


LES TEMPLIERS DE CAHORS (Suite)

Item dixit quod quaedam cor-
dula fuit sibi tradita quam supra
camisiam de nocte et de die porta-
ret, et ad huc eam portat, nescit

tamen ad quid nisi propter peni-

tenciam. Item dixit quod vidit
recipi in fratres dicti ordinis fra-

trem Robertum del Castaulz et
quendam alium de nomine cujus
dixitse non recordari per eundem
modum, et dixit se credere quod
idem modus in aliis fratribus
receptisdictiordinisservareturnisi

essent magni domini qui forte
predicta turpia nollent facere.

Frater Guido Cocha, filius

quondamdominiGuillelmi Cocha,
militis, deffuncti, Lemovicensis
diocesis, dixit et confessus fuit
quod decem anni vel circa sunt
quod frater Ymbertus de Com-
born, preceptor domus Templi de
Paulhaco, Lemovicensis diocesis,
recepit eum in ecclesia domus
Templi de Champeos, ejusdem
diocesis, presentibus tunc fratri-
bus Gualtero de Mon Noguier,
preceptor tunc domus Templi de
Champeos predicte, Geraldo La
Den, Jacobo de Mon Noguier,
adhuc viventibus, et quibusdam
aliis jam deffunctis, et erat tunc
etatis viginti annorum vel circa,

et post aliqua que consueverunt
dici et fieri in receptionibus fra-

« Item, il dit qu'on lui remit

une cordelette pour qu'il la portât
jour et nuit sur sa chemise (en ce
moment encore il la porte), et il

ne sait pourquoi, à moins que ce

ne soit en signe de pénitence.

« Item, il dit qu'il vit recevoir

comme Frère de l'Ordre le Frère
Robert del Castaulz et un autre
dont le nom lui échappe, et il

déclare qu'il croit que le même
mode de réception est observé

pour les autres Frères, à moins

que ce ne soient des grands sei-

gneurs qui, sans doute, refuse-

raient de se prêter à de telles

hontes.

«
Le Frère Guy Cocha, fils de

monseigneur Guillaume Cocha,

chevalier, du diocèse de Limoges,

déclara et avoua qu'il y avait dix

ans ou environ que le Frère Imbert
de Comborn, Commandeur de la
Maison du Temple de Paulhiac,
diocèse de Limoges, le reçut dans
l'église de la Maison du Temple
de Champeaux, même diocèse,

en présence des Frères Gaultier
de Mon-Noguier, alors Comman-

deur de ladite Maison du Temple
de Champeaux, Gérard la Dent,
Jacques de Mon-Noguier, qui
vivent encore, et de quelques

autres morts depuis. Il avait alors

20 ans ou environ. Après les céré-

monies et discours qui sont d'u-

sage dans les réceptions, après



trum dicti ordiniset recepto man-
tello per ipsum, idem receptus
osculatus fuit dictum preceptorem
recipientem,primo in ore, secundo

in fine spine dorsi, tercio in umbi-

lico; post que ad jussum dicti

preceptoris, spuit semel supra
crucem mantelli sui, crucem
annegando.Et inhibuit sibi dictus

preceptor recipiens quod ulterius

non se comisceret carnaliter cum
mulieribus, sed cum fratribus
dicti ordinis, si vellet et se cog-
nosci carnaliter permiteret ab

eisdem volentibus
: nunquam

tamen sibi accidit nisi semel, qui

passus fuit a dicto recipiente

agente carnaliter cum eodem.
Item dixit quod die receptionis

sue vidit recipi in fratrem dicti
ordinis fratrem Bernardum Co-

cha, fratrem suum, ab eodem

preceptore in eodem loco et per
modumpredictum, et non aliquem
alium. Dixitque quod fuit sibi in-
junctum quod ulterius sicut alii

fratres dicti ordinis quandam cor-
dulam supra camisiam portaret ;

quod fecerat usque ad diem cap-
tionis sue ; et dixit se credere quod
idem modus receptionis in aliis

fratribus dicti ordinis vel similis

communiter et pro majori parte
servaretur.

Frater Bernardus de Belafatz,
filius quondam Petri Cortavrel de
Albussaco, Lemovicensis diocesis,
deffuncti, ut dixit, dixit et confes-

avoir reçu le manteau, il embrassa
ledit Commandeur, qui l'avait
admis, primo, sur la bouche,
secundo, au bas de l'épine dorsale,
tertio, sur l'ombilic. Ensuite, sur
l'ordre dudit Commandeur, il

cracha une fois sur la croix de son
manteau en reniant la Croix. Et
ledit Commandeur lui enjoignit
de garder désormais la chasteté,
mais d'être complaisant envers les

Frères dudit Ordre
: ce qui ne lui

arriva qu'une seule fois, et ce fut
celui qui l'avait reçu qui abusa de
lui.

«
Item, il dit que le jour même

de sa réception, il vit reeevoir

comme Frère dudit Ordre son
propre frère Bernard Cocha, par
le même Commandeur, au même
endroit, de la même façon et non
autrement.

« Il dit aussi qu'on lui ordonna
de porter désormais, ainsi que les

autres Frères dudit Ordre, une
cordelette sur sa chemise ; ce qu'il
avait fait jusqu'au jour de son
arrestation ; et il dit qu'il croyait

que le même mode servait com-
munément et pour la plupart des

autres réceptions.

« Le Frère Bernard de Belafatz,

fils de feu Pierre Cortavrel, d'Al-

bussac, diocèse de Limoges, dé-

clara et avoua qu'il y avait trente



sus fuit quod triginta annis jam

elapsis frater Franco de Bort,

tune magister Templi in Alvernia

et in Lemovicinio, recepit eum in

ecclesia domus Templi de Podio

de Notz, presentibus quibusdam
fratribus dicti ordinis nunc def-

functis, et erat tune etatis tri-
ginta annorum vel circa et post
verba generalia in recepcionibus

fratrum dicti ordinis dici consueta
et post receptionem mantelli,
idem recipiens osculatus fuit
dictum receptum in ore et idem

receptus osculatus fuit eundem
magistrum. in fine spine dorsi
inferius et postea in umbilico.

Post ea fuit sibi quidam liber aper-
tus asportatus, in quo erat que-
dam crux depicta, et videtur sibi

quod esset effigies crucifixi in
ipsa cruce, non tamen ad plenum
recordatur, ut dixit, supra quam
crucem bis spuit annegando
Deum et crucem ad jussum dicti
magistri. Post ea inhibuit sibi

dictus magister ne cum mulieri-
bus se carnaliter comisceret, sed

cum fratribus dicti ordinis, si

vellet ; et precepit sibi dictus ma-
gisterquodulterius portaret quan-
dam cordulam seu quendem filum
supra camisiam ; sed nescit ad quid

nec vidit aliquem recipi in fratrem
dicti ordinis, sed dixit se credere
quod modus predictus seu similis
in aliis receptionibus fratrum dicti
ordinis Templi haberetur.

ans, le Frère Franco de Bort,
alors Maître du Temple en Auver-

gne et en Limousin, le reçut dans
l'église du Puy « de Notz » en
présence de plusieurs Frères dudit
Ordre,maintenantdéfunts. Il avait

alors 30 ans ou environ. Et après
le discours généralement d'usage
dans les réceptions, et la remise
du manteau, il embrassa ledit
Maître au bas de l'épine dorsale
puis sur l'ombilic. Ensuite on lui

apportaun livre ouvert dans lequel
était figurée une croix sur laquelle

se trouvait, croit-il, un crucifix,
mais il ne peut l'affir mer ; il cra-
cha deux fois sur cette image en
reniant Dieu et la Croix, sur l'or-
dre dudit Maître. Après cela ledit
Maître lui enjoignit de garder la
chasteté, mais de se montrer
complaisant envers les Frères
dudit Ordre. Ledit Maître lui
ordonna aussi de porter désormais

sur sa chemise une cordelette ou

un cordon : il ne sait pourquoi. Il

nevit jamais recevoird'autreFrère
dudit Ordre, mais il croit que
tous les Frères étaient reçus dans
ledit Ordre comme lui, ou d'une

façon analogue.



8

Frater Guillelmus Arnaldi pre-
dictus dixit que confessus fuit

quod decem octo anni sunt elapsi
quod fraterRaymundus de Dumo,

magister tunc domus Templi de

la Marcha, recepit eum in fratrem
dicti ordinis, presentibus pluribus
fratribus ipsius ordinis usque ad

numerum triginta, jam deffunctis,

in domo Templi de la Marcha,
diocesis Claramontensis, et erat
tunc etatis triginta trium anno-
rum vel circa, et post multa verba

que consueverunt dici in recep-
tionibus fratrum dicti ordinis, et

recepto per ipsum mantello, idem

receptus osculatus fuit dictum
magistrum, de mandato ipsius,
primo in ore, secundo in umbi-
lico et tercio in fine spine dorsi.

Post que spuit ter, de mandato
predicto, supra quandam crucem
quam dictus magister tenebat in

manibus : dixit tamen quod non
recordatur si erat effigies cruci-

fixi in ea nec recordatur quod
aliud fecerit nec dixerit in seu
circa eandem. Item dixit quod
inhibuit sibi dictus magister quod

cum mulieribus non se comisceret
carnaliter, sed cum fratribus dicti
ordinis, si vellet, et ab eis, si vel-
lent, cognosci se permiteret. Et
precepit sibi idem magister quod

supra camisiam quandam cordu-
lam, ut alii fratres ipsius ordinis,
portaret, quod fecerat et adhuc
faciebat. Item dixit quod die

« Le Frère Guillaume Arnaud
susdit, déclara et avoua qu'il y
avait dix-huit ans, le Frère Ray-
mond de Dume, alors Comman-
deur de la Maison du Temple de
la Marche, le reçut comme Frère
dudit Ordre en présence de plu-
sieurs Frères du même Ordre,
jusqu'au nombre de trente, morts
depuis ; c'était à la Maison du
Temple de la Marche, diocèse de
Clermont, et il avait alors 33 ans
environ. Après un long discours,
selon l'usage, et la remise du

manteau, il embrassa ledit Com-

mandeur, sur son ordre, primo,

sur la bouche, secundo, sur l'om-
bilic, et tertio, au bas de l'épine
dorsale. Ensuite, il cracha trois
fois, toujours sur l'ordre du même
Commandeur, sur une croix que
celui-ci tenait entre ses mains,
mais il ne se souvient pas s'il y
avait un crucifix sur cette croix.

« Item, il dit que ledit Com-
mandeur lui enjoignit de garder
la chasteté, mais de se montrer
complaisant envers les autres Frè-

res dudit Ordre. Le même Com-
mandeur lui prescrivit de porter,

comme les autres Frères dudit
Ordre, une cordelette sur sa che-

mise, ce qu'il fit et faisait encore.

« Item, il dit que le jour même
de sa réception, il vit recevoir de
la même façon, par le même
Commandeur et au même lieu, le

Frère Durand Malras, prêtre,
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recepcionis sue vidit recipi per
eundem modum ab eodem magis-

tro et in eodem loco, fratrem
DurandumMal Ras, presbyterum,
jam deffunctum, et alio processu
temporis vidit recipi fratrem
Guillelmum Assolen apud Cas-

suacum Claramontensis diocesis

predicte per eundem magistrum

et per eundem modum, asserens
se credere quod modus predictus
in aliorum fratrum dicti ordinis
receptionibus servaretur. Dixe-

runt eciam et asseruerunt supra-
dicti fratres et quilibet eorundem
ad partem et per se quod post-

quam fuerunt capti seu arrestati

non fuerunt inducti, moniti nec
compulsi quod contra ordinem

suum seu personas ejusdem ali-

quam dicerent falsitatem seu
aliquod mendacium, et quod,
sicut superius in eorum dicti con-
tinetur, rei veritas se habebat, et
quod ea que dixerant et confessi
fuerant dixerant sua mera, libera

ac spontanea voluntate
; supli-

cantes ipsi fratres et eorum quili-
bet per se ad partem prefatis
domino senescallo et magistro
Jacobo ut sibi impetrarent et
procurarent quod super premissis

cum ipsis fratribus misericorditer

ageretur tam in penitencia et in-
dulgencia salutari quam in remis-
sione pene cujuslibet corporalis.

Acta fuerunt hec Caturci, in
domoquaminhabitatRaymundus

maintenant défunt ; et une autre
fois, il assista à la réception du
Frère Guillaume Assolent, à Cas-

suac, diocèse de Clermont, par le

mêmeCommandeuret de la même
manière. Il croit que tous les Frè-

res dudit Ordre sont reçus ainsi.

« Les Frères susditsdéclarèrent
aussi et assurèrent chacun de son
côté, qu'après leur arrestation ils

ne furent induits, priés ni con-
traints de faire aucune déposition
fausse ou mensongère ni contre
l'Ordre ni contre ses membres ; et

que tout ce qui est contenu ci-

dessus dans leurs dépositions

était bien l'expressionde la vérité ;

et que c'était de leur pure, libre

et spontanéevolonté qu'ils avaient
fait ces déclarations et aveux ;

lesdits Frères suppliant et chacun
d'eux pour son compte personnel,
les susdits seigneurs Sénéchal et
Maître Jacques de solliciter et
obtenir qu'ils fussent traités avec
miséricorde, tant en ce qui con-
cernait la pénitence et l'indulgence

pour leur salut, que pour la
rémission de toute peine corpo-
relle.

« Fait à Cahors, au domicile

de Raymond La Barde, bayle
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La Barda, baiulus regius de

Caturco, presentibus ipso baiulo

et discretisviris dominis Guillelmo

de Vassinhaco, preposito de

Fagia, Lemovicensis diocesis,

Hugone Morcelli, priore Montis

Falconis, Petragoricensis diocesis,

Petro Magnous, judice regio

majore in senescallia Petragori-
censi et Caturcensi, et magistris
Gualhardo de Cordua, Geraldo

Las Coutz, notariis regiis, et
magistro Geraldo de Prato, cle-

rico, auctoritateapostolica publico

notario, qui cum signo suo infe-

rius se subscripsit.

Et ego Geraldus La Guarrigua,
clericus Caturcensis diocesis,
auctoritate apostolica publicus

notarius premissis omnibus una
cum dictis testibus interfui, anno,
diebus, mense, indictione, ponti-
ficatu et loco predictis, et omnia
fideliter scripsi et in forman
publicam redegi signoque meo
consueto hic et superius in dua-
bus juncturis peciarum signavi,

per dictos dominos senescallum

et magistrum Jacobum requisitus

et roguatus.
Et ego Geraldus de Prato, cle-

ricus Caturcensis diocesis, aucto-
ritate apostolica publicus notarius,

predictis omnibus scriptis et con-
tenus in tribus petiis sive rotulis
simul junctis una cum dictis testi-

bus et magistro Geraldo Laguar-
rigua, notario eadem auctoritate

royal de Cahors, présents : ledit

bayle et discrets hommes nossei-

gneurs Guillaume de Vassinhac,

prévôt de Fagie, diocèse de Limo-

ges, Hugo Morcel, prieur de
Montfaucon, diocèse de Péri-

gueux, Pierre Magnous, juge-

mage royal en la Sénéchausséedu
Périgord et Quercy, et Maîtres

Gaillard de Cordoue, Géraud Las

Coutz, notaires royaux, et Maître

Gèraud du Pré, clerc, par l'auto-

rité apostolique notaire public,

qui a signé ci-dessous.

«
Et moi, Gèraud La Garrigue,

clerc du diocèse de Cahors, par
l'autorité apostolique notaire pu-
blic, j'ai assisté avec lesdits

témoins à tout ce que dessus, les

an, jours, mois, indiction, ponti-

ficat et lieu dessus dits, et ai le

tout fidèlement transcrit et en
forme publique rédigé;et ai apposé

mon seing ici et plus haut aux
deux couturesdes feuilles (de par-
chemin)

,
de cela requis et prié par

lesdits seigneurs Sénéchal et Maî-

tre Jacques.

«
Et moi, Gèraud du Pré, clerc

du diocèse de Cahors, par l'auto-

rité apostolique notaire public, j'ai

assisté en personne à tout ce quiest

relatéet contenu ci-dessus,sur trois

feuillesourouleaux(deparchemin)

cousus ensemble ; présents de

même lesdits témoins et Maître
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apostolica publico, presens inter-

im et meo signo signavi et meo
nomine roboravi.

Géraud Laguarrigue, notaire pu-
blic par la même autorité aposto-
lique, et j'ai scellé de mon sceau
et contresigné de mon seing. »

Qu'advint-ilde ces sept Templiers ? — Dans ses Monumens Histori-

ques, Raynouard écrit que devant les Commissaires du Pape (I),

Pierre de Teyac rétracta expressément ses précédents aveux, qui,
disait-il, lui avaient été arrachés par la torture ; bien plus, il se déclara

défenseur de l'Ordre'. En se reportant à la procédure publiée par
Michelet (2), on trouve en effet un « Frater P. de Taxaco, Caturcensis

diocesis »
interrogé par l'évêque de Périgueux et transféré de cette

ville à Paris.
Ce Frère est en compagnie de 10 autres amenés du diocèse de

Cahors à Périgueux et envoyés ensuite à Paris. L'un de ces Templiers,

Guillaume Arnaudi ou Larnaudie, comme on l'a vu plus haut, fut

interrogé à Cahors; ainsi que son frère d'armes et camarade d'infor-

tune, il rétracte ses aveux, assurant qu'il ne les a faits que vaincu par
la torture et la faim ; il se porte défenseur de l'Ordre. Raynouard
prétend qu'il fut brûlé à Paris (3).

Les autres noms cités dans la procédure de Cahors ne se rencontrent

pas dans Michelet, de sorte qu'il est impossible de savoir si les cinq

autres accusés furent aussi envoyés à Périgueux et de là à Paris.

Le « Te Igitur
» nous a signalé l'arrestation de Messire Atho ou

Othon de Salvanhac, Commandeur de la Maison du Temple de
Lacapelle-Livron, or, ce nom ne figure nulle part : Atho trouva-t-il
le moyen de s'enfuir, ou bien, appartenant à une grande famille, fut-

(1) Réunis à Paris le 2 mai 13 10, en la Chapelle de Saint-EIoi, près Sainte-
Geneviève.

(2) Michelet : Procès des Templiers. I. p. 230.

(3) Raynouard, Monumens. p. 244.
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il ménagé ? Dans ce dernier cas, il est surprenant qu'il n'ait pas été

cité comme témoin, ainsi que beaucoup d'autres qui avaient été assez
facilement «

réconciliés ».
Lacoste (1) constate que nulle part non plus il n'est fait mention de

Giraud Béraldi ou de Labéraudie. Malheureusement,il ne dit pas où il

a vu que ce personnage appartînt à l'Ordre du Temple. Si ce point doit
être considéré comme acquis, d'après l'autorité de l'Historien, l'absence

de toute mention peut s'expliquer d'une manière assez plausible :

Giraud Béraldi était parent de Jacques Duèze (plus tard Jean XXII)

qui joua un rôle dans l'affairede la suppression du Temple... (2).

Il put donc être averti à temps ou laissé de côté par ordre.

PROCES DU CHEVALIER GERAUD DE CAUS, COMMANDEUR DE LA MAISON

DU TEMPLE DU BASTIT

On sait tout ce qui était reproché aux Templiers, il est inutile d'y
insister. Mais un point extrêmement intéressant serait de savoir ce qui

se passait à Cahors au cours des réceptions, et quel était
« l'état

d'âme
»

d'un Templier de chez nous. Les curieux seront servis à
souhait. Nous avons relevé dans les documents publiés par Michelet

une affaire qui nous intéresse à ce double point de vue : c'est la procé-
dure instruite contre le dernier Commandeur de la Maison du Bastit,
le Chevalier Géraud ou Gérard de Caus, reçu à la Maison de Sainte-
Marie, à Cahors même.

Nous ajouterons que ce Chevalier, qui paraît assez instruit, est d'une

(1) Lacoste : Hist. du Quercy, II. p. 440.
(2) Don Bruno Malvesin : Remarques sur l'Histoire généalogique de la Maison

de Duèze (mnsc.) : « Le pape Benoît XII, en conférant un bénéfice à Pierre
Béraldi, de la maison des barons de Cessac, dit que Jean XXII, son prédéces-
seur, étoit issu de la mesme maison. Ce témoignage est sufisant et Benoît XII
qui avoit été fait cardinal par Jean XXII et qui avoit touiours demeuré à
Avignon avec luy et qui avoit connu particulièrement ses parens nauroit pas
assurée une telle chose surtout dans cette rencontre s'il n'en avoit été bien
assuré Les Seigneurs de Sessac sont appelés Béraldi pour ce qu'ils sont
conseigneurs justitiers, avec l'évêque, du village de la Béraudie, proche de
Caors ». (Chap. III.)
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grande prolixité, mais nous devons nous féliciter de cette circonstance

qui nous met en possession d'un des interrogatoires les plus complets

et les plus décisifs pour la fin de l'Ordre. S'il concerne tout particuliè-

rement notre pays, il a également une haute importance pour l'ensem-

ble des recherches relatives aux Templiers. On peut même s'étonner
qu'il n'ait été reproduit in-extenso par aucun des nombreux auteurs
qui ont traité la question (1).

Le 21 octobre 1307, c'est-à-dire peu de temps après son arrestation,
Géraud de Caus comparait devant Guillaume de Paris, de l'Ordre des
Frères Prêcheurs, Inquisiteur de la Foi en France ; le procès-verbal

le désigne ainsi
: « Frater Gerardus de Gauche miles Ordinis (Templi)

Ruthenensis diocesis, preceptor domus de Bastito, diocesis Caturcen-
sis ». Il déclare qu'il a environ 45 ans, a été reçu Templier vers 1298

et que s'il n'a pas parlé plus tôt, c'est qu'il redoutait, d'abord de
perdre la belle situation qu'il occupait dans l'Ordre, et ensuite de

porter la honte de l'avoir, le premier, dénoncé et ruiné (2).

Cet interrogatoire est assez sommaire, car il fallut examiner près de

150 Frères en quelques jours.

Géraud, on le croira sans peine, s'ennuyait en prison ; soit désir
d'en sortir, soit maladresse, il se lança lui-même dans une aventure
qui le mit en relief et qu'il dut déplorer plus tard.

Le 22 novembre 1309, les Commissaires enquêteurs réunis à Paris

au Palais épiscopal virent amener devant eux plusieurs Templiers
parmi lesquels Géraud de Caus.

Comme celui-ci n'avait pas été convoqué, on lui demanda ce qu'il
venait faire. Il répondit qu'il croyait devoir se présenter, d'après les

termes de l'Edit citatoire récemment publié et qu'on pouvait lui poser

(1) De Barrau, Documents sur les Ordres du Templeet de Saint-Jean de jérusa-
lem en Rouergue, a analysé ce document, (p. 78).

(2) Michelet : Procès des Templiers, II, p. 390.



- 14-

toutes les questions qu'on voudrait. Les Commissaires lui firent

remarquer qu'ils commençaient une enquête contre l'Ordre et non
contre les gens, que d'ailleurs personne ne devait se considérercomme
contraint de comparaître.

— Ce que nous demandons actuellement, ce sont, non pas des

témoins, mais des défenseurs de l'Ordre. Vous présentez-vousen cette
qualité ?

Après un verbiage, « post milita verba » qui prouvait le désarroi
dans lequel il se trouvait à la suite de cette déclaration, le pauvre
Géraud balbutia :

— Hélas! je ne suis qu'un pauvre Chevalier, démonté, désarmé,
dépouillé de tout, je ne saurais défendre l'Ordre (1).

Le 20 février 1310, le voilà de nouveau devant les Commissaires, il

a eu le temps de réfléchir à sa situation. Il parie toujours beaucoup,

mais il prend des précautions, il proteste de son grand respect pour
l'Eglise, le Pape et le Roi; son discours, long et diffus, contient en
substance que s'il était hors de prison et qu'il pût jouir de quelques

ressources, il procéderait juridiquement contre les ennemis de l'Ordre,

s'il plaisait toutefois au Pape et au Roi. Tant de naïveté déride un peu
les Commissaires et ils lui répondent doucement :

— Nous sommes simplement commis à l'examen des griefs élevés

contre votre Ordre, et il n'est pas en notre pouvoir de vous mettre en
liberté, mais, chaque fois qu'il vous plaira de venir devant nous, nous

vous laisserons toute liberté de parler et nous vous écouterons avec
bienveillance (2).

Moins d'un an après, nouvelle comparution, mais cette fois, ce n'est

pas de son plein gré que Géraud se présente. Le 11 janvier 1311, des

gardes l'amènent avec plusieurs de ses compagnons de captivité pour

(1) Michelet. I. p. 38.

(3) Id. I. p. 81.
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prêter serment sur les Evangiles, car ils seront interrogés sans retard.
Le procès-verbal de cette séance le qualifie

: « Frater Gerardus de

Causo, miles Ruthenensis, preceptor ballive du Bastre » (1).

Le lendemain se joue pour lui une partie sérieuse. En même temps

que son propre sort, il peut compromettre ses compagnonsd'armes et
l'Ordre entier. Mais il semble qu'il commence à comprendre que la

perte de celui-ci a été jurée néanmoins, comme toujours, il parle

beaucoup et dit plus de choses qu'on ne lui en demande.

Nous sommes dans le vif du sujet, aussi, nous allons extraire du

procès-verbal général le compte rendu de la séance du 12 janvier 1311,

que nous traduirons intégralement.

Le Mardi suivant, qui fut le 12 du mois de Janvier (1311), au même
lieu

,
(in domo Fiscanensi : in domo abbatis de Fiscano, domus vocata

de la Serpent, quae est abbatis Fiscatensis, sita Parisius in Parochia
Sancti Andreae de Arcubus) (2) fut amené en présence de mondit
Seigneur l'Archevêque (de Paris) et de nosseigneurs les autres Com-
missaires, le Frère Géraud de Caus, chevalier, du diocèsede Rhodez,

témoin ayant prêté serment comme il est dit ci-dessus, en vue de sa
déposition. Il ne dépose pas son manteau, l'ayant, selon son dire,
déposé déjà au Concile de Sens (3) en même temps que plusieurs
Frères de son Ordre et ayant, le même jour, fait raser sa barbe. Il se
dit âgé de 48 ans environ et a été naguère interrogé, absous et récon-
cilié par ledit Monseigneur de Paris.

« Lecture faite par lui de l'ensemble et du détail des griefs
articulés contre l'Ordre du Temple (car il est lettré et expert en
droit), il répond ; et d'abord aux quatre premiers (4), comme il suit,
savoir :

«
Il croit que si quelques mauvais Frères dudit Ordre ont fait des

(I) Michelet. I. p. 377.

(2) Id. I. p. 290.

(3) Concile provincial de Sens, convoqué à Paris le 11 mai 1310.

(4) Voir le détail de ces griefs dans Raynouard, Dupuy, etc.



— 16 —

réceptions semblables à la sienne, les autres honnêtes Frères n'agis-
saient pas de même.

« Quant à lui, il fut reçu dans ledit Ordre, vers la fête des saints
apôtres Pierre et Paul, il y a environ 12 ou 13 ans, dans une salle de
la Maison du Temple de Cahors, un matin après la grand'messe, par
le Frère Guy d'Adhémar, autrefois Chevalier, alors Précepteur de la
Province (1), en présence des Frères Raymond de la Costa, prieur,
Raymond Robert, alors Commandeur

« deu Basoez
» (Bastit), Pierre,

alors Commandeur de la dite Maison de Cahors (mais il ignore son
nom de famille), et autrefois Chevalier compagnon dudit Frère Guy,
de plusieurs sergents assistants dudit Frère Guy (il ne se souvient plus
de leurs noms et prénoms), de Gérard de Barasc et Bertrand de Lon-
gueval, Chevaliers, qui, le même jour, à la même heure et devant les
mêmes personnes furent reçus avec lui, de la manière suivante :

« Cinq jours avant, le témoin, les dits Gérard de Barasc et Bertrand
de Longueval avaient été admis comme Chevaliers novices et ils
demeuraient dans une salle voisine de la chapelle de ladite Maison. Le
Frère Raymond Robert, et un autre qui lui parut être un Chevalier,
mais qu'il ne connaissait pas, vinrent les trouver et leur parlèrent ainsi

:

« — Vous demandez l'affiliation à l'Ordre du Temple, et la partici-
pation à ses biens spirituels et temporels ?

« Et eux disant
: oui, les autres reprirent

:

« — Vous demandez beaucoup et vous ignorez force règles qui sont
en vigueur dans cet Ordre ; vous nous voyez dehors, bien vêtus, bien
montés et de grande apparence, mais vous ne pouvez savoir les austé-
rités de l'Ordre et force points qu'il y a. En effet, quand vous voudrez
être de ce côté de la mer, vous serez outre et réciproquement. Et,
quand vous voudrez dormir, il vous faudra veiller, et jeûner, quand
vous voudrez manger. Pourrez-vous supporter tout cela pour la gloire
de Dieu et le salut de votre âme ?

« Et eux répondant qu'ils le supporteraient s'il plaisait à Dieu, les
autres ajoutèrent

:

« — Nous voulons savoir de vous si vous êtes exempts de plusieurs
inconvénients que nous allons vous énumérer. D'abord, nous voulons

(1) Ce précepteur de la province devait être le Commandeur de la Baillie ou
du Diocèse.
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savoir si vous avez fermement la foi catholique, conformément au
dogme de l'Eglise romaine ; si vous êtes consacrés dans un Ordre
régulier ou engagés dans les liens du mariage ; si vous avez fait voeu
dans quelque autre religion ; si vous êtes de noblesse militaire et issus
de légitime mariage ; si vous êtes excommuniés pour une faute
personnelle ou pour celle d'autrui ; si vous avez promis ou donné
quelque chose à quelque Frère de l'Ordre du Temple ou à tout autre

pour vous faire admettre en cette religion ; si vous avez quelque infir-

mité cachée vous rendant impropres au service de la Maison et au
maniement des armes; si vous avez, pour vous ou pour autrui,
contracté des dettes, au paiement desquelles vous et vos amis ne

pouvez suffire sans l'aide des biens du Temple ?

« Les récipendiaires répondirent qu'ils étaient bons croyants, libres,
nobles, sains et issus de légitime mariage et qu'ils n'avaient aucun des
inconvénients énoncés. Alors, les deux autres leur dirent de se tourner
vers la chapelle et de prier Dieu, la Sainte Vierge et tous les Saints
du Paradis, afin que, si on les admettait, Dieu exauçât leur prière et
leur intention de se consacrer au salut de leur âme, à l'édification

d'eux-mêmes et de leurs amis.

« Pendant qu'ils se mettaient en prière, lesdits deux Frères
s'éloignèrent, et allèrent, comme le suppose le témoin, rendre compte
de ces réponses audit Frère Guy.

«
Peu de temps après, ils revinrent, demandant si les candidats

avaient bien réfléchi et s'ils persistaient dans leurs intentions. Rece-

vant une réponse affirmative, ils se retirèrent de nouveau, allant sans
doute faire part de cette persévérance audit Frère Guy ; mais bientôt
ils revinrent en leur disant d'ôter leurs capuchons et leurs coiffes de
dessus leur tête, de joindre les mains et de venir avec eux devant ledit
Frère Guy. Là ils firent à genoux la demande suivante :

« — Messire, nous venons vers vous et vers les Seigneurs Frères qui

sont là près de vous, et nous demandons notre affiliation à l'Ordre et
la participation à ses biens spirituels et temporels ; nous voulons être
toujours les serfs esclaves dudit Ordre et soumettre notre volonté à la
sienne ».

« Le Frère Guy leur répondit qu'ils demandaient beaucoup, répé-
tant ce que les deux autres Frères leur avaient déjà dit, et eux affir-

mant de nouveau par serment prêté sur un livre, qu'ils n'avaient

aucun des empêchements précités, il leur dit
:

a
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« —
Ecoutez-bien ce que je vais vous dire : vous jurez et promettez

à Dieu et à la Sainte-Vierge d'obéir toujours au Grand-Maître du
Temple et à quiconque de vos Frères sera votre supérieur ; d'observer
la chasteté ; de conserver les bons us et coutumes de l'Ordre ; de vivre

sans propre, à moins que votre supérieur ne vous accorde quelque
chose ; de vous employer toujours et selon vos moyens à la conserva-
tion de ce qui a été conquis du royaume de Jérusalem et à la conquête

de ce qui ne l'a pas encore été; de ne jamais vous trouver en aucun
lieu où de votre fait ou volonté aucun chrétien ou chrétienne soit tué

ou lésé injustement; de rendre bon et loyal compte, dans l'intérêt de la

Terre-Sainte, si les biens du Temple vous sont confiés
; de ne pas

quitter cette religion pour une meilleure ou une plus dure sans l'assen-
timent de votre supérieur ?

»

« Ils le jurèrent, et alors il reprit :

« — Nous vous recevons, vos pères et mères, et deux ou trois de

vos amis que vous choisirez, à la participation des biens spirituels
présents et à venir de notre Ordre, depuis son origine jusqu'à sa fin ».

« Cela dit, il leur remit leurs manteaux et les en revêtit et pendant
la prise d'habit, le Frère Raymond de la Costa, prieur, récitait le

psaume : «
Ecce quam bonum et quam jucundum habitare fratres in

unum », et les versets : « Mitte eis auxilium de Sancto, et nichil

proficiat inimicus in eis »
,
avec l'oraison du Saint-Esprit

: « Deus qui
corda fidelium, etc. »

«
Puis le Maître les prenant par les mains les releva et les embrassa

sur la bouche. Le témoin croit se souvenir que ledit prieur et les Che-

valiers présents l'imitèrent.

« Ensuite, ledit Maître s'étant assis, ainsi que tous ceux qui étaient
là, fit mettre les nouveaux Frères à ses pieds et parla ainsi

:

« —
Vous devez grandement vous réjouir de ce que le Seigneur

vous a conduits dans une religion aussi noble qu'est celle de la Milice

du Temple ; il vous faut le prier beaucoup pour que vous ne commet-
tiez rien qui vous fasse perdre cette religion ou qui déplaise à Dieu.

Car il y a des cas qui entraînent l'expulsion de l'Ordre, d'autres qui

entraînent la perte de l'habit de cet Ordre, d'autres enfin qui exposent
à des peines diverses. Je vais vous dire ceux qui me viennent en
mémoire, et vous devez sans retard vous enquérir du reste près de vos
Frères.

« Entre autres cas entraînant l'expulsion, il y a :
être entré par
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simonie dans cette religion ; révéler les secrets des Chapitres auxquels

on a assisté, à qui que ce soit, Frères ou autres personnes non
admises auxdits Chapitres : être convaincu d'avoir traîtreusement tué

un chrétien ou une chrétienne.

« La prison perpétuelle punit le brigandage, et l'on comprend sous
cette dénomination, même le fait de sortir par ailleurs que par les

portes ordinaires, et la fabrication des fausses clefs; le crime de

sodomie entraîne également la prison perpétuelle. Molester à deux ou
trois Frères ou plus, d'un commun accord ou par usurpation d'auto-

rité, quelque Frère dudit Ordre, et en être convaincu par sa propre
confession ou par le témoignage de deux ou plusieurs Frères ou
Donnés à l'Ordre ; passer aux Sarrazins en jurant de rester parmi

eux, quand même on reviendrait avec repentir ; être convaincu de ne

pas avoir sincèrement la foi catholique ; fuir en armes en présence des

ennemis de la Foi, après avoir abandonné son étendard ou son
capitaine; se faire promouvoir aux ordres sacrés sans l'assentiment de

ses supérieurs, tout cela expose au même châtiment.

« On doit perdre l'habit si l'on méprise les ordres de ses supérieurs,

si on leur résiste ; et si l'on persiste dans la rébellion, on est mis aux
fers ; si l'on pousse malicieusementou si l'on frappe un Frère de façon

à lui faire perdre l'équilibre et s'il s'ensuit une effusion de sang, on
encourt la prison. Frapper un chrétien ou une chrétienne avec une
pierre, un bâton ou une épée, de manière qu'un couples mutile ou les

blesse grièvement ; avoir commerce charnel avec une femme ou se
rendre avec elle en un lieu suspect ; accuser d'autres Frères de faits

entraînant la perte de l'habit et ne pouvoir faire la preuve ; s'accuser
soi-même faussement de fautes qui, reconnues vraies, entraîneraient
l'expulsion de l'Ordre ; dire devant d'autres Frères, même dans le feu

de la colère que l'on passera aux Sarrazins, et même quand on ne le

ferait pas ; porter dans un engagement la bannière, sans ordre des

supérieurs et combattre avec elle, les uns la suivant, les autres l'aban-

donnant, et s'il s'ensuit quelque dommage, tout cela entraîne aussi la

prison,

« Etant en rang, se ruer à l'attaque des ennemis sans l'ordre du

capitaine, à moins que ce ne soit pour voler au secours de quelque
chrétien ou chrétienne ; percevoir comme siennes des redevances dues

à d'autres, de façon que les propriétaires temporels perdent leurs

péages habituels ; refusermalignement à quelque propriétairetemporel
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le cens ou la servitude à la prestation desquels on est tenu ; refuser de

recevoir et restaurer dans une maison de l'Ordre qui vous est confiée

un Frère de l'Ordre en voyage ; admettre quelqu'un, comme un Frère
de l'Ordre, sans autorisation, dans les Chapitres ou en présence des

supérieurs, ou autrement qu'on ne doit; recevoir dans l'Ordre un
roturier ; ouvrir la correspondance adressée à quelqu'un par un Com-

mandeur ou en rompre malignement le sceau ; forcer les cadenas et
fermetures des sacs dans lesquels on transporte l'argent ou choses

semblables (de plus s'il s'ensuit quelque dommage de cette effraction,

le crime est assimilé à celui de brigandage) ; donner les biens de l'Ordre

qui ne vous sont pas confiés, ou dissiper ces biens si l'on en a la garde,

ou prêter à des gens avec lesquels on s'expose à perdre, ou donner

quelque animal appartenant à l'Ordre (excepté un chien ou un chat) et
dont on ne peut disposer; perdre ou détériorer à la chasse quelque

pièce d'équipement et en général faire tort à l'Ordre de quoi que ce
soit en ce genre ; vouloir éprouver des armes sans autorisation et les

briser ; faire subir à une Maison une perte de plus de quatre deniers ;

coucher une seule nuit hors des Maisons de l'Ordre, avec l'intention

d'abandonner celui-ci ; passer une ou plusieurs nuits dehors, entraîne

la perte de l'habit pendant un an.

« Si en présence d'autres Frères, transporté de colère, on rejette

son manteau et si on ne le reprend pas à la première sommation,
prière, ou réquisition des assistants ; ou s'il faut replacer sur les

épaules de quelque Frère le manteau qu'il refuse ainsi de reprendre,

ces cas font perdre également l'habit pour un an.

« Au surplus, on laisse à l'appréciation du Commandeur et des

Frères le soin de décider quand il y a lieu de rendre au coupable

l'habit qu'il a perdu pour tous ces motifs.

«
L'Initiateur continua :

« —
Puisque vous voilà de notre religion, je vais vous dire quand il

faudra vous rendre à l'église et au réfectoire
: quand la cloche sonnera

matines, vous vous lèverez et vous vous rendrez à l'église en disant
28 pater noster, 14 pour les Heures du jour et 14 pour les Heures de la
Sainte-Vierge ; vous devrez garder le silence depuis votre lever jus-

qu'après prime, et à ce moment il faudra dire 14 pater noster, 7 pour
les Heures du jour et 7 pour celles de la Sainte-Vierge. Toutes les fois

que vous serez en situation de le faire, il vous faudra, entendre, dire

ou chanter à l'église, matines, prime, tierce, méridienne et la messe.



— 21 —

La cloche sonnant de nouveau, vous irez au réfectoire, et si la Maison

possède un prieur, vous devrez l'attendre avant de vous asseoir, afin
qu'il puisse bénir la table, ou bien un Frère dira au moins un pater
noster. Avant de vous asseoir, vous regarderez aussi si le pain et le sel

sont sur la table, ainsi que le vin, et l'eau dans les contrées où il n'y a

pas de vin. Vous parlerez peu à table. Après votre repas, vous retour-

nerez à l'église, si elle est proche, pour rendre grâces ; le prieur dira la
prière et le miserere mei et les Frères un pater noster ; si l'église est
éloignée ou s'il n'y en a pas, vous le ferez au réfectoire ou dans l'en-
droit où vous vous trouverez, debout, et non assis.

«
Lorsque l'on sonnera nones, vous retournerez à l'église, vous

direz 14 pater noster, quand vous serez à vêpres, vous en direz 18;

d'ailleurs vous n'êtes pas obligés de dire ce nombre de pater noster
toutes les heures quand vous entendrez les offices à l'église, à moins

que vous ne le veuilliez, mais à chacune d'elles vous commencerez
par un pater noster pour les Heures de la Sainte-Vierge. Ceci parce que
notre Ordre a été fondé en l'honneurde la Sainte-Vierge; et c'est aussi

en son honneur qu'il prendra fin, quand il plaira à Dieu. En outre,
chaque jour, avant de prendre vos repas, vous direz 60 pater noster :

30 pour les vivants, afin que Dieu leur accorde la grâce de bien mourir,
et 30 pour les défunts. C'est ce qui se recommande dans tout l'Ordre

aux Frères nouvellement admis.

« Au dîner qui précède complies vous devez faire tout ce que je vous
ai dit au sujet des repas; après complies, vous parlerez peu et vous
irez visiter vos chevaux ; si vous êtes en expédition, vous vérifierez vos
harnais, vos armes ; puis vous irez vous mettre au lit et vous couche-

rez avec un caleçon et des chaussons de laine ; vous vous ceindrez
d'une corde, en signe de chasteté et vous conserverez de la lumière
toute la nuit dans votre dortoir, de crainte que le malin ennemi ne
vienne vous tenter, vous en aurez aussi dans l'écurie si faire se peut.

« Il vous est interdit d'être parrains à un baptême, de pénétrerdans
la maison d'une femme en couches, de permettre que des femmes

vous servent, sauf dans le cas de maladie ou s'il n'y avait pas d'hommes

et alors il vous faut l'autorisation de votre supérieur ; vous n'embras-

serez jamais de femme, fut-elle de votre famille. Vous ne prononcerez
jamais de mots grossiers, vous ne tiendrez jamais de propos déshon-
nêtes, vous ne jurerez pas par Dieu, en un mot vous ne ferez rien qui

ne soit de bon ton.
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« Allez, maintenant, et que Dieu vous garde !
»

« Ayant ainsi parlé, l'initiateur se retira, laissant là les nouveaux
admis. Alors, quatre ou cinq Frères sergents de l'Ordre qui restèrent

avec eux allèrent fermer la porte de la salle avec une barre de bois ou
une chaîne. Le témoin, autant qu'il se le rappelle, ne les avait pas vus
avant et ne les revit plus. Ils montrèrent une croix de bois (qui lui

parut avoir environ une palme et demi de longueur, et sur laquelle il

ne se souvient pas d'avoir vu de crucifix), en disant, à lui, témoin, et
à ses deux compagnons de réception, qu'ils devaient renier Dieu.
Ceux-ci, stupéfaits et terrifiés répondirent qu'ils ne feraient pas cela ;

les autres dégainèrent les épées qu'ils portaient en disant qu'il le

fallait. Alors, le témoin et ses deux compagnons, effrayés et sans
armes renièrent Dieu ; le témoin affirme l'avoir fait de bouche et non
de coeur, et il pense qu'il en fut de même des deux autres. Ensuite,
les dits sergents leur ordonnèrent de cracher sur cette croix, et comme
ils s'y refusaient, on leur dit qu'on leur ferait grâce du crachement à
la condition qu'ils garderaient le secret et ne porteraient aucune accu-
sation.

«
Ensuite, un de ces sergents leur dit que si haberent calorem et

motus carnales, poterant adinvicem carnaliter commisceri, si volebant,
quia melius erat quod hoc fecerent inter se, ne ordo vituperaretur, quam
si accederent ad mulieres. Cependant le témoin assure que jamais il ne
fit ni pensa cela, et que personne ne le lui demanda. Il n'entendit
jamais dire non plus que quelqu'un de l'Ordre eut commis une telle
infamie, excepté seulement trois individus qui furent, lui dit-on, incar-
cérés pour ce crime dans une forteresseoutre-mer, au temps où le Frère
Thomas Berardi était Grand-Maître du Temple (1). Il ajoute qu'il a
aussi lu cela quelque part. Puis, ces sergents s'étant retirés, le témoin
et ses deux compagnons s'habillèrent et se rendirent au réfectoire.
Le jour même on les sépara pour les envoyer en des endroits diffé-

rents.

«
Requis de dire si au cours de sa réception il n'y avait pas eu

d'autres cérémonies déshonnêtes, le témoin répond que non.
« Requis de dire s'il sait ou croit que lesdits sergents agissaient au

su ou par les ordres dudit initiateur, il répond qu'il le croit, car ces

(1) Thomas Beraldus (Beraldi, Berald, Béraud, Bérard), 1257-1274.
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sergents n'auraient pas eu l'audace de tenter des choses semblables de

leur propre chef.

« Item, il dit qu'environ un mois après sa réception, affligé et plein

de remords, il alla trouver Monseigneur Sicard, alors Evêque de

Cahors (1), en son château de Mercuès et lui confessa les turpitudes

qu'il vient de raconter. L'Evêque en fut extrêmement étonné et lui

donna l'absolution, après lui avoir imposé comme pénitence de porter

sur sa chemise, pendant un certain temps, un corselet de fer, de

jeûner certains jours au pain et à l'eau, de faire des aumônes pour la

rémission de ses péchés, et de passer la mer le plus tôt qu'il pourrait ;

toutes choses qu'il déclare avoir accomplies (2).

«
Requis de dire pourquoi, avant son arrestation, il n'avait pas

révélé les faits précédents et pourquoi ensuite il s'était laissé mettre à

la torture avant de parler (3), il répond que c'était par crainte de la

mort, car il ne voyait pas comment il eut pu échapper aux mains des

Templiers; puis, lorsqu'ils furent saisis et que l'on informa près de

lui, il ne pouvait encore croire qu'ils seraient retenus si longtemps et

que l'enquête serait menée si loin
,

pour aboutir à une situation telle

que la présente. Et d'ailleurs, eut-il parlé avant l'arrestation que

personne, ni amis, ni autres, n'eut ajouté foi à ses paroles, il en serait

seulement résulté de mauvais soupçons tant contre lui que contre

l'Ordre ; en outre, rendu au siècle, il n'aurait pu y figurer honorable-

ment, son frère aîné ayant eu, et de son propre consentement, tous
les biens paternels et maternels.

« Item (4), il dit que dans l'Ordre du Templesepassaient des choses

qui, lui semble-t-il, sont contraires à la Règle écrite. Par exemple,

que dès le premier jour, on est reçu profès, astreint par serment à

faire profession, et, bien plus, à s'engagerà ne jamais sortir de l'Ordre.

Or, cela paraît en opposition avec le premier ou le second titre de la

Règle, qui, entr'autres choses ordonne de lire avant tout aux aspirants

(1) Mgr. Sicard de Montaigu, évêque de Cahors, 1294-1301.

(2) Notre Chevalier fait allusion plus loin à des faits dont il fut témoin en
Terre-Sainte. Son séjour outre-mer ne paraît pas avoir été bien long.

(3) G. de Caus ne parle nulle part de sa mise à la question.

(4) Ici Gérard de Caus devient agressif. Il a senti que la cause du Temple
était perdue et il met de côté toute générosité.
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tous les articles de cette Règle et de les éprouver, suivant la prescrip-
tion apostolique, afin de savoir s'ils ont la vocation. Cela n'a pas été
fait lors de sa propre réception et il n'a jamais vu, ni entendu dire
qu'on le fit pour les autres.

« Les réceptions et professions susdites se faisaient à l'encontre du

privilège apostolique
: « Omne datum optimum », dans lequel

entr'autres choses, on permettait aux Templiers de recevoir comme
Frères les prêtres et les clercs, le caractère de ceux-ci les dispensant
d'autres formalités; or, les prêtres et les clercs étaient reçus dans
l'Ordre de la même façon et on les faisait profès tout de suite, comme
les autres.

« Item, ledit Ordre présente, lui semble-t-il, d'autres cas qui
devraient relever de l'Eglise Romaine

: on ne peut avoir recours
et en appeler à elle pour des injustices que commettrait l'Ordre

envers des Frères ; le Grand-Maître ne tenait pas sa charge
du Saint-Siège, mais puisait dans sa seule élection le droit de

gouverner.
« Item, la Règle du Temple lui paraît violée en ceci

:
la punition

des Frères d'Outre-mer, suivant la Règle, devrait avoir lieu sur l'avis
du Patriarche de Jérusalem, afin que le châtiment fut proportionné à
la faute ; or, c'était le contraire qui se passait.

« Item, il dit que le Grand-Maître et les Maîtres Provinciaux ne
toléraient pas que les Frères eussent et gardassent par écrit leur Règle

ou des règlements établis d'après elle, ni rien qui contînt un statut et
des points d'Ordre, sinon avec leur permission

,
et il paraît au témoin

que c'est là un abus et qu'on semblait les tenir en suspicion. Il fut
témoin une ou deux fois outre-mer du fait suivant : le Grand-Maître
actuel du Temple ordonna que tous les Frères qui possédaient des
livres touchant la Règle, le statut ou des points d'Ordre, les lui appor-
tassent. Ce qui fut fait

; et le témoin entendit dire et croit que ledit
Grand-Maître en fit brûler une partie, en rendit d'autres à quelques

uns des Frères les plus anciens de l'Ordre, et conserva le reste. Le
témoin ajoute que lui-même remit audit Grand-Maître une copie d'un
discours de Saint-Bernard clans lequel on exhortait ceux du Temple,
et aussitôt il le lui rendit. Quelques vétérans de l'Ordre disaient que
les Frères Guillaume de Beaujeu et Thomas Bérardi avaient agi de
même quand ils étaient Grands-Maîtres. Les vétérans n'avaient
qu'une voix pour dire que si l'Ordre n'avait pas fait de progrès,
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c'était parce qu'il y avait eu parmi eux des Frères disposés à
critiquer (1).

« Item, il dit s'être trouvé à Toulouse lorsque ledit Guy reçut dans

la cour du Temple de cette ville, comme Frère de l'Ordre, un prêtre
dont il ignore le nom. On lui tint les mêmes discours qu'à lui-même.
Puis, plusieurs Frères qu'il ne connaît pas entraînèrent le nouvel
admis dans un coin de ladite cour et l'entourèrent, tournant le dos

aux autres. Il croit qu'on lui fit renier Dieu, mais il ne vit pas là de
croix. Il pense que ce prêtre fit comme lui et comme ceux qui furent

reçus avec lui. Il ne se souvient pas de 1 époque de cette réception.

« Item, le témoin déclare avoir reçu le Frère Raymond Bornarel,

sergent, de Gourdon, diocèse de Cahors, un an et demi avant l'arres-
tation des Templiers. Cette réception eut lieu dans une des salles de la
maison du Temple del Bastre (Bastit), dudit diocèse, dont il était le

Commandeur. Il y avait là les Frères Guillaume Fabry, prieur,
Gaucelin de Saint-Jouéry, chevalier, Guillaume Labbé, camérier de
ladite maison, et d'autres Frères dont il ne se souvient pas. Il n'employa

et ne fit rien faire d'illicite ou de deshonnête,ne faisantà ce Raymond que
ce qu'on lui avait fait à lui-même, sauf l'abjuration et autres pratiques
conseillées par lesdits Frères sergents, choses abominables contre
Dieu et contre nature.

« Item, il dit qu'environ six mois avant l'arrestation, Jean de
Pronay, chevalier de Paris, fut reçu par Hugues de Péraud, Visiteur
de France, dans une salle du Temple près du cimetière. Notre illustre
seigneur le Roi de France était venu ce jour-là à leur maison ; et il n'y

eut rien d'illicite dans la réception, à laquelle le témoin assista, ainsi

que le Frère Olivier de Penne, chevalier, Officier de la Chambre (2) de
Monseigneur le Pape et Guillaume d'Arblay (ou Herblay) aumônier du
Roi, Terric (Thierry) de Reims, sergent, et plusieurs autres dont il a
oublié les noms ; néanmoins la cérémonie eut lieu à huis-clos et nul
n'y fut admis que des membres de l'Ordre.

« Requis de dire si à l'époque de cette réception on ne se doutait

(1) Nous ne croyons pas devoir traduire autrement le mot « litterati ». La
traduction par « lettré » ou « sachant lire », entraînant une proposition mons-
trueuse, même pour cette rude époque.

(2) Valet de Chambre.— Hélyot dit qu'Olivier de Penne fut Commandeur du
Temple d'Espalion (Rouergue).
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pas de l'enquête qui allait être faite contre eux, il répond qu'il ne sait
rien pour les autres, mais qu'en ce qui le concerne, il ne se doutait de
rien.

« Item, aux V et X articles suivants, relatifs à la doctrine, au piéti-
nement de la croix, au chat, il répond qu'il ne savait et ne croyait
rien de plus qu'il n'avait dit antérieurement. Il n'a rien entendu dire
et il ajoute que le jour du Vendredi-Saint les Templiers adoraient la
croix avec recueillement, tête nue et seuls (1).

« Item, aux XVI et XVII articles suivants, relatifs aux sacrements,
à l'autorité du Grand-Maître, aux baisers indécents, il répond qu'il
croit que les ministres de l'Ordre, ainsi que les Frères, reconnaissaient
les sacrements de l'Eglise ; lui-même a toujours cru et croit que des
laïques ne peuvent donner l'absolution. Il n'a rien entendu dire et ne
sait rien à l'encontre, au contraire, il sait qu'ils n'ont aucun pouvoir.
Mais cependant, à l'issue des Chapitres, on faisait quelque chose
d'approchant

: le Commandeurou le Frère qui avait présidé le Chapitre

se levait, ayant à côté de lui le prieur, tandis que les autres Frères
s'agenouillaient les mains jointes, dans l'attitude de la prière, atten-
dant l'absolution du prêtre, et il leur disait

:

« — Frères, nous allons nous séparer tout à l'heure : voici les

avantages que nous attachons à la tenue de ce Chapitre
: tout Frère

qui aurait employé les biens de l'Ordre ou les aumônes autrement
qu'il ne convient, ou les aurait dissipés, ne pourrait recevoir sa part
de bienfaits ni dans cedit Chapitre ni en aucune maison de l'Ordre

;

cependant, de tout ce que vous avez omis de nous dire, par honte de
la chair ou crainte de punition, nous vous faisons la remise que nous
pouvons et devons ».

« Ensuite, ledit Commandeur faisait des prières pour la paix, pour
Monseigneur le Pape, les cardinaux et autres prélats, pour l'Eglise,

pour la Terre-Sainte, pour tous ceux qui étaient sur mer, pour tous
les religieux, spécialement pour nosseigneurs les Rois de France et
d'Angleterre, et généralement pour tous lès autres rois de la chré-
tienté, afin que Dieu leur donnât paix et concorde, et leur inspirât la
bienveillance de secourir vite la Terre-Sainte ; pour les pèlerins bien-
faiteurs de l'Ordre, pour les pères et mères de ceux de cet Ordre et

(1) C'est-à-dire que ce jour-là, ils n'admettaient pas de séculiers à la chapelle.
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eux-mêmes, morts et vivants, et pour tous les autres fidèles défunts,

et il ordonnait que chaque Frère présent dît un pater noster. Cela fait,

il ajoutait que le Frère Prieur allait donner l'absolution pour que Dieu

pardonnât au Prieur lui-même et à tous les Frères présents. Ce disant,

le Commandeur, ou celui qui avait présidé le Chapitre fléchissait le

genou et se mettait en oraison comme les autres. Alors le Frère
Prieur disait

: « Dites avec moi : « Confiteor omnipotenti Deo » etc.

comme il est d'usage généralement en l'Eglise ; et les Frères répétaient

tout bas et faisaient leur confession en se frappant la poitrine ; ensuite,

ledit Prieur, toujours selon le rite de l'Eglise, disait
: « Misercatur

vestri, etc., que le Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous donne

l'absolution et vous fasse rèmission de tous vos péchés. »

« Puis on se séparait.

« Requis de dire s'il savait ou croyait que ceux qui avaient assisté

aux Chapitres se considéraient comme absous des péchés de la chair

ou autres dont ils ne s'étaient pas confessés, après les paroles pronon-
cées par le Président du Chapitre, un laïque, il répond qu'il croit que
certains frères naïfs (1) et simples pouvaient être dans cette idée; mais

lui était certain du contraire, et il ne croit même pas que l'absolution

générale donnée par le Prieur à la suite d'une confession générale

faite au même, remît les péchés mortels.

« En ce qui concerne les baisers indécents, il ne sait rien.

«
Item, il croit que ce qui est contenu dans les articles XXIV et

cinq suivants est vrai.

« Item, sur les articles XL et cinq suivants, relatifs au crime de

sodomie, il ne sait rien autre chose que ce qu'il a dit.

« Item, sur les articles XLVI et trente suivants, relatifs aux idoles,
mode de réception, peines infligées à ceux qui refusaient d'accomplir

ces pratiques ou les révélaient, il ne sait rien de plus que ce qu'il a
dit.

« Item, aux articles LXXIII et tous les suivants, il répond qu'il ne
sait rien de plus que ce qu'il a déjà dit, sauf toutefois ce qui suit

:
On

ne pouvait sans autorisation se confesser à d'autres qu'aux Frères
Prieurs de l'Ordre (2). Leurs supérieurs sans doute avaient été bien

(1) Le texte porte : « ydiote ».

(2) Article 73.
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négligents de ne pas réformer tous ces abus (1) ou de ne pas les

dénoncer à l'Eglise (2), mais aussi les inférieurs n'osaient pas parler à

cause du péril de mort qui les menaçait (3). Dans la plupart des
maisons de l'Ordre on faisait régulièrement l'aumône et on pratiquait
l'hospitalité, mais dans quelques autres non, croit-il (4). On leur
recommandait de ne rien acquérir illicitement (5). Leurs Chapitres
étaient tenus secrètement, mais on célébrait d'abord la messe du
Saint-Esprit avant de tenir les Chapitres généraux, puis un sermon
était prononcé par quelque religieux dans le local où devait avoir lieu
la séance; on fouillait les chambres et l'on prenait des précautions

pour qu'aucun étranger à l'Ordre ne pût entendre ce qui s'agitait au
Chapitre (6). Tout ce que le Grand-Maître ordonnait en conseil outre-

mer était observé de ce côté-ci dans l'Ordre (7). Il ne croit pas qu'aucun
de ceux qui ont introduit ces erreurs dans l'Ordre soit vivant (8). Il
croit que c'est tout cela qui a soulevé contre l'Ordre un tel scandale (9).

Les pratiques deshonnètes dont il a déjà parlé devaient, croit-il, être

connues dans l'Ordre par la plupart de ses membres, mais non par
tous, ni par les étrangers (10). Il croit que le Grand-Maître et les autres
ont avoué réellement ce qui est contenu dans les lettres apostoli-

ques (11).

« Requis de dire s'il n'avait pas déposé par prières, conseils,
crainte, affection, haine, ou bien ayant eu ou espérant recevoir quelque
récompense temporelle, il déclare que non, mais qu'il l'avait fait pour
le seul amour de la vérité.

(1) Article 115.

(2) Article 116
.

(3) Article 75.

(4) Article 97.

(5) Article 98.

(6) Articles 101 à 105.

(7) Article 112.

(8) Article 114.

(9) Article 119.

(10) Articles 120 et 121.

(11) Articles 124 à 127.
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« Et, fut enjoint audit témoin par lesdits nosseigneurs les Commis-

saires
,

en vertu du serment prêté par lui, de ne pas révéler sa déposi-
tion jusqu'à publication des témoignages.

« Il est fait assavoir que la déposition dudit témoin a été faite verba-
lement par lui-même le mardi comme dessus, présent Monseigneur
l'Archevêque de Narbonne, délégué de Monseigneur le Roi, mais pour
la grande prolixité duquel témoin n'ayant pu le jour même la rédiger

par écrit, nous avons dû faire notre rédaction durant les deux jours
qui suivirent, le témoin en personne constammentprésent et entendant
la dictée de sa dite déposition. Laquelle ayant été relue audit témoin
il déclara que ce qui a été écrit ci-dessus touchant les articles XVI et
dix-sept suivants n'a pas été rédigé selon son intention, à savoir ce qui

a trait à la clôture d'un Chapitre
:
celui qui avait présidé parlait ainsi

:

«
De tout ce que vous aurez omis de nous dire, par honte de la chair

ou crainte de la Justice de l'Ordre, nous vous faisons la remise que
nous pouvons et devons ». Ce qui en langage vulgaire se traduit :

« Et de tot aysço que vos nos layssatz à dire per onta de la charn o per
paor de la justiza de la meyso, aytal pardo vos en fam (I) quom podem
ni devem ». Le témoin dit que par ces paroles il comprenait que
l'intention du Président était de pardonner en ce qu'il pouvait et devait

ce que les Frères auraient omis d'avouer dans ce Chapitre par honte

ou par crainte de punition, mais seulement quant aux peines tempo-
relles.

« Au contraire, plusieurs de nos dits Seigneurs les Commissaires
estiment que le sens de ces mots était que le Président du Chapitre
ferait la remise qu'il pouvait et devait des péchés qu'ils omettraient de
dire dans les Chapitres par honte ou par crainte des châtiments de
l'Ordre.

« Requis de faire connaître s'il entendit dire ou vit que quelqu'un
confessât dans les Chapitres des péchés charnels ou autres qui entraî-

nassent l'exclusion de l'Ordre ou la perte du manteau, le témoin
répond que jamais il n'avait rien vu ou entendu de ce qui concernait
les péchés de la chair, mais qu'il n'en était pas de même pour d'autres
fautes graves.

(1) Bien que le texte porte « fam », il faut, sans doute, lire
: «

tam ».
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«
Item, requis de dire comment il comprenait ce qui est relaté

ci-dessus dans l'interrogatoire fait après sa rèponse à l'article XVI, à

savoir, s'il savait ou croyait que ceux qui assistaient aux Chapitres

crussent être absous de leurs péchés charnels ou autres fautes graves
dont ils ne s'étaient pas confessés ; à quoi il avait répondu que certains
Frères naïfs et simples se considéraient comme absous de ces péchés
après ce qu'on leur avait dit ; le témoin dit qu'il entendait par là que
quelques Frères simples et très naïfs croyaient que dès lors qu'ils se
confessaient en réunion capitulaire générale, ils n'étaient plus tenus
de se confesser à aucun prêtre et qu'ils se considéraient comme à l'abri
de toute peine spirituelle et temporelle.

«
Cette déposition fut écrite et achevée les mercredi et jeudi suivants,

au palais que dessus, absent ledit Monseigneur l'Archevêque, nos
autres Seigneurs Commissaires présents, et Maître Amisius (1), moi,
Floriamonte Dondedei (2) et les autres notaires (3) nommés ailleurs (4) ».
(Guillelmus Radulphi Claramontensis

; Bernardus Filholi Lemovicen-
sis ; Nicolaus Constanciencis

; Bernardus Humbaldi de Brachinona ;

Hugo Nicolaï de Eugubio, notariis publicis).

On se demandera maintenant ce qu'il advint de Géraud de Caus
après cette longue procédure (21 octobre 1307 au 14 janvier 1311).

Selon toute apparence, on le remit en liberté
En effet, comme le dit son interrogatoire, il comparut devant le

Concile provincial de Sens réuni à Paris, y fit sa déposition, implora

son pardon et fut
« réconcilié

»
(reconciliatus). Ce Concile présidé par

l'Archevêque de Sens, Philippe de Marigny (5), (nommé par le Roi)

fonctionna à Paris en dépit des remontrances et protestations des

Commissaires désignés par le Pape. Ses opérations furent menées

(1) Venerabilis vir Amilius de Aurelianis, archidiaconus Aurelianensis.
(Michelet. I. p. 290).

(2) De Mantoue.

(3) Michelet. I. p. 16.

(4) Id. t. p, 379.

(5) Ancien évêque de Cambrai, frère d'Enguerrand de Marigny, 1er ministre.
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rondement, il condamna au bûcher et fit exécuter 59 Templiers qui

persistèrent à défendre l'Ordre, condamna à la prison perpétuelleceux
qui refusèrent de faire des aveux et renvoya réconciliés et absous ceux
qui maintinrent leurs honteuses déclarations (1).

Si Géraud fut cité de nouveau devant la Commission papale, ce fut

à titre de témoin conservant le bénéfice de l'acquittement décerné par
le Concile. Sa complaisance lors de cette dernière comparution
pourrait entraîner quelques appréciations

:
brisons-là.

Nous ne pouvons pas laisser nos lecteurs sous l'impression pénible

produite par les dépositions précédentes. La plupart des Chevaliers,

qui avaient parlé, les uns par force, les autres par faiblesse ou intérêt,
dans le sens de l'acte d'accusation rétractèrent leurs aveux. Beaucoup

protestèrent contre la pression et les violences que l'on avait exercées

contre eux.
Voici ce que dit Rohrbacher (2) à propos de l'affaire du Temple :

« En définitive, la plupart des Templiers furent rendus à la liberté.

Un grand nombre entrèrent dans l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem

et avec les mêmes dignités qu'ils avaient dans le Temple, ainsi :
Albert

de Blacas, Prieur d'Aix, conserva sa vie durant la Commanderie de
Saint-Maurice, comme prieur des Hospitaliers ; Frédéric, Grand-
Prieur de la Basse-Allemagne, entra comme tel dans l'Ordre de Saint-
Jean (3). En Portugal, les Templiers formèrent le nouvel Ordre du
Christ qui a subsisté jusqu'à nos jours et auquel Napoléon Ier fut
agrégè en 1805

»
(4).

Ajoutons que Jean XXII s'empressa, peu après son élévation au
Pontificat, de reconnaître solennellement l'innocence des malheureux
Frères Templiers (5). Plusieurs de ceux-ci, après l'abolition de leur
Ordre, étaient rentrés dans la vie séculière et s'étaient mariés.

(1) Joan. Can. St Vict.
— Contin. de Nangis.

(2) Rohrbacher : Hist. Univ. de l'Eglise catholique. T. IX.

(3) Wilcke. T. II. p. 54.

(4) Moniteur, 2 prairial, an XIII.

(5) Abbé Verlaque : Jean XXII. sa vie et ses oeuvres, p. 57.



- 38 —

Jean XXII examina la validité de ces mariages et en prononça la

nullité, prouvant ainsi la régularité des voeux prononcés autrefois. Il
fit plus : il permit aux Templiers d'entrer à leur gré dans d'autres
Ordres et ordonna de les y recevoir sans difficulté (1).

(1) Abbé Verlaque. — Raynouard : Monumens historiques. p. 213.
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TROISIÈME PARTIE

LISTE DE QUELQUES TEMPLIERS DU QUERCY

(N.-B. — Dans cette liste figurent à la fois des Templiers originaires du
Quercy et d'autres qui résidaient simplement dans les Commanderies de ce
pays. — Nous avons ajouté aux détails du Procès qui les concernent quelques
notes relatives à leurs familles ; parfois ces notes ne sont que des rapproche-
ments de noms, et partant, de simples conjectures. — Nous avons puisé
beaucoup de ces renseignements dans des ouvrages appartenant à notre savant
confrère M. L. Greil que nous tenons à remercier ici de son inépuisable
complaisance).

Fr. ABBATI (Guillelmus) ; Guillaume Labbé. — « Camerarius » du
Temple du Bastit (del Bastre), vers 1305.

(MICHELET : Procès des Templiers. I. p. 389).

Le Nobiliaire de Montauban cite une famille de Labbay, originaire de Béarn
qui portait d'or à 2 sangliers de sable.

Fr. ADEMARI ou ADHEMARI (Guido, Guigo) ; Guy ou Guion d'Adhé-
mar. — « Preceptor Provinciae, Magister provincialis » dès 1298 et
jusqu'en 1307. Provincial de Toulouse, vint présider des réceptions
templières à Cahors en 1298.

(MICHELET : I. p. 379. — II. 290. — Arch. Nat. J. 413 b. 21).

Cité par LAVAISSIÈRE dans son projet de Nobiliaire de la Haute-Guienne.— La
famille d'Adhémar(et d Azémar) prouva en 1764 qu'elle descendait de l'illustre
maison d'Adhémar de Monteil (de Moatélimar) en Dauphiné, qui florissait avant
la 1re croisade et joua un si grand rôle à cette époque. Elle portait d'or à
3 bandes d'azur. (Nob. de Montauban).

Fr. ALBERTI (Sichardus vel Chicardus) de Tolosa ; Sicard d'Albert ;

— comparaît le 23 février 1310, amené de Moissac, diocèse de Cahors,
et déclare prendre la défense de l'Ordre. Le 28 mars 1310 on le convo-

3
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que pour la nomination d'un délégué. Le Ier avril 1310, il proteste
contre les accusations dont le Temple est l'objet, et refuse de nommer
un délégué.

(MICHELET : I. pp. 82, 108, 114).

Cité par LAVAISSIERE.

Fr. ARNALDI OU ARNAUDI (Guillelmus) ; Guillaume d'Arnaud, fils de
Guillaume d'Arnaud, de Lacapelle-Livron (de Capella de Lhioro),
diocèse de Cahors. — Reçu en 1289 au Temple de la Marche, diocèse
de Clermont, à l'âge de 33 ans environ. Interrogé à Cahors le 3 janvier
1307. — Raynouard le comprend dans la liste des Templiers qui furent
brûlés à Paris.

(Arch. Nat. J. 413 b. 21. — RAYNOUARD : Mon. Hist. pp. 110, 224).

Il est transféré de Périgueux à Paris où il comparaît le 2 mai 1310
devant les Commissaires enquêteurs. Il déclare que les aveux qu'il a
faits précédemment à l'évêque de Périgueux lui ont été arrachés par
la torture et la faim ; il les rétracte et se porte défenseur de l'Ordre. —
Il est signalé comme ayant été Commandeurdu Temple « de las Maiez,
Maiz, de Madiis » au diocèse de Bourges, vers 1273, et on le retrouve
avec ce titre en 1288.

(MICHELET : I. pp. 132, 230, 235, 617. — II. p. 180).

GRANDMAISON (Dictionnaire Héraldique) cite trois Arnaud en Languedoc, dont
les armes sont : pour le premier : d'azur au chevron d'or, accompagné d'un demi-
vol de même en pointe, au chefd'or chargé de 3 roses de gueules ; pour le second :

d'azur à une palme d'argent plantée dans un croissant de même et 3 étoiles d'or
en chef; pour le troisième : d'or à 3 trèfles de sable.

Fr. ARTAL (Peyre) ; Pierre Artal ; appartenait au Temple de Laca-
pelle-Livron en 1268.

(Abbé GALABERT : Coutumes de Lacapelle-Livron).

Fr. BARASCII, BARASCI, BAROSA (Gerardus), miles; Gérard de Barasc.

— Reçu au Temple de Sainte Marie de Cahors vers 1298 ou 1299,

(MICHELET : 1. p. 379. — II. p. 291).
Cité par LAVAISSIÈRE. — La maison de Barasc était une des plus illustres du

Quercy. La famille de Barasc-Béduer fonda les prieurés de Lissac et du Pojolar
et donna naissance à de puissants seigneurs. La branche de Béduer portait
3 fasces et un château au franc canton. Une branche de la maison était allée se
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fixer fort anciennement dans le Rouergue au Puy-des-Cars ; elle portait : coupé
au I d'azur, au lion léopardé d'argent ; au 2 d'or, à la vache de gueules. (Nobil.
de Montauban. — DE BARREAU : Doc. sur le Temple en Rouergue).

Fr. BELAFATZ (Bernardus de) ; Bernard de Belafatz, fils de feu Pierre
Cortavrel, d'Albussac, diocèse de Limoges. — Reçu en 1277 au Temple
« de Podio de Notz », à l'âge de 30 ans environ. Saisi et interrogé à
Cahors le 3 janvier 1307.

(Arch. Nat. J. 413 b. 21).

Dans RAYNOUARD : Monumens, p. 244; DUPUY : Abol. des Temp. p. 84; Hist.
des Temp. p. 99, on le trouve nommé Velafacs ou Velas.

Fr. BERALDI (Giraldus) ; Giraud ou Géraud Béraud ou de la Bérau-
die. — Ne figure pas au Procès, mais Lacoste (Hist. du Quercy, II.
p. 440) qui signale ce fait a omis d'indiquer où il a vu que le personnage
était Templier.

Cité par LAVAISSIÈRE.

Fr. BERTHOLOMIEU (. ), « celarier » (gardien des celliers) de la
Maison du Temple de Lacapelle-Livron en 1268.

(Abbé GALABERT : Coutumes de Lacapelle-Livron).

Dans le Te Igitur, § 157, on trouve un P. Bertholomieus qui se fait citoyen
de Cahors en 1255.

Fr. BONAMOR (Guillelmus), Caturcensis diocesis ; Guillaume Bona-
mour est amené de Poitiers à Paris et comparaît le 7 février 1310.
Il renonce à défendre l'Ordre.

(MICHELET : I. p. 76).

Fr. BONET (Peyre) ; syndic de la Maison du Temple de Lacapelle-
Livron en 1268.

(Abbé GALABERT I Coutumes de Lacapelle-Livron).

Fr. BONIHOMINIS (Bertrandus), Bernardus), Caturcensis diocesis;
Bertrand ou Bernard Bonhomme ou Prudhomme. — Prête serment
à Paris le 1er avril 1311 et déclare maintenir tous ses aveux. Son inter-
rogatoire définitif a lieu le 3 avril 1311. Il avait été reçu vers 1291 au
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Temple de Montpellier. Il était Commandeur du Temple d'Albinhac
(Rouergue).

(MICHELET : II. pp. 151, 162).

LAVAISSIÈRE cite une famille Prudhomme. — Une ancienne famille du Quercy
qui portait le nom de Prudhomme avait pour armoiries : d'azur à 3 tours d'argent
maçonnées de sable. (Nobil. de Montauban).

Fr. BORNARELLI (Raymundus), serviens, de Gordiono, Caturcensis
diocesis ; Raymond Bornarel, reçu vers 1305 au Temple du Bastit.

(MICHELET : II. pp. 341, 403).

On peut admettre que ce personnage s'appelait réellement Bornazel. En effet
on trouve assez fréquemment ce nom dans le Te Igitur : § 263, 301, 363 ; le
§ 378 cite comme Consul de Cahors en 1279 un Huc Bornazel ; le même nom
était porté en 1348 par un notaire de la même ville, comme on le voit au § 358.

