêque, le
marquis de Cessac le prend par sa cape et le tenant toujours, il le
conduit à son palais épiscopal, suivi des chanoines et des. consuls,
où les tables étant garnies, le marquis de Cessac, durant tout le
dîner, se tient droit et tête nue derrière l'évêque pour le servir.

Le dîné fini, tout le buffet appartient à M. de Cessac, mais unévêque l'ayant fait faire de verre, le marquis de Cessac le cassa
avec sa canne, et, l'affaire portée au Parlement de Toulouse, l'évê-
que fut condamné de donner à M. de Cessac trois mille cent vingt-
cinq livres pour l 'apprétiation du buffet, ce qui se pratique du
depuis dans toutes les entrées solennelles des évêques de Caors.

(1) Tel n est pas le cas des chartreux qui, moines solitaires, pratiquent inté-gralement le précepte de la stabilité claustrale. Plus heureux que beaucoupd 'autres, ils ne vont jamais en cérémonie et l'accès de leur église est interditauxfemmes, ce diminue en rien l'honneur dû à Dieu et favorise singu-lièrement le recueillement monastique... et l'esprit de silence I
(2)Leschanoines tOUs le/ temps et SOus tus les climats sont terriblement

jalouxdeleursprivilèges. On gros volume si l'on écrivait l'histoire des
torité épiscopale procès intentés par les chapitres cathédraux contre l'au-



LIVRE CINQUIEME

Les vêtures et les professions à la Chartreuse de Caors

au XVIIIe siècle

[Extrait des archives départementales H-40 (1737-1786)]

En conformité avec la déclaration royale du 9 avril 1736, le
chapitre conventuel de la Chartreuse de Cahors dut inscrire sur
un registre officiel les vêtures et les professions, Le 2 janvier 1737,
le Convent, réuni en assemblée capitulaire, inaugura ce document
légal. Signèrent : Dom Ignace SALÈS, prieur ; Dom Gabriel DAYGUE-

PERSSE, vicaire ; Dom Thomas PARAYRE, antiquior ; Dom Pacifique
DEILHES ; Dom Jean-Baptiste LENTILIJAC ; Dom Robert ,RoBERT,
ooadjuteur ; Dom Bruno LAuMONIER ; Dom Hugues SALVY ; Dom
Anthelme TOURNIÉ, sacristain ; Dom André GROUX, procureur et
syndic ; Dom Antoine DUSSAIGNE ; Dom Jean AMIEL.

PREMIER REGISTRE

Le 14* du mois d'août (1) de l'année 1737, le fr. Jean-Ignace
LACOSTE, fils de Jean, notaire royal de la ville de M-auriac en Auver-
gne, et de Jeanne DU FRAISSE, âgé de 34 ans, a pris dans notre
Chartreuse l'habit de notre Ordre, sous le nom de Dom Ignace,
en présence de M. Pierre Le Blanc de Saint-Fleurien, conseiller
secrétaire du Roy, professeur de droit dans l'Université de cette
ville, et de M. Michel Agar, nachelièr en droit, habitant de Mercuez,

Ledit jour 14e du mois d'août de l'année 1737, le fr. Paul LA
VILLE, fils du sieur Etienne Laville et de Demoiselle Marie PAULET,
de la paroisse de Saint-Pons, au diocèse de Viviers-en-Vivaretz,

(1) La durée canonique du noviciat étant d'une année entière, on fixait ordi-
nairement la vêture à la veille d'une solennité afin que la profession ait lieu
l'année suivante au jour de la fête.



âgé de 27 ans et demy, a pris l'habit sous le nom de Dom Paul,
en présence des mêmes.

Le 15' jour d'août de l'année 1738, Dom Ignace LACOSTE... a fait
profession... en présence de M. Joseph Laurens de la Cour, cha-
noine régulier de Chancelade (1), et de M. Pierre de Goyran, curé
de Biscarosse, au diocèse de Bordeaux (2).

Le dit 15' d'août 1738, a fait profession Dom Paul LAVILLE, en
présence des mêmes.

Le 20" jour du mois de septembre 1738, le nommé Pierre MONNET
(ou Mounet), fils à feu Pierre et à Françoise de MIQUEL, du lieu
de la Bastide-Marniac (3), âgé de 26 ans, a pris l'habit de novice
sous le nom de frère Bruno, en présence du Sr Monnier, architecte,
et de Louis Espinasse, domestique.

Le 4" jour du mois d'octobre 1738, le S' Pierre DE FAZAS DE LA
BOISSIÈRE, fils de noble Henry de Fazas, seigneur de Couture, et de
noble Marthe DE DORDAYGUES DE CASlDEROQUE, habitans de la Bois-
sière-Haute, paroisse d'Arthe, juridiction de Tournon-en-Agenois,
âgé de 31 ans, a pris l'habit sous le nom de Dom Pierre, en pré-
sence de M. Jean Moustoulac, docteur en médecine, et du Sr Fran-
çois Monnier, architecte.

Le 26" du mois de septembre 1739, le susdit frère Bruno MONNET
a fait sa donation retenue (4) par M. Michel Agar, notaire royal de
Mercuez, en présence de M. Michel Agar, praticien, et de Louis
Espinasse, domestique de notre maison.

IIE REGISTRE

Second registre de vêtures et de professions de la Chartreuse de
Caors commencé en 1742, le 1°T registre ayant été remis au Greffe
du Séneschal d,udit Caors, conformément à la déclaration du Roy
du 9 avril 1736, le 12" de mars de la même année 1742 suivant le
récipissé du greffier.

Le 24" de juillet 1743, le frère Joseph MOUISNET a fait son acte
de donation retenu par Gendre, notaire, en présence des Srs Fran-

(1) Chancelade, célèbre abbaye de la banlieue de Périgueux, réformée parAlain de Solminihac. Les chanoines de Chanceladc avaient un prieuré à Cahors(Grand Séminaire actuel).
(2) Biscarosse, arr' de Mont-de-Marsan (Landes).
tJ) La bastide-Marnhac, comm. du canton Sud de Cahors.
v La donation, promesse d ()éissaiice, était considérée comme un acte civil.

La présence d 'un notaire était donc requise.



çois-Joseph-Louis Lombard, étudiant, natif de Saint-Pierre-de-
Livron, et de R. Roques. Signé : fr. Ignace Salès, prieur.

Le 17e d'octobre 1742 (omis de mettre à son rang), le frère Jean
VEILLIER, qui avoit pris l'habit de frère donné dans notre Chartreuse
le 51 jour du mois d'octobre 1741, fit acte de donation retenue par
Gendre, notaire, en présence" du S' Raymond Roques, praticien de
la ville de Caors, et de Raymond Alix, travailleur du bien de la
Bouis.ses.

Le 20" de juillet'1748, le frère Bruno MONNET, qui fit sa donation
le 26 septembre 1739 par acte retenu par Michel Agar, a pris
l'habit de novice convers pour faire les vœux solennels dans une
année, en, présence de M. Michel Agar, juge de Mercuez, et de
Michel Drevet, domestique dans notre Chartreuse (1).

Le 5" d'octobre 1748, le S' Jean-Antoine MAIGNAT (ou Maignal),
fils, de feu M. Antoine et de Mme Françoise-Rose DE ROBERT
(ancien capitoul d.e la ville de Toulouse, habitans de Toulouse),
âgé de 20 ans, a pris l'habit... sous le nom de Dom Jean-Antoine,
en présence de Louis Espinasse et Michel Drevet, domestiques.

Ledit 5e d'octobre 1748, le nommé Jean GARY, fils de François et
de Marie CATÛSSE, de la paroisse de Montalzac au présent diocèse
de Caors, âgé de 28 ans, a pris l'habit de novice donné, après avoir
fait une année de postulation, sous le nom de Frère Anthelme, en
présence de Louis Espinasse et Michel Drevet, qui ont signé, le
Sr Jean Guary n'ayant pu signer pour ne savoir écrire.

Le 17" de mars 1749, le Sr Raymond SAURET, âgé de 22 ans, natif
de la ville de Béziers en Languedoc, fils de Joseph Sauret, avocat au
Parlement, et de dame Marie SERIÈ-RES, a pris l'habit sous le nom
de Dom Raymond, en présence de Messieurs Jean Guary et Jean-
Claude Maisonneuse, avocats au Parlement.

En marge : Il est sorty le 19e octobre 1749.

^

Ledit 17e de mars 1749, le S' Joseph SALVAR, natif de Mirepoix en
Languédoc, âgé de 21 ans, fils du S' J.-B. Salvar, négotiant, et d.e
Demoiselle Marie SARTRE, a pris l'habit de notre Ordre sous le nom
de Dom Joseph, en présence des mêmes.

En marge : Il est sorty le 22e octobre 1749.

(1) Voici un frère convers qui s'engagera définitivement en 1749. Entré enreligion en 1738, il a eu 11 ans de noviciat, pendant lesquels il a eu la liberté
de se retirer. Telle est la filière des convers en Chartreuse : d'abord simplesdonnés, ils deviennent ensuite novices convers, et enfin profès jdes grands vœux !Quel est l'engagement qui exige une telle préparation, et même quel est l'Ordrereligieux qui impose à ses candidats une épreuve aussi prolongée ? Aussi lesConvers chez les Chartreux sont-ils des sujets d'élite.



Ledit 17" de mars 1749, le S' Henry ABRAM, natif de Narbonne en
Languedoc, âgé de 21 ans, fils de feu Joseph et de Demoiselle Marie
LARDERAT, a pris l'habit sous le nom de Dom Henry, en présence
des mêmes.

En marge : Il est sorty le 20" août 1749.
Le 6" d'août 1749, le fr. Bruno MONNET, qui avoit commencé son

noviciat de frère convers le 20 juillet 1748, a fait sa profession
solennelle en présence de Michel Drever et de Simon Lafaiche,
domestiques de notre maison.

Le 6" d'octobre 1749, Dom Jean-Antoine MAIGNIAT... a fait pro-
fession solennelle, en présence de M. Jean Mostolac, docteur en
médecine, et de M. Antoine Savary, avocat au Parlement.

Le 15" de janvier 1750, le S' Pierre-Louis-Baltazar VAYRON DE LA

MOURAYRE, fils au S' Vayron de la Mourayre, bourgeois du lieu de
Lastic, au diocèse de Saint-Flour en Auvergne, et de Demoiselle
Claude GILLET, âgé de 21 ans, a pris l'habit sous le nom de Dom
Louis, en présence de Michel Drevet et de Louis Espinasse, domes-
tiques.

Le ? de mars 1750, le fr. Pierre SAINSON, fils de Jean et de
Suzanne Dupuy, de la ville de Mussidan-en-Périgord,âgé de 23 ans,
qui vint icy dans le mois de février de l'année dernière avec l'habit
de novice donné qu'on luy avoit donné dans la Chartreuse de
Glandiers, a fait sa donation en présence de M. G. Lacaze, notaire
procureur de cette ville qui en a retenu l'acte, et de Siméon Lafrai-
che, domestique de cette maison.

Le 25" de juillet 1750, le S' Pierre-Jaques CASTEL, fils de Pierre-
Jâques, bourgeois, habitant de la ville de Limoux-en-Languedoc, et
de Demoiselle Marie-Hélène CASSAGNAL, son épouse, né à Toulouse
et âgé de 23 ans 1/2, a pris l'habit sous le nom de Dom Pierre-
Jâques, en présence de M. Antoine Savary, avocat au Parlement, et
de M. Jean-Pierre Delpère, bourgeois de cette ville.

Le 20" de décembre 1750, le S' Claude-Amable TOURNIER, docteur
en médecine, fils du S' J.-B., bourgeois de la ville de Murat-en-Auver-
gne, et de feu Demoiselle Marie PICHOT, âgé de 25 ans, né audit
Murat, a pris l'habit sous le nom de Dom Claude-Amable, en pré-
sence de Louis Espinasse et de Michel Drevet.

Le 17" de janvier 1751, Dom Louis VAYRON DE LA MOURAYRE a
fait sa profession solennelle, en présence de Louis Espinasse et
de Michel Drevet.



IIIE REGISTRE

(Disparu)

IVe REGISTRE

Le 5e d'août 1756, le f. Benoit SALAVERD, fils du S' Benoit et de
Demoiselle Anne MARAVAL, habitans de Vielmur, au diocèse de
Castres-en-Languedoc, qui avoit pris l'habit de novice donné à même
jour et mois de l'année dernière, a fait son contrat de donation,
acte retenu par M. Glacaze, notaire, en présence de M. Pierre Del-

père, habitant bourgeois de cette ville de Caors, et de Dominique
Calmels, domestique de notre maison.

Le 5e d'octobre 1763, le nommé Jacques ROUVIER, fils légitime de

Louis, maître serrurier, et de Marguerite BERNOUIX, de la ville « du
Saint-Esprit », diocèse d'Usés (sic) en Languedoc, âgé de 24 ans 1/2,

a pris l'habit de novice donné, sous le nom de frère Jacques, en
présence de Louis Bonnafoux, garçon apoticaire, et de Jean Verdier,
domestique de notre maison.

Signé : fr. Ignace Salès.
En marge, Dom Saint-Martin, prieur, a écrit : Il est sorty dans

son noviciat.
Le 18' de mars 1765, D. Jacques DARASSUS DE LATERRASSE, de

Montauban, fils de noble Henry-David-Amable et de Dame Marque
DE SAUSSE, âgé de 23 ans, a pris l'habit, en présence de Jean-Louis
Cambon, étudiant, et d'Archibal, garçon apoticaire.

En marge : Il est sorty le 19 février 1766.
Le 21" de juillet 1766, Dom Jean-Baptiste NIEL, d'Alby, fils de

Jean et de Catherine LAPAGNE, a pris l'habit, en présence de Jean-
Louis Cambon et de Jean-Pierre Ducros, garçon apoticaire, âgé de
18 ans.

En marge : Il est sorty le 19 janvier 1767.
Ledit 21e de juillet 1766, Dom Philippe-Jacques-Joseph REILHES,

de Toulouse, fils de Dominique, procureur au Parlement de Tou-
louse, et de Louise GIRAL, a pris l'habit, âgé de 29 ans.

Le 7 avril 1767, Jean LAPARRA, fils de Jean et de Marguerite
THOURY, âgé de 23 ans, du lieu de Favars, paroisse de Saint-Sernin
en Auvergne, a pris l'habit.

En marge : Il est sorty le 1er décembre 1767.
Le 22c de juillet 1767, Dom Philippe TEILHES a fait profession, en

présence de M. Delpère et de M. Louis Cambon, étudiant.
Le 24" de septembre 1767, Jean VERDIE, fils d'Antoine, du lieu



de Combeprionde, paroisse de Sainte-Eulalie, et de Jeanne FOUR-
NOLS, âgé de 27 ans, a pris l'habit de donné, sous le nom de Frère
Jean-Baptiste.

Le 5E d'octobre 1768, Dom Hiacynthe-llenoit-Joseph CLET, fils
d'Antoine et de Benoite BOUSSE, de la ville du Puy-en-Velay, âgé
de 22 ans, a pris l'habit.

Le 31E de décembre 1768, Dom François VACHON, de Turenne,
âgé de 29 ans, fils de M. Vachon de la Gondonie et de Demoiselle
LAVERGNE, a pris l'habit.

Ledit 31" de décembre 1768, Jean VERDIÉ, novice donné, a fait
sa donation. L'acte de son contrat a été retenu par M. Sallèles,
notaire de Caors.

Ledit 31e de décembre 1768, Dom Louis LOMBARD, de la vile de
Mende, âgé de 21 ans, fils de M. Lombard de la Colombèche, et de
Demoiselle DE CIANE, a pris l'habit, sous le nom de Dom Denis.

Le 6" d'octobre 1769, Dom Hiacynthe-Benoit-Joseph CLET a fait
profession.

Le 1ER de janvier 1770, Dom François VACHON et Dom Denis
LOMBARD ont fait profession.

Le 26E de mars 1770, le Frère Benoit SALAVERD, qui avoit été
reçu donné en 1756 et avoit reçu l'habit de convers le 22 mars 1769,
a fait profession solennelle.

VE REGISTRE

Le 9" de juin 1770, Louis-Joseph DIJON, natif de Toulouse, fils de
Bernard, avocat au Parlement, et de Suzanne DERRÈTE, né le 27
octobre 1749, a pris l'habit.

Le 13e de septembre 1770, Antoine CHABOISSIER, natif de Cour-
nous-en-Auvergne, fils de Jean et de Françoise ROUSSEL, né le
29 mai 1747, a pris l'habit sous le nom de Dom Bruno, en pré-
sence d'Antoine Soulié, garçon apothicaire, et de Jean Bessières,
domestique.

Le 11 juin 1771, Dom Bernard DIJON a fait profession.
Le 14 septembre 1771, Dom (Antoine) Bruno CHABOISSIER a fait

profession, en présence de M. de Gaston, vicaire général de Caors, et
de M. Gaillard.

Le 5 décembre 1771, Jacques LASCOMBES, fils d'Amable Redoly
et de Marianne LERON-FRAISSINET, né à Lugat, paroisse de Taus-
sac-en-Rouergue, né le 5 septembre 1748, a pris l'habit.

Le 5 décembre 1772, Jean-Louis BAYLE, fils de Jérôme, et de



Louise BÉRINGUIER, né le 11 mars 1752 à Drades, dans le haut-comté

de Foix, a pris l'habit.
Le 8 décembre 1772, Dom Jacques LASCOMBES a fait profession.
Le 8 décembre 1773, Dom Jean-Louis BAYLE a fait profession.
Le 5 janvier 1774, Bernard-Louis CASSAIGNES, né à Béziers le

*
4 septembre 1753, fils de Louis-Jean-Baptiste, et de dame Marie

DE YVEZ, a pris l'habit.
En note : Il a quitté l'habit le 18 janvier 1774 ;[13 jours de

noviciat].
Le 5 janvier 1774, Antoine-Joseph AZÉMA, né à Béziers le 14 jan-

vier 1749, fils d'Antoine-Joseph, peintre, et de dame Françoise
ROBERT, a pris l'habit.

En note : Il est sorti le 18 mai 1774.
Le 5 janvier 1774, Pierre CROZAT, fils du S' Pierre, juge à la

baronnie de Cazilhac, et de Demoiselle Catherine DE LA BROUE, né

le 16 décembre 1752, en la paroisse de Sarrazac, a pris l'habit.
En note : Il est sorti et a quitté l'habit de notre Ordre au mois

de juillet de l'an 1774.
Le 5 mars 1774, Jean-Baptiste VINSSAC, fils de Messire Jean-Bap-

tiste, Procureur du Roy, et de dame Marie DARRAILH, né à Verdun-
en-Languedoc, le 23 juin 1750, a pris l'habit.

En note : Il est sorti et a quitté l'habit de notre Ordre au mois
de juillet de l'an 1774.

A la fin de ce registre, on a ajouté la note suivante :

— 26 mai 1773 : je soussigné déclare que :

1) Dom Ignace TURC, né à Avignon, profèz du 21 décembre 1722,
est mort, âgé de 72 ans, le 9 mai 1772. Dom Ignace LACOSTE, né à
Mauriac, profèz du 15 août 1738, est mort, âgé de 72 ans, le 13
août 1772.

2) Dom Jacques LASCOMBES, de Lugat-en-Rouergue, âgé de
24 ans, et Dom Jean.

vi" REGISTRE

Le 10 juin 1775, Francois-Alexandre LAFORGUE, fils d'Arnaud,
bourgeois, et de Catherine PUJOL, né à Tarascon-en-Foix (Ariège),
le 10 mars 1748, a pris l'habit en présence de M. Bonnassies, cha-
noine de cette ville, et de M. Aymar, prêtre, qui ont signé avec

fr. Hilarion MAZIÈRES, prieur ;

fr. François VACHON, vicaire.



\
Le 1er janvier 1777, Dom François-Alexandre LAFORGUE a fait

profession [après 18 mois de noviciat...]
Le 4 octobre 1777, Louis-Jacques POUCHÉ, fils de Barthélémy,

avocat en Parlement, et de Demoiselle Bertrande UBERT, né à
Toulouse le 2 juin 1753, a pris l'habit, sous le nom de Dom Michel.

[Le tout a été rayé de plusieurs traits de plume.]
Le 31 janvier 1778, Pierre MARTIN, fils d'Antoine, avocat au

Parlement de Toulouse, et de Marguerite BRUNEL; né à Labessière,

-
au diocèse de Mende, le 7 octobre 1757, a pris l'habit sous le nom
de Dom Anthelme.

-
Signé : fr. Hilarion DE MAZIÈRES,

«
M. Pierre DESPLAS, capitaine d'infanterie.

Le 31 janvier 1778, Pierre-Henri DE MAURIAC, fils à Messire noble
Arijoul-Cassiem (?) Chambar de Mauriac, et de dame Eléonore
DUDON, né à Conquos [Con&ots], au diocèse de Caors, le 6 janvier
1756, a pris l'habit, sous le nom de Dom Henri.

Mêmes signatures.
Le 31 janvier 1778, Jean-Joseph PiâQuiER, fils d'Alexandre, et de

Catherine-Françoise D'ADHÉMAR DE MONTRÉAL, né à Saint-Sauveur
au diocèse de Rodez, le 24 mai 1757, a pris l'habit, sous le nom de
Dom Hugues.

Mêmes signatures.
Le 5 septembre 1778, Jean-Baptiste DE CHAMBOVERT, fils de noble

Georges, et de Marianne DE CELSE, né le 28 octobre .1753, en la
paroisse de Magnax, juridiction de Peinne-en-Agenais, a pris
l'habit.

Signé : fr. Jean-Baptiste DE LILLE DE CHAMBOVERT,

Le 28 septembre 1780, François BOUISSON, fils de François et de
Jeanne CHABAUD, né le 23 septembre 1760 à Clermont-Lodève, a pris
l'habit, sous le nom de Dom Michel.

Le 28 septembre 1780, Marie-Gabriel-Joseph PIJÔN, fils de
Gabriel-Louis, négociant, et de Marie Dupuy, né à Toulouse, le 24
février 1759, a pris l'habit sous le nom de Dom Gabriel.

signé : fr. GI GERAUD, prieur de la Chartreuse.
Le 30 décembre 1780, Guillaume GAILLARDIE, fils de Barthélémy, et

de Marguerite LABAT, né à Lacune, paroisse de Sanvensa (Rodez), le
10 juillet 1758, a pris l'habit sous le nom de Dom Jean-Baptiste.

Le F' janvier 1782, Dom Jean-Baptiste GAILLARDIE a fait pro-
fession.

Signé : fr. Clément LABARTHE, prieur.



VIle REGISTRE

Nouveau registre inauguré le 15 janvier 1782, au cours de la

séance capitulaire, à laquelle étaient présents : D. Clément LABAR-

THE, prieur ; D. Bernard PIJON, vicaire ; D. Louis VAYRON ; D. Joseph

DUREAU ; D. Vincent PEYRUSSET ; D. Guillaume FRAYSSE ; D. Fran-

çois VACHON, procureur ; D. Bruno CHABOISSIER ; D. Jean-Louis

BAYLE, courrier ; D. Alexandre LAFORGUE ; D. Jean-Baptiste GAIL-LARDIE.
Le 25 janvier 1782, est mort le Frère Antoine LANDRIVIE, natif

de Castelnau-de-Montratier. Reçu par Dom Ignace Falis (Salès),

prieur, en qualité de frère donné, le 21 juillet 1736 (1). Enterré

le 26 janvier.
Le 29 septembre 1782, est mort le Frère Pierre SINSOU, fils de

Jean et de Suzanne DUPUY, né à Mussidan, frère donné le 7 mars
1730. Enterré le 30 septembre.

Le 29 avril 1783, est mort Dom Paul MARQUE, né à Marignac, au

diocèse de Rieux, profèz de Bordeaux. Enterré le 30 avril.

Le 4 juin 1783, Alexis BORRELLY, fils de Joseph, et de dame Julie

DE SEGUIN, né le 6 juillet 1761 à Rimont, au diocèse de Conserans,

étant parrain le sieur Sixte-Alexandre Borrelly et marraine Demoi-

selle Clotilde de Seguin, a pris l'habit, Dom Alexis.

Le 14 août 1783, Arnaud CABOY, fils de Joseph, tisserand, et de

Jeanne MONGUILHEM, habitans la paroisse de Saint-Seurin à Bor-

deaux, a pris l'habit de novice donné, sous le nom de frère Augustin.
Le 24 décembre 1783, Pierre-Louis MOISSET, fils de Georges, mar-

chand, et de Jeanne-Pétronille BOUDET, né le 5 mai 1755 et baptisé

le 9 dans la métropole Saint-Etienne de Toulouse, a pris l'habit de

frère donné, en présence du Sr Didier Perrin, natif de Voyron-en-
Dauphiné, maître perruquier et habitant de Caors, et d'Antoine
Magot, natif de Lauzerte et habitant Caors.

Le 28 août 1783, est mort Dom Jean AMIEL, natif de Rodez,
profèz du 22 juillet 1736. Enterré le 29 août.

Le 22 septembre 1783, est mort le frère Joseph MOYNET, profèz du
20 janvier 1755. Enterré le 23 septembre.

Le 15 avril 1784, est mort Dom Pierre DE FAZAS DE LA BOISSIÈRE,

profèz du 6 octobre 1739. Enterré le 16 avril.

(1) Comme on le voit ici, il y a des frères donnés qui restent donnés toute
leur vie. Par conséquent, s'il est vrai que tout convers a été donné pendant
plusieurs années, on ne peut pas dire que tous les donnés sont destinés à
devenir convers.



Le 1ER juillet 1784, Jean VIDAL, fils de Géraud, et de Marguerite
COULEAU, né à Agen le 15 janvier 1755, a pris l'habit de novice
donné.

Le 6 juin 1784, Dom Alexis BORRELLY a fait profession. '

Le 14 août 1784, le fr. Augustin CABOY a fait donation. Acte retenu
par Jean Sallèles, notaire royal.

Le 9 juillet 1785, le fr. Jean VIDAL a passé contrat de donation
devant Jean Sallèles.

Le 31 octobre 1785, Jean-Toussaint MAHÉ, fils de Jean-Léonard,
marchand bouchonnier, et de Louise LAGASTE, né à Agde le 21 février
1765, a pris l'habit, sous le nom de Dom Anthelme.

Le 5 octobre 1786, Joseph-Louis-Dominique DE ROQuEMAUREL, fils
de Joseph-Roger, capitaine au régiment royal-artillerie, chevalier
de Saint-Louis, et de Marie-Louise-VictoireDE GILLY, né le 8 décem-

^bre 1764 à Martres [Tolosane] au diocèse de Rieux, a pris l'habit
sous le nom de Dom Dominique.

En no.te : Il est sorti dans le 3e mois de son noviciat.
Le 31 décembre 1786, J:ean-Paul LEBRUN, fils de Jean-Marie,

maître apothicaire, et de Anne-Pauline IJEMAUNETS (?), né à Bagnè-
res-de-Bigorre, le 5 février 1766, a pris l'habit sous le nom de Dom
Paul.

Le pr novembre 1786, Jean-Toussaint MAHÉ, Dom Anthelme, a
fait profession. v-

Le 1ER novembre 1786, le fr. François DENIS, fils de Maurice, tysse-
ràn, et de Françoise GEORGES, habitans Gondreville, au diocèse de
Toul, ne à Gondreville le 26 décembre 1746, qui avoit pris l'habit
de donné le 11 mai 1776 [dix ans auparavant] et fait sa donation
le 6 octobre 1777, a pris l'habit de novice convers.

Le 24 décembre 1786, Pierre-Louis MOISSET, fils de Georges et de
Jeanne-Pétronille BOUDET, né le 5 mai 1755, a pris l'habit de frère
donné.

Clos le 4 julliet (sic) 1787

fr. Clément LABARTHE, Prieur de la Chartreuse.

Rome, Abbaye de Saint-Paul-hors-les-Murs,
30 janvier 1939.

DOM ALBERT DE SAINT-AVIT,
moine de Solesmes.

FIN
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LA CHARTREUSE DE CAHORS
par le R. P. DOM ALBERT DE SAINT AVIT

(de l'Abbaye de Solesmes)

Dom Albert de Saint-Avit, bénédictin de Solesmes, formé aux
meilleures méthodes historiques par les disciplines de cet ordre
savant, et aussi un peu, j'imagine, par notre Aima Mater dont il a
été l'élève au Lycée de Tulle, vient d'écrire une simple, claire et
vivante étude, sur la Chartreuse de Cahors.

Cette Chartreuse fut une des oeuvres les plus chères au cceur
du grand pape Jean XXII qui l'installa sur l'emplacement d une
ancienne commanderie du Temple en 1328. Elle a duré exactement
463 ans, jusqu'à la Révolution. Je ne connais pas d'histoire plus
singulière : la Chartreuse de Cahors n'a pas d'histoire... Quatre
siècles de recueillement, de silence, de travail obscur, coupés par
la période troublée des guerres de religion où, à plusieurs reprises,
la maison fut dévastée, les religieux furent malmenés. Et la paix
renaît, profonde, ineffable, au début du XVI( siècle, sous des prieurs
comme Dom Richard Beaucousin, qui relèvent les ruines et rétablis-
sent la discipline. On ne constate aucun fléchissement notable à la
lin de l'ancien régime. Le plus grave reproche qu'on ait pu faire
aux religieux a été de figurer dans les processions de la ville. En
dehors de la vie religieuse, les grands événements sont le don d'une
métairie par un bienfaiteur, ou la construction d'un mur, ce qui
n'empêche pas Dom Bruno Malvesin d'écrire une volumineuse
chronique.

0 beata solitudo ! 0 divina solitudo, chantait sur tous les tons

—- en 133 strophes ! — un religieux, poète anonyme. Nous soupi-
rons parfois comme lui, nous qu'emporte une vie fiévreuse et tré-
pidante...

Pendant quatre siècles, des religieux — une vingtaine au plus à
la fois — ont vécu là à la fois comme anachorètes, priant et travail-
lant en cellule, et en cénobites, rassemblés à l'église pour les offices
liturgiques. Une cellule, quelle prison ! dira le profane, mais il
parait que, pour le chartreux, c'était un paradis, solitudo paradislls...
D'abord, il faut entendre par cellule une maisonnette composée de



deux pièces principales, une grande salle à deux fenêtres avec
cheminée, bibliothèque, table et chaises, et une plus petite servant
de chambre à coucher, de salle à manger et d'oratoire. Ajoutez

une autre pièce qui est l'atelier, un promenoir voûté, un jardinet
carré de 12 mètres de côté et vous conviendrez que bien des céliba-
taires se contenteraient d'un tel local. Dom Saint-Avit nous assure
que la cellule rejette les tempéraments douillets ou excessifs et
les tempéraments prédisposés à la neurasthénie. Nous n'avons pas
de peine à le croire, en constatant la magnifique longévité des
religieux, la plupart vivaient au moins un demi-siècle dans le
cloître, quelques-uns soixante et même soixante-dix ans.

Un jour, la tempête s'abattit sur cet ensemble harmonieux, régu-
lier, traditionnaliste, sur cette création lente de la vieille France
religieuse. Le monastère, qui occupait six hectares de terrain, fut
revendu en parcelles. Tout ce qui avait un caractère religieux fut
abattu, les deux églises et les lieux réguliers détruits jusqu'aux
fondements. Mais les cellules du grand cloitre subsistent pour la
plupart, transformés en maisons d'habitation et plus ou moins
défigurés.

C'est un pieux pèlerinage très complet qu'a fait l'auteur dans
ce quartier de la Chartreuse aujourd'hui banal, et morose ; il a
fouillé toutes les maisons, toutes les caves, tous les jardins voisins*
découvrant des piliers, des murs, des sous-sols, des salles entières
incorporées à d'autres immeubles. Il a fait parler les vieilles
pierres et je sais que les habitants du quartier se sont vivement
intéressés à ses recherches et lui ont exprimé le voeu de lire le
résultat de ses recherches. Il a satisfait leur légitime curiosité
tout en les initiant à la vie des mystérieux moines blancs.

Notre cher Dom Saint-Avit, dans sa générosité fraternelle, fait
l'éloge-le mieux senti qui soit des fils de Saint-Bruno. Je ne pense
pas qu'il regrette lui-même d'être un fils de Saint-Benoit. Ses amis
et compatriotes, en tout cas, ne s'en plaignent pas, puisque sa règle
lui permet de faire parfois de fructueux voyages d'archives et
d'avoir avec d'anciens condisciples demeurés dans le siècle de doctes
entretiens sur les quais de notre bonne ville de .Tulle.

J. NOUAILLAC.

(Le Limousin de Paris, 2 avril 1939).



L'AGRICULTURE EN QUERCY AVANT LA RÉVOLUTION

(suite)

A Toulouse, la livre comprenait 13 onces et demie
,

à Mar-

seille, 13, à Lyon, 13 onces trois-quarts, mais 15 pour la soie.

La livre de marc en Quercy égalait 489 grammes, 506 milli-

grammes.
Cette province ne connaissait pas la livre médicinale qui était

usitée à Bordeaux, pour la pharmacie. Cette livre égalait 366 gram-

mes 8595.
Dans le seul pays de Quercy, il y avait, au Moyen-Age, trois

grands types de monnaie : la monnaie française, ou tournoise du

roi, la monnaie caorsine de l'évêque et la monnaie raymondine, du

vicomte de Turenne.
Au XIIIe siècle, à Cahors, plusieurs conventions furent conclues

entre l'évêque et les Consuls, au sujet de la monnaie.
Dans une première convention de 1211, l'évêque Guillaume de

Cardaillac promit de ne pas changer la monnaie, de n'en diminuer
ni le poids, ni l'aloi, et de faire fabriquer cette monnaie à quatre
deniers d'argent (1).

La monnaie au denier 4 ne plut pas aux habitants de la ville.
Ils demandèrent la monnaie au denier 3, en lui offrant une somme
de 10.000 sols ; ils reconnurent que chaque évêque pourrait changer
la monnaie une fois, au cours de son épiscopat. On convint qu 'on
n'accepterait plus de deniers ruthénois, ni de vieille monnaie
caorsine (2).

Le même évêque Guillaume céda aux Consuls, pour six ans, le

24 décembre 1224, à partir du 1er janvier 1225, le droit de battre
monnaie, moyennant une somme de 6.000 sous.

Le prélat abandonnait tous ses droits là-dessus, à l'exception
du sixième, qui lui revenait par droit seigneurial, et des amendes.

Le Chapitre de Cahors, qui avait un droit sur la monnaie, et les
maîtres monnayeurs donnèrent leur consentement, mais réser-
vèrent leur droit.

Le 5 décembre 1265, il y eut une nouvelle convention au sujet
de la monnaie entre l'évêque de Cahors et les Consuls.

L'évêque Barthélémy promit de supprimer la nouvelle monnaie
qu'il venait d'émettre, jugée trop lourde, et d'en faire frapper
d'autre, qui aurait la même forme et le même poids que celle de
son prédécesseur Géraud.

(1) Ed. AIBE, Cahors, XIIIe siècle, p. 10.
(2) bd. ALBE, Cahors, xiii slecle, p. 11),



Les Consuls acceptèrent cette monnaie nouvelle, comme aussi
le droit, pour les futurs évêques de la ville, de la modifier une
fois, au début de leur épiscopat (1).

Certains désordres monétaires se produisirent an XVIe siècle.
La monarchie devait y remédier en 1577.

A cette époque, en effet, de nombreuses marchandises s'expé-
diaient de France en Espagne et beaucoup d'artisans du Sud-
Ouest s'y rendaient. L'or et l'argent espagnols affluèrent ainsi dans
le royaume. Une véritable révolution monétaire s'opéra.

Les suites en furent, tout d'abord, une .diminution du poids de
la livre tournois, qui était une unité de compte ; puis, une dépré-
ciation commerciale de la monnaie.

La valeur intrinsèque de l'argent aurait subi une perte totale
de 66 % (2).

Le pouvoir royal tenta de mettre un terme au dérèglement
monétaire par l'ordonnance de septembre 1577.

Cet édit établit le compte par écu au lieu du compte par livre
tournois et proscrivit les monnaies étrangères, à l'exception des-
pistolets- et réalles d'Espagne.

Le but était de stabiliser la monnaie et d'établir le lnonomé-
tallisme.

L'ordonnance avait été préparée par les officiers de la Cour
des Monnaies. Elle entrava les spéculations d'ordre monétaire et
stabilisa, durant 25 ans, la valeur intrinsèque de la livre à 3, francs
25 centimes. Le pouvoir d'achat de la livre fut fixé à 16 francs.

L'édit de 1577 fut ponctuellement appliqué. La plupart des
monnaies étrangères purent ainsi disparaître.

Cependant, par suite des guerres de la Ligue, en 1596, le pouvoir
d'achat de la livre descendit à 10 francs. Mais, dès la fin de cette
guerre, en 1598, la livre se stabilisa à 13 francs pour de longues
années.

Aux XVIIe et XVIII0 siècles, la livre était l'unité de compte. Elle
se subdivisait en vingtièmes ou en sols, le sol ou sou en quarts
ou en liards, et le liard en tiers ou en deniers.

Il n'y avait pas cependant de pièces d'une livre.
Les évaluations des monnaies ne se faisaient pas seulement en

livres ; elles se faisaient encore en pistoles, mais il n'y avait pas
de pièces d'une pistole.

A la fin du règne de Louis XIII, la monnaie d'or fut le louis, qui
remplaça l'écu d'or.

(1) Ed. ALBE, Cahors, xiii, siècle, D. 64.
(2) Henri SÉE, Les origines du capitalisme moderne, p. 58 ; Esquisse d'uneHistoire économique et sociale de la France, p. 166-169.



Le louis d'or eut la valeur de 24 livres à la fin du règne de

Louis XV ; il conservera cette valeur, en Quercy, pendant très
longtemps.

Trente louis d'or devaient peser un marc 8 onces. Sur chaque
pièce, il était aècordé un remède de poids de 15 grains, c'est-à-
dire, écrit M. Marcel Marion, une tolérance de 15 grains_ en moins..
Le titre était de 22 carats, alors que l'or pur était de 24 carats ;

il était accordé un remède de loi de 10/32 de carat.
Il y avait également des doubles louis et des demi-louis. On

connaissait les louis d'or de 48 livres et ceux de 12 livres.
Sous Henri IV, il y avait eu des henriques d'or, de 3, 6 ou

12 livres.
La monnaie d'argent était l'écu, qui valait 3 livres. Il y avait

des écus de 6 livres. Les so.us-multiples de l'écu étaient des pièces
de 30 sols, de 24, de 15, de 12 et de 6 sols.

Huit gros écus et trois dixièmes devaient peser un marc de
8 onces. Le titre était de 11 deniers, l'argent pur étant à 12.

Il y avait Un remède de poids de 36 grains, un remède loi de trois
vingt-quatrièmes de denier du degré de- fin.

Sous Henri IV, il y avait eu des henriques d'argent de 5 sols,
10 et 20 sols.

La monnaie de billon ou de cuivre se composait de pièces de
1 sou, le 20" de la livre, et se divisant en 12 deniers, — de 1 sou
et demi, ou de 18 deniers, — de 2 sous ; de liards qui valaient
chacun un quart de sou ou 3 deniers, et de doubles liards.

Cent douze pièces de 2 sous devaient peser 1 marc.
La fabrication était réputée bonne, dit M. Marcel Marion, s'il

fallait 116 pièces pour faire ce poids.
Sous Louis XIV, on connut des douzains ou pièces de 12 deniers,

dont 1 sol, et des pièces de 15 deniers ; on eut aussi des pièces de
4 sols, dont on réduisit la valeur légale, en 1679, à 3 sols, 6 deniers ;

on eut également, de 1710 à 1713, des dardennes ou pièces deniers
fabriquées ave-c du bronze de vieux canons.

En juillet 1794, au moment de l'établissement du système
métrique, le denier égalait 0 centime, 41 dix mil. ; le sou égalait
4 centimes, 94 dix mil. ; la livre égalait 98 centimes, 77 dix mil.

La loi monétaire du 7-17 germinal an XI (28 mars-7 avril 1803),
qui consacra le bi-métallisme, eut le mérite de définir l'unité moné-
taire par son poids de métal précieux (5 grammes d'argent au titre
-de neuf dixièmes de fin). Elle remplaça la livre tournois par un
étalon invariable, « garantie de la propriété, fondement du com-



mercê et du crédit ». Le franc de germinal a assuré cent onze années
de tranquillité monétaire à la France (1).

D'après M. Marcel Marion, pour toute monnaie se rapportant
à l'ancien régime, le multiplicateur 4 était généralement considère,
vers 1900, comme donnant à peu près l'équivalent en monnaie
contemporaine.

Cependant, en supposant que ce multiplicateur ait été alors
exact, il a cessé de l'être depuis la, guerre de 1914-1918, surtout
après les dévaluations récentes du franc.

On pourrait considérer, à bon droit, que la livre supprimée par
la loi du 1er juillet 1794 sur le systènie métrique égalait quatre
francs en 1900, et qu'elle aurait pu valoir vingt francs de la mon-
naie Poincaré. Après 1926, en effet, il fallait employer le multi-
plicateur 5 pour le franc de 1900 ou de 1914 (2).

CHAPITRE II

La vente des denrées agricoles
La vente des produits agricoles n'eut lieu, tout d'abord, que

d'une manière périodique et elle se faisait dans des marchés.
Au Moyen-Age, les marchés se tenaient généralement une fois

par semaine. Ils dépendaient de l'autorité seigneuriale ou consu-
laire, bien que leur établissement fût essentiellement un droit de
la Couronne, comme d'ailleurs la fondation des foires. A l'époque
moderne, les marchés gardèrent quelque chose de leur impor-
tance de jadis.

Un marché a existé à Cahors dès le XIII6 siècle. Il fut favorisé, en
1283, par le sénéchal de Périgord et de Quercy, Jean Villette, qui
le recommanda fortement. Le sénéchal assurait toute facilité à
quiconque portait à Cahors « du blé ou autres choses nécessaires
à la vie » (3).

A chaque marché de Cahors, les agriculteurs des campagnes
environnantes apportaient leurs denrées agricoles à une maison
ayant plusieurs boutiques ou magasins, qui était une sorte de
dépendance du Consulat et qu'on appelait Chambre d'amour, « la
Camera d'amors ». La maison en question se trouvait dans l'angle
sud-est actuel de la place du marché. Sa façade était sur la place
de la Conque.

Ceux qui tenaient des marchandises dans cette Camera d'amors

(1) F. BRAESCH, Finances et -monnaie révolutionnaires. Recherches, étude etdocuments, trois fascicules in-8°, Nancy et Paris, 1934-19<3<6 (cf. revue La Révo-
lution française, 1937, p. 97-100, article de M. Louis Villat).

(2) Marcel MARION, Dictionnaire des Institutions. D. 383-385.
(3) Ed. ALBE, Cahors au XIIIe siècle, p. 115.



devaient payer une taxe. Les Consuls de la ville l'avaient établie

en vertu d'un droit que le Roi leur confirma par un acte de septem-
bre 1334. Le même acte royal confirma également aux Consuls la
possession de -la bladerie et .de la place adjacente où l 'on tenait
les grains, noix, légumes et châtaignes.

Ce fut au Xye siècle seulement qu'il y eut, à Cahors, deux marchés

par semaine. Ils se tenaient le mercredi et le vendredi. Celui du
mercredi était seul bien suivi. Les Consuls n'en étaient pas. surpris ;

ils trouvaient le marché du vendredi trop rapproché de celui du
mercredi, aussi demandèrent-ils au roi. de transférer le second
marché au samedi, ce qui fut fait en mai 1449.

- Il y eut, à Montpezat, un marché le jeudi de chaque semaine ;

à Bélaye, le vendredi ; à Caussade, le lundi et le jeudi. Louis XIV
octroya un marché à Floressas pour chaque mardi. Martel, avait
des marchés le mercredi et., le samedi ; Souillac et Gignac avaient
aussi leurs marchés.

Dès le xve siècle, la ville de Saint-Céré eut, pour ses marchés, un
Mercadial, dont l'étage supérieur,. en encorbellement, avançait
« sa façade en torchis solidement armé de poutres ressortant en
chiffres romains ». Le rez-de-chaussée de l'immeuble était rempli
de boutiques. La place sur laquelle se trouvait le Mercadial était
réservée à certaines transactions.

Les foires furent toujours moins nombreuses, en Quercy, que les
marchés. On y traitait des affaires en plus grand nombre.

Les céréales dominaient sur les marchés de Cahors et d'ailleurs.
La quantité en était telle qu'on ne put-songer à leur consommation
totale sur place. Il fallut organiser la vente des grains hors du
Quercy. C'est ainsi que les blés du pays purent contribuer à nourrir
des colonies françaises.

Les Antilles formèrent, au XVIIe siècle, un excellent débouché
pour les farines de la province. Le commerce « des îles » fut très
recherché à Bordeaux ; des cadets de famille, même de simples
particuliers (des cordonniers par exemple), s'en occupèrent, non sans
quelque bénéfice.

-
Le safran, qui était très cultivé dans le Bas-Quercy, fut l'objet

de négociations fructueuses. La ville de Caussade avait, à Cayrac,
au bord de l'Aveyron, au lieu dit Gabarrot, un quai et des docks '

où les cultivateurs de la région venaient déposer leur safran (1). La

(1) Au sujet de ce lieu de Gabarrot on peut faire remàrquer qu'une petite
barque, nommée gabarrot, portait le safran, le long de l'Aveyron jusqu";au
Tarn et à la Garonne, et que les paysans devaient porter leur safran à cette
barque, qui stationnait sans doute à mi-chemin entre Albias et Réalville, pro-bablement à une propriété conventuelle dont les bâtiments transformés existent
encore. (Opinion de M. Irague, président de, la Société des Etudes du Lot).



marchandise, arrivée à Bordeaux, était embarquée aussitôt pour
l'Angleterre, le Canada, la Hollande, la Prusse, etc...

La vente des primeurs et des plantes potagères assurait de bons
revenus aux habitants des terres d'alluvions, dans des vallées comme
celles du Lot, de la Dordogne, ou encore celle qui s'étend entre le
Tarn et la Garonne. Il en était de même des fruits qu'on récoltait
en abondance.

