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LES SEIGNEURS DE CAMBURAT

Camburat est une commune et paroisse du Lot, à 6 kilomètres
au nord-ouest de Figeac. L'agglomération principale, située dans
un fonds au bord du Drauzou, ne comprend actuellement que
l'église et quelques maisons ; mais au début du siècle dernier (1),
il y avait aussi un château dans la prairie qui se trouve entre
l'église et le Drauzou. Ce château fut le siège d'une seigneurie qui,
du reste, ne comprenait peut-être pas tout le territoire de la
paroisse.

Anciennement, Camburat dépendait de Cardaillac ; en 1299, les
seigneurs de Cardaillac passèrent, avec les nobles de leurs terres,
une transaction concernant le partage de la juridiction et de la jus-
tice sur les biens de ces vassaux (2) ; la paroisse de Camburat est
citée comme faisant partie de ce qu'on appela plus tard la baronnie
de Cardaillac ; mais on ne dit pas si elle avait des seigneurs parti-
culiers. Et en 1449, lorsque les consuls de Figeac voulurent faire
procéder au bornage des limites de cette ville, ils firent citer les sei-
gneurs de Cardaillac et non pas le ou les seigneurs des nefs situés
dans la paroisse de Camburat ; néanmoins, le seigneur de Cambu-
rat, Etienne Maffre, fut présent à la reconnaissance contradictoire
des limites (3).

Les plus anciens seigneurs dont nous ayons trouvé trace c'er-
taine (4) sont: les Boscvert ou Boisvert : Gaillard, seigneur de Cam-
burat, y acensa une terre en juin 1395 (5).

Irlande de Boisvert, fille de Gaillard, damoiseau, et de noble
Antonie Maynard, hérita de Camburat ; elle épousa Etienne Maf-
fre (6), au plus tard en 1439, date à laquelle on voit celui-ci agir
comme seigneur de Camburat (7).

A la suite de ce mariage, les Maffre possédèrent Camburat jus-
qu'au milieu du xn" siècle. Le 5 octobre 1556, Antoine Maffre, sei-
gneur de Camburat, Caillac et Anglars, vendit Camburat à Baltha-
zar Dumas, juge pour la viguerie de Figeac, seigneur de Cayrigues

(1) Voir le cadastre de 1834.
(2) Archives du Lot, III F 190.
03) Archives du Lot, III E 17/4, registres de P. Belet, notaire, fJ 16.

On cite antérieurement des personnages du nom de Camburat ; mais
nous ignorons s'ils étaient seigneurs de pp lieu.

(5) Archives du Lot III R 1 /3. rmnntp«i dp P Diiinl \,nt"i"" t'o 1^7
(6) Archives du Lot, III E 17/3, minutes de P. B,elet, notaire, f' 198.
(7) Archives du Lot, III E 13/3, minutes de Jac. Galhardy, notaire, f° 101.



(commune de Viazac) ; sur les 6.000 livres du prix de vente, 2.000
devaient servir à payer les dettes du vendeur et de son père ; la
femme d 'Antoine Maffre, Jacquette del Cayron, avait hypothèque
sur les 4.000 livres restantes, tant pour représentation de sa dot
que pour une donation de 1.000 livres faite par son mari (8).

Balthazar Dumas resta très peu de temps seigneur de Camburat.
Dès le 3 juin 1559 en effet, on y trouve comme seigneur Pons de
Morlhon (9). Celui-ci, qui fut capitaine de 50 hommes d'armes et
chevalier de l'ordre du Roi, joua un certain rôle ; il fut un des chefs
des troupes catlfoliques de la région de Figeac (10). Pons de Mor-
lhon mourut en 1596, ne laissant pas de postérité de sa femme'
Aymare de Cambefort ; il légua Camburat à sa nièce, Balthazare de
Morlhon, femme de noble Nicolas de Boysset de la Sallé (11).

Balthazare n'eut pas d'enfant et Camburat passa à son. mari. Ce
dernier mourut entre 1628 et 1630, laissant tous ses biens à sa fille
unique, Catherine, née de sa seconde épouse, Jeanne de La Valette
Cornusson (12). 5

Catherine de Boysset de La Salle épousa, par contrat du 12 juin j

1634, Noble. Hugues de Conquans, seigneur de Conquans (13). A la
suite de ce mariage, les Conquans restèrent seigneurs de Camburat
jusqu'à la Révolution.

CTC L. D'ALAUZIER.

(8) Archives du Lot. III E 44/3. minutes de Guil. Dufau, notaire, f ss Ho
(9) Archives du Lot, III E 45/4, minutes de Guil. Malaret, notaire. f° 507. '
(lU) Voir par exemple : CARIÉ, Les guerres de religion dans le Sud-Ouest dela France et principalement dans le Quercy, d'après les papiers des seigneurs

de Saint-Sulpice, Albi, 1906.
(11) Pons de Morlhon paraît avoir assuré à sa nièce une partie de ses biens

en la mariant. Nicolas de Boysset de la Salle était fils de noble Jean de Boys-
set, seigneur de la Salle [près Vic-sur-Cère (Cantal)], et de Jeanne de Saint- *Myard (de Fons).

(12) Archives du Lot, III E 123/7, minutes de Géraud de PéchaIdos, notaire
à Fons. f° 122.

(13) Maintenues de la Généralité de Montauban, article Conquans, d'aprèsArchives du Lot, F 92. Conquans est situé dans la commune de Boisset (Cantal),
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Saint-Fleurien (1)

6832. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.
16 déco 1618 — 8 oct. 1789.

— Arch. départ.
6833. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

16 déc. 1618 — 21 oct. 1792.

— Arch. de la Mairie de Belfort.

Saint-Geniès (2)

6834. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.
7 févr. 1675 — 17 déc. 1789.

— Arch. départ.
6835. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

10 août 1631 — 28 nov. 1792.

— Arch. de la Mairie de Belfort.

Saint-Geniès (3)

6836. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.
15 janv. 1793 — 12 thermidor, an VIII.

— Arch. départ.

Saint-Germain
6837. — CADASTRE de .1656.

— Arch. de la Mairie de St-Gerinain.
6838. — GREIL (L.). — Manuscrit relatant les troubles survenus à

Gourdon, Saint-Germain, Loupiac, Gindou... en 1793.
— Bul. S.E.L., XV, 1890, p. 266.

6839. - REGISTRES PAROISSIAUX. - ETAT CIVIL,
25 mars 1674 — 28 déc. 1792.
6 juin 1793 — 29 fructidor, an IX

-— Arch. départ.

(1) Village de la commune de Belfort.
(2) Village de la commune de Belfort.
(3) Village de la commune de Montcuq.



SAINT-GERMAIN (suite)
6840. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

17 sept. 1626 — 26 fructidor, an XI.

— Arch. de la Mairie de St-Germain.
6841. — SOULIÉ (A.). — Notice sur la flore du canton de St-Ger-

main et de ses environs.

— Bul. pédag. du départ, du Lot, 1884, p. 131 à 138.

Saint-Géry

6842. — AILLET. — Monographie de la commune de Saint-Géry.
Rec. des Monog. des Com. de l'Arr. de Cahors, 1880-1881.

— Arch. départ.
6843. — CADASTRE du XVIIIe siècle (des Masséries).

— Arch. de la Mairie de St-Géry.
6844. — DILHAC (P.). — Un coin de chez nous. Petit village du

Lot.

— Le Journal du Lot, 13 novembre 1927.
6845. — GARNAL (Paul). — Le scandale du Pont de Saint-Géry.

— Journal du Lot, 5 juin 1936.
6846. — GARNAL (Paul). — La victoire de Samothrace et le Pont

de Saint-Géry.

— Petite Gironde, 1er sept. 1936.
6847. — LETTRE. — Lettre d'un électeur du canton de Saint-Géry,

28 sept. 1874.

— Cahors, A. Laytou, 1874, in-8°.
6848. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

13 oct. 1658 — 22 déc. 1792.
24 janv. 1793 — 25 fructidor, an X.
(Pour 1625, 1687, 1688, 1690, 1691, communs avec Pas-

turat).
— Arch. départ.

6849. — ROUMEJOUX (DE). — Rapport sur des excursions archéo-
logiques en Querci adressé à M. de Caumont.

— Bul. Monum., III, 1867, p. 492.
6850. — TAILLEFER (B.). — Droit de pêche sur le Lot (18 février

1676).

— Bull. S.E.L., XX, 1895, p. 82.
6851. — TERRIER de 1683.

— Arch. de la Mairie de St-Géry.



Saint-Henri (1)

6852. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL. — St-Henri-du-
Causse, annexe de St-Barthélémy.
12 avril 1735 — 28 déc. 1748.
20 févr. 1754 - 30 déco 1754.
8 févr. 1763 — 16 juillet 1767.
8 août 1790 — 4 juillet 1791.

— Arch. départ.

Saint-Hilaire-de-Bessonies

6853. — CADASTRE de la communauté de Bessonies, XVIIIe s.

— Arch. départ., E. 49, E. 50.
6854. — FARGES (Louis). — L'arrestation du maréchal Néy en

1815 (d'après des documents inédits).

— La Revue de France, 15 décembre 1931, p. 659-680.
6855. - REGISTRES PAROISSIAUX. - ETAT CIVIL.

23 janv. 1716 — 30 déc. 1792.
17 janv. 1793 — 28 fructidor, an VIII.

— Arch. départ.

Saint-Jean-de-Sarades (2)

6856. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.
3 avril 1736 — 19 août 1790.

— Arch. départ.
6857. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

25 janv. 1758 — 25 mai 1792.

— Arch. de la Mairie de Bel fort.

Saint-Jean-de-Laur

6858. — CADASTRE de 1592, dresse par Jehan Maiaterre, agri-
manseur, ff. 308.

— Arch. de la Mairie de Sl-Jean-de-Laur.
6859. — MALINOVSKI (J.). — Mémoire sur la découverte à St-Jean-

de-Laur et à Luzech de squelettes remontant à la période
préhistorique.
2 volumes.

(1) Village de la commune de Cahors.
(2) Village de la commune de Belfort.



SAINT-JEAN-DE-LAUR (suite)
6860. — MALINOVSKI (J.). — Une ancienne sépulture de la Lithua-

nie et le tombeau de St-Jean-de-Laur.
— Biblio. de Cahors. Fonds Greil, 317.

6861. — MARTEL (E.-A.). — Le gouffre de Lantouy.
— Bul. S.E.L., XX, 1895, p. 198.

6862. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.
1er janv. 1669 — 22 oct. 1792.
6 janv. 1793 — 24 fruct., an VIII.

— Arch. départ.
6863. — TAILLE. — RoiJe d'e la taille de St-Jean-de-Laur, 1760

— Biblio. de Cahors. Fonds Greil, 195 (2).
6864. — X. — Un counte de Bieilho ou lou gour de Lantouï.

— Bul. S.E.L., XX, 1895, p. 201.

Saint-Jean-Lagineste

6865. — VIGIER (L'abbé). — Notice historique sur le sanctuaire du
Mont St-Joseph à St-Jean-Lagineste (Lot).

— Cahors, Imp. Cadurcienne.
— 2e édition, 1889, in-8°, pp. 96 avec grav.

Saint-Jean-Lespinasse

6866. — CALVET (F.-A). — Recherches nouvelles sur le camp
romain des Césarines, communes de St-Jean-Lespinasse et
St-Médard-de-Presque, canton de St-Céré, arrondissement
de Figeac, département du Lot.

— Mèm. de la Soc. des Lettres, Sciences et Arts Aveyron, Io
1837, p. 1 et suiv.

— Le R.adical, Journal du Lot, 12 et 26 juillet 1838.

— Annuaire du Lot, 1839.

— Cahors, Brassac, 1839, in-8°, pl.
6867. — CASTAGNÉ (E.). — Mémoire sur le Camp des Césarines,.

près la ville de St-Céré (Lot).
— Tours, P. Bouserez, 1877, in-8°, pp. 27.

6868. — CHAUDRUC DE CRAZANNES (Baron). — Nouvelles conjec-
tures sur le Camp des Césarines près la ville de St-Céré.

— Annuaire du Lot, 1839.
6869. — GINESTE, — Curiosités du Lot. Notice sur le camp de

César.

— Bul. pédag., 1885, p. 46, 82.



SA f NT-JEAN-L,ESPINASSE (suite)
6870. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

9 janv. 1689 — 9 déc. 1791.

— Arch. départ.
6871. VIGUIÉ (L abbé J.-C.). — Une paroisse du Haut-Quercy

avant la Révolution. (Etude de mœurs rétrospectives
d'après les registres paroissiaux de l'église de St-Jean-Les-
pinasse), 1749-1792.

— Bul. S.E.L., XXXV, 1910, p. 41, 139.
— Cahors, G. Rougier, 1910, in-8°, pp. 41.

Saint-Jean-de-Mirabel (1)

6872. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.
21 janv. 1716 — 30 déc. 1792.
7 janv. 1792 — 27 prairial, an X.

— Arch. départ.

Saint-Julien-de-Capdepech

6873. R. — Un peu d'histoire ancienne. St-Julien de Cap de
Pech.
Le Trait-d'Union, Bul. cant. de Castelnau-Montratier, sept.

1933.
6874. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

13 janv. 1700 — 6 nov. 1790.

— Arch. départ.
6875. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

8 mars 1748 — 19 sept. 1792.
Arch. de la Mairie de Castelnau-Montratier.

Saint-Laurent (près Montcuq)
6876. — CADASTRE de 1665.

Arch. de la Mairie de St-Laurent.
6877. COMBARIEU. — Monographie de la commune de St-Lau-

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

— Arch. départ.

(1) Village de la commune de Saint-Félix.



SAINT-LAURENT (près Montcuq) (suite)
6878. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

29 janv. 1692 — 3 déc. 1792.
8 vendém., an III — 15 fructidor, an X.
(Pour 1791-1792, IX-X, communs avec Lolmie ; pour

1700, communs avec Montlauzun).

— Arch. départ.
6879. — REGISTRES PAROISSIAUX. —ETAT CIVIL.

20 janv. 1716 — 17 déc. 1792.
8 déc. 1792 — 1833.

— Arch. de la Mairie de Montlauzun et de St-Laurent-Lolmie.

Saint-Laurent (1)

6880. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.
29 janv. 1737 28 déc. 1792.

— Arch. départ.

Saint-Laurent-les-Tours

6881. — RAUCH. — Tour de Saint-Laurent, gravure sur acier, 1840,
12 X 20 1/2.

6882. —RECUEIL de pièces, xixe s.

— Arch. départ., F. 281.
6883. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

1604 — 6 déc. 1791.
24 janv. 1793 — 23 fructidor, an IV.

— Arch. départ.
6884. — TAYLOR (Baron (J.), NODIER (Ch.), CAILLEUX (Alph. de).

— Les Tours de St-Laurent à St-Céré, lithographie dans
« Voyages pittoresques et romantiques dans l'ancienne
France ».

— Lithog. 35 X 55, 1833, par Tirpenne.

Saint-Marcel(2)
6885. — ANONYME. — Autres fragments du Lartuiaire de Saint-

Marcel du mesme temps (1150-1200), n" 22 du catalogue
des ouvrages ayant été en possession de l'abbé de Fou-
lhiac. N

(1) Village de la commune de Beauregard.
(2) Village de la commune de Saint-Pantaléon.



SAINT-MARCEL (suite)
6886. — NADILLAC (Marquis de). — Etude sur le monastère de

St-Marcel près Gastelnau-Montratier.

— Comm. S.E.L., XXVII, 1902, p. 223.

Saint-Martial

6887. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.
15 janv. 1782 — 31 déc. 1782.

— Arch. départ.

Saint-Martin-des-Bois (1)

6888. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.
9 févr. 1649 — 19 déc. 1789.

— Arch. départ.
6889. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

19 fév. 1793 — 8 nov. 1793.

— Arch. de la Mairie de Prudhomat.

Saint-Martin-Labouval

6890. — BERGOUGNOUX (F.). — Dolmen de Carbonié.

— Bul. S.E.L., XIV, 1889, p. 125.
6891. -BERGOUGNOUX (F.). — Dolmen de Nougayrac, p. 26, dans

« Les temps préhistoriques en Quercy ».
6892. — CADASTRES (3), datés de 1573, 1684 et xixe S.

— Arch. de la Mairie de St-Martin-Labouval.
6893. — LIVRE des charges et décharges, 1728-1787.

— Arch. de la Mairie de St-Martin-Labouval.
6894. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

5 janv. 1674 — 21 déc. 1791.
31 janv. 1793 — 12 fructidor, an X.

— Arch. départ.
6895. — TARDIEU. — Monographiie de la commune de St-Martin-

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

— Arch. départ.

(1) Village de la commune de Prudhomat.



Saint-Martin-Ie-Désamat(1)
6896. — CARRAYROU (Abbé F,). — Sur les bords de l'Ourajoux.

St-Martin-le-Désarnat.
Biblio. de la S.E.L., Ms. 81, 1936, in-8°, pp. 18.

pp. 18, Ms. 81.
6897. GRANGIÉ (Eug.). — St-Martin-le-Désarnat, dans Visages

du Quercy, chap. IX.
.6898. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

12 janv. 1687 — 20 déc. 1789.
— Arch. départ.

6899. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.
8 oct. 1683 — 31 déc. 1743.
Arch. de la Mairie de Lavercantière.

Saint-Martin-Ie-Redon

6900. — COMPOIX. — Le nouveau compoix et cadastre du tailla-
ble de St-Martin-le-Redon. Juridiction de Montcahrier et
Duravel de l'année 1667.

— Arch. de la Mairie de Duravel.
6901. COULONGES (L.). — L'Industrie solutréenne du gisement

préhistorique de Cavart, commune de St-Martin-le-Redon
(Lot).

— Revue de l'Agenais, LUI, 1926, p. 286.
6902. COULONGES (L.). — Les pointes en silex de l'Aurignacien

supérieur et du Solutréen de l'Abri préhistorique de
Cavart, commune de St-Martin-Ie-Redon (Lot).

— Xe Congrès de l'un. hist. et archéo. du Sud-Ouest, Cahors,
1928.

— Bul. S.E.L., LI, 1930, p. 197-198.
6903. REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

14 janv. 1692 — 7 déc. 1789.
7 janv. 1793 — 28 fructidor, an VI.

— Arch. départ.
6904. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

10 janv. 1680 — 5 mai 1745.
7 janv. 179,3 — 22 fructidor, an VIII.

— Arch. de la Mairie de Duravel.

(1) Village de la commune de Lavercantière.



Saint-Martin-de-Vers

6905. JURIDICTION de St-Martin (Justice seigneuriale). Docu-
ments XVIIIE s.

— Arch. départ., B. 1093.
6906. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

8 .janv. 1675 — 14 déco 1790.
7 janv. 1793 — 25 fructidor, an VI.

— Arch. départ.
6907. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

13 juin 1740 — 31 oct. 1792.
7 janv. 1793 — an XIV.

— Arch. de la Mairie de St-Martin-de-Vers.
6908. — VIDAL. — Monographie de la commune de St-Martin-de-

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

— Arch. départ.

Saint-Matré

6909. — CADASTRE de 166,5 (en très mauvais état).
— Arch. de la Mairie de St-Matré.

6910. — LAFON (E.).. — Saint-Matré.
— La Dépêche, 16 juillet 1929.

6911. — LAFON (E.). — Saint-Matré, dit « Lou Crucifix ».
— Le Journal du Lot, 10 février 1933.

6912. — MAZARE. — Monographie de la commune de St-Matré.
Rec. des Monog. des Com. de l'Arr. de Cahors, 1880-1881.

— Arch. départ.
6913. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

7 mars 1793 — 15 fructidor, an X.

— Arch. départ.
6914. — TAILLEFER (Abbé B.). — Récit de l'installation mouve-

mentée de M. l'abbé Gratacap, curé de St-Matré en 1691,

— Comm. S.E.L., XXIII, 1893, p. 288.

Saint-Maurice.

6915. — CADIERGUES (Dr). — Histoire des communautés de Laca-
pelle-Marival et St-Maurice. Ms.



SAINT-MAURICE (suite)
6916. — CADIERGUES (Dr). — Histoire de la Seigneurie de La Ca-

pelle Merlival (La Capélle Merlival, St-Mauriée, Labathu-
de et Rudelle) depuis, ses origines jusqu'en 1789.

Cahors, Girma, 1906. p. XXXV-LXI.
6917. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

19 janv. 1718 — 27 déc. 1792.
6 janv. 1793 — 26 fructidor, an VIII.

— Arch. départ.

Saint-Maurille

6918. — GRANGIÉ (E.). — Les trois moulins de St-MaurilIe.
Journal du Lot, 10, 12 avril 1927.

Saint-M'édard

6919. — FAUREL. — Monographie de la commune de St-Médard.
Rec. des. Monog. des Gom. de l'Arr. de Cahors, 1850-1881.

— Arch. départ.
6920. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

14 janv. 1675 — 16 sept. 1789.
1- janv. 1793 — 17 fructidor, an X.

— Arch. départ.

Saint-Médard-Lagarenie

692.1. — LAUMIÊRE (Jean de). — Mes monographies paroissiales.
L'église de St-Médard-Lagarinie.

— Rev. relig. de C. et Roc., 28 mai 1898, p. 582 à 585.

6922. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.
18 fév. 1679 — 25 npv. 1792.
30 frimaire, an Y — 3 fructidor, an V.

— Arch. départ.

Saint-Médard-Nicourby

6923. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.
5 janv. 1716 — 10 déc. 1791.
22 avril 1793 — 19 thermidor, an VIII.

-

— Arch. départ.



Saint-Médard-de-Presques

6924. CALVET (F.-A.).
-— Recherches nouvelles sur le Camp

romain des Césarines, communes de St-Jean-Lespinasse et
St-Médard-de-Presques, canton de St-Céré, arrondissement
de Figeac, département du Lot.

— Mém. Soc. Lettres, Sciences et Arts Aueyron, I, 1837.
— Le Radical, Journal du Lot, 12 et 28 juillet 1838.
— Annuaire du Lot, 1839.

— Cahors, Brassac, 1839, in-8", pl.
6925. - REGISTRES PAROISSIAUX. - ETAT CIVIL.

2 janv. 1691 — 25 déc. 1791.
3 fév. 1793 — 26 mars 1796.

— Arch. départ.
6926. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

3 févr. 1793 — 68 compl., an XI.
— Arch. de la Mairie dé St-Médard.

Saint-Michel-de-Bannières

6927. ALBE (E.). — Grange de Bannières dans « Titres et
documents du Limous'in et du Quercy ».

— Brive, 1911, p. 47 à 59.
6928. CHAMPEVAL DE VYERS (J.-B.). — Le Haut-Quercy religieux

et féodal, p. 159-210, dans « Figeac et ses institutions reli-
gieuses ».

6929. — COUTUMES. — Copie de Coutumes de St-Michel-de-Ban-
nières du jour de la St-Miquel, l'an mial CCC.XLI.

— Biblio. de Cahors. Fonds Greil, 346 (2).
6930. DOLÉANCES. — Cahier de Doléances de la paroisse de

St-Michel-de-Bannières et P.-V. de l'assemblée pendant
laquelle ce cahier fut préparé.

— Rapport de l'archiviste départemental, M. Fourastié, au
Préfet du Lot, 1913.

6931. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.
7 janvier 1738 — 21 déc. 1791.
9 janv. 1793 — 1er compl., an IX.

— Arch. départ.
6932. — VIALLE (Dr F.). — L'eau minérale naturelle de St-Michel-

de-Bannières « Source Sanitas ».
— La Défense, 3 et 17 août 1930.



Saint-Michel-Loubéjou
6933. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

17 juillet 1624 — 1792.
5 févr. 1793 — 2 fructidor, an VIII.

— Arch. départ.

Saint-Palavy (U

6934. — ALBE (E-.). — Grange de Saint-Palavy dans « Titres et
Documents du Limousin et du Quercy ».

— Brive, 1911, p. 27 à 47.

6935. — CHAMPEVAL DE VYERS (J.-B.). — Le Haut-Quercy, reli-
gieux et féodal, p. 156, dans « Figeac et ses institutions
religieuses»..

6936. — REGISTRES PAROISSIAUX. - ETAT CIVIL.

11. janv. 1705 — 18 déc. 1792.
18 janv. 1793 — 15 thermidor, an VIÏI.

— Arch. départ.
-

6937. —- REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL. -

6 janv. 1675 —-18 janv. 1793.
18 janv. 1793 — 15 thermidor, an VIII.

— Arch. de la-Mairie de Cavagnac.

Saint-Pantaléon

6938. - ABRIOL. — Poème dédié à la paroisse de Saint-Pantaléon.

— Cahors, s.d.
6939. BAYAUD (Pierre). — L'hiver de 1709 en Quercy.

— Bul. S.E.L., LVI, 1935, p. 122. '
6940. — COMBES (A.). — Les délibérations de la Municipalité de

Saint-Pantaléon (Lot), pendant la Révolution.

— Bul S.E.L.,, XXVI, 1901, p. 1.

—Cahors, Delpérier, 1091, in-8°, pp. 32.

6941. COMBES (A.). — Histoire de la commune de Saint-Panta-
léon, canton de Montcuq.

— Congr. des Soc. Sav., 1900. pp. 115-167.

(1) Commune de Cavagnac. 1



SAINT-PANTALÉON (suite)
6942. REGISTRES PAROISSIAUX. - ETAT CIVIL.

1er janv. 1716 — 27 nov. 1782.
24 pluviôse, an IV — 28 fructidor, an X.

— Arch. départ.
6943. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

3 janv. 1668 — 14 déc. 1792.
1er janv. 1793 — 30 fructidor, an VIII.

— Arch. de la Mairie de St-Pantaléon.
6944. — TAILLEFER (B.). — Un écho de la Fronde ou la communede St-Pantaléon et le voisinage en 1651.

— Bul. S.E.L., 1896, XXI, p. 66.
6945. — TERRIER du XVIIe siècle.

— Arch. de la Mairie de Saint-Pantaléon.

Saint-Paul-Labouffie(1)
6946. ALBE (E.). Histoire résumée du couvent supprimé aumilieu du XVIIIe siècle, des chanoinesses de Saint-Augustin,

situé à la Lécune, près de St-Paul-Labouffie.
— Comm. S.E.L., 10 juillet 1921.

6947. — BREVET du nouveau compois, 1668, 1683, 1684. Autres
brevets, 1706, 1719.

— Arch. de la Mairie de St-Paul-Labouffîe.
6948. CANIHAC. Monographie de la commune de St-Paul-

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

— Arch. départ.
6949. — COMPOIS et CADASTRE, 1677-1690-1743.

— Arch. de la Mairie de St-Paul-Labouffie.
6950. GREIL (L.). - St-Augustin de la Lécune (2), p. 124,

« Etats des monastères des filles religieuses du diocèse de
Cahors, 1668. »

6951. — TERRIER de 1554.

-
Arch. de la Mairie de St-Paul-Labouffie.

(1) Devenu en 1943 Saint-Paul-de-Loubressac
(2) Monastère situé près de St-Etienne, commune de St-Paul-Labouffîe.



Saint-Paul-de-Vern (1)

6952.: — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.
1er janv. 1741 — 25 déc. 1788.

— Arch. départ.

Saint-Perdoux

6953. - BREVET des charges, et décharges d'allivrement, pour la
communauté de Saint-Plerdoux -et « des aultres forains du
taillable de Saint-Perdoux » (Lissac, Camburat, Fourma-
gnac, Cardalhac, Prendeignes, Viazac), depuis, mai 1652 à
1684.

— Arch. départ, du Lot, série E.
6954. — CADASTRE de 1643, précédé de la copie du contrat passé

devant M0 Latapie, notaire, entre les consuls et les « -agri-

manseurs » et portant la table détaillée des impôts fon-
ciers, établie par les, « abonateurs »,

— Arch. départ, du Lot, série E.
6955. REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

12 janv. 1716 — 29 nov. 1792..
6 janv. 1793 — 26 fructidor, an VIII.

—- Arch. départ.

Saint-Pierre-Lafeuille

6956. — LIVRES de charges et décharges.
paraphé en janvier 1685.
paraphé fin décembre 1751.

— Arch. de la Mairie de Maxou.
6957. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

22 janv. 1662 — 1er janv. 1791.
20 janv. 1793 — 22 thermidor, an VIII.
(Pour les ans IX et X, communs avec Maxou).

— Arch. départ.
6958. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

18 janv. 1.764 — 21 déc. 1792.

'— Arch. de la Mairie de Maxou.

(1) Village de la commune de j>aiDt-Céré.



Saint-Pierre-Liversou

6959. —^ ALBE (E.) et FOISSAC (A.). — Le' prieuré de Molières,
St-Pierre-Liversou et Francoulès.

— Bul. S.E.L., XXXVIII, 1913, p. 124.
6960. CADASTRE du taillable de Francoulès et de St-Pierre-

Liversou. Table au commencement du registre, 1783.
— Arch. départ., E. 24.

6961. — CASSAN (Abbé). — L'église de St-Pierre-Liversou.
— Biblio. S.E.L., Q.Y. I. C.M., 98.

6962. — CASSAN (Abbé). — Documents du XVIIIe s. sur St-Pierre-
Liversou.

— Bul. S.E.L., LVI, 1935, p. 324 à 328.
6963. — A. F. — Les peintures de l'église de St-Pierre-Liversou.

— Rev. relig. de C. et Roc., 1913, p. 271.
6964. — FOISSAC (A.). — Deux actes concernant Francoulès et

St-Pierre-Liversou.

— Biblio. S.E.L., Q.Y. I. C.M., 99.
6965. LABRY (R.). — Les peintures murales de St-Pierre-Liver-

sou.
— Bul. S.E.L., XXXVIII, 1913, p. 55.

6966. - REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.
11 janv. 1675 — 18 nov. 1792.

— Arch. départ.

Saint-Pierre-Toirac

6967. CADASTRE de Toirac (8 mars 1604) avec tables, précédé
de la copie du procès-verbal de réception dudit cadastre,
collationné par Etienne Galabert, notaire à Toirac, et de la
copie d'une sentence du Sénéchal de Cahors, Pons de Lau-
zières Thémines Cardalhac, ordonnant la levée sur les
habitants de Toirac de 240 livres pour faire l'allivrement
et cadastre de la terre et juridiction de Toirac.

— Arch. départ, du Lot, série E.
6968. — REGISTRES PAROISSIAUX. - ETAT CIVIL.

10 janv. 1722 — 5 déc. 1792.
18 frimaire, an IV — 28 fructidor, an VIII.

— Arch. départ.
6969. — REY (Ray.). — St-Pierre-Toirac, p. 83, dans « La sculp-

ture romane languedocienne ».



SAINT-PIERRE-TOIRAC (suite)
6970. — THIBOUT (Marc). — Saint-Pierre-Toirac (Eglise).

— Gong. arch. de Fr., 1937, p. 47 à 62.-Paris, Picard, 1938.

Saint-Privat-de-Brittes (t)

6971. — RECONNAISSANCES féodales faites en faveur, de noble Fran-
çois de Mota des fiefs situés dans, les paroisses de St-Pri-
vat, Belfort, Castelnau et autres lieux, retenues par Guil-
laume Combal, notaire, 1558.

— Biblio. de Cahors. Manuscrit 34.
6972. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

18 janv. 1747 — 18 déc. 1788.
(de 1747 à 1775 communs avec Lacabrette).

— Arch. départ.

.
6973. — REGISTRES PAROISSIAUX. - ETAT CIVIL.

10 févr. 1716 — 8 sept. 1792.

— Arch. de la Mairie de Castelnau.
6974. — TERRIER de 1664, intéressant diverses paroisses dont celle

de St-Privat-de-Brittes.

— Arch. de la Mairie de Castelnau.

)

Saint-Privat-de-Montcuq

6975. — LIVRE de la Pagellation et cotisation du taillable de Saint-
Privat, fait par P. del Mazel, agrimansieur du Bouloe, et
rédigé par Antoine Benoist, notaire de Montcuq des Vaulx
par ordre du Sénéchal de Quercy au siège de. Lauzerte en
1596.

Saint-Privat-de-Montsabrié

6976. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.
10^ janv. 1737 - 23 nov. 1792.

— Arch. départ.

(1) Hameau de la commune de Castelnau.



Saint-Projet

6977. — GALABERT (Abbé). — Une charte de libertés familiales en
1289 (8 mars 1289).

— Bul. S.E.L., 1901, XXVI, p. 189.

— C.R. Bul. hist. et philolo. du Comité des travaux hist. et
scient., 1898, p. 112.

6978. — GALABERT (Abbé). — Monographie de St-Projet.

— Périgueux, 1891.
6979. — REGISTRES PAROISSIAUX. - ETAT CIVIL.

12 févr. 1716 — 19 déc. 1789.
19 frimaire, an V -4C compl., an IX.
(De 1716 à 1777, de 1788 à 1789, communs avec Auzac).

— Arch. départ.
6980. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

9 janv. 1742 — 18 déc. 1792.
25 déc. 1792 — 1819.

— Arch. de la Mairie de St-Projet.

Saint-Rémy (1)

6981. — REGISTRES PAROISSIAUX.
(De 1673 à 1791 communs avec Labastide-Marnhac).

— Arch. départ.

Saint-Romain (2)

6982. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.
9 janv. 1691 — 20 déc. 1789.
1er vendém., an IV .- 1" pluviôse, an VI.

— Arch. départ.

Saint-Sauveur-la-Vallée (3)

6983. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.
9 janv. 1674 — 26 déc. 1688.
29 janv. 1737 — 29 déc. 1741.
21 juin 1768 — 25 nov. 1789.
Messidor, an V — 3 prairial, an VIII.

— Arch. départ.

(1) Village de la commune de Labastide-Marnhac.
(2) Village de "la commune de Gourdon.
(3) Saint-Sauveur-la-Vallée, annexe de Saint-André.



Saint-Semin (1)

6984. — R. — Saint-Gernin-de-Thézels
.

— Le Trait d'Union, Bul. cant. de Castelnau-Montratier (Lot),
nov. 1933L

6985. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.
24 janv. 1702 — 21 août 1790.

— Arch. départ.
6986. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

24 janv. 1702 — 20 nov. 1792.

— Arch. de la Mairie de Castelnau-Montratier.

Saint-Simon

6987. — ANONYME. — Etude géologique. Quelques mots sur les
terrains du causse du Quercy, sur la grotte de Marut dans
la commune de Théminettes, et sur celle de Loygues dans
la commune de St-Simon. Ms. 1875.

— Arch. de la S.E.L.
6988. — ANONYME. — Monographie de la commune de St-Simon,

1875.
6989. — ARNAL (P.-J.). — Saint-Simon et Assier.

— Le Réformateur dil Lot, 16 et 20 mars 1879.
6990. — REGISTRES PAROISSIAUX.

-
ETAT CIVIL.

16 janv. 1719 — 22 janv. 1793.
4 janv. 1793 — 28 fructidor, an'VIII.

— Arch. départ.

Saint-Sol-Belcastel(2)

6991. - LA RIBIERRE (Yveis de). — Le Lot souterrain. Une décou-
verte.

— L'Alliance Républicaine du Lot, 31 mai 1902.
6992. — VALAT (Julien). — L'Igue de Saint-Sol-Belcastel.

— Bul. Soc. arch Cor., Brive, XXIV, 19.02, p. 143.

(1) Village de la commune de Montcuq.
(2) Commune de St-Sozy.



Saint-Sozy

6993. — CHAMPEVAL DE VYERS (J.-B.). — Le Haut-Quercy religieux
et féodal, p. 186, dans « Figeac et ses institutions religieu-
ses ».

6994. — CORTAT (R.) et BURIN (H.). — Le Prieuré de Saint-Sozy,
dans « Brageac et ses religieuses Bénédictines.» (1200-
1789).

— Revue de la Haute-Auvergne, 1935, p. 100 à 104.
6995. — LAPON (Ernest). — De Saint-Sozy à Creysse.

— La Dépêche, 10 avril 1942.
6996. — REGISTRES PAROISSIAUX. - ETAT CIVIL.

14 janv. 1169 — 3 déc. 1791.
2 janv. 1793 — 5" compl., an IX.

— Arch. départ.
6997. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

23 janv. 1793 - 27 fructidor, an VIII.

— Arch. de la Mairie de Saint-Sozy.
6998. — TEULIÈRES (Clément). — Préhistoire locale. Les grottes

de St-Sozy (Conférence faite au Congrès national de Géo-
graphie à Brive, le 29 juillet 1911).

— La Défense, 2 août 1914.
6Q99. — VIRÉ (A.). — Poterie plombaginée de la grotte bâtie de

St-Sozy (Lot). (Extrait du Bul. de la Soc. préh. franc.,
séance du 25 avril 1912).

— Le Mans, Monnoyer, 1912, in-Su, pp. 2, avec fig.
7000. — VIRÉ (A.) et l'abbé TEULIÈRES,(Cl.). — Recherches de pré-

histoire dans le Lot. La grotte bâtie (Crozo bastido) à Saint-,
Sozy (Lot).

— Anthropologie, XXXVII, 1927, p. 449-458.

Saint-Sulpice

7001. — ALBE (A.) et ViRÉ (A.). — L'Hébrardie. Le château de
Saint-Sulpice et ses seigneurs.

— Brive, Lachaise, 1925, in-4", pp. 167.
7002. — ARCHIVES. — Répertoire des titres et documents concer-

nant les terres, places, seigneuries, fief s et propriétez dep-
pendant du marquisat de Saint-Sulpice, avec un état des
hommes deubs au roy par le seigneur marquis du dit Saint-
Sulpice et de ceux qui lui sont deubs par s'es vassaux de



SAINT-SULPfCE (suite)
la Bastide-Fortanière et autres places. Ledit répertoire fait
par l'ordre de très illustre, haut 'et puissant seigneur, Mes-
sire. Philippe-Emmanuel de Crussol-d'Usez, Amboise Saint-
Sulpice, seigneur et baron de Castelnau, Bonnefous, Labas-
tide-de-Montfort, Castanet, Graulhet, Busqué, Puybegon et
plusieurs autres places, a esté commencé l.e 15 octobre
1738 et fini le 19 novembre 1739, par Claude Cresty, archi-
vist-e et déchiffreur, demeurant à Rodez.'

— Archives du château de Saint-Sulpice.
7003. :— BALAGAYRIE (G.). — En Quercy. Le village de St-Sulpice

et la grotte du Boudet (Extrait de la revue du Touring-
Club).

— Le Journal du Lot, 2 août 1911.
7004. — CHARTE ET COUTUMES. — Coutumes et Privilèges des

habitants de Saint-Sulpice, transactions passées entre le
Seigneur dudit lieu et les habitants! ; iet autres actes coin-.
muns entre ledit seigneur et les habitants, dans «L'Hébrar-
die. Le château de St-Sulpice et ses seigneurs », par Albe
(E.) et Viré (A.), p. 108 à 123.

7005. — DELPON (J.-A.), — Du château de St-Suipice, p. 478, dans

,
« La statistique diu. département du Lot ».

7006. — HÉBRARD de St-Sulpice (F. de) et A. VIRÉ. — Uri atelier
clandestin monétaire du XVII- siècle au château d'e Saint-
Sulpice.

-

— .Revue nunismatique, Paris, Rollin et Fenardent, 1921.
7007. — MARQUISAT de St-Sulpice (Justice seigneuriale). Docu-

ments XVIIIe siècle.

— Arch. départ., B. 10.94.
7008. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL. -

10 mars 1737 — 5 fév. 1793.
16 mars 1793 —: 6 brumaire an VIII.

—• Arch. départ.
7009. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

16 mars 1793 — 6 brumaire an VIII.

— Arch. de la Mairie de Saint-Sulpice.

Saint-Vincent

7010. — LACOUT (Abbé). — Tableau de la Révolution religieuse à

. -
Saint-Vincent et Bannes.

— Rev. relig. de Cs et Roc., du 12 mai au 14 juillet 1906,

p. 575, 588, 604, 622, 650, 668, 684, 702, 715.



SAINT-VINCENT (suite)
7011. — LIVRE de Charges et Décharges, 1747-1766.

— Arch. de la Maire de Saint-Vincent.
7012. — REGISTRES PAROISSIAUX. - ETAT CIVIL.

16 sept. 1677 — 26 déc. 1791.
18 fév. 1793 — 26 fructidor an IV.

— Arch. départ.
7013. - REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

22 janv. 1748 — 24 déc. 1792.

— Arch. de la Mairie de Saint-Vincent.

Saint-Vincent (1)

7014. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.
13 mai 1730 — 24 déc. 1791.

— Arch. départ.
7015. — TERRIER de 1664 intéressant diverses paroisses dont celle

de Saint-Vincent.
— Arch. de la Mairie de Castelnau-Montratier.

Saint...Vincent...Rive...d'Olt

7016. — ANONYME. — Notre-Dame du Bon Secours.
— Reu. relig. de C. et Roc., 29 janvier 1898, p. 311.

7017. — BUGES (Léon) — La chapelle de N.-D. du Bon Secours et
l'héroïsme du Père Vincent d'Agen, capucin en 1653.

— Reu. relig. de C. et Roc., 22 et 29 août 1908, p. 780, 797.
7018. — DELPECH. — Monographie de la commune de St-Vincent-

Rive-d'Olt. Rec. des Monog. des Com. de l'Arr. de Cahors
1880-1881.

— Arch. départ.
7019. — REGISTRE de délibérations, 1790.

— Arch. départ. Fonds Gransault-Lacoste.
7020. — REGISTRES PAROISSIAUX. - ETAT CIVIL.

11 mars 1669 — 20 mai 1793.
1" janv. 1793 — 18 fructidor, an VII.

— Arch. départ.
7021. — TERRIERS (2) des xvi' et XVIIe siècles (en mauvais état).

— Arch. de la Mairie de St-Vincent.

(1) Commune de Castelnau.



Sainte-Alauzie

7022. — CADASTRE de 1668.

— Arch. de la Mairie de Ste-Alauzie.
7023. — MOURGUES. — Monographie de la commune de Sainte-

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

— Arch. départ.
7024. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

17 fév. 1795 — 6 vendém., an XI (Pour les ans IX et X

communs avec Boisse).

— Arch. départ.
7025. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

1er janv. 1707 — 28 déc. 1792.
12 janv. 1793 — 6 vendém., an XI.

— Arch. de la Mairie de Ste-Alauzie.

Sainte-Colombe

7026. — BESSIÈRES (A.-J.). — La Communauté de Sainte-Colombe.
Rev. relig. de C. et Roc., 19 juillet 1902, p. 698.

7027. - REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.
15 janv. 1716 — 28 déco 1792.
31 janv. 1793 — 27 therm., an VIII.

' — Arch. départ.

Sainte-Croix

7028. — ARNAL. — Monographie de la commune de Sainte-Croix.
Rec. des Monog. des Com. de l'Arr. de Cahors, 1880-1881.

-— Arch. départ.
7029. — CADASTRE du XVIIe siècle.

Archives de la Mairie de Ste-Croix.
7030. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

23 fév. 1751 — 21 déc. 1789.
3 brumaire, an III — 21 thermidor, an X.

— Arch. départ.



SAINTE-CROIX (suite)
7031. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

17 janv. 1689 — 22 nov. 1792.
28 fév. 1793 — 30 friict., an X.

— Arch. de la Mairie de Ste-Croix.

Sainte-Eulalie
<

7032. — ALBE (E.) et VIRÉ (A.). — Sainte-Eulalie, p. 87 à 90, dans
« L'Hébrardie — Espagnac (Lot) ».

7033. — ALBE (E.) et VIRÉ (A.). — La grotte de Ste-Eulalie et l'art
quaternaire, p. XXI à XXVIII, dans « L'Hébrardie — Mar-
cilhac (Lot) ».

7034. LEMOZI (Abbé A.). — Grotte de Ste-Euialie (Lot). Vallée
du Célé. Etude préhistorique en 1920.

— Bul. Soc. préhist., Fr. XVII, 1920, p. 256 à 260.
7035. — LEMOZI (A.). — La Grotte de Sainte-Eulalie. Vallée du

Célé (Lot).
Le Petit Nouvelliste de Cabrerets, les grottes (Lot), n° 3.

mai.

Salgues (1)

7036. — REGISTRES PAROISSIAUX.
26 janv. 1668 — 23 déc. 1789.

— Arch. départ.

Salgues (2)

7037. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.
19 janv. 1737 — 6 déc. 1792.
6 fév. 1793 — 7 brumaire, an VI.
(pour le s- ans V-VII à IX communs avec Alvignac).

— Arch. départ.

Salvezou

7038. AD. (F.). — Episode des guerres de religion à Salvezou.
— Rev. relig. de C. et Roc, 9 novembre 1901, p. 122.

(1) Village de la commune de Labastide-Marnhac.
(2) Hameau de la commune d'Alvignac. '



SALVEZOU (suite)
7039. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

26 juillet 1607 — 8 mai 1789.
6 thermidor, an II — 1er compl., an VII.

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

» 26 juillet 1607 — 7 juin 1621.
Arch. de laMairie de Catus.

Salviac
s7041. — ALBE (Abbé Ed.). — Indulgences accordées au xive s., à

diverses églises du diocèse .... Salviac ....
— Rev. relig. de C. et Roc., 1904, p. 283.

7042. — BLANQUIOT. — Monographie des communes du canton de
Salviac.

— M.s. chez l'auteur.
7043. — ROYER D'AGEN. — Le Pays îiatal de Jean XXII.

— Journal du Lot, 8 sept. 1933.
7044. — BOYER D'AGEN. — La Révolution à Salviac.

— Bul. S.E.L., LV, 1934, p. 155 à 166.
7045. — BOYER D'AGEN. — Le vitrail fantôme de Salviac.

- — Journal du Lot, 13 août 1933.
7046. — RULIT (R.). — Salviac, p. 32, dans « Gourdon en Quèrcy ».

Guide du touriste.
7047. — CHABERT (Léopold). — « ,Le Château Rouge » à Salviac

est emporté pierre à pierre.- Journal du Lot, 15 décembre 1926.
7048. — CHAUDRUC DE CRAZANNES. — Rapport à son Excellence

Monsieur le Ministre de l'Instruction publique sur les
vitraux peints1 die quelques églises du département du Lot
(Martel, Rampoux, Salviac), 14 novembre. 1838.

— Annuaire du Lot, 1840.
7049. — CONSULS. — Nomination des Consuls. de Salviac pour

l'année 1787, approuvée par les habitants du lieu, 3 sep-
tembre 1786.

— Arch. départ. Fonds Gransault-Lacoste.
7050. :— DAYMARD (J.). — Notes sur l'église de Salviac (ses

vitraux).
— Bul. S.E.L., XXXV, 1910, p. 111.

7051. —- GRANGIÉ (E.). — De Salviac à l'abbaye.
—' L'Avenir Gourdonnais, 20 octobre 1906.



SALVIAC (suite)
7052. — GRANGIÉ (E.). — Salviac...

— Le Journal du Lot, 18 septembre 1932.
7053. — HÔPITAL de Salviac. Pièces diverses xve au XVIIIe s.

— Arch. départ., H. 168 à H. 171.
7054. — POULBRIÈRE (J.-B.). — Excursion archéologique dans le

département du Lot. Figeac, Assier, Roc-Amadour, Mon-
taI, Castelnau, Carennac, Martel, Souillac, Salviac, Mur-
cens, Luzech, Duravel, Cahors.

— Bul. Monum., 5, n° 6, 1877.

— Tulle, Mazeyrie, 1877, in-16, pp. 35.
7055. — REGISTRES PAROISSIAUX. - ETAT CIVIL.

1er janv. 1692 — 21 déc. 1789.
2,1 janv. 1793 — 30 fructidor an X.

— Arch. départ.
7056. — REGISTRES PAROISSIAUX — ETAT CIVIL.

27 janv. 1683 — 15 janv. 1793.
21 janv. 1793 — an VIII.

— Arch. de la Mairie de Salviac.
7057. — X. — Madones de chez nous. Notre-Dame-de-Lolm (Sal-

viac).

— Bull. N.-D. de Rocamadour, juillet 1933, p. 12 à 16i
7058. — X. — La grotte de Pécheret.

— Journal du Lot, 16 nov. 1927.

Sarrazac

70a9. — CHAMPEVAL DE VYERS (J.-B.). — Le Haut-Quercy religieux
et féodal, p. 154-209 dans « Figeac et ses institutions reli-
gieuses ».

7060. — GINESTE (Fr.). — Sarrazac... dans « Géographie du can-
ton de Martel ».

— Le Républicain du Lot, 29 avril 1880.
7061. — REGISTRES PAROISSIAUX. - ETAT CIVIL.

13 janv. 1684 — 19 janv. 1791.
18 févr. 1793 — 27 fructidor, an X.
(De l'an III à l'an X communs avec Valeyrac).

— Arch. départ.
7062. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

28 sept. 1603 — 6 déc. 1792.

— Arch. de la Mairie de Sarrazac.
?



Sasmayou (1)

7063. -— ORDINAIRES de Sasmayoux (Justice s,eigneuriale). Docu-
ments XVIIIe s.

— Arch. départ. B. 2255.

Sauliac
<

7064. — ATLAS CADASTRAL de la fin du XVIIIe s.

— Arch. de la Mairie de Sauliac.
7065. - REGISTRES PAROISSIAUX. - ETAT CIVIL.

1er janv. 1675 — 15 déc. 1788.
20 janv. 179.3 — 27 fructidor, an X.

— Arch. départ.
7066. — REGISTRES PAROISSIAUX. -— ETAT CIVIL.

25 janv. 1793 — an XIII. v
—: Arch. de la Mairie de Sauliac.

7067. — SINDOU. — Monographie de la commune die Sauliac. Rée,
des Monog. des Com. de l'Arr. de Cahors, 1880-1881.

— Arch. départ.
7068. — X. — Madones de chez "nous. Notre-Dame du Roc-Percé

(N.-D. du Roc-Trooucat).

— Bul. de N.-D. de Roc., n° 33, mars 1926, p. 108.

Saux

7069. "— CADASTRE dressé par Cases, notaire de Sérinhac,' 1665-
1666.

— Arch. de la Mairie de Saux.
,

7070. — CouDERC. — Monographie de la commune de Saux. -Rec.

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

— Arch. départ.
7071. — DELRIEU — Sur une légende du Quercy.

— Journal du Lot, 24 mai 1933.
7072. — MARYLLIS (Paul). — Légende au pays d'olt.

— Paris, J. Loubat, 1906..
7073. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

27 janv. 1752 — 4 nov. 1781.
v

12 févr. 1793 — 19 messidor, an X.

— Arch. départ.

(1) Hameau de la commune de Terrou.



SAUX (suite)
7074. — REGISTRES PAROISSIAUX. - ETAT CIVIL.

8 déc. 1732 — 17 déc. 1792.

— Arch. de là Mairie de Saux.

Sauzet

7075. — JURIDICTION de Sauzet (Justice seigneuriale). Documents
XVIIIe s.

— Arch. départ B. 1095, B. 1096. '

7076. — REGISTRES PAROISSIAUX. - ETAT CIVIL.
2 janv. 1673 — 29 déc. 1790.
5 janv. 1793 — 14 fructidor, an X.

— Arch. départ.
7077. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

4 janv. 1700 — 1837.

— Arch. de la M'aide de Sauzet.
7078. — SERMENT. — Restriction die serment prêté en 1791 par

MM. les curés et vicaires de Roufflac, Sauzet, Carnac,
Cénac.

— Rev. relig. de C. et Roc., 26 mars 1904, p. 444.
7079. — SOULIGNAC. — Monographie de la commune de Sauzet.

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

7080. — TERRIER de 1673.

— Arch. de la Mairie de Sauzet.

Savanac (1)

7081. — BERGOUGNOUX (F.). — La grotte du Coual, p. 9, dans
« Les temps préhistoriques en Quercy ».

— Cahors, Girma, 1888, in-4°.

Scelles (2)

7082. - REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.
19 mars 1716 — 3 nov. 1791.

— Arch. départ.

(1) Village de la commune de Lamaqde1eine.
(2) Village de la commune de Flaujac.

e



Ségala (n

7083. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.
19 sept. 1750 — 4 déc. 1791.

— Arch. départ.

Ségos (2)

7084.
——

REGISTRES PAROISSIAUX. - ETAT CIVIL.
13 janv. 1675 — 5 déc. 1790.
22 jan". 1793 — 25 fructidor, an VII.
(communs avec Creyssens et Farguettes).

— Arch. de la Mairie du Boulvé.
7085. — TAILLEFER (Abbé B.). — Louables coutumes de Ségos, 12

mai 1468.

— Bul. S.E.L., XXXVII, 1912, p. 201.,

Sénaillac-Latronquière

7086. — PIÈCES diverses intéressant cette commune et quelques
hameaux.

— Arch. départ. Fonds Gransault-Lacoste.
7087. — REGISTRES PAROISSIAUX. - ETAT CIVIL.

5 janv. 1693 — 28 oct. 1792.
4 janv. 1793 — 21 fructidor, an VIII.

— Arch. départ.

Sénaillaodu-Causse

7088. - CONTIVAL. — Monographie de la commune de Sénaillac.
Rec. des Monog. des Cam. de l'Arr. de Cahors, 1880-1881.

— Arch. départ.
7089. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

8 janv. 1677 — 28 déco 1789.
17 janv. 1793 — 4" compl., an X.

(Pour les ans Il et VI. communs avec Domenac ; pour les

ans IX et X communs avec Artix).

— Arch. départ.

(1) Hameau de la commune de Gramat.
(2) Village de la commune du Boulvé.



SÉNAILLAC-DU-CAUSSE (suite)
7090. — X. — Chronique de Sénailiac-Lentillac. Un épisode de la

Révolution commun aux deux paroisses.
— Le Petit Nouvelliste de Cabrerets-les-Grottes, mai-juin

1933. •

Séniergues

7091. — BULIT (R.). — Séniergues, p. 43, dans « Gourdon enQuercy », Guide du touriste.
7092. — PRIEURÉ — 3 factums - pour Messire Charles Dugarric,

Prêtre-Prieur, curé de l'églis.e Saint-Martin-de-Séniergues,
Saint-Julien et son annexe St-Barthelemi-de-Monfaucon,
appel lant comme d'abus et défendeur,

Contre M' Guillaume-Jean-François Meyrial, Prêtre, inti-
mé, appellant comme d'abus et impétrant.

— S.l.n.d., pt. in-f".
— Biblio. de Cahors. Fonds Greil, 446.

7093. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.
20 janv. 1687 — 30 nov. 1792. 1

— Arch. départ.
7094. REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

17 févr. 1668 — 30 nov. 1792. '

— Arch. de la Mairie de Montfaucon.
7095. REY (R.). — L'église de Séniergues, dans « La Cathédrale

de Cahors et les origines de l'architecture à coupoles d'Aqui-
taine », pp. 77-78.

Sept-Fonds

7096. BOURDEAU (Jean). — Excursion de la Soc. arch. de Tarn-
et-Garonne à Caussade, Sept-Fonds et Puylaroque, 9 avril
1896. •.

— Bul. Soc. arch. Tarn-et-Gar., XXIV, 1896, p. 47.
7097. COUTUMES. — Franchises et libertés de Sept-Fonds (1693).

— Arch. départ, dir Lot, B. 336.
7098. — POTTIER (Chan. F.). — Sept-Fonds en Quercy. Analyse

de la notice publiée par M. l'abbé Daux avec 4 grav.
— Bul. Soc. arch. Tarn-et-Gar., XXVIII, 19'00, p. 252.



Sérignac

7099. — CADASTRES du XVIIe siècle (en mauvais état).

— Arch. de la Mairie de Sérignac..
7100. — CAHIER des charges et décharges.

— Arch. de la Mairie de Sérignac.
7101. — DAYMARD (J.). — Une administration communale il y a

200 ans.
— Bul. S.E.L., 1889, p. 143.

7102. — DAYMARD (J.). — La monographie de la commune de
Sérignac (Sérignac et Ferrières), 1875.

— Biblio. S.E.L., Ms. 64.
7103. — DAYMARD (J.). — Traditions populaires des environs de

Sérignac. Ms.
7104. — LAFON (E.). — Les archives d:e Sérignac.

— La Dépêche, 17 juin 1929.
7105. — LAFON (E.). — Au domaine de Réaux (Sérignac).

— La Dépêche, 24 juin 1930.
7106: — LAFON (E.). — Sur le plateau de Sérignac.

— Journal dit Lot, 26 septembre 1937.
7107. — N. — Sérignac et ses environs. Hommage de M. de Bar à

Mgr Alain, 4 juin 1652.

— Arch. de l'Evèché. Fonds Solminihac, liasse XXXI, 25.
7108. - REGISTRES PAROISSIAUX. - ETAT CIVIL.

1er janv. 1694 — 31 déc. 1789.
3 janv. 1793 — Il fructidor, an X.
(Pour l'an IX, communs avec Ferrières-le-Grand).

— Arch. départ.
7109. — REGISTRES PAROISSIAUX. - ETAT CIVIL.

9 janv. 1674 — 23 mai 1793
3 janv. 1793 — an VIII.

— Arch. de la Mairie de Sérignac.
7110. —5 VASSAL. — Monographie de la commune de Sérignac. Rec.

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

— Arch. départ.

Sonac

7111. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.
8 janv. 1737 — 6 janv. 1793.
26 mars 1793 — 6 ventôse, an IX.
(Pour l'an IX, communs avec St-Simon).

— Arch. départ.



Soturac
7112. — Bosc. — Monographie de la commune de Soturac. Rec.

des Monog. des Com. de l'Arr. de Cahors, 1880-1881.
-1 Arch. départ.

7113. CADASTRE établi par Jean Rucapel, agrimenseur, fut
accepté et approuvé le 23 décembre -1668 dans une assem-
blée convoquée par les jurats Jean Nouguie et Georges
Nouguie.

7114. — FILHOL. — Historique du canton de Puy-l'Evèque. Puy-
l'Evêque, Prayssac, Montcabrier, Soturac. Ms.

— Biblio. S.E.L., Q.Y. 2. C.M., 64 ff. 3.
7115. — PIÈCES de comptabilité et procédures, 1650-1675.

— Arch. départ, de Tarn-et-Gar., Série E bis.
7116. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

5 avril 1716 — 12 déc. 1791.
17 mars 1793 — 21 prairial, an VIII.

— Arch. départ.
7117. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

7 juillet 1641 — 27 juillet 1793.
17 mars 1793 — 1812.

— Arch. de la Mairie de Soturac.

Soucirac
7118. — REGISTRES PAROISSIAUX. - ETAT CIVIL.

3 janv. 1685 — 27 nov. 1792.
11 févr. 1793 — 1 '1 compl., an IX.

— Arch. départ.
7119. — REGISTRES PAROISSIAUX. - ETAT CIVIL.

3 mars 1640 — 7 mars 1793.

— Arch. de la Mairie de Soucirac.
7120. — SAINT-MARTY. — Ne pas être soldat.

— Journal du Lot, 9 mars 1938.

Souillac

7121. — ABBAYE. — Mémoire pour M. Poussât, de l'abbaye à Souil-
lac dans le procès qu'il est obligé de soutenir contre ses
gendres et ses enfants.

:— Agen, mars 1869, in-4", pp. 25.



SOUILLAC (suite)
7122. — ADMINISTRATION CENTRALE. — Arrêté de l'Administration

centrale du départ, du Lot : maison d'éducation et pen-
sionnat à Souillac, départ, du Lot, sous la direction du
citoyen Douls'sot (ancien Bénédictin).

— Cahors, chez Grenier et Cie, placard in-fu de l'an VIII.
— Bul. N.-D. de Roc-Amadour, 1934, avril, p. 12 à 16.

7123. - ALBE (Abbé Ed.). — L'abbaye de Souillac (des origines à
la guerre de cent ans).

— Bul. des Patronages de Souillac, polycopié, 1911-1914.
7124. — ALBE (Abbé Ed.). — L'abbaye de Souillac (de la guerre de

cent ans à la Révülution). Notes.

— Arch. de l'Evêché.
7125. — ALBE '(Abbé Ed.). — La grotte du Soulié.

— Bul. S.E.L.. 1900, p. 41. '

7126. — ALBE (Abbé Ed.). — Le pape Grégoire XI et le doyen de
Souillac dans « Titres et documents concernant le Quercy
et le Limousin du temps des papes d'Avignon ».