Fr. BOYSSO (Ramon del), « Comandador de la Capella de la Cavaleria
del Temple » ; Commandeur du Temple de Lacapelle-Livron en 1268.

(Abbé GALABERT : Coutumes de Lacapelle-Livron).

Serait-il de l'ancienne maison Quercynoise de Boisset, qui portait d'or au
chêne arraché de sinople ; au chef d'azur, chargé de 2 fleurs de lys d'or. (Nobil.
de Montauban).

Fr. BRAYE OU BRAIE (Guillelmus de), miles ; Guillaume de Braye.
—Etait vers 1285, Commandeur du Temple de Moissac (de Moisiaco), et

en 1291, appartenait au Temple « de Themis », baillie de Prunay.
(MICHELET : II. pp. 341. 403).

Fr. CAIARCO OU CARARCO (Guillelmus de), miles Caturcensis ; Guil-
laume de Cajarc. — Comparaît à Paris le 7 février 1310, venant de
Toulouse, et se porte défenseur de l'Ordre. Le 28 mars 1310, on le
convoque pour la nomination d'un délégué.

(MICHELET : I. pp. 75, 105).
Les seigneurs de Cajarc tiraient leur nom d'une terre située non loin de

Figeac. Ils portaient de gueules à la bande d'or. (Nobil. de Montauban). — Cité
par LAVAISSIÈRE.

Fr. CALMON (Arnaut del), Chevalier de la Maison du Temple de
Lacapelle-Livron, en 1268.

(Abbé GALABERT : Coutumes de Lacapelle-Livron).
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LAVAISSIÈRE cite une famille de Caumont. — Il y avait des Caumont en
Lomagne (qui portaient d'or au chêne de sinople) et en Armagnac. Cette dernière
maison s'allia en 1374 et plus tard se substitua à la famille des Montlezun.
(Nobil. de Montauban).

Fr. CALVIONI (Hugo de), miles Ruthenensis ; Hugues de Calvion. —
Comparaît à Paris le 23 février 1310, venant de Moissac, diocèse de
Cahors, et se porte défenseur de l'Ordre.

(MICHELET: I. p. 82).

On ne connaît ce nom que par la procédure. (DE BARRAU ; Doc. sur les Tem-
pliers en Rouergue).

Fr. CARDALHACO, CARDEYACO (Guillelmus de), Convenarum dioce-
sis (diocèse de Comminges) ; Guillaume de Cardaillac. — Comparaît à
Paris le 17 février 1310 et se porte défenseur de l'Ordre. Le 28 mars
1310 on le convoque pour la nomination d'un délégué. Le 1er avril 1310
il refuse de prendre part à cette nomination. Le 22 mai 1311 il prête
serment et dépose le manteau. Il avait été reçu au Temple de Bendra,
diocèse de Comminges, vers 1298, à l'âge de 23 ans environ.

(MICHELET : I. pp. 74, 105, 125. — II. p. 256).

Cité par LAVAISSIÈRE. — La maison de Cardaillac était du Quercy ; une
branche de cette famille s'était fixée en Rouergue dès la fin du XIIe siècle et y
possédait les terres de Maleville, Privezac, Valady, etc. (DE BARRAU : Doc. sur
les Temp. en Rouergue). — Une branche de l'ancienne maison Quercynoise de
Cardaillac, les Cardaillac-Montaignac, portait de gueules au lion d'argent,
lampassé, armé et couronné d'or, accompagnéde 13 besants d'argent en orle. (Nobil.
de Montauban).

Fr. CASTABOLLE (Raymundus de), Caturcensis ; Raymond de Casta-
bolle. — Amené de Périgueux avec Arnaldi, comparaît en même
temps que celui-ci.

(MICHELET : I. p. 229).

Fr. CASTANET (Guilhem de) ; Guillaume de Castanet. — Appartenait
au Temple de Lacapelle-Livron en 1268.

(Abbé GALABERT : Coutumes de Lacapelle-Livron).
Cité par LAVAISSIÈRE.

Fr. CASTANHERIO vel CASTANHIER (P. de), Agenensis ; P. de Casta-
nier. — Comparaît à Paris le 23 février 1310, venant de Moissac, et se
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porte défenseur de l'Ordre. Le 28 mars, on le convoque pour la
nomination d'un délégué. Le 30 mars, il proteste contre l'acte d'accu-
sation et demande justice.

(MICHELET : I. pp. 82, 108, 114).

Cité par LAVAISSIÈRE,

Fr. CASTILHO (Guilhem de), « cambrier » (camèrier) du Temple de
Lacapelle-Livronen 1268.

(Abbé GALABERT : Coutumes de Lacapelle-Livron).

Cité par LAVAISSIÈRE. — GRANDMAISON (Dict. Hérald.) cite en Languedoc deux
familles de Castillon ; l'une portant de gueules au lion d'argent soutenant de sa
patte dextre un château d'or ; l'autre qui porte d'azur à la tour d'argent sur un
rocher de sinople, soutenu par 2 lions de sable.

Fr. CATURCO (Johannes de) ; Jean de Cahors. — Etait trésorier du
Temple de Paphos et déposa dans le procès instruit à Chypre.

Areh. du Vatican. — ED. H. DRULZ : Kulturgeschichte der
Kreuzzüge. (Berlin, in 8° 1883, p. 620).

Les de Cahors, seigneurs de la Sarladie, portaient d'azur à un ours passant
d'or ; au chefd'argent, chargé de 3 croisettes de gueules. Cette famille portait
originairement le nom de Pol. (Nobil. de Montauban).

Fr. CAUS, CAUSSO, CAUSO, GAUCHE (Geraldus, Gerardus de), miles
Ruthenensis diocesis ; Gérard de Caus. — Est interrogé à Paris le
1er octobre 1307. Le 22 novembre 1309 il se présente spontanément
devant les Commissaires. Le 20 février 1310 il comparaît de nouveau
et offre de procéder juridiquement pour la défense du Temple. Le
11 janvier 1311 il comparaît encore devant la Commission, avec la
qualité de « Preceptor ballive del Bastre » (Commandeur de la baillie
du Bastit) ; il déclare qu'il maintiendra les aveux faits au Concile de
Sens. On l'interroge définitivement le 12 janvier 1311 : il a 48 ans et a
été reçu au Temple de Cahors vers 1298. — Vers 1305 il fut nommé
Commandeur du Bastit.

(MICHELET : I. pp. 27, 81, 377, 379. — II. p. 290).

On n'a d'autres renseignements sur celte famille que ce qui en est dit dans la
procédure, où on la signale comme étant du Rouergue.

(DE BARRAU : Doc. sur les Templiers du Rouergue),
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Fr. CAZALS (Bernardus de), Bernard de Cazals ou Casais, fils de feu
Bertrand de Cazals, du diocèse de Comminges. — Fut reçu en 1300

ou 1301, à l'âge de 25 ans environ, au Temple de Villedieu, diocèse de
Toulouse, par Guy d'Adhémar, Maître provincial. On l'interroge à
Cahors, le 2 janvier 1307.

(Arch. Nat. J. 413 b. 21).

Cité par LAVAISSIÈRE. — Il était sans doute de la Maison de Viel-Castel, (citée
par LAVAISSIÈRE) qui possédait la terre de Cazals et celle de Marminhac en partie.
(LACOSTE. Hist du Quercy. II. p. 440).

Fr. CERICYS (Sanselin de) ; Commandeur de la Templerie de Montri-
coux en 1268.

(Abbé GALABERT : Les coutumes de Lacapelle-Livron).

Fr. COCHA (Guido) ; Guy Cocha, fils de feu le Chevalier Guillaume
Cocha, du diocèse de Limoges. — Fut reçu vers 1297 au Temple de
Champeaux, diocèse de Limoges, à l'âge de 20 ans environ. On l'inter-
roge à Cahors le 3 janvier 1307.

(Arch. Nat. J. 413 b. 21).

Fr. COLUMBA (Bernat.), l'un des trois « capelas » du Temple de
Lacapelle-Livron en 1268.

(Abbé GALABERT : Coutumes de Lacapelle-Livron).

Fr. CORREGIER (Ramon), l'un des trois « capelas » du Temple de
Lacapelle-Livron en 1268.

(Abbé GALABERT : Coutumes de Lacapelle-Livron).

Fr. DACIER (Peyre) ; sans doute : Pierre d'Assier. — Appartenait au
Temple de Lacapelle-Livronen 1268.

(Abbé GALABERT : Coutumes de Lacapelle-Livron).

LAVAISSIÈRE cite les d'Assier, fort connus d'ailleurs dans le pays.

Fr. EBRARDI (Bernardus), Caturcensis ; Bernard d'Ebrard ou d'Hé-
brard. — Amené de Périgueux avec Arnaldi ; comparaît avec celui-ci.

(MICHELET ! I. p. 339).
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La Maison d'Ebrard (Quercy et Languedoc) portait d'argent au lion de sable
brochant sur un semé de croisettes de même. (GRANDMAISON Dict. Hérald.). — Citée
par LAVAISSIÈRE.

Fr. FABRI (Guillelmus), Belvacensis ; Guillaume Fabre ou Fabri. —
Prend le 17 février 1310 la défense de l'Ordre. Fut reçu au Temple de
Paulhac, diocèse de Limoges. Se trouvait vers 1288 comme sergent
au Temple de Maurepas, diocèse de Chartres, et prit une part active
à plusieurs réceptions. Vers 1305 était prieur (presbyter) du Temple
du Bastit.

(MICHELET : I. pp. 74, 389, 596, 614).

GRANDMAISON cite des de Fabre (Guyenne et Gascogne) portant d'or au lion de
sable, lampasséet armé de gueules. (Dict. Hérald.).

Fr. GAUCELINO (Stephanus), alias dictus RIOTA : Etienne Gaucelino,
dit Riota, fils de Bernard Gaucelino, du diocèse de Limoges. — Fut
reçu en 1257 au Temple de Monts, diocèse de Limoges, à l'âge de
15 ans environ. Interrogé à Cahors le 3 janvier 1307.

(Arch. Nat. J. 413 b. 21).

Fr. GIRBERT ( ), l'un des trois « capelas » du Temple de Lacapelle-
Livron en 1268.

(Abbé GALABERT: Coutumes de Lacapelle-Livron).

Fr. GLADIO OU GLODIO (Raymondus de), presbyter Caturcensis dio-
cesis ; Raymond de Glaive ou d'Espèe (?). — Se porte défenseur de
l'Ordre le 17 février 1310. Est convoqué pour la nomination d'un
délégué le 28 mars 1310.

(MICHELET : I. pp. 73, 105).

Fr. GOSSA (Hugo), Caturcensis diocesis ; Hugues Gossa. — Est con-
voqué le 28 mars 1310 pour la nomination d'un délégué.

(MICHELET : I. p. 105).

Fr. LA COSTA (Raymundus de), presbyter; Raymond de la Coste.

— Se trouvait au Temple de Cahors vers 1298 ou 1299 et récitait des
psaumes pendant la réception du Chevalier Gérard de Caus. (Etait-il
attaché.à la Commanderie de Cahors en qualité de Prieur, ou bien y
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était-il simplement de passage comme Guy d'Adhémar qui présidait
la cérémonie?)

(MICHELET : I. pp. 379, 382).

Il y avait au pays de Foix une famille de la Coste portant de sable à la cloche
d'argent bataillée de même. (Nobil. de Montauban). — Le Te Igitur cite plusieurs
possesseurs de ce nom assez commun, entr'autres des de La Costa qui se
firent citoyens de Cahors en 1248 et 1249. — LAVAISSIÈRE cite des de Lacoste.

Fr. LONGUA VALLE, LONGA VALLE (Bertrandus de), miles ; Bertrand
de Longueval. — Reçu au Temple de Cahors, vers 1298 ou 1299.

(MICHELET : I. p. 379. — II. p. 290).

Cité par LAVAISSIÈRE. — GRANDMAISON (Dict. Hérald.) mentionne deux familles
de Longueval, l'une en Périgord, portant d'azur à une fasce d'or, accompagnée
de 3 étoiles d'argent, 2 en chefet 1 en pointe ; l'autre en Limousin portant écar-
telé aux 1 et 4 d'azur à 3 roses d'or.

Fr. MARIANT (P.), presbyter, curatus de Chanaco, Caturcensis dio-
cesis. — Comparaît le 2 mai 1310, comme Arnaldi, avec lequel il a
été amené de Périgueux. Il se porte défenseur de l'Ordre.

(MICHELET : I. p. 236).

« De Chanaco » serait-il « de Chaniaco, de Canihaco » ? Ou bien ne vaudrait-il
pas mieux lire « de Carnaco » ? Nous savons en effet que l'église de Carnac
dépendait de la Commanderie de Lacapelle-Livron. Un évêque de Cahors,
Bertrand de Cardaillac, eut même à s'occuper plus tard d'une affaire pour la
solution de laquelle cette dépendance ancienne était invoquée. (Voir GUILLAUME

DE LA CROIX : Hist. des Evêques de Cahors, trad. AYMA. T. II. p. 129).

Fr. MERCATI (G.), Caturcensis diocesis. — Amené de Périgueux avec
Arnaldi, comparaît en même temps que celui-ci.

(MICHELET : I. p. 230).

Fr. MONTE PESSATO (Bertrandus de), Convenarum diocesis; Bertrand
de Montpezat, du diocèse de Comminges. — Amené du diocèse de
Tarbes ; comparaît le 27 mars 1310 et se porte défenseur de l'Ordre. Il
est convoqué le 28 mars 1310 pour la nomination d'un délégué et refuse
le 7 avril 1310 de prendre part à cette opération.

(MICHELET : I. pp. 99, 107, 164).

Fr. MONTE PESSATO (Gazerandus, Gacerandus, Cacerandus de),
Narbonensis diocesis ; Gacerand de Montpezat. — Amené de la Séné-
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chaussée de Carcassonne. Comparaît le 14 février 1310 et rétracte ses
précédents aveux. Il se porte défenseur de l'Ordre. On le convoque le
28 mars 1310 pour la nomination d'un délégué et le 1er avril 1310 il
refuse de prendre part à cette opération.

(MICHELET : I. pp. 70, 106, 131).

Cité par LAVAISSIÈRE. — La Maison de Montpezat (Guienne et Gascogne) por-
tait de gueules à 1 balance d'or, alias d'or à 1 balance de gueules. (GRANDMAISON :

Dict. Hérald.). — Les Montpezatd'Agenais portaient de gueules à 2 balances d'or
posées l'une au-dessus de l'autre. (Nobil. de Guienne et Gascogne, par de BOUR-

ROUSSE DE LAFFORT, T. IV).

Fr. PERS (Estève de), appartenait à la maison du Temple de Laca-
pelle-Livron en 1268.

(Abbé GALABERT : Coutumes de Lacapelle-Livron).

Fr. PETRUS ( ), Preceptor domus Templi Caturcensis; Pierre,
Commandeur du Temple de Cahors vers 1298 ou 1299.

(MICHELET : I. p. 379).

Le Chevalier de Caus qui cite ce personnage dans sa déposition a oublié son
« cognomen ». — LAVAISSIÈREcite une famille de Pierre.

Fr. PORTELLO (Arnaldus de), Aquensis ; Arnaud de Portel ou Du
Portail. — Comparaît le 23 février 1310, venant de Moissac, diocèse de
Cahors. Il se porte défenseur de l'Ordre.

(MICHELET : I. p. 82).

Fr. RAOS (Hug.), Commandeur du Temple de Vaour ; se trouvait

en novembre 1268 au Temple de Lacapelle-Livron et figure dans une
charte délivrée par le Chapitre de cette maison à cette époque.

(Abbé GALABERT : Coutumes de Lacapelle-Livron).

Fr. RIOTA (Voy. GAUCELINO).

Fr. ROBERTI (Raymundus),Preceptor deu Basoez; RaymondRobert,
Commandeur du Temple du Bastit. — Se trouve au Temple de Cahors

vers 1298 ou 1299 et assiste à la réception de deux Chevaliers. Géraud
de Caus, qui était Commandeur de la même maison du Bastit vers
1305, avait été reçu par lui à la date ci-dessus à Sainte-Marie du
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Temple, à Cahors. Dans sa déposition du 1er octobre 1307, Géraud de
Caus parle de Raymond Robert comme d'un Frère défunt.

(MICHELET: I. pp. 379, 380.
— II. p. 291).

Le Nobiliaire de Montauban mentionne plusieurs familles de ce nom. — Cité
par LAVAISSIÈRE.

Fr. RUPE AMATORIS (Gerardus de), presbyter, de Castro-Lemovi-
censi ; Gérard de Rocamadour. — Prête serment devant les Commis-
saires, le 25 février 1311. Le 26 février 1311 il est interrogé

:
il a 42 ans

et a été reçu vers 1286 au Temple « de Bela Chassaula », diocèse de
Limoges. Il ne prend pas la défense de l'Ordre.

(MICHELET : I. pp. 601, 602),

Fr. SALVANHACO, SALVANHAC (Atho, Hato de); Antoine de Salva-
gnac, « miles » (chevalier) de la Maison du Temple de Lacapelle-
Livron en 1268. — Preceptor domus de Capella, Commandeurde cette
même maison en 1307 ; arrêté en cette qualité.

(Abbé GALABERT: Coutumes de Lacapelle-Livron. — Te Igitur : § 73).
Ne figure nulle part au procès ainsi que le constate LACOSTE (Hist. du Quercy.

II. p. 440). — Le Nobiliaire de Montauban cite des Saint-Géry, seigneurs de
Salvagnac en Rouergue ; ils portaient d'azur à la bande d'or, accompagnée de
6 besants de même en orle. — Famille citée par LAVAISSIÈRE.

Fr. SANCTO JOHANNE (Bertrandus de), Caturcensis; Bertrand de
Saint-Jean. — Amené de Périgueux avec Arnaldi, comparaît en même
temps que celui-ci.

(MICHELET : I. p. 230).
Les seigneurs de Saint-Jean appartenaient à une très ancienne maison de Lan-

guedoc qui portait d'azur à 2 lions affrontés d'or, soutenant une cloche d'argent.
(Nobil. de Montauban. — GRANDMAISON : Dict. Hérald.). — Cité par LAVAISSIÈRE.

Fr. SANCTO JORIO (Consolinus, Gaucelinus de), miles Caturcensis
diocesis ; Gaucelin de Saint Juery ou Jouery. — Commandeur du
Temple d'Espalion (Rouergue), en 1288. — Se trouvait au Temple du
Bastit vers 1305. Comparaît le 2 mai 1310, venant de Périgueux; se
porte défenseur de l'Ordre ; déclare que les aveux qu'il a faits à l'évêque
de Périgueux lui ont été arrachés par la faim et le froid qu'on lui a
fait endurer.

(MICHELET : I. pp. 229, 389).
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Cité par LAVAISSIÈRE.— Il y avait une famille de ce nom au château de Saint-

Juery, canton de Camarès, et une autre sur les montagnes de Laguiole (Rouer-
gue). (DE BARRAU : Doc. sur les Templiers en Rouergue).

Fr. SONAC ou SONNAC (Guillaume de), né au château de ce nom
(canton de Livernon, arrondissement de Figeac) ; fut Grand-Maître de
l'Ordre de 1247 à 1250.

(COMBARIEU : Dict. des Communes du Lot. — MANSOUET : Hist. des
Templiers. II. p. 5).

DE BARRAU (Documents sur les Ordres du Temple, etc.,en Rouergue, II. p. 253)
le fait descendre de la famille de Saunhac de Belcastel (Rouergue), qui portait
d'or au lion de sable gueulé, armé, lampassé et couronné de gueules, chargé tout
autour de 12 carreaux de gueules.

Fr. TAXACO (P. de), Caturcensis diocesis. — Amené de Périgueux
comme Arnaldi, comparaît avec celui-ci.

(MICHELET : I. p. 229).

Ce Templier paraît être le même que Pierre de Tayac (Voy. plus loin).

Fr. TELHETO (P. de), presbyter Lemovicensis diocesis; Pierre de
Teillet. — Amené de Moissac, comparaît le 23 février 1310 et se porte
défenseur de l'Ordre.

(MICHELET : I. p. 82).

Fr. TEXANDERII (Jacobus), Caturcensis diocesis ; Jacques Teissandier
ou Tissandier. — Comparaît avec Arnaldi, amené comme celui-ci de
Périgueux.

(MICHELET : I. p. 130).

Fr. TEYACO (Raynaldus de) ; Reynaud ou Renaud de Tayac. — Reçu

vers 1297 au Temple de Rougemont, diocèse d'Agen, à l'âge de 20 ans
environ. (Voir ci-après).

Fr. TEYACO (Petrus de), frère du précédent; Pierre de Tayac. —
Reçu vers 1301 au Temple de Saint-Michel, diocèse de Bordeaux, à
l'âge de 30 ans environ. Reynaud, Pierre et Amalvin de Tayac étaient

fils de feu Bertrand de Tayac « de Calviaco », diocèse de Cahors.
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(Calviac, canton de Latronquière, arrondissement de Figeac). On les
interrogea pour la première fois à Cahors, le 2 janvier 1307.

(Arch. Nat. J. 413 b. 21).

Il y avait en Quercy une maison de ce nom qui avait son domaine principal
vers Cazals, Concorets et Peyrilles. Il est fait mention d'un Pierre de Tayac,
damoiscau, dans le testament d'Amalvin de Poudens. (LACOSTE : Hist. du Quercy
II. p. 440). — Cité par LAVAISSIÈRE.

Fr. TEYACO (Amalvinus de) ; Amalvin de Tayac, frère des précédents.

— Assista vers 1301, au Temple de Saint-Michel, diocèsede Bordeaux,
avec Reynaud de Tayac, à la réception de Pierre de Tayac.

(Arch. Nat. J. 413 b. 21).

Fr. TRUELLI (P.), Caturcensis diocesis. — Amené de Périgueux
comme Arnaldi, comparaît avec celui-ci.

(MICHELET : I. p. 230).

Fr. VALELHAS (Hue de), Hugues de Valeilles. — Appartenait à la
Maison du Temple de Lacapelle-Livron en 1268.

(Abbé GALABERT : Coutumes de Lacapelle-Livron).

Fr. VALO (Hue de) ; Hugues de Valon. — Id. id.

Cité par LAVAISSIÈRE.

Fr. VIVERIIS (Durandus de), Lectorane diocesis ; Durand de Viviers.

— Amené de Moissac, diocèse de Cahors, comparaît le 23 février 1310
et se porte défenseur de l'Ordre.

(MICHELET : I. p. 82).

Fr. YZARN (Bernat.), Chevalier de la Maison du Temple de Laca-
pelle-Livron en 1268.

(Abbé GALABERT : Les Coutumes de Lacapelle-Livron).
Cité par LAVAISSIÈRE.



— 46 -

APPENDICE

CONTRAT DE VENTE
DES BIENS QUI AVOIENT ESTÉ AUTREFOIS AUX TEMPLIERS DANS CAORS

ET AUX ENVIRONS, FAITE AU PAPE JEAN XXII PAR ELIE DE VILLENEUVE

GRAND-MAISTRE DES CHEVALIERS DE SAINT-JEAN DE JÉRUSALEM.

(Extrait de l'Histoire de la Chartreuse de Caors manuscrit inédit
de D. Bruno Malvesin)

In nomine Domini, amen.

Noverint universi praesentes pariter et futuri, quod in mei notarii,
et testium infra scriptorum specialiter ad hoc vocatorum et rogatorum
praesentia, personaliter constitutus venerabilis et religiosus vir frater
Elionus de Villanova, magister major sanctoe domus Hospitalis Iero-
solimitani non vi, nec dolo, nec machinatione aliqua circumventus

seu seductus, sed de sua certa scientia grata mera et libera voluntate
et de jure et de facto suis, et dictae domus plene certificatus pro se toto
conventus et fratribus dicte domus et successoribus suis et pro utilitate
et commodo ac necessitate evidenti ejusdem domusvidelicet pro satis-
factione debitorum in quibus dictus magister et conventus et omnia
dicti Hospitalis sunt, ut dicebat multipliciter et graviter obligati ac de
consilio et assensu quorundam priorum et fratrum suorum sibi ibidem
assistensium. Videlicet fratris Bernundi Maurini, prioris prioratus
domus sancti AEgidii, fratris Leonardisde Tibertis prioris Venetiarum,
fratris Petri Ungula, prioris Tolosae, fratris Richardi de Pavelhino
anglioe, fratris Aymeri de Turino praeceptoris Podii Sirani, fratris
Rotbaldi praeceptoris Montis Pessulani, fratris Joannis de Ripperia
locum tenentis prioratus Venosae, dicti ordinis obtenta prius per
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eumdem dominum magistruma Domino Nostro Papa subscrita super
infra scripto negotio, ut dixit, licentia speciali, et de sua auctoritate

expressa et certa scientia, et etiam voluntate vendidit et titulo perfecta

et irrevocabilis venditionis concessit et tradidit sanctissimo patri et
Dno nostro Dno Joanni divina providentia Papas 22 et suis successo-
ribus, reverendo patri in Christo Dno Gasberto dei gratia Massiliensi

episcopo et camerario dicti Dni nostri Papas ac me notario publico
infra scripto, nomine ac vice Dni nostri Papas absentis et successorum
suorum, ac Sanctae Romanae Ecclesiae prasdicta stipulantibus solem-
niter et recipientibus totum locum et omnes domos et singulos, quem
et quas idem Magister, Fratres ac Hospitale abent vel habere possunt
et debent quoquo modo et quae fuerunt Ordinis quandam Militie

Templi in civitate Caturci et ejusdem civitatis pertinentia et districtu,

cum omnibus oedificiis, domibus, bastimentis, puteis, viridariis ac
clausuris existentibus ibidem, nec non terris, vineis, pratis, domibus,

operatoriis, nemoribus, pascuis et possessionibus ac feudis enfitheoti-

cis, reditibus, censibus, locationibus, ascapitis landimiis, dominiis,

ac actiis obventionibus juribus tam directis quam utilibus universis in
quibuscumque rebus et locis consistant ac dictos Magistrum, Fratres

et Hospitale pertinentibus et pertinere debentibus quovis modo vel

causa, ad habendum, tenendum et possidendum et quinquid eidem
Dno nostro Papae et suis successoribus et causam ab Eo habituris,

seu habentibus deinceps placuit faciendum pro pretio videlicet et
nomine pretii et valoris duorum millium et quingentorum florenorum
auri de Florentia boni et legitimi ponderis.

Quod quidem pretium idem Dnus Magister nominibus prasdictis

confessus fuit ibidem se habuisse et recepisse ab ipso Dno camerario
solvente ut dixit de pecunia camere ipsius Dni nostri Papas et nomine
ipsius et pro ipso in bonna pecunia inde ipso pretio idem dominus
Magister a dicto Dno camerarius se habuit et tenuit ex causa praedicta

pro bene passato completo totaliter et contenta et ipsum Dnum nos-
trum Papam et Ecclesiam Romanam, idem Dnus Magister de prae-
dicta pretio solvit ibidem perpetuo et quitavit pactum, faciens ibidem
dictus Dnus Magister solemne validum et expressum eidem Dno

camerario, et mihi notario infra scripto praemissa stipulentibus et
recipientibus vice et nomine dicti Dni nostri Papas et Ecclesiae

Romanae de non pretendo aliquid ab eodem seu succ (essoribus) suis

ratione pretii supradicti seuoecasione vel ratione aliqua prasmissorum
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exeptioni dicti pretii non numerati, non solutie, non habiti et non
recepti, et dictas pecuniae non solutas, non numeratae, non habitas,

non receptas, et errori calculi, et spei futures numerationis, solutionis,
traditionis et receptionis expresse renuntians ; quos locum et domos

cum juribus et pertinentiis prasdictus idem Dnus Magister venditor

pro se et nominibus prasdictis, se et dictum Hospitale nomine dicti
Dni nostri Papas et Ecclesias Romanas prasdictae recognovit ibidem
pecario nomine possideredone dictus Dus camerarius, seu aliis domine
dicti Dni nostri Papas et Ecclesiae Romanae possessionem omnium et
singulorum supra venditorum receperint corporalem quam adipis-

cendi eidem Dno camerario et cuicumque alteri super hoc a Dno

nostro Papas, seu ejus successoribus potestatem habenti sua autoritate

et retinendi deinceps omni modum dedit licentiam et liberam potes-

tatem cedens et transferens idem Dnus vindictor in dictum Dnum

nostrum Papam et successores suos et Romanam Ecclesiam de causa
prasdicta totum jus, actionem, proprietatemet dominium quas et quod
idem Dnus venditor et Hospitale prasdictum habebant et habere pote-

rant, et debemus quocunque ratione sive causa seu visi erant habere
in rebus superius expressatis per ipsum dominum Magistrum super
venditis pretio supra scripto et devestiens se de prasdictis rebus vendi-

tis idem Dnus Magister investivit ex inde dictum Dnum camerarium
nomine dicti domini nostri Papas et Romanas Ecclesias cum hoc

publico instrumenta perpetuo valituro promittens idem Dnus

Magister venditor nominibus prasdictis per se suosque succes-

sores dicto Dno nostro Papae et successoribus suis et causam
habituris ab eisdem dicto Dno camerario et me infra scripto

notario stipulentibus et recipientibus pro eisdem ac Romana Ecclesia

ut supra litem, questionem, contreversiam seu impedimentumaliquod

in prasdictis seu parte aliqua prasdictorum superius venditorum ullo

tempore non inferre, nec inferenti consentire. sed bonam, firmam ac
legitimant quirentiam in judicio et extra et ubicunque, de prasdictis

venditis contra quascunque persono facere et portarem et litem se lites

et quascunque quasstiones motas vel movendas per quemcunque
occasione aliqua prasmissorum ad simplicem requisitionem illorum

quos tanget pressens negotium seu tangere poterit in futurum, in se

assumere et usque ad finem ducere suis et dicti Hospitalis et ordinis

propriis sumptibus et expensis ; damnaque et gravamina interesse, et

expensas quascunque eisdem restituere, reficere et resarcire. Super
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quibus dominus interesse et expensis et gravaminibus promissit

credere simplici verbo illorum quos prassens causa tangit, seu tan-

gere poterit in futurum absque quocunque probatione alia et etiam

juramento seu dictum conventum et Hospitale, ac omnia bona sua
et dictis Hospitalis firma stipulatione intervenientis pro evictione

totali et particulari prasdictorum rerum omnium et singulorum

super venditorum ac omnium aliorum et singulorum in presenti

instrumento publico contentorum firmiter expresse, ac specia-

liter obligendo etsi forte dictas res superius venditae valent modo

plus vel possent in futurum valere pretio supradicto, totum illud plus

et majorem valentiam dictus Dns venditor nominibus prasdictis dedit

et concessit donatione pura et simplici ac irrevocabili inter vivos facta

dicto Dno nostro Papae et successoribusejus et causam ab eodem Dno

nostro habentibus et Romanae Ecclesias saepe dicta, dicto Dno came-
rario et subscripto notario stipulentibus et recipientibus, nominibus

quibus supra pro eorum facienda omnimodo voluntate, et pro pras-
dictis omnibus et singulis, idem Dno venditor per ipsum attendis,
complendis et inviolabiliter observandis, ut per ipsum superius est
promissum ipotuavit et obligavit se, et omnia et singula bona dicti

Hospitalis et ordinis sancti Joannis Ierosolitani momilia et
immobilia presentia pariter et futura, quascunque sint, et ubicunque
sint et quocunque nomine censeantur per ipsum Dum venditorem

super iis juramento ad Sancta evangelia et per predictos priores super
scriptos de non veniendo contra prasstito corporali renuntians idem
Dns venditor, et ex sua certa scientia, ut dixit, super prasmissis

omni exceptioni doli, mali, fraudis et deceptionis et juribus quibus
deceptis in venditionibus ultra dimidiam justi pretii subvenitur, et per
quas quis ad supplementum justi pretii potest compelli, ad dicentibus
donationemexcedentemsumman quingentorumaureorum non valere,

et omni alii juris et facti auxilio et beneficio per quas contenta pras-
dicta vel aliqua prasdictorum posset idem venditor facere per se vel

alium, seu alios in futurum et se defendere super his aut juvare aut
Hospitale aut ordinem supradictos, promittens insuper, idem Dns
Magister, se acturum et curaturum fideliter cum effectu ; quod fratres

et conventus dicti Hospitalis in eorum capitulo generali praedictum
venditionem et omnia et singula supra scripta ratificabunt et omolo-
gabunt, approbabunt, laudabunt, confirmabunt,perpetuabunt suum
efficacem assensum, prasstabuntpariter et consensum et pro prasdictis
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omnibus et singulis supra contentes attendendis, complendis et invio-

labiliter observandis ; et per ipsum Dum venditorem superius est
promissum idem Dus venditor supposius se cognitioni juris-
dictioni, et compulsioni curiae auditorum camerae Dni nostri
Papas.

Acta fuerunt haec Avenione in camera habitationis reverendi patris
in Christo Dni Arnaudi Dei gratia Sancti Eutachii diaconi cardinalis

anno Dni 1320, die 26 mensis octobris, tertia indictione, pontificatus

supra dicti Dni nostri Papae anno quinto ; prassentibus reverendis in
Christo patribus dicto Dno cardinali, Dno Petro Dei gratia archiepis-

copo Aquensi, Dno Geraldo eadem gratia episcopo Lemovicensiae et
Dno Petro dicta gratia abbate sancti Saturnini Tolosas, et magnifias
viris Dnis Petro Dueza, Petro Devia, Arnaldo de Trian, militibus de
Cadurco, et Dno Joanne Darpadela legum professor Tolosas, testibus

ad praemissa vocatis, et me Petro Marini Caturcensis diocesis aucto-
ritate apostolica notario publico, qui prasmissis omnibus et singulis

una cum prasdictis testibus, anno, die, mense, indictione et pontifi-

catu prasdictis pressens fui ; et prasmissa fideliter scripsi, inquisivi,

publicavi et ut prasmissum est stipulantus fui, et in hanc formam
publicam redegi et signo meo consueto signavi rogatus in fidem et
testimonium omnium prasmissorum.
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BULLE DU PAPE JEAN XXII

ORDONNANT AUX CONSULS DE CAORS DE RENDRE AUX CHARTREUX DE

LA MESME VILLE UNE PLACE CONTIGUE A LEUR MAISON, LAQUELLE

AVOIT ESTÉ AUTREFOIS AUX TEMPLIERS, ET DE LES AYDER EN TOUT

CE QU'ILS POURRONT.

(Extrait de l'Histoire de la Chartreuse de Caors, manuscrit inédit
de Dom Bruno Malvesin)

(Cette Bulle a été copiée par Dom Bruno Malvesin aux Archives de l'Hôtel de
Ville de Cahors, il y a relevé au verso cette inscription en langue vulgaire :
Letra que lo papa avia donat als Chartrots aquo des Templiés.

Joannes episcopus servus servorum Dei dilectis filiis Consulibus
civitatis Caturcensis salutem et apostolicam benedictionem.

Nostris filiis, quod ad cultum divinum in civitate Caturcensi loco
utique nostras originis ampliandum animarumque salutem ad conso-
lationem fidelium sacram et exemplarem religionem fratrum ordinis
Cartusiensis dudum inibi providimus propagadam, locum olim
Templi situm in suburbiis civitatis ejusdem, quem in Monasterium
praslibati ordinis auctoritate apostolica ereximus magistro et fratribus
ipsius ordinis perpetuo concedentes, ac statuentes et ordinantes quod
duodecim fratres cum quatuor conversis prasdicti ordinis sub cura
prioris ibidem moraturi perpetuis temporibus Domino famulentur
sint. Accepimus quasdam platea Monasterio prasdicta contigua quam
Templarii ante sublationem religionis suas una cum bonis suis aliis
possidebant per vos occupata fuerit, etsi ad usus deputata profanos
quoniam ex hoc in eodem Monasterio divinum frequenter turbatur
officium, ut de variis turpitudinibus quas de nocte et de die fieri
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dicuntur in ipsa platea juxta dictum Monasterium tergatur, providen-

tiam vestram requirimus attentais, et hortamus, quatinus quod

absque animarum periculo et salutis detrimento usurpare plateam
ipsam et ad usus deputare necquivitis prasdictos nec sic usurpatam
sine Dei offensa et apostolicas sedis displicentia ulterius attinere
potestis ; ad quid vos in hac parte.... vobisque expédiat deducentes
in rutas considerationis examen prasdictam plateam pro dicti Monas-

terii oportunitate et honestate claudendam eisdem Priori et Fratribus
restituere libere ac etiam resignare, ipsosque sic fulcire vestris favori-

bus pro divina et ejusdem sedis reverentia super hiis et aliis studeatis
quod ipsis tranquillis mentibus senes pedes Domini in

contemplationis altitudine persistentes pro vobis et civitate jam dicta
omnibusque vivis et defunctis fidelibus devotas preces liberius et
libentius fundant ad Dominum et ipsorum conversatione laudabile et
exemplis salutaribus tota civitas decoretur nosque qui hoc gratum
habebimus admodum et acceptum vobis reddamus in favorum et
gratiorum exhibitionibus merito magis prompti.

Datum Avenione XII calendas augusti, pontificatus nostri anno
tercio decimo. P. Stephani.

L. ESQUIEU.
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AUTOUR DE ROC-AMADOUR (Suite)

Après le passage du Drauzou, le pays se fait très accidenté. Tantôt

ce sont des terrains qui ondulent, se creusant en combes, se boursou-

flant en coteaux sur lesquels apparaissent quelques rares villages. Plus
loin, ce sont des ravins escaladés de chênes et des monticules couverts
de friches et de génevriers.

Nous laissons à notre droite le bourg de Lissac qui possédait au XIIIe

siècle un couvent de religieuses dit Prieuré de Lissac, fondé par Dieu-

donné Barasc de Béduer et nous saluons bientôt ces immenses
plateaux du Causse qui s'étendent jusqu'aux rives de la Dordogne.

L'aspect de ces vastes landes est d'un pittoresque sauvage, avec leurs

grands bois de chênes et leurs cabanes de bergers construites en pierres
sèches

—
véritables huttes d'anciens Gaulois.

GROTTES DU CONSULAT ET DE LA CITADELLE

Bientôt nous pénétrons sur le territoire des communes de Camboulit

(où s'élève un château occupé pendant quarante ans par les bandes
anglaises qui ruinèrent toutes les localités de la vallée du Célé), de
Cambes, de Boussac et de Corn où les excursionnistes visiteront deux

grottes très vastes, communiquant entr'elles, désignées sous les noms
de «

Grotte du Consulat » et « Grotte de la Citadelle (1) ».

LE POURNEL (STATION)

La station du Pournel (commune de Cambes) pourrait être appelée
la « Halte des chasseurs ». Elle a, pour tout voisinage, une modeste
auberge dont la porte est surmontée d'une branche de houx et dont
l'enseigne confirme notre pensée

: « Au rendez-vous des chasseurs »,

(1) D'après la tradition, la « Grotte du Consulat » servait de lieu de réunion
aux habitants pour élire leurs consuls. La « Grotte de la Citadelle » était leur
refuge lorsqu'ils voulaient résister à l'oppression féodale ou éviter le joug des
Anglais. (Combarieu

— Dictionnaire des communes du Lot.)
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Le paysage du Quercy est, ici, des plus monotones. En quittant la

gare, ce ne sont que garrisals à perte de vue. De loin en loin, quelques
lopins de terre entourés de murs en pierres sèches et quelques pauvres
maisons éparpillées dans les clairières des chênes. A de longs
intervalles, une route raye de son blanc cordon les épais taillis et nous
montre, au milieu de ces landes sauvages, qui font songer aux
premiers jours du monde, de longs poteaux télégraphiques, fiers

jalons d'une des plus belles découvertes modernes !

RUISSEAU DE REYREVIGNES

Sur notre route, vers Assier, nous rencontrons le bois de Reyre-

vignes et le ruisseau de ce même nom qui se perd subitement dans un
gouffre, comme tant d'autres cours d'eau des plateaux calcaires.

« Les révolutions géologiques ont, en effet, — nous dit l'explorateur
Martel

—
fracturé intérieurement ces plateaux, dans tous les sens ; les

eaux du ciel ont envahi, puis élargi leurs cassures et, de nos jours,
dans des grottes immenses, à travers des galeries obscures, hautes

comme des cathédrales et longues de plusieurs kilomètres, circulent
des rivières ignorées, tonnantes ou silencieuses, élargies en lacs tran-
quilles ou écroulées en cataractes ; entrées pluies par le sommet fissuré
du haut Causse, elles ressortent au fond des vallées basses, puissantes

sources vauclusiennes, issues de l'arcade noire d'une caverne ou
sourdant d'un amas de gravier ».

Parmi les rochers qui bordent souvent ces gouffres, nous voyons
bondir, sans souci du danger, des troupeaux de chèvres. Les cornes
hautes, la barbiche en pointe, les mamelles pleines, elles ont, à la

cime de ces granits, des poses ravissantes qui feraient le caprice d'un
sculpteur. Non loin d'elles, la gardeuse assise sur un dolmen chante
quelque refrain patois. Les cheveux ébouriffés comme les buissons, les

dents blanches comme la pulpe des noisettes, avec des diamants dans
les yeux, elle est charmante cette fillette ! N'est-ce pas elle qui a
inspiré à Mme Drut-Fontès, cette délicieuse poésie

: La Maraudeuse :

Un refrain patois sur les lèvres,

L'enfant longe le vert sentier ;
Regardez : elle a pour ses chèvres

De l'herbe dans son tablier.
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Les rayons ardents que tamise

La voûte de rameaux touffus

Tantôt brodent sa robe grise,

Tantôt chaussent d'or ses pieds nus.

Sa voix vibre dans les feuillées,

Troublant le vol des papillons.

Les fauvettes émerveillées

Chuchotent avec les pinsons ;

Et, cessant leurs jeux dans les saules,

Les merles et les passereaux '

Admirent son cou, ses épaules

Que rougissent des bigarreaux.

D'un vergerplein de gais murmures,
Des cerises sur le chemin

Pendaient si brillantes, si mûres

Que la fille a tendu la main,

El les disputant aux abeilles,

Friandes aussi du douxfruit,
S'en estfait des boucles d'oreilles

Qui dureront jusqu'à la nuit.

Puis, de crainte d'être surprise,

Vite elle s'est enfuie, ici,

Jetant sonfranc rire à la brise.

N'est-ce pas qu'elle est belle ainsi ?

Et que sa tête ébouriffée,

Ses yeux noirs, malins et moqueurs
Font songer à la bonnefée

Des petits oiseaux maraudeurs ?
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ASSIER

Le bourg d'Assier se fait d'abord remarquer par la beauté de son
église dont la flèche atteint 120 pieds d'élévation et que fit bâtir au XVIe

siècle Jacques Galiot de Genouillac, seigneur d'Assier et grand-maître
de l'artillerie sous François Ier.

EGLISE ET CHATEAU D'ASSIER

Ce monument historique est parfaitement conservé et nous signale-

rons aux artistes la ceinture de bas-reliefs fort bien sculptés qui
décorent son extérieur dans tout son circuit et qui représentent des
trophées d'armes et des combats.

De toute la splendeurde l'ancienchâteau d'Assierque Brantôme dési-
gnait comme un des plus beaux de France, il ne reste plus que des ruines.

« Autrefois
— nous dit M. Delpon, dans la Statistique du Lot — sur

le sol occupé par le château d'Assier s'élevait un fort appelé Tour du
Sal. Après avoir défendu le pays contre les étrangers, il devint l'une
des retraites des Compagnies anglaises. Le comte d'Armagnac, ne
pouvant vaincre ces brigands par la force des armes, racheta les forts
qui étaient en leur possession. Celui du Sal fut acquis par Ogier du
Bois dont la femme, Guirlande d'Assier, avait la propriété d'une
partie du village de ce nom.

Plus tard, Galiot de Genouillac qui descendait d'Ogier du Bois, par
sa mère, et des Vailhac, issus des grands seigneurs de Gourdon, par son
père, fit bâtir le magnifiquechâteau d'Assier, à la place de la Tour du Sal.

« Sa forme était carrée. Il se composait de quatre corps de logis
unis à chaque angle par une grosse tour ronde, chacune des faces
avait extérieurement 56 mètres. Les tours comptaient 25 mètres de
circonférence.

—
Trois étages s'élevaient sur le rez-de-chaussée.—

Au centre de la principale façade ornée de trois ordres :
dorique,

ionique et corinthien, paraissait sur une corniche très saillante, la
statue équestre de François Ier (1).

(1) Galiot de Genouillac fit placer cette statue dans le château afin de trans-
mettre à la postérité ses sentiments d'amitié et de reconnaissance envers un
prince qui le combla de richesses et d'honneurs.
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«
Lesfenêtres, surtout celles du troisièmeétage, étaientexcessivement

remarquables par leur élégance ; on y reconnaissait le style de Bache-

lier, célèbre peintre toulousain et on y retrouvait les ornements
délicats qu'il a répandus avec profusion dans tous ses ouvrages.

« La vue de la cour produisait surtout un effet surprenant. Les

frises et les entablements offraient des arabesques de la plus grande

légèreté. Là, paraissaient des trophéesd'armes, des emblèmesd'amour,

des bustes d'empereurs romains et des bas-reliefs représentant des

combats d'artillerie.

« Les appartements habités étaient dans le corps de logis du Nord,

de l'Orient et du Midi. Celui de l'Occident ne formait qu'une vaste salle

d'armes. Des arabesques couvraient tous les montants, tous les jamba-

ges des fenêtres et des portes. Les escaliers, placés aux deux extrémités

du corps de logis du Midi, présentaient l'aspect le plus noble et les

sculptures les plus délicates. Là, se trouve Hercule étouffant le lion de

Némée et le même demi-dieu triomphant d'Antée. Sous la première

de ces sculptures on lit le nom de GALIOT ; sous l'autre : l'AIME

FORTVNE.

« Cette devise énigmatique est répétée un grand nombre de fois sur
les cartouches suspendus à des trophées, à des guirlandes ou à des

portes par des amours et souvent accompagnée des mots : OUI IE

L'AIME, SICVT ERAT IN PRINCIPIO. Dans plusieurs endroits FORT et VNE

sont séparés par un point.
»

D'après la tradition, Galiot de Genouillac aurait voulu cacher ainsi

une mystérieuse aventure dans sa devise : J'aime fort une et rendre

un hommage secret à Celle qu'il aimait (1).

Galiot de Genouillac ne vivait-il pas à cette époque singulière où les

preux les plus farouches exaltaient l'amour jusqu'à la folie ? A la fois

cruels et chevaleresques, subtils et sanguinaires, braves soldats et
galants amoureux, leur vie n'était-elle pas toute faite de tyrannie et
d'amour ?

Un poète limousin, Bernard de Ventadour, nous rend dans une
strophe patoise cette époque qui apportait dans l'expression de l'amour

une tendresse exaltée et enfantine :

(1) S'il faut en croire la tradition qui s'est conservée dans la commune
d'Assier, il aimait éperdûment Louise de Savoie.
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Tant ai al car d'amor,

De joi et de doussor

Que l'hiver me semblaflor
Et la neus verdura.

Amar post se vestidura

Nutz en ma chamiza

Quefin amor m'assegura
Dela freida biza.

Tant j'ai au coeur d'amour

Dejoie et de douceur

Que l'hiver me semblefleur
Et la neige verdure.

Je puis aller sans vêtements

Tout nu en ma chemise

Que mon amour me garantit
De lafroide bise.

Dans son Histoire du Caractère et de l'Espritfrançais, Cenac-Moncaut

nous donne aussi une idée de l'esprit romanesque de l'époque :

— Mon coeur, disait un courtisan, est comme une balle emplumée. Il

bondit de raquette en raquette,obéissantau plus léger souffle des belles !

Le même auteur nous raconte le fait suivant : « Un seigneur, qui ne
savait pas lire, comprit un jour ce défaut d'instruction. Sa dame lui

avait adressé une lettre... Mais comment en prendre connaissance?

Son secrétaire est absent. Il cache le billet sur son coeur, admirant de

confiance les serments et les déclarations brûlantes dont il croît sentir

la délicieuse chaleur. La semaine s'écoule ; le clerc revient et lit la

missive. Elle contenait un tissu... d'épigrammes et d'injures ! »

— Elle se nomme Clémence et Rigueur ! Nul mortel ne saura jamais

son nom. Si l'on veut en savoir davantage, qu'on aille courir par monts
et par vaux ! disait un troubadour du XVe siècle, pour dépister les

indiscrets à la recherche de ses amours.
Nous pourrions donner maints récits de ce genre.
Galiot de Genouillac a-t-il voulu placer une énigme d'amour dans

sa devise
:
J'aimefort, une ?



Une étude publiée dans la « Revue de Saintonge et d'Aunis
» par

M. d'Aussi et concernant l'église de Lonzac (Charente-Inférieure)

semble mettre un terme à toutes les suppositions.

Cette église fut élevée, vers 1525, par Galiot de Genouillac, à la

mémoire de Catherine d'Archiac, sa première femme qui y fut inhumée.

Elle a une ressemblance frappante avec celle d'Assier. La façade est la

même. Une frise de 0.80 centimètres, moins riche et moins belle que
celle d'Assier, entoure l'édifice et l'on y remarque la fameuse devise :

J'aimefort une, sicut erat in principio.

Peut-on admettre que Galiot ait fait placer, bien en évidence, sur le

tombeau de sa femme une devise d'amour à l'adresse d'une autre
femme ? Non, car ce serait flétrir la mémoire de ce grand soldat.

« J'aime fortune » nous paraîtdevoir être traduit : J'aime la fortune
des combats, la gloire des champs de bataille. Et la vie du héros que

nous allons raconter sommairementne confirme-t-ellepas notrepensée?

JACQUES GALIOT DE GENOUILLAC

Jacques Galiot de Genouillac naquit au château d'Assier, le 16 juillet

1465, le jour de la fameuse bataille de Montlhéry. Son père, maître

d'hôtel de Louis XI regarda cette coïncidence comme de bon augure.
Elle semblait présager la future renommée de son fils dans la carrière

des armes. Ses espérances ne furent pas trompées car, dans la suite,

après des exploits de haute valeur, Charles VIII choisit Galiot de

Genouillac pour être du nombre des huit chevaliers qui combattaient
auprès de sa personne.

A la bataille de Fornoue, il couvrit de son corps la personne du Roi;

au milieu des plus grands dangers il donna les preuves d'un courage

sans égal. De retour en France, Charles VIII le nomma son cham-
bellan. Il était auparavant sénéchal d'Armagnac.

Dès son avènement au trône, Louis XII le maintint dans les charges

et emplois qu'il avait obtenus sous le règne précédent. Peu de temps
après il l'éleva à la dignité de Grand Maître de l'artillerie.

François Ier sut aussi apprécier le mérite du guerrier. Ce roi le con-
firma sénéchal d'Armagnac et gouverneur de la Lectoure et de la
Vicomté de Lomagne. Galiot ne tarda pas à lui prouver qu'il était
digne de ses bienfaits, en se distinguant à Marignan où son artillerie

assura le succès de la bataille.
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A la suite de cette éclatante victoire, le roi lui donna le titre de

Sénéchal de Quercy. Plus tard, la bataille de Pavie lui fournit l'occasion

de montrer soncourage. C'est lui quidirigea les débuts du combat. Bien-

tôt l'ennemiéprouva les plus grandespertessous les voléesde ses canons.
Mais François Ier, ébloui par ce premier succès, voulut avoir sa part

d'honneur dans cette victoire qu'il croyait certaine. Il s'élança dans la

mêlée, entre l'artillerie et les fuyards.

Galiot dut faire cesser le feu. Dès lors la lutte se rétablit... maisfata-

lement cette fois, car le Roi fut fait prisonnier avec ses plus intrépides

généraux.
A son retour de captivité en 1526, François Ier lui donna le brevet de

grand écuyer de France (1).

Mais la jalousie ne tarda pas à s'attacher, comme un serpent veni-

meux, à la gloire de ce vaillant soldat.

Quelques ennemis le dénoncèrent au Roi et lui rapportèrent qu'il

avait fait bâtir à Assier un château dont la magnificence ne le cédait

en rien à celle des maisons royales. Ils ajoutèrent qu'il l'avait orné de

meubles de soie, de draps d'or et d'argent et que toutes ces richesses

devaient provenir de gains illicites habilement détournés.

Le roi lui demanda des éclaircissements :

— « Il est certain, Sire, et ilfaut queje le confesse, que quand je vins

à votre service, à la charge des grands états que vous m'avez confiés, je

n'étais nullement riche; mais par votre moyen et grâce, je me suis fait tel

que je suis et c'est vous qui m'avez élevé par la faveur que vous m'avez

portée. J'ai épousé deuxfemmes fort riches. Le reste est venu de mes

gages et profits dans les états que vous m'avez donnés. Bref, vous m'avez

fait tel que je suis. Pour quant à aucun larcin que je vous ai fait, faites

moi trancher la tête, si je ne vous en aifait ».

(1) Ce fut vers cette époque que Galiot de Genouillac fit présent d'une certaine
quantité de vin de Cahors à François Ier. Le roi, l'ayant trouvé préférable aux
vins qu'on avait coutume de servir à sa table, résolut de planter des vignes à

Fontainebleau où il n'entrerait que des plants de Cahors. En conséquence, il fit
écrire aux Consuls de cette ville de lui choisir et de lui envoyer le meilleur

vigneron du pays. Le choix tomba sur un nommé Rivais qui se hâta de partir

pour Fontainebleau, avec trente mulets qu'il chargea des meilleurs plants et de

trente pièces de vin pour la Cour. Ce vigneron fut surnommé lou Princé par ses
compatriotes ; dénomination qui est passée à ses descendants.

1 (Guillaume Lacoste : Histoire générale du Quercy).
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Ces énergiques paroles émurent François Ier.

— « Mon Bonhomme, répondit-il, oui vous dites vrai de ce que vous
avez dit. Aimez-moi et me servez bien toujours comme vous avezfait et je
vous serai toujours bon roi ».

Et le Roi, convaincu de sa probité et de son zèle pour la gloire et la
prospérité du Royaume, le nomma gouverneur de la Guyenne, en
l'absence du roi de Navarre.

En 1542, Galiot de Genouillac fut blessé grièvement au siège de
Perpignan où il se trouvait avec son fils François de Genouillac qui y
commandait l'artillerie.

Il mourut en 1545, à l'âge de 82 ans. Sa dépouille mortelle repose
dans une chapelle de l'église d'Assier. Le sarcophage est en marbre
gris ; sur l'entablementon lit ces mots :

Après la mort bonne renommée demeure.
Manet post funera virtus.

TOMBEAU DE GALIOT DE GENOUILLAC

« La statue de Galiot couvre le dessus du sarcophage. Un lion est à
ses pieds. Deux colonnes composites s'élèvent au-dessus du tombeau.
Au-dessus de l'entablement qu'elles portent et au milieu sont les armes
de Galiot. A chaque extrémité, à l'aplomb des colonnes, est un génie
tenant d'une main une lance et, de l'autre, un cartouche. Galiot est
représenté sur l'arrière-corps en costume militaire (1). Il a près
de lui des pièces d'artillerie, des canonniers et des piles de
boulets » (2).

Gomme épitaphe :

CY DORT CELUI QUI N'EUT JAMAIS PROPOS

DE REPOSER EN LA VIE MORTELLE

SES LONGS TRAVAUX LUI ONT DONNÉ REPOS

CAR PAR SES FAITS SA VIE EST IMMORTELLE.

(1) L'armure de Galiot est exposée au Musée d'artillerie des Invalides où elle
est conservée.

(2) Delpon.
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Du splendide château d'Assier, il ne reste plus que ruines sur

lesquelles on voit encore des dessins et des peintures qui, malgré le

temps, ont conservé une grande fraîcheur. Nous y lisons sur quelques
pierres qu'enlacent des filaments de lierre, des devises d'amour et de

constance. Devant ces restes, l'âme du touriste reste saisie d'admira-
tion et de tristesse. Et l'on ne saurait quitter ces lieux sans maudire
la sordide spéculation des propriétaires du château qui firent démolir

cette somptueuse demeure, vers 1769, parce qu'elle coûtait centfrancs
par an pour son entretien.

C'est à tort qu'on accuse la Révolution d'avoir détruit le château.
Cette triste besogne était déjà faite lorsqu'elle éclata.

Pour donner une idée de la solidité aveclaquelle était bâti le château
d'Assier, il suffira de dire que les murs latéraux ont jusqu'à neufpieds
d'épaisseur. Les voûtes ont résisté aux pluies qui les minent conti-
nuellement et sur les décombres qui les recouvrent, croissent des

ormeaux dont la végétation ébranle peu à peu ces ruines et bientôt
disparaîtront les traces de la magnificence de ce somptueux édifice.

Dans les environs d'Assier, l'on trouve de nombreux dolmens dont
les fouilles ont fait découvrir un « poignard en bronze

» et des «
vieilles

poteries » au milieu d'ossements humains.

GOUFFRE D'ASSIER

Signalons aux touristes le ruisseau d'Assier qui s'engouffre non loin

de cette localité.

Dirigeons nous maintenant sur la route de Lacapelle-Marival, car
nous avons dans cette région quelques sites à explorer.

PIC DE SAINT-BRESSOU

Nous escaladerons le Pic de Saint-Bressou et de son sommet nous
Contemplerons un immense panorama. Cette contrée s'appelait jadis

le Quercy-Noir, parce qu'elle était couverte de forêts noires, de bandes
désolées, et peuplée de loups et de noirs corbeaux. On a souvent vu
les habitants de ces régions se rendre en pèlerinage à Roc-Amadour
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pour prier la Vierge dé les délivrer des bandes de loups qui déso-
laient les campagnes, entraient dans les maisons et dévoraient les
enfants.

Aujourd'hui, grâce aux progrès de la science et de l'industrie
agricole, ce pays a été défriché sur bien des points et il nous offre, au
milieu des fougères et des bruyères, de grands bois de châtaigners et
de belles moissons de seigle, de sarrazin et quelquefois de blé.

GROTTE DE MARUT. — GOUFFRE DE THEMINETTES

Dans ces parages, deux curiosités nous appellent sur la Grotte de
Marut et le Gouffre de Théminettes où se jette et disparaît le ruisseau
de Francès. Nous mentionnerons aussi l'antique château des Car-
daillac-Lacapelle (à Lacapelle-Marival) dont une partie considérable
est bien conservée.

TUMULUS DE BÉLINAC. — DOLMEN DE PIERRE MABTINE

Non loin d'Assier, en suivant maintenant la route de Cahors,
nous visiterons le menhir de Bélinac (commune de Livernon) formé
par une dalle de quinze pieds de haut et le dolmen de Pierre Martine
appelé Peyro Martino en idiome du pays.

« Les pierres qui servent de support à ce dolmen ont chacune
13 pieds de longueur, sur 9 pouces d'épaisseur (1). Celle de dessus est
un quadrilatère dont la longueur est de 21 pieds, la largeur de 8 et
l'épaisseur de 22 pouces. Elle n'est appuyée sur ses supports que par
deux petites bosses de 3 pieds de long, ce qui la tient dans un équilibre
si parfait, qu'un seul doigt appuyé dessus la fait mouvoir. »

(1) Guillaume Lacoste, Histoire Générale du Quercy.
D'après cet auteur, on ne saurait admettre l'opinion de certains écrivains qui

croient que ces dolmens sont des autels de druides. Il pense que ces dolmens
appartenaientà des familles particulières où elles faisaient inhumer leurs morts.
Il résulte, en effet, des fouilles déjà faites qu'on y a découvert des squelettes
d'hommes, des fragments de poterie, des poignards et autres armes. Toutes ces
trouvailles nous paraissent être des objets qui avaient servi aux morts durant
leur vie, et qu'ils avaient désiré emporter avec eux dans la tombe.
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BOIS DU CORNOILLER —
(TUMULUS)

A Reilhac et dans les environs du Bois du Cornoiller et de la forêt de

Durbans, on rencontre de nombreux tumulus.

LE CAUSSE

En quittant Assier nous retrouvons vite le paysage aride du
Causse. C'est la même perspective de champs entourés de murs et de

forêts où s'alignent des quantités de
«

stères
»

de bois. Ça et là, de

nombreux noyers aux vastes parasols où les pies ont laissé les nids des

dernières couvées et des cerisiers où les geais poussent des cris de

ventriloques. Puis, de distance en distance, quelques fermes recou-
vertes de toits aux larges et lourdes ardoises et des moulins à vent,
qui, là-bas, sur la crète des mamelons, se démènent désespérément.
Oh ! certes point de roses, ici ! Aucun luxe de végétation. C'est la

nature dans son plus sauvage aspect ; cette nature à l'air pur et toni-
fiant, tout imprégné de l'arome des chênes et des serpolets et qui
vivifie de son souffle puissant les robustes poumons des labou-

reurs.
Ecoutons ce jeune bouvier qui passe, l'aiguillon sur l'épaule, avec

un bruit de sabots fêlés et qui chante ce refrain du conscrit
:

Et adieu donc la belle !

Je viens vous avertir,
Le tambour nous appelle

Il nous faut partir !

Tout près d'un champ d'avoines, couleur de miel, nous voyons
aussi la hutte roulante d'un berger, les roues callées dans les sillons, le

timon mordant la terre. Sa pyramide de paille, semblable à une ruche
d'abeilles, s'élève au milieu du troupeau dispersé de toutes parts.

Demain, ou ce soir, peut-être, berger, hutte et moutons émigreront,
si l'herbe s'est faite rare, vers un autre champ. Pittoresque image de

l'existence errante de l'homme et de l'éternelle lutte de la vie !
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Nous longeons Saint-Simon où nous devons noter une « caverne »

traversée par une source très abondante.

GOUFFRE DE THEMINES

Signalons, dans cette contrée, Thémines, où nous contemplons un
beau spectacle : le Gouffre de Thémines dans lequel se précipite le ruis-
seau de l'Ouysse. Après un parcours souterrain de plusieurs kilomè-
mètres, ce cours d'eau reparaît aux environs de Roc-Amadour, au
Moulin de Lapeyre.

Le bourg de Thémines possède les restes de l'ancien château de la
famille de Thémines dont plusieurs membres ont joué un rôle impor-
tant dans les Annales du Quercy et se sont trouvés mêlés aux plus
grands événements de notre histoire.

FONTAINE MINÉRALE DE PALAT

Dans les alentours est la Fontaine minérale de Palat.

HÔPITAL D'iSSENDOLUS

Non loin de Thémines, en nous dirigeant toujours vers Gramat,
nous remarquons, à notre droite, l'Hôpital-Beaulieu et les ruines du
célèbre Monastère fondé en 1220 par Guybert, comte de Thémines,
pour servir d'hôtellerie aux pèlerins se rendant à Roc-Amadour ou en
Terre-Sainte. Cet établissement devint ensuiteun très riche Monastère
de l'ordre de Malte. C'est là que vécut au XIVe siècle Sainte-Fleur, qui
opéra, dit-on, beaucoup de miracles.

LOU COMI ROUMIOU — GOUFFRE D'iSSENDOLUS — LA GROTTE PEUREUSE

Cette localité nous montre les restes d'une voie romaine : lou Comi
roumiou (1) et un gouffre dans lequel disparait le ruisseau d'Issendolus.
Mentionnons aussi la Grotte peureuse.

(1) Agrippa, empereur romain, fit construire dans les Gaules de grandes voies
militaires qui, des extrémités les plus éloignées, allaient aboutir à Lyon, comme
à un centre commun d'où partait ensuite un autre chemin qui conduisait à Rome.

6
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GRAMAT (STATION)

Nous voici à Gramat.

Cette petite ville bâtie sur les bords de l'Alzou est d'un aspect pitto-

resque. Ses maisons, dont la plupart sont fort anciennes, présentent

un grand cachet d'antiquité. L'été, dans son dur paysage calcaire,

embrasée par le torride soleil du Causse qui fait désespérémentchanter

les cigales dans de maigres ombrages, elle laisse un moment l'illusion

d'un panorama oriental peint par Decamps.

A la sortie de la gare, le couvent de Gramat arrête notre
attention, autant par sa dimension que par son élégante archi-

tecture.

L'ALZOU

L'Alzou, un des ruisseaux les plus curieux de France, se déroule

dans un lit profond autour de la ville, et alimente aux environs de

nombreux moulins.

Cette localité compte un grand nombre de cafés, d'hôtels et de caba-

rets. C'est la terre des «
gosiers secs ». Mais une circonstance plaide

en faveur des habitants de ce pays. Si leur soif ne se dément jamais,

le ruisseau tarit souvent.

Le vin ne fut-il pas, du reste, le breuvage adoré des Gaulois ? Pour-
quoi donc ne l'aimerions-nous pas comme nos pères ?

Il est velouté, bon etfrais.
Quand on le roule et qu'on le lappe,

Entre la langue et le palais,

On croirait qu'on mord à la grappe !

O treille ! ô belle mamelle ! n'est-ce pas ta vermeille liqueur qui a
conduit cent fois nos aïeux à la victoire? N'est-ce pas toi qui leur
donnais le courage de résister aux plus redoutables invasions et de

lutter, lutter toujours? Et Dieu sait ! si l'on se battait ferme dans les

Gaules et si l'on cognait fort sur les boucliers !

O grappe ! qui mets des rubis aux moustaches des vendangeurs,

n'est-ce pas toi encore qui dissipes la tristesse et remplis de joie le
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coeur? Lorsque tes bulles de grenat sortent du pressoir, l'espérance

renaît ; tes flots de pourpre sont la fortune du paysan !

O vin du Lot, capiteux et pétillant, verse en abondance ton écume

rose dans nos verres et que notre esprit n'alourdisse jamais son aile

dans les bières du Nord ! Fais-nous forts, rends-nous bons et illumine

notre âme d'un clair soleil !

...
Gramat a des titres d'antiquité. Nous nous contenterons de

remonter à l'an 1287. A cette époque, la ville fut hypothéquée aux
Anglais qui s'en emparèrent et y firent de grands ravages. Pendant

une des plus cruelles phases de la guerre de Cent ans, elle ne comptait

plus que sept habitants. Il est dit dans l'Histoire générale du Quercy,

qu'une commune limitrophe du Quercy, fort peuplée avant la guerre
de Cent ans, fut complètementdévastée après les terribles luttes qu'elle

eut à soutenir. Les champs se couvrirent de ronces et de broussailles.

Après la guerre, on trouva dans l'église une louve qui y avait mis

bas.

Au XIIIe siècle, après l'abolition de la servitude en France, les Sei-

gneurs de Gramat qui ont joué un rôle très important dans notre
histoire de Quercy, portaient les titres de nobles, puissants et redouta-

bles seigneurs. Ils étaient grands vassaux, tels que ceux de Castelnau

et de Gourdon. Ils allaient aux combats avec une bannière sur laquelle

étaientinscrits les noms des gentilshommesqui leur devaientobéissance

et soumission ; ils en comptaient plus de cinquante.

De Gramat, le touriste suivra la route de Saint-Céré où il admirera

de belles curiosités.

CHATEAU DE MEYRINHAC

Voici Meyrinhac-Lentour avec les restes de son château ayant

appartenu au duc de Noailles et ses nombreux dolmens. Dans un de

ces tombeaux gaulois on a trouvé des médailles du Haut-Empire et

un sanglier en bronze. Il est à présumer qu'il y avait dans cet endroit,

du reste très giboyeux, un bois consacré à Diane et que ce sanglier

était une offrande à la déesse de la chasse.
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BIO

Entre Gramat et Bio nous rencontrerons une petite plaine d'une

fertilité extraordinaire, qui fournit au géologue et surtoutau botaniste

bien des sujets d'étude. Le Lot est d'une grande richesse géologique

et botanique. La seule commune de Bio offre plus de sept cents

plantes diverses (1).

CHATEAU D'AYNAC

Poussant plus loin notre excursion, nous ferons halte à Aynac

(12 kilomètres) et nous admirerons le château des comtes de Turenne.

Cette vieille demeure, bien conservée, a été en ces derniers temps,
fort artistement embellie par le comte Guy de Turenne. Aussi présente-

t-elle actuellement un aspect charmant, avec ses quatre tours à dômes

recouverts d'ardoisss grises du pays et son beffroi à sept étages

dominant la contrée.

LO BOTO DEIS ESCLOPTS

Nous mentionnerons une coutume originale de cette commune. Le

jour de lo boto deis esclopts (fète des sabots) qui se célèbre tous les ans,
la jeunesse de l'endroit se réjouit au son de la musique et la grande

attraction du jour consiste à faire des libations dans des sabots neufs

qui remplacent les verres.
Non loin d'Aynac, se dresse le Pendil. Du haut de cette montagne,

nous contemplons un magnifique panorama.

(1) Etude géologique sur la commune de Bio par M. Balagayrie. (Bulletin de

la Société des Etudes du Lot). — D'après M. l'abbé Paramelle, célèbre hydroscope,
le département du Lot est l'un des départementsde France offrant la plus grande
Variété de terrains. — M. Combes, le savant inspecteur général de l'Ecole des
Mines prescrivait chaque année, à ses élèves de parcourir le Lot dans leurs
excursions géologiques.

(A suivre).
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ÉTYMOLOGIE DU MOT " QUERCI ,,

Dernièrement, en relisant Flous de Primo, le dernier livre de Paul
Froment, nous avons voulu parcourir l'étude que, sous forme de préface,
notre compatriote M. Francis Maratuecha consacrée à ce charmant poète
fauché si jeune par la mort. Et, en tète de la Xe page, nous avons observé
cette phrase : « Le chêne est, depuis tantôt deux mille ans, l'emblème de

notre Quercy... »

Nous ne voudrions pas blesser l'auteur des Rocailles et de tant d'autres

oeuvres goûtées. Mais comme il n'a pas, croyons-nous, des prétentions
d'érudit ; que sa juste notoriété d'écrivain doit lui suffire et que, d'ailleurs,
toute considération s'efface dans la recherche de la vérité, nous nous
permettrons de contester l'exactitude de son affirmation.

Nous n'avons pas, il est vrai, sous la main les matériaux nécessaires

pour nous livrer à une dissertation approfondie sur l'étymologie du nom
resté à notre province. Les posséderions-nous, il n'est pas sûr que nous
les missions à profit comme il conviendrait, et il ne nous en coûte pas de
confesser à ce sujet notre insuffisance. Nous n'hésitons pas, néanmoins, à
faire part de nos observations dans l'espoir ou qu'elles seront admises ou
bien qu'elles susciteront une controverse d'où la lumière jaillira.

De la collection relativement abondante que nous avons été assez
heureux de former sur les choses de notre contrée, nous n'avons emporté

au loin que la partie historique détachée des Annuaires du Lot. Mais dans
l'annuaire de 1842, sous le titre Dissertation sur la Divona des Cadurcorum,

par M. Chaudruc de Crazannes, un passage nous a frappé. A la page 85,
il est dit que les immenses forêts dont se couvrait le territoire des anciens
Cadurces ont fait croire à quelques auteurs que Cadurcus, mot celtique
dont l'origine et l'étymologie nous sont inconnues, venait du latin
Quercus, chêne.

Tout en étant, quant au fond, dans la vérité, M. de Crazannes commet,
pensons-nous, une erreur sur ce point. Ce n'est pas sans doute l'expres-
sion Cadurci qui a dû donner naissance à l'opinion des écrivains auxquels
il fait allusion sans les désigner, mais bien l'appellation Querci, et il est
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fort probable que cette opinion ne s'était pas manifestée avant que notre
coin de terre transformât son vieux nom de peuplade autonomeen celui,
plus nouveau, d'une province de la couronne de France.

Cette constatation que le sol a été partout chez nous ombragéde chênes

a tout naturellement amené un certain nombre de nos compatriotes,
parmi lesquels des hommes distingués, à admettre que le vocable Querci

avait sa racine dans le Quercus des Latins. Nul, même parmi les lettrés,
n'a pris garde qu'à aucun de ces cas, singuliers ou pluriels, Quercus ne
donne Querci. Chacun a, par l'effet de l'habitude, accepté ce barbarisme.

Quoi qu'il en soit, il est aisé de démontrer que l'opinion générale,

nettement déduite par M. Maratuech, n'est pas soutenable.
En effet, sur les médailles du peuple Cadourque on remarque le profil

d'un cheval et d'un sanglier. Or, le sanglier était « le symbole, l'enseigne
militaire des Gaulois, comme l'aigle celle des Romains ». Un savant,
M. de la Saussaye, l'a prouvé jusqu'à l'évidence, dit M. de Crazannes.

M. de Crazannes ajoute que le sanglier, verrat ou porc, figurait souvent

non seulement sur les médailles mais sur les monuments et ustensiles à
l'usage de nos pères.

Donc, à l'époque gauloise, aucune trace du Quercus.

De plus, si l'on en croit l'Armorial toulousain de M. Brémond, la pro-
vince de Querci blasonnait ainsi ses armes :

d'argent au lion rampant et
lampassé de gueules, écu entouré de deux palmes de simple liées de gueules,

timbré de la couronne comtule.

Le chêne, on le voit, est totalement absent des armoiries de la province
et de leurs accessoires héraldiques.

Par suite, si on ne le retrouve ni sur les monuments les plus anciens
ni dans l'Armoriai de France, il n'est guère possible d'accepter comme
exacte l'assertion de M. Maratuech.

Ceci dit, reprenons le mot Querci.
Quelle est son origine ?

Du temps de César, les habitants de notre région étaient, on le sait,
désignés par l'expression Cadurci.

Plus tard ils ont été appelés Caturci, puis Caorsi.
Etant admis que Cadurci, Caturci et Caorsi désignent le même peuple,

je prends la forme Caorsi.

Entre Caorsi et Querci la différence est bien légère. Elle l'est moins

encore si l'on songe que, même de nos jours, les paysans traduisent en
leur langue l'ancien nom du Querci par Corsi.
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Il y a entre ces deux derniers mots (Querci et Corsi) une ressemblance

telle qu'il est bien difficile de croire qu'ils ne sont pas les mêmes.

L'étymologiste le plus exigeant n'hésiterait-il pas à émettre un doute?

Une comparaison fortifiera notre thèse.

Si l'on admet — avec raison — que Rodez est un dérivé de Rhuteni,

Auvergne d'Arverni, Lyon de Lugdunum, Bourges de Bituriges, Bordeaux

de Burdigala, etc. Commentnier l'enchaînementétroit des termes Cadurci,

Caturci, Caorsi, Corsi et Querci (1).

Il est indiscutable, en effet, disons-nous, que Cadurci et Caturci dési-

gnent une seule peuplade. Nous en dirons autant de Caorsi, car il est

impossible d'affirmer que ceux-ci ne sont pas les descendants des précé-

dents. En outre, le nom patois Corsi est incontestablementcelui de notre
province. Enfin Querci n'est qu'un mot relativement nouveau, né des

vocables anciens et dont la première syllabe a été défigurée pour les

besoins de l'orthographe, parce que si l'on n'avait substitué QU au C,

nous devrions prononcer Serci au lieu de Querci.

