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ESSAI DE BIBLIOGRAPHIE DU DÉPARTEMENT OU LOT

-
(suite)

Reilhac

6238. — BERGOUGNOUX. — Grotte des Pouzats. Les grands puits
de Reilhac (Lot).

— Bul. S.E.L., XIV, 1889, p. 61.
6239. — CARTHAILLAC (E.) et BOULE (M.). — La grotte de Reilhac.

(Causse du Lot). Etude géologique et paléontologique.
— Lyon, Pitrat, 1890, in-4°, 70 fig., pp. 68.

6240. — J. H. C. (Dr). — Observations parues dans le Journal
d'Hygiène du 16 janvier 1890 sur la grotte de Reilhac
fouillée par M. Bergougnoux.

— L'Alliance Républicaine dû Lot, 12 février 1890.
6241. — LALANDE (Ph.). — Nouvelles explorations de M. Martel.

La Crouzatte (Reilhac). L'Igue de Baou (Granouillat).
— L'Alliance Républicaine du Lot, 28 juillet 1891.

6242. — MARTEL (E.-A.). — La Crousate, dans « Sous Terre ».
Exploration du Causse de Gramat, 4" campagne (1891).

6243. — MARTEL (E.-A.). — L'Igue de St-Marty, près Reilhac,
dans « Sous Terre », 5" campagne (1892).

6244. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.
3 janv. 1737 — 25 oct. 1792.
28 févr. 1793 — 27 fruct., an VIII.

— Arch. départ.

Reilhaguet

6245. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.
15 janv. 1731 — 15 déc. 1789.
16 vendém., an III — 3 fructidor, an X.
(Pour les ans IX et'X communs avec Laval).

— Arch. départ.
6246. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

1720,- 1733.

— Arch. de la Mairie de Reilhaguet.



Réveillon (1)

6247. — MARTEL (E.-A.). — Exploratjon des rivières absorbées :

Le Gouffre de Réveillon » dans « Exploration des Igues
et Grottes du Causse de Gramat », 3" campagne souter-

" raine, septembre 1890.
6248. — MARTEL (E.A.). — « Le Gouffre de Réveillon », dans

« Sous Terre ». Exploration des Igues et Grottes duCausse
de Gramat, 5° campagne, 1892.

Reyrevignes

6249. — CADASTRE de la fin du xvn' s.
— Arch. de la Mairie de Reyrevignes.

6250. — CHAMPEVAL DEVYERS. (J.-B.). — Le Haut-Quercy reli-
gieux et féodal, p. 197, dans « Figeac et ses .institutions
religieuses ».

6251. — LIVRE DE COMPTE du prieur de Reyrevignes, 1623-1641.

— Biblio. ,de Cahors. Fonds Greil, 136.
6252. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

18 janv. 1710 — 8 nov. 1791.
Il févr. 1793 — 27 messidor, an VIII.

— Arch. départ.
6253. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

4 déc. 1674 — 24 janv. 1793.
26 fév. 1793 — 1822

.

— Arch. de la Mairie de Reyrevignes.

Reyrevignes (2)

6254. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.
5 mars 1669 -— 26 déc. 179l.
5 févr. 1793 — 20 prairial, an VIII.
Pour l'an IX communs avec La Chapelle-AuzacN

— Arch. départ.
6255. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

14 fév. 1645 — 18 août 1792.
5 fév. 1793 — 20 prairial, an VIII.

— Arch. de la Mairie de La Chapelle-Auzac.

(1) Hameau de la commune d'Alvignac.
(2) Village de la commune de Lachapelle-Auzac.



Rigal (1)

6256. — CHATEAU. — Factum. Précis pour M. Apchié, Inspecteur
de l'Enregistrement en retraite, contre la dame Ducayla,
épouse Gabriel Combebias, et le S1 Cyprien Combebias,
son fils et son donataire. (Servitude entre le château de
Rigal et le domaine contigu).

— Cahors, H. Combarieu, s.d. (1859), in-4°, pp. 4.

— Biblio. de Cahors. Fonds Greil, 360.

Rignac (2)

6257. — CHAMPEVAL (J.-B.). — « De Brive à Cahors en chemin
de fer ». Rignac, p. 32.

— Tulle, CrauITon, 1891, in-18, pp. 64.
6258. — CHAMPEVAL DEVYERS (J.-B.). — Le Haut-Quercy religieux

et féodal, p. 189, dans « Figeac et ses institûtions religieu-
ses ».

6259. — JURIDICTION de Rignac (Justice seigneuriale). Documents
XVIII" s.

— Arch. départ., B. 1474 à B. 1478.
6260. — REGISTRES PAROISSIAUX.— ETAT CIVIL.

— 12 janv. 1709 — 23 déc. 1790.
8 janv. 1793 — 1er jour compl., an VIII.

— Arch. départ.

Rignac (3)

6261. — ANONYME. — Le Roc de la Pucelle (Poésie).
— Le Journal du Lot, 14 août 1894.

— Bul. S.E.L., XIX, 1894, p. 96.
6261 biS. — LAFON (Ernest). — Du Moulin du Saut au Saut de la

Pucelle.

— La Dépêche, 16 janvier 1943.
6262. — ORGÈRES (H.). — Eyssordel, près Rignac de Gramat,

prieuré régulier cTe l'ordre de St-Jean de Jérusalem.
— Le Clairon du Lot, 17 mars 1882.

6263. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.
30 janv. 1745 - 18 déc. 1791.

— Arch. départ.

(1) Château de la commune de Castelnau.
(2) Village de la commune de Cuzance.
(3) Village do la commune de Gramat.

• "



Roc (Le)

6264. — TERRIER de 174,9.

- — Arch. départ, du Lot.

Roc-Amadour

6265. — ADRIEN (Emile). - Une cité du Moyen Age.

— Le Touriste en Quercy. Ann. off. du, Département du, Lot,
1922, p. 6 et 1925.

6266. — iÈGERTER (Emmanuel). .— La Minute du Mandarin.. (Ro-
man).

— Paris, Delalain Frères, 1921, in-16,. pp. 240.
6267. -1- ALAYRÀC (Victor). — Notre-Dame de'Roc-Amadour.

— Paris, E. Maillet, 1,865, 2 yol. in-12.
6268. — ALBE (E.). — Les comptes de Jean de Cavagnac. L'exer-

cice dui droit de dépouille sur les biens d'un -Evêque de
Tulle à Vayrac et à Rocamadour, dans « Titres et Docu,-
ments .concernant le Limousin et le Quercy au temps des
Papes d'Avignon»..

— Brive, 1905, p. 95 à168..
6269. — ALBE (E.).- Roc-Amadour. La Bulle de Martin V.

Rev. rel. de Cahors et Roc., 22 nov. 1902.
6270. — ALBE (E.). — Un confesseur à Roc-Amadour èn l'an de

grâce 1666.
Rev. rel. de Cahors et Roc., 1906, p. 103. -

6271. — ALBE (E.). — Autour de Roc-Amadour. Eglises disparues :

Magès, Blanat; Les Alix, La Chapelle (com. de Rocamadour) ; St-,
Sauveur, Bonnecoste, St-Médard-de-Causenéjoul ou de Campeyrat, Ste-
Marie, La Dame (oom. de Calès) ; St-Cyr-d'AlzOu (com, de Couzou) ;St-Pierrc-de-la-Serre, Les Tombes, St-Crépin, Beaussac (com." de Car-
lucet) ; St-Martin-de-Bessols, St-Pierre-de-Rosuéjouls (coip. du Bastit) ;Lauzou, St-Chignes près .Cavagnae, Ségala, Pradines (con). de Gra-
mat) ; Salgues (com. d'AIvignac) Le BCHlgayrou, Belcastel (com". de
Lacave) ; St-Léger, St-Gloud, St-Séré (com. de Mayronne) ; St-Hiltaire-
de-Gourdo.urIet, S t e-Marie-MadeIein e-dc -Terregay e (caro. de Piusac) ;St-Christophe-de-Bra s s ac, Hôpital du St-Esprit, St-Georges-d'Issordel
(com. de Mcwntvalent) ; Les Fieux (com. de Miers).

— Rev. relig. de. C. et Roc., 1908, no 35 et suiv.
—: Cahors, Vve F. Plantade, 1908, in-8Q, pp. 32.

6272. — ALBE (E.). — Une élection d'Evêque dans la chapelle
miraculeuse, 1228.

— Rev. relig. de Cahors et Roc., 25 octobre 1908, p. 88,



ROC-AMADOUR (suite)
6273. — ALBE (E.). — Titres et documents sur le Limousin et le

Quercy, 4° partie, Analyse critique de quelques documents
du Cartulaire de Tulle et de Roc-Amadour.

— Brive, .Imp. de la République, 1919, in-89.
— Bul. Soc. Arch. Corrèze, Brive, 1918-1919.

6274. — ALBE (E.). — Roc-Amadour. Notes et Documents.
— Rev. relig. de Cahors et Roc., 1916-1924.

6275. ALBE (E.). Roc-Amadour. Documents pour servir à
l'histoire du Pèlerinage.

— Brive, Imp. Catholique, 1926, in-8°, pp. 575.
6276. — ALBE (E.). — Roc-Amadour. Guide du Touriste et du

Pèlerin.
— Edition du Pèlerinage, 1925, in-8°, pp. 38.

— Bul N.-D. de Roc., septembre 1922 à mai 1925.'
6277. — ALBE (E.). — Les Miracles de Notre-Dame de Roc-Ama-

dour au xii* siècle. Texte et traduction d'après les manus-
crits de la Bibliothèque Nationale avec une introduction,
des notes historiques et géographiques.

— Bul. Soc. Arch. de la Corrèze, Brive, XXVIII, 1906, p. 543,
XXIX, 1907, p. 31, 143, 339.

— Paris, Champion, 1907, in-8°, pp. 250.
6278. — ALBE (E.). — La paroisse de Roc-Amadour au xvn* siè-

cle d'après "un registre paroissial.
— Arch. de l'Evêché, Ms.

6279. ALBE (E.). — Notre-Dame de Roc-Amadour. Les Grands
Pèlerinages de France.

— Paris, Letouzey et Ané, 1923, in-16, pp. 181.
6280. — ALBE (E.). - La vie et les miracles de saint Amadour de

Lucques.
— Analecta Bollandiana, XXVIII, 1909, p. 57-90.

6281. — ALBE (E.). — La ville de Mende et Notre-Dame de Roc-
Amadour.

— Rev. relig. de Cahors et Roc., 1907, p. 314, 329.
6282. — ALBUM de N.-D. de Roc-Amadour.

— Paris, France, Album s.d., in-8° oblong, pp. 32.
6283. ALIDA et PIERRE CALEL. — Pèlerinage à Rocamadour

dans « La Terre du Bon Dieu ».
6284. — ANONYME. — La croix de Jérusalem à Roc-Amadour. Sou-

venir du 18 août 1887. Extrait du « Le Monde D, 23 et 24
août 1887 avec notice et renseignements utiles aux pèlerins
de Roc-Amadour.

— Toulouse, Imp. Cathol., St-Cyprien, 1887, in-8', pp. 24,



ROC-AMADOUR (suite)
6285. — ANONYME. — Installation d'un chanoine dans l'église

Collégiale de Roc-Amadour, 1768.

— Rev. relig. de Cahors et Roc., 22 septembre 1900, p. 26.
6286. — ANONYME. — Roc-Amadour.

— La Tradition, avril 1904.
6287. — ANONYME.'— Rocamadour. Département du. Lot. Dessin

de Léo Drouyn.
— Le Magasin Pittoresque, 1858, fasc. 19, p. 153.

6288. — ANONYME. — Roc-Amadour. Le Roc de la Pucelle (Poésie
française et patoise).

— Rev. relig. de Cahors et Roc., 25 août 1894, p. 794.

— But. S.E.L.,.XIX, 1894, p. 96.
6289. — ARCHIVES 'de la Bibliothèque Municipale de la ville de

Cahors. Lacoste. Papiers mêlés. Notes et documents ma-
nuscrits sur Roc-Amadour.

— Biblio. de Cahors, Ms. 71-81.
6290. — ARCHIVES de l'Evèché de Cahors. Nombreux documents

manuscrits sur Roc-Amadour.
6291. — ARCHIVES de la Mairie de Roc-Amadour.
6292. — ARPENTEMENT. — Registre « Sensuit larpentement, com-

poix et abonnement du taillable de la ville de Roquema-
dour ci-après escript », 17 juin '1646.

— Arch. de la Mairie de Rocamadour.
6293. — AVELINE (Guy). — Le secret de Rocamadour.

— Paris, Vie et Amat, 1906, in-12.
6294. — AYMA (L.). — Le Pèlerinage de Roc-Amadour.

— Courrier du Lot, 10, 13, 17, 20, 24 septembre 1873.
6295. — BALUZE (Et.). — Historiœ Tutellens.is...

— Parisis, ex Typographia regia, 1717, in-4°, x-305...
•

6296. — BARDOU (Mgr Jean-Jacques-David). — Lettre pastorale
et mandement de Monseigneur l'Evêque de Cahors à l'oc-
casion du couronnement de la statue de la Sainte Vierge
vénérée à Rocamadour, suivie de la traduction du Bref
adressée à Mgr l'Evêque de Cahors pour le couronnement
de l'image de N.-D. de Rocamadour.

— Cahors, J.-G. Plantade, 1853, in-4", pp. 8.
6297. -. BARKER (Edward Harrison). — The Valley of the Ouysse

and Roc-Amadour. From the Alzou to the Dordogne, p. 1

à 90 dans « Wanderings By Southern Waters eastern
Aquitaine ».

— London, Richard Bentley and son, 1893, jn-8°, pp. 408.



ROC-AMADOUR (suite)
6298. BARRA (Léopold). — Autour de Rocamadour. Excursion

de Capdeuac_à Brive.

— Bul. S.E.L., XXIII, 1898, p. 94 ; XXIV, 1899, p. 53, 150,
209.

-

— Cahors, Delpérier, 1900, in-8°, pp. 66.
6299. BARSI (L. de). — La devise de Notre-Dame de Roc-Ama-

dour.
— Rev. relig. de C: et Roc., octobre 1897, p. 36.

6300. BAUMES. — Lettre adressée à M. le Ministre de l'Intérieur
par M. Baumes, préfet du Lot, le 13 avril 1830, exposant
l'état du sanctuaire de Roc-Amadour.

— Bul. N.-D. de R., mai 1933.
—

— Arch. départ.
6301. BEAULIEU (Fr. Ernest-Marie de). — Roc-Amadour en

Espagne. (Les voix franciscaines, septembre 1904).
— Rev. relig. de C. et Roc., 1905, p. 230, 296, 312.

6302. BEAUREPAIRE FROMENT (de).— Roc-Amadour.
— Le Réformateur du Lot, 7 juillet 1912. :

6303. — BËCHADE (J.-L.). — Trouvaille de trente-deux monnaies
carolingiennes faite près de Rocamadour (Lot).

— Bul. Arch. Com. Trav. hist. et scient., 1906, p. XCIII.
Paris, C. Rollin et Fenardent, 1906, in-8°, pp. 6, pl. (extrait

de la Revue numismatique, 1906, p. 302).
6304. — BERTRAND DE LA TOUR. — Institutio Tutellensis Ecclesiae,

ab eaque directse, quae Beatœ Marise Rupis Amatoris est,
quibus inter Galliarum cseteras temporum series debet
vere primas... Auctore Bertràndo de Latour...

— Tutellæ,c.apud viduam Jacobi Vachot, 1633, in-8*.
— Tolosai (Joannels Boude, typographus, 1636), iin-12,

pp. 299.

— Tulle chez la Vve Drappeau, 1858. Traduction par F. Bon-
nélye, Tulle.

6305. — BESSIÈRES(A.-J.).- — Roc-Amadour.

• — Rev. relig. de C. et Roc., 1894, p. 413, 424.
6306. — BIDAULT (G.), Curé de S.P. — Notre-Dame de Roc-Ama-

v dour.

— Sem. relig. de Moulins, 1895.

— Rev. relig. de Cahors et Roc., 1895, p. 151.



ROC-AMADOUR (suite)
6307. — BLANCHET (Adrien). — Enseignes de Pèlerinage dans

« Nouveau manuel de numismatique du moyen-âge et
moderne » (N.-D. de Rocamadour, 2" partie, p. 468).

— Paris, Roret, 1890.
6308. — BONAVENTURE DE Sï-AMABLE (Le P.). — Histoire de saint

Martial, apôtre des Gaules...
— Clermont, N. Jacquard, 1676-1685, 3 vol., in-f".

6309. — BONNEFON (J. de). — Le prochain voyage du Président.
A travers les Causses du Quercy. Les merveilleuses étapes :

Rocamadour, Montai, Cahors.
— Le Journal, 1" septembre 1915.

6310. — BONNÉLYE' (F.). — Histoire de l'église de Tulle et de
Notre-Dame de Roc-Amadour par Bertrand de la Tour.

— Tulle, chez la Vve Drappeau, 1858, in-8°.
6311. BOUCHET (Jean). — Annales d'Aquitaine (Rocamadour,

feuillet VI).

— Paris, en la rue St-Jacques, à l'enseigne des deux cochetz,
en la maison de Jacques Lierner, 1537, pt in-4°.

6312. — BOUILLET (Abbé A.). — Livre des Miracles de Notre-Dame
de Roc-Amadour (Recueil latin inédit des Miracles de Roc-
Amadour aux XIe et XIIe siècles).

— Paris, Picard, 1903.
6313. — BOURRIÈRES (Michel). -.Antiquités chrétiennes du Quer-

cy. Essai sur l'Origine de Roc-Amadour et la Sainte-Coiffe.

— Cahors, Imp. Cadurcienne, 1888, in-16, pp. 36 avec pl.
représentant la Sainte-Coiffe, par C.-A. Calmon.

6314. — BOURRIÈRES (Michel). — Les Grands Pardons de Roc-
Amadour.

— Rev. relig. de C. et Roc., 1899, p. 506, 522, 536.
6315. — BOURRIÈRES (Michel). — Jeanne d'Arc et Roc-Amadour.

— Magasin de Marie, 1897, in-8°, fig. pp. 8.

— Rev. relig. de C. et Roc., 1897, p. 541.
6316'. — BOURRIÈRES (Micheil). — Roc-Amadour. Ses origines

(Extrait de l'ouvrage Saint Amadour et Sainte Véronique).
— Paris, Tolra, 1895, in-12, 10 grav. pp. 56.

6317. — BOURRIÈRES (Michel). — Saint Amadour et sainte Véro-
nique, disciples de Notre-Seigneur et apôtres des Gaules.

— Rev. relig. de Cahors et Roc., 1890-1900.

— Paris, Tolra, 1895, grand in-8°, pp. 630.



ROC-AMADOUR (suite)
6318. — BOUSSAC (André-J.). — Roc-Amadour.

— L'Action Française, 24 août 1930.
6319. — BOYER D'AGEN. — Lettres de Rocamadour.

— Rev. relig. de C. et Roc., 1896, p. 97, 115, 128, 145, 162 ;

1897, p. 57., 71. *

6320. — BOYER D'AGEN. — Rocamadour.

— Le Réformateur du Lot, 15 septembre 1912.
6321. — BOYER D'AGEN. — Un sanctuaire moderne, Rocamadour.

— L'œuvre d'ai,t, n° 104, 1er sept.
6322. — BREF de Sa Sainteté Pie X élevant à la dignité de Basili-

que le Sanctuaire de Roc-Amadour.

— Rev. relig.'de C. et Roc., 5 juillet 1913, p. 657.
6323. — BRUN (Dr). — Roc-Amadour. Historique. Description.

Excursions.
— St-Céré, Baudel, s.d., pt in-8°, gra.v, pp. 32.

6324. — BULLETIN de Notre-Dame de Roc-Amadour (Lot), publié
par les Chapelains depuis 1922.

— Revue mensuelle, in-8°.
6325. — BURGUBURU (Paul). — Une Sportelle de Notre-Dame de

Rocamadour (Lot), XIII* siècle, au Musée de Borda, Dax
(Landes).

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

— Dax, Labèque, 1928, in-8°, pp. 7.

— Bul. de N.-D. de Roc., novembre 1928, p. 58.

— Bul. S.E.L., Lï, 1930, p. 173 à 176.
6326. — CABINET HISTORIQUE. — Notes historiques sur Roc-Ama-

dour. (Extrait du T.' XV, 1869 du Cabinet Historique.
Chapitre : Le Quercy. Figeac, p. 20).

— Rev. relig. de C. et Roc., 1896, p. 674, 703.
6327. — CADASTRE commencé le 27 avril 1668.

— Arch. de la Mairie de Rocamadour.
6328. — CAIEN (Georges). — Roc-Amadour.

— Le Figaro, 13 septembre 1910.
6329. — CAILLAU (Abbé). — « Histoire de Notre-Dame de Roea-

madour » et autres écrits du même auteur, autographe,
xix8 s., papier, pp. 954.

— Bibliothèque d'Arras, 890 (322).
6330. — CAILLAU (A.-B.). — Histoire critique et religieuse de

.
Notie-Daine de Roc-Amadour suivie d'une neuvaine (l'ins-
tructions et de prières.

— Paris, Ad. Le Clère, 1834, in-8% pp. 432.



ROC-AMADOUR (suite)
6331. — CAILLAU (A.-B.). — Le Jour de Marie ou le Guide du

Pèlerin, ouvrage dédié à tous les vrais serviteurs de la Très
Sainte Vierge et approuve par Mgr d'Hautpoul, Evoque de
Cahors.

— Paris, P.-J. Camus, 1836, in-32, pp. 186.
6332. — CAILLAU (A.-B.). — Le Jour de Marie à Roc-Amadour.

— Toulouse, Imp. Gatho., St-Cyprien, nouvelle édition, 1895,
m-16, pp. 254.

6333. — CALEL (Alida et Pierre). — La terre du bon Dieu.

— Paris, éditions Spès, 1925, in-16, pp. 186.

6334. — CALMON (Jean) — Le tombeau de saint Amadour à Roc-
Amadour.

— Bul. de N.-D. de Roc-Amadour, juillet-août 1930, p. 11.

6335. — CALMON (Abbé Marc). — Roland. Drame en 4 actes en
vers.

— Paris, Bray et Retaux, 1880, in-18.
6336. — CANTIQUES de Notre-Dame à Roc-Amadour.

— Paris, B. de St-Paul, 1839, in-18.
6337. — CARTULAIRE. — Quelques fragments de Cartulaires de

Moyssac, de Marcillac et de Roquemadour, ordre de Saint-
Benoît d'où l'on tire plusieurs faits d'histoire de l'église
du Quercy.' (Manuscrit ayait fait partie de la bibliothèque
de l'Abbé de Foulhiac et cité par lui dans « Les Antiqui-
tés diverses du Quercy >,, p. 10).

6338. — CENTENAIRE DE ROC-AMADOUR, 1835-1935.- Bul. de N.-D. de Roc-Amadour, sept. 1935.
6339. — CÉZÉRAC (Mgr). — Lettre de Mgr l'Evêque de Cahors au

clergé et aux fidèles de son diocèse publiant le décret pon-
tifical qui élève à la Dignité de Basilique Mineure le Sanc-
tuaire de Roc-Amadour.

— Rev. relig. de Cahors et Roc., 1913, p. 657, 689.

6340. — CHABAU (Chanoine). — Les enseignes de Pèlerinage de
St-Mary et de Roc-Amadour. Sem. rel. de St-Flour.

— Rev. relig. de Cahors et Roc., 12 mai 1894, p. 551.

— Bul. Soc. Arch. Corrèze, Brive, 1894, XVI, p. 89.

6341. — CHAMPEVAL (J.-B.). — Cartulaire des Abbayes de Tulle et
de Roc-Amadour.

— Bill. Soc. Arch. Corrèze, Brive, 1887-1903.

— Brive, Roche, 1906, in:8°, pp. 736.



ROC-AMADOUR (suite)
6342. CHAMPEVAL (J.-B.). — Autres vénérables documents mo-nastiques sur Tulle et Roc-Amadour.

— Bul. Soc. Arch. Corrèze, Brive, XXX, 1908, p. 261, 397.
6343. — CHAMPEVAL (J.-B.). — Roc-Amadour, 1666. Pèlerinage

de Caussade à Roc-Amadour (Extrait du Livre d'or parois-
sial de Caussade. Archives du château de Briance).

— Le Clairon du Lot, 30-31 mai 1888.
6344. CHANTS pour la Neuvaine du Grand Pardon de Roc-Ama-

dour en 1899.

— Cahors, Plantade, in-18, pp. 23.
6345. — CHAPELAIN de Rocamadour (Un). — Pèlerinage de Roc-

Amadour.
L orientation économique et financière illustrée

'
14 juil-

let 1934, p. 25.
6346. — CHAUDRUC DE CRAZANNES (Baron). — Rapport fait à Son

Excellence le Ministre de l'Instruction Publique sur les
monuments de Rocamadour, 22 septembre 1838.- Annuaire du Lot, 1839.

6347. CHÉRY (Anlo). — Rocamadour. Bastides. Lanternes,
Aiguilles de Figeac.

— Le Journal du Lot, 8 juillet 1927.
6348. CHÉRY (Ant.). — Rocamadour. Les chaîne-s et les fers de

la Chapelle. La mésaventure d'un chanoine.
— Le Journal du Lot, 9 décembre 1927.

6349. CHÉRY (Ant.). La Durandal et les chanoines de Roc-
Amadour.

— Le Journal du Lot, 13 novembre 1925.
— Bul. de N.-D. de Roc-Amadour, février 1926, p. 93.

6350. CHÉRY (Ant.). — L'Epée de Roland à Rocamadour.
— Le Journal du Lot, 9 août 1925.

6351. CHÉRY (Ant.). — Roc-Amadour. La légende de sainte
Véronique, la prétendue épouse de saint Amadour.

— Le Journal du Lot, 19 août 1927.
6352. — CHÉRY (A.). — Roc-Amadour. La Vierge noire. Sa robe.

Ses cheveux coupés.
— Le Journal du Loi, 16 sept. 1927.

6353. — CHÉRY (Ant.). — Souvenirs quercynois. Roc-Amadour et
l'autorité civile au moyen-âge.

— Le Journal du Lot, 22 juin 1927.
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6354. — CHEVAL (Abbé). — Guide du Pèlerin à Roc-Amadour.

— Montauban, Bertuot, lre édition, 1862 ; 2° 1871 ; 3" 1874 ;

4. 1886 ; 5° 1897 ; 6° 1908.
6355. — CLÉMENT (Simon). - Arch. histor. de la Corrèze (ancien

Bas-Limousin). Recueil de documents inédits depuis. les
origines jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. III. Franchises
accordées aux habitants de Roc-Amadour par les Abbés
de Tulle, 1186, 1223, 1241, 1276, 1286.

— Bul. arch. Corrèze, Brive, XI, 1889, p. 41.

- Rev. relig. de Cahors et Roc., 16, 23 janvier 1897,

p. 303-318.
6356. — COELHO (J.-J.-G.). — Notre-Dame de Roc-Amadour en

Portugal. Son culte, hôpitaux, hôtelleries, avec préface par
M. l'abbé Ed. Albe.

— Bul. Soc. Arch. Corrèze, Brive, XXXIII, 1911, p. fJ69 ;

XXXIV, 1912, p. 233.

— Rev. relig. de C. et Roc., 1912.
Brive, Roche, 1912, in-8°, pp. 124.

6357. — COINSY (Gauthier de) — Du cyerge qui descendi sus la

vièLe au, vièleux devant l'ymage ,Nostre-Dame.- Poème du XII" siècle dans « Roc-Amadour », de E. Rupin,
et dans « Guide du Pèlerin », 3e édition.

6358. — COLOMIER. — S'en sec la vida d'el glorio sor confessor et
amat de Nostre-Seigneur J.-C. Monseignour Amadour, nou-
vellamment translatado al commun lantgage de Tholose.

— Imp. à Toulouse chez Colomier (vers 1520).
6359. — COMBAT (Emile). — Rocamadour.

—: Le Touriste en Quercy, août-décembre, 1920, p. 7.

6360. COMBES (A.). — Un compte de recettes et de dépenses du.
Chapitre de Rocamadour au XVIIe siècle. (Document
fourni par M. l'abbé Lacout).

— But. S.E.L., XXI, 1896, p. 216.

— Cahors, Laytou, s.d., in-8°, pp. 20.

6361. — COMPOIX de 1646.
Arch. de la Mairie de Rocamadour.

6362. CONFRÉRIE. — Rocamadour. Confrérie des pèlerins de
Notre-Dame (Livret du pèlerin).

- Paris, Vve D. Sandinos-Ritouret, s.d.

6363. CONGRÈS ARCHÉOLOGIQUE DE FRANCE, 1877. Senlis. Repro-
duction de la Médaille de pèlerinage de Notre-Dame de
Roc-Amadour, p. 488.
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6364. — CONGRÈS ARCHÉOLOGIQUE DE FRANCE, 1890. Brive, 1890.

Excursion à Brive, Beaulieu, Castelnau-de-Bretenoux, Roc-
Amadour, Assier, p. 61.

6365. CONGRÈS EUCHARISTIQUE DIOCÉSAIN A Roc-AMADOUR, les
5, 6, 7 et 8 juin 1913. Comptes rendus et rapports.

— Cahors, Plantade, 1913, in-8".
6366. — COPPÉE (François). — Roc-Amadour. (Extrait du Jour-

nal).
— L'Alliance Républicaine du Lot, 11 août 1894.

,
— Le Journal du Lot, 11 août 1894.
— Rev. relig. de Cahors et de Roc., 18 août 1894, p. 779.

6367. — COURONNEMENT. — Roc-Amadour. 50* anniversaire du
couronnement de Notre-Dame.

— Rev. relig. de C. et Roc., 1903, p. 797.
6368. DAVID (Dom L.). — Bénédictins de l'abbaye de Saint-

Wandrille. Les Pèlerinages à Notre-Dame (Notre-Dame de
Rocamadour).

— Rails de France, n° 31, juillet 1935, p. 12.
6369. — DELMAS (Abbé), prof. au Petit Séminaire. — Rocamadour.

Couronnement solennel de la statue de Notre-Dame.
— Courrier du Lot, octobre 1853.

6370. — DELPON (J.-A.). — De l'église de l'abbaye de Rocama-
dour dans Statistique du départ. du Lot, t. I, p. 536.

6371. — DESAIVRE (Léo). — Enseigne de Notre-Dame de Rocama-
dour.

— Bul. de la Soc. de Stat. Sciences, Lettres et Arts des Deux-
Sèvres, V, 1882-1884, p. 567.

6372. DESNOYERS (Abbé). — Nouveaux objets trouvés dans la
Loire, 1872-1874 (Enseignes de Rocamadour, p. 68, pl. V,
fig. II).

— Mémoires de la Soc. Archéo. de l'Orléanais, 1875.
6373. DÉTREZ (Abbé), de Lille. — Pèlerins de Flandre au temps

passé.

— Bul. de N.-D. de Roc., août 1927, p. 118.
6374. — DOAT. — Bibliothèque Nationale. Fonds Doat. Mss. Vol.

CXXV, p. 230 sq. (Recueil de divers titres concernant le
Chapitre N.-D. de Rocamadour depuis l'an 1193 jusqu'en
1613.

— Rev. relig. de C. et Roc., 8 janvier 1893, p. 281.
6375. — DOLMEN. — Le Dolmen des Mages.

— La Défense, 26 février 1911.
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6376. — DOUET D'ARCQ. — Description du Sceau de Rocamadour

dans « Collection de Sceaux », n° 5838.

— Paris, H. Plon, T. II, 1867.
6377. — DROCHON (P. J.Emm. B.). — Histoire illustrée des Pèle-

rinages français de la très Sainte-Vierge...
— Paris,.E. Plon-Nourrit et Cie (1890), in-8", xn-272 p.

6378. — Do HARPER'S-MAGAZINE. — Les périodiques. Rocamadour.
— Revue Encyclopédique, 1893, col. 565-567.

6379. — DUPECH (André). — Les légendes autour de Roc-Ama-
dour. Le Saut de la Pucelle. L'épée de Roland. Le Verrou.

— Le Journal du Lot, 5 mai 1911.
6380. — DUVERGER (Alexandre). — Bulle de plomb de Rocama-

dour.

— Bul. de la Soc. du Borda, LXI, 1885, p. LXI.
6381. — ENARD (Mgr.). — Lettre pastorale de Mgr l'Evêque de

Cahors sur l'histoire de Roc-Amadour et l'Indulgence Plé-
'nière en souvenir des Grands Pardons, accordée par le
Souverain Pontife au Pèlerinage pour l'année 1899. (Inven-
taire des Reliques de saint Amadour).

— Cahors, Delsaud, Cahors, Imp. Cathol., 1899, in-8", pp. 50.
6382. — ESQuIEU (Louis). — Les miracles de N.-D. de Roc-Ama-

dour au XII" siècle, par M. Ed. Albe (Analyse).

— Bul. S.E.L., XXXIII, 1908, p. 179.
6383. — EXCURSION à Brive, Beaulieu, Castelnau de Brelenoux,

Rocamadour, Assier.

— Cong. arch. de Fr., Brlye, 1890.
6384. — A. F. — Liste provisoire des chanoines de la Sainte-Cha-

pelle de N.-D. de Roc-Amadour aux XVII et XVIIIe siècles,
d'après les registres paroissiaux et divers autres docu-
ments.

— Rev. relig. de Cahors et Roc., n" 23, 17 février 1912, p. 363.
6385. — FACTUM pour Monseigneur l'Evêque de Tulle contre

Monseigneur l'Eve-sque de Cahors, xvir s.

— Bibl. Nat., fonds Baluze, vol. 263.
6386. — FACTUM pour Antoine Audin, hôte de la ville de Roquc-

madour, déf. et suppl. contre Michel Lévy, organiste soi-
disant habitant d'e Paris, impét. appel. et déf.

— S.l.n.d., 1704, in-fo, pp. 6.
6387. — FARSITUS (Hugo). — Histoire manuscrite des merveilles

de Roc-Amadour écrite vers 1140 (De miraculis B. Virginis
Rupis Amatoris).

i— Manuscrit de la Bibliothèque Nationale.
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6088. FESTIAC (J. de). — Autour du millénaire de la Corpora-

tion de MM. les Bouchers de Limoges, 930, 1930. La con-frérie de Notre-Dame de Rocamadour en Limousin et sesFidèles dans la Corporation de MM. les Bouchers.
— Limoges, Imp. Commerciale Perrette, s.d., in-4°, pp. 16.

6389. FOISSAC (A.). — Roc-Amadour. Conférence donnée le
3 septembr e 1935 dans la salle du Palais des Evêques de
Tulle à Roc-Amadour (Semaine du Tourisme).

— Bul. S.E.L., LVII, 1936, p. 53 à 70.

— Cahors, A. Coueslant, 1936, in-8°, p. 20.
6390. — FONTANIÉ (Paul). — Excursion au Pays des Causses. *Gramat, Padirac, Rocamadour.

— Bul. Soc. Arch. Tarn-et-Gar., XXVIII, 1900, p. 53.
6391. — FONTENEAU (D.). — « Mémoires ou Recueil de diplômes,

chartes, notices et autres actes authentiques pour servir
«1 l histoire du Poitou et des provinces voisines, accompa-
gnées de notes critiques, historiques, chronologiques,
topographiques, généalogiques, etc..., par D. Fonteneau, "

religieux bénédictin de la Congrégation de St-Maur. »
— T. XXIV p. 347. Extraits des manuscrits de Robert du

Dorat, 78 pièces, 987-1643
: Comté de la Marche, le Dorat,

Tulle, La Maison-Dieu et la châtellenie de Montmorillon,
l'abbaye de Listerpsl, Rocamadour, la Vicomte de Gimel...

— Bibliothèque de Poitiers, 455, 543.
6392. — FONTENILLES (Paul de). — Notre-Dame de. Roc-Amadour

en Espagne.
— Rev. relig. de C. et Roè., 1892, p. 647.
— Cahors, Laytou, 1892, in-8°, pp. 8.

6393. — FORTHUNY (Pascal). — L'Exposition à Roc-Amadour.
— Extrait de l'Œuvre d'art.
~ Rev. relig. de C. et Roc., 1898, p. 298, 314, 332.

6394. — FOUILLES préhistoriques. — Pech de Gourbières, deux
dolmens.

— La Défense, 9 juillet 1911.
6395. — FOUILLES. — Les fouilles de Saint-Cyr.

— La Défense, 30 oct, 1910.
6.396. — FOULHIAC (Raymond de), vie. gén. — Lettre à Mgr.

1 Evêque de Cahors (Mgr. Le Jay), concernant ce que l'on
a trouvé de plus curieux touchant la Chapelle de Notre-
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Dame de Roquemadour, 4 juin 1682, 1 vol., in-16 (Lettre
reproduite dans le Cartulaire des abbayes de Tulle et de
Rocamadour.

— Bul. Soc. Arch. Corrèze, Brive, XXI, 1899, p. 641.
6397. — FOURGEAIS (A.). — Collection de plombs historiés trouvés

dans la Seine. 2° série. Enseignes de pèlerinage, p. 52, 57,
59, 60.

— Paris, Aubry, 1862.
6398. — FOURGOUS (J.). — De Rocamadour aux Gorges du Tarll,

préface de E.-A. Martel.
— Rodez, Carrère, 1930, illust., in-4°, pp. 36.

6399. — FOURGOUS (J.). — De Rocamadour en Quercy aux vieux
logis de Toulouse. (Paysages, légendes, châteaux et vieilles
villes). Conférence faite à la Soc. Normande de Géogra-
phie, le 16 mai 1908.

— Bu/. de la Soc. Normande de Géographie, 1909.

— Rouen, E. Cagniard, 1909, in-8°, 10 illust. pp. 30.
6400. — FRANCHISES ACCORDÉES AUX HABITANTS DE ROC-AMADOUR

PAR LES ABBÉS DE TULLE, 1186, 1223, 1241, 1276, 1286.

— Reu.-l'elig. de Cahors et Roc-Amadour, 1897, nos 19 et 20.

— Bulletin de la Soc. scient hist. et arch. Corrèze, Brive, XI,
1889, page 41.

6401. — GARY (Abbé J.). — La Durandal.

— Reif. relia, de C. et Roc., 1893, p. 614.
6402. — GHÉON (Henri). — Les Litanies à la Vierge Noire de

Francis Poulenc.

— Sept., 11 janv. 1937.
6403. — GLÜCK (J.-B.) — Roc-Amadour. Notice accompagnée de

deux vues lithographiques par E. Gluck dans « Album
hist. du départ, du Lot », p. 99-104.

— L'Echo du Lot, 30 mai 1849.
6404. — GRANGIÉ (Eug.). — Chronique quercynoise. Trois Jours à

Rocamadour.

— Le Journal du Lot, 28 avril au 9 juin 1926 (9 n"').
Bul. de N.-D. de Roc., juillet 1926 à juillet 1927 (9 bul.).

6405. — GRANGIÉ (Eug.). — Sept causeries radiodiffusées. Roca-
madour.

— Le Journal du Lot, 18 mai 1932.
6406. — GRIMARDIAS (Mgr P.-A.). — Ordonnance érigeant cano-

niquement la confrérie des Pèlerins de Notre-Dame de
Roè-Amadour, 18 septembre 1870.
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6407. — GROTTE.— La grotte de l'Ermite.

— La Défense, 13 octobre 1912.
6408. — GROTTE. — La Grotte du Sureau.

— La Défense, 19 mars 1911.
6409. — GUÉBIN (Pascal) et LYON (Ernest). — Rocamadour, p. 245,

dans « Historia Albigensis », T. I, 1926.
6410. GUIDE. - Guide du Pèlerin de Roc-Amadour.

— Limoges, Barbou, s.d., in-8°, pp. 98.
6411. GUIBERT (Louis). — Certificat de bonne vie et mœurs

délivré en 1281 par les Consuls de Montauban à Pierre de
Rocamadour. (Doc. communiqué par M. L. Guibert).

— Bul. Soc. arch. Limousin, XXXIV, 1884, p. 333.
6412. HAMON (Abbé A.-J.-M.). — Notre-Dame de France...

— Paris, H. Plon, 1861-1866, in-8° (1er volume).
6413. — HISTOIRE littéraire de la France. — Hugues Farsit..., 1763,

XII, p. 295.
6414. — HUCHER (Eug.). — Des enseignes de pèlerinage.

— Bul. Monum., 1853, p. 516-523.
6415. — J. E. — A Notre-Dame de Rocamadour.

*

— A.M.D.G., Paris, En,ault et Mas, 1872, in-16.
6416. — JIHELLE. — La légende du Val d'Al-sou.

— Rev. religi. de C. et Roc., 1897, p. 634.
6417. — JOANNE (Paul). — Dictionnaire géographique et admi-

nistratif de la France et des Colonies. Rocamadour, p. 3896.
— Paris, Hachette, VI, 1902, in-4°.

,6418. — JOANNE (Paul). — Itinéraire général de la France, Gasco-
gne et Languedoc. (Renseignements hist. et archéo. sur...
Rocamadour, Figeac..., Cahors...).

— Paris, Hachette, 1883, in-16 à 2 col., cart., pl.
6419. — JOUANNET. — Second voyage de deux Anglais dans le Péri-

gord et leur pèlerinage à Rocamadour fait en 1817. (Tra-
duit sur leur journal manuscrit par Dupont).

— Périgueux 1828.
6420. — LABOUCARIE (Henri). — Variétés. Légendes de Rocama-

dour. Henri Court-Mantel. Poésies, 20 juillet 1852, Gra-
mat.

— Courrier du Lot, 29 juillet 1852.
6421. — LACARRIÈRE (L'abbé Cyprien). — Histoire des Evêques

de Cahors, des saints, des monastères et des principaux
événements du Quercy. Dissertation préliminaire sur l'his-
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toire de saint Amadour. Saint Amadour, premier Ermite
du Quercy, vers l'an 70.

— Martel, Valat, 1876 ; t. I, p. 75 ; t. II, p. 1.
6422. — LACOSTE (G.). — La Sportelle de Rocamadour (Extrait

de l'Histoire générale de la Province du Quercy), T. III,
p. 320.

— Rev. relig. de C. et Roc., 9 juin 1894, p. 623.
6423. — LAFON (E.). — Uné visite à Rocamadour dans « Au

pays des Bombances ».
— Cahors, Meyzenc, 1930.

6423 61 — LAFON (E.). — Rocamadour.
— La Dépêche, 22-28 janv. 1943.

6424. — LAMANDÉ (André). — L'escalier dans l'azur (nouvelle).
— Rev. des Deux-Mondes, 15 juin-1" juillet 1929.

6425. — LAMANDÉ (André). — Choses et gens de chez nous. Au
pays de Rocamadour (Extrait du Pays de France illustré).

— Le Journal du Lot, 25 novembre 1928.
6426. — LAMBERT (L'abbé). — Pieux souvenirs de Notre-Dame de

Roc-Amadour (Série de huit dessins).
— Paris, Dopter, 1858, in-8° pp. 16.

6427. — LAUMIÈRE (Jean de). — Lutte de l'abbaye de Marcillac
contre l'abbaye de Tulle pour la possession de Roc-Ama-
dour.

— Rev. relig. de C. et Roc., 1897, p. 153, 170.
6428. — LAUMIÈRE (Jean de). — Constitution du Gouvernement

civil de Roc-Amadour au moyen-âge.
— Rev. relig. de C. et Roc., 18, 25 décembre 1897, p. 214, 235.

6429. — LAUMIiÈREJ (Jean de) (Mgr J.-Th. Layral, curé du
Bourg). — Mois de Marie historique de Notre-Dame de
Roc-Amadour avec Introduction par A.-J. Bessières.

— Cahors, Pignères, 1899 ; p8 édition, in-12, pp. 336 ;

2' édition, 1908 ; 3* édition, 1909, in-12, pp. 325 ; 4' édi-
tion, 1913, pp. 368.

6429 bl". — LAUMIÈRE (J. de). — J.-Th. Layral. Notre-Dame de Roc-
Ai,nadour. Introduction de M. Bourrièrés, 5* édition.

— Paris, Vie et. Amat, 1913, pp. 367.
6430. — LAUMIÈRE (Jean de). — Défense de la tradition de saint

Amadour.
— Paris,.Vie et Amat, 1911, in-8*.

— Rev. relig. de C. et Roc., du 13 mai 1911 au 16 décembre
1911 (22 n").
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6431. — LA VALLÉE (J.). — Voyage dans les, départements de la

France enrichi de tableaux géographiques et d'estampes,
par J. La Vallée pour le texte, Louis Brion pour le dessin,
Louis Brion père pour la partie géographique, départe-
ment du Lot.

— Paris, Brion, 1797, in-8°, p. 43.
6432. — LAYRAL (Abbé J.). -—

Roc-Amadour. Poésies historiques.
— Cahors, Calmette, 1861, in-8°, pp. 192.

6433. — LE GUENNEC (Abbé). — Notice sur le pèlerinage de Notre-
Dame de Roc-Amadour.

— Cahors, Plantade, 1856, in-8°, pp. 198.

— Courrier du Lot, 5 avril-6 septembre 1856.
64,34. — 'LEG. — Additions à la notice de Notre-Dame de Roc-

Amadour.
— Courrier du Lot, 20 juin 1857.

6435. — LEMOZI (Abbé). — Abri sous roche de Murât (Lot), près
Roc-Amadour, vallée de l'Alzou. Fouilles.

— Bul. Soc. préhist. franç., 1920, p. 7.
6436. — LEMOZI (A.). — La cabane des ossements.

— Le Petit Nouv. de Cabrerets, juin 1933.
6437. — LEMOZI (A.). — Le Dolmen du Pech de Gourbières, com-

mune de Rocamadour (Lot).
— Le Petit Nouv. de Cabrexets, oct. 1935.

6438. — LEMOZI (A.). — La Grotte de « l'Ermite », commune de
Rocamadour (Lot).

— Le Petit Nouv. de Cabrerets, déc.-janv. 1935-36.
6439. — LEMOZI (Abbé). — Sépultures préhistoriques dans les

-environs de Rocamadour (Lot). Les 3 tumuli du Mas-de-
Pouget.

— Le Petit Nouv. de Cabrerets, 1933, avril et suiv.
6440. — LEVET (Marcel). — Les peintures de M. Lebacq à Roca-

madour.
— La Défense, 25 septembre 1932.

6441. — LIEUTAUD (Victor). — La Vida de s. Amador.
— Bul. de la S.E.L., III, 1877, p. 109.

— Biblio. S.E.L., Q.Y. I, CM, 25.

— Paris, Marseille, 1878, in-8°.
6442. — LIVRE de charges et décharges, 1749-1791.

— Arch. de la Mairie de Rocamadour.
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6443. — MALGA (Abbé). — Roland à Rocamadour. Drame en

2 actes en vers précédé d'une lettre de Mgr l'Evêque de
Cahors à l'auteur, professeur au Petit Séminaire de Mont-
faucon.

—- Cahors, Imp. Cathol. Cadurc., 1903, in-8°, pp. 54.
6444. — MALINOVSKI (J.). — Notes et Documents.

— Biblio. de Cahors. Fonds Greil, 226.
6445. — MARTAL. — Rocamadour.

— Le Grand Tourisme, octobre 1925.

— Le Grand Tourisme, septembre 1928.
6446. — MARTEL (E.-A.). — Rocamadour et Padirac. Historique

et description. Extrait de la revue « Le Monde Moderne »,
in-8°, pp. 16.

6447. — MARTIN (Abbé P.). — Rocamadour. Art. 353 à 371 dans
« Collection Doat. Catalogue des pièces intéressant le
Quercy ».

6448. — MATHIEU. — A Notre-Dame de Roc-Amadour. Cantique
dédié à S.G. Mgr l'Evêque de Cahors. Musique de E. Rives.

— S.l.n:n., août 1932, pp. 2.
6449. — MICHAUD (Ch.). — Variétés. Les merveilles du Quercy.

Roc-Amadour.
— Le Journal du Lot, 12 avril 1911.

6450. — MIRACLES. — Livre ancien des miracles faicts,dans ce
pays, où il y en a plusieurs de Nostre-Dame de Roquema-
dour et beaucoup d'autres... (Ecrit du temps de saint Bona-
venture). Manuscrit ayant fait partie de la bibliothèque de
l'Abbé de Foulhiac et cité par lui dans « Les Antiquités
diverse's dut Quercy », p. 9.

6451. — MIRACLES. — « Apothecarius moralis monasterii s. Petri
Carnotensis ».

Fol. 24 VO. « Aliqua notabilia Speculi hystorialis que
récitât ibi Vincencius dicti Speculi compilator ». Extraits
relatifs à Pierre Lombard et Pierre le Mangeur ; Miracles
de N.-D. de Romamadour ; « de sancta muliere Alpay-
de », etc...

— Bibliothèque de Chartres, 1036 (H.I. 51).
6452. — MIRACLES. — Recueil des miracles de N.-D. de Roc-Ama-

dour.
— Rev. relig. de C. et Roc., 1898, du n° 22 au n" 49.
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6453. — M. L. (Marce1 Levet). — Les peintures de M. Lebacq à

Rocamadour.
— La Défense, 25 septembre 1932.

6454. — MONMARCHÉ (Marcel). — Roc-Amadour. Guide du tou-
riste et du pèlerin.

— Paris, Marcel Monmarché, 1898, in-12, pp. 22.
6455. — MONMONT (L'abbé). — De Périgueux à Roc-Amadour.

— Périgueux, Cassard, 1871, in-12, pp. 30.
6456. — MOULENQ (François). — Médaille de pèlerinage de Roc-

Amadour.
— Bul. Soc. Arch. Tai-n-et-Gar., XIV, 1886, p. 62.

.6457. N. Peintures murales die l'a Chapelle de Roc-Amadour.
— Bul. com. hist. France, 1857-60, IV, p. 107.

6458. — NÉDELLEC (Paul). — Notre-Dame de Rocamadour.
— La Croix, 18 sept. 1936.

6459. — NIEDERLANDER (André). — Rocamadour.
— L'orientation économique et financière illustrée, 14 juil-

let 1931, p. 24.
6460. — NOVENA à la Virgen Santisima Lajo el titulo de Rocama-

dor...

— Pamplona, 1903, in-16.
6461. — ODO DE GISSEY (P.). S.J. — Histoire Il et Il Miracles Il de

Notre-Dame Il de Roquamadour, || en pais de Quercy || tirés
de divers manuscrits.

— Toulouse, 1632, 2° édition, Tulle, J. Dalvy, 1666, in-12,
Iv-222 p.

— Dernière édition, Vedeilhié, Villefranche-d'Aveiron, s.d.,
in-12, pp. 205.

6462. — OL POUT (Jean d'). — Les merveilles du Quercy... Roca-
madour, p. 5.

— St-Céré, Baudel, s.d., in-16.
6463. — ORGÈRES (Henri d'). — Rapports entre la Belgique et

Rocamadour au moyen-âge.
— Le Clairon du Lot.

6464. ORGÈRES (Henri d'). —Variétés. Jérusalem et Rocama-
dour. Le Cédron et l'Alzou.

— Courrier du Lot, 28 août 1886.
6465. — ORGÈRES (Henri d'). — Saint Louis et Rocamadour.

— Courrier du Lot, 5 mai 1887.



ROC-AMADOUR (suite)
6466. — ORGÈRES (Henri d'). — La Sportelle et la Confrérie de

Notre-Dame de Roc-Amadour.
— Rev. relig. de C. et Roc., 11 octobre 1890, p. 53.

6467. — ORGÈRES (Henri d'). — Le tombeau de Jean de Valon
dans l'église de St-Jean-Baptiste à Roc-Amadour.

— Courrier du Lot, 30 septembre 1884.
6468. — ORGÈRES (Henri d'). — Les trois derniers Evêques de

Cahors et Roc-Amadour (Bardou, Peschoud, Grimardias).
— Le Clairon du Lot, 11-13 sept. 1889.

6469. — ORGÈRES (Henri d'). — Zachée.
— Rev. relig. de C. et Roc., 1890, p. 87, 102, 116, 133, 150,

164, 179, 197, 214, 232, 247, 263, 277, 292, 309, 329.
6470. — ORSINI (Abbé). -— La Vierge. Histoire de la mère de Dieu...

N.-D. de Roc-Amadour, p. 433-440.

— Paris, Soc. Agiographique, 1837, in-12, pp. 636.
6471. — PEYRONY (D.). — Les peintures murales de la caverne des

merveilles à' Roc-Amadour.
— L'Anthropologie, 1926, p. 401-406.

6472. — POQUET (Abbé). — Les miniatures des Miracles de la
Sainte-Vierge.

— Reims, Matot-Braine, 1890, in-16.
6473. — POULBRIÈRE (Chan.). — Roc-Amadour.

— Sem. relig. de Tulle, Tulle, 8 décembre 1906.
6474. — POULBRIÈRE (J.-B.). — Excursion archéologique dans le

département du Lot... Roc-Amadour... Médaille de pèleri-
nage de Roc-Amadour, p. 488, pl. III.

— Cong. arch. de F., 1877, p. 483-611.

— Bul. Monum., V, n° 6, 1877, p. 576.

— Tulle, Mazeyrie, 1877, in-16, pp. 35.
6475. — PREST (Paul)'. — Comment les étrangers nous voient. Le .

visage complexe du Quercy. (Extrait de L'Indépendance
Belge).

— Le Journal du Lot, 26 octobre 1927.
6476. — QUERCY (Lise). — Sur la route de Roc-Amadour.

— Journal du Lot, 18 mai 1941.
6477. — RAVOUX. — Excursion à Roc-Amadour, Padirac, Autoire

et Saint-Céré par un membre de la Section du Lot et de
Padirac du Club Alpin Français.

— L'Alliance Républicaine du Lot, 6 juin 1901,

— Le Journal du Lot, 6 juin 1901.



ROC-AMADOUR (suite)
6478. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

28 janv. 1671 — 28 avril 1792.
29 janv. 1793 — 4e jour compl., an IX.

— Arch. départ.
,6479. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

3 mai 1632 — 27 nov. 1792.
an V — an IX.

— Arch. de la Mairie de Rocamadour.
6480. — REVUE RELIGIEUSE DE CAHORS ET DE ROC-AMADOUR, 1890.

— Notes et Documents nombreux sur Roc-Amadour.
6481. — REY (Ray.). -Rocamadour; p. 250, dans « La sculpture

romane languedocienne ».
6482. — ROCAMADOUR et Jeanne d'Arc. — (Livre tanné). Registre

consulaire de la ville de Cahors.
— Rev. relig. de C. et Roc., 24 avril 1909, p. 505.

6483. — ROUMEJOUX (A. de). — Excursion arch. Hautefort, Brive,
Padirac, Roc-Amadour, 10 et 11 juillet 1899.

— Bul. Soc. arch. Périgord, XXVI, 1899, p. 517.
6484. — ROUVIER (P.). — Roc-Amadour.

— Tours, 1899, gr. in-4° illustré.
6485. — Roux (Chanoine J.). — Pèlerinage des Pénitents Bleus

de Périgueux à Rocamadour, en 1630, durant l'a peste.
— Bull. Soc. arch. du Périgord, T. LXI, 1934, p. 302-316.

6486. — RUPIN (E.). — A propos de Roc-Amadour. Mon portrait
par M. l'Abbé Chastrusse.. ' .

— 1" édition, Brive, 1904, in-8", pp. vm-22. '

— 2* édition (avec notes supplémentaires), Brive, 1904, in-8',
pp. VIII-32.

— 3e édition (avec de nouvelles notes supplémentaires),
Brive, 1905, in-8°, pp. viii-38. ;

— 4e édition (avec de nouvelles notes supplémentaires),
Brive, 1908, in-8°, pp. vin-64.

6487. — RUPIN (E.). — Brive-la-Gaillarde, Roc-Amadour, Padi-
rac. (Extrait des itinéraires illustrés Miriam), ornée de 12
phototypies, d'un plan et d'un dessin.

— S.1. (fin 1899), in-12, pp. 32.
6488. — RUPIN (E.). — Guide archéologique pour les excursions

du Congrès de Brive en 1890.

— Bul. ftfon., 1889, p. 483-487.



ROC-AMADOUR (suite)
6489. — RUPIN (E.). — Brive, guide. Almanach pour 1905.

— Brive, Roche, in-16, pp. 39.
6490. — RUPIN (E.). — La cloche miraculeuse.

— Rev. de l'Art Chrétien, 1896.
6491. RUPIN (E.). — L'œuvre de Limoges, seconde partie.

Historique du pèlerinage ; son ancienneté, p. 459-460. — Statue de
la Vierge attribuée à tort à Zachée ; discussion, p. 462 à 464. — Tré-
sor : Croix de procession, p. 290, 291 ; pl. XXVI, fig. 351, 352. — Croix
eu argent, p. 293, fig. 356, 357. — Vierge reliquaire, p. 459 à 465 ;fig. 515, 516. — Bras reliquaire en bois, p. 486, fig. 539. — Chandelier,
p. fig. 591. Encensoir, p. 534, fig. 597. — Custode émaiJIéc,
p. 213, fig. 281. — Châsse, p. 334, 335, fig. 400 et 401.

— Paris, Alph. Picard, 1890, gd in-40, pp. 617.
6492. RUPIN (E.). — La légende de saint Amadour à propos

d'un mois de Marie historique sur Roc-Amadour.
— Paris, Baranger, 1909, in-8', pp. 134.

6493. — RUPIN (E.). — Pièces historiques sur les différends sou-
levés entre les Abbés d'e Tu1lre et ceux de Marcillac, pour
la possession de Roc-Amadour.

— Bul. Soc. arch. Corrèze, Brive, I, 1878-79, p. 469.
— Rev. relig. de C. et Roc., 1896, p. 327, 346, 363, 391, 409,

422.
6494. — RUPIN (E.). — Roc-Amadour. Etude historique et archéo-
il>

logique.

— Paris, Baranger, 1904, in-8", 120 gr., 12 pl., 7 chromo-
graphies, pp. ,420.

6495. — RUPIN (E.). — Saint Amadour et le Zachée de I)Evangile.

— Bal. Soc. arch. Corrèze, Brive, XV, 1893, p. 83.
6496. — RUPIN (E.). — La Statue de la Vierge de Roc-Amadour.

— Revue de l'Art Chrétien, 1892, p. 8, fig.
6497. — SAINT-ANTONIN (Archevêque de Florence, 1389-1459). —Chronique, titre VI, chapitre XXV. Sur le sanctuaire de

Roc-Amadour.
6498. — SCEAU de N.-D. de Roc-Amadour.

— Cong. archéo. Fr., 1877, XLIV, p. 448, pl.
6499. — SÉRÉ (Martial). —. Les merveilles de Roc-Amadour. Im-:

pressions et souvenirs. (Extrait du mois de Marie des Lita-
nies aux santuaires de France).

— Roc-Amadour, chez les missionnaires, s.d. (1883).
— Toulouse, Imp. St-Cyprien, in-32, pp. 29.



ROC-AMADOUR (suite)
6500. SERVOIS (G.). — Notice et extraits du Recueil des Mira-

cles de Notre-Dame de Roc-Amadour.
— Bibliot. de l'Ecole des Chartes, vol. III, p. 21-228.
— Paris, J.-B. Dumoulin, 1856, in-8°, pp. 42.
— Rev. l'elig. de C. et Roc., 1898, p. 343, 361, 379, 393, 413,

459, 506, 581, 716, 744, 7.79 (11 rev.).
6501. — SOCIÉTÉ DES ETUDES DU LOT (Bulletins).

Tome VI, 1880, p. 70.
— VII, 1882, p. 307.
— XXIV, 1899, p. 78, 206.
— XXV, 1900, p. 94. 335, 34.2.

— XXVI, 1901, p. 279.
— XXXI, 1906, p. 241.
— XXXII, 1907, p. 223, 224, 225, 227.
— XXXIII, 1'908, p. 124, 125, 240.
— XXXIV, 1909, p. 60, 62.
— XXXVI, 1911, p. 120, 244.
— XXXVII, 1912. p. 139.

XXXVIII, 1913, p. 38, 105.
— XLII, 1921, p. 31.
— XLIV, 1923, p. 14, 16. 22. 57.
— XLVI, 1926, p. 101.
— LI, 1930, p. 5, 2° fa sc., 173.
— LII. 1931, 2e fasc.
— LVII, 1936, p. 5, 53.
— LVIII, 1937, p. 5,
— LIX, 1938, p. 111, 251.

6502. — SOL (E.). Le cinquième centenaire d'un Grand Pardon.
— Bul. de N.-D. de Roc., n° 62, août-septembre 1928, p. 14.6503. — SOL (E.). — La question des origines de Roc-Amadour
T- Rev. relig. de C. et Roc., 1938, p. 36, 51, 61

6504. — SOMMERARD (E. du). — Catalogue et description desobjets d'art de l'antiquité, du moyen-âge et de la Renais-
sance, exposés au Musée de Cluny. (Enseignes de pèleri-

-nage de Roc-Amadour), n08 8 683
,

8841, 8843
,

9 5 36.
— Paris, 1881.

6505. — STATUE. — La-statue de Notre-Dame de Roc-Amadour etl'iconographie.
Rev. relig. de Cahors et Roc., 8 octobre 1910, p. 59.6506. — TAYLOR (Baron G.), NODIER (Ch.) et CAILLEUX (Alph. de).

— Rocamadour. Notice accompagnée de quatre vues litho-graphiques et une grav, : grand escalier de Roc-Amadour.
Grand escalier de l'église de Roc-Amadour. L'épée deRoland et le tombeau de Roc-Amadour. La Vierge assise
ayant l'enfant Jésus sur ses genoux dans « Voyages pit-
toresques et romantiques dans l'ancienne France ».Lithog. de Richebois et Sabatier, de Dauzats, de Riche-
bois et de Fragonard.



ROC-AMADOUR (suite)
6507. — THOMPSON (M.-P.). — Cathol. morid., 1878, XXVI, p. 23.

6508. — VALON (Alexis de). — La Corrèze et Roc-Amadour. Rêve-
rie à travers champs, 1" février 1851.

— Revue des Deux-Mondes, IX, 1851, p. 423.

— Courrier du Lot, /'évrier-mars 1851 (extraits).

— Paris, Gerdès, s.d., in-8", pp. 40.

6509. — VALON (L. de). — Documents nouvèaux sur Roc-Ama-
dour. Ses origines comme grand. pèlerinage.

— Bul. de N.-D. de Roc., 1928.

— Bul. Soc. archéo. Corrèze, Brive (C.R. des l'êtes du cin-
quantenaire).

— Bul. S.E.L., L, 1929.

— Marseille, Dupeyrac, 1928, in-8", pp. 24.

6510. — VALON (L. de). — Documents nouveaux sur Roc-Ama-
dour. Les églises de Calatayud et Daroca (Aragon) ont dû
être dédiées, comme Tudéla (Navarre), à Notre-Dame de
Roc-Amadour.

— Bul. de N.-D. de Roc., février 1931, p. 14-15.

6511. — VALON (L. de). — Documents nouveaux sur Roc-Ama-
dour. Roc-Amadour possédait, au XIIe siècle, le fief de

Malexan et des droits sur le marché d'Epila.

— Bul. de N.-D. de Roc., mars 1931, p. 14-15.

6512. — VALON (L. de). — Les étapes du grand pèlerinage de Roc-
Amadour.

— Bul. de N.-D. de Roc., n° 69, avril 1929.

6513. — VALON (Ludovic de). — La famille de Valon à Roc-Ama-
dour, ses droits sur les sportelles.

— Bul. Soc. arch. Corrèze, Brive, XXXVIII, 1916, p. 39, 232.

— Rev. relig. de Cahors et Roc., du 20 janvier au 26 mai
1917 (13 n"I).

— Brive, Roche, 1917, in-8", pp 83.

6514. - VALON (L. de). — Iconographie des sportelles de Roc.

Amadour.

— Bul. S.E.L., LI, 1930, p. 1.

— Marseille, Dupeyrac, 1930, in-8°, pp. 85.

6515. — VALON (L. de). — Les pèlerinages ' expiatoires et judi'
ciaires de la Belgique à Roc-Amadour au moyen-âge.

— Mars'eille, V. Dupeyrac, 1935, in-Su, p. 37.