- — Brive, 1905, p. 65 à 70.
7127. — BAUDOT (A. de) et PERRAULT-DABOT (A.). — Archives de

*
la Commission des monuments historiques publiées sous le
patronage de l'administration des Beaux-Arts. Notice et
pl. 78. Souillac (Lot). Eglise. T. v. fa se. 17 et 20.

— Paris, H. Laurens, s.d., in-f°.
7128. — BECMEUR (J.). — Souillac..., dans « Initiation à l'Histoire

de l'art ».

— Le Moniteur du dessin, 1925, n° 318.
7129. — BESSERY (Th.). — C.R. de l'excursion des 10 et Il juin

1907 à Souillac, au château de Fénelon, à Lacave, à Gour-
don et à la collégiale du Vigan.

— Bul. soc. arch. Tarn-et-Gar., XXXV, 1907, p. 161.
7130. — BORDES DE BAILLOT.— Elude sur deux fontaines inter-

mittentes du Haut-Quercy, le Gourg et le Bourley, situées
dans la paroisse de Bourzolles, près de Souillac.

— Mémoires de l'Acad. de Toulouse, 1790, p. 243-250.
7131. — BORRÈZE (Jean). — Souillac et son église abbatiale.

— Le Grand Tourisme, sept. 1928.
7132. — BUFJFETEAU (E.). — Notre excursion en 1905. Sarlat et

bords de la Dordogne. Souillac, Marte!, Saint-Denis, Beau-
lieu, Castelnau-de-Bretenoux, Carennac.

— Bul. Soc. arch. Périgord, XXXII, 1905, p. 444.



SOUILLAC (suite)
7133

; — CADASTRE achevé le 21 janvier 1639.

— Arch. de la Mairie de Souillac.
7L34. — CHAMPEVAL DE VYERS (J.-B.). :— Le Haut-Quercy reli-

gieux et féodal, p. 198, dans « Figeac et ses institutions
religieuses ».

7135. — CHAMPEVAL (J.-B.). — Souillac, p. 36-38, dans « De Briye
à Cahors en chemin, de fer»..

7136. — CHAMPOLLION. — Mélanges historiques, 1847, III, p. 65.
7137. — CHANTELOUVE. — Notes manuscrites sur Souillac.
7138. — CHAUDRUC DE CRAZANNES (Baron). — Notice sur une mé-

daille vénitienne, récemment découverte aux environs de
la ville de Souillac.

— Annuaire du Lot, 1836.

— Cahors, Calmettes-Brassac, 1836, in-8°.
7139. — CHAUFFOUR. — Livre de Raison de Chaufïour, procureur

d'office de Souillac, XVIIe siècle.
7140. — DELSOL (Henri). — La restauration de l'église de Souil-

lac.

— La Défense, 12 mars 1933.
7141. — Du TEMS. — Clergé France,_1774, I, p. 238.
7142. — ETAT des charges sur les revenus de l'abbaye de Souillac,

XVIIIe s.

— Arch. départ.
7143. — EXCURSION. — Rapide excursion dans la vallée de la Dor-

dogne par la Soc. de Tarn-et-Gar., Souillac, Lacave.

— Rev. relig. de C. et Roc., 15 juin 1907, p. 633.
7144. — FAUREL (Joseph). — Essai sur le symbolisme de l'art

chrétien. Eglise de Souillac.

— Le Journal du Lot, 1919.
7145. — FAUREL (Joseph). — Pour servir à une monographie de

l'ég-lise de Souillac. Le bas-relief du portail occidental.

— Le Réformateur du Lot, 24 et i31 décembre 1911.
7146. — FAUREL (Joseph). — Souillac.

— L'orientation économique et financière illustrée, 14 juillet
1934, p. 15-16.

7147. — FAURIE (J.). — Documents administratifs. Situation
financière de la commune de Souillas, 19 juillet 1868.

— Sarlat, V. Dauriac, 1868, in-8", pp. 8.
7148. — FLEURY (G.). — Etude sur les portraits imagés du XII°

siècle, 1904.



SOUILLAC (suite)
7149. — F. (A.). ^— L'abbaye de SouiHac, d'après Dom Ursner Ber-

lière.

— Reu. relig. de C. et Roc., 29 juin 1901, p. 674.
7150. — F. (A.). — Exégèse du portail marial de Souillac.

— Bull. N.-D. de Roc-Amadour, avril 1934.
7151. —: FORETS DE LEMPS. — Souillac, pl. II-III-X, dans « Sou-

venir d'un excursion pittoresque dans le Quercy ».

— Paris, Barraud, 1871, in-8", pl. XII.
7152. — FOURMEAULT (Dom François-Emmanuel), religieux béné-

dictin. — Plantes des environs de Souillac en Quercy et
de Beaulieu en Bas-Limosin (Catalogue paru dans le Dic-
tionnaire Universel des Plantes, de Buchoz, 1771, 4 vol.,
in-12, t. IV, p. 249).

7153. — GAIGNEBET (J.). — Le problème des relations souterraines
entre le gouffre de Blagour et la grotte du Boulet.

— Bul. S.E.L., XLVII, 1926, p. 78.
7154. — GALLIA CHRITIANA. — Nova. 1715, I, 179.
7155. — GARNAL (Paul). — L'accident de l'Ecole d'artisanat rural

de Souillac.

— La Petite Gironde, 24 et 26 oct. 1935.
7156. — GARY (Pierr,e). — Conférence et promenade. Causerie du

3 juin 1937 à SouiHac (Lot).

— Biblio. S.E.L., Q.Y. 1 C.M., 122.
7157. — GARY (Pierre). - Souillac et son ancienne église Saint-

Martin.

— Divona, n" 14, 1927, p. 135.
7158. — GARY (Pierre). — Souillac en Quercy.

— Journal du Lot, 2 sept. 1936.
7159. — GARY (Pierre). — Une vieille ville du Quercy : Souillac.

Notes, d'archéologie et d'art. Documents pouvant servir à

son histoire publiés par un Souillagais.

— Le Réformateur du Lot, 18 décembre 1910, 1er-29 janvier,
5 février, 30 avril, 11 juin 1911.

— Reg. Ms., in-f", ff. 50. Bibliothèque de M. P. Gary.
7160. — GLUCK (J.-B.). — Souillac. Notice accompagnée de deux

dessins de Eug. GIÜck, p. 127-130, dans « Album histori-
que du département du Lot ;>.

— L'Echo du Lot, 30 juin 1849.
7161. — GRANGJÉ (E.). — Chronique touristique. Le pas du Raysse.

— Le Journal du Lot, 17 oct. 1926.



SOUILLAC (suite)
7162. — GRANGIÉ (E.). — Chronique touristique. Souillac.

— Le Journal du Lot, 10 et 20 février 192.4.
7163. — GRANGIÉ (E.). — Sept causeries radiodiffusées (VII).

Souillac. s

— Le Journal du Lot, 3 juin 1932.
7164. — J. G. — Variétés. Rapide excursion dans la vallée de la

Dordogne (Souillac, Lacave, Gourdon).
— Rev. relig. de C. et Roc., 15 juin 1907, p. 633 à 636.

7165. — JURIDICTION de Souillac (Justice seigneuriale). Docu-
ments XVIII° s.

— Arch. départ., B. 1481.
7166. — JURIDICTIONS. — Observations soumises à MM. les mem-

bres du Conseil général du département du Lot, durant sa
session de 1823, sur l'inutilité des juridictions commer-
ciales établies à Cahors et à Souillac.

— C.ahors, Combarieu, 1823, in-8%
7167. — LACROCQ (Louis). — Les coupoles de l'église de Souillac.

— Courrier du Centre, 12 octobre 1936.
7168. — LAFON (Ernest). — Souillac.

-— La Dépêche, 26-28 déc. 1941, 3 janv. 1942.
7169. — LAFON (Ernest). — De Souillac au pont de La Treyne.

— La Dépêche, 6 janv. 1942.
7170. — LAURIÈRE (Jules de). — Souillac, Le Vigan, Gourdon.

— Congo arch. de F., Senlis, 1877, p. 529.
7171. — LAVERGNE (Géraud). — Souillac, p. 43, t. I, p. 63 ; t. II,

dans « La Dordogne et ses pays ».

— Aurillac, 1930-31, 2 vol., in-4°, pp. 144 et 207, illust.
Editions U.S.H.A.

7172. — LÉON (Paul). — Souillac, dans « Les monuments histori-
ques... », p. 341 et 346.

— Paris, H. Laurens, 1917, in-4".
7173. — LIVRE de charges et décharges, 1667-1690 et pr quart du

XIXE s.

— Arch. de la Mairie de Souillac.
7174. — MALK (E.). — « L'art religieux au XIIIc siècle , p. 297.- Paris A. Colin, 1902.
7175. — MALRIEU (J.). — Souillac, pays de la bonne chère.

— Le Journal du Lot, 30 mai 1930.
,



SOUILLAC (suite)
7176. — MARTEL (E.-A.). — Source intermittente du Boulet..., dans

« Exploration des igues et grottes du Causse de Gramat »,
1890.

— Bul. S.E.L., XVII, 1892, p. 163.
7177. — MARVAUD. — Rapport sur les archives des villes de Gour-

don, Figeac, Martel, Souillac. Doc. hist. inédits, publiés

par Champollion, Figeac, t. III.

— Paris, 1847, in-4°, p. 49.
7178. — MATAT (Abbé Elie). — Eglise de Souillac. Ses origines.

Son architecture. Ses sculptures.

— Brive, Imp. Catholique, 1939, in-8°, pp. 29.
7179. — MAURY (J.). — Y a-t-il un trésor à Souillac ?

— Le Journal du Lot, 14 décembre 1930.
7180. — MEYER SCHAPIRO. — The sculptures of Souillac (Extrait

des Médiéval Studies in Memory of A. Kingsley Porter).

— Harvard Univ. Press Cambridge Massachussets, gr. in-4°,
1939, pp. 359 à 387, orné de 8 photogravures. Reproduc-
tion du manus. lat., 11.750 de la Biblio. Nat., f" 51. Theo-
philes and the Virgen et de 6 dessins au trait.

7181. — MrcHEL (A.). — Histoire de l'art, 1905, I, 2" partie, p. 622.
7182. — MONTFERRAND (Comte Ch. de). — Notice sur Souillac et

ses Seigneurs.

— Bul. S.E.L., XXIV, 1899, p. 166.
7183. — MORANGE (Abel). — Choses et gens de chez nous. Souil-

lac. Station touristique.

— Journal du Lot, 3 novembre 1933.
7184. — NussAc (L. de). — Saint-Eloi en Quercy et la fondation

de l'abbaye de Souillac, s.l.n.d.

— Bul. S.E.L., 1896, p. 185-190.
7185. — PEIGNÉ-DELACOURT. — Vue cavalière de l'abbaye de N.-D.

de Souillac, in-fu (1869) ?

7186. — PLAN original de l'abbaye de Souillac, gravure sur cuivre
55 X 39, faite en 1687 pour le « Monastieum Gallica-

canurn ».
Abbatia B. Maria1 de Soliaco sténographia,- 1687.

7187. — PLAN touristique de la région de Souillac édité par la
Compagnie française de publicité.

7188. — PONS (Abbé P.). — Histoire. Archéologie. Tourisme.
Souillac et ses environs.

— Aurillac, Imp. de la Liberté, 1923, in-8" pp. 223.



SOUILLAC (suite)
7189. = PONS (Abbé P). — Lettres d'un Souillagais, officier de la

Grande Armée.

— Bul. S.E.L., 1924, p. 168.
7190. — PONS (Abbé). — Popularité des Bénédictins à Souillac

' (Lot). Départ des Bénédictins, 25-29 nov. 1790.

— Extrait du Registre des délibérations de l'Assemblée
municipale de Souillac, 1786-1791, f. 50.

— Biblio. S.E.L., Q.Y., 2, C.M., 57.
7191. — POTTIER (Chanoine).. — Guide archéologique de l'excur-

sion en Périgord et en Quercy, du 25 au 30 septembre 1893.

— Bul. arch. Tarn-et-Gar., XXI, 1893, p. 309 ; XXII, 1890,
p. 45.

7192. — POULBRIÈRE (J.-B.). — Excursion archéologique dans le
département du Lot, Figeac, Assier, Rocamadotr, Montai,
Castelnau, Carennac, Martel, Souillac, Salviac, Murcens,
Luzech, Duravel, Cahors.

— Bul. Mon., V, 1877. '

— Tulle, Mazeyrie, I, in-16, pp. 35.
7193. — PROPHÉTIE. — L'Eglise, un prophète. Parai intérieure du

portail. Pl. 93, dans « L'architecture romaine en France ».
— Paris, Hachette, 1911, in-4".

7194. — RAMÉ (A.). — Une explication du bas-relief de Souillac,
la légende de Théophile d'Adana.

— Gazette archéologique, 1885, X, p. 225, pl.

— Paris, Lévy, 18'85, in-4", pp. 8.
7195. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

10 janv. 1671 — 3 déc. t791.
18 janv. 1793 — 4l compl., an IX'.

"~— Arch. départ.
7196. — REGISTRES PAROISSIAUX. - ETAT CIVIL.

14 ocL. 1598 — 4 déc. 1793.
1793 — 1811.

— Arch. de la Mairie de Souillac.
7197. —RELIQUES.— Reliques de saint Eutrope à Souillac.

— Rev. relig. de C. et Roc., 13 mai et 10 juin 1893, p. 555
et 619.

7198. — REY (R.L'Eglise de Souillac, dans « La Cathédrale
de Cahors et les origines de l'architecture à coupoles
d'Aquitaine », II, p. 162-183.



SOUILLAC (suite)
7199. -— REY (R.).— La restauration extérieure des coupoles de

Souillac.

— Bull. Soc. arch. Midi de la Fr., t. II, 3e série, 1937, p. 350
à 363. ~ ^

7200. — REY (R.). -— Sculptures du portail et de l'église, p. 91,
150-158, ' 246-256, 272-276, 282, dans « La sculpture
romane languedocienne ».

7201. — RÔLE de la 13" partie de la Taille cotisée le 30 avril 1588.

— Arch. de la Mairie de Souillac.
7202. — ROUSSEL (Jules) (Directeur du Musée de sculpture com-

•
parée). — Eglise de Souillac, p. 8, pl. 7, 15, 16, dans « La
sculpture française, époque romane ».

-— Paris, Editions Albert Mora-ncé.
7203. - SOUILLAC.

- -
Dossier de Dom Xiste Mousnier.

— BibliO. Nationale. Dossier Souillac (Cahors),n° III, Lot I.

— Premier plan du monastère de N.-D. de Souliac..
'. — Plan du second estage du monastère de N.D. de- Souliac (projet

aiir dos). Profil .du bâtiment du côté du midy.
-— Projets pour les bâtiments monastiques (plan) par Dom Xiste

Mousnier.
— Plan au vray de l'abbaye de Souliac (1667) (avec l'église).
— Projets pour les bâtiments monastiques.

-

— Plan du bâtiment du dortoir et de l'hôtellerie.-

7204. — SYNDICAT d'initiative. Opuscules illustrés publiés par le
Syndicat, d'initiative de Souillac (Souillac, centre d'excur-
sions); pt in-12, pp. 8,\2" édit.

7205. — SYNDICAT d'initiative
<<

Essi » de Souillac (Lot) et de ses "

environs. La ville aux sept viaducs. La perle du Quercy.
Son beHroi.Son abbaye.

— S.l.n.n.n.d., in-8°.
7206. — SYNDICAT d'initiative. — Souillac. Sommaire historique

de ses origines, au XVIII" siècle. Son commerce et son indus-
trie.

r •

— Guide illustré, publié en 1938, in-8°, p..
7207. — TAILLE. — Rolle de la Taille de Souillac en 1677. Ms..in-f,

If. 42.- Bibliothèque de M. P. Gary.
7208. — TAYLOR (Baron J.), NODIER (C!h.), CAILLEUX (Alph. de). —

Souillac, p. 65. Notice accompagnée de 6lithographies:
Vue générale de l'abbaye des Bénédictins de Souillac — -

Intérieur de. l'église des Bénédictins de Souillac — Porte



SOUILLAC (suite)
intérieure de l église de Souillac — Ruines de l'église de
St-Martin à Souillac — Détails et chapiteaux de l'église
de l abbaye des Bénédictins de SouiHac — Plan et coupe
de l'église de l'abbaye des Bénédictins de Souillac, dans
« Voyages pittoresques et roniantiques dans l'ancienne
France », lithog. de Boys, Haghe et Chapuy.

7209. — TERRIER de 1639.

— Arch. de la Mairie de Souillac.
7210. — TRIBUNAL RÉVOLUTIONNAIRE. — Jugement rendu en la

Chambre du Conseil du Tribunal révolutionnaire établi à
Paris qui déclare n'y avoir lieu à accusation contre
Etienne Bargès et ordonne qu'il sera sur-le-champ mis en
liberté. Du 21 frimaire, 3e année républicaine.

— Imp. du Trib. révol., enclos du Temple, n° 37, pt in-4.°,
pp. 3. '

7211. — TURMA.— Conscrits d'aujourd'hui... et d'autrefois. La
Garde nationale à Souillac

— Le Courrier du Centre, 25 mai 1934.
7212. — VÉDRINE. — SouiMac et ses environs. Le Pas du Raysse.

Les neuf Fusées. Boulet et Blagor. La route de Lacave.
— Cahors, A. Bergon, 1928, in-8°, pp. 43.

7213. — VICAT. — Pont de Souillac sur la Dordogne. Moyens em-
ployés pour fonder ce pont.

— Cahier in-f" de 8 ff. gravés, 4 pl. et 4 ff. de texte par Vicat,
1825 (Extrait de « Busson. Collection de dessins, 1825 »).

— Bibliothèque de M. P. Gary.
7214. — VIRÉ (A.). — Les eaux minérales dans le Lot et les son-

dages de Souillac.

— Le Journal du Lot, 7 juillet 1929.
N

7215. — VIRÉ (A.). — Les eaux minérales du Lot et les sondages
de Souillac.

— La Défense, 18 mai 1930.
7216. — VIRÉ (A.). — Les stations paléolithiques de la haute val-

lée de la Dordogne. Canton de Souillac, Lacave, Blanzaguet,
Borgnétou, Laforge, Prunier.

— Cong. préhist. de Fr., S.S. de Périgueux, 1905, in-8°, pp. 5.
7217. — VITRAC (Roger). — Souillac et l'Orient à propos de la res-

tauration de l'église à coupoles.

— Le Mât de Cocagne, n° 15, juillet-août 1933. H



SOUILLAC (suite)
7218. — YOUNG (Arthur). — Passage à Souillac, juin 1787, p. 33

dans « Voyages-en France, pendant les, années 1887 à
" 1789 ».

_ .
\

;
-

7219. —- X. -Art. sur Beaulieu. Souillac et Moissac, dans « The
builder », la Revue"américaine, octobre 1908.

7220. — X. :— Souillac à travers l'histoire.
r-

— Biblio. de Cahors.... r ~

7221; — X. — Souillac, centre d'excursion..
— Biblio. S.E.LVB.Q.Y.

— d.,153. - -

<
7222.

—- X. — Souillac, merveilleux--èentre d'art et de* Tourisme.

- Le, Grand Tourisme, août 1931, p. 31.

7223. — X. — Un mot sur la petite ville de Souillac et le 'Pas du
" Raisse, tiré du « Cours des Rivières de Dordogne et

d'ïsle », par l'auteur des « Essais sur Libourne »-.

— Bui. polymatiqiie du-Muséum d'instr. publ. de Bordeaux

. ou Journal lilt. hist. et statist. du dépçtrt. de la Gironde,
' 1-810 p. '368-373. / ;• ^

v Soulié

7224. — ALBE (E.). — La grotte du Soulié.

- — Bul. S.E.L, XXV,. 1900, p. 41.
-

* -

Souillaguet ~

7225. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL. • -
5 mai 1716 — 6 .dée. 1.790. v
4 vendém. an III — 2e compl. an IX.
(Pour l'an IX commuji-avecSt-Cirq-Belalbre).

— Arch. départ. - '"7"

7226. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL. >S

% 21 mars 1780 - 1810.

— Arch. de la Mairie de St-Cirq-Souillaguet.

(1) Commune de Capdenaç. _
(à suivre).

- .. ,
J. CALMON.



ANALYSE DES REGISTRES MUNICIPAUX

de la commune de Cahors tenus pendant la Révolution

— 3e partie —
- (suite et fin)

Levée extraordinaire de chevaux pour le service des armées (voir
le 16 brumaire). Les propriétaires de chevaux, juments, mules et
mulet sont convoqués pour le 8 du courant à l'effet de s'entendre entre
eux sur la désignation des huit animaux qui doivent être fournis par
la commune. Si dans un délai de 24 heures ils ne se sont pas accordés,
l'Administration désignera les animaux à prendre. Ces animaux seront
payés en numéraire métallique, d'après l'estimation qui en sera faite.

Certificat de moralité accordé au citoyen Calmels, débitant de pou-
dre, qui sollicite le dépôt de poudre qu'on se propose d'établir à
Cahors. '

19 nivose,an VIII (9 janvier 1800). — Les propriétaires de che-

vaux ne s'étant pas accordés sur la désignation des animaux qui doi-
vent être fournis aux armées, l'Administration municipale en arrête
elle-même la liste, en ayant soin de prendre autant que possible des
chevaux employés à tout autre usage qu'à celui de l'agriculture. Ces
chevaux seront examinés le 11 pluviôse par des experts.

L'Administration municipale approuve une pétition par laquelle le
concierge de la maison de justice demande que-les gages du guichetier
qu'il est obligé d'avoir ne soient pas à sa charge ; elle estime que
l'Administration centrale doit fixer lesdits gages à 300 francs par an.

Décharge du droit de patente en faveur de deux frères qui travail-
lent chez leur père, lequel est sarger.

22 nivôse an VIII (12 janvier 1800). — L'Administration muni-
cipale fixe au 5 pluviôse prochain l'adjudication au rabais de la per-
ception des contributions directes pour, l'année courante. La caution
exigée devra représenter une solvabilité en immeubles de 16.523 francs,
quart de la contribution foncière.

24 nivôse an VIII (14 janvier 1800). — Compte que rend l'Admi-
nistration municipale à l'Administration centrale de ses dépenses
locales, du 20 prairial an VI au Ier vendémiaire an VIII.

-<



I. — Compte du citoyen J idal, percepteur de l an II

0 RECETTES

Au dernier compte, il restait débiteur de 364 59

Produit des charges locales de l'an IV ... 425 3°

Total des recettes
.

789 89

DÉPENSES

Mandat payé au citoyen Galhio.uste. serrurier 400 ^
Modérations sur la contribution personnelle et somp-

tuaire 193 30
Etats de non-valeurs 205 80

Total des dépenses

1......
799 10

La dépense excède la recette de 9 fr. 21 c., dont le citoyen Vidal

déclare faire l'abandon.

II. — Compte d11 citoyen Lange, trésorier de la commune

Y
RECETTES

Au dernier compte, il restait débiteur de 58 42
Produi-t du dixième des patentes de l'an VI .. 788 05
Montant de trois mandats sur le citoyen Joly, percep-

teur .••••' 352 w

Total des recettes .................... 1198 47

DÉPENSES

Payé au secrétaire en chef pour le 2e semestre de l'an VI 750 »
.Port de lettres ••

•
2/4 91

Pour les tambours de la garde nationale 46 »
Payé au citoyen Morné pour poudre 134 ))

Total des dépenses ..................... 1.204 91

La dépense excède la recette de 6 fr, 44 ; le citoyen Lange demeure
créancier de la commune pour cette somme.



111. — Compte du citoyen Joly, percepteur des années V) VI et VII

RECETTES

Centimes additionnels sur la contribution personnelle,
mobilière et somptuaire de l'an V 6.920 40

Centimes additionnels sur la contribution personnelle,
mobilière et somptuaire de l'an VI 5.767 »

Centimes additionnels sur la contribution personnelle,
mobilière et somptuaire de l'an VII I.394 55

Centimes additionnels sur la contribution foncière de
l'an VII ' 8.575 95

Total des recettes ..................... 22.657 9°

..

DÉPENSES

Appointements des employés de l'Administration muni-
cipale 4.025 »

Frais d'impression 385 ))
Appointements du concierge, des tambours et trom-

pette 1.507 50
Traitements des commissaires de police 1.600 »
Traitements des juges de paix et de leurs greffiers pen-

dant les trois premiers trimestres de l'an VI 1.200 »
Réparations au Tribunal civil 279 20
Dépenses diverses de l'Administration municipale, bois,

chandelle, fournitures de bureau, réparations à l'hor-
loge, etc ... 356 20

Convois militaires 78 »
Indemnité aux musiciens de la garde nationale 178 35
Entretien et réparation des lanternes pendant l'an VI.. 409 25
Payé au citoyen Carriol jeune, boulanger, pour fourni-

tures de grains .............................. 5.000 »
(L Administration municipale avait rejeté cette dé-

pense. par ses délibérations des 6 et 23 brumaire der-
nier ; mais ces décisions ayant été déclarées non-avenues
par l'Administration centrale, l'Administration munici-
pale, (( par déférence à l'autorité supérieure », passe au
compte cette somme au citoyen Joly) - -



Remboursé au préposé de l'arrondissement de Cahors

les avances faites en l'an V pour le payement des juges

de paix et 'de leurs greffiers
•

6.920 40
Remises au comptable à raison de 2 centimes par franc '2.170 »

Total des dépenses 24.108 90

Les recettes s'élévant à 22 .657 90

et les dépenses à 24.108 90

le comptable reste créancier de la somme de ......... 1 .45 ^

26 nivôse an VIII (16 janvier 1800). — Fixation des traitements

des employés municipaux.
Le traitement du secrétaire en chef est fixé à 1.500 francs ;

Ceux des citoyens Lange, Couderc et Soulié sont fixés, pour chacun

d'eux, à 900 francs ;

Celui du citoyen Delmas, commis, à 800 francs ;

Celui du citoyen Cabessut, autre commis, à 400 francs. ;

Ceux des commissaires de police, pour chacun d'eux, à 500 francs

Les traitements des autres employés ne subissent pas de change-

ment.
Il y aura 4 boueurs, qui seront nommés ultérieurement ; chacun

d'eux recevra 100 francs de salaire.
L'Administration municipale arrête ainsi qu'il suit le tableau com-

paratif des ressources de la commune et de ses besoins, pour l'an .VIII,
tableau qui dbit être présenté à l'Administration centrale.

I. — Déficit sur la recette de l'an VII

Ce premier tableau contient, en 34 articles, les sommes
dues par-la commune à ses employés, (dont quelques-uns
n'étaient pas payés depuis 15 mois), à divers fournis-

seurs et ouvriers et au citoyen. Joly, percepteur, pour
avances faites par lui. Le total s'élève à

. ..... 10.512 87

II. — Besoins de la commune pour l'an VIII

Frais de la gardenationale ....................... 1.000 ))

Gages du concierge / 600 ))

Bois à brûler .................................. 1 .000 »



Chandelle pour la Maison commune, les corps-de-garde

et les rues 2
.
400 ^

Traitement du secrétaire en chef .." 1.500 »

Traitement de trois chefs de bureau 2.700 ))

Traitement de deux commis, l'un à 800, l'autre à

400 francs '
•

1 .200 »

Fournitures de bureau, port de lettres, papier de l état

civil, registres, etc 1.000 ))

Entretien de l'horloge 240 »

Solde du tambour et du trompette 4°° »

Habits pour les mêmes 2 50 ^
Traitements des 4 commissaires de police 2.000 ))

Traitements des deux juges de paix 1.600 »

Traitements des deux greffiers 533 32
Frais de bureau des deux justices de paix 240 »

Frais des fêtes nationales 1.000 »
Entretien des pavés à la charge de la commune 100 ))

Frais d'impression 1.000 »
Entretien de la Maison commune et réparation aux

promenades 1 .200 »
Salaire des 3 distributeurs de chandelle 450 »
Salaire des 4 boueurs 4°°
Placement et entretien des lanternes 350 »
Frais imprévus 3.000 »
Au percepteur, pour la collecte de l'an VIII, sauf l'en-

chère 2.170 »

Total 26.33332
Rappel de l'arriéré (voir plus haut) 10.512 87

Total général des besoins de la commune .. 36.846 19

III. — Ressources de la commune

Centimes additionnels sur la contribution foncière 8.575 95
Centimes additionnels sur la contribution, personnelle et

mobilière
•

1
•
394 55

Le dixième du produit des patentes ................ 800 »

Total ............................... 10.770 50



Total des besoins 'de la commune .. 36-846 19

Montant des ressources 10.77° 50

Déficit ............................... 26.075 69

Vu l'insuffisance des ressources de la commune, l Administration

municipale invite le Gouvernement à or donner, dans la commune de

Cahors, la levée de quinze centimes en sus des centimes actuels, sur

toutes les contributions directes.
L'Administration municipale arrête :

Elle adresse à l'Administration centrale la réclamation

1° de la somme de 8.127 fr. 95 c., qu'elle a employée aux répara-

tions du ci-devant couvent de la Daurade pour loger le Tribunal civil,

ainsi que l'Administration centrale l'a reconnu par deux arrêtés,

dépense mise à la charge du département par la loi du 11. frimaire

an VII ;

2° de la somme de 3.091 fr. 07 c., mal à propos imposée sur les

rôles de la commune de Cahors en l'an VII pour centimes de fonds

commun ;

3° de pareille somme qui sera imposée sur les rôles de l 'an VIII

pour le même objet.
L'Administration centrale est instamment invitée à faire payer ces

diverses sommes à l'Administration municipale, qui les emploiela au
payement d'une partie de ce qu'elle doit tant aux juges de pai-x qu'à

ses employés et fournisseurs.
Vu deux arrêtés des Consuls en date du 7 du courant, l'un portant

que les citoyens qui étaient en possession, au commencement de l'an II,-

d'édifices destinés à l'exercice d'un culte, continueront à en user libre-

ment, sous la surveillance des autorités, pourvu que ces édifices n'aient
point été aliénés ; l'autre assujetissant les ministres des cultes à la

déclaration suivante
:

Je promets fidélité à la République ; l'Adminis-

tration municipale arrête que ces deux dispositions seront excécutées.

27 nivôse an VIII (17 janvier 1800).— Décisions favorables au
sujet de sept pétitions relatives aux patentes.

5 pluviôse an VIII (25 janvier 1800). Adjudication de la per-
ception des contributions pour l'an VIII. Cinq soumissionnaires se
présentent, dont trois offrent de faire cette levée, gratis. Parmi ces
trois, l'Administration municipale choisit le citoyen Joly, percepteur
des ans V, VI et VII.

v



p pluviôse an VIII (29 janvier 1800). — Le traitement du citoyen
Cazal, concierge, est augmenté et porté à 700 francs.

Le citoyen Dumeaux. marchand, jouit gratuitement, depuis quel-
que temps, d'une des boutiques de la Halle, en raison de quelques four-
nitures qu'il a faites. L'Administration municipale arrête qu'il payera
à l'avenir 1:20 fr. loyer et qu'il donnera en outre à la commune, à titre
de droit d'entrée ou pot-de-vin, un quintal de chandelle de suif.

12 pluviôse ail VIII (1er février 1800). — Le citoyen Mignot, bou-
langer, qui s'était chargé le 4 nivôse dernier (voir ce jour) des four-
nitures militaires, déclare ne plus vouloir continuer ce service, dont il
est impossible de lui faire toucher le prix, l'arrêté des Consuls en date
du 15 nivôse défendant de disposer d'aucune somme versée dans les
caisses publiques. Par ce fait, la place de Cahors se trouve placée hors
du service militaire. L'Administration municipale adresse la pétition
du citoyen Mignot à l'Administration centrale, avec invitation de
prendre de suite les mesures nécessaires.

Compte de l'Hospice pour le trimestre de venuémiaire.
Décisions favorables sur trois pétitions relatives aux patentes.
22 pluviôse an J III (11 février 1800). — Nomination d'un garni-

saire.
Décisions favorables sur trois pétitions relatives aux patentes.
2 ventôse ail V III (21 février 1800). — Le citoyen Lange, tréso-

rier de la commune, est chargé de toucher une somme de 2.000 francs,
accordée par 1 Administration centrale, à compte de celle que l'Admi-
nistration municipale a avancée pour les réparations du tribunal civil.

p ventôse au J III (28 février 1800). — Décision semblable pour
une somme de 79° francs, provenant de la même origine.

Suit la copie d une commission de garde-magasin des poudres et
salpêtres, accordée au citoyen Jean Calmels. Il devra vendre la pou-
dre 3 francs la livre aux particuliers et 2 francs 7 décimes aux débi-
tants. Il est chargé de la surveillance des fraudeurs. Il jouira d'ap-
pointements et de remises, qui ne sont pas spécifiés.

p ventôse ail VIII (28 février 1800). — Nomination de deux
experts chargés de la vérification de quatre affûts fournis par le
citoyen Gailhouste, serrurier.

13 ventôse an VIII (4 mars 1800). — Un arrêté du 1er pluviôse
an V chargeait le citoyen Jean Raynal de l'entretien des pavés, moyen-



nant 50 francs par an. L'Adminitration municipale déclare qu'elle a

entendu charger conjointement de ce travail Jean Raynal et son frère

Baptiste, et que ladite somme de 50 francs doit être partagée entre

eux.
Le citoyen Soulacroix se plaint de ce que le receveur de la barrière

du pont de Valentres lui a fait payer la taxe d entretien des routes,

en raison des voitures qu'il emploie pour aller chercher à la fontaine

des Chartreux de- l'eau destinée à 1 approvisionnement de la ville..

L'Administration municipale arrête que le pétitionnaire n'est pas

sujet à la taxe.
Décisions favorables sur trois pétitions concernant les patentes.

21 ventôse an VIII (12 mars 1800). — Un membre de l'Adminis-

tration municipale présente les observations suivantes sur la situation

faite à la commuhe' de Cahors dans la nouvelle organisation judi-

ciaire.
La commune n'a d'autres ressources que celles qui lui procurent les

établissements actuels ; elle espérait être le siège d'un tribunal d 'app-el,

qui, dans l'organisation projetée, est placé à Agen. Mais alors, dans

30 lieues de terrain, on trouverait trois tribunaux d 'appel, Bordeaux,

Agen et Toulouse, et 50 lieues sépareraient le tribunal d'appel d'Agen

de celui de Montpellier. Agen, grâce à sa situation topographique, a
toujours eu un commerce florissant, que Cahors n'a jamais connu..
Cette dernière ville possédait autrefois une cour des aides, une uni-

versité ; l'une et l'autre lui ont été enlevées. La Révolution avait doté

Cahors d'établissements avantageux ; elle est menacée de s'en voir

dépouillée au profit d'une commune qui n'a ni la même situation, ni

les mêmes besoins qu'elle. L'Aveyron, le Lot et le Lot-et-Garonne

forment un ensemble compris entre deux grandes rivières, et qu'il est

naturel de grouper, en.plaçant le tribunal d'appel au centre de cette

région, c'est-à-dire à Cahors. En examinant la carte du nord au 'midi,

on trouve, entre Limoges et Toulouse, une vaste région, qui n'a pas de

tribunal d'appel ; si, on en met un à Cahors, le vide est très heureuse-

ment comblé.
L'Administration municipale arrête que les observations ci-dessus

seront adressées au citoyen Croiset, actuellement à Paris, qui en fera
tel usage qu'il croira nécessaire.

23 ventôse an VIII (14 mars 1800). — L'Administration munici-



pale, vu le mandement de l'Administration centrale relatif à la con-
tribution personnelle, mobilière et somptuaire pour l'an VIII, nom-
me répartiteurs les citoyens Lustrac, président, Rainé, administra-
teur municipal, Bouzerand père, féodiste, Vidal père, féodiste, et
Bernard Calvet, cultivateur-jardinier.

Suit le mandement par lequel l'Administration centrale fixe le
contingent de la municipalité (cantonale) de Cahors à 14.247 francs,
et charge l'Administration municipale de répartir cette somme entre
les communes de son ressort.

Décisions favorables au sujet de deux pétitions relatives au droit
de patente.

24 ventôse an VIII (15 mars 1800). — Vu le rapport des officiers
de santé, d'après lequel le prêtre réfractaire Jérôme-Antoine Guiches

ne pourrait subir la déportation sans danger de perdre la vie, l'Admi-
nistration municipale estime qu'il y a lieu de le mettre en surveillance
dans la commune de Montpezat.

25 ventôse ail VIII (16 mars 1800). — Le 24e régiment de chas-

seurs à cheval devant arriver à Cahors le 27 et y séjourner le 28, le
citoyen Minhot, fournisseur préposé aux étapes et convois militaires,
refuse de préparer l'étape et

..

les fourrages nécessaires pour cette
troupe, à moins que l'Administration lui fasse une avance de cent
louis ; refus qui peut provoquer de la part dudit régiment une révolte
contre l'Administration ou contre la commune. Lorsque le citoyen
Minhot s'est déterminé à continuer le service des étapes, il a dû pren-
dre ses mesures pour se faire rembourser ses avances, n'ignorant
point que l'Administration n'a ni moyen ni autorité pour lui procurer
des fonds ; malgré cela, il a continué ses fournitures jusqu'ici, et,
quoi qu'il en dise, il a dû être payé de celles qu'il a faites, ou du moins
il est assuré d'en être remboursé, d'après les arrangements qu'il a dû
faire avec les nouveaux préposés généraux. Le citoyen Minhot tient une
conduite criminelle en retardant la marche des troupes, qui se rendent
aux armées, et assume la responsabilité des désordres qui peuvent
résulter de son refus. En conséquence, l'Administration municipàle
somme le citoyen Minhot de remplir, ses obligations dans cette cir-
constance et le rend seul et unique responsable des événements qui
pourraient résulter du défaut de fourniture.

A cette délibération est annexé un exploit d'huissier qui la signifie
à Minhot.



29 ventôse an VIII (20 mars 1800). — Le citoyen Lange, trésorier
de la commune, rend compte de l'emploi des 2.790 francs qu'il a
touches, sur les 5.315 fr. 50. c. qui étaient dus à la commune pour les
réparations du Tribunal .civil. Il a payé aux divers créanciers de la
commune énumérés le 26 nivôse des acomptes s'élevant en tout à
2.811 francs, et reste par conséquent créancier pour 21 francs:

Vu une pétition par laquelle le
-

citoyen Ca'gnac, ex-directeur des
postes, demande une indemnité pour les réparations qu'il a faites au
local qu'il occupait à la Maison commune ; considérant que si le péti-
tionnaire n'avait pas cru rester plus longtemps directeur des postes, il
n?aurait pas entrepris les réparations qu'il a faites à ce local ; l'Ad-
ministration municipale reconnaît qu'il est juste d'accorder au citoyen
Cagnac une indemnité de 120 francs en numéraire métallique. Extrait
du présent lui sera délivré pour qu'il puisse se faire payer par l'au-
torité qui doit remplacer l'Administration municipale.

7 germinal an VIII (28 mars 1800). — Copie de deux arrêtés par
lesquels l'Administration centrale approuve les comptes présentés par
l'Administration municipale dans ses délibérations du 24 nivôse et du
29 ventôse derniers. (Voir plus haut ces deux délibérations).

7T germinal an VIII (1er avril 1800). — Installation du citoyen
Pierre Carriol, artiste-vétérinaire, faite en vertu d'un arrêté de l'Ad-
ministration centrale qui fixe la résidence du susdit à Cahors. Le
citoyen Carriol s'étant rendu à la séance publique de l'Administration
municipale, le secrétaire donne lecture dudit arrêté de l'Administra-
tion centrale et du certificat de capacaité délivré par l'école vétéri-
naire de Lyon. Le président remet ces deux pièces au nouveau vété-
rinaire, avec des félicitations. " v

Nomination de deux garnisaires.
Pétition d'un conscrit qui demande à ne pas partir. Les infirmités

dont il se plaint ne paraissant pas suffisamment prouvées, sa demande
est rejetée.

12 germinal an VIII (2 avril 1800). — Le préfet du départe-
ment (1) ayant invité l'Administration municipale à faire préparer

(1) La loi d'.i 28 pluviôse an VIII avait supprimé les anciennes administra-
tions et institué dans chaque département un préfet, des sous-préfets, un
conseil de 'léfecture, un conseil général et des conseils d'arrondissement. Le
premier préfet du Lot se nommait Bailly.



des logements pour les conscrits qui vont se rendre à Cahors, le

citoyen Payrot, dit Bien-Aimé) casernier,' se refuse à exécuter cet
ordre. Depuis longtemps d'ailleurs, il paraît dégoûté de ses fonctions.
En conséquence, l'Administration municipale arrête que les fonctions
du citoyen Bien-Aimé cessent dès ce moment, et qu'il sera remplacé
provisoirement par le citoyen Rayné, administrateur municipal.

26 germinal au VIII (16 avril 1800). — Pétition d'un conscrit qui
désire être autorisé à se faire remplacer. L'Administration munici-
pale estime que le pétitionnaire étant seul pour cultiver le bien de la
famille, en raison de l'état d'infirmité de ses parents, doit être admis
à se faire remolacer.

2 floréal ü71 VIII (22 avril 1800). — Vu une pétition de plusieurs
notaires, l'Administration municipale atteste que le citoyen Bel pre-
mier né, notaire à la résidence de Luzech, n'a cessé, depuis sa nomi-
nation, d'avoir sa principale demeure à Cahors, où il a une maison
montée, avec sa fenvne et ses enfants.

3 floréal an VIII (23 avril 1800). — Le citoyen Vinnac, dit Saba-
del, serrurier, qui s'était chargé de remonter l'horloge, moyennant
24() francs par an, s'acquittant fort mal de ses fonctions, l'Adminis-
tration municipale convient avec le citoyen Jean Danglars, évèque du
département du Lot, que ce dernier demeure chargé de faire remon-
ter et réparer l'horloge, et qu'il touchera pour cela ladite somme de

240 francs par an.
Les comptes de l'Hospice pour le trimestre de nivôse sont arrêtés

à 12.500 fr. 73 c., et ceux des nourrices des enfants de la Patrie à
1.680 francs, pour le même trimestre.

9 floréal an VIII (29 avril 1800). — La nouvelle municipalité nom-
mée par le Gouvernement et par le préfet devant être installée demain,
l'Administration municipale croit se devoir à elle-même de constater
la situation des finances de la commune. Elle fait les déclarations sui-
vantes :

1° Elle a rendu ses comptes jusqu'au Ier vendémiaire an VIII.
(Voir les séances du 24 nivôse et du 7 germinal).

2" Elle a dépensé la somme de 2.790 francs mise à sa disposition

par l'Administration centrale, et le compte de cette dépense a été clô-
turé par l'Administration centrale. (Voir le 7 germinal).

3° Il a été mis à sa disposition une somme de 8.575 fr. 95 c., pro-



venant des 15 centimes par franc sur la contribution foncière de
l'an VIII. -

4° II a été payé sur cette somme, jusqu'à ce jour, 7.854 fr. 76.
Suit le détail de ces payements, tous relatifs aux dépenses coulantes
de la municipalité..Elles se partagent en deux chapitres :

le premier,
contenant l'arriéré de l'an VII, s'élève à 5.056 fr. 06 ; le second, rela-
tif aux dépenses de l'an'VIII, forme un total de 2.798 fr. 70.

5° II est encore dÙ, pour l'an VII, 2.293 fr- 81, dont on donne le

détail:
6° Il est encore dû pour dépenses de l'an VIII, jusqu'au 1er floréal,

5,497 fr. 26.. (Suit le détail).
70 Par suite, les sommes dues, tant pour l'an VII que pour l'an

VIII, s'élèvent à 7.791 fr. 07. L'Administration municipale ne con-
naît d'autres ressources pour faire face à ces dettes que :

a) 721 fr. 19, reste des centimes additionnels de l'an VIII, pour la
contribution foncière ; •

b) Les centimes additionnels sur la contribution mobilière de la
même année ;

c) Un reste du produit du dixième des patentes pour l'an VI et le
dixième entier pour les ans VII et VIII ;

d) Ce qui reste dû par le département sur les réparations de la
Daurade ;

e) Les sommes que l'Administration centrale a imposées pour fonds

communs sur les contributions des ans VII et VIII, dont l'Adminis-
tration municipale lui a demandé compte par la délibération du
26 nivôse an VIII.

A. COMBES.

FIN '



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

(suite)

XIII. — Iste etiam villicus,
villicationis suae potentiam su-
pra modum excedens, Ecclesias
violare, Clericorum et Ecclesia-
rum res per violentiam auferre
praesumebat. Unde vir Dei val-
de molestus, eum ad emenda-
tionem saepius advocavit. Ille
vero tyrannidem et rapinam
ubique exercere non desistens,
cum viro Dei colloquium habe-
re contempsit. Beatus autem
Geraldus plenus humilitate et
mansuetudine, sacrilegum illum
a nequitia sua volens revocare,
ad castellum quod Lagenosa di-
citur, ubi ipse erat, accessit, et
per ardua loca incedens, pene
usque ad supremam munitio-
nem ascendit, cupiens nequissi-
mum illum Deo reconciliare.

At vero ille veteris serpentis
vgneno imbutus, in arce castel-
li arroganter residens, non so-
lum ad virum Dei descendere
neglexit, sed etiam contumelio-
sa in Sanctum Dei verba profe-
rens, quod male egerat enien-
dare recusavit. Deus autem, qui
unicuique secundum opera sua
retribuit, patentem in istum ul-
tionem voluit exhibere. Nam ini-
mici ejus in proximo tempore
eum aggredientes in loco illo
quo sanctus Dei ad locutionem
ejus constiterat, et ad quem ille
sacrilegus descendere neglexe-
rat, ipsum turpiter interfece-
runt.

XIII. — Ce même tenancier (du
comte Henri allait au delà des
droits que le comte lui concé-
dait ; de plus, il s'attaquait aux
églises et il exercait toutes sortes
de sévices contre les clercs et les
biens d'églises. L'homme de Dieu
en ressentait un profond cha-
grin; il appela souvent l'impie à
de meilleurs sentiments, mais
celui-ci ne cessait d'exercer par-
tout sa tyrannie et ses rapines;
même il se refusa à tout entre-
tien avec l'archevêque. Le bien-
heureux Géraud, rempli d'humi-
lité et de douceur, voulait à tout
prix retirer ce sacrilège de son
péché. Il mon la donc par des
sentiers très rudes au château de
Lageno a, où résidait le méchant
tenancier. Il arriva ainsi jusqu'à
la dernière enceinte, espérant ré-
concilier à Dieu ce pécheur en-
durci.

Mais celui-ci, plein du venin
de l'antique serpent, s'enferma
dans le donjon et non seulement
ne daigna point descendre pour
aller au-devant de l'homme de
Dieu, mais encore, proférant des
injures contre le bienheureux, il
refusa de réparer ses méfaits.
Alors, Dieu, qui rend à chacun
selon ses œuvres, vengea cette
injure publique faite à son servi-
teur. Bientôt après, survinrent
des ennemis qui, justement par-
venus à l'endroit où l'hoir me de
Dieu l'avait admonesté en vain
et où il n'avait pas même vou-
lu descendre à sa rencontre, le
tuèrent ignominieusement.



XIV. — Non solum itaque
venerabili viro absente virtutum
insignia in ejus invocationem
declarabantur, verum etiam eo
praesente plura signorum ma-
gnalia in conspectu hominum
ad ejus petitionem effulgebant.
Illo etenim tempore dum vir
Dei a sede Auriensi rediret et
Bracaram tenderet, in rure
quod Rivus calidus nuncupatur
hospitatus est. Illi nimirum lu-
ce secutura per locum, diifficilem
qui Portella hominis vocitatur
transituro, hyemalis tempestas
et infinitae pluviæ inundatio
exorta est : quae quidem toto
noctis spatio pluere non cessa-
vit, et die sequenti integra ma-
gis augmentata perduravit.

De capella vero sua, ne tanta
imbrium inundatione madefie-
ret, homo Dei sollicitus, Domi-
no suo profundos gemitus pro
hac capsa effudit, et Clericis
eum comitantibus septem psal-
mos in orationem pro eodem
negotio recitare præcepit.

XIV. — C'était non seulement
en son absence que l'invocation
du nom du saint opérait des mi-
racles, mais sa présence même et
ses prières arrachaient à Dieu de
nombreux prodiges au vu et au
su de tout le monde. Vers la
même époque, tandis que l'hom-
me de Dieu revenait de l'évêché
d'Orense, à Braga, il reçut l'hos-
pitalité dans la campagne de
Rives-Chaudes.Comme il devait,
le jour suivant, traverser un pas-
sage très difficile, qu'on appelle
Porte-de-l'Homen. une tempête
de neige et une pluie diluvienne
survinrent. Il ne cessa de pleu-
voir toute la nuit; tout le lende-
main, il plut encore davantage.

Le saint homme, craignant que
sa chapelle ne lut mouillée par
une pluie persistante, soupilait
devant Dieu dans cette appréhen-
sion. Il prescrivit alors à ses
clercs et à ceux qui l'accompa-
gnaient de réciter les sept psau-
mes (de la pénitence), pour évi-
ter des dégâts à sa chapelle.

Notes.
— « Auriensi sede » : l'évêché d'Orense, ville située sur le fleuve

Minho, à. une centaine de kilomètres au nord de Braga ; cet évêché était
suffragant de Braga.

« Rivus Calidus » : Rives-Chaudes, doit être identifié avec la ville actuelle
de Caldelas, fameuse station thermale, située dans une région pittoresque
entre les vallées du Cavado et de l'Homen, à une vingtaine de kilomètres
au nord de Braga.

« Portella Hominis » : Porte de l'Homcn, aujourd'hui Portella do Homen,
sur la rivière del'Homen

: il y a des défilés très pittoresques, autrefois
réputés très dangereux.

« Capella » : la chapelle d'un évoque est l'ensemble des vêtements et des
insignes épiscopaux.

Cumque autem ad hospitium.
altera die pervenirent, Clerici
qui duplici aut triplici indumen-
to tegebantur, nimborum impe-

Le lendemain, étant ai rivés là
où ils devaient recevoir l'hospita-
lité, ses clercs constatèrent que la
pluie avait traversé leur double



Lu omnla transfundente, usque
ad interulas et usque ad femo-
ralia penitus madefacti reperti
sunt. Capella vero sola juxta
votum viri Dei ab omni prorsus
humefactione immunis procul-
dubio inventa est.

XV. — Inter cetera vero vir
Dei circa Ecclesiarum liberta-
tem praecipue invigilans, quo-
rundam relatu didicit unum
regionis magnatem, Suarium
scilicet Menendi nuncupatum,
quendam in quadam Ecclesia
Clericum absque Bracarensis
vicarii licentia intrusisse. Quo
audito vir Dei principem illum
ad satisiactionem invitavit, eum-
que diligenter edocuit ecclesias-
tica jura nec laica manu per-
tractari nec sanctuarium Dei a
laicis hereditario jure debere
possidevi. At vero ille cum rea-
tum suum recognoscere et Præ-
lato suo satisfacere debuisset,
ad rixam devenit, et verba veri-
tatis non attendens, cum justo
viro causari et secularibus argu-
mentis ratiocinari diutius præ-
sumpsit.

et leur triple manteau et queleurs chemises et leurs calecons
étaient mouillés. Seule la cha-
pelle apparut à tous n'avoir pasmême été atteinte par l'humidité.
Dieu permit ce miracle grâce à la
prière du saint.

XV.
— Toutefois le bienheu-

reux veillait plus encore à la li-
berté de ses églises. Il apprit
qu un des principaux personna-
ges du pays, Suaire de Menende,
avait mis un clerc dans une égli-
se sans l'autorisation du vicaire
de Braga. Là-dessus, l'homme de
Dieu invita le personnage à se
mettre en règle ; il lui donna
connais ance du droit ecclésias-
tique et lui fit savoir que les biens
d'église ne pouvaient être mis
entre les mains des laïques, pas
plus que les maisons de Dieu ne
devaient être considérées par eux
comme des patrimoines fami-
liaux. Ce personnage aurait dû
reconnaître sa faute et obéir à
son supérieur. Loin de là, il re-
courut à des chicanes et, mépri-
sant les bonnes raisons qui lui
étaient opposées, il osa engager
un procès avec le saint homme.

Notes
— C'est déjà en petit la « querelle des investitures » qui seraagitée deux siècles plus tard.

Denique ipse tyrannus nimia
bile commotus, quasi causae
finem imponere cupiens, sen-
tentiam prtulit in hunc modum
dicens: Uterque ego et vos Do-
mino nostro lesu - Christo et
gloriosce virgini Mariae preces
fundamus quod alter nostrum
qui alii in hac causa injuriosus

Comme pour en finir, emporté
de colère, le méchant homme
proféra lui-même cette sentence:
« Tous les deux, moi et toi, de-
mandons à Notre Seigneur Jésus-
Christ et à la Glorieuse Vierge
Marie de faire mouriravant la fin
de l'année celui de nous deux qui
n'a pas raison.



existit, ad finem praesentis anni
vivus non pertingat.

« Quia vero frater, beatus vir
inquit, evangelicae doctrinae dis-
cipliuam non attendis, et cano-
nica sequi jussa contemnis, in
providentia et in dispbsitione
ililius cujus in oratione tua men-
tion-em fecisti .istud negotium
pertractandum et judicandum
comittimus. » His dictis, prin-
ceps supra memoratus recessit,
et usque ad dimidium annum
non pertingens, non in proprio,
sed in alieno solo quasi vilis oc-
cubuit.

XVI. — Sane praeter ista mi-
raculorum dona beatum virum
spiritum prophetise in quibus-
dam habuisse cognovimus. Dum
enim in cathedra pontificali vir
Dei quadam die' resideret, et
causa necessaria exigente Co-
limbriensis Episcopus, ejusdem
metropolis suffraganeus, vene-
rabilis scilicet Mauricius, Bra-
caram adveniret, Bracarensis
Eciclesise Præcentür, domnus
videlicet Mido, viri Dei cons-

'

pectui se praesentans, qualiter
praedictum Pontificem suscipi
juberet, ab eo requisivit. Cui
pater venerandus, Istum, in-
quit, Episcopum Golimbriensem
honorifice et cum venerabili
processione jsuscipere debetis,
quia eum in Dominum et Me-
tropolitanum in Ecclesia Braca-
rensi post decessum meum pro-
culdubio habebitis. Hoc autem
quemadmodum a santo viro
prsedictum est, in effectu rei
constitit evenisse.

— C'est bien, frère, répondit le
bienheureux; puisque tu fais fi
des lois de l'église- et que tu mé-
prises ses canons, laissons cette
affaire à la disposition de la Pro-
vidence et que celui que tu as
choisi comme arbitre rende lui-
même le jugement. » Ceci dit, le
prince se retira. Il ne vécut pas
six mois. De plus la mort le sur-
prit sur la terre étrangère et il
mourut misérablement.

XVI. — En plus du don des
miracles, le bienheureux jouit de
celui de prophétie, comme il ap-
pert de plusieurs cas, que nous
connaissons. C'est ainsi qu'étant
dans sa ville épiscopale, une af-
faire y amena son suffragant,
l'évêque de Coïmbre, le vénéra-
ble Maurice. Au seigneur Mido,
préchantre de son église, l'hom-
me de Dieu, qui l'avait fait appe-
ler, donna l'ordre d'aller recevoir
l'évêque de Coïmbre.

«. Recevez-le, dit le bienheu-
reux, très honorablement; rendez
vous au devant de lui en .proces-
sion solennelle ; vous l'aurez, en
effet, après, mon décès, comme
métropolitain, c'est certain. » Tel-
le fut la prédiction du saint; elle
se réalisa, comme chacun sait.

Notes. — « Venerabilis Mauricius », Maurice Burdin, dont il a déjà été
question : Profès de l'abbaye clunisienne d'Uzerche, en Limousin. Il vint

- i -



très probablement en Espagne avec Géraud. De l'évèché de Coïmbre il fut
transféré à Braga à la mort de Géraud. Favori de l'empereur d'Allemagne
Henri V, il se laissa nommer par lui antipape sous le nom de Grégoire VIII,
en 1118. L'année suivante, le pape légitime, Callixte II, l'arracha des mains
des Romains, qui voulaient faire un mauvais parti à l'intrus. Maurice Bur-
din alla finir sa vie mouvementée au couvent de la Trinité à la Cava.
Baluze, son compatriote limousin, a composé sa vie, qu'il a insérée dans
les MisL-ellanea après la biographie de saint Géraud. Il a tenté de réhabi-
liter quelque peu Maurice Burdin.

« Mido » peut ètre le même qui était précédemment archidiacre et dont
il a été question au paragraphe XIe.

XVII. — Omnia igitur virtu-
tum insignia quae Dominus
noster Iesus Christus in vita
beati Geraldi pro ejus reveren-
tia et honore manifeste exhi-
buit, enarrare per singula non
valemus, tsedium auditoribus
generare verentes. Per eum enim
infinita populi multitudo ad
Deum conversa est. Nonnulli in
sanctitate et orationibus ejus
confldentes, a periculis imminen-
tibus liberati sunt. Insuper plu-
rimi praedicationem et doctri-
nam ejus deridentes, et in eum
contumeliose agentes, divina ul-
tione percussi sunt. Clerici quo-
que castimoniae et ejus mundi-
tise vestigia sequentes, virginem
castam se Christo exhibuerunt.

XVIII. — Beatus itaque Ge-
raldus terminum, depositionis
suae jam appropinquare in spi-
ritu prævidens, gentem incul-
tam in montanis demorantem
dignum jussit visitare, ut popu-
lus ille rudis, qui Pontificis
praedicationem nequaquam au-
dire consueverat, sanctificatio-

XVII. — Nous ne pouvons ra-
conter en détail toutes les mar-
ques de puissance que Notre
Seigneur Jésus-Christ fit éclater
en faveur du bienheureuxGéraud;
nous craindrions d'ennuyer le
lecteur. Qu'il nous suffise de dire
qu'il convertit un nombre incal-
culable de personnes. Beaucoup,
qui croyaient en sa sainteté, se
recommandèrent à ses prières et
furent délivrés de périls certains
ou imminents. D'autres, qui
s'étaient ri de ses recommanda-
tions ou de ses admonestations,
ou bien qui ne les avaient pas
écoutées, furent punis par Dieu.
Quant aux clercs, qui suivirent
ses bons exemples de continence
et de pureté, ils se présentèrent,
comme la vierge sainte (se pré-
sente à son fiancé le Christ) Notre
Seigneur Jésus.

XVIII. — Enfin lebienheureux
Géraud, prévoyant sa fin pro-
chaine, résolut de visiter les po-
pulations incultes qui demeu-
raient dans les montagnes. Ces

gens rudes et grossiers n'avaient
jamais encore entendu la prédica-
tion de leurévêque; il devaitdonc
leur distribuer le pain de la bonne



nis doctrinam et sacrae confir-
mationis inunctionem ab eo
susciperet.

parole et le sacrement de confir-
mation.

Noies. — « Virginem castam se Christo exhibuerunt » : réminiscence
d'un passage du onzième chapitre de la seconde épître de saint Paul aux
Corinthiens. Recourant à une métaphore expressive, employée plusieurs
fois dans l'Evangile, l'apôtre compare Jésus-Christ à un fiancé et l'Eglise de
Corinthe à une vierge qui lui est destinée ; lui-même au paranymphe, qui
a négocié le mariage. Il veut remettre la fiancée toute pure entre les mains
de l'époux, à l'époque du second avènement de Notre Seigneur.

Cupiebat enim omnes tam no-
biles quam ignobiles salvos, fieri,
et neminem per negligentiam
sui volebat perire. Et ideo, licet
ægritudinem, in suo corpore jam
esse sentiret, devoto tamen ani-
mo, remota omni desidia, rudes
illos edocebat, ad cognitionem
veritatis eos convertebat, Eccle-
sias inter abrupta montium
constitutas dedicabat, confirma-
tiones incultse gentis tota die
jejunus celebrabat, circa hu-
jusmodi officium incessanter .

desudebat, in populo Dei ante
obitum suum concupiscens fruc-
tificare. Viro autem Dei in grege
sibi commisso hoc modo fructi-
licante, aegritudo vehementer
convalescens corpus ejus coepit
non mediocriter aggravare. Et
licet ingenti onere infirmitatis
beati viri caro premeretur, supra
vires tamen enitens, Ecclesiam in
loco qui Bornos dicitur constitu-
tam, ad quam consecrandam ip-
se et infinitus populus convene-
rat, celebriter dedicavit, et con-
gregarae gentis inopinatam mul-
titudinem, quamvis nimium fati-
gatus, expergiscens, sancti chris-
matis inunctione confirmavit.