C'est ce QU qui est cause de tout le mal comme l'aliboron de La

Fontaine, mais il n'empêche pas le terme Querci d'être un dérivé indirect

de Cadurci.

La conclusion de ce qui précède se dégage donc d'elle-même : c'est

que nous ne saurions, sans négliger les déductions logiques de l'étymo-

logie, continuer à voir le quercus dans Querci, et y chercher l'emblème

que nous n'avons, du reste, remarqué nulle part.
Le chêne est, nous le voulons bien, un végétal susceptible de séduire

l'imagination. Rabougri, il est vrai, sur nos rochers, dans les Causses,

aux crevasses des falaises qui font à la rivière du Lot un lit titanesque et

où il étale son feuillage d'une ténacité presque métallique, il se développe

avec ampleur dans les couches de terre profondes. Là il impose par sa
taille élevée, ses branches rugueuse et peu flexibles, son tronc noueux,
l'étendue de son dôme vert. Même décrépit, couvert de lichen ou vêtu de

lierre, il garde la majesté des ruines.
Il n'est donc pas surprenant que l'imagination des rêveurs, trompés

par une légende qui flotte sur nos annales, ait vu en lui tantôt l'étymolo-

(1) Il découle de cette démonstration que c'est à tort que l'on substitue fréquem-
ment un y à l'i de Querci. Si nos souvenirs nous servent bien, Licabane se serait
prononce dans ce cas au cours d'une brochure de polémique dont le titre nous
échappe.
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gie du nom du Querci tantôt un emblème adopté de nos pères, — ces
hommes au tempérament si rude et à l'amour de l'indépendance aussi
vivace que les forêts natales au fond desquelles ils se pressaient autour
de leurs chefs pour tenter de chasser soit les légions de César, soit les
bandes armées de la nation qui nous a trop souvent humiliés, l'Angle-

terre.
Si, comme dans ces quelques notes rapides nous pensons l'avoir

démontré, Querci vient de Cadurci, nos poètes se consoleront de la perte
d'une illusion en songeant qu'après deux mille ans écoulés, nous avons
conservé de nos ancêtres le nom patronymique même à peine altéré, et

que ce nom que nous n'avons pas eu la peine de relever comme dans les
familles nobles où la descendance mâle s'est éteinte, est un des plus
glorieux de l'histoire nationale.

F. DE LAROUSSILHE.

Aygurande (Indre), 8 décembre 1898.
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PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT

PENDANT LE 1er TRIMESTRE DE 1899

Séance du 2 Janvier

Présidence de M. DEPEYRE, président semestriel

Assistaient à la séance : MM. Carbonel, Daymard, Faret, Girma, Greil,

Viguié.

M. Depeyre remercie la Société de l'honneur qu'elle lui fait en le choi-

sissant comme président et lui promet, en retour, son concours le plus

dévoué.

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues et dans quelques-

unes d'entre elles, il signale divers documents intéressant l'histoire du

Quercy.

1° Dans la Revue historique du département du Tarn, aux pièces justifi-

catives d'un travail de M. Edmond Cabrié, intitulé : « Episode de la

Croisade contre les Albigeois », on trouve : 1° un extrait très intéressant

de la déposition faite devant le tribunal de l'Inquisition, en août 1244,

par Arnaude de la Mothe, de Montauban, au diocèse de Cahors. C'était

une vaudoise convertie.

Parmi les témoins de deux hommages faits au comte de Toulouse, l'un

par les chevaliers de Montaigut, 8 juin 1228, et l'autre par les seigneurs

de Najac, 9 juillet 1228, figure Arnaud de Barasc, le même apparemment

qui signait quelques années plus tôt (1221), dans l'église de Martel, l'acte

d'hommage de Maffre de Castelnau au vicomte de Turenne, Raymond IV.

La famille de Barasc était alors une des plus puissantes du Quercy où

elle possédait, entre autres fiefs, les seigneuries de Bédueret de Montbrun-

sur-Lot.

2° Le Bulletin de la Société des lettres, sciences et arts de la Corrèze
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(octobre-novembre-décembre 1898), publie la suite d'une étude de M. René

Fage sur « la Vie à Tulle au dix-septième et au dix-huitième siècles ».

Parmi les prieurés cités comme dépendants de la mense du Chapitre de

Tulle, nous trouvons les églises Quercynoises de Cuzance, au canton de

Martel, et du Bourgéyroux (le Bougayroux), près de Roc-Amadour. Le

Chapitre de Tulle percevait aussi des rentes de vin sur le prieuré de

Saint-Michel-de-Bannières, canton de Vayrac, et des revenus sur les

prieurés de Floirac, canton de Martel, de Marinhac-le-Francal, canton de

Gramat et sur les vicairies de Bormes, qui avait son siège près de Vayrac.

En 1739, le prieuré de Cuzance rapportait à lui seul 810 livres. En

1788, ses revenus, unis à ceux de la vicairie de Bormes, allaient à 1,590

livres, et ceux de Bourguayroux atteignaient 2,270 livres.

C'est en 1730, par arrêt du Conseil d'Etat du roi, que le prieuré de

Bourgayroux avait été uni à la mense capitulaire. Il rapportait alors

940 livres seulement.

Dans la même revue, parmi les Titres et Documents du château de

Pompadour, publiés par l'abbé Poulbrière, nous trouvons le résumé d'un

acte d'acquisition du fief de Puisegui, paroisse de Lubersac, par Jean de

Pompadour, en 1660. Ce fief lui est vendu par Pierre Denros, bourgeois

de la ville de Gourdon, en Quercy.

M. le président donne communication d'une lettre de notre compa-
triote M. le docteur Cayla, qui demande à la Société de lui prêter son

concours pour la fondation d'une section du Club Alpin dans le Lot,

Accepté.

M. Maratuech offre à la Société le premier numéro de la revue le Feu

Follet dont il est le directeur et qui vient de reparaître. M. le docteur

Couyba fait hommage à la Société de sa notice historique sur les Raffin

d'Hauterive en Agenais.

La Société offre ses remerciements à MM. Couyba et Maratuech.

La séance est levée à 10 heures.

Séance du 9 Janvier

Présidence de M. GARY, président semestriel

Assistaient à la séance : MM. Calvet, Combes, Daymard, Delpérier,

Dupuy, Esquieu, Faret, Girma, Greil, Viguié.

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues. Il signale dans
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le Bulletin de la Société historique et archéologique du Périgord, T. XXVe,

sixième livraison :

1° La dénomination de N. D. de Montcuq attribuée jadis à l'église

paroissiale de Belvès en Périgord (communication de M. Vigié, président

de la Société archéologique de Montpellier, sur l'histoire de Belvès,

p. 337) ;

2° Un procès-verbal de prise de possession de la terre de Pressignac,

le 8 mai 1754, au nom d'Arnaud-Louis-Claude-Simonde Lostanges, mar-
quis de Sainte-Alvère et de Montpezat, baron de Lostanges, Limeuil,

etc., grand sénéchal et gouverneur du Quercy (p. 365) ;

3° Des Notes sur les Dalvy, imprimeurs-libraires, à Périgueux, Tulle et

Cahors au XVIIe siècle, publiées par notre confrère M. de Roumejoux

pages 377 à 383).

M. Esquieu lit une note Sur une médaille prétendue antique à l'effigie du

Christ, découverte naguère à Rome par M. Boyer d'Agen. M. Esquieu

tend à prouverque la médaille n'est ni antique, ni inédite. Elle était connue

en 1605 et figure dans un ouvrage :
La Science des médailles, par Jobert,

imprimé à Paris à cette date. Ce savant, dont l'opinion, à ce sujet, vient

d'être mise au jour par M. le capitaine Quenaidit, déclare que cette pièce

est une oeuvre de pure fantaisie et de fabrication récente.

M. Combes donne communication à la Société, au nom de M. Lacout,

curé de Bannes, d'un document sur parchemin, daté de 1297, et en assez
mauvais état, qui paraît être un acte de vente de certains droits seigneu-

riaux consentie par le vicomte de Turenne Raymond VII.

Au nom de M. l'abbé Taillefer, M. Greil donne lecture d'Une délibération

de la Communauté de Rouillac, en date du 7 janvier 1790. La communauté

de Rouillac demande à être séparée de celle de Montcuq à laquelle elle

était unie et elle s'efforce de prouver que cette union est contraire à ses

intérêts puisqu'elle l'oblige de concourir, sans y avoir aucun avantage,

à diverses dépenses locales et en particulier à celles qui sont faites pour
le culte, l'entretien des régents, les deux horloges de la ville, etc.

M. l'abbé Gary lit le résumé d'un acte passé le 13 mars 1447 devant

M. J. de Sérignac, notaire de Saint-Antonin. par lequel Ramond Ebrard,

abbé de Marcillac, de l'ordre de Saint-Benoit et noble Frotard Ebrard,

chevalier, seigneur de Saint-Sulpice, nomment comme procureursnobles

Bertrand de Rupxe, seigneur de Cayrac, Pierre Valeta, seigneur de

Parisot, Jean Vidal, docteur ès décrets, qui se joindront à Marguerite de

la Popie, dame de Saint-Cirq-la-Popie, mère de Frotard Ebrard, veuve
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d'Arnaud Ebrard, chevalier, seigneur de Saint-Sulpice, contre nobles
Jean et Bertrand de Cardaillac, frères « ad causam captionis et de redatio-

nis castri de Popia et bonorum ipsorum duorum constituencium... et aliarum

actionum quas habere possunt ».
Ce document, gracieusement communiqué par M. l'abbé Galabert qui

l'a extrait des Archives de Tarn-et-Garonne, est intéressant non seule-

ment parce qu'il signale deux des plus puissantes familles féodales du
Quercy, mais aussi parce qu'il y est fait mention de la prise et du sac de
Saint-Cirq-la-Popie,à la suite, sans doute, de querelles entre les deux
familles.

La séance est levée à 10 heures.

Séance du 16 Janvier

Présidence de M. l'abbé GARY, président semestriel

Assistaient à la séance : MM. Combes, Daymard, Esquieu, Dupuy,
Faret, Girma, Greil, Valette, Viguié.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues.
M. l'abbé Gary lit un travail de M. Bourrières sur la médaille à l'effigie

du Christ, qui a déjà fait l'objet d'une communication de la part de
M. Esquieu. Les conclusions de M. Bourrières étant différentes de celles
de notre confrère, quelques observations sont échangées à ce sujet entre
les divers membres présents.

La séance est levée à 10 heures.

Séance du 28 Janvier

Présidence de M. DEPEYRE, Président semestriel

Assistaient à la séance : MM. Combes, Daymard, Delpérier, Dupuy,

Esquieu, Girma, Greil.

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues.
M. Esquieu dépose une copie manuscrite, accompagnée de deux

photographies, de sa note sur la médaille hébraïque dont il a été question

dans les deux séances précédentes. Notre confrère maintient ses conclu-

sions, et, à l'appui, il donne lecture de deux passages d'une lettre de
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M. Eugène Muntz, lequel considère comme décisif le document découvert

par M. le capitaine Quenaidit. Le même sociétaire lit un article de la
France chrétienne, dont l'auteur, qui ne croit pas la médaille antique,
attribue à celle-ci une signification très particulière.

M. Depeyre donne lecture de renseignements intéressants qui se trou-

vent dans un volume du siècle dernier ayant pour titre « Liste générale

des postes en 1781 ». A cette époque le trajet s'effectuait par diligence de

Toulouse à Paris, 181 lieues, et de Paris à Toulouse, en passant par
Cahors, en 8 jours. Le départ de Paris avait lieu le mardi à minuit précis :

arrivée à Toulouse le mardi suivant. Le départ de Toulouse avait lieu
le vendredi matin et l'arrivée à Paris le vendredi suivant. De Paris à
Cahors par Orléans et Limoges (couchée à l'aller et retour) 142 lieues,

coût : 114 livres. De Cahors à Toulouse par Montauban, 27 lieues : 22

livres. Le nombre des postes de Paris à Toulouse était de 58. Et dire qu'à

un peu plus d'un siècle de distance, nous trouvons que le trajet en
14 heures de Toulouse à Paris et vice versa, est encore bien long !

M. Depeyre donne aussi lecture d'une copie, en date du 14 janvier 1796,

d'un tableau « Du cours des Echanges à Bâle sur la France depuis la
Révolution » tirée d'une feuille intitulée « Nouvelles patriotiques Etran-
gères ». Dans ce tableau on trouve que l'assignat de 100 francs qui était

au 31 avril 1789, de 98 francs cinq huitièmes,était descendu au 15 novem-
bre 1795, à 1 franc.

M. Greil continue la lecture de son manuscrit « Estat des monastères
de filles religieuses ». Aujourd'hui il est question du couvent des Filles
de Sainte-Claire de Lauzerte.

La séance est levée à 10 heures.

Séance du 4 Février

Présidence de M. DEPEYRE, président semestriel

Assistaient à la séance : MM. Calvet, Daymard, Dupuy, Delpérier,
Gary, Girma, Esquieu, Greil, Valette, Viguié.

M. Esquieu offre à la Société un tirage à part d'une « Note sur une
médaille hébraïque prétendue antique qui reproduirait les traits du
Christ ». M. l'abbé Taillefer fait hommage à la Société d'une plaquette
où se trouve reproduit son travail sur les Tard-avisés en Quercy (1707),

paru dans notre dernier Bulletin.
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La Société remercie MM. Esquieu et Taillefer.

M. le Président dépose les publications reçues.
Il signale : I. Dans le Bulletin n° 432 du comité des travaux historiques

et scientifiques publié par le Ministère de l'instruction publique : 1° Deux

communications faites par M. l'abbé Galabert. L'une ne présente aucun
intérêt au point de vue de notre histoire locale. L'autre est relative à
Une charte familiale de libertés octroyée le 8 mars 1289 par Fortanier de
Gourdon, en reconnaissance des services rendus, aux trois frères Hugues,
Armand et Raymond Deyssac, habitants de Saint-Projet. Ces sortes de
chartes sont extrêmement rares ; 2° Une très intéressante communication
de notre confrère M. Ed. Forestié sur les Comptes et mandements des rece-

veurs et maîtres d'hôtel du vicomte de Fezenzaguet, Jean d'Armagnac.
IL Dans le Bulletin de la Société archéologique de Tulle, T. XXe, 4e liv.

1898 : 1° Quelques épigrammes sur l'abbé de Feletz, parues en 1808, dans
le Journal du Lot et communiquées par notre confrère M. Greil.

2° Une lettre de M. Bonneval, curé de Tauriac, à M. Henry de Brique-
ville de la Luzerne, évêque de Cahors, au sujet de l'usure (13 septembre
1733).

3° Une pièce du Cartulaire de l'abbaye de Tulle publié par M. Cham-

peval (n° 994) où est mentionnée la donation faite à l'église de Rocquema-

dour et à l'abbé de Tulle, par Bels Hom, fils de Albert de Barmode, de

tous les droits qu'il avait à Las Costas S. Guillem jusque à Rocquemadour.

Sous le n° 1016 est également mentionné un instrument contenant
inventaire, fait par le prévot et autres religieux de ladite Eglise, des biens

et ornements de l'Eglise N. D. de Rocquemadour, reçu par Me Jean La
Coste.

III. Dans le n° 2 du Feu Follet, un article de M. Maratuech, l'Humanité

en marche et une analyse du Désir, le dernier roman publié par notre
compatriote M. Delard.

La séance est levée à 10 heures.

Séance du 20 Février

Présidence de M. DEPEYRE, président semestriel

Assistaient à la séance : MM. Calvet, Daymard, Delpérier, Dupuy,
Faret, Girma, Greil, Valette, Viguié.

Mgr l'Evêque de Cahors fait hommage à la Société d'un exemplaire de
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Société offre à Sa Grandeur ses remerciements.

M. le Président annonce à la Société que grâce à l'initiative de notre
compatriote M. le docteur Cayla, une section du Club Alpin pour le Lot

vient d'être fondée, sous la présidence de M. Miret, directeur de l'Asile

de Leyme. Cette association a pour but de faire mieux connaître le dépar-

tement du Lot, si riche en beautés naturelles. Aussi la Société remer-
cie-t-elle M. Cayla qui en a conçu l'idée le premier et elle le félicite en
même temps de l'avoir si heureusement réalisée.

M. le Président dépose les publications reçues. Il signale :

1° Dans le Bulletin du Comite des travaux historiques, année 1897,

n° 384, pages 823 et suiv., une Communication de M. Portai, archiviste

du Tarn, sur des chartes octroyées en 1266, aux habitants de Labruguière,

par Pierre, vicomte de Lautrec. A ces actes furent présents les frères du

vicomte : Isarn, Bertrand et Amalric. Ils avaient joui indivisément de la
vicomté avec leur oncle Bertrand Ier puis avec leur cousin Sicard VII,

qui étaient seigneurs, pour moitié, de Lautrec.
Les évêques de Cahors avaient, depuis le Xe siècle, un droit de suze-

raineté sur la ville de Lautrec dont les seigneurs leur rendaient hom-

mage. Or, dans aucun de ces actes, il n'est question de ce droit qui
commençait probablement dès lors à tomber en désuétude, mais qui n'en
fut pas moins revendiqué par nos évêques, jusques et y compris Alain

de Solminihac.

2° Dans le Spelunca, T. IV, n° 15, une note qui appelle à l'attention des

explorateurs, de nombreuses grottes, situées dans les bois de Caniac et
de Quissac, que personne n'a encore visitées.

M. Greil continue la lecture de son manuscrit : Estat des monastères de

filles religieuses du diocèse de Cahors. Le couvent dont il est parlé aujour-
d'hui est celui de Saint Jean de la Lécune, de l'ordre de Saint-Augustin,
près Castelnau-Montratier.

La séance est levée à 10 heures.

Séance du 27 Février

Présidence de M. l'abbé GARY, président semestriel

Assistaient à la séance : MM. Calvet, Combes, Delpérier, Dupuy,
Esquieu, Faret, Girma, Greil, Valette, Viguié.
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bonel vient d'être nommé Officier d'Académie. La Société offre ses
félicitations à M. Carbonel.

M. l'abbé Gary lit la traduction, que la Société l'avait prié de faire, d'un
article consacré par M. Barr Ferree à la description de la Cathédrale de

Cahors et qui a paru dans la revue américaine The Architectural Record,

de New-York, n° de juin 1898. Cet article fait partie d'un grand ouvrage

sur les Cathédrales de France —
French Cathedrals

— et il est le premier
de la série intitulée :

The domed Cathédrals, ce qui semblerait indiquer

que l'auteur regarde la Cathédrale de Cahors comme le prototype des

Cathédrales françaises à coupoles.

M. Greil achève la lecture de son manuscrit : Estat des monastères de

filles religieuses du diocèse de Cahors. Le dernier couvent visité et décrit

par M. de La Serre-Conques, officiai de l'Evêque de Cahors, est celui des
Dames Bénédictines d'abord établies à Montcuq, puis transférées à

Cahors par le V. Alain de Solminihac qui leur donna les bâtiments de
l'ancien monastère de Saint-Géry, où se trouve aujourd'hui le Magasin
des Tabacs.

La séance est levée à 10 heures.
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EXCURSION DU 22 MAI 1899
UZECH - PEYRILLES - LE DÉGAGNAZÈS

Reprenant une tradition depuis trop longtemps interrompue, et par-
ticulièrement désireuse de répondre au gracieux et pressant appel de
l'un de ses membres, M. l'abbé Filsac, curé de Peyrilles, la Société des
études avait organisé pour le lundi 22 mai une excursion dont le pro-
gramme, peut-être un peu trop chargé, comportait la visite d'Uzech, de
Peyrilles et du Dégagnazès.

Une douzaine de nos confrères, et nous les eussions souhaités plus
nombreux, y ont pris part. Ils ont bien voulu me charger de résumer
leurs impressions et de consigner en quelques notes rapides les sou-
venirs de cette journée.

Préférant au chemin de fer la voie plus longue, mais combien plus
appropriéeà des excursions de ce genre, de la voiture qui permet de
faire des haltes et de ne rien omettre de ce qui, le long du chemin, peut
intéresser l'archéologue, le touriste ou le photographe, nous partons de
Cahors vers six heures et demie par une radieuse matinée.

Nous saluons au passage le château de Mercuès que la Société avait,
quelques jours auparavant, visité en compagnie de nos confrères mon-
talbanais.

Ce sont ensuite les tours imposantes de celui de Calamane bâti sur une
terrasse à flanc de coteau, dominant la riante et verte vallée que franchit
aujourd'hui la voie ferrée sur un beau viaduc, dont le seul défaut est de
masquer malencontreusement la vue du château. Après avoir appartenu
aux seigneursde Cessac de la maison de Labéraudie, Calamane passa
aux Durfort avec Boissières dont ils prirent leur titre. Comme posses-
seurs de Calamane ils devaient l'hommage à l'évêque de Cahors. Ce qui
reste du château indique son ancienne importance, tandis que de celui
de Boissières, près duquel nous allons passer, il ne reste que fort peu
de chose.

Mais avant de nous engager dans le vallon qui va nous y conduire,
nous faisons une courte halte pour visiter le pittoresque village de
Nuzéjouls que domine la haute tour de son église, dédiée à St-Martin.



- 82
—

Cette tour primitivement quadrangulaire a été plus tard flanquée sur sa

façade orientale d'une construction semi-circulaire de même hauteur, et

dont l'étage inférieur, voûté en cul de four et réuni à l'église par une

brèche pratiquée à la construction primitive, lui constitue une sorte

d'abside. Le sol a du être considérablement exhaussé, car les arcs

ogives qui forment les voûtes des deux chapelles latérales reposent

aujourd'hui sur le sol lui-même, ce qui serait, si elle avait été dans le

plan primitif, une disposition tout à fait extraordinaire.

De l'important château de Boissières, résidence de la branche de la

maison de Durfort qui en portait le nom, avec le titre de marquis, il ne

reste que la partie inférieure d'une grosse tour, qui, bien qu'elle se

trouve tout à côté de la route actuelle, risquerait de ne point attirer

l'attention, si n'était le très bel appareil de sa construction. A partir du

village de Boissières s'étagent le long de la route de nombreuses bri-

quetteries, dont la plus importante, au sommet même du plateau, dresse

comme une obélisque, sa haute et svelte cheminée, agrémentée de

faïences blanches qui tranchent heureusement sur le rouge de la

brique.

Une descente rapide nous conduit dans la vallée du Vert que nous

traversons à Saint-Denis, pour remonter ensuite sur les collines qui

dominent sa rive droite, et sur lesquelles est situé le village d'Uzech. Ces,

collines servent de séparation au bassin du Lot que nous quittons, et de

celui de la Dordogne vers laquelle descendent, réunies au Céou, les eaux
de la région dans laquelle nous entrons. Du sommet du plateau, qui a

environ 300 mètres d'altitude, nous pouvons contempler un panorama
fort étendu du côté du Midi et de l'Ouest. Mais il est défendu de s'y

attarder, car nous sommes attendus à Uzech, et notre halte imprévue de

Nuzéjouls ne nous a pas mis en avance.
M. l'abbé Filsac et M. Rodes, instituteur à Peyrilles, ont eu l'aimable

attention de venir au-devant de nous. Ils nous attendent au presbytère,

où nous recevons le plus cordial accueil de M. l'abbé Brondel, curé

d'Uzech, et du maire M. Gibert, qui vont dans un instant nous guider

dans notre visite.

Quelques instants de repos autour d'une table garnie de rafraîchis-

sements nous font vite oublier la fatigue qu'a pu nous occasionner la

montée un peu rude que nous avons gravie à pied. Mais M. le curé d'Uzech

n'a pas seulement pensé à la restauration de nos estomacs ; sa salle

à manger se transforme rapidement en une salle de conférence, et nous
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avons le plaisir d'entendre la lecture du travail qu'il a, de concert avec
M. Gibert, consacré à l'histoire de sa paroisse. Le cadre de ce compte
rendu ne nous permet pas d'y insérer cette très intéressante monogra-
phie de la commune d'Uzech. Nous émettons bien sincèrement le voeu de
pouvoirla faire figurer un jour parmi les publications de notre Bulletin;

nos lecteurs gagneront d'ailleurs à ce retard de la voir augmentée de
documents que M. l'abbé Brondel s'occupe de recueillir pour la com-
pléter, et nous l'en remercions par avance.

Le château d'Uzech dût avoir autrefois une réelle importance tant par
la position qu'il occupait que par l'étendue des constructions dont il se
composait, et dont il ne reste aujourd'hui qu'une faible partie. Il est
bâti à l'extrémité ouest du plateau qui porte le village d'Uzech. L'entrée
était au levant du côté du bourg. La porte qui donnait accès dans son
enceinte est encore debout, ainsi que la partie de la muraille qui va de
cette porte à la tour d'angle du Sud-Est. Cette tour est de forme octo-
gonale, et percée seulement de deux meurtrières, l'une au Nord l'autre

au Midi. Il est probable qu'il en existait une semblable à chacun des
angles, et on croit même avoir retrouvé les fondations de celle du Sud-
Ouest. La grande cour intérieure, où se trouvait un puits destiné à four-
nir d'eau les habitants du château, surtout en temps de siège, affectait
la forme d'un rectangle ou carré long : le développement de l'enceinte
étant plus considérable sur les façades de l'Est et de l'Ouest que sur
celles du Nord et du Midi. Nous avons dit que la porte d'entrée était sur
celle de l'Est. En face d'elle et du côté opposé se trouvait le donjon, dont
il ne reste aujourd'hui que le rez-de-chaussée et le premier étage. Sa
forme est circulaire à l'extérieur, tandis que les deux uniques pièces qui
occupent chacune un des étages sont carrées. Cette disposition a amené
le constructeur à donner aux murailles une énorme épaisseur. Les em-
brasures des fenêtres ont deux mètres de profondeur, et l'escalier qui
conduit à l'étage supérieur a été ménagé dans ce puissant massif. La
chambre du premier étage a conservé une cheminée remarquable par
ses vastes proportions. De la croisée qui l'éclairé à l'Ouest on domine la

gorge profonde sur le bord de laquelle le château est construit. La mon-
tagne presque à pic de ce côté rendait une escalade ou une surprise très
difficile, ce qui n'était pas d'une médiocre importance dans le temps où
il fut élevé, et qui ne fut sans doute pas inutile dans ceux qui suivirent
et amenèrent dans notre Quercy le terrible fléau des guerres anglaises et
des grandes compagnies.
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Le château d'Uzech appartenait, au moment de la Révolution, à la fa-

mille du Garric que l'on trouve fixée à Uzech en 1635, d'après un vieux

taillable de la commune, et qui avait sa sépulture dans une chapelle, ac-

tuellement consacrée à la Vierge, de l'église paroissiale, et qui a long-

temps conservé dans le langage populaire le nom de : Chapelle de Mon-

sieur. Il passa par mariage dans la famille d'Abzac, de Montastruc en
Périgord ; aux trois quarts démoli pendant la Révolution, il fut vendu

en 1811, et cédé à la commune par son acquéreur.

La visite de ces ruines n'est pas le seul attrait de notre visite à Uzech.

A côté de la forteresse du moyen âge, ce bourg possède une autre habi-

tation, appelée le Beringou, qui porte tous les caractères de la fin de la

Renaissance. Le propriétaire actuel, M. Lacroix, a bien voulu nous en
ouvrir les portes, et nous permettre d'en visiter l'intérieur, qui conserve

encore plusieurs belles cheminées, et une gracieuse loggia dont les trois

grandes baies à plein cintre ouvrent sur la campagne, du côté de l'ouest,

une agréable perspective. De vieux meubles de l'époque Louis XIII, et

une épée ancienne d'un joli travail y sont pieusement gardés et entre-

tenus avec un soin qui atteste l'affection de leur propriétaire.

Nous ne pouvions quitter Uzech-les-Oules sans visiter un des ateliers

où se fabriquent de toute ancienneté les poteries qui lui ont donné son

nom. Les procédés actuellement employés sont encore les mêmes que

ceux qui se sont transmis de génération en génération, sans aucun
perfectionnement. C'est encore sur des moulins gallo-romains,dont nous

avons pu voir un exemplaire utilisé pour ce travail,que se broie le sel de

plomb destiné au vernissage des poteries. Les produitsde cette industrie

locale ne sont d'ailleurs destinés qu'à des usages tout à fait communs.
Elle n'en a pas moins procuré, pendant longtemps, les recherches qu'il a
faites l'ont démontré à M. l'abbé Brondel, une bonne aisance à la popu-
lation d'Uzech. Elle est malheureusement aujourd'hui en décadence, par
suite des progrès de l'industrie moderne, et tend à disparaître. Bientôt

peut-être le nom de cette localité sera-t-il le seul souvenir des Oules qui

firent sa réputation (1).

Il lui restera toujours, pour mériter l'intérêt du visiteur, l'attrait de

ses curiosités archéologiques, et la certitude d'un accueil dont, pour
notre part, nous n'avons eu qu'à nous louer au cours de cette trop

rapide excursion.

(1) Oule, mot ancien indiquant le pot au feu en terre.
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PEYRILLES

Nous reprenons la route de Peyrilles où nous arrivons un peu après

midi. Nous y retrouvons nos confrères, M. le docteur Leboeuf, venu par

une autre voie pour étudier la flore de la région, et M. l'abbé Francoual,

curé de Cras. M. Rodes, maire de Peyrilles, va aussi être des nôtres. M.

l'abbé Filsac nous a, en outre, procuré la bonne fortune de nous ren-
contrer chez lui avec M. Richard de Boysson, auquel des circonstances

particulières ont permis d'étudier l'histoire de la châtellenie de Peyrilles

et de ses anciens seigneurs, et de M. de Royère, qui, par son mariage

avec Mlle de Clermont, se trouve aujourd'hui le représentantdes derniers

d'entr'eux. Mesdames de Boysson et de Royère ont bien voulu accepter

aussi la gracieuse invitation de notre hôte ; leur présence n'est pas le

moindre charme de notre réunion ; permettez-moi de leur en exprimer

nos remercîments. Je commettrais un oubli impardonnable si je n'adres-

sais, en votre nom, le témoignage de notre gratitude à Madame Scudier :

avec une exquise bonne grâce elle nous a fait les honneurs de l'hospita-
lière demeure de son oncle, et chacun de nous en a conservé le plus

reconnaissant souvenir.

aut-il insister sur le plantureux repas qui nous attendait Ne don-

nons pas trop de regrets aux absents et bornons-nous à constater que le

but scientifique de notre visite ne nous empêche pas d'apprécier à leur
juste valeur les compositions culinaires d'un cordon bleu resté fidèle aux
saines traditions de la cuisine quercynoise. Nous sûmes d'ailleurs,

rendons-nous cette justice, ne pas prolonger outre mesure notre infidé-

lité momentanée, mais nécessaire à l'archéologie. Nous y eûmes d'autant

moins de peine que nous avions hâte d'entendre la lecture que nous avait

annoncée M. l'abbé Filsac et qui avait pour but de nous faire connaître

l'histoire de la puissante demeure où nous étions si généreusement

accueillis.

La majeure partie des bâtiments qui servent aujourd'hui de logement

à M. le curé de Peyrilles, date des premières années du XVIe siècle. Ils

ont été élevés en 1503 par Jean d'Auriole, évêque de Montauban, et, pour
lors, seigneur du lieu.

Mais il faut remonter à une époquebien autrementreculée pour trouver,
sinon les origines du château de Peyrilles, du moins les premières traces
qu'il a laissées dans notre histoire locale. On le trouve en effet mentionné



sous le titre de Castrum novum de Petrilense, dans le testament de Ray-

mond comte de Rouergue et de Quercy, dont la mort est rapportée à
l'année 961.

De cette forteresse primitive, non plus que des développements qu'elle

reçut des seigneurs de la maison de Gourdon, qui la possédèrent ensuite,
il n'est guère possible de tenter aujourd'huiune reconstitution : Là aussi
les ruines elles-mêmes ont péri. Les substructions considérables dont on
peut encore constater l'existence autour des bâtiments actuels permet-
tent seulement d'affirmer qu'elle dut avoir une grande importance,
confirmée d'ailleurs par son histoire.

Cette histoire, particulièrement intéressante pour la période de l'occu-

pation anglaise, les lecteurs du Bulletin pourront bientôt, nous en expri-

mons le voeu, la connaître grâce aux patientes et heureuses recherches
de notre confrère, M. l'abbé Filsac qui s'est attaché, avec un zéle dont il

ne saurait être trop loué et remercié, à rassembler tous les documents
nécessaires à la composition de cet important travail.

Aux dernières années du XVe siècle la seigneurie de Peyrilles, presque
reconstituée en son entier, après avoir été démembrée à plusieurs repri-

ses, était possédée par la maison d'Auriole. Ce fut, nous l'avons dit, un
de ses membres, Jean d'Auriole, d'abord chanoine de Cahors, puis archi-
diacre de Narbonne, et enfin évêque de Montauban, qui fit construire les
bâtiments encore existant. Ils comprennent une très vaste salle de

54 mètres superficiels, qui a conservé une belle cheminée, et des traces
de peinture d'une époque plus récente ; un petit oratoire dont la voûte
ogivale présente une assez curieuse anomalie dont on ne saurait dire si
elle est le résultat d'une erreur ou d'un plan arrêté d'avance par le cons-
tructeur : une salle carrée, voûtée en ogive, de 5,50 de côté, et ayant
servi de chapelle. Cette salle forme le premier étage d'une grande tour
carrée, dont le rez-de-chaussée, bâti sur le roc, est regardé comme ayant
servi de prison ; c'est là que, d'après une légende, aurait été enfermé
Richard Coeur de Lion, fait prisonnier alors qu'il tentait de s'emparer du
château. Si elle était véridique, il faudrait admettre que Jean d'Auriole

ne reprit pas à pied d'oeuvre cette partie des bâtiments, ce que rien n'in-
dique dans l'appareil de la construction de la tour carrée.

La partie la plus intéressante des travaux qu'il fit exécuter est assuré-
ment la grande tour ronde qui sert de cage à l'escalier, et cet escalier
lui-même. On y accède du côté de l'Est par une porte aux moulures déli-
catement sculptées, mais qui se trouve malheureusement comme enfouie
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dans une cour étroite et obscure. L'escalier, en belle pierre de taille, ne

possède aujourd'hui que 86 marches, au lieu des 180 qui, dit-on, condui-

saient autrefois au sommet de la tour. Il est hors de doute que sa partie

supérieure a été démolie.

La situation du château qui, bien qu'il domine d'assez haut le fond de

la vallée, se trouve cependant dominé par les collines environnantes,

avait sans doute nécessité la construction du côté opposé à la vallée,

d'une tour aussi élevée, du sommet de laquelle on pouvait surveiller au

loin ses abords,

Les autres appartements ne remontent qu'à la fin du XVIIe et au com-

mencementdu XVIIIesiècles ; ceuxdu côtéde la terrassefurent construits, ou

plutôt aménagés par M. de Saux, conseiller à la cour des aides de Mon-

tauban, devenu propriétaire du château de Peyrilles par la vente que lui

en consentit,en 1671, messire Jean de Goutaud d'Auriole ; et la salle dite

la grande chambre rouge, par Barthélemy Boyer, seigneur d'Anglazard,

conseiller du roi et receveur des tailles à Paris, auquel le fils de M. de

Saux vendit, en 1720, tous ses droits sur Peyrilles.

C'est par le mariage d'Elisabeth de Boyer sa fille et héritière (8 février

1723), aves Jean-Baptiste-François de Toucheboeuf, marquis de Clermont,

que le château de Peyrilles passa dans cette maison, qui possédait déjà

de grandes propriétés en Quercy, et dans laquelle il resta jusqu'à la

révolution.

Il convient d'ajouter que la maison de Clermont ne possédait pas l'en-

tière seigneurie de Peyrilles. La famille de Cugnac y avait aussi des

droits considérables.

Toutes deux avaient leur sépulture dans l'église paroissiale, sous le

vocable de Saint-Pierre, que nous visitons après le château : Les Cler-

mont dans la chapelle du Rosaire, les Cugnac dans celle de Saint-Jean-

Baptiste.

L'Eglise de Saint-Pierre avait autrefois deux annexes. Sainte-Made-

leine et Saint-Thomas, aujourd'hui détruites, et dont le souvenir n'est

plus conservé que par deux croix qui portentleur nom et marquent sans
doute leur emplacement.

Quant à l'Egliseparoissiale, les nombreux remaniementsqu'elle a subis

lui ont enlevé tout caractère d'unité. L'ensemble porte le cachet du

XIVe siècle, avec des parties qui nous semblent plus ancieunes. On y
accède par un portail de la fin de la Renaissance ; l'intérieur comprend

une nef accompagnée de deux bas côtés, dont la séparent d'énormes
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piliers carrés, d'une masse peu en rapport avec les dimensions restrein-

tes de l'Eglise. Celui de gauche a conservé les colonnes engagées qui le

flanquent sur ses quatre faces, tandis que celui de droite est un simple

cube de maçonnerie, datant peut-être de l'époque plus récente à laquelle

a été reconstruit le bas côté de droite, qui n'a conservé qu'une fenêtre de

style flamboyant, et dont les voûtes sont simplement en plâtre. Quant au
bas côté du nord il comprend comme la nef elle-même deux travées, à
voûtes ogivales, plutôt lourdes et sans finesse dans les moulures.

Outre l'Eglise Saint-Pierre, le bourg de Peyrilles possède une petite

chapelle, dédiée à Saint-Roch, bâtie en contre haut du château, et atte-

nant au cimetière actuel. Elle appartenait aux comtes de Clermont, et le

curé de Peyrilles devait y célébrer la messe une fois chaque mois. Les

documents qui nous fournissent ce détail nous indiquentqu'il avait aussi

l'obligation de la célébrer dans l'Eglise du Dégagnazès à toutes les fêtes

de la Vierge.

Le Dégagnazès est aussi compris dans le programme de notre excur-
sion et sa visite constitue notre dernière étape. Aussi sommes-nous forcés

de ne pas nous attarder à Peyrilles, quelque charme que nous éprouvions

à profiter de la si cordiale hospitalité qui nous y a accueillis, et de visiter

les deux sanctuaires dont nous venons de parler un peu plus sommaire-

ment qu'il n'aurait été nécessaire pour le faire avec plus d'exactitude et
de précision. Nous comptons encore une fois sur le travail de notre
confrère pour compléter les quelques indications auxquellesnous sommes
contraints de nous borner.

LE DEGAGNAZES

La route qui nous couduit au Dégagnazès est tracée sur un plateau
élevé, au travers de grands bois de chênes et de châtaigniers dans tout
l'éclat de leur verdure renaissante, et d'où, par échappées, la vue
embrasse un large horizon. M. Laborie, dont la vaste habitation occupe

une partie de l'emplacement du prieuré aujourd'hui disparu, veut bien,

avec une bonne grâce dont nous tenons à le remercier, nous servir de

cicérone.

C'est au prince dont la grande figure domine le moyen âge, à Char-

lemagne lui-même, que la tradition attribue la fondation du monastère

du Dégagnazès. Elle nous rapporte qu'il le fit bâtir pour servir de lieu



de retraite à une de ses soeurs qui voulait se retirer du monde et qui y
vécut dans la piété avec quelques compagnes.

A d'autres plus autorisés nous laisserons le soin de contrôler la valeur

de la tradition. Autant il serait contraire aux principes de la saine

critique de l'élever, en l'absence de documents, au rang d'une vérité

historique, autant il serait, nous semble-t-il, téméraire de la rejeter à

priori pour ce seul motif qu'elle n'est que la tradition. Des générations

se sont succédé qui l'ont admise et perpétuée; elle est venue jusqu'à

nous, nous apportant, à travers les siècles, la pensée de nos pères.

Force nous est bien tout au moins de reconnaître le fait de son existence

et de constater sa vitalité.

Ce qui est, en revanche, du domaine de l'histoire, c'est que l'ordre de

Grandmont, fondé en Limousin, en 1073, par Saint-Etienne de Muret,

forma un établissement au Dégagnazès, dans le cours du XIIe siècle.

Il possédait dans le diocèse de Cahors, trois autres maisons : celle de

Cahors, située au fanbourg Saint-Georges et appelée le petit Grandmont;

celle de Bosc ou Bois Menou, près Beauregard, et celle de Francou, dans

la basse vallée du Lemboulas. Cette dernière fnt érigée en prieuré
collégial en 1317, par Jean XXII, qui lui soumit en même temps les

trois autres. Bien plus : le 7 août 1482, Pierre de Gironde, prieur de

Francou, obtint du Grand Conseil un arrêt condamnant ceux de Cahors,

de Bois Menou et du Dégagnazès, à faire le délaissement de leurs

prieurés en faveur de sa maison. L'ordre de Grandmont fut lui-même

supprimé vers 1772.

Des bâtiments qui constituaient le monastère du Dégagnazès, l'Eglise

seule est restée debout. Elle est un des rares spécimens, parvenus
presqu'intacts jusqu'à nos jours, de l'architecture monacale du XIIe

siècle, dans notre diocèse. Aussi n'est-ce pas sans une certaine tristesse

que nous avons constaté le peu de soin avec lequel elle est entretenue.
Et cependant elle est non moins vénérable au point de vue religieux

qu'intéressante au poinl de vue archéologique. Elle possède, de temps
immémorial, une statue miraculeuse de la Vierge, à laquelle de nom-
breux fidèles viennent demander la guérison de leurs maux, ou la

cessation des fléaux naturels nuisibles aux récoltes. Il y a chaque année

un pèlerinage qui commence la veille du troisième dimanche de sep-
tembre, fête des Sept Douleurs de la Vierge et dure jusqu'au dimanche

suivant, desservi par les R. P. Capucins, depuis la disparition du prieuré

grandmontain.
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La popularité de cette dévotion est attestée par la grande foire qui se

tient chaque année vers la même époque et qui doit avoir une origine

aussi ancienne que le pèlerinage.

L'Eglise se compose d'une nef sans bas-côtés ni chapelles latérales.

Les murs en sont pleins, sans ouverture, comme sans ornement d'aucune

sorte. Elle est voûtée en berceau, et une partie de la voûte qui a dû

être reconstruite l'a été en briques dans le même style, mais avec une
élévation un peu moindre que la partie ancienne.

Elle se termine par une abside polygonale à l'extérieur, demi-circu-

laire à l'intérieur et voûtée en cul de four. Son élévation est la même

que celle de la nef. Trois hautes et étroites fenêtres à plein cintre sont

percées dans le chevet et constituent, avec la porte d'entrée, les seules

ouvertures par lesquelles s'éclairait l'édifice. Dans la muraille du côté

de l'épître et à la hauteur de l'autel est ménagée une niche de 1 mètre 50

de haut, sur 1 mètre 40 de large, dans laquelle sont disposées, à hauteur

d'appui, dans un bloc de maçonnerie, deux cuvettes destinées à des

ablutions. On n'en peut douter en constatant que le fond de chacune

d'elles est percé d'un trou circulaire, servant à l'écoulement des eaux

que deux conduits ménagés dans la maçonnerie déversaient les unes à

l'intérieur, les autres à l'extérieur de l'église, probablement suivant

l'usage liturgique auquel elles avaient été employées.

Dans ce sanctuaire dont l'austère simplicité ne manquait pas de

caractère, la piété du XVIIIe siècle a laissé de son goût peu éclairé un
souvenir plutôt regrettable. Le soin de décorer de peintures la voûte de

l'abside fut, à cette époque, qui coïncide peut-être avec le départ des

religieux de Grandmont, confié à un artiste, peu avare de sa peine à en
juger par le nombre des figures qu'il a entassées dans cet étroit espace,
mais dont l'inspiration et la pratique furent lamentablement insuffi-

santes. Il y peignit une Assomption de la Vierge. Au centre de la com-

position, Marie, soulevée par les anges, fait son entrée triomphale dans

la cour Céleste où la reçoit le père Eternel. Tout autour des groupes de

bienheureux, dont quelques-uns forment un choeur de musiciens, lui

font cortège. C'est, au milieu des nuages amoncelés, un fouillis de

figures, d'une exécution à ce point rudimentaire que le mauvais plai-

sant, qui se permit un jour de les gratifier, toutes sans exception,

d'énormes moustaches noires, n'a pas sensiblement modifié leur aspect.

S'il convient de blâmer sans réserve le peu de respect qu'il témoignait

ainsi aux choses saintes, il faut ajouter que l'art n'avait guère à en
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souffrir. Le temps, si cruel trop souvent aux chefs-d'oeuvres, a eu l'ironie

de respecter cette déplorable production qui n'eût pu que gagner à ses
injures.

D'une époque un peu antérieure sont deux petites fresques exécutées

en forme de panneaux rectangulaires sur les parois de l'abside. 'Celle de

gauche représente la naissance de la Vierge. Il suffit de la signaler.

Celle de droite, insignifiante aussi comme exécution, offre un certain

intérêt de ce qu'elle paraît se rapporter au sanctuaire lui-même du

Dégagnazès. Elle est fort endommagée ; ce qu'on en peut distinguer

semble représenter des malades venant implorer leur guérison au pied

de la statue miraculeuse. Les détails de la scène sont en l'état actuel

difficiles à préciser. Mais une petite image de piété, souvenir du pèle-

rinage, que M. l'abbé Gary a bien voulu nous communiquer, et qui a

pour exergue : Tableau des malades guéris, en est probablement une
reproduction au moins approximative, et permet d'en reconstituer le

sens général.

Cette statue miraculeuse qui a donné naissance au pèlerinage du

Dégagnazès a, en raison de son caractère archaïque, une sérieuse valeur

iconographique. La Vierge est assise. Sur ses genoux repose le corps du
crucifié qu'elle soutient de son bras droit, tandis que sa main gauche

étreint une des mains de son fils et l'attire sur sa poitrine. La figure du
Christ est traitée, en dépit d'un art tout primitif, avec un certain

réalisme. La tète retombe sur l'épaule. Le bras droit et les jambes

pendent inertes, et l'on sent que ce corps d'où la vie s'est retirée
s'affaisserait sur lui-même, si la Vierge ne le soutenait.

Cette représentation de Notre-Dame de la Compassion est, à n'en pas
douter, le type primitif d'un sujet auquel l'art religieux de toutes les

époques s'est attaché avec amour, et dont la Piéta de Michel-Ange, celle

de Saint-Pierre de Rome, a réalisé la plus sublime expression. Ce serait
tomber dans le ridicule que d'essayer jusqu'à une apparence de compa-
raison ou plutôt de parallèle entre la modeste et presqu'informestatuette
du Dégagnazès et l'un des chefs-d'oeuvres du plus puissant génie de la
Renaissance. N'est-il pas permis cependant de se demander, puisque
l'occasion s'en présente, si la modification apportée dès le XIVe siècle

à ce type primitif, par des artistes devenus plus soucieux de la forme

et de l'équilibre de la composition, et consacrée par Michel-Ange, ne lui

a pas fait perdre du côté de la vérité et de l'émotion ce qu'il a gagné du
côté de l'art ?
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Cette modification consiste, on le sait, à figurer le corps du Sauveur

dans une position sensiblement horizontale, non plus assis, comme on
le voit au Dégagnazès, mais allongé en travers sur les genoux de la
Vierge. Il me semble, pour ma part, que le spectacle est plus poignant
de cette mère serrant dans ses bras le corps inanimé de son fils dans la
même attitude qu'elle le serrait tout enfant sur sa poitrine. La pensée
du sculpteur est saisissante : le lien, indestructible même par la mort,
qui unit la mère à l'enfant, apparaît dans cette suprême étreinte, quel-
qu'informe qu'en soit la représentation.

Certes, une heure est venue où l'art et la pensée se sont trouvés
d'accord pour produire un chef-d'oeuvre, dans une donnée différente.

Encore n'est-il pas sans intérêt de rapprocher de cette page fameuse,

où, selon l'expression d'Eugène Muntz, tout paraît extraordinaire, et
qui fut une des premières oeuvres du maître florentin, sa Piéta de la
cathédrale de Florence, exécutée vers la fin de sa longue carrière, et où

nous trouvons comme le lointain souvenir du type primitif : la Vierge

serrant dans ses bras le corps du crucifié qui vient d'être détaché de la
croix.

Quoiqu'il en soit, après ce moment unique dans l'histoire de la

sculpture, et par une règle fatale dont l'application se peut constater,

non-seulement dans la marche générale de l'art, mais encore, et c'est

ici notre cas, dans l'interprétation d'un sujet particulier, la décadence

est venue. L'art et la pensée se sont peu à peu séparés ; bientôt celle-ci

a disparu; et lorsque, ce qui est trop souvent arrivé, l'art, livré à ses
seules ressources, a fléchi à son tour, il n'est plus rien resté, et le

sculpteur nous a donné des productions incapables de satisfaire l'oeil et

de susciter la moindre émotion.

Nous en trouvons dans ce même sanctuaire du Dégagnazès un trop
frappant témoignage. La fin du XVIIe siècle nous a laisse la Compassion,

datée de 1696, qui se trouve sur le maître autel, comme pour nous
forcer à juger le chemin parcouru et à constater le terme fatal de

l'évolution.

Le groupe, de grandeur naturelle, a été taillé en plein bois dans un
énorme tronc de noyer : les bras seuls de la Vierge qui font saillie sur
les côtés sont de pièces rapportées. Marie est assise au pied d'une grande

croix qui, bien qu'indépendante, complète la composition. L'attitude

que lui a donnée le sculpteur ne correspond en aucune manière à la
situation qu'il prétendait représenter. On ne saisit pas un geste qui,
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matériellement ou moralement, la rattache à son divin fils. Son regard

ne s'abaisse même pas sur lui. Elle est une femme quelconque. Elle n'est

assurément pas une mère. La figure du Christ n'est pas plus heureu-

sement traitée. Il est affaissé entre les genoux de la Vierge, sur lesquels

passent ses deux bras qui retombent le long des jambes de Marie. Il en
résulte que les épaules sont démesurément remontées, et la composition

en reçoit un aspect disgracieux que ne corrige point la façon dont ses

jambes sont repliées, et qui semble indiquer une contraction volontaire,

négation de la mort.

C'est donc au point de vue de l'art une oeuvre d'ordre absolument

inférieur, nulle quant à la pensée. Elle est pourtant à la place d'honneur,

tandis que la naïve et touchante image, en l'honneur de laquelle fut

élevé ce sanctuaire, est comme reléguée au fond de la nef, sur un autel

mal entretenu, à une place presqu'inconvenante.

Peut-être dois-je m'excuser de m'ètre laissé entraîner au delà des

limites que comportait le simple compte-rendu dont j'étais chargé, et
d'y avoir surtout introduit, sans assez de discrétion, l'expression de
sentiments personnels. J'ai espéré que vous ne m'en voudriez pas trop
de n'avoir pas passé en courant et comme avec indifférence devant ce
sanctuaire, perdu dans sa solitude, mais vénéré de nos compatriotes,

fidèles à la dévotion de leurs pères à l'égard d'une image qui nous
reporte bien haut dans l'histoire religieuse du Quercy.

Il nous restait encore à voir une cloche que l'on dit aussi être fort

ancienne ; mais elle est inacessible autrement qu'avec tout un appareil
d'ascensioniste que le temps dont nous disposions ne nous permettait

pas d'organiser. Déjà le jour s'affaiblissait, et les derniers rayons du
soleil descendant à l'horizon nous avertissaient qu'il fallait songer au
retour.

Au demeurant notre journée avait été bien remplie. Nous devons en
garder le plus intéressant et le plus agréable souvenir, grâce à l'accueil
qui partout nous avait été fait, et dont nous devons, encore une fois, au
risque de nous répéter, remercier tous ceux qui voulurent bien nous le
réserver, et, en particulier, notre si dévoué confrère, M. l'abbé Filsac,

l'organisateur et l'âme de cette excursion.

E. DEPEYRE.
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LA SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE TARN-ET-GARONNE

A CAHORS

Le lundi 24 avril, arrivait en gare de Cahors, un groupe d'une qua-
rantaine de membres de la Société archéologique de Tarn-et-Garonne.
Plusieurs dames avaient bien voulu se joindre à ces excursionnistes.
Ne pouvant les nommer tous, nous citerons : M. le chanoine Pottier,
président; M. Mila de Cabarieu, vice-président; M. Edouard Forestié,
secrétaire général ; M. le général et Madame Verrier, et M. le chanoine
Calhiat.

Ces Messieurs ont été reçus à la gare par le bureau de la Société des
études du Lot, présidé par M. Depeyre.

Tout aussitôt a eu lieu la visite des monuments, sous la direction de
M. Paul de Fontenilles, membre des deux Sociétés et qui connait à fond
l'histoire de notre vieux Cahors.

On a vu ainsi successivement : le pont Valentré, la fontaine des Char-
treux, le portail de Diane, les remparts, la barbacane, la tour des
pendus, l'église Saint-Barthélémy, le palais du pape Jean XXII, la rue
du château du Roi, le collège Pellegry, le pont-neuf, et enfin l'évêché,
où Monseigneur Enard a reçu les archéologues avec la plus cordiale
aménité.

Le déjeuner a eu lieu à l'hôtel du Palais national (fondé en 1765).

M. Depeyre, M. le chanoine Pottier et M. Valette ont successivement
pris la parole pour porter des toasts. Puis M. le chanoine Calhiat,
aumônier du lycée de Montauban, a lu la poésie suivante :

I

Nous fûmes baptisés, je ne sais quelle année,
Mais ce que je sais bien c'est que la destinée
Voulut qu'un cardinal fraîchement empourpré,
Nous fît, à Montauban, l'honneur inespéré
De nous porter de Rome, un solennel baptême !

Il nous fit un discours de circonstance, et même
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Ayant, par son esprit, mis le nôtre en éveil,

Il nous laissa ce mot d'un charme sans pareil,

Que je veux répéter, parce qu'il nous honore.

Il nous dit donc, Messieurs, je crois l'entendre encore,
Que « l'archéologie était un sacrement ! »

Nous parûmes surpris, mais lui, très bonnement:

— Cet adverbe, a lui seul, vous peint Son Eminence
Le cardinal Bourret de douce souvenance —
Nous montra que sa thèse était juste en tout point.
Fûmes-nous convaincus ? Je ne l'assure point.
Mais il est bien certain que pour notre baptême

Nous eûmes — eh ! mon Dieu ! ce que tout mortel aime,

Au lieu d'un grain de sel, un grain de vanité
Très doux, mais tout petit, si mince en vérité,
Que nous pourrions ne pas l'accuser à confesse !

Les daines, quelquefois même pendant la messe,
Goûtent de ces grains-là qui sont trés savoureux
Puisqu'ils leur font l'effet de bonbons doucereux.
Le fait est reconnu, je le dis sans malice !

Donc, nous fûmes flattés du mot cardinalice.

Mais Dieu nous réservait un autre grand honneur.
A Cahors, il était écrit que Monseigneur,

Par un matin d'avril, au milieu d'une fête,
— Grâce que nul prélat oncques ne nous a faite —
Voudrait nous conférer la Confirmation.

C'est fait. Il le fallait à notre ambition.
Car malgré nos trente ans d'existence bénie,
Nous n'avions jamais eu cette cérémonie

Qui fait de nous, Messieurs, des savants confirmés !

Certes, jusqu'à ce jour nous fûmes animés
D'un courage vanté, voisin de la vaillance

Qui ne connut jamais la moindre défaillance !

Que sera-ce à présent ? Que ne ferons-nous pas ?

Qui pourrait arrêter notre ardeur et nos pas ?

Alors que nous n'étions que des catéchumènes,
Nous avons visité les merveilles romaines,
Et celles de Madrid, et celles de Paris !
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Une fois baptisés, nous fîmes des paris
Pour voir sous le soleil, ce que l'histoire admire,
De Quimpert-Corentinà Memphis et Palmire,
Et ces paris seront gagnés certainement,
Si nous entretenons le feu du Sacrement

Qui va fortifier notre foi vagabonde,

Et nous ferons alors, parbleu ! le tour du monde,
Comme c'est le désir, comme c'est le devoir

Des apôtres zélés de l'art et du savoir !

II

Or, vous êtes, savants du Lot, deux fois nos frères;
Le sang de nos aïeux est le sang de vos pères,
Ne sommes-nous pas tous les enfants du Quercy ?

Nous sommes quelquefois rivaux, mais Dieu merci,
Ce n'est que pour prôner ou la truffe ou le chêne !

Puis, nos travaux communs quelle admirable chaîne
Entre nos deux cités aïeules d'autrefois
Qui gardent fièrement leurs ponts et leurs beffrois,

Et content que leur temps en valait bien un autre,
Qu'il n'était pas du moins si triste que le nôtre !...
C'est nous qui recueillons d'office leurs caquets,
Pour les enregistrer dans des livres coquets,
Et les enguirlander de dessins et d'images !

Vous nous suivrez, Messieurs, et nous serons les mages
Portant dans leurs coffrets les trésors du passé.
Les Arts ont leur encens par nos soins ramassé !...
C'est nous qui balançons l'encensoir de l'histoire,
Et qui chantons la messe au temple de mémoire !

Dès à présent mêlons et nos voix et nos coeurs.
Et qu'arrivera-t-il ? C'est que les chroniqueurs
Nous voyant réunis sous la même bannière
Diront : « C'est du Midi que nous vient la lumière ! »

Ils diront vrai deux fois ; car votre fameux vin —
Je le clame bieu haut — porte un cachet divin !

Votre rouge nectar, votre jus de la treille,

C'est... Messieurs, du soleil par vous mis en bouteille! !
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Il jette un arc-en-ciel dans la tête et le coeur ;

Et l'arc-en-ciel partout c'est le drapeau vainqueur

Des esprits éthérés qui chassent la tempête,

Et des esprits mortels qui célèbrent leur fête ! !

Cahors, 24 avril 1899.

Henry CALHIAT.

A une heure et demie, visite de la Cathédrale, des cloîtres, de la

chapelle adjacente et de la sacristie.

A deux heures et demie, dans la grande salle de l'hôtel de ville, que
M. Costes, maire, avait bien voulu mettre à la disposition de la Société

du Lot, et en présence d'un nombreux auditoire, comprenant entr'autres

tous les élèves du grand Séminaire, M. Paul de Fontenilles a fait une
conférence sur les églises à coupoles et le style aquitanique. Nous

sommes heureux de pouvoir reproduire dans le présent bulletin, ce

savant travail, d'une grande porté pour l'histoire archéologique de notre

région.

Puis, M. le chanoine Pottier a pris la parole. Nous regrettons de

ne pouvoir donner qu'un trop court résumé de sa brillante improvi-

sation :

« Vous venez d'entendre, tracée de main de maître, l'histoire de votre

cathédrale et sous vos yeux, ce semble, sont apparues les beautés d'une

architecture qui est si bien son apanage. Vous avez le droit d'être

fiers et du monument et de son historien. Tous deux sont bien

vôtres.

« Messieurs, vous voyez par l'exemple mis sous vos yeux, ce que
peuvent apporter les siécles à nos églises : tribut et hommage de la

foi exprimés par un art qui ne meurt point, mais se transformant,

resplendit d'une beauté toujours nouvelle. Auriez-vous le triste courage
de déchirer des pages glorieuses de vos annales ? et dès lors pourquoi,

sous prétexte de restaurer vos monuments, cathédrales ou simples

églises de vos campagnes, effacer dans un vandalisme destructeur les

vestiges du passé : C'est, hélas ! la mise en pratique, la maxime

radicale propre à certains architectes, qui prétendent ramener un
édifice à l'unité de style. Notre rôle n'est point celui-là, Messieurs du

clergé, gardiens des sanctuaires, il faut conserver, respecter avec le

style roman, grave et austère, le gothique élancé et gracieux, la renais-

sance élégante et délicate, voire même le néo-grec classique et majes-

7
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tueux comme Louis XIV, tout cela dût-il être accumulé dans une
même église. De cette loi de conservation, s'il est fait une exception,

ce sera certainement pour nos terres cuites, nos fontes, nos plâtres

modernes.

« Il faut surtout ne point dépouiller ces mêmes sanctuaires du peu
qui reste de leurs trésors pillés et dispersés : reliquaires, étoffes, bro-

deries, dentelles, sculptures, vieilles cloches. Devant les sollicitations,

les séductions présentées par l'argent de collectionneurs, juifs bien

souvent, qui nous viennent par des brocanteurs, répétons avec Monta-

lembert « ce cri d'indignation et de honte qu'arrachait aux papes
des grands siècles la dévastation de l'Italie :

Expulsons les barbares. »

« Et vous, Mesdames, dans votre amour pour les anciens et beaux

tissus, n'ayez pas la convoitise d'un voile de calice pour en faire un voile

de fauteuil.
— cela s'est vu. »

Le programme portait une visite au château de Mercuès, la magnifique

résidence des évêques de Cahors. Donc, à 4 heures, et malgré une pluie

battante, les excursionnistes sont montés en voiture. Après un trajet de

8 kilomètres, ils sont arrivés au château, dont les honneurs ont été faits

par M. le vicaire général Laporte.

A leur retour à Cahors, un lunch a été servi chez M. Depeyre, et

chacun s'est associé aux remerciements que M. Mila de Cabarieu a
adressé au président de la Société des études du Lot et à Mme Depeyre,

pour leur si accueillante hospitalité.

Le rapide de 10 heures a ramené les excursionnistes dans leur bonne

ville de Montauban.

Mentionnons, en finissant, l'offre à Mgr Enard et à M. Depeyre, et
leur acceptation du titre de membre honoraire de la Société archéolo-

gique de Tarn-et-Garonne.

Puisse le bon souvenir laissé par cette journée passée en commun
donner aux deux Sociétés soeurs et voisines, le désir de se voir, de se
réunir plus souvent que par le passé.

J. DAY.
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STATISTIQUE DES DÉCÈS DE LA COMMUNE DE CAHORS

EN 1898

On a enregistré, sur les registres de la commune de Cahors, 327 décès
y compris 9 mort-nés et 204 naissances, ce qui donne une différence en
faveur des premiers de 114. En conséquence, cette dernière année res-
semble aux précédentes, les naissances étant toujours et depuis longtemps
inférieures aux décès.

Des 327 décédés moins les mort-nés, 163 appartenaient au sexe mas-
culin et 169 au sexe féminin ; le second semestre a donné 84 décès mas-
culins et 66 décès féminins.

TABLEAU DES DÉCÈS DE 1898 PAR MOIS ET PAR AGE SUIVI DU TABLEAU

DES NAISSANCES PAR MOIS

AGES

Mort-nés » » 2 1 " 1 1 » 1 1 2 " 9
De 0 jour à 1 an 1 1 2 2 1 2 2 4 2 2 4 1 24
De 1 on à 10 ans 1 2 4 1 2 1 2 2 6 4 2 2 28
De 10 ans à 20 ans 1 1 2 1 2 1 » 3 2 1 1 1 14
De 20 ans à 30 ans 1 4 5 2 1 1 5 1 1 1 2 3 27
De 30 ans à 40 ans 3 3 1 5 2 » » 1 1 2 1 » 1 9

De 40 ans à 50 ans 1 » » 3 1 » » 1 1 2 2 3 14
De 50 ans à 60 ans 6 » 4 4 1 3 » 2 1 1 2 3 27
De 60 ans à 70 ans 7 5 6 0 3 3 3 2 3 3 4 7 55
De 70 ans à 80 ans 10 6 5 11 8 3 3 8 6 7 5 7 79
De 80 ans à 90 ans 3 3 3 » 2 2 3 1 3 2 1 3 25
De 90 ans à 100 ans » » 1 1 » 1 » » 1 » » » 4

Totaux des décès 33 24 35 39 23 18 19 25 29 26 26 30 327

Totaux des naissances 17 19 18 16 12 20 21 18 13 13 18 19 204

Différences 16 5 17 23 11 » » 7 16 13 8 11 123
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La population de la commune étant de 15.000 en y ajoutantle régiment,

ces 327 décès donnent la proportion de 2,18 pour cent.

Le classement des âges se trouve être le suivant :
nonagénaires (4),

octogénaires (25), septuagénaires (79), sexagénaires (55), quinquagé-

naires (57), d'un an à 10 ans (28), de 20 à 30 ans (27), les plus jeunes

enfants (24), de 30 à 40 ans (19), de 10 à 20 ans (14), 14 quadragénaires.

Il en résulte que les vieillards sont représentés par le nombre de 163, ce

quiest un beau total.

Le classement des mois a été le suivant : avril (39), mars (35), jan-

vier (33), décembre (30), septembre (29), octobre (26), novembre (26),

août (25), février (24), mai (23), juillet (19), et juin (18). Il ressort de là

que les mois les plus chargés ont été ceux d'hiver : janvier, mars, avril

et décembre dont le total est de 137 décès, tandis que juin, juillet, mai,

février et août (cinq mois) n'ont fourni que 109 décès, d'où une différence

sensible de 28 en faveur des premiers.

Je passe actuellement à l'examen des décès par paroisses dont le

tableau ci-dessous indique le résultat :

PAROISSES

Cathédrale 23 14 8 21 9 6 4 11 11 7 9 14 137 2,2 %
Saint-Barthélémy 3 5 6 3 3 1 2 3 5 4 4 2 41 1,8 »

Saint-Urcisse 2 » 9 1 1 4 1 2 3 7 1 2 33 1,6 »

Saint-Georges » » 1 » 1 » » » » » » 3 5 1,4 »

Cabessut 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 16 2,6 »

Hospices 3 2 4 12 5, 4 6 7 7 4 6 4 64
Paroisses suburbaines. 1 2 3 » 3 1 4 » 1, 2, 2 2 21

TOTAL 327

D'après ce tableau les paroisses devront être classées de la manière

suivante pour l'année 1898 : Cabessut, 2,6 0/0 ; Cathédrale, 2,2 0/0 ; Saint-

Barthélemy, 1,8 0/0; Saint-Urcisse, 1,6 0/0; les paroisses suburbai-

nes, 1,6 0/0, et enfin Saint-Georges, 1,4 0/0. Cabessut donne cette année
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la proportion la plus forte et Saint-Georges donne la plus faible. Les
circonstances seules fournissent ces variations.

La proportion des décès de l'hospice est difficile à établir à cause du
manque de renseignements sur la population de cet établissement.

Je vais à présent passer en revue les décès considérés sous le rapport
des professions et examiner les causes de ces décès par rapport à chacune
d'elles ; je vais établir le tableau qui est indispensable pour arriver à ces
résultats.

TABLEAU DES DÉCÈS PAR PROFESSIONS

Sans profession 157
Cultivateurs 6,7 0/0 38
Soldats 1,66 16
Sous-officiers ou officiers 3
Terrassiers 1,07 3
Propriétaires 6
Menuisiers 7,4 5
Cuisiniers 4
Domestiques 1,3 4
Coiffeurs 2,2 4
Prêtres 7,5 3
Religieuses 3
Elèves 3
Tailleurs d'habits 1,3 3
Lisseuses 3
Serruriers 9,7 3
Négociants 5 0/0 2
Charpentiers 2,6 2
Machinistes 1 sur 15 2
Epiciers 2,7 2
Menuisiers 2
Tonneliers 7,2 2
Lingères 2
Revendeuses 2
Couturières 2
Horlogers 1 sur 5 2
Maçons 3,1 2
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Boulangers 4,3 2

Entrepreneurs 1 sur 3 2

Cordonnier 1 neuv 1

Courtier en vins 1 sur 2 1

Chapelier 1 sur 14 1

Chef de train 1 sur 13 1

Clerc d'avoué 1

Carrossier 1

Charron 1 sur 4 1

Boyaudier 1

Blanchisseuse 1

Industriel 1

Instituteur 1 sur 15 1

Limonadier 1 sur 24 1

Marchand de truffes 1

Maréchal-ferrant 1

Modiste 1

Professeur 1 sur 34 1

Receveur des contributions directes 1

Vérificateur des douanes 1

Pépiniériste 1 sur 14 1

Robeuse 1

Ouvrière aux tabacs 1

Représentant de commerce 1 sur 5 1

Vannier 1 sur 3 1

Sculpteur 1 sur 4 1

Sous-chef de division 1

Sage-femme 1 sur 5 1

Tapissier 1 sur 6 1

Tailleur de pierres 1 sur 17 1

1° Cultivateurs, jardiniers, vignerons, 39 décès de ce chef. — Sur les
39 cultivateurs décédés dans le cours de 1898, il s'est rencontré 2 vigne-

rons et 2 jardiniers proprement dits.
4 étaient octogénaires (80, 83, 85, 87 ans), 13 septuagénaires (70,

72 X 2, 72 X 3, 74 X 2, 75, 76, 77, 79) ; 13 sexagénaires, 2 quinqua-
génaires, 1 trentenaire, 3 vingtenaires, et le dernier âgé de 16 ans.

Les causes de ces décès ont été : les affections cardiaques (9 décès), la
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vieillesse (4), l'apoplexie cérébrale (4), le catarrhe pulmonaire (3), la

congestion pulmonaire (2), la pneumonie (2), et 14 autres très variées.

2° Soldats, 16 décès. — En février, mars, avril, mai, juillet, il y a eu
9 décès, et en août, septembre, octobre, novembre, décembre, 7 seule-

ment. Mars a été le plus chargé avec 3 décès ; février, juillet, septembre,

décembre (chacun 2 décès), un seul pour les autres, c'est-à-dire avril,

mai, août et novembre ; pas de décès en janvier ni en juin.

Ces décès ont été causés par la broncho-pneumonie (3), la rougeole (2),

la néphrite (2), la fièvre typhoïde (2), le suicide par armes à feu (2). Les

autres ont succombé à la diarrhée, la dyssenterie, la péricardite, la

méningite, la péritonite.

Dix d'entr'eux avaient 22 ans, trois 23 ans, un 25 ans, un 21 ans, le

dernier 32 ans.
3° Officiers ou sous-officiers en retraite, nombre 3. — Je citerai : 1° un

capitaine, aveugle, âgé de 62 ans ; 2° un lieutenant en retraite, âgé de

60 ans, atteint d'affection cardiaque ; 2° un sous-officier en retraite, âgé

de 66 ans, atteint de pneumonie.

4° Propriétaires rentiers, nombre 6. — De ce chef il y a eu six décès

dont 5 masculin et 1 féminin. Ils étaient six vieillards dont 1 octogénaire,

3 septuagénaire, 1 sexagénaire et 1 quinquagénaire.

Le premier est mort de vieillesse et les autres : d'affection cardiaque,

d'hémorrhagiepulmonaire,d'anévrisme, de tétanoset d'affectionhépatique.

5° Menuisiers, nombre 5. — 1 en mars, âgé de 83 ans, atteint de

bronchite ; 1 en avril, âgé de 37 ans, atteint de bronchite ; 1 en mai, âgé

de 32 ans, atteint de pleurésie ; 1 en octobre, âgé de 63 ans, atteint

d'affection cardiaque ; 1 en décembre, âgé de 62 ans, atteint de bronchite.

6° Domestiques, nombre 4. — 2 sont décédés en septembre, 1 en jan-

vier, 1 en avril. Parmi eux se sont trouvés : 2 septuagénaires, 1 quinqua-

génaire, 1 quadragénaire, 1 d'eux a été entraîné par une gastrite, 1 autre

par la vieillesse, et les 2 autres par suite d'affections organiques.

7° Cuisiniers, nombre 4. — De ce chef 4 décès en janvier, juin, avril ;

2 septuagénaires et 2 quinquagénaires. L'un mort subitement, les

autres emportés par un cancer, une affection cardiaque, et l'usure

organique.

8° Coiffeurs, nombre 4. — De cette profession 4 décès en février, avril,

septembre, dont un àgé de 16 ans, le deuxième 33 ans, le troisième

57 ans, le dernier 62 ans, atteints de laryngite, péricardite, pleuro-

pneumonie et affection cardiaque.
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9° Terrassiers, nombre 3. — Par suite de cette profession 3 décès en
janvier, avril, novembre : l'un avait 62 ans, le second 64 ans, le troi-
sième 37 ans. Les causes des décès ont été : le cancer, l'affection cardia-

que, et l'entérité chronique.

10° Prêtres, nombre 3. — 3 prêtres ont succombé en 1898, l'un nona-
génaire, le second octogénaire, le troisième sexagénaire, entraînés par
l'apoplexie cérébrale, 1 mort subite, la vieillesse; deux d'entr'eux étaient

chanoines très avancés en âge.

11° Religieuses, nombre 3.
—

L'une d'elles est décédée en janvier et les

deux autres en février et octobre. Elles étaient âgées de 83. 71 et 58 ans,
atteintes des affections cardiaque, de phlébite et de vieillesse. Toutes les

trois étaient dames blanches.

12° Etudiants, nombre 3. — Trois étudiants ont succombé, 2 de ménin-

gite tuberculose et le dernier d'albuminerie ; à l'âge de 19, 17, 14 ans ; en

mars, septembre et décembre ; 1 d'eux était élève de l'école normale,
1 autre du collège de filles.

13° Tailleurs d'habits, nombre 2. — Tous deux ont succombé en sep-
tembre, et étaient septuagénaires, et atteints l'un de cancer au rectum,
l'autre de catarrhe pulmonaire.

14° Robeuses, couturières, nombre 2. — Elles sont mortes en avril et
octobre, âgées de 74 et 73 ans, atteintes de pneumonie et d'affection

cardiaque.

15° Lisseuses et blanchisseuses, nombre 2. — L'une d'elles avait 81 ans,
l'autre 21 ans ; elles ont succombé en juin et décembre ; la plus jeune

atteinte de phtysie, et l'autre d'hémorrhagie.
16° Serruriers, nombre 2. — L'un est mort en janvier à l'âge de 38 ans

et l'autre en octobre âgé de 72 ans. Le plus vieux, à la suite d'une attaque,
le plus jeune emporté par la grippe épidémique en plein janvier.

17° Négociants, nombre 7. — 4 appartenaient au sexe masculin et 3 au
sexe féminin. Deux de ces derniers étaient revendeuses ; quant aux
autres, je citerai : 1 fabricant de ciment, 1 charpentier, 1 marchand de

truffes. Ils étaient âgés de 74, 69, 59, 56, 62, 44, 29 ans. 2 sont décédés en
janvier, les autres en mars, avril, septembre, octobre, novembre. Les

causes de ces décès ont été : l'apoplexie cérébrale 2, l'alcoolisme, l'albu-
minerie, la tuberculose, l'affection cardiaque, la fièvre cérébrale 1.