— Bul. S.E.L., LVIII, 1937.



ROC-AMADOUR (suite)
6516. — VALON (de). — Pourquoi le livre de saint Jacques a-t-il

gardé le silence sur Roc-Amadour ?

— Bul. S.E.L., LIX, 1938, p. 251 à 253.

— Cahors, CouesLant, 1938, in-A', pp. 3.
6517. — VALON (L. de). — Rocamadour. Maison forte. Château de

la Caneta. Chapelle St-Jean-Baptiste. Ode de Valon. For-
tifications, p. 41-51 dans « La famille de Valon. Vestiges
de son passé ».

— Marseille, Dupeyrac, 1928, in-89.
6518. — VALON (L. de). — Roc-Amadour et la Durandal.

— Bul. S.E.L., LVII, 1936, p. 1 à 37.

— Marseille, V. Dupeyrac, 1936, in-8°, p. 35.
6519. — VALON (L. de). — Le tombeau mérovingien de saint

Amadour et les origines de la chapelle primitive et du
pèlerinage de Roc-Amadour, V siècle.

— Bul. S.E.L., LII, 1931, 2" fasc.
— Marseille, Dupeyrac, 1931, in-8", pp. 41.

6520. VALON (L. de). — La tradition à Roc-Amadour et son
influence sur la célébrité de son pèlerinage en 1166.
— Bul. de N.-D. de Roc., novembre et décembre 1929.

6521. - VAN DEM BUSSGHE. — Roc-Amadour. Les pèlerinages
dans notre ancien droit pénal (Arch. départ, du Nord.
Chambre des Comptes de Lille, Art. B. 570, n° 5391 de
l'Inventaire de Godefroy). C.R. de la Com. royale d'his-
toire de Belgique.

— Bruxelles, 1887, XIV, p. 18.
6522. — VERNEILU (de). — Mémoire sur Turenne, Martel, Le Puy-

d'Issolu, Rocamadour, Souillac.
— Cong. arch. de Fr., Montauban, Cahors, Guéret, 1865,

p. 364.

— Bul. Monum., 1865, p. 585.
6523. — VERNIÈRE (Antoine). — Journal de voyage de Dom Jac-

ques Boyer dans les diocèses de Tulle, Limoges, Cahors,
de 1710 à 1714 publié par A. de Vern.

— Clermont-Ferrand, 1886, in-8°.
6524. — VEYRIÈRES (Louis de). — L'épée de Roland il Roc-Ama-

dour.
— Bul. Soc. arch. Corrèze, Brive, XIII, 1891, p. 97.

6525. — VEYRIÈRES (L. de). — Notes supplémentaires.
— Bul. Soc. arch. Corrèze, Brive, XIV, 1892, p. 139.



ROC-AMADOUR (suite)
6526. — VEYRIÈRES (L. de). Encore l'épée de Roland à Roc-Ama-

dour.
— Bul. Soc. arch. Corrode, Brive, 189;3, XV, p. 77.

6527. — VEZÈRE (Jean). — La Durandal volée à l'occasion des
fêtes de Rocamadour.

— La Croix, 15 sept. 1926.
6528. — VIENNE (Joseph). --- Chemin de Croix de Notre-Dame de

Roc-Amadour.

— Rev. relig. de C. et Roc., 1890, p. 361.
6529. =—

VIGE (Etienne). — De Toulouse à Roc-Amadour. (Extrait
du journal L'Aigle, 22-23-24 octobre 1866.

— Toulouse, de Rives et Fayet, 1866, in-So, pp. 35.
6530. — VIGUIÉ (J.-C.). — Une reine de France à Roc-Amadour.

— Rev. relig. de C. et Roc., 4, 11 février 1893, p. 328, 346.
6531. — VIGUIÉ (J.-C.). — Une page de l'histoire de Roc-Amadour

au moyen-âge. Les pèlerins volontaires. Les pèlerins judi-
ciaires. Les pèlerins involontaires.

—- Rev. relig. de C. et Roc., 21, 28 décembre 1895, p. 231.
247 et 4, 11, 18 janvier 1896, p. 266, 280, 298.

6532. — VILLENEUVE (Ferdinand). — Notes historiques sur Roc-
Amadour.- Bul. Soc. des Lettres, Sciences et Arts Corrèze, Tulle,
1879, p. 235.

— Tulle, Crauffon, 1879, in-8°, pp. 31.
6533. — VINCENT. — Belvac. Spéc. hist., XXX, p. 4.
6534. — VIOLETTE (P.). — Quelques centres d'excursions én

Quercy. Rocamadoiir. L'Ouysse, Padirac.

— Le Quercynois, 13 août 1912.
6535. — VIRE (A.). — Fouilles de M. André Niederlander dans les

dolmens et tumulus de la gare de Roc-Amadour. Cinquiè-
me Congrès préh. de France. SS. de Beauvais, 1909.

— Le Mans, Monnoyer, 1910, in-S", pp. 8, fig.
6536. — VIRE (A.). — Le Lot. Padirac. Rocamadour. Lacave.

Guide du touriste, du naturaliste et de l'archéologue.

— Paris, Masson et Cie, Imp. Crété, in-16, pp. VII-310.
6537. — VIRE (A.). — Trouvaille de Monnaies à Roc-Amadour.

— Bul. de la S.E.L., XLV, 1924, p. 112.
6538. VIRE (A.) et NIEDERLANDER (André). — Un crâne du

Magdalenien finissant (?) à l'abri Murât, commune de Roc-
Amadour (Prise de date) (Extrait du Bul. de la Soc. pré-
hist. franc.) Séance du 28 mai 1925.



ROC-AMADOUR (suite)
6539. — VIVIER (Hippolyte). — Notre-Dame de Roc-Amadour.

— La Mosaïque du Midi, 1839, p. 266.
6540. — VUILLIER (Gaston). — Rocamadour, texte et dessin.

(Extrait du « Le Tour du Monde », LXIII, 1642, liv.

— Paris, Hachette et Cie, 1892, p. 401, 12 dessins inédits
exécutés d'après nature par l'auteur, in-4°, pp. 16.

6541. — X. — Impressions de voyages en France (chapitre sur
Rocamadour, 12 p.).

— Paris, Marcilly (v. 1820), in-12.
6542. — X. — Rocamadour. Département du Lot.

— Magasin pittoresque, 1858, p.. 153.
6543. — Rocamadour dans « Mirabilis liber || qui pphetias || reve-

lationeque... V° du Il ff. C'.

— Paris, au Lyon d'argent, s.d. (v. 1520), in-8°, ff. 108.

— Bibliothèque P. Gary.
6544. — X. — Rocamadour. Documents.

— Arch. de l'Evêché. Fonds Solminihac, Liasse XI.
6545. — X. — Rocamadour.

— Le Grand Tourisme, août 1931, p. 32.
6546. — X. -De Rocamadour aux gorges du Tarn. Quercy,

Rouergue, Causses, Albigeois, 2e édition, 1930.

— Rodez, P. Carrère, 1930, pt in-4e, pp. 36.
6547. — Z. — Rocamadour. Autour de l'oppidum de St-Cyr-d'Al-

zou.
— La Défense, 5 février 1911.

6548. — Z. — Rocamadour. Découvertes préhistoriques.
— La Défense, 29 janv. 1911.

6549. — Z. — Rocamadour. La Fée des Routes du Qu'ercy.

— La Défense, 25 nov., 3 déc. 1911.
6550. — Z. — Rocamadour. Le monde souterrain.

— La Défense, 31 déc. 1911.
6551. — Z. — Les grands pardons à Rocamadour.

— La Croix, 4 mars 1943.
„ ,.

Roque-de-Côrn (1)

6552. — MARTEL (E.-A.). — Gouffre de Roque de Corn dans
« Exploration des rivières absorbées ». Exploration des
Igues et Grottes du Causse de Gramat, 3e campagne sou-
terraine (septembre 1890).

(1) Grottes sur les bords du C-élé dans la commune de Corn.



ROQUE-DE-CORN (suite)
6553. — MARTEL. — Le refuge de Roc de Gorp.

— Brive, 1895.

— S.E.L., B.Q.Q., 0, 27.

Roques (Les)(,)
6554. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

1er mai 1686 — 11 sept. 1792.

— Arch. départ.

*
Rouffiac

6555. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.
11 févr. 1677 — 25 déc. 1790.
28 mai, an II — 21 fructidor, an X.
Pour les ans IX et X communs avec Carnac.

— Arch. départ.
6556. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

25 févr. 1745 — 22 avril 1793.

— Arch. de la Mairie de Carnac-Rouffiac.

Rouffillac
6557. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

6 janv. 1691 — 24 déc. 1789.
9 mars 1793 — 5 compl., an VIII.

— Arch. départ.

Rouillac (2)

6558. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.
4 févr. 1672 — 24 déc. 1790.

— Arch. départ.
6559. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

2 oct. 1625 — 31 déc. 1792.

— Arch. de la Mairie de Montcuq.
6560. — TAILLEFER (Abbé). — Une délibération de la commu-

nauté de Rouillac en date du 7 janvier 1790 qui demande à
être séparée de celle de Montcuq.

— Ms. chez l'auteur.

(1) Village de la commune de St-Vincent-Rive-d'Olt.
(2) Village de la commune de Montcuq.



Roussillon (l)

6561. — COMTE de Roussillon. — (Justice seigneuriale). Doctt-
ments xvm' s.

— Arch. départ., B, 1089. >'

6562. — LA ROCHÈRE (Ctesse). — Les Châtelaines de Roussillon
ou le Quercy au "xvi° siècle. Roman.

— Tours, A. Marne, 1848, in-8°, 308 p. et pl.
Ouvrage qui eut plus de 37 réimpressions de 1S48 à 1923.

6563. — MASCLEO. — La sorcière du château de Roussillon.
— Le Réveil du Lot, 7 novembre 1896 et suiv.

6564. — PRACY (Marius). — Les, Châtelaines de Roussillon, drame
inédit à grand spectacle en 5 actes (6 avril 1890).

— (Représenté sur la scène du théâtre de Cahors le diman-
che 24 mars 1895).

6565. — X. — Notice sur le château de Roussillon.
— Calendrier du Lot, 1889, Cahors, Delsaud.
— Gd Annuaire pour le départ. du Lot, 1899, Cahors, Del-saud.

Rudelle
6566. <— E. A. — Fondations de paroisses. Douelle, Escamps,

Rudelle.

— Rev. relig. de C. et Roc., 7 octobre 1905, p. 56.
6567. — CADIERGUES (Dr). — Histoire de la Seigneurie de la

Capelle-Merlival (La Capelle-Merlival, S-Maurice, Laba-
thude et Rudelle, depuis ses origines jusqu'à 1789). (Vieilles
coutumes du Lieu de Rudelle, 1280), p. LXXII-LXXVII.

— Cahors, Girma, 1906, in-8°.
6568. — HÔPITAL de Rudelle. — Pièces diverses, XIIIe, XIVe et XVIIe

siècles.

— Arch. départ. H, 164, H. 165.
6569. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

7 oct. 1669 — 3 déc. 1790.
6 fév. 1793 — 2 compl., an VIII.

— Arch. départ.
6570. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

25 janv. Î737
— 1er déc. 1792.

25 mars 1793 — 2 compl., an VIII. -

— Arch. de la Mairie de Rudelle.

(1) Château de la commune de Maxou.



RUDELLE (suite)
6571. — REY (Raymond). — Les vieilles églises fortifiées du Midi

de la France (Rudelle, p. 165).

— Paris, H. Laurens, 1925, 1n-8°, pp. 241.

Rueyres

6572. — Lovio (Ferd.). — Le terrible crime de Rueyres (Lot).
Complainte.

— Paris, Alb. Messein, 193,3, pt. in-8°, pp. 54.
6573. — REGISTRES PAROISSIAUX. —ETAT CIVIL.

7 janv. 1715 — 8 janv. 1790.
22 déc. 1792 — 25 frimaire, an X.

— Arch. départ.

Russac

6574. — E. A. — Russac, Montaudon et Le Pouget, une paroisse
disparue.

— Rev. relig. de C. et Roc., 20 janvier et 17 février 1905,

p. 294, 361. -
6575. — REGISTRES PAROISSIAUX — ETAT CIVIL.

13 sept. 1683 — 6 sept. 1791.

— Arch. départ.
6576. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

2 oct. 1670 — 8 avril 1792.

— Arch. de la Mairie de Castelnau-Montratier.
6577. — TERRIER de, 1664 intéressant diverses paroisses dont celle

de Russac.

— Arch. de la Mairie de Castelnau.

Sabadel-Lauzès

6578. — HISTOIRE de Sabadel. Notes manuscrites dans un livre de
famille concernant l'histoire de cette commune.

— Archives de M. le Marquis d'Hébrard de St-Sulpice.
6579. — LEMOZI (A.). — La source minérale de Font-Canole, près

Sabadel-Lauzès.

— Le Petit Nouv. de Cabrerets-les-Grottes, août-sept. 1933,

p. 10.

(à suivre). 'L CALMOX.



ANALYSE DES REGISTRES MUNICIPAUX

de la commune de Cahors tenus pendant la Révolution

— 3e partie —
(suite)

Démission du citoyen Bel, chef de bataillon de la garde nationale
sédentaire, motivée sur ce que, dans la place où la confiance de ses
concitoyens l'a mis depuis longtemps, il ne lui est plus possible de faire
le bien, et qu'il désire « mettre un chacun à son aise )). Cette démis-
sion est acceptée.

j9 jour complémentaire an VII (21 septembre 1799). — Avis du
ministre de la police disant qu'il est informé que les- royalistes de
Cahors entretiennent une correspondance active avec les agents du
prétendant, à Lyon. Le commissaire de l'Administration centrale,
conformément à la loi du 26 thermidor dernier, requiert qu'il soit
fait des visites domiciliaires chez les dénommés ci-après

:
la veuve

Flaujeac ; la veuve Manas ; Mailhes, major ; Molières, chez Lapa-
nonie ; Desplats-Brest

; la Dellard, marchande ; la veuve Barrau ;

Tressens, homme de loi
;

Labarthe, propriétaire. L'Administration
municipale arrête que les commissaires de police, escortés d'un piquet
de la force armée, se rendront à l'instant chez chacun des susnommés,
et feront les visites domiciliaires avec la plus grande régularité. Ils
arrêteront les étrangers, émigrés, brigands et prêtres. réfractaires, et
saisiront les armes et les munitions.

Arrêté ordonnant la restitution au citoyen Cubaynes, fournier,
d'un cheval qui avait été réquisitionné et qui est hors d'état d'être
employé au service militaire.

45 pétitions relatives aux patentes. ; 41 sont accueillies favorable-
ment ; les 4 autres, qui ont pour auteurs des propriétaires de mou-
lins, sont rejetées.

4 vendémiaire an VIII (26 septembre 1799). — Approbation d'une
délibération de l'administration de l'Hospice, relative à une créance
du citoyen Pons.

Le citoyen Rainé, chargé le 22 fructidor dernier de recevoir-une
somme de 1.000 francs destinée aux travaux du casernement, et de



l'employer, rend tompte de l'emploi qu'il en a. fait. Il résulte de ce
'compte détaillé, inséré au registre, qu'il a dépensé 1.296 fr. 40. Com-

me d'autre part il lui était déjà dû 89 fr. 91, suivant son compte du
14 fructidor dernier, sa créance s'élève à ce jour à 386 fr. 31. Ce
compte est approuvé ; l'Administration municipale prie instamment
l'Administration centrale d'accorder une autre somme de 2.400 fr.,
destinée d'abord au payement de ce qui est dû au citoyen Rainé,
ensuite à d'autres dépenses urgentes pour le casernement, notamment
à l'achat de couvertures.

L'Administration municipale, n'ayant aucune ressource pour l'achat
de la chandelle, autorise le citoyen Lange, son trésorier-économe, à
emprunter au citoyen Soulès dix quintaux de .chandelles, à 55 francs
le quintal, payables lors de la rentrée des fonds destinés aux dépenses
de l'an VIII.

12 vendémiaire an VIII (4 octobre 1799). — Avis favorables à
deux pétitions présentées par des marchands de tabac à qui on récla-
mait deux fois le payement de la taxe.

Avis favorables à deux pétitions sur la contribution personnelle.
Avis défavorable à une pétition sur les portes et fenêtres.
Avis favorable à une autre pétition sur le même objet, présentée

par le citoyen Danglars (1). Le nombre des portes taxées est réduit
de 11 à 3, et celui des fenêtres, de 29 à 22.

17 vendémiaire an VIII (9 octobre 1799). — L'Administration
municipale chargée par l'Administration centrale de vérifier les ouvra-
ges et fournitures faits pour l'artillerie de la commune, qui consistent
en cinq affûts pour pièces de deux et un pour une pièce de quatre, et
en outre de veiller à la prompte exécution de quatre autres affûts com-
mencés, nomme pour faire cette vérification 'les citoyens Viala et
Richard, administrateurs municipaux ; Lagarde, ancien capitaine
d'ouvriers canonniers ; Fournié, serrurier, ancien ouvrier au parc
d'artillerie de Toulouse, et Flaujeac, canonnier. Ces commissaires
dresseront l'état détaillé du prix de chacun de ces objets déjà confec-
tionnés.

21 vendémiaire an VIII (13 octobre 1799). — Le citoyen Petit,
contrôleur du bureau de garantie des matières d'or et d'argent, étant

(1) Evêque constitutionnel du Lot.



obligé de rejoindre le bataillon auxiliaire en qualité de conscrit, le

citoyen Viala est chargé de vérifier l'état dudit bureau et de dresser
l'inventaire des effets qui en dépendent.

La date des vendanges est fixée, pour les vignes non closes, savoir :

dans la section de Valendres, au 24 du courant, et dans les autres sec-
tions, au 26.

23 vendémiaire an VIII (15 octobre 1799). — Deux officiers de
santé sont chargés de vérifier, en présence d'un administrateur muni-
cipal, l'état de santé du prêtre réfractaire Barthélemy Lespinasse,
qui demande son élargissement.

25 vendémiaire aiz VIII (17 octobre 1799). — L'Administration
municipale arrête que ledit prêtre réfractaire sera transporté chez le
citoyen Noyé, tailleur, qui s'engage à le représenter à toute réqui-
sition.

Suit la copie d'une lettre par laquelle le ministre de la Guerre
ordonne au directeur des fortifications, à Montpellier, de faire cons-
tater l'état dans lequel se trouvent les bâtiments du ci-devant sémi-
naire, à Cahors, destinés au casernement des conscrits, de faire véri-
fier si les réparations projetées sont indispensables, et, dans ce cas,
de lui en envoyer l'état estimatif. Pour l'exécution de cet ordre, le
directeur des fortifications envoie à Cahors le citoyen Cabella, adjoint
au corps du génie. Si les réparations sont commencées, il dressera
toisé de ce qui aura été fait, fera continuer les plus urgentes, telles

que celles qui concernent les couvertures et les fermetures, et suspen-
dra toutes les autres.

29 vendémiaire an VIII (21 octobre 1799). — Fixation à i fr. 50
* par jour des frais de traitement et de nourriture des militaires mala-

des à l'Hospice.
Approbation de la dépense faite par l'Hospice pendant le trimestre

de messidor et qui s'élève à 6.716 fr. 20.
Les frais de nourrices pour les enfants de la patrie sont aussi

approuvés ; ils sont de 1.559 francs.

30 Vendémiaire an VIII (22 octobre 1799). — Le citoyen Richard
est désigné pour remplacer le commissaire du Directoire pendant
l'absence de ce dernier.

Vu la loi qui ordonne une levée-extraordinaire de chevaux, l'Admi-
nistration municipale nomme une commission composée des citoyens



Poujade, Lafage, Fabre et Lassale. Cette commission se transportera
chez les citoyens qui ont des chevaux, juments, mules et mulets, et
dressera l'état de ces animaux, avec l'âge, la taille et le signalement
de chacun. Cet état devra être remis dans les trois jours au plus tard.

La commission de l'Hospice est autorisée à donner à bail le four
et le jardin des Orphelines aux conditions indiquées dans sa délibé-
ration.

3 brumaire an VIII (25 octobre 1799).- Adresse au Corps légis-
latif sur les besoins de la commune pour l'an VIII. La commune de
Cahors a toujours donné des gages de son attachement à la Révolu-
tion et à la Constitution de l'an III. Quoique sa seule ressource, le
vin, n'ait aucun débouché, elle a payé les contributions des ans V et
VI et les cinq sixièmes de celles de l'an VII.

Il existe actuellement un déficit de 11. 586 32
Les sommes nécessaires pour l'an VIII s'élèvent à... 19.873 »

En tout ... 31 .450 32

Pour faire face à cette dépense, il n'y a que 15 centimes addition-
nels par franc, plus l'impôt des patentes, soit en tout 10.750 fr. 50 c.,
somme qui couvre à peine la moitié des dépenses de l'année, sans
parler du déficit antérieur.

Grand nombre de communes ont demandé et obtenu l'établissement
d'un octroi. Il ne paraît pas qu'il y ait lieu d'en faire autant à Cahors,
parce que : 1° sa population ne dépasse pas 12.000 âmes ; 20 il ne
s'y fait presque aucune dépense de luxe, les habitants « étant pour la
plupart doués de moeurs rustiques, ayant la sobriété en partage et le
luxe en horreur » ; 30 le produit de cet impôt ne couvrirait pas les '

frais de premier établissement et le payement des receveurs ; 40 l'éta-
blissement d'un octroi gêne la liberté, surtout là où il n'y a pas de

commerce.
Depuis le commencement de la Révolution, nous avons pourvu à

nos dépenses au moyen des centimes additionnels, qui s'élevaient par-
fois jusqu'à 5o, et il n'a jamais été formulé de réclamations contre
cet impôt. Nous désirerions donc qu'il nous fût permis d'imposer jus-
qu'à 30 centimes par franc sur toutes les contributions ; ou bien
encore que le maximum des centimes additionnels fût imposé annuel-
lement à toutes les communes du département, et que la somme ainsi



obtenue fût répartie par l'Administration centrale entre les commu-
nes de plus de 5.000. habitants où il n'existe pas d'octroi.

Quant à l'Hospice, que la loi met à notre charge, il nous sera impos-
sible, de toute façon, de pourvoir à ses besoins, ,car il exige une dépense
annuelle de plus de 30 mille francs, et il a été dépouillé de tous ses
biens. Si les compensations qu'il réclame ne lui sont pas accordées, il

devrait être mis à la charge du département, d'autant plus que la plu-
part des hospitalisés ne sont pas de notre commune.

6 brumaire an VIII (28 octobre 1799). — Le citoyen Joly, per-
cepteur des ans V, VI et VII, présente le compte du produit et de
l'emploi des centimes additionnels sur les contributions mobilière,
personnelle et somptuaire de ces trois années et sur la contribution
foncière de l'an VII. Avant tout examen, l'Administration ordonne
la transcription de ce compte sur le registre. En voici la reproduction
abrégée. '

RECETTE

Centimes additionnels des ans V, VI et VII ........ 22.637 9°

DÉPENSE

Appointements des employés de l'Administration muni-
cipale 4-025 »

Frais d'impression 385 »
Appointements du concierge, du tambour et du trom-

pette (1) 1.507 50
Traitements des commissaires de police 1.655 »
Traitements des juges de paix et des greffiers pendant les

trois premiers trimestres de l'an VI 1.200 »
Réparations au Tribunal civil 279 20
Dépenses diverses de l'Administration municipale 356 20
Convois militaires 78 »
Indemnités aux musiciens de la Garde nationale ....... 178 35

(1) Sur le registre, le 5 de 1507 a été surchargé et transformé en un 6, de
sorte que le total général présente en apparence une erreur de 100 francs.



Entretien et réparation des lanternes pour l'an VI .... 409 25
Indemnité au citoyen Carriol jeune, boulanger, à raison

des livraisons de grains qu'il a faites pour le service
public 5 -000 »

Remboursement au préposé de l'arrondissement de Cahors
d'avancès pour le payement de juges de paix et des
greffiers 6.920 40

Remise au comptable à raison de 2 centimes par franc
sur 86.826 fr. 49 de recettes effectives

.
2.170 »

' Total de la dépense ""."""" 24.163 90
La recette s'élevant à 22.637 9°

le comptable est créancier de
.

1.526 »

Après examen, l'Administration municipale arrête :

Le chapitre de la Recette doit être augmenté de 20 francs et porté à

1.394 fr.55..
Sur le traitement des commissaires de police, il est retranché 55 fr.,

comme dépense non justifiée.
En ce qui concerne les 5.000 francs payés au citoyen Carriol, en

deux mandats, l'Administration n'a trouvé aucune trace de ces man-
dats sur Je registre tenu úd hoc. De plus, dans une délibération du

12 brumaire an VI, l'Administration municipale reconnaissait l'impos-
sibilité de faire payer ladite somme, malgré l'arrêté de l'Administra-
tion centrale du 9 thermidor an V. Cet arrêté, d'ailleurs, ne faisait
point loi et n'était qu'une invitation à saisir une occasion favorable
pour acquitter cette dépense. Cette somme de 5.000 francs est donc
rejetée du compte, sauf au percepteur son recours contre qui de droit.
En conséquence, là recette est arrêtée à 22.657 90
Et la dépense à 19.108 90

Le comptable est donc débiteur de .................. 3-549 »

Çette délibération est adressée à l'Administration centrale, avec
invitation de prononcer le plus tôt possible.

(A suivre). A. COMBES.



UN C(IRIEOJ( POC1IMENT PG JiVI" SIÈCLE

concernant une des Chapellenies de N.-D. du Puy, à Figeac

(suite)

« La CHapellenie de La Garrigue »

Et voc lodict fundador que les dicts cappelas predisco per semp-
manas et domadas, et que cascuna domada 10 dilnenge maty se
commense et que se finißca lo dissapte ass-er.

Item, plus vol lodict fundador que se alcung cappela desdicts cap-
pelas de la dicto cappelania moria et anada de vida à trepas après
son décès lodict fundador una am la dicta Agneta de Tarro hy per-
besiran totis dous ensemps de uns altre cappela home de be en lo
lac deldict deffund casu qua lodict deffund no jy aggues probisit
de ung autre home de be en son loc. Et vol lodict fundador que se
10 mort no hy abia dispausat et ordenat que Jo sempmanie-r que sera
per aquela sempmana per son ranc debe et puesca donar et conferi
10 diet loc deldit mort vaccant done et conferisca per aquela beguada
de soun propry voler et qui y puesca metre instituir ung autre cap-
pela séculier, home de bè et bona vida et conbersatiei sans estre
trotat de alcun crime public sans con... ni lycentia de persona alcuna,
mas que alqual donara lodit loc sya home de be, sufficient a per
cantar et desservir ladicta capellania an regart des autres cappelats
de ladicta cappellania an los pactes conditions et items contenguts
en los articles ayssi après en seguen et per escripts declarats.

Item, vol may lodict fundador que se alcung cappela sos semp-
manie moriaestant en sa sempmanada sive demada, vol lodict fun-
dador que se el moria 10 dimenge ho 10 dilus hoa 10 dimars hoa lo
dimecres davant hora de miech jouiry, vol que 10 que sera d-OIbadié de
la sempmana passada sive precadeta done et conferisca lo loc deldit
cappela se moria estan sempmanie ; et se lodict sempmanié sive
domadie moria 10 dimecres après la hora de miech jours, en jos, ho
la digios, 10 divendres hoa dissapdes davan la hora di miech nuech,
vol que 10 que deu estre sempmanié sive domadie 10 sempmana ense-
guien donc conferisca puesca donar et conferi lo loc del domadie
mort as un autre cappela seculier home de be come es dict dessus,
proviei que lodict cappela deffunct estan domadie no aquessa poinct
dispausat ny donat lodit loc en son vivent ny provesit.



Item, vol may lodict mossu Gaspar Lagarriga fondador que les-
dicts cappelas dessus nom^nats et en ladicta cappellania instituits
et ordenats ny lors successors ny autres après no puesco (Jonar ni
conferi lors locs ny alcuns d'aquels metre en lor loc alcung ni alcuns
cappelas, bibens lodict fondador ny ladicta Agneta de Tarro sa con-
liada, mas vol et si arrete per exprès lodict fondador que as el et
una am ladicta Agneta di Tarrou se espectetan solamen tant que el
bieira, et se la dicta Agneta de Tarro subresviva après la mort del-
dict fondador vol que as éla se apartenga et especte plenariament
de metre et conferi los locs vaccans se sy endevena pont en ladicta
cappellania et non los autras personas, sa vyda duran. Ny aldicts
cappelas no sya poinct permes de hoa far, mes tant solament après
lors morts, coma es dict dessus presco donar et conferi lesdicts locs.

Item plus, vol lodict mossu Gaspar Lagarriga fondador que se en
10 temps advenir, se trobaba que en la dicta cappellania y aques al-

.

cung cappela de ladicta cappellania home que foes mal bibent sive
de malvesa vyda diffamat de aI-cun crime public, vol que los altres
cappelas entre elses 10 agio admonesta que infra tres jours après
ladicta admonestation atsa a desistir et delayssar 10 cryme et mal-
vesa vida del cal el es notat et difIamat. Et se après lesdicts tres
jours el no se vol desisti et s'en delayssa, vol que ajo le aoutra
begada admonesta en las presei^tias de tres ho de quatre testimonys,
homes de be et que syan cappelas de la dicta cappellania, que infra
aoutres tres jours après la seconda admonestation agia a delayssar
et se desistir del cryme del es el difIamat. Et se lodict cappela era
incorrigible et obstinat que no volguessa desisti si deldict cryme et
malvesa vyda per la segunda admonestation, vol lodict fondador que
les autres cappelas de ladycta cappellania 10 agio et puesco admo-
nestar per tertio et ultimo edicto coram notario et pluribus testibus
tant de gleysa que autres laycs, que lodict diffamât atsa a desisti
et delayssar son crim et malvesa vyda del cal es el diffamât, infra
autres tres jours après la dicta tertia et darriera admonestation.
Et en cas que lodict cappela après lasdictas tres admonestations et
plus de nau jours, coma es contengut dessus, et se no volia obtem-
pera a lasdictas tres monestations mais volia deinora en sa perti-
nassa, vol que los autres cappelas de ladicta cappellania 10 puesco
privar pleno jure et fora gitar de ladicta cappellania et de lor com-

°

pania a totis temps may. Et que totis un temps ne puesco eligir ung
autre en son loc, mesque sia home de be per régir et percantar
ladicta cappellania, sans alcung con... ny licensa de autra persona
del monde, et sans appelar 10 Reverend Payre en Dieu Mons. lo



Ebesque de Cahours ny sos byccarys, ni official, ni alcung judgie
suxur spiritual ny temporal, nonobstanct totas oppositions, appella-
tions, ny lettras descendentos de alcunas totis.

Item, vol lodict fondador que alcuna persona ne puesca encara
que un clerc obtenir loc ny estre mies en ladita cappellania que ne
sya (^apella séculier et no atsa cantada et celebrada sa primieyra
messa, encara que el fossa dyagre ho ordenat cappela als ordres~"
sacerdotals. Et se no abia pon cantada sa primieyra messa ho plu-
sieours.

Item, vol may lodict fondador que alcung religieus de quala reli-
gion que el sya, come de Sanct Benech, de St Bernad, de St Domeni-
que, de St Francès, dels Carmes, de St Augustin, de St Johan ni de
autres religiei que porte habyt ni que ne agia portat ny que 10 atsa
layssat tant davan sa professieu que après que sya apostat, vol lodict
fondador que tels no puesca pon estre messes en ladicta cappellania.

Item, vol may lodict fondador que digun cappela que ne sya de
legitim mariatge procreat et engendrât, encara que el fossa dispen^
sat, de toutes los casses et articles items dessusdits per 10 Sainct
Siedge apostolic ho per autres commissary comes et deputat a 10
dispensa, vol 10 diet fondador que no puesca pon estre mes ny estre
cappela en la dicta cappellania, sy non que sya come es escripts
dessus en 10s articles précédons.

Item, vol may lodict fondador que degun cappela que no sya filh

.
legitime et baptismat de la presenta villa de Figiac, so "es que ne
sÍa poun estat baptisat en las quatre fons baptismals ho en una de
los quatre gleysas parochiales de la présenta valla de Figiac, so es
de Nostra Dama del Puech, de Nostra Dama de Laccapelo, de St Tho-
mas, ho de St Marty, que no puesco estre cappella mes ny instituit
en la dicta cappellania, se noque fos casu fortuito, so es a causa de
pesta hode guerra que combenguiès de layssa la villa .et paroquias
de aquela dessus dictas.

Item vol plus lodict fondador que alcung priei Rector ny bene-
ficial aben cura de armas so es abec alcung beneficy, no puesca pon
estre cappela ni mes enla dicta cappellania, synon que el estan
premierament cappela de ladicta cappellania ly surbengues alcung
beneficy proviei que fossa seculier et sans habyt. Et se lodict bene-
ficy era regulier, vol que no puesca pon estre mes ny ressaubut
enla dicta cappellania, ny no vol que agia facultat de s'en deffar"

~

.

ny démettre davan.
Plus, vol lodict fondador que sya permes a ung cascun cappela

de la dicta cappellania constituit de presens et a lors successors



âpres la mort deldict fondador et de la dicta Agneta de Tarro, de
donar et conferir ladicta cappellania a ung autre cappela seculier
de la qualitat et conditieu et estat que dessus es escrips, à son
voler et sans congié del Révérend Payre en Diu et Monsinhur Mon-
sire- de Cahours, de sos bicearys ni mossu l'oifficial ni autres sinhors
ni superiors spirituals, de Monssir Senneschal de Quercy, Messieurs
Viguier et Judge de la villa vigayria et juridiction de Figiac, ny
de autres senhors ny jugies temporals ny spirituals, ny de autres
superiors ny inferiors, proben et sabent que aquel el cal donara
son loc sia home de be et sufficient ha regir et percantar ladicta
cappellania, am las conditions et resignations en los siibredicts
articles contenguts et dessus escripts. Et vol que la puesca donar
tant per renunciation, donation, per testament, codicille, et en la
forma et manieyra que a ung cascun de aquels playra proviei que no
y agia pon alcuna symonia ny autre pacte illicite. Et vol may que
quand lodict cappela aura donada ho resignada tant el estan en san-
tat que en malaudia et no ly agradaria pon la cappela al cal la aura
resignada hon donada, vol que dins ung an après la donatieu ho
resignatieu el puesca far cancellar et annular lodict instrument de
donation resignation ho testament. Et que el la puesco regir coma
daban se ho vol far, que la puesco donar a ung autre cappela et ne
puesco far coma de sa propra rurale et temporala, nonobstant que
aquel al cal ia aura donada n'y facha la darrieyra donation et resi-
gnation v01 que 10 darrié gausisca et que obtengue lodit 1c de capel-
lania sans alcuna contradiction, et vol que 10 darrie sia paccific
possessor et no autre preceden.

Item, vol may lodict fondador que se y abia alcung cappela ho
cappellas vagabons de la dicta. cappellania, local ho loscals s'en
anesso per 10 pays, que de lor loc se no retorno infra annum et
dimidium per percantar regir et desservir ladicta cappellania, vol
et .ordena lodict fondador que les autres cappelas de ladicta cappel-

.

lania y atso et puesco metre et institui ung autre cappela seculier
de la qualitat que dessus reservats qUe se an consentamen et licensa
des autres en s'en anaba al sante passage en Jerusalem ho en Roma,
losdits cases tam solament ressinats et no autres, vol lodict fondador
que ne puesco metre en loc deldict cappela autre que ne syan legi-
timament et asseguradament certificats de sa mort, ho de lors morts
se ero plusieurs.

Item, vol may lodict fondador que coma el atsa messas et assi-
gnats sept cappelas per régir percantar et gouvernar ladicta cappel-
lania et que la multitut sive nombre sia trop grand byst la maltemps



que regna et a régnât, et la infertilitat del be de la terra, tam per
tempestas, jaladas, meulas et autres inconvenients provenens dans
cors celestes et autres subcides en 10 presentriaulme de Fransa coma
sos varestias, guerras, talhas, decimas, emprompts et autres subci-
des et infertilitats tombans sur 10 fruit de 10 terra, et que per lo
temps advenir sya causa impossibla que los bes deldit Johan Lagar-
riga ho del present fondador puguesso supportar donar et tenir la
vyda à tans de cappelas et à lors successors, servitors et serventos
à lors services apartenens, et vol lo .diet fondador quelodict nombre
de sept cappelas sya diminuyt et amérinat al plus mens al nombre
de quatre et al plus may al nombre de cinq. Et vol plus que se 10

cas se endevenia que vivens lodict fondador et la dicta Agneta de
Tarro, après lor mor soes de dos ho' tres cappelas dessus instituits
et ordenats que moriguesso ny anabo de vyda à trepas, vol lodict fon-
dad-or que en la loc de aquels no syan pon messes ny slf puesco
metre d'autres a causa de las causas et. ressos dessus escrichas en lo
present article contengudos coma dissus sti conste.

Item, vol may 10 dict Moss. Gaspar Lagarriga fondador per supor-
tar los chargias de ladicta cappellania que los subredicts cappelas
et lors successors que sera per 10 temps advenir percantans regens
et disservens ladicta cappelania ajo gaujisco possedisco et as elses
apartengo los bes et possessions pleno jure deldict Johan Lagarriga
ainsi coma el a légat en son darrié testament et layssat a sos darrié
jours ; Et non remens lodit fondador a donat et dona per la tenor
del present instrument et fondation toutis sos bes as el apartenens
per alimentation de ladicta cappellania alsdicts cappelas de la dicta
cappellania et à lors successors al temps advenir an las reserva-
tions lascalas après s'en enseguan, loqual vol que lor apartenguesso
et apertenhio, losquals bes et posessions tant moblas que immoblas
per sti moments presens endevenedors et totis drets et actions los-
quals après ayssi s'ensege, losquals so donats et légats à la dicta
cappellania et als cappelas de aquela et los reservats per lodict
fondador après s'en ensegran.

Et primo tot ung hostal de hault en bas situat et pausat en la
presenta villa de Figiac et en la gacha de Tonfort, loqual hostal

-

,

los subredicts Johan Lagarriga et Moss. Gaspar Lagarriga fondador
abian acquis de M. Antony Lacalm cappela, loqual hostal comuna-
men es appelat 10 hostal de Severac, loqual se confronta de un cop
et dabas 10 solelh et de ung costat an la mayso comuna appelada lo
costelat papel en 10 miech et am una autre entrada sive volta laquala
va à la granda carrieyra appelada Carrieyra major de la présenta



villa de Figiac, et de ung costat da bas 10 miech jour an una autra
partida de ladicta mayso appelado de Severac laquala partida de la
dicta mayso appelada de Severac laquala aparti à Johan Bertran
merchant de Figiac, paret migieyra en 10 miech, laquala mayso es
estada acquisida per lodict Johan Bertran del subradict Moss. An-

thony Lacalm cappela, et de l'altre costat on 10 casal delsdicts cos-
tolat, et an la mayso apartenen à lll0SSU Johan Bodo cappela et rec-
toi* de Lissac et de St Daunis-, vanela en 10 nÜech, et de l'autre cap

on lo porgne sive ayresol et intrado de ladicto mayso devers la car-
rieyra appelada la Vaulta del pes et an la mayso deldict fondador
appelada l'hostal bielh. Et vol lodict fondador que la primieyra
intrada deldict ayresol sive porgne per anar al pots sia comuna tant

per la dicta mayso legada aldicts cappelas que per la intrada del

selhié deldict ostal bielh, et que losdicts ayre sol et pots syan comus
et intrada per las dictos doas maysos tant solament dabas ladicts
volta del pes aldits hostals et maysos et no as autres sy non que sia

de lor boler plésir et consentament, laquala mayso dessus dicta

bayla et... aldits cappelas franca de tos ces, renda, subady et pen-
sieu annuala una an totas utensilhias vayssellas, ordilhias, tant

4

vinaria que autra, laquala de presen es in la dicta mayso lynges et

autras servituts en aquela estans de presen.
Item, ung autre hostal sive mayso situada et pausada en la dicta

villa de Figiac en la subra dicta gachia de Tonfort appellada la

Feinal ho l'ostal Mion, lacala mayso sive hostal es estat acquisit

de Phalip Lacalm, borgès de Figiac, lacala se confronta de par daban

am la carrieyra publico laquala part de la plaça appellada dela

Sivada et s'en va à la gleysa de Nostro Damo de La Capela, et de

ung costat am la carrieyra appelada la volta del pes, et de autre cos-

tat am la dicta mayso sive hostal deldict fondador ,appelat 1 hostal

bielh, et de l'autre cap an ung valet deldict hostal vielh loqual

regarda subres lodict ayre sol sive porgne et pots. Et vol lodict fon-

dador que lodict valet deldict hostal vielh se especte et apartenga

al dict hostal vielh et que losdits cappelas ny lors successors no ajo

re en lodit valet, mes vol que la porta sive intrada lacala es al cap

deldit valet devers la mayso desdits cappelas appellada de Severa

se condampne et se mure a temps advenir de peyra.

(A. suivre).
L. CORN,

Membre correspondant.



VIE DE SAINT GfiRAUD
Archevêque de Braga (1096-1108)

(suite)

At vero in episcopatu proprio
synodos frequentius celebrabat,
plebis sibi commissae vitia, Cle-
ricorum offensas, precibus humi-
litatis obsecrando, et ze10 disci-
plinae arguendo, viriliter rescin-
debat.

de maintenir la paix et ,de ren-
dre la. justice. Enfin il ne ces-
sait de prêcher la parole de
Dieu aux populations qu'il visi-
tait.

Dans son propre diocèse il
tint de très fréquents synodes.
Quant aux vices de ses diocé-
sains ou aux fautes de ses clercs,
il les extirpait courageusement
soit en reprenant les uns et les
autres avec charité, soit en les
condamnant au nom de la disci-
pline. *

Notes. — On verra plus. loin que saint Géraud est mort en visitant les
parties les plus reculées de son diocèse.

Le « Liber Fidei » nous apprend que Géraud consacra Didier, évêque
d'Orens,e, son suffragant ; il lui avait, auparavant, fait promettre pourtoujours soumission et obéissance.

A cette date, en Espagne, la substitution de la liturgie romaine à la litur-
gie visigothique ou mozarabe suscita une délicate et complexe mise aupoint et amena même des. difficultés en plusieurs églises. Longtemps, la
variété et la confusion régnèrent à ce sujet dans, les églises espagnoles.
Le « Liber Fidei » et d'autres manuscrits elspagnols ont reproduit ou,
tout au moins, résumé les bulles du Saint-Siège répondant à des questions
posées par Géraud ou d'autres évêques ::ur les difficultés liturgiques et
sacramentelles, particulièrement sur la validité des ordres reçus et des
mariages contractés suivant le rite mozarabe.

Outre la substitution de la liturgie romaine au rite mozarabe, l'Espagne
d'alors dut aux moines français, venus, si nombreux après la reconquête,
l'introduction de l'écriture gallicane qui remplaça l'écriture visigothique.

Humiles diligebat, superbis re-
sistebat, egenos et epulis et indu-
mentis assidue confovebat ; ho-
minibus in scelere perseveranti-

Géraud chérissait les humbles
et savait résister aux superbes.
S.ans se lasser il réconfortait les
pauvres en leur donnant à man-



bus et ad Deum converti nolenti-
' bus nunquam consentaneus, im-
mo acerrimus existebat. Totus
quippe divino servitio deditus, a
bono opere nunquam otiosus es-
se voluit. Dedicationes enim Ec-
clesiarum, ordinationes Clerico-
rum, multiplices confirmationes
populorum jugiter frequentabat,
boni pastoris officium adimplere
proculdubio satagebat. Media ve-
ro nocte ad matutinos semper
surgere consueverat. Quibus ni-
mirum recitatis, solus in Eccle-
sia remanebat, ubi non medio-
cres lacrymarum fluctus ante
sanctum altare prostratus effun-
debat, incomprehensibiles quo-
que gemitus de sacratissimo suo
pectore profundius anhelando
emittebat, necnon etiam super-
nse pattise pacis visionem toto
mentis effectu desiderans attin-
gere, alta cordis suspiria trahe-
bat ; et ita sacris orationibus va-
cans, flexis genibus et cubitis
usque ad solis ortum in oratorio
perdurabat.

ger ou en leur fournissant des
vêtements. Il ne se montra ja-
mais accommodant envers ceux
qui persévéraient dans leurs
habitudes criminelles ou qui ne
voulaient pas se convertir ; bien
plus, il fut toujours leur adver-
saire déclaré. Tout au service
de Dieu, il ne reculait jamais
devant une bonne action à ac-
complir. Combien d'églises ne
consacra-t-il pas ; combien d'or-
dinations ne fit-il pas ? Innom-
brables sont les confirmations
qu'il conféra. En un mot il
s'évertuait à remplir les devoirs
du bon pasteur. Il avait pris
l'habitude de se lever toujours
au milieu de la nuit pour les
matines. Après, il restait seul
dans l'église et là, prosterné
devant le saint autel, il versait
d'abondantes larmes et du fond
de sa poitrine et de son cœur
très saint il tirait des gémisse-
ments inénarrables. C'est qu'il
soupirait de toutes ses forces
après la céleste patrie et la vi-
sion béatifique ; et cela lui fai-
sait pousser des plaintes pro-
fondes. Ainsi plongé dans l'orai-
son, à genoux et les mains join-
tes, il restait à l'église jusqu'au
lever du soleil.

Notes. — Après la reconquête chrétienne du onzième siècle, beaucoup
d'églises ruinées ou démolies furent relevées. Très nombreuses sont les
églises romanes autour de Bruga. Géraud en consacra un grand nombre
et mourut à la tâche.

Sane circa curam accipitrum,
aut circa venationem canum, si-
ve circa ludus alearum nunquam
operam dedit. In die enim divi-
nae lectioni, nocte vero orationi

Par contre, on ne le vit ja-
mais se livrer à la chasse au
faucon ou à celle qui se prati-
que à cor et à cri, ni à aucun
jeu de hasard. Le jour, il lisait



insistebat. In celebrationibus
Missarum frequens semper stu-
dium adhibuit. Nam mundus cor-
pore et spiritu ad corpus domi-
nicum consecrandum cun ingen-
ti devotione et cum magna lacry-
marum effusione semper acce-
dere consuevit, et tantum sacra-
mentum, negligentia omni remo-
ta, spatiose et religiose semper
curabat consummare.

Certe et turpiloquium et scur-
rilitas et cetera stultiloquia, quae
ad vanitatem pertinent, ab ejus
ore procul extiterunt. Institu-
tiones autem sanctae et bonita-
tis, non exemplum nequitiæ, si-
bi subditis ubique demonstra-
vit. Operum namque merita a
praedicatione minime discrepa-
bant. Virtutum autem sancta-
rum clypeo munitus, recto tra-
mite semper incedere niteba-
tur, et per devia vitiorum di-
gressionem facere modis omni-
bus devitabat.

Erat quippe ei praecipua hu-
militas, amplifica misericordia,
mansuetudo pacifica, moderata
abstinentia, splendida pudicitia,
longanimis patientia, caritas in
Deum et proximum flagrantis-
sima, et ceterae virtutes quae ex
his oriuntur semper ei assiste-
bant.

VIII. — Crimina vero quae in
clero aut in populo pullulare
videbat, statim resecare festina-
bat. Verum crimen illud quod
incestus nuncupatur, qui in

les saints livres ; la' nuit, il
vaquait à l'oraison. Il s'appli-
qua à célébrer souvent la messe.
11 le fit toujours avec un cœur
pur et un extérieur convenable,
ainsi qu'avec une intense dévo-
tion. Il accompagnait la célébra-
tion des saints mystères d'abon-
dantes effusions de larmes.
C'était sans hâte, avec tout le
respect possible et sans aucune
négligence, qu'il célébrait la
sainte messe.

Pour sûr, le bienheureux Gé-
.raud ne proféra jamais des pa-

roles bouffonnes ni .ne se permit
une conversation déplacée ou
seulement flattant la vanité. Par-
tout il donnait l'exemple d'une
bonne et pieuse éducation, ne
scandalisant jamais personne.
Ses actes furent toujours en
harmonie avec ses paroles. Ainsi
armé du bouclier des vertus, il
s'efforça de marcher constam-
ment dans le droit chemin sans
se laisser dévier de sa route par
aucune faute.

Avant tout brillaient en lui
une grande humilité, une bonté
infinie, un grand amour de la
paix, une frugalité très mesurée,
une admirable pureté, une lon-
ganimité faite de patience, un
immense amour de Dieu et du
prochain, sans parler des au-
tres vertus qui découlent de cel-
les que nous venons d'énumé-
rer.

VIII. — A peine Géraud voyait-
il quelque vice germer et se dé-
velopper parmi le peuple ou le
clergé, aussitôt il le déracinait.
Il prit beaucoup de peine pour



gente sibi commissa jam radi-
ces aiffixebat, summo nisu di-
vertere anhelabat. Unde beatus
Geraldus inter ceteros quendam
Militem, qui Egeas Pelagii vo-
cabatur, qui quidem in incestu
per muItos annos permanserat,
semel et bis ac tertio, utpote,
fi 1 i u m, diligenter admomuit,
obsecravit, ut tantum scellus
diniitteret, et pænitentiam. du-
ceret. Miles vero incorrigibilis
et durae cervicis diabolo insti-
gante existens, verba sancti
viri attendere noluit ; sed sanc-
tae correctionis coÚtemptor, in
proposito n e f a n d o persistere
præsumpsit. Quocirca sicut pu-
tre membrum, quod aliquo me-
dicamento sanari non potest,
de corpore amputatur, ita Miles
praefixus poenitentite medica-
mentum suscipere nolens, gla-
dio anathematis de corpore Ec-
clesiae abscisus est.

extirper les unions en mariage à
un degré prohibé que le peu-
ple avait pris l'habitude de con-
tracter. C'est ainsi que le bien-
heureux Géraud admonesta jus-
qu'à trois fois; en le traitant
comme son fils, le chevalier
Egas, fils de Paës, qui vivait
depuis des années dans un tel
désordre, alors appelé inceste.
Mais ce chevalier se montra in-
corrigible ; il n'écouta pas les
admonestations du serviteur de
Dieu, ancré qu'il était dans la
résistance par les suggestions
du démon. Alors, de même qu'on
ampute un membre gangrené,
que les remèdes ne peuvent gué-
rir, Géraud retrancha (de la
communion chrétienne) par le
glaive de l'anathème ce cheva-
lier qui ne voulait pas se sou-
mettre au remède de la péni-
tence.

Notes. — « Incestus ». Le moi: incest'e n'a pas ici le sens moderne, qu'il
a seu'l retenu. C'est à partir du onzième siècle que )n théorie des empê-
chements canoniques se précisa.

Accidit autem eo tempore ut
ex prtecepto comitis Henrici,
qui tunc Portugalensi terrae
dominabatur, omnes proceres
Portugalenses, et ille cum eis
qui pro incestu excomunicatus
fuerat, Vimayanas convenirent.

Sur ces entrefaites, le comte
Henri, qui gouvernait alors le
Portugal, réunit tous les grands
de son comté à Guimaraës. Par-
mi eux se trouvait le chevalier
Egas, qui avait été excommunié
pour son union illégitime.

Notes. — « Le comte Henri » est Henri de Bourgogne, lits; d'autre
Henri, duc de Bourgogne et arricre-petit-fils de Rcbert le Pieux, roi de
France. Il passa en Espagne, avec son cousin Raymond de Bourgogne
et de nombreux chevaliers français1, pour aider le roi de Castille,
Alphonse VI, à la reconquête. Celui-ci le récompensa magnifiquement :

il lui fit épouser, en 1094, sa fille naturelle, qu'il avait eue de Ximène
Mrllnoz, noble castillane. Alphonse VI concéda, à titre héréditaire, à



Henri et à Thérèse la possession et le gouvernement du pays situé entre
le Minho et le Douro, appelé déjà Portugal. La mort du roi Alphonse VI,
arrivée en 1109, rompit les. derniers liens de vassalité, qui avaient jus-
qu'alors fait dépendre ces contrées de la couronne de Castille. Henri
s intitula : « Par la grâce de Dieu Comte et Seigneur de tout le Portugal. »Son fils et successeur, Alphonse-Henri, prit le titre de roi, après la vic-
toire d'Ourique, en 1139. Le Portugal était devenu et devait rester un
royaume indépendant.

Le cousin d'Henri de Bourgogne, Raymond de Bourgogne, épouse Urrac-
ca, fille d'Alphonse VI et de Constance de Provence, sœur du duc Henri de
Bourgogne et, donc, tante du nouveau comte de Portugal. Constance de
Provence était, je l'ai déjà dit, parente de Bernard, archevêque de Tolède.

« Guimaraës », petite ville, située à une vingtaine de kilomètres ausud de Braga, possède un château bâti en grand appareil, que les archéo-
logues datent du temps de saint Géraud. Ce fut la résidence favorite
d Henri de Bourgogne et de don a Thérésa. C'est là que naquit Alphonse
Henri, premier roi de Portugal. On voit aussi à Guimaraës une très belle
église et deux chapelles de style roman ; dans leur trésor on conserve
des objets du culte ; calices et ornements1 de style roman, qui peuvent
remonter à saint Géraud. GuÍmaraë-s: est la cité romane qui évoque le
mieux s'aint Géraud et son temps. *

Guimaraës avait été fondée, avec une autre ville sur le haut Minho, par
le comte Henri de Bourgogne, qui avait entièrement peuplé ces deux cités
de Français (cf. Charte de 1139, citée par A. Helfferich et G. de Clermont
dans les Communes françaises en Espagne et au Portugal!).

Si GuJmaraës: était une cité entièrement peuplée de Français, beaucoup
d'autres villes d'Espagne avaient des quartiers ou « bourgs » peuplés de
Français, auxquels était octroyée une charte ou « fueros. ». Ainsi à Pam-
pelune tout un quartier était peuplé de geins de Cahors, que l'on dit avoir
été chassés de France par le roi : « don Felipe », ou Philippe Ier, 1060-
1108. Ces Cadurciens avaient brillamment contribué à la prise de Sara-
gesse sur les Maures par Bernard Aton, vicomte de Béziers, en 1118-1119.
Alphonse Ier, roi d'Aragon, les avait récompensés en leur donnant tout
un,quartier de Pampelune (cf. LACOSTE, dans Histoire du Quercy, Tome II",
p. 19, d'après Surita, Liv. I", chap. 49).

(A suivre) Abbé DEPEYRE,

membre correspondant.



DANS LES RUES DU VIEUX CAHORS,

Logis, gens et faits d'autrefois
(suite)

PREMIÈRE PROMENADE

Dans les Badernes

UCUN grand fait particulier n'est à noter dans
l'histoire des Badernes. Le quartier participa nor-
malement au cours des siècles à la vie municipale
générale, se mettant en fête lors de ces « entrées s>

d'évêques ou de grands personnages que nous
évoquerons à propos du pont Vieux.

Construit sur des amas de graviers amenés par les inondations
du Lot, il se trouvait jadis au niveau de la rivière et fut si éprouvé
à diverses reprises par les inondations, notamment en 1783, que
le sol a dû en être exhaussé, transformant parfois en caves d'an-
ciens rez-de-chaussée.

Il fut de tout temps un quartier assez populaire, le quartier aussi
des artisans et, entre le coin de Lastié, la rue Donzelle et le Lot,
celui des tanneurs ; mais à côté des maisons d'ouvriers, on y ren-
contrait également de riches habitations de bourgeois. Les logis des
Issala, des Dominici ou la belle maison du n° 8 de la rue Dr Bergou-
nioux et les restes de bien d'autres témoignent encore de ces côtés
d'un certain faste.

Au point de vue des anciennes paroisses, on le situe sur celles de
St-Laurent, de St-Urcisse et sur partie de St-Maurice. Il n'y avait
dans ce domaine aucun monument important. Comme établissement,
on y compta celui des Templiers à son origine, le Palais Episcopal
de" 1336 à 1384, l'hôpital St-Jacques depuis sa fondation au XIII.

siècle jusqu'au XVII", et, à partir du XVII0 siècle jusqu'à sa disparition



.. en 1751, l'Université. L'hôtellerie par excellence de Cahors au temps
jadis, « la Campano », se tenait enfin par là dans la Grand'Rue.

Pour la commodité de l'itinéraire et du partage de notre étude du
vieux Cahors en trois sections, nous faisons commencer un peu arbi-
trairement cette première promenade à la maison de Roaldès, près
de la place St-James, qui eut été plus logiquement comprise dans
les alentours de la cathédrale.

ITINERAIRE (1)

Place Henri-IV, devant la maison de .Roaldès.
Le lieu était jadis occupé par l'église St-Jan;es et par une ruelle. Cette

église, une des 9 paroisses de Cahors, connue dans ses plus anciennes
-mentions au XIIIe siècle, était une église gothique. Au XVIIe siècle, elle fut

donnée à la confrérie des Pénitents Bleus de St-Hierosme, établie en 1588
par A. Carbonel, archidiacre de Tornès, transformée plus tard en Congré-
gation des Artisans. En 1858, cette Congrégation, qui possédait également
une chapelle sur le quai Champollion, toujours existante, vendit l'église

(1) Les numéros entre crochets avant l'indication des diverses curiosités cor-respondent à ceux portés sur les plans de chaque itinéraire. Le lecteur complé-
tera ces derniers en se reportant au plan général encarté dans le volume.



à la Ville pour les travaux du quai. Le mobilier fut alors transporté à la
chapelle dont la porte XVIIe siècle, sur laquelle se lit une inscription rap-
pelant la fondation des Artisans en 1619 par l'évêque Siméon-Etienne de
Popian, provient aussi de St-James.

La ruelle qui longeait l'église au sud n'avait guère que 70 cm. de large ;

elle aboutissait à la porte St-James, percée dans la muraille de ville lon-
geant le Lot, au voisinage du port et du moulin de même nom. Ce der-
nier, dans son emplacement actuel, exista dès le XVU siècle.

[1] Hôtel de Roaldès.
La ruelle ci-dessus séparait l'église de la presque totalité de la façade

nord de l'hôtel de Roaldès, le plus intéressant de nos édifices privés.
D'après une tradition, le roi de Navarre aurait logé dans la maison lors

de la prise de Cahors en 1580. Al1cùn document de l'époque ne fait men-
tion du fait, mais il est un témoignage d'un Hauteserre, procureur géné-
ral à la Cour des Aides de Montauban au XVIIe siècle, d'après lequel le roi
logea tout auprès du port St-James. Il n'est pas impossible que le fait
ci-dessus soit exact, et en souvenir de ce passage royal, le logis est assez
communément nommé « maison d'Henri IV ».

En réalité, on sait à propos de l'immeuble (1) qu'en 1299 une maison
était connue sur son emplacement comme appartenant à Jeanne, épouse
de Lunegarde, qui en fit donation à l'hôpital St-Jacques. En 1477-1500,
on y trouve un sieur Pierre Galaut. Au xvie siècle, le logis fut à Guillaume
Domergue, trésorier du Chapitre, et i,l n'est pas vraisemblable que lui ou
quelqu'un de sa famille ait édifié l'immeuble actuel sur la démolition de
celui existant antérieurement. En 1566, l'hôtel est celui de Noble Maffre
de Cardailhac, chanoine chancelier de la Cathédrale ; en 1600, il est
occupé par Me Arnaud de Domergue, président au présidial, dont les héri-
tiers sont marqués comme propriétaires au cadastre de 1606. En 1609.
l'hôtel est passé à Me Jean Le Blanc, conseiller au présidial. Le cadastre
de 1650 l'attribue à M" Gabriel Leblanc, « chanoine chantre au chapitre
de Caors ». Or celui-ci, qui avant d'être prêtre, était conseiller au séné-
chal, avait une fille Catherine qui s'était mariée en 163.6 à Me Jean de
Rüaldès, plus tard avocat aux Aides de Cahors (2). A la suite de ce ma-
riage, les de Roaldès se seraient trouvés établis dans la maison. Depuis,
celle-ci est toujours restée dans la famille, à part un intervalle d'une tren-
taine d'années à la fin du siècle dernier. En 1912, elle a été restaurée par
l'Administration des Beaux-Arts, en accord avec son propriétaire.
M. Fernand de Roaldès.

L'immeuble (3) se compose de trois corps de bâtiments avec un
plan assez complexe dont les appartements gravitent autour d'un
escalier en spirale occupant l'extrémité ouest du bâtiment central.

La façade nord, comme conséquence de sa situation sur l'étroite

(1) Communication de MM. J. Calmon et R. Prat.
(2) Communication de M. Albert de Roaldès. D'après une autre opinion, l'im-

meuble ne serait venu dans la famille que vers 1660, par cession d'un Ambroise
Pu.joL avocat.

(3) Propriété privée : ne se visite pas.



ruelle précédemment signalée, est, dans sa majorité, peu décorée ;

seul est très orné l'étroit pan coupé qui donnait sur le parvis de
l'église.

Ce coin de façade offre de façon frappante les éléments de l'école
ornementale des environs de 1500. L'arbre écoté y surgit de façon
typique de droite et de gauche de la porte pour s'élever en pinacles
couronnés de soleils flamboyants ; au-dessus de son fronton, il vient
former un gâble terminé par un écusson què surmonte un autre
soleil ; l'écusson portait jadis les monogrammes du Christ et de la
Vierge, qui ne sont plus discernables.

Au-dessus de cette porte, est une belle fenêtre à meneaux où les
moulures habituelles sont remplacées en partie par des bâtons écotés
issus de bases très ornementées. Le haut est environné depuis la
hauteur des croisillons par un gros écot dont les extrémités reposent
sur des consoles couvertes d'énormes 'roses. D'autres roses décorent
élégamment l'appui et bordent les écots. Des deux fenêtres supérieu-
res, aucun détail particulier n'est à signaler.

Sur cette façade était jadis l'entrée principale de l'hôtel. La
porte y donne encore accès à une salle voûtée dont l'arcature s'ou-
vre sur une petite cour intérieure. A l'est de celle-ci, sur laquelle
les bâtiments prennent jour par des fenêtres ornées de roses et
d'écots, se dresse avec, au rez-de-chaussée, une charmante porte, la
tour d'escalier. Face à la tour, une galerie de bois, accolée au mur, et
d'effet pittoresque, est restée dans le caractère de la fin du xv° siècle.

La façade est de l'immeuble, où a été reportée l'entrée principale
de celui-ci, n'offre rien de spécial.

La façade sud, largement ouverte à l'air et à la lumière, est plus
intéressante. Les restaurations de 1932 y ont heureusement mis à

jour les pans de bois qui se trouvaient mas-
qués par un crépi couvrant la façade. Le
soleilho du 3e étage, qui a pu primitivement
exister, est une création des Beaux-Arts lors
des mêmes travaux, dans le goût des xv' et
xvi' siècles. S'élevant pittoresquement au-des-
sus des combles, apparaît de ce côté le haut de
la tour d'escalier que couronne une girouette
ancienne. Cette curieuse pièce de ferronnerie,
très visible lorsqu'on est sur le quai, surgit
d'un bouquet de fleurs de lis en fer forgé ; elle
est découpée en gueule de monstre découvrant

des dents de crocodile sous un grouin d'allure porcine.





Sur l'angle des façades est et sud, au deuxième étage, donnait,
d'après la tradition, la chambre occupée par le roi de Navarre.

L'intérieur du logis offre quatre curieuses cheminées et, dans
l'escalier, trois portes ornementées placées côte à côte. Des trois che-

minées, deux, d'un style et d'une époque en rapport avec l 'immeu-
ble, sont d'importation récente ; l'une d'elles offre sur le manteau
les armes de la famille agenaise des de Barre.

Des deux autres cheminées, la plus remarquable orne le grand
salon du premier étage. Elle est essentiellement composée de deux
arbres verticaux, issus de hautes bases pyramidales, terminés par
une rose au milieu d'un bouquet de branches et reliés entre eux par
deux bandeaux décoratifs. Le bandeau inférieur est formé de mou-
lures simples et d'un petit écot ; celui du haut est constitué par un
gros arbre sous lequel surgit une rangée de roses ; cet arbre em-
brasse hotte et manteau qu'il semble maintenir contre le mur. Au

centre du manteau, entre les deux bandeaux, est un grand et beau

monogramme comprenant le A. M. et le 1. H. S., élégamment combi-
nés sur le champ d'un écu. Un soleil aux grands rayons flamboyants

couronne enfin la cheminée.
Au troisième étage, dans la chambre supérieure de la tour, se voit

également un joli manteau de cheminée, où le monogramme du
Christ est encadré de chaque côté par deux roses.

