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ESSAI DE BIBLIOGRAPHIE DU DÉPARTEMENT OU LOT
~;(suite)

QUERCY (suite)
5738. — EXCURSION DE LA S.E.L. A CAYLUS, BEAULIEU, VAREN,

VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE, LoC-DiEU ET LARAMIÈRE, parErnest Lafon.
— Bul. S.E.L., LIV, 1933, p. 204 à 217.

5739. — EXCURSION. — C.R. de l'excursion de la Société des
Etudes en Haut-Quercy le jeudi 7 juin (une journée inou-

t
bliable). MONTAL, SAINT-CÉRÉ1, CASTELNAU-DE-BRETENOUX,
PRESQUE, par R. B.

— Bul. S.E.L., LV, 1934, p. 208 à 220.
5740. — Excursions collectives et promenades. Conférences dans

le Quercy aux grandes vacances, 1937.-Programme.
— S.l.n.n., in-8°, p. 8. *

5741. — EXPÉDITION. — L'expédition il généreuse du Il Parlement
de Il Bourdeaux, Il envoyée contre les Rochelois chasséz de ||
Soulac et du pays de Médoc. Il Ensemble Il Tout ce qui s'est
passé en la haute et basse Il Guyenne, et Quercy depuis la
Réduction il de Saincte-Foy iusques à présent.

— A Il Paris, chez Pierre Ramier, rue des Carmes, Il iouste la
coppie imprimée à Bordeaux par Simon Millanges, impri-
merie du Roy. M.DC.XXII. il Avec permission, in-18, pp. 12.
M.DC.XXII. Il Avec permission, in-18, pp. 12.

5742. — FAGE (René). — Les Etats de la Vicomté de Turenne.
— Paris, Picard, 1894-1896, 2 vol., in-8°, p. 324 et 313.

5743. — FAMILLES ET GÉNÉALOGIES. — Recueil de pièces. *

— Arch. départ. F. 289 à F. 520. V

5744. — FAYDEL (Jean-Félix). — Lettre de Faydél, député du
Tiers-Etat de la Sénéchaussée du Quercy à ses commet-
tans.

— Paris, 1791, in-8°.
5745. — FILHOL (H.). — Observations concernant quelques mam-

mifères fossiles nouveaux du Quercy.
— Annales des Sciences naturelles, in-8°, pp. 22.

5746. — FILHOL (H.). — Recherches sur les phosphorites du
Quercy. Etude des fossiles qu'on y rencontre et spéciale-

ment des mammifères.
— Paris, G. Masson, 1877, in-8°, pp. 340, pl. 55.

5747. — FONDS LACABANE. — 1° Généralités et matériaux pour la
réédition des Chroniques de Froissart. 2° Généralité de

»



t
QUERCY (suite)

Montauban. Mémoires sur la Généralité, nobiliaire de
l'élection de Montauban ; nobiliaire de l'élection de Cahors;
nobiliaire de l'élection de Figeac ; nobiliaire du Rouergue.
3° Province du Quercy. Etats du Quercy. Députés du
Quercy aux Etats Généraux ; Sénéchaux du Quercy ; Reli-
gionnaires ; Sources de documents pour servir à l'histoire
du Quercy.

— Archiv. départ., Série F.
5748. — FONSERANE (Henri). — L'agriculture rouergate et quer-

cynoise.

— Rodez, 1780. \
5749. — FONTANIÉ (P.). — Légendes et contes populaires.

— Bul. Soc. arch. Tarn-et-Gar., XXXVIII, 1910, p. ,
121.

5750. — FONTENILLES (J. de). — Guide du Quercy. Edité par le
Syndicat d'Initiative du Lot.

— Cahors, A. Coueslant, s.d. (1908), pt in-8°, pp. 80.

— Cahors, F. Plantade, 191.5, pt in-8", pp. 112 (2° édition).
5751. — FONTENILLES (Paul de). — Essai d'épigraphie quercy-

noise. Recueil d'inscriptions intéressant le Quercy.
— But. S.E.L., XXVI, 1901, p. 48, 93, 157, 221-XXVII, 1902,

p. 1.

5752. - FOREST DU TEMPS. — Souvenir d'une excursion pittores-
que dans le Querci.

— Paris, A. Barraud, 1871, in-8°, pl.'xn, 23 eaux-fortes
dans le texte.

5753. — FORESTIÉ (Edouard). — Un chapitre de l'histoire des
faïenceries du Quercy (Manufacture royale d'Ardus).

— Bul. Soc. arch. Tarn-et-Gar., III, 1873, p. 177.
5754. — FORESTIÉ (Edouard). —. Une faïencerie montalbanaise

au XVIIIe siècle. La faïence et les faïenceries du Quercy.

— Rec. Soc. des Sciences, Belles-Lettres et Arts Tarn-et-Gar.,
1873-74, p. 417.

5755. — FORESTIÉ (Edouard). — Mœurs quercynoises de la fin
du moyen âge (Baptênles, Mariages, Sépultures).

—i Annales du Rouergue et du Quercy, 1"-15 mai-lcr juin
1889.

5756. — FORESTIÉ (Edouard). — Les noms de baptême dans le
Quercy.

— Bul. hist. et philo. Com. Trav. hist. et scient., 1890, p. 285-
286.



QUERCY (suite)
5757. — FÓULHIAC (Abbé de). — Antiquités diverses du Quercy,

Ms. XVIIO siècle.
,

Des anciennes églises et anciens tombeaux de Quercy et des vieux
ehastea ux, p. 1.>

Explication des lieux marqués dans la carte ancienne de Quercy du.
temps des Romains, p. 5.

L'amphithéâtre, les bains et l'aqueduc, p. 8.
Uxellodunum maintenant Puy-d'Issolut, p. 15.
Anciens autels ou pierres eslevées dans le Haut-Quecy, p. 40.
Lieux remarquables du Quercy dans les temps que les Romains enestoient les maistres comme les ruines, chemins militaires et endroits *

où l'on a trouvé des médailles antiques, p. 45.
Ce que les anciens autheurs rapportent du vin de 'Quercy, p. 51.
Suite des médailles trouvées dans le Quercy, qui sont dans le cabi-

net de l'autheur ; familles romaines ou consulaires, p. 53.
Médailles impériales trouvées en Quercy, p. 59. •
Anciens sceaux trouvés en Quercy, p. 143.
Livres, manuscrits anciens trouvés dans le Quercy, p. 152.

— Biblio. de Cahors, Fonds Greil, 111.
5758. — FOULHIAC (Abbé de). :— Catalogue des « livres manus-

crits » anciens trouvés dans le Quercy.

.- Arch. départ., F. 137..
5-759. :— FOULHIAC" (Abbé de). — Notes diverses recueillies par

R. de Foulhiac pour la composition de sa chronique (XVIIe s.,
papier, ff. 271).

— Bibliothèque de Cahors, Ms. 54.
5760. — FOULHIAC, (Abbé de). — Chronicon Cadurcense a Julio

Csesare ad decimum septimum sœculum (xvne s., papier,
ff. 94).

— Bibliothèque de Cahors, Ms. 53.
5761. — FOULHIAC (Abbé de). — Chronique du Quercy (en fran-

çais). Elle va de 1208 à 1560. La première partie manque
(XVIIe s., papier, ff. 388).

— Bibliothèque de Cahors, Ms. 55. '
5762. — FOULHIAC (Abbé de). — CHRONIQUES du pays du Quercy,

avec les preuves de ce qui s'est passé de plus considérable
jusqu'au XVIIe siècle. — XVIIe siècle. (Ces chroniques ne
vont pas jusqu'au XVIIe siècle mais seulement jusqu'en
1560).

— Arch. départ. Série F. 136.
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5763. — FOULHIAC (Abbé de). — Chroniques manuscrites du

Quercy. Copie faite par M. Périé (XIXe s., papier, 2 vol.,
ff. 555).

—• Bibliothèque de Cahors. Ms. 56-57.
5764. — FOULHIAC (Abbé de).— Description de médailles trou-

vées dans le Quercy (xvn° s., papier, ff. 97).

— Bibliothèque de Cahors. Ms. 58.
5765. — FOULHIAC (Abbé de). — Brouillons et notes diverses

(xvii' s., papier, ff. 186).

Médailles et monnaies romaines trouvées dans le Quercy, 59/1.
Notes diverses en latin et en français recueillies pour sa « Chro-

nique du Quercy », 59/2..
Histoire de la guerre des Anglais en Quercy, 59/3.
Analyse des lettres écrites à M. de Vesins sur divers personna-

ges, 59/4.
Fragments d'un cartulaire de l'église de Cahors, 59!¡).
Fragment d'un mémoire sur l'histoire de la guerre des Anglais en

Quercy, 59/6.
Charte concernant l'abbaye de Marcilhac, 59/7.

.Maison, de Castelnau-Bretenoux, 59/8.
Abbés de Figeac, 59/9.
Inventaire d'actes concernant la ville de Gramat, Le Bastit, Ohasine,

59/10.
De la pauvreté chez les prêtres, 59/11'.
Mémoire de ce qui s'est passé dans le dincèze de Caors pendant la

vacance du siège après la mort de Mgr Nicolas Sevin, evesque, baron
et cpmte de Caors, arrivé le 9 novembre 1678, 59/12.

Fragment des mémoires sur les guerres de religion en Quercy, 59/13.

— Bibliothèque de Cahors. Ms. 59.
5766. — FOULHIAC (Abbé de). — Chronique' du Querci (1r. partie).

— Cahors, P. Plantade, 1886, in-8° (seule partie parue).
—1 Mémorial du Querci, 17. janvier 1886 et suiv.

5767.
—R

FOURASTIÉ (V.). — Cahier de doléances de la Sénéchaus-
sée de Cahors pour les Etats Généraux de 1789.

— Cahors, Coueslant, 1908, in-8", pp. 383, carte.
5768. -— FOURGOUS (Jean). — Promenade en Quercy. Causerie

faite à la Soc. d'arch. de Bruxelles le 3 avril 1905 (Extrait
des Annales de la Soc. d'Arch. de Bruxelles, 1905).

— Bruxelles, VrOlnÓnt, in-8°, pp. 12 avec 5 grav.
5769. — FOURGOUS (J.). — Pour le développement du Tourisme

français : Bas-Limousin et Haut-Quercy.

— Rev. économique française publiée par la Soc. Géogr.
Commerciale de Paris, mai-juin 1921.

5770. — FOURGOUS (J.). — La vallée de la Dordogne dans le Sar-
ladais et le Haut-Quercy.

— Bul. Soc. Géog. de Toulouse, 1913.



QUERCY (suite)
5771. — FOURNIER (E.). — Etudes géologiques sur le Haut-

Quercy. Etudes sur le régime des eaux dans le Quercy
depuis l'éocène supérieur jusqu'à, l'époque actuelle. Etu-
des géologiques sur le Haut-Quercy (feuille de Gourdon).

— Paris, Béranger, in-8°, pp. 26, 4 fig. (Bul. du Service de
la Carte géologique de France, 1897-1903).

5772. — FRANCE (Henry de). — La Généralité de Montauban. Les
Intendants.

— Bul. Soc. arch. Tarn-et-Gar., XLVI, 1918, p. 115, XLVII,
1919, p. 108.

5773. — FRANCIS DU MÉRIGAT. — Noël Carsinole.

— Revue du Traditionnisme, décembre 1912, p. 201.
5774. — GAIGNEBET (J.-B.). -— La vallée de la Dordogne en Quercy.

— Revue du Plateau Central, 1924.
5775. — GAIGNEBET (J.-B.).— Travaux récents sur la Géographie

du Quercy.

— Bul. S.E.L., L, 1929, p. 41.
5776. — GAILLARD (C.). — Les oiseaux des phosphorites du

Quercy.

— Paris, J.-B. Baillière et fils, 1908, in-8°, pp. 76.

— Annales Université de Lyon, I, 23, 1908, 178 pp.
5777. — GALABERT (Abbé). — La condition des Serfs questaux

du xc au XIe siècle dans le pays du Tarn-et-Garonne (Bas-
Quercy).

— Bul. hist. et philo., Coin. Trav. 'hist. et scient., 1903,

p. 278-292..
5778. — GALABERT (Abbé). — La condition sociale en Bas-Quercy

dans la première moitié du xvie siècle.

-— Montauban, G. Forestié, 1927, in-8°, pp. 15.

— Bull. arch. de T.-et-G., 1926, LIV, p. 61 à 73.
5779. — GALABERT (Abbé). — Un peu de folklore. Coutumes et

veillées du Rouergue quercynois.. '

5780. — GALABERT (Abbé). — Méfaits de la Fronde en Bas-Quercy.

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

— Bul. S.E.L., LI, 1930, p. 263-264.
5781. — GALABERT (Abbé). — Quelques gentilshommes du Quercy

à-la fin du XV. siècle et au commencement du xvie siècle.

— Bul. S.E.L., XXIII, 1898, p. 65.



QUERCY (suite)
5782. — GALABERT (Abbé). — Le repeuplement du Bas-Quercy

après la guerre de cent ans.
— Bul. Soc. arch. de Tarn-et-Gar., IX, 1881, p. 198.

— Montauban, Forestié, 1882, in-8°, pp. 17.
5783. — GALABERT (Abbé). — Les Routiers en Quercy (1420-1437).

— Bul. S.E.L., LUI, 1932, p. 187.
5784. — GANIAYRE (Dr Robert), - Pour le Tourisme en Quercy.

— Le Journal du Lot, 16, 20, 25, 27 juillet 193,0.
5785. — GANIAYRE (Dr Robert). — En Quercy. Aux bords du Lot

et du Célé.

— Rev. Touring-Club de Fr., juillet 1931.
5786. — GARDE ROYALE. — Tableau de la Garde royale du Péri-

gord, Quercy et Agenais.
5787. — GARY (Abbé J.). — Félibres du Quei'cy anciens et moder-

nés.
— Comm. S.E.L., 15 octobre 1883.

5788. — GARY (Pierre). — La Littérature eh Quercy.
— Bul. S.E.L., LX, 1939, p. 21.

5789. — GAUTHIER (Joseph). - Manoirs et gentilhommières d'il
Pays de France. -— V. le Quercy et. le Périgord.

— Paris, Ch. Masson, 1930, in-4° (30 grav. sur le Quercy).
5790. — GAVRILOVITCH (Michel). — Etude sur le Traité de Paris

de 1259 entre Louis XI, roi de France, et Henri II, roi
d'Angleterre.

— Paris, E. Bouillon, 1899, in-8°, xv-156.
5791. — GÉNÉRALITÉ de Montaubah. Recueil de pièces du Fonds

Lacabane.
— Arch. départ., F. 85 à F. 90.

5792. — GÉRAUD (Pierre). — Le Quercy.

— L'Effort paysan du T.-et-G. et du Lot.
5793. — GÈZE (Bernard). — Explorations souterraines dans les

Causses du Rouergue et du Quercy. Région de Limogne.
(Igue de Parro, Igue du Mas d'Aubrac). Puits absorbant
de Bénac. Pertes de l'Oyguo, de Lombard, du Cros, de
St-Projet. Grotte et résurgence de St-Géry. Grottes des
Doux. Région de Laramière-St-Projet (Igues de Cardail-
lac; de Pierre-Levée, de la Baou. Perte de Laramière).

— Journal du Lot, 16 sept. 1934.

— Journal de l'Aveyron, 7 et 14 octobre 1934.
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5794. — GÈZE (Bernard). — Les gouffres. à phosphate du Quercy,

histoire de leur exploitation.

— La Nature; 15 janv. 1938, p. 42 à 45.
5795. — G. G. — Dolmens. La vallée des' Rois en Rouergue. Les

voies sacrées en Quercy.

— Journal de l'Aveyron, 7, 14, 21, 28 octobre, 4 novembre
1934.

5796. — GIRMA (J.). — Bibliographie.-Bul. de la S.E.L., XIII, 1888 au XXXIV, 1914.
5797. — GIRMA (J.).- Catalogue des publications de la librairie

J. Girnla sur le Lot et l'ancien Quercy. Histoire, Littéra-
ture, Poésie, Patois.

— Cahors, Girma, 1890, in-8", pp. 16.
5798. — GIVET (S. de). — Une randonnée à travers le Quercy. ;

L'un des plus émouvants et des plus évocateurs de notre
France (Extrait de l'Avenir).

— Le Journal du Lot, 22, 27 juin 1928.
5799. — GLUCK. — Variétés.Recherches sur l'histoire du Querci.

— Le Journal du Lot, 4, 11, 18, 25 février ; 4, 11, 18 mars ;

ter avril ; 27 mai ; 24 juin 1849.
5800. — GODEFROY (Léon). — Diverses relations de voyages de

Léon Godefroy, fils de Théodore Godefroy, historiogra- *

phe de France, 1638-1661. Ms. en partie autographe.

2° Fol. 3 : « Relation d'un voyage en Auvergne et en Quercy »,
sous forme de lettre à son père en 1645, datée de Montpezat.

7° Fol. 75 : « Relation d'un voyage faict de Paris en Quercy par le
chemin ordinaire et en la' compagnie du messager de Paris à Tolose.
Rarty de Paris le 1er may 1640. Escrit au mois de septembre suivant.

— Paris, Bibliothèque de l'Arsenal, 4.981 (7 sexies H.F.).
5801. — GRANGIÉ (E.). — Notre Quercy. Poésies.

— Cahors, Girma, 1909, in-8°, pp. 32.
5802. — GRANGIÉ (E.). — Croquis quercynois (Scènes, types et

paysages de chez nous). Poésies.

— Cahors chez l'auteur, Imp. Rougier, 1914, in-8°, pp. 60.
5803. — GRANGIÉ (E.). — Nos grandes pierres.

— Journal du Lot, 31 octobre, 3 novembre 1920. *

5804. — GRANGIÉ.(E.). — En Quercy.

— Le Touriste en.Quercy. Ann. off. du Départ. du Lot,
1922-1926.



QUERCY (suite)
5805. — GRANGIÉ (E.). — Le plus beau voyage à faire en Quercy.

— Le Touriste en Quercy. Ann. off. du Départ. du Lot,1923..
5806. GRANGIÉ (E.). — Chronique quercynoise : La potée de

chez nous.
— Journal du Lot, 2 décembre 1925.

5807. — GRANDIE (E.). — Défendons nos trésors provinciaux.
— ;Journal du Lot, 13 février 1927.

5808. — GRANGIÉ (E.). — Artisans de village.
— Journal du Lot, 15 avril 1925.

5809. — GRANGIÉ (E.). — Au tic-tac de la vieille pendule. Contes
quercynois. (Les petites anthologies du xx' siècle).

— Paris. Eug. Figuière, 1927, in-32, pp. 94.
5810. GRANGIÉ (E.). — L'habitation et le paysage quercynois.

— Le Grand Tourisme, sept. 1928.

— Journal du Lot, 3 avril 1929.
5811. — GRANGIÉ (E.). — En terres voisines. Du Quercy au

Quercy par le Rouergue, le Gévaudan et l'Albigeois.
— Journal du Lot, 20, 23, 25, 27, 30 oct. 1929.

5812. — GRANGIÉ (E.). — Visites et impressions. L'art quercynois
à Paris.

— Journal du Lot, 26 mars 1930.
5813. — GRANGIÉ (E.). — Visages du Quercy.

— Paris, Berger-Levrault, 1930, in-12,' pp. 240.
5814. — GRANGIÉ (E.). — A propos d'un album. Les castels du

Quercy.

— Journal du Lot, 11 mars 1931.
5815. — GRANGIÉ (E.). — Les belles promenades au cœur du

Quercy.

— Journal du Lot, 24, 26 juillet 1931.
5816. — GRANGIÉ (E.). — Utile et dfficace propagande. Gastrono-

mie quercynoise (Discours prononcé au Salon national de
la gastronomie et de la cuisine française dans le Grand
Palais des Champs-Elysées à Paris).

— Journal du Lot, 15 novembre 1931.
5817. — GRANGIÉ (E.). — Neuvième causerie radiodiffusée. Les

châteaux du Quercy.
— Journal du Lot, 15 juin 1932.

5818. — GRANGIÉ (E.). — Au fil des jours... L'art en Quercy et sa
démonstration figeacoise.

— Journal du Lot, l*r sept. 1933.
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5819. GRANGIÉ (E.).- Au fil des jours... Les arbres du Quercy.

— Journal du Lot, 30 juin, 27 nov. 1935.
5820. — GRANGIÉ (E.). — Châteaux et Manoirs en Quercy.

— Journal du Lot, 30 octobre 1936.
5821. — GRANGIÉ (E.). — Auberges quercynoises.

— Journal du Lot, 3 mai 1939.
5822. GRANSAULT-LACOSTE (de). —r Délibérations des Etats du

Languedoc, de Bretagne tendant à la suppression des pri-
vilèges de la ville de Bordeaux relatifs à l'interdiction qui
frappait les vins du Querey.

— Comm. S.E.L., XIX, 1894, p. 219.
5823. — GRANSAULT-LACOSTE (de). — Les vins du Quercy et les

privilèges de la ville de Bordeaux.
— Bld. S.E.L., XIX, 1894, p. 193.

— Journal du Lot, 4 avril 1895.
5824. — GRATIAS (Louis). — Quercy de Pierre et d'Azur.

— Reu. de l'Automobile Club du Midi, avril 1933, 11, année.
5825.

G—
GREIL (Louis). — La défaite des Croquants en Quercy, le

7 juin 1624 par le Maréchal de Thémines.
— Paris, Jean de Bordeaux, R. Dauphine, 1624.

5826. — GREIL (Louis). — Dénombrements de fiefs et arrière-fiefs
faits en 1504 par Ramond Hébrard, Sieur de St-Sulpice.

— Bul. S.E.L., XVI, 1891, p. 77.
5827. — GREIL (Louis). — Ephémérides historiques du Quercy,

découpées du journal « Le Réformateur du Lot »' année
1887 et réunies en 1 vol. Par M. Paul Armand, in-8°,

— Cahors, 1887, in-8°.
5828. — GREIL (Louis). — Les fous littéraires du Quercy (Etudes

biographiques).
•

— Cahors, Girma, 2e édition, 1886, pt in-8°, pp. 70, tiré à
100 exemplaires.

— Le Réformateur du Lot, 28 mars 1886 et suiv.
5829. GREIL (Louis). — Notes pour servir de supplément aux

fous littéraires.
— Sauveterre, Cholet, 1881, in-8°, 4 fasc.

5830. GREIL (Louis). — Notes pour servir de supplément aux
fous littéraires.

— Cahors, Plantade, 1884, in-8°.

»



QUERCY (suite)
5831. — GREIL (Louis). — Grande gelée en Quercy.

— Bul. S.E.L., XIII, 1888, p. 99.
5832. — GREIL (Louis). - Un marchand de remèdes dans le

Quercy au XVII" siècle.

— Bul. trim. de la Soc. des orig. du Lot, Paris, L. Duc, 1899,
p. 64 à 69.

5833. — GREIL (Louis). — Documents pour l'histoire des mas-
ques dans le Quercy. Recherches historiques.

— Cahors, Girma, 1886, pt in-8°, pp. 32, tiré à 100 exelU-
plaires.

— Le Réformateur du Lot, 2 septembre 1886 et suiv.
5834. — GRELLET BALGUERIE. — Documents inédits sur l'histoire

de la Guyenne et de la Gascogne aux XIII" et xiv' siècles,
notamment du Périgord, du Limousin et du Quercy, trans-
crits à Londres dans les manuscrits du British Muséum.

— C.R. Bul. hist. et phil. Com. Trav. hist. et scient., 1891,

p. 161.
5835. — GRENIER-FAJAL (O. de). — Les derniers synodes du

Quercy, 1776-1787, d'après le registre original et inédit.

— Montauban, Imp. des Orphelins de la guerre, 1881, in-12,
pp. 151.

5836. — GUÉRIN (Pascal) et LYON (Ernest). — Petri Vallium Sar-
naii monachi HISTORIA ALBIGENSIS.

— Paris, H. Champion, 1926, 1930, 1939, in-8°, 3 vol.

T. I, 1926, il est question du Ouercij, de Cahors et de Rocamadour,
p. 245.

T. II, 1930, de Montcuq, p. 18-186., du Quercy, p. 39-208, de Figeac et
Capdellac, p. 230.

T. III, 1939, Cahors, 85-87, Capdenac...
5837. — GUICHES (Gustave). — Périgord-Quercy.- Paris, Hachette, s.d. in-4°.

•
5838. — GUILHAMON (Henri). — La noblesse et lq. bourgeoisie en

Quercy à la veille de la Révolution (Conférence).

— Ms. chez l'auteur.
5839. — GUILHAMON (Henri). — La situation matérielle du haut

clergé quercynois au moment de la Révolution.

— Mémoires lus au Congrès Soc. Sav., Toulouse, 1933.

— Paris, Imp. Nation., 1935, p. 5 à 21.
5840. — GUILHOU (Abbé Adolphe). — Un épisode des Annales

du Quercy. Résistance héroïque des anciens Cadurci,
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pour défendre leur indépendance nationale pendant la
période de la conquête des Gaules.

— Annuaire du Lot, 1859.

— Cahors, c.t.1.1., 1859, in-8°, pp. 57.
5841. — GUILHOU (Abbé Adolphe). — Les Evêques de Cahors.

Coup' d'œil général sur l'histoire du Quercy et des Evêques
de Cahors, suivi d'un tableau synoptique des Evêques,
d'après les inscriptions historiques du château de Mer-
cuès.

— Annuaire du Lot, 1865.

— Cahors, A. Laytou, 1865, in-8°, pp. 140.
5842. — GUYOT (Employé des Postes à Paris). — Dictionnaire des

Postes contenant le nom de toutes les villes, bourgs,
paroisses, abbayes et principaux châteaux du royaume de
France et du Duché de Lorraine. Les provinces où ils sont
situés et le nom du plus prochain bureau de Postes où les
lettres doivent être adressées pour chacun des dits
endroits...

— A Paris, chez la Veuve Delatour, M.DCC.LIV, in-4°,
pp. 494.

5843. — HACHETTE. — Le Pays de France, Guyenne, Gascogne,
Périgord, Quercy. Textes de Pierre Benoît et de Gustave
Guiches.

— Paris, s.d., 3 vol., in-4° p. 56-78.
5844. — HAMILTON. — Cartulaire des Chartes octroyées au Quercy,

par le Prince Noir.
5845. — HARLE (E.) et STEHLIN (H.-G.). — Une nouvelle faune de

mammifères des phosphorites du Quercy.
— Bull. Soc. Géol. fr., 4e série, 1909, pp. 39-52.

5846.
—- HISTOIRE du Quercy. — Précis d'une histoire du Quercy

de 466 à 814 et de 511 à 622. Abrégé chronologique de
l'histoire du Quercy jusqu'à l'an 1000.

— Arcli. départ., F. 120, 2 cahiers in-4° et in-fol.
5847. — HISTOIRE. — Notes et tables sur une Histoire du Quercy.

Manuscrit anonyme.
— Biblio. de Cahors, Fonds Greil, 62. ' '

5848. — HIVERS. — Les hivers les plus rigoureux.
— Journal du Lot, 12 et 15 janvier 1895.
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5849. — HONORÉ (F.). — Sur les routes de France. Cinq jours en

Quercy. (Extrait de VIllustration).

— Journal du Lot, 29 août 1928.

5850. — HOUSSAIE (LA). — Mémoire de la Généralité de Montau-
ban dressé par M. de La Houssaie, année 1698.

— Election de Cahors, p. 29. — Election de Figeac, p. 33.

— Biblio. de Cahors, Ms. 119, in-4°, pp. 214.
5851. H. R. — Combat singulier de deux troupes d'oiseaux sur

les frontières du pays toulousain et du Quercy.

— La Mosaïque du Midi, 1837.
5852. — HUET (Paul). — Information ordonnée en 1310 par le

Roi d'Angleterre au sujet des surprises faites à son pré-
judice par le Roi de France en Périgord, Limousin et
Quercy.

— Bul. Soc. Arch., Périgord, XXIX, 1902, p. 195.

5853. — HYSLOP (Béatrice-F.). — Sénéchaussée principale de
Cahors (Quercy). Sénéchaussées secondaires de Figeac, de
Gourdon, de Lauzerte, de M'ontauban, dans, « Répertoire
antique des Cahiers de Doléances pour les Etats Généraux
de 1789 (Collection des documents inédits sur l'histoire éco-

nomique de la Révolution française):

— Paris, Ern. Leroux, 1933, in-8°.
5854. — IMPOSITIONS. — Etat des impositions et tailles faites sur

'le Quercy par les Trois Etats de la Province, de 1524 à

1535.

— Arch. de la mairie de Douelle.
5855. — IMPOSITIONS. — Lettre du Roi de 1574 accordant une

remise d'impositions au Querci, à cause des dégâts causés

par les guerres de religion.

— Arch. nat., K. 98, n° 63.
5856. — IMPOSITIONS. — Arrêt du Conseil d'Estat portant dimi-

nution de' la somme de 10.000 livres, sur les impositions
de la Généralité de Montauban, 3 juin 1649.

— S.l.n.d., in-4°, pp. 4.

5857. — INTENDANCE de la Généralité de Montauban. —- (Admi-
nistrations provinciales. Intendances. Subdélégations. Elec-
tions, Bureaux des finances et autres divisions administra-
tives ou financières. Etats provinciaux. Principautés.
Régences.

— Arch départ., Série C.
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5858. — INTENDANTS. — « Mémoires sur l'estat présent de toutes

les provinces de France. » Mémoires des Intendants, 1698-
1699.

-— T. X, fol. 73, Rouergue et Quercy.

— Cartes des provinces des xvir et XVIIIC siècles, XVIII6 s.
papier.

#
— Bibliothèque de Mâcon, 11-20.

5859,. — J. M. —Un arbalétrier quercynois au xviir siècle.

— Le Républicain du Lot, 18, 25, 28 juin 1885.
5860. — JOANNE (P.). — Dictionnaire géographique et adminis-

tratif de la France. (Article de M. L.-A. Rageur sur le
Quercy). Liv. n° 138.

5861. —> KELSEN (Paul). — Echos du Quercy. Mosaïque sur des
airs populaires du Quercy.

— Cahors, Girma, 1892, in-4°.
5862. — LABARTHE (Robert). — Histoire du Protestantisme dans

le Haut-Languedoc, le Bas-Quercy et le Comté de Foix.

— Paris, Grassart, 1896, 2 tomes, in-8°.
5863. — LABORDE (Joseph de). — T.' III. Chartes concernant Au-

mont (Altus-Mons), Bélaye (Belaico), Belfort (Belli-Fortis),
Cahors (Caturcum.), Cajarc (Caiarco), Calvet (comm. de
Le Breil, Podio-Calvel), Capdenac, Castelnau-Montratier
(Castrum novum), Craissac (Creissac), Figeac (Figiacen-
cis), Gourdon (Gordonio), Lanzac (Lenzaco), Lentillac
(Lentillaco), Leyme (Gratiœ Dei), Luzech (Luzechio),
Montcuq (Mons Cucus), Rocamadour (Ruppe Amatoris),
Sauzet (Sauzeto), Souillac (Soliacencis), Saint-Céré (St-Sere-
ni), St-Médard p. Catus (St-Médardi).

— Tome V. Chartes concernant Cahors, Capdenac, Figeac,
Gourdon, Lentillac, Rocamadour, dans « Layettes du
Trésor des Chartes ».

— Paris, E. Plon, 1875. Pion Nourrit, 1909, in-4°.
5864. — LACABANE (Léon). — Observations sur la Géographie et

l'Histoire du Quercy et du Limousin (à propos d'une bro-
chure sur les Divisions territoriales du Quercy. '

-L.BibI. éc. Chartes, 1860, E. I., p. 305, II, p. 97.

— Paris, Albert-H. Hérold, 1862, in-8°, pp. 70.
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5865. — LACARRIÈRE (Abbé Cyprien). — Histoire des Evêques de

Cahors, des saints, des monastères et des principaux évé-

nements du Quercy.

— Toulouse, typ. Troyes ouvriers réunis, 1874, in-8°, pp. 30.

5866. LACARRIÈRE (Abbé C.). — Considérations générales sur le

Quercy avant le christianisme, dans « Hist. des Evêq. de

Cahors... », T. I, p. 13-39.

5867. — LACARRIÈRE (Abbé C.). — Le Quercy pendant les trois
premiers siècles de l'ère chrétienne, époque gallo-romaine,
dans « Hist. des Evêq. de Cahors... », T. II, p. 87-111.

5868. — LACARRIÈRE, (Abbé Cyprien). — Histoire des Evêques de

Cahors, des saints, des monastères et des principaux évé-

nements du Quercy. (Divisions territoriales. Le Duché
d'Aquitaine. Le Comté du Quercy. Vicaires du Quercy aux
IXc, x"; xia s.), dans « Hist. des Evêq. de Cahors... », t. VI,

1880, p. 5-74.
5869. —-

LACHÈZE (Pierre-Joseph). — Opinions et conduite de

M. Lachèze, député du Quercy.

— Paris, Guerbart, 1791, in-8°.
5870. — LACOSTE (Abbé F:). — Choses du Quercy. Proverbes.

Ms. pp. 244.

— Bibliothèque de Cahors, 111.
5871. — LACOSTE (Abbé F.). — Choses du Quercy. Origines des

noms de lieux quercynois ; études linguistiques et histo-
riques. Ms. 1913, pp. 575.

— Bibliothèque de Cahors, 100.

5872. — LACOSTE (Abbé F.). — Recueil de vieilles chansons quer-
cynoises avec musique. 2 vol. Ms. pp. 281 et 282.

'— Bibliothèque de Cahors, 112, 113.

5873. — LACOSTE (Guillaume). — Histoire du Quercy. (xix° s.,
papier, 6 vol.).

— Bibiothèque de Cahors, Ms. 42-47.
5874. — LACOSTE (Guillaume). — Histoire générale du Quercy.

(XIXc s. papier, ff. 184).

— Bibliothèque de Cahors, Ms. 48.

5875. — LACOSTE (Guillaume). — Histoire générale du Quercy.
Fragments tirés des mémoires des derniers siècles, (XIX"

s. papier, ff. 91).
Bibliothèque de Cahors, Ms. 49.
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5876. — LACOSTE (Guillaume). — Antiquités du Quercy. (Extraits

de Dominicy). (XIXc s., papier, ff. 117).
— Bibliothèque de Cahors, Ms. 50.

5877.
-

LACOSTE (Guillaume). — Mémoires sur l'histoire du
Quercy tirés des papiers de Raymond de Foulhiac (XIXc s.,papier, fI. 76).
Bibliothèque de Cahors, Ms. 51.

5878. LACOSTE (Guillaume). — Cahiers de notes prises par
G. Lacoste pour son histoire du Quercy (xix' s., papier,
6 cahiers).

— Bibliothèque de Cahors, Ms. 52.
5879. — LACOSTE (Guillaume). — Papiers mêlés, notes et docu-

ments qui ont servi à G. Lacoste pour la composition de
son Histoire (XIXc s., papier).

— Bibliothèque de Cahors, Ms. 71-81.
5880. — LACOSTE (Guillaume). — Histoire générale de la Pro-

vince du Quercy, publiée par les soins de MM. L. Comba-
rieu et Cangardel, archivistes-bibliothécaires.

— Cahors, Girma, 1883-1889, 4 vol., in-8°.
5881. LAFAGE (Léon).

^— Les clartés du Quercy noir.
— Le Grand Tourisme, octobre 1925, p. 12.

5882. — LAFAGE (Léon). — Au pays du Quercy.
— Art et Médecine, 15 mars 1933.

5883. LAFAGE (Léon). — Un peu de légendes et d'histoire. Le
Quercy.

— Journal du Lot, 17, 19 août 1927.
5884. — LAFFORGUE (Jules). — Chansons du Quercy, harmonisées

par Charles Levadé.
— Paris, Hachette, 1901, Cahors, Girma.

5885. — LAFON (Ernest). — Mœurs quercynoises; « La Boto ».
— Journal du Lot, 17 août 1919. 1

5886. — LAFON (Ernest). — Cloches quercynoises.
— Journal du Lot, 17, 24, 27 avril 1921.

5887. — LAFON (E.). — Episode de' la Révolution en Quercy.
Le « Sans-Culotte Fricasse », collection « Le roman
paysan ».

— Cahors, A. CoÙeslant, 1932, in-12, pp. XXIII-284.
5888. LAFON (E.). — Vieilles rondes et vieilles chansons quer-

cynoises (textes commentés).
— Le Quercy, 29 mai, 25 septembre 1930.

9
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5889. — LAFON (E.). — La veillée rustique en Quercy (Causerie à

Toulouse-Pyrénées le 29 déc. 1936).

— Journal du Lot, 5 janvier 1937.
5890. — LAFON (E.). — Le Quercy à l'Exposition de 1937.

— La Dépêche, 2, 26, 28 mars, 28 mai 1937.
5891. - LAFON (E.). — La préhistoire à l'Exposition internatio-

nale.

— La Dépêche, 8 nov. 1937.
5892. — LAFON (E.). — La grande peur en juillet et au début

d'août 1789 en Quercy (Causerie à Toulouse-Pyrénées le
13 juillet 1939).

— Journal du Lot, 2 août 1939.
5893. — LAFON (E.). — L'unité raciale et économique du Quercy.

— Journal du Lot, 28 juillet 1940.
5894.

<—
LAGRÈZE-FOSSAT. — Monnaies du Quercy aux xv' et xvic

siècles.

— Com. Rev. Soc. Sav., 1865, p. 84-85.
5895. — LAINÉ. — Musée de Versailles. Salles des Croisades.

Revue.

— Paris, 'de Mauquelin et Sautruche, 1844, pt in-80, pp. 32.
5896. — LAMBERTERIE (Baron de). — Turenne. Carte de la Vi-

comté et vue du chef-lieu. Quelques observations sur la
Vicomté en Périgord et en Quercy, à l'occasion de la publi-
cation de la carte. Titres et documents. Etat des châtelle-
nies qui composent la Vicomté de Turenne, du nombre
des paroisses dépendantes de chaque châtellenie et du
nombre des feux dont chaque châtellenie est composée.
Etat des terres et fiefs les plus distingués qui relèvent de
la Vicomté de Turenne.

— Bul. Soc. arch. Corrèze, Brive, II, 188, p. 381, 405, 411.
5897. — LAROCHE (Eug.). — L'ancienne cuisine rustique. (Impres-

sions d'un collectionneur et amateur).
— Bul. S.E.L., LV, 1934, p. 307 à 310.

5898. — LA ROQUE (Louis de) et Edouard DE BARTHÉLÉMY.- Ca-
talogue des Gentilshommes d'Armagnac et de Quercy qui
ont pris part ou envoyé leur procuration aux Assemblées
de la Noblesse pour l'élection des Députés aux Etats Géné-

raux de 1789, publié d'après les procès-verbaux officiels.

— Paris, E. Dentu, 1862, gr. in-8°, pp. 28.
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5899. LAROUSSILHE (Ferdinand de). — Les Cendres du Foyer.

— Le Réformateur du Lot, 17 août 1913 et suiv.
— Cahors, Rougier, 1914, in-12, pp. 316.

5900. LAROUSSILHE (Ferdinand de). — Corvéo. Légende du
Haut-Quercy.

— Le Réveil du Lot, 5 janvier 1887 et suiv.
5901. LAROUSSILHE (Ferdinand de). — La légende de la Lozette.

— Le Réformateur du Lot, 5 janvier 1882 et suiv.
— Aurillac, A. Bancharel, 1889, in-16.
— L'Alliance Républicaine du Lot, 2 juillet 1895 et suiv.

5902. — LAROUSSILHE (F. de). — Etymologie du mot « Querci ».
— Bul. S.E.L., XXIV, 1899, p. 69.

5903. LAROUSSILHE (F. de). — Les Remembrances quercynoises.
Choses de mon pays.

—, Le Réformateur du Lot, 7 février 1909 et suiv.
— Cahors, Girma, 1911, in-8°, pp. 244.

5904. LAROUSSILHE (F. de). — Les vins du Quercy et les privi-
lèges de la ville de Bordeaux avant la Révolution, 1453-
1776.

— Bul. S.E.L., XXIX, 1904, p. 263.

— Cahors, Girma-Delpérier, 1905, in-4°, pp. 28.
5905. — LARUE (Pierre). — Le Quercy. Aperçus agronomiques

sur le département du Lot.
— Toulouse, 1906, in-8°, pp. 23, avec fig.

5906. — LATOUCHE (R.). — Notes sur la Grande Peur de 1789 dans
le Quercy.

— C.R. Bul. hist. et philo. Coin. Trav. hist. et scient., 1912,
p. 94.

— S.l.n.d., in-8
5907. — LATOUCHE (R.). — Etude sur le notariat dans le Bas-

Quercy et le Bas-Rouergue.
— Paris, L. Tenin, 1923, in-8°, p. 46

.5908. — LATOUCHE (R.). — Mesures et poids employés dans le
Bas-Quercy.

•

— Annales du Midi, XXXV,, 1923, p. 9 à 38.
5909. — LATOUCHE (R.). — La vie en Bas-Quercy du xiv, au XVIIIe

siècle.
Toulouse, Privât, 1923, in-8°, pp. xx-520. Carte.

5910. — LAUBAT (Edmond). — Mon Quercy. Poésies.
— Cahors, 1924, pp. 88, in-8°.
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5911. — LAUBAT (Edmond). — Mon Quercy (2e partie). Rondeaux

quercynois. Musardises cadurciennes.
— Cahors, A. Bergon, 1931, in-12, PPo: 86.

5912. — LAUMIÈRE (Jean de). — Légende quercynoise.

— Rev. relig. de C. et Roc., 16 et 23 décembre 1899, p. 222,
234.

5913. — LAVAL (Eloi). — Les Chartes de Coutumes du Bas-Quercy
octroyées par Alphonse de Poitiers, 1915.

5914. — LAVAYSSIÈRE (Abbé M.). — Prospectus du nobiliaire de
la Haute-Guienne où l'on ne lira rien qui ne soit attesté
par des titres originaux.

— Villefranche, Vedeilhié, s.d., in-8° (1787), pp. 16.
5915. — LAVAYSSIÈRE (Abbé M., prêtre, prieur d'Escamps). —

Projet du nobiliaire de la Haute-Guienne.

— A Villefranche de Haute-Guienne de l'Imp. de Vedeilhé,
Imp. du ,Roi. Avec permission s.d. (1784), in-12, p. 62.

5916. — LAVAYSSIÈRE (Abbé M.). — Observations sur quelques
notes qu'on lit dans l'Histoire du Querci de M. de Cathala-
CoLure, où l'on trouvera : 1° une dissertation sur la nais-
sance du Pape Jean XXII ; 2° une preuve incontestable
que Jean de Vezins fut gouverneur du Querci avant, pen-
dant et après le siège de Cahors ; 3" des découvertes très
curieuses sur les motifs du voyage de Dom Villevieille,
bénédictin de St-Maur a Montauban. On a ajouté à ces
observations un avis à la noblesse de cette province et une
liste de plus de mille noms de familles nobles pour les-
quelles M. Lavayssière peut donner des notes : il en a
depuis 1050 jusqu'à nos jours.

—
Villefranche, en Haute-Guienne, chez Vedeilhié, s.d.,

(1785), ii1-12, pp. 71.
591Q. — LAVAYSSIÈRE (Abbé M.). — Rapport comparatif des im-

pôts du Quercy avec les autres provinces. Registre des
délibérations municipales de Lauzerte (1790) publié par
M. l'abbé Taillefer.

—. Paris, Imp. Nat., 1906.
5918. — L. B. — Le voyage de M. Poincaré en Quercy.

— Journal du Lot, 14 septembre 1913.
5919. — LE CLERC (Jean). —Description du Pays du Quercy,

xviie siècle. (Signalée par Duchesne dans sa Bibliothèque
des auteurs qui ont écrit sur l'histoire et la topographie
de la France).
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5920. LECLERCQ (H. Dom). — Limites du Haut-Quercy au iv'

siècle. Voir au mot : Limoges dans « Dictio. d'archéo. 'chré-
tienne et de liturgie », publié sous la direction de Dom
F. Cabrol et Dom H. Leclercq, fasc. XCVI-XCVII.

— Paris, Letouzey et Ane, 1930.
•

5921. — LECTOR. — Prélats originaires du Quercy dans l'Italie'
au xive siècle (Analyse).

— Rev. relig. de C. et Roc., 28 mai 1904, p, 585.
59'22. LE FRANC. — Lettre de M. Le Franc, premier président

de la Cour des Aides de Montauban, à M. le Chancelier au
sujet de l'exil de M. le Président de Pouzargues et de M. le
Procureur général die la dite Cour des Aides de Montau-
ban ; de l arrêt du Conseil du 26 janvier 1756 qui casse et
annule celui de la Cour des Aides du 5 janvier de la même
année etc...

— Montauban, J.-F. Teulières, 1756, in-12.
5923. — LEFRANC DE POMPIGNAN (J.-Jacques). — De Antiquitati-

bus Cadurcorum ad academiam Cortenensem Epistola.
— Parisii, 1746, in-8°.

5924. — LEFRANC DE POMPIGNAN. — Dissertation sur les biens
nobles avec des observations sur le vingtième suivie... de
Remontrances au Roy sur l'Edit du vingtième.

— S.l.n.n., 1758, in-12.
5925. — LEGENDRE. — Mémoires sur la Généralité de Montauban

et les pays d Etats (Quercy, Rouergue, Foix, Comminge),
qui composent l'Intendance, par M. Legendre, intendant
de la dite Généralité.

Commencement : « Le département de l'Intendance de Montaubancomprend les-élections de Montauban, de Cahors, de Figeac... »Fin : « Les autres ont esté depuis rayez et les biens des Concistoires
unis, aux hôpitaux. »

— XVIIIe S., papier non paginé. '

— Bibliothèque d'Aix, 689 (250, R. 699).
5926. — L. L. — Numismatique quercynoise.

— Le Courrier du Centre, 10 sept.
5927. LEMOZI (Abbé). — Aperçu synthétique sur la préhis-

toire en général et sur la préhistoire en Quercy aux temps
paléolithiques (Conférence) aux Noces d'or de la S.E.L., le
3 décembre 1922.

— Bul. S.E.L., XLIV, 1923, p. 1.
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5928. — LEMOZI (Abbé). — Choses de chez nous. La pierre amu-

lette des moutons dans le Quercy.
— Là Défense, 27 juillet, 10 août 1913.

5929. — LEROUX (Alfred). — Nomination, d'un lieutenant du
Génie de Périgord et Quercy en 1340 (Raymond de Mar-
silhac). Pièce datée de Roc-Amadour des arch. départ, de
la Haute-Vienne. Série B, n° prov. 1603.

— Bul. hist. et philo, Com. trav. hist. et scient., 1902, p. 80-81.
5930. '— LEYMERIE (A.). — Note sur la phosphorite du Quercy.

— Toulouse, Douladoure, 1872, in-8°, pp. 16.
5931. — LUCIE (Emile) (E. L.). -— Le Quercy.

— L'Effort paysan du T.-et-G. et du Lot, n° 3, fév. 1937.
5932. — MAGRE (Maurice). — L'albigéisme et le Quercy.

— Art et Médecine, 15 mars 1933.
5933. — MAILHOL (L.). —1 Les anciennes forêts du Quercy.

— La Dépêche, 5 juillet 1938.
5934. — MAILHOL (L.). — Le boisement en Quercy à la fin du XVIIIe

«b
siècle.

— La Dépêche, 2 mai 1939.
5935. '— MAILHOL (L.). — Le dépiquage en Quercy il y a cinquante

ans.
— La Dépêche, 18 sept. 1937.

5936. — MAILHOL (L.). — Travaux d'autrefois : le glanage.
— La Dépêche, 14 août 1939.

5937. — .MAILHOL (L.). — Anciennes, cultures du Quercy : le chan-
vre.

— La Dépêche, février 1938.
5938. — MAILHOL (L.). — Anciennes cultures du Quercy : le lin.

— La Dépêche, 6 février 1938.
5939. — MAILHOL (L.). — Vieilles cultures du Quercy : le châtai-

gnier.
— La Dépêche, 23 févr. 1938.

5940. — MAILHOL (L.). — Vieilles cultures du Quercy : la pomme
de terre.

— La Dépêche, 28 juin 1938.
5941. — MAILHOL (L.). — Vieilles cultures du Quercy : le prunier.

— La Dépêche, 3 octobre 1938.
*

5942. — MAILHOL (L.). — Vieux usages en Quercy : le four banal.
— La Dépêche, 14 avril 1939.
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5943. — MAILHOL (L.). — Vieux usages en Quercy : Le louage des

domestiques.

— La Dépêche, 31 mai 1939.
5944. — MAILHOL (L.). — Métiers d'autrefois : Les Langueyeurs.

— La Dépêche, 7 avril 1939.
5945. — MAILHOL (L.). — Vieilles industries du Quercy.

— La Dépêche, 8 juin 1939.
5946. — MAILHOL (L) — Vieilles industries du Quercy : Les fabri-

ques de draps au commencement du XVIIIO siècle.

— La Dépêche, 28 février 1939.
5947. — MAILHOL. (L). — Vieilles industries'du Quercy : La fabri-

cation du Papier.
— La Dépêche, 22 décembre 1938.

5948. — MAILHOL (L). — Vieilles industries du Quercy : Le fer.

—• La Dépêche, 5 juillet 1937.
5949. — MAILHOL (L). — Vieilles industries du Quercy : La laine.

— La Dépêche, 30 décembre 1937.
5950. — MAILHOL (L). — Vieilles industries du Quercy : Les meu-

les de moulins.
— La Dépêche, 16 octobre 1937.

5951. — MAILHOL (L). — Vieilles industries du Quercy : La meu-nerie..
* ,

— La Dépêche, 26 août 1937.
5952. — MAILHOL (L.). — Vieilles industries du Quercy : Le phos-

phate de chaux.

— La Dépêche, 11 avril 1938.
5953. — MAILHOL (L). — Vieilles industries du Quercy: Les tan-

neries.
— La Dépêche, 23 février 1939.

5954. — MAILHOL (L) — Vieilles industries du Quercy : Tuileries,
briqueteries et fours à chaux. e

— La Dépêche, 16 mai 1939.
5955. — MAILHOL (L.). — Vieilles industries du Quercy : La véne-

rie.
— La Dépêche, 5 juin 1937.

5956. — MAILHOL (L). — Les Ateliers de charité en Quercy à la fin
du XVIIIe siècle.

— La Dépêche, 25 mai 1938. N

5957. — MAILHOL (L). — La mendicité en Quercy.

— La Dépêche, 2 août 1938.

' K



QUERCY (suite)
5958. — MAILHOL (L). — Les anciennes voies romaines du Quercy.

— La Dépêche, 19 juillet 1937.
5959. — I\IAILHOL (L). — Les Lépreux du Quercy.

— La Dépêche, 20 mai 1938.
5960. — MAILHOL (L). — Les anciens droits de péage en Quercy.

— La Dépêche, 9 août 1939.
5961. — MAILHOL (L). — Les anciens poids et mesures en Quercy.

— La Dépêche, 29 mars 1938.
5962. — MAILHOL (L). — Faux monnayeurs quercynois au com-

mencement du xviii, siècle.

— La Dépêche.
5963. — MAILHOL (L). — Les anciens bacs en Quercy.

— La Dépêche, 14 juin 1939.
5964. — MAILHOL (L.). — La police de la route il y a 150 ans.

— La Dépêche, 13 mai 1938.
5965: — MAILHOL (L.). — La chasse aux loups dans les bois du

Quercy à la fin du xviii, siècle.

— La Dépêche, 8 sept. 1938.
5966. — MAILHOL (L.). — La sécheresse en Quercy au printemps

1785.