18° Charpentiers, nombre 2. — 2 charpentiers sont décédés en janvier

et novembre, âgés de 23, 78 ans, et atteints l'un de vieillesse, l'autre de

phtysie pulmonaire.
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19° Machinistes, nombre 2. — De ce chef deux décès, l'un en janvier,
l'autre en mai : les décédés avaient 54,41 ans et ils ont succombé aux suites
de la pneumonie et du cancer.

20° Epiciers, nombre 2. — L'un est mort en février, l'autre en avril ; le
premier sexagénaire, le second septuagénaire, emporté par la pneumonie
et le ramollissement cérébral.

21° Meuniers, nombre 2. — De ce chef 2 décès en avril et décembre
causés par une mort subite et par une affection cardiaque, à l'âge de
58 et 41 ans.

22° Tonneliers, nombre 2 — Tous deux emportés par une affection
cardiaque, à l'âge de 48 et 46 ans, en avril et décembre.

23° Horlogers, nombre 2. — Un octogénaire et un sexagénaire, atteints
de vieillesse et de myélite, le second infirme depuis longtemps. Ils ont
succombé l'un en avril, l'autre en septembre.

24° Maçons, nombre 2. — Un d'eux était octogénaire, l'autre septuagé-
naire, le premier atteint de congestion pulmonaire, le second de ramol-
lissement cérébral ; l'un d'eux est mort en août, l'autre en octobre.

25° Entrepreneurs, nombre 2. — Deux décès de ce chef en août, octo-
bre, dont un octogénaire et un sexagénaire, décédés à la suite d'une
affection hépatique et de la vieillesse.

26° Boulangers, nombre 2. — Tous deux morts en décembre, âgés de
64 ans, par suite de congestion et de catarrhe pulmonaire.

Tous deux morts en décembre, âgés de 64 ans, par suite de congestion
et de catarrhe pulmonaire.

27° Lingères, nombre 2. — L'une d'elles âgée de 20 ans était atteinte de
méningite tuberculeuse, a succombé en février et la seconde, âgée de
40 ans est décédée d'une affection de la colonnevertébrale en décembre.

28° Lisseuses, nombre 2. — Décédées en mars, juillet, à l'âge de 21 et
30 ans, atteintes l'une de phtysie pulmonaire et l'autre de congestion
cérébrale.

UN SEUL DÉCÈS POUR CHAQUE PROFESSION

Janvier cordonnier, 46 ans, catarrhe pulmonaire.
id. tapissier, 22 ans, pneumonie.

Février courtier en vin, 33 ans, laryngite.
id. professeur, 21 ans, phtysie pulmonaire.
id. tailleur de pierres, 66 ans, myélite.
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Mars chapelier, 29 ans, tuberc. p.
id. pépiniériste, 88 ans, vieillesse.

id. receveur des contrib. direc, 77 ans, mort subite.

Avril étameur, 64 ans, hémoptysie.

id. ouvrier aux tabacs, 44 ans, cancer.
Mai chef de train, 52 ans, angine de poitrine.

Juin représentant de commerce, 75 ans, apoplexie.

Juillet boyaudier, 82 ans, vieillesse.

Août clerc d'avoué, 19 ans, noyé.

id. sculpteur, 77 ans, apoplexie.

Septembre maréchal ferrant, 97 ans, vieillesse.

id. modiste, 55 ans, gastrite.
Octobre charron, 80 ans, vieillesse,

id. sage-femme, 52 ans, néphrite.
id. sous-chef de division, 65 ans, dyssenterie.

Novembre carrossier, 37 ans, mort subite.

Décembre blanchisseuse, 81 ans, hémorrhagie.
id. instituteur, 67 ans, diabète.
id. limonadier, 63 ans, tétanos.

Je vais à présent énumérer les causes des décès de l'année 1898 et
préluder par un tableau de ces causes avec leur importance ;

TABLEAU DES CAUSES DES DÉCÈS

Vieillesse .. 26

Affection pulmonaire 40

Affection cardiaque. 33

Apoplexie cérébrale 29

Athrepsie des enfants 15

Affections cancéreuses 14

Phtysie pulmonaire 13

Faiblesse de la constitution 12

Méningite tuberculeuse 9

Mort subite 8

Ramollissement cérébral 7

Diarrhée, dyssenterie 7

Fièvre typhoïde 6
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Rougeole 6

Croup ou angine couenneuse 4

Affectionhépatique 2

Paralysie 4

Albuminerie 4

Influenza 3

Asthme 3

Brûlure 3

Gastrite 3

Péritonite 3

Néphrite 3

Affection org. ind 3

Maladies indeterminées 3

Myélite 2

Laryngite 2

Péricardite 2

Tétanos 2

Hydropisie 2

Diabète 2

Plus un seul décès pour chacune des autres causes ci-après dénom-

mées : affection chronique des voies digestives, phlébite, aveugle, enté-

rite chronique, hydrocéphalie, tuberculose osseuse, gastro-entérite,
angine, hémoptysie, encephalite, cystite calculeuse, abcès froid, incon-
tinance d'urine, méningite ordinaire, angine de poitrine, artério-sclérose,
ictère, diptérie, alcoolisme, affection intestinale, convulsion, gangrène,
anévrisme carreau, tumeur adénopathique, fracture du col du fémur,
2 suicides par armes à feu, submersion dans le Lot, fièvrecérébrale.

Il faut actuellement passer en revue chacune de ces causes en com-
mençant par les plus importantes :

1° Vieillesse, nombre 27. — C'est le 12e des 327 décès. La vieillesse est

une cause naturelle de décès ; il y a eu de ce chef 27 décès, dont 18 pour
le 1er semestre et 9 pour le second.

Parmi eux se sont trouvés : 2 propriétaires,1 vérificateur des douanes,
1 charpentier, 1 pépiniériste, 1 chanoine, 1 cultivateur, 1 vigneron,
1 maréchal ferrant, 1 horloger, 1 charron, 1 entrepreneur, 1 religieuse,
1 cuisinière, 1 domestique, les autres sans profession.
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2° Affections pulmonaires, nombre 40.
—

De ce chef il y a eu 39 décès

dont 20 pour le 1er semestre et 19 pour le second, 15 pneumonies,

14 bronchites, 6 congestions pulmonaires et 2 pleurésies.

Il s'est rencontré 23 vieillards, dont 3 octogénaires, 9 septuagénaires,
11 sexagénaires, plus 3 quinquagénaires, 2 quadragénaires, 3 trente-
naires, 3 vingtenaires ; plus enfin 1 de 22 ans, 1 de 16 ans, 1 de un an.
Comme profession je signalerai 7 cultivateurs, 3 soldats, 4 menuisiers,

1 cordonnier, 1 tapissier, 1 machiniste, 1 garçon coiffeur, 1 vigneron,

1 maçon, 1 boulanger, 1 lieutenant en retraite, 1 robeuse et 1 épicière.

3° Affections cardiaques, nombre 34. — Pour le premier semestre il y

a eu 22 décès et 12 pour le second. Parmi eux il s'est rencontré 23 vieil-

lards dont 1 octogénaire, 16 septuagénaires, 6 sexagénaires ; il y a eu en
outre 6 quinquagénaires, 2 quadragénaires, et 3 âgés de 33, 26 et 20 ans.
Comme profession je citerai : 10 cultivateurs, 2 coiffeurs, 2 tonneliers,
1 négociant, 1 soldat, 1 propriétaire, 1 meunier, 1 terrassier, 1 sous-
officier en retraite, 1 religieuse, 1 cuisinière. 14 de ces décédés apparte-
naient au sexe féminin et 20 au sexe masculin.

4° Apoplexie cérébrale, nombre 29. — C'est le 11e des 327 décès. Par
cette causes il y a eu 29 décès dont 18 pour le 1er semestre et 11 pour le

second; 19 appartenaient au sexe féminin et 10 au sexe masculin.
25 vieillards ont été enlevés par cette cause dont 2 octogénaires,

18 septuagénaires, 5 sexagénaires ; il y a eu encore 2 quinquagénaires,
1 quadragénaire ; le dernier n'avait que 30 ans.

Comme profession je noterai : 5 cultivateurs, 1 chanoine, 1 rentier,
1 sculpteur, 1 serrurier, 2 revendeuses, 1 marchand de truffes et le reste

sans profession.

5° Athrepsie des enfants, nombre 12. — 12 décès par cette cause est un
total modéré, la moyenne étant ordinairement plusforte. Il y a eu 6 décès

en septembre, 3 en novembre, 2 en août et un seul en mai. 2 étaient
âgés de 16 mois, 2 autres 13 mois, 2 autres 11 mois, 2 autres 15 mois,

les 4 derniers avaient :2 ans, 9 mois, 7 mois, 5 mois. Il y aurait eu
plus de décès si les chaleurs avaient été plus grandes.

6° Affections cancéreuses, nombre 14. — Sur les 14 décès survenus en
1898 par cette cause, 5 provenaient de l'utérus, 3 du sein, 1 cancer à
l'estomac, 1 cancer au rectum, 1 cancer abdominal, les autres étaient

sans désignation.

Il s'est rencontré : 5 vieillards, dont 1 septuagénaireet 4 sexagénaires;

il y a eu en outre 5 quinquagénaires, 3 quadragénaires et 1 trentenaire
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10 de ces décédés appartenaient au sexe féminin et 4 à l'autre sexe,
parmi eux se sont trouvés : 1 terrassier, 1 machiniste, 1 tailleur d'habits,

1 cuisinière, 1 ouvrier aux tabacs, le reste sans professions.

7° Fièvre typhoïde, nombre 6. — Il n'y a eu que 6 décès par le fait de

cette cause, dont 2 soldats âgés de 23 et 22 ans, morts en octobre et

novembre. Il y a eu en outre 1 cultivateur âgé de 16 ans, 2 enfants ayant

6 et 4 ans, le premier mort à l'hospice. 4 de ces décédés appartenaient au

sexe masculin et deux au sexe féminin.

8° Rougeole, nombre 6. — Six décès par cette cause est peu de chose,

cette maladie étant commune chez les enfants. 11 y a eu 3 décès en février,

2 en mars, 1 en juillet. 4 enfants âgés de 23, 21, 15 ans et 9 mois ont été

victimes de cette affection ; les 2 autres étaient soldats, âgés de 22 ans,
et dont la rougeole s'est compliquée d'affection pulmonaire.

9° Angine couenneuse, nombre4.— 4 enfants sont décédés par cette cause,
âgés de 5, 4, 3, 3 ans. Il y a eu 1 décès en juillet, 2 en novembre et 1 en août.

2 d'entr'eux appartenaient au sexe masculin et 2 au sexe féminin.

10° Albuminerie, nombre 4. — Par suite de cette cause il y a eu 2 décès

en janvier, 1 en juin, 1 en décembre. 1 était du sexe féminin et 3 du sexe
masculin, âgés de 72, 66, 56, 19 ans. Parmi eux se trouvaient : 1 tailleur
d'habits, 1 fabricant de ciment et 1 élève de 19 ans.

11° Paralysie, nombre 4.
—

Tous les quatre âgés de 83, 75, 73, 73 ans.
Tous étaient sans profession. Tous sont décédés à l'hospiceSaint-Jacques,
2 en février, 1 en janvier, 1 en novembre.

12° Grippe ou influenza, nombre 3. — Ces décès sont survenus en
janvier chez des personnes âgées de 68, 64 et 38 ans. 2 appartenaient au
sexe masculin, 1 seul à l'autre. L'un d'entr'eux était serrurier, un autre
cultivateur et le troisième sans profession. Cette cause de décès vient

presque tous les ans et fait des victimes chez ceux qui sont déjà affaiblis

depuis quelque temps.

13° Asthme, nombre 3. — Il y a eu 3 décès par cette cause dont deux
féminins et un masculin. Ils étaient âgés de 71, 65, 58 ans, et parmi eux
se trouvaient 1 cultivateur, 1 jardinier et le dernier sans profession.

14° Brûlures, nombre 3.
—

Ces accidents sont survenus en février,

mars, avril, chez des gens âgés de 73, 37 et 8 ans.
15° Gastrite, nombre 3. — Par cette cause il y a eu 3 décès en juillet,

août, septembre, chez un octogénaire et deux quinquagénaires ; 2 étaient
du sexe féminin et 1 masculin. Il s'est rencontré : un domestique, une
modiste et un boyaudier.
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16° Péritonite, nombre 4. — De ce chef 4 décès en mai, juin, septembre

et décembre, dont 2 masculins, 2 féminins, âgés de 50, 22, 13 et 4 ans ;

3 sans profession, le dernier soldat. Une de ces péritonites était tubercu-

leuse.

17° Néphrite, nombre 3. — Il y a eu 3 décès par cette cause en mai,

août, septembre, dont 2 masculins, 1 féminin ; à l'âge de 72, 32, 22 ans.
Parmi eux se trouvaient deux soldats, le dernier sans profession.

18° Affections organiques, nombre 3. — De ce chef 3 décès en juillet,

septembre, décembre, dont 2 masculins, 1 féminin, à l'âge de 80, 74 et

47 ans. Il s'est trouvé 2 cultivateurs et 1 domestique.

19° Affections indéterminées, nombre 3. — Il y a eu 3 décès en janvier,

mars, avril, tous masculins, âgés de 77, 72, 65 ans ; un cultivateur, un
domestique et le dernier inconnu.

20° Myélite, nombre 2. — 2 décès en février et avril, à l'âge de 68,

66 ans ; l'un horloger et le second tailleur de pierres.

21° Laryngite, nombre 2. — Ici 2 décès survenus en février, à l'âge de

62, 33 ans ; dont un coiffeur et l'autre courtier en vins.

22° Péricarditeaiguë, nombre 2. — De ce chef 2 décès, tous les deux

en avril, à l'âge de 57 et 21 ans, L'un était coiffeur, l'autre soldat.

23° Tétanos, nombre 2. — Ici deux décès, l'un en mars, l'autre en
décembre, à l'âge de 63, 56 ans. L'un étant limonadier, l'autre propriétaire.

24° Diabète, nombre 2. — De ce chef deux décès en juillet, décembre,

à l'âge de 67, 26 ans, chez un instituteur et un cultivateur.

25° Hydropisie, nombre 2. — Ici 2 décès en avril-octobre, à l'âge de 70,

63 ans, le premier étant menuisier et le second sans profession.

26° Affections hépatiques, nombre 2. — Par suite de cette cause 2 décès

en aoùt-octobre à l'âge de 70, 32 ans ; tous les deux sans profession ; l'un

du sexe féminin et l'autre masculin.

Les causes de décès qui suivent n'ont donné lieu qu'à un décès pour
chacune d'elles. Ce sont les suivantes :

Phlébite, 58 ans, religieuse Dame blanche.

Affection des voies digestives, 71 ans, sans profession.

Entérite chronique, 37 ans, terrassier.

Hydrocéphalie, 4 ans, masculin.

Hémoptysie, 64 ans, étameur.

Encéphalite, 32 ans, sans profession.

Tuberculose osseuse, 51 ans, sans profession.

Cystite calc., 25 ans, cultivateur.
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Cécité, 62 ans, capitaine en retraite.
Abcès froid, 30 ans, cultivateur.
Incontinence d'urine, 16 ans, sans profession.
Angine de poitrine, 52 ans, chef de train.
Artério-sclerose, 61 ans, féminin.
Affection de l'épine dorsale, 6 ans, féminin.
Hémoptysie, 62 ans, rentier, féminin.
Ictère, 60 ans, féminin.
Alcoolisme, 62 ans, revendeur, féminin.
Affection intestinale, 7 ans, masculin.
Ostéite purulente, 7 mois, masculin.
Anévrisme, 78 ans, propriétaire, masculin.
Gangrène, 75 ans, féminin.

DÉCÈS DE L'HOSPICE SAINT-JACQUES

Janvier 4 décès
Février 2 »

Mars 5 »

Avril 11 »

Mai 5 »

Juin 3 »

Total 29 décès

Juillet 5 décès
Août 7 »
Septembre 6 »
Octobre 4 »
Novembre 6 »
Décembre 4 »

Total 32 décès

Ce tableau donne le classement suivant :

Avril, 11 décès ; Août, 7 décès ; Septembre, 6 décès ; Novembre,
6 décès ; Mars, 5 décès ; Mai, 5 décès ; Juillet, 5 décès ; Octobre, 4 décès ;
Décembre, 4 décès ; Janvier, 3 décès ; Juin, 3 décès, et Février, 2 décès.

En 1898, à l'hospice de Cahors, il y a eu en tout 61 décès, dont 40 du
sexe masculin et 21 du sexe féminin.

Le premier semestre a fourni 29 décès et le second 32.
Parmi ces 61 décédés se sont trouvés : 26 vieillards dont 4 octogénai-

res, 11 septuagénaires et 11 sexagénaires ; plus 4 quinquagénaires,
2 quadragénaires, 6 trentenaires, 19 vingtenaires.

Il s'en est trouvé 22 sans profession, 16 soldats, 8 cultivateurs, 3 ter-
rassiers, 3 domestiques, 1 menuisier, 1 chapelier, 1 maçon, 1 vannier,
1 garçon coiffeur, et les autres trop jeunes.
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Les causes de ces décès ont été les suivantes : affections cancéreu-

ses (6), affections cardiaques (5), congestions cérébrales (5), ramollisse-

ments (4), broncho-pneumonies(3), fièvres typhoïdes (3), dyssenteries (3),

affectionsorganiques (3), paralysies (2), rougeoles (2),athrepsies (2), suici-
des (2), néphrites (2), pleuro-pneumonies (2), catarrhes pulmonaires (2),

affections indéterminées (2).

Quant aux autres causes elles n'ont provoquéchacune qu'un seul décès,

ce sont les suivantes : phtysie pulmonaire, brûlure, cystite calculeuse,

encéphalite, péricardite, congestion pulmonaire, péritonite, abcès froid,

artério-sclerose, diabète, méningite tuberculeuse.
En 1897, l'hospice Saint-Jacques avait perdu 55 pensionnaires, il y en

a eu six de plus dans le courant de 1898.

En 1897, il s'est rencontré 29 vieillards décédés, et en 1898, 26.

En 1897, il y a eu 5 soldats décédés plus un sergent, et en 1898, 16 sol-

dats dont un sergent, ce qui fait 11 de plus pour 1898.

En 1897, 3 soldats sont morts phtysiques, 2 atteints de broncho-pneu-
monie et 1 atteint de néphrite.

En 1898, 2 soldats sont morts de la rougeole, 2 de broncho-pneu-
monie, 2 de fièvre typhoïde, 2 par suite de néphrite, 2 par suite de suicide,
les 3 autres atteints de péricardite, de péritonite et de méningite.

En résumé il y a eu, en 1898, plus de décès et plus de naissances
(327 décès et 204 naissances), tandis qu'en 1897 le total était de 306 décès

et 195 naissances, ce qui donne une différence de 123 pour l'année 1898

et de 111 pour l'année 1897.

La somme des deux années réunies donne un total de 633 décès et
399 naissances, ce qui établit une différence de 234 toujours en faveur
des décès.

Ce sont à peu près les mêmes causes de décès qui ont fourni ces totaux.
La vieillesse a eu 3 décès en moins en 1898, les affections cardiaques

3 aussi, l'apoplexie cérébrale 15 en moins, la phtysie pulmonaire un seul

en moins ; mais dans cette même année il y a eu en plus 5 affections

pulmonaires aiguës, 8 athrepsies, 2 affections cancéreuses, 3 méningites

tuberculeuses, 1 ramollissement cérébral, 4 dyssenteries, 2 fièvres

typhoïdes, 1 grippe influenza ; en 1897 il n'y a eu aucun décès par suite
de rougeole, de coqueluche, de croup, tandis qu'en 1898 il y a eu 6 décès

par rougeole, et 4 par croup.
Telles sont les principales différences qui caractérisent les deux années.

Docteur LEBOEUF.
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LA CATHÉDRALE DE CAHORS

CONFERENCE
FAITE A L'HOTEL DE VILLE DE CAHORS PAR M. PAUL DE FONTENILLES

MEMBRE DE LA « SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT » ET DE LA « SOCIÉTÉ

ARCHÉOLOGIQUE DE TARN-ET-GARONNE »

Mesdames, Messieurs,
Ce n'est pas sans émotion que j'ai l'honneur de prendre la parole devant

cet auditoire nombreux et distingué. Il a fallu pour m'y décider non-seu-
lement d'aimables sollicitations, mais encore l'ardent désir de faire mieux
connaître à mes honorés confrères de la Société Archéologique de Tarn-et-
Garonne un des principaux monuments de ma chère ville de Cahors où
me rattachent, outre les liens du sang toujours si chers, de vives
amitiés.

Si pour la seconde fois Montauban va vers Cahors, comme une fille
aimante, rendre hommage à son aïeule vénérée, c'est qu'elle n'oublie pas
qu'elle a droit également à sa part d'héritage du glorieux Quercy et que
la Cathédrale était sienne aussi lorsque l'illustre siège épiscopal de
Cahors, si dignement occupé aujourd'hui comme autrefois, avait pour
limites la Dordogne, le Tarn et la Garonne.

Nos historiens locaux ne sont pas d'accord sur les origines de la
cathédrale actuelle. Les uns en attribuent la fondation aux évêques
Urcissinus et Eusebius (fin du VIe et premier quart du VIIe siècle), d'au-
tres croient qu'elle a été construite ou tout au moins terminée (1) par le
grand évêque Desiderius (635-660) dont le souvenir remplit notre histoire
à juste titre, d'autres enfin écrivent qu'elle est l'oeuvre des Romains (2)

(1) L'abbé R. de Foulhiac ; Chroniques du Quercy. Biblioth. comm. de Cahors ;
manuscrits.

(2) « Les deux vastes et magnifiques coupoles qu'on voit à l'église cathédrale de
« Cahors sont aussi un ouvrage des Romains ; on en ignore l'auteur et le temps de
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auxquels la Divona Cadurcorum était déjà redevable de temples, d'un

pont de pierre, d'un théâtre, de thermes, d'un bel aqueduc poury conduire

les eaux et de quelquesautres beaux monumentségalement détruitsaujour-

d'hui. La présence des coupoles dans cet édifice est la cause, croyons-

nous, de cette exagération de sentiments honorables et parfaitement

excusables étant donné l'époque où ils se sont produits. Du reste la

recherche des origines des églises à coupoles a donné lieu à des opinions

si diverses et parfois si contradictoires que nous croyons devoir exposer

ici celles qui ont trouvé le plus de crédit.

Félix de Verneilh, le premier, émet l'avis, dans son célèbre ouvrage sur

« l'Architecturebyzantine en France », que l'abbatiale de Saint-Front de

Périgueux, base et origine de toute la discussion, byzantine dans sa
construction et aussi sans doute dans sa décoration, devait être l'oeuvre

d'un architecte grec venu en Périgord. Il identifiait l'église actuelle avec

celle dont les textes signalent l'édification en 984, la continuation des

travaux en 1013 et la consécration en 1047. Ce serait la première église à

coupoles bâtie en France, le modèle des nombreuses cathédrales et abba-

tiales répandues, suivant la judicieuse réflexion de mon savant et très

regretté ami Joseph de Malafosse, « sur tout l'ancien domaine de la

« grande maison des Guilhem d'Aquitaine » (1).

A. de Caumont (2) et le docteur Cattois (3) partageaient les idées de

F. de Verneilh.

Quicherat (4) pensait que les églises de Saint-Front et de Saint-Marc

ne procèdent pas l'une de l'autre, mais sont soeurs et engendrées par
l'église des Saints-Apôtres de Constantinople.

Viollet-le Duc (5), que nous retrouverons plus loin, ayant remarqué

que les moyens de constructions employés à Saint-Front n'étaient pas

« leur construction. C'était alors un temple de payens ; Saint-Martial renversa
" l'idole qu'on y adorait». De Cathala-Coture. Histoire du Quercy. Tome I.

(1) Joseph de Malafosse ; Les Eglises à coupoles d'Aquitaine d'après trois récents
articles. « Bulletin de la Société Archéologique du Midi de la France » 1896.

(2) Arc. de Caumont. —
Abécédaire d'Archéologie : Archéologie religieuse.

(3) Docteur Cattois. — Congrès Archéologiquede Cahors, 1865.

(4) Quicherat. — Mélanges d'Archéologie et d'Histoire ; Archéologie du Moyen-
Age.

(5) Viollet-le-Duc. — Dictionnaire d'Architecture. Tomes I et IV.
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ceux des orientaux, ne croyait pas que l'architecte fut venu d'Orient,

mais il admettait cependant les dates données par F. de Verneilh.

M. Alfred Ramé (1) est d'avis que Saint-Front a été bâti après 1120,

mais il admet avec l'éminent archéologue périgourdin la filiation de

Saint-Marc et de Saint-Front.

L'opinion de M. Corroyer (2) se rapproche de celle de Quicherat. Saint-

Marc et Saint-Front sont faits à l'imitation de l'église des Saints-Apô-

tres, mais le plan adopté, l'idée de la construction est entièrement diffé-

rente.
L'archéologue anglais Parker (3) admettait en 1857 que Saint-Front

dérivé de Saint-Marc et postérieur à 984-1047 était l'oeuvre d'un Français,

mais changeant d'avis en 1860 il accepta cette date et attribua Saint-

Front à un architecte venu de Constantinople.

La question de Saint-Front a également préoccupé M. Anthyme Saint-

Paul dont la haute compétence est si appréciée. Il a écrit sur cet impor-

tant sujet d'éloquentes pages que nous voudrions pouvoir reproduire

tout entières. En 1888 il disait : « Il est certain aujourd'hui que Saint-

" Front de Périgueux ne remonte pas au delà du second quart du

« XIIe siècle » mais il ajoute en note, « qu'il réserve son opinion person-

« nelle jusqu'à plus ample informé » (4). Quatre ans après il émit l'avis

que « l'église à coupoles ne fut terminée que par l'évêque Mimet, vers

« 1175 ou 1180 » (5). L'église à coupoles actuelle aurait donc été cons-
truite après la destruction par l'incendie, rapporté par les textes à 1120,

de l'ancienne église commencée en 984, consacrée en 1047, et dont il

reste encore des ruines (6). Avec une sincérité et une liberté d'apprécia-

tion qui lui font honneur, revenant récemment sur « la questionde Saint-

(1) A. Ramé.
— « Bulletin du Comité des Travaux Historiques » 1882.

(2) M. Corroyer. — L'Architecture romane et l'Architecture gothique.

(3) Parker. — « Bulletin monumental », tome XXII.

La plupart de ces auteurs sont cités par M. Brutails dans son article si complet

sur « la question de Saint-Front. »

(4) M. Anthyme Saint-Paul : l'Architecture romane d'après M. Corroyer. « Bul-
letin monumental », 1888.

(5) M. Anthyme Saint-Paul : Périgueux et Angers. « Bulletin monumental »,
1891-1892.

(6) M. Anthyme Saint-Paul : id.
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Front » (7), l'éminent archéologue abandonne son opinion d'autrefois et

paraît vouloir se rapprocher des idées de F. de Verneilh sans toutefois

prendre un parti définitif. « Les églises à coupoles, dit M. Anthyme

« Saint-Paul, sont en France un phénomène que n'expliqueraientpas les

« traditions locales antérieures dont elles auraient dû naturellement

« procéder S'il y a, comme tout l'indique, un prototype

« étranger, il a dû produire un prototype aquitain d'une

« mère étrangère je crois, est issue une fille française

« Mais si Saint-Front n'est pas le type, je ne vois guère que Saint-Pierre

« d'Angoulème qui puisse lui faire échec La consécration

« de l'église de Cahors en 1119 est celle d'une église commencée depuis

« peu et encore inachevée (?) La première coupole de Saint-

« Pierre d'Angoulème est de Gérard (1105 et suiv.) comme les

« autres » (2).

Poursuivons cette revue :

Après avoir signalé les nombreux points de ressemblance entre Saint-

Front de Périgueux et Saint-Etienne de Cahors, la simplicité voulue dans

laquelle il voit avec juste raison un moyen de dégager la grandeur
austère et imposante de l'architecture, M. J. Berthelé ajoute : « Une

« coïncidence étrange, c'est celle qui place chronologiquement le début

« des cinq coupoles de Saint-Front juste après l'achèvement de celles de

« la cathédrale de Cahors.

« Les ressemblances de Cahors et de Saint-Front d'autre part sont

« frappantes. L'artiste étrangerou peut-être plutôt la « bande » d'artistes

« étrangers, qui nous a dotés des églises à multiples coupoles sur pen-

« dentifs, n'aurait-elle pas débuté à Cahors ? » (3).

M. J.-A. Brutails a consacré à « la Question de Saint-Front
» une étude

magistrale dont voici les conclusions :

« Il n'est pas prouvé que Saint-Front de Périgueux ait été copié sur

« Saint-Marc de Venise plutôt que sur les Saints-Apôtres de Constanti-

« nople, sur Saint-Jean d'Ephèse ou sur une autre église du même

(1) M. Anthyme Saint-Paul.
—

La Question de Saint-Front. Lettre à M. le

marquis de Fayolle.
— « Bulletin monumental » 1895.

(2) M. Anthyme Saint-Paul. — La Question de Saint-Front.

(3) M. J. Berthelé. — La Question de la date de Saint Front. « Revue de l'Art
Chrétien ». Tome XLIVe, 1895.
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« type

« Saint-Front actuel a dû être construit vers 1120-1173

« Saint-Front n'est sûrementpas la première produc-

« tion, oeuvre originale ou interprétation d'une école d'architecture

« Or Saint-Front n'est pas dû à l'école byzantine : les analogies signalées

« par Félix de Verneilh indiquent seulement une imitation de l'art
« oriental ; les procédés de construction diffèrent essentiellement des

« pratiques byzantines

« En conséquence il a existé dans le Sud-Ouest des édifices à coupoles

« de date plus ancienne et l'architecture à coupoles s'est probablement

« formée dans le pays, où l'on aurait peut-être inventé à nouveau le

« pendentif

« Cette origine s'accuse par divers traits des églises à coupoles de la

« région tels que : raccord des arcs d'encadrement, suppression des

« gynécées, suppression des fenêtres percées à la base des calottes

« supérieures, adoption d'une toiture sur charpente

« En un mot Saint-Front a été élevé au XIIe siècle à l'imitation d'un
« monument étranger, et par une école d'architecture locale, autochtone

« et déjà fortement constituée » (1).

M. Brutails a été amené à faire ces très utiles constatations après avoir
pris pour guide dans l'étude architectonique de Saint-Front l'ouvrage
si complet de M. Choisy « l'Art de bâtir chez les Byzantins ». Appareils,
profils, arcs, rien n'est traité suivant les usages orientaux. C'est ainsi

que dans les « édifices byzantins, dit-il, les doubleaux et les formerets

« sont à plein cintre et que les calottesengendréespar la révolutiond'une

« demi-circonférence sont quelquefois surbaissées comme à Sainte-

« Sophie ; tandis qu'à Saint-Front on trouve l'application systématique

« de l'arc brisé dans les doubleaux et les formerets, dans la coupe des

« pendentifs et dans celle des calottes où la pointe de l'arc brisé est

« émoussée.

« En Orient, la coupole supérieure a le cerveau mince, les assises infé-

« rieures épaisses et larges, la silhouette déjà plate par suite du peu de

« flèche des divers arcs intérieurs est encore alourdie par le tracé des

« lignes extérieures ; la courbe de la calotte rejointpar une contre-courbe

(1) M. J.-A. Brutails : La Question de Saint-Front. « Bulletin monumental »
1895.
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« les lignes verticales de l'enveloppe, et la calotte, depuis le xe siècle, est

« posée sur un tambour cylindrique qui forme une véritable tour. A

« Saint-Front, au contraire, la coupole est épaisse au cerveau de façon à

« obtenir des formes extérieures plus élancées ; les assises inférieures

« sont relativementminces et le tambour est tronc-conique. Ce dernier

« trait est d'autant plus frappant que les constructeurs byzantins, quand

« ils voulaient donner une surépaisseuraux parties basses d'un support,

« en dressaient d'ordinaire la face extérieure suivant un plan vertical et

« ménageaient les retraites sur le parement intérieur.

« A Sainte-Sophie et à Saint-Marc, les arcs d'encadrement se dégagent

" dès leur naissance et la tète des arcs développe, dès les sommiers, toute

« sa largeur. A Saint-Front les deux arcs se pénètrent et les tètes

« gauchissent de façon à participer de la forme sphérique des pendentifs.

« Les Architectes byzantins réservent des gynécées ou galeries supé-

« rieures « qui n'existent pas à Saint-Front » quoique l'architecture

« latine admette le triforium On y a ménagé « un simple passage

« seulement pour le service. »

Enfin des fenêtres sont percées dans les coupoles de l'Orient, à Sainte-

Sophie, aux Saints-Apôtres et à Saint-Marc (1), alors qu'elles sont

absentes à Saint-Front.
Les observations si judicieuses de M. Brutails sont applicables non

seulement aux coupoles de Saint-Front mais aussi à toutes celles qui ont

été élevées en France durant le cours des XIe et XIIe siècles.

Rappelons enfin que les archéologues italiens sont actuellement con-
vaincus que l'ordonnance byzantine de Saint-Marc ne remonte qu'aux

second et troisième quarts du XIe siècle et ne peuvent par conséquent

appartenir au doge Orséolo (2) (991-1009).

Mais devons nous dire, avec M. Anthyme Saint-Paul, que si Saint-

Front n'est pas le type « aquitain des églises à coupoles il n'y a que

« Saint-Pierre d'Angoulème qui puisse lui faire échec la

« première coupole étant de Gérard (1105 et suiv.) comme les autres »
(3);

je ne le crois pas.

(1) J.-A. Brutails. — loc. cit.

(2) M. Anthyme Saint-Paul.
— La Question de Saint-Front.

(3) id. id.
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« En ce temps là, Angoulème, dit M. J. Berthelé (1) avait pour évêque

« un homme qui dût se trouver tout naturellement porté à imiter dans

« son église cathédrale les grands travaux qui se faisaient à Cahors et à

« Périgueux. Avant d'être promu en 1101 au siège épiscopal d'Angou-

« lême qu'il devait occuper trente-cinq ans, Gérard de Blaye avait dirigé

« les écoles in civitate Engolisme et Petragorice et in quibusdam castellis

« circumadjacentibus, et les chanoines de Périgueux se l'étaient

« associés (2). Il était impossible d'être mieux placé pour connaître les

« nouveaux venus qui apportaient avec eux un art insolite et grandiose.

« Et Gérard Engolismensem ecclesiam a primo lapide

« oedificavit (3).... de date précise point.

« Viollet-le-Duc, écho d'Abadie restaurateur du monument, écrit dans

« son Dictionnaire d'Architecture(4) : A Angoulème une cathédrale avait

« été bâtie au commencementdu XIIe siècle. Elle se composait d'une nef

« à quatre coupoles avec une abside et quatre chapelles rayonnantes.

« Vers le milieu de ce siècle, alors que sur une grande partie du terri-

« toire de la France actuelle, on élevait et on songeait à élever de

« nouvelles cathédrales plus vastes, on se contenta d'agrandir la cathé-

« drale d'Angoulème par l'adjonction de deux transepts surmontés de

« deux tours et on enrichit l'intérieur de la nef en incrustant des colonnes

« engagées et quelques détails d'architecture. »

M. Lièvre (5) écrit d'autre part : « La première travée de la cathédrale

« qui diffère sensiblement des deux autres et qui en différait bien

« davantage encore avant la restauration de M. Abadie, est tout ce qui

« reste de l'oeuvre de Grimoard (qui avait dédié sa cathédrale en 1017).

« M. Warin qui dirigea les travaux commencés en 1854, constata que

« dans le mur méridional, à la suite de cette travée, il se trouvait un
« angle ou retour d'équerre, noyé dans une reprise et indiquant que le

(1) M. J. Berthelé. — La Question de la date de Saint-Front de Périgueux.
Revue de l'Art chrétien; tome IV. 1895.

(2) F. de Verneilh. — L'architecture byzantine; cité par M. J. Berthelé.

(3) Texte cité par F. de Verneilh dans l'Architect. byzant., rapporté par M. J
Berthelé. Loc. cit.

(4) Viollet-le-Duc : Dictionnaire d'Architecture, tome II.

(5) Lièvre : Angoulème, Histoire, Institutions et Monuments 1895, Citation de
M. J. Berthelé. Loc. cit.
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« plan de l'édifice avait de bonne heure subi une modification. Ce détail

« porterait à croire que l'église du XIe siècle se composait de quatre bras

« égaux dont chacun était couronné par une coupole.

« Trop petite sans doute ou ne convenant plus, continue M. Lièvre, la

« cathédrale fut reconstruite dès le commencement du XIIe siècle par

« l'évêque Girard et le chanoine Archambault qui ne conservèrent que la

« partie dont nous venons de parler. La seconde et la troisième travée, le

« choeur, l'abside, le transept et la haute tour qui en surmonte le bras

« droit sont de cette époque, ainsi que la façade jusqu'au niveau des

« voûtes. Girard, en effet, ne mena pas à fin son entreprise. Non seule-

« ment le haut de la façade, à partir de la fenêtre, a été fait après lui,

« mais plus d'un siècle après sa mort on travaillait encore à l'édifice.

« On le voit, M. Lièvre ne tient pas compte des mots à primo lapide,

« figurant dans le texte que nous avons rapporté tout à l'heure. Félix de

« Verneilh n'en avait pas tenu compte davantage ; « il n'est pas bien

« exact de dire qu'il l'a rebâtie dès la première pierre, mais comme il

« l'avait refaite aux neuf dixièmes, une semblable expression est bien

« permise dans un panégyrique » (1).

« Et cependant, ajoute M. J. Berthelé, si ce a primo lapide était exact ?

« Si la modification au plan primitif, constatée par M. l'architecte

« Warin, dénotait tout simplementune modification apportée par Gérard

« ou par son maître de l'oeuvre au plan primitivement conçu, une
« suspension momentanée du travail et une reprise avec des idées

« nouvelles ? » (2)

Viollet-le-Duc est non moins affirmatif quand il dit : « Si Saint-Front

« exerça une influencesur l'architecturereligieuse de la côte occidentale,

« cette église ne saurait cependant être considérée comme la mère de

« toutes les églises à coupoles bâties en Francependant le XIIe siècle

« Il y aurait peut-être exagération, nous le pensons, à considérer Saint-

« Front de Périgueux comme le type, l'église mère de tous les monu-

« ments à coupoles de France. Si Saint-Front est une copie du plan et

« de la disposition générale de Saint-Marc de Venise, ce n'est point à

« dire que cette église abbatiale soit la source unique à laquelle on ait

« puisé pour faire les églises à coupoles dans toute l'Aquitaine

(1) Félix de Verneilh.
— l'Archit. byzant. cité par M. Berthelé,

(2) M. J. Berthelé.
— Loc. cit.
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« et le midi de la France pendant le cours des XIe et XIIe siècles » (1).

Prenant position dans le débat que le désir d'arriver à connaître la
première église à coupoles a fait ouvrir récemment, et dès le début (2), j'ai
émis les idées que j'ai l'honneur d'exposer ici de nouveau. Combattues

d'abord, elles paraissent rallier aujourd'hui les suffrages de nombreux
archéologues de pays divers. Elles sont le fruit d'une étude attentive,
passionnée, devrais-je dire, de la cathédrale de Cahors.

L'église des premiers évêques de Cahors, successeurs immédiats
d'Amator, mais dont l'histoire incertaine n'a pas enregistré tous les

noms (3), aurait été, d'après la tradition, un templeromain : « Antiquum

« urbis Cadurcinae fanum, suscepta a civibus christiana fide, circa

« medium soeculi secundi, eversis doemonum simulacris quae in eo cole-

« bantur, expiatum fuisse, et vero Deo omnipotenti consecratum fuisse

« constans traditio docet » (4).

Nous ne savons s'il était assez grand pour contenir les chrétiens, dont le
nombre croissant sans cesse devait être déjà considérabledans notre pays,
qui avait reçu la foi dès les premiers jours (5), lorsque Constantin rendit
la paix à l'église, ou bien si l'on construisit à cette époque un autre lieu
de réunion pour les fidèles. Quoiqu'il en soit, l'église qui existait alors

(1) Viollet-le-Duc.
— Dictionnaire d'Architecture, tome I.

(2) M. J. de Malafosse.
— Loc. cit.

(3) « On est étonné de ne découvrir dans l'histoire aucune trace du christianisme

« dans le Quercy, depuis cette époque (Zachée et Saint-Martial) jusqu'à Saint—

« Génulphe, qu'on regarde comme le premier Evêque de Cahors, et qui ne vint dans

« cette ville que deux cents ans après, sous le règne de Valérien et de Galien. » —
De Cathala-Coture, Histoire politique, ecclésiastique et littéraire du Quercy ;
tome I.

(4) Proprium Cadurcense. Anniversarium Dedicationis Cathedralis.
« Je ne vois aucune raison sérieuse de rompre avec les traditions du Quercy, dit

« M. l'abbé Lacarrière, qui nous représentent les deux gigantesques coupoles do

« l'église Cathédrale comme l'oeuvre de la belle époque romaine Ces deux
« belles coupoles abritaient l'idole des Cadurci Saint-Martial dédia

« ce temple au culte du vrai Dieu l'Apôtre de la Gaule et Saint—Génul-

« phe ont prié sous ces voûtes majestueuses » M. l'abbé Cyprien Lacarrière ;
Histoire des Evêques de Cahors, des Saints et des Monastères. Tome II.

(5) « Car du mesme temps des Apôtres nous reçusmes Saint—Amadour

« qui nous la vint prescher » (la foi chrétienne) Esbats de Guyon de Maleville

sur le Pais de Quercy. Première centeine.
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fut certainement détruite (1) par Théodebert, fils de Chilpéric, lorsqu'il
s'empara de la ville en 574 et la réduisit en cendres. « In primoevo statu

« templum permansit, donec a Theodeberti principis exercitu vastata

« civitate, eodem excidio ipsum quoque templum eversum est » (2).

La tourmente passée, Urcissinus et ses successeurs relevèrent l'église
de ses ruines, mais ils ne purent sans doute lui donner l'importance
qu'ils désiraient à cause de la domination des Visigoths ariens. Quelques
auteurs croient qu'elle était terminée en 614 parcequ'à cette époque
Desiderius, évêque d'Auxerre, lui fit des dons considérables. Il la quali-
fie dans ses lettres d'ecclesia senior Caturcensis (3).

D'autres pensent que Desiderius, succédant sur le siège épiscopal de
Cahors à l'évêque Rusticus son frère, victime d'une des séditions si
fréquentes au VIIe siècle, l'agrandit considérablements'il n'en bâtitpas une
autre (4). « Cui quidem ruinae successu temporis prospiciens sanctus

« Desiderius Cadurcensis Episcopus, priscam structuram imitatus, suf-

« fecit Basilicam mole aedificii insignem, opere fornicato, non Gallicano

« sed romanorum more, et varia volutione constructam » (5).

« L'église de Caors telle qu'on la voit aujourd'hui fut bastie par Saint-

« Didier Evesque et consacrée par luy au temps du Roy Dagobert environ

« l'an 660 » (6).

« ...En 636 Desiderius fist bastir dès les fondements et d'une très
" belle pierre le clocher et le devant de son église cathédrale (7). »

« ...
Et Didier donna une plus vaste enceinte à sa cathédrale et y

« ajouta la coupole au-dessus du maître autel (8). »

« A cette très ancienne église (9) qui était autrefois la seule du canton,

(1) « La cathédrale fut aussi ruinée. » G. Lacoste. Tome I.

(2) Proprium Cadurcense. Annivers. Dedicat. Cathed.

(3) G. de La Croix. — Series et Acta Episcoporum Cadurcensium, traduit par M.
L. Ayma. Tome I.

(4) Delpon. — Statistique du département du Lot. Tome I. — F. A. Calvet ;

Etudes sur le Lot. La Cathédrale de Cahors. —
L'abbé R. de Foulhiac ; Loc. cit.

(5) Proprium Cadurcense. Annivers. Dedicat. Cathed.

(6) R. P. Jean Baiole ; Histoire sacrée d'Aquitaine, livre III. Chap. XIX.

(7) Guyon de Maleville ; Esbats sur le Pais de Quercy. Septième centeine.

(8) De Cathala-Coture ; Histoire du Quercy. Tome I.

(9) « Saint-Didier d'Auxerre, dans l'acte de donation, appelle seniorem ecclesiam
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« a succédé lorsque la ville changea d'assiette ou diminua d'enceinte, la

« cathédrale que nous voyons aujourd'hui, et qu'on plaça vers le milieu

« de la cité quelques temps avant l'épiscopat de Saint-Didier, c'est-à-

« dire sans doute après la dévastation de Théodebert (1). »

« Le premier monument de ce genre (église) dont il soit fait mention

« dans nos annales locales, fut élevé par les soins pieux de Saint-Didier,

« sur l'emplacement de la cathédrale actuelle, où existait un temple de

« Mercure (2). »

Nos historiens locaux furent confirmés dans la tendance qu'ils avaient

à identifier le monument primitif avec la cathédrale actuelle par la

découverte faite en 1701, sous l'épiscopat de Monseigneur de Briqueville

de la Luzerne, quand on établit les fondements du grand autel, de trois

rangées de sièges placés les uns au-dessus des autres, de quelques débris

de colonnes cannelées en grès et d'autres en marbre qu'ils n'hésitèrent

pas à faire remonter à ces âges reculés (3). De nos jours encore, lorsque

Monseigneur Grimardias fit creuser sous le choeur, où étaient inhumés

de nombreux évêques de Cahors, le caveau funéraire qu'il préparait

pour lui et ses successeurs, on trouva d'anciennes substructions à

parements recouverts de stuc, dit-on, mais il ne nous fut pas possible de

les examiner, les travaux ayant été poussés avec une rapidité extrême

et l'entrée des chantiers rigoureusement interdite. L'étude des substruc-

tions mises à jour et détruites avec un empressement regrettable, aurait

peut-être permis de déterminer l'époque et la destination des monuments

élevés autrefois sur l'emplacement occupé aujourd'hui par cette partie
de la cathédrale. Avait-on mis à découvert des parties du temple des

Romains, de la cathédrale de Genulphus (4), d'Urcissinus, d'Eusebius,

« Cadurcinam l'église sanctus Stephanus de suburbio » ou Saint-Etienne de Soubi-

roux, remplacée aujourd'hui par l'église paroissiale de Saint-Barthélemy. L'abbé
Salvat, Histoire ecclésiastique, politique et littéraire du Quercy; biblioth. comm. de
Cahors; manusc. Tome II.

(1) Abbé Salvat; Loc. cit.; Tome II.

(2) L. Ayma; Appendice à la vie de Saint-Didier.

(3) G. Lacoste; Histoire générale de la Province de Quercy, publiée par les soins
de MM. L. Combarieu et F. Cangardel, archiv. bibliotn. Tome I.

L'abbé Salvat; Loc. cit.

(4) « Saint-Genulphe construit à Divona, deux églises, l'une dédiée à la Vierge

« et l'autre aux Saints Apôtres. » Raphaël Périé ; Histoire politique, littéraire et
religieuse du Quercy. Tome I.
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de Desiderius ou une ancienne crypte ? Qu'il nous soit permis d'ex-

primer le très vif regret que ces restes vénérables n'aient pas été con-
servés ou tout au moins étudiés comme il convenait. Peut-être ces
murailles avaient-elles été sanctifiées par la prière du publicain Zachée,

devenu l'évêque Amator, « l'Ami du Christ » ainsi que le disait naguère

avec éloquence une voix autorisée à propos du Grand Pardon de N. D. de

Roc-Amadour (1).

Que ce soit aux saints évèques Urcissinus, Eusebius ou Desiderius que
la seconde cathédrale doive sa fondation, on admet qu'elle existait à la

mort de ce dernier que nos historieus rapportent à l'an 660 environ.

Il est à craindre cependant que cette nouvelle église n'ait pas échappé à

la fureur des Sarrasins, lorsqu'en 732 ils saccagèrent Cahors, ou aux
troupes de Pépin qui après s'en être emparées, vers 763, la replongèrent

dans l'état pitoyable ou l'avaient réduite les Sarrasins. S'il en était ainsi

Cahors aurait vu construire dans ses murailles une troisième cathédrale

durant le règne réparateur de Charlemagne ou celui de ses successeurs
immédiats ainsi que cela eut lieu dans beaucoup de villes. Ce serait

alors cette église qui avec des vicissitudes diverses aurait subsisté

jusqu'au XIe siècle. Fût-elle détruite à cette époque par un incendie

comme cela avait lieu si fréquemment pour ces édifices couverts en bois,

ou bien prenant une part active au mouvement religieux devenu si

intense depuis l'an mille et qui, dans un admirable élan de foi, allait

bientôt entraîner notre pays à la conquête de la Terre Sainte, les évèques

de Cahors résolurent-ils de remplacer leur ancienne cathédrale par une
autre plus vaste, incomparablement plus belle et par conséquent répon-

dant mieux aux sentiments si chrétiens des populations ? nous ne

savons. En tout cas ils ne bornèrent pas leurs soins à la reconstruction

de l'église et de ses dépendances, mais afin d'assurer la dignité et l'éclat

du service divin, comme aussi la régularité de la vie sacerdotale,

l'évêque Géraud II de Gourdon résolut de réformer son Chapitre et

soumit son projet à Saint-Hugues, abbé de Cluny, alors à Moissac, et
qui venu à Cahors sur son invitation, lui donna son entière approbation

quelque temps avant sa mort (2).

(1) Monseigneur C. Enard, évèque de Cahors ; Lettre pastorale sur l'Histoire de
Roc-Amadour et l'Indulgence plénière en souvenir des Grands Pardons accordée par
le Souverain Pontife au Pèlerinage pour l'année 1809.

(2) G. Lacoste; Tome I.
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Une pareille entreprise demandait d'abondantes ressources, aussi les
évèques et le Chapitre s'efforcèrent-ils d'en créer soit en recouvrant les
bénéfices dont ce dernier avait été injustement dépouillé, soit en susci-

tant de nouvelles donations (1). C'est ainsi que les dons importants et
nombreux faits à la cathédrale par les familles les plus considérables du

pays (2), dès la seconde moitié du XIe siècle, avaient pour but de pourvoir
à la reconstruction de la cathédrale. Quelques actes ne laissent aucun
doute à cet égard. Telle la donation faite, dès 1030, par Guil-

laume de Doeza, de la famille duquel sortit le pape Jean XXII (3).

En 1071, Guido, archidiacre, lui donne l'église de Villeneuve. A sa mort,

en 1090, l'évêque Géraud II de Gourdon fait à son chapitre des dons
importants. Géraud III de Cardaillac, son successeur, lui concède de
nombreuses dîmes et les revenus de plusieurs églises. « Les dons et les

« restitutions qui furent faites dans ce même temps au chapitre de

« Cahors sont innombrables (4). » On en cite encore en 1096 et en 1108.

A cette dernière date Guillaume de Gourdon, partant pour la croisade,

« accorde aux chanoines de Cahors le droit de prendre sur ses terres

« tous les bois nécessaires à la construction et à la réparation de l'église

« et du cloître, ainsi que de faire paître leurs troupeaux dans ses

« forêts (5). »

« On trouve dans ce siècle (premier quart du XIIe) un grand nombre

« de donations consistant en bois destiné à la construction des églises.

« Sous l'évêque Guillaume de Caumont (1115-1150), j'en trouve une de

« cette nature faite à la cathédrale par un nommé Jadendes (6). »

Ces libéralités furent confirmées par les bulles des papes Urbain II

en 1096; Pascal II en 1106 et Calixte II en 1119 (7).

Quels autres grands travaux si ce n'est une reconstruction
totale de la cathédrale auraient nécessité de semblables largesses.

(1) « ...
En 1031, Pontius, évesque de Caors, donna à son Chapittre par contrat,

« tout ce qu'il avait au lieu d'Albas. » G. de Maleville; Loc. cit. onzième centaine.

(2) L'abbé R. de Foulhiac. Loc. cit.

(3) G. de La Croix. Loc. cit. Tome I.

(4) G. Lacoste. Loc. cit. Tome II.

(5) L'abbé R. de Foulhiac. Loc. cit.

(6) L'abbé R. de Foulhiac. Loc. cit.

(7) G. de La Croix. Loc. cit. Tome I.



— 126 -
Elles étaient bien destinées à l'édifice commencé dès le XIe siècle. Les

données archéologiques confirmant les textes permettent d'affirmer que
ce monument a été bâti d'un seul jet sur un plan adopté dès l'origine
des travaux, qu'il n'a subi aucune modification et que ce plan conçu et
adopté au XIe siècle portait les coupoles actuellement existantes.

Mais alors si Saint-Front de Périgueux est de 1173 et Saint-Pierre
d'Angoulême du commencement du XIIe siècle, n'est-ce pas à Saint-
Etienne de Cahors, commencé au XIe siècle sur un plan qui n'a subi

aucunemodification, que revient l'honneur d'être le « prototype aquitain »

des églises à coupoles. C'est ce que les faits eux-mêmes tendent à

démontrer.

Il semble que le monument type ne doit pas s'écarter sensiblement,

quant aux moyens de construction employés, de ceux en usage dans le

pays à l'époque ou il a été élevé et qu'étant le produit d'une école

d'architecture locale, ou peut-être seulement la première manifestation

de la pensée de son fondateur, il doit présenter les caractères

essentiels du style nouveau, malgré les difficultés d'exécution, le

Maître de l'oeuvre n'ayant eu à sa disposition que les ressources
ordinaires du pays. L'effort de l'architecte aurait porté principalement

sur le mode de couverture de la nef au-dessus de laquelle il aurait
substitué la coupole sur pendentifs «

qu'il aurait peut-être inventée à

nouveau (1) » avec toutes ses conséquences, à l'ancien lambris ou à la

voûte romane en plein cintre.

On retrouve ces caractères principaux à la cathédrale de Cahors.

Le plan ne peut être plus simple ni répondre mieux aux besoins du

Culte catholique. Il se composed'une nef dans laquelle tous les assistants

peuvent voir la célébration des mystères et entendre la parole de Dieu.

L'église à nef unique, terminée par une cella rappelant la basilique

antique, devint le type préféré de l'Aquitaine où les traditions romaines

ne se sont jamais complètementperdues : « des frontières du Languedoc

« à la mer, les églises à nef unique sont en très grande majorité (2). »

Le Maître de l'oeuvre de la cathédrale de Cahors adopta, pour la

couvrir, un système très particulier dont l'idée première lui était venue
du dehors, peut-être, mais auquel son génie sut donner un caractère

(1) J. A. Brutails. Loc. cit.

(2) M. Joseph de Malafosse. Loc. cit.
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propre. Partageant la nef languedocienne, fille de la basilique romaine,

en travées carrées par de forts doubleaux et renforçant les murs latéraux

par de puissants formerets, ces arcs étant les uns et les autres légère-

ment brisés, (première manifestation de l'arc brisé dans nos régions),

l'architecte résolut le difficile problème de couvrir intégralement une
aire carrée par une calotte sphérique. Sur chacune de ces travées carrées

il éleva, avec l'aide des pendentifs, une coupole dont le profil était sensi-

blement différent des coupoles orientales. L'abside restant la même

qu'auparavant était couverte par une demi-voûte.

Nulle innovation dans la taille des pierres ou le choix des matériaux ;

tout y est parfaitement soigné, mais rien n'indique un procédé de bâtir
différent de celui qui était et fut longtemps après en usage dans ce

pays où la formule romane paraissait devoir durer toujours tant elle se
prolongeait, à part quelques exceptions cependant.

Le plan adopté au commencement des travaux ne subit aucune modi-

fication, du moins on n'en trouve pas trace. Il fut exécuté tel qu'il avait

été conçu dès le XIe siècle, avec la prudente lenteur que nécessitait une
entreprise aussi considérable et d'une conception aussi nouvelle mais

sans interruption ni hésitation. La construction d'un édifice aussi im-

portant, à une époque où les communications étaient difficiles pour l'ap-

port des matériaux, et qui fut ralentie, sans doute, à cause des préparatifs
de la première croisade, dût demander, outre les ressources considérables

mentionnées plus haut, un temps assez long. Il est difficile d'assigner

une date précise au commencement des travaux, mais étant donné

les circonstances particulières au milieu desquelles ils se poursuivirent,

on pourrait faire remonter la réédification de la cathédrale jusqu'à
l'épiscopat de Fulco Simonis (1055-1065) ou de son prédécesseur Ber-

nard II (1034-1054), frère de Hugues, baron de Gramat (1). Les travaux
furent continués avec plus ou moins d'activité sous les évêques Ber-

nard III, qui appartenait, croit-on, à la maison de Castelnau (2) et qui

ratifia l'union de l'Abbaye de Moissac avec celle de Cluny vers l'an
1067 (3); Géraud II de Gourdon; Géraud III de Cardaillac qui prit part

(1) L'abbé Adolphe Guillou. Les Evêques de Cahors.

(2) G. de La Croix. Loc. cit. Tome I,

(3) Inscriptions historiques du château de Mercuès.
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à la première croisade et enfin Guillaume II de Caumont, sous l'épiscopat

duquel eut lieu la consécration.

La dernière donation faite à l'oeuvre de la cathédrale et enregistrée

par nos annalistes étant de 1108 il est probable qu'elle était entièrement

terminée lorsque le pape Calixte II, revenant du concile de Toulouse, la

consacra, le 27 juillet 1119. " Le prélat cadurcien (l'évêque Guillaume II

« de Caumont), fut l'unique conseil du pape (Calixte II) pendant son

« séjour (à Cahors) dans toutes les affaires qui furent portées à son

« tribunal et il l'assista dans la cérémonie de la dédicace de l'église

« Saint-Etienne qui fut faite avec toute la pompe possible, le 27 juillet

« (1119), selon les monuments locaux, dont nous avons parlé ailleurs

« Ce grand pape fit aussi, pendant son séjour à Cahors, la consécration

« de l'autel de la chapelle du Saint-Suairede N. S. dont la date, qu'on

« lisait sur le marbre enlevé par les protestants et dans l'ancien mar-

« tyrologe de Cahors, s'accordait très bien avec celle que nous venons

« de donner Dans la même année le pape Calixte II consacra plu-

« sieurs autels de l'église cathédrale de Cahors (1) »

A cette époque la cathédrale n'était pas sensiblement différente, quant

au plan, de ce qu'elle est aujourd'hui. Deux coupoles couvraient la nef

et une demi-coupole le choeur. Autour de l'abside bâtie en demi cercle

et de chaque côté de l'absidiole terminale placée en prolongement de la

nef étaient percées deux chapelles. Nous savons qu'une de ces chapelles,

celle du milieu sans doute, était dédiée au Saint-Sauveur (2), une
autre au Suaire de la tète du Christ dit la Sainte-Coiffe, si vénéré de

tout temps à Cahors où il avait été apporté, peut-être, par l'évêque

Amator (Zachée), ainsi qu'un bras de Saint-Etienne (3) et une des

pierres de la lapidation du protomartyr (4), l'un et l'autre disparus

aujourd'hui, et enfin la troisième placée au côté droit, était la chapelle

(1) L'abbé Salvat. Loc. cit.

(2) « ... En 1299... E vuelh mai e establissi que sio tengug tener per tos

« temps en la dicha glieye cathédral de Mosenhor S. Estephe de Caortz davant

« lautar de Monsenhor S. Salvador una lampa ab loli »

« E que tienho la dicha lampa guarnida ab loli que y aura mestiers que
« argua de nuegs et de iorns davant lautar de Monsenhor S. Salvador. » Te igitur.
Registre des délibérations consulaires de Cahors, publié par MM. P. Lacombe,

L. Combarieu et F. Cangardel, p. 78-80.

(3) L'abbé Salvat. Loc. cit. Tome II.

(4) « Saint-Martial dédia à Caors une Eglise (qui est la cathédrale) à la mémoire
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de Notre-Dame en 1250 (1), dénomination qu'elle n'a jamais perdue.
L'intérieur de la nef prenait jour au moyen de trois fenêtres accolées,
celle du milieu plus haute, encadrées extérieurement d'un cordon
de billettes, et dont l'archivolte repose sur un chapiteau feuillagé,

sans tailloir. Chaque travée était ainsi éclairée par trois fenêtres de
chaque côté percées dans les murs de remplissage. La belle porte au
tympan sculpté avec autant d'art que d'indépendance, et si heureusement
transportée sur le flanc nord de l'édifice, ornait la façade jusqu'en 1308,

époque où le chapitre la fit reconstruire. Attenant à la cathédrale se
trouvait le cloître auprès duquel s'élevaient les bâtiments destinés au
logement des chanoines ou aux divers services et dont il reste encore
d'importants vestiges. La demeure de l'évêque était proche. Mais il n'est
point dans mon dessein de donner maintenant une description complète
de Saint-Etienne, je la réserve pour la monographie que je prépare.

On se figure difficilement l'impression produite par la cathédrale lors

de sa consécration, c'est-à-dire telle qu'elle sortit des mains du Maître de

l'oeuvre. Elle fut si profonde et d'un effet si durable que ne sachant

comment exprimer leur admiration, les quercynois eurent la pensée
d'en attribuer la construction aux Romains, car ce peuple avait laissé

dans leur pays une si forte empreinte de sa domination qu'elle semblait

ineffaçable. Pour eux tout ce qui était beau était romain et les romains
étaient seuls capables d'élever de si magnifiques édifices. Ces sentiments
leur étaient sans doute inspirés par la vue des monuments nombreux
qui embellissaient la Divona Cadurcorum. Une exception cependant était
faite en faveur de Désiderius le saint évêque du VIIe siècle. C'est qu'à un
grand renom de sainteté ce prélat joignait à un degré éminent les

qualités de l'homme d'Etat et rendit les plus signalés services à sa patrie
d'adoption. Aussi sa mémoire est-elle toujours vivante dans le coeur des
Cadurciens qui s'honoreraient en rappelant d'une manière digne d'eux
le souvenir de celui qu'on pourrait appeler le réparateur de la patrie et
le réorganisateur de son église. Comment ! ingrats que nous sommes,
n'avons-nous pas encore rendu à notre illustre concitoyen, le grand Pape

« de Saint-Etienne, premier Martyr, la sanctifiant des reliques d'icelluy.
» G. de

Maleville. Loc. cit. Prem. cent.

(1) L'abbé R. de Foulhiac. Loc. cit. Tome I.
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Jean XXII, un peu de la grande affection qu'il avait pour Cahors en
consacrant par un monument public sa généreuse fondation de la

célèbre Université qui fut longtemps l'orgueil et la gloire de notre cité.

Voilà sans doute les motifs qui portèrent nos chroniqueurs à faire

remonter à ces époques reculées un monument qui leur paraissait aussi
admirable par la conception que par l'exécution. N'en connaissant point

d'autre semblable ils se plurent à entourer sa naissance de légendes,

ce qu'ils n'auraient pas fait certainement s'il eût été la copie d'une

église voisine. Leur admiration se comprend et on peut expliquer ainsi
l'erreur dans laquelle ils sont tombés, entraînant à leur suite quelques-

uns de nos écrivains plus récents. Mais aujourd'hui la science archéolo-

gique ne permet pas de pareils écarts et l'art de bâtir dans l'antiquité,
fût-ce des coupoles comme à Rome, Byzance ou ailleurs, est trop connu

pour que de pareilles erreurs soient possibles. Il en est de même pour
les constructions qui auraient été élevées au VIIe siècle par Saint-
Desiderius.

Et maintenant, après avoir admiré ces coupoles, éléments essentiels du
Style Aquitanique, suprême expression de l'architecture religieuse catho-

lique, tant il est approprié aux besoins du culte, adressons nos louanges

au Maître de l'oeuvre, à l'homme de génie qui le premier a conçu et
exécuté, dans la petite patrie, un monument aussi complet. Le Quercy

doit-il s'enorgueillir de lui avoir donné le jour ? Etait-il clerc ou laïc ?

Nous ne savons. Son nom nous est aussi inconnu que celui de l'archi-

tecte du pont de Valentré, quelques recherches que nous ayons faites.

Tous deux enfants peut-être de l'héroique Quercy, terre féconde entre
toutes, vivront à jamais dans notre mémoire reconnaissante à l'égal des
plus grands hommes dont s'honore notre histoire.

A peine terminée, et peut-être avant même, la cathédrale servit de

modèle à d'autres édifices religieux élevés sur le même plan et destinés

par conséquent à porter des coupoles. Parmi eux on peut mentionner
l'abbatiale de Saint-Pierre de Moissac qui a eu manifestement des cou-
poles, ainsi que le faisait remarquer avec raison, dès 1865, alors que la
question des coupoles paraissait avoir été résolue par Félix de Verneilh,
M. le chanoine F. Pottier, le distingué président de la Société archéolo-
gique de Tarn-et-Garonne. Saint-Pierre de Moissac est un des édifices où
l'influence de Saint-Etienne de Cahors est la plus sensible, peut-être
faut-il en rechercher la cause dans les liens étroits qui unissaient la
Célèbre abbaye à son puissant voisin l'évêque de Cahors.
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La formule une fois trouvée et consacrée par l'expérience reçut dans

d'autres localités des applications diverses, mais elle ne paraît pas s'être
prolongée au delà du XIVe siècle.

Vers la fin du XIIIe siècle la cathédrale, ainsi que les bâtiments qui en
dépendaient, avait besoin de grosses réparations. A cette occasion
l'évêque Raymond de Cornil, du consentement du chapitre ou du Synode
diocésain (1), accorda à l'oeuvre ou à la Fabrique de la cathédrale le droit
d'Annate. « Nous estimons juste et équitable, dit-il, que notre église de

« Cahors, dédiée au glorieux Saint-Etienne premier martyr, qui au su de

« tous a un si grand besoin des aumônes des fidèles pour consolider,

« conserver, restaurer et compléter l'édifice, perçoive un subside néces-

« saire sur les biens des églises qui dépendent d'elle » (2). A sa demande
le pape Nicolas IV par une bulle de 1289 « remet les peines dues à leurs

« péchés à tous ceux qui contribueront par quelque aumône à réparer

« les ruines de l'église cathédrale » (3). Afin d'exciter encore la charité
des fidèles et mener à bonne fin l'oeuvre qu'il avait entreprise, Raymond

accorde, de sa propre autorité, en 1291, des indulgences à tous ceux qui
donneront à l'église de Cahors quelque argent destiné à faire les répara-
tions urgentes (4). « Pro instaurando ejus aedificio, anteriora apponi, et

« super posteriorem partem erigi fornicem, operis elegantia spectabilem,

« magnis sumptibus curavit Raymundus de Cornelio, Episcopus Cadur-

« censis, anno ducentesimo octogesimo quinto supra millesimum », lit-

on dans le Proprium Cadurcense (5).

Les travaux entrepris furent poussés avec activitégrâce aux libéralités

des évèques. C'est ainsi qu'en 1308 Raymond de Pauchel confirme de

nouveau le droit d'Annate dont une partie devra être appliquée à réparer

les « ruines actuelles et à venir de notre cathédrale, du chapitre et du

« cloître » (6).

Il est probableque le tremblementde terre de 1303, le Te Igitur (7) en

(1) G. Lacoste. — Loc. cit. Tome II.

(2) G. de La Croix. — Loc. cit. Trad. L. Ayma. Tome I.

(3) id. id.

(4) Abbé R. de Foulhiac.
—

Loc. cit.

(5) Anniversar. Dedicat. cathédr.

(6) G. de La Croix; tome II. — G. Lacoste ; tome II.
— Salvat, etc.

(7) Te Igitur. Livre des délibérations consulaires. Biblioth. com. de Cahors. Mans.
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rapporte plusieurs à différentes dates, se produisit avant l'achèvement

de la reconstruction de l'abside entreprise par Raymond de Cornil, puis-

qu'en 1308 « la voûte du sanctuaire se trouvant achevée on démolit

« l'ancienne façade de cette église qui menaçait ruine, à laquelle on

« substitua celle que nous voyons et qui serait bien plus remarquable si

« le successeur de Raymond Pauchelli eut permis qu'on élevât les tours

« à la hauteur que voulait leur donner le Chapitre » (1). Abandonnant la

formule aquitanique, le nouvel architecte éleva sur l'ancien emplacement

une abside dont la voûte est à arc brisé, ainsi que l'usage commençait à

prévaloir et allait être adopté désormais dans cet édifice. C'est celle

qui existe aujourd'hui. Le choeur achevé, les chanoines entreprirent, dès

1316, de reconstruire la façade de leur cathédrale. Moins bien disposé que

ses prédécesseurs, l'évêque Hugues Géraldi s'opposa à la construction du

clocher et des tours. Fort de la décision prise en sa faveur par le concile

provincial, le Chapitre poursuivit son projet avec autant d'énergie que
d'activité, mais « craignant de se brouiller avec l'évêque, il ne put porter

« cet édifice au degré de perfection qu'il devait avoir » (2) et on le laissa

à peu près au point où nous le voyons aujourd'hui, peu de temps après

la mort de l'évêque Guillaume de Labroue survenue en 1324.

Ce fut à cette même époque qu'on décora l'intérieur de la cathédrale
des superbes peintures qui font l'objet de notre juste admiration. Long-

temps cachées sous un épais mortier appliqué dans le milieu du
XVIIIe siècle (3) elles ont été en partie restaurées, de nos jours, avec le plus

grand art. Ce n'est pas sans un légitime orgueil que la Société des Etudes

peut revendiquer l'honneur d'avoir contribué à la découverte des pein-

tures de la première coupole (4).

Les chapelles, fondées par divers évêques, durant les XIIe, XIVe et XVe siè-

cles et réparties le long de la nef, achevèrent de lui donner l'aspect qu'elle

a aujourd'hui.

Depuis son achèvement il ne s'est produit dans notre cité aucun événe-

ment important qui n'ait eu lieu dans la cathédrale. C'est là que pendant
bien des années les élèves de l'Université, placés sur une estrade élevée

(1) G. Lacoste. — Loc, cit. Tome II.

(2) id. id.

(3) G. Licoste cité par M. L. Ayma traducteur du Series et Acta episcop. Cadc

(4) Bulletin de la Société des Etudes du Lot ; tome VIII. 1881.
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pour l'ornement de laquelle les consuls de Cahors avaient fait tisser un
beau tapis à Arras (1) en 1336, subissaient leurs longs examens devant

un public nombreux. Aux jours tristes de la guerre de cent ans, Cahors

invaincu, mais livré au roi d'Angleterre, eut la douleur de voir Jean
Chandos franchir, en vertu du traité de Brétigny, des murailles qu'il
n'avait pu abattre. Conduit dans la chapelle de Saint-Martin à la cathé-

drale, le 8 février 1361, il jure solennellement sur les saints Evangiles, au

nom du roi d'Angleterre, son maître, de conserver intacts tous les droits

et privilèges de la ville et les confirme de nouveau. C'est dans cette

chapelle également que, plusieurs siècles plus tard, se fit le service cano-
nial, jusqu'à ce que le choeur détruit par les huguenots d'Henri de Navarre

fut rétabli (2). Elle avait déjà vu élire en 1495, à l'unanimité des suffra-

ges, le nouvel évêque Antoine de Luzech (3).

Le 14 novembre 1484 l'évêque Antoine Alamandi consacre la chapelle

qu'il avait fait bâtir en l'honneur de la sainte Vierge, appelée aujourd'hui
la chapelle profonde, la dote libéralement et afin que le service divin soit

célébré avec la pompe qui lui convient, il y établit huit chapelains, bons

musiciens, chargés de chanter la messe. Imitant cet exemple, son neveu
Louis de Theys, chanoine de la cathédrale, fit bâtir la chapelle de Saint-

Gausbert en 1491. C'est actuellement la chapelle des cloîtres. L'évêque

Antoine III de Luzech voulut contribuer aussi à l'ornementation de la

cathédrale. Il fit commencer, en 1504, le cloître que sa mort, survenue en
1509, ne lui permit pas de continuer.

Le mercredi des quatre-temps avant Noël de l'année 1526 eut lieu une
cérémonie importante devant un grand concours de peuple. Monseigneur

de Leige, évêque de Carros in partibus, qui administrait le diocèse de

Cahors au nom du cardinal Paul de Carretto, « portoit en grande révé-

« rence dans la chapelle Saint Sauveur d'où depuis par le commande-

« ment du sieur de Popian évêque (1602-1627) il a esté levé pour être

« bâti dans la muraille » (4), le corps do l'évêque Saint-Desiderius qui
reposait, dès avant 1200, dans un tombeau placé à côté de la porte des

(1) L'abbé R. de Foulhiac. — Loc. cit.

(2) L'abbé Salvat, tome II, d'après l'abbè de Foulhiac. — Dom Bruno Malvesin

—
Histoire de la Chartreuse de Cahors. Biblioth. de Cahors. Manusc.

(3) L'abbé R. de Foulhiac.
— Loc. cit. tome II.

(4) L'abbé Salvat. — Loc. cit.
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cloîtres. Le sarcophage « fut mis sur l'autel d'un côté et appuyé de la

« muraille de l'autre, de telle manière qu'on pouvait passer dessous à

« genoux fort aisément » (1).

Lors de la prise de Cahors en 1580, la cathédrale fut pillée par les
Huguenots, ainsi que les autres édifices religieux de la ville. Les portes' en
ayant été solidement fermées, il fallut pour les faire sauter avoir recours
au pétard qui avait si bien réussi contre celles du Pont-Neuf. Tout fut
détruit dans la cathédrale et le tombeau de Saint-Desiderius ayant été

ouvert, ses cendres furent dispersées.Dieu permitcependant que les restes
précieux de son fidèle serviteur ne soient pas tous égarés.

Monseigneur de Popian fit refaire les stalles, les entoura d'une clôture,
répara les orgues et la consacra de nouveau solennellement en 1602. Sous
Monseigneur Le Jay (1681-1693), on éleva le jubé qui faisait face au choeur;

et on doit à Monseigneur de Briqueville de la Luzerne, son successeur,
la tribune et la chaire actuelles, construites de 1732 à 1738. Enfin c'est à
Monseigneur Grimardias que sont dùs les grands travaux qui ont été
entrepris dans la cathédrale et pour l'exécution desquels il a fallu sacri-
fier quelquefois, malheureusement, l'oeuvre de ses prédécesseurs. Ils sont
trop connus pour qu'il soit nécessaire de les rappeler ici.

Cadurciens, aimez telle qu'elle est aujourd'hui votre vieille cathédrale,
faite de l'alluvion des siècles, et soyez-en justement fiers, car ainsi que le
pont de Valentré elle est peut-être l'oeuvre d'un enfant du Quercy. Entou-
rez-la de votre respect éclairé ; que ces murs vénérables, témoins des
joies et des tristesses de vos ancêtres, ainsi que ces coupoles à l'abri des
quelles la prière monte plus fervente, soient l'objet de tous vos soins.
N'écoutez jamais sans émotion pieuse la voix profonde de la grosse
cloche, comme autrefois vos pères l'entendaient, car elle sonna pour eux
l'heure de la délivrance lorsque la grande, la noble France trouva l'unité
nationale sous l'étendard de Jehanne la sainte.

