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LES DÉLIBÉRATIONS

DE

La Municipalité de Saint-Pantaléon (Lot) pendant la Révolution(1)

Nous nous proposons d'analyser dans ce travail le registre des
délibérations prises pendant la Révolution par la municipalité de
Saint-Pantaléon, commune du canton de Montcuq, arrondissement
de Cahors.

La période révolutionnaire, d'après la manière ordinaire de compter,
s'étend jusqu'au coup d'Etat du 18 brumaire; mais les petites com-
munes ne possédèrent pas de municipalités particulières sous le
Directoire; par suite, toutes les délibérations municipales de la période
révolutionnaire, dans les communes peu importantes, se rapportent
à l'époque de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée législative et de
la Convention.

Il s'en faut bien, d'ailleurs, que toutes les archives communales
possèdent ces délibérations dans leur entier : dans certaines mairies
on n'en trouve pas trace, et dans la plupart il n'en existe que des
fragments. Le registre que nous étudions ici, est, par exception,
complet et en bon état.

Le chef-lieu de la commune de Saint-Pantaléon est situé à 20 kilo-
mètres au sud-ouest de Cahors, presque au point de jonction de deux

(1) Travail communiqué au Congrès des Sociétés savantes, à Paris, le 8 juin
1000.
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vallées fertiles, arrosées, l'une par la Petite-Barguelonne, l'autre par

un affluent de ce gros ruisseau qui va se jeter lui-même dans la

Garonne. Le reste du territoire est couvert de collines, où les cultures

alternent avec des parties boisées.

Sous l'ancien régime, Saint-Pantaléon était une communauté de la

subdélégation de Lauzerte et de l'élection de Cahors. Elle fut rattachée

au canton de Montcuq et au district de Lauzerte, lorsque la loi du

4 mars 1790, qui réglait la nouvelle division territoriale de la France,
transforma la province de Quercy en département du Lot (1).

Dès avant cette époque, la municipalité de Saint-Pantaléon était
mise en harmonie avec le nouveau régime. Nous trouvons, en effet,

en tête du registre de délibérations que nous étudions, le procès-
verbal d'une assemblée convoquée le 30 janvier 1790 par le consul en
exercice et le procureur fiscal, en exécution du décret rendu par
l'Assemblée nationale le 14 décembre 1789. Cette réunion se compo-
sait des citoyens actifs, c'est-à-dire ayant le droit de vote, lesquels se
trouvèrent au nombre de 130; pour être citoyen actif, il fallait être
Français, être âgé au moins de 25 ans, habiter la commune depuis un
an, payer un impôt direct égal à 3 journées de travail (2) et n'être pas
serviteur à gages. Ces électeurs se réunirent dans l'église, faute
d'hôtel de ville pour tenir les assemblées. Après qu'on eut procédé,

sous la direction d'un bureau provisoire, à l'élection du bureau
définitif, le président et le secrétaire prêtèrent,en présence de l'assem-
blée, le serment « de maintenir de tout leur pouvoir la constitution du

« royaume, d'être fidèles à la Nation, à la loi et au roi, de choisir en

« leur âme et conscience les plus dignes de la confiance publique et

« de remplir avec zèle et courage les fonctions civiles et politiques qui

« pourront leur être confiées. » Tous les membres de l'assemblée
prêtèrent ensuite le même serment entre les mains du président. On
fit choix après cela de trois scrutateurs.

Ces préliminaires terminés, on procéda à un scrutin pour l'élection
du maire; le sieur Alexis Testut-Vilas fut élu par 82 voix sur 130

(1) Le département du Lot ne comprend plus aujourd'hui tout l'ancien
Quercy; l'arrondissement de Montauban en a été détaché en 1808, époque de
la création du département de Tarn-et-Garonne.

(2) Le procès-verbal dit, par erreur, 4 journées.
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votante; on élut ensuite au scrutin de liste cinq officiers municipaux.
Un troisième vote eut lieu pour le choix du procureur de la commune ;

enfin on vota une quatrième fois, au scrutin de liste, pour nommer
douze notables. Le maire et les officiers municipaux composaient à

proprement parler la municipalité; quand les notables se joignaient à

eux, l'assemblée ainsi constituée prenait le nom de conseil général de
la commune ; quant au procureur de la commune, il assistait aux
réunions sans voix délibérative. Il donnait son avis sur toutes les
questions, proposait les mesures à prendre et faisait exécuter les

décisions de l'assemblée communale.
Toutes ces élections terminées, les nouveaux élus prêtèrent de

nouveau le serment civique.

Le corps municipal qui venait d'être constitué, entrant immédia-

tement en fonctions, fit faire, séance tenante, la proclamation de la loi
martiale, conformément au décret rendu le 21 octobre 1789 par l'As-
semblée nationale. Cette loi rendait les municipalités responsables du
bon ordre, et les chargeait, en cas de troubles, et après trois somma-
tions, de dissiper par la force les rassemblements séditieux. Pour
l'exécution de la loi et pour le maintien du bon ordre, l'Assemblée

nomma une garde nationale composée d'environ 60 hommes,
« choisis

« parmi les bons citoyens de cette communauté qu'on a connus
« propres à faire exécuter tout ce dessus, lorsqu'ils seront tenus de

« se transporter partout où besoin sera, pour déployer la force de

« leurs armes contre tout citoyen rebelle aux décrets de l'Assemblée

« nationale.
»

C'est ainsi que fut constituée l'administration communale résultant
du nouvel ordre de choses.