— La Dépêche, 16 août 1938.
59.67. — MAILHOL (L.). — Les hivers rigoureux en Quercy.

— La Dépêche, 8 janv. 1937.
5968. — MAHÉ (G.). — Le Haut-Quercy et la radiesthésie.

— Journal du Lot, 5 sept. 1937.
5969. — MAISONNEUVE (Chanoine de Cahors).

Extraits d'un cahier manuscrit intitulé : « Mémoires de Caors tirés
des manuscrits qu'a laissés, sur l'histoire du Quercy, Raymond de
Foulhiac, docteur en Sorbonne et vicaire général sous MM. de Sevin,

•

de Noailles et Le .Tay, évêques de Caors, mort en 1692 ; avec des addi-
tions relatives au temps postérieur, faites par M. Maisonneuve, cha-
noine de l'église de Cahors. »

— Arch. départ., F. 138.
5970. — MALEVILLE (Guyon de). — Seconde partie des Esbats de

Maleville sur le pays de Quercy.

Ce manuscrit parait autographe. L'auteur l'avait conduit jusqu'en
1604, mais il fut continué par un anonyme jusqu'en 1662.

Blasons colories : Au bas du 1er fol. se trouve cette inscription :

« Monsieur de Maleville, S1' de Cazals, est au service de mon dit Sei-
gneur, il y a six ans » [xviiie, s., papier (360 X 247), ff. 321].

— Bibliothèque de Grenoble, 1158.



QUERCY (suite)
5971. — MALEVILLE (Guyon de). — Esbats sur le pays de Quercy.

(Copie faite en 1806 d'après le manuscrit 2997 de la Biblio-
thèque de Grenoble, découvert en 1804 par Champollion à
Figeac) (Papièr XIX" s.).

— Bibliothèque de Cahors, Ms. n° 1.
5972. — MALEVILLE (Guyon de). — Esbats de Guyon de Maleville

sur le Pays de Quercy (Publication de la Société des Etu-
des... du Lot).

— Cahors, F. Delpérier, 1900, in-8°, 582, pl.
5973. — MALINOVSKI (J.). — Les anciens Etats provinciaux du

Quercy et l'administration des Intendants.
— Biblio. S.E.L., Ms. 50.

5974. — MALINOVSKI (J.). — Annales ou Catalogue général de tous
les événements, faits et gestes... depuis les temps les plus

'anciens jusqu'en l'année 1881. Ms. xixe s.

— Biblio. de Cahors, Fonds Greil, 223.
5975. — MALINOVSKI (J.). :— Bibliographie quercynoise ou Catalo-

gue général de tous les livres publiés par les Qu.ercynois et
de ceux qui traitent de ce pays, en y comprenant les ma-
nuscrits les plus importants qui se trouvent dans les Biblio-
thèques publiques et dans les Archives du département du
Lot ainsi que les principaux articles contenus dans l'An-
nuaire départemental et dans les Bulletins de la Société
des Etudes du Lot, octobre 1874..

— Biblio. de Cahors, Fonds Greil, 331.
5976. — MALINOVSKI (J.). — Ephémérides historiques et patrio-

tiques du Quercy.

— Annuaire-Almanach pour le départ, du Lot, Cahors,
Girma, 1886-1887.

— Cahors, Girma, 1887, in-8°, pp. 67.
5977. — MALINOVSKI (J.). — Ephémérides historiques du Quercy,

4 août 1799. Les maximes républicaines.
— Le Réformateur du Lot, 7 août 1887.

5978. — MALINOVSKI (J.). — Essai sur les' Sceaux et les Armoi-
ries de l'ancienne province du Quercy.

— Biblio. de Cahors, Fonds Greil, 298 (1, 2, 3).
5979. — MALINOVSKI (J.). — Etude géologique. Quelques mots

sur les terrains du Causse du Quercy, sur la grotte de
Murât dans la commune de Théminettes et sur celle de
Loygues dans la commune de St-Simon (Lot). Ms. in-4°.

— Biblio. S.E.L., Q.Y. 1, Cm. 17.



QUERCY (suite)
5980. — MALINOVSKI (J.). — Les grands hivers en Quercy.

— Bul. S.E.L., XI, 1886, p. 67.

— Le Journal du Lot, 29 mai 1886.

— Biblio. de Cahors, Fonds Greil, 313.
5981. — MALINOVSKI (J.). — Médailles du Quercy.

— Biblio. de Cahors, Fonds Greil 296 (1, 2, 3), 297 (1, 2, 3).
5982. — MALINOVSIU (J.). — Notice historique sur les anciens

Comtes du Quercy. Etude historique sur l'époque carlo-
vingienne.

— Biblio. de Cahors, Fonds Greil, 322 (4).
5983. — MALINOVSKI (J.). — Numismatique du Quercy. Notes.

Extraits.

— Biblio. de Cahors, Fonds Greil, 291, 292, 293, 294.
5984. — MALINOVSKI (J.). — Phosphates de chaux du Quercy

— Annuaire du Lot, 1873.
5985. — MALINOVSKI (J.). — Prodrome de l'histoire monétaire du

Quercy.
Bul. S.E.L., V, 1879, p. 93.

5986. — MALINOVSKI (J.). — Quelques mots sur les Etats provin-
ciaux du Quercy. Enumération de leurs réunions les plus
importantes.

— Biblio. de Cahors, Fonds Greil, 309 (1, 2).
5987. — MALINOVSKI (J.). — Quelques mots sur les Monnaies

gauloises et celtiques trouvées dans le Quercy.

— Biblio. de Cahors, Fonds Greil, 295 (2).
5988. — MALINOVSKI (J.). — Rapport sur les pièces de monnaie,

1874.

— Biblio S.E.L., Ms. 58.
5989. — MALINOVSKI, (J.). — Traité spécial des phosphates de

chaux natifs en général et principalement l'étude des
gisements de cette matière qui ont été nouvellement
découverts dans le Quercy.

— Paris, Cahors, E. Savy, Laytou, 1872, in-8°, pp. 222 avec
cartes géographiques et plusieurs coupes de terrain.

5990. — MALINOVSKI (J.). — Les tremblements de terre en Quercy."

— Le Réformateur du Lot, 27 février 1887.
f -— Biblio. de Cahors, Fonds Greil 307 (1).

(A suivre). \ J. CALMON.



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

— 3e partie —
(suite)

Ier messidor an VII (19 juin 1799). — Le citoyen Andissac, mar-
chand, demande à être déchargé d'une taxe de 5° francs qui lui a été
imposée à raison de 125 kilogrammes de tabac qu'il a acheté. L'Ad-
ministation municipale déclare qu'elle n'a mis cette taxe que par res-
pect pour les décisions de l'autorité supérieure. Elle pense que cette
dernière a fait une fausse application de la loi, qui ne paraît regar-
der que les fabricants ; s'il en était autrement, le tabac, en passant de
main en main, augmenterait démesurément de prix. Elle estime, en
conséquence, que l'Administration centrale doit rapporter sa décision
et décharger le pétitionnaire de la taxe:

Dix pétitions relatives aux patentes : 5 sont accueillies, 5 rejetées.
4 messidor an VII (22 juin 1799).- Le citoyen Bourtin, comman-

dant de la place et des vétérans, n'a point obéi à la réquisition qui lui
avait été faite d'envoyer tous les hommes disponibles pour escorter
l'Administrationmunicipale dans la proclamation de la loi du 18 prai-
rial dernier, contenant une adresse au peuple français (1). L'Adminis-
tration municipale arrête

:

Le chef de brigade de la garde nationale sédentaire est requis de
fournir un détachement de 20 hommes pour escorter l'Administra-
tion dans la proclamation de ladite loi, qui aura lieu à 3 heures préci-
ses. La conduite du commandant de la place sera dénoncée à l'Admi-
nistration centrale, au ministre de la Police générale, au ministre de
la Guerre et aux généraux Chalbos. commandant divisionnaire, et
Caylà, commandant dans le département.

Suit la copie du procès-verbal relatif à cette affaire, dressé par les
citoyens Jean-Baptiste Rainé et Jean-Pierre Viala, administrateurs
municipaux, et dont l'original est annexé au registre. Réquisition

(1) Cette adresse dénonçait à la nation la coalition de l'Autriche, l'Angle-
ter r e, la Porte et la Russie contre la République et cherchait à démontrer que
tous les^ Français, quelles que fussent leurs opiniôns, avaient intérêt à cequ'elle échouât.



ayant été faite au commandant de la place d'envoyer sur-le-champ

tous les hommes disponibles à laMaison commune, les deux admiÍlis-

trateurs susnommés sont sortis avec le commissaire du Directoire,

tous trois revêtus de leurs écharpes, les commissaires de police, por-
tant leurs chaperons, et le secrétaire en chef. Ils n'ont trouvé sur
les fossés que trois vétérans. Ils se sont alors décidés à aller à la

caserne des vétérans, « située presque à l'extrémité de la commu-

ne », et où réside le commandant de la place. Ils ont fait prévenir

ce dernier que l'Administration municipale était à sa porte et avait
quelque chôse à lui dire. L'envoyé, une fois de retour, a dit que le

commandant était à table et qu'il viendrait bientôt. Après avoir
attendtt quelques instants et voyant l'affectation évidente que mettait
le commandant dans So11'procédé, ils se sont retirés sans pouvoir faire
la proclamation de la loi..

L'Administration centrale avait invité l'Administration municipale
à faire réintégrer dans la prison le prêtre Lescure, sujet à la dépor-

tation et qui est actuellement dans la maison du citoyen Théron, hom-

me de loi. On a fait visiter ce prêtre par deux médecins, et il résulte
de leur rapport qu'il doit rester là où il est, sou état l'exigeant impé-

rieÚsement. En conséquence, l'Administration estime qu'il doit être
sursis à l'exécution de l'arrêté de l'Administration centrale.

Vu un arrêté de l'Administration centrale, 'la garde nationale est
mise en état de' réquisition permanente. Ce service commencera
demain, à 8 heures du soir. Il sera établi à la Maison commune un
poste de 15 hommes, officiers compris. Ce poste fournira l'escorte
des commissaires de police, pendant les visites de jour et de nuit que

" feront ces derniers dans les auberges, etc. Il sera fait jour et nuit de

fréquentes patrouilles. On arrêtera les voyageurs sans passeport, les

émigrés, les prêtres sujets à la déportation, les militaires déserteurs

ou désobéissants, tous lee individus pris en flagrant délit ou suspects
de vol ou autre infraction aux lois. La garde nationale sédentaire / -

sera convoquée pour demain à 8 heures du matin, pour entendre la
lecture de la loi, de l'arrêté rendu par l'Administration centrale, et
du présent.

Acte par lequel le citoyen Périé, commissaire-administrateur de
l'Hospice civil, donne à bail l'entier bâtiment et l'entier jardin de
St-Projet à la nation représentée par le citoyen Rainé, administrateur



municipal, et au citoyen Pierre-Mathieu Combes, chef d'escadron de

la gendarmerie, pour le logement des gendarmes. Le bail est fait
moyennant la somme de 930 francs par ali. Le maximum fixé par le

Ministre pour le loyer des casernes étant'de 672 francs, cette dernière

somme sera à la charge du Gouvernement, et le surplus, soit 258 fr.,

sera payé par le chef d'escadron de ses deniers personnels. Ce bail ces-

sera lorsque l'Administration centrale se sera procuré un local propre
à loger deux brigades de gendarmerie. Tous autres baux, concernant

ce local, sont résiliés, sauf en ce qui concerne les hypothèques pouvant

en résulter. Le présent bail devra être sanctionné par l'Administra-
tion centrale.

L'Administration municipale estime que le susdit bail doit être
approuvé.

L'Administration municipale arrête une instruction pour les com-
missaires de police. Ce document débute par un certain nombre d'ar-
ticles de.la loi du 3 brumaire an IV sur les attributions ordinaires de
la police, et continue ainsi

:

Les commissaires de police ont en outre dans leurs attributions :

i. — La surveillance de gens sans aveu.
2. — La recherche des prêtres sujets à la déportation, des émigrés,

des assassins, des conscrits déserteurs.
3. — La vérification des registres des aubergistes et logeurs.
4. — La recherche des maisons de jeux de hasard.
5. — La vérification des poids et mesures chez les commerçants.
6. — L'arrestation de ceux qui reçoivent des mises pour des lote-

ries étrangères ou particulières.
7. — La tenue des foires et marchés aux jours nouvellement indi-

qués et l'interdiction de rien mettre en vente les jours usités autre-
fois.

8. — L'emploi exclusif du calendrier républicain dans les affiches.

9. — Les vacances dans les écoles publiques le décadi et le quintidi
et non d'autres,jours.

10. — L'interdiction de vendre a l'encan les décadis et jours de
fêtes nationales.

11. — La fermeture à ces mêmes jours des boutiques et ateliers,
sauf les magasins de comestibles et les pharmacies.

12. — La défense de travailler les mêmes jours dans les lieux pu-
blics.



— La surveillance des bâtiments menaçant ruine.

14. - Le soin de prévenir et faire cesser les rixes, tumultes, attrou-
pements nocturnes, etc.

15. — Le maintien du bon ordre dans les foires, marchés, cérémo-

nies publiques, temple décadaire, spectacles, jeux, cafés, églises et

autres lieux publics.
16. — Le soin de demander à l'Administration des secours en cas

d'incendie épidémie, épizootie, etc., et de veiller à ce que les cadavres

soient inhumés à une profondeur de i m. 625 millimètres ; les ani-

maux morts seront enfouis derrière le rempart, attenant les propriétés

du citoyen Parayre, et à une profondeur de 2 mètres.

17. — La défense aux conducteurs de chevaux de les faire galoper

sur la voie publique.
18. — La réquisition de secours en cas d'incendie, etc.

ig. — La visite des fours et cheminées, au moins une fois par an.

20. — La répression des attentats aux mœurs par outrage à la pu-
deur des femmes, actions déshonnêtes, expositions ou vente d'images
obscènes et de tout ce qui peut favoriser la débauche des jeunes gens
de l'un et de l'autre sexe.

21. — La recherche des délits relatifs aux bois et aux productions
de la terre. Pour tous les objets ci-dessus, les commissaires de police

.doivent recevoir les plaintes, recueillir les preuves, dresser des procès-

verbaux et en saisir le commissaire du Directoire près l'Administra-
tion municipale.

L'Administration municipale fixe à 50 francs par semestre le loyer

de deux chambres que l'essayeur des matières d'or et d'argent occupe
chez le citoyen Peyrat.

p messidor an VII (27 juin 1799). —:
tableau des fonction-

naires publics habitant la commune, remis par le cQmmissaire du

Directoire, et sur lequel, doivent être indiquées les retenues opérées

actuellement sur les salaires desdits fonctionnaires ; attendu que ces
derniers sont soumis à une contribution mobilière de'5 centimes par

* franc ; que de plus, jusqu'à la paix générale, tout traitement supérieur
à 3.000 francs doit subir une réduction de 5 pour 100 sur les trois
premiers mille francs et du 10 poifr 100 sur le surplus ; l'Administra-
tion municipale fixe le montant desdites retenues pour l'an VII à

9.264 francs 80 centimes.



Vu la pétition du citoyen G..., détenu à Périgueux, l'Administra-
tion municipale déclare que jamais, à sa connaissance, ledit citoyen
« n'a fait partie » du vol fait au citoyen Richard.

16 messidor an VII (4 juillet 1799). — L'Administration munici-
pale, vu le tableau des habitants sujets à la taxe de luxe, certifié par
les répartiteurs, arrête le total des sommes portées dans ce tableau à
290 francs.

Vu l'arrêté de l'Administration centrale relatif aux denrées à
faire fournir pour la subsistance des troupes, denrées dont la valeur
viendra en déduction de ce que doivent les contribuables ; l'Adminis-
tration. municipale de Cahors, chargée de désigner les locaux propres à
recevoir cette fourniture très importante, indique pour cet objet la ci-
devant chapelle des Mirepoises, maison affectée à l'éducation publique,
ainsi que les greniers de l'ancien couvent de St-Géry, à la condition
qu'on traite de gré à gré avec les propriétaires de ce dernier édifice: Le

. citoyen Martin Cabessut, notaire, est chargé de surveiller la réception
et la pesée des denrées, et-d'en tenir registre.

Nomination de deux garnisaires.
18 messidor an VII (6 juillet 1799). — L'Administration muni-

cipale, vu la pétition de la citoyenne Delol, institutrice aux Mirepoi-
ses ; considérant que l'établissement d'un magasin militaire dans cet
édifice ne pourrait se faire <( sans exposer les élèves à entendre de gros
mots et sans exposer en même temps leur sûreté et leur honneur » ;

rapporte son arrêté du 16, sauf en ce qui concerne la nomination du
citoyen Cabessut.

Par un nouvel arrêté, l'Administration municipale désigne pour le
dépôt des denrées militaires le grenier du ci:devant chapitre, et la c:-
devant église St-Pierre. Ces deux édifices appartenant à des particu-
liers, l'Administration centrale est invitée à traiter de gré à gré avec
les propriétaires pour le loyer et à indiquer les fonds sur lesquels il

sera payé.
Avis favorable au compte présenté par la commission de l'Hospice

civil. La dépense s'élève à 4.891 fr. 83 c. Celle des nourrices des (( hl-
fants de la patrie », qui s'élève à 1.455 francs pour 237 mois, reçoit
aussi un avis favorable.

L'Administration municipale donne des avis favorables à six péti-
tions relatives à la cote personnelle, mobilière et somptuaire, et en



rejette 3. Parmi ces dernières, figure celle du citoyen Michel Agar,
.

de Mercuès (1), qui est notoirement domicilié à Cahors, où il « exerce

son talent » et qui d'ailleurs ne peut être dégrevé comme fils de

famille, attendu que, depuis l'âge de 21 ans, il jouit de ses droits pri-

vés et politiques.
L'Administration municipale désigne le citoyen \ iala, lunde ses

membres, comme remplaçant du commissaire des guerres de lVlontau-

ban pour la réception des denrées qui doivent être versées au magasinmilitaire..
messidor an VII (10 juillet 1799). — Attendu que les citoyens

.. Lagarde et Lavernhe-Ribens, élus aux dernières élections, n'ont pas

accepté les fonctions municipales, l'Administration, conformément à

la loi, s'adjoint les citoyens Richard i" né, imprimeur et Jean-Bap-

tiste Croiset, propriétaire, qui. exerceront les fonctions d'administra-

teurs temporaires jusqu'aux prochaines élections.

Même jour. Les deux citoyens désignés ci-dessus prêtent le ser-

ment habituel, font la déclaration prescrite par la loi, après quoi ils

sont revêtus'de l'écharpe tricolore et demeurent installés administra-

teurs municipaux.
22 messidor an VII (10 juillet 1799). Programme de la fête du

26 messidor (14 juillet). — La fête sera anoncée le matin par une
salve d'artillerie. L'Administration centrale,

t

les tribunaux et toutes

les autorités ainsi que les fonctionnaires, seront invités à se réunir à

la Maison commune à 10 heures du matin. Un professeur de l 'école

centrale prononcera un discours. Seront sous les armes : un piquet de

100 hommes de la garde nationale sédentaire, les deux compagnies de

vétérans et la gendarmerie.

24 messidor an VII (12 juillet 1799). Lecture d 'tin arrêté du

Directoire, en date du 14 du courant, par lequel le citoyen Roques est

révoqué des fonctions de commissaire du Gouvernement, et qui nom-

me pour le remplacer le citoyen Nlartin, ancien administrateur du

département.
Suit le texte de l'arrêté.
25 messidor an VII (13 juillet 1799). — Le citoyen Martin n'ayant

(1) Deux membres de la famille Agar, de Mercuès" portaient le prénom de
Michel. L'un d'eux fut plus tard comte de Mosbourg et ministre des finances
de Murat, roi, de Naples.



pas accepté la place de commissaire du Directoire, 'l'Administration
municipale, désigne le citoyen Lustrac, l'un de ses membres, pour
exercer provisoirement les fonctions de commissaire, en attendant

.

que le Directoire en ait nommé un autre.
26 messidor a-n VII (14 juillet 1799). — L'Administration muni-

cipale charge les citoyens Vidal et Rainé d'examiner les états de non-
valeurs de la contribution mobilière et de la contribution foncière pour
les ans V et VI.

27 messidor ail VII (15 juillet 1799). — La journée de traitement
et nourriture à 12 Hospice des militaires et marins malades est fixée à

i fr. 50 c.
Vu la loi du 14 messidor an VII, portant amnistie en faveur des

militaires qui n'ont pas rejoint leurs drapeaux ou qui ont déserté à
l'intérieur ; attendu que cette loi accorde le délai d'une décade à tous
les militaires non détenus pour venir déclarer qu'ils veulent profiter
de cette amnistie; l'Administrationmunicipale arrête que la loi sus-
mentionnée sera publiée par les commissaires de police dans toute la

commune au son des tambours et des trompettes.
1" thermidor an VII (19 juillet 1799). — Vu la loi du 1er messidor

an VII et l'arrêté de l'Administration centrale en date du 24 messidor,
l'Administration municipale arrête que le renouvellement des élections
de la garde nationale aura lieu le 10 thermidor, dans les quatre sec-
tions de la commune.

Vu la pétition du citoyen Salvat (1), considérant que c'est par er-
reur qu'il n'a pas été porté au tableau des pensionnaires ecclésiasti-
ques, l'Administration municipale ordonne l'inscription du pétition- '
naire sur ce tableau.

thermidor an VII (20 juillet 1799). — Vu une lettre de l'Admi-
nistration centrale, et considérant « les dangers de la patrie »,
l'Administration municipale nomme des commissaires pris dans son
sein, chargés de se transporter chez les citoyens qui ont ou sont pré-
sumés avoir des dépôts d'armes et de dresser un état desdites armes,
état qu'ils présenteront de suite à l'Administration.

Nomination de deux commissaires pour la vérification du tableau

\I) Il y avait à Cahors, à cette époque, deux ecclésiastiques qui portaient ce
nom. L'un d'eux est fort connu comme auteur d'un ouvrage historique,, qui est
r
esté manuscrit.



des non-valeurs de l'an IV, en ce qui concerne la contribution mobi-

lière.
Programme des fêtes de la Liberté, fixées aux 9 et 10 thermidor. —

;<
Considérant que ces fêtes seront célébrées avec enthousiasme par

les citoyens de cette commune, puisqu'elles ont pour but de maintenir
la haine que l'on doit à la tyrannie et au despotisme )), l'Administra-
tion municipale arrête

:
Les autorités, les fonctionnaires et tous les

citoyens sont invités à se réunir à la Maison commune le 9, à 3 heures
du soir. La garde nationale sédentaire et la garde nationale en activité
sont requises d'assister à cette fête. Le cortège se rendra sur la place,

autour de l'arbre de la Liberté, où on chantera
: « Amour sacré de

la patrie )), et autres hymnes patriotiques. La soirée se passera en
danses et autres récréations. Le lendemain, le. cortège se rendra de la
Maison commune à la salle destinée à la célébration des fêtes natio-
nales ; il sera fait lecture des « Droits et devoirs de l'homme et du
citoyen » ; il sera prononcé des discours et chanté des hymnes patrio-
tiques.

5 thermidor an VII (23 juillet 1799). — L'état des non-valeurs de
l'an IV pour la contribution personnelle et somptuaire est arrêté à

113 fr. 75 c.
Nomination d'un garnisaire.
6 thermidor .a.n VII (24 juillet 1799). — Non-valeurs de la contri-

bution personnelle et mobilière de l'an V. L'Administration munici-
pale passe au percepteur la somme de 5.016 fr. 40 c., et rejette celle
de 105 fr. 45 c.

Non-valeurs de la même contribution de l'an VI. L'Administra-
tion passe au percepteur la somme de 4.200 fr. 85 c. et rejette celle
de 87 fr. 85 c.

9 thermidor an VII (27 juillet 1799). — Vu l'état des non-valeurs
de la, contribution foncière de l'an V, l'Administration municipale

passe au percepteur la somme de 104 fr. 65 c. et rejette celle de

24 fr. 90 c., qui doit être recouvrée.
Pour la contribution foncière de l'an VI, il est passé au percepteur

100 fr. 63 c., et on rejette 23 fr. 67 c.

12 thermidor an VII (30 juillet 1799). --- Vu les lois sur la réclu-
sion et la déportation des prêtres réfractaires ; lesquels doivent être
considérés comme les ennemis du régime actuel, qu'ils ne cessent d'atta-



quer ; considérant que « les dangers imminents de la patrie » ren-
dent dangereuse l'indulgence dont cette classe d'hommes a joui jusqu'à
présent ; l'Administration municipale arrête

:

Tous les prêtres insoumis placés sous la surveillance de l'Adminis-
tration municipale, ainsi que ceux qui sont reconnus ou présumés
avoir rétracté les serments prescrits par les lois, seront, sur-le-champ,
transférés dans la maison du ci-devant séminaire. Les prêtres désignés
sont les suivants : Lacoste, frères ; Lugan ; Boyer ; Boudres ;
Miquel ; Sales ; Ambroise, chez Lacoste, tailleur ; Dtirand, aux
Augustins ; Lescure, chez Théron, juge ; Ratery, chez Guilion, fils ;
Audouin, ex-cordelier ; Richard, chez son père ; Dellard, ier né,
Graniou frères ; Bastide, à La Barre ; Arbouys, fils ; Rigal, chez
Rucapel ; Tyssendier ; Delpern ; Bécave ; Duc ; Grandou

; Saligné.
Les citoyens Périé et Gourry, officiers de santé, visiteront ceux des
susnommés qui se diraient hors d'état de subir la réclusion. Les com-
missaires de police sont spécialement chargés de désigner les prêtres
sujets à la réclusion qui pourraient s'être réfugiés dans la commune.

13 thermidor an. VII (31 juillet 1799). — L'Administration muni-
cipale ordonne l'examen médical des prêtres Richard, Lacoste, frères.
Boyer, Lugan, Boudres, Lescure, Sales, Ratery, Miquel, Durand, qui
ont envoyé des pétitions tendant à faire constater leur état d'infir-
mité.

18 thermidor an VII (5 août 1799). — Nomination d'un garni-
saire.

2l thermidor an VII (8 août i799).
-

Prêtres réfractaires.
D après le rapport des officiers de santé, les nommés Lugan, Pélatier,
Boyer, Miquel, Durand, Boudres et Audouin peuvent supporter la
réclusion, tandis que les nommés Richard, Lescure, Delpern, Tyssen-
dier, Ratery et Sales doivent en être dispensés. Mais il résulte des ren-
seignements particuliers de l'Administration que les deux derniers
ne sont pas dans un état qui puisse empêcher la réclusion. En consé-
quence, l Administration arrête que Richard, Lescure, Tyssendier et
Delpern demeureront provisoirement sous la surveillance de l'Admi-
nistration municipale pendant trois décades, après quoi ils seront
tenus de se rendre à la maison de réclusion, s'il y a lieu. Les autres y
seront conduits de suite. Les citoyens Viala et Rainé sont chargés de
mettre le présent arrêté à exécution ; ils sont autorisés à s'adjoindre



les commissaires -de police et d'user de. tous les moyens que la loi met

à leur disposition.
Le citoyen Dugenne-Chapou réclame deux caisses de fusils qui

furent arrêtées à. Cahors à l'époque du 18 fructidor. Il n'est porteur

d'aucune pièce qui constate son droit. D'autre part, il ne fut pas pos-

sible, à cette époque, d'empêcher les citoyens manquant d'armes de se

saisir de ces fusils « pour s'opposer aux fureurs des royalistes aux-
quelles la République était alors en proie ». Vu les nouveaux dangers

'qui menacent" la République et le manque d'armes dans lequel se

trouve la commune, l'Administration municipale estime qu elle ne

doit se -dessaisir des fusils en question que sur un ordre exprès du

ministre de la Police générale.

24 thermidor an VII (11 août 1799). — Un arrêté de 1 Admims-

x tration centrale ordonne une levée de 1.200 hommes qui doivent aller

concourir à la destruction du noyau contre-révolutionnaire qui s'est

formé dans le département de la Haute-Garenne. Le contingent de la

commune de Cahors est fixé à 75 hommes. L Administration muni-

cipale invite le commandant de la colonne mobile à se rendre sur-le-

champ auprès d'elle, pour le choix de 75 citoyens « formés et robus-

"; tes », qui devront se tenir prêts àpartir le 29 du courant. Les citoyens

qui ont des fusils de chasse sont invités à les prêter pour compléter l'ar-

-
mement de cette troupe.

A l'occasion de la levée de ces 75 hommes, qui entraîne le remanie-

ment de la colonne mobile, l'Administration municipale s'est fait

représenter les procès-verbaux d'élection des officiers et sous-officiers,

de la garde nationale. Elle a constaté que, dans ces élections, les for-

malités prescrites par la loi n'ont pas été observées, ce qui en entraîne

la nullité. Elle estime en conséquence que ces élections doivent être.

annulées, ainsi que le tableau de la colonne mobile, et qu'il y a lieu de

procéder à une réfection complète de ce travail.
27 thermidor an-VII (14 août 1799): Proclamation aux habi- ..

tants de la commune. La révolte vient d'éclater dans le département

de la Haute-Garonne. Des bandes royales s'emparaient des villages,

égorgeaient les amis de la République, et semaient partout le viol, l'as-

sassinat, le pillage et l'incendie. Une armée a marché contre eux et

« une horrible boucherie » a laissé Louis XVIII sans soldats. Quel-

ques-uns de ces brigands, échappés au massacre, cherchent à s 'intro-

duire dans le- département du Lot ; la peine capitale punira ceux qui



leur en faciliteraient l'entrée. Il est encore des cœurs pervers qui,
trompés par l'indifférence apparente d'un grand nombre de citoyens,

se nourrissent de coupables espérances ; que ces'hommes soient.désa-
busés par ce qui s'est passé à Toulouse, où beaucoup de ceux sur qui
comptait le généralissisme de l'armée royale ont tourné leurs armes con-
tre lui. Que les bons citoyens reprennent donc leur énergie; qu'ils s'unis-
sent pour défendre la constitution de l'an III et « briser le plan géné-
ral de l'égorgement des républicains ». Les magistrats municipaux de
Cahors ne se laisseront effrayer par aucun danger ; ils surveilleront
assiduement les mauvais citoyens, et préserveront à tout prix la com-
mune des maux affreux d'une dissension civile. v

La proclamation ci-dessus sera imprimée, publiée, affichée et adres-
sée au gouvernement, etc.

,
Vu un arrêté de l'Administration centrale, l'Administration muni-

cipale, considérant que, dans les circonstances critiques qui se présen-
tent, elle doit prendre des mesures énergiques pour empêcher les trou-
bles de la, Haute-Garonne de se .propager à Cahors ; arrête qu'elle se
constitue en permanence jusqu'à l'extinction desdits troubles.

2 fructidor an VII (19 août 1799). — Deux pétitions de conscrits
qui affirment ne pouvoir se rendre devant le jury, à cause de leurs infir-
mités. L'Administration municipale arrête qu'ils seront invités par un
officier de santé, qui fera un rapport.

Une diminution de patente est accordée à un boucher.-

3 fructidor an VII (20 août 1799). — L'Administration munici-
pale reçoit un arrêté de l'Administration centrale portant que les
« brigands royaux » s'avancent sur les frontières du Lot, et ordon-
nant la mise en état immédiate des pièces d'artillerie qui existent à
Cahors. En conséquence, les citoyens Rainé et Richard sont chargés
de cette opération. En outre, tous les forgerons de la commune sont
mis en réquisition pour cet objet.

Autre arrêté de l'Administration centrale portant qu'il sera levé
dans divers cantons une force supplétive stationnée dans le chef-
lieu, à l'effet de pourvoir au maintien de la tranquillité publique. Le
contingent de la commune est fixé à 35 hommes. L'Administration
municipale arrête qu'il sera fait de suite des réquisitions à 35 citoyens
forts, vigoureux et dévoués à la République. La préférence sera don-
née à des hommes ayant déjà servi. 25 serviront à pied, 10 à cheval.



Les citoyens qui ont des chevaux seront tenus de les fournir s'ils veu-
lent être dispensés du service.

5 fructidor an VII (22 août 1799). — La maison du ci-devant sé-

minaire, désignée pour recevoir les conscrits, ayant besoin de répara-
tions, l'Administration municipale demande des fonds pour cet objet
à l'Administration centrale. Le citoyen Rainé est chargé de les rece-
voir, mais ne fera aucune dépense sans autorisation.

Réduction d'une patente.
7 fructidor an VII (24 août 1799). — Douze pétitions de conscrits

ou réquisitionnaires, qui déclarent ne pouvoir se rendre devant le

jury de santé. L'Administration désigne des officiers de santé chargés
de les examiner et de faire des rapports sur leur état.

8 fructidor an VII (25 août 1799). — Lecture d'un arrêté directo-
rial, qui nomme le citoyen Dazemar, commissaire du Directoire près
l'Administration municipale, en remplacement du citoyen Martin, non
acceptant. Le citoyen Dazemar est installé immédiatement, après avoir
juré « d'être fidèle à la République et à la Constitution de l'an III, et-de

s'opposer de tout son pouvoir au rétablissement de la royauté en
France et à celui de toute espèce de tyrannie ».

8 fructidor an VII (25 août 1799). — Programme de la Fête des

vieillards, qui sera célébrée avec tout l'éclat qu'on pourra lui donner,
mais non conformément aux instructions -du Directoire, faute de

fonds. La fête, annoncée à son de trompe, sera célébrée dans la salle
décadaire ; les autorités, les deux gardes nationales, etc., y seront invi-

..
tées. On désigne au scrutin les deux pères et les deux mères de famille
de l'âge le plus avancé et jouissant de la meilleure réputation. Les
portes de ces vieillards seront ornées de feuillage. Les enfants des
deux sexes de 8 à 12 ans iront les chercher et les conduiront au lieu
de la fête. On chantera des hymnes, il sera prononcé un discours sur
le respect dû à la vieilleuse, et le cortège reconduira les vieillards chez

eux.
p fructidor an VII (26 août 1799). — La journée des militaires à

l'hospice, pour messidor et thermidor, est fixée à i fr. 50 c.

12 fructidor an VII (29 août 1799). — Le citoyen Lustrac est nom-
mé président de l'Administration municipale, en remplacement du
citoyen Dazemar, nommé commissaire du Directoire.

.
(A suivre). A. COMBES.

*



VIE DE SAINT GÉRAUD

Archevêque de Braga (1096-1108)

VITA

Beati GERALDI

Archiepiscopi Bracarensis

autoreejus discipulo BERNALDO

Archidiacono Bracareusi

Cupientes minus eruditos 'ad
fidei incrementa provehere, Bea-
ti Geraldi Bracarensis Archi-
episcopi vitam et miracula quae
Deus omnipotens in ejus hono-
re mundo hominibus exhibuit
describere dignum duximus,
quatinus ipsi tanti viri virtuti-
bus auditis, ad eum imitandum
zelo vitse similis accendantur.
Ad hoc autem explendum Sanc-
ti Spiritus opitulationem flagi-
tamus, ut in hoc opere auctor
sermonis dignetur adesse.

I. — Beatus igitur Geraldus
nobili prosapia ortus, Cadur-
censis regionis oriundus fuit.
Parentes vero ejus et nobilitate
et seculari potestate non medio-
criter pollebant.

VIE

du Bienheureux GÉRAUD

Archevêque de Braga

par son disciple BERNARD

Archidiacre de Braga

Désireux de faire avancer
dans la foi ceux qui y sont en-
core novices, nous avons pensé
qu'il était bon d'écrire la vie du
bienheureux Géraud, archevê-
que de Braga, et de raconter les
miracles qu'en l'honneur de son
serviteur, Dieu tout-puissant fit
publiquement en faveur des
humains. Ainsi, en entendant
raconter les vertus d'un hom-
me de si grand mérite, le zèle
des fidèles les portera à imiter
notre bienheureux. Pour bien
remplir sa tâche, l'auteur de
cette vie demande donc le se-
cours du Saint-Esprit ; puisse
l'écrivain être à la hauteur d'un
tel sujet.

1. — Le bienheureux Géraud
était le rejeton d'une noble mai-
son. Le pays de Cahors le vit
naître. Ses parents brillaient
entre tous par leur noblesse et
par leur puissance dans le mon-
de.



Notes. Mgr Ferreira écrit, d'après les dissertations chronologiques
de Ribera, 111, p. 38, que le nom complet de notre saint était en langue
portugaise : « Diego-Geraldo » et, en latin, « Didacus-Geraldus ».
D'après MM. de Pimente! et Shaw, qui m'ont aidé à traduire les ouvrages
écrits en portugais de Mgr Ferreira et que je remercie ici, Diego signifie
Didier.

On ne peut que faire des hypothèses sur la famille de Géraud. Deux
maisons principales se divisaient presque tout le Quercy au xi, siècle :

les Gourdon et les Cardaillac, issues l'une et l'autre de la maison souve-
raine de Toulouse. Mais, tandis que les Cardaillac avaient leurs posses-
sions à l'est du Quercy, du côté de Figeac, les Gourdon s'étendaient à
l'ouest, dû côté de Moissac. De plus, on sait que Gausbert Ier de Gourdon,
de la branche de Castelnau-des-Vaux, une des baronnies des Gourdon
qui était la plus proche de MoislSac, fut activement mêlé, comme d'autres
membres de la maison de Toulouse, à la vie de l'abbaye de Moissac, dont
il fut avoué, ou abbé chevalier enitre 1037 et 1050. On peut donc avancer
avec quelque vraisemblance que Géraud appartenait à la maison de
Gourdon et à la branche de Gastelnau-des-Vaux. Cependant la généalogie
de la maison de Gourdon, qui devrait le mentionner, n'en parle pas.

<<
Cadurcensis' regionis », « Le pays de Cahors ». La « civitas Cadur-

corum », en Aquitaine, puis en Aquitaine première, qui avait comme
métropole Bourges, forma le diocèse de Cahors. Le diocèse s'étendait, en
gros, de la Dordogne au Tarn, avec le Lot qui le traversait, en son milieu,
de l'est à l'ouest (1). Ce ne fut que sous le pape quercynois Jean XXII, en
1317, que le diocèse de Montauban fut créé, amputant celui de Cahors de
la seule paroisse de Montauban. Moissac, dont Géraud était moine, et tout
le sud-ouest du Quercy restèrent attachés au diocèse de Cahors jusqu'en
1822, époque où le siège de Montauban fut rétabli ; mais, alors, Moissac
fut détaché de Cahors et uni au diocèse de Montauban. Saint Géraud, qui
vivait au xie siècle, appartient donc au diocèse de Cahors par sa famille,
sa naissance et par sa profession religieuse à l'abbaye de Moissac en
Quercy.

A quibus nimirum parenti-
bus in ooenobio quod dicitur
Moyslacum Deo et sancto Pe-
tro puer parvulus oblatus est,
ubi et regularem disciplinam_

didicit, et ordinem monasticum
perfecte observavit.

Tout jeune, ils le placèrent
comme oblat dans le monastère
de Saint-Pierre de Moissac. Là,
il apprit la règle et la discipline
monacales qu'il observa à la per-
fection.

Notes. — L'abbaye de Moissac, dédiée à saint Pierre, la plus puissante £

du Midi de la France et située dans une très belle position, au confluent 1

du Tarn et de la Garonne, fut fondée, selon les historiens les plus ?

(1) C'était, avant la Révolution, le plus vaste diocèse du Sud-Ouest.



consciencieux, au milieu du vir- siècle, par saint Amans, évêque de

Maëstrich, alors que saint Didier était évêque de Cahors. On dit ordinai-
rement que l'abbaye atteignit son apogée au milieu duNi' siècle, au temps

de l'abbé Durand de Bredon, alors que notre Géraud y faisait profession,
vraisemblablement entre 1030 et 1050.

~ M ,, .En 104'7, malgré la résistance des moines, saint Odilon rattachait
Moissac à Cluny et saint Hugues, son successeur, y vint séjourner quelque

temps. Moissac a été à la base de la réforme clunisienne de nombreux
monastères dans tout le sud-ouest de la France. Nous allons voir juste-

ment que notre saint Géraud sera envoyé par son abbé à la Daurade de

Toulouse pour y établir la réforme.

La légende du bréviaire de Braga dit : « Parentes... filium hune,
primum sui conjugii fruciÍum, a teneris annis perpetuo1 Dei servitio
manciparunt ad altare Pétri aposfoli in cœnobio Moysiaci. » « Ses

parents consacrèrent ce fils, premier fruit de leur union, dès l'âge le plus
tendre, à l'autel de saint Pierre de l'abbaye de Moissac. » 'Je note, tout
d'abord, que la légende du bréviaire ajoute un détail, inconnu du biogra-
phe du saint : elle fait de Géraud le premier-né de ses parents. Elle em-
ploie, ensuite, un terme très fort : « mancipaverunt »quilittéralement
signifie : « rendre esclave » ou « asservir pour la vie ». Le biographe
dit : « oblatus est ». Le terme est non moins, fort et ils le consacrèrent.
Enfin, toujours au sujet de l'oblation de Géraud à l'abbaye de Moissac,
le lecteur me saura gré, je l'espère, de mettre sous ses yeux la reproduc-
tion du tableau peint sur azulejos, qui décore une des parois de la èha-
pelle du saint à Braga. Mais, ici, la scène représente l'offrande anticipée
de l'enfant, car celui-ci ne paraît pas, malgré la légende écrite au bas du
tableau : « Primum conjugii fructum Deo vovent. » — « Ils consacrent
par avance à Dieu le premier fruit de leur union. »

Sur l'oblation des enfants dans les monastères bénédictins, telle qu'elle
se pratiquait au temps de saint Géraud, on peut lire le chapitre cinquante-
neuvième du « Commentaire de la Règle de saint Benoît par l'abbé de
Solesmes ».

Beatus itaque Geraldus in
ordine monastico constitutus,
tanta virtute coepit pollere quod
majores natu prseclarae sancti-
tatis ejus exemplum imitari cu-
piebant. Castitas enim, quse An-
gelis est socia, in eo praecipue

,
viguit. In gradu etiam humili-
tatis persistens, superbise fas-
tus et cetera vitia ,quse homines
infectare solent, a se ; omnino
extirpavit. Qiya vero divinae
scripturae pabulo refici magno-
pere exoptabat, armarii in quo

Le bienheureux
,

Géraud fut
donc admis à la profession. Il
brilla de tant de vertus que ses
aînés désirèrent l'imiter. Il
excella surtout dans la chasteté
qui est la vertu des anges. Tou-
jours humble, il extirpa de son
cœur jusqu'aux racines de l'or-
gueil et de la superbe, ainsi que
tous les vices qui infestent d'ha-
bitude le cœur des hommes.

Comme il désirait se nourrir
avidement de la lecture des
Saintes Ecritures, ses supérieurs



libri divini reponebantur cus-
tos factus est, in cujus oifficii
obedientia annis .multis perdu-
ravit.

lui confièrent la garde de la ei-
bliothèque (1) où étaient con- '

tenus les livres divins; il rem-
plit cet emploi de nombreuses
années.

Notes. — « Armarii », littéralement : « l'armoire ». L'armoire pour
les livres est, aujourd'hui, une bibliothèque. Le nombre relativement
restreint de livres ou manuscrits que Géraud avait à garder, fait écarter
l'idée d'une bibliothèque où des milliers de livres garnissent les rayons
étagés autour d'une salle plus ou moins vaste.

Tali quippe refectionis
imbutus, fratribus in Capitulo
lluenta prsedicationum effunde-
bat, et eos spiritali cibo jugiter
reficiebat.

Musicae quoque, nec non
etiam artis gralulnatieæ scien-
tia eruditus, in monasterio quo-
rum, utpote bonus primicerius,
doctissime regebat ; et mona-
chos minus eruditos tam in mu-
sica quam et iam litterali dis-
ciplina diligenter edocebat. Et.

-

•
quia scientise donum et docendi
gratiam omnipotens illi conces-
serat, Abbati et fratribus utile
visum est ut beatus Geraldus
monasterii cellas visitaret, et
fratres ibi commorantes in sanc-
ta doctrina et in ordine sancto
reformaret.

-

Ainsi nourri de l'Ecriture
Sainte, Géraud abreuvait ses
frères, réunis dans la salle ca-
pitulaire, des flots de ses exhor-
tations. Il les nourrissait cons-
tamment d'une excellente nour-
riture spirituelle.

Il était versé aussi dans l'art
de la musique sacrée et dans la
grammaire; il dirigeait le choeur
avec une très grande compé-
tence, en excellent primicier. En
cette qualité, très diligemment,
il enseignait la musique et la
grammaire aux moines qui en
étaient moins instruits que lui.

Et parce que Dieu avait don-
né à Géraud la science et le don
d'enseigner, il parut bon et utile
à l'abbé et aux frères de Mois-
sac de lui faire visiter les mai-
sons dépendant du monastère
pour y réformer les frères sui-
vant la sainte doctrine et la rè-
gle.

Notes: — La salle capitulaire ouvre généralement sur le cloître. Les
religieux s'y réunissent pour y conférer sur le règlement et pour cer-
tains exercices, dont des entretiens spirituels.

Dajf<s la « scola cantorum » organisée par saint Grégoire le Grand, qui
a donné son nom au chant grégorien, le primicier, ou maître, est le pre-
mier des paraphonistes ou chefs du chant ; le secundicier le remplace,
quand cela est nécessaire. Le primicier était le directeur de l'enseigne-



ment et du chant ; mais il avait au-dessus de lui l'archicantor, qui, à
Rome, était l'abbé des moines de saint Pierre ou même d'un autre
monastère analogue (GASTONE : l'Art grégorien, p. 36). Aujourd'hui, le
directeur d'une maîtrise cléricale est celui qui a le mieux succédé au
primicier.

J'ai dit, dans l'introduction, que, j'avais pris la transcription de Baluze
comme base de mon travail. Mais, ici, la transcription est erronée. La
phrase : « in monasterio quorum, utpote bonus primiarius, doctissime
gerebat » est inintelligible. Le manuscrit porte : « choru », abréviation
de « chorum » = « le chœur » à la place de « quorum ». Ainsi rectifié,
le texte devient très clair.

La musique et le chant tiennent une grande place dans la formation du
religieux bénédictin. Sa première fonction est celle de la louange divine
par le chant de l'office et par la célébration de messes solennelles.

Géraud était bien doué ; on poussa sa formation intellectuelle : les
charges ou obédiences dont nous le voyons pourvu sont de plus en plus
importantes : bibliothécaire, primicier, maître des novices faisant des
lectures commentées dans la salle capitulaire, visiteur de son ordre.

« Visiter » une maison religieuse, c'est sie rendre compte de tout cequi s'y passe au point de vue spirituel et temporel. Le visiteur est uninspecteur qui doit relever en particulier tous les manquements à la règle
>
monastique et remettre dans l'observance ceux qui s'en écarteraient.

« Collas » : les cellules et, par extension, les maisons, les prieurés.

Hac de causa in urbe Tolosa
ad quamdam ccenobii Moysiaci
òbedientiam quae sancta Maria
deaurata nuncupatur, quae est
sita in ripa Garonse, delegatus
est ; ubi religiose vivendo, et
monachis exemplum sanctitatis
ostendendo, prolixi temporis mo-
ras contraxit.

C'est dans ce but qu'il fut en-
voyé à Toulouse pour y visiter
une maison dépendant de Mois-
sac, qu'on appelle Sainte-Marie-
la-Dorée et qui est située sur les
bords de la Garonne. Là, par
l'observance de la règle et les
exemples de sa sainteté, il ac-
complit en peu de temps une
besogne de longue haleine.

Notes. — L'église et les bâtiments du couvent de la Daurade s'élèvent
toujours sur les bords de la Garonne, à Toulouse. Ceux qu'on voit aujour-
d'hui datent du XVIIIe siècle et sont imposants. Les Bénédictins de saint
Maur, qui les élevèrent, voyaient grand ; mais on regrette la disparition
de l'antique basilique romane qui était revêtue d'une mosaïque à fond
d'or, particularité qui valait à cette église le nom de Daurade ou dorée.
Le cloître, attenant à l'église, datait du commencement du XIIe siècle. Un
grand nombre de chapiteaux fameux et d'autres morceaux de sculpture
sont conservés au musée des Augustins de Toulouse.

M. l abbé Rieucau, du clergé de Rodez, a réuni les documents qui lui
permettront d 'écrire l'histoire de cet illustre prieuré. Sur la période



antérieure ,à saint Géraud ou sur la fin du XIIe siècle, on trouve peu de
choses. En 1077, Isarn, évêque de Toulouse, du consentement de Guillau-
me, comte de Toulouse, confia l'église Sainte-Marie de la Daurade de
Toulouse aux moines de Cluny, afin que ceux-ci prissent en main le gou-
vernement de cette église désolée et où le soin des âmes et le culte divin
laissaient fort à désirer. Dès lors, la Daurade dépend de Moissac, la chose
est certaine. Il semble que c'est à ce moment et à cette occasion que
saint Géraud ait été chargé de la visite de ce monastère déchu.

II. — Illo autem temporis
discursu, dum tantus vir ibi-
dem moraretur, Archiepiscopus
venerabilis memorise Toletanus
domnus scilicet .Bernardus, cu-
riam Domini Papse Urbani adi-
vit, et in reditu, cognita sancti-
tatis ejus opinione, et quia ipse
Archiepiscopus ejusdem ordinis
erat, ut tantum virum in con-
sortio suo habere posset, Abba-
tem Moysiacensem et totum
conventum precibus et suppli-
cationibus multis attentius ob-
secravit.

-

II. — C'est pendant que cet
homme remarquable était a lu
Daurade que le seigneur Ber-
nard, archevêque de Tolède, au
souvenir si respecté, passa à
Toulouse, en allant rendre yi-
site au pape Urbain. En repas-
sant par Toulouse, Bernard
ayant eu connaissance de la
sainteté de notre religieux et
parce qu'ils appartenaient tous
les deux au même ordre, il ré-
solut d'attacher à sa personne
cet homme si remarquable. Il
priçi donc et supplia l'abbé et
les moines de Moissac d'accé-
der à ses désirs en lui permet-
tant d'amener avec lui Géraud.

Notes. — Bernard de Sédirac était Agenais de naissance. Ferreira dit
qu'il était oncle de la reine Constance de Provence, seconde épouse légi-
time du roi Alphonse VI de Castille. Il s'était d'abord préparé à embras-
ser la carrière des armes, puis il avait fait profession au monastère de
saint Orens d'Auch, qui devait être lui aussi réformé par Cluny. Détaché
de sa province, il avait été envoyé en Espagne par saint Hugues. Là, les
plus hautes destinées l'attendaient : en 1080, il est abbé de Sahagun et
réforme la célèbre abbaye dans l'esprit de Cluny ; en 1085 ou 86,
Alphonse VI le fait nommer archevêque de Tolède, alors qu'il était déjà
légat de Grégoire VII en Espagne ; il devient primat d'Espagne par bulle
du 15 octobre 1088 et meurt en 1121.

Avec saint Géraud, Bernard emmena en Espagne d'autres moines clu-
nisiens qui eurent une haute destinée ; on peut citer Dalmace, évêque de
Compostelle ; Paterne, moine de saint Jean du Roc en Aragon ; Bernard,
le biographe de saint Géraud, évêque de Coïmbre ; Maurice Burdin, évê-
que de Coïmbre et archevêque de Braga après saint Géraud.