Les fruits n'appartenant pas aux régions équatoriales dévelop-
paient aisément toute leur saveur dans notre- pays. Les arbres
fruitiers couvraient, en particulier, les plateaux du Bas-Quercy.
On en rencontrait étalement beaucoup dans les vignobles des
environs de Souillac : amandiers, pommiers, poiriers, pêchers,
pruniers, cerisiers, abricotiers. -Les marchés de Souillac^étaient
bien pourvus de fruits.

A Floressas, à Caussade, à Lauzerte, la prune procurait des
profits appréciables. C'était depuis le xvie siècle qu'on exportait,
de Caussade, des, quantités considérables de prunes communes
sèches. La prune d'ente, de Lauzerte, se vendait fort avantageu-
sement au commencement du XVIIIe siècle (1).

Même de petits propriétaires acquéraient de l'aisance avec la
vente du vin. La bourgeoisie locale ne dédaignait pas un tel
négoce. Les familles De Lard, Béràl, pour ne citer que celles-là,
traitaient avec les pays du Nord, l'Angleterre en particulier. Des
transactions avaient lieu, même avec les Antilles. Une année
commune, il y avait 438 tonneaux (de quatre barriques) de vins
du Quercy descendus à Bordeaux, en vue. de l'exportation. En 1712,
il y en eut 340 ; en 1713, 559 ; en 1714, 475 (2).

Les vins de Cahors étaient expédiés dans des barriques jaugeant
200 ou 300 litres au plus, qu'on avait eu soin de laver, de purger
de tout défaut qu'elles avaient pu contracter, avant de les remplir.
Le transport se faisait par la voie fluviale. La voie de terre était
trop coûteuse. D'ailleurs, les chemins étaient alors en très mauvais
état.

Les vins du Quercy le plus réputés étaient uniquement des
vins connus sous le nom de « vins noirs », qui ne se faisaient que
dans une douzaine de communautés rurales des environs de Cahors,
situées sur les bords du Lot. Pour la préparation de ces vins, on
cueillait à part le raisin appelé auxerrois ou pied de perdrix ; on
le mettait en cuve après en avoir fait cuire au four un quart envi-
ron ; pendant que le jus fermentait, on jetait dans la cuve environ

(1) Abbé RELHIÉ, Monographie manuscrite de Floressas, p. 58 ; F. GALABERT
et L. Boscus, La ville de Caussade, p.247..

(2) Archives nationales Fi2 1500.



la cinquième partie du raisin blanc, et, dans la barrique, on versait
quelque peu d'esprit-de-vin. Quand ces vins arrivaient à Bordeaux,

on les coupait avec des vins de cette région et des vins de Saintonge.
Les meilleurs crûs, pour les Bordelais, étaient les vins des envi-

rons immédiats de Cahors, ceux d'Albas, de Parnac, de Castel-
franc, etc... Les vins de la Rivière haute, de Crespiat, de Souleilla,
du Port, de Mirandol, de Léret, à Albas, étaient même plus réputés
que ceux des autres parties de la commune.

La bonne renommée des vins de Cahors et, d'une manière géné-
rale, des vins des côtes du Lot, datait de très longtemps. Ils étaient
déjà célèbres au XIIIe siècle. Un accord fut signé, en effet, le 20 jan-
vier 1287, entre le sénéchal anglais, Jean de Grailly, et les Consuls
de Cahors, au sujet de l'entrée de ces vins à Bordeaux : en vertu
de cet acte, les Bordelais pouvaient percevoir, pour chaque ton-
neau de 4 barriques de vin apporté de Cahors par terre ou par
eau, 5 sous et 4 deniers tournois en monnaie bordelaise (1).

A cause de la réputation de ses vins et de l'abondance de ses
récoltes en blé et en tout autre grain, la ville de Cahors devint
de bonne heure un centre important pour la vente des produits
agricoles.

Cahors étant une ville épiscopale, la ville devait aussi cette bonne
fortune à l'évêque qui y résidait. L'évêque de Cahors avait, en
effet, de grands domaines dont les produits ne pouvaient être
consommés par les habitants. Il était nécessaire d'en expédier
au dehors.

Le rôle de ville importante pour l'exportation dévolu à Cahors a
toujours tenu, encore, en grande partie, au fait que la capitale du
Quercy était située sur une voie fluviale. Une rivière comme le
Lot constituait une route bien commode pour le transport des
vins et des céréales. Il y avait bien des péages à payer sur cette
voie, mais, malgré cet obstacle, la rivière offrait une route peu
coûteuse.

De nombreux achats se faisaient aux simples marchés hebdoma-
daires, où venaient les agriculteurs du voisinage. Le trafic du port
de Bordeaux, qui fut vite considérable, entraina nécessairement le
développement des affaires qui pouvaient se traiter à Cahors, affaires
d'ordre intérieur pour la consommation locale et affaires d'ordre
extérieur pour l'exportation en Angleterre par exemple.

Il y avait, en effet, à Cahors, une possibilité d'achats nombreux
pour l'usage des habitants. Car, autour de l'évêque, il y avait les
dignitaires du Chapitre cathédral, les prêtres des paroisses ou

(1) Ed. ALBE, Cahors, xma siècle, p. 157. — La livre tournoise valait 50 de-
niers bordelais de plus que la livre bordelaise.



chapellenies de la ville et des religieux de plusieurs Ordres, tels'
que les Dominicains ou Jacobins, les Augustins, les Chartreux, les
Pères de la Merci, etc... Des écoles ou collèges ecclésiastiques
groupaient des maîtres et étudiants en nombre considérable :
collè-ge Pèlégry, à partir de 1368 ; collège de Rodez, dès 1371 ;
collège Saint-Michel, à partir de 1473, mais surtout l'Université
de la ville, fondée par le pape Jean XXII par la bulle datée d'Avi-
gnon, du 7 juin 1331. Ce dernier établissement aurait eu 4.000 étu-
diants, vers l'année 1500. Les Consuls de Cahors créèrent encore,
en 1570, le grand collège municipal dit du Quercy, dans le bâti-
ment duquel les Jésuites s'installèrent en 1605. De plus, la ville
comprenait de nombreux serviteurs et artisans, ainsi que bon
nombre de journaliers agricoles adonnés à la culture de la vigne.
On y trouvait, en outre, des vassaux de l'évêque.

Mais, surtout, Cahors fut appelé à fournir des denrées aux
peuples comme ceux d'Angleterre, d'Ecosse, de Flandre, d'Alle-
magne, qui en étaient dépourvus. Il y eut des transactions si
nombreuses avec l'étranger, par le port de l'Atlantique, que de
nombreux marchands professionnels, très entreprenants,, toujours
à la recherche de bonnes opérations, s'installèrent dans notre
ville.

De gros bourgs, tels que Lalbenque, LiInogne, contribuaient
d ailleurs puissamment à la bonne renommée de Cahors, au moyen
des truffes savoureuses que leurs habitants y apportaient sûre-
ment pour la vente, aux XVIIe et XVIII" siècles.

Montauban, qui était la capitale du Bas-Quercy, et était située sur
la rivière du Tarn, devint également, de manière tout à fait rapide,
un centre d'affaires. La ville pouvait exporter des grains, des
farines, des prunes, etc...

La ville de Caussade, située entre Cahors et Montauban, pouvait
aussi fournir quantité de denrées ou de produits agricoles, en parti-'
culier des truffes' « sèches et vertes », des prunes communes
sèches, dont. l'industrie remontait au xvr siècle.

Des villes comme Moissac, Figeac, Souillac, devinrent également
très vite des centres de transactions, à cause de leurs abbayes
respectives. Ces maisons religieuses avaient de vastes possessions
dont les céréales ou les vins ne pouvaient être totalement consom-
més par les habitants qui avaient élu domicile autour d'elles. Ce.
fut, pour ces cités, une nécessité de trouver un débouché au dehors.

La rivière du Tarn, qui était une excellente voie fluviale et surlaquelle est bâti Moissac, permit à cette ville un transport facile
de ses denrées au port de Bordeaux. La ville put ainsi expédier



sans obstacle, à l'extérieur, ses grains, ses raisins, ses prunes, etc...
A Figeac, la passion des affaires s'empara, non seulement d'une

partie du peuple, mais encore, de quelques bourgeois de la ville
qui, après avoir accru leur fortune dans le négoce des produits
locaux, se mirent à acheter de vastes domaines. La région était des
plus riches au point de vue agricole. La ville elle-même était sans
doute 'entourée de montagnes siliceuses au nord et au levant, et

' de montagnes calcaires au midi et au couchant, mais elle avait
aussi, tout près, des bas-fonds où se trouvaient des champs très
fertiles. Tous les, fruits pouvaient venir dans ces bons terrains ;

les plantes céréales les plus variées, diverses plantes textiles et tous
les fourrages, pouvaient y être prospères. Sur. les flancs de ses
collines, la vigne produisàit de beaux raisins, tandis que des bois
de chênes et de châtaigniers en recouvraient les sommets. Comme
les habitants étaient de bons agriculteurs, ils faisaient produire
beaucoup à leurs propriétés. Les denrées venues sur les bonnes
terres du pays ne pouvaient être consommées sur place et leur
exportation en fut reconnue de bonne heure comme absolument
indispensable.

Les habitants de Souillac durent songer, de même, à vendre
leurs g-rains et divers autres produits, tellement leur abondance
en était considérable. L'agriculture était, en- effet, particulièrement
en honneùr dans le pays, tellement la culture était aisée dans les

ï riches vallées de la région. Le pays avait de nombreux vignobles
où

-
l'on trouvait aussi à peu près tous les arbres fruitiers. Des

noyers et des châtaigniers se dressaient un peu partout dans la
plaine souillagaise. Avec les noix, on faisait une huile comestible
qui se vendait dans le commerce, et une huile à brûler, oli nègrê,
qui alimentait le système primitif d'éclairage bien connu de l'épo-
que, le calel. -

Dans la contrée, on cultivait également le chanvre et le lin ; on
plantait du tabac- à partir de 1660 environ ; on récoltait du foin
en abondance dans de nombreuses prairies. En vendant leurs pro-
duits, les Souillagais surent gagner beaucoup d'argent. Ils en gagnè-
rent surtout en vendant leur tabac à des Espagnols à raison de
10 à 15 sols la livre.

Le pays du Gourdonnais, peu favorisé en routes, étant essen-
tiellement agricole, faisait également de nombreuses transactions

I en exportant des huiles ou des cerneaux. La ville de Martel récol-
tait beaucoup de truffes ; les habitants s'adonnaient à la culture
du tabac qu'ils vendaient à de nombreux étrangers.

î; -Les denrées qui venaient à Saint-Céré ou dans les environs se
l



consommaient aisément sur place, mais la ville était réputée pour
la vente qui s'y faisait, au printemps, de nombreux troupeaux de
bouvillons dont l'élevage se faisait sur les plateaux voisins.

Les prix exacts auxquels se vendaient les produits agricoles nous
sont peu connus.

De 1894 à 1898, M. d'Avenel a bien fait paraître une Histoire
économique d-e la propriété, des salaires, des denrées et de tous
les prix en général, depuis l'an 1200 jusqu'à l'an 1800, en sept volu-
mes, grand in-8°, ouvrage qui est un vaste recueil de prix. Mais
les moyennes que donne cet auteur ont soulevé de vives critiques.
En 1927, le même historien a publié une Histoire de la Fortune
française (La Fortune privée à travers sept siècles), mais le volume
ne nous fournit que des renseignements par trop généraux.

Nous connaîtrions mieux les prix des céréales, pour les ventes
du xvn' siècle, si nous avions en mains les tables des mercuriales
locales qu'avait prescrites l'ordonnance de Villers-Coterets, de
1539, dont les dispositions furent renouvelées par celle de 1667.

D'après l'ordonnance de 1539, des registres de prix devaient être
constitués dans les localités où se tenaient des marchés. Les mar-
chands « faisant trafic de blés et autres espèces de gros fruits »

ou les mesureurs devaient estimer chaque semaine le prix commun
des fruits vendus et les affirmer sous serment devant le juge du
lieu. Les cours ainsi déclarés devaient être transcrits sur un
registre déposé au greffe.

Mais, même si nous possédions de tels registres de prix, nous
ne serions pas renseignés d'une manière tout à fait exacte sur
les chiffres réels des anciennes ventes. Il faut, en effet, se méfier,
nous dit M. C.-E. Labrousse, directeur d'Etudes à l'Ecole des Hautes-
Etudes, des chiffres donnés par les mercuriales, « chiffres établis
par les pouvoirs publics, qui ne correspondent pas toujours aux
prix réellement payés par les populations » (1).

D'une manière générale, on peut dire qu'à partir de 1200, les
denrées furent à vil prix, mais cela dura peu. Pendant que
Philippe VI et Jean-le-Bon essuyaient les défaites de Crécy et
de Poitiers (1346-1356), que la jacquerie sévissait dans les campa-
gnes et que les Anglais étaient maîtres du Quercy et de la moitié
de la France, le prix de toutes les denrées s'éleva sans interruption.
Après 1500, les céréales augmentèrent de 400 pour 100, et, à la fin
du xvie siècle, les prix de toutes choses devinrent excessifs.

Au XVIIe siècle, de 1601 à 1625, le blé subit une baisse ; il coûta

(1) Esquisse du mouvement des prix et des revenus en France au xvui' siècle,
Paris, Librairie Dalloz, 1933, p. 26-31.



16 pour 100 de moins que précédemment. De 1625 à 1650, il se

produisit, pour la même céréale, une légère hausse. De 1701 a

1715, il y eut, pour le blé encore, des fluctuations diverses : des

hausses en 1709, 1710, 1712, 1713 et 1714, et des baisses de

1702 à 1708 et en 1715. La plus forte hausse fut enregistrée en

1709 et la plus grande baisse en 1706 et 1707.

Le vin était beaucoup plus cher qu'à notre époque aux XIIIe et

xiV siècles, de 1276 à 1375, mais il baissa aux xv* et Yvi' siècles.

Le prix du vin baissa surtout sous François Ier (1515-1547). Dans

la première moitié de ce règne, d'ailleurs, pour tous les produits

de la terre, qui se trouvaient alors plus offerts que demandés, il

y eut un avilissement des prix qui ne manqua pas de retarder

quelque peu l'essor de l'agriculture.
Au point de vue local, nous pouvons donner les prix suivants.

Au xive siècle, le 22 juillet 1367, Bertrand de Narcès, donzel de

Lauture, dans le Bas-Quercy, donnait 11 livres 16 sols pour 4 sétiers

de vin. Le sétier égalait 42 litres environ et la barrique entre 200

et 220 litres. Au XVIIe siècle, le vin fut sujet à l'avilissement des

prix, dans les années d'abondance ; il ne donna aucune ressource

aux cultivateurs dans les mauvaises années. En 1639, à Cazillac-

Lauture, on vendit la pinte de vin 1 sol, 4 deniers ; la pinte en
question égalait, dans cette communauté rurale, 1 litre 50 environ.

La denrée se vendit beaucoup moins encore après 1660, où le prix

fut tout à fait ruineux pour le propriétaire.
Dans notre province, le blé subit une forte hausse au XVI" siècle.

On sait que la hausse des prix qui se fit sentir alors fut amenée

par l'afflux des métaux précieux et par les spéculations sur les

changes qui avaient enrichi les banquiers.
La hausse de cette époque fut surtout sensible pour les grains.

Le blé se vendit, à Cahors, en 1594, 11 livres la quarte, tandis qu 'il

ne valut que 3 livres la quarte encore vers 1600 et 3 livres 10 sols

en 1612.
En plein xvn' siècle, en 1639, à Cazillac-Lauture, le quarton de

blé se vendit 16 sols : ce qui indique un prix du blé beaucoup
moins élevé pour cette époque que celui de la fin du xvie siècle, où

la quarte de blé se vendait 11 livres (1).
Une baisse générale des. prix commença en 1660. Elle battait

son plein en 1700. A Lauzerte, en 1667, la quarte de blé se vendait
4 1., 8 s. ; en 1668, 3 1., 8 s. ; en 1669, 5 livres environ.

La hausse de 1669 ne se maintint pas : en 1685, le blé valait

(1) R. TAILLEFER, Ma paroisse, p. 112 et suiv.



3 1., 12 s. la quarte. A Cazillac-Lauture, le quarton de millet se
vendit, le 12 novembre 1685, 20 sols, et le quarton d'orge 12 sols.

A Montauban, à partir d'août 1662, le pain fut taxé suivant le

prix du blé'. Un Règlement de police du 18 août de cette année-là,
autorisé par arrêt du Parlement du 7 séptembre 1662, ordonna de
vendre, dans la ville de Montauban, lei petit pain de fleur de farine
de froment pesant, en pâte -17 onces, et cuit 14 onces, 14 deniers,
lorsque la rase de froment valait 40 sols. On sait que 4 rases for-
maient le sac et 2 sacs le setier ; la rase égalait 0 hectolitre, 2 déca-
litres et 8 litres, 3 centilitres.

Le prix du petit pain devait varier d'un denier par 4 sols de
variation du prix de blé (1).

Les boulangers pouvaient faire du pain bis, s'ils le voulaient,
mais ce pain devait être taxé par la police.

Ceux qui voulaient faire le pain d'une livre pesant 16 onces
devaient le faire de beau grain et le vendre 3 deniers de moins par
livre que le petit pain.

Le tarif suivant fut autorisé par l'arrêt que nous venons de
mentionner « pour l'augmentation et la diminution du pain » avec
le blé ou la rase du blé à 16 sols, la livre de pain blanc et du petit
pain, appelé miche, devait se vendre 8 deniers, la livre de pain bis
blanc 5 deniers, la livre de pain bis 3 deniers ; au prix du blé à
1 livre, les prix étaient respectivement 9 d., 6 d., 4 d. ; au prix de
2 1., 1 sol 2 d., 11 d., '9 d. ; au prix de 3 1., 1 sol 7 d., 1 s. 4 d.,
1 s. 2 d. ; au. prix de 4 1., 2 s., 1 s. 9 d., 1 s. 7 d. ; au prix de 5Jivres,
2 s. 5 d., 2 s. 2 d., 2 s. ; au prix de 6 1., 2 s. 10 d., 2 s, 7 d., 2 s, 5 d, ;

au prix de 7 1., 3 s. 3 d., 3 s., 2 s. 10 d.
A Montauban encore, en vertu d'une autre Ordonnance de

police, datée du 9 avril 1663, lorsque la rase du plus beau blé se
vendrait 36 sols, le petit pain devait être taxé 1 sol, et le pain d'une
livre, 9 deniers. Par la suite, la police taxa le pain bis 5 d. de moins
par livre que le petit pain (2).

Le petit pain dont il est question était anciennement rond ; il

se faisait en long et ovale. Il perdait plus à la cuisson et la police
exigeait qu'il pesât en pâte 18 onces.

Dans l'usage, on ne faisait pas de pain bis.
A Montauban, la taxation du pain était faite évidemment dans

le but de favoriser les artisans de la ville ou les journaliers des

campagnes voisines qui ne recevaient que de faibles salaires.

(1) Archives du Lot, série C 292.
(2) Archives du Lot, série C 292.
(A suivre). E. oOL.



UNE VISITE A ERNEST LAFON

Préface du roman <(
LES VACANCIERS »

Cette vieille demeure, à la crête du roc abrupt, se souvient d'avoir

été castel. Elle unissait la plaisance à la force. Elle garde la

seigneurie de l'Oit, de la plaine et du pech. Ces petits cousteaux
d'alentour, qui portaient en caravane, vers les lointains bleus, leur

charge de pampres et de grappes, ne conservent plus, sur leur

maigre échine, que ces coupantes pierrailles qui déferraient les

chevaux de Montluc.
Ajoutez cependant au privilège des hauts murs le péage lumi-

neux des saisons et du rêve. Là, tinrent de fiers évêques, barons et

comtes de Cahors, durs à l'Anglo-Normand et à ses Gascons au

cours de ces guerres civiles que clôt, après Castillon, la prise de

Bordeaux, capitale de la Guyenne et du claret.
Ces prélats, qui n'étaient pas encore des Italiens, gentilshommes

de grande race quercynole, célébraient la messe, le casque et les

gantelets de fer, pièces de grand honneur, posés sur le maitre-
autel, à côté de l'évangéliaire et des vases sacrés. Ils avaient nom
Bertrand de Cardaillac, Bégon de Castelnau, Antoine de Luzech...
Et l'on ne peut faire tort à l'archevêque Geoffroy de Vayrols qui,
contus et meurtri, le bras en écharpe, mais le chef haut, après
avoir, à la tête des Cahorsins, refoulé jusqu aux tours de Mercuès

les hommes de Chandos déjà maîtres de la Barre, entonnait le

Te Deum dans la cathédrale Saint-Etienne.
C'est l'un de ces grands seigneurs de crosse et d'épée qui a fait

sculpter, dans l'encadrement ogival des portes, le croissant turquoi
et la rose du Quercy.

La rose et le croissant donnent accès au cabinet de travail de

M. Ernest Lafon. C'est là, quand il échappe à la « docte Tou-

louse », que l'auteur des « Vacanciers » vit le plus clair de son
temps. Toutes les voix de la province s'y concentrent en échos

-apaisés. Sur ces rayons, dans ces cartons, ces basanes, ces maro-
quins, M. Ernest Lafon sait voir, ouïr, odorer précieuses et chères

présences, les images, les contes, les chansons, l herbier historique
et moral du vieux pays. Songez encore que le jardin, sis au même

niveau rupestre, fleurit sur un charnier. Ne doutez plus que les

fleurs aient une âme.
La mémoire de l'écrivain est plus riche encore que ses archives

et il faut lui savoir gré de répandre cette pieuse érudition où la vie



noue sa vrille au document dans ses livres, ses articles, ses confé-
rences. Il sert son Quercy par la plume et « le micro ». Depuis
« Au Pays des Bo,mbances », qui porte la chaude couleur de nosterres et de nos ceps préférés, deux livres accusent singulièrement
sa manière : « Le Sans-Culotte Fricasse » et « La Route du Vin
de Cahors ». Il faut y joindre ce nouveau roman qui met en jeu
des heurts saisonniers et des conflits éternels.

« Les Vacanciers » ! Le mot, qui fâchera notre maître Lancelot,
est dosé par la malice paysanne ; il y a là, en onces et en gouttes,
envie, mépris, trufferie.

\ oici donc, au cceur des vieilles bourgades, à tuiles et auvents, où
les jours règlent les travaux, l'irruption joyeuse des loisirs. Le
Parisien a trois ou quatre semaines à dépenser aux champs, sou-vent moins, parfois davantage. Il les fait sonner. Demandez à qui
laboure, sème, moissonne, vendange, mène tout le long des mois
ses duras géorgiques, demandez à qui « rame la galère » enfin
(mais il y a escale au Pays des Bombances) de ne point sesentir désobligé par tant d'aise, de débridé, d'heures sans souci.
Demandez aussi au vacancier, souvent oublieux de ses origines,
de renoncer à son air avantageux vis-à-vis des us et des personnes.Il faut observer que le frivole sentiment d'être un peu jalousé
ajoute son condiment au plaisir des vacances. « Cette robe, disait
une jolie Parisienne en train de préparer ses valises, oui, vous
avez raison, elle est très bien pour Paris, mais elle n'est pas assezchic pour Roubignol. » Notons encore que, par une contradiction
subtile, le rural ne dédaigne pas que l'on se mette en frais pourlui.

Les jeunes gens, il est vrai, ont changé tout cela et la toilette
d 'été, pour peu qu'il y ait un prétexte d'eau à l'environ, étang ourivière, se borne volontiers au short et au maillot. Pourtant, onn 'en est pas encore au pagne, ni au « règne des sans-chemises
après les sans-culottes », au nu épilé, sous la gaze transparente età la tunique ouverte de Thérézia Cabarus et de la citoyenne Hame-
lin. On se plaint chez les anciens que les jeunes aillent trop fort,
ils sont en retard.

Il y a toujours, à ce « dépouillement », des avantages certains :beaucoup pour la santé, plus encore pour l'amour et l'eugénique.
Un vieux poète, sur la plage d'été où, de l'ambre annamite au noirbambara, s exposait au soleil toute la gamme des peaux coloniales,
énonçait dans un sentiment de regret, d'envie : « Ces gosses ontplus de chance que nous ; ils savent ce qu'ils prennent. Ils s'épar-
gnent bien des fièvres, et des déconvenues s'ils y perdent d'aventure
quelques voluptés de surcroît. »



Nous conclurons par le vers d'Aubanel :

« Luse tout ço qu'es bèu, tout ço qu'ès laid s'escounde. »

Ce qui brille souple, vivant et tendre dans « Les Vacanciers »,
c'est Ghislaine, à cause de ses contours purs et de son cœur
intact.

...Il y a, dans ce roman, d'autres vues, prises de loin ou de près,
du balcon des Roches et des bords de l'île verte, du haut de la
tradition ou de plain-pied, dans la rue et les champs. C'est l'e lot
de ceux qui vivent à la suite des aïeux, dans l'intimité d'une
contrée, d'y bénéficier d'une sensibilité sans discorde ; ainsi le
fictif se marie-t-il au vivant dans une réalité qui ne laisse pas
deviner ses lignes d'adhérence.

Et cette réalité ne se limite certes pas aux psychologies et au
procès des modes, de la bourrée au jazz ; elle peut, dans la truffe
noire aux. violâtres reflets, sculpter au couteau l'image d'un vieux
bourg accoté de ses blasons ou traduire et figurer, dans la glaise
onctueuse d'un foie d'oie, le plaisir d'un beau soir et la moralité
d'une expérience sentimentale.

Il me souvient de cette rue d'Albas, vieille rue boutiquière et ¡
marchande qui roule encore, semble-t-il, dans une odeur de vin
et de goudron, dans un bruit de fûts et d'esclops, vers le quai
d'embarquement où s'amarraient les gabares. Là, sacraient et
reniaient, en un patois trop pittoresque pour être impie, ces
mariniers du Lot, aux tricots blancs rayés de bleu, qui transpor-
taient jusqu'à Chartrons le vin de nos terres rouges.

Ce « nectar », dont la noblesse remontait à François Ier, partait
pour l'Angleterre, les grandes Antilles, l'Allemagne, la Russie. Il
brillait sur la table des Czars et dans la coupe des communions
orthodoxes.

On peut voir encore, dans cette rue vineuse — et grâce, je crois
bien, à Ernest Lafon — une vieille porte de chêne sur quoi les
vignerons de nos côtes essayaient autrefois leur marque de fer,
chauffée au brasier avant d'en timbrer, à l'heure des arrimages,
leurs « bordelaises » cerclées de feuillard.

Tous les noms de l'armoriai vinicole et foncier de la région s'y
lisent encore. Pourquoi ces souvenirs ?

Parce que l'œuvre de Ernest Lafon (petit-fils d'un maître de
bateaux) garde en plein bois la brûlure et la marque des âges et
des soleils quercynois. Parce que, en ce vin de ses vignes, chacun
aura plaisir à reconnaître le bouquet, le cépage et le cru du « Vieux
Cahors »,

Léon LAFAGE.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

de la Société des Etudes du Lot
pendant le deuxième trimestre 1939

Séance du 17 avril 1939

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. Bastié, Bergon, Bessières, Bousquet, Commandant
Bru, J. Calmon, Chabert, Crochard, Duverger, Feyt, Docteur Four-
gous, Gary, Guilhou, Iches, Lucie, Lury, Pendaries, Prat, Puget,
Rigaudières, Rongé, Chanoine Sol, Strabol, Teyssonières.

Le procès-verbal -de la dernière séance est lu ef adopté.
M. le Président, au nom de la Société, adresse ses sincères condo-

léances à la famille de notre regretté confrère, J.-B. Sérager.
Présentations : comme membres résidants, de M. l'Abbé Jean

Delpech, curé du Sacré-Cœur à Cahors, par MM. les Chanoines
Sabrié et Sol ;

de M. Doumerc, Directeur d'Ecole primaire, boulevard Gani-
betta, Cahors, par MM. Bousquet et Brunet.

Comme membre correspondant : de M. Arnold Dochain à Vidail-
lac (Lot), par MM. Calmon et Irague.

Félicitations. — La Société adresse ses félicitations à M. le Cha-
noine Calvet qui vient d'être élevé à la dignité de Prélat de la
Mais-on de sa Sainteté et. à M. l'Abbé Cassagnade, curé doyen de
Puy-l'Evêque, à qui la Société Archéologique du Midi de la France,
dans sa séance du 26 mars, a attribué sa plus haute récompense :la médaille de vermeil.

Dons : de M. Raymond Lalouette, auteur d'une petite plaquette
de vers intitulée « Pastorale Icarienne » ;

de M. Dochain, du « Cours Elémentaire d'archéologie de la
Belgique », par M. E. Debaille, conservateur du Musée Archéolo-
gique de Charleroi ;

de M. Granier, de Laguêpie, de deux deniers d'argent, mon-naie épiscopale des évêques de Cahors, du XIIIe siècle, de la série
Civitas.

La Société adresse ses remerciements aux donateurs.
M. le Secrétaire général rend compte des publications reçues et

signale :

— dans les Annales de l'Acadéjnie de Mâcon, 1938, un article de



noire confrère M. A. Boutaric sur « La Nature de l'Electricité à

la lumière des recherches récentes sur la physique anatomique » ;

— dans le Bulletin du Comité des Travaux historiques et scienti-
fiques relatif au 72" Congrès des Sociétés Savantes à Bordeaux, la
mention des communications faites par divers membres de la

| Société :

1) Communication de M. Granier : « Dépenses de la Ville de

Cordes à l'occasion du siège de St-Antonin en 1622. »

2) Communication de M. Bayaud : « La Commission mixte du
Tarn (février-mars 1852). — Le canton de Saint-Amans-Soult en
1868. »

3) Communication de M. le Chanoine Sol : « Le Premier Maxi-

mum dans le Lot ».
Le même donne lecture, de la part de M. Moles, d'un extrait du

P.-V. de l'Assemblée générale de l'Académie Chablaisienne, où il

est question d'un exemplaire très rare d'un Psautier de Clément
Marot et Théodore de Bèze, avec musique nouvelle par Davantès
(1560) ; ce dernier serait le fondateur de la musique chiffrée et
ainsi l'ancêtre de J.-J. Rousseau ;

-— de la part de M. Daymard, d'une note relative a la clef de
voûte d'une chapelle de l'Eglise du Taur à Toulouse constituée
par le blason écartelé de Cardai Mac ;

— de la part de M. Ed. Faret, il signale, dans le Temps du 18

mars, un C.R. des concerts par Florent Schmitt, au cours desquels
furent exécutées des chansons de Clément Marot, et dans les
Annales du 25 mars, une critique de l'ouvrage de M. Jean Plattard
sur « Clément Marot : sa carrière poétique, son œuvre », par
M. Jean Thomas.

Le même lit, de la part de M. Bayaud, une note concernant la
mort à Campes (Tarn), en 1645, d'un Figeacois resté anonyme.

JI. le Chanoine Sol signale, dans l'Echo paroissial de Gourdon, la
fin d'une étude de M. le Chanoine Pradié sur « Le Gourdonnais à
l'époque de la Guerre de Cent ans ».

Il donne lecture d'une lettre de Louis Veuillol, du 23 décembre
1864 (Extrait des papiers de Mgr Giray), où sont recommandés
les ouvrages de Darras et Rohrbacher sur l'Histoire de l'Eglise.

Il fait connaître ensuite la correspondance du P. Cestarès
(Papiers Verlhac), originaire de Souillac (1827-1856), de la Compa-
gnie de Jésus. Ce religieux fit ses études à Montfaucon, au Grand
Séminaire de Cahors et son noviciat à Toulouse. Envoyé à Alger, il

y fut ordonné prêtre en 1853 par Mgr Pavie. Il résida trois ans en



Algérie où il dirigea un orphelinat de l'armée. Ayant appris la
langue arabe, il composa un ouvrage sur Mahomet d'après des
manuscrits anciens. Il professa au Grand Séminaire de Mende, à
N.-D. de la Grande-Sauve et mourut à Vals, près Le Puy, le 26
mai 1856.

M. Gary présente à la Société un exemplaire rarissime des
premières « Constitutions synodales », véritable encyclopédie
liturgique du Quercy, imprimé sur l'ordre d'Antoine de Luzech,
évêque de Cahors, par Jean Carant à Périgueux, en 1503.

Le même donne un aperçu de sa collection iconographique de
Clément Marot, comprenant 67 portraits.

M. Guilhou, Directeur de l'Institut Français d'Amsterdam, fait
hommage à la Société qui l'en remercie d'un travail publié par lui
en Hollande et intitulé : « Etude comparée des premiers voyages
en Chine au xvnr siècle ».

Puis il fait une communication sur une plaquette intitulée :

« Comment les patois furent détruits en France ». Cet écrit de
Charles Nodier constitue une protestation contre le décret pris
par le Comité d'arrondissement de Cahors pour la suppression du
patois ; il est extrait du Bulletin du Bibliophile, n° 14.

M. Henry Puget signale la représentation au grand Théâtre de
Lyon d'un opéra, « La Belle Cordière », où apparaît notre compa-
triote Olivier de Magny.

Il fait également connaître les efforts poursuivis actuellement
en vue de classer les pièces de musées municipaux pour éviter
leur disparition.

M. Lucie signale un article de Georges Benoit-Guyod paru dans
le Mercure de France du 1er avril 1939 et relatif au voyage de l'obé-
lisque de Louksor en 1831.

M. Chabert donne lecture d'un Permis de citer délivré à Michel
Gambetta, oncle de L. Gambetta.

La Société des Etudes décide de faire son excursion annuelle à
Cordes et Saint-Antonin au début du mois de juin.

La prochaine séance de la Société aura lieu le 1" mai.

Séance du 1er mai 1939

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. Bastié, Beaudouin, Bergon, Bousquet, J. Calmon,
Crochard, Feyt, Iches, Laubat, Lucie, Mahé, Monteil, Prat, Rigau-
dières, Rougé, Chanoine Sol, Strabol, Tevssonières.

Excusé : M. Puget.



Le Procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Election : comme membres résidants, de M. l'Abbé J. Delpech

et de M. Doumerc ;
et conune membre correspondant, de M. A. Dochain.
Présentation : comme membres correspondants, de M. le Com-

mandant Jean Bargues, 17, quai de Bourbon, Paris, 4", par MM. Ira-
gue'et J. Calmon ;

de M. Georges Monteil, instituteur à Lanzac (Lot), par MM. J.
Calm-on et Verlhac ;

de M. Charles Trémollières, contrôleur des P.T.T. en retraite,
14, rue Pays, Vincennes, par MM. Laubat et J. Calmon ;

de M. Martin Elso, transitaire en douane à Ainhoa (Basses-Pyré-
nées), par MM. Bergon et Irague.

Dons : de M. Laubat : un exemplaire de la comédie satirique en
patois cadurcien « Scatabronda », écrite à Cahors

"
le 14' jan-

vier 1687 et éditée à Rotterdam la même année ;

— de M. Francoual : une nouvelle collection de photos repré-
sentant d.es' détails intéressant les églises de Boissières, Catus,
Gigouzac, Goujounac et Anglars-Juillac ;

— de M. Blanc : deux photos de l'ancien rempart.
La Société adresse ses remerciements aux donateurs.
M. le Secrétaire général donne connaissance du classement défi-

nitif de l'église de Carennac, du château de Cieurac et de l'église
de Lentillac. Puis il rend compte des publications reçues et
signale :

— dans les « Annales historiques de la Révolution française »,
une étude de M. le Chanoine Sol, intitulée: « La vigne et le vin
en Quercy avant 1790 » ;

—- dans la « Croix » du 1" mai, un article non signé sur « la
mort du Maréchal Bessières, duc d'Istrie ». Anniversaire, 1er mai
1813 ;

— dans la « Croix » du 2 avril, un article d'Antoine Lestra sur
« Un conclave ambulant au xive siècle. L'élection et le Pontificat
de Jean XXII ».

Le imêfme lit les quelques lignes consacrées à Cahors par Eugène
Genonde dans son ouvrage : « Voyage dans la Vendée et dans le
Midi de la France », paru à Paris, chez Henri Nicolle, en 1821.

M. le Chanoine Sol donne quelques extraits de la correspondance
du P. Castarès, jésuite, datée de Ben-Aknoun, près d'Alger, août
1851, où il dirigeait un orphelinat. La traversée sur le « Mérovée »
a duré 50 heures. A Alger, il a trouvé une population « bizarre »
composée de Français, d'Allemands, d'Italiens, de Maltais, de



Kabyles, d'Arabes, etc... Les enfants de son orphelinat sont « pré-
parés à coloniser l'Afrique » ; l'administration, française ès't très
respectueuse des croyances musulmanes des Arabes ; à la guerre,
ceux-ci ne se rendent « qu'après avoir fait parler leur dernière
cartouche » ; des militaires en expédition dans la grande Kabylie
n ont besoin, « pour faire bouillir leur soupe », que de laisser le
bidon sur le dos.

M. le Président communique deux poésies, « Le Causse » et
« Le Secret des Césarines », qui ont été envoyées' par leur auteur,

M. Bouzou, instituteur à Espeyroux.
M. Lucie signale, dans le Journal du Lot du 28 avril, un article

relatant la mort atroce des frères de Bellend, de Castelnau-Montra-
tier, et dans celui du 22 avril, une lettre d'un volontaire de l'An II,
à l'Armée d'Italie, du 20 prairial, An II.

M. Bergon donne lecture de quelques passages du livre de
Gheusi, « Cinquante ans de Paris ».

L'excursion annuelle de la Société est fixée au jeudi 15 juin ;
comme il l'a été indiqué précédemment, on visitera Cordes, M'ones-
tiés et Saint-Antonin. 1

.La prochaine séance aura lieu le 15. mai. -

Séance du 15 mai 1939
PRÉSIDENCE DE M. IBAGUE

Présents : MM. Beaudouin, Bergon, Bousquet, J. Calmon, Cro-
chard, D" Fourgous, Iches-, Laubat, Lucie, Lury, Prat, Rigaudières,
Rougé, Chanoine Sol, Strabol.

Le Procès-verbal de la dernière séance est lu. et- adopté.
Elections : comme membres correspondants : de MM. le Com-

mandant Jean Bargues, Georges MonteiJ, Charles TrémoUières
et Martin Elso.

Présentations : comme membre résidant : de M. Paul-Marcel
Sagot-Lesage, « Les Iris », Quai Cavaignac, Cahors (Lot), par
MM. J. Calmon et Irague ;

et comme membre correspondant : de M. Pierre Lasfargues,
ingénieur de la Métallurgie et des Mines, service des Irrigations :
nouvelle route du Port à Oran, par M'M. R. de Lapierre et l'Abbé
CI. Teulière.

Dons : de M. le Dr Fourgous, le n° d'avril 1933 de la revue « Art
et Médecine », renfermant quatre articles concernant le Quercy :



« Au Pays du Quercy », par Léon Lafage ; « Haut-Quercy », par
André Thérive ; « L'Albigéisme et le Quercy », par Maurice
Magre ; « Un Médecin de campagne en Quercy au xixe siècle »,
par Roger Couderc ;

— de M. J. Calmon, le deuxième fascicule de sa « Bibliogra-
phie du département du Lot » (Goncorès, Luzech) ;

— de M. Prat, le 1er Tome de la Table des Archives départe-
mentales (Lettres A à L).

La Société adresse ses remerciements aux donateurs.
M. le Secrétaire général rend compte des publications reçues

et signale :

— dans la « Revue A.B.C. », du 4 avril 1925, un carton de
tapisserie pour les Gobelins, « Le Quercy », par Balandre, ainsi
qu'une vue du Pont Valentré, du même ;

— dans la revue « Mer et Colonies », d'avril 1939, un article
de M. Mahé sur « Les Communications de l'Indochine. A Cam-
Ranh devrait être aménagé un grand port d'escale, de transit
et de défense » ;

— dans « Le Jour », du 2 mai, un article de M. Espiau sur
notre compatriote Bourseul, l'inventeur du téléphone ;

— dans la « Revue des Deux Mondes », du 1er mars, le C.R.,
par M. Cohen, de l'inauguration de l'Institut Français d'Amster-
dam ; C.R. élogieux pour notre confrère M. E. Guilhou, directeur
de cet Institut ;

— dans. le « Journal du Lot » du 10 mai, le C.R. du Diner des
Amités Quercynoises du 16 février ;

— dans « Midi Auto-Moto » d'avril, un article sur « Figeac-
en-Quercy », par le D' René Deguiral ;

— dans l' « Avenir du Quercy », du 13 mai, un article de
M. Corn ; « Un doute sur l'exécution des cinq condamnés du
représentant Bô » ;

— dans la « Défense » du 14 mai, un article sur l'inauguration
du « Nouveau Padirac » ; -

— dans la « Revue d'Histoire économique et sociale », du 4
décembre 1938, une étude de M. le Chanoine Sol sur « Les céréales
inférieures en Quercy et leurs prix de 1751 à 1789 ».

M. le Secrétaire général fait une communication sur l'incuna-
ble, présenté par M. Gary à une précédente séance ; il s'agit des
« Constitutions Synodales », Périgueux, 1503.

M. J. Calmon fait connaître que, dans une plaquette ayant pour
titre : « Feuillets Provençaux », son auteur, M. Louis-Alex. Ber-

,
gounioux, a réuni plusieurs de- ses travaux, notamment son dis-



cours de réception à l'Académie du Var dans lequel il est longue-
ment question de l'hellénisme de François de Solignac, de Lamo-
the-Fénelon.

Le même fait savoir que, dans une étude sur « Châteauneuf-
du-Pape », par le Baron de Boiseaumarié, Kuhnholtz-Lordat et
G. Mathieu, domaine dans lequel le pape Jean XXII créa un
vignoble devenu célèbre, il est dit que les praticiens-vignerons ont
adopté d'une manière générale, comme porte-greffe, le Rupestris
du Lot.

M. le Chanoine Sol signale, d'après la correspondance du Père
Jésuite Cestarès (1851-1853), que les animaux sont plus petits en
Algérie qu'en France, « biœufs chétifs, moutons rabougris, che-
vaux maigres, étriqués, dont la course est rapide, mais de peu de
durée » ; que la ville d'Alger a « des rues mouvantes où l'on
retrouve la grâce des villes de France et le charme de l'Orient,
où le Français coudoie le Cafre d'ébène, la Juive à la robe d'or,
la femme maure perdue dans ses vastes draperies blanches, où
le Kabyle se prosterne devant le Cadi au turban vert et au burnous
majestueux ».

M. Prat fait connaître, d'après les « Archives du Lot » (Labie,
notaire), l'invention d'une herse par M. Valette-Armand à Labas-
tide-Marnhac en 1836, herse à quatre rangs de douze couteaux,
qui écrase toutes les mottes, ameublit la terre et « remblaie la
raie qui divise les deux sillons avec perfection. » Le même
introduisit également dans son domaine la machine à égrener
le millet et la pioche « importée par les ouvriers qui venaient du
Velay ».

M. Prat précise, d'après une délibération de la Communauté
de Limogne, le sens du mot « rouée », mot qui ne figure pas
avec ce sens dans le « Godefroy ». Il s'agit du banc circulaire
de pierre qui entourait et entoure encore parfois les grands arbres
de nos places.

Le même, d'après un acte de 1492 du notaire Linars, de Martel,
indique qu'à cette époque le mot « lèpre » caractérisait un objet
d'horreur au point de passer dans des injures assez courantes
comme « fils de lépreux », « espèce de lépreux » ; un habitant
de l'Hôpital-Saint-Jean-Jaffa, lieu d'une célèbre léproserie, et qui
était l'objet de continuelles injures, obtint en 1477 un « moni-
toire général apostolique » contre les pécheurs qui diraient de
telles injures.

»

M. Lucie signale, dans l' « Epoque » du 6 mai, un article de
Charles Pichon, « Un Ministre entrera demain dans les entrailles
de la terre. M. de Monzie inaugure un Nouveau Padirac » ;



et dans le « Courrier du Centre », du 6 mai, un article de

R. Maroger, « Sauyons de l'oubli Bourseul, l'inventeur du télé-

phone ».
Sur la proposition de M. J. Calmon, la Société des Etudes du'

Lot, ayant constaté l'intérêt que présente, pour les érudits en
quête de recherches historiques sur le Quercy, la publication du
Tome 1 de la Table des Inventaires des archives départementales
du Lot, émet le vœu que cette œuvre soit poursuivie sans inter-
ruption et menée à bonne fin pour la seconde partie, c'est-à-dire
de la lettre M à la lettre Z.

Ce vœu sera transmis à M. le Directeur des Archives de France.
La prochaine séance de la Société n'aura lieu que le 5 juin.

Séance du 5 juin 1939

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. Bastié, Bergon, J. Calmon, Crochard, Feyt,
Laubat, Lucie, Lury, Prat, Chanoine Sol, Strabol.

Excusés : MM. Bousquet, de Maynard, Rigaudières.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Election : comme membre résidant, de M. Sagot-Lesage et

comme membre correspondant, de M. P. Lasfargues.
Présentation : comme membre résidant, de M. Sambat, ancien

instituteur, par MM. J. Calmon et Irague.
Félicitations : La Société adresse ses félicitations à M. Louis

Gineste, pharmacien commandant, promu chevalier de la Légion
d'honneur ;

et à M. P. Leveyssière, élu Président de la Chambre des Notaires
du Lot.

Don de son auteur : M. René Besse, député du Lot : « La régle-
mentation de la culture du tabac », ouvrage paru dans la collec-
tion « La terre », encyclopédie paysanne dirigée par J. Le
Roy-Ladurie.

La Société adresse ses remerciements au donateur.
M. le Président donne lecture des lettres de remerciements, de

MM. le Commandant Bargues, Elso et Trémollières.
M. le Secrétaire général rend compte des publications reçues et

signale comme intéressant le Quercy :

— dans Excelsior du 25 mai, un article de C. de R. sur « La fin
d'un beau voyage dans l'aimable Quercy » ;

— dans le Journal du 30 mai, le début d'une enquête d'Emile



Condroyer sur la dénatalité, au sujet de laquelle le département
du Lot se classe bon premier ;

— dans le Larousse mensuel de juin, une courte biographie de
'Maurice Fenaille, le restaurateur du château de Montai, par Anne-
Marie Rosset.

