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Galiot de Genouillac
le collier de l'Ordre de St-Michel
et la valeur de la livre tournois

— en 1528 —

Les armoiries de Galiot de Genouillac, sculptées sur l'église et le
château d'Assier, sont, à de rares exceptions près, entourées d'un
collier formé de lacs réunissant des coquilles et supportant une
médaille sur laquelle figure un saint Michel terrassant le Dragon.
C'est le collier de l'Ordre de saint Michel fondé par Louis XI le
1"'> août 1469.

Le roi en était grand maître. Lors de sa fondation et encore sous
François Ier, l'Ordre ne comprenait que 3,6 membres, « y compris
« les princes auxquels cet honneur est dû dès le ventre de leurs
« mères » (1).

« C'était en ce tempsi-là, nous dit Montluc dans, ses mémoires,
« chose si digne et si recherchée que le plus, grand prince de
« France ne se fût pas tenu pour content, s'il ne l'eût eu, pour ce
« que c'était une marque d'honneur qui pour lors n'était pas pro-
« fessée comme depuis elle le fut. »

Vieilleville nous fait savoir que « l'Ordre ne se donnait qu'à
« vieux capitaines de gendarmerie qui s'étaient trouvés à quatre
« ou cinq batailles, à lieutenants de roy ou gouverneurs de pro-
« vince qui avaient fait leur devoir en ycelles 10 ou 12 ans. J'en-
« tends aux frontières où la guerre était ordinaire ».

Brantôme nous donne la description minutieuse du collier :

« Le collier de cet Ordre, écrit-il, qui ne l'a veu jamais, saura
« qu'il était fait de coquilles entrelacées: l'une à l'autre d'un double
« lacs, assises sur chaînettes ou m-ailles, toutes d'or, et au milieu
« duquel, sur un roc, y avait une image d'or de saint Michel combat-
« tant le diable et le tenant sous soi...

« Il y avait l'e grand collier... qui ne se portait qu'au jour de
« saint Michel... aux grandes fêtes et magnificences et aux enterre-
« ments des compagnons.

« Le roi le donnait... et quand un chevalier mourait, fallait que
« ses héritiers le rendissent au roi, qui le faisait garder pour un
« autre nouveau.....

« Le petit insigne s-e portait toujours... Il consistait en l'image de
« saint Michel tout en or pur esjmaillé, pendue au cou avec un

(1) Mémoires de Vieilleville.



« ruban noir. On ne devait s'en désemparer jamais, fût-ce parmi
« les plus grands combats', batailles et dangers... » (1).

En 1524, François Ier, voulant marquer sa haute estime pour le
comte Guy Rangon, gentilhomme milanais, qui lui avait rendu de
grands services au début de la campagne qui se termina par le
désastre de Pavie, décida de lui donner le collier de son Ordre.

Le roi était alors devant Pavie, il demanda à Galiot de lui céder
son collier et l'envoya à Lautrec avec mission de le remettre au
comte Rangon. Une lettre de Lautrec, adressée au roi le 10 octo-
bre 1524, au camp devant Pavie, rend compte de l'accomplissement
de cette mission (2).

« Sire, j'ai reçu la lettre qu'il vous a plu m'écrire par Rabadan-
« ges...

« ...Sire, ledit Rabadanges m'a apporté le collier de votre Ordre
« pour le comte Guido Rangon auquel je le baillerai suivant ce que
« me mandez. »

Pour remplacer le collier ainsi emprunté à Galiot, le roi en
commanda un autre à son orfèvre, Pierre Mangot, qui seul confec-
tionnait les colliers de l'Ordre — comme le prouvent les dix-huit
mandats délivrés par François Ier en paiements de colliers de
l'Ordre, qui figurent au Catalogue des actes de François I01, et qui,
tous, sont établis au nom de Pierre Mangot (3).

Il est à croire que le paiement n'était parfois fait à l'orfèvre que
longtemps après la fourniture, car le mandat délivré en paiement
du collier remplaçant celui donné au comte Rangon porte la date
de 1528. Il est vrai qu'entre octobre 1524 et septembre 1528, il y
avait eu Pavie et la captivité du roi.

Ce mandat adressé au trésorier de l'Epargne est en effet daté du
8 septembre 1528, il est déposé aux Archives nationales où il est
classé K K 96, f0 549 (4).

En voici un extrait, ce qui n'est pas transcrit ici ne constitue que
des redites.

« Au dessus, dit Pierre Mangot, orfèvre (paierez) la somme de

« cinq cent quatre-vingt-huit livres, seize sols, neuf deniers tour-
« nois qui lui a été pareillement ordonnée par le roy notre sire

(1) BRANTÔME. — Vie des capitaines illustres"..dans Vie de M. de Thauannes.
(2) Citée dans : Captivité du Roi François Jer, par A. CHAMPOLLION-FIGEAC,

p. 2i5.
(3) Ce grand nombre de colliers commandés par François Ier semble établir

que la disposition des constitutions de l'Ordre prescrivant la remise au roi du
collier, lors du décès d'un titulaire, était déjà sous ce prince tombée en désué-
tude.

(4) Il est mentionné au Catalogue des Actes de François 1er sous le n° 3144.



« comme appert par autres lettres patentes signées de sa main et
« d'un secrétaire de ses finances. Données à Paris, le huitième, jour
« de septembre, l'an mil cinq cent vingt-huit, pour son paiement
« d'un grand collier de l'Ordre dudit seigneur, pesant trois mares,,
« trois onces, trois gros, ung denier d'or d'écu: c'est assavoir pour
« la valeur dudit or lIe x 1 VI écus d'or soleil et trots-quarts d'écu,
« qui au cours de x 1 1 sous pièce reviennent à Ve V livres XVI s.
« 9 d. ; pour la façon ouvrage et déchet d'icelui collier 1111** liv. t.
« et pour un estuy de cuir garni d'un borlet de taffetaz à le mettre
« et couvrir 1 x sols ; duquel collier ledit seigneur a fait don et
« ordonne...

« ...être délivré es main de Me'ssire Jaques de Genoillac, dit
« Galiot, chevalier dudit Ordre et Grand Ecuyer de France, pour
« et en récompense d'un collier que ledit seigneur lui avait cy-
« devant fait bailler, lequel par son ordonnance et commandement
« verbal a été envoyé au comte Guy Rangon que le dit seigneur a
« fait nouvellement chevalier de son Ordre. »

Cette pièce d'archivé est moins intéressante par les renseigne-
ments historiques qu'elle nous donne, qui ont cependant leur valeur,
que par les précisions qu'elle contient sur le poids de l'or rentrant
dans la confection d'un collier, sur son titre et sa valeur exprimée
en livres et en écus, ce qui nous permet de calculer la valeur de la
livre tournois en 1528, par rapport à notre franc.

Le Catalogue des actes de François Ier mentionne deux autres
mandats établis en paiement de colliers remis, eux aussi, à Galiot.

L'un (n° 18.814 du cat.), daté à Chambord du 26 septembre 1526,
s'applique à la fourniture de deux colliers destinés' à Anne de Mont-
morency qui sur la demande du roi avait cédé le sien au comte
Hugues Vepoli et au sénéchal d'Armagnac maître d'Artillerie, ainsi
que parfois on désignait Galiot.

Le second (n° 6.104 du cat.) est daté de Toulouse du 1er août
1533 et concerne le collier remis à Galiot de Genouillac en rempla-
cement de celui, que sur l'ordre du roi il' avait remis au due, de
Suffolck, le roi étanb à Boulogne-sur-\Mer (1).

(1) Ce duc de Suffolck n'était autre que Charles Brandon, duc de Suffolck,
qui épousa, dès 1515, Marie d'Angleterre, reine douairière de France, laissée
veuve par Louis XII, après trois niiois de mariage.

La duchesse de Suffolck était morte en 1532. Son époux avait dû venir enFrance régler les quelques litiges auxquels donnait lieu l'extinction du douaire
constitué à Marie d'Angleterre lors de son mariage avec Louis XII.

Galiot eut à intervenir dans ces règlements. Il était le « tenant lieu » de
la reine douairière. Celle-ci, après son union avec le duc de Suffolck, redevenue
Anglaise, ne put conserver « Autorité et Gouvernance » sur les terres compo-
sant son douaire. Galiot en fut investi, mais « le profit » en fut réservé à la
duchesse de Suffolck.



Ce mandat s'élevait à 660 livres, 2 sols, 6 deniers pour un collier
du poids de 3 marcs, 4 onces, 1 gros.

Ces mandats nous montrent que l'emprunt, par le roi, du collier
d'un chevalier de son Ordre pour en investir un nouveau chevalier,
était fréquent, et aussi que le prix de ces colliers variait avec leur
poids.

Toutefois, le mandat de 1526 n'indique pas que le collier qu'il
concerne, exécuté pour Galiot, l'ait été en remplacement d'un autre.
Il n'en faut pas conclure qu'il vise le collier remis à Galiot après
qu'il eût été fait chevalier de l'Ordre.

En 1533, Galiot était déjà chevalier de l'Ordre depuis de longues
années. Il nous est permis de croire que c'est après Marignan en
1515 où Galiot se distingua, comme chacun sait, qu'il fut fait che-
valier de l'Ordre.

En effet, il existe à la Bibliothèque Nationale (1) une aquarelle
donnant le dessin d'ùn vitrail offert par Galiot à l'église Saint-Paul,
de Paris, sa paroisse. Galiot y est représenté à genoux, armé de
toutes pièces avec, par dessus l'armure, un surcot à ses armes ;

derrière lui saint Jacques, son patron, évêque en mitre et crosse,
pose sa main gauche sur l'épaule de Galiot. Au sommet du vitrail, les
armes des Genouillac, entourées du collier de l'ordre de saint Michel;
et, au bas, on lit l'inscription : « Jaques Galiot de Genoillac, cheva-
« lier de l'Ordre du'ro'y et maisire de son artillerie, a fait faire cette
« verrière l'an 1517 », qui établit que dès 1517 Galiot avait déjà
été fait chevalier de l'Ordre de saint Michel.

Valeur de la livre tournois en 1528
Lie. mandat de paiement de 1528, dont nous avons donné plus

haut l'essentiel, nous apprend que les colliers de saint Michel
étaient faits en « or d'écus ». Or, à cette époque, les écus étaient
frappés en or à 23 carats, comme on disait, alors au titre de 23/24"
dirions-nous (2).

Ce mandat nous donne le poids du collier : 3 marcs, 3 onces,
3 gros 1 denier (3), poids équivalant à 838 grammes 7883, et en or
fin, étant donné le titre de 23/24", 803 gr. 8388.

Or, notre petit franc de 1938 — d'après guerre et d'après Bluni

(1) Cabinet des Estampes, carton D ai 16, in-folio fo 34.
(2) Notice historique sur le monnayage national et l'atelier d'Orléans, par

C. ARNOULT, p. 69.
(3) Même source (éditée à Orléans, 1898). Pour les métaux précieux, l'unité

de poids était le marc de Paris, ou de M. St-Louis, valant 244 gr. 7529 'de nos
poids décimaux. Le marc se divisait en 8 onces, l'once en 8 gros et 24 deniers.



— n'est que l'équivalent de 27 mmgr. 5 d'or au titre de 900 mil-
lièmes de fin par franc. Ce qui donne, par franc, 24 mmgr. 75.

Une simple division nous dira que le collier de Galiot pesant
803 gr. 8388 d'or fin valait 32.478 fr. 34 de nos francs.

Si nous remarquons que d'après le mandat de paiement, ce
même poids d'or avait une valeur de 246 écus. et 3/4 d'écu soleil,
il s'en suivra que la valeur de écu d'or soleil, exprimée en notre
franc de fin 193,8, était de 1131 fr. 624.

Comme le mandat nous fait connaître que l'écu d'or soleil valait
41 sous tournois, nous en tirerons que le sou tournois de 1528 vau-
drait 3 fr. 210. La livre tournois valant vingt sous tournois nous
obtenons pour la valeur de la livre tournois en 1528, 64 fr. 20 (1).

Ceci établi, il est aisé de calculer que les 80 livres payées à l'or-
fèvre pour la façon et pour l'indemniser du déchet de fabrication
équivaudraient aujourd'hui à 5.136 francs et que les 60 sous payés

pour l'écrin vaudraient 192 fr. 60.
Exprimée en notre franc de 1938, la somme payée à Pierre

Mangot pour le collier de Galiot serait de 37.806 fr. 94.

Pouvoir d'achat de la monnaie (en 1528)
La détermination de la valeur de la livre tournois qui précède

nous permet de nous faire une idée de l'importance des sommes
perçues par Galiot à divers titres. Il avait :

Comme grand écuyer 10.000 liv.
Comme maître d'artillerie... 6.000

-
»

Comme gentilhomme de la Chambre 2.000 »

Comme gouverneur de Najac 1.200 »

Comme gouverneur de Puymirol 300 »

Comme gouverneur de Penne 300 »

Comme viguier de Figeac 200 »

Comme sénéchal d'Armagnac 266 »

Comme sénéchal du Quercy
.

365 »

sans préjudice de la pension de 2.000 »

que le Quercy lui servait avec l'autorisatio,n du roi.
à quoi il faut ajouter le revenu du grenier à sel d'Am-

boise
•

318 »

sans faire état des revenus de ses domaines et
seigneuries nous obtenons un chiffre de 22.949 »

équivalant à 1.473.325 fr. 80 c. de notre monnaie.

(1) Les calculs qui précèdent, faits, avec la donnée du franc de Germinal
il 0 gr. 3225 d'or à 900/1.000, donnerait 4 fr. 80 pour valeur de la livre-tournois.



Cela n'explique-t-il pas qu'il ait pu, tout en menant un train
princier, faire face aux dépenses nécessitées par les nombreuses et
somptueuses constructions qu'il a fait édifier.

Toutefois, il ne faut pas oublier qu'il n'a pas perçu, sa vie
durant, toutes les pensions énumérées plus haut. Certaines lui
furent octroyées alors qu'il n'était plus de la première jeunesse,
mais il est certain aussi que dans cette énumération il y a des
lacunes.

Pour se faire une idée exacte de la valeur de ces 22.949 livres de
pension, il ne suffit pas de savoir qu'elles équivalent à 1.473.325 fr. 80
de notre monnaie de 1938, il faut en outre comparer les besoins qui,
en 1528, pouvaient être satisfaits avec une livre tournois, avec ceux
qu'on pourrait aujourd'hui satisfaire avec 64 fr. 20.

Or, cette comparaison, si on la tenter ne peut conduire qu'à une
approximation.

Depuis: 1528, les, besoins se sont modifiés ; les uns ont disparu,
d'autres sont nés, pour d'autres, leur importance relative n'est plus
la même. Un seul besoin est permanent : celui de la nourriture.
C'est pourquoi nous demanderons au froment et au vin de nous
donner l'idée la plus approchée possible du pouvoir d'achat de la
livre tournois à l'époque qui nous occupe.

Idée approchée seulement, mais non exacte car au XVIC siècle,
plus encore qu'aujourd'hui, le prix des denrées variait suivant le
temps et les lieux.

Le journal de l'abbé Trémeilles (1) qui vivait à Saint-Céré au
commencement du xvie siècle nous donne, avec bien d'autres ren-
seignements, les prix du blé et du vin en 1526 et 1527.

En 1526, bolguet, nous dit-il, lou sestié de froument dex sols... et
lou by trés deniers.

A Saint-Céré, le sestier mesurait 80 litres et la pinte, mesure
usuelle du vin, mesurait 1 litre 8.

Nous avons établi plus haut qu'en 1528 la valeur du sou tournois
était de 3 fr. 21. Chaque sou valait 12 deniers, la valeur d'un denier
était donc de 0, fr. 2675.

Nous pouvons donc avancer qu'à Saint-Céré, en 1526, le froment
valait 40 fr. l'hectolitre, que nous payons aujourd'hui (janvier
1939), taxe réduite, 168 fr. 40 et que le vin que nous payons 2 fr. 25
le litre valait alors 0 fr. 8025.

De cette comparaison nous sommes en droit de conclure que le
pouvoir d'achat de la monnaie était, sous François I" en 1526, bien

(1) V. Chroniques de Si-Céré, par l'abbé' PARA M ELLE, Cahors, 1872.



supérieur à ce qu'il est de nos jours. Mais comme pour nous rap-
peler que quand on recherche le pouvoir d'achat des monnaies à
diverses époques, on ne peut songer à arriver à l'exactitude, et
qu'il faut se contenter de l'approximation, l'abbé Trémeilles
ajoute qu'en l'an 1527 « giolerou las vinhas dins lou mès de mars,
« que en vendinhas la traule (450 litres) del by valia 18 lievras et
« que bolguet tout l'an, la pinte del by doutze deniers1. Lou sestié
« del froument valia trenta sols ».

C'est ainsi qu'en 1527 le vin valait quatre fois plus que l'année
précédente et le froment trois fois plus.

A ces indications sur le prix du froment et celui du vin en 1526
et 1527 nous pouvons en ajouter sur la valeur de la terre à la même
époque (1).

En 1528, en vue d'arrondir ses domaines d'Assier, Galiot venait
d'échanger avec les Grandmontains du Sauvage-en-Rouergue quel-
ques possessions qu'il avait acquises dans ce pays contre ce qui
avait été la « Bonhommie du Peyrou » et qui n'était plus qu'une
métairie contiguë à la seigneurie d'Assier. Cet échange avait été
précédé d'expertises dont les résultats nous sont parvenus. C'est
ainsi que nous savons que les biens cédés par Galiot aux Grand-
montains étaient d'une valeur de 1.050 livres tournois et que la
métairie du Peyrou — moins étendue alors qu'elle ne l'est aujour-
d'hui — comportait vingt sétérées de' labours, huit sétérées et demie
de bois, une demi-sétérée de jardin et chénevière et huit journaux
de prés.

Ramenant ces éléments en monnaie et mesures actuelles, nous
voyons que la métairie du Peyrou avait alors une superficie de 18
hectares, 71 ares, 76 centiares et qu'elle avait été cédée en échange
de biens d'une valeur de 67.410 francs. — 1938.

Dans ce même dossier nous avons trouvé mention d'un acte de
janvier 1528 par lequel Galiot obtenait, moyennant 42 livres 5 sous t.,
le déguerpissement par le censitaire de trois sétér-ées de labours
(1 ha. 56,01) et de deux journaux de prés (0 ha. 90,94) contigus à
sa nouvelle métairie du Peyrou.

Soit, pour la somme de 2.712 fr. 45, le déguerpissement de
2 ha. 46.95 de labours et de prés. Il faut toutefois remarquer que
sur ces dernières possessions, Galiot possédait déjà le domaine
direct, une rente censuelle et des droits seigneuriaux. La valeur de

(1) Grâce aux renseignements fournis par un vieux dossier, que nous avons
eu la bonlle fortune de trouver chez M,. Paul Vaissié, Conseiller général du can-ton de Livernon.



cet immeuble, grevé en 1528 de ces divers droits, ne saurait être
comparée avec celle que ce même immeuble a en 1939, alors que
son propriétaire a sur lui un droit de propriété absolu et exclusif.

Ceci est une nouvelle preuve de l'exactitude de ce que nous avons
déjà avancé — après beaucoup d'autres — que faute de trouver des
termes de comparaison semblables, on ne peut déterminer qu'ap-
proximativement le pouvoir d'achat de la monnaie à une époque
déterminée. L'approche de la vérité est déjà pour le chercheur une
belle rémunération de ses efforts.

La Barrière, ce 17 janvier 1939: Etienne CADIERGUE,

Mejnbre correspondant.

Sur la berge du Lof à Pouelle

A Raymond Sers.

D'un trait hardi barrant le ciel plein de lumière,
La svelte passerelle au fidèle miroir
Du Lot, tranquille, large et profonde rivière,
Voit plâlir son image à l'approche du soir.

L'orme majestueux dont la bourgade est fière
Et que l'automne dore ainsi qu'un ostensoir,
Vénérable, défie et ventôse et frimaire,
Sur la place où les vieux ensemble vont s'asseoir.

Devisant du passé dont leur mémoire est pleine
Dans la sérénité de l'heure où la Cévenne
Voile d'ombre la rive au déclin du soleil,

En esprit ils revoient, sous un ciel de turquoise,
Le site (1) qu'animait jadis la Mirepoise,
Et Cessac (2), fier de sa vaisselle de vermeil.

Avril 1939. Jean MONTEIL,

Membre correspondant.

(1) Le château de Laroque, propriété des religieuses Mirepoises.
(2) Le baron de Cessac, son pied déchaussé et conduisant par la miae u

cheval de l'évêque de Cahors, recevait, en retour de son hommage, la vaisselle
ayant servi au banquet consécutif à l'intronisation du prélat.



ESSAI DE BIBLIOGRAPHIE DU DÉPARTEMENT DU LOT

(suite)

Montgesty

4591. — BALAGAYRIE (J.). — Monographie de la commune de
Montgesty. Rec. des Monog. des COlm. de l'Arr. de Cahors;
1880,-1881.

— Arch. départ.
4592. — CONDUCHÉ (Emile). — La Légende du Frau.

— Le Journal du Lot, 6 et 8 février 1929.
4593. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

6 janv. 1675 — 10 déc. 1789.
-

2 vendém., an IV — 14 fructidor, an X.
(pour les ans IX et X communs avec Thédirac).

— Arch. départ.
4594. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

24 janv. 1745 — 27 nov. 1792.

an IX — an XIII.
(pour l'an IX commun avec Thédirac).

— Arch. de la Mairie de Montgesty.

Montlauzun

4595. — ALBE (Abbé Ed.). — Indulgences accordées au xive s. à
diverses églises du diocèse,.. Montlauzun...

— Rev. relig. de C. et Roc., 1904, p. 314.
4595 bis. — E. A. — Montlauzun. Le Collège de Montlauzun à Tou-

louse.

— Rev. l'elig. de C. et Roc., 1905, p. 120, 138, 156.
4596. — FACTUM. — Instruction pour Messire François Descours,

seigneur direct de Montlezun, suppliant et demandeur :

— Contre les Consuls et Communautés de Montlezun. —
Contre Me Léglise, curé, et autres particuliers du même
lieu. Défendeurs et suplians (Exécution d'un règlement
souverain.

— S.l.n.n., 1722, pt in-fo, pp. 11.

— Biblio. de Cahors. Fonds Greil, 437.



MONTLAUZUN (suite)
4597. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

10 janv. 169-2 — 6 déc. 1733.
17 vendém., an III — 30 fruct., an X.

— Arch. départ.
4598. - REGISTRES PAROISSIAUX. - ETAT CIVIL.

18 janv. 1676 — 17 déco 1792.
20 févr. 1793 — 10 prairial, an X.
Arch. de la Mairie de Montlauzun et de Saint-Laurent-

Loimie.
4599. — REYGASSE. — Monographie de la commune de Montlau-

zun. Rec. des Monog. des COlm. de VArr. de Cahors, 1880-
1881.

- — Arch. départ.
4600. — TERRIER, de 1661.

'— Arch. de la Mairie de Montlauzun.

Montredon

4601. — CÉZERAC (P.). — Ordonnance de Mgr l'Evêque de Cahors
au sujet de la guérison de la Dame Marie Fabre de la
paroisse de Montredon, diocèse de Cahors, survenue à
Lourdes, au pèlerinage du 24-28 septembre 19,11.

— Rev. relig. de C. et Roc., 1912, p. 835.
4602. — REGISTRES PAROISSIAUX. - ETAT CIVIL.

28 janv. 1716 — 10 oct. 1792.
9 janv. 1793 — 6c jour compl., an VIII.

— Arch. départ.
4603. — VAYSSIÉ (A.). —: Pages d'histoire locale. Familles sacer-

dotales. Prêtres originaires de la paroisse de Montredon.
— Rev. relig. de C. et Roc., 1934, p. 38.

Mont-Saint-Jean (1)

4604. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.
15 février 1730 — 10 août 1786.

— Arch. départ.
4605. — TITRES pour le Prieuré du Mont-St-Jean de Gourdon.

— Manuscrit XVIC siècle, pp. 55.

— Biblio. de Cahors. Fonds GreiI, 241.

.
(1) Colline près Gourdon.



Montvalent

4606. — ALBE (E.). -— Brassac, p. 30, dans « Autour de Roc-Ama-
dour. — Eglises disparues... ».

4607. — ALBE (E.). — Le Pape Grégoire XI et lès remparts de
Montvalent dans « Titres et documents concernant le
Limousin et le Quercy du temps des Papes d'Avignon ».

— Brive, Roche, 1905, p. 49 à 64.
4608. -— ALBE (E.). — Les Pèlerins au Port de Montvalent en

1403.

— Rev. l'elig. de C. et Roc., 1909, p. 201, 218'.

4609. — CHAMPEVAL (J.-B.). — Cartulaire de St-Martin de Tulle.
Diverses pièces y sont analysées entre autres (e), une
donation faite en 1264 par Gaultier de Charans à Ber-
trand Fédel, de certains biens situés dans les châtellenies
de Creysse et de Montvalent et dans la ville de Martel.

— Brive, Roche, 1903, in-8°.
4610. — CHAMPEVAL (J.-B.). — Etude sur la géographie ancienne

et moderne de la Corrèze. Appartenances des châtellenies
de Turenne, Martel, St-Céré, lVlontvalent, Gagnac, Creysse
et Bétaille.

— Bul. arch. Corrèze, Brive, XVIII, !189,6, p. 89.
4611. — CHATELLENIES. — Etat des châtellenies qui composent

la Vicomté de Turenne, du nombre des paroisses dépen-
dantes de chaque châtellenie et du nombre des feux dont
chaque châtellenie est composée. Titres et documents.
Châtellenie de Montvalent, p. 409.

— Bul. Soc. arch. Corrèze, Brive, II, 18S0.
4612. — CHÂTELLENIE de Montvalent (Justice seigneuriale). Docu-

ments XVIII.

— Arch. départ., B. 1471.
4613. — CHAUDRUC DE CRAZANNES (Baron). — Détails hist. sur le

séjour des Compagnies franches anglaises dans le Quercy
au xiv" s. (...Montvaient, p. 35).

— Annuaire du Lot, 1838.
4614. — GINESTE (Fr.). — Géographie du canton de Martel ...Mont-

valent...

— Le Républicain du Lot, 25 avril 1880.
4615. — MARTEL (E.-A.). — Source de St-Georges dans « Sous

terre, 5" campagne », 1892.



MONTVALENT (suite)

— Bul. Soc. arch. Corrèze, Brive, XV, 1893.

— Brive, Roche, 1893, in-8°.

— Bul. S.E.L., XIX, 1894.
4616. — RAMET (H.). - A Montvalent en Quercy. Légende des

années de misère.

— Toulouse, Aux Edit. de l'Archer, s.d., in-8°, pp. 32.
4617. - REGISTRES PAROISSIAUX. - ETAT CIVIL.

10 janv. 170,8 — 28 déc. 1792.
5 janv. 1793 — 30 fructidor, an X.

— Arch. départ.

Mordesson (1)

4618. — ORDINAIRES de Prangères et Mordesson. (Justice seigneu-
riale). Documents XVIlIo s.

— Arch. départ., B. 1473.
4619. — ORGÈRES (Henri d'). — Bertheline de Mordesson. Epi-

sode de la guerre de Cent Ans (Le pied et le genou de la
mule. Légende quercynoise).

— Cahors, Girma, 1889, in-32, pp. 80.

Mouet

Abîme du Mouet. Voir : GINOUILLAC, nHS 2448-2449.

Mouret (2)

4620. — DÉLIBÉRATIONS. — Registre des Délibérations de la Com-

mune de Mouret, arrondissement de Figeac, 1792-1834.

— Biblio. de Cahors, Fonds Greil, 139.

Moussac (3)

4621. - REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.
22 fé'v. 1690 — 14 nov. 1791.
6 janv. 179a — 25 fructidor, an VI.

— Arch. départ.

(1) Château de la commune de Gramat.
(2) Hameau de la commune de Lissac.
(iS) Village de la commune ae Ulllaou.



Murcens (I)

4622. — ANONYME,. — Sur la découverte d'une muraille gauloise
à Mursceint.

— Rev. arch., 1868, I, p. 249.
4623. — AURÈS (A.). — Détermination du pied gaulois déduite

des dimensions des murailles de l'Oppidum de Mursens.
— Mém. de l'Acad. du Gard, 1868-1869, p. 17.

4624. — BERTRAND (Alexandre). — Les forteresses gauloises du
département du Lot.

— Le Républicain, du Lot, 31 mars 1887.
4625. — CASTAGNÉ (E.). — Mémoire sur la découverte d'un Oppi-

dum avec murailles et emplacements d'habitations gau-
loises à Mursens, commune de Cras, adressé à M. de
Pébeyre, Préfet du Lot.

— Cahors, Laytou, 311 mars 1868, in-fa, pp. 17, pl. 7.
4626. — CASTAGNE (E.). — Mémoire sur les ouvrages de fortifica-

tions des Oppidums gaulois de Murcens, d'Uxellodunum
et de l'Impernal (Luzech) situées dans le département du
Lot.

— Cong. Arch. de Fr., XLI, S.S., Agen-Toulouse, 1874, p. 427.
— Tours, Bouzerez, 1875, in-8", pl.

4627. — CAUMONT (DE). — 'Le mur de Landunum (Côte-d'Or),
comparé aux murs de l'Oppidum découvert à Mursens
(Lot) et au mur découvert cette année au Mont-Beuvray
(Saône-et-Loire).

— Bul. Monuim., 4" série, Caen, 1868, p. 659.
— Caen, Le Blanc Hardel, 1868, in-12, pp. 14.

4628. — CUQUEL (Abbé). — Uxellodunum à Mursceint. Nouvelles
recherches sur l'emplacement de cette ville.

— Cahors, J.-G. Plantade, 1865, in-8°, pp. 16.
4629. — CUQUEL (Abbé). — Observations sur un mémoire adressé

par M. Castagné à M. de Pébeyre, ancien Préfet du Lot,
touchant les ruines de Mursceint.

— Cahors, H. Combarieu, 1868, in-8°, pp. 14.
4630. — CUQUEL (Abbé). — Uxellodunum à Mursceint.

— Annuaire du,Lot, 1874.

(1) Hameau de la commune de Cras.
do



MURCENS (suite)

4631. — DICTIONNAIRE ARCHÉOLOGIQUE DE LA GAULE. — Epoque
Celtique. Art. Cras, canton de Lauzès, arrond. de Cahors
(Lot), t. I, p. 311H-320.

— Paris, Imp. Impériale, M.DCCC.LXIX, in-4".
4632. — DICTIONNAIRE ARCHÉOLOGIQUE DE LA GAULE. — Epoque

Celtique. Planches.
— Murs gaulois. Oppidum de Mursens.
— Monnaie gauloises, n° 275 à 291 (Musée de St-Germain).

4633. — HENNÉBERT (Colonel). — Le Mur de Murceins, dans
« Etude sur les fortifications »v

— Magasin Pittoresque, 1887, p. 88.
4634. — LAFON (E.). — Au Roc d'Aucor.

— La Dépêche, 9 juin 1930.
4635. — LANOË (G. DE). — Principes de la fortification antique

depuis les temps préhistoriques jusqu'aux Croisades pour
servir au classement des enceintes, dont le sol de la France
a conservé la trace.

-'- Bull. Géo. hist. et descrip., 1887, p. 249-2-61-3HL
4636. — L. F. — Excursion à Muirsens, 25 mai 1896.

— Bul. de la S.E.L., XXI, 1896, p. 94.

— Le Télégramme, 28 mai 1896.

— L'Alliance Républicaine du Lot, 30 mai 1896.

— Le Journal du Lot, 30 mai 1896.
4637. — MARTEL (E.-A.). — Le Refuge du Roc du Gorcq ou d'Au-

cor, sous l'oppidum de Murcens.

— Brive, Roche, 1895, pp. 12.

— Bul. S.E.L., XXI, 1896, p. 21.
•

— Bul. Soc. Arch. de la Corrèze, Brive, XVII, 1895, p. 405.

— Bul. arch. des Trav. hist. et scient. 1905, p. LXIII-21 1-213.
4638. — PÉBEYRE (L.). — L'Oppidum de Murcens.

— Bul. de la Soc. des lettres Corrèze, Tulle, XII, 1890, p. 357.
4639. — POULBRIÈRE (J.-B.). — Excursion Arch. dans le départe-

ment du Lot, Figeac, Assier, Roc-Amadour, Montai, Cas-
telnau, Carennac, Martel, Souillac, Salviac, Murcens, Lu-
zech, Duravel, Cahors.

— Bul. Monum., 1877.

— Tulle, Mazeyrie, in-16, pp. 35.
4640. — SAULCY (F. DE). — Les ruines de Murcens, près Cahors,

et les émailleries du Mont-Beuvray.

>



MURCENS (suite)

— Journal des Savants, 1882.

— Rev. polit. et lifte de la Fr. et de l'étranger, XXVII, 1887,
p. 19-21.

4641. — VIRÉ (A.). — La fin d'une énigme. Le Roc d'Aucor.
— Bill. S.E.L., XXVI, 1901, p. 42.

4642. — VIRÉ (A.). — Bibliographie d'Uxellodunulll. 68e Rapport
de la Com. d'études des enceintes préhistoriques et des
fortifications anhistoriques (Séance du 25 février 1915).

— Le Mans, Monnoyer, in-8°, 1915.

Murel (1)

4643. — CHAMPEVAL DE VYERS (J.-B.). — Le Haut-Quercy reli-
gieux et féodal, p. 173 dans « Figeac et ses Institutions
religieuses ».

4644. — JURIDICTION DE MUREL. — (Justice seigneuriale). Docu-
ments XVIIIe s.

— Arch. départ., B. 1472.
4645. - REGISTRES PAROISSIAUX. - ETAT CIVIL.

3 janv. 1750 — 26 nov. 1754.
3 fév. 1793 — 5e jouir compl., an X.

— Arch. départ.
4646. — SERRURiER-DuBois (chan.). — Murel, p. 328-333 dans

« Martel et ses annexes ».

Nadaillaode-Rouges

4647. — PLAN CADASTRAL — 1715.

— Arch. de M. Mespoulet, cons. d'arrond. du canton de
Payrac, résidant à Nadaillac-de-Rouges.

4648. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.
31 janv. 1716 — 8 déc. 1789.
17 brumaire, an IV — 29 thermidor, an VIII.

— Arch. départ.
4649. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

an Il — an X.

— Arch. de la Mairie de St-Julien-de-Lampon (Dordogne).

(1) Hameau de la commune de Martel.



Nadilhac

4650. — BLANCHOU. — Monographie de la commune de Nadilhac.
Rec. des Monog. des Com. de l'arr. de Cahors, 1880-1881.

— Arch. départ.
465,1. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

15 avril 1668 — 31 déc. 1788.
9 janv. 1793 — 22 frimaire, an V.

— Arch. départ.

Niaudou (1)

4652. — REGISTRES PAROISSIAUX.— ETAT CIVIL.
28 janv. 1793 — 11 thermidor, an VII.
(pour l'an IX, commun avec Prayssac).

— Arch. départ.

Nougayrac (2)

4653. — BERGOUGNOUX (Félix). — Le Dolmen de Nougayrat, dans

« Les Temps préhistoriques en Quercy », p. 26 à 30 et
pl. 30.

4653 bis — X. — Nouvelle grotte dans le Lot.

— Journal du Lot, 1" sept. 1939.

Nougayrol (3)

4654. — SOULIÉ (Aug.). — Relation d'une promenade scolaire au
château de Nougayrol.

— Le Réformateur du Lot, 16 et 20 mai 1880.

Nozac

4655. — CADASTRE du taillable de Nozac faict l'année mil six cens
soixante-sept.

— Arch. de la Mairie de Nozac.
4656. — GARY (Pierre). — Jadis, une petite garnison bourgeoise

au XVII" siècle.

— Le Gourdonnais, 1er juin 1907.

(1) Hameau de la commune de Prayssac.
(2) Hameau de la commune de St-Martin-Labouval.
(3) Château de la commune de boulomes.



NOZAC (suite)
4657. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

8 janv. 1716 — 26 déc. 1789.
14 mars 1793 — 5e jour compl., an X.
(pour l'an IX, les décès communs avec Rouffilhac).

— Arch. départ.

Nuzéjouls

4658. — CADASTRE de la Communauté de Nuzéjouls, daté 22
décembre 1753. Table alphabétique à la fin du registre.

— Arch. départ. E. 41.
4659. — LIVRES de charges et décharges, 175,5 et 1776.

— Arch. de la Mairie de NUiZéjouls.
4660. NASTORG. — Monographie de la commune de Nuzéjouls,

canton de Catus.
— Le Réformateur du Lot, 28 novembre et 9 décembre 1880.
— Rec. des Monog. des Colm. de l'arr. de Cahors, 1880-1881.
— Arch. départ.

4661. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.
17 janv. 16,75 — 23 avril 1789.
7 janv. 179,3 - 29 fructidor, an X.

— Arch. départ.
4,662. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

1793 — an IX.

— Arch. de la Mairie de Nuzéjouls.

Occitan (1)

4663. ALIBERT (LoIs). — Gramatica occitana. Segon los parlars
lengadocians (Grafia e fonetica. Morfologia) (Sintaxi. For-
mation dels mots. Vocabulari. Ortografic).

— Tolosa, Societat d'Estudis occitans, 1935-1937, 2 vol.,
in-8°, pp. 245-258.

(1) Terme plus précis que celui de patois que nous avions primitivementadopte, parce que communément employé. Il s'agit, en effet, ici, de la lan-
gue d oc, dans le sous-dialecte quercynois ; or, par patois, il faut entendre unpar t. populaire dont la graphie et la phonétique ne sont soumises à aucune
langues

dont la pureté est souvent altérée par des emprunts faits à d'autres



OCCITAN (suite)

4664. — ALMANAC CARSINOL, 190,5-1914, 15 cent.
— Montaub'an, Impr. Coopérative, 10 vol., in-16.

4665. - ANONYME de Cahors. — L'Amourous transit, dans « Tré-
sor de recherches et antiquitez gauloises et françoises
réduites », en ordre alphabétique.

— Paris, A. Courbe, 1655, in-4°, pp. 6,61.

— dans : « Dictio. étymolo. de la Langue françoise », par
M. Ménage, t. 2, p. 10,7-108.

— A Paris, chez Briasson, 1750, pt in-fo.
4666. — ANONYME (Valat). — Guerre des Lauzertins et des Mont-

cuquois. Pouème, xvin' siècle. (Copié dans les Arch. de la
Mairie de Montcuq). Ms. ff. 14.

— Arch. départ. Fonds Gransault-Lacoste et de Laroussilhe.
4667. — ANONYME. — Paraphrase des psaumes de David, surtout

de ceux que l'église chante à vespres les saints jours de
dimanche. — Ouvrage- entrepris principalement pour
l'usage et l'instruction des pauvres de l'hôpital de Caors.
Ms. ff. 9, pt in-8° carré.

— Biblio. de Cahors. Fonds Greil, 194 (1).
4668. — ANONYME. — Janisso ou Janis. Poésie.

— Biblio. de Cahors. Fonds Greil, 194 (17).
4669. — ANONYME. — Suzoun. Pouème.

— S.L., 1849, in-12, pp. 28.
4670. — ANONYME. — Le Roc de la Pucelle (Poésie).

— Bul. S.E.L., XIX, 1894, p. 96.
4671. — ANONYME. — Un Counte de Bieilho ou lou Gour de Làn-

touï.

— Bul. S.E.L., XX, 189,5, p. 201.
4672. — ANONYME. — Omits.

— Bul. S.E.L., LV, 1934, p. 413.
4673. — ARMAGNAC (Comte Bernard D'). — Poésies (françaises et

patoises).

-— Cahors, A. Laytou, 1880, in-16, pp. 239.
4674. — ARMAGNAC (Comte Bernard D'). — Quelques vers en lan-

gue d'oil et en langue d'oc.

— Cahors, F. Plantade, 1910, in-12, pp. 281.
4675. — ARMAND (Léon). — Œuvres poétiques en français et en

patois du Quercy, XIX9 s.

— Biblio. de Cahors, Ms 86, papier A. if. 55.



OCCITAN (suite)
4676. ARMAND (Léon). — Le La Fontaine quercynois. Fables

choisies de La Fontaine, traduites en patois du Quercy
(Lo Cigalo é lo Froumit — Lou Lout é lou Roynal — Lou
Lout é F Ognel Lou GQF é lou Roynal — Lou Lout é lou
Co).

— Le Radical, Journal du Lot, 1840, nos 146, 149, 155.
4677. ARMAND (Léon). — Œuvres poétiques en patois du

Quercy. Fables imitées de La Fontaine. Fables, Contes et
Chansons.

— Cahors, Girma, 1888, in-8°, pp. 32.
4678. — ARMONA OUERCYNOLES per l'annado, 1893.

— Cahors, Girma, in-8".
4679. — ARNAUDET (François), de Douelle (1864-1883). — Œu-

vres poétiques en patois.
— Biblio. de Cahors. Fonds Greil, 194 (3).

4,680. — AYMA (L.). — Du patois quercytain et de ses rapports
avec la langue celtique.

— Bul. S.E.L., 1873, p. 41.
4681. — AYMA (L.). — Proverbes (recueillis par l'abbé Albessard).

— Bul. S.E.L., 1873-1874, p. 75, 134, 208.
4682. — AYMA (L.). — Recueil de proverbes en patois du Quer-

cy (1).

— Cahors, Girma, s.d., in-8°, pp. 23.

— Annuaire Almanach du Lot, 1905.
4683. — AZAIS (Gabriel). — Dictionnaire des Idiomes Romans du

Midi de la France comprenant les dialectes du Haut et
du Bas Languedoc..., du Querci, du Rouergue...

— Paris, Maisonneuve, 1877, in-8°, 4 vol.
.4684. BAILLY (Jules). — Lou Sermouin dé Moussu Grandou ey

autres nouvelles figeacoises.
— Figeac, J. Goutel, 19,26, in-18, pp. 27.

4685. — BAUDEL (J.). — Scatabronda. Comédie patoise du XVIIe
siècle (Analyse).

— Biblio. S.E.L., Ms. 79.

— Bul. S.E.L., 1874, I, p. 240.
4686. — BÉNAZET (Auguste). — Prèp del Clouquié. Pouesios.

— Villefranche, Vve Alb. Salingarde, 1905, in-8°, pp. 143.
4687. — BÉNAZET (Aug.). — Countes à Janet Segudo de 10 dicho

de Pierrou, ambe lou pourtret del countairé, par Félix
Cambon et un avans-pr,epaus de Marius Jouveau, Capou-
lie del Felibrige.
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— Villefranche, C. Salingarde, 1923, in-8°, pp. 136.
4688. — BÉNAZET (Aug.). — Menudos Trobos.

— Villefranche, Calixte Salingarde, 1926, in-8°, pp. 143.
4689. — BÉNAZET (Aug.). — Taritatouis, sainettos.

— Villefranche, C. Salingarde, 1933, in-8°, pp, 125.
'4690. — BÉNAZET (Olympe). — Voir Bibliographie occitane, par

Antonin Perbosc.
4691. — BESSIÈRE (Gustave). — Consous del Rouergue. Musico de

Gaston Bessière, estampèl d'Antonin Perbosc.

— Toulouso, J. Marqueste, 1914, in-16 carré, pp. 142.
4692. — BESSOU (Abbé J.). — Laurensou e Gourpaillou.

— Annales du Rouergue et du Quercy, 1888.
4693. — BESSOU (Abbé J.). - D'Al Brès à la Toumbo, poème en

douze chants, suivi d'un lexique des mots les plus diffi-
ciles à comprendre.

— Rodez, Carrère, 1892, in-12.

— Rodez, Carrère, 2e édit. (v. 1895), pt. in-8".

— Rodez, Carrère, 4e édit., 1919, in-12, pp. 195. Biblio. Aveyr.
4694. — BESSOU (Abbé J.). — Soubenis et Mescladis.

— Villefranche-de-Rouergue, 1913, in-12.
4695. — BESSOU (Abbé J.). — Besucarietos. Risouletos. Prouberbis.

Debinarèlos.

— Rodez, Carrère, 1922 (2e édit.), in-12, pp. 238.
4696. — BESSOU (Abbé J.). — Besprados de l'Ouncle Polito.

— Rodez, Carrère, 1923, in-12, pp. 362.
4697. — BESSOU (Abbé J.). — Countes de l'Ouncle Janet.

— Rodez, Carrère, 19<23 (2e édit.), in-12, pp. 194.

4698. — BESSOU (Abbé J.). — Bagateletos. Faplos de tout lou
,

mounde.

— Rodez, Carrère, s.d. (3' édit.), in-12, pp. 191.
4699. — BESSOU (Abbé J.). — Countes de la Tata Mannou.

— Rodez, Carrère, 1925 (4° édit.), in-12, pp. 238.
4700. — BLADINIÈRES (A.). — Chronique régionaliste. Le Patois

du Quercy.

— Journal du Lot, 24 oct. 1928.
4701. — BORDES (Jean-Marie). — Bento de Caritat.

— Mouissac, estamp. Malobilo, 1910, in-8°, p. 1.

4702. — BORDES (Jean-Marie). — Bittorino !

— Mouissac, estamp. Malobilo, s.d., in-4° à 2 col., pp. 1.



OCCITAN (suite)
4703. BORDES (Jean-Marie). — Cansous Carsinolos, escam-

pilhados per O. Bruigeau, del « Braman del Cacor ».
— Müuissac, estamp. Malobilo, 1910, in-8°, pp. 2.

4704. BOUSSAC (E.). — Essai d'étymologie du mot patois
« Radal », employé dans quelques localités du Quercy
pour désigner le feu.

— Biblio. S.E.L., Q.Y. 2, C.M. 87.
4705. BRIQUEVILLE DE LA LUZERNE. — Catéchisme nouveau

imprimé par l'ordre de Mgr Henri de Briqueville de la
Luzerne, évêque, baron, et comte de Caors (en patois).

— Caors, Pierre Richard, 1721, in-36, pp. 37.
4706. BRIZEUX. (Auguste). — Primel et Nola (traduction en

parler du Quercy).
— Le Quercy, 1895, nos 60-72.

— Montauban, Forestié, 1896, in-8°, pp. 21.
4707. — BRUGIÉ (Abbé Antoine). — Bouno-Gorjo et Gulo-Fresco

ou lou Gourmon motat. Poème patois, publié par P.-G.
Brunet.

— Paris, Techener, 1841, in-8°, pp. 36.
4708. BRUGIÉ (Abbé Antoine). — Bouno-Gorjo et Gulo-Fresco

ou lou Gourmon motat, dédié à la gourmandissime gran-
deur de Duc de l'avaloir Trotte Salive, Insp. général de
toutes sortes de boire et de manger.

^— Sarlat, Michelet, réimpression 1898, in-8°, pp. 16.
4709. BRUGIÉ (Abbé Antoine). — Bouno-Gorjo et Gulo-Fresco

ou lou Gourmon motat..., publié par J. Baudel.
— Cahors, J. Girma, 190.3 (2° édit.), in-8°, pp. 24.

4710. BUSCON (Joseph). — Recueil des proverbes patois usités
dans le département de Tarn-et-Garonne.

— Rec. Soc. scien. Bel.-Let. et Arts, Tarn-et-Garonne, 1873.
— Montauban, Forestié, 1873, in-8°.

4711. CALCAS (Joseph). — Armona Quercynol, coumpousat à
Paris per l'amour del langagé natal é de soun rire gale-
jaïre. Costo 20 centimos.

— Cahors, Girma, 1893,-1897, in-8°, 5 vol.
4712. CALCAS (Joseph). — Armona Quercynol foundat à Paris

en 1893 per l'amour de la terro maïralo, de soun parlodi
é dé souin rire galejaïre. Costo 4 sos.

— Cahors, Girma, 1910, in-8°, pp. 16.
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4713. — CALCAS (Joseph). — Fantaisies quercynoises en patois et

en français, en prose et en vers (...Le populo. Lo bouilloto

— Castiado — Sounet — Loui siés escuts — Per carno-
bal — Lo pipo — Goui amistous — Lo motocycleto).

— Annuaire Almanach, 1910, Cahors, Girma.
4714. — CALCAS-MALVEZIN. — Lou Gorrig. Chant quercynois de

la Soc. d'Appui mutuel du Lot à Paris. Paroles de J. Cal-

cas. Musique de Pierre Malvezin.

— S.l.n.n.n.d., in-4°, ff. 2,

4715. — CALELHON (Mme Julienne Seguret-Fraysse). — Poésies

parues dans le Recueil de l'Académie des Jeux Floraux.
1922 : Sonnets (Primevère).
1924 : La Fialaira blanca (Primevère).

~ 19'3,5 : Balada nadalenca (Primevère).
1937 : Vivolier de davalada (Eglantine).
1938 : Sant Joan 10 Misonier (rap. Eglantine).

4716. — CALELHON. — Poésies parues dans « Lo Gai Saber ».
1932 : La darrièra Rôza. — Me contet Joan 10 Pastre. —

Davalada Serena.
1934 : Lo darrier Fiôc.
1935 : Balada Nadalenca. — Un boièr cantaba..
1936 : 0 Joventum.
1937 : La Fialoira de Roibes.
1938 : La pesca de Jan de la Luna. — Sant Jan lo Miso-

nièr. — Oda a Omar Khayyan.
4717. — CALELHON. — Al fiai de las Sazons, poèmes.

— Rodez, Carrère, pp. 112.

4718. — CALELHON. — Reclams d'Omar Khayyan, poèmes.