Voici encore quelques noms, de Français passés en Espagne au



temps de saint Géraud, et qui occupèrent de hautes charges dans
l'église espagnole : Pierre de Bourges, archidiacre de Tolède et évêque
d'Osma ; Pierre, évêque de Païencia ; Bernard d'Agen, chantre de Tolède,
évêque de Siguënza et archevêque de Compostelle ; Pierre d'Agen, amené
tout jeune à Tolède, qui devint archidiacre de Tolède et évêque de
Ségovie ; Raymond, évêque d'Osma, qui succéda à Bernard sur le siège
de Tolède ; Jérôme de Périgueux, compagnon du Cid, que celui-ci voulut
mettre sur le siège de Valence après qu'il eut arraché, en 1094, cette ville
aux Musulmans ; Pierre de Roda, Toulousain, élevé à Conques, moine de
Saint-Pons-de-Thomières" évêque de Pampelune (cf. Georges GAILLARD :
Les débuts de la sculpture espagnole, qui cite M. Paul Deschamps).

Le pape Urbain II, qui en novembre 109!5 présida le concile de Cler-
mont où fut décidée la première croisade. Mgr Ferreira fait aller Bernard,
le légat du Pape, au concile de Clermont. Les annotateurs de Lacoste,
l'historien du Quercy, font, après Baluze dans son histoire de Maurice
Burdin, aller le légat du pape, Bernard', à Rome au lieu de Clermont. Cela
a peu d'importance.

}

Postquam vero Archiepisco-
pus petitionis suae compos exti-
tit, cum gaudio non mediocri
thesaurum preciosum secum du-
cens, Toletum remeavit, et beato
Geraldo chorum ecclesiae Tole-
tanse regendum et'clericos edo-
cendos commendavit.

Qui nimirum in ecclesia illa
quasi lucerna lucens extitit,
filios sibi commendatos edocen-
do nutrivit, scientia religione
eos instruxit, de virtute in vir-
tutem eos instruendo ad altiora
provexit. Licet ipse sub alia
constellatione maneret, et alio-
rum hominum conversatione
uteretur, in religionis tamen re-
verentia jugiter perseveravit et a
proposito regulari nullo modo
potuit dimoveri.

Et lorsque les désirs de l'ar-
chevêque furent exaucés, ce fut
avec un immense bonheur qu'il
prit avec lui un trésor aussi
précieux, et le conduisit à To-
lède. Il lui confia la régence du
chœur et l'instruction des clercs.

Géraud brilla en vérité dans
cette église de Tolède comme
une lampe ardente, au milieu
de ceux qu'il considérait comme
ses enfants et qu'il élevait en
les nourrissant de la religion et
des autres sciences. Il les faisait
progresser jusqu'aux plus hau-
tes vertus.

Bien qu'il demeurât sous des
cieux nouveaux et au milieu
d'étrangers, Géraud persévérait
cependant dans sa profession
religieuse et ne se détourna pas
de la pratique de ses vœux mo-
nastiques.

Notes. — Géraud, au delà des Pyrénées, se voit confier par l'archevêque
de Tolède, pour commencer, une fonction analogue à celle qu'il avait
remplie comme primicier à Moissac.



III. — Eo itaque tempore,
dum beatus Geraldus Toletani
Archiepiscopi et sanctse Roma-
nse Ecclesiae Legati consortio
fungeretur, Bracara metropolis
quasi desolata absque Metropo-
litano existebat, et clerus bra-
carensis omni consilio destitu-
tus pastorem habere modis om-
nibus cupibiebat ; sed persona
quse tali cathedra digna existe-
ret, in Episcopatu Bracarensi
reperiri non poterat. Coacti ve-
ro Pontificis necessitate Braca-
renses plures personas Domino
Legato præsentarunt. Sed quia
idoneae minime videbantur, re-
pulsam passi sunt.

III. — Tandis que le bienheu-
reux Géraud travaillait ainsi au
service de l'archevêque de To-
lède, légat du Saint-Siège, la
métropole de Braga était dans
la désolation, se trouvant pri-
vée de son archevêque. Le cler-
gé, privé de tout soutien, dési-
rait obtenir de toute façon un
pasteur. Mais on ne trouvait
personne qui fût digne d'un tel
siège parmi le clergé diocésain.
Pressés par la nécessité, les
Bragançais avaient bien présen-
té au seigneur légat plusieurs
sujets, mais aucun n'avait été
reconnu capable et leur deman-
de avait échoué.

Notes. — Après la reconquête, Pierre fut le premier titulaire de Braga.
Il monta sur ce siège en 1070. Il y resta jusqu'en 10'93, année où il fut
déposé dans des conditions et pour des raisons obscures, dans lesquelles
la politique joua un rôle important ainsi que le® intrigues de l'évêque de
Compostelle (Ferreira). On croit que Pierre de Braga aurait adhéré au
schisme de l'anti-pape Guibert, ou Clément III. C'est d'autant plus vrai-
semblable que, comme nous le verrons bientôt, l'évêque Pierre avait reçu
de Clément III le pallium et le titre d'archevêque, alors qu'il avait seule-
ment été nommé évêque de Braga. On touche là du doigt les manigances
de l'archevêque de Ravenne, Guibert, qui cherchait à se créer des parti-
sans un peu partout.

Le siège de Braga était donc sans titulaire depuis deux ou trois ans.

Hoc autem divina dispensa-
tione factum est ut ad electio-
nem beati Geraldi hoc modo
perveniretur. At vero beatus
Geraldus hujus rei inscius, cir-
ca ordinis religionem operam
dabat, Missarum solemnia fre-
quentabat, oratSoni vacabat, obe-
dientiam sibi injunctam pro vi-
ribus adimplere satagehat, de

-

-
ta!li honore adipiscendo nuUate-
nus cogitabat.

C'est ainsi que la divine Pro-
vidence disposa les événements
en vue de l'élection du bienheu-
reux Géraud. Celui-ci, ignorant
tout ce qui se passait à Braga,
se livrait à ses diverses obliga-
tions ; il assistait toujours aux
messes chantées ; il vaquait à
l'oraison ; il s'évertuait à rem-
plir les devoirs de la règle et il
était bien loin de penser à l'hon-
neur qui l'attendait.



IV. — Postquam igitur beati
Geraldi sanctitas ad aures Bra-
carensium pervenit, tam clerus
quam populus uno consensu,
una intentione, uno eodemque
animo, eun) in Pontificem ele-
gerunt. Sed antequam voti sui
compotes extitissent, iri cons-
pectu Domini Legati infinitas
preces proculdubio effunderunt.
Indissolubili namque vinculo di-
lectionis Dominus Legatus eum
amplectebatur, et tantum lumen
a se nolebat removeri.

IV. — Mais le renom de sain-
teté du bienheureux Géraud par-
vint aux oreilles des, habitants
de Braga. Les fidèles et le cler-
gé ne firent qu'un cœur et
qu'une âme pour, d'un même
élan, l'élire évêque à l'unanimi-
té. Toutefois, avant

.
de voir

leurs pieux désirs réalisés, ils
furent obligés de présenter plu-
sieurs fois leur requête au sei-
gneur légat. C'est qu'en effet des
liens indissolubles d'une grande tdilection unissaient le légat à
Géraud ; il ne voulait pas éloi-
gner de lui un flambeau pareil.

Notes. — Le chantre et écolâtre de l'église de Tolède exerça pendant
bien peu de temps ces fonctions ; on sait, en effet, que Géraud, arrivé à
Tolède à la fin de 1095, ou dans les premiers jours de 109ü, avait pris
possession du siège de Braga avant le 24 avril 1096. On peut noter ici la
rapidité de sa fortune au delà des Pyrénées..

Tandem vero Archiepiscopus
Toletanus et sanctae Romanae
Ecclesise Legatus, tot et tantis
precibus convictus, petitioni eo-
rum adquievit, et beatus Geral-
dus in Episcopum apud sanc-
tum Facundum consecravit, et
eum cum Clericis et Abbatibus,
qui ejus ordinationi interfue-
runt, ad sedem Bracarensem
cum gaudio remisit.

A la fin, cependant, ému paf
de si nombreuses et instantes
supplications, l'archevêque de
Tolède acquiesça à la demande
des Bragançais et consacra évê-
que le bienheureux Géraud dans
l'église de Saint-Facaudus. Puis,
tout heureux, il l'envoya, ac-
compagné des clercs et des ab-
bés, qui avaient assisté à sa
consécration épiscopale, occuper
le siège de Braga.

Notes. — Mgr Ferreira écrit : « L'élection de Géraud fut due à l'in-
fluence de Cluny ; son nom fut proposé au clergé et au peuple de Braga,
qui ne connaissait pas cet étranger. »

La légende du bréviaire de Braga, due à un chanoine bragançais du
xviii, siècle (Ferre-ira), légende qui suit généralement la biographie du
saint, ne souffle mot du passage du légat à Toulouse, ni du choix qu'il fit
de Géraud pour l'emmener en Espagne. Elle dit simplement : « Géraud
fit autant de bien en Espagne que dans la province du Quercy et au pays



toulousain, après avoir été canoniquement élu au siège de Braga et consa-
cré par l'autorité apostolique. »

La consécration épiscopale de saint Géraud eut lieu dans la célèbre
abbaye de Sahagun, d'où la réforme clunisienne s'étendit à toute la
péninsule ibérique. Saint Facundus, auquel est dédiée l'église de Sahagun,
est un martyr galicien, qui fut mis à mort près de Sahagun.

Cumuue urbem Bracarensem
ingrederetur, et situm loci bar-
barum et depopulatum ruinse-
que subjacentem videret, in-
genti stupore attonitus, Deo gra-
tias egit, qui ei locum- un quo

•
desudaret concesserat.

Lorsque le bienheureux Gé-
raud fit son entrée dans sa
ville épiscopale, qu'il vit ces
lieux sauvages, déserts et dé-
vastés, il fut tout d'abord très
étonné, mais il rendit bien vite
grâces à Dieu qui lui offrait ainsi
un champ d'apostolat où il au-
rait beaucoup à travailler.

Notes. — Braga, siège fondé, selon la légende, par saint Pierre de

Ratès, lors du séjour de saint Jacques le Majeur en Espagne. Pierre de
Ratés est mentionné au martyrologe romain comme martyr le 26 avril.
Saint Paterne, ' dont l'existence est certaine, fut évêque de Braga au
commencement du VE siècle. Devenue capitale du royaume suève, au
VIe siècle, Braga eut alors pour évêque plus marquant saint Martin de
Dume, 569-579, venu de Pannonie, comme saint Martin de Tours. Apres la
disparition du royaume suève, saint Fructueux, 6,56-665, régit brillamment
l'église de Braga. La conquête et la domination musulmanes submergèrent
tout. Braga fut presque complètement détruite en 716.

Braga est, aujourd'hui, une ville de trente mille habitants, située au
nord du Portugal, à quarante kilomètres de l'Océan et à quatre ou cinq
kilomètres au sud du petit fleuve côtier le Cavado. La ville s'étage sur les
derniers contreforts des monts asturiens, qui descendent vers la mer. La
fertilité du sol est entretenue par de très nombreuses sources, dont beau-
coup sont thermales et exploitées depuis les temps les plus reculés,
comme en témoignent lès nombreux vestiges romains disséminés dans la
région et spécialement à Braga, qui fut, sous la domination romaine, une
cité importante, élevée .au rang de « Conventus Juridicus » avec le titre
d'Augusta. Cinq voies romaines y convergeaient dont on suit' la trace
jalonnée par des bornes milliaires encore en place.

(A suivre) Abbé DEPEYRE.











DANS LES RUES DU VIEUX CAHORS
Logis, gens et faits d'autrefois

(suite)

INTRODUCTION

1. - Cahors à travers les âges

N érudit Périgourdin, M. de Roumejoux, parlant de
nos vieilles rues, écrivait en 1886 : « Cahors est assu-
rément une des villes du Midi offrant le plus de
surprises et le plus de sujets d'étude au touriste
et à l'archéologue. » Malgré quelques disparitions
regrettables, la remarque est toujours vraie. Un passé

aussi riche d'histoire que le passé cadurcien la justifie amplement
et, pour nous mettre dans l'ambiance au début de ces promenades,
é'voquons-le d'abord à grands traits.

Notre cité existait déjà au temps des Gaulois. Capitale d'une de
leurs peuplades, celle des Cadourques, elle s'appelait alors Divona,
puis Divona Cadurcorum, mais on finit par lui donner simplement
le nom de Cadourque (Cadurci), dont est dérivé, par divers inter-
lilédiaires, Caours, CahoUrs, Caors, celui de Cahors. Avec la
conquête romaine, son importance s'accrut à la croisée de deux
grandes voies, l'une venant de Toulouse pour se diriger vers
Bourges, l'autre reliant Lyon et Bordeaux ; elle occupait toute la
presqu'île formée par le Lot avec, au nord, une ligne de remparts
qui partait de notre place Lafayette, longeait la caserne et descen-
dait, au long de l'avenue Oharles-de-Freycinet, vers le moulin du
Périé ; au sud, un pont construit sous le règne d'Auguste la reliait
à la rive gauche du fleuve. Notre cité.avait son forum, qu'on peut
vraisemblablement imaginer dans la topographie actuelle du côté



de la Chartreuse. Elle comptait plusieurs temples et avait des
thermes alimentés par un aqueduc amenant de 22 kilomètres les

eaux du ruisseau de Vers, prises en amont de la fontaine Polémie.
Il reste dans un jardin, près de la place Thiers, un grand portail qui
appartenait à cet établissement ; son blocage de moellons revêtu de

pierres de petit appareil séparées par des cordons de briques accuse
le ne ou le Ine siècle.

Ce portail est le seul vestige de l'époque gallo-romaine que nous

possédons. Au siècle dernier, on voyait encore, en face de la gare,
,

les restes d'un théâtre qui avait pu contenir plusieurs milliers de <

spectateurs. Situé au pied d'une éminence, il avait la forme d'un i

demi-cercle dont le diamètre donnait une ligne de 92 m. 70 et était j

entouré d'un portique.
Autour de ces monuments publics, Cahors constituait une ville ;

de luxe où les riches, commerçants, les fonctionnaires et les nota-
-

bles gaulois des environs possédaient d'opulentes habitations que l

nous ont révélées de belles mosaïques, mais également une cité où i

l'industrie et le commerce étaient en honneur : on y tissait et l'on r

y vendait sur le Cardo et le Decumanus ces blanches toiles de lin r



que les dames de Rome, aux dires de Pline et de Juvenal, préféraient
à toutes autres.

Après quatre siècles de prospérité en ces temps gallo-romains,
au cours desquels le christianisme pénétra au me siècle en Quercy
avec saint Martial, Cahors tombait en décadence. La ville était, au
yO siècle, envahie par les Vandales venus du Nord, puis par les
Wisigoths. Au VIe siècle, les Francs occupèrent à leur tour le pays ;
Clovis passa par Cahors et y fit. reconnaître son autorité. Ce fut
ensuite une nouvelle invasion, celle de Théodebert. Cahors, restée
malgré les désastres précédents une des principales villes d'en
deçà la Loire, fut, en 574, pillée et. presque totalement ruinée par
ce fils de Chilpéric.

Par bonheur pour notre cité, vers 636, après tous ces désastres, *

il lui advint comme évêque ce saint Didier connu également sous
le nom local de saint Géry qui devait être une des grandes figures
de notre histoire. Issu d'une des premières familles du royaume,
trésorier et favori du roi Dagobert, ce prélat se montra à Cahors,
en même temps que le plus vertueux des prêtres, un administrateur
éclairé et un très zélé bâtisseur. Il mit la ville à l'abri des attaques
en établissant sur l'emplacement de notre boulevard Gambetta un
fossé profond que bordait dans toute sa longueur un rempart flan-
qué de tours dont les fondements existent encore ; cette muraille,
partie du cours Vaxis, aboutissait à la place Lafayette. On le vit
aussi restaurer et agrandir la grande église édifiée par saint
Urcisse et construire près d'elle le premier palais épiscopal. Il
releva nombre de maisons, éleva à l'intérieur des remparts la basi-
lique de la Daurade et, hors de ceux-ci, sur le lieu du Magasin des
Tabacs, un monastère dédié à saint Amans.

Je passe, ne faisant qu'une esquisse, sur les événements qui sui-
virent et sur les ravages des Arabes et des Normands. En 778,
Cahors, chef-lieu * d'un des 300 comtés établis par Charlemagne,
était rattaché au royaume d'Aquitaine. En 849, le Quercy devenait
une dépendance des comtes de Toulouse (qui figurèrent jusqu'au
xinc siècle parmi les plus puissants vassaux dù roi de France.
C'est par une charte octroyée en 1088 par l'un de ces comtes, Guil-
laume IV, à Géraud III de Gourdon que les évêques devinrent
seigneurs de Cahors; ils devaient ultérieurement partager cette
dignité avec le roi de France, représenté par un délégué, en vertu
d'un pariage de 1306 dont il sera question plus loin.



Nous en arrivons au xine siècle. Restons discrets sur ces usuriers
apparus alors sur notre place et venus la plupart de Lombardie
qui, par leur nom de Caorcins, nous ont fait quelque peu mauvaise
réputation : le Dante lui-même ne s'en est-il pas fait écho dans
« l'Enfer ». Pensons plutôt, à côté d'eux, au rôle de ces marchands
d'une si énergique et industrieuse activité qui portaient au loin le
nom de Cahors (1). Leurs opérations comprenaient à peu près, avec
des matières diverses, toutes les branches du commerce- On les
voit importer en Angleterré des vins et des draps et ils prennent
là-bas de la laine ; de Bordeaux, où des gabarres ont amené par le
Lot et la Garonne leurs marchandises, leurs bateaux vont au delà
de Londres jusqu'en Flandre et en Hollande, et même jusqu'en
Norvège. En France, on rencontre aussi nos marchands aux foires
célèbres de Champagne. La guerre de 100 ans devait seule leur
causer une dure épreuve ; il n'en est pas moins vrai qu'ils furent
à l'origine de fortunes cadurciennes et qu'ils introduisirent chez
nous le goût du négoce.

Dès ce même xiii, siècle, Cahors déjà était organisé en commune
sous l'administration de consuls. Dans la seconde moitié du siècle,
vers 1270, intervint dans son histoire politique un fait important :

la rédaction de ses Coutumes par l'évêque Barthélémy de Roux.
Elles formèrent un code très complet visant à la fois le droit public,
le droit privé, le droit criminel, la procédure et des questions d'ordre
économique, code iqui est resté pendant tout le Moyen Age et plus
tard encore la véritable charte de nos pères (2).

,
Barthélémy de" Roux avait vu dans cet acte un moyen d'arrêter

la puissance •ascensionnelle des consuls devenus peu à peu ses
rivaux. Mais malgré tout, entre ces derniers et l'évêque des diffi-
cultés continuèrent à surgir. Un des successeurs de Barthélémy
de Roux, Raymond Pauchel, pour tâcher de se maintenir le plus,
fort, usa d'un autre moyen : estimant qu'il n'y avait pas de meilleur
parti que de conclure avec le roi une association, il signa avec
Philippe le Bel le pariage de février 1306 (3). En vertu de cet acte,
l'évêque de Cahors donne au roi la moitié par indivis de la ville

(1) « Les marchands de Cahors à Londres au xiii, siècle », par E. ALBE ; Bull... de la Société des Etudes du Lot, 19'08, p. 31.
(2) Ces coutumes ont été publiées par M. Emile DUFOUR dans son ouvrage

<: La Commune de Cahors au Moyei^i Age » (voir bibliographie).
(3) On trouve un résumé de ce pariage dans l'analyse des Registres Munici-

paux de M. le chanoine E. ALBE ; Bull, de la, Société des Etudes du Lot, 21 fasci-
cule, 1920, p. 18-21.



et cité de Cahors et de tous les droits qui s'y rapportent, et le roi
fait part à son tour de ceux qui lui appartenaient déjà comme
suzerain. Il est, par ailleurs, décidé qu'un agent commun, le viguier,
administrera la juridiction, avec prison et tribunal communs. Entre
autres clauses, l'évêque est enfin confirmé dans son titre de « baron

et comte » de Cahors ; il lui est reconnu et réservé le droit de battre
monnaie (1).

Avec le pariage de 1306, un autre acte important pour Cahors,
au xive siècle, fut la création de l'Université par le pape Jean XXII,
le VII des ides de juin dans la 15" année de son pontificat (1331).
Cahors se voyait ainsi doter, auprès des. Ecoles déjà florissantes

\

(1) Ce droit de monnayage remonte vraisemblablement à Géraud III de
Gourdun qui fut le premier seigneur évêque de Cahors à la fin du xie siècle. Les
monnaies épiscopales comportaient deux séries, caractérisées l'une par la
légende « Episcopus caturcensis », l'autre par celle de « Civitas Caturcis ».Les évêques émettaient l'une ou l'autre en mettant à leur convenance leur titre
d'évêque ou de seigneur terrien ; ils conservèrent ce droit de battre monnaie
jusqu'en 1329, époque à laquelle Philippe de Valois décida qu'il n'y aurait plus
en France qu'une seule monnaie, celle du roi. — A. VinÉ : Les monnaies du
Quercy ; Bull. de la Société des Etudes du Lot, 1938, p. 167 et stes.



des Dominicains, des Frères Prêcheurs et des Grands Carmes, d'une
institution nouvelle qui devait largement contribuer à sa prospé-
rité par le grand apport de ses élèves et le renom de ses profes-
seurs (1). Le pontife en établit lui-même les stàtuts et elle comptait,
avec à sa tête un chancelier, les quatre Facultés des Arts, de Méde-
cine, de Droit civil et canon, et de Théologie. Dès sa naissance,
elle fut presque l'égale de l'Université de Toulouse et elle ne tarda
pas à devenir une des plus illustres du royaume ; les étudiants y
venaient non seulement du Quercy mais des provinces voisines et
même de l'étranger, de Castille et d'Aragon notamment.

Autour de cette Université qui dura jusqu'en 1751 se fondèrent
plusieurs collèges recevant en pension les étudiants ; nous eûmes
en 1356 le collège Pélegry ; en 13'71, celui de Rodez ; en 1473, le
collège St-Michel. En 1570 se fondait d'autre part, pour être joint
au corps de l'Université, sous l'autorité directe du chancelier, le
Collège du Quercy ; il visait seulement l'enseignement secondaire
pour l'instruction de la jeunesse de Cahors. Ce dernier collège ne
dura qu'une trentaine d'années ; il se vit substituer le Collège des
Jésuites auquel devaient faire suite, en 1765, le Collège Royal et,
en 1795, l'Ecole Centrale, origine de notre actuel lycée.

Peu après la création de l'Université naissait, en 1336, la guerre
de. 100, ans. Elle fut très néfaste au Quercy qui vit l'ennemi ruiner
ses villes et transformer en solitudes ses prospères campagnes.
Cahors se constitua en état de défense, renforçant ses remparts, '

mettant en activité une fonderie de canons, installant un corps de
1<00 arbalétriers à la solde du roi de France. Les Anglais ne prirent
jamais notre ville et il fallut le désastreux traité de Brétigny, en
1360, pour qu'elle fût cédée au roi d'Angleterre. Le 8 janvier 1362,
le gouverneur Jean Chandos se présentait devant la porte St-Michel
pour en prendre possession au nom de son souverain ; il trouva là
le maréchal Boucicault, délégué du roi de France, suivi des consuls
et d'une foule de peuple. C'est en pleurant que les consuls lui
remirent alors les clefs de la ville en protestant dans une déclara-
tion de leur attachement à leur roi. "

Les Cadurciens n'avaient accepté qu'à regret la domination
anglaise. A la voix d'un des leurs, seigneur de Lalbenque et arche-

(1) Histoire de l'Université de Cahors, par J. BAUDEL et J. MALINowsIn, Cahors,
,Layton, 1876.



vêque. de Toulouse, Geoffroy de Vayrols dont le frère, Gaucelin,
devint sénéchal de Cahors, le Quercy, d'ailleurs, se souleva tout
entier. Enflammés par l'évêque Bertrand de Cardail;hac et par son
successeur Bégon de Castelnau, les habitants de notre ville chassè-
rent l'étranger hors de leurs murs.

Après ces temps troublés de la guerre de 100 ans, nous pûmes
connaître des ères de prospérité qu'interrompirent à peine, pendant
une certaine période, les guerres de Religion. Ce fut, dans le sujet
qui nous occupe, le temps heureux des embellissements e.t des
bâtisses, le.beau temps aussi d'une vie intense où, autour de l'évê-
que, du sénéchal et des consuls souvent rivaux, gravitait une foule
de distingués personnages.

C'était, près de l'évéché, le groupe imposant des dignitaires
ecclésiastiques et de ces brillants chanoines dont beaucoup appar-
tenaient aux grandes familles du Quercy. Puis, toute la foule du
Présidial et plus tard de la Cour des Aides : hommes de loi, offi-
ciers de justice, magistrats notables et de grand mérite, comme ce
François de Roaldès, lieutenant principal au Présidial au xvie siècle.
Enfin et surtout l'Université qui connut des noms illustres dont la
gloire dépassa Cahors.

La Faculté de Droit fut particulièrement en vedette. Sans omettre
pour le xve siècle Guillaume Benedicti, Louis-Antoine de Peyrusse
et Jac.-A. Costa, et pour le XVIIe Jean Lacoste, nous eûmes parmi
nous au xvie siècle le réputé juriste portugais Antoine Govea et
surtout le grand romaniste Cujas, « prince des jurisconsultes »,
qu'une malencontreuse cabale avait chassè de Toulouse.

Cujas quitta Cahors pour Valence et eut pour successeur dans
sa chaire son plus brillant élève. Il se nommait François de Roaldès
et il appartenait à une grande famille du Quercy qui, du XVI" siècle
à nos jours, a fourni nombre d'ecclésiastiques et de gens de robe
fort distingués. De Cahors, il alla professer, lui aussi, à Valence pour
finir sa carrière à Toulouse après une vie toute d'honneur et de
travail. Très versé dans les lettres anciennes, d'une vaste érudition,
il était aussi connu comme un fervent « antiquaire », — ainsi
nommait-on alors les archéologues.

Parmi les étudiants, l'Université compta également de grands
noms. En ce même xvie siècle, Clément Marot et Olivier de Magnv
furent des collégiats de Pélegry. Tous deux étaient de Cahors et

*



c'est dans le milieu de notre cité 'que l'un et l'autre prirent le goût

de la poésie ; ils eurent aussi tout près, pour aider à leur inspira-

tion, nos vertes campagnes que Magny a si joliment chantées :

Petit jardin, petite plaine,
Petits boys, petite fontaine
Et pètitz coustaux d'alentour,
Qui voyez mon estre si libre,
Combien serois-je heureux de. vivre
Et mourir en vostre séjour.

Soit qu'encore je revienne,
Ou que bien loing on me retienne,
Il me resouviendra tousjours
De ce jardin, de ceste plaine,
De ce boys, de ceste fontaine
Et de ces coustaux d'alentour.

Magny eut comme camarade LI Pélegry un autre littérateur du

temps, le poète satirique Guillaume du Buys qui devait, après ses
études, quitter Cahors pour Toulouse où, tout en étant basochien

et clerc au Parlement, il gagnait un souci aux Jeux Floraux.
Au xvn° siècle, avant le grand Fénelon, fut également élève de

notre Université ce polémiste du nom de Marc-Antoine Dominici,
né à Cahors vers 1605, qui fut avocat au Présidial et procureur
général à la Cour des Aides avant de devenir Conseiller d Etât à
Paris et régent en droit à l'Université de Bourges. Humaniste
profond, il fut aussi historiographe du roi.et a laissé une « Histoire

du pais de Quercy » restée manuscrite (1) ainsi qu'un petit ouvrage

sur le Saint-Suaire, édité à Cahors en 1640 par André Rousseau.
Il fut à Cahors parmi les assidus de ce Salon Académique qu'ouvrit
l'évêque Habert de Montmaur et où fréquentait également, entre
autres personnalités, le brillant avocat Antoine Dadine d 'Hautes,erre

qui devait devenir professeur à l'Université de Toulouse et mourir

en cette ville où l'on voit dans la chapelle N.-D. de Nazareth son
buste et son épitaphe.

Ainsi allait se déroulant la vie politique, sociale et intellectuelle
de Cahors. Les grands personnages que nous venons d'évoquer y
habitaient des logis pleins de luxe qui dressaient dans nos rues
étroites leurs grosses tours de « vive pierre taillée ou autre très
bonne étoffe », comme dira le chroniqueur Guyon de Malleville.

Entre temps, aux côtés de ces demeures, on voyait jaillir les
grands édifices. La cathédrale, partie de ses origines au xn° siècle,

se poursuivait et s'achevait magnifiquement, dressant au xive siècle

(1) L'original est perdu ; on connaît cinq copies, dont trois du XVIIIe siècle.
La Bibliothèque du Grand Séminaire, celle de la Ville et les Archives départe-
mentales à Cahors en possèdent un exemplaire ; un quatrième est à la Biblio-
thèque municipale de Toulouse ; la copie la plus complète se trouve aux Archi-
ves départementales du Tarn-et-Garonne.





son chœur gothique et parant son cloître au début du xvie de toutes
les grâces du flamboyant. Il

En 1291, on voyait l'achèvement du Pont-Neuf et nos pères
eurent au siècle suivant, le pont Valentré. Fendant le Lot de ses
avant-becs, dressant fièrement ses trois tours crénelées aux hourda-
ges de pierre, il est. le chef-d'œuvre de son genre dans l'architecture
du Moyen Age. La première pierre en fut posée en 1308 par le
premier consul Géraud de Sabanac, mais les travaux allèrent ensuite
si lentement qu'ils donnèrent naissance à la légende d'une inter-
vention du diable lors de l'achèvement (1). Malgré des subsides
divers, une cinquantaine d'années passèrent avant que le pont fût
terminé.

Du XIVc siècle datent également les remparts qui ferment au nord
la presqu'île. Entre la tour des Pendus, anciennement appelée tour
St-Jean vers l'est, où, selQI1 la tradition, était jadis le gibet, et la
tour St-Mary, vers l'ouest, qui surveillait la plaine du Pal, ces rem-
parts se dressent avec une terrasse crénelée au long du plateau
St-Namphais,e où ils comportaient jadis deux ouvrages importants.
L'un était la porte dite de la Barre, parce qu'il y avait en ce point,
comme à toutes les grandes entrées de la ville, une barrière per-

w(1) La légende, d'origine inconnue, est rapportée pour la première fois pat-
Gluck dans son Album historique du Lot paru en 1852. L'architecte, dit cette
légende, désespéré de la longueur des travaux, avait engagé son âme ap diable,
et celui-ci, en échange, devait exécuter ponctuellement tous ses ordres. Les tra-
vaux avancèrent dès lors avec une si incroyable rapidité que le maître maçon
eût été perdu s'il n'avait eu une idée. Il confia au diable un crible perçé de gros
trous et lui enjoignit d'y puiser l'eau nécessaire aux ouvriers. Le démon tenta
bien l'aventure, mais malgré son vol rapide ne put transporter aucune goutte.
Acceptant sa défaite, il résolut de se venger, et, à quelques jours de là, écorna
en son sommet la tour du milieu. L'architecte, bien vite, remplaça la pierre,
mais chaque jour, par la suite, cette pierre tombait à nouveau. Les ouvriers se
lassèrent de réparer, et avec les siècles le bloc continuait à manquer lorsqu'en
1879 le pont fut l'objet d'importantes restaurations. A ce moment, une pierre
fut à nouveau fixée sur laquelle un artiste cadurcien, M. G.-A. Calmon, avait
sculpté un diable l'embrassant de ses longs; bras. Depuis, Satan, ainsi qu'au
pilori, y reste cloué.

Le nom du véritable architecte ne nous est point parvenu ; son mausolée, qui
était dans l'église des Cordeliers, a été détruit par les Huguenots en 1580.

Au point de vue militaire, la défense du pont Valentré était ingénieusement
combinée. Il était jadis protégé sur la rive gauche par une demi-lune dominant
le sentier venant d'amont et par un châtelet avec corps de garde plaqué contre
la colline. Ses trois tours étaient pourvues de portes et de herses. Celle du centre
qui, à la différence des autres, ne portait point de mâchicoulis, constituait un
lieu d'observation pour le capitaine de sa compagnie d'hommes d'armes. Du
côté de la ville, il y eut, un peu en avant la première tour, un réduit formant
une sorte de barbacane et percé d'un passage, — il figure sur l'ancienne gravure
que nous reproduisons. Il a été remplacé par. l'avant-poste crénelé que l'on voit :

aujourd'hui, qui, au dire des -restaurateurs, aurait existé primitivement, le j
réduit précité pouvant ne dater que du xve siècle.

L'histoire ne mentionne aucune attaque dirigée contre le pont.



mettant de faire payer des droits, comme à nos octrois actuels ;
elle était surmontée d'une tour où se tenait une sentinelle et flan-
quée de deux corps de garde dont l'un est le joli bâtiment de la
Barbacane. L'autre ouvrage, la porte St-Michel, forme l'entrée
actuelle du cimetière ; elle tenait son nom d'un hôpital voisin.

Au delà de la tour St-Mary, dans la plaine du Pal, on continua
au début du xve siècle la ligne précédente par une autre muraille

flanquée de tours rondes qui furent ensuite percées d'ouvertures
pour les bouches à feu ; elle allait rejoindre une tour antérieure-
ment construite vers 1345 sur le bord même du Lot. De cette der-
nière tour, une chaîne pouvait être tendue en travers de la rivière
pour arrêter la navigation.

Ce système -était complété par des murailles longeant le Lot detous côtés en continuant au sud et à l'est le rempart de St-Didier etceinturant aussi la presqu'île ; il en subsiste quelques restes dans
ia partie ouest, où la tour dite des Chanoines, du xive siècle, sevoit encore près du pont du chemin de fer.



Notons par ailleurs dans l'histoire de Cahors l'éclosion d'insti-
tutions comme celle des hôpitaux, dont le principal fut l hôpital
St-Jacques, connu dès le XIIIe siècle, et la venue des grands ordres
religieux. A la fin du xn" siècle, notamment, arrivèrent les Tem-
pliers, qui cédèrent en 1320 la place aux Chartreux appelés dans
notre ville par Jean XXII. En 1216, était fondé le couvent des Cor-

..
deliers. Peu après, en 1226, venaient les Dominicains. Cahors reçut
aussi des Grands-Carmes et des Pères de la Merci. Au xvnr siècle

— pour borner là les exemples — Alain de Solminihac installait les
Chanoines réguliers de St-Augustin dans des bâtiments qui devaient
plus tard, sous leur grande église à chevet plat, abriter le Grand
Séminaire. Parmi les monastères de femmes, le plus ancien fut
celui des Bénédictines de la Daurade, fondé en 1206.

Sauf ce dernier, qui avait son siège près du pont Neuf, tous les

autres établissements étaient en dehors du rempart de St-Didier,
dans la partie ouest de la presqu'île. Avec une population qui put
atteindre environ 210.00'0 habitants, la ville restait circonscrite à

l'est de cette muraille que l'on avait, au cours des siècles, complétée
et renforcée et nettement visible sur le plan de Tassin de 1634.

On compta dans cette enceinte huit paroisses : St-Etienne des
Soubirous, (St-Barthélémy), N.-D. des Soubirous, la Daurade, st-
André, St-Pierre, St-Jacques, St-Urcisse et St-Laurent ; la cathé-
drale, qui était seulement l'église du Chapitre, ne constituait pas
une paroisse; une autre paroisse de Cahors, St-Géry, était en
dehors de la ville proprement dite.

Un certain nombre de portes étaient ouvertes dans le rempart de

St-Didier qui, dans son dernier état au Moyen Age, avait une épais-

seur de 4 mètres environ et atteignit une hauteur de 10 mètres (1).

Les principales étaient, en partant du nord, la porte del Mirai,

celle des Augustins, puis le portail Alban. ou Albenc, le portail

Garrel, la porte Neuve et la porte des Maures.
La ville était partagée du sud au nord et de l est à l ouest par

deux grandes voies, formant quatre- quartiers qui ont déterminé la

division des anciens cadastres (1590, 1606, 1650) : le Pont-Vieux,
Valentré, le Pont-Neuf et la Barre.

(1) Un curieux document de 1747, possédé par la Bibliothèque de la Ville, le

plan des murettes établies au long du fossé, nous donne pour cette année le

nom de tous les propriétaires ayant maison sur le rempart.



La première voie, sous le nom de rue Droite ou Grand'Rue, dont
le début était constitué par notre actuelle rue Nationale, partait du
pont Vieux et n'était autre que le Cardo des Romains ; elle se
dirigeait vers la cathédrale en longeant la place de la Conque,
l'hôtel de ville et la place du Moustier, Puis montait vers la Cita-
delle après avoir traversé la place du Change, notre actuelle place
des Petites-Boucheries.

La seconde voie partait du port St-James et allait par la place
de la Conque, nœud central de la ville, au portail Garrel, d'où elle

se prolongeait jusqu'au pont Valentré.
Une troisième rue principale, la Fondude, longeait le rempart

parallèlement à la rue Droite.
Toutes ces voies étaient des voies aristocratiques ; la rue Droite

était en outre la plus commerçante de la cité. Entre elles courait
un dédale de voies transversales, étroites, plus ou moins tortueuses.
Cet aspect général est toujours visible et, pour en découvrir le
pittoresque, il suffit de gravir tant soit peu le flanc du mont St-Cyr.

Après les événements du XIII" siècle et la naissance de l'Univer-
sité, après l'ère des grandes bâtisses et le temps des savants et
lettres, ce cadre ne connut qu'un grand fait : le siège de Cahors en
1580 par les troupes protestantes d'Henri de Navarre à qui sa
fi mme Marguerite avait apporté en dot les sénéchaussées du
Quercy et de l'Agenais. MaLgré une défense héroïque, de grands
dommages furent alors faits à notre ville, pillée par les huguenots.

Après ce désastre, Cahors néanmoins se releva rapidement et
tint dorénavant jusqu'à nos jours sa place dans, l'histoire générale
sans grand fait particulier. On peut seulement noter dans ses
annales, en 1642, l'établissement d'une éphémère Cour des Aides,
et, en 1680, un accord entre l'évêque et les consuls qui devait être
.t l'origine d'une grande œuvre d'urbanisme : ses conséquences
lointaines ont, en effet, valu à notre boulevard, avec ses terrasses,
son cachet moderne si original.

Cet accord de 1680 concédait aux propriétaires possédant maison
sur le rempart le terrain compris entre celui-ci et les fossés, à
charge par eux d'élever au long de ces derniers des murettes uni-
formes hautes de 10 pieds, surmontées de créneaux et percées de
portes donnant accès aux fossés. De par cet acte qui n'avait d'autre
but, d'après le préambule de l'accord, que l'embellissement de la

\



ville, les dits habitants pouvaient d'autre part construire sur le

terrain concédé et ouvrir des fenêtres sur le côté ouest du rempart

portant leurs maisons. Les années passèrent et des constructions

diverses, à vrai dire assez disparates, s'élevèrent ainsi au long du

rempart. Mais entre ternes aussi, les fortifications perdant de leur

utilité, le fossé se comblait peu à peu au cours du xviii, siècle,

créant un large boulevard qui devait prendre au siècle suivant

toute son importance avec la construction du pont Louis-Philippe.

Nous en arrivons ainsi à 1843. On en vint un jour, au Conseil Mu-

nicipal, à parler de l'accord de 1680. On l'estima toujours valable,

mais dans les constructions très diverses élevées entre le rempart

et les murettes, on ne retint que les terrasses élevées au droit de

certaines maisons pour les rendre obligatoires avec certaines servi-

tudes. Le décor actuel était né et il s'est embelli depuis d'une déco-

'i ation florale que l'accord de 1680 n'avait point prévue.
Avec ce boulevard, le centre de la vie cadurcienne s est déplacé.

Il n'est plus autour de l'ancienne place de la Conque ou dans la

rue Grande, mais sur les « fossés », comme en appelle encore
parfois le boulevard. Le vieux Cahors s'est aussi modifié à la fin

du xvinR siècle et. au siècle dernier par divers travaux qui ont fait
disparaître ou modifié certains coins du bas de la ville. A l'époque
de la Révolution, nous eûmes l'ouverture de la rue portant actuelle-

ment le nom de Clémenceau ; le xixe siècle vit la création de quais,

la construction du pont Louis-Philippe en 1838, l ouverture de la

rue Brives vers le même moment, celle de la place Rousseau vers ;

1890.
Ce Cahors modernisé est de nos jours, sur la grande voie de

Paris aux Pyrénées, une étape pour les touristes que ne manquent J

pas de séduire ail plus haut point son site et s.es monuments.





(à suivre) J. FOURGOUS.



L'ENFANCE DU CHRIST

A M. le Chanoine Sol,

Vice-président de la Société des Etudes du Lot.

Le vent de feu qui vient du désert d'Arabie
S'est calmé. La chaleur du jour s'est attiédie,
Un doux zéphir se lève et déjà l'on peut voir
Le bétail du village allant à l'abreuvoir.
Anes, mules et bœufs, chèvres, bêtes à laine
Cheminent lentement vers les eaux de la plaine
Qui ruissellent de l'âpre chaîne du Thabor.
D'un chemin rocailleux le troupeau suit le bord
Jusqu'au vallon voisin où coule une rivière
Bondissante comme un torrent à l'onde claire.
Ce spectacle rustique a toujours de l'attrait
Pour un enfant rêveur, du bourg de Nazareth.

Du haut d'une maison qui s'élève en terrasse,
D'un regard enchanté l'Enfant-Jésus embrasse
La plaine d'Esdrelon, les monts de Samarie.
Le Père Nourricier est absent, et Marie,
D'une main diligente, achève le ménage.
En cette fin de jour, libéré de l'ouvrage,
Joseph rejoint l'Enfant, orgueil de la maison,
En extase devant le splendide horizon
Samaritain. Bientôt sa paupière se mouille
Quand la Vierge Marie, apportant sa quenouille,
Lui dit en souriant : « Je m'assieds près de vous.
Dans la splendeur du soir, filer me sera doux,
Et je glorifierai le Seigneur dans mon âme,
Car vous êtes, Joseph, de ce foyer, la flamme.
L'heure est douce et propice à notre intimité;
Le ciel est pur et l'horizon illimité,
Une brise embaumée exhale son haleine ;



Tandis que sous vos yeux je filerai la laine,
Vous nourrirez Jésus de l'Esprit du Seigneur,
Et je vous bénirai dans le fond de mon cœur !... »

Joseph, ému, revoit l'Etable au toit de chaume,
L'Ane et le Bœuf, la Crèche où naît le Fils de l'Homme.
Pourquoi tant de misère en la Nativité,
Si le Ciel n'eût voulu que dans l'humilité,
Pour mieux laisser aux cœurs une empreinte efficace,
Un artisan obscur renouvelât la Grâce ?

Il porte son regard sur son humble atelier,
Et choisit parmi les outils au râtelier,
Scie et rabot, compas, ciseau, maillet, équerre
Et les offre à Jésus qui sourit. Don précaire !

Car l'Enfant n'eut jamais que de frêles jouets...
Mais bientôt les parents demeurent stupéfaits.
0 surprise ! du tronc d'un olivier difforme,
Jésus a dégagé dans son agreste forme,
Une crèche !... Et ce sont alors des cris joyeux
Qui ravissent la Vierge et les Anges des Cieux.

Se souvenait-il donc des Mages, de la Crèche,
Le précoce rêveur à la voix douce et fraîche ?...

-

Joseph est transporté de joie et, dans son œil,
A l'humilité sainte a succédé l'orgueil,
Car par delà les jours sa vision profonde,
Au culte de la Crèche unit le sort du Monde !

Jean MONTEIL.



1

CONTRIBUTION A L'ÉTABLISSEMENT

D'UN

ARMORIAL QUERCYNOIS

Dans une précédente étude, nous avons décrit une série de
cachets de cire, à scène profane et religieuse, scellant des testa-
ments mystiques des XVII" et XVIII" siècles, la plupart déposés aux
Archives départementales du Lot.

Nous publions maintenant une deuxième série de blasons de la
même époque, relevée également sur des testaments écrits et signés
par des membres de familles nobles et par des magistrats anoblis
ainsi que sur divers documents.

La plupart de ces blasons sont qualifiés sur l'acte de suscription
« d'armes de la famille » ou encore de « cachet ordinaire du tes- ^

tateur », ce qui a permis de leur donner une attribution précise.
Certaines de ces armoiries sont très compliquées par suite des

alliances qui s'établirent entre familles. Pour chacune d'elles nous
indiquons le nom du propriétaire testateur et sa qualité, puis la
description de l'armoirie comprenant trois parties : celle du blason
proprement dit, celle des tenants ou supports, et celle des couron-
nes ou casques surmontant l'écu ; enfin, à titre de référence, nous
indiquons la date et le nom du notaire qui avait le testament en
dépôt. Lorsque nous sommes amenés à mentionner deux dates, la
seconde correspond à celle de l'ouverture du testament. La lecture
de ces blasons a été parfois rendue di!fficile, la cire étant souvent
brisée ; de plus, la nature des émaux et des métaux, la.plupart du
temps, n'est pas indiquée.

Dans une troisième étude nous signalerons les cachets dits
empruntés par les testateurs, cachets dont l'anonymat n'a pu être
dévoilé.

Tous ces éléments réunis nous permettront, plus tard, en nous
aidant des recueils déjà publiés, des études de quelques héraldistes,
de l'Armoriai général de France dressé par d'Hozier, des renseigne-
ments fournis par les familles et de nos recherches personnelles,
d'entreprendre la publication d'un Armorial quercynois.

R. PRAT et J. CALMON.



AGAR (Michel), avocat, juge de la châtellenie de Mercuès.
De à l'arbre de mouvant de la pointe de l'écu

chargé de fruits, surmonté en chef d'un croissant accosté de
deux étoiles.

Casque de chevalier taré de face.
(1749-1756, Calméjane, notaire à Cahors).

ARLES (Pierre Simon d'), docteur avocat.
De au globe de cintré et surmonté d'une croix

accompagnée d'un croissant de en pointe ; au chef de
chargé de trois étoiles de

.
(1712, Lacaze, notaire à Cahors).

AYRAUD (Bernard), conseiller au Présidial de Cahors.
Tiercé en pal : aux 1 et 3 : de à un besant de ;

au 2, d'or au chevron de sable accompagné de trois hermi-
nes ; sur le tout au chef de chargé de trois étoiles de

(1744, Crayssac, notaire à Cahors).

BATUT DE LAPEYROUSE (Dame Marie-Elisabeth du), épouse de
Noble Jacques de Soyris, seigneur de Saint-Géry.

D'azur au lion passant d'or, armé de sable, surmonté en
chef d'une étoile, de gueules. •

Couronne de marquis.
(1786, Ruegres, notaire Ù. Cahors).

BELVEZE (Pierre de), ancien chanoine.
D'or à un arbre de sinople sur une terrasse du même ; au

chef d'azur chargé d'un croissant de accosté de deux
étoiles d'or.

(1674, Saurasac, notaire à Cahors).

(Pierre), conseiller, ancien président honoraire au Présidial
à Cahors, époux de Dame Marie-Rose de Laroche-Lambert.

—— (Guillaume), chanoine à Cahors.
Ecartelé : aux 1 et 4, d'or à un arbre de sinople sur une

terrasse du même ; au chef d'azur chargé de trois étoiles d'or,
qui est de Belvèze ; au 2, d'azur à la croix d'argent, qui est de
La Roche-Lambert ; au 3, d'azur à un arbre arraché de

Couronne de comte.
Supports : lions contournés.

(1748-54, Burgère, notaire à Cahors)
et (1790, Olivier, notaire à Cahors).



BENECH (Jean-Jacques), prieur de Crégols.
Ecartelé : aux 1 et 4, de à une aiglette au vol abaissé ;

aux 2 et 3, de à une balance de
.Casque de chevalier taré de profil.

. (1711, Bessac, notaire à Cahors).
BISME DE MANAS (Dame Sainte de Vacquié, épouse de Noble

Charles de), trésorier de France en la Généralité de Mon-
ta uban).

Parti : au 1, d'argent à trois fasces de sable ; au 2, de gueu-
les à la tour d'argent crénelé de trois pièces.

•

Couronne de comte.
(1717-39, Crayssac, notaire à Cahors).

BONNEFOY (Jean), chapelain au collège de Saint-Etienne de Rodez.
De à la foi de parée de accompagnée d'un

croissant de en pointe ; au chef de chargé de trois
étoiles de

Casque de chevalier taré de face.
(1704, Crayssac, notaire à Cahors).

BONNIFFON (Pierre), sieur de Goujounac, époux de Jeanne de
Dubreil.

Parti : au 1, de à une fontaine à deux jets sur son pié-
destal d'argent ; au 2, de à un bouquet de trois fleurs ;

au chef de chargé de trois étoiles de
Casque de chevalier taré de face.

(1752-58, Burgere, notaire à Cahors).

(Jeanne-Marie DARNIS, veuve de Me Pierre-Silvestre Boni-
fon de Goujounac.

Parti : au 1, d'azur, à la fontaine à deux jets d'argent sur
son piédestal du même ; au, 2, d'azur à la fasce ondée accom-
pagnée en chef d'un aigle aux ailes éployées.

Couronne de marquis.
-

(18,20, Fonrnié, notaire à Cahors).

BORELLY (Jean), notaire royal de Cuzac et Ournes.
De au soleil d'or, aux ondes mouvantes de la pointe de

l'écu ; au chef de chargé de deux croissants appointés
de accostés de deux étoiles de ..Casque de chevalier taré de face.

(1744, Delbourg, notaire à Figeac).



BOUDRE (Voir Izarn).

BOUTARIC (Dlle Gabrielle Dumon, veuve de Jean de Boutaric,
sieur de Siscans).

D'argent, à l'arbre de sinople, au pied duquel passe un
levrier de gueules ; au chef de chargé d'un croissant
de accosté de deux étoiles de

.

(169b, Pornel, notaire à Figeac).

BROICHOT (Noble Charles), Conseiller commissaire de guerre à
M on tauban.

D'or, au chevron d'azur accompagné de deux roses de

en chef et d'un cœur de gueules en pointe.
Casque de chevalier taré de face.

(174-2, Burgère, notaire à Cahors).

CAIX (Dame Hélène de Courtois de Caix, épouse de Me Géraud
Lefranc, Conseiller président à la Cour des aides à Montau-

,
ban.

Ecartelé : aux 1 et 3, bandé de 4 pièces potencées et
contre potencées de ; aux 2 et 4, bandé de quatre piè-

ces de
.

Casque de chevalier taré de face.
(1674-75, Saurasac, notaire à Cahors).

CALMEJANNE (Jean), Procureur.
De au navire à deux voiles de voguant sur une

mer de ; au chef de chargé de trois étoiles de

(1769, Burgère, notaire à Cahors).

CARDAILLAC (Jean-Baptiste de), Seigneur de Sérignac.
Ecartelé : au 1, d'azur à trois fleurs de lys d'or ; au 2, con-

trécartelé : au 1, de à trois bandes de ; aux 2 et 3,

de au lion de ; au 4 de à une face de ; au
3 de à la croix tréflée de ; au 4 contrécartelé ; aux
1 et 4 de ; aux 2 et 3 d'azur à trois fleurs de lys ; sur le

tout de Cardaillac.
Couronne de marquis.
Supports : deux griffons aux têtes contournées.

(1743, Prat, notaire à. Figeac).



CAZELES (Noble Dame Jeanne de), veuve de Me Michel Carrié,
avocat.

Ecartelé
: aux 1 et 4, d'or à trois bandes de gueules ; aux

2 et 3, d'azur, au griffon d'argent.
Couronne de comte.
Tenants : deux anges...

(1729, Burgère, notaire à Cahors).

CHANSAREL (Hugues-Modeste), prêtre.
De au phénix de ; au chef de chargé de trois

.étoiles de
Casque de chevalier taré de face.