— dans le Courrier du Centre, du 2 juin, un article de M. Emile
Lucie sur « un compagnon quercynois : Paul Lacroux », natif de
Cabrerets, et un autre article de L. Corn sur « Les corporations
figeacoises et leurs assemblées primaires » ;

— de la part de M. Jacquet, dans la Revue générale du centre-
ouest de la France, décembre 1934, une étude de M. Marcel C'jouet
sur « Les voies romaines partant de « Médiolanum Santonum »
(Saintes), dans laquelle il est question d'une voie reliant Saintes
à Cahors, par Pons.

Le même signale également une communication faite le 31 mai
à la Sorbonne, à l'occasion du 150e anniversaire de la Révolution,
par M. le Chanoine Sol, sur « Le mouvement des prix en Quercy ».

M. J. Calmon fait connaître l'existence, dans la bibliothèque de
la Société des Lettres, Sciences et Arts de l'Aveyron, à Rodez, d'un •
ouvrage imprimé à Cahors en 1590, par Jacques Rousseau, qui
a pour titre :

Les / prophéties, / de M. Michel / Nostradamus. /
Dont : il y en a trois cens qui n'ont encore iamais / esté impri-

mées / Adioutées de nouveau par ledict / Autheur /
[marque : main droite sortant d'un nuage, tenant une sphère

célestej
A Caors / Par laques Rousseau / 1590/.
La 2e partie porte le même titre, sauf que les lignes 5, 6, 7 et 8

sont remplacées par :

Centuries VII-IX-X / qui n'ont encores iamais esté imprimées /.
La Bibliothèque Nationale ne possède pas cette édition et J.-C.

Brunet ne la signale pas dans son « Manuel du libraire ».
Il semble que ce soit le seul exemplaire connu, sorti des presses

cadurciennes.
M. le Chanoine Sol dit qu'il existe de. 25 à 30 puits près de Cahors,

à Laburgade, non loin de l'église, sur un parcours d'une centaine
de mètres, il y en a exactement 14. Ils sont situés dans une terre
pétrifiée, au milieu de véritables nappes d'eau _où aboutit l'eau de
pluie des chemins voisins ; il en signale à Trespoux, dans des
caves.

Le même fait connaître quelques poésies du P. Cestarès, ainsi
que le réfcit d'un incendie qui eut lieu une nuit de décembre 1847
en face la prison de Cahors.



M. Prat signale un ancien cadastre de 1596 pour la paroisse
Saint-Privat de Montcuq, fait sur l'ordre du Sénéchal de Quercy
au siège de Lauzerte. Le titre « Livre de la Pagellation et cotisa-
tion du taillable de Saint-Privat », permet de préciser le sens de

« Pagellation », indiqué comme douteux dans le dictionnaire de
Godefroy : c'est le relevé des biens pour la répartition de l'impôt
foncier, mot remplacé par celui de « Cadastre ». Celui-ci fut fait
en 14 jours par P. Del Mazel, agrimanseur du Bouloc, et rédigé
par Antoine Benoist, notaire de Montcuq-des-Vaulx.

M. Lucie lit un extrait d'éphémérides quercynoises :

Le 4 juin 1794, la municipalité de Cahors exprima, par une
délibération, de douloureux regrets sur la décadence du collège
qui, par suite des événements extérieurs et intérieurs, ne comptait
plus que 25 élèves, tandis qu'il y en avait- eu 550, deux années
auparavant.

Le même signale, dans La Dépêche du 13 mai, un article de
L. Mailhol, sur les « Tuileries, briqueteries et fours à chaux », en
Quercy.

M. J. Caïman fait circuler, de la part du R. P. Dom Albert de
Saint-Avit, une photographie inédite, d'une partie de la mosaïque
de la Basilique de Saint-Paul, hors les murs à Rome, qui fut exécu-
tée du vivant de Jean XXII et qui représente le pape à genoux à
côté de saint Jean-Baptiste.

Séance du 19 juin 1939

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. Bastié, Bergon, Bessières, Bousquet, Justin Bru-
net, J. Calmon. Crochard, Iches, Laubat, Lucie, Lury, Prat, Rigau-
dières, Rougé, Strabol.

Excusés : MM. Beaudouin, Gauthier, Chanoine Sol.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le Président donne connaissance de la lettre de remercie-

ments de M. Sagot-Lesache, élu membre résidant.
Le même donne lecture de deux poésies de M. Georges Monteil,

instituteur à Lanzac, et d'une communication du même sur une
« Curiosité botanique particulière aux ruines d'Assier.

Election, comme membre résidant, de M. Sambat.
Don de son auteur, M. le Chanoine Sol, « L'Eglise de Cahors.

Evêques des premiers siècles ».
La Société adresse ses remerciements au donateur.



Félicitations. — La Société adresse ses félicitations à M. Foul-
quié, nommé récemment Sous-Préfet de Cholet.

M. le Secrétaire général rend compte des publications reçues et
signale, comme intéressant le Quercy :

— dans le Bulletin de la Société archéologique du Midi de la
France, ,1938, T. III, une étude de M. J. Astre, « Sur un- gisement
protohistorique, près de Montcuq » ;

— dans le Teimps du 14 juin, un article de Guy Laborde, « Le

nouveau Padirac ».
Le même fait circuler l'empreinte d'un cachet ovale de 20'mm.

sur 22 portant en exergue District de Cahors, 1790. 2 fleurs de Lys.
La Loi et le Roi. 1 fleur de Lys, puis il donne un bref compte
rendu de l'excursion du 15 juin qui fut en tout point réussie.

111. Lucie signale, dans l'Epoque, du 10 juin, un article de Charles
Pichon : « Comment l'âpre et pauvre Quercy a su organiser le
tourisme moderne », et donne lecture d'une note relative à une
contestation survenue, en mai 1724, à Saint-Cirq-Lapopie, au
sujet de la propriété du chemin dit « de Sainte-Croix », contesta-
tion au cours de laquelle le juge-mage, Jean Dazols, faillit être tué.

1
M. Bergon signale, dans un livre de Valério Pigrçatelli Î « Le

dernier des mousquetaires », le récit de la répression du soulève-
ment royaliste du 4 octobre 1795, où Murat, avec ses dragons,
sauva la situation ; Andréa Pignatelli, à qui est consacré cet
ouvrage, écrivait de lui : « J'ai fait la connaissance d'un certain
capitaine Murat, des Dragons, qui est certainement l'homme le
plus éclatant que j'aie jamais rencontré en France jusqu'à présent. »

Le même signale que M. Pillias publie, dans l'Ordre du 5 juin,
sous le titre : « Renan et Gambetta », des lettres inédites de
Léonie Léon ;

et dans le nouvel ouvrage de M. Ferdinand Bac : « Intimités
de la IIIe République. De M. Thiers au Président Carnot », quel-

ques pages sur Gambetta et les circonstances de sa mort.
M. Prat signale, dans La Dépêche du 14 juin, un article de

M. Mailhol sur « Les anciens bacs en Quercy » et dans la Revue

« Art et Tourisme », une belle photo de Saint-Cirq-Lapopie,
œuvre de M. Dubernet.

0
M. Rougé propose que la Société fonde un Prix d'Art pour le

Lycée Clément-Marot, comme elle l'a fait pour le Lycée Gambetta.
Le principe de cette fondation est adopté, mais la réalisation en
est reportée à l'année scolaire prochaine.

La prochaine séance n'aura lieu que le. lundi 9 octobre.



CANTOUN
DEL «GREL CARSINOL»

L'AMOUROUS TRANSIT
(avec traduction en Français)

Enfi per t'aima trop, la mio bido, Isabèl,

nou se te que d'un fiol ; et cresi que lou cèl
vol aro qu'el se coupe.

Mon cos n'es pas mens sec que lou d'un parpaillol ;

et mous els plourou ton, que ma barbo n'a piol

que tousiour nou me gloupe.

leu trabersi las nechs sans poudre brio dourmi,
Del sé jusquos à l'albo ieu nou fau que gemi

Davan la tieuno porto.
Lous que m'y'an bist un cop n'y passoun que de jour ;

Car ieu ay lou regard, la bouts et la coulour
D'une persoune morto.

Enfin pour te trop aimer, ô Isabeau, ma vie

ne tient plus qu'à un fil ; et j'estime que le ciel
veut à présent qu'il se coupe.
Mon corps n'est pas moins sec que celui d'un papillon ;
et mes yeux pleurent tant que ma barbe n'a aucun poil
qui ne (me) dégoutte incessamment.

Je traverse les nuits sans pouvoir dormir aucunement,
du soir jusqu'au matin je ne fais que gémir
devant ta porte.
Ceux qui m'y ont vit une fois n'y passent que de jour ;
car j'ai le regard, la voix et la couleur
d'une personne morte.



Sa dison Ions besis que m'entendon del lech,
Ques aqùo que se planch et tusto cado nech,

Enso de la besino ?

Cresets qu'aquelses crits presatjoun calque mal,
Et lou bruch que se fa davan aquel oustal

Re de bou nou debino.
/

leu nous sui counegut de cap d'homme bibenÕ
Espeloufit, transit mon cos al mendre ben,

Trondolo de magogno.
Et me cal un bastou per tan que lous ausels
En me besen tant sec nou me curou lous els,

»

Como d'une carrogno.

Mous osses se pouirion counta joust la camio,
Et toun el m'a cambiat emb uno anatoumio,

Que degu nou bol beire.
Comme un pargan rimat la mio pel se fronzis ;
Agacho-lo de prep, l'esclaire ne lusis

Como d'un tros de beire.

Les voisins qui m'entendent de leur lit, disent :
qu'est-ce qui se plaint et heurte toutes les nuits
chez la voisine ?

Croyez que ces cris présagent quelque mal ;
et le bruit qui se fait devant cette maison,
ne prophétise rien de bon.

Je ne suis connu d'aucun homme vivant.
Tout défait par le mal que j'ai souffert, mon corps au moindre vent
tremblote de misère extrême.-
Et il me faut un baston, afin que les oiseaux,
en me voyant si sec, ne me viennent arracher les yeux,
comme à une charrogne.

N

Mes os se pourroient conter sous ma chemise,
Et ton oèil m'a changé en une anatomie
que personne ne veut regarder.
Ma peau se ride comme un parchemin brûlé ;
regarde-la de près, la lueur en brille
comme d'un morceau de verre.



leu pregui lous passans al mech des cairefours,
Que calcun per piatat fasco fini mous jours,

Ou mon mal me garisco.
Mas se degus me trobo al mech de son cami,
Me dis tout englatiat de passa prep de mi,

Lou bon Dieu t'abalisco.

Las fillos que l'autr'an me sarraboun lous dets,
Et me preniou pes piels per me fa de poutets,

San m'en poude dedire ;

Al loc qu'al temps passa me roumpiou lou mantel,
Se de dets passés len me besou, d'un cop d'el

Disou que me retire.

leu n'ey cap de paren que nou siegue estounat,
De beire dins sa rasso un paure estourinat ;

Et ma maire a vergonjo
De m'ave mes al monde, et plonch qu'en son jouven,
Per emblega millou sa bido, en un couben,

Nou se sio facho monjo.

Je supplie les passans au milieu des carrefours
que quelqu'un fasse finir mes jours par pitié,
ou qu'il guérisse mon mal.
Mais si quelqu'un me trouve au milieu de son chemin,
il me dit, tout effaré de passer auprès de imoy :

« le bon Dieu te fasse disparoistre. »

Les filles qui, l'année passée, me serroient les doigts,
et me prenoient par les cheveux pour me faire des baisers.
sans que je pusse ,m'en défendre.
Au lieu que le te,mps passé elles me ro,mpoient le manteau,
si elles m'entrevoyent de dix pas, d'un coup d'œil,
elles me crient de me retirer.

Je n'ay aucun parent qui ne soit tout estonné
de voir dans sa race un pauvre desséché ;
et ma mère a honte
de m'avoir mis au monde ; et se plaint de ce qu'en sa jeunesse,
pour mieux employer sa vie, en un couvent,
elle ne se soit rendue nonnain.



Que me resto à la fi per abe tant cridat ?

Res qu'une bouquo largo, un fron triste et ridat,
E la caro fenido.

Lous nas teugne et ponchut et lous pels erissats.
Lous els toutses bourrous, pâlies et enfonsats,

La barbo espeloufido.

Laissats-me, se vous play, que sert de me baïla
De breus et de perfums per me rebiscoula ?

Pauc à pauc ieu m'arredi.
Lous Medecis m'ou dich quieu biurioi tout demo :

Mas yeu non creusi re, s'Isabèl de sa mo
Nou donno lou remedi.

Que me reste-t-il à la fin, pour avoir tant crié ?

Rien qu'une bouche large, un front triste et ridé ?

et le visage fané,
le nez mince et pointu, et les cheveux hérissez,
les yeux tous bourgeonnés, pasles et enfoncez,
et la barbe en désordre.

Laissez-.moi, je vous prie, que sert-il de me bailler
des breuvages et des parfums, pour me remettre en vie ?

peu à peu je suis fini.
Les Médecins m'ont dit que vivrois encore tout demain :
mais je n'en crois rien, si Isabeau de sa main
ne me donne le remède.

(Extrait du Trésor de Recherches et Antiquités Gauloises et
Françoises, de Pierre Borel. — Edition de 1655, folio 228). Publié
également dans le Dictionnaire de Ménage. Edition 1750, Tome II,
et obligeamment communiqué par M. Henri Viguier, de Castres-
sur-Agoût.

P. Borel, de Castres, affirme que ce petit poème lui fut commu-
niqué par Paul Pellisson, l'ami de Fouquet.



PANAI RE !

Cap baissat e lous els countrits,
A1 tribunal distres angu-i ;
Lou remord al cur quand dintrèri
Me picabo coumo d'autrits !

Talo qu'uno clouco pelado
En prizou dins un caramel,
L'amo grosso mai qu'un grume!.
Debat sa fauto capelado,

Me presentèri lou darrè,
Sans quite aboucat, sans defenso,
Al tribunal... de Penitenso,
Per dabant lou juge cure !

Ero per coufessa, pecaire !

Qu'enta 1' Cèl m'abion assinnat,
E quand me fusquèri sinnat,
En m'ajinoulhant tout souscaire,
Amb la boues d'un agnèl perdut,
L'ounto en rouje pintrant ma gauto,
Marmoutejeri : « Per ma fauto... »Gorjo seco coumo un pendut.
Desearguèri ma counsienso
Sans peno, des menuts afas,
Mes i abio'n pla gros pecadas
Ount se perdio ma counfienso
D'èstre aquitat. CaIguèt pourtant,
Al dangè de me fa maudire,
Calguèt i arriba, calguèt dire
Lou fais que me pesabo tant !

« Aures pietat d'un grand coupable,
Li fasquèri, rauque, escanat,
Perdou, moun paire, qu'èi panat.
De beire Diu sèi pas capable...

— Qu'es aco, moun fil ? Qu'as dounc
[pres ?

Cauque fagot de legno morto ?
N'aurios pas foursat cap de porto,
Tiat qu'aucun en estant susprés ?

— Oh ! per aco, moun paire, nani :N'èi trucat sus la bibo gent,
Ni sul bos mort ; quant à l'argent
Podi l'aima, jamai ne pani.

A Madoumaisello M. B...

Mes del jouine- troupèI qu'abès
Une agneleto n'es la causo ;
Quand sus iou soun èl biu se pauso,
N'èi Iou cur birat de trabès !

L'autre jour, dins la caminolo
(Sans aco benioi pas d'anèi !),
Entré soulel coulc e la nèi,
Troubèri la pichouno folo.

Me cridet e iou per malur
Sus sa gauto, poulido roso,
Que dins Iou riou d'amour s'arroso
Prenguèri'n poutou : « Cal boulur!

<K
Crido, zou direi à ma maire ! »

E, gaitant se res me bezio,
M'enfuji ; belèu zou fazio
Per rire, sabi pas zou gaire ;

Mes dumpèi n'ei DIUS de repaus,
D'i pensa las suzous me prènou,
Gaiti se lous jendarmos bènou
E la nèi dormi pas tapauc...

— Oh ! fai Iou cure, ta panado
Diu pas te fa tant cor-doulou !

Se i l'as pres, torno i lou,
Baqui ta fauto perdounado. »

E labat de fresc, coumo nèu,
Preste à dintra'I cèI, i a aparenso,
Me lèbi, claufit d'esperenso,
L'amo blanco..., mai que de nèu.

E per dintra pus lèu en graso
Amb Iou boun Diu e soun angèI,
Biste, à ma proumeso fidèl,
I tournèri la causo en ulaso.

Al loc d'un n'i'n pausèri dus
Sus la bouco de la pichouno,
E troubèt moun escuzo bouno
Perqué desumpèi se plan plus.

Aro quand n'i'n prèni, m'en torno,
N'a pas cridat plus : « Al boulur !

E pauc à pauc moun dol s'entorno ;
Pot arriba pus grand malur !

Paul FROMENT.



ANTOINE BRUGJÉ

Antoine Brugié naquit à Salviac le 27 décembre 1735. Doué d'une
vive intelligence, il fut titulaire d'une bourse fondée par un ancien
archiprêtre de Salviac au Collège de Jésuites de Cahors. En 18 mois,
il termina ses cours de latinité. Etant entré dans' les Ordres, il fut
nommé curé titulaire de Lamothe-Fénelon le 4. juin 1766.

Ce ne dut pas être un prêtre modèle, car, nous dit Gustave Bru-
net, qui a présenté son œuvre (1), « il n'avait guère du prêtre que
l habit : il aimait la bonne chère et le jeu ». Il empruntait parfois
à ses paroissiens pour aller jouer à Souillac ou à Gourdon, il leur
rendait quand il pouvait, pour quelques-uns il n'a jamais pu. Il
mourut à Lamothe-Fénelon en 1790.

Il laissa un petit poème en 500 vers : Bouno Gorjo et Gulo Fresco,
dont le sujet est une aventure vraie arrivée aux curés de Mareuil
et du Roc. On raconte que ces vers, circulant sous le manteau, lui
valurent une dénonciation à son Evêqzze., Celui-ci, en tournée pas-torale à Souillac, le fit appeler ; mais notre spirituel auteur demanda
au prélat d'entendre son poème avant de le condamner. Monsei-
gneur ayant ri se trouva désarmé et recommanda seulement aujovial curé d'être plus circonspect à l'avenir..

Le poème Bouno Gorjo et Gulo Fresco porte en sous-titre : Lou
Gourman matai (2), qui en complète le sens.

Il est écrit sous forme d'une lettre à un ami :

Tu sabes, cher omit, coumen souy dins l'uzaje
»

De te fa toujours part lou pus ezatomen,
Sans trahi la vertat per un mot soulomen"
De tout so que se passo al nostre vezinaje...

Il s'agit de la fête de saint Pierre :

Sabes qu'à Nadaillac, lou vingt e naou de jun,
Celebrount coumo cal aquelo bello festo :
Moussu lou Priou, seguen l'usage fort coumun,
Après lou prumier cop nou couvido digun :
Mais sap descouvida, e cassa coumo pesto
Lous que pouyriant chas el estre souvent de resto...

(1) Paris, Techener, place du Louvre, 12, 1841. Imprimé à Bordeaux, chez Th.
Lafargue.

(2) Bonne bouche ou Gueule fraîche ou le Gourmand puni.



Et voici l'histoire :

Reniero (1), toun couzi, curé de Scnt-Estieyne,
Que, per se rendre al plat, jqmay n'a fat lou gueyne,
Sabio que Sent-Benoit (2), pregat touches lous ans,
Enbouyabo à Sent-Peyre un trot d-e sous efants ;
Mais nous sabio pas bien (oqu'ero oqui sa peno)
S'oquo serio al grand jour, oil be dins la hueiteno,
Que lous Péros uoudriont se rendre a Nadaillac
Per coulmbla lOllS dezirs de Moussu Cardaillac (3))...

Et comme il pensait bien que M. de Cardaillac ferait bonne chère
aux moines si le repas avait lieu le jeudi :

Juret per lou douzil, per l'aste et la marmito
De nou parti jamai qu'ambe lous Relijious,
Per se rendre a l'endret de la festo sllsdito.

Pour faire cesser son incertitude, il court à la communauté, là,

sans se débotter, il va rendre :

Sous devers lous prumiers a sa chero couzino
[Entendras, se te play, noun pas uno femèloJ
[lllais l'endret ount de loun vei fuma la padeloJ.

Bientôt il : Apprend ambe doulou qu'es estat arrestat
De n'ana pas al jour de III sonlennitat,
Mais que lou ledu,n z'y se l'endriunt sans laouto...

Catastrophe !... « la festo ero un dijos », par conséquent jour
« d'un pijou carnaval », tandis que le vendredi ce sera un plat
maigre qui remplacera le « quartié de bedel ».

Faisant bon cœur contre mauvaise fortune, il écrit au curé de
Nadaillac pour lui annoncer la venue des Pères et aussi la sienne
en compagnie du curé de Marel (Mareuil) : « Que per tout acaba,
servira de proudel. »

Le Prieur, recevant cette épître, « juro sur sa fé qu'es sinnado
d'un cuistre » et son entourage est d'avis que « l'envoye fa
toundre ». Et

Li mando tendromen ambe tOlltO mezuro :
« Que lOllS Benedictins zi foron forgo hounour...
Mais que quant à z'el meme, el e soun coumpagnoun,
Lous prego d'aoublida per toujours sa mayzoun.

(1) Nom propre : Régnier, curé du Roc.
(2) Abbaye Bénédictine de Souillac.
(3) M. de Cardaillac, prieur de Nadaillac.



Et que, s'ils viennent heurter à sa porte :
I

« Lou marquara ta pla I'esquino en la redorto,
Que ta bien dins l'hiver, coumo dins Iou mes d'aou, -
Lours espallos, lour juro, a tout dous suzarount. ~

La missive sera envoyée non le jour même, mais le lendemain. I

Mais que faisaient nos deux compères pendant ce temps :
I

Oquelses dous minous sount cha'[ cure del Roc :
La bello Marioun, qu'es cargado del broe,
A grand'pelw lour pot. tene pleno la tasso.
S'anflount be touches dous de ta bouno manièro,
De bedel, de moutou, ou de touto autre car...
Lous els o met barrats, lour voix vengudo raouco,
Lour ventre baguettat, coumo lou col d'un 'aouco, j

Lour cousiliount deja de prendre lou repaou j

Que pot lous empacha d.e toumba en lfefau... |

La conversation décousue des deux buveurs n'est qu'une suite j

de coq à l':âne et d'anachronismes, : l'un s'étonne qu'Alexandre-le-
Grand n'ait pas détruit les Turcs, l'autre que César soit mort à
Rome sans confession, dans une ville où il y a tant de prêtres ; le
rituel parmi tant d'ordonnances ne fait jamais mention du
casuel, etc... Enfin, las de deviser sur des vérités' si profondes, ils

i

vont se coucher :
-

IDormons jusqu'os al jour, sans toussi m pousca ;
De pes pec7t de Morel lous entendiount rounca l

Per poude respira badount un pan de bouco j

Oun pouyriont se nicha vingt poulets et la clouco... ;

Mais le jour arrive, nos deux gaillards, réconfortés par un bon

coup de vin, prennent le chemin de Nadaillac, se forgeant une
félicité du bon repas à prendre ; ils rencontrent le domestique
qui leur apporte le congé du Prieur. Après avoir copieusement
pesté, ils retournent au Roc, la Mario n'a plus rien à leur.donner
et il leur faut pousser jusqu'au couvent des Bénédictins -de Souillac

pour trouver une maigre pitance. Le récit moitié français, moitié |
patois de Bono Gorjo au Père bénédictin est d'un comique achevé.

Cette petite pièce, la seule œuvre connue du curé Brugié, fait i

évidemment regretter qu'il n'en ait pas publié d'autres et prouve
que notre vieux dialecte, habilement manié, n'est inférieur à I

aucune langue écrite. f

Ch. IRAGUE. j

i
i
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— S.I., 1723-1761, pt. in-f
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let 1934, p. 22.
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Miers-Salmière-Alvignac, centre de tourisme. Guide illus-
tré avec carte.

— Corheil, Crété, s.d., in-12, pp. 50.
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4403. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.
25 janvier 1716. — 10 décembre 1785.
5 Vendémiaire An III. — 5" jour compl. An X.
(pour les Ans VIII et IX, communs avec St-Cirq-Madelon).

— Arch. départ.

Molières

4404. — ALBE (E.) et FOISSAC (A.). — Le Prieuré de Molières,
Saint-Pierre-Liversou et Francoulès.

— Bul. S.E.L., XXXVIII, 1913, p. 124.
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— Bul. S.E.L. XXVII, 1902, p. 90.
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4407. — JURIDICTION de Molières (Justice seigneuriale). Docu-

ments XVIIIe siècle.

— Arch. départ., B. 2.227.
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4408. — JUSTICE. — Accord pour la Justice de Molières, 1663.
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8 janvier 1716. — 12 décembre 1792.
6 janvier 1793. — 5e jour compl. An VII.

— Arch. départ.
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Montagnac ( I)

4411. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.
4 février 1738. — 31 décembre 1758.

— Arch. départ.
28 août 1768. — 17 octobre 1792.

— Arch. de la Mairie de Saint-Cirq-Lapopie.

Montai (1)

4412. — UN AMI Du LOT. — Variétés. Rose de Montai.
— Le Journal du Lot, 17 mai 1911.

4413. — ANONYME. — Le Château de Montai.
— Le Quercynois, 9 août 1913.

4414. — ANONYME. — Le voyage présidentiel. Brive - Montal-
Cahors-Sarlat.

— Le Quercunois, 16 septembre 1913.
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(1) Hameau de la commune de Sauliac.
uj Château de la commune de St-Jean-Lespinasse.
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— Le Réformateur du Lot, 27 février 1881.
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à l'hôtel Drouot).
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— La Vie, 12 octobre 1912.
4440. — G. J. — Le château de Montai est donné à l'Etat (Extrait

du Temps).
— Journal du Lot, 23 juillet, 22 août 1913.

4441. GLÜCK (J.-B.). — Château de Montai. Courte notice
accompagnée d'une vue lithographique et d'un dessin de
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4443. — HALÉVY (Ludovic). — Article
-
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-— La Mosaïque du Midi, 1840, p. 47.
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4451. — PALUSTRE (Léon). — Destruction du château de Montai

(Lot).

— Bul. Monum., 1881, p. 125.
4452. — PALUSTRE (L.) et CLARETIE (J.). — Singulière aventure

du chameau de Montai (Lot) et de la cheminée de l'abbaye
de Carennac (Lot).

— Rev. de l'A genais, 1881, -p. 168-179.
4453. — PËCHMÉJA (A.). — La démolition du château de Montai.

— Le Réformateur du Lot, 31 octobre 1880.
4454. — PINAT (Hippolyte), architecte. — La Renaissance et le

Château de Montai.

— Journal- des Beaux-Arts, 9 et 16 novembre 1890.
4455. —: POULBRIÈRE (J.-B.). — Excursion archéologique, dans le

département du Lot. Figeac-Assier-Roc-Amadour-Montal-



MONTAI, (suite) J

Castelnau - Carennac - Martel - Souillac -
Salviac - Mur -

cens-Luzech-Duravel-Cahors.

— Bul. monum., t. 5; n° 6, 1877, p. 576.

— Tulle, Mazeyrie, s.d., in-16, pp. 35.

4456. RAMET (H.). — Le Château de Montai en Quercy. Pré-
face de Charles Géniaux.

— Toulouse, Edit. et Lib. Impv Régionale, 1929, in-8°, pp. 77,

pi. n.
4457. — RIBIÈRE (D' DE). — La Roquebrou et ses seigneurs.

- Mémoires de l'Académie de Clermont-Ferrand, 1936,

XXXVI, in-8°, pp. 304.
4458. - ROUMÉJOUX (DE).— Rapport sur des excursions archéo-

logiques en Querci adressé à M. de Caumont.

— Bul. monum., I, 1873, p. 756.

4459. ROUSSEL (Jutes). — Médaillons décorant la cour du Châ-

teau de Montai, St-Jean-de-Lespinasse (Lot), p. 31-32 et

pl. 37 et 40, dans « La sculpture française, Epoque de la

Renaissance ». •

— Editions Albert Morancé, s.d., pt in-4".
4460. SAINT-MARTY (L.). - Jeanne de Balzac, dame de Montai.

— Journal du Lot, 17 mars 193.7.

4461. — TAMIZEY DE LARRIOQUE. — Notice sur Robert de Balzac.

— Revue des Langues Romanes, 1886, p. 276-309.

4462. —» TAYLOR (J.), NODIER (Ch.), CAILLEUX (Alph. DE). — Le

Château de Montai. Notice accompagnée de 2 lithogra-
phies et 1 gravure (cheminée de la grande salle du Châ-

teau de Montai près de St-Céré ; cour du Château de Mon-

tai, croisée du Château de Montai) dans « Voyages pitto-

resques et romantiques dans l'ancienne France ». Lithog.
de Boys et de Mayer.

4463. — VALÉRY (Léon). — Rose de Montai. Drame en 5 actes

en vers.
— Toulouse, Ph. Montaubin, 1861, in-12, pp. 69.

4464. — VALÉRY (Léon). — Le Lépreux. Drame en 5 actes en vers,
précédé d'une préface à M.- Léon Gambetta.

— Paris, E. Dentu, 1881, in-12, pp. 155.

4465. - VAÇON (Alexis DE). — Le Château de Montai dans « La
Corrèze et Roc-Amadour ».

— Courrier du Lot, 16 février 1851.



MONTAL (suite)

4466. — VÉDRÈNE (G,). — Montai.

— .Bergerac, Paul Nogué, 1928, in-8°, pp. 28. Edition spe-

ciale. -
4457..VÉDRÈNE (G.). — Un chef-d'œuvre de la Renaissance

François Ier, Montai.

— Bergerac, Paul Nogué, 1929, in-8°, pp. 2.8

4468. _ VÉDRÈNE <G.). — Montai, M.CCCCC.XXIII. Excursion de

la Société des Etudes du, Lot, 7 juin 1934. St-Céré. Les

Gorges d'Autoire, Montai, Castelnau, la Grotte de Pres-

que.
— S.l.n.n.n.d., in-8° de 4 feuillets.

4469. VENTE. — Vente des Sculptures du Château de Montai.

— Bul. monum., IX, 1881, p. 423-425.

4470.. VIGUIÉ (J.-C.). — Le Château de Montai dans « Une

Paroisse du Quercy avant la Révolution ».

— Bul. S.E.L., XXXV, 1910, p. 139-142.

4471. VITRY (Paul). — Le Château de Montai.

— Congrès archéologique de Fr., Limoges, 1921, p. 411.

4472. — X. -—
Notice historique : « Le Château de Montai près

St-Céré ».

— Gd ann. pour le départ.'du Lot, Cahors, Delsaud, 1908.

4473. — X. — Le Château de Montai.

— Journal du Lot, 9 févr. 1881.

Montamel

4474
. — CADASTRE et PLAN CADASTRAL de 1770.

— Arch. de la mairie de Montamel.
4475. — CADASTRE de la communauté de Montamel, 1775.

Contenant : l'arrêt de la Cour des aides qui permet la faction
-du nouveau cadastre — les délibérations touchant l'adjudication du
cadastre, les nominations et prestations de serment des arpen-
teurs, abonnateurs et indicateurs, la fixation de la table d'abon-
nement.

Répertoire des noms des tenanciers au commencement du
registre.

— Arch. départ., E. 33.
4476. __ GREIL (L.); — Lizières, ordre de Cisteaux, p. 115, dans

« Etats des monastères des filles religieuses du diocèse de
Cahors, 1668 ».



MONTAMEL (suite)
4477. REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL. * -13 janv. 1675. — 22 déc. 1789.

14 mai an IV. — 18 thermidor an VI.
— Arch. départ.

4478. VIDAL (Eloi). — Monographie de la commune de Monta-
mel.

— Le Réfôrmateur du Lo.t, 28 mars, 1er, 8 et 15 avril 1880.
— Cahors, F. Delpérier, 188'0, in-8°.
— Arch. mun. Fonds Greil 188.

Montat (Le)

4479. BAYAUD (P.). — Le Montat au début de la Révolution.
— Biblio. S.E.L., Qy. 1, CM. 81.

4480. BONAURE. — Le Montât, notice sommaire.
— Bull, pédag. du départ, du Lot, 1884, p. 142-143. S

4481. CADASTRE dressé par le sieur Guiches et accepté, en réu-
nion publique, par les consuls et habitants de cette loca-
lité, le 13 juillet 1783. Ce cadastre annonce « dans les
« confronts de chaque pièce de terre, à qui appartiennent
« les fossés, haies vives, niurailles et autres choses servant
« de division, comme aussi à qui appartiennent les fon-
« taines qui sont dans les autres pièces et quels sont ceux
« qui ont le droit d'y aller puiser de l'eau... ».

— Arch. départ, (fort vol. in-fol.).
4482. CÉLARIÉ (J.-B.) et DUFOUR (Pierre). — Ferme-école du

Montat. C.R. au 31 décembre de chaque année. Années
1851-1897.
Cahors, J. Brassac, 1851-1897, 47 brochures, in-8°.

4483. — DUFOUR (Général). — Le Montat en 1780. M.s. in-4°
18 feuillets, 1 carte.

— Biblio. S.E.L., Q. 88.
4484. MAHÉ (G.). — Le Tunnel et la Grotte de Pouzergues.

— Biblio. S.E.L., Qg. 1, CM. 10'8.
448o. — MAURY. — Monographie de l'a commune du Montat. Rec.

des Monog. des Com. de l'Arr. de Cahors... 1880-1881.
,

— Arch. départ. J
4486. — NOTES diverses sur le Montat. I

— Bul S.E.L., XVIII, 1893, p. 237-238.
I

1
I



MONTAT (LE) (suite)

4487. RECONNAISSANCE FÉODALE. 8 factums, pour Dame Marie-

Anne de Goudouli, Vve de Messire Jean-Baptiste-Alain de

Combettes, seigneur d'Hauteserre, Demanderesse,
contre M" Miche! Salvat, avocat au Parlement, assigné et

défendeur et incidemment demandeur en garantie et contre
le Syndic du Chapitre de l'Eglise Cathédrale de Cahors,

assigné en garantie et défendeur.

— Toulouse, Joseph Dalles, 1761-1772, pt in-f°.

— Biblio. de Cahors. Fonds Greil, 464.

4488. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

23 janv. 1670 -- 27 déc, 1788.

3 janv. 1793 — 30 fructidor, an X.

— Arch. départ.
4489. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

8 vendém., an IV — 30 fruct., an X.

— Arch. de la mairie du Montât.
4490. — TERRIER de 1620 (incomplet).

— Arch. de la mairie du Montât.

Montaudou ( 1}

4491
.

E.-A. RESSAC. — Montaudou et le Pouget. Une paroisse
disparue.

— Rev. relig, de C. et Roc., 1905, p. 294, 301.

Montbrun

4492. — BESSIÈRES (J.). — Cahier de doléances d'un curé de Sau-
jac (Aveyron) et de Montbrun (Lot). M.s. 2 feuillets.

— Biblio. S.E.L., Qg. 1, CM. 64.
4493. — LAi ON (Ernest). — Le Quercy pittoresque. Montbrun.

— La Dépèche, 14 janvier 1933.

4494. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.
24 janv. 1720 — 18 janv. 1792.
8 févr. 1793 — 19 fructidor, an VIII.

— Arch. départ.

(1) Hameau de la commune de Castelnau.



I
Montcabrier

•'

4495. — BASTILLES de Montcabrier et Duravel (Justice royale).
Documents XVIIIe s.

—1 Arch. départ. B. 1045 à B. 1056.
449-6. -— COUTUMES. — Lettres de Philippe IV, par lesquelles il

confirme les Coutumes et Privilèges accordés à la Bastide
de Mont-Chabrier, Paris, avril 1307. — T. XII, p. 362 à 366,
dans Ordonnances .des Rois de France de la Troisième race,
recueillies par M. de Vilevault et M. de Bréquigny.

— A Paris, Imp. royale, 1777.
4497. — DELÓNCLE (Ch.). — Montcabrier, p. 11 à 14, dans « Puy-

l'Èvêque et ses environs ».
4498. — FILHOL. — Historique du canton de Puy-l'Evêque. Puy-

l'Evêque,, Prayssac, Montcabrier, Soturac.

— Biblio. S.E.L., Qg. 2, CM. 61, ff. 2.
4499. — GLUCK (J.-B.). — Charte communale de Montcabrier

accordée en avril 13.07 par le roi de France Philippe le Bel,

p. 78, dans « Album historique du département du Lot ».
4500. — GRANGIÉ {E.). — Chronique quercynoise. De Duravel à

Montcabrier. Journée du Lot organisée par le Comité des
Sites et Monuments du Touring-Club de France.

— Le Journal du Lot, 16 juillet 1926.
4501. — LAFARGUE. — Monographie de la commune de Montca-

brier. Rec. des Monog. des Com. de l'Arr. de Cahors... 1880-
1881.

— Arch. dép.
4502. — LAFON (E.). — La Bastide de Montcabrier.

— La Dépêche, 14 juin et 1er juillet 1929.

— Journal du Lot, 10 juin, 1er juillet -1932.
%

4503. — MONTCABRIER. — La Bastide, 13-07-1348.

— Arch. départ. F. 250.
,4504. — RASCOUAILLE. — Le Quercy. Montcabrier et les ruines de }

Pestillac. '

— Le Quercynois, 16 et 23 novembre 1912. ]

4505. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL. 1

17 janv. 1702 — 15 déc. 1790r - •;

13 sept. 1793 — 41 compl. an VI: ;

— Arch. départ. 1

I



MONTCABRIER (suite)

4506. REGISTRES PAROISSIAUX — ETAT CIVIL.

16 janv. 1680 — 13 juin 1791.

— Arch. de la mairie de Montcabrier.
4507. — TERRIER de 1665 (en mauvais état).

— Arch. de la mairie de Montcahrier.

Montcléra

4008. — CADASTRE (en très mauvais état).

— Arch. de la mairie de Montcléra.
4509

.

MOMMÉJAT. — Monographie de la commune de Montcléra.
Rec. des Monog. des Com. de l'Arr. de Cahors, 1880-1881.

— Arch. départ.
4510. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

30 nov. 1756 — 30 déc. 1787.
28 janv. 1793 — 11 fructidor an X.

— Arch. départ.

Montcuq

4511. — ANONYME (Maurel). — Les Verrières de l'église de Mont-

cuq. Description sommaire.

— Rev. relig. de C. et Roc., 22 avril 1893, p. 501.
4512. — ARCHIVES. — Les vieilles chroniques de Montcuq en

Quercy depuis le xy" siècle.

— Arch. de la mairie de Montcuq.
4513. — ASTRE (Gaston). — Gisement protohistorique près de

Montcuq.

— Bull. Soc. archio. du Midi de la France, 3" série, III, 1938,

p. 36-37.
4514. — BESSIÈRES. — Copie des anciennes coutumes de Montcuq

en langue vulgaire, extraites du Tome XVI des Ordonnan-
ces des Rois de France de la Troisièm race, p. 125. M.s.

— Biblio. S.E.L., Qg. 1, CM. 33.
4515. — BESSIÈRES (A.-J.). — L'ne fondatrice de Communauté.

— Reu. rPlig. de C. et Roc., 23 janvier 1904, p. 300.
4516 -— CAMINADE (H.). -— Transfert à Gourdon des Cours royales

de Cahors, Montcuq, Lauzerte et autres lieux.

— Com. S.E.L., T. XVIII, 1893, p. 266.



MONTCUQ (suite)
4517. — CARTULAIRE du XVIr" siècle, contenant ,la copie de pièces

fort curieuses des xve et xvie s.
— Arch. de la mairie de Montcuq.

4518. — CHAMPOLLION-FIGEAC. — Documents historiques inédits...
(Charte, 1463. Lettres patentes,, 1518-1652-1560. Ordonnan-
ce, 1520. Edit du roi, 1594).

— Paris, Firmin Didot, 1841, I, p. 316.
4519. — CONSULS de Montcuq (Justice royale). Documents xvnr s.

— Arch. départ. B. 1057.
4520. — COUTUMES. — Confirmation des Coutumes, Libertés, Fran-

chises accordées par un Comte de Toulouse aux habitans
de Moncuc, 30 nov. 1463, dans « Ordonnances des Rois de
France de la Troisième race recueillies par M. le G" de
Pastorat. », T. XVI, p. 124 à 136.

— A Paris, Inip. Impériale, 1814.',
4521. — DEMAY (G.). — Description du sceau de Montcuq dans

« Inventaire des Sceaux de la "Collection Clairambaut
n° 6290 ».

— Paris, Imp. Nat., T. I, 1885.
4522. — DOUËT D'ARCQ. — Description du sceau de Montcuc dans

« Collection de Sceaux n° 5836 »,
— Paris, H. Pion, T. II, 1867.

4523. — DUFOUR (E.). — Anciennes Coutumes de Montcuq.
—: Paris, Aug. Durand, 1861, in-8\ pp. 35.

—
Rev. hist. droit, 1861, VII, p. 97.

— Biblio. Ec. des Chartes, Série U, en note p. 45-:50.
4524. — FACTUM. — Instruction que mettent et baillent devant

vous, Messieurs tenant"la cour de l'élection de Quercy à
Caors. Pour Marie de Lacassagne Dubosq et le sieur Bal-
thazard Pomié, ancien garde du corps du roi, mère et fils.—
Contre le sieur Arnaud Bru, chirurgien et collecteur des
deniers royaux de la Communauté de Montcuq, l'année ]

1747, pour M' Cossaune, Maire. j

— Caors, Richard, s.d. (1756), in-fo, pp. 16. \

4525. — FACTUM. — Réponse pour dame M. de Lacassagne,...»
contre le sieur A. Bru,

j

:— Caors, Richard, s.d. (1756), in-P, pp. 20. 1

4526. — FACTUM. — Réponse à l'instruction pour le S' A. Bru.....
contre la dame M. de Lacassagne... *



MONTCUQ (suite)

— Cahors, Richard, s.d. (1756), in-f", pp. 22.
(Relatifs à la perception des Tailles et administration de
la ville de Montcuq).

-- Bibliothèque de M. P. Gary.
4527. — FRAYSSI. — Monographie de la commune de Montcuq.

Rec. des Monog. des Coin, de l'Arr. de Cahors, 1880-1881.

— Arch. départ.
4528. — GLÜCK (J.-B.). — Montcuq. Notice accompagnée d'une vue

lithographique de Eug. GIÜck, p. 58-01, dans « Album his-
torique du département du Lot ».

— L'Echo du Lot, 26 mai 1849.
4Ô29. — GREIL (1..). — Pétition de la Municipalité de Lauzerle

demandant le transfert d'une brigade de Gendarmerie à

Montcuq pendant la période révolutionnaire.

— Comm. S.E.L., T. XVIII, 1893, p. 266.
4530. -— GUEBIN (Pascal) et LYON (Ernest). — Montcuq, p. 18-180,

dans « Historia Albigensis », T. 11, 1930.
4531. — INVENTAIRES des Archives de Montcuq dressés en 1830,

1835, 1851, 1805 et 1882.

— Arch. de la mairie de Montcuq.
4532. — JURIDICTION. — Extrait des registres (du Conseil privé du

Roy). Entre Messire Sylvestre de Marcillac et Maître
Paul Celière, juge ordinaire de la ville de Montcuq

— S.l.n.d., ff. 4 (Imprimé à Cahors en I(43).
4533. —- LAFON (E.). — Bourgeois et Artisans de Montcuq au

XVIe siècle.

-- La Dépêche, 28 mai 1927.
4534.

—
LAFON (E.). — Montcuq et sa sombre histoire.

-— Lu Dépêche. 20 et 25 février 1929, 0 mai et 1" août 1930.
4535. — LAFON (E.). — Rivalité des Montcuquois et des Cadur-

ciens.

— La Dépêché, 1" mars 1929.
4530. -- LAFON (E.). — Les Seigneurs des environs de Montcuq

embrassent la religion protestante.
— La Dépêche, 7 mars 1929.

1537. — LAFON (E.). — Une catastrophe à Montcuq en 1580.

—
La Dépêche, 11 mars 1929.

4538. -- LAFON (E.). - Le Consulat du Montcuquois, Maître Jean
Grufeilhe.

— Lu Dépêche, 15 mars 1929.



MONTCUQ (suite)
4539. — LOGEMENT. — N° 60. — Dépenses pour. la garnison du roi

de Navarre, 1529.

— Arch. départ. T.-et-G., Série E bis.
4540. — LOGEMENT. — N° 61. — Logement des gens de guerre,

1651-1652.

— Arch. départ. T.-et-G., Série E bis.
4541. — MAUREL (Abbé). — La vie de Mère Lavolvène ou les Ori-

gines de la Miséricorde de Montcuq.
— Cabors, Plantade, J903, in-12, pp. 390, orné d'un portrait.

4542. -— MAUREL (curé doyen). — Montcuq, son église. (Extrait du
rapport lu à Mgr Enard à l'occasion de- sa tournée de
Confirmation en 1903).

— Rev. relig. de C. et Roc., 24 octobre 1903, p. 87.
4543. — MERCURIALES de 1751 à 1789.

— Arch. de la mairie de Montcuq.
4544. — MEYER (Paul). — Bibliot. Ec. des Chartes.

— 1864, E. V, p. 45.
4545

. — MEYER (Paul). — Rec. d'anc. textes.
— 1874, p. 186.

4546. — NOTES diverses sur Montcuq.

— Bul. S.E.L., XVIII, 1893, p. 232-233.
4547

• — NOTES. — Quelques notes sur Montcuq extraites de l'allo-
cution du 21 fév. prononcée par le curé doyen.

-— Bull. paroiss. de Montcuq, mai 1937.
4548. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

7 janv. 1674 — 18 'oct. 17'90.
3 janv. 179'3 — 6e jour compl. an X.

— Arch. départ.
4549. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

11 déc. 1659 — 13 janv. 1793.