— Rodez, Carrère, 1938, pp. 122.

4719. — CALELHON. — Nanet del Rampan.

— Rodez, Carrère, 1933, pp. 144.

4720. — CALELHON et SEGURET (Eug.). — Molins d'un cop èra,
coumedia en langa d'oc, tracha de « Moulins d 'Autre-

fois », de Francès Fabié.

— Rodez, Carrère, pp. 60.

4721. - CALVET (Chanoine J.-A.). — Allocution en patois pro-
noncée dans la basilique de Montmartre le 4 juillet 1939.

— Rev. relig. de Cahors, 1939, p. 413.



OCCITAN (suite)

4722. — CANTELOUBE (Joseph). — Chants populaires de Haute-
Auvergne et de Haut-Quercy..., recueillis et harmonisés
par J. Canteloube (Chansons de danses. Chants de plein
vent).

— Paris, A. Rouart et Cfe, s.d. (1907), 2 vol., in-fo.
4723. — CANTOGRÉL (Estieynou) (L'Abbé Pradines). — Un coum-

bat de brebetz (poésie).

— Biblio. de Cahors. Fonds Greil, 194 (21).
4724. — Cantoun del « Grel Carsinol ».

— Bul. S.E.L., n° 1, 2° fasc., 1935.
4725. — 'CARBONELL (Joseph). — Les grans figures historiques

dels Països d'oc. — Hue Salel (Analyse en occitan de l'ou-
vrage de M. L.-A. Bergounioux. « Un précurseur de la
Pléiade », Hugues Salel, de Cazals-en-Quercy, 1504-1553.

— Oc revista de la renaissança dels panes d'oc, an VIII,
n° 4, 1932, p. 23 à 29.

4726. — CARLA (Victor). — Lettro odressado à Jasmin o soun
arribodo, o Cahors, lou 18 may 1845.

— Cahors, J. Combarieu, s.d., in-8", pp. 8.
4727. — CASSAGNOU (B.). — Ouf. de Santat aou Caouze Mas Fan-

tesios.

— Montauban, Beaumont, 1856, in-8", pp. 212.
4728. — GASSAGNAOU (B.). — Ouf de Santat aou Caouze, Las Tri-

bulatious d'un médecin de Campagno, pouemo en cinq
cants.

— Montauban, Forestie, 1856, in-8u, pp. 37.
4729. — CASSAGNOU (B.). — Episode de l'histoire de Nérac. Lé-

gende du xvie siècle. Henri-,IV et Flouréto, poème.
— Beaumont-de-Lomagne, P. Serres, 1870, in-8°, pp. 24.

4730. — CASSAGNOU (B.). — Lé Testomént de Gignogatos.
— Beaumont, Serres, s.d., in-8°, pp. 4.

4731. — CASSAGNOU (B.). — Fantasios et loisirs d'un médecin de
la Lomagne.

— Toulouse, P. Gary, 1881, 20 édition, in-8", pp. 391, port.
4732. — CASSAGNOU (B.). — Elégio historiquo, escarnido de Bril-

lat-Savarin, traduction française en regard.
— Toulous.e, J. Fournier, 1883, in-8°, pp. 15.

4733. — CASSAGNOU (B.). — Mas Darrèros Fantesios (beleu)...
— Toulouse, J. Fournier, 1883, in-8°, pp. 48.



OCCITAN (suite)

4734. — CASTELA (J.). — Mouliné de Sen-Peyre. Mous farinais.
pouesios patouésos.

— Montauban, Forestié-Neveu, 1850, 1" édit., in-12, pp. 206.
— Montauban, Forestié-Neveu, 1873, in-12, pp. 330.

4735. — CASTELA (J.). — Rouséto'. Ballade couronnée par la S.E.L.
le 24 mai 1873 (C.R. de la séance publique).

— Bull. S.E.L., 1873, p. 45.
4736. — CASTELA (J.). — La Bierjo del Poun. Ballade.

— Bull. S.E.L., II, 1875, p. 34.
4737. -CASTELA (J.). — Mous cinquanto ans, pouèmo dediat à

la bilo de Mountalba sieguit d'un aoutre pugnat de Fari-
nais.

— Montauban, Forestié, 1878, in-12, pp. 108.
4738. — CASTELA (J.). — Cent fablos imitados de La Founteno

amblanc pessac de farinais.
— Montalba, Bousquet, 1891, in-16, pp. x-261.

4739. — CASTELA (J.). — Las Pregarios d'un farinel.
— Montalba, Fouretio, Paire et fil, 1907, in-12, pp. 12.

4740. — CASTELA (J.). — Œuvres posthumes. Resto de Farinais e
Balajun. Pregarios d'un Farinel. Un Bri de Proso. Biogra-
phie, par Forestié.

— Montauban, Forestié, Père et Fils, 1908, in-8°, pp. 64.
4741. — CASTELA (J.). — Mous Farinais et Mous Cinquanto ans,

pouesios patouésos. Nouvelle édition, revue et corrigée par
l'auteur (Notice sur Castela, par Etienne Parizot).

— Montauban, G. Forestié, 1912, in-16, pp. xxxvi-393, port.
4742. — CATHALA-COTURE. — Essai sur la langue gasconne et

Notices sur divers anciens auteurs qui ont écrit en cette
langue, dans « Eloges historiques des hommes illustres
et des écrivains du Quercy et du Rouergue », t. 5, p. 172-
215.

— Biblio. de Cahors, Ms. 21.
4743. — CAYLA (D!r). — L'Aze, lou co et lou tessou.

— S.L., 1904, in-8°, pp. 7.

— L'Avenir Gourdonnais, 20 mai, 3 juin 1905.
4744. — CAYLA (D"). — Un Tour din lou Quercy (vers).

— Bordeaux, G. Gounouilhou, 189,9, in-12, pp. 8.



OCCITAN (suite)

4745. — CAYROU (Fr.) H .-F. (Mestre en Gai Saber). —• Moun Gabé-
lat. Recueil de poésies en langue d'oc, couronnées par
l'Académie des Jeux Floraux.

— Montauban, Masson, 19'22, in-8', pp. 117.
4746. — CAYROU (H.-F.). — Dins so nostre, ouvrage couronné par

l'Académie des Jeux Floraux..
— Montauban, Masson, 19,2'8, in-8', pp. 137.

4747. — CAYROU (H.-F.). — Bouiage del Catèt de Macoturros en
Americo, ouvrage couronné par l'Académie des Jeux Flo-
raux.

— Montauban, Masson, 1930, in-8', pp. 78.
4748. — CAYROU (H.-F.). — A pot de saco, ouvrage couronné par

l'Académie des Jeux Floraux.
— Montauban, "Masson, 1932 in-8, pp. 169.

4749. — CAYROU (H.-F.). — Poésies parues dans le recueil de
l'Académie des Jeux Floraux.

1921 : A trabès nostros palhados (Œillet).
1922 : Al Campestre (Eglantine).
1923 : La Relico (Primevère.
1926 : Lo Laurier de las Augustinas (Eglantine).
1932 : L'orme negat (Rap. Eglantine). — Enfin plèu et

Las, Cap-Lèvas (pièces) (Rap. Eglantine).
1933 : Sonnets (Eglantine).
1938 : Balada de las Domaizelas (Souci).

4750. — CAYROU (H.-F.). — Plègo-Sardos, ou permis de conduire,
comédie bilingue en 1 acte.

— Montauban, Julien.
.4751. — CAYROU (H.-F.). — En trézièmo, d'e Diupentalio à Moun-

talba, comédie bilingue en 1 acte.
— Montauban, Julien.

4752. — CAYROU (H.-F.). — Théâtre.
— Le miracle de l'armoire (comédie bilingue en 2 actes).
— Las, dos ipoutècos (comédi'e en 1 acte).
— Un coumpte malurous (comédie bilingue en 1 acte).
— Lou Capous de l'a Petrounilho (comédie en 2 actes).
— Lous, dousi riflars (dialogue biilingue).

— Al Denti'sto (comédie bi'lingue en 1 acte). ,\

— L'escolo des ouratous (comédie bilingue en 1 acte).
— La Loubeto tasto-brusques (comédie bilingue en 1 acte).



OCCITAN (suite)

—y Un camping mal campai (comédie bilingue en 1 acte).

— Fi countro fi (comédie en. 1 acte).
— L'orne que parlabo sans arrèst (comédie en 1 acte).

— Las nosas! d'or (Saynète en versl), déc. 1939.
4753. — CAYROU (H.-F.). Las teuladosi (monologues).
4754. — CAYROU (H.-F.). — Lo bestiari de la borda. Recueil de 44

Sonnets couronnés, par l'Académie des Jeux Floraux, 1936,

avec préface en vers du féllibre majorai Antonin Perbosc
(Graphie occitane).

4755. —: CAYROU (H.-F.). — Poésies parues dans « Lo Gai Saber ».
1932 : La forsa de'ls Renées.
1936 : Conte de Nadal.

4756. — CAZES (Antoine). — Poésie parue dans le Recueil de
l'Académie des Jeux Floraux.

1910 : L'Efèt del Moulinié (ment. honor.).
4757. — CAZES (Antoine). — Flous de Randal. Poésies patoises.

— Cahors, A. Bergon, 1927, in-8°, pp. 149.
4758. — CHAMPOLLION-FIGEAC (J.-J.). — Nouvelles recherches sur

les patois ou idiomes vulgaires de la France et en parti-
culier sur ceux du département de1 l'Isère, suivies d'un
Essai sur la littérature dauphinoise.

— Paris, Goujon, 1809, in-8°, pp. xn-204.
4759. -— CHÉRY (Ant.). — En souvenir dei Paul Lescale. Le patois

du Quercy.

— Journal du Lot, 27 janvier 1928.
4760. — CHÉRY (Ant.). — Au poète E. Lafon, avocat du patois.

— Journal du Lot, 28 octobre 1928.
4761. — CHÉRY (Ant.). — Les Viieux chants populaires du Quercy.

— Journal du Lot, 5 septembre 193,0.
4762. — CLARIS (A.). — Œuvres complètes du poète Arnaud Dau-

basse, maître peignier de Villeneuve-sur-Lot. Nouv. édit.
avec une notice, de nombreuses notes et la traduction des
poésies patoises en vers français, par A. Claris.

— Villeneuve-sur-Lot, Ed. Chabrié, 1888, in-8°, pp. 259.
4763. — CLUZEL (P.). — Mous: Rétals.

— Montauban, Forestié, 1901, 2' édit, in-12, pp. vni-191.
4764. — CLUZEL (P.), tailleur à Mountalba. — Mas oubretos.

6- Montauban, Imp. Coopér., 1910, in-16, pp. 88, port.
4765. — CORDONNIER DE LATRONQUIÈRE (Lavergne). — Recueil

de vers patois. (L'avare — Le bon voisinage — Le mariage
et ses suites — L'économe — Aux ecclésiastiques').



OCCITAN (suite)

— Tulle, Au Messager, Vve Lacroix et L. Moles, 1884, in-18,
pp. 12.

— Aurillac, A. Blanchard, 1885, in-18, pp. 12.
4766. — CORNOBOLADO, 1845.

— Cahors, J.-G. Plantade, s.d., in-8°, pp. 12.
4767. CRUDY (A.). — Quel'ques notes bibliographiques sur Sea-

tabronda.
— Chez l'auteur, Ms. 1913, ff. 4.

4768. CUBAYNES (Abbé Jules). —Maître ès Jeux floraux. Poé-
sies parues dans le Recueil de l'Académie des Jeux Flo-
raux.

1918 : Fransa Tremudada (Œillet).
1919 : Nadali de Fransa (Primevère).
1920 : Languina (Rap. Primevère).
1921 : Rozari. Sonets à la Santa Vierjà (Lys).
1922 : Prèire (Eglantine).
1923 : A las Fedas (Primevère).
1924 : L'Agonia al Ort dels Oliviers (EgLantme).
1925 : Fe en DiuiS (Souci).
1927 : La Clusida de la Menina (Souci).
1928 : Duc in Altum (Rap. Souci).
1929 : La Melhora Piart (Violette).
1930 : Orne de Dius (Rap. Violiette).
1931 : Los Vimsi (Violette).
1932 : Orfanèl (Souci).

4769. CUBAYNES (Abbé Jules). — Poésies, parues dans la Revue
Oc. Toulollse.

N° 3 : Velhada Lorrenca, 1931.
N" 6 : A las Fedas, 1932.
N" 44 : La Reguinnada de la Vièlha.
N" 83 : Paternitat.
N° 121 : L'Enéida (fragment).
N" 127 : Roméo e Julieta (fragment).

4770. CUBAYNES (Abbé Jul(es). — Poésies et prose parues dans
« Lo Gai Saber ».

1932
: Maire d.e pietat e del Bel Amour. — L'Adisialz

de la Vièrge.
1935 : Catinou. — A Mecenas.
1937 : Als filhs de Goùsi tombats per la Patria.



OCCITAN (suite)

1938 : Nostra Lenga.
1939 : Aici ieu t'adori. — Roméo et Julièta (Acte III,

Sc. V).
4771. — CUBAYNES (Abbé Jules). — Vergèli. Le Georgicas, Cant. IV.

— Toulouse, Editorial Occitan, 1927, in-16, pp. 35.
4772. — CUBAYNES (Abbé Jules'). — Vergèli. Las Georgicas. Tra-

duccion Occitana.
— Toloza, Edicions d'e la Galaria d'Oc, 1930, in-8u, pp. 169.

4773. — CUBAYNES (Abbé Jules). — Los Evangèlis del Dimenche.

— La Défense, 1930-19,31.
4774. — CUBAYNES (Abbé Jules). — Novèl Testament, en 3 volu-

mes.
I. — Sants Evangèlis. (Sant Matiu, Sant Marc, Sant

Luc, Sant Joan). Traduccion Occitana. Letra-Prefaci de
Monsenhor l'Avesque de Cahors.

— Toloza, Societat d'Estudis Occitans, 1931, in-8°, pp. 478.
II. — Actes dels Apôstols. Letras als Romans e als Corin-

tians, in-8" env. pp. 450 (à l'impression).
III. — Letras de Sant Pau. Letras Aspostolicas. Apo-

calipsi, in-8U env. pp. 450 (manus,crit).
4775. — CUBAYNES (Juli). — La Terra e l'Ostal. Poèmes occitans

amb traduccion franceza.

— Barcelona, Impremia-Editorial Altès, 1935, in-18, pp. 265.
4776. — CUBAYNES (Juli). — L'Agounio al ort dels Ouliviers. Pouè-

me carsinol amb traduocioun francezo.

— Brivo-la-Gallhardo, Imprimario Catoulico, 1936, in-18,

pp. 229.

— Toloza, Lo Gai Saber, 1937.
4777. — CUBAYNES (Abbé Jules). — Poésies et prose parues dans

le « Cantoun du Grel Carsinol », s,uppl. du Bul. de la Soc.
des Etudes du Lot.

N' 1 : Lou Grel Carsinol, poésie.
N° 4 : Nostro lengo, poésie.
N° 5 à 11 : Eléments de grammaire quercynoise.
N° 7 : Lo néci, poésie.
N° 13 : Prezic per la fèsta del blat et del razim à

Varaire, 10 17 d'octobre 1937.

(A suivre). J. CALMON.



ANALYSE DES REGISTRES MUNICIPAUX

de la commune de Cahors tenus pendant la Révolution

— 3e partie —
(suite)

6 thermidor an VI (24 juillet 1798). — Avis favorable à unrap-
port de l'ingénieur ordinaire, au sujet d'une contestation entre les
citoyens Audoury et Brives.

Nomination de deux garnisaires.
Avis favorable à quatre pétitions relatives à la contribution per-

sonnelle, mobilière et somptuaire. Parmi ces pétitions, trois émanent
de fonctionnaires publics, qui ne doivent pas cet impôt dans le lieu de
leur résidence.

Deux administrateurs municipaux sont chargés de faire au plus
tôt le rôle de la colonne mobile.

PROGRAMME DES FÊTES DE LA LIBERTÉ

QUI DOIVENT ETRE CÉLÉBRÉES LE 9 ET LE 10 THERMIDOR

Les autorités, les fonctionnaires et les citoyens se réuniront à la
Maison commune le 9 à 3 heures du soir. La garde nationale en acti-
vité et la garde nationale sédentaire prendront part à ces fêtes. A
4 heures, le cortège se rendra sur la place, autour de l'arbre de la
Liberté, où on entonnera des chants patriotiques. La soirée sera con-
sacrée à des danses et des jeux. Le 10, on se rendra à la salle où se
célèbrent les fêtes nationales. Il sera fait lecture des « Droits et des
Devoirs de l'homme et du citoyen » ; cette lecture sera suivie d'un
discours et d'un hymne patriotique. Pendant la journée, il y aura des
danses et autres amusements.

Le citoyen Jean Audouin, prêtre, demande la faculté de résider en
France. Avis favorable, attendu qu'il n'a jamais troublé la tranquil-
lité publique, et vu son état d'infirmité.

Approbation du compte de l'hospice, qui s'élève à 7.256 francs
3 centimes.

Le citoyen Blanc demande à être déchargé de la garde des meubles-
contenues dans le ci-devant couvent de la Daurade, dont il fut établi



gardien par arrêté du Dictrict en date du 25 germinal an III. Il
demande aussi la résiliation du bail à ferme du jardin de la Daurade.

L'Administration municipale estime qu'il y a lieu d'accorder cette
résiliation. Quant à la première demande, elle ne doit être accordée
qu'après inventaire des objets qui étaient contenus dans le couvent de
la Daurade.

7 thermidor an VI (25 juillet 1798). — Proclamation de la muni-
cipalité aux habitants de Cahors et des campagnes environnantes, au
sujets des marchés. L'Administration leur rappelle qu'ils ont juré le

maintien de la Constitution de l'an III, qui a sanctionné l'abolition
des dtimes, des rentes, etc., et qui a (( fait oublier les maux que l'arbi-
traire leur fit éprouver dans des temps moins reculés ». Il faut donc
appliquer les principes de cet acte fondamental. Or la Constitution

consacre un calendrier différent de celui dont la monarchie se servait.
Qu'importe que des nations étrangères aient conservé l'ancien calen-
drier ? Le vrai républicain doit s'enthousiasmer pour tout ce qui

peut faire passer à la postérité les époques fameuses qui ont illustré

son pays. Ce n'est pas assez de reconnaître l'excellence du calendrier
républicain, il faut aussi le mettre en pratique. Pourquoi donc les

habitants des campagnes n'apportent-ils pas leurs denrées' le 3, le 6 et
le 9 de chaque décade, jours des nouveaux marchés ? Leur est-il donc
si .difficile de «. s'apprivoiser » avec ces nombres ? N'est-il pas déjà
oublié le mot de « juillet », qui rappelait le nom de l'oppresseur de
Rome et des Gaules, pour celui de « messidor », qui annonce au
laboureur la récompense de ses travaux ? La fixation des jours de
marché n'a d'ailleurs aucun rapport avec le culte, que chacun est en-
tièrement libre de professer. L'Administration municipale aime mieux
croire les habitants des campagnes dans l'ignorance des mesures pri-

ses, bien que ces mesures aient été publiées et affichées « à cinquante
différentes reprises », que de les croire égarés et coupables. Elle
espère qu'ils comprendront que ceux qui crient contre le calendrier
républicain sont des ennemis de la République. Au reste, l'Adminis-
tration municipale fera exécuter ponctuellement l'arrêté du Gouver-
nement, et « périra plutôt avant que la loi soit enfreinte ». Bien
qu'elle n'ait pas encore, à l'exemple de quelques communes, fait chas-

ser par la force armée ceux qui viennent à Cahors les jours de ci-de-
vant marché, ces derniers ne doivent point espérer qu'ils pourront
persister dans leur ignorance ou leur entêtement.



En conséquense, l'Administration arrête :

1. -— L'adresse ci-dessus sera imprimée, publiée et affichée.

2. — Elle sera lue au peuple chaque décadi.

3. — L'Administration centrale sera invitée à la faire publier au
moins une fois par décade, dans les communes voisines.

4. — Le tribunal de police judiciaire sera invité à siéger en perma-
nence les jours de ci-devant marchés, afin de juger ceux qui embar-
rasseraient la voie publique.

12 thermidor an VI (30 juillet 1798). — Nomination d'un gar-
nisaire.

Six pétitions relatives à la contribution personnelle et mobilière ;

cinq sont rejetées, l'autre est accueillie favorablement.
Un commissaire de police est chargé de demander de nouveau au

citoyen Roques la remise de la commission de débitant de poudre qui
lui avait été accordée.

Le citoyen Rainé est chargé de dresser, avec l'ingénieur, le détail
estimatif des réparations à faire pour le logement des receveurs
des barrières et l'établissement des bureaux.

Le citoyen Vayssade, musicien, déclare qu'il donne à danser chez
lui les décadi, quintidi et jours de fêtes nationales. L'Administration
lui donne acte de cette déclaration.

Arrêté relatif aux réparations à faire aux prisons. — L'adjudica-
tion aura lieu le 25 du courant. Les réparations devront être termi-
nées dans le délai de 3 décades.

7p thermidor an VI (6 août 1798). — Il est accordé 36 francs au
citoyen Thibert, musicien, qui joue dans les fêtes nationales, pour la
réparation de ses instruments.

Vu les observations du commissaire du Directoire, au sujet de
l'arrêté du 13 messidor, rendu contre le citoyen Roques, dans lequel
les autorités supérieures ont remarqué certaines expressions qu'elles
jugent déplacées, l'Administration municipale rectifie ledit arrêté de
telle sorte qu 'il ne contienne plus rien dont le citoyen Roques puisse
se sentir blessé.

Rejet d une pétition relative à la contribution mobilière, person-
nelle et somptuaire.

24 thermidor an VI (11 août 1798). — Attendu que le citoyen
Ebrard (Jacques-Louis) demande à être rayé de la liste des émigrés,



vu l'arrêté du Directoire en date du 26 fructidor dernier, l'Adminis-
tration municipale arrête que le nom du susdit sera affiché pendant
huit jours, avec invitation à ceux qui ont des renseignements sur cette

affaire de les communiquer.
tNomination d'un garnisaire.

25 thermidor an VI (12 août 1798). — Séance secrète. Vu la loi

du 18 messidor ;
considérant qu'il importe de faire arrêter « les

agents de l'Angleterre, les émigrés rentrés, les prêtres déportés rentrés

ou sujets à la déportation, les égorgeurs, les chefs de chouans ou bri-

gands qui n'ont pas déposé les armes ou les ont reprises après l'amnis-
tie » ;

l'Administration municipale arrête
:

Il sera fait demain des

visites domiciliaires dans les maisons des citoyens ci-dessous désignés
:

Bertrand Soulié, gendre -de- Combelou, à St-Georges ;

Le gendre de Pierrette, à St-Georges ;

Henry, dit Couarroulà S't-Georges ;

Louis Carriol, dit Gilet, à St-Georges ;

Marc Lavit ;

Cathin Desplats ;

La veuve Pécourt ;

Miquel, prêtre ;

La maison d'Issala, près le Bon Pasteur (ces cinq dernières dans la

section de Valendres) ; dans les maisons
:

Boscas ;

Rucapel ;

Des ci-devant Augustins ;

De la veuve Roques ;

De Jean-Pierre Maury, ancien concierge (ces cinq dernières dans

la section de Labarre) ;

De la veuve Prunet,
et dans les maisons Dautesserre, du Pont-Neuf.
Les commissaires de police sont chargés d'exécuter le présent

arrêté, avec le concours de la force publique.

27 thermidor an VI (14 août 1798). — 21 pétitions concernant
Il' impôt mobilier, personnel et somptuaire ; une seule est accueillie,

toutes les autres sont rejetées. Parmi les signataires de ces dernières,

nous remarquons :
Jean-Baptiste Delord Péfumât, homme de loi,

Michel Agar, de Mercuès, Nicolas Conté, homme de loi, Bruny,
défenseur officieux.



f fructidor an VI (18 août 1798). — Arrêté pour l'exécution de.
la loi du 17 thermidor, qui a pour objet de coordonner les jours de
repos avec le calendrier républicain :

La loi sus-mentionnée et l'arrêté du Directoire seront publiés avec
la plus grande solennité à 3 heures de relevée. Les. commissaires de
police et la force armée assisteront à cette publication. Chacun des
membres de la municipalité surveillera l'exécution de la loi ; les
commissaires de police instruiront les citoyens des devoirs qu'elle leur
impose, la feront observer dans leurs arrondissements respectifs et
dresseront procès-verbal des contraventions.

2 fructidor an VI (19 août 1798). — Sept pétitions en dégrève-
ment sur l'imposition personnelle, mobilière et somptuaire. Elles sont
rejetées, sauf celle du citoyen Jean-Isaac Combes-Dounous, commis-
saire du pouvoir exécutif près le Tribunal civil et criminel, par la
raison que ce fonctionnaire n'habite la commune de Cahors qu'à
cause de ses fonctions.

6 fructidor an VI (23 août 1798). — Programme de la fête des
vieillards, qui sera célébrée le 10, avec autant de solennité que le per-
met l'état des finances de la commune.

La fête sera annoncée à son de trompe. A 9 heures du matin, les
autorités, les fonctionnaires, les deux gardes nationales, en activité et
sédentaire, se réuniront dans la salle décadaire. On a déjà choisi au
scrutin les deux pères et les deux mères de famille de l'âge le plus
avancé et qui jouissent de la meilleure réputation de patriotisme et de
vertu. Quatre citoyens déjà désignés iront, le matin de la fête, orner
de feuillages les portes des quatre vieillards. Les enfants des deux
sexes, de 8 à 12 ans, se réuniront à 9 heures du matin à la'Maison
commune. Le cortège conduira les quatre vieillards au lieu de la fête,
où ils auront des places distinguées. Il sera prononcé un discours sur
le 1 espect dû à la vieillesse, il sera chanté des hymnes analogues à la
fête, et les vieillards seront reconduits à leur domicile. Le soir, il y
aura des danses et des jeux.

Il est accordé six francs par jour de travail aux citoyens Guillau-
me Bès, Joseph Carriol, charpentiers, et Brives 2e né, qui ont employé
chacun dix journées pour le logement de la gendarmerie aux casernes
de la ci-devant Chartreuse.

13 fructidor an VI (30 août 1798). — L'Administration munici-
pale charge le citoyen Brives, l'un de ses membres, de vérifier, au



moins une fois par décade, les registres des préposés aux barrières

chargés de percevoir la taxe d'entretien des routes.
Nomination de deux experts chargés d'une vérification de signa-

ture.
PROGRAMME DE LA FÊTE DU 18 FRUCTIDOR

Le peuple sera invité à son de trompe à célébrer cette fête ; les

boutiques et magasins seront fermés et tout travail en vue des voies

publiques sera interdit. A 3 heures, les autorités, les fonctionnaires

publics et le peuple se rendront à la salle décadaire, où il sera pro-
noncé des discours et chanté des hymnes patriotiques. La garde natio-

nale en activité et la garde nationale sédentaire assisteront à la fête

et feront des évolutions. au sortir de la salle. Des décharges d'artille-

rie auront lieu à 6 heures du matin et à midi. Il y aura illumina-

tion générale dans la commune. Le soir, il y aura bal public à la Mai-

son commune ; les citoyens seront invités à se livrer à des jeux et

amusements propres aux républicains. (1).

16 fructidor an VI (2 septembre 1798). — Quinze pétitions en
dégrèvement de la contribution mobilière, personnelle et somptuaire.

Une seule est accueillie, plusieurs sont rejetées « avec regret », la

loi ne permettant pas de donner satisfaction aux pétitionnaires.

Nomination d'un garnisaire.
Avis favorable aux comptes de l'hospice pour les trimestres de.

nivôse et germinal an VI, relatifs aux enfants abandonnés et s'éle-

vant à 1.404 francs chacun.

e29 fructidor an VI (15 septembre 1798). — L Administration mu-
nieipale atteste que, vu la demande en radiation de la liste des émigrés

présentée par Ebrard Jacques-Louis, ancien militaire, elle a fait

apposer l'affiche prescrite par la loi et entendre les témoins signataires

du certificat de résidence.
Conformément aux ordres du ministre des Finances, il est enjoint

au percepteur des années V et VI de verser dans les cinq premiers

jours de l'an VII le produit de sa recette jusqu'au dernier jour de

l'an VI.
L'Administration municipale approuve la nomination, faite par

la commmission de l'Hospice, du. citoyen Pinel, orfèvre, comme éco-

nome général de cet établissement, en remplacement du citoyen Gom-

bault, décéaé.

(1) Cette délibération n'est pas. signée.



Nomination de deux commissaires, tous deux anciens percepteurs,

pour vérifier l'état des non-valeurs présenté par le percepteur de

l'an IV.
Vu un arrêté de l'Administration centrale, qui ordonne qu'un sup-

plément d'impôt foncier de 1.701 livres 4 sols 5 deniers sera réparti

sur les rôles de l'an IV, l'Administration municipale, considérant que
les avertissements coûteraient beaucoup plus cher que l'impôt ne pro-
durait, invite instamment l'Administration centrale à rapporter son
arrêté et à ordonner que ce supplément sera ajouté au rôle de l'an VII.

Deux nominations d'experts pour des vérifications de signatures.
L'Administration municipale ordonne l'exécution immédiate de son

arrêté du 14 messidor dernier, qui enjoint à certains propriétaires de
maisons de faire réparer le pavé des rues' longeant leurs immeubles.

S8 jour complémentaire an VI (21 septembre 1798). — Nomina-
tion du citoyen François Gensac cadet, comme commissaire de police
de la section de Valentres, en remplacement du citoyen Pinel, démis-
sionnaire.

Jacques-Martial Bessières, prêtre détenu dans les prisons de la

commune et sujet à la déportation, demande à faire constater que son
état de santé ne lui permet pas de se rendre au lieu où il doit être
conduit, sans encourir la mort. L'Administration municipale arrête
qu'il sera visité par deux officiers de santé, en présence d'un adminis-
trateur municipal.

Les propriétaires vignerons sont convoqués pour demain, à la Mai-
son commune, pour donner leur avis sur le jour où l'on doit com-
mencer les vendanges.

Les officiers de santé chargés ci-dessus de la visite du prêtre Bes-
sières rapportent que -ce dernier n'est atteint d'aucune infirmité pou-
vant l'empêcher d'être déporté. Ce rapport est transmis de suite à
l'Administration centrale, afin qu'elle donne les ordres pour le départ
du prêtre Bessières.

L'Administration municipale ordonne la restitution au citoyen
Pierre Agard, de Mercuès, d'un lessivoir en fonte qu'il avait prêté
pour la fabrication du salpêtre.

ï" vendémiaire an VII (22 septembre 1798). — Arrêté fixant le
jour des vendanges, pour les vignes non closes, au 5 du courant.

2 vendémiaire an VII (23 septembre 1798). — L'Administration
municipale, faisant droit à une pétition du citoyen Vidal, percepteur



de l'an III, estime que la somme de 3.203 livres 8 sols 4 derniers doit
lui être tenue en compte pour celle de 25.627 livres 7 sols, en man-
dats, à 8 capitaux pour un.

Vu la loi du 13 fructidor dernier sur la célébration des décadis,
l'Administration municipale arrête

:

1. — Chaque décadi, l'Administration municipale, le commissaire
du Directoire et le secrétaire se rendront en costume à 10 heures du
matin à la salle décadaire consacrée à la célébration des fêtes répu-
blicaines, et qui fait partie des édifices de l'Ecole centrale ; ils y don-

neront lecture des lois et actes de l'autorité publique adressés à l'Ad-
ministration pendant la décade précédente.

2. — Les décadis et jours de fêtes nationales les boutiques et ate-
liers seront fermés, sous les peines portées par la loi.

3. — Tous travaux en vue des voies publiques sont interdits ces
jours-là, sous les mêmes peines.

4. — Les commissaires de police dresseront procès-verbal contre
les délinquants.

5. — Tous les citoyens de l'un et de l'autre sexe sont invités à se
rendre à la salle décadaire pour assister aux réunions portées à l'ar-
ticle Ier.

6. — Les instituteurs publics y conduiront leurs élèves à peine de
destitution.

7. — Les instituteurs privés y conduiront leurs élèves, à peine de
fermeture de leurs écoles.

8. — L'Administration espère que les autorités, les fonctionnaires
publics et leurs employés, donneront l'exemple de l'assiduité à ces

. réunions.

9. — A l'avenir, la célébration des mariages n'aura lieu qu'à l'oc-
casion des réunions susdites. Les futurs conjoints devront donc s'y
rendre, porteurs des actes nécessaires.

10. — Il sera ouvert un double registre des mariages.

11. — A ces mêmes réunions seront publiés les naissances, décès,

actes d'adoption, actes de divorce, actes et jugements portant recon-
naissance d'enfants nés hors du mariage.

12. — Un piquet de 100 hommes sera requis pour assister aux
fêtes décadaires. Les jours de grande parade, qui n'auront lieu que le
décadi, la garde nationale sédentaire et celle en activité assisteront
en corps à la fête.



13. — Les commissaires de police veilleront au maintien de l'ordre.

14. — Le présent sera imprimé, affiché, lu au prochain décadi et
adressé aux autorités et aux fonctionnaires publics.

Avis favorable à une pétition sur l'impôt personnel, mobilier et
somptuaire.

Le citoyen Périé Ier né, ancien tanneur, est nommé membre de la
commission de l'hospice, en remplacement du citoyen Pinel, démis-
sionnaire.

L'Administration municipale estime qu'il doit être payé deux mille
francs à l'hospice, pour le loyer de la maison dite de St-Projet, qui a
été occupée pendant deux ans par les volontaires nationaux. Ce paye-
ment doit être effectué sans retard, vu la détresse de l'hospice.

14 vendémiaire an VII (5 octobre 1798).
—< Lecture de l'arrêté de

l'Administration centrale qui clôture les comptes de la municipalité,
du 20 prairial an V au 20 prairial an VI, et copie dudit arrêté. La
recette s'élève à 44.740 francs, et la dépense à une somme presque
égale. Mais la commune de Cahors reste créancière du Trésor public

pour deux sommes, l'une de 6.068 francs 20 centimes, l'autre de
2.069 francs 75 centimes. L'Administration centrale reconnaît que la
plus grande clarté règne dans ce compte et que toutes les dépenses
sont justifiées.

L'adjudication de réparations à faire à la salle de dessin de l'Ecole
centrale est fixée au 25 du courant.

16 vendémiaire an VII (7 octobree 1798). — L'Administration-
municipale vu l'arrêté de l'Administration centrale en d'ate du 3 du
courant, relatif aux cultes et aux ci-devant ecclésiastiques réfractai-
res ou rétractés (1), arrête que ce document sera solennellement publié
et affiché, et charge les commissaires de police de veiller à l'exécution
dudit arrêté.

On ordonne la lecture à la décade prochaine et l'affichage de l'ar-
rêté de l'Administration centrale du 4e complémentaire an V, relatif
à l'exécution de l'article 3 de l'arrêté du Directoire en date du 19 ven-
tôse dernier

A suivre. A. COMBES.

(1) Arrêté ordonnant que les prêtres insoumis, provisoirement autorisés à
rester, seraient de nouveau visités par des médecins, pour s'assurer s'ils ne
seraient pas dans le cas de subir l'application de la loi. Cet arrêté est résumé
dans la pièce n° 46 de la liasse n° 277, série L. (Archives départementales).



ETUDE DÉMOGRAPHIQUE

sur la PAROISSE DE VARAIRE
(suite et fin)

Inutile de dire que si les enfants sont morts à l'âge adulte, les
parents ne sont pour rien dans la fin de la Maison. Pour ceux, si
nombreux, qui sont morts en bas iâge, cela tient à des causes très
complexes, mais quasi-indépendantes de la volonté des parents.

Or, il y avait, en 1931, à Varaire, quinze ménages qui n'avaient
pas eu d'enfants et étaient hors d'état d'en avoir.

De plus, onze autres ménages avaient eu trente enfants morts en
bas âge et n'en avaient pas eu d'autres.

Cela fait vingt-six maisons qui seront fermées dans une qua-
rantaine d'années au plus, par manque d'héritiers directs.

Il faut ajouter deux autres maisons, où les enfants ont été suffi-
sants, et même nombreux dans une, mais tous sont morts à la
fleur de l'âge, avant d'avoir eu des enfants à leur tour.

Nous avons donc vingt-huit maisons ou foyers appelés à dispa-
raitre, sans qu'il y ait eu faute de la part des parents. Il fallait le
dire aussi.

Voyons maintenant s'il n'y a pas eu compensation dans certains
foyers où la table de famille était entourée de nombreux enfants.
Le lecteur pourra bien déjà deviner une réponse a:ffirmative, puis-

que Varaire a vu sa population croître pendant la première moitié
du siècle dernier, et cela malgré l'émigration d'un grand nombre
de ses enfants et la mortalité infantile. Je vais entrer dans quel-

ques détails en me servant des fiches familiales établies sur les
renseignements oraux et contrôlés sur les registres de l'état civil,
dans un certain nombre de cas. J'ai ainsi dressé la liste des familles
de Varaire qui, depuis un siècle, ont eu plus de quatre enfants.

On dit, en effet, et ce doit être vrai, que pour qu'une famille se
maintienne, il faut une moyenne de trois naissances par mariage.
Les familles qui ont eu quatre enfants et plus ont donc contribué
à l'accroissement démographique à un moment donné. J'ai donc
dressé non pas une liste mais quatre. La première comprend les
foyers qui ont ,eu un minimum de quatre enfants de 1825 à 1830.

La deuxième comprend les foyers qui ont eu un minimum de qua-
tre enfants de 1875 à 188'0. La troisième va de 1900 à 1905. Enfin
la dernière comprend tous les ménages de 1930 à 1935.



Les trois dernières listes sont rigoureusement exactes. Pour ce
qui est de la première, je ne puis dire qu'il en est ainsi, car, mal-
gré l'excellente mémoire des chefs de famille que j'ai interrogés et
qui m'ont donné des renseignements certains et exacts sur leur
propre famille, ils ont pu et même dû oublier ibien des enfants qui
appartenaient à des; familles d'une parenté éloignée oui à des voi-
sins, qui les uns et les autres avaient disparu du pays. J'aurais pu,
en utilisant les registres de catholicité et de l'état civil, dresser une
liste exacte et complète ; j'avoue que je n'ai pas fait ce travail.

Ceci dit, j'ai trouvé pour la première période de 1825 à 1830, 52
familles de plus de quatre enfants, qui ont donné un total de 314
enfants. Cela fait une moyenne d'un tout petit peu plus de six
enfants par foyer, en ne tenant pas compte des re-mariages, au
reste fort peu nombreux. Dans ce nombre il y a eu trois familles de
douze enfants au moins. Pour la période de 1875 à 1880, j'ai relevé
76 foyers, qui groupaient 463 enfants. Cela donne une moyenne
de six enfants par maison. Il y a eu six familles d'au moins douze
enfants. Je puis même signaler une famille où il y a eu d'ouze
enfants à deux générations successives. Et la maison est fermée.
C'est que pour vivre, tous les enfants ont dû quitter leur maison.
Ce n'est malheureusement pas le seul cas de ce genre à Varaire ; je
puis même certifier que plus les enfants sont nombreux, au-dessus
de quatre ou cinq, plus il y a de chance pour qu'aucun ne continue
la maison. Un héritage, déjà fort restreint, divisé entre douze
enfants force tous les enfants à aller chercher la subsistance en
dehors de la maison et de Varaire. C'est ce qui est arrivé. Les faits
sont les faits et plus forts que les belles théories en chambre. Il en
sera vraisemblablement ainsi tant que le code civil, les lois succes-
sorales et les mœurs n'auront pas été changés.

Pendant la période de 1900 à 1905, déjà le nombre de foyers qui
ont eu quatre enfants au moins a singulièrement diminué, même
en tenant compte de la diminution de la population. J'en trouve
cependant trente-sept qui ont eu 189 enfants. Cela donne une
moyenne de cinq enfants et un tout petit peu plus. Un mariage a
donné plus de dix enfants et la maison va aussi se fermer ; il n'y
a plus que la vieille mère. Il est vrai de dire que deux des fils sont
morts à la guerre, dont un aurait peut-être continué l'exploitation
artisanale de forgeron.

Enfin, la période de 1930 à 1935 donne treize foyers seulement
d'au moins quatre enfants, totalisant 77 naissances. Cela donne
presque six enfants par foyer. Mais, sur ce nombre, il y a eu 26
décès d'enfants en bas âge, c'est-à-dire un tiers.



De tout ce qui vient d'être dit il ressort que si tous les enfants
de Varaire étaient restés au pays, et je suis persuadé que la plu-
part y seraient restés s'ils avaient pu y trouver leur subsistance,
même précaire, Varaire serait bien peuplé ! J'ai jugé inutile de
faire le calcul de sa population possible. Le contraste avec la réa-
lité serait attristant. Ce n'est donc pas la dénatalité qui est cause
de l'effondrement de la population, mais l'émigration, elle-même
causée par le manque de subsistance.

On dit, avec quelque apparence de raison et comme par approxi-
mation, qu'une maison où il n'y a qu'un enfant est un foyer sans
enfant.

Sur cette question il y aurait sans doute beaucoup à dire au point
de vue moral dans un trop grand nombre de cas.

Pour que mon étude soit objective et complète, j'ai dressé la liste
des foyers à enfant unique. J'y ai même joint la liste des foyers où
il y a deux enfants mais où il n'y en aura très vraisemblablement
pas d'autres. On verra que les uns et les autres sont l'exception à
Varaire;

Dans la première liste j'ai dû inscrire 16 foyers ; dans la seconde,
il y en a 17. En tout, 33 foyers qui, pour se maintenir à raison de
trois enfants par maison, auraient dû avoir 99 rejetons. Or, ils n'en
ont eu que 50 (16 + 17 X 2 ou 34). C'est donc un déficit de 49
enfants, qui forceront 16 foyers environ à s'éteindre. Mais ces 16
foyers auraient trouvé dans le surplus des familles nombreuses
signalées plus haut presque assez d'enfants pour remplacer les leurs
pas assez nombreux.

Un symptôme très alarmant pour l'avenir démographique de la
paroisse et qui tient à des causes probablement plus économiques
que morales est l'abaissement de la nuptialité. L'incertitude angois-
sante dans laquelle nous vivons fait que beaucoup de jeunes retar-
dent indéfiniment leur mariage.

MAISONS INHABITEES OU DEMOLIES

J'ai fait le relevé de toutes les maisons inhabitées ou démolies
depuis une soixantaine d'années. Les voisins m'ont naturellement
aidé à dresser ce lugubre tableau. Il compte un minimum de 130
foyers au moins. Or, Varaire compte aujourd'hui, seulement un



nombre à peu près égal de foyers et 425 habitants. Comme le nom-
bre de personnes vivant au même foyer a légèrement baissé depuis
le milieu du siècle dernier, on arrive à un millier de paroissiens
qu'il devait y avoir au moment de la plus grande prospérité démo-
graphique de Varaire. C'est ce que donnent les recensements. Tou-
tes les données se confirment les unes par les autres.

Sans doute beaucoup de ces foyers, de ces maisons, étaient cons-
titués par des bâtisses exiguës et réduites au strict minimum : un
toit sur quatre murs, le tout bâti en belles pierres calcaires des
causses. Le bois ne manquait pas pour faire les lourdes et solides
charpentes nécessaires pour supporter des toits d'écaillés de pier-
res très pesants. Aujourd'hui on ne fait plus de ces toits, la pierre
a été remplacée par la tuile ou l'ardoise.

Ce sont surtout les foyers, les maisons des petits artisans qui ont
été fermées. Sans doute, il y a un grand nombre de maisons avec
grange et étable parmi ces 130 foyers fermés et même des centres
d'exploitation agricole relativement importants, du moins pour la
région, mais ce sont d'abord les petits artisans qui ont disparu. Les
brassiers aussi ont été victimes de la crise inouïe qui a sévi vers
1880 et a duré jusqu'à la guerre de 1914-1918. Les brassiers sont,
étaient plutôt, ceux qui travaillaient la terre avec leur bras, sans
le secours de bêtes de somme pour les aider. Ils étaient la grande
majorité à Varaire jusqu'à il y a quatre-vingts ans environ.

Depuis trois siècles au moins, la propriété est restée à peu près
dans le même état ici : à part Goanac et les, cinq ou six grands
domaines qui en dépendaient et qui n'ont été rattachés à la com-
mune de Varaire qu'en 1849, comme je l'ai dit, il n'y avait sur la
communauté qu'une seule terre ou exploitation importante, c'était
le domaine de Dirau, qui a quatre-vingts hectares environ, et appar-
tenait au seigneur de Varaire ou à ses successeurs jusqu'en 1830.
Le reste du sol était aussi divisé qu'aujourd'hui. Le seigneur lui-
même, à part Dirau, n'avait qu'une multitude de lambeaux de terre,
disséminés aux quatre coins de la communauté. Cet état de choses
devait remonter assez haut, car les seigneurs avaient dû aliéner
leurs terres dès le XIVe ou xve siècle, dès qu'ils ne résidèrent plus
habituellement à Varaire. Les tenanciers payaient une rente assez
modique au seigneur. J'ai trouvé dans les papiers de famille de
mes paroissiens la preuve que presque tout le territoire de Varaire
avait appartenu au Seigneur primitivement.

La terre, quoique de peu de valeur, était et reste morcelée à
l'extrême. Beaucoup de propriétaires avaient seulement, avec un



petit jardin, joignant leur maison, quelques lopins de terre, dissé-
minés et recueillis par suite des alliances ou des héritages. Ils
n'avaient ni bœufs, ni chevaux, pas même un :âne pour travailler ;

ils étaient brassiers. Ceux qui possédaient une paire de bœufs pour
labourer étaient relativement rares. Dans les actes de l'état civil,
comme dans les papiers de notaires, la qualité de laboureur est
toujours mentionnée, comme, celle du métier exercé par un arti-
san. Or, les laboureurs sont beaucoup moins nombreux que les
brassiers ; souvent, aucun qualificatif n'est ajouté au nom ; c'est
qu'alors on n'est que brassier.

Il faut dire aussi qu'un certain nombre d'agriculteurs exerçaient
un autre métier, surtout lorsqu'à la mauvaise saison les travaux
des champs leur laissaient quelque répit. C'est ainsi que dans beau-
coup de maisons il y avait un métier à tisser, et ne sont qualifiés
tisserands que les ouvriers qui en faisaient leur profession unique
ou, tout au moins, principale.

La disparition de la plupart de ces métiers et de beaucoup d'au-
tresi industries artisanales, tuées par la grande industrie centralisée,
est, il ne faut pas cesser de le redire, une de principales causes de
la dépopulation de nos paroisses rurales.

Je ne parle pas de l'introduction des machines agritoles, mois-
sonneuses, faucheuses, faneuses, râteaux, batteuses, tracteurs et
autres qui a rendu inutile une quantité de main-d'œuvre et a fait
disparaître les brassiers. Il ne reste plus aujourd'hui à Varaire que
trois ou quatre hommes qui vont en journée, qui sont des brassiers,
et autant de femmes adonnées surtout au lavage du linge, tandis
qu'à la fin du xvin'' siècle il y avait environ un laboureur seule-
ment pour vingt brassiers.

Il y a un siècle, en 1825, Varaire comptait encore cinq cordon-
niers, quatre sabotiers, cinq tailleurs, cinq peigneurs de laine, deux
sergers ou fabricants de serge, étoffe de laine grossière, huit maçons,
trois menuisiers, deux charrons et deux forgerons, quatre meuniers
ayant chacun un moulin à vent, un fournier, au four banal, un
presseur d'huile, un bourrelier, un aubergiste, un notaire, une sage-
femme. Un seul tisserand est indiqué, les autres exerçant aussi une
autre profession principale.

A la fin du xix° siècle, beaucoup de ces artisans existaient encore ;

on trouvait en plus deux cloutiers, sans parler des voituriers et de
quelques épiciers.

Aujourd'hui, il y a un tailleur, trois maçons, un menuisier, un
charron, un forgeron, un tisserand travaille un peu l'hiver à son



métier. Il y avait aussi un chaufournier à mon arrivée à Varaire
en 1930. Le presseur d'huile travaille toujours. Par contre, il y a
un boulanger, deux aubergistes et les épiciers travaillent davantage.
Les voituriers ont remplacé, sauf deux, leurs chevaux ou leurs
mules par des automobiles et ils se livrent, au nombre de quatre,
au commerce des vins entre les bas pays et le Ségala, ou région
dans laquelle la vigne ne vient pas et où l'on ne cultivait que le
seigle, d'où son nom, avant le chaulage des terres. L'étude de
notaire a été rattachée à celle du canton ; la sage-femme va Jdispa-
raître. La coupe et le transport du bois faisaient vivre de nombreu-
ses familles ; cette industrie se meurt ; elle a été tuée par le chauf-
fage central au charbon minéral.

Me voici arrivé au terme de mon enquête sur l'évolution démo-
graphique de la paroisse de Varaire et, particulièrement, sur les
causes de sa dépopulation.

Un premier fait a dû frapper le lecteur, d'où il peut tirer quel-
ques conclusions : c'est la grande, l'extraordinaire stabilité de la
population de ce petit coin du Quercy, au cours des trois siècles et
plus que mon étude a embrassés.