Et maintenant, en terminant cette trop longue causerie sur un sujet
qui m'a toujours captivé, permettez-moi,Mesdameset Messieurs, de vous
dire combien je suis touché de votre attention si flatteuse et, pardonnez-
moi l'expression, si amicale.

Paul DE FONTENILLES.

(1) L'abbé R. de Foulhiac.
—

Loc. cit.
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PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT

PENDANT LE 2e TRIMESTRE DE 1899

Séance du 6 Mars

Présidence de M. DEPEYRE, président semestriel

M. le docteur Couyba, de Sainte-Livrade, fait hommage à la Société
d'un exemplaire de sa Notice sur les Montpezat de Poussou et leurs
alliances. La Société remercie M. Couyba de ce nouvel envoi.

M. le Président dépose les publications reçues. Il signale.
1° Dans le Bulletin de la Société historique du Périgord (Janvier-Février

1899), le récit fait par notre confrère M. A. de Roumejoux, d'une excur-
siou de la Société à Belvès, Sarlat, Salignac, le château du Claud ot
Carlux. Deux belles photogravures accompagnent cet article.

2° Dans la Revue de l'Agenais un article de M. G. Tholin, sur la
Féodalité en Agenais au milieu du XIIIe siècle, qui contient deux notes
intéressant l'histoire du Quercy.

L'une de ces notes concerne la famille quercynoise des Pestillac et son
château du XIIe siècle, situé dans la commune de Montcabrier, près Puy-
l'Evêque; l'autre a pour objet la famille des Montpezat d'Agenais et
établit que cette famille n'a probablement de commun que le nom avec
les Montpezat du Quercy.

M. l'abbé Gary donne lecture d'un certificat délivré le 4 mars 1664,

par M. de Cardaillac, prêtre et curé de Tauriac, à Jean Gay, un de ses
paroissiens, qui était « dans le dessein et poussé d'un pur zèle et
dévotion d'aller à Saint-Jacques de Compostelle ». Ce certificat rédigé
en latin et en français est contre-signe par « A. Soulier, prebtre,
attestant. »

Le pieux pèlerin quercynois ne put pas arriver au but de son voyage.
Il mourut le 24 mai 1664, « à la paroisse de Larretar, en la basse
Navarre, et fut enseveli dans le cimitière de l'église St-Pierre d'Uhart »
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(près Saint-Jean-Pied-de-Port), comme en fait foi une attestation signée

« P. d'Uhart, prebtre indigne et prieur de Garambelt et ses annexes. »

Cet écrit fut rapporté à Tauriac par Jacques de la Bayrie « compaignon »

du pauvre défunt.

Ces deux pièces ont été communiquées à M. Gary, par M. l'abbé
Poulbrière.

M. Greil lit la copie d'une Ordonnance du Parlement de Toulouse'
datée du 6 novembre 1647, sur le règlement de l'entrée du vin dans la
ville de Cahors.

M. le Président fait remarquer qu'un réglement pareil avait été édicté

en 1625 par les consuls de Villeneuve-d'Agen, ainsi que nous l'apprend
M. Fernand de Mazet, dans la partie de son Etude sur cette ville, insérée

au dernier numéro de la Revue de l'Agenais.

La séance est levée à 10 heures 1/4.

Séance du 13 Mars

Présidence de M. DEPEYRE, président semestriel

M. le Secrétaire général communique à la Société une circulaire de

M. H. Roujon, directeur des Beaux-Arts, annonçant que la 23e réunion
annuelle des Sociétés des Beaux-Arts des départements, aura lieu à

Paris, du mardi 23 au vendredi 26 mai.
M. Esquieu offre à la Société, qui l'en remercie, un tirage à part d'une

nouvelle Note sur la médaille à l'éfigie du Christ, découverte par
M. Boyer d'Agen.

M. le Président dépose les publications reçues. Il signale :

1° Dans le Feu Follet, numéro de mars 1899, entre autres choses, une
poésie de notre compatriote M. Durand-Foujols, et une Nouvelle de

M. Gaston Rayssac, intitulée : Agrippa le Diable. C'est la légende du
Pont-Valentré, présentée sous une forme originale et inédite.

2° Dans le premier numéro du Bulletin trimestriel que la Société des
Originaires du Lot vient de fonder à Paris, l'Avant-Propos du docteur
Cayla, président de la Société et un article de M. Joachim Miret, intitulé :

Un duel judiciaire à Carennac au Xe siècle.

M. Greil donne lecture d'Un chapitre des Mémoires inédits de François
de Maynard, fantaisie historique publiée, il y a 50 ans, par M. Henri
Durif, dans une Revue de la région.
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M. l'abbé Gary lit trois curieux cantiques en vers patois, racontant

des guérisons opérées par N. D. du Dégagnazès, et une Note sur le

château de Peyrilles, parue dans l'Annuaire du Lot de 1830.

M. Greil lit une police passée le 30 mars 1784, entre Mme d'Auteserre,

son fils et les marguilliers de l'Eglise de la Daurade, à Cahors, au sujet

de réparations à faire à la chapelle de Saint-Michel, qui faisait partie

de cette église et où se trouvaient les tombeaux des Dadine d'Hau-

teserre.
La séance est levée à 10 heures.

Séance du 20 Mars

Présidence de M. DEPEYRE, président semestriel

Assistaient à la séance MM. Calvet, Daymard, Dupuy, Esquieu, Gary,

Girma, Greil, Viguié.

M. le Président dépose les publications reçues.
M. Girma offre à la Société une plaquetfe en vers patois de notre

compatriote M. le docteur Frédéric Cayla, intitulée :
Un tour din lou

Quercy. La Société remercie M. Girma.

M. le Président rappelle à la Société la gracieuse invitation que notre

confrère M. l'abbé Filsac, curé de Peyrilles, lui a adressée depuis long-

temps et propose d'y répondre en organisant une excursion archéolo-

gique et scientifique à Uzech-des-Oules, Peyrilles et Dégagnazès. Cette

proposition est adoptée et la date de l'excursion fixée au lundi de la

Pentecôte (22 mai prochain).

M. Greil commence la lecture de la Vie manuscrite de M. Dadine

d'Hauteserre, professeur de droit en l'Universitéde Toulouse, par son fils,

M. d'Hauteserre, procureur général à la Cour des Aydes de Montauban.

La séance est levée à 10 heures.

Séance du 27 Mars

Présidence de M. GARY, président semestriel

M. Esquieu offre à la Société un exemplaire d'un tirage à part de son
Etude sur les Templiers de Cahors, qui vient de paraître dans notre

Bulletin. La Société remercie M. Esquieu.
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La Société, invitée officiellement à assister à l'inauguration du Puits

de Padirac, qui doit avoir lieu le 10 avril prochain, délègue, pour la
représenter, son président M. Depeyre, M. Daymard, secrétaire général,

M. Girma, secrétaire archiviste et M. l'abbé de Laxoussilhe, curé de

Padirac.

M. le Président dépose les publications reçues.
Il signale dans la Revue du département du Tarn, novembre-décembre

1898, une Note de M. Ed. Carrié, sur G. Vinagre, de Castres, fabricant de

bombardes, vers la fin du XIVe siècle (1380). Dans un appendice qui fait
suite à cette note, l'auteur rappelle que vers le milieu du même siècle,

en 1345, on fabriquait des canons à Cahors et qu'on les employait à
défendre diverses places du Quercy.

La Société des Sciences, Arts et Belles-Lettres du Tarn, annonce qu'elle

ouvre un concours qui se clôturera le 1er octobre et qui comprendra
trois catégories : Histoire et archéologie, littérature, sciences et arts.

M. Greil continue la lecture de la Vie de M. Dadine d'Hautesserre

(4602 — 4682).

La séance est levée à 10 heures.

Séance du 17 avril

Présidence de M. DEPEYRE,président semestriel

Assistaient à la séance MM. Combes, Calvet, Daymard,Dupuy,Esquieu,
Francoual, Gary, Girma, Greil, Rouquet, Valette, Viguié.

M. le Président donne communication d'une lettre de M. le chanoine

Pottier annonçant que la Société archéologique de Tarn-et-Garonne,
dont il est le Président, fera, le lundi 24 avril, une excursion à Cahors.
Après une visite aux principaux monuments de la ville et à la cathé-
drale, M. de Fontenilles donnera, dans une salle de la Mairie, une confé-

rence sur les églises à coupoles.

M. de Rouméjoux offre à la Société deux études tirées du Bulletin de la
Société archéologique du Périgord : le quatrième centenaire de l'introduc-
tion de l'Imprimerie en Périgord, onzième excursion archéologique,
28 et 29 juin 1898. La Société remercie M. de Rouméjoux.

M. le Président dépose les publications reçues. Il signale :

1° Dans le Bulletin de la Société archéologique de Tarn-et-Garonne 1er, 3e

et 4e trimestre 1898 plusieurs travaux de M. l'abbé Galabert, intéressant
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l'histoire du Quercy. Ce sont : une étude au point de vue local, Liber mi-
raculorum sanctoe fidis ; la suite des biographies des Principaux capitaines
du Montalbanais durant les troubles du XVIe siècle; quelques notes sur
Saint-Antonio et le Rourgue quercynois; un travail de M. Taillefer sur une
inscription de l'église de Lauzerte;

2° Dans le Feu-Follet. un éloquent article intitulé : le Deuil du Monde;
cinq sonnets inédits de notre compatriote M. Louis Deloncle, l'héroïque
commandant de la « Bourgogne » ; la suite du roman quercynois de
M. Rayssac :

Agrippa-le-Diable.
3° Dans les Annales du Midi, une analyse des principaux articles parus

dans les derniers Bulletins de notre Société.
4° Dans la Gazette du Tarn, un article de M. Rivière sur un duel qui

eut lieu, le 22 janvier 1725, sur les marches de l'église des Carmes d'Albi
entre notre compatriote Philippe-Emmanuel de Crussol, marquis de
Saint-Sulpice et M. de Saldès. Ce dernier fut tué par son adversaire.

M. Selves. de Marcilhac, professeur agrégé de lettres au lycée d'Agen,
présenté par MM. Gary et Dupuy; M. le Dr Pierre Aymard, de Limogne,
présenté par MM. Girma et Combes, demandent à faire partie de la
Société.

M. Combes donne à la Société un compte rendu succinct du congrès de
Toulouse auquel il a assisté

M. le Président, qui a représenté la Société des études à l'inauguration
dn Puits de Padirac, raconte cette fête et le voyage accompli au fond du
gouffre à la suite de M. le ministre de l'instruction publique.

La séance est levée à 10 heures.

Séance du 1er Mai

Présidence de M. DEPEYRE, président semestriel

Présents : MM. Daymard, Greil, Girma, Esquieu, Dupuy, Gary, Calvet,
Larnaudie.

M. Selves, professeur agrégé des lettres au lycée d'Agen, et M. le
docteur Aymard, de Limogne, sont admis à titre de membres corres-
pondants.

M. le Président donne connaissance d'une lettre du Secrétaire de la
Société française d'archéologie, annonçant que le prochain Congrès se
tiendra à Macon, du 14 au 21 juin 1899.

Il signale, ensuite, pormi les publications reçues, les notes suivantes
intéressant le Quercy :

1° Bulletin de la Société archéologique et historique du Limousin, tome
XLII, 4899.

« Les Evêques de Limoges et la paix sociale. Concile de 1031, auquel
assiste Dieudonné, évêque de Cahors, page 43. »

« Les Limousins aux Croisades :

» Sancho de Corn, d'une famille de Quercy, établie en Limousin, était
à la deuxième croisade en 1147.

» Bertrand de Lentilhac, d'une famille de Quercy, établie ensuite en
Limousin, était à la sixième croisade en 1248.
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» A. de Valon, d'une famille de Quercy, établie ensuite en Limousin,

était à la croisade de 1248. »

« Une imprimerie et une librairie à Limoges. — Jacques Barbou,
imprimeur (1570-1605).

» Il était en rapport avec les libraires des régions avoisinantes, parmi
lesquels :

» Pierre et Jean Dalvy, libraires à Cahors (page 162).

» Georges Colombiez du Quercy, libraires ou fabricant de papiers
(page 161).

» Le nom de Pierre Dalvy, libraire à Cahors, se trouve dans le livre
de compte (page 162 et 195).

» Sur la famille des Dalvy (voir la note de la page 181).

» Dans l'inventaire se trouve une obligation de Pierre Dalvy (page
190, documents).

» Dans l'inventaire se trouve une obligation de Georges Coulombiez
du Quarsy (page 191, documents). »

2° Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques, 4898,
deuxième livraison, page 299. Un couvercle de gobelet avec inscription,
du XIIIe siécle, par M. le chanoine Pottier. Cet étain trouvé entre Roquecor
et Montaigu, porte le nom du propriétaire et celui du fabricant, Pierre
Vegier Artus, potier d'étain de Toulouse.

3° Bulletin de la Société archéologique du Périgord. Tome XXVI,
deuxième livraison, page 179.

Procès-verbal de la prise de possession de la terre de Pressignac, le
8 mai 1754, par Jean Goutier, sieur du Soulas, au nom et par procuration
du marquis de Lostanges de Saint-Alvère et Montpezat. (Seigneur de la
Boufie).

Bulletin de la Société archeologique de la Corrèze (Brive). Tome XXI,
première livraison, page 72.

Un rétable en cuivre gravé et verni, à l'Abbaye de Silos (Espagne),

en style bysantin.Reproduction de peintures du Vieux Ladoga, en Russie
(XIIe siècle), qui ont beaucoup de ressemblance avec celles de la coupole
de la cathédrale de Cahors.

Page 159. Cartulaire de Saint-Martin de Tulle, par M. Champeval, suite.
Numéros 1039, 1047, 1056, 1059 (?) 1062 bis, 1070 (?) 1085 (?) 1092,

1108, 1128, 1129, 1135, 1136, 1145, 1147.
M. l'abbé Gary donne lecture d'une communication de M. l'abbé

Galabert : Marie de Castelnau, prieur de l'hôpital Beaulieu, de la
famille de Castelnau-Bretenoux, en visite au château de Lacapelle-
Livron, en 1468, chez son frère Jean de Castelnau, grand commandeur
du couvent de Rodez, commandeur de Lacapelle-Livron, reçut au
nombre des religieuses de son prieuré, Flore de Murat, fille d'Antoine
de Murat, écuyer, co-seigneur de Murat et de Loupiac, et en conséquence
elle lui assura la nourriture et le vêtement; suit la description du
trousseau qui lui fût donné par son frère. (Extrait des archives de Tarn-
et-Garonne, Rey de Bernard de Prés, notaire de Caylus).

M. le Président rend compte de l'excursion faite dans notre ville par
la Société archéologique de Tarn-et-Garonne. Ce compte-rendu paraîtra
dans le Bulletin de la Société.

La séance est levée à 10 heures.



— 141 —

Séance du 8 Mai

Présidence de M. DEPEYRE, président semestriel

Assistaient à la séance : MM. le docteur Aymard, Calmon, Calvet,
Daymard, Esquieu, Gary, Girma, Greil, Viguié.

M. Larroumet fait hommage à la Société d'un exemplaire de son
dernier ouvrage :

Nouvelles études d'Histoire et de Critique dramatiques.
La Société offre à M. Larroumet ses remerciements.

M. Girma, libraire à Cahors, offre à la Société 17 cartes postales
représentant des vues de Cahors ; M. Baudel, libraire à Saint-Céré, lui
en offre 10 autres représentant des vues de Saint-Céré et des environs.
La Société remercie MM. Girma et Baudel.

M. le Président annonce à la Société que M. l'abbé Gary, secrétaire du
Comité cadurcien de secours aux victimes de la guerre coloniale
d'Espagne, vient de recevoir à ce titre le. diplôme de coopérateur et
l'insigne en argent de la Croix-Rouge espagnole. La Société offre à
M. Gary ses félicitations.

M. le Président dépose les publications reçues.
Il signale : 1° Dans le Bulletin historique de la Société des Antiquaires

de la Morinie. Année 1899, premier fascicule, deux belles planches
phototypiques où sont reproduits les Volets de rétable, peints par Hans
Meidlinc pour l'abbaye de Saint-Bertin, à Saint-Omer.

2° Dans la Revue de l'Agenais, la fin de la Notice sur le château de
Gavaudun, par M. Ph. Lauzun.

M. l'abbé Gary donne lecture d'un acte de 1374, communiqué par
M. l'abbé Taillefer. Par cet acte, Bégon ou Bec de Castelnau, évêque de
Cahors (1367-1388), alors à Montpezat, autorise les prêtres de la Vaor,
à procéder au mariage religieux de Pierre de Lhinier, de Saint-Antonin,
et Fine de Corren, de Puy-Laroque, après en avoir fait préalablement,
ce jour-là, trois fois la publication dans leur église. La componende
pour la dispense accordée est fixée à 10 livres caorcines, ce qui paraît
une somme considérable pour l'époque.

M. Greil continue la lecture de la Vie de M. d'Hautesserre.
La séance est levée à 10 heures.

Séance du 15 Mai

Présidence de M. DEPEYRE, président semestriel

M. le Président dépose les publications reçues. Il signale dans le
Feu-Follet, une poésie de notre compatriote M. Durand-Foujols et deux
articles bibliographiques consacrés à l'ouvrage de M. l'abbé Gary, sur
le Clergé du diocèse de Cahors pendant la Révolution et à l'Etude de
M. Esquieu, sur les Templiers de Cahors.

M. l'abbé Gary lit le compte-rendu d'une fête donnée à Agen, par
l'Union des Femmes de France, et au cours de laquelle nos deux confrères
MM. Rayeur et Selves ont pris la parole avec beaucoup de succès.
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M. Depeyre commence la lecture du Procès-verbal de la visite faite par
Simon de Beaulieu, archevêque de Bourges, dans le diocèse de Cahors en
4285 et 4290. C'est, croyons-nous, la première traduction française
intégrale d'un document extrêmement intéressant pour l'histoire de
notre diocèse. Baluze en a publié le texte latin.

La séance est levée à 10 heures.

Séance du 29 Mai

Présidence de M. DEPEYRE, président semestriel

M. le Président annonce à la Société la mort de M. Gaëtan-Joachim
Murat, fils de notre confrère M. le comte Murat, ancien député du Lot.
La Société offre à M. le comte Murat, ses respectueuses condoléances.

M. Gustave Larroumet fait hommage à la Société d'un exemplaire,
réservé pour elle, de ses Discours, 4888-94, magnifiquement édités,
pour l'auteur, par la maison Hachette. La Société offre ses remerciements
à M. Larroumet.

M. le Président dépose les publications reçues. Il signale dans le
Bulletin trimestriel de la Société des Originaires du Lot, à Paris, un article
du docteur Cayla, sur l'inauguration du Puits de Padirac, et dans
Spelunca, une note sur l'aménagement du même gouffre, et une autre
sur une grotte-refuge du Cagnon de l'Alzou, située près du moulin du
Saut, et reconnue par Ph. Lalande, de Brive, en mai 1898.

La Société des lettres, sciences et arts de la Haute-Auvergne, fondée
naguère à Aurillac, envoie à la Société des Etudes du Lot, son bulletin
intitulé : Revue de la Haute-Auvergne, et demande l'échange. Accepté.

La Société décide de souscrire à la correspondance de Joachim Murat,
roi de Naples, publiée à Turin, par le baron Lumbroso.

En attendant le compte-rendu complet et officiel que publiera le
Bulletin, M. le Président raconte, à ceux de nos confrères qui n'ont
pu y prendre part, l'excursion faite par la Société, le lundi de la Pen-
tecôte, à Uzech-les-Oules, à Peyrilles et à Dégagnazès.

Ce récit terminé, la séance est levée à 10 heures.

Séance du 5 Juin

Présidence de M. DEPEYRE, président semestriel

M. le Président dépose les publications reçues. Il signale dans le
Bulletin de la Société ariégeoise des sciences, lettres et arts, tome VII,
numéro 2, un article bibliographiquesur un ouvrage de M. l'abbé J. M.
Vidal, intitulé l'Emeute des Pas toureaux en 4520. Cet ouvrage reproduit
huit lettres inédites de notre compatriote le Pape Jean XXII, qui
intervient en faveur des Juifs massacrés par les paysans du Languedoc,
et recommande de les épargner.

M. le docteur Leboeuf dépose sa statistique des décès dans la commune
de Cahors, pendant l'année 1898. Ce travail paraîtra au Bulletin.

M. Depeyre présente à la Société, la reproduction phototypique d'une
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Piéta honorée depuis plusieurs siècles dans l'église collégiale Saint-
Martin, de Montpezat.

En 1340, le Pape Clément VI, accordait une indulgence de 100 jours,
à tous les fidèles qui viendraient prier dans le sanctuaire de Notre Dame
de Pitié. La statue actuelle ne semble pourtant pas remonter si haut,
et de l'avis de notre confrère, M. Calmon, elle daterait, tout au plus, du
XVe siècle.

M. l'abbé Gary commence la lecture de la conférence sur la cathédrale
de Cahors, faite à l'hôtel de ville, à l'occasion de la seconde excursion de
la Société archéologique de Tarn-et-Garonne, le 24 avril 1899, par
M. Paul de Fontenilles, de la Société des Etudes du Lot. L'éminent
conférencier n'avait donné qu'une partie de son travail, qui sera publié
en entier dans le Bulletin.

M. Depeyre continue la lecture du Procès-verbal de la visite faite par
Simon de Beaulieu, archevêque de Bourges, dans le diocèse de Cahors, en
4285 et 4290.

La séance est levée à 10 heures.

Séance du 12 Juin

Présidence de M. DEPEYRE, président semestriel

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues.
Au nom de M. l'abbé Filsac, curé de Peyrilles, M. le Président dépose

une collection de photographies, rappelant l'excursion faite par la
Société, le 22 mai dernier, à Uzech, à Peyrilles et à Dégagnazés. M. l'abbé
Filsac fait également connaître à la Société, qu'il a recueilli sur Peyrilles
de nouveaux documents très intéressants et qui ont leur place toute
désignée dans la Monographie de cette localité qu'il prépare.

M. le docteur Jean Brun, de Saint-Céré, présenté par MM. Daymard
et Girma, demande à faire partie de la Société à titre de membre
correspondant.

La Société décide de prendre un abonnement au Feu Follet.
M. l'abbé Gary donne communication d'une lettre de M. Boyer d'Agen,

exprimant le désir que la Société des Etudes du Lot, se fasse représenter
à l'inauguration du monument élevé à Floressas, à la mémoire du jeune
poète Paul Froment, et à une excursion au Puits de Padirac, organisée
par les Cadets de Gascogne. Accepté.

M. l'abbé Gary continue la lecture de la conférence de M. Paul de
Fontenilles, sur la cathédrale de Cahors.

La séance est levée à 10 heures.

Séance du 19 Juin

Présidence de M. DEPEYRE, président semestriel

M. le Président dépose les publications reçues et donne lecture d'une
lettre de M. le comte Murat qui remercie la Société des sentiments de
condoléance qu'elle lui a exprimés à l'occasion de la mort de son fils.

M. le docteur Brun, de Saint-Céré, présenté au cours de la dernière
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séance par MM. Daymard et Girma, est admis à faire partie de la Société
à titre de membre correspondant.

La Revue des Pyrénées demande à la Société des Etudes de souscrire
à une livraison spéciale consacrée au compte-rendu du congrès des
Sociétés savantes, tenu à Toulouse, du 4 au 8 avril. Accepté.

M. le docteur Cayla, de Paris, présenté par MM. Larroumet et Depeyre
;

M. le docteur Cadiergues, de Lacapelle Marival, présenté par MM. De-
peyre et Daymard, demandent à faire partie de la Société, en qualité de
membres correspondants.

M. Daymard présente des dessins de deux plats des âmes qui se
trouvent dans l'église d'Anthé, canton de Tournon (Lot-et-Garonne).
Ces plats sont en cuivre repoussé. L'un représente Moïse tenant les deux
tables de la Loi; l'autre Adam et Eve, au pied de l'arbre de la science.
On lit autour du plat une inscription ainsi conçue : DERIN DERIN.
C'est là peut-être une onomatopée imitative du bruit que font les sous
en tombant dans le bassin de cuivre.

M. le docteur Cayla annonce à la Société que l'agence des voyages
économiques a organisé une excursion dans le Lot, pour le mois de
juillet prochain. Les touristes visiteront Padirac, Castelnau-Bretenoux,
Roc-Amadour, Souillac, Cahors et la vallée du Lot.

M. Depeyre achève la lecture du Procès-verbal de la visite faite par
Simon de Beaulieu, archevêque de Bourges, dans le diocèse de Cahors,
en 4285 et 4290. La séance est levée à 10 heures.

Séance du 26 Juin
Présidence de M. DEPEYRE, président semestriel

M. le Président dépose les publications reçues.
MM. les docteurs Cayla et Cadiergues sont admis à faire partie de la

Société, à titre de membres correspondants.
Au nom de M. l'abbé Taillefer, M. Greil donne lecture d'un document

que notre érudit confrère a découvert aux archives départementales de
Tarn-et-Garonne, minutes de Vernac, notaire de Lauzerte, 1519-1524,
feuille isolée.

Cet acte date du 20 mai 1517, émane d'Aloys de Carreto (1514-1524),
le troisième des quatre évêques italiens de ce nom qui occupèrent le
siège de Cahors, de 1514 à 1556. Il porte le sceau rond de l'évêque, dont
les armoiries se lisent : d'or, bande de pièces de gueules, surmonté d'un
casque à dextre et de la crosse à senestre. Voici à qu'elle occasion il a
été délivré.

Jean Besse et Louise de Vinhals, de Lauzerte, avaient contracté
mariage clandestinement en présence de témoins, malgré les statuts
synodaux du diocèse.

L'évêque prescrit aux prêtres de Lauzerte, de les absoudre de l'excom-
munication qu'ils avaient encourue par ce fait, eux et leurs témoins, et
de les réconcilier avec l'Eglise, mais seulement après qu'ils auront
accompli la pénitence imposée. Cette pénitence consistait à jeûner au
pain et l'eau, chacun des trois vendredis qui précédaient la prochaine
fête de la Pentecôte.

M. l'abbé Gary termine la lecture de la Conférence de M. Paul de
Fontenilles, sur la cathédrale de Cahors. La séance est levée à 10 heures.
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UNE ATTRIBUTION ERRONNEE

(PEINTURES DU CHOEUR DE LA CATHÉDRALE DE CAHORS)

Parmi les saints du diocèse de Cahors, il en est peu dont
l'histoire soit aussi pauvre en documents que sainte Spérie, la patronne
de Saint-Céré. Le récit de sa vie s'est transmis de bouche en bouche,
pendant près de mille ans, dans la ville qui portait son nom, et ce n'est
guère qu'au XVIIe siècle que parùt la première histoire écrite de notre
jeune sainte. Aussi, regardions-nous comme une heureuse fortune de
trouver, sur les murs de la Cathédrale de Cahors, une peinture murale
du XIVe siècle, reproduisant deux des principales scènes de son glorieux
martyre.

Hélas ! quand nous avons étudié les fresques de plus près, nous
n'avons pas tardé à nous apercevoir que ce n'était pas la mort de sainte
Spérie que le naïf ymagier du moyen-âge avait voulu figurer. C'est par
une erreur manifeste d'attribution qu'on a fait figurer le nom de notre
sainte au bas de ces peintures auxquelles elle est absolument étrangère.
Cette erreur, nous venons la signaler et en donner la preuve.

La fresque dont nous allons parler fait partie de ces magnifiques
peintures murales du XIVe siècle découvertes et restaurées, il y a près
de trente ans, par notre éminent confrère M. Calmon. Elle occupe le
sommet du pied droit du sud et fait face au tableau où est représenté le
martyre de saint Etienne.

C'est une composition divisée en deux scènes « qui se passent, nous
dit M. de Roumejoux, dans de vastes salles à ogives, dont la partie
supérieure est ornée de gables aux rampants surmontés d'élégantes
crosses végétales, de pyramides, de frontons percés d'ouvertures trilo-
bées; le fond est alternativement rouge et bleu » (1).

(1) Congrès archéologiques de France, session de 1874, p. 421,

10
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Le premier tableau représente un magistrat assis, la tète nue, les

pieds chaussés de souliers rouges à poulaine, les jambes croisées, drapé

dans un ample manteau vert posé sur une robe jaune collante. Il étend

le bras droit dans un geste plein d'autorité, et ordonne au bourreau de

trancher la tète d'une jeune fille agenouillée en face de lui. Le bourreau

coiffé d'un casque de fer, vêtu d'un surcot rouge et vert très court, saisit

la victime aux cheveux, lève son glaive et s'apprête à exécuter l'ordre

donné. La jeune martyre courbe la tête et joint les mains dans une
attitude de prière et de résignation.

Dans le second tableau nous voyons la même jeune fille présenter sa
tète coupée à un personnage revêtu d'habits sacerdotaux, rouges et

verts, à côté duquel se trouve un jeune homme imberbe portant la

dalmatique des diacres. Dans le fond apparaît un autel sur lequel sont

placés un calice et un chandelier dont le cierge est allumé. Une lampe

est suspendue à la voûte, devant l'autel. Le lieu où cette scène se passe
est donc une église incontestablement.

A première vue, M. Calmon reconnût, dans ces deux scènes, une
représentation du martyre de sainte Valérie de Limoges, la fille spiri-

tuelle de saint Martial, une des saintes les plus populaires dans nos
contrées, au Moyen-Age (1).

Mais l'administration diocésaine d'alors, sacrifiant la vérité historique

à un patriotisme local trop étroit, voulût voir dans cette composition,

au mépris de toute vraisemblance, une page des annales de notre église:

le martyre de sainte Spérie, patronne de Saint-Céré, et fit tracer, au bas

des deux tableaux, une inscription dans ce sens.

Il existe, en effet, entre la mort tragique des deux saintes, certaines

analogies, sous le couvert desquelles cette erreur d'attribution a pu se
glisser, sans soulever jusqu'ici la moindre protestation. Mais les diffé-

(I) Non loin de Cahors, sur la route qui va à Mercuès, s'élevait une chapelle
dédiée à Sainte Valérie, dans laquelle, en 1427, les Anglais maltraitèrent cruellement
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rences de détail sont très sensibles et elles s'accusent, dans le tableau

qui nous occupe, avec une évidence qui ne laisse place à aucun doute.

Pour vous en convaincre, nous allons vous rappeler brièvement les deux

légendes.

Sainte Spérie avait voué à Dieu sa virginité. Son frère Clarus ayant
voulu la marier à Hélidius, seigneur du voisinage, elle s'enfuit dans les

bois et s'y tint cachée pendant plusieurs mois. Clarus et Hélidius finirent

par découvrir sa retraite et la pressèrent de consentir au mariage
projeté. Elle s'y refusa. Hélidius, au comble de la fureur, lui trancha la
tète d'un coup d'épée.

« Son sang innocent coule en abondance, ajoute la légende; son corps,

ses habits en sont teints, la terre en est arrosée, il rejaillit même sur les
meurtriers qui ont encore la férocité de contempler quelques instants la
victime de leur barbarie. Mais bientôt l'effroi s'empare de leur âme, ils

prennent la fuite à travers la forêt et vont se cacher dans les montagnes
de l'Auvergne et du Quercy, jusqu'à ce que, par ordre de Vaïfre, duc

d'Aquitaine, ils furent arrêtés et punis du dernier supplice. »

« On rapporte que la sainte releva de ses deux mains la tète qui avait

été séparée du tronc, qu'elle la porta depuis le lieu de son martyre
jusqu'à la fontaine auprès de laquelle son corps fut enseveli et qui
depuis a retenu le nom de Fontaine de Sainte-Spérie » (2).

Comme on le voit, il n'y a rien dans les tableaux que nous avons
décrits précédemment qui rappelle la double scène que nous venons de

vous raconter. Ces scènes se passent dans un bois. Or les deux fresques
de la Cathédrale représentent un tribunal et une église. L'attitude et les

vêtements des deux hommes qui figurent dans la première indiquent
clairement que l'un est un supérieur qui commande à l'autre comme à

un subordonné.

La seconde scène s'accorde encore plus difficilement avec la légende

deux vieillards qu'ils y avaient rencontrés. (Lacoste, Histoire de la Province de

Quercy; T. III, p. 380). Cette chapelle n'existe plus aujourd'hui, mais l'endroit où

elle était bâtie porte toujours le nom de la sainte martyre.

(2) Petits Bollandistes, T. XII, 12 octobre, p. 303.
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de sainte Spérie. Dans le personnage à qui la sainte offre sa tète, on a
voulu voir son frère. Mais la légende de sainte Spérie nous apprend que
Clarus s'était enfui, aussitôt après le meurtre de sa soeur, en compagnie

du meurtrier.
Pour justifier cette identification erronnée, on a prétendu que les

vêtements du frère sont les mêmes que dans le tableau précédent.

En réalité, il n'en est rien. Dans le premier tableau, le personnage que

nous croyons être un magistrat porte une robe jaune recouverte d'un

manteau vert. Dans le second tableau, le personnage auquel la sainte

offre sa tète est revêtu d'une robe rouge et d'une chasuble verte se
relevant sur les bras, selon la forme usitée au moyen-âge. Le diacre qui
l'accompagne; l'autel, surmonlé du calice et du chandelier allumé, qui

se trouve derrière lui, montrent que c'est bien un prêtre que l'artiste a
voulu représenter. Seule la barbe et les cheveux des deux personnages
sont de couleur et de coupe identiques. C'est là surtout, croyons-nous,

ce qui a pu prêter à la confusion.

D'ailleurs, cette peinture murale reproduit dans tous ses détails, avec

une fidélité remarquable, la légende de sainte Valérie.

Qu'on en juge.

Valérie appartenait à une riche famille de Limoges et avait été fiancée,

jeune encore, au proconsul Julius Silanus. Convertie par Saint Martial,

elle voua à Dieu sa virginité. Le proconsul, ayant appris sa conversion,

la fit comparaître devant lui. Elle résista à ses prières et à ses menaces.
Il la condamna à mort et ordonna qu'elle fut exécutée sur le champ.

Valérie s'agenouilla, remit son âme entre les mains de Dieu et courba la

tète que le bourreau lui trancha d'un seul coup.
Alors on vit le corps de la sainte

« se lever de terre, prendre sa tête

avec ses deux mains, et, comme s'il était encore plein de vigueur et de

vie, s'avancer d'un pas assuré à travers la ville et se diriger vers le lieu

où était alors saint Martial. Le bienheureux apôtre était allé, dès le

matin, à la basilique de Saint-Etienne et il y offrait l'adorable sacrifice

afin d'obtenir à sa chère I'hilotée Valérie la force et le courage dont elle

avait besoin pour consommer généreusement son immolation et con-
quérir les palmes glorieuses du martyre.

« S'approchant de l'autel où saint Martial offrait la victime du monde
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au Père éternel, elle déposa doucement sa tète à ses pieds et son corps
s'étendit sur le parvis sacré » (1).

Vous avez déjà constaté, certainement, que les peintures murales de

la Cathédrale de Cahors illustrent, avec une précision admirable, la

légende de Sainte Valérie, telle que nous venons ele la raconter.
Le personnage du premier tableau, qu'on voit assis sur un siège de

marbre et qui, d'un geste de sa main droite étendue, commande l'exécu-
tion de la sainte, ne peut être que le proconsul Julius Silanus. La

seconde scène représente, de toute évidence, sainte Valérie déposant sa
tète aux pieds de saint Martial qui interrompt, pour la recevoir, le Saint

Sacrifice commencé.

Il faut donc en faire notre deuil. Ce n'est pas le martyre de suinte

Spérie que nous racontent les peintures murales de la Cathédrale de

Cahors; c'est celui de sainte Valérie, la fille spirituelle du premier

apôtre du Quercy.

Nous comprenons, nous excusons presque, l'erreur plus ou moins.

(1) Petits Bollandistes, T. XIV, 9 décembre, p. 160



150

AUTOUR DE ROC-AMADOUR

(Suite)

CASCADE D'AUTOIRE

De Gramat, nous pouvons encore visiter, en nous dirigeant vers
Saint-Céré, la Cascade d'Auloire formée par le ruisseau de l'endroit et
qui se précipite du sommet des rochers dans une immense gorge. Sa
chute est de trente-trois mètres.

GROTTE DE SAINT-MÉDARD-DE-PRESQUE

Dans la même direction, la grotte de Saint-Médard-de-Presque d'une
grande profondeur. Elle a son ouverture sur la route même de Saint-
Céré qui forme, en cet endroit, une terrasse très élevée qui domine le

pays. A nos pieds, le château de Presque et deux versants de mon-
tagnes plantées de vignobles qui se déroulent jusqu'à Saint-Médard.
Là-bas, au loin, la riante vallée de la Bave et la monumentale
silhouette du château de Castelnau-Bretenoux que nous visiterons
dans notre excursion, mais par une autre voie.

Cette grotte est ornée de nombreuses colonnes d'albâtre et ses
parois sont couvertes de stalactites brillantes et très originales. C'est la
grotte du département où il y a le plus de concrétions.

De Gramat. nous nous dirigerons maintenant (par la route de
Cahors) vers le Bastit, Carlucet et Labastide-Murat.

LE BASTIT

Jadis, le Bastit appartenait aux Templiers. Après l'arrestation et la
dispersion des membres de l'Ordre en 1307, leur château fut confisqué
et donné aux Chevaliers de Malte qui y installèrent le siège d'une
Commanderie. On a découvert dans ce bourg des médailles de Jules
César et des pierres gravées représentant des têtes d'empereurs
romains.
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Je n'ai jamais parcouru ces immenses bois du Bastit sans évoquer

le souvenir des Druides. Assis sur un roc moussu, sous quelque haute

ramure, j'ai assisté par la pensée à cette cueillette du guy qui avait

lieu le sixième jour de la lune, au commencement du mois ou de

l'année.
Par l'imagination, j'admirais la cérémonie. Je croyais voir un

moment le prêtre gaulois, le Druide, en robe blanche, montant sur le

chêne pour y cueillir, avec sa serpe d'or, la plante parasite et dorée.

Je contemplais d'autres ministres de la religion étendant un large drap
blanc sous le branchage de l'arbre pour recevoir la plante aux mysté-

rieuses vertus et la préserver du contact de la terre. Je croyais voir

aussi les Gaulois amenant pour le sacrifice des chevrettes ou de jeunes

taureaux attachés par les cornes naissantes. Puis j'assistais aussi au

repas des Gaulois qu'il me semblait voir assis, en cercle, sur les lichens

et les mousses, dans le pittoresque décor de la forêt. Et, rêveur, j'ai

parfois prêté l'oreille, car je croyais entendre les. échos me répéter le

cri de mes aïeux : « Al gui ! al gui ! l'an niou !
»

A peu de distance du Bastit, nous trouvons le château de Carlucet

(Sol del Pech) propriété de M. Calmon.

TUMULUS DE LAPANNONIE

Enfonçons-nous maintenant dans le Bois de Lapannonie où nous

voyons à côté du château de ce nom, un tumulus des plus remarqua-
bles du département. Il est d'une circonférence de soixante-quatorze

mètres, sur deux de hauteur. M. Delpon, de Livernon, notre compa-
triote, y découvrit un squelette couché sur un lit de pierres plates et
recouvert de dalles semblables. Cette fouille fit retirer de cette sépul-

ture gauloise des fragments d'une arme dévorée par la rouille et
placée à côté du fémur. C'est sans doute, un trophée que le guerrier
inhumé avait désiré emporter avec lui.

TUMULUS DE REILHAC

Ce même savant explora également le tumulus de Reilhac qui renfer-

mait douze squelettes disposés régulièrement, en rayons, les pieds au
centre et les têtes à la circonférence.
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CHEVAL DU CAUSSE

Je ne quitterai pas cette région sans parler du cheval du Causse dont
le sonore hennissement retentit dans les bois comme une fanfare. Ce

détail pourra intéresser les sportmens. Le cheval du Causse est une
bête fière, vive, courageuse, à l'oeil ardent, et qui a toutes les qualités
qui font la force et la souplesse. On dit que le grand écuyer Galiot de
Genouillac, passionné pour l'équitation, fit venir d'Arabie des chevaux
qui auraient créé cette belle race du Causse.

CHATEAU DE LABASTIDE-MURAT

Saluons Labastide-Murat, berceau de Murat roi de Naples !

Ce bourg s'appelait jadis Labastide-Fortanière, du nom de Fortanier
de Gourdon qui fonda cette bastide au XIIIe siècle pour servir d'hôpital

aux pèlerins qui se rendaient à Roc-Amadour. Cette localité nous
montre le beau château de M. le Comte Murat, ancien député du Lot.

ABIME DE MOUET

Dans ses « Esbats au pays de Quercy », le chroniqueur Guyon de
Maleville, nous raconte un tragique événement qui se passa au XVIe

iècle, à l'Abime de Mouet (commune de Genouillac).
Nous donnons ce document, à titre de curiosité

:

« Le dimanche, 20 mars 1611, une heure avant le jour, un Pierre
Andriu jetta traitreusement Peyronne Carbounie, sa femme, dans un
creux naturel appelé l'abisme de Mouet duquel on ne peut trouver le

fonds assis près de Genouillac. Elle tombe sur ses pieds à cent sept

cannes bas et s'arreste sur un rocher sans se blécer qu'en une espaule. Le

jour venu elle grimpe et remonte en haut par environ trente cannes et ne
pouvant davantage s'arresle dans une grotte où il y avait des ossements.
Elle crie de là au secours ; mays envain n'estant entendu que d'un mastin

(1) L'explorateur Martel nous dit, dans ses récits sur les Gouffres du Causse,
que ces précipices engloutissent souvent des bestiaux qui en pâturant s'aven-
turent trop sur les branches des arbustes qui bordent l'orifice.
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lequel demeurait tous les jours sur la gueule d'icelle fondrière aboyant à

la voix de la pauvrefemme. Elle demeure là toute la semaine sans man-

ger qu'une noix de muscat et buvant de l'eau du roc. Elle oyait la nuit de

grands bruits vers lefond de l'abisme et durant les vendredy et samedy

voyait parfois comme des linceuils estendus assés près d'elle et entendit

une petite voix lui disant qu'elle priast Dieu qu'elle sortirait de là. Le

dimanche suivant, jour des Rameaux, huictiesme qu'elle estoit là, une
jeune fille nommée Géraude de Boy qui estoit venue voir de quelque bled

d'une terre à environ quatre cents pas du dict abisme, ouyst une voix qui

lui crioyt qu'elle s'en allast à l'abisme de Mouet, elle entendroit une
femme que son maryy avait jettée. Cette fille s'y en va avec une Catherine

Lafon et estant sur le bord dn dict abisme y jettent une pierre. Lors, la

povrefemme s'escrie de plusfort, contant son cas et demandant secours.
Ces fillies courent à Genouilliac, trouvent tout le peuple à l'Eglise, à

vespres, et content ce dessus. — Soddain, les tous prennent les cordes de

leurs cloches, cessent les vespres et y accourent. Un Pierre Posalgues

s'offre à y descendre, s'attache et ayant rencontré la femme attache aussi

icelle et tous les deux sont tirés et remontés avec une telle facilité qu'ils

sembloient à ceux qui les montoient qu'ils ne tiroient rien de pesant. La

femme est ouye par Me Joseph du Pugnet, juge de la terre de Vaillac et

Andrieu, le mary, est saisi et fut condamné à être pendu près le dict

abime de Mouet, par arrêt du parlement de Tholose (Toulouse) le

22 avril 1611 ».

Quittons Gramat et reprenons par voie ferrée notre excursion à

travers le Causse.

A courte distance, nous traversons l'Alzou dont le cours simeux au
milieu de gorges hérissées de rocs est des plus pittoresques. Ce

ruisseau a bravé la carapace des rochers les plus durs pour se frayer

un passage. Sur certains points, il disparaît même à nos yeux, pour se
précipiter dans des gouffres d'où il ressort plus loin, aussi capricieux

qu'avant. Il nous offre sur son chemin une grande curiosité :
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MOULIN DU SAUT

Le Moulin du Saut, suspendu en quelque sorte aux saillies des
rochers et alimenté par une ravissante cascade.

Quelle originale toile pour un peintre !

IGUE DE BIAU. — SAUT DE LA PUCELLE

Dans les environs, les curiosités naturelles de l'lgue de Biau et du
Saut de la Pucelle. Le ruisseau de Rignac se jette dans ce dernier
gouffre.

Entre Gramat et Roc-Amadour, le Causse nous apparaît dans toute

sa nudité. Nous n'apercevons que champs pierreux entourés de longs

murs de clôture. De terre, très peu : on dirait que les noyers, les
pruniers, les cerisiers et les chênes vivent d'air et de cailloux. Les
cultures sont maigrelettes. Ce sont des avoines et des blés à tige
chétive, des sarrasins clairsemés, mourants, par ci, par là, d'inanition,
et des maïs à taille de nains. Puis, c'est un défilé de vastes chênaies

et de plateaux nus où les génevriers mettent, par lambeaux, leurs
vertes pyramides et où les troupeaux de moutons paissent une herbe
courte, fluette, mais très succulente — ce qui fait dire à nos paysans
que « leurs bêtes s'engraissent rien qu'en léchant les pierres ».

L'herbe qu'un avide troupeau
Dévore d'année en année.

Pauvre herbe, en naissant condamnée

Courte et rase comme une peau (1).

Les villages, rares dans ces contrées, sont reliés par des chemins
rocailleux. Les maisons sont généralement recouvertes de lourdes
ardoises grises. Si nous entrons dans l'une de ces habitations, nous
saluons un paysan d'une constitution sèche mais vigoureuse. Le

« naturel
»

du Causse est ordinairement grand de taille ; il est labo-
rieux et dur à la fatigue.

(1) Charles de Pomcirols,
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LE CAUSSE

Si la terre de France devenait un jour stérile, le paysan du Causse
s'acharnerait quand même à fouiller ses flancs épuisés.

Par sa structure et son teint fortement bruni par le soleil, il peut-
être comparé à l'Arabe. Il tient de ses ancêtres — les Gaulois

— la
vivacité de caractère,

Dans ses emportements, il ne capitule jamais... —
Te fouti un cop de

roc ! est son cri de guerre lorsqu'on l'attaque. Et j'avoue que le roc est
pour lui une arme naturelle qu'il manie facilement. Il a l'adresse du
Gaulois si redoutable dans l'art de lancer la fronde,

LO GARBO ROUSSO

Le Causse peut inspirer de belles toiles aux artistes de l'école de
Millet et de Lhermitte. Je me suis souvent arrêté, à l'ombre des chênes,

pour admirer une troupe de moisonneurs. Quel beau tableau pour un
peintre ! Ils sont là trente, quarante solides campagnards, abrités sous
leurs vastes chapeaux de paille, les bras et la poitrine brûlés par le
soleil, la faucille à la main, coupant les gerbes piquées d'ardents
coquelicots et de gracieux bleuets. La sueur perle à leurs fronts et
tombe en gouttelettes sur leurs grossières chemises de toile. Les
poitrines halètent, les pichets de piquette se vident... Ah ! il est dur à

ramasser le pain de la vie ! Mais, bath ! l'alouette grisolle dans les
airs. Ils chantent eux aussi, et les faucilles s'abattent dru sur les épis.

Dimanche, ce sera la fête de lo
« garbo rousso ».

Le maitre mettra la poule au pot. Moissonneurs et moissonneuses
danseront sous l'ormeau de la ferme

: You, fou, fou ! Bibo les
Coussotiès !

J'ai toujours aimé ces hommes qui donnent le pain à la France !

Le poète Jean Berge a chanté la « Gerbe d'or » dans une poésie
dédiée au peintre Bouguereau. Nous en donnons ce passage ;
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Là bas, en plein midi, baille la grange vide

Ouvrant, à deux battants, sa porte à la moisson ;

Et les moulins, debout, tendent leur aile avide,

Comme un signal d'appel tracé à l'horizon.

Les blés mûrs vont tomber sous des mains ignorées,

Aux chants des refrains gais redits par les échos,

Inondant les sillons de leurs nappes dorées

D'oùfaillira le sang clair des coquelicots.

Puis, quand les moissonneurs, leur besogne achevée,

Au pied, auront rasé tous ces mouvants remparts
Où la perdrix prudente abritait sa couvée,

Quand les épis fauchés giseront tous épars ;

Alors éclatera partout l'hymne defête
Dans la sérénité tranquille du moment

Où l'Univers célèbre, avec la gerbefaite,
Cette manne étemelle et sainte : le froment !

Le costume du paysan du Causse est des plus anciens. Dans les

travaux des champs, il porte le
« sagum »

gaulois que nous appelons

de nos jours « comias ». C'est un vêtement en toile grossière, très long,
semblable à une chemise. Le mot patois « comio

»
(chemise) dérive

certainement de là.

Son pantalon en bure ordinairement brune (couleur des toisons) a
beaucoup de rapport avec le

« braga »
celtique. Du reste, dans certai-

nes contrées on appelle encore les pantalons « bragos » — notamment
à Saint-Jean-Lespinasse. Pour coiffure, le bonnet de coton bleu dans

les travaux journaliers et son large chapeau de feutre, les dimanches.

La paysanne se présente à nous avec une coiffe blanche, tuyautée sur
le devant et souvent plus simple. Nous en remarquons en petite

indienne à fleurettes. Les vieilles « momos »
(grands'mères) portent

parfois la « paillolo », chapeau de paille formant capeline et retenu par
deux mentonnières. La chaussure du paysan consiste en sabots de

noyer, à bride en cuir, rembourrés le plus souvent d'une poignée de
paille qui protège son pied contre la rugosité du bois. Le dimanche, il

met ses lourds brodequins de cuir, à lacets de cuir et ferrés de gros
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clous. Combien de fois voyons-nous les villageoises — se rendant à la

foire ou en pélerinage à Roc-Amadour— quitter leurs souliers (dans

un but d'économie) et suivre, pieds nus, la route !

La maison (l'oustal) de l'habitant du Causse mérite une description.

La cuisine, une vaste cuisine, constitue à peu près le gite du culti-

vateur peu aisé. Elle est éclairée par de petites fenêtres et par le

« fenestrou » de l'évier.

De chaque côté de cet évier spacieux et voûté, sur de larges rebords

en granit, s'alignent les seaux en cuivre (los dournos ou flogis). A la

voûte s'adapte une poulie à laquelle la ménagère suspend le panier à

fromages (car on en fait un grand commerce) dont le fond est capi-

tonné de paille d'avoine. Sous l'escalier qui conduit au grenier se place

le pétrin (lo mat) et quelques sacs de froment.

Devant nous se dresse le vaisselier (lou boisilhé) avec ses assiettes en
grossière faïence peinturlurées de fleurs et représentant le plus sou-
vent des coqs — cet emblème gaulois, — ses soupières ébréchées et

ses écuelles en étain à « grandes oreilles ».
Dans un angle du logis apparaît le lit — le plus souvent à baldaquin

— avec ses rideaux en serge brune souvent dentelés à jour par les

mites.
Près du traversin, le traditionnel rameau (lou rampan) de buis bénit

dont on fait pieusement brûler quelques feuilles lorsque l'orage

menace la contrée.
Et puis, la vaste cheminée avec ses lourds chenets dont le sommet

porte une espèce de coupe en forme de vasque ; sa longue crémaliére,
la boite à sel, le ratelier à fuseaux près du siège de la fileuse. Nous
n'oublierons pas de dire, ici, quelques mots de l'hôte familier du foyer

— le grillon — qui quitte les champs pour chercher une vie plus douce

au logis hospitalier, peut-être aussi pour bercer de son chant mélan

colique le sommeil du laboureur fatigué.

Au milieu enfin de la cuisine, la table épaisse avec son profond
tiroir, presque toujours entr'ouverte et dont l'entrebaillement sert à
maintenir debout la tourte de pain entâmée (lou contel) soigneusement

recouverte d'un linge (lo tualho). J'ai souvent vu les coqs entrer par
surprise dans la maison et s'acharner, à coup de bec, sur cette tourte.
Est-ce que, aux champs, tout ne demande pas à vivre !
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ROC-AMADOUR

Nous voici à Roc-Amadour (gare), dans le désert !

De tous côtés, aussi loin que le regard se porte, nous ne découvrons

que mamelons pierreux, chauves, où ne pousse aucune végétation, et
de vastes étendues où les cataclysmes diluviens ont parsemé des
rochers.

La gare et deux auberges, devant lesquelles claquent les fouets des
voituriers, hélant les pélerins.

Notre halte sera la plus intéressante de notre excursion, car après

Un court trajet de quatre kilomètres nous arrivons à Roc-Amadour.
Je n'hésite pas à porter un défi aux paysagistes français. Je prétends

qu'ils ne me montreront jamais un paysage comparable à Roc-
Amadour en pittoresque et sauvage beauté !

Du plateau de l'Hospitalet Roc-Amadour apparaît — subitement —
à nos yeux. Et quel spectacle !

Devant nous s'ouvre un gouffre colossal, vertigineux, d'nne déso-
lante aridité et d'une profondeur de 250 mètres. De haut en bas, aux
flancs monstres des rochers, le village s'échelonne jusqu'au château
qui surplombe la vallée, avec ses basiliques, ses clochers, ses antiques
portes fortifiées et ses pauvres maisons qui semblent s'accrocher
désespérément aux anfractuosités — de peur de crouler dans un
affreux pèle-mêle.

ESCALIERS DES PÈLERINS

Ces maisons, ces sanctuaires, ces vieilles ruines, sont réunis par des

rues fort capricieuses qui serpentent de ci, de là, au-dessus des toits,

sur les précipices, et par deux escaliers : l'Escalier des Pélerins
216 marches dont la plupart sont taillées dans le roc qui conduit à la
chapelle Miraculeuse et celui qui va du sanctuaire au château.

LE VAL TÉNÉBREUX

De la terrasse du château, le coup d'oeil éveille l'émotion, la peur.
En bas, les passants paraissent microscopiques ! Si une pierre se
détachait ! Au dessous de nous, de noires bandes de corbeaux s'épar-
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pillent sur le gouffre avec de lents battements d'ailes. Leurs cris

rauques donnent une sensation d'effroi. J'ai vu des pèlerins se pencher

sur la balustrade et se retirer vivement, pris de vertige, et faire le

signe de la croix comme s'ils venaient d'échapper à un danger. C'est

bien là le ravin aux rochers mystérieux que nos ancêtres appellèrent

le « Val ténébreux » (vallis tenebrosa horrendaque !)

Un écrivain très connu M. Gaston Vuillier a décrit Roc-Amadour

dans le Tour du Monde. Nous donnons les principaux passages de son
article

:

«
Le voyageur qui passe sur le Causse du Lot, aux environs de

Gramat, ne voit s'allonger sous ses yeux qu'une terre rocailleuse livrée

aux vents brusques et à la chaleur, parsemée de bouquets d'arbres
chétifs, divisée par des enclos innombrables bordés de murs en pierre
sèche. Il ne soupçonne pas les gorges et les vallées profondes, taillées

dans le roc vif, qui serpentent toutes fraiches à travers la sécheresse et
l'aridité de ce singulier plateau.

« Ce plateau rongé par les météores et criblé de fissures, étale des

abîmes, ouvre des antres où s'engloutissent des cours d'eau. Si l'ouïe
avait assez de puissance, on pourrait, en collant son oreille contre les

tables de pierre, entendre le bruissement des sources qui circulent et
s'enchevêtrent dans les mystérieuses entrailles du sol.

«
Çà et là baillent les soupiraux formant de ces rivières souter-

raines ; les étroits orifices d'abîmes s'ouvrent parfois sous les pas et
longtemps les pierres jetées dans ces ouvertures retentissent de rocher

en rocher. Quelquefois, à la suite des fortes pluies, le sol s'effondre et
l'on voit des gouffres se creuser subitement.

« Au milieu de cet aride causse de Gramat, le plus vénéré des
anciens pèlerinages, Roc-Amadour élève sa basilique.

« A des époques déjà lointaines, par deux fois j'avais visité cet
étrange lieu et le souvenir m'en poursuivait toujours. Un gracieux
ami de Gluges me l'avait révélé. Une journée entière nous avions erré
dans les sanctuaires et, vers le soir, chacun sur notre âne, nous avions
pris les chemins raboteux et, comme les pèlerins du moyen-âge, nous
étions allés frapper à la porte du castel qui s'ouvrit pour nous donner

une généreuse hospitalité.

« Que de beaux jours évanouis et de combien de deuils se voilent
les sentiers que l'on foule une seconde fois ! J'ai suivi les chemins de



« 160 —

jadis, sur le Causse, à travers les ondulations qu'égayent les murailles

blanches de quelques villages ombragés de noyers. Au loin s'enfuient

les plateaux et encore les plateaux ! Ça et là passaient des moutons ;

leur laine a emprunté au sol sa couleur rougeâtre et, ils demeurent si

longtemps immobiles, les dents sur l'herbe, qu'ils paraissent

endormis.

« Puis Roc-Amadour, dans un étrange décor, a subitement frappé

mes yeux, et sa vue m'a aussi fortement impressionné que lorsqu'il

m'apparut pour la première fois.

«
Quelle vision saisissante !

«
Sur le plateau une profonde déchirure s'enfonce tout à coup dans

les entrailles de la pierre. Des falaises à pic. des talus rapides, des

roches monumentales supportent le Causse et accompagnent l'im-

mense gorge dans ses sinuosités. Des brouillards en voilent le fond,

aujourd'hui, et il m'a semblé qu'un abîme venait de s'ouvrir sous mes

pas.

«
Sur un flanc de la falaise, contre un rocher à pic, Roc-Amadour

accroche ses sanctuaires, que le soleil illumine, et plus bas ses habi-

tations.

«
Tout étincelle, la pierre qui se penche, les clochers, les antiques

forteresses, les pauvres maisons accroupies contre les parois. On croi-

rait que ces basiliques, ce village et cette roche ardente voguent au
dessus d'un abîme. Car tout cela est à mes pieds et cette vision tient

du rêve autant que de la réalité. Et puis, j'ai comme la sensation de

choses qui ne seraient pas en place, il semble que le village et les

chapelles, manquant d'une base solide, vont glisser dans le gouffre.

Dans cette déchirure béante sur laquelle je plane, à travers l'éblouis-

sante lumière, dans ce chaos de brouillards qui font la profondeur

vertigineuse, avec des criailleries incessantes, rôdent des nuées de

corneilles.

«
Vieux paladins, lorsque, au retour des croisades, l'accomplisse-

ment d'un voeu guidait vos pas vers Roc-Amadour, quels devaient

être votre ravissement et votre extase en présence de cette apparition
subite !

« Et vous, pèlerins, qui accouriez en foule des parties les plus
lointaines de la France naissante, combien ce décor merveilleux devait

donner l'élan à votre foi !

«
Devant ce sanctuaire apparu, dans les vapeurs matinales, comme



— 161 —

une lumineuse vision, j'évoquais les époques lointaines où, déjà

célèbre (1), il voyait accourir des visiteurs des contrées les plus

éloignées. Les Languedocienset les Auvergnats le vénéraient et des

caravanes s'organisaient en Bretagne, en Espagne même, pour venir
le visiter. Sur les montagnes que les pèlerins devaient traverser dans
les lieux déserts, des hospices s'élevaient pour les recevoir, des feux

allumés sur des édicules guidaient leur marche nocturne. Car les

routes n'étaient pas sûres, et c'est seulement au prix de dures fatigues

et de dangers qu'ils pouvaient atteindre le but de leur voyage. Dans

les monts solitaires d'Aubrac, beaucoupsuccombaient d'épuisement où

étaient égorgés par des bandits.

« Alard,vicomte de Flandre, y fut assailli par des voleurs tandis qu'il

se rendait à Saint-Jacques de Compostelle. Mais, au retour de son
pèlerinage, il fit construire au sommet de la montagne un hôpital
fortifié où il s'établit lui-même pour assurer la sécurité des nombreux
pèlerins qui traversaient la région pour visiter le Puy, Saint-Domini-

que d'Estramadure, Saint-Jacques de Compostelle ou la Palestine.

« Les chemins suivis par les pèlerins étaient appelés camis roumious

et aujourd'hui encore, en certains pays, cette dénomination leur est
restée.

«
Lorsqu'un pèlerin était prêt à se mettre en route, un prêtre lui

présentait, avec l'escarcelle et le bourdon, peram et baculum peregri-
nationis, des langes marqués de la croix ; ses vêtements étaient
aspergés d'eau sainte et le clergé l'accompagnaiten procession jusqu'à
la prochaine paroisse. Nos rois eux-mêmes (2) ne partaient pas pour
la croisade ou n'entreprenaient pas un pèlerinage sans se rendre à

(1) Roc-Amadonr était sans contredit le Lourdes du Moyen-Age.

La pitié des pèlerins y avait rassemblé des richesses considérables, que le fils

d'Henri II pilla pour soudoyer son armée. De nombreuses offrandes les rempla-
cèrent, et lorsque les protestants pillèrent cet oratoire en 1572, ils en emportè-
rent, dit-on, quinze cents quintaux d'or et d'argent.

(Guide pittoresque du voyageur en France).

(2) Parmi les rois qui ont visité Roc-Amadournous citerons :

Charlemagne, le roi de Bohème, Saint-Louis, Philippe-le-Bel, Louis XI
Henri II roi d'Angleterre, Alphonse d'Espagne.

Le célèbre Roland, neveu de Charlemagne, se rendit à Roc-Amadour, avant
son expédition d'Espagne et offrit, dit-on, à la Vierge, sa fameuse épée :
Durandal.

11
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Saint-Denis pour recevoir de la main d'un prélat l'escarcelle ou
l'écharpe et le bourdon...

«
La tradition fait remonter la création de l'oratoire de Roc-Ama-

dour aux temps apostoliques. Il a été raconté que Zachée, persécuté,

abandonna la Palestine avec sa femme Véronique, et se livra à la

merci des flots qui conduisirent la barque sur laquelle il avait pris la

mer jusqu'auxrivagesde la Gascogue (Soulac). A la suite d'incidents et
d'événements divers, Zachée vint en Quercy et résolut de finir ses
jours dans la solitude. Il se réfugia dans des cavernes de rochers qui

dominaient une vallée ténébreuse et horrible (vallis tenebrosa horren-

daque). Ce lieu peuplé de bêtes féroces, qu'il éloigna par ses prières,
était Roc-Amadour.

« Le pèlerinage acquit un tel renom, dans la suite des âges, que les

Etats de la province, convoqués pour demander au Ciel l'extinction

des hérésies des Albigeois s'y réunirent.

«
Roc-Amadour a connu longtemps des jours de splendeur. Des

richesses considérables s'y entassaient autrefois, et il fut â tel point

exposé au pillage que des forteresses, qu'on voit encore et qui ajou-

tent à son aspect grandiose, s'élevèrent pour l'abriter des coups de

main.

«
Roc-Amadour, qui fut une des dix-huit villes basses du

Quercy et qui était représenté par son abbé dans les Etats de la

province, montre encore des portes fortifiées, des restes de mur d'en-

ceinte qui témoignent de son importance passée.

«
Dans la rue de la Couronnerie, une vieille demeure seigneuriale

du XVIe siècle attire l'attention par la beauté de son style et la sévérité

de sa couleur. La porte à arc surbaissé est flanquée de deux ouver-
tures ogivales, des fenêtres en croix s'ouvrent sur la façade et trois
frontons en mansarde terminent cet édifice, propriété de l'Evêque de

Cahors.

«
Le village, avec ses ruelles capaicieuses, ses maisons pittoresques,

aux fenêtres garnies de fleurs et dans lesquelles on entre quelquefois

en descendant du toit, est plein d'attraits pour un artiste... »
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MIERS (STATION THERMALE)

Avant de quitter la gare de Roc-Amadour, nous visiterons
—

en passant par Alvignac
—

Miers dont la fontaine minérale (eaux

sulfureuses) se trouve à sept kilomètres et attire beaucoup de malades.

Nous avons donné, au début de notre ouvrage, le commencement de

la description que François Coppée a consacréeà cette stationthermale.
Les excursionnistes en liront, ici, avec plaisir, la suite

:

ALVIGNAC

«
Alvignac (près Miers) est un coin de la vieille France, nous disait-

il, où sur le seuil des masures les aïeules filent au fuseau, comme au
temps de la reine Berthe... C'est ici, le peuple de jadis, traditionnel,
pieux, de moeurs sévères. Pour la messe, tous les hommes mettent
leur blouse bleue de cérémonie. Le dimanche, les filles dansent
entr'elles et les garçons entr'eux, séparément, sous le tilleul mons-
trueux de la place, dont le tronc est tellement creusé par l'âge, qu'on
l'a maçonné de grosses pierres.

« Ah ! l'on respire ici ! l'air est très pur et cela repose un peu des

stations à la mode ! Tout en écrivant ces lignes, je vois devant moi,

par ma fenêtre ouverte, cinq lieues de pays ; et dans un champ
voisin, deux groupes de moissonneurs chantent, pour s'exciter au
travail, une chanson patoise sur une mélopée mélancolique, qu'on
chantait déjà très certainement lorsque Henri au Court-Mantel
opprimait l'Aquitaine. A perte de vue s'étend le long amphithéâtre

des collines à peine bleues, plutôt d'un gris tendre. Plus près, les

bouquets de châtaigners arrondissent leurs vertes cîmes. Dans l'azur
trouble de la chaude journée, les nuages ouatés s'étirent paresseuse-
ment. Mais les moissonneurs se sont tus. Plus même un chant

d'alouette. La lourde chaleur de la canicule pèse sur la campagne.
Dans le jardin, du faite d'un vieux noyer, une pie s'envole. Je regarde

un instant palpiter ses ailes en demi-deuil, puis elle s'abat dans les

maïs. Maintenant pas une vibration, pas un souffle. C'est le calme

torride, le silence accablant de l'après-midi d'été

«
Mais il ne s'agit pas de cela, contemplateur incorrigible ! Et les

eaux ? Et le traitement thermal ? Eh bien ! goutteux très illustres et



— 164 —

vous, arthritiques, très précieux, sachez quelles sont excellentes ces

eaux de Miers. Leur composition chimique est à peu près la même

que celle des eaux de Carlsbad ; elles guérissent les mêmes affections

et, seules en France, elles sont saturées, à la base suffisante, de sulfate

de soude.

«
Mais les hôtels ?

" Les auberges d'Alvignac — il n'y en a que deux — sont fort bien

tenues et rappellent par la cordialité de l'accueil, la complaisance des

hôtes et des serviteurs, le prix modéré de la pension, et surtout par la

saine, simple et excellente nourriture, le bon vieux temps, avant les

progrès de la chimie, quand le vin était encore du vin. Vous ne me
croirez peut-être pas ; mais on ne sert point ici, sous forme de boulettes

et de croquettes, les restes de la veille et de l'avant veille, répugnantes

liquidations qui se pratiquent dans les hôtels les plus fasionables. Cela

suffit pour me consoler de voir, circulant autour de la table, deux

gentilles petites bonnes et un grand gaillard à tête de contrebandier

qui, ce matin même, a fait naïvement son service en veste d'alpaga et

tablier blanc, mais qui nous a offert de délicieuses écrevisses.

« Quant au public, il est presque exclusivementcomposé de gens du

Sud-Ouest — un Midi tempéré, où l'accent ne roule pas encore les

cailloux des gaves pyrénéens, mais a déjà pourtant sa saveur, sa
pointe d'ail. Chez quelques uns, il est plus lourd, et apporte un écho

du fouchtra d'Aurillac.

«
Un anglais qui, ayant fait naufrage dans l'Ile de Robinson, ne lui

adresserait pas la parole, faute d'une présentation en règle, trouverait

peut-être mes commensaux de l'hôtel Carbois un peu familiers et

bruyants. Mais je ne suis pas à ce point esclave des convenances et je

sais apprécier les qualités charmantes des Méridionaux. Ils ont de la
bonhomie, de la gaîté, entendent plaisanterie, sont très hospitaliers,

donnent la sensation qu'ils goûtent la joie de vivre. Excellente compa-
gnie pour un bilieux, parfois pessimiste,comme votre serviteur... Ces

aimables gens qui, tous, à différents titres, se préoccupent des choses

agricoles et s'y connaissent, ont d'ailleurs pour moi, ignorant Pari-
sien, une conversation pleine d'enseignements. De plus, ils ne parlent

pas politique. Combien ils sont sages !

« ...
J'ai fait dans ce beau pays quelques excursions. La vallée de la

Dordogne est enchanteresse et le sanctuaire de Roc-Amadour, avec
Son babélique entassementd'églises et de chapelles, est après le Mont
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Saint-Michel, ce que j'ai vu de plus audacieux en fait d'architecture
gothique ».

GOUFFRE DE PADIRAC

Non loin de la station de Roc-Amadour et à courte distance de
Miers, nous rencontrons une des plus belles curiosités du Quercy : Le
Gouffre de Padirac.

Ce gouffre immense, vertigineux, tout rond, est d'une profondeur de
76 mètres. — En haut, sa circonférence est de 110 mètres et de 210 en
bas. — Au fond, dans un angle obscur, un autre puits de 32 mètres,
qui, par conséquent, conduit l'explorateur à 108 mètres sous terre.

M. Martel nous raconte ainsi son exploration au fond de ce
gouffre :

« A 108 mètres sous terre, nous rencontrons un petit ruisseau. Ce
ruisseau coule dans une grandiose galerie ogivale de 10 à 40 mètres
de hauteur et de 5 à 10 de largeur ; bien vite il devient rivière tant est
abondante la pluie suintante qui tombe de la voûte et l'alimente. Nous
avons trouvé ainsi comment l'eau du ciel se transforme en source
dans l'intérieur du sol !

LA RIVIÈRE SOUTERRAINE

« A 300 mètres de distance, le courant occupe toute la largeur de la
galerie et mesure 6 mètres de profondeur. — Volte face ! il est six
heures du soir ; il faut trois heures pour remonter et j'ai pour principe
absolu de ne jamais coucher sous terre. Nous passons la nuit dans
l'omnibus qui nous a conduit, à côté du trou, et nous redescendons le
lendemain, avec les bateaux.

« Objet de stupéfaction pour les indigènes ameutés !

« L'Osgood Boad, venu d'Amérique, est, au point de vue pratique,
un chef d'oeuvre à l'usage des explorateurs. Il est en toile imper-
méable et en bois, se démonte, se replie en 10 minutes et se loge, pour
le transporter, dans une malle de moyenne taille ; vrai passe partout,
il pèse de 18 à 25 kilogrammes (selon la quantité de grès dont on le
charge) et peut en porter 300.

(A suivre).
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NOTICE
SUR

SOUILLAC ET SES SEIGNEURS

Une lettre et un mémoire inédits du R. P. Dom Jean Verninac, le

savant moine Bénédictin, illustre enfant du Querci, constituraient

assurément, quel que fût leur objet, une bonne fortune pour les lecteurs

du Bulletin de la Société des Etudes, littéraires, scientifiques et artistiques

du Lot. Le régal sera double si on pense que cette lettre et ce mémoire

ont pour objet l'histoire et la description, dans son état ancien, de la

ville de Souillac. Personne ne pouvait en parler avec plus de compé-

tence que le R. P. Verninac, qui en était originaire, y étant né le

1er mars 1690, et qui l'aimait d'un amour de clocher. De fait, la lettre

et le mémoire dont il s'agit, sont aussi remarquables par l'abondance

et la précision des faits et des détails qu'ils renferment, que par la
forme et le style. Cette lettre et ce mémoire sont en la possession du

comte Ch. de Montferrand, membre de la Société historique et archéolo-

gique du Périgord, descendant des Souillac par les femmes et petit-fils

de la marquise de Montferrand, née Souillac, l'aînée des quatre filles

du dernier marquis de Souillac et l'héritière, à défaut de rejetons mâles,

des. papiers de famille. Le comte de Montferrand est très heureux de

mettre ces documents à la portée des érudits du département du Lot.

Mais avant de les placer sous leurs yeux, il ne croit pas sans intérêt de

rappeler dans quelles circonstances, lettre et mémoire, furent écrits par
le Père Verninac.

Le comte de Souillac (Jacques-Joseph-Auguste), qui vivait au com-
mencement du XVIIIe siècle, était devenu chef des noms et armes de sa
maison, par la mort de son cousin Jean de Souillac, cinquième du nom,
capitaine-colonel des cent suisses de la garde du Roi, lieutenaut-général

de ses armées, membre de l'ordre du Saint-Esprit, surnommé le Bon

Capitaine. Le comte de Souillac était passionné pour les travaux d'his-

toire et de généalogie et se trouvait être en rapports suivis d'amitié et

de correspondance avec Dom Verninac, grand généalogiste aussi, et fort
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toire de sa province et des deux provinces limitrophes, le Limousin et

le Périgord. Le comte de Souillac, dont la famille tirait son origine et

son nom de la localité de ce nom, avait demandé au savant Bénédictin

de lui faire la description de cette ville, et il reçut en réponse à sa
demande, la lettre qui fait l'objet de cette communication et qui est

datée de Beauvais, du 10 août 1721.

Il est certain que cette correspondance ne s'en tient pas là, car, s'il

n'a été conservé, dans les papiers provenant du comte de Souillac,

aucune autre lettre du R. P. Verninac, il se trouvait joint à la lettre

du 10 août, un mémoire de plus de 30 pages, non daté, ni signé, mais

qui est manifestement postérieur à la lettre et tout entier de la même

main; ce qui prouve que le R. P. Verninac accepta de faire lui-même,

les recherches qu'il conseillait à M. de Souillac (voir la lettre du 10 août)

de faire faire par un des siens, pour en tirer quelqu'éclaircissement sur
les origines de sa maison. Ce mémoire, en effet, est destiné à démontrer

— ce qui était présenté seulement comme une vraisemblance dans sa
lettre — que la maison de Souillac était bien sortie des anciens comtes
de Turenne, par Aymar de Souillac, descendant de Bernard, comte de

Turenne. Il abonde en renseignements précieux sur l'histoirede Souillac.

L'auteur — après avoir rappelé que les vicomtes de Cahors étaient les

maîtres de la terre de Souillac, au commencement du Xe siècle, et que
Frotard, vicomte de Cahors, Aldeberre, sa femme et leur fils Géraud, la

donnèrent en 930 à l'abbaye d'Aurillac
— établit, notamment, que c'est

Géraud de Saint-Céré qui, à son tour, donna cette terre à Bernard, comte

de Turenne, vers l'an 972.