(1703-10, Crayssac, notaire à Cahors).

CHARLOTON (Michel) prêtre.
De à-la bande de chargée de trois besants de

accompagnée de deux lions.
(1735, Brugidou, notaire à Cahors).

CHAVAILLE (Noble Henri-Victor de), écuyer, conseiller à la Cour
des Aides à Montauban.

Ecartelé : aux 1 et 4, de sable plein, au chef de chargé
d ^un lion issant de ; aux 2 et 3, de gueules au lion ram-pant d'or, accompagné de 14 besants d'argent en orle, qui est
de Cardaillac-St-Maurice ; sur le tout d'azur à une étoile à
cinq rais d'argent accompagnée de trois coeurs d'or, deux enchef et un en pointe, qui est de Chavaille.

Couronne de duc.
(1693, Mourlhon, notaire à Cahors).

(Dame Marianne-Victoire de), épouse de Noble Deslax.
D'azur, à une étoile à cinq rais d'argent, accompagnée de

trois cœurs d'or, deux en chef et un en pointe.
(177\2, Rueyres, notaire à Cahors).

CORNEDE (Dlle Marianne D'Esperet, épouse de Me Jean-Guillau-
me, avocat).

De à trois épées de la pointe en haut, surmon-tées en chef de trois étoiles de
*

Casque de chevalier taré de profil.
(1754, Sallèles, notaire à Cahors).



CRAYSSAC (Antoine), notaire royal à Cahors.
De à la fasce de surmontée de trois étoiles de

en chef.
Couronne de comte.

(Cachets sur testaments passés devant lui de 1696 à 1725).

DADINE D'HAUTESSERRE (Jean-Baptiste), chanoine honoraire
du Chapitre Cathédral à Cahors, seigneur d'Hautesserre.

De gueules à un lévrier d'argent passant en pointe, sur-
monté d'une tour maçonnée de trois-pièces ; au chef cousu
de sinople chargé de trois besants et trois étoiles d'or ran-
gées en face.

Casque de chevalier taré de face.
Tenants : 2 hercules.

(1742-1749, Burgère, notaire à Cahors).

DANIERES (Noble Antoine-Guiot), lieutenant au régiment de
Vienne, et sa femme Jeanne de Leblanc.

De à trois oiseaux de
Couronne de comte.
Supports : deux palmes.

(169,9-1705,Crayssac, notaire ci Cahors).

DARDENE (Pierre), sieur de Villiergues, conseiller en l'Election à
Cahors, époux de Toinette Dufranc.

Ecartelé : aux 1 et 4, de à trois dards de flèche de
rangés en face, la pointe en haut ; au 2, dé à un cava-
lier (?), qui serait de Dufranc ; au 3, de à trois arbres
de rangés en fasce, mouvants de la pointe.

Casque de chevalier taré de profil.
(1677-79, Saurasac, notaire à Cahors).

DARNIS (Dame Jacquette de Filhol, veuve de M6 Louis DARNIS,
conseiller en la Cour des Aides à Montauban).

De à trois molettes d'éperon de rangées en fasce,
soutenues par une fasce ondée de

,
accompagnées en chef

d'un aigle aux ailes éployées de
,

et de flammes de
gueules mouvantes de la pointe de l'écu.

Casque de chevalier taré de face.
(1693-1698, Germain, notaire il Cahors).

DAYRAC (Voir Godaille).



DELCLAUX,.curé à Castelnau-Montratier.
De à deux clefs de passées en sautoir, accompa-

gnées de trois étoiles de
0Couronne de comte.

(1772, Registre paroissial de Russac, cachet sur lettre).

DELORD (Jean-Baptiste), de Pefumat, ancien avocat.
D'azur, à la montagne d'or mouvante de la pointe de l'écu ;

au chef cousu de gueules chargé de trois étoiles de
Couronne de duc.

(2 thermidor An III, Valès, notaire à Cahors).

DELPECH (François), prêtre.
Ecartelé : aux 1 et 4, de gueules à u-n pech à trois copeaux

d'argent ; aux 2 et 3, de un arbre ïÍe sinople soutenu par
un croissant de ; au chef d'azur chargé de trois étoiles
de

Casque de chevalier taré de face.,

DELVINCOURT (Henri), archidiacre de Tornès, et son neveu (Lau-
rent), archidiacre de Tornès, originaires de Charleville.

D'argent à la face de sinople accompagné en chef d'un
trèfle de accosté de deux canettes de

,
et en pointe

de trois fleurs de lys d'or posées en face.
Couronne de comte.

(1727, Lacaze, notaire à Cahors).
(1739-1742, Burgère à Cahors).

IDE REY (Jean), avocat.
De à la bande de chargée de quatre étoiles de

,accompagnées en chef de trois étoiles de 2 et 1, et en
pointe d'un croissant de

(1664, lvloncoutié, notaire à Cahors).

DERRUA (Dame Marie-Jeanne de Belly, veuve de M6 Géraud-
Joseph Derrua, conseiler, procureur du Roi à Cahors).

De à une fasce surhaussée accompagnée en pointe d'une
gerbe de cinq épis et en chef de trois étoiles

Casque de chevalier taré de face.
(1.754, Calméjanne, notaire à Cahors).



DESLACS (Dame Jeanne de Beaulieu, épouse de Noble François
c

Deslacs, seigneur du Bousquet et Arcambal).
Ecartelé : au 1, d'azur à une tour d'argent maçonnée et j

crénelée de trois pièces ; au 2, de au chevron de sable ;

au 3, de à trois épées de rangées en face, la pointe 5

en bas ; au 4, de à trois tours de crénelées de trois e

pièces.
Couronne de comte.
Supports : deux palmes.

(1693-1700-1712, Saurasac, notaire à Cabors).

DESLACS (Noble Henri), seigneur de Tierry.
Parti : au 1, coupé au 1, de à la croix tréflée et fléchée 5

de ; au 2, de au besant de ; au 2, de à une mon- -i

tagne à deux ¡:Res mouvants de la pointe.
Casque de chevalier taré de face.

(1699, Bessac, notaire à CaIzors).

DOUMERGUE (Noble Pierre), sieur de Lafargue, à Pern.
D'argent à l'aigle éployé (deux têtes) de
Casque de chevalier taré de face.

(169A, Soulié, notaire à Cahors).

DUFAU DUMONTET (François), ancien commandant de milice hn

Figeac.
Ecartelé : au 1, de au soleil d'or ;*aux 2 et 3, de àii

trois grenades de ; au 4 de au lion de
.

Couronne de comte.
- (1752, Prat, notaire à Figeac).

DUMAS (Béral),' notaire d'Uzech-les-Oulles.
De à un arbre issant d'une terrasse ; au chefÎ9

de chargé de trois étoiles de
Casque de chevalier taré de profil.

(1681, Gisbert, notaire à Cabors).

DUPAU (Antoine), Docteur, chanoine et Chancelier à Cahors.
D'azur à trois faces ondées d'argent.
(Cachet sur diplôme de bachelier délivré par l'Académie

de Cahors, 1783. Collection Gary).



DUPIN (Jean-Philippe), conseiller à la Cour des Aides à Cahors.
Ecartelé

: aux 1 et 4, de à trois pommes de pin
renversées ; aux 2 et 3, de à trois pins rangés en fasce.

Casque de chevalier taré de profil.
(1649, Hugonenc, notaire à Cahors).

DUPUY (Dame Béatrice de Wannemacker, veuve de Noble Pierre-
Alexis Dupuy, lieutenant-colonel, seigneur de Ste-Eulalie* de
Maraval).

Ecartelé
: aux 1 et 4, d'argent à un dextrochère armé de

sable mouvant du flanc senestre tenant une palme de sino-
ple ; aux 2 et 3, de à trois bandes de ; sur le tout auchef d'azur chargé de trois étoiles d'or.

Couronne de comte. '

(1752, Sallèles, notaire à Cahors).
DURIEU (Demoiselle Hélène de Dominicy, veuve de François

Durieu, bourgeois à Cahors).
D 'azur, à un croissant de accompagné en chef de deux

i*oses. *

Casque de chevalier taré de face.
(1698, Saurasac, notaire à Cahors).

DUROC (Voir Jouffreau).

FAIJRIE (François), hebdomadier à Cahors.
Ecartelé

. aux 1 et 4, d'azur à la' bande de accompa-gnée au 1 d un croissant en pointe et au 4 d'un croissant enchef ; aux 2 et 3, d'azur à la fasce de chargée de trois
mâoles de

Casque de chevalier taré de face.
(1729, Brugidou, notaire à Cahors).

FILHOL (Jean), professeur en droit à l'Université de Cahors.
Ecartelé

: aux 1 et 4, d'or à la bande de gueules, chargé
de trois molettes d 'or ; aux 2 et 3, d'azur à cinq besants d'ar-
gent.

Casque de chevalier taré de face.
(1695, Saurasac, notaire à Cahors).
(1700, Collection P. Gary).

(à suivre). R. PRAT et J. CALMON.



L'AGRICULTURE EN QUERCY AVANT LA RÉVOLUTION

(suite et fin)

Durant la seconde quinzaine de septembre 1787, à Cahors, la

quarte de blé pesant 120 1. se vendit 11 1. 10 s. ; durant la même ;

quinzaine de septembre, en 1788, elle se vendit 17 1.

A Figeac, durant la seconde quinzaine de septembre 1787, le ;

quarton de blé pesant 28 1., poids de marc, valut 2 1. 15 s. ; durant
la même quinzaine de 1788, il valut 3 1. 17 s. 6 d.

Au mois de septembre 1786, à Montauban, le froment se vendit J

4 1. 7 s. 10 d. la rase. Dans la seconde quinzaine de septembre 1787,
il se vendit 4 1. 16 s. la rase, pesant 43 1., poids de marc ; dans la 1

seconde quinzaine de septembre 1788, 5 1. 12 s. 2 d.
A Molières, la quarte de froment, qui valut 14 1. en 1774, 16 1..

en 1777, 18 1. en 1778, ne valut cependant que Il1. en 1779 et J

10 1. en 1780 (1).
A Gourdon, durant la seconde quinzaine de septembre 1787, le

quarton de blé pesant 43 1. 5 valut 4 1. 17 s. ; dans la seconde
quinzaine de septembre 1788, 6 1. 15 s. le même quarton.

Le.seigle. — Les prix du seigle furent, d'après le Livre de raison r

de Michel Célarié, en 1786, 11 1. 4 s. la quarte ; en novembre et J

décembre 1787, 9 1. ; le 21 septembre 1788, 12 ou 14 1. ; en janvier'1
et février 1789, 16 ou 17 1. ; le 12 juillet de-la même année, 15 i

ou 16 1.

Dans l'élection de Figeac, le seigle valut seulement, en 1779 et j

1781, 9 1. le quarton, mesure de Gramat (17 1. 50 centilitres) ; en r
1780, 6 1. Il valait cependant 13 L'en 1777 et 15 1. en 1778 (2).

Le vin. — D'après le Livre de raison-de Michel Gélarié, en 178(5,

le vin noir se vendait (bois et vin), à Bégoux et dans la région,,
45 1. la pipe ; le vin clairet, 15 ou 18 1. et jusqu'à 20 1. le plus. Les
vin se vendit, au commencement de 1786, 15 ou 24 1. la barrique g

et 1 sol ou 1 sol 6 d. la pauque. Le 19 juin de la même année, 12 £

ou 15 1. la barrique, 1 sol ou 1 js. 6 liards la pauque. Le 2 octobre,,'
la vendange noire se vendit 12 1. la barrique ; la vendange coiii- -

mune, 7 1.

(1) Archives du Lot, C 292.
(2) Archives du Lot, C 959.



En 1787, le 15 octobre, la vendange noire valut 25 1. la barrique
et la vendange commune 14 1.

De juillet 1787 à juillet 1788, le vin se vendit 45 ou 50 1. la
barrique, et même 54 1. ; le vin le plus cher fut à 60 1. la barrique
(bois et vin).

A la Saint-Jean 1788, le vin se vendit 40 1. la barrique ; à la
fin de juillet, 30 1. ; à la fin d'août, 4>0 1. ; en septembre, 70 ou 75 1.

Le 21 septembre 1788, la vendange noire se vendit 28 ou 30 1. la
barrique ; la vendange commune, 26. ou 25 1.; la pauque valut
3 s. ou 2 s. 6 d.

Le 20 janvier 1789, le vin noir valait 60 ou 70 1. la pipe ; le 15
février, la pauque de vin se vèndit 2 s. 6 d. ou 3 s. En 1777, le vin
s'était vendu 100 ou 120 1: la pipe, 4 s. ou 4 s. 6 d. la pauque.

A Bétaille, d'après le Livre-Journal de BonnevaJ, un certain
Verdès acheta, en 1776, une barrique de vin à raison de 4 1. 15 s.
la pagelle ; or, la barrique contenait 8 pagelles et 15 pintes ; la
pagelle représentait 62 1. 30. Le 6 avril 1777, Bonneval vendit
10 pagelles de vin à Jean Pradeyrol, pour le prix de 9 1, la pagelle ;
l'année suivante, le 25 avril 1778, il en vendit 12 à Antoine Bades,
à raison de 18 1. 12 s. la pagelle ; le 11 juin, il livra trois pagelles
et demie de vin à Jean Vaille, à raison de 20 1. la pagelle ; et, le
15 août, il vendit au même Vaille 6 autres pagelles, à raison de
20 1. 10 sols chacune. Ainsi, dans la région de Vayrac, le prix du
vin monta, de 1777 à 1778, de 9 à 20 1. la pagelle.

.
Le 12 septembre 1781, à Bétaille encore, la pagelle ne valut plus

que 5 livres, prix très voisin de celui de 1776 (4 1. 15 s.). Elle ne
valut même que 40 s. le 4 novembre 1781 (1).

Le 28 avril 1788, d'après le Livre-Journal de Pontié et Delvern,
de Figeac, le vin se vendit 8 1. la charge ; le 30 avril 1789, 20 1.
Le vin récolta en 1788 fut vendu, le 1er avril 1789, 24 1. la charge
et 6 sols la pinte (2).

III

LE MOUVEMENT SAISONNIER

Il est certain que, dans le cadre de l'année, d'une saison à l'autre,
i il y a parfois des variations de prix très fortes.

(1) Bulletin de Brive, 1899, p. 287, 288, 680, 685.
(A) Archives du Lot, Pièces non classées.



Le mouvement saisonnier s'affirme, d'après M. Labrousse, selon

les années, avec une amplitude très inégale. Selon le même auteur,
la dépression saisonnière se situe à l'époque 'de la moisson, notam-
ment dans les mois qui la suivent ; elle se prolonge même, dans

certains cas. « C'est principalement après la moisson, dit-il dans

son ouvrage sur le Mouvement des prix et des revenus au XVIIIe siècle,

ou dans les quelques mois qifi la suivent, que le petit exploitant
vend son blé, soit parce qu'il a besoin d'argent, soit parce qu'il
n'a pas les locaux nécessaires pour engranger ses produits et les

garder au sec. Les hauts prix saisonniers apparaissent, dans la

seconde moitié de l'année-récolte et notamment avant la moisson,

de mai à juillet, lorsque la récolte sur pied s'annonce mal ou

que se font sentir les besoins de la soudure. En profite quiconque a

pu conserver ou constituer des stocks, soit, en premier lieu, 'les
i

grands propriétaires fonciers, les bénéficiaires de droits féodaux ;

payables en nature, les gros décimateurs ; c'est aussi, paraît-il,

une spéculation courante, dans certaines régions, chez les bourgeois Í

de la campagne, que d'acheter auprès la moisson pour revendre i

avant la récolte suivante, à l'époque des hauts prix (1). »

Blé et seigle. — Dans son Livre de raison, le bourgeois rural de Bé-
-

goux, Michel Célarié, donne les prix suivants pour le blé : en 1777, au J

printemps, 6 1. la quarte ; avant la moisson, 10 1.
,

la moisson i

faite, 16 1.; en octobre et novembre, 12 1. ;.en décembre, 22 1.

En 1781, le blé se vendait, d'après le même bourgeois, 9 1. à la 1.

moisson ; 12 1. au mois d'octobre ; 15 1. en novembre ; 16 1. 10 s., de s

* la Noël 1781 à la moisson 1782. Le 30 jllillet.1782, le blé de l année 9

précédente valut, d'après Célarié toujours, 18 1. la quarte; en fi

novembre et décembre de la même année, il valut 17 ou 18 1.
,

ài,
la Noël, 16 ou 17 1. En mai 1783, le blé valut, d'après le même s

personnage, 13 ou 14 1. la quarte.
-

Dans l'ensemble de l'élection de Cahors, la quarte de fromentJJ

valait généralement, avant la moisson, 10 1. 10 s., mais après les

dépiquage, elle ne valait que 10 1. (2).
A Montauban, le 25 mai 1782, la rase de seigle valut 3 1. 5 s. ;;

du 16 au 30 septembre de la même année, elle se vendit 3 1. 10 s. (3)..(

Le seigle valait, d'après le Livre de raison de Célarié, durantli

l'hiver 1788-1789, 16 ou 17 1. la quarte. Il se vendit à un prix moins?]

(1) Op. cil., p. 160-162.
(2) Archives du Lot, C 957.
(3) Archives du Lot, C 292.



élevé, une fois que la nouvelle récolte fut levée : il coûta seulement
15 ou 16 1.

Le vin. Dans son Livre de raison, Michel Célarié donne
comme prix du vin : en mai et juin 1777, 30 ou 40 livres la pipe
de 400 litres environ ; 6 liards la pauque de 6 délicitres ; en
septembre de la même année, 68 1. la pipe ; 2 sols 6 deniers la
pauque ; en octobre, 120 1. la pipe et 4 s. la pauque.

Le 24 avril 1783, survint une gelée qui fit du mal aux vignes
dans les environs de Cahors. Le vin se vendit alors 30 1. ou 35 1.
la pipe ; la pauque se donnait. pour 5 ou 6 liards. Le 27 juillet
de la même année, à 3 heures du soir, la grêle ravagea les récoltes,
les vignes en particulier ; on put prévoir aussitôt, dans la même
région, la diminution d'un quart pour la récolte en vin : la pipe
valut alors de 50 à 60 1. et la pauque 2 sols.

Le 6 mai 1783, Françoise Noyé, veuve de Pierre Laussac, de
Tauriac, acheta un tonneau de vin à raison de 3 1. 10 s. la baste ;
le 25 novembre, l Auvergnat Fères-Depers acheta du vin au prix
de 4 1. 10 s. la même mesure ; Plaches-Pierrasse vendit du vin à
raison de 4 1. 5 s., mais sur le Causse de Bétaille, des propriétaires
ne voulurent pas donner leur vin pour 4 1. 10 s. Cependant, unmois plus tard, le prix fut de 4 1. 8 s. (1).

CONCLUSION

En 1789, les progrès réalisés dans l'agriculture se trouvaient.
très faibles.

Cette branche de l activité nationale n'avait pu être suffisamment
transformée, dans cette vieille province du moins.

Le défaut d'argent explique sans doute semblable résultat. Car,
ceux qui, chez nous, avaient des capitaux avaient pu organiser
des exploitations selon les progrès préconisés sous l'ancien régime.
Ainsi, à Leyme, une dame du Garric avait pu faire travailler et
produire ses terres conformément aux principes agricoles modernes,
parce qu'elle était fortunée, tandis que les simples cultivateurs
des Causses ou des vallées, se trouvant sans ressources impor-
tantes, en étaient incapables.

Par ailleurs, des intérêts contradictoires dressaient trop, à cette

(1) Lire Journal Bonneval, dans Bulletin de Brive, 1899, p. 288.



époque, les uns contre les autres les paysans aisés et les pauvres.
Il y avait une autre raison de nature à expliquer l'état d'infé-

riorité où était l'agriculture en Quercy par rapport aux résultats
obtenus dans d'autres provinces. Il n'y avait pas, dans ce pays,
d'assez nombreuses terres arables ; le sol inculte était trop répandu
dans plusieurs contrées de la province. Les agriculteurs quercynois
font tout naturellement état, en 1789, d'une telle situation dans
leurs doléances à faire parvenir au Roi, dans le but manifeste de

faire connaître la trop grande pauvreté qui les atteint beaucoup
plus que d'autres.

D'après les cahiers mêmes qu'ils rédigèrent, le terrain était sec,
aride, très pierreux, à Artix ;

Bélaye avait des vallons improductifs
et des montagnes stériles ; les fonds étaient secs et arides à Blars.
Les terrains de Boissières étaient ingrats. Les terres du Boul-,,é

étaient ruinées et dévastées dans les vallons et ses coteaux élevés
étaient arides. Le Causse de Caniac était exposé à la sécheresse.
Cénac n'avait plus les bons fonds d'autrefois à cause des ravines
fréquentes qui avaient abîmé ses montagnes.

Les quatre cinquièmes de la contenance totale, à Niaudon,
consistaient en montagnes et coteaux, jadis plantés en vignes ;

les pentes et les inclinaisons y étant très précipitées, les ravines
annuelles avaient entraîné les terres, dégradé les bas-fonds, comblé

et ensablé les prairies ; les montagnes y étaient devenues, ainsi,
totalement « infertiles » et les bas-fonds exposaient les proprié-
taires à des réparations ruineuses.

A Nuzéjouls, le sol était très aride et tout à fait pierreux. Le
)(

peu de biens fonds situés en rivière que possédait la communauté
de Pradines était sablonneux et exposé aux continuelles incursions
du Lot, qui n'est pas du tout encaissé de son côté. Les sept hui-
tièmes des biens de la commune située dans le Causse étaient en
partie abandonnés et en friche ; le reste était sans bois et planté

en vignes stériles et tellement exposées à la ravine que, dans

peu de temps, il ne pouvait rester que des rochers à nu.
Brouelles avait des coteaux escarpés, infertiles et ses vallons

produisaient peu. Le tiers du sol de Calvayrac (Prayssac) consistait
en montagnes d'une culture impossible, en raison de l'appauvrisse-
ment causé par les ravines. A Cours et Gironde, le terrain était
très sec et très aride à cause de ses montagnes « hérissées » que
les ravins avaient dégradées. A Prayssac, les terres sableuses et
faible's étaient entraînées par les ravines soumettant les cultiva-
teurs à des réparations fréquentes ; les coteaux y étaient devenus



stériles. Une partie des terrains de Puy-l'Evêque était inculte et
abandonnée.

De toutes parts, les paysans signalaient des montagnes escarpées
qui avaient été entièrement ruinées par des ravines, ou des fonds
sablonneux que les. ravines emportaient facilement, ou encore des
terres tout à fait ingrates, des plaines rendues infertiles par les
fréquents débordements des ruisseaux et des rivières, etc., etc...

En raison du mauvais état de beaucoup de terrains pour des
causes diverses, l agriculture ne pouvait être très prospère. On nesaurait donc être surpris de lire, dans le cahier de Saint-Cernin,
que l agriculture languit, qu'elle est dans la détresse. La terre yétant peu productive, les jeunes gens la délaissaient ; au sortir
d une bergerie, ils se jetaient « dans les arts et métiers ». Les
agriculteurs d 'Artix (Lauzès) écrivent de même dans leur cahier.

Des cahiers demandèrent que l'agriculture fût mieux favorisée.
Les Etats Généraux devaient lui donner des encouragements. Ils
devaient lui accorder, pour premier prix de ses travaux, « que l'onrejetât l entière capitation sur les habitants des villes » ; ceserait le moyen d'en diminuer insensiblement le noinbre en aug-mentant celui des cultivateurs. « N'est-il pas abominable, dit lecahier de Saint-Cernin, de voir la filouterie, la mollesse, le crime,
partager la vie entre la somptuosité de la table et la parure, tandis
que l infortuné laboureur n'a pas de pain à manger ? Puissent nosdéputés porter aux pieds du trône nos vœux à cet égard et y appor-ter le ton de la persuasion !»

A La Masse, les paysans déclarèrent que, si on ne trouvait pasle moyen d'encourager l'agriculture en allégeant le joug deshabitants des campagnes, les terres, déjà trop négligées, neseraient bientôt plus susceptibles « de fournir au paiement del'impôt ».
A Montauban, on demanda que, pour protéger l'agriculture, lesdomestiques de tous les états, sans aucune distinction ni exception,fussent sujets « au tirement au sort » (1).
L agriculture méritait d'autant plus d'être encouragée, en Quercy,

que la proportion des exploitants, surtout des propriétaires indé-pendants qui pouvaient vivre sans travailler pour les autres, étaitfaible. Beaucoup plus nombreux étaient les paysans qui possé-daient ou affermaient des terres, mais qui n'en avaient pas suffisam-

(1) -V VictorMALRIEU,FOURASTIÉ,Cahiersdedoléancesf^ de la sénéchaussée de Montauban,
passim. ' ers doléances de la sénéchaussée de Cahors,



ment pour vivre et qui devaient, soit exercer un métier ou faire
un commerce, soit louer leurs bras de temps à autre comme
journaliers.

Ce fut particulièrement pour ces cultivateurs que la vie fut dure
au cours des années où les grains étaient rares, et que la vie était
chère par suite de la hausse du blé ou du seigle.

Il y eut une instabilité des prix, surtout de 1786 à 1789. A
Cahors, en particulier, durant cette période, la quarte de blé, pesant
120 livres, se vendit entre 11 1. 10 s. et 17 livres.

D'une saison à l'autre, dans la même année, en 1781, par exemple,
dans les environs de Cahors, le blé valut 9 livres la quarte de
78 litres, à la moisson ; 12 1. après le dépiquage, en octobre, 15 1.

en novembre, et 16 1. 10 s. à la Noël. Or, en francs d':lYant-guerre,
la quarte de blé à 16 1. 10 s. coûtait 66 francs.

C'était donc, à la veille de la Révolution, pour un grand nombre
de petits cultivateurs qui n'avaient pas récolté du blé en quantité
suffisante, la nécessité de renoncer à manger du pain de froment.

E. SOL.

FIN



UNE MÉDAILLE DE RESTITUTION
DE JEAN XXII

Les véritables armes de ce Pape

Les documents abondent sur les armes de Jean XXII et cepen-
dant cette question n'est pas encore tranchée parce qu'il existe
trop de variétés dans la composition de son blason. Cette carence
s'explique par le fait que les armes de ce pape n'ont été recherchées
qu'au XVIP siècle et que les spécimens, conservés ne remontent pas
au delà de 1500. Il semble même que ce pontife n'ait pas multiplié
ses armes comme ses successeurs qui, à l'exemple de Clément VI,
les prodiguaient dans tous les domaines des arts.

Le nouveau blason que nous signalons, composé au XVIIc siècle,
apportera-t-il quelque lumière ? Sinon cette étude aura du moins
l'avantage de faire connaître les véritables armes de Jean XXII.

La médaille de restitution de Jean XXII fait partie de la collec-
tion de M. Delahodde, numismate, domicilié à Lille, qui m'a gra-
cieusement offert les photos des deux faces. Il m'avait aussi envoyé,
il y a quelques années, l'image d'une belle Sportelle de Roc-Ama-
dour du xiv° siècle (1).

La collection papale de M. Delahodde comprend 668 monnaies :

deux sont du temps de Jean XXII. L'une est une pièce de bilfon *
provenant des ateliers de Carpentras (2), l'autre est un sequin d'or
représentant saint Jean-Baptiste debout ; il a dû être fabriqué en
Avignon (3). D'après M. Patrignani, célèbre numismate italien, ce
serait la première pièce pontificale en or (4).

Enfin la collection du Cardinal Dubois, vendue à Paris, possé-
dait un gros de bronze sorti des ateliers du Pont-de-Sorgues (5).

A cette époque, le pape est représenté debout, les monnaies por-
tent son effigie (6).

(1) Iconographie des sportelles de fioc-Amadour, par L. DE VALON, 1930,
on. 4fi. 47.

(2, , 4 5) Renseignements communicrués Dar M. Delahodde.
(6) A cause de sa grande dévotion envers saint Jean-Baptiste, son patron,

Jean XXII a préféré mettre sur la monnaie d'or, l'effigie de ce saint plutôt
que la sienne.



Parmi les objets de cette collection, une des pièces les plus inté-
ressantes est la médaille de restitution de Jean XXII. Elle est en
bronze, a 0,045 de diamètre, le flanc aminci, et comme poids, 30

grammes. La face principale représente la figure du pape de profil,
coiffé du bonnet et revêtu du camail (1). En exergue on lit l'inscrip-
tion suivante :

Joannes XXII, Pon[tifex] Max[imus]
Jean XXII, Souverain Pontife

Le revers porte un écusson montrant une jambe nue en mouve-
ment ; et au tiers inférieur, deux bandes, le tout sans indication
d'émaux et de couleurs. En sautoir, deux clés, poignées en bas, sur
chacune d'elles est greffée une tige portant une feuille de palmier,
le tout est surmonté de la tiare.

Cette médaille donne-t-elle le vrai profil de Jean XXII et l'origi-
nal de ses armes ? Avant de se prononcer, il faut d'abord rechercher
la date de sa frappe.

Le profil de l'écu arrondi et terminé en accolade à la base, dénote
la fin du xvie siècle, voire le début du xvne ; tandis que les points
triangulaires et les caractères de l'inscription accusent plutôt la

(1) Ce profil ressemble en rajeuni au polirait de face reproduit par Dom
Malvesin dans l'histoire de la Chartreuse de Cahors (Bulletin de [a Société des
Eludes du Lot, t. 5'9, année 1938, pp. 412, 413). Cette effigie a dû être prise dans
le Pontificum, Roman.orum Effigies, édité à ROIlle en 1585.



première moitié du xvir siècle. Il en résulte que cette médaille a dû
être gravée entre 1620 et 1660.

Et alors se pose la question suivante : Pourquoi cette réplique
de Jean XXII si longtemps après sa mort et sur quel modèle authen-
tique l'a-t-on reproduite ?

La numismatique papale concernant les médailles ne commence
en réalité qu'à partir de Martin V (1417-1434). Plus tard on a
cherché à combler les lacunes pour les papes antérieurs. Dans ce
but, à plusieurs époques, on a créé des séries d'effigies papales,

mais faute de modèles ou de renseignements précis, la plupart sont
le fait de la fantaisie aussi bien pour le profil du visage que pour
les armes. Il arrivait parfois que le même revers servait pour plu-
sieurs médailles. La réplique de Jean XXII faisait partie d'une de
ces séries. Contenait-elle une part d'arbitraire dans sa composition ?

Il suffira de la comparer avec les modèles existants.
Les documents ne manquent pas soit en Avignon, Rome, Cahors

ou ailleurs. En voici la nomenclature :

Rome. — La façade de la Basilique de St-Paul, hors les murs,
décorée d'une mosaïque, fut restaurée en 1323 par Jean XXII. Elle
représentait la Vierge avec l'Enfant Jésus, saint Jean-Baptiste,
patron de ce pape, que l'on voyait agenouillé, tiare en tête, à côté
du Précurseur. L'effigie du Pape était accompagnée de l'inscription
suivante : Sanctissimus pr et drills Jôhs XXII papa qui fecit fieri



presens opus. Puis, dans l'encadrement, la tiare et les armes de
Jean XXII. Restaurée en 1349 puis en 1724, la mosaïque, délabrée
au moment de l'incendie de 1823, fut détachée de la façade. Après
ces remaniements on peut affirmer qu'il ne reste que peu de chose
de l'œuvre de Jean XXII (1).

D'après Guyon de Maleville, les armes de Jean XXII, selon Ciac-
conius, seraient :

Aux 1 et 4-, d'argent, au lion de sable; au 2 et 3, de gueules à 2 fas-
ces d'or (qui figurent dans son ouvrage). Vitœ et gesta summorum
pontificium cardinalium (Roma, S. Paulinus, 1601) (2).

Avignon. — Au décès de ce pontife, on lui éleva un magnifique
mausolée, terminé en 1345. Une statue en marbre blanc le repré-
sentait gisant. Ce monument, au cours des siècles, a subi des dégra-
dations et translations nombreuses. Pendant la révolution, il a été
de nouveau dégradé, le gisant profané, mutilé, la tête séparée du
corps, si bien qu'il fut remplacé, lors de sa restauration, en
1840 (3), par une statue en pierre, représentant un évêque mitre.
Disparues aussi les armes de Jean XXII qui ornaient le socle, très
probablement après la translation de 1759.

L'Armoriai de Reynard-Lespinasse, 1874-75 donne pour blason
à Jean XXII :

Ecartelé : auxrl et 4, d'or, all lion d'azur à la bordure de tourteaux
du même ; aux 2 et 3, d'argent à deux fasces de guetiles.

Cet auteur sérieux fait autorité en la matière. C'est ce blason
qu'on a adopté et qui figure aux Palais des Papes. Toutefois,
d'après le docteur Colombe, Conservateur du Palais des Papes, ce
blason, à cause des variantes de ses armes, n'aurait pas l'authen-
ticité de ceux de Clément VI et de Benoît XII.

Papul Heraldy — by Donald Linstoy Galbreath, page 77, Cam-
bridge 1930 — indique pour armes de Jean XXII :

Quartier premier et quatrième d'argent, un lion d'azur entouré
de 15 cercles de gueules, second et troisièmè de gueules à deux
barres d'argent.

Le profil de l'écusson indique le xv0 siècle. Cet auteur s'est ins-
piré de dom Bruno Malvesin pour ce blason.

(1) Indication du R.P. Dom Albert de Saint-Avit (Bulletin de la Société des
Etudes du Lot. t. fiL 1940 n 149. mois fin juillet-août).

(2) Ces armes figurent dans les Ebats' du Qiierc!j (publiés en 1$)00) de G.
DE MALEVILLF. à la. planche ries Armoiries

(3) Ai)'ignoil (1il temps des p(il)es, 1928, par Robert BRUN, p. 136. 137.



Le Musée Calvet d Avignon, possède un manuscrit de Massilian
qui donne pour armes à Jean XXII :

Ecartelé : aux 1 et d'argent, au lion d'azur accompagné de 8tourteaux de gueules mis en orle ; aux 2 et 3, fasces d'argent et degueules de 6 pièces.

Cahors. — Chartreuse fondée par Jean XXII.
Dans le réfectoire des Hôtes se trouvait le portrait du PapeJean XXII, debout, coiffé du bonnet, et portant à la main cette

inscription : Joannès XXII fundavit Cartllsian Cadllrci, Anno
MCCCXXIII (1). Cette peinture, d'après les caractères de l'inscrip-
tion, doit dater de la première moitié du xvr° siècle et ne peut pasremonter au delà de 1500.

Dom Malvesin — qui vivait au XVIIe siècle — auteur d'une étude
sur la Chartreuse de Cahors, a relevé sur la cheminée de l'ancienne
chambre du Prieur de cette Chartreuse les armes peintes suivantes,
lesquelles sont, d'après lui, les véritables armes de la Maison
d'Euze.

Ecartelé : aux 1 et d'argent, au lion d'azur accompagné de douze
tourteaux de gueules mis en orle ; aux 2 et 3, de gueules à deux
fascés d'argent.

De plus, Malvesin a fait relever, en Avignon sur le Mausolée de
Jean XXII les armes gravées sur le socle et qui sont semblables à
celles ci-dessus indiquées (2).

Ces armes ont été peintes dans la Chartreuse de Cahors selon
toute probabilité en même temps que le portrait du Pape.

Lacabane, ancien Conservateur de la Bibliothèque Nationale arelevé au Cabinet des Titres les armes suivantes :

Ecartelé : aux 1 et 4, d'or au lion d'azur à l'orle de 8 tourteaux de
même ; aux 2 et 3, de gueules à 2 fasces d'or (3).

Et aux titres scellés.
Aux 1 et 4, d'argent au lion d'azur armé et lampassé de gueules,

entouré de 8 tourteaux de gueules posés en orle ; aux 2 et 3, de
gueules à 2 fasces d'or (4). \

Thèses Académie de Cahors, par Souliagou :

Ecartelé : aux 1 et 4) d'or à deux fasces de gueules ; aiix 2 et 3,
d'or au lion de sable (5).

Bruno MALVESix, Histoire de la Chartreuse de Cahors, annotée par, Iert de Samt-Avit (Bulletin de la Société des Etudes du Lot, t 58,année 1935,Dom mois juillet-septembre, D. 413).
(2) Même référence, t. 59, année 1938, mois juillet-septembre- p. 230 à ~">32

'
(3) Archives du Lot. Fonds Lacahane. F 141
(4) Archives du Lot, F 141. \
(5) Archives de la Société des Etudes du Lot.



Maleville a également donné pour armes à Jean XXII (dans les
Etats du Quercy) :

Aux 1 et 4, d'argent au lion d'aziii- ; aux 2 et 3, de gueules à deux
fasces d'or.

L'écu dominé de la tiare et ayant derrière 2 clefs d'or passées en
sautoir (1).

L'Armoriai d'Esquieu (2) donne à Jean XXII, nommé Pape en
août 1316, et à Pierre Duèze ennobli et fait chevalier en septembre
1316 les armes suivantes :

Ecartelé : aux 2 et 4, d'argent à un lion d'azur armé et lampassé
de gueules et 8 tourteaux de gueules en orle ; aux 2 et 3, de gueules
à 2 fasces d'or.

Abbé de Fouillac. L'Abbé de Fouillac prétend qu'avant même
d'acquérir son illustration, la Maison Duèze possédait des armoi-
ries et portait :

Ecartelé d'un lion et de trois pals (3).

Ailleurs. — D'après Barbier de Montauld (4) les armes de
Jean XXII seraient :

Ecartelé : aux 1 et 4, d'or semé de tourteaux d'azur (Hl lion de
même sur le tout ; aux 2 et 3, fasces d'argent et de gueules de six
pièces.

On voit d'après cette nomenclature la diversité des armes don-
nées à Jean XXII. Parmi celles qui se rapprochent le plus de la
vérité on peut citer les blasons fournis par dom Bruno Malvesin,
Reynard de Lespinasse et Titres scellés. Et encore ces auteurs pré-
sentent-ils quelques différences. Nous les reproduisons pour les
mettre en relief.

Dom Bruno Malvesin :

Ecai-telé : aux 1 et 4, d'argent, au lion d'azur accompagné de 12
tourteaux de gueules mis en orle ; aux 2 et 3, de gueules à 2 fasces
d'argent.

Reynard de Lespinasse :

Ecai-telé : aux 1 et 4, d'or, all lion d'azur, à la bordure de tour-
teaux du même ; aiix 2 et 3, d'argent à 2 fasces de gueules.

(1) Ces armes figurent dans les Etais (111 Quercy. publiés en 1900 par G.
DE MALEVILLE, il la planche des Armoiries.

(2) Armm<ial d'Esquieu, p. 88, année 1907.
(3) Communication de M. A. Calvet. Archiver du Lot, F 390 et 4(il.
(4) Dans son Armoriai des Papes, 1877.



Titres scellés :

Aux 1 et 4, d'argent, all lion d'azur armé et lampassé de gueules
entouré de 8 tourteaux de gueules, posés en orle ; aux 2 et 3, de
gueules à 2 fasces d'or.

Bien que la Commission du Conseil d'administration du Palais
des Papes ait adopté les armes données à Jean XXII par Reynard
de Lespinasse et y figurent celles qui nous paraissent se rapprocher
le plus de l 'original, et qui présentent le plus de garanties sont les

armes de Dom Bruno Malvesin parce qu'il a eu soin de faire rele-
ver en Avignon, sur le mausolée de ce pontife, le blason qui ornait
le socle, lors de la translation de ce monument en 1759 (1) et dont
le profil de l'écu reproduit par Dom Malvesin accusait aussi bien
le xv" que. le xive siècle.

L'écusson des Titres scellés présente de son côté beaucoup d'ana-
logie avec celui de Dom Bruno Malvesin.

(1) Liber Pontificalis, par l'abbé DUCHESNE, t. II, p. 486. Note explicative.



En les comparant maintenant avec les armes de la réplique de
Jean XXII on constate que les attributs qui enveloppent l'écu sont
identiques mais que les armes sont différentes. Et quoique l'auteur
de la réplique ait mentionné deux bandes rappelant les deux fasces,
on s'aperçoit qu'il n'a pas fait état des armes de Jean XXII qui
existaient encore de son temps sur la mosaïque de la Basilique de
St-Paul Hors les Murs, restaurée par ce pontife. Il en résulte que
son blason n'est qu'une pure fantaisie, par suite, sans valeur.

Reste à savoir quelles sont les armes de Jean XXII. Après le cou-
ronnement, chaque pape choisissait ses armes, qui avaient généra-
lement un sens symbolique, expression de leur âme d'apôtre, de
l'idéal qu'il se faisait de la dignité suprême. Il en fut ainsi pour
Jean XXII. A son époque, le langage symbolique était fort en usage
et comme ce pontife est considéré comme le plus grand pape d'Avi-
gnon, le choix de ses armes devait être digne de lui.

Dans l'écusson de Dom Malvesin, le lion, en effet, des 1 et 4 doit
représenter le Christ, et les douze tourteaux, les douze apôtres,
c'est-à-dire le Christ entouré de ses apôtres ; et la fasce supérieure
du 2 et 3 doit être l'image du Christ, et.la fasce inférieure, de son
Eglise pour laquelle Il s'est livré, qu'il aime d'un grand amour et a
fondée pour continuer son œuvre jusqu'à la fin des temps.

Belle devise que ce blason, dont Jean XXII s'inspirera pendant les
dix-huit ans de son pontificat. Tel était son conceps des devoirs de
sa dignité suprême de son rôle sublime. *

En conclusion, cette étude paraît bien démontrer que les armes
véritables de Jean XXII sont sûrement :

Ec(ti-telé : aux 1 et d'argent, ail lion d'azur, accompagné de 12
tourteaux de gueules mis en orle ; aux 2 et 3, de gueules à. 2 fasces
d'or.

Les émaux eux-mêmes et les couleurs s'identifient très bien avec
le sens allégorique de l'écu. Ainsi l'argent des 1 et 4 était le sym-,
bole de l'innocence et de la pureté, et l'azur du lion, ce beau bleu
d'outre-mer, couleur si en honneur au xiv" siècle, était l'emblème
des choses célestes des cieux. Le gueules des 2 et 3 était la figure
du courage, de la vaillance, du sacrifice ; et l'or des fasces, celle de
la perfection, du sommet de la vertu. On voit que tout avait été
calculé, étudié avec le plus grand soin jusqu'à la devise tirée de

ses armes :

Aimer et gouverner l'Eglise à l'exemple du Christ.
L. DE VALON.



PHOCES-VERBAUX DES SÉAKCÏS

de la Société des Etudes du Lot
-pendant le premier semestre 1942

Séance du 12 janvier 1942
PRÉSIDENCE DE M. Ch. IRAGUE

Présents : MM. Bousquet, J. Calmon, Iches, Lury, Mas, Intendant
général Mazars, Moulinier, Pouget, Pujol, chanoine Sol.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le Président offre ses vœux de nouvel an aux membres de la

Société et à leur famille, souhaite que la situation de la France
s'améliore le plus vite possible, puis donne connaissance des lettres
de remerciements de MM. Cassot, Laplaze et Portai, élus membres
de la Société.

Présentations, comme membres correspondants :

— de M. Louis Davezac, notaire à Puy-l'Evêque, par MM. J. Cal-
mon et Irague..

— de M. le docteur Delbès, 2, place Francheville à Périgueux,
par MM. J. Calmon et Irague.

"
de Libert, capitaine en retraite à Séniergues par Mont-

faucon.

— ef de M. Alfred Sarnel, ancien chef-comptable à Montfaucon,
par MM. Bergounioux et Lucie.

Election de M. Bomsel, de Souillac, élu membre correspondant.
Don de M. Cassot, d'une plaque de ceinturon portant en relief

un aigle et l'inscription « Lycée Impérial de Cahors ». La Société
remercie le donateur.

Félicitations : La Société adresse ses chaleureuses félicitations
a M. le chef d'escadron Georges Delmas commandant la compagnie
de gendarmerie de la Haute-Marne qui vient d'être cité à l'ordre de
la division pour fait de guerre 1939-1940.

,M. Coly adresse à ses confrères ses vœux de nouvel an.
M. Calmon donne lecture, de la part de M. Marcel Cruppi, d'une

note concernant : 1" l'étymologie du nom de Gourdon (Gour-don :petite colline) ; 20. le nom à donner aux habitants de la ville quid'après le texte latin: Gordonnensis, commanderait Gordonniens
plutôt que Gourdonnais.



M. Irague donne une analyse générale de l'ouvrage fort intéressant
de M. Roger Bousquet : « Villefranche-de-Rouergue et la Haute-
Guyenne dans la nouvelle organisation provinciale ».

M. le chanoine Sol signale l'application qui fut faite de l'arrêté
départemental du Lot du 15 juin 1793 fixant le prix maximum du
blé à 3 sols 10 deniers la livre poids de marc. Dans le district de
Lauzerte les marchés connurent « des mouvements inquiétants » ;

dans celui de Saint-Céré la mesure parut « très dangereuse » ;

dans celui de Gourdon les municipalités se refusèrent à approvi-
sionner les marchés.

M. Pujol, Président de la « Société des arts en Quercy » prépare
une Exposition artistique de meubles et bouquets qui aura lieu
dans l'ancienne salle du Conseil général de la Préfecture, du 24
janvier au 8 février, et il invite les membres de la Société des
Etudes à y participer et à venir la visiter.

M. Mas signale la nécessité d'établir le plus tôt possible la liste
des objets, monuments et sites qui mériteraient d'être classés.

M. J. Calmon serait reconnaissant aux personnes qui voudraient
bien lui signaler les inscriptions profanes ou religieuses qui
seraient relevées soit dans les églises, soit sur les murs de mai-

sons particulières du département.
La prochaine séance aura lieu le 2 février à 17 heures.

Séance du 2 février 1942

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE.

Présents: MM. Bérenguier, Bousquet, commandant Bru, J. Calmon,
Feyt, Iches, Lury, Mas, intendant général Mazars, Moulinier,
Moussset, Pouget, Prat, Pujol, Rigaudières, chanoine Sol, Théve-
nin.

Excusés : MM. Laubat, Lucie.
Elections comme membres correspondants,

— de MM. Louis Davezac, docteur Delbès, capitaine Libert, Alfred
Sarnel.

Présentations comme membres résidants,

— de M. Fauvel, huissier, 8, rue des Augustins, par MM. Cassot
et Chabert,

— de M. Prosper Guérin, négociant, 6 bis, avenue Jean-Jaurès,

par MM. Chabert et commandant Lartigue,



— de M. Ousset, instituteur, Cours de la Chartreuse, par MM. J.
Calmon et Irague,

Comme membres correspondants,
— de M. le général Keller à Camy par Luzech, par MM. La.fon

et J. Calmon,

— de M. Joseph Pech, instituteur à Calamane, par MM. Bous-
quet et Dumas,

— de M. Pierre Monnet de Lorbeau, juge de paix à Souillac, par
MM. J. Calmon et P. Gary,

— du R.P. F.-M. Bergounioux, docteur ès sciences, professeur-
à l'Institut catholique de Toulouse, 31, rue de la Fonderie, par
MM. le chanoine Foissac et J. Calmon,

— de M. Henri Lémozi, négociant à Labastide-Murat, par
MM. Rossignol et Lucie.

Don de son auteur, M. le chanoine Sol, « La vie en Quercy des
origines au XIIe siècle ». La Société adresse ses remerciements au
donateur.

Condoléances : La Société exprime ses bien sincères condoléan-
ces à la famille de notre regretté confrère, M. le chanoine Serru-
rier-Dubois, curé-doyen de Martel, membre de la Société depuis
1927.

M. le Secrétaire général rend compte des publications reçues puis
donne lecture, de la part de M. Sagot-Lesage, d'une communication
relative à « La Chapelle de N.-D. d'Olm, à Salviac ».

Sur la proposition de M. Calmon, la Société accepte de patronner
une exposition du livre (reliure ex libris, ouvrages imprimés à
Cahors, gravures locales), qui aurait lieu au début de mai dans la
salle de la Bibliothèque municipale.

M. le chanoine Sol continue son étude sur le Maximum. Les mar-
chés étaient vides de grains en juillet 1793 mais ils ne l'avaient pas
toujours été et le Conseil du Lot voulut faire régler le 20 du même
mois les comptes que les directoires de district avaient dû en tenir.
Seulement ces comptes étaient remplis d'erreurs, notamment ceux
des districts de Cahors, de Figeac, de Montauban ; de plus, ils
n'étaient pas envoyés régulièrement au directoire du département
pour être communiqués au ministre compétent qui les demandait
avec instance.

M. l'Intendant général Mazars donne une analyse d'un article du
Temps relatif à la nouvelle organisation des Musées (Loi et décret
du 29 novembre 1941). Les Musées de France seront répartis en



trois catégories : Musées nationaux, Musées classés et Musées
contrôlés sous la haute direction du directeur des Musées nationaux
assisté d'un Conseil d'administration et d'un Conseil technique.

M. Prat signale quelques inscriptions de 1686 à Bonneviolle, celle
de 1520 au portail de l'église de Loubressac et celle du xv" siècle
à la Tour du Prieuré de Carennac. Puis, soulignant l'orthographe
déformée des noms de certaines rues du vieux Cahors, il indique
que, au lieu de l'étrange nom de « Pot trinquat » il faudrait écrire
« Pal trincat », comme le cadastre de 1606 en fait foi. Le mot Pal
vient non de Palus, paludis, marais, mais de Palus, pali, palissade
de pieux, rempart. Cette rue se dirigerait vers la partie du rempart
renversé par l'inondation de 1496. De même « Rivière du Pal »
désigne les terres riveraines à l'intérieur de l'ancienne palissade
devenue rempart.

La prochaine séance de la Société aura lieu le 2 mars.

Séance du 2 mars 1942

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. J. Calmon, Feyt, Laubat, Lucie, Lury, Mas, Inten-
dant général Mazars, Monteil, Moulinier, Mousset, D1 Peyrissac,
Pouget, Prat, chanoine Sol, Teyssonières.

Excusés : MM. Chabert, Cruppi, J. Fourgous, Rigaudières, Tré-
molières.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Elections comme membres résidants :

— de MM. Fauvel, Guérin, Ousset.
Comme membres correspondants :

— du R.P. F.-M. Bergounioux, du général Keller, de MM. Lémozi,
Monnet de Lorbeau et Pech.

Présentations comme membres résidants :

— de M. Villanova François, ingénieur d'es T.P.E. (mines), par
MM. le chanoine Sol et Teyssonières ;

*

— de M. Poirot Georges, membre de la Société préhistorique
française et de la Commission des monuments historiques (section
préhistorique), par MM. Calmon et Irague.

Comme membre correspondant :

.- de M. Barboni Jacques, ingénieur chimiste de l'Institut de

chimie de Paris à Vaylats (Lot), par MM. l'abbé Depeyre et J. Cal-

mon.



Dons de son auteur, M, l'abbé R. Gironde : « Laramière, notes
littéraires et historiques » ;

de M. Louis Davezac, notaire à Puy-l'Evêque, divers papiers,
savoir':

10 Fac-similé d'une lettre de la reine Marie-Antoinette à sonamie la duchesse Jules de Polignac (ce 17 mars 1792).
2° Trois poésies occitanes de Charles Deloncle (mars 1877).
3° Poésie adressé à M. Emile Deschamps par Charles Deloncle

(janvier 1866).
4° Jugement porté sur Gambetta par le journal « Le Times »(copie).
5 Quelques extraits relevés par Ch. Deloncle, dans les manus-crits de Fouilhac et de Lacoste.
La Société remercie les donateurs.
Félicitations. La Société adresse ses très sincères félicitations à

M. le chanoine M. Roussel, qui vient d'être nommé curé-doyen de
Saint-Barthélélny.

M. le président donne lecture de la lettre de remerciement du
docteur Delbès, de Périgueux, élu membre correspondant.

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

— dans le Bull. de Soc. des Sc. Arts et Belles-Lettres du Tarn
(1940-1941)

: 1" les paroles élogieuses adressées par le président à
notre confrère M. Bayaud, lorsque ce dernier a été nommé archi-
viste départemental des Basses-Pyrénées ;

2 l étude de notre confrère, M. R. Granier, sur « L'instruction
à Puycelsi (Tarn), 1560-1795 ».

