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Quelques documents Inédits sur la généalogie de Fénelon

et la situation de fortune des Salignac-Fénelon

en 1641-1642
(suite)

mCes obscurités se retrouvent, aussi peu dissimulées, dans la généa-
logie de la maison de Fénelon donnée en 1829 au tome II de la
Correspondance de Fénelon (Paris, Leclerc et Cie), p. 314 : « Féne-
lon (François de Salignac), baron de Lamothe-Fénelon, grand-père
de l'archevêque de Cambrai, épousa le 12 mars 1599 Marie de Bon-
neval, dame de Salagnac et de Magnac, fille unique d'Horace de
Bonneval, seigneur de Montaguet et de Salagnac, tué aux barrica-
des de Tours en 1587. Par cette alliance, il fit entrer dans sa mai-
son la terre de Salignac. De ce mariage naquirent : 1° Pons, qui
suit ; 2" Antoine de Salignac, marquis de Fénelon, et oncle de
l'archevêque de Cambrai. Il est à présumer que l'évêque de Sarlat
dont nous parlerons au n" VII était aussi né de ce mariage. Cepen-
dant nous ne l'avons trouvé ni dans le Dictionnaire de la Noblesse,
ni dans les notes généalogiques qui nous ont été communi-
quées. » (30).

Dans sa toute récente brochure, A u Pays de Fénelon, M. Jean
Secret, raillant plaisamment ces incertitudes, ajoute avec esprit :

« Il y avait aussi une quantité de tantes, «les bonnes tantes de
Sarlat », comme dit Fénelon, mais je ne sais ni leur nombre, ni
leurs noms, tant les archives et les généalogies ont de mépris pour
Je beau sexe, surtout quand il n'est pas en puissance de mari... ou
de crosse abbatiale... » (31).

Des actes notariés extraits des archives départementales du Lot
et restés rigoureusement inédits que nous publierons ci-contre, il
se dégage pour la première fois un tableau authentique et complet
du 2" degré de l'ascendance de l'illustre archevêque : il ressort en
effet de ces documents qu'en 1641 François de la Mothe-Fénelon et
Marie de Bonneval avait quatre enfants vivants :

I. 'Trois fils : a) Pons de Salagnac," seigneur baron de Fénelon,
l'aîné de la famille, père du grand Fénelon ;

b) François de Salagnac, doyen d.e Carennac, plus tard évêque
de Sarlat (32) ;

(30) Œuvres de Fénelon, archevêque de Cambrai ; — Correspondance de
Fénelon, t. II, Paris, Le Clerc et Cie, 1829 ; —; Fénelon (généalogie de la mai-
son de), pp. 314 et sq.

(31) Jean SECRET. — Au Pays ae Fénelon. op. cft.. n. 41. f

(32') François naquit en 1605, mourut en 1688, à l'âge de 83 ans : il était en
1663 évêque de Sarlat.



c) Antoine de Salagnac, seigneur d'Arnac et de Magnac, capi-
taine au Régiment de Picardie, plus tard appelé le marquis de
Fénelon, lieutenant général des armées du Roi, protecteur de son
illustre neveu, ancien duelliste, devenu fondateur de la Société
contre le duel, membre de la célèbre « Compagnie du Saint-Sacre-
ment » (33) ;

II. Une fille, Henriette, religieuse au couvent de Sainte-Claire à
Tulle.

François de Salignac-FéneIon et Marie de Bonneval avaient en
outre perdu vers 1638 ou avant cette date deux fils et une fille :

a) Claude, seigneur de Neufville, capitaine au Régiment de Picar-
die ;

b) Louis, doyen de Carennac ;

c) Marie, qui manqua de se marier avec le sieur de Lavaud ; le
mariage n'eut pas lieu ; Marie se lit religieuse ; son ex-fiancé récla-
mait une indemnité pour rupture de promesse de mariage.

Antoine de Salagnac succéda à son frère Claude, seigneur de
Neufville, dans le commandement de la Compagnie du Régiment
de Picardie ; et François, à son frère Louis, dans le doyenné de
Cnrennac.

Tout d'abord, François de Salignac-Fénelon avait fait un testa-
ment aux termes duquel il léguait tous ses biens à François, doyen
de Carennac ; mais plus tard ce dernier, comme nous l'apprend la

« procuration de M. de Carennac » du 3 juin 1641, que nous
donnons ci-après, renonce à ce legs en faveur de Pons, baron de
Fénelon, son frère aîné.

Revenant à l'observation stricte du droit d'aînesse, François de
Salignac-Fénelon et Marie de Bonneval passent devant M" Delpon,
notaire à Cahors, le 12 juillet 1641, un acte d'arrangement et de
partage que nous donnerons en second lieu, bref avantagent leur
fils aîné, Pons, en le constituant chef et héritier de leur maison, à
condition que ce fils réglera les affaires et se chargera des dettes
de ses père et mère : ces derniers se réservent, leur vie durant. la
terre de La Mothe et certaines <sommes d'argent.

A la suite de ce partage, Pons de Salignac-Fénelon, père de l'ar-
chevêque de Cambrai, devient propriétaire de la plus grande partie
des biens familiaux, et en particulier des terres et fiefs du Périgord.
A Antoine reviennent les terres d'Arnac et de Magnac, situées en
Basse-Marche et en Limousin, et provenant de la famille de Bonne-
val, l'une des premières maisons de ces provinces.

(33) Cf. Alfred RÉBELLIAU. — Revue des Deux-Mondes, 1903, t. XVI, pp. 55
et sq. : un épisode de l'histoire religieuse du XVIIe siècle : la compagnie du Saint-
Sacrement.



Enfin le prêtre de la famille, François, le futur évêque de Sarlat,
conserve le doyenné de Carennac-sur-Dordogne, prieuré de l'Ordre
de Cluny, actuellement sur le territoire de la commune de Carennac,canton de Vayrac, dans le Lot (34).

Comme l'acte de partage du 12 juillet 1641 indiquait que lecontrat était « subject à insinuation » aux sénéchaussées d'An-gouleme, du Dorat, de Sarlat et de Gourdon, nous avons consultéàce sujet les inventaires des archives de la Charente, de la Haute-
Vienne de la Dordogne et du Lot : nous n'avons trouvé aucunerace de leur insinuation. Ces actes sortent donc pour la premièrelois des minutes des officiers royaux du Quercy.

III
Que Fénelon soit mort pauvre, qu'il ait vécu dans son archevê- -ché ! de en dépit de l'opulence de son palais épiscopal et

des libéralités prodiguées autour de lui, dans le plus haut désinté-ressement matériel et le plus parfait détachement des biens defortune, il suffit de relire le beau livre déjà ancien mais si exacte-ment documente d'Emmanuel de Broglie, Fénelon à Cambrai, paru
à Fans en 1884, pour en être pleinement persuadé (35).

Le 1er janvier 1715, l'illustre prélat avait été saisi d'un violent
accès de fièvre ; la maladie s'avérait très grave, mortelle même ;J'abbé de Beaumont et son très cher petit-neveu Fanfan, Jacques-Gabriel de Salignac, marquis de Fénelon, qui avait été élevé àCambrai auprès de son grand oncle, arrivent en poste le 4e jour ;malgré les soins du célèbre médecin Chirac, accouru de Paris'

1 état du malade empire ; le délire le prend le dernier jour ; il suc-combe, entouré de l'abbé de Beaumont, du marquis de Fénelon, de
i abbé de Fénelon, du chevalier de Fénelon, le 7 janvier 1715 à
cinq heures et quart du matin. Par testament, Fénelon, laissait à
son cousin, l'abbé de Beaumont, son légataire universel et sonexécuteur testamentaire ce qui lui restait d'argent comptant pouren faire des usages pieux convenus entre eux : « Il ne laissait rien
a ses neveux et à sa famille parce que n'ayant aucune fortune per-sonnelle, il ne lui revenait rien de ce qu'il pouvait laisser après lui.Les biens d'Eglise n'en doivent pas sortir... » (36).

Et pourtant de combien de bénéfices, de quelles hautes charges
civiles, de quelles éminentes dignités ecclésiastiques le pré-

O CLLIU. JJJLC-
Jc4BOCMA4«'Pi? i,OArT' - du Lot, Hachette, 1879, in-16, Caren-
La):t_ou!...,pp. in V mÏ EU :Dictionnaire Communes du Lot, Cahors,VA.» 1881, in-8

1,
^64 pages : C,,, n 49

dance (1699-
715),

DEBROGLIE.—Fénelonà Cambrai, d'après sa correspon-
' J Ibidem, p. 438. Cf. également SAINT-SIMON: Mémoires, t. XI, p. 447.



lat n 'avait-il pas été comblé ! Après avoir reçu la prêtrise, à l'âge
de 24 ans, après avoir été nommé Supérieur des Nouvelles Catholi-
ques, à l'âge de 27 ans, il prend possession, en 1681, à 30 ans. du
prieuré de Carennac-sur-Dordogne que lui avait résigné son oncle
François, évêque de Sarlat (37). Après dix ans de la direction spiri-
tuelle la plus féconde et la plus brillante, le 17 août 1689, Fénelon
est appelé par le duc de Beauvilliers, gouverneur du Duc de Bour-
gogne, comme précepteur du jeune prince et agréé par Louis XIV.
En 1694, le Roi nomm.e Fénelon à la riche abbaye de St-Valéry-sur-
Somme, au diocèse d'Amiens (38). Le 4 février 1695, Fénelon esl
nommé à l'archevêché de Cambrai, l'un des sièges ecclésiastiques
les plus importants du royaume, riche de plus de deux cent mille
livres de revenus (39). Faut-il ajouter à ces bénéfices le prieuré
périgourdin de St-Avit-Sénieur, actuellement commune de St-Avit,
et canton de Beaumont, sur lequel les récents travaux de M. Dujar-
ric-Descombes et de M. Jean Maubourguet nous ont définitivement
renseignés ? (40).

Comme nous voilà loin de cette enfance rustique et simple que
nous a si agréablement contée M. Fortunat Strowski dans son
Fénelon et les origines du XVIIIe siècle, de cette pauvre Ithaque
que les ressources limitées de Pons de Salignac d'illustre naissance
mais comblé d'enfants et de dettes et de Louise de La Cropte, jeune
femme charmante mais de peu de fortune, ne pouvaient parvenir
à embellir : « Il y avait dans le pays, écrit M. Strowski, des mœurs
rustiques qui se sont conservées presque jusqu'à nos jours, une
sorte d'amitié liait le Seigneur avec les paysans, le premier sillon
était creusé par le Seigneur lui-même, en grand costume et l'épée
au côté... » (41). Et dans ce tendre paysage de molles rivières et
de faibles collines « la jeunesse douce et libre, pleine d'études
agréables et de commerce avec des amis délicieux » dont parlait
Fénelon avec une si pénétrante émotion au moment de sa nomina-
tion à Cambrai, ne connaissait à vrai dire que de longues prome-

(37) Cf. Hubert MORAND, dans le Journal des Débats du 7 oct. 1931 : Féne-
lon à Carennae.

(do) Ci. FENELON. — Œuvres, édit. Louis Vivès, Paris, 1854, t. VI, corres-pondance générale ; t. VII et VIII, Vie de Fénelon, par le Cardinal de Bausset.
(39) BAUSSET, edit. Vives, t. VII, p. 141 et p. 170-171. Fénelon. nommé à J'ar-

chevêché de Cambrai, se démet de l'abbaye de St-Valéry et du prieuré de
Carennac. Il a donc conservé Carennae de 1681 à 1695. Il écrit encore à la
marquise de Laval, le 15 janvier 1694 : « Prenez sur Carennac pour noire
sœur de la Filolie et pour vous. > (édit. Vives, t. VI. n. 279).

(40) Cf. Bull, de la Soc. Hist. et Arch. du Périgord. Dujarric-Descombes, 1911,
pp. 132 et 250 : Jean Maubourguet. 1928, p. 218.

(41) Fortunat STROWSKI. — Fénelon et les origines du XVIIIe siècle, op. cil.,
pp. 2 et 5.



nades « sur un vieux petit cheval alezan », les leçons de grec du
sieur Meneschier, et les fréquents pèlerinages à la Vierge Noire de
l'inoubliable Rocamadour !

C'est vers cette Bouriane natale, d'une grâce tout à la fois naïve
et fruste, vers « les pénates gothiques de ses pères » que Fénelon,
au soir de sa vie, quelques mois à peine avant sa mort, se tournait
avec une secrète préférence, au déclin d'une existence chargée
d'honneur, de luttes retentissantes et de prestige. Dans une lettre
datée de Cambrai, 2 août 1714, Fénelon écrivait avec le relief accusé
de la vieillesse à son petit neveu préféré : « -Vos deux lettres du 15
et du 19 de ce mois m'ont appris que vous alliez à Fénelon. J'en
suis très content. J'aime bien que vous goûtiez notre pauvre Itha-
que et que vous vous accoutumiez aux pénates gothiques dé nos
pères. Mais ne vous délaissez pas vous-même : défiez-vous de ces
deux traîtres, l'ennui et l'impatience de vous rapprocher de ce
pays-ci. Il faut vous exécuter en toute rigueur pour retourner à
Barèges dans la seconde saison, si peu qu'il reste de doute raison-
nable sur votre parfaite guérison. La patience est le remède qui
fait opérer tous les autres.

« Vous me priez de vous écrire deux fois chaque semaine ; c'est
que c'est impossible pour Fénelon, à moins que les postes ne soient
changées. Je n'ai jamais vu qu'un seul courrier chaque semaine de
Paris à Tholoze ; il passe par Peyrac. S'il n'y a point de change-
ment, vous ne pouvez m'envoyer ni recevoir de lettres qu'une fois
en huit jours. Je ne me porte pas mal, excepté un peu de fluxion
sur les dents.

« Sachez, je vous prie, si ma nourrice est vivante ou morte, et
si elle a touché quelque argent de moi, par la voie du petit abbé.
Mille choses à mon frère et à mes sœurs. Tendrement tout à vous,
et au chevalier. » (42).

Le fameux inventaire de 1663 fait à la mort de Pons de Salignac,
père de l'archevêque, si souvent cité par les biographes et les histo-
riens de Fénelon, et que l'on retrouve d'une façon inattendue pres-
que intégralement dans le fascicule de 1870 d'une vieille revue
illustrée, Le magasin pittoresque (43), nous fait pénétrer dans l'in-
timité de ces pénates gothiques et toucher du doigt la gêne maté-
rielle où vivait une famille riche d'illustration, et fière de son
ancienneté, mais presque misérable. Nous avons souligné nous-

(42) Lettre citée par Emmanuel DE BROnLIE, dans son ouvrage : Fénelon à
Cambrai, p. 426. (Cf. Corresp. générale de Fénelon, t. II, p. 263).

(4J) Cf. Le Magasin Pittoresque, publié sous la direction d'Edouard CHAH-
TON, XXXVIII" année, Paris, 1870, pp. 68-69-70



même dans notre discours de réception à l'Académie du Var, du
17 mars 1938, recueilli dans nos Feuillets Provençaux (44) la pau-vreté du décor où grandit le petit François de Salignac, et indiqué,
en citant un acte inédit tiré des archives départementales du
Lot (45), que le premier miroir « de cadre de glace avec les plac-
ques de cuivre, d 'or et d argent doré » qui soit entré au château
de Fénelon, ne fut acheté contre la somme de « doutze cens livres
en louys, et demi-louys d'argent et autre bonne monnaye » par
Messire François de Salagniac, seigneur marquis de Fénelon, à
François Maysonneufve, bourgeois et marchand de Cahors, que le
25 juillet 1685, vingt-deux ans après que le futur auteur du Télc-
maque eut quitté Fénelon pour l'Université de Cahors (46).

Voilà les suggestions que nous livrent les documents publiés.
Combien sont plus précises et plus probantes les révélations que
nous apportent sur l'état de gêne des SaIignac-Fénelon en 1641-
1642 les deux derniers actes notariés, encore inédits, qui complè-
tent la transaction passée le 12 juillet 1641 par devant M' Delpon,
notaire à Cahors, entre Monsieur de Lamothe-Fénelon,.Madame sa
femme, Messieurs de Fénelon, et d'Arnac, et de Carennac, leurs fils.

Pons, baron de Fénelon, par contrat notarié, devra payer toutes
les « dettes passives » de son père et de sa mère, communes ou
particulières à chacun d'eux. Deux états, l'un pour le père, du 17
octobre 1641, l'autre pour la mère, du 12 janvier 1642, donnent un
total de 51.275 livres de dettes, 41.730 livres pour François de
Salignac, 9.545 livres pour Marie de Bonneval. Les créanciers,
comme on le verra par les actes ci-contre, sont de divers ordres :

grandes familles amies ou alliées, comte de La Rochefoucauld,
comte du Bourg, dame de Balaguier, bourgeois, marchands ou
fournisseurs de Paris, de Limoges, du Dorat, de Sarlat, de Caren-
nac, de Gourdon et de Payrac. Le grand-père et la grand'mère de
Fénelon passent des actes, ainsi que nous l'apprennent ces deux
états, dont nous avions signalé la découverte dans notre discours de
réception à l'Académie du Var, sur quelques foyers d'hellénis-
me (47), et annoncé la prochaine publication danc ce Bulletin, et

(44) Louis-Alexandre BERGOUNIOUX. — Feuillets Provençaux, Toulon. impr.
du Sud-Est, 1939, in-8° de 4:0 pages (extraits du Bull, de l'Ac. du Var), cf.
pp. 12.-13.

(45) Archives départementales du Lot, Fonds Lescale non classé, 23 juil-
Jet 1685, Valcnty, notaire.

(4b) Lt. Dr Jean BERGOUNIOUX. — Fénelon. docteur en théologie de l'Univer-
sité de Cahors, dans la Revue des Etudes historiques, Paris, Auguste Picard,
1924 (octobre-décembre).

(47) Cité par Jean SECHET. — Au Pays de Fénelon, op. cit., p. 66, noies, 10
et 11.



contractent des obligations un peu partout, avec des cautions bour-
geoises des divers pays où ils ont des biens.

Il est cependant fait mention d'un débiteur de la maison de.
Salignac-F enelon. : il appartenait, par un singulier rapprochement
d'histoire littéraire, à l'illustre famille des d'Urfé.

François de Salignac-Fénelon, grand-père de l'archevêque, seréserve une partie des revenus des terres familiales, pour l'entre-
tien du château de Fénelon.

En dehors de leur précieux intérêt pour l'histoire de la famille
de Fénelon, ces actes nous apprennent en outre quelques détails
curieux sur les coutumes de l'époque. Ils nous renseignent en
effet sur le taux de l'intérêt de l'argent en 1641 : il variait du
denier douze au denier seize, c'est-à-dire de 6 à 8 pour cent. Ils
nous font connaître aussi le prix d'une Compagnie au Régiment
de Picardie, le plus ancien des régiments d'infanterie de l'armée
du Roi ; ce prix était de 12.500 livres.

Voici la copie intégrale de ces cinq documents. Les renseigne-
ments d ordre matériel y sont étroitement mêlés aux renseigne-
ments d'ordre généalogique

: on y trouvera la mention des enfants
précédemment dénombrés, issus du mariage de François de Sali-
gnac-Fénelon et de Marie de Bonneval. Il est à remarquer que ces
actes ne peuvent évidemment pas nous faire connaître s'il y a eu
d autres enfants morts en bas fàge. Les actes notariés ne tiennent
pas lieu d'actes d'état civil (48). Les actes de baptême de la paroisse
de Sainte-Mondane, du diocèse de Cahors, ne nous ont pas été
conservés (49).

(48) Sur ces questions, cf. Abbé Eugène SOL : L'Ancien Etal-Civil en Quercy,
I ans, éd. Champion, 1924, in-8° de 268 pages.

•

La paroisse Sainte-Mondane, qui dépendait de la sous-sénéchaussée
' du Perigord, du point de vue administratif, relevait, du point de vue ecelésias-

tique, non du diocèse de Sarlat. mais du diocèse de Cahors. C'est ainsi que,dans le registre 155 (ancien 104), des inscriptions de la Faculté de Droit deCahors, déposés aujourd'hui dans le département des manuscrits de la Biblio-
thèque universitaire de Toulouse (cf. Catalogue des ms. de la Bibl. Univ. de
i oulouse, Paris, Plon-Nourrit, 1916, in-sn), notre regretté père, le docteurJean Bergounioux a découvert la précieuse indication suivante (fol. 14, verso):
« François de Salignac-Fénelon, parrochiae Sanctae Mvndanae. dioecesis Cadur-
censis, Doctor in Sacra Theologia, die 26a Martis 1677. » Il re s'agissait pasmoins que de l'inscription comme Docteur en théologie de l'Université deCahors de 1 illustre Francois de Salignac-Fénelon, le futur archevêque de Cam-brai (Ct. D' Jean BIRGOUNIOUX : Fénelon, Docteur en théologie de l'Université
de Cahors, dans la Revue des Etudes historiques, Paris, 1924).



A. D. Lot. Fonds Lescale non classé
Procuration de M. de Carennac 3 Juin 1641

En droictet en jugement par devant les notres soubz signés jurés
soubz le scel de la baronnie de Maignac fut prnt et constitué hault !

et puissant seigneur messire François de Salaignac seigneur doyen
de Carennac estant du prnt au chasteau dud Maignac, lequel de son '
bon gré et, volonté a faict créé et constitué par ces prntes son pro- ]

cureurgénéral et messager, spécial..
,

i
...................................................

,
Auquel led Seigneur constituant a bailhé plain pouvoir mande-

sment et authoritté de conparoistre pr luy et sa personne reprntée
par devant nottaires, tabellions et gqrdes nottes du Roy nostre Sire j

ou tous autres nottaires et personnes publicques quil aptiendra 1

pour illec speciallement et par expirés pi et au nom dud Seigneur j

constituant Intervenir au contract quy doibt estre faict et Instru- 1

maiité devant nottaires et tesmoings entre le seigneur et dame de |

La Mothe Fénelon ses père et mère et messieurs Pons et Ânthoine
de Sallaignac ses frères germains pour le règlement de la maison j

desdseigneur et" dame de' La Mothe -Fénelon et -le, partage qu'ils j

désirent fere de leurs biens entreleurs d'enfens et pr icelluy faci- j

littér consantir comme led seigneur Constituant consant q la j

donaon à luy faicte par led. Seigneur de La Mothe Fénelon son père j

du vingt uniesme septambre dernier passé quon contoit mil six
cents quarante retenu par Tardieu, nottaire royal de la ville' de j

Limoges concède 'au proffit dad. Seigneur Messire Pons de Sallai- j

gnac, Seigneur de Fénelon, son frère, aux charges et conditions de- j
lad. donaon et - ce du vouloir et consentement dud. Seigneur -de 1

Lamothe Fçnelon, Leur père icelluy seigneur Constituant demeu- i

rant par ce moyen deschargé des charges et obligaons. Il. pouvoit s

s'estre soubmiz par l'acceptation de ladicte. donation autrelment
géré desd biens en deppand.ant jusques au sixiesme d'avril dernier
passé sans q led Seigneur constituant soit tenu d'aulcune garantie
a la charge aussy de la légitime qui peult, competer ei aptenir aud.
Seigneur constituant sur tous et ung chascun." Les biens dud,Sei-
gneur de La Mothe Fénelon son père q par exprès il ce réserve du
consantement dud Seigneur, son père et den disposer à son plaisir
et volonté ores et por l'advenir. Comme aussy consant led Seigneur
constituant sa dicte legittime luy estre transportée et assignée sur
la terre et baronnie de Maignac et que icelle dicte terre demeure
affectée et ypotéquée du payement de sa dicte légitime pour la

-
" f

'



pouvoir demander et retirer quand bon luij semblera, à condition
aussy q du consantement desd. Seigneurs de La Mothe Fénelon
pere et fils, led Seigneur constituant demeurera quicte et deschargé,
de ce qu'il a géré et négotié avec le sieur de Ville-Champagne et.
de la quictance de troys mille livres qu'il a donné sans l'avoir
retirée n ayant faict les ditz actes q par l'ordonnance dud. Seigneur
son père, et pour facilitter ses affaires. Comme aussy demeurera
quicte et deschargé des sommes qu'il peut avoir receues du Senes-
chal et fermier de Maignac et des acquereurs des biens d'Argentat
pour les interests des sommes par eulx dheues comme ayant
employé le tout pour les affaires dud. Seigneur son père, et luy enayant rendu compte.

Ce réservant aussy led Seigneur constituant les sommes à
luy dheues par led. Seigneur son père et générallement faire,
dire, gérer et négotier en ce quy concerne lesd affaires tout ce qled. Seigneur constituant fairoit ou faire pourroit sy presant en sa
personne y estoit ores que mandement plus spécial fut requis
prometant le tout faire et avoir pour agréable, ferme et stable elt enrelever indempnité son dict procureur a peyne de tous despans
dommages et intérests, et à ce faire et tenir ce led. Seigneur consti-
tuant oblige, affecte et ypotèque tous ses biens présents et fulturs
quelconques, à quoy et en son vouloir et consantelment a esté jugé
et condamné par les nottaires soubzsignés jurés soubz le scel de la
baronnie de Maignac, faict et passé audict chasteau de Maignac,
seneschaussée de la Basse-Marche, après midy,, le troysiesme jour
de juing mil six cents quarante et un et cest le Seigneur constituant
soubz signé.

DE SALAGNAC, constituant sus dit,
MICHELLON, notre — MORTEGOUTTE, notre.

Transaction entre Monsr de La Mothe Fénelon, Madame safemme, Messieurs Messres de Fénelon, Darnac et de Carennac, leurs
fils, en juilhet 1641 avec procuration articlée (sic) et estat d.e debtes
en quatre pièce ensemble attachées (12 juillet 1641).

Comme soict que tout presantement il age esté passé contrat entre
Monsieur et Madame de Lamothe Fénellon faisant tant pour eux
que pour Monsieur Darnac, leur fils, d'une part.

Monsieur le baron de Fénellon leur fils hayné d'aul part et Mon-
sieur de Carennac leur autre fils agissant et traitant pour luy.
Monsieur de Lasanhie en vertu de sa procuration expresse et ce
pour le règlement des droicts desds sieurs de Fénellon, Carennac



et Darnac et lestablissement de leur maison dans lequel auroit esté
jugé nécessaire de- f numérer ? deux articles mantionnés dans le
règlement faict sur ce subject dans la ville de Soulhàc du sixiesme
davril dernier. A ces causes lesd parties déclairent vouloir et enfait-
dire qune desconditions dud contrat soit conformément aud arresté
de Soulhac que en cas que dans la poursuitte desdictz droietz pre-
thandeus en la maison de Bonneval il y escheut lieu- de guarantie
contre led sieur De Fénellon de laquelle il ne ce péult deffandre et
que les biens a luy appartenant tant en qualitté de donataire dud
sieur. Delamotte soh père, que comme substitué de feu Monsieur
Lambassadeur son grand honcle ce treuvent subject à lai guarantie
directement ou indirectement le.d sieur Darnac sera tenu den
indempniser led sieur de Fénellon lequel en ce cas ne pourra
demander aulcune- guarantie aud sieur Darnac pour 7e quart à luy
acquis comme aussy qùattandeu que la moytié de la terre de
Manhac nest tenue -et possédée par led Seigneur et dame de Fénel-
lon que par vertu d'un arrest donné au Parlement de Paris con. la
feue, daime marquize de Durfé et de la transaction faitte assuitte
de l'exécution dud arrest demeure convenu et arresté quan cas que
lesdictz arrest et transaction soint contestés et que nonobstant
iceux lade moytié soict esvincêe et lesd. parties remises en leurs
premiers droicts, en ce cas led. sieur de Fénelon ne sera tenu ni
responsable que des deux tiçrs de lad. éviction, l'autre tiers demeu-
rant sur led. sieur d'Arnac, moyenant aussy que lesdites parties
sqient remises à proportion de leurs cottes aux droicts qui ont
servy de fondement aux dicts arrêt et transaction et pour lesquels
lad moytié de Manhac. a esté, bailhé en ramplancement comme
estant lesdicts compris dans les donnations mentionnées aud
contract faict et arrête dans la ville de' Caors ce vendredi dout-
ziesme juilhet mil six cens quarante ung et signé par lesd. parties,
en foy de ce dessus, soubz le règne de Louis tres chrestien prince
par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, par devant moy
notre royal et tesmoings bas nommés présants Monsieur Mre Geraud
Dufranc, conser du Roy, présidant en cour présidiale de Quercy
aud. Caors, Monsieur Mre François Javel, aussy conser du Roy son
ad&t au siège présidial de Sarlat, Mre Bernard Basic diacre et curé

.
de Carennac, et Pierre Ricard, signé avec les parties et moy.

La Mothe-Fénelon— Marie de Bonneval — Pons-de Salagnac —
Le Franc, prnt — Le Claus, présant —Javel, prnt— Bascle, prnt —
Ricard, présant.

,
DELPON, not. ral.

(A suivre). L.-A. BERGOUNIOUX.
membre correspondant.



ANALYSE DES REGISTRES MUNICIPAUX
de la commune de Cahors tenus pendant la Révolution

— 3e partie —
(suite)

Vu la loi du 4 frimaire dernier, portant établissement d'un impôt
sur les portes et fenêtres, l'Administration municipale arrête

:

Les citoyens Périé icr né, de la section de Valentres, Lamoulère
i né, de la section du Pont-Vieux, Lagarrigue, fleuriste, de la sec-
tion du Pont-Neuf, et Gourry, officier de santé, de la section de La
Barre, se transporteront, avec les commissaires de police, dans les
maisons de leurs sections respectives, pour dresser l'état des portes
et fenêtres. Toutes les ouvertures seront mises sous" le nom du pro-
priétaire de la maison. Les portes cochères et celles des magasins des
marchands en gros seront distinguées des portes ordinaires. Les
fenêtres des 3e, 4e et 5e étages seront aussi distinguées des auties. Ne
seront point comprises dans l état les ouvertures des grai^ges, berge-
ries, étables, greniers et caves, ni les ouvertures des combles des mai-
sons, ni celles des édifices servant à un service public, sauf celles des
parties occupées par des citoyens à qui la République ne doit point
de logement. Les états seront remis dans la décade. Les commissaires
suivront les maisons 1 une après l'autre, pour vérifier le travail.

4 nivôse an VII (24 décembre 1798). — L'Administration muni-
cipale se déclare incompétente dans l'affaire du citoyen Gach, soldat
de la première classe de la conscription, qui demande à faire consta-
ter son état de maladie.

15 nivôse an VII (4 janvier 1799). — Vu. le grand nombre d éva-sions qui se sont produites depuis quelque temps dans les prisons de
la commune ; attendu que le gardien de ces prisons a été traduit devant
le I ribunal criminel et est en ce moment en jugement

; attendu que
l évasion qui a eu lieu la nuit dernière est une de celles qui portent le
plus de préjudice à la Société, l'Administration municipale invite
1 Administration centrale à destituer le gardien Delluc, et propose
pour le remplacer le citoyen Jacques Pécal, huissier. Afin d'éviter le
mélange des personnes qui ne sont détenues que par riiesure de sûreté
avec les accusés de délits graves, l'Administration centrale est ins-
tamment priée de consacrer la chambre dite des séquestres de la mai-
son de justice à servir de maison d'arrêt, jusqu'à l'établissement des
prisons projetées.



19 nivôse an VII (8 janvier 1799). — Lecture de 1 arrêté par lequel

l'Administration centrale nomme gardien des prisons de la commune
le citoyen Pécal. Ce dernier est installé immédiatement, après avoir
« promis de veiller à la garde de ceux qui lui seront remis et de les

traiter avec douceur et humanité (1) ».
21 nivôse an VII (10 janvier 1799). — Arrêté sur les spectacles,

corroborant celui du 4 germinal an V. Les artistes seront tenus d'être

sur la scène à 6 heures précises, sous peine d'être poursuivis comme
auteurs du trouble qui pourrait se produire, et en outre comme ayant
trompé le public. Il leur est défendu de laisser monter dans les cou-
lisses des personnes étrangères au théâtre. Tout individu qui trouble-
rait l'ordre serait arrêté et conduit devant l'officier de police judiciaire.
Le présent arrêté sera affiché dans la salle de spectacle. Les artistes
communiqueront dans les 24 heures le répertoire de leurs pièces.

22 nivôse an VII (Ir janvier 1799). —: Programme dé la fête de la

Punition du dernier roi des Français, fixée au 2 pluviôse. Le 1er plu-
viôse, la fête sera annoncée par une salve de toute l'artillerie de la

commune, qui sera répétée le 2 au point du jour, à. 9 heures, lors du
départ du cortège, lors de son retour, et le. soir à la fin du jour. La
fête aura lieu au temple décadaire ; tous les citoyens seront invités à

son de trompe à y assister. Seront invités par lettres les notaires, les

instituteurs publics, ainsi que les instituteurs et institutrices libres,

tous avec leurs élèves. Les troupes et gardes nationaux seront requis
d'y assister. On partira de la Maison commune à 9 heures et demie

avec la musique, pour se réunir dans une salle de l'Administration
centrale aux autres autorités constituées. Les boutiques et ateliers
seront fermés et il ne devrase faire aucun travail en vue de la voie
publique. Le soir, il y aura grand bal à la commune, avec d'autres
divertissements. Les artistes lyriques seront invités à représenter des
pièces analogue à la fête, telles que Guillaume Tell et La Jambe de
bois.

24 nivôse an VII (13 janvier 1799). — L'Administration munici-
pale approuve le projet de translation provisoire du Tribunal crimi-
nel dans la salle de la bibliothèquedu ci-devant séminaire.

24 nivôse an VII (13 janvier 1799). — En raison de la pénurie
d'argent, les traitements des employés municipaux sont fixés pour
l'an VII aux chiffres suivants

: *

(1) Le nouveau concierge ne prêta aucun serment.



Les citoyens Lange et Couderc, commis, sont réduits chacun de
1.000 francs à 850 francs ; le' citoyen Cabessut, autre commis, de
850 francs à 400 ; le citoyen Delmas, autre commis, qui touchait
450 francs, en aura 500 ; le concierge est réduit de800 francs à
600 francs ; les trois canonniers et distributeurs de chandelle rece-
vront chacun 150 francs ; les traitements du secrétaire en chef, du
citoyen Soulié, commis, et des commissaires de police ne subiront pas
de changement.

27 nivôse an VII (16 janvier I799). — L'Administration munici-
pale, considérant que, d'après la loi, il doit être pourvu aux dépenses
communales, de l'an VII au moyen des centimes additionnels, qui ne
pourront excéder 15 centimes par franc ; que les besoins annuels de
la commune s'élèvent à 20.480 francs, en usant de la plus grande éco-
nomie ; qu'il a été accordé, sur la contribution mobilière des ans V et
VI, une modération de 44.000 francs, ce qui diminue les ressources de
la commune, de sorte qu'il existe, pour les ans V et VI, un arriéré de
dépenses de 15.080 francs, dont partie a été avancée par le percep-
teur ; que la commune, n'ayant d'autre ressource que les centimes
additionnels, ne pourra jamais être en état d'acquitter, non seulement
l ari iéré, mais même les dépenses courantes ; que dans les états de
dépenses ne figurent point celles de l'hospice, lesquelles d'ailleurs, au
jugement de l'Administration, doivent être payées par le départe-
ment et non par la commune ; que le dégrèvement de 44.000 francs
dont il est parlé plus haut est insuffisant et devrait être augmenté de
8.000 francs ; arrête

:

ARTICLE PREMIER. — L'Administration municipale ne cessera de
solliciter une augmentation de 8.000 francs au dégrèvement indiqué
ci-dessus.

ART. 2. — L'arriéré des dépenses des ans V et VI est ainsi fixé
:

Déficit des centimes additionnels 2.992 57
Traitements des deux juges de paix et de leurs greffiers

(an
i

•

600 ^
Traitements des quatre commissaires de police ....... 1.200 ))Traitement du concierge de la commune ............ 800 »Salaire du trompette et tambour 400 »Aux commis, arriéré d'appointements .............. 2.400 »



Au citoyen Joly, percepteur, somme payée au citoyen
Carriol, en vertu d'un arrêté du département, de
l'an V 5 .000 ))

Payé aux ouvriers par le ciyoten Joly, pour réparations à

la commune- 477 95
Salaire arriéré des distributeurs de la chandelle ...... 210 »

Total de l'arriéré .................... 15.080 52

ART. 3. — Le tableau des dépenses de l'an VII est arrêté ainsi
qu'il suit

:

Frais de la garde nationale 500 »
Gages du concierge (i) 650 )>

Bois à brûler 600 »
Eclairage et entretien des lanternes 2.000 »
Traitement du secrétaire en chef [

.
500 »

— du citoyen Lange, commis 887 5°
— du citoyen Couderc, commis 887 5°

Traitement du citoyen Soulié. commis S-o »

— du citoyen Cabessut, commis 512 50

— du citoyen Delmas, commis 500 »
Frais de bureau, papier de l'état civil, ports de let-

tres, etc 1.000 »
Entretien de l'horloge 200 »
Solde du tambour et du trompette 400 »
Habits des mêmes 2-0 »
Traitements des quatre commissaires de police 1.200 »

— des deux juges de paix 1.200 »

— des greffiers des juges de paix 400 »
Frais des fêtes nationales 2.500 »
Entretien des pavés 100 »
Frais d'impressions .. ; 500 »
Réparations, entretiens et constructions à la charge de la

commune .................................... 1.000 »

(1) Pour tous les employés municipaux, les appointements sont calculés
d'après l'ancien tarif pour le premier trimestre, et, 'pour le reste de l'année,
d'après le nouveau tarif arrêté dans ia séance du 24 nivôse.

1



Salaire des trois distributeurs de chandelle ........... 450 ))
( Gages des quatre gardes-champêtres 2 .400 »

20.487 50
Arrière détaillé à l'article 2 15.080 52

Total 35.568 02
ART. 4. — Les ressources de la commune sont déclarées s'élever par

aperçu aux sommes suivantes
:

Sur le produit des patentes 1 .000 »
Centimes additionnels 9.000 »

I otal ................. 10.000 »

ART. 5. — Cette somme ne pouvant suffire aux besoins de la com-
mune: 1 Administration centrale,est invitée à venir à son secours au
moyen des fonds de supplément. En cas d'impossibilité, elle est invi-
tée à adresser la demande de la commune au Corps législatif, pour
obtenir un supplément de centimes additionnels, jusqu'à concurrence
du déficit.

ART. h. — Elle est également invitée à déclarer que l'hospice est
à la charge de tout le département.

L'Administration municipale fixe à T fr. 50 lajournée des mili-
taires malades à l'hospice.

2 pluviôse an VII (21 janvier 1799). — Les membres de l'Admi-
nistration municipale, le commissaire du Directoire, et le secrétaire
en chef. ont. prêté ce matin au temple décadaire, avec tous les fonc--
tionnaires publics. le serment de haine à la royauté et à l'anarchie et
d attachement et fidélité à la république et à la constitution de l'an III.
Les employés communaux prêtent à leur tour le même serment entre
les mains de l'Administration municipale.

Le citoyen Lagarde commissaire du Directoire, étant obligé de
s absenter, le citoyen Dazemar est désigné pour le remplacer provi-
soirement.

4 pluviôse an VII (23 janvier 1799). — Vu la loi du 22 brumaire
dernier, qui prononce des amendes contre les fabricants, dépositaires



et propriétaires de tabac qui n'auront pas fait leur déclaration dans
les quinze jours de sa publication ; attendu que l'Administration cen-
trale a invité les municipalités à faire publier cette loi, afin que le
délai coure du jour de la publication, l'Administration municipale
arrête que la susdite loi sera publiée demain par les commissaires de
police (T).

7 pluviôse an VII (26 janvier 1799). — Vu l'absence du citoyen
Dazemar. suppléant du commissaire du Directoire. le citoyen Raine
est désigné pour remplir ces fonctions.

7 pluviôse an VII (26 janvier 1799). — Lecture de l'adresse de
1 Administration centrale aux réquisitionnaires, déserteurs, conscrits
rebelles, et de l'arrêté qui la suit. L'Administration municipale arrête

Demain, 8 du courant, cette adresse sera affichée. Les commissai-
res de police la publieront solennellement, avec escorte d'un piquet
de 12 hommes, du trompette et de 3 tambours. Ils expliqueront les
dispositions de cette adresse à tous, particulièrement à ceux qu'elles
concernent. Les parents des réquisitionnaires, déserteurs et rebelles
seront invités par billets individuels à venir le i 1

déclarer devant
l'Administration municipale' si leurs enfants sont chez eux ou sous
les drapeaux.

8 pluviôse a11 VII (27 janvier 1799). — L'Administration muni-
cipale, après avis de l'Administration centrale, autorise Jacques-Louis
Ebrard, qui a été placé sous sa surveillance, à se rendre à Agen et à
Penne en vue d'obtenir sa radiation définitive de la liste des émigrés.
Il devra être de retour dans trois décades.

L'Administration municipale arrête
:

Les parents de marins qui
ont droit à la bienfaisance nationale seront prévenus à son de trompe
qu'ils doivent se présenter le 21 du courant au bureau de l'inscription
maritime avec les pièces nécessaires. Les citoyens non sujets à l'ins-
ci iption maritime, et qui voudront se dévouer au service de la navi-
gation intérieure, peuvent se présenter à la revue de l'officier d'admi-
nistration de la marine, qui leur délivrera un bulletin d'exemption.

(A suivre).
A. C ( M BES.

(1) Aux termes de cette loi, la culture, la fabrication et le commerce du
tabac étaient libres, moyennant le payement de certaine droits.



ESSAI DE BIBLIOGRAPHIE DU DÉPARTEMENT DU LOT

(suite)

PADIRAC (suite)
5063. — VIRÉ (A.). — Cavernes des Causses. L'Aven Armand et

le Puits de Padirac.

— Bul. Mus. hist. nat., 1898, n° 8.
5064. — VIRÉ (A.). — Cavernes et Rivières souterraines (Padirac,

Lacave).

— Bul. Soc. Sc. et Arts de la Corrèze, Tulle, 1932-1933.
5065. — VIRÉ (A.). — Faune et Flore souterraine du Puits de

Padirac (Lot).

— Bul. Mus. hist. nat., 1902, p. 601 à 608.
5066. — ViRÉ (A.). — La faune souterraine du Puits de Padirac

'(Lot).

— Paris, Gauthier-Villars, 1904, in-4°, 3 feuilles.
5067. — VIRÉ (A.). — Les fouilles du Puits de Padirac.

— A.F.A.S. Cong. de Montauban, 1902, p. 579.

— Spélunca, n° 41, juin 1905, p. 53 à 56.
5068. — VIRÉ (A.). — Fouilles exécutées au Tumulus de la Croix

d'Hélène et au Cayrou de l'Homme Mort sur les Causses
de Padirac et de Loubressac.

— Bul. de la Soc. préh. franc., 1924.
5069. — VIRÉ (A.). — Habitation antique du Puits de Padirac.

— Bul. Soc. arch. Corrèze, Brive, XV, 1893, p. 77.
5070. — VIRÉ (A.). — Le Lot souterrain. Le Puits de Padirac et

les Causses.

— Paris, 18.98.

5071. — VIRÉ (A.). — Société Amicale des Originaires du Lot.
Le Lot souterrain, le Puits de Padirac et les Causses.
Faune souterraine, animaux aveugles des Causses. (Confé-
rence faite à l'Hôtel de la Soc. de Géographie le 19 jan-
vier 1898, par M. A. Viré, sous la présidence de M. Gus-
tave Larroumet).

— Paris, Duc, 1898, in-8°, orné de grav., pp. 44.
5072. — VIRÉ (A.). — Le Lot. Padirac, Rocamadour, Lacave. Guide

du Touriste, du Naturaliste et de l'Archéologue.

— Paris, Masson, 1907, in-16, pp. 311.



PADIRAC (suite)
5073. — VIRÉ (A.). — Pseudo-Eolithes de la rivière souterraines

de Padirac (Lot). Sixième congrès préh. Fr., Tours, 1910. J

— Le Mans, Monnoyer, 1911, in-8°, avec fig., pp. 8.

5074. — VIRÉ (A.). — Tumulus hallstattiens des communes de O

Loubressac et de Padirac (Lot) (La Croix d'Hélène, Le Cay-

rou de l'Homme Mort).

— Bul. Soc. préh. Fr., 1923.

— Le Mans, Monnoyer, in-8°, pp. 3.

5075. — X. — Nouvelles recherches au Puits de Padirac (Lot).

— La Géographie, 1900, p. 56.

— Spélunca, 1899, n° 17 à 2.0, p. 61.
5076. — X. — Le Gouffre de Padirac.

— L'Orientation économique et financière illustrée, 14 juil- -
let 1934, p. 18-19.

5077. X. — Le Gouffre à rivière souterraine de Padirac, en relief
par les Anaglyphes.

— S.l.n.n.n.d., pt in-4°.

Paillas (1)

5078. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.
10 janv. 1675 — 18 déc. 1791.
(pour le XVIIe s. communs avec St-Hilaire).

— Arch. départ.

Parnac

5079
, — CADASTRE de 1650.

— Arch. de la mairie de Parnac.
5080. — GUILHOU (Abbé). — Variétés. — Découverte de tombeaux >

anciens (à Mader).

— Le Journal du Lot, 5 novembre 1862.

5Ü81. — LAFON (Ern.). — Parnac. Caillac et ses châteaux.

— Journal du Lot, 1er déc. 1937.

5082. ;— PENDARIES. — Monographie de la commune de Parnac..
Rec. des Monog. des Com. de l'Arr. de Cahors, 1880-1881.

— Arch. départ.

(1) Village de la commune de Lalbenque.



PARNAC (suite)
5083. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

8 janv. 1674 — 20 déc. 1791.
5 févr. 1793 — 215 fructidor an X.
(pour les ans IX et X, communs avec Cels et Caunézil).

— Arch. départ.
5084. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

1691 — 1792.
1793 — an VIII.

— Arch. de la mairie de Parnac.
5085. — X. — Proverbes patois usités dans la contrée. — Quelques

proverbes moraux. — Curiosités. — Monuments. — Rôle
de la commune dans l'histoire du pays.

—- Bibliothèque de Cahors. Fonds Greil. Mss. de 8 pages.
324 (7) intercalé entre les feuillets 11 et 12.

Pasturat (2)

5086. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.
9 janv. 1669 — 19 déc. 1792.
4 germinal an II — 2 nivôse an IV.
(pour 1687, 1688, 1690, 1691, 1749, 1750, voir registres de

St-Géry).

— Arch. départ.
5087. — X. — Petite histoire de la commune.

— La Défense, 18 décembre 1932.

Pauliac

5088. — JURIDICTION. — Accord pour la haute juridiction de
Pauliac. xvic s.

— Biblio. de Cahors. Fonds Greil (21).
5089. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

13 janv. 1790— 24 déc, 1791.
2 mars 1793 — 21 sept. 1794.

— Arch. départ.
5090. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL,

2 mars 1793 — 21 sept. 1794.

— Arch. de la mairie de Prudhomat.

(2) Village de la commune d'ArcambaJ.

1



Paunac ( 1}

5091
. — CHAMPEVAL D,E VYERS (J.-B.). — Le Haut-Quercy religieux

et féodal, p. 172, dans « Figeac et ses institutions reli-
gieuses ».

5092. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.
23 déc. 1722 — 17 déc. 1791.
27 mars 1794 — 11 fructidor an VIII.

— Arch. départ.
Payrac

5093. __ BAYAUD (P.). — Lettre du curé de Payrac du 20 avril 1755

sur ses revenus et ses champs. Copie in-4°, pp. 3.

— Biblio. S.E.L., B.q.y. — Q. 99.

5094
.

CADASTRE fait par M' Jean Rodés, notaire royal et arpen-
teur de la ville de Gourdon, commencé le 9 mai 1677.

— Arch. de la mairie de Payrac.
5095. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

6 janv. 1679 — 16 déc. 1789.
10 janv. 1793 — 4e compl. an X.

— Arch. départ.
5096. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

7 oct. 1623 — 2:4 déc. 1792.
11 janv. 1793 — 2e compl. an IX.

— Arch. de la mairie de Payrac.

Payrignac

5097. — BULIT (R.). — Payrignac, p. 26, dans « Gourdon en
Quercy ». Guide du Touriste.

5098. — H. G. — Peyrignac. Une mission à Peyrignac en 1856.

— Rev. relig. de C. et Roc., 17 mars 1894, p. 427.
5099. — X. — NOTES sur Payrignac.

— Eul. S.E.L., XVIII, 1893, p. 228-230.
5100. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

1er janv. 1673 -- 24 déc. 1748.
6 vendém. an III — 4' jour compl. an X.

— Arch. départ.
-

5101. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.
5 janv. 1668 — 21 déc. 1789.

— Arch. de la mairie de Payrinhac.
(1) Village de la commune de Cazillac.

-



Pech-Mauriol ( u

5102. — MEULET (J.). — La ferme du Pech-Mauriol.

— Journal du Lot, 15, 19, 22, 24 mars 1892.

Pechaurié (2)

5103- — FACTUM pour Pierre Belarbre, marchand ferrier, appellant
cl suppléant, contre noble Bertrand de Saint-Gilis, seigneur
de Pechaurier, intimé (Factum relatif à l'état des lieux
d'une forge en fin de location).

-- S.l.n.n. 1708, pt in-fo pp. 12,

— 'Biblio. de Cahors. Fonds Greil. 376.

Pechpeyrou (3)

5104. — PLAN des fiefs de la paroisse de Pechpeyrou.
— Arch. départ. Série C. 1303.

5105. -- REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.
11 frimaire an IV — 11 fructidor an VI.

— Arch. départ.
5106. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

12 janv. 1746 — 11 déc. 1788.

— Arch. de la mairie de Cézac.

Pem
5107. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

12 janv. 1747 — 12 oct. 1788.
6 fév. 1793 — 23 fructidor an X.

— Arch. départ.
5108. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

12 janv. 1747 — 8 déc. 1792.
6 fév. 1793 — an X.

— Arch. de la mairie de Pern.
5109. — ROUQUIÉ. — Monographie de la commune de Pern. Rec.

des Monog. des Com. de l'Arr. de Cahors, 18'80-1881.

-- Arch. départ.
5110.

— X. — NOTES diverses sur l'église de Pern.
— 'Bul. S.E.L., XIX, 1894, p. 39-41.

(J) Ferme du hameau de Beaussac, commune de Carlucet.
(2) Château et usine de la commune de Lherm.
(ir) Village de la commune de Cézac.



Pescadoires

5111. — COUTRIX. — Monographie de la commune de Pescadoires.
Rec. des Monog. des Com. de l'Arr. de Cahors, 1880-1881.

— Arch. départ.
5112. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

5 janv. 1674 — 30 sept. 1790.
1er mars 1793 — 27 thermidor an X.

— Arch. départ.
5113. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

18 fév. 1689 — 27 déc. 1746.
1er mars 1793 — 7 messidor an VIII.

— Arch. de la mairie de Pescadoires et de Lagarclelle.
51 i4. — RÔLES DE LA TAILLE à partir de 1695.

— Archives de la mairie de Pescadoires.

Pestillac

5115. — ANONYME. — Au pays des légendes. Pestillac.

— Reu. relig. de C. et Roc., 1920, p. 156.
5116. — CENS dans la paroisse de Pestillac, 1470-95.

— Biblio. de Cahors. Fonds Greil. 158.
5117. -- COMPOIX du talhiable de Pestillac daté de janvier 1668 (en

mauvais état).

— Arch. de la mairie de Montcabrier.
5118. — RASCOUAILLE. — Le Quercy. Montcabrier et les ruines de

Pestillac.
— Le Quercynois, 16 et 23 nov. 1912.

5119. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.
17 janv. 17Ü2 -- 15 déc. 179'0.
13 sept. 1793 — 2 vendém. an VI.

— Arch. départ.
5120. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

11 janv. 1680 — 13 juin 1791.

— Arch. de la mairie de Montcabrier.

Peyrilles

5121. — DEPEYRE (E.). — Excursion du 22 mai 1899. Uzech-
Peyrilles, Le Dégagnazès.

* — Bul. S.E.L., XXIV, 1899, p. 81.



PEYRILLES (suite)
5122. — FILSAG (L'abbé). — Notes historiques sur Peyrilles.

— Bul. S.E.L., XXVIII, 19<03, p. 146.
5123. — GARY (L'abbé). — Note su.r le Château de Peyrilles.

— Annuaire du Lot, 1830.
5124. — GRANGIÉ (E.). — D'Uzech à Peyrilles à petites journées.

— Le Journal du Lot, 24 février 1929.
5125. — LAFON (E.). — Peyrilles et son château.

— La Dépêche, 16, 26 avril 1930.
5126. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

11 janv. 1716 — 22 déc. 1789.
11 janv. 1793 — 26 fructidor an XII.

—
Arch. départ.

Pigeon (Le) (1)

5127. —- LALANDE (Ph.). — La Motte du Pigeon.
-- Bill. Soc. arch. Corrèze, Brive, XV, 1893, p. 393.

Pinsac
5128. CHAMPEVAL DE VYERS (J.-B.). — Le Haut-Quercy religieux

et féodal, p. 189, dans « Figeac et ses Institutions reli-
gieuses ».

5129. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.
11 juillet 1730 — 21 déc. 1789.
1er févr. 1793 — 28 fructidor an X.

— Arch. départ.
5130.

- TERRIER de la paroisse 'et communauté de Pinsac et
Terregaye daté de 1666.

— Arch. de la mairie, de Pinsac.
5131. — TERRIER de St-Hilaire du Bastit-Baussou du XVIIIe siècle.

— Arch. de la mairie de Pinsac.
5132. ViRÉ (A.).

-— La Grotte du Bourgnétou, commune de Pin-
sac, Lot. Session de Tours, 6e Cong. Préhist. de France.

— Bul. de la Soc. préhist. franc., 1910, p. 749 à 753.

Planioles
5133. REGISTRES PAROISSIAUX.- ETAT CIVIL.Il janv. 1716 — 29 déc. 1791.

17 févr. 1793 — 19 fructidor an VIII.
-— Arch. départ.

(1) Hameau de la commune de Souillac.



Pomarède

5134. — GREIL (L.). — Pomarède, ordre de St-Benoît, p. 35, dans ;

« Etats des monastères des filles religieuses du diocèse de
-

Cahors, 1668 ».
5135. — LABROUE. — Monographie de la commune de Pomarède.

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

— Arch. départ.
5136. — PRIEURÉ. Extinction du Prieuré de Pomarède, 1775-1777..

Détails des actes de la procédure.

— Biblio. de Cahors. Fonds Greil, 57.
5137. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

24 sept. 1628 — 18 déc. 179,2.
13 janv. 1793 — 29 fructidor an X.

-- Arch. départ.
5138. — RELIGIEUSES de Pomarède (ordre de St-Benoît). Pièces,

diverses, XVIe-XVIIIe s.
— Arch. départ. H. 48. H. 49.

Pontcirq

5139. — CADASTRE XVIIIe s. (incomplet).

— Arch. de la mairie de Pontcirq.
5140. — LAGARDE. — Monographie de la commune de Pontcirq.

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

— Arch. départ.
— Biblio. de Cahors. Fonds Greil, 187.

5141. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.
Il janv. 1668 — 27 déc. 1791.
17 janv. 1793 — 21 thermidor an X.

— Arch. départ.
5142. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

2 janv. 1745 — 6 déc. 1792.
17 janv. 1793 — an VIII.

— Arch. de la mairie de Pontcirq.
5143. — RIVIÈRE (abbé), curé de Pontcirq. — Livre paroissial fait

en l'année 1900. Registre manuscrit (190 X 300), ff. 180,
reliure parchemin.

— Archives du presbytère de Pontcirq.



Pont-Carral (1)

5144. — CAHUET (Albéric). — Pontcarral (roman).
— Paris, Fasquelle, 1937, in-121, pp. 285.

Ponl-Verny (2)

5145. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.
2 mars 1721 — 22 déc. 1789.

— Arch. départ.
3140.

— -
REGISTRES PAROISSIAUX.

- - ETAT CIVIL.
1er prairial an II — 20 fructidor an II.

— Arch. de la mairie de Calviac.

Poudens (3)

5147. — CADASTRE du lieu de Poudens terminé le 3 mai 1670 par
Jean de Sales et Pierre Bonamie, agrimenseurs, notaires
royaux des lieux de Cessac et Albas.

— Arch. de la mairie de Dégagnac.

Pouget (Le) (4)

5 148. — CALMON (Jean). — Un sceau du monastère du Pouget.
— Biblio. S.E.L., B.q.y.o. 3'50.

5149. — E. A. — Russac, Montaudon, Le Pouget.
— Rev. relig. de C. et Roc., 1905, p. 294, 361.

5150. — GREIL (L.). — Le Pouget, ordre de Stè-Claire, p. 931, 117,
dans « Etats des Monastères des filles religieuses du
diocèse de Cahors, 1668 ».

5151. LIÈVE. — Liève (levée d'impôts) de M. de Sauveterre, 1565,
sur les villages du Pouget, de Boubonne, de Peyrot, del
Garic.

— Biblio'. de Cahors. Fonds Greil, 22.
5152. LIMAYRAC (Léopold). — Monastère du Pouget, couvent de

la Lécune, p. 4316-441, dans « Etude sur le moyen âge.
Histoire d'une commune et d'une baronnie du Quercy
(Castelnau-de-Montratier) ».

(1) Hameau de la commune de Salviac.
(2) Village de la commune dp Calviac.
(3) Hameau de la commune de Dégagnac-
(4) Ferme de la commune de Castelnau-Montratier.



Poustaus (1)

5153. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL,.
1716 — 22 nov. 1792.

— Arch. départ..
Pouzergues (2)

5154. — MAHÉ (Georges). — Le Tunnel et la Grotte de Pouzergues,
1933.

— Biblio. S.E.L., Q.Y. 1, CM. 108.

Pradines

5155. — BERGOUNIOUX (Frédéric).
-—

Pradines.
— Le Courrier du Centre, 24 févr. 1933.

5156. — BONAURE. — Pradines, notice sommaire.

— Bul. pédag. du départ, du Lot, 1884, p. 106 à 108.
5157. — CADASTRES de 1631 — 1638-1639' — 1680 — 1690.

— Arch. de la mairie de Pradines.
5158. — JURIDICTION de Pradines (Justice seigneuriale). Docu-

ments XVIIIe s.

— Arch. départ. B. 1058 à B. 1060.
5159. — MUTATIONS. — Registre des mutations.

1736 — an IX.

— Arch. de la mairie de Pradines.
5160. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

6 janv. 1688 — 211 oct. 1789.
8 janv. 1793 — 1er jour compl. an. X.

— Arch. départ.
5161

. — SIMONIS (Antoine). — Monographie de la commune de
Pradines. Rec. des Monog. des Com. de l'Arr. de Cahors,
1880-1881.

— Ar1ch. départ.
5162. — TERRIERS du xvie siècle (incomplet) et de 1679.

— Arch. de la mairie de Pradines.
5163. '— VIGUIÉ (L'abbé J.-C.). — Pradines et sa Madone du

XIIIe siècle. Notes historiques, iconographiques et archéolo-
giques.

— Bul. S.E.L., XXV, 1900, p. 265.

— Cahors, Imp. Cathol., 190,1, in-8, pp. 42, grav. 2.

(1) Hameau de la commune de Montredon.
(2) Maison isolée de la commune du Moutat.



Prangères (1)

5164. — ORDINAIRES de Prangères et Mordesson (Justice seigneu-
riale). Documents XVIIIe s.
Arch. départ. B. 1473.

5165. — REGISTRES PAROISSIAUX. ETAT CIVIL.
3 janv. 1746 — 8 déc. 1791.

-- Arch. départ.

Pratoucy (2)

5166. — LAROUSSILHE (F. de). — Pratoucy, p. 5-19, dans « Les
Cendres du Foyer ».

— Cahors, G. Rougier, 1914, in-8°.'
5167. LAROUSSILHE (I;. de). — Cavités artificielles près Pratoucy.

— Biblio. S.E.L., Q.Y. 2, C.M. 16.

Prayssac
5168. CENTENAIRE. — Fêtes du Centenaire du Maréchal Bessiè-

res, duc d'Istrie, né à Prayssac le 4 août 1768, mort à
Weissenfels près Lutzen le 1er mai 1813. — 4 mai 1913.

— Cahors, Rougier, s.d. in-8°, p. 3,6.
5169. COMBARIEU (Isidore). — Le Réformateur et les écoles chré-

tiennes gratuites (Ecole congréganiste de Prayssac).
— Cahors, J.-G. Plantade, s.d., pt in-8°, pp. 2;3.

5170. — FILHOL. — L'historique du canton de Puy-L'Evêque. Puy-
l'Evêque-Prayssac-Montcabrier-Soturac. M.s.

— Biblio. S.E.L., Q.Y. 2 C.M. 62, ff. 6.
5171. — LAFON (E.). — Prayssac.

— La Dépêche, 26 novembre, 5 décembre 1930.
5172. — LAFON (E.). — Une foire à Prayssac, dans « Au pays des

Bombances ».
5173. — LAFON (E.). — Prayssac cité moderne.

-- Journal du Lot, 1er nov. 1937.
5174. MASSABIE (abbé). — Discours prononcé le 22 août 1880 à

la distribution solennelle des prix du Collège d'Istrie à
Prayssac (sur le Collège).

— Cahors, A. Laytou, 1880, in-8°, pp. 22.

(1) Village de la commune de Gramat
(-) Hameau de la commune de Sénaillac.



PRAYSSAC (suite)
5175. — MIRAMONT (Cornède). — Inauguration de la Statue du

Maréchal Bessières à Prayssae, 5 avril 1847. Discours par
M. l'Abbé Le Guennec.

-- Cahors, Combarieu, 1847, in-8".
5176. MONUMENT. — Statue du Maréchal Bessières à Prayssac,

1847 (biographie et description du monument), dans
« Inventaire des richesses d'art de la France. Province.
Monuments civils », 1911, t. IV, p. 294, 297, 298.

5177. — PAUMES (B.). — Prayssae avant 1789, dans « Jean Bessiè-
res de Prayssac, duc d'Istrie ».

— Bull. S.E.L., XXXVII, 1912, p. G à 10.
5178. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

1er janv. 1668 — 29 déc. 1790.
15 janv. 1793 — 3" jour compl. an X.
(pour l'an IX, communs avec Calvayrac, Niaudon et le

Théron).
—- Arch. départ.

5179. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.
25 janv. 1594 - 11 janv. 1745.

— Arch. de la mairie de Prayssac.
5180. — TERRIERS pour les taillables de Calvayrac, 1648, de Niau-

don, 1664 et 1789.

——
Arch. de la mairie de Prayssac.

5181. — TERRIER pour la communauté de Prayssac de 1719.

—
Arch. de la mairie de Prayssac.

Prendeignes

5182. — CORN (L.). — Reconnaissances en faveur des Jacobins de
Figeac sur la paroisse de Prendeignes.

— Biblio. S.E.L., Q.Y. 1, C.M. 136.
5183. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

12 janv. 1721 — 6 oct. 1792.
27 jànv. 1793 — 19 fruct. an VI.

— Arch. départ.

Pressignac (1)

5184. — CHAMPEVAL DE VYERS (J.-B.). — Le Haut-Quercy religieux
et féodal, p. 198, dans « Figeac et ses Institutions reli-
gieuses ».

(1) ou Présignac, hameau de la commune de Souillac.



PRESSIGNAC: (suite)
5185. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

1er févr. 1689 29 déc. 1791.

— Arch. départ.
5186. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

7 janv. 1748 — 5 nov. 1792.

— Arch. de la mairie de Souillac.

Presque (1)

5187. — ABIADOS (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.
5188. — BRESSAC (Henri). — Promenades et Visites. Le Quercy

souterrain. Le Gouffre, de Padirac et la Grotte de Presque.
— Le Grand Tourisme, sept. 19,28.

— Le Journal du Lot, 29 mars 1929.
5189. -- BRUN (D' J.). — La Grotte de Presque.

— Rev. du Touring-Club, mars-avril-mai 1901.
5190. — CAPMEIL (J.). — La Grotte de Presque.

Le Grand Tourisme, octobre 1925, p. 22.
5191. -- Aménagement des Grottes de Presque.

— La Dépêche, 31 octobre 1899.

— Spélunca, 1899, nos 16 à 20, p. 62.

Promilhanes
5192. — CAVAILLE (A.). — L'Igue de Promilhanes (Lot), dans

« Description de grottes et avens explorés par la Société
(de St-Antonin) durant la saison 1936 », p. 41.

-- Bull. Soc. spéléo., archéo. et Tourisme de St-Antonin, T 1

1936.
5193. — COMPOIDS de 1679.

— Arch. de la mairie de Promilhanes.
5194. COUVOT. — Monographie de la commune de Promilhanes.

Rec. des Monog. des Corn. de l'Arr. de Cahors, 1880-1881.
— Arch. départ.

.)195. REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.
16 janv. 1669 — 31 déc. 1792.
6 janv. 1793 — 2e jour compl. an X.

— Arch. départ

Céré
Grotte sur la route de Cahors à Clej-mont-Ferrand et à 5 km. de Saint-



Prouillac

5190. — ALBE (Ch.-Ed.). — Prouillac, p. 87-88, dans « Les Institu-
tions religieuses de Gourdon, des origines à la Révolution ».

— Gourdon, « Le Gourdonnais », 1926, in-8°.
5197. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

26 janv. 171G — 23 déc. 1789.
13 pluviôse an IV — 15 germinal an VI.

-- Arch. départ.

Prudhomat
5198. — PRADAL (Baptiste)'. — Lettre d'un paysan de Prud'homal

aux syndiqués de la Bave.

— Cahors, Imp. Laytou (1872), 1n-4", pp. 7.
5199. -- PRUDHOMAT (J.). — Les Eaux de Busqueilles,

— La Défense.
— Biblio. S.E.L., B.q.y. 0. 626.

5200. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.
19 l'évr. 1793 — 18 nov. 1793.
13 hrumaire an IV — 26 fructidor an VII.
,(depuis l'an III, communs avec Bonneviole, Félines, Pau-

liac, St-Martin-des-Bois).

— Arch. départ.
5201. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

14 nivôse an II — 27 vendém. an XI.

— Arch. de la mairie de Prudhomat.
5202. — TERRIERS des paroisses de Félines, de Paulhac et Bonne-

violle et St-Martin-des-Bois qui sont dans le Prudhomat de
la harronnye de Caste!nau-de-Bretenoux, XVIe et XVIIe s.

—
Arch. de la mairie de Prudhomat.

5203. — X. — L'Eau de Busqueilles à Bretenoux (Lot).
-- Dépliant édité par le Ch. de fer d'Orléans, 4 juin 1920.

Puybrun
5204. — ALBE (E.). — Titres et documents sur le Limousin et le

Quercy. 5 e partie. La Bastide de Tauriac. Puybrun. Sa
Charte communale.

— Bul. Soc. arch. Corrèze, Brive, XLV, 19'23, p. 270.
5205. — CIIAMPEVAL (J.-B.). — Puybrun, p. 38, dans « Le nouveau

chemin de fer d'Aurillac à St-Denis... ».



PUYBRUN (suite)
5206. — CHAMPEVAI. DE VYERS (.J.-B.). — Le Haut-Quercy religieux

et féodal, p. 166, dans « Figeac et ses Institutions religieu-
ses ».

5207. — DAYMARD (J.). — Notes sur l'église de Puybrun.
— Bul. S.E.L., XXVIII, 1903, p. 282.

5208. — F. G. — Pour servir à l'histoire de Puybrun. Vie privée
des habitants de Puybrun.

— Echo paroissial de Puybrun, octobre 1936 et suiv.
5209. - ORDINAIRES de Puybrun et Gintrac (Justice seigneuriale).

Documents XVIIIe s.
— Arch. départ. B. 1474.

5210. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.
2 août 1664 — 29 déc. 1792.
4 janv. 1793 — 28 pluviôse au X.

— Arch. départ.
5211. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

12 déc. 1649
— 30 déc: 1792.

— Arch. de la mairie de Puybrun.
5212. TERRIER de 1664 (en mauvais état).

— Arch. de la mairie de Puybrun.
5213. VALON (L. de). — La coutume de Puybrun.

Comm. à la S.E.L., séance du 231 juillet 1923.
5214. VIGUIÉ (Abbé). — Note sur les ruines gallo-romaines

découvertes non loin de Puybrun.
— Bill. S.E.L., XXIX, 1904, p. 318.

Puycalvel

5215. - CADASTRE de 1699.

— Arch. de la mairie de Lamothe-Cassel.
5216. LEBŒUF (D'). — Des localités où se trouvent les espèces

découvertes par M. Soulié, instituteur à Puycalvel (extrait
du Catalogue de Puel).
Bull. S.E.L., Q.Y. 2 CM 70, 4 pages.

5217. -- LEBŒUF. — Plantes de l'herbier de M. Soulié, instituteur
à Puycalvel.

— Bull. S.E.L., Q.Y. 2 ClM. 69.
5218. — PASQUIER (E.). — Résistance à la domination anglaise

dans le Quercy à la fin de la guerre de Cent Ans. Episodes
racontés d'après un document de la chancelleriè de
Louis XI (château de Puichcalvei).



PUYCALVEL. (suite)
— Bal. hist. et philolo. du Comité des travaux hist. et scient,,

1899, p. 142-143, 305-311.

— Paris, Imp. Nat., 1899, in-80, pp. 12.

5219. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.
20 fév. 1675 — 2 nov. 1789.
5 vendéln. an V -- 1er fruct. an VIII.

— Arch. départ.
5219bis. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

1" juin 1793 — 1er fructidor an VIII.

— Arch. 'de la mairie de Lamothe-Cassél.
5220.

—
SOULIÉ (A.)-. — Catalogue des plantes recueillies à Puy-

v calvel et aux environs, et particulièrement dans le canton
de St-Germain (Lot).

— Bul. S.E.L., VIII, 1883, p. 2'08, 281; IX, 1884^
p. 18, 19, 193.

— Cahors, J. Girma, 1885, in-8°, pp. 84.
5221 — SOULIÉ (A.). — Description d'un Musée pédagogique créé

dans une école de hameau du département du Lot.

— Cahors, J. Girma, 1880, in-8°.
5222. — SOULIÉ (A.). — Quelques mots sur l'instruction populaire

à propos de l'exposition par un instituteur.
— Cahors, H. Combarieu, 1878, in-8°, pp. 75.

5223. — SOULIÉ (A.). — La Taille et autres impositions prélevées
au profit du Roi dans la communauté de Puycalvel en 1764,
1776 et 1789.

— Bld. de la S.E.L., XVI, 1891, p. 141.

Puy-d'Issolud

5224. — ABONNÉ. — Encore Uxellodunum. Réponse à M. L. de B

— Courrier du Lot, 10 février 1866.
5225. — ALBE (L'abbé E.}. — Uxellodunum.

— La Défense, 1er septembre 1912.
5226. — AMABLE (B.-P.). — Annales du Limousin, p. 356.
5227. -- ANONYME. — Rivalité entre Puy-d'Issolud, Capdenac et

Luzeeh.

— Bul. Monum., 1834, p. 14 et 15 ; XLIII, p. 585.
5228. — ANONYME. — Rapport sur un Mémoire de M. Adrien Morin

et sur trois lettres de M. Bertrandy concernant Uxellodu-
num.

— Mém. de l'Acad. des Sciences, Belles-Lettres et Arts de
Clermont-Feriand, 1866, p. 244.

(A suivre). J. CALMON.



LA CHANSON DU SABLE

Je suis seul assis sur la grève,
Seul, assis sur le sable fin ;
Mon âme caresse des rêves,
Des rêves de bonheur sans fin ;
Tandis que m'abusent ces fables,
Ma main fait ruisseler du sable.

Je revis l'enfance, lointaine.
Le « Marchand de Sable passait »
Et d'une vieille cantilène
Ma mère à mi-voix me berçait...
J'écoute la voix adorable,
Ma main fait ruisseler du sable.

Je revois Elvire avec grâce
Sur la plage imprimer ses pas,
Mais la vague efface la trace.
Les serments s'effacent-ils pas ?

Faut-il croire à l'amour durable ?
Ma main fait ruisseler du sable.

J'ai bâti sur mouvante arène (1)
Les plus folles ambitions ;

Je poursuis, fuyantes phalènes,
Encore des'illusions...
La fortune est toujours instable,
Ma main fait ruisseler du sable..

Maints pensers mon esprit dévide
Et cela me fait oublier
Qu'inexorablement se vide
Le contenu du sablier ;
Pourtant fuit le temps inlassable,
Ma main fait ruisseler du sable.

Edmond LAUBAT.

(1) Sable fin qui couvre les rivages de la mer et des fleuves.



Essai sur la position d'Uxellodunum
i

d'après les influences souterraines

Par suite de nombreuses demandes j'ai été amené à faire plu- -
sieurs études radiesthésiques en divers points où la tradition situe
Uxellodunum. Voici quelques observations recueillies :

D'abord Capdenac-le-Haut. Sur ce point toujours discuté, j'ai été i
prié d'établir un plan des courants d'eau et cavités, lequel, joint à la i

topographie des lieux, peut aider à situer l'emplacement de la i

légendaire fontaine.
En effet, il est intéressant de suivre sur le graphique le prolonge-

-
ment secondaire d'un courant d'eau qui, hors des remparts, se
divise en deux branches à l'endroit propice pour l'emplacement 1

d'un captage d'eau. Cet emplacement se trouverait donc à l'extré-
-

mité d'un sentier où commence la tranchée. Cette position est abri-
-

Lée en dèssous par une série de gros blocs de roches formant un f

rempart naturel défendu en dessus par une meurtrière située à la i

base du rempart oblique ; un peu plus loin, une portion de rempart j

écroulé marque l'emplacement d'une porte donnant accès vers le r

point présumé où put être la fontaine. Cette position vulnérable
pour l'emplacement de la fontaine devait être l'objet de fouilles f

vérificatrices, mais, hélas ! rien n'a été fait et l'on ne peut se baser
•

que sur quelques matériaux de guerre recueillis autour d'une l'on-
-

taine pour fixer une position de siège.
Vient ensuite Vessac par Peyreleau situé sur le Causse Noir

Aveyron, qui réclame aussi l'honneur d'avoir été Uxellodunum. Là i

j'ai fait la connaissance de M. Bion, l'archéologue qui a fait lui-
-

même des travaux de fouilles et découvert un courant d'eau souter-
-rain et aussi un lot intéressant d'objets indiquant bien la présence '

et le stationnement de troupes en ce lieu.
Les prospections faites sur le terrain et près de la source ne r

décèlent rien de particulier qui semble indiquer un combat de siège
<

et une dérivation, d'eau.
Le Puy d'Issolud par Saint-Denis près Martel est un des points

>

oÙ l'on situe le plus volontiers Uxellodunum. Là, par les soins do '
l'infatigable chercheur qu'est M. Laurent-Bruzy, des fouilles impor-

-tantes ont été faites révélant des traces de siège et de combat. Les
;







objets recueillis forment une importante collection exposée aux
Musées de Vayrac et de Martel. M. Armand Viré, dans son opuscule
« Les Oppida du Quercy et le siège d'Uxellodunum », présente un
intéressant document en faveur du Puy d'Issolud.