Il désirait le salut de tous,
nobles et manants; il ne voulait
pas qu'un seul d'entre eux pût
périr par sa négligence.

C'est pour cela que bien qu'il se
sentît déjà atteint de la maladie,
mais sain d'esprit, avec courage,
il alla instruire ces gens grossiers
et.leur prêcher les vérités reli-
gieuses. On le vit consacrer des
églises perdues dans les monta-
gnes les plus reculées; distribuer,
à jeun, pendant des journées
entières, le sacrement de confir-
mation à ces populationsincultes.
Notre saint n'arrêtait pas; il se
consumait de fatigue à ces tra-
vaux apostoliques, voulant, avant
de mourir, faire fructifier tout le
troupeauqueDieu lui avaiteonfié.
Pendant qu'il se livrait à ces
travaux apostoliques, l'homme
de Dieu sentit la maladie s'aggra-
ver considérablement. Cepen-
dant, bien que déjà très atteint, il
rassembla ses dernières forces et
se rendit à Bornos pour y consa-
crer l'église solennellement en
présence d'un immense concours
de fidèles. Enfin à une quantité de
personnes qu'on n'attendait pas,
quoique à bout de souffle, il
donna encorele sacrement de
confirmationavecle saintChrême.

Notes. - «Bornos» : Les monts de Bornos sont, aujourd'hui, dans le
district de Villa Ponça d'Aguir. Si, dans les environs presque immédiats



de braga, on trouve des vallées profondément encaissées et à l'aspectdéjà sauvage ; plus on s'éloigne de la mer vers le levant, plus aussi lesmontagnes deviennent abruptes et élevées. Si dans les vallées bien expo-sées, le froment, la vigne et l'olivier sont cultivés, sur les monts de Bornos
ne pousse qu un seigle assez maigre. De grands espaces sont couverts deforêts de c.hataigniers ou consacrés au paccage des troupeaux de moutons.

XIX. — Peracto autem utrius-
que sanctificationis oifficio, aegri-
tudinis valetudo coepit supra
modum augmentari ; et jam
exitus sui diem prope imminere
cognoscens, thorum in quo ipse
jacebat ad Ecclesiae ostium prse-
cepit collocari, unde Missam et
horas quae in Ecclesia diceban-
tur libere posset audire. [

Videns denique quia jam ho-
ra sui transitus instaret, Mis-
sam cum reverentia et humili
devotione audivit, eucharistiam
accepit, crucem argenteam cum
crueifixo argenteo sibi jussit
praesentari, et illi quem illa ef-
figies represcentabat cum ingenti
cordis compunctione, cum ma-
gno gemitu, cum nimio fletu, se
de multis accusando, trans-
gressiones ordinis sui, si ali-
quando contigerint, coram as-
tantibus confessus est. Deinde
in cinere et cilicio corpus suum
mandavit reponi, et Clericos
jussit esse paratos ut quando
exhalaret, cum psahuis et hYnl-
nis animam ejus Deo commen-
darent.

XX. — Dum vero ista ageren-
tur, quidam diaconus ejus febre
acuta arreptus, gravissime in
illa ubi santus Dei jacebat man-
sione aegrotaverat : cujus spiri-
tus quasi in extasi raptus, an-
gelos Dei intuitus est diadema

XIX. — Ces deux cérémonies
pontificales à peine terminées,
l état du malade empira outre
mesure. Alors,il comprit que safin était imminenteet ordonna de
transporter le lit où il gisait à la
porte de l'église pour, de là,
entendre la sainte messe et le
chant des heures canoniales.

Il voyait que son heure dernière
était arrivée; il assista donc au
saint sacrifice avec une très gran-
de dévotion et y communia. Puis
il ordonna d'apporter devant lui
la croix d'argent avec l'image du
Crucifié en argent. Et, à ses pieds,
avec une grande componction,
tout en gémissant et enpleurant,
il fit en public sa confession-
générale, s'accusant de beaucoup
de fautes, en particulier de celles
qu'il avait commises en transgres-
sant (la sainte règle) de son ordre
(de moine). Il commanda enfin
qu'on plaçât son corps sur la
cendre avec un cilice et il pria ses
clercs de se tenir prêts, quand il
expirerait, de recommander son
âme à Dieu par le chant des psau-
mes et des hymnes.

XX. — Pendant ces préparatifs,
un de ses diacres, saisi d'une for-
te fièvre, gisait malade dans la
maison,même où le saint avait
été pris des frissons de la mort.
Or, ce diacre, comme en extase,
vit des anges portant dans leurs.



pretiosum inaestimabili gemma-
rum ornatu decoratum mani-
bus suis deferentes, et in haec
verba eidem Diacono colloquen-
tes. Ista corona quam, frater,
intueris, manibus summi arti-
ficis est fabricata, et a Domino
Iesu Christo ad beati Geraldi
animam coronandam nobis mi-
nistrantibus huc est destinata.
Cujus equidem animan tali dia-
demate coronatam sequenti die
cum summo tripudio portantes
divinae majestati prsesentabi-
mus, et eum illo cui in vita sua
fldeliter ministravit per infinita
seculorum secula regnabit. Ani-
ma vero tua corpori suo ad vi-
tam ducendam relinquetur. Sed
ideo hujusmodi visio tibi reve-
!atur ut tanti gaudii testimo-
niun1 illis quibus patronus exti-
tit sine dubio patefacias.

; XXI. — Diacono nempe visio-
nem hujusmodi intuente, Cleri-
ci qui ei assistebant transitus
ejus praestolantes, eum inconsi-
derate spiritum exhalare puta-
verunt, et statim corpus ejus
terrae nudas posuerunt. At vero
ipse in cinere positus, quasi ex-
pergefactus, oculos aperuit, et
eis in haec verba locutus est
Quod putatis, nondum est fac-
tum. His dictis, in stratu suo ite-
rum positus a Clericis circums-
tantibus, oculos suos avertit, et
conversus ad parietem, vidiit
malignum angelum in conspec-
tu suo astare. Cui, cunctis qui
circumstabant audientibus, sic
inquit. Insidiator. pessime, et
seductor maligne, ut quid huc
advenisti ? Vade et procul hinc

mains une couronne d'or ornée
de pierres précieuses, qui lui di-
rent: « La couronne que tu vois
ici, Frère, a été faite par le suprê-
me Architecte ; notre Seigneur Jé-
sus-Christ la destine au bienheu-
reux Géraud que nous allons cou-
ronner. Demain, avec des trans-
ports d'allégresse, nous présen-
terons son âme ainsi couronnée
devant le trône du souverainjuge,
afin qu'il règne pendant toute
l'éternité avec celui qu'il a si fidè-
lement servi pendant sa vie mor-
telle.

Pour toi
,
Frère, tu vivras encore

sur la terre. Cette vision t'a été
révélée pour que tu lasses connaî-
tre en toute certitude à ses fami-
liers le grand bonheur qui est ré-
servé à leur patron.

XXI. — Pendant que le diacre
réfléchissait sur la vision qu'il ve-
nait d'avoir, les clercs qui assis-
taient le saint s'attendaient à 'a
mort. Puis présumant à t rt que
le malade avait passé, ils déposè-
rent aussitôt son corps sur la ter-
re nue. Mais lui, de sur la cendre,
comme se réveillant, ouvrit les
yeux et dit aux clercs : « A quoi
pensez-vous? Ce r'est point en-
core la un! » Les clercs le replacè-
rent alors dans -son lit où il tint
les yeux ouverts. Il se retourna
ensuite du côté de la muraille et
il vit un démon se dresser devant
lui. Le Bienheureux l'interpella
ainsi, de façon à ce que chacun
pût l'entendre : « 0 tentateur
odieux ! 0 malin séducteur ! Que
viens-tu faire ici? Va-t'en; retire-



recede, quia in me partem nonhabebis. Statim ad liaec verba
Satan maledictus evanuit.

XXII. — Postremo vero Dia-
cono revelationem angelorum
Dei quam viderat Clericis enar-rante, ipsi de tanta visione plu-
rimum gavisi, secundum dicta
ipsius Diaconi transmigratio-
nem viri Dei expectabant. Bea-
tus autem Geraldus die ab an-gelis praedicta discipulos suosin unum convocavit, eis bene-
dictionem adstribuit, Missam
audivit, rursus communicavit,
et sic migravit ad Christum, cu-jus spiritus cum beatis confes-
sorihus in c?p!ibus regnat.

loi loin d'ici, tu ne m'auras pas! »Aussitôt, à ces mots, le maudit
disparut.

XXII. — En attendant, le dia-
cre raconta aux clercs* la révéla-
tion des anges qu'il venait d'avoir,
Les clercs se réjouirent grande-
ment à ce récit, et se fiant à la pa-role du diacre, ils attendaient la
mort prédestinée de l'homme de
Dieu. Cependant le Bienheureux
Géraud, à l'heure et au jour pré-
dits par les anges, réunit autour
de lui ses familiers, il les bénit
puis il entendit encore la sainte
messe et y communia. Ainsi mu-ni du saint viatique, il s'en alla
vers le Christ; là, son âme règne
avec le chœur des bienheureux
confesseursde la foi au plus haut
des cieux.

Notes. - C était le 5 décembre, d'après la date de la fète du saint :« Oies natalis ». Le jour de la naissance, dans le latin d'Eglise, c'est-à-direle jour de la naissance à la vie éternelle du ciel. Au témoignage des histo-riens portugais, en l'année 11(8.Lalégende du bréviaire précise que la mort de Géraud arriva à quatre
du ma tin P uisque j 'en suis à des questions de dates, j'ajoute quela " bréviaire dit que le saint gouverna l'église dé Braga pendant

ne ux mois cinq jours. Cela est très mais c'est loin decon order tous les documents de Première valeur qui restent du tempsde saint Géraud. S il en était ainsi, le saint serait monté sur le siège de
bragaseulement décembre 1100, donc quatre ans après la date géné-
ralement admise d après les documents les plus sûrs.Ulysse Chevalier place l'épiscopat de Géraud entre le 3 juillet 1095 et5 décembre 1109. Je crois qu'il vaut mieux adopter la chronologiede Monseigneur Ferreira, qui fait monter saint Géraud sur le siège de

Braga vers le mois de mars 1096, et fixe sa mort au 5 décembre 1108.

XXIII. — Tanto igitur patro-
no orbati Clerici, monachi,
sanctimoniales, necnon laici se-
nes, juvenes, virgines, pueri et
matronae omnes aequanimiter
ad exequias ejus confluentes,

XXIII. — Ayant perdu leur pè-
re en Dieu, clercs, moines et mo-niales, vieillards, adolescents,
jeunes filles, petits enfants, fem-
mes mariées, en un mot, toute la
population afflua pour assister à



planctuin magnum super cuni
fecerunt; orbitatis sua? desola-
tionein lacrymando deplangei\
tes. Discipuli vero ejus ad se-
dem BracarenseIn corpus sanc-
tum eff^rre cupientes, fere-,

trurn quo digne et convenien-
ter posset deferri coniposue-
runt. Et quia maxinia tam
montium quam vallium inæ-
qualitas difficultatem itineris
ad corpus deferendum facie-
bat, qujedam nobilis matrona
Osenda nuncupata magnum
suffragium hominum eis rni-
nistrans, usque ad flumen
quod dicitur Tamica cum sanc-
tissimo corpore pervenit. Flu-
mine quippe extra alveum
decurrente, magna in eis orta
est sollicitudo quomodo fere-
trum cum glorioso corpore
ultra llumen transducere pos-
sent.

Erat ibi quidam molendinus
cujus de causa sepes quredam
de sudihus et lapidibtls compo-
sita per medium fluminis ex-
tendebatur, per qu-am scilicet
unus homo solus et pedes vix
secure poterat transmeare. Qua
videlicet reperta, matrona pra>-
fixa in auribus omnium procla-
mavit hoc modo dicens. Caris-
simi fratres, omnes communi
orationis consensu Dominum
nostrum Iesum Christum de-
precemur quod si patronus
noster, venerabilis scilicet Ge-
raldus, sanctus Dei est, ut cre-

ses funérailles. Tous faisaient
entendre un immense concert de
lamentations; tous pleuraient et
se iam niaient comme des orphe-
lins qui ont perdu leur père. Ses
familiers, pour transporter le
corps du bienheureux à Braga,
iirent monter un brancard com-
mode et convenable. Mais comme
le chemin qu'il fallait parcourir
olirait de longues et très dures
côtes foit difficiles à gravir et à
redescendre, surtout avec le

corps du bienheureux, une da-
me, nommée Osenda, fournil à la
maison de l'archevêque une nom-
breuse équipe d'hommes et l'on
parvint ainsi à' porter le corps
jusqu'à la rivière 1 amega. Or la
rivière très grossie était sortie
de son lit et l'on se demandait
avec anxiété comment on pour-
rait passer le brancard portant le

corps du bienheureux.
Il y avait bien, à l'endroit

où l'on se trouvait, une chaussée
de moulin faite de pilotis et de
pierres à travers la rivière; mais
elle aurait à peine donné passage •

a un piéton marchant tout seul;
et cela n'aurait pas été sans dan-
ger. Lorsqu'on fut en vue de cette
chaussée, dame Osenda parla
ainsi devant tout le monde:
« Frères très chers, prions tous
ensemble Notre Seigneur Jésus-
Christ ;

demandons-lui que, si
notre père en Dieu. l'archevêque
Gèraud, est véritablement un
saint, comme nous le croyons,

Notes. - La rivière Tamega es' un affluent de droite du Douro ; elle est

située à moitié chemin entre les monts deBornes et Braga. Le cortège avait

pu traverser sans encombre la rivière Tua, qui coule aux pieds des monts

de Bornos et va également grossir le Douro.



dimus, per istud sepis articu-
lum meatus hodie sine laesione
pervius nobis et feretro pateat.

Oratione peracta, homines
qui sanctum corpus deferebant,
sine aliqua offensione illud ar-
tum iter transierunt. Aliudi
etiam mirabile quod eis in ripa
lluminis persistentibus accidit
non silentio praeterire judicavi-
mus. In exiguo namque libur-
no duo pueri fluvium illum
transmeabant, sed gurgite ip-
sius fluvii tumescente et libur-
n um subverfrente, pueri in flu-
men ceciderunt, qui cum impe-
tu fluvii euntes procul inde
profluxerunt.

Hoc audito, omnes quicum-
que adfuerunt beati Geraldi
pietatem deprecantes, incolu-
mitatem puerorum summa de-
votione deposcebant. At vero
sancti confessoris misericordia
statim suffragante adolescentuli
sani et incolumes periculum
evaserunt.

Inde vero procedentes, ad se-
clem metropolitananr cum the-
sauro pretiosissimo pervenerunt,
ubi planctiis non minimus a
clero et a confluente populo ite-
rum renovatus est. Sepulcrum
autem idoneum ad corpus sanc-
tum sepeliendum in urbe Bra-
carensi reperiri non potuit. Un-
de Bracarensibus opportunum
visum est ut ipsi sepulcrum mar-
moreum, quod alio in tempore
de colina Tibianis translatum
fuerat, requirere deberent. Tem-
pore enim prseterito mortuo

par son intercession il nous fasse
passer, nous et le brancard qui le
porte, sans accident sur cette si
étroite chaussée. »

La prière terminée, les hom-
mes, qui portaient le brancard
sur lequel reposait le corps du
bienheureux, traversèrent en effet
sans encombre l étroite chaussée.
Nous ne croyons pas devoir pas-
se r non plus sous silence un au-trefait miraculeux qui arriva à
ceux qui étaient restés sur la
ri ve :

Deux enfants traversaient la
rivière dans une frêle nacelle.
Prise dans un tourb llon, la na-celle chavira et'les enfants tom-
bèrent à l'eau. Le courant les em-portait déjà au loin.

A la vue de ce malheur, tous
s adressèrent au bienheureux Gé-
raud, lui demandant instamment
de sauver ces deux enfants. Son
intercession se fit sentir immé-
diatement, et les deux enfants
sortirent sains et saufs de ce
pressant danger.

Se mettant de nouveau en mar
che, le convoi funèbre arriva à
Braga avec son précieux fardeau.
La, un immense concours de
clercs et de fidèles se rassembla
à nouveau Malheureusement on
ne put trouver, dans la ville épis-
copale, de sarcophage qui convint
pour y déposer le corps du
bienheureux. Les habitants de
Braga jugèrent bon d'aller en
chercher un de marbre qu'on
avait autrefois transporté de la
colline de Tibaës. Dans des

Noies. Tibaïs est situé à 4 ou 5 kilomètres de Braga, à l'ouest, dans
un très beau site. Il y a un grand monastère bénédictin, aux bâtisses



grandioses, datant dans leur ensemble du XVIIIe siècle. C'était, autrefois,
le siège principal de l'ordre en Portugal. Dans le cloître sur des àzuléjos,
sont retracés les miracles de la vie de saint Benoit.

Toul près de Tibaïs, nous apprend Monseigneur Ferreira, avait eu lieu
la bataille de Pedroso, entre 1065 et 1070, livrée pardom Garcia, souverain
de Galicie et de Portugal, contre des Portugais révoltés. Le comte Nùmo
Mendès, qui avait pris la tète des Portugais révoltés, fut vaincu et tué dans
la bataille. On peut croire, ajoute le savant historien, que c'était le corpsdu comte Numo Mendès qui avait été placé dans cet antique sarcophage.

quodam magnate Portugalensi,
Tibianenses monumentum in
quo sepeliretur prae manibus
non habentes, in colina ubi ci-
miterium Regum antiquitus fue-
rat fodientes, illud ad monas-
terium attulerunt ; in quo vi-
delicet magnas praedictus sepul-
tus est. Sed quia in somnis in
illo sepulcro ardere videbatur,
de eodem ejuctus, in alio huma-
tus est, et ita usque ad obitum
beati Geraldi sepulcrum illud
vacuum permanserat, ad quod
nimirum tunc temporis transfe-
rendum plurima juga boum plu-
rimum desudarunt, et plu/a
plaustra fracta fuerunt. Ad il-
lud vero modoreducendum unum
solum. jugum et plaustrum mi-
nus validum proculdubio suffe-
cerunt. Certe translatio sepulcri
de Bracara ad Tibianas tunc
difficilis et laboriosa fuisse per-
hibetur, quia ad virum crimi-
nosum et peccatorem sepelien-
dum deferebatur. Reportatio ve-
ro ipsius de Tibianis ad Braca-
ram sine aliqua vexatione levis
et suavis profecto extitit, quia
ad virum sanctum et justum
inhumandum reducebatur. In
quo scilicet monumento insigni-
bus pontificalibus egregie indu-
tus, positns est in Ecclesia beati

temps reculés, en en'et, un Por-
tugais, personnage considérable,
était décédé, et les habitants de
Tibaës n'ayant pas eu sous la
main de sarcophage pour mettre
son corps, ils fouillèrent la né-
cropole où étaient, autrefois, en-
sevelis les rois et en. exhumèrent
ce sarcophage qu'ils transportè-
rent au moustier pour y mettre
le corps de ce grand personnage.
Puis comme, en songe, dans ce
sépulcre, il paraissait brùli r, ils
l'en sortirent et le placèrent dans
un autre, si bien que, jusqu'au
décès du bienheureux Gérautl, ce
sarcophage resta vide.

Or, alors qu'il aurait fallu plu-
sieurs paires de bœufs et qu'ils
auraient pris grand'peine pour
transporter ledit sarcophage, en
sorte qu'on avait brisé plusieurs
chariots, cette l'ois-ci, pour le dé-
placer, une seule paire de bœufs
et un seul chariot peu solide y fu-
rent suffisants. Ah ! certes, on sait
bien pourquoi le transport de ce
sépulcre de Braga à Tibaës fut
alors difficile et pénible, car
c'était pour servir de sépulcre à
un homme criminel et appesanti
par de nombreux péchés, tandis
que le deuxième transport de Ti-
baës à 'Braga devait êtie fait faci-
lement et sans effort, parce que
le sarcophage devait recevoir le



Nicolai, quam ipse construxit,
et quam festive et celebriter de-
dicavit, requiescit.

p

corps d'un homme juste et saint.
C'est dans ce sarcophage que no-
tre saint archevêque, revêtu de
tous les insignes de sa dignité,
fut déposé, et, dans l'église de
Saint-Nicolas-, que l'homme d'e
Dieu avait fait lui-même cons-
truire et dont il avait fait la dédi-
cace au cours d'une grande et ^magnifique cérémonie, c'est là
qu'il dort son dernier sommeil.

Notes. — La chapelle de saint Nicolas est une dépendance de la cathé-
drale de Braga.

(à suivre). J. DEPEXRE.

FANTAISIE SUR LE JARDIN

ALI bibliophile
Jean CALMON.

Le ciel est d'azur ce matin,
L'air dément, la brise légère,
Le soleil caresse la terre,
Et moi je bêche mon jardin.

Mais ce labeur n'empêche point
Mon esprit de courir le monde ;

Ma pensée erre, vagabonde :

Elle est capable d'aller loin.

Ainsi l'instrument que je tiens
Me conduit jusque chez Lemerre,
«L'homme à la bêche» fend la terre
En tête de l'elzévirien.

Tandis que-je soigne mon bien,
Qu'à bien œuvrer je m'évertue,
Je pense aux fameuses laitues
De l'empereur Dioclétien.

Je remonte loin dans le temps,
Jusqu'au jardin des Hespérides,
Mais de fruits d'or sans être avide,
Sans vain desr, je vis' content.

So t de l'esprit, soit de la main,
Je me sens encore valide.
Je suis le conseil de Candide,
Et je cultive mon jardin.

Edmond EAUBAT,



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

^ (suite)

II. — ITINERAIRE

N trouvait jadis, au seuil de notre seconde promenade à
l'entrée de la rue du Maréchal-Joffre, avec un nom exis-
tant déjà au XIIIe siècle, le portail Garrel. Démoli en
1703 par ordre du conseil de ville, il constituait jadis la
principale porte du rempart et l'issue vers Valentré de
la voie transversale venant du port St-James par la place

de la Conque.



Le mot « garrel » signifiant boiteux en roman, on a voulu expli-
-quer le nom du portail par une différence de hauteur existant pour
quelque cause entre ses deux montants (1).

La rue du Portail Garrel,qui partait de ce dernier et dont les
boutiques s:ouvraient par des arcades heureusement rétablies dans
de récentes réfections, était fort bien habitée. Dans l'immeuble de
droite entre la Fondue et la rue St-Maurice vivait en 1680 le libraire

Richard ; le libraire Dalvy habita du même côté, dans l'avant-der-
nière maison de la rue.

Au point de vue archéologique, il ne subsiste dans la rue rien de
saillant. On ne peut guère signaler qu'un reste de tourelle du xv8
siècle dans la cour du n° 1 (autrefois hôtel des Peyrusse) et une fer-
ronnerie ancienne d'escalier au n° 8.

Au nord et au sud du portail Garrel se développait la vieille voie
de la Fondue ou Fondude dont certains ont voulu faire dériver

(1) Il a été émis également l'idée que le nom pourrait être une corruption du
verbe garrire, gazouiller, plaisanter, jaser, les abords de la porte bors du rem-part étant déjà, de temps très ancien, un lieu choisi par les Cadurciens pour s'y
promener et s'y distraire, à l'écart de leurs sombres et étroites rues (B. PAUMES,
Le collège royal et les origines du lycée de Cahors, Girma, Cahors, 1907, p. 10).



Je nom de l'existence d'une fonderie ; en réalité cette appellation est
d'origine inconnue.

[1] Vers le nord, à quelques pas se trouvaient, sur le côté gauche
de la rue, derrière l'actuelle mairie, les locaux de la Cour des Aides
qui vint s'installer là en 1644 dans des immeubles acquis .par la ville
des Peyrusse, d'Hauteserre et d'Issaly ; la porte sur la rue qui donne
accès aux bureaux de la mairie est de cette époque. Après la dispa-
rition de la Cour des Aides, l'immeuble devint la Maison Commune
en 1686. L'hôtel de ville actuel date de 1840.

[2] Descendant la rue Fondue-Basse, on rencontre une maison
de la fin du XVe siècle, faisant angle sur la rue de la Halle. C'était
une belle maison de marchand, bien typique avec ses grandes arca-
des du rez-de-chaussée, très élevées pour faire pénétrer le jour le
plus possible dans le magasin sur une rue assez obscure. Les quatre



fenêtres du premier étage offrent une jolie ornementation d'arbres
écotés et de moulures en torsade. Au second étage se voient auprès
des ouvertures les anneaux de fer.

On ne connaît pas le premier propriétaire. En 1650, la maison
était habitée par Hugues Moncoutié, procureur.

Rue Lestieu (du nom, dit-on, d'un médecin du XVIIIe siècle, né à
Cahors ; anciennement rue du Four de Bouié).

[3] N° 9. Immeuble du xvne siècle, où un escalier intérieur en
pierre, à rampes droites, s'ouvrait sur la cour par des baies à arca-
des. La porte de la rue donne accès à un petit couloir conduisant au
départ de cet escalier. On accède à ce dernier par une porte d'élé-
gante simplicité surmontée d'un balcon à balustre sous arcade en
anse de panier, sur lequel donne le premier palier. Sur le linteau de
cette porte se lit, précédée de l'inscription « Futuram inquiri-
intis » (1), la date de 1622.

Dans la façade sud de la cour, au second étage, visible de la rue,
on voit sculpté sur une pierre le monogramme JEAN.

En 1606, la maison appartenait à M. Jean Trumas, chanoine, qui
l'a vraisemblablement transformée à la date précitée (il reste encore
dans une pièce une cheminée plus ancienne, très simple, portant
l'arbre écoté) ; à lui s'appliquerait le monogramme et l'inscription
se justifie bien par la qualité du constructeur. En 1650, le logis était
passé à Jean Sailhac, bourgeois.

Place St-Maurice, au débouché de la rue de la Halle.
Du côté nord, sur l'emplacement de la maison d'angle, se trouvait

l'église St-Maurice, dont Je cimetière occupaitl'actuelle place St-Maurice.
Cette église existait déjà au vne siècle. Dans son dernier état, elle datait

des XIIIc et xive siècles, avec abside à l'ouest et entrée à l'est, en bordure
de la place de la Conque. Elle a été démolie à la Révolution. Sur l'empla-
cement de la halle actuelle se trouvait la grande boucherie5 de la Conque.

A droite de ce point, la p!ace Galdemar rappeire le nom d'un général
de l'Empire, originaire de Cahors, qui a laissé sa fortune à la ville. Elle
a été ouverte en 1869, lors de la construction deJa halle, par la suppres-
sion d'un pâté de maisons. Là se trouvait jusqu'à la fin du xvne siècle
l'ancien hôpital Si-Jacques.

[4-5]. Rue Nationale n° 11 et 9, en face le côté est de la halle.
-

La maison du n° 11 offre en façade au premier étage une belle
fenêtre du début de la Renaissance. dont les montants reposent sur
des chapiteaux malheureusement mutilés. Sur l'un de ces chapi-

(1) Chapitre XIII, verset 14 de l'Epitre aux Hébreux : « Cherchons la cité
qui est à venir. » *.



teaux, à gauche, un écusson martelé soutenu par un ange ; à droite
un autre ange porte un phylactère. En haut de la maison, série d'ou-
vertures du type local éclairant le grenier.

Le couloir d'entrée à droite de la grande arcade du rez-de-chaus-
sée conduit dans une petite cour au décor très xv' siècle : porte d'es-
calier moulurée, galeries à piliers de bois.

Au n° 9, dans la cour, jolie porte d'escalier du xv" siècle, avec
écusson non identifié. A droite de cette porte, plaque de cheminée
aux armes royales portant la date de 1622, anciennement placée
dans l'immeuble.

Place du Marché, à l'entrée de la rue St-James.
La Cathédrale (1). — Regardant au nord-est de la place, nous avons

(1) Ainsi que nous l'avons exposé dans notre avant-propos, nous ne donnerons
à l'occasion, à propos de la cathédrale, que quelques indications essentielles.
Nous renvoyons le lecteur curieux d'une étude de fond aux ouvrages de M. Ray-
mond Rey, Professeur a la Faculté des lettres de Toulouse (voir bibliographie).



toujours devant nous le décor de la Cathédrale tel qu'il se dressait audébut du xive siècle lorsque Guillaume de Labroue fit reconstruire safaçade ouest : façade un peu lourde formée de trois énormes tours juxta-
posées, à l'allure de forteresse, d'une assez sobre décoration si l'on n'en
excepte le portail à deux baies accouplées séparées par un linteau et la
rosace centrale aux remplages modernes. La tour du milieu, allégée ausommet par un beffroi. est plus haute que les deux autres et forme clo-
cher. Le magnifique portail roman que nousvrencontrerons ultérieurement
sur notre itinéraire figurait primitivement au bas de cette façade ; il futdéplacé vraisemblablement à la fin du XIIIe siècle.

La porte d'aspect arabe, dont les pieds-droits supportent une voussure à
arc trilobé, qui se voit au côté sud de l'église, date comme la façade du
xiv' siècle ; la galerie de niches qui lui est superposée a été ajoutée au
XVe siècle. Cette porte ouvrait sur les anciens cloîtres.

Ce qu'était autrefois le quartier. Face à nous, à gauche du moustier
occupant le milieu et la première partie de la place actuelle, entre la place
de la Conque et celle du Moustier se trouvait le pâté de maisons compre-nant l'hôtel de ville avec la bladerie. Nous n'avons malheureusement
aucune description de leurs locaux.

A droite, perpendiculairement à ce décor, séparé par deux petites
ruelles, d 'une part de la maison de ville, d'autre part des dépendances du
chapitre, se trouvait un immeuble dit « Chamhre d'Amor » ou
« d'Amour », dans d'autres actes « Chambre des Anes », « Asinorum »,
« de Asinis *», chacun de ces termes étant pour nous d'origine inconnue.
Cette maison appartenait au Consulat qui en louait les boutiques.

Tout le quartier abondait en boutiques. Il y en avait par exemple,
comme aujourd'hui, à droite, au long du Chapitre. Il y en avait tout
autour du Consulat. C'était là le vrai coin des libraires, celui que fréquen-
tait l étudiant du collège voisin de Rodez, en quête du dernier ouvragede Dalvy ou du récent exemplaire de cette intéressante gazette de Théo-
phraste Renaudot que le coche venait d'apporter. Dalvy avait à l'enseigne
du « Nom de Jésus » trois boutiques «'dessous le haut de la maisonde
ville » et une autre sur la grand'rue, séparée du magasin du libraire
André Rousseau par la boutique (^'Antoine Vaissadel, orfèvre.

Le même Dalvy avait une autre boutique à l'angle de la rue du Portail-
Carrel et de la place de la Conque, dans un immeuble du XVIIe siècle for-
mant actuellement le nU 12 de la rue Joffre. Cet immeuble appartenait au
XVIIe. siècle aux Carcavi, une importante famille venue de Florence auxvi° siècle, dont les membres furent intimement mêlés sous Louis XIV à
la vie de Cahors..Un Géraud Carcavi fut chancelier de l'Université ; deux
autres, Antoine et Jean, furent receveurs des décimes du Languedoc et du
diocèse de Cahors. Jean eut un fils, homme très érudit, conseiller au Par-
lement de Toulouse, puis conservateur à Paris de la Bibliothèque Royale.

Cette maison des Carcavi avait sur la place six boutiques dont l'une (la
seconde actuellement) devait devenir au XIXe siècle la boutique du père
Gambetta, à l'enseigne « Bazar Gênois ».

Rue St-James n° 13. Fenêtre à torsades de la fin du xve siècle.



[6] Impasse Catonne (nom d'origine inconnue ; anciennement,
botte de la Catonne).

N° 7. Joli heurtoir à torsade.
N° 6. Fenêtres du XIIIe siècle, curieux chapiteaux.
[7] Rue St-James n° 7 bis. Au fond de la cour, ancien grenier

du Chapitre (bâtiment du XIIIe siècle). A l'est de la cour se trou-
vait la maîtrise, qui occupait l'emplacement des deux ou trois mai-
sons suivantes sur la rue.

Le bâtiment du grenier, qui n'offre plus à l'intérieur qu'une vaste
salle servant de magasin, présente extérieurement deux portes en
ogive et une fenêtre à colonnette centrale avec chapiteau décoré de
feuillages.

En haut de la façade, sous la corniche se voient 15 corbeaux sculp-



tés, pour la plupart bien conservés et aux figùres particulièrement
expressives. Partant de la droite, après le personnage couché qui
reçoit sur son dos l'angle de 'la corniche, on aperçoit d'horribles têtes
de diables aux longues oreilles. Le 6" corbeau, le plus parfait de la
série, offre un personnage se caressant le menton.

Rue de la Chantrerie (anciennement rue de laGarrelerie).
[8] N° 10. Au-dessus de la porte : écusson à l'italienne, mutilé,

dans un panneau d'arabesques, du xvie siècle. Intéressante demeure
qui fut jadis l'archidiaconé St-Jean ou Grand Archidiaconé (1),
aujourd'hui logement de l'archiprêtre de la cathédrale.

La cour de l'immeuble, de belle ordonnance, offre la plus jolie
décoration Renaissance existant à Cahors avec la fenêtre de la rue
Dr Bergounioux. Elle nous reporte à la première moitié du xvr siè-
cle, vers 1530. C'était le temps où les grands financiers Thomas

(1) Nous verrons ultérieurement (3° promenade) qu'il y eut également à.
Cahors l'archidiaconé de Tornès (n° 4, rue du Portail-Alban).





Bohier et Gilles Berthelot venaient d'élever au pays de Loire Che-
nonceaux et Azay, le temps aussi, par chez nous, de Montai, d'Assier,

e Cieurac, et de cette Renaissance qui florissait à Toulouse avecBachelier, à la fois architecte, maître d'œuvre et sculpteur.

^

Cette cour, en retour d'équerre et d'un ensemble plus sobre à
l ouest, offre au sud une brillante décoration. Nous retrouvons là,dans les panneaux qui surmontent la porte et dans la fenêtre dupremier étage ces motifs inspirés, d'outre-mont, ces frises, ces guir-landes et ces arabesques mêlés de petits génies, d'oiseaux et defeuillages que l'on observe sur les merveilles ci-dessus.

Au centre du panneau inférieur surmontant la porte on devinel'écusson à l'italienne figurant sur la rue et reproduit plus haut, aucentre de la fenêtre. A gauche de cet écusson se perçoit encore toutjuste sur le panneau un personnage armé tenant un étendard ; unsujet qui lui faisait pendant a presque entièrement disparu.
Parmi les détails de la fenêtre, on remarque les deux petites con-soles sur lesquelles reposent les pilastres ; sur le culot de l'une d'elles

se devine la salamandre, emblème de François Ier. A droite et à gau-che de l'entablement formé de gracieux rinceaux, deux statuettes
garnissaient des niches.

Des quelques bustes ou menus sujets qui décorent la façade sui-
vant le goût du jour, on retient en particulier en haut et à gauche dela façade du sud un personnage barbu, encore jeune, et dans le bas,

u même côté, un autre personnage, dont la sculpture est assez bien
conservée. Au bas de la fenêtre du second étage, sur de petits culots
figurent un amour et un ange tenant un phylactère.

L'intérieur du logis est desservi par un bel escalier d'allure en-core gothique. C'est un escalier en pierre à spirale allongée inscritdans une cage restangulaire. Les couloirs du rez-de-chaussée et dupremier étage offrent trois travées de voûtes oblongues rappelant
celles de la Bonnette Rouge et de la chapelle St-Gausbert à la cathé-
drale (fin xve siècle). L'escalier offre trois jolies voûtes en étoile.
Les nervures ont partout un profil triangulaire, très effilé, plus déli-
cat que les nervures du cloître ou des deux chapelles précitées.

Les diverses portes situées dans l'escalier ont en général conservé
leur air primitif en anse de panier ; deux d'entre elles, au rez-de-
chaussée et au premier étage, inscrites dans un angle du mur, sont
de disposition curieuse. Toutes les consoles sur lesquelles reposent
leurs nervures, comme les consoles des ogives des voûtes sont ornées
avec un art parfait d'angelots et de petits animaux fantastiques gra-cieusement retournés sur eux-mêmes.



Comme autre détail de sculpture, on remarque au bas de l'escalier,
à droite, un écusson écartelé, à l'italienne, portant aux 2 et 3 un lion
rampant. Quant à présent il n'a pu être identifié et il est d'ailleurs
incomplet. Peut-être faut-il y voir l'écusson de quelqu'un de ces
personnages qui gravitaient autour de l'archidiaconé dans la pre-
mière moitié du xvi' siècle. On peut songer à Guillaume de Leige. qui
fut chanoine et pro-évêque pendant l'absence du prélat Caretto en
1520. A moins qu'il ne s'agisse de Laurent de Toscan qui fut cha-

.
noine et gouverna aussi le diocèse ; ou bien du grand archidiacre
Talabar, de la famille d'Alamand.

Au premier étage, l'escalier donne accès à un grand salon situé
dans le bâtiment ouest et offrant un joli plafond à la française. Ses

' poutres délicatement moulurées et ornées de peintures au pochoir
sont reliées par des poutrelles dont le point d attache avec ces pou-
tres est marqué par des consoles. Il date du xvn' siècle.

En haut de l'escalier se voit un petit-oratoire 21 claire voie qui rap-
pellerait assez bien l'époque Henri II.

[9] Rue de la Chantrerie n 5.
Bâtiment avec grandes ouvertures gothiques au rez-de-cha°ussée,

paraissant dater du XIVe siècle. Ancien cuvier du Chapitre, où l 'on

portait les redevances en vin ou en vendange.
[10] Peu après, à l'angle de la rue de la Chantrerie et de l'impasse

de même nom, fenêtre d'angle de la Renaissance avec, sculptés sur
les consoles, un personnage et un ange.

Place Champolflioen (du nom du célèbre égyptologue né à

Figeac).
Du côté ouest, se dresse, sans modification depuis l'époque où elle fut

reconstruite (fin XIIIe siècle et premières années dl; XIVe), l abside de la
cathédrale. D'une grâce qui s'oppose il l'austérité de la façade et
qu'achèvent dans les parties hautes les galeries qui en font le tour, elle est
flanquée au sud de l'ancienne salle capitulaire devenue sacristie.

Du côté sud, au long de l'immeuble portant au-dessus de la porte la date
de 1713, se trouvait une petite rue, la bulle de la Chantrerie. Elle condui-
sait à une maison qui fut un certain temps, au \ vi" siècle notamment,
l'habitation du grand chantre et que l'on dénommait il ce titre la Chan-
trerie. Un d'Alamand en aurait fait, dit-on, une belle demeure ; il n'en
reste rien.

La place Champollion était occupée par le jardin de l'évêelié. Du côté
de la cathédrale, contiguës au jardin, se trouvaient1 les écuries et granges
du même évêché, séparées de la cathédrale par une cour.

Au nord-ouest de la place Champollion, à l'emplacement des premières
maisons de la rue Foch qui n'existait anciennement pas, fut autrefois



l'Officialité. C'était un tribunal particulier jugeant toutes affaires inté-
ressant le clergé ou relatives à des matières ecclésiastiques.

Avant l incendie de 1336, les bâtiments de l'évêché se trouvaient égale-
ment contigus à l'emplacement de ces premières maisons.

Oificialité et évêché avaient leur entrée sur une petite place dite sui-
vant les époques place St-Jean, place des Oules, place de la Bonnette
rouge, et correspondant sensiblement à la place actuelle Clément-Marot.
A l entrée de l Officialité était une tour, puis, après celle-ci, une cour avec
une autr e tour où se trouvait la salle du conseil et la prison. Il y avait
là aussi, donnant sur la place, une chapelle dite St-Jean de la Bonnette
rouge, ce dernier nom venant de ce que les prêtres enfermés dans la pri-
son de l'Officiaiité et qui venaient entendre la messe dans cette chapelle,portaient une bonnette rouge. *

Cathédrale.
Entrer par là porte de la cathédrale donnant rue Foch, encore désignée

sous le nom de la Bonnette rouge. Elle donne accès à une petite chapelledite de St-Antoine, par laquelle on pénètre dans le chevet de l'église, au-tour duquel se groupent trois chapelles. On passe à gauche devant celle
du Saint Suaire où est honoré comme précieuse relique le linge qui entou-rait la tête du Christ lors de son ensevelissement ; la chapelle que l'on
rencontre ensuite du côté sud, au delà de la sacristie1 où se voit la collec-tion des portraits des évêques de Cahors, est la chapelle Notre-Dame.
Nous avons déjà signalé cette dernière comme contenant le prototype du
style décoratif quercynpis des environs de 1500.

Consacrée le 14 novembre 1484 par Antoine d'Alamand, cette chàpelle,
dite aussi chapelle profonde ou chapelle St-Clair, a remplacé l'absidjole
sud

,
de forme rectangulaire, elle offre deux travées voûtées d'ogives etséparées par un doubleau

, ses arcs Sont ornés de belles rosaces et retom-bent sur des consoles. En haut du mur de gauche, se voient les vestiges
d un basrelief mutilé par les HugÙenots en 1580 et représentant, dans unencadrement d'arbres écotés, le couronnement de la Vierge et les septhiérarchies célestes. Les panneaux peints figurant au bas des murs dechaque côté de la chapelle représèntent l'Annonciation, la Visitation, laNativité et la Purification ; ils s'encadrent de larges gorges taillées dans '
a pierre sur laquelle s étalent, au milieu d'inscriptions en majeure partiemutilées, des étoiles, des rosés, des fleurs de lys, des croissants et dessoleils aux rayons flamboyants.

Une porte, peu après, toujours du côté sud, conduit dans le cloître quidate des premières années du XVIe siècle et se classe parmi les plus beauxexemples du gothique flamboyant. Ses quatre galeries voûtées à liernes ettiercerons suivant un tracé en forme d'étoiles à quatre branches, et éclai-
rées chacune par cinq arcades, laissent au visiteur l'impression d'uneimagination inouïe dans le détail des sculptures, que des mutilations et
les dégâts, du temps ont malheureusement trop touchées. Les, niohcs ysont comme des dentelles de pierre, et parmi les sujets, l'artiste a su plier
a pierre a toutes ses fantaisies ; une ornementation animale et végétalevoisine des sujets iconographiques ou des scènes à personnages gra-ques (galerie nord notamment). Nous y signalerons entre toute cette



décoration, la lierge qui orne le pilier d'angle au nord-ouest ; d'une atti-tude gracieuse, les cheveux en natte tombant sur les épaules, elle est em-preinte à la fois de ce sentiment idéal et pur qui persiste au milieu desapports du réalisme flamand et bourguignon clans la première Renais-
sance. Remarquer également les diverses portes du cloître donnant accès
a la cathédrale, sur la nef ou sur le chœur (la plus riche), à la chapelle
St-GDusbert (xiv1) qui est du coté est, et au couloir conduisant à l'archi-diaconé (1) ; leurs écussons portent les armes d'Antoine de Luzech (porte
sur. la nef), des d'Auriolie (porte de la. chapelle St-Gausbert) et desCaretto (porte de l'archidiaconé). Sur le côté de la porte du choeur
curieux escalier à noyau évidé (genre de l'escalier de la rue

St-André,
n° 6). \

Revenant dans la cathédrale par la nef, on doit se placer au fond decelle-ci pour admirer toute l'ampleur de l'édifice formé d'un chevet sansdéambulatoire et dune vaSte net couverte de deux belles coupoles ayant16 mètres de diamètre, dont la base est à 32 m. 50 du sol. Nous n'entrerons
pas ici, il propos de ces coupoles, dans une discussion technique sur leur
date et leur mode de construction. Une opinion assez admise fait de la
cathédrale de C1hors la première (les grandes églises françaises à série
de coupoles ; celles-ci, il Cahors, seraient antérieures à 1119.

La coupole occidentale offre encore les peintures qu'y fit exécuter au
XIVe siècle l'évêque Guillaume de Labroue : dans le médaillon centralfigure la lapidation de saint Etienne, patron de la cathédrale ; autour
rayonnent les bourreaux du saint et, au milieu de niches, hui! grandes
figures de prophètes reposant chacune sur un animal (David,Daniel,
Jérémie, Isaïe, Ezéchiel, Jonas, Esdras et Habacuc);

De la nef, il convient également d'observer l'admirable adaptation du
chevet au reste de l'église. L'abside, simple, de belle venue, ;;'é!èvc der-rière un grand arc triomphal et l'architecte du XIVe siècle a su donner
à sa voûte la for me d une coupole par une heureuse combinaison des arcsd'ogive qui donne à la couverture du chevet un puissant aspect décoratif.
La plupart des peintures ornant cette partie de l'église sont du xiv" siècle
et ont été restaurées en 18/2 ; on y voit du côté nord le martyre et l'en-
sevelissement de saint Etienne, puis Dioseorus, gouverneur de Cahors,
baptisé par saint Genulphe, premier évêque de cette ville ; au fond,
l'Adoration des mages et le Couronnement de la Vierge ; du côté sud,
saint Martial consacrant l'autel de Rocamadour et le martyre de sainteValérie ; les grandes figures de saint Pierre et de saint Paul sur le piliernord et celles de saint Genulphe et de saint Amadour sur le pilier sud
sont modernes et du peintre C.-A. Calmon.

Apr ès cette visite incidente de r intérieur de la cathédrale, nous
reprenons notre itinéraire en regagnant la place Champollion parla porte de la Bonnette Rouge.

Au nord de cette place s'ouvre la rue de la Daurade (du nomde l'église voisine).

(1) Le visiteur peut, par ce couloir, aller jeter un coup d'œil sur la bellefaçade de 1 hôtel de l archidiaconé que nous avons décrite.





Sur une petite rue à droite, à l'entrée, se trouvaient anciennement
les prisons de la viguerie, dénommées en 1606 « la jaulerie » et en
1650 « prisons des femmes ». Cette même ruelle conduisait aux
écoles communes établies d'accord entre l'évêque et les consuls.

[11] Au n° 8 de la rue de la Daurade se remarque une fenêtre
avec chapiteau de la fin du XIIIe ou du xive siècle.

[12] N° 6. Maison du XVIIe siècle, qui fut à cette époque la de-

meure de Mr Me Dolive, conseiller du roi, avocat général en la

cour des Aides et finances.
Jolie porte de l'époque, donnant accès il un vestibule avec départ

d'un imposant escalier de pierre, au bas duquel les visiteurs pou-
vaient attacher leur monture à un gros anneau de fer. Importants
encorbellements permettant de rétablir au premier étage le plan
rectangulaire aux tournants de la rue.

[13] En face cet immeuble et les précédents, dans l'ancien jardin de
la Préfecture (propriété privée), se trouvait l'église de la Daurade, l'une



des plus anciennes de Cahors. Son origine remontait à saint Didier qui
avait élevé là une basilique en l'honneur de sainte Marie. D'abord desser-
vie par des moines, puis par de simples prêtres, sous la dépendance du
chapitre, cette basilique fut donnée au XIIIe siècle, avec toutes ses dépen-
dances, à des religieuses bénédictines soumises à la règle de Cluny. Une
nouvelle église remplaça alors la basilique primitive. Elle fut détruite à
la Révolution et jusqu'à cette époque constitua le siège d'une des 9 parois-

ses de Cahors avec un curé présenté par la prieure du couvent à la nomi-
nation de l'éveque. 1

Les plus anciennes chartes connues nommaient l'église « Ecclesia
Beativ Mariœ ad sepulturas », église de la Bienheureuse Marie aux sépul-
tures. De tout temps on eut à honneur à Cahors de se faire ensevelir soit
dans l'église même, comme le poète Olivier de Magny (1), soit dans son
cimetière.

C'est vraisemblablement au XIIIe siècle, lors des travaux de réfection
effectués par Barthélémy de Roux, qu'elle prit le nom de la Daurade.

(1) D'après le chanoine Maisonneuve (XVIIIe siècle), son inscription tombale
était ainsi conçue : Aïci iUagni ficat (ici Magny repose).



L'appellation lui vint d'une mosaïque dorée représentant une madone quibrillait au fond du choeur ; ce fait n'est point particulier : le nom de
l'église de la Daurade à Toulouse a même origine.

Les bâtiments du couvent s'étendaient au nord de l'église, entre celle-ci.
la place des Petites-Boucheries et le pont Neuf ; ils étaient indépendants
de l'église qui avait son accès direct sur la rue de l'Abescat par une ruelle.
il n'en subsiste aucun reste notable. L'entrée était sur la rue du Pont-Neuf.

De l'église de la Daurade, qui était normalement orientée et au
sud de laquelle s'étendait son cimetière, il ne reste, dans l'ancien
jardin de la Préfecture, que le vestige d'une chapelle latérale de
gauche offrant un arc avec l'arbre écoté dans laquelle une porte don-
nait passage au couvent. Le restant de galerie qui lui est accolé
appartint probablement au cloitre. Sans pénétrer dans le jardin, on
aperçoit fort bien ces restes depuis le quai Champollion.

Rue Clément-Marot (anciennement rue de l'Abescat).
Le nom actuel de cette rue ne signifie nullement que le poète ait

habité de ces côtés. On sait au contraire que sa maison familiale
était dans.les Badernes, sans que l'on ait à ce sujet aucune précision.

A gauche, dans une impasse, tourelle du xvc siècle. L'immeuble
qui avait aussi accès par la place Clément-Marot fut occupé par le
chanoine Maisonneuve (XVIIIe siècle), auteur de l'achèvement jus-
qu'en 1741 de l'histoire des évêques de Cahors, de Lacroix, précé-
demment traduite par Ayma.

Nous passons place Clément-M'arot devant le portail Nord
de la cathédrale (1).

Ce portail offre sur son tympan une des plus belles œuvres de l'école
languedocienne qui eut son point de départ à Toulouse et Moissac. On yvoit représenté l'un des trois sujets dont les sculpteurs du XIIe siècle
avaient fait au seuil de nos églises tout un enseignement pour préparer
les fidèles à entrer dans les sanctuaires. Si à Moissac, on a le Christ enmajesté, à Beaulieu, le Jugement dernier, ici c'est l'Ascension. Le thème
est traité suivant les données de l'iconographie syrienne que les artistes
avaient relevées dans les manuscrits et il se présente avec un art plus
achevé qu'à Toulouse où la même scène se voit à la porte Miégeville de
St-Sernin. On peut donner comme date à la sculpture les années compri-
ses entre 1130 et 1140.

Au centre, dans une gloire ovoïde, le Christ s'élève avec majesté, la
main droite levée, entièrement ouverte, la main gauche tenant un livre
fermé. De chaque côté un ange, renversé en arrière, adresse la parole auxdisciples qui dans le registre inférieur, sous des arcatures trilobées,

\
Voir à ce sujet : Emile MÂLE, L'art religieux du XIIe siècle en France ; —Raymond REY, La sculpture romane languedocienne.



regardent le Maître ; au milieu des apôtres figure, comme personnification
de l'Eglise, la Vierge.

Comme cette composition ne pouvait tenir entièrement le tympan, le
sculpteur l'a complétée par d'autres sujets. Au-dessus du Christ, quatre
anges jaillissent du ciel et volent au-devant de leur Dieu. Sur les deux
côtés du Christ et des grands anges, diverses scènes se rapportent à la vie

de saint Etienne : à gauche, dans le compartiment supérieur, le saint est
assailli ou accosté par des personnages ; au-dessous, devant des auditeurs
qui se bouchent les oreilles, il se livre à là prédication ; à droite, en haut,
se voit le Christ assis sur un trône, aveè un autre personnage, tandis
qu'une main, celle du Père Eternel, sort d'un nuage, sous la voussure ; le
martyre de saint Etienne occupe le registre inférieur.

[14] Place du Marché n 2. ]

Deux fenêtres Renaissance ayant appartenu à l'ancien évêché,

,



quand celui-ci occupa l'immeuble aux xve et XVIe siècles. Lorsque
cet évêché fut abandonné au début du XVIIe siècle pour les maisons
proches de la rue de la Daurade la maison devint le presbytère de'
St- Pierre après avoir appartenu quelque temps au grand archidia-

;

cre Louis de Theis.
—

!

Cette église St-Pierre, mentionnée dans les actes du XIIIc siècle, mais j

d'origine plus ancienne, n'était qu'à quelques pas,, à l'angle de la ^

Grand'Rue, — notre actuelle rue de la Préfecture, — et de la tortueuse rue
du Collège de Rodez, remplacée sensiblement par la rue Foch, ouverte
vers 1822. ' {

Le portail d'entrée donnait sur la Grand'Rue. Au-dessus de ce portail,
une passerelle franchissant la rue établissait une communication avec
l'évêché ; elle avait été élevée par Mgr de Noailles qui avait fait établir
sur deux autres rues des pontets analogues pour, gagner commodément la
Daurade et la Cathédrale..

L'église, qui était flanquée de deux chapelles du côté sud, a été démolie
en 1812. Son cimetière était à l'ouest. Il n'en subsiste rien. <

Rue Jean-Baptiste-Delpech, anciennement rue des Arques, «1

du nom d'un habitant ; puis rue des Elus, du nom du tribunal. j

[15] N° 8. Dans la cour, escalier de pierre, à rampe droite, du
xvi° siècle.



[16] N° 6. Bel escalier extérieur ancien en bois. Bien qu'assez
restauré, il offre un type très caractéristique par sa disposition et
sqn pittoresque assemblage.

Le tribunal des Elus paraît avoir occupé l'immeuble compris en-
tre ces detix numéros.

Plus loin, dans la rue, des encorbellements à gauche et un portail
gothique à droite forment un pittoresque décor. Peu après, au n° 2,
couloir d'accès à la maison Peyrusse (porte et escalier xve siècle).

Nous suivons la Fondue à droite en traversant la rue Foch.
Rue du Bousquet, du nom d'une famille qui possédait la mai-

son faisant angle avec la rue St-Pierre et tenait un château aux
environs d'Arcambal.

[17] N° 10. Là se trouvait au xtv' siècle la maison de Bernard de
Ruthena qui fonda le collège de Rodez. L'institution s'installa
d'abord dans cette maison même. Par la suite, elle occupa dans le
quartier un plus vaste emplacement ; derrière le n° Il de la rue
Foch se trouvait sa chapelle, édifiée par Bégon de Castelnau.

Rue Salvat, du nom d'un savant abbé, auteur d'une histoire
locale conservée à là Bibliothèque de la ville (manuscrit).

[18] A droite, fenêtre avec chapiteau de type très archaïque :

début du xiii" siècle, du genre dit à crochet (volutes se recourbant
en une petite lige portant un fruit en forme de boule).

Rue de la Préfecture,
N° 3. Immeuble du XVIIe siècle (porte de l'époque) dans la cour

duquel se remarquait autrefois une tourelle et qui possède encore
un escalier avec rampe en fer forgé du XVIIIe siècle. C'était en 1606
la maison de Jérôme Dadine, bourgeon, et, en 1650, celle d'Etienne
Rey, docteur et avocat.

A l'angle de la rue de la Préfecture et de la rue Catliala-Coture
(historien quereynois du XVIIIe siècle), il y eut jadis un bel hôtel
offrant sur la rue de grandes fenêtres du xiv" siècle et sur sa cour
une tour avec porte et fenêtres offrant l'arbre écoté. Cet hôtel a été
démoli en 1862 sans laisser d'autre trace qu'un dessin de M. de Rou-
illéjoux.

Rue St-André (du nom de l'église voisine).
[19] N" 18. Au premier et au troisième étage, suite de fenêtres

géminées de la fin du XIIIe siècle ou du début du xiv' siècle. Des fleu-
rons et de petits animaux figuraient sur leurs chapiteaux malheu-
reusement très dégradés par le temps. Il y avait là une imposante
façade et l'habitation fut sûrement celle de quelque gros bourgeois.



N° 12. Sur le dessus de la porte se voyait autrefois un bel écusson
(sans arnioiries), soutenu par deux griffons. L'œuvre a disparu de
Cahors.

[20] Rue St-Pierre, angle de la rue St-André. Abouts de solive
se terminant extérieurement par des bustes en bois dont la sculpture
est d'un excellent modelé. Les sujets du premier étage figurent les
quatre saisons, dans des types classiques. On pourrait les dater du
XVIIe siècle.

^ ,

[21] Rue St-André n Il. Là se trouvait l'église St-André. La
porte de l'immeuble est formée,par son ancien portail du xive siècle
décoré à la naissance des arcatures de deux chapiteaux à feuillages.

Cette église était depuis le XIIe siècle d'une importance spéciale comme
chef-lieu d'une juridiction qui comprenait tqutes les autres paroisses de
la ville. A la Révolution elle fut vendue comme bien national et resta
presque entière jusqu'en 1840.

Gelio Alaux, maitre sculpteur à Montauban, avait exécuté pour sa déco-
ration intérieure, d'après un contrat du 22 avril 1674, un retable de bois
portant au centre, dans une niche surmontée d'un dôme, la Vierge et
l'Enfant Jésus ; saint Pierre et saint André figuraient de chaque côté. On
ignore ce que l'œuvre est devenue. '



Suivant I usage ancien, déjà rencontré à la Daurade, l'église reçut jadis
des sépultures. Dans les fondations de la maison actuelle, on a découvert
en 1840 un tombeau renfermant un squelette avec un anneau au doigt et
des fr agments de vêtements sacerdotaux. On a émis l'idée que ce pouvait
être le tombeau du cardinal Bernard de Ruthena, fondateur du collège de
Rodez, qui voulut être enterré sous le maître-autel de l'église.

[22] Rue St-André n° 8 et 6.
Deux logis du XVIIe siècle avec des parties du XVIe. En 1650, ils

appartenaient tous deux à M. François Vaysset, prêtre et curé de
St-Laurent, président de l'élection et à ce dernier titre, très notable
personnage de la ville.

Le n° 8 a comme accès aux appartements un joli escalier de pierre
sous auvent terminé par une terrasse. Sa façade est dans le ton
Louis XIII.

Le n° 6, dans la cour duquel on pénètre par un portail de style
classique, offre deux points curieux.

A l'intérieur de la cour, à droite, est une petite tour carrée portée
sur une voûte en trompe conique, genre de construction assez rare



et très difficile à exécuter à cause de la taille de la pierre. On attri-
bue son invention à Gérard Desargues, goémètre né à Lyon en 1593,
auteur d'un traité de la coupe de la pierre paru en 1643.

Lorsqu'on se trouve d'autre part devant la porte d'entrée du logis
(2e moitié du xvie siècie), on aperçoit dans son encadrement une
rampe en forme de torsade, dont voici l'explication.

L'escalier, situé dans cette tourelle, est un escalier à vis qui ne
s'élève pas autour d'un piveau central analogue à celui par exemple
dela maison de Rbaldès. La rampe tourne ici autour d'un noyait
évidé. C'était une combinaison qui donnait un peu plus de dégage-
ment lorsqu'on n'avait qu'un espace limité, comme c'était le cas.
Les marches étaient alors simplement superposées et portaient cha-
cune un boudin à leur extrémité pour offrir une main courante. Et
par le vide du milieu, lorsque le maître du logis se trouvait en haut,
il pouvait voir, — conséquence amusante de l'architecture, — le
visiteur qui arrivait et converser avec lui.

[23] Rue Fondue-Haute n 260
La porte de l'immeuble, dont la boiserie n'a pas la richesse d'au-

tres œuvres de 'Cahors, offre un bel ensemble avec ses jambages de
pierre et son fronton. On y lit sur le cartouche de sa clef de voûte,
au-dessous de l'inscription « Deo auxiliante quo virtus jusserit ibo »,
la date de 1645.