— dans le Bull, de la Soc. des Sc., Lettres et Arts de Pau, uneétude très intéressante de Gaston Mirat sur « La musique popu-laire en Béarn » ;
dans le Courrier du Centre du 9 février, u'n article de Jean

-Moulinier ayant pour titre « L'abbé Caylus sauve, en 1790, le châ-
teau de Folmont » ;

— dans l'Action française du 1er mars, un article de J. Cante-
loube : « Les chants populaires de la Guyenne. Le Quercy » ;dans le Courrier du Centre des 3, 6 et 29 janvier, M; Lucie
termine l historique du château de la Gardette et résume les thèses
du Congrès archéologique,de Cahors en 1865, au sujet d'Uxellodu-
num.

Sur la proposition de M. Calmon, la compagnie décide de porter

•
7.



à 25 fr. la cotisation de membre de la Société à partir de 1943 :

confirmation de cette décision devra être prise par l'Assemblée
générale de fin d'année.

M. Calmon donne quelques précisions sur l'exposition du livre
qu'il organisera à la Bibliothèque municipale en mai prochain. Ne
figureront à cette exposition que des documents quercynois (ouvra-
ges provenant des ordres religieux de Cahors — ouvrages sortis des
^presses cadurciennes de 1500 à 1800 — reliures anciennes —
ex libris — autographes — portraits — manuscrits, diplômes de
l'Université de Cahors — gravures locales). M. Calmon serait recon-
naissant aux personnes qui consentiraient à lui confier des docu-
ments pour cette exposition.

— Le même lit deux notes communiquées par M. Sagot-Lesage.
l'une sur « Le monstre du Loch-Ness, serpent de mer >, l'autre
stir « Une curiosité de toponymie salviacoise : La Garenne ».

M. J. Fourgous, par une note, fait part à ses confrères de son
intention de préparer une promenade dans la partie située à l'ouest
des boulevards où il évoquera les anciens bâtiments du Lycée (Cor-
deliers et Jésuites), la Chartreuse, le Cahors romain, les remparts
nord et le Pont Valentré.

M. le chanoine Sol fait connaître les mesures prises par les dis-
tricts de Cahors et de Gourdon pour l'application du maximum de
mai 1793. Les gros propriétaires ne portaient pas leurs grains dans

-
les marchés et furent astreints à des déclarations. Comme réserve
familiale, ils purent garder deux quartons de grains par mois pour
chacun. L'excédent devait être porté aux marchés les plus proches.
Ceux qui seraient en faute devaient être dénoncés aux Tribunaux.
Un décret du 17 août punissait les fausses déclarations « de dix

ans de fers et de la confiscation des grains ».
M. l'Intendant général Mazars communique quelques renseigne-

<
ments sur les Bibliothèques ruinées par la guerre de 1940 :

à Abbeville, 3.000 volumes ont été détruits ;

à Beauvais, 40.000 volumes et 220 manuscrits ;

à Brest, 80.000 volumes.
Enfin, à Tours, le désastre est irréparable, le bel édifice du XVIIIe

siècle qui abritait 180.000 volumes et 2.100 manuscrits a été complè-
tement détruit. On n'a pu sauver que 1.000 volumes et 800 manus-
crits.

'M. Monteil donne à ses confrères la primeur de deux poésies :

« L'enlèvement d'une Nymphe » et « Au coin du feu ».



M. Lucie signale, d'après un article de « La Petite Gironde »,
du Il juillet 1941, le premier livre imprimé en Guienne. Sorti en
1503 des presses de M. Pierre Besson à La Réole, il est le seul
ouvrage connu de cet imprimeur et il a pour titre : « Rituel du
diocèse de Bazas ».

Enfin, M. Calmon fait connaître, d'après l'ouvrage de l'abbé
H. Brugière, « Exploration campanaire du Périgord », quelques noms
de fondeurs de cloches :

Nicolas Martin qui, de la Haute-Marne, vint s'installer à Lalben-
que, son fils Jean-Baptiste lui succéda et tous deux allèrent mourir
à Foix le premier en 1853, le second en 1862.

Richard Lachassaigne, qui est dit en 1731 « maître fondeur des
cloches et habitant de la ville de Gourdon, en Quercy ».

Bras Dominique, fondeur de cloches, naquit probablement à
Figeac vers 1750 et vint s'installer à Cahors. Il était le grand-père
du fondeur de cloches Nicolas Bras qui mourut en 1810, dans sa
maison de la Place au bois.

Un autre Bras Dominique, deuxième de nom, mourut en 1858 à
l hospice de Cahors : il allait fondre les cloches sur place en Quercy.
Sur la maison portant le n" 18 de la rue de la Barre on voyait,
encore en partie effacée en 1907, l'enseigne peinte « Bras, fon-

-deur ». L'église St-Barthélémy possède encore une cloche de lui.
De plus les Cadastres de Cahors (de 1593 et 1606) mentionnent un

Jehan Huin, maître-fondeur comme habitant la rue de Lastié et dont
la boutique se trouvait sur la Grand'Rue.

Un registre de catholicité de la paroisse St-Laurent indique, en
août 1659, un Jean Joly, fondeur de cloches à Cahors.

Enfin les registres de notaires de Figeac signalent :

1° Vers 1442 deux ouvriers fondeurs
: Claude Turalure et Jean

Raynald (III, E. 13, 21, f' 72) ;

2° le prix fait pour installer en 1518, au monastère Saint-Sau-
veur, les deux grandes cloches « Antoine et Miquel » (III, E., 27, 13,
f" 148-149).

La prochaine séance de la Société n'aura lieu que le lundi
13 avril.



Séance du 13 avril 1942

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. Bastié, J. Calmon, J. Fourgous, Iches, Laubat,
Lucie, Lury, Intendant général Mazars, Monteil, Moulinier, Pein-
daries, Pouget, Prat, Rigaltdières, chanoine Sol, Teyssonières, Thé-
venin.

Excusés : MM. Chabert, Crochard, Dr Fourgous, Mas.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le secrétaire général communique les lettres de remerciements

du R.P. Bergounioux, du général Keller et de M. Lémosi, élus mem-
bres de la Société.

Elections comme membres résidants de MM. Poirot et Villanova
et comme membre correspondant de M. Barboni.

Présentations comme membre résidant de M. Léon Marmiesse,

.
imprimeur, rue Château-du-Roi, par MM. Teyssonières et J. Cal-
mon ;

et comme membre correspondant de M. André de Montpezat,
propriétaire au Cayrou, par Albas, par MM. Irague et E. Lafon.

Dons de M. Cellier, une pièce de monnaie de la Ir" République et
la matrice du sceau du Tribunal de Figeac ;

— de M. Brugidou, quelques documents du xvin' siècle, concer-
nant la région de Lalbenque ;

— de M. Sagot-Lesage, un moule à mottes de tan, accompagné
d'une notice explicative ;

— du même, le numéro du 1er septembre 1897 de L'Œl.llJre d'art,
revue bi-mensuelle illustrée, contenant deux articles intéressant le
Quercy, l'un de Boyer d'Agen, sur Rocamadour, l'autre de Pascal
Fortuny, sur l'Exposition de Rocamadour ;

— de son auteur, M. J. Fourgous, un exemplaire de l'ouvrage
« Dans les rues du vieux Cahors » auquel l'Académie des Jeux
Floraux vient d'attribuer le grand prix de prose Fabien-Artigues.

La Société adresse ses remerciements aux donateurs et félicite
M. J. Fourgous pour le prix que l'Académie des Jeux Floraux lui
a décerné.

M. le secrétaire général donne lecture d'un article « Notes pro-
vinciales. Quelques vieux noms de rues », dans lequel l'auteur
s'élève contre la fâcheuse habitude qui consiste à changer les

noms anciens des rues, parfois si pittoresques. Il signale à ce pro-
pos le vœu émis le 21 août 1941, par la Société des Antiquaires de
l'ouest de Poitiers.



La Société des Etudes du Lot s'associe à cette initiative et sur la
proposition de M. Calmon, adopte le vœu suivant :

« Considérant que la Société des Etudes a été fondée pour faire
ii connaître le passé du Quercy et maintenir ses traditions qui ont

fait la force et la gloire de nos ancêtres ;
Que 1 'ui-i des meilleurs moyens de sauvegarder ces souvenirs

„
consiste à donner le nom d'un immeuble remarquable, d'une cor-

I poration ancienne ou d'un quercynois illustre à une rue de la ville.(Suivant en cela l'exemple donné par un certain nombre de
Sociétés Savantes :

£
Emet le vœu que l'Administration municipale procédant à une| révision-de la nomenclature des rues de Cahors,

| redonne à ces rues les noms anciens qui ne sont pas tombés en
l désuétude,
| et choisisse dan.s l'avenir les noms des Quercynois illustres, morts
s depuis plus de dix ans, comme l'exige un décret vieux de plus d'un
>

siècle. » ,

M. le secrétaire général signale dans « Servir », de février 1942,
un entrefilet rapportant la conférence faite sur le Quercy, le 27
janvier, par M. le curé Couzi, de La Chaux-de-Fonds, aux anciens
soldats français soignés à Leysin ;

dans le Courrier du Centre du 24 mars, la publication par notre
confrère, M. Lucie, d'un article intitulé : « La Cinquième colonne
anglaise en Guyenne à la veille de la guerre de Cent ans » ;

dans le Courrier dit Centre également, deux articles de M. Mou-
linier : l'un sur M. le chanoine Sol, l'autre sur Albéric Cahuet.

M. J. Calmon donne lecture d'un article de La Croix, du 4 avril,
-, sur « La Renaissance du patois », et d'une communication de

M. Sagot-Lesage intitulée « Nourrir le sol pour produire ».
M. le chanoine Sol fait une communication sur les réquisitions

de graines dans le Lot en mai-juillet 1793. Ce fut la guerre décla-
rée entre les pouvoirs publics et les communes, en particulier à
St-Céré et dans le district de Cahors, surtout à Berganty, Lapeyre,
Esclauzels, Cremps, Castelnau et les environs.

T M. Prat fait connaître la venue à Cahors en 1450 de Noble Aubect
de Valpergue, originaire du château de Valpergue au diocèse de
Turin, pour s'associer à Noble Jean de Lampergue, capitaine des
gens d'armes à Cahors et sur la présence de nobles du Quercy, tel
le seigneur de Camburat, dans l'armée de Louis XI, assiégeant
Perpignan qui s'était déclaré pour les Espagnols (1473).

F



— Le même signale quelques cachets à scène originale sur les
testaments mystiques d'Antoine Vassadel, maître orfèvre à Cahors
en 1657, de la veuve du seigneur de Larroque-Toirac (1763) et d'une
Demoiselle des écoles chrétiennes de Cahors (1760).

M. Moulinier donne lecture de la première partie d'une étude
qu'il a consacrée au séjour de François Coppée à Miers en 1894.

M. Monteil communique quelques quatrains de Gustave Larrou-
met sur : la Barbacane, la Tour des Pendus, le monument Gambetta,
le Pont Valentré, Gourdon, Puy-l'Evêque, Montcuq, Catus.

M. Lucie donne lecture de quelques notes inédites sur l'ancienne
batellerie du Lot, dont l'origine remonte au moyen âge et qui se
maintint florissante jusqu'à la fin du siècle dernier.

La prochaine séance de la Société aura lieu le 4 mai.
La veille de ce jour aura lieu, à la Bibliothèque municipale,

l'ouverture de l'Exposition du Livre (La Librairie et l'Imprimerie
à Cahors, du xve au xixe siècle) qui pourra être visitée du 3 au 10
mai.

Séance du 4 mai 1942

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

iPrésents: MM. Bastié, Calmon, 'Commandant Dehnas, J. Four-
gous, Gagnebé, Luciè, Lury, Monteil, Moulinier, Pouget, Prat, Teys-
sonières.

Excusés : MM. Chabert, Intendant général Mazars, Rigaudières
et chanoine Sol.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le secrétaire général communique la lettre dp remerciement

de M. Poirot, élu membre de la Société et la réponse du président
de la délégation spéciale de Cahors, au voeu que la Société lui avait
adressé pour les modifications à apporter aux noms des rues.

Elections comme membre résidant de M. Léon Marmiesse, impri-

lneur, et comme membre correspondant de M. André de Montpezat,
propriétaire au Cayrou.

Présentations comme membre résidant de M. Sauvage, chef de
service au groupement des transports à Cahors par MM. Calmon et
Lucie et comme membre correspondant de M. le Docteur Cany.
propriétaire à Souillac, par MM. J. Fourgous et Pierre Gary.

Don de M. G.-W. Witte, artiste-graveur, d'une plaquette représen-
tant notre confrère Antonin Rougé, sculpteur.



La Société remercie vivement M. Witte de ce petit chef-d'œuvre.
M. le secrétaire général rend compte des publications reçues et

signale un article du Journal des Débats reproduit dans La Croix
du 27 mars sur l' « Art et Eglise », dans lequel est signalée la
décision prise par le Préfet de la Seine, d'accord avec l'autorité reli-
gieuse, de remplacer progressivement les statues d'un goût criti-
quable qui détonent dans maints sanctuaires.

M. Calmon donne lecture d'un entrefilet du Journal du 31 mars,
demandant de remettre en honneur les cadrans solaires et à ce
propos il signale l'état lamentable de celui du Lycée.

Après un échange de vues sur l'immeuble qui masque aujour-
d'hui presque entièrement la vue de la tour du collège Pèlegry à
Cahors, jadis si pittoresque à voir, la nécessité apparaît de déve-
lopper le périmètre de protection autour des monuments classés
ou inscrits à l'inventaire supplémentaire.

Sur la proposition de M. J. Fourgous, la Société émet le vœu que
ce périmètre soit désormais établi obligatoirement et que de facul-
tatives qu'elles sont actuellement les dispositions de la loi devien-
nent impératives tout en ne nécessitant que des formalités sim-
plifiées.

Ce vœu sera adressé à l'Administration des Beaux-Arts.
M. Prat fait connaître quelques notes de topographie sur le vieux

Cahors.
1° La place des Ouïes était d'après le cadastre de 1500, non place

Clément-Marot mais devant la cathédrale.
2° La porte de la mairie sur la Fondue est celle de l'ancien hôtel

de ville (Place du Moustier), incendié en 1686 ; cette porte fut
remontée en 1693 à sa place actuelle (Roques, notaire).

3° Le nom de Fondude désignait les nombreuses rues actuelles.
qui partent de la Place de la Cidatelle et qui vont rejoindre la rue
Nationale près la Place St-Laurens et après les rues des Donzelles
et la rue de la Chantrerie, dite rue de la Fondude, menant de Saint-
Urcisse à la Daurade au cadastre de 1500.

Les Fondudes paraissaient donc décrire un chemin de ronde à
l'intérieur des remparts.

M. Lucie communique de la part de l'adjudant-chef Gardou, du
1500 d'Infanterie domicilié à Livernon, une liasse de papiers du
xvnr6 siècle, concernant les familles Pagès, de Figeac ; Hug, Andral,
Bouzou et autres, d'Assier, etc...



M. Moulinier donne lecture de la suite de son étude sur le séjour
de François Coppée à Miers, en 1894.

La prochaine séance aura lieu le lundi pr juin à 17 heures.

Séance du 1er juin 1942

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. J. Calmon, D, Cany, Crochard, Commandant Del-
mas, Feyt, Gagnebé, Gary, Laubat, Lucie, Lury, Intendant général
Mazars, Pouget, Prat, Puget, Rigaudières, Roussel, Sembat, Cha-
noine Sol, Teyssonières.

Excusés : MM. Commandant Bru, Bousquet, Chabert, J. Four-
gous, Moulinier, Pujol.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Elections comme membre résidant de M. Sauvage.
Comme membre correspondant de M. le br Cany.
Présentations comme abonné au Bulletin : M. Page, Château du

Janès, Montcuq.
Comme membre résidant :

— de M. Roger Chièze, St-Ambroise, Cahors, par MM. Crudy et
J. Calmon.

Comme membres correspondants :

-— de M. Mérycer, artiste-peintre à Calamane, par MM. Bous-
quet et J. Calmon ;

— de M. le Dr Crabol, du Sanatorium des P.T.T. de Montfaucon ;

— de M. Pierre Bergounioux, aux Vitarelles de Montfaucon ;

— de M. Fernand Lacan, greffier du Tribunal de Gourdon,
par MM. Bergounioux 'et Lucie.
Félicitations. — La Société adresse ses félicitations à M. le Géné-

ral Keller, nommé secrétaire général de la Croix-Rouge.
Dons d'un anonyme, le n° du 16 oct. 1806 du « Journal agricole,

politique, administratif et littéraire du département du Lot » ;

— de M. Verlhac, de Souillac, une poésie en dialecte occitan
intitulée « Cou », avec musique.

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

ciements de M. A. de Montpezat, élu à une précédente séance.
M. le Secrétaire général dépose sur le bureau un exemplaire du

dernier numéro du Bulletin de la Société et donne lecture d'une
note de M. Granier sur le sceau de Sarazac en 1792.



Il signale de la part de M. Sagot-Lesage un article de Gabriel
Boissy : « De l'histoire générale à l'histoire locale » où est préco-
nisée l'organisation d'un Congrès des monographistes (Le Journal,
12 mai) ;

— dans le Courrier du Centre du 19 mai, la suite de l'étude de
M. Lucie sur « La 5° colonne en Guyenne à la veille de la guerre de
Cent Ans » ;

dans la Croix du 19 mai un C.R. par R.P. Bergounioux de
l'ouvrage de Glory : « La civilisation du néolithique en Haute-
Alsace » ;

— dans l'Union Démocratique du Cantal du 25 avril, le C.R.
-d une séance récréative tenue à Villedieu, au cours de laquelle

M. René Roussel fit connaître quelques-unes de ses poésies.
M. le D' Cany remet à M. J. Calmon, pour la Bibliothèque muni-

cipale, un extrait de la Gazette des Beaux-Arts contenant une étude
de Louis Bréhier, sur les « Peintures murales d'Auvergne ».Le même rend compte que l'Académie des Belles-Lettres, scien-
ces et arts de Clermont-Ferrand se propose d'organiser en juin 1946
« la célébration du Millénaire de l'Art roman du xe siècle » et il
espère que le Quercy accordera sa éollaboration à cette commémo-
ration.

M. Puget qui rentre d'une tournée de conférences faites en Espa-
gne et au Portugal signale qu'un juriste portugais, Antoine de
Govea, fut professeur à l'Université de Cahors et que, d'autre part,
à Coïmbre, l'abbé David prépare un travail sur « les influences
quercynoises en Portugal ».

M. Puget donne ensuite un intéressant aperçu de ce que fut son
voyage, dont il a rapporté, en dépit des circonstances actuelles, uneimpression nettement réconfortante, constatant que ces deux paysavaient bâte de renouer avec la France nouvelle des relations intel-
lectuelles plus suivies.

M. le Chanoine Sol dépose sur le bureau de la part de M. Dar-
denne un opuscule de .M. E. Plault, industriel à Bordeaux, sur « Les
Calcaires pétrolifères du Lot ».

Puis il fait une communication sur les réquisitions des grains
récoltés sur les terres des émigrés pour faciliter l'approvisionne-
ment des communes déficitaires. Mais les grains, une fois entassés
dans de vastes greniers, se gâtèrent, alors que le peuple, celui de
C,,:thoi s par exemple, « était privé des ressources que ces grains
pouvaient lui procurer ». Il en fut ainsi de 180 sacs de froment de



l'émigré Serat, de Moissac, d'après le receveur de l'enregistrement
Feyt.

M. PrOit signale quelques œuvres de maîtres-artisans de Cahors.
Ardouin Piiybouleau, maître-menuisier, qui habita le 58 de la

rue Nationale, fit :

— en 1621, pour l'église de Villefranche-de-Rouergue, une statue
de N.-D. en ronde-bosse de 6 pans (1 m. 50) et un grand crucifix de
la grandeur de celui de la Tribune de la cathédrale de Cahors ;- en 1631, le rétable de l'église de Nozac ;

— en 1636, pour les Jésuites, un coffre d'autel, un retable et le

..
tabernacle.

Bertrand Rouzières, maître-sculpteur à Cahors, fit le bas du
retable pour la Confrérie des Pénitents bleus en l'église St-Jacques
de Cahors. Le dessin qui représente Adam et Eve est joint au con-
trat passé devant le notaire Roques à Cahors en 1678.

ilf. Lucie donne lecture de quelques notes sur « La prise du
château-fort de St-Cirq-Lapopie par les Protestants, le 10 avril
1580 ».

La prochaine séance aura lieu le lundi 6 juillet à 17 heures.
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IV
DOLOR

Mas un ser al canton de la lenha jol calel foguèt tot sol à la
convenguda, 10 bel Estève. Al matin — un matin de genier qu'i
avià las brumas — Magdalena tta endimenjada avià degut partir
de triga al ostal dels seunes.

« Aquel ostal de sul camin de Frau qu'a pel codèrc l'auzeral
e l'anlelier Slll cledon >>, aquel qu'aviàn vist dins un enluziment
de joia quand al pasador de la garrigada amb 10 bel Estève faziàn
lor plan d'avenir, l'anava trobar tot malur e tot penas. Tant-ben
se n'èra anada amb lagremas als èls e 10 cor qu'i polsava. N'avià
trop brave briu que tot virava à son grat : ela tant-ben, pauralnainada, anava frairejar amb la dolor.

Plan segur èra pas de veta, aquel matin e, per tot 10 camind'Aubrelong al Mas de Roset, tres còps de sèga ela agrunèt lo

IV
DOULEUR

Mais un soir, au canton des fagots, sous le caleil, se trouva seul
au rendez-vous le bel Estève. Le matin même, un de ces matins de
janvier cernés de brouillard, Magdalena, toute endimanchée, avait
dû partir de toute urgence chez les siens.

« Cette maison sur le chemin du Frau, qui a l'érable dans la
cour et l'amandier sur le seuil », celle qu'ils avaient vue dans un
rayonnement de lumière, lorsqu'au pas de la chênaie elle et le bel
Estève édifiaient le rêve d'avenir, elle allait la trouver dans le
malheur et l'angoisse. Aussi était-elle partie avec des larmes dans
les yeux, la gente Magdalena et le coeur lui battait si fort ! Depuis
de trop longues années tout coulait à son gré ; à son tour, pauvreenfant, elle allait rencontrer la douleur.

Elle allait toute accablée, ce matin-là et, durant le trajet d'Au-
hrelong au Mas de Rousset, entre ses doigts elle égrena trois fois



capelet de veire... Pus bèla pietat foguèt encara al ostal. Sa maire
es aqui, malauda acabada. En plan pietrejant, a rantolejat tot
l'ivèrn pels cantons ; mas ara, la flaquièra l'a atransida. Arreduda,
à tota fin a calgut s'alechar e nxandar quèrre de prèisa Magdalena
à Aubrelong.

La drolla avià pas vista sa maire son que per las darrièras
curbizons, un bocin trista belèu, mas amb encara bon biais e l'cl
viu. La trobèt, aquel jorn, tota descazida, n'ajent pas que la pèl
de sailada suls oses. Servis pas de cercar plan lènc : palmonista,
la paura Naïs !

Pietadozament, maire e filha en plorant se baièron, sens poder
cap de totas doas desclavar las dents, sentiguent pron que dins
aquela brasada s'acabava tota la vida d'antàn, la vida de bona
espéra e de bonur.

I n'avià un autre encara, al ostal, que sofrisià.
Dempèi que 10 bèl. Estève « la venià veire » al pasador de la

garrigada, Magdalena l'avià un bocin oblidat, aquel d'aqui, « 10

paure Frederic que dempei dos o tres ans tombava del mal-de-
tèrra » coma se dis pels mazatges.

Pietadozanlent, fraire e sorre en plorant se baièron e dins lor
brasada belèu torneron se sovenir de las randolejadas à bel tal de
pais que, drollets, aviàn fachas totes dos à masa ; belèu tant-ben
sentiguèron qu'entre eles reprenià 10 fresc e simple bon-acòrdi
d'antan ; mal plan segur à lor brasada se mesclèt quicom de doloros
e d'escozent...

le chapelet de nacre... Et quel émoi, dès l'entrée chez les siens ! Sa
mère est là, épuisée par la maladie. Avec beaucoup de peine elle
a trainé tout l'hiver, en gardant le canton ; mais maintenant, la
faiblesse a pris le dessus. Défaillante, elle a dû enfin s'aliter et
faire, en hâte, rappeler Magdalena d'Aubrelong.

Celle-ci n'avait vu sa mère qu'à l'automne dernier, un peu amai-
grie, sans doute, mais encore vigoureuse et alerte. Elle la retrouva,
ce jour-là, exténuée, les joues creuses, pâle comme une mourante.
Point ne sert de chercher beaucoup : la tuberculose faisait son
œjuvre !

Pieusement, mère et fille, en pleurant, s'embrassèrent, incapa-
bles l'une et l'autre de desserrer les dents, comprenant bien que,
dans cet embrassement s'achevait tout la vie d'antan, la vie de
bonne espérance -et de bonheur.

Il en était, à la maison, encore un autre qui souffrait.
Depuis que le bel Estève lui donnait rendez-vous au pas de^ la

chênaie, Magdalena l'avait un peu oublié, celui-là, « le pauvre Fré-
déric qui, depuis deux ou trois ans, tombait du mal de terre », com-
me on dit dans les campagnes.

Pieusement, frère et sœur s'embrassèrent et, dans cet embras-
sement, peut-être revirent-ils les coursés à travers champs qu'en-
semble ils avaient faites, la main dans la main ; peut-être sentirent-
ils qu'ils s'aimaient encore de la naïve affection d'autrefois ; mais il
est certain qu'à leur embrassement se joignit une impression de
douleur et d'amertume...



Saquelai, sò melhor de son amistat — èra ace natural z'oc
gai dava per son Estève, la nòstra Magdalena, tot en demorant, de
segur, plan bon filha e bona sòrre. Era, tot uniment, coma lasautras de sas èrbas una brava mainada gentia e plan coma cal,amb tròp de fizansa quand vira de raives e non pas encara prond eime per agachar la vida dins sa'vertat e son amarum.Tant-ben, quand -se foguèt tornada empaizar, aici que sens parlar
de Frederic en res ni per res, ela devolzèt à sa maire son avenirtal que l'esperava ; e tot acò, z'òc mensonet amb paraulas talamentardorozas que la malauda vejèt plan pron totas las ideas de Magda-
lena viradas devèrs une vida ont aurià pas sa part 10 paufe Fre-deric.

Era justament defòra que bigosejava per l'ortet. Dintrèt tot d'un
cop en cridant d'una votz engersada : « Marna ! Marna ! » tal
era son biais tant-Ièu 10 mal i emblauzisia los èls.

Tombet d 'aboca-dent per 1 ostal. Era aqui que se godisava, losels en pèira, la bruma à las gengivas, rauquelejant sens poder
reprene l'alen. Magdalena, venguda de pou tota lnonha e tremo-lanta, del englach qu'avià auzava pas quitament 10 bruscar.

Alavetz, la malauda, coma s'ela tant-ben ânes aver una vaneza,
se botèt à plorar que las lagrenlas i glopavan :

— « De que, drolla, l'auzas pas agachar ton fraire, quitament ?
O paure meu ! Te caldrà lèu rnorir tu tant-ben, e morir tot aban-

Cependant, de son affection Magdalena gardait le meilleur pour
son Estève — et cela était bien naturel et ne l'empêchait aucune-ment d être excellente fille et sœur très bonne. Elle ressemblait toutsimplement aux jouvenettes de son âge, brave enfant, gracieuse et
dévouée, mais trop confiante en de beaux rêves et point assez avisée
encore pour regarder la vie dans sa réalité et dans ses épreuves.

Aussi, dès qu'elle eut repris la liberté du chez-soi, maladroite-
ment, sans faire allusion en rien à Frédéric, elle confia à sa mère
ses projets d'avenir ; elle le fit avec des paroles si ardentes que la
malade n'eut point de peine à voir toutes les pensées de Magdalena
orientées vers une vie, dans laquelle nulle placè n'était faite à Fré-
déric.

A cette heure, -celui-ci était dehors, jardinant avec le hoyau.
Il entra soudain en criant d'une voix apeurée : « Maman !Maman ! » Telle était son habitude à chaque crise.

Il s'effondra sur le parquet. Et là il se débattait, les yeux dilatés,
hagards, J'écume aux lèvres, la gorge contractée, haletant. Magda-
lena, saisie de terreur, était là, toute pale ; ses mains tremblaient ;tel était son effroi qu'elle n'osait même point l'approcher.

A ce moment, la malade — allait-elle aussi avoir une crise ? — semit à pleurer au point que ses larmes coulaient le long des joues :

« Eh quoi ? ma fille, ton frère, tu n'oses même pas le regarder ? O.
pauvre mien ! Il faudra donc que tu meures, toi aussi bientôt et que



donat al espital ! Ai de ieu ! ai mon Dius ! » E las paraulas i
s'escantiguèron dins la boca.

Magdalena, tota dememoriada, estaguèt siaud ; mas se piatjant
à bel brasat ela relevèt de per tèrra son fraire estavanit e, de tot
son amor, de tota sa dolor, ela 10 baièt sus las doas gautas en fant
esclapetar 10 potet. E de segur 'que l'aimava totjorn son Frederic,
e quand se derevelhet, 10 paure pichon èra de sètis sus la fauda
de sa sorre.

Las paraulas dichas èran pas vengudas del mal-voler, mas sola-
ment d'un cor de maire : quala maire amistozada dels seus aurià
pas, a tal moment, parlat un pauc coma la morenta ? Ela volià pas,
de cap de biais, alonhar sa Magdalena del bel Estève ; mas tant-
pauc volià pas qu'al bonur d'aqueles dos fogues sacrificat 10 paure
Frederic.

Un parel de jorns aprèp, Magdalena escriuguèt à son Estève
dins quala pietat avià trobada son ostalada : « Sa maire palmo-
nista que se pot pas quitament moire, son fraire tombant del mal-
de-tèrra Tant-ben, caldrià majencar o cambial' planas cauzas
dins aquel avenir qu'aviàn esperat tot aizit e tot planier ! Davans
d'èstre l'espoza d'aquel qu'i agradava, èra la sorre d'un mainat
maluros per la vida que sens ela anava èstre al abandon. Alavetz,
ela estimava coma son primier dever d'èstre son ajudi — l'ajudi
natural — dins totas las penas. E donc, plan segur, maridada o

tu meures, abandonné, à l'hôpital ? Hélas, de moi ! Pitié, mon Dieu »

Et sa voix était coupée de sanglots.
Magdalena, terrassée, demeura silencieuse ; mais, se penchant,

elle releva à force de bras son frère évanoui et, de tout son amour,
de toute sa douleur, elle le baisa sur les joues, fiévreusement. Ah
c'est bien qu'elle l'aimait toujours, et pour de bon, son Frédéric,
et lorsqu'il se réveilla, le malheureux enfant était assis sur les

genoux de sa sœur.
Les paroles prononcées ne l'avaient pas été à mauvaise inten-

tion : elles venaient tout droit d'un cœur maternel. Quelle mère
aimant les siens n'aurait pas, à un tel moment, parlé comme fit la
mourante ? Elle ne voulait en aucune façon éloigner sa Magdalena
du bel Estève, mais pouvait-elle permettre qu'à leur mutuel bonheur
fût sacrifié le pauvre Frédéric ?

Quelques jours après, Magdalena écrivit à son Estève dans quelle
désolation elle avait retrouvé sa famille : « Sa mère, tuberculeuse
et épuisée, son frère tombant du mal de terre Aussi faudr ait-il
retrancher ou retoucher bien des choses dans cet avenir qu ils
avaient rêvé si agréable et si facile ! Avant d être l épouse de celui
qu'elle aimait, elle était la sœur d'un enfant malheureux qui, sans
elle, serait abandonné. Et donc, elle considérait comme son pre-
mier, son naturel devoir, d'être son soutien dans toutes ses affiic-
tions. Sa décision était prise : mariée ou non, elle donnerait tou-



non, totjorn aquel fraire auria la justa part dins sa pensada, dins
son amistat e dins tota sa vida ».

Paura jovenòta ! Avia trop parlat à cor desplegat ; tròp bêla
fizansa avià dins son Estève. Tantes i n'a que dins 10 maridatge
prèzan mai la verquièra que l'amistat e tròban que las penas ven-dràn plan pron sens eles lor corre al endavans...

Lo bel Estève èra d'aqueles, e Magdalena plorèt totas las lagre-
mas de sos els en legiguent la responsa :

« Volià pas un engipre dins l'ostal : Magdalena sola o degun.
Sabià prones partits pus avantatjozes e pus tranquiles qu'amb ela...
Saquelai, s'ela consentia à botar son fraire al espart endacòm, podia
comptar sus el e viuriàn urozes totes dos à lnasa. »Magdalena demorèt tota emmalauzida sens aver cap de vans de.
res. Son aimador, l'avià cregut tant coma cal per ela ; e ara, dins saletra el avià l'aire de la plange « de merces que s'èra daisada
entimptainar per sa maire e d'i far lo recasti « de tene mai à unengipre qu'à son Estève ». A son idea, « 10 sacrifici de Magdalena,
lènc d'estre l'obra d'un cor generos èra pas res qu'una necieza ».D'aquel jorn, tot foguet finit entre eles dos. Non pas qu'i volguès
mal per dire, la paura mainada ; solament, dins la pena avià aprés
e comprés così se cal mesfizar de las polidas apromesas que se fan
entre jovents, quand la vida es tota ròzas.

jours à son frère la juste part dans sa pensée, dans son cœur et
dans toute sa vie. »

Pauvre jouvenette ! Elle avait trop clairement parlé ; elle avait
eu trop de confiance en son Estève. Il en est tant qui, dans le
mariage, estiment la dot bien plus que l'affection et jugent que les
embarras viendront assez d'eux-mêmes, sans qu'il faille courir à
leur rencontre...

Le bel Estève était de ceux-là et Magdalena pleura toutes les
larmes de ses yeux en lisant la réponse :

« Il ne.voulait pas un incurable dans sa maison : Magdalena
seule, ou personne. Il ne lui manquait pas de partis plus avanta-
geux et plus tranquilles qu'avec elle. Cependant, si elle consentait
à placer son frère dans quelque asile spécial, elle pouvait compter
sur lui et ils vivraient heureux ensemble. »

Magdalena resta abattue, brisée, tant le coup lui était dur. Son
ami, elle l'avait cru si bon pour elle ; et maintenant, dans sa lettre,
il semblait la plaindre « de s'être laissé aveugler par sa mère » et
lui reprocher « de tenir à un pauvre déchu plus qu'à son Estève ».D'après lui, le sacrifice de Magdalena, « loin d'être l'œuvre d'un
grand cœur, n'était qu'une sottise ».

A compter de ce jour, tout fut rompu entre eux. Pauvre fille, elle
ne le détesta point, mais dans le malheur elle avait appris combien
il faut se méfier des belles promesses qui se font entre jeunes, lors-
que la vie est toute en rose.



Dius benezis totjorn de qualque biais aqueles que sofrison
pertal de sègre 10 drech camin.

Ara, sus aquel can1Ïll ven d'èstre fach 10 primier pas e 10 pusdoloros ; dins aquela novèla virada de la vida, bonur d'una autra
ausada, qualitat e valor tot-ara espelis e lèu espandirà.

L'autre matin, Magdalena avià plorat de gau en baiant sa pauramaire : acò's que se crezià pas pron fòrta per far tant bel sacrifici ;

e anèch que tot èra acabat, en baiant sa maire avià dins los èls non
pas de lagremas de joia, plan segur, mas d'aquelas que s'abrondan
del còr e mòntan totas solas quand on a fach 10 ben e qu'aquel
ben s'apèla nostre dever. 'Frédéric serà pas abandonat. La Marna
pot partir uroza

La Mamà, pecaire !

S'es escantida coma un lunl. Tant qu'a polsat e dubèrt los èls,
à Frederic, à Magdalena que la baiavan a tornat totes los potets ;
lors doas mans apariadas dins la seuna, los a totes dos benezits.

(A sègre).

Dieu bénit toujours en quelque manière ceux qui souffrent pour
suivre le droit chemin.

Maintenant sur ce chemin vient d'être fait le premier pas et le
plus pénible. Par delà ce tournant de la vie, bonheur d'une autre
ampleur, qualité et valeur déjà se lève et bientôt resplendira.

Naguère, Magdalena avait pleuré d'amertume en embrassant sa
mère, parce qu'elle se croyait incapable d'un tel sacrifice. Ce soir, où
tout est consommé, en embrassant sa mère elle avait dans les yeux
non des larmes de joie, mais de ces larmes débordées du cœur, qui
montent d'elles-mêmes aux yeux quand on a fait son devoir : Fré-
déric ne sera pas abandonné. La Maman peut mourir heureuse.

La pauvre femme !

Elle s'est éteinte comme une lumière. Jusqu'au dernier souffle, et
tant qu'elle a ouvert les yeux, à Frédéric, à Magdalena, elle a rendu
tous les baisers. Leurs mains unies dans là sienne, elle les a bénis
tous deux.

(A suivre).

U.O. 1879 22-6-42. Visa planches et photos U.O. 924 à U.O. 934.
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de la Gaule indépendante. Entretien littéraire.
— Journal du Lot, 12,-17 janv. 1866.

— Cahors, J.-G. Plantade, 1866, in-8°, pp. 23.
6080. — ROALDÈS (F. de). — Annotation dixiesme en laquelle est

déclaré quelles estoient les Machines et Artilleries du
temps passé avec leurs pourtraicts.

— Musée britannique, G. 15.230 (2).
6081. — ROALDÈS (F. de). — Discours des choses mémorables

advenues à Caors et païs de Quercy en l'an 1428.

— A Caors, chez Jacques Rousseau, 1586, in-12 carré. il. 32.

— Biblio. Nat., Réserve L., k. 7, 1545.
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6082. — ROALDÈS (F. de). — « Dissertation sur le fouage par

M. Roaldès, professeur en l'Université de Caors », dédiée
à M. de Puycornet.

— « Discours de la Vigne », essai sur l'histoire de sa culture.

— Bibliothèque de Toulouse, 720, fol. 9 et 13.
6083. — ROUGÉ (A.). — Renaissance départementale. Les métiers

à faire revivre dans le Quercy.

— Le Quercy, 27 mars 1920.
6084. — ROUGÉ (A.). — Renaissance départementale... Le mobi-

lier populaire et les jouets du Quercy.

— Le Quercy, 24 avril 1920.
6085. — ROUGÉ (A.). — Renaissance départementale... La Poterie

et la Céramique d'art.
— Le Quercy, 7 mars 1920.

6086. — ROUGÉ (A.). — Le Fer et l'industrie ferronnière d'art à
travers les âges.

— Le Quercy, 12 juin '1920.
6087. — ROUMEJOUX (A. de). — Rapport sur des excursions

archéologiques en Quercy, adressé à M. de Caumont (Laro-
que-des-Arcs, 491 — St-Géry, 492 — Marcilhac, 497 — As-
sier, 501 — Cénevières, 506 — St-Cirq-la-Popie, 508...).

— Bul. monum., 1867, III, p. 490.
6088.

—R
ROUMEJOUX (A. de). — Notes sur le Quercy.

— Bul. monum., 1873, I, p. 754.
6089. — SAGOT-LESAGE (Paul-Marcel). — Régionalisme. Langue-

doc ou Guienne ?

— Journal du Lot, 15 déc. 1940.
6090. — SAINT-MARTY (L.). — Histoire populaire du Quercy.

— Cahors, COQeslant, 1920, in-8°, pp. 343.
6091. — SAINT-MARTY (L.). — Histoire populaire du Quercy. De

1800 à nos jours.
— Ms. chez l'auteur à Cambes.

6092. — SAINT-MARTY (L.). — Autrefois et aujourd'hui. Les Polo-
nais en Quercy.

— Journal du Lot, 6 mars 1927.
6093. — SAINT-MARTY (L.). — Choses d'actualité. Nos populations

rurales.
— Journal du Lot, 24 janv., 5, 19 févr., 4, 20 mars 1936.

6094. — SAINT-MARTY (L.). — Les grèves en Quercy.

— Journal du Lot, 23, 30 déc. 1936.
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6095. — SAINT-MARTY (L.). — La truffe du Quercy.

— Journal du Lot, 20 décembre 1933.
6096. — ST-SAUVEUR (H.) et GAUTHIER (J.). — Châteaux de France.

Quercy et Périgord. Intérieurs et extérieurs recueillis et
-mis en ordre par St-Sauveur. Notices historiques de J. Gau-

thier.
— Paris, Ch. Masson, 1930, in-f°.

6097. — SALVAT (Abbé). — Dissertation sur ,le droit civil et cou-tumier. /

— Biblio. de Cahors. Manuscrit 64 (1).
6098. — SALVAT (Abbé). — Dissertation sur la façon de mesurer

les distances.
— Biblio. de Cahors. Manuscrit 64 (1).

6099. SALVAT (Abbé). — Histoire du Quercy, 4 vol., XVIIIe s.,
papier. (Primitivement 5 vol. iri-fol. dont il ne reste aujour-
d'hui que 4) : I. XIIe au XIIIe s. — II. xiv' au xv' s. — III. '
XVIo au XVIIe s. — IV. Preuves.

— Biblio. de Cahors, Manuscrit 60-63.
6100. SALVAT (Abbé). — Copie d'une lettre de Nosseigneurs des

Etats du Quercy, députés à Toulouse, vers Mgr le duc
d'Anjou, 8 novembre 1376.

— Biblio. de Cahors, Manuscrit 64 (3).
6101. SALVAT (Abbé). — Notes diverses prises par l'abbé Sal-

vat pour la composition de son histoire (XVIII® s., papier,
Íf. 81).

— Biblio. de Cahors, Manuscrit 64.
6102. SALVAT (Abbé). — Notes sur des fragments d'antiquités.

Inscriptions. Epitaphes. Anciens autels ou pierres élevées
dans le Haut-Quercy. Médailles. Statistique religieuse du
Quercy. Notice historique sur le Quercy.

— Biblio. de Cahors. Manuscrit 64 (2).
6103. — SALVAT (Abbé). — Sur le Commerce des Quercynois.

Biblio. de Cahors. Manuscrit 64 (1) incomplet.
6104. SALVAT (Abbé). — Sur les Poids et Mesures en usage dans

le Quercy. Aunage, masonnerie, arpentage, horlogerie.
— Biblio. de Cahors. Manuscrit 61 (5-6).
— Biblio. de Cahors. Fonds Greil, 260. Copie.

6105. — SANSON. — Nobiliaire de la Généralité de Montauban.
6106. SCEAUX trouvés dans le Quercy d'après les antiquités du

Quercy de l'abbé de Fouilhac.
— Biblio. de Cahors. Fonds Greil, 111.
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6107. — SEL. — Arrest de la Cour des Aides et Finances de Mon-

tauban, du 14 aoust 1722.

Qui confisque des Sels entreposez dans le Port de S. Cirq ; Condamne
les Marchands et Particuliers sur qui ils ont été saisis, chacun en Trois
cens livres d'Amende et aux Dépens ; Deffend à tous Marchands et Bâte-
liers d'entreposer des Sels dans la distance prohibée, ny de les faire
monter par la Rivière du Lot au-dessus de la Ville de Cahors ; Leur
Enjoint de se conformer à l'Arrest du 25 novembre 1671. Ce faisant,
que les Sels de Brouage remontant par la Garonne, seront mis en entre-
post dans les Villes de Verdun et Grenade, ceux qui remonteront par
le Tarn, à Moissac et Montauban, et ceux qui viendront par le Lot, à
Cahors, à peine d'estre punis comme Faux-Sauniers.

— A Paris de l'Impr. de la Veuve et M. G. Jouvenel...,
MDCCXXIII, in-8° carré, pp. 15.

6108. — SÉNÉCHAUSSÉE. — Registre d'arrêts concernant les Séné-
chaussées du Quercy, xvr et xvinc siècles.

— Biblio. de Cahors. Fonds Greil, 142 (1).
6109. — SÉNÉCHAUSSÉE. — « Registrum Curie Francie » ou

Recueil des titres de la Conquête du Languedoc par Simon
de Montfort, au nom de l'église et de la réunion de la
même province au royaume de France. Ordonnances de
Saint Louis et Philippe le Hardi.

Page 1 : « Hoc est registrunt eu ri ie Francise. » D. Régis de fendis et
negociis. Senes calliarum Carcassonie et Bellicadis et Tholozain, et
Caturcensis et Rhutenensis.

— XVIIe s., papier, pp. LXII-1.131.

— Bibliothèque de Toulouse. Arch. départ., cdtnmun. et hos-
pit., 12 (A. 3). '

6110. — SÉNÉCHAUX du Quercy. — Recueil de pièces

— Arch. départ., Série F. 97 à F. 105.
6111. — SIREYZOL (E.). — Pro Patria. Lettre écrite aux enfants

du Quercy dans le but de les unir et de susciter ou entre-
tenir chez eux l'amour de la nature et la passion de leur
village. I

— Cahors, Imp. Cathol., 1894, in-8°, pp. 16,.

6112. — SOL (E.). — L'abolition de la dîme ecclésiastique en
Quercy. ;

— Rev. de l'histoire de l'Eglise de France.
6113. — SOL (E.). — L'agriculture en Quercy avant la Révolution.

— Bul. S.E.L., LIX — LXIII.

— Cahors, Coueslant, 1938, in-8°, pp. 120.
6114. — SOL (E.). — L'ancien état civil en Quercy.

— Paris, Champion, 1924, in-8°, pp. 267.
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6115. — SOL (E.). — Les Bureaux de Charité en Quercy à la fin de

l'ancien régime (Analyse).
— Extrait du Congrès d'hist. ecclés., 1937.

6116. — SOL (E.). — La conversion des Cadourques.
— Bull. de N.-D. de Rocamadour, juin à novembre 1934.

6117. Le Culte décadaire et les fêtes nationales en Quercy sous
la Révolution.

<

— Rev. des Questions historiques, juillet 1929.
6118. — SOL (E.). — La culture et le prix du- blé en Quercy avant

1789.

— La Révolution française, 1938, p. 301 à 331.
) 6119. — SOL (E.). — Dans la Tourmente révolutionnaire.

— Bul. S.E.L., I, L, LIII, 1929-1932.

— Paris, A. Picard, s.d., in-8°, pp. 419.
) 6120. — SOL (E.). — Les débuts de l'Industrie.

— Quercy, n° 1, déc. 1941, p. 18-31..
i 6121. — SOL (E.). — Deux années de persécution religieuse (An

VI et An VII).

— Rev. relig. de C. et Roc., 28 décembre 1912, p. 237.
) 6122.

-
SOL (E.). — Le dix-huit fructidor et la Seconde Terreur

en Quercy.
— Le Télégramme, 27 août 1913 et suiv.

i) 6123. — SOL (E.). — L'Etat religieux en Quercy à la veille de la
Révolution française.

— Divona, décembre 1928, p. 184.
a 6124. — SOL (E.). — Etudes d'histoire économique et sociale. Le

Commerce.

— Paris, M. Rivière, 1939, in-8°, pp. 56 en 2 col..
9 6125. -— SOL (E.). — Etudes d'histoire économique et sociale. Les

Paysans.
— Paris, M. Rivière, 1938, in-8°, pp. 68, en 2 col.

a6126. — SOL (E.). — Etudes d'histoire économique et sociale. La
terre en Quercy.

— Paris, M. Rivière, 1937, in-8°, pp. 27, en 2 coL
86127. — SOL (E.). — Les guerres de religion en Quercy sous l'épis-

copat de Jean Balayguier.
— La Défense, 19 août, 9 et 16 sept. 1934.

86128. — SOL (E.). — L'Industrie quercynoise au temps de la féo-
dalité, Xe-XIIIe s.

— Quercy, n° 3, fév. 1942, p. 12-14.
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6129. — SOL (E.). — L'Industrie en Quercy à la fin de l'Ancien

Régime.

— Quercy, juin-juillet 1942 (Extrait).
— Paris, Marcel Rivière, 1942, in-8°, pp. 117.

6130. — SOL (E.).— L'Instruction publique en Quercy à ,la veille
de la Révolution.

— Divona, octobre 1928, p. 149-152.
— Xe Cong. de l'Un. Hist. et Arch. du Sud-Ouest, Cahors,

1928.

— Bul. S.E.L., LI, 1930, p. 245 à 253.
6131. — SOL (E.). — Un Jubilé extraordinaire au xvnr siècle.

— Reu. relig. de C. et Roc., n° 22, 8 juin, 1929, p. 292.
6132. — SOL (E.). — Les maisons religieuses du Quercy à la veille

de la Révolution.
— Reu. Mabillon, 1928, p. 134-157.

6133. — SOL (E.). — Les maisons religieuses du Quercy.
— Appendice dans « Le Vieux Quercy », 2e édition, 1931,

in-8°, pp. CLXXXXVII.
6134. SOL (E.). -La perception de la dîme en Quercy sous la

Révolution.
— Rev. d'histoire de l'Eglise de France, Paris, X, 1924,

p. 461-465.
6135. — SOL (E.). — Le Pillage des biens des Emigrés.

— Le Télégramme, 27 juin 1914 et suiv.
6136. SOL (E.). — QUERCYNOIS de la période révolutionnaire.

— Paris, E. Champion, 1931, in-8°, pp. 448.
6137. — SOL (E.). — Le remplacement des prêtres réfractaires.

Le cas du curé Loudes et de son vicaire, Birac de Demo-
tha et Larribe.

— Reu. relig. de C. et Roc., 11, 25 août 1928, p. 411, 442.
6138. — SOL (E.). — Les Réquisitions de grains dans le Lot en

1793 et 1794.

— Cong. Soc. Sav., 1933.
•

.
6139. — SOL (E.). — La Révolution en Quercy.

— Paris, Picard, 1929-1932, 4 vol. in-8°. j

6140. — SOL (E.). — La Révolution en Quercy, 1788-1791. j

— Paris, Aug. Picard, 1932, in-8°, pp. 406, 2e édition.
6141. — SOL CE.):- La Seconde Terreur en Quercy. i

— Toulouse, Imp. commerciale du Télégramme, 1914, in-4°, 1

pp. 110. ;

f
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6142. — SOL (E.). — Sources et Documents manuscrits et impri-

més concernant la période révolutionnaire dans « Biblio-
graphie » à la fin du T. IV de « La Révolution en Quercy ».6143. — SOL (E.). — Les Usagés chrétiens et païens én Quercy.

— La Croix, 8, 11, 12, 13 novembre 1913.
6144. SOL (E.). La vie en Quercy, des origines au xne siècle.

— Paris, A. Picard, 1941, in-8°, pp. 301.
6145. — SOL (E.). — Le Vieux Quercy. Vieux usages... fêtes...

légendes... coutumes..., in-8° raisin, pp. 400.
— Bul. S.E.L., XLVIII, 1927, p. 5, 39, 71 — XLIX, 1928,

p. 5, 33.

— Paris, E. Nourry, 1929, in-8°, pp. 432.
6146. SOL (E.). — Le Vieux Quercy, Ouvrage couronné parl'Académie Française, 2" édition illustrée.