Appelé par M. Laurent-Bruzy pour des études radiesthésiques
autour de la fontaine, voici quelques résultats intéressants :

La première planche (fig. 1) donne un aperçu approximatif de la
zone de terrain sur lequel sont effectués les fouilles, tranchées, gale-
ries, puits d'une part ; d'autre part, figurent les eaux souterraines
et galeries qui y circulent.

Ce travail, commencé en 1931, se complète en 1940. La prospec-
tion s'est révélée difficile à cause du bouleversement artificiel du
sous-sol fait par les assiégeants et renouvelé par les fouilles
actuelles ; elle n'a révélé qu'une nappe d'eau. J'ai dû me reporter
au delà du terrain bouleversé pour déterminer, la direction des
courants d'eau décelés à différentes profondeurs.

La figure 1 présente le développement des prospections. L'artère A
forme deux courants A1 et A2 se rejoignant à E. L'artère B rejoint
F. L'artère C rejoint G. L'artère D rejoint H et réciproquement.
Nous retrouvons sur la troisième planche (fig. 3) le relevé de
toutes ces lignes telluriques, et nous constatons à 25 mètres du croi-
sement des différents courants, une pierre rectangulaire de 1 m. 90
de haut, dressée verticalement, et dont la base est calée par d'autres
pierres. La moyenne du pourtour de la pierre est la suivante : côté
Ouest, face la plus unie de la pierre, 1 m. 90 de large ; côté Est, par-
tie rugueuse, 1 m. 40 ; sur les côtés, 1 m. 10 pour le côté Nord et
0 m. 90 pour le côté Sud ; à la base de la pierre levée se trouve une
deuxième pierre non dégagée de 1 m. 30 sur 1 m. 20.

Cette pierre levée est un menhir authentique.
Ce menhir, comme tous ses semblables (voir Radiesthésie et

Préhistoire par L. Merle), se trouve placé dans l'angle intérieur
d'un croisement d'artères, ce croisement étant lui-même coupé par
une autre artère généralement plus importante que les deux autres
et parallèle à la face unie du menhir.

Donc monument mégalithique élevé en fonction des artères sou-
terraines qui l'environnent, ce qui précise une époque bien déter-
minée antérieure à la conquête des Gaules par les Romains. L'hypo-
thèse de la pierre monument commémoratif de victoire romaine
doit donc être écartée, comme également celle de la pierre support
protégeant les gros ouvrages des agger et tour.

Donc au-devant du menhir à la face unie se croisent plusieurs



Le Menhir est édifié dans l'angle intérieur (hors de toute zone) du
croisement de deux artères souterraines, celui-ci coupé à la base par
une artère plus importante et presque parallèle à la face unie de la
pierre.



courants d'eau à différentes profondeurs, précisément là où se trou-
vent les vestiges de travaux romains, tranchées, forages, pour obte-
nir avec le maximum de chances de succès le but recherché : la
disparition de toutes les sources situées au-dessus de cette altitude.

L'histoire rapporte que l'on ne vint à bout de la résistance gau-
loise que par ce moyen détourné et en somme assez lâche qui
consiste à priver d'eau les assiégés. D'autre part, si l'on s'en rap-
porte à Pline et Strabon, l'art de déceler les points d'eau était encore
en honneur chez les Romains. Alors ne peut-on être autorisé à
penser que l'offensive de César ne fut si bien dirigée que parce qu'il
savait exactement, grâce au menhir, à quoi s'en tenir sur l'existence
et le trajet souterrain de ces eaux dont il voulait frustrer l'adver-
saire ? Et ne fut-ce pas là en grande partie le secret de sa victoire ?

Capdenac, 25 janvier 1941.
L. MERLE.

Sur la vitre embuée, au bas de la fenêtre
De soleil éblouie, où je rêvais de nous,

J'écrivis ton nom si doux.
Mon doigt tremblait un peu. Je traçai les huit lettres :

Je vis, luire au travers tous mes rares beaux jours,
Le soleil de Béarn, Ta route de Moumour,

Et ta face, auréolée
D'étincelante buée...

Quand je sentis mes yeux à leur tour s'embuer,
Le doux soleil avait quitté notre fenêtre,

Et je vis sous chaque lettre
De ton nom adoré les gouttes se muer
Sur la vision douce, et huit larmes tracèrent
Leur sillon, sans compter les larmes que versèrent,

Inconsolables, mes yeux,
Au souvenir radieux.

25 mars 1940.
Pierre CADDAU.



(POÉSIES DE LA GUERRE)
PROMENADE CADURCIENNE

A Monsieur Iraguc,
Président de la Société des Eludes.

L'antique Divona me fut toujours amie.
Ce matin, des clochers de la ville endormie,
S'élançaient vers le ciel de joyeux carillons
Que le vent emportait aux suburbains vallons.
Malgré la dureté des jours et leur tristesse,
J'écoute dans mon cœur l'écho de ma jeunesse.
Qu'il m'est doux de former encor — plaisir des dieux ! —
Et poursuivre à loisir un rêve harmonieux.
Aux bords ensoleillés de la lente rivière
Où notre grand Marot ne vit qu'une « eau peu claire » !

Elle était aujourd'hui verte comme le Rhin,
Lumineuse comme une toile du Lorrain,
Et sa fluidité sonore, cadencée
Et limpide, s'insinuait dans ma pensée.
Le murmure de l'eau, soupir de l'univers,
Inspire à mon esprit les rythmes et les vers.
A ce murmure un jour s'unit la fantaisie
De la brise, et l'on eut ainsi la Poésie.

Les poètes étaient aujourd'hui les oiseaux.
Ils gazouillaient de branche à branche aux arbrisseaux
Que le soleil clorait de ses feux sur la rive.
Comme un lys en sa robe, une chèvra lascive

— Telle votre Blanchelte, ô bon monsieur Seguin ! —
Du sommet d'un talus tapissé de regain,
Sur le Saint-Cyr voisin fixait des yeux de fièvre,
Car elle y distinguait et lavande et genièvre
Dont l'arôme nottait dans l'air frais du matin ;

Et sa clochette avait un doux son argentin
Quand elle se dressait, gracieuse et mutine,
Dans sa blancheur, avec aux dents une églanLine.

Août 1940. Jean MONTEIL.



IN MEMORIAM

La tombe de mon père avoisine une route.
Souvent je la visite, et recueilli, j'écoute
Comme si je pouvais ouïr la voix des miens.
Mais, hélas ! Je silence emplit seul mon oreille,
Et tandis que s'envole une bruyante abeille,
Vous assaillez mon cœur, regrets quotidiens !

Jetant un long regard sur les jours de ma vie '

Et revivant les deuils de la route suivie,
Je voudrais comme vous m'abolir au tombeau,
Chers défunts ! qui m'avez donné votre tendresse...
Tant l'homme contre l'homme en ce monde se dresse,
Qu'il faut chercher en Dieu le Vrai, le Bien, le Beau !

Dans la sérénité de l'esprit j'attends l'heure
De vous rejoindre enfin dans l'étroite demeure
Où dans l'ombre rayonne encore votre cœur ;

Et lorsque sonnera la trompette de l'Ange,
Comme vous à jamais libéré de la fange,
Debout selon le Christ et comme lui vainqueur

De la Morl, implorant le suprême refuge,
Contrit, je l'obtiendrai de la bonté du Juge,
Et nous serons unis durant l'éternité,
Car Celui qui créa le ciel et les étoiles,
Parce qu'il est le Bien, le Beau, le Vrai sans voiles,
Symbolise l'Amour en sa triple unité.

Jean MONTEIL.
24 janvier 1941.



L'AGRICULTURE EN QUERCY AVANT LA RÉVOLUTION

(suite)

TROISIEME PARTIE

SOUS LE ROI LOUIS XVI :

FIN DE L'ANCIEN REGIME (1774-1789)

Le roi Louis XVI désira, le bien de son peuple beaucoup plus
ardemment que Louis XV. Malheureusement il n'avait aucune force
de caractère.

Les hommes qu'il prit pour ministres, Turgot et Necker, voulurent
accomplir des réformes nécessaires. Le premier chercha à accroître
la richesse publique et à soulager la misère d'un grand nombre ;

le second fut un bon administrateur.
Mais, les finances se trouvant en très mauvais état, le roi ne put

porter. suffisamment remède aux souffrances du peuple et la faim
poussa ses malheureux sujets à la révolte.

CHAPITRE PREMIER

Les droits de vaine pâture, de parcours, de clôture,
le partage des communaux,

l'extension de la culture du chanvre
Le pouvoir royal s'efforça- de supprimer « la vaine pâture »,

mais il échoua. Les coutumes obligeaient, pour la plupart, les
propriétaires à souffrir, au moins une partie de l'année, ce droit
bien connu. On considérait comme vaines pâtures les terres en
friche, les bois de haute futaie, les bois taillis après le quatrième
ou cinquième bourgeon, et en général, « toutes les terres où il n'y
avait ni semences ni fruits ».

Or, en temps de vaine pâture, deux ou plusieurs communautés
voisines se donnaient réciproquement le droit d'envoyer paître leur
bétail sur de telles terres, dans de tels bois. Mais ce droit avait
ce résultat très fâcheux d'empêcher la clôture des terres, « pour
le plus grand préjudice de l'agriculture ». Aussi avait-il été aboli

«



en 1768. Une ordonnance royale avait permis, alors, aux proprié-
taires de clôturer leurs domaines pour les soustraire au parcours
des troupeaux, ce qui déplut évidemment à tous ceux qui faisaient
usage du droit de vaine pâture.

Les communautés rurales tenaient également au maintien de la
jouissance collective et se montraient hostiles au partage des
communaux. Depuis 1768, une enquête était faite cependant par
les intendants sur l'opération du partage. En 1780, Necker s'y
montra favorable, mais aucune décision ne devait être prise en ce
sens sous l'Ancien Régime.

Les communautés rurales ne voulaient pas du partage dans la
crainte où elles étaient que cette opération ne les obligeât « à
abandonner aux seigneurs », par l'effet du triage, le tiers de ces
biens. Les seigneurs, de leur côté, ne s'intéressaient au partage
que pour faire valoir leurs droits. Mais le grand obstacle à une
telle opération provenait « des intérêts contradictoires des paysans
aisés et des pauvres ». Ceux-ci demandaient, en effet, le maintien
de la jouissance collective parce qu'ils la croyaient « indispensable
pour leur subsistance ».

Un point en discussion était de savoir si le partage devait se
faire par tête ou proportionnellement aux propriétés de chacun.

Les paysans aisés demandaient que le partage se fît à proportion
de la propriété et non par tête. Mais les intendants préféraient le
partage par tête. Avec une telle procédure, d'après eux, les intérêts
des pauvres n'étaient pas lésés. Un arrêt du Conseil de 1774 fixa
le mode de partage par tête lorsqu'il autorisa la communauté rurale
de Puylagarde, dans le Bas-Quèrcy, à partager deux grands
communaux. La commune avait demandé, au contraire, dans une
de ses délibérations, que le partage fût fait « au prorata de
l'allivrement de chaque propriétaire ».

Un négociant de Cogles, Serres Dubut, fit opposition à l'arrêt,
mais l'intendant de la généralité de Montauban, Meulan d'Ablois, .
déclara qu'il fallait s'en tenir à l'arrêt du Conseil (1).

A Caylux, d'après un rapport de 1781, il paraissait souhaitable, à
cause des avantages qui pouvaient en résulter, de vendre deux
communaux qui se trouvaient dans cette commune. Mais on
croyait impossible de les partager, « soit par rapport au grand
nombre de portions qu'il fallait faire, soit par rapport à l'éloigne-
ment de quelques paroisses dépendant de la communauté » (2).

(i) Archives nationales H 1491 (cf. Henri SÉE, La vie économique et les clas-
ses sociales en France au XVIIIe siècle, n. 85-89).

(2) Archives du Lot, C961.



A Moissac, on approuvait l'opération du partage pour des

communaux incultes qui s'y trouvaient.
A Montricoux, on considérait comme un malheur pour le pays

la perte qui pourrait se produire des communaux.
Il y avait des communes où des biens de cette nature étaient

assez étendus : à Fons, il y avait le communal de l'étang ; à Corn,

et ailleurs, on trouvait divers communaux où les pauvres allaient
faire paître leurs brebis et ramasser le bois nécessaire pour leur
ménage. Partout, les populations tenaient à leurs communaux. De

1782 à 1786, certains de ces biens furent usurpés, mais il y eut des
mécontentements et des procès s'ensuivirent. La restitution en fut
réclamée par la voie des tribunaux à Cajarc, à Lauzerte, à Saint-
Céré (1). Il en fut de même, en 1787 et 1788, à Cahors, à Gourdon,

à Larroque-des-Arcs, à Saint-Médard-Nicourby (2).
Aux problèmes soulevés de toutes parts, au XVIII siècle, au sujet

des droits de vaine pâture et du partage des communaux, il faut
ajouter, au point de vue de l'importance, celui de l'extension de la

culture du chanvre.
Le gouvernement royal se demanda, en effet, en 1781, si cette

culture était suffisamment en honneur dans les provinces. Le

chanvre était utilisé dans la marine et il ne paraissait pas cultivé

en grand comme il l'aurait fallu, vu les besoins qu'on en avait.
Joly de Fleury en recommanda instamment la culture intensive a
l'intendant de la généralité de Montauban, Meulan d'Ablois. Dans

une lettre du 25 octobre 1781, il lui demanda d'apporter un très
grand soin dans le développement de cette culture. « J'ai lieu de

douter, lui disait-il, si l'on a donné jusqu'à présent assez d'attention
à la culture du chanvre qui, par son importance, méritait cependant

que l'on s'en occupât, et qui, dans les circonstances actuelles, est
digne de tous nos soins. La marine royale consomme annuellement
Il ou 12 millions de livres de chanvre. La marine marchande en

»
emploie aussi une grande quantité. L'on est obligé d'en tirer une
grande partie du Nord et de faire passer des fonds considérables a
l'étranger, qu'il serait bien intéressant de conserver. La guerre
rend même cette importation difficile, dangereuse et dispendieuse,
de sorte qu'outre l'avantage de s'approvisionner facilement et
à peu de frais dans le royaume d'une production si nécessaire,
l'on aurait celui d'ouvrir une source féconde de commerce et
d'industrie, et de créer de nouvelles richesses pour l'agricul-
ture (3)... »

(1) Archives du Lot. série C111.
(2) Ibid., série G113.
(3) Archives du Lot, C278.



La guerre à laquelle il est fait allusion dans cette lettre est
évidemment celle d'Amérique, qui sévissait depuis 1776 et qui ne
devait pas se terminer avant 1783. On sait que cette guerre fut
très populaire en France et combien elle fut glorieuse pour notre
marine.

Joly de Fleury désirait connaître la situation exacte de la culture
du chanvre au moment précis où il écrivait à l'intendant de la
généralité de Montauban. Il demanda donc à Meulan d'Ablois de
répondre à certaines questions sur lesquelles on l'interrogeait lui-
même. Les questions posées étaient les suivantes : « Combien se
récolte-t-il de chanvre dans votre généralité ? Quelles sont les
parties où l'on en récolte le plus et où se trouve la qualité supé-
rieure ? A quels usages est employé le chanvre que l'on y consomme ?
S'en fait-il quelque exportation ? Quel est le prix du chanvre ?
Quelle quantité la marine marchande en lire-t-elle chaque année
pour ses fournitures ?... »

L'intendant communiqua aussitôt, aux subdélégués de la pro-
vince, le questionnaire qu'il avait reçu. Il leur demanda des détails
sur l'extension prise déjà par la culture du chanvre et aussi sur
celle qu'elle pourrait prendre dans l'avenir. Les subdélégués
devaient préciser, dans leurs réponses respectives, « combien il
se récoltait de chanvre, année commune », dans l'étendue de leur
subdélégation ; dans quels cantons il s'en récoltait en plus grande
quantité et en meilleure qualité ; l'usage qui était fait du chanvre
récolté, I,'exportation qu'on pouvait en faire et en quel lieu, le prix
brut du chanvre en temps de paix et en temps de guerre, et les
moyens les plus propres à encourager cette branche de la culture.

D'après le Mémoire que le subdélégué de Cahors adressa à
l'intendant de Montauhan, l'arrondissement s'adonnait beaucoup
à la culture du chanvre ; il y avait des contrées où elle était
même très florissante « pour permettre des expéditions à la marine
marchande » :

« 1" Il n'est pas possible, disait textuellement le subdélégué, de
déterminer la quantité ni le nombre des quintaux de chanvre qui
se récolte dans la contrée de Cahors.

« 2° Les parties oÙ l'on en récolte le plus sont celles situées surla côte du Lot en remontant depuis Cahors jusqu'à Bouillac, qui
est l'extrémité de la province ; celui qu'on récolte le long de la côte
du Lot, au-dessous de Cahors, n'est pas suffisant pour la consomma-tion. On y supplée par un peu de lin que l'on cultive dans cette
partie.



« 3° La qualité est supérieure dans les parties situées sur la côte
du Lot en remontant.

« 4° Les chanvres, que l'on garde pour la consommation, sont
employés à fabriquer des toiles pour faire des draps de lit, des che-
mises et autre linge à l'usage du ménage, soit du peuple, soit des
particuliers.

« 5° Les villes de Villefranche et de Rodez sont l'entrepôt où l'on
exporte l'excédent des toiles et des filasses brutes, où on les débite.

« 6° On ne tire, de l'étranger ou des provinces éloignées, que les
toiles fines et blanches.

« 7" La filasse brute se vendait, avant la guerre, 10 à 12 sols la
livre, poids de seize onces, et depuis la guerre, elle est montée
jusqu 'à 15 sols. Les toiles se vendaient plus ou moins suivant
leur qualité, de 30 jusqu'à 50 sols la canne, composée de 6 pieds
et elles ont augmenté dans la même proportion que la filasse
brute.

« 8" Il y a choix à faire dans les terrains qui sont propres à
produire du chanvre d'avec ceux qui ne le sont pas. Elle réussit
rarement dans les terres fortes, celles qui sont douces et faciles à
rendre meubles sont les meilleures.

« 9° On ne sait pas si les marchands qui font ce négoce à Ville-
franche et à Rodez en fournissent à la marine marchande. L'on
croit qu'il y a deux ou trois négociants du côté de Saint-Céré, où
l 'on récolte beaucoup de chanvre, qui ont fait des entreprises et
qui lui en fournissent.

« 10° Le moyen que nous croyons être le plus convenable pour
encourager cette branche d'agriculture serait celui d'assurer la
certitude d'un débit avantageux.

« 11" On ne croit pas qu'il y ait un pouce de terrain inculte
que l'on puisse rendre propre à produire du chanvre. L'on connaît
cependant des terrains où il ne reste- que quelques tronçons de
bois rabougri, qui seraient propres à produire du grain si

on lesdéfrichait (1)... »
Le subdélégué de Caussade adressa, sur le sujet, cet excellent

rapport à l'Intendant de la généralité :

« 1" Le chanvre qu'on y récolte suffit annuellement à la consom-mation du pays. Il s'exporte à peu près 300 balles de grosses toiles
pour les sacs des fabriques de minot, ou pour la consommationde la Gascogne. Il se récolte beaucoup plus de chanvre dans lespetites plaines qu'arrose l'Aveyron, dans le Rouergue, que dans

(1) Archives du Lot, C278.



le Quercy. Aussi le commerce des toiles à Rodez, Villefranche et
Najac est immense.

« 20 La qualité du chanvre qu'on y récolte est supérieure à celle
de toute la généralité pour sa finesse et sa blancheur. Le prix enest ordinairement à 50, 55 1. à 60 1. le quintal, poids de marc.Depuis qu'une fabrique à voiles d'Agen se pourvoit de fils dans
cette région de préférence, cette fabrique fait acheter, ici annuelle-
ment 500 quintaux de fil à un prix relatif à celui ci-dessus du
chanvre et la filature occupe beaucoup de pauvres femmes et
d 'enfants. J 'ai vu que la consommation à ce prix a augmenté la
culture du chanvre.

« Il y a 15 ou 20 ans, plusieurs particuliers, ne pouvant se défaire
du chanvre qui ne valait que 30 à 36 livres le quintal — ce qui
n était pas relatif aux frais de culture — semèrent de gros blés etblés d 'Espagne dans leurs meilleurs terrains qu'ils destinaient
ordinairement à la culture du chanvre. Le produit de ces terrains
en blé fut immense. Quelques-uns ont mis leurs terres à chanvre
en culture, et ils continuent, et je ne doute nullement, que l'encou-
ragement le plus sûr, le plus facil.e et le moins dispendieux de
l 'agriculture, pour le Gouvernement, serait de procurer aux culti-vateurs un débit facile de leurs denrées à la récolte, et relatif dans
le prix aux travaux que chaque production demande. Ainsi, danscette région, si on favorisait la culture du chanvre par un prix de60 à 65 livres le quintal, poids de marc, années communes, et quequelques maisons fussent chargées d'en recevoir à la récolte unecertaine quantité, bientôt les meilleures terres seraient remises enculture pour -le chanvre

; les ordinaires seraient alors destinées pourles blés, on pourrait encore défricher pour les blés des terresinculles, comme cela s'est vu dans les années de cherté des grains
« Si, enfin, on favorisait par un débouché le commerce des vins,

les plus mauvais terrains se transformeraient en vignes fécondes.
L'homme ordinaire.n'a ni moyens ni forces pour attendre. Il lui
faut a la récolte de l'argent pour payer ses impositions et sesdet es. Si ses denrées ne.se vendent pas un peu cher, il est misé-rable avec du bien. En tout, le bénéfice de ses denrés passè auxspéculateurs. Alors le courage du pauvre propriétaire s'émousse

et se flétrit, et les terres restent incultes (1). »Les réponses du subdélégué de Moissac au questionnaire
envoyé par M. Meulan d'Ablois furent des plus explicites

« 1° Il
se récolte, dans la subdélégation, 888 quintaux de chanvre.

(1) Archives du Lot, C 278.



« 2° Les parties où il s'en récolte le plus sont :
dans les fonds qui

avoisinent les rivières de Garonne, Tarn, Aveyron, ainsi que dans

ceux qui sont sur les ruisseaux où se trouvent les paroisses de
Saint-Maurice, Lafrançaise, Lu.nel, Lizac, Sainte-Livrade, Saint-
Germain, Saint-Michel-Larivière, Saint-Martin, Boudou, Malause,
Lacapelle, Saint-Paul-d'Espis.

« 3" Les qualités sont à peu près les mêmes dans toute les
parties.

« 4° Le chanvre que l'on y consomme est employé à l'aire des
toiles pour l'usage des familles, comme draps de lit, chemises, linge
de table, saés et autres articles d'usage journalier.

« 5" Il ne se fait pas d'exportation. Au contraire, on en tire de
l'Agenais, et des autres lieux circonvoisins, pour la consommation
habituelle.

« 6" Le prix du chanvre hrut, soit en temps de paix, soit en temps
de guerre, est ordinairement fixé à 35 ou 4U livres le poids du lieu,
ce qui revient à 40 1. ou 46 1., poids de marc.

« 7" D'après le rapport des cordiers, la marine marchande de
Moissac en emploie, années communes, de 80 à 90 quintaux.

« 8" La certitude d'un débit avantageux paraît un moyen assuré
d'encourager cette branche d'agriculture, mais pour que l'agri-
culteur puisse l'apercevoir, il serait à propos qu'on l'assurât du
débit de cette denrée dans les six mois qui suivent l'époque de
cette récolte, il un prix qui ne fût jamais au-dessous de 60 livres
le quintal, poids de marc...

« Il est à observer que cette espèce de denrée revient fort cher,
certaines années, au cultivateur, en ce qu'il est* obligé de semer
une seconde fois toutes les fois qu'il survient des pluies sur la
première semence. Etant forcé, dans ces cas, d'acheter, au double
ou au triple du prix ordinaire, le chénevis nécessaire pour ense-
mencer de nouveau, il ne se retrouve souvent rien pour lui dans
le produit de ses chénevières.

« 9° Il y a, dans la commune de Lizac, une assez grande étendue
de terrains qui produiraient du chanvre en quantité et, pour cela,
on pourrait distribuer ce terrain à divers particuliers qui se pique-
raient d'émulation pour le faire valoir et payeraient à la commu-
nauté, ou un certain prix pour chaque arpent, ou le tiers, ou la
moité du produit (1). »

Le subdélégué de Montauban répondit en ces termes à la circu-
laire de l'Intendant

: « 1° La récolte de cette denrée n'a été, jusqu'à

(1) Archives du Lot, C 278.



présent, d'aucune importance dans cette région. Chaque proprié-
taire des fonds n'en fait cultiver que pour son approvisionnement.
La raison en est qu'il faut y employer le meilleur fonds des domai-
nes, les meilleurs fumiers, tels que ceux des moutons, des pigeons
et qu'il faut une culture extraordinaire. Le produit n'est d'ailleurs
jamais équivalent aux autres productions pour lesquelles on aurait
pu disposer ce fonds, soit en grains, millets ou fourrages.

« 2" Le chanvre qui s'y récolte est d'une qualité courte, fine et
ayant peu de brin.

« 3° Le chanvre qui se consomme est employé à faire des toiles
de gros ménage, des toiles d'emballage, et des cordages.

« 40 Il ne peut se faire aucune exportation de cette denrée,
puisque les propriétaires de ces fonds et les cultivateurs n'en récol-
tent qu'à peu près pour leur provision...

« 5" Le prix du chanvre brut est de 40 à 50 1. le-quintal petit
poids, soit en temps de paix ou de guerre. C'est l'abondante ou
médiocre production qui cause la variation dans le prix du chanvre.
Celui qui vient de Boulogne vaut 75 livres le quintal petit poids.

« 6" Le chanvre qui se récolte dans cette région est trop court,
n'a pas assez de brin, et est trop fin pour pouvoir être employé
aux cordag&s de la marine marchande. Elle tire ses cordages d'une
fabrique de corderie établie à Nérac, dans la généralité d'Auch.

« 7° Les terrains qui longent les rivières de l'Aveyron et du
Tarn dans la contrée sont les seuls propices à la production du
chanvre par les dépôts du limon que laissent, sur ces terrains, les
débordements de ces rivières et il est certain que la certitude d'un
débit avantageux du chanvre serait le seul moyen d'encourager les
propriétaires de ces fonds à les disposer en chén'evières. Mais il
faudrait que le débit fût si avantageux que le prix de la production
de ces fonds mis en chénevières surpassât le prix de leur produc-
tion en grains, ce qui serait assez difficile parce que ces fonds
sont ceux qui donnent la plus grande production en grains.

« 8" On sème le chanvre dans les meilleurs fonds et il y réussit
le plus souvent assez mal (1)... »

Le subdélégué de Lauzerte répondit qu'il voudrait bien, lui
aussi, tout comme Joly de Fleury et l'Intendant, que la France pût
s affranchir « du tribut payé à l'étranger pour l'approvisionne-
ment de la marine en chanvre », mais il était obligé de déclarer,
dans son Mémoire, qu'on ne récoltait pas, dans la subdélégation,

(1) Archives du Lot, C 278.



« assez de chanvre pour les besoins des familles ». Dans cette
région, on était donc loin de pouvoir fournir-du chanvre à l'Etal.
Et, cependant, « il n'y avait pas d'endroits où cette récolte l'ut

plus abondante que dans cette subdélégation ». Les communes
cultivaient beaucoup le chanvre, mais cette. culture était consom-
mée sur place. On y employait le chanvre « à faire des draps de
lit, des chemises, du linge de table, du linge de cuisine ». On en
faisait usage, pratiquement, pour tous les besoins du ménage.

Le subdélégué de Lauzerte disait, en outre, dans sa réponse :

« Il ne s'est pas fait d'exportation. Les particuliers aisés qui
avoisinent Cahors ou ceux qui approchent la ville d'Agen, et dont
la récolte de chanvre n'a pas réussi, ou qui n'en récoltaient pas assez
pour leur consommation, vont quelquefois dans une de ces villes

pour en acheter leur provision, ou ce qui peut manquer à leur provi-
sion ordinaire. Mais, en général, tous ces achats sont de la plus petite
considération, parce que, si la récolte du chanvre ne réussit pas,
les personnes aisées s'en privent, le plus souvent, par économie,
et le peuple, qui n'a pas de ressources pour y suppléer, s'en passe
et attend une meilleure année.

« Le chanvre brut se vend 25, 30, 35, 40 et 45, jusqu'à 50 livres
le quintal, poids de marc, suivant que la récolte est plus abon-
dante ou plus disetteuse ; la paix ou la guerre n'influe pas dans
le bas prix, ou la cherté de cette denrée.

« La marine marchande n'en tire pas du tout, année commune,
pour ses fournitures.

-

« Le terrain de la subdélégation de Lauzerte étant fort, tenace
ou de terre glaise, ou pierreux, et le chénevis ne venant bien que
dans une terre douce, meuble et un peu sablonneuse, il n'y est
guère possible d'augmenter cette production. C'est beaucoup quand,
dans une grosse ferme, on peut y préparer un arpent de terre pour
cette semence. Les petits propriétaires n'en préparent pas au delà
d'un quart d'arpent ou d'un demi-arpent.

« Le chanvre exigeant le meilleur terrain, il n'y a pas de terrains
inutiles propres à faire du chanvre. Il est même difficile de réveiller
à cet égard l'industrie dès qu'elle dépend de la nature du sol, que
les améliorations ne peuvent se faire sans des dépenses considéra-
bles et que peu de personnes peuvent y fournir (1). »

Le subdélégué de Puy-l'Evêque répondit à Meulan, d'Ablois :

« 1" Il ne se récolte presque pas de chanvre dans la contrée,

(1) Archives du Lot, C 278.



les deux tiers n'étant composés que de montagnes, causses ou châ-
taignals.

« 2" Les différentes familles ayant des terrains ou des jardins
près de leur maison en préparent un carreau et y sèment des grains
de chanvre.

« 3" La qualité de cette petite quantité est à peu près égale dans
toute cette région.

« 4" Le chanvre qu'on y récolte est employé à faire une partie
du linge dans les maisons.

« 5" Il ne se fait pas d'exportation. On est obligé, au contraire,
d'en tirer du Haut-Quercy ou de la province de l'Agenais, pour
la consommation habituelle.

« 6" La livre du chanvre brut, poids de 14 onces, se vend, en
temps de paix, 7, 8 sols et, en 1781, la livre s'en est vendue jusqu'à
11, 12 sols..

« 7" La marine marchande ne saurait s'en procurer dans ce
pays.

« 8" L'on pourrait semer du chanvre dans quelques pays de
plaine, mais cela devient presque impossible, attendu que le sol
n'en étant pas foncier, aurait besoin d'un fort engrais, qu'on ne
peut se procurer que par le bétail dont cette contrée est dépourvue
faute d'avoir des pacages et des pâturages pour le nourrir.

« 9" Il y a beaucoup de terrains incultes dans ce département,
mais aucun d'eux n'est propre pour la culture du chanvre. Ils ne
produisent presque que de la bruyère et quelques mauvais arbres
épars (1). »

1

Le subdélégué de Gourdon répondit en ces termes : « 1" La
récolte du chanvre est très incertaine et très casuele partout et
surtout dans la région de Gourdon, où cette récolte se perd aisé-
ment si, dans le temps des semences, les pluies sont trop abon-
dantes ou trop rares, mais si les saisons sont convenables, il peut
s'en récolter, années communes, de 1.500 à 2.000 quintaux.

« 2 Les bords de la rivière de la Dordogne et les pays de seigle,
tels que les environs de Gourdon, et sept ou huit paroisses limi-
trophes qui sont connues sous le nom de la Bourianne, sont les
parties où on en récolte le plus.

« 3° Les parties où la qualité est supérieure sont les bords de la
rivi'ère et la Bourianne.

(1) Archives du Lot, C 278, ..



« 4° Le chanvre que l'on consomme est employé en toiles

grosses, appelées mescladis, pour l'usage du peuple, ou pour les

vendre pour la consommation du Languedoc et quelquefois pour
les voiles de bâteaux, sur les rivières, mais jamais pour voiles

des navires.
« 5° On exporte les toiles mescladis dans le Languedoc et quel-

quefois, mais rarement, du côté de Bordeaux, on ne tire pas des

toiles des provinces voisines pour la consommation habituelle ;

celles qui se fabriquent dans le pays sont plus que sufIisantes.

« 6° Le prix des chanvres bruts est ordinairement de 30 à35

livres le quintal, poids de marc, et on ne connaît pas de différence

à cet égard entre les temps de paix et les temps de guerre.
« 7° La marine marchande ne tire pas, ou presque pas, de toiles

de cette région pour les fournitures.

« 8° Le seul et infaillible moyen d'encourager cette branche
d'agriculture est la certitude d'un débit avantageux pour l'appro-
visionnement de notre marine.

« 9° Le chanvre ne réussissant que dans les meilleurs terrains
et les mieux fientés, il n'y en a pas de propres à cette production ; il

n'y a qu'à réveiller l'industrie à la pensée d'un débit avantageux. »

Au moyen de toutes ces réponses, Meulan d'Ahlois n'eut pas de

peine à renseigner Joly de Fleury sur l'état de la culture du
chanvre dans la région du Quercy.

CHAPITRE II

Les travaux agricoles

Dans la vallée de la Lère, en Bas-Quercy, les terres de première
catégorie étaient semées chaque année, alternativement, en blé et

en maïs, et ne se reposaient jamais. Les terres de deuxième ou
troisième qualité étaient ensemencées seulement tous les deux ans
et toujours en blé.

Du côté de Lauzerte, les terres étaient ensemencées en blé ou
en seigle tous les deux ans. Elles se reposaient-ainsi la moitié du

temps.

(A suivre).
E. SOL.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

de la Société des Etudes du Lot

pendant le premier trimestre 1941
-

Séance du 6 janvier 194-1

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. Bastié, Bousquet, Commandant Bru, J. Calmon,
Dablanc, Feyt, Guilhou, Iches, Ilbert, Intendant général Mazars,
Moulinier, Mousset, Prat, Rongé, Chanoine Sol.

Excusés : MM. Baudoin, Bessières, Chabert, Crochard, J. Four-
gons, Commandant Lartigues, Sagot-Lesage, Teyssonières.

En ouvrant la séance, M. le Président présente au nom de la
Société ses vœux de santé et de bonheur pour l'année qui commence.

Depuis sa fondation en 1873, la Société des Etudes s'est efforcée
de conserver et de propager le souvenir des fastes et des gloires du
Quercy.

Elle ne peut que se trouver confirmée et encouragée dans sa tâche
par les décisions du Gouvernement.

C'est avec une énergie accrue et une foi complète dans le succès
qu'elle secondera selon ses moyens et de toutes ses forces M. le
Maréchal Pétain dans son entreprise de résurrection d'un régiona-
lisme actif, ardent et patriotique.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Présentation : comme membre correspondant, de M. Jean Moulés,

instituteur à Beaumat, présenté par MM. Monzat et J. Calmon ;

comme abonnés au Bulletin :
de M. G. Duphénieux à Cajare ;

de M. Meulet, receveur de l'enregistrement à Cajarc ;

de Mme Maury et de M. Philippe Girma à Labéraudie ;

de M. Marie David, retraité des Contrib. Ind. à Cahors.
Elections : comme membre résidant, de M. Pujol ;

et comme membre correspondant, de M. Lobel-Mahy.
Don d'une petite balance (trébuchet) avec la série complète de ses

poids par M. A. Bougé.
La Société remercie le donateur.



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

— divers articles de M. Sagot-Lesage (Le Lot rivière flottable et
navigable Languedoc ou Guienne — Retour à la terre — Mono-
graphies locales) parus dans le « Journal du Lot » des 4, 15, 20,
25 décembre.

— dans le Progrès agricole et viticole du 15 déc. 1940, une étude
de M. Sagot-Lesage sur « La Culture du chanvre dans le Lot au
temps jadis ».

Le même signale que dans la « Vie chronologique de saint Jean-
François Régis » par M. Jean Amiel (Cacassonne, 1940), l'auteur
indique que ce saint aurait étudié les belles-lettres au Collège de
Cahors d'octobre 1618 à septembre 1619 et qu'il y aurait prononcé
ses premiers vœux le 9 décembre 1618.

M. Bousquet, trésorier, donne lecture du compte rendu financier
pour l'exercice 1940, qui est approuvé, et la Société adresse ses féli-
citations à son trésorier pour sa prudente gestion.

M. Sol continue son exposé sur les difficultés locales d'ordre
économique en 1793. Le Conseil du département, accusé de toutes
parts de ne pas faire son devoir relativement aux approvisionne-
ments, se défendit énergiquement

: il montra tout ce qu'il avait l'ait
pour atténuer le manque de subsistances, se déclara prêt à rendre
ses comptes comme aussi à défendre l'ordre contre toute émeute
populaire ; surtout il assurera le ravitaillement en grains de la ville
de Cahors, malgré le mauvais vouloir des propriétaires.

M. Jean Calinon, après avoir donné lecture d'une étude de
M. Charles Bellet sur « Les musées et le régionalisme » (Revue du
Tarn, 15 déc. 1940), signale la nécessité de faire classer certains
objets du Musée de Cahors en attendant sa réorganisation, et annon-
ce qu'il prépare une liste d'immeubles, monuments, objets pour les-
quels il y aura lieu en temps opportun de demander le classement.

M. Jean Calmon signale encore la remise en place de la pierre
sculptée aux armes des « de Pelegry », fondateurs du Collège de ce
nom : pierre provisoirement enlevée en raison de la reconstruction
de l'immeuble, et il en félicite le propriétaire M. Rufa, membre de la
Société.

La prochaine séance aura lieu le lundi 3' février.



Séance du 3 février 1941

PRÉSIDENCE DE M. FEYT

Présents : MM. Bousquet, Commandant Bru, J. Calmon, Guilhou,
Intendant général Mazars, Moulinier, Mousset, Puget, Pujol, Rigau-
dières, Rougé, Taurisson.

Excusés : MM. Chabert, Gauthié, Irague, Laubat, chanoine Sol.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le Président donne connaissance de la lettre de remerciements

de M. G. Mas, élu membre de la Société à une précédente séance.
Présentation, comme membres résidants : de M. Pierre Caddau,

professeur au Lycée Gambetta, par MM. Rougé et Rigaudières ;

de M. André Joubert, capitaine en retraite, 11, rue Lestieu, Cahors,
par MM. Bousquet et J. Calmon ; de M. Pierre Bailles, retraité des
Contributions Indirectes, av. de Paris, par MM. Bousquet et J. Cal-
mon.

Présentation, comme membres correspondants : de M. Beauvallet,
propriétaire de l'Hôtel Bellevue, à Gourdon, par Mme A. Vallet et
M. J. Calmon ; de M. Henri Guillois, chef de service honoraire à la
Préfecture de la Seine, Les Oursats, par Les. Junies (Lot), par
MM. le capitaine Barberet et J. Calmon.

Présentation, comme abonnée au « Bulletin » : de Mme Georgette
Devaux, Hôtel Terminus, Cahors.

M. le Secrétaire général signale le décès de M. Edmond Faret,
rédacteur à la « Dépêche », à St-Pierre-Toirac ; de M. Mouysset,
instituteur à Lafrançaise ; de Me Triadou, notaire à Cahors ; de
M. Justin Brunet, instituteur honoraire à Cahors. La Société adresse
ses sincères condoléances à leurs familles.

Le même donne lecture d'une lettre de Mme Fabre de Montbez et
d'une carte de M. R. Coly, qui adressent à la Société leurs voeux de
nouvel an.

La Société transmet ses remerciements à l'Académie des Jeux
Floraux pour son envoi de Bulletins 'et ses vœux de prompt rétablis-
sement à M. Bonnefous, greffier en chef, victime d'un grave acci-
dent.

Dons : de l'auteur, M. Laurent-Bruzy, de Brive, « Mirette », épi-
sodes du dernier jour d'Uxellodunum au Puy d'Issolud (Lot), mi-
octobre, en l'an 51 av. J.-Ch., histoire et légende ; de Mme Montel,
« Romain Alpuech », roman par Jean Cazave, imprimé chez Lar-
danchet à Lyon, in-12, 1941 ; de son auteur, M. René Deguiral,



« Points de vue sur le Quercy, vieille terre de France », Toulouse,
in-8°, 1941 ; d'un anonyme, lettre de convocation aux obsèques de
Gambetta (6 janvier 1883)', adressée aux députés et Programme
d'une conférence faite le 14 janvier 1883 au Théâtre des Nations à

Paris, par Hyacinthe Loyson (Père Hyacinthe), sur « Gambetta » ;

de M. l'Abbé Cubayne, le recueil complet du « Grel Carsinol »,
1re série ; d'un anonyme, un petit moule à balles pour le musée de
la Société.

La Société adresse ses remerciements aux donateurs.
M. le Secrétaire général donne lecture de la lettre de remercie-

ments de Mme Montel, de Valence (Drôme), élue membre de la
Société à une précédente séance.

Il dépose sur le Bureau : le 2c fascicule du « Bulletin de la Société
des Etudes », juil.-déc. 194'0 ; l'analyse des Registres municipaux
de la commune de Cahors, tenus pendant la Révolution par feu
A. Combes, 3c partie ; puis il rend compte des publications reçues
et signale comme intéressant le Quercy, dans le Journal du Lot.
divers articles de notre confrère, M. Sagot-Lesage : « La Paysanne-
rie française », « Pour la culture du mûrier » et « Le Chant de la
Terre », de M. Alazard (17, 26, 31 janvier).

Il donne ensuite lecture du programme d'une veillée paysanne
organisée par M. l'Abbé Cubaynes à Concots, le 26 janvier 1940, et
où l'occitan fut à l'honneur ; d'un petit travail de M. François de
Valon sur « Un Quercynois, destinataire des Lettres portugaises » ;

d'après M. de Valon, qui se réfère à Maurice Pnléologue, le destina-
taire de ces lettres serait un Clermont-Lodève, de Castelnau-Brete-
noux, petit-neveu du pape Jean XXII ? ; d'un article de Gandilhon-
Gendarme, dans le « Journal de l'Aveyron » du 19 janvier, sur
« Paul Froment, valet de ferme quercynois, qui fut poète », article
communiqué par M. Bonnefous ; de M. Corn, de Figeac : « Quel-
ques notes sur l'Abbaye de Marcilhac », nomenclature des biens
possédés par cette abbaye en 1791 et vendus en mars et avril comme
biens nationaux ; de M. Pierre Lasfargues, ingénieur des Mines :

« Considérations sur les gisements sidérolithiques du Lot et du
Lot-et-Garonne, leur utilisation ».

Le même signale encore deux analyses de l'ouvrage de M. le cha-
noine Sol : « L'Eglise de Cahors » sous les Carolingiens et les Capé-
tiens ; l'une de M. le chanoine Sabrié (La Défense du 26 janvier),
l'autre parue dans La Croix du 8 déc. 1940.

M. le Président donne connaissance d'une -lettre de M. Causse,
professeur de musique à Brive, qui fait savoir que son fils, Paul



Causse, jeune étudiant mort le 1er juin 1939, avait découvert
: 1" la

résurgence de la rivière de Padirac ; 2° l'emplacement de l'Uxello-
dunum des Gaulois ; la résurgence serait la fontaine qui coule à
environ 800 m. au N. du village de Montvalent, le long de la route

..
nationale ; l'Uxellodunum serait la colline de Mercaduc, à 1.800 m.de Montvalent.

Il reste à souhaiter qu'un mécène généreux entreprenne des
fouilles pour confirmer cette intuition d'un jeune licencié ès lettres.

M. Feyt communique, de la part de M. Chabert, un entrefilet
rapportant une prophétie de Gambetta.

La prochaine séance aura lieu le lundi 3 mars, à 17 h., au siège dela Société (ancien Palais épiscopal).

Séance du 3 mars 19hl
PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. Baboulène, Bastié, Bessières, Bousquet, Comman-dant Bru, J. Calmon, Chahert, Chaumont, Crochard, Feyt, J. Four-
gous, DI' F ourgous, Iches, Gaubert, Laubat, Mas, Moulinier, Monteil,Mousset, Prat, Rigaudières, Rougé, Sagot-Lesage, chanoine Sol,
1 aurisson, Teyssonières, Fr. de Valon, A. Viré.

Excuses: MM. Cruppi, Frécheville, Ilbert, Intendant généralMazars. °
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté. 1

M. le Président donne connaissance d'une lettre de M. le Préfet
qui, appelé à Toulouse, s'excuse de ne pouvoir assister à cetteséance.

Elections. — Comme membres résidants
: de MM. Pierre CaddauAndré Joubert et Pierre Bailles. '

Comme membres correspondants : de MM. Beauvallet, HenriGuillois et Jean Moulès.

Linon,

Félicitations. 7~ La adresse ses félicitations à M. GastonLinon, de Castelnau-Montratier, docteur-vétérinaire, Directeur desServicesvétérinairesdu Tarn,qui vient d'être

a M. Henry Puget, maître des requêtes au Conseil d'Etat, nomméCommissaire du Gouvernement en cette Haute AssembléeàM. Guilhou,professeur de au Lycée Gambetta, vice-

M.lePrésident faitconnaître que M. le du Lot autorise les

gne de la Société.
' " po rter, dans certaines circonstances, l'insi-



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

:

— dans le Bulletin de la Société archéologique de Brive, 1940 :

1" un article nécrologique consacré par M. Rohmer à notre confrère
Louis Lacrocq ; 2° un article de MM. A. et J. Bouyssonie sur « La
grotte à peintures de Lascaux près Montignac (Dordogne) » ; 3° un
article de M. de Nussac sur « Les usurpateurs de noblesse au
XVIIIe siècle », où il est fait mention d'une famille quercynoise (les
Giguet), originaire de Souillac, qui donna de 1594 à 1 696 plusieurs
consuls dans cette ville.

— dans les Mélanges d'archéologie et d'histoire (Ecole Française
de Rome), fasc. I-IV, 1940, une étude de Marguerite Boulet sur « les
Elections épiscopales en France au lendemain du Concordat de
Bologne (1516-1571) » ; dans la liste des évêques cités figurent les
Carréto qui occupèrent le siège de Cahors de 1512 à 15'53.

—
dans le même Bulletin un article de Jean Orcihal

: « Fénelon
et la Cour romaine » (1700-1715).

— dans 'le Journal du Lot des 14 et 16 février, une étude docu-
mentée de M. Sægot-Lesage sur <c Les E-coles d'agriculture dans le
Lot ». Il s'agit des deux écoles du Montat et d'Arnis qui furent très
prospères : la 1re ferma ses portes en octobre 1902 ; la 2e fut touchée
par la fameuse loi de 1905 ; actuellement, pour le retour il la terre,
la création de telles écoles s'impose.

dans le Journal du Lot des 5 et 2'0 février, deux autres articles :

« Salut au Quercy », « Nos espoirs doivent être paysans », l'un
de Lise Quercy, l'autre de Sagot-Lesage.

M. le Secrétaire général signale la parution du livre que le
R.P. Bessière consacre au « Bayard de la Grande Armée », le
Maréchal Bessières, duc d'Istrie, qui fut non seulement un grand
homme de guerre, mais un grand homme tout court, aussi excellent
dans les œuvres de paix que dans les travaux de guerre, digne mo-
dèle pour le temps présent.

Dons. De l'auteur Jean Donat : « A travers le Languedoc sur
les pas de Louis XIII » où il est question du siège de Thédirac enjuin-juillet 1622 ; siège qui fit l'objet d'une étude de M. R. Granier
dans le Bull. de la Société des Etudes (T. LIV,. 1933,).

— D'un anonyme pour le Musée de la Société
: une vieille clé du

XIVe siècle.-

— De M. Baboulène pour ce même Musée : un calel de fer forgé
du modèle de ceux employés dans nos mines ou carrières souterrai-
nes, et un carmal.



A l'occasion de ce dernier don; M. Baboulène donne à la Société
!e délicat régal d'une diction excellente du poème consacré par le
regretté Président J. Malrieu à cet humble attribut de nos chemi-
nées quercynoises.

M. de Valon fait une communication sur la légende de Rose de
Montai dont la tragique fin a été relatée de façons fort différentes.
Il étudie la formation de cette légende et indique les éléments réels
qui en constituent le point de départ : une amourette entre les deux
cousins, le beau mais brutal baron de Castelnau et la jeune Rose
de Montai.

M. Viré donne quelques-unes des impressions recueillies durant
un séjour de plusieurs mois en Haïti,, où il avait été appelé pour des
recherches radiesthésiques.

La République d'Haïti, qui compte plus de 2.000.000 d'habitants,
est uniquement peuplée de noirs, tous les blancs ayant été massacrés
en 1791. Et ce n'est pas une des moindres surprises du voyageur en
débarquant à Port-au-Prince d'entendre toute cette foule de couleur
employer un français élégant et correct. C'est que l'instruction
publique, donnée par des missionnaires du Saint-Esprit, est fort
développée.

M. Viré a eu l'occasion de visiter une école de campagne, un peu
perdue dans la montagne, et il a pu constater et la bonne tenue des
cahiers et la spontanéité et l'originalité des réponses aux questions
posées.

Des séances de travaux manuels sont prévues par les program-
mes ; la veille du jour de sa visite les élèves avaient modelé des
oiseaux en argile et certains étaient remarquables de naturel.

La population est d'ailleurs accueillante et hospitalière et offre
discrètement ses menus services.

Dans ses prospections, M. Viré eut l'occasion de recueillir des
silex taillés et des pierres polies ; l'esprit mis en éveil, il retrouva
gravés au trait des dessins primitifs sur les parois de quelques
grottes. Il a laissé là-bas quelques personnes que ces recherches
intéressaient et qui seront peut-être le noyau d'une future société
d'archéologie.

M. Monteil donne ensuite à la Société la primeur de deux poèmes ;l'un dédié à son Président
: « Promenades Cadurciennes » ; l'autre

ayant pour titre : « In mcmoriam ».
La prochaine séance de la Société aura lieu le lundi 31 mars.



ASSï>MBIvB>B GÉNÉRALE

La Société des Etudes, réunie en Assemblée générale, procède au
renouvellement du tiers sortant des membres du Conseil d'Admi-
nistration.

Sont réélus : MM. J. Calmon, Irague, Chanoine Sol.

Le Bureau est ainsi constitué pour l'année 1941 :

Présidents d'honneur : MM. le Chanoine Foissac, H. Ramet, Lud.
de Valon, Arm. Viré.

Président : M. Ch. Irague.
V ice-Président : M. le Chanoine Eug. Sol.

Secrétaire général : M. J. Calmon.
Secrétaire des séances : M. A. Rigaudières.
Bibliothécaire : M. M. Teyssonières.
Trésorier : M. F. Bousquet.
Commission du « Bulletin ». — Les membres du Bureau et

MM. L. Dablanc, D1 Fourgous, L. Iches, L. Rajade.
Conseil d'Administration. — Tiers renouvelable

:

en janvier 1942
: MM. Feyt, Laubat, Rigaudières ;

en janvier 1943 : MM. Bousquet, J. Fourgous, Teyssonières ;

en janvier 1944 : MM. Calmon, Irague, Chanoine Sol.



CANTOUN
DEL «GREL CARSINOD

LO GREL A 80S AMJCS

Se soi demorat siaud e mut tant-leu la guèrra,
cri pas mort ni dormiai pas : es soIament
qu'auzavi plus cantar mas cantons, al moment
ont tant d'amies jaziàn coma ieu à plen terra ;

ont tant d'ostals aviàn lors taulas e cantons
trop largs ara-meteus ; ont darrier los araires
non corriàn que trop vièls e trop pauces lauraires ;

ont riziàn d'autre biais los quites mainatjons...

Podètz ereire que sol al reclòt de ma cròza
li pensavi de brius, l'autre ivèrn, à vos-aus
que sabiai dins la nèu e l'albièra e la lòza,
tot enlai al pais dels sapins e dels faus...

LE GRILLON A SES AMIS

Si je suis resté silencieux et muet, sitôt la guerre,
je n'étais ni mort ni endormi ; c'est, tout simplement,
que je n'osais dire mes chansons, au moment
où tant d'amis couchaient comme moi sur la dure ;

où tant de maisons avaient leurs tables et leurs foyers
trop larges désormais ; où derrière les charrues
ne marchaient que trop vieux et trop rares laboureurs ;
où riaient tristement même les tout petits...

Oh ! croyez bien que seul tout au fond de mon gîte
longuement je songeais, l'hiver dernier, à vous
que je savais dans la neige, la gelée blanche et la boue,
là-bas au pays des sapins et des hêtres...



E non vos dirai, pas de quala estrementida,
à fin de prima, al temps ont totes's autres grels
cantan Io reviscol, lo sole! e la vida
pels bosques* e's pradals, pels blats e pels seguels ;

ai ! non vos dirai pas ieu de quala polsada
tustèt aqui 11lOU cor de GrclhollJ Carsinòl,
quand vejèri dins nòstres mazes la pasada
d'un paure pople en pensament, gremas e dol ;

quand auzigueri sl pizat de Jas cameras,
.

nèch e jorn, lo redol tronoirenc dels canons...
— Era la Fransa que tombava à ginolhons,
la Fransa qu'aurdatz dicha à sas oras darrièras

Mas ara, aici l'eseandilhada e que repren
la lutz, la lutz dins Io cèl ndstre ! — De la Fransa
n'es IHls_coma d'aquel que n'a plus esperansa
ni volontat de viure e fe dins l'an-que-ven !

Et point ne vous dirai de quel tressaillement,
à lin de prime, an temps où les autres grillons
chantent le renouveau, le soleil et la vie
dans les bois et les prés, dans les blés et les seigles ;

je ne vous dirai point de quelle émotion
battit mon cœur de Grillon Quercynois,
lorsque je vis, parmi nos villages, l'exode
d'un pauvre peuple en épouvante, en larmes et en deuil ;

lorsque sur le pavé de nos rues j'entendis,
nuit et jour, le roulement lourd des canons...
— C'était la France qui s'écroulait sur ses genoux,
la France qu'on eût dite à son heure dernière !

Mais maintenant voici J'éclaircie, voici que la lumière,
la lumière reprend d'ans notre ciel ! — De la France
il n'en est pas comme de celui qui n'a plus espérance,
ni volonté de vivre et foi dans l'avenir !



Vencida ? — Vertat es e pron z'òc sab — Mas votja
de son bon èime entreprenent e verturos,
non — E sens se daisar acantir per la crotz
que de! sang de sos fils eneara es gofa e rotja,

l'a preza ardentainent a bel brasal, estant
que cu1 la porta plan, la crotz, la crotz 10 porta
e que s'una ama amb la sofreI1sa es tant e tant:
e plèga pas jol l'ais, es qu'aquela ama es fòrta !

E donc, sens perdre temps à mai repotinar,
a plec de nervis e de ponha e de coratge,
aut ! cadiin à son tal ! — E mai i aura d'obratge,
mai de vans i metrem e d'audi à 1' plan menar !

Aqui perque, jol signe bel de l'esperansa,
ai cregut que ilion cant en parlar del ostal
séria per ieu 10 biais tant-ben d'èstre ii mon tal

_

-

e, Carsinòl, d'atal servir la granda Fransa !

Vaincue '? — Oui, certes et elle en convient ! — Mais dépouillée
de son génie entreprenant et énergique,
non ! — Et sans se laisser accabler par la croix
qui du sang de ses fils est encore baignée et rougie,

elle l'a prise hardiment à pleins bras, sachant
que si nous portons bien la croix, la croix nous porte
et que si une âme est à la hauteur de sa souffrance
sans plier sous la charge, c'est que cette âme est forte !

Et donc, sans s'attarder dans de vaines récriminations,
de tous ses nerfs, de tout son effort, de tout son courage,vite, chacun a sa tâche ! — Et plus abondera l'ouvrage,
plus d 'entrain et d'ardeur nous mettrons à le bien accomplir !

Voilà pourquoi, sous le beau signe de l'espérance,
j ai cru que mon chant en parler de chez nousserait pour moi le moyen d'être aussi à ma tâche
et, Quercynois, d'ainsi servir la grande France !



LES RANDONNÉES ET LES CONTES EN ESCALETA

Randonnée, n. f. Circuit que fait un animal autour de l'endroit où

il a été lancé par le chasseur. Fam. Marche longue et ininterrompue.
Ainsi disent à peu près tous les dictionnaires. Le Trésor du Féli-
brige, s'il ne donne pas le nom correspondant, donne le verbe :

randouna, randoiineja (rom. randonar). Le verbe manque au fran-
çais ; le nom à la langue d'Oc. Cependant, à côté de randolar, qui
chez nous signifie : rôder, vaguer, fainéanter, il y a l'adjectif ran-

* dolaire, employé aussi comme nom.
Quelques folkloristes ont donné le nom de randonnées à des

contes qui ne paraissent être désignés par un nom spécial dans

aucune des langues latines. Les randonnées sont encore appelées
contes énumératifs — et il y a aussi les chansons énumératives.

Le conte ou la chanson peuvent se présenter sous la forme d'un

•
récit simplement énumératif, comme le conte de la vigne qui n'a
qu'une souche, qui n'a qu'un sarment, qui n'a qu'un raisin, qui n'a
qu'un grain, qui n'a qu'une goutte ; la chanson du pauvre merle qui
a perdu la plume, la peau, les pattes, les jambes, le ventre, les ailes,
le cou, les yeux, la langue, le bec (1) ; les rondes enfantines où se
déroule de couplet-en couplet la kyrielle des verbes indiquant ce
qu'il faut faire pour préparer l'omelette au lard ou pour planter les
choux « à la mode de chez nous ». Mais il existe un beaucoup plus
grand nombre de récits où l'énumération, arrivée à son terme, se
refait en sens inverse, et c'est peut-être dans ce cas seulement que
le récit est une randonnée.

Remarquons qu'entre Montauban et Cahors — et sans doute
ailleurs — la randonnée porte un nom que les enfants connaissent
bien, qu'ils ont peut-être inventé : c'est le conte en escaleta (le conte
en petite échelle). Il se compose de deux parties : dans la première
le conteur monte à l'échelle, c'est la montada ; dans la seconde il en
descend, c'est la davalada.

L'un des plus beaux contes est celui dont le Grel a donné un
fragment dans le n° 14(2).

1

(1) J. DAYMARD, Vieux Chants populaires recueillis en Quercy, p. 24.
(2) Nous donnons ci-dessous le conte qui nous paraît complet. Nous avons

établi d'après plusieurs versions quercynoises. Nous avons seulement, dans la
Monfada, supprimé l'article pour donner plus de vivacité à l'énumération.



Le voici reconstitué tel que je le connais depuis mon enfance :

Vau trobar Madama...

Vau irobar Madame que me balhe de coca.
« Te ballzarai de coca quand m'auras balhat de lach. »
V(Ill trobar Za vaccf que me balhe del Ich.
« Tc ballzarai de lach quand m'aura balhat de ten x', etc...

Comme toutes les randonnées, celle-là a de nombreuses variantes
qui se rejoignent toutes au moment où est demandé « le lait de la
vache ». Parfois il est dit que « le gland » doit être « du chêne
blanc » ; le vent doit être « de mer » ou « d'autan » ; dans les
contes recueillis par Bladé (3,), le chêne demande « vent ou pluie »,
et c'est à Toulouse qu'on va chercher vent ou pluie ; enfin il arrive
que la mer ne veut donner du vent que si le ciel lui donne desétoiles..

Voici les principales variantes que je connais :
~

1) Autre version du Quercy. — Madame ne veut me donner du
pain que si je lui porte les clefs du Monsieur. Monsieur ne veut me
donner ses clefs que si je lui donne de la chair de veau. Le veau ne
veut me donner de sa chair que si je lui donne du lait de la vache.

II) Version du Périgord. -- La Grand'mère aux crêpes (4).
< Grand'mère aux petites crêpes, faites-en trois, donnez-m'en deux. »
Il s'en va devant la porte, la buse les lui emporte. « Grand'mère,
donnez-m'en d'autres. — Tu n'auras pas de mes petites crêpes que
je n'aieeu de la plume de la buse. » La buse demande des boyaux
du veau. Le veau demande du lait de la vache...

III) Version recueillie à Comberouger (Tarn-et-Garonne). --L'Agnelle (5). La Roudelle m'a volé mon agnelle. Je m'en vais trou-
ver la Roudelle

: « Rendez-moi mon agnelle. — Je te rendrai ton
agnelle que si tu me donnes de la coque (gâteau). — Je n'en ai pas.

Demandes-en à ta mère. » La mère demande du lait de la vache...
Ici, remarquable développement à la fin : la mer dit : « Je ne te

donnerai du vent que si tu me donnes des étoiles. — De quelles
étoiles ? Etoiles du ciel. » J'ai dit au ciel : « Donne-moi des
étoiles. — Oui, pastourelle. » D'où cette fantastique davalada Le
ciel m'étoile, j'étoile la mer ; la mer m'envente, j'envente le chêne ;

(3) Contes populaires de la Gascogne, par Jean-François BLADÉ, tome III(Maisonneuve et Leclerc.
-(4)Chants et Chansons populaires du Languedoc, par Louis LAMBEHT, tome II,

p. 139 (Paris, H. Welter, 19'06).

de
(5) Contes de la Vallée du Lambon, recueillis par la Société traditionalisteComberouger (Montauban, P. Masson, 1914).



le chêne m'englande, j'englande le porc ; le porc m'enlarde, j'en-
larde le forgeron ; le forgeron m'endaille, j'endaille le pré ; le pré
m'enfoine, j'enfoine la vache ; la vache m'enlaite, j'enlaite ma mère;
ma mère m'encoque, j'encoque la Rondelle — et la Rondelle me
rend mon agnelle.

Le livre de Daymard que j'ai cité ne contient, parmi les « chan-
sons énumératives », qu'une seule randonnée : Bichette, — encore
est-elle en français. Il n'y en a pas parmi celles qu'on trouve dans
les chants populaires du Bas-Quercy recueillis et notés par Emma-
nuel Sol leville. Cependant il en existe d'autres : souhaitons que nos
lecteurs nous aident à les retrouver toutes.

A. PERBOSC.

CONTE EN ESCALETA
Montada

L'autre jorn anavi à Gordon.
Trobèri Madama que fazià los pescatjons : li diguèri de me n'

donar un ;
àil'encura d'un me n' donèt dos.

Li diguèri de me donar un troset de pan. Me diguèt que podia pas
me donar pan sens claus del Mosur.

Vau trobar lo Mosur per que me done claus
: 10 Mosur me diguèt

que podià pas me donar claus sens ploma de guza.
Van trobar la guza per que me done plomas : la guza me diguèt

que podià pas me donar plomas sens carn de vedèl.
Vau trobar 10 vedel per que me dòe earn : ]0 vedel me diguèt que

podià pas me donar carn sens lach de vaca.
Vau trobar la vaca per que me done lach : la vaca me diguèt que

podia pas me donar lach sens fen de prat.
Vau trobar 10 prat per que me done fen : 10 prat me diguèt que

podia pas me donar fen sens dalha de faure.
1 an trobar lo faure per que me done dalha : lo faure me diguèt

que podia pas me donar dalha sens lard de pore.\ au trobar lo pore per que me done lard : 10 pore me diguèt quepodià pas me donar lard sens agland de garric.
Vau trobar lo garric per que me done agland : ]0 garric me diguèt

que podià pas me donar agland sens vent de mar.\ au trobar la mar per que me done vent : la mar me cliguèt que
podiÙ pas me donar vent s.ens estèlas del cel.

Van. trobar 10 cèl per que me done estèlas :



Davalada
Lo eel m'estèla ;

estèlì la, ar ;

la mar m'enventa ;

enventi 10 garric ;

lo garric m'englanda ;

englandi 10 pore ;

10 pore m'enlarda ;

enlardi lo faure ;

10 faure m'endalha ;

endalhi 10 prat ;

lo prat m'enfena ;

enfeni la vaca ;

la vaca m'enlacha ;

enlachi lo vedel ;

lo vedèl m'encarna ;

encarni la guza ;

la guza m'emploma ;

emplomi 10 Mosur ;

lo Mosur m'enclava ;

enelavi Madama :

Madama me donèt de pan,

`

que n'ajeri per l'endoman.

,

LO LOP E L'AUQUETA

Un cop i avià una auqueta qu'avià faeh son ostal al cap d'un bosc
e gaire lenc d'aqui demorava un lop. L'ostal de l'auqueta èra hastit
de hroquetas et de felhas e cada matin 10 lop i anava per i demandar
l'iÙll :

« Se 10 me donas pas, dizia d'ci,
ton ostal desbolharai

e te manjarai. »
(^renta d'aco, cada còp 10 li donava.
Aqui qu'un jorn lo lop diguèt a l'auqueta :

« Deman es la fiera à Moncrabier e, se vos, i anarém !

-

— Ambe plazer ! diguèt d'ela.



— Alavetz, sà respondèt, lo primier que serà prèste pasarà quèrrc
l'autre. »

Lo lendoman, l'auqueta s'a'prèsta e, sens pasar quèrre 10 lop coma
èra convengut, se n' anguèt sola. A mèch-camin, se virèt per avizar
darrier e vejèt lo lop que venià à grands cambats. Grenta de la
maisantiza d'aquel alimand, d'ela que portava un pairôl li se metèt
dejos per se sarrar. Quand 10 lop pasàt aqui, ne faguèt 10 torn e,
creguent qu'acôs èra un plat d'armas, i metèt un denier.

Alavetz, lo lop contunièt son camin e quand l'auqueta vejèt qu'èra
pron lène, prenguèt son pairôl e anguèt à la fièra.

En arribant, crompèt un martel e de tatjas e côp-sec se n' tornèt
los mètre à travèrs son ostal.

A la fiera, lo lop cerquèt hen pron l'auqueta — e, la trobant pas,
se n' lornèt.

Lo lendoman-malin, la tornèt veire e i diguèt :

« Ièr, anguèras pas à la fièra e ma pasèras pas quèrre coma
z'avlàm dieh ! »

Alavetz, i tôrna demandar l'iòu, aqueste côp en renant :

« Ton ostal desbolharai
e te manjarai ! »

L'autra qu'èra à l'abric per sô qu'avià metudas las tatjas dont las
ponjas sortiàn defòra, i diguèt :

« Fai sô que voldràs ! ».
Aqueste, en colèra, dôna un côp d'espanla e se pesuguèt la pèl :

se vira e de l'autra espanla i dÓna un autre côp — mas l'ostal
boleguèt pas, sonca que las ponjas tornèron traucar la pèl. Alavetz,
per far encara pus fort, i fica un côp de quiol e acabèt de se mal
adobar.

« Diga, auqueta, sô diguèt, vèzes cosi m'as arrengat
— Bôta, lop, diguèt l'autra, te vau ensenhar un remèdi : as ben

d'ôli, chaz tu ?

-— Ne manqui pas !

E ben, monta ton pairôl plen d'ôli sul foc e fai-lo bulir.
Alavetz, i te salsaràs dedins e, tant qu'acô t'escôze, ne sortes pas. »

L'alimand z'oc faguèt e lo lendoman 10 i trobèron cramat : èra
lot utle e tôt quèch !

(Conte reculit per Joan de Vilafranca).





AU MARÉCHAL PÉTAIN
Chef de l'Etat Français

Patria qucc salva per le est,
per te eumdem est ornata.

CICÉRON.

Magnifique soldat qui rehausses l'histoire
De ton pays, par l'autorité de ta gloire,
Comme par la bonté sublime de ton cœur,
Tu pouvais reposer noblement ta vieillesse ;
Mais devant la douleur de la France en détresse,
Tu juras de fléchir l'âme de son vainqueur !

Car la défaite, hélas ! s'achevait. en déroute: :
Femmes, vieillards, soldats, suivaient la même route,
Où parfois égaré, sanglotait un enfant !
Et notre grand pays, dont l'Honneur est la cime,
Chancelait sur le bord d'un effroyable abîme,
Profond comme l'azur d'un ciel resplendissant.

Ta gloire rayonnait, aussi pure que l'astre
Dont l'ardente lumière éclairait le désastre.
De tous les cœurs vers toi montait un tendre amour,
Car dans ton ombre auguste, en sa forme immortelle,
Une fière Victoire, en déployant son aile,
Voilait de sa splendeur la tristesse du jour.

0 vainqueur de Verdun ! Père de la Patrie !
La France dit ton nom avec idolâtrie
Et te met en son âme au rang de Jeanne d'Arc,
Puisque malgré sa chute éclatante et profonde,
Ta sagesse lui rend sa place dans le monde,
Et relève l'honneur de son noble étendard !

Jean MONTEIL,
Membre correspondant.

Pormrède, par Puy-l'Evêque,
28 mars 1941.



AUX TRAVAILLEURS

Discours prononcé par le Maréchal PÉTAI N

le ier mars 1941 à Saint-Etienne

OUVRIERS, TECHNICIENS, PATRONS FRANÇAIS,

Dans mon message du 10 octobre dernier, je vous ai dit que l'on

ne peut faire disparaître la lutte des classes, fatale à la Nation, qu'en
faisant disparaître lies causes qui ont dressé ces classes les unes contre
les autres. Ces causes, c'est la menace du chômage, c'est l'angoisse
de la misère qu'elle fait peser sur vos foyers, C'est le travail sans
joie de l'ouvrier sans métier. C'est le taudis dans la cité laide, où il

passe les hivers sans lumière et sans feu. C'est la vie de nomade,

sans terre, sans toit.
Telle est la condition prolétarienne. Il n'y aura pas de paix

sociale tant que durera cette injustice.
En ce qui concerne l'organisation professionnelle, un texte de loi,

si parfait qu'il soit, est impuissant à accomplir une réforme de cette
ampleur. La loi ne saurait créer l'ordre social

;
elle ne peut que le

sanctionner dans une institution après que les hommes l'ont établi.
Le rôle de l'Etat doit se borner ici à donner à l'action sociale son
impulsion, à indiquer les principes et le sens de cette action, à stimu-
ler et orienter les initiatives.

En réalité, les causes de la lutte des classes ne pourront être sup-
primées que si le prolétaire qui vit aujourd'hui, accablé par son iso-
lement, retrouve, dans une communauté de travail, les conditions
d'une vie, digne et libre, en même temps que des raisons de vivre et
d'espérer.

Cette communauté, c'est l'entreprise. Sa transformation peut,
seule, fournir la base de la profession organisée, qui est elle-même
une communauté de communautés. Cela exige qu'une élite d'hom-
mes se donnent à cette mission.

Ces hommes existent parmi les patrons, les ingénieurs, les ouvriers.
C'est à eux d'abord que je fais appel. Je leur demande

:

10 De se pénétrer de la doctrine du bien commun au-dessus des
intérêts particuliers, de s'instruire des méthodes d'organisation du



travail capables de permettre à la fois un meilleur rendement et plus
de justice, en donnant à chacun sa chance dans l'entreprise et dans
la profession.

2° De s'informer des réalisations sociales qui existent déjà et que
des hommes clairvoyants et généreux ont su accomplir, en dépit des
difficultés de tous ordres qui, dans le passé, entravaient leurs efforts.

Ainsi peu à peu, et par l'action de tous, une œuvre définitive s'ac-
complira sous l'autorité et avec l'encouragement de l'Etat.

Pour entreprendre cette oeuvre fondamentale qui sera la vôtre,
une large enquête sera faite, à laquelle prendront part tous ceux qui
veulent se dévouer à la grande cause de la paix sociale dans la
justice.

Tous les travailleurs, qu'ils soient patrons, techniciens, ouvriers,
sont aux prises chaque jour avec des difficultés nouvelles, conséquen-
ces de la situation présente de notre pays.

^ Il est donc urgent qu'ils aient la possibilité de défendre leurs inté-
rêts légitimes, d'exprimer leurs besoins et leurs aspirations.

Il est indispensable de créer des organismes qui puissent résoudre
vite les questions posées ou s ils ne peuvent les résoudre eux-mêmes,
donner à l 'Etat des moyens de le faire, sans que ses décisions soient
paralysées par une connaissance insuffisante des problèmes ou par
une organisation administrative trop lente à se mouvoir.

Tel devra être l 'objet d une première loi sur l'organisation pro-fessionnelle. Cette loi créera des organismes simples, qui ne seront
pas des organisations de classe, mais des comités sociaux où patrons,techniciens et ouvriers, rechercheront ensemble les solutions des pro-blèmes actuels dans une commune volonté de justice, dans le souci
constant d apaiser par l 'entr aide les misères et les angoisses de
l'heure.

Travailleurs français, je vous demande d'entendre mon appel.
Sans votre adhésion enthousiaste à l'œuvre de reconstruction sociale,
lien de grand ne peut être fait. Sachez vous y donner avec un désin-
téressement total.

OUVRIERS, mes amis, n écoutez 'plus les démagogues. Ils vous
ont fait trop de mal. Ils vous ont nourris d'illusions. Ils vous ont tout
promis. Souvenez-vous de leur formule : « Le pain, la paix, la
liberté ». Vous avez eu la misère, la guerre, et la défaite.

Pendant des années ils ont injurié et affaibli la patrie, exaspéré les



. haines, mais ils n'ont rien fait d'efficace pour améliorer la condition

des travailleurs, parce que, vivant de leur révolte, ils avaient intérêt

à encourager ses causes.

INGENIEURS, vous avez pensé trop souvent qu'il vous suffi-

sait de remplir avec conscience votre fonction technique. Vous avez
plus à faire, car vous n'êtes pas seulement des techniciens, vous êtes

des chefs.
Comprenez bien le sens et la grandeur du nom de chef. Le chef,

c'est celui qui sait à la fois se faire. obéir et se faire aimer. Ce n'est

pas celui qu'on impose, mais celui qui s'impose. N'oubliez pas que

pour commander aux hommes il faut savoir se donner.