Ces dernières fleurs se retrouvent partout dans l'ornementation
et ce sont elles qui forment également au milieu do l'arbre écoté le
principal motif de trois portes sculptées situées au milieu de l 'esca-
lier. Celui-ci n'a point de palier et ces trois portes, étagées l'une con-
tre l'autre à des hauteurs fixées ptir le nombre des marches existant

• entre elles, soulignent l'étage. L'ornementation en est combinée de
manière à faire un tout indissolublement lié constituant une. sorte
de berceau étagé formé de quatre bâtons écotés. Avec l'arbre écoté,

ces portes sont bordées de larges et profondes gorges sur lesquelles
sont plaquées de grosses roses. Enfin, les bases des pieds-droits, for-
mées de socles polygonaux et d'amortissements prismatiques, offrent
de larges croissants qui les entourent en entier.

[2] Rue des pénitents, n° 3.
Sur le palier du premier étage : encadrement de porte des envi-

rons de 1530, dont l'ornementation est faite d'un triple rang de mou-
lures. Celui du centre montre avec un arbre écoté autour duquel
s'enroule un ruban la fin de ce style ornemental que nous connais-

sons déjà ; les deux autres sont décorés l'un de feuilles d'acanthe,



l'autre de feuilles de laurier imbriquées. Toutes trois partent d'une
base qui n'est plus prismatique comme au xv' siècle ; elles sortent là
de têtes renversées dont les bouches semblent les rejeter.

Impasse de la Charité (nom assez moderne, provenant de l'exis-
tence du bureau de bienfaisance au fond de l'impasse ; ancienne-
ment, au xvii' siècle, botte d'Espanel) ; place St-James à gauche.

Noa 1 et 2. Deux curieux exemples de heurtoirs du type droit, l'un
de forme arrondie, l'autre octogonal, ce dernier du genre le plus fré-
quent à Cahors. Au n° 2, remarquer également une applique de sus-
pension figurant une fleur de lis.

[2 bis] N° 3. Propriété privée. A l'intérieur, porte fin xiv* ou début

«



xv. s. Son arcature repose sur deux chapiteaux offrant comme orne-
ments des feuillages et des grappes de raisins ; elle forme à la porte
un tympan au centre duquel est un écusson qui paraît être celui des
St-Clair apparentés aux Pélegry, fondateurs du collège de ce nom.
Hugues et Guillaume de St-Clair,

— ce dernier chanoine de Cahors,
— furent patrons de l'établissement au xiv' siècle et Guillaume, qui
mourut en 1412, fit à ses statuts divers changements. Il n'est pas
impossible que l'un ou l'autre ait habité la maison.

- Dans une façade de cette maison donnant sur le jardin, une petite
fenêtre est ornée de gracieux feuillages gothiques.

Au fond de.ce jardin fut jadis l'Etablissement des Frères des
Ecoles chrétiennes, de 176-0 à 1792. Il reste encore deux salles voÙ-,
tées qui appartiennent aux Ecoles de la rue Clemenceau.

[3] Rue St-James n 6.
Maison ayant perdu son caractère primitif, possédant également

issue rue du Tapis-Vert n° 4 ; elle fut jadis à la famille des Duras.
Sur la porte du couloir d'accès rue St-James

: date de 1676 ; le heur-
toir est constitué d'une suite de boules dont l'avant-dernière, plus
forte que les autres, forme marteau.

Dans la cour de l'immeuble
: deux écussons du xvie siècle, trans-

portés vraisemblablement là et dont les pièces sont' malheureuse-
ment martelées ou en attente. Celui de gauche, supporté par deux
sauvages, homme et femme, au corps couvert'd'écaillés, offre dans
sa facture une forme toute italienne. Il rappelle celui des Caretto,'
évêques de Cahors de 1514 à 1554 que l'on voit dans le cloître de la
cathédrale. Le second écusson est accosté de deux chimères. Entre
les deux figures une tête d'évêque. A gauche est un ange ou un génie
qui dut former quelque console.

[4] Rue du Tapis-Vert (nom d'origine assez récente venant de
l'existence à cette enseigne d'une auberge ayant salle de jeux;
anciennement, botte Delcan).

Le n° 7 dut être jadis l'habitation d'un riche bourgeois. Un- esca-
lier de pierre à rampe droite dont le départ, formant "entrée origi-
nale, est voûté d'arêtes et qui peut dater du XVIe ou XVIIe siècle
donne accès aux étages ; il s'ouvre à jour sur une petite cour et offre
entre le premier et le second palier une intéressante rampe en fer-
ronnerie. Dans la montée, s'aperçoit une fenêtre donnant sur un
appartement partagée en deux par une colonnette portant un cha-
piteau du XIIIe siècle ; elle était grillée pour protéger le coffre que



le propriétaire du logis possédait à l'intérieur dans le mur, où il
existe encore, tout près de la fenêtre.

Sur le palier du deuxième étage : porte gothique du xv' siècle.

Rue Georges-Clèmenceau.
A l'extrémité de la rue du Tapis-Vert, nous arrivons devant l'em-

placement de ce qui fut autrefois la Dîme, avec des greniers affectés

aux apports que l'on faisait au clergé du dixième du revenu de ses
terres. Quelques parties d'un bâtiment dans la cour du n° 22 pour-
raient avoir appartenu à la Dîme de Cahors aux XIIIe et XIve siècles.

A gauche de la Dîme, il y eut pendant un certain temps le palais
épiscopal. L'évêché, avec ses dépendances, vint en effet se fixer là
après l'incendie de 1336 qui détruisit le palais d alors près de

cathédrale. Les bâtiments occupaient l'angle actuel de la rue Cle-

menceau et de la rue St-Urcisse et les jardins s'étendaient jusqu'au



Lot. L'évêché subsista dans la maison jusqu'en 1384, époque k
laquelle Bégon de Castelnau le transporta pour un temps dans un
immeuble à l'ouest de la cathédrale, face à celle-ci.

L'église St-Urcisse, devant laquelle nous passons, remonte dans ses
origines au vil siècle, à l'époque de l'évêque de ce nom auquel elle fut par
la suite dédiée. Dans son état actuel, elle appartient en partie à la fin du
XIIe siècle : voûte du sanctuaire, piliers de la nef, chapiteaux des colonnes
engagées, arcs douBleaux de la nef et des bas-côtés, porte extérieure dans
le mur du bas-côté sud. Du XIIIe siècle sont les voûtes de la nef et des bas-
côtés, le portail de la façade ouest et la rosace qui est au-dessus. Les trois
chapelles qui flanquent le bas-côté nord datent de la fin du xv° siècle.
L'église possédait jadis une crypte, aujourd'hui comblée à la suite de
l'effondrement de sa voûte lors de l'inondation du Lot en mars 1927.

Les chapiteaux historiés des deux piliers du sanctuaire représentent :
l'un la Vierge et l'Enfant Jésus entre des anges ; l'autre la Vierge et Jésus,
adolescent entourés de deux anges. Les trois chapiteaux du pilier de la
chaire figurent : le Christ sur la croix entre la, Vierge et saint Jean, le
baptême du Christ, Eve tentée par le serpent*.

Les petits trous noirs que l'on remarque dans la partie supérieure des
murs de la nef et dans les voûtes recevaient les pots en terre que les
architectes du moyen âge, suivant l'exemple de l'antiquité, logeaient dans
l'épaisseur des maçonneries pour favoriser l'acoustique.

[5] Rue St-Urcisse, à gauche de l'église.
N° 8 et 12. Deux maisons du xve siècle, à pans de bois et rempla-

ges de briques. Au n° 12, dernier étage, charmante petite galerie
aux piliers de bois.

N° 10. Sur la porte, date de 1765 avec, au-dessous, les initiales L.
Q. ; on ne sait- à quoi se rapportait cette indication. Le Club Jacobin
s'est tenu dans cettè maison.

N° 14. Chapiteau à crochet (XIIIe siècle), sur une partie de colonne,
reste d'une grande fenêtre. Peut-être celle-ci a-t-elle appartenu à un
petit hôpital qui aurait existé jadis dans la rue.

A l'entrée de la rue Lastié.
Remarquer les encorbellements du n° 30 ,et de la première mai-

son du côté opposé, qui forment un ensemble pittoresque.
Cette rue porte le nom d'une grande famille quercynoise qui joua

notamment un rôle au xiv, siècle. En 1327, Me Pierre de Lastié, notaire,
était délégué par les consuls auprès du pape Jean XXII pour obtenir sonintervention dans les difficultés durant depuis un siècle qu'ils avaient
avec l'évêque au sujet de leur juridiction. Il est probable que 'la mission
fut bien remplie, car au retour de Pierre de Lastié, les consuls lui offri-
rent une robe d'honneur.

Tout près du n° 30, où se voient des restes de balustres Louis XIII, et
au-dessus de la porte, une sculpture assez mutilée qui semble avoir repré.





senté une tête de Christ, se trouvait la porte St-Urcisse qui donnait sur la
port de même nom. Il s'y rattache un souvenir dans l'histoire de la
Sainte Coiffe, relique insigne possédée encore par la Cathédrale et qui
n'est autre que le linge ayant couvert la tête de Notre Seigneur lorsqu'il
fut mis dans le sépulcre. Par la porte St-Urcisse s'échappa en effet en
1580 Giron Dadine d'Hauteserre, porteur de cette relique que les Hugue-
nots jetèrent sur les dalles de la Cathédrale, n'emportant que sa châsse de
vermeil enrichie de pierreries. Dadine d'Hauteserre l'avait obtenue d'une
femme qui l'avait ramassée ; sous la protection de la relique, il parvint à
tromper la surveillance des postes de garde, prit sur le Lot une barque
qui l'attendait et mit la Sainte Coiffe en sûreté à Luzech.

Aille de Fourquevaux, transformée à Toulouse en Clémence Isaure, qui se
voit à l'Hôtel d'Assézat dans celte ville, et celle de Marguerite d'Artois, de
1310, qui est à l'Abbaye de St-Denis. Ce n'est pas une dame âgée et c'est
une dame de qualité, vraiment une donzelle, comme on disait au Moyen
Age. On peut raisonnablement supposer que la présence de ce buste fut à
l'origine du nom de la rue, des plus anciens; certains actes disent a des
donzelles », ce qui laisserait croire qu'un autre buste existait tout près. *

Rue Lastié (anciennement, Coin de Lastié).
[6] N° 31. Façade du xiv" siècle, restaurée en 1926. Sauf la partie

basse de la fenêtre centrale qui a été refait, tout le reste est ancien.
Les colonnettes légères des fenêtres supportent ici des chapiteaux à
feuillages qui ont remplacé les crochets de l'âge précédent.

Cette maison, qui n'offre rien de particulier à "l'intérieur, aurait été
jadis, d'après une tradition, un logis des d'Hébrard de St-Sulpice, La tra-
dition ne serait pas invraisemblable si l'on songe que l'église St-Urcisse,
de fin XIIe siècle à fin xvne siècle, fut un prieuré de l'abbaye de Marcilhac
que les d'Hébrard tinrent, sauf deux légers intervalles, de 1402 à 1594.
On peut très bien supposer que les d'Hébrard venaient loger là lors de
leurs séjours à Cahors, et la maison, proche de l'évêché, était sûrement
une dépendance de celui-ci avant ce temps là.

D'après une autre tradition, un souterrain partant de la cave et dont
l'amorce semble y subsister, allait du logis à la crypte de St-Urcisse.

[7] N° 22. Maison à pans de bois, offrant au rez-de-chaussée son
ancienne boutique avec l'étal (xve siècle).



La maison à droite de celle-ci, de l'autre côté de l'entrée de la rue
Besombes, fut, d'après le. cadastre de 1650, celle d'André Rousseau, le
troisième de cette dynastie d'imprimeurs établie à Cahors aux xvie et
XVIIe siècles, et dont la principale boutique à l'enseigne « Sub signo solis »

se trouvait sous l'hôtel de ville, dans la grand'rue. Le premier de ces
imprimeurs fut Jean Rousseau qui fit paraître en 1585 le premier livre
imprimé à Cahors ; le second, dont le nom a été donné à une rue voisine,
s'appelait Claude. C'est peut-être à la fortune acquise par son père et son
grand-père qu'André dut de pouvoir acheter un immeuble dans une rue
aussi aristocratique que la rue Lastié.

Nous abandonnons momentanément la rue Lastié pour la retrou-
ver ultérieurement et, passant sous le pontet du n° 22, gagnons la
rue MascouLou (nOln d'origine inconnue), par la rue Besombes (du
nom d'un Cadurcien conseiller à la Cour des Aides de Montauban).

La rue Mascoutou continue vers le sud après la traversée de la
Place Claude-Rousseau. Elle laisse à gauche la rue de Vayrols qui
porte le nom d'un valeureux Quercynois, seigneur de Vayrols près
Cahors et archevêque de Toulouse. Ce fut un prélat guerrier qui
reprit aux Anglais plus de 60 villes ou châteaux-forts du Quercy.



Aidé de Bégon de Castelnau, évêque de Cahors, il les força par des
prQdiges de valeur à abandonner le siège de cette ville après un
assaut meurtrier qui dura plus de 24 heures. On croit que sa mai-
son était la dernière de la rue, à l'angle de la rue Donzelle.

La rue Mascoutou traverse la rue Brives, dont le nom rappelle le
maire de Cahors sous l'administration duquel elle a été percée en
1837 en vue d'assainir le quartier.

[8] Peu avant sa terminaison, cette rue Mascoutou offre à gauche,
au n° 51, une façade du xiv9 siècle, relativement intacte, où se voient
notamment sur le côté des fenêtres les anneaux de fer.

Par la rue Mordeigne, nous gagnons la rue Neuve des Badernes,
d'où plusieurs ruelles se dirigent à l'ouest vers la rue Nationale. La
rue Mordeigne, dans sa continuation, est une des plus caractéristi-
ques des Badernes, par son étroitesse, ses encorbellements et son
ruisseau central où se déversent les eaux des toits ; son nom vient
vraisemblablement, suivant l'usage, d'un des principaux proprié-
taires.

A gauche, la rue du Four St-Laurent rappelle qu'il existait là un
four banal, où tout le monde allait cuire moyennant une redèvance.



Par la rue St-Laurent, nous arrivons devant l'ancienne abside
de l'église St-Laurent [9]. La plus vieille mention de cette église
se trouve dans un document de 1274. L'édifice, dont l'intérieur est
complètement dénaturé, comportait une simple nef, normalement
orientée, avec voûte eii ogive.

Sur la façade ouest de l'immeuble, rue Nationale, on voit, encastré
un petit bas-relief représentant St-Laurent tenant de la main droite
la palme du martyre et de l'autre le gril qui en fut l'instrument ; au-
dessus, Dieli le Père. Cette sculpture se trouvait peut-être sur la
clef de voûte de la porte de l'église.

[10] Croix du Père André. — Restes du Pont Vieux.

Sans valeur artistique, la Croix du Père André rappelle une mis-
sion préchée par le Jésuite de ce nom à la fin du xvir siècle.

Cette croix est plantée sur la culée du pont Romain, dit Pont
Vieux, dont les piles sont encore visibles de là aux basses eaux et
qui, après avoir été supprimé en 1838 pour la traversée du Lot après
la construction du pont Louis-Philippe, disparut définitivement en
1868.

Le Pont Vieux partait en face, sur la rive gauche, du parvis de la
chapelle Notre-Dame, qui, après deux agrandissements, en 1466

* .(partie centrale) et en 1657 (chœur) est devenue de nos jours l'église
paroissiale du faubourg St-Georges. C'était un pont fortifié portant
trois tours. Il était formé de cinq arches reposant sur quatre piles et
deux culées ; entre les tours s'élevaient des maisons et des boutiques.

A la tête rive gauche, précédée d'une barbacane, était une porte
percée dans une tour surmontée d'une terrasse ; sur le côté droit
s'élevait la chapelle Notre-Dame. En arrivant vers la ville, on trou-
vait à la tête une première porte percée également dans une tour et
flanquée d'un corps de garde appelé citadelle du Pont Vieux. On
franchissait ensuite le fossé sur un pont-levis, au-delà duquel on
rencontrait un bastion avec un nouveau corps de garde.

Ce pont a donné lieu, suivant les époques, à diverses interpréta-
tions sur les sceaux du Consulat où il figure dès le XIIIe siècle avec
cinq tours (les trois du pont, celle de chaque rive). La tour du milieu
étant la propriété du Chapitre, ce dernier le mit également dans ses
armes, mais avec trois tours seulement.

Au Moyen Age, ce pont Vieux formait l'accès principal à notre cité.
On arrivait par là après avoir traversé le faubourg de St-Georges qui





compta plusieurs établissements: une léproserie disparue en 1321, un
hôpital dit de Cazelle fondé au XIIIe siècle par les notables bourgeois dont
il portait le nom et ruiné par la guerre de Cent Ans, un couvent des Pères
de la Merci institué en 1429, qui disparut seulement en 1787, et un prieuré,
celui de N.-D. du Petit Grammont.

De par ce caractère, le pont joua un grand rôle dans la vie de Cahors.
Par là ont eu lieu, du XIIIe siècle à la Révolution, toutes les entrées
solennelles des évêques, avec un cérémonial traditionnel que nous ont
conservé les vieilles chroniques et les livres consulaires. Le corps muni
cipal allait joindre le nouveau prélat en un point tout proche, le carre-
four de la Belle-Croix, situé sensiblement entre la route actuelle de Tou-
louse et le viaduc de Fontanet. Il y avait là une chapelle, dite du Confes-
sadou, où l'évêque revêtait ses habits pontificaux. Le cortège se formait
alors, pour s'augmenter, aux approches du pont, du chapitre et de tout
le clergé, ainsi que du corps universitaire. Devant la première porte du
pont, ce cortège marquait un arrêt pour une imposante cérémonie. Les
consuls présentaient alors au prélat le « Te Igitur », qui était leur livre
consulaire, et, sur une page illustrée des Evangiles, l'évêque jurait qu'il
conserverait intacts les privilèges et coutumes de la ville ; il y avait à ce
propo-s un. échange de belles harangues en latin entre l'évêque et les
consuls. Puis la porte s'ouvrait, le cortège passait le pont .et s'engageait
dans la rue Droite. Tout le monde officiel, comme les prélats accompagna-
teurs et les nobles personnages de l'escorte, était à cheval dans des costu-
mes plus magnifiques les uns que les autres. Le cheval que montait
l'évêque était, par un usage remontant au XIII" siècle, conduit par le sei-
gneur de Cessac, une jambe et la tête nus. Et, entre le pavoisement des
fenêtres et les guirlandes des boutiques, le cortège allait ainsi jusqu'à la
cathédrale où nous le retrouverons dans notre seconde promenade.

Outre les évêques, le pont Vieux connut le passage de grands personna-
ges reçus aussi en grande pompe : le pape Calixte II, Saint Bernard en
1148 et 11491, Simon de Montfort en 1211, Philippe le Bel en 1300, Char-
les IV en 1320, Philippe VI de Valois en 1336, et bien d'autres. Au pont
Vieux avaient lieu également les réceptions des sénéchaux.

Par le pont défilèrent enfin dans les siècles passés de grandes proces-
sions votives qui se rendaient à la Chapelle Notre-Dame. Dans certaines
d'entre elles, te Chapitre portait solennellement le Saint Suaire ; c'était le
cas notamment, le 30 juillet, en exécution d'un vœu fait en 1358 pour
obtenir la délivrance du roi Jean le Bon, prisonnier à Poitiers ; le 8 fé-
vrier en commémoration de la reprise de Cahors aux protestants ; le
15 août pour répondre au vœu de Louis XIII.

A la gloire du pont il faut ajouter qu'il ne put jamais être forcé par
l'assaillant. Les Anglais reculèrent devant un essai et Henri IV renonça à
tenter la partie de ce côté pour se porter vers le pont Neuf.

Rue Nationale (anciennement Rue Droite ou Grand'rue).

A gauche, la rue des Maures se rattache par son nom au siège
que les Sarrazins mirent devant Cahors à leur retour en Espagne.



Il y eut jadis, à l'extrémité de la rue, la porte dite des Maures, la der-
nière percée dans le rempart.

Autre souvenir : dans cette rue, d'après un testament de Raymond
de Vezins en 1562, habitait le gouverneur Levezou de Vezins, qui
fut blessé lors du siège de Cahors en 1580.

[11] Rue Nationale n° 66. Cour intérieure du xvii. siècle offrant
la curieuse disposition d'une galerie faisant communiquer deux
corps de logis, avec, en arrière, un escalier à jour.

A gauche, la rue du Four Ste-Barbe garde des restes du xiv' siè-
cle. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, vint s'y installer, au
n° 20 actuel, l'hôpital des orphelins fondé en 1658, sous l'invocation
de Ste-Barbe, par Alain de Solminihac et qui occupait primitivement
le n° 9 de la rue Wilson. Supprimé, en 1789, cet établissement fut
réuni à notre hôpital actuel.

[12] Rue Nationale, nos 71 et 69.
Dans la cour du n° 71 se voyaient jusqu'à ces derniers temps des

restes du xiv" siècle ; l'immeuble s'est effondré au printemps 1940.
D'après une tradition, il y aurait -eu là l'atelier des serruriers et for-
gerons qui travaillaient au pont Valentré. Certains ont également dit
que ce fut plus tard la fonderie de canons qui exista dans notre ville,

une des premières ayant fabriqué des armes de guerre.
L'immeuble contigu (n° 69) offre deux curiosités. D'abord au pre-

mier étage, une série de fençtres, malheureusement en partie aveù-
glées et dénaturées, du début du xiv6 siècle, entre lesquelles courait
un cordon de feuillages délicatement sculptés.

Tout en haut de la façade s'aperçoivent d'autre part deux gar-
gouilles provenant sûrement d'un autre immeuble, car elles n'au-
raient pas là leur raison d'être. Elles représentent un chien et un
ours et on a créé.à leur sujet une légende : l'appellation de notre
ville résulterait de la réunion du nom de ces deux animaux, « ca »,

« ours », découverts sur le lieu de sa fondation.
Peu après, remarquer les curieuses impasses Reygasse (à droite)

et Perboyre (à gauche).
Au ii0 61, la porte cochère d'un immeuble sans valeur architecturale

donne accès dans une cour offrant quelques pans de vieux murs.
Il y eut jadis dans cet immeuble, où l'on ne trouve plus rien d'intéres-

sant, une importante hôtellerie connue sous le nom de « la Campano1 »
et de « la Campane Vieilhe », ou de « maison de la cloche » (cadastres
du xvii, s.).

Cette hôtellerie, très ancienne, exista jusqu'au début du XVIIIe s., époque
à laquelle le Conseil de la Commune y logea un corps, de maréchaussée,
notre actuelle gendarmerie, qui l'occupa jusqu'au début du siècle dernier,



Elle avait comme clientèle, venant de tous points de la province quer-
cynoise et des régions voisines, nobles, bourgeois et marchands les plus
recommandables. C'était un lieu au mouvement considérable où l'on sedonnait rendez-vous pour traiter toutes sortes d'affaires. Les commer-
çants devaient porter là leurs échantillons. On pouvait aussi se procurer
à la Campano des mulets porteurs de larges et profondes banastes d'osier
et le coche, devant sa porte, débarquait ses voyageurs. La cour était assez
vaste pour recevoir les carosses.

On traverse la rue Brives.
A gauche, dans la continuation de la rue. Nationale, rue du Tem-

ple.

^

Par là logèrent primitivement les Templiers lors de leur installation à
Cahors au xne siècle, dans une maison qui leur aurait été donnée par les
puissants seigneurs de Vayrols. Ils y restèrent jusqu'au début du XIIe siè-
cle, recevant de nombreux pèlerins, dont beaucoup étaient atteints de
maladies contagieuses. Sur l'invitation des consuls qui estimaient dange-
reux ce foyer d'infection dans un quartier populeux, ils se transportè-
rent alors dans l'enclos de la Chartreuse.

Rue Nationale, el droite, n° 53. En haut de la façade, petit buste
-

d'homme du xvie siècle, dans la tradition des œuvres de Montai et
d'Assier.

[13] Rue Nationale, à gauche, n0 32. Dans la cour, escalier de bois
pouvant dater du XVIIe siècle, très curieux au point de vue technique.
C'est un escalier à colonne centrale en suspens sur le vide, soutenue
latéralement par deux étais ; un large passage pour les voitures
était ainsi ménagé dans la cour. Remarquer que les deux étais ne
sont pas dans le prolongement l'un de l'autre ; l'un, plus oblique, a
dû être déplacé pour donner plus d'échappement à l'escalier.

Rue Nationale à droite, n° 51. Porte Louis XIII.
A gauche, rue du Cheval-Blanc, une des plus typiques des

Badernes, où se remarque au début un bel encorbellement. Son
nom doit venir de quelque auberge.

A gauche, après la traversée de la place Rousseau, rue Dominici,
qui rappelle le nom du juriconsulte et historiographe Marc-Antoine
Dominici, signalé dans notre brève histoire de Cahors parmi les
grands personnages du xvir siècle. Cette rue conduisait, après la
traversée de la rue de l'Université, à la Porte Neuve, dont il sub-
siste l'arcade (seul reste de toutes les anciennes portes du rempart).

Rue Nationale n° 39, el droite. Tympan de porte sculpté du xvn*
siècle, orné de fruits et de pommes de pin, avec une figure d'angelot.

[14] Rue Nationale n° 16, à gauche. Au deuxième étage, deux
belles fenêtres. L'encadrement d'arbre écoté et de jolies torsades



autour des guichets et des meneaux les rattachent aux traditions du'
début -du XVI" siècle. Il est établi par le cadastre de 1606 qu'à cette
date la maison appartenait à Bertrand Dominici, bourgeois et mar-
chand qui y tenait deux boutiques sur la Grand'Rue. La naquit vers
1605, son fils Marc-Antoine qui, dans le cadastre de 1650, en est mar-
qué comme propriétaire. En 1667, le fils de ce dernier, Antoine,
qualifié écuyer, la vend à Me Jean de Guilhemy, docteur et avocat de
St-Clément.

La cour du n° 20 de la rue D' Bergounioux (porte avec l'arbre écoté
au bas d'une tourelle), appartenait à l'immeuble.

Rue Dr Bergounioux, à gauche (anciennement rue Lastié, puis rue
des Boulevards). Elle porte le nom d'un érudit Cadurcien (1849-
1932), président de la Société des Etudes du Lot, né dans le quartier.

[15] A l'entrée de la rue, à droite, n° 21,. jolie maison à tou-
relle, que son style place comme origine au début du xvi" siècle. On
y pénètre par une porte aux vantaux Louis XIII. L'immeuble
fait retour d'équerre autour d'une petite cour ; au bas de sa tourelle
d'escalier est une porte assez mutilée du xvi" siècle dont les nervures
infléchies se réunissent en un fleuron ayant jadis porté un écusson



armorié. Sur la rue Nationale se voient, au deuxième étage, deux
jolies fenêtres flanquées des anneaux de fer ; à droite et à gauche,
encastrés dans le mur : deux petits bustes d'homme et de femme.

Après être passé il y a un instant devant la demeure d'un jurisconsulte,
nous sommes là chez les Issala qui possédaient la maison d'une façon
certaine au XVIIe siècle. Ces Issala constituèrent une dynastie de notai-
res et de magistrats en même temps que de propriétaires terriens ; ils

furent notamment seigneurs de Dégagnac. Nous trouvons aussi un Jean
Issala, prieur de Montredon au XVIIIe siècle ; un Guillaume fut conseiller
du roi et substitut du procureur général en la Cour des Aides de Montau-
ban. Parmi .les notaires, on connaît Hugues qui is fut avant 1582, puis
Jean et Jacques de 1582 à 1640.

C'est au début du XVIIe siècle qiue ces Issala pénétrèrent dans l'immeu-
ble. Antérieurement, il fut à noble Jean-Jean Durieu, puis a son héritier
Guillaume Durieu. En 1618, la maison est déjà occupée par 1:n Issala pro-
cureur. En 1650, on y voit Guillaume Issala, bourgeois ; puis en 1674
Pierre Issala, conseiller en la Cour des Aides de Montauban. On connaît



un marché de lui avec Charles Matheyron, tapissier de la ville d'Aubus-
son, pour la fourniture de tapisseries de haute lisse représentant l'histoire
de Joseph et destinées à la décoration de sa demeure.

Les Issala possédaient également, hors du centre moyenâgeux des
Badernes, une maison des champs dans la plaine de Cabessut. Elle existe
encore, très reconnaissable en un point isolé, face à peu près à la Toui

des Pendus. D'époque Louis XIII, elle est en briques avec une galerie
éclairant le premier étage. Cette galerie offre encore quelques traces des
peintures murales qui la décoraient jadis : elles représentaient des sujets
champêtres avec des vues du voisinage et reproduisaient une des scènes
bien connues de Callot, « les Bohémiens en voyage ».

[16] Remonter la rue Dl Bergounioux, jusqu'au n° 8. Maison du
XVIe siècle des plus curieuses ; on ignore malheureusement son
constructeur et son histoire entière reste même à faire. D'après le
cadastre de 1650, elle aurait appartenu à un prêtre nommé Lemozi.
Certains y ont vu pour une époque antérieure, une propriété des Car-



dailhac, mais en réalité ces derniers possédaient la maison voisine,
démolie.

La demeure est intéressante par la juxtaposition de trois styles.
La première fenêtre, du côté du boulevard, est assez sobre ; c'est
encore, avec son arbre écoté, le gothique finissant du début du xvi'
siècle. La troisième, à l'opposé, offre, avec une influence italienne,
une œuvre de la pleine Renaissance. Elle est un type achevé de

richesse ornementale avec sa frise d'une finesse et d'un modelé
admirables et ses meneaux formés d'une succession d'anneaux.

Si. nous pénétrons dans la cour intérieure, nous trouvons une
décoration tenant déjà du classique et se rapprochant de l'époque
Henri II avec des fenêtres divisées en deux rectangles superposés
dont chacun d'eux est surmonté d'une corniche et accolé de deux
colonnes avec socle et chapiteau ionique.

Dans la tour d'escalier qui donne accès aux appartements du logis
et à un immeuble voisin, les portes ont leurs encadrements moulu-
rés ; au-dessus d'une d'elles se voit un joli monogramme du Christ.

Très pittoresques sont aussi dans cette cour, les balcons de chaque
palier de cet escalier.





Rue Lastié.
Certaines maisons qui offrent dans leur dernier état le XVII" siècle

nous sont parvenues avec des parties remontant aux xin" et xiv
.

N° 1. Porte du XVIIe siècle, avec heurtoir curieux.
[17] NI 9 La maison dut avoir belle allure si l'on en juge aux

cinq grandes fenêtres rayonnantes du xiV siècle qui ornaient sa

façade et dont celle subsistante, en partie restaurée, peut ^ donner

une idée. Une grande famille y tint sûrement logis et peut-être fut-

elle la demeure des Lastié.
[18] N° 10. Cour avec parties du xiv" siècle où s'ouvraient à hau-

teur du second étage des fenêtres ogivales analogues à celles du

n° 9. Escalier intérieur à rampes droites avec porte du XVIIe siècle.

[19] N° 16. Cour Louis XIII, offrant un ensemble assez complet

avec sa terrasse, son balcon, ses fenêtres d'une simplicité classique

et son escalier à rampes droites.
Aux clefs des arceaux qui supportent

la terrasses se voient deux motifs dont
d'eux est encore supporté par un masca-
ron : dans une guirlande de feuillage,
des chiffres entrelacés, deux B et deux G,

dont les premiers se rapportent vraisem-
blablement aux Baudus qui ont habité
l'immeuble et possédaient d'ailleurs à la
suite plusieurs maisons vers la rue
Besombes:

[20] On prend sur le côté de la rue
Lastié, une place ouverte de nos jours
où se voient un vieil escalier de bois et
tout en haut à droite une colonnette avec
chapiteau du XIIIe siècle ; puis l'on suit la rue St-Priest (du nom
d'un député du Lot dans la première moitié du xix6 siècle). Cette

rue, aux encorbellements pittoresques, est, à son début, la plus

étroite de Cahors (un mètre). Au n° 1, porte du XVIIe siècle.

[21] Rue Nationale n° 2.
Porte du XVIIe siècle, d'un ensemble fort heureux avec ses pié-

droits aux consoles cannelées qui encadrent des panneaux ornés de

fruits et de feuillages. Dans les courbes harmonieuses de l'encadre-

ment supérieur s'inscrit une imposte avec jolie ferronnerie.

Cette porte est la plus belle de son époque que nous possédions à

I



Cahors, L'écusson que l'on y. voit est celui des Rucapel, dont unedame patronna au XVIII" siècle l'établissement charitable du Bon
Pasteur établi dans l'immeuble ; cet écusson dut être ajouté lors de
quelque réfection de menuiserie.

[22] Rue Clemenceau n° 16. Cour intérieure.'
Nous sommes ici sur une partie de l'ancien hôpital St-Jacques,

dit aussi de la Grand'Rue. Cet établissement tenait la partie sud de
la place Galdemar et occupait, avec l'emplacement de la rue Cle-
menceau qui n existait pas, les nos 10, 12 et 16 de cette dernière voie.
Il resta là jusqu'en 1684, époque à laquelle il devint notre hôpital
actuel de la rue Wilson.

Rue de l'Université, à gauche avant le boulevard.
Sur l'emplacement des maisons donnant vers le boulevard com-prises entre la rue Clemenceau et la rue Dr Bergounioux, vint s'éta-

blir l'Université dans son dernier siècle de fonctionnement (d'où le
nom de la rue).



Les bâtiments, dont l'entrée était au nord, se composaient d'un
rez-de-chaussée, comprenant notam-ment une grande salle, et d'un
premier étage dans un pavillon central couronné d'un dôme. Une
tourelle d'angle, dont les restes sont encore visibles, donnait accès
du rez-de-chaussée à la salle haute.

Antérieurement à son installation en ce point, l'Université n'avait aucur
local particulier. Ses actes publics avaient lieu dans une chapelle du
cloître de la Cathédrale où se trouvait la chancellerie. Les cours ordinai-
res se donnaient dans des locaux divers, les uns chez les Chartreux, les
autres chez les Cordeliers ou ailleurs.

Lorsqu'en 1570, les consuls créèrent le grand collège municipal dit
du Quercy, i]s y établirent des cours pour l'Université. Les classes sub-
sistèrent lorsque le collège fut cédé aux Jésuites en 1605 ; la chancellerie
leur fut attenante de 1580 à 1613.

En 1659, le bâtiment où se faisaient les cours menaçant ruine, les
consuls le cèdent aux Jésuites et décident de construire ailleurs un bâti-
ment spécial pour l'Université. Ils choisissent à cet effet l'emplacement
ci-dessus indiqué. Les travaux furent commencés en 1660, mais par suite
de difficultés entre les consuls et l'évêque auquel appartenait le mur de
la ville sur lequel ils empiétaient, ils ne furent terminés qu'en 1680.

Rue Wilson (hors de l'ancienne enceinte) : le lycée.
Le lycée occupe dans sa partie ouest l'emplacement de l'ancien

couvent des Cordeliers. Dans sa partie est, ses locaux sont formés

en majeure partie des bâtiments du Collège des Jésuites.
Du couvent des Cordeliers (de leur vrai nom Frères Mineurs ou



Franciscains), il ne subsiste rien. Les derniers restes ont disparu
lors de la construction des nouveaux bâtiments du lycée en 1895.
L'église, qui servit également jadis aux réunions des Etats provin-
ciaux du Quercy et fut affectée au réfectoire du lycée, était un beau
bâtiment du xive siècle, d'une seule nef divisée en quatre travées.
Au sud s'élevait le cloître de 1634, ayant 150 mètres de développe-
ment et bordé d'arcades en anse de panier. La belle porte en bois
sculpté par laquelle on y accédait au nord a été seule conservée ;

elle est devenue la porte de la chapelle du lycée. Une porte ogivale
voisine de la précédente s'ouvrait sur la salle capitulaire du xv" siècle;
au centre de celle-ci s'élevait un pilier d'où s'épanouissaient les
nervures prismatiques des voûtes, qui retombaient sur des colonnes
sans chapiteaux. Au-dessus était la bibliothèque du couvent. On
comptait également dans ce dernier une petite chapelle du XIII" siè-
cle, dédiée à saint Michel.



Du couvent des Jésuites nous avons toujours la chapelle du xvii*

siècle dans laquelle on pénètre, nous venons de le dire, par l'an-
cienne porte du cloître des Cordeliers, qui se présente sous un double

entablement surmonté d'un fronton triangulaire.
L'intérieur de la chapelle est formé d'une nef avec voûte en croi-

sée d'ogives courbées en demi-cercle et de bas-côtés ; elle se termine

en chevet plat. On y remarque dans le mur du bas-côté droit, deux
inscriptions : l'une provenant de l'ancienne chapelle St-Michel des

Cordeliers rappelant le souvenir de Messire Gaubert Donadieu qui
fit élever cette chapelle en 1259 ; l'autre ayant figuré dans le cloître

et se rapportant au même Donadieu et à son fils. Il existait aussi

jadis dans la chapelle un bénitier de cuivre portant sur les bords

une belle. inscription en langue et lettres grecques : NllI ON

ANOMHMATA MH MONAN (lave tes péchés et pas seulement

ton visage), offrant l'originalité de pouvoir être lue dans les deux

sens.
De l'ancien collège des Jésuites, il subsiste également le plafond

d'une grande salle, dite salle de déclamation ou de « Congrégation

des Messieurs ». On y voit de curieuses peintures : têtes de sybilles

dans des médaillons, et banderoles portant les noms de femmes célè-

bres de l'Ancien Testament.
De l'époque des Jésuites date enfin la tour de brique qui repose

sur la chapelle ; au-dessus des toitures voisines qu'elle domine de

17 mètres, elle se dresse en forme octogonale, avec trois étages d 'ou-

vertures, couronnés d'un clocheton.



(à suivre) J. FOURGOUS.



îlE PA I N (1)

La mère tient contre la hanche
Une lourde miche de pain,
En souriant coupe des tranches
Et ses enfants tendent la main.

J'aime contempler cette. scène
Dont s'est inspiré le sculpteur.
Cette image de vie humaine
Me touche et me laisse rêveur.

Je pense à la maison nombreuse
Où me fit naître le destin,
Et revois la famille heureuse
Hangée autour du même pain.

Je pense au porteur de besace
Pour qui la vie est dur chemin,
Au mendiant chenu qui passe
Et demande un morceau de pain.

A Monsieur Jean Calmoll.

Je pense aux pauvres gens que
[presse

La crainte affreuse de la faim,
Ft comprends ce cri de détresse :

Rien n'est plus long qu'un jour sans
[pain.

Je pense encore à mon grand-père
Qui labourait de grand matin,
Et me disait : « Sur cette terre
« Tout homme doit gagner son

[pain ».

n avait l'âme charitable
Et gardait sa foi de chrétien.
Dans un pater, pour toute table,
Demandait le pain quotidien.

Edmond LAUBAT.

1

(1) Groupe en bronze qui orna t le parvis de l'Hô el-dc-Ville avant la récupéra-
.1

tion des m.taux non ferreux.



CONTRIBUTION A L'ÉTABLISSEMENT

D'UN

ARMORIAL QUERCYNOIS
(fin)

PECHANTRÉ (Me Etienne), curé de la Daurade à Cahors.
jr D'or, au cerf courant sur u'n tertre à la source jaillissant
d'un roc mouvant du flanc dextre de l'écu ; au chef de

,chargé de trois étoiles.
Casque de chevalier taré de profil avec ses lambrequins.

(1757-1762, Burgère, notaire à Cahors).

PÉRÈS (M* Jean), avocat à Cahors.
D'or, à l'arbre arraché de sinople ; au chef de

,
chargé

d'un croissant de accosté de deux étoiles de
Casque de chevalier taré de profil.

(1664, Constans, notaire à Cahors).

PEYROUS (M° Augustin), conseiller, viguier à Cahors. -
D'azur, à la croix peronnée d'or ; au franc quartier chargé

d'une aigle au vol abaissé.
Casque de chevalier taré de profil avec ses lambrequins.

(1771, Rueyres, notaire à Cahors).

PEYRUSSE (Me Antoine), notaire à Cahors.
D'azur, au lion d'argent ; au chef cousu de gueules, chargé

de trois besants d'or.
Supports : deux palmes.

(1705, Crayssac, notaire à Cahors).

PLANAVERGNE (M" Jean), procureur au Présidial de Cahors.
De à une fleur de lys tigée et feuillée accostée de deux

roses également tigées et feuillées, toutes les trois posées en
pal sur un tertre mouvant de la pointe ; au chef de
chargé d'un croissant accosté de deux étoiles.

(1653, Malirat, notaire à Cahors).



PONS (Me Jean), professeur en l'Université de Cahors, époux de
M.-A. Desplas.

Deux blasons accolés :

à dextre : D'argent, à la fasce d'azur accompagnée en chef
d'une croix de St-André de gueules, et en pointe d'un pont
à trois arches avec avant-becs sur des ondes de

,
qui est

de Pons ;
à sénestre : D'azur, au lion d'or accompagné de neuf

besants d'or posés en orle, qui est de Desplas,.
Couronne de comte.

(1'754, Burgère, notaire à Cahors).

' PUGNIET (M' Jean), curé de Saint-Projet.
Ecartelé : aux 1 et 4, de à trois losanges de ran-

gés en bande ; aux 2 et 3, de
,

à l'arbre de sinople ;

au chef de chargé de trois étoiles de
Couronne de marquis.

(1724, Brugidou, notaire à Cahors).

PUJOL (lVr Ambroise), docteur en droit, avocat à Cahors.
D'or, à trois pins' posés sur un tertre mouvant de la

pointe ; au chef de
,

chargé d'un croissant accosté de
deux étoiles.

Casque de chevalier taré de face.
(-1705, Roques, notaire à Cahors).

PUJOL (M" Pierre), conseiller au Présidial, à Cahors.
Même libellé pour le blason.
Casque de chevalier taré de profil.

(1709, Burgère, notaire à Cahors).

REGOURD DE VAXIS (Noble François de), lieutenant général cri-
minel à Cahors.

De
,

au mouton passant de ; au chef de chargé
d'une étoile de accostée de deux roses de

(1683, Saurasac, notaire à Cahors).

REGOURD DE VAXIS (Noble François de), écuyer, lieutenant géné-
ral criminel au sénéchal à Cahors.

Ecartelé : aux 1 et 4 : bandé d'or et d'azur de sept pièces ;

au chef de gueules, chargé d'un croissant d'argent accosté de
deux étoiles du même, qui est de Combettes ; au 2, qui est de



La Roche-Lambert ; au 3, de à une aigle éployée de sable
fixant un soleil d'or mouvant de l'angle dextre du chef ; sur
le tout, qui est de Regourd,de Vaxis.

Couronne de marquis.
Supports : deux léopards.

(1742, Lacaze, notaire à Cahors).
(1750, Sallèles, notaire à Cahors).

RICHARD (Marie-Hélène de), Veuve de M" Jean Labrunie de la
Gilardie, homme de loi, à Cahors.

D'azur, à une échelle posée en pal, soutenue par une
selle (?) accostée de deux boules (?) ; l'écu surmonté d'un
bicorne.

(1791, Valès, notaire à Cahors). *

ROQUES (Noble Balthazard de), écuyer, conseiller, ancien viguier
à Figeac.

De
,

au chien tenant un os dans sa gueule et courant
sur une terrasse de sinople.

Casque de chevalier taré de profil.
Supports deux palmes.

(1770-72, Gualieu, notaire à Figeac. Archives du Lot : III E 98/29).

ROQUES (Noble Balthazard-François-Léon de), de Puygourdon,
chevalier de l'ordre royal de St-Louis, capitaine des grena-
diers royaux à Figeac.

Même libellé pour le blason.
Couronne de comte.
Supports : deux lions les têtes contournées.

(1773, Gualieu, notaire à Figeac. Archives du Lot III E 98/30).

ROUCH (Pierre), bourgeois à Cahors.
Coupé : au 1, d'or, à l'arbre de sinople posé sur un tertre

du même, accompagné de deux croissants de ; au 2,

aussi d'or, au lévrier courant.

.
Casque de chevalier taré de face avec ses lambrequins.
Supports : deux palmes.

(172,2-24, Crayssac, notaire à Cahors).

SABATHIÉ (Noble Jean-Jacques de), fils et frère de prévôt et vice-
sénéchaux de Rouergue).

Ecartelé : aux 1 et 4, de au soleil rayonnant d'or ; aux
2 et 3, de

,
à trois grenades de

Casque de chevalier taré de profil avec ses lambrequins.
(1682, Mourlhon, notaire à Cahors).



SAUX (Dlle. Françoise de), Veuve de Noble Antoine de Cassanhies,
seigneur de La Guache et Rassiels, prévôt et vice-sénéchal
de Quercy.

Ecartelé : aux 1 et 4, de à la tour d'argent crénelée de
trois pièces posée sur des ondes ; au chef d'azur chargé d'un
soleil d'or accosté de deux croissants du même, qui est de
Saux ; aux 2 et 3, de à une aigle au vol abaissé, accom-
pagné en pointe de trois étoiles posées en fasce.

Casque de chevalier taré de face.
(1693 Roques, notaire à Cahors).

SAUX (Dlle. Toinette Darnis, veuve de Noble Etienne de Saux,
conseiller, seigneur de Peyrilles).

De
,

à la tour d'argent crénelée de trois pièces, posée
sur des ondes; au chef d'azur chargé d'un soleil d'or
accosté de deux étoiles du même.

Casque de chevalier taré de face.
Supports : Deux palmes.

(1713, Sallèles, notaire à Cahors).

SEVARD (Jean-François), chanoine honoraire à Cahors.

De gueules, au lion de
Casque de chevalier taré de face avec ses lambrequins.

(1756, Burgère, notaire à Cahors).

TAILHADE (Jean), notaire à Castelnau-Montratier, juge de Sau-
veterre.

D'argent à la fasce ondée, d'azur.
(1750, Valmary, notaire à Castelnau).

TEISSENDIER (Dame Anne de Redon, veuve de M. de Teissen-
dier, conseiller à Cahors).

Deux blasons accolés :

à dextre : Parti : au 1, d'azur, à trois croissants d'argent
posés en pal ; au 2, de

,
à trois coquilles d'argent aussi

en pal ;

à senesti-e : de
,

à un médaillon chargé d'un ? ; au
chef chargé de trois étoiles (empreinte très fruste).

Couronne de comte.
(1798, Olivier, notaire à Cahors).



TEISSIERE (Joseph), praticien à Cahors.
D'or, à la bande de sable, à la bordure d'azur chargé de huit

étoiles d'or.
Casque de chevalier taré de profil.

(1738, Oulié, notaire à Cahors).

THEMINES (Maréchal de), gouverneur du Querty.
Ecartelé

: au 1, d'argent, à un osier de sinople fruité d'or,
qui est de Lauzières ; au, 2, de gueules, à deux chèvres pas-
santes d'argent superposées, qui est de Thémines ; au, 3, de
gueules, au lion d'argent armé, lampassé et couronné d'or,
entouré de 13 besants d'argent en orle, qui est de Gardaillac ;
au 4, d'or, à trois fasoes de sable ; au chef d'hermine, qui est
de Clermont-Lodève.

Casque de chevalier taré de profil.
(Cachet apposé sur le testament de M* Michel de Vaysset,

conseiller, président en l'élection de Cahors, secrétaire de feu
M. de Thémines).

(1639, Delpon, notaire).

TOURTONDE (M' Jean-Pierre), procureur aux Aides à Montauban.
De

,
à la tour d'argent crénelée de cinq pièces, posée

sur des ondes de
,

surmontée d'une étoile de et
entourée, de deux branches.

(1681-89, Saurasac, notaire à Cahors).
TURALURE-LAMOLIERE (MI! Jean-François), chanoine, chantre à

Saint-Sauveur de Figeac.
-

Parti
: au 1, d'or, à deux chiens passants contournés et su-

perposés, surmontés d'un cœur enflammé au naturel ; au 2,
aussi d'or, à trois chevrons de gueules.

Couronne fantaisie, surmontée de sept roses.
(1758, Prat, notaire à Figeac. Archives du Lot III E 96/27).

TURENNE (Dame Marie-Antoinette Des; Armoises, épouse séparée
de Noble Jean-Galhot, de Turenne, comte d'Aynac).

Deux blasons accolés :

à dextre : écartelé : aux 1 et 4, bandé d'or et de gueules de
sept pièces, qui est de Turenne ; au 2, d'azur, à trois étoiles
d'or, qui est de Gourdon ; au! 3, d'or à trois besants de gueules
2 et 1, qui est de Boulogne.



à senestre : parti : au 1, gironné d'or et d'azur de 12 pièces;
qui est des Armoises en Lorraine ; au 2, écartelé de gueules et
d'or.

Couronne de marquis.
(1707-09) Germain, notaire à Cahors).

VACQUIE DE LAPEYRIERE (Dame Sainte de Baudus, veuve de

Me Antoine de Vacquié, seigneur de Lapeyrière, conseiller

aux Aides).
De

,
à la vache passante de surmontée en chef

d'un croissant de
Casque de chevalier taré de profil avec ses lambrequins.

(1-694-97, Mourlhon, notaire à Cahors).

VANQUE-BELLECOUR (Dlle Marie-Marguerite).
Coupé : au 1, d'or, à une aigle au naturel au vol abaissé ;

au 2, équipolé de gueules et d'or, de 16 pièces.
Couronne de comte.
Supports : deux aigles.

(1772, Labie, notaire à Cahors).

VIGUIER D'AUGLANAT (Dlle Anne de), fille de feu noble Jacques
de Viguier d'Auglanat, lieutenant principal en l'Election de

Figeac.
D'azur, au chevron d'or, accompagné en pointe d'une épée

du même posée en pal la pointe en haut ; au chef cousu de

gueules, chargé de deux croissants d'argent.
Couronne de comte.

(1752, Gualieu, notaire à Figeac,
Archives du Lot, III, E., 98/12).

R. PRAT et J. CALMON.

FIN



M. Ludovic DE TALOI
Président d'honneur de la Société des Etudes du Lot

.,

M. Ludovic de Valon est mort à Nice le 5 mars 1943, à l'âge de
88 ans. La Société des Etudes perd en lui non seulement l'un de ses
présidents d'honneurs (élu en 1940), et de ses plus ancièns membres
(depuis 1910), mais l'un des érudits qui firent le plus d!honneur au
Quercy en ces dernières années.

M, de Valon est né à Catus le 20 mars 1855, d'une des vieilles
familles de la région, où ses travaux ont prouvé qu'elle résida sans
interruption depuis plus de 800 ans, participant à tous ses fastes et
à toutes ses douleurs. Ancien élève de l'Ecole Centrale des Arts et
Manufactures, il fut depuis 1879 ingénieur de l'Etat et collabora
comme tel aux travaux de construction de la ligne Paris-Toulouse
entre Brive et Cahors. Puis il entra en 1887 à la Compagnie P.-O. qui
lui confia dans le service de la voie divers postes, à Lubersac, Saint-
Amand, enfin Brive. Là, il s'installa dans un petit hôtel familial et
refusa tout avancement jusqu'à sa retraite pour mieux utiliser son.
temps libre à des travaux d'érudition. Pendant la guerre 1914-18,
mobilisé sur place, il obtint une citation « pour avoir assuré les
transports- de troupes et de matériels sans aucun incident sur la
ligne stratégique de Cahors à Brive ». Il était fier de pouvoir dire
qu'il n'y eut jamais d'accident sur « ses » lignes. Ce sont des chan-
ces qu'on crée.

•

Il épousa, le 29 avril 1880, Mlle Berthe de Salvagnac qui fut non'
seulement l'admirable compagne de 63 ans de mariage, mais sa col-
laboratrice aussi discrète qu'eifficace : les dessins de ses ouvrages
sont d'elle, par exemple. Trois enfants leur donnèrent quinze petits-
enfants, qui eux-mêmes eurent des enfants déjà nombreux. Tous
vivants, ils le pleurent et le vénèrent, ainsi que quelques autres, ses
fils par le cœur. A sa retraite, il habita chez son fils aîné à Marseille,
puis enfin à Nice, sans oublier tous les étés dans son cher Catus. Sa
santé de fer ne fléchit que les tout derniers jours et le matin de sa
mort il dictait encore quelques notes pour son dernier ouvrage. Puis
il s'éteignit en grand chrétien qu'il fut toujours.

Comment cet ingénieur devint-il historien ? Comme il était encore
tout jeune, à Catus, son père et un cousin se livraient à des recher-
ches généalogiques. Pour venir à bout d'une formidable liasse de
vieux papiers ils décidèrent d'y passer la nuit. Ludovic, lui, alla se
coucher, outré qu'on pût perdre son temps à des choses aussi rebu-
tantes et aussi salés. Mais, dans la nuit, retentissaient de temps en



temps des cris de joie : « J'ai trouvé ! » Ce fut un véritable chemin
de Damas, et il se leva le lendemain, décidé à « trouver » lui aussi.
Il tint parole. Il fut un chercheur, un chasseur de documents ; l'im-
primé l'intéressait peu. Mais alors quelle patience, queHe ingénio-
sité, quel courage ! Rien ne le rebutait, ni les accueils rébarbatifs,
ni les greniers les plus poussiéreux, ni plusieurs nuits de suite en
chemin de fer, ni les, acrobaties pour arracher son secret à une
vieille pierre mal placée, ni les correspondances infinies pour exiger
que ses, confrères lui ouvrissent leurs dossiers aussi largement qu'il
leur communiquait les siens.

Ce fut en histoire un autodidacte, guidé toujours sur la bonne
route par des amitiés savantes et sûres. Il acquit ainsi peu à peu
une immense érudition. On lui a quelquefois amicalement repro-
ché de n'en pas tirer tout le parti qu'il aurait pu, en restreignant
trop le champ de ses investigations. En effet, l'histoire de sa famille
l'occupa presque uniquement, mais il l'approfondit tellement qu'il
développe en somme une bonne part de l'histoire de la pro-vince où
elle vécut. Les siens lui doivent en tout cas une reconnaissance
infinie du monument qu'il a bâti de leur passé. Lubersac, le Prieuré
de Catus, la Cour des Papes d'Avignon, Roc-Amadour surtout, dont
l'amour se confondait dans son cœur avec celui de sa famille, lui
doivent des études aussi solides que documentées, pleines d'aperçus
ingénieux dont certains sont des découvertes de haute valeur.

La vie de ce travailleur infatigable et de ce grand honnête homme
est une forte leçon, surtout à notre époque ; retenons-la en le pleu-
rant.

F. V.
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ne A. L,%-UltEi%'T-BIPitUZY

Antoine-Laurent Bruzy naquit le 7 septembre 1874 à Perpignan.

Il entra de bonne heure au petit séminaire St-Louis de la même

ville, où il prit le goût des fortes études. Il fut surtout un réflectif

et se passionna de bonne heure pour l'histoire de la grande et de la

petite patrie. Le folklore l'attira particulièrement et certaines

légendes locales devaient avoir sur l'orientation de son activité intel-

lectuelle une influence prépondérante.
Parmi ces légendes ou traditions, l'une d'elles l'avait particuliè-

rement frappé : on- racontait que les Roussillonnais avaient été de

tout temps ennemis des Romains. Des frondeurs — la Fronde était

encore l'objet des divertissements populaires et le jeune Bruzy y

excellait — des frondeurs, dis-je, avaient suivi le principal ennemi

des Romains jusqu'à Rome même. (N'est-ce pas ici un écho des

campagnes d'Annibal ?). Puis, plus tard, ils étaient allés en Gaule

secourir les gens du Nord lorsque César avait envahi leur pays.



Ses études parachevées, Laurent Bruzy vient s'établir à Brive
comme dentiste, et à cel titre il poursuit une active et consciencieuse
carrière, d@nt nous. n'avons pas à nous occuper ici.

Il se trouva tout de suite dans un milieu intellectuel très brillant.
Lié avec les Rupin, de Lépinay, Dr Dubousquet, abbés Bouyssonnie,
de Nussac, etc., il s'éprit de leurs recherches. C'est«alors que les
souvenirs de son enfance lui reviennent en mémoire. On était alors "

en pleine discussion de la question d'Uxellodunum. Une félibrée
venait de se tenir au Puy d'Issolud, affirmant ainsi les droits de
cette montagne à s'identifier avec la dernière place forte assiégée
par César et dont la reddition entraîna la fin de l'indépendance gau-
loise (51 av. J.-C.). Mais Capdenac, mais Luzech, mais Uzerche et
d'autres localités encore revendiquaient cet honneur. Laurent
Bruzy résolut d'éclaircir la question. Aux querelles toutes verbales,
aux applications Hasardées du texte des Commentaires, à la configu-
ration plus ou moins adéquate du paysage, Laurent Bruzy résolut
de substituer la dissection du sol lui-même et d'en faire sortir les
matériaux authentiques qui pourraient s'y rencontrer.

Le Puy d'Issolud, qui s'élève sur les bords de la Dordogne, entre
Vayrac et St-Denis-près-Martel (Lot) fixa son premier choix, comme
il avait déjà fixé, un demi-siècle auparavant, le choix de Cessac
puis des envoyés de Napoléon III, le colonel Stoffel et le capitaine de
Reffye.

Son flair l'avait bien guidé et pendant vingt années (1919-1940)
chacun de ses dimanches fut consacré aux fouilles du Puy d'Issolud.
Sans interruption, sans arrêt, il mit à jour les preuves de l'identifi-
cation de cette montagne avec Uxellodunum, et il revécut si bien le
siège que Jules César devint son ennemi personnel. Luctérius, Dra-
pès et leurs compagnons devinrent ses propres compagnons, tant
et si bien qu'il consacra à leur souvenir, comme à celui de ses pro-
pres aides et ouvriers, un service annuel dans l'église de St-Denis-
près-Martel. La plume elle-même fut employée à leur glorification,
et certains poèmes, d'ailleurs inégaux, renferment par places de
brillantes envolées.

Sa clairvoyance et sa ténacité n'eurent d'égales que les contra-
dictions, les embûches, la petite guerre matérielle et morale qui
attendent tout homme de bonne volonté et qui travaille. Rien de
cela ne lui fut épargné.

Impassible, imperturbable, bien que souvent navré au fond du
cœur, il continuait de jour en jour sa besogne, et arrivait progres-
sivement aux résultats que l'on s,ait. J'ai 'longuement analysé ceux-



eî ailleurs (1). Je n'y reviendrai ici que pour en donner un bref
résumé.

Suivant ses idées indiquées plus haut, Laurent Bruzy ouvrit lar-
gement le sol et mit à jour progressivement toutes les traces maté-
rielles du siège.

Le point capital en est l'assèchement de la source qui fournissait
' l'eau aux assiégés. Déjà, en 1865, Cessac et les envoyés de Napo-

léon III avaient mis à jour une des galeries souterraines creusées à

cet effet sur l'ordre de César. Laurent Bruzy en découvrit une
seconde, tellement conservée que les concrétions déposées autour
des boisages de consolidation ont si bien empâté ceux-ci que leur
empreinte nous en a conservé tous les détails. Il en recherchait une
troisième dont l'existence est vraisemblable lorsque, hélas la mort
est venue nous le prendre.

Des pointes de flèches gauloises voisinaient autour de la fontaine
tarie, avec des pointes de traits romaines, des traces d'incendie et
des débris de machines de guerre. Les pierres de jet, maniées, pen-
sait-il, par ses chers compatriotes, les frondeurs catalans furent
précieusement recueillies.

Tout cet ensemble, patiemment étudié, amoureusement réuni
dans le Musée de Martel, qu'il créa de toutes pièces, apporte la

preuve décisive à l'identification d'Uxellodunum et du Puy d 'Issolud

et met le point final à une querelle millénaire.
C'est à ses, seuls frais, et sans aucune aide de nulle part, que ces

fouilles furent conduites pendant vingt années. Je n'ai eu, en mains
qu'une faible partie de la comptabilité, mais sans doute le chiffre
des dépenses doit atteindre, et peut-être dépasser la centaine de
mille francs-or.

Laurent Bruzy s'éteignit tout à coup, au soir du 25 mars 1943,

après toute une vie de labeur intense, consacrée à un bel idéal. On

peut dire sans restriction qu'il a élevé un monument définitif à la
gloire de notre Quercy. Nous conserverons précieusement le souve-
nir de cet homme de bien et de cet ami dévoué.

Puisse cette conviction atténuer le chagrin de sa famille. Que
Mme et Mlle Bruzy, femme et sœur du regretté disparu, que son fils

et ses filles veuillent bien recevoir ici l'expression de notre sympa-
thie attristée.

Armand VIRÉ.

(1) Armand VIRÉ. — Les fouilles de M. Laurent Bruzy au Puy-d'Issolud
tUxellodunum). « Bull. Soc. scient., hist. et arch de la Corrèze », Brive, 1925.

ID. — Les Oppida du Quercy et le siège d'Uxellodunum. « Bull. Soc. des Etu-
des du Lot », Cahors, 1936.
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LARAMIERE. — A/otes littéraires et historiques.
Sous le titre Laramière. Notes littéraires et historiques, M. l'abbé

Gironde donnait en 1942 une substantielle monographie d'une com-
mune du canton de Limogne qui, avant la Révolution, faisait partie
de la subdélégation de Villiefrarache-du-Rouergue et de l'élection de
Montauban. Un prieuré des Chanoines réguliers de la Couronne
avait été établi au, XIIe siècle dans cette localité par le moine Ber-
trand de Grifeuille, originaire de Civray, au diocèse de Poitiers. Il
reste encore de l'ancien monastère tout un ensemble de construc-
tions.

Il faut savoir gré à l'auteur d'avoir entrepris de nombreuses et
patientes recherches, de nous faire un récit vivant des principaux
événements survenus dans le passé, en ce coin de nos causses quer-
cynois.

VIDAILLAC. — Notes d'histoire.

En 1943, M. Gironde a publié une nouvelle monographie intitulée
Vidaillac. Notes d'histoire, aussi documentée que la précédente.
Vidaillac fut une possession de l'abbaye de Marcilhac jusqu'au
XVIe siècle ; la seigneurie devint, par achat, propriété des seigneurs
de la Barthe, les De PechdiO. L'auteur n'a d'autre souci que celui
d être exact dans tous les détails qu'il nous donne de l'histoire de
celle commune, du même canton de Limogne.

On aura toujours raison d'insister sur l'utilité de semblables
monographies, élaborées par des érudits connaissant bien les lieux.

E. SOL.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

de la Société des Etudes du Lot
pendant le premier semestre 1943

Séance du 11 janvier 1943

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. d'Alauzier, Bousquet, J. Calmon, Cassot, Chau-
mont, Feyt, Iches, Laubat, Lury, Mas, Intendant-Général Mazars,
Merycer, Miran, Monte-il, Prat, Rigaudières, chanoine Sol, Teysso-
nières, Toirot, Abbé Tulet.

Excusés : MM. D' Cany, Crochard, Lucie.
En ouvrant la séance, M. le Président adresse à tous les membres

de la Société et à leurs familles ses vœux les plus chers de bonne
année.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Présentation comme membre correspondant de M. Léo Pradaude,

artiste-peintre à St-Martin-de-Vers, par MM. Bousquet et Merycer.
Dons : de son auteur, M. Prat, Minutier des hotaires du Lot.

Etude de Maître Pradines, notaire à Limogne, qui avait réuni les
études des notaires de Beauregard, Calvinhac, Concots, Larnagol,
Limogne, Promilhanes, Saillac et Varaire (XVIIe et XVIIIe siècles).

— De M. Cassot, un « Billet d'invitation en justice de paix »
envoyé le 12 Fructidor, An II par Dulac, Juge de Paix à Puy-l'Evê- '

que.
La Société adresse ses remerciements aux donateurs.
M. le Secrétaire général donne lecture d'un sonnet de M. R. Coly

annonçant la parution prochaine de la revue « Aluta ».