— Aurillac, Poirier-Bottreau, 1930, gr. in-8°, pp 481-CLXXXXVII..
6147. — SOL (E.). La vigne et.le vin en Quercy avant 1790.

— Ann. hist. de la Rev. française.
6148. — SOLEVILLE (Emmanuel). — Chants populaires du Bas-

Quercy recueillis et notés par...
— Bul. Soc. arch. Tarn-et-Gar., X, 1883, p. 21, 177, 331

XII, 1884, p. 81.— XIII, 1885, p. 237 — XIV, 1886, p. 49,
225 — XVI, 1888, p. 238 — XVII 1889, p. 1 — XVIII, 1890,
p. 78.

6149. SOYER. — Voyage de l'Evêque d'Amiens, Robert de
Fouilloy, envoyé par le Roi Louis X en Périgord et enQuercy, durant l'année 1316, pour la réformation du
pays. Lecture faite par M. Soyer à la Soc. des Antiquaires
de Picardie dans là séance du 14 mai 1895. Copie.

— Biblio. de Cahors. Fonds Greil, 341.
6150. — STATUTS du Comice Agricole des bas-plateaux du Quercy.

— Cahors, Bergon, in-4°, pp. 8.
6151. — STATUTS de l'Union des hommes catholiques du Quercy.

— Cahors et Brive, Imp. Catholique, 1925, in-8°, pp. 30.
6152. — STEIN (H.). — Compte des recettes des Sénéchaussées

d'Agenais et de Quercy sous Louis XI.

Quercy. — Estat au vray de la recepte ordinaire de la Seneschaucée
de Quercy, pour Monseigneur de Guienne, de l'aniié-e commençant àla feste, Saint Jehan Baptiste mil CCCC soixante-neuf, et finissant àladite feste ensuivant mil CCCC soixante-dix.

(Cahours, Lauserte, Moncut, Caylus, Spignas, Bel Regard, Casals,
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Montfalcon, Avec, Gourdon, Degaingnac, Puechbrun, Comquorestz, Du-
ravel, Allie et Carlucet, Cahours (ville et pariage), Martel..., Figeac.

— Annales du Midi, 1921, p. 36 à 61.
6153. — SUBVENTIONS. — Etat dressé par l'Intendant de la pro-

vince, le 21 novembre 1687, accordant des subventions à

un grand nombre de Communautés du Querci, en répara-
tion de dommages causés par un violent orage de grêle, le
29 juillet précédent.

— Arch. nat., G. 7, n° 396.
6154. — SUPPLIQUE adressée au Roi Louis XV par le Querci.

— Cahors, chez François Richard, 1767, in-f°, pp. 4.
6155. — SYNDICAT D'INITIATIVE de Cahors et du Quercy. Guide du

Quercy.

. — Cahors, Coueslant, 1908, pp. 80, grav., lre édition.

— Cahors, F. Plantade, 1915, pp. 112, 2" édition.
6156. — SYNDICAT D'INITIATIVE de St-Céré et du Haut-Quercy.

i St-Céré. Centre de Tourisme. Petit guide pratique du Tou-
riste.

— St-Céré (Lot), 1923.
6157. — TAILLES DU QUERCY. — Lois, patentes pour l'imposition

des Tailles du Quercy de 1616 à 1621.

— Biblio. de Cahors. Manuscrit 80 (J. 1), 6 cahiers.
6158. — TAILLES DU QUERCY. — Extrait des Registres du Conseil

d'Etat (5 juin 1649).

— S.l.n.n.n.d., in-8°, pp. 2.

6159. — TAILLEFER (Abbé B.) — La Lèpre au xve siècle. Rapport
médical du 29 août 1457.

— Montauban, E. Forestié, 1904, in-8', pp. 16.

6160. — TAILLEFER (Abbé B.). — Lettres de commissions de
Capitaine de francs-archers pour noble Bertrand de Ra-
mond, écuyer, 31 mai 1463.

— Bul. S.E.L., XXII, 1897, p. 216.
6161. — TAILLEFER (Abbé B.). — Les Nu-Pieds, 1637-1639. Une

révolte de paysans. Page de l'histoire du Quercy.

— Bul. Soc. arch. Tarn-et-Gar., XXX, 1902, p. 112.

— Montauban, Forestié, 1902, in-8°, pp. 16.

6162. — TAILLEFER (Abbé B.). — Une ordonnance du duc de Can-
dale imposant à diverses communes du Quercy le paie-
ment d'une somme de 20.000 livres pour le Régiment de
St-Luc à l'époque de la guerre de Guyenne, 1651-1653.

— Comm. S.E.L., XVII, 1892, p. 276.
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6163. — TAILLEFER (Abbé B.). — Péréquation de l'impôt, 14 mars

1790. *

— Bul. des Sciences économiques et sociales du Com. dest
Trav. hist. et scient., 1904.

— Paris, Imp. Nation., 1906, in-8°, pp. 24.
6164. — TAILLEFER (Abbé B.). — Le Quercy en 1707. Troubles

occasionnés par les Tard-avisés.
— Cong. paroissial de la Soc. biblio. Session de Montpellier,

1895, pp. 820-827.
6165. — TAILLEFER (Abbé B.). — Les Tard-avisés, 1707. Nouveaux

documents.
— Cahors, Delpérier, 1899, in-8°, pp. 12.

— Bul. S.E.L., XXIII, 1898, p. 136.
6166. — TARDE (A. Joanne de). —- Canonico theologo Ecclesise,

Sarlat delineata. Description du païs du Quercy. Carte du
XVIIe siècle avec plan de Cahors dans un angle.

— Paris, chez la Veusve Jean Leclère, 1628, in-folio 40 X 32
(première carte gravée du Quercy).

(Se trouve dans le Théâtre géographique du royaume de France,contenant les cartes et descriptions particulières d'iceluy). Une repro-duction par la photo-lithogràphie en a été faite par Cassan, de Tou-louse, pour être mise à la fin du t. IV de « Histoire de la Province deQuercy », de G. Lacoste.
6167. —- TARDE (Joannès). — Potamographie de Garone et des

flevves qui se rendent dedans.
Armoiries de l'auteur : Joannès Tardo. Canonicus Eccle-

siœ Sarlati delineabat, anno 1628.
Joan le Clerc, excud. Blandum fecit. Scala Leucarum.

Cartouche, Rose des Vents.

(Les fleuves sont représentés à la manière de branches d'arbres etles localités sous forme de châteaux ou de fortifications).
— Biblio. de P. Gary.

6168. — TARDIFF (Jules). — Monuments historiques. Cartons des
Rois.

— Paris, J. Claye, 1866, in-4°.

Chartes, 1683, Riom, 8 nov. 1387. Lettres par lesquelles Char-les VI alloue 6 francs d'or par jour à l'abbé de St-Guilhem du désertpendant sa tournée dans les sénéchaussées de Toulouse, Carcassonneet Beaucaire pour y asseoir la taxe d'un écu par feu imposée pourrecouvrer es forteresses occupées par les ennemis dans le Qnercv, leRouergue, l 'Auvergne, le Gévaudan et le Velay. — K. 53, n° 72, original.
— 2154, 3 juin 1439. Ordre donné par Charles VII à Pierrede Beau-fort, vicomte de lurenne, de reprendre toutes les places occupées par
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les Anglais dans le Limousin, le Périgord et le Quercy. — K. 65, n° 3),

original.
— 2545, Château-Thierry* 8 déc. 1474. Lettres par lesquelles Louis XI

impose pour un an, sur le Quercy, la somme de 8.370 livres à titre de
subvention de guerre. — K. 71, n° 37, original.

— 2597, Le Plessis-les-Tours, 30 janv. 1480. Ordre donné par Louis XI
de lever une imposition extraordinaire de 500 livres tournois sur le
Quercy pour le payement des gages des officiers du Parlement de Tou-
louse. — K. 72, n° 37, original.

— 3241, 20 août 1569. Imposition mise sur le Rouergue par Biaise
de Montluc, lieutenant général en Guyenne, de 3.125 livres 12 sous
6 deniers tournois, faisant partie de 30.000 livres accordées au Roi
par les Etats des provinces du Rouergue, Quicrcy, Agenois, Bazadais
et Rivière-Verdan, pour l'entretien, pendant 3 mois, de 1.000 hommes
de guerre faisant partie du camp qui doit être formé dans la Guyenne
et le Languedoc. — K. 98, n° 7, original.

— 3292, Saint-Germain-en-Laye, 11' janv. 1574. Remise faite parCharles IX d'une partie de leurs impositions aux habitants du Quércy
minés par les guerres. — K. 98, n° 63, original.

—< 3672, Castillon, 22 mai 1622. Traité entre Louis XIII et le duc de
Sully, gouverneur du Quercy, ligué avec les protestants dans la rébel-
lion de 1622. — K. 112, n° 5, original.

6169. — TASSIN. — Le Languedoc en 1636, 46 cartes et plans.
— S.l.n.n.n.d., in-8°.

6170. — TEILHARD DU ,CHARDIN (P.). — Les carnassiers des phos-
phorites du Quercy.

— Ann. de Paléontologie, 9, 1914-1915, pp. 90.
6171. — TEULIÉ (Henri). — La vie en Quercy. Hier et aujour-

d'hui.
1) La contrebande -et les contrebandiers : le tabac.
2) Le four et le fournier.
3) Les allumettes.
4) Les sources.

— La Petite Gironde, 15-22 sept., 20-24 oct. 1933.
6172. — TEULIÈRE (Clément). — Paysages quercinois. Poésies. i

— Aurillac, Ed. Gerbert, s.d., in-12, pp. 31.
6173. — THÉMINES (Mal de). — La défaite des Croquants en '

Quercy, le 7 juin 1624.

— A Paris, imprimé chez Jean de Bordeaux, Rue Dauphine, i

1624. j

6174. — THÉRIVE (André). — Haut-Quercy.
— Art et Jlédecine, 15 mars 1923. '

' i6175. — THOMAS (Ant.) — Etats provinciaux du Quercy. j

— Rev. Critique, 1881, B, XI, p. 363. !

6176. — TIFFON (Maurice). — La Terreur et le Tribunal criminel
en Quercy. Discours prononcé à l'audience de rentrée de '

la Cour d'Appel, le 2 octobre 1933. î

— Limoges, E. Rivet, 1933, in-8°, pp. 22. !

i

ij

1

i
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6177

•
TITRES FÉODAUX. — Féodalité, communes, bourgeoisie et

familles. (Titres féodaux. Titres de fam-illes. Notaires et
Tabellions. Communes et Municipalités. Corporations d'arts
et métiers. Confréries et Sociétés laïques).

- Arch. départ., Série E.
6178

•
TOPOGRAPHIE GALLLE... — Languedoc, Albigeois, Foix,

Givaudan, Lauraguez, Velay, Vivarez, Quercy und Rouer-
gue...
Francfort-sur-Ie-Mein, C. Merian, 1661, 3 vol., pt in-f°.

Pl., cartes.
6179. — TOURISME. — Les Grandes Régions Touristiques fran-

çaises. Indicateur du Tourisme. De Paris en Quercy,
— Limousin, Périgord, fasc. VII, 1923.

6180. TOURISME. — Le Grand Tourisme. Plages. Villes d'eau.
Voyages. Auto, Sports, Chasse. Pêche. Le Quercy, terre
des merveilles. '

— Paris, octobre 1925.
6181. TRAVERSIÉ. — La Garde d'Honneur. Chanson faite à l'oc-

casion du passage à Cahors de S.A.R. Madame
— Cahors, Combarieu, 1828, in-8°, pp. 2.

6182. — VAILLAT (Léandre). — Le décor de la vie. En Quercy.
— Le Temps, 15 octobre 1930.
— Le Journal du Lot,,24 octobre 1930.

6183. VALÉRY (Léon). — Légende quercynoise. Xano d'Oymé
ou la Chanson des Moissonneurs.
Cahors, Laytou, lro édition, 1872, in-16, pp. 16.

-

— Annuaire-Almanach du Lot, Cahors, Girma, 1893.
— Cahors, Girma-Delsaud, 2e édition, 1893, in-8°, pp. 6.

6184. VALON (Abel de). — Etat de la Province du Quercy dans
les années 1698-1699 d'après Boulainvilliers. Extrait pré-
cédé d'une introduction et accompagné de notes, parM. Abel de Valon, 1888.

— Biblio. de Cahors. Manuscrit 125, ff. 32.
6185. — VAQUIER (M.). — L'histoire de nos provinces. Historiens

du Quercy.

— Le Courrier du Centre, 13 novembre 1932.
6186. — VAQUIER (M.). — Vieilles demeures quercynoises.

— Le Courrier du Centre, 17 fév. 1936.
) 6187. — VEDRÈNE (G.). — En Quercy... de Souillac à St-Céré parla vallée de la Dordogne et le Causse.

— Cahors, Soc. Impressions du Lot, 1931, 53 grav. en pho-
totypie et 8 cartes.



QUERCY (suite)
6188. — VENTADOUR (Duc de). — Ce qui s'est passé en la deffaite

de l'Armée des Sieurs Marquis de Villars, de Montpezat,
de Pompadour et autres gentilshommes tenans le party
de la ligue faicte par M. le Duc de Ventadour, pair de
France, assisté du Sieur de Thémines, de La Devèse, de
Marcillac, de Noailles, de Gourdon, de Bagant, de Vivans
et autres gentilshommes serviteurs du Roy.

— A Tours, chez Jamet, Mestayer, Imp. ord. du Roy,
MDXCXII, pt in-8°, 1592.

6189. — VERNEILH (Jules de). — Lettre à M. de, Caumont sur des
excursions en Sarladais, en Quercy et en Périgord.

— Caen, Leblanc-Hardel, 1866, pt in-8°, pp. 36.
6190. — VEYRIÈRES (Louis de). — Essai sur le pouvoir de l'argent

. au point de vue de l'honoraire des messes.
— Extrait du Bul. de la Soc. arch. Corrèze, Brive XIV.

— Brive, Roche, in-8°.
6191. — VIDAILLET (Dr J.-B.). — Biographie des hommes célèbres

du département du Lot ou Galerie historique des person-
nages, mémorables auxquels ce département a donné le
jour depuis la Conquête des Gaules jusques à l'année
1871 (Ouvrage auquel sert d'Introduction une Histoire
abrégée du Quercy).

— lre édition, Gourdon, 1827, in-8°, pp. x-572.

— 2e édition, Nérac, L. Durey, 1875, in-8°, pp. x-572.
>

6192. — VIDAL. — Abrégé de l'histoire politique ecclésiastique et
;

littéraire du Quercy (xvne s., papier, ff. 87). \

— Biblio de Cahors. Ms. n° 65. !

6193. — VIGE (Etienne). — Promenade en Quercy (Extrait du
Messager de Toulouse).

— Toulouse, Imp. Rives et Faget, 1868, in-8°, pp. 120. i

6194. — VIGNES. — Les vignes en Quercy il y a cent ans.
— Le Courrier du Centre, fév. 1934. ;

6195. — VIGUIER (J.). — Les émeutes populaires dans le Quercy ]

en 1789-1790. j

— Revue La Révolution française, 1891, p. 36 à 50. j

6196. — VILLES ET LOCALITÉS. — Recueil de pièces. j

— Arch. départ., F. 163 à F. 288. [

6197. —' VINS. — Au Roi, Sire, les habitants du Quercy deman-
dent qu'il soit surcis à l'arrêt du Conseil du 10 mai 1741

et qu'il soit permis de laisser les Vins dans les Chaix du j

Fauxbourg du Chartron. I
— Cahors, François Richard, 1767, in-fol., pp. 4. j

f
i
j



QUERCY (suite)
6198. — VINS. — Arrêt du Conseil d'Etat et Lettres-Patentes por-

tant prorogation et amélioration des Octrois et Revenus de
la ville de Bordeaux, enregistrés au Parlement. Extrait des
Registres du Conseil d'Etat du 24 novembre 1776.

— A Bordeaux, chez Michel Racle, Imprimeur de l'Hôtel
de Ville, rue St-James, in-4°, pp. 23.

6199. — VINS. — Edit du Roi. Donné à Versailles au mois d'avril
1776 par lequel Sa Majesté permet de faire circuler libre-
ment les Vins dans toute l'étendue du Royaume ; de les
emmagasiner, de les vendre en tous lieux et en tout temps ;
et de les exporter en toute saison, par tous les Ports
nonobstant tous privilèges particuliers et locaux, à ce
contraire, que Sa Majesté supprime. Avec l'Arrêt de Regis-
tre, 24 avril 1776.

— A Cahors, de l'Imprimerie de François Richard, Impri-
meur du Roi, 1776, pt in-8°, pp. 19.

6200. — VINS du Quercy au xvie siècle.

— La Défense, 10 octobre 1909.
6201. — VINS. — Les vins du Quercy et les privileges de la ville

de Bordeaux (La Jauge. Arrêt de la Cour du Parlement de
Bordeaux, 1764. Travaux pour la navigabilité du Lot.
Supériorité des vins de Cahors et de Domme. Mémoire
adressé au Roi par le Querci, 1776. Demande des Maire
et Consuls de Cahors adressée au Roi, 1776).

— Biblio. de Cahors. Fonds Greil, 171.
6202. — VINS. — Les vins du Quercy et les Privilèges de la ville

de Bordeaux.
— Biblio. de Cahors. Ms. 99, XVIIIe s., 17 dossiers.

6203. — VIRÉ (A.). — Le calel et l'éclairage préhistorique en
Quercy.

— Bul. S.E.L., LUI, 1931, p. 6 à 30.
6204. — VIRÉ (A.). — Les forêts-vierges du Quercy, il y a 3.000

ans. Leur destruction par l'homme jusqu'au XIXC siècle.
— Revue Scientifique, 1933, 22 juillet. p. 430-437.
— Congr. Soc. Sav., Section de Géographie, 1933, p. XXXVIII.

6205. — VIRÉ (A.). — Les monnaies du Quercy du IVe siècle av.
J.-C. au xx. siècle de notre ère.

— Bull. S.E.L., tome LIX, 1938 au tome LX, 1939.

— Cahors, A. Coueslant, 1938, in-8°, pp. 46.
6206. — VIRÉ (A.). — Les oppida du Quercy et le siège d'Uxello-

dunum, (51 av. J.-C.).

— Bul. S.E.L., LVII, 1936.

— Cahors, A. Coueslant, 1936, in-8°, pp. 79.



QUERCY (suite)
6207. — VIRÉ (A.). — Le Quercy, de l'an mil avant Jésus-Christ

jusqu'à l'ère chrétienne. :

— Bul. S.E.L., XLIV, 1923, p. 53.
6208. — VIRÉ (A.). — Le Quercy à l'âge du Renne et les décou-

vertes de M. l'abbé Lemozi. Conférence à l'Institut de Pa-
vléontologie, 1924. * j,

6209. — ViRÉ (A.). — Le Quercy préhistorique. I

— Le Grand Tourisme, septembre 1928.
6210. — VIRÉ (A.). — Le Quercy à l'époque romaine (Lot et par- I

tie du Tarn--et-Garonne). 1

— Extrait de la Rev. archéol., oct.-déc. 1940, p. 115-158).
— Paris, Presses Universitaires, 1940, in-8°.

6211. — ViRÉ (A.). — Trois trouvailles de monnaies en Quercy.
— Bul. S.E.L., LII, 1931, p. 57. j;

— Cahors, A. Coueslant, 1931, in-8°, pp. 14.
6212. — VOYAGE. — Carnet A : Voyage de M. le Président de la 1

République en Limousin, Marche, Périgord, Quercy, 8-15
septembre 1913. f

6213. — VOYAGE. — Carnet B : Voyage en automobile de M. le 1

Président de la République en Limousin, Marche, Périgord,
Quercy, 9-15 septembre 1913. 1° Horaire des journées de
route. 2° Instruction de route.

6214. — VOYAGE. — Le Président de la République en Quercy.
— L'Union Républicaine du Lot, 20 septembre 1913.

i

6215. — X. — A l'époque mégalithique. Peyro lébado et Caïroux. {

— Journal du Lot, 9 mai 1930.
6216. — X. — Notice sur le Quercy sur l'ancien Uxellodunuin et '

sur Cahors, par l'auteur des « Essais sur Libourne ». \

— Journal litt. hist. stat. du départ, de la Gironde, 1812, i

p. 190-197.
6217. — YOUNG (Arthur), agronome anglais. — Voyage en France. !

L'aspect du Quercy et de Cahors en 1787 traduit en fran- f

çais par M. Lesage. |
— Paris, chez Guillaumin et Cie, 1860. Quercy, t. I, p. 30. ]

Quissac i

6218. — LAVAUR DE LABOISSE (Guy de). — Exploration dans la i
Braunhie. Igue de Picastelle et Igue d'Aussure. ?

— La Défense, 6 septembre 1931. 5



QUISSAC (suite)
6219. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

12 mai 1673 — 29 déc. 1792.
11 févr. 1794 — 18 fructidor, an VI.

— Arch. départ.
6220. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

an VIII — an X.

— Arch. de la Mairie de Quissac.

Rampoux

6221. — CADASTRE du XVIIe s. (en mauvais état
— Arch. de la Mairie de Rampoux.

6222. — CARRAYROU (Abbé F.). — Un vieux prieuré. Rampoux.
— Ms., 1936, in-8°, pp. 24.

— Biblio de la Soc. des Etudes du Lot.
6223. — CHAUDRUC DE CRAZANNES (Baron). — Rapport à son

Excellence M. le Ministre de l'Instruction publique sur les
vitraux peints de quelques églises du département du Lot,
14 novembre 1838. Rampoux, p. 93.

— Annuaire du Lot, 1840.
6224. — FILSAC (Abbé). — Obituaires des églises de Lavercan-

tière et de Rampoux, du xv" au XVIIIe siècles.
— Biblio. S.E.L., QY. 2 CM. 39.

6225. — FILSAC (Abbé). — Peintures murales de l'église de Ram-
poux.

— Bul. S.E.L., XXIX 1904, p. 48.
6226. — FOURGOUS (J.). — Notice sur les fresques de l'Eglise de

Rampoux, arrondissement de Gourdon (Lot).
— Bul. Soc. arch. Tarn-et-Gar., XXXIII, 1905, p. 125.

— Montauban, Forestié, 1905, in-8", pp. 15, 2 pl.
6227. — FOURGOUS (J.). — Les peintures murales de l'église de

Rampoux.
— Rev. rel. de Cahors et Roc., 15, 22, 29 octobre 1904, p. 71.

89, 104.
6228. — FOURGOUS (J.). — Une statue de saint Pierre du xin"

siècle.

— Bul. Soc. arch. Midi Fr., 1906, p. 405.
6229. — LACROCQ (Louis). — Les Peintures de l'église de Ram-

poux.
— Le Courrier du Centre, 12 oct. 1931.



RAMPOUX (suite)
6230. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

11 mars 1660 — 5 nov. 1789.
17 nivose, an IV — 11 prairial, an VII

— Arch. départ.
6231. — TAILLEFER (Abbé B.). — La domination anglaise et noble

Pierre de Rampoux, mars 1462. i

— But. S.E.L., XXII, 1897, p. 159.
6232. — X. — Rampoux. Son église, ses peintures murales.

— La Défense. [

— Biblio. S.E.L., Bqy. O. 493. •
(

Ramps (1)

6233. — DEPEYRE (Abbé Jean). — Le château et les terres de 1

Ramps... dans « St-Cyprien-des-Vaux. Pages d'histoire
locale », p. 173-186.

Rassiels

6234. — CADASTRE de la communauté de Rassiels, 1785, compre-
nant 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., F. 46. \

6235. — JURIDICTION de Rassiels (Justice seigneuriale). Docu- :
ments, XVIIIe s. i

— Arch. départ., B. 1088.
6236. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

6 janv. 1684 — 20 déc. 1791.
5 fév. 1793 — 22 fructidor, an X.
(Pour les ans IX et X communs avec Trespoux). I

— Arch. départ. ;

6237. - REGISTRES PAROISSIAUX. - ETAT CIVIL.
3 janv. 1761 — 28 déc. 1794. ;

— Arch. de la Mairie de Trespoux-Rassiels.

(1) Château de la commune de Saiptc-Alauzie.

(A suivre). J. CALMON.

i



ANALYSE DES REGISTRES MUNICIPAUX

.

de la commune de Cahors tenus pendant la Révolution

— 3e partie —
(suite)

L'Administration municipale, considérant que, dans un but de
bonne administration, il convient de partager le travail entre ses mem-
bres, arrête :

1. — Les citoyens Lustrac et Rainé continueront à s'occuper des
contributions et le citoyen Lustrac est chargé du visa des passe-
ports.

2. — Le citoyen Croiset est chargé de la surveillance des prisons.
En.outre, il visitera les écoles au moins une fois par mois, accompa-
gné d'un membre du jury de l'instruction publique et du commissaire
du Directoire.

3. — Le citoyen Amadieu continuera les fonctions d'officier public
et pourvoira au service militaire.

4. — Le citoyen Viala surveillera la maison de réclusion et les hos-
pices. Il continuera ses fonctions aux magasins militaires.

5. — Le citoyen Rainé, outre la répartition des contributions, fera
faire les préparatifs pour la célébration des décadis et fêtes publiques.

6. — Le citoyen Richard est chargé de la police intérieure de la

commune et surveillera les commissaires de police.
Le citoyen Lange, garde-magasin, est autorisé à retirer de chez le

citoyen Vaisset 4 quintaux 5° livres de métail des cloches, qu'on y
avait déposés en thermidor an V, pour les habitants de Planger (sic),
canton de Gramat.

JS fructidor an VII (30 août 1799). — L'Administration munici-
pale, vu la loi du 26 thermidor dernier, relative aux visites domici-
liaires ; considérant qu'il importe à la sûreté publique de découvrir
s'il existe dans la commune « des embaucheurs royaux, des émigrés
rentrés, des égorgeurs, des brigands, et des prêtres réfractaires )) ;
arrête :

La garde nationale sédentaire fournira sur-le-champ 5° hommes,
divisés en 5 escortes, pour assister autant d'administrateurs munici-



T
paux qui se partageront les visites domiciliaires à faire chez les indi-
vidus ci-après

:
!

Boudrès, vitrier ; Arbouys ; Granion aine ; Bastide, presseur
d'huile ; Massip, médecin ; Mailhes, major ; Mordeson ; Carlès ; <•

Durfort-Léobard ; Duc aine ; la veuve Roques, près les Augustins ;

Bouscat ; lVlaury, ancien concierge ; la veuve Jouanin ; la Poupon ; -
Rucapel ; Lassaigne ; Le Blanc ; Feydel frères ; les citoyennes Bau- -i

dus mère, chez Barrès, cabaretier, Lapolonie et Dellard ; Reygasse, f

sur les Fossés ; Laromière ; l'ancienne maison d'habitation de Des-
plats ; Issala ; Catin de Desplats ; Lacapelle-Mauroux ; Savary ; ]'

Lafage, chirurgien ; les filles Chotard ; Saintour i" né ; Regourd- [

Vaxis ; la veuve Cantarel ; Lacoste, tailleur ; la veuve Jouves ; Hau-
tesserres ; Sers, juge ; Serres, instituteur ; la Cammas ; la veuve |
Frezal ; 'Larliagol ; Garrigues-Saignat ; la veuve Mana ; la veuve I

Olivier ; Le Blanc, cadet ; Beaumont, sur les Fossés. •
î

Les commissaires feront arrêter les ennemis de la République et J

dresseront procès-verbal du résultat.

I4 fructidor an VII (31 août 1799). — Le citoyen Peyrot, dit
Bienaimé, casernier et magasinier, demande la résiliation du bail qui
lui a été consenti par la commission de l'Hospice de la maison dite
des Orphelines au prix de 53° francs ; il réclame de plus une indem- ;;

nité. L'Administration municipale, considérant que l'édifice dont il
;

s'agit est nécessaire au logement provisoire des conscrits et des vété-
;

rans, mais que les frais de ce logement sont à la charge de la nation ;

estime que l'Administration centrale doit prononcer la résiliation de- *

mandée, autoriser l'Administration municipale à faire fixer par des i

experts l'indemnité convenable, et la faire payer au pétitionnaire.
Le citoyen Rainé, administrateur municipal, présente le compte des

dépenses relatives au logement des conscrits, qu'il a soldées au moyen
d'une somme de mille francs mise à sa disposition. Lé] dépense excède

.•

le crédit de 81 fr. 91 c. L'Administration municipale approuve ce )

compte et prie l'Administration centrale de mettre à la disposition du
citoyen Rainé une autre somme de 12.000 francs pour continuer les
dites réparations, qui ne sont pas terminées. {

Pétitions de plusieurs citoyens, relatives à la perception du droit
de barrière. Les uns, rejoignant la grande route au point où la bar-

•;

rière est placée, n'en sont pas moins obligés de payer la taxe, bien



qu'ils n'aient pas fait usage de la route ; d'autres se plaignent de ce
que les receveurs leur font payer les droits d'une manière inégale et
arbitraire. L'Administration municipale invite instamment l'Admi-
nistration centrale :

1° à déplacer les barrières de telle sorte que les voyageurs arrivant
à Cahors par les chemins autres que la grande route ne soient pas
exposés à payer le droit ; 2° a rappeler aux receveurs des barrières
qu'ils ne peuvent rien exiger des bêtes et voitures allant et venant pour
l'exploitation des terres ; 30 à leur enjoindre de n'exiger des culti-
vateurs dont le domicile n'est pas éloigné de plus de 20 kilomètres,
et qui approvisionnent la commune en passant sur la grande route,
que le droit réglé pour 5 kilomètres.

Une indemnité de 950 francs est, accordée à la citoyenne veuve
Guiches, maîtresse de poste, pour la perte d'un cheval mort en reve-
nant de conduire la malle au relai des Places.

Le compte des l'Hospice, s'élevant à 32.067 fr. 26 c., est envoyé à
l'Administration centrale.

22 fructidor an VII (8 septembre. 1799). — Arrêté chargeant le
citoyen Rainé de recevoir une autre somme de 1.000 francs accordée,
comme la précédente, par l'Administration centrale, pour les répara-
tions à faire au casernement. Suit la copie de l'arrêté de l'Adminis-
tration centrale relatif à cette affaire.

Vu la mauvaise santé du prêtre reclus Durand, qui est exposé à
périr s'il reste plus longtemps en réclusion, l'Administration muni-
cipale estime qu'il y a lieu de le mettre en liberté provisoire.

23 fructidor an VII (9 septembre 1799). — Le citoyen Brécy
demande que son cheval, qui a été désigné pour servir pour la force
supplétive, lui soit rendu. Il n'y a lieu de délibérer, l'Administration
centrale seule étant compétente.

23 fructidor an VII (9 septembre 1799). — Arrêté sur la forma-
tion de la colonne mobile : Le tableau des citoyens qui doivent en
faire partie pendant le semestre courant sera établi sans délai, le pre-
mier tableau ayant été rapporté par l'Administration centrale. Les
citoyens qui possèdent des fusils de chasse seront invités à les remet-
tre à l Administration pour servir à l'armement de la colonne mobile.
Il sera adressé u ~ réquisitoire à ceux qui ne les auront pas remis
volontairement.

L



Arrêté sur l'armement des bataillons auxiliaires : Chaque commis-
saire de police remettra uans un délai de 24 heures l'état des citoyens
de sa section qui possèdent un ou plusieurs fusils de munition, un ou
plusieurs sabres dit briquets.

25 fructidor ail VII (11 septembre 1799). — Vu une lettre de l'Ad- ¡

ministration centrale, il y a lieu de renouveler le détachement de 75
hommes envoyé dans le département de la Haute-Garonne il y a un
mois, pour repousser les (( brigands royaux » qui menaçaient la
sûreté publique, et qui a contribué à l'arrestation des brigands et au
rétablissement de la tranquillité dans ledit département. Ce serait à '

la colonne mobile à faire ce service ; mais comme elle n'est pas défi-
nitivement organisée, il y a lieu pour l'Administration municipale de 'i

désigner les citoyens qui composeront ce détachement, en prenant de
préférence les plus aisés. Ceux qui ne pourront servir en personne
devront fournir un remplaçant républicain armé. Ce détachement

sera muni, soit des armes appartenant à ceux qui en feront partie,
soit de celles qui sont réquisitionnées conformément à l'arrêté de l'Ad-
ministation centrale du 17 du courant. Il est pris un arrêté dans ce
sens. ;

Conformément à un arrêté de l'Administration centrale, le prêtre
Durand (voir plus haut, le 22 fructidor) est mis en liberté sous la
caution du citoyen Pradel.

27 fructidor an VII (13 septembre 1799). — Lettre de l'Adminis-
tration municipale aux habitants au sujet des effets de couchage
nécessaires aux conscrits du Ier bataillon auxiliaire. Le lieu de ras-
semblement de ces conscrits avait été fixé à Montauban. L'Adminis-
tration municipale a obtenu, au prix de beaucoup d'efforts, que ce T

serait Cahors qui aurait le privilège de les recevoir. Mais cet avantage
si grand pour les bouchers, boulangers, etc., est sur le point de nous
échapper, faute d'effets de couchage. L'Administration espère que les i

citoyens qui peuvent disposer de bois de lit, matelas, etc., n'hésite-
ront pas à les prêter à la commune. Ils toucheront un décime par jour,
et si les objets fournis sont détériorés, ils recevront une indemnité ;

ils seront en outre dispensés du logement des soldats. Il est arrêté
que les membres de l'Administration parcourront les sections, pour ;

expliquer aux citoyens le besoin où se trouve la commune. L'état de
;

ceux qui feront des offrandes sera imprimé et affiché ; de plus un
exemplaire en sera adressé à chacun des offrants.



Pétition du citoyen Laroche, tendant à ce qu'un cheval qui lui
avait été requis pour monter un dragon lui soit rendu. Ainsi ordonné,
ledit cheval étant trop jeune pour le service militaire.

Le citoyen Martin, ancien administrateur du département, est
nommé membre de la commission de l'Hospice, en remplacement du
citoyen Cadres, démissionnaire.

L'Administration municipale donne son visa à la commission de
débitant de poudre à giboyer accordée au citoyen Jean Calmels. Suit
la copie de ladite commission. La poudre sera délivrée au débitant
au prix de 2 francs 7 décimes la livre ; il ne pourra la revendre plus
de 3 francs, sous peine de concussion. Il est chargé de veiller à ce
qu'il ne s'introduise dans le canton aucune fabrique clandestine de
poudre ni aucun débit frauduleux, et, le cas échéant, de poursuivre
les délinquants.

i"' jour complémentaire an VII (17 septembre 1799). — Arrêté
sur la célébration de la fête anniversaire de la fondation de la Répu-
blique, conformément à la loi du 19 fructidor dernier.

L'Administration ne pouvant, faute de fonds, donner à cette fête
l'éclat dont elle est susceptible, mais considérant qu'il convient de
donner dans cette solennité une place distinguée aux citoyens qui ont
contribué à la défaite des (( brigands royaux » de la LIaute-Garonne,
arrête :

1. — La fête sei a célébrée à 3 heures de relevée sur la promenade
du fond des Fossés.

2. — Il sera élevé un autel à la concorde ; sur la base, on lira ces
mots :

Paix à l'homme juste, à l'observateur fidèle des lois.
3. — Le détachement revenu de la LIaute-Garonne marchera en

tête de la garde nationale, à la suite d'une enseigne portant cette ins-
cription

: Le peuple debout est armé contre ses ennemis, extérieurs et
intérieurs, pour l'intégrité de son territoire et le maintien de la cons-
titution de l'an III.

4. — Le drapeau blanc enlevé aux (( brigands » par le citoyen
Marie, sous-lieutenant, sera porté par lui. Il sera ensuite déposé au
temple décadaire, avec une inscription.

5. — La loi du 19 fructidor dernier, portant que ceux qui ont ;

concouru à étouffer la conspiration royale dans la Haute-Garonne
ont bien mérité de la patrie, sera distribuée à chaque citoyen du déta-
chement.



6. — Le président invitera les républicains à abjurer de funestes
divisions et à ne songer qu'à la patrie en péril.

7. — Il proclamera honorablement les noms des conscrits qui ont
obéi à la loi et il désignera ceux qui s'y sont soustraits ; il invitera
les parents de ces derniers à les faire partir et les agents de l'autorité
à donner main-forte à la loi.

8.
—r-

Les noms des citoyens qui ont payé en tout ou en partie leur
cotisation à l'emprunt forcé seront aussi honorablement proclamés.

9. — Il sera tiré des salves d'artillerie la veille, le matin et le jour
de la fête.

Vu l'arrêté de l'Administration centrale qui autorise la commission
de l'Hospice à résilier le bail du bâtiment des Orphelines, loué au
citoyen Peyrot, où doivent être placés les vétérans nationaux, l'Ad-
ministration municipale estime

:

L'Administration centrale, doit autoriser. cette résiliation sans
indemnité, le citoyen Peyrot y ayant renoncé. Le prix du nouveau
bail doit être fixé à mille francs par an, payables par semestre et
d'avance. La durée du bail ne pouvant être fixée, il doit être payé à
l'Hospice un semestre de supplément.

L'invitation adressée aux citoyens de prêter leurs fusils de chasse
pour l'armement de la colonne mobile n'ayant rien produit, l'Admi-
nistration municipale arrête que lesdits fusils sont mis en réquisition.

2e jour complémentaire an VII (18 septembre 1799). — Considé-
rant que malgré les proclamations des lois relatives au recrutement,
les arrêtés de l'Administration centrale et les invitations en masse et
individuelles de l'Administration municipale, certains conscrits et
réquisitionnaires ne se sont point présentés, l'Administration muni-
cipale arrête que ceux qui sont dans ce cas seront invités à son de
trompe, et en outre individuellement par les commissaires de police,
à prendre leur feuille de route avant le i" vendémiaire, c'est-à-dire
sous trois jours, passé lequel délai la loi leur sera appliquée.

Avis favorable à une demande en décharge de patente.
Sur les plaintes de plusieurs propriétaires relatives à la maraude

dans les vignes, l'Administration municipale arrête qu'il sera annoncé
à son de trompe qu'un pareil fait est punissable, et que tout proprié-
taire qui trouve un maraudeur sur sa terre peut l'arrêter et le conduire
devant l'officier de police judiciaire.

(A suivre). A. COMBES.



UN CURIEUX POÇUMENT PU J(VI' SIÈCLE

concernant une des Chapellenies de N.-D. du Puy, à Figeac

« La CHapellenie de La Garrigue »

En 1791 et 92, la liquidation des biens des couvents et du clergé
fut faite, dans le district de Figeac, par les soins du syndic de
liquidation Guillaume Cassagnes. On trouve, dans ses registres, la
liste des biens vendus, avec les noms des acquéreurs et les prix de
vente. Dans cette liste figurent les « Chapellenies » avec leurs biens
meubles et immeubles, telles la chapellenie de Cayrols, de Lagarri-
gue, de Conégut, de Fages, de Roques, etc...

Il s'agissait de fondations et de dotations faites par des familles
en faveur de prêtres séculiers vivant en communauté, moyennant
des obligations et des charges. C'est ainsi que fut fondée la Chapel-
lenie de Lagarrigue par Gaspar Lagarrigue, en vertu d'un acte nota-
rié rédigé en langue vulgaire.

Dans cet acte de fondation dont nous reproduisons le texte, le
notaire constate que Gaspar Lagarrigue voulant exécuter les der-
nières volontés de son frère Jean Lagarrigue a résolu de fonder
une chapellenie, et lui remet un acte de fondation qu'il le charge
de transcrire en langue vulgaire.

Gaspar Lagarrygue expose dans cet acte que son frère Jean, héri-
tier par moitié des biens de Georges Lagarrigue, son père, et de
Jeanne Alléguède, sa mère, en a chrétiennement disposé en faveur
de son frère Gaspar et de sa veuve Agnès de Terrou, en les char-
geant de faire célébrer chaque jour une messe, et de fonder dans
les trois ans qui suivront son décès une chapellenie. En conséquence
il fonde la chapellenie aux principales dispositions suivantes :

Elle se composera de sept chapelains qui auront à chanter, cha-
que jour à l'intention des fondateurs une messe solennelle à l'autel
de Ste-Madeleine dans l'église de Notre-Dame du Puy.

Si le clergé paroissial s'y oppose on célébrera sept messes solen-
nelles le jour des sept grandes fêtes de l'année, expressément dési-
gnées, ou, en cas de difficultés, sept messes basses. A la fin de ces
messes on récitera le.« Salve Regina » ou le «Regina Cœli » et te

« Libéra » avec les versets et oraisons correspondants, ou le « De
profundis » à la place du « Libéra ».

Les messes devront être célébrées par les chapelains eux-mêmes,
à moins d'impossibilité.



Les chapelains prêcheront toutes les semaines.
Les chapelains décédés seront remplacés au choix des fondateurs

eux-mêmes tant qu'ils vivront, et ensuite au choix des chapelains
survivants.

Si un chapelain donnait du scandale, ses collègues devront lui
adresser une admonestation d'abord, puis, en cas de besoin, une
seconde, puis de même une troisième. S'il, ne s'amende pas il sera
exclu.

Les chapelains devront être des prêtres séculiers, nés de légitime
mariage, originaires de Figeac, non pourvus d'un autre bénéfice,
choisis en toute indépendance et résidants. Us devront vivre en com- ;

munauté. En cas d'appauvrissement leur nombre pourra être réduit.
Le fondateur donne en toute propriété à la Chapellenie de Lagar-

rigue plusieurs maisons (1), une table au Mazel, un jardin, plusieurs
vignes, un pré, etc.

Les chapelains nommeront tous les ans un procureur qui sera
tenu d'accepter cette charge. Ils seront procureurs à tour de rôle.
A la fin de leur gestion ils rendront un compte exact.

Le fondateur se réserve, sa vie durant, quantité de biens qui sont
soigneusement désignés, et qui, à son décès, reviendront à la chapel-
lenie, s'il n'en dispose, pas autrement.

L'acte de fondation débute en latin, se poursuit en langue vul-
gaire, et se termine par une conclusion protocolaire en langue
latine.

FUNDATIO CAPELLANIE

Domine Gasparis Lagarriga presbyteri

In nomine Sancte et individue Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus
Sancti, Amen.

Notum sit cunctis tam prœsentibus quam futuris Quod anno
Incarnationis ejusdem Domini millesimo quingentesimo vicesimo
tertio die vero vicesima octava mensis novembris, indictione unde-
cima, Ponctificatus Sanctissimi in Christo Patris et Domini nostri

t

Domini Clementis pape septimi anno primo, serenissimo principe
et Domino nostro Domino Francisco Dei gratia Francorum Rege
regnante, Prcesulante in episcopatu Caturcence Reverendo in Christo :

(1) En 1574, une maison de Figeac était affectée « etz cappelas de la Guar-
l'igua », Pierre Ducros, chapelain, en prend possession au maître-autel, à la
suite de la démission de Jacques Turalure, le 15 octobre 1694.

l.



patre et domino domino Aloysio de Carreto miseratione divina et
sanctoe Sedis Apostolicse gratia episcopo ac comité caturcense. Apud
villam dictam Figeac diœcesis ac senescaliœ Caturcensis. Et in domo
heredum quondam discreti viri Johannis Lagarriga macellarii ejus-
dem ville Figiaci habitatoris, in mei notarii et testium infra scrip-
torum prœsentia, Existens et personaliter constitutus Venerabilis
vir dominus Gaspar Lagarriga presbyter ejusdem ville Figiaci, Qui
volens annuere complere ac implere volumtatem sive legatum supra-dicti Johannis La Garriga ejusdem domini Gasparis fratris, sive
ejus ultimam volumtatem in ejus ultimo testamento legatem prout
constat instrumenta sumpto ac recepto per me notarium infrascrip-
tum sub anno et die in eodem contentis ac infra et post descripto.
Ex eo Quod prœdictus Johannes La Garriga ejus frater haberet
fundare unam Capellaniam de omnibus et singulis bonis suiscertis
per is qui tenetetur singulis diebus celebrare unam missam in eccle-
sia Nostre Dominœ de Podio' ejusdem vi.lle Figiaci, vel in quadam
alia Cappella ad volumtatem orpedicti Domini Gasparis La Garriga
fundatoris, Quam Quidem £undationem prœdictus dominus Gaspar
La Garriga fecit ac mihi motario descriptam tradidit, et in roma-nico descriptam, voluitque prœdictus La Garriga quod fundatis
prœdicta et ibidem descripta semper describeretur in lingua vul-
gari sive in romanico, ut omnes persone ipsam intelligerent in
futurum. Cujus quidem fundationis tenor sequitur et est talis.

En 10 nom de la Sancta Trinitat, Payré, Filh et Sant Spérit,
Amen.

Causa manifesta sia entre totas presens et endebenedurs; Que
coma sia entre los vivens estat home huma (humain)en 10 tens
passat. Lo discret home Johan Lagarriga filh de Dordi quondam
maselhies de la vila de Figiac diocesi da Carsi, Et coma lodit Johan
Lagarriga possediguies en 10 temps que bibia plusieurs bès mobles *

et immobles et .per ste momens as el apartamens, tant per raso de
héréditat paternela et maternela, de la mytat dels bès deldit Dordi
La Garriga son payré, que dè la honesta dona Jona de Alléguédas
sa mayr é, hou per acquisitions que lodit Johan La Garriga en 10
temps que vivia agues fachas ; Et la aultra partida, so ès l'autra
mytat dels bès de sousdits payré et mayré apartenguesso al discret
homé Mossu Gaspar Lagarriga cappela son frayré germa. Non Re
mens lodit Gaspar Lagarriga se besen affiigit et mal dispausat
malaudé et fotigat de son corps et de sa persona. En sé considéran
qué no hya causa plus certaina que la mort, et plus incertaina quela hora et jour de la mort, non remens se besen lodit Johan Lagar-



riga que no abia pount alcuns enfants, filhs ni filhas, bots ni bodas,
ni autres parens as el plus prochains, que poguesso subceder en
sos bès, que 10 subredit Mossu Gaspar La Garriga cappela son frayré
et la honesta dona Agneta dé Tarrou sa molhier ; lo subredj<rh
Johan Lagarriga vovit dispausa et dispauset ainsi que ung home
et vertadié christia deu dispausa et ordena en la fyn de sos jours
darriès, so ès de son arma, de son corps et de sos bès ; loqual ne
ordene et dispausa à la fy de sos jours coma cunsta instrumens '

pres et ressaubut per me notari jots scrict 10 vingt et cinquième jour
del mès de septembré l'an de gracia de Incarnation de Nostre Senhur
mial cinq cent vingt et très.

Et com,aen loclict testamen lodict Johan Lagarriga atsa délayssats
plusieurs légats, tam per sa sepultura, per son arma, et entre tou-
tes autres légats atsa légat lo principal légat et clausa unq testa-
men loqual comensa : <<

Et qui heredis sive heredum institutio est
caput et fundamentum testimenti, etc... Et coma en son diet darrié
testamen lodict Johan La Garriga atsa légats et délayssatts sos héri-
tiers universals et générais volen estre son darrié testamen et sa
darriéra volumptat, Soa sos dos subredits Mossu Gaspar La Garriga
cappela son frayré, et dona Agneta de Tarro sa molhier lors bidos
durans, tant solamen totis dos per égals parts, per migié, sans ren-
dré alcuns compte ni reliqua dels infrinits ressaubuts per elses,
coma sos bertadiés heretiers universals. Mas tant solamen voc lodit
Johan La Garriga que syan de cesse tenguts de far dire et celebra
un cascus jours lors bidos durans una Messa en lo autar de la
Maria Magdalena de la gleysa paroquiale de Nostra Dama del Puech
de la presenta villa de Figiac, hoa en autre aultar ho capella la out
playra aldit Mossu Gaspar La Garriga son frayré, sans ober aultre
chargia, lor bido durans,' ho duran 10 bido d'elses al subrebivan, so
es que tant que elses dos biouran, so es bolen dire deldiet Mossu
Gaspar La Garriga et de la dicta dona Agneta dels Tarros sa molhier,
que los bès syan a migiers per egal parts. Et se lo ung o l'altre d'elses
decedian ny morian volia lodict Johan La Garriga que totis sos bès
apartenge pleno jure al subre vivent, sans aulta chargia qué de far
dire tant solamen un saccun jours una m,essa corne es dit dessus. Et '

voc la subesdiet Johan La Garriga que totis son bès mobles et immo-
bles per sti momens presens et endevenedos après son décès per lo
subresd'ict mossu Gaspar La Garriga capella son frayré né sia fun-
dada et instituida una cappellania. Et qué lodict Mossu Gaspar La
Garriga atsa à funda et institui dins lo temps de très ans après lo



décès deldict Johan La Garriga. Et que los cappelas à la percanta
hy sian messas et assignats per sertan nombre tans et aquels queplayra aldict mossu Gaspar La Garriga son frayré. Et vol que atsa
à fundar et assignar à sa libertat sans alcung boler et consentomen
de alcuna persona.

- ,

Et corne lesdicts mossu Gaspar Lagarriga cappela et frayré et
cohérétié deldict Johan Lagarriga atsa volgut abinetzia de presenobtempera a supplir et acomplir lo légat et volumptat deldit Johan
Lagarriga, quondam son frayré, et justa lodict légat de fundar et
ordenar et instituir dé sos bès mobles et immobles, et per sti momen
presens et endevenedours drets et actions comaen son darrié dict
testamen sti contente près et resaubut per me Notari jots escrits
coma plus amplamen es dict dessus.

Lo subesdict Mossu Gaspar La Garriga a fundat et funda par la V
tenor des present instrumen ladito cappellania et messa perpétuai
un cascun jours à tot temps may et a totes jours advenir en la
forma et manieyra qua ayssi après s'enset:

1° L'an de gracia de Incarnation de nostre Senhur Ihésus.Christ
mi cinq cent et vingt et très et 10 XXVIII jour del mes de novembre
r égnat per la gracia de Diou Mons. Francès Rey de Fransa trezième
prince, En ensègué la volumptat del subredict Johan La Garriga. al
cal... fassa, loqual voc et ordenat que de sos bès fiessà fundada orde-
nada et instituida ladicta capellania : Primo, lodict Mossu Gaspar
Lagarriga ordenetet ordena que per lopresen hy atsa sept cappellas
per desservy et per canta la dicata cappellania ; loqual nombre se <

puesca diminuy et mirinar descals cappelas los noms et agnoms s'en-
sègué: Primo, mossu Guilham Grava, mossu Peyre Ray, mossu Jehan
Alléguédas, mossu Anthony Garrigas et mossu Jehan Cabriès, les-
cals cappelas et lors successors en la forma et maniayni coma ayssi
après s'enset :

Laquala fondation et ordenansa fut facha et ordenada per lodict
mossu Gaspar Lagarriga Cappela, una la honesta dona Agneta dé
Tarro conhiada deldict mossu Gaspar Lagarriga fondador, et molhier
relicta deldict Johan Lagarriga et conhérétiers en la maysso de
habitation del susdict mossu Gaspar Lagarriga et de Agnata de
Tarro, en la presensas de my notary et testimonis dessots escripts.