PATRONS, parmi vous beaucoup ont une part.de responsabilité

dans la lutte des 'clasess. Votre égoïsme et votre incompréhension de
la condition prolétarienne ont été trop souvent les meilleurs auxiliai-

res du communisme. Je ne vous demande pas de renoncer à tirer de

vos entreprises le bénéfice légitime de vos activités, mais je vous
demande d'être les premiers à comprendre vos devoirs d hommes et
de Français.

Ouvriers, techniciens, patrons, si nous sommes aujourd'hui confon-
dus dans le malheur, c'est qu'hier vous avez été assez fous pour vous
montrer le poing.

Cherchez au contraire à vous mieux connaître. Vous vous en esti-

merez davantage, vous aurez confiance les uns dans les autres, vous
résoudrez ensemble le grand problème du travail et de l ordre social.

Renoncez à la haine, car elle ne crée rien ; on ne construit que dans
l'amour et dans la joie. En faisant de la France une société humaine,
stable, pacifiée, vous serez les meilleurs artisans du redressement de
la Patrie.



AUX PAYSANS
-

Discours prononcé par le Maréchal PÉTAI N
le 20 avril 1941 à Pau

PAYSANS FRANÇAIS,
L'immense désastre matériel et moral qui a bouleversé notre

malheureux pays, et dont il souffre encore, a atteint profondément
la paysannerie ;

celle-ci collabore en ce moment à la tâche la plus
difficile, la plus urgente :

le ravitaillement des populations.
Pour permettre un meilleur équilibre entre les ressources des dépar-

tements excédentaires et les besoins des départements déficitaires, le

gouvernement a été amené à organiser des groupements provisoires
qui, répondant à une nécessité immédiate, n'engagent nullement
l'avenir de la constitution des provinces.

En outre, afin de réduire les malentendus qui peuvent exister entre
les services du ravitaillement et les producteurs des campagnes, une
commission mixte sera établie dans chaque canton. Les maires ruraux
et les groupements agricoles y seront représentés. Ainsi sera fourni
aux intéressés, producteurs et consommateurs, le moyen de faire
connaître leurs doléances. J'entends que les préfets fassent sentir leur
autorité, aussi bien pour assurer la répartition équitable des produits
entre les consommateurs que pour empêcher toute tracasserie ou
inquisition inutile à l'égard des producteurs de bonne foi.

Aux agriculteurs, je demande instamment, une fois assurée leur
subsistance, de livrer exactement leurs produits à la consommation,
et, aux consommateurs, de se plier volontairement aux règlements
qu'impose la dureté des temps.

Il s'agit d'une discipline vitale pour tous.
Il est à désirer que pour toutes ces questions il y ait échange de

conseils et de propositions entre les autorités intéressées. Les maires
des chefs-lieux de canton et des communes rurales ont à faire face
à une lourde tâche, avec des moyens reconnus insuffisants.

Je demande aux administrations de collaborer cordialement avec
eux.

Dans l'ordre constructif, le gouvernement veut donner à la paysan-nerie la place qui lui a été trop longtemps refusée dans la nation. La
corporation paysanne, créée par la loi du 2 décembre 1940, va être
progressivement organisée. Elle a pour objet de rassembler toutes



les forces rurales françaises. Il est essentiel que ceux qui auront la

charge de cette organisation soient eux-mêmes imprégnés d'un véri-

table esprit d'union.
Un nouveau statut social de la paysannerie sera établi

;
il donnera

progressivement aux travailleurs des champs, ouvriers et petits
exploitants, des avantages parfois différents dans leur nature, mais
comparables, en fait, à ceux accordés aux travailleurs des villes. Des

travaux importants sont à réaliser en ce qui concerne l'équipement
rural

:
électrification des campagnes, adductions d 'eau, entretien

des chemins ruraux. La loi sur l'habitat rural permet de poursuivre
l'amélioration des logements et des bâtiments d'exploitation. L'extrê-

me morcellement du sol dans certaines régions stérilise l effort des
hommes et provoque l'accroissement des friches

; par application
d'une loi sur la reconstitution foncière, promulguée récemment, les

pays morcelés seront remembrés et leur production sensiblement

accrue. Enfin, grâce à un programme agraire méthodiquement conçu,
nous développerons le nombre des propriétés paysannes ou familiales
qui favoriseront l'accès des salariés à l'exploitation et multiplieront
ainsi, sur des bases solides, le nombre des belles familles terriennes.

Pour les agriculteurs, les artisans ruraux sont des auxiliaires indis-
pensables. Attirés par l'industrie, leur nombre a fléchi un peu par-
tout. 'Ce fléchissement paralyse les efforts des terriens dans le sens du
progrès agricole. Il est de toute nécessité de reconstituer l artisanat
rural.

En l'absence de leur mari, les femmes des prisonniers ont pris
dans l'exploitation la place du chef, ajoutant à leur labeur habituel
des travaux particulièrement pénibles. Ces femmes ont des droits a
notre respect et à notre reconnaissance. Leur sacrifice est d'autant
plus méritoire qu'il est volontairement consenti.

Je me permets ici de donner quelques conseils. Récriminer contre
les petites erreurs inévitables, contre les difficultés inhérentes à la
situation, ne servirait qu'à rendre la tâche de chacun plus pénible.
Il est mieux de s'adapter aux circonstances présentes, de travailler
d'arrache-pied, de produire au maximum, de ne rien sacrifier, de ne
rien gaspiller, d'utiliser tout ce qui peut encore servir, et surtout
d'observer la réglementation que la situation tragique du ravitaille-
ment a imposée. C'est la moralité de notre pays qu'il faut relever, et
une moralité élevée ne s'accommode pas de petites combinaisons,
d'entorses quotidiennes à la loi, de profits illicites que peut provoquer
la pratique des « marchés noirs ».

Les crises agricoles du passé sont nées de l'absence d'une vraie



politique terrienne. En réalité, la condition paysanne était dédaignée,

l'enseignement agricole insuffisant. Le régime nouveau veut changer

tout cela. Une grande réforme est en préparation, qui fera à 1 ensei-

gnement agricole une large place dès l'école primaire. Les institu-

teurs ruraux auront désormais à remplir à cet égard une haute et
belle mission.

Mais ces efforts ne serviront à rien si, en même temps, le terrien

ne fait pas lui aussi des efforts pour sortir de son isolement, pour
s'associer à ces paroles, pour moderniser ses méthodes et se prêter à

toutes les formes professionnelles de l'entr'aide.
D'ans la France nouvelle, nul ne sera sauvé s 'il n a d abord tra-

vaillé à se réformer lui-même. Le travail de la terre exige des qua-
lités de décision, ainsi que des dons d'observation et de prévision, car
le labeur du paysan ne trouve pas toujours, comme celui de l 'ouvrier,

la récompense qu'il mérite, et cette récompense n est jamais immé-
diate. Plusieurs mois séparent le labeur de la récolte, pendant les-

quels il faut vivre d'espérances. Rien n est certain aux champs
;

le

travail ne suffit pas. Il reste à protéger les fruits de la terre contre les

caprices du temps, le gel, l'inondation, la grêle, la sécheresse.
Le citadin peut vivre au jour le jour. Le cultivateur doit prévoir,

calculer, lutter
;

les déceptions n'ont aucune prise sur cet homme, que
dominent l'instinct du travail nécessaire et la passion du sol. Quoi
qu'il arrive, il fait face, il tient ;

c'est un chef.
Dè ces miracles, chaque jour renouvelés, est sortie 'la France,

nation laborieuse, économe, attachée à la liberté.
C'est le paysan qui l'a forgée par son héroïque patience ;

c'est
lui qui assure son équilibre économique et spirituel. Le prodigieux
développement des forces matérielles n'a pas atteint la source des
forces morales.Celles-ci marquent le cœur du paysan d'une empreinte
d'autant plus forte qu'il les puise à même le sol de la patrie.

C'est pourquoi il faut que le paysan soit hautement honoré, car il
constitue, avec le soldat, les garanties essentielles de l'existence et de
la sauvegarde du pays.

Ce n'est donc cas à vous, mes amis, qu'il faut demander de ne pas
perdre courage. Si, parfois, rebutés par tant de difficultés, vous étiez
tentés de limiter votre travail aux besoins de la famille, en pensant
peut-être qu'après tout vous n'avez pas à vous sacrifier pour ces cita-
dins qui méconnaissaient vos efforts ou ne vous épargnent pas leurs
critiques, éloignez une telle pensée, qui ne serait pas digne de vous.

Paysans, mes amis, je vous fais confiance et je compte sur votre
dévouement pour m'aider à relever la France et à la sauver de la
famine.



Quelques documents inédits sur la généalogie de Fénelon

et la situation de fortune des Salignac-Fénelon

en 1641-1642
(suite)

Texte de la transaction du 12 Juillet 1641

Comme ainsin soict que des le vingt uniesme septembre dernier
passé hault et puissant seigneur Messire François de Salanhac,
Chevaillier seigneur de La;mothe Fénellon, Manhac, Manot, Sainct
Juilhen et autres plasses eust faict donnation de touts et chascungs
ses biens en faveur de Messire François de Salanhac, seigneur et
doyen de Carennac par devant Tardieu, notaire royal de la ville de
Limotges lhors de laquelle donnation il auroit estipullé dud. Sei-
gneur de Carennac la remission de l'effect de la susde donnation
en faveur de Messire Pons de Salanhac, seigneur et baron de
Fénellon, son fils haysné en cas que aimablement et par la voye de
la douceur il consantist au règlement que tant led Seigneur de
Lamotte que haulte et puissante dame Marie de Bonneval, dame
desdicts lieux, ses père et mère desiroint establir entre lesd. sieurs
de Fénellon, de Carennac et Messire Anthoine de Salanhac, sei-
gneur Darnac-Capne d'une compaignie dans le Régiment de Picar-
die à quoy le dict Seigneur, baron de Fénellon cestant volontaire-
ment porté et à ses fins et pour faire led. règlement et hoster tout
subject e differans à l'advenir. Lesdictes parties agent prins advis
de divers Seigneurs leur parants commungs et de leur conseil. A
ces causes aujoudhuy, doutziesme du mois de juilhet mil six cens
quarante ung dans la ville et citté de Caors apprès Imidy régnant
Louis par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre par devant
moy, not'c royal et tesmoings bas nommés ont esté personnelle-
ment establis lesdicts seigneur et dame de La Motte lad. dame faisant
ses presantes du consantement et soubz lauthoritté dud. Seigneur
De La illotte, son époux d'une part.

Ledict messire Pons de Salanhac, seigneur et baron de Fénellon
faisant tant pour luy que pour les sieurs Daue.

Et Messire François de Salanhac, seigneur de Lavigerie-Lasanhe et
autres lieux faisant comme procureur et ayant charge expresse dud.



sieur de Carennac et en vertu de sa procuration en datte du vingt
troisiesme juin ,mil six cens quarante ung reccupar Michellet et Mor-
tegoutte, notaires, laquelle sera incérée au pied du presant contrat
pour la descharge dud. sieur procureur par lequelles parties a esté

| dict. Les articles et conventions suivantes avoir esté entre elles volon-
| tairement et de plain gré arrestées et accordées pendant lestablisse-
\ ment de leur maison et familhe et pour ce conserver respective,ment

dans les mutuelles affections quils ce doibvent, premièrement q lad.
^donnation consantie par led. Seigneur de Lamotte en faveur dud. Sei-

gneur de Carennac sortira son plain et entier effect et cédera au seul
proffit utilitté et faveur dud. sieur baron de Fénellon, aux charges
et conditions portées par lad. donnation et autres qui seront sy
apprès spécifiées et singulièrement soubz la réservation de la
somme de doutze mil livres par led. Seigneur Delamotte faitte dans
lad. donnation de laqyelle led. Seigneur disposera ainsin et comme
bon luy semblera aux termes de lad. donnation sauf de la somme
de quinze cens livres laquelle led. Seigneur de Lalmotte donne des

[ à presant au filz hayné dud. sieur baron de Fénellon son filheul

,
absant, mais led. sieur de Feue/on son père pour luy estipulant et
acceptant, et en cas de predeces dudict filz aisné ét qu'il y escheut
cas de réversion à luy des autres fils dud. sieur baron de Fénelon
et tel qu'il plaira aud. Seigneur de La Mothe choisir comme aussy
c'est réservé led. Seigneur de La Mothe que led. sieur baron, son
fils, sera tenu d'acquitter ses debtes passives qui seront insérées
par dénombrement particulier, lequel sera apposé et incéré au pied
du présant contrat et ce aux termes, qualittés et conditions delad,
donnation, lesquelles debtes led. Seigneur baron de Fénelon sera
tenu de paier et d'icelles porter quittance aud. Seigneur de Lamothe,
ce dans deux ans, et cependant en paier le revenu, le tout aux
despans desdicts biens donnés et sans confusions de ses biens et
droicts, et parce que led. Seigneur de La Mothe par la donnation
faitte aud. Seigneur de Carennac c'estoit réserve, outre le revenu et
usufruit de la terre de La Mothe, la somme de cinq cens livres à

| prendre annuellement sa vie durant sur le revenu de Fénelon, pour
le désir qu'il a de mettre la paix dans sa maison et familhe et la
conserver dans son lustre. Il a renoncé aud. revenu annuel de cinq
cens livres en faveur dud. sieur de Fénelon à la charge d'employer
par led. sieur de Fénelon la somme de mil livres dans deux ans,
prochains aux réparations destinées au château de Fénelon et
lesdits deux ans expirés lad. somime de cinq cens livres annuelle-
ment tant que led. Seigneur de La Mothe vivra à l'esducation et



entretenemenl de son dict filheul et à son deflault d'un de ses
autres enfans mcisles tel que led. Seigneur de La Mothe choisira.
Comme aussi lad. dame de Lamothe pour mesme raison et mottif
donnera comme donne par ses présantes aud. sieur baron de Féne-
lon son dict fils aisné présant et acceptant, toutz et chascungs les
biens, noms, vois, raions et actions et autres droicts à elle apparte-
nant et qui luij peuvent eschoir par vertu des convantions de son
mariatge avec led. Seigneur de La Motte, mesme le donairc par elle "
stipulé, en ce comprins le quart cy devant donné à ung des enfans
par lad. dame auquel led. sieur de Fénelon est et demeure nommé
par ses présantes, et sans rien réserver ny rettenir que les biens
qui lui peuvent advenir sy apprès par successions, donnation, ou
acquisition, soubz les réservations et conditions suivantes en faveur
du sieur d'Arnac et non autrement :

Premièrement que led. sieur de Fénelon sera tenu de paier toutes
les debtes d.e lad. dame qui seront pareilhelment incérés par le dénom-
brement particulier au pied du présent contrat ; et en second lieu
que la seigneurie de Manhac et châtellenie d'Arnac avec touts droits
de justice, homaiges, cens, rantes, domaines, bestial de metteries, -
et toutes leuts déppandances demeureront irrévocablement acquises
au sieur d'Arnac, franches et quittes de toutes debtes et hypothèques,
que led. sieur de Fénelon sera tenu d'acquitter comme dict est, de
laquelle seigneurie et dépandance d'icelle lesd. Seigneur et dame de
Lamotte ont faict donnation pure et simple audict sieur d'Arnac,
du consantelment dud. sieur de Fénellon en considération et faveur
du mariatge traicté pour luy et aux fins quil réussisse plus facille-
ment scavoir led. Seignieur de La Motte pour les droicts légitimaires
appartenant sur ses biens ausds sieurs de Carennac et Darnac et
jusques à eoncurance diceux lesquels droicts leur demeurent assignés
du consantement de toutes parties sur lad. seigneurie de Manhac et
Darnac sans quil la puisse prandre ailheurs et lad.. dame pareilhemt
pour lesdicts droitz légitimaires et autres qui peuvent appartenir par
droict et coustume ou autrement à quel titre et pour quelle cause
que ce soict et pour les advantaiges que lad. dame veult faire en
faveur dud. mariatge aud. sieur Darnac sera tenu et obligé de paier
aud. sieur de Carennac des à presant toutz les droicts de légitime
coustume et autres que led. sieur de Carennac pourroit prethandre ;
sur les biens de lad. dame à quel tiltre et pour quelle cause que ce •

soict. Desquels led. sieur de Carennac pourra disposer du premier
v

jour ainsin et comme bon luy samblera, laquelle susd. donnation est
faicte aud. sieur Darnac soubs les conditions et réservations sui- é



vantes scavoir soubz la réservation de la somme de doutze mil livres
que lad. dame se reserve sur lad. terre et seigneurie pour en faire et
disposer à son plaisir et volonté et comme bon luy salmblera au
payemt de laquelle lad. mere demure especiallmt affectée en telle
sorte quil sera au pouvoir de lad. dame den vandre et aliener une
partie jusques à concurrance de lad. somme de doutze mil livres
comme aussy ce reserve lad. dame la somme de quinze cens livres de
revenais et parition annuelle à prandre sur le plus clair et liquide des
fruicts de lad. seigneurie, lequel revenu lad. dame pourra prandre
par ses mains sur quelle partie de lad. seigneurie que bon luy sam-
blera led. sieur Darnac demeurant oblige d'allouer toutes les quit-
tances que lad. dame en aura bailhé sans y pouvoir porter aulcung
contredict, et de plus se réserve lade dame que led. sieur Darnac
sera tenu de paier aud. sieur de Fénellon ou aux siens apprès le
décès de lad. dame la somme de quinze mil livres, scavoir cinq mil
livres dans ung apprès led. décès autres cinq mil livres dans deux
ans apprès led. premier terme, et les cinq mil livres restans dans
autres deux ans apprès qui est dans cinq ans apprès led. décès, toute
lad. somme de quinze mil livres et moyenant ce lad. terre et sei-
gneurie De Manhac et Arnac demurera irrevocablemt acquize en
propriété et uzusfruict et non autrement aud. sieur Darnac absant
mais moy ~nore comme personne publique et en vertu de mon office
pour luy estipulant et acceptant sans que led. Seignieur et dame ny
led. sieur baron de Fenellon ou les siens y puissent prethandre ores
ou pour l'advenir comme estant led. sieur de Fenellon recompansé
desdictz droicts à luy acquis sur ladicte terre par le moyen des autres
biens et droic,ts à luy donnés par lad. dame oultre. Et par dessus
laquelle terre et seigneurie de Manhac et Arnac il a esté conveneu
et accordé quil appira aud. sieur Darnac la quatriesme partie aud.
Seigneur de Lamotte deux en principal et intherests par le Seigneur
Durfé en consequance de la transaction entre eux passée ensambe.
Les trois quarts des droicts à lad. dame appartenant sur la maison
de Bonneval avec pacte que pour la liquidation des dicts droicts,
tant led. Seigneur baron de Fénellon comme donataire des biens
susd. desdits Seigneur et dame, que led. sieur d'Arnac donataire
particulier, contribueront aux frais qu'il conviendra faire à propor-
tion desdictes cottes et ermployeront leurs soings pour lad. liquida-
tion sans retardement et en cas de deslayement par une des parties,
il sera permis à l'autre de fe l'advance de laquelle il sera rem-
bourcé sur le plus liquide, soubz ceste condition néanmoings la
poursuitte s'en faict par cOrmoditté, l'une des parties se treuvant



sur le lieu pour autres affaires, la despance autre que les fraix de
justice ne pourra estre répettée et moyennant ce lesd. sieurs de
Carennac et d'Arnac ne pourront rien plus demander ni préthan-
d-re sur les autres biens desdits Seigneur et dame donnés aud. sieur
de Fénellon pour quelle cause et manière que se soict ainsy renon-ceront comme renoncent et led. sieur d'Arnac sera tenu drt paier
sur lad. terre e,t seigneurie toutz les droits que led. sieur de Caren-
nac pourra préthandre sur touts les aultres dicts biens paternels
et maternels, pour quelle cause aussy que ce soict à peine de touts
despans, domaiges et intherests, pacte accordé que en cas que lad.
dame de La Motte vienne à disposer de lad. somme de doutze mil
livres par elle réservée en faveur dud. sieur de Fénellon ou des
siens, lad. terre de Manhac en demeure des à présent deschargée,
et lad. réservation pour non advenue, demeurant lad. dame en plaine
liberté d'uzer et disposer présantement comme bon lui samblera et
sa,mblablement au cas que led. Seigneur de La Motte disposat de
lad. somme de dix mille cinq cens livres par luy réservée en faveur
dud. sieur de Carennac ou dud. sieur d'Arnac, ou des siens, led.
sieur baron de Fénellon demeure pareilhement libéré et deschargé
de lad. somme de dix ,mil cinq cens livres et au cas que led. Seigneur
de La Motte vienne à disposer de lad. somme en faveur d'autres
que du sieur de Fénellon et de ses enfans et de quelque estranger,
et que led. sieur de Fenellon feust obligé de paier lad. somme, en
ce cas led. sieur de Fenellon pourra avoir son recours seullemeni
sur le quart de lad. debte d'Urfé sy dessus stipulée en faveur du
sieur d'Arnac, jusques concurance de quatre mil cinq cens livres
seullement, comme aussy a esté convenu qu'en vertell de la sllsd.
rétrocession par led. sieur de Carennac, faitte de l'effect de la susd.
donnation led. sieur de Fenellon demeurera obligé de satisfaire à
son acquit et descharge qux charges et conditions apposées dans
lad. donnation comme estant subrogé en son lieu et place, et mes-
mement de paier les debtes quy seront espessifiées aud. dénombre-
ment sur lesdits biens donnés e,t conformément aux termes de lad.
donnation et non autrement, lequel dict sieur de Carennac demeure
aussy quitte des affaires par luy traictées, et négotiées depuis lad.
donnation jusques au sixiesme avril dernier spessifiées dans l'acte
de lad. procuration, ensa,mble des papiers qui luy avoit esté remis
en mains consernant les biens à luy ci devant donnés que led.
Seigneur de La Motte a confessé avoir rettiré sauf du procès-ver-
bail de l'exécution de l'arrest intervenu en la Cour de Parlement
de Paris, lesquels papiers led. Seigneur de La Motte produira aud.



siur de Fenellon pour la deffan.ce desdits biens, quand besoing
sera, par extraits authentiques, ou autrement valablement d'abon-
dant a esté convenu qu'attendeu les susd. donnations led. sieur
baron de Fénellon transportera cOlmme il transporte par ses prntes
tous les droicts quy luy peuvent appartenir sur lad. terre et sei-
gneurie de Manhac et Arnac par coustume, ou autrement, à quel
titre que ce soist ou quy pourroit appartenir au sieur son fils aisné,
ou autre qui sera par luy esleu et nommé aux advaintages qu'il leur
a faict, par son contrat de mariage, à quel tiltre que ce soist sur les
autres biens à luy donnés, jusques à concurance desd. droicts,
ausquelles fins et pour l'exécution des susd. convantions, qui con-
sernent lesd. sieurs ses frères, led. sieur de Fenellon déclairé accep-
ter lesd. donnations, purement et simplement sans laquelle accep-
tation ausd. termes et condittion faitte par led. sieur de Fenellon
lad. dame de Lamotte n'auroit pas consanti en cest acte, sans
confondre néaulimoings par ledict sieur de Fenellon ses autres biens
et droicts au respect des créantiers qu'il est chargé de paier en
vertu de la remission à luy faitte par led. sieur de Carennac de la
donnation de biens dud.. Seigneur de Lamotte, et moyennant ce
lesdicts Seigneur et dalme ce sont devestus de touts les susd. biens
par eux donnés en faveur desdits sieurs donataires, mesme led.
sieur de Carennac, de l'effet de la susd. donnation, et biens man-
tionnés en icelle en faveur dud. sieur Fenellon et en ont investi
lesdits sieurs donataires promis tenir au nom de précairé, jusqu'à
ce que lesd. sieurs donataires en auront pris la réelle pocession, et
d'aultant que le presant contrat est subject a insignuation lesd.
Seigneurs et dame donateurs et donataires ont constitué pour
requérir consentir lad. insignuation scavoir au Sénal d'Angoulême
M'es Arnaud et munie procureurs aud. siège au S"I
du Dorât.

Au siège de Sarlat Mos Léonard Martini et Deruppé, pro-
cureurs aud. siège, au siège de Gourdon Mre Hebray adat et

et tels autres procureurs auquels ladresse en sera faitte
partout ou il appartiendra deimurant leslmancipation cy devant
faitte en la personne dud. Seigneur baron de Fenellon et dud. sieur
Darnac par led. Seigneur de La\motte pour confirmée et a l'obser-
vation de tout ce dessus lesd. parties ce sont obligées et leurs biens
renoncé à tout droict et exception contraire ainsin lont promis et
juré. Presans Monsieur M" Geraud Dufranc, coner du roy presi-
dant en la cour prealle de Quercy aud. Caors, Monsieur Mre Fran-
çois Janel, aussy coner du roy son advocat au siège preal de Sarlat,



M" Bernard Bascle, diacre et curé de Carennac et Pierre Ricard
signés avec lesd. parties.

La Mothe Fenelon, contractant ; Marie de Bonneval, con-
tractante ; Pons de Salagnac, contractant ; La Janie
de Salaignac, procureur susdit et non autrement ;
Lefranc, présent ; Le Claus, présent ; Janel, présent ;
Bascle, présent, Ricard, présent ; Delpon, notrr r".

A. D. Lot. Fonds Lescale non classé
Etat des dettes de Messire François de Salignac-Fénelon

(17 octobre 1641)

Cest lestat des debtes passives de nous Francoys de Sallaignac,
Seinheur de La Mothe Fenelon lesquelles messire Pons de Sal-
laignac nostre filz aijné est donaytere et doit payer aux termes et
conditions entre nous acceptées au moys d'apvril et de juillet der-
nier et desquelles je d&ys mettre le desnombrement au pied du
contract entre nous fayt aud mois de juillet.

Premièremt ma feme et moy sommes obligés de huict mil livres
pour la fondation q nous avons fayte conjoinctemt aux dames
Urselines de Cahors et den payer le revenu à raison du denier seize
assigné sur la terre de La Mothe jusques au payemt de lad. some
de huict mille livres, laquelle peult estre payée en plusieurs sollu-
tions et moyenant icelle la rente diminuera a proportion ;

plus mad feme et moy avons donné par avances dhoyrye con-
joint,mt à François de Sallaignac doyen de Carennac nostre fils

par acte retenu par Mortegoutte norc de Maignac la some de douze
mille livres de laquelle javois payé de mes deniers par advance la

some de cinq milles et quelques livres et ainsy je ne serois en reste
q de mille moins quelques livres dont je suis pourtant libéré par le

moyen de ce q nostre fils dfe Darnac, en vertu des Conventions entre
nous faytes est tenu et obligé de payer aud. s" de Carennac la légi-
time qui luy pouvoyt estre réservée sur tous nos biens ;

plus mestant cy devant rendeu debyteur de la some de douze
mille cinq cens livres envers Messire Michel de Traynel, sieur de
Bonoc par l'achapt de sa Compaignie au régiment de Picardie au

~ profy t de feu Claude de Neufville, notre fils, de laquelle mad
feme avoyt promis et c'est obligée den payer la \moytié comme appert
par acte du septiesme d'octobre mil six cens trante huict jay des-



puis payé de cette obligation six mille cinq cens et quelques livres le
surplus et encore deub avecq les interes et despans pretendeus par
led. sr de Bonoc ; com aussy mad feme et moy avons cy devant
conveneu avecq les Dames de Saincte Claire de Thulle pour la dot de
nostre fille Henryette a prnt religieuse aud. Couvent de Saincte
Claire à la some de trois mille livres de laquelle jay payé de mes
deniers deux mil cinq cens livres par quoy reste cinq cens livres
a payer ;

Et parce q mad feme et .moy avons esté poursuivis par le s' de
La Vaud pour la reparation des do!mages par luy pretendus du
mariage fayt entre luy et feue Marye de Sallaignac, nostre fille

pour cestre rendue religieuse apprès led. mariage, icelluy non
consommé de laquelle poursuite nous avons obtenu la despence
devant les sieurs o,fficial et pomiat ? de Bourges et q maintenant
la cause en est pendante au privé Conseil led. sr de Fenelon me
doyt garentie de cette affere et en prendre sur soy levenemt ;

Mad. fe,me par l'estat de ces debtes passives mis au pied dud.
contract expoze avoir emprunté sur ma procuration des Sœurs de
Villar et Roger pour la caution de quelques abitants de La Mothe

par obligation du xi d'aoust mil six cens trente sept la some de
quatre cens livres à laquelle exposytion je ne puis aquieser parce
q je n'ay poinct veu cet argent qu'elle dyt avoir baillé à mes
jeunes fils auquelz j'ay toujours payé les pensions accordées ;

Outre les susd. somes quy advisent mes enfens je doys à ma
fille de Fénelon six mille livres q j'ay reçues de sa dot ;

Plus je dois à Mons' de La Feuillade deus cens vingt cinq livres
de rente constituées sous la caution du Seneschal de Maignac et
autres dont les arrérages sont deus en deus ans et de la courante
le font principal est de trois mille six cens livres ;

Plus je suis obligé à Mademoiselle de Terraube et à Mons' Deplax
de quatre mille six cens livres par obligation receue par du Faure,
notre de Curmont, il y a un an environ sur laquelle somme faudra
l'abatre quelques quittances q j'ay quy ne sont pas comprises dans
notre compte ;

Plus estoyt deub à Monsr de La Rochefoucaud sur la maison die

Maignac cent vingt livres de ren'tes constituée pour les dix huict
cens livres de principal dont il demandait quantyté d'arrérages il

y a esté payé au moïen de la compensation du droit de los de la
vente du fief de Chantrosay, relevant de la baronie de Loubat (?) et
la compensation fayte il ne luy sera deu q six cens livres ou envi-

ron moyenant-lesquels j'auray entièrement aquitté tous les debtes



que je debvois payer de la maison de Maignac par la transaction
faite en l'an mil six cens et sept avec Mons' et Madame d/Urfé ;

Apprès que imon fils Louis de Sallaignac deffunct, doyen de
Carennac feut pourveu dud. doyenné, je prins d'entre les mains
du sr de Padiraq la somme que debvoit du prix de l'acquisition par
luy faicte du temporel de Padiraq deppendant dud. doyenné et luy
ay promis indemnité de laquelle et des intheres quy ne peuvent
estre deus, en cas de recherche mon fils de Fénelon me doyt tenir
quitte ;

Plus je suis obligé conjointment avecq mon fils de Carennac. à
Mons" Le Bailly de la some douze cens tant de livres dont j'ay baillé
promesse d'indemnyté à mon fils sur cette somme et intherests et
despens pretendeue par led. sr Bailly lèvera par contre trois cens
cinqte livres que le s' Prieur Gramay ma escript avoir payé à ma
descharge ;

Est deub à Mons'' de Refuges soixante et quinze livres de rente
constituée rachetable pour douze cens livres dont il prétend les
arrérages de longues années quy ne peuvent estre deus que despuis
cinq ans ;

Estoyt dheu au sr Bobreuil, marchand de Limoges, six cens qua-
tre vingt livres quelques sols de quoy luy a esté payé par les mains
de Lheraudière (?) cent cinquante une livre et douze sols ;

Plus je dois à Monsieur de la Serre, cessionnayre de Mons' de
Conaq quinze cens livres ;

Plus à Monsieur Cordier dix huict cens livres ;
Plus au sT chapelain de Fénelon trante neuf livres de rente amor-

tissables moiennant quatre cens cinqt livres ;
Plus ést dheu à Sarlat deux mille livres employés pour les bulles

de l'abbaye de Viaroz ;
plus est deu à un autre abitant de Sarlat trois cens livres ;
Plus quinze cens livres ans sieurs de Prouillay, Moulinie et

Devalle
Plus trois cens livres ou environ à des artisans de Paris dont je

n'ay pas apuré le compte ;
Plus cens cinqte livres au sr de Monbrun en vertu de l'arrest

donné à Thoulouse en lan six cens trante deus ;
Finallement je dois quelques trois cens livres en menues• debtes.
Fayt et rédigé par escryt à Carennac le dix septiesme octobre mil

six cens quarante un.
LAMOTHE FÉNELON.

(A suivre). L.-A. BERGOUNIOUX.
membre correspondant.
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5293. — CESSAC (J.-B.). — Etudes historiques. Uxellodunum. Aper-

çus critiques touchant l'examen historique et topographi-
que des lieux proposés pour représenter Uxellodunum, de
MM. le Général Creuly et A. Jacobs. (Extrait de la Rev. des
Soc. Sav. des Départ., février 1860).

— Paris, Dentu, 1862, in-8°, pp. 79.

— Le Journal du Lot, du 16 février au 29 juin 1913.
5294. — CESSAC (J.-B.). — Etudes historiques. Un dernier mot sur

Uxellodunum pour faire suite aux Aperçus critiques et
Notices complémentaires touchant l'examen historique et
topographique des lieux proposés pour représenter Uxel-
lodunum.

— Paris, Dentu, 1863, ini-8°, pp. 50 '(Cartes).
5295. — CESSAC (J.-B.). — Etudes historiques. Uxellodunum. Noti-

ces complémentaires sur les Aperçus critiqùes touchant
l'examen historique et topographique des lieux proposés
pour représenter Uxellodunum. *

— Paris, Dentu, 1862, in-8°, pp. 31.

— Le Journal du Lot, du 16 février 1913 au 29 juin 1913
(12 numéros).

5296. — CESSAC (J.-B '.). — Lettre au Directeur du Collège Sainte-
Anne à Augsbourg.

— Le Moniteur Universel, 6 mars 1863.
5297. — CESSAC (J.-B.). — Uxellodunum. Fouilles exécutées à

Luzech, à Capdenac et au Puy-d'Issolud.- Paris, Dentu, 1865.
5298. — CESSAC (J.-B.). — Variétés. Uxellodunum retrouvé.

— Courrier du Lot, 23, 27 septembre 1865.

— Le Journal du Lot, 23, 27 septembre 1865.
5299. — CESSAC (J.-B.). — Notes sur les fouilles exécutées à Puy-

d'Issolu.
— Rev. Soc. Sav., 1866, p. 464, 569, 570.



PUY-D'ISSOLUD (suite)
5300. — CESSAC (J.-B.). — Mémoire sur les dernières fouilles

d'Uxellodunum. (Mémoire lu à la Sorbonne en 1866).

— Paris, lmp. Impériale, 18H7, in-8", pp. 17.

5301. — CESSAC (J.-B.). -- Le véritable emplacement d'Uxellodu-
num sous les auspices de la Soc. d'Emulation du Doubs.

— Comm. Rev. Soc. Sov., 1867, p. 48-50.
5302. — CHAMBON (Emmanuel). — La limite, nord du Quercy, à

propos d'Uxellodunum..
— Le Journal du Lot, 25 mars 1914.

5303. — CHAMPEVAL (J.-B.). — Cartulaire des abbayes de Tulle
et de Rocamadour.

— Brive, Roche, 1903, in-8", pp. 730.
5304. — CHAMPOLLION-FIGEAC.— Examen topographique des lieux.

— Le Puy d'Issolu, p. 53 à 66, dans « Nouvelles recherches
sur Uxellodunum ».

5305. — CHARTE du Roi Raoul (935).
5306. — CHARTES (apocryphes) de 941, 944 et 945 de l'abbaye de

Tulle.
5307. — COMBES (J.). — L'emplacement d'Uxellodunum. Contri-

bution à l'étude des événements qui suivirent la chute
d'Alésia. (Bibliothèque « Pro Ailesia », fasc. 5).- Paris, A. Colin, 1914.

5308. — COMITÉ DES FÊTES DE MARTEL. — Uxellodunum.
;— Le Réveil du Lot, 19 juillet et 2 août 1913.

5309. — CORNUAlT, Inspecteur des Manufactures de la Généralité
de Limoges. — Plan et Mémoire dressés à la demande de
Turgot sur Uxellodunum.

— Arch. du Ministère des Affaires Etrangères.
5310. — COUCOUREUX (Abbé M.). — Capdenac ou Puy-d'Issolu-

Uxellodunum.
— Bull. de la Soc. des Amis de Villefranche, 1938, p. 173 à

202.
5311. — DELMOND (Pierre). — Au Puy-d'Issolu.

— Lemouzi-Revue, 1912, p. 301 à 306.
5312. — DELPON (J.-A.). — Essai sur la position d'Uxellodunum...

Pui de Salut, p. 14-23.

— Annuaire du Lot, 1832.

— Capdenac, Syndicat d'Initiative de la haute vallée du
Lot, 1932, in-8°, p. 29 à 40.



PUY-D'ISSOLUD (suite)
5313. — DELSOL (Henri). — Au Puy d'Issolud-Uxellodunum.

— Le Petit Gaillard, Brive, 1er oct. 1935.
5314. — DUCOURTIEUX (Paul). — Uxellodunum à Vayrac (Lot).

C.R. de la Conférence faite à Uzerche.
— Bul. Soc. arch. et histor. du Limousin, LXIII, p. 579.

5315. — DUCOURTIEUX (Paul). — Uxellodunum, Vayrac (Lot). Le
véritable emplacement du Puy d'Issolud. Observations à
MM. Brousse et Lejeune sur la Question Uxellodunum.

— Limoges, Ducourtieux, 1912.
5316. — FAGE (René). — L'emplacement d'Uxellodunum, Vayrac

(Lot).

— Comm. Bul. du Limousin, LII, p. 524.
5317. — F. G. — Discussions sur les limites des différents peu-

ples gaulois.
— Le Corrézien, 28 juillet 1913.

5318. FOUILLAC (L'Abbé de). — Dissertation sur Uxellodunum.
— Biblio. de Cahors. Fonds Greil, III, p. 26 (xvii0 s.).

5319. — GAY DE VERNON. — Sur Uxellodunum.
— Cong. Scient. France, Limoges, 1860.

5320. — GUIRONDET (L.). — Uxellodunum et Puy-d'Issolud. 3e Mé-
moire.

— Mém. Soc. des Lettres, Sciences et Arts Aveyron, X, 1868-
1873, pp. 61.

5321. — HAUTESERRE (Ant. Dadino Alteserra). — Rerum Aquitani
— Tolosse, Apud Arnaldum Golomerium. — M.D.C. XLVIII,

pt in-4°.

— M.D.C., XLVIII, pt in-4°.
5322. — JULLIAN (Camille). — Uxellodunum, p. 556-563, dans

« Histoire de la Gaule », t. III.
— Paris, Hachette, 1909, in-8°.

5323. — JUSTEL (Chrisftoile). — Histoire généalogique d,e la Mai-
son de Turenne...

— Paris, Vve Mathurin, Du Puy, 1645, in-fo.
5324. LARBÉ (Philip). Pharus Gallise antiquœ ex Csesare...

— Moulins, P. Vernoy, 1644, in-12.
5325. LACHIÈZE (A.). — Uxellodunum et le Puy-d'Issolud. Etu-

des historiques par J.-B. Cessac.

— Le Journal du Lot, 31 août 1923.

1



PUY-D'ISSOLUD (suite)
5326. — LAGARDE (Ed.). — Uxellodimum. Etude pour contribuer

à la fixation de son emplacement.
— Le Télégramme, 2 décembre 1913.

5327. — LALANDE (Ph.). — Encore un mot.
— La Défense., 8 septembre 1912.

5328. — LALANDE (Ph.). — Au Puy-d'Issolu.
— Lemouzi-Revue, 1912, p. 301 à 306.

5329. — LAROUSSILHE (F. de). — Puy-d'Issolud n'est pas Uxello-
dunum.

— Le Réformateur, 29 septembre 1912.

— Le Quercy à Paris, 15 septembre 1912.
5330. — LAROUVERADE (de). — Etudes sur le Bas-Limousin,

2e fasc., 1861. Tulle, p. 73 et suiv.
5331. — LASSERRE-DEVÈS (lieutenant général de la sénéchaussée

de Martel). — Copie de lettres adressées à M. Fustel, auteur
de l'Histoire, généalogique de la Maison d'Auvergne et de
Turenne, au sujet d'Uxellodunum, 1635.

— Arch. départ. F. 284.
5332. — LAURENS (D.). — Où était Uxellodimum !

— Journal de l'Aveyron, 5-12, 19-26, oct. 1913.
5333. — LAURENS (D.) et DUBOIS (A.). — Réponse à M. Ap, de Pau.

Le problème avance-t-il ?

— Le Télégramme, 29 novembre 1913.
5334. — LAURENT-BRUZY (A.). — Brillie ou La Fille de Luctère.

Drame tragique en 4 actes et en vers, tiré de l'histoire
des Gaules.

— Brive, Besset et Guionie, 1921, pp. 250.
5335. — LAURENT-BRUZY (A.). — Rectification. (Réponse à M.

Maury).
— La Défense, 27 juillet 1931.

5336. — LAURENT-BRUZY (A.). — La Légende du Marais. Extraits
des « Carnixs d'Uxellodunum », Puy-d'Issolud (Lot). His-
toire et Légende.

— Brive, Lachaise, 1933, pt in-8', pp. 10.
5337. — LAURENT-BRUZY (A.). — L'Epée dans la Rivière. Histoire

et Légende.

—- Brive, Lachaise, 1933, in-8", pp. 7.
5338. — LAURENT-BRUZY (A.). — L'Ile des Péchés. Histoire et

Légende.

— Brive, Lachaise, 1933, pt in-8°.



PUY-D'ISSOLUD (suite)
5339. — LAURENT-BRUZY (A.). — Mirette. Episodes du dernier

jour d'Uxellodunum au Puy-d'Issolud (Lot). Histoire et
Légende.

— Brive, Chastrusse-P'raudel et Gie, 193)5, in-12, pp. 55.

— Cahors, Coueslant, 1941, in-12, pp. 149, 2e édition.
5340. — LEJEUNE (L.). — A propos d'Uxellodunum.

— Le Courrier du Centre, 15 novembre 1912.
5341. — LEJEUNE (abbé). — La question d'Uxellodunum (Uzerche).

— La Croix de la Corrèze, 10, 14 mai 1914.
5342. — LEJEUNE (abbé). — Questions posées à J.-B. Roques

(Uzerche).

— Le Quercy à Paris.
5343. — LEJEUNE. — Réponse à F. Vayrac (Uzerche).

— Limoges illustré, 1er octobre 1913.
5344. — LEJEUNE (L.-L.). — La question d'Uxellodunum. Les

savants du Lot contre Issolud. C.R. de la Réunion de la
Soc. des Etudes d'Uzerche.

— Le Quercynois à Paris, février 1914.
5345. — LEJEUNE (L'abbé L.). — L'erreur historique Puy d'Issolu-

Uxellodunum.
— Bul. Soc. des Lettres, Sciences et Arts Corrèze, Tulle,

XXXVII, 1920, p. 29.
5346. — LE NAIN JAUNE. — Enfin, est-ce bien Uxellodunum ?

— L'Echo de Paris, 30 juillet 1913.
5347. — LONGUERVE (abbé Louis du Four de). r— Description

histor. et géogr. de la France ancienne et moderne.
;— S.L., 1722, 2 tomes en 1 vol. in-f, cartes.

5348. — LOUVET (Pierre). — Traité en forme d'abrégé de l'histoire
d'Aquitaine, Guyenne et Gascogne.

— A Bourdeaux, par G. de La Court, 1659, in-4u.
5349. — LUCIE (Emile). — La poésie d'Uxellodunum.

— Le Quercynois, 23 septembre 1912.
5350. - MALINOVSKI (J.). — Essai sur l'antique Uxellodunum,

oppidum des Cadurci célèbre par le siège dirigé par Jules
César dans l'année 51 av. J.-C., travail précédé de 3 textes
des auteurs latins Hirtius, Frontin et Paul Orose et accom-
pagné d'une copie exacte de toutes les pièces officielles ou
réputées telles qui se rapportent à cette question. (Mé-
moire lu à la S.E.L. en mars et août 1876). Ms.

— Arch. S.E.L. Ms. 36 à 41.



PUY-D'ISSOLUD (suite)
5351. — MARQUE (B.). — Notes sur les fouilles du Puy-d'Issolud.

— Bul. Soc. arch. Corrèze, Brive, XLVII, 1925, p. 219.
5352. — MARQUE (B.). — Le déb.ut de la lutte pour l'Indépendance

dans le Plateau Central, Le Puy-d'Yssolu, La Catusse,
Catus, dans « Contribution à l'Histoire des Guerres de
l'Indépendance Gauloise ».
Bul, Soc. Corrèze, Tulle, 1933, p. 203 et sui".

5353. — MARY-LAFON. — Histoire polit., relig. et littéraire du Midi
de la France..., t. I, p. 62-63.

— Paris, chez Maffre-Capin, 1842, in-8", 4 vol.
5354. — MATHIEU (P.-P.). — Rapport sur un mémoire de M. Adrien

Morin et sur trois lettres de M. Bertrandy concernant Uxel-
lodunum.

— Clermont-Ferrand, F. Thibaud, 1866, in-8°, pp. 31.
5355. — MAURY (J.). — Au pays des Légendes. Une mise au point

à propos d'Uxellodunum.

— La Petite Gironde, 23 mars 1930.
5356. — MAUHY (J.). — Pourquoi Uxellodunum n'a pas été re-

trouvé.
— La Défense, 18 mai, 13 juillet, 31 août 1930.

5357. — MAURY (J.). — La Légende du Puy-d'Issolud.
— La Défense, 18 octobre 1931.

5358. — MAURY (J.). — Uxellodunum.
— La Défense, 30. juillet 1933,

5359. — MAURY (J.). — Lettre ouverte à M. Bernard Marque, Pré-
sident de la Soc. des Lettres, Sciences et Arts de la Corrèze.

— La Défense, 13 mai 1931.
5360. — MAURY (J.). — Non ! Puy-d'Issolud n'est pas Uxello-

dunum.
— La Défense, 14 juin 1936.

5361.- MAURY (J.). — Non ! Puy-d'Issolud n'est pas Uxello-
dunum.

— La Défense, 17 octobre 1937.
5362. MERLE (L.). — Essai sur la position d'Uxellodunum

d'après les influences souterraines.
— Bull. S.E.L., LXII, 1941, p. 37-42.

5363. — MERULA (Paul). — Cosmographie generalis libri très...
(Liigd'uni Batavorum) ex officina plantiniana Raphelingii,

1605, in-4°.
5364. MEUNIER (Chan. J.-M.). — Preuves historiques et linguis-

tiques en faveur de Puy-d'Issolud.
— L'Union Catholique de Rodez, 31 juillet 1913.



PUY-D'ISSOLUD (suite)
5365. - MEUNIER (Chan. J.-M.). — L'emplacement d'UxelIodunum.

Intervention de la linguistique. Uxellodunum aboutit à

Issolu.

— Le Télégramme, 1er septembre 1913.

5366. — MEUNIER (Chan. J.-M.). — La question de l'emplacement
d'Uxeltodunum.

— Le Temps, 22 septembre 1913.

5367. — MEUNIER (Chan. J.-M.). — Uxellodunum aboutit phoné-
tiquement à Puy-d'Issolud.

— Le Télégramme, 14 octobre 1913.

53^8. — MEUNIER (Chan. J,-M.). — L'évolution phonétique de la
ville d'UxelIodunum.

— Le Télégramme, 28 octobre 1913.

G369. - MEUNIER (Chan. J.-M.). — Toujours Uxellodunum.

— Lè Télégramme, 10 novembre 1913.

5370. - MEUNIER (Chan. J.-M.). — Issolu devant lcholu.

— Le Télégramme, 18 novembre 1913.

5371. - MEUNIER (Chan. J.-M.). — Uxellodunum, Uxollu et
Euxolu.

— Le Télégramme, 23 novembre 1913.

5372. — MEUNIER (Chan. J.-M.). — L'emplacement d'Uxellodunum.

— L'Univers, 27 juillet 1914.

5373. - MEUNIER (Chan. J.-M.). — L'emplacement d'Uxello-Dunum
cadurcorum. (Extrait de la Revue du Centre).

— Nevers, Imp. de la Nièvre, 1926, in-8°, pp. 6.

5374. — MÉZARD (D' G.). — La question d'Uxellodunum.

— Le Courrier du Centre, 21 septembre 1913.

5375. — NAPOLÉON III. — Histoire de Jules César.

— Paris, 1866, II. Plans, p. 386 et suiv.
537(5. NAPOLÉON III. — Histoire sur César. Fouilles faites au

Puy d'Issolu. (Extrait).

— Courrier du Lot, 6 octobre 1866.

5377. NICOLAÏ. — Uxellodunum (Le Puy d'Issolu-Luzeeh).

—- Xe Cong. an., hist. e:t arch. du Sud-Ouest, Cahors, 1928.

5378. NUSSAC (L. de). — Une intéressante excursion. Au Puy
d'Issolud-Uxellodunum. Comment l'unique source de l'op-
pidum gaulois fut coupée par les Romains.

- Le Limousin de Paris, 20 octobre 1935.



PUY-D'ISSOLUD (suite)
5379. — PÉLISSIÉ (D'). — A propos d'Uxellodunum. Capdenac,

Luzech ou Puy-d'Issolud.
— La Défense, 15 septembre 1912.

— Le Quercynois, 14 sept. 1912.
5380. — PÉRIÉ (Raphaël). — Notice sur Uxellodunum, dans « His-

toire... du Quercy », chap. IV.

— Cahors, J. Brassac, 1861, in-8".
5381. — PÉRIÉ (Raphaël). — Lettre sur Uxellodunum.

— Cahors, H. Combarieu, 1863, in-8', pp. 56.
5382. — PETIT (Albert). — Résumé du texte d'Hirtius. Uzerche et

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

— Les Débats, 16 septembre 1913.
5383. — PLANTADIS (J.). -- La cité des Lémovices.

— Le Courrier du Centre, 5 janvier 1914.
5384. — QUERCY (Jean du). — La question d'Uxellodunum. Une

réponse.
— Le Télégramme.

5385. — QUERCY (Jean du). —- Encore la linguistique.
— Le Télégramme, 17 septembre 1913.

5386. — QUERCY (Jean du). — Est-ce Puy-d'Jssolud (art. de lin-
guistique).

— Le Télégramme, 4 décembre 1913.
5387. — QUERCY (Jean du). — Courte réponse à M. Edmond La-

garde.
— Le Télégramme, 9 décembre 1913.

5388. — QUERCY (Jean du). — Dernier mot à M. Edmond Lagarde.
— Le Télégramme, décembre 1913.

5389. — QUERCY (Jean du). — Ce que traduit M. Bessieux. Ce que
voit M. Brousse.

— Le Télégramme, 21 décembre 1913.
5390. — QUERCY (Jean du). — Un mot à M. Claude Bessieux.

— Le Télégramme, 22 décembre 1913.
5391. — RAMET (HenriX — Le plus ancien héros du Quercy : Luc-

tère.
— Mém. de l'Acad. des Sc. Insc. et Belles-Lettres de Toulouse.

— Toulouse, Lion et fils, 1940, in-8°, pp. 15.
5392. — ROQUES (P.-B.). — Puy-d'Issolud est Uxellodunum.

— Le Quercy à Paris, Ie' et 8 mars 1914.
5393. — ROQUES (P.-B.) et PLANTADIS (J.). — Uxellodunum.

— Le Quercy à Paris, 5 et 12 avril 1914.



PUY-D'ISSOLUD (suite)
5394. — SCALIGER (Jos.-Just.). — Scaligeri Coesaris a Burden fitii

opuscula varia antehac non edita.
:— Paris, 1610.

5395. — SOULIÉ (G.). — La bataille pour Uxellodunum et les fouil-
les de M. Laurent-Bruzy.

— Brrive, Lachaise, 1937, in-8°, pp. 15, grav. et pl.
5396. — SOULIÉ (G.) et VIRÉ (A.). — Excursion d'études histori-

ques à Turenne et à Yssolud-Uxellodunum. Discours de
M. A. Viré, prononcé au Puy-d'Issolud le 21 septembre
1919. Mention des Monnaies de Luctérius.

— Bul. Soc. arch. Corrèze, XLI, 1919, p. 507.
5397. — SOULIER (Chanoine). — Uxellodunum.

— La Croix de la Corrèze, 5 avril 1914.
5398. — TAMIZEY DE LARROQUE (Ph.). — De la question de l'em-

placement d'Uxellodunum.
— Paris, J.-B. Dumoplin, 1865, in-8°, pp. 47 (Revue d'Aqui-

taine, IX).
5399. — TAMIZEY DE LARROQUE (Ph.). — De l'opinion de l'Empe-

reur sur l'emplacement d'Uxellodunum.
— Revue de Gascogne, VII, 1866, p. 245.

5400. — TEULIÉ (H.). — Autour d'Uxellodunum. Le Siège du Puy-
d'Issolud.

— Rennes, Imp. Simon, 1911, in-8°, pp. 3.
5401. — TEULIÈRE (L'abbé). — Uxellodunum.

— Limoges Illustré, 1er novembre, 1er décembre 1913.
5402. — TEULIÈRE (L'abbé). — Uxellodunum.

— Le Télégramme, 14 décembre 1913.
5403. — VAYRAC (L'abbé de). — Dissertation historique, topogra-

phique et critique sur la véritable situation d'Uxello-
dunum.

— Mercure de France, août 1925, p. 1699 et suiv.
5404. — VAYRAC (L'abbé de). — Simples questions à MM. Brousse

et Llejreune. Objections contre Uzerche.
— Limoges Illustré, 15 septembre 1913.

5405. — VERNEILH (Jules de). — Turenne^Martel-Puy-d'Issolu-
Rocamadour-Souillac.

— Cong. Arch. de F., p. 361.

— Montauban, Cahors, Guéret, 1865.
5406. — VIRÉ (A.). — Le Lot... Guide du Touriste... et de l'Ar-

chéologue, p. 41, 85, 187.

— Paris, Masson et C'", 1907, in-12.



PUY-D'ISSOLUD (suite)
5407. — VIRÉ (A.). -- Rapport de la commission des fouilles de

l'Oppidum de l'Impernal à Luzech (Lot). (Fouilles à Uzer-
che et au Puy-d'Issolud). Extrait du Bul. de la Soc. préh.
franc. Séance du 18 décembre 1913.

— Le Mans, Monnoyer, 1914.
5408. — VIRÉ (A.). — Bibliographie d'Uxellodunum. 68" Rapport

,
de la Com. des études des enceintes préhistoriques et for-
tifications anhistoriques. (Séance du 25 février 1915).

— Le Mans, Monnoyer, 1915, in-8". pp.
5409. — VIRÉ (A,). — Excursion à Issolud-Uxellodunum. Les

Monnaies de Luctérius.
— Bul. Soc. Arch. Correze, Brive, 1920.

5410. — VIRÉ (A.). --- Hache polie en Syénite du Puv-d'Issolud
(Lot).

— Bul. de la Soc. préh. franc., décembre 1922, 1 feuille, in-8°.
5411. — VIRÉ (A.). — Fouilles opérées à l'Impernal de Luzech, au

Puy-d'Issolud et à la butte de Maourellis, près de Castel-
nau-Montratier.

— Bul. de la Soc. préh. franç., 1924.
5412. — VIRÉ (A.). — Les fouilles de M. Laurent-Bruzy au P113-

d'Issolud (Uxellodunum).
— Bul. Soc. arch. Corrèze, Brive, XLVII, 1925, p. 10.

— Brive, Lachaise, 1925, pp. 14.
5413. — VIRÉ (A.). — 75" Rapport. Commission d'étude des En-

ceintes préhistoriques et Fortifications anhistoriques.
5414.. — ,VIRÉ (A.). — Les oppida du Quercy et le siège d'Uxello-

dunum (51 av. J.-C.).

— Bull. S.E.L., LVII, 1936.

— Cahors, A. Coueslanî, 1936, in-8°, p. 79.
5415. — NOTICE sur le Querci, sur l'ancien Uxellodunum et sur

Cahors, par l'auteur des « Essais sur Libourne ».
— Journal litt., hist. et stat. du départ, de la Gironde, 1812,

p. 190 à 197.

Puyjourdes

5416. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.
4 janv. 1740 — 28 oct. 1792.
8 janv. 1793 — 5 thermidor an VIII.

J — Arch. départ.



Puy-l'Evêque-

5417. — CADASTRE de la Communauté de Puy-l'Evêque (1760),
comprenant un répertoire des noms des tenanciers et les
copies des P.-V. des délibérations de la Communauté au
sujet de la confection du cadastre.

— Arch. départ. Série E. 45.
5418. — COUTUMES, franchises et libertés de Puy-l'Evêque.

— Arch. départ, du Lot, B. 336.
5419. — DELONCLE (Charles de Vayrols). — Puy-l'Evêque et ses

environs. Aperçus historiques et archéologiques.
—. Montauban, Forestié, 1867, in-8°, fig.

— Monit. arch., 1867. B. Il, p. 20, 37, 69, 101, pl.
5420. — DELONCLE (Charles). — Puy-l'Evêque (poésie). A.M. J.-

B.-André Mercié, notaire et maire, dans « Les voix natales
et nationales », p. 394 à 402.

5421. — FILHOL. — Historique du canton de Puy-l'Evêque. Puy-
l'Evêque-Prayssac-Montcabrier-Soturac. Ms. 1927.

— Arch. S.E.L., Q.Y. 2, C.M. 63, ff. 4.
5422. — GLÜCK (J.-B.). — Puy-l'Evêque. Courte notice accompa-

gnée d'une vue lithographique de Eug. Gluck dans « Al-
bum historique du département du Lot », p. 74-75.

— L'Echo du Lot, 28 juillet, 8 août 1849.
5423. — GRANGIÉ (E.). — Chronique touristique. Puy-l'Evêque.

— Le Journal du Lot, 30 novembre et 14 décembre 1923.
5424. — JURIDICTION de Puy-l'Evêque (Justice seigneuriale). Do-

cuments XVIIIe s.).

— Arch. départ. B. 1061 à B. 1,087.
5425. — LAPON (E.). — Puy-l'Evêque.

— La Dépêche, 4, 19 février, 7 mars 1930.
5426. — LAFON (E.). — Le château de Bar (Puy-l'Evêque).

— La Dépêche, 10 novembre 1930.
5427. — LAFON (E.). — Puy-l'Evêque.

— Journal du Lot, 30 nov. 1932.
5428. — LAFON (E.). — L'histoire médiévale de Puy-l'Evêque.

— Journal du Lot, 23 décembre 1932.
5429. — LAFON (E.). — De Sérignac au château de Bar, par la

plaine d'Issudel.
— Journal du Lot, 1er octobre 1937.

5430. — LAFON (E.). — Puy-l'Evêque, cité médiévale.
— Journal du Lot, 29 octobre 1937.



PUY-L'EVEQUE (suite)
5431. — LAMOURE. — L'Epoque des Vendanges.

— Bul. de la Soc. Agricole et Industrielle du Lot, juin 1912.
5432. =— MENEL (Fre). — Monographie de la commune de Puy-

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

— Arch. départ.
5433. — REGISTRES PAROISSIAUX. ——

ETAT CIVIL.
25 janv. 1674 — 26 déc. 1790.
7 janv. 1793 — 2' jour compl., an X.

— Arch. départ.
5434. - REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

2 janv. 1700 — 24 déc. 1792.

— Arch. de la mairie de Puy-l'Evêque.
5435. — TALOU (E.). — Les armes de la ville de Puy-l'Evêque.

— La Dépêche, 22 février 1937.
5436. — TERRIER du xvi' s. de Touzac, Vire, Courbenac, Blazac,

Puy-l'Evêque (p. 116 à la lin).

— Registre in-4° de ff. 38. Ms. foliolté, 94 à 131. Manquent
le début et la fin.

— Bibliothèque de M. P. Gary.

Py (Le)

5437. — VALON (Lud. de). — Le Py et Saint-Denis, château-mou-
lin, p. 12 à 14, dans « La famille de Valon. Vestiges de son
passé ».

— Marseille. Dupeyrac. 1928. in-8°.

Quercy

5438. — ACTES du Quercy et Bas-Limousin.

— Bul. du Corn. des Trav. hist. et arch., 1884, p. 115.
5439. — ACTES. Fol. 103 « Noms des' détenteurs des anciens

actes du Querci. Pour M. l'abbé Brizar, rue des Grands-
Augustins. Du 29 septembre 1778. »

— Paris, Bibliothèque de l'Arsenal, 6471, t. V, 9°.
5440. — ADMINISTRATION PROVINCIALE. — Arrêt du Conseil d'Etat

du Roi, portant établissement d'une Administration pro-
vinciale dans la Généralité de Montauban, du 11 juillet
1779, in-4°.

— Bibliothèque de Cahors, 7335.

(1) Château près St-Denis (Catus).
(A suivre). J. CALMON.



ANALYSE DES REGISTRES MUNICIPAUX

de la commune de Cahors tenus pendant la Révolution

— 3e partie —
(suite)

Trois pétitions, l'une du citoyen Galdemar, l'autre du citoyen Sal-
leles, la troisième du citoyen Imbert, relatives toutes les trois à la
contribution foncière, sont renvoyées au commissaire du Directoire,
agent particulier des contributions directes.

Le citoyen Dazemar est chargé d'examiner le compte présenté par
le citoyen Gaspard Bergues, régisseur des biens de Laroque-des-Arcs,
ayant appartenu à Floyrac, émigré, adjugés provisoirement aux
citoyennes Marie-Françoise et Magdeleine Lagrange-Gourdon, sœurs
dudit Floyrac.

Le citoyen Richard, garde-magasin civil de l'Administration mu-
nicipale et du canton de Cahors, rend compte de l'emploi des grains
provenant de la contribution foncière de l'an III, de celle de l'an IV,
des fermages nationaux et des réquisitions. Ce compte est approuvé..

Il est arrêté que les rentiers et pensionnaires- de la République
seront invités à son de trompe à venir prendre connaissance des' ren-
seignements pour se procurer les bons au moyen desquels ils sont
admis à payer les contributions du dernier semestre de l'an VI et du
premier semestre de l'an VII.

Considérant qu'il convient de conserver les monuments antiques,
l'Administration municipale arrête : Les propriétaires des terrains
qui entourent l'ancien amphithéâtre connu sur le nom de Cadourques
et le propriétaire de l'enclos du ci-devant couvent de Ste-Claire, où se
trouve « un arceau de l'antiquité la plus reculée et qu'on dit avoir fait
partie du temple de Diane », sont invités à veiller à la conservation
de ces monuments, et il leur est expressément défendu de rien faire
qui puisse nuire à leur structure actuelle (i).

Vu une lettre du- ministre de l'Intérieur, l'Administration munici-

(i) Les restes de l'amphithéâtre ont été malheureusementdémolis vers 1866.
l'autre monument, qui faisait partie de thermes romains et non d'un temple
de Diane, comme on l'a cru longtemps, est classé comme monument historique.



pale arrête qu'elle fera fabriquer les planches de cuivre et autres usten-

siles nécessaires aux inculpations des poinçons des fabricants d 'ou-

vrages d'or et d'argent, avec leur nom. Lesdits fabricants seront
appelés pour se concerter avec l'Administration sur cette fabrication

et donner leurs poinçons ou symboles particuliers. Il leur sera enjoint

de tenir leurs livres en règle, s'ils ne le font déjà.

Nomination d'experts pour une vétification de signature.

il pluviôse an VII (30 janvier 1799). — En exécution de l'ar-
rêté du 7 du courant, les parents des réquisitionnaires, déserteurs et

conscrits se sont présentés, et on leur a expliqué les peines auxquel-

les ils s'exposent s'ils ne font rejoindre l'armée à leurs enfants. L'Ad-
ministration municipale arrête qu il sera fait un registre à deux
colonnes, portant d'un côté les noms des conscrits réquisitionnaires ou
déserteurs, de l'autre les déclarations de leurs parents, pour, d'après

ces renseignements, prendre telles mesures qu'il conviendra.

2I pluviôse an VII (9 février 1799). — Avis favorable à une péti-
tion sur la contribution personnelle et mobilière.

23 pluviôse an VII (11 février 1799). — Vu l'absence du citoyen
Souquet, chargé dè la visite et de la police des prisons ; attendu
qu'en ce moment les prisons sont remplies d'hommes accusés ou con-
damnés à raison de grands délits, l'Administration municipale charge
le citoyen Moysen, l'un de ses membres et le citoyen Lafage, commis-
saire'de police, de visiter les lieux de détention au moins une fois par
jour, et de voir si les détenus sont paisibles ou s'ils ont fait des tenta-
tives d'évasion.

Les receveurs de la barrière de St-Georges ont exigé du citoyen
Annet, de Lacapelle, le payement d'un franc, lorsqu'il passait avec ses
bestiaux pour aller exploiter ses terres. L'Administration municipale
déclare que cela est contraire à la loi et ordonne la restitution de la

somme perçue induement.
L'Administration municipale estime qu'il doit être accordé une

indemnité de 80 francs en monnaie métallique à la veuve Gourdy,
chez laquelle on a extrait de la pierre pour les fondements du pont.

Pétition du citoyen Antoine Fouilloux, prêtre, qui demande à être
rayé de la liste de la colonne mobile. L'Administration, connaissant

« les forces du pétitionnaire par les fréquentes apparitions qu'il fait
dans le lieu de ses séances », pensant d'ailleurs « qu'il est trop bon



républicain pour insister à se soustraire à l'honneur de servir dans
la colonne mobile », rejette la demande du pétitionnaire.

Une indemnité annuelle de 40 francs est accordée au citoyen Pé-

cave, trompette, pour frais d'affichage.
Rejet de la pétition du citoyen Gintrand 2e né, qui demande

l'exemption de la contribution foncière sur les communaux acquis

par lui à Bégous et Cavaniès.
Avis favorable à deux pétitions concernant, l'une l'impôt foncier,

l'autre celui des patentes.
Ier ventôse an VII (19 févriti 1799). — Hier soir, les artistes lyri-

ques ont omis de chanter des couplets patriotiques entre les deux piè-

ces. D'autre part, dans la pièce Le Diable à quatre, ils ont altéré les
chants en ajoutant des passages contraires a la morale. La suppres-
sion des chants patriotiques, si elle était faite à dessein, serait un cas
de fermeture du théâtre ; et les artistes qui ajoutent des passages
contraires à la pudeur se mettent dans le cas d'être poursuivis. L'Ad-
ministration municipale fait venir le citoyen Romanville, l'un des
artistes, pour entendre ses explications. Il déclare que si les couplets
patriotiques n'ont pas été chantés, c'est par oubli, et qu'il n'a pas
entendu insulter aux mœurs ou à la pudeur. L'Administration muni-
cipale arrête

:

Il est ordonné de plus fort aux artistes de chanter les couplets
patriotiques indiqués par les arrêtés du Directoire, à peine de ferme-
ture du spectacle. Il leur est défendu, sous la même peine, de rien
ajouter aux pièces qui soit contraire aux mœurs ou à la pudeur. Ils
doivent observer la décence due au peuple, sous peine d'être punis
comme dépravateurs des mœurs. Ils ne pourront pas jouer avant
d'avoir remis au secrétariat le répertoire de leurs pièces.

Avis favorable à deux pétitions concernant le droit de patente.
L'Administration municipale estime que l'Administration centrale

doit faire payer aux héritiers de Jean Annès, dit Croques, la somme
de 300 francs avec les intérêts depuis le Ier messidor an II," comme
indemnité pour une maison qui fut prise, il y a de longues années,
audit Annès, en vue de l'élargissement du port du Pont-Neuf ; à
moins que l'Administration centrale ne préfère faire fixer l'indem-
nité par des experts.

6 ventôse an VII (24 février 1799). — Après instruction de la



pétition du citoyen Galdemar, qui réclame pour erreur commise à son
préjudice dans le rôle-matrice de la contribution foncière, l'Admi-
nistration municipale estime que le pétitionnaire doit être cotisé seu-
lement sur un revenu de 466 francs, au lieu de 622 fr. 40.

8 ventôse an VII (26 février 1799). — Lecture d'un arrêté du Di-
rectoire, qui révoque le citoyen Lagarde de la place de son commis-
saire. L'Administration municipale, après avoir déclaré que le citoyen
Lagarde emporte ses regrets et son estime, nomme le citoyen Daze-

mar pour le remplacer provisoirement, en attendant la nomination
d'un nouveau commissaire par le Directoire.

II ventôse an VII (i" mars 1799). — Le Tribunal criminel de-
mande son transfert dans une partie dù ci-devant séminaire. Ce der-
nier édifice étant déjà affecté à de nombreux usages, l'Administration
municipale est d'avis, comme l'ingénieur en chef, qu'il n'y a pas lieu
de prendre cette mesure ; et cela pour plusieurs raisons, dont la prin-
cipale paraît être que la conduite des accusés de la prison au tribu-
nal ferait perdre aux citoyens un temps précieux pour l'agriculture.
Les « exhalaisons méphitiques » dont se plaignent les magistrats du
Tribunal n'ont pas empêché que de tout temps la justice fût rendue
dans le local actuel, auquel il y aurait lieu cependant de faire quelques
réparations, en attendant que le local de la Daurade soit prêt à rece-
voir les magistrats.

15 ventôse an VII (5 mars 1799). —- Avis favorable à la demande
de plusieurs citoyens qui, étant très voisins de Laroque-des-Arcs,
tandis qu'ils sont éloignés de Cahors, désirent être réunis à la pre-
mière de ces communes.

L'Administration municipale, considérant qu'il importe que les
réquisitionnaires et conscrits qui auraient déjà dû partir soient mis
en route promptement ; que ces (( lâches déserteurs )) ne méritent
aucun ménagement, et qu'elle va, en conséquence, remettre leurs
noms à la gendarmerie ; considérant d'autre part que plusieurs
parents de conscrits ont déclaré que leurs enfants étaient alités pour
cause de maladie grave, arrête que le citoyen Périé, officier de santé.
procédera, en présence d'un administrateur municipal, à la vérifica-
tion du genre et de la gravité de la maladie de chacun des conscrits
dont il est question.

Pétition de la citoyenne Jeanne Pouzergues, veuve Garrigues-Sey-



nac, mère d'émigré, tendant à obtenir le partage de ses biens. Son
patrimoine s'élève, d'après sa déclaration, à 22.706 francs 50 centi-

mes. Lors du mariage de Jean-Charles-Joseph Garrigues-Seynac, son
fils, actuellement émigré, elle lui fit donation de la moitié de ses biens
présents et à venir. Elle a une fille, Marie-Anne-Antoinette, veuve
Manas. L'Administration municipale estime qu'on doit s'en tenir à
la donation faite au fils de la pétitionnaire dans son contrat de ma-
riage du 23 septembre 1766.

Quarante-deux pétitions en réduction de patentes. Une est rejetée,

une autre communiquée au commissaire de police ; les quarante
autres obtiennent une solution favorable.

Le local de St-Projet loué précédemment pour le logement de la
première brigade de gendarmerie étant insuffisant, l'Administiation
municipale arrête qu'il sera fait un nouveau bail avec l'Administra-
tion de l'Hospice pour la location de l'entier bâtiment et du jardin de
St-Projet, à condition

: 1° que la somme de 672 francs seulement,
maximum fixé par le Ministre pour le loyer des casernes, sera à la
charge du gouvernement, et le surplus à celle du chef d'escadron de la
gendarmerie ; 2° que le bail prendra fin aussitôt que l'Administra-
tion centrale se sera procuré, aux frais de la nation, un logement assez
vaste pour les deux brigades de gendarmerie.

Avis favorable à une pétition en décharge d'impôt foncier, pour
double emploi.

Le citoyen Rainé est chargé de retirer d'entre les mains du citoyen
Plessis, professeur de physique expérimentale, certains meubles qui
lui furent prêtés par la commune à son arrivée.

22 ventôse an VII (12 mars 1799). — Le prêtre Ratery demande,
pour raison de santé, à passer dans une maison particulière. Vu l'avis
des officiers de'santé, qui déclarent que la vie de ce piètre est en dan-
ger, l'Administration pense que le pétitionnaire doit être autorisé à
résider chez le citoyen Guilhou, qui déclare se charger de lui.

Avis favorables à 7 pétitions sur le droit de patente.
Avis favorable à une pétition concernant l'impôt foncier, présen-

tée par le citoyen Jean Salelles. La contribution de l'an V, portée à
1.091 fr. 97 c., doit être réduite à 938 fr. 70 c.

En exécution de l'arrêté du Directoire en date du 23 pluviôse der-
nier, la fête de la Souveraineté du Peuple sera célébrée le 30 du cou-



rant. Il sera adressé des invitations aux autorités, aux fonctionnaires,

aux professeurs et instituteurs avec leurs élèves, ainsi qu'à tous les

corps de troupe. Le cortège se rendra à 9 heures à la salle décadaire,

que le citoyen Lassale, « artiste et commissaire de police », est
chargé de décorer pour la circonstance.

Icr germinal an VII (21 mars 1799). — Installation du citoyen
Jean-Pierre Roques, officier de santé, que le Directoire a nommé son
commissaire. L'arrêté du Directoire est transcrit sur le registre et le

citoyen Roques prête le serment habituel.
3 germinal an VII (23 mars 1799). — Sur le rapport du citoyen

Dazemar et du receveur des domaines nationaux, ie compte de la ges-
tion des biens du château de Laroque-des-Arcs par le citoyen Gas-
pard Bergues est déclaré sincère.

PROGRAMME DE LA JEUNESSE

QUI DOIT ÊTRE CÉLÉBRÉ LE 10 GERMINAL

1. — La fête sera annoncée la veille et le matin par des salves
d'artillerie.

2. — Les autorités civiles et militaires seront convoquées pour
9 heures à la Maison commune, d'où on se rendra à la salle décadaire.

3. — Les citoyens de 21 ans s'y rendront pour se faire inscrire au
tableau- civique.

4. — Les jeunes citoyens de 16 ans y recevront l'armement dans la
garde nationale sédentaire.

S — Le président du conseil d'administration de l'Ecole centrale
sera invité à faire un discours sur « la morale des citoyens ».

6. — Les vieillards et les défenseurs de la patrie blessés auront des
places à part.

Arrêté fixant à décadi prochain le rassemblement des citoyens pour
le renouvellement des officiers et sous-officiers de la garde nationale.
D'après la loi actuelle, les officiers ne peuvent être réélus qu'après un
intervalle d'un an.

4 germinal an VII (24 mars 1799). — Recensement des votes pour
l'élection des 3 assesseurs du juge de paix. Au premier tour de scru-
tin, le citoyen Claret père a seul obtenu la majorité nécessaire.

Même jour. — 2e tour de scrutin. Est seul élu le citoyen Fonssa-
grives, marchand épinglier.



Même jour. -- 3e tour de scrutin. Est élu le citoyen Boisse fils,
officier de santé.

5 germinal an VII (25 mars 1799). — Recensement des votes pour
l'élection de trois administrateurs municipaux. Nombre de votants,
545. Le citoyen Lagarde, ex-commissaire du Directoire, a réuni 517
voix, et le citoyen Lavergne-Ribens 397 ; ces deux citoyens sont
donc élus au premier tour.