Le 14 février suivant, les citoyens composant la garde nationale se
réunirent

« sur le sol de la dîme de la paroisse », en présence de la
municipalité et des notables. Ils élurent un capitaine, deux lieute-

nants et plusieurs bas-officiers. Les officiers jurèrent, en présence des
officiers municipaux, et toute « la milice nationale

» jura entre les
mains de son commandant « de bien et fidèlement servir pour le

« maintien de la paix, pour la défense des citoyens et contre les

« perturbateurs du repos public, d'être fidèles à la nation, au roi et à

« la loi. » Les gardes nationaux promirent en outre obéissance à leurs
chefs.
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Une des premières préoccupations du corps municipal fut de remé-

dier à certains désordres survenus à cette époque dans une partie du

Quercy, par suite d'une fausse interprétation de l'abolition des privi-

lèges féodaux, dans la nuit du 4 août. Beaucoup de gens avaient cru

que cette abolition s'appliquait également aux redevances en argent

ou en nature, qui étaient le prix d'anciennes concessions de terres.
C'était une erreur, que l'Assemblée nationale rectifia elle-même au
mois de mars suivant; mais en attendant, dès le commencement de

1790, la joie des paysans, qui se croyaient désormais quittes de toute
obligation quelconque envers les seigneurs, se traduisait d'une manière

parfois brutale et injurieuse pour ces derniers. Une des expressions

favorites de ce contentement consistait à planter devant les habitations

des seigneurs ou de leurs agents des arbres nommés mais, qu'on

décorait d'emblêmes significatifs et autour desquels se formaient des

danses et des manifestations bruyantes. De là à se livrer à des excès

graves il n'y avait qu'un pas, et ce pas était parfois franchi. Aussi le

conseil général de Saint-Pantaléon ordonna-t-il, le 28 février, que tous
les arbres plantés devant les portes des seigneurs et des particuliers

quelconques seront arrachés, avec défense d'en planter d'autres, sous
peine de vingt livres d'amende et de la prison.

Le même jour, furent rendues d'autres ordonnances concernant la

police. Les fosses à fumier situées sur la voie publique durent être
supprimées dans les vingt-quatre heures, sous peine de dix livres

d'amende.
Le procureur de la commune fut chargé de vendre les communaux,

de rechercher ceux qui auraient été usurpés par des particuliers et

d'en poursuivre la restitution. Avec le produit de ces ventes il devait

acheter des armes pour la garde nationale, faire établir un banc dans

l'endroit le plus éminent de l'église de Saint-Pantaléon (sans doute

pour l'usage de la municipalité), et faire compte du reste.
L'abus qu'on poursuivait par ce moyen ne dut pas cesser immédia-

tement, car le 19 septembre suivant on renouvelait au procureur de la

commune l'autorisation de rechercher les communaux usurpés, de

plaider contre leurs détenteurs et de les vendre ou affermer aux
conditions qu'il jugerait les meilleures.
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L'Assemblée nationale, dans son décret « sur la réformation provi-

« soire de la procédure criminelle », (9 octobre 1789), avait inséré un
article prescrivant la nomination par les corps municipaux d'adjoints

aux tribunaux pris parmi les notables, pour assister à l'instruction des

procès criminels. Cette mesure, destinée à donner aux accusés plus

de garanties, fut exécutée à Saint-Pantaléon, le 25 mars 1790. Les

quatre élus jurèrent entre les mains des officiers municipaux de

«
remplir fidèlement leurs fonctions et surtout de garder un secret

«
inviolable sur le contenu en la plainte et autres actes de la procé-

dure. »

Le 24 août 1790, un autre décret sur l'organisation judiciaire pres-
crivit de nommer dans chaque municipalité, au scrutin de liste,quatre

assesseurs de juge de paix. Cette élection eut lieu à Saint-Pantaléon

dans l'église, par l'Assemblée des citoyens actifs, le 9 janvier 1791.

Nous remarquons que les élus ne prêtèrent aucun serment.

Pour faire face aux besoins urgents de l'Etat, l'Assemblée nationale

avait décrété, au mois d'octobre 1789, une contribution patriotique

extraordinaire, du quart des revenus de chaque particulier (1). L'éva-

luation en était laissée à la bonne foi du contribuable, qui devait en
affirmer solennellement la sincérité. Cette contribution était facul-

tative pour ceux qui jouissaient de moins de 400 livres de revenu, ce
qui était le cas pour tous les habitants de Saint-Pautaléon. Nous trou-

vons dans le registre des délibérations de la municipalité, sous la

signature du secrétaire-greffier, l'état des sommes promises à cette
occasion, lesquelles furent presque intégralement perçues. Cette liste,

dressée d'avance, comprend 146 personnes, dont une dizaine ne purent

ou ne voulurent souscrire. Le total s'élève à 361 livres 18 sous. Parmi

les souscripteurs nous remarquons : le curé de Saint-Pantaléon, qui

figure pour 45 livres: le vicaire, pour 15 livres; deux ou trois autres

(1) Necker, directeur général des finances,et auteur de ce projet, envoya cent
mille livres, déclarant du reste que cette somme était supérieure au quart de

son revenu.
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citoyens fournirent, l'un 18 livres, l'autre 12 livres, etc. Mais la plupart
des souscriptions furent très inférieures à ces chiffres.

Le 11 avril, le conseil général se réunit dans une chambre de la
maison de Me Fournie, notaire royal et feudiste (1), endroit où se
tiendront désormais les séances. Le conseil fixe au 27 juillet la fête
chômée du patron de Saint-Pantaléon et au 3 du même mois celle du
patron de Saint-Martial, annexe de la paroisse. Il est défendu ces
jours-là aux cabaretiers de donner à boire ou à manger aux gens de
l'endroit, à tous marchands de vendre aucune espèce de marchandise
et à toute personne quelconque de jouer publiquement, le tout sous
peine de 10 livres d'amende.