— Le même signale dans le « Gai Saber » de juillet-août 1942
ùn article de notre confrère l'abbé Cubaynes, sur « La Trufaira »

(la- caveuse de truffes). Il donne ensuite lecture d'un article élogieux
de Gaillard de Champris paru dans la Revue des Deux-Mondes du
1er janvier 1943, concernant notre compatriote Mgr Jean Calvet,
Pro-recteur de l'Institut catholique de Paris.

Puis il communique :

1) une lettre adressée en 1701 par le Chancelier Pontchartrain au
maire et aux consuls de Cahors pour leur reprocher leur peu de
zèle dans l'application de la justice ;



2) une correspondance des contrôleurs des finances relative à un
gentilhomme cadurcien faux-monnayeur, de Langle de la Conda-
mine, condamne et exécuté en décembre 1693.

M. le chanoine Sol fait don à la Société, de la part de M. l'Abbé
Gironde, de bandes de journaux (Courrier du Lot) portant des
cachets anciens et des timbres à l'effigie de Napoléon III.

Il expose ensuite l'application dans le Lot du décret du 29 sep-
tembre 1793 sur le « maximum général des denrées » ; il précise
le rôle des marchands et l'attitude des cultivateurs. Les marchés
ne furent plus approvisionnés que par voie de réquisition.

M. Prat communique une note ide topographie sur le vieux
Cahors ; il s'agit de la maison du cardinal Dejean, neveu du pape
Jean XXII, appelée par la suite de Popy, ayant appartenu aux xvia
et xvii" siècles à la famille Popy. Une partie ancienne de cette mai-
son subsiste au n° 18 de la rue Saint-André où l'on peut voir plu-
sieurs fenêtres romanes duXIVe siècle, signalées par M. Fourgous,
dans son ouvrage sur le vieux Cahors (p. 107).

M. l'Abbé Tulet donne lecture d'un article qu'il fit paraître dans
le numéro de mai-juin 1941 du Bulletin de la Congrégation N .-D. du
Calvaire sur le roman quercynois « Les Châtelaines de Roussillon »
de la comtesse de La Rochère.

M. le Président signale que M. Deguiral prépare une étude sur
les hostelleries de la route de St-Jacques-de-Compostelle et serait
reconnaissant à tous ceux qui pourraient le documenter sur ce
sujet.

M. Irague, dans une causerie fort intéressante, fait connaître le
rôle important que les catalyseurs jouent en chimie.

La prochaine séance de la Société aura lieu le lundi 1er février.

Séance du 1er février 1943
PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. d'Alauzier, Bérenguier, Bousquet, Calmon, Feyt,
Laubat, Lucie, Lury, Moulinier, Prat, Teyssonières, Thévenin,
Toirot.

Excusés : MM. Commandant Bru, Mas, Rigaudières, chanoine Sol,
Abbé Tulet.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Présentations : Mme Daniel Hermet à Montfaucon ;



Mme Léonie Cambonie, épouse Strom, secrétaire de mairie à
Montfaucon ; •

Mlle Toujas, secrétaire au Sanatorium des P.T.T. à Montfaucon ;

Mme Carbonnel, institutrice à Montfaucon ;

Mme Jean Albareil, institutrice à Montfaucon ;

Mlle Cou :lon, infirmière au Sanatorium des P.T.T. à Montfaucon ;

M. Emile Vigouroux, contrôleur des P.T.T. en retraite à Montfau-
con ;

M. Roger Espitalié, instituteur à Carlucet.
Condoléances. — M. le secrétaire général fait part du décès du

capitaine Boussac, du Docteur L. Fourgous, de M. Henri Laroche,
puis il adresse à leurs familles, au nom de la Société, ses condo-
léances respectueuses.

Remerciements. — M. Calmon donne lecture : 1" de la lettre de
remerciement de M. Pélaprat, élu membre correspondant 'de la
Société ; 2° d'un sonnet de M. Raymond Coly, exprimant ses vœux
de nouvel an aux membres de la Société.

Dons de son auteur, M. le chanoine E. Sol : « L'Industrie en
Quercy », ouvrage édité par Marcel Rivière à Paris ;

— de M. l'abbé A. Cazard, aumônier de l'asile de Leyme, une
peinture sur toile représentant les armoiries de l'abbaye ;

— de M. Raymond Coly, une copie de la Série des Lettres écrites
en vue de la parution de la revue Aluta.

La Société remercie les donateurs.
M. Calmon rend compte des publications reçues et signale :

—• dans le Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiasti-
que, au mot : Cahors, un fort intéressant article de M. le chanoine
Sol (Fasc. LXI, LXII, 1939) ;

— dans la Revue de l'histoire de l'Eglise de France les C.R. ana-
lytiques que fait paraître depuis plus de vingt ans cette revue, à la
fin de chaque année, sur les travaux parus dans le Bulletin de la
Société des Etudes ; ces C.R. étaient signés par M. le chanoine Ed.
Albe, depuis son décès ils le sont par M. le chanoine E. Sol ;

— dans Le Journal du 27 décembre 1942 un article de Léon
Lafage ayant pour titre « Richard Cœur de Lion ou La Flèche de
Chalus » ;

— dans La Croix du, 31 janvier dernier un C.R. élogieux du der-
nier ouvrage paru de M. l'abbé Jules Cubaynes, « Libre de Tobias >.

— le même donne lecture : 1° d'une poésie de M. P. Caddau,
dédiée à M. Irague, « Le village désert » ; 2° d'une série de notes
de M. P. Bayaud, tirées des archives de la sous-préfecture d'Oloron-



Sainte-Marie et relatives : 1) à un Cadurcien : Amédée Giraud,
avocat qui fut conseiller de Préfecture des Basses-Pyrénées, puis
sous-préfet d'Orthez (1850) ; 2) à Godefroy Cavaignac, qui était
sous l'œil du guet (1834) ; 3) à cinq officiers carlistes réfugiés à
Cahors en 1840 et 1855.

M. Calmon signale en outre que Mlle G. Brizard: vient de faire
paraître une « Bibliographie du Folklore Limousin :>.

Enfin le même présentant le bénitier en cuivre que les' Jésuites
avaient commandé pour leur église au début du XVIIe siècle, regrette
l'acte de vandalisme qui a été commis sur cette œuvre d'art. Une
partie de l'inscription originale qui s'y trouvait a été enlevée. Avant
d'en présenter le classement à la commission des1 monuments his-
toriques, M. Calmon propose de rétablir le vers grec tronqué.
Adopté.

— M. Lucie lit une note relative au siège de St-Cirq-Lapopie par
Richard Cœur de Lion (1199) extraite de la chronique du Moine de
Bogros, Père Chartreux mort vers 1250, recueillie par le P. Martial,
capucin, ancien curé de Lapeyre.

— M. Moulinier commence la lecture d'une étude sur Hugues de
Saint-Cyr.

— M. d'Alauzier donne communication d'actes, passés devant
Vilhes, notaire à Figeac en 1670 et 1673, pour trois retables desti-
nés à l'église St-Sauveur, retables qui devaient être sculptés par
Jean Launet, Pierre, Jean et Isaac Delclaux.

La prochaine séance aura lieu le lundi 1er mars.

Séance du 1" mars 19A3

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. Bastié, Be-rgounioux, Bessières, Bousquet, J. Cal-
mon, Dr Cany, Cassot, Fourgous, Guillou, Iches, Lucie, Lury, Mou-
linier, Pouget, Prat, Rigaudières, Chanoine Sol.

Excusés : MM. Chabert, Gary, Intendant-Général Mazars, Penda-
ries, Teyssonières.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Elections comme membres correspondants de Mmes Albareil,

Léonie Cambonie, Carbonnel, Daniel Hermet ; de, Mlles Coulon et
Toujas et de MM. Roger Espitalié, Emile Vigouroux et Pradaude.

Présentations comme membres correspondants' de Mme Andrée-"



Elisabeth Princesse de Bourbon, château de St-Denis-Catus, par
MM. Bousquet et J. Calmon ;

— de M. Abel Mespoulet, instituteur à Nadaillac-le-Rouge, par
MM. Bergounioux et Lucie ;

— de M. Joseph Vaylet, greffier en chef du Tribunal de Com-
merce d'Espalion, par MM. Bousquet et J. Calmon.

Condoléances. — La Société exprime ses sincères condoléances
à la famille de notre regrettée confrère, Mlle Maratuech, Surinten-
dante honoraire des Maisons de la Légion d'honneur.

Félicitations. — La Société adresse ses félicitations à M. Caza.ls
de Fabel pour son élection à l'Académie des Jeux Floraux comme
mainteneur.

Dons, de leurs auteurs :

— Vidaillac, notes d'histoire, par l'Abbé R. Gironde ;

— L'ail, étude folklorique, par M. Joseph Vaylet ;

—- L'Eglise de Cahors, au temps d,e la lutte contre les Anglais,
par M. le Chanoine Sol ;

— Les origines de" 'la vie, par F.-M. Bergounioux, professeur à
l'Institut Catholique de Toulouse (Bulletin de littérature ecclésiasti-
que, Institut Catholique de Toulouse, janvier-mars 1942) ;

— L'âge de la terre, par F.-M. Bergounioux..., (Bulletin mensuel
de la Société d'astronomie populaire de Toulouse, avril 1942) ;

— Fractures et plissements du Haut-Quercy sur la feuille de
Gourdon, par F.-M. Bergounioux... (Bulletin des services de la carte
géologique de la France, XLIII, 1942).

— Le Pont Valentré, poème de M. Raymond Coly.
La Société adresse ses remerciements aux donateurs.
M. le Secrétaire général rend compte des publications reçues et

signale dans' le Courrier du Centre du 2 février un premier article
de M. Lucie sur « Le château de Cabrerets » ;

— dans La Croix du 19 janvier un article signé Martialis : « En
Rouergue au temps de nos grand'mères », qui cite élogieusement
le travail de M. le Chanoine Sol sur « Le Vieux Quercy ».

Le même donne communication du sommaire des questions pro-
posées pour le Congrès d'études de la Fédération des Sociétés Aca-
démiques et Savantes de Languedoc-Pyrénées-Gascogne, qui doit se
tenir les' 21, 22 et 23 mai à Toulouse.

Il donne également lecture du compte rendu du premier Congrès
tenu par cette Fédération le 12 décembre 1942 à Toulouse.

M. le Docteur Cany fait une très intéressante communication sur
la crypte de l'église de Caniac.



Il présente d'abord la description de cette crypte consacrée à
saint Namphaise, guérisseur de l'épilepsie et dont la partie la plus
intéressante est le chœur, où repose le sarcophage du saint.

Puis il examine le problème qu'a dû résoudre le maçon du XII"
siècle ; il s'agissait de construire sous une modeste église de village
une crypte pour abriter les reliques du saint avec un accès et un
espace suffisants pour la circulation des pèlerins1 et la tenue des
cérémonies, le tout présentant -la solidité nécessaire pour résister
aux injures du temps.

Ce problème, le maçon l'a résolu fort habilement et à la façon
d'un charpentier, de telle sorte que cet ouvrier habile et conscien-
cieux ne dépare pas la collection de nos vieux artisans français.

M. le Docteur Cany illustre cette intéressante communication de
magnifiques photographies qu'il a prises lui-même dans la crypte.

M. Lucie donne lecture de la part de M. Sauvage des notes rédi-
gées par M. le Colonel Dufour sur « La commune du Montat à la
veille de la Révolution ».

La Société est heureuse d'adresser ses félicitations' au proprié-
taire et à l'architecte qui ont restauré la maison située à l'angle des
rues Bouscarrat et de l'Université en respectant les vestiges du
passè.

M. J. Calmon serait reconnaissant à toute personne qui voudrait
bien lui signaler l'existence, dans une "église, d'une peinture ou
d'une sculpture d'une des scènes les plus pathétiques de la Passion,
que les artistes ont représentée par un Chrit assis au prétoire.

La prochaine séance de la Société aura lieu le lundi 5 avril.

Séance diz 5 avril 1943

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. d'Alauzier, Besslières, Bousquet, Commandant
Bru, J. Calmon, Feyt, Fourgous, Gaubert, Lucie, Lury, Pendaries,
Pouget, Prat, Puget, Chanoine SnI, Teyssonières, Thévenin, Toirot.

Excusés : MM. Dr Cany, Cassot, Laubat, Intendant général Mazars,
Moulinier, Rigaudières. 1

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le Président fait connaître que le Bureau a nommé M. le Cha-

noine Sol Président d'honneur et M. Fourgons Vice-Président de la
Société. L'assemblée ratifie à l'unanimité ces décisions. M. le Cha-



noine Sol et M. Fourgons remercient leurs confrères des marques?.^
de sympathie dont ils ont été l'objet.

M. lie Président a le regret d'annoncer les décès qui frappent!:
cruellement la Société. Ce sont ceux de M. Ludovic de Valon, Prési--i,
dent d'honneur, historien érudit ; de M. le Dr Roger Couderc,,'J
romancier distingué, et de M. Laurent Bruzy, l'inlassable fouilleurIJ
d'Uxellodununl. M. le Président adresse à leurs familles ses condo-c
léances émues et respectueuses.

Félicitations. — La Société adresse de bien sincères félicitations^
à M. l'abbé Méjecaze, curé de Montfaucon, qui vient d'être nommen
curé doyen de Martel ;

— à M. l'abbé Sylvain Toulze, actuellement prisonnier, qui an
obtenu le grand prix de poésie Fabien-Artigue de l'Académie des?,
Jeux Floraux, pour son recueil « La Canta del Faïdit » ;

— à M. Jean Moulinier qui a remporté deux prix d'honneur auxxi
Jeux Floraux de Languedoc.

Elections, comme membres correspondants, de Mme Elisabeth
Princesse de Bourbon, et de MM. Mespoulet et Vaylet.

Présentation, comme membre correspondant, de M. Henri Delfau"JJ
délégué à la Prospection des Sites pour le Lot et le Tarn-et-Garonneat
à Montauban, par MM. Calmon et Irague.

Dons : de M-. Astruc, négociant, une tête en pierre très probable-o
ment du XVIIe s. trouvée dans une cave lors de la réparation de taci
maison faisant l'angle des rues de la Halle et de la Fondue ;

— de M. J. Calmon un certificat de puisement aux Eaux Minéra-f:
les d-e Miers délivré le 8 août 1822 ;

— de son* auteur, de R.P. Bergounioux, professeur à l'Instituât.
Catholique de Toulouse :

l8 une étude sur « les fondements géologiques du régionalisme!
français » ;

2° le panégyrique de saint Thomas d'Aquin prononcé en l'insi-i,
gne Basilique St-Sernin de Toulouse le 8 mars 1943 ;

— de M. Cassot un extrait de délibération du Conseil de fabrique)
de Vàyslse (1822) et une ancienne recette infaillible pour guérir lad
« plurésie » ;

— de son auteur M. Robert Trieu : sa thèse de doctorat en phar-1
marie : « Contribution à l'étude géologique, biologique et bactério-o
logique du Gouffre de Padirac (Lot) ;

— de leurs auteurs : MM. Jean Moulinier et Raymond Coly:v;

« Une anthologie des, Poètes du Qu.ercy ».
La Société remercie chaleureusement tous les donateurs.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.



M. Calmon rend compte des publications reçues et signale :

— un article sur « Les Grands Pardons à Roc-Amadour », paru
dans « La Croix » du 4 mars 1943. L'Eglise de Roc-Amadour ne
célèbre qu'un Grand Pardon par siècle. Celui du xxe siècle aura lieu
en 1943 et durera du 1er mai au 1er novembre ;

— une étude sur le château de Cabrerets et sur l'élection de son
propriétaire, le Duc de Lauzun-Biron, comme député du Quercy aux
Etats Généraux de 1789, par M. Lucie (Courrier du Centre du 22
mars 1943) ;

— le début d'une étude sur « Les trente ans d'épiscopat de
Mgr P.-A. Grimardias », par M. le Chanoine E. Sol (Rev. relig. de
Cahors, 6 mars 1943).

M. Calmon donne connaissance de la part de M. Cassot d'une
délibération du Conseil de la fabrique de Vaysse (commune de
Lherm) du 5 janvier 1812. A cette époque, par suite du délabrement
de sa petite église, la paroisse St-André fut réunie à celle de Vaysse-
Péchaurie (ancienne chapelle du château appartenant aux de Vas-
sal). La question sé posa de savoir si éette réunion serait définitive
ou s'il serait possible de construire une église nouvelle à St-André.
Cette question semble avoir agité très fortement les esprits. La pré-
sente délibération préconisait la fusion des deux paroisses avec siège
à Vaysse-Péchaurie.

Le même donne lecture d'une ancienne recette bizarre mais infail-
lible pour guérir la pleurésie trouvée au château de Péchaurie. Elle
est signée de Lapouiade de Saint Fron, destinée à Mme de Castel-
galiard et adressée à M. Ballande, avocat au Parlement à Ratié.

— Le même encore donnè le Sommaire du n° 10 de la Revue
Quercy et signale plus particulièrement une étude sur l'oeuvre de
Roger Couderc, un article sur Murat, fils du Quercy, et une contro-
verse sur la langue d'oc.

— Enfin M. Calmon signale qu'un Congrès de littérature occitane
s'est tenu les 3 et 4 avril à Montauban sous la présidence de
M. l'abbé G. Salvat où a été discutée la question de l'enseignement
de la langue d'oc à l'école et où a été inauguré également un musée
du terroir dans les locaux de la Bibliothèque municipale.

M. Fourgous rend compte d'un ouvrage de M. Faucher, de Tou-
louse, sur « Les villes de la région de Toulouse ».

Le même signale lâ nouvelle loi du 25 février 1943 sur les monu-
ments historiques qui étend les possibilités de classement dans un
champ de visibilité de 500 m. d'un immeuble classé ou proposé pour
le classement, puis il communique le dossier établi en vue du clas-
sement de l'immeuble n° 4 de la rue du Portail-Alban.



M. Pu'get insiste à son tour sur les nouvelles dispositions de la
loi qui permettent de s'opposer aux constructions pouvant masquer
la vue d'un monument classé, puis il signale la publication pro-
chaine d'un Code de l'Urbanisme.

M. d'Alauzier fournit de judicieuses remarques sur le tombeau
du chevalier d'Espagnac et les armes de Cardaillac.

M. Lucie fait une communication sur les Consuls de St-Cirq-
Lapopie avant la Révolution.

Enfin M. Calmon signale l'intéressante conférence faite par
M. l'abbé Tuiet sul" « L'Université de Cahors » dans les salons de
la Préfecture sous les auspices du Cercle Gambetta.

La prochaine séance aura lieu le lundi 3 mai à 17 heures.

Séance du 3 mai 1943

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. d'Alauzier, Bessières, Bousquet, J. Calmon,
Dr Cany, Cassot, Feyt, Fourgons, Lucie, Lury, Merycer, Monteil,
Moulinier, Prat, Rigaudières, Chanoine Sol, Teys!sonières, Thévenin.

Excusés : MM. Bastié, Gary, Laubat, Intendant général Mazars.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Le Président remercie Mme la Princesse de Bourbon pour le don

qu'elle a bien voulu faire à la Société.
Election comme membre correspondant de M. Delfau, délégué à

la Prospection des sites pour le Lot et le Tarn-et-Garonne.
Présentation : 1) comme membres résidants :

de M. Edoux, par MM. Fourgous et J. Calmon ;

de M. Jean Lacoste, entrepreneur de transports, Quai Ségur-
d'Aguesseau à Cahors, par MM. F. Bergounioux et E. Lucie ;

2) Comme membres correspondants :

de M. Louis Galli, joaillier diamantaire, 9, rue de Rome à Mar-
seille ;

de M. Léon Vaugeois, chirurgien-dentiste, 156, route de Montrou-
ge à Malakoff (Seine) ;

de M. l'abbé Laville, curé de Montfaucon, Mme Jeanne Albareil,
à Montfaucon.

de M. Marcel Espéret, employé de banque, rue Bosio à Paris, par
MM. F. Bergounioux et E. 'Lucie.

de M. Laurent Rigal, propriétaire à Douelle ;



de M. Raymond Sers, Conseiller agricole à Douelle, par MM. Mon-
teil et J. Calmon.

Don. — De M. Francis-Octave Balma, son auteur, « Musiques
dans la Nuit. Poèmes ». •

La Société adresse ses remerciements au donateur.
M. le secrétaire général rend compte des publications, reçues et

signale :

— dans La Croix du 22 avril un article de Jean Pélissier : « Au
temps pascal. Coutumes d'autrefois ».

— dans Le Courrier du Centre du 27 avril, un article de M. Lucie
sur le château de Cabrerets et la condamnation à mort à Paris, sous
la terreur, de son propriétaire, le duc de Lauzu'n-Biron.

Il signale également la parution du numéro 11 de Quercy et donne
un aperçu des principaux articles! qui le composent.

Le même rappelle que l'Assemblée générale de la Fédération des
Sociétés académiques et savantes de Languedoc-Pyrénées-Gascogne
se tiendra le dimanche 23 mai à lIa Faculté des Lettres de Toulouse.

M. Calmon rappelle encore- que le 7c centenaire de la naissance
du Pape Jean XXII tombe l'an prochain et qu'il est bon d'y songer
dès maintenant pour que ce centenaire soit célébré avec autant
d'éclat que le fut celui de sa mort.

Le même signale dans le Bulletin philologique et historique,
année 1940-1941, une liste de dons, réintégrations, versements faits
aux Archives départementales du Lot.

Il donne ensuite connaissance de la carte de remerciements de
Mlle Jane Coulloux, élue membre de la Société.

Puis il propose à la Société la transformation des excursions
annuelles rendues impossibles par les circontance-s! actuelles en
séances d'études qui se tiendraient successivement dans les centres
intéressants du département. La Société approuve cette initiative et
choisit comme lieu de la première séance la ville de Soui'llac et
comme date le printemps de l'année prochaine.

M. Fourgous signale dians le numéro d'avril d'Espoir, revue des
Chantiers de jeunesse de Pyrénées-Gascogne un article de M. E. La-
fon « La Révolution française en Quercy » et l'article qu'il a rédigé
sur « Le département du Lot. Aperçu de géographie physique, éco-
nomique et pittoresque. »

Il propose ensuite pour les cinq dimanches d'octobre prochain des
causeries sur « Cahors à travers les âges » et une promenade
archéologique dans la partie ouest de la ville. La compagnie approu-
ve à l'unanimité cette proposition.



M. le Chanoine Sol communique de la part de M. Sor, Faubourg
Saint-Georges à Cahors, le fac-similé d'une lettre de Gauthier d'Aul-
nay à Marguerite de Bourgogne, au bas duquel est apposée une
reproduction du sceau de Philippe IV le Bel.

M. le docteur Càny, rappelant la communication faite à la séance
de février 1938 par M. le Chanoine Foislsac sur les peintures mura-
les de l'église de Soulomès, fait circuler de belles reproductions de

ces peintures qui'font l'objet d'un projet de classement actuellement
en bonne voie de réalisation.

La Société joint ses vœux à ceux de M. le D' Cany pour que ce
classement intervienne bientôt.

M. Lucie donne lecture d'une note sur « Un tirage au sort à
Saint-Cirq-Lapopie à la veille de la Révolution. »

M. Prat communique une note sur Pradines permettant deux
identifications topographiques, d'après le cadastre du taiilable en
1610.

1) Le chemin joignant l'oratoire de la Vierge au pech de la Croix
s'appelait, le chemin de « Salve Regina ».

2) Le terroir dit « de Parbels bas et haut D
désignant des terres

riveraines du Lot était des 1610 appelé le « Parbel ou Port-Viel ».
Ce port vieux de Pradines était situé à 400 mètres en amont du vil-
lage, au pied du hameau de Poujal. Ce mot de « Parbel

i> est à
rapprocher de celui du Port Bullié de Cahors, qui s'appelait autre-
fois « Parbelhie, Parbilhié », c'est-à-dire Port de la Ville.

M. Monteil donne lecture d'une fort intéressante nouvelle parue
dans la Revue du Tarn (mars, 1943) « La Mélie », par Marcelle

-

Pény, écrivain régionaliste résidant dans l'arrondissement de
Cahors, et ayant collaboré à la Grande Revue.

M. Moulinier donne lecture de la suite de son étude sur Hugues
de Saint-Cirq.

La prochaine séance n'aura pas lieu le premier lundi de juin, mais
le lundi 31 mai.

Séance du 31 mai 1943

PRÉSIDENCE DE M. LE CHANOINE SOL

Présents : MM. Bessières, Bousquet, J. Calmon, Chabert, Feyt,
Iches, Lucie, Lury, Moulinier, Pouget, Prat, Toiret.



Excusés : MM. d'Alauzier, Dr Cany, Cassot, Fourgous, Iragué,
Intendant Général, Mazars, Rigaudières, Teyssonières, Thévenin.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Election, comme membres résidants, de MM. Edoux et Lacoste ;
comme membres correspondants :

de Mme Jeanne Albareil, de M. l'abbé Laville, de MM. Espéret,
Galli, Rigal, Sers, Vaugeois.

Présentation, comme membre résidant : de M. Casimir Vayssié,
huissier à Cahors, par MM. Chabert et Cassot.

Dons, de M. Irague :

« Gambefta » par E. Deschanel, ouvrage paru dans la collection
e Figures du passé > ;

de M. J. Calmon :

Placard imprimé à Toulouse chez la veuve de M" Pijon, avocat,
seul imprimeur du Roi, donnant une liste de 80 esclaves français
rachetés en -1765 dans les Etats de l'Empereur du Maroc par les
RR. PP. de la Congrégation de l'Ordre de N.-D. de la Mercy -

de M. R. Coly :

Recueil de poésies intitulé « Notes sur la Cadurcienne ».La Société remercie les donateurs.
Condoléances. — M. J. Calmon fait part du décès à Assier de M.

Etienne Cadiergues, ancien notaire, et adresse à sa famille les condo-
léances émues de lia Société.

M. le Secrétaire général rend compte des publications reçues et
signale les communications faites par plusieurs membres de la
Société au Congrès d'Etudes de l'a Fédération des Sociétés Langue-
doc-Pyrénées-Gascogne qui s'est tenu à Toulouse les 21, 22 et 23
mai derniers.

Le même signale encore la parution récente de l,a « Gramatica
occitana » de l'abat Jozep Salvat.

M. Prat donne quelques diétailis; intéressants recueillis dans les
archives « Fonds des notaires » (III E/223/12 et 13) sur la cons-truction de la Tribune de la Cathédrale de Cahors.

Pour cette construction trois contrats furent passés devant Bur-
gère, notaire royal et secrétaire de l'Evêché entre Mgr Henri de Bri-
queville de la Luzerne et Je Chapitre d'une part,, et Antoine
Choret dit Francœur, Me entrepreneur, Laurent Rozières, sculpteur
de Cahors et Pierre Haget, M0 marbrier de St-Céré d'autre part (pan-
neaux en marbre avec quatre urnes, aujourd'hui disparues, sur le
couronnement). L'ensemble de cette construction dura 2 ans 1/2



(1732-1734) et coûta 10.000 livres dont 1.200 pour le sculpteur et
700 pour le marbrier.

M. Lucie donne lecture d'un passage du récit historique de Robert
Burnand : « Grands jours du Second Empire » où il est question
de notre compatriote le maréchal Canrobert, commandant de l'ar-
mée de Crimée (Gringoire, 4 mai 43).

M. Moulinier lit la suite de son étude sur Hugues de Saint-Cirq.
M. le Chanoine Sol signale dans la Revue de l'Eglise de France

un article de M. l'abbé Gabriel Delpech sur M. le Chanoine Sabrié,
puis il commence la lecture de la Correspondance du soldat J.-B.
De'lsol, prisonnier de guerre en Prusse en 1870-71, mort en 1923 à

Cahors, faubourg St-Georges.
La prochaine séance aura lieu le lundi 5 juillet.

LE VILLAGE DESERT

A Monsieur Iraque, Président de
la Société des Eludes. Hommage
très respectueux.

P. CADDAU.

Seuil silencieux, porte désolée,
Tristesse, du toit et du pigeonnier,
Ombre sur la cour, ombre sur l'allée,
Chaque maisonnette a son prisonnier.

Le moulin muet pleure dans la brume,
Muette est l'échoppe du cordonnier,
Muet le clocher, muette l'enclume :

Chaque maisonnette a son prisonnier.

Et muette aussi cette ombre légère
Qui frôle la porte du braconnier
Et trouve la nuit devenue amère.
Chaque maisonnette a son prisonnier.

Entends seulement la veuve qui pleure,
Remuant son feu, de son tisonnier.
« Je n'avais que lui 1 » dit-elle à toute heure.
Chaque maisonnette a son"prisonnier.

N'ayant plus de peau pour une autre ride,
De douleur mourut le vieux chiffonnier
Quand il vit sa chambre aussi longtemps vide.
Chaque maisonnette a son prisonnier.



CHRONIQUE

Lettre de Colbert aux Intendants de Provinces pour les informer que
,

le Roi serait disposé à accorder des gratifications à ceux qui compose-raient notamment l'histoire d'une province... *

Paris, 19 juin 1683.
Le Roy faisant des grati.fications aux gens dé lettres, et Sa Majesté

estant protecteur de l'académie françoise, et ayant estably diverses aca-démies des sciences et des arts, il seroit fort à souhaiter que, dans tou-tes les provinces du royaume, il se trouvast quelques hommes de litté-rature qui s'appliquent à quelque science particulière, ou mesme à l'his-
toire de chacune province.

Comme, s'il y en avoit de ce genre, Sa Majesté pourroit peut-estre leurfaire quelque gratification, à proportion de leur mérite, je vous prie
d examiner si, dans l'estendue de vostre généralité, il y a aucune per-sonne de cette qualité, et en ce cas, de me le faire scavoir ; et mesmequand vous ne trouveriez pas de ces personnes avançées en âge et quieussent employé tout leur temps à quelque science ou à quelque littéra-ture particulière, si vous trouviez quelque jeune homme de vingt-cinq
a trente ans qui eust du talent et de la disposition d'esprit à s'appliquer
a a recherche de tout ce qui pourroit composer l'histoire d'une province,
ou a quelque autre science, vous pourriez l'exciter à entreprendre ce tra-vail, et a redoubler son application à la science ou recherche qui seroitde son goust ou de son génie ; et en ce cas, suivant son travail et sonmérite, je pourrois luy obtenir quelque gratification de Sa Majesté.

C est ce que je vous prie d'examiner, et de me faire réponse le plustost sur ce point.
(Bibl. Imp. Mass. Mélanges Clairambault. vol. 433, fol. 242).

Lettre du chancelier de Pontchartrain, intimant aux maire et consulsde Cahors d etre plus séveres dans les affaires criminelles.
A Versailles, le 23 février 1701.

J'apprends, messieurs, avec beaucoup de chagrin qu'au lieu de rem.plir vos devoirs dans les affaires criminelles qui sont portées dans votrejuridiction, et de faire avec tout le zèle que vous devés à la justice lesinstructions nécessaires pour la punition des crimes, vous estes lespremiers a en détourner les preuves. Une conduite aussy contraire àvos obligations mériteroit bien d'estre réprimée par les voyes les plussévères; mais je veux bien oublier tout ce qui s'est passé jusqu'icy,pourveu qu a l'avenir vous preniés soin de vous réformer, que
vous

. uivies exactement les ordres que vous recevrés de M. le procureur géné,rai, et que le parlement soit aussy content de vostre attention à punirindistinctement tous ceux qui se trouveront convaincus de quelque crimeriser
les plus

d'estre de vostre affectation « fâvo-
Lettr. Po, tch.

Louis
France

par G.-B. Depping, t. I, n" 167,

scandalise

recueillies etmise - et
le
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V

LA MAN DINS LA MAN
(Suite)

« Que dizes ? T'alonhar de ieu qu 'aimas tu, de ieu que t 'aíi,
per anar amb d'estrangiers que te coneison pas, que te donaràn lor
ajudi per dever o per mestier ? — E que ? L'ostal ont es nascut, lo

que garda totas las cauzas que son per ieu e tu de cara sovenensa,
l'ostal ont los paures nòstres an viscut e ont e morta la Marna,

"

°

t'es afigurat de 10 quitar pertal que siagui ieu uroza ?...

Pertal que siagui ieu uroza, te n' vos anar, tant val dire a la
mòrt ? Digues pas de non : te coneisi ara e soi segura d'èstre sola

ton sosten, per sò que sola te comprèni, te plangi e t'aimi, per sò

que soi ta sorre !

,- per anar al sacrifici que vos, te calana me volai- : e ne vola-

ras pas viva ! » •

v
LA MAIN DANS LA MAIN

(Suite)

— « Que dis-tu là ? T'éloigner de moi que tu aimes, de moi qui
t'aime, pour te confier à des étrangers qui ne te connaissent pas,
qui te donneront leurs soins par devoir ou par métier

.
Eh quoi

.

La maison où tu es né et qui garde toutes les choses qui pour nous
deux sont de chers souvenirs, la maison où les pauvres « Nôtres »

ont vécu et où est morte la Maman, tu as songé à la quitter pour
que je sois heureuse ?...

Pour que je sois heureuse, tu veux aller autant vaut-il dire a
la mort ? Ne proteste pas : je te connais maintenant et je suis cer-
taine d'être seule ton soutien, parce que seule je te comprends, je te
plains et je t'aime, parce que je suis ta sœui j

Pour aller au sacrifice que tu veux, il te faudrait enjamber

mon corps et tu ne le feras pas, moi vivante !



— « E saqilelai, tu, Magdalena, t'es ben sacrificada per ieu ?

— « Non, dròlle ! Una sòrre que se doua per corre à masa amb
son fraire e un fraire que quita. sa sorre per s'abandonar, paure emalaud, à de mans estrangièras, aco n'a res de pariu !

Vertat es que sul imprimier ai ieu sofrit un bocin : ne quitavi
un que li teniai bravament e qu'à mos els fazià treluzir tant bêlas
esperansas — e apèi, s'es fach coneise tal qu'èra, pacre e despieta-
dos ! Ai sofrit — mas aquel sacrifici es estat ma dintrada al sance
e vertadier bonur : d'à-n aquela ora ai vist tot clar davans ieu
qu'èri facha per èstre ton ajudi e sosten dins ta sofrensa. Lo meubonur, dempèi, aco's que tu siagues uros un bocin e tu lenc de ieu,
que ne vendrià de tu ? Frederic, la paura Marna t'a

- fizat à ieu :consenta i ai aprOlTIés ; ma påraula, Dius l'a auzida. Per tu la com-plirai tota tala que davans Dius l'ai prononciada. »

— « Mas al mens, que siague pas dich que t'ai ieu empachada de
te maridar, coma n'aviàs 10 dezir e 10 drech ! Consenti de demorar
mas-que tu consentigues de demorar pas sola. Sabi plan pron que,ieu aici, los de ta verquiera vendràn pas à tu — que ne serai ieu la
cauza : mas de pus paures podon venir e totes revèrtan 10 bel Estève.
Uroza viuràs còsta un espos que t'aimarà, que mantendrà 10 nostre
ostal ; uroza viuràs amb tas familhas_prèp de tu — e ieu viurai uros
de vos veire totes urozes ! »

— « Frederic, dins ta granda pena as trop bezon de ieu. Se me

— Et pourtant, ô Magdalena, tu t'es bien sacrifiée pour moi ?

— Non, petit ! Une sœur qui se donne pour sauver son frère et
un frère qui quitte sa sœur pour s'abandonner, pauvre et malade,
à des mains étrangères, cela ne se compare pas !

Il est vrai qu'au début j'ai souffert un peu : je quittais un ami
auquel je tenais grandement; qui à mes yeux faisait miroiter de si
belles espérances, et qui, ensuite, s'est révélé tel qu'il était, avare
et impitoyable ! J'ai souffert, mais ce sacrifice a été mon entrée au
sain et véritable bonheur : à partir de cette heure j'ai vu clairement

.que j'étais destinée à être ton aide et ton soutien dans ta souffrance.
Mon bonheur depuis lors, c'est que tu sois consolé, un peu; or,
loin de moi que deviendrais-tu ? Frédéric, notre pauvre Maman t'a
confié à moi : j'ai consenti et j'ai promis ; ma parole, Dieu l'a
entendue. Pour toi je l'accomplirai tout entière telle que devant
Dieu je l'ai prononcée.

— Mais du moins, qu'il ne soit pas dit que je t'ai empêchée de
te marier comme c'était ton désir et comme c'est ton droit ! J'ac-
cepte de rester pourvu que tu consentes à ne pas demeurer seule.
Je sais que, moi présent ici, ceux de ta dot ne viendront pas à toi,
et j'en serai la cause, mais de plus pauvres peuvent venir et tous
ne ressemblent pas au bel Estève. Heureuse tu vivras près d'un
époux qui t'aimera, qui maintiendra notre maison ; heuréuse tu
vivras avec tes enfants près de toi, et moi, je vivrais heureux de
votre bonheur ! '

— Frédéric, dans ta grande épreuve tu as trop besoin de moi. Si



donavi ieu à d'autres seriai pas pron per tu ; sens oc voler, te bota-
riai mitat de caire ; lèu sérias 10 darrier del ostal... — Ai promés ;

ai soscat ; ai comprés : ITIa rezolguda e mon dever, un briu n'a
qu'aco fa qu'un. Tota per tu, tala ieu voli èstre cada jorn dusca
que la mort nos desompartirà. L'òbra que prèp de tu ieu fau, sabi
qu'es obra santa e de Dius benezida... In'a ben d'autras que s'em-
barran dins los covents per òps, amor de pregar e de far 10 ben —
e n'enduran mai que ieu"aquelas ! »

En vertat, aquela ora ont, al canton de lor ostal, sòrre e fraire se
diguèron talas paraulas granda foguet entre totas. Sò que lor tre-
blava 10 cor ; sò que soscavan dins lor cap ara tot clar eles z'òc
sabiàn un del autre ; ara s'èran donada la pròva de la pus nauta
amistat que se pogue sus tèrra trobar, d'aquela qu'es capabla de
complir la sentencia del Evangèli : « Donar nostra vida per aque-
les qu'aimam ! »

Rufe se mantendrà per eles 10 camin de la vida ; mas i correràn
totes dos d'un pas pus segur.

Ela amb el ? Tant plan per las pesas coma à las fedas o coma al
ostal, à masa foguèron de contun.

Tant-lèu 10 temps s'ennaira à mèja-prima, dusca que se torna
clavar à fin de curbizons, Magdalena daisava 10 capèl per prene,
ara 10 vencat, ara l'aisada, ara 10 volam... Frederic la seguià amai,

je me donnais à d'autres, je ne serais pas assez à ton service ; sans
le vouloir, je te laisserais trop de côté ; bientôt, tu serais le dernier
de la maison... J'ai promis ; j'ai réfléchi ; j'ai compris : ma réso-
lution et mon devoir ne font qu'un depuis longtemps. Toute pour
toi je veux être chaque jour de la vie, jusqu'à ce que la mort nous
sépare. L'œuvre qu'auprès de toi j'accomplis est une œuvre sainte
et bénie de Dieu... Il en est bien d'autres qui s'enferment dans les
couvents pour toujours, afin de- prier et de faire le bien, et celles-là

•

en supportent plus que moi »
En vérité, cette heure où, au foyer de leur maison, frère et sœur

échangèrent de telles paroles fut grande entre toutes les heures. Ce
qui troublait leur cœur, ce qu'ils méditaient dans leur esprit, ils le
savaient maintenant l'un de l'autre ; maintenant ils s'étaient donné
la preuve de la plus grande affection qui se puisse trouver ici-bas,
de celle qui est capable de réaliser le verset de l'Evangile : « Don-
ner sa vie pour ceux qu'on aime ».

Pour eux, le chemin de la vie gardera son âpreté ; mais ils y
marcheront l'un et l'autre d'un pas plus assuré.

Elle et lui ? Autant dans les champs qu'aux pâturages et qu'à
leur maison, ils furent ensemble toujours.

Dès que le temps s'élève, « à mi-prime », jusqu'à ce qu'il se
renfrogne à la fin des semailles, Magdalena laissait la paillole pour
prendre le hoyau, la houe, la faucille... Frédéric l'accompagnait et,
quoique très débile, l'aidait parfois ; puis, le soir, ils s'en retour-
naient à leur maison, brisés de fatigue, mais satisfaits du travail



tot flac que foguès, i ajudava à brandidas ; e, 10 ser, se n' anavanal ostal, arreduts mas contents del trabal fach à nlasa. Alavetz,
delargavan per la Greza-Barrada e gardavan de sus la pòrta.

Totas pariunas se devolsavan e se seguiàn las semanas e las
mezadas. Lo dimenge sol fazià trièl e botava sus l'ostalada un bocin
de jòia e coma un aire de fèsta.

Tròp malaud, Frederic auzava pas davalar pels oficis à sant
Alari. Mas Magdalena qu'i anava pregava Dius per totes dos ; ela
i mensonava sò que s'èra dich al « pròne » e los cantics que s'èran
cantats ; ela ivportava 10 pan senhat.

Pèi, 10 ser, una orada davans solel-colc, copant de pel caInin-
^ ferrut à bel drech pels Ormats pertal d'atenge la rota al Rajal,

davalavan totes dos far à la glèia lor pregaria al Bon Dius.
O ! Aquelas seradas de prima que nolon la pimparèla ! Aquelas

d'estiu, quand lo solel, à fons de païs, se clau, rotjolenc coma de
sang ! Aquelas de curbizons quand al vent gornhant dins los marcsdel òrme de la glèia, las fèlhas, rosas coma lois d'aur, davalan perl'aire tot virolant ! Qualas polidas e piozas sovenensas an daisadas
al cor d'aqueles dos fraires !

Lors pregarias, las fan dins la capèla basa davans l'autar de la
Santa Verge. Son aqui ras-e-ras, las mans juntadas sul marc de la
cadièra, los èls atraches devèrs aquela Maire que ten sus sa fauda
10 Salvador, Lo que s'es fach Mainat per nos-aus e nos apara sos

fait ainsi en commun. Alors, ils sortaient le troupeau dans la
« Grèze-Close » et le survèillaient du seuil de la porte.

Monotones s'écoulaient et se succédaient les semaines et les mois.
Le dimanche seul rompait ce calme et mettait sur la petite famille
un peu de joie et comme un air de fête.

Trop malade, Frédéric n'osait descendre pour les offices à Saint-
Hilaire. Mais Magdalena qui y venait, priait Dieu pour l'un et l'autre;
elle lui redisait ce qui s'était dit au « prône » et les cantiques

.qu'on avait chantés ; elle lui rapportait le pain bénit.
Puis, le soir, une heure avant le coucher du soleil, suivant, ausortir du chemin charretier, la traverse des Ormaies, pour rejoin-

dre la route au Rajal, ils descendaient tous deux faire à l'église
leur prière au Bon Dieu.

Oh ! ces soirées de printemps embaumées de violettes ! Ces soi-
rées d'été, quand le soleil rouge comme du sang s'abîme à l'horizon !

-Ces soirées d'automne, lorsqu'au vent, à l'assaut de l'orme immense
de l'église, les feuilles, roussies comme des pièces d'or, filent dans
l'air en tournoyant ! Quels beaux et pieux souvenirs elles ont laissés
au cœur de ces deux frères !

Leur prière, ils la font dans la chapelle basse devant l'autel de
la Sainte Vierge. Ils sont là, côte-à-côte, les mains jointes sur l'ac-
coudoir de la chaise, les yeux fixés sur cette Mère qui tient sur ses
genoux le Sauveur, Celui qui s'est fait Enfant pour nous et qui nous



rnanons sens nos-aus poder dire s'es per nos abrasar o per nosbenezir.
Lors pregarias son pas solament aquelas paraulas que lor fan

bolegar las pdtas — mas aquelas pensadas que s'ennairan del cor
e lor bòtan dins los èls coma una raior de paradis. E totas siaudas,
lors pregarias son aicestas :

— « Maire de pietat, tu qu'as vist ton Fil clavelat à la crotz,
ajuda-me dins mon òbra d'aconsolaira e de sosten ; ensenha-me àsofrir costa la crotz del .paure meu, del paure Frédéric ! »

— « Bona Maire, per que soi teune, ieu tant-ben ; amb ton Fil
fai-m' à ieu plasa dins tos brases • ajuda-me, ensenha-me à sofrir
per que tala es ma part ! L'autra Maire que m'as balhada, benezis-
la, ma Magdalena ! »

De la man à la man se balhan l'aiga senhada ; pèi, un còsta l'au-
tre, dintran al cemetèri.

Per aquelas tombas frescas o plegadas dins l'èrba, per aquelas
crozes nòvas o demenidas à tròses, an leu triada la tomba e la
crotz dels paures lors. Aqui, n'a plan bel briu, davalèron 10 paurePapà ; aqui la Mamà, pecaire, l'an davalada tant-ben ! — e lors èls
encara emblauzits de raiors paradizencas ara s'abrondan de lagre-
mas... *Aginolhats per tèrra, aqui longament, longament, pregavan Dius
amor que balhès als paures mòrts la patz del cèl e la lutz eternala
apromeza a-n aqueles qu'an viscut en fant lo ben.

tend ses menottes sans que nous puissions dire si c'est là un geste
de caresse ou de bénédiction.

Leurs prières ne sont pas seulement les paroles que prononcent
leurs lèvres, mais ces pensées qui montent du cœur et leur mettent
dans les yeux comme une clarté de paradis. Et, plus pensées que
prononcées, telles sont leurs deux prières :

« Mère de pitié, toi qui as vu-ton Fils cloué à la croix, aide-moi
-dans mon ,œuvre de consolation et de réconfort ; enseigne-moi à
souffrir près de la croix de mon pauvre Frédéric ! »

« Bonne Mère, puisque je t'appartiens, moi aussi, fais-moi place
près de ton Fils dans tes bras ; aide-moi, enseigne-moi à souffrir,
puisque telle est ma part ! L'autre mère que tu m'as donnée, dai-
gne la bénir; Magdalena ! »

De la main à la main ils se donnent l'eau bénite ; puis, côte-à-côte,
ils entrent au cimetière.

Parmi ces tombes fraîches ou enveloppées dans l'herbe, parmi
ces croix neuves ou rompues et gisantes, ils' ont bientôt rejoint la
tombe et la croix des leurs. Là, voici déjà longtemps, fut descendu
le pauvre Père ; ici, leur Mère, hélas ! fut déposée à son tour ! Et
leurs yeux, encore, illuminés des clartés d'en-haut, maintenant
débordent de larmes...

Agenouillés par terre, longuement, longuement, ils priaient Dieu
de donner aux très chers morts la paix du ciel et la lumière éter-
nelle promise à ceux qui ont vécu en faisant le bien.



De vegadas, al Angélus, èran encara sus las tombas. Alavetz, un
còsta l'autre, los èls negats, se n' tornavan à lor ostal d'amont ànièchas grezas... Trop tardius pertal de copar à bel drech de pais,
eles se n' anavan pel « Camin dels Morts » —, tot corrent, Mag-
dalena mensonava 10 dels lors que Frederic avià pa.s conegut, lo
paure Paire.

Era un d'aqueles roliers que fan dos còps la semana 10 viatge
de la lenha de Vailat à Montalban, d'aqueles que van, de nèch e de
jorn, sailats del covertin, dins 10 vent, la plèja e la granisa, butant
lors tres cavals de tira, d'aqueles que fan c1icar 10 foit en pasant
costa las bòrias...

Quand se trobava à brais, dezatalava al Cuzol e montava al Mas.
Ai ! coma de triga la Marna alucava lo 1um e i anava debarrolhar !

A doas oras de la nèch ela se botava en cozina ! El, sò primier, èrad'anar veire los dròlles : Magdalena, entresomida e ranguilhoza, i
tornava 10 potet, tot se bregant los els ; Frederic, el, se derevelhava
pas, mas coma s'ajês aparada sa gautona al potet de son paire...

Tot se c^lfant al canton e manjant una bocada, parlavan las
oras entièras ; e la cata davalada del plancat tornejava costa eles
en miaunant...

Qu'ern urozes, d'aquel temps, al lor ostal !

Mas, una nèch, la Nais auziguèt qualqu'un à la porta
`

e
-
debarro-

,

lhèt : èra el qu'arribava, segur !

Parfois, à l'Angélus, ils priaient encore sur les "tombes. Alors,
l'un près de l'autre, l,es yeux noyés de larmes, mais réconfortés, ili
retournaient à leur maison, là-haut, parmi les bois... Trop attardés
pour suivre les sentiers à travers pays, ils s'en retournaient par le
« Chemin des Morts », et tout en marchant, Magdalena parlait de
celui des leurs que Frédéric n'avait pas connu, de leur pauvre Père.

Il était un de ces rouliers qui, deux fois par semaine, font le
charroi du bois entre Vaylatz et Montauban, de ceux qui vont, de
nuit et de jour, drapés dans leur casaque, sous le vent, les averses,
les giboulées, à côté de leurs trois chevaux de trait, de ceux qui font
claquer le fouet à la traversée des hameaux...

Quand il en trouvait l'occasion, il dételait au Cuzoul et montait
au Mas de Rousset. Ah ! comme vivement la mère allumait le caleil
et courait déverrouiller ! A deux heures du matin, elle se mettait en
cuisine ! Quant à lui, son premier geste était d'aller voir les petits :
Magdalena, à demi éveillée et boudeuse lui rendait le baiser en se
frottant les yeux ; Frédéric, lui, ne se réveillait pas, mais semblait
tendre sa joue au baiser paternel.

Tout en se chauffant au coin du feu et en mangeant la soupe,
ils s'entretenaient durant des heures et la chatte descendue du
grenier rôdait autour en miaulant...

Comme ils étaient heureux, en ce temps-là à leur maison !

Mais, une autre nuit, la Nais entendit quelqu'un frapper à leur
porte et elle déverrouilla ; c'était lui qui arrivait, bien sûr !

"s



Pecaire 1 10 qu'èra sul solhet acabèt pas de dintrar :

— « Sètz vos, Nais ? Vos cal venir, que Jordi s'es fach plan mal
en descargant al lum una carrada de rolhets ! »

Los dròlles que dormiàn auziguèron pas res ; mas l'endeman-
matin, la Marna se n'èra anada e foguèt la vezina que los venguèt
querre.

Dins la serada, las femnas del Mas venguèron aparelhar un lèch
al ostal, i espandiguent un lensol nou tirat de la limanda ; al cabés
d'aquel lech sarrèron una tauleta acatada amb una toalha ; aqui
desus botèron una asièta plata amb d'aiga senhada e une gaiseta
de bois ; dins un veire ras de blat cunhèron la candèla de cira,
aquela que s'aluca pels auratges...

Acò fach, una d'aquelas femnas nemenèt de triga los dos mainats
e, quand los daisèron tornar al ostal, Frederic e Magdalena trobè-
ron tot plen de monde pel codèrc. Amont, denaut, sus aquel lech
tant plan aparelhat, 10 Paire dormià, alongat e vestit, sens se bole-
gar ; aginolhada per la plancada, à un pecol del lech, 10 capelet
retortilhat pels dets, la Marna plorava....

De la veire atal e sens saber perqué, los mainats se botèron à
plorar totes dos eles tant-ben. Una femna prenguèt Frederic e lo
pauzèt sul lèch : « Fai-i amies, pecaire, al Papa ! »

Magdalena s'apropièt polidament e, s'ennairant suis artels pertal
d'atenge dusca à la gauta de son paire, 10 baièt, ela tant-ben e, tota
mainada qu'èra, comprenguèt : la mòr! — 10 paure Papà èra mòrt!»

Hélas ! Celui qui était sur le seuil n'acheva pas d'entrer :

« C'est vous, Naïs ? Venez de suite, Jordi s'est gravement blessé
en déchargeant au caleil une voiturée de rondins »

Les enfants qui dormaient n'entendirent pas ; mais le lendemain
matin, leur mère était partie et une voisine vint les chercher.

Dans l'après-midi, les femmes du Mas préparèrent uh lit à la
maison, sur lequel elles étendirent seulement un drap tout neuf
choisi dans la « limande ». Au chevet de ce lit elles rangèrent une
petite table couverte d'un napperon ; là dessus elles déposèrent une
"assiette plate avec de l'eau bénite et un rameau de buis ; dans un
verre empli de blé elles piquèrent la chandelle de cire, celle qu'on
allume pendant les orages...

Cela fait, une des femmes emmena en hâte les deux enfants et,
lorsqu'on les laissa retourner à leur maison, Frédéric et Magda-
lena virent la cour pleine de monde. En haut, dans la maison, sur
ce lit si bien préparé, leur père dormait, tout vêtu et immobile ;
agenouillée à terre, au pied du lit, le chapelet entre les doigts, la
Maman pleurait.

En la voyant ainsi et sans savoir pourquoi, les enfants se mirent
eux aussi à pleurer. Une femme prit Frédéric et, le posant sur le
lit : « Fais ami à ton papa, pauvret ! »

Magdalena s'approcha doucement et, se haussant de toute sa
taille pour atteindre jusqu'à la joue de son père, elle aussi lui
donna son baiser. Toute enfant qu'elle fût, elle avait compris :

c'était la mort ! Le pauvre Père était mort !



Plan bêla pietat lor fazìàn aqueles sovenirs dolorozes ; mas acada cop que lor tornavan, coma se s'èran sentits encara pus units
e pus fraires !

Magdalena faguèt mai qu'ajudar son Frederic e l'aconsolar. Lo
menèt à Pech-Petit, à Fontanas, à Concots, à Limonha, à Cous...Paguèt amb sas ancianas covenensas de sirventa las aigas e remedis
de tot biais, sens res 'plange ; escriuguèt pertot alont i diziàn quepoiriàn garir son malaud. D'enloc venguet pas 10 solach.

Alavetz, totes dos se fizèron plus qu'al Bon Dius que daisa venir
10 mal e sol 10 pot garir. Davans 10 crozific, à ginols e los brases encrotz, eles, devolzavan 10 rozari : « Senhor, ajetz pietat de nos-aus » -

D aqui tant-pauc venguèt pas los solach que cercavan.Solament, ne venguèt un autre de pus bel e de melhor : apren-gueron à s'abandonar à la volontat, à la bontat de Dius ! Dusca ara,aviàn cregut que las sofrensas son una punicion de Nostre Senhe ;lèu vejèron que Dius nos daisa dins la pena mai pertal de nos bene-
zir que pertal de nos castiar...

— Sotrisèm ; mas El z'òc sab. Cap de nòstras lagremas serà pasoblidada ; i a lo cèl al cap de la vida ; las annadas*dins Tesprftva
menan à la mort dins lo bonur...

— Nòstre Senhe qu'es pasat sus aicesta terra coma nos-aus e
que podià èstre uros, a mai aimada 10 sofrensa ; — a volgut naise

Ces douloureux souvenirs ravivaient Leur affliction ; mais à cha-
que fois que cela remontait à leur mémoire, ils se sentaient commeplus unis et plus frères !

Magdalena ne se borna point à aider son Frédéric et à le conso-ler. Elle l'accompagna à Pech-Petit, à Fontanes, à Concots, à Limo-
gne, à Cahors... Elle paya avec s,es anciens salaires de servante les
potions et remèdes divers, sans tien regretter ; elle écrivit partout
où on lui assurait pouvoir guérir son malade. D'aucun endroit nevint le soulagement espéré.

Dès lors, ils n'eurent plus espoir que dans le Bon Dieu qui laisse
venir le mal et qui seul.peut le guérir. Devant le crucifix, agenouil-
lés 'et les bras en croix, ils égrenaient le rosaire : « Seigneur, ayezpitié de nous !»

De là non plus ne vint pas le soulagement qu'ils cherchaient.
Mais il en vint un autre, plusogrand et meilleur : ils apprirent à

s'abandonner à la volonté et à m bonté de Dieu ! Jusqu'à ce mo-ment ils avaient cru que la souffrance est une punition du Seigneur;
bientôt, ils virent que Dieu nous laisse dans l'affliction beaucoup
plus pour nous bénir que pour nous châtier...

— Nous souffrons, mais Il le sait. Aucune de nos larmes ne seraoubliée ; il y a le ciel au bout de la vie ; les années dans l'épreuve
préparent la mort dans le bonheur...

— Le Christ qui a passé sur cette terre comme nous et qui pou-vait y être heureux a préféré la souffrance ; il a voulu naître en terre



en terra d'estrange, dins la grepia d'un estable ; — el qu'a fach lo
ben à totes es estat de totes abandonat e escarnit ; — el a ajuda son
agonia al òrt de las Olivas ; — tot son còrs èra pas qu'una plaga e
l'an clavelat à la crotz ; — sus la crotz es mort amb sul front la
corona d'espinas... Al regard de la seuna, que pot èstre nòstra
sofrensa la pus bêla !

— Lo Bon Dius nos ensenha pas solament à sofrir : i nos ajuda
tant-ben. Nos daisa pas jamai totes sols : en pus bèla es nostra
pena, en pus prèp es el de nos-aus Sofrir, es pas son que 10 sègre
El qu'a dich : « Se degun vol far coma ieu, que prengue la crotz...
Vos-aus totes que plegatz jol fais, venètz còsta ieu : ieu vos aju-
darai e vos refortirai ! Vos-aus totes que ploratz, ieu qu'ai plorat
tant-ben, vos aconsolarai !... »

La paure Frédéric e la gentia Magdalena l'an auzida e l'an com-
preza, aquela votz. A totas lors penas eles an mesclat 10 Bon Dius ;

à las oras las pus negras, l'an sentit costa eles... —- Lo Bon Dius
los a benezits e cada jorn aqui, tot apariat, El es estat en part dins
tota lor vida...

Plan segur, oblidavan pas la bona Santa Verge del cèl, la Maire
Doloroza, la Mttire de Pietat, aquela qu'a tant d'autars al païs car-
cinol e, cada annada, segon 10 biais de, nòstre renvèrs, davalavan à
fin d'estiu à Nòstra Dòna de Livron. '

(A sèyrc).

étrangère, dans la crèche d'une étable ; lui qui a fait le bien à tous
a été de tous abandonné et injurié; il a eu son agonie au Jardin des
Olives ; tout son corps n'était qu'une plaie et il a été cloué à la croix ;

sur cette croix il est mort, ayant au front la couronne d'épines...
Comparée à la sienne, que peut être notre souffrance la plus
grande ?

Dieu ne nous enseigne pas seulement à souffrir : il nous y aide..
Il ne nous laisse point seuls : plus est immense notre affliction, plus
il est, Lui, proche de nous ! Souffrir, ce n'est que le suivre, Lui qui
a dit : « Celui qui veut faire comme moi, qu'il prenne la croix...
Vous tous qui fléchissez sous le fardeau de vos épreuves, venez près
de moi : je vous soutiendrai Vous tous qui pleurez, je vous c-on-
solerai, car moi aussi j'ai pleuré ! »...

Le malheureux Frédéric et la gente Magdalena l'ont entendue
et l'ont comprise, cette voix. Dans toutes leurs épreuves ils ont
gardé le contact avec Dieu ; aux heures les plus sombres ils l'ont
senti près d'eux... Dieu les a bénis et, chaque jour de cette vie toute
ordinaire, il a eu chez eux sa part réservée...

Ils n'oubliaient certes ppint la bonne Sainte Vierge du ciel, la
Mère Douloureuse, la Mère de Pitié, celle qui a de si nombreux
autels au pays quercynois, et, chaque année, selon la coutume de
notre région, ils descendaient, à la fin de l'été, à Notre-Dame de
Livron.

1
V.O. 3489 17-4-43. (A suivre).



COUTUMES DE CAMBOULIT(1)
(1260)

2

Dans les minutes des notaires de Figeac déposées aux Archives
départementales du Lot, un registre de grosses de Pierre Ampelli
(III E 27/32,)' contient au folio 24 un acte (1) du jeudi. 12 juin 1494
par lequel l abbé de Figeac Louis de Saint-Germain, Seigneur haut
et supérieur de Camboulit, en confirme les libertés, franchises oucoutumes (2) qui lui ont été « exhibées » par les consuls.

Il s 'agissait, disaient ceux-ci^ de libertés accordées autrefois parles seigneurs de Camboulit et confirmées antérieurement par les
prédécesseurs de l'abbé, en particulier par Jean de Narbonnès, le 20
août 1454, acte reçu par Durand Donat, notaire.

Dans l,e même registre d'Ampelli on voit quelques pages plus
loin, que deux jours après la confirmation, soit le 14 juin 1494, lies
consuls firent faire un vidimus des franchises, par devant le juge
de Camboulit et en présence d'un procureur de l'abbé et des co-seigneurs.

Suivant l'habitude des notaires de Figeac de l'époque (3) le texte
des franchises n'est inséré ni dans la confirmation ni dans le vidi-
mus (4). Mais par une chance extraordinaire on en trouve unecopie entre ces deux actes.

A première vue, ces libertés, franchises ou coutumes pourraient
paraître inédites

: elles ne sont pas mentionnées dans la savante
bibliographie du Lot de M. Calmon.

Mais un examen plus, attentif de cette bibliographie montre queles coutumes de Camboulit ont fait l'objet d'une communication de
M. le chanoine Foissac à la Société des Etudes du Lot dans sa
(*) Communication faite au Congrès de la Fédération des Sociétés Académi-ques et Savantes de Languedoc-Pyrénées-Gascogne, le 22 mai 1943

T » ™
^ passéà Issepts, où les abbés de Figeac avaient un château.

ses
archivesmairie Camboulit ne possède aucune ancienne coutume ; d'ailleurs,

Révolution contiennent qu 'un nombre infime de pièces antérieures à la

(3) Dansleursregistres, trouve rarement la coPie des pièces à annexer aux
actes r ^ quelle que soit l'importance de ces pièces. Ainsi, dans
pages de formulesgrosses,on voit couramment, entre un exposé du litigeet sixS transigé suivant

Z e, une transaction représentée par ces simples mots«ont
de ces articles soit certainsdonnée. S dont la teneur est telle, » sans (iue la

t S i plus qu'il ne figure dans le registre d'Ampelli, classé aux ArchivesIII E 27/42, registre où
trouve

aux
folios

225
let 4 deux autres vidimus des mêmes coutumes, datés tous deux du 24 juil-
sans i -

premier vidimus avait été fait devant h, juge de Camboulit maisseigneurs ;

gneurs pour
ne

au second vidimus.
et on fit un procureur des

que



t
séance du 212 avril 1929. Toutefois, par suite. d'erreurs d'impres-
sion, le Bulletin de la Société les attribue à Cambes et donne pour
leur confirmation la date du 12i juillet au lieu du 12 juin.

Le Bulletin de la Société des Etudes du Lot n'a d'ailleurs jamais
donné le texte de la communication de M. le chanoine Foissac.

Les coutumes de Camboulit sont beaucoup plus sommaires que
les coutumes du Quercy datant de la même époqe auxquelles nous
les avons comparées ; elles n'offriraient donc qu'un faible intérêt
si elles ne présentaient quelques particularités qui nous ont paru
assez importantes pour justifier la publication de ces coutumes.
M. lie chanoine Foissac a bien voulu nous encourager à le faire.

Camboulit, petit village (5) situé à 8 km. à l'ouest de Figeac,
était avant la Révolution le chef lieu d'une juridiction ou châtel-
lenie qui comprenait lest communes actuelles de Camboulit et de
Cambes et une partie de celle de Boussac (6). C'est à la juridiction
tout entière que devaient s'appliquer les coutumes de 1260, car un
de leurs articles prescrit d'utiliser pour « l'utilité » des habitants
de Cambes, certains revenus levés sur ces derniers habitants.

De nos jours la population totale de l'ancienne juridiction de
Camtboulit ne doit pas, dépasser 50,0, habitants. Camboulit eut pour-
tant au moyen âge une certaine importance et joua un certain rôle
dont témoignent les restes de ses remparts et de plusieurs châteaux

1 ou maisons fortes de ses anciens co-sei-gneurs.
Camboulit fut pris en 1377 par le capitaine anglais Bernard de

la Salle. Les Anglais durent l,e perdre bientôt ou l'évacuer, car en
1382 il fut pris par Bertrand Basserat lieutenant de Ramonet del
Sort. André de Ribbes descendu d'Auvergne à la tête d'une bande
de routiers à la solde anglaise le prit encore en 1425 ; mais Déodat
Barasc seigneur de Béduer le reprit définitivement peu après (7).