6 germinal an VII (26 mars 1799). — Le citoyen Lustract père,
propriétaire, est élu au 2e tour de scrutin.

I3 germinal an VII (2 avril 1799). — Règlement pour la police de
la commune pendant l'assemblée électorale.

i. —: Les électeurs qui le désireront recevront en arrivant un billet
de logement chez un citoyen.

2. — Nul ne devra loger un étranger si celui-ci n'a fait préalable-
ment viser son passeport à la Maison commune.

3. — Les étrangers qui n'auront pas de passeport et qui ne seront
pas électeurs seront arrêtés et traduits devant l'officier de police judi-
ciaire.

4. — Il est défendu à tout citoyen autre que ceux qui sont com-
mandés pour le service, de paraître, de jour ou de nuit, avec des armes
ou de gros bâtons.

5- Pendant la tenue de l'assemblée électorale, le service sera fait
jour et nuit, outre le service ordinaire, par la' colonne mobile, les
vétérans et la gendarmerie.

6. — Il sera fait des patrouilles jour et nuit.
7. Les commissaires de police feront de fréquentes visites dans

les auberges, cabarets, cafés, maisons de jeu, etc.
8. Ils vérifieront, chez les boulangers et bouchers, la qualité des

comestibles, et feront arrêter les contrevenants.
9. Les particuliers feront nettoyer le devant de leurs maisons

tous les jours à 8 heures précises.
10. Les commissaires de police veilleront à l'exécution du pré-

cédent article et dresseront procès-verbal, s'il y a lieu.
11. — Deux administrateurs seront de permanence à la Maison

commune. -

12. — Le présent sera soumis à l'Administration centrale, publié,
imprimé et affiché.

(A suivre). A. COMBES.



Acte de dégrèvement pour le retour à la terre
à Faycelles, près Figeac, en 1394

L'époque de la guerre dite de Cent ans fut l'une des plus néfas-
tes pour le Quercy, .particulièrement lors des expéditions anglaises
qui ont sillonné le pays au XIVe siècle. Le rellet de ces temps se
retrouve dans nombre d'actes passés devant les notaires d'alors.
Les registres des notaires de cette époque qui nous sont parvenus
sont assez rares et méritent une étude approfondie. C'est ainsi que
pour la région de Figeac, la vingtaine de registres des notaires
Dujol, Melsinh, Meiani, etc. de 1359 à 1400 contiennent de très
nombreux actes concernant des maisons de Figeac en ruines ou
très endommagées, et d'autres concernant les terres pour leur
défrichement et leur retour à l'agriculture. Un acte caractéristique
sur la nécessité de fixer à nouveau des cultivateurs dans les villa-
ges abandonnés par suite des incursions ennemies se trouve dans
un registre du notaire P. Dujol, de Figeac.

C'est un acte de dégrèvement pour 4 ans pour repeupler Fay-
celles et ses hameaux complètement déserts et pour faire labourer
les terres devenues des « hermes ». Cet acte, dont le texte latin
suit ce commentaire, a été passé en 1394 par le R.P. Astorg de
Ferrières, abbé du monastère de Figeac, seigneur du lieu de Fay-
celles.

Après l'exposé de l'état d'abandon de ce village « erme et dé-
semparé », pour que de nouveaux cultivateurs s'y fixent comme
déjà venaient de le faire les familles des La Roquette et Dominici,
l'abbé décida de tenir quitte les habitants de tous arrérages de
cens, rentes, tailles sur les blés. Il lies « affranchit », c'est-à-dire
leur accorda un dégrèvement des impôts pour 4 ans. Ces 4 ans
écoulés, les. impôts perçus sur chaque récolte de blé seront moins
élevés pour maintenir l'activité agricole dans les campagnes.

De telles mesures ont dû être prises un peu partout pour rame-
ner des cultivateurs sur leurs anciens domaines. A notre époque
s'est produit un autre exode des campagnes, la population tom-
bant de moitié, et, pour Faycelles par exemple, passant de 1.200 au
milieu du XIXe siècle à 600, de nos j'ours. Des mesures similaires à
celles indiquées dans le document étudié, « mutatis mutandis »,
pourraient être efficaces dans cette grande œuvre de repeuplement
des campagnes et de remise en culture des terres en friche.

R. PRAT,
Archiviste du Lot.



HABITATORES DE FEYSSELA

Notum sit cunctis tam presentis quam futuris quod anno domini
M CCC LXXXXIIII die XXVIII mensis decembris, Serenissimo Prin-
cipe Domino Karolo dei gratia Rege Francorum superillustre re-
gnante, in presentia mei notarii publici et testium infrascriptorum,
[tersonaliter constitutus Reverendus in XRO. Pater et dominus
Dominus Austorgius, dei et sancte sedis apostolice gratia Abbas
monasterii Figiaci, cluniacensis ordinis, diocesis caturcensis, atten-
dans et considerans, ut dixit, locum suum de Feissela cum suis
pertinentiis ess'e et, diu est, fuisse ermum et desamparatum et a
tenentiis et hominibus totaliter der-elktulll, cupiens et desiderans
idem Dominus Abbas locum predictum cum suis pertinentiis
populari et laborari et ut gentes in dicto loco pro habitando ve-
niant, prefatus Dominus Abbas omnes et singulos habitatores
dicti loci undecumque veniant, scilicet Johanem La Roqueta nunc
habitatorem d'icti loci et Galhardum Dominici, filium condam
Dominici dicti loci, presentes, stipulantes et recipientes1, me notario
infrascripto ut persona publica pro omnibus et singulis quorum
interest et intererit stipulante et recipiente, quittavit et omnia et
singula eorum boma de omnibus et singulis arreragiis dicto Do-
mino.Abbati debitis usque in drienl presentem date hujus instru-
menti censium, reddituum, talliarum bladadis et aliarum rerum
quarumcumque. Item affranchavit dictos habitatores et alios in
dicto loco venientes pro comorando in oedem de omnibus et sin-

Traduction : HABITANTS DE FAYCELLES

Que soit connu de tous présent et à venir que l'an du seigneur 1394
et le 26 décembre, sous le règne de Très Illustre Charles, Roi de France
par la grâce de Dieu, en la présence de moi notaire public et des témoins
soussignés, le R.P. Dom Astorg (1), par la grâce de Dieu et du Saint-Siège
apostolique, Abbé du Monastère de Figeac, de l'ordre de Cluny, au diocèse
de Cahors, prenant en considération, comme il le déclara, que le lieu
de Faycelles et ses dépendances sont et ont été depuis longtemps en
ruines et.en friches et que les tenanciers et les habitants l'ont totalement
abandonné, désirant que ce lieu soit repeuplé et remis en culture et afin
que des familles viennent s'établir en ce lieu, il exonère de tous arré-
rages de cens, rentes, tailles, droits de bladade, etc. dus à l'Abbé, les
biens de tous les habitants de ce lieu d'où qu'ils viennent (et particuliè-
rement ceux déjà fixés), à savoir Jean La Roquette et Gaillard Dominici,
fils de feu Dominici de ce lieu, présents contractant et promettant, moi
notaire contractant et promettant comme personne publique pour tous
les intéressés. De même il affranchit lesdits habitants et ceux qui vien-
dront se fixer en c'e lieu de tous les cens, tailles, rentes, droits de bladade

(1) Astorg de Ferrières, Abbé de Figeac, de 1392 à 1413.



iiulis censibus, talliis, redditibus bladadi's et aliis contributis dicto
g 7 'domino Abbati debitis ad et per IIII annos, nunc in medietates
sequentes, exceptis tantum decimis et juridictionibus suis. Et
!apsis dictis quatuor annis, idem Dominus Abbas ex nunc voJuit et
cuncessi'; quod ex tunc in perpetuum habitatores dicti loci pro
bladada solvant tantum ea quae sequuntur, scilicet pro quolibet
becua sive affanatore, unam cartam frumenti tantum quolibet an-
no ; Item pro uno pari asinorum pro bladada, unam eminam fru-
menti tantum quolibet anno ; Item pro uno pari roncinorum vel
equarum aut vaccarum arantium, tres cartas frumenti quolibet
anno tantum ; item pro uno pari bovum araticorum et aliorum
unun. araticum -:rahent.iuB1 solvant quolibet anno, unum sesta-
rium frumenti tantum ; et de omni alia servitute bladade, becua-
rum et animalium, habitatores dicti loci undecumque '1dvenientes
l.iberavit perpetuo et affrancavit, salvis et retentis cidem domino
Abbati et suo monasterio ex tunc lapsis dictis quatuor annis aliis
suis censibus juridictionibus et deneriis, excepta dicta bladada
quam perpetuo reduxit ad summas supradictas. Et depremissis
cmnibus et singulis dictus Dominus Abbas fieri voluit dictis homi-
nibus et habitatoribus presentem instrumentum unum vel plura
per me notarium infraSlcriptum. Acta fuerunt haec apud Figiacum
in aula dicti Domini Abbatis anno, die et regnante quo supra, tes-
tes presentes P. Pogada, Guill. serieys, P. La Vaissieyra, de Sancto-
Sigismundo et me P. Duiol.

(Archives du Lot, fonds des notaires : DUJOL, reg. C., f. 80).

et autres impôts dus à l'Abbé pendant 4 ans à dater de ce jour, sauf les
dîmes et droits de justice. Et passées ces 4 années, l'Abbé a voulu et
concédé que à l'avenir les habitants de ce lieu ne payent les droits de
bladade qu'aux taux suivants, à savoir : pour chaque « affanator »(ouvrier agricole), une quarte (2) de froment seulement par an ; de même
pour chaque paire d'ânes, une émine (3) de froment seulement par an ;de même pour chaque paire de roncins ou juments ou vaches de labour,
3 quartes de froment par an ; de même pour chaque paire de bœufs de
labour et autres bêtes tirant une araire, un setier (4) de froment seule-
ment par an ; et de tous autres droits de bladade sur les gens et 'les
bêtes, il exonère les habitants de ce lieu d'où qu'ils viennent et les
affranchit à perpétuité, sauf des cens, deniers et autres droits de justice
dus à l'Abbé et au monastère après les quatre ans écoulés, exceptés
lesdits droits de bladade réduits à perpétuité aux taux sus-indiqués. Et
ledit Abbé a voulu qu'un ou plusieurs actes écrits sur ces franchises
soient faits par moi, notaire soussigné, pour les habitants. Fait à Figeac
en la grande salle dudit Abbé, l'an, jour et règne susmentionnés, enprésence des témoins P. Poujade, Guillaume Serieys, P. La Vavssière, de
Saint-Simon et de moi P. Dujol.

(2) La quarte à la mesure de la région de Figeac valait 20 litres.
(a) L emine de même valait 40 litres.
(.4) Le setier de même valait 80 litres.



L'AGRICULTURE EN QUERCY AVANT LA RÉVOLUTION

(suite)

Evidemment, les travaux des champs variaient suivant les ter-
rains et les cultures en usage. Dans les terres de jardins, pour la
culture maraîchère, les travaux usités étaient à peu près les mêmes
partout, qu'il s'agisse de notre province ou de toute autre région.
Il fallait des soins continuels : la culture des jardins remplissait
facilement « tous les jours de l'année ». Mais il n'en était pas de
même, heureusement, pour les autres terrains quercynois : la
manière de les travailler, les frais que réclamait toute besogne,
l'évaluation du produit des récoltes qu'on obtenait, tout cela était
sûrement différent de ce qui pouvait se pratiquer dans d'autres
contrées.

Dans un sol de peu de rapport, d'un produit, par exemple, de
moins de dix sols par arpent, en pays de Causse, dans un cbâ-
taignal, dans le Ségala, sur les sommets des collines couverts de
rocher, dans les vallées coupées de ravins, on ne faisait de véritable
labour qu'une ou deux fois en 20 ou 30 ans. A ce moment-là, on
en brûlait les plantes et la surface. On ne labourait même ces
terrains, très mauvais de leur nature, « que pour faire renaître
des herbes moins dures que les troupeaux pussent brouter ». JI
s'agit de terrains schisteux ou graniteux, remplis de rochers (1).

Sur les plaines élevées des environs de Cahors, de Gramat,
d'Espédaillac, de Marcilhac, on labourait trois fois les terres cal-
caires, peu profondes et très légères, qui s'y trouvaient, et qui ne
produisaient que dix sols par arpent. Chaque labour sur de tels
terrains de Causse exigeait, pour un arpent, environ une journée
et deux tiers d'une autre. A l'époque de la moisson, on employait
autant de temps que pour ces labours.

Vers 1780, on labourait seulement une fois, en sept ou huit ans,
de mauvaises terres d'un produit aussi modique, argileuses blanches
entièrement compactes, qui se trouvaient situées dans les environs
de Puylaroque, de Montalzat, de Lauzerte, de Castelnau-Montratier.
L'unique labour en question était fait pour semer de l'avoine et dufroment.

D'autres terres n'ayant pas un produit plus élevé, graveleuses,
remplies de graviers et de sable de quartz, se labouraient seule-
ment tous les dix, douze, quinze ou vingt ans. On trouvait cesterres près de Gourdon et au-dessus de Duravel. On y cultivait du
seigle et, après l'avoir récolté, on y essayait du blé noir.

(1) Henri DE RICHEPREY, Description des sols, p. 17-18 (Archivas du Lot).
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On labourait deux fois des terres calcaires et argileuses, légères,
produisant seulement vingt sols, qu'on rencontrait sur les plaines
élevées de pays calcaires tels que ceux de Gramat, d Espédaillac, etc.
Chaque labour par arpent de terre exigeait une journée deux tiers
environ. Il fallait le même temps pour la moisson.

On labourait encore deux fois des terres calcaires, mêlées de grès,

se trouvant sur des plaines arides comme celles d'Aujols, et ne
produisant qu'une livre dix sols par arpent. Chaque labour exigeait
toujours une journée et deux tiers ; les moissons demandaient
autant de temps (1).

On labourait, au contraire, trois fois des terres produisant 2 1.

par arpent, se rencontrant sur les collines et les montagnes cal-
caires et arides appelées « Causses pierreux ». Ces terrains étaient
de grès et calcaires, peu profonds. Il fallait deux journées et demie

pour chaque labour. On y jetait quatre boisseaux de semence pour
chaque arpent de terre.

Dans les terres schisteuses, contenant beaucoup de parties végé-
tales et produisant 9 livres par arpent, il fallait au moins trois
labours. On y jetait huit charretées de fumier (2).

On labourait des terres arables, d'un produit de 30 livres, avec
la charrue ou à bras. Ces terres se trouvaient en nombre à Lauzerte
et à Lafrançaise : c'étaient des terres de grès gris, mêlées de sable
de couleur brune.

On ensemençait de seigle, tous les trois ou quatre ans, des
terrains sablonneux, légers et friables, produisant deux livres, qu'on
trouvait dans certaines parties de l'élection de Cahors et dans une
partie de celle de Montauban. On semait de l'avoine et du blé noir,
ou bien des pommes de terre, dans certains endroits. On laissait
reposer six ans les terres, oÙ on laissait croître le genêt, mais après
ce temps-là, on arrachait les genêts. On les sarclait et on y semait
du seigle et de l'avoine. On les labourait communément quatre fois..
Il fallait deux journées et demie pour chaque labour, et on y jetait
plus de quatre boisseaux de semence par arpent de terre. Ces

;

terres produisaient environ trois fois la semence; elles servaient
de pâturages aux bestiaux durant les années de repos (3).

Quatre labours se donnaient aux terres arables produisant trois ;

livres. Il s'agit de terres schisteuses, mêlées d'argile et de quartz,
,qu'on rencontrait dans les régions dites châtaignals. Chaque labour,
,

par arpent, demandait deux journées.

(1) Henri DE RICHEPREY, op. cit., p. 27-28,
(2) Ibid., p. 76-77.
(3) Ibid., p. 32-33,



On cultivait à bras les terres arables produisant 90 livres par
arpent, et se trouvant sur le bord des rivières, dans les plaines de
Cajarc, de Montauban, etc... Ces terres étaient franches et végétales.
Le travail devait se faire avec soin. pans des cas fort rares, le pre-
mier labour était cependant donné à la charrue.

On travaillait à la pelle des terres franches, noires, produisant
70 1. par arpent, se trouvant à Cahors, à Figeac. On engraissait ces
terres avec du fumier et de la colombine.

Des terrains produisant 30 livres par arpent, situées dans le
Ségala, se travaillaient à la pelle ou à la bêche. On travaillait « à
la pioche ou à la pelle », à Puylaroque, des terres produisant 60 1.

Les terres produisant 30 1. étaient sablonneuses, graniteuses, meu-
bles et profondes ; celles qui en produisaient 60 étaient calcaires,
rougeâtres et profondes (1).

A Cahors, faubourg Cabessut, des terres du second degré étaient
la propriété d'une veuve Lacavalerie. On y cultivait toute espèce de
jardinage. On y faisait du chanvre et, après cette récolte, on y plan-
tait des choux. On y semait parfois du seigle et on y cultivait des
oignons ou des ails. Les terrains de cette veuve, situés au bord du
Lot, n'étaient pas exposés aux inondations de la rivière, mais si,
par hasard, les eaux y passaient, ils s'en trouvaient améliorés. Ils
étaient sans doute d'un accès facile, mais il fallait passer la rivière
pour s'y rendre. S'il y avait eu, en 1781, un pont pour y parvenir, la
culture en aurait été rendue plus facile. Mais il fallait passer la
rivière sur un bac pour aller les travailler. Ces terres, qui auraient
pu être de la première qualité, ne pouvaient pas l'être effectivement.
Une partie du pont de Cabessut s'était effondrée et on avait été
obligé de négliger la culture de ces terres en 'raison des frais qui
en étaient devenus « énormes ». Les consuls de la ville avaient
sans doute établi un service de bacs, depuis 1767, mais la valeur
des biens fonds de la veuve Lacavalerie en était demeurée diminuée
d'un cinquième, comme d'ailleurs les autres terres de ce faubourg.
Une faute avait été, aussi, commise : peu de temps après la chute
du Pont-Neuf, on avait eu « l'absurdité bien grande d'interdire de
conduire du bétail sur la rivière » : une telle ordonnance avait fait
tomber toutes les petites barques dont on faisait usage. Les terres
de la veuve Lacavalerie furent vendues à un boulanger pour la
somme de 700 1. la quarterée ; durant quelques années, elles furent
affermées 30 1. la quarterée, mais verbalement seulement (2).

(1) Ibid., p. 152-153.
(<2) Archives du Lot, C 957,



Dans l'élection de Cahors, des terres arables du troisième degré

avaient une culture « fort variée » : elles avaient une récolte de

blé froment, une autre de millet où l'on entremêlait des haricots,

et alternativement encore, après la récolte de froment, on y semait

des fèves.
Dans la même élection, des terres arables du quatrième degré

pouvaient avoir également une «. culture fort variée » : une année,

on pouvait y faire une récolte en blé, et une récolte en seigle, ou en
fèves, l'année suivante (1).

Les fermiers avaient « des bénéfices », grâce à leur industrie,

par exemple en échangeant les cultures, mais ils hasardaient « de

perdre leurs peines ».
Dans l'élection de Cahors encore, pour la culture du chanvre

dans une terre de première catégorie, il fallait quatre journées
d'homme pour un premier labour à la pioche à faire en mars ; il

y ayait trois journées pour faire un second labour, à la fin du mois
d'avril ; on y portait alors une charretée de fumier et on semait
le chanvre en mai ; le chanvre femelle se récoltait à la fin de juin.
On arrachait le chanvre mâle, on le portait rouir dans l'eau, on le

lavait en août, et on le brisait (2).
Vers 1780, il en coûtait généralement 360 livres et plus pour

cultiver la vigne d'un arpent avant qu'elle fût en état de procurer
quelque revenu.

A Caylux, Puy-l'Euêque, Castelfranc, pour couvrir de vignes des
terres graveleuses, mêlées de galets quartzeux et graniteux, on
défonçait le roc jusqu'à 2 ou 3 pieds de profondeur. On plantait
ensuite la yigne en plaçant les plants à quatre ou cinq pieds l 'un
de l'autre. La vigne ne produisait qu'au bout de trois ou quatre
ans. On taillait et on ébourgeonnait ces vignes de manière à ne pas
avoir besoin de les échalader ; on les labourait deux ou trois fois
et on ne les fumait pas (3).

Pour planter une vigne dans des terrains calcaires, comme ceux
de Cahors, on commençait par labourer la terre. Le labour devait
être profond. On le faisait à la charrue. Puis, avec un coin de fer,

on faisait des trous pour planter les ceps. Le terrain une fois
couvert de vigne devait se labourer deux fois l'an. Si on n'amen-
dait pas la vigne ainsi plantée, elle ne donnait guère au-delà de
20 ans après lesquels on l'arrachait, mais on pouvait la replanter
la même année.

(1) Archives du Lot, C 957.
(2) Archives du Lot, C 957.
(3) Archives du Lot : Henri DE HICHEPREY, Description aes sols, p. 249-251.



C'est avec la charrue qu'on labourait le plus souvent les vignes

produisant 40 livres et se trouvant dans des terres profondes,
mêlées de beaucoup de parties calcaires et de sable. Des vignes de

cette qualité se voyaient, en 1781, du côté de Moissac, de Malause,

sur des collines peu élevées.
On divisait les vignes par des fossées distants de trois pieds,

qui avaient plus ou moins de profondeur. On remplissait le premier
fossé avec la terre qu'on retirait du second ; dans le second, on
jetait celle qu'on retirait du troisième et ainsi de suite. Après
cinq ans, lorsque la vigne était bien venue, on faisait de nouveaux
fossés entre les ceps et on y enterrait des branches vertes de
toute espèce d'arbres.

A Ctlhors et aux environs, à Cajarc, à Capdenac, etc., où il y
avait des terrains graveleux, composés de galets calcaires, argileux,
on trouvait des vignes produisant 30 1. par arpent, où les travaux
annuels consistaient à donner deux labours, à épamprer, à élaguer
la souche après avoir taillé le cep, et à faire des fossés pour faire
écouler les eaux.

Les plants de vigne étaient renouvelés à peu près tous les 25 à
30 ans, dans la plupart des vignobles de la région de Figeac et de
Capdenac. On arrachait les vieilles souches et les nouveaux plants
étaient mis en terre à une distance de trois pieds l'un de l'autre.

Le propriétaire qui voulait faire une châtaigneraie payait
20 sols chaque châtaignier qu'il plantait. Il périssait souvent un
cinquième des arbres plantés qu'il fallait naturellement remplacer.
Trois ou quatre ans après la plantation, il fallait étêter les arbres ;

un ou deux ans après, on les entait ; puis, on en labourait tous les
ans le pied et on les émondait de temps en temps.

Le travail de chaque fauchaison exigeait trois journées par
arpent, dans les prés produisant 45 livres par arpent et situés
dans des terrains produits par alluvion. On employait autant de
temps pour faner. Au contraire, pour les prés produisant seulement
5 livres, on n'employait qu'une journée et demie pour les faucher
et autant de temps pour y faire des rigoles et les nettoyer. Ces prés
se trouvaient dans des terrains de grès rouges, peu profonds, du
côté de Gourdon et de Gorses.

On coupait généralement les bois de chênes tous les dix ans. On
en faisait d'ordinaire de petits fagots qu'on vendait à la ville
voisine. Mais on en faisait aussi des cerceaux pour les barils à
farine de minot, bien que de nombreux cerceaux fussent faits en
châtaignier.

-



Les bois de 12 livres de revenu par arpent devaient être coupes

tous les 15 ou 20 ans. Ces bois se trouvaient aux environs des
principales villes du Quercy, dans des terrains graveleux et pro-
fonds. Quand on les coupait, on en laissait croître d'autres pour
avoir des futaies.

Aux environs de Cahors et de Montauban, dans des terrains
graveleux, remplis de galets de quartz, on trouvait des bois pro-
duisant dix livres par arpent. On les coupait tous les 10 ou 15 ans,
quelquefois tous les 20 ans et même au-delà.

D'autres bois situés dans les causses pierreux et produisant 5, 6,

7, 8 et 9 livres, se coupaient, de même, tous les 10, 15 ou 20 ans.
Aux environs de Gourdon, dans des terrains de grès, on trouvait

des bois produisant seulement une livre par arpent. Il n'y avait
aucune espèce de culture dans ces bois ; le propriétaire en coupait
çà et là, suivant les besoins ; on y faisait paître les bestiaux.

Quant aux bois ne produisant que 10 sols par arpent, on défri-
chait et on labourait quelquefois les terrains où ils étaient situés.
On arrivait ainsi à améliorer le pâturage de ces bois, mais on ne
songeait nullement à se procurer une récolte quelconque de grains.

CHAPITRE III

Frais de culture
Pour' la culture du blé, dans une quarterée de terre du premier

degré de l'élection de Cahors, il fallait commencer par « rompre
la terre » aussitôt après la levée d'une récolte, celle du millet par
exemple. Pour cela, deux journées, à 1 1. 10 sols chacune, étaient
requises. Pour repasser cette terre, une journée et demie était
nécessaire. Il en fallait encore une autre pour « la traverser ».
Une journée et demie était enfin indispensable « pour semer la
terre en blé ». La quarte de blé requise pour la semence se payait
10 livres.

La moisson du champ de blé d'un arpent demandait, plus tard,
deux journées à 1 1. 10 sols chacune. Le transport des gerbes sur
le sol où devait avoir lieu le dépiquage revenait à 2 livres. On
estimait qu'il fallait 3 1. pour dépiquer le blé avec le fléau ou le rou-
leau, le nettoyer et le mettre en sac (1).

Dans l'élection de Figeac, la culture du froment pour un arpent,
dans des terres mêlées de pierres calcaires, demandait comme frais :

(1) Archives du Lot, C 957.
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en sèptembre, 2 1. 10 s. pour un premier labour d'une journée et
demie de charrue ; en octobre, 3 1. 15 s. pour un second labour en
vue des semailles, d'une journée et demie encore, et 1 1. 10 s. pour
deux journées de femme, à 15 sols la journée, afin de couvrir la
semence. Les femmes y travaillaient à la sarclette ou serfouette, ou
bien se servaient d'une petite massue appelée mailluco pour écraser
les mottes ou las turros, durcies par le soleil. De plus, comme frais,
il y avait, au printemps, 2 livres pour quatre journées de femme afin
de sarcler le blé ; 4 1. 16 s., en juillet et août, pour quatre journées
à 1 1. 4 s. chacune, afin de couper le blé, le lier, l'amonceler. Il y
avait des frais qui équivalaient au prix de la paille, pour battre les
grains et les vanner. Trois charretées de fumier à 3 1. chacune (soit
H livres) étaient nécessaires pour les engrais ; de plus, il fallait 4
boisseaux et demi de grains pour la semence.

Pour la culture du millet (ou mil), dans l'élection de Cahors, par
arpent, les frais requis étaient les suivants, en 1781 : deux journées
à 1 1. 10 s. chacune, pour « rompre la terre », dès la levée de la
récolte en blé ; une journée et demie à 1 1. 10 s. la journée, pour
repasser la terre ; une autre journée et demie, au même prix, pour
semer le millet ; une journée, toujours au prix de 1 1. 10 s., pour
le premier labour à donner à la terre, après l'ensemencement. Le
premier sarclagè à la main demandait 15 sols ; le deuxième labour
au champ en millet, d'un arpent, exigeait une journée au prix de
1 1. 10 s. ; un second sarclage à la main coûtait 15 sols. Il fallait
compter 3 1. le travail nécessaire pour ramasser le millet, le porter
des champs, l'ôter de la paille et le porter au grenier.

Pour la culture du chanvre, à la même époque, dans une chéne-
vière d'un arpent, de deuxième qualité, il y avait, tout d'abord,
comme frais, au mois de mars, vingt journées à 15 sols chacune
pour un premier labour à la pioche (soit 15 livres). Puis, en avril,
il fallait 14 journées à 15 sols chacune, pour un deuxième labour
fait également à la pioche (soit 10 1. 10 s.) ; le même mois encore,
il y avait à porter à la chénevière 10 charretées de fumier à 3 1. l'une
(soit 30 1.). Huit journées à 15 s. chacune étaient nécessaires pour
semer ou couvrir la semence (6 1.). Il fallait 18 journées de femme
à 10 s. chacune, en juillet, pour arracher le chanvre mâle et, en

i septembre, pour arracher le chanvre femelle (soit 9 1.). Au mois
) de septembre encore, il y avait le travail de 4 journées à 16 sols l'une
1 pour rouir le chanvre mâle, mettre le chanvre femelle dans l'eau
9 et le sortir (3 I. 4 s.). Enfin, treize journées de femme à 10 s. chacune
j étaient nécessaires pour broyer le chanvre (6 1. 10 s.), Le total
) des frais pouvait donc être de 80 1. 4 sols pour cette culture.



fi

Dans l'élection de Cahors, à Bégoux, par exemple, si on voulait J

planter une vigne, le travail de « dépierrer » ou de « piocher » «

le terrain exigeait de nombreuses journées à 6 sols chacune avec la J:

nourriture en plus, ou 12 sols sans la nourriture de l'ouvrier (1).
Quand une vigne était plantée, pour un arpent de terrain, du n

premier degré, les travaux requis étaient assez nombreux. ToutJ
d'abord, en février, il y avait la taille de la vigne qui était payée o

par les sarments. II fallait, ensuite, 16 journées pour la premièreo

façon à la pioche ou à la houe, et la journée était payée 16 s. (çoitii
12°

1. 16 s.). Au mois de mai, on consacrait 12 journées à 16 sols
l'une, pour une seconde façon à la pioche pointue (soit 9 1. 12 s.)..(
Le même mois encore, il fallait 3 journées à 16 sols l'une (soitii
2 1. 8 s.) pour enlever les pampres superflus. Il n'y avait pas d'écha--/
lats et on ne liait pas la vigne. En octobre, la cueillette des raisinszr
exigeait six journées de femme à 16 s. l'une (soit 3 1. 12 s.). 1111

fallait trois journées d'hommes à 18 s. chacune pour dégrapper (soiUi,
2 1. 8 s.). Pour transporter la vendange à la cave, il y avait 12SI

charges et demie qu'on évaluait à 12 sols chacune (soit 7 1. 17 s.)..(.
Deux journées à 18 s. l'une étaient nécessaires pour cuver et fouler
ou presser (1 1. 16 s.).

Après le temps des vendanges, dans les vignes, il fallait troisgi(
journées d'homme, à 16 sols chacune (soit 2 1. 8 s.), pour l'écure-o
ment des fossés.

Au total, il pouvait y avoir 42 1. 10 s. de frais de culture.
Un Livre-Journal de marchands de Figeac, Pontié et Delvern,

mentionne, pour les vendanges des 28-31 octobre 1782, 13 journées
de femmes à 4 sols la journée, et 2 journées d'hommes à 6 et 7 sols.

De plus, le port d'une charge par un voiturier coûta 10 s. « l'unau
dans l'autre ».

Durant la même année, il avait fallu 25 journées pour fouir les
deux vignes que possédaient les deux marchands. Or, chaque jour-'iL
née se payait 6 s. Pour faire provigner, il avait fallu 8 journées àé

é

18 s. chacune ; de plus, 5 journées avaient été utiles pour attacheriar
les deux vignes « ou arracher les proba'ïnes », et chaque journée
était payée 18 s.

En 1789, d'après le même Livre-Journal, la grosse journée à fouiniu
était payée entre 16 et 18 sols avec le droit à 2 pintes de bon vin
de 3 sols chacune (1).

(1) Archives du Lot, Fonds Gransault-Lacoste et P. de Laroussilhe.
(2) Archives du Lot, Pièces non classées.



Pour les prés du premier degré, dans la même élection de Cahors,
les frais de culture par quarterée ou arpent étaient, tout d'abord,
trois journées d'homme à 1 1. 10 s. pour la fauchaison (soit
4 1. 10 s.). Puis, venaient deux journées à 18 s. l'une pour les
faner ou les entasser afin de faire sécher les herbes ; trois charre-
tées à 16 quintaux chacune, à 2 livres la charretée, pour le trans-
port des foins (6 livres) ; deux journées à 15 s. l'une pour décharger
les foins ou les mettre dans le grenier (soit 1 1. 10 s.). Il fallait
ensuite deux journées à 15 s. chacune pour faire des rigoles dans
les prés, arrosés d'ordinaire (soit 1 1. 10 s.) ; six journées à 15 s.
l'une pour entretenir les murs et les fossés de ces prés (soit 4 1.

10 s.); deux journées d'homme à 1 1. 10 s. chacune pour faucher
les regains (3 1.) ; une journée d'homme pour décharger les regains
et les mettre dans le grenier (15 s.). Les frais de culture s'éle-
vaient ainsi, par arpent ou quarterée, à la somme de 26 1. 17 sols.

Evidemment, les frais de culture n'étaient pas aussi élevés, quand
il s'agissait de prés du second degré, du troisième, du quatrième
degré, etc... Ainsi, pour les frais d'un pré de seconde catégorie, ils
s'élevaient à 24 1. 7 s. ; pour ceux du troisième degré, ils montaient
à 17 1. 9 s. par arpent ; pour ceux du quatrième degré, les frais
étaient de 9 1. 10 s., pour ceux du cinquième degré, ils s'élevaient
à un prix presque identique.

Les frais étaient également moins élevés pour n'importe quelle
culture, dans les terres de 2°, 3", 4°, 5", 6° degré, etc. (1).

Pour avoir le produit net d'une culture par quarterée ou arpent,
il fallait nécessairement distraire les frais de culture, la dîme sur
les grains ou toute autre récolte, le montant annuel de la taille et
de la rente à payer par quarterée et fruits ordinaires.

Sans doute, une quarterée de terre du premier degré en blé, dans
l'élection de Cahors, produisait sept sacs de grain qu'on évaluait à
10 1. le sac, et la paille du blé pouvait valoir 6 1., mais on n'avait
pas là le produit net ; on ne pouvait l'avoir qu'en soustrayant
frais de culture, dîme, taille et rente à payer.

De plus, une quarterée de terre du premier degré, dans l'élection
de Cahors, pouvait produire en millet (ou mil) 6 quartes, dont
la valeur était de 5 1. chacune, soit 30 1. La paille même du
millet était estimée 4 1. Pour avoir le produit net, il fallait distraire
les frais de culture et soustraire la dîme sur les grains, le paiement
de la taille et de la rente par quarterée et fruits ordinaires.

(1) Archives du Lot, C 9'57.



CHAPITRE IV i

Une misère réelle
La misère fut très grande dans les campagnes, à partir de 1775.

Les pauvres y devinrent tellement nombreux que le Roi dut prendre
tous les moyens de leur venir en aide.

A Saint-Cyprien, dans le Bas-Quercy, des poursuites furent
intentées, en 1777, contre diverses personnes pour non paiement des
impôts. Dix-huit habitants durent payer des frais de contrainte.
L'un d'eux, un noble, M. de Charry, ne put les. payer qu'en blé.
Dans la même région, à Loubéjac, en 1781, on payait « presque
autant de contraintes que d'impositions » (1).

Dans l'élection de Montauban, à Bellegarde et Labastide, en
1779, les habitants souffrirent à un tel point des grêles et des orages
« que la dégradation de leurs coteaux fut très sensible et qu'on ne
leur connaissait presqu'aucune ressource pour vivre ».

En 1780, dans d'autres communautés rurales de la même région,
diverses calamités privèrent les populations des subsistances indis-
pensables. En 1781, il régnait « une extrême misère » à Lesparre,
à Lhonor-vieille de Revel et de Vayssac, à Montricoux, à Saint-
Géniès. A Saint-Marc, à la même époque, on comptait 96 personnes
majeures et presque toutes mendiaient (2).

Dans l'élection de Cahors, Sabadel (Lauzès) devint plus pauvre
en 1781 que le pays ne l'était les années précédentes ; Saint-Caprais
(Cazals) était absolument dans le besoin ; Saint-Félix était pauvre
et cependant dépourvu de tout secours ; Thédirac était tout à fait
pauvre ; les communautés rurales de Sainte-Alauzie, Saint-Cirq-
Belarbre, Saint-Michel, Saint-Sernin, Saint-Daunès, Saint-Hippo-
lype ne pouvaient se suffire avec ce qu'elles récoltaient.

Dans la même élection, de très nombreux agriculteurs de Peyrilles
n'avaient même pas le strict nécessaire. On peut signaler comme
indigentes les communautés de Lamothe-Massaut, du Théron, du
Vigan, de Marminiac, de Prouillac, de Puycalvel, de Montamel, de
Montbarla, de Niaudon, de Roufiiac, de Pechpeyroux, de Pomarède.
La communauté de Cambayrac était la plus pauvre de l'élection ;

Bagat était pauvre dans son Causse ; la communauté de Catus-
Salvezou-Grandènes n'avait, « pour toutes ressources, que des
vignes quasi-perdues à cause des ravines ».

(A suivre). E. SOL.

(1) Jean DEPEYRE, Saint-Cyprien-des-Vaux, p. 110, 111 : Archives du Lot,
C961..

(2) Archives du Lot. C961.



BIBLIOGRAPHIE

« HYSTORIA ALBIGENSIS »
de Pierre DE VAUX-CERNAY

MM. Pascal Guébin et Ernest Lyon viennent de terminer leur
publication de l'Histoire Albigeoise, de Pierre de Vaux-Cernay (1).
La signature des savants éditeurs, la marque de la <<

Société de
l'Histoire de Francie » promettaient beaucoup : les promesses sont
tenues. Nous possédons enfin de l'œuvre du moine de Cernay un
texte aussi parfait que peut le permettre l'étude critique et compa-
rative de copies plus ou moins erronées dont l'original est perdu.
C'est un très beau travail d'érudition française. Félicitons aussi
MM. Guébin et Lyon d'avoir publié au tome III une traduction
française du XIIIe siècle, dont la langue savoureuse et dirue sera
goûtée de maint lecteur.

Les savants éditeurs ont tiré un large profit de différents tra-
vaux manuscrits, de notre grand François Roaldès (2), qui se révè-
lent sous leur plume des ouvrages de grande valeur. Deux manus-
crits sont à Londres... mais le principal est heureusement photo-
graphié. Il faudra le publier dès que les circonstances le permet-
tront. 1.

L'ouvrage de Pierre de Vaux-Cernay, souvent cité, peu connu,
est essentiel pour l'étude des affaires albigeoises. Ses derniers édi-
teurs sont peut-être cependant1 un peu trop enthousiastes de sa
véracité (3). On l'a qualifié de « journaliste », de « correspon-
dant militaire ». C'est exact à condition d'ajouter : « journaliste
politique ». Il faut tenir grand compte, pour sa façon de voir les
choses, qu'il était moine Cistercien, homme du Nord, et que son on-
cle Guy, l'abbé des Vaux de Oernay, puis évêque de Carcassonnie,
était un ami, peut-être un parent de Simon de Mointfoirt (4). On

-1

(1) Petri Vallium Sarnaii Monachi : Hystoria Albigensis, publiée pour la
Société de l'Histoire de France par Pascal Guébin et Ernest Lyon. In-8'°, Paris,
Champion, Tome I, 1926. Tome II. 1930. Tome III, 1939.

(2) Un manuscrit traite de l'affaire albigeoise. On l'a cru longtemps perdu.
Il a été découvert par le si regretté abbé Albe, et photographié pour M. Guébin
(Musée Britannique, Harl. 3679, 128-150). Deux autres traitent des machines de
guerre du xiri" s. Ils sont déjà connus pas les travaux de MM. Fourastié et
P. Gary (Musée Britannique G 1523.0 r2]) et (Bibl. Nat. Réserve Lk7. 1545).
Cf. pour les détails. Op. cit., III. D. XCV.II. n. 8 et I. D- 97. n. 3.

(3) Op. cit., III, pp. XXXVI à XL.
(4) Cf. le jugement nuancé que porte dom Vaissete : « Le plus célèbre parmi

les anciens est Pierre, moine de l'Abbaye de Vaux-Cernay, au diocèse de Paris,
auteur contemporain et témoin oculaire de la plupart djes faits qu'il rapporte :...historien véritablement estimable en bien des choses, mais si passionné pourSimon de Montfort, dont il est admirateur perpétuel, et si déclaré contre les
ennemis de ce général de la croisade, qu'il est difficile d'en soutenir patiem-



n'admire plus les « grandes vertus » du chef de la croisade, comme
le voulaient encore les Jésuites de Trévoux, généralement mieux
inspirés (5), mais il restera dans les mémoires comme un excellent
capitaine dont le génie sût tirer quelque chose die grand — sinon de
juste — de l'effroyable gâchis qu'était Ja croisade Albigeoise. Lui
tué, tout s'écroula.

L'Inquisition, dès sa nai ssaince, ayant fait détruire impitoyable-
ment tous les livres Cathares, on n'a connu longtemps leurs doc-
trines que par les écrivains catholiques, voire les documents Inqui-
sitoriaux. La passion que suscite toujours l'étude de l'Inquisition,
ou le particularisme méridional, la noirceur du tableau qui se
dégageait des textes que l'on possédait ainsi, les faisait arguer par
beaucoup d'exagération, de parti-pris, de mensonge. La question
ne pouvait être absolument tranchée que par la découverte de
textes authentiqueraent Cathares. La « Bible de Lyon », publiée
en 1887 par Léon Clédat, fut longtemps le seul et insuffisant. La
découverte toute récente, et très peu connue vu les circonstances,
d'un véritable traité de théologie Cathare tranche la question (6) :

ce que l'on savait déjà était exact. Le résumé des doctrines Catha-
res et Vaudoises que Pierre de Vaux-Cernay place en tête de son
ouvrage en est une des meilleures parties, il est très juste et à peu
près complet.

La lecture des épisodes1 Quercynois des campagnes albigeoises
n'apprendra rien aux lecteurs de Lacoste (7), qui s'est beaucoup
inspiré de notre Cistercien. Nous avons relevé un mot inattendu ;

pour désigner Roc-Amadour, lors de la visite que Simon de Mont-
fort y fit en 1211, le moine die, Ce'rnay emploie lie mot « villa » (8),
au sens large mais impossible à traduire par « église », « sanc-
tuaire », ou « pèlerinage ». Or, depuis 1166 au moins, Roc-
Amadour était « lancé » comme grand pèlerinage... C'est curieux.

L'Hystoria ne cite l'évêque de Cahors, Guillaume de Cardaillac,

ment la lecture. » Hist. de Languedoc, éd. Privât, T. VI, p. XVII. Cf. aussi cequ'en dit M. Calmette sur sa « tendance laudative à, l'égard du chef de l'expé-
dition ». Le Monde Féodal (Collection « Clio ». vol. IV). D. 356.

(5) Cf. La polémique de dom Vaissete, d'une lecture agréable et très instruc-
tive. Hist. de Langzzedoc, T. IX, pp. XIII à XXXII.

(6) A. Dondaine O. P. Un traité néo-manichéen du XIIIe s. « Le Liber de
duobus principiis » suivi d'un fragment de rituel Cathare. Cf. Annales du Midi,
Avril 1940, pp. 211 à 213. Les références et l'article critique de M. Calmette qui
souligne l'importance extrême de cet ouvrage.

(7) Histoire du Quercy. Ed. Combarieu et Cangardel, Tome 11, Livre VIII
(Partie).

(o) « Inde veniens (Montfort) Caturcium..., et..., ivit cum Alemannis
supradictis, conducens eos usque ad villam que dicitur Rupis Amatoris... »Op. cit., I, p. 247.



que deux fois et dans la seule année 1211 (9). (Test peu quand on
songe à l'action du grand prélat et aux dettes immenses contrac-
tées du fait de la Croisade... Il est vrai qu'il était méridional... On
sait, par ailleurs, que les grands banquiers Caorsins finançaient
la Croisade. Ils n'y perdirent pas, notamment Raymond de Sal-
vanhac et les Béraldi.

Pierre de Vaux-Cernay termine en somme son récit à la mort
de Simon de Montfort. Sa tristesse est immense1 et il pressent ce
qui va se passer :

l'effondrement total d'e la maison de Montfort,
et la reconquête du domaine de son père par Raymond VII, comte
de Toulouse.

Après, en 1226, c'est l'invasion de tout le pays par Louis VIII
avec une armée formidable ; c'est le traité de Meaux (1229)
qui arrache à Raymond: VII les deux tiers de ses Etats, et établit
partout l'Inquisition. Pendant près de vingt ans les nouvelles Séné-
chaussées de Beaucaire et die Carcassonne sont livréés aux exac-
tions des gens du Nord, tandis que l,e petit domaine de Ray-
mond VII étouffe sous les regards soupçonneux. Il en résulte un
état permanent de révolte, la religion Cathare devient le symbole
du patriotisme local exaspéré, l'e vainqueur ne peut tirer aucun
parti de sa conquête. Brusquement tout change. A partir de 1247,
saint Louis s'occupe personnellement du Languedoc ; en 1249
meurt Raymond VII, laissant le comté de Toulouse à son gendre
Alphonse. de Poitiers, frère de saint Louis. Les deux Capétiens
vont panser les plaies, réparer ce qui peut l'être, restituer ; le
vainqueur domine sa victoire, collabore avec le vaincu ; il n'y a
bientôt plus de vaincu. Le pays renaît et prospère, la pacification
s'achève, les derniers Cathares, sentant la partie perdue, émigrent
en Italie (10) ; le Nord et le Midi échangent dans tous les domaines
ce qu'ils ont de meilleur. Dès lors, la France est faite et sa monar-
chie devient la plus, puissante de la chrétienté. La farouche résis-
tance à l'Anglais au XIVe siècle prouve lia solidité de la fusion, et la
fidélité des provinces méridionales, aidant au miracle de Jeanne
d'Arc, sauvera la France au moment de Charles VII.

François DE VALON,
membre correspondant.

(9) La première quand il vint négocier auprès de Simon de Montfort la sou-
mission et l'hommage des principaux seigneurs du Ouercv (Op. cil., I, p. 245).
La seconde relate sa belle conduite au siège de Castelnaudary (Op. cit., I,
pp. 268-270').

(10) Pour transporter clandestinement leurs fonds, ils auraient inventé,
dit-on, la lettre de change... Mais on l'attribue aussi à la banque Caorsine, ce
qui, d'ailleurs, n'est pas incompatible.



« AMERTUMES et SÉRÉNITÉS »
de Clément TEULIÈRE

M. Clément Teulière, curé doyen de Vayrac, docteur en droit,
lauréat de l'Académie Française (1), vient de faire paraître un nou-
veau recueil de poèmes intitulé : Amertumes et Sérénités. Il a bien
voulu faire hommage de sa nouvelle œuvre à la Société des Etudes
du Lot.

A dessein, nous rappelons le titre : A\mertûmes et Sérénités,
antithèse prometteuse de paroles amères et de touchantes pensées.

Les « Amertumes » furent vécues durant la période de déca-
dence que vient de traverser notre pauvre et chère patrie. Le poète
déplore et ironise tour à tour. Les turpitudes de la politique, l'avi-
lissement des caractères, le désarroi de la société lui inspirent de
cinglantes satires. Nous lui empruntons quelques passages signi- "

ficatifs.
Regardez donc passe-r 'les vagues du scandale :
Vous comprendrez dans quelle estime est la morale !
Elle est, avec le droit, clouée au pilori.
Quand s'ébranlent ainsi les colonnes du temple
Sous les coups de ceux qui devraient donner l'exemple,
C'est qu'en un lieu secret quelque chose est pourri.

Le Soldat Inconnu sort de sa tombe et clame sa colère
:

Ah ! pourquoi suis-je mort, ai-je versé mon sang ?
C'était pour qu'après nous la France restât libre,
Qu'on put asseoir la paix dans un juste équilibre,'
Et je pensais qu'enfin, instruits par nos malheurs,
Les Français, après nous, seraient un peu meilleurs.

Le monologue d'un député est d'une spirituelle ironie
:

Bien payé, presque rien à faire
La place est bonne, c'est certain.
On, joue au petit souverain
Auprès du préfet et du maire.

Quant aux travaux du parlement
Ce n'est qu'une plaisanterie,
Puisqu'on y parle et qu'on y meut
Pour amuser la galerie.

(1) Cet article était sous presse lorsque nous apprenions le décès de M. le
Chanoine Clément Teulière, membre de la Société des Etudes depuis 1896. M. le
Chanoine C. Teulière s'intéressait à nos travaux et y participait en nous adres-
sant de délicieuses poésies dont il était heureux de nous offrir la primeur.

La Société s'associe au deuil de sa famille en lui adressant ses très respec-tueuses condoléances.



Le volume se termine heureusement par les « Sérénités ».
Après la détresse le réconfort. Inspiré par des souvenirs de voya-
ges, le poète chante les ciels, les mers, les paysages, les monuments
de pays méditerranéens, les monts, les lacs, les vallées de notre pit-
toresque Savoie. Une série de sonnets constitue une sorte de gale-
rie d'hommes illustres. En bon querçynois, l'auteur y fait figurer
Luctérius, Champollion et Murât qui sait :

D'un fouet de postillon faire un sceptre de roi.
Parmi ces sonnets, il en est un très beau : Le Poverello. En

voici la chute gracieuse :

Lorsque tu parcourais les chemins de l'Ombrie,
Tous les petits oiseaux épars dans le ciel bleu

Se sentaient attirés par ton naïf langage.
Ravis, ils s'approchaient, suspendant leur ràmage.
Afin de mieux t'ouïr leur parler du Bon Dieu.

Ce qui caractérise, selon nous l'art du poète, c'est la richesse du
vocabulaire, la clarté d!e l'expression, la résonance musicale du
vers. Mais M. Teulière est plus et mieux qu'un virtuose, il est un
vrai poète, un de ceux pour qui tout ce qui frappe l'imagination et
L1 sensibilité sie transforme en vers harmonieux. E. LAUBAT.

UN LIBRAIRE DE CAHORS AU XIIe SIÈCLE

Blaise Aucommer, libraire de Cahors, se fit l'éditeur d'un livre
de droit local intitulé

: Les ordonnances du Quercy. Son procu-
reur, Pierre Bordet, « maistre escripvain », s'entendait avec
.1. Colomiès pour réaliser cette impression sous l,e,s pactes sui-
vants : « c'est que led. Colomiès sera tenu imprimer Les ordorz-
nances du Quercy en la sorte et manière crue led. Bordet luy abailhé la coppie dans un livre escript la pluspart à la main et
l'aultre imprimée et additionnée dedans led. livre inclus et atta-
ché, et les imprimer led. Colomiès. de la sorte et manière, largeur
et grandeur des ordonnances de Tholose imprimées en l'an 1538...
jusques au nombre de mille, tant escripture que note, et les rendra
correctz comme ladite coppie, signée par ledit Bordet et mieulx si
faire se peult et le plustôt qui luy sera possible... » Colomiès
devait recevoir trente livres: tournois avant de commencer l'im-
pression et sa besogne finie, autre somme de Quarante livres, le
marché ayant été passé sous la convention que la rame de papier
imprimée lui serait payée deux livres avec défense expresse faite
a l'Imprimeur de vendre un seul exemplaire.

Extrait de la communication faite sur Jacques Colomies.
maître Imprimeur toulousain (1490-1570) par, M. l'abbé
Raymond Corraze au Congrès des Soc'. Savantes de Bor-
deaux en 1939. Section de Philologie et d'Histoire.



Conférence sur le Maréchal BESSIÈRES

Le vendredi 28 mars, la Société des Etudes du Lot a organisé

une conférence faite par le R.P. Bessières sur le Maréchal Bessiè-

res, duc d'Istrie, « le Bayard de la Grande Armée ».
Le conférencier nous fait assister à la vie de son compatriote,

de sa naissance à Prayssac (Lot) jusqu'à sa mort à Lutzen. Il nous
parle de la nombreuse famille du père Bessières chirurgien et
barbier, de l'instruction et de l'éducation chrétienne reçues par le

futur maréchal au Collège des Jésuites de Cahors. Puis à larges
touches il décrit l'épopée impériale dont Bessières fut un des plus
magnifiques exécutants.

Mais s'il servit l'Empereur avec un dévouement sans réserve, il

ne fut jamais un courtisan et il n'hésita pas à braver parfois la
colère de son. chef en combattant le proj'et de divorce avec José-
phine, la guerre d'Espagne, dans laquelle d'ailleurs il essaya de

réparer les méfaits de ses prédécesseurs, et enfin la lourde faute de
la campagne de Russie.

La confiance entière que lui témoignait l'Empereur était surtout
due à.son instruction et à son éducation premières qui le plaçaient
bien au-dessus de la plupart des autres maréchaux ; aussi c'est
lui qui fut chargé de recruter et de former la garde impériale,
corps d'élite, suprême ressource de l'empereur. La garde impériale
devait survivre à son créateur et ne disparaître qu'à Waterloo.

Le Maréchal et sa femme jouèrent un rôle important dans l'éta-
blissement du Concordat qui valut à la France la paix religieuse
pendant bien longtemps.

En apprenant sa mort l'Empereur pleura comme il l'avait fait
pour Desaix et pour Lannes et plus tard' à Sainte-Hélène il dictera
à Las Cases cette oraison funèbre qui résume en deux mots toute
la vie de Bessières : « Il vécut comme Bayard et mourut comme
Turenne. »

Le conférencier vivement applaudi conclut en se demandant si
cette grande épopée, qu'il venait de nous faire revivre, s'était
déroulée en pure perte ? Non, car il reste la gloire et cet héritage
de gloire1 et de grandeur fait que notre patrie vaincue n'a perdu ni
son crédit ni son prestige et nous donne la foi certaine en l'avenir
de la France immortelle.

Que le R.P. Bessières soit ici cordialement remercié de nous
avoir fait vivre pendant cette soirée dans une atmosphère récon-
fortante de bravoure, de gloire et de charité chrétienne.

IRAGUE.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

de la Société des Etudes du Lot
pendant le deuxième trimestre 1941

,Séance du 31 mars 1941

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. Bastié, Bessières, Bousquet, Caddau, J. Calmon,
Crochard, Feyt, J. Fourgous, Iches, Ilbert, Capitaine Joubert, Com-
mandant Lartigues, Laubat, Lucie, Mas, Intendant général Mazars,
Mousset, Pendaries, Docteur Peyrissac, Prat, Rouge, Sagot-Lesage,
Chanoine Sol, Taurisson, Teyssonières.

Excusés : MM. Beaudoin, Chabert, Rigaudières.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le Président donne lecture de la lettre de remerciements de

M. H. Guillois, admis membre correspondant de la Société, puis
donne connaissance de la poésie occitane de l'abbé Cubaynes :

« Lo Grel a sos amies », qui doit paraître en tête du n° 1 de la
deuxième série du « Cantoun del Grel Carsinol ».

M. Irague signale la lettre que l'Archevêque d'Aix a écrit, le
7 novembre, au Curé de l'Eglise' du Saint-Esprit de Saint-Jérôme-
en-Provence pour le féliciter d'avoir donné, à l'occasion de l'Avent
ei des fêtes de Noël, un prône en langue provençale. « Je désire,
ajoute l'Archevêque, voir imiter partout où elle sera possible cette
heureuse initiative. » (« Loi gai Saber », nov.-déc. 1940, n° 191).

Présentations. — Comme membres résidants :

— de M. Triniac René, Directeur de la Succursale du Comptoir
National d'Escompte de Cahors, et de M. Massanès José, Sous-
Directein- du même établissement, présentés par MM. Ilbert et
J. Calmon ;

,

— de M. Crozat, greffier au Tribunal de Commerce, par MM. J.
Calmon et Beaudoin ;

— de M. Soubrebost Louis, avenue de Bégoux, à Cabessut, par
MM. J. Calmon et Chanoine Sol.

Comme membres correspondants :

— de M. Denugues, Juge de paix honoraire, présenté par MM.
Monteil et J. Calmon.



— de M. le Docteur René Deguiral, de Toulouse, par MM. J. Cal-
•

mon et Irague.
M. le Secrétaire général signale les décès : de M. Alphonse, négo-

-

ciant ; de M. J. Brunet, instituteur honoraire ; de M. Lalaurie,
,

directeur honoraire d'Ecole Normale ; de M. Rajade, professeur *.

honoraire d'E.P.S. ; de M. l'abbé Cassagnade, curé-doyen de Puy-
-

l'Evêque, et il adresse aux familles de ces membres les condoléan-
-

ces émues de la Société des Etudes.
Dons pour le musée de la Société : De M. Sagot-Lesage : une ;

pelle à feu de grande dimension', très certainement fabriquée par "

un artisan cadurcien ; un cartel en cuivre de forme classique ; un i
calel' en cuivre d'un modèle1 spéciati ; une casse en cuivre ; une e

paire de chenets.

— De M. Taurisison : un fessou d!ont la pointe est très allongée..

— Puis de M. Clément Teulières : son dernier ouvrage : « Amer- -
hunes et Sérénités », poèmes, paru aux Editions Gerbert à Auril--
lac. Il est donné lecture de quelques sonnets.

La Société remercie les généreux donateurs.
M. J. Calmon donne connaissance de la liste importante de tous g

les objets qui ont été offerts à la Société depuis sa fondation (1872) (

jusqu'à nos jours. A la suite d'une demande du maire de Caliorsg
M. Fabien de Flaujac, tous ces objets ont été successivement dépo-
sés au Musée de la Ville, sous des, conditions bien déterminées.

M. le Chanoine Sol fait une communication sur « l'Industnea
Quercynoise » au moyen âge et sur la création des Corporations 8

dans de nombreux métiers.
M. Lucie donne lecture d'une série d'articles sur « Le tabac et J

sa culture », parus dans, « Le planteur de tabac », sept. 1939.
M. le Secrétaire général transmet une suggestion de M. Col-,

relative à l'emplacement d'Uxellodunum.
Sur la proposition de M. J. Fourgous, la deuxième promenades

dans les rues de Cahors est fixée au dimanche 4 mai. Cette prome-:
nade, comme la précédente faite « dans les Badernes », sera précé1-
dée d'une exposition dans la Salle de la Bibl'iothèque Municipale ett
d'une conférence par M. J. Fourgous.

La prochaine séance de la Société se tiendra le lundi 21 avril.



Séance du 21 avril
PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. Bastié, Bessières, Bousquet, Caddau, Calmon,
Crochard, Feyt, J. Fourgons, Ilbert, Capitaine Joubert, Lucie, Mou-
linier, Rigaudières, Rougié, Chanoine Sol, Taurisson, Teyssonières.

Excusés : MM. Gauthier et l'Intendant général Mazars.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. J. Calmon dépose sur le bureau le 1er fascicule du Tome 62

du Bulletin de la Société qui vient de paraître.
Elections, comme membres résidants, de : MM. Crozat, Massa-

nès, Soubrebost, Triniac ;

et comme membres correspondants, de : MM. Denugues et Doc-
teur Deguiral.

*

Présentation, comme membres résidants, de : Mme Colette Cha-
telard, Directrice du Lycée de Jeunes filles de Cahors, par MM. Ira-
gue et J. Calmon ;

de Mme Michelet, rue du Portail-Alban, par MM. Irague et J.
Calmon ;

de M. André Amadieu, commis du Trésor à Cahors, par MM.
Miran et Sudreau ;

de M. René Valadié, 6, rue des Augustins à Cahors, par MM.
Moulinier et J. Calmon ;

de M. Gleize, Inspecteur principal de l'Enregistrement à Cahors,
par MM. Lucie et J. Calmon.

— comme membre correspondant, de : M. Robert Fraysse, de
St-Pierre-Toirac (Lot), par MM. Moulinier et J. Calmon.

Dons : de M. Pendaries, une médaille commémorative des Noces
d'or sacerdotales de Mgr Grimardias (1894) ;

— de MM. Raymond Coly : « La Varoise », chant et paroles de
Mme P. Laurent, musique de M. Coly.

La société adresse ses remerciements aux donateurs.
M. le Secrétaire général rend compte des publications reçues et

signale comme intéressant le Quercy ;

— deux articles de M. Lafon dans la Dépêche des 7 et 8 avril,
le premier intitulé « La Conservation de notre héritage architec-
tural », le deuxième « L'Atlas Sonore de la région Languedoc-
Quercy » ;

— Dans le Journal du Lot, divers. articles de notre confrère
M. Sagot-Lesage

: « Introduction au Régionalisme », « Perspec-
tives de reboisement » (28 mars-4 avril) ; un article de notre



confrère M. Moulinier
: « Régionalisme et Provincialisme » (188

avril), et de Lise Quercy : « Images de la vie paysanne », « Les?
droits du paysan », « Retour aux dialectes » (16, 21, 23 mars).

M. le Secrétaire général signale ensuite une conférence faite àû
La Chaux-de-Fonds (Suisse), le 22 mars, par M. le Curé Couzi"i
sur « Le Quercy, vieille province française. Ses coutumes et ses?
légendes ».

M. le Chanoine Sol, au nom de M. l'Abbé Gironde, curé de Lara--
inière, communique des extraits de prophéties très anciennes d'unn
Napolitain, Thomas-Joseph Moult, astronome et philosophe, faites2
en 1268 sur les événements à se produire de l'an 1269 à la fin des?
siècles ; pour 1941, il est surtout question de prophéties relatives?
aux différentes saisons.

M. le Président donne lecture d'une poésie en langue d'oc de9
M. l'Abbé Cubaynes, intitulée « Catinou ».

M. Lucie poursuit ses communications sur la culture du tabaco
et donne lecture d'un article du journal « Le Planteur de Tabac »«
d'avril 1940, organe de la C.G. des Planteurs de Tabac, intitulé ::

« Où naquit le Tabac. »
M. J. Calmon rappelle que la deuxième promenade que la Sociétés

organise dans les rues du Vieux Cahors aura lieu le dimancheg
4 mai : « Autour de la Cathédrale ». Cette promenade sera pré-'
cédée d'une conférence par M. J. Fourgous, dans la salle de lac
Bibliothèque municipale à 13 h. 30. Les membres de la Société sont!
invités à y assister ainsi que les Amis du Vieux Cahors.

La prochaine séance aura lieu le 5 mai.

Séance du 5 mai 1941

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. Bastié, Bessières, J. Calmon, Crochard, Feyt,,:
Iches, Laubat, Lucie, Intendant général Mazars, Monteil, Mouli--
nier, Penidaries, Prat, Rougié, Chanoine Sol, Taurisison, Teysso-
nière s.

Excusés : MM. Frécheville et Rigaudières.
Le procès-verbal de la dernière séance1 est lu et adopté.
Elections : comme membres résidants : de Mmes Clhâtelard etl

Michelet ; de MM. Amadieu, Gleize et Valadié ; — comme membres
correspondant : de M. Fraysse.

Présentations : comme membres résidants : du docteur de Naza-i
ris, par MM. Calmon et Irague ;



— de M. Renard, trésorier-payeur général du Lot, par MM. Doc-
teur Fourgous et J. Fourgons; — comme membres correspon-
dants: : de M. l'abbé Gironde, curé de Laramière, par MM. Foissac
et Sol ;

— de Mlle Germaine Sébal, artiste-peintre à Flaujac-PoujoIs,
par MM. l'abbé Tulet et Cal mon ;

— de MM. Camille Gauthier et Jean-François Gauthier, château
du Fossat, Soturac (Lot), par MM. Calmon et Irague.

Dons : par M. J. Fourgous, de divers objets :

— par l'Etat, « Les journaux du Trésor de Philippe IV lie Bel ».
publiés par Jules Viard ;

— par M. Irague, « L'abbaye et les cloîtres de Moissac », de
M. Ernest Rupin, et « La Maison d'Hébrard, issue des comtes
d'Hébrard, ducs de Frioul, marquis de Trévise », de J. die Bou-
nousse de Laffore.

La Société adresse ses remerciements aux donateurs.
M. le Secrétaire général rend compte des publications reçues et

signale comme intéressant le Quercy ;

— dans le Journal du Lot, du 4 mai, un article de Lise Quercy,
sur une « Région de Tourisme ignorée » : le Quercy.

— dans la Revue religieuse de Cahors, le début d'une étude de
M. le Chanoine Sol sur « Charles-Nicolas de Bécave, vicaire apos-
tolique du diocèse de Cahors, à la Révolutioin ».

— dans le Bul. philol. et hist., année 1938-1939, trois communi-
cations de notre confrère M. Raymond Granier. La première con-
cerne l'Instruction publique à Puycelsi. (Tarn), 1560-1786 ; la
seconde fait connaître Sept lettres du grand Condé à Jacques de
Pomai rol s-Cambou 1 aret, lieutenant-colonel de Condé-infanterie,
1679-1683 ; la troisième est relative aux Dépenses de la ville de
Cordes à l'occasion du siège de St-Antonin en 1622.

— dans le même Bulletin, une étude de MM. l'abbé Raymond
Corraze, sur « Jacques Golomiès, maître imprimeur toulousain
(1490-1570), dans laquelle il est signalé qu'un libraire de Cahors,
Biaise Aucommer, se fit l'éditeur d'un livre de droit local intitulé :

«.
Les Ordonnances du Quercy ».
M. Calmon lit une lettre de M. Marcel Cruppy faisant part à la

Société de ses travaux sur le XIVe siècle en Quercy lesquels seront
réunis dans un roman historique « Régoycho ».

M. le Chanoine Sol signale un livre trouvé dans le grenier du
presbytère de Laramière, « Heures de la Semaine sainte à l'usage
du diocèse de Cahors, 1830. A Cahors, chez P. Richard fils, libraire
rue Bourbon ».



Le même fait une communication sur les grandes seigneuries

ou Etats féodaux du Quercy et la propriété ecclésiastique des ix*

et xc s. touchant les possessions des abbayes de Beaulieu, de Tulle,
de Figeac, dé Fons, de Moissac, de l'église de Cahorsi, etc...

M. Prat fait connaître qu'après l'achat des maisons sur la place,
de la Cathédrale et sur la rue de la Préfecture, de 1685 à 1693, la
construction de l'Evêché fut entreprise à partir de 1686, sous la
direction de l'architecte De Bry. A la mort de Mgr Le Jay (1693) la
bâtisse propremest dite était faite, mais pendant 5 ans, les bâti-
ments restèrent sans portes ni fenêtres et sans aménagement inté-
rieur, bien que les matériaux fussent à pied-d'œuvre.

Le même signale, d'après le cadastre de 1606, que la première
maison sur la place du Marché, devant le cloître, confrontait avec
la « chapelle Sainte-Anne ».

M. Lucie donne lecture d'extraits de M. J. St-Martin sur « Les
Recettes apportées par le Tabac à l'Etat Français » (Le Plan-
teur de Tabac, juillet 1940).

M. Calmon donne connaissance, de la part de M. Duphénieux, de
Cajarc, de documents relatifs à l'interdiction (obtenue du Conseil
privé du Roi, sur Requêtes de messine Alain de Solminihac), faite
aux « Calvinistes, Huguenots et Parpalliols de Cajarc » de ne pou-
voir faire l'exercice de leur Religion, prétendue Réformée, dans
un autre lieu que « Bancorels » (1644-1646).

La prochaine séance aura lieu le lundi 9 juin.

Séance du 9 juin 10U
PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. Bousquet, Calmon, Feyt, J. Fourgous, Ilbert, Lau-
bat, Intendant général Mazars, Monteil, Moulinier, Mousset, Prat,
Rigaudières, Rougé, Chanoine Sol, Soubrebost.

Excusé : M. Teyssonières.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le Président donne connaissance de la lettre de remerciement

de M. Fraysise, élu membre correspondant.
Elections : comme membres résidants :

— de M. le docteur de Nazaris et de M. Renard, trésorier-payeur
général du Lot.

Comme membres correspondants :

— de Mlle Germaine Sébal, artiste-peintre ;



de MM. Camille et Jean-François Gauthier, de M. d'abbé Gi-

ronde.
Présentations : comme membres résidants :

— de M. Delbos, Inspecteur d'Académie du Lot, par MM. Irague
et Calmon ;- de M. Bondoux, directeur de l'Ecole Primaire Supérieure, par
MM. Calmon et Irague ;

— de M. Louis Mathieu, ingénieur-conseil, arbitre expert près
le Tribunal de Commerce de la Seine, par MM. Calmon et Et. Ca-
diergues ;

— de M. Troupel, Directeur départemental' des Assurances Socia-
les, par MM. Irague et Calmon.

Comme membres correspondants :

—r de M. G. Gazais de Fabel, professeur agrégé de l'Université à
Toulouse, par MM. Moulinier et Calmon ;

— de M. Dilhac Vincent, conservateur honoraire des hypothè-
ques à Saint-Géry (Lot), par MM. Calmon et Iches ;

— de M. Roussel, à Ar,cambal (Lot), par MM. Irague et Su-
dreau ;

— de Mme Auguste Shaw (en littérature Marie-Odette Gourdon),
adh. à la Soc. des Gens de Lettres, château de Rampsi, par Ste-Alau-
zie (Lot), par MM. Calmon et Gary ;

— de M. André Shaw, à Vayrac (Lot), par MM. Calmon et Gary ;

— de M. l'abbé René Sillié, professeur au Petit Séminaire de
Gourdon, par MM. Monteil et Calmon.

Dons : de M. Rougé, un sécateur pour couper le sucre en pain ;

— de M. Ar. Lagaspie, un couteau pour couper les tranches de
pain ;

— de M. Camille Aymar, un objet pour le musée ;

— de M. Calmon, un diplôme de la Société des Etudes du Lot
(1873) ;

— de M. Irague, un plan monumental et touristique de Cahors,
édité par le Syndicat d'initiatives.

La Société remercie les donateurs.
M. le Secrétaire général rend compte des publications reçues et

signale comme intéressant le Quercy :

— dans les Annales du Midi, juill.-oct. 1940, p. 342-344, quelques
remarques sur « l,e style en usage à Cahors au moyen âge », par
Mlle Suzanne Dobelmann ;

— dans l,e Recueil de l'Académie des Jeux Floraux 1941, une



poésie occitane « Cant d'Esper », de M. l'abbé Sylvain Toulze a

Trespoux (Lot) qui a obtenu une églantine d'argent ;

— dans La Défense, un article nécrologique sur M. le Chanoine

Teulière, par J. H. ;

— dans La Dépêche des 22, 24, 28 mai, une sene d articles de

M. Ernest Lafon sur les Conférences régionalistes ténues à Tou-

' louse et à Cahors et sur la Délimitation de la Région de Toulouse ;

dans La Dépêche du 4 juin, un article du même, sur « Le

Folklore en Quercy » ;

dans le Journal du Lot, une série d'articles de Lise Quercy,

sur le Quercy : « Région die Tourisme... ignorée — A travers Cahors

Sur la route de Roc-Amadour '— de Roc-Amadour à Padirac

Au château de Montai », 4, 11, 18, 25 mai et 1er juin ;

— dans le Journal du Lot du 16 mai, un article de M. Sag'ot-

Lesage : « Pour l,e costume local » ;

dans le Journal du Lot du 3'0 mai, une analyse du dernier

ouvrage paru de M. An. de Monzie : « Les Contes de Saint-Céré »

(réédition), par M. Roger Couderc ;

dans le Journal du Lot des 14, 21, 28 mai, le C,.R. par M. Jh.
Maureille de la Conférence de M. J. Fourgous et de la Promenade
qui a suivi « Autour de la cathédrale » ;

dans le Journal du Lot du 4 juin, un article nécrologique sur

« Jean Barancy », par Jean Moulinier ;

M. le DT René Deguiral commence le 6 juin dans le même
journal une étude : « Pour le reboisement du Quercy ».

M. René Roussel a envoyé à la Société une poésie : « La Source
Divona ».

M. Sagot-Lesage co'mmunique quelques réflexions qui lui ont
été suggérées par la lecture d'une biogyophi-e : « Un Proscrit de

Décembre », par C. Franc.
M. Rougé fait connaître un article paru dans La Dépêche du

30 mai où il est question « Au Salon des Artistes méridionaux »

die notre confrère et compatriote, F. Olié, artiste ferronnier, profes-

seur à l'Ecole des Beaux-Arts de Toulouse.
M. J. Fourgous expose l'itinéraire de la 3e promenade dans les

vieilles rues de Cahors, « De la Place des Petits-Mazets à la Cita-
delle », qui se fera le premier dimanche de juillet.

M. le Chanoine Sol signale dans la Revue d'Histoire de l'Eglise
de France 1940 un hommage rendu à Jean XXII, après Pie XI; par
M. Augustin Fliche, professeur à l'Université de Montpellier, comme
le « plus grand pape missionnaire qui'il y ait eu dans l'histoire ».



De la part de M. l'abbé Gironde, il fait connaître la découverte,
dans le cimetière de Laramière, de deux pierres tombales, très cer-
tainement des chanoines'réguliers du prieuré fondé au XII" s. par
Bertrand de Gritfeuil et cédé au monastère de la Couronne.

M. Sol signale encore quelques prix du moyen âge pour le vin et

les grains : le vin à 14 sols la barrique à Cahors en 1328, 40 sols à

Martel en 1375 — la quarte de blé, 6 sols en 1328, 12 sols en 1337

à Cahors ; 17 sols en 1343 à Caylus ; — la quarte de méteil, 6 sols

en 1416 à Montpezat.
M. Prat fait connaître quelques notes de topographie sur Cahors.

Un accord entre consuls et l'évêque Barthélémy de Roux
(1267) donne des précisions sur la place de la Conque et ses abords.
C'est ainsi que l'emplacement de l'ancienne église St-Maurice peut
être situé exactement sur la maison d'angle actuelle de l'Epargne.
En face se trouvait la grande boucherie de la Conque (halle actuelle).

— La maison portant le n° 2 en face de la cathédrale appartenait
à la fin du xvc s. au grand archidiacre Louis de Theix, puis elle
devint caminade ou presbytère de l'église St-Pierre.

— L'ancien nom de rue des Arques, devenue rue des Elus, puis
J.-B.-Delpech, vient du nom de l'ancien propriétaire du n° 4 actuel,
Mgr Gérome de Ramon, vicaire général, prieur des Arques.

— Quelques mots. sur l'ancien évêché du xv" s. en face les nos 7,

9, 11, de la rue Clémlent-Marot.
La prochaine séance aura lieu le lundi 7 juillet.