Là était en 1650 la maison de Messire Gerault Lefranc, seigneur de
Caïx, président en la Cour des Aides et Finances de Cahors, conseiller
d'Etat. Il était de cette famille d'ancienne noblesse chevaleresque remon-
tant au XIIe siècle qui devait fournir au XVIIIe le poète Jean-Jacques
Lefranc de Pompignan. *





LE REMOULEUR

Qu'est-il devenu le vieux rémouleur
Qui passait, jadis, sur la grande route
Poussant sa « roulante » .avec bonne humeur
Par pluie ou beau temps pour gagner sa croûte ?

Son bon chien, « Dragon », son fidèle ami,
Tirait sur l'essieu prodiguant sa peine,
Certes, tout joyeux du sucre promis,
Mais aussi d'aimer la main qui l'enchaîne...

Quand retentissait son ta, ta, ra, la,
Nous la connaissions sa vieille trompette :

Les airs du réveil, des feux, du rata,
Vieux airs du bon temps toujours en sa tête !

Quand il s'installait le long du trottoir,
Devant le tailleur ou bien l'épicière,
On voyait ciseaux, couteaux et rasoirs
S'aligner avec vieux plats et soupières.

Dans un bruit aigu quel bon mouvement
De la grande roue et la meule grise
Qu'actionnait son pied sans perdre un moment.
Alors que ses mains montraient sa maîtrise !

De ses doigts noueux il pressait l'acier,
Faisant jaillir des gerbes d'étincelles.
Un pli marquait son visage émacié
Quand il s'appliquait aux unes vaisselles.

•Et nous, les enfants, cessions de jouer
Pour venir le voir, attentifs, en groupe,
Ce bon rémouleur, toujours enjoué,
Quand il chantonnait ses chansons de troupe.

Depuis des années, qu'est-il devenu,
Le vieux rémouleur amant de la route ?

Le bord du trottoir reste toujours nu...
Qu'est-il devenu ? Hélas je m'en doute...

Gilbert Picou.
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INTRODUCTION

Pendant les xi' et xne siècles, époque prodigieuse qui vit naître les
Chansons de Geste, les Cathédrales, les Croisades, les Ordres Reli-
gieux, la vogue des Pèlerinages, l'Eglise, pour suppléer à l'ignorance
de la masse, en plus de sa parole, se servit de la peinture, sculpture
et gravure, pour mettre sous ses yeux des tableaux saisissants, des

-leçons, des images parlantes concernant l'Ancien et le Nouveau Tes- .

tament, la doctrine évangélique.. On les multipliait à l'intérieur et à
l'extérieur des églises, sur les frontons des monuments et sur les
insignes de pèlerinage. Par cet efficace moyen, on impressionnait
davantage l'esprit et l'imagination de la foule, pour l'inciter à pra-
tiquer le bien et à éviter le mal.

Ce procédé fut également employé dans les monastères et couvents,
pour faire parvenir les moines et les religieuses à plus de perfection
et à la sainteté. Ces scènes et ces tableaux, qui s'adressaient
à des personnes plus instruites, étaient plus soignés, plus pous-
sés pour leur en faire pénétrer le. sens par la méditation.
Quelques-unes parmi ces œuvres, à cause de leur langage sym-
bolique, plus difficile à saisir, sont restées dans l'ombre, notam-
ment le poème de la salle capitulaire de Catus, un des plus profonds,
qui méritait d'être mis en pleine lumière.

J'adresse mes plus chaleureux remerciements à MM. Henri Flavi-
gny et Marc Courtil pour leur aimable et précieux concours, en me
procurant les photographies qui donnent à cette étude plus de relief
et d'attrait. Et je remercie plus chaleureusement encore mon très
cher petit-fils Bertrand de Valon qui, vu les difficultés d'impression,
a bien voulu contribuer largement aux frais de cette publication.





LE POÈME

DE LA SALLE. CAPITULAIRE DE CATUS

Chef-d'Œuvre de Conception- et d'Exécution

Le Prieuré bénédictin de Catus (1), qui dépendait de Cluse en
Piémont, fut fondé sous le vocable de saint Jean-Baptiste, vers 1115,
date où l'évêque de Cahors, Guillaume, lui fit la donation de l'église
Saint-Fretbert ; cette donation témoignait de la consécration du
maître-autel de l'église, récemment commencée, afin* d'attirer des
largesses pour son achèvement. Les moines n'avaient pour toutes
ressources que les revenus de leur patrimoine et.les dons plus ou
moins importants, suivant la richesse du pays. Catus, situés en plein
Causse, ne l'était guère ; aussi faudra-t-il! de longues années pour la
construction du monastère.

L'église, édifiée la première, fut terminée avant 1150, comme
l'attestent les, ouvertures romanes du clocher ; c'est la partie princi-
pale du prieuré. Ce fut ensuite le tour des autres bâtiments ; et, en
dernier lieu, la voûte de la salle capituLaire qui s'appuie sur les murs,
sans y faire corps et repose sur les colonnes, suivant les principes de
la croisée d'ogives.

Les ouvertures de cette salle, par leur style roman ou gothique,
l'appareil de la voûte, et le chapiteau historié XI par la finesse d'exé-
cution et l'expression des figures, accusent la seconde moitié du xne

.siècle (2). '

La Salle capitulaire était, après l'église, le joyau du monastère ;

elle est restée intacte, à part quelques mutilations, qui ont altéré un
peu la beauté de ses sculptures. Sa façade (fig. 1) bordait à l'est le
préau. A l'intérieur, elle mesure 10 m. 70 sur 6 m. 90 (lig. 2 et 3). Sa
voûte géminée s'appuie sur dix colonnes engagées et deux piliers

(1) Calus, ahef-lieu de canton du Lot.
(2) Le Prieuré de Catus, par L. de VALON, 1905, pp. 21 à 36.

»



centraux. Les dix colonnes reposent sur un soubassement servant de
siège aux moines à chaque réunion du Chapitre. Cette salle est
éclairée par une grande ouverture donnant sur la cour, et par deux
larges fenêtres géminées, ornées d'archivoltes (fig. 3); de cette façon,
le public, sous les cloîtres, pouvait prendre part aux délibérations du
Chapitre.

A l'extérieur, la décoration consiste d'abord dans la guirlande de
Heurs variées, qui encadre la grande ouverture.



Ensuite, dans lia double arcature des fenêtres, reposant sur six
colonnes ornées de chapiteaux. Ceux-ci devaient reproduire les prin-
cipaux faits-de l'Ancien Testament, comme en témoigne le sacrifice
d'Abraham, le seul conservé (fig. 4), faisant regretter la perte des
autres (1).

Et en dernier lieu, les chapiteaux historiés, supportant les archi-
.

voltes des ouvertures, en achèvent le décor.
Ces chapiteaux représentent les degrés de la tentation, suivie de la

chute, faisant voir, par les blessures du corps, celles de l'âme.

1er degré.
—

Sur le premier chapiteau (fig. 5), Lucifer enveloppe la

(1) On en voit les vestiges dans la salle capitulaire. En voici le détail : l artiste
l'a représenté en deux scènes. Dans la première, Isaac, qui porte le bois de son
bûcher, arrivé au lieu du supplice, demande à son père : « Où est la victime ? » et
celui-ci de répondre : « Dieu y pourvoira ». — Dans la deuxième partie, Isaac, le
ceinturon au corps, est à genoux, les mains appuyées, sans doute, sur le bûcher.
Abraham, posant son genou sur les reins de son fils, saisissant sa chevelure de la
main gauche et tenant le glaive de la droite, s'apprête à l'immoler quand l ange
l'arrête. On aperçoit tout à côté les cornes d'un bélier. On voit les deux ailes de
l'ange dont les extrémités touchent le glaive et le paralysent.



tête de sa victime, et fait le siège de son cerveau, d'où naît le bien et le
mal. Il est armé de cornes de bouc et de deux serpents velus, quiencadrent son visage, passent sous le menton, et dont les têtes sontsaisies par les deux mains du patient, pour éviter la morsure. Celui-
ci résiste, lutte entre le bien et le mal, mais Satan revient à la charge.

2e degré. De ses cornes sortent deux vipères qui passent sous
ses bras, l'enchaînent et viennent le piquer à la gorge. La blessure
est telle que le malheureux s'assied essayant vainement de serelever. Et dès lors, ses bras sont pendants et inertes. Sa volonté estsubjuguée, plus de résistance, il s'enfonce dans le péché (lig. 6).

je degré. Pour en finir, Satan changé en monstre, laboure satête avec sar langue virulente. Il s'affaisse, se couche à plat, et les
mains jointes sur sa poitrine témoignent qu'il a cessé de vivre. Lapassion le dévore, il se livre à tous les vices et meurt dans lepéché (1) (fig. 7).

Epilogue. — Ce tableau est la vision de l'enfer. Le malheureux,
damné pour l'éternité, y entre avec une tête de mort. C'est le crité-rium qu 'un démon a pris son âme et l'a remise entre les mains deLucifer encorné qui trône assis. Celui-ci entoure de ses grands bras,les âmes qu'on lui apporte, et les contemple avec une joie délirante.
On voit dans le fond le même démon, qui va en chercher d'autres
(fig- 8).

Au XIIL siècle, la crainte était le grand remède pour impressionner
les esprits et lutter contre le mal. On s'en servait aussi dans lesmonastères, pour maintenir les religieux dans l'état de perfection etles pousser jusqu'au sommet de la vertu.

Si, à l'extérieur de la salle capitulaire, on voulait mettre le public
en garde contre les dangers de la tentation et les ruses de Satan à
! intérieur, le sujet traité, dont l'ampleur s'étendait de la création àla fin du monde, était autrement élevé et plus capable d'inspirer auxmoines l'horreur du mal, en leur montrant les splendeurs des œu-vres divines. En voici le schéma

: L'Enfer. - La Création et leI aradis. La Tentation et la Chute. — La Déchéance. — L'Ancien
T estament et la Loi de Moïse. — Le Messie. — Le Nouveau Testa-
ment et l'Incarnation. — L'Evangélisation. — L'Institution de l'Eu-charistie. La Trahison de Judas. — La Rédemption. — La Résur-
rection et Ia Fondation de l'Eglise. — La Sainteté du. Moine et saPerdition. — La Scèn'e du Jugement Dernier.

(1)Aremarquer aux figures la gradation de la pose de la victime
- debout assiscouché. Et pour ses bras : élevés, pendants, posés sur la poitrine







On voit par ce plan l'importance du sujet. II a été conçu, au tempsde la ferveur, par les Religieux de ce Monastère, qui en ont confié
l'œuvre à un artiste consommé, pour le réatiser dans un grand esprit~defoi.

Voici comment il en a conçu l'exécution
: il a considéré la colonne

comme un arbre, dent le chapiteau représente les bons fruits la-
lumière, la vie, le bien ; et la base : les mauvais fruits, les ténèbres,
a mort, le ma!. Et pour développer son sujet, il utilise l'espace

compris entre les feuilles doubles d'acanthe, les colonnes, les chapi-
teaux, les bases, les ouvertures, le langage symbolique mettant ainsi

sous les yeux des moines des tablleaux saisissants, des images par-lantes, pour leur sanctification.
Dans ce concept, il met en relief le nombre 3, les contrastes, lagradation, I antagonisme entre le bien et le mal. Le même tableau, aparfois double sens, reproduit deux scènes ou partie d'un tout. Parla vie et l'expression .qu'il a mises dans son poème, l'artiste a réalisé

une œuvre d'art du plus haut intérêt.
thème.Pour en saisir l'intelligence, il est bon d'étudier en détail chaque

L'ENFER

Dieu avait créé les anges dans un état de perfection. II les soumit
a l'épreuve, sans doute, par la vision de l'Incarnation

; les mauvais
anges, orgueilleux et rebelles, furent précipités en enfer. Et depuis
la création, Satan s'acharne à perdre les âmes.

^

L'artiste en a reproduit le symbole, en montrant sur le chapiteau
ae la colonne I, le prince des démons, Lucifer, coiffé d'un bonnet
a grandes cornes (1), moustaches retombantes, barbe longue l'air
épanoui. A côté un damné. Et sur la base, on voit Satan sous la forme
c. un chat, oreilles en cornes, yeux mi-clos, bouche entr'ouverte parun rir e tellement sarcastique qu'il en montre les, dents, jubilant deperdre les âmes (2).

1 e
s'corneT

hod zon
ta^e

ig. 9).
.courounement du chapiteau, a été obligé de mettre

piteu
XI

aussila description de renfer au Jugement dernier, sculpté sur le chapiteaux~XI(fig.26).



...
LE PARADIS TERRESTRE ET LA CRÉATION

Dieu, après avoir créé Adam et Eve dans un état d'excellence, les
plaça dans un lieu de délices appelé Paradis, pour mériter le ciel,

eux et Leur postérité, en Lui rendant le geste d'amour qu'il attendait.
Pour réaliser ce tableau, l'artiste a considéré la colonne IV comme

la figure de l'arbre de la science du bien et du mal ; à la base, les
puissances, de l'enfer, et sur le chapiteau, la double couronne de
feuilles d'Acanthe représente, la première, le ciel, et la deuxième,
intérieure, le paradis terrestre. Les fleurs de la seconde sont à la fois
le symbole du triomphe ou de la chute de nos premiers parents (IL 11),

1

LA TENTATION ET LA CHUTE

Dieu avait dit à nos premiers parents : « Soyez les spuverains du
Paradis, mais ne mangez pas du fruit de l'arbre de la science du
bien et du mal. » Adam et Eve, trompés par les paroles de Satan :

« Si vous goûtez de ce fruit, vous serez semblables au Créateur », en
mangèrent, et Dieu, les chassa du Paradis.

Le sculpteur a traduit la Tentation et la Chute d'abord sur le cha-
piteau IV en montrant la fleur et la pomme symbole de l'épreuve,
ensuite sur le chapiteau III ou il a mis la figure du. prince des démons
jeune, belle, séductrice (1) et s,ur le côté le serpent tentateur, la
gueule ouverte dévorant une pomme. C'est l'image d'Eve qui se laisse
séduire 'et mange du fruit défendu (2). Enfin le chapiteau Il montre
deux êtres qui succombent, figure d'Adam et d'Eve. Au centre, Luci-
fer diadème corné au front avec son rire narquois, sa barbe horizon-
tale triomphant d'avoir fait échouer le plan divin (3).

L'artiste a aussi symbolisé la Chute et le Paradis perdu, au cha-
piteau IV, par le repli des grandes feuilles de la première couronne,
image du ciel.

(1) A remarquer, aux-chapiteaux I, Il et III, la gradation de la physionomie de
Satan : séductrice, triomnhante. épanouie.

(2) Le serpent semble dire à Eve : « Mange comme moi de ce fruit et tu seras
semblable à Dieu ».

(3) Le sculpteur a rendu avec art le triomphe de Satan,par le rire narquois qui
illumine sa figure et par sa moustache retombante, relevéehorizontalement.
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Diverses expressions de Satan





Enfin, à la base de ce chapiteau, Satan, incarné dans un chat
-hideux, jubile d'avoir occasionné la déchéance de nos premiers

parents.

LA DÉCHÉANCE

Adam avait désobéi à Dieu, qui l'avait comblé ; la faute était
grave, méritait châtiment. Mais Dieu, qui l'avait livré à la souffrance
et à la mort, eut pitié de lui, et dans sa miséricorde, lui fit espérer lerachat.

Au chapiteau IV, les feuilles de la deuxième couronne représen-
tent désormais la terre, et ses; fruits : l'obligation pour l'homme du
travail. : « Tu mangeras, ton pain à la sueur de ton front », et pourla femme : « Tu enfanteras dans la douleur. »

Les, bases des colonnes II et III font ressortir la déchéance, par le
spectacle de l'orgueil et de la concupiscence (rançon du péché origi-
nel) qui engendrent tant de maux. En contre-partie, le fruit de ladeuxième couronne de ce chapiteau est aussi l'image du sauveur pro-mis, du pardon.

L'ANCIEN TESTAMENT ET LA LOI DE MOISE

Longue période de 4.000, ans. Pendant la première phase, les hom-
mes, fous d'orgueil, furent dispersés, en voulant construire la Tour
de Babel, et, longtemps après, livrés à la corruption, sont anéantis
par le Déluge. Durant la seconde phase, Dieu choisit le peuple juif,
pour accomplir ses gestes en vue der la Rédemption. Tombé, lui aussi,
dans le relâchement, le Très-Haut lui imposa les dix commande-
ments, par l'intermédiaire de Moïse.

Moïse est lie personnage dominant de l'Ancien Testament. Il donna
aux Hébreux le Décalogue, qu'il avait reçu des. mains de Dieu, surle mont Sinaïl. Il est considéré par l'Eglise comme la figure la plus
frappante du Messie, dont il avait annoncé l'avènement dans unecélèbre prophétie.

Plus tard, le prophète Jonas, qui avait reçu de Dieu la mission
d annoncer aux habitants de Ninive la destruction de leur ville s'ils



ne faisaient pénitence, s'embarqua pour s'y soustraire. Une tempête
survint, et Dieu permit qu'il fût jeté à la mer. Recueilli par une
baleine et rejeté sur le rivage, trois jours après, Jonas, de son côté
est l'image du Christ et de sa résurrection.

Ces deux événements sont représentés, pour le Décalogue, par les
dix colonnes situées sur le pourtour de la Salle Capitulaire, et pour
Jonas, sur le chapiteau XII, par le dauphin qui le rejette sur la terre.

Cette période de 4.000 ans était le temps, du Dieu terrible et redou-
table. On n'osait pas même prononcer son nom. Le ciel n'avait pas
encore accordé le pardon ; une espèce de pénombre et de crainte
règnait dans les esprits, réconfortés toutefois par l'attente d'un
sauveur, issu de la race de David, et dont la date de la naissance
avait été fixée par les prophètes.

Le sculpteur a admirablement traduit cette période de disgrâce.
Sur les trois faces ébauchées du chapiteau XII, dont chacune repré-
sente un millénaire, Lucifer trône, à chaque angle du chapiteau,

' sous les traits d'un grillon, yeux clos, bec monstrueux. Il est armé
de ses attributs : diadème corné, grandes cornes (1), fourche à trois
dents, double queue de serpents qui viennent encadrer sa face. Il a
de plus sous le menton : des cornes et ses griffes serrent encore des,

cornes. C'est l'image de la laideur incarnée. Il multiplie ses victimes
par sa queue redoutable (2).

De sa gueule sortent sans cesse : cornes, vipères, serpents (3),
fourches, symboles des vices, de la corruption, du mal. C'est le règne
de Satan, des ténèbres, de la mort, où pendant 4.000 ans l'enfer
déchaîné a répandu à profusion sur la terre, son venin pour la dam-
nation du genre humain.

LE MESSIE!

L'Ancien Testament touche à sa fin ; les temps sont révolus, le
Messie, si longtemps attendu et annoncé par les prophètes, va naître.
Il vient apporter au monde le baiser de paix. Cet événement capital est

(1) N'ayant pu dresser les cornes, à cause du couronnement- du chapiteau^l'ar-
tiste les a sectionnées au tronc et rabattues horizontalement. Pour le même motif,
le diadème avoisine la tête du griffon. Sur les trois faces ébauchées, les cornes
sont tantôt de bœuf ou de bouc et les attributs sataniques ne sont pas tous pareils.

(2) Sur les chapitea-ux de cette colonne, Lucifer est représenté par une double
crueue de serpents et les démons par une seule queue.

(3) Le serpènt se distingue de la vipère parcequ'il est allongé et plus gros, tan-
dis que la vipère est en rond et plus mince.



reproduit sur la face éclairée du chapiteau XII, parce que ce dernier
millénaire se termine par l'Incarnation, la brillante lumière. De même
que, par bonté, Dieu avait chargé Jonas de sauver les habitants de, Ni-
nive, s ils faisaient pénitence, de même, par amour, Il a envoyé son
Fils sur la terre, pour sauver l'humanité, perdue par lie péché originel.
Le sculpteur en a fait un tableau saisissant. On voit, en effet, sur la
face éclairée du' chapiteau XII, le dauphin (symbole ici de la Divi-
nité) (1), à l'exemple de, Jonas, déposer le Christ surde rivage de la
Terre. Celui-ci écrase de ses pieds, la vipère et le serpent (2), c'est-à-
dire le démon qui fait entendre des. cris de rage. La vision de l'aube,
de la grâce et de la lumière, le met en fureur. Désormais, et, jusqu'à
la fin des temps, le Verbe incarné va semer, ici-bas, les paroles de
Vie et de Vérité, pour le salut des âmes, par la Rédemption. Les puis-
sances de l'Enfer auront beau se liguer et se cabrer pour s'y opposer,
tous. ses effotsi seront brisés et anéantis. Finie, la domination de
Satan, le règne de l'Incarnation va lui succéder (fig. 20).

LE NOUVEAU TESTAMENT, L'INCARNATION

César-Auguste avait ordonné le recensement dans tout l'Empire
romain. Pour s 'y conformer, Joseph et Marie, qui était alors enceinte,
quittèrent Nazareth pour se rendre à Bethléem. N'y trouvant pas
d'asile, il s'abritèrent dans une grotte, et c'est là que Marie mit au
monde son premier né appelé Jésus.

L artiste a reproduit cette scène sur la face éclairée du chapiteau
XII. De la bouche du Dauphin (diadème sur la tête, image de Dieu
le père) (3) sort une abondante ramure de tiges, de feuilles, de fleurs
et de fruits, d'une rare beauté. Le plus merveilleux est le fruit de
Jessé, figure du Christ, son dernier rejeton. On voit à même ce fruit,
1 Enfant-Jésus dans son berceau, diadème au front ; à ses côtés, l'âne

(1) A remarquer le contraste entre le dauphin qui a les yeux ouverts, figure de lalumière et de la vie, et le griffon, qui a les yeux fermés, expression des ténèbres
et de la mort.

(2) Le griffon qui avoisine le dauphin non couronné n'a pas la face encadrée de
sa double queue de serpent. L'un de ces serpents est écrasé par les pieds du
Messie et l'autre domine la scène de l'incarnation.

(3) Parmi les deux dauphins qui figurent sur la face éclairée, un seul a le dia-
dème. Pourquoi : parce que l'un fait partie de l'Ancien Testament, celui du Dieu de
crainte, tandis que l'autre, couronné, fait partie du.nouveau, celui du Dieu d'amour.



et le bœuf, un roi mage le teint bronzé, coiffé du turban,tenant de
la main gauche une bourse et par son geste, offrant à l'Enfant-Jésus
l'or qu'elle contient (1). Et au pied du berceau une grotte en minia-
ture (2). Dans le fond, l'âne qui a transporté la Sainte-Vierge, la
crèche et le râtelier. Enfin au-dessous : lac, barque, croix et instru-
ments de la passion (3). L'Enfant-Jésus témoigne de l,a présence de
Marie et de Joseph ; l'âne et le bœuf : des bergers ; le roi mage :
des autres mages ; et la petite grotte, la crèche et le râtelier : de la
grotte sacrée. Les. cieux chantent la naissance du Dieu d'amour et le
baiser de paix donné à la terre (4). C'est l'allégresse. Mais pour bien
marquer que l'Incarnation est le symbole d'un grand amour, l'artiste
a eu soin d'y ajouter : lac, barque, croix et instruments de la pas-
sion ; mettant ainsi en relief la mission capitale de l'Enfant-Jésus
ici-bas ; de sauver les hommes par ses enseignements divins et par
son immolation sur la croix. Quel admirable tableau de l'étable de
Bethléem conçu et exécuté avec tout un art.

Au bas de cette magnifique vision, on aperçoit une fleur diaboli-
que, dont le fruit représente Satan, sous la forme d'un reptile armé
de grandes cornes. Au sommet du chapiteau et dominant cette scène,
le prince des démons, sous la figure d'un serpent, est à l'affût. Son
esprit cherche à découvrir le sens profond de ce mystère, de ce pro-
digieux événement. Et quand sa grande intelligence l'a saisi, à savoir
que son règne est brisé, le ciel réconcilié avec la terre, le reptile du
bas, dans son courroux, se livre à tous les excès de sa fureur et
l'Humanité, à sa joie de ne plus être sous la tutelle du mal.

(1) Le teint bronzé asiatique du visage et le foncé de la bourse ont été obtenus
par la couleur.

(2) L entrée de la grotte minuscule est formée par le berceau, la robe et le pied
du Christ.

(3) Ces instruments comprennent : une échelle posée en"travers au sommet de
la Croix, le marteau et le clou à son pied et la lance appuyée verticalement sousle montant. -

(4) Cette réconciliation a été traduite en remettant intacte sur les autres chapi-
teaux, la première couronne d'acanthe, figure du Ciel, dont les replis des feuilles,
depuis la chute d'Adam, témoignaient que le paradis était fermé aux hommes pen-dant l'Ancien Testament. Cette réconciliation a été symbolisée aussi par les 3colonnes sur la largeur de la salle, représentant : le Ciel et les 4, sur la longueur :la Terre. La jonction de ces 2 groupes (comprenant 7 colonnes) par une colonne
commune est l'expression du pardon céleste accordé à la Terre.







L'ÉVANGÉLISATION

Le sculpteur a symbolisé l'Evangélisatiori, d'abord sur lie chapi-
teau XI, où le Christ, qui domine, a choisi ses apôtres et désigné
saint Pierre, pour en.être le chef. Il parcourt avec eux la Judée, pour
l'évangéliser. Ceux-ci sont représentés par les douze colonnes de la
Salle Capitulaire et saint Pierre par la onzième.

En second lieu, par l'Evangile pris comme exemple du grain jeté
sur le chemin, les pierres, les épines et dans la bonne terre.

Les bases et les chapiteaux 1 et IV, qui montrent la tête d'un
démon, ses œuvres néfastes, et la perdition, sont l'image du grain
tombé sur les bords du chemin, de celui qui est la proie de Satan. Les
colonnes V et X, où l'on voit à la base un démon, toujours sous les
traits d'un chat : oreilles quillées en cornes, gros yeux, bouche
entr'ouverte, langue pendante, exprimant lie dépit, parce qu'on
commence à lui résister. Et sur le chapiteau, une fleur ne portant
qu'un seul fruit ; c'est la figure du grain jeté sur les pierres, d'une
âme qui, sans force pour se vaincre, ne tarde pas à succomber.

Les colonnes VI et IX font paraître un diable tout petit, sa puis-
sance diminue à mesure qu'on lui résiste, et le chapiteau porte deux
fruits, c'est-à-dire plusieurs, mais pas encore assez pour progresser
dans le chemin de l'a vertu. C'est l'image du blé tombé dans les
épines.

Enfin, les colonnes VII et VIII où les chapiteaux portent, trois
fruits, c'est-à-dire beaucoup, sont le symbole du grain semé dans la
bonne terre. La semence a produit le centuple, Satan vaincu s'est
enfui, ne laissant aucune trace sur la base. C'est l'état de perfection.

En dernier lieu, l'Evangélisation est mise plus en lumière, par les
trois ouvertures de la salle, qui représentent l'Unité dans la Trinité,
la lumière, la vérité et la vie. C'est la voie du salùt. Du côté opposé :

la confusion dans la trinité du mal, les ténèbres, le mensonge et la'

mort. C'est le cheminée la perdition.

L'INSTITUTION DE L'EUCHARISTIE
LA TRAHISON DE JUDAS

Le Christ et les; apôtres sont réunis au Cénacle, pour manger la
Pâque. Après le repas, le Sauveur prit du pain, le bénit, lei rompit en
disant : « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Il prit de même



le calice... en disant : « Buvez-en tous, ceci est Mon Sang... » Puis
il ajouta : « L'ùn de vous me trahira. »

Dans cet Evangile, il y a deux parties : L'Eucharistie et la Trahison
de Judas (fig. 21), L'artiste a plutôt développé la seconde, sans doute pourimpressionner davantage les moines. Mais la première y est impli-
citement comprise, puisque les apôtres sont tous assis, et que le
Christ, comme en témoigne le geste de sa main droite, vient de pro-
noncer les paroles de la Consécration avant d'accuser l'un d'eux de
le trahir.

La scène comprend trois groupes superposés ; au premier rang,
les personnages qui jouent le principal rôle : le Christ, saint Jean
et Judas ; au second, saint Pierre. Le Sauveur domine au centre,
dans une attitude hiératique et majestueuse. Son accusation boule-
verse tous les apôtres ; Ta plupart, même Judas, portent l'index de la
main droite sur la poitrine, semblant dire : « Est-ce moi, Sei-
gneur ? » Saint Jean est le seul, ayant la main droite levée, à cause
de sa pureté, et saint Pierre pose sa main droite sur l'épaule de
saint Jean pour qu'il demande au Seigneur : « Qui est-ce ? » Enfin,
le Christ désigne Judas, en mettant sa main gauche sur son épaule.
Celui-ci, vivement troublé, en souligi^e la surprise de la main gauche
et en détournant la tête ; le croisement de ses jambes indique enoutre que le démon est entré en-lui (1).

/

LA RÉDEMPTION, LA RÉSURRECTION
ET LA FONDATION DE L'ÉGLISE

Rédemption. — La Rédemption est représentée sur le chapiteau XI
par la Croix que porte le Christ. Il la tient élevée, comme si elle était
pLantée en terre. C'est le triomphe du Calvaire.

Résurrection. Le Sauveur ressuscita le troisième jour après sa
mort. On en voit le symbole à la face éclairée du chapiteau XII où
le Christ, sous la figure de Jonas:, sort de la bouche du Dauphin après
lé même laps de temps.

Fondation de l'Eglise. — Après, la Résurrection, les apôtres
étaient réunis dans une salle, quand le Seigneur leur apparut. Et

(1) Sur le chapiteau XI, Lucifer est représenté assis, les jambes croisées,

-



après leur avoir conféré leur mission évangéliique, Il remit à saintPierre les clefs, symbole de la dignité suprême, le chargea d'ensei-
gner sa doctrine, de remettre les péchés, d'ouvrir ou de fermer lesportes du Paradis.

Cette belle scène est sculptée sur le chapiteau XI, oÙ l'on voit leChrist très grand, pour marquer son éminente supériorité ; saintPierre, en face de lui, tient les clés de la main droite, et le rouleauévangélique de la gauche. Au-dessus d'eux, les têtes des autres apô-1tres (1).

LA SAINTETÉ .DU MOINE - SA PERDITION '

Après avoir exposé aux moines, par ces exemples et ces scènes larichesse de l'enseignement divin et les fruits qu'ils peuvent en reti-
rer, l 'artiste, pour mieux leur faire saisir l'horreur du vice et l'éclat
de la sainteté, a mis sous leurs yeux deux tableaux pris sur Ite vif :la sainteté du. moine et sa damnation.

Il a mis sous les yeux des moines, d'abord la tentation à tout âge,
sculptée sur les chapiteaux II et III, où l'on voit deux êtres qui la
subissent : jeunesse et vieillesse.

Ensuite, il leur fait voir, dans un tableau saisissant, les ravages de
l orgueil et de la luxure, péchés les plus néfastes pour Je sallut de leuràme.

L'orgueil est représenté sur la colonne III. A la base, on voit unhomme et une femme nus, grasi, dont l'embonpoint, parce qu'enflés
d 'orgueil, en est le témoignage. Le geste de la main et du bras, ten-dus vers le haut, exprime la folie des grandeurs. Un reptile les dévore
par la tête, siège des pensées de vanité et de superbe (2).

Sur le chapiteau, on aperçoit un démon jeune, séducteur. A droite
le serpent dévorant le fruit défendu, image du péché d'orgueil. A
gauche un vieillard, barbe longue, grandes oreilles qui écoute le
démon et succombe. à la tentation. Sa physionomie est le reflet de la
suffisance.

L'artiste a aussi représenté la luxure sur la colonne II. A la base,
un homme et une femme, à l'âge mûr, à demi-nus, couchés, coiffés,

(1) Sculpture romane languedocienne, de Raymond REY. 1936. pp. 278 à 280
(2)Cesmonstres sont ici l'image des tourments, que les âmes coupables de cespéchés souffrironten enfer.



bouches closes, le geste de leur main droite dirigé vers la partie vile
du corps est significatif. L'homme a la barbe repliée en deux mèches
formant cornes, et il tient à l'a main un crapaud, signe de l'impureté.

La femme a les deux seins pendants, en courbe de cornes, elle
plonge la main dans la bouche d'une bête immonde emblème du
mal. Sa gros,sesse témoigne qu'ils ont commis l'e péché d'adultère.
Un monstre les dévore tous les deux par les pieds, c'est-à-dire par
la partie basse du corps oÙ l'ignominie a son siège (fig. 22 à 25).

Sur le chapiteau, on voit Satan triomphant, et à côté, deux êtres
jeunes, dont un moine. Leur visage porte le reflet de la concupis-

cence et de leur tête, émanant du cerveau, sort une flamme, image
de la passion de la chair, qui agit comme un feu dévorant. Le chapi-
teau 1 témoigne que ce moine, couronné de cornes, a succombé et
qu'il est damné.

Par contraste, la colonne VIII met en lumière la sainteté du
môme ; le chapiteau couvert de fruits (lig. 19), atteste que le religieux, en
pratiquant la vertu, est arrivé à la perfection, et le bouton de rose
blanche qu'on y voit, image de la pureté, témoigne qu'il est parvenu
-à la sainteté, et pour les rendre encore plus méritants, l'artiste leur
montre, dans une scène impressionnante et grandiose, le jugement
dernier.

LA SCÈNE DU JUGEMENT DERNIER

Ce tableau, qui vient clore le cycle de cebeau poème, est le bijou
de la Sallie Capitulaire. Mais, avant d'en saisir l'ensemble, il.est bon '
de faire connaître pourquoi le Jugement dernier marque-t-il la fin

de cette composition et en est la partie dominante.
Au XIIe siècle, le Christ est généralement représenté jugeant et

punissant les pécheurs. Les prédicateurs, afin de réveiller la foi

ébranlée, prirent souvent pour thème de leurs sermons, le jugement
dernier. Les architectes, de leur côté, en reproduisirent le tableau,
jusqu'à la fin du XIIIe siècle, sur les portes, façades ou frontons des
monuments. On peignait aussi l'enfer sous des formes hideuses et
saisissantes(fig.26). Ces manifestationsavaient pour but de montrer à

l'homme, par l'effroi de la damnatio'n, que la vie sur la terre n'était
qu'un temps d'épreuves et que la chosie essentielle, capitale, c'était

son salut.









D'après cela, il est de toute évidence que le sujet du chapiteau Xi
n'est autre que la scène du Jugement dernier (fig. 27 et 28), si fré-
quemmentreprésenté au xne siècle, et magistralement, quand l'espace
permettait d'en développer toute la genèse. Il a été rarement interprété
sur deschapiteaux, faute deplace; néanmoins, on ne peut s'empêcher
d'admirer avec quelle habileté l'artiste a su tirer, parti des faces du
chapiteau de Catus, pour traduire en quatre scènes son symbole du
Jugement dernier. La première représente les élus se rendant au
Ciel, la seconde, les réprouvés chassés en enfer ; les deux derniers,
le ciel et l'enfer. En voici L'analyse.

.
LES ÉLUS

On voit sur la principale face (fig. 27) le Christ debout, majestueux,
orné du nimbe crucifère,couronné de l'auriers, portantde sa main gau-
che et la tenant élevée, la Croix triomphale, et sa main droite levée,
indique, par son geste, qu'il parle. Saint Pierre également debout,
nimbé, les pieds nus, tient les clés de la main droite et le rouleau
évangélique de la main gauche. Tout près de lui, un autre apôtre,
faisant un geste significatif de la main droite, et au-dessus d'eux, les
élus tous nimbés, à la droite du Sauveur. Leur vfsage rayonnant de
bonheur et de joie témoigne de l'effet saisissant produit par les paro-
les du Chri'st : « Venez à moi les Bénis de mon Père. » Il attire et
entraîne tout à lui. Les apôtres et les élus, conduits par saint Pierre,
le suivent au Ciel.

Cette scène, si expressive par la vie et le mouvement, irradiée par
la majesté du Christ, est pleine de noblesse et de grandeur.

LES RÉPROUVÉS

Sur la face contiguë à la précédente (fig. 28 et 29), les réprouvés, à la
gaucheduChrist, occupent le sommet. Ceux-ci attérés à la voix du Sau-

veur: «Retirez-vous maudi ts, allezau feu éternel», et déjà enchaîpéspar
un serpent, tournent vainement leurs regards suppliants vers Lui, et
Fun d'eux veut même s'élancer sur ses pas. Mais un démon l'arrête



et lui fait comprendre tant par le jeu de sa physionomie, qu'en le
piquant au dos par sa queue de serpent, que le ciel n'est pas pour
lui, mais. l'enfer. En même temps un autre démon attise avec son
soufflet la fournaise et pqusse vivement dans les flammes un damné
qui se débat et s'efforce mais en vain de sortir du brasier, pendant
que le serpent de ce démon s,e dresse furieux vers la Croix, et siffle
de toutes ses forces, pour étouffer la voix du Christ.

Le contraste est frappant entre la scène des élus, si finement
sculptée, et celle desi damnés, dégrossie exprès pour rendre ce drame
plus poignant.

LE CIEL

Ce n'est pas l'apothéose céleste que l'artiste a voulu esquisser,
mais le séjour des élus, la Jérusalem céleste. Celile-ci a l'aspect d'une
ville où les demeures des bienheureux se montrent sous la forme de
palais splendides et de jardins pleins de fleurs et de fruits merveil-
leux. Tout y est disposé suivant des ràpports d'harmonie et de béa-
titude.

L'ENFER

Cette scène représente Lucifer, diadème corné affront, assis, les
jambes croisées, l'air redoutable. Il a pour trône le corps d'un damné
et pour escabeau le dos d'un réprouvé. Il est entouré d'une cour de
démons, instruments de son œuvre néfaste, ayant pour attributs :

reptiles, cornes, pieds de bouc. Il montre avec ostentation comment
il opère pour perdre les âmes et peupler son empire d'une foule de
victimes. -"

lU est armé d'une fourche et d'une double queue de serpent, qui
passe sur ses épaules, son bras, ses genoux, entoure le patient, se dres-
se sur sa tête et le pique de son dard pendant que la fourche s'enfonce
jusqu'au cerveau. Celui-ci, debout, résiste et s'efforce, avec.ses mains
de se dégager du monstre. Mais bientôt Lucifer le courbe de force et
le tient dans cette position par la pression de son corps et par son



deuxième serpent qui laboure sa tête, — maîtrisant ainsi, presqu'à
fond, sa volonté.

Le malheureux, dans un dernier sursaut, essaie de se soulever,
mais criblé de' moisîmes, il' ne tarde pas à succomber. Vaincu, il
tombe aux pieds de Satan et devient son esclave.

Enfin sa tête baissée et le dos meurtri par les pieds du démon
témoignent qu'il est damné. C'est le triomphe du Prince du Mal qui
le précipite dans le feu éternel.

Ce n est pasi tout. Lucifer montre, en même temps, les supplices
de l'enfer. Il est assis sur le corps d'un réprouvé qu'il maintient
dans les flammes malgré sa vive résistance et lui fait siubir d'autres
tourments par ses satellites, comme la vipère qui enfonce son dard
venimeux sur la tête de ce réprouvé.

Rien de pl'us sombre que ce tableau de la damnation et de l'enfer
et pour en intensifier l'horreur, l'artiste, intentionnellement, ne
l 'a brossé que par une ébauche grossière.

L'ICONOGRAPHIE

L'iconographie de ce chapiteau présente aussi un réel intérêt.
Faces finies. — Sur la face principale, le Christ a les cheveux

longs, tombant en mèches sur les épaules, la. barbe retroussée. Il est
revêtu d'une tunique bordée de galons perlés, serrée au corps par
une large ceinture. Un superbe manteau l'enveloppe, se drape sur
les bras, et se perd dans la ceinture .Ce beau Christ, les bras levés,
plein de majesté, a grande allure. Quel dommage que sa figure soit
mutilée !

Saint Pierre a. les cheveux épais, et bouclés, barbe-courte. Il est
costumé et drapé comme son Maître, mais avec cette différence que
les plis sont moins accentués, le manteau moins décoratif, et le
nimbe sans perles. Son vêtement s,e distingue de celui des autres
apôtres par une double bordure perlée. Les autres élus ont les che-
veux, tantôt courts, épais, plats ou frisés.

Dans. cette scène, tout est beau et lumineux ; l'artiste y a mis
tout son talent pour l'animer.

Faces dégrossies. — Il n'en est pas die même pour les faces ébau-
chées, frustes, faites exprès pour contribuer à l'horreur du péché.



L'esquisse qu'on aperçoit à travers les éclats de pierre est asseznette pour en saisir le drame. Combien est réussie la pose effrontéedeLucifer, qui trône avec sa pompe infernale. Ici, tout est sombre,difforme, hideux, et fait un contraste saisissant avec la beauté des
faces finies.

Ce chapiteau est remarquable d'exécution. Chaque détail a sonsens, rien n'a été négligé, tout, au, contraire, a été étudié avec soinnotamment la chevelure, les mains, les pieds, te vêtement, les galonsperles ; mais ce qu'il y a de mieux traité, ce sont les visages. Cha-
que figure a son caractère propre,--et l'expression qui lui convient.

1,
artiste a rendu avec art, la joie, la sérénité, comme aussi la tris-tesse, La laideur. Avec quel soin et quel art aussi il a reproduit lesymbole de l'Incarnation, chapiteau XII, poussant le scrupule aussi

bien dans les parties essentilelles que dans, les moindres détails. Etpareillement pour les bas-reliefs des bases II et III.
Sa facture excellente témoigne qu'il a dû se perfectionner à l'écoledes sculpteurs qui ont produit les œuvres de Souillac et de Moissacet comme eux, il a réalisé dans la Salle Capitulaire de Catus unbeau spécimen de l'art roman du XIIe siècle, un petit chef-

d' œuvre (1). r
Tel est l'historique de cet admirable poème, un des plus beaux

légués par le Moyen Age, dans la région du Midi.

Ludovic de VALON.

(1) Le Prieuré de Calus, 1905, par L. de VALON, pp. 29 à 33.sculpture romane languedocienne, de R. REY, 1936, pp. 278 à 280.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

de la Société des Etudes du Lot
pendant le premier semestre 1944

Séance du 10 janvier 19-H

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. d'Alauzier, Bousquet, Calmon, Cassot, Delfau,
* Feyt, Fourgous, Iches, Mme Jo-Delpech, MM. Laubat, Lury, Mas,

Mérycer, Monteil, Prat, Teyssonières.
Excusés : MM. Chanoine Sol, Intendant général Mazars, Gagnebé,

Moulinier.
#

-

En ouvrant la séance, M. le Président adresse aux membres de la

Société et à. leur famille ses meilleurs vœux pour la nouvelle année,
puis il donne lecture d'une lettre de M. Gagnebé qui adresse ses

vœux à ses confrères.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. Bousquet, trésorier, donne lecture du compte rendu financier

pour l'exercice 1943, qui est approuvé. La Société adresse ses félici-

tations à son trésorier pour sa bonne gestion.
Elections comme membres correspondants de MM. Jouglas, Bour-

darie, Landes, Pagès, Périé et Hermet.
Présentations comme membres corespondants de MM. Ausset,

percepteur honoraire à Grignols (Gironde), et André Gourgues, pro-
priétaire à Aillas (Gironde) par MM. Laubat et Calmon ;

de M. Goutard (Arsène), secrétaire de mairie à Calamane, par
MM. Bousquet et Calmon.

La Société exprime ses sincères condoléances aux familles de nos •

regrettés confrères : M. Augustin Crudy, ancien secrétaire général

de la Société, et de M. l'abbé Raffy, curé de Montgesty.
La Société adresse ses félicitations à M. l'abbé Terret, curé de

Reilhaguet, pour son retour de captivité.
Don de M. Prat, archiviste du Lot, d'un exemplaire du « Réper-

toire des archives notariales de l'ancienne étude de Me Herbecq, de

Cahors », contenant 646 liasses et registres, de 1524 a 1830.

La Société remercie chaleureusement le donateur.
M. le Secrétaire général donne lecture de l'élogieuse citation dont

a été l'objet M. Marcel Massabie, inspecteur aux Messageries

Hachette, prisonnier de guerre rapatrié ; de trois sonnets de M. R.

Coly, sur le « Pont Valent-ré » ; de trois "poésies de M. G. Picou :

« Causses », « Le Rémouleur » et « Sur la,mort d un artisan »,

et de trois autres poésies de M. P. Caddau : « Le Joueur de car-
tes », « Le Mirador » et « Le Pichet ».



Puis M. Calmon signale dans le Bulletin de la Société des Scien-
ces et Lettres de Pau de 1941, un article de M. Pierre Bayaud, ancien
archiviste du Lot, sur le « Cahier de doléances de la communauté
d'Urt en Labourd ». *

— Dans le Bull. de la Société archéologique du Gers de 1943, unenote extraite d'un journal du Gers de 1820, intitulée : « A proposdu savon », où il était rappelé la propriété de la pomme de terre '
de pouvoir remplacer le savon et de blanchir le linge.

Dans le même Bulletin, une note intitulée « petits métiers
disparus » donnant une liste des 26 professions artisanales dispa-
rues dans le Gers ou cours du xixe siècle.

— Puis il- donne connaissance d'un article de M. Faure, Prési-
dent du S.I. de St-Céré, sur la question du rattachement du Haut-
Quercy à la région touristique de Limoges, paru dans le Courrier
du Centre du 8 décembre 1943.

A propos d'un article de M. Latzarus. paru dans La Croix du 26
décembre 1943 sur la « Trêve de Dieu », il rappelle les-mesures
prises par l'évêque de Cahors, Dieudonné, contre un chevalier
excommunié (1031).

Enfin, de la part de M. Mas, il signale un article de Léon Lafage,
intitulé : « On passe le tabac », paru dans le Petit Journal du 7
janvier.

/5Après un exposé de M. Irague sur la situation du Musée de Cahors,
la Société considérant :

Que le retour aux qualités de nos Anciens, qui ont fait la grandeur
de notre pays, est une des conditions du relèvement de la France ;Qu 'un grand nombre d'échantillons de leurs travaux se trouvent auMusée de Cahors ;

Que depuis plusieurs années le Musée est fermé au public et que
son Conservateur officiel s'en désintéresse complètement,

Emet le vœu r
QueM. le Maire de Cahors désigne un Conservateurauxiliaire pourprocéder à l'aménagement de deux ou trois salles (préhistoire, sculp-

ture, lapidaire) qui pourraient ainsi être ouverte au public,
et demande à la Maison du Prisonnier si elle ne pourrait pas rétro-céder au Musée une des pièces qu'elle occupe, le nombre des salles

mises à sa disposition paraissant supérieurà ses besoins.
M. Fourgous fait un compte rendu de l'assemblée générale des

Sociétés savantes de la région de Toulouse tenue à Toulouse le 18
décembre dernier. Diverses questions; y ont été examinées, entre
autres les subventions accordées par les Conseils départementaux



aux Sociétés savantes locales, l'établissement d'un répertoire biblio-
graphique régional comme ceux paraissant actuellement dans le
Lot -et le Gers ; enfin l'établiss'ement, par département, de cartes
indiquant les différentes limites administratives aux points de vue
ecclésiastique, financier et judiciaire avant 1789. Celle pour la
Haute-Garonne est sur le point de paraître.

Puis il fait une communication sur une crosse de Pons d'Antejac,
évêque de Cahors en 1236, et fait passer des! photographies mon-
trant l'ornementation d'orfèvrerie de cette œuvre d'art conservée
au Trésor de la Cathédrale.

M. Calmon fait une communication sur les honneurs funèbres
rendus à l'évêque de Cahors, Mgr H. de Briqueville de la Luzerne,
évêque de 1693 à 1741. (Délibération du corps consulaire du 18 juin
1741 dans le registre des délibérations de la ville, conservée à la
Bibliothèque de la ville).

M. Prat commence une étude sur les noms des métiers et les
artisans en Quercy. Il montre que les noms des métiers ont beau-
coup changé au cours des siècles ; c'est ainsi que les « sènhiers ou
campaniers » s'appelèrent par la suite fondeurs de cloches, tandis
que le terme de campanier ne désigna plus que le sonneur de cloche.
Puis il parle des, artisans du livre, d'abord des parcheminiers que
l'on trouve à Figeac dès, la fin du XIVe siècle, puis des relieurs éga-
lement à Figeac, depuis la fin du xve siècle. A Figeac encore on
trouve des « scriptors: litternse formatœ » ou écrivains de beaux
manuscrits, tels que Pons Maynard, de 1462 à 1490.'Enfin il fait
la remarque que les, maîtres écrivains étaient souvent des profes-
seurs de musique, tel ce Jean Robillard, de Cahors, qui ensei-
gna à un prêtre de Parisot-en-Rouergue l'art de jouer de l'espi-
nette et de la viole (1597, Arch. not. de Cahors).

Mme Jo-Delpech lit une de ses poésies : « Année 1944 ».
M. Monteil lit également un sonnet : « Renaissance française ».
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
La prochaine séance aura lieu le 7 février prochain.

— Séance du 10 février 1944
PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. d'Alauzier, Calmon, Feyt, Gaubert, Iches, Laubat,
Lury, Molinier, Pouget, Prat, Toirot. '

Excusés : Mme Jo-Delpech, MM. Fourgous et Chanoine Sol.
Election, comme membres correspondants, de MM. Ausset, Gour-

gues et Goutard.



Piésention de M. l'abbé Jean Mazières, professeur au Collège
Saint-Eugène d'Aurillac (Cantal), par MM. le Chanoine Sol et Ed.
Blanc.

*Don, de M. le Colonel Sala, d'une brochure de M. Daymard :
« Collection de vieilles chansons » ;

— de M. Prat, d'un exemplaire du « Répertoire des Archives
notariales de l'ancienne étude de Me Solmmc, notaire de Catus »,concernant Catus et les communes de la région (1511-XIXe s.).

La Société remercie chaleureusement les donateurs1.
M. Calmon fait circuler une brochure, de M. le pasteur Jacques

Pannier, sur les portraits de Clément-Marot, précédée d'une intro-
duction sur le caractère et le physique de Marot d'après ses por-traits. (Extrait de la Bibliothèque d'Humanisme et Renaisssance).

Puis il fait passer un dessin de M. Coly, représentant une écre-
visse, et intitulé : « La Civilisation en marche ».

Il signale :

dans le Bull. de la Société des Sciences du Tain un article de
M. R. Granié : « Répercussions du siège de St-Antonin sur Cordes
et le Haut-Albigeois » et un article de M. Breillat sur la Campano-
graphie tarnaise ;

dans la revue Pyrénées (N°' XXIII et XXIV) consacrée auQuercy, plusieurs articles de MM. P. Maureille, Linon, Bergounioux,
Rey ;

de la part de M. d'Alauzier, dans le Courrier du Centre du 28
janvier, un article de M. Lucie, intitulé : « La voie romaine de
Tolosa à Divona », et un article sur la « Compagnie des Pénitents
bleus de Figeac », par M. Corn.

M. Irague donne lecture d'une poésie d'Emm. Ægerter, adressée
aux « Cadets du Quercy ».

Communications : M. d'Alauzier résume trois actes intéressants
l 'Histoire de Sénaillac - du - Causse au XVe siècle, d'après les
minutes de P. Belet, notaire de Figeac. Vers 1440, les paroisses de
Sénaillac et Domenac étaient dépeuplées. Les co-seigneurs firent
venir 8. à 10 familles du Rouergue. Après de nombreux procès, les
seigneurs obtinrent que les redevances, peu élevées au début, fus-
sent doublées (1476). Peu après, les habitants réclamèrent le droit
de tenir des assemblées et de nommer des magistrats municipaux.
Les co-seigneurs leur concédèrent ces « droits politiques » en 1486,
contre l'obligation de relever à leurs frais le pilori et les fourches
patibulaires et le payement de 16 livres1.

M. Prat dresse un tableau des corporations travaillant le fer,



telles celle d'armurier, dont Guill. Duèze en 1360 à Figeac, celles
des brigantiniers et des espasiers, celle de balistier ou fabricant
d'arbalètes, dont P. Hoyn à Figeac de 1512 à 1544. Puis, passant en
revue les métiers et l'es artisans du bois, il signale les tourneurs en
bois de- St-Cir-la-Popie, fabriquant des « moules de boutons », les
maîtres menuisiers-sculpteurs Puybouleau et Rouzières qui firent
plusieurs retables et boiseries d'autel ; enfin, un autre menuisier
fort habile, puisqu'il se lança dans l'art de la lutherie, fut Louis
Chovon, « faiseur de violons » qui habita le 13 de la rue du Doc-
teur-Bergounioux de 1627 à 1645. C'est l'un des plus anciens
luthiers français1.

M. Calmon fait une communication sur les dolmens dans le Lot.
D'après le dernier recensement de ces monuments pré-celtiques, il

en existe, encore 320, particulièrement groupés dans les régions
sauvages des Causses de Gramat, Livernon et Limogne. Les commu-
nes où il y en a le plus sont celles de Livernon avec 17, de St-Chels
avec 12, de Durbans avec 11, de Gréalou avec 8.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
La prochaine séance aura lieu le 6 mars prochain.

Séance du 6 mars 1944
PRÉSIDENCE DE M. J. FOURGOUS

Présents : MM. d'Alauzier, Bousquet, Calmon, Cassot, Mme Jo-
Delpech, MM. Feyt, Iches, Lury, Mas, Michelet, Molinier, Pouget,
Prat, Chanoine Sol.

Excusés : MM. Irague, Laubat et Lucie.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Election, comme membre correspondant, de M. l'abbé Mazières, à

Aurillac.
Présentation de M. de La Chapelle, à Séniergues, près Montfau-

con, par MM. Bergounioux et Lucie ;

— comme abonné au Bulletin, M. Bour, premier clerc de notaire
chez Me Fabre.

M. le Secrétaire général dépose sur le bureau de la Société le
2e fascicule (juillet-décembre 1943) du Bulletin de la Société des
Etudes du Lot, ainsi' que le n" 15 de la revue Quercy.

Dons : de M. Fourgous, du volume intitulé « Cahors au cours
des siècles », par l'auteur ;

— par l'auteur, M. Corn, un volume intitulé « Figeac à petits
pas » ;



— de M. Courbés, notaire à Montcuq, une obligation de 800 fr.

envers la famille noble de Charry, en 1817, scellée d'un sceau pla-
qué du notaire Saux au tribunal de paix de Montcuq ;

— par l'auteur, M. Prat, d'un exemplaire du Répertoire des Archi-

ves notariales provenant de l'ancienne étude de Me Lescale, notaire
à Cahors.

La Société remercie chaleureusement les donateurs.
M. Calmon signale dans le Courrier du Centre du 8 février un

article de M. Corn sur la Compagnie des Pénitents Bleus de Figeac ;

dans le Courrier du Centre du 15 février, un article du même, sur
trois figures de Figeac pendant la Révolution.

Puis, il signale encore dans le Bulletin de la Société des Amis de
Villefranche-de-Rouergue de 1943 une communication sur les mou-
ches dans les anciennes boucheries de Villefranche, d'après le fait
signalé par M. A. Cathala-Coture ; une autre communication de
M. Crabol, sur la statue de Notre-Dame et le Crucifix.de la Collé-
giale de Villefranche, faits par Ard. Puybouleau, menuisier de
Cahors en 1621 ; enfin, une causerie de M. R. Bousquet sur « L'An-
cien Quercy ».

Communications : M. le Chanoine Sol commence la lecture de
notes sur le pape Jean XXII ; après l'exposé de l'importante biblio-
graphie du sujet, il indique que le nom de famille du pape est bien
Duèze, les autres appellations étant des traductions latines, plus ou
moins exactes, puis il insiste sur le fait que le pape était d'une
famille bourgeoise très aisée et non de la famille d'un simple save-
tier.

, .
Mme Jo-Delpech commence la lecture de poésies dont elle est

l'auteur, inspirées par le terroir du Quercy et intitulées : La Truffe,
Le Calel et La Quenouille et Le Rouet.

M. Calmon donne lecture d'un document indiquant l'ordre
observé aux honneurs funèbres de Louis XIII, célébrés dans la
Cathédrale le 23 juin 1643. En tête venaient les Pénitents Bleus, le
défunt Roi étant Pénitent Bleu, puis le Clergé et les Corps cons-
titués de l'époque qui se disputaient la préséance. L'oraison funè-
bre fut prononcée par le R.P. Charbonnier.

Le même donne lecture, de la part de M. G. Courbés, notaire à
Montcuq, de quelques précisions et confirmations sur des hypothè-

ses émises par le Général de Villaret, dans son ouvrage « A Mont-

cuq en 1587 », paru en 1928.
„

M. Molinier commence la lecture d'une étude, dont il est l'au-
teur, sur « Dormunda, dame quercynoise », peut-être de Gourdon,
qui fit un poème sur la guerre des Albigeois.



Le Secrétaire général rappelle que le second Congrès de 'la Fédé-
ration des Sociétés Académiques et Savantes1 de Languedoc-Pyré-
nées-Gascogne est fixé au dimanche 28 et lundi 29 mai 1944. Il setiendra au Palais de Justice de Pau. Les Sociétaires qui désire-
raient y participer sont priés de faire parvenir le texte de leur com-munication au Secrétariat administratif de la Fédération, 6, rueTolosane, à Toulouse, avant le 15 avril, dernier délai.

Une erreur s 'étant glissée dans le rappel du numéro du chèque
postal du Trésorier dans le dernier Bulletin, la Société tient sans plusde retard à en aviser les membres qui règlent leur cotisation par chè-
que. Il faut lire : C.C. Toulouse 16.757.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
La prochaine séance aura lieu le 3 ^vril prochain.

Séance du 3 avril 1944
PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. d'Alauzier, Bergounioux, Calmon, Dr Cany, Mme Jo-Delpech, MM. Feyt, Fourgous, Laubat, Lury, Molinier, Monteil, Pou-
get, Prat, Teyssonières.

,
Excusés : MM. Delfau, chanoine Sol.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Election, comme membre correspondant, de M. de La Chapelle.
Présentation : M* Andral, rue Feydel, à Cahors, et M. J. Guilhem, àSt-Daunès (Lot), par MM. Molinier et Calmon.
M. Irague donne lecture d'une circulaire de M. le Préfet du Lot,interdisant actuellement toutes communications de renseignements

d'ordre météorologique.
M. le Secrétaire Général fait part de la lettre de remerciements de

M. l'abbé Mazières, élu membre de la Société, puis il adresse à la fa-
mille de notre regretté confrère, Ernest Vialard, les condoléances
émues de la Société. Il dépose ensuite sur le bureau de la Société unexemplaire de la carte récemment parue dela Haute-Garonne, surlaquelle les auteurs, M. Faucher, archiviste en chef, et M. Garrigues
ont indiqué les anciennes circonscriptions ecclésiastiques, civiles etjudiciaires avant 1790. Il souhaite qu'une carte similaire soit établie
pour le Lot.

M. Calmon signale dans la revue « France », de février 1944, unarticle de Charles Guy sur « Gambetta ou la République s'incar-
nant » ; dans « Le Reboisement par les particuliers », ge partie,
publié par l 'Association Nationale du bois, un article sur la zone 71



(Bnvois-Quercy), où l'auteur préconise sur les sols calcaires la créa-tion de petits boisements en utilisant surtout les cèdres et les cyprès,
le pin noir et dans les vallées les peupliers de culture.

Sur la demande de la Société des Amis du Vieux St-Antonin, laSociété des Etudes accepte l'échange du bulletin.
Puis il donne communication d'un cahier-manuscrit, datant de

70 ans, contenant une Nomenclaturedes cours d'eau, des routes, deschemins de fer, des,bois du Lot, envue d'un Dictionnaire du dépar-
tement.