Le décret du 4 août 1789, en détruisant, entre autres droits, celui de
colombier, avait réglementé le droit accordé désormais à tout le
monde de posséder des pigeons. Ces animaux devaient être enfermés
pendant le temps où ils pourraient nuire à la récolte. Notre munici-
palité, dans sa séance du 13 avril 1790, arrête que les pigeons seront
enfermés jusqu'au 20 du courant; jusque là il est permis à chacun de
les tuer sur son propre fonds; mais il est défendu de les tirer en
dehors de ce temps, sous peine d'être désarmé et de payer 10 livres
d'amende, pour la première fois; à la seconde fois, le contrevenant
sera désarmé et condamné à 20 livres d'amende et huit jours de
prison; enfin à la troisième fois, il sera poursuivi criminellement.
La garde nationale est chargée de faire exécuter cet arrêté.

On eut bientôt lieu de le mettre à exécution
: un habitant de la

commune fut dénoncé le 9 mai pour avoir tiré sur des pigeons, et
nous trouvons, à la date du 17 du même mois, la mention de l'amende
de 10 livres qu'il avait payée pour ce fait. On eut plus tard à s'occuper
de nouveau de cette question. Le 20 avril 1792, un nouvel arrêté

(1) On nommait ainsi ceux qui étaient versés dans la connaissance de ce qu
concernait les fiefs.
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reproduit les dispositions du précèdent et fixe jusqu'à nouvel ordre

les époques auxquelles les pigeons doivent être enfermés, savoir, du

15 avril au 15 mai, et du 1er juillet au 15 août.

Il s'est toujours trouvé dans les campagnes beaucoup de gens assez
enclins à marauder sur la propriété du voisin ; nombre de paysans

pauvres possèdent des animaux domestiques sans avoir de ressources
suffisantes pour les nourrir, et dont l'entretien, par conséquent, ne
peut avoir lieu que par des moyens suspects. La municipalité de
Saint-Pantaléon se préoccupe, le 13 mai 1790, de mettre un terme à

cet abus. Elle défend de garder les bestiaux et bêtes à laine le long

des haies qui bordent les chemins, dans les fossés et ruisseaux, et dans
les bois taillis, sous peine de 5 livres d'amende et de réparation des

dommages causés. Chacun ne pourra posséder qu'une bête à laine par
quatre quarterées de terre, mesure de Montcuq, c'est-à-dire environ

un hectare et demi ; passé le présent mois, celles qui seront possédées

en plus de ce nombre seront confisquées. Défense de dépouiller les

arbres d'autrui de leurs feuilles, d'aller dans les blés sous prétexte
d'en arracher l'herbe, dans les vignes pour les épamprer, d'en enlever

les raisins (sans doute les grapillons oubliés après la vendange), le tout

sous peine de 5 livres d'amende pour la première fois et d'amende
plus forte en cas de récidive.

Toutes ces défenses supposent que les pratiques qu'elles visent

étaient d'un usage général.
Enfin le même arrêté défend de pratiquer des servitudes sur les

possessions d'autrui (5 livres d'amende).
Notre registre contient, sous diverses dates, d'autres ordonnances

sur la police rurale.
Le 14 juin 1791, le conseil général de la commune décide qu'il sera

défendu, sous peine de 5 livres d'amende, de garder les bestiaux,

pendant tout le temps du dépiquage, sur un communal où on dépique
de temps immémorial le blé des particuliers.

Par un arrêté du 4 novembre 1791, il est défendu d'abreuver les
bestiaux dans la fontaine du lieu, d'y laver des herbes, des choux, ou
du linge, à peine de 3 livres d'amende et 6 heures de prison.
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Il est défendu sous la même amende à toute personne d'entrer dans
le château (sans doute pour prévenir les déprédations.)

Les cabarets seront fermés, savoir : de la Toussaint à Pâques, à
8 heures, le reste de l'année à 9 heures (5 livres d'amende, le double

en cas de récidive). Les consommateurs qui, malgré l'injonction de
l'aubergiste, refuseront de se retirer à l'heure fixée, encourront 5 livres
d'amende et 24 heures de prison, avec peine double en cas de récidive.

Le 1er octobre précèdent, on s'était occupé de faire exécuter les

règlements concernant le ban des vendanges, attendu les nombreuses
plaintes de la part de ceux qui, n'ayant vendangé qu'à l'époque règle-
mentaire, étaient exposés à subir les incursions des grappilleurs.
En conséquence, le maire, accompagné du piquet de la garde natio-
nale, procède à une recherche et à un inventaire chez les particuliers
de la commune. Il constate deux contraventions et condamne les

délinquants à l'amende de 10 livres, conformément au règlement.
L'un d'eux ayant refusé de payer, il est ordonné une saisie sur ses
meubles et effets.

Le 6 octobre 1793, il fut rendu un nouvel arrêté sur cette matière.
L'époque des vendanges est fixée au 11 du même mois. Ceux qui
vendangeront auparavant seront passibles de 10 livres d'amende et de
la confiscation de la vendange. Les chiens devront être tenus à l'atta-
che jusqu'après les vendanges, en raison des dégâts que ces animaux
commettaient dans les vignes; ceux qui les laisseront vaguer payeront
dix livres d'amende.