Depuis 1598, très rares sont ceux qui sont venus du dehors et
surtout de loin s'implanter parmi la population autochtone. Des
gendres, des belles-filles sont, il est vrai, entrés en assez grand
nombre dans les familles de Varaire qui venaient des paroisses
voisines. Mais,, comme dans ces paroisses voisines les usages étaient
presque identiques' à ceux de leur nouveau foyer, il y a eu très peu
de changements introduits au cours de ces.trois siècles. Ces nou-
veaux venus, qui n'étaient pas des inconnus à Varaire, ont, tout
naturellement, continué la tradition locale.

J'avais constaté, même avant d'avoir poussé mon étude assez
loin pour pouvoir en dégager certains faits et conclusions d'ordre
général, qu'on était ici au pays des traditions et des coutumes. Cela
se comprend maintenant d'autant mieux, qu'on a constaté la stabi-
lité très grande de toute la population.

Il ne faut donc pas chercher à brusquer des habitudes et des
usages séculaires, peut-être millénaires.

Un deuxième fait qui s'impose malheureusement également au
lecteur, c'est l'effondrement de la population au cours des quatre-,
vingts dernières années.

La conclusion que j'ai cru pouvoir, devoir même tirer de mon
étude est que cet effondrement est dû non pas tant à la dénatalité
el surtout à la dénatalité systématique et plus ou moins coupable,
qu'au départ forcé de très nombreux enfants de Varaire.



Cet exode, qui est souvent un abandon de la terre ancestrale, a
des causes économiques, qui priment les causes morales. Ce n'est
pas l'attrait du plaisir, ni la soif d'amusements que seules les villes
procurent ou, tout au moins, permettent, qui a poussé les Varairois
à quitter leur paroisse. Non : la cause de ces départs a été la néces-
sité de pourvoir à leur subsistance et à celle de leur famille. Bien
souvent cette première cause a été renforcée par l'obligation impé-
rieuse de payer des dettes accumulées dans les premières années de
la crise intense qui suivit en Quercy l'apparition du phylloxéra.
L'introduction en France d'un régime douanier, de nombreuses lois
nettement défavorables à l'agriculture a aggravé la situation déjà
bien précaire des agriculteurs quercynois.

L'émigration massive de ceux qu'on appelle toujours des « Amé-
ricains » fut, un jour, la preuve péremptoire de cette conclusion.

Il est possible, probable même, que la population a été, à Varaire,
en augmentant plus ou moins régulièrement depuis la fin de. la
guerre de Cent Ans jusqu'au milieu du dernier siècle. Le sol, aupa-
ravant recouvert de bois, a été défriché petit à petit pour permettre
la culture des céréales indispensables à la nourriture de la popu-
lation qui croissait. Mais le sol a été très appauvri par des cultures
continuelles non compensées par des apports d'engrais. Surtout, la
terre, continuellement remuée, a disparue petit à petit, entraînée par
l'eau de pluie, et ses principes fertilisants; sont allés rejoindre les
alluvions des vallées. Aujourd'hui, la majeure partie du sol de
Varaire est impropre à toute culture rémunératrice. Il ne faut donc

pas s'étonner de voir Varaire, comme les autres paroisses, des Caus-

ses, au reste, se dépeupler. M. Ludovic Naudeau voit, avec juste
raison, dans l'aridité d'une grande partie des Causses du Lot une
cause de la dépopulation du département.

De plus, la disparition d'un grand nombre d'artisans, concurren-
cés par les produits meilleur marché d'une lointaine industrie, a
causé des vides dans la population de la paroisse. Il ne reste que
quatre ou cinq commerçants qui trafiquent, entre le Bas-Pays et le
Ségala. Le commerce du bois est tout à fait mort.

Peut-être, un jour, je mettrai la dernière main à une étude éco-
nomique, complémentaire de celle-ci. J'ai déjà recueilli des docu-
ments, mais il me reste à établir le budget d'un assez grand nombre
de familles, dans le passé et aujourd'hui, pour pouvoir en tirer des



moyennes aussi proches que possible de la vérité. Or, si les chefs
de famille m'ont livré les secrets de leur généalogie sans trop de
répugnance, il me sera beaucoup plus difficile de leur arracher
ceux de leurs comptes.

En généra], le pays est pauvre ; les habitants sont économes ; ils
sont habitués à vivre de peu. Ils souffrent peut-être moins
que beaucoup de citadins et d'agriculteurs des régions plus fortu-
nées de la crise actuelle, qui frappe plus ou moins tout le monde.
Les restrictions sont connues dans toutes les familles et pratiquées
depuis toujours dans la région des causses. Aussi en souffre-t-on ici
moins qu'ailleurs.

Enfin un esprit religieux plus accentué sur notre plateau qu'en
d'autres parties du diocèse ou que dans la plupart des petites
villes des environs maintient un esprit de famille plus grand. Cet
esprit de famille permet à tous les membres de se serrer autour
d'un même foyer, de se soutenir, de s'aider, de réduire au mini-
mum les frais du ménage.

Lorsque la Société nationale, l'Etat ne remplissent plus leur
mission de subvenir au bien commun des citoyens d'une façon
convenable, ceux-ci doivent recourir davantage à la Société fami-
liale. On peut déjà prévoir le moment où l'individualisme de nos
concitoyens disparaîtra devant la nécessité de recourir à l'entr'aide
familiale. Ce sera la récompense des familles restées fidèles au
foyer domestique et à la maison, elle-même établie sur la terre
nourricière.

Puissent les « déracinés » du dehors, et même ceux qui seraient
tentés de vivre en « déracinés » au sein de la paroisse de Varaire,
comprendre que c'est encore et toujours le foyer, la maison, la terre
et la profession agricole qui leur procureront le maximum de slécu-
rité dans la période troublée que nous vivons, et surtout le plus de
joie et de vrai bonheur sous le beau ciel de France.

J. DEPEYRE,

Membre correspondant.

(Fin)

P.-S. — Ces lignes ont été écrites avant que les récentes lois sociales et éco-
nomiques, bienfaisantes pour les agriculteurs, fussent votées par le Parlement
et appliquées dans nos cam,pagnes.

J. D.



LA CHATELLENIE DE CREYSSE
»

(suite et fin)

En 1501, Antoine Delpech ; il transige avec Pierre, Annet et
Bernard Montagnac de Montagnac (Saint-Palavy) et leur vend un
pré à Saint-Palavy (Belloquié, notaire).

En 1538, Philippe Buscon et Antoine de Buscon.
En 1547, Pierre Couderc.
En 1605, Arman de Cousatges, tuteur des enfants de Pierre

Laroque, notaire d'Autoire ; en 1607, il est présent au mariage
de la Demoiselle Marie de Sirot d'Autoire, épousant M. Pierre
Scribe, bourgeois de Sousceyrac.

En 1712, M. Pierre Lefaivre, chanoine de Poitiers ; il est présenté
par l'abbé de Souillac.

En 1761, Messire François d'Arliguie, frère de Théodore d'Arli-
guie, seigneur de Creysse ; sa mère était une Demoiselle Catherine
de Malaurie, décédé en 1768.

En 1783, M. Antoine Parry se dit aussi prieur de Sainte-Cathe-
rine et curé de Saint-Crépin : il résigne Sainte-Catherine en 1787
à M. Pierre-Joseph Parry, curé de Gluges (Lacroix, notaire) : ce
fut le dernier prieur du Peyrazet.

2° N.-D. de l'Assomption de Baladou

Baladou est un très vieux village de la châtellenie qui eut d'abord
une chapelle de simple service, bâtie en 1678, sous l'épiscopat de
Mgr de Sevin.

En 1704, cette chapelle fut rebâtie et érigée en église parois-
siale, annexée à Saint-Germain-de-Creysse.

Le 8 septembre 1703, M. Antoine Lacroix, bourgeois de Baladou,
syndic des fabriciens de Baladou, accorde deux tombeaux dans
l'église de Baiadou près du balustre à M. Mathurin Leymarie, juge
de Rinhac, moyennant une aumône de 6 livres portant 10 sols
de rente (Lacroix, notaire).

Leymarie avait auparavant versé 42 livres pour la construction
de la dite église (Lacroix, notaire)". En 1704, Pierre Leymarie,
bourgeois de Souillac, expose que lui et ses auteurs avaient, depuis
plus de 100 ans, un tombeau dans l'église de Rignac dont il
demande le transfert dans l'église de Baladou.

En 1747, Baladou avait son vicaire résidentiel.



De cette église, bâtie en 1704, il reste le bénitier, simple vasque en
pierre dure, avec le millésime de 1703. Une nouvelle église al été
bâtie sur l'emplacement de l'ancienne : depuis le Concordat, Bala-
dou forme une paroisse distincte de celle de Creysse.

3° Saint-Julien de Loudour

Cette paroisse, aujourd'hui disparue, était aussi très ancienne ;
elle comprenait en 1747 130 communiants ; le revenu montait à
300 livres que s'appropriait le prieur dont la nomination apparte-
nait à l'Evêque de Cahors. Le seigneur de la paroisse était, en 1747,
le Marquis de Fénelon.

Loudour avait donc un prieur, ou curé primitif, qui fut rem-
placé de bonne heure par un vicaire perpétuel ou curé en exercice.

1" Les vicaires perpétuels

On trouve, en 1321, Déodat Rodes, chapelain perpétuel de
Loudour et administrateur de l'hôpital de Creysse.

En 1356, il résigne Loudour à M. Jacques Rodes.
En 1539, Jacques Lascoux, recteur de Loudour (B. 415).
En 1621, Jean Malepeyre, curé de Loudour (Castanet, not.).
En 1656, M. Jean Labrunie, qui lui cède N.-D.-de-Soubiroux dans

Cahors.
En 1681, M. Géraud Fraysse, curé de Loudour.
En 1716, M. Jean Calmon.
En 1742, M. Antoine Lachèze, ancien curé de Loudour, est enterré

dans l'église par son successeur ci-dessous. Ses armes parlantes se
trouvent sur le linteau d'une fenêtre du presbytère actuel de Creysse.
« Une chaise accompagnée en chef de deux étoiles et en pointe d'un
croissant. »

En 1743, M. Jean-Baptiste Laporte.
En 1766, décès de M. Batte, curé de Loudour, enterré dans

l'église.
M. Jean Neuville, prêtre né à Martel en 1728, décédé en 1793, lâgé

de 70 ans. Il avait prêté serment.

Les prieurs

Nous donnons aussi quelques noms de prieurs :

1350 : Réginald Batut.
1360 : Pierre Jouve.
1372 : Jacques Roussel.
1467 : Roger de la Rouqueyrie et Zacharias Bornes.



1521 : Gilibert de la Borie.
1532 : François Faure.
1544 : François Roger.
1566 : Jean de Vergne.

Gaspar de Taverne.
1604 : Antoine Dalon, aussi prieur de Creysse et recteur de Saint-

Sozy.
1639 : Jean Dalon est dit sieur de Laroche, en 1648, il habite Mar-

tel (Castanet, notaire).
1672 : M. Louis de Laserre de Conques, prieur de Loudour, curé

de Villesèque.
1739 : M. Touron, curé de Condat (B. 237), et prieur de Loudour.
1757 : M. Ramond-François, Duc de Montenon, prend possession

du prieuré de Loudour (Sélébran, notaire).
1772 : M. Valrivière, prieur de Loudour, afferme le prieuré 300

livres.
N.-B. — Après la Révolution, l'Eglise de Loudour continua

quelque temps à être desservie ; aujourd'hui, elle a complètement
disparu.

4° Saint-Germain-de-Greysse

Cette très vieille paroisse, mais moins ancienne que la suivante,
Saint-Vincent-du-Vigan,comprenait, en 1747, 400 communiants. Le

revenu montait à 700 livres, dont les 2/3 pour le patron et 1/3 pour
le curé. Le patron de la cure était le prieur.

Liste sommaire des curés de Saint-Gei'mnin

En 1337, Bertrand Vidal.
En 1350, Jean Labrunie.
En 1360, Ramond de Cornil.

Bertrand de Laroque.
En 1373, Arnaud de Fénelon, recteur de Creysse. Il fonde un

obit de 5 sols à Roc-Amadour.
En 1378, Jacques de Caviale.
En 1410, Pierre Touron.
En 1501, M. Bernard Constantin, dit Basset, originaire de Gour-

don.
En 1593, M. Etienne Brunet, originaire de " Martel (des Brunet

de Briance) ; il assiste au mariage de sa filleule Aimé de Brunet
avec M. Jean de Lalbertie de Roc-Amadour (Brossoles, notaire).

En 1604-1634, M. Jean Soulié (des Soulié de la'Brunette). Il
mourut chanoine de Roc-Amadour, ayant été chanoine 25 ans et



auparavant curé de Creysse pendant 30 ans. « Dieu lui avait fait la
grâce d'être fort homme de bien. » (reg. par.). En 1632, il avait
obtenu une sentence contre Jean Cassagnade, praticien des Mayna-
des et règle, en 1638, au sujet d'un droit de dîme pour les petits
grains (à raison de un pour seize).

En 1649, M. Antoine Escudié, originaire de Roc-Amadour.
En 1658, Messire Jean de Beaumont.
En 1686, Noble Marc de Lagrange-Gourdon-Floirac, sieur de Ces-

sac, originaire de Lavercantière. Ses armes sont au bas du tableau
du maître-autel ; il est encore mentionné comme curé en 1691.

En 1691, M. Pierre Mostolac, originaire de Cahors, officiai de
Martel, archiprêtre de Saint-André-de-Cahors, bénéfice qu'il résigne
en 1722 à son neveu de Cahors, M. Antoine Durand (Selebran,
notaire). En 1703, il octroie un tombeau ou droit de tombeau dans
l'église de Creysse à Demoiselle Jeanne Selebran, Veuve de P. La-
chièze. Ce tombeau fut ensuite acquis à M. Jean Jardel, en 1754.

En 1719, M. Gaubert Roches, .âgé de 58 ans en 1739. Il délivrait
un extrait mortuaire à N. Basalguet : décédé en 1759, on l'enterre
dans le sanctuaire de l'église Saint-Germain.

En 1757, M. P. Calmels (des Calmels d'Artensac), né en 1729,
prêtre en 1755, vicaire de Creysse, puis curé à partir de 1747. En
1760, de concert avec l'héritier de son prédécesseur, M0 Gaubert
Roche, avocat, il fait réparer son église aux maçons Antoine Cas-
tanet et Bernard Entraygues (Jardel, notaire).

En 1773, M. Jean-Guillaume Bezayries, du diocèse de Saint-Flour,
prend possession de Saint-Germain-de-Creysse. Il plaide en 1777
contre François Dunoyer de la Combe (B. 1268) ; ses héritiers, e.,i
1782, dressent l'inventaire de ses effets devant Jardel.

En 1782, le 28 août, M. Etienne Tailhade, ancien Jésuite, né de
Castelnau-Montratier,prend possession de Saint-Germain-de-Creysse.
Le 1er juillet 1791, il assiste, avec M. Deslacs de Lanause, curé de
Martel, et M. Calmels, curé de Mayrac, à l'admonestation faite par
le nouveau maire de Martel, Parry, à M. Besserve, prêtre de Souillac,
qui avait parlé, dit-on, en chaire contre l'Assemblée Nationale.
M. Tailhade, dernier curé catholique de Creysse avant la révolu-
tion, ne jura pas, son nom est porté au nombre des prêtres détenus
à Blaye en 1794.

Dès le 21 octobre 1791, il était remplacé à la cure constitution-
nelle de Creysse par M. Gaubert Dardenne, élu par le district de
Saint-Céré, qui prit possession immédiatement.



Outre l'église Saint-Germain, qui se dressait dans le Fort,
Creysse possédait une deuxième église dans la plaine ; elle était
dite de Saint-Vincent-du-Vigan,ou église du Doyenné (sous-entendu
de Souillac). En 1670, le culte était célébré alternativement dans
l'une et l'autre églises ; mais en 1697, l'église dite du Vigan est
mentionnée comme complètement délabrée et même abandonnée.
Le cimetière seul continua de servir au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, les
ruines mêmes de cette église ont disparu ; on y signale seulement
l'emplacement du vieux cimetière.

C'est à cette église du Vigan que le titre de prieuré est ordinai-
rement rattaché ; le prieuré du Vigan, nous l'avons vu, était à la
présentation de l'abbé de Souillac.

Liste des prieurs de Saint-Vincent-de-Creysse (ou du Vigan)

1357 : Etienne Périer, Camérier de Souillac.
1351 : Bernard de Rouffinhac, Sacriste de Souillac.
1357 : Géraud de Béduer.

Jean de la Grilière, prieur.
1495 : Pierre d'Ornhac.
1496 : Charle's de Cosnac.

Guy de Cosnac.
1513 : Charles de Cosnac.

Pierre de Cosnac, à qui succéda
1536 : François de Cosnac (Vatican).
1541 : Denis de Cosnac.

Antoine de Lafon.
1616 : Clément de Cosnac, Docteur en Sorbonne, prieur de Creysse.

Il plaide contre Mc Jean Jaubertye, notaire, en 1649 ; il teste en
1654, étant en outre archiprêtre de Brive ; décédé en 1660.

Daniel de Cosnac, évêque de Saint-Dié.
1709-1734 : François de Fargues : il est reçu en 1700 chanoine

de Montpezat. Il affermait, en 1704, son prieuré à Blaise Soulié et
Jean Parry (Lacaze, notaire).

Bertrand de Laval.
1735 : Bertrand Dufauire, prêtre de Paris.
1743 : M. Antoine Maturié, curé de Lacave, prend possession du

prieuré de Saint-Germain-de-Creysse (Laverrie, notaire).
1770 : M. J.-B. de Mercadié de Saint-Audéol, prieur de Creysse,

afferme les fruits à Et. Chambon pour 1.670 livres.
1777 : M. Jean-Pierre de Beaupuy, Doyen de Carlat et prieur de

Creysse, afferme la moitié de Creysse à Aymar Sélébran.



1783 : M. François de Chabane de Richemon, chanoine-doyen
et archidiacre de Périgueux, prend possession du prieuré de
Creysse, à la nomination de l'Abbé de Souillàc. Nous le voyons
ensuite affermer 1/W des fruits à Demoiselle A. Du four, Veuve
Cassagnade (Judicis, Martel).

CHAPITRE II

LE PRÉDICATEUR

Une fondation ancienne assurait tous les ans l'avantage d'un
prédicateur à la paroisse de Creysse pour l'Avant et le Carême.

En 1672, un certain R. P. de Béduer donne quittance de son gage
de prédicateur ; de même, en 1713, Jean Estournel et en 1725 le
R. P. Lavergne.

CHAPITRE III

LES CHAPELLENIES

Il existait une chapellenie dans l'église de Saint-Germain-de-
Creysse dont le patron était Denis Cassagnade de Murel.

En 1728, M. Guillaume Cassagnade, Vicaire de Cressenssac et
chapelain de la chapelle de Cassagnade, abndonne cette chapelle
à M. P. Puyjalon, prêtre et recteur d'Alvignac (Brugidou, notaire de
Cahors). Certaines terres de cette chapellenie furent vendues par
la Nation, en 1791, à P. Vitrac et à Jean-Pierre de Pascal.

CHAPITRE IV

DESCRIPTION DE L'ÉGLISE SAINT-GERMAIN

De ces divers édifices religieux, Sainte-Catherine, Loudour,
Saint-Vincent, Saint-Germain, seul celui-ci demeure.

Une tradition populaire prétend que cette église n'était primiti-
vement que la chapelle du château et qu'elle fut seulement agrandie
avant la révolution, aux frais de M. d'Arliguie, seigneur de Creysse,
pour devenir église paroissiale, quand l'église du Vigan acheva de
se ruiner.

La même tradition ajoute que la commune aurait, en compen-
sation, accordé à M. d'Arliguie de dériver l'eau du ruisseau à son
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moulin et il aurait, de plus, rebâti la halle du village. Il y a là des
précisions qui n'ont pû être complètement inventées. Sur un point
cependant, la tradition n'est pas tout à fait conforme à l'histoire.

A croire la tradition, il n'y aurait eu à Creysse que : 1° l'église
du Vigan, et 2° la chapelle du château, laquelle serait devenue
église paroissiale après la disparition de l'église du Vigan.

Il est tout à fait certain, au contraire, que, de tout temps, il y a
eu à Creysse, outre l'église du prieuré Saint-Vincent-du-Vigan, une
deuxième église paroissiale dite de Saint-Germain. Il est non moins
certain que cette vieille église paroissiale, dite de Saint-Germain,
n'est pas à chercher ailleurs que dans le fort ou château : de sorte
que ce que la légende tient pour une ancienne chapelle domestique
du château a toujours été l'église paroissiale proprement dite de
Creysse. Jamais chapelle domestique n'aurait eu ni le superbe petit
porche, ni moins encore la double abside romane qui subsistent
encore de l'édifice primitif.

Il y a seulement qu'après les guerres l'église du doyenné ou église
Saint-Vincent-du-Vigan, que l'on trouvait peu utile, étant trop
éloignée du bourg cessant d'être entretenue par les Moines de
Souillac, de qui elle dépendait, tomba bientôt en ruines et c'est
alors, vers le XVIIe siècle finissant, que la petite église paroissiale de
Saint-Germain ou église du Fort, église du castrum, église du châ-
teau fut agrandie au frais de la paroisse et du bailli pour prendre
la forme abâtardie que nous lui voyons aujourd'hui.

Avant le XVIIe siècle, l'église était deux fois plus petite. Il faut
savoir qu'avant la Révolution, les églises de notre pays ne connais-
saient pas l'usage des chaises individuelles : les hommes d'un
côté, les personnes du sexe de l'autre, s'y tenaient debout ou à

genoux, en s'y pressant plus ou moins selon la nécessité. De là, les
églises anciennes étaient d'une surface peu étendue sauf les églises
des couvents.

Cette première église romane remontait dans sa forme soit au
XIe soit au XIIe siècle. Elle comprenait un simple rectangle, couronné
à l'orient d'une double petite abside qui subsistent encore en saillie
à l'extérieur : l'une a gardé son bel appareil roman, la deuxième,
ruinée probablement ou éventrée pendant les guerres, a été rebâ-
tie plus pauvrement, comme il est arrivé pour beaucoup de

nos églises anciennes. Il n'empêche que la double abside entrait
certainement dans le plan primitif de l'église. Il n'y a pas du tout
à faire l'hypothèse qu'on ait imaginé d'accoler une deuxième petite
abside à cette première, soit après la guerre de 100 ans, soit, moins



encore, à l'époque où l'église fut agrandie et désaxée au XVIIe siècle.
Et c'est cette double abside qui fait tout le prix et l'originalité
de l'église de Creysse.

Ces sortes d'églises à deux absides accolées l'une à l'autre sont
en effet infiniment rares. On n'en connaît pas d'autre exemple, non
seulement dans le Quercy, mais même dans les: provinces voisines
ou éloignées de notre province. De ce chef, l'église de Creysse se
trouve être une église d'un caractère extrêmement distingué malgré
toute sa modestie.

De cette église primitive, il demeure, en outre, le petit porche
ou porte romane, qui s'ouvre sur le côté du midi, à l'extrémité
de la nef. Cette porte, dépourvue de sculpture proprement dite,
vaut par la pureté de ses lignes et la seule élégance de sa
silhouette.

A l'intérieur il faut mentionner deux vieux tableaux d'évêques :
saint Germain et saint Eutrope ; quatre bustes reliquaires

: sainte
Reparate, saint Benine, saint Magnus, sainte Célestina, qu'on porte
en procession à toutes occasions. Saint-Germain surtout possède, de
temps immémorial, une très précieuse reliques : plusieurs Saintes
Epines de la couronne de Notre-Seigneur, que la tradition dit avoir
été ici laissées par Saint-Louis en mai 1224, lors de son passage à
Creysse, quand il vint visiter N.-D. de Roc-Amadour. C'est pourquoi
chaque année, au premier dimanche de mai, la Sainte relique est
portée en solennelle procession. A cette procession, une vieille clo-
chette de bronze était agité au devant du cortège. Elle est aujour-
d'hui conservée au presbytère ; on peut aussi voir, au presbytère,
une collection d'objets précieux recueillis diligemment par le curé
actuel.

Si nous revenons à l'église, nous y remarquerons encore le
vieux rétable du maître-autel ; il comprend 15 statuettes: de bois
et une peinture donnée en 1690 par le curé Lagrange-Gourdon.

Dans la deuxième abside, une très belle et grandiose statue de
saint Joseph (en carton roman) a été portée d'Italie, vers 1830,
par le curé Vitrac ; celui-ci la promena longtemps de village en
village, en sorte qu'elle devint bientôt l'objet et le centre d'un
culte fervent. Elle porte, sur le socle, l'image des trois c!œurS' de
Jésus, Marie et Joseph (dévotion qui n'a pas été approuvée). Cette
statue gagnerait à être hissée sur un socle qui lui soit proportionné.

De jolis vitraux modernes versent, sous les voûtes sombres,
une douce lumière ; ils ont été dessinés par Le Bacq, le même qui
a refait les peintures historiées de la Basilique de Roc-Amadour.



Après l'agrandissement, la petite église s'est trouvée doublée
de surface, mais son premier dessin a été complètement corrompu.
C'est à présent une vaste salle carrée de forme, basse de plafond,
avec de petites fenêtres disséminées un peu au hasard, qui ne
simulent aucune apparence de style.

Cette église est seulement très commode, soit pour les cérémo-
nies, soit pour la prédication.

EPILOGUE

LE VILLAGE ET LES VIEUX NOMS DE FAMILLE DE CREYSSE

Le village n'a guère changé et comprend toujours le fort, le

château, avec sa grosse tour ronde et son corps de logis, l'église
dans le fort, le moulin sur le ruisseau, le port, enfin le barry de la
Grenerie, plus loin le Vigan, Loudour et Sainte-Catherine.

Les actes de délibération de la communauté avant la Révolu-
tion n'ont pas été conservés. Seuls quelques actes particuliers ont
été retrouvés, que nous avons ici résumés, comme nous les avons
trouvés.

En 1504, le village de Pomié était en querelle avec Mayrac tou-
chant le droit d'Ayx (ZZ. 132).

En 1722, Creysse avait, pour régent de la jeunesse, un précepteur
nommé Antoine Bouquet (B. 1313).

En 1738, après la vente de la Vicomté, M. Lachèze, curé de
Loudour, atteste que Loudour possède 32 feux ou familles très
pauvres et reconnues pour telles depuis longtemps.

La vente de la Vicomté occassionna divers troubles ; de là, à
Creysse, l'a présence de plusieurs porteurs de contraintes accom-
pagnés de leur archer, chargés de faire appliquer les nouveaux
règlements.

Le 3 décembre 1738, le sieur Viguies, porteur de contrainte, avec
son archer logé à Creysse du 3 au 6 décembre 1738.

Le 25 mars 1739, le sieur Lagane et son archer, délogé le 28.
Le 8 mai 1739, le sieur Duval, brigadier, et son archer, délogé

le 18.
Le Il mai 1739, le sieur Delsériès, brigadier, délogé le 12.
Le 13 mai 1739, le sieur Loge, délogé le 14.
En 1740, le rôle de la taille de Creysse et Baladou comportait

480 articles pour 281 familles. Il y avait donc 281 familles possé-
dant quelque propriété dans l'étendue de ces localités.



Dans la Vicomté, l'imposition était personnelle : l'établissement
d'un Cadastre, prévu dès l'année 1738, traîna en longueur : l'annonce
d'un Cadastre général pour tout le royaume en 1767 augmenta
encore les troubles. Un arrêt de 1754, prévoyant que seuls les
fonds enclos dans les limites des paroisses seraient imposés,
fut assez mal appliqué à Creysse. Une pétition de 1764 déclare :

« Il est notoire qu'il y a plusieurs particuliers qui jouissent de
fonds considérables dans la communauté et qui ne sont pas
portés dans le rôle, le prétexte est qu'ils n'habitent pas la
paroisse. » Cette pétition n'avait encore reçu aucune réponse
en 1774 (C. 1266).

En 1777, les habitants de Baladou, par l'organe de M. Parry
de Laval, bourgeois de Martel, présentent une nouvelle requête pour
obtenir la confection d'un Cadastre particulier : « il n'est, disent-ils,
peut-être pas d'opération plus essentielle. »

En septembre 1789, les droits féodaux étant abolis, la Commu-
nauté de Creysse déiibère de répartir les nouveaux impôts sur les
biens des personnes cy-devant privilégiées.

LES NOMS

Beaucoup ont disparu, surtout les noms des bourgeois et des
nobles ; les noms des simples paysans, au contraire, sont encore
représentés, soit à Creysse, soit dans les environs.

Les de Cornil venaient de Cornil, en Corrèze ; le nom est encore
porté à Martel. Les de Luquet du Chayla se sont éteints au château
du Borhas-Lacore, sous le Ier Empire ; les d'Arliguie se sont fondus
dans les de Pascal, qui se sont ainsi éteints dans les de Gardarens
et le's Dunoyer. Ces derniers, très anciens à Martel, existent encore
à Creysse et à Uzech-Ies-Oules.

Les de Cahors, anciens bourgeois de Martel, se survécurent
dans les de Paul : dès le XVIIe siècle, ils s'étendirent de la Sarladie
à Carman et s'y éteignirent au XVII0 siècle. Leurs successeurs à
Carman furent les Lachapelle, qui venaient de Sineuil et aupara-
vant de Colonges, fondus à présent dans les de Venzac de Briance
et les de la Pierre de Vayrac.

Les de Pascal venaient de Sarlat ; le dernier a été le R. P. Domi-
nique-Georges de Pascal, jadis professeur à Lille et sociologue
catholique.

Des Delcayre de Creysse se sont fondus dans les Daval, qui
venaient de Gagnac, représentés aujourd'hui par M. J. Calmon,
bibliothécaire de l'a Ville de Cahors.



A ces noms, il faut ajouter les Soulié, bourgeois de la Brunette,
aujourd'hui disparus. Ils avaient succédé à Creysse, en 1696, à
une famille Roche.

Très anciens aussi à Baladou les Laci-oix ; leurs héritiers à
Baladou furent les Vieillescazes. Une branche des Lacroix s'établit
plus- tard ensuite à Calès ; ils y sont encore. A cette branche appar-
tenait Mgr Lacroix, évêque de Tarentaise, prélat savant, qui eut
le tort de patronner les modernistes et dut donner sa démission.

Il faut citer encore les Ortal de Sainte-Catherine, dont le
berceau était à Rouffignac, près de Montvalent. Ils ont été remplacés
à Sainte-Catherine par les de Materre de Chauflour dont le berceau
est à Friat (Strenquels).

Les de Roger étaient une ancienne famille bourgeoise de Martel.
La dernière épousa en 1830 M. Félix de Beaupré ; l'avant-dernière,
Marguerite-Françoise de Roger, se maria avec Antoine-Thomas de
Gardarens ; leur fils, Ambroise-Hypolite de Gardarens, épousa, en
1840, Marie-Joséphine-Mathilde de la Roche-Aymon, famille d'an-
cienne Chevalerie.

En 1474, M" Jacques Thomas était notaire à Creysse, à la même
date, M. Jean Bouquet était seigneur de la Maurière, un des fils de
M. Jean Bouquet, avocat de Creysse.

Les Calmpastié étaient à Brunissou, paroisse de Creysse. On trou-
vait les Cassagnade à Fages en 1566. Les Lacroix à Sainte-Cathe-
rine en 1375. Les Castagné à Baladou en 1585. Les Pascolié et les
Pelras sont dits marchands de Creysse en 1723 et 1672.

Signalons pour terminer un plus modeste et beaucoup plus ancien
paroissien.

C'est Gilbert, du château, ou castrum, de Creysse. « Il était, nous
« dit le livre des miracles de N.-D. de Roc-Amadour de 1170, telle-
« ment- perclus que sa poitrine était percée par ses genoux et que
« ses talons s'enfonçaient dans ses cuisses.

« Il se fit porter à Roc-Amadour dans une corbeille... N.-D. lui
« apparut avec saint Georges, l'une le tira par la tête et l'autre par
« les pieds, et il se redressa.

« Les pèlerins aussitôt accourent et entonnent des chants d'ac-
« tion de gnâces, mais Gilbert, de la main, réclame le silence et il

« entreprend le récit de la démonstration de sa guérison miracu-
« leuse. »

A. F.

(Fin)



LE BOUQUET DE PERVENCHES

Jean a rencontré Jeanne au détour du chemin :
« Depuis longtemps je t'aime et n'osais te le dire.
« — Je l'avais deviné », lui répond un sourire.
Et tous deux simplement se tendirent la main.

Elle compte seize ans, et lui, vingt : deux aurores.
Leurs proches pourraient croire à fragile serment,
Hésiter pour souscrire à leur engagement... /
Ils convinrent entre eux de n'en rien dire encore.

Et ce secret combla leur âme paysanne.
Il avait la gaîté de la jeune saison ;
Elle restait rêveuse au seuil de sa maison ;
Elle pensait à Jean, et lui riait à Jeanne.

Dès l'aube il s'en allait couper de la ramée
Là-haut, sur la montagne ; aux instants de repos,
Il cherchait dans la plaine un verdoyant enclos,
Et tendait les bras vers l'asile de l'aimée.

1

Un soir, comme il rentrait, en traversant la brande,
Il découvrit cachée au revers du talus
La pervenche fleurie, et ce penser lui plut
D'en cueillir un bouquet pour amoureuse offrande.

Il fait silence et nuit, toutes portes sont closes,
Quand sur le seuil de Jeanne il apporte ses fleurs.
Elle trouve au matin ce message du cœuir,
Et sur le bouquet bleu pose ses lèvres roses.

Las ! le Destin jaloux des amours juvéniles
A brisé ce bonheur... Du jeune bûcheron
Un chêne dans sa chute a fracassé le front,
Et la mort, cette aveugle, a mis fin à l'idylle.

Sur un fruste brancard la victime est passée,
Sur sa route semant la consternation,
Et pour Jeanne ce fut sanglante vision
Qui de ses yeux hagards ne s'est plus effacée.



. Depuis elle s'enferme au fond de sa demeure ;

Elle est sombre et muette et plus guère ne sort ;

On croit que fut jeté sur elle un mauvais sort :

Sa douleur elle cache, elle s'isole et pleure.

Jeanne est vieille aujourd'hui, ses cheveux sont d'argent,
Chaque jour vers la terre un peu plus elle penche,
Mais encore au printemps quand fleurit la pervenche
Elle en porte un bouquet stir la tombe de Jean.

Edmond LAUBAT.

LES D'HEBRARD SAINT-SULPICE

Fils aimés du Quercy, les d'Hébrard Saint-Sulpice
Portent sur leur blason plusieurs siècles d'honneur ;

D'église ou bien d'épée, insignes serviteurs,
Ils font de leur Maison glorieux édifice.

Bravoure et charité dans leur iâme s'unissent ;

Ils font de ces vertus la devise des leurs ;

Ils aiment se pencher sur l'humaine douleur ;

De leur vie, à la France, ils font le sacrifice.

Et le dernier du nom, sur la terréstre scène,
Le beau rôle remplit de superbe Mécène,
Des lettres et des arts se fait le protecteur.

Notre Société savante des Etudes
Maintes fois trouve en lui généreux bienfaiteur (1),
Et lui garde toujours pieuse gratitude!

Edmond LAUBAT.

(1) Le marquis Fernand d'Hébrard de Saint-Sulpice paya l'insertion. dans
.!e Bulletin, de plusieurs travaux importants.



L'AGRICULTURE EN QUERGY AVANT LA RÉVOLUTION

(suite)

Dans la région gourdonnaise, dans les meilleurs terrains, où l'on
jetait plus d'un quarton de semence par quartonée de terre, le
quarton produisait d'ordinaire 6 pour un, et quelquefois jusqu'à
7 ou 8 pour un. Les terres dites seulement bonnes y produisaient,
une année commune, cinq pour un, c'est-à-dire qu'une quartonée
de terre composée de 24 toises en carré produisait cinq quartons
de froment qui pesaient, dans les années ordinaires, 48 livres poids
de marc le quarton et 240 livres les cinq quartons.

Il en était de même pour le seigle, dans la même région. Il y
avait cependant cette différence qu'une quartonée de bonne terre
semée en seigle produisait ordinairement six quartons, tandis
que la quarterée de terre bonne, semée en froment, n'en produi-
sait que cinq.

Les terres de qualité médiocre produisaient généralement, dans
cette région, 4 pour un dé.. froment ; elles produisaient 4 1/2 ou
5 pour un en seigle ou méteil.

Les mauvaises terres étaient encore, dans cette contrée, de
différentes qualités. Il y en avait qui produisaient 3 pour un en
froment, d'autres 2 1/2 et d'autres encore simplement 2.

Dans les pays regardés comme secs ou mauvais, le proprié-
taire d'un domaine où il y avait quelque peu de bon fonds, quel-
que peu de terrain médiocre et une grande partie de mauvaise
terre, se trouvait assez heureux quand il récoltait en tout trois
pour un : c'est-à-dire un pour semer l'année suivante, un autre
pour le métayer et le troisième pour lui.

Dans l'élection de Figeac, à Figeac du moins, dans les meilleures
terres, on récoltait sept ou huit fois la semence en froment ; les
terrains de seconde qualité rendaient seulement quatre ou cinq
fois la semence, et ceux du troisième ordre rendaient trois ou
quatre pour un.

De même que, dans la région de Cahors, des terrains excellents
produisaient douze pour un en froment (Douelle, Espère, Cail-
lac, etc.), de même, dans celle de Figeac, pour le froment encore,
des terres très bonnes produisaient de 10 à 12 pour un (Carennac,
Maniagues).

Dans l'élection de Montauban, à Bioule, les meilleures terres



rendaient 10 à 12 fois pour un en froment et des terres moins
bonnes « depuis 6 jusqu'à 10 pour un ». A Caussade, les terres
de première qualité produisaient de 12 à 15 pour un.

Pour le seigle, à Cahors, les terres de première qualité, comme
celles de la rivière du Pal, donnent une récolte des plus abon-

dantes ; celles qui sont mêlées de pierres calcaires et, en certains
endroits, de cailloux, ne donnent que sept quartes par quarterée
nette de semence et de dîme.

A Figeac, pour le seigle encore, les terres de deuxième qualité
rendent quatre ou cinq pour un, tandis qu'à Bretenoux, les meil-

leures terres produisent de 8 à 10 pour un et qu'à Carennac et
Maniagues, les terres de première qualité produisent 10 à 12 pour
un.

Dans l'élection de Montaubcin, à Bioule, les meilleures terres
produisent en seigle 10 pour un ; celles de seconde qualité, 5, 6, 7,

8 et 9 pour un ; celle de troisième catégorie, 2 pour un. A Cayrac,
les terres de premier ordre donnent 6, 7 et 8 pour un ; celles de
deuxième catégorie, 3, 4 et 5 pour un. t

Le millet donne, dans les meilleures terres, à Calamane, 8 pour
un ; le méteil, dans les terres de premier ordre, 6, 7 et 8 pour un, à

Cayrac, dans la région de Montauban.
Le millet donne 7 ou 8 pour un, à Figeac, à Fons, dans les meil-

leures terres ; à Cornac, 8 à 10 pour un dans les terres de premier
ordre ; à Camboulit, 5 ou 6 pour un dans les terres de première
qualité ; à Bioule, dans l'élection de Montauban, 10 à 12 pour un
dans les meilleures terres.

A Marcilhac, sur les pentes « extrêmement arides », les terres
produisaient, en 1746, huit pour un en blé sarrasin.

On récoltait sept ou huit pour un d'avoine, à Cahors, hors de la
ville ; à Montclar, dans l'élection de Montauban, les meilleures
terres donnent de 8 à 10 pour un. Dans l'élection de Cahors, à

Lamolayrette, les meilleurs terrains donnaient 4 pour un en fèves,
tandis qu'à Calamane, ils produisaient 8 pour un. A Figeac, dans
les meilleures terres, la semence de légumes produisait 7 ou 8

pour un ; à Camboulit, 5 ou 6 pour un seulement. Dans l'élection
de Montauban, à Caussade, les terres de première qualité rendaient
12 à 15 pour un en légumes, fèves ou haricots.

Dans les meilleures chénevières, à Cahors même, on récoltait
entre 375 et 400 livres de chanvre, poids de marc, par arpent. A

Figeac, la quartonée de chénevière produisait 80 livres de filasse,
dans les meilleurs terrains. Dans l'élection de Montauban, les ché-



nevières de la première qualité rendaient, à Bioule, 60 livres de
filasse par punière ou quart de quarterée ; celles de deuxième
qualité, 40 livres ; à Caussade, les meilleures chénevières produi-
saient, par quarterée, trois quintaux de filasse.

A Cahors, les meilleures vignes donnaient quatre ou cinq barri-
ques de vin par quarterée ; à Figeac, les meilleurs terrains couverts
de vigne produisaient huit charges de vin par séterée et les moins
bonnes deux ou trois charges seulement ; à Caussade, dans la région
de Montauban, les vignes de première qualité rendaient 4 ou 5 bar-
riques de vin par quarterée et les moins bonnes 2 barriques
seulement.

En 1746, à Figeac, les châtaigneraies de la première qualité pro-
duisaient, pour le pâturage et l'ébranchage des arbres, sept livres
par séterée ; les plus médiocres ne produisaient que 30 à 40 sols.

A Marcilhac, on ne pouvait faire, des arbustes que comprenaient
les bois de chênes, « que du charbon ou du bois à brûler ».

Les prés donnaient, par quarterée, à Espère, dans les meilleurs
terrains, 80 quintaux de foin ; à Mercuès, 60 quintaux ; à Cala-
marie, les prés de seconde qualité produisaient seulement 40 quin-
taux et il n'y avait pas de regain. En 1746, à Figeac, les meilleurs
prés produisaient 45 quintaux de foin et 10 à 12 quintaux de
regain par séterée. Dans l'élection de Montauban, à Caussade, les
prés de première catégorie rapportaient 40 quintaux de foin par
quarterée ; ceux de la seconde classe, 25 quintaux ; ceux de la
troisième qualité, 15 à 18 quintaux ; ceux de la quatrième caté-
gorie, 10 à 12 quintaux.

IV

LES PRIX

Pour le blé, la période qui va de 1715 à 1756 est comprise tout
d'abord, jusqu'en 1732, dans un mouvement de baisse qui durait
depuis 1699, puis, pour les années 1733-1756, dans un mouvement
de hausse qui devait se prolonger jusqu'en 1817.

De 1715 à 1731, les années de baisse furent, en effet, générale-
ment plus nombreuses que celles de hausse. Ainsi il faut compren-
dre les années de 1716 à 1723 et celles de 1727 à 1731 parmi celles
où le prix du blé baissa, tandis qu'il n'y eut, comme années de
hausse, que celles de 1715, 1724, 1725 et 1726.

De 1732 à 1751, les années de hausse pour le prix du blé-froment



furent plus nombreuses que celles de la baisse : il y eut, en effet,

comme années de hausse, 1736 à 1742 et 1746 à 1750 ; pour la
baisse, il n'y eut que les années 1732 à 1735, 1743 à 1745 (1).

A partir de 1751, pour le Quercy, nous pouvons fournir des
chiffres précis. A Montcuq, d'après le registre des fourleaux aux
marchés locaux, en 1751 et 1752, il y a des années de hausse des
prix : la quarte de froment se vendit 7 1. 12 s. en 1751. et 14 1. 4 s.
en 1752 ; l'année de 1754 fut, seule, une année de baisse de prix,
la quarte s'étant vendue seulement 6 livres.

A Figeac, d'après les prix de la Saint-Julien, il y eut comme
années de hausse celles de 1751 à 1753 et celles de 1756, 1757 : le
quarton de froment se vendit 2 1. 8 s. en 1751 ; 1 1. 18 s. en 1752 ;

2 1. en 1753 ; 1 1. 13 s. en 1753 et 1 1. 12 s. en 1757. Il n'y eut, comme
années de baisse, que celles de 1754 et de 1755 : le quarton de
froment se vendit seulement 1 1. 18 s. en 17'54 et 1 1. 3 s. en 1755.

A Martel, suivant les prix de la Saint-Michel, de 1752 à 1757,
il y eut les années de hausse de 1752, 1753, 1756, 1757 : le froment
se vendit, en effet, a 1. le quarton en 1752, 3 1. en 1753, 2 1. en 1756
et en 1757. Comme années de baisse, il y eut seulement les années
de 1754 et de 1755 : le quarton de blé ne se vendit que 1 1. 8 s. en
1754 et 1 1. 3 s. en 1755.

A Montauban, il y eut, comme années de hausse : l'année 1752,
où, le 30 septembre, le sac de blé de Causse se vendit au marché
12 1. ; l'année 1753, où, le 29 septembre, le sac de blé de Causse
se vendit 10 1. 8 s. ; l'année 1756, où, le 29 septembre, le sac du
même blé se vendit 11 livres 8 sols. Les années de baisse y furent
seulement : 1754, où, le 28 septembre, le sac de blé de Causse se
vendit 8 1. 4 s. et l'année 1755, où le même sac se vendit, le 27 sep-
tembre, 8 1. 17 s. (2).

A Montauban encore, durant l'année de hausse 1753, la rase
de froment fut vendue 2 1. 15 s. 10 d., tandis que, pendant l'année
de baisse 1755, elle se vendit seulement 1 1. 16 s. 2 d.

De 1753 à 1756, à Moissac, il y a trois années de hausse pour
une de baisse : années de hausse 1753 où le sac de froment est
vendu, dans les marchés, 9 1. 18 s. ; 1754, où il se vend 8 1. 8 s., et
1756, où il est vendu 8 1. 19 s. 6 d. ; l'année de baisse 1755, où le
même sac se vend 7 1. 13 s. (3).

(1) C.-E. LABROUSSE, Esquisse du mouvement des prix, 1933, p. 103, 104.
(2) Archives du Lot, C 29'2.

•
(3) Archives du Lot, C2,91.



A Lafrançaise, il y eut, de 1753 à 1756, comme années de hausse :

1753, où le sac de froment se vendit, dans les marchés, 9 1. 10 s. ;

1754, où le sac fut vendu 9 L, et 1756, oÙ il se vendit 9 1. 1 s.
L'année de baisse fut 1755, où le sac de froment fut vendu 7 1. 9 s.

Le sac de blé eut, les mêmes années, des prix identiques à Mon-
tesquieu, à Saint-Paul-d'Espis, au Piac, à Malause, à Boudou, à
Saint-Vincent-Lespinasse. L'année 1753 fut également une année
de hausse à Saint-Paul-del-Burgues, où le sac se vendit 7 1. 13 s.

Ainsi, pour le Quercy, les prix du froment, de 1751 à 1756, sont
généralement ceux de la hausse et ceci confirme ce que M. C.-E.
Labrousse a récemment établi dans son esquisse du mouvement
du prix du blé en France, antérieurement à 1755, à savoir que les
années 1751 à 1754 furent des années de hausse, et seule l'année
1755 une année de baisse.

Nos prix locaux permettent donc d'affirmer que notre province
a connu alors la hausse du prix du blé qui existait dans le reste de
la France.

La récolte du seigle venait immédiatement après celle du fro-
ment, au point de vue de l'importance dans l'alimentation humaine,
surtout dans la nourriture du peuple. Sur les tables bourgeoises
de nos petites villes du Quercy, on trouvait le pain de seigle à
base de farine blutée, et, sur celles des paysans, le pain à base
de seigle non passé, ou mélangé de son.

Les autres produits de qualité inférieure au blé étaient l'avoine,
l'orge, le sarrasin, le maïs. On va trouver ;ci quelques prix pour
le seigle et l'avoine. On verra que, pour ces céréales inférieures
comme pour le blé, les prix sont généralement ceux de la hausse
et, sur ce point encore, les prix de notre région confirment ceux
établis par M. Labrousse (1).

Voici les prix du seigle pratiqués à Figeac (foire de la St-Michel) :

en 1752, où le quarton de seigle se vend 1 1. 8 s. 6 d. ; en 1753, où il
se vend 1 1. 10 s. ; en 1756, où il se vend 1 1. 5 s. ; en 1757, où il se
vend 1 1. 3 s. Il n'y eut de prix de baisse qu'en 1754, où le quarton
de seigle fut vendu 18 sols, et en 1755, où il se vendit 16 s. 6 d. (2).
Dans l'esquisse du mouvement du prix du seigle publiée par M. La-
brousse, l'année 1755 seule est présentée comme une année de forte
baisse pour la période 1752-1757.

(1) Op. cit., p. 174-176, 183.
(2) Archives du Lot, C 959.



Les prix suivants de l'avoine, que nous signalons pour Figeac,
années 1751-1757, sont encore assez conformes à ceux de l'esquisse
du mouvement du prix que le même auteur donne pour cette
céréale. M. Labrousse signale, pour les mêmes années, la seule
année 1755 où il y a eu une baisse très nette pour l'avoine (1).

A Figeac, de 1751 à 1757, à la Saint-Julien, il y eut des prix
de hausse : en 1751, où elle se vendit 18 sols le quarton ; en 1752,
où elle fut vendue 12 s. ; en 1753, où elle se vendit 15 s. ; en 1755,
où elle fut évaluée 15 s. ; en 1756, où elle fut vendue 11 s. et en
1757, où elle se vendit 10 s. Il n'y eut de prix de baisse qu'en
1754, où l'avoine se vendit seulement 8 sols (2).

CHAPITRE II

La situation agricole du pays

sur la fin du règne de Louis XV (1757-mai 1774)

En 1763 fut créé un département qui ressemblait beaucoup à

un ministère de l'agriculture. Une telle institution, la fondation
de Sociétés d'agriculture et les Déclarations du 14 juin 1764 et du
13 août 1766, affranchissant d'impôts et de dîmes pour quinze ans
les terres incultes qui seraient mises en culture, ne purent que
favoriser l'agriculture.