Nous donnons la lettre du 10 août in extenso. Quant au mémoire,

analysé ci-dessus, nous nous sommes borné à en extraire un partage
particulièrement intéressant pour restituer l'aspect que présentait la

ville de Souillac au moyen-âge, du temps de ses seigneurs, et qu'elle

avait conservé jusqu'à la fin du XVIIe siècle.

Cte CH, DE MONTFERRAND.
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LETTRE DU R. P. JEAN VERNINAC

Cette lettre porte la suscription suivante :

Monsieur

Monsieur le Comte de Souillac,

rue Neuve Saint-Etienne, faubourg Saint-Victor,

à Paris.

SOLI DEO HONOR ET GLORIA

Je n'ai pas encore su, Monsieur, des nouvelles des Blancs manteaux,
ni, par conséquent, si vous aves retiré vos livres et vos papiers. J'espère

que vous y trouverez tout ce que vous m'avez fait l'honneur de me
confier. M. Bégnette nous oublie. Si vous vous donnés la peine de voir
M. Clodat, ecclésiastique, qui demeure au collége du Plessis, il se fera

un plaisir d'écrire pour le réveiller. Il peut fort bien se faire que ma
lettre se soit perdue. Si vous jugez nécessaire, Monsieur, que j'écrive,
je le ferai dez que je saurai que vous le souhaités. La reconnaissance

que j'ai de tant de marques de bienveillance, dont vous m'avés honoré,

me rendront toujours chers vos intérêts. L'éloignement ne diminuera
rien de mon zèle pour tout ce qui vous regarde. Je chercherai avec
empressement les occasions de vous en faire connaître l'ardeur et la
sincérité. J'ai depuis peu fait réflexion sur une contestation entre l'abbé
d'Aurillac et le doyen Souillac d'une part, et l'abbé d'Uzerche de l'autre :

le prieuré de Saint-Paul de Turenne en était le sujet : les moines de
Souillac en étaient en possession : ceux d'Uzerche le revendiquaient,
le procès ne fut terminé, si je ne me trompe que vers l'an 1140, par une
bulle que vous trouverez dans l'histoire de Tulle, ou du moins leur
conciliation se trouve marquée dans l'histoire d'Uzerche, qui est parmi
les preuves du même ouvrage. La contestation commença sur la fin de

l'onzième siècle, ou au commencement du douzième. Par l'accord fait

entre eux, il paraît que le droit de chaque partie était bien fondé,
puisque ceux de Soüillac, dont le titre était le plus ancien comme le

marque la possession, furent obligés de céder quelque chose à ceux
d'Uzerche. De tout ceci je conjecture que l'église, ou, pour parler comme
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oh fait aujourd'hui, le prieuré de Turenne fut donné à ceux de Souillas,

par Bernard comte de Turenne, ou par Déde, ou par Aymar son fils.

Les Comborn furent bien aises d'ôter aux moines de Souillacce qui leur

avait été donné par des personnes qu'ils n'aimaient pas. Il n'est pas
possible de déterminer avec le peu de connaissances que nous avons
quel est ce Comborn, mais ce ne saurait être que depuis Archembaud

premier jusqu'à Guillaume père de Boson I, puisque toutes les donations

de celui ci sont exactement rapportées par Justel et par Baluze, et qu'il

n'y en a aucune où il soit fait mention du prieuré de Saint-Paul de

Turenne. Il faudrait qu'une personne sur les lieux suivit cette contes-

tation. Si quelque personne d'esprit en prenait la peine, on pourrait en

tirer quelque éclaircissement sur la fortune des anciens Turennes, et

sur l'origine de votre maison. Il ne serait pas malaisé de trouver à

Uzerche ou dans le voisinage des gens qui ont du génie, mais ce génie

ils ne l'emploient qu'à faire du bon vin et à le boire. Il vous manque
quelqu'un qui prenne la chose à coeur. Je ne vois qui que ce soit, qui

doive s'intéresser davantage à cela que MM. vos parents. C'est à vous,
Monsieur, à les mettre en goût. L'inclination que vous avés pour les

généalogies, vons ne l'avés pas toujours eue. Pourquoi désespérer de

leur inspirer cette passion. Ne peuvent-ils pas changer comme vous
l'avés fait ? Si vous différés vous risqués de tout perdre. Les titres se
dissippent tous les jours. Quand on cherche on est surpris d'en trouver

où l'on ne se fut jamais douté qu'il y en eût. Vous pouvez en découvrir

à Sarlat, à Périgueux, à Tulle, à Uzerche, à Dalon, dans les greffes et
dans les études des notaires du voisinage de Souillac et de Terrasson,

et surfout dans les châteaux des environs. Je reviens à Soüillac dont

vous m'avés demandé la description. C'est une petite ville murée du

haut Querci, qui a depuis longtemps des consuls au nombre de 4,

portant robes bleues et chaperons moitié bleu et moitié rouge, un
sergent de ville et un tambour : il y a un hôtel de ville ou s'assemblent

les consuls pour les affaires de la ville et les bourgeois pour l'élection

des mêmes consuls, qui se renouvelle tous les ans. La ville est située

dans un vallon charmant entre la Dordogne et la petite rivière de-Borèze,

qui arrose ses murailles et qui, à un quart de lieue de là, se décharge

dans la Dordogne. Il s'y fait un grand commerce de sel; on va le cher-

cher à Libourne avec des bateaux qui en remontent chargés. C'est à

Souillac que le haut Querci, le bas Limousin et la plus grande partie de

la hauteAuvergne, viennent faire leurs provisions. Il y a une abbaïe de
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l'ordre de Saint-Benoit, qui subsistait dez l'an 966. Il en est fait mention

dans le testament de Raimond Ponce, comte de Toulouse. Jusque sur la

fin du XVe siècle ç'a été uu doyenné dépendant de l'abbaïe d'Aurillac :

l'église matrice s'étant sécularisée, Pierre d'Ornhac qui en était doyen

prit le titre d'abbé, ses successeurs l'ont conservé. Cette ville a donné

son nom à une ancienne maison dont il y a encore des branches en
Querci et en Périgord, et qui s'est toujours distinguée dans le païs.
On ne sait point comment la terre de Souillac leur est échappée, si c'est

par vente ou autrement. On conjecture que les MM. de Souillac en ont

été seigneurs jusqu'au XIVe ou au XVe siècle par les écussons qui se
voïaient encore il n'y a pas 20 ans en une infinité d'endroits de ce qui

reste de leur château, dont les restes font juger de la puissance des

seigneurs. La chatellenie de Souillac était bien plus considerable autre-
fois qu'elle ne l'est aujourd'hui. Les guerres civiles et les aliénations

des abbés l'ont beaucoup diminuée, mais elle a surtout été dénombrée

par l'érection des obédiences en prieurés. Dans l'état où elle est, elle

consiste dans la ville de Soüillac et plusieurs gros hameaux qui en
dépendent, Pinsac avec son annexe, Lansac en partie, Siurac, Saint-

Etienne et Présiniac. Je croi que les religieux sont aussi seigneurs en
partie de Millac. Soüillac a extrêmement souffert, tant dans les guerres
des anglais que dans celles des huguenots, ceux-ci la prirent 1572 et

y mirent tont à feu et à sang. Je ne sais dans quelle de ces deux guerres
les fauxbourgs ont été brûlés. Ce qu'il y a de certain c'est que quand on
fouit dans les jardins qui sont autour de la ville on trouve des fonde-

ments de maisons. Cette ville subsistait dez l'an 930, que N
,

vicomte

de Cahors, la donna à l'abbaïe d'Aurillac. Elle passa ensuite aux comtes

de Turenne, apparemment par la donation que leur en fit Géraud de

Saint-Céré, l'abbé d'Aurillac, et fut enfin le partage d'une maison qui
vraisemblablement descend d'Aymar, fils de Bernard, comte de Turenne,

le seul à qui la donation a pu être faite. Voilà, Monsieur, tout ce que je

puis vous dire de Soüillac. Si vous recevés quelque chose de nouveau,
et que vous me croïés capable de vous servir, vous n'aurés qu'à faire

un paquet de tout ce que vous voudrés m'envoier, et qu'à le donner à

D. Joseph Doussot. qui me le fera tenir par quelque occasion. Je vous
prie de faire mes excuses à M. et à Mme de Châtillon, si je n'ai pas eu
l'honneur de les voir avant mon départ. J'ai été incertain de mon sort
jusqu'au 17 que je reçus mon obédience, et je partis le 18 au matin.

Vous m'obligerez sensiblement de m'éclaircir sur la maladie du Roi.
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On dit aussi que M. le duc de Chartres est malade. Voici mon adresse :

au Révérend Père Dom Jean Verninac, religieux de l'abbaïe de Saint-
Lucien, à Beauvais. J'ai l'honneur d'être avec un profond respect,
Monsieur, votre très-humble et très-obéissant serviteur.

A Beauvais, ce 10 août 1721.

Signé : F.-JEAN VERNINAC.

EXTRAIT DU MÉMOIRE DU FRÈRE VERNINAC

Mrs de Souillac d'aujourd'hui sont regardés dans le païs comme les
descendants des anciens seigneurs de la ville de Souillac, ce n'est point
une de ces traditions obccures, qui ne sont reçues que du peuple. Les
premiers et les plus sensés habitants en parlent Comme d'une chose
indubitable. La ville de Soùiilac est une preuve sensible qu'outre les
moines, il y a eu des seigneurs particuliers. Quoique petite, elle est
partagée en deux parties, dont chacune a une enceinte particulière,
flanquée de grosses tours et d'autres fortifications à l'antique, pour se
défendre mutuellement les uns contre les autres. La porte même, par
où on entre de la ville dans le monastère, était autrefois une tour forte
pour le temps. Cette double enceinte, ces précautions des religieux
contre la ville confirment beaucoup la tradition. Mais ce qui tranche
toute difficulté, c'est qu'ou voit encore le château des anciens seigneurs.
Ce qui en reste est habité par trois particuliers, qui, dans la crainte
d'être obligés de payer certain droit qu'on exigeait de ceux qui avaient
des armes, firent biffer, il n'y a pas encore vingt ans, l'écusson des
armes de la maison de Soüillac, qui était sur les portes, sur les che-
minées et en quantité d'autres endroits. Ainsi il faut convenir que les
ancêtres de Mrs de Soüillac ont été véritablement seigneurs de la ville
de ce nom. Il paraît même qu'ils l'ont été jusqu'au XIVe siècle. Ce qui
me confirme dans cette opinion, c'est que dans l'ancien château, qui
subsiste encore, au moins en partie, on voïait les armes de la maison
de Soüillac en une infinité d'endroits. Or on sait que la fureur d'arborer
partout les armes régnait surtout dans le XIVe siècle.
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ÉTATS DES MONASTÈRES

DES

FILLES RELIGIEUSES DU DIOCÈSE DE CAHORS

EN 1668

Ceux qui s'intéressent aux choses du Quercy, nous approuveront, je
l'espère, de leur faire connaître des détails inédits sur l'histoire reli-
gieuse de l'ancien diocèse de Cahors, au XVIIe siècle.

Ces détails sont indiqués dans un manuscrit de cette époque, qui
contient les états des vingt monastères de filles, existant en 1668, dans

ce diocèse.
Ces états furent dressés par ordre du roi Louis XIV, qui après la paix

conclue aux Pyrénées, entre sa couronne et celle d'Espagne, voulut
rechercher et faire disparaître les abus qui s'étaient glissés dans tous
les ordres de son royaume par la licence d'une longue guerre.

Comme il ne voulait rien négliger pour arriver à mettre fin à ces abus
qui auraient pu avoir des suites fâcheuses, le roi s'informa quel était le
montant de la fortune et celui des dépenses des monastères de filles
établis dans les terres de son obéissance.

Ces informations lui apprirent que bien que toutes ces maisons vécus-
sent selon la pureté de leur institut, il s'y produisait des désordres
causés par de trop grandes dépenses qui dépassaient leurs revenus. Ces

dépenses étaient faites soit pour des réparations aux bâtiments, soit

pour l'entretien et la nourriture des religieuses, soit pour d'autres
charges : confesseur, médecin, chirurgien, apothicaire, etc.

A la suite de ces renseignements, Louis XIV écrivit à tous les Evêques
de son royaume, une lettre leur enjoignant d'obliger les Abbesses et
Supérieures des monastères de filles qui étaient dans leur diocèse, de
leur présenter,à eux ou bien à telle personne qu'ils délégueraient, un état
des biens qu'elles possédaient, de leurs charges et du nombre de leurs
religieuses, et de lui faire parvenir ces états le plus promptement pos-
sible. La lettre disait en outre qu'après qu'il aurait pris connaissance
de ces états et qu'il aurait reçu les avis des Maires, Echevins et de son
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Officier, des lieux, sur leur contenu, il chargerait les dits Evêques, s'il y
avait lieu, de procéder à la réduction, suivant les constitutions canoni-

ques, du nombre des religieuses, de façon que les dépenses ne dépassent

pas les revenus.
Ce sont les états des monastères de filles, du diocèse de Cahors, que

nous allons donner. Nous les avons trouvés dans une copie manuscrite

de l'original qui fut envoyé au roi, copie qui a été faite également au
XVIIe siècle. Elle a 129 pages, de format in-4° et elle est divisée en deux

parties.

La première de 62 pages contient : la lettre du roi, datée de Saint-

Germain en Laye; le 7 octobre 1667, écrite à l'Evêque de Cahors (1);

l'extrait du registre du Conseil d'Etat du roi, daté du même lieu et du

13 avril 1668, dans leqnel se trouve un passage blâmant la façon d'agir de

certaines Supérieures de monastères du diocèse de Cahors; l'arrêt rendu

pour obliger les religieuses du diocèse de Cahors à donner l'état de leurs
biens à Monseigneur les Evêques, daté également de Saint-Germain et
du même jour ; l'état des dix couvents dont voici les noms :

La Daurade, de Cahors, ordre de Saint-Benoît.

Sainte-Claire, de Cahors.

Sainte-Ursule, de Cahors.

Les Junies, ordre de Saint-Dominique.

Pomarède, ordre de Saint-Benoît.

Sainte-Claire, de Gourdon.

L'Hôpital de Saint-Jean de Jérusalem.

Espagnac, ordre de Saint-Augustin.

Vic, ordre de Saint-Bernard.

Sainte-Claire, de Figeac.

La seconde partie, qui est d'une écriture beaucoup plus fine et dont

les lignes sont beaucoup plus rapprochées, a 67 pages et contient les

mêmes trois pièces préliminaires,plus une lettre de Mgr de La Vrillière,

adressée à l'Evêque de Cahors, le 7 octobre 1667, et les états des dix

couvents dont les noms suivent :

Lundieu, de Figeac.

Sainte-Ursule, de Montpezat.

Le Pouget, ordre de Sainte-Claire.

(1) Nicolas de Sévin, qui fut évêque de Cahors de 1660 à 1679.
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Sainte-Claire, de Moissac.

Lissac, ordre de Citeaux

Leyme, ordre de Citeaux.

Lizières, ordre de Citeaux.

Sainte-Claire, de Lauzerte.

La Lécune, ordre de Saint-Augustin.

Saint-Géry, de Cahors.

Dans cette seconde partie, les états ne sont points inscrits selon

l'ordre de la date de la visite du délégué de Monseigneur l'Evêque,

comme ils le sont dans la première.

Le délégué qui fit ces visites, fut M. Louis de la Serre Conques, prêtre

officiai et vicaire général de l'Evêque, accompagné d'un secrétaire

nommé Soulié, ils les commencèrent le 9 août 1668 et les terminèrent le

31 du même mois.

Le manuscrit original de ces états fut envoyé à Paris, à une date que

nous ne connaissons pas ; mais la copie dont nous sommes possesseur,
nous apprend qu'il en avait été envoyé deux extraits en 1669. L'un par
le messager de Paris, auquel il dut être remis par l'hôtesse de la Campane

de Cahors, l'autre par un messager nommé Gendre, auquel il dut être

remis par M. Raynières.

Le document que nous publions contient des détails précieux sur la
fondation des couvents de filles du diocèse de Cahors ; sur des privilèges

que certains possédaient; sur le coût de l'entretien et de la nourriture
des religieuses ; sur celui des gages des valets et des servantes ; sur le

prix que se vendaientcertainesdenrées ; sur ceux que se payaient divers

travaux de constructions et de réparations ; sur ceux des honoraires des

confesseurs, des médecins, des chirurgiens, des apothicaires,des syndics

de ces couvents ; sur les dépenses et les vicissitudes occasionnées par
des procès, etc., etc.

Il fait aussi connaître les noms de toutes les religieuses, dont la plus

grande partie étaient de familles appartenant à la noblesse du pays ; le

nom des débiteurs et des créanciers de chaque couvent.

Les noms de beaucoup de ces familles, tant nobles que roturières,

existent encore de nos jours.

Ces états offrent une variété de rédaction et aucun ne se ressemble.

Nous les donnons absolument tels qu'ils sont rédigés, avec lenr ortho-

graphe, sauf des points, des virgules, des accents, des lettres majuscules
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qui ne se trouvent pas dans le manuscrit et que nous avons cru devoir

mettre pour rendre le texte plus compréhensible.

Nous avons également mis quelques notes qui nous ont paru utiles.

Après l'examen de ces inventaires, Monseigneur l'Evêque reçut-il

l'ordre de supprimer quelques couvents et de diminuer le nombre des

religieuses dans d'autres ? Nous n'avons pas pu le savoir.

Nous souhaitons que quelque chercheur,plus favorisé que nous,trouve
des renseignements à ce sujet et qu'il nous les fasse connaître.

Cahors, 18 septembre 1898.

Louis GREIL.



Verbaux dressés par M. l'Official et grand vicaire de Caors,

concernant la remise des Estats des monastères des filles

religieuses du présant diocèse. L'original desquels feut envoyé

à Paris en la forme qu'est icy transcrite, et du despuis deux

autres extraits, l'un desquels feut envoyé par le messager et

délivré par moy à l'hôtesse de la Campane de Caors; le

second à M. Raynières, pour l'envoyer par la voye du mes-

sager qu'il nous dit vouloir délivrer à Gendre, qui estoit de

tour de passer et m'en fit son billet de 2 février 1669, à

Payrac.
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LETTRE DU ROY A MONSEIGNEUR L'ÉVÊQUE DE CAORS, CONCERNANT LES

RELIGIEUSES DE SON DIOCÈSE

Monsieur l'Evesque de Cahors, despuis que la paix a esté conclue aux
Pirénnées entre notre couronne et celle d'Espaigne, ma principale appli-
cation a esté de retrancher les abus qui s'estoient glissés dans tous les
ordres de mon royaume par la licence d'une longue guerre, et Dieu a
jusques ici télement bény les soings que j'y ay aportés qu'ils ont eu tout
le succès que je m'en estoit promis. Aussi ne désirant rien obmettre de

ce qui peut contribuer à la perfection d'un si pieux dessein, je me suis
fait informer de l'estat des maisons de filles establies dans les terres de

mon obéissance et il s'est trouvé par le compte qui m'en a esté rendu
que bien quelles vivent presque toutes selon la pureté de leur institut,
il ne laisse pas que de s'y rencontrer des désordres causés par l'excédent
de la despance qui a esté faite ès bastimans dans lesd. maisons despuis
soixante années, ce qui fait que le revenu du temporel d'icelles ne suffit

pas pour l'entreténement et subsistance du grand nombre des filles qui
y ont esté receues. Et pour ce qu'il importe de remédier à ces maux, qui
par le tems pourroient avoir des suittes considérables, j'ay estimé que
pour ceste fin il estoit nécessaire de fixer pour l'advenir sur le prix du
revenu le nombre des filles de chasque couvent suivant ce qui a esté
tousjours pratiqué lors qu'on a voulu empescher les pactions introduites
par l'avarice des supérieures pour recevoir des religieuses à profusion.
Et comme je veux appuyer de mon aucthorité les soings que votre
dignité d'Evesque vous oblige d'apporter pour establir uu réglement
fertile à l'église, je vous fais cette lettre pour vous dire que mon inten-
tion est que vous ayez à obliger les abbesses et supérieures de tous les
monastères de filles qui sont dans votre diocèse, à présanter pardevant
vous ou pardevant ceux qui seront par vous délégués, la supérieure
régulière des dits monastères appellée si besoing est, l'estat tant du bien
qu'elles possèdent que des charges et réparations, titres, pièces justifica-
tives, et du nombre des religieuses qui sont dans chasqu'un desd.
monastères; que vous m'envoyez lesdits estats, le plus promptement que
se pourra, afin qu'après que vous aurez esté informé par mon ordre,
des advis qui m'auront esté donnés tant par les maires et eschevins des
villes que par mon officier des lieux, sur le contenu auxdits estats,
après justifications, ensemble sur le nombre des religieuses que chaque

18
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maison peut entretenir, il soit ensuite procédé par vous à la réduction

dud. nombre suivant les constitutions canoniques. A quoy m'assurant

que vous satisferez, je prieray Dieu qu'il vous ait, Monseigneur l'Evesque

de Cahors, en sa sainte garde. Escrit à Saint-Germain-en-Laye, le sep-

tiesme jour d'octobre mil six cent soixante sept. Signé Louis et au bas

Philypeaux. Au-dessus est escrit : à Monseigneur l'Evesque de Caors,

conseiller en mes conseils.

EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL D'ESTAT

Sur ce qui a esté représenté au Roy estant en son conseil qu'au même

temps que Sa Majesté s'employe à empescher la continuation de l'abus

qui s'estoit glissé dans la pluspart des monastères de son royaume où

Ton reçoit indifféramment toutes sortes de filles en si grand nombre que
leurs monastères s'en trouvent surchargés, ils estoient obligés de multi-

plier journellement les maisons de leurs instituts et de demander des

dons extraordinaires aux parens, ce qui est contraire aux S. S. canons

et au bien de l'estat, et que pour aporter les remèdes convenables à ces
abus, Sa Majesté a escrit aux Evesques de son royaume, lesquels suivant

la pratique observée de tous tems dans Tesglise doiveut prendre con-

naissance de la disposition des filles qui demandent l'habit ou voile de

profession, et de l'estat du monastère, et estre avertis pour cela un mois

tant auparavant la vesture que la profession des filles, suivant les S. S.

canons, et les exhorter de dresser leurs procès-verbaux des revenus et

du nombre des religieuses de chasque couvent de leur diocèze, et enjoint

auxd. religieuses exemptes et non exemptes par son arrest du dix

septiesme décembre 1667, de satisfaire entièrement a tout ce qui seroit

porté par Tordonuance desd. saints Evesques. Néanmoins tous ces des-

seins deviennent inhutiles dans le diocèse de Caors, où les supérieures

des monastères pour prévenir l'effet d'un réglement si salutaire, sans
avoir encore remis l'estat de leurs revenus, ni le nombre des religieuses,

reçoivent tous les jours des novices secrètement à la vesture et à la

profession sans en avertir led. saint Evesque de Caors, ou son grand

vicaire, ce qui est contraire aux S. S. canons, aux ordonnances royaux
et à l'intention de Sa Majesté. A quoy estant nécessaire de pourvoir,

Sa Majesté estant en son conseil, conformément à Tarrest dud. jour

dix septiesme décembre dernier a ordonné et ordonnons que les reli-

gieuses du diocèse de Caors, exemptes et non exemptes remettront
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incessamment pardevant led. saint Evesque de Caors ou ceux qui ont
esté par lui commis, l'estat des biens qu'elles jouissent et des charges
qu'elles sont tenues d'acquiter,ensemble celui du nombre des religieuses
qui composent leur couvent. Leur fait Sa Majesté très expresses déffenses
de recevoir aucune fille soit à la vesture, soit à profession sans en
avoir averty led. saint Evesque ou son grand vicaire un mois aupa-
ravant, suivant les S. S. canons, et qu'ils n'ayent jugé si le monastère
est en estat de les recevoir sans incomodité. Enjoint Sa Majesté à tous
juges et magistrats de tenir la main à l'exécution du présent arrest et
des ordonnances du saint Evesque pour raison de ce, et aux religieuses
d'y obéir, à peine d'y estre contraintes par saisie de leur temporel et
telle autre voye de droit qu'il appartiendra. Fait au Conseil d'Estat du
Roy, Sa Majesté y estant, tenu à Saint-Germain-en-Laye,le treiziesme
jour d'avril mil six cent soixante huit. Philypeaux. Signé.

ARREST QUI OBLIGE LES RELIGIEUSES DU DIOCÈSE DE CAORS DE DONNER L'ESTAT

DE LEURS MAISONS A MONSEIGNEUR L'EVESQUE DE CAORS

Louis, par la Grace de Dieu, Roy de France et de Navarre, au premier
huissier ou sergent sur ce requis, nous commandons par ces présentes
signées de nostre main, que Tarrest de nostre Conseil d'Estat dont
l'extrait est ci attaché sous le contre scel de nostre chancelier, soit signifié
de fait les déffences y contenues à tous ceux qu'il appartiendra à ce qu'il
n'en puisse prétendre cause d'ignorance et après ay deferré à obéir sur
les peines y déclarées de ce fait et tous autres exploits à nostre justice
nécessaires, et donnons pouvoir, authorité, commission et mandement
aud. Sénéschal sans pour ce demander autre commission. Car tel est
nostre plaisir. Donné à Saint-Germain-en-Laye, le tretziesme jour d'avril
de l'an de grâce mil six cens cinquante-huit et de nostre règne vingt-
cinquiesme. Louis signé. Par le Roy Philypeaux, avec le sceau de cire
jaune.
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LA DAURADE DE CAORS, ORDRE SAINT-BENOIST (1)

VENI DOMINE JESUS

L'an mil six cens soixante huict et le neufviesme jour d'aoust, dans la
ville de Caors. Nous Louis de la Serre Conques, prebtre official et vicaire
général de Monseigneur l'illustrissime et révérendissime père en Dieu
Messire Nicolas de Sevin, évesque, baron et comte de Caors et commis-
saire par led. Seigneur commis et député conformément à la lettre de
Sa Majesté, pour procéder à la vérification de l'estat des monastères des
filles du présent diocèse, tant des biens qu'elles possédent que des
charges et réparations, titres, pièces justificatives, et du nombre des
religieuses qui sont dans chasquns desdits monastères. Nous nous
serions transportés dans le monastère des religieuses de Saint-Benoist,
vulgairement appelle de la Daurade, et estant arrivé dans le grand
parloir, nous aurions fait appeller mère Suzanne de Beaumont, supé-
rieure dud. monastère, laquelle se seroit incontinent présentée accom-
paignée de quelques mères anciennes; et luy ayant fait entendre le sujet
de nostre commission nous auroit dit que la fondation et autres titres
anciens de la maison estoient entièrement perdus par le malheur des

guerres, et que lorsque les religionnaires s'estoient emparé de la pré-
sente ville ils avoient enlevé tout ce qui estoit dans led. monastère, et
Que pour le restant elle nous bailleroit un estat véritable dud. mo-
nastère (2).

BÉNÉFICES APPARTENANT AUD. MONASTÈRE

Le Prieuré de la Magdelaine (3) qui porte à commune année deux
cens quartes de tous bléz mesure de la présente ville, quatre quartes

(1) Ce monastère était situé place au Bois, où était l'ancien palais de justice de
Cahors, clans lequel est installé actuellement une école laïque.

(2) Dans un pouillé manuscrit du diocèse de Cahors dont nous sommes possesseur,
nous avons trouvé la date de la fondation du monastère de la Daurade. Elle aurait
eu lieu en 1245.

(3) Lamagdelaine, commune créée tout récemment aux dépens de Larroqua-des-
Arcs, près Cahors.
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de légumes qu'on perçoit en espèce pour une partie de Tentretenement
dud. monastère lequel blé peut valoir communément six cens livres,

cy 600 liv.
Le Prieuré de Saint-Géry (1), six cens cinquaute livres, cy. 650 l.
Le Prieuré de Cabessut (2), cinq cens cinquante livres, cy. 550 l.
Le Prieuré de Trespoux (3), quatre cens livres, cy 400 1.

Le Prieuré de Sainte-Marguerite (4), soixante-quinze
livres, cy 75 l.

Tous les susd. bénéfices sont dans ce présent diocèze et
sont proche de la présante ville, monte ce dessus 2,275 liv.

RENTE FONCIÈRE

Sur le ténement de Pitou, paroisse de la Magdelaine, huit quartes
froment, cy.

Sur un petit ténement dans la paroisse de Trespoux, cinq quartes, cy.
Sur le grand encloz des Pères Dominicains de la présente ville, dix

quartes, cy.
Sur certains petits fiefs dans la paroisse de Sauzet (5), une quarte

froment.
Ce qui fait en tout vingt quartes de froment qui peuvent valoir à

commune année,déduite la despensequ'il faut faire pour la lever,nouante
cinq livres 90 liv.

RENTES CONSTITUÉES DEUES AUD. MONASTÈRE ANNUELLEMENT

Par Monsieur de La Fage, conseiller en la cour présidiale de
Caors, cent douze livres dix sols, cy 1121. 10 s.

Par M. Le Blanc, chantre de l'églize cathédrale, quarante-
cinq livres, cy 45 l.

A reporter... 1571 40 s.

(1) Saint-Géry, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Cahors.

(2) Cabessut est un des faubourgs de Cahors.

(3) Trespoux-Rassiels, commune du canton de Cahors (sud).

(4) Sainte-Marguerite (hameau), commune de Larroque-des-Arcs.

(5) Sauzet, commune du canton de Luzech, arrondissement de Cahors.
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Report 157 l. 10 s.
Par M. Coulom, jadis recteur de Saint-Geniez, quarante

livres, cy 40 l.

Montant lesd. rentes 197 l. 10 s.

BIENFONDS

Un petit encloz assez proche de la ville, dont le revenu vaut communes
années quarante livres, cy 40 l.

Tous les revenus et rentes dud. monastère monteut par an la somme
de deux mille six cens deux livres dix solz, cy 2,602 l. 10 s.

CHARGES DE LA MAISON

Pour Tentreténement de la communauté, deux mille livres, cy. 2,000 l.

Pour la pension qui se paye annuellement à M. le Curé de

La Daurade, qui dépend dud. monastère, deux cens quarante
livres, cy 240 l.

A leur confessenr ordinaire, dix quartes froment, valant

commune année, viugt-quatre livres, cy 24 l.

Au sécrétaire, deux quartes froment, valant annuellement
huict livres, cy 8 l.

Pour le payement de la taille deue sur led. petit encloz et

sur deux petites maisons qui ont esté achetées depuis peu

pour augmenter Tencloz dud. monastère qui se trouvoit fort a
Testroit, cinquante livres, cy 50 l.

Au jardinier, quinze livres, cy 15 l.
Au médecin, quarante-cinq livres, cy 45 l.
Au chirurgien, vingt livres, cy 20 l.
A l'apothicaire, suivant les maladies, cy (2)

»

Pour les décimes ordinaires deues sur tous lesd. bénéfices,
soixante-quinze livres, cy 75 l.

Aumosnes qu'elles font ordinairement aux pauvres des pa-
roisses desd. prieurés, soixante livres, sans comprendre les

A reporter 2,477 l.

(2) Dans le manuscrit la somme n'est pas indiquée.
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Report 2,477 l.

aumosnes qu'elles font aux pauvres qui se présentent à la

porte dud. monastère, par ce, cy 60 l.

Pour l'entretenement des bastimens dud. monastère, cent

cinquante livres, cy 150 l.

Montent les susd. charges la somme de 2,687 l.

DEBTES PASSIFS

Au nommé Rauset, marchand de la présente ville, deux mille deux

cens livres au denier seitze, cent trente-sept livres, dix

solz, cy 137 l. 10 s.

A M. Mostolac, jadis conseiller en la cour des Aydes au

denier seitze, soixante-deux livres dix solz, pour mille

livres, cy 62 l. 10 s.

A la vefve de feu Albiquier, marchand de la présente

ville, mille cinq cens livres au denier seitze, huictante

huict livres quinze solz, cy 88 l. 15 s.

Au sieur Lestrade, marchand de la présante ville, sept

cens livres au denier seitze, quarante-trois livres quinze

solz, cy 43 l. 15 s.
Au sieur Galabert, procureur aux Aydes, deux cens livres

au denier seitze, douze livres dix solz, cy 12 l. 10 s.

Montent lesd. debtes passifs pour revenu annuel, trois

cens quarante cinq livres, cy. 345 l.

Montent tant les charges de lad. maison que les debtes passifs annuel-

lement, la somme de trois mille cent vingt-deux livres, cy 3,122 l.

Outre ce dessus il a esté employé en réparations utiles et nécessaires

pour l'église ou pour ledit monastère, la somme de trois mille livres,

cy 3,000 l.

Sur quoy est à remarquer que la despence et charges dud. monastère

montent plus que la recepte annuellement cinq cens dix neuf livres

dix sols, laquelle somme les religieuses dud. monastère trouvent par le

moyen du profit qu'elles peuvent faire sur les pensions des petites pen-
siounaires, par leur grande économie et principalement par la dot des

filles qu'elles ont receues de tems en tems.
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SENSUIT LE NOM DES RELIGIEUSES DUDIT MONASTÈRE

Dame Susanne de Beaumont, supérieure.
Jeanne Le Blanc.
Anne de Laborie.
Marthe de Montamel.
Françoise de Beaumont.
Jeanne de Géniez de Langle.
Jeanne de Moisset.
Anthoinette de Bousquet.
Antoinette de Cays.
Marguerite de Nauvalz.
Marie de Blanc.
Marie de Vilars.
Guilhaumctte de Fouillet.
Françoise de Masclat.
Anne Darabat.
Jeanne de Lastours.
Françoise Dauzac.
Anne de Lastours.
Anne D'Ayrac.

NOVICE

Jeanne de Carcavy.

SOEURS CONVERSES

Catherine de Sartres.
Catherine de Barrieti.

Et pour justifier ce dessus, la susd. dame Prieure nous a produit
quantité d'actes que nous avons trouvé conformes à ce qu'elle nous a
spécifié. En foy de quoy elle a signé avec cinq des anciennes mères du
monastère, dont et de ce que dessus nous avons dressé le présant procéz
verbal, le susd. an et jour, dans le parloir du susd. monastère et fait
contresigner par nostre sécrétaire. S. de Beaumont, prieure, J. Le Blanc,
A. de Laborie, M. de Montamel, Soeur de Langle, Soeur de Moisset.
De Lasserre Conques, officiai, vicaire général et commissaire susd.
Du mandement dud. commissaire, Soulié. ainsin signé à l'original.
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SAINTE-CLAIRE (1) DE CAORS

Le même jour et an, après avoir achevé le susd. procès-verbal, nous
serions allez dans le monastèredes religieuses Sainte-Claire de la présente
ville, où estant arrivez nous aurions fait appeler dans le parloir dame
Catherine de Beaumont, supérieure qui auroit comparue accompaignée

de huit mères anciennes, et après luy avoir fait connoitre le sujet de

nostre commission, nous auroit dit leur monastère avoir esté fondé du
vivant de Sainte-Claire, comme elle l'avoit apris par tradition, n'en
ayant aucun titre parceque les huguenots s'estant emparés de la présente
ville avoient pillé entièrement tous les titres et ruiné led. monastère.

REVENUS DUD. MONASTÈRE, — BIEN FONDS

Un bien à trois lieues de la présente ville consistant en quatre paires
de boeufs de labourage, assorti de predz, vignes, petit molin, maison et

grange qui feut acheté du sieur de Lolmie, trante mille huit cent livres,
dont le revenu va à commnne année à la somme de mîlle livres,

cy 1,000 1.

Une petite mestairie dans la juridiction de Larroque-des-
Artz, du labourage d'une paire de vaches, dont les charges
absorbent entièrement le revenu à cause de la stérilité du
fond.

Plus un encloz de la contenance de trois quarterées de terre
dont le revenu va commune année, à cinquante livres par an,

par ce cy 501.
Plus une terre joignant led. encloz, murailles entre deux,

contenant trois quarterées ou environ qui porte de revenu à

commune année, seitze livres, par ce cy 16 l.

Plus une petite pièce de terre et une vigne au terroir de

A reporter 1,066 l.

(1) Ce couvent était situé tout près de celui où demeurent aujourd'hui les Capucins,
et il comprenait tout l'emplacement des anciens Thermes romains, dont une porte
monumentale subsiste encore.
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Report 1,066 l.
Toulousque (1), qui s'afferme annuellement six livres, par ce
cy 6 l.

Monte ce dessus 1,072 l.

BÉNÉFICES

Un prieuré appellé Bovila (2), dans le présent diocèse dont la ferme

va à commune année à deux cens livres, et par ce cy 200 l.

DEBTES ACTIFS

Monsieur le comte de Clermont, comme tenancier de la maison de
Puicalvel, doit la somme de douze mille quatre cens livres pour le

revenu de laquelle somme leur a esté baillé en jouissance la terre et
seigneurie de Puycalvel (3), qui porte de revenu annuellement neuf cens
livres, sur quoy lesd. religieuses rendent aud. sieur comte, chaque
année cent vingt cinq livres, par ce cy 775 l.

RENTES CONSTITUÉES

La maison de ville de Caors, deux milles deux cens livres au denier
vingt, monte cent dix livres 110 l.

La communauté de Montcuq (4), deux mille livres au
denier vingt, monte cent livres 100 l.

Monsieur Mariol, mille livres monte cinquante livres,

par ce cy 50 l.
Monsieur de Lanzac, cinq cens cinquante livres, monte

vingt sept livres dix sols, cy 27 l. 10 s.

A reporter 287 l. 10 s.

(1) Hameau de la commune de Cahors.

(2) Hameau de la commune de Fargues, canton de Monteuq.

(3) Puy-Calvel, commune de Lamothe-Cassel.

(4) Montcuq, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Cahors.
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Report 287 l. 10 s.

Messieurs de Lezéret, six cens vingt cinq livres, monte

trente une livres cinq sols, cy 31 l. 5s.

Les sieurs Brugel et Pélissier de Castelfranc (1), mille

deux cens livres, monte soixante livres, cy 60 l.

Monsieur Chamberest, mille livres, monte cinquante

livres, par ce cy 50 l.

Monsieur de Beaumont, mille six cens livres, monte

huictante livres, cy 80 l.
Monsieur Dufay, deux cens livres, monte dix livres,

cy 101.

Monsieur Dufour, cinquante livres, monte deux livres

dix solz, par ce cy 21. 10 s.

Tout ce dessus est vériffié par les contrats en bonne

et deue forme que lad. dame supérieure nous a exhibés

et après retirés
Monte le revenu des susd. rentes, la somme de mille

quatre cens soixante trois livres quinze solz, cy 1,463 l. 15 S.

Tous les susd. revenus blottés ensemble, montent la

somme de deux mille sept cens vingt cinq livres, cy.... 2,725 l.

DEBTES PASSIFS

Aux héritiers du feu sieur Albiquié, marchand de la présente ville,

la somme de cent cinquante cinq livres, dont on paye le revenu au
denier setze, monte neuf livres trois sols neuf deniers,

par ce cy 9 l. 3 s. 9d.
A Mousieur Boudres, marchand de la présente ville,

la somme de deux mille neuf cens trente trois livres,

dont le revenu monte cent huictante trois livres six solz

trois deniers, cy 183 l. 6 s. 3d.

A Monsieur Parayré, six cens livres, dont le revenu

A reporter

(5) Castelfranc, canton de Luzech arrondissement de Cahors.
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monte trente sept livres dix solz, cy 37 l. 10 s.
A Monsieur Rinhiac, prieur de (1), la somme de deux

milles livres, dont le revenu monte la somme de cent
vingt cinq livres, cy 125 l.

A M. de Regourd, lieutenant criminel de la présente
ville, la somme de mille cent livres, dont le revenu
monte la somme de soixante buit livres quinze solz, par
ce cy 68 l. 15 s.

A M. de Sieurac, deux mille quatre cens quarante
huit livres, dont le revenu monte cent cinquante trois
livres, par ce cy 153 l.

A Mademoisellede La Cavalerie,huict cens livres, dont
le revenu monte cinquante livres, par ce cy 50 l.

A M. Duran, médecin, par deux divers contratz, huict

cens livres, dont le revenu monte cinquante livres, cy.. 50 l.
A Mademoiselle Durieu, quatre cens livres, dont le

revenu monte vingt cinq livres, par ce cy 25 l.

A M. Dablanc, deux cens sept livres, dont le revenu
monte douze livres dix huict solz neuf deniers, par ce.. 12 l. 18 s. 9 d.

A M. Chansarel, onze cens livres, dont le revenu
monte la somme de soixante huict livres quinze solz, cy. 68 l. 15 s.

A M. Martin, cent livres, dont le revenu monte six
livres cinq solz, par ce cy 6 l. 5 s.

Monte le susd. revenu des debtes la somme de sept

cens huictante neuf livres tretze sols neuf deniers, par
ce cy 789 l. 13 s. 9 d.

AUTRES DEBTES DONT LE MONASTÈRE NE PAYE PAS DE REVENU

A M. Baudus, appotiquaire, quatre cens livres, cy 400 l.
A M. Molines, deux cens cinquante cinq livres unze

sols, par ce cy 255 l. 11 s.
A M. E. Laroche, peintre, six cens livres, cy 600 l.
A M. Baudus, appotiquaire,qui sert la maison, on croit

devoir quand onaura fait conte six cens livres, par ce... 600 l.

(7) Le nom n'est pas indiqué.
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A M. Molines, marchand, on croit luy devoir pour
diverses marchandises, deux cens livres, par ce cy 200 l.

CHARGES ORDINAIRES DE LA MAISON

Pour la taille ordinaire de l'encloz et de la pièce joignante, cinquante

cinq livres, cy 55 l.

Taille du petit bien de Toulousque, une livre dix

solz, cy 1 l. 10 s.
Pour le domaine de Lolmie (1), taille ordinaire sans

comprendre celle que payent les mestaiers, cent livres,

cy 100 l.

A l'homme d'affaire, quarante livres, cy 40 l.

Pour les gages de trois valets, septante dix livres,

cy 70 l.
Pour les gages de deux servantes, trente deux

livres, cy 32 l.

A leur médecin, trente six livres, cy 36 l.

Au chirurgien, vingt quatre livres, cy 24 l.

A leur scindic, cinq quartes froments, vingt cinq
livres, cy 25 l.

Pour Tentreténement de deux P. Cordeliers leurs
confesseurs, en vivres ou vêtemens, trois cens livres,

cy 300 l.
Pour la despense ordinaire de la Sacristie, cent

livres, cy 100 l.

Pour l'entreténement de quarante trois religieuses,
à raison de cent livres pour chasqune, quatre mille

trois cens livres, cy.. 4,300 l.
Pour l'entreténement du monastère à commune

année, cent cinquante livres, cy 150 l.

Montent les susd. charges à la somme de cinq mille

deux cens trente trois livres dix solz, par ce cy 5,233 l. 10 s.

Par ainsi le revenu que le monastère paye annuel-
lement se monte à la somme de 789 l. 13 s. 9 d.

Joint aud. charges ordinaires qui se montent...... 5,233 l. 10 s.

Blotté ensemble fait la somme de 6,023 l. 3 s. 9 d.

(1) Commune de Saint-Laurent, canton de Montcuq.
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Laquelle somme excède le revenu qui n'est que de deux mille sept
cens vingt cinq livres, de la somme de trois mille deux cens nonante
huict livres trois solz neuf deniers. Et ayant interpellé la supérieure
comme quoy elle pouvoit faire subsister la communauté, elle nous auroit
respondu que c'estait par le moyen de quantité de bienfaits considéra-
bles de plusieurs personnes charitables ; par leur travail ; par les pen-
sions des petites pensionnaires et par les dots de plusieurs religieusesqui
auroient esté consommées à ceste despense.

S'ENSUIT LE NOM DES RELIGIEUSES DUD. MONASTÈRE

Soeur Catherine de Beaumont, supérieure dud. monastère.
Pecbcalvel, mère vicaire.
Marie de Roaldez.
Modeste de Villefontan.
Hélaine de Lufau.
Claire de Gasqui.
Marguerite de Cayla.
Angélique de Bridat.
Toinete d'Escayrac.
Jeanne de Martin.
Jeanne de Brousse.
Louise de Gontaud.
Françoise de Beaumont.
Marie de Lagrange.
Françoise de Montlaur.
Marie de Maraval.
Jeanne de Lagrange.
Marguerite de Labrunie.
Izabeau de Dinety.
Marie d'Olive.
Catherine de Lavernhe.
Marie de Gouson.
Gabrielle de Latour.
Françoise de Lauture.
Marie de Rilhac.
Marie Delpech.
Jeaune de Valet.
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Magdelaine de Boscaman.

Louise de Brousse.

Hélaine Danglars.

Catherine de Laporte.

Marie de Capmas.

Toinette de Ricard.

Marie du Franc.

NOVICES

Marie de Lacoste.

Izabeau Delpech.

SOEURS CONVERSES

Marie d'Andral.

Jeanne de Lacavalerie.

Marie Delpech.

Françoise de Marcilhac.

Marie de Michel.

Jeanne de Ricard.

Toinette de Ganiayré.

La closture et bastimens dud. monastère sont en bon estat.
Et après avoir procédé à la vérification de tout ce dessus nous en

aurions dressé le présent procès verbal et fait signer à lad. supérieure

et aux discrètes du monastère, signé de nous et de nostre sécrétaire

dans led. parloir, lesd. an et jour. Soeur de Beaumont, abbesse. Soeur

Marie de Puycalvel, vicaire. Soeur Marie de Roaldès. Soeur Hélaine de

Lufau. Soeur C. de Gasqui. Soeur Angélique de Bridat. Soeur Jeanne de

Brousse. Soeur de Beaumont. Soeur Marie de Maraval, discrète. De la
Serre Conques, officiai, vicaire général et commissaire. Du mandement

dud. sieur, Soulié. Ainsi signé.



— 192 —

SAINTE URSULE DE CAORS (1)

Et advenue le dixième jour d'aoust an susd., dans la ville et cité de

Caors et continuant nostre commission, nous serions allez dans le mo-
uastêre de Sainte-Ursule de la présente ville et ayant fait appeller soeur
Anthoinette Leblanc dans le parloir, elle se seroit présantée assistée de

quelques mères anciennes, et après luy avoir demandé l'estat dud.

monastère elle nous auroit exhibé le livre des contrats de la commu-
nauté où nous aurions trouvé tout au commencement la fondation dud.

monastère faite par M. François de Salaignac, seigneur et baron de

Lamothe Fénélon, et dame Marie de Bonneval, son espouse, et de dame

Anne d'Avanson, dame du Vigan, par acte receu par Subercasse, notaire
de Bourdeaux, le troisiesme février mil six cens trente deux. Lad.

fondation ratiffiée et authorisée par Messire Pierre Habert, evesque,
baron et comte de Caors, comme il appert par son ordonnance du
troisiesme mars an suivant 1632 (2), signé par led. seigneur evesque et
contresigné par son sécrétaire Vidal.

BIENS PROVENANT DE LA FONDATION ET DEBTES ACTIFS

Il feut donné par les susnommés la somme de dix huict mille livres,

de laquelle somme il a esté payé huict mille livres par led. seigneur de

Fénélon, à quoy il estoit obligé, et les dix mille livres restant sont deubz

par la maison du Vigan, qui tiennent lad. somme à rente constituée

chaque année cinq cens livres, par ce cy 500 l.
Plus sur la maison de ville de lad. communauté est deub

la somme de trois mille six cens livres d'un costé et trois

cens douze livres d'autre qui font de rente annuelle cent
huitante cinq livres, cy 185 l.

Plus le marquis de Saint-Projet,six mille livres qui font

de rente trois cens septante cinq livres, cy 375 l.

A reporter 1,060 l.

(1) Ce couvent était situé au même endroit, où se trouve actuellement celui des

Carmélites, sur la place qui est derrière le théâtre.

(2) Il faudrait, croyons-nous 1633, ou bien l'acte du notaire de Bordeaux était
daté de 1631.
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Report 1,060 l.

L'Evesque de Sarlat, deux mille livres, qui font de rente

eent vingt cinq livres, cy 125 l.

M. de Vielcastel, quatre mille livres, qui font de rente

deux cens cinquante livres, cy 250 l.

M. de Rassiel, deux mille livres, qui font de rente cent

vingt cinq livres, cy 125 l.
Messieurs du clergé du présent diocèse, quatre mille

livres, qui font de rente deux cens cinquante livres, cy... 250 l.

Les héritiers de feu M. de Lacoste, conseiller en la cour
des Aydes, deux mille livres, et par cy 125 l.

M. de Giversac, trois mille livres, qui font de rente cent

huitante six livres dix sols, cy 186 l. 10 s.

Madame de Salvat, mille deux cens livres, qui font de

rente septante cinq livres, cy 75 l.

Madame de Fondamine, trois cens livres, qui font de

rente dix huict livres quinze sols, cy 18 l. 15 s.

M. Boscaman, sept cens cinquante livres, qui font de

rente quarante livres, cy 40 l.

M. de Lalbenque, huict cens quarante deux livres, qui

font de rente cinquante deux livres dix sols, par ce cy 52 l. 10 s.

M. de Saint-Alvère, huict mille livres, pour raison de

quoy la communauté jouit cent quartes de froment qu'il a
baillé par engagement sur Nadilhac (1) et Labassadie, et

dix quartons de seigle qui peuvent valoir à commune
année quatre cens cinquante livres, cy 450 1.

Mademoiselle de Monrodié, quatre mille livres, dont le

revenu monte annuellement la somme de deux cens cin-

quante livres, par ce cy 250 1.

Une petite mestairie, pour deux mille trois cens cin-

quante livres, par subrogation à un decrêt, qui porte de

revenu à commune année cinquante livres, par ce cy 50 l.

L'encloz porte communément de revenu environ cent

livres, cy 100 l.

A reporter 2,156 l. 15 s.

(1) Commune du canton de Lauzès.

13
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Monseigneur Leblanc, chantre, Hugues Moncoutié Notre,

par deux obligations séparées quatre mille livres, deux

cens vingt cinq livres, cy 225 l.

Les héritiers de feu Mr Daillot, mille huict cens livres,

monte de rente cent livres, par ce cy 100 l.

Tous les susdits revenus montent à la somme de trois
mille cinq cens trente deux livres quinze sols, cy 3,532 l. 15 s.

CHARGES ANNUELLES

Cent trente trois livres dix solz d'un costé et vingt de l'autre de la
taille deue pour raisou da lad. mestairie, encloz ou maison achetées,

comme appert par les quittances, par ce cy 153 l. 10 s.
Plus pour les gages ou entreténement d'un confesseur,

deux cens livres, cy 200 l.

Plus pour les gages du médecin et chirurgien, quarante
huict livres, cy 48 l.

Pour les gages du jardinier, trente livres, cy 30 l.

Pour les gages de trois servantes, quarante cinq livres,

cy 45 l.

Pour la lavandière 20 l.

Pour l'entreténement de la sacristie et esglize ou la
lampe est touiours allumée devant le Saint-Sacrement,
deux cens livres, cy 200 l.

Pour l'entretien des trente religieuses, pour le vivre,

vestement et autres besoins ; nourriture desd. servantes,

deux mille six cens livres outre le bled des susd. rentes et

qui se receuille dans la susd. mestairie, par ce cy 2,600 l.

Montent les susd. charges annuellement trois mille deux

cens nonante six livres dix solz, cy 3,296 l. 10 s.

DEBTES PASSIFS DONT ON PAYE LA RENTE

Aux héritiers de feu Dache, mil six cens livres, cent
livres, cy 100 l.

A reporter 100 l.
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Report 100 l.
Aux Saints Pères Carmes de la présante ville, cinq cens

livres, trente une livres cinq solz, cy 31 l. 5 s.
Plus pour le revenu de diverses petites parties, trente

trois livres, cy 33 l.

Monte le revenu desd. debtes cent soixante quatre livres

cinq solz 164 l. 5 s.

DEBTES DONT ON NE PAYE PAS LE REVENU

Cinq cens livres de blé emprunté pour l'entreténement de la maison

comme appert par la coppie de la promesse faite par la supérieure
qui étoit pour lors, par ce cy 500 l.

Cent quatre vingt livres d'arrérages deubz aux confesseurs et

au médecin, par ce cy 180 l.
Environ quatre cens livres de gages de trante années à une

servante qui n'avait rien demandé jusqu'a présant, par ce cy... 400 l.
Plus de compte arresté est deu au sieur Mazot, appothicaire,

deux cens cinquante cinq livres, et par ce cy 255 l.
Plus au sieur Baudus, appothicaire, est deu depuis lontems

deux cens livres, par ce cy 200 l.
Plus est deu à plusieurs marchandz pour des provisions

nécessaires à la maison, deux cens livres 200 l.
Plus au boucher, cinquante livres 50 l.

Est à remarquer qu'est deub aud. monastère cinq ou six mille livres
d'arrérages par plusiéurs de leurs débiteurs desquels il a peine de se
faire payer à cause de la rareté de l'argent.

Comme aussy est encore à remarquer que led. monastère n'est pas
encore basti régulièrement et que la maison ou enclos a esté achetée

onze mille cinq cens livres et le bastiment de l'église a cousté deux mille
huict cens soixante quatre livres, et que les murailles dud. encloz ont
cousté mille livres.

De tout ce dessus il appert que les revenus montent la somme de trois
mille cinq cens trente deux livres quinze solz et que les charges blottées
ensemble vont à la somme de trois mille quatre cens quarante livres
quinze solz et par ainsi les charges montent moins que les revenus
nouante deux livres.
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S'ENSUIT LA LISTE DES RELIGIEUSES

Dame Antoinette Leblanc, supérieure.
Marguerite de Farfol, vicaire, préfete des classes.

Marguerite de Saint-Suplice du Vigan.

Marie Magdelaine de Cabrerets de Gontaud, assistante et pro-

cureuse.
Catherine Garde, portière.

Marie de Corbezie, sacristaine et assistante.
Suzanne de Pujol, tourrière.

Anne de Saint-Suplice de Barbezon, portière.
Magdelaine de Longueval, régente.

Catherine de Buffet, maistresse du coeur et infirmiere.

Gabrielle de Marsilhiac, maistresse des pensionnaires.
Catherine de Lalbenque.

Jeanne de La Valette de Lalbenque.

Gabrielle de Caîre.

Philippe d'Espanel.

Louise de Maignes.

Françoise de Maignes.

Françoise de Pons.

Françoise de Fossat.

Catherine de Bassadel.

Perette de Mejacase.

Antoinette de Vialate, aide de la maistresse des pensionnaires.

Catherine de Vielcastel, régente.

Izabeau du Franc, infirmière.

Françoise de Monrodier.

SOEURS CONVERSES

Jeanne Dumas.

Marie Champaigne.

Izabeau de Dilh.

Tout le contenu au susd. procès verbal donne plaine justification, par
les contrats et actes insérés dans le livre de la communauté dud.

monastère, qui nous a esté exhibé par lad. soeur supérieure et ensuite
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retiré par elle. En foy de quoy elle a signé avec les anciennes et discrètes

de la maison nostre d. procès verbal, que nous avons aussi signé et fait

contresigner par nostre secrétaire, dans le parloir du susd. monastère,

le susd. an et jour. Soeur le Blanc, supérieure. Soeur de Farfol. Soeur de

Saint-Suplice. Soeur de Cabreretz. Soeur Marie Corbezie. Soeur de Saint-

Suplice. De Laserre Conques, officiai, vicaire général et commissaire,

du mandement dud., sieur Soulié.
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LES JUNIES (1) ORDRE DE SAINTE DOMINIQUE

Advenu le douzième jour du mois d'aoust de lasusd. année M. D. c.
soixante huict, Monsieur Louis de la Serre, officiai, vicaire général et
commissaire député par Monseigneur l'Evesque de Caors, nous serions
transportez dans le monastère des Junies ordre de sainte Dominique,
construit à la campaigne, distant de trois grandes lieues de la ville de

Caors, où y estant arrivés nous aurions fait appeler dame Jeanne de

Monmège, prieure dud. monastère, laquelle auroit compareu dans le
parloir accompaignée de dame Jaquette de Beaumont sous-prieure et
leur ayant fait entendre le sujet de nostre commission elles nous auroint
respondeu, que le présent monastère feut fondé anviron l'an 1320 par
Gausselin de Jean cardinal et evesque d'Albanie, et que le titre de lad.
fondation est entre les mains de madame des Junies. Nous a ensuite
exhibé le testament dud. seign. cardinal, en parchemin, bien vidimé par
Petrus Fabri clericus Sarlatensis dioecesis publicus sui prioli imperiali
aucthoritati notarius dië duodecima martii anno nativitate domini mille-
simo trecentesimo quadragesimo nono. Led. testament ayant esté fait un
an auparavant par lequel il paroit que c'est lui qui a fait édiffier recons-
truire led. monastère de Tauthorité et licence de l'Evesque diocesain,
dont voicy les termes ; Item volumus et ordinamus quod monasterium
monialium quod de authoritate et licentia dioecesani Episcopi videlicet
caturcensis et consensu capituli sui confirmatione nihilominus ex
certa scientia a sede apostolica fieri ordinavimus et jam pro magna
parte edificari et construxi fecimus juxta castrum nobilis viri Philipi
Joannis militis nepotis nostri domini dicti castri vocati de la joannia,

cum altare principali volumus quod sit in honorem Beatae Mariae Vir-
ginis per executores nostros infra scriptos et alia unum beati Androea

et aliud beatae marioe magdalenae nisi per nos in vita nostra hoc factum
fuerit de bonis nostris acquireri hic possessionnes et creditum in tanta
quantitate seu valore quod de illis et his quae jam dicto monasterio
acquisivimus processo ac moniales ac ministros et servitores ejusdem
monasterii secundum arbitrium executorum infra scriptorum possint

(1) Ce couvent était situé aux Junies, commune du canton de Catus, arrondisse-
ment de Cahors.
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congrue substratari. — Nous auroit encore produit une transaction de
Tan 1463, faite entre noble Anthonin de Morlhon et les dames religieuses
du présent monastère, extrait par Garrigou notaire royal, sur un gros-
sayer exhibé et ensuite retiré par le Pere Raymond de Guilhem, scyndic
dud. monastère, par lequel acte lesd. parties règlent tous les différens
qui existoint entre led. Morlhon seigneur pour lors des Junies et les
dites dames. Nous a dit encore lad. dame que led. seigneur des Junies a
le droit de nommer à toutes les places des filles religieuses et quelles
doivent être au nombre de vingt.

BÉNÉFICES POSSÉDEZ PAR LAD. COMMUNAUTÉ

Le prieuré Saint-Martin de Canourgues (1) et Saint-Pierre-des-
Bordes (2) s'afferme à commune année la somme de six cens livres,
cy 600 l.

La moitié du prieuré de Saint-Sever (3), avec les rentes qui en
dépendent 400 l.

Un dixme inféodé dans les paroisses de Mauroux (4) et de
Touzac (5) 90 l.

Tous les susd. bénéfices sont dans le diocèse de Cahors.
La cinquième partie du dixme de Lavalade au dioceze de Sarlat 400 l.

RENTES FONCIÈRES DIVERSES

Sur la paroisse de Saint-Martin de Canourgue et Saint-Pierre-des-
Bordes, juridition des Junies, 60 quartes froment, 30 quartes seigle,
80 quartes avoine, qui valent à commune année 360 l.

(1) Hameau de la commune des Junies.

(2) Hameau de la commune des Junies.

(3) Village de la commune de Fontanes.

(4) Canton de Puy-l'Evêque.

(5) Canton de Puy-l'Evêque.
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Dans les paroisses de Lherm (1), Montgesty (2), les Arques (3), Mar-

minhiac (4), Cazal (5) et autres paroisses du voisinage 58 quartes fro-

ment, et 10 quartes avoine qui valent à commune année.
. .

232 l.
Un molin, sur un petit ruisseau, qui porte à communeannée 60 l.
Une moline qui porte de rente annuelle 70 l.

BIEN FONDZ

Une petite métairie du labourage dun parel de boeufz, assortie de préz

et de vignes, tout à commune année 150 l.
Est à remarquer qu'une grande partie des biens appartenant aud.

monastère s'est perdue par le malheur des guerres des Hugenotz, comme

nous a esté assuré par le présant syndic qui a en mains tous les papiers

de la communauté, lesquels sont possédés par des mains puissanfes.

Montent tous les susd. revenus à la somme de 2,002 livres (6).

CHARGES DE LA MAISON

Pour Tentreténement de douze religieuses dix huict cent livres,

cy 1,800 l.
L'entreténement de deux religieux, leur confesseur, et leur

syndic la somme de trois cens livres, cy 300 l.
Pour les gages et vestures de trois valetz, cens vingt livres.

.
120 l.

Pour trois servantes, pour les gages et entreténement.
. . .

100 l.
Pour une lavandière 30 l.
Pour Tentreténement des bastimens de la maison 30 l.

Pour Tentreténement de la sacristie 50 l.

(1) Lherm, canton de Catus.

(2) Montgesty.canton de Catus.

(3) Les Arques, canton de Cazals.

(4) Marmïniac, canton de Cazals.

(5) Cazals, chef-lieu de canton, arrondissement de Gahors.

(6) Note qui se trouve en marge du manuscrit :

« Depuis nostre verbal dressé, madame des Junies patronne dud. monastère nous
a dit que le revenu alloit à la somme de 2,953 livres suivant le dénombrement qu'elle

nous a montré ».
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Est à remarquer qu'une bonne partie des bastimens menacent ruine et
que les réparations couteroint environ 2,000 livres de plus que le
monastère est contribuant aux réparations des églises de leurs prieurés.

Pour le médecin, appothicaire et chirurgien 1501.
à cause quelles sont obligées de les envoyer chercher loin.

Pour la table 701.

DEBTES PASSIFS DUD. MONASTÈRE

A M. Lubac marchand de Monpazier 534 livres dont le revenu
monte 35 l.

DEBTES DONT ON NE PAYE POINT DE REVENU

A M. le doyen des Arques 90 l.
Aux héritiers de feu Albiquier marchand de Caors deux cens

livres 200 l.
A M. Maury de l'Herm 100 l.
A divers paroissiens pour les denrées qu'on a prises.

. . .
500 l.

Montent les charges et revenus desd. debtes passifs la somme de 2,785 l.
Et par ainsin la mise monte plus que la recepte annuellement la

somme de 783 livres, ce qui est supplée par des bienfaitz considérables
des parens des religieuses du monastère, qui sont toutes personnes do
condition ; par les pensions des petites pensionnaires, et par l'oecono-
mie singulière dud. monastère, ainsi qu'il nous a esté assuré par lad.
dame supérieure et par le père Jean Desvau syndic dud. monastère, et
encore par les lodz et rentes des susd. rentes.

Est encore à remarquer que par la première fondation les filles qui
estoint nommées par les héritiers dud. feu seigneur Gausselin, devoient
estre damoiselles de naissance et estre obligées d'aporter au monastère
cent vingt livres. Ensuite par transaction passée longues années après
avec les seigneurs des Junies, 200 livres, et en dernière main elle est
arresétée à 600 livres ainsi qu'il nous a esté assuré par led. père syndic,
n'ayant pu le justifier par actes qui sont tous entre les mains du seigneur
des Junies.
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S'ENSUIT LA LISTE DES RELIGIEUSES DU PRESENT MONASTERE

Dame Jeanne de Mommège, prieure.

Jacquette dé Beaumont, sous prieure.

Marthe de Mommège.

Jeanne de Durefort.

Gabrielle de Beaumont.

Claire de Fontz.

Anne de Massau.

Jeanne de Pelevezy.

Anne de Beaulieu.

Anne de Saint-Chamaran, qui est à présent hors du monastère.

Anne de Bournazel à Toulouse avec l'habit de Bernardine.

Les bastimens dud. monastère ont grand besoin de réparation. On

travaille présentement à la closture.

Pour justifier de tout ce dessus, la susd. dame nous a produit les actes

sus énoncés, archives anciennes tenues par led. père syndic, en foy de

quoy elle a signé avec la sous prieure, dont nous avons dressé un procès

verbal dans le parloir du susd. monastère, que nous avons signé et fait

contresigner par nostre secrétaire les an et jour susdits. Soeur J. de

Mommège, prieure, Soeur des Junies sous prieure, de Laserre Conques,

officiai, vicaire général, et commissaire, du mandement dud. sieur, Soulié.
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POMARÈDE (1) ORDRE DE SAINT-BENOIST

Advenu le treizième jour du mois d'aoust an susd. serions party dud.
lieu des Junies pour nous rendre a celluy de Pomarède où il y a un
monastère de filles de Saint-Benoist, où estant arrivez nous aurions
parlé à dame Elisabeth d'Astorg supérieure dud. monastère,et luy ayant
demandé l'estat de sa maison, elle nous auroit exhibé en premier lieu

un extrait d'une bulle du pape Celestin troisième vidimé et
collationné par Gentilvau et de Cazères notaires royaux, sur l'original
de lad. bulle exhibé par père Jean Lapouze syndic de l'abbaye de la
Selve, le 25 may 1667, par laquelle il appert que le prieuré des religieuses
de Pomarède dépend de lad. abbaye de la Selve. Nous a encore dit que
le présent monastère, pendant les guerres des Iluguenotz, avoit esté
entièrement pillé et ruyné, et des suites, les biens et revenus d'icelluy
prins et possédés pendant de longues années par le seigneur de Cuzor
qui tenoit icy une religieuse qui estoit sa tante, après le décez de laquelle
il fit prendre l'habit de religieuse à une nommée de Saint-Géniez femme
de chambre de sa femme qui estoit huguenote, et après quelques années
de possession feu dame Suzanne de Beaumont prieure du monastère
Saint-Benoit de Caors, impétra le présent prieuré sur lad. de Saint-
Géniez, et ensuite par arrest du parlement de Thoulouze en feut mainte-
nue au plain possessoir d'icelluy. Après quoy lad. dame de Beaumont
fit résignation du présent prieuré de Pomarède à lad. dame d'Astorg
environ lan mil six cens trente un, en vertu de quoy lad. dame d'Astorg
supérieure par ordre de ses supérieurs, accompaignée de soeur Anthoi-
nette de Bonnet religieuse professe de la susd. maison de Saint-Benoist
de Caors, seroit venue au présent lieu pour establir la maison en la
régularité, comme elle a tasché de fere depuis dix ans en ça quelle y
est, et du despuis elle a fait la cloture du présent monastère et reçeu
tréze religieuses des coeurs et les soeurs converses. Nous a encore produit
una coppie de transaction non signée dont l'original et dans les archives
du susd. chapitre cathédral de Caors, fait en l'année 1338 au mois de
juin par laquelle il appert, que sur le différent qui estoit entre Messieurs

(A suivre).

(1) Ce couvent était situé à Pomarède, commune du canton de Cazals, arrondisse-
ment de Cahors.
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PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT

PENDANT LE 3e TRIMESTRE DE 1899

Séance du 3 Juillet

Présidence de M. GARY, président semestriel

Assistaient à la séance MM. Calmon, Calvet, Daymard, Combes,
Girma, Depeyre, Esqnieu, Viguié.

M. le secrétaire général dépose les publications reçues. Il signale dans
le Bulletin de la Société historique et archéologique du Périgord, mai-juin
1899, une note où sont mentionnées des lettres latines adressées au tré-
sorier de la sénéchaussée de Périgueux et de Cahors par Guillaume
Vigier, chevalier et Bertrand de Béduer, chevalier, lieutenant du séné-
chal de Périgord et du Quercy, commissaires députés par l'évêque de
Beauvais, lieutenant du roi en Aquitaine et en Saintonge, pour l'exécu-
tion d'instructions envoyées aux consuls de Gourdon et autres lieux, au
sujet de biens nobles achetés par des personnes non nobles (5 juin 1341).
Ces lettres dont la copie a été communiquéepar M. de Bosredon seront
publièes ultérieurementdans le texte.

M. Valette présente un plat des âmes en cuivre repoussé où Adam et
Eve sont figurés debout au pied de l'arbre de la science. Ce plat a
appartenu à l'église Notre-Dame-des-Vaux, de Lauzerte.

M. Depeyre donne lecture du compte rendu de l'excursion faite par la
Société le lundi de la Pentecôte à Uzech-les-Oules, Peyrilles et Dégagna-
zès. Ce travail paraîtra dans le Bulletin.

M. Calmon signale, d'après les comptes rendus des Congrès archéolo-
giques de France, session de 1892, la découverte faite, dans le cimetière
mérovingien de Briarres (Loiret),d'un barrillet en terre brune, de grande
dimension, absolument semblable à celui que possède le musée de
Cahors, à qui il a été donnépar la Sociétédes Etudes. Des pièces pareilles
ont été trouvées à Dieppe et dans le cimetière mérovingien de Verrières,
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près Troyes. Il serait curieux de savoir d'où provient le vase possédé

par le musée de Cahors.

Dans le même ouvrage nous trouvons uue assez curieuse étymologie

du nom Catus, qu'on relève assez fréquemment sur certaines poteries

gallo-romaines et qui est porté par un de nos chefs-lieux de canton.
Ce nom Catus serait, au dire de La Saussaye, un mot gaulois romané.

Le radical Cat, devenu Cath dans le dialecte de la Haute Ecosse et de

l'Irlande, et Cad dans celui du pays de Galles et de Cornouailles, signifie

en celtique : guerre, bataille, combat. Or, l'on sait que le nom des barba-

res, dit le même auteur, était souvent tiré de leurs habitudes militaires.

Ce même radical se trouve dans les mots d'origine Gauloises : Catalauni,

Caturiges, Catuaci, et dans le nom de nos glorieux ancêtres les Cadour-

ques : Caturcences. La séance est levée à 10 heures.

Séance du 10 Juillet

Présidence de M. GARY, président semestriel

Assistaient à la séance : MM. Daymard, Esquieu, Girma, Greil Viguié.

M le secrétaire général dépose les publications reçues. Il signale dans

la Revue de l'Agenais, mai-juin 1899, une notice bibliographique sur le

Liber miraculorum Sanctoe Fidis, publié par M. l'abbé Bouillet, d'après le

manuscrit de Schlesradt. Cet ouvrage renferme plusieurs documents

intéressants pour l'histoire du Quercy qui eut, au Moyen-Age, avec
Sainte-Foy de Conques, d'étroites relations.

M. Boyer d'Agen présenté par MM. Gary et Esquieu, est admis à faire

partie de la Société des Etudes à titre de membre correspondant.

M. Combes donne lecture d'une curieuse transaction passée entre le

curé de Frayssinhes et ses paroissiens, le 30 juin 1495, qu'il a traduite
du latin et enrichie de notes et de commentaires.

La séance est levée à 10 heures.

Séance du 17 Juillet

Présidence de M. GARY, président semestriel

Assistaient à la séance MM. Calvet, Carbonel, Daymard, Depeyre,

Esquieu, Greil, Girma, Viguié.
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M. le secrétaire général dépose les publications reçues.
M. le président annonce à la Société que notre confrère M. Balagayrie,

instituteur à Bio, vient d'être nommé officier d'Académie. La Société

offre à M. Balagayrie ses félicitations.

M. Girma donne lecture de la Bibliographie du Lot pour 1898. Ce travail

sera inséré au Bulletin.

M. Daymard, lit un curieux récit intitulé : la Relation tragique des

Tard-avisés, 4707. Ce document tiré du cahier-journal de Me Cazes, notaire
à Sérignac, qui fut le témoin occulaire des événements qu'il raconte, est

une intéressante contribution à l'histoire du célèbre soulèvement des

paysans quercynois au commencement du XVIIIe siécle.

La séance est levée à 10 heures.

Séance du 24 Juillet

Présidence de M. GARY, président semestriel

Assistaient à la séance MM. Calmon, Combes, Daymard, Esquieu,
Girma, Depeyre, Viguié, Greil.

M. le secrétaire général dépose les publications reçues. Il signale :

1° dans une notice sur Massillon publié par M. l'abbé Crégut dans les

Mémoires de l'Académie de Clermont-Ferrand, un inventaire d'après

lequel, parmi les papiers trouvés dans les archives du palais épiscopal à

la mort de Massillon, figurait « la copie d'une bulle d'AlexandreVI, en
date du 10 des kalendes de mars 1495, adressée aux officiaux de Cahors,

du Puy et de Nevers par laquelle ils sont commis pour connaître des

différends survenus entre l'église cathédrale, au sujet du droit prétendu

pour les chanoines de ladite église de réfugier les criminels dans leur
maison. »

2° Dans la Légende de saint Florus, publiée par Marcelin Boudet de

l'Académie de Clermont, il est question, page 75, d'une « corne d'ivoire »

qui aurait existé jadis « à la cathédrale de Cahors ». L'auteur ajoute :

« N.-D. de Rocamadour avait de même sa corne en ivoire d'éléphant ;

elle l'a encore. Le pélerinage était riche d'offrandes, aussi l'instrument
est-il superbe.» C'est « le cor de Rolland ». Il est regrettable que
M, Boudet n'indique pas la source où il a puisé ces renseignements qui

sont pour nous une révélation. Rocamadour a possédé jadis l'épée de

Rolland ; mais il n'a jamais eu, que nous sachions, et, à coup sûr il n'a
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pas encore le « cor de Rolland ». Quant au cor de la cathédrale nous en
ignorions l'existence.

3° Dans l'Histoire d'Auvergne, par le chanoine Audigier, publiée par
l'Académie de Clermont, il est fait mention, p. 23, du Concile de Cler-

mont où fut jugé le différend survenu entre saint Urcisse, évêque de

Cahors et Innocent, évêque de Rodez, et p. 103, de l'élection de notre

compatriote Jacques d'Ossa (Duèze) au souverain pontificat qu'il occupa
sous le nom de Jean XXII.

A la page 499 du même ouvrage, il est question d'une branche de la
maison d'Araquy, originaire du Quercy, dont le chef, un cadet du nom
d'Hector, s'était établi en Auvergne, on ne dit pas à quelle date. Ses

armes sont sinople au lion d'or à la bordure de même.

4° Dans un travail sur la Vie à Tulle au XVIIe et au XVIIIe siècles,

publié par M. René Fage au Bulletin de la Société des lettres, sciences et

arts de la Corrèze (avril-mai juin), il est question, page 196, de M. An-

toine Meynard, célèbre médecin de Tulle, que les consuls de Cahorschar-

gèrent, en 1623, de combattre l'épidémie qui décimaitleurs compatriotes.

M. l'abbé Adrien Foissac, vicaire de Labastide-Murat, présenté par
MM. Greil et Gary, demande à faire de la Société à titre de membre

correspondant.

M. Esquieu lit un travail intitulé : Les Restes du roi Murat, ou il raconte
les recherches faites pour retrouver le corps du roi de Naples et qui sont
restées jusqu'ici infructeuses.