Les administrateurs de Saint-Pantaléon étaient trop zélés pour ne

pas porter leur attention sur les voies de communication, qui étaient
alors dans un état d'insuffisance dont nous avons peine à nous faire

une idée.

Le 10 juillet 1790, le conseil général tient une séance extraordinaire,,
à laquelle sont convoqués le curé de la paroisse et un grand nombre
d'habitants. M. Fournié, notaire, propose qu'on demande l'autorisa-
tion de soulager les pauvres de Saint-Pantaléon en ouvrant un atelier

de charité pour travailler à la construction de la route de Cahors à
Lauzerte, sur le territoire de la commune. On pourrait employer à ce
travail les fonds que la communauté impose depuis environ trente
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ans et qui n'ont jamais été dépensés sur les routes du voisinage.
Il rappelle que, en 1768, après que la communauté eut travaillé par
corvées nombre d'années à la route de Cahors à Caussade, elle con-
tracta entre les mains du sieur Liausu, subdélégué, se disant commis-
saire nommé par le roi, un abonnement de 3,300 livres, moyennant
lequel la communauté devait être dispensée pour toujours de tout
impôt relatif aux routes. Mais quoiqu'on eût payé cette somme, la

communauté fut toujours imposée pour cet objet de 400 à 500 livres

par an. Vu l'extrême utilité du chemin de Cahors à Lauzerte, il pro-
pose que la commune se charge de le construire sur son territoire, en
employant à ce travail pendant quatre ans les 400 livres imposées
annuellement pour les routes, à la condition qu'il sera accordé à la

commune une subvention de 1,600 livres, laquelle pourrait être faite

au moyen des revenus des biens ecclésiastiques situés dans la com-

mune, revenus plus que suffisants pour l'entretien du curé et des

vicaires.

Ces propositions sont adoptées à l'unanimité, avec cette modifica-

tion que les 1.600 livres seront demandées au département et qu'on
sollicitera en outre l'autorisation de faire la levée des rentes ecclésias-
tiques.

Nous ignorons quelle suite fut donnée à ces résolutions; nous savons
seulement que, en 1793, un ancien maire de la commune se recon-
naissait débiteur d'une somme de 265 livres destinée à des ateliers de
charité formés pour la réparation des routes.

Ce n'était pas sans raison qu'on se préoccupait de l'amélioration des
chemins, qui étaient alors en bien mauvais état. Le 22 août 1790, le
conseil général et de nombreux habitants délibèrent sur une propo-
sition du maire tendant à ce que la commune cesse de faire partie du
district de Lauzerte pour être réunie à celui de Cahors. Il fait valoir

que la distance de Saint-Pantaléon à ces deux villes est à peu près la

même, mais qu'on ne peut aller à Lauzerte sans courir les plus grands
risques par suite du mauvais état des chemins, tandis que celui qui
conduit à Cahors est praticable en toute saison. Il propose aussi que
la commune soit rattachée au tribunal de Cahors et non à celui de
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Moissac, vu qu'il faut sept heures de marche pour se rendre à Moissac,

tandis qu'il n'en faut que trois pour aboutir à la ville de Cahors.
Les assistants furent unanimement d'avis de présenter ces deux

requêtes au directoire du département. Mais elles ne paraissent pas
avoir abouti, au moins la première, car nous voyons toujours dans la

suite de ces délibérations qu'on a affaire au district de Lauzerte et non
à celui de Cahors.

Pour en finir avec ce qui a trait aux circonscriptions territoriales,

nous dirons que, le 13 mars 1791, la municipalité, pour se conformer

au décret de l'Assemblée nationale du 23 novembre 1790, divise la

commune en six sections et en détermine les limites.
Enfin, le 4 novembre 1791, nous trouvons une réponse du conseil

général aux administrateurs du district de Lauzerte, concernant la

nouvelle circonscription des paroisses. Il est dit dans cette réponse que

« la paroisse de Saint-Pantaléon est très étendue; elle a un bourg

« considérable renfermant cent maisons et une très vaste église des-

« servie par trois prêtres. Saint-Martial-des-Grèzes en dépend comme

« annexe. Elle a 900 habitants (1) et son chef-lieu possède des auberges

« considérables, des gens de toute espèce d'arts et métiers, deux bou-

« cheries, des foires, enfin tout ce qui caractérise un gros endroit. »

Cette belle église dont la paroisse était fière, avait eu beaucoup à

souffrir, peu de temps auparavant, d'un ouragan qui causa de grands

dégâts dans la contrée.
Le 10 novembre 1790, après midi, le procureur de la commune

expose au conseil général que ce même jour, vers les neuf heures du

matin, un furieux ouragan a renversé plusieurs maisons et granges et
enlevé la charpente de beaucoup d'autres. Le toit du clocher, qui

couvrait le sanctuaire, a été entièrement enlevé; la croix de fer, de la

hauteur de cinq pieds et d'un poids considérable, a été trouvée bien

loin de l'église. Toutes les vitres, tant de l'église que des maisons

particulières, sont brisées. Enfin tous les arbres fruitiers et autres ont
été arrachés sur une largeur d'environ 500 toises. Sur ce rapport, la

(1) La population actuelle de Saint-Pantaléon est d'environ 600 âmes.
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municipalité décide d'aviser le district de Lauzerte et de le prier

d'envoyer un commissaire pour constater les dommages, afin qu'on

puisse obtenir un secours de Messieurs du département. La réparation

de l'église ne pouvant souffrir de retard, on supplie le district et le

département d'envoyer d'urgence des ouvriers pour faire remettre la

charpente du clocher.
Les réparations demandées ne furent pas faites, apparemment, avec

autant de célérité qu'on le désirait. Au mois de mars suivant (1791),

la municipalité décida de prendre 200 livres sur les impôts de 1790 ou
de 1789, dont une partie n'était pas encore rentrée, « non, dit la déli-