Cependant, la vie était dure pour l'homme des champs lorsque
des calamités, comme celles de la grêle, des inondations, de la
gelée, etc., lui enlevaient totalement ou en partie les récoltes sur
lesquelles il comptait pour vivre.

1

L'ÉTAT DES RÉCOLTES

L'année 1762 ne fut pas favorable aux agriculteurs. Elle fut, en
effet, franchement mauvaise pour les récoltes. Celle de 1765 ne fut
pas très bonne, non plus ; elle se rapprocha assez cependant d'une
année commune pour les produits agricoles.

(l) Op. cit., p, 235.
(2) Archives du Lot, C 959.



Il y eut également d'autres années où les récoltes ne furent pas
satisfaisantes, celles de 1766, de 1769, de 1770 par exemple.

Voyons d'abord l'année 1762.
Le Quercy était, en août 1762, dans un état lamentable, si nous

en croyons l'intendant de la généralité de Montauban, M. de Gour-
gues, dans son rapport sur la situation agricole du pays. M. de
Gourgues envoyait un secours de 260.210 livres aux communautés
qui avaient « le plus besoin de soulagement sur leurs impositions »
en même temps qu'il adressait à Bertin, contrôleur général des
finances, un état double du produit des récoltes de l'année.

En 1766, dans la subdélégation de Cahors, d'après un Mémoire
du 28 juillet de cette année-là, signé en particulier de Latour de
Castanède, de Salvat, de Lassagne, de Lézeret, de Franihac, procu-
reur du roi, de Guyot de Mongran, les froments avaient terriblement
souffert du froid excessif de l'hiver précédent et du brouillard des
premières semaines de juillet. Il n'y aurait pas la récolte d'un tiers
de la production d'une année commune ; il y aurait seulement la
récolte d'une année commune pour le seigle, l'avoine et les menusgrains. Les orges se consommaient en vert et suppléaient en partie
au défaut de fourrages. Il y avait du foin, mais il n'y en avait quela moitié d'une année ordinaire.

Le froid avait fait périr la moitié des souches et « leur arrache-
ment retarderait la production pendant huit à dix ans ».Pour comble de malheur, les vins de la précédente récolte
s'étaient très mal vendus à Bordeaux.

Dans la subdélégation de Puy."l'Evêque, d'après un rapport du
24 juillet 1766, il n 'y aurait que la moitié d'une récolté ordinaire
en froment « à cause des grandes pluies et de la forte gelée sur-
venue après ». Il n'y aurait, pour les mêmes raisons, que moitié
d'une, année commune pour le méteil qui ne se semait que dans
les plaines. Il y aurait un tiers de moins de seigle. La gelée avait
emporté tous les orges, les légumes et il y avait moitié moins defoins et de fourrages. Les vins manqueraient pour plus de la
moitié « à cause de la grande gelée qui avait fait périr la majeure
partie des. souches ». Tous les fruits avaient disparu, à l'exception
des marrons, et cependant la gelée avait fait mourir beaucoup
de châtaigniers. Les arbres qui avaient poussé séchaient jour-
nellement.

Dans la subdélégation de Montauban, la récolte en froment
avait paru belle au mois de mai, mais le brouillard lui avait causé
un grand dommage. Puis étaient venus « des accidents de grêle



et d'inondation ». Un rapport du 28 juillet 1766, signé des subdélé-
gués Delaporte, Duc, etc., déclarait que la récolte en froment serait

« moindre d'un tiers au moins d'une année commune ». Il en
serait de même des méteils, de l'avoine. Les grosses fèves avaient
péri par le froid ; on en avait semé depuis, mais « ce ne serait

pas une ressource pour en conserver dans le grenier ; la récolte
qui pourrait s'en faire ne servirait que pour les semences ». La
récolte en foin et en fourrages avait péri en partie par suite du
froid et surtout par l'effet d'une inondation ; elle serait « moindre
de moitié d'une année commune ». Il y aurait moitié moins de
paille et la qualité en serait « très mauvaise à cause des pluies
et du brouillard »., Le grand froid de l'hiver avait fait périr presque
toutes les vieilles souches. La récolte en vin ne produirait pas plus
du tiers d'une année commune et la qualité en serait moins bonne
qu'à l'ordinaire. A cause des orages, il y aurait très peu de fruits.
Les lins étaient totalement perdus par suite du froid et les
chanvres donnaient seulement l'espérance d'une récolte ordinaire.

Dans la subdélégation de Caussade, d'après un rapport du sub-
délégué Liauzu, du 29 juillet 1766, il y aurait la récolte en froment
d'un tiers en moins de celle de l'année précédente. Or, l'année 1765
n'avait pas été bonne en blé. Il en serait de même pour les méteils
et les seigles. La récolte en orge, qui était d'ordinaire de peu de
chose, se consommait en vert pour la nourriture des bestiaux. On

ne récolterait que très médiocrement des menus grains. Il n'y
aurait pas de légumes, mais il y aurait des haricots « s'il ne surve-
nait des accidents, à cause de la grande quantité que les particu-
liers en avaient semée, voyant la récolte en froment très médiocre ».
La récolte en foin était mauvaise ; on en avait moitié moins que
l'année précédente. Il y aurait deux tiers de moins de vin qu'en
1765 ; le peu de raisins qui restaient s-e gâtaient journellement par
le brouillard. On ne pourrait compter pour rien, cette année-là, les
fruits qu'on récolterait. Le peu de safran qui se plantait encore
dans quelques communautés avait péri par le grand froid. Les millets
avaient été endommagés par de récents orages.

(A suivre). E. SOL.







LA CROIX DE PROCESSION DE L'ÉGLISE

DE CATUS (Lot)
(XVIe siècle)

L'église de Catus possède une croix de procession en cuivre jaune
de 0 m. 36 de hauteur, 0. m. 25 de largeur, 0 m. 032 de largeur de
bras et 0 m. 003 d'épaisseur, munie d'une douille à visi pour la fixer
sur la hampe. C'est une croix latine, auréolée, losangée et fleurdeu
Usée, c'est-à-dire avec bras terminés par un losange dont les trois
extrémités sont ornées d'une fleur de lis ; chacune d'elles, à cause
de sa pétale médiane très réduite, a lia forme d'une barrette ou d'une
toque profilant l'accolade. Le Christ en cuivre, à relief, qui sie trou-
vait sur la face principale, a disparu ; on voit encore sur lie métal
le point d'attache. Disparu aussi le titulius ou écriteau, placé au-
dessus de la tête, indiquant le motif de la condamnation. Sur les
quatre losanges de cette face, on a représenté, en médaillon, les
quatre évangélistes : saint Matthieu, saint Jean, saint Marc et
saint Luc que l'on reconnaît à leur attribut : l'homme, l'aigle, le
lion, le bœuf (1). Le revers montre, au centre, dans une auréole de
gloire, le monogramme du Christ et sur les quatre losanges, les
instruments de la Passion (2). Cette croix mérite d'être étudiée endétail

i

L'AGE. — Deux éléments vont permettre de préciser la date de
sa fabrication : le monogramme du Christ et l'accolade.

Le monogramme du Christ, IHS, est dominé par un cru-
cifix émergeant du milieu de l'H (3). Dès le milieu du XIIe siècle,
on mettait, au-dessus de la tête du Sauveur, le chrisme IHS, pour
marquer la sentence qui le frappait (4). Il fut remplacé, au XIIIe
siècle, par l.es initiales1 INRI des1 mots : Jesus, Nazarenus, rex,
Judeorujn, qui persistèrent jusqu'au xve siècle (5). Mais le mono-
gramme du Christ, un moment éclipsé, reparut bientôt. Saint Ber-
nardin de Sienne le remit en faveur dans la première moitié du
xve siècle ; plus tard, les Franciscains le répandirent et les Jésuites
l'adoptèrent. Si bien qu'au début du XVIe siècle on le trouve déjà sur

(1) Cf. fie. 1.
'(2) Cf. fig. 2.

(3) Cf. fil!. 2 et 5.
(4) Le monogramme du Christ, IHS, est composé des deux premières et de ladernière lettres du nom, Jésus, en caractères grecs.
W L, ema!«er!e Limousine, par E. RUPIN, 1890, t. II, p. 264.



les édifices civils et religieux, mais avec cette différence que le nou-
veau monogramme porte un crucifix. Le fameux prédicateur fran-
ciscain Thomas ILlericus, venu prêcher à Cahors en 1519, recom-
manda de le mettre partout (1). Il semble donc que la croix de
Catus soit postérieure à cette date.

Enfin les fleurs de lis, qui décorent les bras de la croix, dessinent
l'accolade, prélude de la Renaissance, et cela témoigne que cette
croix doit dater du deuxième quart du XVIe siècle.

1INSTRUMENTS DE LA PASSION. — Gravés dans les médaillons du
revers de la croix, ils forment une couronne autour du mono-
gramme IHS qui occupe, au centre, la plus noble place dans une
auréole de faisceaux et de rayons lumineux (fig. 5). Son crucifix
est une croix de Malte ornée d'une perle à chaque évidement, de
même les lettres 1 et H terminées en V. Trois clous losangés sont
posés en croix au-dessous du monogramme, le sommet du clou cen-
tral! touchant le pied du crucifix.

Dans le médaillon supérieur (fig. 3), on aperçoit la couronne d'épi-
nes formées de deux tiges entrelacées garnies d'aiguillons. On y
voit aussi la lance et la hampe portant deux éponges. Faute de
pliace, la lance et la hampe minuscules sont posées de biais. La
couronne d'épines n'a été employée qu'à partir du XIII" siècle ; elle

se multiplia au siècle suivant pour se généraliser au xvie (2).
Le médaillon, à droite du croisillon (fig. 4), contient le marteau

et la tenaille, et celui de gauche (fig. 6), l'échelle et la colonne
rappelant le supplice de la flagellation.

Dans le médaillon inférieur (fig. 7), 'trois clous à large tête
losangée sont posés en fleur de lis. On est resté longtemps en
désaccord sur le nombre des clous qui fixèrent le Christ sur l'arbre
de la Croix. Les uns penchaient pour trois, et les autres pour
quatre ; mais l'opinion la plus répandue, conforme à la tradition
primitive, en admettait quatre, nombre qui a prévalu jusqu'au
XIIIe siècle (3). Les trois clous ne se rencontrent pas avant, mais à.
partir de ce siècle, on en emploie tantôt quatre, tantôt trois jusqu 'ati

xve siècle où les trois clous furent définitivement adoptés (4). La
croix de Catus a suivi cette règlie.

(1) Essai sur une école ornementale quercynoise, autour de 1500, par l'abbé
Jean DEPEYRE (Bulletin de la Société des Etudes du Lot, 19'31, t. LU, 31 fascicule,
pp. 132 et 133).

(2) E. RUPIN, op. dit., t. II, pp. 258 et 259.
(3) La Passion, par le R.P. M.-J. OLLIVIER, 1922, pp. 375 et 376.
(4) E. RUPIN, op. cit., t. II, p. 261.







LES ÉVANGÉLisTEs. — Sont gravés sur les quatre médaillons de
la face principale dont le cadre restreint ne permettait pas de les

,mettre debout; l'artiste les a représentés ' presque couchés, une
jambe allongée et l'autre repliée, le dos redressé suivant une courbe
gracieuse, la tête droite ornée du nimbe crucifère. Les yeux baissés
attestent qu'ils enseignent à la foule la doctrine du Christ, comme
en fait foi le geste de la main levée vers le soleil, symbole du nou-
veau testament, et les feux, qui jaillissent de leur être, témoignent
qu'ils sont inspirés d'En-Haut.

Dans le médaillon supérieur (fig. 8), l'apôtre presque couché
appuie sa main gauche sur le sol pour, maintenir redressé le haut
du corps. L'aigle, à ses côtés, annonce qu'il s'agit de saint Jean.

Le médaillon, à gauche du croisillon (fig. 11), montre un lion dont
la patte est doucement posée sur le genou de l'évangéliste ; c'est
l'attribut de saint Marc. Et dans celui de droite (fig. 9), le bœuf
debout, dont le museau repose sur le genou de l'apôtre, indique
saint Luc. Enfin l'homme que l'on aperçoit dans le médaillon du
bas (fig. 10), touchant, de sa main, le bras de l'évangéliste, est l'em-
blème de saint Matthieu.

Les animaux, symbolles des évangélistes, sont mentionnés dans
Ezéchiel (1) et dans l'apocalypse de saint Jean (2). D'après l'opi-
nion des premiers pères de l'Eglise, ils exprimaient le style parti-
culier de chaque apôtre ou les principales phases de la vie du
Sauveur. A la longue la première version prévalut. Mais les pères
n'étaient pas, non plus, d'accord sur les attributs de chacun d'eux ;

finalement, on a adopté la manière de voir de saint Jérôme : l'ange
ou l'homme personnifiant saint Matthieu ; l'aigle, saint Jean ; le
lion, saint Marc ; et le veau ou le bœuf, saint Luc. La place occupée
par chaque évangéliste a reçu aussi, avec le temps, sa consécration :

la place d'honneur, au sommet, à saint Matthieu ; le second rang à
saint Jean ; le troisième à saint Marc et le dernier à saint Luc. Cette
hiérarchie ne dépendait pas de leur mérite, mais des attributs. Le
plus noble est l'ange ou l'homme, puis vient l'aigle, à cause de l'am-
plitude de son vol, ensuite le lion qui bondit, enfin le veau et le
bœuf à cause de sa lourdeur (3). Sur la croix de Catus, les évangé-
listes sont conformes à la tradition mais la place d'honneur a été
réservée à saint Jean et la seconde à saint Matthieu.

(1) Cap. I.
(2) Chap. IV, V, VI et VII.
(3) E. P,-upi.N,, op. cit., t. II, pp. 2-69 et 270.



SYMBOLISME. — Sur la croix de Catus, le symbolisme est très
pauvre. On remarque dans deux médaillons de la face principale
(fig. 8 et 9) un cercle qui doit être le symbole du soleil (fig. 8) et de
la lune (fig. 9), c'est-à-dire du Nouveau et de l'Ancien Testament.

Le monogramme du Christ, ensoleillé, témoigne aussi de1 la divi-
nité du Christ (fig. 5). Et les feux, qui émanent des médaillons des
évangélistes, attestent l'inspiration d'En-Haut.

Et c'est tout.
L'ORNEMENTATION. — Les fleurs de lis et les losanges, qui termi-

nent les bras de la croix, d'un très bel effet rehaussent et embel-
lissent son caractère religieux. Sur la face principale, la décoration
consiste dans les médaillons des évangélistes lançant des feux et
dans une multitude de petits losanges, le tout encadré par un dou-
ble filet cruciforme garni de ronds perlés ; mais ce qui en faisait
le principal ornement, c'était le Christ, en relief, couvrant les bras
de la croix.

L'ornementation du revers est plus riche ; au centre le Chrisme
IHS dans une auréole perlée et l'éclat de ses rayons lumineux, et aux
extrémités les médaillons avec les instruments de la Passion. Le
tout relié par une série de rinceaux, disques perlés, arabesques,
enroulements et entrelacements capricieux formant un décor aussi
gracieux qu'élégant.

Enfin au bas, la douille, elle-même, avec son feuillage finement
sculpté en forme de lyre complète la décoration de cette belle
croix.

ATELIER. — Dans quel atelier a-t-elle été fabriquée ? Ce n'est pas
une œuvre artistique ; les figures ne sont pas bien traitées, plutôt
négligées, les animaux guère mieux, l'ornementation, par contre,
l'est davantage. L'exécution néanmoins dénote quelque connais-
sance du dessin sans prétendre à la perfecti-on. Cette croix n'esl
sûrement pas l'œuvre d'un artiste de talent, mais d'un habile
ouvrier et par suite ne doit pas provenir d'un atelier en renom.
Elle a dû être fabriquée dans un atelier du Quercy, peut-être il

Gourdon d'où est sortie la magnifique croix de procession (xv° siè-
cle) du trésior de Roc-Amadour (1).

L. DE VALON.

(1) E. RUPIN, op. cil., t. II, pp. 290 et 291.



BIBLIOGRAPHIE

L'EGLISE DE CAHORS
(Evèques des premiers siècles)

par le Chanoine E. SOL, Archiviste diocésain

M. le Chanoine Sol, écrivain de talent, travailleur infatigable, a
fait paraître plusieurs ouvrages dont Le Vieux Quercy et La
Révolution en Quercy ont été couronnés par l'Académie Française.
Il vient de donner son premier volume des Evêques de Cahors aux
premiers siècles, tâche délicate, terrain brûlant, puisqu'il est ques-
tion des origines du christianisme en Gaule. M. Sol ne craint pas
de l'aborder et non sans succès.

D'autres plus experts l'ont déjà analysé. L'auteur ne demande
pas qu'on le couvre de fleurs, mais une critique avisée. Il nous par-
donnera de relever çà et là quelques vétilles et de lui dire que, sur
certains points, nous ne sommes pas du même avis.

Son ouvrage comprend: l'Introduction, la bibliographie, la
Cité des Cadourques avant le Christzlanislmc, VEvangélisation du
Quercy, les évêques de Cahors.

L'introduction est un véritable recueil de tout ce qui a paru sur
les évêques de Cahors. Il aurait été préférable d'éliminer les écrits
de peu de valeur et de ne mentionner que les auteurs sérieux. Le
début aurait gagné à être ainsi clarifié.

Il en est de même au chapitre II, où M. Sol a dressé l'inventaire
complet des publications concernant le pèlerinage de Roc-Amadour,
là aussi il aurait fallu faire table rase des moins critiques et ne
signaler que les .meilleures.

La Cité des Cadourques est très bien traitée ; il eût été bon
cependant de s'appesantir davantage sur la religion druidique des
habitants du pays, religion dont ils avaient le culte et qu'ils prati-
quaient depuis longtemps ; sérieux obstacle à l'évangélisation dans
les campagnes.

Quant à l'étymologie de Divona (fontaine sacrée), d'après M. Sol,

ne serait-ce pas plutôt (source abondante) ?

Au sujet de l'Evangélisation du Quercy, dans les premiers siècles,
M. le Chanoine Sol a eu soin de mettre en parallèle, mais sans en
montrer les divergences, l'école traditionaliste très en vogue au



siècle dernier, et l'école de la critique historique, ayant moins
d'adeptes, mais plus savante.

La première, dominée par une idée préconçue et flatteuse :

l'Evangélisation de la Gaule au premier siècle, acceptait trop SOll-
vent sans contrôle, les légendes, traditions qui abondaient dans ce
sens, dans ce sens aussi les textes, les documents pas assez authen-
tiques ou mal interprétés.

La seconde, au contraire, fouillait les archives, scrutait les docu-
ments, remontait aux sources, aux originaux et en dégageait toute
la substance. Elle s'aperçut vite du défaut de la cuirasse de sa
rivale et battit en brèche la plupart de ses conclusions. Elle admet
l'évangélisation de la Provence au premier siècle, de Lyon au
second, de Toulouse et de Limoges au troisième et de Paris au qua-
trième.

M. Sol reconnaît la force des arguments de c-ette école, il laisse
percer néanmoins un certain penchant vers le traditionalisme, ce
qui le rend parfois hésitant pour conclure. Ainsi il admet saint
Génulphe comme premier évêque de Cahors1 et il en donne des preu-
veS' trop pauvres 'qui ne peuvent, en aucune façon, satisfaire la cri-
tique historique.

De même pour l'évêque Anatole, contesté et par suite douteux. Il

aurait mieux valu les supprimer parce que pas sûrs.
M. Sol se laisse aussi influencer par le traditionalisme au sujet

des origines du pèlerinage de Roc-Amadour, qu'il place sans preu-
ves au IIIC siècle et au delà alors que l'évangélisation du pays se
heurtait à la religion celtique profondément enracinée dans l'âme
des indigènes, et d'autre part, à la persécution religieuse dans tout
l'Empire Romain pendant plus de trois siècles. Il était plus diffi-
cile aux chrétiens de se cacher dans les campagnes que dans les
villes. D'ailleurs, les documents abondent pour suivre la genèse de
Roc-Amadour depuis sa naissance jusqu'à son apogée. Il devient
grand pèlerinage à la fin du XIe siècle pendant les croisades espa-
gnoles et par une ascension rapide il atteint à la célébrité en 1166,
date de la découverte du corps de saint Amadour : les miracles
sont afors inouïs. Des documents lapidaires jalonnent d'autre part
les étapes du pèlerinage local, si effacé au début du XIe siècle, qu'on
ne savait plus où était inhumé saint Amadour. La cloche miracu-
leuse du vin0 siècle témoigne de l'existence antérieure de ce pèleri-
nage. La table d'autel de saint Amadour, sans les cinq croix de
consécration, prouve qu'il remontait plus haut. Enfin la tombe de

ce saint, présentant tous les caractères des tombeaux mérovingiens
de la seconde moitié du ve siècle, situe sa fondation à cette époque.



Chapitre VI. — On regrette que l'auteur n'ait pas reproduit
in extenso les précieuses lettres de saint Didier.

A part cette petite critique, nous devons féliciter M. le Chanoine
Sol d'avoir entrepris l'histoire des évêques de Cahors qui deman-
dait tant de recherches et d'efforts, comme en témoigne son pre-
mier volume qui mérite tous les éloges. Quand les autres volumes
seront publiés, M. Sol aura réalisé une œuvre importante.

Lud. DE VALON.

CHRONIQUE

Monuments historiques. — L' « Officiel » du 29 mars a publié la
liste des immeubles classés parmi les monuments historiques au
cours de l'année 1939. Dans cette liste, nous relevons les immeubles
suivants :

Lacapelle-Marival
: Château (24-1-39).

Marcilhac : Maison dite « Maison du Roi » (4-4-39).
Marcilhac : Immeubles acquis par l'Etat par acte administratif du

19 janvier 1939, aux abords de l'Eglise classée et figurant au plan
cadastral sous les numéros 424 et 425, section E. (31-5-39).

Saint-Cirq-Lapopie
: Maison Liauzu-Vinel, sise Grande-Rue (31-

5-39).

Par arrêté ministériel du 23 janvier 1940, les immeubles nus ou
bâtis situés sur le territoire de la commune de Saint-Cirq-Lapopie
(Lot), figurant au plan cadastral sous les numéros 54, 55, 82, 98,
576, 605, 609, 61.0, 611, 612, 613, 615 à 628, 630, 631, 632, 634, 635,
653, 654, 772 à 781, 784 à 793, 79'5, 796, 797, 799 à 818, 820. à 827,
829 à 836, 839 à 849, 851. 852, 855 à 858, 861, 863 à 866, 869 à 885,
888 à 893, 896 à 900, 903, 905, 90.6, 908, 909, 911, 915 à 922, 926 à
929, 935, 936, 938 à 953, 956, 957, 958, 963, 965, 967, -968, 969, 972,
973, 975 à 986, 988 à 991, 993 à 997, 999 à 1002, 1004 à 1011, 1013 à
1022, 1024 à 1029, 1034 à 1038, 1040 à 1045, 1049, 1051, 1052 à 1063,
1065, 1066, 1067, 1071, 1072, 1074, 1075, 1230, 1231, 1233, 1234,
123,5, 1242 à 1258, 1285 à 1288, 1290 à 1294, 1298, sont classés parmi
les sites et monuments naturels de caractère artistique, scientifique,
légendaire ou pittoresque. En ce qui concerne les immeubles bâtis,
le classement ne s'applique qu'aux murs, façades et toitures.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

de la Société des Etudes du Lot
pendant le premier semestre 1940

Séance du 8 avril 1940

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. Bastié, Bessières, Bousquet, J. Calmon, Crabol,
Crochard, Duverger, Feyt, Dr Fourg'ous, Jean Fourgous, Frécheville,
Iches, Laubat, Lucie, Monteil, Prat, Rajade, Rigaudières, Rougé,
Sagot-Lesage, Strabol, Teyssonières, Trémollières, Lud. de Valon,
Verlhac.

Excusés : MM. Puget et le chan. Sol.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le Secrétaire général rend compte de l'activité de la Société et

signale que, malgré les événements actuels, trois Bulletins ont paru
en 1939 et que deux au moins paraîtront en 1940.

Présentations : sont présentés comme membres résidants :

M. Labrousse, Directeur de la succursale de la Banque de France
à Cahors, par MM. Baudoin et J. Calmon.

M. Ilbert Charles, Val Fleuri, 'Cabessut, par MM. Laubat et J. Cal-

mon. '

Comme membres correspondants :

M. Salesses, Professeur au Lycée de Toulouse, par MM. Rigau-
dières et J. Calmon ;

M. Cruppi, Le Viguié, près Gourdon, par MM. Lucie et J. Calmon ;

M. Miquel, 118, bd Diderot, Paris, par MM. J. Calmon et Irague ;

M. Dusiquet, Entreposeur honoraire des Tabacs à Figeac, par
MM. Lucie et J. Calmon.

Depuis la. dernière réunion, nous avons à déplorer le décès de

plusieurs membres :- de M. Joseph Pechdo, de Villeiranche-de-Rouergue.

— de M. l'Abbé Lacavalerie, Curé de St-Denis-Catus.

— de M. le Chanoine Adrien Vayssié.

— de M. l'Abbé Espinasse, ancien curé de Douelle.

— de M. Louis Lacrocq, Président de la Société archéologique de

la Creuse.

— de M. O. Bariéty, juge de paix honoraire.

_ de M. Ed. Demeaux, receveur principal entreposeur en retraite.



La Société adresse aux familles de tous ces membres ses respec-
tueuses condoléances.

La Société adresse ses félicitations :

— à Mlle Dobelmans, qui a obtenu un Prix de l'Académie des
Jeux floraux pour son étude sur « La langue de Cahors du XIII" au
XVIE siècle»..

— à Mgr Calvet qui a obtenu de l'Académie Française le Prix de
« La plus grande France » pour sa « Littérature religieuse de
François de Sales à Fénelon ».

Dons de la Société des Antiquaires de Picardie, le 3" volume de
« La Picardie historique et monumentale ».

— de l'auteur, M. Sagot-Lesag-e, quatre études botaniques :

« Chorographie des boisements du Lot ».
« Sur l'apparition brusque de certaines espèces végétales ».
« Les Palmiers de Cahors ».
« Incidences de Guerres sur la Morphologie des couvertures végé-

tales ».

— de son auteur M. Pascal Guébin, le 3" et dernier vol. de l' « Hys-
toria albigencis ».

La Société adresse ses remerciements aux donateurs.
M. le Secrétaire général rend compte des publications reçues et

signale comme intéressant le Quercy :

— dans la Revue de l'Agenais (1" trim. 1939), une étude très docu-
menté-e du « Château de Bonaguil », aux confins du Quercy, par le
chanoine Marboutin et un article de G. Bauer ayant pour titre « A

propos du Centenaire de l'a naissance de Léon Gambetta ».
— dans le Bull. de la Soc. archéol. du Périgord, t. LXVI-LXVII, une

analyse par M. J. Maubourguet d'un manuscrit de J. Alix, Emm.-
Marie de Touchebœuf, comte de Clermont (près Gourdon), Seigneur
de Besse... en Périgord, Marminhac et Peyrilles-en-Quercy. Ce ma-
nuscrit renferme des détails très précis sur la famille de l'auteur
(émigré en Irlande en 1794) et sur ses fiefs du Périgord et du Quercy.

— dans le Bull, archet, de Tarn-et-Garonne, 1937, « une déclara-'
tion portant quittance de la somme de 2.028 1. 2 s. pour Mgr l'Evê-
que de Caors du 3 août 1716 », se rapportant aux réparations faites
à l'Abbaye de La Garde-Dieu, et une étude intéressante de Mlle H.
Ferrié sur « Les Heurtoirs », encore visibles sur les portes, des
maisons de Montauban.

— dans le même Bulletin, année 1938, une note de M. Souleil sur
les emplacements succ-essifs occupés à Montauban par la Cour des
Aides, transportée de Cahors.



— dans la Défense du 24 mars un article sur la « Découverte à
Varaire d'une sépulture antique au grand Dolmen ».

— dans la Défense du. 10 septembre un article de J. Alibert sur
« les Gorges de l'Alzou et le Moulin du Saut ».

— dans la Croix du 29 décembre, le C.R. d'une conférence faite
à Bordeaux par le R.P. Bessières sur le « Maréchal Bessières, duc
d'Istrie ».

dans la Croix du 25 décembre, un conte quercynol « Nadal !

Nadalet », de M. Miquel.
M. le Secrétaire généi-al signale ensuite que M. Lucie a publié dans

le Courrier du Centre (nov.-déc.-janv.), une étude sur le Passage de
Richard Cœur-de-Lion à St-Cirq-Lapopie, et une autre étude (févr.
mars-avril) sur la Mort du Juge-Mage Dazols à St-Cirq.

Le ¡méme fait connaître que l'Officiel a publié la liste des immeu-
bles classés parmi les monuments historiques au cours de l'année
1939, on y trouve pour le Lot : le château de LacapeUe-Marival, la
Maison du, Roi à Marcilhac et la maison Liauzu-Vinel à Saint-Cirq-
Lapopie et que, par arrêté ministériel du 23 janvier 1940, le site de
St-Cirq-Lapopie a été classé.

Il signale ensuite dans une communication à l'Académie des Ins-
criptions et Belles-Lettres du 4 août, que M. Paul Descamps, parlant
du décor carolingien d'entrelacs, d'origine orientale et renouvelé par
les marbriers des IX. et xe siècles, en précise l'existence notamment
à la fenestella de Castelnau-Bretenoux ;

— il rend compte d'une lettre de notre confrère M. Martin Elso,
où ce dernier signale la présence, vers la fin du XIe siècle, de toute

une colonie cadurcienne dans un quartier de Pampelune appelé « el

burgo de San Cernin »... é ausi, el dicho burgo fué poblado de genlte

Francesa venida de la ciudat de Caors, los cuales caordineses fueron
echados de Francia por el -Rey Don Felipe. (Cronica, t. II, chap. 8,

édition de Pampelune, 1843).

M. Monteil donne lecture d'une poésie « Contre Hitler ».

M. Prat fait une communication sur la Sauvegarde des archives
privées ; par décret de juin 1938, le service des Archives est autorisé
à procéder au classement des archives privées contenant des docu-
ments d'un intérêt historique national ou régional, et il recom-
mande que les détenteurs de tels documents veuillent bien les signa-

ler pour qu'ils soient classés et que soit ainsi évitée leur dispersion

par vente à l'étranger.
Il serait à souhaiter également que d'autres documents d'un



intérêt historique plus local, se trouvant encore dans les chartriers
des grandes familles quercynoises, soient déposés aux Archives
départementales, où ils seraient inventoriés et classés par fonds,
sous le nom de la famille qui les aurait déposés.

— Le même fait une communication sur l'apposition sur les por-tes de fleurs de lys (sorte de panonceaux aux armes royales) enapplication des Lettres de sauvegarde royale données en 1400 pour
l'a protection des biens de J. Baldiguier, prêtre de Fons et de ceux
de la famille de Granouillac, de Pontverny près Sousceyrac (Rela-
tion du notaire Melsinh, de Fons).

M. J. Fourgous propose de préparer et de diriger plusieurs pro-menades archéologiques dans les rues du Vieux Cahors, dès que le
travail qu 'il a entrepris sera terminé. La Société accepte cette propo-sition et le C.R. des séances donnera en temps utile le programme
de ces sorties.

M. Sagot-Lesage expose l'étude qu'il a faite d'une plante extrê-
mement rare en Europe et que l'on trouve à Assier « l'Alyssum
Petrseum d'Assier » et élucide les qu'estions suivantes : Par suite
de quelles circonstances se trouve-t-elle là ? A quelle époque remonte
son apparition ? Pourquoi ne la rencontre-t-on plus qu'à Assier ?
Par le jeu de quels phénomènes a-t-elle été isolée à cet endroit sans
essaimer même dans les proches alentours ? A qui appartient la
priorité de l'avoir signalée ?

M. Lucie fait une communication sur un point d'histoire, locale :

« Le Maréchal Ney a-t-il séjourné sur les bords du Lot en 1815 ? »
La prochaine réunion de la Société aura lieu le lundi 6 mai ; il y

sera procédé au renouvellement du tiers sortant du Conseil d'Ad-
ministration et à l'élection du Bureau pour 1940.

Séance du 6 ¡mai 1940

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. Bousquet, J. Calmon, Duverger, Feyt, J. Fourgous,
Gaubert, Laubat, Lucie, Prat, Rigaudières, Rougé, Sagot-Lesage,
Chanoine Sol, Strabol, Teyssonières, L. de Valon.

Excusés : MM. Justin Brunet, Chabert, Crochard, Frè,cheville.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.



Présentation comme membre correspondant de M. l'Intendant
'Général Mazars, par MM. Feyt et Irague.

Election comme membres résidants de MM. Ilbert et Labrousse ;

comme membres correspondants de MM. Cruppi, Dusiquet, Miquel
et Sal,esses.

Dons de M. Pascal Guébin, son auteur, le troisième et dernier tome
de 1' « Hystoria Albigencis », écrite en collaboration avec M. Ernest
Lyon;

— de son auteur, M. le Chanoine Sol « Etudes d'histoire écono-
mique et sociale : Le Commerce ».

La Société adresse ses remerciements aux donateurs.
-

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

— dans le Bulletin de la Société des Antiquaires de Picardie,
1er trimestre 1940, un inventaire des sceaux-matrices du Musée
d'Abbeville, où l'on voit figurer le sceau d'un Quercynois, « Géraud
de Savanac, Docteur ès-lois », XIye siècle ;

— dans le C.R. du Congres des Sociétés Savantes, tenu à Bor-
deaux en 1939, une communication de notre compatriote, le pro-
fesseur Bontaric, sur « l'accroissement de densité optique des solu-
tions colloïdales au cours de la floculation ».

M. J. Calmon donne lecture d'une intéressante communication de
M. Corn : « Reconnaissance en faveur des Jacobins de Figeac sur
la paroisse de Prendeignes ».

Puis il signale le décès à Roquefau, près de Castelnau, d'un des
plus anciens membres de la Société, M. Pierre Périer de Ferai.

La Société présente à sa famille ses plus sincères condoléances.

M. le Chanoine Sol signale, dans l'Echo de Gourdon (1939), une
étude sur « Gourdon et le Gourdonnais pendant les guerres de reli-
gion », par M. le Chanoine Pradié ;

dans le Folklore paysan (1939), une étude sur les « Survivances
de servitudes collectives sur les prés à Gramat », par Charles
Parain.

Le même expose la crise des subsistances qui sévit dans le Lot
Vivant le vote du premier maximum, en mai 1793. Sous l'ancien régi-

me, vers 1725 en particulier, le pays avait connu des habitudes de

consommation excessive et de hausse des prix, et il avait été néces-
saire de taxer les denrées et les salaires. Le résultat en avait été

l'abandon des marchés, le manque de tout et la réduction du nom-
bre des journaliers. A la Révolution, la situation ne fut pas meilleure.



Dès le mois d'octobre 1792, la récolte très médiocre de l'année fit pré-
voir que le département manquerait de subsistances. Cahors manquade 50.000 quartes de blé ; le prix de cette denrée y devint rapidement
si élevé que la plupart des habitants ne pouvaient s'en procurer. Un
secours très insuffisant de 30.000 livres fut accordé aux districts du
Lot.

M. Prat fait une communication sur certains remèdes en usage
au XVIIIe siècle et notamment sur les vertus du cassis pour les
fièvres tierces, quartes ou continues, pour la migraine et toutes les
douleurs de tête, pour les érésipèles, pour l'estomac, la jaunisse,
et les pâles couleurs. Il est également recommandé pour la piqûre
des bêtes venimeuses et la morsure des chiens enragés.

Enfin pour le déprimé, il est recommandé de boire du vin cuit,
mais en y ajoutant un gobelet de lait de chèvre.

Le même signal,e le dépôt, au Greffe du Tribunal Correctionnel de
Cahors, sous la Révolution (l797}, de marquespour les papiers tim-
brés et de bandes comme modèles portant le timbre spécial pour les
jeux de cartes. '

Il signale également le dépôt de la plaque portant empreinte des
poinçons du titre et de garantie pour Les objets en or et argent ;
les poinçons représentés sont entre autres : le Coq de France, le
même, aux ailes déployées, le faisceau du licteur, les effigies de Mer-
cure, un buste d'Antique et la « Marianne ».

M. Lucie donne lecture d'une note intéressante sur « Un banquet
politique orageux à St-Cirq-Lapopie, sous la Restauration ».

M. le Président fait une communication sur la question des subsis-
tances en Allemagne et la production des Ersatz.



ASSBMHIvÔB GÉNÉRALE

La Société des Etudes, réunie en Assemblée générale, après avoir
entendu et approuvé le C. R, financier de l'exercice 1939, procède
au renouvellement du tiers sortant des membres du Conseil d'Admi-
nistration.

Sont élus : MM. Bousquet, J. Fourgous, Teyssonières.
Sont élus comme présidents d'honneur : MM. le Chanoine Foissac

et Ludovic de Valon.
Le Bureau est ainsi constitué pour l'année 1940 :

Présidents d'honneur : MM. le Chanoine Foissac, H. Ramet, Lud.
de Valon, Arm. Viré.

Président : M. Ch. Irague.
Vice-Président : M. le Chanoine Eug. Sol.

Secrétaire général : M. J. Calmon.
Secrétare des séances : M. Alf. Rigaudières.
Bibliothécaire : M. M. Teyssonières.
Trésorier : M. Ferd. Bousquet.
Commission du « Bulletin ». — Les membres du Bureau et

MM. J. Dablanc, D" Fourgous, L. Iches, L. Rajade.
Délégué à l'Union historique et archéologique du Sud-Ouest :

M. Ch. Irague.
Conseil d'administration. — Tiers renouvelable :

en janvier 1941 : MM. J. Calmon, Ch. Irague, Chanoine E. Sol ;

en janvier 1942 : MM. J. Feyt, Ed. Laubat, Alf. Rigaudières ;

en janvier 1943 : MM. Bousquet, J. Fourgous, M. Teyssonières.



ESSAI DE BIBLIOGRAPHIE DU DÉPARTEMENT DU LOT

(suite)

OCCITAN (suite)
4778..— CUBAYNES (Abbé Jules).

—• Exodi. ]

— Libre de Job. /

— Libre de Ruth. manuscrits chez l'auteur.

— Libre de Tobias.
— Nadal (Pastorale occitana amb traduccion

ritmada en francès, 2 tableaux).
— Magdalena (Novèla en-lenga d'oc). 1

-*

— L'Enéida, Cant. IV (traduccion vèrs per I

vers.') r manuscrits

— Roméo e Julieta (traduccion literala e vers f chez

per vers),, I l'auteur

— Orne de Dius (Poèmes sacerdotals en pre- 1
'

paracion).
— Contes Carcinôls (en preparacion). j

4779. — DAUBASSE (Arnaud) (1). — Odos sur le Sant Sacromen e
sur la passin de Nostre Seigne, coumpousados per Arnaud
Daubasse, mestre penchenié en corno de Vilo-Novo d'Age-
nez, que nou sap ni legi, ni escriure.

— S.l.n,d" in-12, pp. 12.
4780. — DAYMARD (J.). - Collection de vieilles chansons recueil-

lies par M. J. Daymard.
— Cahors, A. Laytou, 1878, in-8°, pp. 52.

— Biblio. S.E.L., Ms. 63.

— Bul. S.E.L., 1879, IV, p. 85, 209.
4781

. — DAYMARD (J.). — Vieux chants populaires, profanes et
religieux, recueillis en français et en patois du Quercy
avec traduction, notes et références.

— Cahors, Girma, 1889, in-8°, pp. xxiv-348.
4782. — DEBEZ. — Recueil de chansons républicaines.

— Cahors, Vve Richard, 1848, in-12, pp. 4.
4783. — DELHOSTAL (Louis). — Resconoto. Poèmes auvergnats.

— Aurillac, Impr. du Cantal Républicain, IH21.

(1) Daubasse (Arnaud) (1657-1720), Voir Claris et Tailhé.'



OCCITAN (suite)
4784. — DELHOSTAL (Louis). — Los Piados. Poèmes auvergnats.

— Aurillac, Jmpr. du Cantal Républicain, 1923, pp. 178.

4785. — DELHOSTAL (Louis). — Beluguetas. Poèmes auvergnats.

— Paris, Occitania, 1928, pp. 212.
4786. — DELHOSTAL (Louis). — Poésie parue dans le Recueil de

l'Académie des Jeux Floraux.
1924 :

Al mius Belits (Primevère).
4787. — DELONCLE (Ch.). — Reproubertis espagnols rebirats en

parladure quercinolo. (Vers patois de proverbes tirés de
Cervantès.

4788. - DELONCLE (Ch.). — Uno branco dé cassé del Quarcy s'ul
toumbel de Jasmin, coupado à Caoussado per soun enter-
romen. Embouyado de C60u d'un lou « Txournal d'el Lot ».

— Cahors, Laytou, 1864, in-80, pp. 7.

4789. - DELTHIL (Camille). — La Mouissaguèso. Paroles de C.

Delthil.

— S.l.n.d., in-8", pp. 2.

4790. - DERRESTO (P.). — Joutes Quercinolos. Extraits sur l'ayré
dé « Lo Roundo dis Oyna ».

— Brive, Lachaise, s.d. ; in-fo, pp. 4.

4791. DERRESTO (P.). — Lo Roundo dis Oyna, pas redoupla,
muzico de Tzan Debezoun.

— Aurillac, Poirier-Bottreaux, s.d.,'pt in-f", pp. 4.

4792. - DUFOUR (François), avocat. — Anciennes chansons pa-
toises et populaires du Quercy, avec musique de Lauglane.

— Biblio. S.E.L., 1876, pp. 24. Q.Y. 2, C.M. 96.

4793, - ENQUÊTES sur les patois du Lot. — Rapport inséré dans
l'Annuaire de 1898 de l'Ecole pratique des hautes études
à la Sorbonne.

4794. - ESTUFLOL DE SAINT-CÉRÉ per un compagnar. Dou sols et

Dou cop per mès.

— L'Impr. gérant Vergnhet, 1884, pt. in-8°, pp. 8.

(2 numéros parus).
4795. FABLES. — Petit recueil de fables, composées par un vieil-

.
lard oisif du département du Lot.

— Cahors, Richard, Père et Fils : s.d., in-12.
4796. — FABRE (Abbé), de Cahors. — Scatabronda. Voir M.V.B.D.

4797. FÉLIBRIGE. — Echos du Félibrige de Cahors tenu le

15 octobre 1883. — Recueil complet de toutes les œuvres
lues au banquet et à la réunion du soir.

— Cahors, A. Laytou, 1884, in-8°, pp. 63.



OCCITAN (suite)
l798. FENIÉ (Louis).. — Detal de l'Aygat de Mountalba, del mesdé Janbié 1826 par L. F.

Sébend à Mountalba, chez Fourestié, librayre, reliur et
marcand papetié, plaço Rouyalo, 1826, in-16

pp. 15.
1799. — FORESTIÉ (E.). — La Cabreta blanca de Cabrairet, légende

-quercynoise imitée du roman du xive siècle.
— Annales du Rouergue et du Quercy, Pr août 1889.
— Montauban, Forestié, s.d., in-8°, pp. 13.

»800. F OUNTONILLOS (Pol de). — Mantenenço d'Aquitanio.
Brinde, al festenal felibrene de Coou, lou 15 d'ottobré 1883.

— Cahors, F. Delpérier, 1883, in-4°, pp. 7.
4801 FOURÈS (René). — Enquête sur les patois du département

du Lot.

— Biblio. S.E.L., 1898, Ms. ff. II, Q.Y. 1, C.M. 126.
1802. FROUMENT (Paul). — A Trabès Régos, Rimos d'un pitiou

paysan.
— Bilonèbo-sur-Lot, Bitor Delbergé, 1895, in-12, pp. 73.

1803. FROUMENT (Paul). — Flous de primo. Rimos d'un pitiou
paysan. Préfacio de Francis Maratuech,

— Bilonèbo-sur-Lot, Ernest Chabrié, 1897, in-8°, pp. xvi-71.
1804. — FROUMENÏ (Paul). — Lou Biel Souldat.

— Bul. trim. Soc. orig. du Lot, 1899, 3e trim.
4805. FROMENT (Paul), 1875-1898. — Poésies complètes de

Paul Froment avec une introduction bio-bibliographique,
un glossaire, un portrait et un autographe.

— Paris, Editions Occitania, E.-H. Guitard, 1930, in-12,
pp. 191-xn.

4806. — FROMENT (Paul). — Ecrits en prose de. Paul Froment.
Contes et correspondance suivis d'un glossaire.

— Toulouse, Joseph Castellvi, 1934, in-12, pp. 120.
I807. GARDES (Louis). — Pesoulhous, coumédio en dretz parla

en uno pauso.
—

Mount-Alha, estamp J. Fourestier, 1912, in-8°, pp. 16.
4808. — GARDES. — La Terro des bièlhs, coumédio dramatico en

vers en un acte.
— Moissac, E. Gainard, 1923, in-8°, pp. v-14.

1809. — GARRISSON (Ch.). — Paysans, roman en vers dédié à
l'Académie de Montauban en Quercy par un de ses
membres.

— Choastrac, 1895, in-8° carré, pp. 54.



OCCITAN (suite)
4810. — GARY (Abbé J.). — Dictionnaire patois-français à l'usage

du département du Tarn et des départements circonvoi-
sins, enrichi de quelques observations sur la grammaire,
etc., et d'un grand nombre de primitifs latins ou grecs d'où
dérivent autant de mots patois.

— Castres, J.-L. Pujol, 1845, pt in-8", pp. 396.
4811. — GARY (Abbé J.). — Lou Mounumen deis Souldats del Lot.

— Bul. S.E.L., 1877, III, p. 180.

-— Rev. relig. de C. et Roc., 1890, p. 275.

— S.l.n.n.n.d., in-8", pp. 4.
4812. — GARY (Abbé J.). — Lou Mortyré de Sento Esperio.

— Bul. S.E.L., 1881, VI, p. 25.

— Cahors, A. Laytou, 1881, in-8', pp. 15.

4813. — GARY (Abbé J.). — Lo Boues del Poble.

— Cahors, F: Plantade, 1888, in-8°, pp. 4.

4814. — GARY (Abbé J.). — Noèls et Cantiques populaires en dia-
lecte du Querci (60 cantiques).

— Bul, S.E.L., 1890, XV, p. 109 ; 1891, XVI, p. 20, 121, 212 ;

1892, XVII, p. 63, 194 ; 1894, XIX, p. 54, 174.
' — Cahors, Delsaud, 1891-1896, in-18, pp. 152.

4815. — GARY (Abbé J.). — Un counte de Bieilho ou Lou Gour de
Lantoui.

— Bul. S.E.L., 1895, XX, p. 201.

— Bld. Soc. archéo, Corrèze, Brive, XVII.
4816. — GARY (Abbé J.). — Le Patois du Quercy.

— Bul, S.E.L., 1897, XXII, p. 167.

4817. — GARY (Abbé J.). — L'Utilité du Patois dans l'enseigne-
ment du français.

— Comm. S.E.L., 1900, XXV, p. 331.

4818. -— GIBLOUS. — Flurétas.

— Paris, Th. Barrois, 1846, in-12, pp. 400.
4819. — GLUCK (J.-B.). — Observations générales dans « Album

historique du département du Lot », p. 185-190.

4820. — GOUDELIN (Pierre). — (Euvres collationnées sur les édi-
tions originales accompagnées d'une étude biographique
et bibliographique, de Notes et d'un Glossaire, par le I)'
J.-B. Noulet.

— Toulouse, Ed. Privat, 1887, in-80, pp. LVIII-xx-507.



OCCITAN (suite)
4821. — GRANIER (Pierre), ouvrier terrassier de Vaillac (Lot). —Poésies (Badenguet et Guillaume de Prusso).

— Cahors, Combarieu, s.d., in-8") pp. 4.
— Toulouse, s.d. (mais en 1871 chez Pinel).

4822. — GRANIER (Pierre). — Lous Hommes tais qué sou.
— Cahors, Henri Combarieu, s.d., pt in-8", pp. 4.

1823. - GUICHES (Gustave). — Patoués de moun païs !.

— Journal du Lot, 21 sept. 1932.
4824. — GUILI-IQU (D'). — Gansmi en patoués..:' « Lou Bounur

din 10 Médiocrita ».
— S.l.n.n.n.d., in-18, pp, 4 (copie).
— Biblio. Cahors, B.Q.Y., d. 153.

4825. — HERETIÉ (Abbé A.). — Erectiou d'un Mounumen oy
Moubilès del Lot morts penden 10 guerro de 1870.

— Bul. S.E.L., III, 1877, p. 183.

— Cahors, A. Laytou, 1877, in-8°, pp. 7.
4826. HERETIÉ (Abbé A.). —Fabîes et aufres poésies en patois

de Cahors, 1"' fascicule.
— Cahors, Crayssac, Girma, 1881, in-8", pp. 48 (2" édition).

4827. — HINARD (Jean). — Contes populaires (2' série). Contes de
la vallée de la Bonnette recueillis par des élèves des éco-
les de Loze sous la direction de M. Jean Hinard. Traduits
par M. Antonin Perbosc.

— Paris, E. Champion, Montauban, P. Masson, 1924, in-16,
pp. 79.