,
^

Enfin, il annonce qu'un concours de poésie sera organisé par laSociété des Poètes du Quercy en mai prochain.
Le Secrétaire Général signale également, dans le « Courrier duCentre » du 3 avril, un vœu émis par la Société Archéologique de

LJ -ive, en vue du classement du Site historique du Puy-d'Issolud.
M. Fourgous fait connaître à ce sujet que, sans attendrece vœu, laCommission départementale du Lot et le Service des Sites se son tpréoccupés, depuis un certain temps déjà, de la question, le résulta tdes fouilles effectuées sur les lieux se trouvant d'ailleurs dans unregrettable état d'abandon; l'affaire est en cours à la Direction desBeaux-Arts.
Néanmoins, la Société des Etudes du Lot, considérant:
L intérêt historique que représente pour le Quercy le Site du Puv-

d Issolud, l antique Uxellodunum et en particulier la fontaine deLoulier et ses abords,
Que la Commission départementale du Lot et le Service des Sites

ont déjà demandé à la Direction des Beaux-Arts le classement de cetemplacement,
Que ce site est d'ans un état de déplorable abandon,
Emet le vœu :

Que les autorités compétentes fassent diligence pour sauver ce qui
peut être encore sauvé des fouilles effectuées, durant de longues
années, par M. Laurent-Bruzy, aujourd'hui .décédé.

En raison des difficultés actuelles, la séance qui devait être tenue
en mai à Souillac est renvoyée à une date ultérieure (problablement
octobre).

Communications: M. le D' Cany donne lecture de son étude sur
« Les chapiteaux historiés du chœur de l'abbatiale Ste-Marie de
Souillac ». Il fait passer de magnifiques photographies de ces chapi-
teaux qui représentent: deux atlantes entre des arbustes; Daniel
entre deux lions piqués aux yeux par deux colombes ; une « volière »,deux chouettes et six colombes; l'Annonciation à Marie, selon deux



hèmes différents; enfin, deux adolescents entre deux monstres ailés.
La technique de ces chapiteaux est nettement plus habile que dans
les sculptures du porche; ils ont dû être sculptés fin XIII-XIVe siècles.

M. Prat fait un exposé sur les Archives (manuscrits, gravures) et
leur reproduction sur bande filmée ou microfilm. Ce procédé permet
d'obtenir des reproductions fidèles de documents d'archives, sous
un petit format, et de les étudier ensuite par agrandissement ou par
projection, évitant ainsi la communication avec déplacement des
documents originaux.

Puis, de la part de M. Bayaud, archiviste en chef des Basses-Pyré-
nées, il donne communication de notes trouvées aux archives de Pau
et intéressant les hommages faits par quatre Cadurciens pour des
fiefs et rentes dans la région de Caussade (1666).

Enfin, il fait part d'une enquête de folklore oral, organisée parle
bureau du régionalisme à Toulouse. Il s'agit de recueillir (réponses
avant fin avril) des contes populaires oraux, c'est-à-dire de la bouche
même des diseurs. Un certain nombre de notices imprimées sont à la
disposition des personnes s'intéressant à ces questions de folklore.
(S'adresser aux Archives départementales, rue des Cadourques,
Cahors).

,Mme Jo-Delpech donne la lecture de poésies du terroir, dont elle
est l'auteur, intitulées: « La veillée au temps jadis », « L'aïeul » et
« L'aïeule ».

M. Molinier continue la lecture de son étude sur l'énigmatique
« Dame quercynoise Dormunda ».

M. Monteil lit l'un de ses sonnets, intitulé « Les Yeux éternels ».
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
La prochaine séance aura lieu le 1er mai.

Séance du 1er mai 1944
PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présent : MM. d'Alauzier, Bousquet, Calmon, Cassot, Delfau, Mme
Jo-Delpech, MM. Feyt, Gleize, Lagarde, Lucie, Lurv, Mas, Mathieu,
Molinier, Pouget, Prat, Chanoine Sol, Teyssonières, Toirot, Abbé
Tulet.

Excusés: M. Fourgous, Dr Cany.
M. Empaytaz, Préfet du Lot, et MeGisbert, maire de Cahors, assis-

tent à la séance.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Election comme membre résidant, de M. Andyal, et comme mem-

bre correspondant de M. J. Guilliem.



Présentation comme membre résidant: de M. leD' Fabre, Cours de
la Chartreuse à Cahors, par MM. Fourgous et Calmon ; et comme
membre correspondant : de M. Pierre Pagès, 103, quai de Branly,
Paris, 15e, par MM. Irague et Calmon.

M. le secrétaire général signale dans le Bulletin de la Société du
Périgord un article du Dr Stéphen-Chauvet sur les Monogrammes
religieux I.H.S. et A.M. nombreux en Périgord et en Quercy ;

Dans le Courrier du Centre, du 22 avril dernier, la suite d'une étude
de M. Lucie sur la voie romaine dite de Tolosa-Divona.

Le même communique un sonnet de M. Coly : « Mon Testament »,
puis présente un bénitier en cuivre repoussé provenant de l'ancienne
Chapelle des Jésuites sur lequel a été reconstituée une inscription
palindrome.

Communications : MM. J. Fourgouset Delfau. Ce dernier expose au
nom de M. Fourgous, absent, la situationdes Monuments historiques
dans le Lot. A ce jour il y a 120 monumentsclassés dans le Lot, 65 reli-
gieux et 55 civils ; il y en a 82 d'inscrits à l'Inventaire. Quant aux
objets mobiliers classés, il y en a 164. M. Delfau expose ensuite la
situation des Sites dans le Lot. Avant 1942 il n'y en avait qu'une
dizaine de classés, et depuis lors il y en a 60 et une cinquantaine
d'autres dont le classement proposé est à l'étude. Enfin, il indique
que, outre les mesures de conservation et de protection des monu-
ments et des sites, il y a un problème d'amélioration, en vue de
redonner leur cachet aux sites les plus importants.

M. le Chanoine Sol résume en quelques pages la vie du Cadurcien,
JacquesDuèze, devenu pape sous le nom de JeanXXII, de 1316 à 1344.
Entouré d'une cour pontificale de plusieurs centaines d'e personnes,
il fit construire une grande partie du Palais des Papes d'Avignon. Il
créa de nombreux évêchés en France, dont ceux de Montauban et
de Sarlat, en 1317.

M. Calmon fait un exposé général sur le travail entrepris avec la
collaboration de M. Prat, archiviste en chef du Lot, et intitulé « Les
Cadastres de la ville deCahors aux xvicet XVIIe siècles ». Après avoir
décrit les tableaux indiquant les noms anciens de chaque rue et les
propriétaires de chaque maison du Vieux Cahors au cours des siècles,
il fait passer le plan détaillé de la ville en 1650, établi par les auteurs.
Puis, M. Prat expose la manière dont a été établi le plan annexe des
neuf paroisses de Cahors, qui est le complément du grand plan pour
guider les recherches généalogiques sur les anciennes familles cadur-
ciennes.

M. d'Alauzier donne lecture d'une étude sur un curieux règlement



de s uccession au xivc siècle, entre les Buxorn(Bouyssou) et les Barasc
de Béduer. Ces derniers réclamèrent en vain les seigneuries de Saba-
dei, Orniac et Lauzès, qui restèrent dans la famille de Déodat de
Buxorn.

M. Lucie donne lecture dénotés historiques sur Saint-Cirq-Lapopie
et remarque que les ruines dites anglaises dans le pays peuvent être
beaucoup plus anciennes et remonter aux Ducs d'Aquitaine.

M. Delfau, au nom de M. Fourgous, présente deux vœux : le pre-
mier, « sur l'entretien de la porte Saint-Michel à Cahors », et le
deuxième « sur la menace de ruine d'une partie de la rue de Foui-
lhac ».

Ces deux vœux sontacceptés.
En conséquence, la Société des Eludes du Lot considérant
Qu'une végétation arborescente s'es t développée au sommet et sur

le chemin de ronde de la porte Saint-Michel,
Que par son développement elle risque de nuire à la solidité de

ce monument et dans tous les cas montre le peu de soin que l'on en
prend,

Emet le vœu :

Que ces arbustes soient supprimés et les broussailles du chemin de

ronde enlevées. Le lierre, qui couvre certaines parties du rempart à

gauche pourrait être conservé à condition qu'il ne contribue pas il la
désagrégation du mur.

Au sujet du second vœu, la Société des Etudes considérant :

Qu'une portion de la rue deFouilhac, dans sa partie droite adja-
cente à la rue des Soubirous, est dans un tel état de délabrement que
la circulation a dû être interrompue par un arrêté municipal en date-

du 2 janvier 1944 ;

Qu'il s'agit d'un coin pittoresque du Vieux Cahors, intéressant
par l'existence de l'ancien hôpital de la Grossia qui a fait l'objet d'une
proposition d'inscription à l'Inventaire des Sites et Monuments,

Emet le vœu :

,
Que des mesures de restauration soient prises pour éviter la dispa-

rition de ce coin pittoresque et des restes de la façade de l'ancien hôpi-
tal Grossia sur la rue des Soubirous.

Le trésorierdemande aux membres de la Société, afin de leur éviter
des frais de recouvrement qui s'élèveraient à 8 francs, de vouloir bien

sans retard faire parvenir le montant de leur cotisation pour 1944 à

l'adresse suivante : M. Bousquet, 131, boulevard Gambetta à Cahors.
Chèque postal : Toulouse 16.757.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
La prochaine séance aura lieu le lundi 5 juin.



; Séance du 5 juin 1944
PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

1Présents : MM. d'Alauzicr, Bastié, Calmon, Cassot, Mme Jo-Del-
pech, MM. Feyt, Iches, Lucie, Lury, Mobilier, Pouget, Prat,
Chanoine Sol, Teyssonières, Thévenin.

Excusés
: MM. Bousquet, Dr Cany, Delfau, Fourgons et Laubat.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Election comme membre résidant de M. le D' Fabre et comme cor-respondant de M. P.. Pagès.

^

Présentation
: M. H. Astruc, par MM. Irague et Astruc, et de M.

l'abbé G. Castagné, curé de Montgesty, par MM. Bousquet et Calmon.
M. le Président donne lecture de la réponse du Maire de Cahors

aux vœux émis par la Société des Etudes dans sa séance de mai der-
nier ; ainsi que de celle de M. de Gorce sur la protection du site du
Puy-d'Issolud ; puis il se fait l'interprète d'une demande de la
Cité Universitaire de'Paris pour que des particuliers veuillent bien
lui adresser des livres sur le Quercy pour la bibliolhèque d'es étu-
diants et de la part du Musée de la Marine pour que des objets,
maquettes, etc., lui soient envoyés.

Enfin M. Irague fait part de l'organisation du Congrès archéologi-
que pour le millénaire de la cathédrale de Clermont qui doit se tenir
dans cette ville en 1946.

Dons
: de M. Raymond Granier, deux brochures intitulées : « Le

Chanoine F. Galabert (1848-1935) » et « Répercussions du siège de
St-Antonin sur Cordes (1622) et le Haut-Albigeois », par M. Granier.

M. le Secrétaire général, au nom de la Société, remercie le dona-
teur. Des remerciements sont également adressés à M. Campan, qui
a bien voulu gracieusement remettre en état l'agrandissementphoto-
graphique, du Chanoine E. Albe, ancien président, dont il estl'auteur.

M. Calmon signale que M. J. Brugié, de Dégagnac, a enregistré des
airs de danses anciennes de cette région et qu'une première audition
de cette musique foiklorique a eu lieu le 6 mai à la radio ;puis il donne lecture de quelques lignes de la Revue des Deux-Mon-
des de 1841 où la statue de la « Vierge » de Mercier exposée alors auSalon est appréciée en ces termes : « Elle offre des draperies d'une
belle disposition et plusieurs parties, les mains surtout, sont d'un
dessin^élégant, d'un modelé savant et fin ».

— Dans les Cahiers du Monde Nouveau d'avril 1944 un article de
Paul Lombard sur Blanqui qui fut arrêté dans le Lot, le 17 mars 1871.

Dans la Revue Religieuse de Cahors, la suite d'une étude surl'épiscopat de Mgr Grimardias, par M. le Chanoine Sol ; l'auteur
y rappelle la fondation en 1873 de la Société des Etudes du Lot.



— Dans le Bulletin archéologique du Midi de la France de 1908, la
description d'un volume des œuvres d'Horace de 1642 dont la reliure
porte sur le plat le blason de Henri-Guillaume Le Jay, de Maison-
Rouge, évèque de Cahors de 1680 à 1693.

— Dans l'Illustration du 29 avril, un article de M. Cadillac sur « La
capitale du Quercy » accompagné de quatre reproductions en cou-
leurs d'Albert Brenet

— Dans le Courrier du Centre du 2 juin la lin d'une étude de M.
Lucie sur la voie Tolosa-Divona.

— Dans le supplément illustré du Petit Journal du 15 août 1915 un
article sur la «grenadière » Rose-Alexandrine Barreau, surnommée
«Liberté», âgée de 19ans en 1792, née près de Cahors et qui prit part
aux combats de Biriatou avec son mari grenadier du 2e bataillon du
Tarn.

Il signale ensuite l'ouvrage récemment paru sur « Le Vieux Mon-
tauban : six promenades à travers ses rues », par M. le Vicomte
Robert de Mentque, faisant l'histoire des nombreux hôtels des XXIIe et
XVIIIe siècles de la ville et des familles qui les habitèrent.

Enfin il donne lecture d'une poésie de M. Laubat intitulée « La
-légende de l'Ane », et d'un accord passé en 1837 entre les imprimeurs
de Cahors, Combarieu, Richard et Plantade, pour l'impression à tour
de rôle des listes électorales et du Jury. Cet accord a été offert à la
Société par.M. Amadieu.

Communication : M. le Chanoine Sol fait un historique de l'élec-
tion du pape Jéan XXII qui fut laborieuse par suite de la riva-
lité entre les 23 cardinaux dont 17 étaient français et 6 italiens. Après

un conclave de 11 mois tenu à Carpentras et qui n'aboutit pas, l'élec-
tion de Jacques Duèze au trône pontifical n'eut lieu qu'en 1316 à Lyon.

M. Lucie fait un exposé sur la carrière militaire du comte Biron-
Lauzun en Corse, au Sénégal et en Amérique, puis sur sa brève car-
rière politique comme député dela noblesse du Quercy de 1789 à
1792 pour périr, l'année suivante, sur l'échafaud.

M. Molinier poursuit la lecture de son étude sur l'énigmatique poé-
tesse Dormunda dontle nom serait la contraction de DonaRamunda;
elle serait peut-ètre la fille de Bertrand II de Cardaillac, seigneur de
Bioule.

M. Calmon rappelle que l'Assemblée générale de la Fédération des
Sociétés Académiques et Savantes de Languedoc-Pyrénées-Gascogue,
s'est tenue à Toulouse, le samedi 3 juin.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
La prochaine séance aura lieu le 3 juillet prochain.



CANTOUN
DEL «GREL CARSINOL"

VI1
AD1S1ATZ

Dètz cops i davalèron à Livron dins los dètz ans que 10 Bon-TIius
los daisèt à masa. Res de novel venguet pas càmhiar lor biais devida. A1 ostal delpaizan las annadas, talas que se sègon, se revèrtan.

La dolor, 1 'aviàn aqui costa eles cada jorn ; mas costa eles tant-ben aviàn 10 crozific e l'imatge bel de Nostra Dona. La sofrensa, amb
la somision que botavan à l'endurar, avià fach de lor vida una pre-garia.

.Saquelai, agradavan trop al Bon i ius — e los venguèt, el, desom-
partir e 1 ama de Frederic, un matin de prima,- franhèt tot drech
al Paradis.

La vaneza d'aquel matin foguèt pas pus [oria que los aufres jorns;
mas, so qu'èra pas jamai arribat, venguèt tot blau del vizatge e sebotèt à vomitar 10 sang. De sant Alari i portèron à resaure e. las
mans juntadas, los els mitat-barrats, davans tot 10 Mas aginolhat
altorn de son lech, Frederic prenguet l'Ostia santa pel darrier cop.Lo ser, à solel-colc, tot èra acabat. Paure jovent! S'èra escantit enbaiant 10 crozific e la medalha de Nostra Dona

:

vil
ADIEU

Dix fois ils descendirent à Livron, durant les dix années où Dieu
les laissa ensemble. Rien de nouveau ne vint changer les habitudes
de leur vie. A la maison du paysan, les années commeelles se suivent,
se ressemblent.

-La douleur était là près d'eux, chaque jour; mais près d'eux étaient
aussi le crucifix et la grande image de Notre-Dame. La souffrance, de
la façon dont ils l'enduraient, avait fait de leur vie une prière.

Cependant, ils étaient trop agréables à Dieu et il vint, lui, les sépa-
rer; l'àme de Frédéric, un matin de printemps, s'envola droit au Pa-
radis.

La crise de ce matin-là lie fut pas plus violente que les précédentes;
mais—chosequi ne s'était jamais produite — son visage bleuit sou-dain et le malade se mit à dégorger le sang.

De Saint-Hilaire on lui porta le viatique et, les mains jointes, les
yeux mi-clos, devant tous les voisins du Mas agenouillés autour de
son lit, Frédéric reçut l'Hostie sainte pour la dernière fois. Le soir,



« Parti content; plores pas, bota, sorreta ! »Ajèt pas quitament d'agonia. Faguèt pas que metre 10 cap à hiais
coma per s adormir. Frédéric èra mort. Avia sos vint-e-quatre ans.Al Angèlus de sant Alari, aquel ser, i ajet una finida.

Frédéric! La mort 1 'a pas dezondrat. Diriatz qu'a encara lo lire suslas potas — coma s'avià vist, davans de clavar los èls, los angèls
d amont se pauzar costa el...

Tota la joinesa del païs es venguda li donar l'aiga senhada. L'an
acatat de coronas de bois e de garlandas. SO'S amies l'an porlat amblas latas sus lors espallas ; amb las doas madaisas d'estopàs sosamies l'an davalatdins 10 cros...Sus sa caisa, Magdalena venguda de ginolhons aqui tot al abord,
los els negats, a gitat 10 ponhadet de terra, aquel adisiatz tant dolo-
ros que fazem als paures nostres.

Pèi, la nèch es vengud'a. De cloquiers en cloquiers los Angélus serespondon; dins los aires, plan naut, s'espandison, se mesclan... E
Magdalena se n' torna al Mas, tota plegada dins son crespe...

« Ai, SenhorI Anèch, deman, totjorn, tota sola, mon Dius ! »Los qu'an pasat per aquelas penas sabon 10 gèrs e 10 gau que mena
1 ostal quand un dels nostres l'an neportat al cemeteri: vos to1'nantant de sovenirs en cap! A cada pas es coma se vezialz 10 paure mort
que vos agacha; coma se, de'vegadas, vostra man bruscava la seuna;coma se 1 auzisiatz corre costa vos-aus ; coma se, quand vos asetalzdavans 10 foc, el devià se venir sèire al canton ! Tant-ben, Magdalena,
quel ser, l'auziguèron de pel Mas que plorava, pecaire.

au coucher du soleil, tout était fini. Le pauvre jeune homme s'était
éteint en baisant le crucifix et la médaille de Notre-Dame.

— Je pars heureux ; ne pleure pas, sœur bien-aiméè !

Il n'eut même pas d'agonie. Il reposa simplement la tête, comme
pour s'endormir. Frédéric était mort dhns sa vingt-quatrième année.

A l'Angélus de Saint-Hilaire, ce soir-là, un glas joignit sa plainte.
Frédéric! La mort n'a pas troublé son visage." Il semble encoreavoir le sourire sur les lèvres, comme s'il avait vu, avant de fermer

les yeux, les anges du Paradis descendre près de lui...
Tous les jeunes gens du village sont venus lui donner l'eau bénite

et lui ont apporté couronnes de buis et guirlandes. Ses amis l'ont
porté à quatre sur leurs épaules en se relayant ; avec les deux écheveaux
de chanvre ses amis l'ont descendu dans la fosse.

Sur son cercueil, Magdalena,qui s'est traînée jusque-là, a, toute enlarmes, jeté la poignée de terre sainte, cet adieu si émouvant que
nous l'aisons à nos chers morts.

Puis, la nuit est venue. De cloche s en clochers les Angélus se font
écho ; très haut dans les airs ils se répondent et se mêlent... Et Mag-
dalena retourne au Mas, longuement voilée dans son crêpe...

— Ah ! Seigneur ! Ce soir, demain, toujours, seule, seule, mon Dieu !

Ceux qui ont connu cette affliction comprennent l'angoisse et la
tristesse qu'inspire la maison, lorsque l'un des nôtres a été emporté
au cimetière: de si nombreux souvenirs assaillent alors l'esprit! A
chaque pas, vous croyez voir les yeuxdu pauvre mort fixés sur vous ;



E bel briu atal a plorat. Mas una vida dusca ara tota d'ardecia, de
sacrifici e d'amistat pot pas atal se corfalir dins las lagremas sus i
cros e ela z'oc sab. Cada jorn plorara, los que sonpartits; mas las
lagremas seran pas tota son obra de cada jorn. Magdalena sosca.

Son primier dever jurat à l'agonia de sa maire - lo sacrifici à Fre-
deric — aquel dever es acahat; mas ara tin dever novel s'ennaira. A
pas encarala trentena; libra de tota .apromesa, pot e deu anar à la
vida que l'espéra encara amb son agrat e belèu son bonur : Magda-
len&, joina e plazenta, acajada e savia, dins lo renvèrs prezada coma
una santa...

Las Cairedatas, setadas davans la fornial, sus la placeta de la Vota,
tot faut de capèl mensonan parentatges e maridatges

:

— Un ainat tot sol de Fontanas...
— Un mèstre-vailetde la boria de Coanac...
De Mas en Mas lors dichas s'escampilhan.
Magdalena a soscat. Dins la vida a faclia sa cauzida — e sa cauzida

es pas 10 maridatge. Sa cauzida, tres la coneison : Dius que l'a mos-
trada, ela que l'a consentida, un prèire que l'a esclairada e que l'a bene-
zida.

Aque1a cauzida n'avià bel briu que l'entrevezia
: ara, fazià pas son

que la complir.
Pasadas planas annadas.
Lo pais Carcinol a servada tota sa patz e sa dolsor. Mas 10 Mas de

Roset qu'antan frenezisià de vida, agachatz-lo ara.

il semble par moments que votre main frôle la sienne ; il semble que
vous l'entendez encore marcher près de vous ; 'il semble, lorsque vous
prenez place à votre foyer, qu'il va, lui, s'asseoir tout proche. Aussi,
au long de cette soirée, les voisins du Mas entendirent-ils Magdalena
sangloter dans sa solitude.

Longtemps ainsi elle a pleuré. Mais une vie jusqu'à ce jour débor-
dante d'énergie, de dévouement et d'affection ne peut ainsi se consu-
mer dans les larmes sur un tombeau — et elle le sait. Chaque jour
elle pleurera les chers disparus ; mais les larmes ne seront pas l'œuvre
unique de ses journées. Magdalena réfléchit.

Son premier devoir, juré devant sa mère agonisante — son sacrifi-
ce à Frédéric — ce devoir est achevé ; mais voici qu'un devoir nouveau
lui incombe. Elle n'a pas encore la trentaine; libre de tout engage-
ment, elle peut et doit aller à la vie qui l'attend encore avec son char-
me, peut-être même son bonheur ; Magdalena, jeune et belle, économe
et réservée, considérée dans le pays comme une sainte fille...

Les commères du bourg, assises devant le four banal, sur la « pla-
cette de la Vote »,tout en tressant leur « paillole », discutent partis
et mariages

:

— Un aîné, fils unique, de Fontanes...
— Un maître-valet du domaine de Coanac...
D'un hameau à l'autre leurs récits se répandent.
Magdalena a réfléchi. Dans la vie elle a fait son choix — et ce n'est

pas le mariage qu'elle a choisi. Son choix, il en est trois seulement qui
le connaissent : Dieu qui l'a indiqué, elle-même qui l'a décidé, un

vprêtre qui l'a éclairé et qui l'a béni.



Las romecs que rescondon sernalhas e luzèrts son vengudas tant
bèlas que barran los camins ; los orts an encara lors pes de vims,
lors figuiers, lors plasadas de pimparèlas ; mas las socas de darrier
la paret, demoradas trop bel briu sens podar, an avaht; alont los
caus del naut d'un ome rosejavan al mes de Mai, ara n'es plus qu'un
ravazier de tranuga, de gram, de lachucs, de coiola e d'estanca-biou

;
lo cod-èrc alont s'escodiàn las glenas e las soladas al mes d'Agost, ara
es acatat de caulasiers, de nlalvas e de gleva. De gleva, n'es nascuda
per las flescas dëls escaliers dusca suI solhet dels ostals.

Qstals clavats ; solaudis, granjas, trastets e sots, tot alandat.
Sols ara aqui los pastres de Vaiset se vènon arrucar amb lors

tropeladas. SuI Mas de Roset es pasada la mort; lo Mas de Roset esabandonat: res i fa plus sovenir de Magdalena.
Cous enclavatdins l'anèlade son Out, enrodat de traverses negres, de

sèrras gravudas e de pèches redonds, Cous a, coma tota vilota, son
ostal de refugi, retirada, sus lor viellium, d'aqueles que la paurièra
bota sens ajuda ni sosten, tant-lèu lor man non pot lor ganhar 10 pan
de cada jorB; ; retirad:l dels mainatjons orfanèls per la mort o per
l'aule abandon d'aqueles que lor aviàn donada la vida.

Entremècl aquelas nautas parets, dinsaquelas cambras enlachadas,
sus aqueles lèches de fer, quantas sofrensas an frenezit e gengit !

Quantas lagremas an rajat ! Quantas pregarias son estadas blesejadas
per de bocas cramadas de fèbre ! Quantes els se son ducats dins lo
som'de la mort! Aquel o.stal, los paizans lo coneison e lor fa gers.

Ce choix, Magdalena l'avait depuis longtemps envisagé : aujourd'hui
elle l'accomplissait, tout simplement.

Nombreuses années ont passé.
Le pays quereynois garde sa paix et sa douceur. Mais le Mas de

Rousset, autrefois si vivant et si gai, voyez-le maintenant.
Les ronciers où se réfugient couleuvres et lézards ont tellement

envahi qu'ils obstruent les chemins; les jardins ont encore leurs
souches d'osiers, leurs figuiers, leurs coins de violettes; mais les
treilles le long des murs, demeurées trop longtemps sans tailler, ont
disparu ; à l'endroit où les choux hauts de deux aunes se chargeaient
de fleurs au mois de mai, ce n'est plus qu'un fouillis de renoncules.
de chiendent, delaiterons, de folle avoine et d'arrête-bœuf

; l'aire où
l'on dépiquait les glanes et les jonchées au mois d'août, maintenant
est couverte d'oseille sauvage, de mauves et de lourd gazon. De
l'herbe? Il en a poussé aux fentes des escaliers, jusque sur le seuil
des maisons.

Maisons à portes closes et volets clos. Hangars, granges, fenils,
soues, tout est maintenant ouvert à tous les vents.

Seuls, maintenant, en ce lieu, les bergers de Vaysset viennent
s'abriter avec leurs troupeaux. Sur le Mas de Rousset, la mort a
passé; le Mas de Rousset est abandonné. Rien n'y rappelle Magda-
lena.

Cahors, enfermé dans la boucle de son Lot, bloqué de pentes som-
bres, d'escarpements pierreux et dè- collines arrondies, Cahors pos-
sède, comme toute petite cité,, sa maison de refuge, retraite de ceux



Es amor qu'à-n aquel ostal dinlres pas lo paure Frederic que Magda-
lena avià fach n'a 'n briu, 10 don de sas melhoras annadas amai de
tota sa vida, s'avià calgut! — L'Espilal !

Ostal de penas, de segur ! Cstal de benediccion saquelai, alont
espandis la caritat crestiana.

,L'Espital ! Aqui la caritat cresLiana arremoza aquelas sautas Sors
del paure, del abandonat, del malaud, elas dont las blancas cornetas
revèrtan d'alas al tengut engalhadas C0111a per s'ennairar devers lo
Paradis. Elas son aqui,

— angèls gardians piatjadas sul bres ont rinsa 10 mainat orfanèl ;

— angèls aconsolaires aginolhadas costa lo lèch ont lo psrlmoniste
e lo nhafrat rauqueleja e tampaisa ;

— angèls graciozes e servicials- aparant la taula de repais als vièls,
arreduts de la vida...

Aqui la caritat crestiana l'a atracha : Sor del paure, del abandonat

-

_

e del malaud es tot-ara amb un aut-re nom, la nostra Magdalena. —E n'es pas qu'aje estimada la vida fastigoza o pezuga ; es pas tant-
paue que n'aje trobat partits à son agrat e de"son biais. Mas las
annadas de sacrifici qu'a viscudas ara dins son ama an amadurada
lor frucha..

Magdalena que sul imprimier avià gérs del sacrifici, ara l'aima,

que la vieillesse et la misère laissent sans ressources et sans sou-
tien, sitôt que leur main ne peut plus leur gagner le pain de chaque
jour ; abri des pauvres petits, orphelins par la mort ou par le hon-
teux abandon de ceux qui leur ont donné la vie.

Entre ces hautes murailles, dans ces sa-lles blanchies à la chaux,
sur ces lits de fer, que de souffrances se sont détattues et se sont
crispées ! que de larmes ont coulé ! que de prières ont été balbutiées
par des lèvres brûlées -de fièvre! que de paupières se sont fermées
pour le dernier sommeil! Cette demeure, les paysans la connaissent
et elle leur fait peur. C'est afin-qu'à cette demeure n'entrât point le
pauvre Frédéric que Magdalena autrefois avait fait le sacrifice de ses
meilleures années, de toute sa vie même, s'il l'eût fallu ! L'Hôpital !

Demeure d'affliction, sans doute, et de bénédiction aussi, que
cette Maison où resplendit la charité chrétienne.

L'Hôpital ! En ce lieu, la charité chrétienne réunit ces saintes
Sœurs du pauvre, de l'abandonné, du malade, elles dont les blanches
cornettes semblent être des ailes toujours déployées comme pour
s'envolervers le Paradis. Elles sont là :

— anges gardiens, penchées sur le berceau où sourit l'enfant orphe-
lin ;

— anges consolateurs, agenouillées près du lit où le phtisique et le
blessé toussent ou halètent ;

— anges compatissantset dévoués, préparant la table de repas pour
les vieillards que la vie a brisés...

En ce lieu, là charité chrétienne l'a attirée: sœur du pauvre, de
l'abandonné et du malade, elle est là, désormais, sous un autre nom;
la Magdalena que nous avons connue. Ce n'est point qu'elle ait
trouvé la vie fastidieuse ou pénible; ce n'est point qu'elle n'ait eu



aquel sacrifie!. Lo gau de sa vida, ara, es pas de s'arremozar un
-

bocin de bonur per ela sola o pels seunes sols : es de far lo ben de
tot son poder, de tota son ardecia — e de lo far als pus malurozes,
als pus oblidats.

Son agrat esde netejar las plagas pudentas, d'amaizar los malavets
del cors, d'aconsolar 10s pensaments de l'ama, d'èstre una maire peraqueles que n'an plus, una amiga — sorre o filha — per aqueles quesofrison d'èstre sols, una paura sirventa de Dius e dels umils.

Amont, fora las anticas parets romanas qu'enclavan Cous del costat
de la terra, al eemetèri de la Barra, sul penjal del solel-colc, dins und'aqueles parcils cledats de fer servats per l'Espítal, jos una crozeta
rolhada e sens nom, Magdalena es al cros, bras-e-bras amb tant
d'aquelas sors que coma ela an pasat en fant lo ben, al escur, cada
jorn delà vida e qu'ara repauzan, — al escurtant-ben — oblidadasdelmonde..

Mas 10 monde se l'avian servit, es pas en el qu'aviàn elas botat lor
esper: l'aviàn botat en Dius e Aquel d'aqui es fidel e segur ; Aquel
d'aqui a bona memoria ; Aquel d'aqui a, per sos amics, son eternitat
de vida e de regaudiment. L'eternitar qu'aviàn esperada, elas ara la
tènon.

Spes illonzm immortalitate plena est!

partis a son gré et convenance, mais les années de sacrifice qu'elle a
vécues ont maintenant mûri leur fruit dans son âme.

Magdalenaqui, au commencement, reculait devant -le sacrifice en
est arrivée à l'aimer. L'attrait et le souci de sa vie, ce n'est plus désor-
mais de s'amasser du bien-être pour elle seule ou pour les siens : c'est
de faire le bien de tout son pouvoir, de toute son ardeur et de le faire
aux plus malheureux, aux plus oubliés.
' Elle met sa joie, maintenant, à panser les plaies purulentes, à

adoucir les souffrances du corps, à consoler les afflictions de l'âme,
à être une mère pour ceux qui n'en ont plus, une amie — sœur ou
fille — pour ceux que le délaissement accable, une pauvre servante
de Dieu et des humbles.

Là-haut, par delà les antiques murailles romaines qui protègent
Cahors du côté de la terre, au cimetière de la Barre, sur la pente du
couchant, dans un de ces c10seaux à la grille de fer réservés pour
l'Hospice, sous une très petite croix rouillée et anonyme, Magdalena
est dans sa tombe, côte à côte avec tant de ces Sœurs qui, comme
elle, ont passé en faisant le bien dans l'ombre, chaque jour de -la vie,
et qui maintenant reposent, dans l'ombre aussi, entièrement oubliées
du monde.

Mais si elles l'avaient servi, le monde, ce n'est pas en lui qu'elles
avaient mis leur espoir : elles l'avaient mis en Dieu et Celui-là est
fidèle et sûr ; Celui-là n'oublie pas ; Celui-là, pour ses amis, a l'éter-
nité de vie et de béatitude. L'éternité, objet de leur espérance, est
leur part maintenant.

Spes illorum immortalitate plena est (1).
(1) Sap. III: 4. — Inscription an fronton du portail d'entrée du cimetière de

Cahors.



SÉNAILLAC-LAUZÈS AU xve SIÈCLE

Les minutes de Pierre Belet, notaire à Figeac, qui sont déposées
aux archives du Lot, nous ont conservé trois actes (1), respective-
ment des 15 octobre 1476, 2 avril 1478, et 1er avril 1486, qui don-
nent des renseignements intéressants sur Sénaillac-Lauzès. auxv" siècle.

La commune actuelle de Sénaillac-Lauzès formait sous, l'ancien
régime, deux « communautés » : celle d'Artix, avec la paroisse de.. Sainte-Marie d'Artix, et celle de Sénaillac du Causse, avec les
paroisses de Saint-Séverin de Sénaillac et de Saint-Vincent deDomenac ; c'est à la seconde que se rapportent les documents enquestion.

On sait que la région où se trouve Sénaillac eut particulièrement
a souffrir de la guerre de Cent Ans. D'après Foulhac:, en 1347, lesAnglais s'emparèrent de Quissac et se fortifièrent dans les bois deLa Barasconnie (2) ; en 1369, ils prirent le château de Sénaillac

-une petite armée vint les assiéger ; elle était commandée, ajouteLacoste, par le Sénéchal du Quercy (Gaucelin de Vayrüls) lui-
même, assisté des seigneurs qui s'étaient le plus, distingués contreles Anglais, en particulier du seigneur de Puycornet (Raymond deCaussade) et de Marqués de Cardaillac, seigneur de Montbrun ;mais entreprise échoua. Lacoste dit aussi qu'en 1386 les, GrandesCompagnies s'emparèrent de Sénaillac que les Anglais avaientdonc dû évacuer entre 13169 et 1386.

Aux ravages causés par la guerre s'ajoutèrent ceux causés pares épidémies
: la peste sévit eni Quercy.

Ruinés, les paysans émigrèrent
; au début du xve siècle le paysétait dépeuple. D'après une enquête faite à la demande de L'Hôpi-tal-Beauheu, Delpon raconte qu'à la fin de la guerre de Cent Ans

a population de Gramat tomba à sept habitants. Pour remettre les
terres en culture les seigneurs durent faire venir des habitants duLimousin, de l'Auvergne, du Rouergue et même, dit-on, du

Gevaudan (3).

(1)Archives Départementales du Lot, III E 17/7, f° 237 et fo 178 ; et III E
(2)Aujourd'hui Les Brasconies, commune de Blars.(3) actesdel'époqueconfirment indirectement cet abandon des culturesdans la région de igeac au début du xve siècle ; les « acensements » portent11 plus ni souvent mas » (nous dirions maintenant des hameaux),

ytrouvecom-

pris les terres avoisi + prislesterresavoisinantes;aucontraire,dèsV» de ce siècle, on neplus que des acensements de pièces de terre isolées.



Sénail.lae offre un exemple saisissant de l'état du pays à cette

époque. D'après les actes de 1476 et dei 1478 que nous avons signa-

lés et que nous résumons maintenant, vers 1440 il n'y restait plus

un seul habitant et les maisons étaient en ruines. Voici la descrip-

tion qu'en font les habitants : « Les lieux de Sénaillac et de

Domenac étaient totalement en hernie (en friche) ; il n'y avait

aucune culture, personne n'y habitait et il n'y avait aucune habi-

tation en bon état ; les, sangliers et autres animaux sylvestres met-
taient bas, leurs petits dans les églises et les ruines des maisons et

les y allaitaient ; il était presque impossible de circuler dans le

pays, soit à pied soit à cheval », la brousse ayant tout envahi.

Dans cet exposé, il faut évidemment faire la part des exagéra-

tions pour les besoins de la cause (il s'agit de prouver que le pays
était dans un état pitoyable quand de nouveaux habitants sont

venus s'y établir), et les termes employés sentent le cliché (1). Il

n'en reste pas moins certain qu'il n'y avait plus d habitants à

Sénaillac, puisque, comme on le verra ci-après, les seigneurs acen-
sèrent tout le territoire à de nouveaux venus.

Les terres étant vacantes par suite du départ ou de la mort des

habitants, elles étaient revenues aux seigneurs de Sénaillac.

Ceux-ci étaient par indivis l'Abbé de Figeac et Jeanne de Pelle-

gri, dame du Vigan, veuve de Guillaume d'Albin, avec son fils

Aymeri d'Albin alias de Pellegri (2) ; Jeanne et Aymeri avaient en

effet hérité conjointement d'Hugon de Pellegri, seigneur du Vigan,

respectivement leur père et grand-père ; à l'époque, Aymeri devait

encore être mineur. L'Abbé de Figeac, qui était alors Astorg de

La Roque (3), et Jeanne de Pellegri firent venir un certain nombre
.

de familles du Rouergue, et leur « 'acensèrent » (4) le territoire
de Sénaillac et de Domenac.

Les nouveaux habitants se mirent à l'œuvre aussitôt : ils défri-

(1) Des lettres royales de 1415, qui reproduisent une supplique des habitants
du Quercy,- s'expriment en ces, termes : « le dit poure pays » de Quercy est

« tout destruit et inhabitable, et la plus grant partie des dites viles cha-
teaulx, lieux et forteresses d'iceluy pays » est « du tout devenue deserte et s.
vaige, pleine de forests et de buissons ou ne habitent que biches et bettes sa
vaiges » (Abbé ALBE : Inventaire des Archives Municipales de Cahors, 3 pai ti

e,

page 17, cité par l'auteur d'après le Livre Noir, f° 56).
(2) Succédant aux biens de son grand-père maternel, Hugon de Pcllegri,

Ayme'ri, finit par adopter le nom de celui-ci, abandonnant celui de son père ,

dans l'acte de 1486, il n'est plus désigné que sous le nom de Pellegri.
(3) D'après la Gallia Christiana, Astorg de La Roque fut abbé de F ^tac

1441 à 1447. Lacoste prétend à tort qu'il appartenait à la famille des seigneurs
de Laroque-Toirac ; il devait être un La Roque-Bouillac.

(4) En Quercy, dans le langage du temps, acenser, dopner en emphytéose ou
donner à bail (ou à loyer) perpétuel sont des. termes synonymes.



citèrent le sol, brûlant les. broussailles et coupant les arbres, et
construisirent des maisons, « dépensant à ce travail leur subs-
tance et leur jeunesse ».

Par suite du déplorable état des lieux, les seigneurs avaient dû
consentir des cens qui étaient peu élevés si l'on considère l'étendue
du terrain concédé, même en tenant compte du peu de fertilité de
ce terrain et du petit nombre de travailleurs qui étaient venus
s'établir à Sénaillac. Une fois les terres remises en culture et les
Anglais définitivement chassés, sinon de France, tout au moins du
Quercy, l'Abbé de Figeac d'une part, Aymeri d'Albin de l'autre; -
tentèrent de faire augmenter les, cens. Les habitants refusant, ils
finirent par demander leur éviction et leur expulsion. Les reven-
dications des seigneurs durent commencer vers 1470 ; en 1478 on
dit en effet que les procès ont commencé depuis peu, et d'autre
part l'Abbé de Figeac qui les entreprit fut Jean deNarbonès dont
le successeur fut nommé en 1475.

Les prétextes invoqués d'ilne part par l'Abbé, de l'autre par les
Pellegri étaient à peu près les mêmes :

1° Les bailleurs s'étaient trompés grossièrement sur la valeur
de leur bien. En effet à cette époque, quand l'une des parties avait
été trompée par l'autre, les contrats passés étaient nuls de plein
droit ; et on admettait en. particulier qu'il y avait eu 'tromperie
quand une chose avait été estimée à la moitié (ou au double sui-
vant le cas) de sa valeur.

2 ° Les seigneurs qui avaient acensé Sénaillac n'avaient pas le
droit de le faire à eux seuls

:
l'Abbé aurait dû procéder avec l'ac-

cord « solennel » de ses religieux ; Jeanne de Pellegri n'avait
traité qu'en soi1 nom, alors que son fils était propriétaire avec elle.

Les habitants répondaient :

1° Comme nous l'avons déjà dit, qu'au moment des acense-
ments, Sénaillac avait très peu de valeur, son territoire étant tout
entier en friche.

2" Que l'Abbé avait parfaitement traité avec l'accord de ses
religieux, ainsi- qu'on pouvait le voir dans le contrat ; et que
Jeanne de Pellegri avait agi comme si elle était seule propriétaire
de la part des Pellegri, et que si elle ne l'était pas, ce qu'ils avaient
ignoré, son fils avait consenti tacitement à l'acensement, puisque
depuis il avait lui-même levé les cens ; et au surplus, ils appe-
laient Jeanne en garantie de l'acte qu'elle avait passé.

Après avoir engagé des frais, considérables, surtout pour eux,
000 à 800' livres prétendaient-ils, les habitants finirent par transi-



ger : en 1476 avec les seigneurs du Vigan, en 1.478 avec l'Abbé. Ce

sont ces deux transactions que nous a conservées Pierre Belet.
Les deux actes, sont en grande partie littéralement copiés l'un

sur l'autre. Leurs clauses principales sont les suivantes.
Le domaine utile de Sénaillac et Donlenac restera aux tenan-

ciers actuels.
Les cens seront à peu près doublés, sauf les cens en argent ; le

tableau ci-après donne les cens dus avant les transactions à cha-
cun des seigneurs, et les totaux des nouveaux cens, la part de
chacun de ces. seigneurs étant de la moitié de chaque total :

Avant les transactions Total après
Cens —;— Total les transactions

Part des Pelleari Part de l'Abbé

Froment en setiers (1) 23 22 45 78
Avoine en setiers (1) .. 2 0 2 22
Poules 10 12 22 40
Argent en livres, tour-

nois 7 7 14 20
Cire en livres .. 2 0 2 8

Journées de travail (2). 0 10 10. 20

Les seigneurs conserveront la propriété indivise du « château
ou donjon. » de Sénaillac et de ses dépendances ; toutefois., les

.
parties de ces dépendances où les habitants avaient construit des
maisons resteront aux occupants ; il en sera ainsi en particulier
pour la maison du. recteur de Sénaillac.

Les seigneurs devront procéder à un nouvel acensement solen-
nel de Sénaillac et Domenac ; ces acensements seront conformes
aux clauses des transactions correspondantes.

Enfin s'il paraît admis en principe que chaque partie paiera les

-
frais qu'elle avait engagés, dans les procès en cours (la clause est
en toutes lettres dans la transaction avec les Pellegri), néanmoins
les habitants devront supporter les frais des poursuites engagées
par Aymeri d'Albin devant le « sceau du roi » à Peyrusse, et ils
devront payer leur accord avec l'Abbé de Figeac par un don de
20 livres.

La transaction avec l'Abbé ajoute encore que les habitants pour-

(1) Setiers à la mesure de Figeac. Noter que pour l'avoine on adopta la me-
sure du froment (à mesure rase) et non le setter spécial à l'avoine (à mesure
comble).

(2) A faire la moitié en hiver et la moitié en été, ; les seigneurs se réser-
vèrent le droit de demander de l'argent à la place des journées de travail, à
raison de 10 deniers par journée non demandée.



1

ront défricher le sol à leur entière volonté, contrairement à certai-
nes réserves antérieures, et que l'Abbé pourra prendre du bois sur
quatre sétérées de terrain à son choix.

Il est bien évident qu'à l'occasion des procès soutenus vers 147:5
contre leurs seigneurs et des transactions qui les terminèrent, les
habitants de Sénaillac avaient dû s'assembler souvent pour fixer
la conduite à tenir, nommer des procureurs auprès des différentes
cours de justice, et cætera. Mais ces assemblées étaient illégales ;
les habitants ne jouissaient pas de ce qu'on appellerait maintenant
les droits politiques ; Sénaillac et Domenac ne formaient pas une
« communeauté ».

Les habitants demandèrent aux seigneurs ces droits qui leur
manquaient. Nous allons résumer l'acte qui leur donna satisfac-
tion.

Le l'r avril 1486, sur la place de Sénaillac, auinom des habitants
assemblés, Arnaud de Clitelle, juge de Sénaillac pour les seigneurs,
exposa à ces derniers, Louis de Saint-Germain, Abbé de Figeac, et
Aymeri de Pellegri, seigneur du Vigan (1), que les habitants ayant
divers procès pendant devant plusieurs tribunaux, devaient répar-
tir les tailles et les, subsides, les lever et forcer les assujettis à les
payer ; que pour régler ces affaires il leur était nécessaire de
s 'assembl,er, ce qu il n'avaient pas le droit de faire, et ce qu'ils
n osaient pas faire sans l'assentiment de leurs seigneurs. Ils leur
demandaient en conséquence de leur concéder licence de s'assem-
bler à l'avenir toutes les fois que la chose serait nécessaire pour
régler leurs affaires, et de nommer tous les ans deux syndics (2) pourtraiter en leur nom. Les habitants offraient 16 livres aux seigneurs
contre l'octroi de cette concession.

Satisfaisant à la requête des habitants, les seigneurs leur accor-

voit cette époque Aymeri avait abandonné le nom de son père.
(2) Aux xve et xvie siècles, le mot « syndic » a deux' sens différents. Il a unpremier sens que nous appellerons général, car il s'applique à toutes les col-lectivités : villes, couvents, etc. ; il s'agit de procureurs, par exemple devant

Je s cours de justices, et alors comme les particuliers, les collectivités nommentchaque fois un grand nombre de syndics, parfois tous les notaires d'une ville.
deuxième sens, que nous appellerons particulier, ne s'applique qu'aux muni-cipalités : il s'agit alors de magistrats, municipaux des villages ruraux, ce quedans les bourgs on appelle consuls ; parfois on spécifie « syndics ou jurats »(parexemp

le,
voir un acte de 1487 aux Archives Départementales du Lot, III E27/4, fo 3) ; c'est dans ce sens particulier qu'est pris le mot de syndic dansla requête des habitants de, Sénaillac.



dèrent le droit de tenir des assemblées toutes les fois qu'ils le
jugeraient utile, et d'élire tous les ans à la Saint-Michel deux
d'entre eux comme syndics, ceux-ci ayant les pouvoirs accoutumés.

L'élection aurait lieu en présence d'un officier des seigneurs ;

les nouveaux élus devraient jurer entre les mains de ce représen-
tanT d'exercer « fidèlement » leur office, pour le bien des sei-
gneurs et des habitants, et de rendre leurs comptes à l'issue de
leur mandat.

Les seigneurs se réservèrent le droit de refuser leur agrément
aux nouveaux syndics, et d'en nommer d'autres si les habitants
ne procédaient pas à de nouvelles élections.

Les habitants promirent de payer avant la Saint-Julien (28 août)
les 16 livres qu'ils avaient offertes.

Enfin, par le même acte les seigneurs remirent les cens et autres
redevances arriérés, étant entendu toutefois que les habitants de-
vraient « ériger et réparer » à leurs frais : avant la Noël, les four-
ches patibulaires, et avant la Toussaint, le pilori.

Ces dernières stipulations paraissent montrer que les seigneurs
ne consentirent pas sans résistance à concéder aux habitants de
Sénaillac le droit d'avoir une municipalité. Il dut résulter de leurs
premiers refus une certaine agitation de leurs tenanciers : certains
durent prouver leur mécontentement en refusant de payer leurs
redevances ; peut-être même les habitants allèrent-ils jusqu'à
démolir les fourches patibulaires, et le pilori.

On peut essayer de tirer quelques enseignements supplémentai-
res des actes résumés ci-dessus :

1° A partir de 1478, les habitants de Sénaillac eurent, comme
on l'a vu, à payer annuellement à leurs seigneurs des cens (1) dont
le total s'élevait à :

78 setiers de froment, soit 112 hectolitres (2).
22 setiers d'avoine, soit 31,5 hectolitres

.

(1) Le blé et l'avoine devaient être livres : à l'abbé pour la Saint-Julien
(soit le -28 août), aux Pellegri pour la Saint-Michel (soit le 29 septembre) ;
l'argent était payable à la Saint-André (soit le 30 novembre) ; enfin, les poules
et la cire devaient être données à la Noël pour l'abbé, à la Saint-André pour
les Pellegri. A Figeac, les tenues étaient à peu près, toujours la Saint-Julien
pour les céréales, la Saint-André pour les autres cciis.

(2) N.ous avons admis que la capacité du setier mesure de Fitfeac était la
même au XIVe et au XVIIIe siècles. ^îais c'est probablement inexact. Par exemple,
d'après untacte des Archives de Capdenac, sa capacité avait été augmentée au
début du xvr' siècle.



40 poules.
8 livres de cire.
20 livres tournois.
En outre ils devaient fournir 20 journées de travail estimées en

tout à 16 sous tournois, 8 deniers,.
Il serait intéressant d'évaluer le montant total des cens, par

exemple en fonction du prix du blé à l'époque.
Mais, ayant relevé dans d'Avenel les prix du blé à Albi donnés

par un même auteur pour la période comprise entre 1457 et 1499,

nous avons constaté que ces prix transformés en francs-or de
germinal par d'Avenel varient entre 1 fr. 12 et 5 fr. 95. Nous
n'avons donc pas poussé plus loin nos recherches.

Aux cens annuels, ci-dessus s'ajoutaient pour les seigneurs des
redevances casuelles :

a) les tailles (ou aides) aux quatre cas : quand le seigneur était-

fait chevalier, quand il partait outre-mer (pour la croisade), quand
il devait payer rançon, enfin quand il mariait une de ses filles ou
la faisait entrer au couvent. Pour les Pellegri, la taille était de
(s livres à chaque fois. Comme ces cas ne se seraient à peu près
jamais présentés en faveur de l'Abbé, celui-ci imposa à la place un
cens supplémentaire de 7 seti'ers ;

b) l'acapte, dû à chaque mutation de seigneur ; son montent
était en général le double de celui du cens ;

c) les droits de lods ou de vente, quand le tenancier vendait ses
biens ; ces, droits étaient proportionnels aux prix de vente, (dans
beaucoup de pays ils s'élevaient à 20 O/O du prix de vente).

Nous ne parlerons pas ici des redevances ou impôts dus à d'au-
tres personnes que les seigneurs : dîmes, impôts royaux (tailles,
capitation, subsides), etc. C

2° Tout au moins après 1478, quand l'Abbé de Figeac eut
renoncé à certaines réserves, c'est presque certainement tout le
territoire de l'ancienne communauté de Sénaillac qui fut acensé
aux habitants, soit plus de 1.000 hectares. Le territoire concédé
confrontait en effet les « terres, pâturages, et bois » de Caniac,
Artix, Lentillac, Orniac, Blars, et de la « Barasconie du seigneur
de Thémines et Gourdon », aujourd'hui les Brasconies, commune
de Blars, qui remplace comme confront Quissac(1). Et par ail-
leurs, si les seigneurs se sont réservés le « donjon » et ses appar-

(1) Nos conclusions sur la superficie concédée devraient être légèrement
modifiées si à la Révolution le territoire des Brasconies avait été réparti entre
les trois communes de Quissac, Blars et Sénaillac.



tenances, celles-ci devaient se réduire à une très faible superficie,
puisque l'Abbé s'était réservé le droit de couper du bois sur
4 sétérées de terre, soit 2 hectares environ, appartenant à ses
tenanciers.

3i0 Le territoire con'cédé avait une condition différente suivant
qu 'on se place au point de vue des seigneurs ou à celui des tenan-
ciers.

Pour les seigneurs de Sénaillac, il était indivis entre tous Les tenan-
ciers ; les, acensements qui font suite aux transactions sont des acen-
sements globaux qui ne font état d'aucune attribution de parts indi-
viduelles. Les seigneurs du Moyen-Age tenaient à cette formule, et
leurs successeurs ont essayé de la maintenir l,e plus longtemps possi-
ble contre l'individualisme des emphitéotes. En effet, de cette façon,
ceux-ci étaient solidairement responsables du paiement de l'en-
semble des redevances dues chaque année aux seigneurs, de même
que dans les sociétés civiles du code Napoléon chacun des partici-
pants est responsable « ultra vires » de toutes les dettes de la
société.

Mais évidemment, comme dans nos sociétés civiles, chaque
tenancier avait sa part, et cette part n'était pas la même pour tous.
Nous savons par les transactions qu'il existait 10 parts ; et si
Guillaume de Vinnac en avait une à lui tout seul, les quatre de
Nugo devaient s'en partager une autre.

Il est probable que dès cette époque les terres cultivées étaient
effectivement partagées, les pâturages et les bois restant indivis. -

4° Il serait très, intéressant. de savoir quelle était la population
de Sénaillac au XIVe siècle. Les transactions de 1476 et de 1478
nous font connaître qu'à cette époque 17 tenanciers se partageaient
les 10 parts de Sénaillac ; ils appartenaient à 4 familles seule-
ment ; il y avait :

4 Delfau (1) ;
5 de Vinnac, et Bernard Richart, mari d'Hélis de Vinnac (2) ;
3 Lavergne (« La Vernha ») ;
4 de Nugo.
La population ne devait pas, dépasser 150 personnes, en tenant

compte des frères des propriétaires de parts qui n'avaient eu de
leurs parents que leur légitime sans terres et qui étaient restés

(1) Signalons, sans d'ailleurs prétendre en tirer une conclusion, qu'en 1926
le maire de Sénaillac était M. Delfau.

(2) Bernard Richart et sa femme ont une part en commun avec Déodat de
Vinnac.



cependant à Sénaillac, et des rares personnes qui n'étaient pas
agriculteurs, tel le recteur de Sénaillàc, Jean Lavergne, sans doute
lui-même enfant du pays.

Signalons à titre comparatif que l'es deux paroisses de Sénaillac
et de Domlenac comptaient en tout 614 habitants en 1786 (1), et
qu'après être demeurée stationnaire pendant près d'un siècle, la
population du territoire correspondant à ces deux anciennes
paroisses paraît être tombée en 1936 à 200 habitants environ (2).

Enfin il semble que la population venue repeupler Sénaillac vers
1450 correspondait à dix chefs de familles avec leurs femmes et:
leurs enfants, soit de 50 à 70 personnes ; il y avait en effet 10 parts
à Sénaillac comme on l'a vu plus haut.

5° Nous aurions voulu pouvoir déterminer de quelle partie du
Rouergue étaient originaires les habitants de Sénaillac. On sait
qu'à cette époque en Rouergue comme en Quérfey, les noms patro-
nymiques étaient très souvent des noms de lieux, et que dans
présque tous les hameaux il y avait une ou plusieurs familles
portant le nom de ce hameau

: ainsi à Ournes, près de Capdenac,
il y avait des Dournes. Comme aucun des hameaux de Sénaillac
mentionnés sur le cadastre du xixe siècle n'a le nom de Lavergne,
Del Fau, Vinnac ou Nugo, on pouvait être tenté de chercher en
Rouergue des hameaux portant ces noms.

Mais les noms de Del Fau et de Lavergne sont trop courants
comme noms patronymiques pour être utilisés, et nous n'avons
trouvé aucun nom rappelant celui de Nugo dans le Dictionnaire
des lieux habités de l'Aveyron publié en 1868 sous le patronnage
du Conseil général (3).

-
Nous signalerons donc à titre documentaire seulement, qu'on

trouve dans l'Aveyron trois Vinnac, situés respectivement dans, les
communes d'Estaing, de Lugan (canton de Montbazens, au sud
d'Aubin) et de Verrières (canton de Saint-Bauzély, au nord de
Millau). Le mari de Jeanne de Pellegri étant d'Aubin, peut-être
les Vinnac venaient-ils de Lugan.

(1) Archives Départementales du Lot, C 68.
(2) Ce nombre de 200 habitants a été calculé en admettant que la paroisseactuelle de Sénaillac correspond exactement aux anciennes paroisses de Sénail-

lac etde Doménac, et que la répartition die la population entre les paroisses de
Sénaillac et d'Artix est la même qu'en 1862.

(3) D'ailleurs Nugo paraît venir de « En Ugo », Monsieur Hugues.



On a vu ci-dessus les grands faits de la vie municipale de
Sénaillac au xiv° siècle. Ayant été complètement dépeuplée à la
suite des calamités qu'entraîna la guerre de Cent Ans, cette loca-
lité fut colonisée vers 1450 par de nouveaux habitants. Pour atti-
rer ceux-ci, les seigneurs leur avaient consenti des conditions
pécuniaires relativement douces. Quand le sol eut été remis en
valeur, ils s'efforcèrent de faire payer aux habitants des redevan-
ces plus fortes, et leurs tenanciers finirent par y consentir en 1476
et 1478. Enfin en 1486 les habitants obtinrent le droit de former
une municipalité.

Cette histoire est, au moins partiellement, celle de bien d'autres
localités de la même région.

Dans « quelques documents des XIIIe, XIVe, xve et XVIIIe siècles
sur Espédaillac » (1), M. Etienne Cadiergues a analysé des actes
d'où il résulte qu'Espédaillac, qui avait compté 120 habitants au
xme siècle, était complètement dépeuplé à la fin de la guerre de
Cent Ans. En 1446 Raymond de Thémines l'acensa à huit cultiva-
teurs ; mais ceux-ci étaient de la région : un d'Issepts, trois de
Reyrevignes et quatre de Toirac. Comme à Sénaillac, une fois le
sol défriché et remis en culture, le seigneur voulut augmenter les
redevances données par ses, tenanciers et les cens furent augmen-
tés deux fois, en 1457 et en 1488.

Des faits analogues durent se passer à Lentillac-Lauzès, d'après
une transaction de 1470 publiée par l'abbé Lémozi (2).

De même un certain nombre de localités qui n'avaient pas en-
core le droit de former des municipalités, ou qui avaient peut-être
perdu ce droit à la suite de la disparition des anciens habitants,

•
S'obtinrent de leurs seigneurs à la fin du xive siècle : nous citerons
Lentillac-Lauzès (vdir ci-dessus) et Molières (transaction de 14'7'5).

Comte L. d'ALAUZiER.
Janvier 1944.

(1) Bulletin de la Société des Etudes du Lot, volume 58 (1937),
(2) Petit Nouvelliste de Cabrerets, juin-juillet 1936.
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tie, p. 451, fig. 503. —

— Paris, Alph. Picard, 1890, grand in-4°.
7256. RUPIN (E.). — Peintures murales de l'église de Tauriac,
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7257. — TERRIER de 1668 (les premiers feuillets manquent).

— Arch. de la Mairie de Tauriac.
7258. — VÉDRENNE (G.). — ,Tauriac en Quercy.

— Limoges, Guillemot et de Lamothè, 1929, in-8°, pp. 12.
7259. — VEYRIÈRES (L. DE). — Incendie du château de Maniols,

22 avril 1573.

— Bull. Soc. arch. Corrèze, Brive, XIII, 1891, p. 369.

— Brive, Roche, 1890, in-8°, pp. 40.



Terrou

7260. — A.J.B. — Une paroisse du Quercy sous la terreur.
— Rev. relig. de C. et Roc., 1890-91, p. 508, 522, 539, 557.

7261. — COMPOIX de 1640.

— Arch. de la Mairie de Terrou.
7262. — CORN (Louis).