« bération, par aucune mauvaise intention, mais à défaut de facultés, »

et ce, pour payer des emprunts non encore acquittés. Parmi ces

emprunts figure en première ligne la dette contractée envers certains

fournisseurs et ouvriers pour la réparation de l'église, qui était

absolument urgente. Mais ces réparations furent loin d'être complètes,

car le 27 décembre 1791, plus d'un an après l'accident, le procureur
de la commune se plaint de ce que le sanctuaire soit encore découvert

et exposé à toutes les intempéries. Il rappelle que, sous l'ancien

régime, la réparation de l'église aurait incombé au décimateur, mais

que les lois nouvelles permettent de la demander au département.
La municipalité, approuvant cette réquisition, nomme des commis-

saires chargés d'obtenir le remboursement des dépenses faites par la

commune pour le toit de la nef et la reconstruction de celui du

clocher.

L'accueil fait par le département à cette requête ne fut sans doute

pas très encourageant, car nous trouvons, à la date du 19 juin 1793,

une quittancede 300 livres souscrite par un charpentier pour le travail

qu'il avait exécuté à la réparation du clocher.

Nous avons rappelé l'émotion qui s'étaitrépandue clans les campa-
gnes à l'annonce de l'abolition du régime féodal et les manifestations

qui en avaient été la suite. Les choses allèrent clans certains cas beau-

coup plus loin dans le bas Quercy, où il se passa sur certains points
des scènes sanglantes. A Saint-Pantaléon, le château fut dévasté.
Il y a dans notre registre des procès-verbaux très complets de ce qui

se passa dans cette circonstance.
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Dans la nuit du 10 au 11 décembre 1790, une bande d'hommesqu'on

ne put reconnaître envahit le château, qui appartenait à M. Testas de
Folmont, lequel n'y faisait pas sa résidence habituelle. La municipalité

et la garde nationale s'y étant transportées, les pillards s'enfuirent.
Mais ils revinrent la nuit suivante, ainsi que pendant celle du 12 au 13.
Cette fois la troupe des envahisseurs était beaucoup plus forte que les
nuits précédentes. Ils s'introduisirent dans le château en hurlant et
poussant des cris d'animaux, et se mirent à attaquer â coups de pierres
la municipalité et la garde nationale, qui ne pouvait guère riposter,
faute d'armes et de munitions.

Dans cette situation critique, le maire crut devoir prier les assaillants

de laisser sortir sains et saufs les défenseurs de l'ordre, ce qui fut fait.
On alla aussitôt faire une patrouilledans toutes les maisons du village

et on constata, dit le procès-verbal, que tous les habitants étaient chez

eux, ce qui prouvait que les dévastateurs du château étaient étrangers
à la commune. Après avoir pris avec elle un plus grand nombre de

gardes nationaux, la municipalité revint en force au château et mit en
fuite les pillards, mais sans pouvoir en arrêter ni en reconnaîtreaucun.
Elle fit ensuite prévenir le propriétaire qu'il eût à mettre en sûreté ses
meubles et provisions et qu'il veillât lui-même à la conservation de

son immeuble. Il en fit seulement retirer vingt barriques de vin. La

municipalité fit demander du secours dans une commune voisine et à

Cahors, « vu, dit le procès-verbal, qu'il n'était pas naturel que nous

« exposions notre vie et que, d'autre côté, notre garde nationale se

« trouve sans force, étant harassée de fatigue. » Aucun secours
n'arriva, les circonstances ne permettant à aucune commune de se
priver des forces dont elle disposait. On fit alors fermer le château le

plus solidement possible et on le laissa sans aucun défenseur, Malgré

les précautions prises, le pillage reprit de plus belle dans la nuit du

13 au 14.

Les dévastateurs avaient dit qu'ils agissaient ainsi pour combattre
les ennemis de la constitution, lesquels formaient une troupe pour
attaquer, et qu'il convenait de leur ôter toute sorte d'asile. D'autre

part, le 16 au matin, le bruit se répandit à Saint-Pantaléon qu'une

troupe de ci-devant nobles s'avançait pour tout saccager. Tout n'était

pas faux dans cette affirmation ; le 17, vers les 8 heures du soir, les

habitants du village, attirés par le tocsin qu'on sonnait au chef-lieu

du canton, Montcuq, y accoururent avec la municipalité et furent
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témoins de scènes de désordre dont le récit sortirait de notre cadre.

L'irritation contre" les nobles et les menaces contre leurs biens

paraissent avoir encore duré quelque temps dans la région. Le 27 juil-

let 1791, la municipalité est avisée par le directoire du département

que les possessions de M. de Folmont sont menacées; le conseil

général, après enquête, proteste énergiquement contre cette accusa-
tion, qui vise les habitants de la commune, et n'a pu être imaginée,

dit la réponse, que par les contre-révolutionnaires.

L'animosité contre les seigneurs se traduisait au reste de plus d'une

manière. Environ un mois auparavant, le 14 juin, le conseil général

autorise le maire et le procureur de la commune à prendre connais-

sance des pièces d'un procès qui avait eu lieu environ 30 ans aupara-
vant, entre deux seigneurs du voisinage, MM. Testas de Folmont et
Galabert d'Haumont, d'une part, et la commune de l'autre, au sujet
de la taille qu'on voulait leur faire payer, procès dans lequel la com-

mune succomba. Le maire et le procureur devaient réclamer la resti-
tution non-seulement des frais considérables que ce procès occasionna

à la commune, mais encore des impositions que celle-ci avait payées

pour les ci-devant seigneurs.