4828. — JACQUES (Philippe). — Trois mots de patois.
— Bul. trim. Soc. orig. Lot, 1901, p. 16 à 21.

4829. — JANIS (Abbé), curé de Promilhanes au diocèse de Cahors.
— Lou Chrestio enstruit sus soun piquiou catotirmé en
potouès et en français.

— Biblio. de Cahors, Fonds Greil, 194 (17).
— Cahors, Delsaud, 1885, in-'12, pp. 216.

4830. — JASMIN (Jacques). — Las Papillotos de Jasmin, coiffur,
membre de la Societat de Sciencos et Arts d'Agen, 1825-
1835.

— Agen, Prosper Noubel, 1835, in-8", pp. 308.
4831. — JASMIN (Jacques). — Las Papillotos..., 1825-1863.

— Agen, Prosper Noubel, 1843, 1842, 1851, 1863, in-8", 4 vol.
4832. — JASMIN (Jacques), coiffur. — A la bilo de Cahors, 17 juil-

let 1854.

— Le Journal du Lot, Il juillet 1863.



OCCITAN (suite)
4833. — JEANNOT DE Bio. — A Moussu Lacazo-Ach.e, ancien per-

curayre del rey à Pounto de Mer e aro toundeur de napos,
faiseur d'embarrasés, counseiller municipal et aboucat
sans caousso à Moutalba.

— S.I.n.d., in-4°, à 2 col., p. 1.
4834. — JULIE (Louis). — Un pau de moun cur (poésies rouer-

gates et françaises).
— Millau, Artières et Maury, 1937, in-12, pp. 196.

4835. — KELSEN (P.). — Echos du Quercy. Mosaïque sur des airs
populaires du Quercy.

— Cahors, Girma, s.d., in-4".
4836. — LA CHESNAIS. — Patois.

— Journal du Lot, 26 février 1933.
4837. — LACOMBE (Joseph-Hipolithe). — La Gleyo d'Assié.

— Bul. S.E.L., VI, 1880, p. 35.
4838. — LACOMBE (Joseph-Hipolithe). — Aounou al trabal.

— Sept-Fonds, Treillou, 1880, in-8° pp. 3.
4839. — LACOMBE (Joseph-Hipolithe). — La Carcinolo, Ribos del

Lot, cant dédicat à la Bilo de Coou. Souvenir du félibrige
de Cahors du 15 octobre 1883. Musique...

— Cahors, Girma, 1909.
4840. — LACOUMBO (Joseph-Hipolithe), négouciant à Caoussado. —

Las Lambruscos de la Lengo d'Aquitanio.
— Montauban, Macabiau-Vidallet, 1879, in-8", pp. 275.

4841. — LACOUMBO (Joseph-Hipolithe). — Lou moridajé treboulat.
Coumedio en III ates.

— Cahors, F. Delpérier, 1886, pt in-8", pp. 13.
4842. — LACOSTE (Abbé F.). — Recueil de vieilles chansons quer-

cynoises avec musique.
— Biblio. Cahors, Ms. 112-113, 2 vol., 1921.

4843. — LAFFORGUE (Jules). — Moun biel Quercy. Musique de
Jean Duquercy.

— Cahors, Girma, s.d.
4844. — LAFON (Ernest). — Chronique régionaliste. Le patois

doit-il vivre ?

— Journal du Lot, 5, 12, 19, 28 septembre 1928.
4845. — LAFON (Ernest). — Le patois du Quercy par M. A. Bladi-

nières.
— Journal du Lot, 28 novembre 1928.

4846. — LAFON (Ernest). — Mistral et J.-B. Rouquel.
— Journal du Lot, 12 avril 1929.



OCCITAN (suite)
4847. — LAFON (Ernest). — La « Coupo Santo » et la carence de

Cahors.

— Journal du Lot, 31 mai 1929.
4848. — LAFON (Ernest),. — Lettre à M. Malrieu.

— Journal du Lot, 7 août 1929.
4849. — LAFON (Ernest). — « Une querelle à M. de Monzie à pro-

pos du patois ».

— Le Quercy, 12, 26 septembre 1929.
4850. — LAFON (Ernest). — L'annado de la pooû.

— La Dépêche, 12 juillet 1930.
4851. — LAFON (Ernest). — Odo à la Glorio del Président Malriou.

— Journal du Lot, 27 févr. 1935.
4852. — LAFON (Ernest). — A la Glorio de la lengo maïralo et de

sous cap-mestres.
— Bul. S.E.L., LVI, 1935, p. 98, 99.

4853. — LAFON (Ernest). — Pour la vitalité du « Grel Carsinol ».
— La Dépêche, 9 nov. 1937.

4854. — LAFORGO-RAFiNO. — Lou Guidé del bigneyrou ou Pichou
tratat en berses patoueses sur la culturo de 10 bigno.

— Mountalba, J. Renous, 1844, in-8°, pp. 20.
4855. — LALANDE (Louis). — Chef-d'œuvres de Louis L..., cordon-

nier et troubadour avec le portrait de l'auteur.
— Se vend au Pont-Palot, chez la Mère aux quinze enfants,

1803, in-12, pp. 36.
4856. — LAROCO. — Béritable détal de i'Aigat de Montalba en ber-

sés coumiques, per un fabriquant.
— S.I. (Montauban), 1767, in-12, pp. 16.

4857. — LAROCO. — Béritable détal de l'Aigat de Mountalba del
més dé noubembré 1766, en bersés coumiques. Trésièmo
éditiou.

— Montauban, Ch. Crouzilhos, 1830. Quatorzièmo éditiou.

— Quinzième éditiou rébisto et courrigeado.

— Montauban, Forestié neveu, 1872, in-12, pp. 16.
4858. — LAURENT (Pierre). — Yo qu'un Coou ; poésie patoise. Mu-

sique de Jean Denger.

— Cahors, Girma, 1907, in-4".
1859. — LAVERGNE. — Voir : Cordonnier de Latronquière.
4860. — LAVIÏRY (Victor). —1 Cansou de i'Escolo carcinolo, per

un escoulan.
— Mountalba, estamp. Bounobilo (1909), in-4" à 2 col., p. 1.



OCCITAN (suite)
4861. —- LEBÈRO (Bitor). -- Flous del Mietjours. Amassados dins

naou departomens per dix felibres de l'Athénéo des Trou-
baïrés, foundat é dirisat à Toulouso.

4862-. — LESCALE (Paul). — Recherches et Observations sur le
patois du Quercy (dialecte de Cahors et ses environs).
Etude étymologique comprenant un glossaire de près de
3.000 mots originaux...

— Cahors, A. Bergon, 1923, in-8", pp. 173.
4863. :— LIAUZUN (J.-L.). — Poésies en langue méridionale du Lot.

— Cahors, Girma ; Saint-Céré,. Baudel, 1891, in-18, pp. 24.
4864. — LIAUZUN (J.-L.). — Recueillie Contes, Légendes, Faits,

Chansons avec musique.
— Biblio. S.E.L., 1894, Ms. in-18, pp. 22. Q.Y. 2, C.M. 97.

4865. — LIVET (Ch.-L.). — Etudes sur les patois de la France.

— Rev. Soc. sav., 1857, A. II, p. 257.
4866. — Lo GREL CARSINOL. — A nostre Mèstre Carsinol, 10 Ma-

joral Antonin Perbôsc (poésie).

— Cantoun del « Grel Carsinol », n° 6, 1937.
4867. — Lou CALEL..., parès lou prumié de cado mes. Directou :

Doyen François.
— Mountalba, 1921, in-f" (3 nos parus).

4868. — MAGEN (Adolphe). — Prières patoises dans « Souvenirs
d'une Course en Quercy, Trébaïx-Cambayrac », p. 24 à 36.

4869. — MAGEN (Adolphe). — Texte patois dans « Une Course en
Quercy, Cambayrac », p. 40 à 44.

4870. — MALINOVSKI (J.). — Matériaux et pièces concernant le
patois du Quercy. Essai sur le patois du Quercy ; ses carac-
tères, les principaux traits de sa grammaire et les extraits
analytiques des principales pièces de littérature de cet
idiome.

— Biblio. S.E.L., Ms. 90, Cahier pt in-f°.
4871. — MALINOVSKI (J.). — Vers en patois du Quercy de diffé-

rents auteurs.
— Biblio. de Cahors. Fonds Greil, 332.

4872. — MALRIEU (J.). — Chronique quercynoise. Première lettre
à M. Ernest Lafon.

— Journal du Lot, 6 sept. 1929.
4873. — MALRIEU (J.). — Deuxième lettre...

— Journal du Lot, 8 sept. 1929.
4874. — MALRIEU (J.). — Pour la défense de la langue patoise.- Journal du Lot, 16, 18, 21 nov. 1928.



OCCITAN (suite)
4875. — MALRIEU (J.). — « Le Credo » lu à la S.E.L. le 23 jan-

vier 1930.

— Journal du Lot, 26 janv. 1930.
1876. — MALRIKU (J.). — L'Oustal, poèmes patois; précédés d'une

Lettre de Léon Lafage, suivis du Cahier de Colette.
Cahors, 1932. Edités par les « Amis du Vieux Figeac »,in 12, pp. 172.

4877. MARTY (Paulin) (Botistou). — Poésies patoises.
— ViJJefranche, Alb. Salingarde, 1900, 2 vol. in-S", pp. 218

et 197.
4878. MASSABIE (Abbé B.). — Recherches sur la langue patoise

du Bas-Quercy. Ses origines. Son orthographe.
— Bul. S.E.L., VI, 1881, p. 39 ; VII, 1882, p. 281.

4879. — MASSABIE (Abbé B.). — Patois Sanscrit (2" art.).
— Biblio. S.E.L., Ms. 1889, pp. 35, Q.Y. 1, C.M. 125.

4880. MATHIEU (Abbé J.-S.). — Fusados de Repiengo (poésie).
— Ourlhac, Estomporio de « 10 Cobreto », 1927, pp. 176.

4881. MAZET (de Lacapelle-Marival). — Lo Fronçounetto, poé-
sie patoise composée vers 1837.

4882. — MAZET (F. DE). — Louloung del Lot, countés del « Ca-
lel » dambé lou rebiromen en Francès.

— Bilonèbo-sul-Lot, 1896, 1n-8", pp. 188.
4883 — MOULY (Henry). — Poésies parues dans le Recueil de

l'Académie des Jeux Floraux.
1922 : A mon Païre (Œillet).
1928 : Las Rôzas (Rap. Œillet).
1934 : La Pastra (Primevère).

4884. — MOULY (Henry). — Prose et poésies parues dans Lo Gai
Saber.

1932 : La langue occitane.
1933 : Lo Rainai.
1934 : Al Cloquier de Rodès.
1935 : Lo Pescaire.
1936 : En camin de fèrre.
1937 : Nuèch de reboge.

4885. — MOULY (Enric). — Al Cant de l'Alauzeto ou Trento ans
d'Agriculturo en Rouergue. Repertori dels moûts lous plus
defessi.

— Rodez, P. Carrère, 1928, in-12, pp. 188.



OCCITAN (suite)

4886. — MOULY (Enric). — Ragots d'antan. Roman.

— Rodez, Carrère, 1930, in-12, .pp. 198.

4887. — MOULY (Enric). — Mas Espingados. Récits d'enfant.

— Rodez, Carrère, 1934, in-12, pp. 200.

4888. __ MOULY (Enric). — Joan de Morlhon, drame historique.

— Villefranche, Salingardes, 1938, in-12, pp. 100.

4889. — MOULY (Enric). — Eléments de Langue Occitane, avec
illustrations de Charles Mouly.

— Villefranche, Salingardes, 1939, in-12, pp. 166.

4890. M.P.A.P.D.P. (Peyrot, ancien prieur de Pradinas). —
Les quatre saisons ou les Géorgiques patoises, poème, par
M.P.A.P.D.P., Bénéficier à Millau) auteur du Recueil des

Poésies Patoises et Françoises, imprimé en 1774 (avec

liste et explication).

— A Villefranche chez VedeillÜé. A Figeac chez Champol-

lion, libraire... M.DCC.LXXXI, in-16, pp. 159.

4891. — M.V.B.D. (Abbé Fabre, du Séminaire de Cahors). — Sca-

tabronda. Coumédio. Noubèlo et Histouriquo. Compousado

per M.V.B.D.- A Rotterdam, chez Pierre Marteau, rue du Bouc, à la

grande Corne d'abondance. M.DC.LXXXVII, pt in-12 de

ff. 31 (imprimé en réalité à Cahors).
4892. — NODIER (Charles). — Comment les patois furent détruits

en France.
S.l.n.d., pt in-8°p. 8 (Suppl. au Bul. du Bibliophile,

n" 14).
4893. — NOULET (J.-B.). — Las joyas del gay saber.

— Paris, 1849.
4894. — NOULET (J.-B.). — Essai sur l'hist. littér. des patois du

Midi de la France : XVIe et xvn° siècle.

— Paris, 1859.
4895. — PAGES (Adrien). — Cot de Floïtos é Cot d'Estuflos. Poé-

sies patouésos.

— Paris, s.d. (vers 1880), in-18, pp. 216.

4896. — PAGES (Adrien). — Pébré é sal.

— Montauban, P. Masson, 1909, in-8'
,

pp. 240, port.
'4897.

— PAHTZOT (Abbé E.). — Saynètes quercynoises.
I. Sic la Sourcièro, 1900.

II. Al labadou, 1901.

— Montauban, Ed. Forestié, in-8".



OCCITAN (suite)

v
4898. PARJZOT (Abbé E.). — Saynètes quercynoises. Farsos

Carsinolos.

— Montauban, Forestié, 1907, in-16, pp. 275, photo.
4899.

:
PARIZOT (Abbé E.). — Nouvelles saynètes quercynoises.

Aoutros farsos carcinolos. Lou Curè noubel.
— Montauban, G. Forestié, 1911, in-16, pp. VII-46.

4900. PARRIS (Abbé). — Catéchisme. Patois et français.
4901. — PECHMÈZE (Abbé J.-B.). — Un grain de bon sens à mes

chers compatriotes, par un Quercynois. -

— Tulle, J. Mazeyrie, s.d. (1881), pt in-8°, pp. 30.
4902. — PECHMÈZE (Abbé J.-B.). — Lo Fenno dé l'ormotur. Nou-

bello.

— Cahors, A. Laytou et Fils, E. Delsaud, 1884, in-8°, pp. 16.
4903. — PÉFOURQUE (E.). — L'espélido.

— Montauban, s.d., in-8°, pp. 148.
4904. — PÉLISSIÉ (D' H.). — A l'occasion de la visite de la Soc.

des Etudes à Luzech, le 14 octobre 1934. (Discours).
— Bul; S.E.L., LV, 1934, p. 140.

4905. PÉLISSIÉ (Romain). — Traduction libre des trois pre-
mières églogues de Virgile en vers patois.

— Cahors, J.-P. Combarieu, s.d., pt in-8°, pp. 2'0.
4906. PÉLISSIÉ (Romain). — Lettre de M. Romain Pélissié,

officier en. retraite à l'hôtel des Invalides à Paris, à son
neveu Pélissié, officier de santé à Douelle.

4907. — PERROSC (Ant.). — Brinde al Carci é à sous félibres,
pourtat al banquet del 11 d'ost 1890.

— Mount-Alba, E. Forestié, 1890, in-8°, pp. 15.
4908. — PERBOSC (Ant.). — Remelnbransa.

— S.I., Biblioteca Occitana de « Mont-Segur », 1902, in-16,
pp. 21. '

4909. — PERBOSC (Ant.). — Lo Got Occitan, am abant-prepaus dé
Prosper Estieu, e melodias de Paul Vidal e Paul Rejin.
(Exemplaris subre papèl tintât, velin fort e Olanda, à 5,
6 e 10 fr.).

— Toloza, Bibliotheca occitana..., 1903, in-8°, pp. xI-305,
' musique.

4910. — PERROSC (Ant.). — Contes populars gascons ; traduzits
en catalan per Miquel Ventura-Balanya (volum 1 de la
Bibliotèca « Foc Nou »).

— Reus, estampa de C. Ferrando, 1905, in-12, pp. 72.



OCCITAN (suite)
4911. — PERBOSC (Ant.). — L'arada, sonets occitans, am un revi-

rament en verses francezes d'Arnaud Ferrand.
— Toloza, J. Marqueste, 1900, in-8", pp. 35.

4912. — PERBOSC (Ant.). — Guilhèm de Toloza.

— Toloza, Ed. Privât, éditor, MCMVIII, in-8", pp. 53.
4913. — PERBOSC (Ant.). — Contes populaires (lre série). Contes

de la vallée du Lambou recueillis par la Soc. tradilionnisle
de Comberouger, traduits par...

— Montauban, P. Masson, 1914, in-10, pp. xv-xvl-9G.

.

4914. — PERBOSC (Ant.). — La Pastorèla,
— Toloza, E.-H. Guitard, 1921, in-8", pp. 23 ; couvert, de

Jean Pavre.
1915. — PERBOSC (Ant.). - Soleilette. Préface de Fernand Mysor.

— Paris, Coquette, Ed., 1922, in-16, pp. 59.
4916. — PERBOSC (Ant.). — Las Cansous del pople.

— Toloza, edit. de la « Revista Muzicala Occitana », lU2:3,
in-16, pp. 13.

4917. — PERBOSC (Ant.). — L'arada..., traduction française et mu-
sique de J. Canteloube.

— Paris, Heugel, 1923, gr. in-4", pp. 32.
4918. — PERBOSC (Ant.). - Bibliographie Occitane, Quercy et

Tarn-et-Garonne.
— Bul. Soc. arch. Tarn-el-Gar.) LII, 1924, p. 108 à 128.

4919. PERBOSC (Ant.),. — La Debanadora, contes e burlas del
Campèstre, am un elucidari del Dehanaire e un estampèl
de Paul Rolland.

— Toloza, « Oc », 1924, in-10, pp. 87.
4920. — PERBOSC (Ant.). — Las Femnas reguèrgas.

— Toloza-Paris, E.-H. Guitard, 1924, in-10, pp. 16.

*
4921. — PERBOSC (Ant.). — Contes populaires (2C série). Contes

de la vallée de la Bonnette recueillis par des élèves des
écoles de Loze, sous la direction de M. Jean Hénard, tra-
duits par...

— Montauban, P. Masson, 1924, in-16, pp. xvi-80.
4922. — PERBOSC (Ant.). — Lo Libre dels Auzels.

— Toloza, E.-H. Guitard, 1924, in-16, pp. 207 et musique.
4923. — PERBOSC (Ant.). — Lo segond libre dels Auzels.

—- Toulouse, E.-H. Guitard, 1931.
4924, — PERBOSC (Ant.). — Fablèls (contés _vièls e novèls) amb

un glosari francès occitan.

— Occitania, 1936, pp. 138.



OCCITAN (suite)
4925. — PERBOSC (Ant.). — Fablèls Calhols (contés vièls e novèls)

amb un glosari francès occitan.
— Occitania, 1936.

4926. — PERBOSC (Ant.). — Lo Libré del Campèstre.
4927. PERBOSC (Ant.). — Poèmes cauzits.
4928. PEYROT (C.), ancien prieur de Pradinas. — Œuvres patoi-

ses complètes.
Millau, V. Carrère jeune, 1823, 4" édition, in-8', pp 288.4929. — PIERQUIN DE GEMBLOUX. — Histoire littéraire, philologi-

que et bibliographique des patois.
— Paris, Techner, 1841, in-8°, pp. 160.

4930. — POUVILLON (Emile). — Le Quercy et le Félibrige.
— Bul. trim. Soc. orig. Lot, 1902, p. 18 à 23.

4931. — POYSAN DE PRENDÉGNO (L. Ayma). — Los prégarios publi-
cos o Fitzàt.

»

— Le Courrier du Lot, décembre 1874.
4932. PRACY (Marius). — Les Félibres à Cahors, 15 octobre 1883.

— Cahors, Girma, 1883, in-8°, pp. 35.
4933. — PRAVIEL (Armand) et BROUSSE (J.-R.). — La langue occi-

tane. Son histoire. (Extrait).
— Biblio. S.E.L., B.Q.Y., O. 717.

4934. — QUERCY (Auguste). — Souvenir de l'Inauguration. Ode
à Gambetta. Poésie patoise dite- par l'auteur â l'inaugu-
ration du Monument et précédé d'une dédicace de Victor
Hugo et à la Ville de Cahors, 14 avril 1884.

— Montauban, J. Granié, 1884, in-12, pp. 12.
4935. QUEBCY (Auguste). — Camrosos Carsinolos.

— Mount-Alba, Paul Massoun, 1911, in-12.
4936. QUERCY (Aug.). — Voir : Bibliographie occitane..., par

Ant. Perbosc.
4937. — RECUEIL de Poésies Patoises.

— Biblio. Cahors, Fonds Greil, 194 (1).
4938. — RECUEIL des proverbes patois usités dans le département

de Tarn-et-Garonne, par M.-L. Dus/con.
— Montauban, FOrestié neveu, 1873, in-8".

4939. — ROUQUET (J.-B.), pintré en bouèture. — Lous éfons del
Lot. Gur à quatre boucs d'hommes ambé soli, Musique de
C. Bernadou.

— Paris, V. Lory, s.d. in-f", pp. 11.
1940. — RouQuET (J.-B.). — A la Poulougno. Poème dédiât à

moun amie é counfraïré, Moussu Malinovski.
-— Cahors, J.-B. Pignères, s.d., 1883, in-8°, pp. 8.



OCCITAN (suite)
4944. ROUQUET (J.-B.). — Une Ramadéto dé Sounets ; séguits

dé La Cadurcienno, poèmo.

— Cahors, J. Bergon, 1883, in-8° pp. 16.
4942. — ROUQUET (J.-B.). — Campanules et Pâquerettes (français

et patois).
— Cahors, J. Brassac, 1887, in-8". pp. 24.

4943. — ROl7QUET (J.-B.). — Flourétos Mountagnolos.

— Cahors-Tulle, J. Mazeyrie, 1884, in-8", pp. 20.
4944. — ROUQUET (J.-B.). — Un ramelet de Campanétos.

— Cahors, 1887, in-8°, pp. 20.
4945. — ROUQUET (J.-B.). — Jantil é Tountounéto, poème cadur-

cien (traduction française en regard).

— Cahors, 1888, in-8°, pp. 50.
4946. — ROUQUET (J.-B.). — Lou Calel ; Istorio Carcinèso.

— Bul. S.E.L., XVIII, 1893, p. 131.

— Cahors, L. Laytou, 1893, in-8°, pp. 7.

4947. — ROUQUET (J.-B.). — La Pastouro damnado ; légendo dé
Nadal.

— Cahors, Coueslant, 1897, in-8°, pp. 8.
4948. — ROUQUET (J.-B.). -Nostro Reïno. A Frederi Mistral.

— Cahors, F. Delpérier, 1904, in-8", pp. 14.
4949. — ROUQUET (J.-B.). — Œuvres. Poésies et Prose en patois

du Querci, du Languedoc et en Français.

— Cahors, Girma ; Toulouse, Privat, 1907, in-8°, pp. 400 ;

portrait.
4950. -— ROUQUIER (Louis). — Prouverbis é Ditats, amb'uno Pré-

•
fassio dé Charles Brun et un Gloussari Langadossian^-Fran-
cimand.

-

— Levallois-Perret, 1931, in-8°, pp. 214.
4951. — SALVAT (Abat Jozèp). — Joan XXII, papa Occitan (Caors,

le 27 dé Janvièr 1935 pel VI" Centenari de sa mort).
— Castelnaudary, Servieu-Houlès, 1935, in-12, pp. 15.

— Cahors, A. Coueslant, 1935, in-8", pp. 15.

— Bul. S.E.L., LVI, 1935, p. 35 à 47.
4952.. — SOLEVILLE (Emmanuel). — Chants populaires du Bas-

Quercy recueillis et notés.

—- Paris, H. Champion, 1889, gr. in-8", pp. 352-112.
4953. — SYLVAIN (Noèl). — Etude sur les chants patois du Quercy.



OCCITAN (suite)
4954. — TAILHE (Abbé). — Œuvres d'A. Daubasse (publiées pour

la première fois en 1796).

— Villeileuve-sur-Lot, Currières fils, M.DCCC.LXXXXXVI
(sic), in-12.

— Réimprimées à Villeneuve-sur-Lot, chez Glady, en 1839,
in-8", pp. 160, port.

4955. — TAILLEFER (Abbé B.). — Recueil de proverbes et de Locu-
tions proverbiales en langue vulgaire.

— Biblio. S.E.L., Q.Y. 2, C.M. 94.
4956. — TELISMART. — Lou félibré Gascou à la statue dé Gam-

betta à Coou, 4 abriol 1884.

— Périgueux, Ronteix'et Bonheur, 1884, in-40, f. 1.
4957. — TEULIÉ (Henri). — Les vocabulaires spéciaux. Le voca-

bulaire du noyer à Bétaille (Lot).

— Erlangen, 1907.
4958. — TEULIÉ (Henri). — Mélanges de philologie et d'histoire

offerts à M„ Antoine Thomas par ses élèves et ses amis.
Proverbes recueillis au Causse, commune de Bétaille (Lot).

— Paris, H. Champion, 1927, in-80, p. 459.
4959. — TOURNIÉ (E.). — Félibrige de Guyenno é Gascounho.

Lengo d'oc. Colondrier del peysan. Louy doujé niés dé l'an.
— Périgueux, Ronteix, 1930, in-8", pp. 8.

i960. — TOURNIÉ (E.). — Centénari dé F. Mistral. Louy Pescojous
(Les Beignets), consou Félibrenco per lou félibré quer-
cynol Edouard Tournié, à Vayrac, en Quercy. Notation
et harmonisation de Joseph Charreire.

— Paris, Edit. Francis Salabert, s.d., 1930, in-4°, ff. 2

4961. — TOURNIÉ (E.). — Odo o Brivo-lo-Goilhardo o l'occasiun
de l'inouguraciun del Monument o souy morts glourious.
Dialecte de la Vicomté de Turenne, de l'Ecole des Béné-
dictins de l'Abbaye de Souillac-en-Quercy.

— Brive, Impr. nouvelle, nov. 1930, in-8n, pp. 4.
4962. — TOURNIÉ (E.). — Langue d'Oc de Guyenne et de Gascogne

(Limousin, Auvergne, Quercy, Périgord). Grammaire de
Langue d'Oc et Glossaire Franco-Languedocien réunis,
contenant plus de 4.000 mots d'origine.

— Brive, Lachaise, 1936, in-12, pp. 239.



OCCITAN (suite)
4963. — UDRY (Albert). — Les vieilles chansons patoises de tous

les pays de France.
— Paris, Pasquier, 1930, pp. 240.

4964. — VALAT. — Guerre des Lauzertins contre les Montcuquois.
Poème patois du XVIIIe siècle.

— Arch. départ. Fonds Gransault-Lacoste, Ms., ff. 14.
4965. — VALÈS (Jean), natif de Montech (T.-et-G.). — Virgilio

déguisât o l'Eneido burlesco del S. de Valès, de Mountech.

— Toulouse, Impr. F. Boudes, 1648, in-4°.
4966. — VALÈS (Jean). — Lous Set Salmes pénitenciols de Dabid...

— Montalba, 1652, in-4".
4967

. — VALETTE et POUZERGUES. — Noms géographiques employés
dans le patois du Quercy.

— Bul. S.E.L., VII, 1882, p. 208.
4968. — VERLHAC (P.). — La prumièro truffo.

— Le Grand Tourisme, oct. 1925, p. 33.
4969. — VERMENOUZE (Arsène). — Jous la Cluchado. (Sous le

chaume), texte étymologique. Texte phonétique, traduc-
tion, française: Préface de Louis Farges. R. Four, traduxit.

— Aurillac, Impr. Maderne, 1908, in-8°, pp. 503.
4970. — VERMENOUZE (Arsène). — Flour de Brousso. Vers langue-

dociens (traduction française en regard).

— Aurillac, 1890, in-8°.
4971. — VERMENOUZE (Arsène). — Les plus belles poésies d'Ar-

sène Vermenouze. (FIour de Brousso et fragments de Jous
la Cluchado.

— Aurillac, Impr. Moderne, 1925, in-12, pp. 272.
4972. — VIENNE (J.). — Lou Poyro1.

— Cahors, Delsaud, 1900. Grand Annuaire du départ, du Lot.
4973 — VISSIÈRE (Jean). — Pouésios patouèsos, coumpousados

per Jean Vissièro, mécanicien, nascut à Lauzerto...

— Toulouse, P. Savy, 1868, in-8", pp. 16.

.1974. — X. T. — Un grain de Bon Sens. A mes chers compatriotes
par un Quercynois.

— Tulle, J. Mazeyrie, Cahors s.d. (1881), in-8", pp. 30.

4975. — YOUNET (Jean). — Mas Rigoularlos, pouésios patouèsos,

per Jean Younet, de Mountech.

— Mountalba, Emprimario Mountalbanèso, 1887, in-8',
pp. 73.



Orgueil
4976. COUTUMES. — Coutumes d'Orgueil. Papier XVIII" siècle,

pages 25 + 2.

— Biblio. S.E.L., Q.Y. 2, C.M. 47.
4977. GRAS. Cité d'Orgueil dans le pays des Sotiates. Ms. 1905.

— Arch. S.E.L.
4978. — JURIDICTION D'ORGUEL. — Factum pour le S' Guillaume

Tribié, Syndic des Communautés de Lacapelle-Cabanac et
Mauroux, Appellant

contre noble Jean-Bonaluie Duroc, Seigneur, Baron
d'Orguel, Intimé.

,— Toulouse, Jean-Pierre Faye, s.d., pt in-f°, pp. 18.
— Biblio. de Cahors. Fonds Greil, 564.

4979. — MARATUECH, (Francis): — Orgueil (Veillée de Noël) dans
« Rocailles. Choses de mon pays », p. 5-27.

— Paris, Alph. Lemerre, 1882, in-12.
— Annales du Rouergue et du. Quercy de novembre 1890.

4980. TAILLEFER (Abbé). — Orgueil. Ses Seigneurs. Ses Cou-
tumes.

— (XC Cong. de l'Un. Hist. et Arch. du Sud-Ouest, Cahors,
1928).

— Bul. S.E.L., LI, 1930, p. 193 à 196.
4981.

-
TAILLEFER (Abbé). — Revenus de la baronnie d'Orgueil

ou Mauroux, en 1762.

— Bul. S.E.L., LII, 1931, p. 76.

Orniac

4982. — CADASTRE établi en 1696 pour le lieu de Liauzu.
— Arch. de la Mairie d'Orniac.

1983. — CADASTRE projeté en 1761 et terminé en 1770.
— Arch. de la Mairie d'Orniac.

-1984. — CADASTRE de la Communauté d'Orniac, 1774, contenant :

l'arrêt de la Cour des Aides, enjoignant de faire procéder
à la rénovation du cadastre ; — la délibération qui règle
la table d'abonnement ; — la délibération qui fixe le dépôt
du cadastre dans la maison de Jean-Pierre Salgues, pour y

(1) Lieudit de la commune de Soturac.



ORNIAC (suite)

être vérifié par les Tenanciers du Taillable ; — le certi-
ficat de remise du cadastre ; — un répertoire des noms
des Tenanciers.

— Arch. départ., E. 42.
4985. — MARTIN. — Monographie de la commune de Orniac. Rec.

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

— Arch. départ.
4986. — REGISTRES PAROISSIAUX.

14 janv. 1689 — 29 déc. 1790.
10 janv. 1793 — 25 fructidor, an X.

— Arch. départ.

Ouysse (1)

4987. — CALMÉJANE-CouRSE. — Il faut mettre en valeur les beau-
tés du Quercy. — Un site incomparable : Les Gorges de
l'Ouysse.

— Journal du Lot, 19 juillet 1935.

4988. -- VIRÉ (Armand). — Le Tourisme dans le Lot. — La Val-

lée de l'Ouysse.

— Le Quercy, 4 oct. 1919.

Padirac

Iq89. — ARIADOS (Maurice d'). — Une excursion en Quercy. Le

monde souterrain. Padirac, Presque, Lacave, Cabrerets.
(Extrait de la Revue du Plateau Central).

— Le Journal du Lot, 25 avril 1930.

4990. — ALBE (A.). — Le Gouffre de Padirac.

— Rev. r'elig. de C. et Roc., 1896, p. 51, 70, 83, 99.

4991
#

ALBE (E.). — L'excursionnisme dans le Lot. Dernières
découvertes dans le Puits de Padirac.
Bul. trim. Soc. Originaires du Lot, Paris, Duc, 1900, p. 40

à 49.
4992. — ANONYME. — Le Gouffre de Padirac.

— Le Journal du Lot, 11 avril 1896.

(1) Ruisseau du Haut-Quercy, qui se jette dans la Dordogne sous Belcastel.



PADIRAC (suite)
4993. — ANONYME. — Le Puits de Padirac.

— La Croix du Loi, 7 juin 1896.
4994. — ANONYME. — Un déjeuner au Puits de Padirac.

— Bul. Soc. arch. Corrèze, Brive, XXI, 1899, p. 531.
4995. — BARRÉS (G.). — Padirac-Lacave-Cabrerets.

— Le Touriste en Quercy.
— Ann. off. du départ. du Lot, 1924.

4996. BEAMISH (William). — Sept étapes touristiques et gastro-
nomiques en Quercy pour l'inauguration du nouveau Pa-
dirac, le 7 mai 1939, édité par la Soc. du Puits de Padirac
et d exploitations spéléologiques. Union Départementale des
Syndicats d'Initiative du Lot. Bois de Jean des Gachons.

— Paris, Publimp-Nadal, in-4°, ff. 8.
4997. — BOYER D'AGEN.— Padirac.

— Le Réformateur du Lot, 1er septembre 1912.
4998. BRESSAC (Henri). — Promenades et Visites. Le Quercy

souterrain. Le Gouffre de Padirac et la Grotte de Presque.
— Le Grand Tourisme, septembre 1928.
— Le Journal du Lot, 29 mars 1929.

4999. — CADASTRE de la Communauté de Padirac, 1782, compre-
nant un état des communaux et une table alphabétique à
la fin du registre.

— Arch. départ., E. 43.
5OOO. — CAYLA (D'). — Inauguration du Puits de Padirac.

— Bul. trim. Soc. Origin. du Lot, Paris, Duc, 1899, p. 37 à 42.
5001. — CHAMPEYAL (J.-B.). — Historique de la Seigneurie de

Padirac (Lot).
— Bul. Soc. arch. de la Corrère, Brive, XII, 1890, p. 1.73.

5002. — A. F. — Padirac.
— L'Union Républicaine du Lot, 1"1' et 7 juin 1912.

5003. — FONTANIÉ (Paul). — Excursion au Pays des Causses,
Gramat-Padirac-Roc-Alnadour.

— Bul. Soc. arch. Tarn-et-Gar., XXVIII, 1900, p. 53.
5004. — GRANGIÉ (Eug.). — Un soir à Padirac.

— Journal du Lot, 1er août 1934.
5005. — GHANGIÉ (Bug.). — Sept causeries radiodiffusées. II. Pa-

dirac.
— Le Journal du Lot, 20 mai 1932.

5006. — GUERLIN (Henri). — Le Gouffre de Padirac.
— Revue Marne, n" 5, janvier 1902.



PADIRAC (suite)

5,007. — INAUGURATION du Nouveau Padirac.
-

— La Croix, 5 mai 1939.

— La Défense, 14 mai 1939.

— Toute la presse française.
5008. — LAFON (E.). — Une visite à Padirac dans « Au Pays des

Bombances ».
5009. - LALANDE (Pli.). — Esquisse panoramique et géologique

des environs de Padirac.

— Bill. Soc. arch. Corrèze. Brive, XII, 1890, p. 179.

5010. — LAUNAY (L. de) et MARTEL (E.-A.). — Note sur quelques
questions relatives à la géologie des grottes et des eaux
souterraines (Padirac, Han-sur-Lesse).

— Extrait Bul. Soc. géol, de Fr., XIX, p. 142 à 105.

5011. — LOCARD (Arnould). — Description de mollusques nou-
veaux. Bythinella Padiracl, nov. sp.

— Bul. Muséum, hist. nat., 1902, n' 8.

5012. MAHEN (J.). — Les Mousses du Gouffre de Padirac.

— Coiig. des Soc. Sav. de Paris et des Départ., 1902, Section

des Sciences, p. 178.
5013. MALGA (P.). — Légende de Padirac, Jean de l'Ourse. Récit

recueilli de la bouche d'un nonagénaire.

— Cahors, Girma, 1911, in-8", pp. 16.

— Annuaire, Almanach du Lot, 1912.
5014. MARTEL (E.-A.). — Aménagement de la rivière souter-

raine et des Cavernes de Padirac (Lot). Engagement de

souscription, Paris, 15 juin 1896.
5015. — MARTEL (E.-A.). — Le Causse de Gramat. — Padirac. —

Chapitre XV. — Situation et aspect du Causse de Gramat.

— Le Gouffre du Puits de Padirac. — La rivière souter-
raine. - La transformation des pluies en sources. — Les

deux explorations de 1889 et 1890. — Une merveille incon-

nue. -- La légende de saint Martin. — Remarques géolo-

giques. Origine des gours. — Influence des cassures
du sol sur la formation des grottes.

— Dans « Les Abîmes », p. 259-285.

5016. — MARTEL (E.-A.). — Etude d'hydrologie souterraine, 15 mai

1900. Fig. et plan en couleurs au 1/4.00'0".

— Soc. de Géographie, Paris.
5017. MARTEL (E.-A.). — Les dernières explorations de Padirac,

1896-1900.

— Bul. « Spelunca .», n° 23, 24, 21 semestre, 1900.



PADIRAC (suite)
5018. — MARTEL (E.-A.). — L'exploration des Causses de Gramat,

9-10 septembre 1890 (Exploration du Puits de Padirac).
— Bul. S.E.L., XV, 1890, p. 137.

O019. — MARTEL (E.-A.). — Le Gouffre du Puits de Padirac, 1889-
1890.

— Paris, Lahure, 1890, in-4°, pp. 16, grav. pl.
5020. — MARTEL (E.-A.). — Le gouffre et la rivière souterraine de

Padirac (Lot). Historique, description, exploration, aména-
gement (1889-1890).

— Paris, Delagrave, 1901, in-12, 3B grav., 12 coupes ou plans,
pp. 175.

— Nouvelle édition, Paris, Delagrave, 1923, pt in-Ro, pp. 180.
;>021. — MARTEL (E.-A.). — Le Gouffre de Padirac et les .gorges du

Tarn. (Extrait du « Tour de France », juin et sept. 1904.

— Rennes, Imp. Simon, 1905, in-4° oblong avec grav., pp. 16.
5022. — MARTEL (E.-A.). — Journal sommaire de l'exploration du

Causse de Gramat.
— Bld. Soc. arch. Corrèze, Brive, XII, 1890, p. 482.

5023. — MARTEL (E.-A.). — Padirac. Historique et description
sommaire.

— St-Céré, Baudel, 1904, in-8° avec grav., pp. 32.

— Nouvelle édition, 1925, in-8°, pp. 32, nomb. grav.
5024. — MARTEL (E.-A.). — Nouvelles Observations dans le Gouf-

fre de Padirac, 21 octobre 1895.

— C.R. de l'Académie des Sciences.
5025. — MARTEL (E.-A.). — Padirac.

— Revue Tour de France, septembre 1904.
5026. — MARTEL (E.-A.). — Padirac et les Gorges du Tarn. (Extrait

du Tour de France, juin et sept. 1904).

— Rennes, Francis Simon, 1905, in-4°, pp. 16.
5027. — MARTEL (E.-A.). — Le Puits de Padirac.

— Rev. rel. de C. et de R., 189.0, p. 27, 41.
5028. — MARTEL (E.-A.). — Récentes observations à Padirac (Lot),

'1919-1930.

— Bul, Spéléo. Club de Fr., n° 1, 1930, p. 16, 21.
5029. — MARTEL (E.-A.). — RocamadoUr et Padirac. Historique

et description.
— (Extrait Rev. « Le Monde Moderne »), in-8°, 1904, avec

grav., pp. 16.



PADIRAC (suite)
5'030. MARTEL (E.-A.). — Le Sous-Sol des Causses. Cavernes et

Rivières souterraines.
— Rouen, Cagniard, 1893, in-4°, p. 16-31.

5031. MARTEL (E.-A.). —\Sous Terre. Deuxième Campagne, 1889.
Exploration des Abîmes des Causses. Rivière souterraine
du Gouffre de Padirac.

— Bul. Soc. arch. Corrèze, Brive, XI, 1889, p. 179, 647.
— Bul. S.E.L., XV, 1890, p. 49.

5032. MARTEL (B.-A.). — Sous Terre. Troisième Campagne.
(Extrait Annuaire du Club Alpin Français, 17e vol., 1890).

— Paris, Chamerot et Renouard, 1891.
5033. MARTEL (E.-A.). — Sous Terre. Troisième Campagne. Le

Gouffre du Puits de Padirac. Les Rivières Souterraines.
Igues et Grottes du Causse de Gramat.

— Bul. Soc. arch. Corrèze, Brive, XIII, 1891, p. 523.
— Brive, Roche, 1892, in-8°, pp. 75.

5034. MARTEL (E.-A.). — Quatrième et Cinquième Campagne
de Padirac, 28 mars, 1er avril, 14 et 17 août 1896.

— Bul. S.E.L., XXI, 1896, p. 191, 209.
— Bul. .Soc. arch. Corrèze, Brive, XVIII, 1896, p. 478.

5035. — MARTEL (E.-A.). — Sous Terre. Recherches dans le Lot
en 1892 et 1893.

— Bul. Soc. arch., Brive, XV.

— Brive, M. Roche, 1893, in-8', pp. 42.
5036. — MARTEL (E.-A.). — Sur la température des Cavernes.

*,
(Grotte-Abîme de la Crousâte, Abîme de la Faye, Igue de
Biau).

— Paris, Gauthier-Villars et Fils, 12 mars 1894.
5037. — MARTEL (E.-A.). — La Spéléologie. Dix ans d'explorations

souterraines. Les Abîmes et Cavernes d'Europe. Confé-
rence à la Soc. des Amis des Sciences le 2 avril 1898.

— Paris, Imp. Gauthier-Villars, in-8", pp. 44.
5038. — MARTEL (E.-A.) et GAUPILLAT (G.). — C.R. sommaire et

provisoire de l'exploration des avens et eaux souterraines
des Causses (Lozère, Hérault, Gard, Aveyron, Lot) en juin-
juillet 1889.

— S.I., Bastien et Georget, in-4", pp. 4.
5039. — MARTEL (E.-A.) et GAUPILLAT (G.). — C.R. sommaire de

la cinquième campagne souterraine, 1892 (Abîme de
Viazac) (Lot).



PADIRAC (suite)
— Brive, Roche, 1892, pt in-S', pp. 13.
— (Extrait du C.R. des séances de la Soc. de Géo. de Paris,22 avril, 1er juillet, 2 déc. 1892).

' 5040. - MARTEL (E,-A.) et LAUNAY (L. de). - Note sur quelquesquestions relatives à la géologie des grottes et des eauxsouterraines, Padirac-Han-sur-Hesse.
— Bul. Soc. géol, Fr., XIX, 1890, p. 142.

5041. - MARTEL (E.-A.) et RUPIN (E.). - Un naufrage à 100 mè-tres sous terre. (Troisième exploration de Padirac).
Bul. Soc. arch. de la Corrèze, Brive, XVII 1895, p 655.5042. MARTEL (E.-A.) et RUPIN (E.), - Troisième exploration

du Gouffre de Padirac, janvier 1896.
Spélunca. Bul. et Mémoires Soc, Spéléologie.

5043. — MARTEL (E.-A.) et HENRY-THIERRY . (Dr).
— Captage etprotection hygiénique des eaux d'alimentation (Igue et

iiv- souterraine des Combettes, près Garlucet) ' (Lot).
(Extrait des Annales, fasc. 1935).
Paris. Impr. Nation., 1907, pt in-4°, pp. 21, pl. XX.5044. MASCART (S.). — Spéléologie. Abîmes et Cavernes.
Revue encyclopédique, 23 juillet 1898.

5045. MATHIAS (E.). — Exploration magnétique du Gouffre de
Padirac.

— C.R. Ac, Sc., 25 août 1904.
— Spélunca, 41, juin 1905, p. 57.

5046. — MICHAUD (Charles).— Les merveilles du Quercy. Padirac.
— Le Journal du Loi, 26 juillet 1911.

5047. — MORANGE (Abel). — Le Gouffre de Padirac.
— Journal du Lot, 21 sept. 1934.

5048. OL POUT (Jean d'). — Les merveilles du Quercy... Padi-
rac, Miers, Rocamadour.

— St-Céré, Baudel, s.d., in-16, pp. 17.
5049. ORGÈRES (D'). — Padirac ou une paroisse du Quercy pen-dant la guerre de Cent Ans.

— Le Clairon du Lot, 19 mai 1888.
5050., ORGÈRES (D'). — Padirac et la Guerre de Cent Ans.

— Rev. l'el. de Cahors et de Roc., 16 nov. 1901, p. 136.
5051. PERRIER (Antoine). — Itinéraire de Tulle à Rocamadour

et Padirac. Excursion faite en automobile par le Syndicat
de la Presse Tulliste.

— Bul. Soc. Lettres Corrèze. Tulle, 1929, p. 162.



PADIRAC (suite)
5052. — RAVOUX. — Excursion à Rocamadour, Padirac, Autoire

et Saint-Céré, par un membre de la Section du Lot et de
Padirac du Club Alpin Français.

— L'Alliance Républicaine du Lot, 6 juin 1901.

— Le Journal du Lot, 6 juin 1901..
5053. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

17 janv. 1694 — 25 nov. 1791.
4 févr. 1793 — 28 fructidor, an VII.
(pour l'an IX, communs avec Miers).

— Arch. départ.
5054. — REVERCHON (L.). — Padirac.

— Cosmos, 18 janvier 192 ?

5055. — RouMÉJOUX (A. DE). — Excursion archéologique, Haute-
fort-Brive-Padirac-Rocamadour, 10 et 11 juillet 1899.

— Bul. Soc. archéol. Périgord, XXVI, 1899, p. 510.
5056. — RUPIN (E.). — Une descente dramatique dans le Gouffre

de Padirac. (Extrait de La République, de Brive).

— Le Journal du Lot, 10 et 12 octobre 1895.

— Le Réformateur du Lot, 13 octobre 1895.

— L'Alliance Républicaine du Lot, 19 octobre 1895.
5057. — RUPIN (E.). — Nouvelle exploration du Gouffre de Pa-

dirac.
— Le Réformateur du Lot, 12 avril 1896.

5058. — RUPIN (E.). — Brive-la-Gaillarde-Rocamadour-Parfirac.
(Extrait des Itinéraires illustrés Mirian), in-12, avec 12 plio-
totypies, un plan et un dessin, s.d. (fin 1899).

5059. - TAILLE. — Rolle de Padirac, 1727.

— Arch. mun. Fonds Greil, 43.
5060. - TANTE BASILINF. (Mme D. Foumeritèze), — Légendes Quer-

cynoises. Padirac-Ste-Spérie-Valentré.

— St-Céré, Baudel, 1904, in-12, pp. 86.

— St-Céré, Vertuel, 1929, 2" édit., in-8", pp. 99.

5061. - VERGNES (Eugène). — Impressions sur le Gouffre de

Padirac.
— Le Réformateur du Lot, 30 mars 1913.

5062. VIOLLETTE (P.). — Quelques centres d'excursions en
Quercy. Rocamadour-L'Ouysse-Padirac.

— Le Quercynois, 13 août 1912.
v

(A suivre). J. CALMON.



Quelques documents Inédits sur la généalogie de Fénelon,

et la situation de fortune des Salignac-Fénelon

en 1641-1642

1

Deux récentes brochures d'une érudition parfaite et d'un véri-
table charme littéraire, « Sarlat et ses châteaux » (1), de M. Jean
Maubourguet, et « Promenades littéraires en Périgord et en Quer-
cy, au pays de Fénelon » (2), de M. Jean Secret, parues toutes deux
au début de l'été 1939, la première à Paris à la librairie Floury, la
seconde à Périgueux aux éditions E. Ribes, viennent de rendre auPérigord Noir et à la région de Sarlat, berceau de la famille de
Salignac, comme au château de F énelon à Sainte-Mondane, uneillustration et une jeunesse nouvelles. C'est un réel enchantement
que de faire, sous la conduite de ces deux maîtres érudits qui hono-
rent le Lycée de Périgueux et les Lettres méridionales, un pèleri-
nage pieusement recueilli et conduit avec la plus sûre et la plus
diserte nonchalance aux lieux célèbres où naquit le cygne de Cam-
brai. Des dessins de Pierre Desbois, qui sont de purs chefs-d'œu-
vre, achèvent d'animer, avec une saisissante poésie et une science
tout enveloppée de grâce primesautière, le texte si alerte de M. Jean
Secret, « Au Pays de Fénelon », et d'évoquer les paysages fami-
liers qui marquèrent d'une ineffaçable empreinte l'imagination du
frêle enfant de Pons de Salignac-Fénelon et de Louise de la Cropte;
le bac de Sainte-Mondane, le château de Fénelon, l'ancien évêché
de Sarlat, St-Avit-Sénieur, Issigeac, son château et son église, la
haute et étincelante fresque de Rocamadour, et ce refuge de dou-
ceur et de rêve, Carennac-sur-Dordogne.