N° 2 DEUXIÈME SÉRIE JUIN 1941

CANTOUN
DEL «GREL CARSINOL»

MAGDA LEN A
(Noveleta Carsinolai)

i

MAJNATS

Polida coma un lum amb son pièl degaIhat qu'i piegava las
aurelhas, i acatava los timps e li friutejava per las gautas ; amb
sos elhons totes brunèls coma un parel d'aligras madllras, — soselhons que luzisiàn tot rinsant ; — amb sa boqueta garnida de
blancas ratonas que blavejavan à la sazon de las amoras ; las gautas
frescas e tendras coma la rozada ; amb sas manetas que, d'un res,
vos atrapavan pel còl e culisiàn margaridas e calels à faudadas,
Magdalena chiutonava pels caminòls nimai lo mèrle del l'andai,
afalcava cigalas e gerins per las garrolhãs, corrià pè-nuda suis

MAG DA LENA
(Nouvelle yueroynoise)

1

ENFANTS

Joliette comme une lumière avec ses cheveux déliés qui lui
cachaient les oreilles, lui voilaient les tempes, bouclaient sur les
épaules, — ses yeux d'un beau brun tel un couple d'alises mûres et
que le rire illuminait, — sa bouche menue garnie de blanches que-nottes que les amoures ternissaient un peu à la saison, — ses joues
fraîches et tendres comme la rosée, — ses menottes qui, pour unrien, se nouaient à votre cou et cueillaient à pleins tabliers margue-rites et renoncules, Magdalena allait, jasant ml long des sentes tel
le merleau de la haie, pourchassait cigales et grillons d'ans les



rastols sens i s'estroncar, ni s'enromegar, ni s'engafaronar qui-
tament.

De vegadas, la veziatz, sola, volar las, parets, leugièra coma una
irondeta ; sovent, tant-ben, menava per la man un frairon gaire
pus naut qu'una caulelha del ôrt, tot mendrigolet mas escarrabilhat
amb son biais de neneta. 1 cridava d'un nom audos e clar coma l'aur
— « Frédéric ! » —Eran d'acôrdi, segur ! Al pichonet, cada matin, pel canton, la
granda correjava las soquetas e, siaudament, pregavan Dius un
côsta l'autre, cada ser. Plan lor agradava d'aparar de ponhats de
lazegues à la cabra, entrement que la Mamà inolzià de ginolhons
pel sostre ; plan, tant-ben, de veire los anhèls lor lecar las briotas
dins la man e de lor sentir la lenga friutejar pels dets ; e plan
encara de delargar pel camin del Fraise los auquets totes roses
coma la ginèsta de pels tèrmes.

La prima, se faziàn las ponhadas de pimparèlas, los torns-de-côl
amb los topinons de boisa ; engulhavan dins una palha las flors
de la pervenca-blanca ; chucavan los ramels de salvia-maire ;
Jecavan las fèlhas de garrie totas onchas de manna...

Tant-lèu pruniers e ceriers aviàn vajrat, amb un gafe derraigat
al lenhèr, eles davalavan à lor ausada las brôcas brauzencas alont
prunas e cerèias luzisiàn ; las debrauselavan, alavetz ; pèi, setats
bras-e-bras, eles crucavan prunas grizetas de sant Joan, guinas
amaras, agriôtas crusentas, bigarrèlls que nôlon dins la boca.

cépées, filait pieds-nus sur les éteules sans se piquer ni s'érafler aux
ronces, sans même se prendre aux épillets des glouterons.

Parfois la voyait-on, seule, sauter les murettes, légère comme
une hirondelle ; souvent, aussi, elle menait par la main un frérot
guère plus haut qu'un chou monté du jardin, tout menu mais si
gracieux avec son fin minois de marmousette. Elle l'appelait d'un
nom harmonieux, sonnant clair comme l'or — «' Frédéric ! » -Entre eux, l'accord était parlait. A Frédéric, chaque matin, près
du foyer, Magdalena laçait les petits sabots à tige et, côte-à-côte,
ils disaient à voix lente leur prière, chaque soir. Leur joie était de
tendre des poignées de lacerons à la chèvre tandis que la Maman
trayait, agenouillée à même la litière ; leur joie, encore, de voir les
agneaux leur lapper des miettes dans la main et de leur sentir la
langue glisser sur les doigts ; leur joie, aussi, d'accompagner dans
le chemin du Fraysse leur troupelet d'oisons, tout jaunes et tout
verts comme les genêts des accotements.

Au printemps, ils se faisaient de gros bouquets de violettes, des
colliers en capsules de buis ; ils enfilaient d'une longue paille les
chapelets de pervenches, suçaient les fleurs de sauge-mère (1),
léchaient les larges feuilles de chêne engluées de manne...

Dès que pruniers et cerisiers avaient vairé, munis d'une gaffe
enlevée au bûcher, ils fléchissaient à leur portée les branches fra-
giles où prunes et cerises miroitaient ; ils coupaient celles-ci par
grappes ; puis, assis au ras l'un de Vautre, vivement ils croquaient

(1) Chèvrefeuille (local) 10*



Entrement, oblidavan pas, cada an, lo matin que se dalhava al
Auriôl, de venir capvirolar darrier los dalhaires sus las cordas de
fen gofas de rozada. A la raja de la calor i forquejavan amb las
fenejairas ; — pracô, negavan à la rajôla raza d'aiga lingostas rosè-
las e liases verds. A bèl tal de prada eles rebordelavan e, per far al
rescondut, clunhavan jos un fenairon o dins lo randal de codomier.

Pèi, lo ser, à jorn-falit, quand drech l'isac coarnan ranas e
graulhas e que l'isaure fa barganejar los mils, quand la campaneta
de Balach clôca l'angèlus, eles al cap de la carrada se l'aziàn una
fonsada redonda e prigonda al biais d'un niuc de gach ; lors capets
piatjats un côsta l'autre sul fen noient que flagisià eles rinsavan,
chiutonavan — e trantolhats e bresats dolcetament dins aquel
algue niuc pus mofle, segur, que lo dels auzelons, sus l'èrba seca
qu'als sopacs lor cricava à las aurelhas e jos las estèlas de jun, al
seren, eles s'entresomiàn.

Dins aquel Mas alont de mainats aviàn pas trevat d'un briu,
totes èran d'acôrdi amb aqueles dos. Per eles enfornavan un rauzèl
quand ,coziàn ; lo ser de sant Joan, los faziàn cantar à masa davans
lo joanal ; l'ivèrn, tot velhant, las vièlhas lor balhavan d'amèllas
e d'aulanas à trincar amb la rispa sul marc del trafoguier.

E las vezinas — sens i mal-voler, segur, — èran coma gaireben
gelozas de la Naïs, mercés son Frederie e sa Magdalena N'avià
ajudas de penas e de pensaments, pecaire ! Demorava sola, ara,

prunes grisettes de saint-Jean, guines amères, griottes charnues,
bigarreaux embaumés.

Toutefois, chaque année, le matin où l'on fauchait il l'Auriol,
ils ne manquaient pas de venir cabrioler derrière les faucheurs, sur
les andains de foin baignés de rosée. Au flot de la chaleur, ils y
maniaient la fourche avec les faneuses, — n'empêche qu'ils
noyaient à la rigole pleine d'eau sauterelles fauves et criquets verts.
En pleine prairie, ils vaguaient et, pour jouer à cache-cache,
allaient « cligner » sous un tas de foin ou dans la haie de cognassier.

Puis le soir, au crépuscule, lorsque vers l'étang coassent raines
et grenouilles et que la brise fait clapoter les maïs, cependant que!
la minuscule cloche de Balach tinte l'Angélus, eux deux, tout au
sommet de la charretée, se faisaient tin creux arrondi et profond,
tel un gros nid de geai ; leurs fronts appuyés l'un à l'autre, sur le
foin odorant qui ployait, ils riaient, gazouillaient — et balancés,
doucement bercés dans cet ample nid moelleux comme n'en ont
pas les oiseaux, sur l'herbe sèche qui, à chaque cahot, craquetait à
leurs oreilles et, sous les étoiles de juin, au serein, ils s'assoupis-
saient.

Dans ce Mas, où des enfants n'avaient point passé depuis long-
temps, ceux-ci étaient comblés ! Pour eux, on enfournait une
galette quand on cuisait le pain ; le soir de saint Jean, on les fai-
sait chanter devant le « Joanal » ; l'hiver, en veillant, les vieilles



"cuza e paura : mas aqueles dos mainats i faziàn l'avenir coma un
bèl jorn de mai dont l'alba tot-ara espandis...

Tant-ben, coma los èls i luzisiàn à la Naïs, quand sos dos regords,
tot se donant la man, davalavan amb ela per la mesa à sant Alari !

Magdalena amb son capelon de pallia garnit de tres flôcas de riban
e d'un parel de rôzas, amb sa rauba un bocin descambiada masneta coma un mirai e sas botinas de vernis crompadas suis tauliers;
— Frédéric amb son davantal de satineta negra e una cencha rosa,la que Magdalena portava l'ivèrn pasat, amb son capèl de palha,
un capèl blanc tot nôu dont l'estic i emmollava las gautas... Ai !

coma los èls i luzisiàn à la Naïs
Plan mai i luziguèron, un matin de Cors de Dius.
Aquel matin, mezengues e cardins sul aulanier chiutavan ; mas

los dos mainats èran pas aqui per los afalcar : à sant Alari èra pri-
mièra Comunion, aduèi !

La gentia Magdalena, pel primier côp, à la santa taula s'agi-
nolharià e dins lo cor 10 Bon Dius del autar i davalarià coma la
rozada dins un ièli del ôrt... 0 Magdalena dins sos èls roses e tant
graciozes tota la claror del solel-levat beluguejava ! 0 jamai n'avià
coiTegut pels caminôls tant polida ! — Nimai la blanca Vèrge de
Livron !

De son capet tot plegat d'una corona de rôzas, un velet de tule
blanc espandit sul pièl i sailava las espallas e li tombava à granda

voisines leur donnaient amandes et noisettes à casser avec la pelle
sur la patte de chenet.

Et les paysannes — sans penser à mal, certes — étaient presquejalouses de la Naïs à cause de son Frédéric et de sa Magdalena !
Elle avait eu ses peines et ses affli,ctio,ns, pauvre femme ! Elle
demeurait seule, maintenant, veuve et sans ressources ; mais cesdeux enfants lui promettaient un avenir comparable à un beau
jour de mai dont l'aube, déjà, serait levée...

Aussi, quelle lumière dans les yeux de la Naïs, lorsque ses deux
« petiots », se donnant la main, descendaient pour la Messe â
Saint-Hilaire ! — Magdalena avec son chapeau de paille garni de
trois nœuds de ruban et d'un couple de roses, sa robe un peu
« passée » mais nette comme un miroir, et ses bottines « de ver-nis » achetées sur les tréteaux des forains ; — Frédéric avec sontablier de satinette noire et une ceinture de cuir jaune, qui servit
pour Magdalena, l'hiver dernier, avec son chapeau de paille, unchapeau blanc tout neuf dont l'élastique lui moulait les joues... Ah !
quelle lumière dans les yeux de la N-aïs !

Encore plus grande lumière il y eut, un matin de « Corps-de-
Dieu

>> ! Ce matin-là, mésanges et chardonnerets criaillaient dans
le noisetier ; mais les enfants n'étaient point là pour les effarou-
cher : c'était Première Communion à Saint-Hilaire, aujourd'hui !

La gente Magdalena, pour la première fois, s'agenouillerait à la



lèza dusca al ginol ; sa raubeta èra canda coma la nèu e, tôt aqui
desus, la Naïs avià nozada una icharpa de seda mirgasada...

Aduèi, dins la glèia de sant Alari, tant vièlha que tomba à limbas,
entrement que las doas campanas clocavan un repiquet pels aires,
un vol d'angelons blancs qu'aviàn sul front coronetas de rôzas s'es
pauzat tot cantant : Magdalena amb sas hlancas amigas de pels
mazatges que seràn lèu, totas à masa, de blancas nôvias del lion
I)ius.

Los boscalhons rosejan de ginèsta e de petarèla ; de garlandinas
alont bolzinan las abelhas, de ramelets de salvia-maire los randals
son totes clafits ; de flors blavas per las pradèlas, de Hors blaneas
pels caminôls ; à bel tal de blats de Hors rotjas e viuletas, camrôzas
e ramantelons an espelit.

Lo davantal rebusat à la cencha, los mainats de pels mazes
d'aqueles florums fan de faudadas tot cantant. — Anèch es Cors de
Dius

Magdalena tant-ben i davalèt pels boscalhons amb son Frédéric ;

pèi, setats bras-e-bras sul solbet de la porta al ostal, trieron lor
mescladis e defelhèron lor culida. Magdalena s'èra tacha una
desqueta ramada de piquet à sèt pallias, ondrada de rozas de papier
e d'imatges luzents. Aquela desqueta, la se pindolarià al col amb
una larga veta de seda ; aqueste ser, l'aponchudarià de flors ;

pèi, amb las autras amigas de pels mazatges, aquelas flors, las
escampilharià al pauzador del Bon Dius, aval...

sainte table et, en son cœur, le Dieu de l'autel descendrait comme la
rosée en un lis du jardin... 0 Magdalena ! dans ses yeux châtains
et si doux éclatait toute la splendeur du soleil levant ! Non, jamais
elle n'avait passé par les sentiers, si belle : on eût dit la blanche
Vierge de Livron !

De son front, tout paré d'une couronne de roses, un voile de tulle
déployé sur les cheveux enveloppait ses épaules et tombait il larges
plis jusqu'à hauteur de ses genoux ; sa robe était comme neige t't,
là-dessus, la Naïs avait noué une écharpe de soie moirée...

Aujourd'hui, dans l'église de Saint-Hilaire, toute lézardée par le
temps, cependant que les deux cloches égrenaient un carillon sous
le ciel, une volée d'angelots, ayant au front couronnettes de roses,
s'est posée en chantant : Magdalena et ses blanches amies des
hameaux, qui seront bientôt ensemble de blanches épousées du
Bon Dieu.

Les boqpeteaux sont peuplés de genêts et de joncs d'Espagne ;
les haies sont constellées d'églantines butinées par les abeilles et de
panicules de chèvrefeuille ; des fleurs bleues dans les prairies, des
fleurs blanches dans les seniors ; parmi les blés, des fleurs rouges
et violettes, nielles et coquelicots, ont épanoui.

Le tablier retroussé et noué à la taille, les enfants des hameaux'
font de toutes ces floraisons leur ample provision, en chantant. —
N'est-ce pas « Corps-de-Dieu », ce soir ?.



Aval, los pauzadors an florit entremèch doas cordadas de lenha
nauta e plan felhuda. Tôtes los ribans e dentèlas de nôstras joven-
tas, totes los ramèls vièls de nôstras menetas se son arremozats perfar al Bon Dius que garda las pèsas e las ostaladas un autar qu'aurà
per volta lo cèl clar --- un autar al Bon Dius en tèrra Carsinôla !

0, tant-ben, coma jol batal que repalma bolzinan e bronzison,
las nostras doas campanas !

Iota blanca amb sas blancas amigas de pels mazes, Magdalena
las degalhèt, sas flors, al pauzador del Bon Dius, aval... Pèi, tot 'rinsant, velada coma un a santa Vèrge, ela tornèt al Mas alont
mezengues e cardins chiutavan........

Sul lèch de darrier la porta, côsta la rauba blanca espandida, anpauzada la corona de rôzas, e lo velet, e l'icharpa de seda. Per la
paret, jol crozific, pindôla la desqueta ribantada amb èncara de
flors dedins... 'De flors, anèch, nôl tota l'ostalada !

E saquelai, à Naïs, à Magdalena, à Frédéric, los èls an par-palhejat, on dirià, de lagremas.

Magdalena, elle aussi, descendit dans les boqueteaux avec sonFrédéric^ ; au retour, assis côte-à-côte au seuil de leur maison, ilsdémêlèrent leur cueillette et effeuillèrent leur récolte. Magdalena
avait confectionné un paneron bordé de « piquet » à sept pailles,
décoré de roses artificielles et d'images coloriées. Ce paneron, elle
se l'attacherait au cou avec un large ruban de soie ; ce soir, 'elle le
comblerait de fleurs ; puis, avec ses amies des hameaux, elle lesrépandrait, ces fleurs, « près du reposoir du Bon Dieu, là-bas »...Là-bas, les reposoirs ont fleuri entre deux rangées de branchages
hauts et bien feuillés. Tous les rubans, toutes les dentelles de nosjouventes, toutes les vieilleries de nos ménettes se sont donné
rendez-vous pour faire au Dieu qui garde les champs et les famil-
les un autel ayant pour voûte le ciel clair, un autel au Bon Dieu
en terre Quercynoise ! Aussi, comme nos deux cloches, sous le bat-tant qui rebondit, bourdonnent et vibrent !

Toute blanche avec ses blanches amies des hameaux, Magdalena
répandit ses fleurs « près du reposoir du Bon Dieu, Iii-bas »... Puis,
souriante, voilée comme une sainte-Vierge, elle retourna au Mas où,dans le noisetier, mésanges et chardonnerets criaillaient encore..............................................................

Sur le lit, derrière la porte, près de la robe blanche étendue, on adéposé la couronne de roses, et le voile, et l'écharpe de soie. Au
mur, sous le crucifix, on a suspendu le paneron enrubanné, où deslieurs encore demeurent... Un~parfum de fleurs flotte, ce: soir, surla famille !

Cependant, les yeux de Nais, de Magdalena, de Frédéric semblent
avoir pleuré. '



Ai ! Acô 's que son d'aqllela pauralha « que pica à la crosta » à
dich de graupinhar la tèrra : tant-ben, côsta la rauba blanca d'aduèi
a calgut aparelhar lo saquet de deman !

Dimars-matin, pecaire, acô dels bordiers d'Aurelong, pastrona se
n' anarà la gentia Magdalena, enlai, plan lènc, tota soleta.

(A sègre).

C'est qu'ils sont, hélas ! de ces pauvres gens « qui piquent au
croûton » en usant les ongles au sol : aussi, près de la robe blan-
che d'aujourd'hui, a-t-il fallu nouer le trousseau de demain !

Mardi matin, puisqu'il le faut, chez les « bordiers » d'Aubl'e-
long, Magdalena partira comme bergerette, là-bas, très loin, seule,
toute seule.

A PAU FROUMENT

Devèrs Flouressas, chaz nous-aus,
Un paizan es nascut Troubaire
E l'astrado vol que s'ennaire
Sa cansoun cap al cèl, pla naut.

D'argent, ailàs ! n'avio prou pauc ;

De countun butavo l'araire ;

Mès à cantar isabiô se plaire :

Aqui t'roubavo soun repaus.

Ero dins sa lengo Inairalo
Que soun amo durbiô las, alos
E radavo poulidament.

E dempèi sus pèches e prados
Del Païs d'Oc, o Pau Froument,
Lènc s'espandis ta Renoummado.

(Sounet dich sul cros Edmond LAUllAT.
de Pau Froument,

lou 30 d'Agoust 1938).

i



&L'OU RME NEGAT

Lou viel ourme pincat sul terme que, l'estiu,
A l'ouro caoudo ount lou soulel es acaumairer
De soun felhum oumbreuc abricabo l'segaire,
Aro l'an resegat, e sabo al founs del riu.

Catat de lozo, espèro à la gracio de Diu,
Tournejat milo cops pel tr,egan (1) landrejaire,
E la graulho prèp de soun fust aimo à se faire
Coumo fazio la choco (2) al temps ount éro viu.

Mas va reviscoular, car lou joataire arribo
Que din-si sa car rouzenco e tendro, sus la ribo,
A la -cansoun de l'ermineto talhara

Uno jouato laujèro, abiasado e manèlo
Ount, mentre iqu'en cantànt lou bouler laurara,
Anira se pauzar, belèu, la pastourèlo (3).

Frédéric CAYROU.

(1) Le goujon.
(2) La chouette.
(3) La bergeronnette. 1
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Quelques documents inédits sur la généalogie de Fénelon

et la situation de fortuite des Salignac-Fénelon

en 1641-1642
(fin)

Le doutziesme jour du Imoys de novambre dans la ville et cité de
Caors en Quercy avant Imidy regnent nostre tres chrestien prince
Louys par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre lestat sydessus escript a esté remis en la susd. forme devers moy Guilhaume
Delpon, noF" royal de lad. ville de Caors par M" Jean Lassignac,
procureurs d'office de Fénelon faisant comme a dict pour et au
nom de Messire Pons de Sallaignac, Seigneur de Fénelon, fils led.
estat dud. sI" de La Mothe. Signé presants, Anthoine Bru et Guilhau-
me Salinier, pratiens. Signés après led. Lassignac et moy.

Lassignac pour avoir remis le susd. estât par le commandem* de
Monsieur de Fénelon.

Salinier, prnt ; Bru, prnt ; Delpon, not. roy.

A. D. Lot. Fonds Lescale non classé
Etat des dettes de halllte et puissante Dame Marie de Bonneval

(12 janvier 1642)

Comme il soit ainsin q par contract de donation et parthage faict
et accordé entre hault et puissant Seigneur Messire François de
Sallaignac, Chevallier, Seigneur de La Mothe Fénelon, baron de
Maignac, haulte et puissante dame Marie de Bonneval son espouze,
Messire Pons de Sallaignac, seigneur baron de Fénelon, Manot et
autres places, Messire Françoys de Salagnac, seigneur doyen de
Carennac et Messire Anthoine de Salagnac, Seigneur Darnac, leurs
enfens, le douziesme jour de juilhet dernier par devant Dupon, nor'
royal de la ville de Cahors en Quercy foyt entre autres choses dict
et porté que led. Seigneur baron de Fénelon et Manot seroit tenu et
obligé de tenir quicte et entièrement deschargé lad.. dame de Bonne-
val, sa mère, de tous et chascuns ses debtes en quelle forme et
manière qls puissent estre par elle dheubs tant en principal que
interetz et despans et q à ceste fin lad. dame fayroyt inserer au
pied dud. contract le roolle et estat de tous ses dictz debtes et à



cette cause ladicte dame a faict et constitué son procur Me Bernard
Basclé pbre et curé dud. Carennac pour et au nom de lad. dame
constituante ce porter par devent led. Dupont noce et illec en exe-
cuon dud. contract faire inserer au pied d'icellui par led.. Du Pon
lestat desd.. debtes qui sont cy apprès speciffiées et déclairées. Pre-
mièreiment doibt ladicte dame à Monsieur de La Peuilhade soubs
caultion du sieur Seneschal de Maignac et allltres la somme de
troys mille six cents livres qui portent dinteretz deulz cent vingt
cinq livres qui sont dheubz de trois ans escheus. La quatriesme
année escherra au ,mous d'octobre prochain. Laubigeoys, l'une des
caultions, dict avoir balhé dix livres de despans ;

Plus la fondation des religieuses Ursulines de Cahors pour laquelle
Monsieur de La 3lothe et lad. dame sont obligés sollidmrem1 de
huict mille livres portant cinq cents livres de rente delles deus aud.
en diverses années d'arrérages ;

Ladicte dame estoit aussy obligée sollidairemt avec Monsieur de
La Mothe pour la dotation de leur'fûhe de Thusle de quoy il y a
reste de quelque chose faudra scavoir combien ;

Le dict sieur de La Mothe doibt six mille quelques livres à Mon-
sieur du Bourg de laquelle so,mme ledict sieur de La Mothe a faict
passer obligation à lad. dame tant du principal, interests q despens
de quoy elle doibt estre garantie ;

Plus il fault que ladicte dame soit garantie des sommes dues à
Monsieur le comte de La Rochefoucaud comme créantier de la
maiso-n de Magnac ;

Plus le sieur de Lavault poursuit ledict sr de Lamothe et ladicte
dame sollidairement au Conseil pour le desdommagement qu'il
pretend du mariage de feue leur fille Marie, de quoy lad. dame
doibt aussy estre garantie ;

Plus est dheub à Monsieur Vacherin du Dorat pour une exécu-
toire la so,m,me de deulx cens quarante deux livres pour laquelle il
demande encore quelques aultres despans ;

Plus ledict Vacherin pretandant vingt cinq sestiers de bled seigle
de rante sur le moulin de Maignac et en demande les arrérages de
vingt neuf ans pour lesquels arrérages il a intanté action au Dorat
et desquels arrérages lad. dame doibt estre garantie, les biens de
Monsieur de Lamothe en debvant garantir et acquiter de cette
charge lad. dame, d'aultant qu'il a jouy de ses biens ;

Plus lhors de la maladie dernière de leur jeune fils à Paris qui
fut environ la Toussaint de l'an mil six centz trente huict, lad.
dame emprunta de Monsieur le Balli soubz la caultion de son fils



de Carennac qualre cens livres qui luy sont dheubz avec les
interests ;

Plus doibt lad. dame en son particulier à Paris quelques quatre
cents livres ;

Plus doibt aux religieuses Ursulines de Cahors pour reste de la
dotation de Marie de Champagne la somme de cent livres ;Plus doibt à la vefve du feu médecin Cordis, de Sarlat, soubz la
caution de certains habitans de la jurisdiction de Fénelon troys
cens livres dont l'interest est deub de deulx années ;Plus doibt à Gourdon soubs la caultion du sieur de Vallé cinq
cents quelques livres ;

Plus doibt à Jean du Gimilhe (sic) deulx cents livres, l'interest de
.

deux années et de celle qui court ;
Plus doibt aulx sieurs Rabelhac et Re¡mon du Dorat cent cin-

quante livres ;
Plus doibt à la Soubsterraine, soulz la caultion de Moreau Dar-

nac, troy cents trente livres ;
Plus encores doibt au Dorat, soubz la caultion de Vincendon,

troys cents quatre vingt dix livres ;
Plus est dheub par deffunct Monsieur de Neufville que lad. dame

est chargée de paier ;
Pre,mièrement, à Monsieur Le Basli :
Troys centz ving et une livres avec les interests dicelle despuis

l'an mil six centz trente huict ;
Plus à La Touche, talheur de Paris, cent soixante troys livres six

sols ;
Plus au srr Imbert, marchant drapier de Paris, cent quatre vingtz

dix huict livres quinze sols ;
Plus à Bonal, marchant en soye, deulx cents livres ;Plus ledict feu debvoit a Madame de Lavaup et elle demande

aussy quelques interests ;
Plus avec procuration de Monsieur de La Mothe, ladicte dame

cest obligée à Messieurs du Villar et Roger de Carennac, soubz la
caultion de quelques habitans de La Mothe de la somme de quatre
cens. livres. L obligation est du vingties/me aoust mil six cens trente
sept, desquels interests lad. dame a respondeu et empesché qu'on
ne poursuivist les caultions. Ils demandent l'interest au denier
seize ;

Plus ladicte dame s'est aussy obligée avec procuration de Mon-
sieur de La Mothe au sieur contrerolleur d'Auberoche et au deffunct
Le Monteil de deulx cents escuz dont ils sont caultions à Limoges



et les interests sont dheubz de troys années sans celle qui court.
Les aultres années estoynt au denier douze et celle qui court n'est
qu'à raison de ving et un pour cent à cause quils ont changé de
creancier lad. dame a respondeu desditz arrérages et empesché quil

ne se fest de frais ;
Plus doibt lad. dame cent livres à Roger de Carennac ;
Plus elle'est au sieur Mazis de Peyrac sans procuration de NIons"

de La Mothe quoy que pour ses affaires de la somme de quatre cens
livrés de principal il demande quelques interests desquels elle ne
luy a pas respondu ;

Plus lad.. dame estoit obligée avec son fils de Fénelon pour ses
debtbes particulières desquels aussy elle doibt estre garantie ;

Plus elle doibt à Pierre Dellmas, dict Tocquevant, cent cinquante
livres

Plus fault qu'on la tienne quitte de tout ce qu'elle pourrait deb-
voir à noble Jeanne de Clairans, damoiselle de Balaguerie, parce
que ces sommes estoient deues par Monsieur de Lamothe ou pour
ses affaires ;

Plus elle doibt estre garantie de touttes les debtes que Monsieur
de La Mothe a payées pour la maison de Maignac ;

De tous lesquels debtes cy dessus exprimés q lad. dame a affirmé
moyenant serment par devant nous notres soubzsignés estre vérita-
bles led,. seigneur baron de Fénelon son fils la doibt entièrement
tenir quicte et deschargée, comme dict est donnant pouvoir audict
sieur Bascle, sond. procureur de faire la mesme affirmation par
devant led. Dupon, nord* dont et de ce q dessus lad. dame nous a
requis acte q luy avons octroyé en tant qu'avons peu et dheub pour
valloir et servir ce q de raison faict et passé au chasteau dud. Mai-

gnac enthour midy, le doutzième jour du moys de janvier mil six

cents quarante et deulx et c'est lad. dame soubssignée,
"*sans néaulmoings q lad. dame entende aucunement approuver

les debtes dheubz à Monsieur le compte de La Feuilhade, à Alons"

du Bourg pour son regard comme estant les debtes pour les affaires
particulières de Monsieur de Lamothe, les biens duquel en doibvent
estre chargés et ceulx de lad. dame garantie pour les raisons qu'elle
desduira en temps et lieu ;

Comme aussy n'entend lad. approuver pour son regard la fonda-
tion des religieuses de Cahors que pour quatre mille livres, le res-
tant debvant prandre sur les biens dud. sieur de La Mothe, ense.m-
ble la debte dheub à Mons" Mazis, advocat, comme estant aussy pour
les affaires dlld. sieur de La Mothe, de plus déclaire ladicte dame



qui, bien quelle de\mand<e cy dessus estre garantie des debtes que
led. sieur de La Mothe, son (mary, a payées par la maison de Mai-
gnac, néaulmoings elle n'entend poinct faire aucuns préjudices aulx
exceptions quelle peut avoir pour ce garantir de la repetition des-
dites sommes :

Marie de Bonneval, constituante et approuvant les guidons et
raieures.

Mortegoutte, notre ; F. Dubois, notre.

Le vingt troysiesme janvier mil six cens quarante-deux dans
Caors en Quercy de matin en personne Mre Bernard Bascle, prêtre et
curé de Carennac, lequel a remis devers moy, Guilhaulme Dupon,
not" royal de lad. ville la procuration à luy faicte par dame Marie
de Bonnaval, dame de Lamothe-Fénelon et desnombre,ment par elle
bailhé le tout cy dessus escript en daette du doutzieslme de ce
moys. A la première page y a rayeure de divers motz faisant en tout
une ligne, à la seconde page y a rayeure de deux mots au lieu desquels
y en ont esté mis autre deux entre ligne à la quatriesme page et
cinquiesme ligne y a rayeure d'ung mot et sur icelluy y en a esté mis
un autre, au troisiesme article de lad. page y a aussi rayeure d'ung
autre mot et sur icelluy entre lignée en a esté mis un autre, à la
sixiesme page y a deux lignes par addition et un guidon mis au
fond de la page et un autre guidon au fond de l'acte de presque
toute une page, ce que tout dernier apreuvé par lad. dame au pied
de son saingt et de lad. remise a requis acte après avoir esté asseuré
moyenant serement par led.. Bascle. La main mise sur la poitrinne
en lieu de ladicte dame constituante led. estat et desnombrement
remis contenir vérité, presans M' Bernard. Trapes, Me Michel Geof-
froy, escoliei- ; religieux de Sainct Gery, Jean Chevalier et Antoine
Bru, praticiens signés après led Bascle et moy.

Bascle faisant lad. remise au dit nom.
G. Trapes ; Mc Geoffroy ; Chevalier, prnt ; Bru, prnt ;

Delpon, not" r"'.

Conclusions

Ces actes notariés de 1641 et 1642 que nous venons de repro-
duire, cette « transaction entre Monsieur de Lamothe-Fénelon,
Madame sa femme, Messieurs Messires de Fénelon, d'Arnac et de
Carennac », — « avec procuration, articles et estat de debtes en
quatre pièces ensemble atachées », comme l'indique la suscription



figurant sur la chemise qui les enveloppe encore, peuvent-ils nous
conduire à des conclusions capables de nous faire mieux compren-
dre l'âme complexe de Fénelon et de nous faciliter l'intelligence de
son 'œuvre ? Quelles suggestions plus générales que des considé-
rations généalogiques ou budgétaires nous proposent-ils ?

Dans une conférence donnée à Carennac, dans l'ancien prieuré
de Fénelon, le jeudi 9 septembre 1937, sous les auspices d'une
active organisation parisienne et régionale, la Diane du Quercy,
M. le Chanoine Calvet, doyen de la Faculté des Lettres de l'Univer-
sité catholique de Paris, l'un de nos historiens les mieux informés
de notre littérature du XVIIe siècle a étudié avec l'érudition la plus
libre et la plus spirituelle l'auteur de Télémaque sous un angle
local : Fénelon est-il de race et de terroir quercynois ? Si nous
n'avons pas le texte même de cette conférence — nous doutons
qu'il ait été publié — nous en possédons du moins une analyse
serrée et pertinente parue sous la signature F. G. dans la Défense
(Croix du Lot) du 26 septembre 1937 (50).

Faisant état des amoureuses déclarations du jeune et subtil prieur
à l'adresse de « la belle île » qui divise le cours de la Dordogne,
juste en face du village, et qui est connue dans le pays sous le nom
de l'île de Calypso, comme à l'adresse de la « belle rivière de Dor-
dogne », tirées de la lettre célèbre écrite par Fénelon en 1681 à la
Marquise de Laval (51), Monseigneur Calvet n'hésite pas à affir-
mer : « C'est Carennac, c'est le Quercy, qui a donné à Fénelon sa
sensibilité et peut-être sa mentalité religieuse. »

A ces assertions, toutes d'intuition, qui s'expliquent moins peut-
être par l'impressionnisme dont elles relèvent que par les inclina-
tions de l'auditoire auxquelles elles s'adressent, M. Jean Secret,
dans les pages de conclusion de sa brochure précitée, Au Pays de
Fénelon, a répondu tout récemment par des affirmations d'un
régionalisme aussi ardent, mais nécessairement divergent : Péri-
gourdin, Fénelon est diplomate né... Périgourdin, il a un esprit
libéral, et la passion de la liberté... Périgourdin, il fut extrême-
ment bon... Périgourdin, il était caustique et malicieux, etc... » (52).

Faut-il aborder Fénelon par le biais de l'érudition régionale ?

Vaut-il mieux essayer de le pénétrer sous l'angle plus largement
ouvert de l'histoire des idées, comme Mgr Calvet nous en a donné
lui-même un magistral exemple au chap. IV (la 2" partie du xvn'

.. (50) Cf. La Défense, Croix du Lot du 27 septembre, 1937, p. iv.
(51) Cité par Hubert MORAND, dans sa chronique, le huste de Fénelon à

Carennac, Journal des Débats du 4 septembre 1931.
(52) Jean SECRET. — Au Pays de Fénelon, op. cit., pp. 60-64.



siècle) de sa Littérature française (53) ou dans la 5e partie, Bos-
suet et Fénelon, la querelle du quiétisme, de son Bossuet, OEuvres
choisies (54) ? Sans aucun doute l'oeuvre de Fénelon s'éclaire d'un
jour plus limpide, plus naturel si nous la replaçons dans la lumière
de sa province natale, Périgord noir, selon les uns, Bouriane quer-
cynoise, selon les autres. Mais ces considérations d'érudits, ces
polémiques interrégionales ne s'attaquent qu'à la surface de
l'homme et de l'œuvre. Il nous paraît d'une vue plus clairvoyante,
d'une méthode plus féconde de rechercher à quelle « famille d'es-
prits » se rattache Fénelon, de quelles leçons il s'est imprégné, de
quelles idées nouvelles le déclin du grand siècle et l'aube du siècle
des philosophes lui sont finalement redevables.

S'il est vrai que l'œuvre même de Fénelon nous incite à une
controverse plus haute, plus décisive, Mgr Sébastien Herscher, dans
un article oublié « le vrai Fénelon », paru dans la Revue Hebdo-
madaire, du 12 oct. 1918, nous semble avoir situé la question éter-
nellement discutée du « complexe » Fénelonien sur son véritable
terrain (55). Commentant l'ouvrage de son collègue, Mgr Moïse
Cagnac, Fénelon apologiste de la foi, où l'auteur avait rassemblé
les leçons données à l'Institut catholique de Paris à l'occasion du
second centenaire de la mort de Fénelon (1915),Mgr Herscher
posait ainsi le problème : « Pour lui (Mgr Cagnac), la complexité
universellement signalée de ce caractère s'explique par ce fait que
l'archevêque de Cambrai fut un précurseur. » (56).

Il y a dans Fénelon beaucoup du XVIIe siècle ; il y a en lui éga-
lement beaucoup de traits et de tendances d'esprit qui révèlent un
précurseur. Que faut-il entendre par ce mot ? Il est évident que
c'est de fort mauvaise foi que les encyclopédistes et les philoso-
phes libéraux du XVIIIe siècle l'ont embrigadé parmi eux. Mgr Hers-
cher n'a pas de peine à démontrer que « ce qui les y a portés, c'est
la réputation de tolérance qu'avait le grand prélat, surtout après la
publication de, sa vie par le Chevalier de Ramsay » (57). Fut-il
un précurseur en politique, et Télémaque annonce-t-il les rêveries
et les utopies généreuses de l'abbé de Saint-Pierre ? Jules Lemaître
n'a pas de peine à démontrer que les fameuses Tables de Chaulnes,

(531) Jean CALVET. — Littérature française, Paris, Bloud et Gay (s.d.), Féne-
lon, chap. IV, par. VI, pages 138-1'42.

(54) Jean CALVET. — Bossuet, Œuvres choisies, Paris, Hatier, 1930, cf. Ve par-
tie, chap. IV, pp. 605-624.

(55) Mgr HERSCHER. — Le vrai Fénelon, dans la Revue Hebdomadaire, libr.
Plon, 12 oct. 1918, pages 172-185.

(56) Ibidem, page 175.
1 (57) Mgr HERSCHER. — Le vrai Fénelon, op. cit., p. 178.



dressées en octobre 1711, en Picardie, avec le duc de Chevreuse,
d'une si puissante originalité soient-elles pour l'administration
intérieure du royaume, constituent à vrai dire par la refonte des
Etats Généraux et la réforme de la Noblesse qu'elles proposent « un
retour à l'ancien ordre de choses », selon l'expression de Fénelon
lui-même, en d'autres termes, une réforme par réaction (58).

En quoi donc consisterait la modernité essentielle de Fénelon ?
Apologiste de la foi, il aurait conçu l'évangile, selon Mgr Cagnac
et Mgr Herscher, comme une puissance de régénération sociale.
Devançant son siècle, incompris du rude e,t réaliste génie de Bos-
suet, Fénelon n'a-t-il pas prétendu, en dernière analyse, joindre la
mystique à la scolastiqué, la puissance du cœur à la doctrine théo-
logique ? Ne s'est-il pas proposé, avec un admirable esprit de suite,
au c-ours de son existence si fertile en péripéties, de renouveler la
société en lui enseignant que Dieu ne réclame pas seulement un
acte d'adhésion intellectuelle, mais qu'étant une réalité sensible au
oœur, il s'identifie à l'esprit de justice et d'amour, qui anime secrè-
tement toute notre évolution sociale ?

Cette « coloration » particulière apportée au portrait de l'illus-
tre archevêque, cette façon de comprendre Fénelon, pour vraisem-
blables qu'elles soient, n'en restent pas moins, à notre sens, assez
spécieuses, et nous paraissent manquer de cet impondérable qui
marque le juste équilibre dans les balances de la vérité. Toute la
question est précisément là : discerner exactement, pour tout ce qui
touche à Fénelon, ce qui est en lui du xvir siècle, et ce qui, en lui,
annonce les temps nouveaux. Le Chancelier d'Aguesseau a mis
surtout l'accent sur un « certain air de prophète » qui donnait à
Fénelon « un je ne sais quoi de sublime dans le simple » (59). Par
contre, Saint-Simon, dans le portrait célèbre qu'il a tracé de Féne-
lon dans ses mémoires, voit tout autrement : « Elle (la physiono-
mie de l'archevêque de Cambrai) rassemblait tout, et les contraires
ne s'y combattaient point... elle sentait également le docteur, l'évê-
que et le grand seigneur » (60).

Les actes notariés que nous venons de produire au jour, et qui
remontent à bien près de trois siècles, par les renseignements plus
précis qu'ils nous fournissent sur les ascendants de Fénelon, et le
milieu familial où il naquit et fut élevé, comme sur l'état de fortune
de la maison de Salignac, engagent Fénelon plus avant, plus pro-

(58) Jules LEMAITRE. — Fénelon. IXe conférence. Revue Hebdomadaire du
19 mars 1910. Lettres spirituelles ; théories politiques, cf. pages 321-324.

(59) D'AGUESSEAU. — Œuvres, t. XIII, p. 167.
(bO) SAINT-SIMON. — Mémoires, édit. du Cher, p. 438.



fondément dans son siècle. Issu d'une famille où dominent les
gens de guerre et les hommes d'Eglise, étroitement attaché par sa
naissance, son tempérament, son éducation à la haute noblesse de
l'ancienne monarchie, il se rapproche davantage d'un illustre évê-
que qui le précédant lui ouvrit les voies spirituelles, et qui fut si
complètement de son siècle par la qualité de son élévation morale,
saint François de Sales. Imbu de la foi la plus stricte, de la piété la
plus ardente, sous l'influence du mysticisme maternel si désinté-
ressé et si pur, Fénelon représente bien l'Eglise de son temps,
puisqu'il sut réunir la religion rigoureuse d'un Alain de Solmi-
nihac (61) à la religion plus humaine d'un saint Vincent de Paul.
Noblesse de sang et d'éducation, milieu familial très simple, très
pieux, parcimonieux et gêné, voilà bien qui accentue le relief de
l'époque en François de Salignac-Fénelon. Est-ce dire que, se ratta-
chant davantage au XVIIe siècle, il échappe un peu plus à notre
compréhension ?

L.-A. BERGOUNIOUX.

membre correspondant.
(Fin)

(61) Cf. Mgr GiRAY.— La vie spirituelle du Vénérable Alain de Solminihac.
(Extrait de La Vie spirituelle, mars 1928). I. Vie ascétique, religieuse et pasto-rale, pages 9 à 34.



ANALYSE DES REGISTRES MUNICIPAUX

de la commune de Cahors tenus pendant la Révolution

— 3e partie —
(suite)

14 germinal an VII (3 avril 1799). — Deux pétitions présentées

par deux musiciens de la garde nationale et tendant à obtenir, comme
plusieurs de leurs collègues, une indemnité de 36 francs pour la répa-

ration de leurs instruments. Il est donné satisfaction aux pétition-
naires.

15 germinal an VII (4 avril 1799). — Le citoyen Joseph Moysen
donne sa démission d'administrateur municipal, par la raison qu'il

vient d'être nommé à un emploi qui ne lui permet pas de donner son
temps aux travaux administratifs.

15 germinal an VII (4 avril 1799). — En remplacement du citoyen
Moysen, l'Administration municipale, conformément à la Constitu-
tion, s'adjoint le citoyen Viala, officier de santé, jusqu'aux élections
de l'an VIII.

Suit le procès-verbal de l'installation du citoyen Viala, avec les

formalités ordinaires.
17 germinal an VII (6 avril 1799). — L'Administration munici-

pale modifie, conformément aux ordres de l'Administration centrale,
l'arrêté du 13 du courant (voir plus haut). Les articles 5 et 6, relatifs
à la police de la ville, sont supprimés et remplacés par une disposition
d'après laquelle la force armée doit agir sous le commandement du
général Cayla, d'après les réquisitions de l'Administration centrale,
sauf à l'Administration municipale à adresser telles réquisitions que
de droit (1).

17 germinal an VII (6 avril 1799). — Vu un arrêté de l'Adminis-
tration centrale, il est ordonné que le prêtre réfractaire Lescure sera
élargi et transporté chez le citoyen Théron, homme de loi. Le citoyen
Rainé est chargé de veiller sévèrement sur ce prêtre et d'assister les
officiers de santé dans la visite qu'ils doivent lui faire chaque décade.

~
(1) Cet arrêté n'est pas signé.



18 germinal an VII (7 avril 1799). — L'Administration munici-

pale estime que l'Administration centrale doit approuver le rapport
des ingénieurs, portant que le chemin situé au tournant de la côte de

Valendres, entre les propriétés du citoyen Gensac aîné et celles du
citoyen Antoine Tullet, doit être rendu à l'agriculture.

Vu une lettre du général Cayla et un arrêté de l'Administration
centrale fixant trois corps-de-garde, l'un à la Maison commune, servi

par la colonne mobile, le second au ci-devant Séminaire servi par les

vétérans, le dernier aux Orphelines, servi par la troupe de ligne, l'Ad-
ministration municipale adresse au commandant de la colonne mobile

une réquisition portant que, jusqu'à la dissolution du corps électoral,
le service sera fait à la Maison commune, de nuit et de jour, par 20
fusiliers; i tambour, 2 caporaux et i sergent, commandés par un lieu-

tenant ou sous-lieutenant.
Avis favorable à une pétition concernant la contribution mobilière.

24 germinal an VII (13 avril 1799). — Le citoyen FraÚçois Com-
barieu, marchand, est nommé administrateur de l'Hospice, en rem-
placement du citoyen Viala, devenu administrateur municipal.

Vu une pétition de la commission administrative de l'Hospice ;

considérant que cette commission est dénuée de toute ressource pour
alimenter les indigents et pour payer les nourrices des enfants de la
patrie ; que la commune ne peut venir au secours de l'Hospice, l'Ad-
ministration municipale estime :

io que l'Administration centrale doit demander qu'une loi attribue
à l'Hospice la propriété de biens nationaux qui sont déjà désignés

pour cet objet, et qu'en attendant on lui en accorde la jouissance ;

2° qu'il doit être aussi demandé pour l'Hospice des rentes en rem-
placement de celles dont le capital a été versé entre les mains du rece-
veur des domaines nationaux ;

3" que l'Hospice doit bénéficier de la loi du 24 fructidor an VI, qui

met à la disposition du Ministre la moitié des sommes recouvrées sur
la contribution mobilière des ans V et VI.

*L'Administration centrale est de plus invitée à faire toucher le plus
tôt possible à l'Hospice les sommes qui lui sont nécessaires pour le

payement des nourrices et l'achat du pain.
Enfin, l'Hospice donnant asile aux indigents des cantons environ-

nants, ceux-ci doivent contribuer aux dépenses de l'établissement.



Les deux compagnies de vétérans demandent le renouvellement de

la paille de leurs lits. Le casernier, qui avait fourni la paille en der-

nier lieu, n'ayant jamais pu en obtenir le remboursement, se refuse

obstinément à faire d'autres avances. L'Administration municipale

estime que le renouvellement de la paille doit avoir lieu, aux frais de

qui de droit.
Le prêtre réfractaire Dourlot, sujet à la déportation, demande à

obtenir sa mise en liberté chez le citoyen Montreuil, qu 'll offre pour

sa caution. L'Administration municipale, considérant que les mises

en liberté.provisoires de prêtres sujets à la déportation se multiplient ;

que la surveillance de ces prêtres est déjà bien lourde ; que le plus

sûr serait de mettre au ci-devant séminaire les prêtres hors d état de

subir la déportation, dès que cet édifice sera en état de les recevoir ;

considérant d'autre part que la caution présentée dans le cas actuel

ne paraît pas offrir toute la solidité nécessaire ; estime qu elle doit être

rejetée, et que le pétitionnaire, deyant être mis en liberté provisoire,

doit être placé sous la surveillance de la municipalité de Montauban,

lieu de son domicile.
Vu l'état des dépenses de l'Hospice pendant le trimestre de nivôse,

lesquelles s'élèvent à 4.876 fr. 74 c., l'Administration municipale

arrête que le Ministre de l'Intérieur sera prié d'accorder une ordon-

nance de pareille somme en faveur de l'Hospice. Il sera demandé aussi
1.998 francs pour 328 mois de nourrices des « orphelins de la

patrie ».
29 germinal an VII (18 avril 1799). — Lettre annexée au registre,

par laquelle le citoyen Lavergne, élu membre de l'Administration mu-
nicipale, donne sa démission, pour raisons de santé et d'affaires.

i'er floréal an VII (20 avril 1799). — Les assemblées primaires ont
élu membres de l'Administration municipale les citoyens François
Lagarde, Lavergne-Ribens et Henri Lustrac, en remplacement des

citoyens Reygasse, Souquet et Brives, qui devaient sortir, d'après la

loi. Mais le citoyen Lagarde, élu membre du Conseil des Cinq-Cents,

ne peut exercer les fonctions municipales, et le citoyen Lavergne-
Ribens, est démissionnaire. Le citoyen Lustrac, seul présent, est ins-
tallé et « revêtu de l'écharpe tricolore »,, après qu'il a eu prêté le ser-
ment et fait les déclarations habituelles.

Ier floréal an VII (20 avril 1799). — L'Administration municipale

nomme à l'unanimité pour son président le citoyen'Dazemar,



Le citoyen Viala est chargé de vérifier, au moins chaque mois, la

recette provenant du droit d'entretien des routes. Il est aussi chargé de
visiter, une fois par décade, les écoles publiques et privées, en compa-
gnie d'un membre du jury d'instruction et du commissaire du Direc-
toire.

Le citoyen Lustrac est chargé de faire, au moins deux fois par
décade, la visite des prisons, et de veiller à ce que la nourriture des
détenus soit suffisante et saine.

Nomination de deux garnisaires.
5 floréal an VII (24 avril 1799). — Pétition d'un citoyen qui de-

mande, pour raison d'infirmités, à être rayé des citoyens, en activité
de service'dans la garde nationale sédentaire. Rejetée, les infirmités
du pétitionnaire n'étant que temporaires.

Neuf pétitions relatives au droit de patente. Deux sont rejetées,
les autres admises.

L'Administration municipale arrête que la fête des Epoux sera célé-
brée le 10.du courant. Les autorités et les fonctionnaires seront convo-
qués, ainsi que la garde nationale sédentaire, la garde nationale en
activité et la musique. Les professeurs de l'Ecole centrale seront
invités à prononcer un discours. Les citoyens seront convoqués à son
de trompe.

Nomination des répartiteurs qui, d'après la loi, doivent être choi7
sis, savoir

: 2 parmi les administrateurs municipaux, 3 parmi les
contribuables domiciliés dans la commune, et 2 parmi les contribua-
bles de la commune non domiciliés. Sont nommés

:
les citoyens Lus-

trac et Rainé, administrateurs municipaux, Vidal, géomètre, Bouze-
rand père, géomètre, Antoine Carriol, expert, ces trois derniers domi-
ciliés dans la commune, Parayre père, domicilié à l'Hospitalet, et
Clary-Bousquet, propriétaire, du lieu de Clary, commune de Laroque.

Le citoyen Cagnac fils est chargé de tenir le livre de mutation et de
veiller à la conservation de la matrice du rôle.

p floréal an VII (28 avril 1799). — Nomination de deux garni-
saires.

Accueil favorable à cinq pétitions sur les patentes ; une autre est
rejetée.

Avis favorable à une pétition concernant les portes et fenêtres.
Nomination de deux commissaires chargés de faire un rapport sur



une pétition par laquelle le citoyen Peyrat, dit Bienaimê, casernier,

demande qu'on lui rembourse le loyer d'un local où sont placés des

effets militaires appartenant à la commune.
Le citoyen Mostolac, ex-percepteur 1792, 1793 et 1794, réclame,'

en vertu d'un arrêté de l'Administration centrale, une somme de

150 francs pour le règlement définitif de ses comptes. Mais, attendu

que, par un accord du 6 messidor an V, le citoyen Mostolac a renoncé

à toucher cette somme; l'Administration municipale estime qu'elle ne
doit pas la payer.

Sur la demande du citoyen Pierre-Benoît Périé, soldat, l'Admi-
riistration municipale estime que ce militaire, étant porteur d'un congé

abolu, ne doit pas être porté au tableau des jeunes gens que leur âge

appelle à la conscription.

ii floréal an VII (30 avril 1799). — Arrêté relatif au complément

de la levée de 200 mille hommes :

1. — L'Administration municipale se déclare en permanence jus-
qu'à ce que le contingent de 20 hommes, fixé pour la commune soit

effectué.

2. — L'instruction du Ministre de la Guerre sera affichée et publiée
à son de trompe, avec escorte d'un piquet de la force armée.

3. — Les conscrits de la première classe et les réquisitionnaires qui

se trouvent dans la commune seront invités à son de trompe à se pré-

senter dans les 24 heures, sous peine d'être arrêtés et jugés comme
déserteurs.

4. — Ceux qui prétendent avoir des droits à être exemptés doivent
présenter leurs titres dans le même délai.

5. — L'état des conscrits de la première classe qui sont dans le cas
de partir sera aussi dressé dans les 24 heures.

6. — Les citoyens qui voudront s'enrôler volontairement doivent se
présenter sous 3 jours.

7. — Les officiers et sous-officiers surnuméraires ou ayant traite-
ment de réforme, quel que soit leur grade, qui désireront être mis en
activité de service, enverront sous 3 jours l'état de leur grade, âge et
service.

8. — Le présent sera publié aujourd'hui.
12 floréal an VII (1'er mai 1799). — Considérant que certains cons-

crits réclament des exemptions, que d'autres sont déclarés malades,



l'Administration municipale arrête : Il sera fait de suite un tableau
des conscrits de la. première classe et des réquisitionnaires qui sont
restés dans leurs foyers. A mesure qu'ils se présenteront, soit pour
prendre route, soit ptour réclamer, on inscrira sur ce tableau, à côté
de leurs noms, la détermination prise à leur égard. L'officier de santé
visitera, en présence de l'Administration, ceux qui se présenteront.

13 floréal an VII (2 mai 1799). — Considérant que nombre de
conscrits de la première classe et de réquisitionnaires sont, d'après
les déclarations de leurs parents, retenus dans leurs lits par la mala-
die, l'Administration municipale charge le citoyen Périé, officier de
santé, de vérifier leur état, en présence du citoyen Viala, administra-
teur municipal. Il sera dressé un procès-verbal de visite pour chaque
homme, et sur le vu de ces procès-verbaux, l'Administration statuera;

On publiera à son de trompe, dans -toute la commune, la lettre de
l'Administration centrale, datée d'hier, qui déclare nulles et non ave-
nues toutes les demandes de congé de réforme et les pièces à l'appui
qui ont été adressées tant au ministre de la guerre actuel qu'à son
prédécesseur.

14 floréal an VII (3 mai 1799). — Attendu que, malgré les publi-
cations faites à son de trompe et de caisse, certains conscrits et réqui-
sitionnaires ne se sont point présentés, l'Administration municipale
arrête que la liste des individus qui sont dans ce cas sera adressée
sur-le-champ au commandant de la gendarmerie, avec réquisition de
les faire arrêter, afin qu'ils soient envoyés aux armées ou traduits
devant la commission militaire.

La liste des anciens officiers et sous-officiers qui désirent reprendre
-du service sera adressée au général Cayla et au général divisionnaire

Chalbas, qui réside à Périgueux.
Suit la liste des conscrits et réquisitionnaires qui ne se sont pas

présentés. Elle comprend 4 conscrits et 27 réquisitionnaires, parmi
lesquels un professeur de l'école centrale.

15 floréal an VII (4 mai 1799). — La gendarmerie n'ayant encorearrêté aucun des conscrits de la première classe qui devaient partir,
et le contingent de la commune étant fixé à 20 hommes, l'Administra-
tion municipale arrête

:

Ledit contingent sera fourni par les 2e et 3e classes. Pendant trois
jours, les conscrits de ces deux classes peuvent s'enrôler volontaire-
ment ; après ce délai, le contingent sera formé ou complété à l'Ad-



ministration centrale par un tirage au sort. Le présent sera publié

avec la plus grande soleni-iité.

18 floréal an VII (7 mai 1799). — Aucun conscrit des 2e et 3e clas-

ses ne s'est fait inscrire volontairement. Mais ' un de ceux de la

i" classe s'étant rendu au dépôt, le contingent à faire par tirage au
sort est réduit à 19. L'état nominatif des conscrits des deux derniè-

res classes sera adressé à l'Administration centrale.

20 floréal an VII (9 mai 1799). — Pétition de trois bouchers, qui

demandent une augmentation de la taxe de la viande, en raison du

prix élevé auquel deux paires de bœufs ont été achetées à la dernière
foire de Catus. L'Administration municipale, vu la proximité de la

foire de Cahors, où on pourra se rendre un compte exact du cours du

bétail, passe à l'ordre du jour et maintient la taxe fixée le 14 du cou-
rant, c'est-à-dire 90 centimes pour le veau et le mouton, 50 centimes

pour le bœuf et 40 centimes pour la vache, le tout à la livre de

48 onces poids de marc, et sans surpoids.
Treize pétitions relatives au droit de patente. — 5 sont rejetées,

8 sont admises..
Fixation à i fr. 50 de la journée de séjour des militaires à l'Hospice.

23 floréal an VII (12 mai 1799). — Lecture de l'arrêté de l'Admi-
nistration centrale contenant la liste des 18 conscrits (1) que le sort a
désignés pour compléter le contingent. Suit cette liste. Elle contient,

par erreur, le nom de Pierre Lafage, qui est déjà immatriculé pour
la marine. L'Administration municipale arrête : Les citoyens désignés

seront prévenus d'avoir à se présenter le 28 à 9 heures du matin ;

d'ici là, ils peuvent se faire remplacer. Ils recevront les effets d'équi-

pement ou, s'ils les possèdent déjà, une somme de 26 francs ; chacun
d'eux recevra en outre une somme de 9 francs. L'erreur concernant
Pierre Lafage sera signalée à l'Administration centrale.

(1) D'après l'arrêté du 18 floréal, le nombre des conscrits à désigner par
le sort était de 19.

(A suivre). 11

A. COMBES.
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avec lesi Intendants des Provinces ».

— Paris, Imp. Nat. 1874-1898, 3 vol. in-4°.
5521. -— BONNEFON (J. de). — A travers les causses du Quercy.

Les merveilleuses étapes : Rocamadour, Montai, Cahors.
Le prochain voyage du Président.

— Le Journal, 31 août, 1er septembre 1913.

5522. — Bosc (E.). — En Quercy... en glanant.

— Cahors, Meyzenc, 1927, in-16, pp 280.
5523. — BOUILLET (F.-A.)-. — Essai historique et archéologique sur

l'ancien Quercy.

— Paris, 1891.
5524. — BOURDEAU. — Rapport sur les Archives de l'ancienne

Généralité de Montauban, actuellement déposées à Cahors.

— Bul. hist. e,t phil. du Comité des Trav. hist. et scient.,
1899, p. 134.

5525. — BOUSSAC (Capitaine). — Quercynois, ayant pris part aux
croisades dont les armoiries figurent aux piliers et à la
frise de la Salle des Croisades du Palais de Versailles.

— Biblio. S.E.L., Q.Y. lt CM. 96, pp. 5.

5526. — BOUSSAC (Capitaine). — Les animaux de grande vénerie
en Quercy aux XIIe et xve siècles.

— Biblio. S.E.L., Q.Y., 1 CM. 94, pp. 3.



QUERCY (suite)
5527.

—r-
BOYSSON (Richard de). — Invasion calviniste en Bas-

Limousin, Périgord et Haut-Quercy.
— Bul. de la Soc. arch. de la Corrèze, Brive, XXVIII, 19,16,

p. 103 ; XXXIX, 1917, p. 41 ; XL, 19,18, p. 17 ; XLI, 19,19,
p, 219 ; XLII, 1920, p. 9.

— Paris, PicaTd, 11920, XII, in-8°, pp. 458.
5528. — BRANTOME (Pierre de Bourdeilh, Abbé de). — Œuvres

complètes publiées dans la Soc. de l'hist. de France, par
Ludovic Lalame.

— Paris, Vve Jules Renouard, 1864-1882, 11 vol. in-8°.
5529. — BRETTE (Armand). — La Généralité de Montauban dans

ses rapports avec les Bailliages ou Juridictions assimilées
ayant formé unité électorale en 1789. Carte en couleurs

.
(645 X 490), n° 12, dans « Recueil de documents relatifs à
la Convocation des Etats1 Généraux en 1789. Atlas des Bail-
liages ou Juridictions assimilées dressé d'après les actes
de la convocation conservés aux archives nati'onales ».

— Paris, Imp. Nat., 1904, in-f°.
5530. — BRIGANDAGES. — Histoire des brigandages commis dans

le Limousin, le Périgord, l'Auvergne, le Rouergue, le
Quercy, l'Albigeois, la Gascogne et le Languedoc à la fin de
1789 et au commencement de 179.0, pp. 64.

5531. — BRIQUEVILLE DE LA LUZERNE (Mgr Henry de). — Avis que
Monseigneur l'Evêque de Cahors, donne à MM. les Curés et
Vicaires de son Diocèse (sur la tenue des: Registres parois-
siaux).

— Cahors, Fr. Richard, 1776, pt in-4°, pp. 32.
5532. — BRUN (Charles). — Le Quercy et le Rouergue, dans « Cos-

tumes des, provinces françaises », chap. V, p. 2'6-29.

— Paris, R. Ducher, 1933, in-8°, pp. 64. ~

5533. — B. T. —. Le Caorsi à travers les âges.

— Le Journal du Lot, 21 novembre 1920, 19 janvier, 11
février, 13, 31 juillet et 7 août 1921.

5534. — BULIT (R.). — Recherches préhistoriques dans le nord-
ouest du Haut-Quercy.

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

— Bul. S.E.L., LV, 1930, p. 1\77-178.
5535. — BUZENAC (A.). — La légende du pont de Beloy. Souvenirs

du Vieux Quercy,. XVIe siècle.

— Bul. Soc. arch. Tarn-et-Gar., Montauban, Forestié, in-8°,
pp. 63.



QUEROY (suite)
5536. — CABIÊ (E.). — Guerres de religion dans le Sud-Ouest de

la France et principalement dans le Quercy, d'après les
papiers des Seigneurs de St-Sulpice, de 1561 à 1590. Docu-
ments transcrits, classés et annotés.

— Paris, Champion, 1906, in-4°, pp. XLIII-411.
5537. — CABINET HISTORIQUE, 1869, XV, 11, p. 15, 37.
5538. — CADILHAC (Paul-Emile). — Quercy. Rouergue. Splendeurs

et misères d'un patrimoine, français (Figeac, Issendolus,
Gramat, St-Cir-Lapopie...).

— Illustration, 25 avril 1936.
5539. — CADURCI. — Notes sur les Cadurci. Eleuthères.

— Biblio. de Cahors. Manuscrit 78 (H. 12).
5540. — CAHIER arrêté par l'Assemblée générale de la Noblesse

du Quercy remis à M. le Duc de Biron.

— S.l.n.n., 1789, pt in-8°, pp. 10.

— Biblio. de Cahors. Fonds Greil 588 (3).
5541. — CAHIER des plaintes et doléances des Curés et Vicaires de

la Province du Quercy, 1789. Papiers mèlés de G. Lacoste.

— Biblio. de Cahors, manuscrit 73. C. 14.
5542. — CAHORS (Abbé de) et SECHEYRON. — Les souterrains.

Refuges du Bas-Quercy.

— Xe Cong. un. hist. et arch. du Sud-Oueslt, Cahors 1928.

— Bul. arch. Co,m. Trav. hist. et scient., 1928-19:29, p. 601 à
611.

5543. — CALCAS (Joseph). — Le Bouvier du Mas. Nouvelle quer-
cynoise rustique.

— Cahors, Girma, 1895, in-16, pp. 88.
5544. — CALCAS (JoSleph). — Contes quercynois. Les Cent Ecus.

— Le Républicain du Lot, 10, 14, 17 janvier 1886.
5545. — CALCAS (Joseph). — Nouvelles et contes quercynois.

— Valat, Souillée, 1890, in-32, pp. 25.
5546. — CALCAS (Joseph). — Paysannerie quercynoise. Le cardeur

et le tailleur.

— Le Républicain du Lot, 7, 25 février, 11 avril 1909.
5547. — CALCAS (Joseph). — Paysannerie quercynoise. Scène

foraine.

— Le Républicain du Lot, 14, 21, 31 janvier 1909.
5548. — CALCAS (Joseph). — Résumé chronologique de l'histoire

du Haut-Quercy depuis les temps les plus reculés jusqu'au
xiie siècle. (Extrait du Quercy, Lot, l'e partie).

— Paris, L. Duc, 1898, in-8°, pp. 54.



QUERCY (suite)
5549. — CALENDRIER historique de la Généralité de Montauban

présenté à M. de Trimond, Intendant de la dite Généralité.
(Cahors, Montcuq, Gourdon, Figeac, St-Céré, Gaignac,
Martel, Griamat, Souillac). (A paru de 177'9 à 1790).

— A Montauban, chez Vincent Teulières, Imp. du Roi et de
l'Intendance.

— A Caors, chez Richard. — A Figeac, chez Champollion.
5550. — CALHIAT (Henry). — Les fontaines sacrées' du Caorsin.

— La Tradition, n° 1.02, mai 19'00, p. 146.
5551. — CALMON (Abbé). — Jeanne d'Aymé. Légende quercy-

noise.

— Bul. S.E.L., VI, 1880, p. 51.
5552. — CALMON (G.-A.). — 30 planches hors-texte dans « Les

temps préhistoriques en Quercy », par F. Bergougnoux.
5553. — CALMON (Jean). — Armoriai du Quercy (Familles. Villes.

Communautés...)

— Chez l'auteur, 10 vol. manuscrits.
5.5.54. — CALMON (Jean). - Quercy. Chants du terroir, réunis par

J. Calmon, Bibliothécaire municipal. Transcription musi-
cale par Jean de Boijooslin, organi'ste de St-Barthétémy à
Cahors.

— Aurillac, Pierre Clairac, 1941, in-8°.
5555. —.CALMON (Jean). — Ephémérides quercynoises.

— La Défense, 1930.

— La Défense, 1932.

— La Défense, 1933-1'934.
5556. — CALMON (Jean). — La liste des, membres députés du Tiers-

Etat de la province du Quercy réunis à Cahors en 1789,
classés par ordre alphabétique pour la commodité des
recherches. Ms. 1929.

— Chez l'auteur.
5557. — CALMON (Jean). — Les Sénéchaux du Quercy. (Suite de

Références). Ms. 1929.

— Chez l'auteur.
5558. - CALVET (F.-A.). — P.-v. de prise de possession par le Roi

d'Angleterre de la province du Quercy en 1361.

— Rec. des Trav. de la Soc. d'Agen, 1850, p. 177.
5559. — CAMINADE (H.). — En Quercy (Lettre).

— Le Journal d¡Zl Lot, 2, 4 février 1893.



QUERCY (suite)
5560. — CANGARDEL (E.). — La « Révolte des Mais » dans le

Quercy en 1790.

— Divona, janvier 1929.

— Cahors, A. Bergon, 19,29, in-8°, pp. 1,6.

5561. — CANGARDEL (François)-. — Les Tards Avisés ou une révolte
de Paysans dans, le Quercy :en 1707. Documents inédits.

— Bul. S.E.L., XII, 1887, p. 5.

— Le Journal du Lot, 4 octobre 1887 et suiv.

— Cahors, L. Laytou, 1887, in-8°.
5562. — CANTELOUBE DE MALARiEŒ (J.). — Chants populaires de

Haute-Auvergne et du Haut-Quercy, 1907. 1er volume :

Chants de plein air ; 2e vol. :
Chansons de danse.

5563. — CAPITAINE. — Carte du Quercy.
5564. — CARON. — Le mouvement anti-seigneurial de 1790 dans

le SarladaiSi et le Quercy.

— Bul. d'Hist. économique de la Révolution, 1912, n° 2.

5565. — CARTE. — Le Dauphiné, Languedoc, Gascogne, Provence
et Saintonge.

— Carsaroduni Turonum, ^Edibus Maurini Bouguerealdi,
.1593.

— (Carte imprimée, (440 X 330), où le Quercy figure sur des
rivières « Loth », « Dordone ». Cahors-Acier sont sur le
Loth, 1" mention de Lamothe-Fénelon).

— Biblio. de M. P. Gary.
5566. — CARTE. — Aquitania, Australis... per G. Mercatorem. Le

Dauphiné, Languedoc, Gascogne, Provence et Xaintonge.

— (Carte de MerCator gravée au xvie s. Semble être une copie
de la précédente).

— Biblio. de M. P. Gary.
5567. — CARTE. — Aquitania, Aquitaine ou' Guienne (203 X 139),

gravée sur cuivre en noir, h° 207. Miliaria Gallica par
Lenain de Tillemont (1693-1712).

5568. — CARTE. — Tabula Aquitanise complectens gabernationem
Guienne et Vasconise... J.-B. Homanno-Uorimbergæ.

— (Carte gravée et coloriée1 (570 X 480) avec ornements et
plans d.er ville au XVIIe s. La province de Quercy figure avec
mention : Haut-Quercy, Bas-Quercy).

— Biblio. de M. P. Gary.



QUEROY (suite)
5569. — CARTE. — Le Gouvernement général de Languedoc divisé

en trois Lieutenances générales.
La lre Lieutenance générale de Haut-Languedoc qui com-

prend les, diocèses, de Montauban, Alby, Castres, Lavaur,
Carcassonne, St-Papoul, Mirepoix, Rieux et Thoulouse.

...Dressez sur les Mémoires du Sieur Tillemori par I.-B. Nolin.

...Ad fidem prototypi Naliniani delineata et luci tradita studio.
Homannianorum Heredum a M.D.CCXLII.
(Longitudimes mimeratse a primo Meridiano per Ins.

Ferri) (575-485).
5570. — CARTE. — Partie orientale du Gouvernement général de

la Guienne où se trouvent le" Quercy et le Rouergue. Par le
Sr Robert, géographe ordinaire du Roi. Avec privilège, 1753.
Cartouche. Gravée sur cuivre en noir. Echelle :

Mille pas géométriques de 60 au degré. Grandes lieues de
France et d'une heure de 2:0 au: degré.
Lieues de Guienne et Gascogne de 19 au degré (508 X 478).

5571. — CARTE. — Gouvernements de Languedoc, de Roussillon,
de Foix et partie de celui de Guienne et Gascogne. Avec les
Généralités de Toulouse, de Montpellier, de Montauban,
de Perpignan et partie de celle d'Auch. Toutes les routes
et les, distances en lieues d'usage dans chaque province.

— A Paris, chez le Sr Desnos. Ingr. Géog. pour les Globes et
Sphères, rue St-Jacques, à l'enseigne du Globe, 1768.

— P. Stardk-Man, Seu (340 X 235).
(Dans un encadrement de Lichaipintier inv. et sculp. 1767 aux armesroyales ; à droite et à gauche de la carte, 2 colonnes mobiles sur les-

quelles ont été imprimés : Analyse de le quatorzième cafte pour le détail
de la France I-Gouvernement et Généralités du Languedoc, de Roussil-
lon et Foix II-Généralistes de Montauban et d'Auch faisant partie du
Gouvernement de Guyenne.

5572. — CARTE. — Gouvernement général de Guienne et Gascogne
et pays circomvoisdns' où sont la Guienne, la Saintonge, le
Limosin, le Périgort, le Rouergue, le Quercy, et l'Agenois
de ça la Garonne : la Gascogne, les Landes, le Basadois,
l'Albret, le Condomois, l'Armaignac, le Comminges, le
Bigorre, le Béarn et le Basque. Avec cartouche, feuille
gravée sur cuivre en noir. Echelle :

— Lieues-communes de France.
— Lieues communes de Gascogne (363 X 267).



QUERCY (suite)
5573. — CARTE. — Partie septentrionale du Languedoc compre-

nant le Rouergue et le Quercy. Carte gravée sur cuivre et
coloriée (640 X 400).

— A Paris, chez Dezauche, géographe, 1785.
5574. — CARTE. — Gouvernement de Languedoc. Partie septen-

trionale, par M. Bonne, Ingr. Hydrographe de la Marine.
Avec Privilège du Roi, 1785, gravée sur cuivre en noir
(325 X 217).

— Herissou del André, scrip., Perrier, sculp.
5575. — CARTE. — L'Eslection de Lomagne, partie de celles d'Ar-

magnac, de Rivière-Verdun, de Montauban, de Cahors et
partie de la Généralité de Bordeaux. (Divisions en couleurs,
630 X 458) (Ire feuille), gravée sur cuivre en noir et en
couleur.

- — A Paris, chez Dezauche, géographe, rue des Noyers, près
celle des Anglois (s.d.).

5576. — CARTE. — Les Esélections de M ilhau, de Rodez, de Ville-
franche, de Figeac, partie de celles de Cahors et de Mon-
tauban : les frontières des Généralitez de Limoges et de
Rion. (Divisions en couleurs, 640' X 460) par le S. laillot,
géographe (2° feuille), gravée sur cuivre en noir et en cou-
leur. Echelles : Lieues commune® de France, Lieues d'une
heure de chemin. Petites lieues de Guienne. Lieues commu-
nes de Guienne, Grandes lieues de Guienne et grandes lieues
d'Allemagne.

Le large liseré rouge indique l'étendue des 2 provinces du Rouergue
et de Quercy.

5577. — CARTE. — Itinéraire de la Haute-Guienne (518 X 379).
Echelle de six lieues communes de deux mille toises, gravée

sur cuivre.
(Les chemins déjà praticables sont indiqués par des lignes pleines.

Ceux qui ne sont que commencés ou ceux qui vont l'être sont indiqués
par des lignes ponctuéés : les lignes sont doubles pour les grands che-
mins et elles sont simples pour les chemins vicinaux).

5578. — .CARTE. — Il Limosino. Il Quercy e la Rouergue... descritti
da Giacomo cantelli da Vignola.... e dato in lace da Dome-
nico de Rossi... in ROllla, 1693.

(Carte gravée sur cuivre (380 x 530) avec ornements et écussons héral-
diques du Quercy, Limousin et Rouergue supportéez par des anges).

5579 ..— CARTE du Quercy, n° 42 (151 X 10.5), gravée sur cuivre

en noir. Cartouche. Méridien. Echelle.

— Même carte en couleur.



QUERCY (suite)
i

5580. — CARTE. — Querci, par P. Du Val, Geog. du Roy. Avec pri-
vilège (100 X 122). Lieues Françoises.

5581. — CARTE. — Governo di Cahors. Carte gravée (180 X 120)

au XVIIe s. en Italie. S.l.n.d.

— Biblio. de M. P. Gary.
5582. — CARTE. — Description du Pais de Quercy, A. Ioanne de

Tarde, Canonico Theologo Eclesiæ, Sarlat. Delineata.
Carte imprimée (398 x 320) début XVIIIe s. avec ornements, rose des

vents et plan de Cahors. Scala leucarum. Le nord à gauche gravée sur
cuivre en noir.

Texte au verso : Description du Pays de Quercy et de Rouergue.
5583. — CARTE. — Même carte réimprimée pour l'Histoire géné-

rale de la Province de Quercy, de Guillaume Lacoste,
publiées par les soins de MM. L. Combarieu et F. Cangar-
del (Photolithographie Cassan fils, Toulouse. J. Girma, Li-
braire-éditeur, Cahors), 1886.