— Arch. de la mairie de Montcuq.
4550. — SOCIÉTÉ de Secours Mutuel de Montcuq, approuvée par

Arrêté préfectoral du 10 mai 1858 (Règlement).
— Cahors, A. Laytou, 1875, in-12, pp. 14.

4551. — TAILLEFER (Abbé B.). — Les Coutumes de Monfcuq.

— Bul. S.E.L., XXXVI, 1911, p. 165, 196, 261.

— Cahors, Rougier, 1912, in-8°, pp. 46.
4552. — TAILLEFER (Abbé B.). — Notes pour servir à l'histoire de

Montcuq. Fondation du Couvent de N.-D. de Grâce.
— Comm. S.E.L., XXIII, 1898, p. 208.



MONTCUQ (suite)
4553. — TAILLEFER (Abbé B.). — Un grenier à sel à Montcuq,

22 décembre 1239.

— Comm. S.E.L., XXVI, 1901, p. 89.
4554. — TAILLEFEH (Abbé H.). — Une consultation juridique sur

l'application de la torture à Montcuq au xve siècle.

— Comm. S.E.L., XXII, 1897, p. 140.
4555. — TAILLEFER (Abbé B.). — Une page inédite de l'histoire de

Montcuq (4 Délibérations de 1463).

— Comm. S.E.L., XXII, 1897, p. 248.
4556. — TEHRIEH. — Livre terrier des reconnaissances féodales

faites au Roi dans la juridiction de Montcuq, entre les
mains de Jean de Boudousquier, avocat-commissaire sub-
délégué, 1607-1668.

— Arch. départ. E. 37.
4557. — TERRIER et CADASTRES dressés en 1666-1673 et 1701.

— Arch. de la mairie de Montcuq.
4558. — YALAT. — Guerre des Lauzertins contre les Montcuquois

(Poème patois).
— Comm. S.E.L., T. XVIII, 1893, p. 267.

4559. — VILLARET (Général de). — A Montcuq en 1587. Episodes
et contre-coups des Guerres de religion d'après des docu-
ments inédits. Affaires consulaires se rattachant à la lutte
contre les Protestants d'après des documents inédits.

— Bul. S.E.L, XLVIII, 1927, p. 39, 87 ; XLIX, 1928, p. 33, 81,
97, 123 ; L, 1929, p. 113.

— Cahors, Ricard, 1929, in-80, pp. 185.

Montdoumerc

4560. -- BAYAUD (Pierre). — En feuilletant les registres parois-
siaux de Montdoumerc.

— Bull. S.E.L., LIV, 1933, p. 217.
4561. — CADASTRE de 1617 (en mauvais état).

— Arch. de la mairie de Montdoumerc.
4562. — JURIDICTION de Montdoumerc (Justice seigneuriale).

Documents du XVIIIe s.
— Arch. départ. B. 1,044.

4563. — LAGARDE. — Monographie de la commune de Montdou-
merc. Rec. des Jlonog. des Com. de l'Arr. de Cahors... 1880-
1881.

— Arch. départ.



MONTDOUMERC (suite)

4564. — MOMMÉJA (J.). — Montdoumerc, dans « Les sarcophages

chrétiens antiques du Quercy ».
4565. — NOTES diverses sur l'église de Montdoumerc.

— Bul. S.E.L., XIX, 1894, p. 202.

4566. — REGISTRES PAROISSIAUX —ETAT CIVIL.

6 janv.- 1675 — 14 déc. 1789.

,— Arch. départ.
4567. — REGISTRES PAROISSIAUX — ETAT CIVIL.

6 janv. 1675 — 21 nov. 1792.

14 janv. 1793 — an IX.

— Arch. de la mairie de Montdoumerc.
4568. — TERRIER de 1672.

Arch. de la mairie de Montdoumerc.

Montet-et-Bouxal

4569. — REGISTRES PAROISSIAUX — ETAT CIVIL.

21 janv. 1719 — 19 nov. 1792.

2 janv. 1793 — 15 thermidor an VIII.

— Arch. départ.
4570. — REGISTRES PAROISSIAUX — ETAT CIVIL.

24 févr. 1737 — 19 nov. 1792.

— Arch. de la mairie de Montet.
4571. —TERRIER ancien.

— Arch. de la mairie de Montet-et-Bouxal.

Montfaucon

4572. ALBE (E.). — La Bastide de Montfaucon d'après les

Archives de Londres.

— Rev. relig. de C. et Roc., 1906, p. 835, 844.

4573. — BERGOUNIOUX (Fréd.). — Histoire de Montfaucon.

— Le Courrier du Centre, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 30 août, 2, 6,

15, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 30 septembre, 2 octobre, 7,

9 novembre 1930, 1, 4, 9 février 1931.

4574. BERGOUNIOUX (Fréd.). — La Vierge Rouge de Montfaucon

(nouvelle).
•— Le Quercy.



I MONTFAÙCON (suite)
4575. — BERGOUNIOUX (Fréd.). — La fète des vieillards à Mont-

faucon du Lot, le 10 fructidor an VII (27 août 1798).

— Le Courrier du Centre, 29 août, 4 sept. 19'3.3.
4576. — BERGOUNIOUX (Fréd.). — Souvenirs révolutionnaires. La

fête de la Liberté à Montfaucon du Lot les 9 et 10 thermi-
dor an VII (29-30 juillet 1798).

— Le Courrier du Centre, 6, 12, 13, 21 sept. 19'33.
4577; — BESSIÈRES: — Copie des « Franchises, Exemptions et

Règlemens divers accordés (par lettres patentes du Roi
Louis XI en décembre 1464} aux habitans de la Bastide de
Montfaucon ». Extrait du Tome XVI, p. 287 à 289, M.s.,
des Ordonnances des Rois de France de la Troisième race,
recueillies par M. le Cte de Pastoret.

— A Paris, Imp. Impériale, 1814.

— Biblio. S.E.L., Qg. 1, CM. 34.
4578. — CADASTRE. Livre cadastre de la communauté et taillable

de Montfaucon, commencé-en 17.59 et fini en 1766, conte-
nant :

l'extrait de l'arrêt de la Cour des aides qui permet la
confection d'un nouveau cadastre — l'extrait du P.V» de laCommission fait par messire Delsuc de Cassaignes, conseiller à laCour des aides' et commissaire député, contenant la prestation de
serment de l adjudicataire dudit cadastre et des abonnateurs et

I indicateurs — l'entrait de l'adjudication — l'extrait de la délibé-ration de la Communauté contenant la table d'abonnement et lanomination des indicateurs — l'extrait de la délibération qui assi-
gne au sieur Dabatia l'endroit et la personne à qui il doit faire laremise du cadastre l'extrait de la délibération qui nomme les
sieurs Dabatia et Drulh pour procéder à l'abonnement du taillable
— Etat des communaux — Etat des biens nobles — Etat des rues,ruelles, grands chemins et autres, carrefours et pâtus publics —confrontations générales du taillable — Table alphabétique.

— Arch. départ. E. 40.
4579. DÉLIBÉRATIONS. — Registre des Délibérations de la Com-

munauté de Montfaucon en Quercy.
3 févr. 1782 — 14 févr. 1790.

— Biblio. Cahors, Fonds Greil, 137.
4580. — FACTUM. — Réponse pour Messire Charles Du Garric,

prêtre,
contre Me Guill. J. Franç. Mayniol, prêtre (coutumes

>
locales).

— S.d. (vers 175,0), in-fo, pp. 20.



MONTFAUCON (suite)

' 4581. FACTUM. — Partage à juger pour Jean D'Albarel, bour-
geois du lieu de Montfaucon, appelant,

contre Guillaume Treilles.

— S.l.n.d. (XVIIe s.), ff. 2.

— Bibliothèque de M. P. Gary,
4582. — GALABERT (Abbé) et COMBES (A.). — La Charte de Mont-

faucon, 2 novembre 12'92.

— Bul. S.E.L., XX, 1895, p. 209.

— Cahors, Laytou, 1896, in-8°, pp. 30.

4583. — MATRICE CADASTRALE, 1759-1766.

— Arch. de la mairie de Montfaucon.
4584. POLACK (Dr). — Historique du Sanatorium Féminin dés

P.T.T. de Montfaucon du Lot.

— Rennes, Oberthur, 1934, in-8% pp.
4585. — PLAN CADASTRAL de 1776.

— Arch. de la mairie de Montfaucon.
4586. - REGISTRES PAROISSIAUX — ETAT CIVIL.

10 janv. 1675 — 26 déc. 1792..
10 brumaire an VI — 29 fructidor an X.

— Arch. départ.
4587. REGISTRES PAROISSIAUX — ETAT CIVIL.

8 janv. 1609 — 28 déc. 179'2.

12 févr. 1793 -20 thermidor an XI.

— Arch. de la mairie de Montfaucon.
.4588. SANATORIUM. — Une belle œuvre de mutualité. Le Sana

de Montfaucon.

— Le Journal du Lot, 19 juin 1932.

4589. - THAMIÉ (G.), curé de MÓntfaucon. — La Paroisse de

Montfaucon avant la Révolution.

— Rev. relig. de C. et Roc., 19 décembre 1908, p. 218.

4590. — VAYSSIÉ (Abbé A.). — Histoire du Petit Séminaire de

Montfaucon.

— Cahors, Delsaud, 1890, in-8°, pp. 560. Pl.

— Tome II, Toulouse, Imp. Cathol. St-Cyprien, 1922, pp. 313.

(A suivre). J- CALMON.



ANALYSE DES REGISTRES MUNICIPAUX

de la commune de Cahors tenus pendant la Révolution

— 3e partie —
(suite)

D'autre part, il est dû par le Trésor public à la commune de Cahors
diverses sommes dont le total s'élève à 6.068 fr. 20 c.

Suit le détail de ces comptes, où nous voyons que le droit de col-
lecte attribué au percepteur de l'an IV pour ses honoraires s'élève à
6.540 francs 5 centimes.

Tous les comptes ci-dessus sont adressés à l'Administration cen-
trale.

4 messidor an VI (22 juin 1798). — Avis favorable à une pétition
de plusieurs habitants du Peyrg;t, qui réclament un patus communal,
dont un propriétaire s'est emparé sous le prétexte abusif que ce ter-
rain fait partie de certains immeubles qu'il acheta par adjudication en
l'an III.

8 messidor an VI (26 juin 1798). — Le citoyen Jean-Giles Pela-
tier, prêtre,-ex-capucin insoumis, âgé de 78 ans, natif de Frayssinet,
canton de Cazals, remet un passeport que lui a délivré la municipalité
de Toulouse pour se rendre à Cahors. Il a été mis en liberté à Tou-
louse le 7 prairial dernier, à la charge de se retirer de suite dans son
département, sous la surveillance de la municipalité. Il désirerait se
fixer à Cahors, mais la municipalité arrête qu'il ne peut y demeurer
et que c'est à Frayssinet qu'il doit fixer sa résidence.

L'Administration municipale, considérant que les juges de paix et
leurs greffiers, les employés de l'Administration et les ouvriers, récla-
ment avec force le payement de ce qui leur est dÜ, et qu'on ne peut le
leur refuser, arrête : II sera délivré des mandats aux ayants-droit
jusqu'à concurrence de 5.767 francs, portion qui revient à la munici-
palité sur la contribution personnelle et mobilière des années V et VI.

Le percepteur sera tenu d'acquitter ces mandats, au fur et à mesure
des recouvrements. On réclamera de l'Administration centrale le
payement de 788 fr. 05, produit des patentes et des amendes de l'an
VI jusqu'au 1" du courant.



La loi du 15 frimaire dernier fixe le maximum, des dépenses muni-
cipales à cinq centimes par franc du montant des contributions fon-
cière et personnelle. A Cahors, cette somme qui ne dépasserait pas
4.000 francs, serait absolument insuffisante. D'ailleurs, le défaut d'im-
positions locales pour l'an V et l'an VI a retardé le payement d'un
grand nombre de dépenses. Dans cette situation, l'Administration
municipale met sous les yeux de l'Administration centrale le tableau
des dépenses obligatoires de la commune pour l'an VII (1).

Frais de la garde nationale 1.000 ))
Gages du concierge V. 800 )}
Bois à brûler

... l.000 »
Eclairage de la Maison commune et des rues et entretien.

des lanternes 3.000 v
Frais de bureau

:

Traitement du secrétaire en chef l.500 » \
Traitement de cinq commis ou chefs de J

bureau 5 .ooo )) -

( 8.000 ))
Papier timbré, papier ordinaire, plumes, \

ports de lettres, etc 1-500 »
Entretien de l'horloge 200 »
Solde du tambour et du trompette 400 ))
Habits pour les mêmes 300 w
Solde de quatre gardes-champêtres 2.400 »
Pour quatre commissaires de police 1.200 »:
Levée des contributions (approximativement) 2.400 »
Pour les fêtes nationales 2.000 »
Pour les paveurs 100 wPour frais d'impressions 1.500 »
Réparations, entretiens, contributions à la charge de la

commune et frais imprévus 4.000 »
•

Total ........1 ....................... 28-300 »

?

(1) Nous reproduisons ces chiffres in-extenso. e1



L'Administration centrale est instamment priée d'obtenir du Corps

législatif une loi qui-lui permette d'imposer chaque année 28.300 fr.

pour les charges locales de Cahors.
L'Administration municipale pense que le meilleur moyen serait

d'autoriser, par une loi, les communes à imposer, pour faire face .aux
dépenses municipales, jusqu'à concurrence de 25 centimes par franc

sur le principal de la contribution foncière et de la contribution
mobilière.

Vu l'arrêté de l'Administration centrale qui fixe trois barrières à

Cahors pour la perception du droit de passe, l'Administration muni-
cipale arrête : Il sera annoncé à son de trompe que ceux qui vou-
draient entreprendre la construction de ces ouvrages pourront faire
leur soumission décadi prochain dans l'après-midi.

Le citoyen Canivet, lieutenant des vétérans nationaux, remet sur le

buieau un ordre du général commandant le département du Lot, qui

le nomme provisoirement commandant de la place de Cahors.
Une. pétition des vétérans nàtionaux, relative au couchage, est

renvoyée au commissaire des guerres.
L'Administration municipale, considérant qu'il serait très utile de

garder note du visa des passeports, soit pour pouvoir donner des
renseignements, soit pour connaître la marche des brigands et mal-
faiteurs, arrête que dorénavant il sera tenu registre du visa des pas-
seports de tous les voyageurs.

Sur la demande du citoyen Vaisset, ancien secrétaire en chef de la

commune, l'Administration municipale déclare qu'il a payé pendant
trois années le fermage du grand jardin des Cordeliers, qu'il avait
pris à bail le 9 juin 1793, et qu'il a payé l'an IV en numéraire.

Le citoyen Bonhomme, marchand, demande le payement de 541 fr.

•. pour solde du prix de quatre pièces d'huile de noix fournies par lui

en 1794 à la commune de Toulouse, et dont cette dernière envoya
l'équivalent en marchandises à la commune de Cahors. L'Administra-
tion municipale arrête que la somme réclamée sera payée dès qu'on

aura des fonds.
Pour l'exécution d'un arrêté du Directoire qui détermine le mode

de payement des pensions et secours accordés aux ci-devant ecclésias-
tiques et religieux, l'Administration municipale invite les pension-
naires ecclésiastiques de l'un et de l'autre sexe à remettre les pièces
qui leur donnent droit à la pension.



9 messidor an VI (27 juin 1798). — Le citoyen Lange, trésorier
de la commune, est délégué à l'effet de toucher et quittancer la som-
me de 788 fr. 05 c., représentant : I° le dixième du produit net des
patentes ; 20 la moitié du montant des amendes.-

Pétition du citoyen Salelles, homme de loi et représentant du peu-
ple, tendant à obtenir une indemnité en raison des grêles qui ont ravagé
ses propriétés pendant trois années. L'Administration, considérant
que, en principe général, les secours doivent être réservés aux person-
nes nécessiteuses ; que tel n'est pas le cas -du pétitionnaire, qui pos-:
sède, outre ses récoltes de cette année, des revenus provenant de capi-
taux et son traitement de représentant du peuple, et qui a toujours été
considéré comme un des plus aisés de la commune ; .que des citoyens
pauvres, qui ont essuyé -les mêmes pertes, n'ont pas réclamé ; estime
qu'il doit être passé à l'ordre du jour.

Vu une lettre par laquelle l'Administration centrale, sur l'invita-
tion du ministre de l'Intérieur, invite d'Administration municipale à
rapporter son arrêté du 26 prairial dernier, qui rapportait celui du
30 germinal précédent, relatif à la tenue des marchés ; considérant que
l'intention bien prononcée du Gouvernement est que rien n'entrave
l'exécution du nouveau calendrier ; arrête. que la décision du 30 ger-
minal sera exécutée ; il sera fait une adresse aux citoyens pour leur
faire sentir la nécessité d'observer le nouveau calendrier et leur décla-
rer qu'on ne tolérera pas la tenue de marchés en dehors des tridi,
sextidi et nonidi.

messidor an VI (ier juillet 1798). — Pétition de la commission
de l 'Hospice, tendant à obtenir la jouissance provisoire des biens qui
sont désignés pour lui être attribués. L'Administration municipale
estime que -cette jouissance doit être accordée de suite, comme étant
le seul moyen de préserver les hospitalisés « d'une mort prochaine
parJa faim ».

Vu la commission de débitant de poudre, accordée au citoyen -Ro-

ques par l'Administration des poudres et salpêtres, et dont le titu-
laire demande le visa ; vu une lettre du ministre de la Police générale,
où il est dit que ce visa ne doit pas être accordé à « un citoyen qui
ne fût pas attaché au gouvernement républicain » ; considérant que
le citoyen Roques a toujours été l'agent actif dies partis qui ont cher-
ché à faire haïr la République ; qu'il a une tête mal organisée, un cœur
méchant, une'âme prompte à dire ou à faire le ' mal, à diviser les



citoyens et à censurer les opérations des autorités ; arrête que le visa

sera refusé au citoyen Roques et que ce refus sera couché au dos de

la commission présentée. On écrira pour que les poudres qui sont
entre les mains du citoyen Roques lui soient retirées.

14 messidor aH 1 7 (2 juillet 1798). — L'Administration munici-

pale invite l'Administration centrale à faire faire des réparations

urgentes à la toiture du ci-devant couvent de la Daurade.

Procès-verbal des commissaires de police constatant que devant
certaines maisons le pavé n'existe plus, de sorte qu'il s y est formé
des trous où les passants peuvent tomber et se casser une jambe. L'Ad-
ministration municipale arrête

:
Les citoyens désignés audit procès-

verbal sont tenus de faire paver, dans le délai d'une décade, le devant
de leurs maisons jusqu'au canal du milieu de la rue. Le pavé devra
être de niveau avec celui des propriétaires supérieur et inférieur. Les

paveurs auront soin de ranger le canal de manière que les eaux n'y
croupissent point.

Le casernier ne voulant point se charger .du blanchissage des draps
ni de la fourniture de la paille des lits des vétérans, l'Administration
municipale fait publier à son de trompe que ceux qui voudraient
entreprendre ce service peuvent faire leur soumission dans la décade.

Sur la demande du citoyen Soulacroix, ex-contrôleur des postes
destitué, l'Administration municipale, considérant que ce citoyen

« paraît s'être éloigné des vieilles idées pour embrasser celles des
républicains, que sa conduite politique a totalement changé » ; que
d'ailleurs il n'a jamais cessé, en aucun temps, d'être bon père, bon
mari et honnête homme ; déclare que. pourvu que sa conduite actuelle

ne change pas, il « devra prétendre à la confiance des amis de la
République )).

Avis favorable à une pétition relative à la contribution personnelle,
mobilière et somptuaire.

Trois arrêtés par lesquels l'Administration municipale déclare esti-

mer qu'il y a lieu de rejeter les comptes présentés par le citoyen Mos-
tolac, pour la collecte des impôts en 1792, 1793 et 8 mois 21 jours de

1794, comme donnant audit collecteur un bénéfice auquel il n'a pas
droit.

19 messidor ail VI (7 juillet 1798). — Le citoyen Rayné est nom-
mé commissaire à l'effet de surveiller l'emploi de la somme de 135 fr.



destinée à la réparation de la côte de Valentres, sur la route de Paris
à Toulouse, et provenant des fonds réunis par souscription pour la
réparation des routes.

Vu la pétition d'un grand nombre de citoyens qui demandent la
restauration du Pont-Neuf, dont une pile et deux arches furent
détruites en 1764 ; considérant l'extrême utilité de ce pont, qui fait
communiquer la ville avec le faubourg de Cabessut, où se trouvent les

terres les plus précieuses des environs, et où se sont établies de nou-
velles industries ; considérant d'autre part que les circontances diffi-
ciles où se trouve la République interdisent toute demande de fonds
à prendre sur le Trésor public, mais que les habitants se montrent dis-
posés à faire les sacrifices nécessaires pour parvenir à la restauration
du pont, travail dont le coût est évalué à 82.163 fr., à répartir sur qua-
tre années ; l'Administration municipale arrête : La pétition dont il
s'agit est reconnue bien fondée ; elle sera adressée sans délai à l'Admi-
nistration centrale. Cette dernière assemblée est invitée à proposer au
Gouvernement une imposition sur la commune, en sols additionnels,
s'élevant à 20.540 fr. 75 c. par an, pendant 4 ans, ce qui fait la som-
me totale reconnue nécessaire. Pour parvenir à l'amortissement de
la somme qui sera dépensée, l'Administration demande à percevoir
un droit d'entretien sur ledit pont, pendant 20 années, à compter du
jour où l'usage du pont sera rendu au peuple. (Suit le tarif proposé
pour ce droit). Les sommes qui en proviendront seront portées en
moins-imposé.

2I messidor an VI (9 juillet 1798). — Pétition de la commission
de l'Hospice tendant à ce que le bien appelé Astruc, ayant appartenu
au citoyen Leblanc-St-Fleurien et situé dans la conunune de Pilou,
soit compris dans le tableau des, biens qui doivent lui être attribués
en remplacement de ceux dont la République a dépouillé les hospices
à son profit. L'Administration municipale, considérant que les biens
déjà désignés sont loin de balancer la valeur de ceux qui furent ven-
dus par la nation

; que le produit principal du domaine d'Astruc est
le bois, dont l'Hospice a le plus grand besoin et dont sont dépourvus
les autres biens désignés ; est d'avis que l'Administration centrale doit
s'empresser de classer le domaine d'Astruc parmi les biens accordés
à l'Hospice.

Avis favorable à une demande en décharge de la contribution per-
sonnelle, mobilière et somptuaire.



L'Administration munitipale, vu les procès-verbaux des élections
de la garde nationale, arrête que la liste des officiers et autres gradés
sera transcrite à la suite du présent. Les officiers et les sergents seront
convoqués par bataillon, pour le 26 du courant, à 7 heures du matin,
à l'effet de nommer les chefs de bataillon, ainsi qu'un adjudant et
un porte-drapeau par bataillon. (Suit là liste des- officiers, sous-offi-
ciers et caporaux de chaque compagnie).

27 messidor an VI (15 juillet 1798). — Séance extraordinaire
tenue à 7 heures du soir. S'est présenté le citoyen Goterou, commis-
saire des guerres, accompagné du citoyen Paris, commandant le déta-
chement de la 86e demi-brigade, arrivé hier à Cahors pour en repar-
tir ce soir à minuit, et du citoyen Canivet, commandant de la place.
Le citoyen Goterou a dit que, ce soir à 6 heures, ayant fait assembler
ledit détachement pour le passer en revue; il a remarqué du désordre
dans les rangs, désordre qui a persisté malgré l'intervention du capi-
taine. Le commissaire des guerres ayant commencé à passer la revue,
le fusilier Vinsens lui a dit -de gros mots, ce qui a forcé le comman-
dant de la 'compagnie à faire désarmer ce soldat et à le: faire conduire
en prison, ordre qui n'a été exécuté qu'avec beaucoup de difficulté.
Allors tous les soldats se sont mutinés, disant qu'ils voulaient que
Vinsens fût remis en liberté. Le commissaire des guerres a fait for-
mer le carré ; il a donné lecture des articles du code qui punissent
l'insubordination des troupes et a donné l'ordre d'arrêter un soldat
nommé Bergerac, qui provoquait à l'indiscipline, le tout au milieu
des réflexions insolentes de la troupe. Cette mutinerie a commencé le
matin de ce jour ; des effets ayant été distribués aux soldats, ces der-
niers en ont vendu la plus grande partie, malgré la défense de leurs
chefs, et malgré l'interdiction faite' par la .municipalité aux habitants
de rien acheter aux soldats, sous les peines de droit. Aux observations
qui leur étaient faites à l'occasion de ces ventes, les militaires répon-
daient en proférant mille imprécations contre la République et en
disant qu'ils ne connaissaient aucune loi. Le commissaire des guerres
termine son rapport en invitant la municipalité à faire partir au plus
tôt cette troupe, qui est en pleine insurrection et qui menace la tran-
quillité de la commune.

Le -capitaine Paris atteste. par écrit la vérité de cet exposé ; il
ajoute que cette révolte a été provoquée par cinq ou six mauvaises
têtes, et que c'est la première fois qu'il voit sa troupe insubordonnée.



L Administration municipale, considérant que, depuis leur arrivée,
ces soldats n ont cessé de troubler l'ordre, en injuriant et provoquant
les citoyens, et en prenant sur la place des fruits sans les payer ; que
plusieurs ont tiré le sabre en public

; que d'autres ont violenté un ser-
gent de garde à l'occasion de l'arrestation de l'un d'eux, pris ennagrant délit

; que cette troupe est actuellement 'en pleine révolte et
menace par ses cris furieux ses officiers et le commissaire des guer-
res

,
arrête

: Deux administrateurs municipaux vont tacher de rame-
ner au calme les militaires mutinés et de les engager à remettre leurs
cartouches entre les mains de leur commandant. L'Administration
municipale restera en permanence. L'Administration centrale sera
invitée à se réunir. Toutes les troupes présentes à Cahors seront mises
sur pied.

Retour des deux administrateurs délégués. Ils n'ont pu se faire
écouter de la troupe insubordonnée, dont les cris séditieux présagent
les plus grands troubles.

L'Administration municipale arrête
:

Le commandant du détache-
ment est requis de le faire partir sur l 'heure. La force armée présente
à Cahors assurera l entier départ de la troupe insubordonnée. Trois
administrateurs municipaux et trois commissaires de police assureront
la tranquillité et ne rentreront qu'après s'être assurés que le détache-
ment est hors des limites de la commune. Il sera fait des patrouilles
nombreuses et les postes seront doublés pendant la nuit. Il sera donné
au citoyen Paris une attestation du zèle que lui et ses officiers ont
montré dans cette crise.

28 messidor an VI (16 juillet 1798). — Réquisition du commis-
saire du Directoire, pour l'exécution de la loi du j8 du courant. Cette
loi ordonne des visites domiciliaires pendant un mois pour arrêter
« les agents de l'Angleterre, les émigrés rentrés, les prêtres déportés
rentrés ou sujets à la déportation, les égorgeurs, les brigands et les
chefs de chouans qui n'ont pas déposé les armes, ou les ont reprises
après l amnistie ». Comme on est à la saison des moissons, et qu'il
pourrait ne pas se trouver, au moment voulu, un nombre suffisant de
gardes nationaux pour exécuter la loi, le commissaire du Directoire
requiert que la garde nationale soit mise en état de réquisition per-
manente. L'Administration municipale prend un arrêté dans ce sens.Elle convoque en outre la garde nationale pour décadi prochain, à



l'effet de procéder à la réception des officiers et sous-officiers et arrête

que la liste des chefs de bataillon, adjudants et porte-drapeaux sera
inscrite sur le registre. Suit cette liste :

Bataillon de Vaientres et Pont-Vieux

Valette, tanneur, chef de bataillon.
Valmary fils, adjudant.
Géraud Méric, porte-drapeau.

Bataillon de La Barre et Pont-Neuf

Bel i" né, chef de bataillon.
Claret fils, adjudant.
Calmels fils, porte-drapeau.

29 messidor an T'I (17 juillet 1798). — Conformément aux lois

qui portent établissement de barrières pour la perception d'un droit
de passe destiné à la réparation des grandes routes, perception qui

doit commencer le Ier thermidor, l'Administration municipale
arrête

: Le citoyen Rainé est chargé de dresser procès-verbal de l'éta-
blissement des barrières, bureaux, poteaux et pancartes, qui a eu lieu,

savoir :
à la porte de La Barre, au pont de Valentres et au faubourg

St-Georges. Il remettra aux receveurs les registres nécessaires et fera
placarder les tarifs. Il traitera de gré à gré pour la location d'une
maison destinée au logement du receveur de la barrière de St-Geor-

ges, sauf approbation de l'Administration centrale.
Pour l'exécution des visites domiciliaires qui doivent avoir lieu

jusqu'au 27 thermidor dans les maisons où l'Administration munici-
pale le jugera nécessaire, cette assemblée se déclare en permanence
jusqu'à la date susdite. Demain, à 8 heures du matin, cent hommes
de la garde nationale devront être mis à la disposition de l'Adminis-
tration.

29 messidor an VI (17 juillet 1798). — Désignation des maisons
où seront faites demain les visites domiciliaires. Ce sont celles des
citoyens

:

Bastide, ancien boulanger à La Barre.
Sers, ancien juge.



La Patrio, presseur (I).
La maison d'Amis.
Celle de Saintour, sur la place.
Celle de Boscas, dans la rue du Portail-Garrel.
Celle de Manas, dans la Grand'rue,
et celle de Flaujeac, près les Pénitents.

Les commissaires de police sont chargés de ces visites
; ils se con-

certeront de manière que quatre maisons soient visitées en même
temps, et seront accompagnés de la force armée.

Incription sur le registre de l'élection du citoyen Martin 2e né,
chef de brigade de la garde nationale, et du citoyen Heilhes fils,
adjudant de brigade.

Av is favorable au marché passé par le citoyen Rainé, administra-
teur municipal, qui a loué trois pièces de la maison du citoyen Ama-
dieu, juge, pour le logement du receveur de la barrière de St-Georges,
moyennant 150 francs pour un an.

30 messidor an VI (18 juillet 1798). — Réception des officiers et
sous-officiers de la garde nationale, avec le cérémonial habituel. Cette
cérémonie terminée, il a été donné lecture de l'arrêté du Directoire
contenant des mesures pour activer le service de la garde nationale
et de l arrêté municipal du 28 du courant, qui met la garde nationale
en état de réquisition permanente.

2^ thermidor (2) an I I (20 juillet 1798). — Avis favorable à unepétition sur la contribution mobilière.
Avis favorable à une pétition de la commission de l'Hospice, ten-

dant à ce qu on attribue à cet établissement, en remplacement des
biens vendus au profit de la République, les chénevières ayant appar-
tenu au citoyen Leblanc-St-Fleurien, situées près du pont de Valen-
tres, au cas où ces terres feraient retour à la nation.

Désignation d un administrateur municipal, en présence de qui
deux médecins choisis par l'Administration centrale visiteront le
prêtre Audouin, sur la demande de ce dernier.

(A suirvre). A. COMBES.

(1) Ce mot est à moitié Liffé et suivi du nom Sers, d'une autre écriture.
(2) Le texte porte par erreur messidor^



ETUDE DÉMOGRAPHIQUE

sur la PAROISSE DE VARAIRE
(suite)

Les noms de 1825 m'ont été fournis par un état de tous les

chefs de famille devant contribuer aux prestations.
Enfin, les trois dernières colonnes renferment les noms fournis

par les feuilles des recensements faits en 1876, 1901 et 1931.

Les noms des familles sont inscrits dans l'ordre alphabétique
dans chaque colonne. Naturellement, le nom d une même famille,

ou tout au moins le même nom, est inscrit sur une même ligne
dans toutes les colonnes. Je puis donc voir d'un seul coup d'œil
depuis quelle époque et pour combien de temps chaque famille, ou
tout au moins le même nom, est à Varaire. La similitude de nom
de familles, qui peut-être ne sont pas apparentées, pourrait prêter
à confusion : j'ai évité cette cause d'erreur dans la continuité
d'une famille en faisant d'abord suivre souvent le nom de la
famille du nom du lieu de sa résidence ou d'autres détails, comme
les surnoms, qui sont les mêmes depuis des siècles.

Puis j'ai complété, comme je le dirai bientôt, ces listes de noms
par des renseignements oraux ou tirés d'écrits divers, qui m'ont
permis de savoir si un même nom s'appliquait à des familles ayant
ou non une même origine. Il doit, de ce chef, y avoir peu ou pas
d'erreurs depuis la colonne de 1664.

A la suite de ces sept premières colonnes qui ne renferment que
des noms, des surnoms, des lieux de résidence, sont les sept autres
colonnes sur lesquelles sont mentionnés : 1" l'endroit d'où viennent
ceux qui portent ces noms ; 2" la destination de ceux qui ont émi-
gré sur le causse ; 3" la destination de ceux qui sont allés dans le
bas pays, c'est-à-dire la plaine de la Garonne ; 4° la ville qui en a
attiré quelques-uns ; 5° Paris, si c'est la capitale qui les a fascinés ;

(>" l'Etranger, s'ils se sont expatriés. La 7" et dernière colonne a
servi à écrire les particularités qui aidaient à expliquer un fait
anormal : maladie héréditaire ou collective, cas de folie, réussites
ou déboires exceptionnels, etc... Tous ces renseignements concer-
nent les faits passés depuis 1825, rarement ceux de la fin (lu dix-
huitième siècle. Ils m'ont été fournis, à peu près tous, par les chefs
de famille et les Anciens de la paroisse.



Il faut avoir questionné et écouté tel ou tel Ancien de nos campa-
gnes pour se rendre compte de la mémoire vraiment extraordinaire
de ces livres vivants. Leur mémoire a enregistré avec sûreté et pré-
cision les naissances, les mariages, les décès, les arrivées et les
départs de tous les habitants de la paroisse depuis cinquante ans et
plus. Je connais deux octogénaires qui auraient pu tenir lieu de
registres de l'état civil ou de catholicité.

Ici, chacun connaît l'histoire non seulement de sa maison et de
ses ancêtres, mais celle des voisins depuis un siècle au moins. Lors-
que je dis : « chacun », j'entends ceux d'avant la guerre, les per-

. sonnes d'âge mur, car presque tous les jeunés ne savent rien. Beau-
coup n'ont pu me dire le nom de leurs grands-parents, ni aucun des
événements familiaux. Ce sont déjà des « déracinés ». C'est pour
eux et ceux qui viendront que j'ai écrit l'histoire sommaire de leur
famille et de leur établissement à Varaire. Inutile de m'étendre en
considérations sur cette ignorance dont ces jeunes ne comprennent
même pas la nocivité. Je me fais peu d'illusions sur l'intérêt, que
présente pour eux mon étude.

Ceci dit, entrons dans quelques détails, au moins par Les chiffres
et les nombres.

.
En 1598, j'ai relevé 182 foyers ou chefs de famille. En 1664, il y

en avait 237. En 1795, j'en ai compté 253 ; mais il y a un certain
nombre d'hommes seuls, nouveaux venus dont la plupart disparaî-
tront rapidement de Varaire. En 182'5, il y a 224 chefs de famille.
En 1876, j'ai compté 231 noms. En 19-01, il n'y en a-que 188. Enfin,
en 1931, le nombre tombe à 125. Je dois répéter ici ce que j'ai dit
déjà : savoir qu'en 1849 une portion du territoire de Bach fut
annexée à celui de Varaire. Par suite de cette annexion la commune
de Varaire compta sept foyers nouveaux ; ces foyers étaient, au
moins pour quatre d'entre eux, fort importants ; surtout celui de
Coanac. Ils apportèrent une soixantaine d'âmes à Varaire commu-
ne ; mais la paroisse ne changea pas.

Voyons, maintenant, comment se décomposaient ces foyers au
point de vue familial :

En 1598, sur les 182 chefs de famille, il n'y en avait que soixante- j

quatre qui portaient des noms différents. C'est ainsi qu'on comptait
16 familles Aymard, 7 familles Bach, 10 Bellurot, 9 Berthier, j

15 Conte, 9 Dejean, 9 Delpech, 3 Vinel, 3 Vialaret. Une douzaine de '

familles formaient donc la majorité de Varaire. En 1931, tous ces
noms étaient encore:' représentés à Varaire. D'ici à moins de vingt
pu trente ans, ils auront tous disparu à deux exceptions près. On



peut croire que tous ces noms se rattachent à un ancêtre commun,
un Aymard, un Bach, plus ou moins reculé, qui a fait souche à
Varaire.

En 1664, sur 237 chefs de famille, il y a 85 noms différents. C'est
sensiblement la même proportion. Mais il y a eu 36 noms nouveaux,
venus à Varaire depuis 1598, et 1,0 ont disparu. De 16, les Aymard
sont tombés à 7 foyers ; les Bach se maintiennent ; les Bellurot
tombent à 3 ; les Berthier à 2 ; les Delpech à 4 ; les Dejean se main-
tiennent ; les Laporte passent de 12 à 14 ; les Escaut doublent de 2

à 4 ; les Faurie passent de 1 à 6 ; les Goffre de 2 à 5 ; les Roldès
montent à 7 ; les Theil passent de 1 à 5 ; les Lonjou de 1 à 2 ; les
Vinel sont toujours 3 ; comme les Vialaret. Somme toute, d'une
façon générale, les familles tendent à se diversifier.

En 1796, sur 253 chefs de famille il y a 111 noms différents ; sur
ce nombre, 43 sont nouveaux, et il y a beaucoup de célibataires
venus pour peu de temps ; '1,9 noms ont disparu depuis 1664. Les
Armand passent de 1 à 4 ; les Aymard tombent à 2 ; les Bach mon-
tent à 9 ; les Bellurot se maintiennent avec 5 ; les Berthier sont tou-
jours 2 ; les Bès, qui n'avaient qu'un seul chef de famille en 1598
et 1665,-sont 9 ; les Bru retombent à 2, dont l'un eut 8 filles, ce qui
va faire perdre le nom rapidement ; les Calmettes, de 1 passent à 4:
il en est de même des Cavaillé et des Cayla ; les Conte. ne sont plus
que 8 ; les Dablanc sont toujours 3 ; les Dejean ne sont plus que 3, ;

les Delpech remontent à 10 ; les Escaut sont 6 ; les Faurie, 5 ; les
Gaven sont 5 chefs de famille, déjà diversifiés par les prénoms qu'ils
portent encore. Il y a 7 Laporte-. Les Lonjou progressent toujours ;

il y a 4 Roldès ou Roaldès ; les Vialaret, les Vinel se maintiennent ;

les Theil tendent à disparaître. En résumé, les familles continuent à
se diversifier ; il n'y a plus les tribus nombreuses, ou bien elles sont
rares, que l'on trouvait deux siècles auparavant.

En 1825, j'ai trouvé 224. noms, dont 105 sont différents. Depuis
17-96, dix noms nouveaux ont été inscrits ; 18 ont disparu ; c'étaient
généralement ceux des célibataires venus pendant la tourmente
révolutionnaire.

Les Armand se maintiennent ; les Astruc aussi ; les Aymard ne
sont plus que 2 ; il y a 8 Bach ; 4 Bellurot ; 2 Berthier ; 7 Bès ;

4 Calmette ; 4 Caries ; les Cavaillé montent à 5 ; et les Cayla sont 4 ;

les Conte, 8 ; les Dablanc, 3 ; les Dejean, 3 ; les Delpech, 9 ; les
Escaut, toujours 6 ; les Filhol, qui étaient 2 en 1598 et 6 en 1664,
finissent vers 1825. Il y a 4 Gaven ; 2 Goffre ; 4 Guilhem ; 1 Lade ;

8 Laporte ; 4 Lonjou ; les Calmettes sont toujours 4 ; les Vidal et



les Vinel, les Vialaret se maintiennent ; il n'y a plus qu'un Roaldès.

En résumé, il y a eu relativement peu de changements dans la
composition familiale de la paroisse depuis 1664.

En 1876, il y a 231 chefs de famille ; 95 seulement sont différents.
12 noms sont nouveaux ; 14 ont disparu.

Je mentionne seulement les changements notables : les Bès aug-
mentent toujours, ils sont 10 ; les Cavaillé sont 6 ; les Cayla sont 7 ;

les Dalat, nouveaux venus en 179'6, ont doublé : ils sont 4.

Pendant ces cinquante ans, qui résument le xix' siècle, il y a fort

peu de changements. Je sais que les nouveaux venus sont des gen-
dres entrés dans une maison. On peut dire qu'il n'y a pas eu d 'ache-

teurs venus s'installer à Varaire.
En 1901, et on voudra bien remarquer qu'avec la période contem-

poraine je multiplie les coups de. sonde dans les familles, il n'y a
plus déjà que 188 foyers ; mais il y a 98 noms différents ; cela seul

indique des perturbations profondes dans la composition des

familles de la paroisse. Cependant je n'ai.trouvé que trois noms
nouveaux, et ce sont des gendres qui sont entrés dans des familles

ou ont été introduits dans la maison ; douze noms ont disparu en
ce quart de siècle.

Voici quelques détails : les Armand sont 3 ; les Astruc, 2 ; les
Aymard, 3; les Bach, 3 ; les Bellurot et les Berthier, 1 ; les Bès, 8 ;

les Calmettes, 2 ; les Caries, 1 ; les Cavaillé, 6 ; les Cayla, 3 ; les

Conte, 2 ; les Courpet, 4 ; les Dablanc, les Dalat, les Delmon, 3 ;
les Dejean, 1 ; les Delpech, 8 ; les Escaut, 2 ; les Faurie, 3 ; les

Gaven, 6 ; les Goffre, 2 ; les Guilhem, 5 : les Laporte, 4 ; les Lonjou,
3 ; les Vialaret, 4 ; les Vidal, 3 ; les Vinel, 2 ; il n'y a plus qu'un
seul Roldès toujours. Les Fraysse sont 2, depuis deux siècles ; les
Marty, également 2, depuis cent ans.

Beaucoup de familles sont encore représentées par un nom. Mais
c'est une vieille fille, un ou deux vieux dont les enfants ont émigré.
Le foyer va se refroidir ; la maison se fermera ; bientôt elle tom-
bera en ruines. Les conséquences vont apparaître dans la colonne
suivante, celle de 1931, que je vais analyser.

En 1931, je ne peux compter que 135 foyers. Comme beaucoup ne
comptent qu'un vieillard qui fermera la maison, lorsqu'il mourra,
la dépopulation continuera à un rythme accéléré pendant les années
à venir. Il y a 78 noms différents dans la commune. Cependant, il y
a dix noms nouveaux de gendres qui vont. donner leur nom à un
foyer. Mais 26 noms ont disparu au cours de ces trente ans. En
anticipant sur ce qui arrivera inéluctablement dans les quelques



années à venir, je puis dire que dix noms ont déjà disparu au mo-
ment où j'écris, en 1937 ; les dix années suivantes seront aussi
désastreuses. C'est la fin de Varaire, si un miracle de résurrection
ne se fait pas en sa faveur. Les Bès seuls se maintiennent avec
7 foyers. Par contre, il n'y a plus un seul Delpech, sauf une vieille
femme. En trente ans, huit\ maisons, qui portaient ce nom, ont été
fermées ; il est vrai de dire que, comme pour les Bru, il y eut beau-

coup de filles à une génération.
Aujourd'hui, sur les 78 noms différents des chefs de famille de

Varaire,
29 remontent au moins à 1598. J'en ai cité un certain nombre. Il

n'est pas cependant inopportun de les citer à nouveau pour les
mettre à l'honneur : ce sont les Aymard, Bach, Bellurot, Berthier,
Bès, Bru, Conte, Caries, Cayla, Costes, Dablanc, Dejean, Delpech,
Escaut, Faurie, Frespech, Fournié, Gaven, Goure, Lades, Laporte,
Lonjou, Regambert, Roaldès, Theil, Vialaret, Vidal, Vinel, et les
Amalric ou Mairie presque sûrement.

19 noms remontent au moins à 1665. Ce sont les : Armand,
Astruc, Bennac, Bousquet, -Calvet, Calmettes, Cabrit, Cavaillé, Del-
lard, Dugès, Fraysse, Faugères, Grégory, Hugonenc, Linou, Mala-
belle, Vergnet ou Vernès et très probablement les Balat.

18 noms remontent au moins à 1796. Ce sont les : Aymé, Berthés,
Brousse, Carrade, Courpet, Dalat, Deilhes, Delmon, Faù, Fonta-
nilles, Girard, Guilhem, Moreau d'Héliot, Marty, Maux, Rigouste,
Roques, Ricard, Fressens.

9 noms remontent au moins à 1825. Ce sont les : Artous, Bastide,
Burglis, Colonges, Deltheil, Garrigues, Guiral, Puel et Pons.

On peut donc dire que la quasi-totalité des familles de Varaire
sont fixées sur ce coin du Quercy depuis plus de cent ans, et que les
deux tiers des foyers au moins remontent à près de trois cents ans.
Car ,si le nom du chef de famille a pu quelquefois changer, faute
d'héritier mâle, la tradition de la maison a continué par l'aînée.
C'est là un bel exemple de fidélité à la terre ancestrale et nourri-
cière.

Je viens de prononcer un mot : « nourricière ». Mais puisque la
dépopulation sévit à Varaire au point d'en faire tomber le nombre
des paroissiens d'un millier environ à moins de la moitié, aujour-
d'hui, à moins du quart, demain, suivant toutes les probabilités,
serait-ce que la terre a cessé d'être nourricière ? Je ne veux pas em-
piéter sur les chapitres suivants, ni, surtout, sur les conclusions de
ces pages, bien que, déjà, le lecteur puisse les entrevoir d'après ce



que j'ai dit au commencement de cette étude. Il convient de procé-
der avec méthode et de laisser le moins possible d'inconnues dans
ce problème angoissant. Il faut donc voir, maintenant, d'où sont
venus à Varaire ses nouveaux enfants et où sont allés ceux qui ont
émigré ; ce qui est beaucoup plus important, tant au point de vue
social ou moral que numérique. Cela va faire l'objet du chapitre
suivant que j'intitulerai : « l'émigration ».