Primo voc lodict mossu Gaspar Lagarriga fundador que lesdicts
cappelas dessus nommats et lors successors del temps advenir elegits
et ordenats par percanta et desservits ladicta Cappellania syan ten-
guts de dire et celebrar cascun jours una Messa Haulta an dyagre et



soubs dyagre en lodict aultar de la Maria Magdalena de ladicta
-Gleysa parochiala de Nostro Damo del Puech de la présenta vila de

Figiac, ho en aulte aultar et cappela, laquaLa cappela lodit funda-
dor enten de far construir et edifiar de novel en 10 semetere de
ladicta gleysa del Puech, hoa en autra part. Et ayssi tant que playra
et se play al priei sive rector de la dicta gl'eya de nosto Damo del
Puech de Figiac que es de presen et a ses successors et biccarys
que sya dictanauta. Et se non play aldicts rector et biccarys, que
sya cascun jours dicta nauta en dyagre et subdyagre, que ly plassa
que sept begadans l'an, sive sept jours de aquel, sans ly pré indicar
en re en son dict prieurat sive del rectoria del Puech, en los jours
sive festivitat que s'enségo :

-
La premieyra 10 jour de St Peyré de febvrier ; la seconda 10

dymans après la festa de Paschas ; la tersa lo jour de sancta Crux
de May ; la quarta 10 jour de la Trinitat ; la quinta 10 jour de la
Mari. Magdalena ; la sexta 10 jour de santa Crux de septembre ; la
septidm; 10 jour de St Johan Evangelista après la festa de Nadal.

Et que câscuna de lasdictos sept messas dictas dels officys d'aquels
jours et festivitats. Et se losdicts jours ny autres de l'an no era
110 plésir deldict Prieu sive rector que fesso dictas nautas, vol que
sian dictas et celebradas bassas.

Et les autres jours dels officys que ayssi après s'en enségo, si <

es io diminge de la dominica corren, lo dilus de Mars, 10 dymar del
St-Esprit, 10 dimecré de 10 Trinitat, 10 digios de Corpus Christi,

-
110 dissapdé de Nostra Dama. Sy non que fossa carque losdits jours
fossà festa solempna ho colable en la presen villa de Figiac et pays
de Quercy ; en local cas vol ordena voc et ordene que losdicts cappe-
las syan tenguts et lor sera permets de la dire et celebrar et cantar
las messas correns.

Et quant diran messa nauta, sera tenguts de dire la Antiffena
Salve Regina en naut, ho Regina Gœli s,egon la temps, après la fy de
la messa, genubis flexis, dovant lodict aultar, an ung verset et
oration de Nostra Dama.

Et après, vol que syan tenguts de dire un Libéra nle, ho un autre
respos de miors, en naut, et de absoluve los morts suben 10 bas de
sepultura deldict fundador là out sera sepuiturat et lodit Johan
Lagarriga son frayré.

Et se cas era que lodict prieu sive rector de la dicta gleysa del
Puech loqual, es de presen, ho sera en 10 temps advenir, no volya
pountconsentir et obtempera que las dictas missas si digo un cas-
cuns jours nautas coma es dicts dessus, vol et ordena, voc et ordenit
lodict fundator que se digo submissa voce so es en bas. Et après que



la messa sera dacto et acabada, que de gniolias 10 cappela atsa à
dire lesdictos Salve Regina, ho Regina Cœli en bas, an un verset
et oration de Nostra Dama. Et vol plus que atsa à tynda sept cloa-'
quas de la esquila siva campana instituida en ladicta cappela, afyn
que los aultres cappeLas de ladicta cappellania vengo et syan ten-
guts.de venyr ajudar à dire lodicts respos de morsen naut, am una
que plassa aldict prieu del Puech suben 10 bars et sepulhua des-
dicts fundador et de Johan Lagarriga son frayre, ara la psalme De
profundis et orations de mors lascalas playra à la dévotion del cap-
pela que celebrara las dictas messas.

Item, vol may lodict fundador que 10 cappela que volra canta
et celebra lasdictas messas, daban se mettre à l'autar sya tengut
de sonar la dicta messa, sia tengut am la campana magna ordenada
am très petitas pausas et pueys amprès nilu clocas ho plus.

Item, vol may lodict fundador que los cappelas que seraru darriès
elegits a percantar lasdictas messas et intrats darriès en ladicta
Capellania seran tenguts de far los dyagres et subsdyagres et autres
services de la messas quant 'se diran nautas, et los autrbs cappelas
sera tenguts de las officiar.

Item, vol may lodict fundador que la dicta messa cotidiana no
puesca estre dicta ny celebrada per autres cappelas synon que los
dessus elegits ho autres lors successors instituits et messes en la
dicta capellania que fossa en alcuna malaudia constituit, ho occupât
que nos pugues pount dire la dicta messa, volt que no la puesca
ppunt far dire à digun autre cappela que no sia de la dicta compa-
nhia, so es des cappelas de la dicta Cappellania, synon en necessitat
se los autres no la pudyan dire. Et se los autres cappelas no la
pudyan pay officiar, ho ne ero sufficiens a na quo far las dictas
messas, las puyran far Officiar à d'autres cappelas, encars que no
syan pon instituits en ladicta cappelannia, que syan su'fficiens àna
quo far a l'égard dels autres cappelas de la dicta cappellania, et
aysso duran lo temps que sera occupat ho absent.

Item, vol may lodict fundador que los cappelas percantans ladicta
cappelania no sera pount tenguts de dire autre divinal. oiffi.ce per son
testamen synon que tant solaîuen ladicta messa, mas vol que en totas
lors pregarias et orations atso per recommandats, quant als vivents,
las personas et estancias delsdicts fundador et de l'a dicta Agneta'
de Tarro sa co hiada et de totis lors parens, amicts et bienfaitors.
Et quant als morts las armas delsdicts Johan Lagarriga et de son
payré et mayré et .del dicts fundador après son décès et de la dicta
Agneta de Tarro et de toutes lors parens, amicts et bienfaitors.

(A suivre). • L. CORN,
Membre correspondant



NOTE <smr GOUnOD.
Commune de CORN (Lot)

Dans une monographie sur CORN et ses environs (parue en partie
dans le Bulletin de la Société des Etudes du Lot de 1913 à 1921),
l'abbé Péchai indique que la seigneurie de GOUDOU, château et
hameau de la commune de CORN, sur la rive gauche du Célé, appar-
tenait, vers le milieu du xine siècle, à une famille portant le nom
de GOUDOU. Cette famille s'y maintint jusqu'à sa disparition vers
1370. Au xvie siècle on y trouve les LENTILLAC ; l'abbé Péchai ignore
quels furent les seigneurs de GOUDOU entre ces deux époques.

Les minutes des notaires de Figeac déposées aux archives dépar-
tementales du Lot (1) pèrmettent de combler cette lacune pour la
période allant environ de 1450 à 1550 et de conjecturer ce qui se
passa de 1370 à 1450.

La dernière mention relative à un représentant masculin de la
famille de GOUDOU, Noble AynERi est de 1386.

Mais après lui, Noble Delphine de GOUDOU paraît en 1428, 1429,
1430. Elle était alors veuve de Barthelemy LACALM, alias DALBER-

GUIER, marchand et changeur à Figeac (2).
Jean de GARNET, marchand et bourgeois à Figeac, fils de Pierre,

agit en 1406 et 1411 comme héritier de Barthelemy LACALM, alias
DALBERGUIER (3). C'est sans doute ce même Jean qui épousa, avant
1426, Noble Jeanne de COL (4). Il était mort en 1447, au moment
du mariage de sa fille Agnès.

Jean de GARNET et Jeanne de COL eurent un fils Géraud, qui en
1449, étant encore sous la tutelle de sa mère, avait sous sa directe
seigneurie, le moulin de GOUDOU (5) et qui en tout cas s'intitule
souvent par la suite seigneur de GOUDOU (6).

Il paraît donc probable que GOUDOU passa des GOUDOU aux GAR-

NET par l'intermédiaire de Delphine de GOUDOU et de son mari.
*

(1) Les références indiquées' en renvoi se rapportent à ces minutes, sauf en
ce qui concerne -les dates des mariages de Catherine de CORN, qui ont été
empruntées au Fonds LACABANE des Archives du Lot. Pour simplifier, seules les
références importantes ont été indiquées.

(2) Par exemple : III E 11/2. f° 8.
(3) III E 7/5. f° 41 et III E 7/7. f° 169. -
(4) TTT R 7/11 f° R3

•
(5) III E i7Î2: f.. 33..
(6) Par exemple en 11554 : III E 1'7/6, fl> 291.

«



A partir de Géraud de GAF&ŒT on suit très facilement le sort de
la seigneurie.

Prudent Géraud de GARNET, bourgeois de Figeac, seigneur de
GOUDOU. Héritier de son père Jean, il était sous la tutelle de sa
mère, Noble Jeanne de COL en 1446 et 1449. Il fut nommé lieutenant
du Sénéchal au siège de Figeac le 8 décembre 1473. Il vivait encore
en janvier 1482, mais en août 1483 le seigneur de GOUDOU était Jean
de GARNET (7). Géraud avait épousé Bérangère GUIZARD qui testa le
5 septembre 1498 (8).

Maître Jean de GARNET, bachelier ès lois (parfois dit aussi licen-
cié ou Noble), seigneur de GOUDOU, dès août 1483 (7) fils de Géraud
et de Bérangère GuIZARD (8) épousa Noble Françoise dels LACS,
alias PERN. Il vivait encore le 4 décembre 1540, mais était mort le
6 avril suivant (9). Il ne laissa que des filles.

Jeanne de GARNET senior, dame de GOUDOU, fille de Jean, dont
elle fut l'héritière (10) et de Françoise dels LACS qui fut sa tutrice.
Elle épousa en 1544, étant encore mineure, Noble Gabriel de LENTIL-

LAC, seigneur de LUNAN (11). Gabriel mourut avant 1554, date à
laquelle Jeanne était tutrice de leurs enfants.

Noble Charles de LENTILLAC, seigneur de GOUDOU dès 1561, petit-
-

fils de Françoise dels LACS (12), donc fils de Gabriel de LENTILLAC

et de Jeanne de GARNET. Il était mort avant 1574, date a laquelle sa -

veuve, Noble Catherine de LA TOURETTE (13) se remaria avec Noble
Adrien de PEYRUSSE, seigneur de LA CAZE (14).

Noble Françoise de LENTILLAC, dame de GOUDOU, fille de Charles
et de Catherine de LA TOURETTE, épousa Noble Théodose de CORN,

seigneur de SONNAC, coseigneur de CORN (15). Elle était veuve en
1596. — :

Après elle GOUDOU passa à sa fille, Catherine de CORN, qui épousa
en 1606 (16), Louis de GENOUILLAC de"VAILLAC, puis en 1616 (17)

m TII E 31/1. f° 42. *

(8) III E 27/9, f° 70.
(9) III E 40/3, f° 222 et III E 40/3, f° 168. 1 .(10) Par exemple III E 40/3, f° 168.
(11) FiLs cadet de feu Amalric, chevalier'seigneur de LENTILLAC (près Figeac)

et de Noble Delphine de CASTELPERS. Contrats de mariage de Jeanne de GAIiNET :
III E 40/5, f° 188 et III E 40/1, f° 231.

(12) -111 E 48/3, f° 211.
(13) Fille d Antoine, seigneur de la TOURETTE, chevalier de 1 Ordre du noi et

de Noble Jeanne de PELLEGHUE.
(1.:1") TTT F. 557H f 45
(151 TTT F. M/m .ifte nO 1091
(16) F. 380.
(17) F. 4/U>.



François de LENTILLAC, seigneur de LENTILLAC (lui-même veuf de
Gabrielle de LA ROQUE-BOUILLAC). Ce dernier testa le 22 juin 1620,
nommant ses deux épouses dans son testament (18) ; il mourut peuaprès, en tout cas avant le 23 juillet 1621.

Enfin Françoise" de GENOUILLAC de VAILLAC, fille de Louis et de
Catherine de CORN, fut dame de SONNAC, CORN et GOUDOU, donc
héritière de sa mère. Elle épousa Messire Jean-Louis de LOSTANGES,
Comte de BÉDUER, seigneur de nombreuses autres places. Cette
Françoise fonda en 1661 une chapellenie dans la chapelle du châ-
teau de GOUDOU ; dans cette fondation elle prescrivit en particulier
de dire des messes pour le repos de l'âme de son père, de sa mère
Catherine de CORN et de son ayeule Françoise de LENTILLAC (19).

Les LOSTANGES restèrent seigneurs de GOUDOU jusqu'à la Révolu-
tion.

Nota. — Les actes mentionnés ci-dessus font ressortir des
erreurs des généalogies des de CORN par COURCELLES et des LEN-
TILLAC par LAINE.

1" Théodose de CORN ne peut être le fils de Catherine de LA Tou-
RETTE puisque, comme on l'a vu, il en était le gendre.

2° Françoise de LENTILLAC, femme de Théodose de CORN, était
fille de Charles, d'une branche cadette, et non pas de François, sei-
gneur de LENTILLAC et d'Antoinette de LA ROQUE-BOUILLAC. LAINÉ
a ignoré le rameau des seigneurs de GOUDOU.

L. D'ALAUZIER.

(18) E 71/25, fl 230.
(19) III E 89/7, f, 50.
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VIE DE SAINT GÉRAUD
s

Archevêque de Braga (1096-1108)
(suite)

V. — Bracarensis . namque
Ecclesia absque pastoris procu-
ratione diutino tempore perman-
serat, et ideo per manus vicarii
non bene pertractata, de amissis
nihil acquisierat, de possessis
vero multa per incuriam amise-
rat. Populus etiam totius pon-
tificatus, qui a procuratore se-
dis Bracarensis' fuerat corrigen-
dus et docendus, in crimina
multa sine aliquo cultu correc-
tionis lapsus fuerat, in incestum
scilicet, in rapinam, in fornica-
tionem, in furtum, in homicidia,
in odium, et cetera criminum ge-
nera quae homines ducunt ad
mortem.

Sicut enim agricola deserta 10'-

ca fructifera reddere gestiens,
primum extirpat quae infructuo-
sa sunt, deinde terram excolit,
postea seminat, tandem fructum
metit, eodem modo beatus Geral-
dus facere sollicitus faciuora ho-
minum arguendo resecare non
cessavit, vomere correctionis cor-
da eorum attentius exaoluit, ver-
ba predicationis in populo jugiter
seminavit, ut de grege sibi com-
misso Deo fructum reddere pos-
set.

V. — C'est que l'église de
Braga avait été longtemps pri-
vée des soins d'un pasteur. Par
suite, mal gérée par l'adminis-
trateur (1), elle n'avait rien re-
couvré des biens perdus ; elle
s'était vue, en plus, dépossédée
de biens nombreux. Les fidèles
du diocèse, qui auraient dû être
corrigés et instruits par cet
administrateur, étaient tombal
dans toutes sortes de vices sans
que personne ait pris soin de
les amender. Ils étaient inces-
tueux (2), voleurs, impudiques,
homicides ; ils se livraient à
tous les vices en plus de la hai-
ne et allaient ainsi à la mort
spirituelle.

Mais de même que l'agricul-
teur, qui entreprend de rendre
fertile une terre inculte, en en-
lève d'abord toutes les plantes
sauvages, puis la travaille, et,
y ayant senjé le bon grain, peut
enfin récolter les fruits de son
labeur, ainsi le bienheureux Gé-
raud fit honte à ses diocésains,
de leurs défauts et les corrigea
de leurs vices. Puis, ayant soi-
gneusement déraciné, comme
avec la charrue, les défauts de
leurs coeurs, il sema sans répit
le bon grain de la parole divine
parmi ses ouailles afin de pou-
voir offrir à Dieu les fruits qu'il
tirait du troupeau qu'il lui avait
confié.



Notes. — (1) L'administration diocésaine avait été confiée à l'archidia-
cre Vermandis, agréé par l'archevêque de Tolède et le roi Alphonse VI '
(Ferreira).

(2) « Incestueux », qui contractaient une alliance, maigre le degré de
parenté prohibé par les lois de l'Eglise.

Circa Ecclesise quoquE; ordi-
nationem solIicitus, Clericos quos
ibi reperit de ordine «cclesiasti-
co perfecte edocuit, bonis dita-
vit, alios, quos dignos et ido-
neos, cognovit, illis aggregavit,
et ita pulchrum et optimum
conventum in Ecclesia instituit.

Insignia pontificalia multa
ibi composuit, ornamenta alia
plurima, scilicet calices argen-
teos, capas sericas, libros divi-
nos, thuribula argentea, et ce-

_

.
tera quse minus erant ibidem
adquisivit.

Rempli de sollicitude pour
l'ordre de la hiérarchie, il fit
instruire les clercs aussi parfai-
teillent que possible. Il leur
fournit aussi les biens matériels
nécessaires à leur subsistance.
Il réunit quelques clercs qu'il
avait reconnus dignes et capa-
bles et en constitua une com-
munauté qui fut, l'ornement de
son église et le modèle de son
clergé.

Il réunit dans l'église de Bfa-
ga abondance de vêtements pon-
tificaux ; il acheta d'autres ob-
jets pour le culte tels que cali-
ces d'argent, ornements de soie,
livres sacrés, encensoirs d'ar-
gent et autres choses qui manj
quaient

Notes. — Saint Géraud entreprit de nombreuses démarches pour faire
rentrer dans la mense épiscopale les biens qui en avaient été distraits.
C'est ce qu'on sait par une quantité de documents réunis dans le Liber
Fidei, et qui vont du 24 avril 1096 au 25 octobre 1108, c'est-à-dire tout le
temps de l'épiscopat de Géraud.

Notes. — Par ces mots : « perfecte edocuit » l'auteur fait-il allusion à
l'école épiscopale que saint Géraud rétablit ? Je ne saurais le dire :

Mgr Ferreira, dont le dernier ouvrage est une histoire des écoles ecclé-
siastiques de Braga du vil au xxe siècle, nous apprend que Géraud rétablit
l'école épiscopale fondée par son prédécesseur saint Martin de Dume,
vers 550, en exécution des décrets du concile de Tolède, tenu en 527. On
a dit que cette école était une reproduction de celle, alors très célèbre, de
Marmoutier, près de Tours, où l'on enseignait les sciences profanes et
ecclésiastiques. Dans le faubourg Saint-Jérôme-du-Roi, à Braga, on voit
encore une chapelle pré-romane, qui est un reste de cette première école
épiscopale, où professaient des 'chanoines vivant en commun. Ils for-
maient eux-mêmes ceux qui devaient.les remplacer.

II est peu vraisemblable que Géraud ait placé sous la règle de
saint Benoît les clercs qu'il réunissait ainsi, comme quelques auteurs l'ont



cru parce que Géraud était bénédictin. Généralement les chapitres
cathédraux vivaient sous la règle de saint Augustin, mieux adaptée à cette
fin. A Braga, il devait en être ainsi. La cathédrale venait d'être consacrée,

* sous l'archevêque Pierre, en la fête de saint Augustin, ce qui était peut-
être un hommage au fondateur des chanoines réguliers de saint Augustin.

Au reste, aux portes mêmes'de Braga, il y avait déjà une grande abbaye
bénédictine à Tibaës. De bonne heure elle devait se ranger sous la règle
de Cluny et devenir par la suite la première en importaijce de tout le
Portugal (Ferreira).

On conserve, dans le trésor de la cathédrale de Braga, un calice d'ar-
gent doré, considéré comme une relique de saint Géraud. La chose est
très vraisemblable, car on lit, gravée sur le pied du calice, l'inscription
suivante : « J'ai été donné par Menendus Gundisali et par dame Tuda ».
Or on sait que l'un mourut en 1014 et l'autre en 102:2. En 1025, leur fille
donna une villa à l'église de Guimaraës près de Braga. Ce fut en exécu-
tion des dernières volontés des donataires que ce, calice, dit de saint
Géraud, fut fait (Ferreira). Il fut longtemps renfermé dans un coffret-de
marbre d'un travail arabe fort remarquable. Un autre calice et une crosse,
tous deux de forme e,t de travail romans, datant vraisemblablement du
temps de saint Géraud, sont conservés également dans le trésor de la
cathédrale.

VI. — Postquam autem sanc-
tificationis doctrinam in clero
et in populo sibi commisso ali-
quantulum propagavit, .ad Ec-
clesiae suse dignitatem recupe-'
randam operam dedit. Bracara
enim per multa temporum curri-
cula in ruina et destructione ja-
cuerat, a tempore scilicet beati
Frutuosi usque ad tempus ve-
nerabilis Petri Episcopi : qui
quidem quia palleum et ' privi-
legium a Papa Clemente acce-
pit, ab Archiepiscopo Toletano
et sanctse Romanae Ecclesiae Le-
gato depositus est : cui post an-
nos multos beatus Geraldus suc-
cessit.

VI. — Lorsque le bienheureux
Géraud eut commencé de pro-
pager la vie chrëtienne parmi le
clergé et les fidèles qui lui étaient
confiés, il s'occupa de faire ren-
dre à son église le rang qui lui
convenait. La ville de Braga, de-
puis longtemps déjà, était rui-
née ou détruite. Cela durait de-
puis la fin de l'épiscopat de
saint Fructueux jusqu'au temps-
du vénérable Pierre. Ce Pierre,
parce qu'il avait reçu le pal-
lium et son titre du pape Clé-
ment, fut déposé par l'archevê-
que .de Tolède, légat du Saint-
Siège. Cest à l'évêque Pierre,
qu'après plusieurs années, avait
succédé le bienheureux Géraud.

Notes. — Saint Fructueux, évêque de Braga de 656 à 665, jeta un lustre
singulier sur cette église avant la conquête arabe.

Le pape Clément était Caiibert, archevêque de Ravenne et antipape
(1080-1100) ; j'en ai déjà parlé. Il est vraisemblable que lorsque Rome



releva le siège de Braga en 1070 et le pourvut d'un titulaire dans la per-
sonne de Pierre, elle n'avait pas en même temps conféré à Pierre le
pallium, ni reconnu à Braga le titre de métropole. L'antipape se hâta de
réparer « cette injustice ». Le malheur était que Clément était antipape ! "
Pierre ne s'était pas adressé à la bonne porte. Le légat du vrai pape le
punit en le déposant.

Qua de re Bracara quae anti-
quitus fuerat metropolis, mo-

- dernis teniporibus propria fuit
dignitate privata.

Ut autem beatus Geraldus se-
di Bracarensi propriam digni-
tatem restitueret, Roman petiit;
et a Domino Papa Pascali ho-
norifice susceptus palleum et
privilegium et auctoritatem Ec-
clesise suae inde apportavit.

C'est ainsi que Braga, qui
était depuis très longtemps le
siège d'un archevêché, ne l'était
plus dans les derniers temps.

Pour faire rendre à Braga
cette dignité qui lui était pro-
pre, le bienheureux Géraud alla
donc à Rome où le Pape Pascal
le reçut avec honneur ; il en
rapporta le pallium et la recon-
naissance du titre métropolitain
pour son église, ainsi que sa su-
prématie (sur les diocèses suf-
fragants).

Notes. — Le pape Pascal II (1,099 à 1118) était un moine qu'on croit
avoir appartenu à la réforme clunisienne, avant de monter sur le siège
de Pierre.

Les Bragançais et surtout le comte Henri de Bourgogne et son épouse
dona Thérésa, qui avaient choisi Braga comme capitale du nouveau
comté de Portugal, tenaient à ce que Braga fût reconnue par le Saint-Siège
comme métropole religieuse du Portugal, comme elle en était la capitale
civile.

D'après Mgr Ferreira, l'évêque serait parti pour Rome au commence-
ment de l'année 1100.

L'église de Braga, à la suite du savant père Fita, voit la reconnaissance
de son titre de métropole dans la bulle expédiée le 28 décembr-e 1101 par
Pascal II aux évêques d'Espagne pour leur recommander de regarder
Géraud de Braga comme métropolitain. La bulle commence par ces mots :

« Experientram vestram ». En voici la traduction : « Vous savez par
expérience que le siège de Braga, comme d'autres d'Espagne, avait été
détruit depuis longtemps déjà. Un certain nombre d'entre eux, grâce à
Dieu, ont été glorieusement restaurés de notre temps. De même que nous
y avons pourvu par d'autres lettres, ainsi, par les, présentes, nous ordon-
nons à Vos Excellences que ceux d'entre vous qui connaîtrez que notre
église relevait anciennement du siège métropolitain de Braga, ces églises,
disons-nous, reconnaissent comme leur archevêque notre vénérable frère
Géraud (Guirardus), que nous avens établi métropolitain de Braga. S'il
s'élève quelque contestation sur les limites des églises, que la chose soit

.portée à notre connaissance ou à celle de, notre légat. » Donné au Latran,
le 5e jour des Kalendes de janvier.



In Concilio enlm Palentino,
quod venerabilis Ricardus Car-
dinalis Romae celebravit, Epis-
copis et abbatibus et optimis
Clericis HisjJanise circumseden-
tibus, Romanum privilegium in
auribus omnium recitatum est,
et juxta tenorem ipsius privile-
gii 3racare metropolis suffraga-
nei Pontifices venerabili Geral-
do Bracarensi Metropolitano jus-
titia dictante et Cardinali præci-
piente obedientiam et reveren-
tiam promiserunt et eam per
Bracarensem, provinciam ince-
dentem tanquam proprium Me-
tropolitanum in propriis sedibus
honorifice susceperunt, et ei dein-
ceps reverentiam exhibuerunt.

Au concile de Palencia, pré-
sidé par le vénérable cardinal
Ricard, devant tous les évêques,
abbés et dignitaires de l'Eglise
d'Espagne, lecture fut faite du
document qui émanait de la
curie romaine. Puis, pour obéir
aux prescriptions de ce docu-
ment, qui confirmait les privi-
lèges de Braga, les évêques suf-
fragants, à l'appel du Cardinal,
et pour obtempérer aux ordres
du pape, promirent obéissance
et révérence au bienheureux Gé-
raud, métropolitain de Braga.
Dans la suite, lorsque l'arche-
vêque visita sa province, chacun
de ses suffragants le reçut dans
son diocèse avec les honneurs
dus il son métropolitain et il lui
témoigna toujours le respect.

Notes. — Palencia, ville située non loin de Burgos, dans le nord-ouest
de l'Espagne. Le concile dont il est ici question s'y tint les 5 et 6 décem-
bre 1100.

Un grand tableau en azulejos du XVIIIe siècle, qui décore une des parois
de la chapelle de saint Géraud, dans les dépendances de la cathédrale de
Braga, rappelle l'importance du concile de Palencia dans l'histoire de la
métropole. Ce tableau représente une assemblée d'évêques ; sur un trône,
élevé devant un autel, est assis le légat apostolique, le cardinal Ricard.
A ses pieds est assis l'archevêque de Braga, désigné par son nom
« Geraldus ». Tout autour sont groupés, assis ou debout, ses suffragants
au nombre de huit : « Suffraganei Bracharenses » ; ils sont eux-mêmes
entourés de docteurs en bonnets carrés. Pour que nul ne puisse ignorer
la signification du tableau, une ville est figurée en haut et à gauche du
tableau, au-dessus de laquelle se lit : « Pallencia ».

La bulle « Experientram vestram » se terminait par ces mots : « S'il
s'élève quelque contestation sur les limites des églises, que la chose soit *portée à notre connaissance ou à celle de notre légat. » Il en fut ainsi :Géraud partit une seconde fois pour Rome, ce que son biographe nerapporte pas ; mais on le sait par le « Liber Fidei » : « Et dum ijl'e
pergeret ad Romam reliquit dominum Mauricium vice sua in Bracharia... »
« Et tandis qu'il allait à Rome, il laissa, pour le remplacer à Braga, Mau-
rice... » Ce Maurice est très probablement Maurice Burdin, évêque deCoïmbre, qui succéda à Géraud sur le siège dei Braga. C'est en qualité deremplaçant de Géraud que Maurice reçut, au nom de l'archevêque, des



donations faites par Marie Paës et ses enfants au nom de son mari,
Sismendo de Valentinis. Il sera question plus loin de ces donations. Le
second voyage de Géraud à Rome eut lieu au commencement de l'année
1103 (Ferreira).

Une autre bulle, adressée à l'archevêque* de Braga, nous .fait connaître
les noms des évêchés suffragants de Braga : « Très cher frère Géraud,
suivant ta demande*,par cette page du présent privilège, nous réintégrons
la province de Galice au siège de Braga et dans cette métropole les sièges
épiscopaux suivants : Astorga, Lugo, Tuy, Mondenago, Aurence, Porto,
Coïmbre, Viseu et Lamego. » Le territoire de ces évêchés correspond en
gros à l'ancien royaume des Suèves. Il s'étend même au sud du Douro
avec les évêchés de Lamego, Viseu et Coïmbre, tandis que Porto est à
l'embouchure du Douro. Il correspond encore dans le sud avec le Portu-
gal primitif ou « Pays entre Minho et Douro ». Notification de cette
délimitation territoriale métropolitaine fut faite au comte Henri, le
1er.avril 1103, avec la demande de donner toute son aidé à l'archevêque
Géraud pour récupérer les biens de l'église de Braga.

Certains évêques, tels que celui de Mondenago, firent des difficultés à
Géraud. Une bulle lui ordonna en termes très énergiques de reconnaître
Géraud po«r métropolitain et de lui restituer l'église de Dume. On sait
que d'autres bulles furent expédiées aux évêques de Coïmbre, Compostelle
et Astorga, leur enjoignant de restituer à l'église de Braga des églises
paroissiales injustement détenues. On peut citer, ici, une bulle du
1er avril 1103, expédiée par Pascal II, qui mettait fin 'aux prétentions de
l'évêque de Compostelle sur le spirituel de paroisses du diocèse de Braga,
sur lesquelles il avait des droits au temporel. Cet évêque de Compostelle,
Didier Gel-mires, n'était-il pas allé jusqu'à emporter à Compostelle, vers la
fin de l'année 1102, les reliques de saint Fructueux de Braga, conservées

,
dans une chapelle d'un faubourg de Braga, où elles étaient enfermées dans
un reliquaire d'argent, contenu lui-même dans un tombeau de marbre
(Ferreira).

VII. — Beatus enim Geraldus,
Ecclesia Bracarensi in pristina
dignitate reformata, ad tempus
Bracarensem provinciam visita-
bat, Episcopos de sanctitate ad-
monebat, conventus monacho-
rum in sancto ordine monastico
attentius informabat, Presbyte-
ros per parochias constitutos de
doctrina canonica diligenter ins-
truebat, principes regionum ad
pacem tenendam, ad justitiam
exercendam vigilantius incitabat,
verbum praedicationis plebibus
effundere non cessabat.

_

(A suivre).

VII. — Notre bienheureux Gé-
raud, ayant donc rendu à son
église sa dignité première, visi-,
tait régulièrement sa province
ecclésiastique. Il e:n profitait
pour rappeler aux évêques le
devoir qu'ils avaient de briller
par là sainteté ; il prenait grand
soin d'inculquer aux religieux
celui de suivre leur sainte rè-
gle ; il enseignait soigneusement
la doctrine canonique aux prê-
tres chargés de paroisse. Aux
princes qui gouvernaient les
peuples, il rappelait leur devoir

Abbé DEPEYRE,
Membre correspondant.



DANS LES RUES DU VIEUX CAHORS
Logis, gens et faits d'autrefois

(suite)
-

"r'

Il. - Aperçu archéologique
ES vestiges les plus anciens que nous rencontrerons au
cours de nos promenades remontent au début du
xnr siècle, avec quelques chapiteaux décorés de volutes'
très simples et de petites boules. C'est le type des cha-
piteaux dits à crochets en raison des formes recourbées
de leurs ornements : quelques-uns sont encore dissé-

minés dans nos façades, sur des colonnes de fenêtres. Le pur
roman du XIIe siècle n'a rien laissé à Cahors dans les édifices privés,
— ses restes sont d'ailleurs fort rares à -ce point de vue, — et c'est
entre les XIIIe et XVIIe siècles que nous trouverons à, faire des obser-
vations ; le XVIIe fut pour maints immeubles une époque de trans-
formation. Le xvme siècle n'a fourni à Cahors rien de notable, à part
quelques ferronneries.

—
De ces siècles passés, nous avons toujours le cadre. L'aspect

général s'est conservé en maints endroits si moyenâgeux et si
intact qu'en certains coins de Cahors on s'attendrait à voir surgir
de bruyants étudiants de Pélegry ou les archers de la garde bour-
geoise. Les ruelles portent encore des noms pleins, d'archaïsme, —nous avons la rue du Petit-Mot, celle du Cheval-Blanc, la rue
Donzelle ; — elles ont gardé le caractère étroit et tortueux et cesfaçades en encorbellement que nécessitaient à la fois le manque,de
place et le désir de défense ; on y voit encore le petit ruisseau
central où se déversent les eaux de leurs toits et certaines ont
même conservé comme pavement les durs galets de jadis. Très
curieux sont restés également ces pontets qui enjambent les rues,créant des trous d'ombre entre lesquels le soleil se joue délicieuse.
ment. Que dire enfin du décor qui, à l'est, surmonte le Lot et que



complétait si bien jusqu'en
1906 le pont gothique de
1254 !

Parmi ce cadre, la mai-
son de Roaldès, celles du
n° 8 de la rue Bergounioux
et le logis de l'Archidiaconé
St-Jean nous sont parvenus
dans leur ensemble assez
intacts ; nous ne connais-
sons malheureusement pas
les noms-des maîtres 'd'oeu-
vre et des artistes qui y tra-
vaillèrent ; on les date,
avec des années diverses,
de la fin du XVe et du xvie
siècle. Les autres demeures
ne forment pas un tout ho-
mogène et portent la trace
d'époques successives ;
hous indiquerons générale-
ment l'époque prédomi-
nante.

Quoi qu'il en soit de cet-
te dernière observation, il

est très possible de se rendre compte dans notre ville des modes de
, construction et du plan qu'offrait le logis du Moyen Age. Les mai-

sons sont soit de bois, de pierre ou de brique, soit en mélange de ces
matériaux. Nous en avons un certain nombre dont les façades au-

-dessus du rez-de-chaussée sont à pans de bois. Leur mur est consti-
tué par une série de poutres horizontales séparées par d'autres pièces
placées verticalement en biais ou en forme de croix de St-André ;

l'intervalle entre ces armatures est garni d'un hourdis fait d'un
enduit épais ou de briques minces ; c'est le type des maisons dites
à colombage.

Cahors est également riche en maisons offrant au rez-de-chaussée
la disposition gothique. Ces façades s'ouvraient sur la rue par des
arcs brisés assez élevés donnant accès à une grande salle, à des
magasins ou celliers, ou plus généralement à des boutiques ayant
feur étal en plein vent. Sur le côté de ces arcades, rue du Château-



l'étage situé sous le toit voyait enfin le jour par une rangée d'ouver-
tures cintrées, les mirandes, donnant une allure légère au couronne-
ment de la façade. Cet étage supérieur constituait le grenier ; il était
souvent pavé de briques et servait notamment au séchage du linge ;

peut-être aussi les habitants aimaient-ils à monter là-haut pour
prendre l'air aux jours d'été et jouir, s'ils avaient l'âme d'un poète,
d'un effet de soleil sur St-Cyr ou Angély. En certains endroits,
à cet étage supérieur, la toiture était supportée par une série de
colonnettes en bois derrière lesquelles le grenier devenait une
terrasse couverte, appelée le « soleilho » ; c'est le type rétabli à
la maison de Roaldès.

On observe aussi à Cahors, dans les façades des maisons, tout
1 * le développement architectural des portes et des fenêtres, souvent

très ornées. Elles sont toujours à jambages et surmontées soit d'un
arc, soit d'un linteau. Nous avons cette suite de fenêtres groupées
par deux et couronnées d'un oculus percé dans le mur, d'un genre
analogue à celui de l'époque romane. Ailleurs, c'est la haute et
large fenêtre imitant les fenêtres d'église, dont le tympan dessine
des remplages à jour formés d'une découpure de pierre. Elle



appartient au gothique à lancette et au gothique rayonnant du
xiii, siècle et de la première moitié du xiv' ; la colonnette centrale
séparant deux baies géminées porte généralement des chapiteaux *

ornés de feuillages ou de petits animaux. Un autre type, plus sim-
ple et plus rationnel, est formé par la fenêtre à croisée de pierre,
générale aux xive et xve siècles, dans laquelle se croisent un mon-
tant et un meneau ; ils divisent la baie en quatre parties également
larges, mais plus hautes dans la partie inférieure. Quelques fenê-
tres d'angle sont aussi à noter.

Avec le temps, les fenêtres à meneaux s'ornent de plus en plus.
Elles se chargent de moulures et de décorations diverses qui vien-
nent s'épanouir vers 1500 dans un style particulier. On a pu rai-
sonnablement à propos de ce dernier prononcer le nom d'école "

ornementale quercynoise (1) et, de fait, il est certain que nous

(1) Essai sur une Ecole de sculpture ornementale quercynoise autour de 1500,
par l'abbé J. DEPEYRE ; Cahors, Ricard, 1932.



trouvons dans ce style une série de motifs qui s,e sont surtout
répandus à Cahors, en Quercy et dans les provinces voisines. Il
a eu pour initiateur un prince de l'église, Antoine d'Alamand qui
fut évêque de Cahors de 1465 à 1474 et de 1476 à 1493. Ce prélat
fit construire et décorer dans sa cathédrale, en 1484, la chapelle
Notre-Dame qui se voit à droite dans le sanctuaire, et c'est dans
l'ornementation de cette chapelle qu'on trouve réunis pour la pre-
mière fois les motifs dont nous parlons. Ces motifs plurent aux
sculpteurs locaux ; de la chapelle ils se répandirent sur les maisons
de ville et sur les châteaux. Ils se trouvent sur divers logis de Cahors,
où l'hôtel de Roaldès les a reproduits de façon remarquable ; on
les observe aussi notamment dans le Lot aux églises de Cézac et de
Catus, à la chapelle seigneuriale de Boisse, aux châteaux d'Anglars
et de Cabrerets ; dans l'Agenais, au château de Perricard ; à Ville-
franche-de-Rouergue, à la maison Dardenne, sur la grand'place.

Les sujets constituant ce style ornemental sont au nombre de
huit que dans les maisons de Cahors on observe à la fois sur les
portes, les fenêtres et les cheminées ; ils sont sculptés dans la
pleine pierre de la paroi ou de la mouluration, en s'en détachant
généralement à moitié ou des deux tiers.

Le motif principal est formé d'arbres ou de branches écotés,
c'est-à-dire mal dépouillés de leurs ramifications dont il reste de '
légers bouts, dits écots ; le sculpteur a eu soin généralement de
marquer le sectionnement de ces derniers en figurant de façon
assez nette les entailles de la hache ; ils sont presque toujours
alternés et disposés de chaque côté de la branche. Ces bâtons écotés,
appelés plus simplement écots, figurent dans les portes sur les
jambages et les linteaux ; de l'un ou de l'autre ils se rejoignent
parfois pour former un tympan; ailleurs ils se prolongent tout
droit au-dessus des montants pour recevoir des amortissements
variés ; les deux combinaisons se trouvent assez souvent réunies.
Sur les fenêtres, les écots forment une riche mouluration ; ils
ornent souvent le larmier et soulignent les appuis ; dans bien des
cas, ils couvrent les meneaux. Aux cheminées, on voit enfin les
écots sur les montants et sur le manteau, d'où ils vont parfois se
perdre dans la muraille en semblant retenir la cheminée.

Après l'arbre écoté, le principal motif de ce style quercynois des
abords de 1500 est constitué par des roses. Elles ont deux ou trois
rangées de pétales bien découpées et gracieusement ondulées autour
d'un cœur généralement fermé ; le nombre des pétales est variable.
On voit ces ros,es sur les mêmes architectures que les écots. Elles



ont un diamètre moyen d'une vingtaine de centimètres et forment
parfois l'amortissement d'extrémités d'arbres écotés.

Auprès des écots et des roses on remarque aussi ce monogramme
du Christ, I.H.S., que saint Bernardin avait mis à la mode comme
motif de décoration dès le début du xve siècle et que le franciscain
Thomas Illyricus devait en 1519, dans une prédication à Cahors,
conseiller de mettre sur les portes des maisons. En combinaison
avec le monogramme du Christ apparaissait parfois celui de la
Vierge, A.M. ou M.A.

Deux autres motifs étaient offerts par des soleils flamboyants
formés de rayons ondulés, huit généralement, partant d'un centre
très réduit au point d'être à peu près inexistant ; puis par des
croissants constitués par trois arcs qui se coupent, avec leur conca-
vité tournée du même côté, et généralement sculptés en très bas
relief. Il y avait enfin des cordelières, des fleurs de lis, et, comme
élément plus rare, des billes.

Ce style disparut vers 1525. Il fit place à cetie prodigieuse
richesse inspirée d'Italie que nous donna la Renaissance et dont
nous avons de luxueux exemples au n° 8 de la rue Dr-Bergounioux
et à l'archidiaconé St-Jean. Les pieds-droits, les meneaux, les
entablements se chargent alors de frises, de médaillons, d'arabes-
que et de mille figures plus ou moins gracieuses et compliquées ;

des rinceaux viennent aussi les orner avec leur multiplicité de
volutes et leur abondance de petits détails : brindilles, rameaux
et feuillages garnissant le fond. Puis ce sera à l'approche d'Henri II
l'apparition du style classique avec le fronton triangulaire et des
pilastres aux colonnes simples surmontées de chapiteaux ioniques.

Si, après les fenêtres, nous nous attachons aux portes, nous les
trouvons non moins intéressantes dans les façades sur rues et les
cours intérieures. Nous partons là comme couronnement de cet
arc en accolade et de ces arcs plus ou moins brisés du xv9 siècle.
Ils reposent sur des consoles ornées de chapiteaux ou sur des jam-
bages qui se continuent tout droit de chaque côté de l'arc pour se
terminer par un revêtement floral ou des crochets. Les moulura-
tions sont, suivant l'époque, plus ou moins profondes et les bases
des jambages taillées en formes diverses devenant prismatiques
après avoir été polygonales. Ces moulurations vont se compléter
vers 1500 des décorations si particulières du style d'alors.

Au delà du gothique, le xvie siècle a relativement peu laissé à
Cahors parmi les portes. Mais si nous passons cette époque, nous
en arrivons comme dernière étape, au XVIIe siècle, aux beaux van-



taux de bois, semés de gros clous et de sculptures où alternent.
feuillages et bouquets de fruits ; ils ont comme cadre, taillés dans
la pierre, ces pilastres, ces entablements et ces couronnements
classiques d'aspect si élégant.

>

Outre les façades, les escaliers sont un sujet d'étude fort intéres- *

sant dans les maisons de Cahors. En pierre ou en bois, ils laissent
apparaître avec beaucoup d'habileté dans leur agencement une cer-
taine hardiesse de construction et sont souvent extérieurs, pour don-
ner plus de place aux étages.

L'escalier de pierre, généralement large et en pente douce, est
soit à vis en s'élevant en forme d'ellipse, soit à rampe droite lors-
qu'il est dressé dans une cage rectangulaire. Le premier type est
antérieur au second qui est emprunté aux modèles italiens et
apparaît au xvie siècle ; il était plus facile à loger et se prêtait à



l'ouverture de portes à toutes hauteurs, dans toutes les directions,
comme il en est notamment une preuve frappante à l'hôtel de
Roaldès. La construction est généralement formée par une super-
position des marches en spirale, l'une des extrémités de chaque

"

marche formant une partie du noyau central, l'autre extrémité

reposant sur le parement circulaire de l'escalier ; d'autres fois, le

noyau est indépendant et entaillé pour recevoir les marches. Un
type très particulier, assez l'are, se voit dans une maison de la rue
St-André : l'escalier tourne là non autour d'un pilier central, niais
d'une spirale dont le milieu est vide.

L'escalier de bois, si pittoresque d'effet lorsqu'il est extérieur,
nous ramène surtout au xvÏIe siècle ; bien que parfois un peu
dénaturés par le temps et par la réfection de leurs balustres, cer-
tains exemples restent à Cahors bien caractéristiques de cette



époque. On trouve comme type antérieur l'escalier à noyau construit
en spirale dans une cage intérieure de la maison. L'escalier exté-
rieur est à limon droit avec des rampes se fixant d'un côté sur les
murailles, de l'autre sur un noyau carré hardiment posé au dehors. «

1

Comme sujet d'étude connexe avec les escaliers, nous aurons les
tourelles et les galeries qui donnent accès aux appartements ou
réunissent deux corps de bâtiments. Les tourelles, malheureusement
découronnées pour la plupart, contiennent presque toujours l'esca-
lier ; elles sont de forme polygonale ou ronde. Les galeries se



développent dans des cours étroites où elles s'ouvrent en élégantes ||

petites arcades ; elles sont plutôt de simples passages. j

Aux côtés de ces grands éléments de construction que forment ?

fenêtres, portes et escaliers, bien d'autres détails sont à observer. j

Deux particularités attirent notamment l'attention, les bandeaux
de pierre qui courent au long des façades entre les appuis de
fenêtres et les anneaux de fer appendus sur les côtés de celles-ci.

Les bandeaux de pierre, en forme de boudins, marquaient généra-
lement la demeure d'un notable personnage, gros bourgeois par
exemple, ou riche marchand. Ils dénotent l'existence ancienne de
jolies baies.

Quant aux anneaux d'une section généralement de 15 cm. sus-
pendus à une tige de fer fixée dans le mur à hauteur des impostes,
on a bien discuté à leur sujet, d'autant qu'on les rencontre en !

diverses villes du Midi, à Cordes, St-Antonin, Gourdon, Figeac
notamment. L'opinion la plus admissible, à laquelle il faut s'arrè-
ter, en fait avant tout des supports destinés à recevoir des barres
de bois horizontales ; à ces barres étaient fixées des toiles qui j

arrêtaient les ardeurs du soleil et probablement aussi, dans les rues |
étroites, l,es regards indiscrets du voisin d'en face. Des étais de 1

bois obliques, appuyés sur les corniches au-dessous des fenêtre*» I

permettaient d'éclairer davantage les salles et de regarder sans être j

vu ce qui se passait dans la rue. A cet usage principal des anneaux !

s'en ajoutaient peut-être d'autres, suspension d'insignes, support de j

draperies lors des processions, séchage de linges, que sait-on ?
Aux côtés de ces bandeaux et des anneaux, il convient de notér j

de petits bustes encastrés dans les murailles, des écussons, des
mascarons, des monogrammes divers. Nous devons enfin une men-
tion aux ferronneries anciennes. Il manque à Cahors à ce pqint de
vue une armature de puits ; mais nous avons d'intéressants spéci- i

mens de heurtoirs, de rampes d'escaliers, d'appuis de fenêtre et j

d'impostes. ' j

La collection de heurtoirs est dans Cahors assez importante et j

il est amusant de les découvrir au hasard de la promenade ; on jpeut les attribuer au XVIIe ou au XVIIIe siècle. Le genre dominant I

est celui des marteaux droits de section carrée, octogone ou arron-
die, ornés de moulurations. Mais nous avons aussi des heurtoirs en
forme de poignée, aux' courbes harmonieuses où se combinent des !

volutes finement ciselées. j



Cahors possède également quelques-unes de ces anciennes rampes
d'escalier en fer forgé qui ont fleuri si'délicieusement en France
dans les hôtels des XVIIe et XVIIIe siècles. Ce genre de décoration
apparut, on le sait, au xvie siècle, après que le Moyen Age se fut
appliqué exclusivement dans l'art du fer aux petites compositions
de serrures, ferrures et objets mobiliers. Il vint remplacer les
balustres de bois ou de pierre, affectant des formes droites ou
géométriques, ou adoptant ces volutes et ces tracés en courbes qui
caractérisent la Régence et l'époque Louis XV. Cahors n'échappa
point à la vogue. On n'y trouve pas assurément ces œuvres hors de
pair que produisirent à Paris les Perretz, les Lamoureux, les Briseux
ou ces délicieuses créations toulousaines de Bosc et d'Ortet, analy-
sées dans de savantes études par M. Henri Rouzaud et le baron Desa-
zars. Il y a néanmoins dans nos anciennes demeures des œuvres
estimables, témoignant que nous eûmes aussi jadis de bons artisans.



(à suivre) J. FOURGOUS.



Vichy, 16 mai 1942.

MONSIEUR LE MARÉCHAL,

Le Français', de tout temps, adora le Panache
Qui sut guider ses pas au chemin de l'Honneur,
Mais cet emblème, 'il l'a toujours voulu sans tache,
Sans une ombre qui puisse en ternir la couleur.

Nous. vous le présentons sur un tapis de roses,
Lui vouons à genoux une pieuse ferveur,
Jurons de le servir avec la même ardeur
A votre seul appel, yeux fermés, bouches closes.

Ne nous accusez pas de trop de fantaisie
Pour avoir modelé dans la Confiserie
Cette Francisque, objet de notre ralliement.

Par un beau soir de mai, sur les, bords de Dordogne,
On se peut amollir et railler sans vergogne,
Mais' on n'a su jamais y trahir un serment.

Docteur P. LASCOUX..

Sonnet remis par l'auteur au Maréchal à l'occasion dela réception à l'Hôtel du
Parc, d'une délégation de légionnaires souillagais, lui apportant une francisque
en confiserie.



L'AVEUGLE '

Une célébrité de mon petit village
C'est l'aveugle Noé. Personne ne sait plus
Depuis combien de temps ses pauvres yeux occlu
Ne sont que deux points blancs sur son large visage.

Il chemine souvent sur le bord de la route,
*

Besace sur l'épaule et traînant son bâton ;
Il fait le messager pour les gens du canton,
Et de suivre sa voie il n'a le moindre doute.

.11 est notoire aussi qu'il a l'oreille fine ;
Il écoute jaser les oisifs d'alentour,
Et depuis son départ jusques à son retour,
Pour cueillir des échos maître Noé lambine

Il fredonne en marchand et son refrain révèle
Son approche... On l'arrête... Et lui, malicieux,
Pour piquer le désir d'auditeurs curieux,
Rapporte avec lenteur les dernières nouvelles.

Je fixe avec stupeur ses prunelles sans flamme...
Je me sens tout ému lorsqu'il dit que Toinon
Est une belle fille, et j'ai quelque raison
De croire qu'il l'adore et la voit dans son âme.

Il ne se souvient pas d'avoir vu des aurores,
L'étoile dans la nuit, la splendeur des couchants,
Les oiselets, les fleurs, les richesses des champs :

Son malheur s'amoindrit de tout ce qu'il ignore.

Et moi qui sais le prix de ces divines choses,
Près du pauyre Noé, je deviens anxieux,
Se pourrait-il qu'un jour s'effacent à mes yeux
Les visages aimés et l'azur et les roses !

Edmond LACBAT.



CONTRIBUTION A L'ÉTABLISSEMENT

D'UN

QUERGYNOISARMORIAL,
(suite)

FLEURANS (Demoiselle Toinette de), fille du sieur Antoine Fleu-
rans, de Maurs.

De
,

à trois rocs d'échiquier ; au chef de chargé
d'un levrier courant.

Supports : deux palmes.
(1701, Pomel, notaire à Figeac).

FORNIER (Pierre), ancien secrétaire du Roi.
De

, au monde de surmonté d'une croix de ; au
chef de chargé de deux étoiles de

(1719-1728, Lacaze, notaire à Figeac).

FRANIHAC (Alexis de), capitaine d'infanterie.
De à la barre de accompagnée de deux cœurs.
Couronne de comte.

«(1731, Burgère, notaire à Cahors).

(Jean-Paul), ancien procureur du Roi en l'Election à Cahors
et (Jean-Paul), ancien prieur de St-Jean-de-Laur.

D'azur, au chevron d'or accompagné de trois besants et
d'une étoile de en chef.

(1743 et 1762, Burgère, notaire à Cahors).

(Margueritte de Boisson, veuve de Me J.-P. de Franihac, pro-
cureur).

De à trois branches de frêne 2 et 1.
• « #•(1745, Burgère, notaire à Cahors).

GENIES DE VINHALS (Voir Vinhals).

GISBERT (Jean-Joseph), conseiller, juge de Cahors.
D'azur, au chevron -d'or, accompagné de trois lions ram-

pants, les deux du chef affrontés.
Couronne de marquis.