Une constatation s'impose toutefois. Pas plus que les modernes
biographes de Fénelon,. Jules Lemaître, dans son Fénelon (Paris,
Fayard, 1910), l'abbé Brémond dans son Apologie pour Fénelon
(Paris, Perrin, 1911), M. Albert Chérel dans son Fénelon au
xvm" siècle en France (Paris, Champion, 1925) et enfin M. Pierre

(1) Jean MAUBOCHGUET. — La France historique et pittoresque, Sarlat et seschâteaux, Paris, Floury edit., 1939, in-Hi, 112 pages.
(2) Jean SECRET. — Promerades littéraires en Périgord et en Quercy, — Ail

Pays de Fénelon. Dessins de Pierre Deshois, Périgueux, éditions E. Ptibes, 1939,
petit in-8°, 72 pages.



Barrière dans sa Vie intellectuelle en Périgord (1580-1800) (Bor-
deaux, Delmas, 1936), M. Jean Secret n'est parvenu à masquer l'in-
digence des renseignements que nous possédons sur la prime
enfance de l'auteur de Télémaque ; l'art subtil de M. Jean Secret,
mélange d'imagination et couleur précise, ne peut qu'ajouter
d'aimables conjectures à la somme très réduite des certitudes et
plus souvent des probabilités que nous ont transmises les premiers
biographes de Fénelon, notamment le Père Querbceuf, dans sa Vie

de Fénelon — imprimée en tête de l'Editioi! des Œuvres de Féne-
lon, de 1787 (3), et rédigée à l'aide des papiers de famille et de la
tradition orale que lui avait confiée un arrière-petit-neveu de l'ar-
chevêque de Cambrai, l'abbé de Salignac-Fénelon, — et plus tard
le Cardinal de Bausset, dans son Histoire de Fénelon, archevêque
de Cambrai, composée sur les manuscrits originaux et plus par-
ticulièrement. à l'aide « du manuscrit du Marquis de Fénelon »

et placée en tête des Editions des Œuvres de Fénelon de 1808-1809-
1817 (4).

Jules Lemaître écrivait en 1910. : « Sur Fénelon, jusqu'à l'âge de

trente ans, nous n'avons presque rien » (5) ; M. J. Secret, avant

« de chercher à lire entre les lignes », de la partie si sèche de la
biographie de Fénelon consacrée à sa prime adolescence, avant de

s'abandonner aux, intuitions charmantes et après tout fort vrai-
semblables de sa fantaisie fénelonienne, le constate avec une égale

sincérité et presque dans les mêmes termes : « C'est peu pour
l'enfance d'un écrivain tel que Fénelon. Trois lignes pour vingt-

sept ans de sa vie, trois pauvres lignes... 1)
(6).

A vrai dire, malgré l'abondance des biographies de Fénelon,
depuis celle de Ramsay, qui est de 1723 (7), et le Précis de la vie

de Fénelon par le marquis de Fénelon, qui est de 1734, malgré la

profusion des éditions de ses œuvres et des travaux d'histoire lit-
téraire dont elles ont été l'objet, sommes-nous exactement et com-
plètement renseignés sur la généalogie des Salignac-Fénelon, sur
les origines et le développement d une maison aussi ancienne et,

(3) Le P. QUERBŒUF. — Œuvres de M. François de Salignac de la Mothe-
Fénelon, précepteur des enfants de France, archevêque de Camb.rai, I ans,
imnr. de France. 1787... ,(4) Cardinal DE BAUSSET. — Œuvres de Fénelon ; biographie, t. 1, 1 édit
1808 ; 2, édit., 1809, 3e édit., Versailles, 1817..

(5) Jules LEMAITRE. — Fénelon. Revue hebdomaaaire, janvier iviv,
lre conférence, pp. 424-425.

(6) Jean SECRET. — Au Pays de Fenelon, op. cit., p. y.
'(7) Cf. Albert CHÉREI,. — Un aventurier religieux Ull XVIIIe

Michel Ramsay (Paris, Perrin édit., 1'925) et le feuilleton du Journal des Dé-
bats du 6 janvier 1926 : Le Chevalier Ramsay, par le baron Ernest SEILLIERE.



selon les termes du Nobiliaire de La Chenaye-Desbois et Badîer,
« distinguée depuis longtemps par ses alliances et par les dignités
qu'elle a eues dans l'Eglise et dans l'Etat » ? (8). Si nous sommes
en possession d'informations à peu près complètes sur les frères,
soeur s et collatéraux du grand Prélat, sur la postérité directe de
Pons de Salignac-Fénelon, père d-u futur archevêque, nous sommes
en droit de nous demander si nous connaissons parfaitement le
2" degré de l ascendance de l auteur de Télémaque, et sans aucunerestriction la postérité de son aïeul paternel, François de Salignac-
Fénelon, époux de la fille unique d'Horace de Bonneval, aîné de
ladite maison. L imprecision et l obscurité de nos. connaissances
éclatent dès que nous touchons aux oncles et aux tantes d'un des
plus grands écrivains du xvn" siècle.

A quoi tient cette insuffisance manifeste de notre information ?
A la pauvreté de nos sources de documentation ? Elles sont nom-breuses, fort riches, mais encore inexplorées. Les travaux publiés
par la Société historique et archéologique du Périgord ne concer-
nent que le château de Fénelon, près de Sainte-Mondane, et non
ses seigneurs (9). Les Armoriaux et Nobiliaires locaux sont aussi
peu précis et aussi peu instructifs. Les Chroniques du chanoine
Jean Tarde, éditées à Paris, chez Picard en 1887, si utiles pour
1 histoire du Périgord, et dont M. Jean Maubourguet a parlé excel-
lemment dans sa brochure précitée, Sarlat et ses châteaux (10), ne
vont pas au delà de 1625 ; elles ne donnent rien sur le père de
Fénelon ; pas davantage sur son grand-père.

Parmi les sources manuscrites si peu utilisées jusqu'ici, il
convient de signaler le Fonds Périgord, à la Bibliothèque Natio-
nale, dont la table a été dressée et imprimée. Il y a surtout à Cénac-
sur-Dordogne, au pied de l'altière et si pittoresque citadelle médié-
vale de Domme (11), dans les. archives particulières du Comte Lu-
cien de Maleville,, avant-dernier propriétaire du château de Féne-
lon — on sait que le château de-la maison de Salignac-Fénelon,
vendu en 1780 par L. F. C. de Salignac, marquis de Fénelon, à J.-
B. de Bouillac, fut revendu par la fille de ce dernier, en 1815, au

(8) Cf. Dictionnaire généalogique, héraldique, chronologique et historique,
par M.D.L.C.D.B., t. II, Paris, Duchesne, in-12, 1757, p. 100.

W lA. lieorges ROCAL et Jean SECRET. — Châeaux et manoirs du Perfora ;images de Maurice Albe, Bordeaux, édit. Delmas, 1939, in-4° carré de 434 p.,chap. VII. en Périsord noir.
(10) Cf. Jean MAUBOURGUET. — Sarlat et ses châteaux, op. cil.. pp. 69-70.
(11) Cf. Adolphe JOANNE. — Géographie de la Dordogne, Paris, Hachette,

1889, in-12, Cénac, p. 45, et Domme, p. 47.
*
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comte de Maleville, qui le répara avec beaucoup de goût
; le comte

Lucien de Maleville, dans l'obligation de s'en défaire, le vendit
récemment à la marquise de San Carlos, d'une vieille famille espa-
gnole fixée en Amérique du Sud ; le château, que l'on souhaiterait
voir classer parmi les monuments historiques, vient de changer

encore une fois de propriétaire — un énorme tas de documents
touchant les Salignac-Fénelon. « Ces textes, qui représentent cer-
tainement un poids de plus de cent kilogrammes, m'écrivait, à la
date du 5 juin 1937, mon collègue et ami M. Maubourguet, Secré-
taire général de la Société archéologique et historique du Périgord,
n'ont été remués depuis de bien longues années que par moi seul
et n'ont guère été utilisés jusqu'ici. Pour ma part, je n'y ai relevé,

en vue de mon Histoire du Périgord méridional (12), que ce qui

est antérieur à la fin du xv" siècle, et dans mes recherches à venir,
je compte me borner à la période qui va de la fin de la guerre de

Cent Ans au début des guerres de religion, pour le tome 111 de mon
histoire du Périgord, actuellement en préparation... »

Il reste enfin; parmi les sources encore inédites de la généalogie
des Salignac-Fénelon, un te/xte imprimé fort peu connu, que
M. Maubourguet, dans une deuxième lettre datée du 10 juillet 1937,

décrit dans les termes suivants : « J'ai également consulté jadis,

au château de Fénelon, une généalogie imprimée ; mais je n'ai pris

que ce qui intéressait les xve et xvie siècles. Elle doit se retrouver
chez M. Lucien de Maleville, qui détient actuellement, dans sa pro-
priété de Cénac, les archives non classées du château de Fénelon... »

S'il est regrettable que nous n'ayons pas, en dépit de la multi-
plicité des travaux publiés, des renseignements rigoureusement
complets et authentiques sur les ascendants immédiats de l'illus-

tre écrivain, sur le milieu familial qui prépara ses hérédités et

contribua, avant sa naissance en 1651, à former l'atmosphère et le

climat de la pauvre Ithaque où il reçut le jour, sommes-nous mieux
renseignés sur la situation de fortune de la famille des Salignac-
Fénelon vers le milieu du xvn' siècle ? Les biographes de Fénelon
ont souligné tour à tour qu'il naquit et mourut pauvre :

indication
capitale pour qui veut comprendre vraiment l'âme de ce grand
mystique et mieux mesurer la haute spiritualité d'un prélat-cour-
tisan, qui vécut longtemps si près du trône et dont l'esprit se joua
de toutes les ambitions sans se laisser altérer ou fléchir par elles.

(12) Jean MAUBOURGUET. — Le Périgord méridional des origines à l'an Î370,
Cahors, 1926, in-8°, 434 pages ; — Sarlat et le Périgord méridional, t. IL (1370-
1453), in-8° de 160 pages, Paris, 1930.



Mais quels détails précis avons-nous sur cette pauvreté familiale
si peu discutée ? Dans un premier article, paru en janvier 1909,
dans la « Revue des Deux-Mondes », Fénelon avant le préceptorat
du Duc de Bourgogne (13), puis dans son cours professé à la Sor-
bonne et publié en 1914 dans la « Revue des Cours et Conféren-
ces », Fénelon et les origines du XVIIIe siècle (14), M. Fortunat
Showski, membre de l Institut, l'un des historiens les mieux aver-
lis des questions féneloniennes, a rassemblé le peu que l'on sait
sur l état de fortune des Salignac-Fénelon

; c'est ainsi qu'il note
rapidement « l'aspect farouche » du château de Fénelon

: « Le
Marquis de Maleville, ajoute-t-il, l'a intelligemment restauré et lui
a donné un air de richesse qu'il n'avait certainement pas à l'épo-
que de Fénelon » (15) ; et plus loin, commentant l'inventaire du
château, qui fut dressé en 1663 à la mort du Comte Pons de Sali-
gnac-Fénelon, sous l'œil du procureur Pierre Martel, par l'ordre
d'Armand de Gérard, conseiller du Roi, lieutenant général en la
sous-sénéchaussée de Périgord, M. Fortunat Strowski conclut briè-
vement : « Le milieu dans lequel fut élevé Fénelon enfant était
donc loin de respirer le luxe et de témoigner de grandes riches-
ses. » (16).

Dans l espoir de combler sur certains points les importantes lacu-
nes que nous venons de souligner, nous nous proposons de publier
ci-contre le texte intégral de cinq actes notariés, que nous avons
eu la bonne fortune de retrouver aux Archives départementales du
Lot. Ces actes proviennent de l'étude de M° Delpon, qui fut notaire
royal à Cahors dans la première moitié du XVIIe siècle et le conseil-
ler attitré des grandes familles nobles ou bourgeoises de la Cité et
du Quercy. Il demeurait en face de l'église Notre-Dame des Soubi-
rous, aujourd'hui disparue. Nous avons retrouvé ces documents
dans l'amas d'actes notariés versés aux Archives départementales
du Lot, vers 1917, par Mes Lescale et Sourdrille, et dont le classe-
mént se poursuit. Ils nous donnent des renseignements précis et
inédits sur les enfants issus du mariage de François de Salignac-
F énelon et de Marie de Bonneval, en d'autres termes sur les oncles
et les tantes du jeune Fénelon, sur la situation de fortune de sa
famille, les dettes de son aïeul et de son aïeule, les terres qu'ils

(13) Cf. F. STROWSKI. — Fénelon avant le préceptorat du duc de Bourgugne,
Revue des Deux-Mondes, t. XLIX, 15 ianvier 1909. pp. 281-288.

(14) Cf. F. STROWSKI. — Fénelon et les origines du XVIIIe siècle, Revue des
Cours et Conférences. 2c série. n° P. n° du 20 mnrs 1914 pl nos suivants.

(15) F. STROWSKI. — Fénelon et les origines du XVIIIe siècle, op, cit.., p. 2.
(16) IbIdem, pp. 3-4.



possédaient : bref, ils nous font connaître le partage anticipé de
leurs biens, que firent en 1641, en faveur de leurs enfants, dix ans
avant la naissance du futur archevêque de Cambrai, son grand-père
et sa grand'mère paternels.

II

Le cardinal de Bausset donne, en tête de' son Histoire de Féne-
lon, cette indication généalogique, souvent reprise depuis : « Fran-
çois de Salignac de Lamothe-Fénelon, archevêque de Cambrai,
naquit au château de Fénelon, en Périgord, le 6 août 1651. Sa mai-
son était aussi distinguée par son ancienneté que par son illus-
tration... » (17).

Cette ancienneté et cette illustration de la branche ainée des
Salignac et de la branche cadette des Salignac-Fénelon nous sont
attestées, dès un premier et rapide examen, par des textes bien
connus et de consultation facile : le Grand Dictionnaire historique
de Moreri, tome VII, et son supplément au tome VIII (18) ; le Dic-
tionnaire de la Noblesse, par de la Chenaye-Desbois et Badier, 3* édi-
tion, tome XVIII (19), et plus récemment, par les deux premiers
tomes de l'Histoire du Périgord méridional, par M. Jean Maubour-
guet, que nous avons déjà cités.

Reprenons d'abord, pour plus de clarté, ces notions premières,
qui rie doivent pas être perdues -de vue. Il y a trois terres, trois
fiefs de la maison de Salignac, Salagnac, Saleignac l'orthographe
des plus anciens actes, comme l'indique le P. Querbœuf, était même
Salanhac (20)]. 1" Salignac est actuellement un chef-lieu de can-
ton de l'arrondissement de Sarlat, à deux lieues environ au Nord-
Est de Sarlat-; c'est de là que sort la famille ; 2° Fénelon est actuel-
lement dans la commune de Sainte-Mondane, canton de Carlux,
arrondissement de Sarlat, à quelques centaines de mètres de la
limite interdépartementale de la Dordogne et du Lot ; 3" La Mothe-
Fénelon est actuellement une commune du département du Lot,
canton de Payrac, arrondissement de Gourdon (21).

(17) Histoire de Fénelon..., par le Cardinal DE BAUSSET, 3e édit., 1. 1, Ver-
sailles. 1817. on. cil.. P. 3.

(18) MOREIU. — Grand Dictionnaire historique, Paris, 1740, t. VII, p. 59.
(19) Dictionnaire de la Noblesse, par LA CHENAYE-DESBOIS et UADIEH, I aris,

1873. 3e édit.. t. XVIII. col. 218.
(20) Œuvres de Fénelon, nouvelle édit., Paris, Fèvre-Baise, 1822, t. 1 : Essai

historique sur la personne et les écrits de Fénelon (par le P. QUERBŒUF), p. 5,
note 1.

(21) Adolphe JOANNE, — Geographie de la Dordogne, Hachette, 1889 salignac,
p. 59 ; Sainte-Mondane, p. 59 ; — Géographie du Lot, Hachette, 1879, Lamothe-
Fénelon, p. 52.



Fénelon devient un fief des Salignac au début du xve siècle. Mais
en 1464, Antoine et son frère Jean, tous deux fils de Raymond etfrères de Pons, évêque de Sarlat, partagent les terres paternelles.
Salignac reste à Antoine. Fénelon et La Mothe passent à Jean ;ainsi est constituée la branche qui nous intéresse, celle des Sali-
gnac-Fénelon.

Jean de Salignac-Fénelon épouse en février 1474 Catherine de
Thémine, fille de Déodat, seigneur de Thémines, Gourdon, Car-
daillac, Milhac, Nadaillac et de la Bouriane ; de ce mariage naissent
12 enfants.

L 'aîné, Annet, qui se dit dès octobre 1503, seigneur de La Mothe-
Massaut, Fénelon et Grolégeac, est tué au combat d'Agnadel (mai
1509). Le château de Fénelon passe alors au 3° fils de Jean, Hélie,
qui teste à Fénelon en 1540, laissant Il enfants vivants. Le succes-
seur d'Hélie est son fils Arnaud, marié en 1547. Un autre fils d'Hélie,
François, devient évêque de Sarlat en 1547. Du mariage d'Hélie et
de Catherine de Ségur de Théobon est également issu un fils
puiné Bertrand, vicomte de St-Julien, nommé chevalier du Saint-
Esprit le 31 décembre 1579, qui se distingua par son mérite et
mourut à Bordeaux en 1599, sans alliances.

Le fils ainé d'Hélie, Arnaud ou Armand, qualifié de gèntilhomme
ordinaire de la chambre du Roi et chevalier de son ordre de saint
Michel, eut plusieurs enfants de sa femme qui était une Hurtaud-
Lauta, nom distingué en Languedoc. De ces enfants d'Arnaud (ou
Armand), Jean de Salignac, chevalier, qui était devenu l'ainé,
épousa Anne de Pellegrue, et continua la postérité.

Son fils, François de Salignac, baron de Lamothe-Fénelon, épousa
le 12 mars 1599 Marie de Bonneval, fille unique d'Horace de Bon-
neval, d'une ancienne maison du Limousin, qui possédait de temps
immémorial la terre de Bonneval, située à sept lieues de Limoges,
et considérable tant en revenus qu'en droits seigneuriaux (22).

Du mariage de François de Salignac, de la Mothe-Fénelon, et de
Marie de Bonneval vint Pons de Salignac, père de François de
Salignac, archevêque de Cambrai.

Les documents abondent sur le premier mariage de Pons de
Salignac, le 2,0 février 1621, avec Isabeau d'Esparbès de Lussan,
fille du Maréchal d'Aubeterre, sur son deuxième mariage en octo-
bre 1647 avec Louise de la Cropte de Saint-Abre, fille de François

(22) D'après le Fonds Pcrigord, de la' Bibliothèque Nationale ; lp Diction-
naire de la Noblesse, de LA CHENAYE-DESBOIS et BADIER, 31 édit. ; — MORERI :
Grand Dictionnaire historique, articles Fénelon (loc. cit.) et Bonneval (t. VIII,
Supplément).



de Lacropte, seigneur de Beauséjour et de Saint-Abrc. Ces docu-
ments complets sans aucune doute et enrichis depuis cinquante ans
par les découvertes des érudits périgourdins ont été largement
utilisés par Jules Lemaître dans ses conférences sur Fénelon, par
M. Fortunat Strowski dans son Fénelon et les origines du XVIIIe
siècle, par M. Jean Secret dans sa récente brochure « Au Pays de
Fénelon » (23). Nous savons aujourd'hui tout ce qu'il est utile de
savoir sur les onze frères ou sœurs consanguins du grand prélat,
et ses deux frères utérins (24) : la liste reprise par les critiques et les
érudits contemporains nous est déjà donnée en toute exactitude
dans l'édition de la correspondance générale de Fénelon de 1829
(tome XI, Paris, A. Leclerc et Cie, 1829, tome XXXIII de l'édition
de Versailles). D'autre part, grâce à l'ouvrage de H.-B. Caillau,
Histoire critique et religieuse de N.-Doime de Rocamadoiir, publiée
à Paris en 1834 et à l'ouvrage plus récent de M. Dujarric-Descom-
bes, Documents inédits sur Tocane-Saint-Apre en Dordogne, paru
à Périgueux en 1884, et complété par une lettre donnée dans le
Clocher Provençal et largement citée par M. Fortunat Strowski en
1914 à la page 11 de son Fénelon et les origines du xvin" siècle,
nous connaissons aujourd'hui assez complètement les goûts reli-
gieux, l'ascendance et l'hérédité de la mère de Fénelon (25). Si le
futur archevêque tenait par son père à la vallée de la Dordogne, il

(2'3) Cf. Jean SECHET. — Au Pays de Fénelon, op. cit., p. 41 : « Jetons un
coup d'œil sur les frères et sœurs de Fénelon, en 1667.., »

(24) Frères ou sœurs consanguins : 1° François-Pons de Salignac, comte de
Lamothe-Fénelon, épousa Anne du Lac, Dame de la Parède : c'est le grand-
père de Fanfan ; 2° Henri, mort jeune, noyé dans la Dordogne au port de
St-Julien-de-Lampon ; 3° Léon, page de la Chambre du Roi en 1646, mort
jeune en 1649 ; 4° Henri-Joseph, qui épousa Diane de Machat de Pompadour
de Chateauboucher ; 5° François, dit l'abbé de Fénelon, mort en 1679 à Mont-
réal, au Canada, âgé de 38 ans ; 6° Louis, mort jeune ; 7°,Jean-François, baron
de Fénelon, qui était au siège de Candie à l'âge de 16 ans, devint Colonel du
Régiment de Conti, fut blessé à Senef et mourut en 1674 ; 81 Marie, mariée
le 22 février 1653 à Henri de Beaumont, seigneur de Gihant. père de l'abbé
de Beaumont ; 9° N..., morte jeune ; 10° Paule, qui devint Bénédictine à Notre-
Dame de Saintes ; 11° Angèle-Hippolyte, qui épousa Jean de Bcaulieu, sei-
gneur de la Filolie, près de Montignac et de Condat-sur-Vézère.

Frères utérins : 1° François-Martial, qui embrassa l'état ecclésiastique, entra
à St-Sulpice le 19 octobre 1668, en sortit le 6 mai suivant et mourut peu après;
2° Joseph-François, chevalier, puis comte de Fénelon, exempt en 1691 des
Gardes du Corps du Roi, et marié à sa cousine germaine, Mad. de Montmo-
rency-Laval.

(.25) Sur les rapports de la famille Salignac et du sanctuaire de Rocama-
dour, cf. A.-B. CAILLAU : Histoire critique et religieuse de Noire-Dame de Rcca-
madollr, Paris, Adrien Leclerc et Camus, 1834, pp. 148 et sq. — Sur la mère de
Fénelon, cf. DUJARRIC-DESCOMRES. Vice-Président de la Société archéologique et
historique du Périgord : Documents inédits sur Tocane-Saint-Apre (Dordogne),
Périgueux, impr. Dupont, 1884, et les annotations de l'abbé Petit, curé de
Tocane-St-Apre, canton de Montagrier (Dordogne).
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tenait par ses ascendances maternelles à la vallée de la Dronne. Le
vieux manoir de BeÜuséjour, paroisse de Tocane-Saint-Apre, appar-tenait en 1614 à Messire François de La Cropte, seigneur de la
Meynardie, grand-père paternel de l'auteur du Télémaque, et lui avait
été apporté en dot par sa femme, Antoin.ette de Jousserant ; Beau-
séjoui-sur-Dionne et plus tard Rocamadour marquèrent d'une
profonde empreinte celle qui devait épouser, sur les conseils de saint
Vincent de Paul (26), Pons de Salignac, veuf et chargé de famille, et
donner le jour au petit François. Les traits essentiels du milieu fa-
milial nous sont aujourd 'huii familiers : comme Lamartine, suivant
la jolie expression de Jules Lemaître, Fénelon naquit au milieu
d une nichée de colombes. Une mère d'un mérite singulier, pieuse,
mystique, trop spiritualisée peut-être, surveilla jusqu'à douze ans
sa libre croissance : elle dut certes jouer un grand rôle dans la
formation du caractère de son fils. Pourquoi ne pas souscrire plei-
nement aux touches délicates du tableau de M. Jean Secret : « Il y
a des enfants si tendres qu'ils semblent avoir hérité l'âme de leur
mère. Mme de Salignac... dut ador-er son fils tant qu'elle l'eut auprès
d elle ; mais elle ne l'eut qu'une douzaine d'années. Après quoi,
pour Fénelon, 1 influence maternelle, toute de caresses et d'amour,
joue dans le plan du rêve, du souvenir, de l'idéal.» (27).

Reste le deuxième degré de l'ascendance de François de Fénelon.
Les renseignements imprimés et publiés jusqu'à ce jour sont mani-
festement incomplets et conjecturaux. Moreri, dans son Grand
Dictionnaire historique, t. VII, ne donne aucune précision : « Pons
avait eu plusieurs frères, entre autres, François, évêque de Sarlat,
et Antoine, qui porta le nom de marquis de Fénelon » (28). Le
Dictionnaire de la Noblesse de La Chenaye-Desbois et Badier,
dans l'édition de 1757 est encore moins explicite. « Marie de Bon-
neval eut de son mari, François, deux fils, Pons et Antoine. Antoine
eut en partage la baronnie de Magnac, qui fut érigée en sa faveur
en marquisat par lettres du mois de mai 1850, enregistrées au Par-
lement, et la Chambre des comptes les 8 avril et 30 juillet 1653. Il
mourut en octobre 1683, laissant de sa femme, Marguerite de
Montbron, dame de Fontaine-Chalandrai, Marie-Thérèse-Françoise
de Salignac, marquise de Magnac, dame de Fontaine-Chalandrai,
morte en 1726. » (29).

(A suivre), L.-A. BERGOUNIOUX,
membre correspondant.

(26) COLLET. — Vie de saint Vincent de Palll, 1748, t. II, p. 18 ; audiences
et consultations.

(27) Jean SECRET. — Au Pays de Fénelon, Op cif" pp. 18-19.
(28) MpRERr. — Grand Dictionnaire historique, Paris, 1740, t. VII, p. 59.

) Dictionnaire de la Noblesse, Paris, 1757, t. 11, p. 595



SUR LA DÉVOLUTION

de l'héritage de Galiot de Genouillac

'En 1882, M. Malinowski a publié le testament de Galiot de Ge-

nouillac dans le Bulletin de la Société des Etudes du Lot (2" fas-

cicule, page 156 et s.), d'après un uidimus dressé en 1672 sur un

« grossoyé » exhibé par le R.P. Dumas, chanoine régulier et

« intendant de la maison et affaires » de Monseigneur l'Evèquc
de Cahors.

Ce testament avait été reçu le 9 juin 1545 par M" Cabridens,
notaire à Figeac ; devant le même notaire, le 29 mai 1546, Galiot

précisa et compléta ses dernières volontés.
Ce codicille nous est connu par une analyse figurant sous le dos-

sier :
Crussol, qui se trouve à la Bibliothèque Nationale, au nou-

veau d'Hozier, sous le numéro 111. M. de Vaux de Foletier en
donne la référence dans son ouvrage : « Galiot de Genouillac maî-

tre de l'Artillerie de France » (Paris, 1926, Picard).
Au point de vue de la dévolution des biens, le codicille est plus

important que le testament. C'est la raison qui nous a décidé à en
donner la teneur dans le Bulletin. Nous faisons même suivre ce
document de la copie, figurant au même dossier, des testaments
de Charles de Crussol et de Jeanne de Genouillac, son épouse, ou
tout au moins d'une analyse de ces testaments, afin de réunir

une documentation complète sur la transmission de l'héritage de

Galiot de Genouillac à ses enfants et petits-enfants.
Nous faisons précéder cette publication d'une courte étude, don-

nant quelques renseignements sur les principaux personnages
visés dans ces documents. Pour ne pas disperser l'attention du
lecteur, nous avons cru devoir renvoyer « in fine » quelques notes
fournissant des indications qu'il lui sera peut-être agréable de

trouver rassemblées.
Du mariage de Jean Ricard de Genouillac avec Catherine de

Bose, dame d'Assier, naquirent cinq enfants, deux fils et trois
filles.

L'aîné des fils, prénommé Jacques, mourut étant encore enfant.
Le second, qui reçut aussi le prénom de Jacques, mais qui



porta surtout le surnom de « Galiot », devint maître d'artillerie
de France et Grand Ecuyer de François Ier

Les trois filles entrèrent, par leur mariage, dans de nobles mai-
sons du Rouergue et du Quercy.

Jeanne, qui semble avoir été la première née des cinq enfants,
épousa, en 147,4, alors que Galiot n'avait alors que neuf ans, Jean
de la Rocque, seigneur de Bouillac et de Ferrières, en Rouergue.

Jacquette épousa, en 1495, Annet de Turenne, d'Aynac.
Et Catherine épousa le seigneur d'Orlhonac, aussi en Rouergue.
C'est à tort, croyons-nous avec M. de Vaux de Foletier (a), que

certains historiens donnent à Galiot de Genouillac une quatrième
sœur, qui aurait été prieure de l'Hôpital Beaulieu, d'Issendolus.
Cette prieure, Anne de Genouillac, était cousine et non sœur du
Grand Ecuyer.

Galiot avait déjà 42 ans lorsque, en 1507, il épousa, à Bordeaux,
Catherine d'Archiac, riche héritière de Saintonge.

Peut-être n'avait-il pas eu le temps de prendre femme plus tôt,
étant sans cesse à guerroyer par deçà et au delà des monts et jus-
ques par les mers en pays musulman. Peut-être aussi, en homme
avisé, avait-il attendu que la fortune des armes, que tant il aimait,
lui eÙt, en lui procurant honneurs et richesses, permis une bril-
lante alliance.

Catherine d'Archiac vécut peu ; elle mourut en 1514, après
avoir donné le jour à une fille, Jeanne.

Galiot se remaria deux ans après avec Françoise de la Queuille,
d'une grande famille d'Auvergne. La mère de la nouvelle épouse
de Galiot était Marguerite de Castelnau-Bretenoux.

Une sœur de Françoise de la Queuille, Jacqueline, avait épousé
Robert Stuart, sire d'Aubigny, un descendant des rois d'Ecosse,
qui mourut maréchal de France.

Dans l'année même de son second mariage, Galiot eut la joie
de voir naître un fils, qui reçut le prénom de François, mais il ne
tarda pas à devenir veuf pour la seconde fois.

Il s'occupa avec sollicitude de l'instruction et de l'éducation de
son fils et s'employa à lui assurer une brillante carrière. Il obtint
du roi, en sa faveur, la survivance de la plupart de ses charges.
Dès 1534, alors qu'il n'était âgé que de 18 ans, il lui fit épouser
Louise d'Etampes, qui n'avait que 7 ans. Elle était la petite-fille
de Florinlond Robertet qui, secrétaire des finances, mérita la

(a) Loc. cit., p. 19.



confiance constante et les faveurs de trois rois, Charles VIII,

Louis XII èt François I".
Ce mariage, célébré « par absent » n 'équivalait, il esL vrai,

qu'à des fiançailles, mais il transmettait, au père du futur, l'ad-
ministration de la personne et des biens de la future.

Le mariage « par paroles de présents » ne fut célébré qu'en
1544, quelques semaines avant la bataille de Cérizoles, où Fran-
çois de Genouillac fut mortellement blessé. Peu de mois après.

sa jeune veuve se remariait avec Jacques de Menou, seigneur de

BouiIay.
Jeanne de Genouillac, la fille de Catherine d 'Archiac, restait

la seule descendante légitime de Galiot.
Elle avait épousé dès 1523 Charles de Crussol, fils aîné de Jac-

ques de Crussol et de Symone d'Uzès, auquel elle donna de nom-
breux enfants : six garçons et autant de filles si l on en croit
d'Albiouze, l'historien des ducs d'Uzès.

Des six filles, deux seulement sont nommément connues : Mar-
guerite et Marie, cette dernière posthume. Les quatre autres ne
vécurent probablement que peu de temps. Marguerite elle-même
mourut jeune, sans avoir contracté d'alliance. Quant à Marie, elle
épousa François de Cardaillac-St-,Cirq, dit Marchastel et aussi
Toiras, qui fut tué à la Saint-Barthélemy — 1572 et dont elle

eut un fils posthume, qui ne vécut que quelques mois. Elle se
remaria en 1574 avec Guy de Combret, dont elle eut deux filles

qui épousèrent : l'aînée, Eléonore : Samuel d'Arpajon et la cadette,
Barbe : Bertrand de Paule.

Des six garçons, un seul laissa de la postérité ; quatre mouru-
rent de mort violente.

Antoine, l'aîné, en faveur de qui fut créé en 1565 le duché
d'Uzès, mourut en 1573, sans enfant de son épouse.

Jean, connu sous le n01n de Beaudiné — seigneurie provenant
de la maison de Crussol — fut tué au siège du Havre (1562).

Jacques C) fut le seul qui laissa de la postérité. Il épousa, le

29 août 1568, enfreignant la défense que sa mère lui en avait faite
dans son testament, Françoise de Clermont-Tallart, nièce de sa
belle-sœur, femme d'Antoine. Il mourut en 1586.

Galiot, filleul du Grand Ecuyer, prit, après la mort de son frère

(a) Jacques échappa aux massacres de la St-Barthélémy grâce à la protection
d'Henri de tîuise, ce qui fit dira : « Le seigneur d'Acier fut garanti par ceux de

« Guise auxquels il donna depuis son âme en récompense de son corps. »
(Curiosites de l'Hist. de France, VII, 2e série).



Jean, le surnom dè Beaudiné ; fut assassiné dans la' cour du Lou-
vre lors de la Saint-Barthélémy (24 août 1572).

Louis, tué à Metz par accident avant 1566, car il ne figure pas
au testament de sa mère.

Charles, tué en Provence pendant les guerres de religion, le
19 janvier 1569.

t
TEXTE DES DOCUMENTS

CODICILLE DE GALIOT DE GENOUILLAC

ca) Codicile de Haut et puissant seigneur Messire Jaques de Ge-
nouillac, dit Galiot, seigneur d'Acier, de Livernon, de Grèze, de
Lunegarde, de Laleu (1), de Lonzac, de Montrichard et de Capde-
nac, chevalier de l'Ordre du Roi, lieutenant général de son artil-
lerie, grand écuyer de France et sénéchal du Querci ; fait le
29e jour du mois de mai de l'an 1546, par lequel il déclare qu'il
avait fait son testament, il y avait un an, et que, voulant .y faire
quelque changement, il lègue à nobles Antoine, Jean-Jaques-Char-
les, Louis et dame Marguerite de Crussol, enfans de Messire Char-
les de Crussol, vicomte d'Uzès et seigneur de Crussol, et de dame
Jeanne de Genouillac, dit Galiote, sa femme, la somme de 100 écus
d'or à chacun. Il lègue à noble Galiot de Crussol, son filleul et
petit-fils, fils desdits sieur et dame de Crussol, la somme de
10.0.000 livres.

Il lègue à sa nièce d'Orlhac — (correction en interligne : Orlho-
nac), lors demoiselle de ladite Jeanne de Genouillac, et à deux
autres de ses nièces demeurant lors avec Madame de Billi Q),
femme de feu noble François de Genouillac, fils de lui, testateur,
et filles de ses neveux de La Roque dits de Bouillac et de Fer-
rières, la somme de 1.000 livres, à chacune d'elles.

Il lègue aux filles à marier de noble François de La Tour, sei-
gneur de la Faydidière, la somme de 6<00 livres tournois en tout,
payable lors qu'elles se marieroient. Il lègue à nobles Jean de
Montréal, dit de Hurtubie, la somme de 20,0 écus ; à Jean Salas
et François de Coupincort, 100 écus à chacun à Gilles del-Bruelh,
50 écus ; à Maitre Nicolas Florivain, chirurgien, Jean Baron et
Bernard Grassot la somme de 30 écus à chacun.

Il veut que ladite dame Jeanne de Genouillac, dite Galiote, sa fille

(a) Nous reproduisons l'orthographe des textes.
C ) Pour de Bouffay.



et héritière universelle de tous et chacun ses biens, meubles, immeu-
bles, noms, droits, raisons et actions quelconques audit seigneur
testateur avenus, par dispositions, quelle qu'elles soient, de Fran-
çois de Genouillac, vivant son fils, assis ès coutumes des pëys de

Berri, Bourbonnois, Chaumont-en-Basségni, Champagne, Orléans,
Auvergne, Prévôté et Vicomté de Paris, pëys de Turenne et autres
lieux es pëys coutumiers, puisse et soit tenue de nommer pour
i ecueillir ladite hérédité celui des enfants mâles de son mariage et

dudit seigneur de Crussol, son mari, qu'elle voudra nommer. Et en

cas qu'elle vint à mourir sans l'avoir fait, il lui substitue ledit Galiot

de Crussol, à la charge de porter la moitié des armes de Genouillac

avec les siennes, au premier écusson des armes dudit de Genouil-

lac, au milieu de son écu, ce que tous les autres enfans mâles qui
viendront à succéder feront aussi (3). En ce cas il substitue ledit
Galiot aux biens, maisons, chateaux, places, terres, seigneuries.
Juridictions hautes moyennes et basses, cens, rentes, revenus,
domaines, meubles, droits et actions des terres et seigneuries d'As-

sier, de Lunegarde, du Chanlard, de Capdenac, de Mons (1), de

Peiro (1), Livernon, Grèzes, Genouillac et F loques (1). Le Gosso (1)

et les rentes et juridictions qu'il avait acquises dans la paroisse de

Reirevignes, de Fons, de Lissac, de Gaussac (1), de Bèdes, de Rèlha-

guet, de Camis et de Montfaucon, Il lui substitue (4) successive-

ment lesdits Jean, Jaques, Charles et Louis de Crussol et leurs
enfans mâles ; après eux, successivement, les filles de ladite Jeanne
de Genouillac. Il nomme aussi pour l'un des exécuteurs de son tes-
tament noble et puissant seigneur Jean de Genouillac (2), dit Ri-

card, sei'gneur de Vaillac et de Reillac.
Ce codicile, reçu par Pierre Cabridens notaire à Figeac, et passé

en présence de noble Jean Colombi (2), seigneur de Campendu en

Quercy et de Lucas Quatresols (2), de la ville de Paris, secrétaire
dudit testateur, fut délivré par Maître Guillaume Malaret, notaire

à Figeac et comis le 2ge d'octobre de l'an 1556 par Jaques de Cam-

befou (2), seigneur de Cambion, de Salvagnac, de Vaureilles et

Viguier de Figeac pour collationner les titres concernant la maison
d'Assier, passés devant ledit Pierre Cabridens, et ce à la requête

de Maître Pierre Laurencin, bachelier en droits, au nom de dame

Jeanne Galiote dame d'Assier et comtesse du Rhin et du Querci (5),

le 2ge de janvier de l'an 1559, Maître Antoine Colomb, licencié en
droits, étant lors lieutenant de la cour royale de Figeac.



TESTAMENT DE CHARLES DE CRUSSOL

0analyse d'après un vidimus fait le 15e de février, l'an 1565,

par Me François Ranchin...)

Testament de Haut et Puissant seigneur Monseigneur Messire
Charles de Crussol, vicomte d'Uzès. baron de Crussol, de Lévis,
de Florensac et de Thoisy, grand pannetier de France, sénéchal de
Beaucaire et de Nimes, capitaine de 50 lances des ordonnances du
Roi et son lieutenant au pays de Languedoc, fait à Narbonne, le
17e de février de l'an 1546, par lequel il veut qu'en cas qu'il meure
dans ladite ville de Narbonne, son corps soit porté au lieu de Flo-
rensac pour y estre enterré avec ses prédécesseurs dans le couvent
des Cordeliers (6).

Il lègue à Jean de Crussol son fils, ses terres et seigneuries de
Lévis, des Bois des Maréchaux en France et de la Côte St-André en
Dauphiné ; laquelle seigneurie et place de St-André lui, testateur,
tcnoit pour la somme de 15.000 livres, ainsi que ses prédécesseurs
l'avaient tenue pour ce prix-là ; et en cas que ceste place fut rache-
tée, avant que ledit Jean de Crussol eut atteint l'âge de 25 ans, il
veut que ladite somme de 15.000 livres soit employée en acquisi-
tion de terres et seigneuries à son profit.

Il lègue à Jacques de Crussol, Charles de Crussol, Louis de Crus-
sol et Galiot de-Crussol, ses enfans, la somme de 10.000 livres à
chacun. Il lègue à demoiselle Marguerite de Crussol, sa fille, la
somme de 15.000 livres, et lègue la somme de 10.000 livres au pos-
thume dont sa femme pourrait être enceinte. Il substitue (4) les-
dits legs à Antoine de Crussol, son fils et son héritier, étant son fils
ainé mâle de légitime mariage.

Il lègue à Madame Jeanne de Genouillac, dite Galiote, sa femme,
l'usufruit de tous ses biens, et, en cas qu'elle ne put s'accorder avec
son héritier, il lui laisse 600 livres de rente tant qu'elle garderait
l'honneur de viduité (7).

Il lègue à chacun de ceux qui pourront prétendre à sa succession
5 sous tournois.

Il institue son héritier universel ledit Antoine de Crussol, son fils
ainé, à la condition d'aquiter les legs et autres charges de sa succes-
sion. Il lui substitue (4), et à ses enfans et postérité mâle, lesdits
Jean, Jacques, Charles, Louis et Galiot de Crussol successivement
et leurs enfans et postérité mâle auxquels il substitue encore
ladite Marguerite de Crussol, sa fille, et ses enfans mâles, à la



charge de porter les noms et armes de la maison de Crus sol. Il veut
que son héritage vienne l'un à l'autre de ses enfans mâles, ou de
leurs enfans mâles, en gardant l'ordre de linaige, en plein droit,
sans distraction aucune de légitime, etc.

Il prohibe à perpétuité l'aliénation de ses biens, qu'il veut estre
conservés dans la ligne masculine, laquelle il appelle en sondit
héritage de degrés en degrés, pourvu qu'ils soient habiles à succé-
der et qu'ils ne soient pas d'Eglise (8) ; le tout, pour la dignité et
honneur de la maison. Il nomme tuteur de ses enfans nobles et
puissants seigneurs : Messire Jacques de Genouillac, dit Galiot,

son beau-père, chevalier de l'Ordre du roi, grand écuyer et maitre
de l'artillerie de France ; ladite Jeanne de Genouillac, femme de

lui testateur, Messire Théod de Marze, son beau-frère, seigneur et
baron de Marze ; Christophe de Laudun, seigneur et baron de Lau-
dun ; Guillaume Bossuge, seigneur d'Espinassou et Jean... gre, sei-

gneur de Gaujac.
Cet acte reçu par Pierre Trotain notaire à Narbonne (9), dans

le Palais royal, en présence de nobles et égrèges personnes Bar-
thélémy de la Vergne, seigneur de Montbasouts ; Sébastien de Haut-
pont, seigneur et baron de Hauterive ; Gabriel de Marteau, homme
d'armes de la compagnie du testateur ; Antoine Trégoin, viguier
de l'archevesché de Narbonne ; Michel Causse, seigneur de Cabre-
roles, Pierre de Pradines ; Nicolas Fames, docteur en médecine,
habitant de Béziers, Jean Esquironet et Guillaume Rondelet (2),

docteurs en médecine, habitans de Montpellier.

TESTAMENT DE JEANNE DE GENOUILLAC

Testament de Jeanne d'Acier, dame d'Acier, fille unique de Haut

et puissant seigneur Messire Jaques de Genouillac, vivant cheva-

lier de l'Ordre du roi, capitaine de son artillerie et grand écuyer
de France, fait le 31" de décembre de l 'an 1566, par lequel elle

ordonne que son corps soit enterré dans le sépulcre de son père à

l'usage de la sainte église de Dieu, réformée par la vraie prédication
de son Saint Evangile (10).

Elle déclare que comme par la dernière volonté de son père elle

était chargée de rendre son hérédité à celui qu'elle voudrait nom-

mer des enfans mâles qu'elle avait eu de feu son seigneur et mari,

Miessire Charles de Crussol, vicomte d'Uzès, elle choisit à cet effet

Jaques de Crussol, son fils, seigneur de Florensac et d'Acier. Elle

laisse à Messire Antoine, duc d'Uzès, son autre fils, la somme de



10.0100 livres une fois payée, d'autant qu'il est héritier de sa mai-
son paternelle. Elle lègue à Galiot de Crussol, son fils, seigneur de
Beaudiné, la somme de 30.000 livres, à condition qu'il renoncerait
en faveur de son héritier universel à tous les biens qu'elle avait
dans les pays de droit coutumier. Elle lègue à Marie de Crussol, sa
fille, la somme de 20.000 livres outre celle de 10.000 livres qu'elle
lui avait payée pour sa dote lors de son mariage avec Messire Fran-
cois de Peyre (2), seigneur de Thoiras.

Elle institue son héritier universel ledit Jaques de Crussol, son
fils, à condition qu'il n'épouserait point demoiselle Françoise de
Clermont (2), nièce de Madame Louise de Clermont, belle-sœur de
lui, Jaques de Crussol, auquel cas, si il l'épousait, elle révoque
ladite institution d'héritier et elle le réduit au même legs que
Galiot de Crussol, qu'elle institue à sa place (11).

Elle substitue audit Jaques de Crussol et à ses enfans et posté-
rités mâles (les filles préalablement dotées suivant la faculté des
biens de sa maison), ledit Galiot de Crussol et après lui, sans en-
fans mâles, ladite Marie de Crussol, à laquelle, et à l'un de ses
enfans mâles, elle substitue successivement une des filles dudit
Jaques de Crussol, une des filles dudit Galiot de Crussol et une
des filles de ladite Marie de Crussol.

Ce testament signé : Jeanne d'Assier.
Ce testament fut ouvert devant le juge de la cour de Figeac en

Querci le lundi 4e d'août de l'an 1567, à la requête de ses quatre
enfants.

Etienne CADIERGUES,
membre correspondant.

NOTES

(1) Identification de quelques noms de lieux :
Laleu : seigneurie située dans un faubourg de La Rochelle.
Mons : important domaine sur Assier et Sonac provenant à Galiot d'un échange

avec l'Ordre de Malte.
Peiro : pour Peyrou. Gros domaine sur Isseps, provenant à Galiot d'un échange

avec l'Ordre de Grandmont.
Flaques : pour Fourques. Important domaine sur Brengues.
Le Gosso : pour Ligoussou. Seigneurie sur Brengues et Grèze ne comprenant que

des bois et des pâturages.
Gaussac : peut-être pour Boussac.

(2) Identification de quelques noms de personnes
Jean de Genouillac : il s'agit de Jean III de Ricard de Genouillac-Vaillac, cou-sin germain de Galiot. Il remplace comme exécuteur testamentaire

Charles de Crussol, décédé en 1546, le 11 mars.Jean Colomby : père et fils.



seigneurie
habitait

Son
avec

pital du 22 janv. 1540. (Vide « Généalogie de la famille de Colomb »,

par J.-B. CHAMPEVAL, Tulle, 19'00).

Lucas Quatresols : secrétaire de Galiot. Etait déjà témoin au testament de Galiot

du 9 juin 1545 avec Antoine Colomby..
Jacques de Cambefon : pour Cambefort, seigneur de Cambion, pour Cambon

(paroisse de Sonnac en Rouergue), de Salvagnac de Vaureilles,àfils
Guy de Cambefort que Galiot avait en particulière estime et a qui, dans
Guyson testament, il avait légué la capitainerie deCapdenac et sa maison
de Lyon. Il servait d'intendant particulier a Galiot. De son vivant
lui avait cédé la charge de viguier de Figeac.

François de Peure : François de Cardaillac-St-Cyrq, dit aussi Marchastel-Thoiras

comme seigneur de seigneuries de ce nom et de Peyre comme héritier
de terres en Gévaudan provenant de sa grand'mère paternelle
de Peyre. Il épousa Marie de Crussol, fille posthume de Charles

FrançoiseCrussol.deClermont:
: fille d'Antoine, comte de Clermont-Tallart, premier

baron du Dauphiné. Elle épousa le 29 août 1568 Jacques de Crussol.
Elle était la nièce de Louise de Clermont-Tallart qui avait épousé
Antoine de Crussol, étant comtesse de Tonnerre et veuve de François
du Bellay, prince d'Yvetot.

Louise et Françoise de Clermont-Tallart sont deux figures bien carac-
téristiques de l'époque où elles vécurent. Si elles en eurent les qualités,
elles semblent en avoir exagéré les défauts. Ce que nous en disent les
écrivains et mémorialistes du temps fait comprendre l exheredation
prononcée par Jeanne de Genouillac contre Jacques de Crussol au cas
où il épouserait Françoise de Clermont-Tallart. (Vide : L 'ESTOILE,

Mémoires et Journal, II, p. 46, 203, 310, 387 ; III, p. 102 ;VII, p. 59.

BRANTÔME, Discours sur les femmes galantes, IV et VI. MAROT, Epi-
grammes, LXXXV et CLXXXV)..

Louise de Clermont était une des favorites de Catherine de Medicis.
Ce fut elle qui négocia le mariage de sa nièce. Peu après (1570), elle
consentit à Jacques de Crussol une donation qu'elle ratifia le 9 avril
1571. Néanmoins, après la mort de son mari (1574), elle eut de nom-
breux procès avec son beau-frère donataire. Elle mourut très âgée a
Sens en 159B « en disette et nécessité au milieu de ses grands biens,
« duchés et principautés », dit de l'Estoile.