L'EMIGRATION

Je ne ferai pas état dans mon étude des très rares renseigne-
ments que j'ai pu recueillir sur ce qui s'est passé avant le. commen-
cement du dix-neuvième siècle ; je m'en tiendrai à l'ensemble des
renseignements, fort abondants au reste, que j'ai soigneusement
enregistrés dans mon enquête orale auprès de toutes les familles
de la paroisse et même de celles .qui se sont fixées ailleurs. J'ai, en
effet, toujours demandé d'où venaient les nouveaux venus dans la
paroisse et, surtout, où étaient allés ceux qui avaient quitté Varaire.
J'ai pu suivre ainsi les émigrants jusqu'à aujourd'hui. Voici le résu-
mé numérique de tous ces renseignements.

Cent vingt-neuf chefs de famille, ou tout au moins époux ou
épouses, sont venus à Varaire des paroisses voisines du Causse. Les
paroisses limitrophes ont fourni, et de beaucoup, le plus fort
contingent. Rares sont ceux qui venaient de plus de dix kilomètres.
Vingt-trois sont venus de ce qu'on appelle le terre-fort, c'est-à-dire
des paroisses dont le sol profond, argilo-càlcaire, est surtout propice
aux prairies naturelles : Saint-Projet, Vidaillac, la Ramière, Beau-
regard, Puy-Lagarde, qui sont dans un rayon d'une douzaine de
kilomètres en moyenne.

Dix-sept seulement sont montés ici de pays bas, c'est-à-dire de la
plaine de la Garonne, et des vallées de l'Aveyron, du Tarn ou du
Lot.

Enfin je n'en ai compté que six qui soient venus' se fixer à Varaire
après avoir quitté la ville.

Somme toute, la quasi-totalité des mariages se sont faits entre
caussetiers ; et, depuis plus de cent ans, rarissimes sont ceux qui
sont venus à Varaire pour y acheter de la terre ou bien y tenter la
fortune dans un négoce ou une industrie.

Voyons, maintenant, où sont allés les centaines d'enfants de
Varaire qui ont abandonné la petite patrie ou, tout au moins, se
sont fixés en dehors de la paroisse.



Encore une fois, puisque la dépopulation de Varaire m'avait
amené à entreprendre cette étude, à poursuivre pendant cinq ou
six ans mon enquête orale, j'ai recueilli sur ce point particulier des
renseignements encore plus nombreux et précis dont voici le
résumé :

Sont allés sur le causse ou dans le terre-fort et dans -un rayon
d'une douzaine de kilomètres environ, presque exclusivement par
suite d'un mariage, cent quatre-vingt-cinq enfants de Varaire, jeu-
nes gens ou jeunes filles.

Sont descendus aux pays bas des vallées soixante-deux Varairois.
Si beaucoup se sont fixés dans la plaine de la Garonne ou la vallée
du Lot par suite d'un mariage, d'autres s'y sont tout d'abord rendus
pour gagner leur vie ; ils ont pu s'y marier et y rester ensuite. Un
nombre plus important, une centaine environ, sont allés en ville ;

je puis dire qu'ils sont partis pour gagner leur vie ; presque tous
avaient une situation matériellement très difficile à Varaire ; quel-
ques-uns ne s'entendaient pas avec les leurs ; peu sont partis sur un
coup de tête, comme on dit. Cahors, Villefranche de Rouergue, Tou-
louse, Montauban, Decazeville les ont recueillis en majorité ; mais
vingt-quatre sont allés à Paris. C'est là assurément un nombre rela-
tivement important ; mais il n'est rien en comparaison des soixante
noms que j'ai sur une liste d' « Américains », dont quarante-six
chefs de famille ou femmes mariées, sans parler de deux individus
qui sont allés en Asie ou en Afrique tenter la chance. Ceux qu'on
appelle « les Américains », soit qu'ils aient fixé leur vie pour tou-
jours dans la lointaine Amérique, soit qu'ils aient réintégre Varaire
ou la France, après un séjour d'une dizaine d'années environ au
Nouveau Monde, sont tous allés à San Francisco, sur la côte du
Pacifique, sauf une exception qui est allée dans l'Amérique du Sud.

Voilà un fait qui mérite de retenir notre attention, car il est vrai-
ment extraordinaire. San Francisco est, en effet, à une distance
aussi grande de New-York que ce port l'est de la France. De plus, la
ville et la région étaient, surtout à l'époque de l'émigration quercy-
noise, submergées par l'élément asiatique qui, très laborieux et
industrieux, travaillait pour des salaires dérisoires.

Je n'ai jamais pu savoir pourquoi tous les émigrants de Varairè
étaient allés à San Francisco plutôt que dans une autre ville ou une
autre, région des Etats-Unis plus proche de la France. Sans doute
ont-ils suivi le mouvement donné par Antoine Couderc, dit Michée,
de Marsa, près de Beauregard, limitrophe -de Varaire. Ce Michée par-
tit, vers 1880, avec sa femme qui était de Varaire, à la suite de mau-



vaises affaires. Il partit pour nourrir ses quatre enfani». Il est mort
à San Francisco, ainsi que tous les siens. C'étaient des « émigrés ».

Peut-on assez réfléchir à ce que renferme de triste, d'amer, d'an-
goissant ce mot, cette chose, « l'émigration ».

Lamennais fait revenir dans une page célèbre comme un leitmotiv
ces quelques mots : « L'exilé partout est seul. » Ils remplissent
l'esprit et le cœur d'une indicible tristesse, d'une effroyable angoisse.
« L'exilé partout est seul... l'exilé partout est seul... » Et je me
souviens avoir vu dans un musée, sans que je puisse en citer le nom,
une toile représentant des émigrés italiens sur le pont d'un navire,
parqués au milieu des marchandises et des ballots. La tristesse le
dispute à la résignation sur tous les visages.

Alors ? émigre-t-on par plaisir, ou même sans une effroyable tris-
tesse ? Non, les termes émigré, émigration comportent l'idée d'une
nécessité pénible. Sans faire une incursion dans la politique, on
peut croire que l'Emigré de la Révolution, celui qui est resté, pour
nous, le type de l'Emigré, n'a pas fait exception à cette règle :

« L'émigré comme l'exilé partout est seul... »
Dans tous les cas, les émigrants de Varaire, tous pères de famille,

au début du moins, sans instruction, plusieurs étaient même com-
plètement illettrés, avaient une telle appréhension de l'inconnu
qu'ils se sont tous rendus directement à San Francisco, où ils étaient
certains de trouver un gagne-pain qui, malgré sa modicité, leur per-
mettait de mettre cependant de côté quelques dollars, chaque mois,
cela à force de privations et d'esprit d'épargne. Le voyage coûtait
quatre cents francs et durait une vingtaine de jours. Arrivés à San
Francisco, les émigrants trouvaient tout de suite du travail, qui
était payé 10 francs par jour ou quatre francs avec la nourriture et
le logement ; mais presque tous les Varairois préféraient toucher
dix francs, et ils se logeaient et se nourrissaient eux-mêmes à
meilleur compte. Certains arrivaient à envoyer cent 'et même cent
cinquante francs par mois en France pour nourrir les enfants lais-
sés au pays et payer les dettes. C'est qu'en effet aucun émigrant
n'était parti au commencement de la crise, qui durait depuis le
phylloxera. Ils avaient essayé de tenir en escomptant de meilleures
années, qui n'étaient pas venues.. Tous s'étaient tellement endettés
qu'il n'y avait plus moyen d'en sortir en restant au pays. C'est
qu'en effet, à Varaire, vers 1890, on ne trouvait plus de travail ;

un homme, un bon brassier, était payé un franc par jour et nourri ;

un bouvier gagnait deux cents francs par an au plus ; et après le
phylloxéra, beaucoup de travailleurs étaient inoccupés.



Sur"les soixante« Américains » qui sont partis de Varaire, une
demi-douzaine sont arrivés à se créer une situation relativement
belle ; les autres, à force d'économies, de privations même, sont
arrivés à payer leurs dettes et à mettre de côté, comme je l'ai déjà
dit, de cinquante à cent mille francs. Cela leur a permis de tenir
pendant les mauvaises années qui ont réapparu depuis leur retour
en France. Car presque tous sont rentrés à Varaire, et quelques-uns
seulement se sont arrêtés en ville, à leur retour d'Amérique.

Voilà l'exacte vérité sur un exode que quelques esprits légers,
ou surtout prévenus, ont présenté comme une ruée vers les jouis-
sances des villes. Il fallait mettre les choses au point ; je l'ai fait
aussi objectivement que possible.

Pour expliquer la disparition des foyers et l'abaissement de la
population, il est encore utile de connaître le nombre de ménages
sans enfants, ou des ménages qui ont eu. des enfants morts en bas-
âge, ou même des ménages dont- les enfants sont morts avant
d'avoir pu fonder un foyer à leur tour.

Ce sont là trois cas qui, pour être un peu différents, n'en cons-
tituent pas moins un ensemble qu'il convient d'étudier en détail.

Sans entrer dans des considérations d'ordre médical ou physio-
logique, qui ne sont pas de ma compétence, encore que je puisse
signaler quelques cas où la misère a. certainement été la cause
de dégénérescences familiales, il y a une vingtaine d'années environ,
je peux dire que très généralement, pour ne pas dire dans la tota-
lité des èas, cette fin de la maison, cette mort du foyer n'a pas été
voulue par les époux.

Pour qui connaît l'esprit religieux, plus enraciné dans la région
et à Varaire qu'en nombre d'autres portions de la France, pour
qui sait combien le pain des vieux jours dépend, pour les petits
propriétaires terriens, de l'aîné, c'est-à-dire de celui ou de celle
qui prendra soin des vieux ; sans faire état d'autres motifs, il
est clair que l'absence d'enfants dans un modeste foyer rural, et
c'est la quasi-totalité de ceux de Varaire, est un malheur d'ordre
matériel. Et je ne veux pas parler de la gêne morale qui peut en
découler pour un grand nombre. L'absence d'enfants fait peser sur
les membres du foyer l'angoissante incertitude des vieux jours et
ouvre la perspective redoutée de l'hôpital.

(A suivre). J. DEPEYRE.
Membre correspondant.



LA CHATELLENIE DE CREYSSE
(suite)

CHAPITRE VI

DERNIERS SEIGNEURS DE CREYSSE

Annet de Latour, seigneur d'Oliergues en Auvergne, avait épousé
Anne de Beaufort en1444..

Leur fils Antoine épousa, en 1494, Antoinette de Pons.
Leur fils François de Latour fut ambassadeur de François Ier en

Angleterre et en Espagne en'1529, il laissa :

François Il de Latour qui fut tué à la journée de Saint-Quentin
1557. Après lui :

Son fils Henry Ier de La Tour fut le grand homme de la famille :

grand guerrier et homme politique, maréchal de France ; vers 1572-
1574, il passa à la religion réformée où il entraîna nombre de bour-
geois et seigneurs de la Vicomté, mais personne de Creysse, à notre
connaissance. Il avait épousé Charlotte de Lamarck qui lui apporta
la principauté de Sedan et le duché de Bouillon aujourd'hui en
Belgique ; il se remaria avec Elizabeth de Nassau de la famille"
des rois actuels d'Angleterre. Il mourut en 1625, il laissa entre
autres :

Henry, maréchal Turenne — c'est le grand Turenne — qui était
son cadet, et le suivant, son aîné :

Frédéric-Maurice de La Tour, duc de Bouillon, prince'de Sedan,
seigneur de Creysse et Vicomte de Turenne. Il fut impliqué dans
l'Affaire Cinq mars ; il dut céder Sedan au Roi ; il décéda en 1682,
ayant eu 10 enfants, donc le fameux Cardinal de Bouillon et Gode-
froy Maurice, son ainé.

Celui-ci épousa la nièce de Mazarin : Marie-Anne Mancini.
7 eur fils, Emmanuel-Théodore de Turenne, grand Chambellan.

décédé en 1730, époux de Victoire de la Trémouille, dont vint :

Ch. Godefroy, le dernier seigneur de la famille qui ait possédé
Creysse et la Vicomte de Turenne. Ayant dilapidé sa fortune, il
vendit la Vicomté au Roi le 18 mai 1737 pour la somme de
200.000 livres, en sorte que pour un temps très court, "le roi
Louis XV fut qualifié de Seigneur-Vicomte de Creysse et de Turenne.



CHAPITRE VII

DIVERS NOMS DE VASSAUX QUI POSSÉDÈRENT DES FIEFS

DANS LA CHâTELLENIE DE CREYSSE, EN FOY ET HOMMAGE DU VICOMTE

1° Avant la guerre de Cent ans.
En 1150, la famille martelaise de Balacs donnait à Obazine

diverses terres dans la rivière de Creysse.
En 1350, noble Ramond de Verneuil, damoiseau de Vayrac

et de Cales, hommageait à Tulle ce qu'il- possédait dans Creysse.

.
En 1334, Jean de Maubuisson, bourgeois de Martel, acquit des

droits sur le port et le pontonage de Creysse. Une branche de ce
Maubuisson subsistait dans les environs de Creysse jusqu'à la
veille de la Révolution, au -Jagle.

2° Pendant la guerre de Cent ans.
En 1410, Hélie de Vassal, damoiseau de Creysse, laissa ses droits

sur Creysse à Guy de Peyronenc de Saint-Chamarand ; cet Hélie
de Vassal avait été assassiné èn allant de Creysse à Roc-Amadour,
dans la Valléé de la Dame, par deux chevaliers masqués (Lacoste
III).

•

En 1451, noble Bernard de Belcastel arrente son moulin de
Poulhet à Creysse; en 1503, Dorde Belcastel de Campagnac hom-
mageTà aussi au roi ses possessions de Creysse.

En 1425, Guillaume de Cosnac, fils de Jacques de Cosnac, célèbre
famille corrézienne, arrente aux frères Chassaing, venus de Saint-
Sulpioe (diocèse de Limoges), le mas del Bournac, dans la paroisse
de Creysse.

3" Après les guerres.
Après Guillaume, en 1452, Pierre de Cosnac s'institule Seigneur

de Cosnac et de Creysse, quand il épousa Jeanne-Louise de Noailles,
qui lui donna entre autres :

Charles de Cosnac, prieur de Creysse, et Guillaume de Cosnac.
Celui-ci s'intitule aussi seigneur de Creysse, marié à Marguerite
de Lastours : en 1481, il transige avec le Vicomte.

Son fils, Louis de Cosnac, épousa Claude de Beynac et laissa
deux fils :. le. cadet, François, épousa Laurette, héritière de Saint-
Michel-de-Bannièresoù ils firent souche ; leur aîné, Galiot de Cosnac,
seigneur de Creysse et Linoire, épousa Antoinette de Plas, fille



d'Annet, seigneur de Curemonte et d'Anne d'Estampes-Valencay ;

en 1581, il affirmait, au nom du prieur de Creysse, les fruits de
cette église à Sire Géraud Lachièze, de Saint-Sozy, moyennant
4.000 livres, somme énorme, plus une robe de satin .sur mesure
pour la Demoiselle de Cosnac.

Leur fils, Annet de Cosnac, seigneur aussi en partie de Creysse,
épousa Jeanne de Juyé ; il testa en T598 et laissa treize enfants
(Saint-Allais) : parmi eux, Clément, prieur de Creysse, et François,
son aîné.

Celui-ci épousa Eléonore de Taleyrand.
-
En 1643, il reçoit la

reconnaissance de Pierre Laplace pour une maison sise au bourg
de la Graneyrie, sur le chemin qui va de la grand'rue à l'église du
Vigan ; il teste en 1652 et laissa son aîné, Armand de Cosnac
fut le dernier qui se soit qualifié de seigneur de Creysse et fut le père
de Daniel Cosnac, évêque de Saint-Dié. Il avait aliéné sa part de
Creysse aux de Laserre et aux de Lachièze, vers 1650.

Les armoiries des Cosnac se trouvent sculptées sur le manteau de
la grande cheminée de la Tour Carrée (dite Tour des Cosnac).

Parti : au 1 de Cosnac ; au 2 de la Tour d'Auvergne, seigneur
de Turenne.

Les Mirandol de Gluges eurent aussi des parts dans Creysse.
En 1459, Guillaume de Mirandol, ou plutôt de Faure, hommage à
Turenne le moulin fortifié de Cacrex.

En 1511, Etienne de Mirandol se qualifie de Seigneur de Capcreix
quand il épouse Claude de Gailbert de Ferrières.

Leur fils François-Laure de Mirandol épousa sa voisine de Creysse,
Honorée de Cosnac, fille de Annet de Cosnac et de Jeanne de Juyé.

D'eux descendirent plus tard : Claude Mirandol et de Faure
dont la fille, Pascale de Mirandol, épousa Joseph de Laporte de
Lissac, avec lequel elle hommagea Cacrex vers 1698..

Leur fils, Antoine de Laporte, seigneur aussi de Capcreix en
1730 : sa fille épousa Joseph-François de Marqueyssac, seigneur
de Crozes : celui-ci dénombre au roi en 1780 (C. 1224), dans Lou-
dour, le moulin de Capcreix, dont la source, dit-il, prend naissance
dans l Etang et dont le droit de « mouture est établi sur le pied
de un sur vingt » ; il. dénombre aussi 12 séterées de terre et 150
séterées de raissé, le tout affermé 1.200 livres à Jean MontiaI.

N.-B. — Le moulin de Capcreix, qui était fortifié, existe encore



avec sa belle source. Faute de soins, les prés sont devenus nlaré-
cageux ; la maison est du XIIe-XIIIe siècle, avec les anciennes
voûtes et fenêtres.

CHAPITRE VIII

LE REPEUPLEMENT DE LA PAROISSE ET CHiâTEL-LENlE DE CREYSSE,..

APRÈS LA GUERRE DE CENT ANS, ET LES NOUVEAUX BAUX A FIEFS

AU XV" SIÈCLE

On commence à savoir aujourd'hui combien la terre du Quercy
souffrit et fut désolée pendant la guerre de Cent ans. C'est au
point qu'il fallut repeupler toute la partie plate du pays. Pour
cela, chaque seigneur lotissait la terre en 10 ou 12 métairies qu'il
donnait à bail perpétuel à autant de jeunes occupants.

Le 3 juillet 1445, noble Gaillard de Lalande, alias de Paulin,
donne à fief la Borie des Maynades à Et. et J. du Touron, frères,
à J. et Et. Ponchet, frères de Cavagnac (de Borià, notaire).

Le JL4 avril 1450, le Vicomte de Turenne arrente à Hélie Bouin
3 cétiers de froment de rente et donne le inas de Fages, paroisse
de Creysse.

Le 8 avril 1453, le même seigneur Vicomte arrente à Julien
Mercié et P. Lajugie le inas de la Playne, paroisse de Cuzance, pour
10 cétiers froment, 4 poules et 40 sols d'argent.

Le 14 avril 1453, il arrente à Helie Bouyssou le mas de Fages,
paroisse de Croixe (Creysse), pour 13 cétiers froment, 2 cétiers
avoine, 10 sols d'argent et 2 poules portables à Martel.

Le 6 juillet 1457, il arrente à Antoine Figié et Jean Fontanilles
de Saint-Sozy le mas de Saint-Sol et de Malmas, dans la paroisse
de Saint-Sozy et dans la juridiction de Creysse, pour 5 cétiers
seigle, 2 cétiers froment, 2 cétiers et demi avoine, 27 sols et 6 deniers
d'argent et 4 poules.

De même, le 30 août 1452, il arrente le Mas Robert, paroisse de
Saint-Sozy,'pour 2 cétiers froment, 2 cétiers seigle, 1 cétier avoine,
2 poules, 2 sols, 4 deniers d'argent.
'De même, le 29 août 1459, une terre proche de l'église de

Loudour, pour 4 deniers et 1 poule, une autre terre proche la
même église le 12 mai 1462, à raison de 2 cartons froment (Mon-
fort, notaire), et, en 1463, autres 4 sols de rentes pour 2 cétérées



de terre sise sous le rocher de Montmercou, dans la paroisse de
Loudour, juridiction de Creysse (Monfort, notaire).

Et le 24 février 1465, 2 sols de rente par céterée. à Caudecoste,
sous le rocher de Montmercou en faveur de Jean Laporte et 20
deniers sur le même tènement en faveur de R. Delpech et P. Lafon.

Le même jour, il arrente 8 sols de rente à J. Ranulf, alias Redou-
lès, au Costal de Lavalières, dans la paroisse de Loudour.

Le 24 février 1465, il arrente encore à Pierre Noelle, 2 cartons
froment sur le tènement de Traitais.

Le 1er juin 1467, le seigneur Vicomte arrente à Gilibert Guirau-
dou une terre al Prat d'Ayo, dans la même paroisse et juridiction
de Creysse (Monfort, notaire).

,
Le 1er juillet 1468, Guy de Pons, Vicomte, arrente à MI J. Mon-

fort, notaire de Creysse, et ses frères Pierre et Pierre Monfort,
8 carterées de terre à Carman.

Le 23 juillet 1454, le seigneur de Monteurier (sic), seigneur de
Creysse, arrentait à Et. Audibert, de la paroisse de Creysse, une
terre à Carman, une autre à Géraud Lachassagne ; une autre à
Jean Bouyssou, une autre à André Loson, du mas de Lastaches,
une autre à Aymar Roffignac, de Creysse.

En 1445, Annet de Latour, Vicomte de Turenne, investissait
1/3 de la justice de Meyrac à son fidèle compagnon Jean Luquet
du Cheyla, qu'il avait amené avec lui d'Oliergues, en Auvergne,
lequel s'était rendu acheteur de diverses rentes nobles dans
Meyrac, Blanzaguet, Saint-Sozy, Loudour, Creysse et Sainte-Cathe-
rine, et il lui permettait de se bâtir un château avec fossés sous
l'hommage d'une paire de gants (Lacoste III, 614). Le dernier
Luquet s'est éteint à Barthas après la révolution. Leurs archives
sont à Briance.

Le 6 décembre 1473, les tenanciers du village des Fages, près
de Creysse, transigèrent avec le Vicomte et promirent de 'lui
payer une rente de 22 sols, 6 cétiers de froment, 3 cétiers de
seigle, 2 cétiers d'avoine, 3 de paiUe, etc...

Le 23 février 1469, le Vicomte donne à Jean et autre Jean
Trigan, frères, les villages de Chabanes, Sautonières et La Gorsse
contigus dans les appartenances de Creysse, sous la rente de
12 cétiers froment, 12 cétiers siegle, 12 cétiers avoine, 12 paille
et 6 livres d'argent.

Il est bon de remarquer que nombre de ces noms de personnes
sont encore portés dans les environs.



CHAPITRE IX

CRÈYSSE ET LES GUERRES DE RELIGION

Affreusement dévasté par les guerres de 100 ans, le Quercy se

releva rapidement et connut, au siècle suivant, une prospérité
inouïe qu'il ne devait retrouver que beaucoup plus tard, et après

la révolution, sous le 2" Empire..Cette période brillante de pros-
périté fut misérablement fauchée, anéantie par les guerres, de

religion. Elles éclatèrent en 1561.

-Dès l'année suivante, 1562, Creysse, dont le Vicomte est encore
catholique, est assiégé et pris par les bandes protestantes du

capitaine Bessonies, dont la fureur en même temps mettait à feu

-et à sang Saint-Céré, Gourdon, Montvalent, Roc-Amadour, Caren-

nac, Souillac et Puybrun ; mais en 1574, le Vicomte s'étant fait

protestant, Creysse, dès lors, se trouva beaucoup plus à l'abri jus-

qu'en 1585. A cette date, le Duc. de Mayenne, venant enfin au

secours des catholiques, passa la Dordogne au port de Creysse,

protégé par l'artillerie des Suisses campés à la Croix du Plat.

En 1588, après la signature de la paix, le 3 juillet 1588, un
prêtre de Martel, M. Pierre Amadieu, dépose que les capitaines

protestants Maubert, Le Rat et Estèse ont enlevé les dîmes, tant de

Croixe que de Mayronne.
Un autre témoin rapporte que le fruit des dîmes de Mayronne

avait été enlevé en 1587 par les nommes le capitaine Armand et

un autre nommé le capitaine Batut, et emporté à Creysse, etc., avant

même- qu'ils eussent pris Mayronne.
Ici finit l'histoire militaire du château de Creysse, qui n'eut

plus dès lors aucun rôle guerrier à, jouer. Au siècle suivant, le

Vicomte le vendit purement et simplement au Bailli, longtemps

même avant qu'il songeât ou fût forcé à aliéner au Roi la

Vicomté (1).

(1) Quand le Duc de Bouillon fut acculé à vendre la Vicomté, les habitants de

celle-ci, contents de demeurer- sous le régime débonnaire du vicomte | crai-
gnant de perdre nombre d'exemptions et de privilèges dont ils étaient très fiei,s,
gnants'offrirent plusieurs fois à payer eux-mêmes les dettes -de leur vicomte

On verra cette curieuse et confuse histoire dans « Les Etats de la Vicomte
de Turenne par René Faye, 1894 ». •

Finalement ces divers palliatifs ne servirent de rien. Vint le jour, en 1739,

où la Vicomté tout entière — Creysse et Loudour y compris passèrent aux
mains propres du roi.



CHAPITRE X

ETAT DE LA CHIÂ^LLENIE DE CREYSSE EN 1740

A peine en possession de la Vicomté, lie roi fit dresser, en 1739, un 'état de la châtellenie de Creysse. On y voit que cette châtellenie
comprenait les paroisses de Saint-Sozy, Loudour, Sainte-Catherine
et Creysse, plus les trois villages de Baladou, annexe de- Creysse.

Le juge était M. Jacques du Verdier. Il avait été pourvu en1684 et avait payé, pour cette charge, 1.000 livres de finance.
M. Jean Jardel était lieutenant de juge, pourvu en 1734.
M. Antoine Delcayré, procureur d'office, pourvu en 1719. Il yavait aussi un greffier et un sergent nommés par le bailli perpë-tuel, M. d'Arliguie, auquel le greffe appartenait (depuis 1625, il

l'avait payé 1.000 livres). Les affaires sont toutefois si modiques
que l'on n'a pas trouvé de procureur qui en ait voulu faire la
dépense.

Un deuxième état, dressé en 1740 (C. 1271), adressé au roi parM. Molin (ès Molin de Teyssieu), fermier général de la Vicomté,
donne de nouveaux détails.

La châtellenie comprend Saint-Sozy, Creysse, Loudour, le prieuré
de Sainte-Catherine (autrefois paroisse), et les villages de Pomié,
Lagarrigue, Jacques Blanc et les Maynades (Baladou).

Le roi nomme à tous les offices, mais M. d'Arliguie, seigneur
.direct de la majeure partie de Creysse, prétend y avoir droit deprésenter le lieutenant de juge et son procureur qui prennentleurs provisions du seigneur suzerain (1).

Il prétend aussi y avoir les émoluments du greffe.
Les hommagers ou vassaux sont :

1. Le marquis de Fénelon, pour Mayrac, évalué 1.400 livres..
2. Le fief de Creysse, possédé par M. d'Arliguiè, évalué 2.000 livres.
3. Le prieur de Creysse.
4. M. de Crozes(de Marquessac), pour Capcrey, évalué 1.000 livres.
5. Les Cordeliers de Martel.
6. Le fief de Carman (il était aux de La Chapelle), évalué

400 livres.
7. Le sieur de Boutières.
8. L'évêque de Tulle pour un seul tènement.
9. L'abbesse de Ligneux (ce mot est mal lu), prieuré de Blanza-

guet.

(1) On ne dit pas que.ces provisions étaient accordées gratis.



10. La prieure de Brajac.
11. Mme de Pomié (de Contyé), pour le fief de Pomié, 1.000 livres.
12. En outre, divers autres noms : MM. de Laporte, de Cayrac,

Cassagnade, Lachièze, La Valière, Labrousse, Campagnac, Langlade,

Dour 1.800 livres.
X

Le total des revenus des fiefs, annuellement ..... 7.600 livres
plus 800 livres de l'afferme des censives et autres droits 800 livres
plus la moitié des lots et vente 400 livres

en sorte qu'en 1740, la châtellenie rapportait au Vicomte 26.000 li-

vres annuelles.
Les Cens de la châtellenie de Creysse montent suivant le livre

terrier du Vicomte :

froment 372 cartons
seigle 195 —
avoine 70 —
menus grains: ........ 33 livres 14 sols en argent

à distraire les cens qui n'ont pu être levés faute d'avoir fait
reconnaître les tenanciers depuis 150 ans :

froment
.

140 cartons
seigle 80 — ,

avoine .............. 40 —
Ge dernier détail en dit long sur l'incurie des derniers possesseurs

de la Vicomté qui, sur 372 cartons de froment, en avaient laissé

se perdre 140, c'est-à-dire plus du tiers, faute de reconnaissances
et le reste, à l'avenant.

Un troisième Etat de la même époque ajoute encore d'autres
détails pour la même châtellenie :

Creysse et Baladou, 17 villages avec 219 feux.
A Saint-Sozy, 3 villages avec 165 feux.
A Blanzaguef, le bourg seulement avec 63 feux.
A Meyraguet, le bourg seulement 'avec 57 feux.
A Rignac (sic), 8 villages avec 173 feux.

Vassaux laïques

.1. A Creysse, M. Arliguie, lieutenant général, hommagé en 1691.
.2; A Pomié, M. Contye, hommagé en 1600 et 1670.

3. A Blanzaguet, M. du Barthas, hommagé en 1493 et 1691.
4. A Meyraguet, M. de la Ramière, hommagé en 1460 et 1600.

5. A Carman, M. de la Chnpelle-Sineuil, hommagé en 1643.



A utre état des hommagèrs de la châtellenie de Creysse
1. Creysse, à M. d'Arliguie.
2. Cacreix, à M. de Crozes.
3. Carman, à M. de la Chapelle.
4. La Fajeole, à MM. de la Chapelle et de Boutières.
5. Pomié, à M. de Contye.
6. Flouyraguet, à M. de Bauze.
7. Verneuil et les Sarade, au Marquis de Fénelon.
8. Leyzac, à M. Lachièze de Lile.

Fiefs de main-morte
9. Prieur de Creysse.

10. Flouyraguet, à M. l'Evêque de Tulle.
11. Périères, à l'Abbesse de Ligueux.
12. Jacques Blanc, au Chapelain de Laserre (de Martel).

CHAPITRE XI

LES DERNIERS SEIGNEURS CHâTELAINS

La Monarchie n'ayant aucun intérêt à maintenir les privilèges
de la Vicomté, elle trouva préférable de la vendre à parcelles pour
la faire plus facilement rentrer dans le cadre national et dans
le droit commun. C'est ainsi que, dès 1740, la châtellenie de Creysse
fut achetée par Jacques de Salignaci Marquis de Lalnothe-Fènelon,
lieutenant des armées du roi, qui possédait déjà beaucoup de
droits sur Mayrac.

L'acte d'aliénation de la chiâtellenie de Creysse et de celle de
Montvalent au Marquis de Fénelon (Q. 1-601) donne aussi des
détails. « La châtellenie de Creysse, située à l'extrémité de la
« Vicomté, comprend les paroisses entières de Creysse, dont le
« prieuré de Sainte-Cathe-rine fait partie, celle de Loudour, partie
« de Saint-Sozy et de Baladou ; les deux autres parties de ces
« deux paroisses sont de la juridiction de Rignac ; le port de
« Creysse et la moitié du port de Lavayssière en dépendent.
« Dans cette ch:âtellenie, il n'appartient (en propre) au roi aucune
« espèce de fonds, herbages, terres, ni bâtiments, à la réserve de
« 366 cartons de rente et la suite non reconnue depuis 200 ans. Il
« ne s'en paye que 220 cartons.

« La justice ne donne aucun revenu, ni le greffe.
« Les lods sont au douzième et se payent seulement au vingtième.
« Les fiefs en dépendant sont au nombre de 13 et 5 en main-



morte. » La châtellenie avait été affermée en 1729 à raison de 800
livres.

Donc, en 1740, le roi vendit la châtellenie de Creysse à noble et
et puissant Messire Gabriel-Jacques de Fénelon, lieutenant des
armées du roi.

Ce Gabriel-Jacques de Fénelon était fils de François et de
Elizaheth de Beaupoil de Saint-Aulaire ; sa femme était Louise
Lepelletier. Son fils cadet, Jean, fut évêque de Lombez ; son fils
ainé, François-Louis de Lamothe-Fénelon, mourut jeune, en 1767,
à 47 ans ; il était marié à Marie-Charlotte de Melun ; il laissa
trois enfants :

l" Louis-François-Charles de Lamothe,
2P Jean-Louis-Auguste

et 3P Charlotte-Adélaïde de Salignac, celle-ci mariée, en 1776, à
M. de Campigny (Fonds Périgord).

En 1776, après la mort de leur père, les trois enfants firent
évaluer par les sieurs Delbos, Albrespit et Thomas — experts
nommés par le Châtelet à Paris — leur héritage en Quercy. Savoir :

1. La châtellenie de Creysse, y compris le port de Creysse et la
moitié du port de Layayssière 35.900 livres

2. La chàtellenie de Montvalent (1) 23.040 livres
3. La terre de Mayronne (2).
4. La terre de Mayrac (3) 13.200 livres
5. La châtellenie de Rignac (4).
6. Le domaine de Guiraudet (Murel) """'" 6.000 livres

Total ........................... 258.390 livres
A cette même occasion, les trois héritiers firent venir à recon-

naissance nouvelle tous leurs paysans ou fondataires ; le registre
du contrôle de Martel enregistra plus de 1.500 reconnaissances
(Judicis, notaire, 1776).

Trois ans après, nous voyons que la châtellenie de Creysse a
été attribuée à la dame Louise-Adélaïde de Salignac de Fénelon,

(1) Savoir : 450 cartons froment, 187 seigle, 12 livres d'argent — plus 20 h.
de redevance sur le communal, 110 h. pour le guet — plus 9 arrière-fiefs et deux
maisons nobles — plus une salle de justice — plus le four banal, le jardin et
les Tourelles, les borgnes, la forêt, le port et pêche de Gluges.

^
\i) ravoir : un château délabré, un pressoir, un four, le port et le droit de

(3) Avec château et 247 cartons, justice movenne et basse.
(4) Avec 313 cartons froment, 134 seigle, 213 avoine, 28 livres en argent,

49 livres de cire, plus 16 arrière-fiefs dont 9 en main-morte.



qui s'institule dame de Mayrac, CREYSSE, Montvalent, Lasgastendes

et Rignac (B. 1382), tandis que 5a vieille grand'mère, la daine

Louise Lepelletier, est titrée Marquise de Fénelon, dame Vicom-

tesse de la châtellenie de CREYSSE, Montvalent et Rignac (B. 1396).

Mais, en 1789, Messire Pierre-Hugues de Roger, chef de bri-
gade, s'intitule à son tour seigneur justicier haut, moyen et bas

de la châtellenie de Creysse que lui avaient vendue les Campigny.

Ce de Roger, simple bourgeois de Martel, aura donc été le dernier
seigneur châtelain de Creysse.

Avant de clore ce chapitre sur le seigneur châtelain, il est utile

de mentionner nombre de petits seigneurs secondaires qui furent

possesseurs de fiefs dans l'étendue de la châtellenie.
Fonmaurel titrait au xvnc siècle, Jean de Bouquet, bourgeois

de Creysse.
Pomié était dénombré au roi en 1503 par Raoul Daniel, il passa

ensuite aux de Laval, puis aux d'Albert, enfin aux de Contye qui

le gardèrent jusqu'à la Révolution.
Le Saulon était, en 1450, à Géraud et Antoine Laroque, puis à

Géraud et Gme Pouch, qui le vendirent, au XVIIe siècle, à Me Jean-
Marc-Antoine de Verninac, bourgeois de Paris, d'où il passa aux
Lachièze de Briance au XVIIIe siècle.

Jacques Blanc, autrement dit Nespoul, paroisse 'de Creysse, fut
légué, au xvir siècle, à son fils par noble Louis de Laserre de

Conques. Ce fief consistait en 20 cartons de froment de rente,
15 lœufs et la suite.

La Valière était aux Maubuysson en 1441, aux 'de Valon en 1472,

aux de Contye en 1537, aux Lachièze en 1651.
-

La Queygue fut aux de Lestrade au xvne siècle, puis aux Verni-

nac en 1740, aux Lacroix en 1784.
Montmercou appartenait en 1665 à noble Abel de Vayrac, puis

il titra en 1760 un de Bascle, avocat de Martel ; le même avocat

possédait 18 cartons de froment sur Jacques Blanc et quelque

rente sur Bouttières (C. 1223).'

Gorse était probablement aux Lasserre en 1666-1728.

La Fajeole (petites fages, petite forêt de bois de fage ou de

hêtres), fut cédée par les de Paulin de Solignac, en 1417, à Raymond-

Bernard de Belcastel de Campagnac. En 1470, la Fajeole passa
.

aux de Maleville de Martel qui la transmirent à leur gendre, de

Lacroix en 1529. Puis Lacroix la laissa à son gendre, de Chaunac de

Lanzac en 1536. Les d'Arliguie l'eurent en 1662 et la gardèrent
jusqu'après 1780.



En effet, en 178.0, Léonard d'Arliguie, seigneur de Rignac, déclare
posséder dans Creysse, Loudour et Baladou, le château de la
Fajeole avec pigeonnier, plus une autre. maison noble dite de
Boutières, dans Loudour, avec 130 cartons froment, 18 seigle,
15 avoine et 4 sols 10 deniers d'argent (C. 1224).

Le Champ Gimel, alias : Terre Rouge, était, en 1686, à G. Laroche,
sieur de la Bélonie à Cressenssac.

Les Maynades appartenaient en 1331 à Bertrand Maynate, bour-
geois de Martel. En 1449, La Brande-Paulin les céda à sa fille
Jeanne de Paulin, épousant Jacques de Vassal. Ce fief passa ensuite
aux Dubois (1579) qui vendirent cette tour en ruines à Louis de
Laserre en 1648. Ce fief des Maynades fut enfin aux Cassagnade
en 1717.

La Malvinie fut aux Maubuysson en 1360, aux Maleville en
1500, aux Lachièze de Briance en 1653, aux d'Arliguie en 1709.

Les Tourneries titraient, en 1780, M. Léon Puyjalon, conseiller
du. roi à Martel, qui prélevait dans Creysse et Cuzance 9 cartons
froment et la suite (C. 1223).

Sainte-Catherine fut aux Veyrac vers la fin du xvie siècle, puis
aux Hortal en 1.723 et à leur gendre Materre, 1775-1789'.

Campagnac fut cédé par les Dalon, bourgeois de Martel, aux
Lachièze vers 1680.

Bauze fut d'abord aux Belcastel en 1462, aux de Lachièze et
aux de Gardareins.

Lagarrigue fut, en 1750, au cadet des Lachapelle-Carman.
Plu,megal fut à Hugues de Roger, bourgeois de Martel, en 1720,

puis à son fils Jacques-Philippe de Roger. Celui-ci épousa, en
<1801, Christine-Marie Delfau de Belfort et leur fille, Marie-Laure
de Roger, épousa M. Félix de Beaupré. Plumegal passa ensuite aux
Vergnes de Martel dont la fille, veuve de M. de Cuverville, épousa
vers 1880 le Vicomte de Perron, capitaine de Frégate ; Jaubertye
l'a acquis vers 1920.

En 178.0, noble P. de Termes possédait 2 cartons de rente noble
dans Creysse et Baladou sur le terroir de Terrerouge (C. 1222).

De même, le sieur Bernard Hébrard, bourgeois de Martel, pos-sédait dans Creysse et Baladou 2 cartons, 14 sols, 3 poules et 3
journées de rente (C. 1223). M. de la Chièze-Murel y possédait
aussi 8 cartons (C. 1223). A la même date, payait à Gabriel de la
fon de la Rode, 8 cartons froment, 4 cartons avoine et 1 poule
(C. 1221). Le sieur de Contye.y possédait une garenne avec 95 car-
tons sur Pomié, 4 cartons sur Pechcalvel, 5 sur la Gorsse et 4 surLascombes (C. 1223).



Boutières fut vendu en 1624 par les Salvat, sieurs de la Raymon-
die pour 2.062 livres, à Denis d'Arliguie, curé de Podensac, qui

-
le laissa à sa famille.

Cardan, dans Loudour,; appartenait à Pierre Régis, bourgeois
de Brive, en 1579, il titre Béraude de Caors. /

Il passe ensuite aux de la Chapelle jusqu'en 1789, auparavant il

était en partie reconnu en 1354 au sieur Guillaume Clavel, bour-
geois de Martel par Jean Parry et en 1364 par Hugues de Linars
de Loudour à Pierre, et autre Pierre Clavel. En 1412, il est baillé
à nouveau cens par le seigneur de M-onlaurier (sic), seigneur de
Creysse, à Guillaume Lachassagne, à Jean Bouyssou, à Aymar de
Roffignac et à André Lafon du mas Lastaches.

En 1486, le seigneur Guy -de Pons le confie à Me Jean Monfort,
notaire de Creysse.

Le Palet ou Gastepo fut, en 1732, à Antoine Delcayre, procureur
d'office. En 1788, il était habité par les Daval, sieurs de la Rigaudie,
et par François Dunôyer, sieur de Lacombe.

DEUXIEME PARTIE

CHAPITRE PREMIER. — LEs PAROISSES

LA CHATELLENIE AÙ POINT DE VUE RELIGIEUX

Au point de vue religieux, dont il faut aussi dire un mot, la
châtellenie de Creysse comprenait :

1° Sainte-Catherine de Peyraset
C'est une petite paroisse fort ancienne qui fut désertée pendant

les guerres de 100 ans. Les pouillés de ce temps notent en marge-
de ce nom : nil valet, c'est-à-dire ne rapporte rien (à la Trésorerie
pontificale).

En 1731, elle était administrée par le propre curé de Creysse.
La carte de Cassini marque à Sainte-Catherine une église ruinée :

déjà, en 1697, il n'y avait que les murs : ni confessionnal, ni
bénitier ; une cloche sans battant ; le peu de revenu qu'elle rap-
portait fit cependant qu'elle trouva preneur jusqu'à la fin. Le

•

prieur en était à la présentation du doyen de Souillac : quelques
noms surnagent :

En 1348, Bernard Courtel,
Géraud Delvert,
Fortanier de Tournemire.

»

(A suivre). A. FOISSAC.



NECROLOGIE

Monsieur Eugène GRANGIE
Président d'honneur de la Société des Etudes

M. E. Grangié est mort le lundi 31 juillet 1939 à Creysse où il

s'était retiré, à l'iâge de 69 ans.
Dès sa jeunesse, qu'il passa dans le Sarladais, il manifesta un

goût très vif pour les études littéraires, ce qui ne l'empêcha pas
d'entrer dans le service des ponts et chaussées qui exige plutôt
des connaissances scientifiques.

Il débuta en 1893 dans cette Administration à Mauléon (Basses-
Pyrénées). Ce curieux et pittoresque pays basque produisit sur lui

une impression ineffaçable. Impression qu'il traduisit, en 1925, dans

son roman,de Gracieuse au béret bleu, où il décrit l'enchantement
du pays, la beauté des sites, l'originalité et la hardiesse de ses
habitants.

Revenu à, Cahors en 1899, il devint, en 1903, chef de bureau de

l'ingénieur d'arrondissement à' Cahors, poste de confiance qu 'il

garda jusqu'à sa retraite, en 1928. Son urbanité, son exquise poli-

tesse, son zèle et son dévouement provoquèrent les unanimes regrets
de ses. chefs et de-ses collègues, et le firent donner comme exemple

du bon fonctionnaire.
Mais son activité déborda le cadre de son Administration et elle

se consacra surtout à faire aimer et connaître son cher Quercy. En
189'6, il avait publié' Epithalame, comédie en un acte, en 1900 Le

Mendiant, conté de Noël, en 1912 A travers l'AJle,magne, et une série

de poésies sur le Quercy, des saynètes pour les enfants et en 1914

les Croquis Quercynois.
•

La guerre survint et le Commandant Grangié partit aux armées

le 2 août 1914, avec un bataillon du 133e Régiment Territorial d'In-
fanterie, avec lequel il fit toute la campagne dans les tranchées des

Vosges. La Légion d'honneur, accompagnée d une belle citation,
vint reconnaître, à la fin de la guerre, ses qualités de chef et sa
valeur militaire.

En 1927, ses camarades officiers de réserve le choisirent comme
président de leur Association, il resta à leur tête jusqu 'en novem-
bre 1938, maïs alors la grave maladie qui s'annonçait et la perte'



douloureuse de sa compagne tendrement aimée l'obligèrent à don-
ner sa démission : « Ce n'est pas un testament que je vous adresse,
mais bien un rendez-vous pour les prochains beaux jours » disait-il
dans son ultime lettre. Ce rendez-vous eut lieu en effet, mais dans
le petit cimetière de Thédirac où il fut inhumé dans le caveau de
famille.

En 1899, dès son retour à Cahors,-il s'inscrivit parmi les membres
de8 notre Société qui le nomma président en 1923, et c'est en cette
qualité qu'il la représenta aux fêtes et aux cérémonies qui mar-
quèrent le cinquantenaire de sa fondation.

C'est aussi à cette époque que se place la publication de ses
principales œuvres, nous avons déjà signalé sa Gracieuse au béret
bleu (1925), puis vinrent successivement Le Lot à petites journées
(1926), Visages du Quercy (1930), Les Singlar (1933).

En même temps, il avait pris la direction du Syndicat d'Initiative
et publié une notice sur Cahors en Quercy (1926) et un album sur la
vallée du Lot (1930) en collaboxation avec M. Dubernet de Garros.
Délégué du Touring-Club, il avait parcouru bien des fois tout le
pays du Quercy dont il connaissait toutes les particularités, et il ne
se bornait pas à notre pays, car il nous a laissé des récits vivants et
érudits sur la Provence, l'Italie (1934), la Vénétie et la H-ellade-
(1936). De nombreux articles de propagande touristique parus
dans diverses revues et des causeries radiophoniques ont porté le
renom du Quercy aux quatre coins du monde. Et ceci n'est qu'une
partie de son activité, car avec le concours dévoué de personnalités
quercynoises il a, pendant plusieurs années, entretenu à Cahors
un vérit-able centre littéraire avec les Amis du Beau Vieux Quercy,
qui fit entendre aux Cadurciens les conférenciers les plus en renom.