5584. — CARTE. — Delineament du Pays de Quercy. Carte impri-
mée (161 X 300), extraite de l'ouvrage de Guyon de
Maleville.

5585. — CARTE féodale des Châtellenies du Haut et du Bas-Limou-
sin, des, Vicomtés de Limoges et de Turenne avec la Com-
braille, le franc-Alleu et les enclaves Poitevines avant
1600, par J.-B. Champeval. Du I. de Caupeyre (Lot) à
M. le Baron de Maynard, ce 25 novembre 1889. J.-B. Cham-
peval, avocat à Figeac. Tirage à part du Bull. arch. du
Limousin à Limoges'. Lith. Payenneville (471 X 505), avec
cartouche. Carte imprimée.

5586. — CARTE. — Quercy. Cadurcium (540 X 410). Cartouche et
armoiries, divisions coloriées et en noir.
Miliaria Gallica Communia. Miliaria Germanica Commu-
nia.

— Paris, Tavernier, vers 1630.
5587. — CARTE. — Quercy. Cadurcium avec cartouche, ornements

et armoiries1 (497 X 381), en noir et en couleurs.

— Miliaria Gallica communia. Miliaria Germanica commu-,
nia. Extrait du Nouvel Atlas ou Théâtre du Monde, t. II.

— Amstelodami, apud Joannem Sanssonium, 1647.
5588. — CARTE. — Quercy. Cadurcium, gravée sur cuivre en noir

(496 X 3,76). Cartouche. Echelle. Le nord à gauche. Extrait
du Nouvel Atlas ou Théâtre du Monde

— Amstelodami, apud Ioannem Ianssonium, anno 1647.
Texte au verso : Le Quercy.

— La même en noir et en couleur.



QUERCY (suite) •
5589

. — CARTE du Quercy, gravée sur cuivre en noir (488 X 373).
Le nord à gauche. A. Peyrounin fecit.

— A Paris, chez P. Mariette, rue Saint-Jacques, « l'Espé-

rance ».

— Même carte (485 X 373).
5590. — CARTE du Querci (540 X 390), divisions coloriées. Lieues

communes de France. Cartouche en noir et en couleur.
A. Peyrounin fécit., vers 165'0.

— A Paris, chez P. Mariette, rue Saint-Jacques, à « l'Espé-

rance ».
5591. — CARTE. — Cadurcium vernacule Querci, avec cartouche,

ornements et armoiries (500' X 382), gravée sur cuivre en
noir et en couleur. Le nord à gauche. Milliaria Gallica
(1654).

— Amsterdami Guijelmùs Sanssonius et Johannes Blaeuw
excudebant.

559,2. — CARTE. — Quercy olim Cadurcium avec cartouche, orne-
ments et armoiries (500 X 436), gravée sur cuivre en noir.
Texte au verso : Le Quercy. Le nord à gauche. Miliaria
Gallica communia. Extrait du Nouvel Atlas ou Théâtre du
Monde, t. II.

— Amstelodami ,apud Joannem Sanssonium, 1658.

5593. — CARTE. — Cadurcium vernacule Querci, feuille gravée

sur cuivre en noir. Cartouche, armoiries (497 X 381). Le
nord à gauche.

— Amsterdami Guiljelmus Janssonius et Johannes Blaeuw
excudebant.

— Texte en hollandais au verso : Le Quercy, paginé 43.

5594. — CARTE. — Cadurcium vernacule Querci... (497 X 381).

— Texte en latin au verso. Descriptio Cadurcii vulgo Querci
(sans pagination).

5595. — CARTE. — Cadurcium vernacule Querci. La même, gravée

en noir et en couleur (49,6 X 378). Texte en latin au verso.
Descriptio Cadurcii...

5596. — CARTE. Cadurcium vernacule Querci....(498 X 380) ;

...(498 X 382), gravée sur cuivre en noir et en couleur.

-— Texte hollandais au verso : Le Quercy (sans pagination).

— Texte au verso : Le Quercy (paginé 48).

(A suivre). J. CALMON.



L'AGRICULTURE EN QUERCY AVANT LA RÉVOLUTION

(suite)

En 1781, on signalait, comme très pauvres, les communautés de
Brouelles, de Cazals, de Cornus, de Granéjouls, de Laboufie-Lama-
deleine (1).

Les habitants allaient mendier ,à Catus, à Cremps, à Carnac, à
Belfort, à Bach ; la ville de Cahors était remplie de mendiants.

La communauté de Saint-Félix (Montcuq) devait être secourue ;

il en était de même de celles de Loupiac (Payrac), Cabrerets,
Carnac, Cazes. Celle de Loupiac ne récoltait pas assez de grains
pour la consommation de sjes habitants durant trois. mois de
l'année.

Pour beaucoup de communautés rurales, la misère provenait de
la mauvaise qualité des fonds. A Lhonor-vièille de Revel et Vayssac,
les terrains étaient, pour la plupart, couverts de vignes anciennes
en très mauvais état ; la même commune avait passablement de
terres incultes où croissaient des bruyères. A Loubéjac, les terres
étaient « fort stériles », nullement propres à la végétation ; le
pays de Loze était très pierreux sur ses extrémités. Les mauvaises
terres abondaient à Lacapelle-Fajoles, à Calvairac, à Calvignac, à
Galessie, etc. (2).

De violents orages ruinaient assez souvent les terrains quer-
cynois pour des années. Il y en eut en 1775, 1778, 1779. Il y eut
ainsi des terres tellement dégradées que, dans de nombreuses
communautés, comme Bélaye, il restait seulement, par la suite, sur
les montagnes, « des roches décharnées » et, dans les vallons,
« des monceaux de pierres dépouillées de terre ».

On peut dire que les grands orages postérieurs à l'année 1774
portèrent à l'agriculture un coup si terrible qu'elle ne s'en est
jamais relevée.

Le 28 juin et le 7 juillet 1778, Terray, intendant de la généralité
de Montauban, informa Necker, avec une particulière affliction,
des ravages .considérables causés aux récoltes par l'orage qui
éclata cette année-là, le 24 juin, dans les deux élections de Cahors
et de Montauban. Le marquis d'Arcambal représenta directement,
à la même époque, au directeur général des finances, que l'on avait

(1) Archives du Lot, C 958.
(2) Archives du Lot, C 958, 9,61.



éprouvé, même avant l'orage du 24, dans la nuit du 6 au 7 du mois 2

de juin, dans sa terre et seigneurie, voisine de Cahors, « un des «

plus grands désastres dont on ait vu d'exemple de mémoire 9

d'homme » (3). Même en 1781, les habitants de Belfort se ressen- -J

taient des pertes de récoltes de toutes sortes causées par l'orage 9

du 24 juin 1778. A Bellegarde et Labastide, à Belmontet, dans «

l'élection de Montauban, les orages de 1778 et de 1779, qui furent J

fréquents, ruinèrent les habitants, « tant par la dégradation des 2

fonds que par la perte des récoltes ».
La grêle écrasait aussi de nombreuses communautés rurales. De o

1775 à 1781, la plus grande partie des terres de Labastide (Luzech) (

et Sainte-Cayrouse fut ruinée par ce fléau ; il en fut de même à i\

Vaylats, Bach, Labastide-Marnhac, à Albas, Rassiels, à Niaudou, à J3

Saint-Daunès, à Rouffiac, à Crayssac, Mauroux, Castelfranc, à û

Sabadel (Lauzès), etc...
Les inondations étaient également une cause de ruine pour les ;-.

populations agricoles. Les terres de Molières étaient souvent éprou-

vées par le débordement des ruisseaux qui traversent cette commu-
nauté. L'ensablement des prés et des champs couverts de blé ou i

de chanvre, était très préjudiciable aux cultivateurs de Montdou- -

mère lorsque les eaux du ruisseau de Lemboulas inondaient la f

région.
Les inondations de plusieurs ruisseaux, à Montclar, gâtaient 1

« une quantité de prairies dont ils étaient bordés ». A Sauveterre c

et Saint-Cirguet, le foin n'était plus une ressource pour les habi- -

tants, lorsqu'il y avait une inondation. Des débordements du Lem-
boulas firent « des ravages considérables aux prés et aux meilleures i

terres », à Lafrançaise, de 1775 à 1781. Un rapport de 1779 dit 1

de La Salvetat « Ce qui déprécie un peu la communauté, c'est j

qu'étant traversée, dans sa meilleure partie, par un ruisseau très i

rapide, au moment des fortes pluies, ses débordements préjudi-
cient beaucoup aux prés. » Le même fléau ravagea tout spéciale-
ment, en 1779, les communes de Léojac et Fargues, de Vazerac, de Î

Belmontet, de Caussade. Le débordement du ruisseau de La Bon-
-

nette exposa également, cette année.-là, la communauté de Cos,
,

située dans un vallon, à l'ensablement de ses prés et de ses meil-
-

leurs terrains. Le même ruisseau, passant à Caylux, et se trouvant j

peu encaissé, dégrada alors « les meilleures parties des terres »

de cette communauté. Le ruisseau de Longue-Aygue causa les i

mêmes ravages à celle de Vayssac.

(3) Archives du Lot, C 821.



Un rapport de 1781 disait que, sous l'intendance de Lescalopier,
il y eut un projet « de redresser » plusieurs ruisseaux ou rivières,
en particulier le ruisseau de Lemboulas à Lafrançaise, pour éviter
des débordements aussi nombreux et aussi nuisibles aux foins et
aux récoltes en grains (1).

Dans le Haut-Quercy, en 1781, la communauté de Laborie-Géniès
se trouva « ruinée par un débordement du Célé » (1).

L'épizootie ravageait, en outre, assez fréquemment cette province
et causait ainsi des pertes considérables aux populations agricoles.
En 1776, un tel fléau ruina les habitants du Béarn et de la Gascogne.
Il gagna le Quercy et, en particulier, la région de Caussade, où il y
eut une forte mortalité parmi les bestiaux. L'épidémie y fut l'occa-
sion de nombreuses ventes de bétail, de chevaux et de mùlets tout
spécialement. Le 3 septembre 1776 et les jours suivants, furent
achetés, sur le marché, à Caussade, 1.000 à 1.200 juments, poulains,
ânes, etc... (2).

De 1782 à 1789, la production fut faible, dans le pays, faute
d 'engrais, mais elle le fut aussi, généralement, à cause de l'intem-
périe des saisons, qui rendit certaines années particulièrement
disetteuses en grains et toutes sortes d'autres récoltes. Le peuple
en arriva, ces années-là, où le blé, le vin, le chanvre manquaient, à
craindre pour sa subsistance ; il redouta de n'avoir. pas le néces-
saire pour vivre et pour s'habiller. De telles années augmentaient
nécessairement la misère populaire et répandaient l'angoisse parmi
les petites gens des villes et des campagnes.

D'après un rapport du subdélégué Peyre, du 11 septembre 1782,
dans la subdélégation de Cahors, des pluies continuelles^ durant
les mois d avril et de mai, avaient beaucoup influé sur les récoltes
et en avaient diminué le produit ; des froids passagers, qui avaient
sévi ces deux mois, n avaient pas peu contribué également à unaussi mauvais résultat. Durant l'été, les grandes chaleurs avaient
causé une sécheresse qui avait été fort nuisible. Dans toute la partie
« s étendant le long de la côte du Lot, soit en remontant, soit endescendant », on ne devait pas récolter assez de grains pour la
consommation de quatre mois de l'année.

Dans l'arrondissement de Caussade, d'après un rapport du sub-
délégué Liauzu, du 15 septembre 1782, la sécheresse de l'été avait
emporté « quasi toute la récolte d'avoine ». Il n'en restait que les

(1) Archives du Lot. C 961.
(1) Archives du Lot, C 9,58.
(2) F. GALABERT, L. Boscus, La ville de Caussade,' 1908, p. 269, 270.



5/12e d'une année commune. Il en avait été de même pour l'orge et

les menus grains. Le blé d'Espagne n'avait pas réussi non plus et,

cependant, le gros millet servait à la nourriture des habitants des

campagnes durant huit mois de l'année. Les populations agricoles ne
pouvaient qu'être inquiétes pour l'avenir.

Dans la subdélégation de Montauban, d'après un rapport de

Caminel, du 15 septembre, les pluies continuelles de l'hiver et du

printemps avaient porté les plus grands préjudices aux blés, aux
fèves et aux millets. La folle avoine, due à ces pluies, avait nui

aux blés et aux fèves, « au point de les étouffer ». La mauvaise

récolte de l'année avait déjà fait augmenter le prix des grains. On

allait être obligé de faire venir des grains du dehors, pour subvenir

aux besoins de la consommation. Le nombre des pauvres, par
ailleurs, augmentait sans cesse, dans beaucoup de communes, et

le problème se posait de savoir comment on pourrait les faire vivre.

Dans un Mémoire du 16 septembre 1782, un consul de Bruniquel,
Cathala, disait à l'Intendant de Montauban l'inquiétude croissante
de tous ces malheureux auxquels on ne pouvait donner des espé-

rances fondées d'avoir des grains en quantité suffisante pour leur
subsistance. L'Intendant de la généralité répondit, heureusement,
qu'on n'avait pas à se troubler : les négociants ne manqueraient

pas de faire venir des grains pour les populations qui en man-
queraient (1).

Dans l'arrondissement de Moissac, d'après le subdélégué Ducros,
des pluies abondantes, des gelées blanches au printemps, des
brouillards fréquents avaient fait perdre les fruits et les grains. La
sécheresse de l'été avait fait perdre les légumes, la plus grande
partie des blés d'Espagne et porté un préjudice considérable aux
vignes. Les denrées, qui étaient « un objet de ressource », comme
les blés d'Espagne et les fèves, manquaient. Le pays allait se
trouver dépourvu de toute espèce de grains, si on ne prenait le

parti d'en faire importer du dehors.
D'après un rapport du subdélégué Imbert, dans l'arrondissement

de Lauzerte, des pluies continuelles, durant les cinq premiers mois
de l'année, le vent du Midi qui avait soufflé au moment où les
grains étaient en fleur, et la sécheresse ensuite, avaient absolument
gâté les récoltes. La production du froment se trouvait réduite, par
suite de ces divers accidents, au tiers d'une année ordinaire ; celle
du blé d'Espagne, ou gros millet, au quart. On présumait beaucoup
de misère pour l'hiver suivant.

(1) Archives du Lot, C 283, 293.



Dans la subdélégation de Puy-l'Evêque, d'après un rapport du
15 septembre 1782, les pluies du printemps et la sécheresse de l'été
avaient été très préjudiciables aux récoltes. L'arrondissement avait
aussi souffert de la ravine et de la grêle, surtout à Luzech et à
Saint-Vincent-Rive-d'Olt. La sécheresse fit tomber les raisins et,
cependant, la subdélégation n'avait d'autre ressource vraiment
importante que le vin. Par ailleurs, cette denrée se vendait très
peu, depuis quelques années, à cause de la guerre d'Amérique.

D'après un rapport du subdélégué Niel, du 13 septembre 1782,
dans la région de Figeac, les récoltes en froment, en seigle et en
avoine avaient particulièrement souffert des pluies abondantes de
mai. Il y aurait, malgré tout, assez de froment pour la subsistance
des habitants, mais il n'y en aurait pas beaucoup pour l'exportation.
On ne pourrait exporter que du vin et du millet. Il y avait eu peu
de chanvre par la faute des pluies du printemps.

Dans la subdélégation de Gourdon, d'après un rapport du sub-
délégué Hébray, du 3 septembre, il y avait peu de récolte en grains
à cause des froids tardifs de l'hiver ou de l'abondance des pluies
du printemps. Le vin ne pouvait se vendre, même à un prix minime.
Il y aurait peut-être assez de froment pour la nourriture des habi-
tants, mais on avait besoin que les châtaignes et les blés d'Espagne
ne fissent pas défaut.

Dans la subdélégation de Souillac, d'après un rapport du sub-
délégué Chalvet, du 11 septembre 1782, les récoltes d'hiver avaient
manqué à cause de la grande sécheresse de juin et de juillet qui
avait resserré la paille et fait venir à maturité les grains avant
l'époque voulue. Il y aurait moins de vin qu'en 1781 (1).

En 1783, dans la subdélégation de Cahors, les récoltes avaient
souffert du froid d'avril et des pluies de juin. Même dans les
meilleures terres des bords du Lot, on ne récolta pas assez de grains
pour la consommation de quatre mois de l'année. Les 50.000 quar-
tes de froment nécessaires aux habitants de Cahors et de ses
environs durent être achetées dans le Haut-Quercy. A cause de la
gelée, dans la région de Caussade, la récolte en vin fut très
médiocre ; il y eut le tiers en moins d'une année commune ; il
devait y avoir assez de grains pour la durée de l'hiver. Dans la

-
subdélégation de Montauban, les pluies du printemps avaient
gêné « les progrès » des froments, méteils et seigles ; le prix des
grains ne pourrait que subir une hausse durant l'hiver et au prin-

(1) Archives du Lot, C 283.



temps suivant. Dans celle de Puy-l'Evêque, des pluies abondantes
et des ravines avaient porté un grand préjudice, en juin et juillet,

aux terres arables et' aux terrains couverts de vignes ; la grêle
emporta presque toute la récolte en vin à Cabanac, Mauroux, Laca-
pelle, Touzac, Vire, Sérignac, Floressas, Grézels, Duravel, Puy-
l'Evêque, Martiniac, Loupiac.

La même année, dans la subdélégation de Gourdon, les blés
suffiraient pour la subsistance des habitants, si les châtaignes
réussissaient.

D'après le subdélégué Laprade, dans l'arrondissement de Souillac,
les pluies de l'hiver avaient été funestes, presque partout, aux
récoltes. Les débordements des rivières et des ruisseaux, le 8 mars
1783, avaient endommagé fortement certains fonds : des terrains
avaient été couverts de cinq ou six pieds de sable aride et d'autres,
qui étaient excellents, avaient été emportés par les eaux. Les
pluies et les débordements causèrent la disette des seigles et des
méteils dans cette subdélégation. Seule, la récolte en froment
avait à peu près réussi (1).

Le 2 août 1784, M. de Calonne, contrôleur général des finances,
demanda à la généralité de Montauban « la formation de l'état
général du produit des récoltes de l'année ». D'après l'état qui fut
dressé par l'intendant, dans les subdélégations du Quercy, le pro-
duit des récoltes en 1784 fut « peu satisfaisant ». L'automne de
1783 ayant été très pluvieux, les terres n'avaient pas pu être bien
préparées et les blés furent mal levés. Par ailleurs, les froids
excessifs de l'hiver 1783-1784 avaient fait périr une bonne partie
« de cette chétive récolte ». Les semences de mars en toutes

' sortes de légumes avaient souffert tout particulièrement et l'on
pouvait considérer cette récolte comme entièrement perdue. Les
fourrages avaient fait défaut à cause des gelées tardives qui
avaient brûlé les premières pousses et la sécheresse était venue
« terminer l'oeuvre de déstruction commencée par le froid ».
L'intendant, M. de Trimond, ajoutait que la situation du peuple
était déplorable à cause de la pénurie des récoltes (2).

L'année suivante ne fut pas plus heureuse, non plus, pour le
Quercy. D'une manière générale, en 1785, une très grande séche-
resse obligea les cultivateurs à vendre leur bétail en partie et il y
eut, en outre, plusieurs mauvaises récoltes. Les campagnes présen-

(1) Archives du Lot, C 283.
(A) Archives du Lot, C 284.



tèrent un affreux tableau. Jamais les agriculteurs n'avaient eu
pareille disette. La sécheresse du printemps avait nui aux récoltes
en foin, en orge et en avoine. Il y eut un déficit considérable de
paille. Les bestiaux ne purent être nourris et les habitants se
trouvèrent dans la nécessité de s'en défaire. Le résultat de la
vente fut que les paysans, n'ayant pas leurs animaux nécessaires
aux labours, furent dans l'impossibilité absolue de cultiver leurs
terres. La récolte faite en grains ne put leur permettre, à l'automne,
d'avoir les grains indispensables aux semences.

En 1786, la disette des fourrages se fit sentir comme en 1785.
Ils furent détruits de nouveau par la sécheresse. Des pluies abon-
dantes, à la fin du printemps, influèrent généralement sur le pro-
duit de la récolte en froment et en méteil. Dans la subdélégation
de Cahors, on n'en eut pas la quantité d'une année commune. Dans
la subdélégation de Caussade et dans celle de Gourdon, les chaleurs
de l'été, beaucoup plus que les- pluies, causèrent le plus grand
préjudice aux récoltes en grains. Le 8 octobre 1786, M. de Trimond
fit connaître, en ces termes, à M. de Calonne, l'état disetteux des
récoltes de l'année : « L'espérance du cultivateur a été trompée
au-dessous de ce qu'elle annonçait. Les causes sont : 1° la séche-
resse, qui a empêché les grains de germer, ce qui aurait occasionné
le charbon ; 2° les pluies abondantes pendant trois semaines sur
la fin du printemps ; 3° les orages affreux qui ont dévasté plusieurs

..
arrondissements... » (1).

L'année 1787 se fit remarquer par « la médiocre qualité des
grains ». D'après un rapport de l'intendant d-e Montauban, du
3 octobre 1787, les pluies abondantes qui avaient succédé au froid
éprouvé à la fin du printemps, et les chaleurs excessives, de l'été, en
accélérant la'maturité des grains, en desséchèrent là plus grande
partie. Les propriétaires n'ayant récolté que les denrées nécessaires
pour leur consommation — et ils étaient les plus nombreux — ne
purent en vendre ; bien plus, ils ne pouvaient que se trouver dans
l'impossibilité de faire face à tous leurs besoins (2).

L'année 1788 fut « bien affligeante ». Le consul de Cahors,
Lezeret de La Maurinie, écrivit à l'intendant, M. de Trimond, vers
le mois d'août, au sujet de cette mauvaise année, relativement aux
paroisses de Cahors et des environs : « ...J'ai parcouru incognito,
aux environs de Cahors, certaines paroisses. J'y ai appris, par plu-

(1) Archives du Lot, C 285.
(2) Ibid., C 286.



sieurs laboureurs, que les grains leur manqueront pour passer
entièrement leur année et que la majeure partie des habitants de

la campagne n'auront presque point de grains, la rente due aux
seigneurs et les semences prélevées. S'il en était de même dans toute
l'élection, on ne pourrait qu'être peiné et vivement affligé sur lie

compte de cette province... Je présume que la crainte ne tardera

pas à s'emparer des pauvres ; elle parviendra à ceux qui jouissent
d'une médiocre fortune et de ceux-ci aux plus riches. Ce qui me
confirme, Monsieur, dans ce que j'ai l'honneur de vous exposer,
c'est que, lundi dernier, il y eut une foire à Catus et une autre à

Fontanes : les bœufs, les veaux, les moutons ont diminué du tiers

au quart de leur valeur de l'année dernière ; la volaille, idem. Tous
les propriétaires cherchent à se défaire du bétail, ce qui deviendra
plus considérable après les semences des terres... »

Les pailles ne produisirent pas la moitié d'une année commune ;

les foins furent dans le même cas. La sécheresse enleva presque
tous les fourrages. Le millet ne fut pas productif dans la
majeure partie du Causse, le quart d'une année commune. Le blé
était bien plus cher à Cahors qu'il ne l'était durant l'année si diset-
teuse de 1777, par suite du peu de succès qu'eut cette récolte. Dans
certaines communautés du Causse, plusieurs laboureurs eurent de

la peine à ramasser la semence (1).
Le chanvre, qui était une source de revenu pour une partie de

la'<6ubdélégation de Caussade, y manqua totalement, ou bien il fut
« entraîné par les différentes inondations survenues au moment
du rouissage ».

Dans la subdélégation de Montauban, des pluies continuelles
empêchèrent les agriculteurs, à l'automne de 1787, de travailler
leurs terres en vue des semences. Une partie des grains semés
périrent dans des terres trop grasses. Un orage ravagea entière-
ment de nombreuses communautés, les 10 et 11 août : il y emporta
les vins, les regains, les chanvres, les millets et les fruits. Déjà la
récolte en blé n'avait été que le tiers d'une année commune. A

Puycornet, il était inévitable, à moins d'un secours, que la plupart
des habitants périssent de faim ; la récolte en grains n'y avait pas
été le quart des récoltes communes.

Dans l'arrondissement de Moissac, la sécheresse d'avril et de
mai dessécha une grande partie des tiges du froment, du seigle,
du méteil et de l'avoine. Un ouragan, survenu le 28 juin 1787,

(1) Archives du Lot, C 287.



emporta, dans cette subdélégation, jusqu'aux ceps de vigne. Des
débordements des rivières et des ruisseaux firent périr de nom-
breuses récoltes dans les terres riveraines. Une progression subite
dans le prix des denrées s'ensuivit aussitôt, dès le mois de juillet.

Dans la subdélégation de Lauzerte, d'après le subdélégué Imbert,
la disette des grains de toute espèce fut générale. Le défaut de
fourrages obligea les agriculteurs à vendre leurs bestiaux.

En présence d'une telle situation, on pouvait prévoir une grande
misère pour l'hiver 1788-1789 : il serait impossible de payer les
impôts, « l'argent étant fort rare et les grains aussi » ; il y aurait
« un très grand embarras dans les affaires et de très grandes
difficultés dans les moyens de subsister » (1).

La subdélégation de Prayssac manqua « de farineux en tous
genres », puisque les récoltes n'y avaient p'às été bonnes. Sur la
fin de février 1789, s'il n'y avait pas d'importation de grains dans
le pays, la situation serait critique dans cet arrondissement. Par
ailleurs, le vin y manquait. Or, on avait observé dans l'arrondisse-
ment que, lorsqu'il y avait pénurie de vin, il se faisait « un cin-
quième de consommation de plus en pain ». La grêle avait dévasté
les communautés de Pomarède, Frayssinet-le-Gélat, Sàint-Caprais,
Grézels, Ferrières, une partie de la commune de Duravel et les
habitants n'y avaient pas de grains pour faire les semences
d'automne.

Le subdélégué de Gourdon, Hébray, écrivit à l'intendant, le 15
septembre 1788, que la disette des grains était générale dans
l'arrondissement, qu'on n'y avait pas récolté au-delà du sixième
des années communes. Les vignes y avaient également péri. Sans
une importation de blé étranger, il devait y avoir, dans la subdélé-
gation, « une grande misère » (2).

Dès les premiers mois de 1789, la région du Quercy ne fut pas
mieux favorisée que les autres régions de la France. Les consé-
quences d'un hiver tout à fait rigoureux se firent sentir particuliè-
rement sur nos Causses. Les récoltes s'y trouvaient fort compro-
mises par des froids excessifs. Dans les contrées de châtaigneraies,
les châtaignes, si utiles à l'alimentation, étaient gelées. Il fallait
remonter à l'année 1709 pour trouver un désastre analogue. De
tous côtés, on se demandait comment on pourrait vivre après une
année de disette comme celle de 1788 et avec la pénurie des

(1) Archives du Lot, C 287.
(2) Archives du Lot, C 287.



récoltes que pouvaient déjà faire prévoir les rigueurs de l'hiver
que l'on subissait. Les populations rurales étaient torturées — et
celles des villes également — par la crainte de manquer de grains.
Elles s'acharnèrent contre l'exportation et l'accaparement, même
contre la libre circulation des grains : pour elles, il n'y avait pas
trop de grains dans les greniers, vu la crainte d'en manquer pour
le lendemain. Seulement, il fut interdit, en raison de la disette
des grains, aux récoltants, à tous les fermiers, de garder chez eux
leurs grains plus de deux ans. Ils furent soumis à des déclarations
qui furent vérifiées par des visites domiciliaires.

Un arrêté du 23 avril accorda des primes d'encouragement en
faveur de ceux qui importaient la plus grande quantité de blé
dans les localités qui en manquaient. Le Gouvernement revint lui-
même sur ce point, le 5 novembre 1789.

Le malheur voulut encore que, le 20 juin, la grêle fît de grands
ravages dans la contrée. Les blés, les millets, les fèves, les vignes,
le chanvre, les foins, les châtaignes, toute récolte importante fut
atteinte. Les communes les plus éprouvées furent celles de Mercuès,
de Calamane, de Caillac, d'Espère, d'Assier, etc... Les pertes, pour les
récoltes en grains, y furent des trois-quarts (1). Dans la subdéléga-
tion de Prayssac, à Saint-Médard (Catus), les habitants furent
réduits à la dernière misère ; leurs vignes furent saccagées par ce
terrible ouragan ; les arbres de leurs bois furent arrachés ; leurs
prairies comblées ; leurs terres labourables dégradées à un point
qu'ils furent sans récolte suffisante pour les besoins de la consom-
mation. Le subdélégué de Figeac, Niel, fit connaître à l'intendant,
le 29 juin, la situation navrante des habitants d'Assier : la grêle
leur avait tout enlevé ; dans les vignes, les ceps avaient été « entiè-
rement brisés et enlevés ; les champs de chanvre durent être
labourés, et les blés fauchés. La population ne devait y récolter
qu'à peine « assez de grains pour faire les semailles ».

%

(A suivre). E. SOL.



Antonin Bergon 1894-1940

Nous avons à déplorer à la Société des Etudes la perte de M. Anto-
nin Bergon qui pendant de longues années assura les fonctions
ingrates de secrétaire des séances et imprima notre Bulletin.

Après de bonnes études au Lycée Gambetta, A. Bergon succéda à
son père à la tête de l'imprimerie du Réveil du Lot, journal qu'il
rédigea jusqu'à la mobilisation de 1939'.

Doué d'une grande activité et d'une bonne volonté inlassable, il
assura le secrétariat général de l'Association des Anciens Elèves du
Lycée Gambetta, en même temps qu'après la démission du regretté
M. Grangié, il eut le mérite de maintenir vivant le Syndicat d'Initia-
tive de Cahors.

Il appartenait à la Société des Etudes depuis 1922 et chacun serappelle l'excursionniste alerte et gai qui accompagnait nos prome-nades annuelles de ses bons mots et de ses jeux d'esprit.
Engagé à vingt ans en 1914, il gagna sur le champ de bataille sesgalons d 'offici-er, plusieurs fois blessé il mérita par sa bravoure la

croix de la Légion d'Honneur. Après la guerre, il ne cessa de s'inté-
resser aux' choses de l'armée, suivant avec exactitude les: périodes
d 'instruction, ce qui lui valut le grade de capitaine de réserve.

En 1939, père de quatre enfants et âgé de 45 ans, il aurait puobtenir un poste de l'arrière, mais son ardent patriotisme le fit
servir au 407e pionnier à la frontière de Belgique.

C'est là, qu'en défendant une tête de pont sur le canal de Moëres,
près de Dunkerque, il trouva la mort glorieuse qui lui valut la belle
citation suivante :

Le Général d'Armée Huntziger, commandant en Chef les forces
terrestres, Ministre Secrétaire d'Etat à la Guerre,

Cite à l'ordre de1 la Division en date du 12 mai 1941 :

Bergon, Capitaine au 407e Régiment de Pionniers.
« Commandant de compagnie plein d'entrain, a été tué dans la

nuit du 2 au 3 juin 1940, alors qu'il dirigeait lui-même l'action
d'une unité aux prises avec l'ennemi à Brombers. »

Signé : HUNTZIGER. ' X.



Monsieur Henri Ramet 1859-1941

Président d'honneur de la So iété des Etudes du Lot

La Société des Etudes du Lot vient de perdre un de ses prési-
dents d'honneur : M. Henri Ramet, mort le 17 juin 1941 à Toulouse.

M. H. Ramet naquit à Martel (Lot) dans une modeste famille
d'hôteliers qui ne put lui faire donner qu'une instruction primaire ;

mais son goût au travailet sa vive intelligence le firent remarquer
par le notaire de l'endroit qui le prit comme clerc. C'est là qu'il
trouva sa voie ; une riche bibliothèque où le droit voisinait avec les
lettres lui fut largement ouverte. Elle lui permit de parfaire son
instruction, d'enrichir ses connaissances et grâce à une puissance
d'assimilation exceptionnelle, favorisée par un travail opiniâtre, de

dominer bientôt les-moyens- demandés par son modeste emploi.
Ayant obtenu un poste de principal clerc, chez un notaire tou-

lousain, il put suivre les cours de la Faculté, se faire graduer en
droit et se faire remarquer par un haut magistrat qui lui conseilla
d'abandonner le notariat pour entrer dans la magistrature.

La sûreté de son jugement et ses connaissances juridiques lui
firent gravir rapidement tous les échelons jusqu'à la plus haute
fonction que puisse rêver un magistrat, celle de premier président
de cour d'appel, où il fut installé à Toulouse dans la séance solen-
nelle du 27 octobre 1921.

Il ne vint à la Société des, Etudes qu'en 1932, alors que sa réputa-
tion d'érudit était établie depuis longtemps près l'Académie des
Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse. Il ne cessa dès

lors de nous témoigner ses encouragements et ses conseils avisés.
Son œuvre littéraire considérable peut être rapportée d'abord à

Toulouse dont il écrivit l'histoire dans un important ouvrage- ; che-
min faisant il écrivit la monographie de ses hôpitaux et celle de son
célèbre Capitole et de son Parlement.

Mais c'est surtout au Quercy, à son Quercy qu'il aimait tant, qu'il

a consacré la plus grande partie de ses recherches. D'abord en
hommage de sa piété filiale à sa ville natale : Un coin du Quercy :

Martel (19,2.0). Nous voyons ensuite défiler :



Castelnall-de-Bretenoux, qu'il qualifie justement de joyau du
Quercy, publié en 1928 en collaboration avec Jean Mouliérat.

Carennac-en-Quercy, l'ancien prieuré de Fénelon où celui-ci écri-
vit peut-être., et dans tous les cas conçut Télémaque en face des îles
de la Dordogne.

Le Château de Montai, son histoire et ses légendes ; Montvalent-
en-Quercy, ses misères et ses légendes ; L'Hôpital de Beaulieu des
chevaliers de Malte ; L'Histoire romanesque du Vert-Galant et
d'Henriette d'Enlraygues, sa professe de imariage, le complot et le
procès (1936); La Madone de l'Arsenic où le juriste étudie l'affaire
Lagarge du point de vue moderne (1937) ; Un Allemand, seigneur
du Haut-Quercy, épisode de la vie de Jeanne de Genouillac, avec son
second mari (1938) ; Le plus ancien héros du Quercy : Lucter (1940)
et Le Pape Jean- XXII (1,940).

On voit par cette rapide et incomplète nomenclature quelle fut
l'activité littéraire de notre regretté président, activité qu'il conserva
jusqu'à la veille de sa mort.

Toute cette vie de travail et de devoir mérite d'être donnée en
exemple à nos jeunes gens p.our leur montrer comment on peut
gravir tous les degrés de l'échelle sociale par son application et sa
volonté de servir son pays.

X...



PllOCÈS-VEHBAUX DES SÉANCES

de la Société des Etudes du Lot

pendant le troisième trimestre 1941

Séance du 7 juillet 19kl

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. Bousquet, J. Calmon, Crochard, chanoine Foissac,
J. Fourgons, Iches, Lucie, Intendant général Mazars, Monteil, Mou-
linier, Prat, Sambat.

Excusés : MM. Beaudoin, Feyt, Rigaudières, Rougé, chanoine Sol.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Présentations : comme membres résidants :

de M. Albert, procureur de la République, boulevard Gambetta,

par MM. Gouyon et Calmon ;

M. Barrières Lucien, représentant de commerce, 11 quai de Ségur,

par MM. Irague et Calmon ;

de M. Capis, ferronnier, rue Nationale, par MM. J. Fourgous et
Calmon ;

de M. Gustave Gagnebé, 16, rue Joaohim-Murat, par MM. Mouli-
nier et Calmon ;

de M. Poujet Paul, entreposeur principal des Tabacs, en retraite,
65, boulevard Gambetta, par MM. Iches et Calmon ;

de M. Roger, ingénieur des Ponts et Chaussées, par MM. Maureille
et Fr. de Valon.

Comme membres correspondants :

de Mlle Lise Alazard, à Toulouse, par MM. Bousquet et Calmon ;

de M. Raymond Périer de Féral, 10, rue Saint-Ferdinand,
Paris (l17e) et Castelnau-Montratier (Lot), par MM. G. Périer de
Féral et Calmon.

Elections : comme membres résidants :

de MM. Albert, Barrières, Bondoux, Capis, Delbos, Gagnebé,

Mathieu, Poujet, Roger, Troupel.
Comme membres correspondants :

de Mme Shaw, de Mlle Alazard, de MM. Cazals de Fabel, Dilhac,
Périer de Féral, Roussel, Shaw et abbé Sillié.

Dons : de M. Louis Corn : « L'apiculture familiale, ruches pro-
ductives » parue dans la collection « La Terre », chez Flammarion.



— de M. Armand Viré : « La Préhistoire en Haïti », étude
extraite du Bul. de la Soc. Préhist. franc., nos 4-5, 1940 ;

— de M. le chanoine Lacroix : une biographie de « La Bienheu-
\

reuse Mère Emilie », fondatrice à Figeac du Couvent des Sœurs de
la Sainte-Famille (Echo Paroissial de St-Sauveur, juin 1941) ;

— de M. Dubernet de Garros : une superbe photographie, repré-
sentant la porte monumentale de l'ancien couvent des Chartreux,
donnant accès à la rue Frédéric-Suisse ;

— de M. l'abbé Gironde, curé de Laramière : 1° Heures de la
Semaine Sainte à l'usage du diocèse de Cahors. Imprimées à
Cahors en 1830, chez Richard, rue de Bourbon ;

2° Rituel Romanum, imprimé à Antuerpioe (Anvers), en 1617,
pt in-4° ;

— de M. François de Valon : une lettre du 1"' août 1874, émanant
du Ministère de l'Instruction publique... et relative à une demande
de subventions en faveur de la Société des Etudes du Lot ;

— de Mme Bergon et de sa famille : une photographie de notre
regretté confrère Antonin Bergon ;

— de M. Bézagu, Préfet du Lot : 1° une statuette représentant
sainte Marthe, copie en plâtre de l'original qui ise trouve au Musée
d'antiquités de Château-Gontier (Mayenne) ;

2° une photographie de la façade est de la Préfecture prise der-
nièrement avant le recrépissage, document d'un intérêt historique
et archéologique ;

— de M. Laurent Bruzy, membre correspondant, citoyen d'hon-
neur de la ville de Martel : un envoi de 500 fr. et de 100 exemplaires
de son dernier ouvrage : « Mirette. Episodes du dernier jour d'Uxel-
lodunum au Puy-d'Islsolud ». Histoire et légende, pour être mis en
vente au bénéfice de la Société.

La Société remercie tous les généreux donateurs et leur exprime
sa vive reconnaissance.

M. le Président annonce à la compagnie le décès de M. le Premier
Président, Henri Ramet, président d'honneur de la Société des Etu-
des et adresse à Mme Ramet et à sa famille les condoléances émues
et respectueuses de la Société.

M. Irague donne connaissance des lettres de remerciements de
Mlle Sébal, de M. l'abbé Gironde et de M. Roussel, élus membres de
la Société.

M. Crochard donne lecture d'un article nécrologique .sur Antonin
Bergon, capitaine au 407° pionniers, tué près de Coudekerque, dans
la nuit du 2 au 3 juin 1940.



La Société s'associe à l'hommage rendu par M. Crochard, et
adresse à la famille de notre regretté confrère ses condoléances res-
pectueuses et attristées.

M. le Secrétaire général rend compte des publications reçues et
signale un article nécrologique de M. Ernest Lafon, « In memoriam,
Henri Ramet », paru dans La Dépêche du 21 juin ;

— un article sans signature sur « La Corporation des bouchers
de Limoges », qui avait le privilège de recevoir les souverains et
qui a remis les clés de la ville au Chef de l'Etat (La Croix, 21 juin).

Cette corporation eut constamment une part prépondérante dans
la confrérie de Notre-Dame de Rocamadour de Limoges du xive siè-
cle à la Révolution ;

— un article de M. Lucie paru dans le Courrier du Centre du 17

juin et lier juillet sur « Un Episode de la Guerre de Cent ans, en
Quercy ». La Garnison de St-Cirq-Lapopie, en l'année 1392, met en
fuite une grande compagnie anglaise entre St-Cirq-Lapopie et
Cahors ;

— M. Calmon donne lecture :

1° d'un sonnet « Henri Ramet », par M. Jean Moulinier ;

2° d'une poésie « Le Pont Valentré », par M. René Rous,sel ;

3° d'une lettre de M. Sagot-Lesage, signalant le très mauvais
état de la toiture de l'église de Salviac ;

l'état de malpropreté de l'église de Rampoux, que les Beaux-Arts,
à la suite de grattages malencontreux faits par eux, devraient bien
remettre en état ;

la nécessité de faire classer comme monument historique, la
vénérable et charmante église de Luziers avec ses abords ;

4° d'une poésie « Sur le Reboisement » (sonnet de M. Raymond
Coly) ;

5° d'une lettre de M. Bayaud, signalant des rapports épistolaires
entre l'e Quercy et le Béarn.

M. Calmon dépose sur le bureau le deuxième fascicule du Bulle-
tin de la Société (avril-juin) qui vient de paraître.

M. le chanoine Foissac donne un compte rendu détaillé des
fouilles archéologiques entreprises à Villary et St-Martin de Grau-
dennes, par M. Vincent.

Le même fait une communication fort intéressante sur Jean XXII,

pape quercynois.
La prochaine séance de la Société aura lieu le lundi 6 octobre

prochain.



CANTOUN
DEL «GREL CARSINOL»

11

1
PASTRA

E tant-plan z'ôc foguèt, pastrona aval lènc— 0, non pas d'aquelas
qu'à razis los ostals asadôlan per las pradèlas e se fiblan suis artels
amor de veire pasar, devèrs la rota, carrelons e jardinièras amb un
can de fedas que lor j.apa à las1 rôdas, mas ullia mainada reseonduda
dins los bôsces de Cantairac, tota soleta.

Los vacius tondu ts de fresc blanquejan per las esclairadas ;
esquilas e sonals tintorlejan ; la canha Lobeta, darrier un genibre,
tot badalhant s'estira. La Pastrona, agromoirada sus un paredôl,
empèuta un debàs d'estam e sul davantal 10 grumèl torneja en se
devolzant.

Pastrona à dotze ans, cada ser li calià s'atarzar un briu pasat
jorn-falit. Alavetz, entrement que 10 vent cantalés bronzina pels
garrics cabelhuts, ela, per se gardar de la pou e de la languina,

II

BERGERETTE

Elle fut1 donc bergerette là-basi loin — mais, non de celles qui aux
abords desi hameaux font pâturer dans les pacages et se dressent
de toute leur taille pour voir passer vers- la route charretons, et jar-
dinières poursuivis par les chiens du troup,e-au, : elle fut simplement
une fillette oubliée dans, les cépées de Cantayrac, toute seule.

Les moutons, frais-tondus, se, répandent, taches blanches, entre
les clairières ; esquiles et clarines tintent. La chienne Louvette
s'étire en bâillant, derrière un genévrier. La Bergerette, assise sur
un éboulis, de muraille, rempiète un bas, d'étaim et dans; le creux
de son tablier la pelote tourne en se dévidant.

Pastourette de douze ans, elle devait, chaque soir, s'attarder
longtemps dans la pleine nuit. Et donc, tandis que le vent-de-
Cantal gronde dans la cime des, chênes, elle, pour se garder de la



graciuzava la canha que li venià l'ecar las mans — e cantiava tant-
ben las cansons d'ancian temps, aquelas qu'antan dizià pel mas, à
la luna serena, à las estèlas d'estiu...

Mon Paire m'a logada
per gardar los motons,
per gardar los motons,

pastora Naneta,
per gardar los motons,

pastora Nanon.

leu ne gardi pas gaires ;
ieu n'ai que trenta-dos,
ieu n'ai que trenta-dos,

pastora Naneta,
ieu n'ai que trenta-dos,

pastora Nanon,

Mas gardi pas soleta,
n'ai trobat un pastron,

,
n'ai trobat un pastron,

,pastora Naneta,
n'ai trobat un pastron,

pastora Nanon.

peur et de l'ennui, gracieuisait la chienne qui venait lui lécher les ?

mains — et elle chantait aussi les chansons du vieux temps, celles
<

que naguère elle chantait au Mas, sous la lune sereine, sous les étoi- -
les d'été...

Mon Père m'a louée
pour garder les, moutons,
pour garder les moutons,

pastoure Nanette,
pour garder les, moutons',

pastoure Nanon.

Mais, je n'en garde guère :

n'en ai que trente-deux,
n'en ai que trente-deux,

pastoure Nanette,
n'en ai que trente-deux,

pastoure Nanon.

Pour point garder seulette,
j'ai trouvé un berger,
j'ai trouvé un berger,

pastoure Nanette,
j'ai trouvé un berger,

pastoure Nanon.



— « Ont los menarém paise
aqueles blancs motons,
aqueles blancs motons,

pastora Naneta,
aqueles blancs motons,

pastora Nanon ?

— « Aval dins la ribièra,
jos1 un pomier d'amor,
jos un pomier d'amor,
pastora Naneta,
jos un pomier d'amor,

pastora Nanon.

— « Vendra qualqua gelada,
ne tombarà sa flor,
ne tombarà sa flor,

pastora Naneta,
ne tombara sa flor,

pastora Nanon.

— « Vendrà novèla annada,
recobrarà sa flor,

.recobrarà sa flor,

— « Où nlènerons,..nous paître
notre blanc troupelet,
notre blanc troupelet,

pastoure Nanette,
notre blanc troupelet,

pastoure Nanon ?

— « Là-bas, dans la rivilère,
près: d'un pommier d'amour,
près d'un pommier d'amour,

pastoure Nanette,
près: d'un pommier d'amour,

pastoure Nanon.

— « Viendra quelque gelée
qui flétrira sa fleur,
qui flétrira sa fleur,

pastoure Nanette,
qui flétrira sa fleur,

pastoure Nanon.

— « Viendra nouvelle année
qui lui rendra sa fleur,
qui lui rendra sa fleur,



pastora Naneta,
recobrarà sa flor,

pastora Nanon.

— « Faràs pas tu, la bèla,
se perdes ton anlor,
se perdes ton amor,

pastora Naneta,
se pèrdes ton amor,

pastora Nanon.

I era avist, tot-ara, d'laver costa ela son Frederic entresomit — e,
sorreta ainistoza, de sos detons i alizava 1'0 pièl... I èra avist, tan-
ben, de veire aval lènc rosejar la fenestron de lor ostal : « Ara,
enlai, al canton, pindòlha 10 calel al fuzadier — e la Marna petasa
tot cantant belèu, coma ara fa sa Magdalena... »

E la. drolleta, de nonent, de nonent, soscava, somiava e s'entre-
somià amb dins los èls tot un abaus d.e vivents sovenirs. Mas apèi,
quand se derevelhava, las dents i cliquejavan, estant que son tant
fresques losi isaures' de tard ; es. talament escur jo si aqueles cabèls
ont de lums tremolavan en ancian temps — e pèi èra pas' vertat aco
que dins1 lois èls i avià beluguejat. E acqui que, sens ela se n' trachar
quitament, las lagremaSl i rajavan par las gautas.

pastoure Nanette,
qui lui rendra sa fleur,

pastoure Nanon.

— « Toi, tu perds tout, la belle,
si tu perds, ton amour,
sri tu perds ton amour,

pastoure Nanette,
si tu perds ton amour,

pastoure Nanon.

Maintenant près d'elle il lui1 semblait avoir son Frédéric assoupi
— et, sœurette affectueuse, de ses doigts lui lisser les cheveux... Il
lui semblait encore voir, dans le lointain, luire l'étroite fenêtre de
leur mai'son : « Maintenant, là-bas, au canton, le caleil pend à la
chape de la cheminée — et la Maman ravaude, en chantant peut-
être, comme à ce moment chante sa Magdalena... »Et lentement, lentement, la fillette songeait, rêvait, s'endormait à
demi, les yeux envahis' de multiples et vivants souvenirs. Mais au
réveil, ses dents claquaient — car la brise de la pleine nuit est plu-
tôt froide ; il fait tellement noir parmi ces rouvres dans les branches
desquels desi « lumières » vacillaient, au temps jadis — et puis la
vision était mensongère qui dans ses yeux avait mis sa clarté. Et
voilà que, sans qu'elle y prît garde, de grosses larmes tombaient sur
ses joues.



Pn, còp clause à granja del comhèl, sola amb la canha montava
à Aubrelong pel camin ferrut, à bel droech del garrigadas.

A1 castel ela avià per las cendres, dins; la sopiereta rotja, calfada
e recalfada, lasi sopas per ela e per la canha. Per, sul lechon de debàs,tot pregan Diusi ela s'ajasava, arreduda de som.Paureta ! Avia calgut tot lo jorn, per las milhèras, butar sonlegon coma jornaliers e vailetsi : tant-ben, de raspar per marguede l'aisada lasi mans e de se plegar drech tèrra losi rens plan li doliàn,
pecaire !

Dins aqueles bosces lènc de pertot, avià pas d'autras jovenotas
de sas erbas per mesclar amb ela dins 10 combèl de, sant Albin. Pels
aigasis. d 'abrl, quand clauzià al cabanàs, amb ela cap de pastronavenià pas s 'arrucar. Soleta còsta' la canha Lobeta, ela s'agr'epis1'à
sul portanèl. Alavetz los] anhèlsl i trucavan losi ginols, i mofidavan
10 dets, entremc-nt que las fed-as:, bêlas doblonas a1 èl guèrlhe,
mairals- al ren plomat, aurelhas atrapelidas, tot romiant, agachavan,
domergas, devers la pastrona e tort sobte piatejavan pertal d'engIG-char la canha.

O drolleta ! Tirat amb sosi anhelons, sas doblonas e mairals e sacanha Lobeta, amb degun n'èra d'acordi, à de-gun non rinsava. AI
canton del castel, tot, velhant, l'ivèrn, entreluèch bordiers., vailets egochas e boiersl, ela demorava 'encernida darrier totes' e dins l'ombra,

Dès qu'elle avait remisé son troupeau dans la grange de la combe,
seule avec la chienne elle remontait à Aubrelong en suivant le che-
min rocailleux à travers la chênaie.

Au château, elle trouvait, sur la cendre, dans, la soupiérette rouge,longuement chauffée et surchauffée, la soupe pour elle et pour la
chienne. Après quoi, sur le petit lit de la cuisine, en disant sa prière
elle s'abattait, brisée de somineiil.

Pauvrette ! Elle avait dû, tout le jour, dans les « minières »,pousser son rang comme journaliers et valets : et de s'user au man-che de la houe ses mains, de se ployer vers le sol ses reins, étaient
tout endoloris.

Dans ces bois perdus, elle n'avait point d'autres jouvenettes « de
ses herbes » pour joindre leurs1 troupeaux au sien dans la combe de
Saint-Alby. Lors des averses d'avril, quand elle rentrait ses bêtes
à la cabane, avec elle nulle autre bergerette ne venait s'abriter.

Seule près de sa chienne Louvette, elle se blottissait sur le seuil
étroit. Et voici que les agneaux cossaient contre ses genoux, flai-
raient ses doigts, tandis que les brebis, belles antenaises, aux yeuxardents, anciennes au flanc pelé, aux oreilles pendantes, en rumi-
nant, regardaient confiantes vers la bergerette ou heurtaient vive-
ment du pied pour braver la chienne.

Pauvre enfant ! Sauf avec ses agneaux, ses antenaises et_ sesanciennes, sauf avec sa Louvette, avec personne elle n'était enamitié, à personne elle ne riait. Au canton du château,, durant les
veillées d'hiver, coincée entre fermiers, valets, servantes et bouviers,



lènc de las tuzas, lènc de las' claras flambadas:, lènc del calel, ver-
gonjoza e monha e siaUrda.

Ai, peca ire ! se sèire al canton dels estrangiers, ela que se soven
del seune canton alont, un cop-era, sl'adormià piatjada sus la fauda
de sa maire !

E saquelai, se trufavan pasi d'ela degun ; es pas, tanb-paue que
non foguès, g'entia amai amistoza, la nòstra Magdalena : solament,
per se far trachar d'ela, avia pas encara prônes ans sus las gaulas !

Enfcretant, losi ivèrns e lors nevejadas, las primas: e lors aigasis
que de fum cofan las grezas — « tant-leu: las grezas an eapèl, arre-
mòza e dau, pastorel' ! » tial que dis lo priOvèrbi ; los estius e lors
seradasi de calimas ; las curbizons e lors brumas que de l'ongla se
talhariàn, log; ans, ara un, ara l'autre, se son devolzats, se son
n'anats...

D'un briu a pas vista sa maire nilmai Frederic. Los oblida pas, de
segur : ara, pracò, de se sovenir d'elesl i fa pas taut de gau. L'autre
ivern, saqûelai, ajèf de inercés Frederic pron bêla pena e pensa-
ment : aici la cauza.

A Pèch-la-Ròca, per la fiera de vendemias, aviàn m'enats, los
vacius d'Aubrelong. A la fiera de. vendezons: pastrona manca pas :

s'al mestre van los escuts, à la pastrona van, tot còp, qualquas
pesetas. Alavetz, sa maire, SUSI Pèch-CaleI, tot se bregant los èls

« de mercés la posca » dizilà, mas bravament per donar pas- à
comprene qu,e plorava, i parlèt siaudament « del paure Frederic.

elle restait en arrière de tous et dans l'ombre, loin des tisons, loin
des claires flambées, loin du càleil, timide, triste et silencieuse.

Hélas ! s'asseoir au foyer des étrangers, elle qui se souvient de

son foyer où naguère elle s'endormait, penchée sur lesi genoux de

sa mère !

Non certes qu'on la rudoyât ; non certes qu'elle ne fût gracieuse
et avenante, notre Magdalena : c'est que, bien simplement, pour
attirer les, regards, il lui manquait encore quelques années.

Cependant les, hivers et leurs neiges, les printemps et leurs
giboulées qui de brouillard coiffent les bois — « sitôt les grèzes
ont chapeau, assemble et rentre, pastoureau ! », comme dit le pro-
verbe ; les étés et leurs soirées étouffantes ; les automnes, et leurs
« brumes » si denses qu'on les rayerait de l'ongle, semble-t-il, les
années,, rapides, se sont déroulées, se sont envolées...

Depuis longtemps elle n'a vu ni sa mère nii Frédéric. Elle ne les
oublie pas, certes, mais leur souvenir ne lui est plus une doulou-
reuse obsession. L'hiver dernier, pourtant, elle eut à cause de Fré-
déric bien grande contrariété dont voici la cause.

A la foire des, vendanges, on avait mené le troupeau d'Aubrelong
à Puy-la-Roque. En telle occurrence, pastoure ne saurait être
absente : si au patron vont les écus, à la pastourette vont parfois
quelques piécettes ! Ce jour-là, s,a mère, sur Pèch-Caleil, en s 'es-
suyant les yeirx « à cause de la poussière », disait-elle, mais en
réalité1 pour cacher des larmes, lui parla à voix basse du malheu-



ESI pas posible ! Los armati-ersl l'aviàn emmalurat, de segur ! En tot
cas, aici qu'ara, à tota ora de nèch e de jorn, retde coma un pal-fer,
èra aqui tombant d'aboca-dent per la plancada ! Son mal, son òrremal, est 10 qu'apèlan pel pais « 10 mal-de-tèrra » — un mal que n'a
pas son remèdi e1 que lo nos degensa tot ! Paure mainat ! Quel 10
Bon Dius aje pietat d'el e de nos-aus ! »

A nostra j-oventa de saber son frair-e malaud al ostal plan li
dolguèt un briu.

Masl losi ans, ara un, ara l'autre, son venguts e se son n'anats.
Demòra, diempei, las mezadas sens: agachar dledaval, devers la
sovenensa ; plan pus sovent agacha dedamont devers l'avenir e los
espers...

Sas gautonas frescas, e tendrasl coma la rozada à prônas primas
an florit. A un avenir florit rinsan tot-ara aquelas: gautonas floodas.

(A segre).

reux Frédéric. Il faut croire, vraiment, que les, ailmatiers lui avaient
jeté un sort ! En tout cas, voici que maintenant, à toutes heures de
la nuit ou du jour, roidi et crispé, il s'abattait de face sur le sol !

Son mal, son horrible mal était celui qu'on appelle dans la contrée
« le mal-de-terre », mal incurable qui fait sur lui ses ravages !

Pauvre petit ! Que Dieu ait pitié de, lui et de nous, !

Notre j ouvente fut longtemps tourmentée par la pensée de sonfrère malade à la maison.
Mais les années, une après l'autre, sont venues et se sont envolées.

Elle passe maintenant de longs. mois sans regarder en arrière vers
les souvenirs ; bien plus souvent elle se tourne vers l'avenir et les
espoirs...

Ses joues fraîches et tendres! comme la rosée se sont fleurie-s
d'assez nombreux printemps. A l'avenir en fleur vont les sourires
de ces joues épanouies.

(A suivre).



LA VIELHA DE CAUSADA

Refrain
O 'la veilha, o la veilha-
Que crei n'aver que vint ans.

1

A Causlsada i a 'na vièlha
Qu'a mai de quatre vints ans
Va dins toutos las velhadas
per se sercar un galant.

2

Ela n'es dintrada en dansa
dins la ronda de-Is Fringants ;
cauzis per la contradansia
lo gojat 10 pus charmant.

O
O

« Peire-i dis à raurelha
escota-me, mon efant :
leu te p'agarai bothela
se nos maridan ongan. »

4

« Pas ambe tu, paura veilha,
Quant aurias vint mila francs ! »
« Nai cent mUa dins ma borsa ;
dis mon cofre n'ai autant. x.

5

« Se n'as tant dins ta caiseta
poirem veire dins un an. »
« Dins un an ? sò dis la veilha,
nos maridarem delnan. »

6

Adone al notari mandan
de portar de- papier blanc.
Lo dilus l'an afiansada ;
10 diiniars la maridàm.

7

Lo dÜnecre-s: l'a batuda ;
lo dijos s'en va plorant
lo divendresl èra morta ;
10 disate l'enterràm.

8

Lo dimanje es la novena ;

lo dilus Lo cap del an.
...Quand, durbiron la caiscta,
i trobéron... ties pieIs- blancs !

N. B. — Par suite du manque de caractères spéciaux d'imprimerie, le ré croche de la
2' et celui de la 4' mesure n'ont.pu être barrés pour former appogiature.

J. de B.
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QUERCY (suite)
5597. CARIE Cadurcium. Le Pays de Quercy, gravée sur cuivre

en noir (252 X 183). Le nord à gauche. — Texte au verso :
Le Dauphiné, paginé 68.

—• Petrus Kœrius, cœlavit.
5598. CARTE Quercy Cadurcium, gravée sur cuivre en noir, XVIIe

siècle. Cartouche. Armoiries, Echelle. (496 X 376). Le nord
à gauche. Texte au verso : Le pays de Querci, paginé 313-
316.

— La même, en noir et en couleur.
5599. CARTE Quercy Cadurcium, gravée sur cuivre en noir et encouleur, xvir s. Cartouche, armoiries, échelle (496 X 376).

Le nord à gauche. Texte au verso : Cadurcium vulgo. Le
pays de Querci.

5600 — CARTE. Pèlerinages de la Guyenne, du Rouergue et du
Quercy. Diocèses

: Bordeaux, Agen, Cahors, Rodez, Mon-
tauban.

— P. Drochon, Invenit. Gravé par E. Guillot, 28, rue d'Alé-
sia, Paris (268 X 170), carte imprimée.

5601. — CARTE touristique. Auvergne, Limousin, Quercy, Rouer-
gue et Gorges du Tarn. Chemin de fer d'Orléans et du
Midi. Fédération des Syndicats d'Initiative du Sud-Centre.

5602. — CARTULAIRE. — Le cartulaire de l'abbaye de Beaulieu,
ordre de St-Bernard en Rouergue dont la pluspart des
bénéiffices sont en Quercy de 1150 jusques en l200 (n° 21
du Catalogue des ouvrages ayant été en possession de l'abbé
de Foulhiac).

5603. CARTUAIRE. — Quelques fragments de Cartulaires de
Moyssac, de Marcillac et de Roquemadour, ordre de Saint-
Benoist, d'où l'on tire plusieurs faicts d'histoire de l'Eglise '
du Quercy (n 22 du Catalogue des ouvrages, ayant été en
possession de l'abbé de Foulhiac).

5,604. — CASSINI. — Carte du Quercy.
5605. CASTAGNÉ (Etienne). — Les monuments primitifs en

Quercy et les peuples qui les ont élevés.
Cahors, Laytou, 1888, in-8", pp. 60 (Ouvrage illustré de

14 pl. hors texte).
— Bul. S.E.L., XIV, 1889, p. 5.

— Le Journal du Lot, 9 mars, 1889 ^t suiv.



QUERCY (suite)
5606. - CATHALA-COTURE (A.). — Mémoire historique de la Géné-

ralité de Montauban et des pais en dépendans, t'ait en
l'année 1713.

(De la situation et division de cette Généralité — du Gouvernement
ecclésiastique —du Gouvernenent militaire — de la justice -. du com-
merce — de la navigation — des finances — des grands homme que la
Généralité a produits.

— Biblio. de Cahors, manuscrit 39.
5607. _1 CATHALA-COTURE (A.). — Notice géographique histori-

que et chronologique du pays de Quercy, t. III seul H.Y.

xvnr s. Papier, 390. pp.
— BibÍio. de Cahors. Ms. 26.

5608. — CATHALA-COTURE (A.). — Eloges historiques des hommes
illustres et des écrivains du Quercy et du Rouergue. M.s.

9 vol. XVIIIe s. Papier.

— Biblio. de Cahors. Ms. 17-25.
5609. — CATHALA-COTURE (A.). — Histoire politique, ecclésiastique

et littéraire du Querci continuée par M. X. (Cazaméa ou
l'abbé de Teulières).

— Montauban, P.-Th. Cazaméa, 1785, 3 vol. in-8°.
5610. — CAUDRILLIER. — Discours prononcé par M. Caudrillier,

professeur agrégé d'histoire au Lycée de Cahors. A travers
le Causse du Quercy à la fin du XVIIIe siècle.

— L'Alliance Républicaine du Lot, 1er, 4 août 1896.

— Cahors, F. Delpérier, 1896, in-8", pp. 8.

5611. - CAYLA (J.-M.). — La Comtesse de Gourdon ou les Anglais
dans le Querci.

— La Mosaïque du Midi, 1840, p. 345.

— Gd annuaire pour le département du Lot, 1909, Cahors,
Delsaud.

5612. — CENTENAIRE 'de 1789. — Le Quercy en 1889. C.R. de l'As-
semblée provinciale représentative du Quercy tenue a
Cahors les 3, 4 et 5 juin 1889.

— Toulouse, Imp. St-Cyprien, 1889, in-8°, pp. 167.
5613. — C. D. (Claude Dacreigne). — Tulloi's advocat en Parlement.

Gonelvsion || de Il la derniere Assemblée Il faicte Il par ceux
de la Religion Il pretenduë reformée dans la Ville de || Mon-
tauban, au pays de Quercy. ||

Où est contenu la ge'nereuse response de Mon Il sieur de
Vie, Conseiller d'Estat, y député Il par sa Maiesté. Il Avec
deux prédictions qui nous asseurent de la [| ruine de



QUERCY (suite)
l'Empire des Turcs en l'année 1616 Il moyennant une
bonne intelligence entre Il les Princes Chrestiens. Il

— A Paris, par Jean Bovrigvant, au mont S. Hilaire, pres Il

le Puits Certain au Lys fleurissant. M.DC.XV, in-16, pp. 15.
5614. — CEZERAC (Mgr P.-O.). — Lettre pastorale de Monseigneur

l'Evêque de Cahors au Clergé et aux fidèles de son diocèse
sur « La Désolation du Quercy ».

— Cahors, 28 janvier 1913.
5615. — CHABROL (François). — Observations géologiques sur

le Quercy XVIII" s., papier.
— Bibliothèque de Bordeaux, 828 (XV), 6°-213°.

5616. — CHAMPEVAL (J.-B.). — Quelques notions historiques d'an-
cienne géographie quercynoise.

— Le Clairon du Lot, 30 mars, 5, 11 avril 1889.
5617. — CHAMPEVAL (J.-B.). — Géographie ancienne et moderne de

la Corrèze. (Appartenances des châtellenies de Turenne,
Martel, St-Céré, Montvalent, Gagnac, Creysse et Bétaille en
Haut-Quercy).

— Bul. Soc. arch. Corrèze, Brive, XVIII, 1896.
5618. CHAMPEVAL (J.-B.). — Carte féodale des- châtellenies du

haut et bas Limousin, de la haute et basse Marche, des
vicomtes de Limoges et de Turenne avec la Combraille ; le
franc-Alleu et les enclaves Poitevines avant 1600.

— Limoges, Payenneville, 1 feuille 55 X 60.
5619. CHAMPEVAL (J.-B.). — Carte féodale des deux Limousins,

des deux Marches, du Périgord et du Haut-Quercy, avant
1600.

— Cahors, Girma-Brive, Valéry-Tulle, Serre-Limoges, Du-
courtieux-Paris, Picard, 1891, 1 feuille, 50 X 40.

5620. — CHAMPEVAL (J.-B.). — Dictionnaire des familles nobles et
notables de la Corrèze. (Il y est question de nombreuses
familles du Haut-Quercy).

— Tulle, Mazeyrie, 1911, 2 vol. in-8°.
o621. — CHAMPEVAL (J.-B.). — Le Haut-Quercy religieux et féodal

(Etat des fiefs), p. 153 à. 21,3, dans « Figeac et ses institu-
tions religieuses ».

5622. CHANTS. Chants quercynois à l'occasion de la naissance
du duc de Bordeaux.

— Cahors, 1820.
5623. — CHARMOILLAUX (E.). — En Quercy.

— Revue de culture générale, mai 1936.



QUERCY (suite)
5624. — CHAUDRUC DE CRAZANNES (Baron). — Détails historiques

sur le séjour des Compagnies franches anglaises dans le

Quercy au XIVe siècle. (A Figeac, p. 27 ; Sousceyrac, p. 3,3 ;

Montvalent, p. 35 ; Cabrerets, p. 37).

— Annuaire du Lot, 1838.

— Cahors, Calmettes-Brassac, 1838, in-8°.
5025. -- CHAUDRUC DE CRAZANNES (Baron). -« Quelques détails

historiques sur l'occupation des Anglais et le séjour des
Compagnies franches dans le Quercy au xiv' siècle.

— Castelsarrasin, P. Coudai, 1842, pt in-8°, pp. 16.

5626. — CHERCHEUR (Un). — Quelques prélats originaires du
Quercy (Gaillard de Prayssac, Bernard d'Estienne, Jacques
d'Euze, St-Sérénus, Pierre des Prés, Jacques de Concos,
Arnaud de Narcès, Arnaud de Piretto, d'Arcimoles...).

— Rev. relig. de C. et de Roc., 310 novembre 1901, p. 171.
5627. — CLERCQ (Victor de), Av. à la Cour d'appel de Paris. — Un

Seigneur Allemand en Quercy au xvi' siècle (Jean-Philippe
de Salm.

— Rev. rel. de C. et Roc., 5 février 19,16, p. 333.
562,8. — CLOUARD (Henri). — Le Haut-Quercy. Extrait du « Le

Petit Parisien ».

— La Défense, 4 octobre 1931.
5629. — CLOZIER (R.). — Les Causses du Quercy. Notes de géogra-

phie botanique.
— Annales de géographie, XXXV, 15 nov. 1926, p. 543-548'.

5630. — CLOZIER (René). — Les Causses du Quercy. Contribution il

la géographie physique d'une région calcaire.

— Paris, J.-B. Baillière et fils, 1940, in-8°, pp. 183.
5631. — CLOZIER (R.). — L'Economie du bétail sur les Causses du

Quercy.

— Bull. Assoc. des Géographes Français, n° 64, 1932, p. 165-
171.

5632. — CLOZIER (R.), DURAND (J.), MEYNIIIR (A.). — C.R. de
l'Excursion de l'Association des Géographes Français.
15e Journée. La butte St-Laurent et la côte de la Bave. Le
cirque de Montvalent : les méandres de la Dordogne et de
la Doue ; le Puy d'Issolud. L'ouvala de Martel.

— Bull. de l'A.G.F., juillet-octobre 1932.
5633. — COHEN (Maurice). — Le Quercy en 1670. (Extrait des

« Délices de la France » de François Savinien d'Alquié).

— Annuaire du Lot, 1883.
Cahors, A. Laytou, 1883, in-8°.



QUERCY (suite)
5634. — COMBARIEU (L.). — L'année de la peur, document du

XVIIIe siècle relatif aux alarmes du mois de juillet 1789.
(Document trouvé sur le registre paroissial de Castelnau-
Montratier, tenu par M. Delclaux).

— Bul. hist. et philo. du Com. des Trav. hist. et scient., 1896,

p. 106-11'0.
5635. — COMBARIEU (L.). — Assemblées des Sénéchaussées du

Quercy pour l'élection des députés aux Etats Généraux de
1789. — Procès-verbaux des Séances. — Listes des députés.

— Cahiers des doléances.

— Cahors, A. Laytou, 1878, gr. in-Bo, pp. 131.
5636. — COMBARIEU (L.). — Assemblées des Sénéchaussées du

Quercy pour l'élection des députés aux Etats Généraux de
1789. — Procès-verbaux des Séances. — Liste des députés.

— Cahiers des doléances. 2c édition. (Edition du Cente-
naire).

— Cahors, Girma, 1889', pt in-8°, pp. vin-144.
5637. — COMBARIEU (J.). — Cahiers de bailliages Quercy.

— Cahors, 1889.
5638. — COMBARIEU (L.). — Un mémoire sur la Généralité de Mon-

tauban à la fin du xvine siècle. (Extrait des archives du
Lot).

— Annuaire du Loi, 1897.
5639. -— COMBARIEU (L.). — Les Guerres de religion dans le Quercy

après la St-Barthélémy. (Extrait des archives du Lot).
— Annuaire du Lot, 18'9'6.

— Cahors, Laytou, 1896, in-8°, pp. 24.
5640. — COMBARIEU (L.). — Un mémoire sur les Justices royales

établies dans la Généralité de Montauban. (Extrait des
archives départementales et communales).

— Annuaire du Lot, 1899.

— Cahors, Coueslant, 189'9, pp. 30.
5641. — COMBARIEU (L.). — Mouvements populaires dans le Bas-

Quercy pendant la période révolutionnaire 1789-1791.
— Annales du Rouergue et-du Quercy, I, 15 février-ler mars

1889.
5642. — COMBARIEU (L.). — Installation du dernier Sénéchal du

Quercy. (Extrait des Archives de la Préfecture).
— Le Journal du Lot, 25 août 1869,



QUERCY (suite)
5643. -- GOMBARIEU (L.) et François CANGARDEL. — Histoire du

Quercy par Guillaume Lacoste.

— Cahors, Delpérier, Girma, 4 vol. in-8°.
5644. — COMBES (A.). — Recherches sur les anciens poids et me-

sures du Quercy.

— Bul. S.E.L., XX, 1896, p. 145, 235.

— Cahors, Laytou, 1896, in-8u pp. 48.

5645. — COMMISSAIRES DE LA NOBLESSE. — Lettre et Arrêté de
Messieurs les Commissaires de la Noblesse des Six Séné-
chaussées du Quercy, adressés à Messieurs les Commissai-
res de la Noblesse de la Sénéchaussée de Guienne.

— S.l.n.n., 1789, in-12, pp. 16.

— Biblio. de Cahors. Fonds Greil, 588 (2).
5646. — COMPTE des dépenses de l'Evêque d'Amiens envoyé par le

Roy en Périgord et Quercy pour la réformation du pays,
1317.

— Bul. Soc. arch. du Périgord, XX, 1893, p. 215.
5647. — COMTES. — Epoque de l'union des Comtes de Quercy et de

Rouergue au domaine des Comtes de Toulouse. (En quel
temps les Comtes de Toulouse ont aliéné les Comtés de
Cahors et de Rodez. Dans « Histoire du Languedoc », par
DD. de Vie et Vaissette. Note XCIX du T. 2.

5648. — COMTES. — Recueil de divers mémoires manuscrits et im-
primés. Fol. 510 : « Mémoires des anciens comtes du païs
du Querci et du Comté de Cahors '». XVIIIe s., papier, écri-
ture de plusieurs mains.

-.- Bibliothèque de Besançon, 1295.
564'9. — CONCHAIID (Colonel de). — Le Régiment de Quercy au

XVIIIe siècle et sa filiation jusqu'à nos jours.
— Bul. Soc. arch. Corrèze, Brive, XLI, 1919, p. 308.

5650. — CONFESSIONS. — Fragments de deux registres de « Confes-
sions » recueillies en 1254 et 12¡56 dans le Lauragais,
l'Albigeois, le Quercy par les inquisiteurs de la foi.
XIIIe s., parchemin if. 12.

-- Haute-Garonne, Arch. départ. 124 (H. 191).
5651. — CONSEIL D'ETAT. — Arrêt du Conseil d'Etat du Roi por-

tant établissement d'une administration provinciale dans
la généralité de Montauban, du 12 juillet 1779, in-4



QUERCY (suite)
5Q52. — CONTRIBUTIONS. — Observations sur l'Etat actuel du

Quercy et le Rapport de ses contributions avec celles des
autres provinces.

— Montauban, Fontanel, 1790.
5653. — CONVERSIONS. — Mémoires sur l'histoire ecclésiastique.

Fol. 128. « Relation de ce qui s'est passé de plus considé-
rable touchant les conversions dans les. provinces de
Guienne, Béarn, Navarre, Quercy, Limouzin, Périgord et
Xainctonge, sous le commandement du marquis de Boufllers
en 1685 ». XVIIe et xvnr s. Papier.

— Bibliothèque de Lyon, 841 (744).
56,')4. — CORN (L.). — Autrefois et aujourd'hui. Les fêtes votives

en Quercy.

— Rev. du Plateau Central, nov. 1938.
5655. — COUDERC (Roger). — Un médecin de campagne en Quercy

au xixc siècle.

-— Art et médecine, 15 mars 193,3.

5656. — GOULLAUD, (Henri). — Maisons et vieux toits du Quercy.
Causerie radiodiffusée à Toulousle-Pyrénées le 17 nov. 1936.

— Journal du Lot, 20 nov. 1936.
5657. — COUR DES AIDES. — Edits, déclarations et arrests concer-

nant la juridiction et la jurisprudence de la Cour des Aides
et Finances de Montauban.