La Société décide d'offrir, comme les années précédentes, un prix
d'honneur à l'élève du Lycée Gambetta qui, en rhétorique, s'est le plus
distingué par ses succès en Histoire et en Composition française. L'ou-

vrage choisie est l'Histoire de la Province du Quercy, par Guillaume

Lacoste (4 volumes).

M. Combes lit une pages de Malleville où se trouve expliqué le sens
des mots : corps de cabal et corps de caucelle, qui servaient autrefois, en
Quercy, à désigner les grands et les petits corps auxquels on rend des

honneurs funèbres différents.

M. l'abbé Viguié donne lecture d'un travail où il prouve que la fresque

du XIVe siècle, peinte sur le pied droit sud du choeur de la cathédrale de

Cahors, représente le martyre de sainte Valérie de Limoges et non pas
celui de sainte Spérie, comme on l'a inscrit, récemment, par erreur, au
bas de ce tableau.

La séance est levée à 10 heures.



—
208

—

Séance du 31 Juillet

Présidence de M. GARY, président semestriel

Assistaient à la séance MM. Calmon, Combes, Daymard, Depeyre,

Esquieu, Greil, Girma, Calvet, Viguié.

M. le secrétaire général dépose les publications reçues.
M. le ministre de l'Instruction publique envoie à la Société le pro-

gramme du 88e congrès des Sociétés savantes, dont la séance d'ouver-

ture est fixée au 5 juin 1900. Les communications destinées au congrès

doivent parvenir au 5e bureau de la direction de l'enseignement supé-
rieur, avant le 30 mars prochain.

Notre confrère M. l'abbé Layral offre à la Société un exemplaire de

son ouvrage : N.-D. de Rocamadour; Mois de Marie historique. La Société

ui envoie ses remerciements.
M. l'abbé Foissac, présenté à la dernière seance par MM. Greil et Gary,

est admis à faire partie de la Société à titre de membre correspondant.

M. le curé de Faycelles signale à la Société la découverte de tombeaux

gallo-romains au cours des fouilles faites pour la reconstruction des

murs du cimetière de la commune. La Société décide d'envoyer sur les

lieux un de ses membres chargé d'étudier ces monumentset d'en relever

les dessins s'il y a lien.

M. l'abbé Gary donne lecture d'une analyse chimique des serpentines

ou ophites extraites des marbrières de Cahus connues sous le nom de

marbrières Canrobert.

La séance est levée à 10 heures et les réunions hebdomadaires de

la Société sont ajournées au 1er lundi du mois d'octobre prochain.



AUTOUR DE ROC-AMADOUR (Suite)

Comme aucun rocher, sur les plus rapides rivières (le Tarn,
l'Hérault, etc.), n'a pu lui percer la peau, nous appelons nos deux
exemplaires le Crocodile et le Caïman.

« Le Crocodile seul est descendu dans le gouffre de Padirac
: il a

même affronté la mer, entre Etretat et Bruneval, doublé le cap d'An-

tifer en rasant la côte, ce que ne savent faire les trop lourdes barques
de pêche, et contourné la base de ces belles falaises d'où nul ne peut
déloger les mouettes.

« Nous avons navigué pendant deux kilomètres sans parvenir au
bout.

« La rivière traverse huit lacs et se brise en trente-trois cascades
de 50 centimètres à 4 mètres de hauteur; 33 fois, il a fallu sortir le

bateau de l'eau et nous y plonger nous-mêmes pour franchir ces bar-

rages naturels. Le Crocodile a 90 centimètres de large; en un point,
la galerie en mesure 91 ; nous passons ! Plus loin, aux Etroits, ce cou-
loir se réduit à 70 centimètres; nous grimpons contre les parois,
jambes en travers au-dessus du courant et, avec nos cannes à crochet

nous réussissons à faire glisser la barque en l'inclinant sur le flanc !

Il eût été plus simple de la démonter
: nous n'y avons pas songé !

« Ailleurs, la voûte s'abaisse à 30 centimètres au-dessus de l'eau ;

dans un autre endroit formant tunnel à 50. —
Il faut se coucher dans

le fond du Crocodile à plat ventre et avancer avec le dos.

« S'il survient un orage, et que l'eau monte, nous ne pourrons plus

repasser ! Nous le savons, nous en causons ensemble et nous conti-

nuons ! A la découverte ! Mais les bougies s'épuisent, la lumière risque
de faire défaut; et je me souviens de l'abîme des Hures (causse Méjean)

où suspendu au bout de 80 mètres de corde, j'ai passé trois quarts
d'heure à frotter mes allumettes humides, pour ranimer ma bougie

éteinte, sans pouvoir — dans la nuit opaque — ni remonter ni des-
cendre ! Donc, demi-tour !

« Au retour, mêmes difficultés. Nous avons navigué six heures et
levé le plan.

« Décrire l'aspect de la rivière souterraine de Padirac est im-

possible.

LACS SOUTERRAINS

«
Aux lacs de la. Pluie, des Bouquets, des Bénitiers qui se suivent,

des stalactites pendent de la voûte jusqu'à l'eau, longues de 30 mètres,

14
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lustres et colonnettes de carbonate de chaux aux mille facettes; les
parois sont lambrissées de même; à la lueur du magnésium, c'est
l'intérieur d'un diamant, et sur l'eau limpide le reflet double la
splendeur. Nous sommes deux étalés dans la barque, trop loin des
autres pour être attachés à des cordes ou même pourvus du télé-
phone ; aucun flot ne murmure ; on n'entend bruire que les gouttes
d'eau tombant des voûtes, invisibles tant elles sont hautes. Nul être
humain ne nous a précédés dans ces catacombes géantes ! Ensemble
et spontanément, nous nous posons la même question réciproque :

Est-ce que nous ne rêvons pas ?

« Ces sensations là sont inoubliables !

« On pourra aménager sans peine à l'usage des touristes la plus
belle portion de la rivière. »

GOUFFRE DE RÉVEILLON

... Nous citerons aussi dans les environs le Gouffre de Réveillon
(cinquante mètres de profondeur) dans lequel se jette le ruisseau de
Salgues.

... Après Roc-Amadour la ligne se poursuit au milieu de vastes
plateaux arides, toujours déserts. Le train file tantôt dans de pro-
fondes tranchées où il fait un bruit d'enfer, tantôt sur le versant de
petites collines pelées, rugueuses, hérissées de génevriers.

Il y a là, aux environs de la gare que nous quittons, des steppes
désolées qui rappellent les environs de Jérusalem. La nature semble y
pleurer l'absence de toute végétation.

Les paysans vendent leurs propriétés, non pas à l'are ou à l'hectare,
mais à la « hurlée » ou à la « course du lièvre. » Ces mesures agraires
ne manquent pas d'originalité.

LE DÉSERT

La hurlée est, d'après la tradition, l'espace de terrain que peut par-
courir — jusqu'à son extinction — la plus puissante voix humaine.

Elle a un prix fixé par les usages du pays. Le jour désigné pour la
vente, le vendeur fait placer, devant témoins, l'acheteur au milieu de
ses terres. Celui-ci hurle alors. Il arrondit ses mains (en coquilles)
autour de sa bouche et pousse un cri formidable. Plus il a de pou-
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mons, plus sa voix parcourt de distance et plus il reçoit de terrain

pour le prix convenu.

Cette contrée n'est, en effet, qu'une gigantesque dalle de pierre

comme déposée là, par quelque géant fabuleux. Une route sillonne

ces steppes que l'on dirait rasées par un coup de sabre formidable.

Elle amène parfois quelques pèlerins abrités du soleil par de grands
parapluies rouges qui, en nos pays, tiennent place de parasols. C'est
la tristesse du Sahara et, à chaque instant, l'on s'attend à voir défiler

quelque caravane de chameaux. Mais c'est un effet d'imagination.
Et nous ne remarquons sur le chemin qu'un cantonnier hâlé, accroupi

sous son store de paille — et des bourriquets chargés de corbeilles de
fromages et que les marchandes stimulent à coups de trique.

Dois-je vous avouer que ces solitudes du Causse ont parfois une
douce poésie ? Mais pour en goûter les charmes faut-il être un amou-
reux fervent de la nature ! J'ai souvent parcouru cette contrée au mois
d'octobre

— à l'époque cependant des mélancolies — et j'en ai gardé

un délicieux souvenir.

C'est le matin, au lever de l'aube.

Gibecière au côté, chien en avant, fusil prêt à braquer, je vais...

comme on va quand on chasse. Devant moi, sur la crête vaporeuse
des mamelons, les premiers rayons de soleil dessinent leur éventail de
feu. Çà et là, sur les rares herbes, sur les fluettes tiges de thym et de
serpolet, la rosée fait briller ses perles argentées. On dirait des milliers
de constellations qui tombées du ciel, la nuit, n'ont su quitter la terre.
Dans les airs, l'alouette égréne ses gaîtés matinales. Plus loin la
perdrix tactaquette son appel et là-bas, à la ferme, le coq claironne le
réveil des pâtres.

Dans cette solitude où s'élévent les dolmens, une patriotique émo-
tion me saisit le coeur. Ce désert, n'est-il pas le cimetière des ancê-
tres ? Je pense alors au tragique passé des aïeux, aux luttes de géants
qu'ils eurent à soutenir

— eux surtout qui selon un ancien historien,

ne redoutaient
« ni les tremble-terres, ni les engloutissantes ondes, ni

le feu dévorant tout. Ils opposoient au tout leurs armes et, ayant icelles

en leurs mains, faisaient la nique à toutes mors. »

C'est ainsi que, par un matin d'octobre, je rends un pieux hommage

au souvenir de mes aïeux de Quercy, tandis que le soleil se lève sur
cette terre qu'ils surent si héroïquement défendre et que la cloche



212

d'un lointain village, sonnant Tangelus, apporte comme des mur-
mures de glas sur les tombes des anciens soldats des Gaules.

MONTVALENT (STATION)

Adieu, les arides plateaux !

Voici les plaines de la Dordogne et de la Tourmente ! De la station
de Montvalent qui domine la vallée, nous apercevons le village de
Gluges, pittoresquement adossé à l'un des mamelons monstres qui se
dressent devant nous.

CHATEAU DE GLUGES

Ce bourg mérite l'attention des peintres. Quelle belle toile il leur
fournit ! Pont en fils de fer, suspendu comme une toile d'araignée, sur
la Dordogne; rochers escarpés qui menacent les maisons de leur
chute; église au gracieux clocher dont la flèche semble vouloir étayer
des saillies de rochers; château flanqué de gracieuses et sveltes tou-
relles. Tout cela ne peut-il pas tenter un pinceau ?

CIRQUE DE MONTVALENT ET PLAINE DE FLOIRAC

Une surprise nous attend à la sortie de la gare. C'est le panorama
de la splendide plaine de Floirac. Tout à coup, la nature se trans-
forme comme une fée capricieuse et nous montre, par un lever de
rideau, un magique décor!

Pendant que le train file, le long d'une rampe taillée à vif dans le

roc, nous admirons ses champs fertiles d'un vert d'émeraude, ses
belles moissons, ses files de noyers, ses colonnades de peupliers aux
cimes élancées et la Dordogne qui berce paresseusement ses ondes,

comme heureuse de prolonger sa course dans ce site ravissant.

CHATEAU DE MIRANDOL

Devant nous, sur la cime la plus escarpée, le château de Mirandol
—

sentinelle féodale qui semble, du haut d'un beffroi, guetter l'ennemi.

—
Plus bas, sur le flanc de la montagne, la nouvelle ligne ferrée de

Bordeaux à Clermont qui se profile dans les saillies des rochers, avec

ses viaducs et ses tunnels.
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Comme fond de tableau, enfin, le Puy-d'Issolud et le grandiose et

vaporeux amphithéâtre des monts du Bas-Limousin.

FONTAINE DE MONTVALENT

Nous ne quitterons pas la gare de Montvalent sans signaler
:

la

fontaine de Montvalent qui sort avec une telle impétuosité du rocher
qu'elle soutient à sa surface les pierres plates que l'on y jette; le
gouffre de Roque de Cor, où se précipitent les eaux du ruisseau de
Miers et les ruines du prieuré des Fieux qui se trouvent non loin.

GOUFFRE DE ROQUE DE COR

En aval de la rivière, nous mentionnerons Creysse et Meyronne qui

nous montre le gouffre d'où sort le ruisseau du Limon.

GOUFFRE DE MEYRONNE

De Montvalent, nous franchissons bientôt Floirac dont le bourg
s'élève dans la plaine. Nous traversons la Dordogne, sur un grand
pont de fer et nous faisons halte à la station de Saint-Denis.

Que de fois, je me suis arrêté dans cette magnifique plaine de
Floirac, pour écouter quelque chanson de faucheur

:

Aval per lo riviero

Y'éren tres dolliayres

Per dollia lou pra,
Ooutan de fenejaires

Perfeneja lou pra.

Lo pus jouvefenejairo
Nousfèt desportina,

Lou pus jouve dolliayre.

Ne pousquetpas minja.

— Qu'ovès, qu'ovès, dolliayre,

Que poudès pas minja ?

— Coi tos omours, lo bello,

Que m'empachounde minja.

— Se coi mos omours, dolliayre,

Nous codro morida !
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Là-bas, le long de la rivière,

Ils étaient troisfaucheurs

Pour faucher le pré,
Autant defaneurs
Pourfaner le pré.

La plus jeunefaneuse

Alla chercher la collation,

Le plus jeunefaucheur
N'en put pas manger.

—
Qu'avez-vous, qu'avez-vous,faucheur,

Que vous ne puissiez manger ?

—
C'est ton amour, la belle

Qui m'empêche de manger.

— Si c'est mon amour,faucheur,

Ilfaudra nous marier !

SAINT-DENIS

...
La station de Saint-Denis est placée au croisement des lignes de

Paris à Toulouse et de Bordeaux à Clermont.

Sa position est pittoresque. Assise dans la vallée qui arrose la Tour-

mente, elle a autour d'elle deux énormes masses de montagnes, no-
tamment le Puy-d'Issolud, ancien camp gaulois que certains savants
croient être Uxellodunum.

MARTEL

Un long arrêt s'impose, ici, au touriste. D'abord, il doit visiter
Martel et le Pays des truffes. Nous devons bien une attention parti-
culière à ce savoureux végétal, au parfum si tentant, délice des

gourmets !

La ville de Martel était une des principales places fortes de la

vicomté de Turenne. Elle doit, dit-on, son origine à Charles Martel,

comme semble l'indiquer son nom. C'est dans cette localité que
mourut en 1283 le fils du roi d'Angleterre,Henri au «

Court-Mantel »

qui se révolta contre son père.
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Pendant la guerre de Cent ans, elle fit une vigoureuse résistance

aux Anglais.

Non loin, Baladou où des fouilles ont fait découvrir une quantité de

monnaies celtiques, et Cuzance remarquable par les ruines de son
château, jadis propriété des comtes de Turenne et qui servait à relier
les places fortes de Turenne, Montvalent, Martel et Saint-Céré.

SOUILLAC

Nous visiterons Souillac, petite ville très commerçante et très indus-

trielle. Elle possède un entrepôt général des tabacs, des minoteries,

tanneries, mégisseries, scieries à vapeur, filatures, brasseries et des

fabriques de conserves de truffes. Son église est fort ancienne
:

elle fut

fondée, dit-on, par saint Eloi, ministre du roi Dagobert en 628.

Plus tard, pillée et détruite par les Sarrasins, elle fut reconstruite par
Louis-le-Débonnaire, sur le modèle de Saint-Front de Périgueux.

Parmi les hommes illustres de cette ville, nous citerons le contre-

amiral de Verninac-Saint-Maur,qui amena, de Thèbes à Paris, l'obé-

lisque de Louksor.

De Saint-Denis, une autre route nous appelle vers la splendide

vallée de la Dordogne si riche en sites pittoresques et en souvenirs,

LE PUY-D'ISSOLUD

Voici d'abord le Puy-d'Issolud dont nous venons de parler. Des

fouilles ont amené en cet endroit la découverte d'amphores, d'urnes,
de lampes antiques, d'une Pallas en belle terre se rapprochant de la

porcelaine, et d'épées romaines dont l'une avait le panneau plat en
bronze doré. Le nombre de médailles qu'on y a trouvées est infini

et a, dit-on, enrichi plusieurs propriétaires.
Plus loin, Vayrac et Bétaille. Dans cette dernière localité, on déterra,

en 1610, un grand nombre de flèches, de traits romains et un grand

vase contenant environ quatre mille médailles d'argent et de bronze

des règnes de Septime-Sévére et de Gallien (1).

(1) Combarieu. Dictionnaire des communes du Lot.
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CARENNAC

Un petit bourg fort pittoresque attire notre attention. C'est Carennac.

qui possédait au XIe siècle une abbaye de Tordre de Cluny dont nous
voyons encore les restes. L'illustre Fénelon fut prieur de ce monas-
tère. On montre encore une petite ile qui porte le nom de Calypso et
où le célèbre archevêque composa une grande partie de son Télé-

maque.

ILE DE CALYPSO

Fénelon a chanté Carennac en de beaux vers français. On voit

encore la chambre qu'il occupait quand il séjournait au monastère (1).

Poursuivons notre marche.

RUINES DE TAILLEFER

Voici Puybrun. Placé sur une élévation qui domine les vastes
plaines de Tauriac, Prudhomat et Girac où se réunissent la Cère et
la Dordogne, ce village nous offre une séduisante perspective. Devant

nous, les ruines lugubres de Taillefer, restes d'un hôpital des Tem-
pliers et le château gothique de Loubressac. Sur un autre point le

château de Castelnau.

Je saluerai respectueusement, ici, une maison. Un jour, j'y fus

accueilli et je lus sur le blason placé au-dessus de la porte principale
:

« Estote simplices sicut columboe. » Quel contraste avec les pompeuses
et orgueilleuses exergues de la chevalerie ! « Soyez simples comme les

colombes ! »

Après Puybrun, nous rencontrons le pont suspendu du Port-de-
Mols, sur la Dordogne, et celui du chemin de fer : ils sont d'une
grande hardiesse.

CHATEAU DE CASTELNAU

A une courte distance de là, nous visiterons le splendide château
de Castelnau dont les seigneurs furent des plus puissants du moyen-

(1) La mère de Fénelon offrit à Notre-Dame de Roc-Amadour un tableau
représentant son fils au berceau. On voit encore ce tableau à Roc-Amadour.
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âge. Ils avaient même la prétention d'être les seconds barons du

royaume.
Ce colossal ehâteau, qui termine la chaîne d'une montagne qui

s'avance vers la plaine, est conservé en grande partie.

« Le château, d'une forme triangulaire — nous dit M. Delpon —

a 93 mètres de long à l'ouest, 84 au nord et 86 au sud-ouest. Une

grosse tour ronde s'élève à chacun des angles et sur les côtés. Au

milieu de la masse est bâtie une tour carrée
:

elle servait de beffroi et

on y voit encore la place des cloches qui donnaient le signal des

alarmes et des combats. Son élévation au-dessus de la montagne est
de 63 mètres.

« A l'ouest, se trouve une ligne flanquée de cinq redans protégés

par un fossé ayant 12 mètres de long et 8 de profondeur. Sur les deux

autres faces les fossés ont 24 mètres de longueur.

« La porte d'entrée est défendue par deux tours, l'une ronde, l'autre
carrée. Ce vaste édifice a été restauré, en partie, au XVIIe siècle. On
reconnait le style gracieux de la Renaissance sur la terrasse du sud-
ouest et dans d'autres parties du bâtiment. Les croisées décorées par
le célèbre artiste Bachelier (?) sont très belles. On parvient au premier
étage par un escalier remarquable par sa largeur et son plafond orné
d'élégantes sculptures en bois. Dans l'intérieur, la galerie (quarante
mètres de longueur sur sept de largeur) qui aboutissait au balcon de
la terrasse était une des salles les plus remarquables du Midi de la
France. Son immense plafond orné de poutres et de cadres dorés
offrait une longue série de tableaux où l'on admirait tout le style de la
Renaissance, toute la poésie des compositions de cette époque et tout
le bon goût qui la caractérisa. On croit que ces peintures étaient de
Servais de Cornouailles, peintre toulousain, et de quelques autres
artistes de cette ville.

« Les peintures du Salon des Muses, du Salon doré, de la Bibliothè-

que et de la Chapelle étaient d'une exécution savante et du coloris le plus

suave.

« Les peintures à fresque de la chapelle offraient un curieux détail.
Elles représentaient Jésus-Christ et ses douze Apôtres. Chaque per-
sonnage était accompagné de son nom auquel on avait ajouté le titre
de Monsieur. On lisait

:
Monsieur Saint Luc, Monsieur Saint Barthé-

lemy..., etc. Saint Pierre était distingué des autres par l'épithète de
Monseigneur. »
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Du sommet de la plus haute tour, nous pouvons contempler un
des plus beaux panoramas de notre excursion.

Quel féerique tableau !

D'un côté, la Dordogne, descendant du Mont-Dore, baigne les
coteaux d'Astaillac et Liourdres, recouverts de vignobles et la
Cère qui, après avoir arrosé Cahus, Gagnac, Biars et Bretenoux,
vient se réunir à la Dordogne sur le territoire de la commune de
Girac ; de l'autre, les monts de Loubressac, la vallée de la Bave et
l'immenseplaine qui se déroule jusqu'à Saint-Denis. Que de hameaux,

que de villages l'oeil ébloui compte au milieu d'une incomparable
mosaïque de couleurs, dans l'éparpillement des routes, des cours
d'eau et des bosquets ! Le dimanche, on peut entendre, de Castelnau,
le carillon de vingt cloches des églises de la contrée... Plus loin, enfin,
dans le lointain horizon, les hautes tours de Turenne portent fière-
ment dans les airs leurs antiques créneaux.

O vieux château de Castelnau, que j'ai souvent visité, tout enfant,
dis-moi ce que valent tes splendeurs ! Tes murs de granit qui ont vu
se lever tant de soleils s'effeuillent peu à peu comme de frêles roses.
Qu'est devenue la gloire de tes chevaliers et de tes évêques ? O colosse
de pierre, tu es aussi fragile que le filament de lierre qui se cram-
ponne à tes donjons !

Je dois dire, ici, quelques mots d'une maison originale située à
Rengue, non loin de Castelnau, et qui se fait remarquer par une
humoristique inscription patoise placée sur le portail de la cour.

L'usage des inscriptions contenant le plus souvent des maximes
date des temps les plus reculés. A l'époque de la Renaissance ce goût
fut poussé à l'excès. On en voyait dans les maisons des particuliers,
sur les portes, aux embrasures des fenêtres.

Voici celle qu'on lit sur le portail de la maison de Rengue :

Lou mestre de l'oustal
Zo vol oytal (1).

SAINT-CÉRÉ

...
De Castelnau, dirigeons-nous vers Saint-Céré. L'étape sera

courte.

(1) Le maître de la maison le veut ainsi.
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Cette ville est la plus coquette du Lot (4,240 h.). Son commerce et

son industrie sont considérables. Elle possède des fabriques de drap,

des scieries, des carderies, des brasseries, etc. Ses places, ses avenues,

ses boulevards donnent à sa physionomie un air de satisfaction qui

semble dire
: « Je veux être sous-préfecture. »

L'origine de Saint-Céré remonte fort loin, au VIIIe siècle. Cette

localité fut d'abord appelée Sainte-Spérie, du nom de la Sainte qui
fut ensevelie à l'endroit même où s'élève aujourd'hui l'église parois-

siale.

TOURS DE SAINT-LAURENT

Espérie était fille de Sérénus, puissant seigneur du château de Saint-

Laurent, dont nous voyons les ruines sur un pic fort élevé, à une
courte distance. De bonne heure, elle devint orpheline et sa vie nous
révèle une de ces histoires d'amour farouche si peu rares en ces temps

de romanesques prouesses.
Clarus, son frère et tuteur, était en rivalité avec son voisin le sei-

gneur Ellidius de Castelnau (1) qui le força, après une guerre redou-

table, à demander la paix. Le vainqueur exigea — comme gage de

réconciliation
— la main d'Espérie dont la grâce et la beauté l'avaient

séduit. Clarus accepta cette condition, signa le pacte rigoureux qui

mettait fin à leur sanglante querelle et fit part à sa soeur des désirs

d'Ellidius
:

Ellidius que me fosio lo guerro,
Per gatse d'uno pat sincéro,

Nou domandoplus que to mo,
T'ouffriro lo seouno demo

Et grâço o tus, nous foren plus lo guerro ! (2)

«
Ellidius qui mefaisait la guerre,

Pour gage d'une paix sincère,

Ne demande plus que ta main,

Il t'offrira la sienne demain

Et grâce à toi, nous ne nousferons plus la guerre. »

(1) Certains auteurs disent qu'Ellidius était seigneur de Loubressac.

(2) Lou Mortyre de sento Esperio, par l'abbé Gary, (idiome quercinois).
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MARTYRE DE SAINTE-ESPERIE

La jeune châtelaine, dont la piété n'a plus de bornes, et qui a voué

sa vie tout entière à Dieu, refuse de se marier. Ce refus irrite vivement
Clarus qui veut rester rigoureusement fidèle à son traité de paix et
qui s'épuise en supplications. Sa soeur reste inébranlable et il doit lui
imposer sa volonté.

Au jour fixé pour le mariage, le château de Saint-Laurent, s'orne
de guirlandes de fleurs. Les villageoises accourues de toutes parts
dressent à leur bienfaitrice un mai d'honneur et se disposent à semer
des roses sous ses pas. Bientôt le pont-levis se lève. Une riche escorte
de cavaliers aux brillants panaches apparaît et Ellidius, monté sur un
superbe cheval, met pied à terre, tandis que la cloche de la chapelle
seigneuriale appelle les convives à la fête et jette dans les airs son plus
joyeux carillon.

Mais qu'es oco que be troubla lo festo ?

Perque lo compono s'orresto ?

Qu'es oquel brut din lou costel ?

Se passo quicon de noubel ;
Qu'es oco doun que be troubla lo festo ?

«
Mais, qu'est-ce qui trouble la fête ?

Pourquoi la cloche s'arrête-t-elle ?

Quel est ce bruit dans le château,

Il se passe quelque chose de nouveau.
Qu'est-ce donc qui vient troubler la fête ?

»

Tout à coup, une rumeur s'élève. Les convives chuchotent. Clarus
apparaît, blême de rage. Espérie a disparu !

Les ordres les plus sévères retentissent sous les voûtes du château.

Les valets, haletants, essoufflés vont, viennent et annoncent enfin que
la châtelaine a pris le chemin des bois.

Ellidius furieux fait sonner le boute-selle et vassaux, cavaliers et
gardes se mettent à la poursuite de la châtelaine.
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L'y o pas de cosélo,

D'igo ni d'oustal

Qu'uno mo fidelo

Nou ségue o bel tal.

Cado jour en sello,

Segnour et bossal

Dormou sul tsobal

O lo bello estello.

« Il n'y a pas de cabane,

De gouffre ou de maison

Qu'une mainfidèle

Ne suive une à une.

Chaquejour en selle,

Seigneur et vassal
Dorment à cheval

A la belle étoile.
»

Les bois, les grottes, les cabanes même des bergers sont explorées.

Mais c'est en vain ! Un matin cependant, Clarus, dévoré de soif, après

une longue course, se baisse au bord d'une fontaine pour s'y désal-

térer...
O surprise ! une voix se fait entendre dans la solitude. C'est la voix

d'Espérie en prière ! Vassaux, cavaliers et gardes prêtent l'oreille,
écarquillent les yeux, cherchent de tous côtés et scrutent l'ombre des
taillis. Espérie n'apparaît pas. Ellidius se croit le jouet de quelque

rêve diabolique et la nuit vient encore ajouter ses ombres à ce mystère.
Mais une voix douce comme une mélodie, la voix d'Espérie, continue
à se faire entendre, à de courts intervalles, et se mêle au léger bruis-

sement des feuilles et au gracieux murmure de la fontaine.

L'aube se lève cependant. Un cavalier qui est resté au guet, déclare
qu'il a découvert la châtelaine cachée dans le tronc creux d'un
chêne.

Clarus pâle, tremblant d'émotion, court vers l'arbre que lui indique
le cavalier et Espérie, que le bruit de cette alerte effraie, sort soudain
de sa retraite et s'élance vers son frère

:
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Clar, se toun âmo es irritado
Countr'you, perdouno, escouto me

:

Sabes qu'o Diou me souy dounado,

L'y podi pas monqua de fe.

« Clarus, si ton âme est irritée
Contre moi, pardonne, écoute-moi :

Tu sais qu'à Dieu je me suis donnée,

Je ne puis lui manquer defoi.
»

Clarus lui répond : « Je te pardonne, Espérie. Mais ta fuite m'hu-

milie. Celui qui t'offre sa main est un seigneur de noble race et je le

crois digne de toi. J'ai juré que tu seras à lui. Clarus ne peut manquer
à sa parole. »

Ellidius, dont la haine gonfle le coeur, s'avance à son tour :

— «
Depuis longtemps, je cours la terre pour vous. Et cependant

vous êtes à moi par droit de guerre. Ces folles courses doivent avoir

un terme. Je vous pardonne parce que je vous aime, mais il me faut

votre main !
»

Mais les supplications et les menaces ne peuvent décider Espérie à

renoncer à son voeu.

—
Je serai ton maître ou ton bourreau ! s'écrie Ellidius, ivre de

rage.

— O mon Dieu ! pour vous j'accepte le martyre ! répond la châte-
laine, en levant ses mains jointes vers le ciel.

Horreur ! Ellidius vient de trancher d'un coup de sabre la tête
d'Espérie. Mais, comme si le ciel voulait soudain montrer au bourreau
l'horreur de son crime, la martyre se baisse, saisit sa tète ensanglantée

— nous dit la légende — et va la laver dans le ruisseau (1). Le sang
qui coule à grands flots embaume la solitude.

(1) Depuis ce ruisseau est désigné dans la contrée sous ce nom : Le ruisseau
des barbares.
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CHATEAU DE MONTAL

...
De Saint-Céré, le touriste visitera le château de Montal. Mais une

bien regrettable spéculation a dévasté ce château qui était un vrai

bijou d'art. Frises, bas-reliefs, médaillons que le génie prodigue de

Bachelier avait sculptés ont été arrachés des murs par la main d'un
marchand. Ces chefs-d'oeuvre, numérotés pierre par pierre à leur

départ, ont été reconstruits à Paris où je les ai vus exposés, et puis

vendus.
M. Delpon dépeint ainsi le château de Montai

:

« Ce château devait être composé de quatre corps de logis — deux

seuls ont été construits. Il est à deux étages et chacun offre une colon-

nade. Les frises les plus riches, les reliefs les plus délicats couronnent
les deux façades. Dans les trumeaux du second étage sont des niches

qui renferment des bustes. Les fenêtres ouvertes sur les combles sont
ornées de sculptures nombreuses où le génie de Bachelier, livré à

toute sa fougue, a prodigué tout le luxe de l'ornementation. Des

« amours », des « dauphins
» et tout ce que l'architecture de la Renais-

sance a inventé est là, dans un pays peu connu, jamais visité par le

curieux ou par l'artiste. L'extérieur est plus simple. Sur la frise qui

est au-dessous d'un tympan d'une des ouvertures et au-dessus d'un
médaillon porté par deux amours, on lit en gros caractères

:

Plus d'espoir !

«
L'escalier est fort beau. Son plafond couvert de sculptures est de

très bon goût. Bachelier le dessina. Un acte conservé par un notaire
de Saint-Céré, porte que cet escalier, en pierre de Carennac, a été fait

pour le prix de quatre-vingtfrancs et deux barriques de vin.

« Ce château bâti en 1534 a des poutres sculptées dans presque tous

ses appartements. Une très petite partie a été peinte et dorée. Vers le

XIIIe siècle, Montal appartenait aux seigneurs de Miers et s'appelait
Repaire de Saint-Pierre. En 1489, Bertrand de Miers y fonda une
chapellenie. Plus tard la famille de Montal lui donna son nom et y fit

bâtir le château.

ROSE DE MONTAL

«
La tradition nous laisse du château de Montal un récit des plus

romanesques. Le gentilhomme qui avait fait bâtir ce monument avait
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une fille d'une grande beauté, appelée Rose. Sa grâce avait séduit un
seigneur de Castelnau dont elle reçut pendant quelque temps les
hommages. Mais elle fut abandonnée et son chagrin n'eût plus de
bornes. Un jour, accoudée à sa fenêtre, la châtelaine vit passer, dans
la vallée, celui qu'elle aimait avec passion. Elle lui adressa un chant,
en s'accompagnant de son théorbe. Mais le seigneur ne répondit pas
à ses accents. Cette marque de dédain combla de douleur la jeune fille
qui se précipita du haut de la croisée sur le pavé de la cour intérieure,
en s'écriant :

Rose, plus d'espoir !

« Et ce serait, dit-on, pour perpétuer le souvenir de ce drame
d'amour que l'on fit graver sur la fenêtre les mots qu'on y voit encore :

Plus d'espoir ! »

L'histoire authentique dit, au contraire, que Rose se maria avec un
seigneur d'Escorbiac dont elle eût 16 enfants.

LES CÉSARINES

Non loin du château de Montai, nous visiterons les Césarines,
rochers très escarpés où César établit un camp et où l'on a découvert
de nombreuses armes, des médailles et des poteries.

De Saint-Denis où nous allons maintenant retourner, nous conti-

nuerons notre excursion jusqu'à Brive-la-Gaillarde, en suivant les
rives de la Tourmente.

La nature s'étale, ici, dans une éclatante parure. Elle nous offre de
magnifiques prairies, entourées de collines verdoyantes et arrosées
par des eaux claires comme le cristal. La plus luxuriante végétation
se montre partout avec des cultures variées, aux couleurs vives et
charmantes.

CHATEAU DE BLANAT

Nous remarquons, à droite, le château de Blanat avec ses superbes
tours dont les flèches s'élancent hardies au-dessus du bois qui l'en-
toure. Du haut de son mamelon, il domine la commune de Saint-
Michel-de-Bannières dont nous aperçevons le clocher et les maisons
parsemées dans les massifs de verdure et les touffes de noyers.
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LA TOURMENTE

La Tourmente, pétulante comme la grenouille qui habite ses

roseaux va, vient, sautille au milieu des prés et nous fait entendre

son capricieux bruissement.
Qu'il est doux d'entendre, le soir, au milieu des champs, quelque

simple et naïve chanson de bergère ! Léger, le chant s'élève, passe
dans l'air comme un oiseau, avec des frémissements d'ailes

:

En revenant des noces,
J'étais bienfatiguée.
Au bord d'unefontaine,
Je me suis reposée.

Sur la branche d'un chêne,

Le rossignol chantait.
Chante, rossignol, chante,
Toi qui as le coeur gai !

Pour moi, je ne l'ai guère :

Mon amant m'a quittée

Pour un bouton de rose
Que je lui refusai.

Je voudrais que la rose
Fût encore au rosier
Et que mon ami Pierre
Fût encore à m'aimer !

LES QUATRE-ROUTES

Nous arrivons aux Quatre-Routes, dernière station du département
du Lot.

Un bourg limitrophe
—

l'Hôpilal Saint-Jean
—

possédait, au moyen-
âge, un hôpital pour les pèlerins se rendant à Roc-Amadour. On voit

encore les restes de cet édifice.

15
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A signaler le château de Croze, à M. de Verninac, sénateur du
Lot.

TURENNE

Saluons maintenant Turenne, célèbre citadelle qui a fait tant de
bruit dans l'Histoire du moyen-âge ! Les ruines se dressent devant

nous, sur un pic très élevé où l'on n'arrive que par des chemins

escarpés. Des remparts et des tours, d'où semblent partir encore des

cris de guerre ! Voilà les seuls restes d'une splendeur évanouie !

CHATEAU DE TURENNE

Il reste cependant encore de la puissante citadelle la Salle d'armes

et la Salle des chevaliers. Mais ce que nous admirons surtout c'est la

haute tour crénelée
—

la Tour de César
— d'où les seigneurs surveil-

laient la contrée et transmettaient à leurs vassaux les signaux d'alarme

et de combat.

LA TOUR DE CESAR

La famille des seigneurs de Turenne est une des plus célèbres du
moyen-âge (1). Elle a fourni des abbés distingués et de brillants

hommes de guerre. Les annales du Bas-Limousin et du Quercy sont
remplies du bruit de leurs épiques et farouches exploits.

« La beauté du panorama et la majesté des ruines — nous dit Emile

Fage dans son « Voyage de Turenne à Uzerche » —
saisissent l'ima-

gination.
Non loin des ruines, sur un contrefort qui relie le mamelon du

château à la ligne principale des montagnes, s'étagent les maisons du
bourg né et grandi à l'ombre de ses murs. Au-dessous de lui, se
dessinent les pentes fertiles, plantées de noyers, tapissées d'herbes

grasses, parsemées de massifs de feuillage ; l'oeil en suit les lignes

fuyantes jusqu'au pied de la colline féodale; là, il s'arrête, ravi, devant
le spectacle de la vallée. On ne se lasserait pas de le contempler.

(1) l'Histoire de la Vicomté de Turenne, par l'abbé Marche, raconte en détails
les hauts faits des comtes de Turenne au moyen-âge et pendant les guerres de
religion.
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La vallée de Turenne est large, profonde, d'un éclat incomparable.

Elle étincelle au soleil, comme si elle était parsemée de parcelles de

mica. Lorsqu'elle s'anime sous lé vent, on dirait les flots d'un immense

lac de verdure. On la voit se perdre dans le lointain, pleine de fraî-

cheur et de vie et toujours riante.

Au delà se relèvent et s'échelonnent des monticules gracieusement

arrondis, couverts de vignes et d'arbres fruitiers et couronnés, à leur
cime, des débris de manoirs seigneuriaux, des murs brillants des

résidences modernes, et de gais villages à demi-cachés sous les
feuilles.

Ce qui reste du château de Turenne impressionne non moins vive-

ment le spectateur.

Un donjon imposant par sa masse, quoique mutilé et découronné
de son faîte, avec la salle des hommes d'armes et celle des chevaliers

qui subsistent encore; la haute tour dite de César, ronde crénelèe,

élancée et légère comme une flèche de cathédrale, d'où les vicomtes
surveillaient la contrée tout entière et pouvaient envoyer à leurs

vasseaux les signaux d'alarme ou de combat; les vastes et massifs

bâtiments, en partie écroulés ; les vestiges des remparts couvrant la
plate-forme du castrum, témoignent de la puissance des maîtres qui
s'y étaient établis.

Après avoir servi de boulevard à l'Aquitaine contre les gens du
Nord, au célèbre et infortuné duc Waïfre, contre Pépin le Bref, la
citadelle limousine devint, avec toutes ses dépendances, l'apanage
d'un des lieutenants du vainqueur; ce fut là l'origine de la maison des

vicomtes. Nos annales sont remplies du bruit de leurs guerres, de
leurs fêtes, des exploits de leur épique et farouche grandeur. Cette
famille de Turenne est une des personnifications éclatantesdu moyen-
âge. Elle a fourni, à elle seule, toute une suite de capitaines, d'abbés,
de moines, d'hommes d'armes et d'église. On les rencontre sur les

champs de bataille, dans les abbayes, en Palestine, comme en Sicile

et en Espagne. Leur vicomté était une des plus considérables de
France; elle comprenait 108 paroisses dans la Dordogne, 57 dans le
Limousin, 39 dans le Quercy, 12 dans le Périgord. Souverains sur
leur vaste fief, les vicomtes faisaient des nobles, levaient des impôts

et battaient monnaie...
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NAZARETH

Non loin de Turenne, nous visiterons Nazareth, un bourg fort

curieux, bâti sur un plateau calcaire, dénudé, pays de Causse où se
montrent clairsemés quelques bouquets de chênes rabougris. Tout le

bourg est bâti en moellons du pays. Les chevaliers de l'ordre du
Temple y avaient une commanderie. Leur chapelle massive que le

temps a respectée, les escaliers extérieurs des maisons, les baies

sculptées, les restes d'armoiries, de jolies tourelles, nombre de cons-
tructions du XVe siècle, avec toits en pente, pignons, fenêtres mou-
lurées, font de Nazareth une curiosité archéologique.

De Turenne à Brive, le paysage est charmant. Ce ne sont que
fraîches prairies égayées par le bruit des sources et les roulades des
merles, et collines quadrillées de cultures, plantées de châtaigniers, et
tapissées de genêts et de fougères.

Mais, bientôt, comme par un caprice subit de la nature, les fougères
disparaissent pour faire place aux marguerites et aux roses qui
émaillent et fleurissent les prairies et les jardins de Brive la Gaillarde.

BRIVE

O la coquette ville, perle du Bas-Limousin ! Elle nous apparaît tout
ensoleillée, avec ses belles maisons en pierres blanches et ses toits
d'ardoises qui miroitent sous les feux du soleil. Puis ce sont ses
jardins où l'on cueille les fruits les plus exquis, ses riantes promenades
et ses pittoresques bois de châtaigniers qui la mettent dans un
écrin de verdure et drapent si superbement les coteaux d'alentour.

A l'époque de la féodalité, cette ville soutint les plus terribles luttes

pour la défense de ses franchises communaleset souvent, mal défendue

par ses remparts, elle ne dut son salut qu'à la bravoure, à l'héroique

courage de ses habitants.
Un jour, le vicomte de Turenne, résolut de prendre par la famine,

cette ville insoumise qui refusait de reconnaître sa suzeraineté. Après

un siège opiniâtre, il la somma de se rendre. Mais Delga, le chef des
assiégés, répondit fièrement

:
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— Va dire à ton maître que nous saurons mourir ! La victoire cou-

ronna ces héroïques efforts.

« On ne saurait parcourir sans émotion, — nous dit Emile Fage,

l'historien du Limousin — les vieux quartiers qui se pressent autour
de la vieille église de Saint-Martin, avec leurs restes de fortifications,

leurs rues étroites et tortueuses, leurs maisons basses à auvents et
tourelles

:
le coeur de Brive a battu là, pendant le moyen-âge, avec

une invincible énergie. Que de grands souvenirs s'y rattachent ! On

trouve la ville mentionnée, dès le Ve siècle, dans une lettre de l'évêque

de Limoges, Rurice Ier.

« A la fin du VIe siècle, Grégoire de Tours la nomme Briva-Curretia,
littéralement Pont sur la Corrèze. C'est dans ses murs, qu'un fils

naturel de Clotaire Ier, Gondebaut, dont la vie ne fut qu'un misérable
tissu d'aventures, parvint à ressaisir la fortune, fut élevé sur un
bouclier, porté autour de la ville et proclamé roi en présence des

troupes et du peuple..

« Aux IXe et Xe siècles, elle est le chef-lieu d'une circonscription
étendue; et dans tous le cours du moyen-âge, elle conserva ses insti-
tutions municipales, s'administrant elle-même par l'organe de ses
conseils.

«
Plusieurs monarques l'ont visitée. Philippe de Valois y fit son

entrée le 22 décembre 1336, accompagné du roi de Navarre, du roi de
Bohème et de plusieurs personnages considérables du royaume. Un
siècle après, Louis XI y était l'objet d'une fête solennelle à laquelle
prirent part les consuls de la ville, les confréries et la noblesse des
environs. Henri IV s'y arrêta, allant à Turenne. Ce roi chevaleresque

et brave, si français, le roi gaillard par excellence, devait bien, de

toute justice, une visite à Brive-la-Gaillarde. Enfin, Louis XIII y fut

reçu avec les plus grands honneurs. »

Un jour, le gracieux sourire de cette ville tenta amoureusement le

poète agenais Jasmin, qui la chanta
:
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Vilo al mantel deflous, Brivo la tant graciouso,

Toun froun risen, hardi et tous rocs en bélour,

Soun per ma muso, aney que s'entourno joyouzo,

Lou pourtal luzen del Metjour !

Ville au manteau defleurs, Brive la tant gracieuse,

Ton front riant, hardi et tes rocs en velours,

Sont pour ma muse, aujourd'hui, s'en retournant joyeuse,

Le portail brillant du Midi !

FIN
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ETATS DBS FILLES RELIGIEUSES (Suite)

les Chanoines du chapitre et le monastère du présent lieu, la dame
prieure ayant assemblé ses religieuses capitulairement il fut convenu
avec le syndic dud. Chapitre qu'il renonce à perpétuitéà tout ce que led.
Chapitre prétendoit sur l'Eglise de Frayssinet à condition que le présent
monastère payeroit annuellement la somme de 20 sols.

BÉNÉFICES APPARTENANT AU PRÉSENT MONATERE

Le prieuré du présent lieu de Pomarède dont le revenu va à commune
année à 500 livres 500 l.

Le prieuré de Frayssinet (1) 500 livres 500 l.

RFNTES FONCIÈRES

Tout la pars du présent lieu de Pomarède appartient à lad. dame,
avec toute justice, trante quartes froment, 25 quartes seigle, 25 quartes
avoine, tous les habitants faisant feu 2 quartons seigle, et labourant, un
quart ; le tout mesure de Caors ; 30 journées d'hommes, 15 livres pesant
de cire, 40 livres d'argent ; vaut tout à commune année, la somme
de 444 l.

Dans la paroissede Cassanhies (2) sur trois divers ténements, quatre
quartes forment, 3 quartes seigle, trois quartes avoine, et quelques
petites suittes 35 l.

Dans la paroisse de Belmontet (3) une terre appellé de Lamourè, fro-
ment six quartes, 3 quartes avoine, et quelques petites
suittes 40 l.

Dans la parroisse de Prayssac, (4) sur un ténement appellé Mignères,
30 quartes forment, avec quelques petites suittes, le tout acheté par lad.

(1) Frayssinet-le-Gelat,commune de Cazals.

(2) Cassagnes, canton de Cazals.

(3) Belmontet, commune du canton de Montcuq.

(4) Prayssac, canton de Puy-l'Evêque.
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dame supérieure en l'année 1665, appert par contrat contresigné par
Dubrel et Sabatié notaires ; lad. rente mesure de Caors
150 livres 150 l.

BIEN FONDZ

Une mettairie du labourage dun grand parel de boeufs et assortie de
bois, de prés, noble, porte de revenu à commune an-
née 150 l.

DEBTES ACTIFS ET RENTES CONTITUÉES AU DENIER 20

Par Mr Bronac, 800 l., porte de revenu 40 l.
Par Mr Taillac, 750 l., porte de revenu 37 l. 10 s.
Par Mr Martin de Cazes, 1000 l., porte de revenu 50 l.
Par Mr Lamothe de Bastin, 7600 l., porte de revenu .

80 l.
Par Madame de Lauture, 400 l., porte de revenu 20 l.
Par Mr de Lagelie, 300 l. donne de rente 75 l.
Par Mr Pierre Lambert de Perignon 750 l., donne de

rente 37 l. 10 s.
Par Mr Guillaume Gibert 200 l., donne de rente 10 l.
Par Arnaud Coulet, praticien, 80 l., porte de revenu.. 4 l.
Par Jean Dalis, 60 l., porte de revenu 3 l.

Mente tout le revenus dud. monastère la somme de
.

2116 l. 10 s.

DEBTES PASSIFS DONT ON NE PAYE POINT DE REVENU

Mr Dinety, recteur du présent lieu, 80 l.
A divers paroissiens 50 l.

CHARGES DU MONASTÈRE

Pour Tentreténement de 14 religieuses, pour le vivre ou Tentreténement
à raison de 40 escus pour chascune 1680 l.

Pour les gages et entreténement d'un confesseur 150 l.
Pour les gages et entreténement de deux valets 100 l.
Pour les gages de deux servantes 20 l.
Pour leur docteur, chirurgien, et appothicaire parce
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qu'il faut les aller chercher loin 60 l 60 l.
Pour l'entretien des bastiment de la maison 60 l.

Pour le payement des décimesordinaires dud. prieuré. 80 l.

Montent toutes les susdites charges à la somme de... 2150 l.

Et par ainsin excède la recette de trante trois livres 10 solz, ce qui est
supplée au moyen du revenu de la somme de 500 l. due par Mr Delabris,

qui avait esté obmise par mesgarde, et par les pensions des petites pen-
sionnaires.

S'ENSUIT LE NOM DES RELIGIEUSES

Dame Elisabeth D'Astorg, supérieure.

Anthoinette de Latuqe Bonnet, sous prieure.
Marie de Tausac.

Marie de Branac.

Marie de Grimart.

Anne de St-Usbert.

Catherine de Martin.

Gabrielle de Sudrie de Calvairac.

Margueritede Praissac.

Marie de Vassal.

NOVICES

Jeanne de Labrouillandie,

Pétronille de Punhiet.
Josephe de Punhiet.

SOEUR CONVERSE

Marguerite Segolz.

Pour preuve et justification de ce dessus, la d. dame supérieure nous

a produit les actes, contrats et papiers sus mentionnés et ensuitte par elle

retirés ; enfoy de quoy s'est signée avec lad. soeur de Latuqe sous prieu-

re, dans led. parloir, les an et jour susdit, nous assurant tout ce dessus

contenir vérité — soeur Elisabeth d'Astorg prieure, soeur A. de Latuque.
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L'on travaille présentement à réparer led. monastère, la closture en est

assez régulière mais l'église a besoin de réparation.

Nous comme susd. avons observé que la sud. supérieure s'est establie

dans le présent monastèresans le consentementet approbation du seigneur

evesque de Caors ; que le monastère est situé dans le présent lieu éloi-

gné des villes de quatre lieues de ce pais, et ainsin privé bien souvent de

tout secours spirituel et temporel, quoique, d'ailleurs lad. supérieure

soit fort exacte dans l'observance régulière et qu'elle conduise très bien

sa communauté. De quoy et de tout ce dessus nous avons dressé nostre pré-

sent, verbal, dans le parloir dud. monastère, les sud. an et jour et nous

sommes signés avec nostre secrétaire — de la Serre Conques, officiai,

vicaire général et commissaire ; du mandement dud. sieur — Soulié.
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SAINTE-CLAIRE DE GOURDON (1)

Advenu le quatorzieme jour d'aoust an susd., estant arrivés dans la

ville de Gourdon nous serions allés au couvent des soeurs de Ste-Claire, qui

sont dans le faubourg de lad. ville, et ayant fait appeller la Mère Louise

de Lajante, abbesse, dud. monastère, dans le grand parloir, nous luy au-
rions fait entendre le sujet de nostre commission, et tout à l'instant estant
accompaignée de la sous prieure et discrète dud. monastère elle nous au-
roit dit que le préseut monastère est un des plus anciens de tout Tordre

mais qu'il luy serait malaiséd'en faire voir la fondation (2), parce qu'envi-

ron l'an 1562 la maison fut prise et pillée par le seigneur de Duras et
l'esgliseentièrementdesmolie, dont les actes et verbaux exhistent encore
dans la maison consulaire de la présente ville, parce que la présente

ville fust pillée entièrement, par led. seigneur de Duras, ensemble tous

les autres couvents et eglises d'icelle ; mais par les soins qu'elle a pris de

rechercher de tous costés les papiers concernant le présant monastère

elle a recouvert un testament en parchemin de 1368, qu'elle nous a exhi-

bé, fait par M. Bertrand Hébrard lequel donne et lègue a Tabbesse et reli-

gieuses du couvent Ste-Claire de Gourdon, la somme de deux livres une
fois payable, à la charge qu'elle prieront Dieu pour son âme ; deplus nous

a produit un testament en parchemin de l'an 1370 fait par le seigneur
Guillaume de Thémines, lequel donne et lègue au couvent des Minorètes

de Gourdon, la somme 20 s. de rente, que veulent estre payées annuelle-

ment à la charge qu'elles feront dire chasque année une messe de re-
quiem, led. testament reçu par Raymundus de Cersaco clericus autho-
ritate regem notarius publicus. Nous a dit de plus, lad. supérieure qu'a-

près que la guerre des Hugenotz eut un peu cessé, qu'elle print des reli-

gieuses qui avoient esté chassées dud. couvent par led. seigneur de Du-

ras auroient commencé de remettre led. couventpar les secours et bien-

faits des personnes charitables et Tavoint enfin remis dans le bon estat

que paroît a présant.

(1) Gourdon, chef-lieu de canton et d'arrondissement, Sous-Préfecture du dépar-

tement du Lot.

(2) D'après notre pouillé manuscrits le monastère aurait été fondé avant l'année
1360.
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BIEN FONDZ APPARTENANT AU MONASTÈRE

Une mestairie du labourage d'une paire de boeufs, assortie de bois chas-
tciniers, qui porte de revenu à commune année cent vingt livres.

Un molin sur un petit ruisseau avec un petit pré joignant, porte de
revenu à commune année 60 l.

Une pièce de terre joignant l'encloz, de la contenance d'environ douze
quartonnées, qui porte de revenu annuellement la somme de 25 l.

Un pré dans la paroisse de Salviac qui porte de revenu à communne
année 80 l. 9 s.

RENTE FONCIERE

En divers ténements, la quantité de dix huit charges froment, et 4 de
seigle, avec la suite ordinaire, la majeure part quérable vaut annuelle-
ment 224 l. 9 s.

RENTES CONSTITUÉES AU DENIER SEITZE

Les héritiersde M. Pierre Vernholprocureur1001. donne de rente 61. 5 s.
Les Consuls de la ville de Gourdon cent cinquante li-

vres au denier vintg monte de rente 7 l. 10 s.
Par François Sales de Milhac et Jacques Dubac, 200

l., vaut 12 l. 10 s.
Les héritiers de M. Bernard Pons, baschelier 2001, mon-

te de rente 12 l. 10 s.
M. Darnal advocat, 200 l., pour la rente 12 l. 10 s.
M. Daymard et de La Mélve, 500 l., rente 31 l. 5 s.
Pierre Vînade et autre Pierre Vinade, 100 l., rente. .. 6 l. 5 s.
Raymond Bonnet et Pierre Dega, 300 l., rente 18 l. 15 s.
Par les Héritiers de Pons 100 l 6 l. 5 s.
Jean Malbec, charpentier, et Coulau Jacques, 60 l. rente 3 l. 15 s.
Cristofle Guyot et Pierre Miramond, 300 l., rente 18 l. 15 s.
M. Pierre Gabriel de Caors, et FrançoisSéguy bourgeois

200 livres d'un costé, et 200 d'autre, rente .. 25 l.
Jean Ladauri, Jean Marchant, et Jean Rodes, celier,

60 l., rente 3 l. 15 s.
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M. Lougnes de la Bastidete, Pierre Fournol vieux, et
Jean Lamouroux 1230 l., rente 75 l.

Le Sr. Darnal praticien, Jean Camy notaire de Payrac,
100 l. rente 6 l. 5 s.

Jean Aymar et Guillaume Constans de Peyré, 200 l.,

rente 6 l. 5 s.
Pierre Ginibert, marchant, 980 l 61 l. 5 s.
M. de Valade, par divers actes 3000 l., rente 187 l. 10 s.
M. Bonis, conseiller, et Flagel procureur, 300 l., rente. 18 l. 15 s.
Pierre et autre Pierre Tauselz, et Maleville, 300 l.,

rente 18 l. 15 s.
Le sieur de Plaignes, 800 l., rente 50 l.

Jean Garriguou, marchant, 600 l., rente 37 l. 10 s.
M. Jean Flajel procureur, et Anthoine de Lataste.

notaire, 400 l., rente 25 l.

Jeanne de Ginibert, vesve de Brugier, et son fils 200 l.
rente 12 l. 10 s.

Marc Fréjaville, marchant, et George Gaussinel, 100 l.

rente 6 l. 5 s.
M. Pierre Castanet, notaire, Griffoul et Vilars, 300 l.,

rente 18 l. 15 s.
M. Deltour et Rauzet de Plaport, 200 l., rente 10 l. 10 s.
M. Estienne Montel de Garrigou, 600 l., rente 37 l. 10 s.
M. Delesir baschelier et damoiselle de Brousses,300 l.,

rente 18 l. 15 s.
François Lacoste et Pierrette de Jaunion, 50 l. rente.. 3 l. 25 s.
M. Pons de Lasbouffies et Mayniol notaire, 300 l., rente 18 l. 15 s.
La damoiselle Dalbarel et le sieur de Faurée 60 l. rente 3 l. 15 s.
FrançoisFabre, Anthoine Malbec et autres, 300 l. rente 18 l. 15 s.
M. Dubronc advocat, Guillaume Mabru, 600 l. (1) rente 37 l. 15 s.
Pierre Donnadieu, Brouchional, et autres, 100 l. rente 6 l. 5 s.
Léonard Gausteran, Sardou,Rouel, et autres, 100 l. rente 6 l. 5 s.
Jean Planiou, Jean Georgy, 200 l. rente 12 l. 10 s.
Ly sieurde Planhes et le sieur Prunierès, advocat, 160

livres, rente 10 l.

(1) Il y a en marge sur le manuscrit : Plus 1600 l. comme est dit avant signer.
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M. de Vielcastel 400 1. rente 25 l.

M. Claude Pradel et Hugues Vialles, notaire, 40 l., rente 2 l. 10 s.

M. de Fonnadal, 900 l. rente 56 l. 5 s.
M. de La Bastidette et damoiselle sa femme, 1000 l.,

rente 62 l. 10 s.
M. de Fabarez, 1100 l., 68 l. 15 s.
M. de Pechrigal, 300 l. rente 18 l. 10 s.
M. de Lasvaysses, 300 l. rente 187 l. 10 s.
M. Brons, 700 l. rente 43 l. 15 s.
M. de Castres, 200 l. rente 12 l. 10 s.
M. de Bordaria, 400 l. rente 25 l.

M. de Lavernhie de St-Cypriens, 500 l. rente 31 l. 5 s.

M. Fidey Daubeterre 800 l. de rente 50 l.

M. Fressages 1500 l., rente.. 81 l. 5 s.

Monte tout le revenu dud. monastère à la somme de 2 177 l. 2 s.
Est à remarquer que plusieurs des susd. débiteurs se prévalant de la

bonté des susd. religieuses ne les payent point.

CHARGEES DE LA MAISON

Pour la nourriture et entreténement de 30 religieuses
. ..

2000 l.

L'entreténementdu Père confesseur 150 l.

Pour 3 servantes
.

40 l.

Pour un jardinier, gages ou nourriture 50 l.

Pour l'entreténement des bastimens 100 l.

Pour Tentreténement de la sacristie 100 l.

Pour le syndic du monastère et procureur 100 l.

Pour le médecin, appoticaire, et chirurgien 100 l.

Pour la taille ordinaire du fond. 104 l.

Montent toutes les susd. charges annuelles la somme de... 2.744 l.

Et par par ainsi la mise monte plus que la recette de 566 l. 17 s, ce qui

est supplée par le moyen de questes qui se font aux quatre testes annuel-

les ; par le profit des pensions des petites pensionnaires ; par le travail des

religieuses, et par l'économie de la maison ainsi que nous a esté assuré

par lad supérieure et par lés mères anciennes.
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S'ENSUIT LA LISTE DE RELIGIEUSE

La Mère Louise de Lajante, abesse.

Magdelaine de Darnal, vicaire.

Anne de Prunières.

Louise de Labroue.

Gabrielle de Rassiolz.

Josephe de Danrose.

Magdelaine de Mirandol.

Françoise Dalbarel

Marguerite de Marsis

Souveraine de Germain

Catherinerine de Lagorse

Catherine de Laribeyrie.

Catherine de Valousieres.

Françoise de Darnal.

Françoise de Janî
Catherinede Séguy.

Thoinette de Gatiniol.

Marie de Laribeyrie.

Jeanne de Bordaria.

Marie du Chayroux.

Louise du Bronc.

Louise de Vielcastel.

Jeanne du Bronc.

Louise de Broüe.

Marguerite de Lavernhie.

Jeanne de Chambon.

Marie de Pechrigal.

SOEURS CONVERSES

Jeanne de Gabriel.

Marie de Fabone.

Catherine de Bastit.
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Pour preuve des debtes actifs sus mentionnés, lad. dame abbesse nous a
produit les contrats escrits dans le livre de la communauté, signés des

notaires qui les ont receus et par elles retirés, nous assurant que le con-
tenu en nostre verbal estoit très véritable en foy de quoy s'est signée

avec la vicaire et discrète et leur syndic, dans le parloir dud. monastère,
les an et jour susdit. Avant de signer lad. abbesse a pris garde qu'il esté

oublié une debte de la somme de 1600 1., deus parle sieur de Bronc ad-

vocat. Soeur de Lajante abesse, soeur M de Darnal vicaire, soeur de Pru-
nierès, soeur de Labroue, soeur G. de Rassiolz, soeur de Daurosse, soeur
Marguerite de Mirandol, Foissac syndic.

Nous de Laserre commissaire après avoir vacqué à l'estat de tout ce
dessus nous en aurions dressé nostre présent procès verbal, dans led, par-

loir les an et jour susdit, et nous sommes signé avec nostre Secrétaire : de
Laserre Conques officiai, vicaire général, et commissaire; du mandement
dud. sieur, Soulié.
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L'HOSPITAL (1) ORDRE DE SAINT-JEAN DE JÉRUSALEM

Advenu le seizième dud. mois et an nous nous serions transportez
dans le lieu de l'Hospital où il y a un grand et ancien monastère de filles,
appellé l'Hospital Beautieu, ordre de Saint-Jean de Jérusalem, et estant
arrivés dans le grand parloir aurions fait appeller dame Galiote de Gour-
don de Vaillac, laquelle s'estant présantée comme supérieure perpétuelle
dud. monastère, accompaignée de la mère sous prieure, avec plusieurs
des dames anciennes, nous luy aurions fait entendre le sujet de nostre
commission et à même tems s'el avoit fait porter les titres et actes con-
cernant led. monastère.

TITRES CONCERNANT LA FONDATION

Un acte en vieux et ancien parchemin de l'an 1253, par lequel il conste
que le seigneur et dame de Thémines ayant fait construire le présent
monastère en Tannée 1238, ils donnèrent de leurs biens pour la subsistance
des pauvres les biens quilz possédoient aux environs dud. monastère,
lesd. actes fait en présence du seigneur Evesque de Caors nommé Bar-
thélemy (2) de Gérard de Malemort pour lors évesque du païs de Quercy,
et les consuls de Figeac, lesquels opposèrent chascun leur sceau aud.
acte.

Autre acte en original de l'an 1245, par lequel il conste que le seigneur
Evesque de Caors qui vivoit pour lors nommé Guillelmus (3) donna au
présent monastère le bénéfice d'Issendolus dans lequel led. monastère
est situé, et ce afin que les pauvres et pélerins feussent receus dans

(1) Ce couvent était situé dans la paroisse d'Issendolus canton de Lacapelle,
arrondissement de Figeac.

Avant la Révolution Issendolus était appelé aussi l'Hôpital-Issendolus ou l'Hôpi-
tal-Beaulieu.

(2) Les, Historiens du Quercy ne donnent pas ce nom à l'évêque de cette époque,
d'après eux il se nommait Géraud de Barasc et fut évêque de 1236 à 1250.

(3) Comme on vient de le voir à la note précédente l'évêque de cette époque était
Géraud de Barasc. Il y a donc ici une erreur de nom ; à moins que cet évêque se
nommât Guillaume Géraud, ce qui n'est pas indiqué dans les historiaux de notre
pays.

16
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THospital dud. monastère, avec ceste condition que la dame prieure

nommant aud. bénéfice, le curé seroit sujet à la juridiction dud. seigneur

et tenu d'assister aux assemblées synodales.

Autre acte de l'an 1259 en original par lequel il paroit que lesd.

seigneur et dame de Thémines nommés Guisbert et Aygline fondateurs

dud. monastère soupmettent la maison à la juridition de l'ordre de Saint-

Jean-de-Jérusalem, auquel veut que soit payé annuellement un marc
d'argent par led. monastère, portable à Saint-Giles. Led. acte fait et

receu par Me Pierre de Mazac en présance de Bertrand, abbé de Figeac,

et de plusieurs gentilshommes du pais.

Autre acte de 1298 par lequel il paroit que lesd. seigneur Guisbert et

Aygline prennent l'habit de l'ordre dud. Saint-Jean, et lad. Aygline

ayant assemblé plusieurs filles de condition elle leur donna l'habit dud.

ordre, et ensuitte frère Guillaume de Vilaret pour lors grand prieur de

Saint-Giles, donna plusieurs biens aud. monastère et peu après ayant

esté fait grand maître et estant venu visiter le présant monastère ratifia

ce qui avoit esté fait en faveur d'icelluy par lesd. Guisbert et Aygline de

Thémines, sousmit le présant monastère à la juridiction du grand prieur

de Saint-Giles avec la redevance annuelle des vingt cinq livres compris

la redevance du susd. marc dargent, règle le nombre des religieuses à

39 et ordonne ce qui doit estre fait pour l'élection de la prieure et recep-
tion des filles qui doivent, estre damoiselles, led. acte receu par Petro de

Javalhiaco notaire de Latronquière.

Autre en original de l'année 1298 par lequel il paroit que le sefgnenr

evesques de Caors en vertu des mérites de la prieure et religieuses dud.

monastère et de la nécessité qui se trouvoit dans la maison à cause des

grands bien qu'elle fesoit aux pèlerins et pauvres, donne et unit aud.

monastère le bénéfice de Sonac (1). Led. seign. evesque appellé Sicard (2)

qui fit apposer son sceau qui paroit encore aud. acte.

Autre acte de 1301 par lequel led. frère Guillaume de Villaret grand
maistre dud. ordre, en considération des vertus et mérites des prieures

et religieuses du présent monastère confirme et rattiffie en chapitre

général tenu en Nuvirsson en l'ysle de Cypre tout ce qu'il avoit donné,

(1) Sonac, commune du canton de Livernon, arrondissement de Figerc.

(2) Steard de Monta gu vêque de Cahors de 293 à 1300.
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fait, et ordonné en faveur dud. monastère par le susd. acte de Tan 1298,
led. acte en parchemin avec son plomb attaché.

Un acte en original de l'an 1297 par lequel il paroit que le seigneur
Barascou de Thémines fonda le monastère de Fieux à l'imitation dud.
Guisbert son frère et y establit douze religieuses et une supérieure qu'il
veut estre perpétuelle, et après estre esleue doit estre confirmée par le
grand prieur de Saint-Gilessous la redevance d'un marc d'argent portable
à Thoulouse annuellement, pour les pauvres d'outre mer.

Bulle en original avec son plomb et datte anno incarnationis dominica
millesimo sexentesimo undécimo quinto idibus januarii pontificatus
nostris septimo, par laquelle le pape unit à propriété led. monastère de
Fieux au présent monastère, ordonne que les religieuses dud. Fieux
seront transférées dans le présent monastère de l'Hopital; ce qui fut exé-
cuté par Mr Arnal de Guiral, officiai du présent diocèse de Caors, auquel
la commission de lad. bulle estoit adressée pour être exécutée selon la
forme et teneur, comme il paroit par l'advis prescrit sur ce fait, signé par
led. de Guiral et par son secrétairePlaignol, en date du 9 mars 1612.

Lettres patentes en original avec le grand sceau données a St-Germain-
en-Laye le 4e jours d'aoust l'an de gràce 1624 et du règne le 15° signées
Louis, et par le roy Beaurlan, portant confirmation et ratification de lad.
union du monastère de Fieux au présent monastère de l'Hospital.

BÉNÉFICES APPARTENANT A LA COMMUNAUTÉ ET MONASTÈRE

Le Prieuré de St-Julien d'Issandolus donné au présent monastère par
led. seigneur évêque nommé Guillaume, porte de revenu à commune
année. — 2400 livres.

Le prieuré de Saint Médard (1) 1600 livres.
Le prieuré de Saint-Anne de Fontanes (2) avec les rentes et toute justice

et ce qui est annexé à somme de 1100 l.
Le prieuré de Fieux (3) consistant en mestairies et deux quartes de

blé de rentes et justice à commune année 700 livres.

(1) Saint-Médard-de-Presque, commune du canton de Saint-Céré, arrondissement
de Figeac.

(2) Fontane-Lunegarde, commune du canton de Labastide-Murat arrondisse-
ment de Gourdon.

(3) Fieux hameau commune de Saint-Bressou canton de Lacapelle-Marival ar-
rondissement de Figeac.
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Le prieuré de Saint-Etienne, de Sonac avec les rentes 400 livres.
Le petit prieuré vulgairement appelé de la Calmette dans la paroisse

de Loubressac (1) 106 livres.
Le prieuré Saint-Georges d'Yssorel 60 livres.
Le prieuré de La Belle Croix de Barbaroux 60 livres.

Tous les susd. bénéfices sont dans le présent diocèse de Cahors.
Le prieuré Saint-Hilaire de Curemonte, dans le diocèse de Limoges,

600 livres par an.

RENTES FONCIÈRES.

Dans la paroisse de Bio (2), froment 31 cestiers, 2 quartons seigle, 11

cestiers 3 quartons, avoine rase 10 cestiers 6 quartons, avoine comble 5
cestiers, argent 4 l. 17 s. 9 d. — avec la suite vaut à commune année
356 5 s.

Dans la paroisse d'Albiac (3) en justice et à la mesure de Figeac : fro
ment dix sept cestiers 3 quartons, seigle 13 cestiers 5 quartons, avoine

rase 8 cestiers, avoine comble 1 quarton et demi, argent 4 l. 17 s. 10 d.
vaut annuellement, 247 livres.

Dans la paroisse de St-Eulalie (4), en justice, froment 12 cestiers 4
quartons, seigle 12 cestiers 4 quartons et quelques suites, vaut à com-
mune année 180 livres.

Dansla paroisse de l'Hospital,en justice, froment mesure de Figeac. 59

cestiers X quartons, seigle 16 cestiers 7 quartons avoine 14 cestiers
3 quartons, argent 57 s, 3 den. et la suite, vaut annuellement 628 l.

Dans la paroisse de Thémines (5) Rueyres (6) et led. Issendolus en
directe seulement, et dans le village de Laroque avec toute justice, froment
35 cestiers 2 quartons, seigle 6 cestiers, avoine 14 cestiers 2 quartons,
argent2 l., 16 s. et la suite vaut à commune année 360 livres.

(1) Loubressac, commune du canton de Saint-Céré, arrondissement de Figeac,

(2) Bio, commune du canton de Saint-Céré.

(3) Albiac, commune du canton de Lacapelle-Marival arrondissement de Figeac.

(4) Sainte-Eulalie, commune du canton de Livornon arrondissement de Figeac.

(5) Themines, commune du canton de Lacapelle, arrondissement de Figeac.

(6) Rueyres, commune du canton de Lacapelle, arrondissement de Figeac.
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Dans la paroisse Saint-Aignan (1), mesure de Gramat, froment
10 cestiers 4 quartons, seigle 1 cestier 2 quartons, avoine 11 cestiers,

et la suite, le tout en justice vaut à commune année 150 livres.

BIEN FONDS

Premièrement un grand enclos fermé de haute muraille de pierre de
taille, muni de quantité d'arbres fruitiers, de contenance de 4 cestiers
de terre mesure de Figeac ou environ, dans lequel est le jardin potager
donne le revenu annuellement20 livres.

Un fermier joignant led. enclos assis entre deux, de contenance d'une
cestérée un quarton, tout vaut à commune année 30 livres.

Deux métairies joignantes, dans la paroisse de Saint-Aigan, en justice,
situées en pais de causse fond maigre et pierreux, du labourage de six
paires de boeufs, assorties de leurs bastimens et granges et un petit
bois pour le chauffage du four des mestairies, donnent de revenu annuel-
lement, estant nobles, la somme de 600 livres.

Deux prés dans la paroisse de Bio, contenant environ douze journées
à fauscher, portant de revenu annuellement la somme de 70 livres.
Cinq autres prés dans la paroisse d'Issendolus de contenance d'environ
4 cesterées de terre, valant de revenu annuellement 200 livres.

Un molin à vent près le monastère, qui sert pour moudre le blé néces-

saire pour l'entretien de la communauté dud. monastére, vaut de revenu
communément chasque année 200 livres.

Un pressoir à huile qui porte de revenu annuellement la somme de 50 l.
Plus un petit ténement que la communauté tient à pacte de

rachat dans la paroisse Saint-Aignan, qui porte de revenu annuellement
la somme de 120 livres.

Outre ce dessus le présent monastàre possède quelques rentes qui sont
après contestation par les tenanciers pour raison de quoy il y a procés

en divers consistoires, et qui estant liquidé pourroit aller au revenu
annuel de 20 livres pour ce, sera mis en ligne 20 livres.

(1) Cette paroisse s'appelait autrefois Saint-Aignan, mais actuellement elle porte
le nom de Saint-Chignes, elle est dans la commune de Gramat.
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DEBTES ACTIFS

La communauté de Fontanes doit aud. monastère la somme de 4240

livres, laquelle somme par arrest du consistoire doit estre payée en 16

années avec le revenu au denier 20 qui monte la somme de 212 livres.

Monte tous les revenus dud. monastère à la somme de 10469 livres 5 s.

par ce.
Est à remarquez qu'il est deu au présent monastère d'autres sommes

desquelles on ne peut pas jouir à cause que les biens des débiteurs sont

en distribution ou qu'ils sont hors de moyen de payer.

DEBTES PASSIFS

Le monastère doit aux Pères Carmes dechaussés de la ville de Caors la

somme de deux mille quatre cent livres, monte le revenu la somme de

150 livres.

A M. Blanc de Saint-Céré 250 livres, monte de revenu 15 livres, 12 s.

6 d.

A M. Paillasse viguier de Figeac 600 livres, monte de revenu annuel-

ment 37 livres 10 s.

A M. Raynal esleu 1000 livres monte le revenu de 62 livres 10 s.

A M. de Sasmayoux sous l'obligation de deux métayers ses cautions

2000 livres monte de revenu 125 livres.

Au sieur Moyzen sieur de Vernholes 200 livres, le revenu monte 10

livres.
A M. Marc appothicaire de Gramat 103 livres, le revenu 5 livres 3 s.
Au sieur Plaprat dud. Gramat 760 livres le revenu monte 38 livres.

Au sieur Lacasaaignede Montfaucon 1200 livres, le revenu monte 38

livres.

A Larive marchand 300 livres, le revenu monte 15 livres.

A M. Daynac 1000 livres, pour l'avoiremprunté et délivré à lad. dame,

le revenu au dernier 16 monte la somme de 62 livres 10 s.
A M. Dauzier sieur de la Giscardie 2944 livres, le revenu monte 159

livres 14 s.
Plus est deu d'ailleurs aud. sieur de la Giscardie 3090 livres, dont on

ne lui paye pas le revenu parce que led. Dauziers a à ferme certain bien

de la maison. (A suivre).
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RAPPORT
SUR LES TRAVAUX DE L'ANNÉE 1899

PAR M. J. DAYMARD

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ

Messieurs,

Si le succès d'une oeuvre commune se mesure au nombre de ceux qui
viennent y participer, nous pouvons nous féliciter doublement de la
nôtre. Les nouveaux membres qui sont entrés dans notre compagnie,
cette année, se distinguent, en effet, non seulement par leur nombre
mais aussi par leur qualité; et je suis heureux de leur souhaiter la
bienvenue au début de ce travail.