-— C'était hier ! Vieux souvenirs de Terrou.
— Le Courrier du Centre, 12-20-26, oct. 1936.

7263. — CORN (Louis). — « Lou Tuayré » de mon pays.
— Le Courrier du Centre, 12 nov. 1937.

7264. — CORN (Louis). — Terrou en Quercy. Histoire anecdotique
d'une paroisse.

— Limoges, Soc. des Journaux et Public, du Centre, s.d.
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14 janv. 1723 — 21 déc. 1791.
2 janv. 1793 — 24 vendém. an XI.
(Pour l'an IX communs avec Lavergne).

— Arch. départ.
7287. — ROZIÈRES (El DE). — Ancienne coutume de Thégra (nov..

1266)..

— Paris, E. Thorin, 1870, in-8°, pp. 14.

— Rev. de législ., 1870, I, p. 43-309.
7288. — RUPIN (E.). — Thégra.

— Bull. Soc. arch. Corrèze, Brive, X, 18&8, p. 237.
7289. — VALON (Lud. DE). — Thégra. Le château. Chapelle tumii-

laire de Saint-Jean-Baptiste. L'église paroissiale, p. 32-40
dans « La famille de Valon. Vestiges de son passé ».

7290. — VALON (Lud. DE). — Le Comte de Penthièvre et la terre
de Thégra, 1440-1443.

— Bull. S.E.L., XLVJII, 1927.

— Bull. S. Arch. Corrèze, Tulle, XLIV, 19,27, suppl.

— Cahors, A. Coueslant, 19,27, in-8°, pp. 31.

— Marseille, V. Dupeyrac, 1928, in-8°.
7291. - VALON (Lud. DE). —Monographie de Thégra, dans « Essai

hist. et généal. sur la famille de Valon, seigneurie de
* Thégra ».

,

— Cahors, A. Coueslant, 1923, in-8O.



Thémines

7292. CADASTRE daté du* 20 avril 1673, « vérifié par maîtres
Géraud Grèzes et Pierre Latapie, agrimenseurs ».

— Arch. Mairie de Thémines. o.
7293. LACOUT (Abbé). — Les libertés de Thémines (Lettre).

— Comm. S.E.L., XXIV, 1899, p. 266.
7294. — MARQUISAT de Thémines (Justice seigneuriale). Docu-

ments XVIIIe s.
-— Arch. dépàrt. B. 2261. '

7295. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.
7 janv. 1716- 21 oct. 1792.
9 jan. 1793 — 30 thermidor an VIII.

— Arch. départ.

*
Théminettes

7296. — GROTTES. — Etude géologique. Quelques mots sur les ter-
rains du Causse du Quercy, sur la grotte de Marut, dans la
commune de Théminettes et sur celle de Loygues, dans la
commune de Saint-Simon. M.s., 1875.

— Arch. S.E.L.
7297. JURIDICTION de Théminettes (Justice seigneuriale). Docu-

ments XVIIIes.
,. -- Arch. départ. B. 2262 à B. 2269.

7298. REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.
21 juin 1661 — 18 déc. 1792.
21 fév. 1793 — 5e compl. an VIII.

— Arch. départ.

Théron (Le) (1)

7.299. — ETAT CIVIL.
3 janv. 1793 — 20 fructidor an VII.
(Pour l'an IX communs avec Prayssac).

— Arch. départ.
7300. R. (E.-R.) (Emmanuel Renaisse). — Histoire locale. Le

château du Théron.
Caritas, Bull. parois, de Prayssac, ôct. 1941 et suiv.

(1) Hameau et château de la commune de Prayssar.



Thézels U)

7301. — DELPON (J.-A.).— Statistique relative à l'église de Saint-
Cernin.de Thézel, près Castelnau-Montratier, dans : Statis-
tique du département du Lot, t. I, chap. V, p. 527-529.

7302. — EGLISE. — Notes diverses sur l'église de St-Sernin de
Thézels.

— Bull. S.E.L., XIX, 1894, p. 148, 153,

7303. — LACOSTE (Guillaume). — Thézels, dans « Hist. Gle de la
province du Quercy », t. I, p. 168-170.

7304. — LIMAYRAC (L.). — Ville gallo-romaine de St-Sernin de

Thézels. — Tombeau de saint Sernin de Thézels. — Voie

romaine, p. 12, 23, 50, dans « Histoire d'une commune et
d'une baronnie du Quercy :

Castelnau-de-Montratier ».
7305. — MALINOVSKI (J.). — Détails sur l'église de St-Sernin de

Thézels.

— Biblioth. de Cahors. Fonds Greil, 323 (5).
7306. — MALINOVSKI (J.). — Notice sur la pierre dite Constantine

du musée lapidaire de Cahors.

— Bull. S.E.L., XI, 1886, p. 148.

— Arch. S.E.L., m.s.
— Le Journal du Lot, 9, 14, 21, septembre 1886.

— Bull. arch. du Com. des trav. hist. et scient., 1886, p. 307-

308.
7307. — POTTIER (Abbé). — Station romaine importante a Thézels.

— Bull. arch. Com. trav. hist. et scient., 1885, p. 193,

7308. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.
12 janv. 1702 — 27 sept. 1790.

— Arch. départ.
7308bis. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

18 juillet 1700 — 11 janv. 1792.

— Arch. de la Mairie de Castelnau-Montratier.
7309. — ROUGÉ (Antoine). — Notes d'archéologie locale. — Le lin-

teau carolingien de L'église de St-Sernin de Thézels au
musée de Cahors. *

— Le Quercy, 10 avril 1920.

7310. — ST-JEAN-DE-BELLEUD (DE). — Monuments de St-Sernin de
Thézels.

N — Bull. Soc. arch. Tarn-et-Gar., XIV, 1886, p. 36, 37., 2 pl.

(1) Village de la commune de Castelnau.



THEZELS (suite)
7311. — TERRIER de 1664 intéressant diverses paroisses dont celle

de Thézels.

— Arch. Mairie de Casteïnau-Montratier,

Toirac (I)

7312. — GAY (L.). — Une industrie agricole à Toirac (Le Seigle).
— Le Réveil du Lot, 10 sept. 1921.

Toulzanie (2)

7313. — ETAT CIVIL.
27 brumaire an IX — 5 thermidor an X.

— Arch. départ.

Tour-de-Faure

7314. - J. M. — Archéologie locale. — Dolmen du bois de Nou-
gayrat.

— Le Réformateur du Lot, 31 avril 187.9.
73,15. MALINOVSKI (J.). — Des éboulements en général et en

particulier de celui qui a eu lieu dans le Lot dans la nuit
du 13 au 14 octobre 1880, près du souterrain de Coudou-
lous, non loin du village de Tour-de-Faure. M.s. 1880.

— Biblioth. S.E.L., 2 CM. 25. -7316. — MALINOVSKI (J.). — Résultat des fouilles faites par
MM. Bergougnoux et Dois dans les dolmens de Vialolle et
Tour-de-Faure et dans la grotte de Conduché.

Tourniac (3)

7317. RIVIÈRE (Abbé). — Tourniac, courte notice dans « Livre
paroissial fait en l'année 19.00 à Pontcirq ».

(1) Voir Saint-Pierre-Toirac.
(2) Hameau de la commune de Saint-Martin-Labouval.
(3) Hameau de la commune de Ponteirq.



Tourniac (1>

7318. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

16 fév. 1692 — 30 déc. 1781.

— Arch. départ.
7319. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL*!

20 janv. 1683 — 10 sept. 1791.

— Arch. de la Mairie de Saux.

Touzac

7320. — GRANGIÉ (Eug.). — Promenades quercynoises. La Fon-
taine du Cygne.

— Le Journal du Lot, 30 août 1931.

7321. — LAFON (Ern.). — Touzac et la Source bleue.

— Journal du Lot, 10 oct. 1937.

7322. — MOULINS. — Mémoire contenant Réponse pour messire
Jean Bonamie-Duroc, écuyer, Baron d'Orguel, Seigneur de

Maurous, Cabanac, Lacapelle et Touzac, Intimé et Deman-

deur.
contre le sieur Jean Atgier et la demoiselle Roques, ma-

riés, Appelans et Défendeurs (Factum relatif aux moulins
de Touzac).

— Toulouse, J. Raget, 1761, pt in-4°, pp. 8.

— Biblioth. de Cahors. Fonds Greil, 383.

7323. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

8 janv. 1746 — 19 déc. 1790.
16 mars 1793 — 18 fructidor an X.

— Arch. départ.
7324. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

1736 — 7 fév. 1793.
16 mars 1793 — 1802.

— Arch. de la Mairie de Touzac.
7325. — TERRIER du xvi' s. de Touzac, Vire, Courbenac, Blazac,

Puy-l'Evêque. Registre in-4° de ff. 38. Ms. ffté 94 à 13,1,

manquent le début et la fin.

— Bibliothèque de M. P. Gary.
7326. TINCHOU. — Monographie de la commune de Touzac.

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

— Arch. départ.

( 1 ) Hameau de la commune de Saux.



Trébaix
7327. — E. A. — Transmission d'une maison des Templiers aux

Hospitaliers de St-Jean (1313).

— Rev. relig. de C. et Roc., 2 novembre 1901, p. 103.
7328. — JURIDICTION de Trébaix (Justice seigneuriale). Documents

XVIIIe S.

— Arch. départ. B. 1098.
7329. — MAGEN (Adolphe). — Souvenirs d'une course en Quercy,

Trébaix et Cambayrac.
— Agen, P. Noubel, 1875, in-8°, pp. 32.

7330. -- MUTUELLE-BÉTAIL de Trébaix, commune ide Villesèque
(Lot). Statuts.

— Cahors, L. Besse, 1931, m-16, pp. 7.
7331. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

7 fév. 1672! — 9 déc. 1792.
8 janv. 1793 — 15 fructidor an X.
(Pour les ans IX et X communs avec Villesèque).

— Arch. départ.

Trégoux (1)

7332. — JURIDICTION de Trégoux (Justice seigneuriale). Docu,
ments XVIIIe s.

— Arch. départ. B. 1026.
7333. — REGISTRES PAROISSIAUX.

.
7 janv. 1744 — 11 déc. 1791.

— Arch. départ.
»

Trespoux-Rassiels

7334. CADASTRE. — Notes prises sur le cadastre de 1784.
Arch. départ. Fonds Gransault-Lacoste.

7335. DELBOUIS. — Monographie de la commune de Trespoux-
Rassiels.

— Rec. des Monog. des Com. de VArr. de Cahors, 1880-1881.
— Arch. départ.

7336. DÉLIBÉRATIONS. — Registre de Délibérations, 1790.
— Arch. départ. Fonds Gransault-Lacoste.

(1) Hameau de la commune de Crégols.



TRESPOUX-RASSIELS (suite)
7337. — JURIDICTION de Trespoux (Justice seigneuriale). Docu-

ments XVIIIe s.

— Arch. départ. B. 1099.
7338. — MUTATIONS. — Livre de Mutations, 1684-1770.

— Arch. de la Mairie de Trespoux.
7339. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

28 janv. 1683 — 23 déc. 1792.
20 janv. 1793 — 26 fructidor an VIII.
(Pour les ans IX et X communs avec Rassiels).

— Arch. départ.
7340. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL,

8 jànv. 1673 3 janv. 1793.
An IX — 1831.

— Arch. de la Mairie de Trespoux.
7341. — TERRIER de 1633 pour Trespoux, et de 1784 pour Rassiels.

— Arch. de la Mairie de Trespoux.

Ussel

7342. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.
29 avril 1668 — 19 déc. 1789.
24 brumaire an V — 5" compl. an IX.
(Pour l'an IX communs avec Montamel).

— Arch. départ.
7343. — Les vieilles pierres de chez nous. Le château d'Ussel.

— Le Courrier du Centre, 19 juin 1936.

•Uxellodunum

7344. — ABONNÉ. — Uxellodunum (Lettre).
— Courrier du Lot, 27 janvier 1866.

7345. — A.A.P. — Uxellodunum.

— Le Journal des Débats, 2 octobre 1913.
7346. — A.D. — La querelle d'Uxellodunum..

— Le Télégramme du 10 août 1913.

— Le Midi historique, 21 août 1913.
7347. — ALBE (Edm.). — Uxellodunum.

— La Défense, 1" septembre 1912.
7348. — ANONYME. —Texte et traduction du siège d'Uxellodunum.

— Annuaire du Lot, 1861.



UX'ELLODUNUM (suite)
7349. — ANONYME. — La question d'Uxellodunum.

— Le Réformateur du Lot, 12 janvier 1913.
7350. — ANONYME. — La question d'Uxellodunum (Uzerche).

— Le Temps, mai 1913.
7351. — ANONYME. — Uxellodunum (Uzerche).

— Le Midi royaliste, 22 juin 1913.
7352. — ANONYME. — Uzerche-Uxellodunum.

— La Croix de Paris, 1er juillet 1913.
7353. — ANONYME. — Uxellodunum.

— L'Echo de Paris, 22 juillet 1913.
7354. —- ANONYME. — Uxellodunum.

— Les Débats, 23 juillet 1913.
7355. — ANONYME. — Uxellodunum.

— Neue Züricher Zeitung, 30 juillet 1913.
7356. — ANONYME. — Uxellodunum.

— La Gazette de France, 31 juillet 1913.
7357. — ANONYME. — Uxellodunum (fouilles d'Uzerche).

— L'avenir du Tonkin, 5 août 1913.
li358. — ANONYME. — Uxellodunum.

— Le Télégramme, 16 août 1913.
7359. — ANONYME. — Examen du site d'Uxellodunum.

— La Revue française, 17 août 1913.
7360. — ANONYME. — L'Alésia de Vercingétorix.

— Le Gaulois, 21 août 1913.
7361. — ANONYME. — Uxellodunum.

— L'Écho de Paris, 4 septembre 1913.
7362. — ANONYME. — Fouilles d'Uxellodunum (Uzerche).

— Excelsior, 13 septembre 1913.
7363. — ANONYME. — Le cas d'Uxellodunum (Uzerche).

« — Le Temps, 14 octobre 1913.

— Journal du Lot, 15 oct. 1913.
7364. — ANONYME. - C.R. de la réunion de l'Uzerchoise à Paris.

— Le Limousin à Paris, 2!3 novembre 1913.
7365. — ANONYME. — Uxellodunum.

— L'Echo français de Mexico, 26 novembre 1913.
7366. — ANONYME. — C.R. de la réunion du 4 décembre de la So-

ciété d'études d'Uzerche.
— Le Télégramme, 16 décembre 1913.



UXELLODUNUM (suite)
7367. — ANONYME. — Uxellodunum. (Monnaie de Cuzance).

— La Dépêche, 14 janvier 1914.
7368. — ANONYME. — Pensée délicate. (Plantation à Alésia de noix

provenant du Puy-d'Issolud).
— Le Lot à Paris, 2'5 janvier 1914.

7369. — ANONYME. — Uxellodunum. (Revue des livres).
— La Liberté, 2 février 1914.

7370. — ANONYME. — Conférence sur Uxellodunum.
— La Dépêche, 1" mars 1914.

7371. — ANONJVME. — Uxellodunum.
— Le Journal de l'Aveyron, 22 mars 1914.

7372. 1- ANONYME. — Uxellodunum.
— Le Télégramme, 23 mars 1914.

7373. — ANONYME. — La question d'Uxellodunum.
— Le Corrézien, 22 mars-5 avril 1914.

7374
4 — ANONYME. — Le Dolmen-Club de Bellac à Uzerche.

— La Petite Gironde, 19 juillet 1914.
7375. — ANONYME. — Une vieille cité en péril (Uzerche).

— Le Siècle, 23 juillet 1914.
7376. — ANONYME. — Simples constatations.

— Le Corrézien, 15 décembre 1914. '
7377.

-— ANONYME. — La question d'Uxellodunum.
— Le Journal du Lot, 20 juin 1928.

7378. — ARDENNE DE TIZAC (D'). — Encore Uxellodunum,
— Le Ralliement, 15 août 1913.

— L'Express du Midi, 15 août 1913.
7379. — AURELLE-MONTMORIN (H. D'). — Etude de Géographie

ancienne. Samarobriva. Uxellodunum.

— Péronne, Doal, 1905, in-16, p. 26.
7380. — B*** (H. DE). — Ussel-Uxellodunum.

— in-8°, 8 p. 0

7381. — BESSIEUX (CI.) — Uxellodunum..
— Le Télégramme, 18 décembre 1913.

7382. — BOMBAL (Eug.). — Les fouilles de Monceaux, près Argen-
tat.

— Le Courrier du Centre, 19 novembre 1913.
7383. — BOMBAL (Eug.).

^—
Uxellodunum. A propos des limites du

Quercy.
— Le Corrézien, 8 janvier 1914.



UXELLODUNUM (suite)
7384. — BROUSSE (J. DE). — Uxellodunum dans l'Alsace. (Facé-

tie-réclame sur un. ouvrage exposé rue d'Alsace, à Tou-
lonsle).

— Le Télégramme, 4 décembre 1913.
7385. — BROUSSE (J. DE) et LEJEUNE (L.). — La question d'Uxel-

lodunum (Uzerche). Préface par Boyer d'Agen.
— Paris, Leroux, 1912.

7386. — CALMON (Marc). — Le siège d'Uxellodunum, drame en
cinq actes et en vers.

— Lyon, Lucien Duc et F. Deinaison, 1881, in-8°, pp. 111.
7387. — CAUSSE. — Emplacement d'Uxellodunum.

— Biblioth. S.E.L., I.C.M. 145, 4 p., in-4°, 19'39.
7388. — CHARBON (Emmanuel). — Les limites des Cadurques et

des Lemüvices, d'après les lieux appelés « Fines », sur les
itinéraires romains.

— Le Journal du Lot, 27 mars 1914.
7389. — CHAMPEVAL (J.-B.). — Origine de Figeac et d'Uxellodunum.

— Comm. S.E.L., VIII, 1883, p. 3h.
7390. — COMBES (Joachim). — L'emplacement d'Uxellodunum;.

— Paris, S.d.

— Biblioth. S.E.L., B.q.y.O. 18.
7391. — COMBES (Joachim). — Uxellodunum.

— Le Journal du Lot, 8 avril 1914.
7392. — COMBET. — Sur la position d'Uxellodunum.

— Cong. Scient. France, Limoges, 1859.
— Limoges, 1860, I, p. 22.8.

7393. COMBET. — Conducteur de l'antiquaire à la recherche
d'Uxellodunum vers le pays des Cadurkes.

— 1863, in-12.
7394. — COMBET. — Recherches topographiques sur la ville d'Uxel-

Iodunum (Uzerche). M.s. envoyé à la Comm. de Topogra-
phie des Gaules.

— Le Corrèzien, n° 10, 1863, déc. 1865, mai 1867.
7395. — CORN (Louis). — Uxellodunum.

— Le Courrier du Centre, 13 sept. 1943.
7396. — CREUZY (général), JACOBS (Alfred). — Examen historique

et topographique des lieux proposés pour représenter Uxel-
lodunum. (Cahors 20, Puy-l'Evêque 22, Uzerche 22, Ussel
23, Capdenac 24, Puy-d'Issolud 31,.Luzerch 43).

— Annuaire du Lot, 1861.



UXELLODUNUM (suite)
7397. — DAVILLE (Louis). — Uxellodunum-Uzerche.

— Rev. des étude hist., 2 novembre et décembre 1913.
7398. — DELPON (J.-A). — Essai sur la position d'Uxellodunum.

— Annuaire du Lot, 1832.
7399. — DEVALS. — Uxellodunum.

— Cong. Archéol. de F., Montaubân-Cahors-Guéret, 1865,
p. 443.

7400. — DICTIONNAIRE ARCHÉOL. DE LA GAULE. — Epoque celtique,
Uxellodunum.

— T. 2, p. 716.
7401. — DUBOIS (A.). — Uxellodunum.

— Le Télégramme, 19 décembre 1913.
7402. — DUFAUR DE MONTFORT. — Uxellodunum et Capdenac.

— Cong. Scient, de Fr., Marseille, 1846.

— Marseille, 1847, pp. 11, 124.
7403. — ESQUIEU (L.). — Sur un texte d'Hirtius. Rapport.

— Bull. S.E.L., XXIX, 1904, p. 35.
7404. — FOROT (Victor). — Uxenodunum-Uzerchë.

— Le Corrézien, 10 décembre 1913.
7405. — FOROT (V.). — Etudes des remarques de M. Combet.

— Le Corrézien, 11 décembre 1913.
7406. — GALOTTI (L.). — Lettre à M. Philippe Tamisey de Larro-

que sur l'emplacement d'Uxellodunum.
— Agen, Noubel, 1866.

7407. — GAY DE VERNON. — Sur Uxellodunum.
— Cong. Scient, de Fr., Limoges, 1859.

— Limoges 1860, I, p. 232.
7408. — GINESTE (F.). — Curiosités du Lot. Notice sur le camp de

César.

— Bull. péd. du Lot, janvier 1885, p.-82.
7409. — GOREY (Albert). — Où est Uxellodunum ?

— La Liberté, 9 août 1913.

— Le Télégramme, 10 août 1913.
7410

. — GRANGIÉ (E.). — L'énigme d'Uxellodunum,
— Le Journal du Lot, 4 mars 1928.

7411. — GRANGIÉ (E.). — Au fil des jours. Gergovie vue d'Uxello-
dunum.

— Le Journal du Lot, 10 mars 1933.
7412. — GRILLIÈRE (D'). — Les races du Haut et Bas-Limousin

(Uzerche).

— Limoges illustré, 1er août 1913.



UXELLODUNUM (suite)
7413. — GUILHOU (Abbé Ad.). — Documents sur Uxellodunum.

— Biblioth. S.E.L., Q.Y.1, C.M. 39 à 42.
7414. — GUILHOU (AJbhé Ad.). — Un épisode des. Annales du

Quercy. Résistance héroïque des anciens Cadurci pour dé-
fendre leur indépendance nationale pendant la période de
la conquête des Gaules..

— Annuaire du Lot, 1859.
7415. — H. de B. — Ussel-Uxellodunum.

— Ussel, 1863.
7416. — J. C. — Observations sûrla ville d'Uxellodunum.

— Paris, Constant Chantepie, 1822.
7417. — L. A. (Louis Ayma). — Question d'Uxellodunum.

— Courrier du Lot, 6 janvier 1877.
7418. — LACOSTE (Guillaume). — Siège d'Uxellodunum dans

« Hist. Gén. de la province du Quercy ».
— T. I, liv. 1, LXI, p. 80 à 90.

7419. — LACOSTE (Abbé). — Nouvelle hypothèse (Belaye).
— Câhors, Besse, 19-20, in-So, pp. 48-111.

7420. — LA JOUANIE (F.). — Le Limousin d'autrefois. Une confé-
rence sur Uxellodunum (Uzerche).

— Le Courrier du Centre, 8 juillet 1913.
7421. — LA JOUANIE (F.). — Uzerche-Uxellodunum.

— Le Réveil de la Corrèze, 16 juillet 1913. *

7422. — LA MONTRE. — Parallèle de la siuation de l'ancienne ville
de Cahors et de celle d'Uxellodunum.

— Journal des Sav., 24 mars 1698, p. 134.

— Arch. départ. F. 284 (copie).
7423. — LA NoË (G. DE). — Uxellodunum, p. 314, dans « Princi-

pes de la fortification antique depuis les temips préhisto-
riques... ».

— Bull. de Géo. hist. et descript., 1887.
7424. — LATREILLE, Cons. honor. à la Cour de Toulouse. — Re-

cherches sur .l'emplacement d'Uxellodunum (Lauzerte). —
Lettre manuscrite à M. le Ministre de l'Instruction publi-
que, analysée par M. de La Noë.

— Bull. de géo. hist. et descrip.,1901, p. 343.
7425. — LUCIE (Emile). — Au sujet de l'emplacement d'Uxellodu-

num.
— Le Courrier du Centre, 26, 2:8 janv. 1942.



UX,ELLODUNUM (suite)
7426. — MALINOVSKI (J.). — Uxellodunum (notes).

— Biblioth. S.E.L. Ms. 36 à LW.

7427. — MALINOVSKI (J.). — Quelques mots sur la question d'Uxel-
lodunum.

— Courrier du Lot, 25 novembre, 9, 13 décembre 1876.
7428. — MALINOVSKI (J.). — Recherches sur le véritable emplace-

ment de l'Uxellodunum de Jules César.

— Le Courrier du Lot, 1876.
7429. — MALRIEU (J.). — Uxellodunum. La terre des chênes, poè-

me quercynois. Fragment en vers.
— Cahors, Girma, 1912, in-8°, pp. 4.

7430
. — MARQUE (B.). — La question d'Uxellodunum.

— Le Corrézien, 20' et 26 novembre 1913.
7431. — MARQUE (B.). — Encore la question d'Uxellodunum (Uzer-

che).

— Le Courrier du Centre, 2 décembre 1913.
7432. — MARQUE (B.). — Réponse à Jean du Quercy.

— Le Télégramme, 7 décembre 1913.
7433. — MARQUE (B.). — Uxellodunum.

— Le Corrézien, 30 décembre 1913.
7434. — MARQUE (B.). — Uxellodunum (Uzerche).

— Le Télégramme, 2, 8 janvier 1914.
7435. — MARQUE (B.). — Uxellodunum.

— Le Réformateur du Lot, Il janvier, 6 février, 1er mars
1914. -

7436. — MARQUE (B.). — Usercodunum. Ms.

— Bull. arch. trav. hist. et scient., 1915, p. LXXI.
7437. — MARQUE (B.). -— Le dernier oppidum gaulois assiégé par

César d'après les textes latins.
— Brive, Roche, 1917, in-8°, pp. 124.

7438. — MARQUE (B.). — Les origines ethniques et linguistiques de
notre pays.

— Tulle, Juglard, 1922, in-So, pp. 119.
7439. — MARQUE (B.).. — Notes pour servir à l'histoire de Lucté-

rius.

— Tulle, Juglard, 1927, in-So, pp. 11.
7440. —MARQUE (B.).. — L'erreur historique d'Uxellodunum.

— (X' Cong. Un. hist. et archéol. Sud-Ouest, Cahors, 1928).

— Bull. S.E.L., LI, 1930, p. 163,-166.

— La Petite Gironde, 25 juin 1928.



UXELLODUNUM (suite)
7441. — MARQUE (B.). — Les champs de bataille de César en Gaule.

— Tulle, Juglard, 1930, in-8°.
7442. — MARQUE (B.). — Les remaniements territoriaux effectués

par César dans le Centre de la Gaule.

— Tulle, Juglard, 1930, in-8°, pp. 15.
7443. — MARQUE (B.). — Lukhtair (Luxtiipios). Contribution à

l'histoire des Guerres de l'Indépendance gauloise.

— Tulle, J.-B. Juglard, 1933, in-8°, pp. 79, carte.
7444. — MARQUE (B.). — Userco-Dunum, oppidum des Eleuthères

Corréziens. (Epilogue). '

— Bull. Soc. Lettres Corrèze, Tulle, 1934, p. 1-1:8.

— Tulle, Juglard, 1934, in-8°, pp. 14.
7445. — MARQUE (B.). — Identification des noms de lieux cités dans

les Commentaires sur la guerre des Gaules.

— Tulle, Juglard, s.d., in-8°, pp., 32.
7446. — MARQUE (B.). — Tulle et Turenne.

— Tulle, Juglard, 1934, in-8°, pp. 23.
7,147. — MARQUE (B.). — Recherches sur nos origines. Lukhtair,

héros des Guerres de l'Indépendance. Usercodunum gau-
loise, t. 2.

— Paris, Soc. rég. imp. et publi. 1935, in-So, pp. 206.
7448.- — MARQUE (B.). — Recherches sur nos origines. Notes de

toponymie et d'histoire, t. 3.

— Paris, Soc. rég. imp. et publ., 1935, in..8°, pp. 172f
7449. — MARQUÉS. — En marge de l'histoire, Uxellodunum enBretagne..

— La Défense, 7 juin 1914.
7450. — MATHIEU. — Rapport sur un Mémoire de M. Ad. Morin et

sur trois lettres de M. Bertrandy concernant Uxellodunum.
— Clermont-Ferrand, F. Thibaud, 1866, in-8°, pp. 31.

7451. — MA:URY (Archiprêtre de la cathédrale de Cahors). — Arti-
cles sur la question d'Uxellodunum.

— Le Courrier du Lot, 10, 27 janvier, 7 février 1866.
7452. — MORELY (Dr Paul). — Uxellodunum-Uzerche.

— Le Corrézien, 28 octobre, 2, 29 novembre 1913'.
7453.~— MORELY (D' Paul). — Uzerche est-il Uxellodunum ?

— Le Corrézien, 20 novembre 1913.
7454. — MUZAC (A.). — Fouilles du Puy du Tour.

— Le Courrier du Centre, 22 décembre 1913.



UXELLODUNUM (suite)
74-55..- NAPOLÉON III et DuRUY (V.). — Histoire de Jules César.

Atlas.

— Paris, Plon, 1866.
7456. — NÈMO. — Notes sur Uxellodunum. (Extrait du Cong. des

Soc. Sav., mai 1838).

— Le Journal du Lot, 5, 12, 14, 16 juin 1888.
7457. — NUSSAC (L. DE). — Uxellodunum (Uzerche).

— La République de Brive, 30 mars 1913.
7458. — P. (Th.). — La question d'Uxellodunum.

— Le Télégramme, 12 novembre 1913.
745'9. — P. (Th.). — Uxellodunum (Inscription de Lucter).

:— Le Télégramme, 14 décembre 1913.
7460. — P. (Th.) et Jean du QUERCY. — La question d'Uxellodu-

num. Une facétie, une graphie.
— Le Télégramme, 19 novembre 1913.

7461. — PÉLISSIÉ (Dr H.). — Capdenac, Luzech ou Puy-d'Issolud.
— La Défense, 15 septembre 1912.

7462,. — P*ÉRÉCIOT. — « Discours de l'histoire des Gaules, de la
France, de l'Allemagne, de la Suisse et des roïaumes de
Bourgogne (sic), t. II.

— Fol. 441. Discours sur l'ubication d'Uxellodunum. Uxel-
lodunum était une ville importante et très forte du Quercy,
XVIIIe siècle, papier.

— Bibliothèque de Besançon, 111,0.
7463. — PETIT (Albert). — La question d'Uxellodunum (fouilles

d'Uzerche).

— Les Débats, 25 juillet.
— Le Courrier du Centre, 16, 23 septembre 1913.

— La Croix de la Corrèze, 27 juillet 1913.
7464. — PETIT (Albert). — Reproduction des lettres de M. le Cha-

noine Meunier et du Docteur Mézard.

— Les Débats, 23 septembre 1913.
7465. — PETIT (M.). — La question d'Uxellodunum. C.R. de la réu-

nion de la Soc. d'ét. hist. et arch. d'Uzerche (Corrèze).

— Le Télégramme, 3 novembre 1913.

— Le Corrézien, 8 novembre 1913.
o

7466. — PIÉDEVIGNE (Jean). — Encôre Uxellodunum.

— Le Télégramme, 31 octobre 1913. .
7467. — P,LANTADIS (J.). — Une enclave limousine du Quercy.

Uxellodunum.

— Bull. Soc. Corrèze, Tulle, XXIV, 1912, p. 293.



UXELLODUNUM (suite)
7468. — QUERCY (Jean du). — Une galéjade.

— Le Ralliement, septembre 1913.
7469. — QUERCY (Jean du). — Que le célèbre oppidum n'était pas

entouré par la boucle d'une rivière.
— Le Télégramme, 5 décembre 1913.

7470. — QUERCY (Jean du). — Une brochure sur Uxellodunum.
— Le Télégramme,. 24 juillet 1914.

7471. — REBOUL (Jacques). — Un Nuremberg français (Uzerche).
— Le Temps, 13 septembre 1913.

7472. — REBOUL (Jaüques). — Précis de l'histoire d'Uzerche, le
« Nuremberg français ».

— Le Journal du Caire, 2:8 septembre 1913.
7473. — RICOME (Louis). — Discussion étymologique sur les, noms

en ac.
— Le Journal de l'Aveyron, 16 novembre 1913.

7474. — ROCHE (P.). — La défense des monuments anciens.
— Le Gaulois, 2 avril 1914.

7475. — RURAL (Jean). — Uxellodunum.
— Le Réveil du Lot, 8, 25 janvier 1913.

7476. — SALVAT (Abbé).
—• Dissertation sur la ville appelée Uxel-

lodunum.
— Biblioth. de Cahors. Manuscrit 64 (1).

7477. — SARRETTE (Colonel). — Quelques pages des Commentaires
de César.

— 1863.
7478. — SARRETTE (Colonel). — Uxellodunum. Aspect tout nou-

veau de cette question.
— Bull. monum., XXXI, 1865, p. 113-134 ; XLIII, p. 585.

7479. — SARRETTE (Colonel). — Sur Uxellodunum (Ussel).
— Soc. fr. d'arch. C.R. du Cong. d'Arch. de Guéret.
— Guéret, 1866, p. 37.

7480. — T'OUTAIN (J.). — Résultat de fouilles faites à Uxellodunum.
— Congrès Soc. Sav., 1933.

7481. — TRANNOY (A.-I.). — Uxellodunum d'après le VIIIe livre du
De Bello GallÏrco. M.s. Tulle, 1891-1892.

— Biblioth. S.E.L., Q.y.1, C.M. 19:
7482. — TRESPECH (Jean). — Les origines romaines de la ville

d'Ussel.

— Limoges illustré, 13 mars 1914.



UXELLODUNUM (suite)
7483. — URBAIN. — Uxellodunum. Première, deuxième et troisiè-

me lettres à M. Jean Rural.
— Le Réveil du Lot, 1, 5, 8 février JL913.

7484. — VALLIER (G.). — Note sur un tiers de sol mérovingien
trouvé à Uxellodunum.

— Cong. d'Arch. Fr., 1877, p. 493.
7485. — VAYRAC (Pierre DE). — Uxellodunum. Quatrième et cin-

quième lettres à M. Jean Rural.
— Le Réveil du Lot, 12, 15 février 1913.

7486. — VERDIER (Jules). — Etude favorable sur les brochures de
MM. Brousse et Lejeune.

— Le Corrézien, 26 mars 1913.
7487. — VIDAL (A.). — Où est Uxellodunum ?

— Bull. pédag. du Lot, 1885, p. 186, 227,

— Le Journal du Lot, 11 avril, 6, 8, Il juin 1885.
7488. — VIRÉ (A.). — Bibliographie d'Uxellodunum. 68E rapport

de la- Com. des études des enceintes préhistoriques et des
fortifications anhistoriques. (Séance du 25 février 1914).

— Le Mans, Monnoyer, 1915.
7489. — VIRÉ (A.). — Lettre au Comité d'Uzerche.

— La Dépêche, du 10 juin 1913.
7490. — VIRÉ (A.). — Les. oppida du Quercy et le siège d'Uxello-

dunum (51 av. Jésus-Christ).

— Bull. S.E.L., LVII, 1936.

— Cahors, A. Coueslant, 1938, in-8°, pp. 79.
7491

. — 'WALCHENAER (Baron). — Géo. anc. hist. et comparée des
Gaules

— Durfort, 1839, 3 vol. in-4°.

Uzech

7492. — ARPENTEMENT général du taillable de la paroisse, 1667.

— Arch. de la mairie de Uzech.
7493. — BRIÈVES du Cadastre d'Uzech, 1667.

— Arch. départ. Fonds Gransault-Lacoste.
7494. — CADASTRE de 1635.

— Arch. de la Mairie d'Uzech.
7495. — DEPEYRE (E.). — Excursion du 22 mai 1899 (Uzeclz, Pey-

rilles, Le Dégagnazès).

— Bull. S.E.L., XXIV, 1899, p. 81.



UZECH (suite)
7496. — GRANGIÉ (E.). — D'Uzech à Peyrilles.

Journal du Lot, 24 février 1929.
71,97

• — JURIDICTION d'Uzech-des-Oules (Justice seigneurial»).
Documents XVIIIc s.

— Arch.. départ. B. 1100.
7496. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

9 janv. 1674 — 23 déc. 1787.
6 janv. 1793 — Il fructidor an VI.

— Arch. départ.
7499. REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

10 janv. 1739 — an VII.
— Arch. de la Mairie d'Uzeeh.

Vaillac
7500. —'CADASTRE 1769.

— Arch. de la Mairie de Vaillac.
7501. — CADASTRE de la communauté de Vaillac1792 comprenant :

unUnrépertoire des noms des tenanciers ; les confrontations générales
n état des chemins et ruisseaux ; des copies des P.V. des délibérationsde la communauté au sujet de confection du cadastre.

— Arch. dép. E. 51.
„7502. — LAFON (Ernest). — Le château de Vaillac.

— La Dépêche, 3, 5* 9 mars 1937.
7503. __ LAFON (Ernest). — En Quercy. Le château de Vaillac.

L'Auvergnat de Paris, 217 nov. 1937.
7504. LIVRE de Charges et Décharges, 1775-1791.

— Arch. de la Mairie de Vaillac.
7505. REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

9 janv. 1639 — 2,5 déc. 1789.
19 frimaire an III — 4e compl. an X.
(Pour les ans IX et X communs avec Beaumat).

— Arch. départ.
7506. REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.29 janv. 1793 — 24 fructidor an X.

— Arch. de la Mairie de Vaillac.
7G07. — TRANSACTION passée entre Louis de Gourdon de Ginoui-

lhac, comte de Vailhac, et les habitans dudit Vailhac, 22janvier 1623 (copie).
— Biblioth. de Cahors. Fonds Greil, 347 (1).



VAILLAC (suite)
7508. — TRANSACTION passée entre noble Pons Fortanier, seigneur

de Valhac et les habitans dudit Valhac (s.d.), copie.

— Biblioth. de Cahors. Fonds Greil, 347 (2).
7509. - VALÊRY (Léon). —.Jeanne de Vailhac, tragédie en 3 actes.

— Cahors, Plantade, s.d. (v. 1870), in-12, pp. 48.
7510. VALON (J. DE). — Madones de chez nous. Notre-Dame de

l'Ormeau, Vaillac.

— Bull. de N-D. de Roc., mars 1929, p. 125.

7511. — VALON (Lud. DE). — Vaillac. Manoir de Fenayrol, p. 18,

dans « La famille de Valon. Vestiges de son passé ».

— Marseille, Dupeyrac, 1928, in-8°.

Valeyrac (1)

7512. — CHAMPEVAL DE VYERS (J.-B.). — Le Haut-Quercy religieux
x et féodal, p. 153, 210, dans « Figeac et ses institutions reli-

gieuses ».
7513. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

l'er janv. 1685 — 15 déc. 1791.
29 janv. 1793 — 13 vendénl. an III. *

(D,e l'an III à l'an VIII communs avec Sarrazac).
11 nov. 1782 — 13 déc. 1792.

— Arch. de la Mairie de Sarrazac.

Valon (2)

7514. — MORÉLY (Dr Paul). — A propos d'une histoire de duel sur-
venue sous Henri IV au château de Valon, en Quercy, 1597.
(Extrait de « Le vray et ancien usage des duels », par -J

Laudigier, imprimé en 1617).

— Bull. Soc. Lettres, Sciences et Arts Gorrèze, Tulle, XXVIII,
1906, p. 93.

7515. — PÈBEYRE (DE). — Un duel sous Henri IV au château de i

Valon en Quercy.

— Bull. Soc. Lettres, Sciences et Arts Corrèze, Tulle, XIV,
f

1892, p. 176.

— Tulle, Crauffon, 189'2, in-80, pp. 8.

(1") Village de la commune de Sarrazac.
(2) Hameau de la commune de Saint-Michel-de-Bannières.



Valprionde

751 G. DELBOS. Monographie de la commune de Valprionde.
Rec. des Monog. des Com. de l'Arr. de Cahors, 1880-1881.

— Arch. départ.
7517. LIVRE des charges. — Livre des prestations, 1639-1808.

— Arch. départ.
7518. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

6 janv. 170.9 — 5 janv. 1792.
2 janv. 1793 — 5' compl. an X.
(Pour l'an IX communs avec St-Félix).

— Arch. départ.
<519. REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

17 sept. 1623 — 30 mars 1793.
12 janv. 1793 — 25 prairial an VIII.
Arch. de la Mairie de Valprionde.

7o20. — TERRIER du XVIIe siècle.
Arch. de la Mairie de Valpriünde.

Valroufié

7521. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.
13 mars 1668 — 19 oct. 1790.
28 janv. 1793 — 4e compl. an VIII.

— Arch. départ.
7522. REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

10 janv. 1739' — 26 nov. 1747.
Ard1. de la Mairie de Larroque-des-Arcs.

7523. — ETAT CIVIL.
28 prairial an III — an VIII.

— Arch. de la Mairie de Valroufié.
7524. — SABRIÉ. — Monographie de la commune de Yalroufié.

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

Varaire

7525. — CADASTRES (2) de 1664 et de 1798.
— Arch. de la Mairie de Varaire.

.



VARASRE (suite)
7526. DEPEYRE (Abbé J.).. — Etude démographique sur la pa-roisse de Varaire.

— Bull. S.E.L., 1930, LX, p. 121-213:3 ; 1940, LXI, p. 38.
7527. NATES. '— Monographie de la commune de Varaire.

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

752-8. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.
26 mai 1668 — 26 déc. 1791.
7 janv. 1793 — 3e compl. an X.

— Arch. départ.
7529. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

5 juillet 1678 — 31 déc. 1792.
7 janv. 1793 — 1819.

— Arch. de la Mairie de Varaire.
7530. — DÉCOUVERTE d'une sépulture' antique au grand dolmen

(Varaire).
— La Défense, 24 mars 1940.

Vaylats

7531. — COMPOIDS de 1737.

— Arch. de la Mairie de Vaylats.
7532. GUILIIOU (Abbé Adolphe) ? — Historique et description

du couvent de Vaylats.
— Le Journal du Lot, 23, 30 déc. 1879, et 3 janvier 1880.

7533. JURIDICTION de Vaylats (Justice seigneuriale). Documents
XVIIIe S.

— Arch. départ. B. 1101 à B. 1105.
7534. — L. A. (Louis Ayma). — La congrégation des filles de Jésus

dites : Sœurs de Vaylats.
— Courrier du Lot, 20 décembre 1876.

7535. — LA'PON (E.). — Sur le plateau de Lalbenque. Vaylats et
Belmont.

— La Dépêche, 12 novembre 1929.
7536. — LAFON (E.). — Vaylats et Belmont.

— Journal du Lot, 11 août 1933.
7537. — MAUREL (Chan. P.). — La Congrégation des Filles de Jé-

sus et ses origines.
— Brive, Imp. Cath., 1925, pp. 340.



VAYLATS (suite)
7538. — PUGNET. — Monographie de la commune de Vaylats.

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

7539. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.
6 janv. 1626 — 11 oct. 1790.
8 vencfém. an III — 12 messidor an X.

— Arch. départ.
7540. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

3 juillet 1614 — 14 déc. 1792.
1793 — 1821.

- Arch. de la Mairie de Vaylats.
7541. — RIGODON (Abbé). — Deux jours à Vaylats.

— Cahors, Laytou, 1880, in-8°, pp. 19.
7542. — STATUTS et RÈGLEMENTS des Filles de Jésus dressés par

ordre de Mgr. Bardou, Evêque de Cahors, l'an de grâce
1850.

— Cahors, Vve Richard, 1850, in-12.
7543. — TERRIER de 1598. '

— Bull. philolog. et hist., 1930-31.
7544. — TERRIERS (2) de 1618 et de 1619.

— Arch. Mairie de Vaylats.

Vayrac

7545. — ALBE (E.). — « Les comptes de Jean de Cavagnac. L'exer-
cice du droit de dépouille sur les biens d'un Evêque Je
Tulle à Vayrac et à Rocamadour » dans «'Titres et (Iocu-
ments concernant le Limousin et le Quercy du temps des
Papes d'Avignon ».

— Brive, 1905, p. 95 à 168.
7546. — ALBE (E.). — Charte de Roc-Amadour et de' Vayrac (968-

1113), chapitre II, p. 51 à 68, dans « Titres et documents
sur le Limousin et Quercy », 4" partie. Analyse critique
de quelques documents du Cartulaire de Tulle et de Roc-
Amadour.

7547. CHAMPEVAL DE VYERS (J.-B.). — Le Haut-Quercy religieux
et féodal, p. 162-210, dans « Figeac et ses institutions reli-
gieuses ».

7548. — GLÎICK (J.-B.). — Vayrac, courte notice dans « Album
historique du département du Lot ,>, p. 132-134.



VAYRAC (suite)
7549. LAFÔN (Ernest). — Vayrac.

— La Dépêche, 15, 20 août 1942.
7550. - PRÉVÔTÉ de Vayrac (Justice seigneuriale). Documents

XVIII" S.

— Arch. départ. B. 1485 à B. 1472.
7551. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

2 janv. 1668 — 4 déc. 1792.
1er janv. 1793 — 5° compi. an X.

— Arch. départ.
7552. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

6 sept. 1600 — 1792.
— Arch. de la Mairie de Vayrac.

7553. — RUPIN (E.). — Les troubles en Bas-Limousin en 1584.
Bull. Soc. arch. Corrèze, Brive, XX, 1891, p. 343.

7554. VlALAHD. — Monographie manuscrite de Vayrac, 1914.
— Chez l'auteur.

Vayrols (I)

7555. — LAFON (Ernest). — Flaujae et Vayrols.
Le Journal du Lot, 12 mars 1933.

*

Vaysse (2)

COMBARIEU (L.). Construction d'une église paroissiale
au XVIIe s. (Extrait des archives de l'église de Vavsse)

— Bull. S..E.L., XXVII, 1H02, p. 16.. "

7557. — VIDAL (Guillaume,). - Eglise de Vaysse dans « Monogra-phie de Lherm », p. 38-40.
-

Velles (3)

7558. — ARNAL (A.). — Petite notice sur Notre-Dame de Vêles
— Rev. rel. de C. et Roc., 11, 18 juillet 1896, p. 7'03, 721.
— Bar-le-Duc, imp. de l'œuvre de St-Vincent-de-Paul, 1897in-32, pp. 64.

(1) Hameau de la commune de Flaujae.(2) Hameau de la commune de Lherm(8) Hameau et église de la commune sic Vers.



VELLES (suite)
7559. — AUSSET (A.), curé de Cours. — Madones de chez nous.

Notre-Dame de Vèles.

— Bull. de N.-D. de Roc., n° 6, avril 1925, p. 107.

7560. — DAYMARD(J.). — Renseignements sur l'église de Velles.

— Bull. S.E.L., XXXV, 1910, p. 113-114.
7561. — FONTENILLES (Paul DE). — Notes sur les églises de Velles

et de Vers.
^ __ Bull. S.E.L., XIX, 1894, p. 146-148.
7562. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

14 janv. 1624— 13 oct. 1775.
(De 1682 à 1689, communs avec Vers).

— Arch. départ.
7563. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

30 oct. 1762 — 7 févr. 1792,

— Arch. de la Mairie de Vers..
Verdalle (l)

7564. — BONNEFOUS DE VERDALLE. — Poésie.

— Toulouse, Vve Bompard, 1878, in-8°.
7565. — LAROUSSILHE (F. DE). — Chapelle de Verdale p. dans « La

Commanderie-Baronnie de Latronquière ».

— Cahors, Girma, 1894, p. 111.

7566. — VIGUIÉ (J.-C.). — Un bref pour Verdale. •

— Rev. relig. de Cahors et de Roc., 1897, p. 848.
7567. — VIGUIÉ (L.). — Madones de chez nous. Notre-Dame de

Verdale.

— Bull. de N.-D. de Roc., N° 7, mai 1925, p. 125.

7568. — X. — Notre-D'ame de Verdale (juillet 1853).

— Paris, imp. Dubuis'son, 1853, in-8°, pp. 8.

— L'Univers, 3 juillet 1853.

Vers

7569. — BARBY. — Monographie de la commune de Vers.

— Rec. des Monog. des Com. de VArr. de Cahors, 18,80-;1881.

— Arch. départ.

(1) Eglise de la commune de Sousceyrac.



7570. — CADASTRE. — « C'est le sommaire du Cadastre de Vers et
Velles pour faire les charges et descharges et annuellement
l'imposition des deniers royaux, i'aict par nloy, Jean Ray-
nal, notaire royal et arpanteur de Boyssières, en lannée mil
six cens soixante huict. »

— Arch. départ. E. 52.
7571. — EGLISES. — Notes diverses sur les églises de Velles et de

Vers.

— Bull. S.E.L., XIX, 1894, pp. 146-148.
7572. — FACTUM. — Précis pour le sieur Gilis, négociant, habitant

de la ville de Caors, intimé, contre le S' Gaillardon appel-
lant. (Relatif au moulin à papier sis à Vers).

— S. L. (vers 1770), in-fd, pp. 9.

7573. — GRANGIÉ (E.). — Le Vert et le Vers.

— Le Journal du Lot, 23 décembre 1923 et 18 janvier 1924.
7574. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

1er févr. 1682 — 22 déc. 1791.
10 janv. 1793 — 24 fructidor an X.

— Arch. départ.
7575. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

7 janv. 1747 — 31 août 1792.
5 mars 1793 — 22 thermidor an IX.

— Arch. de la Mairie de Vers.

Vialars (1)

7576. — REGISTRES PAROISSIAUX.
11 nov. 1737 — 19 nov. 1789.

— Arch. départ.

Vialolles <2)

7577. — BERGOUGNOUX (F.). — Dolmen de Vialoles, p. 31, dans
« Les temps préhistoriques en Quercy ».

7578. — LAFON (E.). — Chez M. de Monzie à Vialolles.

— .La Dépêche, 28 août 1930.

Q) Village de la commune de Laromière.
(2; Hameau de la commune de Cabrerets.



VIAZAC (suite)
7579. - MALINOVSKI (J.). - Résultat des fouilles faites par MM.

Bergougnoux et Dol4 dans les Dolmens de Vialolle et Tour-de-Faure et dans la grotte de Conduché.
7580. REGISTRES PAROISSIAUX.

——
ETAT CIVIL.

7 févr. 16'83 — 16 oct.1791.
— Arch. départ.

7581. REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.8 janv. 1757 - 8 fév. 1793.
28 juin an II — 5 messidor an III.

— Arch. de la Mairie de Cabrerets.

Viazac

7582. - CADASTRE de Viazac (vers 1640). 1100 pages avec réper-toires par hameaux.
— Arch. départ. Série E.

7583. - LACOUT (Fr.). - La Révolution à Viazac au point de vuereligieux.

— Rev. relig. de C. et Roc., mars 1906, p. 411, 428, 444.7584. - MARTEL (E.-A.). - Igue de Viazac ou de Jourde, p. 36,
dans « Sous terre, cinquième campagne, 1892 ».7585. - MARTEL et GAUPILLAT. - C.R sommaire de la cinquième
campagne souterraine, 1892, Lot, Viazac, p. 8.

— Brive, Roche, in-8°, pp. 13.
7586. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

20 janv. 16-88 — 8 avril 1793.
29 janv. 1793 — 2 fructidor an VIII.

— Arch. départ.
7587. — REGISTRES PAROISSIAUX. ETAT CIVIL.

19 mai 1752 — 31 janv. 1794.
4 frimaire an VIII — 21 fructidor an VIII.
Arch. de la Mairie de 'Viazac.

7588. — RUPIN (E.). — Les causses de Gramat. L'Igue de Viazac.
— L'Alliance Républicaine du Lot, 13 août 1892.

7589. — TAILLE. — Rolle de Viazac, 1728.
— Biblioth. de Cahors. Fonds Greil, 25.



Vic(1)

7590. — ALBE (E.). — Les filiales de Leyme. Vie, dans « L'Abbaye
cistercienne de Leyme au diocèse de Cahors ».

7591. — GREIL (L.). Vie, ordre de St-Bernard, dans « Etats des
monastères des filles religieuses du diocèse de Cahors en
1668 ».

7592. — REGISTRES PAROISSIAUX.
12 sept. 1673 — 5 févr. 1793.

— Arch. départ.

Vidaillac

7593. — BOUSQUET. — Monographie de la commune de Vidaillac.

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

— Arch. départ.
7594. — GiRONDE (Abhé R.). — Vidaillac, notes d'histoire.

— Brive, Chastrusse, Praudel et Cie, 1945, in-8°, pp. 32.
7595.— COMPOIDS établis en 1668 par Frayssines, notaire de Mar-

tel, Carreton, bourgeois de Lacapelle-Livron, Soiry, notaire
de St-Rémy et Tressac, notaire de Laguéipie.

— Arch. départ.
7596. — REGISTRES- PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

28 cléc. 1669 — 25 sept. 1789.
2 janv. 1793 — 23 fructidor an X.

— Arch. départ.

Vigan (Le)

7597. — ABBAYE DU VIGAN. — Homélies de saint Jérôme. Manus-
crit du xir- s., in-4°., ff. 80, parchemin (manquent le début
et la fin). Lettres ornées ,rouges, écriture romano-gothique.
Ms. composé vraisemblablement au Vigan, puisque trouvé
dans des ruines de l'abbaye, date 1150-1170.

— Bibliothèque de M. P. Gary.
7598. — BAUDOT (A. DE) et PERRAULT-DABAT (A.). — Archives de

la Commission des monuments historiques, publiées sous
le patronage de l'administration des Beaux-Arts.

— Notice et pl. 79, Le Vigan (Lot). Eglise T.V., fasc. 17 et 20.

— Paris, H. Laurens, s.d. in-fo.

(1) Hameau de la commune de Capdenac.



VIGAN (LE) (suite)
7599. — BESSERY (Th.). — C.R. de l'excursion des 10 et 11 juin

1907 à Souîllac, au château de Fénelon, à Lacave, à Gour-
don et à la Collégiale du Vigan.

— Bldl- Soc. arch. Tarn-et-Car., XXXV, 1907, p. 161.
7600. — BULIT (R.). — Le Vigan, p. 40, dans « Gourdon en Quer^

cy », Guide du touriste.
7601. — CADASTRE pour les sections de Peyrès et la Vayssière, 1661.

— Arch. de la Mairie de Gourdon, ÇC. 13.
7602. — FACTUM pour Damoizelles Marie-Jeanne et Lucie de Gim-

Leit, orphelines, sœurs de Pierre Gimbert, novice capucin,
appelantes et impétrantes et suppliantes et appellées, con-tre le syndic du Chapitre du Vigan, les capucins de Gour-
don, Me François Marsis...

— S.Ln.d. (XVII" s.), ff. 6.
Bibliothèque de.M. P. Gary.

7803. — FOURGOUS (J.). — Le Vigan.
— BibJioth. S.E.L., Q.Y., LC.M. 128.

7604. LACOSTE (G.). — Papiers mêlés. Notes et documents. Sta-
tuta Ecclesiae De Vigano (1309) et autres pièces.

— Biblioth. de Cahors. Manuscrit 73 (C3).
/005. LACROCQ (Louis). — Un sceau de la Collégiale du Vigan.

— Bull. S.E.L.. LVII, 1936, p. 255,
7606. — LAPON (Ern.). — Le Vigan et sa Collégiale.

— La Dépêche, 17, 19 fév. 1943.
7607. — LAURIÈRE (Jean DE). — Souillac, Le Vigan et Gourdon.

— Cong. Arch. de Fr., Senlis, 1877, p. 529.
7(;08. — MALBEc (H.) (Instituteur). — Monographie de la com-

mune du Vigan.
— Biblioth. de Cahors. Ms. 133, in-4% pp. 85.

7609. — MONTEIL (J.). — Excursion de la Société des Etudes à
Gourdon, Le Vigan.

— Biblioth. S.E.L., B.q.q., Q. 91..
— Bull. S.E.L'., LIX, 19,318, p. 310.

7610. POULBRIÈRE (J.-B.). — Excursion archéologique dans le
département du Lot, Figeac, Assiér, Roc-Amadour... Le
Vigan...

— Bull. Monum., 1877.

— Tulle, Mazeyrie, in-16.
7611. PROCÈS entre Pons, vicaire de St-Simon de Gourdon, et

le syndic du Vigan.
— Biblioth. S.E.L., Q.Y., 1C.M., 148.



VIGAN (LE) (suite)
7612. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

10 janv. 1672 — 22 déc. 1792.
8 vendém. an III — 29 fructidor an X.

— Arch. de la mairie du Vigan.
^13.

— VALON (Lud. DE). — Le Vigan. L'église, chapelle Ste-Ron-
dine, p. 20-22, dans « La famille de Valon, vestiges de son
passé ».

— Marseille, Dupeyrac, 1928, in-8°.
7614. — VALON (Lud. DE). — Pierre-Stéphani de Valon, religieux

augustin, prieur du Vigan (1215-1290).

— Bull. S.E.L., LV, 1934, p. 5 à 21.
7615. — X. — Réception de l'Evêque de Cahors en 1770.

— Biblioth. de Cahors. Fonds Greil, 185 (1).

Vilaris (1)

Villesèque

7616. — DUTILH. — Monographie de la commune de Villesèque.

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

— Arch. départ.
^7617. — MALINOVSKI (J.). — Antiquités découvertes en février

1883, à Villesèque, près de Cahors. Ms.

— Biblioth. S.E.L., Q.Y., 2C.M., 26.
7618. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

10 févr. 1790 - 12 nov. 1791.
11 févr. 1793 — 15 fructidor an X.

— Arch. départ.
7619. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

— 31 oct. 1747 — 27 déc. 1792.

— Arch. de la Mairie de Villesèque.

Vire

7620. — GRANGIÉ (Eug.). — Au fil de l'eau et des jours. Le sang
de saint Barnabé.

— Le Journal du Lot, 31 juillet 1931.

(1) Château de la commune de Catus. Voir Catus.



VIRE (suite)
7621. LAFON (Ern.). Vire et son luxuriant vignoble.

— Journal du Lot, 8 oct. 1937.
7622. — REGISTRES PAROISSIAUX. - ETAT-CIVIL.

6 janv. 1676 — 10 déc. 1790.
21 janv. 1793 — 10 fructidor an VI.

— Arch. départ.
7623. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

9 janv. 1745 - 11 déc. 1792.
21 janv. 1793 — 25 thermidor an VIII.

— Arch. de la Mairie de Vire.
7624. — ROUGIÉ. — Monographie de la commune de Vire.- Rec. des Monog. des Com. de l'Arr. de Cahors, 1880-1881

'

— Arch.. départ.
7625. - TERRIER du xvr s. de Touzac, Vire, Courbenac, Blazac,Puy-1 Eveque. Registre in-4" de ff. 3:8. Ms. n-té 94 à 131 (ledébut et la fin manquent).

— Bibliothèque de M. P. Gary.

Zet w
-

7626. - JURIDICTION du Zet (Justice seigneuriale). Documents
XVIIIe S.

— Àrch. départ., B. 2271.

.. (1) Hameau de la commune de Saint-Cirgues.
(à suivre).

J. CALMON. 1



VIE DE SAINT GÉRAUD
a Archevêque

-
de Braga (1096-1108)
(suite et fin)

XXIV. — Ad cujus equidem
sepulturara quidam, Clericus, cu-
jus nomen Sesgudus, dinoscitur
venisse, qui quendam morbum
quem medici fistulam vocant in
crure suo multo tempore pas-
sus fuerat, et diversis herba-
rum medicaminibus adhibitis
sanari non valebat. Morbus
enim in crure jam plura fece-
rat foramina, et humores super-
flui ex eis jugiter emanabant, et
homo assidua morbi comestione
afflictus dolorem intolerabilem
patiebatur. Unde suffragium bea-
ti Geraldi obnixe deposcens, me-
delam salutis ab eo devotius re-
quirebat. iEger denique miseri-
cordia a sancto viro impetrata
post temporis exiguum sanus

, factus est.

XXV. — In territorio Braca-
rensi erat quaedam nobilis ma-
trona quae habebat filium qui a
dsemonio vexabatur, qus^ qui-
dem ad sepulcrum ejus cum hu-
milt devotione accedens, beati
viri misericordiam pro filio suo
attentius exoravit, ibi diutius
lacrymata est, filiuiji glorioso
confessori reprsesentans. Bea-
tissimus vero confessor pro con-
suetudine sinum pietatis appe-
riens, puerum sanitati restituit.