On voit, par ce faible résumé, la place, considérable tenue par
notre regretté président d'honneur. On peut dire que si de nom-
breux touristes viennent chaque année visiter notre beau Quercy,
c'est en grande partie à M. E. Grangié qu'on le doit, et s'il a bien
servi sa petite patrie pendant sa vie, on peut dire qu'il la sert encore
après sa mort.

C'est là le plus bel éloge que l'on puisse faire d'un fervent
Quercynois.

Ch. IRAGUE.



Monsieur Joseph DAYMARD
Président d'honneur de la Société des Etudes du'Lot

M. Joseph Daymard naquit à Sérignac en 1846, il est mort à
Toulouse .le dimanche 27 août 1939.

Après de bonnes études secondaires, il alla à Paris suivre les

cours de l'Ecole Centrale des Arts et Manufactures, ce qui lui
donna le titre d'Ingénieur civil.

De quelques années plus jeune que Léon Gambetta, il fut un de

ses plus fidèles et fervents admirateurs. Dans le Banquet offert à
Gambetta par la jeunesse quercynoise en 1869, il nous, a laissé un
récit vivant et enthousiaste des événements politiques de ces années
si agitées.

Gambetta, devenu le chef et l'animateur du gouvernement de la
Défense nationale, l'appela, en 1871, dans un Cabinet militaire.

Revenu à Cahors après la tourmente, il fit partie, dès 1873, de
cette phalange de courageux Quercynois qui créèrent la Société des
Etudes, pour faire revivre les fastes de notre glorieux passé.

M. Daymard, se mit tout aussitôt à F'œuvre, il donna une Mono-
graphie de la commune de Sérignac, les Notes de campagne d'un
mobile du Lot en 1870 et de très nombreux articles dans les jour-

naux locaux et dans le Bulletin de la Société.
En 1889, parurent les Vieux chants populaires recueillis en

Quercy où se trouvent, non seulement les chansons, mais les pro-
verbes, les usages, les prières que chantaient et disaient nos
grand'mères et qui, sans lui, seraient perdus sans retour. Mais

son œuvre maîtresse, à laquelle il a longtemps travaillé, est l 'his-

toire du Vieux Cahors, parue en 1909. et rééditée en 1927. C'est un
monument élevé à la gloire de notre capitale. Les références et les
précisions qui abondent dans ce livre en font un document précieux
et inestimable qui suffirait à lui seul pour assurer la survivance de

notre regretté président.
La Société des Etudes, reconnaissant ses mérites et son dévoue-

ment, le choisit pour être son secrétaire général, son président et
enfin, en 1932, quand il quitta Cahors pour Toulouse, son président
d'honneur.

M. Daymard a joué un rôle des plus actifs à Cahors, où il a

fondé, dirigé, présidé de nombreuses sociétés locales ; citons au



hasard de nos souvenirs : l'Avenir Cadurcien, -l'Union littéraire et
artistique, la Bibliothèque populaire, il a longtemps fait partie du
Syndicat d'Initiative et publié à cette occasion un guide de Cahors
(1926) ; avec M. E. Grangié, mort un mois auparavant, il fut un
des animateurs du tourisme en Quercy.

On voit, par cette sèche énumération, le grand rôle joué à Cahors
par M. Daymard, que la Légion d'honneur vint récompenser et
consacrer.

Retiré à Toulouse, il ne perdit pas de vue notre Société et ne
cessa, que quelque temps avant sa fin, de lui envoyer des commu-
nications et des suggestions.

Ce fut un fervent admirateur du Quercy dont le nom restera
attaché à son œuvre maîtresse, comme celui des maîtres d'jœuvre
dont il nous a conservé le souvenir.

Ch. IRAGUE.



1Fantaisie sur L'Aveyron
A Monsieur Irague,

Président de la Société des Etudes

Comme compagnon de voyage,
Un jour s'est offert l'Aveyron.
Suis-moi, m'a-t-il dit, nous verrons
Dec magnifiques paysages,

De fiers castels qui n'ont plus d'âge
Chevauchant d'épiques rochers,
Rodez et son fameux clocher,
Najac et son site sauvage.

Sur. meS. bords, riante et prospère,
Villefranche fait bon accueil ;
Saint-Antonin avec orgueil
Dresse un beffroi de mine altière.

Puis le long du flot qui zigzague
Se prélassent de jolis bourgs,
Tel Albias, intime séjour
Pour le cher Président Irague.

Tu pourras, si cela t'amuse,
Evoquer le « Sacré Vallon » ;

Aussi bien des fils d'Apollon
Y viennent courtiser les Muses.

_C'est Fabié le chantre rustique
De la Terre et des paysans,
De Pomairols dont les accents
Emeuvent les âmes, mystiques.

C'est aussi sous l'humble soutane
Le pieux félibre Bessou,
Perbosc qui si bien fait chez nous
Résonner la lyre occitane.

................................
Je suis rentré le cœur en fête,
J'ai plaisir à le publier,
Pourrai-je jamais oublier
L'Aveyron et ses beaux poètes ?

Edmond LAUBAT.



1PROMENADE TOURISTIQUE
de la SOCIÉTÉ DES ÉTUDES
dans l'aveyron et dans le Tarn le 15, Juin 1939

La traditionnelle promenade touristique de notre Société a eu
lieu le 15 juin dernier. A 7 heures du matin, deux cars, précédés
de voitures particulières, emportent vers l'Albigeois une cinquan-
taine de touristes. Après avoir traversé Caussade, Montricoux,
escaladé de vertigineuses rampes surplomblant -d'effrayants abîmes,
nous distinguons successivement, dans le lointain, les imposantes
ruines des châteaux de Bruniquel (Aveyron), Penne (Tarn). Et
nous voici sur le plateau de Vaour, au sommet duquèl s'élève le
Dolmen de la Croisée des Chemins.

Poursuivant notre route, nous arrivons à Cordes, ville de l'Albi-
geois, dressée magnifiquement sur un piton isolé, dominant une
vallée splendide. Si l'on découvre encore, en cette antique cité, des
traces de la civilisation romaine, on y admire surtout de belles
demeures de l'époque moyenâgeuse, telles que la maison du
Grand Veneur, la maison du Grand Fauconnier, la maison du
Grand Ecuyer. Plus particulièrement ornée est la maison du
Grand Veneur qui comporte, dans sa frise, un chasseur à cheval,
un sanglier, un aigle, un faucon, un lièvre, un chien, etc... Dans
ces vastes édifices que le temps a recouverts d'une patine dorée,
on admire encore de grandes arcades ogivales, dont la base est à
même la rue, des ogives, de belles fenêtres géminées, des colonnettes
à chapiteaux sculptés. Cordes offre également 'aux regards du tou-
riste une belle Halle du xvc siècle, avec un puits de 100 mètres de
profondeur, une Eglise Curiale de Saint-Michel des XIIIe et xve siè-
cles, un Moulin de la Tour des XIIIe et xiv" siècles.

M. Pierre Bayaud, archiviste du Tarn, nous sert de cicérone.
Nous devrons à sa documentation précise de garder le souvenir
de la sévère beauté de cette ville' ardente de l'Albigeois. Certes,
il nous serait agréable de reproduire ici les intéressantes notes
qu'il a bien voulu recueillir pour nous ; mais les tristesses du
temps présent exercent de si fâcheuses répercussions sur l'économie
du pays, qu'à l'exemple du chef de maison réglant, avec une
extrême sévérité, le budget fanlilial annuel, notre dévoué Conseil



d'Administration se voit forcé de réduire au strict minimum le
compte rendu des diverses manifestations de l'activité de la Société
des Etudes.

L'heure est venue de dire adieu à Cordes et de nous diriger vers
Monestiès-sur-Cérou, où nQus admirons, en plus de belles stalles
et d'un chœur des xvie et XVIIe siècles, une superbe Mise au Tom-
beau. Disciples et Saintes-Femmes s'avancent en demi-cercle vers
le corps du Christ placé, au centre de cette composition symétrique.
L'expression de profonde tristesse gravée sur le visage de ces
témoins du drame. du Calvaire, l'élégante finesse de leurs costumes
démontrent que l'auteur inconnu de cette œuvre si belle a su
concilier avec bonheur l'austère sincérité des primitifs et le souci
de riche décoration des artistes de la Renaissance.

Mais d'autres merveilles d'art nous sollicitent ailleurs. Passant
lentement vers le Pech du Ségur, nous découvrons un ravissant
panorama avec Carmaux dans le bas-fond. La première partie de
notre pèlerinage touristique étant remplie, nous faisons halte à
Laguépie et nous préparons à- faire honneur au menu de choix
qui nous est réservé à l'Hôtel de France.

•
Soudain, le bruit des conversations particulières s'apaise. Voici

le moment des toasts. M. le Maire de Laguépie nous souhaite, en
excellents termes, la bienvenue et lève son verre en l'honneur de
la Société des Etudes.

Après lui, notre distingué confrère, M. Raymond Granier, lui
témoigne une sympathie toute particulière. Il loue la belle tenue
de son Bulletin qui s'honore d'une publication telle que l'Histoire
de la Chartreuse de Cahors, par Dom Malvezin, et nous laisse espérer
l'éventuelle et précieuse échéance, à titre de don, de la minute des
actes dressés au xive siècle par un tabellion de Capdenac.

Notre sympathique Président répond avec son brio habituel
aux aimables paroles des précédents orateurs. Il remercie les orga-
nisateurs de la réunion du cordiaJ accueil réservé aux membres
de la Société des Etudes et termine en donnant la parole aux
poètes.
s M. Laubat dit une « Fantaisie sur l'Aveyron » et M. Monteil
deux sonnets : Rêve de Paysan, Le Vin de Cahors, et un court
poème, inédit célébrant le Quercy et la cuisine quercynoise.

Après une rapide visite à l'église toute moderne de Laguépie,
les touristes se dirigent vers la Grotte du Bosc, dont M. Raoul
Régi, Président du Conseil d'Administration de la Société de Spé-
léologie de Saint-Antônin, nous fait admirer les prodigieuses



concrétions. La visite de la Grotte terminée, nous prenons la direc-
tion de Saint-Antonin, l'ancien Noble Val, où nous faisons une
inoubliable promenade archéologique. Toujours conduite par
M. Raymond Granier, la caravane a sujet d'admirer de^magni-
fiques maisons du xine au xvie siècle,, et plus particulièrement
l'Hôtel qui fut bâti par Archambaud vers 1100. Devenu, en 1229,
maison commune, ce monument si réputé est considéré comme
le plus ancien Hôtel-de-Ville de France.

L'excursion est terminée. Nous jetons un dernier regard sur les
imposantes falaises d'Anglars, et notre caravane se disloque.
Heureux d'avoir accompli le pèlerinage d'art traditionnel avec une
ferveur égale à celle de l'an dernier, les membres de la Société
des Etudes prennent le chemin du retour. Le voyage s'effectue
aussi heureusement que l'aller, et c'est sous un ciel luisant d'étoiles
qu'ils réintègrent, à 21 heures, la cité cadurcienne. -

Jean MONTEIL.

LE BON QUERCY

Passant, un bon conseil : Entre et déjeune ici.
Tu verras comme on sait accueillir en « Quercy ».
Mieux qu'en un autre endroit de France et de Navarre
Tu mangeras, car le traiteur n'est point avare.
Les merveilles de l'art culinaire en ce lieu
S'amoncellent et, tel se croit un demi-dieu,
De humer seulement l'odeur de la cuisine.
Mais dès qu'il a goûté cette chose divine,
Que Jupiter lui-même a toujours ignoré,
Un éclair dans les yeux et le teint coloré,
La lèvre émue 'encor des douceurs de la table,
Il parfait son bonheur d'un moka délectable.
Et, si parfois le temps est maussade au dehors,
Le soleil resplendit dans le vin de Cahors.

22, rue de Caumartin.

Paris, 4 juin 1939.
Jean MONTEIL.



DANS L'EGLISE DE LAGUEPIE

A Mme X...

Je ne puis oublier qu'hier, dans cette église,
A l'heure où le rayon sur le vitrail s'irise,
Tandis qu'avec ferveur vous priiez à genoux,
Vous relevant soudain d'un élan noble et doux,
J'ai cru voir devant moi la prêtresse d'un rite,
Quand vous m'avez offert saintement l'eau bénite.
Accueillez donc ces humbles vers que je vous dois
En hommage. Mes doigts ont effleuré vos doigts,
Gagnant par ce contact la vertu de l'exemple ;

^
Et c'est pourquoi je veux désormais, dans le temple,
Assister le prochain dès le seuil du saint lieu,
Et, comme vous, en lui, Madame, servir Dieu.

17 juin 39. Jean MONTEIL.

L'AUTOMNE

SONNET

A M. DESNUES,

Conseiller à la Cour des Comptes.

De sa riche palette enchantant la colline,
Les vignes et les bois, les champs et les jardins,
La route sinueuse et sentiers et chemins,
Et l'horizon divin qu'une flamme illumine ;

A l'heure solennelle où le soleil décline,
Tel un roi, qui n'a point souci de lendemains,
Epuise chaque jour son or à pleines mains,
L'automne voit finir sa splendeur purpurine.

Ocres, tons violets ou rubis, dans le soir
' Eclatent sous les feux du sublime ostensoir,
Tout mon être s'émeut de cette symphonie ;

L'oiseau chante, et je sens quel serait mon orgueil,
Si le ciel et la terre, à l'heure du cercueil,
Avec mon cœur tranquille étaient en harmonie.

Jean MONTEIL.



PENSEE DE PAQUES
SONNET

A M. et Mme Jean CHABAUD,

Montpellier.
Quand le soleil mourant s'abîme dans les cieux,
Derrière l'horizon couvert d'un voile sombre,
Dans les champs de l'azur, je-vois des feux sans nombre,
Dont la clarté fleurit le chemin radieux.

Ce spectacle jamais ne lassera mes yeux.
Le calme de la nuit et la douceur de l'ombre,
M'inclinent à penser au gouffre noir où sombre
Tout homme, riche ou pauvre, obscur ou glorieux.

Mais l'éternel souci de notre destinée,
Tourmente la raison impuissante, obstinée ;
Il éveille en mon âme un douloureux émoi

Que diss-ipe soudain cette simple prière, ~
Où vibre encor l'accent de ma ferveur première :

« Je crois en vous, Seigneur ! Ayez pitié de moi ! »
Jean MONTEIL.

SERENITE
SONNET

A Mme S.:L.
Le ciœur qui, lentement, vibre dansma poitrine,
Vivante horloge où Dieu m'a mesuré le temps,
Tressaille au souvenir d'ineffables instants,
Et son rythme léger dit sa ferveur divine.

Soleil ! qui disparais derrière la colline,
Tu peux, de tes rayons, ranimer le printemps ;.
Mais à l'homme, harcelé par des maux incessants,
Tu ne rendras jamais la douceur enfantine.

Tout passe. Un jour s'annonce où, dans la profondeur
Des âges, s'éteindra ta sublime splendeur,
Ta fin sera la mort de la nature entière.

Soleil ! qui ne sais point ton destin dans les cieux,
Mon âme sait le sien qu'elle a lu dans les yeux ;

D'une autre âme, où brillait l'éternelle lumière. j
Jean MONTEIL.

1



Dire (ou Réquisitoire)
du Substitut du Procureur du Roi de Vinhals

,
contre les Consuls de Cahors ( 1552 )

(Archives du Lot' : B supplément).

Devant la Cour du Sénéchal du Quercy à Cahors fut introduite
requête par M° Huguès Cornelli, docteur en médecine, contre un
livre de taille abusive,ment établi par les Consuls de Cahors «, de
leur autorité propre ».

Le 26 mars 1552, le Substitut du Procureur du Roi, de Vinhals,
prononça sur cette affaire un long réquisitoire. Chaque phrase du
préambule et « intitulation » de ce livre d'impôt, rédigé en langue
d'oc, est critiquée sévèrement avec la dénonce des abus commis.

D'abord les premiers mots « Ensec se lo libre de la Talha de la
villa » sont des termes de « Rêgalle » qui ne doivent être employés
que pour les impôts royaux, tandis qu'en l'espèce ce. sont des
impôts décidés par les consuls seuls, Ce fait d'imposer des tailles
sans l'ordre exprès -du Roi, d'e\mployer l'expression « Livre de La
Taille- » comme si c'étaient des deniers royaux, constitue « une
espèce de crime de Lèse-Majesté ».

Par la voix du Procureur, ie Roi prend la défense de ses « sub-
gects » qui sont assez- chargés, par ailleurs, pour subvenir aux
affaires du Royaume. Il n'y a eu aucune réunion régulière des
« citoyens » pour délibérer sur ces nouveaux impôts. Les comptes
de ce livre sont faux. Les consuls n'ont rien à prélever sur ces
sommes et en ont fait une distribution abusive aux répartiteurs de
cette taille.

Enfin, le Procureur critique sévèrement la gestion des finances
de la ville. C'est ainsi qu'il dit « que la présente cité de Cahours a
esté et est par ledict Seigneur (le Roi) pourveue de plusieurs beaulx
et grands esmolumens et revenus, ainsi qu'est nothoire, montans
annuellement à plus de seize cens livres tournois, lesquels, quant
seroyent bien régis et gouvernés, sont souffisants à payer et satis-
faire à touts les affères et davantaiges. Mais plaira à la Cour noter
que, ainsi que le Procureur du Roy a esté adverty, la plus grande
partie desdicts esmolumens et revenus sont employés en diètes,
commissions et vaçquations superflues et plustost pour leurs affères
particulières que pour les affères de la Républicque, comme par



ledict Procureur sera remonstré à lieu et temps ». Les consuls se -rendent souvent à des sessions, commissions à Toulouse ; « et pa
ce moyen tous les esmolumens s'en vont sans faire réparations ny
autre fruict pour la républicque, laquelle-demeure souventes foys
par ce moyen privée, à cause de l'absence des Consuls, de police, de
laquelle lesdicts Consuls sont chargés ».

Le Procureur conclut en demandant l'annulation du Livre de
Ï Taille, que chaque Consul soit condamné à payer 1.000 livres tour-

nois, ,moitié au Roi, moitié pour la réparation de la cité de Cahors ;
enfin que le livre soit mis sous séquestre pour que la Cour rende,
après en avoir pris connaissance, « bon jugement que de droit ».

R. PRAT,

Archiviste départemental du Lot.

« Le Procureur du Roy baillant son dire sur la cause par devant
vous, Monsieur le Sénéchal de Quercy ou son honorable lieutenant
et court, introduite entre Maistre Hugues Cornelli, docteur en
médecine, supplyant, joinct et adhérent à luy ledict Procureur
du Roy d'une part, et le scindic des Consouls de la présente cité
de Cahours d'autre, Dict que de ce que l'an présent mil cinq cens
cinquante ung, les Consouls de. ladite année de la cité de Cahours, de
leur autorité propre, ont faict certain livre de cotisation et impousés
certains deniers sur touts les habitâns de 'la présente cité de
Cahours montant à grand et grosse somme, ainsin que par icellui
clèrement appert grçvant en ce les pouvres subgects du Roy ;
Voyant ce, ledit Cornelli, docteur, comme ung des citoyens et
conoissant ce ne pouvoir estre faict ny soubstenu, en a baillée
requeste à vous et votre court sur la cassation de tout ce, comme
indeuement, sans le sceu et exprès vouloir du Roy nostre Sire et
de touts les habitans à ce non deuement appellés, faict. Par quoy
venant à ce, dict ledit Procureur que, pour donner entendre à vous
et votre court ladite indeue et insoubstenable 'imposition, fault
noter et pondérer le préambul, préfasse et intitulation dudict livre
commensant : Ensec se lo libre de la talha de la villa imes sus am
délibération de conseilh per soubvenir als affas de la villa, loqual
es estat cotisat de mandamen de Messenhors los Consouls de
Cahours suyven la délibération deldict conseilh per Senhen Anthonii
Boscaman et Jehan de Viviers (fol. Iv.), merchans, alievradors.



commeses et depputats per losdicts senhors consouls ; Et loqual
monta tout assomat et cojnpreses los non valeus et barris de la
villa a la somma de milla soixante livres XIII sols III deniers tour-
nois ; loqual libre es estat baillat à levar per losdicts senhors con-
souls à Senhen Anthunii Suau, ung desdicts consouls à la charga de
pagar alsdicts alievradors per la faysso et cotisatieu deldict libre
vingt-sept livras et dets sois ; et per los gaiges aldict Suau sies
vingts lievras tourn. Et lo demoran lodict Suau deu bailla et mectre
entre las mas desdicts consouls ou de Robert Adina, recepveur, per
satisfarals créanciers de ladicte villa. Cotisat tres sols per perso-

-
nal, et à Ires talhas, le tiers de jenre mil cinq cens cinquante ung
comme s'ensec », etc..., et finissant : « De imandamen des Senhors
Consols de Cahours, A. de Bugis, not. » produict en votre court.
Et après s'ensuyt autre escripture de noms et de lèvement d'argent
comensant « Jehan Coderc, faure p*Jehan Andrieu, XVIII d. » et
finissant « Paga Andrieu quatre sols », etc... Laquelle production
deldict livre accepté en tant que faict pour lui et non autrement.
Laquelle intitulation et préambul d'icellui livre considérés, Dict
que résulte par icellui ladicte cotisation estre abusive et non
soubstenable. Car en premier lieu, disent lesdicts Consouls, « Ensec
se lo.libre de la talha de la ville », et par ce moyen usent de termes
de Régalle, pour ce que les impositions des tailhes appertient seul-
lement au Roy et non mye aux Consouls de leur auctorité (fol. 2)

ou puyssance. Mais lesdicts Consouls pour fins que les povres
subgects dudict seigneur fussent plus prompts à payer, comme si
estoyent deniers royaulx yerayment deus, ont bien vouleu indeue-
ment user de ce terme « Lo libre de la Talha ».

« Et en ce que disent après en ladicte intitulation « am délibéra-
tion de Conseilh », dict que aulcune délibération de Conseilh ne se
trouvera 'avoir esté deuement intervenue, appellés à ce les advocat
et procureur du Roy, lesquels eussent illec déduict et remonstré
que ce n'estoit raisonnable que telle indeue cotisation fusse mise
sus et que le vouloir du Roy n'estoit tel durant ce temps que les
pouvres subgects sont assez chargés pour soubvenir aux affères
urgens du. Royaulme, ainsin que le bon vouloir du Roy l'a remons-
tré par commissions raisonnables par lesquelles le Roy veult et
entend que ses subgects soyent grandement soulaigés. "Et l'a bien
remonstré ayant esgard à ce sur les bénélfïiciés lui soubvenans de
certaines décimes, lesquels pendant le temps de icelles veult estre
exempts de toutes réparations de leurs églises lesquelles sont de
droit.



« Et quant lesdicts Consouls vouldroyent dire avoir exprès privi-
liège de ce faire, Respond ledict Procureur du. Roy icellui priviliège
ne avoir esté jamais confirmé, et si confirmé a esté, ce a esté « In
genere » et non « In specie » quant à imposition de tailhes (fol.
2v.), ny jamays ne a esté son intention et y fault [pour ce faire]
illec mandement spécial ; car fault bien [savoir] que durant ce
temps que tous les pouvres subgects se metent à laur- possibilité
en ensuyvant le bon plaisir du Roy, de subvenir aux affères du
Royaulme, que la intention dudict Seigneur est telle que ses
subgects ne soyent chargés de autres tailhes ou " coutisations,
comme a remonstré et déclairés aux bénéifficiés les déclaîrant,
comme dessus a esté dict, exempts des réparations des esglises
lesquelles sont de droit,' et à ces fins a plus aymé vendre de son
domaine. Et en oultre major et sanior pars des habitans de la
présente cité ne ont esté présens ny à ce consentens- ny autres
solempnités en tiel cas requises ne ont esté observées, et que pys
est ne le pourroyent faire « nisi inter volentes ».

« Et en ce que en après disent en icellui préambul et intitulation
« Per subvenir als affas de la villa » etc..., Dict icellui Procureur
du Roy que la présente cité de Cahours a esté et est par ledict
Seigneur pourveue de plusieurs beaulx et grands esmolumens et
revenus, ainsin qu'est nothoire, montans annuellement à plus de
seize cens livres tourn., lesquels, quant seroyent bien régis et gou-
vernés, sont souffisans à payer et satisfaire à touts les affères et
davantaiges. Mais plaira à la cour noter que, ainsin que ledict
Procureur du Roy a esté adverty, la plus grand partie desdicts
esmolumens et revenus sont employés en diètes, commissions et
vacquations superflues et plustost pour leurs affères particulier
que pour les affères de là Républicque, comme par ledict Procureur
sera remonstré à lieu et temps ; et ce (fol. 3) tant des Consouls
qui sont à présent que autres qui ont passé ; et en après se sont
tauxés plus que [lors de] la, tauxe ancienne ordonnée par la ville
que [estoit] de X sols par jour, et trouvent moyen de avoir vacqua-
tions et diètes pour aller tant à Thoulouse à la court que aHieurs,
et par ce moyen tous les esmolumens s'en vont sans faire répara-
tions ny autre fruict pour la Reppublicque, laquelle demeure sou-
ventes foys par ce moyen privée, à cause de l'absence des Consouls, ~

de pollice de laquelle lesdicts Consouls sont chargés, et par ainsin
lesdictes affères ; et qui en est en cause, la court le peult bien
entendre.

« Et au regard de ce que conséqutivement disent en ladicte inti-



tulation « loqual es estat cotisat de mandamen de Messenhors les
Consouls de Cahours, suyven la délibération deldict conseilh per
Senhen Anthonii Boscaman et Jehan Viviers, merchans, alievradors
commissaris depputats per losdicts Senhors », Dict que dessus a
esté asses à ce- respondu que lesdicts Consouls ne ont puyssance
de cotiser souffisante, ny ne y a eue aulcune délibération de
conseilh yailhaible. Ains se trouvera que pendant ledict procès
par devant vous se ont esté lesdicts Consouls ou partie d'iceulx,
lesquels ont faict le vingt et troysième jour de mars assembler
plusieurs citoyens pour avoir advys de la conduite de l'estappe
de certaine gendarmarie que disoyent vouloir passer par la présente
cité de Cahours et sur leur lougis et vivres ; Et après non obstant
la pendence d'icellui procès (fol. 3v.) se s-ont essayés et efforcés de
faire faire de... « in tumultu » à plusieurs sans reddition de...,
que il falloit que la imposition contenue en [ce livre] fusse levée
et principallement à iceulx que avoient ja payé, qui est un pur
abus ; et si cela estoit tolléré, annuellement par les Consouls seroit
faicte et impousée semblable ou plus grande cotisation sur les
pouvres habitans et subgects du Roy, lesquels ont asses affère à
payer et satisfaire les tailhes impousées par le Roy ; ont en y a
sept, oultre la crue, l'emprompt [sic] sur les villes closes, la croys-
sement de -la tailhe de Rouergue, le personnal, le tailhon montant
troys sols pour livres, les garnisons, les décimes et autres emprompts
au Roy nostre Seigneur deus et impousés ; ce que jamais ne a
esté de la intention et vouloir exprès du Roy, qu'est expesse de
crime de lèze-magesté que par les Consouls fussent faictes et
impousées tielles tailhes, ce qu'est de Regalibus.

« Disant ledict Procureur oultre à ce que lesdicts Consouls disent
« et loquul monta tout assomat et compreses los non valeus et
barris de la ville la somma de mille soixante livres XIII sols III de-
niers » etc... que si ledict livre est bien calculé et tout comprins en
lp compte tout jusques au dernier, citoyen que y est escript de
teneur « Pagua Andrieu quatre sols », la court trouvera que monte
plus que la somme susdicte ; et résulte par ledict livre que en
ensuyvant leur entreprinse lésdicts Consouls ont levé de plusieurs
habitans certaines sommes d'argent, ce qu'est faict indeuement
et sans le vouloir du Roy.

e Et venant par ordre à ce que lesdicts Consouls disent audict
livre et intitulation de icellui « Loqual libre es estât baylat à levar
per lesdicts senhors Consols à Senhen Anthonii Suau, ung desdicts
Consouls, à la charga de pagar alsdicts alievradors per la faysso



et cotisatiou deldict libre vingt sept lievras et dets sols ; et per los
gaiges aldict Suau sies vingt lievras torii. ; et lo demoran lodict
Suau deu baillar et mectre entre las mas desdicfs Consols ou de
Robert Adina, recepveur, tper satisfar als créanciers de ladicte
villa » etc... Après avoir employé ce dessus en ce que lui peult
servir et non autrement, respond ledict Procureur du Roy que
par ce dessus appert du grand abus continué par iceulx après
avoir faicte la indue cotisation ; ils ont proc-édé à une abusive et
indue distribution dudict argent cotisé. Car la court considérera que
en la présente cité de Cahours il y a deux alievradors dépputés par
la ville, estipendiés, soullaigés de tailhes et emprompts et àgaigés

pour faire et vacquer al alivrement- de la ville. Mais pour fins de
conduyre leur affère et cotisation, lesdicts Consouls, à leur adveu,
ordonnent que iceulx alievradors auront XXVII livres et X sols

tourn. ou ils ne y pourroyent avoir rien, car c'est leur estat et à

ce sont commis moyenant les gaiges qu'ils ont de la ville et
deschargement.

« Et encores s'ensuyt une autre plus grande et abusive distribu-
tion et don dudict argent en ce que disent « et per los gaiges aldict
Suau sies vingts lievras torn. », car la court entend que de ce que
ledict Suau est Consoul il ne y a aulcune chose pour lever (fol. 4v.)

les deniers coutisés. Et si cela estoit touts les pouvres subgects du
Roy seroyent grandement [grevés] pour ce que touts les Consouls

et jurats voudroyent faire semblablement et se faire coutiser et

mectre tailhes et davantaiges, plus que la mande du Roy ne pourte

pour leurs peines et trevaulx, mais ils ne y ont rien, car c est leur
estat et « ad hoc sllnt destinati » ; et les Consouls de la présente
cité en ladicte donne indeument ordonnée audict Suau pour ses
gaiges ne ont pas bien considéré à dix pour cent, car ils lui en ont
bien tauxé davantaiges sans avoir esgard à ce, sinon que leur

propos et intention fusse, en ensuyvant l'ordre dudict tiexte disant

« et lo, demoran ledict Suau deu bailla et mectre entre las mas
desdicts Consouls » etc..., de despartir le restant entre eulx, car
ils ne ont rendu compte des esmolumens de la ville de ceste pré-

sente année.
« Et à ce qu'est dict conséqutivement « cotisat à très sols per

personal et à très tailhas » etc..., Dict ledict Procureur du Roy que
par ce est liquidement remonstré la inéqualle et indeue cotisation ;

car, ainsin qu'est nothoire à la court, chacun persounal ne monte
ordinèrement que cinq sols tourn. ; et lesdicts Consouls ont cotisé

trois sols qu'est plus que de la moytié du persounal ; et en après

en ladicte cotisation semblablement cotisent « et à tres tailhas »



ce que n'est pas en tout la moytié des tailhes, car ceste année en
y a sept (fol. 5), et par ainsin ils ne ont eu aulcune reigulière coti-
sation, donnes et distribution, et moins (ainsin) ; et que pys est en
plus grandement continuant leur abus, mectent en le commensement
dudict livre et intitulation d'icellui « et à très tailhes » comme si
estoyent deniers royaulx impousés par le Roy, ce qu'est, ainsin
que dict a esté dessus, une expesse de crisme de lèse-magesté.

« Et ny faict rien de déduire que à présent Maistre Hugues Cor-
nelli, lequel estoit supplyant et auquel ledict Procureur du Roy

a adhéré, est d'accord et consent que ledict sindic soit relauxé de
l'effet de ladicte requeste, car par ce moyen la court peult entendre
la calidité et astusse dont a esté usé, de ce que, craignans lesdicts
Consouls plusieur adhérans citoyens venir se joindre et estre
descouvert le tout, ont trouvé moyen de divertir, ledict Cornelli et
bailler et aussi prester tiel consentement. Mais le Procureur du
Roy, voyant les pouvres subgects estre ainsin grevés et ne avoir
esté deuement procédé ainsin que dessus a esté déduict et résulte,
demeure en qualité pour l'intérests du Roy et de ses subgects, les-
quels sont grandement et indeuement par tiels moyens vexés,
ainsin que tout cela est nothoire et manifeste.

« Par quoy veu la indeue cotisation, imposition, levée, termes et
grands abus par ce dessins résultans (fol. 5v.) et desquels par les-
dicts Consouls il a esté ordonné, Conclud ledict.Procureur du Roy
à ce, estant icelle imposition et levé desdicts deniers comme mali-
gnement, abusivement et sans puyssance ny licence et expresse
permission du Roy faicte, doibt estre cassée et anullée et déclairée
nulle, invaillable et abusive, et iceulx Consouls. contraincts à rendre
et restituer touts les deniers par eulx perçeus et levés ; et pour
l'abus et faulte par lesdicts Consouls en ce faisant commise, que
chacun d'eulx en leur propre et privé nom doibvent estre condampnés

en la somme de mille livres tournois, la moytié au Roy et l'autre
moytié à la réparation de la présente cité à applicquer, leur faisant
inhibition tant à eulx que autres à l'advenir de ne procéder à telles
indeues impositions et cotisation sur grands peines par la court à
arbitrer et autrement conclud sellon la matière subgecte - arti-
nement.

« Et afin que audict livre ne y puisse estre faicte ou commise
'aulcune variation, requiert ledict Procureur du Roy pour l'interest
dudict Seigneur que icellui livre demeure devers la court pour et
affin que-la court en jugeant le procès y puisse asseoir, veu ce
dessus, bon jugement que de droit. »

J. DE VINHALS, substitut de Procureur du Roy.



L'AGRICULTURE EN QUERCY AVANT LA RÉVOLUTION

(suite)

DEUXIEME PARTIE

L'ACTIVITE AGRICOLE DU QUERCY

SOUS LE REGNE DE LOUIS XV (1715-1774)

Ce fut après la période particulièrement troublée du haut
Moyen-Age que se forma sans doute la vie locale propre au Quercy.
La vie des Quercynois eut, dès le commencement, un. caractère

presque exclusivement agricole et elle le garda, non seulement

au cours de la période féodale, mais encore durant les temps
postérieurs.

La province demeurait ainsi, sous Louis XV, un pays aux usages
et aux travaux essentiellement agricoles.

La production agricole y primait toutes les autres. D 'ailleurs,
numériquement, la population des campagnes y prenait la plus
grande place.

CHAPITRE PREMIER

Le Quercy agricole
durant la première moitié du règne de Louis XV

(1715-1756)

1

L'ÉLEVAGE. PâTURAGES NOMBREUX

Dans une grande partie du Quercy, l'élevage laissait beaucoup
à désirer. Il était cependant assez prospère dans l élection de

Figeac, notamment dans la région de Gramat et celle de Saint-Céré.
En 1744, on trouve des bestiaux en quantité à Calviac et à Pont-

verny ; ils y étaient une ressource réelle pour les habitants. La même
année, le bétail constitue, à Bétaille, « la ressource importante
de la communauté ». Il y avait cependant peu de bestiaux, en
1746, à Camburat, à Belmont (Bretenoux), à Saint-Laurent-les-
Tours.



Latronquière, Gorses, Sénaillac (Gorses) possédaient beaucoup

de bétail. Malheureusement, la mortalité faisait assez souvent des

ravages parmi les bêtes des étables.
La contrée de Gramat se prêtait tout particulièrement à l'éle-

vage du mouton. Les bêtes à laine étaient au nombre de 4.500 en
1744, dans la seule ville de Gramat. On en trouvait également

beaucoup à Cuzance, à Montvalent, à Reyrevignes (Souillac), où

elles constituaient un revenu important.
En 1746, on comptait 8 à 900 bêtes à laine à Figeac. Ces bêtes

constituaient « le principal reyenu » de la commune d 'Assier.

On trouve, à la même date, 600 bêtes à laine à Comiac
,

300 à

Durbans ; 1.500 à Espédaillac, où on les conduit paître, l'hiver, sur
les montagnes d'Aubrac ; 300 à Flaujac (Livernon) ; 1.500 à

Ginouillac ; 700 à Gorses; 1.800 à Gourdon ; 3.500 à Gréalou ;

1.500 à Labastide-du-Haut-Mont ; 1.800 à Labastide-Fortunière
,

500 à Lapanonie ; 1.500 au Cournouillé 1.800 à Livernon ; 2.000

à Marcilhac, où il y a, en plus, 200 chèvres qu'on conduit paître

avec les brebis ; 300 à Mayronne ; 800 à Quissac ; 300 à Sous-

ceyrac ; 500 à Camboulit ; 2.200 à Camburat ; 657 à Lentillac-du-
Causse.

Les pâturages étaient assez abondants, du moins « quant à

l'étendue », à Gramat, pour nourrir les troupeaux. Le moindre
champ y fournissant de l'herbe avait des herbages « bons et

délicats ». Les herbes y étaient « très courtes ». Malheureusement,
le sol extrêmement sec qui les produisait ne permettait pas d 'en

récolter suffisamment pour donner à manger à ces bêtes, le gros
hiver, « du foin et du regain », et « ce défaut » causait souvent
des mortalités considérables de moutons et de brebis.

On faisait coucher les bêtes à laine dans les champs, une grande
partie de l'année. On ne les mettait dans les granges que lorsque
le temps était extrêmement mauvais. Le chaud leur était plutôt
nuisible qu'avantageux. On leur donnait du sel une fois par
semaine, mais des propriétaires leur en donnaient plus souvent.

Les cultivateurs des Causses de Gramat qui avaient les plus
belles laines étaient ceux qui nourrissaient le mieux leurs brebis
et qui avaient soin de leur donner souvent du sel, de leur fournir
bonne litière au cours de l'hiver, surtout dans les temps de pluie.

La laine des brebis bien soignées était plus belle, plus fine, plus
abondante que celle des autres qui ne recevaient aucun soin par-
ticulier.

On se préoccupait généralement d'améliorer l'espèce des brebis.



Mais, à cette époque, la plupart des cultivateurs de la région de
Gramat étaient « peu jaloux sur cet article » ; ils gardaient tou-
jours « des espèces médiocres » (1).

Pour l'élevage des bêtes à laine, dans les pays de Causse, on leur
donnait toutes les herbes du pays et elles ne leur faisaient que du
bien. Dans les pays de châtaignal, qui étaient gras, la plupart des
herbages qu'on leur donnait leur faisaient du mal. Aussi perdait-on
très souvent les troupeaux dans les communes de châtaigneraie.

Vers 1746, l'élevage du porc était assez prospère à.Durbans, à
Espédaillac, à Cardaillac, au Bouyssou, à Felzins, à Bouxal, à
Saint-Perdoux, à Labathude, à Frayssinhes, etc... Il y avait seule-
ment quelques porcs à Goudou, à Lapanonie, à Larnagol, au Cour-
nouillé, à Mialet, à Molières, à Sabadel (Gorses), à Rueyres.

La commune de Lentillac-du-Causse avait 92 porcs.
A Durbans, à Livernon, à Lunegarde, à Saint-Médard-Lagarinie,

on nourrissait les porcs'avec du gland. Il en était de même au
Bastit.

L'élevage de l'espèce bovine était peu prospère en Quercy.
Cependant, les bêtes à corne du pays étaient appréciées -pour la
boucherie.

En 1744, on trouve de nombreux « bestiaux à corne » à Frays-
sinhes, à Cambes ; on en trouve également beaucoup, en 1746, à
Caniac, au Bastit, à Loupiac-du-Causse, à Lunegarde. Dans beau-
coup de communes du Haut et du Bas-Quercy, on n'avait des
bêtes à corne que pour le labour.

Pour certaines communautés rurales, nous pouvons donner, de
manière assez précise, le nombre des 'bêtes à corne qui s'y trou-
vaient en 1746.

Il y en avait 80 à Durbans, 40 à Espédaillac, de 40 à 50 à Labas-
tide-du-Haut-Mont, de 20 à 30 à Lapanonie,. 130 à Latronquière,
une dizaine seulement au Cournouillé, de 60 à 80 à Molières, 100 à
Camboulit, 120 à Caniac, 66 bœufs et une seule vache à Lentillac-
du-Causse.

On engraissait tous les ans environ 30 bœufs à Strenquels, 10
ou 12 à Gorses, de 40 à 50 à Labastide-du-Haut-Mont.

L'élevage du cheval était aussi très défectueux dans la province.
Il n'y avait pour ainsi dire pas d'exportation importante, de poulains.

A Caniac, en 1746, on compte 130 chevaux ; on y élève des
poulains, mais l'espèce n'en est pas belle. La diminution des
chevaux y est sensible « depuis l'établissement d'étalons exclusifs

1
(1) Archives du Lot, C 959.



où chacun est obligé de conduire les juments, de payer 3 livres
et une rétribution d'avoine ».

Au domaine du Comte, à Lentillac-du-Causse, il y a trois che-

vaux et onze mulets ; à la disposition du curé du lieu, il y a un
cheval ; dans la propriété de Desclaux, deux chevaux ; dans celle
du chirurgien Rigal, un ; dans la propriété de Pierre Germes, on
trouve un mulet, et, dans celle de Brassac, un cheval. Chez d'autres
propriétaires de la même commune, on rencontre, alors, au total,
onze chevaux et vingt mulets. Mais la communauté n'a qu'un
âne (1).

Les pâturages étaient généralement nombreux. II y avait beau-

coup de-« pacages », en 1746, à Durbans, à Espédaillac, au
Cournouillé, à Livernon, à Lunegarde, à Reyrevignes (Souillac),
à-Assier, à Gorses, à Molières, à Labastide-Fortunière, à Calvignac,
dans les environs de Cahors, à Caussade, à Lalbenque, à Limo-
gne, etc...

Un peu partout, les bois qui rapportaient le moins servaient « de

pacage » ; les mauvais terrains, à Lhonor-vieille de Revel et à Vays-
sac, à Montfermier, etc., étaient « livrés à la pâture » ; les prés
de peu de rapport, à Saillac, n'étaient que des pacages (2).

Il

LES DIFFÉRENTES CULTURES

La routine et le peu d'argent dont disposaient les paysans s'oppo-
saient d'ordinaire à un bon rendement des- terres.

On n'apportait pas non plus assez de soins à la culture : la terre
n'était pas labourée d'une manière assez profonde, on ne sarclait
pas suffisamment les blés ; il y avait, pour les terres, trop peu de
fumier de ferme à cause du petit nombre de bestiaux dans beaucoup
de propriétés et du mauvais soin qu'on en a.

Evidemment, encore, le produit des récoltes variait selon les
contrées et la qualité des terrains.

Dans l'élection de Cahors, le blé-froment n'était pas aussi répandu
que le seigle. On récoltait du froment à Cahors, à Mercuès, à
Douelle, à Caillac, à Catus, à Maxou, à Calamane, à Brouelles, etc...

Le millet était cultivé à Cahors. On cultivait de l'avoine dans
la même commune, mais assez loin de la ville.

(1) Archives du Lot, C 960.
(2) Archives du Lot, C961.



Le chanvre était alors une culture importante pour cette raison
qu'on fabriquait de la toile en abondance dans les campagnes. '

Dans la banlieue des villes et dans les communes dont le sol ou
le climat était privilégié, existait la culture maraîchère.

La vigne était cultivée même dans des terrains où son produit
n'était pas considérable. L'ouverture des vendanges était fixée
chaque année par l'assemblée des habitants d'une commune, dès
que l'on constatait que le raisin était assez mûr. L'ouverture du-
grapillage semble avoir été également réglementée, dans le Bas-
Quercy du moins.

Ce fut en 1740 qu'il fut reconnu possible de faire venir les
mûriers blancs dans les terres de la généralité de Montauban.

Dans l'élection de Figeac, le blé-froment était un revenu impor-
tant dans beaucoup de communes, à Alvignac, à Baladou, à Sarrazac,
à Bétaille, à. Gagnac, etc...

En 1744, à Laval, les trois-quarts des terrains étaient destinés
à la culture du froment et un quart au seigle. Martel produisait
du froment, du blé de mars qui faisait « la principale nourriture
des paysans ». Le blé-froment était « le principal revenu » à
Meyraguet, à Montvalent. Un « travail assidu et. forcé » des habi-
tants de Murel faisait produire au sol beaucoup de blé. On semait
peu de blé à Saint-Vincent-de-Bannes ; celui qu'on y récoltait
venait dans les vallons.

A Miers, en 1746, la récolte du blé et des autres grains « excédait
les besoins », et il en était de même à Assier, à Bio, au Bou-
gàyrou. La même année, au Bouyssou, les récoltes en blé et autres
grains « ne suffisaient pas au besoin ». Il y avait également peu
de blé à Carlucet, à Fourmanhac, au Cournouillé, à Lunegarde, à
Prendeignes.

A Figeac, on ne faisait du froment que dans les meilleures
terres ; à Saint-Cirgues, on n'en faisait pas du tout.

On semait du seigle, à Frayssinhes, « dans le contour des
villages ». En 1744, Bouxal produisait « suffisamment de seigle »
pour les besoins du pays.

A Albiac, le seigle constituait « un revenu important », mais
il y en avait peu à Assier; à Boussac, à Carlucet. En 1746, à Figeac,
les terres de deuxième qualité étaient les seules à être ensemencées
de seigle ; quelquefois, on en faisait dans les terres à bruyères.
On n'en récoltait pas à Cambes, tandis qu'on en avait beaucoup à
Calviac et à Pontverny, à Gorses, à Lauresses, à Latronquière, au
Montet, à Sénaillac (Gorses), à Sousceyrac, à Teyssieu, à Comiac,
à Labathude, à Labastide-du-Haut-Mont, à Sainte-Colombe, etc...

)



On cultivait encore assez le méteil, sorte de mélange de froment
et de seigle, ou bien de froment et d'avoine, ou encore de seigle et

d'avoine.
Le blé noir ou sarrasin venait très bien dans les terrains maigres

de nos pays granitiques et montagneux. On trouve du sarrasin, en
1744, à Latronquière, à Gorses, à Comiac. Cependant, à Latron-
quière, les blés noirs « périssaient souvent par le froid, tellement il

y en faisait beaucoup ». On en récoltait beaucoup à Calviac et à

Pontverny, où il était « la principale nourriture du paysan ». En

1746, il y eut beaucoup de blé noir et de grains « de plusieurs
variétés », à Faycelles. Il en fut de même à Durbans, à Espé-
daillac, à Comiac.