La question financière tenait, comme toujours et partout, une place

importante dans la gestion des affaires communales.

La levée des impôts était mise à l'adjudication. Le 4 mai 1791,
Pierre Testut s'en charge moyennant 6 deniers par livre.

Le 21 août 1791, le conseil général et les habitants s'assemblent
devant la porte de l'église, à l'issue des vêpres, pour le choix d'un
collecteur des impôts. La municipalité présente un candidat, qui est
accepté, on ne dit pas à quelles conditions. On met ensuite à l'adjudi-
cation la confection des registres et matrices concernant les impôts de
l'année courante; ce qui montre que ces opérations étaient loin de se
faire avec la même ponctualité qu'aujourd'hui. Le secrétaire-greffier

de la commune offre de se charger de ce travail moyennant mille
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livres, mais un autre habitant, ayant proposé de le faire pour cent
livres seulement, est déclaré adjudicataire après plusieurs criées.

Les années suivantes, les mêmes errements furent suivis : nous
trouvons en effet que, le 20 janvier 1793, on adjugea la levée des

impôts de 1792, moyennant 6 deniers par livre et que, le 14 pluviôse

an II (2 février 1794), la levée de ceux de 1793 trouva preneur pour
2 deniers par livre seulement.

Voyons maintenant combien produisaient ces impôts et quelles

étaient les dépenses communales.

Le 3 août 1791, le conseil général envoie au directoire du district,

sur sa demande, l'état des impositions directes de 1790, s'élevant au
total de 6,584 livres 2 sous 9 deniers. Il demande en outre l'autorisation

d'imposer 800 livres pour dépenses locales faites ou à faire.

Douze jours plus tard, le 15 août, la municipalité, reconnaissant que
cette somme de 800 livres est insuffisante, demande qu'elle soit portée
à 1504 livres. Au nombre des dépenses auxquelles on doit faire face,

figurent :
l'achat de 12 fusils et bayonnettes, d'un drapeau aux trois

couleurs et d'un drapeau rouge, 400 livres; la construction d'un banc

municipal, 100 livres; pour frais de procès, 600 livres, etc. Cette déli-

bération fut prise malgré l'opposition d'une minorité qui, après de

longs débats, refusa de signer le procès-verbal.

Le 18 décembre 1791, on arrête, conformément à l'article 6 de la loi

du 17 juin, même année, l'état des charges locales, qui s'élèvent en
tout à 1,022 livres. Parmi ces dépenses nous trouvons :

réparations

au presbytère, 500 livres; loyer du local des séances, 48 livres; appoin-

tements du secrétaire-greffier, 50 livres, etc. Dans cette liste de dépen-

ses figure la rubrique : « Traitement du maître d'école », mais aucune
somme n'est inscrite en regard.

Le budget des dépenses locales ne subit pas de changement notable
les deux années suivantes, 1792 et 1793, si ce n'est que la somme
affectée à l'entretien du presbytère est de 100 livres seulement, les

principales réparations étant sans doute terminées.

Les impôts, répartis très tard, n'étaient pas non plus très faciles à

recouvrer. Le 26 décembre 1792, le collecteur remet 150 livres à-compte

sur les impositions de 1791 ; le 13 février 1793, il verse un autre
à-compte de 400 livres sur les impositions de la même année 1791 ;

le 16 juin 1793, nouveau payement de 150 livres, toujours pour la

même année.
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Les fonds arrivant d'une façon assez irrégulière, les dépenses ne
pouvaient pas être soldées bien exactement; témoin une quittance

datée du 17 mars 1793, par laquelle le secrétaire-greffier déclare avoir

reçu du collecteur de 1791, 50 livres pour ses honoraires de la dite

année 1791, sans préjudice de ceux de 1790, 1792 et 1793.

Le 10 thermidor an II (28 juillet 1794), le citoyen Alexis Vilas, qui,

à partir de 1790, avait rempli à diverses reprises les fonctions de maire

ou d'officier municipal, demande le remboursement de diverses

avances qu'il a faites pour la commune quand il était en place, et qui

s'élèvent à un total de 222 livres 13 sous. Le conseil général ordonne

que cette somme sera payée par le percepteur de 1793 (vieux style),

sur les impositions locales de la dite année.

Ce n'étaient pas seulement les impôts ordinaires qui étaient longs à

recouvrer. Nous avons vu que, le 25 mars 1790, de nombreux habitants
avaient souscrit une somme de 361 livres 18 sous, à titre de contribu-
tion patriotique. D'après le décret de l'Assemblée nationale, cette
contribution était exigible en trois termes, le dernier devant être payé

au plus tard le 1er avril 1792 ; or à la fin de cette année 1792, on n'avait

encore touché sur cette somme que 180 livres. La municipalité auto-
risa le sieur Testut, « receveur des deniers nationaux », à faire con-
traindre les redevables qui ne s'étaient pas encore acquittés.

En cette même année 1792, nous trouvons quelques documents
caractéristiques de l'époque

: le 3 juin, l'enrôlement de trois volon-

taires; le 22 juillet, un état des personnes qui ont déclaré les armes et
les munitions qu'elles possèdent, déclaration faite à la suite du décret
de la Législative qui déclarait la patrie en danger, le 11 du même
mois; plusieurs échanges de gros assignats contre des coupures de

5 livres ; enfin une délibération relative à un prêtre réfractaire. Cette
dernière affaire mérite quelques détails.