Pendant les guerres de religion Camboulit fut disputé par deux

(5) D'après le dénombrement de 1936, la. population du village est seulement
de 61 habitants (pour un total de 204 dans toute la commune). Le village actuel
ne doit pas être très ancien, tout au moins en tant qu'agglomération principale
de la population locale ; l'église paroissiale Saint-Martin, était en effet située
à 1.500 m. de là, au bord de la vallée du Célé. On en voit encore les ruines au
milieu du cimetière.

(6) La partie de la commune de Boussac, située sur la rive gauche du Célé,
paraît avoir appartenu à la juridiction de Béduer ; au nord du Célé, Corn devait
empiéter sur le territoire actuel de Boussac.

(7) Corn et ses environs, par l'abbe PÊCHAL, Cahers, L'ouvrage avait
paru en grande partie dans le Bulletin de la Société des Eludes du Lot.



chefs locaux des catholiques et des protestants, Jean de Lascaséâ
seigneur de Roquefort (près Corn) et Charles de Cornely qui étaient
tous deux coseigneursi de Camboulit. L'histoire de leur rivalité a été
racontée avec un grand luxe de détails par l'abbé Péchai, et nous
renvoyons nos lecteurs à son ouvrage (8).

Au point de vue féodal, Camboulit avait des coseigneurs qui rele-
vaient de l'abbé de Figeac ; la suzeraineté de celui-ci est attestée
dès la fin du XIVe siècle ; mais il devait en être de même depuis
longtemps.

D après les franchises de 1260, 'il y avait à cette époque neuf
coseigneurs : Bertrand, Guillaume et Hugues de Cardaillac (9), Ray-
mond de Camboulit (10), Barasc de Thémines (11), Arnaud de

(8) Abbé PÉCHAL, loc. cit. Peut-être l'auteur a-t-il attribué à Jean de Lascases
certains exploits accomplis par ses lieutenants. En outre, à l'époque, il y avait
deux Jean de Lascases, le père et le fils, qui tous deux s'intitulaient « sieur deRoquefort ». L'abbé Péchai les a parfois confondus.

(9) La Seigneurie de Cardaillac était possédée par indivis par plusieursfamilles ou branches de Cardaillac : ce sont aux xivc et xve siècle les CardaiIlac:Bioule, Saint-Cirq, Lacapelle-Marival, Thémines, Varaire et Brengues. En
1260, les personnages du nom de Cardaillac étaient très nombreux. Le plus
connu est Bertrand, sénéchal du Limousin, Périgord et Quercy pour le roi d'An-gleterr e. D après une généalogie anonyme des Cardaillac (attribuée souvent auxfrères de Sainte-Marthé), ce Bertrand était seigneur de Bioule, Lacapelle-Mari-
val et Saint-Cirq. Il aurait testé en 1266, laissant ses biens de Camboulit à sonfils Géraud, tige des Lacapelle-Marival ; dans son testament, il nommerait son-frère Hugues, un de ses. exécuteurs testamentaires et son cousin germain Guil-laume, auquel il aurait fait un prêt gagé sur les biens de Guillaume situés àCamboulit ; on retrouve là les noms des trois Cardaillac des coutumes Ber-trand, Guillaume et Hugues, et deux au moins auraient eu des biens à Cam-boulit. Il semble qu'Hugues ne dût pas avoir eu d'enfants ; en effet, en 1290,
un Hugues de Cardaillac, chevalier, légua pour son anniversaire 100 sous delente aux Jacobins de Cahors ; le paiement de cette rente était assuré plustard par Bertrand et les héritiers de Géraud de Cardaillac (Obituaire des FrèresPrêcheurs de Cahors. Doat, vol. 121, fo 191 à 231, d'après Annuaire du Lot,année 1876) ; or, Bertrand de Cardaillac, le Sénéchal, aurait eu deux fils : Ber-trand, tige de la branche de Bioule, et Géraud, tige de la branche de Lacapelle-Marival. Signalons enfin qu'en 1250 Arnaud Barasc aurait vendu à Guillaume deCardaillac ses droits sur Camboulit (Fonds Saint-Magloire, n° 131, généalogie 45d après Lacabane, Archives du Lot, F. 188).

(10) D après l'abbé Albe (Camboulit, dans les monographies inédites des com-munes du Lot, Archives de l'évêcbé de Cahors), un Gaillard de Camboulit est
mentionné parmi les seigneurs de la Châtellenie de Peyrusse, qui prêtèrent ser-ment a Alphonse de Poitiers en 1259 ; on trouve Raymond, chevalier, commetémoin de la fondation de l'Hôpital Beaulieu, et en 1299 comme témoin d'unéchange entre F Eveque de Cahors et le même Hôpital

(11) Les Thémines, seigneurs de Thémines, coseigneurs de Gourdon s'étei-gnirent en la personne de Guillaume, qui testa en 1379, laissant tous ses biensà son cousin Marquès de Cardaillac-Thémines.



Melafort, Aymeri et Rigal de La Roque, frères, et Gaillard de

Béduer (12).
Nous ne, savons pas quelles étaient leurs parts respectives et nous

ignorons la destinée de ces parts. Il paraît toutefois probable qu'au
moins une partie de la part de Gaillard de Béduer resta entre les

mains des Béduer qui étaient coseigneurs de Camboulit aux XIVe et

xve siècles et que c'est une partie de celle des La Roque que l'abbé

der Figeac, Béranger, acheta à Aym'eri de La Roque (13). L abbé de

Figeac prétendait avoir un quart de Camboulit à la suite de cet

achat. Enfin il est possible ique la part des Thémines ait passé aux
Cornély, comme nous le verrons plus bas.

Diverses sources, en particulier un acte de 1464 dont il sera parlé

plus loin, nous donnent les noms d'un certain nombre de familles

qui furent coseigneurs de Camboulit aux xive et xv' siècles
.

Les Balène. On sait qu'en 1301 l,e roi acheta à l'abbé de Figeac la

juridiction haute et basse de cette ville. Il lui avait promis1 de le

dédommager à dire d'experts. En exécution de cette promesse,
Géraud et Pierre Balène, qui avaient reçu au préalable du roi

4.000 livres et la terre des Ondes en Toulousain, cédèrent en 1309

à l'abbé le quart de la juridiction haute et basse de Camboulit et

tout ce qu'ils y. avaient estimés à 60 livres de rente, et des, biens en
divers autres lieux, le tout montant à 300 livres de rente (14).

Les vicomtes de Montclar (15). Leur part passa aux Cornély qui

de ce fait avaient en 1464 le quart de Camboulit.

(12) On trouve, dit-on, dès 1218, des coseigneurs de Corn du nom de Beduei.
Cette famille s'éteignit au milieu du XVIe siècle. On la trouve encore comme
coseigneur de Camboulit au XVe siècle, mais dans son dénombrement de 1503,

Jean de Béduer, coseigneur de Corn, ne signale aucun droit a Camboulit (Biblio-
thèque de Cahors, fonds Greil, n° 138, f° 136).

(13) D'après un acte de 1464, dont il sera parlé plus bas. D'après la Rallia
Christiana, il y a eu deux abbés de Figeac du nom de Béranger : 1 un paraît en
1295, l'autre en 1314 et 1315.

(14) Doat, vol. 126, f° 101. D'après l'abbé Albe, la part ne Camboulit uo
Balène leur serait venue des Cardaillac.

(15) Les Vicomtes de Montclar eurent au xive siècle des possessions près de
Figeac ; ils furent notamment coseigneurs de Capdenac et de Camboulit. 11 s agit,
semble-t-il, des Vicomtes de Montclar-de-Quercy, descendant de Bertrand, \ i-
comte de Bruniquel, fils naturel de Raymond VI, Comte de Toulouse En effet,

un de ces Vicomtes qui vivait vers 1340 s'appelait Arnaud ; or, en 1361, le pos-
sesseur du moulin de Redondet, à Camboulit, l'avait acheté au Vicomte Arnaud
(Arch. du Lot, III, E. III, fo 137). D'après un ancien inventaire du château de
Calvinet, la montagne du Lioran, en Auvergne, fut vendue en 1326 par Ayce-
line de Béduer, Vicomtesse de Montclar (Appendice à l'histoire des guerres de
Navarre, publiée par Francisque Michel au titre des Documents inédits sur 1 his-
toire de France). Lacabane voyait dans cette Ayceline une Béduer (ou plutôt une
Bara se), ce qui expliquerait les intérêts des Montclar près de Figeac ; mais, pour
nous, Ayceline devait plutôt appartenir à une famille auvergnate. Ces Vicomtes
de Montclar sont très mal connus, malgré les travaux du colonel de Bourdès.



Les Lasserre. Ils étaient coseigneurs, de Camboulit dès 1360 (16).
Bertrande de Lasserre codame de Camboulit testa en 1401 (17) lais-
sant ses biens à son filsi Gaspar, fils de son premier mari, Guil-
laume Bonnet. Celui-ci vendit à l'abbé de Figeac les biens de Cam-
boulit ayant appartenu aux Lasserre (18), soit un 1/16 de la sei-
gneurie d'après l'acte de 1464. L'Abbé vendit en 1461 à Eustache de
Narbonnès les biens des Lasserre à Camboulit (19), mais il dut rache-
ter bientôt la seigneurie car il la possédait encore en 1464.

Les La Tour. A Camboulit avant la fin du xuie siècle, ils en furent
coseigneurs au moins depuis 1335 (20). Ils s'éteignirent en la per-
sonne de Gaspar que nous avons rencontré pour la dernière fois
en 1403 (21). Leur part passa à Delphine Otho, par l'intermédiaire
sembl,e-t-il de Pierre de Grammont, premier mari de celle-ci, qu'on
trouve coseigneur de 1415 à 1426 ; Delphine Otho aurait hérité de
leurs enfants morts en bas-âge.

Les Othon ou Ot (22). Delphine Otho hérita aussi de la part des
Othon, soit un 1/16 ; après elle les 2/16 des Othon et des La Tour
passèrent à Bertrand de Lascases fils du second mariage de Del-
phine.

Les Barasc seigneurs de Béduer (23).
Les Saint-Bressou (24). D'après l'acte de 1464, leur part, soit

1/16, passa aux La Roque, seigneurs de la Roque Toyrac. Nous
avonsi trouvé en effet que Jean de Saint-Bressou coseigneur de
Sonnac et Labathude mourut entre 1435 et 1438 faisant son héri-

(16)1 Archives du Lot, III E. 1/1, fo 78.
(17) Archives du Lot, III E. 7/2, fo 17.
(18) Archives du Lot, III E. 19/2. f° 124.
(19) Archives du Lot, III E. 19/2, f° 124.
(20) Abbé ALBE : Autour de Jean XXII, 1re partie. On s,ait que cette famille

a donné à l'Eglise le fameux cardinal ouercynois Bertrand de La Tour, origi-
naire de Camboulit, qui naquit vers 1265.

(21) Archives du Lot, III E. 117. f, 103.
(22) L'abbé Albe (Autour de Jean XXII, 2e uartie) a prouvé que des Othon

de Camboulit était sorti Géraud Odon, nommé général d'es Frères Mineurs en1329, puis évêqu,e de Catane et Patriarche d'Antioehe.
(23) Illustre famille qu'on rencontre dès le xne siècle. A la fin du xm6 siècle,

divers de ses membres étaient seigneurs ou coseigneurs de nombreux villages
entre lie Lot et la route de Figeac à Gramat : Cabrerets, Larnagol, Cénevières,Carayac, Brengues, Rayrevignes, Espédaillac, Nadillac et Cras, près de Lauzès,
Montbrun, Lissac et Béduer (ALBE, Les suites du traité de Paris de 1259 pourle Quercy, Toulouse, 1911). La branche de Béduer subsista seule. D'après unenote Lacabane (Archives du Lot, F. 334), leur part de Camboulit viendrait des
Lass!erre.

(24) Les Saint-Bressou habitaient la baronnie de Cardaillac. Bertrand etRaymond figurent comme parties dans une transaction de 1.300 entre les Car-daillac et les nobles habitant cette baronnie (Archive,s du Lot. F. 354; d'après
une copie du XVIe siècle des Archives des Prudhomme au château du Roc à
1-ons, cette copie est maintenant à la Bibliothèque Nationale : NAL-1662, fo 11).



tier son « consanguineus » Bertrand La Roque, fils de Pi'erre et
d'Irlande Lagrèze (25).

Les Molières (26). D'après l'acte de 1464 leur part passa aux
Prudhomme qui de ce fait avaient 1/16 de Camboulit.

Les Auriac (27). D'après ce même document les Lestroa avaient
alors 1/16 de Camboulit leur venant des Auriac.

Nous avons dit qu'au début les abbés de Figeac n'étaient pas sei-

gneurs directs de Camboulit, mais seulement suzerains des cosei-

gneurs (28). Après avoir acquis au début du xive siècle les parts
des Balène et des La Roque, ils semblent avoir profité de leur dou-
ble, qualité de hauts seigneurs et de coseigneurs pour tenter de
prendre à Camboulit une situation de fait supérieure à celle des

autres coseigneurs : c'est ainsi, on l'a vu, que les consuls prirent
l'habitude de s'adresser à eux pour faire confirmer leurs libertés.

Mais il y a plus. Le 2'6 novembre 1457 (29) l'abbé Jean de Nar-
bonnès s'apprêtait à tenir seul, des assises sur la place de Cambou-
lit ; les coseigneurs lui signifièrent qu'il n'avait pas le droit de

tenir ces assises, ni de nommer à lui seul des officiers de la sei-
gneurie tels que juges, bayles ou autres ; l'abbé leur répliqua qu'il
était seigneur haut et supérieur, et qu'à ce titre il pouvait « pro-
clamer », créer des juges1, bayles ou autres officiers ; et que s'ils
étaient réellement coseigneurs et « parciers » de Camboulit, ils

le démontrent et prouvent quelle part ils avaient.
En 1464 le 5 février (donc en réalité en 1465) fut passé devant

Guillaume Combes (30) l'accord qui mit fin au litige. Il résulte de

cet acte que le désaccord régnait non seulement au sujet des droits
respectifs de l'abbé et de ses vassaux sur la juridiction de Cam-
boulit, mais aussi au sujet des parts respectives de chacun d'eux.

L'abbé réclamait le 1/4 acheté des Balène, le 1/4 acheté d'Aymeri
de La Roque et la part achetée aux Lasserre ; compte tenu des

prétentions des autres coseigneurs, Camboulit aurait été partagé

en 5 quarts !

(25) Archives du Lot, III E. 16/1, f° 156 et 16/2, f' 218.
(26) Nous ne savons rien de ces Molières. Peut-être les Molieres établis aux

XVe et xvie siècles à Sainte-Croix (Aveyron) ? Ils eurent, en tout cas, des intérêts
à Cardaillac.

(27) Ces Auriac doivent être identiques probablement avec une tamuie ne
bourgeois Qu'on trouve au XIVe siècle à Figeac. Les Lestroa en héritèrent.

(,28) Aussi n'interviennent-ils pas en 1260 pour accorder des coutumes a
Camboulit.

(29) Archives du Lot, III, E. 16/4, f° 49.
(30) Vidimus fait en 1652 devant Labroue notaire, a la demande de Marie-

Anne de Veyrières, veuve de Jean de Lascases, seigneur de roquefort. Docu-
ment communiqué par M. Etienne Cadiergues, ancien notaire à Figeac.



Les parties avaient pris comme arbitre Géraud Leygue leur juge
de Camboulit, Celui-ci décida qu<e Camboulit était tenu en fief noble
de l'abbé, les seigneurs lui devant seulement l'hommage et le ser-
ment de fidélité, et que la seigneurie proprement dite (juridiction
haute, moyenne et basse, mère et mixtè impère) devait être parta-
gée comme il suit :

L'abbé avait 1/4 comme ayant cause des frères Balène et 1/16
comme ayant cause des Lasserre.

Pierre Cornély (31) 1/4 comme ayant cause du vicomte de Mon-
clar.

Bertrand Lascases, coseigneur de Roquefort, 2/16 comme ayant
cause des La Tour et des Othon.

-

Déodat Barasc 1/16.
Jean de Béduer, coseigneur de Corn, 1/16.
Bertrand La Roque (32) seigneur de La Vergue coseigneur de

La Roque Toyrac, 1/16 comme ayant cause des Saint-Bres'sou.
Imbert Prudhomme (331) coseigneur d'Assier, 1/16 comme ayant

cause des Molières. t
Déodat Lestroa (34) bourgeois de Figeac, 1/16 comme ayant

cause des Auriac.
Mais en ce qui concerne les revenus et émoluments de la sei-

gneurie, avant de distribuer les revenus des 2/4 partagés en 1/16,
on devait en prélever une certaine portion (35), pour l'abbé en tant
qu'ayant cause d'Aymeri de La Roque.

Nous manquons de nouveau de renseignements sur lesi muta-

(31) Les Cornély étaient originaires de Peyrusse. Ils vinrent à Camboulit
au xiv° siècle, et c'est sans doute à cetLe époque qu'ils acquirent une part de
Camboulit : dès 1388, Jean Cornély rendait hommage à l'abbé de Figeac pourCamboulit. Il dit que sa part avait été achetée à Pierre Vernhes, successeur
de Marqués de Cardaillac et du Vicomte de Monelar (Archives du Lot, III
E. 1/2,fo 111). Si Marquès de Cardaillac était le Marquès de Cardaillac-Thémi-
nes qui hérita des biens de son cousin Guillaume de Thémines, il serait pos-sible qu'une partie de la part des Cornély ait appartenu en 1260 à Barasc de
Thémines. Les Cornély s'éteignirent au début du xixc siècle.

(32) Les La Roque étaient coseigneurs de La Vergne, près Tegra, au moins
depuis 1400, par héritage des Lavergne ; ils paraissent avdir été très ancien-
nement seigneurs ou coseigneurs de La Roque-Toyrac. En 1546, ils vendirent
cette dernière seigneurie aux d'Hujols ; à partir de ce moment, ils disparais-
sent de la région de Figeac. Les La Roque, coseigneurs en 1260, ne devaient pasappartenir à la même famille, puisque les La Roque-Toyrac tenaient leurs
droits des Saint-Bressou, coseigneurs au xve siècle.

(.sd) Les Prudhomme vinrent s'établir à Fons à la suite de Jean, viguier deFigeac, dans les dernières années du xive siècle. Ils s'éteignirent dans la pre-mière moitié du xixe siècle.
(34) Les Lestroa, très ancienne famille bourgeoise de Figeac, connus plustard sous le nom de d'Estroa.
(35) Une déchirure du papier a fait disparaître l'indication de la fraction

revenant à l'abbé.
- -

. J



lions qui affectèrent les parts de Camboulit après 1464. Voici ce
que nous avons trouvé :

D'après des dénombrements de 1503 et 1540 (36) les Cornély
avaient toujours à cette époque le 1/4 de la seigneurie, mais la
part des Prudhomme était montée à 2/16.

Pendant les guerres de religion, les Cornély furent forcés en 1575
de vendre leurs biens1 de Camboulit, et ceux-ci passèrent aux Las-
cases (37). Mais les Cornély semblent les avoir récupérés très rapi-
dement.

Au: xvir siècle, d'après une enquête de 1630 sur les paroisses de
la généralité de Bordeaux (38), Camboulit aurait été partagé par
portions égales entre l'abbé, les Las'cases et les Cornély (39), chaque
portion valait 600 livres de rente. Mais il est probable que le rédac-
teur avait compris dans chaque part, non .s,eulement la part du
revenu indivis de la seigneurie, mais aussi les revenus des biens
propres de chaque coseigneur ; et il avait pu négliger d'autres cosei-
gneursi comme ayant des revenus trop faibles.

-Enfin en 1736 Pierre Gaston de Lascases vendit tous ses biens
du Quercy à Jean-Jacques Delfau (40) seigneur de la Roque-
Bouillac.

En plus des familles énumérées plus haut (41), à partir du XVIe
siècle d'autres familles prirent abusivement le titre de coseigneur
de Camboulit parce qu'elles avaient des cens sur certaines terres
de ce lieu, mais sans qu'elles' aient part à la justice de Camboulit :

tel paraît être le cas au xvic siècle des Boysson ou Bouysson (42)
seigneurs de La Gâche (commune de Camboulit, au-dessus du
Drauzou) ou encore des Palhasse.

Il a été dit plus haut que l'existence des libertés de 1260 parais'-
sait au moins peu connue. Par contre, d'après une note sans réfé-

(36) Bibliothèque de Cahors, Fonds Greil, n° 138, f° 131 et n" 122, fú 5:30

(37) Archives du Lot, III, E. 125/5, f° 566 et 602.
(38) Bibliothèque Nationale, Fonds français n° 24.056, d'après Archives du

Lot, F. 84.
(39) Aussi voit-on au XVIIc siècle des Lascases aussi bien que des Cornély,

connus sous le nom de : sieurs de Camboulit.
(40) Archives du Lot, III, E. 95/32, acte 16.
(41) Nous aurions pu y ajouter au XIVe siècle : les Momméja, d'après l'abbé

Péchai, et peut-être les Plagnoles, d'après Champeval.
(42) Ces Boysson étaient une branche des Boysson habitant Aubin, d'où sor-

tirent les Buisson de Bournazel et les Buisson d'Aussonne.



rences du Fonds Lacabane, en 12'86 Géraud de Cardaillac aurait
donné des franchises à Camboulit, à Corn et à Saint-Maurice (Archi-

ves du Lot, F. 119). Ce renseignement a été souvent reproduit, par -

exemple par Combarieu dans le dictionnaire des communes du
Lot, mais il est vrai avec une erreur d'impression pour la date en
ce qui concerne Camboulit et Saint-Maurice1 (1386 au lieu de 1286).

Toutefois étant donné qu'en 1494 et 1528 les consuls de Cambou-
lit ne visent jamais que les franchises de 1260, il semble peu pro-
bable, qu'il y ait eu d'autres franchises, en dehors de confirmations
analogues à celles que nous avons vu donner par les abbés de
Figeac.

D'ailleurs de toute façon, Géraud de Cardaillac ne pouvait pas
donner des franchises à lui tout seul, puisque de 1260 à la Révolu-
tion il y eut toujours à Camboulit plusieurs coseigneurs.

D'après les actes de 1494 dont il a été parlé plus haut, les consuls
avaient présenté à l'abbé de Figeac la charte originale des coutu-
mes, scellée des sceaux des coseigneurs (43).

Le texte des coutumes de Camboulit n'est pas en roman comme
on s'y attendrait pour des coutumes concédées au XIIIe siècle. Il

nous est parvenu en latin comme celui des coutumes accordées à
Cajare par l'évêque ou à Monteabrier par le roi.

Pour plus de clarté il a été reproduit ci-après divisé en paragra-
phes et les articles ont été numérotés.

Comm:e il a été déjà dit les coutumes sont très sommaires : leurs
articles ne portent que sur un petit nombre de questions, et sont
souvent peu précis :

Affirmation générale de la liberté des habitants-(art. 1er), défense
aux seigneurs de prendre les biens des habitants (art. 2, 4, 7), règles
concernant les gages (art. 3), pénalités en cas de vols, coups, bles-
sures1, homicides ou adultères (art. 5 à 9 et 15) (44). Election des
consuls (art. 10, 11, 18), limitation des droits de saisie et de prise

(43) D'après le texte des coutumes, la charte devait porter à l'origine des
sceaux des neuf coseigneurs qui l'ont octroyée. A l'époque oil fureilt faits les
deux vidimus de 1528, il ne subsistait. plus que cinq des sceaux des coseigneurs ;
il restait, en plus des cordelettes sur lesquelles avaient été apposés des sceaux
disparus, cinq cordelettes après l'un des actes, deux seulemient d'après l'autre.

(44) Contrairement à la plupart des franchises du pays, aucune sanction
n'est prévue en cas de viol ; pour l'adultère, les coutumes édictent une amende,
et non une « course » des complices dans le village, peine habituelle dans les
autres communes.



de corps (art. 12). Prescriptions (d'ailleurs assez vagues) sur les
droits de mouture et de tournage (art. 13). Partage de la juridic-
tion en véritables « sections » pour l'emploi de certains revenus
de la commune (art. 16). Sanctions contre ceux qui violeront les
coutumes (art. 14 et 19).

Aucune prescription par exemple relative aux droits des sei-
gneurs en fait de tailles, aides ou corvées.

En outre, les coutumes paraissent souvent peu précises si on les
compare à d'autres coutumes contemporaines. Par exemple elles
ne précisent pas les conditions exigées1 pour qu'il soit réputé y
avoir adultère, contrairement à ce que font beaucoup d'autres cou-
tumes.

Les, coutumes de Camboulit présentent une particularité iInpor-
tante en ce qui concerne les désignations des consuls : ceux-ci sont
élus par la communauté tout entière comme à Gramat, à May-
rinhac-Lentour (Châtellenie de Gramat) et à Saint-Sulpice. Ailleurs
en Quercy (45) ils étaient désignés en général par les consuls sor-
tants ; les coutum!es ajoutaient bien parfois' qu'ils étaient ensuite
approuvés par le peuple ; mais on peut se demander si cette appro-
bation était une vraie élection ou une acclamation par les amis des
élus.

Si à Camboulit la désignation des consuls appartenait à « l'uni-
versité », par contre il était prévu que deux des consuls sur quatre
devaient être choisis) parmi les. nobles ; cette disposition paraît
assez rare en Quercy ; on la retrouve cependant à Montcuq où
6 consuls sur T2 étaient nobles et à Castelnau-Montratier ; en outre
à Gramat l'élection se faisait par « ordre » : les nobles élisaient
deux consuls, qui en pratique devaient toujours être des nobles, et
le « commun » quatre. Il semble qu'à Camboulit tous les mem-
bres de la commune devaient participer à l'élection des) 4 consuls.

Les coutumes de Camboulit ajoutent qu'après. l'élection les nou-
veaux consuls seront présentés aux seigneurs et que ceux-ci devront
les confirmer. Ce terme « devront » n'est peut-être pas très net. A
Gramat les coutumes précisent que les seigneurs peuvent refuser
d'approuver l'élection, et que celle-ci doit être recommencée autant
de fois que la chose sera rendue nécessaire par le veto des sei-

(45) Cahors, Cajarc, Luzech, Figeac, Gourdon, Capdenac, Gréalou, Montcuq,
Montcabrier, Castelnau-Montratier ; à Fons, les 4 consuls étaient choisis par
le prieur, seigneur du lieu, sur une liste de 8 candidats choisis par les consuls
sortants. Enfin, on sait que dans les libertés accordées à ses bastides, Alphonse
de Poitiers réservait à ses agents la nomination des consuls (VIGIE : Les Bas-
tides du Périgord : extrait des mémoires de l'Académie de Montpellier).



gneurs. Il faudrait posséder d'anciens procès-verbaux d'élection

des consuls pour vérifier s'il en était de même à Camboulit.

En plus des prescriptions concernant l'élection des consuls, les

coutumes de Camboulit en comprennent quelques autres qui parais-
sent assez libérales, quoique non exceptionnelles en Quercy :

les

droits de tournage et de mouture sont fixés par les consuls (46). En

cas de litige avec les habitants, les prix des comestibles nécessaires

aux seigneurs sont fixés par les consuls ; enfin, chose qui paraît un -

peu exorbitante,, les consuls avaient qualité pour imposer une
amende au seigneur qui violerait la coutume.

En terminant cette notice, nous devons adresser tous nos remer-
ciements à M. Prat, archiviste du Lot qui a bien voulu collationner
le texte des coutumes qu'on trouvera ci-après.

Comte L. D'ALAUZIER.

(46) Cependant, ces droits devaient bien revenir aux seigneurs ; par exem-
ple, les Barasc, coseigneurs de Camboulit, y possédaient un four au xve siècle.



COUTUMES DE CAMBOULIT

TEXTE LATIN

Nos Bertrandus de Cardalhaco, miles, et Guillelmus de Cardalhaco,
et Hugo de Cardalhaco, et Ramundus de Cambolit, et Barasc de
Theminas, et Arnaldus1 de Mêlafort, et Aymericus et Rigaldus de
Roca, fratres, et Galharduis, de Beduer, domini de Cambolit,

Notum facimus universisl présentés litteras inspecturis, quod
milites et domicelli et tota universitas ejusdenx loci nobis humiliter
supplicaverunt ut usus et consuetudinos in castro. de Cambolit
acthenus obtentas1 let in, posterum obtinendas et alias, consuetudines
de novo faeiendas eis concedere dignaremur. Et nos volentesi liber-
tatem dicti castri volumus et approbamus diclos usus et consuetu-
dines juxta petitionem eorum ad utilitatem dicti castri et habitan-
tium ibidem et pertinenciis et honore et districtu dicti castri intus
et extra. Consuetudines vero et usus dicti castri taies sunt :

(Art. 1). Scilicet quod dictum ca-strum de Cambolit cum honore
et districtu et pertinenciis suis sit francum et plenaria gaudeat liber-
tate.

(Art. 2). Item volumus quod quotienscumque et quandocumque
nosi dicti domini vel alter nostrum vel successores nostri erimus in
dicto castro milites et domicelli et alii probi homines dicti castri
habeant domosi suas et vina et blada et fena, gallinas, herbas, ortos
et alia bona sua padffice, et quod de bonis eorum per nos nec per
nostres nec per successores nostros aliquid, ipsis invitis, non capia-
tur et ipsisi requisitis! sed ematur ab ipsis, vel si eis placuerit, gTatis
detur.

(Art. 3). Item volumus quod illi qui tenebunt panem, vinum, b!a-
dum, carnes et alias res venales in dicto castro quod recipiant pi-
gnora pro rébus vénal ibus sUifficientia, ita scilicet quod post qua-
tordecim dies possint tradere pignora vel vendere ubicumque
voluerint pignora recepta si intérim non redimantur ; et debita pro
dictis pignoribus solvantur et reddant residuum illi a quo habebunt
pignus.

(Art. 4). Item volumus1 quod quilibet posisit ibi vendere et tenere
res venales secure, ut dictum est.



1

TEXTE DES COUTUMES DE CAMBOULIT

TRADUCTION

Nous, Bertrand de Cardaillac, Chevalier, et Guillaume de Car-
daillac, -et Hugues de Cardaillac, et Raymond de Camboulit, et
Barasc de Thémine,s et Arnaud de Melafort et Aymeri et Rigal, de
Laroque frères, et Gaillard de Béduer, seigneurs de Camboulit,
Faisons savoir à tous ceux qui verront les présentes. lettres :

Que les chevaliers, damoiseaux et toute l'Université dudit lieu
nous ont supplié humblement de daigner leur concéder les us et
coutumes observés jusqu'à présent dans la ville (1) de Camboulit
et devant être suivis dans l'avenir et devant être faits de nouveau ;

Et nous, voulant la liberté de ladite ville, nous; voulons et approu-
vons les dits us et coutumes conformément à leur pétition, pour
l'utilité de ladite ville et de ceux qui y habitent ainsi que dans, les
appartenances territoire et district de la dite ville à l'intérieur et à
l'extérieur.

Or, les coutumes et usages de la dite ville sont tels :

(Article premier). — A savoir que la dite ville de Camboulit avec
son territoire, son district et appartenances soit libre, et qu'elle
jouisse d'une pleine liberté.

(Art. 2). Item nous voulons que toutes les fois et quand nous, les
dits seigneurs, ou l'un de nous ou nos successeurs irons; dans ladite
ville, les chevaliers et damoiseaux et autres prudhommes de ladite
ville conservent en toute paix leurs maisons, vins, blés, fourrages,
volailles, herbes, jardins et autres biens, et que de leurs biens il ne
soit pris quelque chose contre lieur volonté ou par réquisition, ni
par nous, ni par les nôtres, ni par nos: successeurs, mais qu'il soit
procédé par achat, à moins qu'il leur plaise de donner gratuitement.

(Art. 3). — Item, nous voulons que ceux qui détiennent du pain,
du vin, du bl,é, des viandes et autres choses à vendre dans ladite
ville, reçoivent des gages suffisants pour ces choses à vendre ; mais
qu'après le 14° jour, ils puissent livrer ou vendre où ils voudront
les gages reçus, si dans l'intervalle ils ne sont pas remboursés ; et
que les dettes correspondant auxdits gages soient payées, et qu'ils
rendent l'excédent à celui dont ils auront reçu les gages.

(Art. 4). — Item nous voulons que chacun puisse en sûreté y ven-
dre et détenir des choses à vendre comme il est dit.

(1) Dans le texte latin « castrum », soit proprement « bourg fortifié ». Pour
simplifier, ce mot a été traduit dans tout le texte par « ville ».



(Art. 5). Item quilibet debet dare très solidos si intraverit alienuitt
ortuim seu pratum seu vineam seu fundum, invito possessore ipsius
fundi si possessor conqueratur. Et si talaverit bos vel vacca vel asi-
nus vel roncinus vel equa, sex denarios ; porcus, quatuor denarios ; w

capra ovis, agnus, muto, duos denarios.

(Art. 6). Item latro nocturnus, sexaginta solidos si fura tus fuerit
de nocte extra castrum bladum vel racemos vel alia vel invaserit
domum vel scuram extra castrum, et quod faciat emendam damp-
num paslso.

(Art. 7). Item infra castrum et carrerias dicti castri dabit latro,
si de nocte invaserit domos dicti castri, vel aliquid furatus fuerit
in dicto castro, oentum solidos.

(Art. 8). Item fur qui invas,erit domun de die vel crebaverit in
dicto castro vel extra, dabit sexaginta solides.

(Art. 9). Item quicumque percussierit gladio vel lapide vel baculo
de die, de quo ictu exeat sanguis, det LX soilidos ; si perçussent in
capite -et si fregerit os vel membrum, det centum solides, et satis-
faciat dampnum passo ; et si non exit sanguis', de,t tres solidos ; et
si percussus decesserit, quod corpus percussorisi, et bona ipsius sint
in voluntate dominorum, excepta dote ipsius1 et ere alieno et jure-;
ictus pugni vel palme, très solidos, reservata in omnibus supradic-
tis injuria perçusse, si conqueratur ; quicumque traxerit cultellum
septem solidos et gladium commissum dominis.

(Art. 10). Item communitas dicti castri, vel major pars eligant
annuatim in crastinum Pasche duos de militibus seu domicellis dicti

•

castri et alios duos de populo qui sint consiliatores et redores et
consiules' dicti castri et quod présentent eos, dictis dominis qui
tune erunt presentesi in dicto castro et quod ipsi vel bajuli ipsorum
debent eos approbare et confirmare.

(Art. 11). Item quod, dictis quatuor electis et approbatis, juret
universitas hujus castri quod ipsos deffendent ad servandum liber-
tatem dicti castri, salvo jure nostro, et ipsi quatuor jurent se bene
gerere.

(Art. 12). Item quod nullus pignoretuir de pannis corporis sui seu
lectorum nec de armis suis, nec aliquis capiatur qui velit dare fide
jussorem ; vel si non potesL dare, quod juret stare mandatis curie
dominorum, si non fecerit homicidiiim vel talem ictum de quo
t'eneatur quod moriatur percusisus.



(Art. 5). — Item, chacun devra donner 3 sous s'il entre dans le
jardin, le pré,. la vigne ou le fonds d'un autre contre la volonté du
possesseur dudit fonds, si le possesseur le réclame ; et si dégrada-
tion est commise par bœuf, vache, âne, « roussin » ou jument, 6
deniers ; par porc, 4 deniers ; par chèvre, brebis, agneau, mouton,
2 deniers.

(Art. 6). — Item, le larron nocturne devra donner 60 sous s'il
vole de nuit en dehors de la ville du blé, des raisins ou autres choses,

' ou s'il pénètre par effraction dans une maison ou écurie en dehors
de la ville ; et qu'il répare le préjudice causé à celui qui l'a subi.

(Art. 7). — Item dans la ville et dans ses rues, le larron qui de
nuit pénétrera par effraction dans les maisons' ou commettra quel-
que vol devra donner 100 sous.

(Art. 8). — Item le voleur qui de jour pénétrera dans les maisons
ou les forcera dans la ville ou à l'extérieur donnera 60 sous.

(Art. 9). — Item, quiconque frappe du glaive, d'une pierre ou
d'un bâton, de jour, si le sang coule à la suite du coup, qu'il donne
60 sous ; s'il frappe à la tête et qu'il fracture le visage ou un mem-
bre, qu'il donne 100 sous et qu'il répare l'e dommage à celui qui l'a
supporté ; et si le sang ne coule pas, qu'il donne 3 sous ; et si celui
qui a été frappé meurt, que le corps dec celui qui a frappé et ses
biens soient remis à la volonté des seigneurs, excepté sa dot et
l'argent, ainsi que le droit des tiers. Pour un coup de poing ou de
la main ouverte (qu'il donne) 3 sous. En réservant dans tous les
cas ci-dessus les droits de celui qui a été frappé s'il les réclame ;

quiconque tirera un couteau (qu'il donne) 7 sous ; et le glaive sera
remis aux seigneurs.

(Art. 10). — Item que la communauté de ladite ville, ou la majo-
rité de celle-ci élise tous les' ans le lendemain de Pâques, deux des
chevaliers ou damois'eaux de ladite ville, et deux du peuple qui
seront les conseillers recteurs et consuls de ladite ville ; et que (la
communauté) les présente aux seigneurs qui seront alors présents
dans Illadite ville. Ceux-ci ou leurs bayles devront les approuver et
confirmer.

(Art. 11). — Item, lesdits quatre ayant été élus et approuvés, que
l'Université de cette ville jure de les défendre pour l'observance de
la liberté de cette ville, nos droits étant saufs, et que les quatre eux-
mêmes jurent de se bien comporter.

(Art. 12). — Item, que nul ne saisisse comme gage les habits, la
literie ni les armes d'un particulier ; qu'on'n'arrête pas celui qui
veut donner un fidejusseur ; ou s'il ne peut en donner, qu'il jure de



(Art. 13). Item de moldura et de fiornatgie quod detur moderate ;

et si super hoc aliqua lis insurgeret, quod déterminent quatuor
electi. -

(Art. 14). Item quod tota universitas1 esset contra illum qui veni-
ret contra statuta predicta vel aliosdem ipsorum.

(Art. 15). Item quicumque fuerit captus cun1 uxorata vel mulier
cum uxorato det LX solidos.

jCArt. 16). Item volumus' quod ea que recipientur dels decxs dis-
pensentur et distribuentur per quatuor predictos electos ad utilita-
tem dicti castri de bonis qui recipientur de hominibus dicti castri ;

et de hiis que recipientur de aliis hominibus de Gamba et de mansis
fiat utilitas de Camba et mansiorum.

(Art. 17). Item volumus quod, si nos domini vellemus emere
boves vel vaccas, gallinasi vel alia comestibilia ad opus comestionis
nostre vel hospitorum nostrorum, homines dicti castri qui haberent
ilïia venderent nobis et recepirent bona pignora ; et si cum ipsis non
possemus concordare de precio, sint ad cognitionem dictorum qua-
tuor electorum ; et si nollent vendere, quod nos possemus propria
autoritate capere et quod traderemus eis pignora bona, et solvere-
mus, postea ad cognitionem quatuor predictorum.

(Art. 18). Item quicumque negaret esse consul det LX solides.
(Art. 19). Item quod quicumque de dominis faceret contra pre-

dicta statuta, emendaret ad cognitionem dictorum quatuor et quod
universitasi et domini et milites essent contra illum qui, veniret
contra predicta.

Et nos dicti domini et milites et domicelli dicti castri promittimus
ad sancta Dei evangelia, per nos corporaliter tacta, nos perpetuo
servatures statuta omnia predicta. Et, ad maiorem firmitatem pre-
siens scriptum sigillis propriis sigillamus. Actun1 et datum apud
Cambolit anno domini MCCLX, die veneris ante Ramos palmorum.



rester à la disposition des mandats de la cour des seigneurs, à
moins qu'il n'ait commis un homicide ou porté un coup tel que la
victime puisse en mourir.

(Art. 13.). — Item, que les droits de moûture et de fournage soient
modiques, et s'il s'élève un litige à ce sujet que les quatre élus, en
décident.

(Art. 14). — Item, que toute l'université soit contre celui qui vien-
dra contre les statuts ci-dessus ou certains d'entre eux.

(Art. 15). — Item, que tout homme surpris avec une femme
mariée ou toute femme surprise avec un homme marié donne 60
sous.

(Art. 16). — Item, nous voulons que ce qui sera reçu des
« decx » (1) soit dépensé et distribué par les quatre élus : pour
1 utilité de la dite ville en ce qui concerne les biens; qui seront reçus
des hommes de la ville ; et pour ceux qui seront reçus des' hommes
de Cambes et des mas:, pour l'utilité de Cambes et des mas.

(Art. 17). — Item, nous voulons que si nousi, les seigneurs, vou-
Ions acheter des boeufs ou des vaches, des volailles ou d'autres
comestibles pour notre nourriture ou celle de nos hôtes, que les
hommes de ladite ville qui en auront nous, les vendent et qu'ils
reçoivent de bons gages ; et si nous ne pouvons nous mettre d'accord
avec eux sur le prix, il en sera décidé par les: quatre élus ; et si (le's
hommes de la ville) ne veulent pas vendre, que nous puissions pren-
dre de notre propre autorité et que nous livrions de bons gages et
payions ensuite sur la décision des quatre élus.

(Art. 18). — Item, quiconque refusera d'être consul donnera 60
sous.

(Art. 19). — Item, quiconque des seigneurs; agira contre les sus-
dits statuts paiera une amende suivant la décision des dits quatre ;
et que l'université et les seigneurs, et lies chevaliers soient contre
ceux qui viendront contre les susdits statuts.

Et nous, les dits seigneurs et les chevaliers et damoiseaux de
ladite ville, nous avons juré sur les Saints Evangiles, effectivement
touchés, d'observer à perpétuité tous les susdits statuts.

Et pour leur donner authenticité, nous avons scellé le présent
écrit de nos sceaux. Fait et donné à Camboulit en l'an du Seigneur
1260, le vendredi avant les Rameaux (2).

(1) D'après une note du tome XVI des ordonnances des rois de France de la
3' race (à propos des libertés de Montcuq) « decx » serait proprement l'impôt
pour la garde des biens ruraux ,et par extension les amendes pour délits commisdans la campagne.

26 mars lAil) si a cette époque en Quercy l'année commençait le
25 mars, comme il fut d'usage depuis le XIVe siècle jusqu'en 1563.



LE GALET DE LESBOS

-
(MYTILÈNE)

Au Dr Carayon.

Galet de marbre blanc qu'a poli l'onde amère
De l'archipel divin où Vénus Astarté,
Triomphante, surgit de l'écume sa mère,
Quand l'aube dans le ciel ramenait la clarté,

Quelle forme avais-tu. aux premiers jours du monde ?

Sans doute bloc énorme en un mont altier,
L'abîme t'attirait et, dans, la mer profonde,
Tu roulas d'un sommet que fleurit l'églantier.

Si ta beauté n'a pas connu le statuaire
Dont le ciseau traduit l,e rêve le plus cher,
La mer a fait de toi, galet, un reliquaire,
Car je vois le passé scintiller dans ta chair.

Qui isait combien de. temps les vagues t'ont blessée,
0 pierre qui formais un dangereux écueil ?

Après mille ans et plus leur fureur s'est lassée,
Tu n'étais déjà plus qu'un galet sans orgueil.

Ce qui restait alors du bloc de marbre antique,
La mer le rejetait sur la plage, et les flots
Semblaient ouïr au loin lie son mélancolique
D'une lyre divine exhalant des sanglots.

Cette lyre vibrait sous les doigts d'une femme,
Dont les chants immortels, comme toi sans défaut,
Clameront à jamais les orages de l'âme,
0 galet que foula le pied blanc de Sapho !

14 septembre 1940. Jean MONTEIL.
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— Bul. Soc. arch. Corrèze, Brive, XVIII, 1896, p. 89.
6638. — CHARNAGE (D. de). — Les peintures de M. Lebacq à

Saint-Céré (Lot).
— La Croix, 25 oct. 1932.



SAINT-CÉRÉ (suite)
6639. — CHATELLENIES. — Châtellenie de Saint-Céré, p. 409, dans

« Etat des châtellenies qui composent la Vicomté de Tu-
renne, du nombre des paroisses dépendantes de chaque
châtellenie et du nombre des feux dont chaque châtellenie
est composée. » Titre et documents...

— Bul. Soc. arch. Corrèze, Brive, II, 1880.
6640. — CHAUDRUC DE CRAZANNES (Baron). — Nouvelles conjec-

tures sur le Camp des Césarines, près la ville de St-Céré.
— Annuaire du Lot, 1839.

6641. COLY (R.). — Chants du Quercy.,La St-Céréenne. Paroles
et musique.

— Figeac, Goutel, 1934, in-8°, pp. 4.
6642. — COMBARIEU (L.). — Précautions prises par une ville du

Quercy pour se préserver de la peste au xvne et au XVIIIe
siècle (Extraits d'un livre consulaire de la ville de St-Céré).

— Bul. S.E.L., XVIII, 1893, p. 5.
6643. — CONCOURS agricole de St-Céré.

— Journal du Lot, août 1875.
6644. CONSULAT. — Registre concernant l'établissement consu-

laire de la ville de St-Céré, les Etats de la Vicomté, avec
des notes, sur divers événements extraordinaires...

— Arch. de la Mairie de St-Céré.
6645. — ECOLES. — Mémoire pour le Sr Pierre Bonnet, marchand

bourgeois de la ville de St-Céré et la dlle Antoinette Rou-
derc, son épouse, dem. suppl. et déf. — contre dlle Marie
Danglars, supérieure des écoles chrétiennes du diocèse de
Caors, défenderesse et supp.

— Cahors, Fr. Richard, s.d., in-f°, pp. 12.
6646. ECOLES. — Réponse au Mémoire pour d"' Marie Danglars,

supérieure généralle des écoles chrétiennes du diocèse de
Caors, suppl. et déff. — contre le Sr Pierre Bonnet, mar-chand bourgeois et son épouse, suppl. et dem.

— Cahors, Fr. Richard, s.d., in-4°, pp. 15.
6647. — ECOLES. — Précis pour le sieur Pierre Bonnet, marchand

bourgeois de la ville de St-Céré, et la demoiselle Ant. Rou-
derc, son épouse, — contre demoiselle Marie Danglars,
supérieure des écoles chrétiennes du dioc. de Caors.

— Chez Pierre Robert, à Toulouse, s.d. (1750), in-fo pp. 6.
— Bibliothèque de M. P. Gary.



SAINT-CÉRÉ (suite)
6648. — EXCURSION. — C.R. de l'excursion de la Société des Etu-

des en Haut-Quercy le jeudi 7 juin... St-Céré... Presque,
par R.B.

— Bul. S.E.L., LV, 1939, p. 208 à 220.
6649. — FAGE (René). — Les Etats du Quercy tenus à St-Céré en

1637, 1655, 1661, dans « Les Etats de la Vicomté de
Turenne », t. II, p. 122, 175, 192.

6650. — FAURE (A.). — Saint-Céré. Le succès du Tourisme à Saint-
Céré.

— Le Grand Tourisme, septembre 1928.

— Le Grand Tourisme, août 1931 (extraits).
6651. — A. F. — Une vieille maison va disparaître (de Puymule).

— L'Union Républicaine du Lot, 19 novembre 1910.
6652. — FIEF de la châtellenie. — Factum. Mé'moire pour M' de

La Barrière, avocat au Parlement de Toulouse, contre M. le
Duc d'Ayen et les Religieuses de Saint-Céré en Quercy.

— S.I., Ch. Est. Chenault, s.d., pt in-4°, pp. 20.-Biblio. de Cahors, Fonds Greil, 476.
6653. — FOURASTIÉ (V.). — Privilèges, Franchises et Libertés de

la ville de Ste-Spérie, de tout le château et de la châtellenie
de St-Céré.

— Bul. S.E.L., XXVII, 1902, p. 23, 65, 156 ; XXVIII, 1903,

p. 10-XXIX, 1904, p. 38.
6654. — FOURASTIÉ (V.). — Rapport de l'archiviste départemental

au Préfet du Lot, année 1911.
6655. — GARY (Justin). — Lou mortyre de sento Esperio.

— Çàhors, A. Laytou, 1881, in-8°, pp. 15.
6656. — GINESTE (Instituteur à St-Médard-de-Presque). — Curio-

sités du Lot. Notice sur le camp de César.

— Bul. pédag. du départ, du Lot, décembre 1884, janvier
1885.

6657. — GLUCK (J.-B.). — Saint-Céré. Notice accompagnée d'une
vue lithographique par Eug. Gliick, dans « Album hist. du
départ, du Lot », p. 168-177.

—t L'Echo du Lot, 9-12 juin 1849.
6658. — GRANGIÉ (E.). — Chronique touristique. Saint-Céré et

Montai.

•— Le Journal du Lot, 7, 21 et 23 mars 1924.



SAINT-CÉRÉ (suite)
6659. — GRANIÉ (Paul). — De l'ancien régime à Thermidor. Une

commune du Quercy pendant la Révolution. D'après des
documents inédits des archives de la Mairie de Saint-Céré
(Lot).

— Cahors, Girma. Paris, Champion, 1905, petit in-8°, pp. 208.
6660.

—- GRATIAS (Louis). — La campagne saint-céréenne. La vertu
du terroir.

— Le Grand Tourisme, octobre 1925, p. 19.
6661. — HOSPICE. — Lettres (novembre 1739, février 1740) por-

tant confirmation de la création d'un Jhospice à Saint-Céré.
— Arch. de l'hospice de St-Céré.

6662. — HOSPICE. — Registre des délibérations de l'Hôtel-Dieu de
St-Céré commençant à l'établissement dudit hospice en
1690 (1690-1771).

— Arch. de l'hospice de St-Céré.
6663. — HOSPICE. — Registre des délibérations du bureau de l'hô-

pital de St-Céré, en Quercy, depuis le mois d'avril 1771 au
3 novembre 1834.

;

— Arch. de l'hospice de St-Céré.
6664. — ISFRID-BERTIN (Fr.). — Monographie de la commune de

St-Céré (publiée en partie).
— Rul. S.E.L., XII, 1887, p. 237.

— Biblio. S.E.L. Ms. 83.
6665. — JURIDICTION de St-Céré (Justice royale). Documents xvme

siècle.

— Arch. départ., B. 1479.
6666. — LACOSTE (G.). — Quelques notes historiques sur la ville

de St-Céré.

— Biblio. de Cahors. Manuscrit 77 (G.S.).
6667. — LAFON (E.). — La légende de St-Céré.

— La Dépêche, 1er juin 1929.
6668. — LAFON (E.). — La plus vieille maison de St-Céré.

— La Dépêche, 18 décembre 1934.
6669. — LAGARRIGUE (Notaire). — Pièces des faits antérieurs et

postérieurs à la nomination du sieur Adrien Born aux
fonctions de notaire à la résidence de la ville St-Céré (Lot),
desquels il résulte qu'il'ne l'a obtenue que par dol, fraude
et surprise... Démonstration...

— Cahors, F.-M. Richard, 1832, in-8°, pp. 32.
6670. — LEVET (Marcel). — Les toiles de M. Lebacq à St-Céré.

(Chapelle des iâmes du purgatoire de Ste-Spérie).
-— La Défense, 25 sept, 1932.



SAINT-CÉRÉ (suite)
6671. — LIVRE DE LA BOUCLE composé de copies d'actes concernant

St-Céré (1333 à 1721). Les actes ont trait aux privilèges,
aux droits de péage, aux travaux de détournement de la
rivière de la Bave, à un règlement de police sanitaire, etc...

— Arch. de la Mairie de St-Céré.
6672. — LORIOT (Jean). — Une page d'histoire locale. La chàtel-

lenie de Saint-Céré au XVIIIe s. sous la suzeraineté du duc
d'Agen.

— Saint-Céré, Vertuel, 1932, pt in-8°, pp. 63.
6673. — MALRIEU (J.). — En marge d'une date.

— Le Journal du Lot, 3, 5, 7, 28 février 1932.
6674. — MANUSCRIT concernant Saint-Céré, 1569.

— Arch. mun. Fonds Greil, 218.
6675. — MARCHE (Abbé B.-A). — Catholicisme et Calvinisme. La

Vicomté de Turenne et ses principales villes. Beaulieu,
Argentat, Saint-Céré, Martel.

:— Tulle, Crauffon, 1879, gd in-8°, pp. 315-390.
6676. — MIRAMONT (Casimir). — Société de Saint-Vincent-de-Paul.

(Conférence de St-Céré). Rapport de 1886.

— Cahors, F. Plantade, 1887, in-8°, pp. 14.
6677. — MONNAIES.— Indication de 18 pièces en or trouvées dans

la démolition d'une des plus vieilles maisons de la ville de
St-Céré, en 1840.

— Biblio. S.E.L., Q.Y. 2, C.M., 45, p. 3.
6678. — MONZIE (A. de). — Les Contes- de St-Céré.

— Paris, Gallimard. Edition de la Nouvelle revue française,
1929, in-4°, pp. 105.

6679. — MOURET. — Etude sur la stratigraphie du plateau central
entre Tulle et St-Céré. (Extrait du Bul. des Services de la
Carte géologique de la France).

— Paris, Baudry, gd in-8°, avec un plan de coupe et une
carte géologique.

6680. — MOUSSAC DU BOUSQUET (François de), curé de St-Céré de
1704 à novembre 1747. — Abrégé historique de la ville de
St-Céré et des grands hommes qui l'ont illustrée, adressé
au Révérend P. Boyer, très digne religieux de l'abbaye de
Beaulieu, ordre de St-Benoît, an 1729.

— Biblio. de Cahors. Manuscrit 77 (G.H.).
6681. — MOUSSAC DU BOUSQUET (P. de). — Instruction du Tempo-

rel et du Spirituel de cette paroisse, 1711.



SAINT-CÉRÉ (suite)
6682. PARAMELLE (Abbé A.). — Chronique de St-Céré, tirée des

archives de la Mairie et d'autres documents authentiques,
2e édition.

— Cahors, A. Laytou, 1872, in-16, pp. 135.
6683. PARAMELLE (Abbé A.). — Les reliques de sainte Spérie.

Rev. relig. de C. et Roc., 7 octobre 1899, p. 60, et 31 mai
1902, p. 587.

6684. PARAMELLE (Abbé A.). — La vie de sainte Spérie,vierge
et martyre.

— Limoges, Martial Ardant, 1824, in-12t pp. 70.
6685. POLART (Henri). — Syndicat d'initiative de Cahors et du

Quercy. Région de Cahors et St-Céré. Affiche.
— S.l.n.n., 1909.

6686. POULBRIÈRE (Abbé). — Livre-journal die M. Pestels de la
Majorie.

6687. — PROTESTANTS. Arrêt du Parlement de Toulouse contre les
protestants de St-Céré, 15 Janvier 1643. Imprimé.

— Arch. de l'Evêché. Fonds Solminihac, liasse II (32-35).
6688. — RAVOUX. — Excursions à Roc-Amadour, Padirac, Autoire

et Saint-Céré par un membre de la section du Lot et de
Padirac, du Club-Alpin français.

— L'Alliance Républicaine du Lot, 6 juin 1901.
— Le Journal du Lot, 6 juin 1901.

6689. — RECONNAISSANCES. — Deux registres renfermant des recon-naissances féodales en faveur des vicomtes de Turenne.
— Arch. de la Mairie de St-Céré.

6690. — REGISTRE des chartes de 1290, 1490, 1642. Délibération
des Consuls.

— Arch. de la Mairie de St-Céré.
6691. REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

1er janv. 1669 — 30 déc. 1791.
7 janv. 1793 — 5e compl., an X.

— Arch. départ.
6692. REGISTRES MUNICIPAUX. — ETAT CIVIL.

9 juillet 1603 — 29 dée. 1747.
— Arch. de la Mairie de St-Céré.

6693. SAVINIEN D'ALQUIÉ.- Le Quercy en 1770. Saint-Céré
(Extrait des délices de la France). Edition d'Amsterdam,
Commelin.

— Le Travailleur, 1er et 15 janvier 1886r



SAINT-CÉRÉ (suite)
6694. — SoutLLAC (Dr). — Ouvrage de médecine contenant la topo-

graphie .médicale de la ville de St-Céré et de son hôpital
(L'auteur y combat l-e charlatanisme, les erreurs et les pré-
jugés que l'on a introduit dans cette science. Ouvrage qui
fut livré à l'impression le 18 mai 1788).

6695. — SYNDICAT D'INITIATIVE de Tourisme de St-Céré et du Haut-
Quercy. Petit guide du Touriste de St-Céré (Lot). St-Céré,
centre de Tourisme.

— St-Céré, Vertuel, 1923, in-12, pp. 24.

6696. — SYNDICAT D'INITIATIVE. — Petit guide pratique du Tou-
riste à St-Céré (Lot), publié par le Syndicat d'initiative.

,

— St-Céré, Vertuel, 1927, 2e édition, in-12, pp. 36.

6697. —- SYNDICAT D'INITIATIVE. — Petit guide pratique du Tou-
riste de Saint-Céré (Lot), Centre de Tourisme, édité par
le Synd. d'init. de Tourisme de St-Céré et du Haut-Quer.cy.

— Lyon, Paris, B. Arnaud, s.d., pt in-8° pp. 64, nouv. édition.
6698. — VALON (L. de). — Saint-Céré. Maison de Valon, p. 53, dans

« La famille de Valon. Vestiges de son passé ».

— Marseille, Dupeyrac, 1926, in-8°.
6699. — VIOLETTE (P.). — Quelques centres d'excursions en

Quercy. Saint-Céré.

— Le Quercynois, 10 septembre et 3 octobre 1912.

6700. — TANTE BASILINE (Mme D. Foumentèze). — Légendes quer-
cynoises. Padirac. Sainte Sperie. Valentré.

— St-Céré, Baudel, 1904, in-12, pp. 84.

— St-Céré, Vertuel, 1929, 2c édit. in-8°, pp. 99.

6701. — TRÉMEILLES. — Manuscrit de Jean Trémeilles, prestre,
xvie siècle.

— Arch. de l'Hôtel de Ville de St-Céré.
6702. — VIGUIÊ (J.-C.). — De l'ancien régime à Thermidor. Une

commune du Quercy pendant la Révolution par M. Paul
Granié (Analyse).

— Bul. de la S.E.L., XXXII, 1907, p. 174.

6703. — VIGUIÉ (J.-C.). — Notes sur la chapelle N.-D. de l'Hôpital
à St-Céré.

— Bul. S.E.L., XXVII, 1902, p. 202-203.

6704. — X. — Histoire abrégée de la ville de St-Céré et des grands
hommes qui l'ont illustrée..., 1729.

\



SAINT-CÉRÉ (suite)
6705. — X. — Une date... 27 septembre 1931. En souvenir de

l'inoubliable journée du 27 septembre 1931, en l'honneur
de M. Pierre Benoît, membre de l'Académie française.

— St-Céré, Pechbreil, 1931, in-8°, pp. 71.
6706. — X. — Saint-Céré.

L'orientation économ. et financ. illustrée, 1934, n° 1, p. 12.

\Saint-Cernin
6707. — BERGOUNIOUX (Frédéric). — Saint-Cernin.

— Le Courrier du Centre,-16 oct. 1933.
6708. — CADASTRE (1686-1760).

— Arch. de la Mairie de St-Cernin.
6709. — DELROUS. — Monographie de la commune de St-Cernin.

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

6710. REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.
^2 janv. 1674 - 29 déco 1791.

10 janv. 1793 — 1er s. culot., an VII.
— Arch. départ.

6711. SAINT-CERNIN OU Saint-Sernin.
Le Petit Nouvelliste de Cabrerets, les Grottes (Lot)... n° 3,

mai 1933, n° 4, juin.
6712. SEIGNEURIE de St-Cernin (Justice seigneuriale). Docu-

ments XVIIIE S.

— Arch. départ., B. 1090.

Saint-Chamarand
6713. CADASTRE de la fin du XVIIIe siècle (en très mauvais état).

Arch. de la Mairie de St-Chamarand.
6714. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

2 janv. 1719 — 20 août 1792.
17 vendém., an V — 5 thermidor, an VIII.

— Arch. départ.
6715. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

18 janv. 1697 — 27 nov. 1697.
1793 — an X.

— Arch. de la Mairie de St-Chamarand.



SAINT-CHAMARAND (suite)
6716. — VALON (Lud. de). — Saint-Chamarand. Château. Maison

de Valon, p. 19-20, dans « La famille de Valon, vestiges
de son passé ».

— Marseille, Dupeyrac, 1928, in-8°.

Saint-Chels

6717. — CADASTRES (2) de 1659. — L'un indique les revenus en
argent... que les habitants devaient payer au Seigneur du
lieu.

— Arch. de la Mairie de St-Chels.
6718. — LAVAUR DE LABOISSE (Guy de). — Sur quelques récentes

explorations souterraines dans les Causses de Gramat et
de St-Chels. Causse de St-Chels. Igue de Toulze. Grottes de
Malherbe près St-Chels.

— Bul. S.E.L., LII, 1936, p. 301 à 318.
6719. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

1674 — 20 déc. 1790.

• 4 janv. 1793 — 30 thermidor, an VIII.

— Arch. départ.
6720. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

6 janv. 1746 — 24 oct. 1746.
4 janv. 1793 — 30 thermidor, an VIII.

— Arch. de la Mairie de St-Chels.
6721. — X. — Découverte d'une nouvelle grotte.

— La Défense, 23 août 1931.

Saint-Chignes

6722. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.
2 janv. 1724 — 15 déc. 1789.

— Arch. départ.

Saint-Cirgues

6723. — CENSIVE sur le tènement de la Grimaldie. Factum. Ins-
truction pour David Syrieys et Hugues Calméjane, syndics
ides tenanciers du fief Delfer, Brugous, Lacorgne, Borde-

\ Brune, Caraviale, et de Lagrimaldie, appellans, contre le



SIANT-CIRGUES (suite)
sieur abbé d 'Aurillac et le sieur Lacarrière, fermier, inti-
més.

— S.Ln.n.n.d., pt in-fo, pp. 18.

— Biblio. de Cahors. Fonds Greil, 562.
— Arch. départ.

6724. — COMPOIX de 1635. 4

Arch. de la Mairie de St-Cirgues.
6725. JURIDICTION de St-Cirgues (Justice seigneuriale). Docu-

ments XVIIIE s.

— Arch. départ., B. 2230 à B. 2253.
6726. REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

4 janv. 1671 — 24 déc. 1789.

— Arch. départ.
6727. REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

> 3 janv. 1738 - 2 janv. 1793.
2 janv. 1793 — an X.

— Arch. de la Mairie de St-Cirgues.

Samt-Cirq-Belarbre (I)

6728. — BAYAUD (Pierre). — L'hiver de 1709 en Quercy.
— Bal. S.E.L., LVI, 1935, p. 120 à 122.

6729. REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.
1er févr. 1693 — 7 déc. 1792.
7 vendém., an III — 27 thermidor, an VIII.
(pour l'an IX, communs avec Souillaguet).

— Arch. départ.
6730. REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

4 sept. 1682 — 3 oct. 1796.
17 janv. 1793 — 27 thermidor, an VIII.
Arch. de la Mairie de Souillaguet.

6731. VALON (Lud. de). — Saint-Circ-de-Bel-Arbr,e, château,
église, p. 17-18, dans « La famille de Valon, vestiges de
son passé ».

— Marseille, Dupeyrac, 1928, in-8°.
1

(1) Village de la commune de Souillaguet.



Saint-Cirice (1)

6732. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL (Annexe de Sainl-
-

Pierre).
5 févr. 1686 — 16 nov. 1687.
10 juin 1726 — 7 juin 1728.
8-oct. 1730 — 10 janv. 1734.
27 févr. 1737 — 13 janv. 1761.
19 mai 1779 — 1er déc. 1779.
22 janv. 1782 — 25 août 1789.

— Arch. départ, du Lot.