Le gros millet se cultivait à Lacapelle-Marival, à Montredon,
à Assier, à Camboulit, à Issepts, au Bourg, à Livernon, à Lune-
garde. Les millets et menus grains se récoltaient surtout à Laval,
à Montvalent, à Albiac, à Assier, à Caniac, à Durbans, à Espé-
daillac ; il y en avait peu à Saint-Céré. En 1746, à Figeac, on
faisait du millet dans les terres de première qualité.

On récoltait de l'orge et de l'avoine à Bio.

Le chanvre était le principal revenu, en 1744, à Volières, à

Saint-Céré, à Prendeignes, etc... On en récoltait peu à Cardaillac ;

aussi n'y avait-il que « quelque peu de toile ». En 1746, on eut du

chanvre à Cambes, à Carlucet, à Fourmanhac, à Issepts, à Labas-
tide-Fortunière, à Lissac (Saint-Denis), à Loubressac, à Lunan,
à Mialet, à Roc-Amadour, etc... %

Les meilleurs sols de Figeac étaient réservés à la culture du
chanvre et les chénevières y rapportaient beaucoup.

Il y avait « toutes sortes de légumes », à Larnagol, en 1746 ;

il y en avait « dans les plaines formées par l'alluvion de la
rivière ».

A Condat, « les meilleurs des terrains s'ensemençaient alterna-
tivement de froment, de millet et de légumes ». Il y avait beaucoup
de légumes, surtout des oignons, à Pinsac, à Cardaillac.

Le vin était le principal revenu à Autoire, où le terrain était

« très bon pour la vigne » ; le vin récolté y était excellent. A

Bétaille, le vin était une source de revenus importants ; il en était
ainsi à Beyssac, à Gagnac, à Martel, à Saint-Michel-Loubéjou, à
Saint-Félix (Figeac), à Cardaillac, etc...

En 1744, le vin qu'on fit à Labathude était meilleur que celui
de Felzins, où d'ailleurs on en récoltait peu.



Il n 'y avait pas du tout de vin à Molière, à Terrou, à Saint-Brèssou,
à Saint-Médard, à Latronquière, ni à Labastide-du-Haut-Mont, ni
à Lauresses. Une partie des terres de Linac était en vignes et le
vin récolté « suffisait pour la consommation ». Le principal revenu,
à Saint-Céré, était le vin, « qui était mauvais ». A Figeac, il y
avait de bonne vignes et on y récoltait du vin en assez grande
quantité.

En 1731, les pouvoirs publics prirent des mesures pour restreindre
la culture de la vigne. On avait craint qu'elle ne prît la place du
froment ou du. seigle. Un arrêt interdit de faire aucune plantation
nouvelle sans permission. Les vignes non cultivées depuis deux ans
ne pouvaient être remises' en état sans une autorisation spéciale.

Il est fait mention d'une autre culture, celle de la truffe, pour
la région de Cressensac, dans un Etat des communautés de la
vicomté de Turenne, du 6-30 août 1744. ^La vicomté dépendait de
l'élection de Figeac, depuis 1738.

Deux ans plus tard,, en 1746, on trouve régulièrement établi, à
Souillac, l'usage de remplir de truffes les dindes et les autres
volailles. La même année, à Saint-Chels, on faisait une récolte
de truffes « dans les terres des pâturages » (1).

Le tabac n'a cessé de jouer un rôle important dans l'histoire
économique du Quercy à partir du moment où cette plantation
y fut introduite. A partir de 1715, les agriculteurs de la vicomté
de Turenne faisaient, chaque année, pour le tabac, une recette de
plus d'un million de livres, c'est-à-dire plus de cinq millions de
francs en monnaie de 1914. De 1715 à 1719, la production entabac y fut de 16.000 quintaux ; elle serait même arrivée à
80.000 quintaux sans la suppression de la ' plantation par le
Conseild'état..

La plantation du tabac fut supprimée, en effet, dans la vicomté
par un arrêt du 16 février 1724, obtenu par la Compagnie des
Indes, qui avait la ferme des tabacs. La raison pour laquelle cette -plantation fut supprimée était qu'elle privait la 'Compagnie

« de
gros revenus » : le tabac qu'elle payait six sols se vendait auxétrangers jusqu'à trente sols (2).

Dans l'élection de Montauban, il est fréquent qu'on emploie le
blé-froment « ou minot ». Le blé s'y cultivait surtout à Lamothe-
Capdeville, communauté voisine de la ville de Montaùban, et dans ]

les régions de Caussade, de Moissac, etc...
_

(1) Archives du Lot, C 960.
(2) Archives du Lot, C 1269.



A Montclar, à Caylux, on récoltait du froment, du millet. A

Montpezat, abondaient « toutes sortes de grains ». Mordagne

était « fertile en grains ». Les. habitants de Labastide-de-Penne
récoltaient peu de blé et les menus grains qu'ils semaient péris-

saient souvent par la sécheresse.
A Limogne, on cultivait le froment, le millet ; à Nègrepelisse,

du froment, du seigle, du millet. Puycornet avait un sol « très
fertile en toutes sortes de grains ». Le blé qu'on récoltait à

Puylaroque était « très estime pour faire les farines ».
Les légumes abondaient à Cazals, à Labarthe, à Lavaurette, à

Lesparre. On en récoltait beaucoup dans les meilleures terres de

Bioule, de Caussade, de Caylux, de Cayrac. A Montalzat, on culti-

vait des légumes dans les vallons et les sommets des collines n'y
servaient qu'aux pâturages.

Le vin était « une bonne ressource « à Lamothe-Capdeville, à

Cazals, à Lhonor-de-Cos, à Bioule, à Concots, à Lacapelle-Livron,

à Caussade,. mais on en récoltait peu à Limogne, à Molières.
Le chanvre était un revenu à Labarthe, à Albiac, à Caussade,

à Bioule, à Lesparre, à Cazals. Il était, pour Lacapelle-Livron,

« une ressource considérable lorsqu'il n'arrivait pas de débor-
dements de ruisseaux ». Les plantations de mûriers avaient du

-succès à Caussade, à La. Salvetat, à Génebrières. Le safran était
cultivé à Caussade.

- III

LE RENDEMENT DES TERRES

Les terres labourables s'ensemençaient de froment, de seigle,

d'avoine, de millet, de légumes, etc...
A Cahors, une quarte de froment pesant 120 livres, poids de marc,

semée sur une quarterée de terre égalant l'arpent de Paris, donnait
les années ordinaires, dans les bas-fonds, 10 pour un, c 'est-à-dire

cent gerbes,. Les 100 gerbes rendaient généralement 10 quartes de

froment. Sur les dix quartes, après le prélèvement de la semence,
de la rente et du droit de colonat, il n'en restait guère plus que
trois ou quatre pour le propriétaire.

Dans les terrains de Causse, qui étaient assez médiocres, la
quarte de semence en froment produisait tout au plus trois pour
un, c'est-à-dire 30 ou 40 gerbes, et cependant, il y avait à faire le

même prélèvement que sur la production des bas-fonds.
(a suivre). E. SOL.



DONS FAITS A LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES

.. au cours de l'année 1939 '

23 janvier. Don de M. Antonin Rougé : Photographie d'un médail-
lon du Château d'Assier, acheté par le Louvre.

20 février. — Don de Mme Colin, née Gay-Lussac
: 100 francs.

17 avril. Don de M. Raymond Granier
: Deux deniers d'argent.

Série « Civitas » de la monnaie des Evêques de Cahors,
XIIIe siècle.

1er mai. — Don de M. Francoual
: Collection de photographies

(Eglises de Boissières, Catus, Gigouzac, Goujounac et Anglars-
Juillac).

3 mai. Don de M. Blanc : Photographie de l'ancien rempart de
Cahors (rue Blanqui).

19 juin. — Don de M. Penne : Empreinte de cire rouge du cachet
du « District de Cahors. 1790 ». (La Loi et le Roi).

23 octobre. Don de M. H. Malbec, Secrétaire général du Syndicat
d 'Initiative. Gourdon-en-Quercy. Son panorama, cure d'air,
cure de repos. Affiche éditée par le Syndicat d'Initiative de
Gourdon. Paris, Imp. Art et Tourisme, grand in-folio.

8 novembre. — Don de Mme Colin, née Gay-Lussac : 100 francs.
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OUVRAGES OFFERTS

-
A LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES

pendant l'année 1939

1. M. P. BAYAUD. — Rapport sur le Service des Archives du Tarn
1937-1938. Don de l'auteur.

2. M. L. SA:NDRIER. — Etude généalogique sur les « Foujols »,
ancienne famille du Bas-Quercy (Castelnau-Montratier, Lau-
zerté, Molières). Don de l'auteur.

-

3. M. L. SANDRIER. — Notice sur les Sandrier de la Tour de Mitry.

Don de l'auteur.
4. M. le Chanoine «Eug. SOL. — La lutte à Cahors contre la famine

durant l'hiver 1793-1794 et les mois qui suivirent. Extrait des

« Annales du Midi », juillet 1938. Don de l'auteur.
5 Collection du Bulletin de la Société Académique du Nivernais

(1921-1937). Don de M. Bondoux.
6. Collection de la Revue du Centre (1929-1933). Don de M. Bon-

doux.,
7. M. Ray. LALOUETTE. — Pastorale Icarienne. Poitiers, Marc

Texier, 1939, in-8°, p. 12. Don de l'auteur.
8. M. E. DEBAILLE. — Cours élémentaire d'Archéologie de la

Belgique, par M. E. Debaille, Conservateur du Musée Archéo-
logique de Charleroi. Don de M. Arnold Dochain.

9. M. Et. GUILHOU, — Etude comparée des premiers, voyages en
Chine au XVIIIe siècle. Don de l'auteur.

10. M. V. B. D. — Scatabronda, coumedio noubelo et histouriquo,
coumpousado per M.B.D.

A Rotterdam, chez Pierre Marteau, rue du Bouc, à la Grande

.
Corne d'Abondance ; M.D.C. LXXXVII, in-12, p. 31. Don de

M. Edmond Laubat.
11. Art et Médecine. Revue d'avril, 1933. Don de M. le D' Fourgous.
12. M. Jean CALMQN; —Essai de Bibliographie du Département du

Lot. 1re partie, 2" fascicule (Concorès-Luziès). Cahors, Coueslant
1939, in-8°, p. 238. Don de l'auteur.

13. Inventaire- sommaire des Archives départementales antérieures
à 1790. Lot. Table générale des Séries A à H. Tome I, Cahors,
A. Dhiver, 1938, in-4°, p. 480. Don de M. Prat, archiviste du

.
Lot.



14. M. René BESSE, Député du Lot. — La réglementation de la
Culture du Tabac. Préface de A. de Monzie. Collection « La
Terre ». Encyclopédie paysanne dirigée par J. Le Roy Ladurie.
Paris, Flammarion, 1939, in-12, pp. 175. Don de l'auteur.

15. M. le Chanoine Eug. SOL. — L'Eglise de Cahors. Evêques des
premiers siècles. Tome I, Paris, G. Beauchesne et ses fils, 1938,
in-8°, p. 147. Don de l'auteur.

16. Dom Bruno MALYESIN. — Histoire de la Chartreuse de Cahors,
par le R. Père Dom Bruno Malvesin, religieux chartreux profez
de la même maison. Annotée par le R.P. Dom Albert de Saint-
Avit, bénédictin de l'Abbaye de Solesmes. Cahors, A. Coueslant,
1939, in-8", p. 461. Don du R.P. Dom Albert de Saint-Avit.

17. Soc. Anonyme du Puits de Padirac. — Sept étapes touristiques
et gastronomiques en Quercy pour l'inauguration du Nouveau
Padirac par M. de Monzie, Ministre des Travaux Publics, le 7
mai 1939. Exemplaire N° 128. Bois de Jean des Gachons.
Paris, Publimp. Nada!, 1939, in-4°. Don de la Soc. du Puits
de Padirac.

18. Visages du Monde, N° 66. Revue mensuelle, 15 juin 1939. Don
de M. le IV Fourgous.

19. Anthoine THOMAS. — Le mystère de la Passion à Martel (Lot)
en 1526 et 1536. Extrait de Romania, 1884. Copie. Don de
M. Jean Calmon.

20. COMBARIEU fils, archiviste adjoint. — De la Commune de Martel
au Moyen-Age. Extrait du Courrier du Lot, août 1867. Don
de M. Jean Calmon.

21. M. Ray. COLY. — Fils du Quercy. Paroles et musique de R. Coly.
Figeac, Caillé, septembre 1939, in-8". Don de l'auteur.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

de la Société des Etudes du Lot
pendant le troisième trimestre 1939

Séance du 23 octobre 1939

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. Bastié, Bessières, J. Calmon, Feyt, Fréjavilie,
Lucie, Rigaudieres, Rouge, Chanoine Sol, Strabol, Teyssonières.

Excusés : MM. Bousquet, Chabert, Crochard, Colonel Sala.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Présentation : comme membres correspondants :

— de M. Victor Alaux, 86 ter, rue de Sartoris à La Garenne
(Seine), par MM. Calmon et Rigaudières ;

de M. Lucien Gaubert, 32, rue Saint-Jacques, Paris, par
MM. Bousquet et Irague.

-Comme abonnés au Bulletin :

— Mme Toulouse, rue Victor-Hugo, Cahors ;

— Mlle Marguerite Aymès, 3, rue Wilson, Cahors ;

— M. de Chaunac-Lanzac, rue Chambord à Montréal (Canada).
Election : MM. V. Afaux et L. Gaubert sont élus membres corres-pondants.
M. P. Lasfargues, ingénieur à Oran, adresse ses remerciements à

la Société pour son élection.
Dons : par la Société du Puits de Padirac, d'une plaquette : Sept

étapes touristiques et gastronomiques en Quercy pour l'inaugura-
tion du Nouveau Padirac par M. de M-onzie, Ministre des T.P., le
7 mai 1939 ;

— par le S.I. de Gourdon, d'une affiche de Lebacq « Gourdon enQuercy. Son panorama. Cure d'air et cure de repos »,. éditée parle S.I. et sortie des presses d' « Art et Tourisme » ;

— par le Bor Fourgous, du n° 66 des « Visages du Monde »renfermant un article de M. Philippon sur « Les Vins du Quercy » ;

— par M. J. Calmon : 1° d'une copie de l'étude de" M. Antoine.
Thomas, parue dans « Romania » en 1&84 sur « Le Mystère de la
Passion à Martel (Lot) en 152'6 et 153,6 » ;



20 d'une copie -de l'étude de M: Combarieu fils, archiviste-adjoint
du Lot, parue dans le Courrier du Lot en 1867 et ayant pour titre
« De la commune de Martel au Moyen-Àge

» ;

— par M. R. Coly, son auteur, de « Fils du Quercy », paroles
et musique ;

— de M. -Michel Robert, de Perpignan, 67'fascicules du Bulletin
de la Société (1886-1934) ;

— du R.P. Dom Albert -de Saint-Avit, un exemplaire de l' « His-
toire de la Chartreuse de Cahors, par le R.P. Dom Bruno Malvesin,
religieux chartreux profez de la même maison, annotée par le
R.P. Dom Albert de Saint-Avit, bénédictin de l'abbaye de So-
lesmes ».

La Société adresse ses remerciements aux donateurs et ses féli-
citations :

à Mgr Moussaron, fait Chevalier d'e la Légion d'honneur
<;

— à M. l'Abbé Mamoul, nommé Supérieur du Grand Séminaire
et Chanoine honoraire ;

— à M. l'Abbé Toulze, nommé curé -d-e Trespoux et Villesèque ;
à M. Georges Duveau, qui a obtenu le prix littéraire du

« Zodiaque ».
M. le Secrétaire général rend compte des publications reçues et

signale comme intéressant le Quercy :

— dans l'Avenir du Quercy, du 2 septembre, un article de M. L.
Corn, « Sur les hauteurs du Puy. Nouveaux et derniers travaux de
restauration » ;

— dans La Croix, du 20 août, une étude d'e Léon Guiraud sur
« Les Prisons de la Révolution », dans laquelle est signalé, en
termes élogieux, l'ouvrage de M. le Chanoine Sol ;

— dans le Réveil du Lot, du 5 août, les discours prononcés par
MM. Irague, A. Bergon et Bessodes aux obsèques de M. Eugène
Grangié, Président d'honneur de la Société ;

— dans le Réveil du Lot, du 29 juillet, une étude de Louis Tho-
mas, extraite de « l'Ordre » sur le « Oœur de Bessières » ; '

— dans le Réveil du Lot, du 2 septembre, un article nécrologique
sur Joseph Daymard, Président d'honneur de la Société ;

— dans le Bulletin de la Société archéologique de la Corrèze"
Brive, janvier-juin 1939; l'analyse, par M. Rohmer, du Journal
d'Antoine Clavières, juge ordinaire de Beaulieu, sénéchal de la
Vicomté de Turenne. On y peut lire qu'un veau se vendait 3

11 livres 2 sols à la foire de Puybrun en juin 1637, qu'un autre



était cédé pour la somme de 5 livres ; qu'une paire de bœufs était
payée 28 livres 5 sols ; que le prix du mouton montait de 30 à
40 sols la pièce et qu'à Beaulieu, trois porcs étaient payés 7 livres
et que deux avaient été cédés pour 5 livres ;

— dans le Courrier du Centre, du 24 juillet, une analyse par
M. Louis Lacrocq, du 2c fasc. du Bulletin de la Société des Etudes
de l'année ;

— dans la Revue religieuse, du 1er juillet, un article sur les ins-
criptions placées dans la crypte de la Cathédrale de Cahors ;

— dans le Journal du Lot, du 6 août, un article sur le Vieux
Figeac (L'Eglise Saint-Martin) ;

— dans le Journal du Lot, du 13 août, un article de Fernand
Alibert ayant pour titre « Merveilles inconnues du Haut-Quercy.
Les Gorges de l'Alzou et le Moulin du Saut » ;

— dans le Journal. du Lot, du 1"' septembre, « Une exploration
dans la Caverne de Nougayrac ».

M. le Secrétaire général signale la parution d'une plaquette
concernant « L'Eglise de Souillac, ses origines, son architecture,
ses sculptures », par M. l'Abbé Matai,

et d'un travail de M.-Jean Secret, intitulé « Promenades litté-
taires en Périgord et Quercy. Au Pays de Fénelon ». Dessins de
P. Desbois, édité à Périgueux, chez E. Ribes.

— Le même fait connaître que le Prix d'Art, fondé par la Société
des Etudes, a été attribué cette année à l'élève Pierre Andral, de
la Classe de Première du Lycée Gambetta.

La Société adresse ses sincères condoléances aux familles de ses
regrettés Présidents d'honneur, Eug. Grangié et J. Daymard.

M. Lucie signale, dans Le Jour, du 21 août, un article de Chris-
tian de Calers, intitulé « Les Vandales à l'œuvre », où il est ques-
tion de la démolition nocture de l'a maison du vieux sabotier à
Saint-Céré, maison qui avait cinq siècles d'existence.

M. le Président prononce alors l'allocution suivante :

« Quand, il y a quelques semaines, nous avons pris rendez-vous
~ en ce mois d'octobre pour continuer nos réunions, nous ne pensions

certes pas que la guerre, qui rôdait cependant tout autour, se
serait abattue sur notre chère France.

.
« Nos souhaits de bonnes et heureuses vacances ne se sont point

réalisés et, dans cette première réunion, qui sera une des rares
tenues pendant toute la durée des hostilités, nous devons, au lieu
des compliments d'usage, adresser nos souvenirs émus' et nos



meilleurs vœux à ceux des membres de la Société qui, mobilisés,
accomplissent leur devoir de Français.

« Et notre pensée ne va pas seulement à nos confrères- ef à leursenfants, mais aussi à toute cette jeunesse du Quercy, si vaillante et
si brave, qui est partie à la mobilisation sans forfanterie et sans cris,
mais avec une gravité résolue et une volonté ferme.

« D'ailleurs, ces qualités guerrières et cet ardent patriotisme
sont de tradition dans cette terre des Cadourques, de Luctérius
à Gambetta.

<<
La Société des Etude-s peut se rendre cette justice que pendant

qu 'un vague pacifisme était de ton et de mode, elle a continué à
exalter et à faire revivre les nobles figures de nos valeureux
ancêtres.

« Nous pouvons être sûrs que ce travail n'a pas été perdu etqu'il portera ses fruits.
« L'idéal que nous avons ainsi maintenu soutiendra nos ehers

enfants dans cette lutte contre un abject matérialisme, contre
cette déification de la force, que les Allemands ont empruntés auxBarbares Germains.

« Il n est pas possible que l'humanité revienne ainsi aux premiers
âges de l 'histoire, que la Barbarie remplace la Civilisation, et que
ce magnifique monument édifié par la charité chrétienne dispa-
raisse pour laisser la place aux institutions du sanguinaire dieu
Thor.

« La France et l'Angleterre, champions de la liberté, ne peuvent
être que victorieuses. "

« C'est dans cette certitude, mes chers collègues, que nousallons lever cette séance, pour nous retrouver le jour de la victoire
finale et du triomphe de la Liberté. »

« GREL CARCINOL »
Le Grel Carcinol comptait entreprendre, avec le 3" fascicule de l'année,

a publication d'une importante et intéressante étude sur le parler deCahors du XIIIe au xvie siècle. Mais avec les circonstances actuelles quemettent la Société des Etudes dans l'obligation de réduire son bulletin, cetravail ne pourra paraître que lorsque la publication des fascicules seraredevenue normale.
Le Grel Carcinol s 'en excuse auprès de ses membres et auprès de l'au-teur : Mlle Suz. Dobelmann. '



CATALOGUE DES TRAVAUX
contenus dans les Tomes LI (1930) à LX (1939)

du Bulletin de la Société des Etudes Littéraires,
Scientifiques et Artistiques du Lot

par
M. Jean CALMON

Nota. — Les nombres en chiffres romains désignent les tomes,
ceux en chiffres arabes, les pages.

— Les 3 fascicules du Tome LI ont chacun leur pagination :

1 à 85, 1 à 286, 1 à 88.

— Le 2" fascicule du Tome LI est entièrement consacré au
Compte Rendu du X' Congrès d'histoire et d'archéologie, tenu à
Cahors du 18 au 21 juillet IH28.

— Les 4 fascicules du Tome LII ont des paginations spéciales :

1 à 53, — 1 à 276.

— A la fin des 2' et 4' fascicules du Tome LII ; à la fin du 3e fasci-
cule du Tome LUI ; et à la fin du 3" fascicule du Tome LVI, on a
ajouté des études de M. L. de Valon.

PREMIÈRE PARTIE

LISTE DES AUTEURS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

ALBE (Le chanoine Ed.), Officier de l'Instruction Publique, Archi-
viste diocésain.

— Lutte entre les Consuls de Figeac et le procureur du roi, Jean
de Péret (1442-1443). LII (2" fasc.), 67.

ANONYMES.

— Excursion de la S.E.L. à Catus, Salviac, Montcléra, Les Junies.
LI (4" fasc.), 34.

— Bibliographie : Le Vieux Quercy, par Eug. Sol. LI (4' fasc.), 46.
A propos des grottes de Cabrerets, LII (2" fasc.), 75.

— Excursion de la S.E.L. du 11 juin IH31 à Montpezat-de-Quercy,
Castelnau-Montratier, Lauture et Boisse, LU (4" fasc.), 227.

— Bibliographie
: Sous le régime de la Séparation, par Eug. Sol,

LII (4" fasc.), 239.



— Exploration de l'Igue de l'Aussure. LIII, 126.

— A propos du Concordat de 1801. LUI, 130.

— Une belle journée quercynoise, Excursion de la Société le
jeudi 9 juin 1932. LIII, 302.

— Chronique. Copie de deux lettres écrites à M. le Baron de
Lavalette-Parisot par Henri IV le Grand. LV, 326.

— 67e Congrès des Soc. Savantes de Paris et des départements
à Paris en 1934. LV, 328.

— Poésie occitane. Omits. LV, 413.

—• 68e Congrès des Sociétés Savantes de Paris et des départements
à Lyon en 1935. LVI, 236.

— Au Puy-d'Issolud-Uxellodunum. LVI, 378.. '

— Nécrologie : M. l'Abbé Born, LVI, 305.

— — M. le Docteur Ducros, LVI, 305.

— M. Ferdinand Capmeil. LVI, 305'.

— Bibliographie : Tsinibièbo Fabaïro par Jean Moulinier. LVI,
390.

— Nécrologie : M. l'Abbé Cassan, curé de Saint-Pierre-Liversou.

— — M. Louis-Jean Jauffret, LVII, 128.

— Jean.Tissandier, évêque de Rieux, 1324-1348. LVII, 235,.

— 6ge Congrès des Sociétés Savantes de Paris et des: départements
à Montpellier en 1936. LVII, 256.

— C.R. de la Conférence sur l'Ethiopie par M. Dois. LVII, 259.

— A Saint-Cirq-la-Popie. En promenade avec la Société des Etu-
des (4 octobre 1936). LVII, 571.

— Chronique. Un carême du P. Bridaine. LVIII, 312.
Bibliographie : La route du vin de Cahors. Circuit touristi-

que de Cahors à Fumel-Bonaguil, par Ern. Lafon. LIX, 68.

BARRAU DE LORDE (P.), Secrétaire général de la Société Julien-Sacaze.

— Deux légendes onésiennes. LI (2" fasc.), 98.
BAYAUD (Pierre), Archiviste départemental du Tarn.

— Bibliographie : Les pairs de France et leur cour, par Fr. de
•

Valon. LIV, 147.

— En feuilletant les registres paroissiaux de Montdoumerc. LIV,
217.

— Quelques épisodes de l'histoire religieuse de Mézels au
XVIIIe siècle. LIV, 305.

—-

«

Bibliographie : Sous la croix de Malte. Hôpital Beaulieu en
Haut-querci, par Henri Ramet. LIV, 314.

C.R. de l'excursion de la Société des Etudes en Haut-Quercy,
le jeudi 7 juin. Une journée inoubliable. LV, 208.



— L'hiver de 1709 en Quercy. LVI, 117.

— Nécrologie : Jean Gautier (1907-1936). LVII, 251.
BERGON (Antonin), Chevalier de la Légion d'Honneur, Secrétaire

des séances.

— P.-V. des séances de la S.E.L. Année 1930. LI (4" fasc.), 52.

BERGOUNIOUX (le Docteur Jean), Officier de la Légion d'Honneur,
ancien médecin principal de l'armée, ancien Président de

la Société des Etudes.

— La paroisse Saint-Maurice de Cahors sous Louis XIV. Confé-

rence faite dans la séance solennelle du XL Congrès de
l'Union histo. et archéo. du Sud-Ouest au Théâtre munici-
pal de Cahors, le 19 juillet 1928. LI (2" fasc.).

— L'Echo des Gourbés. LII (2" fasc.), 73.

— Nécrologie : Victor Fourastié, Archiviste départemental. LU
(4C fasc.), 101.

— — Eugène Palame, Bibliothécaire municipal. LII
(4" fase.), 163.

BERGOUNIOUX (Louis-Alexandre), Docteur ès lettres.
Deux publications du poète Hugues Salel (1504-1553), ignorées

des bibliographes. LVI, 123.

— Quelques rectifications et documents inédits sur Olivier de

Magny (1520-1561) et sa famille. LVII, 453. LVIII, 39.

BOISSEL (Le Docteur), dé Carlux (Dordogne).

— Poésie. Lo Drollo et l'Asé. LIX, 336.
BOUDOU (Charles), Vice-Président de la Soc. préhistorique du Bas-

Quercy.

— Société préhistorique du Bas-Quercy. LI (2" fasc.), 229.
Le souterrain-refuge de Valeilles (Tarn-et-Garonne). LI (2"

fasc.), 233.
BOYER D'AGEN, homme de lettres.

— La Révolution a Salviac. LV, 155.

BRIMO DE LAROUSSILHE (René), Docteur de l'Université de Paris,
Maitre ès Arts de Haward, et Marcel FRANCON.

— Un rondeau sur la devise de Galiot de Genouillac. LVI, 339.

BULIT (Roger).

— Recherches préhistoriques dans le Nord-Ouest du Haut-Quercy.
LI (2" fasc.), 177.

— Le château de Gourdon, Xe-XVIIe siècle. LII (1er fasc.).
BURGUBURU (Paul), Conservateur du Musée de Borda (Dax).

— Une sportelle de Notre-Dame de Rocamadour au Musée de

Dax (Landes). LI (2" fasc.), 173.



CADIERGUES (Etienne), ancien notaire.
— Quelques documents des XIIIe, xiv", xve et xvir siècles sur

Espédaillac. LVIII, 47, 215, 347.
CALLON (G.), Inspecteur général des Ponts et Chaussées en retraite.
— Le mouvement de la population dans le département du Lot

au cours de la période 1821-1920 et depuis la fin de cette
période. LV, 243.

CALMON (Jean), Chevalier de la Légion d'Honneur, Bibliothécaire
municipal.

— Essai de bibliographie du département du Lot. LII (2" fasc.)
au LX (4e fasc.).

— P.-V. des séances de la S.E.L. (année 1931). LU (2e fase.), 83,
(4" fasc.), 249.

— Deux lettres inédites du Général Joachim Murat. LIV, 298.

— Catalogue des manuscrits de la collection Greil (suite). LIV,
322. LV, 55, 167, 273, 331.

— Causerie aux châteaux de Mercuès et de La Grézette, le 14
octobre 1934. LV, 398.

— Chronique. Les stalles de la Cathédrale de Cahors. LIX, 334.

— Catalogue des Travaux contenus dans les Tomes LI à LX du
Bulletin de la Société, LX, 289.

CANAL (S.) et PERBOSC (A.), Membres de l'Académie de Tarn-et-
Garonne.

— Dialectes anciens. Le Leudaire de Bruniquel (1265)..LI (2"
fasc.), 103.

CARRAYROU (Paul), Chevalier de la Légion d'Honneur, Docteur en
Droit, Juge au Tribunal de Figeac.

Le Figeac ancien et moderne. Discours prononcé le Il juin
1936 à l'occasion de la visite de la S.E.L. dans cette ville,
LVII, 215.

CASSAN (Abbé), curé de Saint-Pierre-Liversou.
— Documents du XVIIIe siècle concernant Saint-Pierre-Liversou.

LVI, 324.
CAZES (Antoine), ancien Directeur d'école à Martel.

— Poésie primée aux Jeux Floraux de Provence 1922 (Cente-
naire d'Henri Fabre). LI (4" fasc.), 40.

CHAMPOU (Roger), Ingénieur agronome.
— La tour de Mareuil, commune du Roc (Lot). LV, 183.
COMBELLES (P.), notaire.

— Des droits honorifiques à Molières-en-Quercy. LI (4e fasc.), 8.
COMBES (A.), ancien Contrôleur de la Caisse d'Epargne à Cahors.



— Analyse des Registres municipaux de la commune de Cahors
tenus pendant la Révolution (3" partie). LX, 113, 225.

CONTOU (Ernest), Professeur au Lycée Gambetta.
Bibliographie

: La vie désabusée de F. de Maynard, 1582-1646,
par Henri Bressac. LU (4" fasc.), 240.

— :— I)e Cahors et d'ailleurs. Croquis et broutilles,
par Paul Cambon. LII (4" fasc.), 245.

COULONGES (Laurent), Membre de la Soc. académique d'Agen.
— Les pointes en silex de l'Aurignacien supérieur et du Solutréen

de l'Abri préhistorique de Cavart, commune de Saint-Martin-
le-Redon, canton de Puy-l'Evêque (Lot). LI (2" fasc.), 197.

COURTEAULT (Paul), Président de la Soc. des Arch. histor. de la
Gironde.

— Quelques documents sur Martel. LI (2e fasc.), 200.

— Création d'une verrerie à Douelle en 1765. LI (2° fasc.), 211.
CROZET (René), Professeur agrégé au Lycée de Poitiers.
— Les peintures murales et le vitrail de saint Genoulph ou saint

Géilulphe à l'église de Selles-Saint-Denis (Loir-et-Cher).
LV, 71.

CUBAYNES (L'Abbé Jules), Maître ès Jeux Floraux.
— En omatge al nostre papa Carsinol. LVI, 89.
DAYMAHD (Joseph), Chevalier de la Légion d'Honneur, Officier de

l'Instruction Publique, Ingénieur des Arts et Manufactures.
— Bibliographie : La Révolution en Quercy. T. II, par le Cha-

noine Eug. Sol. LII (2" fasc.), 79.

— De l'utilisation de certains anneaux de fer au Moyen-Age.
LIV, 183.

La vie de Mme Léonie Léon, qui fut l'Egérie de Gambetta
pendant les dix dernières années de la vie de celui-ci. LV, 84.

Vierges noires. Leur origine, leur culte. LIX, 109.
DECAHORS (L'Abbé), Professeur à l'école Saint-Théodard, de Mon-

tauban.
— Les souterrains-refuges de la Séoune à la Lèse (Bas-Quercy).

LI (2" fasc.), 228.
DELCLAUX (Le Docteur).
— Examen top'ographique et toponomastique des tracés de la

migration de deux peuplades celtiques en Quercy et Rouergue.
LI (2" fasc.), 119.

— « Quelques figures scientifiques et médico-pharmaceutiques
du passé ligeacois », depuis le ix" siècle jusqu'à nos jours.
LVII, 221.

DELMAS, Président du Syndicat d'Initiative de Figeac.



— Discours prononcé le 18 juin 1936 à l'Hôtel de la Monnaie,
lors de la visite de la Soc..des Etudes à Figeac. LVII, 206.

DELMAS (Emile), Chevalier de la Légion d'Honneur, ancien Député
du Lot.

Discours prononcé le 11 juin 1936 en langue occitane, dans
la salle capitulaire de l'ancienne abbaye de Marcilhaç, lors
de la visite de la Société des Etudés du Lot. LVII, 228.

DEPEYRE (L'Abbé Jean), curé de Varaire.
Essai sur une école de sculpture ornementale quercynoise

autour de 1500. LU (2° fasc.), 250 ; (3e fasc.), 12.5 ; (41 fase.),
181. LUI, 46, 153.

— Bibliographie
: Histoire de Toulouse, par H. Ramet. LVII, 130.

— Etude démographique sur la paroisse de Varaire. LX, 121, 235.
ESTRESSE DE LANZAC DE LABORIE (d'), Chevalier de ,la Légion

d'Honneur, Conseiller référendaire.
Françoise d 'Estresse de Lanzac, dernière grande-prieure du

Couvent de l'Hôpital-Beaulieu. LU (2e fasc.), 69.
Essai de biographie de Jean d'Estresse, évêque de Lectoure.

LX, 130.
FAUREL (A.-Joseph), Officier de l'Instruction publique.

Causerie sur l'Eglise de Souillac lors de la visite de la Société
des Etudes, le 3 juin 1937. LVIII, 391.

FAVAREL (Fern.), Professeur d'histoire au Lycée Gambetta.
— L'opposition aux Bourbons dans la région de Figeac en 1816 :

l'affaire Talbat. LIII, 131.
FAYOLLE (Le Marquis de), Délégué de l'Union histo. et archéo. du

Sud-Ouest.
— Lettre à la Société des Etudes du Lot, 29 août 1920. LI (2e et

3° fasc.), 59.

— Echo du Congrès archéologique de Cahors. Lettre à la Société
des Etudes du Lot, 10 décembre 1932. LUI, 301.

FOISSAC (Le Chanoine Adrien), Professeur au Grand Séminaire.
— Petits mouvements bonapartistes dans une petite ville du Lot

en 1814 et 1815. LI (4" fasc.), 1.

— Bibliographie : Gourdon en Quercy et ses environs. Guide du
Touriste, par Roger Bulit. LI (4e fasc.), 43.

La Borie-de-Loumenat, près Gourdon, au XIVe !

siècle, par Roger Bulit. LI (4e fase.), 44.
Hugues Salel, poète de Cazals en Quercy, par

Alex. Bergounioux. LI (4e fasc.), 47.
— Luchon. Saint-Bertrand-de-Comminges, par P.

Lavedan et R. Rey. LU (4e fasc.), 236.



— Prise du château de la Popie à Saint-Cirq, en 1437. LUI, 38.
Les origines de la famille du poète Maynard. LIII, 129, 253.

— Notes sur la Baronnie de Thédirac. LIV, 118, 190.

— Nécrologie : Le Marquis d'Hébrard de Saint-Sulpice. LIV, 251.

— Notes sur Saint-Cirq-Lapopie. LIV, 253, 338. LV, 94.

— Noms de guerre sous l'ancien régime. LIV, 402.

— Généalogie des « De Linars ». LV, 373.

— Notes sur les ancêtres du poète académicien de Sainl-Céré :

François Maynard (1582-1646). LVI, 156.

— Roc-Amadour. Conférence donnée le 3 septembre 1935 dans la
Salle du Palais des Evèques de Tulle à Rocamadour (Semaine
du Tourisme). LVII, 53.

— Un nouveau et très ancien petit porche dans les ruines de
l'abbaye de Marcilhac-sur-Célé (Lot). LVII, 173.

— Bibliographie : La sculpture romane languedocienne, par Ray-
mond Rey. LVII, 253.

— — Guillaume Du Buys (1520 ?-1594), poète didac-
tique du XVIe siècle, par Louis-Alexandre
Bergounioux. LVII, 428.

— La décadence du château d'Assier au XVIIIe siècle. LVII, 485.
Bibliographie : Dominicy, par A. Bergounioux. LVII, 577.

— L'église et le château d'Assier. LVIII, 79.

— Nécrologie : M. le Chanoine Taillefer, curé de Cazillac (T.-et-G.).
LVIII, 182.

— Les 19 sonnets de M. de Magny sont-ils d'Olivier de Magny ?

LVIII, 240.

— La Chàlellenie de Creysse. Au civil. Au religieux. LX, 136, 244.

FOURJOUS (Jean), Chevalier de la Légion d'Honneur, Officier. de
l'Instruction publique, Docteur en Droit, Inspecteur de la
Soc. franc, d'archéologie.- Causerie sur l'église collégiale du Vigan lors de la visite de la
Société des Etudes dans cette église, le 23 juin 1939. LIX,
310.

GAIGNEBET (J.-B.), agrégé d'histoire.

— Bibliographie : Géographie du Massif Central, par André
Meynier. LVII, 131.

GALABHRT (Le Chanoine Firmin), Officier de l'Instruction publique,
curé-doyen de Montpezat-du-Quercy.

— Méfaits de la Fronde en Bas-Quercy. LI (2" fasc.), 263.

— Les dimes inféodées de Monteils au XIIIe siècle. LIII, 41.



— Les routiers en Quercy (1420-1437). LIII, 187.
GARY (Pierre).
— La littérature en Quercy. LV, 21.
GORCE (R.-P.), O.P., Professeur à l'Institut Catholique de Toulouse.
— Eloge du Pape Jean XXII prononcé en la Cathédrale Saint-

Etienne de Cahors. LVI, 49.
GRANGIÉ (Eugène), Chevalier de la Légion d'Honneur, Officier de

l'Instruction publique, homme de lettres.
— Bibliographie

: Butins lyriques, par M. F. Lovio. LI (4e fasc.), 45.
— Saint-Cyprien-des-Vaux, par M. l'Abbé De-

peyre. LIII, 318.
~ — En Quercy, par M. G. Védrène. LUI, 324.
GRANIER (René), Archiviste.
— Quelques sources peu connues de l'histoire du Lot à la Biblio-

thèque nationale. LI (4" fase.), 13.

—
La reddition de Thédirac en 1622 d'après les mémoires de

Pierre de Bordeaux, Sieur de la Sablonnière. LU (4' fasc.),
219. LIII, 31. LIV, 115.

GUILHAMON (Henri), Officier d'Académie, Censeur des Etudes.
— C.R. du X" Congrès d'histoire et d'archéologie de l'Union histo-

rique et archéologique du Sud-Ouest tenu à Cahors du 18
au 21 juillet 1928. LI (2' et 3" fase.).

— Lettre de la Comtesse de Guiscard au sujet de la rédaction des
Cahiers de Doléances des paroisses de la Juridiction de
Puycalvary-en-Agenais.LI (2" fasc.), 259.

— Bibliographie : A propos de la Révolution de 1830. Un Quer-
cynois, dernier défenseur du trône de Charles X, le Colonel
de Montagu-Lomagne. LI (4e fasc.), 38.

— Nécrologie : Le Général Etienne de Villaret, grand. Officier de
la Légion d'Honneur, ancien Commandant d'armée. LU (4"
fasc.), 157.

— Excursion de l,a Société des Etudes à Labastide-Murat, Liver-
non, Assier et Espagnac. LUI, 302.

— Les derniers temps du prieuré de Catus et la démolition du
château abbatial. LIII, 305.

— Bibliographie : Les sires de Puycornet et leurs vassaux, les
seigneurs de Lisle-en-Quercy, par M. R. de
Mentque. LIlI, 321.

— — Castelnau-de-Bretenoux, par H. Ramet. LIV, 148.
— Le château de Vilaris. LIV, 285.

— L'Abbé Solacroup de Lavaissière, prieur d'Escamps. LIV, 362.
LV, 289.
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GUILHEM (Le Chanoine P.).
— Montauban pendant la Révolution. La crise économique et le

18 Fructidor An V. LI (2' fasc.), 133.
HÉBRARD DE SAINT-SULPICE (Le Marquis d').
— Oraison funèbre en l'honneur de feuz Madame la Mareschalle de

Thémines, Messieurs ses enfants, le Marquis de Thémines
et le Baron de Lauzières, et Madame de Montluc, femme du
Marquis de Thémines. LIV, 106.

IRAGUE (Charles), Oflicier de l'Instruction publique, agrégé de Physi-
que, Président de la Soc. des Etudes du Lot.

— Bibliographie : Provence et Riviéra, par E. Grangié. LII (4e
fasc.), 236.

— — Mon Quercy (2" partie), par Ed. Laubat. LII (4e
fasc.), 2:38.

— Conférence de M. le Professeur Ténora du 27 février 1932.
LUI, 127.

— Vestiges d'un aqueduc romain. LUI, 135.

— Le cinquantenaire de la mort de Gambetta. (Quelques souve-
nirs cadurciens sur lui et sa famille). LIII, 213.

— Notice nécrologique : M. le Docteur Jean Bergounioux, Prési-
dent d'honneur de la Société des Etudes du Lot. LUI, 261.

Bibliographie : La Révolution en Quercv, par le Chanoine Eug.
Sol, T. IV. LUI, 312. V

— Nécrologie : M. Auguste Combes, Président d'honneur de la
Société des Etudes du Lot. LIV, 39.

— Bibliographie : Essai sur le symbolisme dans l'art chrétien à
l'église de Souillac, par A.-J. Faurel. LIV, 142.

— — L'oustal (ma maison), poèmes patois, par Jules
Malrieu. LIV, 142.

— — Le Sans-Culotte Fricasse, par E. Lafon. LIV,
146.

— Dans la tourmente révolutionnaire, par Eug.
Sol. LIV, 247.

— Les Singlar, par E. Grangié, LIV, 404.
— — Justine, roman par Roger Couderc. LIV, 405.
— Nécrologie : M. de Cuniac. LV, 117.

— — M. Eugène Laroche. LV, 118.

— Bibliographie
: La Prison, l'Exil, les Pontons, par E. Sol. LV,

222.

— Nécrologie
: M. le Président Jules Malrieu. LV, 305.

— VI" Centenaire de la mort du Pape Jean XXII (131 6-1334). LVI
(1er fasc.).



— Réception solennelle de' M. l'Abbé Salvat, félibre majoral.
LVI, 80.

Exposition Jean XXII à la Bibliothèque municipale. LVI, 101.
Bibliographie : Brigitte l'Etrangère, roman, par Roger Couderc

LVI,389..
— Notice sur la vie et les œuvres de J.-J.-A. Delpon. LVII, 208.
— Notice nécrologique : M: Lucien Saint-Marty, ancien Président

de la S.E.L. LV, 29.
Nécrologie

: M. Eugène Grangié, Président d'honneur. LX, 257.
— — M. Joseph Daymard, Président d'honneur. LX, 259.
LACAM (Raymond) et NIEDERLANDER (André).
— Le Squelette du Cuzouls de Gramat (Lot). LI (28 fas-c.), 179.
LACOUTURE (L'Abbé Joseph), Membre de la Soc. de Borda de Dax.

Préparatifs de la Restauration à Bordeaux en 1813. LI (2' fasc )
157.

LACROCQ (Louis), Chevalier de la Légion d'Honneur, Président de
la Soc. archéo. de la Creuse.

Bibliographie
: La Révolution en Quercy, par Eug. Sol,

- Tome
III. LII (48 fasc.), 242.

— Un acte d'émancipation en Quercy au XVIIIe siècle. LIV, 42.
— Une Seigneurie du Haut-Quercy

: Belcastel. LVI, 159.
— Un Sceau de la Collégiale du Vigan. LVII, 255.
LAFAGE (Léon), homme de lettres.
— Une visite à Ernest Lafon. Préface du Roman « Les Vacan-

ciers ». LX, 183.
LAFON (Ernest), Chevalier de la Légion d'honneur, Officier de l'Ins-

truction publique, homme de lettres.
— Un maire sous la Terreur dans la commune d'Albas (Lot),

d'après les documents des Archives municipales. LI (29 fasc.),
215.

— Mise au point. LII (28 fase.), 77.

— La réédition des œuvres de Paul Froment. LUI, 310-.
Excursion de La Société des Etudies du Lot à Caylus, Beaulieu,

Varen, Villefranche-de-Rouergue, Loc-Dieu et Laramière.
LIV, 204.

— Poésie. A la glorio de la Lengo mairalo e de sous cap-mestres.
LVI, 98.

— Chronique. Le tourisme et la culture. LVIII, 312.
LAGASPIE (Armand), Officier de l'Instruction publique.
— Toast en occitan prononcé au déjeuner de Salviac, le 22 mai

1930. LI (4P fase.), 36.
LAMBERT (Chartes-François), Professeur en retraite.



— L'Ecole Centrale de Périgueux (1797-1804) et son Pensionnat.
LI (2a fasc.), 265.