Ce sont : M. Boyer d'Agen, le lettré si fin, si apprécié et si connu, qui
en pérégrinant avec les Cadets de Gascogne a revu son cher pays natal
et s'y rattache par un lien de plus; M. le docteur Cayla, l'infatigable
président de la Société des originaires du Lot, à Paris, le promoteur des
fêtes d'inauguration du Puits de Padirac, le guide des caravanes d'excur-
sionnistes dans le Lot, un quercynois, en un mot, qui fait sonner le
nom de son pays par toutes les trompettes de la renommée; M. Selves,
professeur agrégé au lycée d'Agen, qui s'est fait applaudir dans des confé-

rences publiques; M. le docteur Aymard, de Limogne, un vaillant disciple
de M. Martel, un de ces hommes d'initiative qui mettent leur activité et
leur intelligence à la recherche des généreuses initiatives; M. le docteur
Brun, de Saint-Céré, un autre ardent zélateur de notre pays, il suffit,

pour s'en convaincre de lire le Guide-Album du Lot, qui vient de paraître,
et qui sera le vade-mecum de tous nos touristes; M. le docteur Cadiergues,
de Lacapelle-Marival, un travailleur trop modeste, qui réunit les docu-
ments pour une histoire de l'importante seigneurie de Lacapelle; M. Gle-

nadel, qui a demandé un congé à son administration des douanes, pour
venir s'installer à Padirac; enfin, trois prêtres, M. Loubradou, curé de
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Rignac, M. Combelles, curé de Faycelles et M. Foissac, vicaire à Labastide-

Murat, viennent attester, avec leurs nombreux prédécesseurs dans notre
Société, que le clergé, gardien naturel de nos principales richesses
archéologiques,s'intéresse à leur histoire et à leur conservation.

J'ai hâte, également, de renouveler nos bien sincères félicitations à

notre éminent et dévoué président honoraire, M. Larroumet, qui a été
nommé secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts, à notre cher

directeur, M. Tabbé Gary, qui a été nommé chanoine honoraire et qui a

reçu les insignes de la Croix-Rouge espagnole, ainsi qu'à nos deux

collègues MM. Carbonnel el Balagayrie, qui ont reçu les palmes d'officier

d'académie.

M. le vicomte de Saint-Rémy, qui était sociétaire depuis 1877 est
décédé, dernièrement, en son château de Gaudusson. Je renouvelle à sa
famille l'expression des sentiments de condoléance de la Société des

Etudes.

J'arrive à l'analyse sommaire des communications faites au cours de

nos séances hebdomadaires.

Et tout d'abord, je tiens à remercier bien vivement M. Tabbé Viguié.

Par la lecture des procès-verbaux de ces séances, on peut se rendre
compte des soins et de la compétence que le secrétaire de la Société

apporte à leur rédaction. Les membres de la Société qui n'assistent pas
aux séances peuvent ainsi se rendre compte du travail aussi utile qu'in-
téressant qui s'y produit.

Je citerai, en premier lieu, deux communications de longue haleine
qui ont été faite au cours de plusieurs séances.

La première, due à M. Greil, est une vie manuscrite et inédite de

Dadine d'Hautesserre, écrite par son fils, Dadine d'Hautesserre, natif de
Cahors, professeur à la Faculté de droit de Toulouse, fut l'un des juris-
consultes les plus considérables de la fin du dix-septième siècle. Félici-

tons M. Greil, le chercheur heureux de documents de ce genre, de nous
avoir fait mieux connaître cette gloire de notre Quercy.

La seconde est due à M. Depeyre; c'est le procès-verbal complet (dont
il n'avait été publié jusqu'ici que des extraits) de la visite pastorale faite

par Simon de Beaulieu, archevêque de Bourges, dans le diocèse de
Cahors, de 1285 à 1290. On ne peut qu'admirer le zèle et l'activité de ce
prélat, à une époque où les moyens de locomotion étaient si difficiles

dans nos contrées montagneuses.
M. Esquieu ne se contente pas de nous communiquer les documents
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qu'il trouve, il s'attache à l'étude d'une question et il nous donne, dans

un travail d'ensemble, le résultat de ses recherches. C'est ainsi qu'il

nous a lu une étude sur la fameuse médaille à l'effigie du Christ, décou-

verte par M. Boyer d'Agen et qui a fait quelque bruit dernièrement,

dans le monde des numismates. M. le professeur Bourrières nous a
communiqué également une étude sur le même sujet, soutenant une
thèse contraire à celle de M. Esquieu, au sujet de l'antiquité de cette
médaille.

Plusieurs historiens français et étrangers, parmi lesquels le baron

Lumbroso, s'occupent en ce moment de fixer la vérité sur certains
épisodes troublants de la vie si courte et si grande de notre illustre
compatriote, le roi Murat. M. Esquieu nous a tenu au courant de ce
mouvement historique et il nous a lu une étude personnelle sur les restes
du roi Murat, problême non encore résolu, comme celui relatif aux restes
de Louis XVII.

Notre collègue nous a lu, encore, un travail personnel du plus grand
intérêt sur le couteau magique du pape Jean XXII; il s'agit d'une sorte de

talisman, comme en avaient les grands personnages du moyen-âge, pour

se préserver de toute tentative d'empoisonnement.

Enfin, nous devons au zèle infatigable de M. Esquieu, la table des

matières complète du volume dont la Société vient de terminer la publi-

cation :
les Esbats du Quercy de Guyon de Malleville.

Je passe aux communications un peu moins importantes, et je prie

leurs auteurs de me pardonner si je suis obligé d'être plus bref que je le

désirerais, à cause de leur grand nombre.

Nous devons, comme d'habitude, la plupart de ces communications à

nos collègues MM. Greil, Taillefer, Gary et Depeyre, dont le zèle dévoué

est toujours à la recherche de ces petits documents, sortes de miettes de

notre histoire locale, qui nous font assister parfois aux détails intimes

de la vie de nos ancêtres.

M. le chanoine Gary, nous a lu la notice sur Souillac et ses Seigneurs,

qui a paru dans le dernier fascicule du Bulletin ; un certificat délivré,

en 1664, par le curé de Tauriac, à Jean Gay, pèlerin de Saint-Jacques de

Compostelle et de la part de M. l'abbé Galabert, un acte relatif à Marie

de Castelnau, prieure du couvent de Beaulieu, en 1468.

M. Depeyre, dont la famille est originaire de Montpezat-du-Quercy,

nous a donné connaissance des nombreux incidents d'une procédure en
matière de contravention aux droits d'entrée des vins, dans cette ville,
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en 1755. En vue d'un protectionisme, qui pouvait avoir son bon côté,

défense était faite aux débitants de la ville d'acheter leur provision de

vin en dehors des propriétaires de la commune. Nous devons au même

collègue, communication du règlement des courriers de poste de Tou-

louse à Paris, par Cahors. en 1781, et le cours du change, à Bàle, sur la

France, en 1795.

M. Greil, puisant dans le trésor de ses archives, nous a fait part d'une

ordonnance du parlement de Toulouse, en 1647, réglant les droits

d'entrée des vins dans la ville de Cahors; une fantaisie historique,

intitulée : un chapitre des mémoires inédits de François de Maynard, et

un acte de transaction de 1784, intéressant la chapelle Saint-Michel de

l'église de la Daurade de Cahors.

M. l'abbé Taillefert n'a pas encore terminé le dépouillement des

vieilles minutes des notaires de Lauzerte et de Montcuq, puisqu'il nous
envoie toujours de nouvelles trouvailles. Pour cette année, ce sont : une
délibération de la communauté de Rouilhac, en 1790; un acte de 1447

relatif à la famille Ebrard de Saint-Sulpice; un acte de 1374, par lequel

Bec de Castelnau, évêque de Cahors, accorde une dispense pour mariage,

et un acte de 1517, par lequel Aloys de Carreto, évèque de Cahors, lève

une excomunication pour mariage clandestin. Puisse l'exemple de

M. l'abbé Taillefert exciter le zèle de quelques-uns de ses confrères qui

ont à côté de leur presbytère une étude de notaire, cette mine de docu-

ments si facile à explorer.

En s'inspirant de travaux publiés par la Revue du Congrès archéolo-

gique de France, M. Calmon nous a fait une intéressante communication

sur l'étymologie de Catus (bourg du Lot) et sur un vase gallo-romain

que la Société a donné au musée de notre ville.

M. Combes nous a entretenu d'une difficulté survenue en 1495, entre

le curé de Frayssinhes et ses paroissiens, au sujet du casuel, difficulté

qui se termine par une transaction qui nous fait connaître les menus
détails de ce casuel.

L'étude de M. l'abbé Viguié, sur une peinture de la Cathédrale de

Cahors, ayant paru dans le dernier fascicule du Bulletin, je me contente

de la mentionner ici.

Enfin, j'ai eu l'honneur de vous lire une relation de la révolte des

tards-avisés en Quercy, relation écrite par un contemporain, M. Cazes,

notaire à Sérignac.

Après ces communications d'ordre historique, si je puis m'exprimer
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ainsi, j'aurai garde de ne pas oublier un autre charme de nos séances,
d'un caractère tout différent, charme purement littéraire. Notre cher
félibre cadurcien, M. Rouquet, avec le talent de diction que vous lui
connaissez, nous a présenté quelques pièces nonvelles de son écrin
poétique, les unes en patois, les autres eu français.

J'ai parlé du charme de nos séances, il est certain que le pale résumé

que je viens de faire ne peut donner qu'une faible idée de l'intérêt
qu'elles présentent pour ceux qui y assistent. Les procès-verbaux, en
effet, pas plus que ce rapport ne peuvent relater les remarques, les
commentaires, les discussions qui se produisent à l'occasion des ques-
tions à l'ordre du jour.

L'activité de la Société ne se manifeste pas seulement par les travaux
des séances hebdomadaires; j'ai encore à vous entretenir de ce qu'on
peut appeler des actes extérieurs, et si vous le voulez bien, je vais les
suivre par ordre chronologique.

Le 18 Février dans la salle du théâtre de Cahors et devant une très
nombreuse assistance, notre dévoué collègue, M. Rayeur, professeur
agrégé au lycée d'Agen, a fait, sous les auspices de notre Société, une
conférence aussi intéressante qu'instructive sur les explorateurs de
l'Afrique centrale. Le succès a été complet. M. Rayeur a été chaudement
applaudi par ses auditeurs et vivement remercié par les membres du
bureau de notre Société.

La Société s'est toujours très intéressée aux travaux de découverte du
Puits de Padirac, exécutés sous la direction de M. Martel, et aux travaux
d'aménagement exécutés sous la direction de M. Viré. Une délégation a
assisté, en simple spectateur, bien entendu, à la première descente dans
le Puits, le 11 avril 1889 et une autre délégation a assisté à l'inaugu-
ration officielle, le 10 avril 1899. Nous sommes heureux de constater le
succès complet de cette oeuvre si utile pour cette région de notre dépar-
tement déjà si favorisée. Un hasard extraordinaire, en effet, a placé

presque à côté les uns des autres ces trois centres d'attractions d'un
caractère si différent : Rocamadour, Padirac et Miers !

Quelques jours après, le 24 avril, nous avions le grand plaisir de
recevoir, dans nos murs, la Société archéologique de Tarn-et-Garonne,
qui, sous la direction de son très distingué Président, M. le chanoine
Pottier, venait visiter les merveilles archéologiques de la vieille cité
cadurcienne. Réunion doublement agréable qui a donné aux deux
Sociétés voisines l'occasion de mieux se connaître et qui doit avoir pour
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conséquence une excursion de la Société de6 Etudes du Lot, vers la cité

Montalbanaise pendant l'année 1900.

Notre excursion de l'année 1899 n'a pas franchi les limites du dépar-

tement. Le 23 mai, par une belle matinée de printemps, au nombre
d'une douzaine, nous montions dans un coche pour répondre à l'invita--
tion de notre aimable collègue, M. Filsac, curé de Peyrilles. Journée
aussi agréable qu'instructive, dont vous avez lu le compte rendu rédigé
d'une manière si complète par le Président de cette excursion,
M. Depeyre.

Il y a bien moins loin de Cahors à Toulouse que de Cahors à Paris ;

aussi plus nombreux ont été les membres de la Socièté qui ont pu
assister cette année au Congrès annuel des Sociétés savantes, du 23 au
26 mai. M. Combes a bien voulu nous donner le compte rendu de ce
Congrès où ont été traitées plusieurs questions intéressant particulière-

ment le Quercy et qui se trouvent analysées dans le procès-verbal de

notre séance du 9 octobre.

Il ne me reste plus qu'à renouveler nos vifs remerciements aux
auteurs qui ont bien voulu enrichir notre bibliothèque d'un exemplaire

de leurs oeuvres. Nons avons reçu de notre Président honoraire, M. Lar-

roumet, trois volumes : un exemplaire réservé de ses Discours, Nouvelles

études d'histoire et de critique dramatiques, Notice sur la vie et les travaux
de Charles Garnier; de Monseigneur l'Evêque de Cahors, une lettre pas-
torale : Histoire de Bocamadour; de M. François Maratuech, le premier

numéro de sa revue ressuscitée : Le Feu-Follet; de M. le docteur Couyba,

deux brochures :
Les Rafin d'Hauterive et Notice sur les Montpezat de

Pousson et leurs alliances; de M. l'abbé Galabert, une Charte de libertés

familiales en 4289; de M. l'abbé Layral, un volume : N-D. de Rocama-

dour, mois de Marie historique; de nos collègues, M. de Rouméjoux, deux

tirages à part du Bulletin de la Société archéologique du Périgord :

le quatrième centenaire de l'introduction de l'imprimerie en Périgord, et

la onzième excursion archéologique; de M. le docteur Cayla, une plaquette:

Un tour din lou Quercy; de M. Esquieu, trois tirages à part : Note sur une
médaille prétendue antique à l'effigie du Christ, Le roi Joachim Murat et sa

cour, Les Templiers de Cahors; de M. l'abbé Taillefert, un tirage à part :

Les Tard-Avisés en Quercy, 4708; de M. Balagayrie, un volume :
Le secret

du Rajah, roman; de M. le docteur Brun: Guide-Album du Lot; de

M. Rouquet, deux plaquettes : Effet de neou, et Fleur de souvenir.

Tel est l'exposé, aussi fidèle que j'ai pu le faire, des travaux de l'année
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1899. Vous voudrez bien être indulgents pour l'aridité, presque inévi-

table, de ce rapport et aussi, peut-être, pour quelques lacunes invo-

lontaires.

Il est certain que pendant ces dernières années, il y a eu comme une
recrudescence d'activité, aussi bien parmi les membres correspondants

que parmi les membres résidents, En sorte que les dimensions de

notre Bulletin ne répondent plus aux nécessités des travaux à publier.
Nous avons dans nos cartons trop de pages qui attendent leur tour de

passer à l'imprimerie. Je citerai notamment : Un Essai d'épigraphie

quercynoise, par M. de Fontenilles ;
la Visite pastorale de Monseigneur de

Beaulieu, de M. Depeyre; la Vie de Badine d'Hautesserre, de M. Greil;
l'Histoire de la baronnie de Gramat, de M. Balagayrie; l'Histoire de Saint-

Cirq-Lapopie et de ses Seigneurs, par M. Dols; les Etudes de M. Esquieu

sur Jean XXII et sur Murat, etc.
Nous désirons mener à bonne fin ces publications dans un court délai,

afin de déblayer le terrain et de pouvoir faire bon accueil aux nouveaux
travaux qui peuvent nous venir. Dans ce but, puisque nos ressources
financières, nous le permettent, nous allons augmenter l'importance du
Bulletin, mais comme la majeure partie de nos ressources provient des

cotisations, je termine ce rapport en adressant un pressant appel à tous
les membres de la Société en vue de nous amener le plus grand nombre
possible d'adhérents.



— 254 —

PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT

PENDANT LE 4e TRIMESTRE DE 1899

Séance du 2 Octobre

Présidence de M. DEPEYRE, président semestriel

Assistaient à la séance : MM. Calvet, Combes, Daymard, Depeyre,
Delpérier, Esquieu, Girma, Greil, Valette, Viguié.

M. le Président dépose les publications reçues pendant les vacances.
Il en sera rendu compte au cours des séances suivantes.

La Société vote des félicitations à son président semestriel, M. l'abbé
Gary, qui vient d'être nommé chanoine honoraire de la Cathédrale de
Cahors.

M. Esquieu fait hommage à la Société d'un exemplairede sa brochure :

Le Roi Joachim Murat et sa cour (1808), d'après l'ouvrage italien du baron
Alb. Lumbroso ; M. le docteur Brun lui offre le Guide-Album, publié par
MM. Girma et Baudel, dont il a écrit le texte; M. Balagayrie lui envoie

un roman intitulé : le Secret du Rajah, dont il est l'auteur. La Société
leur adresse à tous, en retour, ses meilleurs remerciements.

M. le Président donne lecture d'un curieux article de M. Schnéegans,
paru dans le Bulletin de la Société des Originaires du Lot sous ce titre :

Les perdrix rouges de la Tzarine.
M. le Président lit un article de M. le docteur Dourif, beau-père de

notre confrère M. Dupuy, sur la Médaille du Christ. Cet article publié par
le Bulletin historique et scientifique de l'Auvergne, avril-mai 1899, aboutit
aux mêmes conclusions que les études publiées sur le même sujet, par
notre confrère M. Esquieu. La médaille découverte par M. Boyer d'Agen,
ne date pas du 1er siècle de l'ère chrétienne, mais de la Renaissance tout
au plus.

La séance est levée à 10 heures.



— 255 —

Séance du 9 Octobre

Présidence de M. le chanoine GARY, président semestriel

Assistaient à la séance : MM. Daymard, Depeyre, Esquieu, Girma

Greil, Viguié.

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues. Il signale :

Dans le Bulletin de la Société archéologique de Brive (T. XXI-2e liv.) :

1° la suite des Chansons et Bourrées limousines recueillies et mises en
musique par Celor; 2° le livre-journal de la famille Bonneval, de Bétaille

(1764 à 1801); 3° le livre domestique de Bertrand Labrunie, avocat à

Martel, continué par son fils Guillaume (1680 à 1730) et faisant suite au
registre des du Noyer-Labrunie, déjà publié dans le même Bulletin. Ces

deux livres ne relatent que des faits domestiques.

Dans le compte-rendu du 37e congrès des Sociétés savantes, publié

par la Revue des Pyrénées, les communications suivantes :

1° Par M. l'abbé Taillefer, un vidimus d'accord entre les chevaliers et
les consuls du lieu de Sauveterre en Quercy, dressé à Cahors, le 1er avril

1407, par permission de Guichard d'Ulph, qui peut être considéré comme

un complément des coutumes locales et dont une copie se trouve aux
archives du château de Lauture ;

2° Par M. Pasquier, archiviste de la Haute-Garonne, un mémoire sur
un épisode de la domination anglaise en Quercy. Les faits dont il est
question se sont passé à Lunegarde et à Puycalvel. Ces fiefs apparte-
naient à Guillaume de Gaulejac et à son fils Raymond Bernard. Tous

deux, sans se laisser décourager, opposèrent une vive résistance aux
anglais. Dans une seule année, Raymond Bernard fut fait prisonnier
jusqu'à cinq fois; pour sortir de captivité, où suivant sa déclaration

« il avait esté traict piteusement » il avait dû payer de fortes rançons.
Le château de Puycalvel fut presque entièrement démoli; il n'en restait
qu'une tour où la famille fut obligée de se retirer. La tranquillité
publique n'était pas assurée, la région était presque inhabitée « pour

« cause des dits anglois que conservoient souvent le dict pays de Quercy

« et y faisoient de grans courses et y prenoient prisonniers. » En

soutenant la lutte pour la cause française, la famille de Gaulejac s'était
ruinée; pour se procurer des ressources elle avait dû arrenter la terre
de Lunegarde moyennant un revenu annuel de 25 livres; auparavant
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elle en tirait une centaine. Les preneurs ne tinrent aucune condition,

notamment, ils n'installèrent pas sur le sol, pour le mettre en culture,

quatre familles de laboureurs. De Gaulejac, qui redoutait la puissance

de ses adversaires, s'adressa directement au roi pour lui représenter

sa situation. Louis XI, par mandement signé d'Orléans, en 1465 (ce

document est entre les mains de M. de Gaulejac) et résumant les faits

exposés dans la requête, donna ordre au sénéchal de Quercy, d'annuler

le contrat et de faire rendre justice au suppliant ;

3° Par M. Duran-Lopie, professeur au lycée de Montauban, une
biographie du voyageur français le comte d'Escayrac de Lauture, né le

19 mars 1826 et décédé en France, le 18 décembre 1868, après avoir

publié deux volumes importants : Le Désert et le Soudan et des Mémoires

sur la Chine ;

4° Par M. Armand Viré, sur les cavités souterraines des Causses et

des Pyrénées et sur la faune souterraine. Après avoir fait remarquer
l'absence, dans nos eaux souterraines, de vertébrés (batraciens et pois-

sons des cavernes d'Autriche et d'Amérique) il décrit les arthropodes

(insectes et crustacés) rencontrés par lui et montre leurs modifications

dues à l'obscurité sous terre, on voit les yeux d'animaux disparaître

graduellement, les organes du tact, de l'ouïe, de l'odorat croissant en

proportion de l'atrophie de l'oeil. Enfin, il constate que certains crustacés,

paraissant se rattacher à des espèces de mers tertiaires disparues depuis

plusieurs périodes géologiques de la surface du sol, sont restés vivants

dans le milieu constant des cavernes.
Dans la Revue de l'Agenais (1899 n° 4) :

1° Une étude intime sur Tamisey de Larroque, par le comte de Dienne ;

2° la première partie d'un travail très intéressant et très documenté sur
le Marquisat de Ferrières (Lot) et ses seigneurs, par M. François Marraud.

M. Greil dépose, au nom de M. Roussel, conseiller d'Etat, une brochure

que lui a dédié son auteur, M. Elie Tabel, et qui a pour titre :
Situation

économique des indigènes en Algérie
— et au nom de M. l'abbé Taillefer,

un Mémoire sur le Racle, hallucination du désert, publié en 1855, par le

comte d'Escayrac de Lauture.

La Société remercie MM. Roussel et Taillefer.

M. Esquieu donne lecture de son intéressante étude sur le Couteau

magique de Jean XXII. Ce travail paraîtra dans le Bulletin.

M. le Secrétaire général lit la lettre que lui a adressée M. le chanoine

Pottier, président de la Société archéologique de Tarn-et-Garonne, en



— 257 —

réponse à une demande de renseignementssur les bassins, plats de quêté

ou plats des âmes. Notre éminent confrère promet d'envoyer, sous peu, à

la Société, un travail sur ce sujet.

La séance est levée à 10 heures.

Séance du 16 Octobre

Présidence de M. le Chanoine GARY, président semestriel

Assistaient à la séance : MM. Calmon, Calvet, Combes, Delpérier,

Depeyre, Esquieu, Girma, Greil, Rouquet, Valette, Viguié.

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues.
M. l'abbé Viguié signale :

Dans les Mémoires de la Société littéraire, historique et archéologique de

Lyon, années 1896-1897, une étude de M. Jean Beyssac, sur le Bienheu-

reux Seguin d'Escotay, chanoine de l'Eglise de Lyon et troisième abbé de

la Chaise-Dieu. En 1079, Gérard de Gourdon, évèque de Cahors, rattacha
à la Chaise-Dieu le monastère Saint-Martin de Montauban et en confia

la haute direction à l'abbé Séguin. L'année suivante, à son retour de

Rome, et alors qu'il allait visiter l'abbaye de Montauban, Séguin fut

invité par le prieur de Carennac à s'arrêter dans ce monastère pour y
célébrer la fête de la Pentecôte. Il profita de ce séjour pour essayer de

ramener à de meilleurs sentiments un seigneur du voisinage qui persé-

cutait le monastère. N'ayant pu y réussir, le saint fit paraître pour la

première fois ce don de prophétie dont parlent ses biographes. Il prédit

la mort prochaine de ce malheureux qui, peu de jours après, se noya
dans la Dordogne, au cours d'une partie de chasse.

Dans le Bulletin de la Société historique du Périgord, T. XXVIe, 4e livrai-

son, diverses indications bibliographiquesconcernant le Périgord, faites

par notre confrère M. Greil, et à la page 282 de la même publication,

une note curieuse de M. Dujarric-Descombes sur les Mandrins, contre-

bandiers à cheval, qui, vers le milieu du siècle dernier, se montrèrent

dans plusieurs villes du Limousin, du Quercy et du Périgord, vendant

du tabac de provenance savoyarde. Ils se présentaient en plein jour, par
bandes de cinquante cavaliers ou plus, armés jusqu'aux dents, porteurs

de fusils à deux coups, sous le commandement d'un capitaine et de deux

lieutenants. Ils posaient des sentinelles aux portes, puis se répandaient

dans les rues par pelotons, le mousqueton haut, cherchant à débiter leur

17
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marchandise, mais sans faire violence à personne. La force publique

qu'on eût pu leur opposer étant insuffisante, les municipalités les lais-

saient faire tranquillement leur métier.

Une étude très intéressante sur le couvent de Saint-Pardoux-la-Rivière,

par M. Roger Drouault, parue dans le même Bulletin, est suivie d'une

liste des religieuses dominicaines et des pensionnaires qui ont séjourné

dans ce monastère.

On y relève les noms de quelques-unes de nos compatriotes : Mme Mar-

guerite de la Garde de Saignes, fille de Thibault de la Garde de Saignes

de Vallon, baron de Saint-Angel et de Marie-Biaisede Saunier (1715-1780);

fut sous-prieure. Léonor de Lamberterie était religieuse de 1777 à 1780.

Marguerite de la Garde de Saignes, veuve de François du Barry, seigneur

de Puycheni. était pensionnaire en 1738 et N. de Marquessac en 1715.

Dans le Bulletin de la Société des originaires du Lot à Paris, une curieuse

communication de M. Greil, sur un Religieux marchand de remèdes dans

le Quercy au XVIIe siècle.

M. l'abbé Galabert offre à la Société le manuscrit d'un travail présenté

par lui au Congrès des Sociétés savantes de 1898, sur une Charte de

libertés familiales accordée le 8 mars 1289 à la famille Deyssac, de Saint-

Projet, par Fortanier de Gourdon. La Société remercie M. Galabert et

décide que son manuscrit sera déposé aux Archives.

Lecture est donnée, au nom de M. l'abbé de Laroussilhe, d'un article

sur le pittoresque dîner offert par M. Rupin, dans le puits de Padirac,

à un certain nombre de ses amis, à l'occasion de sa nomination au grade

de chevalier de la Légion d'honneur.

M. Combelles, curé de Faycelles, présenté par MM. Gary et Viguié,

demande à faire partie de la Société à titre de membre correcpondant.

La séance est levée à 10 heures.

Séance du 23 Octobre

Présidence de M. le Chanoine GARY, président semestriel

Assistaient à la séance : MM. Daymard, Depeyre, Esquieu, Girma,

Greil, Valette, Viguié.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues.
Le Bulletin du Comité des Sociétés des Beaux-Arts des départements (1er
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septembre 1899), annonce que par arrêté ministériel, la 24e session des

Sociétés des Beaux-Arts des départements s'ouvrira, à Paris, le mardi

5 juin 1900. Les séances auront lieu dans la salle de l'Hémicycle des

Beaux-Arts, du mardi 5 au vendredi8 juin. La séance générale de clôture

aura lieu dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, le samedi 9 juin,

à 2 heures précises.

Le même Bulletin signale, parmi les travaux intéressant l'Art ancien

ou moderne, un article publié par M. l'abbé Viguié, dans le Bulletin de la

Société des Etudes du Lot. — A propos d'une croix processionnelle au XVIe

siècle.

M. l'abbé Viguié signale dans les Mémoires de la Société littéraire,

historique et archéologique de Lyon (années 1896-97), un article de M. G.

Tricou, sur Claude Rafi
« fleustier » à Lyon, au commencement du XVIe

siècle.

Le luthier lyonnais a eu cette bonne fortune d'être chanté par notre
Clément Marot. Maître Clément était musicien, En passant à Lyon il

aurait acheté

... Un double chalumeau

Faict de la main de Raffy lyonnois...

Et si le garde aussi cher que la vie !

ajoute-t-il. Quoique cet achat soit raconté sous forme allégorique, dans

l'églogue Sur Mme Loyse de Savoye, mère du Roy François 1er de ce nom,
il n'en paraît pas moins réel. Cette supposition est corroborée par ces

vers de Baïf, dans son Eglogue des Devis :

Après tous ces propos j'apporte une musette
Que Rafi lyonnois à Marot avait faite.

Clément Marot, joueur de flûte et de musette ! Voilà un talent qu'on

ne soupçonnait guère, croyons-nous, à notre grand poète quercynois.

Dans le Bulletin de la Société archéologique de Brive, T. XXI, 2e livraison,

au court de l'énumération de pièces qui fait suite au cartulaire de

l'abbaye de Tulle, publié par M. Champeval, il est fait mention des

« Pièces d'un procez » fulminé en 1516, par Me Ausset des Plas, archi-
prètre de Montpezat, diocèse de Cahors, sur l'exécution des Bulles de

sécularisation de l'église Cathédrale de Tulle. Il y est question aussi
d'un sac qui contient des pièces contre le prieur de Saint Michel-de-

Bannières.
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M. Esquieu dépose la table des matières des Esbats de Guyon de Male-

ville sur le Pays de Quercy, qu'il a dressée et qui sera insérée dans le

tirage à part de cet ouvrage dont notre Bulletin va terminer la publi-

cation.

M. Greil continue la lecture de la Vie de M. d'Hautesserre.

M. Combelles, curé de Faycelles, présenté à la dernière séance, est

admis à faire partie de la Société à titre de membre correspondant.

La séance est levée à 10 heures.

Séance du 30 Octobre

Présidence de M. le Chanoine GARY, président semestriel

Assistaient à la séance : MM. Calvet, Combes, Daymard, Depeyre,

Esquieu, Girma, Greil, Viguié.

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues.
Il signale dans le Billetin de la Société des lettres, sciences et arts de

Tulle, un article de M. G. Clément-Simon, sur l'Histoire civile et muni-

cipale de Tulle avant l'érection du consulat, où nous trouvons men-
tionnés : Jean de Cueille, licencié en droit, bachelier en décrets, prieur

de Lanzac et Meyrignac le Froncal, au diocèse de Cahors et Landry de

Cueille, bachelier en décrets, chanoine de Roc-Amadour ; Hélide de

Roffilhac, d'une famille noble du Quercy, qui épousa, au commencement
du XVe siècle, Guillaume de Boussar, de Tulle; la famille de Combarel à

laquelle appartient notre confrère M. de Combarel de Gibanel, gendre

de M. Le Sage, propriétaire du château de Cénevières.

Dans le même Bulletin, au cours des éludes de M. R. Fage, sur la Vie

à Tulle au XVIIe et au XVIIIe siècles, il est question des trois frères Dalvy,

qui furent imprimeurs et libraires à celte époque à Cahors, à Périgueux

et à Tulle. D'après M. Fage, les Dalvy paraissent être originaires de

Tulle.

Il est donné communication du programme de l'Exposition interna-

tionale de l'art public, organisée par le Conseil municipal de Paris et

qui aura lieu en juillet et août 1900.

M. le Chanoine Gary donne lecture d'un Mémoire de dom Jean Ver-

ninac, religieux Bénédictin de l'abbaye Saint-Lucien de Beauvais, sur la

ville et les seigneurs de Souillac en 4721. Ce document intéressant et inédit

était adressé à M. le comte de Souillac, rue Neuve-Saint-Etienne, fau-



- 261 —

bourg Saint-Victor, à Paris. Il a été gracieusement communiqué par
M. le comte de Montferrand, à la Société des Etudes qui lui exprime ses
remercîments.

M. Greil donne lecture d'une ordonnance sur les droits d'entrée des

vins dans la ville de Cahors en 1646.

M. Depeyre lit un article du Petit Journal sur les grottes de Presque,

que leur propriétaire, M. Rouzet, va faire aménager et rendre accessibles

aux touristes.

M l'abbé Loubradou, curé de Rignac, près Martel, demande à faire

partie de la Société à titre de membre correspondant Il est présenté par
MM. Gary et Girma. Selon l'usage, il sera procédé à son élection à la

prochaine séance.

Séance du 6 Novembre

Présidence de M. le Chanoine GARY, président semestriel

Assistaient à la séance : MM. Calvet, Combes, Delpérier, Depeyre,

Esquieu, Girma, Greil, Rouquet, Viguié.

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues.
Il signale dans le Bulletin archéologique du ministère (année 1898,

3e livraison)
:

1° Une communication de M. Tholin sur le trésor de l'Eglise de

Tournou (limite de l'Agenais et du Quercy), à la fin du XVIe siècle. Nous

y relevons l'indication suivante : « Un autre tableau où sont enchassées

« 4 pièces de verrières, au dessoubz d'une desquelles sont escripts les

« noms des reliques quy sont dans les dicts tableaux, entre lesquels on

« dit avoir des reliques de Sainct Amadou. Les susdits tableaux sont de

« bois » ;

2° Une communication de M. l'abbé Hermet sur des statues-menhirs
de l'Aveyron et du Tarn. Les menhirs sont de grandes pierres plantées
verticalement ou à peu près. Ceux dont parle M. Hermet sont de dimen-
sion relativement petite (0m 80 de hauteur en moyenne), mais ils offrent

cette rare particularité qu'on y remarque des traces de sculpture repré-

sentant un homme habillé, avec un baudrier et une ceinture. Il est bien
difficile, encore, de dire à quelle époque remontent ces monuments, car
les fouilles pratiquées aux alentours n'ont révélé aucun objet. Nous

connaissons dans le Lot deux menhirs, l'un à Roquebert, entre Prayssac
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et Castelfranc, l'autre à Peyrorouxo, entre Puy-l'Evêque et Floressas,
plantés tous deux sur le haut d'un côteau. Il serait intéressant de savoir
s'ils portent des traces de sculptures.

M. Loubradou, curé de Rignac, est admis à faire partie de la Société
à titre de membre correspondant.

M. Greil continue la lecture de la Vie de M. d'Hauteserre.

La séance est levée à 10 heures.

Séance du 13 Novembre

Présidence de M. le Chanoine GARY, président semestriel

Assistaient à la séance : MM. Calmon, Calvet, Combes, Daymard,
Depeyre, Esquieu, Faret, Girma, Greil, Rouquet, Viguié.

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues.
Il signale dans le Bulletin de la Société historique et archéologique du

Périgord :

1° Une note de M. Roger Drouault où se trouve mentionné, à la date
du 23 novembre 1727, le mariage de Jacques de Lafont, marquis de
Saint-Projet, sénéchal de la Haute-Auvergne, sgr. de Montesquieu, la
Mothe, la Bastide et Reilhac, avec Gabrielle des Cars, demoiselle de
Beauvais, que sa mère, la terrible marquise des Cars, avait fait enfermer,

en juin 1696, au couvent des filles N. D. de Périgueux « sur un bruit
qui s'estoit répandu que plusieurs personnes songeoient à elle. »

Jacques, marquis de Saint-Projet, fût le dernier rejeton mâle de
l'illustre famille quercynoise de Lafont, originaire de Gramat, qui
s'éteignit dans la persoune de Catherine de Lafont de Jean de Saint-
Projet, morte abbesse du monastère de l'Hôpital-Beaulieu en 1749 ;

2° Le compte-rendu de l'excursion faite à Padirac et à Roc-Amadour,
le 11 juillet dernier, par la Société historique et archéologique du Périgord.
Nous relevons dans cet article, dont l'auteur est notre confrère M. de
Roumejoux, une critique très vive et très justifiée, croyons-nous, des
projets d'agrandissementde l'église paroissiale de Saint-Sauveur, à Roc-
Amadour.

M. Greil achève la lecture des « Mémoires touchant la vie de M. de
Hauteserre, professeur de droit en l'Université de Toulouse, dressés par
M. de Hauteserre, son fils, procureur général à la Cour des Aydes de
Montauban. »

Cet important manuscrit sera publié dans le Bulletin.
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Séance du 20 Novembre

Présidence de M. le Chanoine. GARY, président semestriel

Assistaient à la séance : MM. Calvet, Combes, Daymard, Depeyre,

Delpérier, Esquieu, Girma, Greil, Rouquet.

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues.
M. Depeyre communique à la Société les divers actes d'une procédure

entamée par la communauté de Montpezat, aujourd'hui chef-lieu de

canton du Tarn-et-Garonne, mais dépendant autrefois du Quercy, dans

le but de faire exécuter les prescriptions d'un arrêt obtenu par cette

Communauté, du Parlement de Toulouse, le 8 avril 1716; arrêt en vertu

duquel, il était fait défense aux étrangers, hôtes, cabaretiers et autres

habitants de la ville, d'y faire entrer du vin recueilli hors de la juridic-

tion, pour y être débité et mis en vente, tant que le prix de la pipe du

vin recueilli dans la juridiction ne dépasserait pas la somme de 40 livres.

Un sieur Massip, aubergiste de Montpezat, ayant contrevenu à ce règle-

ment, le syndic de la communauté et les consuls se mirent en devoir de

faire respecter l'ordonnance de 1716. Après divers incidents, parmi

lesquels il n'est pas sans intérêt de citer le mauvais accueil fait par
Massip, sa femme et sa mère aux valets de ville chargés d'exécuter la

sentence du consulat, le contrevenant vint a récipiscence et fit des

excuses. Il fut condamné à les renouveler publiquement dans la maison

de ville, et de plus il dut, ainsi que sa femme et sa mère, subir une
détention. L'une des 8 barriques qu'il avait fait entrer, fut confisquée et

distribuée aux pauvres convoqués à son de trompe, la futaille fut brûlée

sur la grande place. Les 7 autres durent être ramenées hors de la juri-

diction, aux frais de Massip. L'amende de laquelle il était passible fut

réduite, grâce à ses excuses, à une somme minime applicable aux pau-

vres de la Miséricorde. Il fut enfin, comme de raison, condamné au
paiement des frais.

Les divers actes de cette procédure, engagée le 28 décembre 1755, sont

conservés aux archives de l'Hôtel de ville de Montpezat.

La séance est levée à 10 heures.
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Séance du 27 Novembre

Présidence de M. le Chanoine GARY, président semestriel

Assistaient à la séauce : MM. Calmon, Calvet, Combes, Depeyre,

Esquieu, Faret, Girma, Greil, Viguié.

M. le Président dépose les publications reçues.
Il signale dans le Bulletin archéologique du Comité des travaux histori-

ques et scientifiques (année 1899, 1re livraison), une communication faite

par M. Héron de Villefosse, au Congrès de Toulouse, au sujet de la

célèbre inscription de Luctérius, conservée dans le vestibule de l'hôtel
de ville de Cahors. Il a constaté que l'angle supérieur droit du cippe,
remplacé depuis, a été brisé et a emporté avec lui les deux dernières
lettres de la première ligne et la partie supérieure de l'E final de la
seconde ligne. Il faut donc rétablir ainsi les deux premières lignes :

M. LVCTER 10

LVCTERII-SENE

CIANI

Les deux dernières lettres de la seconde ligne, NE, sont conjugées.

Le texte de cette inscription a été récemment donné, dans le treizième

volume du Corpus latin, sous le numéro 1541, par M. Otto Hirschfeld

qui avait établi sa copie sur un moulage en plâtre conservé au musée de

Poitiers où on ne pouvait pas constater l'accident survenu et faire la

correction proposée par M. de Villefosse.

M. Gustave Larroumet fait hommage à la Société d'un exemplaire de

la Notice historique sur la vie et les travaux de M. Charles Garnier,

membre de l'Académie des Beaux-Arts, qu'il a lue dans la séance publi-

que annuelle de cette Académie, le samedi 4 novembre 1899. La Société

remercie M. Larroumet.

M. Frédéric Glénadel, receveur des douanes et régies, en congé à

Padirac, demande à faire partie de la Société à titre de membre corres-
pondant. Il est présenté par MM. Depeyre et Valette.

M: Greil lit une Etude de M. Bordes de Baillot, sur deux fontaines

intermittentes du Haut-Quercy, le Gourg et le Bouley, situées dans la

paroisse de Bourzolles, près de Souillac. Cette étude est extraite des

mémoires de l'Académie de Toulouse 1790.
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M. Depeyre donne lecture d'une page que M. Martel consacre à ces
deux sources curieuses dans son volume les Abîmes.

La Société des Etudes estimant qu'il y a intérêt pour la ville de Cahors

a conserver un monument historique qui rappelle le souvenir d'un de

ses plus glorieux enfants, qu'on pourrait facilement aménager pour
une destination utile, une station météorologique, par exemple, émet le

voeu que les autorités compétentes s'occupent de pourvoir, le plus tôt

possible, à la restauration de la Tour du Pape Jean XXII.

M. Girma donne lecture d'un article du correspondant figeacois de la

Petite Gironde, qui appelle l'attention de la Société des Etudes sur une
grotte encore inexplorée, située au Soulié, près de Capdenac-le-Haut.

Quelques jours auparavant, le journal la Dépêche signalait la même

grotte à notre Compagnie qui demandera à un de ses membres d'aller la
visiter prochainement.

Séance du 4 Décembre

Présidence de M. le Chanoine GARY, président semestriel

Assistaient à la séance : MM. Calvet, Combes, Daymard, Delpérier,

Depeyre, Esquieu, Girma, Greil, Rouquet, Viguié.

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues.
Il signale dans la Revue d'Auvergne, septembre-octobre 1899, un articlee

de M. A. Vernière, sur les Voyageurs et les Naturalistes dans l'Auvergn

et dans le Velay, qui contient de nombreux détails intéressant le Quercy.

Il cite un géographe arabe du XIIe siècle, Edrisi, qui parlant de la ville
d'Iklarmonut (Clermont), la place à 60 milles de Quaours (Cahors) et
mentionne le « Caorsin » comme une des limites de l'Auvergne.

Plus loin, il parle de Sabanac de Catus, célèbre jurisconsulte du XIIIe

siècle, qui alla se fixer à Montferrand et y mourût en 1284. Il était
originaire du Quercy et appartenait à une famille de jurisconsultes.
Il fut inhumé dans le cloître des Cordeliers de Montferrand. Son épitaphe,

gravée sur un marbre blanc et où ligure une sentence en langue romane,
est conservée au musée de Clermont.

Ni Lacoste, ni Vidaillet ne font mention de ce Sabanac qu'il ne faut

pas confondre avec Géraud de Sabanac, docteur ès-lois, qui, au mois de

juin 1308, posa la première pierre du pont Valentré, en qualité de pre-
mier consul de Cahors.
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Il est question dans le même article, des nombreux étudiants qui

traversaient l'Auvergne au moyen-âge, pour se rendre à l'Université de

Cahors. Il se termine par une citation de la fameuse satire :
Les Quinze

joyes de mariage, dont la huitième « c'est celle que procure au bon-

homme (le mari), la détermination prise par sa femme d'aller en pèleri-

nage à Notre-Dame du Puy, en Auvergne, ou à Rochemadour, près de

Cahors...»
M. Frédéric Glénadel, receveur des douanes et régie, en congé à

Padirac, est admis à faire partie de la Société à titre de membre corres-
pondant.

A la demande de M. le Ministre de l'instruction publique, la Société

prendra part à l'Exposition de 1900, en envoyant la collection de son
Bulletin et les diverses publications qu'elle a fait paraître depuis 1889.

M. Rouquet offre à la Société un exemplaire de la jolie plaquette qu'il

vient de publier sous ce titre : Effet de neu et Fleurs de Souvenir à Gam-

betta. Il dépose, au nom de leur auteur, deux cantiques composés par
M. l'abbé Abriol. La Société remercie MM. Rouquet et Abriol.

M. Rouquet donne lecture de plusieurs poésies de sa composition :

Ultimo Lamiento, dédiée à M. G. Larroumet, mise en musique par notre
compatriote M. G. Robert et chantée par M. Mouliérat ; un Epithalame à

l'occasion du mariage de Mlle Rose Laforgue, de Quarante, avec le

vicomte Albert d'Armagnac; les Canotiers cadurciens; un Sonnet à Mar-

guerite et enfin un hymne national : La Ligue des Femmes de France.

Séance du 18 Décembre

Présidence de M. le Chanoine GARY, président semestriel

Assistaient à la séance : MM. Calvet, Combes, Daymard, Delpérier,

Depeyre, Esquieu, Girma, Greil, Rouquet, Viguié.

M. le Secréfaire général dépose les publications reçues.
Il donne ensuite lecture de son rapport sur les travaux de la Société

pendant l'année 1899. Ce rapport sera inséré au Bulletin.

M. Combes communique à la Société une lettre de M. Lacout, curé de

Bannes, contenant des détails sur les Coutumes d'Aynac et les Libertés de

Thémines encore inédites. Le même ecclésiastique envoie l'original et la

traduction d'une lettre en langue vulgaire écrite par M. de Mostuéjouls

à sa soeur, la dame des Ondes, vers 1400.



— 267 —

M. Rouquet lit deux de ses poésies : Timide aveu et Fantaisie, et il
chante Ultimo Lamiento, dont il a composé les paroles, qui ont été mises

en musique par notre compatriote M. Robert.
La séance est levée à 10 heures.

Séance du 27 Décembre

Présidence de M. le Chanoine GARY, président semestriel

Assistaient à la séance : MM. Calvet, Combes, Daymard, Delpérier,
Depeyre, Esquieu, Faret, Gary, Girma, Greil, Larnaudie, de Maynard,
Pagès du Port, Valette, Viguié.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Le Secrétaire général dépose les publications reçues. Il signale dans

le dernier numéro du Bulletin héraldique, un article sur la famille
Calmon-Maison.

M. Daymard communique la traduction d'un passage d'une géographie
arabe du XIIe siècle, faite par notre compatriote M. Devic. Il est question
de Cahors dans cet ouvrage.

M. Paul Dangé-d'Orsay demande à faire partie de la Société des Etudes.
Il est présenté par MM. Etienne Depeyre et Pagês du Port. Selon l'usage,
il sera statué dans la prochaine séance.

M. Depeyre dépose, de la part de M. le curé de Peyrilles : 1° La liste
des chevaliers de la vénérable langue d'Auvergne en 1755; 2° Une
généalogie de la famille de Verninac.

Les pouvoirs du bureau et du comité prenant fin à cette date, il est
procédé à leur renouvellement, pour l'année 1900, conformément aux
statuts.

Les votes au scrutin secret donnent les résultats suivants :

Présidents semestriels : MM. Daymard et Calmon.
Secrétaire général : M. L. Esquieu.
Secrétaire des séances : M. l'abbé Viguié.
Secrétaire-archiviste

: M. Girma.

Trésorier : M. Calvet.

Membres du conseil d'administration : MM. Rouquet, de Maynard.
Membres du comité de publication du Bulletin : MM. Carbonel,

Delpérier, Depeyre, Gary, Greil.



268

BIBLIOGRAPHIE DU LOT

ANNEE 1899

BALAGAYRIE (J.).
—

Le Secret du Rajah, récit historique et légendaire.
1 vol. in-8, 108 pages, illustré.

— Paris, imp. et lib.
Lecène et Oudin.

BALAGAYRIE (J.).— Autrefois et Aujourd'hui. Monographied'un ménage
d'ouvriers

; par Balagayrie, instituteur. In-18, 70 pages.

— Poitiers et Paris, Société française d'imprimerie et
de librairie.

BLANC (J.), docteur en droit, percepteur. — Histoire des principes de la
Répartition de la Quotité dans l'impôt direct. 1 vol. in-8
de XII-320 pages. — Toulouse, imp. et lib. Rivière.

BARANCY (J.).
— Aventures d'espiègle, par Jeau Barancy. Illustrations

de L. Hopkins. In-18 jésus, 48 pages. —
Villefranche-

de-Rouergue, imp. Bardoux. Paris, lib. Delagrave.
CABANES (Docteur A.). — Balzac ignoré. In 4, 128 pages avec portraits

et fac-similés.
— Clermont (Oise), imp. Daix frères.

Paris, lib. A. Charles. (1899).

(Tirage A 500 exemplaires, numérotés, sur papier de luxe.
L'ouvrage ne sera pas réimprimé).

CABANES (Docteur A.). — Flagellation (la) dans l'histoire et la littérature.
Br. in-8 de 20 pages. — Clermont. 1899. 2 fr.
(Il était impossible de réunir en une simple brochure, plus de

recherches, de faits et d'anecdotes piquantes sur un sujet
aussi scabreux, que relui traité par l'auteur érudit du Cabinet
secret de l'histoire. Cette dissertation tirée à 100 exemplaires
seulement, n'a pas été mise dans le commerce).

CALMEILLES (Dr C).
—

Les Poètes quercynois au XVIe siècle. Hugues Salel.

In-8, 29 pages. — Tours, imp. Bousrez.
CALMON (A.), membre de l'Institut.

—
Histoire parlementaire des finances

de la monarchie de Juillet. Continuée par Calmon-Maison.
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T. 4. In-8, 306 pages. —
Chartres, imp. Durand. Paris,

lib. C. Lévy. 7 fr. 50.

Cartes-postales illustrées du Lot.
— Collection de 69 cartes-postales,vingt-

deux sont consacrées aux curiosités de Cahors, et

quarante-sept représentant les plus beaux sites et

monuments intéressant du département du Lot. — En

vente chez les éditeurs : J. Girma, à Cahors; Baudel, à

Saint-Céré. Prix l'une, 0,10 c. 1 fr. la douz.

Chants pour la neuvaine du grand pardon de Roc-Amadour en 4899. In-18,

23 pages. — Cahors, imp. Plantade.

CAYLA (Dr F.), ex-chef de clinique médicale à la Faculté de Bordeaux.—

Repas des dyspeptiques et des nerveux. In-8, 20 pages. —
Bordeaux, imp. Gounouilhou. 50 cent.

CAYLA (Dr F.), ex-chef de clinique médicale de la Faculté de Bordeaux.—

Choléra nostras (traitement d'urgence, prophylaxie).

In-16, 8 pages. —
Bordeaux, imp. Gounouilhou. (1899).

COMBARIEU (H.), docteur en droit. —
Des caisses de retraites des fonc-

tionnaires communauxet départementaux. In-8, 264pages.
Nancy, imp. et lib. Berger Levrault et Cie. Paris, lib.

de la même maison.

Compte rendu de l'OEuvre de la Sainte-Enfance du diocèse de Cahors (année

1898). In-18, 21 pages. — Cahors, imp. Plantade.

CORRIDORE (Francesco).
—

Per il soggiorno del Murat in corsico. —
Torino, Clomsen. Edit. In-8. (Plaquette de 9 pages).

COULON (M.). —
Lettres des Papes d'Avignon se rapportant à la France,

publiées et analysées d'après les registres du Vatican

par les anciens membres de l'Ecole française de Rome;

1° Jean XXII (1316-1334).
— Paris, A. Foutemoing.

Edit.

CUQUEL (l'abbé J.). — Apparitions et Révélations de Notre-Seigneur Jésus-

Christ et de la Sainte Vierge à Pauline Périé, la voyante
de Francoulès. In-18 jésus, XIII-612 pages avec portrait.
Paris, imp. et lib. Téqui. 3 fr. 50. (2 février).

DEBURY (Roger) (G. Rossignol). —
Un pays de célibataires et de fils uni-

ques, 1 vol. in-18. XII-384 pages. — Tours, imp. Avrault.

Paris, lib. Dentu, 3 fr. 50.

(Le livre de ce Cadurcien met a nu une des plaies qui au point
de vue moral et économique affaiblissent et tuent le plus
sûrement notre pays).
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Esbats de Guyon de Maleville sur le pays de Quercy. —
1 vol. in-8 de 600 p.

avec une planche d'armoiries et 4 fig. numismatiques.

—
Cahors, imp. Delpérier, lib. Girma, prix 6 francs.

(Tirage à part du Bulletin de la Société des Etudes).

ESQUIEU (L.). —
Le roi Joachim Murat et sa cour (1808) d'après sa corres-

pondance inédite du roi avec Napoléon Ier, traduit de

l'italien du baron Alb. Lumbroso, par L. Esquieu, pla-

quette in-8, 32 pages. — Tulle, imp. Mazeyrie. Cahors,

lib, Girma, 1 fr. 25.

(Tirage à part du Feu Follet).
Guide-Album du touriste dans le Lot.

— Curiosités naturelles et archéolo

giques; notice et itinéraire parle Dr J. Brun, format

oblong in-8 raisin, orné de 73 illustrationsen phototypie

— Cahors, J. Girma, Saint-Céré, Baudel, libraires,

prix 2 fr., par la poste 2 fr. 25.

Lycée Gambetta de Cahors.
— Prospectus, brochure in-8 de 32 pages orné

de neuf reproductions photog.—Cahors, imp. J. Bergon.

LACASSAGNE (Dr A.). —
Vacher l'éventreur et les crimes sadiques, 1 vol.

in-8, 14 dessins et autographes, 2 planches. — Imp. et

lib. Storck, Lyon, 6 francs.

LACOMBE (P.). — Esquisse d'un enseignement basé sur la psychologie de

l'enfant, 1 vol. in-16, XIII-214 pages. Coulommiers, imp.
Brodard. Paris, lib. Colin et C° 3 francs.

LARROUMET (G). — Discours prononcés à la direction des beaux-arts
1888-1891, 1 vol. in-8 de 361 pages. Imprimé pour
l'auteur parles soins de MM. Hachette et Cie, éditeurs.

Coulommiers, imp. Brodard.

(Exemplaire spécial sur papier de hollande offert par l'auteur à
la « Société des Etudes ».

LARROUMET (G.). —
Notice historique sur la vie et les travaux de

M. Charles Garnier, membre de l'Académie, lue dans la
séance publique solennelle du samedi 4 novembre 1899.

Broch. in-4° de 54 pages. — Paris, imp. F. Didot.

LARROUMET (G.).
—

Nouvelles études d'histoire et de critique dramatiques
(Au théâtre de Bacchus; la Danse grecque ; le Don Juan
espagnol ; Molière à Pézenas ; Marivaux à Berny, etc).

broch. in-16, 363 pages. — Coulommiers, imp. Brodard.
Paris, lib. Hachette et Cie, 3 fr. 50.

(Bibliothèque variée).
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LUMBROSO (baron Alberto). — 1 ricordi di un generale Muratiano. —
Fratelli Bocca, editori ; Torino, 1898. 1 broch. in-8.

LUMBROSO (baron Alberto). — GioacchinoMurat e le aspirazioni unitarie
italiche del 4845. — Carlo Mariani, lib. Roma, 1899.
1 broch. pet. in-18.

Madame Louise D'ASTORG, et la princesse Antoinette de Hohenzollern-
Sigmaringen,1762-1847.— Généalogies historiques de leurs
ancêtres maternels, broch. in-4° carré de 44 pages avec
une planche de blasons. Cahors, imp. Delpérier, lib.
Girma.
(Tirage à 100 exemplaires sur papier de japon et de hollande,

non mis dans le commerce).

POUPARDIN (René). — La vie de Saint-Didier évêque de Cahors (630-655)
vol. in-8 de XX-64 pages. — Paris, lib. Alph. Picard et
fils. 2 francs.

PAGÈS-LECHESNE(E). — Le Catéchisme du vigneron, in-18 jésus, 44 p.
— Paris, imp. Renaudie, lib. Victor-Havard, 1 franc.

RAYET (G.), président de la Commission météorologique départementale.

— Observationspluviométriques et thermométriques faites
dans le département de la Gironde, de juin 4898 à mai
4899. In-8, 73 pages et carte. — Bordeaux, imp. Gou-
nouilhou.

RAYET (G.), président de la Commission météorologique départementale.

— Observations thermométriques faites dans la Gironde
de 4892 à 4898. In-8, 8 pages. — Bordeaux, imp. Gou-
nouilhou.

RAYET (G.), correspondant de l'Institut, professeur d'astronomie physi-
que à la Faculté des sciences de Bordeaux. — Histoire
de la Faculté des sciences de Bordeaux (4838-4894). In-8,
370 pages et planches. — Bordeaux, imp. Gounouilhou.
(Extrait des Actes de l'Académie des sciences, belles-lettres et

arts de Bordeaux (année 1897).

ROUSSEL (C), conseiller d'Etat. — La Candidature officielle sous la Res-
tauration. In-8, 23 pages. — Paris, imp. Davy.
(Extrait de la Recue politique et parlementaire (février 1899).

SAUREL (chanoine F.). — Raymond de Durfort, évêque d'Avranches et
de Montpellier, archevêque de Besançon. 1 vol. in-8,
X-220 pages, orné d'un portrait en photogravure. —
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Montpellier, imp. Ch. Bochon. Chez tous les libraires.
Paris, Champion. 3 fr. 50.
(Raymond de Durlort, naquit au château de Larroque-des-Arcs,

près Cahors, le 10 août 1725).
TINEL (G.), sténographe-réviseur de la Chambre des députés. — Sténo-

graphie Prévost-Delaunay. Recueil d'exercices gradués,
suivi des Lettres commerciales de Mlle Malmanche,
inspectrice de l'enseignement commercial de la ville
de Paris. Première partie : Thèmes. In-16, 50 pages. —
Saint-Marcellin (Isère), imp. des Grands Ateliers gra-
phiques du Sud-Est. Paris, 17, rue d'Arcole. 1 fr.

VIGUIÉ (l'abbé L.). — Un curé de Frayssinhes au XVIIe siècle. Me Gilbert
du Pradel. Broch. in-8, 30 pages. — Cahors, imp.
Cadurcienne.

VIRÉ (A.), docteur ès sciences naturelles. — La Faune souterraine de
France (thèse). In-8, 159 pages et planches. — Poitiers,
imp. Biais et Roy. Paris, lib. J.-B. Baillière et fils.

J. GIRMA.
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MEMBRES-NES :

Mgr l'Evêque de Cahors ;

M. le Préfet du Lot ;

M. le Président du Tribunal civil ;

M. le Maire de Cahors ;

M. l'Inspecteur d'Académie.

MEMBRES RÉSIDANTS :

MM.

1873. Armagnac (comte d'), propriétaire à Cahors.

1893. Bessières (l'abbé), curé de Notre-Dame, à Cahors.
1873. Bousquet (Caprais), ^, anc. pr. du trib. de commerce, à Cahors.

1872. Calmon (Cyprien), H|f »J«, statuaire, à Cahors.
1881. Calvet, représentant de commerce, à Cahors.
1872. Cangardel, I <$, avocat et bibliothécaire, à Cahors.
1873. Carbonel, <$ avocat, à Cahors.
1872. Combarieu (L.), I ig, archiviste honoraire, à Cahors.
1872. Combes, contrôleur de la caisse d'épargne, à Cahors.
1874. Costes, ^ ||f, notaire, à Cahors.
1897. Coueslant, imprimeur, à Cahors.

1878. Depeyre (Etienne), avocat, à Cahors.
1873. Daymard, I <||(, ingénieur des arts et manufactures, à Cahors.

18
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4880. Delpérier, imprimeur, à Cahors.

1896. Esquieu (Louis), boulevard Gambetta, à Cahors.

1898. Faret (l'abbé), vicaire, à Cahors.

1873. Gary, %$ (le chanoine), directeur de la Revue religieuse,aumônier du
pensionnat N.-D. du Calvaire, à Cahors.

1884. Girma, <yt, libraire-éditeur, à Cahors.
1887. Greil (Louis), I ^, négoc, président du trib. de commerce, à Cahors.

1897. Lacassagne (Louis), à Cahors.
1897. Lagarde, conducteur des ponts et chaussées, à Cahors.
1872. Lagarrigue, avocat, à Cahors.

1897. Larnaudie (l'abbé), vicaire, à Cahors.
1879. Larroumet, 0 $?, secrétaire perp. de l'Acad. des beaux-arts, Paris.
1879. Leboeuf, •|f, docteur-médecin, à Cahors.

1877. Massabie (le chanoine), vicaire général, à Cahors.
1892. Maynard (de), agent d'assurances, à Cahors.
1872. Murat (comte J.), O ^, ancien député, à Labastide-Murat.

1897. Pagès du Port, avocat, à Cahors.

1885. Peyrissac, docteur-médecin, à Cahors.

1873. Rossignol, (le chanoine), aumonier des Dames de Nevers, à Cahors.
1891. Rougé, sculpteur-statuaire, à Cahors.
1882. Rouquet, %$, félibre, peintre, à Cahors.

1898. Toulouse, architecte, à Cahors.

1885. Valdiguier, photographe, à Cahors.
1873. Valon (de), ancien député, à Cahors.
1895. Viguié (l'abbé), professeur.
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MEMBRES CORRESPONDANTS :

MM.

1896. Albe (l'abbé), professeur à Montfaucon (Lot).

1885. Ancé, curé de Greffeil (Aude).
1875. Arnault, président du tribunal, à Lombez.
1899. Aymard, docteur-médecin, à Limogne.

1880. Balagayrie, propriétaire, à Mechmont (Lot).

1887. Balagayrie, instituteur, à Bio (Lot).
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1896. Bastide, ^, docteur-médecin, à Tunis.
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1887. Blanc (Joseph), <ys, percepteurà Belvèze (Aude).

1892. Blin, O *j£, lieutenant-colonelen retraite, à Pradines (Lot).

1887. Bourrières, professeur, à Sarlat.
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1899. Brun, docteur en médecine, à Saint-Céré (Lot).

1897. Cabanes, %$, pharmacien, à Gourdon.
1900. Cabanès, docteur-médecin, à Paris.
1899. Cadiergues (Georges), doct. en médecine, à Lacapelle-Marival(Lot).

1889. Castes, instituteur, à Lascabanes (Lot).

1890. Caussanel, instituteur, à Soulomès (Lot).

1879. Cayla, conseiller à la cour de Poitiers.
1899. Cayla, doct. en médecine, 31, aven. de Neuilly (Porte-Maillot),Seine.
1873. Claret, avocat, à Salviac (Lot).
1897. Combarel (du Gibanel de), au château de Cénevières (Lot).
1885. Combarieu (Jules), professeur agrégé, au lycée Louis-le-Grand.
1899. Combelles, curé à Faycelles (Lot).
1894. Cros, instituteur, à Thémines (Lot).

1875. Delpon, conseiller général à Livernon (Lot).
1898. Dolmas, ingénieur civil, à Paris, 43, avenue Trudaine.
1873. Dols, notaire, à Saint-Cirq-Lapopie (Lot).
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1873. Dufour (Pierre), $? i|£ M A, dir. de la Ferme-Ecoledu Montat (Lot).
1897. Dupuy, agréé au tribunal de commerce à Limoges.

1896. Filsac, curé de Peyrilles (Lot).

1900. Foissac (Adrien), vicaire à Labastide-Murat.
1876. Fontenilles (Jean-Baptiste de), propriétaire à Soucirac (Lot).

1872. Fontenilles (Paul de), ff, inspecteur de la Société française d'ar-
chéologie, au château d'Auriol, par Villemur (Haute-Garonne).

1897. Forestier (Edouard), 11|, à Montauban.
1897. Fourès (René), %$, rédacteur au ministère de l'instruction publique,

boulevard Saint-Marcel, 78, Paris.

1897. Granié (Paul), avocat à la cour d'appel de Toulouse, rue Boul-
bonne, 11 bis.

1891. Gransault-Lacoste (de), à Lunegarde (Lot).
1900. Guiral, curé de La Rozière.
1872. Guyot de Camy, propriétaire, à Labastide-Murat (Lot).

1899. Glenadel (Frédéric), à Padirac (Lot).

1888. Hébrard (Fernand d'), chat, de Liercourt, par Pont-Rémy (Somme).

1874. Izarn (Firmin), propriétaire, à Salviac (Lot).

1872. Lacombe $fc <||t, inspect. général des archives, à Charenton (Seine).
1877. Lagane, curé, à La Pannonie (Lot), chanoine honoraire.
1878. Lagarde, ancien président du tribunal civil, à Lectoure.
1880. Lalaurie, <|f, directeur de l'Ecole normale de Montauban.
1873. Lamberterie (de), ancien député, place léna, 3, à Paris.
1886. Laroussilhe (abbé de), curé, à Padirac (Lot).
1879. Laroussilhe (de), ff, percepteur, à Eygurande (Indre).
1878. Lascombes, fjf, trésorier général.
1897. Lavaur (Raymond de), château de Laboisse, par Saint-Céré (Lot).
1894. Layral, curé, au Bourg (Lot).

1899. Loubradou (Augustin), curé à Rignac-Martel (Lot).

1878. Maynard (baron de), au château de Copeyre, par Martel (Lot).
1887. Mazelié, négociant, à Toulouse.
1893. Meulet, M A, instituteur, à Carlucet (Lot).
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1876. Miran (Sylvain), aspirant au notariat, à Albas (Lot).

1894. Momméja, %$, correspondant du ministère, conservateur du Musée,

à Agen.
1897. Mouliérat, <$, château de Castelnau-Bretenoux (Lot).

1897. Pages, O ^ (le général), à Albas.
1895. Pascal (abbé de), à Saint-Céré.
1897. Paulet-Cal, château de Ladevèze, près Labastide-Murat (Lot).

1888. Périer de Férals, boulevard Contrescarpe, 28, à Paris.
1896. Pestel, curé à Puybrun (Lot).

1895. Planche, instituteur, à Léobard (Lot).

1898. Rayeur, professeur agrégé d'histoire au lycée d'Agen.

1872. Rey, contrôleur, aux Roques, par Luzech (Lot).

1872. Rey, $fe, député, président de la Société agricole du Lot.

1888. Roaldès (Arthur de), docteur-médecin, au château de Figeac, près
Montcuq (Lot).

1873. Rouméjoux (de), propriétaire au château de Rossignol, par Bordas
(Dordogne).

1878. Rouquié, curé à Saint-Chels (Lot).

1890. Ruck, docteur-médecin, à Paris.

1875. Salinié, curé, à Beauregard (Lot).

1895. Salgues, professeur au collège de Figeac.
1891. Sansépée Rubens, artiste peintre, à Fumel (Lot-et-Garonne).
1899. Selves, professeur agrégé au lycée d'Agen.
1878. Séval, juge de paix, à Fumel (Lot-et-Garonne).

1894. Séval, percepteur, à Villefranche d'Albigeois (Tarn).
1898. Sorny, chanoine honoraire, aumônier à Vaylats.
1880. Soulié, f|, instituteur, à Puycalvel (Lot).

1891. Taillefer, curé, à Cazillac (Tarn-et-Garonne).
1896. Teuliéres (l'abbé), vicaire, à Martel.
1877. Tressens, juge de paix, à Figeac.

1891. Valon (Ludovic de), chef de section, à Brive.
1898. Viré, naturaliste, attaché au Muséum d'histoirenaturelle de Paris.
1885. Vitrac (abbé), chanoine honoraire, curé de Gramat.
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BUREAU DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES

POUR L'ANNÉE 1900

Président honoraire

M. LARROUMET, O $», secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts.

Présidents semestriels

MM. DAYMARD, I <|jf, ingénieur des arts et manufactures(1er semestre).
CALMON, I ^||Î§<, statuaire, directeur du Musée (2e semestre).

Secrétaire général

M. L. ESQUIEU, publiciste.

Secrétaire des séances

M. l'abbé VIGUIÉ, professeur.

Archiviste-Bibliothécaire

M. Girma, *$, libraire-éditeur.

Trésorier

M. CALVET (Paulin), représentant de commerce.

Conseil d'administration

Les membres du bureau, MM. ROUQUET, y}, et DE MAYNARD.

Commission du Bulletin

Les membres du bureau, MM. CARBONEL, *yt, GREIL, 1^, le chanoine
GARY <$, DEIETRE, DELPÉRIER.
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SOCIETES CORRESPONDANTES

FRANCE

DÉSIGNATION DES SOCIÉTÉS SIEGE
DEPARTEMENTS

Société d'agriculture, sciences et arts Agen. Lot-et-Gar.
Académie des sciences, agriculture, arts et
belles-lettres Aix. Bch.-d. R.
Société scientifique et littéraire Alais. Gard.
Société des sciences, arts et belles-lettres du

Tarn Albi. Tarn.
Société de géographie Alger. Algérie.
Société des antiquaires de Picardie Amiens. Somme.
Société des lettres, sciences et arts de la

Haute-Auvergne Aurillac. Cantal.
Société d'histoire naturelle Autun. Saône-&-L.
Société Eduenne Autun. id.
Société Belfortaine Belfort. Belfort.
Société des sciences, belles-lettreset arts... Besançon. Doubs.
Société archéologique et scientifique. Béziers. Hérault.
Société d'étude des sciences naturelles id. id.
Société archéologique Bordeaux. Gironde.
Société académique Brest. Finistère.
Société scientifique, artistique et archéolo-

gique de la Corrèze Brive. Corrèze.
Société des arts et sciences Carcassonne Aude.
Société d'études scientifiques de l'Aude id. id.
Société nationale académique Cherbourg. Manche.
Société des amis de l'Université de Clermont. Clermont. Puy-de-D.
Académie des sciences, lettres et arts id. id.
Société de Borda Dax. Landes.
Société ariégeoise des sciences, lettres et

arts Foix. Ariège.
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DÉSIGNATION DES SOCIÉTÉS SIEGE
DEPARTEMENTS

Société des sciences naturelles et archéolo-
giques de la Creuse Guéret. Creuse.

Société archéologique et historique du Li-
mousin Limoges. Hte-Vienne.

Académie des arts, sciences, belles-lettres
et agriculture Macon. Saône-&-L.

Sociétéhistorique et archéologique du Maine Le Mans. Sarthe.
Société botanique et horticole de Marseille. Marseille. B.-du-Rhône
Société archéologique de Tarn-et-Garonne.. Montauban. Tarn-et-Gar
Académie des sciences, belles-lettres et arts

de Tarn-et-Garonne id. id.
Société pour l'étude des langues romanes.. Montpellier Hérault.
Académie de Stanislas Nancy. Meurt.-et-M
Société archéologique de Nantes et de la

Loire-Inférieure Nantes. Loire-Infér.
Société des sciences naturelles de l'Ouest de

la France id. id.
Société académique de la Nièvre Nevers. Nièvre.
Société des lettres, sciences et arts des

Alpes-Maritimes Nice. Alpes-Marit.
Société d'études des sciences naturelles.... Nimes. Gard.
Société historique et archéologique de l'Or-

léanais. Orléans. Loiret.
Société Franklin Paris. Seine.
Société de Géographie id. id.
Société de spéléologie. id, id.
Musée Guimet id. id.
Comité des Sociétés des Beaux-Arts des

départements id. id.
Société des sciences, lettres et arts Pau. Basses-Pyr.
Société historique et archéologique du Péri-

gord... Périgueux. Dordogne.
Société archéologique de l'Ille-et-Vilaine... Rennes. Ille et-Vil.
Société des amis des art» Rochechouart. Haute-Vien.
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DÉSIGNATION DES SOCIÉTÉS SIEGE DEPARTEMENTS

Société des lettres, sciences et arts de l'A-

veyron Rodez. Aveyron.
Société des archives historiques de la Sain-

tonge et, de l'Aunis Saintes. Char.-Infér.
Société des antiquaires de la Morinie Saint-Omer Pas-de-Cal.
Société des sciences naturelles Semur. Côte-d'Or.
Société académique du Var Toulon. Var.
Académie des Jeux-Floraux Toulouse. Haute-Gar
Société archéologique du Midi de la France. id. id.
Académie des sciences, inscriptions et bel-

les-lettres id. id.
Société d'Histoire Naturelle Toulouse. id.
Société des lettres, sciences et arts de la

Corrèze Tulle. Corrèze.
Société d'archéologie et de statistique de la

Drôme Valence. Drôme.
Société archéologique, scientifique et litté-

raire du Vendômois Vendôme. Loir-et-Cher

ETRANGERS

Américan Muséum of Natural History New-York. Etats-Unis.
Smithsonian institution Washington Etats-Unis.
Société des naturalistes Kiew. Russie.
Société Neuchâteuloise de géographie Neuchâtel. Suisse.

La Société des Etudes reçoit en outre, à titre d'échange :

Le Journal d'hygiène, 162, Boulevard Péreire, Paris.
Le Bulletin d'histoire ecclésiastique et d'archéologie religieuse du

diocèse de Valence (Romans).
La Revue Africaine, à Alger.
Le Bulletin du Club des touristes agenais « l'Etoile ».
Le Bulletin de la Société agricole et Industrielle du Lot.
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Excursion du 22 mai 1899 (Uzech — Peyrilles — Le Dégagnazès),

par M. E. DEPEYRE 81

La Société archéologique de Tarn-et-Garonne à Cahors, par J. DAY. 94
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La Cathédrale de Cahors (Conférence faite à l'Hôtel de Ville de

Cahors par M. Paul DE FONTENILLES, membre de la Société des

Etudes du Lot et de la Société archéologique de Tarn-et-Garonne). 113

Procès-verbauxdes séances de la Société des Etudes du Lot pendant
le 2e trimestre de 1899 135

BUREAU DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES POUR L'ANNÉE 1899

Président, honoraire : M. Larroumet, maître de conférences à la Sorbonne.
Présidents : MM. Etienne Depeyre, avocat (1er semestre) ; l'abbé J. Gary, directeur

de la Reçue Religieuse (2e semestre).
Secrétaire général : M. Daymard, ingénieur des arts et manufactures.
Secrétaire des séances : M. l'abbé Viguié, professeur au Collège libre des Petits

Carmes.
Secrétaire-Archiciste: M. Girma, libraire-éditeur.
Trésorier : M. Calvet (Paulin), représentant de commerce.
Conseil d'administration: Les membres du bureau, MM. Rouquet et de Maynard.
Commission du Bulletin : MM. Esquieu, Carbonel, Greil, Dupuy, Delpérier.

AVIS
Avis important.—La Société des Etudes, dans sa séance du 22 décem-

bre 1890, a fixé ainsi qu'il suit la teneur de l'article 10 de son Règlement
intérieur :

Art. 10. — Les cotisations seront recouvrées par le Trésorier dans
le courant du premier semestre, et sans avertissement préalable.

TE IGITUR, brochure grand in-8°, de plus de 400 pages. En vente à la
librairie J. Girma. Prix : 5 francs.
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