— A Montauban, chez Teulière, M.DCC, II, in-4°.
5658. — CRUDY (Aug.). — Le Querci en Images. Le Pont Valentré.

— Bul. S.E.L., XXXVIII, 19,13, p. 215.
5659. — DADINO ALTESENA (Ant.). — Rerum aquitanicarum.

Liber primus : Cap. VIII. Cadurci, an liberi populi. Divona Cadur-
corum. Academia Cadurcensis, Vxellodunum. Captenacum. Mon sAJhanus. Cosa, seu Villa S. Rufinse. Moyssiacum. Figiacum. Rocca
Amatoris, Martellii, Brunicl1ildis Castrum.

Liber secundus : Cap. I....Vinum Cadurcum.
Cap. IIlI....Schola Cadurcorum.
Cap. XI. Diuona seu Duiona...
Liber quartus : Cap. VII. Vxellodunum Cadurcorum oppidum obsi-

dionc oppugnatum a Caesare. Lucterus Cadurcus vir audax
Cap. XIV. Genulfus Cadurcensis Episeopus eius miracula

— Tolos îu,. Apud. Arnaldvm Colomerivm, Regis. e A,cademiæ
Tolosanæ Typographum. MDC. XLI.

5660. — DAYMARD (J.). — Collections de vieilles chansons.
— Biblio. S.E.L., 1877, IVIs. 63,



QUERCY (suite)
5661. — DAYMARD (J.). — Vieux chants populaires recueillis en

Quércy, profanes et religieux, en français et en patois, avec
Introduction, Notes et Références.

— Cahors, Girma, 1889, in-8°, pp. 30,7.
5662. — DAYMARD (J.). — Etude sur quelques croyances supersti-

tieuses du Quercy (Le drat, Le Loup Garou).
— L'Alliance Républicaine du Lot, 16 décembre 1891.

5663. —1 DAYMARD (Joseph). — Les oppidums gaulois.
— Bul. S.E.L., XXI, 1896, p. 97.

5664. — DAYMARD (J.). — Encore la potée.
— Le Journal du Lot, 16 décembre 1925.

5665. — DAYMARD (J.). — Le Tourrin et le Peillorot.
— Le Journal du Lot, 27 décembre 1925.

5666. — DEBONS (Casimir). — I. La tour du Bourreau. Episode des
guerres de religion dans le Quercy. II. Le Siège de Cahors
par Henri IV. III. L'abbaye de Cabessut. (Roman annoncé
par l'Avant-Garde du Lot).

5667. — DEFFONTAINES (Pierre). — Les hommes et leurs travaux
dans les pays de la moyenne Garonne (Agenais, Bas-
Quercy). (Thèse lettres, Paris).

— Lille. S.I.L.I.C., 1932, in-8°, xxxm-462. Cartes, dessins et
plans.

5668. — DEGIJIRAL (Docteur René). — Points de vue sur le Quercy,
vieille terre de France.

— Toulouse. Impr. Toulousaine (Raoul Lion), 1941, in-8°,
pp. 23.

5669. — DEGUIRAL (Docteur René). — Pour le reboisement du
Quercy.

— Journal du Lot, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 juin, 2, 4, 11, 23,
30 juillet, 1, 8, 10 août 1941.

o670. — DELAPORTE (Abbé). — Description du Quercy et de Cahors
dans « Le Voyageur Français », Tome XXXIV, in-12.

5671. DELARD (E.). — Belicerte. Mœurs électorales du Bas-
Quercy.

— Paris, Calmann-Lévy, 1896, in-18, pp. 313.
5672. DELCER de Puymège (d'Aurillac). — Les vieux noms de

Bourgogne et du Quercy.
5673. --- DELCL:\TTX (D'). — Examen topographique et toponomasti-

que des traces de la migration de deux peuplades celtiques
en Quercy et Rouergue.

— X' Cong. Un. hist. et arch. du Sud-Ouest, Cahors, 1928.
— Bul. S.E.L., LI, 193'0, p. 219 à 247.



QUERCY (suite)
5674. — DELOCHE (Maximien). — Géographie historique au moyen

âge. Des divisions territoriales du Quericy aux IXe, x" et
xi' siècles (à propos d'observations sur le cartulaire de
Beaulieu),

— Paris, Arthus Bertrand, 1861, in-8°, pp. 56.

—- Nouv. ann. d. voyag., juin 1861.
5675.

— DELOCHE (M.). — Mémoire sur le mode de computation
employé à la fin du XIIIe siècle et au commencement du
xiv° siècle pour dater les actes dans le Quercy et le Bas-
Limousin.

— Comm. Bld. hist. et philo, du Comité des Trav. hist. et
scient., 1884, p. 115-116.

5676. DELPIT (Jules). — Collection générale de documents fran-
çais qui se trouvent en Angleterre. Quercy, p. CLXX-
CGXXÏII, art. 537 à 581 et 826 à 828.

— Paris, J.-B. Dumoulin, 1847, inAo, T. I, pp. 361.
5677. — DELPON (J.-A.). — Aperçu sur l'Histoire du Quercy.

Chronologie des Souverains immédiats du Quercy. — Intendans. — 'Présidens des Administrations départem. — Préfets. — Sénéchaux du
Quercy. — Premiers Présidens de la Cour des Aides. - Evêques de 'Cahors. — Recteurs de l'Académie de Cahors

— Annuaire du Lot, 1828.
5678. — DELPON (J.-A.). — Résumé de l'Histoire du Quercy.

Noms des rois Wisigoths qui résidaient à Toulouse et des rois deFrance qui ont gouverné l'Aquitaine. — Liste des Sénéchaux du
Quercy celle des Intendans de la Généralité de Montauban et celledes membres de l'Assemblée provinciale de la Haute-Guyenne

— Annuaire du Lot, 1830.
5679. — DELSOL (H.). — Les anciennes forêts du Quercy.

— La Défense, 18-25 octobre 1931.
5680. DELTHIL (C.). Les Cahiers de 89 de la province du

Quercy.

— Moissac, Faure, 1889.
5681. DELUGUET (Jean de). — « Mémoires concernant les rois

d'Aquitaine, Gascogne et Languedoc, les comtes de Tolouze,
les comtes de Quercy, les vicomtes de Cahors, les comtes et
barons de Cahors, les comtes d'Auvergne et de Bologne,
les dauphins d'Auvergne, les dauphins seigneurs de Jali-
gny, les barons de la Tour, les comtes de Rodez, les vicom-
tes de Turenne, les comtes de Beaufort, les seigneurs de
Boucicaut, les marquis de CaniIIac comtes d'Aliés, les
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barons d'Aunllac, les barons de Montai, les seigneurs de
Lignerac, les vicomtes de Carlat, les vicomtes de Murât ».

On lit au fol. 1, au-dessous du titre : « Je Jean Deluguct, docteur
cn droit, avocat au baillage et siège présidial du haut pays d'Auver-
gne. établi en la ville d'Aurillac, après l'honorable prière que le sieur

-
Fustel, conseiller et secrétaire du Roi, m'a faite de lui désigner ceux
qui ont dominé dans le pays de Quercy, dont Cahors est la ville capi-
tale, et l'aider de mémoire à l'augmentation et illustration de l'his-
toire des maisons de la Tour d'Auvergne et de Turenne en Limousin,
entremêlées de celles des Comtes d'Auvergne et de Bologne, ensemble
des dauphins du même pays d'Auvergne par lui entreprise, dit ce qui
s'ensuit » xixe s., papier.

— Bibliothèque de Clermont-Ferrand, 658 (A. 101 T.).
5682.

—
DKMAY (G.). — Descriptions des Sceaux de Moissac, 6150

— Moçitauban, 6235 — Montcuq, 6290 ; dans « Inventaire
des Sceaux de la Collection Clairambaut à la Biblio. Nat. ».

— Paris, Imp. Nat., T. I, 1885.
5683. — DENIFLE (le père Henri). — La Guerre de Cent Ans et la

désolation des Eglises, MonastÔres,et Hôpitaux de France.
— Paris, Picard et fils, 181919, 2 vol.

5684. — DÉNOMBREMENTS de fiefs nobles.

— Arch. départ., B. 412 à B. 419.
5685. — DÉNOMBREMENTS de nobles du Quercy pour 1503, 1540,1607.. -

— Biblio. de Cahors. Fonds Greil, 122, 123, 138.
5686. -- DÉNONCIATION à l'Assemblée nationale des excès commis

dans le Querci.
— Biblio. de Cahors. Fonds Greil, 624.

— S.I.n.n. in-12, pp. 4.
5687. — DEPEYRE (Etienne). — Les Quercynois en Portugal au

moyen âge.

— Bul. S.E.L., XXII, 1897, p. 197.

— Cahors, A. Coueslant, 1898, in-80, pp. 19.
5688. — DEPEYRE (abbé Jean). — Essai sur une école de sculpture

ornementale quercynoise.
— Bul. S.E.L., LU, 1931, p. 25, 126, 181 ; LUI, 1932, p. 46,

153.

— Cahors, A. Ricard, 1932, in-8", pp. 86, carte.
5689. — DERYS (Gaston). — Cuisine languedocienne, périgourdine

et quercinoise.
— Le Grand Tourisme, septembre 1928.

5'690. — DESGRANGES (J.). — Les curés et la Préhistoire.
-- La Défense, 5 janv. 1926.
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5691. — DESLANDES (Pierre). — Notre pays vu par les autres. Du

Quercy et des Quercynois. Pierre Calel et Lagaspie. Les
sites célèbres. Au cimetière de Gourdon. (Extrait de la
'Gazette de Lausanne). "*

— Le Journal du Lot, 18 mai 1927.
5692. — DEVALS (aîné). — De l'Industrie locale sous la domination

romaine.
— Cong. arch. Fr., 1866, p. 116-123.

5693. — DEvALs (aîné). — Mémoire sur les populations du Tarn-
et-Garonne et du Lot à l'époque gauloise, sur les nlOnu-
ments celtiques qui s'y trouvent, sur les traces laissées par
la religion et les superstitions druidiques.

— Congo arch. Fr., 1866, p., 54-64.
5694. — DEVALS (aîné). — Mémoire sur la direction à travers le

territoire de Montauban de la voie romaine de Toulouse à
Cahors et rapport à son excellence M. le Ministre de l'Ins-
truction publique sur les antiquités de Cos.

— Montauban, Forestié père et fils, 1845, in-8°, pp. 44, carte.
5695. DEZAUCHE. — Carte de la partie septentrionale du Lan-

guedoc comprenant le Rouergue et le Quercy.
— Double folio, vers 1793.

569,6. — DOAT. — Extraits du Recueil de Doat.
— Arch. départ., F. 121 à F. 133.

5697. DOAT. — Collection Doat: Catalogue des pièces intéressant
le Quercy par M. l'abbé P. Martin.

— Bul. de la S.E.L., II, 1876, p. 233.
— Cahors, A. Laytou, 1876, in-8°, pp. 56.

56J8. DOLÉANCES. Projet de doléances de l'assemblée du
clergé du Quercy.

— S.n. 1789, in-8°, pp. 27.
5699. DOLS. — Notice sur les manuscrits du Fonds Doat se rap-portant à l'histoire du Quercy.

— Bul: de la S.E.L., I, 1873, p. 128.
570Q. DOMINICI (Marc-Antoine). — Mémoires des anciens

Comtes du païs du Quercy et du Comté de Cahors.
Arch. départ. F. 135, F. 177. (Copie Lacabane).

5701. DOMINICI (Marc-Antoine). — Mémoire des anciens Comtes
du païs de Quercy et du Comté de Cahors.

— Biblio. de Cahors. Ms. 79 (I, 6), in-f° 58 pp.
(Manuscrit ayant appartenu à M. l'abbé de Fouilhac).
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5702. — DOMINICI (Marc-Anloine). — Mémoires des anciens

Comtes du païs de Quercy et du Comté de Cahors.

— Biblio. de Cahors. Ms. 120, 121, 12'2, in-8°. (Copie Can-
gardel).

*
5703. — DOMINICI (Marc-Antoine). — Histoire du pays de Quercy

contenant la suite de diverses dominations, fondations de
villes et autres bonnes preuves.

— Biblio. du Grand Séminaire de Cahors, in-fo 354 pp.
5704. — DOMINICI (Marc-Antoine). — « Mémoires des anciens

Comtes du païs de Quercy et du Comté de Caors ».
xviiie s., papier.

— Bibliothèque de Meaux, T. III, pp. 186.

.(Rel. aux armes de Martonne de Caussade, Evêque de Meaux).
5705. — DOMINICI (Marc-Antoine). — « Histoire du pays du

Querci par M. Dominici, docteur en droit, pentionaire (sic)
du Roy, historiographe de France..... »

— Bibliothèque de Montauban, H. 1.

(Sur la page du titre, signature de M. l'abbé Marcellin il qui cemanuscrit appartenait).
(Ms. incomplet). I, xvi-415 pp., XVIIIe s., papier.

5706. — DOMINICI (M.-A.). — « Histoire du pays de Quercy, par
M. Dominici, docteur en droit, pensionnaire du Roi, histo-
riographe de France ». 3 vol., XVIIIe s. Papier.

— Tarn-et-Garonne. Arch. départ., in-4°, III tomes, 456 pp.
(Ms. pouvant être considéré comme le plus complet).

5707. — DOMINICI (Marc-Antoine). — Mémoires des anciens
Comtes du pays de Quercy et du Comté de Caors.
(Dédicace du 6 juin 1642 à A. de Solminihac).

— Biblio. Nat. Ms. Fonds françois 5924, 40 ff.

— Biblio. Nat. Ms. Fonds françois 4437, 40 ff.

— Biblio. Nat. Ms. Fonds françois 127915, f' 410 à 456.
5708. — DOMINICI (Marc-Antoine), Conseiller d'Etat, historiogra-

phe de France. — « Mémoires des anciens Comtes du païs
de Quercy et du Comté de Cahors ». Se compose de deux
parties : (P. 1-47) Comtes de Cahors, et (p. 48-95) du
Comté de Cahors et comment il appartint à l'évêque.

Biblio. de Toulouse, 719 (II, 3). XVIII" s., papier (ancien
920) (Lefranc de Pompignan).

(Cet ouvrage fut achevé en 1642). Ms. incomplet.
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5709. — DOMINICI (M.-A.). — « Histoire du pays de Quercy, conte-

nant la suite des diverses dominations, fondations de villes,
abbayes et communautés, actions mémorables de plusieurs
maisons illustres et autres remarques nécessaires pour
l'intelligence de l'histoire de Guyenne, divisée en deux par-
ties et fidèlement recueillie des anciens autheurs, chroni-
ques, manuscrits, chartes et autres bonnes preuves, par
M. Marc-Antoine Dominicy, conseiller d'Etat et historio-
graphe de France », pp. 508.

L'ouvrage est précédé de 49 feuillets préliminaires contenant entre
autres matières :

— Fol. 5 : vers latins en l'honneur de Dominicy, par le P. Jean-
François Saint-Marcel, de la Compagnie de Jésus.

- Fol. 7 : « Dissertation sur le fouage, par M. Roaldès, professeur
en l'Université de Caors », dédiée à M. de Puycornet.

— Fol. 13 : Discours de la vigne, par le même (essai sur l'histoire
de sa -culture).

— Fol. 31 : ,« Extraits fais par Messire Géraud le Franc, second
président de la Cour des Aides de Caors, copiés au mois de mars de
1664 sur le manuscrit autographe ».

— Fol. 41-: « Evaluations du froment (et de l'avoine) au plus haut
prix, tirées des registres dlc, l'hôtel de ville de Caors, commençant en
1665 et allant jusqu'en 1764 ».

— Fol. 42 : Famille de Palod en Quercy : titres de noblesse pro-duits par devant les commissaires députés pour la recherche des faux
nobles.

— Bibliothèque de Toulouse, 72,0 (II, 54). xviir s., papier
(ancien 921) (Lefranc de Pompignan), 49 ff., 508 pp.

5710
. — DOUËT D'ARCQ. — Collection de Sceaux. — L'Albenque,

5813. — Bélaye, 5814. — Bretenoux, 5815. — Cahors, 5816-
5817. — Capdenac, 5818. — Cardaillac, 5819. — Castelnau,
5820. — Caussade, 5821. — Caylus, 5822-5823. — Figeac,
5824. — Fons, 5825. —

Gourdon,'5826-5827.
— La Fran-

çaise, 582-8. — Lauserte, 5829. — Martel, 5830. — Moissac,
5831. — Molières, 5832. — Monclar, 5833. — Montalzat,
5834. — Montauban, 583,5. — Montcuc, 5836. — Montpe-
zat, 5837. — Roccamadour, 583,8. — Sauveterre, 5839. —Tauriac, 5840.

— Paris, Henri Plon, T. II, 1867, p. 388 à 393.
5711. — DUBOURG (Albert). — Nobiliaire du Quercy.

— Mercure héraldique, Agen, 190.0, Nos 2, 3, 4...
5712. — Duc. — L'assiette des Impositions accordées au Roy en

l'assemblée générale des Estatz du Quercy tenus à Gour-
don le 11 février 1586.

— Biblio. S.E.L., Q.Y. 1, CM. 47, ff. 5.
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5713. — DUELS. — Les duels en Quercy, 9 juin 1652.

— Arch. de l'Evèché. Fonds Solminihac, Liasse III, 15 et
15 bis. Liasse XI.

5714. — DUFOlTH (E.). — Dénombrements des fiefs et arrière-fiefs
du Quercy en 1504.

— Annuaire du Lot, 1865.

— Cahors, A. Laytou, 1865, in-8°.
5715. — DUFOUR (E.). — Documents inédits pour servir à l'histoire

de l'ancienne province du Quercy. (Mise en possession du
Roy d'Angleterre de la ville de Cahors... Texte latin).

— Annuaire du Lot, 1868.

-— Cahors, A. Laytou, 1868, in-8°.
5716. — DUMAS DE RAULY (Ch.). — Notes pour servir à l'histoire du

département : détails historiques sur quelques localités du
Quercy, 1269-98.

— Bul. Soc. arch. Tarn-et-Gar., 1886, XIV, p. 30.
5717. — Du MÈGE (Alex.}. — Statistique générale des départements

pyrénéens ou des provinces de Guienne et de Languedoc.
-- Paris, Treuttel & Wurtz, 1829-, 2 vol. in-8°.

5718. — DURAND. — Adresse à ses commettans par M. Durand,
député du Quercy à l'assemblée nationale.

— Paris, Imp. Nat., s.d. in-8".
5719. — Du TEMS (abbé Hugues). — Le clergé de France ou tableau

historique et chronologique des archevêques, évêques,
abbés, abbesses et chefs des Chapitres du Royaume.....

— Paris, Delalain, 1774-1775, 4 vol. in-8°.
572'0. — Du VAL (P.). — Querci Il par P. Du Val || géographe du

roy Il avec privilège dans un angle de carte gravée au début
du XVIIIc s. 12 X 10.

— Bibliothèque de M. P. Gary.
5721. — ELECTIONS. — Edict du Roy || portant creation || d'un

office de Lieutenant, d'un || premier Esleu Assesseur, deux il

Controolleurs Esleuz, d'un Maistre Il Clerc, d'un garde du
petit Seel, et Il d'un Advocat de sa Majesté en cha Il cune des
Eslections de Guyenne. Il

— A Paris Il chez C. Morel, P. Mettayer et Il A. Estienne,
Imprimeurs jj ordinaires du Roy, Il M.DCXXVI.

5722. — Edicts et Ordonnances du Roy concernans l'authorité et
juridiction des Cours des Aides de France, sous le nom de
celle de Montpellier, ensemble autres Ordonnances pour
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les pays de Languedoc, Quercy et Guyenne ; le tout re-
cueilli par Jean PHILIPPI.

— Genève, Alex. Fernet, 1628, in-4°.
o723. — Edits, Déclarations et Arrests concernant la juridiction et

la jurisprudence de la Cour des Aides et Finances de Mon-
tauban.

— Montauban, J. Teulières, 1752, in-4°.
5724. — Edit qui place le Limousin et le Quercy dans le ressort du

Parlement de Bordeaux, 7 févr. 1462, T. XVI, p. 612, 613,
dans « Ordonnances des Rois de France de la Troisième
race » recueillies par M. le Comte DE PASTORET.

— A Paris, Impr. Impériale, 1811.
5725. ELECTIONS. --- Edict du Roy il portant restablis Il sement et

création de Jj quatre Sièges d'Eslections és-païs de Il Quercy
et Rouergue ; Establissement Il d'un Conseiller et Lieute-
nant Parti jj culicr, et d'un Conseiller Esleu en Il chacune
des douze anciennes Esle Il étions de la Généralité de
Guienne, Il suivant l'Edict du mois de Décembre Il de l'année
mil six cens vingt cinq.

-- Paris, Il A. Estienne, P. Mettayer et C. Prévost, Il

M.DC.XXVII, in-18, pp. 20.
5726. — ELECTION DES DÉPUTÉS. — Arrest du Conseil d'Estat du

Roi, cassant I 'Ele,ction des Députés aux Etats Généraux du
Quercy, à cause des violences exercées par les Députés de
Lauzerte. 12 septembre 1651.

— Biblio. de Cahors. Fonds Greil, 585 (4). Copie.
5727. ESCAYRAC (Marquis d'). — Discours prononcé par M. le

Marquis d 'Escayrac à l'assemblée des trois ordres tenue à
Cahors le 16 mars 1789.

— S.I.n.n., pt in-4°, pp. 7.

— Biblio. de Cahors. Fonds Greil, 588 (1).
5728. ESQUIEU (L.). — Essai d'un Armorial Quercynois.

— Bill. S.E.L., XXVII, 1902, p. 176 ; XXVIII, 19'03, p. 37, 123,
168 ; XXIX, 1904, p. 3, 20.6, 288 ; XXX, 19'05, p. 48, 426,'
486 ; XXXI, 1906, p. 37, 98, 143, 187 ; XXXIV, 1909, p

22'
82, 154, 238.
Paris, Cahors, 1907, in-4° avec supplément.

O729. — ESQuIEU (L.). — Assemblée de la noblesse à Cahors en1789. Gentilshommes présents ou représentés.
- Brest, A. Kaigre, 1908, in-8", pp-, 27.



QUERCY (suite)
5730. — ETAT DU QUERCY. — Documens sur l'Etat ancien du

Quercy. Population. Traitemens et impositions. Composi-
tion des Etats provinciaux. De l'art militaire et de quelques
autres arts. De quelques anciens usages. Salubrité du cli-
mat dans quelques contrées du Quercy.

— Annuaire du Lot, 1833.

— Cahors, Combarieu, 183$, in-8°.
5731. — ETATS DU QUERCY. — Recueil de pièces, XIV" au XIX" s.

— Arcli. départ. F. 9'5, F. 96.
5732. — ETATS DU QUERCY. — Délibération de la ville et commu-

nauté de Cahors, capitalle de la Province du Quercy.
— Cahors, François Richard, 1788, pt in-4°, pp. 8.

— Biblio. de Cahors. Fonds Greil, 5,92 (4).
5733. — ETATS DU QUERCY. — Requête présentée au Roi par les

Habitants de la Ville de Caors.

— S.I.n.ii., 1788, in-4°, pp. 57. Tableau.
— Biblio. de Cahors. Fonds Greil, 592 (4).

5734. — ETATS PROVINCIAUX. — Pièces intéressantes pour la
Sénéchaussée de Montauban. Sur l'ancienne forme de
Convocation aux Etats généraux par Etats provinciaux ou
par Bailliages et Sénéchaussées. Pièces justificatives, 9.

— S.l.n.n. 1611, in-8°, pp. 20.

— Biblio. de Cahors. Fonds Greil, 585 (1).
5735. —- ETATS PROVINCIAUX DU QUERCY.

— Bul. hist. et philo. du Com. des Trav. hist. et scient., 1889,
p. 135.

5736. — EVÉNEMENS. — Evénemens naturels qui ont laissé des
souvenirs dans le Quercy (comme inondations extraordi-
naires, tremblements de terre, famines...).

— Annuaire du Lot, 1833.

— Cahors, Combarieu, 1833, in-8°.
5737. — EXCURSIONS. — Les trois excursions en Quercy du Lot

à Paris. Une semaine dans le Quercy, 11-18 juillet, 11-18
août, 11-18 septembre 191

.
Vallées de la Dordogne, du

Lot et du Célé. Souillac, Gramat, Figeac, Cahors, Rocama-
dour et Padirac.

— Le Quercynois, 7 juin 1913.

(A suivre). J. CALMON.



ANALYSE DES REGISTRES MUNICIPAUX
-

de la commune de Cahors tenus pendant la Révolution

— 3e partie
• —

»
(suite)

27 floréal an VII (16 mai 1799). — Pétition du citoyen Jean-Pierre
Périé, désigné sur la liste du tirage au sort sous le nom de Bordes, qui,
dit-il, ne lui est pas applicable. L'Administration municipale, attendu
que l'acte de naissance de cet individu ne porte que le nom de Bordes,
qui est celui de sa mère, et qui d'ailleurs il a été toujours connu sous
ce nom, estime que l'Administration centrale doit passer à l'ordre du
jour.

(En marge est une note du commissaire du Directoire, qui déclare
s'opposer à cette délibération, attendu que, selon lui, il doit être défini-
tivement prononcé sur la réclamation du pétitionnaire).

28 floréal an V II (17 mai 1799). — Les conscrits désignés par le
sort devant se réunir aujourd'hui pour être présentés à l'Administra-
tion centrale, l'Administration municipale arrête

:
Il sera fait une

liste des conscrits qui se présenteront ou de ceux qui les représentent
par enrôlement. Chacun d'eux recevra 35 francs, savoir

:
26 francs

pour l'équipement et 9 francs équivalant à un mois de solde.
Pétition du prêtre Dourlot, détenu et sujet à la déportation, qui

demande sa mise en liberté provisoire sous le cautionnement de Jac-
ques Carriol, boulanger. L'Administration municipale estime que cecautionnement peut être admis.

29 floréal an VII (18 mai 1799). — Arrêté ordonnant le transfert
du prêtre réfractaire Dourlot chez le citoyen Jacques Carriol, où il
sera visité chaque décade par des officiers de santé et surveillé par le
citoyen Lustrac.

Mandement de l'Administration centrale fixant, pour l'an VII, le
contingent de la municipalité de Cahors (y compris les communes du
canton) dans la conti ibutio'n personnelle, à 10.747 francs 32 centi-
mes. L'Administation municipale doit répartir cette somme entre les
communes de son canton et envoyer dans les dix jours l'état de répar-
tition.

Autre mandement fixant le contingent de la municipalité de Cahors



dans la contribution foncière à 66.091 francs 98 centimes, et ordon-

nant aussi la répartition de cette somme entre les communes du can-
ton.

L'Administration municipale, vu les mandements ci-dessus, arrête :

Les répartiteurs déjà nommés pour l'an VIII feront la répartition de
la contribution personnelle et de la contribution foncière de l'an VII.
Ils feront sans délai le tableau des habitants des deux sexes jouissant
de leurs droits et non réputés indigents. Ils parcourront le domicile
de chaque citoyen et fixeront les valeurs locatives. Il feront, avec les

commissaires de police, le tableau de ceux qui sont sujets aux taxes
de luxe. Ils établiront également le tableau des fonctionnaires publics

avec le montant de leurs salaires ou remises.
6 prairial an VII (25 mai 1799). "- Fête de la Reconnaissance, qui

doit être célébrée le 10 prairial. L'Administration municipale, regret-
tant de ne pouvoir, faute de fonds, célébrer cette fête avec toute la

pompe désirable, mais voulant cependant lui donner autant d'éclat
qu'elle pourra, arrête

:
La fête sera célébrée le 10, à dix heures du

matin. La veille et le matin, elle sera annoncée à son de trompe et de
tambour. Le cortège, qui se formera à la Maison commune, compren-
dra les autorités constituées, et les salariés publics, avec la force
armée. Il sera placé dans le temple décadaire des inscriptions relatives
à la bienfaisance et à la reconnaissance. Les professeurs de l'école cen-
trale composeront ces inscriptions et prononceront un discours. Il sera
distribué des palmes et des couronnes aux défenseurs de la patrie bles-
sés en combattant, ainsi qu'aux citoyens qui se sont distingués par
quelque acte de bienfaisance.

13 prairial an VII (ier juin 1799). — L'Administration municipale,
ayant reçu de l'Administration centrale 25 feuilles imprimées, desti-
nées à former le registre où doivent être inscrites les déclarations des
fabricants et dépositaires de tabac, arrête que lesdits dépositaires
seront invités à son de trompe à venir déclarer les quantités de tabac
qui sont en leur possession.

L'Administration municipale, considérant que, malgré des réqui-
sitions réitérées, le service de la garde nationale ne se fait point,
arrête

:

Il sera fait une nouvelle réquisition au chef de brigade pour que
le service soit repris, de 8 heures du soir à 4 heures du matin. Le chef



qui refuserait de faire le service serait poursuivi. Tout citoyen qui ne
se présentera pas ou ne se fera pas remplacer sera soumis à une taxe
de remplacement de la valeur de deux journées de travail. Le com-
mandant remettra chaque matin la liste des manquants au commis-
saire du Directoire. Ce dernier fera un rôle de chaque taxe due. Ce
rôle sera mis à exécution par un huissier, lequel, en cas de refus de
payement, fera de suite la saisie des meubles et effets. Le montant de
la taxe sera versée dans' la caisse de l'Administration municipale. Si
le nombre des hommes de service est si petit que le commandant croie
devoir se procurer des remplaçants, ces derniers seront payés.

Les compagnies de la garde nationale ayant choisi leurs officiers et
sous-officiers, l'Administration municipale arrête que les nouveaux
élus seront convoqués à son de trompe pour le 21 du courant, à l'effet
de nommer les chefs de bataillon, les adjudants et les porte-drapeaux.

Suit la liste des officiers, sous-officiers et caporaux qui viennent
Ï

d'être élus.
^

Avis favorable à la pétition du prêtre Durand, qui demande l'au-
torisation d'aller à Lamothe-Cassel pour y prendre ses effets.

L'Administration municipale donne çles avis favorables à 19 péti-
tions relatives aux patentes, et en rejette 10.

15 prairial an. VII (3 juin 1799). -:-' Programme de la fête funé-
raire en mémoire des citoyens Bonnier et Roberjot (I) :

L'Administration municipale, vu la loi qui fixe au 20 du courant
la date de cette fête ; considérant qu'un des meilleurs moyens de con-
server la haine et l esprit de vengeance contre l'infâme gouvernement
autrichien est de célébrer cette solennité avec tout l'éclat possible ;
mais que l'exécution complète du programme dressé par les profes-
seurs de l'école centrale entraînerait des frais hors de proportion avec
la situation pécuniaire de la commune, qui est dénuée de toute res-
source, arrête :

1. — La fête sera célébrée le 20 prairial prochain.

(1) Bonnier, Roberjot et Jean Debry, envoyés par le Directoire comme plé-
nipotentiaires au congrès de Rastadt, furent attaqués, en quittant cette ville,
par des hussards autrichiens chargés d'enlever leurs papiers et peut-être de les
tuer. Bonnier et Roberjot furent massacrés, leur collègue, laissé pour mort,
put se sauver. — Telle fut la version officielle

; mais un contemporain, qui
a laissé des notes sur les événements de l'époque, prétend que Roberjot avait
trempé dans le complot dont il fut victime.



2. — Les noms des conscrits partis pour l'armée et ceux des volon-
taires seront proclamés solennellement à la fête et affichés aux

..
enclroits¡les plus apparents.

3. — Les noms de ceux qui ne sont pas partis seront honteusement

« désignés » et affichés au temple décadaire ; ils seront effacés au
fur et à mesure du départ des conscrits, et en présence du peuple.

4. — Il sera placé dans le temple décadaire, dans le lieu des séances
de. l'Administration et dans les écoles des inscriptions en gros carac-
tères, ainsi conçus : « Le 9 floréal de l'an VII, à 9 heures du soir, le

« gouvernement autrichien a fait assassiner par ses troupes les mi-

« nistres de la République française, Bonnier et Roberjot et Jean
« Debry, chargés par le Directoire exécutif de négocier la paix au
« congrès de Rastadt ».

5. — Il sera placé dans le temple décadaire, aux deux côtés de l'au-
tel de la Patrie, deux urnes symboliques consacrées l'une à Bonnier,
l'autre à Roberjot ; au milieu, la France en deuil tiendra d'une main
l'olivier de la paix brisé et ensanglanté, et montrera de l'autre un
étendard sur lequel on lira

: « Appel aux Français ! Vengeance ! ».
6. — Les quatre faces de l'autel porteront les inscriptions suivan-

tes : io Vengeance aux mânes de Bonnier et Roberjot,assassinés el

Rastadt par les satellites de l'Autriche. — 20 Le monstre autrichien a
bu le sang et il n'est pas désaltéré. - 30 Guerre à mort à l'infâme
gouvernement autrichien. — 40 Conscrits ! la France en deuil remet
entre vos mains l'étendard de l'honneur.

7. — Aux quatre angles seront quatre cassolettes, qui. seront entre-
tenues fumantes par quatre élèves de l'école centrale pendant la céré-
monie.

8. — Les fenêtres du temple décadaire seront voilées ; au milieu
s'élèvera un double tombeau éclairé seulement par quatre vases anti-
ques qui jetteront une flamme pâle et lugubre.

9. — Au pied du sarcophage, seront des poignards ensanglantés,
le flambeau de la philosophie éteint, la règle de l'honneur qui lie les
nations civilisées rompue.

10. — Il sera annoncé que c'est un jour de deuil public, les maisons
seront fermées, spécialement sur le passage du cortège.

11. — A 4 heures, le cortège sortira de l'hôtel du département. En
feront partie, les élèves des écoles et tous les salariés de la Républi-



que. On marchera entre deux haies de vétérans et de gardes natio-
naux ayant les armes renversées. On gardera un profond silence,
interrompu seulement par une musique lugubre et par les coups lents
et sourds du tambour.'

12. — On se rendra au temple décadaire, où le président de la fête
prononcera un discours, qu'il terminera par l'imprécation suivante':
« Le peuple français dévoue le tyran de l'Autriche aux Furies ; il
dénonce ses forfaits au monde indigné ; il en appelle à tous les peu-
ples, à ses fidèles alliés" à son propre courage ; il charge les républi-
cains de la vengeance. Guerre à l'Autriche ! Vengeance, vengeance,
vengeance ! »

13. — Les élèves de l'école centrale et des amateurs exécuteront
ensuite le chant de vengeance, composé par le professeur d'éloquence
de l'écolecentrale..

14. — Un autre professeur prononcera l'éloge funèbre des martyrs
de la paix et de la liberté.

15. La :monie finie, le cortège se rendra à l'Administration
centrale.

16. — Lts commissaires de police sont spécialement chargés du
maintien de l'ordre.

Pétition du citoyen Feydel, qui demande à être déchargé de ses
contributions. Avis défavorable pour les raisons qui firent rejeter la
même demande le 16 fructidor an VI.

Pétitions de deux particuliers, qui demandent que des sentiers qui
traversent leurs propriétés soient rendus à l'agriculture, comme étant
inutiles au public. Avis favorables aux deux pétitions.

Adresse au Corps législatif, à propos de l'affaire de Rastadt. Ce
morceau, fort court, n'est qu'un cri de guerre et de vengeance :

(( ...Plus de trêve, plus de paix !... Oui, que la France périsse, ou
que son injure soit lavée dans le sang de ses ennemis !...))

22 prairial an VII (la juin 1799). — L'Administration munici-
pale, vu les procès-verbaux d'élection des chefs de bataillon, chefs de
brigade et adjudant de brigade de la garde nationale, arrête qu'ils
seront couchés sur le registre, ainsi qu'il suit

:

Bataillon de La Barre et Pont-Neuf : Andissac, chef de bataillon ;
ylortreuil, adjudant

; Relhié, menuisier, porte-drapeau.
Bataillon du Pont-Vieux et Valentres : Guiches, 2e né, chef de



bataillon ; Scorbiac, 2e né, adjudant (i) ; Burgalières fils, chapelier,
porte-drapeau.

Bel, Ier né, chef de brigade.
Claret fils, adjudant de brigade.
25 prairial an VII (13 juin 1799). — Vu la loi du 6 du courant,

portant établissement d'une subvention extraordinaire de guerre sur
la contribution foncière, sur la contribution personnelle, mobilière et
somptuaire, et sur la contribution des portes et fenêtres; l'Adminis-
tration municipale, attendu qu'elle est chargée seulement de la der-
nière partie, concernant les portes et fenêtres, arrête

:
Le percepteur

de l'an VII percevra sur le rôle des portes et fenêtres toute la som-
me y portée, plus une somme égale à la première. Il est autorisé à
recevoir en outre un demi-centime par franc sur cette seconde som-
me, pour droit de collecte.

29 prairial an VII (17 juin 1799). — Vu la démission du citoyen
Croiset, élu chef de bataillon, et son remplacement par le citoyen
Guiches 2e né, lequel a été lui-même remplacé dans son grade d'adju-
dant par le citoyen Scorbiac, l'Administration municipale ordonne

que le tableau qui est inscrit sur son registre sera modifié.
L'Administration municipale arrête que la réception des nouveaux

officiers élus aura lieu décadi prochain, à 9 heures du matin.
jo prairial an VII (18 juin 1799). — Installation des officiers de la

garde nationale, avec le cérémonial habituel. Après la cérémonie, tout
le monde s'est rendu au temple décadaire, où il a été donné lecture de
l'arrêté du Directoire du 13 floréal dernier (sur le service de la garde
nationale).

• -

(r) A la place de ces deux noms, il y avait primitivement Croiset et Gui-
ches fils. Le premier ayant démissionné, on procéda à une nouvelle élection.
Voir ci-dessous, le 29 prairial.

(A suivre).

A. COMBES.



INTRODUCTION A LA VIE DE SAINT GÉRAUD

Archevêque de Braga (1096-1108)

Les sources

Saint Géraud, archevêque de Braga, au Portugal, nous est connu
grâce surtout à sa biographie, écrite par son ami et disciple, Ber-
nard, archidiacre de Braga, devenu évêque de Coïmbre au Portugal.

Les trois leçons du deuxième nocturne des matines de l'office, qui
appartient au propre de l'Eglise de Braga, retracent la vie de saint
Géraud. On y trouve quelques petites différences avec la biographie
écrite par l'archidiacre Bernard, mais elles en reproduisent l'essen-
tiel.

Monseigneur J. Augusto Ferreira, de l'Académie des sciences de
Lisbonne, dans la partie consacrée à saint Géraud du tome Ier des
fastes épiscopaux de l'Eglise de Braga, a pu ajouter quelques détails
et précisions tirés surtout des registres concernant le siège de Braga,
connus sous le nom de « Liber fidei ». La bibliothèque nationale
de Paris, sous la cote 5.296-C, des manuscrits latins, possède l'uni-
que exemplaire aujourd'hui connu de la biographie de saint -Géraud,

sous forme de feuillets de parchemin nos 132 et 133, reliés avec
d'autres feuillets manuscrits.

Suivant les meilleurs critiques les feuillets qui contiennent la
vie de saint Géraud seraient du XIIIe siècle.

Le manuscrit, avant d'appartenir à Colbert, avec la permission
duquel le savant Baluze en fit une transcription qu'il inséra dans
ses « Miscellanea » ou Mélanges, était passé par les bibliothèques
de de Thou ; et, auparavant, par celle de Pierre Pithou. Mabillon
s'est servi de ce manuscrit pour écrire la vie de saint Odilon, abbé
de Cluny. On ignore tout des premiers possesseurs.

C'est grâce à l'obligeance de M. Marcel Aubert, membre de
l'Institut et professeur à l'Ecole des Chartes, que j'ai pu avoir ces
renseignements ainsi que la photographie du manuscrit. Je remer-
cie, ici, M. Marcel Aubert de tout ce qu'il a bien voulu faire pour
moi à cette occasion.

La transcription de Baluze, dont je donne le texte latin, est tirée
par moi de l'édition de Mansi à Lucques, 1761, pages 131 à 137 du



tome Ier. Cette transcription ne diffère pas, au témoignage de mon
vieil ami le père de Saint-Avit, de Solesmes, auquel je dis encore ici
mon merci bien affectueux, de l'édition Princeps des Miscellanea, édi-
tée chez François Muguet de 1678 à 1715. La vie de-saint Géraud s'y
trouve aux pages 179 et suivantes du tome Ille, qui vit le jour en
1680.

Je n'ai pu savoir si l'édition des Miscellanea, faite à Paris par les
soins de dom G. Brindelin, en 1726 et sortie de l'Imprimerie Royale,
donnait un texte identique, mais je n'ai aucune raison d'en douter.

C'est par l'édition de Mansi de Baluze que les Portugais ont eu
connaissance de la biographie de saint Géraud par son archidiacre
Bernard. Ils citent toujours cette référence et elle seule.

Il faut donc en revenir toujours au manuscrit de la Bibliothèque
Nationale. Ce manuscrit est, au reste, fort bien conservé. L'écriture
en est facilement lisible pour qui connaît le latin et les abréviations
en usage au temps où il fût écrit. Le latin de Bernard est loin d'être
sans mérites. S'il n'est pas cicéronien, il n'est point trop barbare.
Çà et là on reconnaît que l'auteur a des lettres. Surtout, on retrouve
partout la trace du Cursus, qui rend agréable la lecture de ce latin
d'église à qui a de l'oreille. La traduction de ce latin n'offre pas de
spéciales difficultés ; cependant il est toujours malaisé d'être suffi-
samment littéral sans cesser d'être, je ne dis pas littéraire, mais cor-

.
rect. Je demande d'avance pardon au lecteur qui me prendrait en
faute.

L'auteur a divisé son livre en deux parties ; il nous l'annonce dès
l'abord : il a écrit la vie du saint archevêque de Braga ; puis il a
raconte les miracles que Dieu a fait en l'honneur de son serviteur.

Ne pensant pas mieux transcrire que le savant Baluze, j'ai tra-
duit en français sa transcription. Cependant, j'ai contrôlé spéciale-
ment le passage où est indiquée l'origine quercynoise de saint
Géraud. Les mots « Beatus igitur Geraldus nobili prosapia ortus
Cadurcensis regionis oriundus fuit » sont très clairs dans le manus-
crit. J'ai pu rectifier une fois la transcription de Baluze ; une note
fait connaître au lecteur les deux transcriptions juxtaposées.

L'auteur de la biographie et date de sa composition
L'auteur de la biographie de saint Géraud se fait lui-même con-

naître, lorsqu'il écrit, vers la fin de la vie de l'archevêque : « Quant
à moi, Bernard, qui suis né en France, que le bienheureux Géraud
emmena avec lui à Braga, moi qu'il a placé au faite des honneurs



dans son église de Braga, en m'en nommant archidiacre, je veuxfaire connaître... etc... »
Bernard nous dit aussi qu'il fut au service de la reine Thérèse,

fille du roi de Castille Alphonse VI et épouse du comte Henri de
Bourgogne, fondateur du Portugal.

L'archidiacre Bernard fut nommé évêque de Coïmbre en 1128.
Priant, la nuit, auprès du tombeau du saint Géraud, dans la cha-

pelle de saint Nicolas, bâtie par le saint archevêque, auprès de sacathédrale, et lui demandant la guérison d'une maladie mortelle
qu'il avait contractée au service de la reine Thérèse, Bernard s'adres-
sait en ces termes à celui qu'il considérait comine un saint : « Sou-
viens-toi, o bienheureuv Géraud, que tu m'as ordonné, que tit m'as -incorporé au diocèse de Braga. C'est par ton ordre que j'ai donné
tous mes soins a l'église de Braga. Je n'ai point voulu abandonner
la terre qui conservait ton corps », etc. Il ne fait aucune allusion à
sa nomination à l'évêché de Braga, arrivée, comme nous l'avons vu,
en 1128. On doit donc placer la composition de la vie de saint Gé-
raud avant 1128.

D'autre part, en parlant de l'archevêque de Tolède, autre Bernard,
légat du saint Siège en Espagne, dont nous verrons le rôle très im-
portant qu 'il joua dans la vie de saint Géraud et de son archidiacre,
celui-ci écrit : « L'archevêque Bernard, au souvenir si respecté »
« venerabilis mémorisé ». Ces termes paraissent indiquer que l'ar-
chevêque de Tolède était mort lorsque fut écrite la vie de saint
Géraud. Or l'archevêque de Tolède est mort en 1121.

C'est donc entre ces deux dates, 1121 et 1128, que la vie de saint
Géraud a été écrite, quelque quinze ou vingt ans après sa mort,
lorsque, déjà, de nombreux miracles s'accomplissaient grâce à son
intercession.

L archidiacre Bernard fut consacré évêque de Coïmbre, nous dit
Monseigneur Ferreira, l'auteur des fastes épiscopaux de l'église de
Braga, dans la chapelle même de saint Nicolas, qui devait être bien-
tôt après dédiée il saint Géraud, dont elle garde toujours les reliques.
Le nouvel évêque de Coïmbre prêta serment à son métropolitain,
l'archevêque de Braga, Païo Mendès, 1118-1138, et il le reconnut com-
me son métropolitain.

Bernard mourut évêque de Coïmbre en 1146. Son tombeau se
trouve dans l eglise de saint Jean de Mandine, à Teinhac, si j'ai bien
lu les noms que M. le secrétaire de l'évêché de Coïmbre a eu l'obli-
geance de me donner.

D'autres Cadurciens, car il y a bien des raisons de croire que Ber-



nard était Cadurcien, occupèrent dans'la suite le siège de Coïmbre :

Aymerie, Hébrard, Raymond Hébrard, autre Raymond Hébrard,
tous de la famille des Hébrard de Saint-Sulpice-en-Quercy. Ces der-
niers siégèrent aux XIIIe et au xivc siècles ; tandis que le limousin
Maurice Burdin, presque un « pays » de Géraud et son frère en
religion clunisienne, avait été, lui aussi, évêque de Coïmbre avant
de succéder à saint Géraud sur le siège archiépiscopal de Braga.

Le Quercynois saint Géraud archevêque de Braga
est bien peu connu en Quercy

Très rares sont les Quercynois qui ont connu saint Géraud et ont
parlé 'de lui. Lacoste, dans son histoire du Quercy, écrite à la fin du
xviiie siècle et an début du XIX., n'en dit rien. Le nom de saint Gé-
raud, archevêque,de Braga, ne figure ni dans la table des matières
ni dans celle des noms propres des personnes.

Cependant L. Combarieu et F. Cangardel, qui ont publié les ma-
nuscrits de Lacoste de 1883 à 1886 et qui les ont enrichis de notes,
consacrent, à la page 452 du tome premier, une dizaine de lignes à
saint Géraud de Braga, d'après l'édition Mansi de Baluze, que pos-
sède la bibliothèque de Cahors. Ils y donnent, au reste, une expli-
cation du passage de Géraud au-delà des Pyrénées, un peu différente
de celle du biographe du saint. Je reviendrai là-dessus en son temps.
Un autre historien quercynois, Raphaël Périé, cité par Ernest Rupin
dans son histoire de l'Abbaye de Moissac, dit un mot de Géraud
d'après Baluze. L'abbé de Foliillac, érudit quercynois du xvn' siècle,

a eu connaissance de saint Géraud par Baluze, avec lequel il était
en correspondance. Il se proposait de donner un résumé de sa vie
dans sa Chronique du Quercy, puisque dans son manuscrit, conservé
à la bibliothèque de la ville de Cahors, on trouve, après le nom de
saint Géraud, archevêque de Braga, deux ou trois pages blanches.
Il est probable qu'il n'a pas pu utiliser les « Miscellanea » parus
cependant douze ans avant sa mort, survenue en 1692.

Enfin, mon père, Etienne Depeyre, dans une plaquette sur les
Quercynois au Portugal, parue en 1898, résume la biographie du
saint par son archidiacre.

C'est tout que je sache. C'est bien peu puisque le dernier en date
des propres du diocèse de Cahors, datant du 1894, ignore notre saint
Géraud, qui aurait dû y trouver sa place, étant Quercynois d'origine,
donc né dans le diocèse de Cahors.



Remarques

C'est Baluze qui, dans sa transcription, divise en paragraphes
numérotés la vie de saint Géraud. J'ai cru devoir conserver cette
division, qui met de la clarté dans la présentation et aidera le lec-
teur par la concordance de la traduction et la référence des notes.

Bernard, l'historien de saint Géraud, a fait preuve, en écrivant la
vie du saint archevêque de Braga, des plus précieuses qualités de
biographe et d'historien. Le lecteur lui saura gré de l'absence de
toute digression oiseuse, de tout récit purement merveilleux. Même
en rapportant les faits réputés miraculeux, opérés grâce à l'inter-
cession du saint, Bernard ne fait que raconter très succinctement ce
qu'il a vu, ce qu'il a éprouvé lui-même ou qu'il tient de première
main. Tout est raconté aussi sobrement que possible.

Bernard, on le comprend fort bien, a été le témoin de presque tous
les faits qu'il rapporte : sa véracité ne peut être mise en doute. Au
reste, ces faits sont confirmés par tout ce qu'on peut savoir par ail-
leurs sur saint Géraud et sur son temps.

Archéologie et iconographie de saint Géraud
La cathédrale de Braga a été consacrée, en 1089, par le légat ponti-

fical Bernard, archevêque de Tolède, sous l'épiscopat de Pierre, pré-
décesseur de saint Géraud. La cathédrale fut bâtie avec l'aide em-
pressée du comte Henri de Bourgogne et de son épouse dona Thérésa,
dont les restes mortels sont toujours conservés dans une chapelle
de la cathédrale.

M. Aguiar Barreiros a consacré une monographie magnifique-
ment éditée et illustrée, parue en 1922, à la cathédrale Sainte-
Marie de Braga. Il ressort de son étude que, sous le revêtement, sur-
chargé de sculptures, exécuté au XVIIIe siècle, on retrouve le gros
oeuvre de l'édifice primitif, sauf le chœur refait au XVIe siècle. Le
plan de la cathédrale est une croix latine, de soixante-quatre mètres
de long, avec bas-côtés.

Du temps de saint Géraud, ou de l'évèque Pierre, sont les deux
portes de l'ouest et du sud ou du soleil. Cette dernière, quoique dé-
placée, est entière et très bien conservée, ce qui prouve l'intérêt
qu'elle suscitait.

L'influence clunisienne qui, par Moissac, gagna l'Espagne à la
fin du xie siècle et au commencement du siècle suivant, se fait sen-
tir dans le plan et dans l'élévation de la cathédrale, dit M. Aguiar



Barreiros. Pour la décoration sculpturale il pense de même. Cepen-
dant M. Georges Gaillard, dans son ouvrage sur les origines de la
sculpture romane espagnole, pense que, avant le xn" siècle, donc à
ses débuts, la sculpture espagnole doit peu ou même rien à l'école
toulousaine. Les sculpteurs des portails de la cathédrale de Braga
seraient donc des Espagnols autonomes.

Comment le Quercynois Géraud
alla en Espagne et en Portugal

Avant de clore cette introduction, je crois bon de dire un mot de
la raison pour laquelle Géraud et Bernard passèrent en Espagne et
allèrent en Portugal, car l'auteur de la biographie n'en souffle mot.

Le passage de ces deux personnages au-delà des Pyrénées et la
haute destinée qui les y attendait sont une conséquence, entre beau-
coup d'autres plus ou moins semblables, de la reconquête de l'Espa-
gne sur les Maures par les Espagnols aidés par la chrétienté et sur-
tout par les Français.

Au cours de la vie de saint Géraud, il sera question d'autres per-
sonnages, dont l'auteur ne nous dit point l'origine ni pourquoi et
comment ils sont en Espagne. Ce sont souvent des Français ; ils y
ont été appelés par la reconquête ; ils se sont fixés en Espagne pour
aider à la vie religieuse dans le cadre de la chrétienté, comme d'au-
tres ont aidé à la reprise de la vie sociale ét économique.

Pour bien comprende le passage de saint Géraud au-delà des
Pyrénées et son apostolat à Braga, il faut l'insérer dans la reconquête
espagnole et y voir un témoignage de l'influence de Cluny en ces
temps-là, car Géraud, Bernard et d'autres, que nous rencontrerons
dans la vie, sont des Clunisiens.

Les notes qui accompagnent le texte de la vie et sa traduction,
illustreront ces deux faits de l'histoire générale.

Qu'ilmesoit permis, en terminant cette introduction, de remer-
cier M. le chanoine Foissac, du clergé de Cahors, d'avoir bien
voulu m'aider de ses conseils autorisés dans la préparation de
mon étude sur notre saint compatriote.

Nota Bene. — Les Bollandistes, n'étant pas encore arrivés au
mois de décembre dans leurs études hagiographiques, on ne trouve
rien chez eux sur saint Géraud. De plus, le père de Gaiffier, bollan-
diste., m'a fait savoir que leur Société n'a jusqu'ici recueilli aucun
document ancien sur saint Géraud en dehors du texte latin de sa vie.

(A suivre) Abbé DEPEYRE.
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PRÉFACE

ROMENADES dans les rues du vieux Cahors, ce titre
est chargé de souvenirs et de promesses. Pour tous
ceux d entre nous qui se rattachent par leurs origines
à la petite capitale du Quercy, et pour tous ceux qui
ont été menés vers elle par la curiosité ou le hasard,
par les voyages ou par la vie, par le vouaqe qu'est la vie.

l appel d'incantation jailli de cette seule ligne fait revivre le plaisir
de flâneries dont persiste toujours l'attrait.

Depuis le temps oÙ, écolier en vacances, après avoir joué sous les
platanes de la Chartreuse, devant la grille d'une demeure familiale,
j'accompagnais Julie ou Pierre, la cuisinière ou le cocher, faire çà
et là des emplettes, combien de fois, au temps de Pâques ou au début
de l'automne, la fantaisie a-t-elle conduit mes pas du Château du Roi
au bas des Fossés, dans toutes les parties de l'ancienne ville.

Les maisons sont d'un gris terne, parfois assez sombre, mais qui
ne fonce jamais jusqu'aux noires tristesses du Nord. Le long des
fondues et des venelles, au bord des toits, l'avancée des tuiles enserrela minceur bleue d un ruban de ciel. La ligne des remparts intérieurs
qui s'allongeaient jadis entre la Barbacane et le Pont Vieux cein-
turait avec la falaise et le Lot une superficie restreinte. Ce corset aimposé l'étroitesse des voies et la hauteur des bâtisses. Même parles jouis de grand soleil on pénètre dans des coulées d'oinbre ; ausortir de l'éblouissement poussiéreux des places et du Boulevard, ontrouve soudain un apaisement et, malgré la stagnation de l'air, uneillusion de fraîcheur. La lumière de notre Midi, limpide et vive auxsaisons intei médiaires et dans les premières heures des matinées,
dure et presque aveuglante en été, de cristal translucide et doré aux
approches du soir, pare de sa magie les sommets de murs dont les
crépis s'écaillent et les briques s'effritent, met en valeur une saillie
ou un retrait, joue dans les mirandes ouvertes aux derniers étagés,



glorifie les linges et hardes qui s'étalent au mépris des arrêtés muni-
cipaux.

De proche en proche, un œil tant soit peu averti découvre ou
reconnaît des ensembles et des fragments d'architecture, des mor-
ceaux de sculptlire, des détails d'art décoratif. On s'amuse, on
s'arrête, on s'attarde à examiner une façade, le départ d'un escalier,
une tourelle, un porche du xvi' ou du XVIIe aux vantaux semés
de clous, un encadrement de fenêtre, une tête, une statuette, des rin-
ceaux, un mascaron, un heurtoir. Il faut parfois pousser une porte,
pénétrer dans une cour, y obtenir la récompense d'un coup d'audace.
Moyen âge, Renaissance, Période Classique ont transmis un héritage

fi

de beauté. Le décor des siècles révolus subsiste, dans une bonhomie
familière'qui devait être celle de bien des coins d'Italie à l'époque
du président de Brosses, et dans le demi-abandon que montraient
au romantisme les estampes dont s'accompagne l'itinéraire du
baron Taylor et de Nodier.

Parcourons cinq cents mètres. La tour du pape Jean, ancienne
résidence du bourreau, s'élève sur les restes déchus du palais Duèze.
Voici la maison devenue couvent où commença au sortir du prêche
le massacre des Huguenots. Des escaliers descendent vers le miroir
courbe de la rivière, le long de la prison-forteresse, sous la grâce
légère du menu campanile, simple cheminée d'aération, que l'on
crut longtemps être une lanterne des morts. Nous arrivons à la tour
du collège Pélegry, d'où, éveillés en sursaut, à demi nus, se ruèrent
les étudiants pour combattre les soldats d'Henri IV qui venaient
par surprise de forcer la porte et d'emporter le corps de garde du
Pont Neuf. Ce jardin qui fut celui de la Préfecture est le cimetière
où l'on prétend qu'Olivier de Magny, le poète disciple de Ronsard,
fut enterré. Il faut maintenant contempler à loisir le presbytère de
la cathédrale. En face, l'odeur du vin sort encore des caves du Cha-
pitre. Sur un si bref espace, et en mentionnant seulement l'essentiel,
que d'agréments pour le regard, de thèmes pour la songerie 1

L indifférence et le vandalisme ont sévi dans notre cite : la des-
truction et la réédification du Pont Neuf portent le pire témoignage
du déshonneur où l'on a pu tomber. Mais pour beaucoup d'antiques
logis les dégâts ont été restreints par la diminution de la population,
son déplacement vers le Boulevard, les faubourgs et les Hortes ; ces
faits rendaient inutiles dans les quartiers d'autrefois les nouvelles
constructions ou les transformations trop brutales des anciennes ;
une influence protectrice ou retardatrice, a été exercée par la passi-
vité d'habitants qui sous l'empire de l'habitude se sont contentés



d habitations médiocres ; à ces causes s'est ajouté le manque de
ressources qui a empêché fréquemment de démolir et de recons-truire, comme plus de richesse Veut permis. Des fautes, quasi cri-
minelles parfois, ont été commises. Par bonheur il reste abondante
matière pour exciter l'intérêt ou l'admiration.

Certes, l'opinion publique est mieux informée qu'elle ne l'était il
y a quarante ans ; le goût et presque le snobisme de l'archéologie se
sont r épandue ; / importance du tourisme a grandi ; des mesures de
sauvegarde ont été prises, — une des plus louables a préservé la mai-
son renaissance de la rue Dr-Bergounioux, — l'aspect d'anciennes
boutiques a été rétabli. Pourtant de graves périls susbistent. L'ac-
croissement du nombre des citadins, avec l'afflux des réfugiés, l'aug-
mentation des ressources disponibles, la faveur des placements im-
mobiliers, un intense désir de confort et d'hygiène, mettent en péril
les legs du passé. Une aimable femme, mariée à un fonctionnaire de
qualité, nous affirmait récemment que pour le bien de la santé publi-
que il fallait sans plus attendre jeter bas en totalité le vieux Cahors.
Holà ! Qu'on interdise d'habiter les taudis, pourvu qu'il y ait ailleurs
des logements; qu'on détruise les pires masures, s'il y a danger. Mais
laissez-nous le cadre de notre histoire, l'aspect et le caractère tradi-
tionnels des portions les plus remarquables de la cité. L'urbanisme
est respect, conservation, extension, plutôt que pioche ou dynamite...
Les flâneries ont cet avantage qu'elles font mieux connaître et mieux
a!'mer.

Pour que ces flâneries soient vraiment source de profit intellectuel
et de joie, elles exigent au moins dans les débuts et pour la plupart
de ceux qui s 'y adonnent, un guide discret, docte et sLÎr. Il faut qu'il
soit constamment prêt à répondre et qu'on puisse s'évader seul.
Dans la petite compagnie à laquelle Stendhal fait visiter Rome, il
suffit de piquer à son col une épingle pour que chacun désormais
vous ignore. Sur le cicérone le plus obligeant l'emporte parfois la
commodité du livre ; on l'ouvre, on le ferme, il est toujours là. A
défaut d'informations précises, on perdrait du temps et du plaisir.

A tous ceux qui ne sont pas des spécialistes de l'histoire et de
l'archéologie locales, il tous, ceux qui n'ont pas la possibilité de selivrer à des études de bibliothèque et de. se pénétrer en premier lieu
de l'ouvrage capital du regretté M. Daymard, le livre de M. Fourgous
apporte aide et conseil. Chercheur et vulgarisateur, M. Fourgous, par
ses qualités d'esprit, par les fonctions qu'il a occupées, a le sens du
public, la clarté pour se faire entendre, la compétence pour être
écouté. Il était homme prédestiné à conduire à travers Cahors les



amis du passé, isolément ou en caravane. Il présente (iii jourd'hui, 1

en un texte complété, le développement des promenades-conférences ^
qu'il avait organisées l'année dernière, sous les auspices de la Société
des Etudes. Il a réalisé œuvre utile. Ses explications sont aisées à
suivre. Les plans qu'il a tracés sont des modèles. L'illustration très
abondante, établie avec le concours de M. Calmon et de M. H. Pujol, a
une exceptionnelle valeur de document. Ce volume sera précieux
aux novices et secourable aux érudits. Il évoque les promenades que
chacun de nous a accomplies ; il permet de mesurer les lacunes
qu'elles comportaient ; il nous prépare des satisfactions supplé-
mentaires pour celles que nous ferons:

J'éprouve maintenant un scrupule. Promenades, flâneries, vieux
murs, petite ville de calme et de mélancolie où j'ai des maisons et
mes morts... Il ne conviendrait pas de se complaire il l'excès dans la
contemplation et le culte de ce qui fut. Comme la France presque
entière, à la veille de la guerre et de l'épreuve, le Quercy qui se dé-
peuplait jouissait de biens obtenus sans trop de peines, s'enorgueil-
lissait de ce qu'il avait pu être, plutôt qu'il ne s'inquiétait de ce qu'il \

devait deveiiii-. Au milieu des amertumes de l'heure présente, alors
qu'il s'agit de refaire la vigueur de la Patrie, il importe que du passé
on tire des enseignements actuels. Les promenades dans le vieux
Cahors ne seraient il tout prendre qu'un divertissement trop futile
s'il ne s'en dégageait pas une leçon de courage. Les hommes dont
nous regardons les demeures, dont nous cherchons les traces, dont
nous sommes les fils, étaient des vaillants, des lutteurs. Avec eux, ce
pays s'est relevé après la guerre de cent ans, les guerres de religion,
la domination de l'étranger, les dévastations et les ruines. Sur
l'exemple qui nous a été transmis, à nous par notre énergie de for-
ger l'avenir.

Henry PUGET.
Commissaire du Gouvernement au Conseil d'Etat,

Professeur à l'Ecole des Sciences politiques. !

Fer de Claude Rousseau, imprimeur
et marchand-libraire à Caors, 1611,



AVANT-PROPOS

ANS les promenades à travers le vieux Cahors qui
font l'objet du présent ouvrage, nous avons eu surtout
en vue les maisons, privées et les édifices civils. Les
églises, comme constituant un domaine à part, pou-
vaient en être exclues. Nous avons cru néanmoins
intéressant de donner à leur sujet sur nos itinéraires

quelques renseignements essentiels.
Le lecteur remarquera d'autre part que, topographiquement,

nous laisserons de côté, à part une incursion au lycée, dont les,
bâtiments se rattachent à l'histoire de l'Université, la partie de
Cahors située à l'ouest du boulevard Gambetta, qui est surtout
évocatrice d'histoire. Nous resterons dans la ville du Moyen Age,
il l'abri des remparts de St-Didier.

Reprenant le plan de trois causeries faites sur place à l'au-
tomne 1940 et au printemps 1941, nous consacrerons notre pre-
mière promenade aux Badernes. C'est la partie de Cahors qui va du
sud à la place Galdemar et son nom, dérivé du roman « dernos »,
veut dire « bas quartiers ».

Après les Badernes, nous gagnerons les quartiers du centre. Ils
gravitaient autour de la cathédrale et de l'hôtel de ville.

Dans une dernière randonnée, nous monterons de la place des
Petites-Boucheries jusqu'à l'ancienne citadelle en traversant les
Soubirous. Le nom de ce quartier vient du languedocien « Sou-
beiran » qui désigne le lieu élevé d'une ville, par opposition aux
« badernes ».



Le présent ouvrage ne vise point à être un guide. Nous souhaitons
toutefois qu'il soit utile aux Cadurciens et aux hôtes de notre ville
désireux d'en connaître l'histoire et les vieux aspects.

La visite de Cahors offre un tel intérêt qu'il ne faut point être
pressé pour en goûter tout le charme et découvrir soi-même des
détails que l'auteur de ce livre n'a pu signaler dans un travail
restreint. Ï, » ir;

Si l'on n'est qu'un passant il faut voir au moins le pont Valentré,
la cathédrale et son cloître, le panorama de l'est, les remparts, et,
parmi les maisons privées, le logis de Roaldès, celui du n° S de la
rue D'-Bergounioux, l'ancien archidiaconé St-Jean et l'hôtel d'Ala-
lnand. Les rues les plus intéressantes sont la rue Nationale avec ses
abords et les rues du Château-du-Roi et des Soubirous. Certains im-
meubles, propriétés privées, ne se visitent pas à l'intérieur, mais en
général, on peut, sans trop d'indiscrétion, pénétrer dans les couloirs
et les cours desservant plusieurs logements.

Nous donnerons, en fin de notre ouvrage, une bibliographie som-
maire sur le sujet, mais nous n'aurions garde d'oublier dès mainte-
nant l'aide que nous a donnée pour le XVIIe siècle un travail de nos
excellents collègues MM. J. Calmon et R. Prat qui, en dépouillant les
cadastres de 1606 et 1650, ont identifié les immeubles de cette épo-
que. Nous les remercions de leurs précieuses communications.

Notre gratitude s'adresse également :

à notre ami M. Pujol, professeur de dessin au lycée Gambetta,
dont on connaît les ravissantes peintures de la vallée du Lot, qui
a si aimablement exécuté les dessins illustrant notre texte ;

aux possesseurs de maisons anciennes qui nous ont libéralement
permis des études sur place et la prise de photographies.

Sanglier de bronze gallo-romain
découvert à Cahors.

(à suivre) J. FOUHGOUS.



ETUDE SUR DES CACHETS
scellant des testaments des XVIIe et XVIIIe siècles

Dans le fonds des Archives notariales déposées aux Archives
dépar tementales du Lot se trouvent plusieurs centaines de testa-
ments qui ont été clos avec des rubans de couleur fixés par des ca-chets de cire noire ou rouge d'Espagne. Les empreintes qui se trou-
vent sur ces cachets en raison même de leur variété et souvent de
leur originalité méritent une étude comparative. Des 900 testaments
inventoriés pour notre étude, les plus nombreux furent passés de-
vant les notaires suivants

:

Saurasac (1666-1703)
: 79 testaments.

Mourlhon (1677-1706)
: 34 testaments.

Crayssac (Ant.) (1696-1725)
: 38 testaments.

Burgère (1704-45) : 50 testaments.
Lacaze (1704-49) : 60 testaments.
Sallèles (1739-73) : 89 testaments.
Calméjane (1742-75) : 35 testaments.
Burgère fils (1-749-75) : 64 testaments.
Rueyres (1761-82) : 100 testaments.
Olivier (1771-95) : 72 testaments.
Les empreintes sur ces cachets de cire peuvent se grouper en qua-tre catégories principales :

1° Cachets à blason. — Les cachets de familles nobles et de famil-
les de magistrats anoblis sont nombreux. Plusieurs sont indiqués
comme appartenant au testateur et permettent de connaître les bla-
sons -de certaines familles qui ne sont pas mentionnés dans les re-cueils d'armoiries quercynois (1) ; certains cachets portent des bla-
sons très compliqués par suite des alliances entre familles:De même
nous avons pu identifier le cachet à blason, des cinq notaires sui-
vants : Brugidou, Crayssac, Moncoutié, Peyrusse, à Cahors, et
Dumas, à Uzech.

Dès la fin du XVIIe siècle apparaissent des cachets portant des
« simili blasons », c'est-à-dire rappelant en traits plus ou moins
grossiers les éléments constitutifs des blasons authentiques (che-
vrons, besants, etc...).

cachets°llS donnerons prochainement un tableau d'armoiries établi d'après ces



2° Cachets en chiffres. — Dès le XVIIe siècle sont employés de
nombreux cachets portant des initiales entrelacées, appelés dans les
textes cachets en paraphe, et sommés de couronnes. Ils avaient à
l'origine la valeur des cachets à blasons afin de remédier aux exces-
sives combinaisons d'éléments héraldiques. Au cours du xvin' siècle
cet usage du cachet à initiales ou chiffres s'est répandu en perdant
sa valeur première.

3° Cachets à scènes religieuses ou profanes. — Le cachet des
Demoiselles des écoles chrétiennes représente la scène de l'histoire
sainte : le Christ accueillant trois petits enfants avec en exergue les
mots : « Sinite parvulos venire ad me. » (notaire Germain, 1707).

Celui des Chanoines réguliers de Cahors représente la Vierge
debout sur un croissant de lune, portant sur le bras gauche Jésus
enfant et tenant à la main droite un bâton royal ou sceptre, avec
en exergue les mots : « Canon. Regul. Cadurc. » (notaire Salleles,
1710).

Plusieurs cachets représentent le Calvaire avec les. instruments
de la Passion (1) ; un autre Adam et Eve sous l'arbre du péché ; un
autre encore représente un naufragé dans une barque avec en exer-
gue ces mots : « Hélas ! où est mon so(veur) », ce qui peut être
interprété comme l'appel d'un naufragé de la vie.

L'un des cachets les plus originaux est celui d'une religieuse du
couvent Sainte-Claire de Cahors : Dlle Guiral de Toulon, dont le
cachet représente un cœur entre deux grilles avec en exergue ces
simples mots : « Il est en sûreté » (notaire Burgère, 1707) (2).

Ce dernier cachet nous fait passer naturellement aux nombreux
cachets dont le sujet principal est un cœur représentant l'amour
sacré ou profane :

Un cœur enflammé avec en exergue : « Amando Lseta (bi) lis » (3)
(notaire Issala, 1628) ; même sujet avec les mots : « Il brûle de vos
feus (sic) » (notaire'Bezard, 1667) ; même sujet avec les mots :

« Deus cor mundum crem n m (sic) » (4) (notaire (Gisbert, 1672).
Un ange à genoux devant un cœur exposé avec en exergue :

« J'adore » (notaire Sallèles, 1747).
Un cœur tendu entre le pouce et l'index avec en exergue « Je le

donne » (notaire Calméjanne, 1767).

(1) Appartenait à Bernard Disses, marchand (notaires Olivier et Rueyres)
(1777-1778).

(2) Ce testament n'a pu être conservé en raison de son très mauvais état, mais
.n résume en a été établi sur une fiche où a été apposé l'un des cachets de cire.

(3) Appartenait à Me Jacques de Garbonel, conseiller au Pariage de Cahors.
(4) Appartenait à Jean Daurat, bourgeois.



Un cœur ailé avec en exergue : « Je suis volage » ou « Je suis
seul ».

Un cœur traversé de deux flèches et : « Je suis blécé » (sic). '
Un cœur flottant avec en exergue : « Toujours constant où que

flottant » (notaire Rueyres, 1770).
Deux cœurs avec en exergue : « L'éclat de l'un embrase l'autre »

(notaire Crayssac, 1691) ; ou bien : « L'amour les unit, ou nous
unis (sic).

Deux colombes avec des légendes similaires.
Un amour tirant de l'arc.
Un amour tenant un cœur avec ces mots'

: « L'absence tue » (1).
Un amour faisant sa cueillette devant un étalage de sept cœurs,

avec comme devise : « C'est assez » (2).
Un oiseau perché sur une branche, avec en légende ces mots :

« Fidelle en absence » (utilisé par M' Olivier, de 1780 à 1795).
Signalons pour clore cette catégorie le cachet d'un marchand,

Nicolas Lalande, dont la profession de marchand de poissons nous
est indiquée par les attributs gravés sur le cachet : un chapeau à
larges bords et un dauphin (notaire Burgère, 1728).

4° Cachets à empreintes d'origines diverses.
1) Par l'application d'une pièce de monnaie : telle que le double

Tournois (sous Louis XIII), l'Ecu Blanc (1643) et l'avers (tête cou-
ronnée), le Louis d'or (époque Louis XIV), l'écu aux lauriers (épo-
que Louis XV) ; enfin la pièce de 10 sols d'argent et le liard de
France (1703).

2) Par l'application d'un camée représentant des bustes aux
silhouettes parfois fort belles; soit des bustes d'antiques, de guerriers
casqués ou de personnages du XVIII0 siècle tel celui du « Dux de
Cumber » (land) (notaire Burgère, 1759), ou de Robespierre (?) ;
l'empreinte de ce dernier cachet a été volontairement mâché après
le 9 thermidor.

3) Par l'application d'un objet banal tel qu'un dé à coudre.
Cette étude faite seulement d'après les cachets des testaments dé-

posés aux Archives départementales mériterait d'être complétée
par le dépouillement des fonds d'archives restées dans les autres
études de notaires où l'on glanerait nombre d'autres curiosités.

René PRAT,
Archiviste départemental.

(1) Appartenait à M" Barthelemy d'Huber, prêtre: (notaire Salleles. 1785)
(2) Appartenait à M1' de la Hoche de: Cressensac l'n 1710,



L'AGRICULTURE EN QUERCY AVANT LA RÉVOLUTION

(suite)

CHAPITRE V

Les prix

1

UN MOUVEMENT DE HAUSSE DE LONGUE DURÉE

M. Labrousse a écrit : « La courbe de longue durée représente
l'idéal du mouvement des prix rêvé par les économistes, qui consi-
déraient une hausse progressive, mais régulière, relevant le revenu
agricole de la nation comme favorable aux intérêts solidaires des
classes. Le propriétaire y trouve évidemment son compte avec
l'augmentation de la rente foncière. Le fermier, tout au moins
jusqu'à la fin de son bail, avec l'augmentation des profits de cul-
ture. Le salarié... avec l'augmentation de la demande de main-
d'œuvre et la réduction du chômage (1). »

La hausse qui s'était manifestée avant la réforme douanière de
1763-1764 se poursuivit jusqu'en 1774. Elle continua même à
s'affirmer jusqu'à 1789 et même au-delà (jusqu'en 1817).

Les grains. Le blé. '- Les prix des grains, comme d'ailleurs ceux
de toute denrée agricole, allèrent en augmentant, tout particuliè-
rement à partir de 1777. Mais il y avait parfois des écarts considéra-
bles, suivant l'abondance plus ou moins grande des récoltes.