(1757-1760, Calméjanne, notaire à Cahors).
(Cachet emprunté et apposé en 1736 sur le testament

de B. Aymon, huissier à Cahors (Géniès, notaire).



(Jean-Guillaume), ancien prieur de Réalville.
De

, au chevron de gueules, accompagné en pointe
d'une coquille de

Casque de chevalier taré de face.
(1785, Sallèles, notaire à Cahors).

GODAILLE D'AYRAC (Noble Charles de) seigneur de Vaylats,
Cieurac et Lastours.

Ecartelé : au 1, d'azur, à une étoile à cinq rais d'argent,
accompagnée de trois coeurs d'or, qui est de Chevaille ; au 2,
d'azur, à la fasce de

,
accompagnée en pointe d'un crois-

sant de ; au 3, de
,

à trois fasces ondées de
, accom-

pagnées de trois fleurs de lys 2 et 1 ; au 4, contre écartelé :

aux 1 et 4 (?) ; aux 2 et 3, de
,

à un lion de ; sur
le tout : de gueules, au lion d'or, accompagné de 12 besants
d'argent en orle, qui est de D'Ayrac.

Couronne de baron.
(1754, Burgère, notaire à Cahors).

GRENIER D'HAUTEFORT (Dame Madeleine de G. de Pléaux,
veuve de Noble Charles d'Hautefort).

2 blasons accolés : ,
à dextre. — D'or, à trois fasces de sable, surmontées d'un

lambel à trois pendants de qui est de Hautefort.
à sénestre. — De gueules au chef d'or.

Couronne de marquis.
(1755-56, Saîlèles, notaire à Cahors).

GUILHELMY (D"" Antoinette de), épouse de M. François de Gis-
card, sieur de la Viguerie, ancien officier de dragons, en son
domaine de Laurière, près Saint-Vincent-Rive-cUOlt.

D'azur, au rocher d'argent d'où sortent quatre faisceaux
de flammes... ; au chef cousu de sinople, chargé d'un crois-
sant de accosté de deux étoiles de

Casque de chevalier taré de face.
(1728, Lacaze, notaire à Cahors).

fîUGON (Dlle Anne d'), veuve de Me Pierre Siméon, avocat à Cahors.
De

,
à la barre de accompagnée de deux merlettes

de
Couronne de Comte (empreinte défectueuse).

(1743, Burgère, notaire à Cahors).



IZARN (Dllc Françoise d'), et Antoine Boudres, avocat à Cahors.
De

, au chevron de accompagné en chef deux
croix pattées de

,
et. d'un vase orné de ses anses enpointe..

(17212-26, Crayssac, notaire à Cahors).

JOUFFREAU (Pierre de), écuyer, seigneur de Lacrose, Villouyres,
Costeferrade, conseiller à la Cour des Aides à Montauban,
époux de Margueritte de Michel Duroc.

Ecartelé : au 1, trois croissants rangés en bande ; au 2,

une barrière ; au 3... ; au 4, trois, arbres mouvants de la
pointe.

-
(168.3, Roques, notaire à Cahors).

LABRUNIE de la GILARDIE (Voir D"e Hélène de Richard).

LACOSTE (Noble Raymond de), seigneur d'Estournel, époux de
Dame Marthe de Maniban.

Ecartelé : aux 1 et 4 d'or, au lion de gueules ; aux 2 et 3,
d'azur, au chevron d'or.

Casque de chevalier taré de face avec ses lambrequins.
(1694, Roques, notaire à Cahors).

LACROIX (Noble André de), Vice-Sénéchal du Quercy, seigneur de
Rassiels.

De
,

à la croix de St"André, accompagné en chef d'un
croissant de

, en pointe d'un tertre, et en flancs de deux
lions affrontés.

(1645, Bergon, notaire à Cahors).

LACROIX (Noble André de), conseiller au Présidial, seigneur de
Gironde, veuf de Dlie de Despan.

Parti : au 1, de à la croix de St-André, accompagné
de deux lions affrontés ; en chef d'un croissant de ; en
pointe d'un tertre, qui est de Lacroï.r ; au 2, bandé de 13
pièces d'or et de

Sur le tout : au chef de
,

chargé de quatre étoiles.
Casque de chevalier taré de face.

(1678-80, Roques, notaire à Cahors).

LAMOTHE (Noble Pierre de), seigneur de Battens, et Dlle Marie de
Courieu.

De gueules, à une aigle au vol abaissé d'argent couronnée
du même regardant un soleil d'or naissant de l'angle dextre



de l'écu, accompagnée de deux étoiles d'argent ; au chef
cousu d'azur, chargé d'un croissant d'argent accosté de
deux roses du même.

Casque de chevalier taré de face avec ses lambrequins.
(1'714, Sallèles, notaire à Cahors).

LAPEYROUSE (Voir Batut de Lapeyrouse).

LAPORTE (MePierre de), conseiller du Roi, lieutenant général
civil et criminel en la Sénéchaussée de Figeac, époux de

Mme Jeanne de Campmas.
Deux blasons accolés :

à dextre. — D'azur, à la croix de calvaire d'or soutenue. par
deux poteaux posés en forme de chevron, aussi d'or, sur-
montée de trois étoiles d'or, qui est de Laporte.

à sénestre. — D'azur, à la gerbe d'or liée du même, qui est de
Campmas.

Couronne de Comte.
Supports : deux lions affrontés.

(17.01, Pomel, notaire à Figeac).

LAROCHE-LAMBERT(Noble Gaspard de), écuyer, sieur de La Bois-
sière, lieutenant général d'épée en la Sénéchaussée de Cahors,
président en l'élection, et sa veuve, Dame Jeanne de Dufour
(1728).

(Noble Joseph de), conseiller au Présidial de Cahors, seigneur
de Poujoula, époux de DUe de Pousargues (1753).

Ecartelé : au 1, de gueules, à deux clés, passées en sau-
toir, les pennetons en haut ; au 2, gironé d'argent et de gueu-

1 les de huit pièces, qui est de Cagnac ; au 3, d'or plein au chef
échiqueté de 12 pièces ; au 4, contre écartelé : aux 1 et 4,
à une tour au canton dextre ; aux 2 et 3, à un chevron
accompagné de 3 étoiles. Sur le tout : écartelé : aux 1 et 4,

d'azur, à la croix d'argent, qui est de Laroche-Lambert ; aux
2 et 3, d'azur, à l'arbre arraché d'or, qui est de Belvèze.

Couronne de Comte.
Supports : deux -lévriers affrontés.

(1728, Burgère, notaire à Cahors).
(1753-55, Burgère, notaire à Cahors).



LASCAZES (D116 Marie-Anne de), agrégée de la communauté des
DIICS de l'Ecole chrétienne de Cahors. Son héritier fut Noble
Hyacinthe de Lascazes, marquis, commandant de Revel et
Sorèze, au château de St-André de Couffinas, au diocèse deLavaur, et père de l'auteur du Mémorial de Ste-Hélèhe.

Cachet en losange aux armes des Lascazes.
Couronhe de Comte.

(1769, Burgère, notaire à Cahors).
LAVECH des FAURIES (Jean-Baptiste Gautier de), chanoine à

Cahor s (1758), dernier doyen de Cayrac.

(Me Antoine de), ancien curé de Cayrac (1761).
Ecartelé : aux 1 et 4, de

, au peuplier de soutenu
par un croissant de ; au chef de gueules, chargé de trois
étoiles

, aux 2 et 3, d'azur, au croissant accompagné de cinq
étoiles 2, 2, 1.

Couronne de Comte. ;

(1758 et 1761, Burgère, notaire à Cahors).
LAVALETTE (Gaspard de Thomas de), abbé de Figeac.

Ecartelé : aux 1 et 4, de gueules plein ; aux 2 et 3, d'azur.
à la croix tréflée d'or, brochante sur le tout.

Couronne de Marquis, accompagnée à dextre d'une mitre
et à sénestre d'une crosse.

(1729 Delbourg, notaire à Figeac) ;
acte de nomination d'un curé.

LAYMET (Antoine), bourgeois à Cahors.
Ecartelé : aux 1 et 4, de

, au lion de ; aux 2 et 3,
de

,
à une fleur tigée et feuillée.

Couronne de Comte.
Supports : deux palmes.

LEFRANC de CAIX (Noble Jean de), conseiller, président à la Cour
des Aides à Montauban.

Ecartelé : au 1, contre écartelé : au 1, de au lion de ;au 2, de à trois bandes de ; au 3, de à deux pattes (?)
superposées et posées en fasce ; au 4, de

, surmonté de trois
étoiles en chef ; au 2, d'azur à trois bandes d'argent potencées
et contre potencées, à la bordure cousue d'azur chargée de
onze besants d'or ; au 3, d'or, à trois bandes de gueules ; au 4,
de

, à une aigle au vol abaissé ; sur le tout : d'azur; à un



cavalier armé d'argent tenant une épée nue du même, qui
est de Lefranc.

Couronne de Comte.
Supports : deux cornes d'abondance d'où surgissent deux

bustes nus de femme.

»
* (1724-27, Burgère, notaire à. Cahors).

LESTANG (M0 Jean de), prébendier à Cahors
Parti : au I, de

,
à trois chevrons de ; au 2, de

à quatre fasces ondées de ; sur le tout, il un oiseau per-
ché sur une branche.

Casque de chevalier taré de face.
(1671-81, Sciurazac, notaire à Cahors).

LEZERET (Me Jean), docteur et avocat à Cahors.
Ecartelé : au 1, d'or, au lieu de sable armé et lampassé de

gueules ; au 2, d'or, à trois étoiles rangées en fasce ; au 3,
d'azur, à trois marguerittes au naturel tigées et feuillées ;

au 4, de gueules à une mer d'argent ondée d'azur.
(1679, Roques, notaire a Cahors).

LEZERET (Me Jean), conseiller en l'élection à Cahors.
Même blason, sauf au 2, d'azur à une montagne d'argent

accompagné de trois étoiles en chef.
Casque de chevalier taré de face.

(1768-1775, Cabessut, notaire à Cahors).

MAGE (Me Jean), chanoine à Cahors.
D'or, à une bande d'azur chargée de trois étoiles de
Couronne de comte.

(1767-71, Burgère, notaire à Cahors).

MAGNY (Dlle Antoinette), Veuve de Me Pierre d'Issala, conseiller à la
Cour des Aides à Montauban.

D'azur, à une fasce d'argent accompagnée en chef, de trois
étoiles d'or et en pointe, d'un croissant d'argent.

Casque de chevalier taré de trois quart avec ses lambre-
quins.

(1705, Crayssac, notaire à Cahors).

MAISONOVE (François), procureur à Figeac, époux de DJle Fran-
çoise de Bonneville.

Parti : au 1, de sable, à la maison d'argent posée sur un
e



tertre mouvant de la pointe ; au 2, de
, au chevron de

accompagné de trois étoiles de ; sur le tout, au chef
de

,
chargé d'un croissant accosté de deux étoiles de

(1673, Vilhiès, notqire à Figeac).

MANAS (Voir Bisme de Manas).

MARCILHAC (Jacques), conseiller référendaire aux Aides à Mon-
tauban.

De
,

à un bouquet de trois fleurs tigées et feuillées,
mouvant de la pointe de l'écu, accompagné en chef de cinq
étoiles de

(Cachet ovale).
(1676, Saurazac, notaire à Cahors).

MARCILHAC de CANTAYRAC (Noble Antoine de).
Ecartelé : aux 1 et 4 d'azur, au lion d'or ; aux 2 et 3 d'or,

à trois roses de gueules.
Couronne de Comte.

(176[9-71, Burgère, notaire à Cahors).

MARRE (Jean-Baptiste), avocat à St-Martin-Labouval.
D'or, à trois fasces ondées d'azur ; au chef d'azur, chargé

de trois étoiles d'or.
Couronne de Comte.

(1785-An IV, Dalat, notaire à Varaire).

MASSAUT (Me Jean de), conseiller avocat au Présidial à Cahors.
D'or, au lion rampant de ; au chef de

,
chargé

d'une croix de accostée de deux étoiles de
Casque de chevalier taré de face avec ses lambrequins.

(1686, Valenty, notaire à Cahors).

MAYNARD (M0 Léon Maynard, de Motes), avocat à Moissac.
D'azur, à deux oiseaux affrontés posés sur un rocher

(ou motte) ; au chef d'or, chargé de trois étoiles de
Couronne de Comte.

(1741, Lacaze, notaire à Cahors).

MERLIN (M0 Antoine), conseiller au Présidial à Cahors.
De

,
à trois merlettes de ; au chef de •, chargé

de trois étoiles de
Casque de chevalier taré de profil avec ses lambrequins.

(1742-1755, Sallèles, notaire à Cahors).



MONCOUTIE (Me Antoine), avocat à Cahors.
D'or, à une croix posée sur un tertre ; au chef d'azur, chargé

de trois étoiles d'or.
Casque de chevalier taré de trois quarts.

(1678, cachet sur lettre adressée à Me Gendré,
notaire à Cahors).

MONTET (Joseph), prêtre à Cahors.
De

, au cerf passant de
,

accompagné d'un roc
.

nouvant du flanc dextre de l'écu d'où jaillit une fontaine
de ; au chef de

,
chargé de trois étoiles de

(1736, Brugidou, notàire à Cahors).

MOREL (Me Etienne), chancelier, officiai, vicaire général à Cahors,
originaire de Mary-sur-Ourcq.
De

,
à six copeaux d'où jaillissent quatre jets d'eau,

posés sur des ondes.
Supports : deux palmes.

(1728, Burgère, notaire à Cahors).

MOSTOLAC (M0 Jean de), écolier, partant à la guerre pour le ser-
vice du roi.

D'or, à un rocher (ou motte), posé sur des ondes (ou lac) ;

au chef d'azur, chargé d'un croissant d'argent accosté de
deux étoiles du même.

(1653, Mériguet, notaire à Cahors).

MOUSSAC (M0 Antoine de), seigneur de Moussac, paroisse d'Auty
en Agenais.

Ecartelé : aux 1 et 4, d'or, à un arbre arraché de sinople;
aux 2 et 3, de

,
à un soleil d'or.

Casque de chevalier taré de profil avec ses lambrequins.
(1711, Bessac, notaire à Cahors).

MURATEL (Marie de Molières), Veuve de Me -François Muratel,
substitut du procureur-général à la Cour des Aides de Mon-
tauban.

•

Ecartelé : au 1, de
,

au chevron de accompagné en
chef de deux étoiles et en pointe d'un croissant ; au 2, d'or, à
trois cloches de ; au 3, de

, au mur maçonné et crénelé ;



au 4, à deux personnages se faisant face et se tenant par les
mains (?).

Casque de chevalier taré de trois quarts'avec ses lambre-
quins.

(1678-80, Roques, notaire à Cahors).
Ce cachet fut également apposé sur le testament de

Me Guilhaume Planhiol, secrétaire de l'Université de Cahors,
en présence de M" Fr. Muratel.

(1676, Roques, notaire à Cahors).

NAYMET de CALVIAC (Noble Bernard de), chevalier, et Anne de
Latour, sa sœur.

Coupé : au 1, de sinople, à un cygne posé sur un tertrè ;

au 2, parti : au 1, d'azur plein ; au 2, d'or, à la bande de
gueules brochante.

Couronne de marquis.
Supports : deux léopards affrontés.

•

(1712, Bessac, notaire à Cahors).

ORCIVAL (Noble André d'), conseiller, prévôt et vice-sénéchal du
Quercy.

D'or, à l'ours contourné, passant sur un tertre, un chêne
mouvant du flanc dextre de l'écu. -

Casque de chevalier 'taré de face avec ses lambrequins.
(1709, Lacaze, notaire à Cahors).

PARAZOLS (Noble Bertrand de), seigneur de Lamothe-St-Géniès.
D'argent, à trois bandes de sinople ; au chef de

,chargé de trois étoiles de
.Casque de chevalier taré de profil avec ses lambrequins.

(1646-49, Delpon, notaire à Cahors).

PARRIEL (Me Pierre de), chanoine, docteur en théologie, chance-
lier en l'Université de Cahors.

Ecartelé : aux 1 et 4, de
,

à un cœur embrasé ; aux
2 et 3, de

,
à une rose épanouie.

(1656, cachet sur diplôme de bachelier en droit ecclé-
siastique décerné à Pierre de Laroche-Lambert (Ar-
chives du Lot, G, supplément).

(à suivre), R. PFUT et J. CALMON.



PROCES-VERBAUX DES SÉANCES

de la Société des Etudes du Lot
pendant le deuxième semestre 1942

Séance du 6 juillet 1942

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. Bastié, Bousquet, Commandant Bru, Calmon,
Chabert, Crochard, Feyt, Iches, Lucie, Lury, Intendant général
Mazars, Monteil, Moulinier, Pouget, Prat, Sembat, Chanoine Sol,
Teyssonières, Thévenin, Abbé Tulet.

Excusé : M. Rigaudières.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Elections de M. Chièze comme membre résidant ;

— de MM. Bergounioux, Dr Crabol, Lacan et Mérycer comme
membres correspondants.

Présentation comme membre résidant,
— de M. Guichard, grissier de la justice de paix à Cahors, par

MM. Chabert et Lucie.
Félicitations. — La Société adresse ses respectueuses félicitations
— à M. le Chanoine Sol, vice-président de la Société, qui vient

d'être nommé, par décision de Mgr l'Evêque, chanoine titulaire ;

— à MM. les abbés Levet, curé doyen de Labastide-Murat et Matat,
curé doyen de Souillac, nommés chanoines honoraires ;

— à MM. les abbés Gaillac, curé de Prayssac, et Tulet, aumônier
des lycées, nommés chapelains de la cathédrale.

Dons : de M. Irague : un programme de la Fête de bienfaisance
donnée par le IIe Bataillon du 150e Régiment d'Infanterie, au profit
de ses œuvres sociales, le 24 mai 1942 ;

— de Mlle Maratuech, surintendante-honoraire des maisons d'édu-
cation de la Légion d'Honneur : 1° une carte d'électeur pour les élec-
tions du 13 mai 1849 à Cahors ;

20 un appel aux habitants du Lot, dans le but de constituer une
« Association patriotique du département » (mars 1831) ;

3° un ordre au sieur Rayniond de Fages, escuyer, d'avoir à payer
au sieur François Raigasse, négociant, la somme de 394 livres, 3 sols,
1 denier. Agen, le 12 janvier 1770 (parchemin).

— de M. Prat, archiviste : le minutier des notaires du Lot, Etude



de Me Bernié, notaire à Figeac. Etude actuelle de Me Chadel. lre par-
tie : Figeac ville, imprimé chez A. Coueslant.

L'inventaire de ces importantes archives notariales comprend des
actes allant de 1359 à 1822.

La Société adresse ses vifs remerciements à tous les généreux

-

donateurs.
M. Calmon dépose sur le bureau les six numéros parus depuis

décembre 1941 de la revue « Quercy ». Cette revue qui ouvre lar-
gement ses colonnes aux écrivains et aux érudits de chez nous veut
avant tout rester un instrument de propagande régionaliste et natio-
nale et de plus contribuer à la renaissance quercynoise.

La Société des Etudes l'en félicite et ne peut que l'encourager à
poursuivre un aussi noble but.

M. le Secrétaire général rend compte des publications reçues et
" donne lecture du passage du Rapport sur le concours en prose pour

le prix Fabien-Artigue, lu en séance publique de l'Académie des
Jeux Floraux le 2 mai 1942 par M. Joseph Calmette, membre de
l'Institut... relatif au Grand Prix décerné à M. J. Fourgous pour son
ouvrage « Dans les Rués du Vieux Cahors, logis, gens et faits d'au-
trefois ».

— M. le chanoine Sol fait une communication sur les grains et
la viande de boucherie à fournir dans le Lot en 1792-1,798 pour les
besoins des armées. Du côté de Caussade, le paysan trouve dur de
se voir enlever « le fruit de son travail » alors que les commissai-
res donnent du blé à leurs animaux de basse-cour. Il n'y a plus
d'animaux de labour et cependant, les bouchers égorgent veaux,
génisses et taureaux trop jeunes.

f
M. Lucie lit une note concernant Hugues IV de Cardaillac-St-

Cirq, gouverneur de Cahors, xiv' siècle.
M. Moulinier termine la lecture de son étude si intéressante sur

le séjour de François Coppée à Miers, en 1894.
M. Calmon rappelle qu'avant la restauration intérieure de la

cathédrale par Monseigneur P. Grimardias 1874-1877, la galerie qui
en fait le tour au-dessus des chapelles latérales était bordée d'une
balustrade semblable à celle qui se trouve des deux côtés de l'orgue.

Sur la proposition de M. Calmon, la Société émet le vœu que cette
galerie soit remise dans son état primitif dès que les circonstances
le permettront, car elle sera d'abord un ornement pour cette partie
si sobre de la nef et elle permettra ensuite à un nombreux public
de l'occuper, dans les grandes cérémonies.

La prochaine séance de la Société n'aura lieu que le'lundi 5 octo-
bre prochain.



Séance du 5 octobre 1942 i
* l

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE |
Présents : MM. Bastié, Bousquet, Commandant Bru, J. Calmon, I

Docteur Cany, Feyt, J. Fourgous, Gagnebé, Lury, Lucie, Intendant ]

Général Mazars, Monteil, Mérycer, Pouget, Prat, Sambat, Chanoine
Sol, Teyssonières, Thévenin, Toirot, Abbé Tulet. !

Excusés : MM. Crochard, Gary, Michelet, Pendaries, Puget Pujol,
Rigaudières. ' j

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté. j
M. le Secrétaire général communique les lettres de remerciements

-de MM. Chièze, Lacam et Sauvage, élus membres de la Société.
M. Calmon fait part à ses confrères du décès de MM. Alayrac, ;négociant ; Dablanc, juge de paix ; Gauthier, artiste ciseleur ; Doc-

teur Pélissié ; Chanoine Pélissié ; Tassart, avocat ; Intendant Treil, {

et adresse à leurs familles les respectueuses condoléances de la .Société.. I

Elections, comme membre résidant, de M. Guichard, greffier de 1

la Justice de Paix à Cahors.
Présentations, comme membres correspondants :

de M. Jean Bonnafous, professeur agrégé au Lycée de garçons 4de Carcassonne, par MM. Calmon et Abbé Cubaynes ;
'

— de M. Gabriel Méjecaze, surveillant à l'Ecole Alsacienne-Lor-
raine, rue N.-D.-des-Champs, à Paris ; i

— de M. Maurice Sibille, mutilé de guerre à Labastide-Murat ;

— de Mme Roger Barras à Montfaucon-du-Lot, par MM. Bergou-
nioux et Lucie.

M. le Docteur Cany, ayant satisfait aux conditions statutaires,
devient membre perpétuel de la Société.

Félicitations : La Société adresse ses vives félicitations à M. Del-
bos qui vient d'être nommé Inspecteur d'Académie à Lyon.

L'échange du Bulletin de la Société est accepté avec celui de la
Société des Lettres, Sciences et Arts de la Lozère.

Dons par son auteur, le Docteur Girard : « Anthologie des Poè-
tes Gascons d'Armagnac, d'Astarac de Lomagne, d'Albret et de Bas-
Comminges ».

M. le Secrétaire général fait circuler le portrait de notre regrette
confrère : Antonin Rougé. Ce plâtre moulé est une œuvre d'art
signée : Georges Witte, et offerte par l'auteur.

La Société remercie chaleureusement les donateurs.
M. Calmon dépose sur le bureau les 1" et 2c fascicules (janvier-



juin 1942) du Bulletin de la Société ainsi que le n" 8, juillet-août, de /
« Quercy > puis il signale :

— dans le Bulletin de la Société des antiquaires de Picardie, une
étude fort intéressante de: M. Carvin, président de cette Société, sur
« les Bâtons Cantoraux, Masses de Bedeaux, Baguettes de maître
des cérémonies... » dont certains sont de véritables œuvres d'art.
En Quercy, aucune étude de ce genre n'a été entreprise et cependant
nos églises possèdent dans leur grenier ou dans les armoires des
sacristies nombre de ces bâtons. Il serait désirable que quelques
érudits entreprennent l'étude de ces menus objets qui sont la plu-
part menacés d'une complète disparition ;

— dans -l'Avenir du Quercy du 26 sept. un article sur « Dieu-
donné de Gozon », chevalier de Rhodes, qui extermina en 1310 le
Dragon fabuleux de l'île ;

— dans le même journal du 15 août un autre article de M. L. Corn
sur « Figeac et le Tourisme » ;

— dans le Courrier du Centre des 14 août, 14 sept. et 15 oct. une
étude sur « l'Espionnage anglais en Guyenne et sur les Grandes
Compagnies anglaises dans, le Quercy, l'Auvergne et le Rouergue
pendant la guerre de Cent ans », par M. Lucie.

M. le Chanoine Sol fait une communication sur le maximum
général voté par la Convention le 29 septembre 1793. Des prix
maxima furent imposés pour les objets de première nécessité en
raison du renchérissement de la vie et de la pénurie générale. Mais,
très vite, les subsistances cessèrent de parvenir dans les villes : ce
fut la famine.

La prochaine séance aura lieu le lundi 9 novembre prochain.

Séance du 9 novembre 1942

PRÉSIDENCE DE M. LAUBAT

Présents : MM. Bastié, Bousquet, Commandant Bru, J. Calmon,
Iches, Lagarde, Lucie, Mérycer, Moulinier, Pouget, Rigaudières,
Teyssonières, Thévenin, Toirot, Abbé Tulet.

Excusés : MM. le Docteur Cany, Chabert, Puget, Chanoine Sol.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Elections : comme membres correspondants, de Mme Roger Bar-

ras, et de MM. Jean Bonnafous, Gabriel Méjecaze'et Maurice Sibille.
Présentations comme abonné au Bulletin du Grand Séminaire de

Montauban :



Comme membre résidant
:

— de M. Louis d'Alauzier, Hôtel de l'Europe à Cahors, par
MM. J. Calmon et Prat ;

Comme membres correspondants :

— de Mme Claire de Lamaze, à Lacapelle-Marival, par M. le
Colonel Sala et J. Calmon ;

— de M. Joseph Maury à Floirac, par MM. J. Calmon et A. Ri-
gaudières ;

— de Mme Pierre Bergounioux, institutrice à Saint-Sauveur-la-
Vallée ;

— de M. l'Abbé Mespoulet, professeur de rhétorique au Petit
Séminaire de Gourdon ; •- de M. Louis Pélaprat, adjudant de gendarmerie en retraite, à
Savanac ;

— de M. l'Abbé Landes, curé de Montdoumerc ;

— de M. Busserol, percepteur à Labastide-Murat ;

— de Mme Bonnet, receveuse des Postes à Montfaucon,
par MM. Frédéric Bergounioux et E. Lucie.
Condoléances : la Société des Etudes adresse ses: vives condo-

léances aux familles de nos regrettés confrères, M. le vicomte de
Ginestet, M. L. Malaud de Belcastel et M. Ricard, industriel à Grau-
dènes.

Félicitations : -la Société adresse ses félicitations à M. le Cha-
noine Levet, curé-doyen de Labastide-Murat, nomjmé curé-doyen de
Gramat.

M. le Secrétaire général donne connaissance de la lettre de remer-
ciements de M. Guichard, élu membre résidant. Puis il donne lec-
ture d'un sonnet de M. Raymond Coly, annonçant la préparation
d'une « Anthologie des poètes du Quercy ».

Il communique ensuite une lettre par laquelle M. Charles Pathé,
des Quatre-Routes, signale qu'il possède des pierres sculptées prove-
nant d'une chapelle de Templiers, pierres couvertes d'inscriptions
intéressantes, qu'il se fera un plaisir de montrer aux érudits de
passage.

M. le Secrétaire général signale la parution de l'ouvrage de
M. l'Abbé Cubaynes : Libre de Tobias et le discours prononcé en
occitan par le même à la Distribution solennelle des Prix du Petit
Séminaire de Gourdon, discours présenté par M. José Vincent dans
la Croix de Paris du 18 octobre comme « un chef-d'œuvre ».

Enfin M. Calmon donne lecture d'une lettre adressée par Colbert
en juin 1683 aux Intendants provinciaux pour qu'ils s'intéressent



aux érudits s'occupant de monographies locales et d'histoire pro-
vinciale : Quelle réponse fut donnée dans le Quercy à cet appel ?
Antoine-Raymond de Fouillac, vicaire général, qui a laissé de nom-
breux manuscrits, n'aurait-il pas profité des encouragements de
Colbert ?

M. Lucie lit une intéressante note sur le Monastère des Chartreux
de Bogros, près St-Cirq-Lapopie, et son histoire au cours du moyen-
âge et jusqu'au milieu du XVIe siècle.

M. l'Abbé Tulet fait une communication sur le pèlerinage du
« Salve Regina » de Pradines, ses origines et la statue de la Vierge
en l'église St-Martial:

La prochaine séance de la Société aura lieu le 14 décembre et
sera suivie de l'Assemblée générale qui procédera au renouvelle-
ment du tiers sortant des membres du Conseil d'administration.

Séance du 14 décembre 1942

PRÉSIDENCE DE M. Irague

Présents : MM. Bousquet, Calmon, Cazaux, Chaumont, Feyt,
Laubat, Lucie, Lury, Mas, Intendant ',général Mazars. Mérycer
Mi-chelet, Miran, Monteil, Pougret, Prat, Chanoine Sol, Teyssonières,
Thévenin, Toirot, Abbé Tulet.

Excusés : MM. le Docteur CallY, Moulinier, Rigaudières.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le Secrétaire général fait pàrt du décès de M. Orliac, président

de la Chambre de Commerce, membre résidant, et de M. P. Maturié,
membre correspondant, et il adresse à leurs familles, au nom de la
Société, ses sincères condoléances.

M. Calmon annonce la nomination comme pro-recteur de l'Insti-
tut catholique de Paris de notre illustre confrère, Mgr Calvet ; il lui
adresse au nom de la Compagnie ses respectueuses félicitations.

Elections : comme membre résidant, de M. Louis d'Alauzier.
Comme membres correspondants, die MM. les Abbés Landes et

Mespoulet, de Mmes Claire de Lamaze1, Pierre Bergounioux, Bon-
net, et de MM. Busserol, Maury, Pélaprat.

Dons : de M. Raymond Coly
: Lettres écrites enl vue de la publi-

cation d'une anthologie des Poètes du Quercy.
— de M. Moulinier

: Le séjour de François Coppée à Mièr-s. Cau-
serie faite les 13 avril, 4 irtai et 6 juillet 1942 à la Société.



— de M. Prat, minutier des notaires du Lot
:

Répertoires numé-
riques des Archives déposées par les notaires du Lot. Etude de
M" Bernié, notaire à Figeac. Deuxième partie : Région de Figeac
(dans ces archives certains actes remontent à 1336-1341).

La Société remercie les donateurs.
L'Etat a envoyé pour la Bibliothèque de la Société

: « Le Diction-
naire topographique du département des Vosges », par Marévhal.

Le Secrétaire général rend compte des publications reçues et
signale :

— dans le Recueil publié à l'occasion du 150° Anniversaire de la
Révolution Française, une étude de notre confrère Pierre Bayaud
sur « La Population d'Albi à la veille de la Révolution ».

— dans le « Courrier du Centre », du 24 novembre dernier, un
quatrième article de M. Lucie sur le rôle dies Compagnies anglaises
en Quercy à l'époque de la guer,ré-de Cent ans.

La prochaine séance de la Société aura lieu le lundi 11 janvier
1943.

L'ordre du jour étant épuisé, la Compagnie se réunit en Assem-
blée générale.

ASSBMBLEÉ GÉNERALE:

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

Sont réélus
:

MM. Bousquet, J. Fourgous et Rigaudières.
M. Bousquet, trésorier, donne lecture du compte rendu financier

qui est unanimement approuvé.
M. le Président lui adresse ses félicitations pour la bonne gestion

des fonds de la Société.
Sur la proposition de M. J. Calmon, de chaleureuses félicitations

sont adressées :à M. Frédéric Bergounioux qui a présenté avec
M. Lucie de nombreux membres correspondants au cours de l'année.

Enfin, l'Assemblée arrête qu'à partir du 1er janrvier 1943 la coti-
sation des membres résidants et correspondants sera uniformément
portée à 25 fr. et celle de membre perpétuel à 500 fr.
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LE BUREAU EST AINSI CONSTITUÉ POUR 1943

«Présidents d'honneur : MM. le Chanoine Foissac, Ludovic de
Valoir et Armand Viré.

Président : M. Ch.Irague.. ~

Vice-Pi-ésident ; M. le Chanoine Sol.

Secrétaire général : M. J. Calmon.

Secrétaire des séances : M. Alf. Rigaudières.

Bibliothécaire : M. M. Teyssonières.

Trésorier : M. Ferd. Bousquet.

Cons,eil d'administration : Les membres du Bureau et MM. Feyt,
J. Fourgous et Laubat.

Commission du Bulletin : Les membres du Bureau et MM. Doc-
teur Fourgous, Iches et Moulinier.

Délégué à la Fédération des Sociétés Savantes et Régionalistes de
l'Est-Aquitain à Toulouse : MM. Jean Fourgous et Ernest Lafon.

Délégué auprès de la Société Archéol. du Midi de la France pour la
conservation des monuments historiques du Lot : M. Jean Fourgous.
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V

.

LA MAN DINS LA MAN

Atal, benezits e la man dins la man, se son n'anats 10 paurefrairon e la gentia sorreta. Las penas que los deviàn sompartir
an pas fach que lo& mai afrairar : dins aquelas penas an après
à se coneise e à s'aimar.

Per tot 10 renvèrs èra pasat 10 dich que Frederic avia plus tot
son bon èinle — e saquelai èra solament un mainat atransit que
sofrisià.

Dempèi un briu, sa maire malauda se podià pas gaire trachar
d'el, de mercés que sortià pas dels codèrcs o dels cantons. Fre-
deric, el, ianguisia al ostal e anava, alavetz, pel Mas acò dels'
vezins. E aici qu'enlòc aviàn pas gaire talent d'el : planes l'agacha-
van de t^avers e los que 10 plangiàn lo mai, tant-leu el dintrat
dusca que se n' tornava, faziàn pas son que mensonar son. mal, son
mal encara, totjorn e pertot son mal...

V
LA MAIN DANS LA MAIN

Ainsi donc, bénis et la main dans la main, s'en sont allés le
malheureux frère et sa gente sœurette. Les afflictions qui devaient
les séparer les ont, tout au contraire, plus fraternellement unis :
dans ces afflictions il ont appris à se connaître et à s'aimer.

Dans toute la contrée, le bruit s'était répandu que Frédéric
« n'avait plus tout son bon sens », et cependant il n'était qu'un
enfant dans la peine et qui souffrait.

Depuis longtemps, sa mère malade ne pouvait guère le surveiller,
parce qu'elle ne quittait plus sa cour ou le coin de son feu. Quant à
Frédéric, il s'ennuyait à leur maison : aussi allait-il dans le Mas
chez les voisins. Mais voici que nulle part on ne le désirait : plu-
sieurs le rabrouaient et ceux qui le plaignaient le plus, de'l'instant
de son arrivée à celui de son départ, ne s'entretenaient que de son
mal, de son mal encore, toujours et partout de son mal...



Era vengut cercar de solach — non pas 10 de sa malaudia : z'òc
se diziàn totes plan pron davans el que se n' sortirià pas- — mas al
mens 10 solach del cor. E ara, de se veire atal botat de caire, mal
agachat o mal plangut, se n' anava rescondre endacòm pertal de
plorar tot sol sens que degun 6c sachès... Eecaire, las paraulas que
li calià, las paraulas amistozas gu'ajudan à sofrir, degun enlòc las
i dizià — e sus acò, èra vengut tant engipros qu'al pus mendre
quicom que 10 contraries, se botava, tot mainat qu'èra, à renegar
en fant limar las dents, — tant vergonjos que son qu'en l'agachant
l'auriatz estaziat e n'aurià pas auzat devers vos-aus levar los quitesels.. -

Mal compres de totes, se n' anava alavetz estralhar per las pesas,
tot sol, cercant defora 10 solach que degun i avià pas balhat dins
cap d'ostalada. Defora 10 paure mainat trobava un bocin de pla-
zensa qu'un moment li fazià oblidar sa pena.

Tot i agradava dins la vida del campestre : — los torrencs roco-
nant per las civadièras, — los auzèls piutant dins los randals ;—
las clocadas de perdigals ratant suls rastols, — los boiers estuflant
à l'arada, — los rabugaires tustant dins 10 cabèl del fraises, — las
pastoras butant devèrs 10 Mas las fedas acaumadas ; — mas sò
que cercava mai que res plus dins la siaudor del campèstre èra lo
sovenir de sa Magdalena. Sens òc dire à degun, sens saber quita-
ment se n'èra aimat, sa sorreta es so qu'aimava 10 mai sus tèrra,

Il était venu chercher du soulagement — non pas celui de samaladie : tous se redisaient si souvent devant lui qu'il n'en guérirait
pas ! — mais, du moins, le soulagement du cœur. Et maintenant,
se voyant ainsi mis de côté, mal vu ou mal plaint, il allait se cacher
quelque part pour pleurer seul, loin de tous les regards... Pauvret !

les paroles qu'il' lui fallait, les paroles aimables qui aident à souf-
frir, personne nulle part ne les lui disait — et à cause de tout cela, il
était devenu si coléreux qu'à la moindre contradiction, il se met-
tait, bien qu'il ne fût qu'un enfant, à-jurer en grinçant des dents, —si timide que d'un regard vous l'eussiez fermé, au point qu'il n'eût
osé lever les yeux vers vo'us.

Mal compris de tous, il s'en allait donc errer parmi les champs,
solitaire, cherchant là-bas l'apaisement que nul ne lui avait donné
en aucune maison. Dehors, le pauvre enfant trouvait un peu de
plaisance pour lui faire oublier son malheur.

Tout le charmait dans la vie champêtre : les ramiers roucoulant
sur les éteules d'avoine, — les mésangés et rouges-gorges gazouil-
lant dans les haies, — les compagnies de perdreaux filant sur les
chaumes, — les laboureurs sifflant à l'arée, — les émondeurs tran-
chant dans la cime des frênes, — les bergères ramenant au Mas
leurs brebis atroupelées ; — mais ce qu'il cherchait plus que tout
dans le calme de la campagne, c'était le souvenir de sa Magdalena.
Sans le dire à personne, sans même savoir si elle pensait encore à
lui, c'était bien sa sœurette qu'il aimait le plus ici-bas — comme



coma s'avià devinat que Magdalena, la que s'èra piatjada sus sonbrès de mainat séria tant-ben la qu'i balharià la man sul camin
doloros de la vida.

Magdalena escotèt pas los mal-parlants de pels mazatges quetotes i dezacoselhavan. Sachent 'à Frederic, sò primier li calià
un bocin d'amistoza pietat, nostra joventa amb l'ardecia de sosvint ans i balhet tota la seuna sens plancha. Entre eles foguèt pasun mescladis de paraulas e de raibes coma dins los libres — masaquela franca simplor de vida ont cadun se sosca 10 ben à far e nefa un bocin cada jorn.

Coma èran plan sols à l'ostal e n'aviàn pas gaire d'anadas enloc,
pertal de distraire son Frederic, tot ganhant qualque sou, Magda-
lena se faguèt cronlpar, per la fiera de Lalbenca del mes de febrièr,
una dotzena de vacius e, tota la prima, cada jorn, los anguèron gar-dar quora per las talveras e las frachivas, quora à Vaiset, quorasuls comunals del Frau.

Quand sonava mèjorn à Balach, s'aginolhavan totes dos bras-e-
bras, se senhavan e pregavan Dius. Magdalena, apèi, tirava de dins
10 davantal un crostet de pan que trosava pel mèch, un talhon percadun. Ela esprandinava amb una cèba

0. un cap d'al, de rascalets
o qualquas prunas secas, gardant sò melhor per Frederic. Aco fach,
davalavan beure al biais dels pastres amb doas palhas al valat.

Ela, tot fant de capèl — e las virava aizidament las onze palhas !

s il eut devine que Magdalena, celle-là qui s était penchée sur sonberceau d'enfant, serait aussi celle qui lui tendrait la main sur le
chemin douloureux de la vie.

Magdal,ena n'écouta point les « mal-parlants » des hameaux qui
s'accordaient à la dissuader. Sachant qu'à Frédéric il fallait tout
d'abord un peu d'affectueuse pitié, notre jouvenette, avec l'ardeur
de s'es vingt ans, lui donna toute la sienne, généreusement. Entre
eux ce ne fut pas une profusion de belles paroles et de rêves commedans les romans, mais cette franche simplicité de vie où chacun
réfléchit au bien à faire et en fait un peu chaque jour.

Comme ils étaient très isolés à leur maison et qu'ils n'avaient
guère de sorties, afin de distraire Frédéric tout en gagnant quelque
argent, Magdalena se fit acheter, à la foire de Lalbenque de février,
une dizaine d'antenais et, durant le printemps, chaque jour, ils
allèrent les garder tantôt le long des talus et parmi les jachères,
tantôt à Vaysset ou sur les « communaux » du Frau.

Lorsque midi sonnait à Balach, ils s'agenouillaient tous deux
côte-à-côte, se signaient et priaient Dieu. Magdalena, après cela,
retirait de son tablier une tranche de pain qu'elle rompait pour quechacun eût sa part. Elle-même déjeunait d'une tête d'oignon ou de
quelques gousses d'ail, d'une poignée de cerneaux ou de prunes
sèches, réservant le meilleur pour Frédéric. Cela fait, ils descen-
daient boire à la manière des bergers avec deux chalumeaux auruisseau.

Magdalena, en tressant sa « paillole » — et comme adroitement



— dizià d'aqueles contes qu'avià auzits en velhant per las borias :

« Pèire sens. Pou » qu'estausiguet tant plan.lo diable sul enclutge
del faure ; — « Lo Cadet de Semèla » aquel val-pauc que tot lo
monde ne cridava ; — « Sapion », la brava e polida Sapion e sasirètjas serres ; — « 10 Refondeire de las Vièlhas » e los o dos
Galants » qu'anavan veire las filhas per las borias ; — las « Fage-
lieras », lo « Loparon o, lo « Drac o, la « Cacha-Vielha » — tot
aquel mondatge qu'estralhava, la nèch, pels mazes, « del temps que
se sonava pas l'Angelus. ! »

Cantavan tant-ben — e. totes dos s'endeveniàn e lor votz tindava
clara e fina — las anticas cansons dels pais — la dels Resegaires,
la. dels Tesendiers, la del Vin e de I'Aiga — e tantas d'autras ont
pasan pastorèlas e fils de rèi, — sens comptar las complanchas que
se cròmpan per las fieras. Oblidavan pas tant-pauc los cantics de
glèia, aqueles que nòlon de totas las flors del mes de mai e dels
melhors sovenirs de la vida : Pascas, 10 Cors de Dius, Totsants, los
Avents e mai que tot Nadal, l'audos Nadal...

Davans eles, lo pais carsinol dins tota sa patz è sa plazensa s'es-
pandis : los dos trucs. de Pèch-Calel e de Montalzac e, dins la fon-
sada entremech eles dos, lo cloquier de Causada aval dins la plana
nebloza ; Belmont, Sant-Martin, la Bolvena, Mazerac e, devers lo
solel-levat, la Sala.

Gardavan sols, mai que mai. De vegadas, pracò, mesclavan amb las

elle en reployait les onze pailles ! — disait quelques-uns des contes
entendus pendant les veillées chez les patrons : « Peyre sans Peur »,qui assomma si bien le diable sur l'enclume du forgeron ; — « Le
Cadet de Semelle », ce bandit que tout le monde redoutait; —
e4 Sapion », la belle, et bonne Sapion et ses méchantes sœurs ; —
« Le Refondeur des Vieilles » et les « deux Galants qui allaient
voir les filles dans les fermes » ; — les « Fagelières », le « Loup-
Garou », le « Drac », la « Chausse-Vieille », — tous ces étranges
personnages qui erraient, la nuit, à travers les mas, « au temps où
l'on ne sonnait point l'Angélus ! »

Ils chantaient aussi — et tous deux s'accordaient si bien et leur
voix tintait si clair et si fin ! — les antiques chansons du pays —celles des « Scieurs de long », celle des « Tisserands », celle du
« Vin et de l'Eau » et tant d'autres où passent pastourelles et fils
de roi, — sans compter les complaintes achetées dans les foires.
Ils n'oublaient certes point les cantiques d'église embaumés de
toutes les floraisons du mois de mai et- des meilleurs souvenirs de
la vie : Pâques, le Corps-de-Dieu, la Toussaint, l'Avent, Noël, le
doux Noël...

Devant eux, le pays, quercynois s'étale dans toute sa paix et tout
son charme : les deux sommets de Pech-Caleil et de Montalzac et,
dans la trouée qui les sépare, le clocher de Caussade, debout dans
l'horizon fumeux ; Belmnnt, Saint-Martin, la Boulvène, Mazerac et,
vers le soleil levant, la Salle.

Ils gardaient seuls d'ordinaire. Cependant, il leur arrivait de



pastras de Lacaireda-Vielha, la Bastida, la Sèrvia, Rigodon, Cubai-
nas, Labol, Pastura, 10 Cuzol, Balach, Entraigas ; alucavan de fòcs
darrièr las parets e Frederic èra 10 qu'anava cercar la fèlha seca,
10 ponhat de clèch al cabanàs...

Vida siauda, vida uroza, auriatz dich : e saquelai, la dolor
l'aviàn aqui tot al ras.

Paure mainat ! Ara 10 veziatz rinsant e cantant : dins un res,
los els i parpalhejavan ; dezagarat, d'una votz qu'i moria dins lo
col, el cridava coma al secors en aparant los brases à sa sòrre. —E Magdalena, alavetz, coma un maire 10 prenià aqui sus la fauda.
Aquel còrs qu'ara tot entier tremolava à'sobtas sopacadas, ela araaqui 10 trazià e l'aparava ; aquelas gautas qu'ara grimaGejavan, ela
las acatava de potets, tot plorant...

Derevelhat, Frederic demorava encara un briu à poder pas, -de
flaquièra, son que durbir los èls, sens se bolegar ni dire una paraula.
Alavetz, sens far semblant e coma s.e res non èra, Magdalena i par-
lava per l'aconsolar coma sola una maire parlarià à un mainat —
e davans tant bèla amistat e tant bèla dolor, 10 monde agachavan
endacom mai pertal de plorar pas eles tant-T)en.

Las lengas aviàn fach pasar 10. dich que se Magdalena èra gentia,
èra tant-ben plan la primièra à z'òc saber ; qu'èra un bocin bavar-
dòta e mesprezanta : mas d'aici-lèu los trufandiers estaguèron siaud.

-~

Per totes los mazes, 10 monde se botèron à prezar aquela drolla

« mêler » avec des bergères de Lacayrède-Vieille, la Bastide, la Ser-
vie, Rigodou, Cubaynes, Laboul, Pasture, le Cuzoul, Balach, Entray-
gues ; ils allumaient desi feux à l'abri des murs et Frédéric avait la
charge d'aller chercher la feuille sèche, la poignée de chaume au
« cabanas »...

Vie calme, vie heureuse, semblait-il : cependant la douleur était
là, toute proche.

Pauvre enfant ! Maintenant on le voyait riant et chantant : un
instant plus. tard, ses yeux s'aveuglaient ; tout apeuré, d'une voix
éteinte, il appelait comme au secours, en tendant les bras à sa sœur.
— Et Magdalena alors, comme une mère, le prenait là sur les
genoux. Ce corps qui maintenant se soulevait tout entier en brus-
ques secousses, elle le serrait dans ses bras pour le mieux protéger ;

sur ces joues qui maintenant se contractaient elle déposait son
baisser dans les larmes...

A son réveil, Frédéric restait longtemps encore, tant il était pros-
tré, incapable d'ouvrir les yeux, sans mouvement et sans parole.
Alors, sans paraître troublée et comme si rien ne s'était passé, Mag-
dalena lui parlait pour le consoler comme seule une mère parlerait
à son enfant — et devant si grande affection et si grande douleur,
les, paysans détournaient leur regard pour ne pas pleurer, eux aussi.

Les médisants avaient répandu le bruit que si Magdalena avait
bon air, elle-même ne l'ignorait pas ; qu'elle était un peu coquette
et dédaigneuse : mais bientôt les « mal-parlants » se turent. Dans
tous les hameaux, les paysans se prirent à estimer cette fille qui



qu'estimava mai sofrir amb son fraire qu'èstre uroza amb d'autres,
10 daisant el sofrir tot sol...

Frédéric ! A quinze ans, ara e coneis que per amor d'el Magdalena
a fach sacrifici de tota sa vida, de tot son avenir, de tot son bonur.
Coneis, tant-ben que s'el demora aqui, jamai sa sòrre se poirà pasmaridar : que volgue o non e per tant que l'aime, el es aqui per la
far sofrir. Aquelas pensadas, dempei un briu las sosca dins son cap.

-

— Ai ! se podià se far dintrar coma malãud e paure al Espital de
Còus, tot alavetz séria planier davans sa sòrre' !...

Son idea, Magdalena la li devinèt, un ser d'ivèrn, tot velhant al
canton. Defòra, lo vent estuflava à las flescas dels paravents ; los
carrèus trantolhavan à la fenèstra ; la quita flamba sus las tuzas
tremolava. — Ela, paura ! se n' estrementiguèt tota : à bel brasat
prenguèt son Frederic e 10 gardèt atal un briu, sens desclavar las
dents — e totes dos, ai ! totes dos n'aviàn las lagremas als èls.

I a de moments atal ont las amas umilas e siaudas, que pareisiàn
corre aqui, tot comunament à plen4erra fan coma s'alandavan las
alas — e de simples paizans qu'aviàn ajut dusca ara 10 biais e lo
comportament de tot 10 monde, an tot d'un còp dins la boca de
paraulas que jamai plus an pas dichas, que jamai plus belèu redi-

-ran...
De fèct, tant-lèu amaizada la primièra emocion, atal diguèt la

Granda, l'Ainada, à son paure fraire :

préférait souffrir avec son frère qu'être heureuse avec d'autres,
laissant son frère souffrir seul...

Frédéric ! Il a quinze ans maintenant et il comprend qu'à cause
de lui Magdalena a sacrifié toute sa vie, tout son avenir, tout son
bonheur. Il sait également que s'il reste là, jamais sa sœur ne
pourra se marier ; qu'il le veuille ou non, et pour autant qu'il
l'aime, il est là pour la faire souffrir. Ces pensées depuis longtemps.
s'agitent en son esprit.

— Ah ! s'il pouvait se faire admettre comme malade et indigent
à l'hôpital de Cahors, tout alors s'aplanirait devant sa sœur !

Cette pensée, Magdalena la lui devina, un soir d'hiver, en veillant
près du feu. Dehors, le vent sifflait aux fentes des volets ; les car-
reaux criquetaient à la fenêtre ; la .flamme elle-même se rabattait
sur les bûches. Pauvre fille ! Elle en frissonna de tout son corps : à -grands bras elle, saisit son Frédéric et le retint ainsi longtemps sans
dire un mot — et tous deux, hélas ! avaient des larmes pleins les
yeux.

Il est de tels moments où les âmes humbles et tranquilles, qui
paraissaient marcher là, tout communément, terre-à-terre, prennent
subitement des ailes — et de simples paysans qui avaient eu jus-
qu'alors l'allure et le comportement de gens insignifiants, ont sou-
dain sur les lèvres des paroles que jamais plus ils n'ont dites, que
jamais plus sans doute ils ne r,ediront...

De- fait dès que fut passée la première émotion ainsi parla la
Grande, l'Aînée, à son pauvre frère :

(A suivre). Abbé J. CUBAYNES.
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