Françoise survécut aussi à son mari. Elle mourut à Pézenasen 1608,
laissant de nombreux créanciers qui intervinrent dans l'instance
devant le Parlement de Guyenne de 1684 dont il sera parlé à la note 4.
Elle avait eu cinq filles et un fils qui figure à la généalogie sous le

nom de Emmanuel Ier, troisième duc d'Uzès.
Rondelet : La gravité de la maladie qui en quelques jours emporta Charles de

"

Crussol explique la présence de trois docteurs en médecine parmi les
témoins de soh testament. N'est-il pas curieux de trouver parmi eux
Guillaume Rondelet, le folâtre camarade de Rabelais à la Faculté de
médecine de Montpellier, le fin psychologue et bon conseiller de
Panurge ? (Pantagruel, Liv. III, chap. 34). Comment ne pas rappeler le
trait suivant : Panurge voulant témoigner à Rondibilis (c'est le nom
donné par Rabelais à Rondelet) sa satisfaction d'avoir été tiré par lui
du cruel embarras dans lequel il était, lui seul ayant trouvé réponse
à l'angoissante question qui torturait son esprit : Me dois-je marier?
s'approcha de lui et lui mit en mains, sans mot dire, quatre nobles l'
la rose (qui était monnaie d'or anglaise valant environ trois livres
tournois), Rondibilis les prit très bien. Puis, lui dit en effroi et comme
indigné : « Hé ! Hé ! Hé ! Monsieur, il ne fallait rien. Grand merci
toutefois. De méchantes gens, jamais je ne prends rien ; rien jamais
des gens de bien je ne. refuse. »

(3) Ce désirde Galiot a été scrupuleusement respecté par ses descendants.



Depuis son décès les d Uzès ont blasonné leurs armes comme suit. Ecartelé :aux parti, fascé d 'or et de sinople qui est Crussol et d'or à trois chevronsde sable qui est Levis ; aux 2 et 3, contre-écartelé : aux 1 et 4 d'azur à troisétoiles d'or en pal qui est Genduillac, aux 2 et 3 d'or à trois bandes de gueules
qui est Ricard ; sur le tout de gueules à trois bandes d'or qui est Uzès.

(4) Alors que dans son testament Galiot instituait, purement et simplement,
sa fille, son héritière générale et universelle, dans son codicille il grève desubstitution son héritière et ses petit-fils, bénéficiaires de legs, de terres et sei-gneuries. Charles de Crussol et son épouse Jeanne de Genouillac agissent de
même dans leurs testaments.

Peut-être n 'est-il pas inutile de rappeler quelques-unes des règles auxquellesétait soumise la dévolution des biens grevés de substitution.
Les substitutions jouirent sous l'ancien régime d'une faveur égale à laméfiance que lui ont marquée les auteurs de notre Code civil.Cette stipulation permettait au testateur ou au donateur de prolonger, enquelque sorte, son existence, en lui donnant la faculté d'assurer la survie de savolonté en réglant lui-même, pour les siècles à venir, la dévolution de sonpatrimoine, selon ses idées, voire son caprice, sans tenir compte des dispositionslégales ou coutumières. Ce qui lui permettait d'éviter le démembrement de sonpatrimoine et d assurer, comme le dit Charles de Crussol, « la dignité et Fhon-neur de la maison ».En effet, le bénéficiaire d'une libéralité grevée de substitution n'avait, entait que la jouissance viagère des biens qui lui étaient transmis. A sa mortces biens étaient dévolus, de par la volonté du disposant, à la personne dési-

gnée par lui ; laquelle, par une fiction légale, était censée recueillir ces biensdu disposant lui-même et non de. celui dont en fait elle les recevait. D'où la
conséquence que tous droits établis sur des biens grevés de substitution pares bénéficiaires successifs de la libéralité étaient nuls, et même inexistantsLes biens substitués échappaient ainsi à la pétition d'hérédité des héritierslégaux et a toutes actions d'acquéreurs ou de créanciers ; d'où de très nom-breux inconvénients. Ceux-ci devinrent tels que, dès 1560, le pouvoir législatifdut limiter la durée de l'effet des substitutions. L'ordonnance d'Orléans, publiée
comme conclusion des délibérations des Etats généraux, tenus dans cette ville
a I avènement de Charles IX, limita à deux degrés l'effet des substitutions..ette ordonnance n'ayant statué que pour l'avenir, les substitutions crééesantérieurement a sa date conservèrent leur valeur perpétuelle. Il fut remédié
a cette anomalie par l'ordonnance de Moulins en 1546 qui, dans son article 57,réduisit l'effet des substitutions antérieures à 1560, il quatre degrés, non com-pris l'héritier grevé de substitution.

Or, cette ordonnance, pas plus que celle de 1560, n'ayant pas donné la défi-nition du.mot degré, les juristes lui donnèrent deux sens différents.Les uns attribuèrent à ce mot le sens de mutation. Pour eux, chaque trans-fert de l'héritage d'un appelé à un-autre formait un degré.
^

I) 'autt,es conservèrent a ce mot son sens traditionnel ; le transfert d'un appelé
a un autre ne constituait un degré que si les appelés n'appartenaient pas à lamême génération. Pour eux, le transfert de l'héritage d'un frère à un frère
ne constituait pas un degré. C'est dans ce sens que s'établit la jurisprudencedu Parlement de Guyenne.

Un arrêt de ce Parlement du 2 août 1681 maintint Emmanuel II de Crussol
en possession des héritages de Galiot de Genouillac, de Charles de Crussol,
de Jeanne de Genouillac et de l'émolument de la donation consentie par Louisede Clermont-Tallart à son beau-frère Jacques de Crussol contre la revendi-cation de Louis de Crussol, marquis de Florensac, frère d'Emmanuel II, duc
d'Uzès. Un arrêt du même Parlement du 17 mars 1684 rendit cette décision
commune à tous les cohéritiers de Louis de Crussol et aux créanciers des béné-ficiaires successifs des substitutions stipulés créanciers et cohéritiers dont laliste est longue.

(5) Jeanne de Genouillac est qualifiée comtesse du Rhin et du Quercy commeayant épousé en deuxièmes noces Jean-Philippe, comte Sauvage du Rhin etde Salm, devenu comte du Quercy comme engagiste de ce comté, le roi Henri IIlui ayant cédé ce comté en garantie d'un prêt de 50.000 livres-tournois, (VIDE:
Un Allemand seigneur du Quercy p. 11. Ramet-Dul, Soc. des Et. du Lot, 1*938,
2" fascicule).



(6) Son père Jacques de Crussol avait été inhumé dans l'église des Cordeliers
d'Uzès. A Florensac, se trouvait le tombeau des Lévis, de la branche de Flo-
rensac. Jeanne de Lévis apporta les biens et honneurs de cette branche a la
maison de Crussol par son mariage avec Louis de Crussol, père de Jacques et
grand-père de Charles de Crussol. En épousant Symonne d Uzes, seule héritière
de cette maison. Jacques de Crussol réunit les biens et seigneuries des trois
grandes familles, Lévis, Crussol et Uzès.

1" (7) Jeanne de Genouillac ne garda guère 1 honneur de victuite
.

veuve. eu
1546 elle se remaria dans le courant de 1548, peut-être même de 1547.

(8) Cette exclusion n'est pas stipulée « in odium Ecelesia; », mais men a
raison de ce que le mariage étant interdit aux gens d'Eglise, ils ne pouvaient
perpétuer larace. ,(9) Charles de Crussol se trouvait à Narbonne, appeie par les i evoirs de sa
charge de lieutenant du « lieutenant général et gouverneur du Languedo-c »,
nui était François de Bourbon, duc d'Enghien. Il fut terrassé par une maladie
subite et mourut le 11 mars 1546. Le duc d'Enghien était miort peu avant
et Galiot de Genouillac lui-même lui succéda dans sa charge.

1(10) Ce qui ne signifie pas que le sépulcre de son père était « a i usage ae
l'église réformée », mais bien qu'elle désirait être inhumée au tombeau de son
père, selon l'usage et le rite de l'église réformée. Galiot ne sympathisa jamais
avec la Réforme : son testament en témoigne.

(11) Au décès de Jeanne de Genouillac (1566), seuls, trois de ses hls vivaient
encore: Antoine, Jacques et Galiot. Elle institua Jacques son héritier, mais
elle l'exhérédait au profit de Galiot s'il épousait Françoise de Clermont-1allait,
nièce de Louise de Clermont-Tallart, épouse d'Antoine de Crussol.

Cette éventualité s'étant réalisée le 29 août 1'568, l'héritage de Jeanne eût du
être dévolu à Galiot.

Il n'en fut rien. Jacques conserva l'héritage.
Galiot semble avoir eu un caractère faible. Il joua toujours un rôle de

second plan, sous la direction et même les ordres de son frère Jacques. Il fut
notamment un de ses lieutenants pendant la campagne de 1568, au cours de
laquelle il traversa la Franc-e de Provence en Saintonge, conduisant à Condé
et à Coligny 20.000 hommes de renfort levés en Provence. Il est probable qu'un
accord intervint à ce sujet entre les deux frères ; ne serait-ce pas l'objet d'une
transaction intervenue entre eux le 6 avril 1571, dont nous connaissons la date
sans rien savoir sur son contenu.

Etienne CADIERGUES.

SONNET
Tel sous le morion et l'armure d'acier
Il endormait aux camps de la plaine lombarde
Sur le dur oreiller d'un affût de bombarde
Les rêves éperdus de son orgueil princier.

Il repose aujourd'hui dans l'église d'Assier
Le gorgerin croisé par le fer de sa garde
Le sire Galiot que cuirasse et que barde
Un marbre transparent et froid comme un glacier.

Obscurité, silence. Une lueur de cierge
Vacillante agonise à l'autel de la Vierge,
Et le vitrail éteint ses fleurs de paradis.

Un tintement fêlé de rustiques sonnailles
Par la porte entr'ouverte au-devant du parvis
Passe, lointain écho d'anciennes funérailles.

François GOUYON.
(Le Figaro, 26 janvier 1929).



ANALYSE DES REGISTRES MUNICIPAUX
de la commune de Cahors tenus pendant la Révolution

— 3e partie —
(suite)

Le commissaire de police de La Barre est chargé de surveiller
étroitement le prêtre rétracté Durand, qui annonce avoir pris un loge-
ment à la maison des ci-devant Augustins, et, vu le fanatisme dont
ce prêtre .est animé, de veiller à ce qu'il n'exerce point du tout les fonc-
tions du culte que la loi lui interdit.

Arrêté relatif aux pigeons. — Ces oiseaux resteront enfermés pen-
dant les mois de vendémiaire, brumaire, germinal et messidor, Pen-
dant ce temps, les pigeons seront regardés comme gibier et chacun
pourra les tuer sur son terrain. Le reste de l'année, il est défendu de
les tuer, sous peine de poursuites.

En réponse à l'arrêté municipal ,du 29 fructidor dernier, relatif à
un. déficit de 1.701 livres 4 sols 5 deniers dans le rôle de la contribu-
tion foncière de l'an IV, l'Administration centrale persiste à ordon-
ner la répartition de cette somme sur le rôle de l'an IV, mais décide

que le rôle supplétif sera réduit aux plus forts contribuables, et à un
nombre tel que la cotisation de chacun d'eux ne puisse exciter de jus-
tes réclamations. L'Administration municipale prend un arrêté dans
ce sens.

Vu la pétition de la citoyenne Jeanne Caors, veuve Bouloumié,
tendant à ce qu'il soit ordonné au citoyen Blanc, propriétaire de la
maison dite de l'Université, de combler les bourbiers qui sont devant

sa maison et qui donnent de mauvaises exhalaisons ; vu le rapport de
l'ingénieur (annexé au registre), l'Administration municipale enjoint
aux propriétaires des maisons désignées audit rapport de faire repa-
ver les rues longeant leurs propriétés dans le délai d'une décade, sous
les peines de droit.

Réception d'un paquet contenant la loi du 19 fructidor an VI avec
une instruction du ministre de la Guerre sur la conscription militaire.
Bien que cette loi ait déjà été publiée, l'Administration municipale,

pour accélérer le plus possible les opérations de la conscription, arrête :

Article premier. — La loi du 19 fructidor et l'adresse de l'Admi-



nistration centrale seront de nouveau publiées solennellement le 20 du

courant, avec le concours de la force armée.

Art. 2. — Les citoyens de 20 à 25 ans doivent se faire inscrire,

dans la décade, à la classe à laquelle ils appartiennent. Plusieurs jeu-

nes citoyens se sont déjà présentés spontanément ;
l'Administration

espère que leur exemple sera suivi.

Art. 3. — Outre l'opprobre dont se couvriraient ceux qui refuse-

raient de se présenter, ils seraient portés en tête de la première classe

pour être les, premiers à partir. De plus, ils seraient privés de leurs

droits politiques, du droit de succéder et de celui d'être admis aux
emplois. L'Administration engage les pères et tuteurs à veiller à ce

que leurs enfants et pupilles se fassent inscrire.
Art. 4. — Cet article explique quels sont ceux qui font partie par

leur âge de la première réquisition.
Art. 5. — Les commissaires de police feront le recensement des

conscrits de leurs sections respectives, ce qui ne dispense pas ceux-ci

de se présenter.
Art. 6. —= Dans les tableaux dressés par les commissaires de police

devront figurer tous les conscrits, présents et absents, désignés par
leurs véritables prénoms, noms et surnoms.

Art. 7. — L'Administration municipale rappelle aux intéressés la

loi du 23 fructidor an VI. D'après cette loi, les réquisitionnaires. sans
préjudice d'être punis comme déserteurs, ne peuvent, deux mois après
la publication, ni faire partie de la garde nationale, ni exercer leurs
droits de citoyen, ni remplir aucune fonction publique ou salariée

par l'Etat, ni recueillir aucune succession, ni recevoir aucun legs,

pension, donation ou autres avantages quels qu'ils soient. Ainsi les

insoumis doivent voir (( le précipice dans lequel ils vont être entraî-
nés ». Que ceux à qui la République et la patrie ne seraient point
chères obéissent du moins à leur intérêt particulier.

21 vendcniiaire arl VII (12 octobre 1798). — L'Administration
municipale déclare que le citoyen Jacques-Louis Foissac, ci-devant
chanoine de Ste-Geneviève, ci-devant lieutenant au 5* bataillon du
Lot, ci-devant surnuméraire au Bureau de l'enregistrement de Cahors,
n'est'pas le même que Jacques-Louis Foissac, inscrit sur la liste des
émigrés, et que c'est à tort qu'il a été arrêté à Bordeaux comme
émigré.



Approbation de comptes de l'hospice concernant les nourrices des

« enfants de la patrie », s'élevant à 1.506 francs pour le trimestre
de messidor an VI.

Les journées des militaires malades traités à l'hospice pendant le

dernier trimestre de l'an III et les trimestres de vendémiaire et ger-
minal an IV s'élèvent à 3.988 fr. 50, sur laquelle somme l'hospice
n'a reçu que 1.349 fr. 50.

23 vendémiaire an VII (14 octobre 1798). — Le citoyen -Pinel,

chargé de l'entretien de l'horloge, la fait remonter par des enfants
qui dérangent le mécanisme et jettent des pierres du haut du clocher.
L'Administration municipale arrête que le citoyen Pinel doit monter
lui-même l'horloge, et qu'il est responsable des accidents qui pour-
raient arriver.

Malgré des invitations réitérées, plusieurs des citoyens à qui furent
distribuées des armes contenues dans deux caisses qu'on arrêta com-

me suspectes quelques jours avant le 18 fructidor an V, n'ont pas
rendu lesdites armes. Vu une lettre du ministre de la Police générale,

il est arrêté qu'on aura recours aux tribunaux pour faire rendre les

armes dont il s'agit.
,

Deux nominations d'experts pour des vérifications de signatures.

Le citoyen Fabre, doreur, est, nommé commissaire de police de

la section du Pont-Vieux, en remplacement du citoyen Gombaud,
décédé.

Rapport sur les non-valeurs de l'impôt foncier pour l'an IV. —
L'Administration municipale, considérant que les possesseurs de fri-
ches dites abandonnées doivent en payer l'impôt ; que le percepteur

ne paraît point avoir usé contre ces contribuables des moyens que la

loi lui fournit
;

rejette tous les articles portés en non-valeur, à
l'exception de trois qui font double emploi.

En ce qui concerne la contribution mobilière, personnelle et somp-
tuaire, l'Administration municipale estime que si dans l'état des non-
valeurs figurent des gens qui sont dans la misère, il s'en trouve d'au-

tres qui peuvent payer, et d'autres enfin qui « rougiraient d'être
portés sur un pareil état ». Elle arrête le total des non-valeurs à

365 francs 25 centimes.
Suit la liste des personnes qui sont rayées de l'état des non-valeurs,



parmi lesquelles se trouvent deux professeurs, un juge, un homme
de loi, le commissaire des guerres Gattereau, Hillebard (i), etc.

Lecture de la loi contenant une adresse au peuple français sur la
levée de deux cent mille hommes. L'Administration municipale arrête
qu'elle publiera solennellement cet acte décadi prochain à 9 heures,
avant de se rendre à la salle décadaire. Les autorités et les fonction-
naires publics sont invités à venir assister à cette proclamation.

Ier brumaire an VII (22 octobre 1798). — Proclamation aux
conscrits (2). L'Administration espère qu'ils partiront au premier
signal, pour conquérir la paix « si ardemment désirée, et du peuple,
et de ses magistrats »,. ou pour donner la liberté à l'Europe « en
écrasant les troncs chancelants des rois coalisés ». Ceux qui ne se
présenteraient pas ne doivent pas s'attendre à jouir paisiblement du
fruit de leur lâcheté

: l'Administration, pleine de bienveillance pour
les conscrits qui se conforment à la loi, se montrerait sévère à l'égard
de ceux qui refuseraient de partir. En conséquence, elle prend l'ar-
rêté suivant

:

Les conscrits de la première classe doivent se tenir prêts à marcher
au premier ordre. Ceux qui auraient été omis sur le tableau doivent
néanmoins se présenter. Le tableau des conscrits de la première classe
sera clôturé dès aujourd'hui et affiché. La première classe devant être
partie avant la fin du mois prochain, les conscrits qui se prétendraient
infirmes doivent, avant cette époque, se présenter à l'examen d'un
jury, composé de pères des défenseurs de la patrie, dont les noms
suivent :

Parayre, propriétaire.
Ficat, commis au département.
Dombres-St-Martin père.
Villiers père.
Dominique Soulhé.

(1) Le _personnage de ce nom que nous avons vu jouer un rôle important à
Cahors, bien qu'il fût Suédois d'origine, était mort le 18 pluviôse an V (6 fé-
vrier 1797) à ' âge de 75 ans. Celui dont il est question ici était sans doute son
parent, peut-être son fils.

(2) On ne donnait plus aux jeunes soldats le nom de volontaires, qui, depuis
longtemps, avait cessé d'être exact.



Le citoyen Périé, officier de santé, donnera son avis sur l'état d'in-
validité des conscrits, mais il n'aura pas voix délibérative, non plus
que le commissaire du Directoire, qui assistera aussi aux séances.

4 brumaire an VII (25 octobre 1798). — La citoyenne Dellard,
marchande, ayant été dénoncée comme vendant de la poudre à
giboyer, l'Administration municipale charge deux de ses membres
et un commissaire de police de vérifier le fait par une visite domici-
liaire.

Vu la loi du 13 vendémiaire dernier, relative à la perception d'un
acompte sur les contributions directes de l'an VII, l'Administration
arrête

:

Il sera de suite perçu, sur les rôles de l'an VI, un décime par franc
sur la contribution foncière ainsi que sur les trois cinquièmes de la
contribution personnelle, mobilière et somptuaire. 8 centimes seront
versés au Trésor public, i centime servira à l'acquit des dépenses dépar-
tementales, i centime sèra affecté aux dépenses municipales. La mê-
me perception aura lieu chaque mois jusqu'à la confection et à la
mise en recouvrement des rôles de l'an VII.

6 brumaire an VII (1) (27 octobre 1798). — Le citoyen Tailhade,
père d'un conscrit, expose que son fils ne peut partir, étant malade à
Castelnau. L'Administration municipale, n'ayant aucun moyen de
constater le fait, renvoie le pétitionnaire à se pourvoir devant qui
de droit.

11 brumaire an VII (ier novembre 1798). — Vu les attestations
médicales constatant que le prêtre insermenté Richard ne peut, sans
danger de mort, rester dans les prisons de la commune, l'Adminis-
tration municipale autorise la translation de ce prêtre dans la maison
paternelle, sous la responsabilité de son père et de son frère aîné. Il
sera visité chaque décade et, dès que son état le permettra, il sera
déporté. )

12 brumaire an VII (2 novembre 1798). — Le père et le frère du
prêtre Richard, tous deux imprimeurs, viennent s'engager à le repré-
senter à toute réquisition. L'Administration municipale ordonne son

(1) Daté par erreur du 6 brumaire an VI.



élargissement et charge le commissaire de police de le surveiller sévè-

rement.
Lecture de l'arrêté du Directoire sur les cartes à jouer. L 'Adminis-

tration municipale arrête :

Les commissaires de police se transporteront chez les fabricants et

marchands de cartes, ainsi que chez les maîtres et locataires de mai-

sons de jeu, pour vérifier s'ils sont pourvus du papier filigrané et des

cartes timbrées conformes à la loi. Ils dresseront procès-verbal, si on

se sert d'anciennes cartes. On leur rappelle qu ils ont à surveiller les

maisons de jeu, et à constater les contraventions, si on joue des jeux

de hasard ou autres jeux défendus.

brumaire an VII (3 novembre 798). — Les conscrits de la

première classe que le jury n'a point déclarés impropres au service des

armées sont invités à se réunir à la Maison commune le 21 du cou-

rant, pour se faire signaler et prendre la feuille de route, afin de par-
tir le lendemain, jour fixé par l'Administration centrale.

Avis favorable au compte de l'hospice.

17 brumaire ail VII (7 novembre 1798). — Sur la demande du

citoyen Joly, percepteur, l'Administration municipale, reconnaissant

l'insuffisance de l'indemnité accordée à ce citoyen pour la levée des

impôts des ans V et VI, estime qu 'il doit être passé deux centimes et

demi par franc au pétitionnaire pour la levée de l'impôt de l 'an VII.

19 brumaire an VII (9 novembre 1798). Après le décès du

citoyen Olivier, notaire, l'Administration centrale l'avait remplacé

par un de ses chefs de bureau, le citoyen Fournié fils. L'Administra-

tion municipale avait protesté contre cette nomination, par la raison

que le nombre des notaires de Cahors. fixé à quatre, avait été porté

illégalement à neuf. L'Administration centrale rapporte l'arrêté nom-

mant le citoyen Fournie, lequel a d ailleurs donné sa démission.

La journée de traitement des militaires malades soignés a l'hospice

pendant le dernier trimestre de l'an VI est fixée à une livre 50 centi-

mes en numéraire métallique.
Nomination d'experts pour une vérification de signature.

Arrêté ordonnant la perception immédiate du supplément au rôle

de l'an IV, dont il a été déjà question (voir le 16 vendémiaire).

2 frimaire an VII (22 novembre 1798). — L'Administration mu-



nicipale, vu la négligence dont souffre le service de la garde nationale ;
reconnaissant la nécessité de recourir aux moyens que prescrit l'arrêté
du Directoire du 26 nivôse dernier pour prévenir le brigandage dont
certaines communes ont à souffrir, arrête

:

Les citoyens inscrits au rôle de la garde nationale sédentaire sont
mis en réquisition permanente jusqu'au Ier germinal prochain. Le ser-
vice sera fait chaque nuit par 25 hommes, non compris les officiers et
sous-officiers. Il sera fait de fréquentes patrouilles. Ceux qui refuse-
ront d'obéir aux billets de service seront condamnés au moins à
3 jours de prison. Le chef de brigade de la garde nationale est invité
à prendre les mesures nécessaires pour l'exécution du présent -arrêté,
qui sera affiché dans les corps-de-garde.

8 frimaire an VII (1) (28 novembre 1798). — Nomination d'un
garmsalre.

L'Administration municipale arrête que l'adjudication de la per-
ception des contributions directes de l'an VII aura lieu le 18 du cou-
rant. Elle se réserve le droit de choisir, à mérite égal et aux mêmes
conditions, entre l'adjudicataire et le percepteur de l'an VI.

Les commissaires de police sont invités à remettre à l'Administra-
tion l'état des citoyens qui exercent des commerces, industries, mé-
tiers, etc., en vue de la perception du droit de patente.

Affaire des indemnités dues à divers propriétaires à qui on a
enlevé du terrain pour l'établissement de la route de Cahors à Figeac,
passant au-dessus du faubourg Cabessut. Il résulte du rapport de
l'ingénieur que quatre propriétaires ont usurpé du terrain faisant par-
tie de la route. En conséquence, l'Administration refuse à ces quatre
citoyens le visa qui leur est nécessaire pour toucher l'indemnité.

L'Administration municipale charge le citoyen Amadieu de pren-
dre et de quittancer chez le payeur général les fonds destinés à faire
face aux dépenses avancées par la commune de Cahors, l'année der-
nière, à raison des troubles de Montauban. Il est aussi chargé de dis-
tribuer ces fonds aux .ayants-droit.

12 frimaire an VII (2 décembre 1798). — Le citoyen Joly, per-
cepteur de l'an VI, offre de faire la perception de l'an VII moyen-

(1) Le texte porte par erreur an VI.



nant deux centimes et demi par franc et présente pour sa caution le

citoyen Lamoulère.

18 frimaire an VII (8 décembre 1798). — Adjudication de la levée

des contributions directes de l'an. VII. Le citoyen Joly est adjudi-

cataire sans concurrent, et le citoyen Lamoulère est accepté comme
caution.

L'Administration municipale déclare urgentes les réparations à faire

à l'aile gauche du Séminaire.
Le citoyen Rainé est chargé de représenter l Administration muni-

cipale à l'effet de s'entendre avec la commission de l'hospice pour le

loyer du bâtiment de St-Projet, destiné au logement de la gendarme-

rie ; mais le bail ne deviendra définitif qu'après l'avis de la munici-

palité et l'autorisation de l'Administration centrale.

Le propriétaire du local des Orphelins offre ce bâtiment pour le

logement de la 2e brigade de gendarmerie, moyennant un loyer de

440 francs par an. L'Administration municipale estime que cette offre

doit être acceptée.

25 frimaire an VII (15 décembre 1798). — Vu une lettre du minis-

tre de la guerre, d'après laquelle tous les conscrits de la i" classe,

même les exemptés par le jury, doivent rejoindre les armées ; l 'Ad-

ministration municipale arrête :
Les dispositions ci-dessus seront pro-

clamées demain par les commissaires de police, avec la force armée.

Le 28, les conscrits exemptés se réuniront et seront conduits devant
l'Administration centrale, qui, après les avoir fait examiner, ordon-

nera leur mise en route ou leur renvoi dans leurs foyers.
Les commissaires de police sont chargés de dresser le tableau des

citoyens qui peuvent loger des soldats de passage.

29 frimaire an VII (19 décembre 1798). — L'Administration mu-
nicipale adopte le projet de location du bâtiment de St-Projet et esti-

me que l'Administration centrale doit l'approuver.

Ier nivôse an VII (21 décembre 1798). — Le citoyen Lassale, per-
ruquier, est nommé commissaire de police de la section de Valentres,

en remplacement du citoyen Gensac, démissionnaire.

(A suivre).
~
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LA PETITE SOURCE

Au poète JeanMonteil.
Sur le penchant de la colline
Une sente va zigzaguant ;
Elle mène au bosquet plaisant
Où naît la source cristalline.

L'onde jaillit d'une fissure
Tout heureuse de voir le jour,
Et le passant s'attarde pour
Ecouter son joyeux murmure

Dans le coin discret qu'elle arrose,
Sous le feuillage protecteur,
Le gazon a plus de fraîcheur,
Les églantines sont plus roses.

Des oiselets, c'est la buvette.
On y surprend des passereaux
Qui pour happer des gouttes d'eau
Piquent du bec, hochent la tête.

Le pâtre ingénieux s'applique
A tailler un brin de roseau
Qu'il adapte comme tuyau
A cette fontaine rustique.

Pour la champêtre promenade,
Vers elle on dirige ses pas,
Et l'on ne s'en retourne pas ^

Sans y boire à la régalade.

Source pure, dès ta naissance,
Tu comptes de nombreux amis ;
L'un d'eux, le poète, a promis
Qu'il chanterait ta bienfaisance.

Edmond LAUBAT.



POÈMES DE LA GUERRE

VEILLE DE GUERRE

Au poète Edmond Laubat.

Ce soir quelqu'un a dit : la guerre est déclarée !...

Je descends dans la rue. Une femme éplorée

Se hâte. Elle conduit un enfant par la main.
Insoucieux de l'heure triste, le gamin
Pousse des cris joyeux qu'une rumeur emporte,
Puis le couple s'arrête et je vois une porte
Se refermer sur lui en un corridor noir.

Une vague clameur, passe dans l'air du soir,

Le vent disperse au loin de changeantes nuées,

Et dans sa voix je crois entendre des huées.

Hé quoi dans notre ciel évocateur d'hymen,
La guerre, ce hideux lléau du genre humain,
Viendrait ensanglanter les roses de l'aurore ?

Tout mon être s'indigne, et je veux croire encore
Que demain comme hier, les hommes de chez nous,
Heureux, verront jouer longtemps sur leurs genoux,
Sous leurs baisers, à la ville comme au village,

De chers petits enfants au tendre habillage,
Dont la voix ingénue enchante la maison.
Une poussière d'or traîne sur l'horizon,
L'ombre envahit le ciel et j'entends un bruit d 'ailes,

Quand la nuit rend la paix aux choses éternelles.

Jean MONTEIL,



LA GUERRE

A M. Jean Calmon.

La nouvelle d'hier, pauvre femme, était vraie !

La guerre, du bonheur humain fatale ivraie,
Nous menace de ses horreurs. Notre pays
Avec ses prés, ses bois et ses champs de maïs,
Ses vignes où mûrit une grappe vermeille -

D'où jaillit le bon vin dont le cœur s'émerveille,
Ses landes et ses monts fréquentés des bergers,
Ses fertiles jardins, ses odorants vergers j
Où resplendit l'orgueil d'une riche nature,
Ses grands blés dont avril avive la verdure,
Ses fleuves et ses mers, ses forêts, son ciel bleu,
Verra se dérouler sous les regards de Dieu
Que l'homme ne voit plus quand le mal le fascine,
Le film terrifiant de la guerre assassine.

Puisse chaque Français atteindre à la grandeur
Et, ne se souvenant que des devoirs de coeur,
A l'heure solennelle où le clairon résonne,
France faire le don joyeux de sa personne.

4 septembre 1939.
Jean MONTEIL.



L'AGRICULTURE EN QUERCY AVANT LA RÉVOLUTION

(suite)

Dans la subdélégation de Moissac, d'après un rapport du sub-
délégué Mestre, la quantité des récoltes faites par les agriculteurs
constituait le septième d'une année ordinaire : il y avait eu 600
sacs de froment, 120 sacs de méteil, 36 sacs d'avoine, 46 sacs d'orge,
150 sacs de menus grains, 20 sacs de légumes. La récolte des foins
et fourrages avait été très modique ; elle ne pourrait suffire que
pour la moitié de l'hiver. On n'aurait de paille que pour la litière
et la nourriture des bestiaux. Il y aurait une récolte de 200 barri-
ques de vin. On récolterait 250 sacs de fruits.

Dans la subdélégation de Lauzerte, d'après un rapport du sub-
délégué Imbert, du 26 juillet 1766, adressé à l'Intendant de la
généralité de Montauban, la récolte en froment était celle d'une année
commune dans le Causse, et celle d'un tiers au-dessus d'une année
ordinaire dans la rivière. On n'aurait de seigle que pour « se
servir de la paille à lier les gerbes de froment ». La récolte d'avoine
serait celle d'une année commune. Mais la subdélégation cultivait
peu le seigle et l'avoine. Il n'y aurait qu'une année commune pour
les orges « à cause du froid qui les avait gonflés ». Pour les
menus grains, il y aurait la moitié au-dessus d'une année com-
mune, mais on en semait fort peu dans la contrée. La récolte en
foin et en fourrage serait d'un quart au-dessous d'une année ordi-
naire. Il y aurait, comme vin, la moitié au-dessus d'une année
commune. La récolte en fruits serait celle d'une année ordinaire,
mais ceux qu 'on pouvait récolter n'étaient, en général, « d'aucune
considération ». Le subdélégué reconnaissait, dans son rapport,
que, depuis plusieurs années, les récoltes en grains n'avaient
jamais été aussi abondantes. Aussi n'y avait-il pas à craindre que
le pays manquât de blé et d'autres grains. Le gros millet ou blé
d'Espagne était si abondant qu'il serait une ressource « pournourrir le paysan, pour vendre le froment et pour payer les
impôts ».

Dans la subdélégation de Figeac, d'après un rapport des sub-
délégués Boutaric, Pezet, Niel, etc., du 26 juillet 1766, il y aurait
seulement un cinquième de froment par rapport à une année
commune. Le froment était « extrêmement gâté par la nielle ».Les récoltes en seigle, avoine, menus grains, seraient celles d'une



année commune. Les fèves, qui étaient « l'objet le plus considéra-
ble » des légumes dans la contrée, avaient péri. Pour les autres
légumes, on ne pouvait « rien statuer de certain à cause des varia-
tions du temps ». On récolterait la moitié d'une année commune
en foins et en fourrages. La récolte en pailles serait aussi la moitié
de celle d'une année ordinaire ; la qualité en était « très mau-vaise ». Il n'y aurait qu'un cinquième de vin par rapport à uneannée commune. On aurait une récolte ordinaire pour les noix. Les
chanvres compteraient pour très peu de chose et il n'y aurait qu'un
tiers de châtaignes par rapport à une année commune.

Dans la subdélégation de Gourdon, d'après un rapport du sub-
délégué Hébray, du 30 juillet 1766, les froments seraient moitié
moins abondants que ceux d'une année commune et ils rendraient
peu de grains à cause de la nielle. Il y aurait aussi moitié moins
de méteils ; ils seraient « plus mauvais que les froments ». Par
contre, on devait récolter un cinquième de plus de seigle que les
années ordinaires ; les seigles devaient rendre beaucoup de grains.

Les avoines promettaient beaucoup, mais on en semait peu dans
la contrée. Les fèves avaient absolument péri. Il n'y avait pas de
noix, non plus. Il y avait un tiers de moins de foins et de fourrages
par rapport aux années communes.

Les vignes avaient péri presque toutes ; celles qui s'étaient
conservées ne promettaient rien du tout.

Il n'y aurait pas de récolte de fruits, ni de denrées particulières
au pays.

Le subdélégué Hébray faisait remarquer, dans son rapport, quele blé se vendrait sans doute « à un prix excessif ». Par ailleurs,
les vins, n'étant pas susceptibles de transport, ne pourraient fournir
une ressource bien importante, et cependant, ils seraient la seule
ressource qui pût permettre aux habitants de payer leurs impo-
sitions.

Dans la subdélégation de Souillac, les froments, les méteils, les
vins n avaient donné que le tiers de la récolte des années commu-
nes. Il y avait la moitié des seigles d'une année commune. L'avoine
n'avait fourni que. la récolte d'une année ordinaire. Les orges
avaient péri de la gelée. La récolte en menus grains était celle
d'une année commune. Il en était de même pour les fruits. La
« rave », qui était une denrée particulière de la région, aurait la
récolte d'une année commune (1).

(1) Archives du Lot, C 219.



L'année 1768 fut, dans son ensemble, une année commune pour
les récoltes. L'année suivante fut « fort médiocre ». En 1769, en
effet, dans la subdélégation de Montauban, les froments, les
méteils et les seigles souffrirent beaucoup des pluies ininterrom-
pues de l'automne précédent qui en avaient fait périr une partie ; ce
qui en était resté avait encore souffert des pluies de juin « dans
le plat pays et dans la plaine du Causse ».

Dans la région de Caussade, en 1769, les grandes pluies et les
inondations avaient porté un grand préjudice aux diverses récoltes
en grains. Le brouillard avait perdu les fèves, dont les habitants
de certaines communautés ne récolteraient même pas la semence.
Du côté de Moissac, les pluies continuelles de l'hiver, les inonda-
tions des ruisseaux, les brouillards, la grêle, avaient emporté les
deux tiers des récoltes.

Dans la subdélégation de Lauzerte, les pluies continuelles de
l'automne précédent avaient causé « de très mauvaises semen-
ces » et les débordements des rivières avaient gâté les meilleurs
fonds, enlevé même les froments dont ils avaient été ensemencés.
Cependant, la grêle ni la ravine n'avaient porté de grand préjudice
aux récoltes.

La région de Figeac avait souffert des pluies, tout comme celles
de Gourdon et de Souillac.

Dans le Gourdonnais, des pluies trop abondantes avaient pourri
les grains que l'on avait semés ; la moitié n'en avait pas germé. Il
en résultait une grande diminution dans le nombre des gerbes,
« surtout dans les bas-fonds qui avaient beaucoup moins produit
que les médiocres, même que les mauvais ».

Dans la subdélégation de Souillac, le Causse avait moins
souffert, en 1769, que la plaine, du fait qu'il n'avait pas connu
de débordement des rivières et des ruisseaux. De plus, la région
avait été ravagée en partie par la grêle (1).

L'année 1770 fut généralement jugée aussi médiocre que celle
de 1769. Déjà, au mois de février 1771, on eut l'impression que la
récolte qui viendrait serait pire que celle des deux années pré-cédentes..

Les années 1772 et 1773 furent quelconques au point de vue
de la production. Lorsque les grains manquaient pour la subsis-
tance des habitants, dans une subdélégation comme celle de
Cahors, le vin était la seule ressource pour y suppléer.

(1) Archives du Lot, C 279.



L insuffisancedes récoltes, durant ces années-là, provenait, dans
bon nombre de communautés rurales, de l'étendue des terrains enfriche, qui étaient « insusceptibles de culture à cause des
rochers ». ,Les prévisions, en mai 1774, pour les récoltes de l'année en
cours, dans la subdélégation de Cahors, étaient que la production
en grains serait « très médiocre » et ne donnerait généralement
que trois pour un La récolte probable en vin serait celle d'une
année commune. Or, d'ordinaire, dans les années communes, la
récolte en vin dans cette région n'était que d'une barrique par
quarterée.

En 1774, dans la région de Puy-l'Evêque, les deux tiers du pays
n auraient d'autre récolte que celle du vin. Les autres récoltes yseraient nulles à cause des pluies continuelles de l'hiver et du
printemps.

Dans la subdélégation de Moissac, les récoltes en blé et enlégumes seraient de peu d'importance ; il ne devait pas y avoir de
récolte suffisante en vin pour les besoins de la région.

Dans la contrée de Lauzerte, en 1774, il ne devait pas y avoir de
froment là où l'eau avait séjourné, après les pluies ininterrompues
de l'hiver et du printemps. L'herbe avait crû partout, avec le bon
grain, et elle avait « rapetissé l'épi et étouffé beaucoup de tiges ».Le froment avait mal réussi dans les fonds de rivière, mais il
produisait davantage dans les pays de plaine. Les orges étaient
gâtés.

Dans la contrée de Caussade, la récolte en froment serait peufructueuse ; les fèves, qui étaient une ressource pour le pays,avaient péri par le brouillard. Dans la subdélégation de Souillac,
la récolte en grains promettait peu ; il en était de même dans
celle de Gourdon.

II

LES PRIX

Pour la période que nous étudions, de 1757 à 1774, certains
prix de produits agricoles nous sont connus par diverses publica-
tions ou sources manuscrites..

Des tables de prix furent publiées au XVIIIe siècle ou dans les
premières années du xixe siècle. Mais ces tables concernent unique-
ment quelques marchés locaux. Elles sont donc insuffisantes. Leur



intérêt est de permettre seulement « d'apprécier la direction des
prix » ; elles n'en donnent ni le niveau, ni la mesure pour l'ensemble
de la France (1).

Dans un rapport à la Convention eji faveur- de la liberté du

commerce des grains, Creuzé-Latouche donna une Table générale
des prix pour la période de 1756-1790. L'auteur fait connaître des
prix moyens nationaux, mais sans indiquer, malheureusement, l ori-

gine de ses chiffres.
En 1837, le Ministère des travaux publics, de l'agriculture et du

commerce publia des Archives statistiques donnant une table du

prix du blé en France pour les années 1756 à 1790. Cette publica-
tion renseignait à la fois sur le prix moyen annuel de chaque géné-

ralité et le prix annuel moyen du royaume. Il y est indiqué que

« ces prix sont extraits des mercuriales officielles ».
Il paraît que la confection de cette table des prix de 1756 à 1790

« n'a pu avoir lieu qu'à travers des difficultés extrêmes, dues à la
diversité des mesures locales », et cela ne saurait surprendre quand

on connaît, pour le seul pays de Quercy, la grande variété qui
existait pour de telles mesures.

M. Labrousse a écrit au sujet des prix fournis par les Archives
statistiques, au moyen des mercuriales : « Mais que faut-il enten-
dre par là ? Par qui les prix locaux ont-ils été relevés ? A quelles
époques ? Quelles garanties d'exactitude présente le relevé sta-
tistique ? A quelle qualité de blé s'applique-t-il ? Combien inter-
vient-il de prix locaux dans la constitution du prix moyen de la
généralité ? Par qui et par quels procédés de calcul ce prix moyen
a-t-il été établi ? Comment, surtout, le statisticien a-t-il pu triom-
pher des difficultés qu'opposait, à un travail de cet ordre, la diver-
sité des mesures locales et des usages locaux de mesurage ? Ques-
tions essentielles que les Archives statistiques laissent sans réponse.
Un calcul aisé permet toutefois de constater que le prix moyen
annuel du Royaume représente la moyenne arithmétique simple
du prix des généralités. » (2).

La table publiée par les Archives statistiques fut reproduite à

plusieurs reprises dans diverses publications. Cependant, malgré
les services qu'elle a pu rendre, il est bon de faire remarquer que
cette table n'offre pas des garanties suffisantes d'exactitude.

(1) C.-E. LABROUSSE, Esquisse du mouvement des prix et des revenus en
France au XVIIIe siècle, 1933, p. 5-9.

_ ... T(2) Esquisse du mouvement des prix et des revenus en France au XVIIIe siecie,
1933, p. 9-10.



Nous ne revenons pas sur l'Histoire économique de M. d'Avenel.
On possède, par ailleurs, le manuscrit qui a fourni les chiffres

ayant servi à la constitution des Tables générales de Creuzé-Latou-
che et des Archives statistiques. Le manuscrit comprend, pour la
période 1756-1790, et pour chaque année, les prix moyens régionaux
établis par généralité et les prix moyens nationaux représentant
la moyenne arithmétique des prix des généralités.

Il s'agit d'une table manuscrite des Archives nationales ayant
pour titre : Prix commun du froment dans les 2 généralités et la
Ville de Paris, a compter de l'année 1736, et prix commun général
du Royaume pour chaque année et pour chaque dizaine d'années.
Les moyennes y sont exprimées en livres et en sous et ne donnent
pas les deniers. La table fut constituée sans doute par le bureau
des subsistances lui-même et transmise au Ministère de l'Intérieur,
ou bien elle fut établie, en 1791, par le Ministère de l'Intérieur à
l'aide des Archives de l'ancien bureau des Subsistances (1).

Une autre source est à mentionner : les Etats des récoltes et
états de prix provenant des généralités, récapitulatifs des états
de subdélégation, qui étaient centralisés au Contrôle général par
le bureau des Subsistances et qui servaient à composer des Tableaux
généraux du royaume.

Mais les Etats de prix des généralités ont disparu des Archives
nationales ; on peut seulement en retrouver le double, le plus
souvent, dans les Archives départementales, « chez l'expéditeur
provincial ». Du moins, les Archives départementales conservent
les Etats de subdélégation ou relevés des prix locaux qui servaient
à constituer les Tableaux régionaux ou de généralités constitués
en province par chaque intendant (2).

Pour le Quercy, la série C des Archives du Lot conserve les
Etats de subdélégation pour la période 1756-1790.

Les Etats ou Tableaux en question se présentent sous la forme
de tableaux imprimés envoyés, en principe, par le Contrôle général
aux intendants qui avaient soin de les répartir entre leurs sub-
délégués.

Périodiquement, les prix cotés sur les marchés locaux étaient

- -
portés par les subdélégués sur ces tableaux.

Les Etats de subdélégation comprenaient les prix de 68 produits
ou qualités de produits, répartis entre 15 grandes rubriques inté-
ressant l'ensemble de la production agricole et industrielle : les

(1) C.-E. LABROUSSE, op. cit., p. 9-16.
(2) C.-E. LABROU^SE, op. cit., p. 16-20.



grains, le pain, les menus grains, légumes, boissons, huiles
....pour les produits alimentaires végétaux ; les fourrages, les bes-

tiaux, la viande, les suifs pour l'élevage et ses sous-produits ; les
soies, laines et filasses, pour les produits textiles ; enfin, la cire,
les denrées diverses, le fer.

Les Etats de la subdélégation constituent la meilleure source
pour l'histoire des prix aux XVIIIe siècle (1). Ces tableaux contien-
nent le relevé des prix à la mesure locale et la conversion de ces
prix à la mesure de Paris. Le relevé lui-même était fait d'après la
mercuriale de la résidence du subdélégué.

Les indications que nous avons pu relever au cours de nos
recherches permettent d'affirmer que les prix des denrées agrico-
les furent des plus variables à partir de 1757. Ils changeaient d'une
année à l'autre. Au même moment, ils différaient d'une région à
l'autre, dans la province.

Une hausse des prix eut lieu, surtout après 1763. Cette hausse
touche principalement le blé et les autres denrées agricoles. Il ne
sera question que de celle-là, mais il y eut une hausse analogue
pour les fermages et les terres, qui aurait été, d'après M. Henri
Sée, de 100 %,

Voici quelques prix du blé, de 1757 à 1763, pour Moissac, Cas-
telnau-Montratier, Saint-Paul-del-Burgues, Molières et Figeac :

A Moissac, le sac de blé se vendait, en 1757, 10 1. 2 s. 8 d. ; en
1758, 12 1. 2 s. 7 d. ; en 1759, 14 1. 19 s. 5 d. ; en 1760, 13 1. 15 s. 6 d. ;

en 1761, 11 1. 10 s. 8 d. ; en 1762, 10 1. 7 s. 9 d. ; en 1763, 12 1. 1 s.
A Castelnau-Montratier, en 1757, le prix de la quarte de fro-

ment était de 8 1., au plus haut prix ; en 1758, 12 1. 14 s. ; en 1759,
10 1. 4 s. ; en 1760, 9 1. 10 s. ; en 1761, 9 1. ; en 1762, 9 1. 6 s. ; en
1763, 12 1. 6 s. A Montauban, en 1757, la rase de froment valait
2 1. 10 s. 10 d. ; en 1758, 3 1. 5 s. 8 d. ; en 1759, 3 1. 18 s. 4 d. ; en
1760, 3 1. 10 s. 10 d. ; en 1761, 2 1. 13 s. 8 d. ; en 1762, 2 1. 15 s. 4 d. ;

en 1763, 2 1. 13 s. 4 d.
A Lafrançaise, le sac de blé, qui pesait 165 1., valait, en 1757,

13 1. 1 s. ; en 1758, 15 1. 12 s. ; en 1759, 15 1. 6 s. ; en 1760, 13 1. 19 s. ;

en 1761, 11 1. 18 s. ; en 1762, 10 1. ; en 1763, 12 1. 12 s. Ces prix
étaient les mêmes pour les communes de Montesquieu, Saint-Paul-
d'Espis, du Piac, de Malause, de Boudou, de Saint-Vincent-Lespi-
nasse.

A Saint-Paul-del-Burgues, la quarte de blé, pesant 114 1., poids
de marc, valait 8 1. 2 s. en 1763. A Molières (Tarn-et-Garonne), sui-

(1) C.-E. LABROUSSE op. cit., p. 21.



vant le prix de la Saint-Michel, la quarte de froment valait, en
1757, 8 livres ; en 1758, 9 1. 5 s. ; en 1759, 12 1. 8 s. ; en 1760, 11 1. ;

en 1761, 9 I. 10 s. ; en 1762, 7 1. 18 s. ; en 1763, 9 1. 18 s.
A Figeac, suivant les prix de la Saint-Michel, le quarton de fro-

ment valait, en 1757, 1 1. 12 s. ; en 1758, 2 1. 5 s. ; en 1759, 2 1. 5 s. ;

en 1760, 1 1. 15 s. ; en 1761, 1 1. 15 s. ; en 1762, 1 1. 9 s. ; en 1762,
1 1. 13 s. (1).

Comme on le voit, de 1757 à 1759, les prix changeaient d'une
année à l'autre : le sac de blé, à Moissac, vaut 10 1. 2 s. 8 d. en
1757 ; il vaudra plus de 12 1. en 1758, plus de 14 1. en 1759 ; à
Castelnau, la quarte de blé vaut 8 1. en 1757, 12 1. et plus en 1758,
10 1. en 1759 ; les prix varient également pour Montauban, Lafran-
çaise, Saint..Paul-del-Burgues.

Comme prix du seigle, du méteil, de l'avoine, on eut, de 1757 à
1763, les prix de hausse suivants : la rase de seigle valait, à
Montauban, en 1757, 1 1. 14 s. ; en 1758, 2 1. 2 s. 6 d. ; en 1759,
2 1. 10 s. 8 d. ; en 1760, 2 1. 8 d. ; en 1761, 1 1. 10 s. 8 d. ; en 1762,
1 1. 10 s. ; en 1763, 1 1. 15 s.