Dans son Livre de raison, le bourgeois rural de Bégoux, Michel
Célarié, donne comme prix du blé : en mai et juin 1777, celui de
10 1. la quarte de 78 litres; de la moisson de 17.80 à celle de 1781,
celui de 10 ou 11 1. A Castelnau-Montratier, le prix moyen de la
quarte de blé fut, de 1774 à 1781, de 11 1. environ ; il monta, même,
en 1777, à 18 1. 4 sols. Ces prix étaient ceux de Lauzerte (2).

Dans le même Livre de raison, sont donnés les prix suivants
pour le blé : le 28 décembre 1783, 12 1. la quarte ; le 27 mai 1784,
10 ou 11 1. ; le 20 juin, 10 ou 12 1. ; en 1785, au mois de mai,

(1) Esquisse du mouvement des nrix, p. 149.
(2) J. DEPEYRE, Saint-Cyprien-des-Vaux, p. 136.



Il1. 10 s. ; le 30 juin, 14 1. ; en octobre, 13 1. 10 s. ou 14 1. Michel
Célarié donne le prix d'e 12 ou 13 1. pour la quarte de blé, durant la
période de juillet 1787 à juillet 1788, et le prix de 20 à 22 1. la
quarte pour l'hiver 1789.

A Saint-Médard-Catus, en 1789, non loin de Cahors, la quarte de
froment se vendait de 12 à 13 1. La même année, à Saint-Paul-de-
Loubressac (Saint-Paul-Labouffie), le froment se vendait 10 livres
la quarte de 66 litres 40 (1).

En 1774 et en 1775, dans la subdélégation de Puy-1'Evêque, la
quarte de froment, pesant 100 livres, poids de marc, valait
9 1. (2).

En 1780, dans l'ensemble des communautés de l'élection de
Cahors, la quarte de froment, mesure de Cahors, se vendait
9 1. 10 s., mais elle valut 13 1. 15 s. en 1781.

Le 20 novembre 1781, d après le registre des fourleaux de
l 'Hôtel-de-Ville, à Cahors, la quarte du blé de première qualité sevendit 14 1. ; celle du blé de seconde qualité, 13 1. 10 s. et celle du
blé de troisième qualité, 13 1. Dans l'ensemble de l'élection de
Cahors, la même année, la quarte de froment était évaluée
10 1. 10 s. (3).

A Cahors même, dans la seconde quinzaine de septembre 1782,
le froment se vendit 16 1. 10 s. la quarte. Du 15 au 30 septembre
1783, il valut Il1. 10 s. la quarte ; dans la seconde quinzaine dumême mois, en 1784', il valut le même prix (4). En janvier 1785,
le blé se vendit, à Cahors encore, 22 1. les douze boisseaux de'Paris (5). L'année suivante, janvier 1786, il valut 21 1. les douze
boisseaux de Paris (6).

Dans la seconde quinzaine de septembre 1787, le prix du froment
fut, à Cahors, 11 1. 10 s. par quarte pesant 120 1. ; durant la
même quinzaine de septembre 1788, 17 1. la quarte de 120 1. (7).

Dans l'élection de Figeac, suivant les prix de la Saint-Michel,
en 1774, le blé se vendait 2 1. 17 s. le quarton (de 18 litres) ; en1775, 2 1. 10 s. ; en 1777, 3 1. 15 s. ; en 1778, en 1781, 3 1.

A Figeac, dans la seconde quinzaine de septembre 1782, le
quarton de blé, pesant 28 1., poids de marc, se vendit 3 1. 7 s. 6 d. ;

(1) Victor FOUHASTIÉ, Cahiers de doléances p. 3AFL(2) Archives du Lot, C 280. '
Iii) Archives du Lot, L 957.
(4) Archives du Lot. C 292
(5) Archives du Lot. C 32fi.
(6) Archives du Lot: r: 398
(i,) Archives du Lot, C 292.



il valut 27 1. 18 s. les douze boisseaux de Paris (1). A Figeac encfore,
le blé valut 18 1. 12 s. 4 d. les douze boisseaux de Paris, en jan-
vier 1786 (2).

Dans la même subdélégation, à Saint-Céré, en 1789, le prix
moyen du setier de froment (de 80 litres 72) était de 10 1. 6 s. (3).

,A Montauban, le 27 octobre 1781, le froment se vendit
4 1. 18 s. 9 d. 6/11 la rase (de 2 décalitres 8 litres 3 centilitres) ;
le 3 novembre, 5 1. 1 s. 6 d. A Molières (Tarn-et-Garonne), sui-
vant le prix de la Saint-Michel, la quarte de froment valut 14 1.

en 1774 ; 16 1. en 1777 ; 18 1. en 1778.
A Montauban encore, en 1782, au marché du 25 mai, la rase

de blé valut 5 1. 19 s. ; dans la seconde quinzaine de septembre
1783, elle se vendit 3 1. 15 s. 3 d. ; elle valut 3 1. 19 s. 3 d., dans
la seconde quinzaine du même mois en 1784 (4). Les douze bois-
seaux de Paris valurent 20 1. 12 s. en janvier 1785 (5) ; 12 1. 6 s.
en janvier 1786 (6).

Le froment se vendit, à Gourdon, dans la seconde quinzaine de
septembre 1782, 5 1. 12 s. le quarton du lieu, pesant 50 1. ou 43 1.
poids de marc, et 29 1. 4 s. 5 d. les douze boisseaux de Paris (7).
Le blé se vendit, à Gourdon encore, en janvier 1785, 21 1. 8 s. les
douze boisseaux de Paris (8) ; en janvier 1786, 18 1. 15 s. 9 d. (9).

,
Le seigle. — Dans la seconde quinzaine de septembre 1782, le

seigle valait, à Cahors, Il1. la quarte. Durant la même période,
en .1783, il se vendit 8 I. la quarte ; en 1784, 9 1. ; en 1785, 10 1. ;

en 1786, 8 1. ; en 1787, 7 1. 10 s. la quarte, pesant 100 1.; poids de
marc et 12 1. 10 s. le sac pesant 200 1. ; en 1788, 17 1. par quarte
pesant 120 1.

D'après le Livre de raison du petit bourgeois Michel Célarié, le
seigle se vendait 11 1. 4 s. en 1786, 12 ou 14 1. le 21 septembre 1788,
16 ou 17 1. en janvier 1789.

Dans l'ensemble des communautés de l'élection de Cahors, la
quarte de seigle fut évaluée, suivant les prix de la Saint-Michel,
6 1. en 1780 et 10 1. en 1781.

(1) Archives du Lot, C 959.
(2) Archives du Lot P.
(3) Henri BRESSAC. ChrnnimiP f/p ,<\OilllJ',;",;n Jt
(4) Archives du C 292.
(5) Archives du Lot,Lot, C 326.
(6) Archives du Lot, C 328.
(7) Archives du Lot. C 292
(8) Archives du Lot r: 32fi
(9) Archives du Lot, C 328.



Dans l'élection de Figeac, en 1774, le quarton de seigle valait
9 1. ; en 1775, 11 1. 15 s. ; en 1777, 13 1. ; en 1778, 15 1. (1).

A Figeac, dans la seconde quinzaine de septembre 1782, le
quarton de seigle pesant 26 1., poids de marc, se vendait 2 1. 10 s.Durant la même période, en 1783, 1784, 1785, 1786, le seigle valut
2 1. le quarton ; en 1788, 3 1.

Dans la même élection, à Saint-Céré, le setier de seigle, de
80 litres 72, valait 8 1. 8 s. en 1789 (2).

A Caussade, du 16 au 30 septembre 1782, la quarte de seigle
valut 9 1. (3) ; à Moissac, le quarton de seigle valut 4 1. A Mon-
tauban, durant la seconde quinzaine de septembre, en 1783, le,
seigle valut 2 1. 13 s. 9 d. la rase ; durant la même période, en1784, 1786, 2 1. 15 s. la rase ; en 1787, 2 1. 2 s. 9 d

- en 1788
4 1. 2 s. 6 d. '

A Gourdon, dans la seconde quinzaine de septembre 1782, le
seigle se vendit 4 1. le quarton du lieu pesant 42 1. ou 26, poids de
marc, et 20 1. 17 s. 6 d. les douze boisseaux de Paris. Durant la
même période, en 1783, le seigle se vendit 4 1. 8 s. le quarton ; en1784, 3 1. ; en 1786, 3 1. 15 s. ; en 1787, 3 1. 5 s. ; en 1788, 6 1. 15 s.par quarton pesant 43 1. 5 s. (4).

La vendange
,

le vin. A Bégoux, d'après Le livre de raison du
petit bourgeois rural Michel Célarié, la vendange noire la plus belle
se vendit, le lor octobre 1779, de 18 à 20 livres la barrique de
220 litres ; et la vendange commune, de 10 à 12 livres. Le 5 octo-
bre 17-8D, la vendange noire valut 19 ou 20 1. ; la vendange blanche,
10 ou Il 1. la barrique. Le 26 septembre 1781, la vendange noire
se vendit 12 1. et la vendange blanche 6 1. la barrique. Le vin sevendait, dans Cahors, en 1781, 18 ou 20 1. (bois distrait). En octo-
bre 1782, la vendange noire valut de 17 à 20 1. et la vendange
commune de 10 à 12 1. Le 29 septembre 1784, la vendange noire
valait 44 1. la barrique et la vendange blanche, 18 1. (bois distrait).

D'après Michel Célarié, de Bégoux, le vin se vendait, le 28
décembre 1783, 60 1. la pipe et 2 sols la pauque (de 6 décilitres).

D'après le même Livre de raison, à Bégoux, le 6 octobre 1784, la
vendange noire se vendit 12 1. la barrique ; la vendange mélangée,
qu 'on appelait commune, 8 1. 10 s. la barrique ; le vin noir, 60 1.
la pipe ; le vin clairet, de 30 à 34 1. la pipe et 2 s. 6 d. la pauque.

(1) Archives du Lot. C 959.
(2) Henri BnESSAC, Chronique de Saint-Céré, n 44
(i!) Archives du Lot, C 292.
(4j Archives du Lot, C 292.



En mars 1785, le vin valut 30 1. la pipe ; le 30 juin de la même
année, de 30 à 36 1. la pipe et 6 liards la pauque ; en octobre, la
vendange noire valut 6 1. la barrique et la vendange blanche
2 1. 10 s. ou 3 1. ; le vin blanc, 17 1. la pipe ; le vin noir (bois et
vin), 15 ou 18 1. la pipe ; le vin de 1783, 30 ou 36 1. la pipe et
1 sol ou 1 s. 6 d. la pauque.

Le vin noir se vendit, le 30 janvier 1789, de 60 à 70 1. la pipe.
Dans la subdélégation de Puy-l'Evêque, le vin clairet se vendait,

en juillet 1774, 12 1. la barrique (de 220 1.) (1).
En 1781, à Négrepelisse, le vin de qualité inférieure se vendait

10 1. la barrique (de 213 litres 75) ; le vin provenant des vignes de
coteaux, de 15 à 20 1. A Caussade, il valait de 12 à 15 1. la barrique.

D'après le Livre-Journal des marchands de Figeac, Pontié et
Delvern, les 14 mars, 3 mai, 14 juillet 1783, le vin s'était vendu
8 1. la charge (de 130 litres 03).

Le 16 septembre 1783, il valut 14 1. la charge ; il fut vendu
le même prix, le 30 avril 1784. La pinte se vendait 3 s. 6 d., à la
même date ; 2 s. 6 d., en septembre 1786.

Le vin se vendra 18 1. la charge en 1788, et 20 1. en 1789 (2).
Dans la région deMartel, d'après un Livre-Journal de Bonneval,

le 10 octobre 1774, la baste de vin se payait à raison de 6 livres.
La baste égalait, soit 42 litres 90, soit 47 litres 28.

A Bétaille, la veuve Delbos acheta, le 6 mars 1776, cinq barriques
de vin à raison de 3 1. 15 s. la baste.

Le 7 novembre 1787, à Bétaille, Comté-Dupeyry acheta un grand
tonneau de vin à raison de 6 1. 10 s. la baste. En 1784, la baste
n'y avait été payée que 4 1. 5 s. (3).

II

MOUVEMENT CYCLIQUE DES PRIX

Pour provoquer des effets bienfaisants, la hausse des prix doit
être régulière ; il faut, en d'autres termes, comme l'on dit actuelle-
ment, que le mouvement cyclique présente un minimum d'ampli-
tude.

L'instabilité des prix ou l'inégalité des prix, selon le langage

(1) Archives du Lot, C 280.
(2) Archives du Lot, Pièces non classées.
(3) Livre-Journal Bonneval, dans Bulletin de Brive, 1899, p. 289.



des économistes, trouble la vie sociale ; elle y répand la ruine et la
misère. « La rente foncière, a écrit M. Làbrousse, fuit entre les
mains du paysan. Le fermier, en déficit, sera vendu, chassé, et
grossira sur les routes les bandes errantes des. « dépointés ».

« Mais c'est le salarié qui paiera encore le plus cher : non
seulement les fluctuations cycliques provoquent une réduction de
son revenu qui baisse dans les années de bas prix et ne monte pas
dans les années disetteuses, non seulement elles dégradent ainsi
la valeur réelle du salaire, mais elles dépriment encore sa valeur
économique, son rendement en utilités. L'ouvrier, le journalier, au
lieu de constituer quelque épargne dans les années de bas prix —qui entraînent sans doute, mais précèdent, la réduction des salaires
— ne savent pas résister à la tentation d'une consommation super-
flue (1)... »

Avant 1774, à partir de 1761, les fluctuations étaient allées
s'aggravant. Il y eut une hausse cyclique de 1763 à 1770. L'année
de 1770 fut une année de forte crise, mais le maximum cyclique
ne s'affirma que dans onze généralités sur trente-deux.

Pour ne parler que de la période qui va de 1774 à 1789, l'aggra-
vation qui s'opéra eut tendance à produire « des effets sociaux
désastreux », et, de toutes les crises subies, celle de 1789 devait
être la plus violente.

La crise de 1789 fut plus-générale que celle de 1770. Elle frappa
27 généralités sur 32. La Révolution éclata, dit M. Labrousse,
« dans cette salve de hauts prix ». -

La hausse cyclique, qui se termina en 1789, avait commencé
en 1786.

Le blé. D'après le Livre de raison de Michel Célarié, à Bégoux
et dans la région, en 1786, le blé valut 17 1. 10 s. la quarte ; en
février de la même année, il valut 15 1. ou 18 1. ; le 19 juin, 12 1. ;
le 2 octobre, 14 1. En 1787, le blé valut, le 13 mars, 14 1. 10 s. la

1,

quarte ; durant l 'été, 15 1. 6 s. ; le 15 octobre, 13 1. ; en novembre,
12 ou 13 1. En 1788, le 26 juin, le blé se vendait 16 1. 10 s. ; enjuillet, 12 ou 13 1. ; le 21 septembre, 18 ou 19 1. En 1789, le 15
février, le blé valut 19 ou 20 1., alors qu'il avait valu 20 ou 22 1.

en 1777. Durant les mois de janvier et de févier 1789, le blé valut
20 ou 22 1. ; le 12 juillet, il se vendait 24 ou 25 1.

(A sllivre). E. SOL.

(1) Op. cil., p. 149, 150.



BIBLIOGRAPHIE

L'EGLISE DE CAHORS
(Evêques des premiers siècles)

par le Chanoine E. SOL, Archiviste diocésain

Dans la critique du premier volume (1), nous avons montré, au
sujet de l'évangélisation des Gaules, la lutte entre l'école traditiona-
liste et l'école historique, qui ne tarde pas à saper les fondements de
sa rivale.

Aujourd'hui, la nouvelle école est encore plus sévère, elle ne fait
pas état de la tradition, elle ne prend même pas en considération les
traditions les plus anciennes, les plus solides, comme celles de la
Provence, elle n'admet que les faits, les arguments, les documents
authentiques et les preuves historiques. A ses yeux, les travaux qui
ne reposent que sur la tradition n'ont aucune valeur.

M. Sol a eu raison de n'admettre l'évangélisation des Gaules qu'au
111e siècle ; mais il aurait été bien avisé de ne pas mentionner les
évêques, dont il n'avait pas la preuve certaine. Par contre, il a eu le
grand mérite de réunir les matériaux épars -de l'histoire de l'Eglise
de Cahôrs et de mettre plus de clarté dans le fouillis confus, légué
par les auteurs locaux et autres, trop imbus de traditionalisme ou
pas assez critiques.

Il vient de faire paraître le second volume, qui s'étend du vin" au
XIVe siècle. Pendant cette période, les documents ne manquent pas,
rares de 700 à 950, ils abondent ensuite. La tâche de l'auteur est
donc plus aisée. Nous devons le féliciter d'avoir fait précéder la vie
de chaque évêque d'un aperçu historique sur les événements qui ont
eu lieu de son vivant ; on peut mieux ainsi apprécier ses actes et la
part qu'il y a prise.

La relique si importante de la Sainte-Coiffe méritait une étude
approfondie et plus de précision. Son authenticité ne repose que sur

(1) Bulletin des Etudes du Lot, T. 61, 1940, p. 71.



la tradition rapportée par les auteurs locaux. La nouvelle école ne
saurait l'admettre. On aurait su gré à M. Sol d'éclairer davantage le
curriculum. vitœ de cette précieuse relique. De même s'il avait pro-
jeté un rayon de lumière sur l'époque carolingienne, si confuse, où
la plupart des prélats du Quercy sont enveloppés de trop de pénom-
bre. Ce brouillard commence à se dissiper à partir de la féodalité, et
M. Sol a très bien fait ressortir qu'à cette époque, la situation des
évêques avait grandi ; leur puissance temporelle s'était accrue ; ils
deviennent les suzerains de beaucoup de vassaux. Mais en fait, leur
prépondérance et leur influence ne s'éclairent qu'à l'avènement des
Capétiens, et alors l'auteur déploie son talent pour décrire leurs faits
et gestes, les événements importants et l'histoire religieuse du Quercy
au Moyen-Age.

Cependant M. Sol laisse glisser parfois quelques ombres. Il dit
qu'au moment de la Consécration du Maître-Autel de la cathédrale
de Cahors, par le pape Calixte II, en 1119, la nef était terminée. Rien
de plus incertain. A cette date, les maçonneries du Chœur sont ar-
rêtées à la naissance de la demi-coupole qui doit s'appuyer sur l'arc
triomphal. C'est la preuve péremptoire que les coupoles, ni la nef
ne sont pas faites. A cette époque, pour la plupart des églises en
construction, dès que le chœur était terminé, on se hâtait de faire
consacrer le maître-autel pour obtenir, par des indulgences, les res-
sources nécessaires à l'achèvement des édifices.

Par ailleurs, M. Sol mentionne le fameux procès entre les abbayes
de Marcillac et de Tulle, au sujet de la possession de Rocamadour,
sans en donner la raison, raison d'autant plus importante qu'elle
situe les origines de Roc Amadour comme grand pèlerinage.

Quand l'abbaye de Marcillac en reçut la donation, en 1030, Roc
Amadour était un petit pèlerinage situé dans un lieu désert et d'un
accès difficile, si bien que le service divin, célébré les jours de fête
seulement, était une charge pour Marcillac qui, à la longue, en confia
le soin à un prieuré plus rapproché de l'abbaye de Tulle.

Mais lorsque les croisades espagnoles survinrent, dont Cluny était
le principal promoteur, les moines de Tulle et de Rocamadouiv qui
en dépendaient, se rendirent en Espagne et purent convaincre les
rois d'Aragon que le pèlerinage de Roc Amadour remontait aux
temps apostoliques et que, de ce fait, la Madone du Quercy jouissait
d'un grand crédit.

Les rois persuadés implorèrent N.-D. de Roc Amadour et rempor-
tèrent de grandes victoires. Dès lors, la réputation de Roc Amadour
s'affirme, grandit, ce lieu devient grand pèlerinage et par une ascen-
sion rapide arrive à la célébrité.



C'est alors que l'abbaye de Marcillac voulut le reprendre mais
l'abbaye de Tulle, qui avait contribué à son essor, refusa et finit par
avoir gain de cause, à la suite d'un long procès. Telle est l'explica-
tion de ce litige, occasionné par la transformation du pèlerinage local
de Roc Amadour en grand pèlerinage.

En parlant de l'hérésie albigeoise, qui infestait le Midi de la
France, M. Sol a bien mis en lumière la doctrine des Cathares, qui
avait sa source dans le Manichéisme, mais il n'a pas suffisamment
expliqué comment elle a pris naissance, s'est développée et a pris fin.

Au xif siècle, l'ignorance du Clergé, sa richesse, ses mœurs moins
austères, sa manière de vivre et son zèle apostolique sur le déclin,
firent éclore cette hérésie. Les Cathares, prenant le contre-pied de
ces abus, les reprochaient au Clergé, en les amplifiant, et comme
ils étaient versés dans les écritures, l'ancien et le nouveau Testa-
ment, ils avaient beau jeu pour convaincre le peuple, la bourgeoisie
et même la noblesse jaloux de sa puissance et de sa richesse. Les

x
chefs de cette secte étaient très instruits, d'une dialectique consom-
mée ; dans la controverse, ils désarçonnaient leurs adversaires par
une argumentation très serrée. Il fallait une érudition profonde pour
lutter avantageusement et réduire à néant leurs sophisme. Et il a
fallu à saint Dominique toute sa science théologique pour leur tenir
tête, réfuter leurs observations subtiles et les confondre dans les
réunion-s publiques contradictoires.

François de Valon dans sa critique de Historia albigensis (1) a
parfaitement démontré, qu'après la mort de Raymond VIII, Comte
de Toulouse, saint. Louis, prenant en mains les affaires du Langue-
doc, avait plus fait par sa justice et sa mansuétude pour faire dis-
paraître cette secte que par les efforts de Simon de Montfort et les
rigueurs de l'Inquisition

A part ces quelques observations, qui mettent plutôt en relief le
talent et l'érudition de M. le Chanoine Sol, ce deuxième volume est
digne de tous les éloges ; on lui sait gré d'avoir entrepris et mené à
bonne fin un travail complexe, rempli de difficultés, qui avait fait
reculer, jusqu'à présent, les savants.

Le troisième volume, que nous attendons avec impatience, mettra
le couronnement à une oeuvre, qui demandait tant d'effort et de
labeur.

L. DE VALON.

(1) De MM. Pascal Guébin et Ernest Lyon (Bulletin de la Société des Etudes
du Lot, T.L.X. II, 1941, pp. 125 à 128).



PHOCÈS-VïltBAUX DES SÉANCES

de la Société des Etudes du Lot
pendant le quatrième trimestre 1941

Séance du 6 octobre 1941

PRÉSIDENCE "DE M. IRAGUE

Présents : MM. Bastié, Beaudoin, commandant Bru, Calmon, Cro-
chard, J. Fourgous, Ilbert, Lucie, Lury, commandant Lartigue, inten-,
dant général Mazars, Mousset, Pouget, Prat, Pujol, chanoine Sol,
Teyssonières.

Excusés : MM. Chabert, Puget, Rigaudières.
En ouvrant la séance, M. Irague souhaite la bienvenue aux mem-

bres présents, leur demande de poursuivre leurs travaux pour faire
mieux connaître notre histoire locale, si captivante et si instructive
et termine par cette remarque judicieuse « que plus l'union des
Français se resserrera, plus vite prendront fin les événements ac-
tuels ».

Le procès-verbal de la dernière,séance est lu et adopté.
Présentations comme membres résidants :

— de M. Bru, vérificateur des Tabacs, par MM. Irague et Teys-
sonières.

— de M. Brugidou, receveur particulier des indirectes en retraite,
par MM. Calmon et Commandant Lartigue.

— de M. Delfau, par MM. Dablanc et Beaudoin.
— de M. P. Ladevèze, négociant, par MM. Calmon et Irague.
Comme membres correspondants :

— de M. G. Calvet, premier président à la cour d'appel de Limo-
ges, par M. le conseiller Tiffon et le docteur Calvet.

— de M. H. Laplaze, comptable à Luzech, par MM. Astruc et Cal-
mon.

— de M. Emm. Rénaire, photographe à Prayssac, par MM. l'abbé
Gaillac et Calmon.

,

— de M. Paul Bergounioux, surnuméraire des P.T.T. à Alger.
— de M. Cassard, président des Amis de la Légion à Montfaucon.
— de M. Carbonnel, instituteur à Montfaucon.
— de M. le docteur Corvez, médecin au Sanatorium des P.T.T.



— de M. le docteur Jouet, médecin-chef au Sanatorium des P.T.T.
— de M. l'abbé Méjecaze, curé de Montfaucon,
présentés par MM. Frédéric Bergougnioux et Lucie.
Dons :

— de son auteur M. Cangardel, Président-Directeur général de la
Compagnie Générale Transatlantique : « Lettres à un ami de Pro-
vince sur la Réforme Gouvernementale », signé Jean Détrois.

— de son auteur le Père Agathange O.F.M. Cap: « Mgr André
Jarosseau, dernier Evêque français.d'Ethiopie, frère mineur capucin,
1858-1941.»

— de son auteur le duc Astraudo : « Les petits Etats d'Europe.
L'Albanie. »

— de son auteur ilI.Raoul Béreinguier : 1" « L'Abbaye cister-
cienne du Thoronet » ; 2" « La Pierre de la Fée à Draguignfin » ;

30 « Les brigands du Var ».
— de Mme Vue' Castex de Martel : 1" A Montvalent-en-Quercy.

Légende des années de misère », par Henri Ramet ; 2° Dans le Bas-
Quercy. Un fratricide », par Henri Ramet ; 3e « Notices sur Martel
(Lot) et ses environs », signée Philos.

— de M. Jules Lavergne de Saint-Georges : 1" La chirurgie com-
plète... par M. Le Clerc, médecin ordinaire du Roy..., 1702 ; 2" Avis
au Peuple sur sa santé, par M. Tissot, 1763 (ce dernier ouvrage ren-
ferme (T. II., p. 722) un curieux traitement du cancer par la ciguë).

— de M. Pierre Edoux : l°.un palmarès de distribution des prix
(en latin) de l'établissement de Picpus à Paris (1810) où l'on relève
des noms de Cadurciens : 2" une facture (14 sept. 1866) avec en-
tête « Au Bazar Génois, Gambetta Jeune et compagnie, Place royale
à Cahors qui est acquittée par « Epouse Gambetta Jeune, née Mas-
sabie ».

— d'un anonyme : un prospectus de l'Imprimerie A. Laytou, 6, rue
de la Mairie annonçant pour le 1er mai 1861 la parution deux fois par
semaine du « Journal du Lot » politique, littéraire, commercial
et agricole », Abonnement, un an 10 fr.

— de lV/me Antonin Bergon : 1" la collection du Bulletin des Elu-
des du Lot de 1922 à 1939 ; 2" une photographie d'un des descen-
dants de Gambetta, habitant Celle-Ligure en Italie ; 3° Neuf mon-
naies romaines des Luctérius (Textes et planches photographiques).

— de Mme Bel : deux pistolets anciens.
La Société remercie les généreux donateurs.
M. le président fait part du décès de notre confrère M. Strabol et



adresse à sa famille au nom de la Société ses sincères condoléances,
puis il donne lecture des lettres de remerciements de Mme Shaw-
Gourdon, du docteur Deguiral, de MM. Bergounioux, Cazals de Fabel,
Delbos, Dilhac, Gagnebé, Mathieu, Roger, Roussel, élus membres de
la Société.

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

— dans les Annales du Midi de juillet-octobre 1940, une analyse
élogieuse par J. Calmette de l'ouvrage « Les Paysans » de M. le
chanoine Eug. Sol.

— dans le Courrier du Centre de juillet-août-septembre 1941, une
suite d'articles : « Récits quercynois, Episodes de la guerre de Cent
ans. » Légendes, nouvelles et chroniques touristiques de M. Emile
Lucie.

— dans le Journal du Lot de juillet-août et septembre 1941, une
étude « Sur les Soubirous », de M. J. Maureille.

— dans l'Avenir du Quercy du 20 septembre 1941, une biographie
de l'auteur des Annales de Figeac : l'abbé Debons, par L. Corn.

— dans l'Avenir du Quercy du 27 septembre 1941, un article fort
intéressant : la « petite histoire de Figeac, l'Hôtel de la Monnaie et le
Syndicat d'Initiative », par M. L. Corn.

— dans La Croix du 7 et 8 août 1941, Vieilles coutumes et supers-
titions limousines, article signé : Dl' Yvonne Clancier-Gravelat.

— dans la Dépêche du 11 juillet 1941, Les œuvres de langue d'Oc
« Al bufal del Cor »1 de HenriMouly. Analyse par Ernest Lafon.

— dans L'arbre, n° 3, 1940, une étude de M. Sagot-Lesage, « La
Géologie et les boisements du Lot ».

— dans La Croix du 18 août 1941 un article signé L. Sirloty, « La
langue d'Oc à l'école, conquête du « Grelh rouergat ».

— dans La Petite Gironde du 4 septembre 1941, La duchesse de
Berry dans le Lot, son passage à Salviac, par Sagot-Lesage.

— dans Lo Gai Saber, mars-avril 1941, le début d'une traduction
en langue occitane « Libre de Tobias », par l'abbé J. Cubaynes,
curé de Concots.

— dans la Revue des Langues Romanes, T. LXVIII, déc. 1939,
Manuel de folklore français contemporain. T. III et IV, par Arnold
van Gennep...

— dans le Bulletin de la Société Archéologique du Gers, 2e trimes-
tre 1941, une étude de la Cathédrale de Lectoure, par M. l'abbé
Camoreyt. L'auteur émet cette hypothèse, très naturelle, que le



même architecte aurait construit les coupoles sur pendentifs des
deux cathédrales de Cahors et de Lectoure.

•— dans le Bulletin de la Société Archéologique du Périgord, T.
LXVIII, 4e fasc. 1941. Des décorations de linteaux et claveaux dans
la région de Monpazier, par le docteur L. Honneur. Il est regrettable
que dans les monographies locales du département du Lot, les au-
teurs n'aient p.as songé à relever ces genres de décorations qui sont
originales et parfois de véritables rébus.

M. Calmon signale encore que M. Antoine Constanty vient de pu-
blier un nouveau recueil de contes en vers sous le titre « le Quercy
gaillard ».

Le même donne lecture : 1° d'un sonnet « De la Falaise, en rê-
vant... » de M. Gervais Nicolaï ; 2° de quelques notes sur Aurimont, /

par M. Sagot-Lesage ; 3e d'autres notes épigraphiques et archéologi-
ques du même sur divers immeubles de Salviac.

M. le chanoine Sol fait hommage à la Société de son étude sur
« L'agriculture en Quercy », parue dans le Bulletin : puis il signale
une conférence faite le 21 septembre au centre de civisme de Mer-
cuès par M. l'abbé Jean Tulet sur « L'ancienne université de
Cahors ».

Le même signale encore : 1" une biographie d'Achille Murat (fils
de Joachim), par Maurice d'Arnoud ; 2e un travail de Félix Rousseau,
conservateur des archives du royaume à Bruxelles sur les usages de
la Wallonie ayant des points de ressemblance avec ceux du vieux
Quercy ; 3° des notes relatives à la commune de Vidaillac sous la
Révolution et l'Empire, recueillies par M. l'abbé Gironde.

Sur l'invitation du secrétaire général, M. Fourgous donne d'inté-
ressants détails sur l'illustration très importante et très inédite de
l'ouvrage qu'il prépare « Dans les rues du vieux Cahors », sous les
auspices de la Société des Etudes, ouvrage qu'il compte pouvoir
remettre aux souscripteurs pour la Noël.

Après la lecture de la circulaire envoyée par le Congrès des Socié-
tés savantes et régionalistes de l'Est Aquitain, la Société des Etudes
décide d'adhérer à cette nouvelle Fédération et nomme comme délé-
gués, chargés de la représenter, MM. Jean Fourgous et Ernest Lafon.

La prochaine séance aura lieu le lundi 3 novembre.



Séance du 3 novembre 1941
-

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents: MM. Bousquet, Calméjane, J. Calmon, Feyt, J. Four-
gous, Lucie, Lury, Intendant général Mazars, Puget, Rigàudières,
chanoine Sol, Teyssonières.

Excusés : MM. le commandant Bru, docteur Fourgous, Mousset.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le Président, au nom de la Société des Etudes, rappelle avec

émotion le décès récent et inattendu de deux de nos .confrères, M.
Rougé, sculpteur et M. le chanoine Sabrié, docteur ès-lettres, curé-
doyen de St-Barthélémy et adresse aux familles des disparus les
vives condoléances de la Société.

Il adresse également ses félicitations à M. l'Abbé Tulet, nommé
aumônier des lycées de Cahors.

Elections comme membres résidants :
de MM. Bru, Brugidou, Delfau et Ladevèze.
Comme membres correspondants :
de MM. G. Calvet, A. Laplaze, E. Rénaire, Paul Bergounioux, Cas-

sard, Carbonnel, docteur Corvez, docteur Jouet, abbé Méjecaze.
Présentations comme membre résidant :
de M. Bérenguier (Raoul), commissaire général à la propagande,

par MM. le docteur Fourgous et J. Fourgous.
Comme membres correspondants :

— de M. Daniel Calméjane, propriétaire à Puy-l'Evêque, par MM.
Teyssonières et J. Calmon.

— de M. Louis Alaniou, administrateur en chef des colonies à
Montfaucon.

— de M. Vattier, économe administrateur du Sanatorium des P.
T.T. à Montfaucon.

— de M. Jean Corvez, commissaire de la Marine à Toulouse.
par MM. Bergounioux et Lucie.
M. le chanoine Sol annonce la publication prochaine d'une mono-

graphie de Lararnière par M. l'abbé Gironde et fait plusieurs com-
munications du même confrère relatives à une Fête du retour légi-
time des rois à Vidaillac en 1814 et au prieuré Notre-Dame-du-Pont
fondé comme celui de Laramière par le moine Bertrand de Grif-
feuille.

Le même commence une étude sur l'application dans le Lot de la



loi du maximum (4 mai 1793) qui fut appelée « décret de famine et
non d'abondance » par le Directoire du département dans une
adresse à la Convention.

M. Puget appelle l'attention de la Société sur deux lois, récem-
ment adoptées.

La première concerne les fouilles préhistoriques qui seront désor-
mais contrôlées par l'Etat, même quand elles sont effectuées sur des
terrains privés.

La seconde prévoit la réorganisation des musées provinciaux,
sous un contrôle plus strict de l'Etat ; les plus importants devant,
être assimilés aux Musées d'Etat et les autres soumis à l'inspection
des inspecteurs des Beaux-Arts.

Le même transmet à la Société une question de M. Cumont rela-
tive à la représentation du culte de Mythra. Il semble précisément
que le sarcophage, trouvé près de la Cahédrale de Cahors et présen-
tement au musée, représente bien une scène de ce culte, notamment
le sacrifice du taureau.

Doris : de son auteur, M. J. Calmon, « Chants du Terroir », re-
cueil de folklore quercynois.

— de M. Chabert, une intéressante carte de l'ancien Quercy, avec
quelques vues au verso, éditée par les produits Marinier.

La Société adresse ses remerciements aux donateurs.
M. le secrétaire général donne lecture 1° d'un sonnet de notre

confrère Jean Moulinier, consacré à la mémoire du regretté Charles
Rougé.

2" de deux pièces de vers de M. le docteur Lascoux, l'une sur le
Maréchal et la Légion, l'autre sur les restrictions actuelles ; 3" d'une
poésie en langue d'oc du félibre Derreste, d'Aynac. « L'Echo del
Naut Carsi », « Qualquos poraulos del maréchal Pétain, rimados en
porla d'Oyna ».

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

— dans le Bulletin paroissial de Prayssac le début d'une étude de
M. Rénaire sur « Le château du Théron ».

— dans le Courrier du Centre (1er octobre 1941), divers articles
de notre confrère M. Lucie (Récits quercynois : en 1815, le maréchal
Ney est-il passé dans la vallée du Lot avant d'être arrêté au château
de Bessonies ? — Le gouffre de la Genestière à Crégols. — Les vins
du Quercy et quelques autres récits intéressant l'économie domes-
tique).

— dans l'Action Française du 22 octobre un compte-rendu de M. J,



Moulinier sur le « Centre de Civisme de Mercuès », cité par CharlesMaurras..
M. le secrétaire général donne ensuite connaissance de trois let-

tes de M. de Baudus relatives au retour des cendres du Maréchal Bes- "

sières.
M. J. Fourgous faft une communication sur quelques souvenirs de

Gambetta offerts par M. Gheusi au Musée St-Raymond de Toulouse.
Sur la proposition de M. J. Calmon la Société adopte un voeu pour

le classement comme Monument historique de la maison portant le
n" 4 de la rue du Portail Alban, qui fut le siège de l'archidiaconé de
Tornès de la fin du xve siècle à la Révolution.

La prochaine séance aura lieu le 1er décembre.

Séance du lor décembre 1941

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. Bastié, Bousquet. J. Calmon, Crochard, Feyt, J.
Fourgous, Iches, Laubat, Lury, intendant général Mazars, Monteil,
Mousset, Pouget, Prat, Pujol, Rigaudières, chanoine Sol, Teyssoniè-
res. •

Excusés : MM. Brugidou, Chabert, docteur Fourgous, commandant
Lartigue, Lucie.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Elections comme membre résidant de M. Béreneuier.
Comme membres correspondants de MM. Alaniou, Daniel Calmé-

jane, Corvez et Vattier.
Présentations comme membres résidants
de M. Ludovic Cassot, huissier honoraire, place Luctérius, Cahors,

par MM. Feyt et Chabert.
— de M. Ducrot, architecte départemental, par MM. Gary et J.

Calmon.

— de M. F. Thévenin, 7, avenue de la Gare, Cahors, par MM. Mas
et J. Calmon.

Comme membres correspondants :

— de Mme Odette Chevalier, Château de Lagrézette par Caillac
(Lot), par M. Bousquet et J. Calmon.

— de Mme Gallet-Jouvelet, Le Moulin-d'Yches, Cazals (Lot), par
MM. Moulinier et J. Calmon.



— de M. l'abbé Lapergue, curé de Mercuès, par Mme Roux et M.
Bousquet.

Comme membre perpétuel de M. Félix Portai, ingénieur-conseil,
Hôtel Martinez, Cannes, par MM. Irague et J. Calmon.

Félicitations : La Société adresse ses félicitations à M. l'abbé Cou-
derc, curé de Bétaille, nommé curé-doyen de Vayrac.

Dons : de son auteur M. Constanty de Gourdon, trois plaquettes de
vers : Rire en Quercy. Pour rire un brin. Le Quercy gaillard.

— de M. J. Fourgous, une médaille en bronze, délivrée à l'occa-
sion de l'Exposition de Cahors en 1865.

La Société remercie les donateurs.
M. le Président donne connaissance des lettres de remerciement

de MM. Calvet, premier président à la Cour d'appel de Limoges et de
M. l'abbé Méjecaze, curé de Montfaucon, élus membres de la Société.

Le même communique la lettre d'invitation adressée à la Société
des Etudes pour l'intronisation de son Excellence Mgr Ghevrier.

M. le secrétaire général donne lecture :

— d'une lettre du 7 février 1803, communiquée par M. Edoux et
adressée à M. Lacoste-Glandières de Cahors, lettre contenant des
renseignements intéressants sur le prix des vins à cette époque.

— d'un sonnet de M. J. Moulinier « La Bouriane ».

— d'une lettre de M. J.-M. Laborie de Meyronne relative aux dol-
mens et tumuli du Quercy, pour la conservation desquels il serait
désirable de faire quelque chose. En fait les dolmens les plus impor-
tants ont été classés ; on n'a rien fait pour, les tumuli. Avant d'entre-
prendre quoi que ce soit, il faudrait en dresser un inventaire.

Nf. le secrétaire général communique une lettre de M. Bayaud, qui
a découvert dans les Archives des Basses-Pyrénées, deux documents
intéressant le Quercy.

1° une supplique du chevalier de Bécave de février 1816, apostillée
par des personnalités cadurciennes et quercynoises du temps ;

2° un diplôme de la Faculté de Médecine de Montpellier, délivré
le 24 juin 1749, au bas duquel se lisent les signatures de deux Cadttr-
ciens, Guillaume Jordanet, bachelier et Arnaud Mostolac, étudiant.

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

— dans la Revue Religieuse du 15 novembre la description des
armoiries de son Excellence Mgr Paul Chevrier, évêque de Cahors.

— dans la Dépêche du 29 septembre un article dont il est donné
lecture, de M. Lafon sur « les Fresques de Martignac ».



M. le chanoine Sol poursuit sa communication sur la loi du prix
maximum des grains et des farines, du 4 mai 1793, et montre que,dès lors, les marchés furent désertés subitement à Cahors et à Mon-
tauban en particulier. La commune de St-Germain demanda
« l'anéantissement de toutes les lois relatives à la taxe » et requit
même que leurs auteurs fussent déclarés « ennemis des droits de
l'homme ».

Mi Prat communique des notes d'histoire sur quelques lieux de la
région de St-Céré, notamment sur le portail Renaissance de l'Eglise
de Loubressac, signale la présence dans le dallage devant l'autel de
la chapelle de Félines de la pierre tombale de Jacques de Castelnau,
mort en 1514 et étudie l'origine du nom de Revery et de Bretenoux.

M. Monteil donne à la Société la primeur d'un poème dédié à M. le
chanoine Sol et intitulé « L'Enfance du Christ ».

M. J. Calmon signale l'exposition à la bijouterie Bouyssou, d'un
beau médaillon de M. Witte, représentant notre regretté confrère
M. A. Rougé.

Le même détruit la légende attribuant le tableau de saint Martin
de l'église de Bégoux au peintre Courbet ; il s'agit non de Courbet,
mais d'Edouard Corbet (1848), peintre de l'Ecole Française.

La prochaine séance de la Société aura lieu le 22 décembre et serasuivie de l'assemblée générale statutaire qui procédera au renou-vellement du tiers sortant du Conseil d'administration.

Séance du 22 décembre 1941
PRÉSIDENCE DE M. IRAC.UE

Présents : MM. Bastié, Bousquet, J. Calmon, Feyt, J. Fourgous,
Iches, Laubat, Lobel- Mahy, Lury, intendant général Mazars, Mouli-
nier, Mousset, Pouget, Prat, chanoine Sol, Teyssonières, Trémo-
lières.

Excusés : MM. Brugidou, Chabert, Crochard, Gagnebé, Lucie,
Rigaudières.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le pr ésident donne connaissance des lettres de remerciements

de MM. Bérenguier et Calméjane.
Elections : de MM. Cassot, Ducrot, Thévenin.
Comme membres résidants,
— de Mmes Chevalier et Gallet, Jouvelet et de M. l'abbé Lapergue>
— de M. F. Portal comme membre perpétuel.



Présentation : comme membre correspondant de M. Bomsel,
avoué, avenue de la Gare à Souillac par MM. P. Gary et J. Calmon.

Don : de Mlle Dobelmarin, du Catalogue de l'exposition organisée
à Toulouse du 1er au 15 décembre,et qui a eu un si grand succès.

« L'Art du Livre dans la région de Toulouse jusqu'en 1789 ».
La Société remercie la donatrice.
M. Bousquet donne lecture du compte-rendu financier de l'exer-

cice en cours. La compagnie l'approuve et félicite son trésorier.
M. le secrétaire général rend compte des publications reçues et

signale :

dans l'Avenir du Querc!/ du 6 décembre l'annonce d'un ouvrage
qui traite du rattachement à une même région des villes de Cahors,
de Millau, de Rodez et de Villefranche. « La Haute-Guyenne dans
la future organisation provinciale », par R. Bousquet,

dans la Revue du Tarn du 15 sept. 1941, une étude accompagnée
de photographies de Pierre Guiraud, ayant comme titre « Recher-
ches d'une architecture rurale ».

dans l'Action Française du 18 décembre un article sur « L'Ensei-
gnement de l'histoire locale », par Jean Moulinier.

dans le Courrier du Centre, du 20 décembre, un article du même
auteur suggérant à la nouvelle « Société des Arts en Quercy » l'orga-
nisation d'une exposition-vente du livre quercynois.

M. Calmon donne lecture d'une circulaire émanant du Bureau de
Régionalisme de Toulouse et relative à la protection des sites.

M. Jean Calmon signale enfin un livre qui a figuré à l'exposition
récente de Toulouse et qui doit être classé dans les premiers ouvra-
ges sortis des Presses quercynoises, il s'agit de l' « Arrest de la Cour

de Parlement contre Jean Chastel... », qui fut imprimé chez Jac-

ques Rousseau en 1595 sous le format in octavo.
Le même signale encore trois ouvrages figurant à la dite exposition

et dont les mêmes éditions se trouvent à la Bibliothèque municipale
de Cahors. Cette constatation prouve la richesse de notre bibliothè-

que.
M. J. Fourgous donne lecture de la préface que M. Henry Puget a

bien voulu écrire pour son livre « Dans les Rues du Vieux Cahors ».

La prochaine séance aura lieu le 12 janvier 1942.



CANTOUN
DEL «GREL CA1ZSI1v1 »

111

JQVENTA

Gentia, segur, à detz-e-uech ans, la nòstra Magdalena als èls roses,la « Sirventa d'Aubrelong ». Era plus la pastrona pauruga de pelsbosces, nimai la gotja neciòta que patufecha pels codèrcs, mas unasirventa nauta, plan pincada e pus valenta que 1pastres e vailets àmasa.
Ni pigra ni gdira, jamai ! Avià la man tant rufa coma cap deboier ; per far la lenha amb 10 marron, l'ivèrn, à totes fazià la vòla -pauc-pregada, aurià, sus 1 'ard, butat son parel e teneuda à belponhat 1 esteva del araire ; en segazons, tant plan coma jornaliers àcausas de trelis, à cencha rotja plegada sus las ancas, sens i ducar,

ela butava son ordre : pè-nuda à mèch del rastol, ela vos fazià tindar
10 volam e vos abrasadava à man reversa 10 gavelat - e se daisava
pas piatejar suls artels belèu !

III

JOUVENTE

Avenante, certes, à dix-huit ans, la Magdalena aux yeux bruns, la
« Servante d'Aubrelong ». Elle n'était plus la bergerette peureusede la forêt, ni la bonne naïve affairée à des riens dans les basses-
cours, mais une « servante » svelte, bien plantée et plus hardie à
1 ouvrage que l'équipe entière des pâtres et valets.

Paresseuse ? engourdie ? Oh jamais cela 1 Sa main était aussirugueuse que la main d'un boirvier ; pour « faire du bois » avec la
« marre », l'hiver, elle l'eût emporté sur les plus habiles. Pour peue lle aurait, sur le guéret, aiguillonné son couple de bœufs et tenu
a poing serré le manche de l'araire. Au temps, des moissons, tout
comme journaliers aux amples pantalons bleus, à la ceinture rougeroulée sur les hanches, crânement elle enlevait son rang : pieds-nus
en pleine éteule, elle faisait « chanter » la faucille et, par brassées
a main-reverse, elle abattait la « javelée » et, ma foi, vive et mor-dante à la réplique !



Tant-benc d'ela lo monde, amistozament : « Viva coma un verim,
aquela jovenòta, so diziàn ; murtrièra al trabal, fresca coma una

,
roza, escovenenta nimai una damaizela »

Escovenenta ? La calià veire, lo dimenge-matin al sortent de la
Mesa darriera ! Pas bavarda — al mens pas tant coma aquelas
menimozas que fan de fastis e ruazon las pòtas, coma se de merces
lor rauba d'indiana florada, de got j as qu'èran ier aduèi èran pasadas
rendieras Pas pus rendièra qu'elas, pas pus mal acachada qu'elas
tant-pauc èra la nòstra Magdalena Solament agachava pas tant
sovent coma elas così s'aparian los plecs del cotilhon Sos biaises à
degun non faziàn despièch.

Tant-ben, los vièls qu'an ajudas un parel d'atacas e que, dempei,
corron amb 10 baston, setats davans la glèia tot manj ant 10 pan-
senhat amb los autres vièls de la perròquia, ennairavan 10 cap
« amor de veire pasar la Sirventa d'Aubrelong » Los joves que
per far los ganelòts an virat 10 capèl sus l'aurelha van pas sens la
coneise. Al pus lènc, de per las autras l'an lèu triada — e vertat es
qu'à totes agrada un bocin ! Praco, s'a ris à totes en pasant, à un
plan sol a balhada .sa melhora rinsada e sò que rescond de pus an1Îs-
tos dedins son cor de jovenòta. Aquel d'aqui z!òc sab plan pron ;

aquel d'aqui n'es pas lènc, tant-pauc. Es aquel magrostin al tricòt
vert qu'a una tene per la gauta esquèrra, 10 que, sul quilher, gita
tant naut e tant drech la bola de rampèu, aval !

Aussi les paysans s'exclamaient-ils avec sympathie : « Ardente
comme un venin, cette jouvenette ! Bourreau de travail, fraîche
comme une rose, élégante comme une demoiselle de ville »

Elégante ? Il l'eût fallu voir, le dimanche-matin à la sortie de la
grand'Messe ! Aucunement coquette — en tout cas, beaucoup moins
que ces ridicules prétentieuses qui vont, les lèvres pincées, comme
si à cause de leur robe « d'indienne », elles, les servantes d'hier,
étaient aujourd'hui des bourgeoises ! Il est vrai que Magdalena
n'était pas plus rentée qu'elles ; — pas plus qu'elles pourtant elle
n'était mal « épinglée » Seulement, elle regardait moins souvent
qu'elles comment retombent les plis de la jupe ! Ses manières ne
choquaient personne

Aussi les vieillards qui ont eu une paire « d'attaques » et qui
depuis marchent avec le bâton, assis devant l'église et mangeant
le pain bénit avec les autres vétérans de la paroisse, redressaient
la tête « pour l'amour de voir passer la Servante d'Aubrelong » !

Les jeunes qui, par parade, ont mis chapeau sur l'oreille, l'ont re-
marquée, on le devine ! De loin parmi les autres ils l'ont vite
reconnue — car à tous elle plaît un tantinet ; — car elle est avec
tous en bon et respectueux « accord ». Cependant, si à tous elle a
souri, pour un bien seul elle a gardé son meilleur sourire et ce
qu'elle cache de plus délicat dans son cœur de jouvenette. Celui-là
ne l'ignore pas, certes ; il n'est pas loin non plus. C'est ce maigret
au tricot vert qui sur la joue gauche a un « grain-de-beauté », celui
qui, dans le quillier, lance si haut et si droit, là-bas, la boule de
rampeau !



Amb aquel s'azèlhan, se fan signe e de la man se mandan un
siaud adisiatz comprés de totes dos :

— « Per anèch ? ~

— Segur ! »
Solel-colc.
La moscada se pauza ; aval. pel camin ferrut, los très parels de

bious rebordèlan, amb un can de fedas que lor afloqueja la coa ;
per la garrigada se clauzon en capejant dins las garrolhas ; sopacan _

10s gamases pertal de s'i bregar lo col e los rens ; tot crozant las ba-
nas, se trucan per las esclairadas — e duscas al castèl d'Aubrelong
los isaures nepòrtan lo japadis del can de fedas, 10 tintadis dels siès
esquilons, 10 clicadis dels siès estacs que resòlan suls calhaus e fan
trabucar los bious. Neportan, tan-ben, los isaures, planas rinsadas e
de qualqua jovenòta 10 paraulis clar, 10 paraulis de Magdelana.

Lo dimenge-à-ser, al pals, vailets an falit. Vailets son en cèrca,doas à tot torn, de dansairas per las vòtas e de sirventas per las
bòrias. Tant-ben, 10 ser, sirventas fan 10 mestier de vailetalha — e
es per aco que Magdalena a delargat à bel tal de garrigada los tres
parels de bious.

Anèch, tot gardant, ela debotina dins un platet de fèlha una fau-
dada de cezes per deman — que deman 10 trabal aura prèisa. Mas
10 pilot de las cufèlas pel camin, nimai 10 dels gruns dins 10 platet

D'un regard, d'un hochement de tête, ils se sont l'un l'autre com-
pris ; de la main ils s'adressent un gracieux salut, signe de rencontre
convenue pour ce soir.

Le soleil se couche.
Les mouches harcèlent moins les troupeaux ; là-bas, sur le che-

min caillouteux, les trois couples de boeufs se poursuivent, tandis
qu'un gros chien de berger s'accroche à leur queue. Dans la chênaie
ils pénètrent à grand fracas sous les taillis où ils trouveront un peu
plus de fraîcheur ; ils secouent les chêneteaux en s'y frottant le cou
et les flancs ; les cornes croisées, ils luttent de force dans les clai-
rières — et jusqu'au château d'Aubrelong les brises emportent les
abois du chien de berger, le tintement des six clochettes, le cliquetis
.des six chaînes-attaches qui traînées sur les rocailles font trébucher
les bœufs. Elles emportent -encore, les brises, nombreux éclats de
rire et de certaine jouvenette le parler qui sonne de loin clair et fin
comme l'or, le parler de Magdalena.

Chaque dimanche-soir, dans la contrée, valets ont disparu : valets
sont en quête, à deux lieues à la ronde, de danseuses dans les « vo-
tes » et de servantes dans les fermes. Aussi, ce soir-là, servantes
font-elles les travaux de valetaille : voilà pourquoi Magdalena a
suivi en pleine chênaie les trois couples de bœufs.

Ce soir, en gardant, elle écosse dans un plat de fer blanc son
plein tablier de pois pour demain — car demain le travail abondera.
Mais le tas des cosses sur le chemin, celui-des grains dans le plat



son pas encara gaire nauts que Magdalena a quitat d'èstre sola a Ja
debotinada.

Còsta ela, Io jovent al tricot vert s'es acavalhat sul paredol e dem-
pèi lor paraulis s'es fach pus siaud que los isaures pels blats ques'abocan.

Lo cèl, devèrs 10 solel-colc, al luscre raioreja ; un angélus de lenc
lor ven sabi pas d'ont, coma un adisiatz del pais carsinol al jorn quefalis, entrement qu'à mech pam pels aires calelheja « lo lugrand
dels Amorozes » — e dins los èls de nòstres dos fa sa luzor, aquel
lugrand... Escotatz-los ara que tomba 10 seren...

S'èras joventa pastorèla,
te diriai « Viste n'anguénl-nos
enlai aimar per la pradèla,
tot faguent paise tos motons »
Te diriai « Viste, n'anguém-nos ! »s'eras joventa pastorèla.

S'èras boimiana, vagabonda,
Mendigaire me botariai
per te sègre à la fin del monde
e per ton bonur quistariai.
Mendigaire me botariai
s'èras boimiana, vagabonda.

ont à peine pris forme que déjà Magdalena n'est plus seule à l'ou-
vrage.

Près d'elle le jouvent au tricot vert s'est installé sur la murette et,
depuis lors, leur parler s'est fait encore plus recueilli que les brises
sur les blés versés par l'ôrage.

Le ciel, vers le couchant, est illuminé de crépuscule ; un angélus
lointain arrive on ne sait d'où comme un adieu de la terre quercy-
noise au jour qui s'en va, tandis qu'à quelques doigts sur l'hori-
zon, luit « l'Etoile des Amoureux » et dans les yeux des deux jeunes
gens vient se mirer ladite étoile... Ecoutez-les, maintenant que tombe
le serein...

Si tu étais jeune pastoiiçe,
je te dirais : « Bien vite, allons
nous entr'aimer dans la prairie,
en faisant paître tes moutons. »
Je te dirais : « Bien vite, allons ! »
si tu étais jeune pastoure.

Si tu étais gitane errante,
à l'aumône je m'en irais,
pour te suivre au fin bout du monde ;

pour ton bonheur je mendierais.
à l'aumône je m'en irais,
si tu étais gitane errante.



S'èras logada per sirventa,
viste vailet me n'anariai
e dins ton dbra desplazenta
tant que poiriai t'ajudariai.
Viste vailet me n'anariai,
s'èras logada per sirventa.

S'èras marqueza, granda dama,
d'un chivalier prendriai 10 biais
per te jurar que dins mon ama
cap d'autra coma tu nos plai.
D'un chivalier prendriai lo biais,
s'èras marqueza, granda dama.

Mas n'es l'Amiga qu'ai cauzida :
dins mas cansons te cantarai
e, se t'agrada, ma polida,
tota ma vida t'aimarai !

.Dins mas cansons te cantarai,
ma dolsa Amiga e ma Cauzida !

Ara plan siaud eles se parlan, plan siaud sens razon mas pertal de
sègre lo biais ; — e vertat es que parlan un pauc de tot, tirat

Si tu étais servante à gages,
Vite valet je m'en irais,
et dans ton peu plaisant ouvrage
de tout mon coeur je t'aiderais.
Vite valet je m'en irais.
si tu étais servante à gages.

Si tu étais Dame et Marquise,
d'un Chevalier, j'aurais le ton
pour te jurer que sur notre âme
nulle plus que vous ne nous plaît.
D'un Chevalier, j'aurais le ton,
si tu étais Dame et Marquise.

Mais c'est toi, l'Amie et Choisie :

dans mes couplets te chanterai
et s'il t'agrée, ô ma jolie,
à tout jamais je t'aimerai.
Dans mes couplets te chanterai,
ma douce Amie et ma Choisie.

............................................................
Maintenant il voix très basse ils s'entretiennent, à voix très basse

sans raison, certes, mais afin de se conformer à la coutume ; — car



d'amor : - la calor e la secada — los blats espigats que van esca-
nar se pieu pas lèu — la fiera de Bèlregard e la de Cailutz alont se
pasejèron jols plataniers de la rota de Livron — 10 matin ont lo
jovent anguèt dalhar lo prat de'sant Projet — pèi so qu'an fach la
semana pasada siague à Pech-Sec, siague à Aubrelong — pèi sò que
faràn la que ven — pèi sò que faràn pasadas planas semanas...

E alavetz, dins los èls de totes dos Inzls una raior qu'es plus sola-
ment la d'una estèla mas la d'un « raibe » — de tot aqueles qu'an
faches dusca ara lo pus audos — raibe de pauralha, pecaire — raibe
de bon11 r saquelai

— « Ai ieu mos dos mila francs arremozats dins la tireta de la
limanda enta nos-aus ; as, tu, tos set à uèch cents. I apondrém ma

-
covenensa d'ongan e tu la- teuna... Serà alavetz per l'antre mes de
mai... » — a dich pauzadament 10 bel Estève amb dins la seuna man
la man de Magdalena.

— « Lo mes de mai que ven, coma acò's lènc » a dich ela, tot
ennairant los èls, per se piatjar contra 10 bras d'Estève ; — e sos èls
sègon, amont plan naut, la Camin de sant Jacme.

— « Lo Camin de sant Jacme
mon Dius ! qu'el es polit
Dos paures 10 seguèron :

dos paures a marrits »

ils parlent un peu de tout sauf d'amour : — de la chaleur et de la
sécheresse, — des blés en épis qui vont « couler » s'il ne pleut bien-
tôt, — de la foire de Beauregard et de celle de Caylus où ils se pro-
menèrent sous les platanes de la route de Livron, — du matin où le
jouvent alla faucher le pré de Saint-Projet, — puis de ce qu'ils firent,
la semaine passée à Pech-Sec et à Aubrelong, — puis de ce qu'ils
feront, la semaine-ci, — puis de ce qu'ils feront après beaucoup,
beaucoup de semaines...

Et alors, dans les yeux de nos deux jeunes gens luit un rayon qui
n'est plus celui d'une étoile, mais celui d'un rêve, de tous ceux qu'ils
ont faits le plus beau — rêve de pauvres, il est vrai — rêve de
bonheur, cependant

— « J'ai mes deux mille francs serrés dans le tiroir de la « li-
mande » chez lions ; tu as tes sept ou huit cents. Nous y joindrons
nos deux salaires de l'année... Ce sera donc pour le prochain mois
de mai... » a dit à mots très lents le bel Estève, tout en pressant
dans sa main la main de Magdalena.

— « Le prochain mois de mai, que c'est loin cela » a-t-elle (lit,
en levant les yeux comme pour s'appuyer au bras d'Estève ; et ses
yeux suivent, dans les hauteurs, le chemin de Saint-Jacques :

— « Le chemin de Saint-Jacques,
mon Dieu, comme il est beau
Deux pauvres le suivirent
qui n'en sont revenus ! »

...........................................................



Se fa tardet, que la luna es levada e roseja n'a'n briu sus la
palenca gòfa de seren. Ara nòstres dos se dizon lor polida, belèu tròp
polida esperansa :

— « Anaran al ostal de Magdalena, aval lènc, sul camin del Frau,
a l'azis Vaiset tot florit de bruga, l'ostalet qu'a pel codèrc l'auzeral el'amelier sul cledon, — alont los perdigals venon codascar dusca susla paret del fons del òrt, — d'alont s'auzis coma se li èretz clocar la
campaneta de Balach que tinda ros, la santa Margarida, aquela quefarà lor repiquet de nosas al mes de mai que ven...

« Estève se logarà un parel d'ans de sèga — pèi un briu à mèch-
temps — pèi anarà segar à IVIarcièl e curbir à Palhàs... — Magdalena,
amb los seunes trabalharàn lor benot del ostal. — Alavetz, ela, quand
seràn per las pesas, asetarà jol cerier o darrier 10 randal un ainadet
rosèl que correrà de pautas e, tot rinsant, i cridarà de lènc... »Plan segur, l'avenir s'emmirgalha — e s'aiman.

— « Sera donc per l'autre mes de mai ?

— Pel mes de mai que ven !

— Adisiatz !

— Adisiatz ! »
Dins 10 caminòl que davala devers 10 combèl de sant Albin, se n'es

anat, 10 bel Estève al tricòt vert, tot estuflant.
Magdalena devers Aubrelong buta sos tres parels. tot se regardant

,

Il est déjà tard, car la lune est levée et elle luit depuis longtemps
sur l'herbe baignée de serein. Maintenant, nos deux jeunes se disent
leur belle, peut-être trop belle espérance :

— « Ils iront habiter la maison de Magdalena, là-bas loin, sur le
chemin du Frau, à l'orée de Vaysset fleuri de bruyère, la maison qui
a dans la cour son érable et son amandier sur le seuil, — où jusque
sur la murette du jardin viennent glousser les compagnies de per-dreaux, — d'où l'on entend, tout près, la « campanette de Balach »
au son si clair, la sainte Marguerite, celle qui carillonnera leurs
noces au prochain mois de mai...

« Estève se mettra à gages encore deux années entières, puis plu-
sieurs années à trois jours par semaine, puis il ira faire la moisson à
Martiel, les semailles à Paillas... Magdalena et les siens travaille-
ront le petit bien familial — et elle-même, lorsqu'on sera auxchamps, asseoira sous le cerisier ou à l'ombre de la haie un enfante-
let blond qui traînera sur les genoux et, tout rieur, l'appellera de

•loin... »
Certainement, l'avenir s'embellit — et ils s'aiment.
— « Ce sera donc pour le prochain mois de mai !

— Le mois de mai prochain !»
— « Adieu !

— Adieu 1»
Dans le sentier qui descend vers la combe de Saint-Albin, s'en est

allé le bel Estève au tricot vert, tout en sifflotant.
Magdalena vers Aubrelong ramène ses trois paires de bœufs, non



de vegadas devers 10 combel de Sant Albin. Al castèl, a son camhrel
de sirventa ela s'adormira lèu amb dins los els 10 plan polit, 10 beleu
tròp polit raibe qu'an fach à masa, aqueste ser. Dins los èls, aquel
raibe, deman e plan temps, à bel tal d'aradas, à mech de las milhèras,
jol agar out esprandinaràn e faràn mejorn, Magdalena 10 veirà belu-
guejar...

A1 pasador de la garrigada venguet tot l'estiu, cada dimenge-à-ser,
lo bel Estève. Sul fmiment, venguèt tant-ben à las despelocadas
d'Aubrelong, las despelocadas que se fan pels codercs davans los
solaudis, à tastas o à la luna. Alavetz, nòstres jovents viravan lors
cadièras del meteus las de la carrada e botavan à meteusa pila, entre-
mèch eles dos, la milharga^seca que se brica e criqueja.

L'ivèrn, las amors se faguèron al canton de la vezina, de merces
los mèstres del castèl : èran aqui un pauc coma à lor ostaI...

Ai Neveja, neveja anèch — e las teuladas,
coma s'ayiàn plan frech se son totas sailadas :

tal qu'elas, nòstres vièls sailan los covertins
e cargan 10 bonet que lor plèga los timps.
Lo coide sul ginole lo pun dins las gautas,
eles se carran mai las flambadas son nautas

'

e mai crica en cramant lo genibre — nimai
la canda solelhada al cèl d'un mes de mai

sans se retourner par moments vers la combe de Saint-Albin. Au
château, en sa chambrette de servante, elle s'endormira bientôt les
yeux tout éblouis du beau rêve fait à deux ce soir. Dans les yeux, ce
trop beau rêve, demain et longtemps, parmi les labours, parmi les
millières, sous l'érable où l'on déjeune et où l'on-fait la méridienne,
Magdalena le gardera, tout ensoleillé...

Au « pas » de la chênaie vint, tout l'été, chaque dimanche-soir, le
bel Estève. Vers l'automne, il vint aussi aux clépouillages du maïs ti

Aubrelong, aux dépouillages qui se font dans les cours, à tâtons ou
au clair de lune. Et alors nos jeunes rangeaient leurs chaises du
même côté de la charretée et posaient à même tas, entre eux, la
« milliargue » sèche qui s'effiloche et crisse.

Durant l'hiver, les « amours » se firent au « canton » de la yoi-
sine, pour n'être point gênés par les maîtres du château : ils se sen-
-taient là un peu comme à leur maison...

Ah Il neige, ce soir, il neige et les toits
frileusement ont pris capuchon blanc :

Tout comme eux, nos anciens endossent leurs casaques
et coiffent le bonnet qui leur moule les tempes.
Les coudes aux genoux et les poings dans les joues,
ils exultent lorsque très haute est la flambée
et que le genévrier crépite en flammes — illusion
d'un splendide soleil au ciel d'un mois de mai



La plega jos 1 'aísèla e ios pes sus la braza
e sus la tÓnia rosa à tufetas de gaza
un cotilhon pasit — de l1lercés 10 mal-temps, —las Meninas del mas fan de capèl : pas-mens,
T onton, la dormilhasa, un briu duca — e pèi clucapèi s'ajòca amb las mans sus la fauda. — A1 calel,
un pesuc de pièl gris arroflat sus la sucaluzis, luzis nimai una arcana al solel !

L 'aua la pot nos sargotar, 1a catonièra
e, miaunar pels codercs coma una fagelièra

:s'avèm, los pès acavalhats sul trafoguier,
bolegàm pas mai que la cot dins 10 codier !

— Lo gibre es à la vitra e lo gel à l'aiguièra :mas quand sem arrenats sus la mestra-cadiera
ont nos plazèm, 10 ser, à nos espalancar.
caldrià l'ifèrn pertal de nos dezacrancar !

— Los mainadets fan de « petòfias », se degaian ;amb un gafe d'albar brandòlhan lo cramai.
Los joves, entrement, se pesugan, se baian ;pèi dansan à parels, fan tremolar l'ostal,
virolejan e cal que sol 10 cap ne vire,

-

quand tornan s'asetar tot escanant de rire.
Talas sovent per Esteve e per Magdalena foguèron las velhadas

d aquel ivèrn. (A ,

ous le bras leur paillole et les pieds sur la braise
et sur le brun pierrot à ruchettes de gaze
une jupe en capuce — il fait si froid dehors ! —les Ménines du mas font leur « chapeau ». N'empêche
que Jeanneton somnole, hésite et s'assoupit,
les deux mains détendues sur son tablier. — Et voici qu'au caleil
une pincée de cheveux gris échappés au pierrot,
brille soudain aux sept couleurs de l'arc-en-ciel !

Ma foi, l'autan a beau secouer la chatière
et miauler dans les cours comme une « fagelière » :si nous aV0l1s nos pieds cramponnés aux chenets,
nous ne bougeons pas plus que la pierre au coffin !

— Le givre est aux carreaux et la glace à l'évier :mais quand nous sommes là, plantés sur notre chaise
où nous aimons, le soir, à nous mettre au grand aise,
l'enfer même aurait peine à nous en décrocher !

— Les petits font leurs grillages de maïs et jouent entre eux ;
avec une gaffe de bois ils agitent la crémaillère.
Les jeunes, entre-temps, se chamaillent et se taquinent,
et puis dansent au point que tout en vibre et tremble ;ils virent, tournent et c'est titubants de vertige
qu'ils reviennent s'asseoir avec des rires fous.
Telles furent, bien souvent, pour Estève et pour Magdalena, les

veillées de cet hiver. (A suivre)



LA CANSOUN DIS AVI

Ounour à nostis àvi
Tant sàvi, tant sàvi,

Ounour à nostis àvi
Qu'aven pas couneigu !

An viscu,
An tengu

Nosto lengo vivo ;

An viscu,
An tengu

_

-

tant coume an pouscu !

-

Soungen qu'avans-courrèire,
Li rèire, li rèire,

Soungen qu'avans-courrèire
Pèr nautre an courregu.

An viscu, etc.

Soungen qu'an fa mirando
E grando, e grando,

Soungen qu'an fa mirando
Sus lou Rose foureu.

An viscu, etc.

S'avèn aquest terraire,
o fraire, o fraire,

S'avèn aquest terraire,
Es qu'éli l'an agu.

An vislcu, etc.

S'avèn lou vin de souco
En bouco, en bouco,

S'avèn lou vin de souco,
Es qu'eh l'an agu.

An viscu, etc.



E manjan la seisseto
Rousseto, rousseto,

E manjan la seisseto
Di terro qu'an mougu.

An viscu, etc.

E pèr nous douna l'oli
tant jòli, tant jòli,

E pèr nous clouna l'oli,
Soun gàubi a faugu.

An viscu, etc.

Tout ço qu'aven de voio,
Revoio, revoio,

Tout ço qu'aven de voio
D'eli nous es vengu.

An visicu, etc.

Au tron de Dieu ferouge,
E rouge, e rouge,

Au tron de Diiu ferouge
Toustems an cresegu.

An visicu, etc.

Tout ço que nous rend libre,
Felibre, felibre,

Tout ço que nous rend libre,
Lis àvi l'an vougu.

.

An viscu, etc.

De joio e d'agradanço
I danso, i danso,

De joio e d'agradanço
N'avien mai que d'escut.

An viscu, etc.

La Gràci, fiho gaio,
Cascaio, cascaio,

La Gràci, fiho gaio,
N'a pas li det croucu.

An viscu, etc.

Soun cant galoi e mounde
Au ode, au mounde,

Soun cant galoi e mounde
Long-tems a prevaugu.

An ViSICU, etc.

A Jano e Guihaumeto,
Mameto, mameto,

A Jano e Guihaumeto
Tamben an plasegu.

An viscu, etc.

Mai d'abord que fai traço
La raço, la raço,

Mai d'abord que fai traço,

-

~

-

Fasen noste degu.

An viscu, etc.



Aparen lou repaire
Di paire, di paire,

Aparen lou repaire
.Ounte nous an pascu.

An vislcu, etc.

Urous lou que pou vieure
Deliéure, deliéure,

Urous lou que pou vieure
Aqui mounte es nascu !

An viscu, etc.

' Se plòu un jour o l'autre
Sus nautre, sus nautre,

Se plou un jour o l'autre,
Sus éli a plougu !

An viscu, etc.

MISTRAL (Lis Olllivado).

Nota. — La graphie mistralienne ne différencie pas le pluriel du
singulier, difficulte sérieuse du Provençal pour les lecteurs langue-
dociens.

>

avi : aïeux.
cascaia : gazouiller.
demeure : indépendant.
galoi : joyeux.
gàzzbi : adresse.
mirando (fa) : faire merveille.

mougu (de moure, mouvoir, remuer) : défriché.
InOlzndc, moundo : pur, pure.
pasczz (ozznte nous an) : où ils nous ont élevés. _

reire : ancêtres.
repaire : patrie.
revoio : vivace.
Rose : Rhône.
savi : sages.
seisseto : froment.
tOllstèms : en tout temps.
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BUREAU DE LA SOCIETE pour 1942

Presidents d'honneur : MM. le chanoine A. Foissac, Luc. de Valon, A. Viré, iys I.

President : VI. Ch. Irague, I.
Vice-president : Chanoine K. Sol, &, AJS I.
Secrélaire Kénéral: M. J. Calmon, it.
Secrétaire de,'( sc·ce : M. Alf. Higaudières, fJ I.
Eilliollécí-e : M. M. Teyssonières, PJ 1.

7rdsorier: M. Ferd. Bousquet, sj I.
Commission dll Bulletin : Les membres du bureau et MM. Dablanc, Dr Fourgous, O.

Iches, J Moutinier.
Conseii d'administralion 9 membres élus pour 3 ans et renouvelables par tiers

annuellement : MM. Bousquet, Calmon, Feyt, J. Fourgous, Irague, Laubat,
Rigaudieres, Sol, Teysson-ières.

Detain s Ú 1a Federation des S cietps Savantes el Regionali ies de VEst-Aquitain
à rof<!onse : MM Jean Fourgous et Ernest Lafon.

Délégué allprès de la Soc. Archeo. d/l Midi de la France jour 1a conservation des
Monuments historiqucs dti f.ot : M. Jean Fourgous.

AVIS

Cotisation
La cotisation des membres de ta Société (Hésidflnts oil C.orrcspondanls)

est uniformément fixée a 20 fr. t à 30 fr. pour les membres résidflnt a
l'étranger.

Le montant des cotisalions doit être adressé à partir du 1,1V Janvier de
chaque année au trésorier
M. Bousquet, 131, Boulevard Gambetta, Cahors, Chèque postal Toulouse nn16,757.

A partir du 1PI' mai; les quittances seront recouvrées par la poste, majorées
des frais de correspondance et de recouvrement.

Les membres pourront se rédimer de leur cotisation annuelle en versant
une somme de 350 francs.

La Société ayant la personnalité civile peut recevoir Dons
et Legs.

Abonnement
Le service du

cc
Bulletin » sera fait à toute personne 6trangere à la Société,

qui fera parvenir annuellement au trésorier 1a somme de 25 francs.

Dates des séances en 1942. — Le premier lundi de chaque mois et
sur convocations (sauf en avril, août et septembre).

La Societé ne prend sous sa responsabilite aucune des opinions émises
par les auteurs des articles insérés dans son BULLETIN.

Le gérant : A. COUESLANT.
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