LAROCHE (Eugène).

— L'armure de parade de Galiot de Genouillac. LIV, 315.

— L'ancienne cuisine rustique. « Impressions d'un collection-
neur et amateur. » LV, 307.

LASCOUX (Le Docteur Paul), Président du Syndicat d'Initiative de
Souillac.

* — Poésie dédiée aux membres de la Soc. des Etudes du Lot.
LVIII, 402.

LAUBAT (Edmond), Officier de l'Instruction Publique, instituteur
honoraire.

— Bibliographie : Cahors à travers les Ages. Poésies, par Ferdi-
nand Lovio. LU (4" fasc.), 237.

— — Epigrammes. Sentences. Dédicaces, par Ferd.
Lovio. LIV, 148.

— Le banquet Lafon. LIV, 304.

— Poésie. A-propos,sur l'Excursion de la Société des Etudes
(7 juin 1934). LV, 216.

—•
Bibliographie : Fleurs d'ajoncs, par Roger Pécheyrand. LV,

221. * -
— Poésie. Le Franc de Pompignan. Au château de Caïx. LV, 409.

—•
Poésie. Jean XXII. LVI, 79.

— Poésie. Les bords de la Dordogne. LVI, 229.

—•
Bibliographie : A l'ombre des peupliers, par Roger Péchey-

rand, LVI, 321.

—. — Rimes maladroites, par Joseph Landès. LVI,
322.

— Poésie. La vallée du Célé. LVII, 231.

— Figeac. LVII, 232.

—•
Bibliographie : Sur les Pechs d'Angély ou le Chœur des

Contribuablès, par Joseph Landès. LVII, 431.

—• Poésie. L'Insigne de la Société des Etudes. LVII, 43.

— Poésie. Saint-Cirq-la-Popie. LVII, 576.

— Poésie. L'Amandier. LVIII, 187.

— Poésie. Souillac, ville heureuse. LVIII, 403.

— Poésie. La Tour de la Garde. LIX, 174.

— Poésie. Gourdon et son royaume. LIX, 315.

— Poésie. Fantaisie sur l'Aveyron. LX, 261.
LAVAUR DE LA BOISSE (Guy de), Ingénieur.

— Sur quelques récentes explorations souterraines dans les Caus-
ses de Gramat et de Saint-Chels. LVII, 301,



LEGRAND (F.-E.), Officier de l'Instruction publique, Docteur enDroit.
— Bibliographie

: Mon Quercy. Poésie, par Ed. Lauhat. LV, 224.
LINON (Le Docteur-vétérinaire Gaston), Docteur en Droit, Docteur-vétérinaire.
— Le logement des gens de guerre à Castelnau-Montratier, sousle règne de Louis XIV. LI (2" fasc.), 199.

La communauté des Alapendiers de Boisse. LV, 189Lovio (Ferdinand), homme de lettres.
~ L'Insigne de la Société des Etudes du Lot et de ses membres.

MAHÉ (Georges), Officier de la Légion d'Honneur, Gouverneur hono-
raire des Colonies.

— Entrevue historique du Maréchal Joffre et du P. Lecornu àHanoï, en 1922.
~~ Extraitdu n° 162 de la Gazette Coloniale (8 janvier 1932).

L v I, o y î.
MALRIEU (Jules), Chevalier de la Légion d'Honneur, ancien Prési-dent du Tribunal civil de Figeac.
— Introduction de l'ouvrage « Essai de bibliographie du dépar-

tement du Lot », par M. J. Calmon. LII (2e fasc.), 3.
— Un mort oublié, Jacques-Antoine Delpon (1778-1833). LV, 120.Un trésor d'art ignoré. Les peintures du Collège de Figeac(Lot). LIX, 21. b
MALRIEU (V.).
— Fonte de la cloche de la paroisse de Saint-Laurent, communede Beauregard (Lot), septembre 1681. Ll'(2" fasc.), 241.
MALVESIN (R.P. Dom Bruno), religieux profès de la Chartreuse deCahors (XVIIIe siècle).

Histoire de la Chartreuse de Caors fondée par le pape Jean 22
à Caors, 1701, publiée par le R.P. Dom Albert de Saint-
Avit. LVI (2" fasc.) au LX (2" fasc.).

MARBOUTIN (Le Chanoine J.-R.), Membre de la Soc. Académique
d'Agen, Inspecteur divisionnaire de la Soc. franc, d'archéo-
logie.

— L'incendie du château d'Aynac. LI (2" fasc.), 255.
L'église abbatiale de Marcilhac (Lot). LVIII, 131.

MARIEN (Commandant de Hoym de), Président de la Société desLettres et Arts de Bayonne.
— La cloche de 1397 de Cadouin à Saint-Nicolas de Toulouse

LI (2° fasc.), 112.



MARQHE (Bertrand), Président de la Soc. des Sciences, Lettres et
Arts de la Corrèze, Tulle.

— L'erreur historique d,'Uxellodunum. LI (2' fasc.), 163.

— Notes de Toponymie quercynoise. LI (2e fasc.), 167.
MARSAN (L'Abbé R.}, Membre de la Soc. Académique des Hautes-

Pyrénées.
—• Notes sur quelques anciennes armoires eucharistiques de la

Vallée d'Aure (Hautes-Pyrénées). LI (2' fasc.), 115.

— Les foires et marchés de la ville d'Ancizan. LI (2e fasc.), 121.
MONTEIL (Jean).
— Poésies. La maison de ma mère. LIV, 302.

— Le soir. LIV, 303.

— La Sainte famille au désert. LIV, 303.

— La Forêt. LIV, 378.

— Paysage d'automne. LIV, 378.

— A l'Hôpital. LIV, 379.

— Promenade du 12 octobre à Cabrerets. LIV, 398.
— Poésies. Lo qué s'en baï. LV, 388.

— En regardant le crépuscule. LV, 388.

— Promenade touristique du 14 octobre 1934 dans la vallée du
Lot (Mercuès, Lagrézette, Langle, Caïx, Luzech). LV, 398.

— Pèlerinage touristique aux Rives de la Dordogne. Visite à
Carennac, Tauriac, Beaulieu, Martel (1:3 juin 1935). LVI, 221.

— Poésies. A Carennac. LVI, 231.

— Le temple détruit. LVII, 103.

— Excursion à Figeac et dans les vallées du Lot et du Célé, Il
juin 1936. LVII, 203.

Poésies. Beau vieux Quercy. LVII, 2:33.

— Le Cahors (Sonnet). LVII, 234.

— A la mémoire du Président Jules Malrieu. LVII, 234.
— Poésies. Au maître romancier, Léon Lafage. LVII, 582.

Notre vieux Lycée. LVIII, 185.

— Excursion touristique de la Société des Etudes du Lot (3 juin
1937). LVIII. 287, 391.

— Poésies. Fiançailles. LVIII, 404.

4
Rêve de paysan. LIX, 69.

— Excursion touristique de la Société des Etudes du Lot, 23 juin
1938. LIX, 236.

— Poésies. L'éternelle vie. LIX, 240, 304.

— Une croix vivante. LIX, 337.

— C.R. de la Promenade touristique dans l'Aveyron et dans le
Tarn le 15 juin 1939. LX, 262.



— Poésies. Le bon Quercy. LX, 265.

— Dans l'église de Laguépie. LX, 265.
L'automne (Sonnet). LX, 265.
Pensée de Pâques (Sonnet). LX, 266.

—
,

Sérénité (Sonnet). LX, 266.
MONZIE (Anatole de), Chevalier de la Légion d'Honneur, Maire de

Cahors, Député du Lot, ancien Ministre.
Conférence sur Jean XXII, pape législateur et bâtisseur.

LVI, 61.
NICOLAÏ (Gervais), Officier de l'Instruction publique, adjoint au

Maire de Cahors.
— Poésie. Sous les cyprès. LVI, 234.
NIEDERLANDER et LACAM.

— Le squelette du Cuzouls de Gramat (Lot). LI (2" fasc.), 179.
NOUAILLAC (.1.).

— Bibliographie
: La Chartreuse de Cahors, par le R.P. Doin Albert

de Saint-Avit, de l'Abbaye de Solesmes. LX, 169.
PÉCHEYRAND (Roger), instituteur.
—• Poésie. Rocamadour. LlX, 175.
PÉLISSIÉ (Le Docteur Henri), Président du Synd. d'Initiative de

Luzech.

-— A l'occasion de la visite de la Société des Etudes à Luzech, le
14 octobre 1934. Discours en occitan. LV, 410.

PERBOSC (A.) et CANAL (S.), Membres de l'Académie de Tarn-et-
Garonne.

— Dialectes anciens. Le Leudaire de Bruniquel (1265). LI (2"
t'asc.), 103.

PERSONNE (Jean-Camille), Membre de la Soc. archéo. du Périgord.
Pierres sculptées préhistoriques. LI (2" fasc.), 239.

PRADIÉ (Le Chanoine Henri), curé-arehiprètre de Gourdon.
— Causerie sur l'église Saint-Pierre de Gourdon, lors de la visite

de la Société des Etudes à Gourdon, le 23 juin 1938. LIX, 304.
PRAT (René). Dire (ou Réquisitoire)... contre les Consuls de Cahors

(1552). LX, 267.
PUGET (Henri), Chevalier de la Légion d'Honneur, agrégé des Facul-

tés de Droit, Maître des Requêtes au Conseil d'Etat.
— Montaigne à Toulouse. LI (2" fasc.), 273.

— Et Champollion ? Messieurs les Anglais... LII (4" fasc.), 213.
RAMET (Henri), Officier de la Légion d'Honneur, Officier de l'Ins-

truction publique, Premier Président honoraire de la Cour
d'Appel de Toulouse.

-—•
Un Allemand, Seigneur du Quercy, second époux de Jeanne

de Genouillac
: Jean-Philippe Rhingrave. LIX, 135.



RIGAUDIÈRES (Alfred), Officier de l'Instruction publique, Profes-
seur d'allemand au Lycée Gambetta.

— Bibliographie : Visages du Quercy, par Eug. Grangié. LI (4"
fasc.), 41.

— Procès-Verbaux des Séances de la Société.
Année 1932. LUI, 189, 327.

— 1933. LIV, 221, 414.

— 1934. LV, 140, 229, 415.

— 1935. LVI, 105, 248, 329, 397.

— 1936. LVII, 133, 260, 434, 587.

— 1937. 188, 426, 506.

— 1938. 70, 176, 341.

— 1939. 78, 186, 285.

— Bibliographie : Lukhtair, par Bernard Marque. LIV, 313.

— Eugénio de Castro. Oaristys. Constance. Eglo-
gues. Traduction française, par Raymond
Bernard. LV, 227.

— — La mystérieuse aventure, par Léopold Jonas-
sand. LVII, 255.

SABRIÉ (Le Chanoine J.-B.), Docteur ès lettres.
Bibliographie : A. de Solminihac : Lettres et Documents publiés

par le Chanoine E. Sol. LU (2e fasc.), 80.
SAINT-AVIT (R.P. Dom Albert de), de l'Abbaye de Solesmes.

— La Chartreuse de Cahors et son historien, Dom Bruno Mal-
vesin. LVI, 283.

— Histoire de la Chartreuse de Caors fondée par le pape Jean 22,
par le R.P. Dom Bruno Malvesin à Caors, 1701. LVI (2" fase.)
au LX (2. fase.).

— La Chartreuse de Cahors. Autrefois et aujourd'hui. LVII, 391,
513. LVIII, 455, 299, 405, 490. LX, 46.

S'AINT-MARTY (Lucien), Officier de l'Instruction publique, institu-
teur honoraire.

— L'organisation de l'Académie de Cahors. LI (2' fasc.), 139.

— Les potiers d'étain de Figeac. LIX, 154.
SALYAT (L'Abbé), Professeur, mainteneur des Jeux Floraux.
— Sermon sur Jean XXII, pape Occitan. LVI, 35.

— Allocution à la séance de la Société des Etudes du Lot, jan-
vier 1934. LVI, 82.

SARRIEU (B.), Secrétaire général de l'Académie de Tarn-et-Garonne.
— Histoire de quelques mots gascons. Le nom latin Toranius.

LI (2" fasc.);97.
SOL (Le Chanoine Eug.), Chevalier de la Légion d'Honneur, Offi-



cier de l'Instruction publique, Archiviste diocésain, corres-pondant du Ministère.
— L'instruction en Quercy à la veille de -la Révolution. LI

(2° fasc.), 245.

— Dans la Tourmente révolutionnaire. LI (4e fase.), 18. LII (2"
fasc.), 41, (3" fasc.), 141 (4° fasc.), 197. LIII, 62, 171, 269.
LIV, 77.

Bibliographie
: La châtellenie de Saint-Céré au XVIIIe siècle

sous la suzeraineté du duc d'Ayen, par Jean
Loriot. LIII, 322.

— Le vieux Bretenoux-en-Quercy du IXe siècle à
là Révolution, par M. l'Abbé Gouzou. LUI,
323. *

Mgr Guillaume Balthazar Cousin de Grainville, premier évê-
que concordataire de Cahors. LIV, 380. LV, 124, 192, 311
389; LVI, 209.

Nécrologie : M.. le- Chanoine F. Galabert, Président d'honneur
de la Société des Etudes du Lot. LVI, 384.

— Saint-Didier, évêque de Cahors (636-655). LVII, 536. LVIII 171.
171.

— L'agriculture en Quercy avant la Révolution. LIX, 160, 241,
316. LX, 57, 171, 274. -

— Notice nécrologique
: Son Excellence, Mgr. Joseph-Lucien

Giray. LX, 54.
SOULIÉ (G.), Président de la Soc. archéo. de la Corrèze (Brrve).
— L'Abbatiale de Saint-Pierre de Beaulieù. LVI, 315.
TAILLEFER (L'Abbé), curé de Cazillac.
— Orgueil. Ses seigneurs. Ses coutumes. LI (2' fasc.), 193.
— Revenus de la baronnie d'Orgueil ou Mauroux en 1762. LII

(2° fasc.), 76.
TEULIÈRE (Le Chanoine Clément), curé doyen de Vayrac, Docteur

en Droit.
— Sonnet en l'honneur du pape Jean XXII. LVI, 78.
— Poésies. Carennac. LVI, 232.

La Dordogne. LVI, 232.
La tour de Turenne. LVI, 232.

VALON (François de), Docteur en Droit.
— Quelques notes sur Galiot de Genouillac. LVIII, 423.
VALON (Ludovic de). *

— Iconographie des Sportelles de Roc-Amadour. LI (1" fase.).
— Le tombeau mérovingien de saint Amadour et les origines de

la chapelle primitive et du pèlerinage de Roc-Amadour,
VE siècle. LII (suppl. du 2° fasc.).



— Le Nonce Raymond-Stéphani de Valon amène, aux pieds de
Jean XXII, l'antipape Pierre de Corbario, 1330. LII (suppl.
au 4' fasc.).

— Pierre de Valon, Lieutenant du Sénéchal, Chancelier du Comte
d'Armagnac, Evêque de Lectoure, 1383-1426. LIII (suppl.
au 3" fas'c.).

— Bernard de Valon, Abbé de ia Chaise-Dieu. Ses démêlés avec
Philippe-Auguste, 1194-1200. LIV, 5.

-
— Trois religieux de la famille de Valon :

Pierre-Stéphani de Valon, religieux Augustin, prieur du
Vigan (1215-1290). LV, 5.

Bernard-Stéphani de Valon, Dominicain, prieur de Cahors
(1220-129&). LV, 23.

Jean de Valon, Chevalier de Saint-Jean-de-Jérusalem,
Commandeur de Bordeaux (1440-1518). LV, 35.

— Les Stéphani de Valon à la Cour des papes d'Avignon (1310-
1380). LVI (suppl. au 3" fasc.).

— Roc-Amadour et la Durandal. LVII, 7.

— Les Pèlerinages expiatoires et judiciaires de la Belgique à
Roc-Amadour au Moyen-Age. LVIII, 7.

— Pourquoi le livre de saint Jacques a-t-il gardé le silence sur
Roc-Amadour ? LIX, 251.

VANEL (Jean), Professeur d'école libre.

— Descendance de Pierre Murât. LIX, 66.
Poésie. Vous qui venez. LIX, 338.

VAYSSIÉ (Le Chanoine A.).

— De festo in honorem Joannis XXII, Papae (Die 27 Jannarii
1935). LVI, 75.

ViRÉ (Armand), Officier de l'Instruction publique, Professeur au
Muséum d'histoire naturelle.

— Coup d'œil d'ensemble sur le Lot à travers les âges préhisto-
riques. LI (2" fasc.), 185.

— Trois trouvailles de monnaies en Quercy. LII (2" fasc.), 57.

— Bibliographie : De la Barbacane au Pont du Diable. Guide
du touriste et de l'archéologue à Luzech, par le Docteur H.
Pélissier. LII (2" fasc.), 81.

Les vestiges gallo-romains de la vallée de la Barguelonne.
LII (4" fasc.), 230.

— Le Calel et l'élairage préhistorique en Quercy. LIII, 6.

— Les oppida du Quercy et le siège d'Uxellodunum (51 av. J.-C.).
LVII, 104, 236, 412, 552.

— Les monnaies du Quercy du 1"" siècle avant J.-C. au xx' siècle
de notre ère. LIX, 54, 166, 254, 327. LX. LX, 65.



DEUXIÈME PARTIE

CLASSEMENT DES MATIÈRES PAR ORDRE ALPIIABÉTIQUE

AGRICULTURE

— L'agriculture en Quercy avant la Révolution, par Eug. Sol.
LIX, 160, 241, 316. LX, 57, 171, 274.

ARCHÉOLOGIE

— •

La cloche de 1397 de Cadouin à Saint-Nicolas de Toulouse, parde Marien. LI (2* fasc.), 112.
Notes sur quelques anciennes Armoires Eucharistiques de la

Vallée d'Aure (Hautes-Pyrénées), par R. Marsan. LI (2e fase.),
115.

— Une Sportelle de N.-D. de Rocamadour au Musée de Dax
(Landes), par Paul Burguburu. LI (2e fasc.), 173.
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— Vestiges d'un aqueduc romain, par Ch. Irague. LUI, 135.

De l'utilisation de certains anneaux en fer au Moyen-Age, parJ. Daymard. LIV, 183.

— L'armure de parade de Galiot de Genouillac, par Eug. Laro-
che. LIV, 315.

— Les peintures murales et le vitrail de saint Genoulphe ou saint
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LI (2° fas-c.), 103. 1

Le Logement des gens de guerre à Castelnau-Montratier sous
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fondation, par J. Calmon. LVII (couverture inter. du 1" fasc.).
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Irague. LVI, 101.
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— Les origines de la, famille du poète Maynard, par A. Foissac.
LUI, 129.

— Les de Luzeeh, par A. Foissac. LIV, 119.
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Les La Popie, par A. Foissac. LIV, 338.

— Les Hébrard de Saint-Sulpice, par A. Foissac. LIV, 341.
— Les Crussol, par A. Foissa-c. LIV, 347.

Les Peyre, par A. Foissac. LIV, 348.
— Généalogie des « De Linars », par A. Foissac. LV, 373.
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François Maynard (1582-1646), par A. Foissac. LVI, 156.
— Descendance de Pierre Murât, par Jean Vanel. LIX, 66.
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— Généalogie du Rhingrave Jean-Philippe (Tableau). LIX, 153.
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HISTOIRE ET ÉTUDES HISTORIQUES
Les foires et marchés de la ville d'Ancizan (Hautes-Pyrénées),

par R. Marsan. LI (2" fasc.),. 121.
— Montauban pendant la Révolution. La Crise économique et le

18 Fructidor An V, par le Chanoine P. Guilhem. LI (2° fasc.),
133.

L'organisation de l'Académie de Cahors, par L. Saint-Marty.
LI (2" fasc.), 139.

— Préparatifs de la Restauration à Bordeaux en 1813, par l'Abbé
Joseph Lacouture. LI (2" fasc.), 157.

— L'erreur historique d'Uxellodunum, par B. Marque. LI (2'
fasc.), 163.



Orgueil. Ses Seigneurs. Ses coutumes, par l'Abbé Taillefer.

LI (2" fasc.), 193.
L'instruction en Quercy à la veille de la Révolution, par

E. Sol. LI (2" fasc.), 244.

— Méfaits de la Fronde en Bas-Quercy, par le Chanoine Galabert.

LI (2" fasc.), 263.
L'Ecole Centrale de Périgueux, 1797-1804 et son Pensionnat,

par Ch.-Fr. Lambert. LI (2" fasc.), 265.
Montaigne à Toulouse, par Henri Puget. LI (2" fasc.), 273.

Petits mouvements bonapartistes dans une petite ville du Lot

en 1814-1815, par A. Foissac. LI (4" fase.), 1.

.
Des droits honorifiques il Molières-en-Quercy, par P. Com-

belles. LI (4" fase,), 8.

- Dans la tourmente révolutionnaire, par E. Sol. LI (4" fase.),
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Pierre de Bordeaux, Sieur de la Sablonnière, par R. Granier.

LII (4" fasc.), 219. LUI, 31. LIV, 115.
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sac. LIII, 38, 253.
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L'opposition aux Bourbons dans la région de F igeac en 1816.

L'auaire Talabot, par Favarel. LIlI, 131.
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.
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(1) Voir T. L, p. 78.



— La communauté des Alapendiers de Boisse,
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— Entrevue du Maréchal Joffre et du P. Lecornu à Hanoï en
1922, par G. Mahé. LVI, 391.

Roc-Amad&ur et la Durandal, par L. de Valon. LVII, 5.

— Roc-Amadour. Conférence faite dans la salle du Palais des
Evêques à Rocamadour, le 3 septembre 1935, par M. le
Chanoine Foissac. LVII, 53.

— Les oppida du Quercy et le siège d'Uxellodunum (51 av. J.-C.),
par Arm. Viré. LVII, 104, 236, 412, 552.

— La -Chartreuse de Cahors. Autrefois et aujourd'hui, par le
R.P. Dom Albert de Saint-Avit. LVII, 391, 513. LVIII, 153,
299, 405, 490. LIX, 47.

— La Décadence du château d'Assier au xvme siècle, par A. Fois-.
sac. LVII, 485.

— Les pèlerinages expiatoires et judiciaires de la Belgique à
Roc-Amadour au Moyen-Age, par Lud. de Valon. LVIII, 5.

—• Pourquoi le livre de saint Jacques a-t-il gardé le silence sur
Roc-Amadour ? par Lud. de Valon. LIX, 251.

— Analyse des registres municipaux de la. commune de Cahors
tenus pendant la Révolution (3" partie). LX, 113, 225.

ICONOGRAPHIE

*— Iconographie des Sportelles de Roc-Amadour, par Lud. de
Valon. LI, 5.

— Et Champollion ? Messieurs les Anglais..., par Henry Puqet.
LU (4° fasc.), 213.

— Le Calel et l'éclairage domestique en Quercy, par Arm. Viré.
LIII, 6.



— Des peintures à l'église de Soulomès. LIX, 81.

— Vierges noires. Leur origine, leur culte, par J. Daymard.
LIX, 109.

LÉGENDES

— Deux légendes onésiennes, par P. Barrau de Lorde. LI (2° fasc.).
98.

LETTRES

— Lettre de M. le Marquis de Fayolle, délégué central de l'Un.
hist. archéo. du S.-O., à la Société des Etudes du Lot. LI
(2" fasc.), 59.

— Lettre de la Comtesse de Guiscard au sujet de la rédaction
des Cahiers de Doléances des paroisses de la Juridiction de
Puycalvary-en-Agenais, par H. Guilhamon. LI (2° fasc.), 259.

— A propos du Concordat de 1801. Lettre de l'Abbé de Lagrange,
Gourdon, Floirac. LIII, 130.

— Deux lettres inédites du Général Joachim Murat, par J. Cal-

mon. LIT, 298.

—=
Copie de deux lettres écrites à M.. le Baron de Lavalette-Parisot,

par Henri IV le Grand. LV, 326.

LINGUISTIQUE

— Histoire de quelques mots gascons, par B. Sarrieu. LI (2" fasc.),
97. v

— Le n01n latin Toranius, par B. Sarrieu. LI (2" fasc.), 97.

— Notes de Toponymie quercynoise. Luzech. L'Impernal. Le
Pech de la Nène. La Pistoule, par B. Marque. LI (2" fasc.), 167.

— Examen topographique et toponomastique des traces de la
migration de deux peuplades, Celtiques en Quercy et en
Rouergue, par le Docteur Delclaux. LI (2' fasc.), 219.

MONOGRAPHIE

— Une Seigneurie du Haut-Quercy : Belcastel, par Louis Lacrocq.
~LVI, 159.

— La châtellenie de Creysser Au civil. Au religieux, par le Cha-
noine A. Foissac. LX, 136, 244.

NÉCROLOGIE

— Le Général Etienne de Villaret, par H. Guilhamon. LU (4'

fasc.), .157.



— Victor Fourastié, par le Docteur J. Bergounioux. LU (4e fasc.),
161.

— Eugène Palame, Bibliothécaire municipal, par le Docteur J.
Bergounioux. LU (40 fasc.), 163.

— Mort de M. le Docteur Jean Bergounioux. LUI, 6.

— M. le Docteur Jean Bergounioux, Président d'honneur de Ta
S.E.L., par Ch. Irague. LIII, 261.

— M. Auguste Combes, Président d'honneur de la S.E.L., par
Ch. Irague. LIV, 39.

— Oraison funèbre en l'honneur de feuz Madame la Mareschalle
de Thémines, Messieurs ses enfants, le Marquis de Thémines
et le Baron de Lauzières et Madame de Montluc, femme du
Marquis de Thémines, publiée par le Marquis d'Hébrard de
Saint-Sulpice. LIV, 106.

— Le Marquis d'Hébrard de Saint-Sulpice, par A. Foissac. LIV,
251.

— M. de Cuniac, par Ch. Irague. LV, 117.

— M. Eugène Laroche, par Ch. Irague. LV, 118.

— M. le Président Jules Malrieu, par Ch. Iraguè. LV, 304.

— M. le Chanoine F. Galabert, Président d'honneur de la S.E.L.
LVI, 384.

— M. l'Abbé Born. LVI, 385.

— M. le Docteur Ducros. LVI, 385.

— M. Ferdinand Capmeil. LVI, 386.

—-
M. l'Abbé Cassan, par X. LVII, 128.

— M. Louis.-Jean Jauffret, par X. LVI, 128.

— Jean Gautier (1907-1936), par P. Bayaud. LVI, 252,

— M. le Chanoine Taillefer, curé de Cazillac (T.-et-G.), par A. Fois-
sac. LVII, 182.

M. Lucien Saint-Marty, ancien Président de la Société' des
Etudes du Lot, par Ch. Irague. LX, 29.

— Son Excellence Mgr Joseph-Lucien Giray, par le Chanoine
Eug. Sol. LX, 54.

>
NUMISMATIQUE

— Trois trouvailles de monnaies en Quercy, par Arm. Viré. LII
(2° fase.), 57.

Un Sceau de la Collégiale du Vigan, par L. Lacrocq. LVII, 255.

— Les monnaies du Quercy du IV" siècle avant J.-C. au xxe siècle
de notre ère, par Arm. Viré. LIX, 54, 166, 254, 327. LX, 65.



PLANCHES HORS-TEXTE ET DANS LE TEXTE,

GRAVURES ET PLANS

— Iconographie des Sportelles de Roc-Amadour, par Lud. de

Valon. LI.

Fig. 1. Sportelles, XIIe s. Fragment (Collection E. Théodore, Lille), 34.

- 2. — XII" s. (Musée de Dax), 36.
3. — XIIIe s. (British Museum Londres), 38.
4. - XIIIe s. (Musée de Cluny, Collection Gay, 1.7.976,

Paris), 39.

— 5. — xine s. (citée par Poiilbrière),'41.

— 6. - XIVe s. (Collection du Comte Bertrand de Valon),
43.

— 7. — xive s. (Collection Royer), 45.- 8. — xive s. (Collection Delahodde), 47.

•— 9. — XIVe s. (Musée de Saintes), 48.

— 10. — _XIV" s. (Musée de Cluny., 9.537, Paris), 50.

— 11. — XIVe s. Fragment (Musée, Chambre de Commerce
de Lyon), 51.

— 1.2. — XIIIe s. (Musée Jeanne-d'Arc, 13.633, Orléans), 55.

— 13. — XIIIe s. (Musée Jeanne-d'Arc, 31.368, Orléans), 57.

— 14. — xive s. (Musée Jeanne-d'Arc, 26.209, Orléans), 59.

— 1,5. — xiv" s. (Musée Jeanne-d'Arc, 13.666, Orléans), 60.

— 16. — XIIIe s. (Musée du Palais des Arts, Lyon), 63.

— 17. — ,XIIIe s. (Musée de Cluny, 8.843, Paris), 66.

— 18. — XIVE s. (Musée de Cluny, 8.841, Paris), 68:

— 19. - xive s. (Musée de Cluny, 8.842, Paris), 69.

— 20. — xive s. (Bristish Museum, Londres), 71.

— 21. — xive s. (Musée Chambre de Commerce, Lyon), 73.

— 22. — xv" s. (citée par Forgeais), 75.

— 23. :— xv" s. (citée par Forgeais), 77.

— 24. — XIVe s. (Musée Chambre de Commerce, Lyon), 79.

— La.Raroisse Saint-Maurice de Gahors sous Louis XIV, par le

Docteur Jean Bergounioux. LI (2e fasc.).

Pl. 1. Càhors d'après Tassin.
Pl. 2. Cahors, Quartier "Galdemar, xxe s.
Pl. 3. Cahors, La Paroisse St-Maurice au xvnc s.
PI. 4. Murettes de la Ville de Cahors, XVIIe s.

.— Essai sur une Ócole de- sculpture ornementale quercynoise
autour de 1.500, par l'Abbé J.' Depeyre. LII, LUI.

— Porte et fenêtrè de la Maison Henri IV, Cahors, LU, 28.
:— Arceau de la chàpelle seign. de l'église de Boisse, LII, 31.

— Cheminée monumentale de la maison Henri IV, LII, 36,

— Pilier et arceau de l'église de'Cézac, LII, 38.

— Roses de l'église de Montpazier, LII, 129.

— Monogramme du Sauveur sur une cheminée de Boutayrac, Lot,
LII, 132.

— Soleil dans la Chapelle N.-D. de la Cathédrale, LU, 134.

— Fenêtre de l'hôtel d'Alemand, LII, 139'.

— Porte cochère du Château de Perricard, LII, -183.



— Cheminée monumentale du Château de Grignols, LU, 186.

— Fenêtre du Château de Grignols, LII, 190.

— Monogramme sur soleil (dessin), LII, 192.
_

— Portes de l'escalier de la maison Henri IV, LIII, 59.

— Portes de l'escalier de la maison Henri IV, LIII, 155

— Monogramme du Sauveur, LUI, 158.

— Cheminée du Château de Perricard; LUI, 164.

— Porte du Château de Cabrerets, LIII, 169.

— Trois trouvailles des monnaies en Quercy, par Arm. Viré. LIL

— Monhaie gauloise des Tectosages, 57.

— Diverses monnaies gauloises, 58.

— Monnaie de Lucterius, 60.

— Monnaies épiscopales de Cahors, 64.

— Monnaie épiscopale, 65.

— Monnaie du Comte Hugues de Rodez, 66.

— Le tombeau mérovingien de saint Amadour, ve siècle, par Lud.
de Valon. LII (suppl. au 2" fasc.).

—' Cloches des vne et IX" siècles, 16.

— Tombeau de saint Amadour, 18.

— Tombeau de saint Amadour il y a 50 ans, 2b.

— Vue du Tombeau de saint Amadour (inscription et symbolisme),
24.

— Vue du Tombeau de saint Amadour il y a 35 ans, 28.

— Vue du Tombeau de saint Amadour, état actuel, 32.

— Le calel et l'éclairage préhistorique en Quercy, par Arm. Viré.
LUI.

— Lampe magdalénienne, en calcaire..., 7.

— Lampes funéraires gauloises, 9.

— Lampes romaines, 11.

— Calels en fer forgé usités en Quercy, 12, .
— Le calel au xvie s. d'après une gravure, 14.

— Deux types de calels en Quercy (cuivre), 15.

— Les derniers perfectionnements du calel (fer blan.c), 16.

— Ornementation des calels, 19, 20.

— Croissants et-perles, 22.

— Saint Michel terrassant le dragon, 23.

— Le Saint-Esprit, 24.

— Soleil avec lambrequin, 25.

— Lambrequin, 26.

— Sacré-Cœur, 27.

— Les ailes, 28.

— Tête humaine (poinçon), 29.

— Poids de la baronnie de Castelnau-de-Bretenoux, 29.

— Mode de suspension du calel sur tige tournante. Èspagnac,
XVIIIe s., 30.

Le Cinquantenaire de la mort de Gambetta, par Ch. Irague. LIII.

— Portrait de Joseph Gambetta (vers 1880).

— Portrait de Mme Joseph Gambetta.



— Reliure aux armes d'Antoine d'Hébrard de Saint-Sulpice, évè-

(j ne, baron et comte de Cahors. LIV, 115.

— Portrait du Marquis d'Hébrard de Saint-Sulpice. LIV, 250.

— L'armure de parade de Galiot de Genouillac, par Lug. Laro-
che. LIV.

— L'armure complète.
-—

L'armure montée sur un cheval caparaçonne.
— Fragments du plastron et du gantelet.

— VI" Centenaire de la mort du pape Jean XXII, 1316-1334. LVI.

— Armes du Pape Jean XXII, 5.

— Buste de Jean XXII par Molchneth, 1844, 9.

— Portail Est de l'église Saint-Barthélémy, 32.

— Eglise Saint-Barthélémy reconstruite par ordre de Jean XXII, 33.

— Eglise Saint-Barthélémy et la tour Duèze, 48.

— Ratais de Pierre Duèze, frère du pape Jean XXII (xiv" s.), GO.

-—
Tour Pierre Duèze dite Tour du pape Jean XXII, 73.

— Ancienne figuration du pape Jean XXII d'après une gravure sur
bois (XVIe s.), de la Collection P. Gary, LVI, 104.

— Une seigneurie du Haut-Quercy :
Belcastel, par L. Lacrocq. LVI.

— Vue d'ensemble actuelle de Belcastel, lH1.

— Plan du château de Belcastel (état actuel), 164.

— Belcastel. Une maison du village, 166.

— Belcastel. Le donjon, 171.

— Helcastel. Pignon ouest et tour du château, 177.

— Belcastel. Tour et clocheton du château, 182.

— Belcastel. Cheminée dans la tour, 188.

— lklcastel. Le four commun du village, 1!)2.

— Belcastel. La chapelle, 196.

— Plan de la chapelle de Belcastel, 204.

-—
Belcastel. Clef de voûte de la chapelle, 205.

:— Belcastel. Cheminée de la chapelle, 206.

-— Belcastel. Chapelle, retombée de la voûte, 207.

— Belcastel. Crédence de la chapelle, 208.

— Histoire de la Chartreuse de Cahors, par R.P. Dom Bruno Mal-
vesin. LVI à LX.

— Chartreuse de N.D. du Temple de Cahors, 1328-1701, LVI, 306.

-- Armes de Pierre de Bernie de Sortenac, LVII, 83.

— Armes de Caucelin de Jean, LIX, 218.

— Armes du cardinal Bertrand du Poget, 221.

— Armes de la famille Deuze, 231.

— Armes de Jean XXII, 232.

— Les oppida du Quercy et le siège d'Uxellodunum, par Arm.
Viré. LVII.

Fig. 1. Rasoirs et pince à épiler en bronze, 109.

— 2. Plan de l'oppidum des Césarines, 112.

— 3. Rempart des Césarines, 113.

— 4. Vue de l'ensemble du rempart des Césarines, 114.



— 5. Au sommet de l'enceinte des Césarines, 115.

— 6. Monnaie de Lucterius, 116.
— .

7. Plan de l'oppidum de Murcens, 117.
— 8. Coupe des remparts de Puy-d'Issolud,' Césarines, Murcens,

118.
— 9. Plan du Puy d'Issolud, 120.
— 10. Petits oppida ou castella, 121.
— 11. Luzech et ses environs, 122.
— 12. Coupe des remparts de l'Impernal, 123.
— 13. Trois sépultures dans l'intérieur du rempart de l'Impernal,

124.
— 14. Sépultures dans le rempart de l'Impernal, 125.
— 15. Pointés de flèches et anneaux de l'Impernal, 126.
— 16. Bague à entaille et anneau trouvés à l'Impernal, 127.
— 17. Bouton émaillé blanc, rouge et vert de l'Impernal, 127.
— 18. Parement de la muraille gauloise de Béars, 236.
— 19. Médaillon de Lucterius, 237.-
— 20. Médaillon de Jules César, 239.
— 21. Le magdalénien autour de la Font de Loulié, 246.
— 22. Le néolithique autour de la Font "de Loulié, 247.
— 23. Plan de la Font de Loulié et de ses abords, 249.
— 24. Murà gros blocs du Pas de la Brille, 250.
— 25. Entrée du Pas de la Brille, 251..
— 26.. Fragment de Pisé, cuit par un incendie, 412.
— 27. Obiets divers (fiches, tarière, enclume...); 413.
— 27bis. Tarière. Scipillon, 414.
— 28. Fibule en bronze de la Font de Loulié, 415.
— 29. Vue des fouilles de M. Laurent Bruzv à la Font de Loulié,

417. "

— 30. Bassin primitif de la Font de Loulié déblayé par Cessac en
1865, 420. '

— 31. Flèches gauloises... de la Font de Loulié, 427.
— 32. Flèches gauloises, 552.
— 33. Lances et pieux en fer, 553.
— 34. Epées et poignards du Quercy, 553.
— 35. Pointes de balistes remaines de la Font de Loulié, 555.
— 36. Une baliste, 557.
— 37. Pièces d'accrochage du tendeur de baliste, 559.
— 38. Double frette du tendeur d'une baliste, 560.
— 39. La Galerie Bruzy en sept. 1935, 563.
— 40. Poteau tombé sur le sol et enrobé de calcaire, 564.
— 41. Intérieur de la Galerie Bruzv. 566.
— 42. Plan et coupes de la Galerie Bruzy, 567.
— 43. Comment on concevait le siège d'Uxellodunum au. xvir siè-

cle, 568.

— Sur quelques récentes explorations souterraines dans les Caus-
ses de Gramat et de Saint-Chels, par G. de Lavaur. LVII.

— Extrait carte Etat-Major région Gréalou, 302.
— Igue de Toulze (hors-texte), 302.
— fig. 3 et 4. Siphon, Galerie, 304.
— fig. 5. Grotte de Malherbe près St-Chels, 307.
— fig. 5bis. Plan développé du fond, 309.
— fige 6. Grotte de Ste-Eulalie, 310.

- — fig. 7. Igue de Caillon, 316.



— La Chartreuse de Cahors. Autrefois, et aujourd hui, par le R.P.
Dom Albert de Saint-Avit. LVII à LIX.

— Armes de la Chartreuse de Cahors d'après d'Hozier, LVII, 39l.
Vue panoramique de la Chartreuse du Temple de Cahors, LVII,

514.

— Plan dressé en 1783, LVII,. 515.

— Plan cadastral dressé en 1812, LVII, 516.

— L'ancien autel de la Chartreuse aujourd'hui maître-autel de
l'église de Lalbenque, LVII, 532.

Boiseries latérales. Côté évangile, LVIII, 156.
L'escalier de l'Hôtellerie {Couvent des Sœurs de Nevers), LVIII,

409.
— Statue d'un saint, LVIII, 411.

, s

— Portrait de Jean XXII (Réfectoire des Hôtes à 1
la Chartreuse),

LVIII, 413.

— Saint Bruno (Couvent des Dames Noires), LVIII, 421.

— Sceau de la Chartreuse (1681), LIX, 53.

— L'église abbatiale de Marcilhac (Lot), par le Chanoine J.-R.
Marboutin. LVIII.

— Ruines de l'église romaine, 134.

— Tympan de la porte du midi, 142.

— Eglise et salje capitulaire, plan, 147.

— Salle capitulaire, 150.

— Salle capitulaire. Chapiteaux, 152.

— Excursion touristique de la Société des Etudes, par Jean Mon-
teil. LVIII.

— Eglise Sainte-Marie de Souillac, façade ouest, 392.

:— La légende du moine Théophile. Bas-relief XIIe s., 394.

— Pilier de droite, 396.

— Les monnaies du Quercy d,u IVe siècle av. J.-C. au xx' siècle
de notre ère, par Arm. Viré. LIX, LX.

Fig. 1. Dents d'animaux, coquilles marines, 55.

— 2. Jetons de finance du moyen Congo, 56.

— 3. Monnaies gauloises du Quercy, 58.

— 4. Monnaies mérovingiennes quercynoises, 64.

— 5. Monnaie épiscopale archaïque de Cahors, 170.

— 6. Monnaie épiscopale avec légende : Episcopus, 171.

— 7. Monnaies épiscopales avec légende : Civitas, 172.

— 8. Monnaie dè Cahors, 172.

— 9. Monnaies des Vicomtes de Turenne, 256.

— 10. Sceau de la corporation des monnayeurs de Figeac, 258.

— 11. L'hôtel de la monnaie de Figeac, 328.

— 12. Les monnaies de la guerre 1914-1918, 331.

— 13. Les monnaies de la guerre 1914-1918, LX, 66.

— 14. Dans l'atelier monétaire de St-Sulpice, LX, 69.

— 15. Le Château de St-Sulpice au XVIIe siècle, LX, 71.

— 16. Tirelires des XVIe, XVIIe siècles, LX, 77.



r POÉSIES FRANÇAISES

— La maison de ma mère, par J. Monteil. LIV, 302.

— Le soir, par J. M-onteil. LIV, 303.

— La Sainte famille au désert, par J. Monteil. LIV, 303.
— A Lafon. Sonnet, par Ed. Laubat. LIV, 305.

— La forêt, par J. Monteil. LIV, 378.
, -

— Paysage d'automne, par J. Monteil. LIV, 378.

— A l'Hôpital, par J. Monteil. LIV, 379.

— A-propos sur l'excursion de la S.E.L., par Ed. Laubat. LV, 215.

— Lo qué s'en baï, par J. Monteil. LV, 388.

— En regardant le crépuscule, par J. Monteil. LV, 388.

— Le Franc de Pompignan. Au château de Caïx, par Ed. Laubat.
LV, 409..

— Sonnet en l'honneur du pape- Jean XXII, par Clément Teu-
lières. LVI, 78.

— Jean XXII, par Ed. Laubat. LVI, 79.
-

— Les bords de la Dordogne, par Ed. Laubat. LVI, 229.

—• A Carennac, par J. Monteil. LVI, 231.

— Carennac. La DordÕgne. La Tour de Turenne, par CI. Teu-
lières. LVI, 232.

— Sous les cyprès, par G. Nicolaï, LVI, 234.

— Les Causses, j)ar F. Capmeil. LVI, 387.

— Le temple détruit, par J. Monteil. LVII, 103.

— La Vallée du Célé, par Ed. Laubat. LVII, 231.

— Figeac, par Ed. Laubat. LVII, 232.

— Beau vieux Quercy, par J. Monteil. LVII, 233.

— Le Cahors, par J. Monteil. LVII, 234.

— A la mémoire du Président Malrieu, par J. Monteil. LVII, 234.

— L'Insigne de la Société des Etudes du Lot, par Ed. Laubat,
LVII, 433.

— Saint-Cirq-Lapopie, par Ed. Laubat. LVII, 576.

— L'Insigne de la S.E.L. et de ses membres, par F. Lovio. LVII,
581.

— Au maître romancier, Léon Lafage, par J. Monteil. LVII, 582.

—• Notre vieux Lycée, par J. Monteil. LVIII, 185.

— L'amandier, par Ed. Laubat. LVIII, 187.

— Dédié aux Membres de la Société des Etudes du Lot, par le
Docteur Paul Lascoux. LVIII, 402.

— Souillac. Ville heureuse, par Ed. Laubat. LVIII, 403.

— Fiançailles, par Jean Monteil, LVIII, 404.
Rêve de paysan, par Jean Monteil. LIX, 69.

— La Tour de la Garde, par Ed. Laubat. LIX, 174.



— Rocamadour, par R. Pécheyrand. LIX, 175.

— L'éternelle vie, par Jean Monteil. LIX, 240.

— Une croixvivante, par Jean Monteil. LIX, 337.

— Vous qui venez, par Jean Vanel. LIX, 338.

— Fantaisie sur l'Aveyron, par Ed. Laubat. LX, 261.

— Le bon Quercy, par J. Monteil. LX, 264.

— Dans l'église de Laguépie, par J. Monteil. LX, 2'6'5.

— L'automne (Sonnet), par J. Monteil. LX, 266.

— Pensée de Pâques (Sonnet), par J. Monteil. LX, 266.

— Sérénité (Sonnet), par J. Monteil. LX, 266.

POÉSIE LATINE

— De festo
.

in honorem Joannis XXII, papae (Die 27 januarii
1935), par A. Vayssié. LVI, 74.

POÉSIES PATOISES

— Toast prononcé par M. Lagaspie au déjeuner de Salviac, 22
mai 1930. LI (4e fasc.), 36.

—r Poésie primée aux Jeux Floraux de Provence 1922. Dialecte
de Martel. Sonnet, par M. C LI (4C fasc.), 40.

— Omits, par. Lo mioun deys Estudis. LV, 413.

— En omatge al nostre papa carsinol Joan XXII, par l'abat J.
Cubaynes. LVI, 89.

'— La milhora part, par l'abat J. Cubaynes. LVI, 91.

— A la glorio de la Lango mairalo e de sous cap-mestres, par
Er. Lafoun. LVI, 98.

— La Drollo et l'Asé, par le Docteur Boissel. LIX, 336.

PRÉHISTOIRE

— Recherches préhistoriques dans le Nord-Ouest du Haut-
Quercy, par R. Bulit. LI (2e fasc.), 177.

— Le Squelette du Cuzouls de Gramat (Lot), par Niederlander
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