XXIV. — Auprès du tombeau
du bienheureux, un clerc, nom-
mé Sesgudus, vint, comme il est
rapporté, recouvrer la santé.
Depuis longtemps, il souffrait
d'un abcès à la jambe, que
n'avaient pu guérir de nom-
breux remèdes tirés des plantes.
L'abcès avait déjà creusé plu-
sieurs fistules, d'où le pus cou-
lait continuellement. Le malade,
rongé par la gangrène, souffrait
horriblement. Il eut donc re-
cours avec confiance à l'inter-
cession du bienheureux Géraud,
lui demandant avec ferveur sa
guérison. Peu de temps après
avoir imploré l'intercession du
saint, il fut en effet guéri.

XXV. — Dans la province de
Braga, il y avait une mère de
famille dont l'esprit malin ren-
dait le fils malade. Cette femme
vint au tombeau du saint et le
supplia d'exercer sa miséricorde
en faveur de son fils. Elle ver-
sait d'abondantes larmes, tout
len recommandant son fils au
bienheureux Géraud. Le saint
confesseur, comme cela lui arri-
vait si souvent, fit éclater sa
bonté et rendit la santé à l'en-
fant.



XXVI. — In Pannoniis autem
quidam Clericus demorabatur,
qui difficillimam segritudimem,

r quam medici cephaleam vocant,
in capite suo patiebatur. Qua
nimirum aegritudine anno inte-

I gro molestatus, nullo medica-
^

mine remedium inde habere
ht.Bvalebat. Tandem ad beati con-

fessoris sepulcrum confugium
faciens ibi tota nocte psalmos| cum lacrymis et cum precibus
recitavit. Media vero nocte, dum
ipse orationi insisteret, mede-
lam salutis ei sanctus Geraldus
attribuit. Deinde Clericus Dei
nostri et beati Geraldi laudem
ubique glorificans, ad locum
suum sanus et incolumis rever-
sus est.

I
XXVII. — In urbe etiam Bra-

carensi qusedam dicitur mulier
habitasse cujus filius parvulus
dum pisces quadam die come-

I deret, arista piscis gutturi ejus
adhtesit, et ita puerulus intole-
rabili dolore fatigatus nullo po-
tuit medicinse remedio mitiga-
ri. Mater vero ejus causam do-
loris ignorans, tempora fletus
agehat. Quapropter al sepultu-
ram sancti Geraldi miserabilis-

%
et gemebunda parvulum in ul-
His deferens cucurrit ; et plo-
rans ibi tota nocte, tanto dolori
remedium fieri postulabat. Ad
lacrymas Iniserabilis genitricis
s a n c t.u s Geraldus respiciens,
quod puerulo in gutture adhse-
serat dimovit, et dolorem peni-
tus mitigavit. Nocte vero se-
quenti genitrici pueruli in vi-

** sione vir sanctus et gloriosus
apparuit hoc modo dicens. Pas-

XXVI. — Dans la Pannonie
vivait un clerc qui souffrait à la
tête d'un mal que les médecins
appellent céphalalgie. Depuis
plus d'un an, le mal le tenail-
lait et aucun remède ne le sou-
lageait. Il se réfugia enfin au-
près du tombeau du bienheureux
et, là, toute une nuit, ïl pria en
récitant dies psaumes ou en lar-
mes. Vers le milieu de la nuit,
tandis qu'il insistait dans sa
prière, saint Géraud lui apporta
le remède salutaire. Après quoi,
le clerc s'en alla en chantant
partout les louanges de Dieu et
de son serviteur Géraud et re-
tourna chez lui sans encombre
et en parfaite santé.

XXVII. — Dans la ville même
de Braga habitait, comme on le
rapporte, une mère et son petit
enfant qui avait avalé une arête
die poisson, laquelle s'était arrê-
tée dans le gosier. L'enfant souf-
frait horriblement et rien ne
pouvait calmer sa douleur. Mais
la mère, ignorant la cause de la,
souffrance de son enfant, pas-
sait son temps à pleurer. Un
jour, prenant son fils dans ses
bras, cette mère inconsolable
courut le porter au tombeau de
saint Géraud, tout en gémissant.
Pendant toute la nuit, elle res-
ta en prière, implorant le saint
d'apporter un remède à une si
grande douleur. Touché par les
larmes de cette mère éplorée,
saint Géraud détacha du gosier
de l'enfant ce qui s'y était ar-
rêté et la douleur cessa immé-
diatement. La nuit suivante, la



sio quae filium tuum molestabat,
te ignorante intolerabilis erat.
Spina enim piscis guttur illius
inhaerendo occupaverat, quam
quidem carnibus infixam vir-
tute Domini nostri Iesu Christi
opitulante divulsi. Mulier exper-
gefacta, gloriam Omnipotentis
magnificans, sancti Geraldi ma-
gnalia ubique celebravit.

XXVIII. — In eadem quoque
civitate erat quaedam muliercula
domum hospitalem inhabitans,
quae inopinata aegritudine super-
veniente omnibus membris con-
tracta facta est, cujus etiam cor-
pus tanta leprse valitudo occu-
pavit, quod carnes de corpore
ejus frustatim cadebant. Ipsa ve-
ro ab beati Geraldi sepulcrum
quodam vehiculo translata, vigi-
lias et obsecrationes infinitas ibi
diutius est executa. Ad ultimum
sanctus Geraldus lllulierculæ
suspiria et compunctiones atten-
dens, membrorum contractione
distenta, ei gressum restituit, et
eam lepra penitus emundavit.
uæ vero ad beatum confesso-
rem pedibus alienis misericor-
diam requirere venerat, virtutis
miracullum reprsesentans, pro-
priis vestigiis ad domicilium
suum proculdubio est reversa.

mère eut une apparition du
saint, qui lui dit : « Le mal,
dont souffrait ton fils et dont tu
ne connaissais pas la cause, lui
causait des douleurs intoléra-
bles, c'était une arête de poisson
qui s'était fixée dans son gosier
•et qui l'étouffait, tant elle était
profondément enfoncée dans la
chair. Mais, grâce à Dieu tout
miséricordieux, je la lui ai arra-
chée. » (On comprend après
cela que) la mère, une fois l'ap-
parition évanouie, chanta la
gloire de Dieu et proclama par-
tout les merveilles accomplies
par saint Géraud.

XXVIII. — Encore à Braga,
il y avait dans un hôpital une
jeune femme qui, à la suite
d'une maladie, était restée per-
cluse de tous ses membres. De
plus, son corps était rongé par
la lèpre, à tel point que les
chairs tombaient en lambeaux.
La pauvre femme s,e fit voiturer
au tombeau de saint Géraud ;
elle y passa de longues veilles
en prière. Enfin, le saint, ému
par tant de' prières et de suppli-
cations, rendit le mouvement
aux. membres perclus, de telle
sorte que la femme put mar-
cher. De même, il la guérit de
la lèpre. Et celle, qui avait été
obligée de s-e faire porter au
tombeau du saint pour implorer
sa miséricorde,, en témoignage
de sa puissance miraculeuse,
put retourner facilement chez
elle sur ses propres pieds.



XXIX. — In villa autem quse
Concieria nominatur, quidam
perhibetur homo fuisse qui in
oculo apostema validum inole-
vit. Cum tanto enim tumore
impetus apostematis jam ei in-
surrexerat quod oculus de capi-
te pene egredi videbatur. Valde
in arta dolore positus, sancti Ge-

.raldi adminiculum sine intermis-
sione deposcebat. Cui beatus con-
fessor solita pietate sanitatis
medelam exhibuit. In pristina
demum salute restitutus, ad lo-
cum gloriosi confessoris cum
magna devotione .accedens, quae
facultas suppeditavit sepulcro
ejus obtulit, et immensas gra-
tias agens, Dominum nostrum
Iesum Christum et sanctun1 Ge-
raldum, qui misericordiam ei
exhibuerat, propensius glorifi-
cavit.

XXX. — Inter duo vero flumi-
na, scilicet inter Hominem et
Cadavum, quaedam mulier mo-
rabatur quse per quatuor annos

.
infirmitatem quam medici asma
vocitant sustinuerat ; quam ni-
mirum asmatis effocåtio jam ad
tantum malum perduxerat quod
anhelandi officium vix implere
valebat. Nullo igitur medicami-
nis suffragio remedium adipis-
cens, ad beatum confessorem ac-
cessit, tantae passioni mitigatio-
nem fieri nocte dieque expostu-
lans, cujus quippe virtus eam in
oratione assidua constitutam di-
gnata est visitare. Namque ipsa

XXIX. — Dans la ville de
Conciera vivait un homme, dont
la vue était menacée par un
énorme abcès. Cet abcès était
devenu si gros qu'il faisait pres-
que sortir de la tête un des y,eux
du pauvre homme. Au comble
de la souffrance, le malade de-
mandait inlassablement le se-
cours de saint Géraud. Celui-ci,
toujours secourabl.e, remédia à
son mal. Rendu à la santé, no-
tre homme alla au tombeau du
saint avec une grande dévotion,
ne doutant pas que c'était à lui
qu'il devait la guérison. Il re-
mercia Dieu par d'amples ac-
tions de grâce et glorifia Notre
Seigneur Jésus-Christ et saint
Géraud, qui avait été si bon pour
lui. '

XXX. — Entre les deux- fleu-
ves ou rivières de l'Homen et du
Cavado, demeurait une femme
qui, depuis quatre ans, souffrait
d'un asthme tellement violent
qu'il la suffoquait et cela à tel
point qu'elle en perdait la res-
piration. N'ayant reçu aucun
soulagement des remèdes, elle
.eut recours au bienheureux Gé-
raud. Jour et nuit, elle lui de-
mandait d'apaiser son mal qui
était intolérable. Le thaumatur-
ge daigna exercer sa puissance
en faveur de cette femme, qui
ne cessait de le prier. Elle fut,
en effet, complètement guérie.

Notes. — Le rio Homen est un affluent de droite du rio Cavado. Le
confluent des deux rivières se trouve à six kilomètres au nord de Braga.



; rorsus ab aegritudine liberata
et sanitati reddita beato Geral-

,
do et se et virum suum et filios
suos deinceps obsecuturos con-
tradidit.

XXXI. — In Episcopatu quo-
que Bracarensi quaedam dicitur
femina fuisse quae per unius an-
ni spatium languerat, ab officio
membrorum suorum destituta :

quae quidem in prsesentia cor-
poris sancti constituta, lacrymas
innumeras effundendo, cIlemen-
tiam santi Geraldi assidue de-
precata est, cujus lacrymse non
frustra sunt proculdubio effusae.
Nam incolumitate corporis sui
consecuta, hilaris et gaudens ad

•proprium locum est reversa.

XXXII. — Quaedam etiam
puella maniaca ad sepulcrum
ejusdem confessoris perducta
fuisse memoratur, quae anno
integro per devia montium fu-
ribunda vagando incesserat, cui
beatus Gera!ldus visibile exhi-
buit miraculum. Namque furore
praetermisso, ipsa sancti Geraldi
suffragio ad sanam redire men-
tem concessa est.

XXXIII. — Clericus autem
quidarn Bracarensis, cujus no-
men Honoricus, dum Hieroso-
lyma navigio rediret, tempestas

-

valida in mari exorta est, urfde
navigantes naufragium incurre-
re ilico metuerunt. Quapropter
ipse Clericus valde pavefactus
patronum suum, beatum scilicet
Geraldum, attentius deposcere
coepit, cujus quidem sanctita-

Rendue à la santé, elle se don-
na à saint Géraud, et son mari
et ses fils après elle.

XXXI. — Dans le diocèse de
Braga, il y avait une autre fem-
me, qui était malade depuis un
an, étant privée de l'usage de
ses membres. On la porta au tom-
beau du saint. Tout en pleurant
beaucoup, elle supplia le bien-
heureux Géraud de lui rendre la
santé. Ce ne fut pas en vain, car,

rayant retrouvé l'usage de ses
membres, elle 'put rentrer chez
elle toute heureuse d'être gué-
rie.

XXXII. — On raconte qu'une
pauvre fille, qui avait perdu la
raison et qui errait comme une
furie depuis un an par monts
et par vaux, fut amenée au tom-
beau du saint. Celui-ci fit c-n sa
faveur un miracle éclatant, car,
toute furie cessant, la jeune fille
obtint, à la prière du saint, de
recouvrer toute sa saine raison.

XXXIII. — Voici maintenant
un ecclésiastique de Braga ap-
pelé Honoré : Comme il rentrait
par mer de Jérusalem, une hor-
rible tempête s'élève, qui fait
craindre un naufrage immi-
nent aux passagers du navire.
Notre ecclésiastique tremble de
frayeur ; il a recours avec con-
fiance à son patron, saint Gé-
raud. Il raconte même aux pas-



tem circumsedentibus enarravit,
eos ad eum in tanto periculo
invocandum sic inflaIDIDando
exhortans. Omnes itaque, jam
maris naufragio incumbente,
beati Geraldi opitulationem una-
nimiter petierunt, quorum qui-
dem petitio a Deo exaudita est.
Nam pro beati Geraldi reverentia
magna repente tranquillitas eis
a Christo facta est. Ad portum
namque salutis sine detrimento
pervenerunt.

XXXIV. — Sane quidam mo-
nachus, Pelagius nuncupatus,
qui beato Geraldo viventi ^edu-
lus C01nes extitit, dum quadam
die de actione obedientiali redi-
ret, ad flumen Cadavum acces-
sit, sed transmeare nequivit. In
altera nimirum parte ripae, nul-
lo homine existente, lembus exi-
guus consistebat. Pelagius vero
monachus undique circumspi-
ciens, et quaerens qui sibi mi-
nistraret et lembum adduceret,
nullum transeundi consilium po-
tuit reperire. Quia vero festivie
diei, qui in sede metropolitana
erat celebrandus, interesse sa-
tagebat, animum ejus angus-
tia trenseundi vehementius mo-
mordit. Ad ultimum valde ge-
mens, et suspirans, domini sui,
beati videlicet Geraldi, COllsuetc-c
misericordi.se consolationem, ne
solemnitatis dictu, lembus per
se solus sine aliquo ductore a
ripa dilapsus medium fluminis
alveum sulcando usque ad. Pela-
gium monachum in altera ripa
existentem proculdubio perve-
nit, Nec mirum ; quia qui dse-

sagers les méribes et la sainteté
de son patron, les exhortant par
là à invoquer sa protection dans
le grand péril qu'ils courent, car
le navire sombre déjà. Tous
supplient le bienheureux Géraud
de les sauver. Dieu exauça leur
prière par égard pour le saint :

il apaisa en effet les flots tout
d'un coup, et tous les passagers-
arrivèrent ensuite sains et saufs
au port.

XXXIV. — Un certain moine,
nommé Pélage, avait été jadis
le compagnon du bienheureux
Géraud, tant qu'il était sur la
terre. Un jour qu'il rentrait au-
près de l'archevêque pour lui
rendre compte d'une mission
qu'il lui avait confiée, il arriva
sur l,es bords du Cavado, mais
il ne put le traverser : les rives
du fleuve étaient désertes, seul
un petit bateau se voyait sur
l'autre rive. Le moine Pélage
cherchait partout des yeux
quelqu'un qui l'aiderait à pas-
ser le fleuve en lui amenant le
petit bateau ; mais il ne pouvait
découvrir aucun moyen de tra-
verser. Se rappelant qu'il devait,
ce jour-là, à Braga, prendre part
à une cérémonie religieuse, il
était d'autant plus obsédé du
désir de traverser le fleuve. A
la fin, désolé et gémissant, il eut
recours à son maître, le bien-
heureux Géraud, lui demandant
de le faire bénéficier de sa cha-
rité proverbiale en lui donnant
le moyen de ne pas manquer à
la cérémonie. A peine eut-il for-



moniacos curabat et segros saha-
bat, ad lignum per aquam trans-
ducendum profecto compos po-
tuit esse. Pelagius itaque mona-
chus cum tanto virtutis miraculo
flumen transmeavit, et quid et
qualiter sibi contigerat sodali-
bus Bracarensibus enarravit.

XXXV. — Quidam autem ho-
Wo morabatur in villa quae Sic-
caria nuncupatur, qui habebat
filium ab aurium, oculorum,
manuum, et pedum o:fficio desti-
tutum. Hic nimirum ad pedes
beati confessoris prsesentatus,
immobilis quasi truncus ibi per-
mansit, assuetae cIementiæ
prasestolans auxilium. Nec mo-
ra, libertas memhrisa reddita
est ; et membrorum usus offi-
cio, virtutis manifestse testimo-
nium ostendens, ad propria abs-
que vel:1iculo reversus est.

XXXVI. — Ego vero Bernal-
dus natione GaHicus ad partes
Bracarensium a Beato Geraldo
ductus, et ab eodem ad archi-

mulé son désir que, par mira-
cle, le petit bateau, tout seul, se
détacha lui-même de la rive
opposée, traversa le fleuve et
vint accoster devant Pélage qui
attendait au bord de l'eau. Mais
à oela quoi d'étonnant : celui
qui chassait les démons des
possédés, celui qui guérissait les
malades, ne pouvait-il pas aus-
si faire passer l'eau sur un mor-
ceau de bois ? Le moine Pélage
traversa donc le fleuve par c-e

grand miracle, dû à la toute
puissante intercession du bien-
heureux Géraud. Et lui-même
raconta à ses frères de Braga
tout ce qui lui était arrivé.

XXXV. — Un habitant de S-e-

quiera avait un fils aveugle,
sourd et privé de l'usage de ses
membres. Il porta aux pieds du
bienheureux Géraud ce fils qui
gisait là, inerte comme une sou-
che. L'infirme attendait cepen-
dant le secours du saint, tant il
avait confiance dans sa bonté
accoutumée. Il n'eut pas long-
temps à attendre : tout à coup,
il recouvra l'usage de &es mem-
bres. Pour bien montrer qu'il
pouvait s'en servir et pour té-
moigner à tous la puissance
d'intercession de notre bienheu-
reux, il revint à pied chez lui.

XXXVI. — Quant à moi, Ber-
nard, qui suis né en France, et
que le bienheureux Géraud em-
mena avec lui à Braga, moi qu'il

No/es. — Sequiéra est une petite ville située à cinq kilomètres au sud-

1 ouest de Braga.



diaconatus apicem in Ecclesia
Bracarensi promotus, quod mihi
mire accidit in commune volo
deducere. Artificio namque me-
dicaminis humorum superflui-
tates opportunitate temporis
exigente detrahere consueve-
ram ; sed obsequio egregise Re-
ginse Tharasise, cui ad tempus
serviebam, occupatus usum me-
dicinse pro consuetudine imple-
re nequivi. Unde humores extra
cursum naturse defluentes, in
gutture modo apostematis col-
lectionem adunarunt. Quod ni-
mirum apostema usque adeo
crevit quod *mihi anhelitus pene
interclusus est. Esca enim et
potus prae nimia angustia per
hisophagum transglutiri nequi-
bant. Tanta suffocatione coarta-
tus loquelam amiseram. Multis
et diversis medicaminibus adhi-
bitis tantum apostematis malum
dimovere tentavi. Duritia tan-
dem tantae coIlectionis invales-
cente, me colla neci dare peni-
tus exi-stimavi.

Pecuniarum facultates Clericis,
monachis, pauperibus distribui,
jam de vita corporali despera-
tus. Ad ultimum vero patrOci-
nii quod sanctus Geraldus op-
pressis et infirmis facere con-
sueverat reminiscens, ad sepul-
crum ejus, quamvis corpore de-
bilitatus, cucurri, et diutius ibi
lacrymatus sum. Inter quas la-
crymas verba in hunc modum
protuli dicens. « O beate et
« sanctissime confessor Geral-

promut archidiacre dans son
église de Braga, je veux faire
connaître aussi à tous les cho-
ses merveilleuses qui me sont
arrivées. Avec des médicaments
appropriés, lorsqu'il en était be-
soin, j'avais l'habitude de com-battre certains excès d'humeurs
contraires à ma santé. Mais il
m'arriva qu'étant pris par le
service de la reine Thérèse, je
ne pus me soigner comme j'en
avais l'habitude. Dès lors, ceshumeurs insolites s'amassèrent
dans ma gorge et formèrent un
abcès. Cet abcès devint si gros
que j'en fus presque étouffé.
Les aliments et même la bois-
son ne pouvaient plus passer.
J'étais tellement suffoqué, que
je ne pouvais plus parler. Inu-
tile de dire que j'essayai tous
les remèdes possibles pour faire
disparaître ce malheureux abcès.
II enfla si fort que je crus être
arrivé aux portes du tombeau.

Pensant mourir, je distribuai
ma fortune aux clercs, aux moi-
nes, aux pauvres. Enfin, me sou-
venant que saint Géraud avait
l'habitude d'accorder sa protec-
tion aux malheureux et aux
infirmes, malgré mon état de
faiblesse, je me hâtai d'aller à
son tombeau. Là, je versai
d'abondantes larmes, tout en
invoquant le saint en ces ter-
mes : « 0 bienheureux, ô très
« saint confesseur Géraud, sou-
« venez-vous, je vous en prie,
« que c'est vous qui m'avez

Notes. « Mancipare » = être asservi pour la vie. Ici, « incorporé ».Un clerc, incorporé à un diocèse, ne peut en sortir sans obtenir la licence
de l'ordinaire ; il est attaché au diocèse pour la vie.



« de, ad memoriam quaeso, re-
« ducas quia ad hujus regionis
« climata me quondam per-
« duxisti, et me in Clericum su-
« blimasti, atque Ecclesise Bra-
« carensis me mancipare pre-
« cepisti. Pro tua igitur jussio-
« ne Ecclesiae Bracarensis qua-
« liscunque coadjutor procura-
« tionem ejus pro scire et pro
« viribus meis utcumque sus-
« tentavi. Locum tuae sepultu-
« rse relinquere non pr?esump-
« si, opitulationis tuse confi-
« dentise vehementer innixus.
« Nunc autem gravissima æ-
« gritudine molestatus, quasi
« exul et advena in alieno ces-
« pite mori compellor..Tuam
<c igitur cIementimn suppliciter
« deposco quatinus apud Domi-
« num tuum Iesum Christum,
« cui fideie et legitimum exhi-
« buisti servitium, medelam sa-
« lutis mihi impetres, ut res-
« tituta sanitate deinceps di-
« gnam sine labe vitam valeam
« ducere, ipso eodem juvante
« sine cujus gratia nemo ve-
« ram salutem adipiscitur. »S«pe hanc orationem repli-
cando, in Ecclesia beati Nicolai
ante sepulcrum ejus vigilias to-
ta nocte perduxi. Mane. autem
facto domum repetens, ad stra-
tum meum reversus sum, beati
confessoris virtitute me comi-
tante. Nam tussicula me repen-te invasit et ex insperato gut-
turis apostema crepuit, et ita
Dei omnipotentis et beati Ge-
raldi gratia imminens mortis pe-riculum evasi. f;

« amené autrefois dans ce pays ;

« vous m'avez ordonné ; vous
« m'avez incorporé au diocèse
« de Braga. Sur votre ordr.e,
« j'ai donné tous mes soins, '
« aussi bien et autant que j'ai
« pu le faire, à l'église de Bra-
« ga. Je vous aidé là où vous
« m'aviez placé. Je n'ai point
« eu la présomption de quitter
« (cette église, ni) le lieu de
« votre sépulture, comptant que
« votre appui ne me manque-
« rait pas. Maintenant, profon-
« dément atteint de maladie, je
« me vois réduit à mourir com-
« me un exilé sur une terre
« étrangère. J'implore donc vo-
« tre clémence ; obtenez-moi de
« Notre Seigneur Jésus-Christ,
« que vous avez si bien servi
« sur la terre, un remède salu-
« taire, pour que je puisse me-
« ner ensuite une vie pure et
« sans tache, par la grâée de
« Celui sans le secours duquel
« nul ne peut obtenir son vrai
« salut. »

Souvent, je repris cette prière,
la prolongeant toute la nuit, de-
vant son sépulcre dans l'église
de Saint-Nicolas. Au matin, je
revins à la maison et me remis
au lit, protégé par la vertu du "

saint confesseur. Je fut pris, en
effet, d'un accès de toux et (con-
tre toute attente) l'abcès, que
j'avais à la gorge, creva. Ainsi,
grâce à Dieu et à saint Géraud,
j'échappai à une mort immi-
nente.

Notes. — C'est sur ce passage que je nie suis basé pour avancer que
la biographie de saint Géraud avait été écrite avant 1128, date de la
nomination de l'archidiacre Bernard à l'évêché de Coïmbre, nomination
à laquelle il ne" fait pas allusion. De plus, Bernard parle comme s'il
résidait auprès du tombeau du saint.



XXXVII. — Copia ergo signo-
rum quae a beato confessore
facta sunt me minus sufficien-
tem ad proferendum per singu-
la reddidit, cum etiam prae Inu1-
titudine scire, necnon illa scri-
bere, neqÎ1iverim. Cuicuiiqu/e
enim in Bracarensi episcopio
demoranti ægritudinis molestia
in corpore imminet, si ad sepul-
crum ejus properat, statim do-
loris' remedium proculdnbio sen-
tit. Alii vero longe distantes, et
pro magno objectu terrarum
gloriosi corpori praesentiam adi-
re non valentes, si aliqua cor^
poris passione fuerint molestati,
pro sola sancti Geraldi invoca-
tione sanitatis medelam conse-
quuntur. Plures etiam in mari
navigantes, si quando eis tem-
pestas oriatur, sanctitatis ejus
nomen unanimiter invocantes,
tranquillitatem securi sine mora
suscipiunt. In Ecclesia autem
beati Nicolai, in qua sanctissi-
mum corpus ejus requiescit,
plurimje cereae effigies ante se-
pulcrum ejus dependentes, quas
scilicet qui infirmantur illuc
transmittant, argumentum tan-
ti patroni sanctitatis visibile
profecto ostendunt. Quicunque
enim capitis aut ceterorum mem-
brorum molestiam patitur, ad
instar membri dolentis imagi-
nem de cera compositam illuc
dirigit, et statim sanitatem sine

XXXVII. — Le bienheureux
Géraud a accompli un si grand
nombre de miracles, que je né
saurais tous les raconter. Au
reste, ne les connaissant pas
tous, je ne pourrais en parler.
Mais ce que je puis bien dire
c'est que si, dans le diocèse de
Braga, il y a un malade qui
aille au tombeau du saint, il y
trouve aussitôt la guérison. II
y a d'autres malades qUl, parce
qu'ils sont trop éloignés, ne
peuvent pas venir prier auprès
du corps saint, ils invoquent
seulement l'intercession du bien-
heureux ; cela suffit à obtenir
leur guérison. Beaucoup die ceux
qui naviguent en mer, s'ils in-
voquent le saint au milieu de la
tempête, voient la mer se cal-
mer instantanément.

Dans la chapelle de Saint-
Nicolas, où repose le corps du
Bienheureux, on voit une, quan-
tité d'ex-voto en cire, placés là
près du tombeau, par les mala-
des. Ce sont lés preuves éclatan-
tes de la puissanc-e d'interces-
sion du saint. Y a-t-il quelqu'un,
en effet, qui souffre de la tête
ou d'un membre, il fait faire un
fac-similé de cire de la partie
malade et il le place près du
tombeau : à l'instant même, il
recouvre la santé.

Nous sommes tous malades
des blessures de nos fautes.

Notes. — Ces images de cire sont des ex-voto offerts à un saint et
déposés auprès de son tombeau ou de ses reliques en reconnaissance
des guérisons obtenues. Le récit de Bernard nous fait entrevoir uneautre explication de ces images de cire : elles ne faisaient pas figure
d'ex-voto, mais d'objets appelant l'intervention du saint, placées
avant la guérison, comme pour attirer celle-ci sur le membre représenté,



diIatione consequitur. Omnes
itaque qui diversorum crimi-
1111111 vulneribus sauciati jace-
nms, hujus beati confessoris
propitiationem medullitus de-
poscamus, quatinus ipso me-diante et intercedente perfec-
tam nancisci salutem valeamus aDomino nostro lesu Christo, qui
cum Patre et Spiritu Sancto vi-

_
vit et regnat per omnia secula
seculorum.

Adressons-nous donc avec une
grande confiance à saint Géraud
et nous obtiendrons tous notre
salut par Jésus-Christ Notre
Seigneur, qui vit et règne avec
le Père et le Saint-Esprit dans
les siècles des siècles.

CONCLUSION
Survie de Saint Géraud

La biographie, le récit des miracles opérés grâce à l'intercession
du saint, ne vont pas au delà des dix ou douze années qui ont suivi
la mort du saint archevêque. Mais le lecteur me saura gré, je l'es-
père, de dire quelques mots rapides sur la survie du saint. Ce seralà la conclusion de mon étude.

Les restes mortels de saint Géraud reposent toujours dans la
chapelle que l'archevêque fit bâtir en l'honneur de saint Nicolas, à
côté de sa cathédral,e. Cette chapelle, dont il a été question dans
la biogr aphie, fut consacrée à saint Géraud peu de temps après la
mort du saint archevêque.

Elle est située au nord et à la hauteur du chœur de la cathédrale.
On y accède en passant par le cloître de saint Amaro. Des vestiges
de F édifice primitif sont encore bien visibles sous la restauration
trop audacieuse qu'en fit, au XVIIIe siècle, l'archevêque Rodrigue
de Moura-Tielles. Au xive siècle, l'archevêque Jean-Martin Soalhès,
qui précéda sur le siège de Braga deux Qllercynois, Guillaume de
la Gar de et Guillaume de Cardaillac-Bioule, aurait fait exécuter
quelques restaurations encore visibles. Au siècle suivant, l'arche-
vêque Fernand de Guerra fit faire des peintures, dont on voit
toujours quelques vestiges.

Les parois de la chap.elle, qui mesure environ huit mètres surdouze à l'intérieur, sont recouvertes, comme le lecteur le sait, de
magnifiques azulejos, ou carreaux de faïence émaillée, qui retra-
cent les principales scènes de la vie de saint Géraud.

Le corps du saint repose dans son antique sarcophage, dont la



biographie nous a fait encore connaître l'origine. Celui-ci est placé
dans une niche au milieu du rétable très riche qui surmonte l'autel.
L inscription

. « Beati Geraldi corpus » = « Corps de saint
Géraud », indique à tous que, là, reposent les restes mortels du
saint.

Ces reliques avai-ent été provisoirement placées dans la chapelle
de Notre-Dame de la Délivrance de 1707 au 19 décembre 1716,
pendant que l 'archevêque Rodrigue de Moura-TelLes faisait exécu-
ter les réparations, qui prirent l'allure d'une réfection, à la cha-
pelle de saint Géraud. A cette dernière date, les reliques furent
retransportées dans la chapelle de saint Géraud avec une très
grande pompe, non sans avoir été portées' triomphalement à travers
l'es rues de la ville de Braga.

Pour commémorer cet événement, il fut décidé que chaque
année, à pareil jour, mémoire serait faite de cette translation
dans un office spécial, sous le rite double-majeur. Cela se fait
encore aujourd'hui.

La statue en gisant de saint Géraud est allongée sur son tom-
beau. Au-dessus s'élève radieuse la statue de Marie Immaculée.

C est de la chapelle de saint Géraud qu'aux jours des grandes
fêtes l'archevêque de Braga, revêtu des ornements pontificaux et
du pallium, part en grand apparat pour aller célébrer le Saint
Sacrifice dans la basilique. Cette cérémonie rappelle à tous quec'est à saint Géraud que Braga doit la reconnaissance par le Saint
Siège de son titre de métropole.

L'archevêque vénéré comme un saint pendant sa vie fut donc
invoqué comme intercesseur tout-puissant auprès de Dieu, après
sa mor t. Bernard, son biographe, nous l'a dit complaisamment.
Dès le mois de novembre de l'année 1182, il est reconnu commepatron d-e l'église de Braga, avec saint Fructueux, saint Victor et
saint Paul de Dume, par son successeur l'archevêque Godinho.
Le « Liber Fidei », qui note au jour le jour les événements impor-
tants de l'église de Braga, à l'année 1224, sous le numéro 889,
mentionne une église déjà consacrée à saint Géraud à Loïvos de
Chaves. La ville de Chaves -est située à quatre-vingts kilomètres à
l'est de Braga, sur la rivière Taméga, dont il a été question dans
la biographie. La fête de saint Géraud, le très saint confesseur de
Braga, est mentionnée dans le testament de l'évêque Suarès da
Silva, daté du 5 août 1228.

La principale fête de saint Géraud est célébrée à Braga, sous le
rite double de première classe, au jour de sa précieuse morl le



5 décembre. Ce jour-là, nous, dit Monseigneur Ferreira, c'est la
coutume immémoriale et très pittoresque d'orner le tombeau du
saint de fruits, raisins, poires, pommes, pastèques, etc...

Je signale aux Quercynois que l'origine quercynoise de saint
Géraud est mentionnée jusqu'à quatre fois dans l'office du saint
au propre de Braga. Cet office, soit dit en passant, est composé
suivant le rite bragançais, qui se ressent de l'influence du rite
mozarabe. J.e ne m'étends pas sur ce sujet trop spécial, qui inté-
resserait les seuls liturgistes.

Il reste de la piété des Bragançais, envers saint Géraud, trois
statues dans la cathédrale. La première se voit dans un-e niche,
devant le porche qui précède la façade de la cathédrale. Dans
d'autres niches, il y a les statues des autres saints évêques d.e
Braga. Elles datent du xvie siècle. De grandeur naturelle, saint
Géraud, coiffé de la mitre et vêtu de la chape, bénit de la main
droite.

La deuxième statue, déjà mentionnée, est aussi de grandeur
naturelle. Elle .est sur son tombeau ; j'ajoute, ici, que c'est un tra-
vail d'une merveilleuse finesse d'exécution, datant du xvie siècle.
Chose curieuse, ce gisant lève la main droite dans un geste de
bénédiction.

Une troisième statue est dans un édicule à l'entrée de la chapelle
du saint ; elle est d'un travail grossier -et de date relativement
récente, ce qu'on reconnaît à la forme de la chasuble.

Voici, pour terminer, trois extraits de l'office de saint Géraud,
tirés du propre de l'églis-e de Braga :

Antienne unique des premie-
res vepres : « Beatus Geraldus,
nobilissimis artus natalibus,
Cadurcensi regione oriundus
fuisse dignoscitur ; cujus pa-
rentes sseculari potestate prae-
clari fuerunt. Deumque timen-
tes, alleluia, alleluia. »

Oraison des premieres ve-
pres : « Pretiosa nos, qusesumus,
Domine, beati Geraldi, confes-
soris tui atque PontMicis, me-
rita Tucantur, ac ipsius prici-

_, bus Ecclesia dirigatur, quo pa-
trono et prsesule gloriatur. Per
Dominum... »

« Le bienheureux Géraud ap-
partenait à une famille très no-
ble. On sait qu'il naquit en
Quercy ; ses parents' illustres
entre tous jouissaient dans I.e

monde d'un grand pouvoir,
mais ils craignaient Dieu. Louez
Dieu. Louez Dieu. »

« Que les mérites incompara-
bles du bienheureux Géraud,
confesseur pontife, nous protè-
gent ; nous te le demandons,
Seigneur, et qu'il veille sur
l'Eglise qui s'honore de l'avoir
pour patron et pour chef. Par
Notre Seigneur... »



EOraison des Laudes
: « Om-

nipotens sempiterne Deus, qui
hujus diei festivitatem ad lau-
dem Confessoris tui atque Pon-
tificis Geraldi verierari prsece-pisti : praesta - quaesumus ; ut
quem Pastorem dedisti nobis
in.terris, intercessorem nostrum
largiaris in caelis. Per Domi-

..

num... »

1 _

« Dieu tout-puisant et éter-
nel, qui nous as ordonné d'ins-
tituer une fête en l'honneur de
Géraud, confesseur pontife, fais,
nous te le demandons, qu.e celui
qui fut notre pasteur sur la
terre soit également notre inter-
cesseur au ciel, par Notre Sei-
gneur... »

Imprimatur
Cadurci, 17 septembris 1941.

A.-E. BLANC, vie. cap.

Nous nous Imposons de signaler, sous cette rubrique, au fur età mesure que nous en aurons connaissance, les objets, de toutenature, intéressant le Quercy, qui se trouvent .exposés dans lesMusées de France.
Aussi serions-nous reconnaissants aux personnes qui nous four-

m'raient des, renseignements permettant de dresser un tel inventaire.
AU MUSEE DE LA VILLE DE BORDEAUX
Collection Lalanne et Médaillier municipal)

POIDS DE CAHORS (LOT)58.DEUX V7VIP
'

' - Poids monétiforme en bronze de 86 mm. de
diamètr e et 17 d épaisseur. > '
fruste.+ DE CAORS. — Armes de la ville, légende légèrement

R/IIL......'
DE CAORS. T Porlail de la cathédrale Saint-Etienne.Légende legerement fruste. Poids actuel : 815 grammes. Assez bonétat de conservation. (C.L.).59.DEMI-LIVRE. - Poids monétiforme en bronze de 56 mm. dediamètre et 9 d épaisseur.Avers

: légende illisible. Pont fortifié.
R/légendeillisible. Enceinte fortifiée à trois tours. Poids actuel :gi. 32. Mauvais état de conservation. (M.M.).60. QUART DE LivRE. — Poids monétiforme en bronze de 43 mmde diamètre et 10 d'épaisseur.+ CART DE CAORS. — Pont fortifié.R/+DE CAORS. — Enceinte fortifiée à'trois tours. Poids actuel :101 gr. o Ass.ez bon état de conservation. La tranche est aplatie,les deux faces se touchant en double biseau. (MM)bl. HUITIÈME DE LIVRE. — Poids monétiforme en bronze demm. de diamètre et 7 d'épaisseur.+ P DE CAORS. — Armes de la Ville.R/ + MLG CARTO. — Cathédrale Saint-Etienne. Poids actuel

- 48 «rBon état de conservation. (C.L.). (A suivre).
D'après le

Catalogue

des Poids anciens Mes Villes, de France, par



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

(suite et fin)

TROISIÈME PROMENADE--
.

En montant dans les Soubirous
1. — MIETTES D'HISTOIRE

ERTAIN jour de l'an de grâce 1250, il y avait dans notre
Conseil communal grande animation. Les consuls dis-
cutaient d'une grave affaire : un pont à construire au
droit du port Bullier. Le pont Vieux devenait insuffisant
pour le trafic de la ville et les relations croissantes de la
cité avec le faubourg de la Rode, notre actuel Cabessut,

rendaient nécessaires des commodités meilleures que celles d'un bac.
Après bonne délibération, par un procès-verbal en due forme mar-
qué du sceau de la cité, la construction fut décidée. L'affaire allait

.
sans tarder se réaliser lorsqu'une autorité survint qui dut mettre
quelque encombre. Le bac existant à l'endroit prévu pour le pont
appartenait en effet à l'evêque. Celui-ci ne manqua pas.de protester
contre le projet et des discussions s'en suivirent avec échange de
factums entre l'évêque et les consuls. Finalement, un arbitrage de
l'évêque de Tulle, en juillet 1251, vint tout régler : le pont serait
construit mais il y serait établi, au profit de l'évêque, un péage égal
à celui du bac.

Le lecteur trouvera dans cette anecdote l'origine de ce pont Vieux
que beaucoup de Cadurciens ont encore connu et qui a malencontreu-
sement disparu d'un si beau décor urbain. Nous lui devions bien,
au début de cette troisième promenade, de saluer son souvenir.

Continuons son histoire. En 1254, on procédait à ses fondations,
mais l'œuvre traîna par la suite en longueur, malgré les subsides



venant de divers côtés, malgré l'octroi notamment par le pape d'un
prélèvement sur les restitutions secrètes. En 1287, les piles seules
sont achevées et on voit a-lors les consuls traiter avec un certain
Arnauld Delbosc, maître maçon. pour la construction des arches et
du tablier. Enfin, en 1291, le pont était livré au public et il y eut
sûrement quelque cérémonie d'inauguration où les consuls vinrent
en cortège, précédés de leurs musiciens, pour une bénédiction de
l'évêque. Le pont fut dénommé Pont-Neuf par opposition au Pont-
Vieux du faubourg St-Georges.

L œuvre se composait de sept arches gothiques, dont deux petites
sur chaque rive pour les ponts-levis. Du côté de la ville, il était pro-
tégé depuis, 1581 par deux bastions. Une tour flanquée d'une herse
et d'une forte porte de bois le défendait à chaque extrémité. Au
milieu était un corps de garde.

Ainsi dressé dans le paysage du Lot, ce pont Neuf brava les siè-
cles, se contentant de dommages lors de la prise de Cahors en 1580
et outre quelques réparations à diverses époques, d'une malencon-
treuse réfection en plein cintre de deux arches au début du siècle
dernier. Ses deux tours n'ont disparu qu'en 1816. Pourquoi fallut-il *

qu 'en 1906, par une résolution dont nous ne referons point ici
l'histoire, même sans passion, le pont fût condamné par les succes-
seurs des consuls de 1250 ? Il n'est plus permis qu'un regret ému.

Fort heureusement, le décor florentin qu'on admirait du pont
Neuf est lui, demeuré intact et, en avant des quartiers que nous
allons visiter, entre la rue Fondue et la Grand'Rue, de la place des
Petits-Mazels au palais Duèze, il se présente aujourd'hui, dans un
passé d'histoire, comme le résumé de notre promenade.

Tout en haut, la tour des Pendus, anciennement dénommée tour
St-Jean, terminait sur le Lot la ligne nord des remparts du xive siè-
cle. En aval, venait le faubourg de la Barre qui s'étendait jusqu'à la
Citadelle. On désignait sous ce nom la partie de l'enceinte de Saint-
Didier se trouvant en haut de la vieille cité dans un quadrilatère
limité actuellement par la place Lafayette, le boulevard et la rue
Neuve St-Barthélémy. Du côté de l'est, au pied de cette citadelle,
une muraille reliait le rocher à la porte Ste-Catherine dont il reste
un vestige.

La citadelle s'ouvrait au nord par la porte del Mirai qui, sans
avoir eu l'importance du pont Vie^x comme accès à notre cité, con-
nut, elle aussi, de grandes entrées. L'un de nos livres consulaires,



le « Livre Tanné », a consigné dans un procès-verbal de l'époque le
récit de l'arrivée à Cahors par cette porte, le 12 septembre 1542, de
Mme la Dauphine, duchesse de Bretagne, qui fut plus tard Catherine
de Médicis. Quatre des consuls de l'année, en robe et chaperon, leur
syndic et leur procureur, accompagnés d'un nombre de notables, du
lieutenant du- sénéchal et de régents de l'Université allèrent en cor-
tège à quelque distance de la ville au-devant de la noble visiteuse
qui avait fait escale à Catus. A sa rencontre, tout ce monde, venu à
cheval, mit pied à terre pour la saluer. La duchesse, qui était dans
une litière couverte de velours et accompagnée d'une suite impor-
tante, les reçut, dit le procès-verbal, « fort bénignement ». Puis le
cortège revint avec elle vers Cahors. A la Barre, où l'artillerie salua à
son tour la duchesse « fort merveilleusement », se trouvaient cesMessieurs du Chapitre, en chapes dorées, avec des reliques qu'on lui
présenta à adorer. Nouveaux hommages, puis la duchesse, restant
dans sa litière, prit place sous un dais de satin où figuraient les
armes du roi avec une broderie de dauphins et d'hermines. Et unenouvelle procession s 'organisa, gâtée seulement par la pluie, pour

.
passer notre porte del Mirai, longer St-Barthélémy, N.-Dame des Sou-
birous, et descendre au long de la Grand'Rue, parmi les tentures et
les acclamations de la foule, jusqu'à l'évêché où la duchesse vint
loger. Apr ès qu elle eut pris quelques instants de repos, les consuls
vinrent lui faire une nouvelle « révérence » et lui présenter les
cadeaux de la ville : 6 barriques de vin blanc et clairet, 24 quartes
d'avoine, 12 torches de cire, 12 boîtes de dragées. La dite dame,
d'après encore le procès-verbal, les reçut à nouveau fort bénigne-
ment et prit les présents « moult pour agréables ».

Près de la porte del Mirai, dans le quartier de la Citadelle à l'om-
bre d'une église qui devait être rebatie au xiv' siècle et au pied d'une
tour qui a pris son nom, naquit en 1244 Jacques Duèze, devenu pape
en 1316 sous le nom de Jeali XXII. De bonne famille bourgeoise, le
père de ce prélat était un notable personnage ayant là comme de-
meure une maison qui était fief du chapitre et toute proche de St-
Barthélémy. C'est-dans cette église que Jacques Duèze reçut le bap-
tême, ainsi qu'en fait foi une bulle de Jean XXII datée d'Avignon
le XIVe des calendes de février, l'an VIII' de son pontificat. « Nous
nous remémorons toujours avec plaisir, est-il dit dans ce document,
que dans l'église St-Barthélémy nos aïeux et nous-même avons
reçu le sacrement de baptême et que, cette église, pendant no-



tre enfance, a été pour nous une tendre mère. Aussi lui conservons-
nous une affection toute particulière et avons-nous à cœur de veiller
à tout ce qui regarde son honneur et son profit. » De fait l'édifice,
tel qu'il se présente encore aujourd'hui, est dû à l'inspiration de
Jean XXII.

Avec St-Barthélémy, Cahors tout entier connut les faveurs de cegrand pape. Un des premiers actes de son pontificat accordait à nosconsuls le droit de présenter à toutes les chapellenies de leur ter-
ritoire. « Cette cité et ses citoyens, dit-il dans cette autre bulle enparlant de Cahors, nous les portons écrits dans le registre de notre
esprit en leur accordant de façon particulière la plénitude de notre
affection. » Avec les consuls, les ordres religieux connurent aussi
ses faveurs ; il fit des donations aux franciscains et aux dominicains
et c'est à lui qu'est due l'installation des Chartreux. Rappelons enfin
le bienfait que Jean XXII fit à nptre ville en créant l'Université.

Continuons notre incursion historique dans les Soubirous. A mi-
hauteur de hi descente, avant d'atteindre cette curieuse rue en esca-lier qu'est la rue Devia, nous trouvons le théâtre d'un des plus tra-
giques événements de notre histoire locale. Les faits se passèrent en
cette période troublée des guerres de religion où, certain dimanche,
le 16 novembre 1561, des protestants furent massacrés dans l'actuel
n 15 de la rue des Soubirous. L'événement est diversement rapporté
suivant la religion ou les sympathies de l'auteur du récit ; il y eut

-
selon les uns provocation de la part des protestants au passage d'un
convoi funèbre gagnant l'église des Soubirous; d'autres parlent
d 'un complot ourdi par les catholiques devant l'autorité croissante
des protestants. Toujours est-il qu'il y eut de nombreuses victimes ;
d'aucuns parlent d'une quarantaine, d'autres ramènent le chiffre
à 28. Une gravure, assez fantaisiste il est vrai, représentant le mas-
sacre, figure dans un ouvrage de l'époque, « Les grandes scènes
historiques du XVIe siècle ».

Proche du lieu où se tint le massacre, l'actuelle prison fut, à dater
du xv" siècle, le palais du sénéchal du Quercy, représentant du roi.
A ce dernier titre, l-e sénéchal était dans la ville un personnage consi-
dérable et ses fonctions furent remplies à diverses reprises par des
membres de grandes familles quercynoises. En -1517, nous trouvons
dans la liste Jacques Galiot de Genouilhac qui fut grand maître de



l'artillerie et édifia le château d'Assier. Les d'Hébrard de'St-Sulpice
figurèrent aussi avec un des leurs, Bernard, en 1584. A dater de
1655, la dignité devint héréditaire ; le dernier titulaire fut Henri de
Lostanges, marquis de St-Alvaire.

Les entrées dans Cahors des sénéchaux, sans être aussi cérémo-
*

nieuses que celles des évêques, avaient aussi quelque éclat et dès
leur installation, ils recevaient le serment des consuls. Le livre tanné
nous a donné le récit de l'arrivée de Jehan de Morlhon le 20 juillet
1581. Les consuls en livrée, avec nombre d'habitants et des membres
du présidial, tous à cheval, allèrent le joindre à la Belle Croix, lieu
situé aux abords de St-Georges, oÙ l'on allait aussi à la rencontre
des évêques. Il y eut alors des harangues en latin où les consuls
n'omirent pas de présenter le malheureux état de la ville pillée par
les protestants. Puis le cortège s'organisa, salué à grands coups
d'arquebusades à l'entrée du pont Vieux. Il est dit que le soir les
consuls allèrent offrir au sénéchal les présents (je la ville : 2 barri-
ques de vin, 6 torches de cire, 4 boîtes de dragées.

Le livre tanné fait connaître que le 16 août suivant, la femme du
sénéchal fut également reçue solennellement, saluée elle aussi, au i



pont Vieux, de nouveaux coups de mousquets et d'arquebusades.
Mais comme les temps étaients durs et la ville bien pauvre, on neput donner à Madame la Sénéchale que 2 boîtes de dragées.

Dans le Château du Roi siégeait le Présidial, qui était un tribunald ^appel créé en 1551, à Cahors et statuant au criminel et au civil
sur toutes affaires jugées en première instance par les sénéchaus-
sées. Les magistrats étaient de notables personnages dont nous trou-
vons souvent les noms à Cahors dans nombre de belles maisons.

Voisin du Château du Roi, lui touchant presque, le Collège Péle-
gry fut fondé au xive siècle pour 13 étudiants pauvres'de l'Université
par deux ecclésiastiques de haut rang, Raymond et Hugues de Péle-
gry, dont le premier était seigneur du Vigan. L'acte de fondation,

a e du 5 mai 1368, réservait aux Pélegry le patronage du collègeet le droit de présenter au moins deux collégiats originaires du
Vigan ou des environs. L'établissement connut par la suite parmi

ses bienfaiteurs les d'Hébrard de St-Sulpice et les de St-Clair. En1420, une révision des statuts porta le nombre des bourses à 17, dont
à pour le droit canon et 8 pour le droit civil, les premières devant
durer 5 ans et les secondes, 7. La nomination à ces bourses appar-tenait au collège lui-même, sauf 5 qui restaient à la disposition des

maisons de Pélegry, du Vigan et de St-Sulpice.
Avec des vicissitudes diverses, le.collège dura jusqu'à la suppres-sion de l'Université en 1751 ; l'édit qui mit alors fin à son institu-tion l'incorpora au collège St-Martial de Toulouse.
En 1770, ses bâtiments furent affectés à une fabrique d'étoffes

créée en société par 74 Cadurciens. Les produits de la fabrique obtin-rent rapidement quelque réputation, mais, après peu d'années, la
gestion de l'affaire devint mauvaise. En 178:0, les actionnaires dela société durent fermer leur maison.

Le collège Pélegry et le quartier tout alentour, la place des PetitesBoucheries notamment, furent le principal théâtre du siège de Cahors
par Henri de Navarre en 1580. Le roi qui avait débouché sur la ville
avec une troupe d'environ 1500 hommes par le vallon qui descend àl'est vers Cabessut, s'était attaqué au pont Neuf. Favorisé par unenuit d 'orage, il en fit sauter les portes à l'aide de pétards et de coupsde hache et se trouva dans la place. De leur collège tout proche, lesétudiants de Pélégry, réveillés par le vacarme, furent les premiers à





voir la ville en péril. S'armant à la hâte, ils donnèrent l'alarme dans
le voisinage, firent sonner le tocsin et s'élancèrent de suite dans la
mêlée. Nous ne referons point, depuis ce moment, le récit d'une ba-
taille qui dura trois jours et trois nuits. Il y eut des chocs très durs et
de terribles corps à corps débutant sur la ruelle longeant le collège
pour gagner la place des Petites Boucheries et s'étendre de là sur
l'ouest et le sud de Cahors, vers les monastères et la cathédrale.
Place des Petites Boucheries, le roi de Navarre fut blessé et Sully
faillit être écrasé ; du côté des catholiques, on eut à déplorer la
mort du premier consul Dedrin ; le sénéchal de Vezins fut blessé.
La défense des habitants fut acharnée et aux points les plus mena-
cés se trouvaient toujours, renforcés par d'autres étudiants, des
écoliers de Pélegry. En dernier lieu, le collège fut transformé en une
véritable forteresse entourée de barricades sur laquelle des canons
vinrent tirer de l'autre côté du Lot. Les assiégeants s'efforcèrent
ensuite de l'incendier et à la faveur de la fumée, l'un des chefs hu-
guenots put pénétrer dans le logis ; il alla en ouvrir les portes qui
livrèrent aussitôt passage à ses compagnons. Ce fut à ce moment un
horrible carnage et un combat sans merci, après lequel les soldats
et collégiats échappés à la tuerie durent s'enfuir en sautant par les
fenêtres de la grand'rue. La bataille se continua de ce côté sur des
barricades, mais d'ores et déjà, la ville était perdue.

Cahors, ses édifices, ses couvents, furent entièrement mis à sac.
Il reste néanmoins de cet épisode une page glorieuse avec la défense
admirable de ses habitants et des collégiats de Pélegry.



II. — ITINERAIRE

AUCELIN De Jean, un cardinal originaire de Cahors, qui
fut évêque d'Albano, en Italie, aurait à ce titre donné

son nom au portail Alban, à proximité duquel il pos-
sédait une maison, à l'entrée de la rue également dé-
nommée d'où partira notre troisième itinéraire. Ce

nom de portail Alban se trouve déjà dans des actes au
xiv' siècle. Par la suite des temps, le populaire, perdant le souvenir
du cardinal, changea, par corruption, le nom primitif en « portai
al ben », ou « al ven », comme convenant à un passage où le vent
d'ouest s'engouffrait parfois assez violemment. En 1880, lors de la



révision du nom des rues, on a rétabli l'appellation première qui
s'applique à la fois à la rue et à la porte.

A proximité et à l'entrée de la rue existent deux intéressantes
ferronneries d'escalier.

[1] Rue Fondue-Haute n' 19. Immeuble actuel des Religieu-
ses de Montcuq où habita, au XVIIe siècle (cadastre de 1650), M. de la
Fage, conseiller au présidial. Fragment de rampe XVIII0 siècle, aux
courbes gracieuses, d'un joli dessin.

Rue du Portail-Alban n°2,
En 1606, propriété d'Antoine Carbonél, archidiacre de Tornès ;

on y trouve, en 1641, un autre Carbonel, procureur au pariage, et en
1650 M. Me Montai, conseiller air présidial. Rampe de composition
très simple, avec barreaudage formé de hautes et étroites arcades
fixées sur la lice entre des séries de piliers, sous une suite de volutes
qui rompent l austérité des parties inférieures.

[2] Rue du Portail-Alban n° 4.
Nous sommes ici vraisemblablement sur remplacement de l'hôtel du

cardinal De Jean. De la fin du xv" siècle jusqu'à la Révolution, le logis fut

l'hôtel de l'archidiacre de Tornès qui, après l'archidiacre St-Jean dont
nous avons visité la maison au cours de notre seconde promenade, tenait
à Cahors depuis 1418 la seconde dignité au-dessous de l'évêque,

1



On s'est demandé à quel lieu pouvait se rapporter ce nom de Tornès,
dont aucun document connu n'a encore donné l'explication. Nous adop-
tons pour notre part l'opinion de Longnon dans son pouillé du diocèse
de Cahors qui, en rappelant la division administrative carolingienne du
pagus tornensis, division tirant son nom du castrum Torinna, devenu
Turenne, assimile au nom de cette petite ville celui de Tornès. L'identifi-
cation de Tornès et du pagus tornensis étant admise, l'archidiaconé n'au-
rait pu toutefois correspondre qu'à une partie de la vicomté de Turenne,
celle de l'archiprêtré de Gignac, seule comprise dans le diocèse de
Cahors.

Dans son état actuel, le logis est dû à un de ces d'Alamand qui gravitaient

autour du prélat de ce nom, évêque de Cahors à la fin du xve siècle. Ces
d'Alamand appartenaient à une importante famille du Dauphiné ayant des
origines italiennes, qui compta également parmi les siens un archevêque
d'Arles, le Bienheureux Louis, et un évêque de Grenoble, propre frère de
l'évêque de Cahors ; la sœur de ces deux derniers fut la mère du cheva-
lier Bayard. Auprès de l'évêque de Cahors qui, à une époque où le Quercy
se relevait de ses ruines après la guerre de Cent Ans, contribua largement
à réformer son diocèse, nous trouvons deux de ses neveux, dont un fut
chanoine, l'autre grand archidiacre, et son frère Antoine, archidiacre de
Tornès. C'est à ce dernier qu'est dû, à la fin du xve siècle, l'hôtel du n° 4
de la rue du Portail-Alban.



Après cet Antoine d'Alamand, on connaît comme ayant habité l'immeu-
ble au xvie siècle G. de Massaut et A. de Regourd, et aux XVIIe et XVIII" siè-
cles, deux Carbonel et N. de Pouzargues, tous archidiacres de Tornès.
A la Révolution, l'immeuble fut adjugé pour 15.0.00 livres à Larroche,
bourgeois de Cahors.

Le constructeur du logis, en s'appliquant avec goût à la trans-
formation d'une ancienne maison, y a réalisé dans la décoration le
style alors répandu à Cahors. On y remarque d'abord sur rue, au 2"
étage, une belle fenêtre qui avait vraisemblablement son 'pendant
sur la cour intérieure. Il faut noter particulièrement dans son orne-
mentation une série de billes sphériques, d'un emploi assez rare
dans le style en question ; elles sont en très haut relief, sculptées
dans la pierre même et non rapportées. Les roses de cette fenêtre
sont également admirables, toujours largement épanouies.

Dans la cour, sur laquelle s'ouvrait jadis à gauche une galerie,
c'est la tourelle d'escalier qui attire l'attention. La porte est diffé-
rente de celle de l'hôtel de Roaldès et du collège Pélegry ; elle n'a
plus ses montants latéraux et se caractérise par un larmier portant
un arbre écoté d'où partent deux branches se relevant pour former
tympan. L'écusson à l'italienne qui orne le centre de ce tympan, en-
cadré d'une gracieuse guirlande, portait jadis les armes des d'Ala-
mand (1). Celles-ci formaient encore deux motifs sur chaque côté de
la fenêtre dominait la porte (à gauche, l'écusson est surmonté d'une
mitre et d'une crosse). A remarquer d'autre part sur la tour de belles
roses et les croissants qui amortissent l'extrémité des arbres écotés.
^Dans le logis même, tout ce qui reste témoigne de la grande de-

meure. Dans l'escalier, large et imposant, aux marches d'une mon-
tée très douce, il y a encore une porte moulurée. On voit aussi dans
l'immeuble de jolis plafonds à la française.

[3] Rue du Portail-Alban n°9.
Cette demeure est une maison du XVIIe siècle, modifiée au siècle

suivant. Son escalier qui a belle allure offre jusqu'au premier étage
une rampe joliment dessinée du début du XVIIIe siècle, ayant rem-
placé des balustres de bois Louis XIII subsistant vers le second
étage ; il desservait l'intérieur d'un imposant logis doublé sur le
derrière d'un joli jardin et qui connut jadis tous les fastes.

On entrait dans la maison par la rue voisine des 3 Baudus (du

(1) Ecartelé : aux 1 et 4, d'azur, semé de fleurs de lys d'or sans nombre, à labande d'argent brochant sur le tout ; aux 2 et 3, d'argent, au lion de gueulesarmé, lampassé et couronné du même.



nom de 3 notables cadurciens des XVIIe et XVIIIe siècles) qui a de
beaux appuis de fenêtres en ferronnerie. Au rez-de-chaussée, est
une salle de 10 m. 60 de long sur 4 m. de large, voûtée partie d'arête,
partie en berceau. Un souterrain, qui partait d'un petit réduit près
de la porte d'entrée, se dirigeait, d'après la tradition, vers la rue du
Château du Roi.

L'immeuble, qui appartenait en 1650 à M. Pierre Pouzargues, est devenu
au cours du XVIIIe siècle la maison de l'importante famille des Durfort
qui fut mêlée pendant six cents ans à l'histoire de notre province et dont
les armes se voient sur la porte d'entrée.