Saint-Cirq-La-Popie

6733. — ARMAND (Paul). — Scènes et paysages des bords du Lot. J
Le meunier de Ganil.\

— Cahors, J. Girma, 1886, in-8°, p. 317.
6734. — ARREST de la Cour des Aydes et Finances de Montauban ri

du 14 août 1722 qui confisque des sels entreposez dans le o

Port de St-Cirq ; condamne les Marchands et Particuliers g-

sur qui ils ont été saisis, chacun en trois cens livres
d'amende, et aux dépens ; deffend à tous Marchands et J;

Bateliers d'entreposer des sels dans une distance prohibée,

ny de les faire monter par la Rivière du Lot au-dessus de 9

la ville de Cahors ; leur enjoint de s'e conformer à l'Arrest J;

du 25 novembre 1671. Ce faisant, que les sels de Broüage s;

remontant par la Garonne, seront mis en entrepost dans les
villes de Verdun et Grenade ; ceux qui remonteront par le 8

Tarn, à Moissac et Montauban, et ceux qui viendront par
le Lot, à Cahors, à peine d'estre punis comme Faux-Sau-.-I
niers.

—
A Paris, Impr. de LA VEUVE et M. G. Jouvenel, 1723, A

in-4°, pp.
6735. — BÉNECH (Dr). — Notice sur les mesures trouvées à Saint- -J

Cirq-Lapopie.

— Comm. S.E.L., 18 févr. 1877. Fonds Greil 34 (2), feuille 37. À

6736. — BERGOUGNOUX. — Dolmen du Pech Ombran, situé sur les
plateaux de la commune de St-Cirq. Fouilles faites le 20 0:

octobre 1888.

— Bul. S.E.L., XIII, 1887, p. 261.
6737. — COMPOIX de 1778.

* — Arch. de la Mairie de St-Cirq.

(1) Village de la commune de Cahors.



SAINT-CIRQ-LA-POPIE (suite)
6738. — DOLS. — La Monographie de St-Cirq-Lapopie, 1875.
6739. DOLS. Histoire de St-Cirq-la-Popie et de ses Seigneurs,

Comm. S.E.L., XXIV, 1899, p. 253.
6740. DOLS. Coutumes de la commune de St-Cirq-Lapopie.
6741. Instruction pour les consuls et communauté de St-Cirq-

la-Popie, seigneurs en toute justice des terroirs de Souil-
lols, Salvante et du Port et passage — contre le sieur
Pierre Peyré, et noble Jean de Videran, co-seigneurs, hauts
justiciers du même lieu, suppl. et défendeurs.

— S.l. in-f°, ff. 5.
v6742

• ~ FACTUM. — Réponse à l'instruction signifiée le 25 février
1730 pour Messire Jean de Bideran et le sieur Peyré —contre les consuls de St-Cirq-la-Popie...

— S.l. in-f°, ff. 2.

— Bibliothèque de M. P. Gary.
6743. — FIDELIS. — St-Cirq-Lapopie.

— Le Mât de Cocagne, n° 16, sept.-oct. 1933.
6744. FOISSAC (Chanoine A.). -Prise du château de la Popie à

St-Cirq, en 1437.

— Bul. S.E.L., LUI, 1932, 38, 253.
6745. — FOISSAC (Chanoine A.). — Notes sur St-Cirq-Lapopie.

Bul. S.E.L., LIV, 1933, p. 253, 338 ; LV, 1934, p. 94 à 11'6.
6746. FOURGOUS (J.).- Paysages et Monuments du Quercy :

1 La vallee du Lot à St-Cirq-la-Popie et le château de
Cénevières, ; 2° Le château de Montai.

— Annuaire A.lmanach du Lot, 1914.
— Cahors, Girma, 1914, in-8°, pp. 16, grav. 7.

6747. FOURGOUS (J.). — Dans la vallée du Lot. I. Les vieilleries
de Cahors. II. St-Cirq-la-Popie.

— Bul. Soc. Géog. de Lille, 1929, p. 149.
6748. — FOURGOUS (J.). — Le Vieux Cahors. La Vallée du Lot à

St-Cirq-la-Popie. La vallée de la Dordogne et le Haut-
Quercy.

— Bul. Soc. Géogr. de Toulouse, 1906.
6749. GLÜCK (Eug.). St-Cirq-la.Popie. Vue lithographique

dans « Album hist. du départ, du Lot », p. 84.
6750. — GRANGIÉ (E.). — Chronique touristique. St-Cirq-la-Popie

et Cabrerets.
— Le Journal du Lot, 13 et 15 octobre 1920.

6751. GRANGIÉ (E.). — Les grandes beautés du Quercy... Saint-
Cirq-Lapopie.

— Le Journal du Lot, 5 novembre 1932.



SAINT-CIRQ-LA-PO'PI'E (suite)
6752. — GRANGIÉ (E.). — Les grands sites de la vallée du Lot.

Saint-Cirq-Lapopie.

— Le Journal du Lot, 25 novembre 1932.
6753. — J. L. — Le club-alpin de Toulouse dans la vallée du Lot.

— Le Journal du Lot, 1er juin 1904.
6754.— JURIDICTION de St-Cirq-Lapopie (Justice seigneuriale).

Documents XVIIIe s.

— Arch. départ.
6755. — LE BLANT (Edm.). — Inscriptions chrétiennes de la Gaule

antérieures au VIIIe s.

— Paris, Impr. Natio., 1892, in-4°, p. 241.
6756. — LAFON (Ernest). — Une aïeule de St-tirq-Lapopie.

— La Dépêche, 3 mars 1936.
6757. — LAFAGE (Léon). ;— Vieux métiers. Vieilles gens. Vieux vil-

lages. Le dernier tourneur.
— Le Journal, 18 avril 1938.

6758. — LIVRE des charges et décharges, 1756-1776.

— Arch. de la Mairie de St-Cirq.
6759. — LUCIE (E.). — Journal d'un villageois. Histoire d'un vil-

lage. St-Cirq-la-Popie de 1870 à nos jours.

— Ms. chez l'auteur.
6760. — LUCIE (E.). — Les tourneurs sur bois de St-Cirq-la-Popie.

— Bul. trim. de la Soc. des Orig. du Lot, Paris, Duc, 1901,

p. 66 à 72.
6761. — LUCIE (E.). — Historique du château de la Gardette il

Saint-Cirq-Lapopie.

— Le Courrier du Centre, 3,-6 janvier 1942.

6762. — LUCIE (E.). — Le passage de Richard Cœur de Lion il

St-Cirq-Lapopie.

— Le Courrier du Centre des, 13, 19, 28 nov., 6, '20 déc. 1939

et 4 et 17 janv. 1940.
6763. — LUCIE (E.). — La mort à St-Cirq-Lapopie du juge-mage

Dazels.

— Le Courrier du Centre des 14, 22 févr., 6, 22 mars et 2

avril 1940.
„6764. — LUCIE (E.). — Notes diverses sur Saint-Cirq-Lapopie,

— Biblio. S.E.L., Q.Y., 2, C.M., 84.
6765. — MALINOWSKI (J.). — Anciennes mesures de Saint-Cirq-la-

Popie.

— Biblio de Cahors. Fonds Greil, 321 (2).
6766. — MALINOWSKI (J.). — Eboulements de Coudoulous.

— Biblio. S.E.L., Q.Q. 2, C.M., 25.



SAINT-CIRQ-LA-PO'PIIE (suite)
6767. — PETIT. — Monographie de la commune de St-Cirq-la-

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

— Arch. départ.
6768. — REDON (Dr Henri). — Petite histoire de Saint-Cirq-Lapo-

pie.

— Cahors, Bull. des Cadets du Quercy, août-septembre 1937.
6769. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

25 janv. 1669 — 16 sept. 1787.
9 janv. 1793 — 30 fructidor, an X.

— Arch. départ.
6770. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

8 janv. 1758 — 15 février 1793.
9 janv. 1793 — 13 thermidor, an X.

-— Arch. de, la Mairie de St-Cirq-Lapopie.
6771. — ROUMEJOUX (de). — Rapport sur des excursions archéo-

logiques, adressé à M. de Caumont.
— Bul. mon., III, 1867, p. 508.

6772. — UN EXCURSIONNISTE. — A Saint-Cirq-Lapopie. En prome-
nade avec la Sociéfé des Etude.s.

— Bul. S.E.L., LVII, 1936, p. 571.

Saint-Cirq-Madelon
6773. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

11 janv. 1677 — 13 oct. 1785.
28 pluviôse, an III — 18 fructidor, an VI.
(pour les ans VIII et IX communs avec Millac).

— Arch.départ.
6774. — X. — Une nouvelle grotte.

— La Défense, 14 juin 1931.
-

Saint-Clair
6775. — RECUEIL factice manuscrit contenant les actes reçus par

de Valle, de la Pise, et autres notaires de la région de
Gourdon de 1501 à 1530, intéressant Gourdon, Costeraste,
St-Clair, Le Vigan, Solhaguet.- In-fo, ff. 180.

— Bibliothèque de M. P. Gary.



SAINT-CLAIR (suite)
6776. — RECUEIL manuscrit renfermant des actes intéressant

St-Clair, Pechrigal, près de Gourdon.

— In-4°, ff. 300.

— Bibliothèque de M. P. Gary.
6777. — REGISTRE. Actes et copies d'actes du xv° au XVIIe s. inté-

ressant St-Clair, Gourdon, pour la famille Séguy (du châ-
teau de Pechrigal.

— In 4°, ff. 56.

— Bibliothèque de M. P. Gary.
6778. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

4 févr. 1680 — 1er déc. 1789.
9 janv. 1793 — 2e compl., an IX.

— Arch. départ.
6779. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

4 févr. 1680 — 1790.
1793 — an IX.

— Arch. de la Mairie de St-Clair.
6780. — TERRIER de 1672.

.— Arch. de la Mairie de St-Clair.
6781. — VALON (Lud. de). — Saint-Clair. Tombeau de Valon, de

Gigouzac. Saint Amaran, p. 22, 24, dans « La famille de
Valon, vestiges de son passé ».

— Marseille, Dupeyrac, 1928, in-8°.

Saint-Clément(1)
6782. — CADASTRE daté de 1639.

— Arch. de la Mairie de Cézac.
6783. — GREIL (L.). — L'Hospitalet, Latauche, Marot, Saint-Clé-

ment, Marcassagne, Estilhac, Cézac, Cabazac. C.R. de
l'excursion faite le 21 juin 1888 par plusieurs membres de
la S.E.L.

— Bul. S.E.L., XIII, 1888, p. 249.

— Le Journal du Lot, 20 novembre 1888 et suiv.
6784. — LIVRE DE CHARGES, paraphé le 22 déc. 1684.

— Arch. de la Mairie de Cézac.
6885. — REGISTRE de charges, et décharges paraphé le 20 dé. 1734.

— Arch. de la Mairie de Cézac.

(1) Hameau de la commune de Cézac.



SAINT-CLÉMENT (suite)
6786. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

6 janv. 1793 — 3e compl., an VI.

— Arch. départ.
6787. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

8 janv. 1635 — 15 déco 1788.
6 janv. 1793 — 14 frimaire, an VIII.

— Arch. de la Mairie de Cézac.
6788. — TAILLE ET CAPITATION, 1719-1727.

— Arch. de la Mairie de Cézac.
1

Saint-Cyprien
6789. — DEPEYRE (L'abbé Jeran). — Saint-Cyprien-des-Vaux. Pages

d'histoire locale. (Ramps, Marcillac, Le Cluzel, La Tail-
lade, Le Fraysse, Le Frayssinet A., Le Gai, La Faurie,
Durou, Mercadier, Crestou).

— Cahors, Bergon, 1932, in-8°, pp. 257.
6790. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

5 janv. 1693 — 26 déco 1792.
12 févr. 1793 — ter compl., an X.

— Arch. départ.
6791. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

15 janv. 1668 — 26 déc. 1792.
8 janv. 1793 — 3° compl., an VIII.

— Arch. de la Mairie de Saint-Cyprien.

-
6792. — RESSÉGUIER. — Monographie de la commune de Saint-

Cyprien. Rec. des Monog. des Com. de 1'Arr. de Cahors,
1880-1881.

— Arch. départ.
6793. — TAILLEFER (Abbé). — Note sur l'église de St-Cyprien (Lot).

— Bull. Archéo. T.-et-G., Montauban, 1916, XLIV, p. 271.

Saint-Cyr-d'Alzou
6794. — X. — Autour de l'oppidum de St-Cyr-d'Alzou, 1911.

— Biblio S.E.L., B.q.y., d. 130.

Saint-Daunès
6795. — ALBE (Ed.). — Découverte dans l'église de Saint-Daunès

ou Saint-Denis sur la paroisse de Castelnau-Montratier.
— Rev. relig. de Cahors et de Roc., 1906, p.. 494.



SAINT-DAUNÈS (suite)
6796. — ARNALIS. — Monographie de la commune de Saint-Dau-

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

— Arch. départ.
6797. — CADASTRE (1603-1665).

— Arch. de la Mairie de St-Daunès.
6798. — JURIDICTION de St-Daunès (Justice seigneuriale). Docu-

ments XVIIIe S.

— Arch. départ., B. 1092.
6799. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

11 janv. 1727 — 17 déco 1790.
16 janv. 1793 — 3 fructidor, an X.

— Arch. départ.
6800. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

7 janv. 1694 — 11 déco 1792.
16 janv. 1793 — 30 compl., an VII.

— Arch. de la Mairie de St-Daunès.
6801. — TERRIER de St-Daunès et de Villas.

— Biblio. de Cahors. Fonds Greil, 219 (1).

Saint-Denis (1)

6802. — ALBE (Ed.). — Pages d'histoire locale. Découverte de
l'église de Saint-Denis sur la paroisse de Castelnau-Mon-
tratier.

— Rev. relig. de C. et Roc., 7 avril 1906.

Saint-Denis (2)

6803. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.
21 févr. 1721 — 1er nov. 1791.
(pour 1722 et 1767, communs avec Lissac).

— Arch. départ.

Saint-Denis-Catus
6804, — CASTAGNÉ ( ). — Variétés. Découverte d'armes franques,

à St-Denis, près Catus (Lot).
— Rev. archéol., 1878, p. 75-79. Pl. XVII.

— Courrier du Lot, 25, 29 janvier 1879.

(1) Eglise sur la paroisse de Castelnau.
(2) Hameau de la commune de Lissac.



SAINT-DENIS-CATUS (suite)
6805. — CASTAGNÉ. — Notice sur la découverte de proefericuli

dans le cimetière de St-Denis-Catus (Lot). Voir XII-XIII.

— Comm. Soc. arch. Tarn-et-Gar., VII, p. 90.
6806. — L. L. — L'Invasion anglaise dans notre région.

— Le Bon Souvenir, Rev. paroissiale de St-Denis et de Bois-
s,ières.

6807. — L. L. — Notes d'histoire locale. Nos vieux moulins.
— Le Bon Souvenir, mars 1935.

6808. — LIVRE reproduisant la figure géométrique des terrains
avec les, noms des propriétaires, le tout établi en concor-
dance avec le terrier par Marc Armand, féodiste du lieu de
St-Géry. Ce livre, daté de 1766, constitue le tome II de la
liste des biens et fiefs de la seigneurie de Boissières et c'est
à la Mairie de Boissières que l'on trouve le tome I.
Arch. de la Mairie de St-Denis-Catus.

6809. — MAUREL. — Monographie de la commune de §t-Denis-.
Catus. Rec. des Monog. des Com. de l'Arr. de Cahors, 1880-
1881.

— Arch. départ.
6810. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

12 mars 1669 — 27 nov. 1789.
10 janv. 1793 — 22 fructidor, an X.

— Arch. départ..
6811. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

15 janv. 1623 — 1754.
Arch. de la Mairie de St-Denis-Catus. "

Saint-Denis-près-Martel

6812. — BUFFETEAU (E.). — Notre excursion en 1905. Sarlat et
/bords de la Dordogne, Souillac, Martel, Saint-Denis, Beau-

lieu, Castelnau-de-Bretenoux, Carennac.
— Bul. Soc. arch. Périgord, XXXII, 1905, p. 444.

6813. — CARRIÈRE (Abbé G.). — Pages, d'histoire locale. L'Eglise
de St-Denis autrefois et aujourd'hui.- Echo de St-Denis-les-Martel, mars 1930 à janvier 1931
(10 buil.).

6814. — CHAMPEVAL (J.-B.). — Le nouveau chemin de fer d'Au-
rillac à St-Denis. Voyage pittoresque et historique.

— Tulle, Crauffon, 1891, in-12, pp. 48.

— Le Ralliement du Lot du 5 avril au 7 juin 1891.



SAINT-DENIS-PRES-MARTEL (suite)
6815. — CHAMPEVAL DE VYERS (J.-B.). — Le Haut-Quercy religieux

et féodal, p. 160-210, dans « Figeac et ses institutions
religieuses ».

6816. — JURIDICTION de St-Denis (Justice seigneuriale). Docu-
ments XVIIIe siècle.

— Arch. départ., B. 1480.
6817. — LAFON (Ernest). — De Floirac à St-Denis-Martel.

— La Dépêche, 30 juin 1942.
6818. — REGISTRES PAROISSIAUX.-— ETAT CIVIL.

10 janv. 1669 29 déc. 1791.
1er janv. 1793 — 3c compl. an X.

— Arch. départ.
6818 bis. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

23 déc. 1618 — 8 déc. 1792.

— Arch. de la Mairie de St-Denis-les-Martel.

Saint-Etienne-de-la-Combe (1)

6819. — CHAMPEVAL DE VYERS (J.-B.). — Le Haut-Quercy religieux
et féodal, p. 198, 'dans « Figeac et ses institutions religieu-
ses ».

6820. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.
28 janv. 1669 — 28 nov. 1790.
26 février 1793 — 19 fructidor, an VII.

— Arch. départ.
6821. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

30 janv. 1759 — 10 janv. 1785.
Arch. de la Mairie de Souillac.

Saint-Félix

6822. -- CADASTRE de 1608 (en mauvais état).
— Arch. de la Mairie de St-Félix.

6823. — JURIDICTION de St-Félix (Justice seigneuriale). Docu-
ments XVIIIe S.

— Arch. départ., B. 2254.
6824. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

5 janv. 1716 — 29 déc. 1791.
21 janv. 1793 — 19 prairial, an VIII.

— Arch. départ.

(1). Village de la commune de Souillac.



Saint-Félix (1)

6825. -— BERGOUNIOUX (Jean). — Documents pour servir à l'his-
toire des eaux minérales du département du Lot... Conces-
sion de l'exploitation de la source de St-Félix-de-Banières
en 1775 et analyse de son eau en 1809.

— La France Médicale, 25 juillet 1914.
6826. -— CHAMPEVAL DE VYERS (J.-B.). — Le Haut-Quercy reli-

gieux et féodal, p. 168, dans « Figeac et ses institutions
religieuses ».

6827. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.
1er févr. 1737 — 30 déc. 1791.
10 janv. 1793 — 16 fructidor, an VIII.

— Arch. départ.
6828. — VERGNE. — Analyse des eaux minérales de St-Félix-de-

Bagnères, près Gondat, département du Lot, par Vergne,
pharmacien à Martel, reçu à l'Ecole de Pharmacie de Paris,
ancien préparateur des travaux chimiques et pharmaceu-
tiques de la même Ecole et membre du jury médical du
département du Lot.

-— A Brive, de l'Impr. J. Caution, fils aîné, s.d., in-4°, pp. 12.

— Biblio. de Cahors. Fonds Greil, 344 (Copie).

Saint-Félix (2)

6829. — ANONYME. — Monographie de Saint-Félix, commune de
Valprionde, canton de Montcuq, département du Lot, 1875,
Ms.

— Biblio. S.E.L., Ms. 71, registre, pp. 130.
6830. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

23 janv. 1680 — 26 déc. 1789.
30 avril 1793 — 4e compl. an IX.

— Arch. départ.
6831. — REGISTRES PAROISSIAUX — ETAT CIVIL.

6 janv. 1679 — 13 déc. 1792.
16 janv. 1793 — 24 fructidor, an VIII.

— Arch. de la Mairie de Valprionde.
(à suivre). i J. CALMON.

(1) Hameau de la commune de Saint-Michel-de-Bannières.
(2) Village de la commune de Valprionde. --

\



ANALYSE DES REGISTRES MUNICIPAUX

de la commune de Cahors tenus pendant la Révolution

— 3e partie —
(suite)

Les boutiques sises sur les Fossés et qui dépendent de l'Ecole cen-
trale devant être démolies, l'Administration municipale fixe au 19
du courant l'adjudication des matériaux provenant de cette démolition.

Suit une pétition par laquelle l'Administration municipale demande
/ à l'Administration centrale d'ordonner que l'emplacement des bouti-

ques qui vont être démolies, joint à celui du jardin de l'Ecole centrale.
soit transformé en un Champ de Mars, ou promenade publique, où

seraient célébrées les fêtes nationales, pour lesquelles il n'existe pas à

Cahors de place convenable.
* Dans ce but, on y érigerait un autel à la Patrie. Le jardin de l'Ecole

centrale peut sans inconvénient être enlevé à cet établissement, qui a
maintenant plus de place qu'il ne lui en faut, grâce à la concession que
le Corps législatif lui a faite de l'établissement des ci-devant cordeliers.

La journée des militaires malades à l'Hospice est fixée pour le mois
de vendémiaire à i fr. 5° c. 1 f

13 brumaire an. VIII (4 novembre 1799). — Un habitant de Limo-

gne étant devenu fou, l'Administration du canton l'avait envoyé à
Cahors, pour qu'il fut, interné à l'hospice. L'Administration munici-
pale, considérant que cet établissement ne possède pas les moyens de
retenir et de soigner les fous ; que d'ailleurs aucune loi n'a chargé un
établissement quelconque de la garde et du traitement de ceux qui ont
perdu la raison ; arrête que l'individu en question sera rendu à sa
famille.

16 brumaire an VIII (7 novembre 1799). La commission nom-
mée pour la levée des chevaux, juments, mules et mulets, a reçu les
déclarations des propriétaires de ces animaux, dont le nombre s'élève
à 240. L'Administration municipale" arrête que le nombre de bêtes à
fournir par la commune est de 8 ; et que la désignation en sera sus-
pendue jusqu'à la réception des renseignements que le Ministre de
la Guerre doit envoyer sur les qualités, la taille, etc., que doivent avoir
les animaux désignés.



Les commissaires de police sont chargés de dresser le tableau des

citoyens sujets à la patente.
18 brumaire an VIII (9 novembre 1799). -—

Adjudication de la
fourniture du chauffage et de l'éclairage pour les conscrits. Une seule

soumission, présentée par le citoyen Jacques Carriül, qui offre de se
charger de la fourniture moyennant 50 francs par corde de boisai) et
60 francs par quintal de chandelle, à condition qu'il sera payé de suite
de la fourniture déjà faite, et ensuite dans la, première décade de cha-

que mois de la fourniture faite le mois précédent. L'Administration
municipale accepte la soumission, mais n'ayant pas de fonds pour payer
la fourniture, elle renvoie l'adjudicataire à se pourvoir pour cela

devant l'Administration centrale.
L'Administration municipale et d'avis que le prêtre réfractaire

Ambroise Pelatier, atteint d'infirmités graves, doit être transféré de
la maison de réclusion dans une maison particulière.

Réduction de patente en faveur de quatre contribuables. Pour deux
d'entre eux les chiffres manquent.

23 brumaire an VIII (14 novembre 1799), à 8 heures du matin. —
Vu l'arrêté de l'Administration centrale, en date d'hier, à 10 heures et
d^mie du soir, qui ordonne la réimpression : 1° du 'décret du Conseil
des Anciens, daté du 18 du courant,portant translation du Corps légis-
latif dans la commune de St-Cloud ; 20 de son adresse aux Français
sur le même objet ; 3° de l'adresse du général Bonaparte aux soldats ;

40 enfin d'une autre adresse du même général aux citoyens composant
la garde nationale de Paris ; l'Administration municipale arrête que
le décret et les adresses ci-dessus seront de suite proclamés et affichés
.dans la commune ; le commandant de la place sera requis de fournir
un piquet de 50 hommes. Il est expressément recommandé au com-
mandant de la place et au chef de brigade de la garde nationale séden-
daire de porter la plus exacte surveillance au service.

A la suite d'une pétition du citoyen Joly, percepteur, l'Administra-
tion centrale invite l'Adm,inistration municipale à rapporter sa déli-
bération du 6 du courant, en ce qui concerne le rejet de la somme de

(1) Trois mesures portaient ce nom ; toutes les trois se rapprochaient de
4 ou 5 stères. Aucune d'elles d'ailleurs n'était locale, car à Cahors le bois se
vendait à la charretée ou à la batelée, sans'mesure fixe.



5.000 francs, payée par le percepteur au citoyen Carriol. L'Admmis-
tration municipale, attendu qu'il n'y avait pas de fonds destinés à ce
payement, arrête qu'elle « persiste de plus fort dans sa délibération
du 6 du courant ».

Ordre de mise en liberté provisoire du prêtre réfractaire Ambroise
Pelatier. Il demeurera chez le citoyen Jean Vernet, perruquier, qui pro-
met de le représenter à toute réquisition.

25 brumaire an. VIII (16 novembre 1799). — Vu la loi du 19 bru-
maire, portant suppression du Directoire et création d'une commission
consulaire exécutive, l'Administration municipale arrête que la publi-
cation solennelle de ladite loi aura lieu à l'instant, et que les troupes
seront requises pour assister à cette publication ; la musique y assis-
tera aussi.

Copie de la nomination faite par le Ministre des Finances du citoyen
Jamble-Dumesnil, Pierre-Joseph-Barthélémy, comme contrôleur des
matières d'or et d'argent dans le Lot, en remplacement du citoyen
Petit.

27 brumaire an VIII (18 novembre 1799). — Les citoyens Ama-
dieu et Rainé sont désignés pour procéder, avec les officiers organisa-
teurs du 2e bataillon auxiliaire, à la réception des effets d'habillement
et d'équipement de ce bataillon.

2 frimaire an VIII (23 novembre 1799). — Avis favorable au
transfert du prêtre réfractaire Guary de la maison de réclusion dans
une maison particulière, en raison de ses infirmités.

Avis favorable au dégrèvement d'une maison que le citoyen Brives
possède à St-Georges et qui est inhabitée depuis deux ans

Avis favorables à deux pétitions concernant l'impôt mobilier, pré-
sentées, l'une par le citoyen Jean-Pierre Feyt, de Moissac, l'autre par
le citoyen Delord, homme de loi à Frayssinet (le Gélat).

Réduction de patentes accordées à six contribuables.
s8 frimaire an VIII (29 novembre 1799). — Arrêté sur la prestation

du nouveau serment par tous les fonctionnaires publics. Aujourd'hui,
à 3 heures, chacun des membres de l'Administration municipale prê-
tera individuellement le serment. Cette cérémonie sera annoncée au
son du tambour et de la trompette ; tous les fonctionnaires publics y
seront invités, ainsi que le commandant militaire de la place, avec
toutes les troupes. Les citoyens étant actuellement occupés à l'agricul-
ture, la garde nationale sédentaire prêtera le serment décadi prochain,
sur la place d'armes.



A 3 heures, la cérémonie commence « au son d'une musique guer-
rière, mélodieuse et touchante », dans la salle publique de la Maison
commune. Après lecture de la loi par le secrétaire, le président .pro-
nonce le serment suivant

: <( Je jure d'être fidèle à la République une
et indivisible, fondée sur l'égalité, la liberté et le système représenta-
tif. » Ce serment est répété par tous les membres de l'Administration
municipale, les employés et les autres fonctionnaires présents.

Cela fait, l'Administration, sur l'invitation du chef du bataillon
auxiliaire, se rend, précédée de la musique, à la tête des troupes, sur
la place de la Liberté, où elle reçoit le serment du chef de bataillon,
lequel le fait répéter par tous les officiers et autres militaires.

Le serment est répété avec enthousiasme par le peuple, aux cris de :

Vive la République et le Gouvernement ! Le cortège revient ensuite à
la Maison commune, où le présent procès-verbal est rédigé et signé
par tous les fonctionnaires et employés qui ont prêté le serment (Sui-
vent 38 signatures).

p frimaire an VIII (30 nbvembre 1799). — Rejet d'une pétition
relative à l'impôt des portes et des fenêtres. Réponse favorable à six
pétitions concernant les patentes.

I4 frimaire an VIII (5 décembre 1799). — Vu le procès-verbal
-d'un commissaire de police, duquel il résulte que la nommée Guyot,

femme non mariée, a un enfant de 4 à 5 ans, que cette femme et sa
servante maltraitent avec une barbarie qui excite la pitié de tout le
quartier ; vu le rapport de plusieurs personnes à qui la nommée Guyot
a dit que si elle était poursuivie à raison de ces faits, elle tuerait son
enfant ; l'Administration municipale arrête

:

L'enfant sera provisoirement placé à l'Hospice, dont les adminis-
trateurs lui feront donner tous les soins nécessaires et veilleront à ce
que, si sa mère va le voir, elle ne lui fasse aucun mauvais traitement.
Le commissaire du Gouvernement près la police correctionnelle est
invité à poursuivre la nommée Guyot et sa servante. Extrait du pré-
sent sera adressé au Ministre de la Justice, afin que les législateurs,
qui s'occupent en ce moment de la rédaction du Code civil, fixent le
degré de châtiment dont peuvent user les pères et mères envers leurs
enfants en bas âge. l

(A cette pièce est annexée une délibération par laquelle l'Adminis-
tration centrale, tout en applaudissant au zèle des ' magistrats munici-



paux, déclare qu'on ne peut, sans jugement, enlever aux parents la

faculté d'élever leurs enfants. Elle invite en conséquence l'Administra-
tion municipale à rapporter la première partie de son arrêté et à pren-
dre en même temps les mesures nécessaires « pour soustraire ce
malheureux enfant aux mauvais traitements de cette mère cruelle »).

Décisions favorables au sujet de quatre pétitions relatives au droit
de patente.

L'adjudicataire des matériaux provenant de' la démolition des bou-
tiques qui dépendent de l'Ecole centrale, sur les Fossés, n'ayant pas
rempli les conditions de l'adjudication, l'Administration municipale
arrête qu'il sera procédé à une folle-enchère aux risques et périls dudit
adjudicataire.

Fixation à i fr. 5° de la journée de séjour à l'FIospice pour les
militaires, pendant le mois de brumaire.

La provision de papier timbré pour les actes de l'état civil étant
épuisé, l'Administration municipale charge le citoyen Lange de pren-
dre chez le receveur du droit d'enregistrement 4oo feuilles de ce papier,

pour une somme de 330 francs. Le citoyen Lange s'engagera, au nom
de l'Administration, à payer cette fourniture dans le premier trimestre
de l'an VIII, conformément à une décision de l'Administration cen-
trale, bien qu'il n'y ait pas de fonds pour acquitter cette dépense dans
le délai prescrit.

24 frimaire an VIII (15 décembre 1799). — Sur la demande des
parents d'un remplaçant militaire qui n'avait pas atteint sa 18e année
à l'époque de son enrôlement, l'Administration municipale déclare

•

que ledit enrôlement est nul, ayant été fait en fraude de la loi.
Le citoyen Bouzerand père est adjoint au citoyen Cagnac fils pour

la tenue du livre des mutations et la conservation des rôles.

30 frimaire an VIII (21 décembre 1799). — Vu la Constitution
de la République française, présentée à l'acceptation des citoyens par la
loi du 23 du courant ; vu l'arrêté des Consuls en date du 24 et leur
adresse aux Français ; l'Administration municipale arrête

:

1. — Les citoyens seront invités à son de trompe à se réunir dans la
salle décadaire, à l'effet d'entendre la publication de la nouvelle Cons-
titution.

2. — Cette publication sera faite, d'abord dans la salle décadaire,
ensuite dans la commune aux endroits accoutumés.

3. — L'Administration municipale en corps fera cette publication ;
elle sera escortée par les troupes et précédée de la musique.

/



4. Il sera ouvert au'secrétariat deux registres, l'un pour l'accep-
tation, l'autre pour la non-acceptation de la Constitution. De pareils
registres seront placés chez les juges de paix et les notaires.

5; ~ Les citoyens seront avertis de ce dépôt et invités à se présen-
ter à l endroit qu'ils voudront pour faire l'acceptation ou la non-accep-tation de la Constitution.

4 nivôse an VIII (25 décembre 1799). — Le commissaire des guer-
res annonce que la fourniture du chauffage, des étapes, convois etsubsistances militaires est interrompu dans cette commune, par le
refus que font les fournisseurs de continuer leur service faute de
fonds. Ce refus met l'Administrationmunicipale dans la ,nécessité abso-
lue de pourvoir elle-même au service, sans quoi on' ne peut empêcher
la désorganisation du 2e bataillon auxiliaire, ni pourvoir à la subsis-
tance des détachements en route. Le citoyen Mignot, boulanger, offre
de se charger desdites fournitures pendant la présente décade, à
condition qu'elle lui seront payées le dernier jour de la décade. Il sechargerait aussi de continuer ce service les décades suivantes aux
mêmes conditions. L'Administration municipale accepte ces offres et
on fixe le prix de chaque objet. Le citoyen Mignot sera payé chaque
décade au moyen d un mandat tiré sur le percepteur.

4 nivôse an VIII (25 décembre 1799). - Dégrèvements partiels
sur les patentes accordés à cinq pétitionnaires.

6 nivôse an VIII (27 décembre 1799). - Le citoyen Blanc demande
.le payement de fournitures faites pour les convois militaires. II base

sa réclamation sur une lettré de '"l'Administration municipale et unarrêté de l'Administration centrale. L'Administration municipale,
estimant que ces deux documents ne sont pas applicables au casactuel, passe à l'ordre du jour, sauf au pétitionnaire à réclamer le
payement de ses fournitures au commissaire ordonnateur de la 20edivision, d'après les certificats que l'Administration offre de lui livrer,
constatant le prix de la localité.

(A suivre).
-

A. COMBES.



UN CURIEUX DOCUMENT PU XVIe SIÈCLE

concernant une des Chapellenies de N.-D. du Puy, à Figeac

^ (suite et fin)
%

« La Chapellenie de La Garrigue »

Item plus, donet lodict fondador alsdits cappelas et capellania
una taoula de masel situada et pausada en lo mazel gran de la presen
villa de Figiac, laquala taoula se-confronta devers locap an la taoula
laquala 10 subredict Johan Lagarriga a donada en son derrié testa-
ment à Victor Alpharic son cosy, et devers la fons se confronta ani
la taula de Frances Raynorias masilye, passada en lo miech ; et
d'autre part am, la gran passatge deldict Mazel.

Item plus, done lodit fondador a la dicta cappellania et cappe-
las de aquela et a lors successors ung ort sytuat et pausat en las
apatenencias de la presenta villa de Figiac en lo terrado appelai
Al Segala sive la Lauta, en loqual ort a ung hostal et ung colombyr"

am tota sa ordilhia que es de presen dedins, local ort se confronta
devers lo cap am la vigna de Frances Grava merchant, terme sive roc
en 10 miech ; et devers 10 fons am la ayga del petit Sélé, lo gran
comy public en lo miech ; et de ung costat am 10 prat sive terra de!s
hérétiés de Peyre Sornac, de Frances Aori sive Tartalhia, plus vieilli
Sabbatié... am los as et rendos acotumats.
-- Item plus, donet lodit fondador a la dicta cappellania et capelas
de aquela et à lors successors ung prat situât et pausat en las
apartenensas de la presen villa de Figiac en 10 terrado appelat a la

Barrayria près del covent dels Carmes, loqual prat se confronta de

ungcap et de tot 10 long de ung costat am. 10 comy publie per 10quaI

si va de la porta de Montviguié vers le coven subredict dels Carmes,
et de autre cap am la terras de mestre Guillhaumes Bardolit graffier
de la court de M. Viguyer et judge de Figiac, et am las terras de
M. Hue Clitela cappela de Figiac broal et paret en 10 miech, et tot lo

longde autre costat am la gran camy public per loqual sy va et on
part del Barry de Aujou de l'a villa de Figiac et s'en va vers 10 loc

de Cardalhac, et am sas autres confrontatiers, am los ces et rendas
acotumats, tot garnit coma es de presen tandt de aubres, parets,
barrayrats et autros sarradissos.



Item plus lodict fondador donet et dona à la dicta cappellania
et capelas de aquela et a lors successors une vigna et terra totesatturans sytuadas et pausadas en las apartenencias de la presen villa
de Figiac et en 10 terrado appelat de Filsac en laquala vinha a ungcolombyé et la dicta terra es al fons de la dicta vigna, contenentquasi duas cestayradas de semensa ; et se confronte la dita terra etvinha dabas 10 cap an las terras dais vieillrs camys, en 10 miech etdevers la fons am 10 comy appelat de la Comba de Filsac ; et de ungcostat am la vinha de Mossieu Anthony de Ambrespy cappela etprieu de Foyssac, et de autre costat am la vinha de mossieu Payre
Vialatge cappela de Figiac, et am lors autras confrontassieis, et amlors ces rendas accostumats, am totes albres par,ets et autres sarra-dissas coma es de presen tam en la colombyé que en las dictas
vinha et terra dissus escripsch.

Item, donet lodict fondador alsdits cappelas et a lors successors
en la dicta cappellania tota una boria situada et pausada en las
apartenenses de la presen villa de Figiac et en la parroquia de 'St Marty et en la terrado appelat de Estampas aliter de Tremous,
en laquala borya a unghostal, ungcolombié, une grangia, una vinhia
et plusiors autres terras cultas et incultas, bosses, pasturals... amtotas sas appartenensas et plusieurs autras terras limitadas et con-frontadas en los instrumens de lasditas acquisitions fachas de las
terras et possessieus de la dicta borya tant per los subredicts
Dordi Lagarriga et Johan Lagarriga payre et frayre del subresdict
M. Gaspar, am los bestials, hordilha's, ustensilhas et autres bes
mobles, sarradissas que y sode presen, hoa payria estre, hoa seran
en 10 tems advenir, tant de la mayso sive hostal del sellié estans
enla dicta mayso et grangia, am lor ces et rendas et autres subcides
deguts et acostumats de paga per losdicts de Lagarriga, so es per 10
dict Moss. Gaspar fondador ho per ses predecessors, per raso de la
dicta borya at autras per lodict fondador acquisidas en 10 tems
passat dont a present non a memoria.

Et vol lodict fondador que lasditas possessieus appartengo piano
jure ac perpetuit temporibus, et autras conquistadas per el et acqui-
sidas alsdicts cappelas et a lors successors, per raso de la dicta
capellania après la vyda de la dicta dona honesta Agneta de Tarro
et del dict fundator justa la bolumtat del subresdict Johan Lagar-
riga, una am las réservations lascalas lodict fondador se reserva
coma ayssi après s'enset.

Item, vol may lodict fondador et ordena que los subesdicts cappe-las et lors successors en la dicta cappellania de La Garriga instituits



et ordenats seran tenguts a totis jours may après 10 décès dels subre-
dicts fondador et de la dicta dona Agneta de Tarro de mangiar tols
ensemps en ladita mayso apellada de Severac en una taula, en un
plat tots mangians et bebens de ung po et de ung by, sauvy que
fossa cas de malaudia hoa de autra justa causa. Et vol que agio
atasser en la dicta mayso de far lor résidensa tots jours una tau-
lada apartenen a la dicta capellania dessus apellada de Severac en
bona fraternitat coma bertadiés frayres. Et se y abia alcung ho
alcungs delsdits cappelas que no se volgues contenta de la vyda et
taula de la dicta mayso dela cappellania et s'en absentabo per
espacy de ung mes sans y venir mangiar et jasser, vol lodict fon-
dador que aquel !sia foras g-itat et expellit et que los autres capelas
y puesco mètre ung autre en son loc se el no y volia provesi synon
que fossa cas que fossa deforas villa tant per sus besognias que per
aquelas de la dicta cappellania, ho de autres personnatges et que
agues demandada licensa et congé quant s'en anaba al procurayre
de la dicta cappellania ho per causa d'infirmitat se volia ana mala-
negiar a causa de troba salut en autra part foras de la dicta mayso
ho per autra causa justa, raisonabla et légitima.

Item, vol may lodict fondador que cascun an que 10 jour de la
festivitat de St Johan Evangelista après la festa de Nadal, second
jour après lesdits cappelas et lors successors agio as elegir et
crear ung procurayre sive sindic ung desdicts cappelas lo quai pro-
curayre sive sindic aura 10 regiment chargia administration et
governy desdicts bes apartenans a la dicta cappellania duran la
dicta annada et aura la chargia de far fa las vinhias, boria et autres
besognas de la dicta mayso et capellania et de la probesi de so que
y sera necessary. Et seran tenguts lesdits capellas et lors succes-
sors de ne passai' cascun an per renc 10 ung après l'autre corne seran
benguts et elegits et messes per percantar ladicta capellania.

Noun remens lodict procurayre sera tengut de prendre et de rece-
bre tots los infrinits bes et emoluments provenients et autras causas
apartenens a la dicta capellania. Et se y abia alcung desdicts cappe-
las que fossa reffusayre et refuges la chargia de estre procurayre per
son reng, vol lodict fondador que lo refusan sya privat per tota
aquela annada del profich de la dicta cappellania, sans ne prendre
y recebre alcuna vyda ni profit. Et si sera el tengut de percantar
et autras chargias far de la dicta cappellania ho de pagar inconti-
nent que reffusara la soma de sceys lieuras turonensas a la répara-
tion et profict de la cappela de ladicta cappellania. Reservat que
se y abia ung d'els autres cappelas de la dicta cappellania que vol-



gué prendre la chargia per aquel que refusaria... Et sera tengut
lodict procurayre de rendre son compte et 10 reliqua de tot so que
el aura pres et mes de tota son annada als autres cappelas, dels bes
de la dicta capellania dins 10 terme de quinze jours après la fyn
de son annada.

E se se montaba may la preso que la meso et y abia argeji de
sobras, sera tengut lodict procurayre de 10 rendre, baylar et nio
metre en una cayssa, hoa en autra part de la dicta capellania, et
aysso dins 10 terme de quinze jours après que aura renduts sos
comptes, a las fys que se venia alcuna annada infertila que losdicts
bes de la dicta cappellania ne pu-guesso tenir et supplir la vyda et
autres alymens alsdits cappelas et a lors successors, que de aquel
argen 10 procurayre loqual sera per oquel temps ptlesca fournir so
que s 'offrangera ,et fara besonh alsdicts cappelas et per surbany asautras affayras de laditta cappellania, ama per autras necessitats al
profict et utilitat de aquela et no autroment. Et tout so dessus vol
lodict Moss. Gaspar Lagarriga foundador que apartenha a tot temps
advenir et perpetuitat a la dicta cappellania am los articles et items
dessus escripts.

Et vol 'et requiris que tot sera observat et gardat de pount en,
pount, coma es escripts dessus. Et que tots autres bes per lodict fon-
dador constituits et acquesits per lodict fondador, encaras que ne
syan pon dessus especificats per divan la presen fondation vol que
apartengo a la dicta cappellania pleno jure coma es dit dessus am
las retentiers et reservatiers ayssi après enseguans, en lascalas
reservatiers et retentiers lodict fondador se arretenc et reservent
las terras bes et possessions ayssi après escriptas especiffiadas et
declaradas de la calas lodict fondador ne poyra far a sa volomptat
coma vendre, donar, et alienar tant per donatier testament codi-
cille que autrement, coma cascun pot far de sa causa propra, am
pacte que se lodict fondador moria intestat hoa sans ne dispausa
tant per testament donatier hoa autrament, vol que losdicts bes
ayssi après enseguens escripts et per el reservats apartengo et
especto al temps advenir a la dicta cappellania et al cappelas de
aquelo et a lors successors et non a autre personas.

Primo, se arretenc et se reservent lodict fondador ung hostal
sive una mayso appellada l'hostal Vieilh situada et pausada en la
presen villa de Figiac et en la gacha de Tomfort, laquela. se con-
fronta de par davan en la carrieyra publica per locala hon va de la
pla plassa de la Sivada de la presen villa de Figiac à la gleysa
subredicta de Nostra Dama de la Capela de Figiac, et de ung costat



am la mayso-de Peyre Laurens aliter Potissa sabatier, et de l'autre
cap am l'autre hostal sive mayso appartenen a la dicta capel-
lania appelât lou Fenyal, et am 10 ayre sol sive Porgne mégié per la
servitat del dit hostal bielh am los hostals subdits deldits cappelas.
de ladicta capellania, loqiua hostal bielh aura 10 valet de naut amla porta de bas de son célié devers ledit ayré sol sive porgne et
ayral ; et no ly poyran pon sarra los beyrals prendens los esclay-

- res et lo davan al celhié deldit hostal bielh. Et se arretenc plus
totas hordelhias ustensilhias, vaysselhas et autras estan de presen
al servicé de la dita mayso sive Hostal vieilh.

Item plus se arretenc et se reservet lodict fondador una vinhia

^

situada et pausada en los apartenensas de la villa de Figiac et en
la terrado appelat de Conjat, localo vi, hia se confronta am 10 camy
per loqual hon va de Figiac à St Johan de Mirabe.l sive 10 Frech,
et devers lo cap am la vinhia de cappellania appellada Dormalh; et
am la vinhia jàç Ramon Beauvays merchant, et am la vinhia del
covent deïs Augustin de Figiac, et am sos autres confrontations.

Item plus se resérvet et se arretenc lodit fondador una autra
vinhia et terra lots atocans situadas et pausadas en las apartenen-
sas dela presen villa de Figiac et en 10 terrado appelat de la Vays-
sieyra, las qualos vinhias et terra se confronte am la vinhia de
Jacqme Rozieiras pyntre de Figiac, et am. los terras de Bernat
Cabriès sobatié, et ses autres confrontations.

Item plus se arretenc et se reservet lodict fondador ung prat
sytuat et pausat en la ribieyra de Drauzo et en la castellania et
senhor-ia de Cambolit, local prat se confronta 'de una part am lo
rieu de Drozo, et d'autra part am lo prat apartenent al couben del
religieus dels Augustins de Figiac et am ses autres' confrontations.

Item plus se reservet lodict fondador una pessa de-terra sus un
canabal situât et pausat en las apartenensas de la presen villa de
Figiac et en 10 terrado appelat à la Condamjua de Vidaillac jost 10
pon dol ga et en la ribieyra de Célé, loqual se confronta de una
part am lo canabal dels, heretiers de Mr Loys La Borya quondam,
et am 10 canabal de Francès. de Céla mersié et autres confrontations.

Item se reservet unhort sytuat enla terrado de Montferrié, loqual -
hort se confrontade tôt lo loue et de una part am 10 grancamy per
loqual Ion va del portai de Montviguié al covendels Carmes, et
devers 10 cap am l'ort des hérétiés de Moss. Peyre Combas quondam
licentiat, camy public per loqual hon va deldiet portai de Montvi-
guyé al terrado de la Barrayria, et dabas la fons am las terras de
mestre Guillaumes Bardoly, graffier de Figiac, et de l'autre costat



am las terras de Mossi Hue Clythela cappela, so es partot paret en
10 miech.

Losquelos possessieus dessus descriptas espécifïiadas et per el
reservadas et arretengudos lodict fondador se reservet et arretenc
tant per sos drechts paternels maternels per drech de successieu
hoa légitima, am los pactes que dessus per espécial que lodiet fon-
dador ne poyria far a sa volumptat et los donàr la hout ly playra
coma de sa causa propra.

Et per causa que plusiours bes dessus escripts et per lodict fon-
dador donats et légats a la dicta capellania ly apartenan as, el en
particulier sans estre del bes dels dicts Johan Lagarriga son frayre,
de par raso de son,hereditat ho par acquisitieis per lodict fondado
fachas enlos bes légats et donats a la dicta cappellania et als cap-
pelas de aquelo que sos de presen et a lors successors, vol lodict
fondador que aquels et tots autres bes mobles, immobles per stimo-
mens tots drechs et actiers as el de presen apartenens sauf las reser-
vations et rettentieis dessus escrichas» syan et apartenge de horas
en avan a la dicta cappellania et als cappelas dessus dicts et a lors
successors corne dessus plus amplamen es contengut et expeccifiat.

Laquala presen fondatiei de cappellania es estada mese en
Romans et en nostre vulgar lengatge de comandamen et voler del
subredict Mossieu Gaspar Lagarriga cappela de, Figiac envolen
ensegue 10 légat de Johan Lagarriga son frayre, corne es escript
dessus.

Acta vero fuerunt hoec prescripta et de prœdicta cappellaniœ

.
fundatiione ad requisitionem supradicti domini Gasparis Lagarriga
volendo ensequi volumtatem predicti sui fratris Johannis Lagarriga
quoe cappellania fuit ordinata instituta, fondata et dotata de bonis
rébus et possessionbus proe et ante scriptus, anno die ; loco, indic-
tione, pontificatus, regnante, prcesulante quibus supra ; presentibus
in prœmissis ac ibidem existentibus videlicet discretis viris dominis.

Raymondo Carrié rectore sancti Martini ejusdem villa Figiaci ;
Johanne Cumbas, Geraldo Vernhias, Guidone Laquerba, presbyteris;
Antonio Fraust, Petro Laurens dict Peyrot et Potissa semellatoribus
et prœditœ villœ Figiaci habitatoribus, testibus ad prœmissa vocatis.

Et me, Petro Calmondi clerico prœdictiœ villœ Figiaci habitatoris,
notario apostolico necnon juratc curie Reverendi in Christo patris
et domini Domini Caturcensis episcopi... sui o'fficialis. De quibus
premissis omnibus et singulis instrumentum ennotam sumpsi ut
requisitus a predicto domino Gaspare Lagarriga presbytero predicte
Cappellanie fundatore Instrumentum en notam sumpsi prout supra



descriptum est. Et inverbis romantialibus secundum idyoma pres-
critis patrie, juxta ejus volumtatem ut melius et facilius posset in
futurum intelligi ab omnibus personis tam litterates quam non
litterates sive laycis.

E qua nota hos presens fundationis instrumentum extraxi scripsi,
sed licet aliis occupatus négociis grossare nonvalui, s,ed per quen-
dam clericum inhac mihi porte fidelem grossare feci et in hanc
forman publicam redegi me subscripsi et signo meo autentico quo
utor inmeis publices, instrumentis signavi infidem premissorum.

Extraict de son original par moy
J. CALMONV, collationnciir.

QU'EST DEVENUE LA CHAPELLENIE DE LAGARRIQUE :

Les chapelains ont disparu à la Révolution de 1791 ; leurs biens
ont subi la « liquidation ». Pris au sens figuré, ce mot exprime
admirablement la chose.

Guillaume Cassagnes, procureur syndic du district de Figeac,
commissaire des ventes délégué par le commissaire général du
département du Lot, opère cette « liquidation » dans la salle du
Directoire de Figeac, le 23 mars 1791, et fait la première enchère
à 9 heures.

Il est assez curieux de retrouver parmi ces ventes, après deux
cent soixante-huit ans, les biens mêmes donnés à la fondation de
cette chapellenie en 1523, par la famille Lagarrigue.

La terre de Montviguier est achetée 1.200 livres par Thomas
Delord, notaire à Figeac.

La terre, vigne, bois de Filsac, sont achetés 1.500 livres par Pierre-
Jean-Antoine Vaissié, ci-devant procureur de Figeac.

La terre de Malaret, de 83 sesterées, est achetée 2.400 livres par
Pierre Cayrouse, agriculteur.

La vigne de Malaret, de 18 sesterées, est payée 800 livres par
François Pélatier, négociant, qui achète encore pour 260 livres la
petite terre de Montviguier.

Le domaine d'Etampes de 24 sesterées et 5 cartonnées, plus la
grange, le jardin, la terre et la vigne, la châtaigneraie, de 8 seste-
rées, 3 cartonnées, sont achetées 10.080 livres par Jean Laborie,
curé de Saint-Martin.

La vigne en friche de. Lavayssière-Haute est achetée 1.860 livres
par Jean-Ambroise Fourgous, citoyen de Figeac.



La chenevière de La Condamine de Vidaillac sera payée 300 livres
par Pierre Cayrouze, agriculteur.

Les vignes de La Dausse, formées de trois lots, sont achetées
1.470 livres par François Pélatier, négociant.

Les biens des chapellenies de Conégut, de Pomel, de Roques, de
Fages, fondées dans les mêmes conditions que celle de Lagarrigue,
furent vendus le même jour, les acquéreurs ayant douze années
pour se libérer. Au cours où tombèrent les assignats, les acheteurs
s'en tirèrent à peu de frais. Faites à la criée par autorité de Justice,
ces ventes-liquidations ne furent pas consignées dans des actes
notariés.

On peut admirer avec quel soin méticuleux et quelles précisions
Gaspar Lagarrigue a fait rédiger son Acte de Fondation dans la
langue vulgaire et populaire qu'il considère plus claire que le latin
et plus à la portée de tous.

La « grosse » de cet acte, transcrite par M. le chanoine Vayssié,
ancien Curé Doyen de Notre-Dame du Puy, se trouve aux archives *

de ladite église du Puy à Figeac.
Louis CORN,

Membre correspondant.



VIE DE SAINT GÉRAUD
Archevêque de Braga (1096-1108)

(suite)

Ad quod nimirum conventi-
culum, causa necessaria exigen-
te, -vir vitae venerabilis accessit.
Dum auten in Ecclesia Vimara-
nensi vir Dei Missam celebraret,
Comite Henrico et uxore ejus
venusta Regina sclicet Tharasia
præsentibus, et cum eo maxi-
ma procerum multitudine assis-
tente, prsetaxatum excommuni-
catum in Ecclesia adesse cum
ceteris recognovit.

Statim se' ab officio divino
suspendens, in conspectu as-
tantium proclamavit virum
Ülcestuosum, divinae admoni-
tionis contemptorem, a consor-
tio fidelium jam sequestratum,
Ecclesiae uniri vel incorporari
non debere.

At vero ille diabolico instinc-
tu afflatus, praesumptuose agens,
obstinatius coepit insistere, et
de Ecclesia egredi recusavit.
Tandem Comite praecipiente, et-
aliis eum impellentibus, extra
Ecclesiam egressus est ; ubi
continuo a spiritu maligno, po-
pulo aspiciente, arreptus est.
Deus autem qui superbis resis-
tit et humiles perfecte diligit,
istius superbiam voluit contere-
re, et ob reverentiam gancti vi-
ri hujusmodi miraculum in
oculis astantium dignatus est
exhibere, ut criminosus ille non
periret, et alii tali ultione per-

Or, à cette assemblée avait
dû assister Géraud, l'homme de
Dieu. Pendant qu'il célébrait la
sainte messe dans l'église, de
Guimaraës, en présence du
comte Henri et de son épouse,
la gracieuse reine Thérèse, en-
tourés d'une multitude de grands
personnages, Géraud reconnut
dans l'assistance celui qu'il avait
excommunié.

Aussitôt,il suspendit l'office
divin, et, devant tout le monde,
fit savoir que cet homme, qui
s'était moqué des lois de l'église
et qui était déjà retranché du
corps des fidèles, ne devait pas
entrer dans l'église avec les
chrétiens.

Mais l'excommunié, possédé
par l'esprit du diable et ancré
dans ses mauvaises dispositions,
s'opiniâtra dans sa résistance et

- refusa de sortir de l'église. Il
fallut l'ordre du comte Henri et
la main-forte des assistants pour
le chasser hors de l'église. Là,
sous les yeux du peuple, le dé-
mon s'empara de lui. Or Dieu,
qui résiste aux superbes et ché-
rit les humbles, voulut briser
l'orgueil de ce pécheur public.
Eu' égard à l'homme de Dieu, Il
daigna faire un miracle devant
les assistants pour ne pas lais-
ser périr ce pécheur et frapper



territi tantum scelus comittere
non auderent. Completo itaque
missae officio demoniacus Miles
supra memoratus misericordiam
et poenitentiam expostulans ad
pedes beatus Geraldus prostra-
tus cecidit, se a via veritatis er-
rasse et diabolum magistrum
habuisse regognoscens. Quem ni-
mirum sanctae matri Ecclesiae
homo Dei reconciliavit, et ei
poenitentiam de commissis dis-

• crete et sapienter injunxit, et
erga eum valde misericorditer
egit.

IX. — Beatus igitur Geraldus,
providus et prudens pastor, in
agri sui cultura proficere ges-
tiens, imbrerii prsedicationis ple-
bibus irrigabat, zizaniam de
cordibus hominum eradicare sa-
tagebat. Dum vero in tali mi-
nisterio studium exhiberet, et
homines in crÍIninibus deten-
tos ad emendationem revocaret,
duos regionum magnates con-
tagio incestus similiter inhæ-
rentes, Pelagium scilicet Petri
et Adefonsull1 Petri hominibus
nUllcupatos, in episcopatu repe-
rit, quos quidem diligenti ad-
monitione de conversione.sæpis-
sime hortatus est. Cui cum obe-
dientes et obnoxii pro correc-
tionis beneficio esse deberent,
convitia plurima n@nullasque
inhonestationes e contrario re,-
penderunt. Venerabilis tamen
Geraldus contumelias et oppro-
bria sibi illata sub silentio præ-
teriens, quatinus ipsi resipisce-
rent, et in fascinore non persis-
terent, eos saepius flagitavit. At

en même temps de stupeur les
autres fidèles, afin de les détour-
ner d'un tel crime. L'office divin
étant terminé, le. .chevalier, jus-
que-là possédé, demandant mi-
séricorde et pardon, tomba aux
genoux du bienheureux Géraud;
il reconnut les erreurs qu'il
avait embrassées sous l'empire
du démon. L'homme de Dieu
réconcilia le pénitent avec l'Egli-
se, sa mère, après lui avoir
imposé une pénitence assuré-
ment plus douce que propor-
tionnée à la grandeur de ses
crimes.

IXt — Le bienheureux Géraud,
pasteur prudent et généreux,
désirait vivement faire fructi-
fier la culture du champ qui lui
était confié. Il inondait les fidè-
les des flots de sa prédication et
il arrachait de son mieux les
mauvaises herbes du cœur de
ses ouailles. Pendant donc qu'il
exerçait ainsi son zèle et qu'il
s'efforçait d'arracher les âmes
au vice pour les corriger, il ren-
contra dans son propre diocèse
deux seigneurs plongés dans
l'inceste ; on les appelait Péla-
ge, fils de Pierre, et Ildefonse,
aussi fils de Pierre. Par des re-
proches pressants, Géraud les
exhorta plusieurs fois à se con-
vertir. Mais au saint, qui leur
remontrait qu'ils devaient régu-

.>

lariser leur situation, ils se ré-
pondaient que par des injures et
des malhonnêtetés.

Le bienheureux Géraud sup-
portait tout cela en silence, at-
tendant qu'ils vinssent à rési-
piscence et qu'ils s'e corrigeas-



Vero illi magis magisque in dies
obdurati, non solum. sancti viri
monita contempserunt, verum
etiam aditum terrae suae beato
viro temerarie interdicendo clau-
serunt, et Clericos vel Abbates
sub jure suo commorantes ve-
nerabili vir.o obtemperare vel
obsequium impendere prohibue-
runt. Ad cumulum etiam iniqui-
tatis suae alter eorum, Pelagius
videlicet Petri, in virum Dei
impudenter exarsit, multiplices-
basphemias ei irreverenter ob-
jecit, falsum Inonachum, hypo-
critam, simoniacum eum appel-
lans, et sanctitatem ejus unum

s

gallum affirmans non valere.
Vir equidem sanctus patientise
innixus, in bono malum vincere
volens, eos ad emendationem
sine intermissione invitabat. Sed
quia pertinaces in pravitate dis-
ciplinam recipere respuerunt, ab
Ecclesia sequestrati, quasi eth-
nici et publicani reputati sunt.
Omnipotens itaque, cujus judi-
cia abyssus multa, qui iniqui-
tates hominum in virga et in
verberiJDus peccata visitat, ho-

,

rum contumacise arrogantiam ob
beati viri reverentiam penitus
voluit confundere.

sent ; il les suppliait toujours
de se convertir. Loin de le faire,
ces hommes pervers, de jour en
jour plus endurcis, non seule-
ment ne tenaient aucun compte
des monitions du saints, mais
ils allèrent jusqu'à lui interdire
abusivement l'accès de leurs ter-
res. Ils enjoignirent aux clercs et
aux religieux de leurs domaines
de refuser à l'évêque obéissan-
ce et honneur. Mettant le com-
ble à son iniquité, Pélage, écla- '
tant de rage contre l'homme de
Dieu, multiplia les outrages et
les irrévérences contre lui ; il
proféra contre Géraud les plus
grossières injures, le traita de
faux moine, d'hypocrite, de dé-
moniaque, affirmant que sa pré-
tendue sainteté ne valait pas la
(crête) d'un coq. Le bienheu-
reux, avec une patience admira-
ble, désirant vaincre le mal par
le bien, invitait les deux pé-
cheurs à se corriger. Mais, par-
ce que ces deux seigneurs refu-
saient de se soumettre à la dis-
cipline ecclésiastique, ils furent
finalement excommuniés et on
les regarda comme des payens.
Dieu, cependant, dont les juge-
ments sont insondables, qui châ-
tie l'iniquité avec une verge (de
fer) voulut confondre l'orgueil-
leuse opiniâtreté de ces pé-
cheurs et faire éclater la sain-
teté du bienheureux Géraud.

Notes.
-— « non valere unum gallum » = ne pas valoir un seul coq, et

par extension : « ne pas valoir la crête d'un coq ». Cette expression signi-
fie : ne rien valoir du tout. Peut-être y avait-il un jeu de mot dans
l'expression dérisoire de Pelage, qui faisait ainsi allusion à l'origine gau-
loise (Gallus) de Géraud.

0



Divina enim dispensatione
factum est quia isti iram domi-
ni sui, Comitis scilicet Henrici,
et uxoris ejus venuSstae reginse
Tharasise incurrerunt, et uni-
versa quse possederunt oppida,
munitiones, hereditates, cunc-
tasque gazas oinnino amiserunt,
atque ad tantam inopiam deve-
nerunt quod Pelagius Petri so-
lus pedes cum filio suo parvulo
et cum cane suo gallico Mau-
rorum terram laboriose appe-
tierit. Alter vero, scilicet Ade-
fonsus frater ejus, idem refu-
gium denique requisivit. Iste ni-
mirum in Christianos ulcisci
cupiens, ingentem Sarracerorum
exercitum super eos adduxit ;
et bellum cum Christianis Sar-
raceni inierunt, in quo bello
interfectus est, cujus corpus vul-
tures et corvi in eremo comede-
runt. Pelagius autem Maurorum
conversatione utens, exul et
quasi captivus apud eos obiit.
Certe hujusmodi ultiones a Deo
fuisse factas pro sancti viri re-
verentia proculdubio reputamus.

X. — Reverendissimus igitur
Geraldus de virtute in virtutem
ascendens, animabus hominum
alimenta doctrinae incessante-r,
ministrabat, et quanto eum Om-
nipotens apud homines per mi-
raculorum ostensionem exalta-
bat, tanto magis se in '-conspec-
tu divinae majestatis humiliabat,
et nec sibi nec viribus suis sed
Deo omnipotenti magnalia quae
fiebant attribuebat. Dum itaque

Il permit que ces deux sei-
gneurs encourussent la colère
du comte Henri et de sa gracieu-
se épouse, la reine Thérèse. Ce-
la leur fit perdre tout ce qu'ils
avaient : châteaux, forteresses,
biens de famille, argent. Ils en
furent réduits à une telle pau-
vreté que Pélage, fils de Pierre,
eut toutes les peines du monde
à gagner à pied le pays des Mau-
res, avec son fils, encore tout
petit, et son chien, qu'il appe-
lait « Le Gallois ». Quant au
second, Ildefonse, frère de Pé-
lage, il fut enfin forcé de se ré-
fugier dans la même contrée
où, pour se venger des chré-
tiens, il prit contre eux la tête
d'une grande armée de Sarra-
sins pour nous combattre. Il
trouva la mort dans cette guer-
re. Les corbeaux et les vautours

s
se repurent de son cadavre aban-
donné. Quant à Pélage, réduit
en esclavage par les Maures, il
mourut en captivité chez eux.
Ces faits furent la réponse que
Dieu voulut donner à notre
Bienheureux, pour venger son
honneur; nous ne pouvons en
douter.