Le décret de l'Assemblée nationale du 27 novembre 1790 avait
imposé à tous les ecclésiastiques le serment d'obéissance à la consti-

tution civile du clergé. Ce décret fut affiché à la porte de l'église de
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Saint-Pantaléon, le 6 février 1791. MM. Séguy, curé, et Martin,
vicaire, se concertèrent avec le maire pour que la prestation du

serment eût lieu le dimanche suivant, 13 février, à l'issue de la pre-
mière messe. Le serment fut en effet prêté par ces deux ecclésiastiques

en présence du conseil général de la commune, qui occupait le sanc-
tuaire de l'église, et des fidèles assemblés (1). Néanmoins, le vicaire

fit précéder son serment d'un préambule dans lequel il constatait que

« les représentants des Français déclarent reconnaître l'autorité de

« l'Eglise et n'avoir ni voulu ni pu s'emparer de l'autorité spirituelle

« de l'Eglise catholique, apostolique et romaine, dont ils reconnais-

« sent le pape pour le chef visible.
» C'est sous cette réserve qu'il

prêta le serment. Mais le 17 avril suivant il monta en chaire après les

vêpres et dit qu'ayant appris que, malgré les réserves qu'il avait faites,

le directoire du district considérait son serment comme pur et simple,

il déclarait formellement vouloir que son premier serment n'eût

aucune valeur et renoncer au bénéfice-cure auquel il avait été élu et
même à tout traitement s'il devait dépendre d'un serment contraire à

sa conscience.

Cette rétractation ne l'empêcha pas de remplir les fonctions de

vicaire à l'annexe de Saint-Martial, jusqu'au mois de juillet de l'année

suivante; car l'Assemblée nationale, en imposant le serment aux
ecclésiastiques, avait laissé à ceux qui refusaient de le prêter une
pension et la liberté de célébrer le culte à part. Néanmoins il semble

bien que M. Martin le célébrait publiquement à Saint-Martial, sans
doute grâce à la tolérance de la municipalité.

Le 15 juillet 1792, le conseil général de la commune prit connais-

sance d'une plainte de M. Séguy, curé constitutionnel de la paroisse,

disant que M. François Martin, vicaire à Saint-Martial, ayant été

obligé de partir pour vaquer à ses affaires, lui a écrit pour le prier de

trouver un autre prêtre pour faire le service de la dite église pendant

son absence. Nous ferons remarquer en passant que, vu le moment

(1) Voici le serment que prêta le curé Séguy : « Je jure de veiller avec soin

« sur le troupeau qui m'est confié, d'être obéissant à la nation, à la loi et au roi

« et de maintenir de tout mon pouvoir la constitution de l'état décrétée par
« l'Assemblée nationale et sanctionnée par le roi. » — Les mots de l'état ne
figurent pas dans le texte voté par l'Assemblée nationale. Est-ce avec intention

que M. Séguy les ajouta au texte officiel ?
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où elle se produisit, cette absence avait sans doute pour cause l'inten-

tion d'émigrer. M. Séguy poursuit en disant que, au moment où il

allait envoyer un prêtre constitutionnel à Saint-Martial, il a reçu avis

que le sieur Jean-Baptiste Ruamps, ci-devant vicaire à Saint-Laurent,
prêtre réfractaire, partait pour aller faire les offices dans cette église ;

il ajoute qu'on lui a même fait dire de ne pas y envoyer le prêtre qu'il
s'était procuré.

La municipalité, vu cette plainte, arrête qu'il sera fait défense au
sieur Ruamps de faire aucune fonction publique dans les églises de la

commune, qu'il lui sera permis néanmoins de dire la messe, mais en
présence de son clerc seulement et sans sonner les cloches; le tout

sous peine d'être poursuivi conformément aux lois.

M. Ruamps ne jouit sans doute pas longtemps de la permission

qu'on lui octroyait, car, après la journée du 10 août, la Législative

mit en vigueur un décret dont l'application avait jusqu'alors été sus-
pendue par le veto du roi, et qui prononçait la déportation contre les

prêtres insermentés.

Cette Assemblée allait se séparer et céder la place à la Convention,

sous laquelle les mesures révolutionnaires devaient recevoir une vive

impulsion, et dont un des premiers actes fut l'abolition de la royauté.
Le 7 octobre 1792, an Ier de la République, dans l'église de Saint-

Pantaléon, après la messe de paroisse, tous les membres du conseil

général de la commune prêtèrent le serment suivant : «
Je jure d'être

« fidèle à la nation, de maintenir de tout mon pouvoir la liberté et

«
l'égalité et de mourir à mon poste en les défendant.

»

Ensuite les citoyens Séguy, curé, et Antoiue Ruamps, ancien curé
de Labastide-Marnhac, qui résidait dans la commune, prêtèrent le

même serment entre les mains des officiers municipaux.

Le 9 décembre suivant, la municipalité fut renouvelée en exécution

d'un décret de la Convention.

Nous avons vu, au début de cette étude, comment la municipalité

s'était constituée le 30 janvier 1790.

2
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Le 21 novembre de la même année, conformément au décret du

14 décembre 1789, les citoyens actifs se réunirent dans l'église pour
renouveler la moitié du corps municipal, les administrateurs sortants
devant être désignés par le sort. Cette élection se fit avec les mêmes

formes que la première.