Les Durfort comptaient en Quercy deux branches, les Boissières et les
Léobard. Un Louis Durfort-Léobard, seigneur de la Roque-Montamel, fut
le dernier maire de Cahors sous l'ancien régime. C'était un homme aimé
du peuple, dont la générosité n'eut d'égale que la fortune et que la Terreur
priva de son titre en le condamnant à être guillotiné. On le voit marcher
au supplice avec quelques notables, mais lorsqu'il arrive devant la
guillotine, la populace, qu'il n'a jamais opprimée, proteste par des cris



violents. Le président du tribunal révolutionnaire doit alors gravir
l'échafaud et questionner la foule : « Qui veut la tête de ce Durfort ? »
Le peuple répond en criant grâce et en acclamant son maire. Les révolu-
tionnaires doivent s'enfuir, la foule détruit l'échafaud et délivre les pri-
sonniers. M. de Durfort est ramené chez lui en triomphe. L'histoire
ajoute qu'il récompensa ses sauveurs en leur donnant les clefs de sa cave,bien fournie en vieux Cahors.

Place des Petites Boucheries.
Cette place, où il y avait jadis un grand puits du côté sud, a vu son

nom changer à diverses reprises. Au XIIIe siècle, elle s'appelait place des
Piliers et place des Changes ; au XVIe, place de la Leigne (c'est-à-dire place
au bois) ; aux XVIe et xvn", plece des Petits-Mazels ou des Petites Bouche-
ries (le mot mazel signifiant boucher) ; aux XVIIIe et XIXe siècles, place ailBois.

[4] L'immeuble du n° 14, sur le côté sud, offre, malgré son crépis,
une intéressante façade du xvn' siècle, terminée par une ligne de
mirandes. La porte est d'architecture classique ; on remarque dans
son fronton, une imposte avec des rubans de ferronnerie aux gra-
cieux enroulements et sur son linteau, la date de 1642.

Le cadastre de 1650 indique la maison comme propriété de Guil-
laume Del sel, huissier qui vraisemblablement l'a construite.

[5] La maison a gauche de celle du n° 14, qui'fait angle sur la rue de
l Abescat, est celle où naquit vers 1520 Olivier de Magny. Elle appartenait
depuis déjà un certain temps à sa famille, qui était une famille de notai-
res dont les membres furent également, de la seconde moitié du xv° siècle
jusqu'au début du xvne, les secrétaires attitrés du collège Pèlegry avant de
devenir par la suite secrétaires de l'Université. Le père d'Olivier, Michel,

. tint un rang honorable dans la lignée.

[6] Sur le pont de Cabessut.
On découvre admirablement de là tout le côté est du vieux Cahors

au-dessus du Lot.
Face à la tour de Pélegry, se trouvait le port Bullier, dit aussi

Vilhé (c'est-à-dire de la ville).
Du port partait vers le nord une muraille qui suivait la ligne des

maisons bordant actuellement le quai de Regourd créé, au début du
siècle dernier sous le maire dont il porte le nom. En arrière de la
muraille, il y eut toujours une rue, l'actuelle rue du Port-Bullier,
autrefois rue Ste-Catherine, à l'entrée de laquelle existait une porte.
Vers le milieu de cette rue se trouvait une tour dite des Bains, dont
il ne subsiste aucun vestige, mais qui devait se trouver aux abords du
n° 20 d'où des sentiers montaient vers les maisons du haut de la



falaise. Tout à l'extrémité de la rue et la fermant était la porte Ste-
Catherine qui comportait un corps de garde ; il en subsiste des deux
côtés une ogive très nette. A hauteur de la porte, au-delà de laquelle
on pouvait continuer au long du Lot, vers Larroque, une muraille
fermait le rivage, perpendiculairement à la falaise dite de la Roche

Redoulaise qui, très abrupte en ce point, formait elle-même rempart
au bas de la citadelle.

Du milieu du pont, on découvre à gauche, en aval de la rue du
Port-Bullier; l'emplacement qu'occupait le collège Pélegry.

Cet établissement tenait là un important coin du quartier. En
façade sur le Lot, dominé par sa tour hexagonale, il s'étendait de-
puis la maison faisant angle de la rue Pélegry et du quai au sud
jusqu'aux jardins qui sont au pied du château du roi au nord ; de



*

la dite maison, une passerelle établissait une communication avec
la maison d'en face contiguë à la tour, par-dessus une ruelle étroite,
dont l'actuelle rue Pélegry a pris la place. Vers l'ouest, le collège
occupait, en tout ou partie, à part une enclave, les maisons donnant
sur la rue du château du Roi entre la grande façade de briques per-
cée d'oculus à gauche et ta tourelle des Salvat à droite. Entre les
deux groupes de bâtiments, un peu en arrière de la tour hexagonale,
était une tour ronde, aujourd'hui découronnée, avec un escalier qui
faisait communiquer les parties hautes et basses du collège.

[7] Rue Pélegry : collège Pélegry.
Sur .' entrée du couloir conduisant au pied de la tour sont fixées

les armes du collège où l'on voit sous un, chef, parti : au 1, trois ju-
melles, qui est de Pélegry du Vigan ; au 2, une cloche, qui est de St-
Clair.

La tour qui contient un escalier de 102 marches est la partie la
mieux conservée des bâtiments du collège. Sa porte rappelle la

9
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porte de la maison de Roaldès sur la place Henri IV ; les arbres éco-
tés des montants se prolongent en ligne droite au-dessus du linteau
pour recevoir des amortissements qui sont ici de petits écussons
très effrités, où l'on devine encore les jumelles des Pélegry. Les
mêmes arbres des montants se dirigent d'autre part vers le linteau
pour former un fronton d'où sort une liouvelle branche portant
jadis un écusson aux fleurs de lis.

D'autres écussons aux armes des Pélegry se remarquent sur deux
consoles dans la décoration de la première fenêtre. ' •.

Dans l'escalier, une porte moulurée, au premier étage, est sur-
montée de l'inscription, encore en partie visible, rappelant l'instal-,
lation de la fabrique d'étoffes au XVIII0 siècle « Ici jadis était un
temple consacré à l'étude des lettres et des sciences. Aujourd'hui
on y met en pratique les principes des arts utiles et on y développe
tous les ressorts de l'industrie et du commerce ». Cette porte con-



duit par un petit couloir voûté à deux grandes salles, l'une offrant
encore son plafond à la française, l'autre une cheminée assez sim-
ple du xv° siècle avec les armes des Pélegry.

Les mêmes armes se retrouvent sur l'une des portes du deuxième
étage et, tout en haut de la tour, à la clef de voûte et sur une console
d'ogives où l'écusson est-supporté par deux anges.

Rue du Four-Ste-Cafherine.
Fait communiquer les rues Pélegry et du Château du Roi. Ses

brusques détours aux décors changeants en font un des coins les
plus pittoresques du vieux Cahors. Elle passe au pied d'un bâtiment
de brique assez délabré du XIIIe ou du xive siècle, à 4 étages, offrant,
avec des oculus, des restes de grandes fenêtres (celles-ci très visi-
bles à l'intérieur). La chapelle du collège, sous le vocable de St-
Nicolas, se trouvait à peu près sûrement là.

Rue du Château du Roi (anciennement Grand'Rue).
^

[8] N° 17. Maisondite de la Paume qui fut au XVIIe siècle à M.
Pierre Cothure, prêtre, recteur de St-Jean-Lespinasse, puis à M. Jean
Gaubert, marchand.

Rampe d'escalier, fin XVIIe siècle, ou début XVIIIe aux jolies for-
mes courbes, ornée de fines rosaces ét de décrochements en forme
de feuillages ou de fleurons en fer forgé (que l'on exécute aujour-
d'hui en tôle plate). Le départ offre un motif d'exécution assez déli-
cate : des torsades formées de divers éléments soudés entre eux à
la base et au sommet, l'ensemble étant ensuite soudé au pilier sans
apparencevisible.

[9] N° 16 Porte du XVIIe siècle avec l'entablement et le fronton
classiques offrant des boiseries décorées de fleurs et de fruits et d'un
muffle de lion. Elle donne accès àun large porche dénotant une im-
portante maison bourgeoise, qui fut occupée au XVIIe siècle par M0
Pierre Faurie, procureur.

[10] N° 10. Façade de la fin du xve siècle ou du début du xvie,
d'une maison effondrée en 1940 qui était très caractéristique des
vieilles maisons de Cahors. Au rez-de-chaussée elle portait encore
sous une grande arcade l'étal de sa boutique ; à gauche, une porte,
sous un arc plus bas, donnait accès au couloir conduisant dans une
petite cour du XVIIe siècle, de disposition et d'effet fort pittoresques.

Dans cette maison vécut au XVIIe siècle un curieux personnage,
Mr Me Guillaume de Galtier, qui fut à la fois avocat et médecin et profes-
seur en même temps dans les deux universités de Cahors et de Toulouse.
Légiste retors, financier roué, toujours lancé dans quelque procédure plus



ou moins honnête et payant ses dépenses en fausse monnaie, il finit tou-
tefois en vrai médecin sur le champ de bataille professionnel. La mort le
prit en pleine épidémie de peste à Toulouse en 1652.

La rue latérale longeant cet immeuble, dite aujourd'hui Jean-Vidal en
souvenir d'un chancelier de l'Université vers 1420, s'appelait jadis botte
de Florens, du nom d'un propriétaire, François Florens, bourgeois, dans
la maison duquel se trouvait un jeu de paume. Elle était fort bien habitée
et fut le quartier des de Roaldès qui n'acquirent qu'au xvii, siècle la mai.

son de la place Henri-IV. Ils eurent par là trois maisons. Vers le milieu de
la botte de Florens, confrontant avec la demeure de Galtier, se trouvait la
maison de M. Jean de Roaldès, licencié, puis de Jean-Pierre de Roaldès.
sieur de Berbouzat, avocat à la Cour des Aides. Un peu plus loin, du même
côté, logeait Jeanne de Roaldès, veuve de Guillaume Barié. Enfin, au bout
de la rue, à droite, donnant également sur la Fondue, où était l'entrée
principale, et sur la rue des Granges (l'actuelle rue Faydel), une maison
plus importante fut au xvie siècle le logis de François de Roaldès, lieute-
nant principal au présidial. Là vécut auprès de lui, dans sa jeunesse, son
cousin le futur grand jurisconsulte, qui était orphelin et de l'éducation
duquel il avait pris charge. En 1650, on trouve dans la maison le petit-fils
du magistrat, Jean de Roaldès, avocat à la Cour des Aides,



Rue du Château du Roi n° 1.
Maison du XVIIe siècle portant encore au rez-de-chaussée trace

d arcades et au dernier étage d'élégantes ouvertures. Elle corres-pondait jadis aux habitations de deux conseillers au présidial. au
XVIIe siècle, Jean Salvat et Arnaud de Besombes. Le premier occu-
pait la parlie basse qui s'étendait en arrière jusqu'à une tourelle
encore existante. Le second tenait la partie haute qui comprenait aurez-de-chaussée en 1614, les deux boutiques d'Alexandre Corbezie,
apothicaire (les deux premières arcades, vraisemblablement, du côté
du château du roi). —

Rue Faydel (du nom d'un député de la sénéchaussée du Quercy
aux Etats généraux de 1789, qui fit également partie, en 1815, de la

, fameuse « chambre introuvable »), anciennement rue des Granges
et rue Moustoulac.

[11] N° 20. (En 1650, maison dé Ramond Ricard, sieur de Cas-
telviel, avocat à la Cour). Beau heurtoir du xvme siècle, en forme de
pendeloque, dont la poignée est fixée sur une grosse charnière à uneapplique joliment découpée.

A l'intérieur, intéressante ferronnerie d'escalier (fin XVIIe siècle
ou début xvine siècle). Il n'existe que l'appui de palier qui épouse
d aboi d délicieusement en forme de triangle l'arrivée de la rampe
de pierre, puis se présente en trois divisions constituées chacune pardeux éléments en forme de S, avec fleurons. Travail remarquable aupoint de vue technique établi avec un fer pla't étiré et découpé à
chaud, puis tourné au feu. Des documents des archives départemen-
tales non classées (1) nous révèlent pour la période précitée l'exis-
tence dans le quartier de deux maîtres serruriers, Nicolas le Fau-
cher, rue Moustoulac même, et Nicolas Lassanie, Grand'Rue ; peut-
être faut-il attribuer l'œuvre à l'atelier de l'un d'eux.

Sur la façade de l'immeuble voisin, reste d'une fenêtre du XIIIe
siècle (chapiteau).

[12] Château du Roi, occupé par la prison ; ne se visite pas.
Vers 1232, l'à était la demeure d'Arnaud Des Prez, seigneur de Montpe-

zat, qui fut alors condamné par les inquisiteurs à être « emmuré »,
c 'est-à-dire emprisonné. Tous ses biens furent en même temps confisqués
au profit de l'évêque de Cahors qui s'empressa de faire du logis, alors undes beaux hôtels de la ville, son palais cie justice. Cette affectation dura
un siècle.

En 1326, la maison fut vendue par l'évêque à une riche famille deCahors, celle des de Via, alliée aux Duèze, et qui fut comblée d'honneurs

(1) Communication de M. J. Calmon.





et de prébendes par Jean XXII. Ces de Via embellirent et agrandirent
1 ancienne demeure. Le seul vestige qui en reste, la grande tour du
xiv" siècle, est de leur époque. Du temps qu'il était leur, le logis servit
de palais épiscopal ; Bégon de Castelnau s'y installa, en effet, de 1371 à
1384 en dédaignant la demeure de St-Urcisse.

C'est au xve siècle, ainsi que nous l'avons déjà signalé, que le palais
devint château royal pour le logement du sénéchal. Le premier document
connu où nous le trouvons sous ce titre est le procès-verbal de la prise
de possession de la ville, le 6 juin 1469, par le sénéchal de Ruffec, au nom

du duc Charles de Guyenne ; c'est dans la maison du roi qu'il reçut le
serment des consuls et des hauts dignitaires de la province.

Le château est devenu prison départementale au début du XIXe siècle et
a subi alors diverses démolitions et transformations.

La haute tour qui domine l'ensemble des bâtiments formait l'an-
gle sud-est de ces derniers. Une autre tour existait dans l'axe de la
rue Faydel, proche de la porte actuelle de la prison ; elle se reliait
à la précédente par un corps, de bâtiment dont on remarque l'amor-
ce, avec quelques traces d'anciennes communications, dans le mur
de brique de la tour actuelle, lorsqu'on est au milieu de la rue Fay-
del. Cette seconde tour et le bâtiment qui le reliait à la première ont
été démolis quand le château fut devenu prison.



Un autre corps de bâtiment, relié aussi à la tour sud-est, existait
sur la rue Devia. Il y avait de ce côté une grande entrée, aujourd'hui
murée, et des portes et fenêtres également bouchées sont visibles
dans le grand mur bordant la rue ; près de la grande entrée on ob-

serve encore les vestiges du monte-lanterne qui permettait de sus-
pendre l'éclairage en travers de la rue.

Au point de vue archéologique, dans l'ensemble du château, un
petit édicule en forme de lanterne que l'on aperçoit au-dessus du
mur, sur la rue Devia, et la grande tour sont matière à d'intéres-
santes considérations.

On à jadis beaucoup épilogué au sujet de cet édicule où l'on a
voulu voir soit un phare pour la navigation sur le Lot, soit une lan-
terne des morts. En réalité, il s'agit d'un conduit de cheminée ana-
logue à celui de l'hôtel de la Monnaie à Figeac. Un sondage que fit
pratiquer en 1924 M. Daymard, président de la Société des Etudes
du Lot, à la base du mur dé clôture, sous l'édicule, a permis d'éta-
blir avec certitude cette destination pour une cheminée située dans
le sous-sol du jardin. Des fouilles pratiquées en même temps par
M. Daymard qui fit ouvrir la porte la plus basse donnant sur la rue
Dévia, il résulte en effet que cette porte donnait accès à de grandes
salles voûtées, remplies de décombres et recouvertes aujourd'hui par
le jardin.

La tour a une hauteur de 18 mètres, avec une forme 4arlongue
de 15 mètres sur 10 environ. Occupant tout le rez-de-chaussée, est
une salle de trois travées voûtées d'arête, aujourd'hui la chapelle de
la prison. Au-dessus se dressaient cinq étages, dont quatre seulement
subsistent. Le premier étage offre les mêmes voûtes que le rez-de-
chaussée. Rien de particulier à signaler aux deuxième et troisième.
Le quatrième est intéressant par ses belles fenêtres du xive siècle
dont les chapiteaux, très éprouvés par le temps, s'ornent de feuilla-
ges de trèfle et de lierre.

Sous la chapelle est un vaste cachot. C'est une salle d'environ
6 mètres de haut de deux travées voûtées d'ogive, dont les clefs por-
tent au milieu d'une couronne des écussons sans armoiries. Le pro-
fil de ces ogives offre ce tore arrondi qui a précédé dans la taille des

arcs l'arête plus ou moins effilée ; il daterait ainsi du xm' siècle la
base de la tour qui appartiendrait dès lors au palais primitif du sei-

gneur de Montpezat.

[13] Rue des Soubirous n 28.
Restes de fenêtres du XIII" siècle au-dessus du passage très moyen-



nageux donnant accès à la rue de Fouilhac dont le nom rappelle unsavant prêtre du XVIIIe siècle qui a laissé d'intéressants fragmentsd'une « Histoire du Quercy », inachevée.
Ces fenêtres appartenaient à l'hôpital de Grossia, fondé vers 1270 par

cra sa
fortunées nomdeGéraud Gros, qui,

cra s
afortune.

Sa femme Guillaumette, morte quelques années après luifit de son côté, par testament, un legs de 20 livres tournois au
dithôpital,

auquel elle laissa également les deux maisons contiguës à celle de sonmari, avec ruelle entre ; l'hôpital fut ainsi constitué par trois immeubles.L établissement était sous la garde des consuls, mais on manque dedocuments a son sujet et il est vraisemblable qu'il fut de courte durée.
[14] Rue des Soubirous n° 24.
Fenêtres de la fin du xve siècle avec l'arbre écoté.
[15] Rue des Soubirous n° 17.

Demeure très vaste qui s'étendait au nord jusqu'au jardin de l'immeuble
voi sin et donnait comme aujourd'hui en terrasse sur la vallée du Lot, Au



Xiv" siècle, elle appartenait à Arnaud de Trian, fils de Guillaume de Trian
et d'Huguette Duèze, sœur de Jean XXII. Le pontife fit de cet Arnaud, à
Avignon, son maréchal de justice, qui fut à ce titre très mêlé au procès
contre Hugues Géraud, accusé d'avoir voulu empoisonner Jean XXII. Vers
1460, la demeure est aux d'Auriolle qui la conservèrent tout le XVIe siècle ;

elle était à eux lors du massacre de 1561. '
Au xviie siècle, après que le logis fut passé quelque temps aux Peyrusse

et aux Issaly, nous y voyons apparaître, entre 1642 et 1650, la plus impor-

tante famille qui l'ait possédé, celle des Dadine d'Hauteserre, dont
l'écusson très mutilé se voit au-dessus de la porte d'entrée du xv" siècle,
et, bien conservé, sur la façade est de l'immeuble, dans la cour en terrasse
sur le Lot (1).

S'il n'est pas né dans cette maison, qui fut à son grand-père, maternel
Antoine de Peyrusse, le grand jurisconsulte du XVIIe siècle dont nous
avons déjà parlé fréquenta du moins très assidûment le logis. C'est là
notamment qu'il revenait voir son père entre les trois mariages de celui-

(1) De gueules au levrier d'argent supportant une tour d'argent crénelée.
Support : deux personnages en costume de l'époque.



ci. D'après la biographie que nous a laissée son fils, c'était un grand
« dévorateur » de livres, à tel point qu'il fit surtout sa cour à sa fiancée,
Jeanne de Caussade, en demeurant dans la bibliothèque de celle-ci, pour-
vue de cent volumes, jolie richesse pour une jeune fille de l'époque.
Humaniste des plus distingués, il connaissait comme pas autre Cicéron
et Démosthène. Savant juriste, il eut grande réputation comme avocat à
la Cour des Aides et nous le voyons devenir professeur de droit à l'Uni-
versité de Toulouse en 1682. Il fut inhumé dans la chapelle Notre-Dame doNazareth de cette ville où se voient son buste et son épitaphe.

L'immeuble offre encore dans sa première cour une jolie porte du
XVe siècle. Sa porte sur rue (n° 15), est du XVIIe siècle

A droite, rue Louis-Deloncle. Elle porte le nom du Cadurcien
qui commandait la Bourgogne et eut une conduite héroïque lors
du naufrage de ce bateau -en 1898. La rue s'appela anciennement
rue du Portail-des-Augustins, comme conduisant à cette porte de
ville, face au couvent de même nom, dont on voit encore un vestige
sur le côté ouest du boulevard.

[16] Au n° 10, ferronnerie ancienne d'escalier semblable à celle du
n° 2 de la rue du Portail-Alban.

[17] Au n° 8, propriété privée, habitation offrant intérieurement
le type des maisons bourgeoises de ville avec porche, cour, écurie,
remise, jardin et galerie. Au début du XVIIe siècle, elle appartient à
M0 Maffre de Chaumié, lieutenant particulier au présidial, puis à
son fils, M' Me Gabriel de ChaÜmié, conseiller et avocat général enla Cour des Aides et finances. La rue s'appela un certain temps botte
de Chaumié pour revenir ensuite rue du Portail-des-Augustins ; ceschangements de nom étaient assez fréquents à Cahors.



[18] Rue des Soubirous n 13.

^

Dans le jardin, restes de l'église Notre-Dame des Soubirous : deux
arceaux formerets du bas-côté nord avec fenêtres murées et au-des-
sus, suite de balustres qui ont pu être ceux d'une galerie intérieure.

Cette église était le siège d'une des 9 paroisses de Cahors, la cinquième
en importance. On la trouve mentionnée le plus anciennement dans un
acte de 1090. En 12'72, elle est cédée au Chapitre par l'évèque Barthélémy
de Roux.

On n'a aucun renseignement sur ses bâtiments qui dans leur dernier
état devaient remonter au XIIIe siècle. Son cimetière, situé au sud, était
affecté à la sépulture des familles riches. Le lieutenant principal au pré-
sidial François de Roaldès y fut notamment inhumé en 1587.

[19] Rue des Soubirous n° 11.
Porte XVIIe siècle, sans architecture mais avec jolie boiserie. En

1606, Bertrand Sembel, procureur, habitait la maison qu'occupèrent
ensuite (1630-1650) Pierre Salbiac, marchand, et ses héritiers.



[20] Place de la Citadelle.
A l'entrée de la citadelle, à hauteur de la rue Neuve-St-Barthélémy, il y

avait une porte, dite porte del Duc (nom d'origine inconnue), surmontée
d'une tour et flanquée d'un corps de garde occupant la maison de gauche
sur la rue St-Barthélémy. On aperçoit à droite un restant de la muraille
transversale de cette citadelle; ce vestige est visible de la place même au-
dessus d'un toit, mais mieux de l'impasse qui est au début de la rue
St-Barthélémy.

A droite, en arrière d'arcades aveugles donnant sur la place et surmon-
tées d'un cartouche portant la date de décembre 1677, s'établit au

XVIIe siècle le couvent des Mirepoises (quelques-restesde cette époque dans
les bâtiments actuels). Cette communauté était une communauté ensei-
gnante pour les jeunes filles pauvres, qui fut fondée quelques années
avant la, date ci-dessus par une noble dame, Mme de Mirepoix, sœur de
l'évêque de Pamiers et du président à mortier du Parlement de Toulouse,
qui vivait à Cahors. Elle eut pour première directrice une autre dame de
notre ville, Mlle de Boissy, qui en fut pendant plus de 50 ans la supérieure
très éclairée, ouvrant des écoles non seulement à Cahors, mais en diverses
villes du Quercy.

Au xix° siècle, les bâtiments du couvent furent occupés par les religieu-
ses du Sacré-Cœur de Jésus et de Marie (Dames Blanches).

Dans une maison proche, vraisemblablement la 4e à .gauche sur la rueSt-Barthélémy, la maison Filhols, une dame Marie Landié, venue d'Au-
rillac, créa vers 1670 une école professionnelle de dentellières, qui vint
développer à Cahors pour un certain temps une industrie très favorisée
par Colbert. Elle eut comme apprenties des jeunes filles de la bourgeoisie
et des enfants du peuple, s'enrichit dans le métier et mourut en 1704.
Après sa mort, la fabrication de la dentelle fut abandonnée à Cahors.



Rue Albe, à gauche, du nom d'un érudit Cadurcien, le regretté
chanoine Albe (1861-1926), président de la Sté des Etudes du Lot, qui
s'est attaché pendant de longues années à étudier la vie de Jean XXII.

A droite de cette rue, sur la rue St-Barthélémy, maison à encor-
bellement, du XVII" siècle, où habitait, en 160,6, Jean de Tressanges,
vice-sénéchal, et qui fut à la famille Vaysset dont nous avons déjà
rencontré un membre rue St-André.

[21-1 Palais Duèze et Tour dite de Jean XXII.
La rue Albe offre vers son milieu une petite plape au cœur de ce

qui fut jadis le palais de Pierre Duèze, frère de Jean XXII. Ce palais
constitua un agrandissement de la maison paternelle du pape entre-
pris par Pierre Duèze en 1322. Comme l'emplacement ancien sur la
rue était trop petit- pour une demeure digne du frère d'un pontife,
Pierre Duèze obtint du roi et des consuls la cession de la tour et du
mur de ville, attenants. La tour est, en effet, antérieure au palais ;

elle date du XIIIe siècle, où on la voit mentionnée dans divers actes
sous le nom de tour des Soubirous.



D'une hauteur de 34 mètres et de forme barlongue (8 m. 50 sur
17 m. 60), cette tour comporte une cave sur voûte assez épaisse et, au-
dessus d'un rez-de-chaussée n'offrant plus qu'un restant de porte
en ogive, cinq étages, dont trois aujourd'hui privés de leur plancher.
Les deux premiers étages ne correspondaient pas entre eux mais, cha-
cun, séparément, avec les bâtiments du palais ; on voit encore les
traces des portes tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la tour. Il n'y
avait communication qu'entre les deux étages supérieurs, qui
dépassaient le palais d'une douzaine de mètres.

La tour qui offre des fenêtres géminées du xiv' siècle aux chapi-
teaux décorés de fleurs et de feuillages était primitivement couverte
en tuiles, comme la tour du château du roi ; les créneaux et la ter-
rasse supérieure ont remplacé à tort cette ^couverture au début du
siècle dernier. Elle formait l'angle nord-ouest du palais qui compor-
tait quatre corps de bâtiments très élevés atteignant le quatrième éta-
ge de la tour et enserrant une cour intérieure ; quelques restes se
voient de la rue Albe, (bâtiment est), et de la place Thiers (bâtiment
sud).

Le palais était une demeure d'aspect extérieur luxueux et d'un
intérieur probablement bien
aménagé, dont la façade princi-
pale, avec l'entrée, se trouvaient
sur la rue St-Barthélémy. Dans
la partie centrale, sous la rue
Albe et le jardin qui s'y trouve,
existent des salles voûtées, en
majorité comblées.

Pierre Duèze et sa famille n'ha-
bilèrent pas longtemps le palais.
Pierre mourut peu de temps après
son édification. Le palais passa
alors à son frère Armand, vicomte
de Caraman, qui se retira dans ses
terres, comme le fit son autre frère
Hugues.

En 1353, la demeure est acquise
par des religieuses Augustines qui
avaient dû délaisser, en raison de
la situation troublée, leur couvent
des Junies, dans la paroisse de
Canourgues. Pour l'année 1364, les
chroniques nous apprennent qu'à
deux reprises le Prince de Galles
vint loger dans le palais. En 1370,



tour et palais se trouvent affectés à la compagnie bourgeoise de Guillaume
Cornhuet, chargée de la défense des fortifications. Ultérieurement, le
palais devint propriété privée. Nous le voyons, dans le cadastre de 165

0,

occupé par les hoirs de Jean Vayssière qui tiennent, dit le registre, mai-
son et tour appelés de Duèze. En l'an X, la tour fut acquise par le Dépar-

tement. La propriété passa par la suite à la Ville.

Eglise St-Barthéiémy.
Elle s'appelait primitivement St-Etienne des Soubirous et a dû prendre

son nom actuel à la fin du XIIIe siècle. Au pied de son beau clocher perce
de trois rangs de baies en tiers-point qui se dresse sur le porche est, elle

est formée d'une nef gothique de type languedocien, du début du

xiv' siècle. Ses quatre travées voûtées d'ogives de belle venue sont orien-
tées nord-sud, la travée nord servant de chœur avec un chevet droit. Des
chapelles bordent la nef entre les contreforts, celles de l'ouest étant
contemporaines de la dite nef. La baie qui éclaire le sanctuaire s inspire
de celle du fond de l'abside de la cathédrale. ,..Sur le mur de la première chapelle du bas-côté est, au bas de l'église, 9

été fixée une table de marbre reproduisant le texte de la bulle que nous
avons rappelée visant le baptême de Jean XXII. Auprès est un buste du
pontife appartenant à la Société des Etudes du Lot qui l'a mis en dépôt
dans la chapelle.

Impasse La Serre, du nom de Jean-Louis-Ignace La Serre de

Langlade, poète dramatique quercynois (1622-1726).

[22] N° 3, propriété privée. Maison qui fut au moyen âge celle de la
famille Buffet. De deux reconnaissances de 1370 et 1403 portées dans un
inventaire général des actes de l'hôpital St-Jacqucs fait en 1679 (1) et
visant deux immeubles contigus, on peut en effet induire la présence à ces
dates d'un Jean de Buffet dans la maison située au fond de l'impasse
La Serre qui s'appelait à ce moment la botte de la Croix. Il est vraisem-
blable que les Buffet la possédaient avant lui et qu'ils continuèrent par la
suite à l'occuper ; allant plus loin, on peut raisonnablement supposer
qu'un Buffet l'a construite.

La famille compta parmi les plus considérables de Cahors. En s'en
tenant au XIVe siècle, on trouve par exemple un Jean Buffet assistant le
11 janvier 1328 à l'installation des religieux dans la Chartreuse ; en 1370,

un autre Jean, probablement celui porté dans la reconnaissance de la
même année, était préposé avec 60 hommes à la garde de la muraille
comprise entre le portail Garrel et le portail Alban. Par la suite, la famille
a fourni des consuls, des régents d'Université et d'autres notables bour-
geois. Elle s'éteignit au cours du xvie siècle dans la famille de Lèze.

L'immeuble offre à la fois le sombre moyen-âge et cette grâce
décorative qui fleurit à Cahors aux environs de 1500.

Dès l'entrée, un sombre et abrupt escalier, éclairé dans le fond par
une mince embrasure, conduit par 14 marches dans une salle infé-

(1) Communication de MM. J. Calmon et R. Prat.

(



rieure, avec pilier central octogonal supportant la poutre maîtresse
du plancher supérieur ; de cette salle qui avait une porte donnant
sur la vallée, un chemin devait descendre vers la rive du Lot.

La grande salle supérieure de la maison offre une belle cheminée
portant dans ses bandeaux l'arbre- écoté qui est ici entouré d'un
ruban, comme sur la cheminée de la maison de Roaldès. Les bases
des montants sont ornés de petits croissants et de reliefs en forme
de pyramides. Sur le manteau, se voit dans un écusson entouré
d'une couronne de feuilles -d'oliviers un beau monogramme du
Christ.

Porte del Mirai.
Cette porte formait au nord, à hauteur de l'abside de St-Barthé-

lemy, ou un peu en avant, l'entrée de la Citadelle et de l'enceinte de
Saint-Didier. Elle était surmontée d'une tour munie d'une herse et

vflanquée d une barbacane. En avant commençait le grand fossé qui
suivait tout au long le rempart de Saint-Didier. Un pont sur ce fossé
donnait communication avec le faubourg de la Barre. A gauche de
la porte aboutissait enfin le rempart gallo-romain.

Le mot mirai, qui comporte la racine du latin mirare, vient vrai-
semblablement du paysage qu'on peut admirer de ses abords. De
fait, la place Lafayette sur laquelle nous terminons le troisième iti-
néraire de nos promenades dans le vieux Cahors est le belvédère
d'où l'on a la plus jolie vue sur la campagne-cadurcienne, un de ces



belvédères que les Portugais, usant de la même racine du mot
latin, appelent des « miradors ».

En face de nous, nous avons la fertile et verte plaine de Cabessut
avec, à l'extrême droite, les ruines du couvent des Dominicains
(XIVe siècle). En face, isolée au milieu de jardins potagers, recon-
naissable à sa loggia du premier étage, est cette maison de campagne
des Issala dont nous avons parlé en visitant la maison de ville de
ces notaires. A l'extrême gauche du paysage, vers le nord-est, nous
apercevons sous un aspect imposant du xve siècle le château de Lar-
roque-des-Arcs, avec ses tours et ses terrasses dominant le Lot.

Si nous laissons aller notre imagination au-delà de Larroque,
nous voyons le Lot, venant de St-Cirq-Ia-Popie. Quel beau décor, à
30 kilomètres, et quoi de plus moyenageux que ses ruelles mon-
tantes bordées de logis à pans de bois, d'encorbellements et de fenê-
tres à meneaux, qui grimpent à l'assaut d'un fier clocher.

Plus loin que St-Cirq, près du Lot, sur les bords du Célé, nous pou-
vons aussi songer à Figeac, d'un charme si prenant par ses archi-
tectures ogivales qui vous arrêtent à chaque pas.

S'il y a un vieux Cahors, il y a aussi un vieux Quercy. Sachons
les aimer et contribuons autour de nous à faire aimer ces nobles et
belles choses que leurs propriétaires délaissent parfois un peu trop.
Entourons-les des soins les plus tendres, évitons-leur certaines inju-
res, et les badigeonnages maladroits. II ne faut plus que rien dis-
paraisse ou soit gâté par de modernes aménagements. C'est l'âme de
nos pères et nous sommes en un temps où le respect du passé doit
être plus que jamais un trait essentiel de l'esprit national. Assurons-
le et soyons-en fiers !



CAHORS ET LE QUERCY

Cahors, ville historique admirable entre toutes !

Vestige glorieux d'un âge batailleur,
Je n'ai pu t'oublier, malgré la longue route

„
'

Suivie au loin de Toi, quoique auprès de ton cœur...

De ton flanc maternel, naquirent des Illustres :

Les grands Luctérius, Marot, puis Gamtbetta !

Et bien d'autres encor... brillant comme des lustres,
Au mérite certain, que l'Histoire exalta !

Henri IV, en son Temps, sous tes murs, mit le siège,
Et malgré les combats de tes Fils ,valeureux,
Les vainquit à leur tour... Mais Il fut pris au piège
De ton charme, et devint follement amoureux

Des Filles de ta Race, à la noiMe prestance,
Aux grands yeux veloutés, au sang chaud et vermeil !

Il sut apprécier ce coin de notre France
Où les bons chasselas se dorent au soleil...

Tes Monuments anciens : ta belle Cathédrale ;
Ton fier Pont Valentré, ses fortins à crêneaux ;

.
Tes Tours et tes Remparts, d'allure martiale,
Par l'homme, édifiés, sont de rares joyaux !

Ton large Boulevard, en plein cœur te partage :
Chacun, dès les beaux jours, aime s'y promener...
Des Fossés de la Ville, agréable héritage,
Là, chacune, élégante, aime se pavaner...

Le Lot, vert et profond, comme un serpent déroule
Ses anneaux sinueux autour de ta Cité ;
Sur ses Rives on voit se distraire la foule,
Et chercher la fraîcheur les soirs brûlants d'Eté.

Tes agrestes Faubourgs te font une ceinture
De jardins, de Villas aux pignons flamboyants ;
De clochers ; de Ponts, à la forte structure,
Qui traversent ce Lot, de leurs pas de géants t



Ton air, vif et léger, sature tes collines,
Avive notre teint, ranime nos poumons...
Ton âÍne est Loyauté, l'Etranger le devine,
Pour ce brillant prestige, ô Cahors ! nous t'aimons.

Et grâce à ton renom, tu devins Capitale
De notre beau Quercy, lui-même glorieux
Tenant tête à César, à l'Anglais, aux Vandales,
Avec un héroïsme, honneur de nos aïeux !

Chaque pas nous révèle, ô Terre quercynoise !

Cette lutte homicide et ses nombreux Martyrs...
Les Voisins, belliqueux, venaient te chercher noise,
Tes agréments divers excitant leurs désirs...

Rocamadour ! fondé par un Saint millénaire,
Posé comme un nid d'aigle au flanc creusé du roc :

Son Château, son Eglise au pieux sanctuaire,
Forment, avec la Crypte, un magnifique bloc !

Padirac, au sein du Causse, merveille unique !

Rivière souterraine aux multiples beautés...
Ouvrage titanesque avec les stalactites,
Qui pourraient surpasser, un jour, ces Majestés ?

.1

Lacave, Caibrerets ! Grottes éblouissantes
Font l'admiration du Touriste aux aguets...
Presque ! ne cède en rien sa vue intéressante,
Et les Gorges d'Autoire ont aussi leur succès.

Assier et Carennaïc ! fleurons d'une Couronne
Où s'ajoutent encor Montai et Castelnau !

Vieux donjons et manoirs dont le Passé rayonne,
Lequel faut-il nommer pour choisir le plus beau ?

Et Saint-Cirq-la-Popie, au bord de sa Falaise
Mirant sa nudité dans le Lot paresseux
— Ainsi qu'une Coquette en se mettant à l'aise —Offre, à tous les regards, un site curieux !

Que dirais-je ? ô Quercy ! de la douceur de vivre
En tes Lieux enchanteurs, pittoresques souvent...
De ta Truffe enbaumée, et du Vin dont s'énivrent
Parfois, sans le vouloir, ses amoureux fervents.



Vous êtes l'ornement de la bonne Patrie,
Celle que tout Français vénère au fond du cœur.
Vous êtes la fierté de la Mère meurtrie,
Qui saura retrouver la Paix et sa grandeur !

Cahors, 1944.

Jo. DELPECH.

LES YEUX ÉTERNELS

A Mme P. G.

SONNET

Madame, de vos yeux inondés de lumière,
Le rayon s'est voilé d'une profonde nuit,
Et pour vous, maintenant, l'azur du ciel ne luit
Que par le souvenir de sa beauté première.

A votre humble foyer comme en un sanctuairej
Sur cette terre ingrate où le bonheur nous fuit,
Vous vivez noblement loin du monde et du bruit,
Appelant de vos vœux, hélas ! l'aube dernière.

l' Si la guenille humaine ici-bas doit finir,
Dieu réserve à notre âme un sublime avenir ;

Il recevra la vôtre en la Grande Patrie,

Car je sens, à cet heure où resplendit le soir,
Qu'en votre cœur de mère a triomphé l'espoir
D'une ferme croyance en l'immortelle vie.

' Jean MONTEIL.
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Cahors au cours des siècles : les grands faits de son
histoire, par M. Jean FOURGOUS.

M. Fourgons vient de faire paraître une excellente étude d'his-
toire locale intitulée « Cahors au cours des siècles : les grands faits
de son histoire ». Cette œuvre est le complément de son ouvrage
précédent, paru en 1942, et intitulé « Dans les rues du vieux
Cahors : logis, gens et faits d'autrefois ».

Dans son livre, l'auteur relate les grands faits d.e l'histoire de
Cahors, qu'il a groupés en quatre chapitres principaux. Il étudie
d'abord le Cahors des temps gallo-romains, dont il ne reste malheu-
reusement presqu'aucun vestige ; puis, il retrace la vie de Cahors
au Moyen-Age et durant la période troublée, dite « Guerre de Cent
Ans », et particulièrement l'activité intellectuelle dans les collèges
et l'Université dont le renom dépassa le pays du Quercy. Ensuite,
l'auteur étudie la période des XVIIe et XVIIIe siècles, durant laquelle
Cahors s'embellit de quelques bâtiments publics, tels l'JJniversité
et l'Evêché. Enfin, dans une dernière partie, M. Fourgous relate les
quelques événements de la période révolutionnaire, puis de l'épo-
que contemporaine, qui se déroulèrent à Cahors. Depuis 1800, les
événements notables dépassant le cadre local de l'ancienne capitale
se sont faits de plus en plus rares.

Lie texte, écrit dans un style agréable, est remarquablement illus-
tré de photographies originales, dont quelques-unes représentent
des documents extrêmement rares. L'ouvrage est accompagné d'un
plan de la ville, plan si utile dans les ouvrages d'histoire d'une ville.

Il est à souhaiter que M. Fourgous entreprenne d'écrire, sous
cette farme aussi attrayante qu'érudite, une étude historique et
archéologique sur l'autre vieille ville du pays, Figeac en Quercy.

R. P.

La Vie en Quercy au Moyen Age, par M. le Chanoine
Eugène SOL.

Malgré les difficultés actuelles, la pénurie de papier, le manque
de main-d'œuvre, M. le Chanoine E. Sol continue sans relâche l'édi-
fication du monument historique qu'il élève à la gloire du Quercy.



Après 1 histoire de la Révolution, les études économiques, et
concurremment avec l'histoire des évêques de Cahors, voici La Vie
en Quercy au Moyen Age, un gros, volume de 668 pages, qui vient
de sortir des presses de l'imprimerie Poirier-Bottreau, à Aurillac.

Dans ce volume, l auteur s est proposé de brosser un panoramades activités quercynoises durant la dizaine de siècles du MoyenAge. Il a puisé pour cela surtout dans les archives nationales, cellesde l 'Evêché de Cahors, les Bulletins des, Sociétés savantes et lesnombreuses monographies quercynoi&es. Une foule de renseigne-
ments manuscrits ou épars dans ces publications se trouvent ainsi
rassemblés et groupés dans une série de chapitres, dont la seuleénumération donnera une idée d.e l'ampleur de l'enquête ainsi
poursuivie : la Terre Quercynoise (22 p.) ; les Impôts et les Char-
ges diverses (47 p.) ; l'Agriculture (13 p.) ; la Monnaie et le Crédit
(39 p.) ; l,e Commerce (60 p.) ; l'Industrie, les Corporations (19 p.) -Calamités diverses (52 p.) ; Prix, Gages ou Salaires (12 p.) ;

là
Charité (30 p.) ; le Mouvement Communal, Coutumes et ChartesDroit coutumier (112 p.) ; Usages (32 p.) ; Vie intellectuelle et Vie
religieuse (47 p.) ; le Clergé (84 p.) ; la Noblesse (54 p.) ; le Peuple
et la Bourgeoisie (32 p.).

Le lecteur constatera qu,e l'opinion autrefois courante de la nuitdu Moyen Age est complètement erronée, car il n'y eut pas dans
notre pays et dans le monde une époque plus active et plus fertile
en événements et en hommes, elle peut brillamment soutenir la
comparaison avec Les temps modernes, sauf pour les sciences qui

.
caractérisent ces derniers.

L'ouvrage de M. le Chanoine Sol devra être consulté Dar tous
ceux qui voudront connaître le Quercy durant ces longs siècles qui
ont préparé et conditionné Les temps actuels.

Ch. IRAGUE.



PROCES-VERBAUX DES SÉANCES

de la Société des Etudes du Lot
pendant le deuxième semestre 1944

Séance du 3 juillet
PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. d'Alauzier, Bastié, Bousquet, Calmon, Feyt, Mme
Jo-Delpech, MM. Lucie, Molinier, Prat et Chanoine Sol.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Elections, comme membre résidant, de M. H. Astruc, .et, comme

membre correspondant, de M. l'abbé G. Castagné.
M. le Président donne lecture d'une lettre de M. Le Préfet sur la

situation d'un immeuble de la rue de Fouillac, ainsi que de la lettre
de remerciements de M. Pages, nouvellement "élu membre corres-
pondant de la Société.

Dons : par M. Amadieu, d'un Avis de roulage accéléré du 12 juin
1835. Il s'agit de l'envoi par les frères Firmin-Didot d'un baril
d'encre d'imprimerie adressé à M. Cornède, imprimeur et avocat à
Cahors ;

— par Mme Bel, d'une flûte signée Husson et Duchêne, de Paris.
La Société remerci'e les donateurs.
M. le Secrétaire général donne lecture de la part de M. Raymond

Coly d'un dépliant contenant des poésies sur le programme de
Aluta, Revue d.es poètes du Quercy ;

— de la part de M. Anstett, de quelques proverbes ou dictons en
langue occitane recueillis près de Cahors ;

— de la part de M. F.-L. Cassot, d'un.e étude sur le château
d'Ondredieu, près Cazals, qui remonte au xii' siècle et. qui appar-
tint au xve siècle aux de Gaulejac, puis aux Langlade, aux de
Maranzat et, à la Révolution, aux Pignol de Lacanière.

Puis M. Calmon, pour faire suite à la communicâtion du 5 juin,
signalé : 1" dans le « Panorama du Salon de 1895 », un tableau
de A. Le Dru représentant la « grenadière » Alexandrine Barrau,
Quercynoise, qui se distingua à l'attaque de la redoute d'Alloqui
contre les Espagnols en 1794 ;

2° dans les « Mémoires de l'Académie des Sciences de Tou-
louse » (1882), M. Charles Pradel, dans sa « Notice sur l'Impri-
merie à Castres >, nous apprend que les consuls de Castres pour



installer une imprimerie dans leur ville firent venir un imprimeur
originaire de Cahors, M. Pierre Fabry, qui y imprima de nombreux
livres de 1605 à 1645 ;

— enfin, dans la même revue de 1903, dans une étude sur l'ico-
nographie des incunables imprimés à Toulouse, M. Desazars de
Montgaillard mentionne un peintre enlumineur, Martin Anthony,
originaire d.e Vers (XVIe siècle).

Communications : de M. le Chanoine Sol, sur la situation de
l'Eglise au début du pontificat de Jean XXII, lequel fit son entrée
solennelle en Avignon, après avoir descendu le Rhône depuis Lyon.
Il y eut des tentatives d'empoisonnement, des pratiques d'envoûte-
ment contre le pape par Marie Belvèze, Bernard de l'Artige et
Hugues Géraud, qui subit le supplice du feu.

Mme Jo-Delpech continue la lecture de poésies, dont elle est
l 'auteur, intitulées « La Fenaison », « Les Moissons et les Batta-
ges ».

M. Prat présente une étude sur les surnoms des Cadurciens aux
XVIe et XVIIe siècles. Outre les prénoms et les noms patronymiques
qui se fixèrent au cours; du Moyen Age, des surnoms apparurent
qui servirent à désigner les diverses branches d'une famille portant
le même nom : exemple, les Gaubert, dit Pagès, dit Lhéritier, etc...
Ces surnoms peuvent être réunis en cinq groupes, selon leur sens,
ceux indiquant Le pays d'origine : Béraudenc, Gascou, lou gavach,
etc... ; ceux donnés d'après un signe distinctif ou une manie : la
barbude, lou camart, musard, nas ratat, etc... ; ceux donnés d'auprès
le diminutif d'un prénom ou le nom d'un ancêtre : Arnalou, Guil-
lou, Miquelou, etc... ; ceux rappelant une situation ou un métier :
lou balestié, cos'solou, Pagès, lou postiliou, etc... ; enfin, des sobri-
quets : Belhome, cantecandor, lou patezaire, etc...

M. Lucie donne lecture de notes sur le siège de St-Cirq-Lapopie
par Richard Cœur de Lion -en 1199, avec la relation d'une anecdote
sur une entrevue entre ce roi et le meunier de Ganil. Ce dernier
résolut des énigmes posées par le roi.

1Une anecdote similaire est rapportée par Tante Basiline dans
son recueil de légendes quercynoises, mais entre le sire de Castel-
nau-Bretenoux et le meunier d'Estresse.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
La prochaine séance aura lieu le lundi 2 octobre prochain.



Séance du 2 octobre
PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. d'Alauzier, Bousquet, Calmon, Dr Deguiral, Feyt,
Fourgous, Mme Jo-Delpech, MM. Lucie, Lury, Moulinier, Pouget,
Prat, Chanoine Sol, Teyssonièrés et Toirot.

Excusés : MM. Delfau, Iches, Mas et Sauvage.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Présentations : comme membres correspondants, de M. le Profes-

seur H. Roussilhe, Professeur au Conservatoire des Arts et Métiers,
châteaù de Carennac (Lot), par MM. Calmon et Irague ;

— de M. Georges Coquard, industriel à Puy-l'Evêque, par MM.
Mas et Calmon.

Dons : de Mme 'la Supérieure de l'Ecole libre de Mercuès : « La
vie et les titres de Mlle Françoise de Boissy », ouvrage imprimé à
Cahors vers 1725 ;

— dç M. Coly, une plaquette de poésies de la Société des Poètes
du Quercy.

La Société remercie les donateurs.
M. Calmon, Secrétaire général de la Société, dépose sur le bureau

l'étude de Meyer Sèhapiro : « The sculptures of Souillac », qui est
une étude approfondie du Bas-Relief, représentant la légende de
Théophile, au revers du portail.

La Société adresse ses remerciements à Mlle H. Tuzet, auteur de
la traduction de cet ouvrage.

Puis il signale dans le Petit Journal du 23 juin dernier un arti-
cle de M. Léon Lafage, sur « Les Epis bleus » (la lavande).

Enfin, il donne lecture du compte rendu, des communications
faites au Congrès d'étudies à Toulouse, en mai dernier, par MM. Viré,
d'Alauzier, Granier et Chanoine Sol.

Communications : M. le Chanoine Sol expose l'état économique
du Quercy en 1789 : les procédés de culture étaient primitifs, les
instruments agricoles rudimentaires ; il n'y avait presque pas de
culture intensive, l'élevage était médiocre, le pays n'avait qu'une
petite industrie, mais il connaît certains progrès dans le commerce.
Le paysan n'est pas démuni d,e terres, mais il désire seulement
voir diminuer les charges du régime seigneurial.

M. Lucie donne lecture de notes sur le tourisme en Quercy cette
année et particulièrement autour de Saint-Cirq-Lapopie.

Mme Jo-Delpech continue la lecture de poésies,, dont elle est l'au-
teur, intitulées : « Les Vendanges », « Le Vin de Cahors » et
« Mon Credo ».



M. d'Alauzier rappelle qu'au début du XVHI" siècle, la famille
Day, de Figeac, prétendait descendre d'un frère de Jeanne d'Arc.
Mais d après ses recherches dans les archives notariales du Lot,
cette famille paraît se rattacher aux Day qui habitaient le Mas de
Clavies, près Lissac, de 1438 au début du XVIIIe siècle.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
La prochaine séance aura lieu le 6 novembre.

Séance du 6 novembre
PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. d'Alauzier, Bousquet, Calmon, Cassot, Dr Crabol,
Dr Deguiral," Feyt, Iches, Mme Jo-Delpech, MM. Laubat, Lury,
Moulinier, Prat, Toirot, Abbé Tulet.

Excusés : MM. le Chanoine Sol, Thévenin.
M. le Secrétaire général adresse au nom de la Société ses, vivescondoléances aux familles de MM. Faurel et Jacquet, membres de

la Société, décédés.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Elections : comme membres correspondants, de MM. le Profes-

seur Roussilhe et de Coquard, industriel. \Présentations : comme membre résidant, de M. Andral Lucien,
14, rue Feydel, par MM. Andral Pierre et Bousquet ;

comme membre correspondant, de M. le Baron de Gouttes,
château d Arcambal, par MM. l'Abbé Tulet et Lagarde.

Don : de M. Coly, un dépliant contenant des poèmes de Mme
J. Grandjean, présentées par M. Moulinier.

La Société remercie le donateur.
M. le Secrétaire général, après avoir donné connaissance de lalettre de remerciement de M. l,e D1 Fabre, élu membre de la Société,

dépose sur le bureau le Bulletin de la Société (1er semestre 1944),
ainsi qu'un tirage à part de l'étude de M. Ludovic de Valon sur
« Le poème de la salle capitulaire de Catus ».Puis il lit, de la part de M. Guillois, une note indiquant que les
papiers d'Albouys, conservés à la Bibliothèque de Cahors, sont une •source intéressante sur la question de Louis XVII.

MM. Calmon et Prat déposent sur le bureau le plan de Cahors en1650 qu'ils ont établi à la suite de leur étude des Cadastres de, la
ville des xvi° et XVIIe siècles. Ce plan porte Le nom de toutes les rueset « botes » de l'époque, les anciennes églises disparues, les bâti-
ments publics, les hôtels particuliers et toutes les maisons situées



dans l'enceinte des remparts de Saint-Didier, c'est-à-dire du Cahors 2

du Moyen Age. Dans un cartouche, a été dessiné un plan du vieux >

Cahors indiquant les limites d.es huit anciennes paroisses de la i

ville.
La Société adresse ses félicitations aux auteurs de ce plan qui i

est le complément d.e leur important ouvrage sur Cahors.
Communications : M. Moulinier continue la lecture de son tra- -

vail sur « Dormunda et son oeuvre ».
M. d'Alauzier donne communication de quelques notes sur les i

seigneurs d'Assier avant Galiot de Genouillac, avec Leur généalogie..
A la fin du XIIIe siècle, c'étaient les Vicomtes de Bruniquel et les

«

Gaillard d'Assier, puis les co-seigneurs étaient les Castelnau, sei- -

gneurs de Reyrevignes, les Prudhomme, originaires de Figeac, et j

Bonaventure, de Lomagne, qui vendirent leur part de seigneurie à i

Galiot de Genouillac.
Mme Jo-Delpech lit deux poèmes, dont elle est l'auteur : « Fêtes

<

de la Toussaint » et « Les labours .et les semailles ».
M. Prat fait la description d'une monnaie romaine qui a été trou-

vée dans les jardins, près du Théâtre des Cadurques. Cette monnaie ;

de bronze a pour effigie la tête de l'empereur Claude, lequel régnait j

il y a 1.900 ans.
. M. Calmon donne lecture de la cérémonie de prestation de ser-
ment par le Juge-mage, Jean Peir.e, en 1711, prêté sur le « Te Igi-

-

tùr », devant les consuls.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
La prochaine séance aura lieu le lundi 4 décembre.

Séance du 4 décembre
PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. d'Alauzier, Astruc, Bastié, Bousquet, Calmon,
Dr Cany, Cassot, Feyt, Iches, Mme Jo-Delpech, MM. Laubat, Lury,
Moulinier, Prat, Chanoine Sol, Teyssonières, Toirot. v

Excusés : MM. Fourgous, Dr Deguiral, Gary.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Elections : comme membre résidant, de M. Andral, et, comme

membre correspondant, de M. le baron de Gouttes.
Présentation : comme membre correspondant, de M. R. Trieu,

pharmacien à Meyssac (Corrèze), par MM. Calmon et Chanoine Sol.

Dons : de M. le Chanoine Sol, d'un exemplaire die son important
ouvrage intitulé « La vie en Quercy au Moyen Age » ; de M. Co-



quard, d'un exemplaire du catalogue, dont il est le rédacteur, des
livres, estampes, etc..., composant la collection de M. Blancheteau
sur le Général Lafayette, remise à Paris à l'occasion du Centenaire
de la mort du Général Lafayette, à l'Exposition de Paris en 19i34.

La Société remercie les donateurs.
M. le Secrétaire général donne lecture des lettres de remercie-

ments de MM. Roussilhe et Coquard, élus membres de la Société.
*

Puis il lit un sonnet de M. Coly, intitulé « Un projet de journal ;
le Lot », ainsi que le célèbre sonnet « A l'absinthe »,. du Cadurcien
Henri Bourrette, dit Valentin, paru dans la « Mosaïque du Midi >,nouvelle publication de Jean Amiel.

Communications : M. Moulinier poursuit la lecture de son étude
qu'il a consacrée à Dormunda. ~

M. le Dr de Cany, dans un lumineux exposé, rend compte du
résultat des fouilles entreprises dans le chœur et la nef de l'église
abbatiale de Souillac. Ces fouilles ont abouti aux découvertes sui-
vantes : 1° dans la nef et dans le déambulatoire méridional, tes
vestiges des murs de l'église primitive ; 20 sous le dallage du choeur,
l existence d une crypte peu profonde let de plan presque carré et
qui peut être de l époque carolingienne. Des claveaux portant des
restes de peinture à fresque sembleraient indiquer qu'elle était
voûtée en arête.

Mme Jo-Delpech lit quelques poésies, dont elle est l'auteur :
« La Truffe », « La Noix », et « La Châtaigne ». \

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

h

La prochaine séance aura lieu le 8 janvier 1946. La Société seréunira ce jour-là en assemblée générale.



TABLE DES MATIÈRES
DU TOME LXV

y Pages
Les Seigneurs de Camburat, par le C" L. D'ALAUZIER

.
5

Essai de Bibliographie du département du Lot, par J. CAL-

MON (suite) 7, 159

Analyse des registres municipaux de la commune de Cahors
tenus pendant la Révolution, par A. COMBES (fin) 47

Vie de saint Géraud, archevêque de Braga (1096-1108), par
l'abbé Jean DEPEYRE (suite et fin) 59, 194

Fantaisie sur le jardin (poésie), par Ed. LAUBAT
«

71

Dans les rues du vieux Cahors. Logis, gens et faits d'autre-
fois, par J. FOURGOUS (suite et fin) 72, 208

Le rémouleur (poésie), par Gilbert Picou 96

Le poème de la salle capitulaire de Catus (Lot), par Ludovic
DE VALON 97

Sénaillac-Lauzèsau xvP, siècle, par le CTC L. D'ALAUZIER 149

Dans nos musées 207

Cahors et le Quercy (poésie), par Mme JO-DELPECH 241

Les yeux éternels (sonnet), par Jean MONTEIL 243
Procès-verbaux des séances, par R. PRAT 130, 246

Cantoun del « Grel Carsinol », 2° série, n° 9 143
Table des matières du tome LXV 252
Bibliogaphie. Cahors au cours des, siècles, par J. FOURGOUS .. 244
Bibliographie. La vie en Quercy au Moyen Age, par Çug. SOL

.
244



1

BUREAU DE LA SOCIETE POUR 1944 -

u

Présidents d'honneur : MM. le chanoine A. Foissac, le chanoine E. Sol, Il ï
A. Viré, p I.

Président : M. Ch. Irague, ~I. S;

Vice-président : M. J. Fourgous, O.
• ?;

Secrétaire général : M. J. Calmon, -1-

Secrétaire des séances : M. R. Prat.
Bibliothécaire : M. M. Teyssonières, || I.
Trésorier : M. Ferd. Bousquet, fi 1.

Commission du Bulletin : Les membres du bureau et MM. Iches, J. Moulinier.
Conseil d'administration : 9 membres élus pour 3 ans et renouvelables par tie

annuellement : MM. Bousquet, Calmon, Feyt, J. Fourgous, Irague, Laubaedj
Prat, Sol, Teyssonières.

Délégués à la Fédération de-s Sociét'és Académiques et Savantes de Languedouob
Pyrénées-Gascogne, 4, rue de l'Université à rongeuse : MM. Jean Fou
gous et Ernest Lafon.

Délégué auprès de la Soc. Archéo. du Midi de la France pour la conservation deb
I? Monuments historiques du Lot : M. Jean Fourgous.

AVIS

N \ -Cotisation
La cotisation des membres de la Société (Résidants ou Correspondants

est uniformément fixée à 30 fr. et à 35 fr. pour les membres résidant tn
l'étranger.

Le montant des cotisations doit être adressé à partir du 1er janvier db "

chaque année au trésorier :

M. Bousquet, 131, bd Gambetta, Cahors, chèque postal Toulouse n° 16.75'GT

A partir du 1er mai, les quittancés seront recouvrées par la poste, majo[sJ
rées des frais de correspondance et de recouvrement.

Les membres pourront se rédimer de leur cotisation annuelle en veiav
sant une somme de 50:0 francs.

La Société ayant la personnalité civile peut recevoir Dons et Lég
•

f
Abonnement

Le service du « Bulletin » sera fait à toute personne étrangère à 1 jÏ
Société qui fera parvenir annuellement au trésorier la somme, &
35 francs. *

Dates des séances en 1944. — Le premier lundi de chaque mois et sut;
convocations. " th

La Société ne prend sous sa responsabilité aucune des opinions émis
par les auteurs des articles insérés dans son BULLETIN. !

Le gérant : L. PARAZINES.