X. — Le révérendissime Gé-
raud croissait à pas de géant
dans la pratique de toutes les
vertus ; il distribuait continuel-
lement à tous l'aliment de la
doctrine chrétienne. Plus Dieu
le glorifiait aux yeux des hom-
mes par le don des miracles,
plus lui-même s'humiliait de,
vant le Tout-Puissant ; car, bien
loin de s'attribuer le mérite des
prodiges qu'il accomplissait, il



quondalU in tempore pro con-
suetudine ad sedem Bracaren-
sem veniret, et ad flumen quod
Cadanum computatur accederet,
vadum in flumine non compa-
ruit. Ergo exiguus Jembus ad
fluvium transeundum quaesitus,
repertus est. Clientes vero prius
cum supellectile sua lembum
ingressi sunt. Flumine autem
vento et fluctibus insurgentibus
tumescente, lembus coepit vehe-
menter titubare ; et quia uno
solo digito ab aqua distabat, in-
fra se non modicos fluctus coe-
pit admittere. Rector autem lem-
bi periculum sibi imminere co-
gnoscens, in flumen prosiliit, et
natando exivit.

en rapportait la gloire à Dieu
seul. Un jour, rentrant à Braga,
suivant la coutume, il était arri-
vé près du Cavado. Là aucun
gué ne se trouva ; on alla donc
chercher un petit bateau pour
traverser le fleuve. Les fami-
liers de Géraud montèrent les
premiers dans le bateau avec
tous les bagages. Mais, soudain,
au souffle du vent, les vagues
devinrent menaçantes et la na-
celle commença à ballotter.
Comme le bord n'émergeait que
d'un doigt au-dessus des flots,
l'eau l'envahit. Le nautonier,
voyant le danger tout proche,
sauta dans l'eau et se sauva à la
nage.

Notes. — Le Cavado est un petit fleuve côtier, qui coule à quatre ou
cinq kilomètres au nord de Braga.

Pueris siquidem sine remige
remanentibus et jam periclitari
incipientibus, necnon etiam vi-
rum Dei orationis adminiculum
una voce deposcentibus, ipse vir
ETei in ripa fluminis residens,
rivulos lacrymarum fundendo,
obnixe Deum deprecatus est ut
misericordiam exhiberet et clien-
tulos a periculo liberaret. Com-
pleta autem oratione, lembus
quiete et suaviter usque ad tu-
tum locum pervenit, et ita pre-
cibus sancti viri naufragiuni
immiriens pueri evaserunt.

XI. — Sane virtutum insignia,
non solum in praesentia sancti
viri, Christo pro eo operante
clarescebant, sed etiam eo ab-
sente multis in orationibus ejus
fiduciam habentibus plurimae

Les familiers de Géraud res-
taient dans le bateau qui allait
à la dérive. Dans ce péril immi-
nent ils crient vers l'homme de
Dieu, en prière sur la berge.
Géraud, fondant en larmes, sup-
plie Dieu de faire éclater sa .
bonté et de sauver ses familiers.
A peine a-t-il fini de prier que
la nacelle aborde doucement à
un endroit tranquille. Ainsi,
grâce aux prières du saint, tous
ses familiers furent sauvés d'un
naufrage certain.

XI. — Ce n'était pas seule-
ment lorsque le bienheureux Gé-
raud était présent que Dieu fai-
sait éclater les marques de sa
sainteté, mais aussi en son ab-
sence, et un grand nombre de



virtutes ad eoruni petitionem
succurrebant. Contigit autem eo
tempore ut Archidiaconus qui-
dam nomine Mido cum quodam
monacho de introitu cujusdam
Ecclesise, quam a laica manu
acceperat, altercationem habe-
ret. Unde monachus ille valde
indignatus, more seculari in eum
ulcisci cupiens, insidias ei mo-
litus est. At vero Archidiaconus
hujusmodi insidiarum inscius,
dum quadam die juxta affinita-
tem ipsius monachi equitando
super mulam parvulam pigre
incedentem transiret, duo ex

\

parte monachi insidiatores in
equis cursoribus equitantes post
Archidiaconum armati veloci
cursu tendere coeperunt. Archi-
diaconus nimirum illos post se
cursitare prospiciens, incertus
quid agere deberet, beato viro
et orationibus ejus s6 commen-
davit ; et n1ulam calcaribus ur-
gere eoepit ; cui nimirum tanta
cursus valitudo continuo Deo
volente adfuit quod ipsa cur-
rendo veloces hostium equos su-
peravit, quse quidem nec ante nec
deinceps in tanto cursu, quamvis
stimulata, unquam potuit com-
probari. Absentis igitur venera-
bilis viri confisus l-everentia
Archidiaconus ab insidiis hoc
modo liberatus est.

XII. — In eadem etiam regio-
ne quaedam fuisse matrona no-
mine Tota perhibetur, quse ge-
neroso sanguine orta, heredita-
tum copia et infinito censu af-

ceux qui avaient confiance en
son intercession obtinrent de
nombreux prodiges. Vers le mè-.
me temps, un archidiacre, nom-
mé Mido, eut un différend avec
un religieux au sujet d'une
église, qu'il tenait, sans droit,
d'une main laïque. Le religieux,
plein d'indignation, voulut se
venger de l'archidiacre par les
armes et lui tendit des embû-
ches. Or, l'archidiacre, qui igno-
rait les menées de son ennemi,
se promenait un jour dans le
voisinage du religieux tout en
chevauchant une petite mule
fort indolente. Deux affidés du
religieux qui étaient armés et
qui, eux, montaient de rapides
coursiers, s'élancèrent à la pour-
suite de l'archidiacre. Celui-ci,
voyant les deux hommes à ses
trousses, incertain sur la con-
duite à tenir, se recommande à
l'intercession du bienheureux
Géraud, tout en pressant son
indolente monture de ses épe-
rons. Dieu permit que cette pau-
vre petite bête si indolente fût
prise d'une telle ardeur à la
course qu'elle laissa loin derriè-
re les rapides coursiers des en-
nemis de l'archidiacre. Jamais
plus notre mule n'avait fait ni
ne devait faire un tel exploit, si
excitée qu'elle pût être. C'est
ainsi qu'en s'étant confié même
de loin au saint, l'archidiacre
fut sauvé de ses ennemis,

XII. — Dans la même région
vivait dame Tota. Elle était d'il,
lustre naissance et ses posses-
sions, ainsi que ses revenus,
étaient considérables, Des Por-



fluenter abundabat ; cujus nem-
pe opulentiae quidam magnatum
Portugalensium invidentes, de-
decus et detrimentum ejus mo-
liebantur, ut facultates ejus ali-
quo modo adipisci valerent.
Cum quodam igitur egregii Co-
mitis Henrici villico de servili
genere orto, Ordonio vocitato,
semuli illi consilium inierunt ut
ipse eam raperet et cum ea ma-
trimonium contraheret, quati-
nus ipsa tali connubio defceda-
ta honoris dignitatem amitteret.

Praedictus itaque villicus pro
consilio aemulorum matronam
rapuit, magnum convivium ce-
lebravit, thalamum adaptavit,
paratus nefas comittere. At ve-
ro mulier nobilissima magis
mori quam degere cupiens, ni-
mia anxietate oppressa, quid
faceret incerta, Deo et beato Ge-
raldo integritatem corporis et
animae commendavit. In crepus-
culo autem noctis cubicularis
suse indumenta assumpsit, et
ipsam pedisequam suis propriis
ornamentis indutam in thoro
maritali vice sui recubare præ-
cepit. Ipsa vero vili habitu pe-
disequse sumpto, in humero suo
urnam deferens, et quasi ad fon-
tem haurire aquam tendens ex-
tra palatium egressa est. Dein-
de Christi et beati Geraldi sub-
sidium obnixe deposcens, com-
munem callem, fugiendo devi-
tavit, et in frutice cujusdam sil-
vse diutius latitavit.

Ille quippe qui illicitas nup-
tias celebrare affectaverat, ad
Thalamum accedens, domina
non reperta, ipse gaudii sui
frustratus est. Unde villicus

tugais haut placés les convoi-
taient. Ils ourdirent des intri-
gues contre l'honneur de dame
Tota, pour s'emparer ensuite de
ses biens. Voici ce qu'ils com-
plotèrent : ils suggérèrent à un
cértains Ordonius, tenancier du
comte Henri et de vile extrac-
tion, d'enlever dame Tota et de
la forcer à se marier avec lui ;

par cette mésalliance elle per-
drait tous ses droits de suze-
raineté.

Le dit tenancier, sur le con-
seil des envieux, enleva donc
Dame Tota ; il fit un grand
banquet, puis il prépara la
chambre nuptiale dans l'inten-
tion de consommer son forfait.
La noble dame qui souhaitait
plutôt mourir que vivre (ain-
si), saisie de la plus grande
crainte et ne sachant que fai-
re, se confie à Dieu et au bien-
heureux Géraud, leur deman-
dant de défendre son honneur
et sa vertu. Pendant les ténè-
bres de la nuit elle revêt les vê-
tements de sa chambrière et
lui ordonne de prendre les
siens, puis d'aller se coucher
dans la chambre nuptiale. Cela
fait, ainsi vêtue en servante, elle
place un seau sur ses épaules
et sort de son palais, comme si
elle allait puiser de l'eau à la
fontaine voisine. De tout son
cœur elle implore Dieu et son
serviteur Géraud ; elle évite le
chemin fréquenté et se cache
pour un temps assez long dans
les fourrés d'un bois voisin.

Le vilain, qui prétendait célé-
brer ces noces illicites, court au
lit nuptial ; il n'y trouve pas la



valde ad bilem commotus, circa
exitus viarum, per devia mon-
tium, per frutices silvarum, plu-
res cum canibus vigiles ad no-
biIeIl1 feminam investigandam
undique adhibuit. Sed Deo mi-
serante, et fiducia viri Dei ei
succurente, nulla potuit inda-
gatione matr^na reperiri. Tertia
siquidem die hujusmodi quæs-
tionis causa sedata, proba femi-
na de silva pedetentim egre-
diens, per quendam Clericum
propter silvam in quadam Ec-
clesia commorantem venerabili
viro et captionem et evasionem
suam significavit, supplicans ve-
hementer ut de ea ducenda
deinceps sollicitus esset. At
vero vir Dei humanitatis et mi-
sericordise non oblitus, optimis
Archidiaconibus ad latibulum
delegatis, eam ad sedem Braca-
rensem salvajn et incolumen
ducere prudenter molitu,s est.

In praesentia igitur viri, Det
matrona persistens, et immen-
sas gratias egit, et quia in sanc-
titate ejus confisa periculum
evaserat, in auribus omnium
enarravit. Deinde beato viro' et
sedi Bracarensi optiman heredi-
tatem, quae Nogariola vocitatur,
contulit. Insuper etiam alia do-
naria, quae altari beatae ]\Iaria.v
deserviunt, ei concessit, caritati
et orationibus ejus se in perpe-
tuum commendans.

dame ; il est frustré de tout sort
espoir. Rempli de bile, il lance
à la poursuite de la noble dame
des émissaires aidés de chiens,
qui, par monts et par vaux, par-
courent tous les chemins et
fouillent tous les bois. Grâce à
Dieu et à la protection du bien-
heureux Géraud, ils ne purent
arriver à découvrir dame Tota.
Au bout de trois jours de re-
cherches infructueuses, celle-ci,
enfin rassurée, sortit du bois
avec précaution. Par l'intermé-
diaire d'un religieux, qui habi-
tait une église proche du bois,
elle fit connaître au bienheu-
reux Géraud et sa séquestration
et sa fuite, le suppliant de vou-
loir bien la tirer de ce mauvais
pas. L'homme de Dieu, toujours
plein de bonté et de miséricor-
de, envoya ses meilleurs archi-
diacres vers la cachette de dame
Tota, aveé l'ordre de la con-
duire à Braga saine et sauve et
avec toutes les précautions.

Arrivée en présence de l'hom-
me de Dieu, celle-ci le remercia
avec effusion. Puis, persuadée
que c'était grâce à son interces-
sion qu'elle avait été sauvée de
ce péril, elle voulut que tout le
monde le sût. Ele fit donation
au bienheureux et à l'église de
Braga d'une terre très belle, ap-
pelée Nougayrole. Elle lui don-
na en plus divers objets pour
servir a l'autel de la Sainte
Vierge et se recommanda enfin,
pour l'avenir, aux prières et à
la bonté du bienheureux.

Notes. — « Nogariola » = Lieu planté de noyers ; ou Nougayrole, sou-
vent, en Quercy, « Archidiaconibus aptimis ». Les archidiacres, sont des
ecclésiastiques dont il est souvent parlé dans la vie de saint Géraud. Au
début inamovibles, leur charge fût, ensuite, sujette à révocation. Aujour-
d'hui, c est surtout un titre honorifique, et, en gros, les vicaires généraux
remplissent leurs fonctions.

(à suivre). J. DEPEYRE.



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

(suite)

DEUXIÈME PROMENADE
Autour de la cathédrale

1. — QUELQUES ANECDOTES

OTRE seconde promenade va nous conduire dans le

cœur du vieux Cahors, entre les places actuelles Gal-
demar et des Petites Boucheries, aux alentours de la
cathédrale et de l'ancien Consulat. C'étaient des quar-
tiers à la fois d'aristocratie et de commerce où se
continuait, avant de devenir un peu plus calme aux

Soubirous, la vie intense des Badernes, des quartiers aussi où se
révélaient deux fortes autorités, celles de l'évêque et des consuls.
En tout ou partie, du sud au nord, les paroisses St-Jacques, St-Mau-
rice, St-Pierre, St-André et de la Daurade s'y trouvaient englobées et
ils comprenaient jadis le monastère des Bénédictines de la Daurade,
près du Pont-Neuf.

On y rencontrait également le collège de Rodez. Fondé en 1371 par
le cardinal Bernard de Ruthena ou de Rodez, archevêque de Naples,
,né à Cahors, il se trouvait entre les rues actuelles du Bousquet et du
Maréchal Foch et subsista jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. Le nom-
bre de ses boursiers, d'abord -de 15, fut ensuite réduit à 5 et, d'après
les statuts de 1466, ils devaient se spécialiser dans le droit canon et
le droit civil ; leur présentation appartenait aux consuls, patrons du
collège, et les collégiats choisissaient eux-mêmes leur prieur.

Entre autres institutions, il se trouvait dans les quartiers qui
nous intéressent l'important hôpital St-Jacques dont nous avons
déjà constaté l'existence sur les confins de notre première prome-



nade. Il occupa la partie sud de la place Galdemar et nous le trou-
vons mentionné dans des documents dès 1259 ; il fut déplacé au
xvii' siècle et transporté alors, par les soins de Mgr Le Jay, sur des
terrains précédemment acquis par Alain de Solminihac et le Conseil
de ville, à son emplacement actuel rue Wilson. A côté de l'archidia-
coné St-Jean, il exista également jadis un hôpital dit de St-Etienne
ou du Chapitre, mais c'était plutôt un établissement de bienfaisance ;
il ne recevait pas de malades et avait pour mission de distribuer des
aumônes', par les soins d'un délégué du Chapitre.

Trois tribunaux existaient d'autre part dans le cœur du vieux
Cahors, celui du viguier, le tribunal des Elus et la Cour des Aides.
Le premier, qui dépendait à la fois de l'évêque et des consuls, avait
des attributions criminelles. Le second, créé en 1626, jugeait en pre-
mier ressort les difficultés relatives à la répartition et à la levée des
tailles ; ses magistrats étaient choisis parmi les notables de la ville
par voie d'élection, — d'où son titre. La Cour des Aides statuait,
elle, en dernier ressort sur toutes les questions de tailles, aides
et gabelles. Elle comptait au total, sous l'autorité d'un premier Pré-
sident, 25 magistrats et 75 officiers ou employés. Les chroniques
nous ont conté son insfallation à Cahors le 10 novembre 1642 par
les soins de l'intendant de Guyenne

: revêtus de leur robe rouge, les
magistrats partirent du Consulat et, suivis d'un imposant cortège,
se rendirent à la cathédrale où fut célébrée en leur honneur une
messe solennelle ; puis eut lieu leur prestation de serment. La ville
était en fête ce jour-là en songeant aux avantages qu'elle allait
retirer de sa création, mais la situation fut, hélas, de courte durée :

en 1662, sur les demandes réitérées des habitants de Montauban,
siège déjà de l'Intendance du Quercy, contre lesquelles tahors ne
sut se défendre, la Cour se transportait dans cette ville voisine. Elle

1
n'en avait pas moins connu à Cahors des magistrats distingués et
nous avons déjà noté que Marc-Antoine Dominici, un des juriscon-
sultes les plus estimés du XVIIe siècle dont nous avons salué la mai-
son sur la grand'rue lors de notre première promenade, fut son
procureur général. Il faut y rattacher également le souvenir du pre-
mier président de Buisson d'Aussonne qui était un homme éminent
par le savoir et le caractère. La Cour siégea, pour peu de temps, au
Consulat ; elle s'installa ensuite sur la Fondue.

Comme grand monument, nous ne trouvons aujourd'hui, dans le
coeur du vieux Cahors, que la cathédrale ; des autres églises, il ne

---

nous reste qu'un vestige de la Daurade.



Autour de cette cathédrale se trouvaient une série de dépendances
pour le Chapitre et le palais de l'évêque.

Ces dépendances se développaient au sud, où certaines touchaient
le cloître. On les réunissait sous le nom de Moustier, car, au début,
les chanoines y vécurent comme dans un monastère, en commu-
nauté ; l'ensemble formait un enclos circonscrit au Moyen-Age de
murs et de tours. Il y avait là le grenier du Chapitre, la Maîtrise,
l'Archidiaconé, puis 'le .cuvier du Chapitre et la Chantrerie, habitation
du grand chantre ; nous les rencontrerons successivement en fai-
sant le tour de l'enclos.

Le palais épiscopal, tel qu'il avait été conçu par saint Didier, occu-
pa au Moyen-Age l'espace compris entre la rue actuelle Clément-Ma-
rot et le Lot au nord et au nord-est de la cathédrale. En 1336, ce pa-
lais fut détruit par un incendie. Les évêqués émigrèrent alors, pour
quelque temps, — nous l'avons déjà signalé, — en face St-Urcisse.
L'évêché resta là jusqu'en 1384, date à laquelle il revint dans nos
quartiers en se transportant dans une maison faisant face au portail
ouest de la cathédrale. Puis, au début du XVIIe siècle, les évêques
vinrent occuper quelques maisons sur la rue de l'Abescat (de l'évê-
ché), notre actuelle rue Clément-Marot, vers la rue de la Daurade
et une petite rue, dite botte de l'évêché, qui prolongeait celle-ci. Ces
maisons furent l'origine du nouveau palais, édifié peu à peu, grâce
à l'achat d'immeubles voisins, entre 1685 et 1692, et à la supression
de la petite rue précitée. La construction en est due en majeure
partie à Mgr Guillaume Le Jay, qui fut évêque de' 1681 à 1693
et eut comme architecte un sieur de Bry ; le bél escalier don-
nant accès à l'ancienne salle du Conseil général dans l'actuelle Pré-
fecture peut se dater des environs de 1690. Après la mort de Mgr Le
Jay les travaux furent interrompus de 1693 à 1698 et repris ensuite
par son successeur Mgr Briqueville de la Luzerne qui les acheva. Le
palais était entièrement habitable en 1702.

Ce nouveau palais épiscopal conserva sa destination jusqu'à la
Révolution. En 1791, il fut mis à la disposition de la Nation pour
les présidents des Administrations départementales. En 1800, le pre-
mier préfet du Lot s'y installa et il est resté depuis l'hôtel de la Pré-
fecture. Entre temps, l'évêque constitutionnel s'était logé à la Chan-
trerie. En 1802, après le Consulat, vint le nouvel évêque Guillaume
Balthazar Cousin de Grainville ; il s'installa derrière le tribunal
actuel dans les dépendances des Chanoines Réguliers, siège de
l'évêché jusqu'aux douloureux événements du début de notre siècle.



Le cadre restreint de cet ouvrage ne permet pas d'évoquer la lon-
gue suite des prélats ayant passé dans la demeure des alentours de
la cathédrale. Et cependant, que de belles figures dans cètte lignée !

Après notre grand saint Didier, nous avons eu le Bienheureux Alain
de Solminihac, fondateur d'hôpitaux, créateur du Séminaire, et con-
solateur des pauvres, comme son ami saint Vincent de Paul. Tel
autre évêque,. Barthélémy de Roux, qui rédigea au XIIIe siècle les
Coutumes de Cahors, fut un prélat législateur. Nous connûmes enfin
maints évêques bâtisseurs : Guillaume II de Calmon, sous lequel fut
exécuté à la cathédrale, au xir siècle, le tympan du portail nord ;
Antoine d'Alam,and, prélat de 1465 à 1493, créateur de ce style si
particulier des environs de 1500 ; Antoine de Luzech, qui recons-
truisit les cloîtres ; Henri-Guillaume Le Jay, — pour n'en citer que
quelques-uns, — qui, dans la cathédrale, fit élever un jubé et un
retable malheureusement disparus, édifia en majeure partie le palais
épiscopal du XVIIe siècle et fit de notables embellissements au châ-
teau de Mercuès, propriété des évêques depuis le XIIIe siècle:

En leur qualité de « comtes et barons de Cahors », ces évêques
possédaient, — nous l'avons précédemment indiqué, — le droit de

" monnayage. Ils avaient au même titre un étrange privilège : celui
de pouvoir pontifier avec auprès d'eux, d'abord sur l'autel même,
puis sur une table côté Evangile, tout l'appareil militaire.

C'est par une autre prérogative, dont l'origine remontait à cer-
taine aliénation de terre par l'évêque Géraud de Barasc-Beduer vers
le milieu du XIIIe siècle, qu'ils recevaient lors de leur entrée solen-
nelle dans Cahors l'hommage du baron de Cessac. Le dit seigneur
devait aller joindre son prélat aux environs de la ville et, parmi un
grand cortège, conduire sa monture, la tête et une jambe nues. Lors
de notre première promenade, nous avons laissé ce cortège, après
l'avoir reçu sur le pont Vieux, chevaucher parmi les guirlandes àu
long de la Grand'Rue. Nous le retrouvons maintenant pour le voir
passer devant le Consulat. Et le voilà qui arrive devant le portail
ouest de la cathédrale, où une table avec chandelier, missel et béni-
tier a été dressée. Il y a un échange de harangues en latin entre
l'archidiacre et l'évêque, puis celui-ci prête serment de maintenir les
privilèges du Chapitre. Après quoi, on chante un Te Deum suivi de
la bénédiction solennelle par l'évêque. Le prélat, accompagné des
chanoines, se rend alors au palais épiscopal, où, pou après, les con-
suls viennent lui offrir les présents de la ville. A titre d'exemple, —
car les quantités ont varié, — ce furent, lors de l'entrée de Pierre de
BertrandJe 31 juillet 1588, 20 barriques de vin, 20 setiers d'avoine,



24 torches, 12 massepains, 5 boîtes de dragées, 12 moutons et 2

veaux gras. Le dernier acte se jouait avec un grand repas offert par
l'évêque, auquel prenaient part les grands dignitaires ecclésiasti-
ques ayant participé à l'entrée, les représentants du pouvoir royal
et divers notables ; aucune chronique ni aucun document d'archives,
malheureusement, n'en a laissé le menu.

A ce repas, le seigneur de Cessac devait servir l'évêque en se
tenant derrière lui. .Cette dernière humiliation avait, il est vrai, sa
récompense. Le seigneur de Cessac qui, pour compensation de la
chevauchée, recevait déjà la monture de l'évêque, obtenait ici en
cadeau tout le « buffet » ayant servi au banquet. Et le cadeau n'était
pas un mince présent, car le « buffet » devait être en vermeil et
valoir 3.000 livres. Il est rapporté qu'un évêque, Siméon de Popian,



trouva la charge un peu lourde et se servit d'une vaisselle commune
en terre. Le seigneur de Cessac brisa le tout ; il y eut procès et
l'évêque fut condamné à payer la forte somme.

L'autre puissance locale qui, avec les évêques, siégeait dans nos
quartiers, celle des Consuls, avait pour centre la Maison Commune.
Elle se trouvait dans un pâté de maisons que nous pouvons situer
sensiblement dans le prolongement de la rue actuelle Maréchal-
Joffre, entre deux places : au nord, celle du Moustier — ce nom du
monastère des Chanoines étant étendu à la cathédrale, — au sud,
celle de la Conque dont le nom rappelait une belle vasque de mar-
bre, ornement du lieu aux temps gallo-romains. La grand'rue bor-
dait à l'ouest ce pâté de maisons ; à l'est, une ruelle le séparait du
moustier. Au' rez-de-chaussée de ce Consulat qui était entouré de
boutiques, était la bladerie, c'est-à-dire une halle où se vendaient
les céréales, noix, amandes, légumes et grains mesurés sur place
avec les mesures des consuls.

La maison commune existait là dès le XIIe siècle, époque à laquelle
les consuls acquirent l'immeuble d'une dame Baussa. Elle y de-
meura jusqu'à un incendie survenu en 1686. Les consuls obtinrent
alors de l'ancienne Cour des Aides la cession des bâtiments qu'elle
occupait sur la Fondue, qui ont formé l'origine de l'actuelle mairie.
En 1719, les ruines du Consulat primitif furent démolies avec les
maisons attenantes pour former une place unique, dite place Royale,
réunissant celles, de la Conque et du Moustier : c'est notre place ac-
tuelle du Marché.

L'organisation consulaire fut modifiée à diverses reprises et nous
ne pouvons en faire ici un historique détaillé. Elle a été établie
notamment par divers articles des Coutumes rédigées sous Barthélé-
my de Roux au XIIIe siècle et par un règlement du 29 novembre 1338.
Primitivement les consuls étaient au nombre de 12 ; ils furent par la
suite réduits à 8, puis à 4. Ils étaient élus pour un an et installés
avec un certain cérémonial. Quand ils entraient en fonctions, ils
recevaient le serment du peuple ; de leur côté, ils prêtaient serment
au Seigneur évêque lors de son avènement. Ils avaient auprès d'eux,
formant'conseil, 32 prud'hommes, choisis parmi les notables de la
ville, dont ils ,prenaient avis pour les affaires importantes. Leurs
actes, pour être réputés authentiques, devaient être scellés d'un
sceau spécial portant les armes du Consulat avec les cinq tours du
pont Vieux. Le grand sceau était gardé par deux consuls, l'un des



Soubirous, l autre du quartier du Pont-Vieux ; on ne pouvait en scel-
ler aucune lettre sans la présence de six consuls et aucun acte ne
pouvait être octroyé sous ce sceau s'ils n'étaient huit au moins (arti-
cles 6 et 14 des Coutumes).

Une des prérogatives de ces consuls à leur entrée en charge et à
l expiration de leur mandat était de se réunir en un banquet dont la
ville supportait les frais et auquel^ils invitaient parfois des personnesétrangères au Consulat. Une messe, d'autre part, était toujours dite
avant et après les élections. '

Les consuls avaient comme insigne de leur dignité un chaperon
et une robe longue à manches amples, mi-partie de rouge et de noir,
si beaux que parfois, dit-on, le tiers des revenus de la ville qui les
offrait aux consuls était consacré à leur achat. Robes et chaperons
étaient de port obligatoire les jours solennels ; le chaperon tout
au moins se portait les jours ordinaires. Dans les sorties officielles
les mêmes consuls étaient escortés de sergents de ville, en habit vert
et bleu, porteurs de chandelles allumées lorsqu'ils allaient assister
le soir à quelque réunion ou cérémonie. Ainsi les voyait-on, au soir
du 23 juin, précédés de ménétriers, quitter le Consulat pour la place
de la Conque où se dressait le bûcher de la St-Jean. C'était un arbre
de 30 pieds de haut, flanqué de 500 fagots bourrés de paille, agré-
menté de guirlandes de buis avec, accroché au sommet, un panier
contenant une demi-douzaine de chats. Acclamé par la population
sur la place noire de monde, le cortèg.e s'approchait du bûcher. Le
premier consul, avec deux flambeaux de cire jaune aux armes de la
ville et pesant deux livres, allumait le feu. De nouveau cris de joie
s'échappaient de la foule bruyante, les ménétriers entamaient des
r itournelles et le populaire se livrait à des farandoles échevelées
autour du bûcher. Le feu consumé, tandis que le peuple se parta-
geait les tisons en gage de bonheur, les consuls, toujours précédés
de leurs violons et accompagnés de leurs sergents, rentraient à
l hôtel de ville. Là les attendait une collation, composée de dragées,
de confitures, de quatre grandes tartes, de crème et de massepains.

Consuls et évêques, comme,aussi consuls et chapitre eurent sou-
vent des accords à conclure, non parfois sans difficultés.

La question « monnaie » fit notamment l'objet de discussions et
d ententes entre l'évêque et les consuls. Ainsi advint-il sous Guillau-
me V de Cardailhac. Bien qu'empruntant tour à tour aux banquiers
usuriers, aux seigneurs, aux villes, aux bourgeois, cet évêque était



toujours à court d'argent. Pour se tirer d'affaire, il abaissa le titre
de ses monnaies, mais il dut le rétablir en 1211 après une discussion
avec les consuls et en 1224, on le voit vendre à ces derniers, moyen-nant 6.000 sous, la frappe et les, bénéfices monétaires-pour une durée
de 6 ans. Pareillement, en 1265, intervint un accord entre les consuls
et Baithélémy de Roux qui avait émis des monnaies à faible titre.

Outre cette question argent, on trouve des discussions et des en-tentes sur toutes sortes de sujets. La construction du Pont Neuf, en
1251, donna lieu à démêlés, comme aussiJa rédaction des Coutu-
mes en 1272. Durant le XIIIe siècle on vit également maints échanges
de factums entre l'évêque et les consuls. L'évêque exposait sesdroits, dénonçait les usurpations des consuls, ces derniers réfutaient
par des arguments que l'évêque discutait à son tour. Sur des ques-tions de juridiction en particulier, les disputes durèrent plus d'un
siècle et ne prirent fin, par des actes officiels dont le premier netenait pas moins de 50 articles, que les 15 mai 1351 et 6 juin 1353.
Mentionnons également des affaires touchant à la navigation sur le
Lot, aux ports et aux trois ponts. Autre exemple : telle sonnerie de
cloche à la cathédrale donna lieu en 1229 il difficultés entre l'évêque
et le Chapitre d'une part et les consuls et citoyens d'autre part, dif-
ficultés réglées par l'archevêque de Bourges et le légat du pape.Entre consuls et Chapitre notons aussi les ententes qui durent'
intervenir à propos des droits de barre sur le pont Vieux et de la
tour du milieu de celui-ci. En 1254, le même Chapitre fit valoir des
prétentions sur la maison consulaire pour certains droits non payés.

Nous nous bornons à ces quelques exemples. Le lecteur, curieux
de connaître ce qui a pu se passer dans ces- divers ordres d'idées au
cours des siècles, pourra parcourir agréablement l'analyse des Regis-
tres municipaux, par M. le chanoine Albe (voir Bibliographie).



SOMMET

A une protectrice
des Lettres et des Arts.

Madame, vous avez par un soin précieux,
Affirmé la grandeur suprême d'une race
De Rois, qui sur la terre ont fait si noble trace,
Que leur gloire immortelle a fleuri dans les cieux.

Merci ! Quand le passé sublime des aïeux,
D'une douce lueur, le soir, quand tout s'efface,
Eclaire tristement notre immense disgrâce,
Quel deuil pour un Français qui n'est pas oublieux !

Redressons l,e destin de la France éternelle,
Et, pour que l'avenir du Monde soit plein d'elle,
Que l'élan de ses fils l'arrache à sa douleur !

Il faut s'unir, prier, car la France est un temple,
Madame ! et, tel ce roi qui nous est un exemple,
Croire que tout est sauf quand il reste l'honneur !

Jean MONTEIL.
t



LE RÉDEMPTEUR

DE LÉONARD DE VINCI (Musée de Milan -

SONNET
Une douceur divine émane de son être,
Une extase infinie apaise ses beaux yeux,
Car il sait que Celui qui règne dans les Cieux,
Pour le salut du monde ici-bas le fit naître.

Du Dieu vivant il est le Fils., il est le Prêtre,
Son sang rachètera la faute des aïeux,
Et quand il surgira du tombeau, glorieux,
Les disciples;, en.lui, reconnaîtront lie Maître.

Un spectacle funèbre, hier, troublait son cœur :

Un gibet sur iin mont ajoutant à l'horreur
De l'ombre, il se souvint du sort de maint prophète.

Maintenant il incline un front calme et soumis,
S'abandonne à son Père, absout ses ennemis
Et dit, déjà : Seigneur ! ta volonté soit faite !

10 octobre 1943. Jean MONTEIL.



Construction de la Tribune de la Cathédrale St-Etienne

.
de CAHORS

Dans le fonds des archives notariales dépos'ées aux Archives
départementales du Lot se trouvent les registres des trois Burgère,
notaires royaux et secrétaires de l'évêché de 1720 à 1776. Parmi de
nombreux actes ecclésiastiques (nomination à des cures, à des cha-
pellenies, baux à ferme des fruits décimaux, etc.), nous avons
retrouvé les contrats, passés entre l'évêque de Cahors et des maîtres-
artisans en vue de la construction de la tribune de la cathédrale.

Le premier est du 12 février 1732: et fut passé d'une part entre
l'évêque Mgr Henri de Briqueville de la Luzerne, Me Antoine Aurus-
ses, docteur en théologie, chanoine et chancelier de l'église cathé-
drale et université, M* J.-François Sévard, chanoine et scindic du
Chapitre, Noble Sulipice de Boissy et M" Gérard Trouy, chanoines et
scindics de la fabrique, et d'autre part, Antoine Choret, dit Fran-
coenr, maître entrepreneur, et Laurent Rozières, sculpteur, tous deux
de Cahors.

Ce contrat est précédé d'un devis très détaillé en onze points qui
énumère les travaux de grosse maçonnerie et d'aménagement :

d'abord l'ouverture d'une porte dont l'encadrement sculpté devait
être en pierre blanche de Cieurac, la construction de deux escaliers, .

l'un descendant dans l'église, l'autre à palier (1) à ouvrir dans le
gros mur pour accéder à la tribune, l'ouverture de deux fenêtres
garnies de barreaux de fer, puis d'une grille en fil d'archal et un
châssis dormant vitré. Le plan de la cathédrale inséré dans l'ouvrage
de M. Rey — et qui est la reproduction du plan dressé par l'architecte
Pinochet et paru dans l'Annuaire du Lot de 1841 — porte encore
cette disposition des deux escaliers. Mais depuis les travaux entre-
pris, en 1911, lors de la restauration du portail roman et l'élargisse-
ment de la rue devant la préfecture,, cette partie de la cathédrale
fut modifiée

: l'épaisseur du contrefort fut réduite, le mur dans
lequel fut percée en 1732 la porte menant aux escaliers d'accès à la
tribune fut démoli et reconstruit en arrière à l'aplomb du mur des

(1) Il est à noter que le mot « plut fon » employé dans le devis signifie
palier.



fenêtres hautes. L'escalier à palier et la porte ouvrant sur la tribune
au premier étage furent bouchés, tandis que l'escalier à vis logé
dans le contrefort servit désormais d'accès à la tribune.

La tribune proprement dite fut construite en pierre de la Rozière,
près Cahors, avec sur la façade et les piliers des panneaux de mar-
bre. Le parquet devait être en châtaignier et tout le long du mur
devait être installé un banc en noyer et « la place de Monseigneur
siera distinguée par une élévation de bras ». Au rez-de-chaussée se
trouvait le banc de MM. de l'Université.

Le prix de la construction fut fixé à 10.000 livres (1) et devait être
achevé dans les deux ans et demi (2).

Sur cette somme, 1.200 livres furent accordées au sculpteur Roziè-
res avec lequel fut passé un contrat le 3 juin 1732:, « ledit Rozières
ayant fait ses réflexions sur cette entreprise et ayant considéré que
le travail qui le concerne pour la sculpture est fort peu considéra-
ble » et ayant demandé à l'évêque d'être déchargé de la solidarité
qu'il avait acceptée dans le premier contrat pour tout l'ouvrage. Son
travail fut de faire 3 écussons avec leur blason pour le Roi, l'Evêque
et le Chapitre, 8 chapiteaux, un plan en grand de l'ouvrage et le
« porfil ».

Un troisième contrat très intéressant et très précis- fut passé le
11 mars 1733 entre Antoine Choret ,et Pierre Haget, maître marbrier
de Saint-Céré. 'Si le monument avait disparu on pourrait aisément
reconstituer la façade d'après la description très détaillée donnée
tout au long du contrat. Les mesures précises sont indiquées pour
les panneaux de marbre à apposer sur les huit pilastres, sur les fri-
ses ainsi que pour ceux à placer dans les dais et les «. pieds
d'estaux » desdits pilastres, enfin pour les panneaux de la balus-
trade et pour les 4 « hurnes » de près de 1 m. de haut qui devaient
couronner le monument au-dessus de chaque pilastre. Ces 4 urnes
et le panneau pour l'inscription devaient être fournis en marbre vert
ou noir extrait de la marbrière de Saint-Céré, tandis que les autres
panneaux en marbre jaspé; blanc, rouge et olive furent extraits de
la carrière de Comiac.

Le prix de ces travaux fut fixé à 700 livres (3), les frais de trans-
port et de mise en place restant à la charge de l'entrepreneur.

(1) 125.000 fr. valeur 1939.
(2) Le paiement de l'ouvrage s'effectua par fraction : les quittances sont desaoût et 29 septembre 1732, 2 juillet, 6 août et 28 septembre 1733 ; des- 27 mars8 avril, 22 juillet et 23 novembre 1734 (Archives départementales du Lot

'
III

E. 223/12 et 13).
(3) 8.750 fr. valeur 1939.



Tous, ces contrats furent passés après que les artisans eurent exa-
miné les dessins-projets de cette tribune. La disparition de ces des-
sins avec les archives de l'évêché est heureusement compensée par le

fait que le monument nous a été conservé dans sa majeure partie.
R. PRAT.

DEVIS POUR LA CONSTRUCTION D'UNE TRIBUNE
DANS L'EGLISE CATHEDRALE DE CAORS

Primo, vis-à-vis la porte de la grande place il en sera ouverte une
autre de huit pieds, de largeur sur seize de hauteur (2,60 X 5,20),
si l'emplacement le permet ornée d'architecture en pierre blanche
de Sieurac excepté la basse qui sera de pierre grise, l'architecture
conforme au dessein parrafé. La menuiserie de ladite porte sera de
bois de noyer ou de vieux bois de chêne exécutée suivant le dessein
parrafé, la serrure^en sera forte et solide.

Secundo, d'abort après se trouvera un platfon bien pavé avec un
escalié pour dessendre dans l'église dont les marches auront un
demi-pied d'épesseur (0,16) sur treize pouces de foulée carrée (0,35)

sur le devant, ledit escalié de toute la largeur que l'entre-deux des
colonnes le perme,ttra, le tout de pierre blanche de Sieurac.

Tertio, sur ledit platfon en entrant à main gauche sera une petite
porte de trois pieds de largeur (0,97) sur six et demi d'hauteur (2,11)

pour entrer dans l'escalié qui conduira à la tribune.
Quarto, ledit escalié sera de trois pieds et demy (1,03) dans œuvre,

les marches auront six pouces d'épesseur sur un pied de foulée
(0,16 X 0,32), sans comprendre le boudin qui portera filet et conget, .

ledit degré sera à repos et orné d'une balustrade de pierre blanche de
même que les marches, les platfons et pavé ; ledit escalié prendra
jour par une fenêtre de trois pieds et demy sur sept de hauteur
(1,03 X 2,27), laquelle sera garnie d'une grille de fer dont les barres
porteront neuf lignes en carré (0,02) à quatre pouces (0,10) de dis-
tance rune de l'autre et soutenues par autres trois d'un pouce en
carré (0,027) percées sur l'angle. Derrière la grosse grillie il y en
aura une autre de fil d'archal et finalement un chassis dormant vitré.

Quinto, la grande porte vis-à-vis la chère sera fermée du côté de
la rue d'un mur de trois pieds d'épesseur (0,97) avec une fenêtre de
trois pieds sur six de haut (0-,97 X 1,94) garnie d'une grillie de fer,
d'une de fil d'archal et d'une vitre comme celle de l'escalié.

Sexto, ladite porte en dedans sera murée de haut en bas d'une
muraille plus mince dans laquelle muraille joignant le grand pillier



sera une petite, porte pour entrer dans l'e.space qui se trouvera entre
les deux dits murs nouvaux, lequel dit espace sera pavé de pierre
grise et en dedans de l'église se trouvera un petit escalié pour mon-
ter à la dite porte.

Septimo, sur le dernier platfon de l'escalié sera une porte à main
gauche pour entrer dans la tribune, laquelle tribune sera parquettée
d'un gros parquet de chatenier lambrissée sur le devant à hauteur
d'appuy, le lambris faira retour sur le pillier., sur l'appui sera mise
une petite planche, tout le tour du reste de la tribune régnera unbanc de noyer avec son dossié orné d'une petite corniche, la place de
Monseigneur l'Evêque sera distinguée par une, élévation de bras et
le dossié, ledit banc, lambris et planche de noyer, le tout exécuté
suivant le dessein parrafé.

Octavo, pour donner l'espace et largeur nécessaire à la dite, tri-
bune, il sera emporté un pied d'épesseur du peth pillier, cet-à-dire
que te premier arceau qui est en dedans, tant sur la grande que lapetite porte, et qui supporte la balustrade sera enlevé et ladite
balustrade replacée en la reculant par proportion.

Nono, du platfon après la grande porte, on entrera dans le banc
de l'université qui sera replacé depuis ledit platfon jusques au petit
escalié attenant le grand pillier.

Decimo, le plan et dessein d architecture proposé sera exécuté enplatebande conformément et suivant les proportions du dessein par-rafé, tout l'ouvrage sera èxécuté en pierre de La Rogière et en mar-bre, excepté les armes qui seront en bois, attachées à la muraille pardes bandes de fer, lesdites armes mises de leur couleur et leur car-touche doré ; le banc des collégiats sera retranché de ce qui est
nécessaire pour construire ledit ouvrage et racommodé, et soubs lesquatres colonnes et pillier, il sera jetté de bons fondements en bonne
piesse et ayant pour le moins un pied d'ampiâtement.

Undecimo, et finalement les deux galeries la haute et la basseseront couvertes d'une voûte légère platrée par le dessous proprementL'an mil sept cens trente-deux et lé doutzième jour du mois defévrier dans la ville de Caors en Quercy, avant midi, régnant Louispar la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre, devant mounotaire royal soubsigné et présens les témoins basnommés ont estéconstitues en personnes Monseigneur l'Illustrissime et Révérendis-simeMessire Henry de Briqueville de La Luzerne, évêque, baron etcomte de Caors, Messieurs Mes. Antoine Aurusses prêtre, docteur enchanoine et chancelier de l'église cathédrale. et université
dethéologie,Caors et scindic du Chapitre cathédral et Monsieur Me Jean-Fran-



cois Sévard, prêtre, chanoine et scindic dudit chapitre, Noble Sulpice JJ

de Boissy et Monsieur MI Gérard Troixij aussi prêtres, chanoines et
' scindics de la fabrique de ladite esglise, lesquels de leur bon gré, et 1

libre volonté, tout dol et fraude cessant, ont baillé à Laurens Roziè-
res, sculpteur, et à Antoine Choret, dit Francœur, maître entrepre- l
neur, habitans de la présente ville icy présens stipulans et acceptans,
à bâtir et construire ladite tribune suivant le devis cy-dessus que
lesdits Rozièzes et Choret ont veu et examiné fait en conformité du
plan parrafé par ledit Rozieres et remis à mondit Seigneur l'Evêque i
et ausdits sieurs scindics, à laquelle tribune ils s'obligent de travail-
1erincessament, et de l'avoir achevée et mise dans sa perfection dans •

deux ans six mois à compter de ce jour sans que ledit seigneur Evê-
que, ny scindics soient obligés de contribuer ci aucuns matériaux,
transport ou autres fraix quelconques, quoyque non exprimés, pour
la somme de dix mille livres, que le dit Seigneur Evêque et lesdits :
sieurs scindics seront obligés de payer ausdits Rozières et Choret au
moment qu'ils achèteront les matériaux nécessaires pour la cons-
truction de ladite tribune proportionellement audit achat, et au tra- 1

vail qu'ils fdiront, e/ de remplir ladite entière somme de dix mille ?

livres d'àbor après la vérification et réception de ladite tribune, que
lesdits Rozières et Choret solidérément l'un pour l'autre et l'un d'eux
pour le tout s'obligent de remetre dans le terme cy-dessus et ledit
Seigneur Evêque et lesdits sieurs scindics de payer en la susdite
forme ladite somme de dix mille livres qui sera prise en premier lieu
sur le fonds de la fabrique, et la somme qui restera deüe, après la
consoumation dudit fonds, sera payé la moitié par ledit Seigneur
Evêque et l'autre moitié par le Chapitre, avec conventions que le '
débris appartiendra ausdits Rozières et Choret entrepreneus, ainsi
lesdites parties l'ont promis et juré sous obligation de leurs biens,
ez présences de Monsieur Me Jean Dubreil, conseiller du Roy et juge
ordinaire de cette ville et Pierre Lecouvé, maître d'hoteil de/Monsieur
de Giverzac, Grand Archidiacre, soubsignés après mondit Seigneur
l'Evêque, lesdits sieurs Aurusses, Sévard, De Boissi et Troüy, scin- :

dics et après ledit Rozières, non ledit Choret pour ne scavoir de ce *requis, et moy.

(Signés)
: Henry E. DE CAORS,

DE BOISSY, scindic de la fabrique,
TROUY, scindic de la fabrique,

BURGÈRE, notaire.

AURUSSES, scindic,
SÉVARD, scindic,

ROZIÈRES, DUBREIL, LECOUVET.
£

(Archives départementales du Lot
Archives notariales III E 223/12, pp. 3030-3033)

$



CONTRAT AVEC LE SCULPTEUR LAURENT RÔZIÉREâ

L'an mil sept cens trente-deux et le troisième jour du mois de
juin dans la ville de Caors en Quercu avant midy, régnant Louis
parla grâce de Dieu Roy de France et de Navarre devant moy,notaire royal soubsigné et présents les. témoins bas nommés, ont
esté constitués en personnes M. Me Antoine Aurusses, prêtre, Doc-
teur en théologie, chanoine et chancelier de l'église, cathédrale et,
Université de cette ville, et M. Me Jean-François Sévard, aussy prêtre
et chanoine, et scindics dudit Chapitre, habitans dudit Caors d'une,
part, et Laurens Rozières, sculpte'ur, et Antoine Choret, dit Pr'an-
coeur, me. entrepreneur habitans de ladite ville d'autre part, les-
quelles parties ont dit que par contract du douze février dernier
receu par moy dit notaire, Messire Henry de Briqueville de la Lu-
zerne, évêque, baron et comte de Caors et MM. les scitidics du Cha-
pitre et scindics de la fabrique de l'église cathédrale auroient baillé
ausdits Choret et Rozières à bâtir et construire la tribune dans ladite
église cathédrale moyenant la somme de dix mille livres à quoylesdits Choret et Rosières se seroint obligés conjointement et solidè-
rement, depuis lequel contract ledit Rosières ayant fait ses réflec-
tions sur cette entreprise, et ayant considéré que le travail qui le
coneerne pour la sculpture est fort peu considérable et que, cepen-dant, il se trouve solidèrement obligé avec ledit Choret pour l'entier
travail, il auroit dit audit Choret qu'il vouloit estre sorti de la soli--
darité, et ne vouloit se charger que du travail qui concerne sa pro-fession de sculpteur, lesquelles contestations ledit Choret ayant
dénoncées au Chapitre, le Chapitre les auroit. pareillement fait con-noitie à Monseigneur l'Evêque, et tous ayant considéré que ce tra-
vail resteroit à fairè si on ny pourvoyoit incessament, Monseigneur
l'Evêque auroit consenty de décharger ledit Rozières de ladite soli-
darité portée par le susdit contract et qu'il ne se chargeût que du
travail qui concerne son maitier de sculpteur à quoi le Chapitre
ayant pareillement donné son consentement, il feut pris pour raison
de ce une délibération le dix-huit may dernier ' que Monseigneuv
l'Evêque auroit signée, laquelle a esté contrôllée au Bureau de cette,
ville le trente-un dudit mois par le sieur Ricard, c'est pourquoy et1
attendu que ledit Choret et ledit Rozières ont convenu pour tout le
travail que ledit Rozières doit faire à la somme de douze cens livres
que ledit Choret sera tenu de lui payer sur ladite somme de dix mille
livres du prix de l'entier travail, lequel travail consiste aus trois
écussons avec leur blason pour le Roy, Monseigneur l'Evêque et le



Chapitre, aux huit chapiteaux, il un plan en grandie tout l'ouvrage i
et le porfil et qu'il fourniroit le bois nécessaire pour l'ouvrage dont il

se charge ; il demeure convenu entre lesdites parties en conséquence
de la susdite délibération que ledit Rozières est déchargé de la solida-
rité à laquelle il estoit obligé avec ledit Choret dans le susdit contract ,'

de bail du douzième février dernier et que son entreprise demeure^
réduite à faire les trois écussons avec leur blason pour le Roy, Mon- '

seigneur l'Evêque et le Chapitre, les huit chapiteaux, un plan en
grand de tout l'ouvrage et le profil et à fournir tout le bois néces-
saire pour l'ouvrage dont il se charge moyenant ladite somme de

douze cens livres que ledit Choret s'oblige de lui payer sur les dix
mille livres de l'entier pris du travail à proportion des payements

que ledit Choret recevra, et que ledit demeure chargé de-tout le sur-
.

plus du travail de ladite tribune et des fournitures suivant ledit
contract du douze février et devis, à quoy lesdits Rozieres et Choret

,
s'obligent chacun comme les concerne et obligent tous et chacuns
leurs biens présent et à venir, ainsi l'ont promis et juré, et lesdits'.

Messieurs les scindics obligent les biens et revenus du Chapitre pour
le payement de la dite somme de dix mille livres, ainsi l ont promis
et juré ez présences de M. Me Jean Delbreil, conseiller du Roy et juge
ordinaire de la présente ville et Nicolas Burgere; praticien, habitans
dudit Caors soubsignés après lesdits sieurs A unisses et Sévard, cha-
noines et scindics et après ledit Rozières, non ledit Choret pour ne ^

sçavoir de ce requis et moy.
Signés : AURUSSES, scinidic ; SÉvard, chan. ;

ROZIÈRES '; DUBREIL ; 'BURGÈRE ;
BURGÈRE, not.

(Arch. dép. du Lot,

x
-

Arch. notariales, III, E, 223/12, pp. 3089-3090).

CONTRAT AVEC LE MARBRIER

L'an mil sept cens trente-trois et le onzième jour du mois de mars,
dans la ville de' Caors en Quercy, avant midi, régnant Louis par la

grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre, devant moy, notaire
,

royal soubsigné et présens les témoins bas nommés ont esté consti-
tués en personnes, Antoine Choret, me. entrepreneur habitant de la

présente ville d'une part, et Pierre Haget, me. marbrier habitant de

là ville de St-Céré d'autre, lesquelles parties ont dit que ledit,

Choret auroit entrepris la construction de la tribune de la cathédrale
de. cette ville suivant le dessein parrafé qui en auroit esté fait, q
laquelle tribune y devant avoir plusieurs pièces de marbre suivant le

* ,



même dessein, et ledit Haget l'ayant examiné il se charge de lest
fournir audit Choret suivant les conventions entre eux faites sur le
prix qu'ils en ont convenu : en premier lieu, ledit Haget se charge de
fournir audit Choret pour ladite tribune quatre pilastres de neuf
pieds quatre pousses d'hauteur (3 m.), un pied un pousse et quatre
lignes de largeur (0,36), et trois pousses d'épesseur (0,08) ; plus
autres quatre pilastres de six pieds huit pousses six lignes d'hauteur
(2,18), neuf pousses huit lignes de largeur (0,26) et trois pousses
d'épesseur (0,08) ; plus une frize de quarante-trois pieds de lon-
gueur (13,97) sur dix pousses d'hauteur (0,27) et six lignes d'épes-
seur (0,01) ; plus autre frize de quarante-trois pieds de longueur sur
sept pousses trois lignes d'hauteur (0,19) ; plus les daits des pilas-
Ires, ceux dambas (sic) devant avoir neuf pousses de largeur et dix
pousses d'hauteur (0,24 X 0,27), et les daits d'en haut devant avoir
sept pousses en carré (0,18) qui doivent estre enchassés dans la

i
pierre ; plus quatre paneaux pour metre dans les pieds destaux d'un

{
pied sept pousses d'hauteur et neuf pousses de largeur (0,51 X 0,24);

y
plus six paneaux de cinq pieds'de longueur, un pied et deux pousses

>
de largeur (1,62 X 0,37) ; plus quatre humes de trois pieds d'hau-
teur portant une boule dessus comprise dans les trois pieds d'hau-
teur (0,97) et dix pousses par leur pied (0,27) conformément aux

\
pilastres qui seront dessous et le ranflement à proportion du dessein

\ parrafé ; plus un paneau pour l'inscription qui sera de marbre vert
J vu noir du plus beau qui se trouvera dans la carrière, et les autres
{

pièces seront de marbre de la carrière de Comiac, marbre jaspé,
i blanc, rouge et olive, et les boules seront de marbre vert ou noir ; ce
r que ledit Haget pro,met fournir et avoir mis en estat dans un an pro-
) chain moyenant le prix et somme de sept cens livres payables sça-
\ voir un tiers le septième du mois d'avril prochain, autre tiers lors que
\ l'ouvrage sera à moitié fait, et l'autre tiers à la fin de l'ouvrage, ayant
*

esté convenu entre lesdites parties que ledit Choret recevra lediti
> ouvragé à St-Céré, et qu'il se charge de le faire porter en cette ville
> et de le mettre en place en présence dudit Haget pour en voir la
}

conduite ou d'un de ses ouvriers qu'il envoyera exptès ; et pour
\ l'exécution de tout ce dessus lesdites parties obligent leur biens cha-
i cun comme les concerne, ainsi l'ont promis et juré ez présences de
h Me Jean Burgère, clerc tonsuré, et Marc Claret, praticien, habitans
* dudit Caors soubsignés après ledit Haget, non ledit Choret pour ne

sçavoir de ce requis et moy.
Signés : HAGET ; BURGÈRE, clerc ; CLARET ; BURGÈRE, not.

(Arch. dép. du Lot,
Arch. notariales, III, E, 223/13, pp. 3258-3259).'



POTIERS ET TUILIERS GALLO-ROMAINS

du Quercy et du Rouergue

La période gauloise (900 à 51 avant J.-C.) fut pour notre région

des Causses une des plus actives et des plus brillantes. A vrai dire

ce nie sont pas les Gaulois eux-mêmes qui nous l'ont révélé. Pour

des causes qui nous restent inconnues, ils n'ont jamais eu d'annales

écrites et ce n'est que par de rares mentions dans les ouvrages de

leurs ennemis, les Grecs et les Romains que nous possédons des bri-

bes de leur histoire.
Les fouilles archéologiques viennent en partie combler cette

lacune et nous font voir qu'au premier siècle avant J.-C. Gaulois et

Romains jouissaient d'une civilisation à peuprès équivalente, plus

brutale peut-être chez les Romains, plus artistique, plus élégante

chez les Gaulois.
Les beaux et solides édifices élevés au temps de la grande prospé-

rité de l'Empire romain ne doivent pas nous faire oublier que la

Rome que fit incendier Néron ne devait pas différer beaucoup de

nos grands oppida quercynois ou rouergats de Murcensl, Uxellodu-

num ou Montmerlhe. Ceux-ci par, exemple étaient si bien adaptes

à leur rôle défensif que César lui-même déclare, à propos d'Uxello-

dunum (1) que malgré toute la puissance de ses légions et de leur

outillage, il lui eût été impossible de prendre cette place par la.

force. Seule la privation d'eau lui permit d'en venir à bout. Et les

récentes fouilles exécutées autour de la source qu'il fit détourner

nous ont fait voir toute l'ampleur des travaux de mine qu il dut,.

de ce chef, imposer à ses troupes (2).

Aussi, à peine était-elle conquise, que la Gaule s'intégra si faci-

lement et si vite à la vie de l'Empire et à l'ensemble de ses indus-

tries, que sur bien des points, elle les dépassa et les supplanta.

N'oublions pas que ce sont les Gaulois qui ont inventé et trans-

mis plus tard aux Romains : la charrue à coutre et à avant-train,

la moissonneuse mécanique, la grande faux, les tonneaux ; en

métallurgie, l'argenture et l'émaillage ; pour le vêtement. le panta-

m CÉSAR : De Bello Gallico, livre VIII, 40-45.
,

2 NAPOLÉON III : Histoire de Jules César. — Armanu VIRÉ..
Quercy et le siège d'Uxellodunum, Bull. Soc. Etudes du Lot.

janv.-mars
1936.



Ion, le manteau, les teintures végétales, et enfin en charronnerie,
les variétés de chars les plus perfectionnées.

Dès le règne d'Auguste une industrie du Quercy, celle de la toile
de lin et de chanvre, prit une importance de premier plan, à telles
enseignes que les dames romaines ne voulurent plus pour leurs
voiles re luxe d'autre toile que celle que l'on frabriquait chez les
Cadurques et qui en prit le nom de' Cadurcum.'

Les Cadurques et les Ruthènes, cultivaient en grand et tissaient
le chanvre et le lin, nous dit Pline (1).

Plus tard Sulpicia, dans' ses Iambes, ne veut pas être privée des
draps cadurques. « Ne me Cadurcis destituta fasciis. »

Plutarque, Strabon, Juvénal célèbrent eux aussi notre indus-
trie textile (2)..

•

Mais nous ne nous étendrons pas ici sur cette industrie, désirant
surtout appeler l'attention sur les arts de la terre cuite.

LES TUILIERS

L'art figulin ou art de la terre cuite se dédouble en deux catégo-
ries principales, la poterie et la tuilerie.

Nous commencerons cette étude par l'art du tuilier qui est beau-
coup moins connu que celui du potier, et pour lequel nous avons
pu trouver dans notre sol/et apportons ici, des documents nouveaux

- et originaux.
On sait que la poterie de luxe fabriquée à Millau (la Graufesen-

que) et en nombre d'autres endroits de la Gaule, était généralement
signée du nom du fabricant au moyen d'une estampille (sigillum),
d'où le nom. de poterie sigillee donné à ce genre d'ouvrage.

Les tuiliers ont parfois imité cette coutume, moins fréquemment
toutefois que les potiers.

Les tuiliers sont-ils distincts des potiers ? C'est probable. Leurs
fours n'ont pas été jusqu'ici, à ^notre connaissance, retrouvés, mais
on a recueilli un certain nombre de tuiles portant l'estampille des

(1) « Les Cadurques et les Ruthènes tissent des toiles pour toute la Gaule...
Le lin des Cadurques est le plus réputé pour les matelas. Aussi dit-on nue les
Gaulois ont fait connaître les matelas et les lits bourrés aux Italiens,. qui jus-
que-là couchaient sur la paille » (PLINE : Hist. NatXIX, 3).

(2) voir les notes bibliographiques, in : A. VIRÉ : Le Quercy, à l'époque
romaine, Lot et partie de Tarn-et-Garonne. Revue archéologique, oet.-déc. 1940.



fabricants'. Nous tâcherons de rapprocher leurs noms de ceux des
potiers connus.

Les édifices romains étaient recouverts de deux sortes de tuiles..?
La tegula était une tuile plate d'environ 0. m. 40 X 0 m. 6001

X 0 m. 03 avec deux rebords latéraux saillants. Assemblées côte à
côte, elles auraient pu laisser passer quelque infiltration pluviale,
si leurs' joints n'avaient été recouverts d'une autre tuile demi-ronde
(imbrex) qui assurait l'étanchéité. Cette seconde forme est celle qui
subsiste encore aujourd'hui chez nous sous le nom de tuile-canal.
L'estampille n'a été rencontrée jusqu'ici que sur les tegulæ,

Les fouilles que nous exécutâmes de 1913 à 1920 à l'Oppidumm
de l'Impernal à Luzech (1) nous ont fourni les marques de tuiliersri
ou potiers suivants (fig. 1) :

1° TLLICI, monogramme rencontré sur une tuile entière de
0' m. 52 X 0 m. 3'0 X 0 m. 03 et sur un fragment d'une autre. Onn(
peut l'interpréter ainsi [Officina T(iti) L(ucii) LICI (Fabrique) deb
Titus Lucius, Licus (ou Licinus)].

2° TLIBLIG ou TIIBLIC, Hauteur des lettres :
14 mm. LaJ

deuxième lettre est un peu empâtée par le bas, de sorte que. l'omu
peut hésiter entre'un 1 et un L ; mais cette dernière lettre est lal
plus probable. L'interprétation peut être celle-ci

:
Officina (sous-

entendu) T(iti) LIB(erti) LICI, fabrique de Titus, affranchi dob
Licus ou bien encore fabrique de Titus Libertus Licus. On trouve
un Libertus1 à Lezoux (Puy-de-Dôme) (2) die 40 à 70 après J.-C. eto
à la Graufesenque (20-70). Peut-être encore peut-on supposer unen
association entre un Libertus et un Licus ou Licinus ?

30 LLENTVRF sur une anse d'amphore. Hauteur des lettres * *

9 mm. On: doit traduire : Lucius Lenturius fecit, Lucius Lenturimuj
a fait (cette tuile)1. Nous ne connaissons pas de Lenturius, mais
seulement un Lentulus à la Graufesenque. Il ne peut y avoir confuul
sion avec ce dernier, l'R étant fortement marqué.

4° OFLVGRA, à l'Impernal, OFLAGRA, à Font-Petite, près de
Raux, commune de Labastide-Marnhac (Lot). Hauteur des lettres
12 mm. On peut lire OF(ficina), LV (cii), GRA(nii) ou GRA(tiXii
fabrique de Lucius Granius. Granius est un nom de la Graufe
sienque.

Ce monogramme nous fournit quelques remarques intéressantes

(1) Armand VinÉ : 65'' et 75" Rapports de la Commission des Encejntes. Bul
Snc. Dréhist. franc.. X. déc. 1913. et XX. 1923. n° 2.

(2) D'après Félix OSWALD : Index of Potters Stamp of terra sigillata. Mar
gidunum, 1931.



A Font-Petite nous avons recueilli en 1915 trois fragments de tui-
les marquées OFL..., — ...GRA..., et OFLAGRA ; à Luzech en 19210,
OFLVGRA. Les caractères sont les mêmes dans les quatre cas, très
nets à Font-Petite, un peu écrasés à Luzech. L'A terminal de Lugra,

comme celui de Lagra est, un Y renversé ; l'A initial de Lagra,
comme I V de Lugra est un V, normalement placé dans Lugra,
renversé dans Lagra. Il est donc naturel de penser que le soin de
composer le cachet était confié à un esclave peu lettré ou inatten-
tif, qui a parfois mis certaines lettres la tête en bas.



5° TVL qu'il faut lire Tullius Vitalis. Hauteur des lettres 6 mm.
AITA

Estampillé sur un col d'amphore. Tout comme dans l'exemple pré-
cédent, le V de Vitalis àété inversé, et par une coïncidence curieuse
le même nom de Vitalis se trouve écrit tantôt Vitalis, tantôt Aitalis
sur des cachets récoltés à Lavoye (Meuse) (1).

Il y eut un Tullio à Heiligenberg, un Tullus à Pont-des-Rèmes
et un Tulus dans le sud, de la Gaule (Lezoux ? La Graufesenque) ?

Ce nom ne figure Ipas dans les listes de l'abbé Cérès, ni du chanoine
Hermet. Des Vitalis se rencontrent à la Graufesenque, à Lezoux et
à Lavoye.