A Figeac, suivant les prix de la Saint-Michel, le quarton de
seigle valait, en 1757, 1 1. 3 s. ; en 1758, 1 1. 10 s. ; en 1759, 1 1. 10 s. ;

en 1760, 1 1. 6 s. ; en 1761, 1 1. 7 s. ; en 1762, 1 1. 3 s. ; en 1763,
1 1. 6 s.

A Gramat, le quarton de seigle valait, suivant le prix de la Saint-
Michel, en 1758, 8 1. 1 s. ; en 1759, 7 1. 10 s. ; en 1760, 6 1. 12 s. ;

en 1761, 5 1. 4 s. ; en 1762, 5 1. ; en 1763, 7 1. 5 s. (2).
La rase de méteil valait, à Montauban, en 1757, 2 1. 2 s. 6 d. ;

en 1758, 2 1. 10 s. ; en 1759, 3 1. 2 s. 6 d. ; en 1760, 3 I. 6 d. ; en
1761, 1 1. 17 s. ; en 1762, 2 1. 3 s. 6 d. ;_en 1763, 2 1. 2 s. 6 d.

La quarte d'avoine se vendait, en 1757, à Castelnau-Montratier,
4 livres 4 sols. A Figeac, en 1757, suivant les prix de la Saint-Michel,
le quarton d'avoine valait 0 1. 10 s. ; en 1758, 0 1. 13 s. ; en 1759,
0 1. 12 s. ; en 1760, 0 1. 10 s. ; en 1761, 0 1. 10 s. ; en 1762, 0 1. 12 s. ;

en 1763, 0 1. 13 s. A Martel, suivant le prix de la Saint-Michel, en
1757, le quarton d'avoine valait 0 1. 13 s. ; en 1758, 0 1. 14 s. ; en
1759, 0 1. 13 s. ; en 1760, 0 1. 13 s. ; en 1761, 0 1. 12 s. ; en 1762,
0 1. 16 s. ; en 1763 0 1. 15 s.

Pour les céréales inférieures, comme pour le blé, il y avait des
fluctuations de prix de 1757 à 1759 : à Montauban, la rase de seigle
valut 1 1. 14 s. en 1757, 2 1. et plus en 1758 et 1759 ; il en fut de

(1) Archives du Lot, C 291, C 959.
(2) Archives du Lot, C 959.



même à Figeac, à Gramat. La rase de méteil valait, à Montauban,
2 1. et plus en 1757, 1758, et 3 1. 2 s. 6 d. en 1759. Le quarton
d'avoine se vendait, à Figeac, 10 sols en 1757, 13 s. en 1758 eL

12 s. en 1759.
De plus, d'après les chiffres que nous venons de mentionner,

il est exact que, pour tous les grains, de 1757 à 1759 en particulier,
les prix différaient, dans le Quercy, entre deux régions voisines.
Ainsi, pour le froment, en 1757, à Moissac, le sac de blé vauL
10 1. 2 s. 8 d., tandis qu'il vaut 13 1. 1 s. à Lafrançaise

; à Figeac,
en 1757, le quarton d'avoine vaut 10 sols, alors qu'il vaut, la même
année, à Martel, 13 sols.

Un édit de 1763 permit la libre circulation des grains d'une
province à l'autre. Un autre édit, celui de 1764, autorisa la liberté
d'exportation hors du royaume. Deux édits, qui furent suivis
généralement d'une hausse des prix.

Les grains — le froment en particulier — furent très chers en
août 1769, dans la subdélégation de Lauzerte. Le subdélégué
Imbert écrivait à l'Intendant de la généralité de Montauban, à la
date du 26, que le froment était si cher qu'on ne pouvait présumer
que le prix pût en augmenter.

Dans la subdélégation de Gourdon, en août 1770, le prix des
grains avait cependant baissé..

A la date du 21 septembre 1771, à Lauzerte, les prix des grains
étaient assez élevés : la quarte de froment valait 12 1. 14 s. et la
quarte- d'avoine 5 1. (1). Dans la subdélégation de Gourdon, en
1771, 1772, 1773, les grains furent à un prix très élevé (2).

Voici d'autres indications qui montreront, d'une manière plus
nette, la hausse qui eut lieu de 1764 à 1773 : à Moissac, en 1764,
le sac de blé valait 14 1. 12 s. 7 d. ; en 1765, 14 1. 8 s. ; en 1766,
17 1. 2 d. ; en 1767, 15 1. 6 s. 6 d. ; en 1768, 15 1. 7 s. 9 d. ; en 1769,
18 1. ; en 1770, 18 1. 10 s. ; en 1771, 19 1. 6 s. ; en 1772, 19 1. 10 s. 10 d.

La rase de froment valait, à Montauban, en 1764, 3 1. 17 s. 11 d. ;

en 1765, 3 1. 4 s. 3 d. ; en 1766, 4 1. 3 s. 2 d. ; en 1767, 3 1. 15 s. 10 d. ;
en 1768, 4 1. ; en 1769, 4 1. 4 d. ; en 1770, 4 1. 14 s. 2 d. ; en 1771,
4 1. 17 s. 6 d. ; en 1772, 5 1. 2 s. 6 d. ; en 1773, 5 1.- 14 s. 7 d.

Aux marchés de Figeac, à la Saint-Julien, le quarton de froment
valait, en 1764, 1 1. 18 s. ; en 1765, 2 1. 4 s. 6 d. ; en 1766, 3 1. 6 s. ;

en 1767, 2 1. 6 d. ; en 1768, 2 1. 5 s. ; en 1769, 2 1. 14 s. ; en 1770,
3 1. 6 s. ; en 1771, 3 1. 14 s. ; en 1772, 3 1. 4 s. ; en 1773, 2 1. 8 s. (3).

(1) Archives du Lot, C 292.
(2) Archives du Lot, C 279.
(3) Archives du Lot, C291.



Aux marchés de Montauban, la rase de seigle se vendait, en
1764, 2 1. 10 s. ; en 1765, 2 1. ; en 1766, 3 1. 5 s. ; en 1767, 2 1. 16 s.
3 d. ; en 1768, 2 1. 12 s. 6 d. ; en 1769, 2 1. 11 s. 9 d. ; en 1770,

..
3 1. 2 s. 8 d. ; en 17-71, 3 1. 17 s. 6 d. ; en 1772, 3 1.' 15 s. ; en 1773,
3 1. 15 s. (1).

Pendant la première quinzaine de juillet 1771, le prix du seigle
— les douze boisseaux de Paris — était de 19 1. 7 s. 9 d., à Montau-
ban ; il était de 22 1. 10 s. à Caussade ; de 26 1. 12 s. à Cahors ;
de 25 1. 1 s. à Gourdon ; de 28 1. 19 s. 3 d. à Figeac (2).

A Montauban, la rase de mixture se paya, en 1764, 3 1. 6 s. 6 d:;
en 1765, 2 1. 11 s. Il d. ; en 1766, 3 1. 15 s. ; en 1767, 3 1. 7 s. 6 d. ;

en 1768, 3 1. 2 s. 6 d. ; en 1769, 3 1. 4 s. ; en 1770, 3 1. 15 s. 3 d. ; en
1771, 4 1. 2 s. 6 d. ; en 1772, 4 1. 5 s. ; en 1773, 5 1.

Durant la seconde quinzaine de septembre 1770, à Montauban,
la rase de méteil valait 4 livres ; à Moissac, le quarton de mixture
se payait 4 1. 18 s. ; à Caussade, la quarte de méteil se vendait
9 1. 12 s. ; à Cahors, la. quarte de mixture s'e payait 12 1. 16 s. 3 d. ;
à Gourdon, 4 1. 18 s. (3).

Ainsi, pour la période de hausse particulière qui va de 1764 à
1774, d'après ces renseignements locaux: à Moissac, les prix. les
plus élevés du froment furent entre 15 et 19 1. 10 s., pour le sac
de blé ; à Montauban, la plus grande hausse fut entre 4 et
5 1. 14 s. 7 d., pour la rase de froment ; à Figeac, entre 2 et
3 1. 14 s., pour le quarton de blé. En ce qui concerne les céréales
inférieures, les plus hauts prix furent : à Montauban, entre 2 et
3 1. 17 s., pour la rase de seigle ; à Montauban encore, entre
2 1. Il s. et 5 1., pour la rase de mixture.

A ces données relatives aux grains, nous joignons ici quelques
renseignements sur le mouvement des prix du vin, pour la période
1766 à 1772 : dans la subdélégation de Souillac, le 23 juillet 1766,
le muid de vin (de 144 pintes) valait 21 1. ; le 30 août 1769, il
valait 55 1. ; le 23 juin 1770, 54 1.

Le 15 août 1770, dans la subdélégation de Gourdon, le vin était,
très rare et très cher ; il en était de même dans la subdélégation
de Cahors, le 27 octobre de la même année.

Le 20 septembre 1772, le subdélégué de Puy-l'Evêque présumait,
dans un rapport, que le vin serait « très bon marché ». On le
vendait 10 livres la barrique dans la région(4).

(1) Archives du Lot, C 291.
(2) Archives du Lot, C 297.
(3) Archives du Lot, Ç,291.
(4) Archives du Lot, C 279, 280.
(A suivre). E. SOL.



BIBLIOGRAPHIE
LE POÈME SIMPLISTE.

par Joseph LANDÈS

Notre confrère, le poète Joseph Landès, a fait paraître récem-
ment un nouveau recueil de poésies intitulé : Le Poème simpliste.

Le choix de ce titre peut surprendre au premier abord ; à la
réflexion, il dénote l'intention de l'auteur de donner à sa pensée
une expression sans recherche, sans ornement superflu. C'est, en
effet, dans un style sobre, nerveux, sans détour, qu'il dénonce les
turpitudes de notre époque. Toutefois il se montre, nous semble-t-il,
moins acerbe, moins véhément que dans ses précédentes œuvres :

Rimes Maladroites, Sur le Peclz d'Angély. Il déplore, plus qu'il ne
flagelle.

Quelques citations permettront de mieux pénétrer l'esprit qui
anime la nouvelle œuvre de Joseph Landès. D'abord cette décla-
ration :

Je veux le proclamer pour qui s'en formalise ;
Je crois en Jésus-Christ et je vais à l'église.
Si j'assiste à la messe et dis mon chapelet,
C'est que, libre d'esprit, je fais ce qu'il me plaît.

Puis il nous dit son dessein d'user de modération :

Loin de moi, les pensers d'abjecte calomnie,
Je voudrais, simplement, user de l'ironie
Devant toute l'Histoire ouverte en maints endroits
Sur ceux qui, pour eux seuls, établirent des droits.

Il abomine toutes les tyrannies :

Sous les vieux papyrus du plus antique règne,
Il trouvera ces mots : « Il faut que l'on me craigne ! »

Aux prêtres, les bûchers ; aux rois, les échafauds...

minorité
Faite de pauvres gens gueulant : ni Dieu, ni maître ;
Pour demain, à genoux, publiquement admettre
La force et le vouloir d'un rouge dictateur.

Si l'auteur sacrifie parfois l'harmonie du vers à l'expression plus
nette de sa pensée, ce n'est que faute vénielle. « Le Poème sim-
pliste » dévoile une âme ardente, tout entière tendue vers le Bien
et le Vrai. Nous souhaitons que le poète trouve auprès de nom-
breux lecteurs l'audience qu'il mérite. XXX.



NÉCROLOGIE

Pierre PÉRIER DE FÉRAL

M. Pierre Périer de Féral, qui, depuis 1888, faisait partie de notre
Société, est décédé le 24 avril 1940, dans sa propriété, au Château
de Féral, commune de Castelnau-Montratier.

Né à Bordeaux,, le 27 octobre 1859, d'Auguste et de Virginie de
Laleu, il fit de brillantes études au lycée de Cahors et se maria à
Paris, le 18 janvier 1887, avec Mlle Marthe Jossier.

Il avait débuté en 1881 à la Ce de navigation H.P.L., dont il
devait diriger successivement les lignes de l'Est, puis celles de
Bourgogne et enfin celles du Centre. Il abandonna cette direction
en 1907 pour se consacrer tout entier à la Société concessionnaire
du Port et des Magasins publics de Paris-Austerlitz qu'il venait de
créer et dont, après avoir obtenu à son nom le décret de concession,
il présida jusqu'à sa mort le Conseil d'administration.

A partir de 1883, il fit partie comme administrateur-délégué du
Conseil d administration de la Société de Touage et de Remorquage
de l'Yonne.

Dès lors, il se spécialisa dans l'étude des questions de navigation
intérieure, pour lesquelles ses occupations lui fournissaient une
abondante documentation. Connaissant les besoins de la batellerie
il étudia, en précurseur, voici plus de 40 ans, la traction électrique
destinée à remplacer les anciens moyens de halage (hommes et
chevaux). Il proposa la création de ports francs dans Paris, projets
qui aboutirent, après 15 ans d'efforts, à la fondation de la Société
du Port et des Magasins de Paris-Austerlitz.

Sa compétence reconnue par les usagers de la voie d'eau lui
valut en 1906 d'être élu Président de la Chambre syndicale de la
Marine (navigation intérieure), fonction qu'il exerça effectivement
jusqu'à sa mort.

Il fut appelé par le Gouvernement dans les Conseils du Ministère
des Travaux Publics oÙ il eut la charge de concilier les intérêts de
la navigation et ceux des autres moyens de transport, et en même
temps de veiller au développement des programmes destinés à
équiper les voies d'eau.



Depuis 1906, il fut membre du Comité consultatif des Chemins
de fer, puis du Conseil supérieur des Chemins de fer, mission qu'il

conserva jusqu'en 1938.
Membre du Comité consultatif de la Navigation intérieure.
Membre du Conseil supérieur des Travaux Publics.
Membre du Conseil supérieur de la Marine marchande.
Il avait également fait partie de diverses commissions temporai-

res : Commission des Inondations (Paris 1907), de Paris port de

mer ; des Forces hydrauliques (1917).
Il n'est pas de questions de navigation ou de travaux intéressant

les voies d'eau qui n'aient été soumises à son avis : construction
du canal du Nord, réfection des canaux, amélioration du cours des
rivières, transports par eau, coordination des voies d'eau et du
rail, code fluvial, hypothèque fluviale, affrètements, ports francs.
Il laisse une oeuvre considérable dans ce domaine oÙ son action
s'est fait profondément sentir.

Durant toute la guerre 1914-1918, le gouvernement l'avait appelé
à siéger dans la Commission militaire d'exploitation des voies navi-
gables. Ses services lui valurent la croix de la Légion d'Honneur,
puis celle d'Officier.

Constamment préoccupé des intérêts généraux du pays, il
suggéra, dès le lendemain du traité de paix, de convertir en pres-
tations en nature les obligations financières de l'Allemagne et
d'appliquer ces prestations à l'équipement économique de la
France : ports, voies et chutes d'eau. Cette suggestion, mise à

l'étude par M. Yves Le Trocquer, son ami, aboutit et nombre de
travaux publics en découlèrent.

Il resta toujours très attaché au Quercy dont sa famille était
originaire (son trisaïeul, Pierre Périer de Féral, coseigneur de Ro-
quefau (Castelnau-Montratier), avocat au Parlement, fut notam-
ment administrateur du district de Cahors et plusieurs de ses
grands oncles servirent dans les gardes du corps de Louis XIV,
Louis XV et Louis XVIII).

Il servit les intérêts de sa province au Conseil Supérieur du
Tourisme dont il était également membre, étudia les moyens de
restaurer la navigation sur le Lot de concert avec le Préfet
Bonhoure et d'en utiliser la puissance motrice.

Propriétaire d'un important domaine à Castelnau-Montratier, il

y introduisit des méthodes de culture nouvelles et présida pendant
de longues années le Comice Agricole de cette Commune dont il
favorisa toujours le développement.



A Paris même il resserrait les liens entre les originaires du Lot
éparpillés dans la Capitale et avec quelques Quercynois aujour-
d'hui presque tous disparus il fondait la Société des Cadets du
Quercy.

Sa réputation avait d ailleurs franchi les frontières et de nom-breuses décorations étrangères vinrent reconnaître son mérite :Grand Officier de l'Ordre de l'Etoile et du Nicham Iftikhar, Com-
mandeur du Ouissan Alaouite, Chevalier du St-Sépulcre de Jéru-
salem, etc.

Sa robuste vieillesse mise au service d'une intelligence toujours
en éveil, vigoureuse et compréhensive, lui a permis de faire preuvejusqu'à sa mort de la plus grande activité.

Il fut un bon serviteur de la France.
* * *

MOSAÏQUE DE JEAN XXII
à Saint-Paul-Hors-les-Murs à Rome

La grande basilique construite à la fin du ive siècle, sur la tombe de
saint Paul, eut presque certainement, dès l'origine, sa façade décorée
(['une mosaïque. Celle-ci fut renouvelée, vers 1322-1330, par le papeJean XXII entre les fenêtres étaient représentés la Vierge avec l'Enfant
Jésus, saint Jean-Baptiste, patron de Jean XXII, que l'on voyait age-
nouillé, tiare en tête, à côté du Précurseur (1), puis aux extrémités,
saint Paul et saint Pierre. Au-dessus, sur toute la largeur de la façade,
le buste du Christ dans un médaillon soutenu par six anges, et les sym-
boles des évangélistes. La composition entière était cernée d'une frise
où s'alternaient, combinés avec des rinceaux de feuillage, la tiare pontifi-
cale, le pavillon (emblème de la basilique) et les armes de Jean XXII.
D'après une tradition qui ne paraît pas sans fondement, la mosaïque de
Jean XXII serait l'œuvre de Cavallini.

Restaurée une première fois, en 1349, par Clément VI (à la suite d'un
grand tremblement de terre) et puis, en 1724, par Benoît XIII, la mosaï-
que, déjà fort délabrée au moment de l'incendie de la basilique (1823),
fut détachée de la façade et divisée en deux parties : l'une fut posée surle mur encadrant l'abside, l'autre sur le revers de l'arc triomphal.
Après ces divers remaniements et réfections, on peut affirmer qu'il ne
reste que peu de chose de l'œuvre de Jean XXII.

(1) L'effigie du paipe était accompagnée de l'inscription suivante, disparue
depuis : sanciissimus pr, et dn7zs Johs XXII papa qui fecit fieri presens opus.

(Communication du R.P. Dom Albert de Saint-Avit).



Au sujet d'un sceau
récemment trouvé à FIGEAC

Lors du curage du canal, en cours d'exécution, entrepris par la
municipalité, il a été trouvé, en face du n° 13 de la rue des Augus-
tins (faubourg du Pin), un petit disque circulaire en bronze de
40 mm. de diamètre, pesant 24 grammes. Au centre, figure, gravé
en creux, un écusson aux armes de la famille d'Orléans : d'azur à
trois fleurs de lis d'or, surmontées d'un lambel à trois pendants
d'argent timbré d'une couronne de prince (quatre fleurs de lis
entremêlées de fleurons) et entouré du collier de Saint-Michel. En
exergue, on lit la légende : L°S°R°D°C°D Figiac. En bordure, un
cercle de grenetis.

Les éléments de ce sceau permettent de le dater ; en effet, l'or-
dre de Saint-Michel a été fondé par Louis XI le 1er août 1469. Créé
d'abord pour 36 gentilshommes, ce nombre fut porté ensuite à 100
et perdit de son prestige pour avoir été attribué sans discernement
et sans mesure.

Henri III créa, le 31 décembre 1578, l'ordre du Saint-E|sprit et
réunit à ce nouvel ordre celui de Saint-Michel ; de sorte qu'à partir
de cette date (1578), les deux colliers figurent toujours ensemble
autour des écussons, comme en font foi les deux spécimens qui
sont entre nos mains : monnaie à l'effigie de Henri IV, au millé-
sime de 1609 et le tableau suivant :

Collier de Saint-Michel seul,
Sur les armes de :

1" Louis XII, 1498-1515.
2° François I", 1494-1547.
3° Charles IX, 1550-1574.
4° Charles d'Orléans, duc de Guyennc,

1'472.
__

Les 2 colliers figurant ensemble.
Sur les armes de :

lu Charles de La Vieuville, marquis,
1582-1653.

2° François-Annibal, marquis de Cœu-
vres, 1573-1670.

130 Le Grand Condé, 1621-1686.
4" Le duc de Beaufort, 1616-1669.
5" Henri IV.

Ce tableau, dressé d'après ces deux pièces, prouve que le collier de
Saint-Michel figure seul sur les armes jusqu'en 1578, tandis qu'il
est toujours réuni à celui du Saint-Esprit à partir de cette date.



Sur le sceau trouvé à Figeac, le collier de Saint-Michel figure seul
ce qui permet de confirmer qu'il a dû être gravé pendant la période
comprise entre 1469 et -1578.

La présence des armes d'Orléans permet de préciser la date.Ln sceau n'est autre chose que le cachet officiel d'un prince ouun état apposé sur des pièces émanant de lui ou d'un de ses fon-dés de pouvoir pour les authentiquer et indiquer l'autorité qui engarantit l'authenticité et l'exécution. Il s'agit donc de retrouver
époque où l'autorité d'un prince d'Orléans s'exerçait à Figeàc,puisque sur ce sceau figurent les armes des d'Orléans et le

mot
Figeac.

Or, pendant la période comprise entre 1,169 et 1578, on ne trouve '
que trois princes d'Orléans

: Charles d'Orléans, frère de Louis XI -Louis d'Orléans qui, après la mort de Charles VIII, régna sous
le

nom de Louis XII et autre Charles d'Orléans, troisième fils deFrançois Ier qui vécut de 1522 à 1545.
Rien dans l'histoire n'indique que Louis d'Orléans, ni Charles

d 'Orléans, fils de François TH, aient joué un rôle dans notre pro-vince et à Figeac en particulier. Il n'en est pas de même pour Char-
les d'Orléans, frère de Louis XI. On sait que ce prince se révoltamaintes fois contre l'autorité de son frère. Celui-ci, pour se ratta-cher, lui avait d'abord donné en apanage le Berry.

Après avoir gagné contre les factieux la bataille de M.onthléry
(1445), Louis XI dut néanmoins consentir, pour obtenir leur sou-mission, à échanger, en faveur de son frère, le duché de Berry
contre celui de Normandie. Charles d'Orléans en profita pour nouerdes intrigues avec ses puissants voisins : le roi d'Angleterre et leduc de Bretagne. Louis s'empressa alors de confisquer à son frère
le duché de Normandie et, le 29 avril 1464, lui conféra en échange
le duché de Guyenne avec quelques autres sénéchaussées, dont celle
de Figeac; mais Charles restait l'éternel révolté qu'ilavait

tou-jours été ; ayant changé de duché, il changea de complices mais
non de conduite. C'est avec les D'Armagnac et le Comte de Foix
que, dès 1471, il noua des intrigues nouvelles contre son frère
Louis XI. Celui-ci, pour mettre son frère à la raison, fit mettre auxchamps une armée, qu'il confia aux sénéchaux de Beaucaire et de
Toulouse. Les opérations commencèrent par le Quercy et l'Agenais.
Dès le début de 1472, ces provinces étaient soumisses à l'obéissance
du roi. En cette même année mourut Charles d'Orléans (24 mai
1472).



Ce qui précède nous conduit à dater le sceau de la période com-
prise entre 1469 et 1472.

Reste à expliquer la légende, qui doit identifier le personnage à
qui le sceau appartenait.

Le sénéchal du Quercy avait à cette époque un lieutenant à
Figeac, tout comme dans quelques autres localités du Quercy ; la
preuve en est une lettre patente de Charles VIII, datée de Tours du
8 mars 1483, qui supprime cette lieutenance, ainsi que celles exis-
tant à Gourdon, Lauzerte et à Martel. Cette suppression ne fut d'ail-
leurs que temporaire et rapportée un an ou deux après.

Ne peut-on pas lirela légende :

« Locumtenem Senescalis Regii De Civitate de Figiaco » (Lieute-

^
nant du Sénéchal royal de la ville de Figeac) ?

Que si l'on objecte que : « de civitate de Figiaco » est de la bien
basse latinité, nous nous réclamerons de la légende entourant le
sceau de Figeac, dont la matrice est le joyau du musée de la rue
Ortabadial, qui donne : « Sigillum communis consilii de Figiaco ».

Figeac, le 10 novembre 1940.

Et. CADIERGUES et BOUYSSOU.



DONS FAITS A LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES

au cours de l'année 1940

1° « La Picardie historique et monumentale », 3e vol. Don de la
Société des Antiquaires de Picardie.

2° « Hystoria Albigencis », 3e vol., par MM. Pascal Guébin et
Ernest Lyon. Don des auteurs.

3° « Etudes d'histoire économique et sociale : le Commerce »,
par 1\1. le Chanoine Eug. Sol. Don de l'auteur.

40 « La Dufourade », poésie du Compère Philos. Don de
M. Verlhac, de Souillac.

5° « Réponse aux lettres signées Ramet », par Mespoulet. Don
de M. Verlhac.

6° « Le plus ancien héros du Quercy : Lucter », par M. H.
Ramet. Don de l'auteur.

7° « Le Chêne », Bulletin de la Société forestière, mai 1940. Don
de M. Sagot-Lesage.

8° « Athéna-Aphrodite », par Joseph Olivier, illustrations d'Etien-
ne Laget. Don de l'auteur.

9" « Notes d'un Girovague. Voyages en Sud-Europe, 1921-1922 »,
par Joseph Olivier. Don de l'auteur.

10° « L'Eglise de Cahors. Sous les Carolingiens et les Capétiens »,
par M. le Chanoine Eug. Sol. Don de l'auteur.

11° « Paysages et Visions Intérieures », par Clément Teulières.
Don de l'auteur.

12" « Le Maréchal de France PHILIPPE PÉTAIN, Chef de l'Etat
Français ». Don de l'Imprimerie Coueslant.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

de la Société des Etudes du Lot
pendant le deuxième semestre 1940

Séance du 3 juin 1940

PRÉSIDENCE DE M. TIIAGUE

Présents : MM. Bastié, Bessières, Bousquet, J. Calmon, Feyt,
Gaubert, Ilbert, Laubat, Lucie, Rigaudières, Rougé, Sagot-Lesage,
Sembat, Chanoine Sol, Strabol, Teyssonières.

Excusés : MM. Crochard, Gauthier, Labrousse.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le Président donne connaissance des lettres de remerciements

de MM. Cruppi et Labrousse, élus à une précédente séance.
La Société adresse ses condoléances à la famille de notre regretté

confrère, M' G. Martin, et ses vives félicitations à Mgr Moussaron,
nommé archevêque d'Albi.

Election, comme membre résidant, de M. l'Intendant général
Mazars.

Don, de M, Verlhac, de Souillac : « La Dufourade », poésie du
Compère Philos, et la « Réponse aux lettres signées Ramet », par
Mespoulet.

La Société adresse ses remerciements au donateur.
M. le Secrétaire général rend compte des publications reçues et

signale, comme intéressant le Quercy :

— dans le Bulletin archéologique des Travaux historiques et
scientifiques (années 1934-1935), une étude sur « L'Eglise et la

Crypté de Duravel », par lVfM. R. Rey et J.-R. Marboutin ; une
étude sur « La mise au tombeau de Moissac entre 1445 et 1485 »,

,

par M. Marcel Rascol ;

— dans 1e Courrier du Centre des 19. 21, 23, 29 avril, des 2 et j

8 mai 1940, plusieurs articles sur « Julien Bailly, le Proscrit (de s

Figeac) », par L. Corn ;- dans l'Indépendant de Rambouillet du 16 février 1940, un ri

article sur Pierre des Vaux de Cernay (reporter militaire au moyen Il

âge), par Pierre Leroy. Pierre des Vaux est l'auteur de l' « Histoire Q-

albigeoise » (xm° siècle), publiée par notre érudit confrère Pascal II

Guébin, en collaboration avec Ernest Lyon ;



— dans le Courrier du Centre des 13 et 30 avril et du 13 mai
1940, un récit historique de notre confrère M. Lucie, intitulé
« Episode des guerres dè religion en Quercy » ;

— dans la Défense du 19 mai 1940, une note de M. B. de Chau-
nac-Lanzac sur le « Quercy au Canada au XVIIe siècle », avec com-mentaire de M. Henri Delsol, de Brive.

M. le Secrétaire général donne ensuite lecture ' d'une note sur
« Figeac, Les Font-Redondes et l'Aiguille du Cingle », communi-
quée par M. P.-L. Clavié, de Figeac,

et d'un extrait du registre des délibérations du Bureau d'Admi-
nistration du Collège royal de Caors, en date du 9 avril 1792 ; il y
était décidé qu'il serait « distribué des livres de prix deux fois
dans l'année ».

M. le Chanoine Sol, continuant son étude sur l'histoire économi-
que du Quercy pendant la Révolution, montre comment la pénurie
de grains s'étendit à la Haute-Vienne, à la Dordogne, à la Gironde,
aussi bien qu'au département du Lot, en octobre 1792 ; les riches
propriétaires étaient accusés de vouloir, par haine de la Révo-
lution, faire manquer de pain le peuple des villes, en resserrant
'es grains, alors qu'ils paraissent n'empêcher l'exportation des
grains que dans la crainte d'en manquer eux-mêmes.

M. L ucie donne lecture d'une note d'histoire locale : « Un contrat
orageux passé à St-Cirq-Lapopie le 6 octobre 1778 ». Ce contrat
concernant la -vente d'une vigne et d'un pâtus se termina par un
véritable pugilat et l'incarcération d'une des parties.

La prochaine séance de la Société aura lieu le lundi 1er juillet.

Séance du 1er juillet 1940

PRÉSIDENCE DE M. LF CHANOINE SOL

Présents : MM. Bastié, Bousquet, J. Calmon, Feyt, J. Fourgous,
Laubat, 'Rougé, Sagot-Lesage, Sambat, Trémollières.

Excusés : M. l'Intendant général Mazars, Crochard, Rigaudières.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le Chanoine Sol rappelle en termes émus les événements

actuels. Il rend hommage à nos glorieux, morts, puis il insiste sur
la nécessité de se grouper, sans distinction de partis, autour de§
chefs chargés de diriger les destinées du pays ; sur le repeuplement
urgent de nos campagnes et sur l'obligation, pour tous, de se remet-



tre sans retard au travail. A ces conditions, nous pourrons, dit-il,

en toute confiance, envisager l'avenir et-espérer dans le redresse-
ment de la France.

Don de M. H. Ramet, son auteur, d'une biographie sur « Le plus
ancien héros du Quercy : Lucter ».

La Société adresse ses remerciements au donateur.
M. le Secrétaire général donne lecture de la lettre de remercie-

ment de M. l'Intendant général Mazars, admis comme résidant a

une précédente séance ; ainsi que d'une touchante lettre de Mme la

Vicomtesse de Villers de la Noue à M. Laubat, l auteur du sonnet

sur « Les d'Hébrard Saint-Sulpice », paru dans le dernier Bulle-

tin de la Société.
M. le Secrétaire général rend compte des publications reçues et

signale, dans la Revue historique de 1930, t. CXC, p. 13, une com-
munication de M. Jean Gagé, professeur à l'Université de Stras-
bourg, faisant connaître les recherches de MM. Laurent-Bruzy et

Arm. Viré, relatives à l'identification de l'Uxelloduniim des Com-

mentaires de César ;

— dans le Recueil de l'Académie des Jeux Floraux, 1940, p. 215-

218, le rapport de M. J. Rozès de Brousse, sur le Concours de Lan-

gue d'Oc. L'Académie accorde un prix de 1.000 fr. au travail pré-
senté par notre confrère, Mlle S. Dobelmann, sur « L'Histoire
de la langue de Cahors, depuis le XIIIe siècle jusqu'à la fin du

XVIe siècle ».
M. le Chanoine Sol fait une communication sur le libéralisme éco-

nomique et la réglementation en 1792 et 1793. La Convention fut,

au début, opposée à toute taxation des denrées et, le 8 décembre
1792, vota contre la taxation, mais aussitôt le pain manquait à

Cahors, à Paris. Cependant, des recherches furent faites dans le

Lot et des dépôts de grains furent trouvés de tous côtés.
M. Sagot-Le:sage communique quelques notes inspirées des cir-

constances actuelles. Il précise Ta régression des cultures et celle

du nombre des agriculteurs, dont la dépopulation campagnarde est
la cause. Un retour massif à la terre s'impose si l'on veut vivre.

M. J. Calmon donne connaissance de quelques légendes recueil-

lies au village de Dégagnazès (construction du fossé entourant le

prieuré, enlèvement de la cloche de l'église à l'époque de la Révo-

lution, procession pour demander la pluie).
M. J. Calmon fait connaître que la Commission chargée d'exami-

ner les œuvres d'art présentées par les élèves des Lycées s'est réu-
nie dernièrement et a attribué un Prix d Art aux élèves

.



Lucien Andral, du Lycée Gambetta et Mlle Castagné, du Lycée
Clément-Marot.

L'appel adressé dans le dernier Bulletin aux membres corres-
pondants n'a pas été entendu. M. le Secrétaire général se voit
obligé de demander, une fois encore, aux membres qui n'ont pas
encore réglé leur cotisation de vouloir bien s'en acquitter sans
retard, afin de mettre la Société dans la possibilité de faire paraî-
tre dans le deuxième semestre en cours, au moins, un second fas-
cicule.

La prochaine réunion n'aura lieu que le lundi 7 octobre prochain.

Séance du 7 octobre 19iO

Présidence de M. Jean FOURGOUS

Présents : MM. Beaudoin, Bessières, Bousquet, Commandant
Bru, J. Calmon, Crochard, Duverger, Feyt, Iches, Ilbert, Comman-
dant Lartigue, Lucie, Intendant général Mazars, Mousset, Prat,
Rouge, Sagot-Lesage, Strabol, Teyssonières.

Excusés : MM. Bastié, Chahert, Gautier, Irague, Rigaudières, cha-
noine Sol.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Présentations. — Sont présentés comme membres résidants

:

M. H. Brévannes, rédacteur à « La Petite Gironde », par MM.
Calmon et chanoine Sol.

M. Gaston Mas, par MM. J. Fourgous et J. Calmon.
Comme membre correspondant

:

Mme Montel, 2, Boulevard Bancel, à Valence (Drôme), par MM.
J. Calmon et Irague.

Décès. — M. le Secrétaire général fait part du décès de M. Paul
Maurel, président du Syndicat d'Initiative de Cajarc et adresse à sa
famille les condoléances émues de la Société.

Félicitations. — La Société adresse également ses félicitations à
MM. les chanoines Dablanc, vicaire général, d'Araquy, archiprêtre
de la Cathédrale et Cros, supérieur des chapelains de Roc-Amadour,
qui viennent d'être promus à la dignité de Prélats de la Maison de
Sa Sainteté, ainsi qu'à M. Charles Troy, officier de chars d'assaut,
qui vient d'être promu chevalier de la Légion d'honneur, pour fait
de guerre.

Don du Bulletin de la Société forestière « Le Chêne »} de



mai 1940, qui renferme une étude du donateur M. Sagol-Lesage. La
Société le remercie.

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

dans lie Journal du Lot du 11 septembre 1940, l'annonce de la
découverte de tombeaux mérovingiens, dans les ruines de la cha-
pelle dite de Saint-Martin, à Vilary, près Catus ;

dans. La Croix du 1er octobre dernier, un intéressant article de
M. le chanoine A. Bouysonnie sur « La grotte à peintures préhisto-
riques », de Lascaux, près Montignac (Dordogne) ;

dans la Revue religieuse de Cahors du 20 juillet 1940, le début
d'une étude sur « Louis-Marie de Nicolaï », le dernier évoque de
Cahors sous l'ancien régime, par 1\1. le chanoine Sol ;

dans le Bul. arch. de France, de 1890, M. l'abbé Porée, dans un
travail sur les « sépultures des Evêques d'Evreux », signale qu'un
Philippe de Chaours ou de Cahors, mort le 21 août 1281, l'ut inhumé
dans le chœur de l'église des Dominicains d'Evreux, où il est repré-
senté sur une tombe d'airain.

M. J. Calmon a relevé dans une étude sur « Les frères prêcheurs
de Pamiers », par M. l'abbé Douais, parue dans le Bull. arch. de
France, de 1885, quelques noms de Dominicains de Cahors :

en 1286, fr. Etienne de Cahors ;

en 1298, fr. Arnaud Jean de Cahors ;

en 1307, fr. Sixte de Cahors ;

en 1290, fr. Bernard de Grandis ;

et un fr. Hélie de Ferrière, profès dn couvent de Cahors, qui,
lorsqu'il devint provincial de la province de Toulouse, composa un
livre « De Doctrina fratum », si apprécié, qu'à partir de 1335, tous
les religieux de la Province furent tenus de l'étudier et de l'appren-
dre de mémoire.

Le même donne lecture de quelques notes de M. A. Guillois,
membre de la Soc. hist. et arch. de Paris, sur « Le dolmen de
Goujounac >.

Le même encore donne communication, de la part de M. le Doc-
teur Fourgous, d'une lettre de L. Gambetta, parue dans « Le
Temps » du 9. sept. 1940, lettre adressée le 12 août 1882 à 1\1. Au-
guste Gérard, chargé d'affaires en Espagne, dans laquelle il pro-
phétise tôt ou tard l'écroulement du régime 'démocratique de la
France.

M. Teyssonières donne lecture d'un passage du « Nouveau voyage



de France, géographique, historique et curieux », par M. L.-R.,
paru à Paris chez Saugrain, en 1723, où il est question de Cahors,
p. 205-267.

M. Lucie lit quelques notes sur les objets trouvés à St-Cirq-Lapo-
pie, lors des fouilles archéologiques qui furent faites en 1802 par
M. Ch. Cayla, en 1818 par M. Albarel, en 1840 par le Docteur Pas-
quier, en 1855 par le Docteur V. Bénech, en 1877 par M. Edmond
l'on, en 1887-88 par M. Félix Bergougnoux, en 1905-06 par M. Wil-
mart, en 1906-14 par des Anglais et en 1928 par la Municipalité.

M. Sagot-Lesage expose à propos de certaines légendes quercynoi-
ses que l'origine des cérémonies propitiatoires, ayant pour but de
faire tomber la pluie, se tire d'une survivance d'anciens rites de
Magie Sympathique consistant à imiter un phénomène naturel aux
fins de le provoquer.

Le même communique le résultat de ses recherches sur l'emploi,
de la méthode primitive de culture après défrichement et incinéra-
tion de la couverture arborescente;usitée pendant des siècles dans
le Quercy, sous le nom d' « Artigue ».

M. J. Fourgous fait don à la Société d'un « Fessou », type de
houe utilisée anciennement sur le causse pierreux pour le défriche-
ment et à ce propos il suggère la création d'un Musée du Terroir,
qui grouperait tous les instruments, meubles et objets anciens dont
on ne se sert plus. Leprincipe en est admis et la Société fait connaî-
tre qu'elle accepte, dès à présent, tous les dons qui lui seraient
faits dans ce but.

M. J. Fourgous donne quelques nouveaux détails sur la prome-
nade archéologique qu'il prépare dans le quartier des Badernes.
Cette sortie est fixée au dimanche 10 novembre. MM. les membres
de la Société sont invités à y assister avec leur famille. La réunion
aura lieu devant la Bibliothèque Municipale, à 13 h. 30 très pré-
cises.

La prochaine réunion se tiendra le 4 novembre.

Séance du 4 novembre 1940
Présidence de M. IRAGUE

Présents : MM. Bastié, Baudouin, Bessières, Bousquet, Comman-
dant Bru, J. Calmon, Crochard, Feyt, Chanoine Foissac, J. Four-
gous, Guillou, Laubat, Lucie, Intendant général Mazars, Mousset,
Prat, Rigaudières, Rougé, Sagot-Lesage, Chanoine Sol, Strabol,
Teyssonières, Trémolières.



Excusés : MM. Chabert, Fréjaville, Ilbert, Commandant Lartigue,
Lury.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

Elections : de MM. H. Brévannes et Gaston Mas comme membres
résidants ;

et de Mme Montel comme membre correspondant.

Présentation : comme membre correspondant, de M. de Lobel-
Mahi, vérificateur de la culture des tabacs à Calamane, par
MM. Bousquet et J. Calmon.

Dons : de leur auteur Joseph Olivier, deux ouvrages : « Athena-
Aphrodite », 1928 ; « Notes d'un Girovague. Voyage dans le Sud

de l'Europe » (1921-1922).
de M. J. Calmon : une ancienne balance romaine (XVIIIe s.)

pour le futur musée de folk-lore.
La Société adresse ses remerciements aux donateurs.
M. J. Calmon fait part à la Compagnie du décès de M. le Géné-

ral Paul Duifour, Commandeur de la Légion d'Honneur, Croix de
Guerre, Maire du Montat, et, en cette circonstance, il adresse à sa
famille les condoléances émues de la Société.

M. le Secrétaire général rend compte des publications reçues et
signale :- dans le Journal du Lot du 30 octobre un article sur les fouilles
de Villary près Catus, qui se continuent avec succès.

— dans le Journal du Lot des 20 sept. et 1er nov., deux articles,
l'un de M. E. Lafon, l'autre de J. de Laramière sur l'enseignement
de l'histoire locale et de la littérature terrienne dans les écoles pri-
maires. M. le Secrétaire général en profite pour annoncer que le

« Grel Carcinol » reprendra son chant dans le 1er fascicule de 1941.
Puis il donne lecture d'une pièce de vers de Michel Berton, ancien
maire de Cahors (1839), intitulée : « A la Fontaine des Chartreux »,
et d'un sonnet sur Galiot de Genouillac paru dans le Figaro du
26 janvier 1929 dont l'auteur est M. Gouyon, père de M. le Substitut
du Procureur de la République.

M. le Chanoine Sol fait don à la Société qui l'en remercie du
tome II de son « Eglise de Cahors, sous les Carolingiens et les
Capétiens ».

Le même signale dans la « Revue du Folk-lore français », jan-
vier 1940, quelques renseignements fournis par M. le Président.
Irague sur le charivari aux veufs dans le Lot.



Il fait ensuite une communication sur les désordres qui sévirent
dans le département dès la taxation des grains, en mai 179-3. Les
autorités locales craignirent que la ville de Cahors en particulier ne
lut rapidement « en proie aux horreurs de la lamine ». Le conseil
du département suspendit l'exécution de la loi du 4 mai sur le prix
maximum et ordonna l'arrestation des personnes suspectées d'acca-
parement. Le pain fut taxé à Cahors à 4 sous la livre, pour les
malheureux, qui étaient porteurs d'un billet municipal « d'allége-
ment », le surplus du prix devait être payé aux boulangers par la
municipalité.

M. le Chanoine Foissac donne lecture de queiques pièces trouvées
dans les archives de Mauroux, et notamment d'un document lnet-
tant en lumière le rôle important qu'avaient à remplir en chaque
village les consuls (1785) ; ces consuls, au nombre de deux par
paroisse, étaient présentés par les consuls sortants et élus par
l'assemblée communale.

Le même donne lecture d'une lettre d'un militaire de l'an III, qui
conte d'alerte façon la campagne de Vittoria-Pampelune.

Puis il lit quelques extraits tirés du livre de Pierre de Vaissière
sur Henri IV et relatifs au siège et à la prise de Cahors.

M. Prat signale la parution de quelques monographies de commu-
nes du département, entreprise qui devrait être généralisée et
conduite avec des méthodes nouvelles.

M. Lucie fait une communication sur le démantèlement du
château-fort de St-Cirq-Lapopie, longtemps attribué au roi Louis XI,
mais dont, en réalité, Henri IV fut l'instigateur.

M. J. Fourgons fait circuler quelques vues du musée basque de
Bayonne et du musée pyrénéen de- Lourdes et souhaite l'organisa-
tion d'un musée du même genre en Quercy.

La promenade archéologique primitivement fixée au 10 novembre
est remise AU DIMANCHE 17 NOVEMBRE.

La prochaine séance de la Société aura lieu le 2 décembre.

Séance du 2 décembre 1940

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présent : MM. Bastié, J. Calmon, Crochard, J. Fourgous, Gary,
fches, Commandant Lartigues, Laubat, Intendant général Mûzars,
Prat, Sagot-Lesage, Chanoine Sol.

Excusés : MM. Chabert, Feyt, Rigaudières.



Présentation : comme membre résidant, de M. Pujol, professeur
de dessin au Lycée Gambetta- par MM. Irague et Calmon.

Dons : de l'Imprimerie Coueslant, une luxueuse plaquette dédiée
au « Maréchal de France Philippe Pétain, Chef de l'Etat Français » ;

— du Syndicat d'Initiative de Figeac, une photographie du sceau
trouvé dans le canal à Figeac ;

— de M. Rongé, une paire de ciseaux mouchelles avec sou
plateau ;

— de M. J. Calmon, un œuf et quatre paires de fer de grosseurs
différentes pour repasser et tuyauter les bonnets ;

— de M. Strabol, une romaine ancienne, marquée mais non chif-
-frée (XVIIIe siècle).

La Société remercie tous les généreux donateurs.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le Président rappelle le succès qu'a obtenu la promenade du

17 mars dans les Badernes et il est heureux d'en féliciter et renier-
-cier les organisateurs.

M. le Secrétaire général signale les deux C.R. parus sur la pro- -menade dans les vieux quartiers de Cahors sous la conduite de '
M. J. Fourgous, l'un par M. J. Bouzerand (Grand Echo du Midi,
20 nov.) et l'autre par M. Jh. Maureille (Journal du Lot, 24 nov.) ; ;

— dans le Journal du Lot, une biographie de M. Chabert sur -

« Le Commandant Mézergues », de Salviac, « as » du bombarde-
-ment pendant la Grande Guerre, tué dans le ciel marocain le 13 mai i

3 925 au-dessus de Aoulaï ;

— dans « L'Illustration » du 23 novembre, la photographie
c

d'une laie, bronze gallo-romain-trouvé à Cahors (haut.
: 0 m. 215 X !

long.
:

0 m. 340), aujourdhui au Musée Saint-Raymond de Tou- -louse.
Le même signale également diverses monographies (Albiac, Alvi- -

gnac, Anglars-Nozac, Behnont-Bretenoux, Berganty), que M. Ern..
Lafon a fait paraître dans La Dépêche de Toulouse (oct.-nov.),

<ainsi que deux articles du même auteur : « Qu'est-ce que le régie- -nalisme » et « Les dialectes locaux à l'école », parus dans le Jour-
-nal du Lot des 20 novembre et 1er décembre.

M. J. Calmon fait connaître l'étude de M. Berry, architecte à é
Paris, sur « L'abbaye de Marcilhac », puis il donne lecture du i.
rapport de MM. Et. Cadiergues et Bouyssou sur le sceau récemment J

trouvé dans le canal à Figeac.
Reprenant deux idées auxquelles il avait fait allusion dans sa n



causerie, qui a précédé la promenade dans les Badernes, M. J.
Fourgons entretien!; la Société de la loi du 13 avril 1913 sur la
protection des Monuments historiques et de celle du 2 mai 1930
sur la protection des Monuments naturels et des sites de caractèreartistique, historique, scientifique ou légendaire, dont il rappelle lesdispositions principales.

En ce qui concerne la première loi, il est certain que la liste des
immeubles ou objets classés ou inscrits à l'inventaire supplémen-
taiie est incomplète ; quelques exemples le démontrent aisément
et des mesures de protection sont indispensables si l'on veut évi-
ter, soit la perte de certaines de nos richesses, soit la destruction
de certains aspects du vieux Cahors. Il est décidé que la question
sera reprise à la prochaine séance et qu'une liste sera dressée detout ce qu'il convient de protéger dans notre ville.

Quant à la loi du 2 mai 1930, son esprit même demande sonapplication à Cahors, ville de décors. Si le classement est parfois
une mesure assez sérieuse à obtenir, l'inscription à l'inventaire estdéjà un genre de protection efficace qui met le site « en obser-yation ». Parlant des grands décors, tels que celui vu du PontNeuf, M. J. Fourgous signale, à titre de comparaison, les mesuresprises pour des « ensembles » tels que ceux des rives de la Loire
a Beaugency, des quais de Tours, de certains aspects des bords dela Garonne à Toulouse.

M. P. Gary, à son tour, déplore le pillage de nos richesses artis-tiques qui, dans le département, a été particulièrement sérieux ; il
se propose, pour en montrer toute l'étendue, de dresser, pourla
communiquer ensuite à la Société, la liste de la plupart des objetspartis a l'étranger ou simplement sortis du département.

M. le Chanoine Sol expose, sans les développer, les difficultéslocales d'ordre économique durant l'année 1743.
M. Prat donne connaissance d'articles sur les Musées de Terroir,

parus dans le « Folklore paysan », janv.-févr. 1939.
La prochaine séance aura lieu le lundi 6 janvier. La Société, réu-

nie en Assemblée générale, procédera au renouvellement du tierssortant de son bureau.
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AVIS

Cotisation
La cotisation des membres de la Société (Résidants ou Correspondants)

est uniformément fixée à 20 fr. et à 30 fr. pour les membres résidant à
l'étranger.

Le montant des cotisations doit être adressé à partir du 1er Janvier de
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Dates des séances en 1941. — Le premier lundi de chaque mois et
sur convocations.

La Société ne prend, sous sa responsabilité aucune des opinions émises
par les auteurs des articles insérés dans son BULLETIN.

Le gérant : A. COUESLANT.