6° MERCI. Hauteur des lettres 5 mm. Monogramme imprimé
sur l'anse d'une petite amphore de l'Impernal. On connaît un
Mercianus 'dont la signature, figure sur un vase d'Amiens et un
Mercitus sur un vase de Ham. Le monogramme Merci a été trouvé

l à Bavai.
7° OFEL, OF(ficina), EL(ii), fabrique d'Elius. Hauteur des lettres

9 mm. Un Elius possédait une fabrique à Toulon-sur-Allier.
8° OSIS, ou SISO. Hauteur des lettres 20 mm. ; fragment de

tuile trop petit pour permettre l'orientation. La marque étant com-
plète, nous ne voyons aucun nom de l'Index d'Oswald qui corres-
ponde. Cependant si l'on veut voir là les initiales de deux associés,
on pourrait trouver d'une part Silvanus, Silvius, de la Graufesen-
que, Silvinus de Lezoux, et d'autre part Soccolinus, Sodalis (est de-
la Gaule), Solanus, de Saint-Bonnet, Solinus, de Lezoux.

9° GENIALIS. Hauteur des lettres 1!7 mm. Un Genialis de Lezoux
est représenté par des trouvailles' faites à Londres et York en An-
gleterre, et chez nous à Compiègne, Strasbourg, Poitiers, Angers,
Clermont, Amiens, Rouen, Douai, Sens, Lezoux, Vichy. Il y eut un
autre Genialis à Rheinzabern.

,
10° Fragment incomplet, où l'on peut lire seulement un D.

V 11° Autre fragment où on ne lit qu'un P.
12° Sorte d'accolade.
13° HANO. Hauteur des lettres 10 mm. Trouvé par J. Gaigne-

bet à l'oppidum du Roc (2) près de Souillac (Lot). C'est un nom nou-
vea'u qui ne figure pas dans l'Index d'Oswald (3).

1(1) G. CHENET : Sceaux et 'poinçons-matrices DT-s potiers gallo-romains d'Ar-
gonne. Bull. archéol.. 1930-1931. p.509-517.

(2) A. VIRÉ : 14, rapport de la Commission des Enceintes. Bull. Soc. préhisi.
franç., V, n" 2, 25 février 1908, p. 77.

(3) Les originaux de 1" à 12" sont conservés au Musée de Luzech (Lot). Hano
reste entre les mains de M. Gaignebet.



14° ...ONX. Nous avons recueilli près de la ferme du Maqbert,
dans le site de Montpellier-Ie-Vieux, commune de La Roque-Sainte-
Marguerite, Aveyron, un fragment de tuile marquée... ONX, dont
le début a été emporté par une cassure (1). Quelle est son interpré-
tation ?

Je serais tenté d'y voir la marque d'une légion romaine. On sait
que, en l'an 51 avant J.-C., à la suite de la prise d'Alesia, puis
d'Ux-ellodunum, César (2) mit les garnisons en nombre d'endroits,
et en particulier aux confins de l'Auvergne et du Limousin. Cer-
tains auteurs parlent, pour notre contrée, de la première légion,
d'autres (Grœbe) de la dixième (3).

Les légions s'y organisent Npour l'occupation et construisent de
toutes pièces des casernements pour s'abriter. Elles taillent la
pierre, fabriquent le mortier et la tuile. On èonnaît des tuiles mar-
quées au nom de diverses légions. Aussi ne trouverait-on pas extra-
ordinaire que celle dont nous parlions pût se lire (E legi)ON(e) XA
E legione décima, de la X" légion ? ? ? Il y a néanmoins à cette lec-
ture de nombreuses objections.

15° On aurait recueilli dans la conduite de l'aqueduc romain de
Cahors des tuiles marquées MARINI LEGITIMI et ALBINUS
FLORVS. On connaît un Marinus et un Legitimus à la Graufesen-
que, ainsi qu'un Albinus.

16° A Cosa, une tuile conservée au Musée de Montauban porte
le monogramme VÓDOC.

LES ANTÉFIXES

Nos tuiliers fabriquaient aussi des antéfixes, sortes de tuiles
décorées de figures humaines ou animales ou d'ornements géomé-
triques. On en recouvrait, tout comme encore aujourd'hui, le bord
inférieur des toitures et parfois! aussi la faîtière. Plusieurs modèles
en ont été rencontrés dans mes fouilles de l'Impernal à Luzech (4).
Deux d'entre eux sont représentés ici (fig. 2). Ce sont deux varian-
tes de la tête de Méduse. On sait que Méduse,, dans la mythologie
gréco-romaine était une des trois Gorgones, la seule qui fût mor-

(1) L'original a été déposé entre les mains de M. Louis Balsan, conservateur
du Musée de Rodez.

(2) CÉSAR : De Bello Gallico. VII, 211, 3 ; VIII, 46.
(3) Camille JULLIAN : Histoire de la Gaule, III, p.541.
(4) A. ViRÉ : Les fouilles de 1922 aux oppida de l'Impernal et du Puy d'Is-

solud (Lot), de Montmerlhe et de Buzeins (Aveyron) et il li butte de Mapurélis
(Lot). Bull. Soc. préhist. franc., XX, 1923, n° 2. j



telle. Son aspect inspirait l'effroi et son regard ipétrifiait celui qui
voulait le fixer. N'en n'avons-nous pas conservé l'expression

: être
médusé ! Sa chevelure se composait de serpents. Elle fut tuée par
Persée et sa tête fut fixée sur l'Egide d'Athéna, divinité éponyme
et protectrice d'Athènes.

POTERIE DES NORIAS

Les anciens nous ont conservé les souvenirs d'un genre de pote-
rie dans lequel se spécialisèrent également nos Quercynois et qui
prit d'eux, tout comme leurs toiles, le nom de Cadurcum.

C'était un vase destiné à puiser l'eau des puits à l'aide d'une
noria.

Nous n'en connaissons pas d'exemplaires et nous ignorons la
,

technique de leur fabrication, comme aussi leur mode d'accrochage
aux bras de la noria.

;
LES LAMPES (fig. 3)

Tuiles et vases ménagers n'étaient pas les seuls objets de terre
sigillée fabriqués par nos usiniers. Un petit meuble fort utile et
fort répandu était la lampe d'éclairage.

Primitivement formée d'une cupule creusée dans un galet plat en



pierre (1) aux époques préhistoriques, elle n'usait tout d'abord que
des graisses animales.

A l'âge de la Pierre Polie on en fit en terre cuite, puis aux âges
. des métaux, en bronze et .en fer. La lampe s'e dédouble alors en

deux catégories, la lampe-godet, ouverte et plate (2) et la lampe à

couvercle (3) avec un ou plusieurs becs pour la ou les mèches, et
une ouverture pour l'introduction de l'huile. Le couvercle pouvant
être fixe (4) ou mobile (5). Que la lampe fût en terre ou en métal

(1) Armand VIRÉ : Le Calel et l'éclairage préhistorique en Quercv. Soc. Et. du
Lot, 1932, fie. 1.

(2) Id., fig. 6.
(3) Id., fig. 4 et 7.
(4) Id., fig. 4.
(ô) ld" tig, 7, a droite.



les deux catégories ont persisté à travers l'époque romaine et le
moyen âge.

La lampe romaine est généralement une petite œuvre d'art plus
bu moins décorée de motifs variés : divinités, hommes, animaux,
plantes, motifs géométriques, etc.

Une décoration assez originale m'a été fournie par une petite
lampe que j'ai recueillie à la grotte du Bourgnetou à Pinsac
(Lot) (1) et que je figure ci-contre (fig. 3). Les, lampes romaines
sont souvent signées. Sous les sigles COPPI RES, c'est-à-dire Caius

(1) Armand ViRÉ : La grotte du Bourgnetou, commune de Pinsac (Lot). Sixiè-sme congrès préhist. de France, Tours, 19110, p. 149 à 153. Voir aussi : LeCalel
cité plus haut. ' '



Oppius Restitutus et MVNTREPT, c'est-à-dire Munatius Reptius
le premier de la Graufesenque, le second de Montans (Tarn), nom-
bre de lampes ont été recueillies, principalement dans l'Afrique
du Nord.

CACHETS-MATRICES

Les marques des. potiers ou tuiliers étaient, obtenues au moyen
d'un cachet en relief ou en creux qui les imprimaient dans l'argile
encore molle. Ces objets étaient en fer, en bronze, en terre cuite
et parfois sans doute en bois.

L'un d'eux (fig. 4) a été trouvé au début du xix' siècle à Cambou-
lit (Lot) et publié dans la Statistique du Lot, de Delpon (Paris,
1831). Il est encore en l,a possession de M. Andral, architecte à Pau,
arrière-petit-fils de, Delpon. Il se compose d'une plaquette de fer
pourvue d'un anneau de préhension et portant gravée en relief
l'inscription TITIMAR, c'est-à-dire (fabrique de Titus Marcus Ser-

aI. SERGI
gius (1).

La ville romaine de Cosa (L'Honor de Cos (Tarn-et-Garonne) a
fourni à Devals trois cachets de bronze, conservés au Musée de Mon-
tauban. Deux sont quadrangulaires avec les lettres L.V.S.A. sur
l'un, L.G.P. sur l'autre ; le troisième est un cachet de potier dont
le nom C. ACAITA est contenu dans un cartouche en forme de
semelle de soulier.

Enfin il a été trouvé aux environs de Cahors un cachet portant
le nom de TANISI et un autre à Montauban, portant le sigle L.N.P.

LIEUX DE FABRICATION. NOMS DE FABRICANTS

Lorsque César conquit la Gaule, la poterie était fabriquée dans
nos Causses depuis trois ou quatre millênaires et était arrivée à
une véritable perfection. Aussi ne peut-on être étonné de lui voir
prendre chez nous un développement énorme et acquérir d'emblée
une telle maîtrise que cinquante ans à peine après la conquête, elle
s'empare de tous les marchés du inonde romain.

Le vieux bourg gaulois de Condatomaig (Marché du Confluent)',

(1) Et non Titus Marcus, et Cneius Sergius, associés, comme j'avais conclu
fautivement d'après la reproduction donnée par Delpon. Voir A. VIRÉ : Le
Quercy à l'époque romaine. Revue archéol., oct.-déc. 1940, p. 115-159.



aujourd'hui Millau, voit se développer, dans le quartier de la GRAV-

FESENQUE, à là jonction du Tarn et de la Dourbie, une véritable
ville de potiers. Les fouilles de l'abbé Cérès, de Carlhauseh et du
chanoine Hermet nous ont fait connaître les noms de 197 fabri-
cants,'dont les produits se retrouvent dans le sol des anciennes
villes, romaines depuis Londres jusqu'au Sahara, depuis la Breta-
gne jusqu'en Russie, en passant par Rome et Pompéi. D'après des
fragments de comptabilité sur plaques d'argile retrouvées, dans le
sol on constate que, dans une période assez courte, il est sorti de
la Graufesenque environ un million de vases (1).

La technique était en partie nouvelle. Jusque-là les Gaulois
n'avaient jamais usé de la décoration zoomorphe ou antropomor-
phe, qu'ils adoptent tout à coup à l'imitation des ateliers italiques,
tout en conservant et perfectionnant les formes traditionnelles de
leurs poteries.

v Mais d'autre part la nouvelle technique portait en elle un germe
de décadence. Chaque vase était jadis fabriqué et décoré à part, et
certains d'entre eux étaient d'e véritables œuvres de maître (2).
Maintenant la poterie n'est plus modelée, mais moulée. Des moules
en terre cuite, établis une fois pour toutes peuvent donner nais-
sance à des centaines d'exemplaires, sans que le goût ou le talent
du manœuvre intervienne-en quoi que ce soit. C'est déjà là fabri-
cation en séries monotones dont se réclame la grande industrie
moderne. Elles ne tardent pas à prédominer et la décadence artisl-
tique à se faire sentir.

Nous ne nous étendrons pas sur les fabriques de la Graufesen-
que et renvoyons à l'ouvrage magistral du chanoine Hermet.

Millau n'était pas le seul endroit de nos, Causses consacré à la
poterie. Banasrsac, sur les bords du Lot, prit une extension analo-
gue. Saint-Pierre-des-Tripieds et lie Rozier (Lozère) fournirent leur
contingent (3).

Cahors aussi eut ses potiers. Eni 1875 en creusant les fondations
de la caserne Bessières on mit au jour deux fours de potiers gallo-
romains ; un troisième a été reconnu en 1925 sous les bâtiments de
la Banque de France. Le premier a été étudié par le bon archéologue
Paul de Fontenilles (4). Les trouvailles qui furent faites aux alen-

(1) Chanoine Frédéric HERMET : La Graufesenque (Condatomag). Vases sigil-
lés et graffiti, Paris, Leroux, 1934.

(2) D1 MOREL : La céramique à décor champlevé dans les tumulus des caus-
ses lozériens. Cahiers d'histoire et d'archéologie, 1re année, n° 1, janv. 1931.

(3) Dr PRUNIÈRES, in Bull. Soc. anthropol. de Paris, VI, 21 série, 1871, p. 430.
(4) Paul DE FONTENILLES : Rapport à la Soc. des Etudes du Lot et à la Soc.

franç. d'archéol. sur les fouilles à la caserne d'infanterie de Cahors. Cahors,
1876.



tours se composent en partie de vases rouges à personnages, mar-
qués du nom du potier et surtout originaires de la Graufesenque.
Elles servaient sans doute de modèle. En voici la liste :

AETVS FE (Aetus fecit). Aetus est un potier de la Graufesenque.
— APRONIVS, également de la Graufesenque. — CREST. Crestus
travaillait à la Graufesenque vers 70 ap. J.-C. —- OFI MARTIALIS
(officine de Martial), également de Millau. — OFI MVRRAM, Mura-
nusl travaillait à la Graufesenque vers 70 ap. J.-C. MONVS. Il en est
de même de Monus, ainsi que du suivant MÔNTANVS.- PVDINIS.
On trouve un PVDENS à la Graufesenque au milieu du 1er siècle. Ses
marques se trouvent sous les formes PV!DENTIS, PVDENT, PV-
DENS, PVDEN. SPEM. Je ne connais pas cette marque ailleurs.
TABVR. Ceci est un sigle de la Graufesenque que l'on interprète
comme l'association de TAB(ur) et de V(L)R(tutis):, — ...NAELI.
Autre marque d'associés incomplète-. On trouve un Aelianus et un
Aelius à Lezoux.

A côté de ces productions d'importation qui. servaient sans doute
de modèles, le four de Cahors, a donné des poteries sans ornement,
non signées, dont la couverte n'a ni le brillant, ni le poli, ni la belle
teinte rouge des premières. Nos potiers n'ont sans doute pas crupouvoir mettre leur nom sur des poteries inférieures au modèle et
destinées sans doute à la consommation locale, mais qui n'en sont
pas moins des œuvres intéressantes. On cuisait aussi dans »'es fours
de Cahors des poteries communes, gobelets en terre noire, vases enterre gris-blanchâtre, amphores et des exemplaires de ces vases à
une ou deux anses dont la forme s'est cristallisée pour ainsi dire à
travers tout le Moyen Age et dont les dernières fabriques, celles
d'Uzech-les-Oules, ne se sont éteintes que dans les toutes dernières
années du xixe siècle. Peut-être serait-il bon de rechercher autour
de ce dernier point si l'on ne rencontrerait pas d'antiques officines ?

Il y aurait lieu également de rechercher près de la chapelle N.-D.-
de-l Ile à Luzech, un antique four découvert en 1865 et considéré parla Commission de Topographie des Gaules comme un four de cam-
pagne d'une légion de César mais qui pourrait plutôt être un four
de potier.

Montauban avait peut-être aussi ses fours ?
Le cachet de Titus Marcus Sergius (fig. 4), trouvé à Camboulit,

peut laisser supposer qu'il existait déjà en ces parages une officine
de tuiliers qui serait l'ancêtre de la .grande tuilerie moderne de
Lacabane à Puy^Blanc, commune de Cambes.



-
Dans quelle officine se fabriquaient les poids de terre cuite, des-

tinés à tendre sur les métiers les fils de la trame des fameuses étoffes
de lin dites Cadurcum, dont il a été question plus haut et que l'on
rencontre, dit-on, par centaines au lieudit la Villelongue entre
l'Hospitalet et Gézac ?

De grandes quantités en ont été également recueillies à Cosa, ville

du Bas-Quercy, dont il va être question ci-après.

Cosa ou Cossium, dont il ne reste rien à la surface du sol, se trou-
vait bâtie sur les rives, de l'Aveyron, non loin de Montauban, à l 'em-

placement de la commune1 actuelle de l 'Honor-de-Cos et était tra-
versée par la voie romaine de Toulouse à Cahors.

Strabon (1) la range parmi les quinze principales cités de l'Aqui-
taine au même titre que Burdigali (Bordeaux), Divona (Cahors),

(1) STRABON. — Géographie. Tabula, Galliiv ; Aquitaniœ civiiates. Liv. IV,

p. 190 de l'édition de 1570.
-



Vesuna (Périgueux), Segodunum (Rodez), etc. Elle figure sur la Table
de Peutinger.

Les fouilles de Devais vers 1845 (1) y. ont fait découvrir, outre les
cachets de tuiliers dont il a été question plus haut, un grand nombre
de poteries sigillées, dont les principales appartiennent aux potiers
suivants : ALBAN (La Graufesenque ou Montans). SICR (Graufesen-
que). COPPI RES (Oppius Restitutus, Graufe), COSIUS VRAP (Vrap-
pus, à la Grauf). DONICATI (Montans). JUCUNDI (Montans). MAS- 4

CLUS (Grauf). NOMI (Grauf). OFI BJLICATI (Grauf*). SALVE
(Salvetus à la Grauf"), SURI (Suerius à la Grauf). TERTIUS
(Grauf). Sur des lampes : COPPI RES (C. Oppius Restitutus, Mon-
tans). MUNTREP (Montans).

Quant à CLEMES, ESVATERI, FLAVIINI, OTMI, VODOC, S.F.I.O.
TAUR, VIWITH, ACOT, SAGITTI, dont nous ne connaissons pas
les officines, n'y aurait-il parmi eux certains fabricants de Cosa
même, au même titre que ACATA, L.V.S.A., L.G.P. dont nous pos-
sédons les cachets.

On peut faire la même observation à propos des cachets ATEINI,
ACC, IOVENA, IOVIMERT, ODiMI, OFIC.AN, OFIC.CAT, OFF.
CAMI, OFI.VAN, RE, POSTVM, VIEN, UNAM, relevés par E.
Forestié sur des poteries recueillies à Cos et à Vignarnand (2).

Telles sont les notions précieuses que nous ont apportées les
fouilles. Grâce à elles nous avons une idée précise, bien que très
incomplète, de l'activité industrielle dans notre région au début de
la période gallo-romaine.

Armand VIRÉ.

(1) DEVALS aîné : Rapport à S.E. M. le Ministre de l'Instruction publique surles antiquités de Cos, Montauban, Forestié, 1845.
(2) Ed. FORESTIE : Coup d'œil sur l'art céramique dans le Tarn-et-Garonne.Paris, Plon et Cie, 1881.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

de la Société des Etudes du Lot
pendant le deuxième semestre 1943

Séance du 5 juillet 1943

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. d'Alauzier, Bessières, Bousquet, Calmon, Cassot,
Fey, Fourgous, Iches., Lucie, Lury, Intendant général Mazars, Mon-
teil, Moulinier, Prat, Ghanoine Sol, Teyssonières, Thévenin, Toirot
et abbé Tulet.

Excusés : Dr Cany et Rigaudières.
Le procès-verbal de la dernière séance est Œu et adopté.
Présentation, comme membre correspondant de M. Giulio La-

parra, artiste-peintre, 13, rue de l'Abbaye, Paris*, 6", par MM. Lucie
et Mérycer.

Membre perpétuel : M. Le comte d'Alauzier ayant satisfait aux
conditions statutaires, devient membre perpétuel de la Société.

Félicitations : la Société adresse ses vives et respectueuses félici-
tations à : M. l'abbé Faret, curé doyen de Catus ; à M. l'abbé Cor-
beille, curé doyen de Gazais, et à M. l'abbé J. Cubaynes, curé de
Conçois, qui viennent d'être nommés chanoines honoraires ; — a
M. l'abbé Delpech, curé du Sacré-Cœur, nommé chapelain de la
cathédrale ; — à MM. lie chanoine Sol, archiviste diocésain, et à

M. J. Calmon, bibliothécaire, qui viennent d'être désignés par la
Société du Folklore français comme délégué régional et -

délégué
régional adjoint ; — à M. Henri Puget, conseiller d'Etat, qui a été
nommé président du Comité des sites et monuments au Touring-
Club de France.

Dons : de M. Raymond Granier, de Laguépie, un cahier manus-
crit renfermant l'analyse page par page de deux registres datant de
1276, 78 et 79 de André Pons, notaire à Capdenac.

La Société remercie le donateur.
M. le Président, après avoir donné connaissance de la lettre de

remerciements de Mme J. Albareil, élue membre correspondant,
annonce que M. Rigaudières va prendre sa retraite et qu'à l'avenir
il n'assistera plus à nos séances ; il lui exprime ses regrets et ceux



de la Société pour son départ et tient à lui rendre hommage pourle dévouement et les services rendus dans ses, fonctions de secré-
tair,e des séances.

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

dans le Courrier du Centre du 5 juin, un quatrième article
sur le château historique de Cabrerets, par M. Lucie ;dans le même journal du 1er juillet, une étude sur l'aqueduc
romain qui amenait à Cahors les eaux du ruisseau de Vers, par le
même ;

dans le Bulletin de la Société des Antiquaires de l'Ouest, uneétude intéressante de M. R. Crozet sur « Les Lanternes des morts » ;dans le Recueil de l'Académie des Jeux Floraux de 1943, lerecueil des poèmes « La Ganta del Faidit », de l'abbé Sylvain
T oulze, prisonnier de guerre, qui a obtenu le grand prix, de poésie
Fabien-Artigue.

M. Calmon fait connaître la création à Cahors, le 16 juin 1943, de
« La Société des Poètes du Quercy » dont M. Raymond Coly estprésident fondateur et M. Jean Moulinier, vice-président.

Le même signale de la part de M. R. Granier quelques actes pas-sés devant F. André, notaire à Milhars (Tarn) en 1601, 1610, 161.1
et 1698 par Messire Ch. de Gazelles, seigneur et baron dudit lieu,
Doelle, Cessac-en-Quercy, Milhars, Noailles-eu-Albigeois, sur les
privilèges accordés' aux Jurats desdits lieux ; sur l'arrentement de
l'a place et 'seigneurie de Cesisac, Crayssac, Selz, Flaynac et la co-seigneurie de Pradine's et de la Bérauidie ; sur les ventes de bois de
la forêt et Cévène de Doelle...

Le même signale encore que dans l'ouvrage « La lettre ornée »,de M. Emile A. Van Moé, il est question d'une reproduction d'un
« Sacramentaire de Figeac -».

M. Prat fait remarquer que dans « La vie de saint Didier »,publiée par Poupardin, saint Didier, évêque de Cahors' au VIIe siè-
cle, y est dit originaire du pays « d'Obrège ». Ce pays doit être
celui des Autobroges situé entre l'Aveyron, le Tescou, Vaours etMontauban. En effet, certains domaines donnés par l'évêque auxEglises du Quercy étaient situés dans cette région où, d'ailleurs, la
mort devait le surprendre.

M. d 'Alauzier lit une note sur quelques corporations de Figeac en1789.
M. Lucie donne connaissance d'une petite relation sur les tour-

neurs de St-Cirq-Lapopie.



M. Monteil donne lecture d'un sonnet dédié à une bienfaitrice. v
hM. Fourgons rappelle qu'il donnera le dimanche 3 octobre la pre-

mière des quatre causeries consacrées à l'histoire de Cahors au
cours des siècles. Elle sera relative à la période gallo-romaine et du
moyen âge. Un avis ultérieur fera connaître le lieu et l'heure de la
réunion.

La prochaine réunion n'aura lieu que le lundi 4 octobre prochain.

Séance du 4 octobre 1943

PRÉSIDENCE DE M.'iRAGUE

Présents : MM. d'Alauzier, Bessières, Bousquet, Calmon, Cassot,
Delfau, Feyt, Fourgous, Iches, Lury, Mas, Moulinier, Pouget, Prat,
Chanoine Sol, Teyssonières, Toirot et abbé Tulet.

Excusés : MM. Lucie et Thévenin.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. René Prat est désigné pour remplir provisoirement les fonc-

tions de secrétaire des séances en remplacement de M. Rigaudières
qui s'est retiré à Brive.

Election comme membre correspondant de M. G. Laparra, artiste-
peintre.

Présentation : 1) comme membre perpétuel, de M. Henri Anstett,
garde des eaux et forêts à Villefranche-du-Périgord, par MM. le
Chanoine Sol et Calmon.

2) Comme membres résidants de Mme J. Delpech, receveuse des
postes en retraite à Cahors, par MM. l'abbé Tulet et Lagarde ;

— de M. Conquet, instituteur, bd Gambetta à Cahors, par
MM. Fourgous et Ca!lmon ;

— de M. Paul Lavayssière, 11, rue Joachim-Murat à Cahors ;

— de M. R. Monjoual" 52, bd Gambetta, à Cahors, par MM. Ber-
gounioux et Lucie.

3) Comme membres correspondants :
-

— de M. Decros, pharmacien à Gram,at ;

— de M. J. Delmas, avocat à Figeac ;

— de M. Désarnaud, 7, rue du Réservoir, à St-Etienne (Loire) ;

— du commandant Faugeron, maire de Ginouillac ;

— du Dr Robert Marc, médecin de la Marine à Rochefort-sur-
Mer (Charente-Maritime) ;

— de M. P. Marc, instituteur libre à Montfaucon-du-Lot ;



— de M. L. Pélissier, retraité, 54, bd Galiot-de-Genouillac à Gour-

-
don ;

— de M. Piazza, av. Poincaré à Brive ;

— du D1 Redoulès, à St-Germain-du-Bel-Air ;

— de M. Sémirot, huissier à Saint-Germain-du-Bel-Air, par
MM. Bergounioux et Lucie.

Condoléances. — M. le secrétaire général fait part du décès de
MM. Ilbert, Legrand et Frécheville et adresse à leurs familles, au
nom-de la Société, ses sincères condoléances.

Dons : de Mme Vve Boussac, d'une collection des Bulletins de la
Société ;

— de M. Léon Alibert, d'un recueil de Bulletins « Vingt ans d'ac-
tion familiale dans les Charentes » ;

—- de M. Louis Corn, d'une brochure sur « Terrou en Quercy » ;

— de M. l'abbé Carrayrou, d'un poème sur « Sainte Radegonde,
patronne de l'église de Saint-Félix » ;

— de M. Bergounioux, d'un manuscrit sur « La Vierge rouge de
Montfaucon » (légende) ;

— de M. l'abbé Cubaynes, d'une brochure présentant la « Canta
del Faidit », poème de l'abbé Toulze ;

M. le secrétaire général fait circuler le livre « Les Vierges1 rüma-
nies d'Auvergne », illustré de magnifiques' photographies du
Dl' Cany qui en fait don à la Bibliothèque de la ville.

La Société remercie chaleureusement les donateurs.
M. Calmon dépose sur le bureau les premier et deuxième fasci-

cules (janv.-juin 1943) du « Bulletin de la Société », ainsi que le
numéro 13 (juin-juillet) de la revue « Quercy », puis il signale :

— dans L'Action Française du 18 septembre, un article de J. De
lebecque sur « La dernière aventure de Joachim Murat à Pizzo en
Calabre (1815) » ;

— dans le Courrier du Centre des 27 juillet et 30 août, une étude
de M. Lucie sur « Les monuments romains en Quercy » (Murcens
et la voie romaine de Toulouse à Cahors) ;

— dans le même journal du 30 sept. un article de Léon Lafage
•

sur « Les derniers tourneurs de St-Cirq-Lapopie » ;

— dans La Croix des 10 et 17 juillet, une analyse de M. José
Vincent de « La Terra et l'Ostali », de M. J. Cubaynes ;

— dans le Bulletin de la Société archéologique du Gers, 3e trim.
1943, un article sur la coutume appelée e La Moustej-ado », sorte
de brim-ade entre vendangeurs.

-

Puis il donne connaissance, de la part de M. Cassot, d'un extrait



du volume « En Lorraine » où « les Cahorsins de toute l'Auver-
gne » sont cités comme trafiquants établis à Metz.

Enfin, de l'a part de M. l'abbé Carrayrou, il donne lecture de
quelques notes historiques sur les paroisses de Cuzac et Ournes.

En vue de la commémoration du 7e centenaire de la naissance de
Jean XXII, l'an prochain, le bureau de la Société est désigné pourl'organisation de cette fête, M. le Chanoine Sol lui est adjoint.

M. le Chanoine Sol montre que Jean XXII était bien d'une famille
bourgeoise sinon noble, d'après; une lettre de M. lé Commandant de
Vèze du Mans. ~

M. d'Alauzier communique :

1° (D'après les registres des notaires de Figeac déposés aux archi-
ves du Lot). Jean Bardolin fut maitre-général des Frères-Mineurs
pour l'obédience des papes d'Avignon de 1403 à 1417, date de la fin
du grand schisme. Il appartenait à la famille Bardolin, de Figeac,
qui fournit toute une série de notaires, de la fin du xvc siècle au .début du XVIIe, Jean Bardolin était fils d'Etienne Bardolin, mar-
chand à Figeac -et d'Agnès Chanut. Il entra chez les Frères-Mineurs
à leur couvent de Figeac et était ministre de la province d'Aqui-
taine en 1399.

20 (D'après les deux registres de Pons André, notaire à Capdenac,
conservés à la Bibliothèque Nationale et aux Archives du Tarn).
Dès 1278 l'hôpital d'Aujou, à Figeac, portait ce nom. Ceci détruit la

; légende absurde recueillie par CavaiHé, d'après laquelle le nom
d'Aujou, ou mieux d'Anjou, aurait été donné à une gache ou quar-

; tier de Figeac en l'honneur du duc d'Anjou, nommé lieutenant-
général du roi en Languedoc en 1364.

3° (D'après les mêmes registres). Dès 1278 existaient à Figeac les
quatre couvents des Frères-Prêcheurs, des Frères-Mineurs, des Car-
mes et des frères de la Pénitence (ces derniers sont devenus les
Augustins).

40 Dans l'Histoire de l'Agenais, publiée en 1942-1943, sous le
patronage die l'a Société des sciences, lettres et arts d'Agen, l'auteur
des chapitres VIII et XI cite un « excellent sculpteur », Jean Tour- :
nier, originairede Gourdon en Quercy, qui autour de 1700 fit de
nombreux travaux pour les Eglises de l'Agenais.

M. Prat donne lecture de notes, sur la construction du portail de
la maison « Lefranc », 26, rue Fondue-Haute à Cahors. Ce portail j

' J



« à la dorique » fut construit en 1643 par les maîtres-maçons
L. Boynet et Ant. Auros et l'ensemble fut enduit « d'huile avec de
la pierre brisée pour garantir la pierre de la gelée ». La porte
sculptée, de la même époque, est sans doute du maître-menuisier,
Pierre Ganil, de Cahors (Arch du Lot, notaire Delpon).

M. Irague donne quelques explications sur la formation des cris-
taux aux multiples facettes, phénomène qui rend très délicate la
taille des diamants.

La prochaine séance aura lieu le 8 novembre.

Séance du 8 novembre 19A3

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. d'Alauzier, Bousquet, Calmon, Dr Cany, Delfau,
Mme Jo-Delpech, MM. Fayt, Fourgous, Gary, Iches, Lucie, Lury,
Mas, Intendant général Mazars, Monte-il, Moulinier, Pouget, Prat,
Chanoine Sol, Teyssonières, Thévenin.

Excusés : MM. l'abbé Tulet et Laubat.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

Elections : comme membre perpétuel de M. Anstett ;

comme membres résidants de Mme Jo-Delpech, de' MM. Conquet,
Lavayssière et R. Monjouai ;

comme membres correspondants de MM. pecros, J. Delmas, Désar-
naud, Commandant Faugeron, Dr R. Marc, P. Marc, L. Pélissier,
Piazza, Dr Redoulès et Sémirot.

Présentation : comme membre résidant dè M. Louis Malvy, négo-
ciant à Cahors, rue Feydel, par MM. Lucie et Calmon ;

comme membres correspondants de' M. Pierre de Valon, lieute-
nant-colonel en retraite à Catus', par MM. François de. Valon et Cal-
mon ;

— de M. Gilbert Picou, artisan-poète à Cazal,s, par MM. l'Inten-
dant général Mazars et J. Calmon ;

— de M. Ruayres, inspecteur primaire à Figeac, par MM. le cha-
noine Sol et Fourgous..



Condoléances : M. l,e Secrétaire général fait part du décès de, ;

Mme Couderc, de M. Delmas, président du S.I. de Figeac, et de
M. Grochard, et adresse à leurs familles, au nom de la Société, ses >

sincères condoléances
Dons : de l'auteur, M. Henri Puget, conseiller d'Etat, une pla-

quette sur « Le Nouveau droit de l'Urbanisme ; ses principes géné-
raux » ;

— de M. Jean Libert, un ouvrage de M. le chanoine Léon M allie u
sur « Un vicaire général sous la Restauration et la Monarchie de Juil-
let. Vie de M. l'abbé Libert, professeur au Grand Séminaire de Cam-
brai, vicaire général de Rouen » ;

de Mme Bel, un programme et invitation de la Soc. des Lettres
et Arts de « Haute-Auvergne » pour une conférence faite au grand
amphithéâtre de la Sorbonne, le 2 mars 1926, par M. J. Fourgous,
sur « Paysages et tableaux cantaliens » ;

— du Dr Cany, une plaquette intitulée "x Chapiteaux énigmati-
ques (Chambon du Lac) » ;

— de M. Daray, de Cahors, de documents relatifs aux communes
de Gabrerets, Cours, Flaugnac, St-Sernin (XVIIIc s.).

La Société remercie chaleureusement les donateurs.
M. le Secrétaire général annonce que les causeries de M. Fourgous,

sur l'Histoire de Cahors, vont paraître avec texte développé et illus-
tré de documents inédits.

M. Calmon dépose sur le bureau le n° 14 (août-septembre) de la
Revue « Quercy ».

Puis il signale, dans le Courrier du Centre, du 20 octobre, un arti-
cle de Léon Lafage sur le « Vin nouveau... Comment un vigneron
quercynois (J. Rivais) planta à Fontainebleau la fameuse Treille du
Roi » ;

— dans lie Petit Journal, du 30 septembre, un autre article du
même, « Le Livre et l'Epée », où il est notamment question de
Lefranc de Pompignan, dans sa gentilhommière de Caïx en Quercy ;

— dans l,e Journal des Débats, des 9-10 octobre, un article du cha-
noine Sol, sur le « Pardon de Roc-Amadour » ;

— dans la Revue de la Haute-Auvergne, XXX, 1939-1942, une
étude de F. Jalenques, sur le Château et la Seigneurie de Boisset en
Carladès. Un Hugues de Boisset fut directeur de la Monnaie de
Figeac en 1349 et son fils Guirbert fut abbé de cette ville en 1377...

Puis il donne lecture de deux poésies, l'une de Mme Jo-Delpech,
« Le Pays natal », et l'autre, de M. Laubat, « Fantaisie sur le jar
din ».



En réponse à une question de M. Gaignebet il est précisé que le
diocèse de Cahors s'étendait sur plusieurs paroisses du Périgord et
du Bas-Rouergue ; mais, les limites administratives (provinces et
sénéchaussées) ne coïncidaient pas avec celtes des diocèses'. Les limi-
tes septentrionales du département du Lot sont les anciennes limites
administratives de la province de Quercy, partie de la Généralité de
Montauban. En particulier Ste-Mondane et le château de Fénelon
étaient bien du diocèse de Cahors, mais de la sénéchaussée de Sar-
lat et ne peuvent être dits en Quercy.

M. le Président donne lecture d'une carte dans laquelle M. A. Ri-
gaudières, retiré à Brive, prend congé des membres de la Société.

M. le chanoine Sol demande à connaître des floraisons' anticipées
auxquelles seraient attachées des légendes.

M. Gary signale' qu 'il a acheté des documents intéressant la région
de Martel et un terrier de Larroque-Toirac de1 1472. Il signale la
reproductiond'un portrait de Clément Marot, jeune, par Le Titien.

M. Lucie donne communication d'une note sur les- mainteneurs
de la tournerie à St-Girq-la-Popie.

M. Monteil lit un sonnet : « Le Rédempteur », dont il est l'auteur.
M. Prat fait un exposé sur la démographie dans le Lot. Il indique

que si l'on peut suivre aisément 'le mouvement de la population
depuis 1786, cela est beaucoup plus difficile pour la période anté-
rieure par suite de la rareté des documents. D'après ceux décou-
verts dans les registres de La Roque-des-Arcs, il y avait, en 1690,
270 habitants à La Roque et 185 à La Magdelaine. La population de
ces villages dépassa 550 au milieu du xix' siècle pour tomber à moins
de 200 de nos jours. Il estime que, connaissant le nombre de com-muniants d'un petit village du Lot soùs l'Ancien Régime, on peut
avoir une idée de la population en majorant le chiffre des commu-niants d 'u-n peu plus de la moitié. Enfin, il indique que les villages
du Lot, à 1 exclusion de ceux dont la population s'est accrue ou
même maintenue pour des raisons géographiques1 ou économiques,
ont perdu, en moins d 'u,n siècle (1860-1940), leur accroissement de
population de deux siècles (1650-1850). Puis il fait circuler des dia-
grammes montrant l évolution de la population dans les cantons, du
Lot et leur dépeuplement rapide et constant depuis 1865.

M. d'Alauzier fait remarquer que dans la salle capitulaire de
l église St-Sauveur de Figeac, il, a toujours existé, au moins depuis
le XVe s., -u,n autel dédié à Notre-Dame de Pitié (d'après les archives
notariales du Lot). Puis il demande si, dans certaines régions du
Lot, on désigne les jours de la semaine par « lus, mars... », au lieu
de « dilus, dimars », etc.



Mme Jo-Delpech donne lecture d'une poésie sur Larroque-des-
Arcs.

"Sur la proposition de M. Lucie, la Société des Etudes décide qu'en
présence des décisions annoncées par la presse,

Considérant :

Que le Quercy est une vieille province ayant connu depuis les
Gaulois de Luctérius, son unité, sa langue maternelle, et ayant un
même passé riche de gloires et de tristesses ;

Que la Société a été fondée précisément pour faire revivre ce pres-
tigieux passé, le défendre contre l'oubli et ainsi ranimer l'amour de
ses habitants pour leur petite patrie ;

Que la décision rattachant le nord du département à la région de
Limoges enlèverait au Quercy les cantons les plus riches de souve-
nirs historiques et archéologiques et irait ainsi contre le but que la
Société se propose, -

Emet le vœu :

Que la décision qui a partagé le Lot en deux régions soit de nou-
veau considérée et prie respectueusement M. le Commissaire au
Tourisme de vouloir bien ne former qu'une seule unité touristique
de ce qui reste du Quercy après l'amputation de ce Pays faite pour
le Tarn-et-Garonne.

La prochaine séance aura lieu le 6 décembre et tiendra lieu d'As-
semblée générale.

Séance du 6 décembre 1943

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. d'Alauzier, Calmon, Cassot, Delfau, Feyt, Four-
gous, Iches, Laubat, Lucie, Lury, Mas, Intendant général Mazars,
Molinier, Monteil, Pouget, Prat, chanoine Sol, Thévenin, Toirot.

Excusés : Mme Jo-Delpech, MM. Bousquet et Dr Cany.
Le procès-verbal de la1 dernière séance est lu et adopté.
Elections comme membre résidant : de M. Malvy ; comme mem-

bres correspondants : de MM. Pierre de Valon, Picou et Ruayres.
Présentations comme membres correspondants : de M. Jouglas,

contrôleur technique principal à la S.N.C.F., 1 bis, avenue de la
Liberté à Brive, par M. le chanoine Sol et M. Irague ;



— de M. Raymond Landes, 2, rue de Nesles, à Paris (VI'), par
MM. J. Calmon et Teyssonières ;

— de M. Bourdarie (Louis), notaire à St-Germain-du-Bel-Air ;

— de M. Joseph Hermet, 173, avenue Thiers à Bordeaux (Gi-
ronde),

— de M. Georges Pagès, 50, avenue de Port-Royal, à Paris (Ve) ;

— de M. Henri Périé, 16, rue de la Liberté, à Carcassonne (Aude) ;

par MM. Frédéric Bergounioux et Lucie.
M. le secrétaire général donne lecture des lettres de remercie-

ments d,e MM. Conquet, Decros et Sémirot, élus membres de la
Société.

Puis il adresse, au nom de la Société, ses félicitations à Mgr Cal-
vet, pro-recteur de l'Institut Catholique d'e Paris, qui vient d'être
élevé par sa Sainteté Pie XII à la dignité de Protonotaire apostoli-
que.

Dons : de M. Laubat, d'une trentaine de Bulletins de la Société
.(1924-1941) ; de M. Pierre de Valon, d'une collection de tirages à

part des travaux de son père, feu M. Ludovic de Valon, ancien
président d'honneur de la Société.

La Société remercie chaleureusement les donateurs.
M. Calmon rend compte des publications reçues et signale comme

intéressant le Quercy, dans le Bulletin des Mémoires de l'Académie
des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse (tomfe IV,
1942), un article biographique sur M. Henri Ramet : une étude de
M. F. Bergounioux sur « Les fondements géologiques du régiona-
lisme français » ; une étude de M. Joseph Pradette sur « Les maî-
Ires verriers de la Normandie et de la Cère (Lot) ».

Dans la revue « Quercy », un article de M. Lucie sur les sorciers ;
dans « L'Action Française » du 29 novembre dernier, une analyse
du dernier ouvrage de Mgr Calvet, « Témoins de la conscience
française », sous la signature de Roger Vercel.

Le même donne connaissance : 1° de la circulaire 21, du 18 no-
vembre, informant la Société que l'Assemblée générale de 3a Fédé-
ration des Sociétés savantes de Languedoc-Pyrénées-Gascogneaura
lieu le 18 décembre prochain à Toulouse à la Faculté des Lettres;
2° de la circulaire n° 22, donnant un programme des questions et
des sujets des travaux à présenter au prochain Congrès d'Etudes
de la Fédération qui se tiendra à Pau en mai 1944.

Le même encore lit un sonnet de M. Coly, intitulé « Le Soja ».
M. d'Alauzier donne communication d'une étude sur les tombeaux



d'Espagnac. Il a envoyé au Musée des Monuments Français et au
Musée de l'Armée la description des costumes des gisants, en vue
de leur datation. D'après le Musée de l'Armée, le tombeau du che-
valier ne peut être antérieur à la fin du xiv' siècle : il est donc pro-
bable que c'est celui de Marqués de Cardaillac, conformément à la
tradition. Par contre, d'après le Musée des Monuments Français,
le costume de l'effigie féminine est celui d'une Dame du XIVe siècle,
plutôt que celle d'une prieure.

La prochaine séance de la Société aura lieu le lundi 10 janvier
1944. L'ordre du jour étant épuisé, la Compagnie se réunit en As-
semblée générale.

-

Assemblée générale

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

Sont réélus : MM. Irague et Catmon.
En remplacement de M. le chanoine Sol, nommé président d'hon-

neur, M. l'abbé Tulet est élu membre du bureau.
M. Prat est élu secrétaire des séances en remplacement de M. Ri-

gaudières retiré à Brive.
M. Irague donne lecture du procès-verbal de l'Assemblée générale

der 1942.
Des félicitations sont adressées à M. F. Bergounioux pour le

nombre des nouveaux membres qu'il a présentés à la Société des
Etudes.

Devant les difficultés présentes pour organiser une manifesta-
tion destinée à commémorer le 7e centenaire de la naissance du Pape
Jean XXII, il1 est décidé de la renvoyer en 1945, selon les possibi-
lités.

Sur la proposition de M. Fourgous, il est décidé de la reprise
d'une séance annuelle publique (dimanche du début de novembre) ;

l,e lendemain, sera célébré une messe annuelle à la mémoire des
membres décédés de la Société.

Il est également décidé de signaler à l'avenir, dans l'annonce de
chaque prochaine séance, les communications qui y seront faites.



Le bureau est ainsi constitué pour 1944-

Présidents d'honneur : MM. les chanoines A. Foissac et E. Sol,
M. Armand Viré.

Président : M. Ch. Irague.
Vice-président : M. J. Fourgou,s.
Secrétaire général : M. J. Calmon.
Secrétaire des séances : M. R. Prat.
Bibliothécaire : M. M. Teyssonières.
Trésorier : M. F. Bousquet.
Conseil d'adininistration : les membres du bureau et MM. Feyt,

Laubat et abbé Tulet.
Tiers renouvelable en janvier 1945 : MM. Feyt, Laubat, Prat;
Commission du Bulletin : les membres du bureau et MM. Iches et

Moulinier.
Délégué à la Fédération des Société académiques et savantes de

Languedoc-Pyrénées-Gascogne, MM. J. Fourgous et E. Lafon.
Délégué auprès de la Société archéologique du Midi de la France

pour la conservation des monuments historiques du Lot, M. J. Four-
gous.

-



CANTOUN1

DEL «GREL CARSINOL» ;

i.VI
NOSTRA DONA DE LiVRON

An'ant de Molhac à Cailutz, se daisatz sus man drecha La Sala e
vos viratz à un d'aqueles camins que traucan per las pèsas sus man
esquèrra, dintratz en un pais de grezas e de frachivasl sens cap
d'ostal enloc son qu'en aval, gaire-ben à plen terra, una fromatjaria
que pud à frescum.

Tot sobte, aquel païs que fa planeza s'afonsa : à vòstres pès s'alan-
da una comba que se duèrb e s'alargis en ganhant lo solel levat e 10

mas de sant Pèire, A1 fons d'aquela comba una gleia es resconduda

-

jols platans, engainada entremèch los dos trucs ; d'aquela glèia raja
un riu e, de cap e lonig d'aquel riu son bastits qualques ostals acatats
mai que mai de teule.

Aqui, n'a siès cents ans o mai, segon so qu'es escrich dins los -, libres ancians e sò que de tot temps dempèi s'es dich dins las OSÌél-
ladas, s'èra aniat un dragon qu'avià botada la fraior dins los mazes,
de merces que z'afrabava tot, bestial e monde.

VI
NOTRE DAME DE LIVRON

En allant de Mouillac à Caylus, si vous laissez à main droite La
.Salle, et prenez un de ces chemins qui gagnent les champs, à
votre gauche, vous entrez sur un plateau de boqueteaux et de r
jachères, sans aucune maison habitée, sauf, là-bas, à un.tournant, *

une fromagerie aux murs nus et aux relents fétides.
^Brusquement, ce plateau dénudé s'affaisse. A vos pieds, s'ouvre

un ravin qui va s'élargissant vers l'Orient, aux abords du village de *
Saint-Pierre. Au fond de ce ravin une église est cachée sous les pla-
tanes, encastrée entre les deux escarpements ; de cette église coule

=

un ruisseau et, tout lie long du ruisseau, sont bâties quelques mai- î

sons couvertes en tuiles du pays. -

Là, il y a plus de six cents ans, d'après ce qui est écrit dans les
anciens grimoires et ce qui, de tout temps, s'est transmis dans les
familles, s'était établi un dragon qui avait jeté l'épouvante dans les '
mas environnants, car il détruisait tout, bêtes et gens.



Los païzans daisant lors ostals e lors blats sens segar, fugisian
endacòm mai, nemenant amb eles lors fedas e lors parels. Tant-ben,
en pron dezèrt qu'èra d'avansis, d'aicf-Ièu se vejèt pas una ama dins
10 renvers.

Ahpletz, 10 Cavalier de la Gardèla, un Senhor
-— que se ll n'avià

d'iretges i n'avia tant-ben de plan coma cal — un jorn que lo monde
èran arremozats dins una gleia e pregavan 10 Bon Dius de los deli-
brar, juret d'el tot sol se vengar d'aquel dragon que portava l'englach

• dins los mazatges.. 041 8
Lo monde que lo voliàn pas creire, o se trufavan d'el o i desacon-

selhavan. Mas 10 Senhor, tot brandiguent sa lansa, tornèt jurar que
se ténia per solide d'atucar 1'0 dragon :

« Ai per ieu mas esplechas de guèrra e mon cascol de fer ; ai la
fòrsa de mon bras que jamai res ni degun l'a pas auzada ensachar ;
mas sò qu'ai per ieu de melhor es la bona Verge del cèI. Ela m'a
dich

: « Ai auzida la preigaria de mon pople maluros e t'ai cauzit tu
pertal de 10 salvar. Te demandi solament que drech-ont 10 dragon
tombarà pauzes, tu, la primièra piazon d'una glèia à ieu consa-crada. » Amb aquel ajudi me vengariai de totes 10s dragons
d'ifèrn, »

Alav-etz, aginolhats à masa, se tornèron botar à pregar Dius e Jo
Senhor, sol amb un patge, se n'anguèt à caval dins la comba ont lo
dragon avià sa croza. La comba, d'aquel temps, èra plena de romècs,de troncs negres e de bartases., Praco, 10 Senhor, totjorn à caval,

Les paysans, laissant leurs maisons et leurs blés sans moisson-
ner, fuyaient ailleurs, emmenant avec eux leurs troupeaux et leurs
paires de boeufs. Aussi, ces parages déjà presque déserts achevèrent
de se dépeupler ; on n'y vit plus âme vivante.

Alors, te Chevalier de la Gardelle, un seigneur de l'endroit, — s'il
s'en trouvait de mauvais, il s'en trouvait aussi d'excellents — linjour où les gens du pays étaient assemblés dans une église et
priaient Dieu de les délivrer, jura qu'il aurait, à lui seul, raison de
ce monstre qui portait l'effroi dans les villages.

La foule, incrédule, se moquait de lui ou- le dissuadait^ Mais le
seigneur, haussant sa lance, jura de nouveau qu'il s'estimait capa-ble d'abattre le dragon. -

« J'ai, pour moi, dit-il, ma lance, mon épée et mon casque de
fer

; j'ai la force de mon bras que jamais nul n'a osé, affronter,
mais ce que j'ai pour moi de meilleur c'est la bonne Vierge du ciel.
Elle m'a dit : « J'ai entendu la prière de mon peuple affligé et
c'est toi que j'ai choisi pour le délivrer. Je te demande seulement
qu'au lieu même où le dragon tombera tu poses de ta main la pre-mière pierre d'une église à- moi consacrée. » Avec une aide de cette
puissance, je viendrais à bout de tous les dragons infernaux ! »Alors, la foule se remit à genoux et reprit sa prière. Quant auseigneur, seul avec un page, il s'en alla à cheval dans le ravin où le
dragon avait son antre. Le ravin, en ce temps-là, était encombré de



C'orreguèt dusca davans la cròza tota negra jol roc e bêla qu'una
carrada fen i ajès cap-levat.

Lo dragon sortiguet, bestia' esfraioza longa d'al mens tres canas,
10 cap 1arg coma lo d'un biou, los rens totes escamats e volet drech
10 cavalier. Aiceste, lo temps de s'escridar « Ajudi, bona Verge »

e de tot lo vans de son bras i clauguèt la lansa de fer dins lo bruse.
-

Lo dragon gornhèt de dolor, se fiblet tot drech, arpèt l'aire, troset
à mech1a lansa del cavalier e tornèt redolar per terra suis bartases.
Lo sang i rajava del brusc e per las narias. Alavetz, lo Senhor se
n'anguèt amb son patge : 10 pais èra delibrat !

A1 ser d'aquel jorri, pel mech del pople amolonat que cantava son
grmnercés al Bon Dius e à la Bona Vèrge, lo Senhor pauzèt la pri-
mièra piazon de la glèia novèla drech-ont 10 dragon èra tombat, 10

morre dins son sang ; e lèu entre los bartases d'aquela comba, una
capeleta s'ennairèt, bastida amb la pus polida pèira d'apraqui.

Mas un jorn, lo monde se sosqueron que l'aurià mai valguda sul
pèch, aquela glèia e tornèron desparrasar tota la bastisa : nepor-
tèron rèhles, peira picada, cantonadas e piazons al cap del trnc.
L'endeman-matin, sul truc, tot avià avalit e dins la comba, aque!as

: parets qu'aviàn desparrasadas se tornavan plantar, bastidas, eau e
sable, obradas pels angèls del Paradis !

ronces, d'aubépines et d'églantiers. Cependant, le seigneur, toujours
à cheval, approcha jusqu'à l'entrée de la caverne béante et téné-
breuse sous le rocher et où aisément aurait passé une haute char-
retée de foin.

Le dragon sortit, monstre effroyable, long de plus de trois cannes,
la tête large comme-celle d'un taureau, le dos couvert d'écaillés. Il
bondit vers le cavalier. Mais celui-ci, du temps-même qu'il s'écriait :

« A l'aide, bonne Vierge ! » de tout l'élan de son bras lui plongea la
lance de fer en plein poitrail.

Le dragon hurla de douleur, se cabra, battit l'air, rompit la lance
du cavalier et s'affaissa à terre sur les églantiers. Le sang coulait
de son poitrail et de ses narines. Alors, le seigneur repartit avec
son page :

le pays était délivré.
Au soir de ce jour, au milieu du peuple assemblé qui rendait

grâces à Dieu et à la bonne Vierge, le seigneur posa le premier fon-
dement de l'église nouvelle à l'endroit même où le dragon était
tombé, les naseaux dans son sang ; et bientôt, parmi les buissons de
ce ravin, une gracieuse chapelle s'éleva, bâtie avec la plus belle
pierre des alentours.

Mais un jour, les gens du pays se dirent qu'il aurait mieux valu
établir cette église sur la hauteur et ils démolirent toute la bâtisse :

ils emportèrent pierres de remplage, pierres de construction et pierres
d'angle et jusqu'aux fondements au sommet de l'escarpement. Le
lendemain matin, sur le plateau, tout avait disparu et, dans le vallon,
ces murs qu'ils avaient démolis se retrouvaient debout, bâtis à chaux
et sable, œuvre des anges du Paradis !



De totes les mazes, los paizans leu s'apilèron per anar prégar Dius
sus aquela terra de miracles'. Montèron de ginolhons pel camÜ1 quelos angels aviàn degut segre en davalant la glèia de sul pèch dins la
comba, aquel camin encara plan conegut de las bonas amas equ'apelam nos-aus « la Còsta dels Penitents », estant que de gi-
nolhons i n'a encara que la montan. "Davans 10 pople, dins la gleia voltada e teulada, un autar tot de
marme blanc s'ennairèt e sus aquel autar foiguet botada una blanca
estatua de la Vèrge qu'aviàn encoronada d'un.ramel d'aur.

Aqui que, tot sobte, del autar de la Verge una aiga se botèt à rajar,
escleta e canda e gros coma 10 bras...

Lo pople, alavetz : « Benezit 10 Bon Dius qu'a ajuda pietat de nos-
aus ! Benezida la Bona Verge del cèl, nòstra Donk de la delibransa !

Nostra Dona de Livron ! » E totes se butavan per pozar dins la
man d'aquela aiga que rajava del autar.

Planes malauds foguèron garits.
Dempèi, cada an, per nostra Dona de setembre, dins aquela glèia

qu'a vist se devolzar los sègles., qu'es venguda negra de l-as parets e
qu 'a de mofa sus la teulada, de paire en fil lo monde son vengutsd'al mens dètz lègas à tot torn — de Còus, de Castelnou, de Montpe-

-zat, de Causada, tant coma de sant Antonin, de Vilafranca, de Cajarc
e de Limonha.

Cada nèch, à-n aquela sazon" pasan sus la rota de CaÏlutz las car-

-

-

.radas de monde tot cantant las letanias e cantics de la Verge.

De tous les hameaux les paysans se groupèrent bientôt pour aller
prier sur cette terre aux miracles. Ils gravirent à genoux le chemin '
que les anges avaient dû suivre pour descendre l'église du plateau
dans le vallon, ce chemin encore si connu des saintes âmes et que
nous appelons « la Côte des Pénitents », ce chemin que plusieurs
montent encore à genoux.

Devant le peuple, dans l'église tuilée et voûtée, un autel de marbre
blanc s'éleva et sur cet autel fut déposée une blanche statue de la
Vierge, que l'on avait couronnée d'un rameau d'or.

Soudain, de l autel de la Vierge, une source jaillit, pure, limpide
et coulant d'un jet de la grosseur du bras...

Le peuple aussitôt de s'écrier : « Béni soit Dieu qui a eu pitié de
nous ! Bénie soit la bonne Vierge du ciel, Notre-Dame de la Déli-
vrance ! Notre-Dame de Livron ! » Et tous se pressaient pour pui-
ser dans leur main un peu de cette eau jaillie de l'autel.

De nombreux malades furent guéris.
Depuis, chaque année, lors de Notre-Dame de septembre, dans

cette église qui a vu passer les siècles, dont les murs ont noirci, dont
le toit se prend dans les mousses, les générations de paysans sont
venues de plus de dix lieues à la ronde : de Cahors, de Castelnau, deMontpezat, de Caussade, tout comme de Saint-Antonin, de Ville-
tranche, de Cajarc et de Limogne.

Chaque nuit, à cette saison, passent sur la route de Caylus descharretées de pèlerins chantant Jes litanies et les cantiques de la
Vierge.



Los paures e 10s. qu'aiman de se donar pena o d'estalviar, fan 10

caInin à pè, Tot un Mas s'aparia e parton à doas oras de la nèch.
Portant al bras la panièra de comolha à doas quèrbas, las femnas se
n' van, tot caquetant. Los omes corron un bocin davans, 10 baston de
cornier à la man e la biauda sul bras. Los mainats que tot degaia
rehordèlan sus las banquetas.

Es tot clar coma l'aur ; la luna es pas encara colcada ; encara se
vei pas la mendra raior dins los aires. Entre Bèhnont e Som-
plesac se dis 10 primer capelet ; l'autre se dis pasat Molhac ; lo
darrier en montant la costa de Grezon e la pregaria jlel matin,
tant-lèu l'alba acomensa de ponchejar al cap del cèl e que las cam-
panas de La Sala clòcau l'Angélus.

A s-olel-levat, Nòstra Dona 1'avètz aval à vòstres pès, dins la comba
, acatada de fumis. Las tres campanetas tindan la Mesa.

Davalàm pel caminol crozat en escalier dins 10 roc. La plaseta
davans la glèia negreja de monde ; las mercadieras desplegan lors
tauliers : mas aqui s'arrèstan pas aqueles qu'an los soliers totes
posca d'aver corregut quatre oras de camin. Eles van dins la glèia
ara al confesional e lèu à la santa Taula — que, tot 10 camin, l'an
fach de jun amor de poder resaure 10 Dius del cèl davans 1'autar de
la santa Verge.

Aprep la Mesa se van far bonhar qualquas trempas de sopa e
tornan pregar Dius. Lo capelet, tot aquel jorn, l'an per las mans.

..

Les petites gens et ceux qui aiment économiser font le chemin a
pied. Tout un hameau s'assemble et l'on part à deux heures du
matin. Portant au bras la panière de roseàu à double couvercle, les
femmes vont en devisant. Les hommes marchent un peu en avant,
le bâton de cormier à la main et la blouse sur le bras. Les enfants,
que cette course égayé, s,e poursuivent sur les accotements et les
talus, de la route.

Le ciel est pur comme l'or ; la lune n'est pas encore couchée ;

nulle lueur ne se devine dans les airs. Entre Belmont et Som-
plessac se dit le premier chapelet; l'e second, lorsqu'à été
dépassé Mouillac, et le dernier, en montant la côte de Grezon. On
récite la prière du matin lorsque l'aurore commence à poindre sur
l'horizon et que les cloches de la Salle tintent l'Angélus.

Au lever du soleil, Notre-Dame est là-bas, à vos pieds, dans le
vallon enfumé de brouillard. Les trois cloches sonnent pour la
Messe.

Nous descendons en suivant le sentier creusé en escalier parmi
les roches effritées. La place devant l'église est noire de monde ; les
forains installent leurs tréteaux ; mais là ne s'arrêtent point ceux
dont les pieds sont blanchis par la poussière, de quatre heures de
marche. Ils vont dans l'église à l'assaut des confessionnaux et bien-
tôt à la sainte Table, car ils ont fait si long chemin à jeun, afin d'avoir
la joie de recevoir le Dieu du ciel devant l'autel de la sainte Vierge.

Après la Messe, ils vont se faire tremper une assiettée de soupe et
retournent prier. Le chapelet, tout ce jour là, est dans leurs mains.



Coma se quicom s era cambiat en eles, an plus lor aire ni lors para it-1
as ordinarias : on dirià, dins tota- la comba, que son encara dinsla gleia...

A mjoin, aprep la Mesa darrièra cantada déféra, van esprandinarpels prats jo& un piboll ; azagan lor vin amb l'aiga fresca, l'aiga° santadel ritl...
Pèi, van crompar qualquas medalhas, l'escapulari del Carmel, uncapelet de la Bona Mort, un imatge bel de Nòstra Dòna pertal de

1 encadrar al ostal.
Plan davans vèspras — que se cantan déféra tant-ben — son susla plaseta a un banc de pèira — pertal de pagar- pas de cadiera, comaal matin...
Tant-Ièu lo « prône » acabat, la benediccion donada e las candèlases-cantidas, cal partir ! Dizon un parel de « Nòstre Paire

>> en mon-tant la còsta dels Penitents ; pèi s'engulhan dins 10 camindi de perlas grezas e d aqui dins la rota de Molhac. Los mainats qu'èran arre-duts, an trobat à los far prene per un carretier — e atal, urozes de
;

loi jornada pasada al pè de la Verge, se n' tornan al ostal, quoracaquetant, quora pregant Dius... -Coma aqueles, cada an, Magdalena e Frederic davalavan à Nostra
Dona, Siaudam,ent un costa l'autre pregavan davans l'estatua mira-culoza, dins la glèia mitât obrada pels angèls ; un costa l'autre s'agi-

r
nolhavan à la santa Taula ; pèi, 10 ser, urozes coma son totes, °se
n tornavan à masa à lor ostal de'l Mas de Roset.

(A sèare):
Comme si quelque chose avait changé en eux, ils n'ont plus la mêmeattitude ni les mêmes paroles. On dirait que, dans, tout le vallon, ilssont encore dans l'église...

A midi, après la grand'Messe chantée en plein air; ils vont déjeu-
ner dans les prés, sous un peuplier et coupent leur vin avec l'eaufraîche; l eau sainte du ruisseau...

Ensuite, ils vont s'acheter des médailles, le scapulaire du Carmel,
un chapelet de la Bonne Mort, une grande image de Notre-Dame que

" 1 on encadrera à la maison.
Bien avant les vêpres — qui sont chantées pareillement en plein

air ~7~ 1 sont sur la placette, à un banc de pierre — pour n'avoir
pas a payer de chaise, comme ils ont fait le matin...Sitôt le « prône » achevé, la bénédiction donnée et les ciergeséteints, il faut partir ! Ils récitent encore quelques « Pater » enmontant la « côte des Pénitents »„ ; après cela, ils rejoignent lessentiers a travers bois et puis, de là, la route de Mouillac. Lesenfants, brisés de fatigue, ont pu être confiés à un voiturier, et ainsi,heureux de leur journée passée aux pieds de la Vierge, ils retour-nent a leur maison, non sans joindre à leur causerie encore la
prière.

Comme ceux-là, chaque année, Magdalena et Frédéric descen-
daient a Notre-Dame,. Silencieusement, côte-à-côte, ils priaientdevant la statue miraculeuse, dans l'église construite à demi par les
anges ; cote-à-côte, ils s'agenouillaient à la sainte Table, puis, le
soir, heureux comme ils le sont tous, ils regagnaient ensemble leur
maison du Mas de Rousset.

(A suivre).
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chaque année au trésorier :

M. Bousquet, 131, bd Gambetta, Cahors, chèque postal Toulouse n° 16.757.
A partir du 1er mai, les quittances seront recouvrées par la poste, majo-

rées des frais de correspondance et de recouvrement.
Les membres pourront se rédimer de leur cotisation annuelle en ver-

sant une somme de 500 francs.
La Société ayant la personnalité civile peut recevoir Dons et Legs.

Abonnement
Le service du « Bulletin » sera fait à toute personne étrangère à la

Société qui fera parvenir annuellement au trésorier la somme de
30 francs.

Dates des séances en 1944. — Le premier lundi de chaque mois et surconvocations.

La Société ne prend sous sa responsabilité aucune des opinions émises
par les auteurs des articles insérés dans son BULLETIN.

Le gérant : L. PARAZINES.