L'année suivante, le 13 novembre 1791, nouvelle assemblée qui,

opérant toujours dans les mêmes conditions,procéda au remplacement

du maire, des officiers municipaux, du procureur de la commune et
de six notables sur douze. M. Alexis Vilas, maire en exercice, fut

réélu, mais déclara qu'il ne pouvait continuer ses fonctions pour des

raisons personnelles qu'il exposa à l'assemblée; en conséquence il fut
remplacé par M. Alexis Fournié fils.

Les nombreux scrutins qui eurent lieu ce jour-là paraissent avoir

fatigué les électeurs : le nombre des votants, qui, au commencement,
était de 80, diminua progressivement et se réduisit à la fin à 36.

Le dimanche suivant, la nouvelle municipalité prêta le serment
civique entre les mains de l'ancienne.

Lorsque, le 9 décembre 1792, la municipalité fut entièrement renou-
velée en exécution du décret de la Convention du 22 septembre précé-
dent, l'assemblée des citoyens actifs se réunit, selon l'usage, dans

l'église, sur la convocation qui avait été faite le dimanche précédent

au prône de la messe, ainsi que par des affiches apposées aux portes
de l'église et autres lieux accoutumés. Les élections eurent lieu avec
les mêmes formalités que précédemment, si ce n'est que la formule

du serment fut modifiée, en raison des circonstances politiques. Le

citoyen Alexis Vilas, qui avait occupé la mairie en 1790 et 1791, obtint
la majorité pour les fonctions de maire, et cette fois les accepta sans
objection.

Le 20 janvier suivant (1793), le conseil général, pour obéir à la loi,

désigna un de ses membres pour remplir les fonctions' d'officier

public. On élut le citoyen Jean-Baptiste Séguy, qui nous paraît être le

même que le curé constitutionnel de l'endroit.

Le 17 février 1793, l'ancien maire et deux membres non réélus de

l'ancienne municipalité se présentent devant le conseil général pour
rendre leurs comptes. Le maire sortant remet un arrêté du directoire

du département, accordant un secours de 300 livres, sur le produit des

impôts de 1790, aux victimes de l'ouragan survenu au mois de novem-
bre de cette dernière année, et dont il a été question plus haut. Cet
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arrêté, étant arrivé en retard, n'a pu être exécuté sur les fonds de

1790. En réponse à des questions qui lui sont posées, l'ancien maire
dit qu'il est détenteur d'une certaine somme destinée aux ateliers de
charité, mais que c'est au directoire du district seul qu'il en doit

compte.
Le 7 avril 1793, le citoyen Séguy, curé, qui avait été choisi pour un

des notables, donne sa démission de membre du corps municipal,
alléguant son grand âge et ses nombreuses occupations.

Le même jour, il préside, comme doyen d'âge, une assemblée des
citoyens actifs tenue dans l'église à l'issue des vêpres, pour procéder

au remplacement du procureur de la commune, qui avait donné sa
démission à l'occasion d'une affaire dont nous allons maintenant
parler.

Les enrôlements de soldats volontaires, commencés en 1792, avaient

continué en 1793. Nous trouvons deux engagements dans le mois de

janvier. Mais comme ces engagements étaient trop peu nombreux,
la Convention rendit, le 24 février, un décret déclarant en état de

réquisition permanente tous les célibataires et veufs sans enfants de

18 à 40 ans, jusqu'à ce qu'une levée de 300 mille hommes fût complétée.

S'il ne se présentait pas assez de volontaires, les recrues devaient être
désignées par les citoyens eux-mêmes, qui étaient autorisés à adopter
le mode qui leur conviendrait, mais à la pluralité des voix.

— Toutes
les armes étaient mises en réquisition et devaient être déclarées, sous
peine de confiscation et d'une amende de 126 livres, somme qui était

censée représenter le triple de la valeur d'un fusil.

En exécution de ce décret, une publication fut faite à Saint-Pan-
taléon, le dimanche 10 mars, à l'issue des vêpres, après quoi un
registre fut ouvert pour recevoir les inscriptions de volontaires et le

commissaire du district fixa au mercredi suivant le vote pour la

désignation de ceux qui devraient partir pour les armées, dans le cas
où les inscriptions spontanées ne seraient pas assez nombreuses.

Le contingent à fournir par la commune était fixé par le directoire

du district à neuf hommes. Il ne s'en présenta aucun. L'assemblée du
mercredi, composée des célibataires et veufs sans enfants, devait donc

choisir dans son sein neuf soldats, que l'habitude des enrôlements
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libres faisait encore désigner par le nom de volontaires. Cette réunion

ne put pas fonctionner, une partie de la population disant que le

registre n'était pas resté ouvert aussi longtemps que la loi l'ordonnait.
Il se produisit à ce sujet une scission dans la municipalité

: une vive

altercation eut lieu entre le maire et le commissaire du district; le

procureur de la commune donna sa démission, qui fut consignée dans

notre registre; elle est conçue en termes violents et signée : «
Le plus

«
zélé et véritable patriote, Bonnefoy, citoyen sans-culotte.

»
Il fut

remplacé, comme nous l'avons déja dit, le 7 avril suivant.

Le lendemain de la réunion, 14 mars, le maire et deux officiers

municipaux se rendirent à Cahors pour exposer les faits au directoire

du département, qui approuva leur conduite, déclara que la réunion

du mercredi était illégale et les invita à faire une convocation pour
un autre jour, auquel il serait procédé au vote, même en l'absence du
commissaire du district. Cette nouvelle réunion eut lieu le dimanche

17 mars. Tous les célibataires et veufs sans enfants, depuis l'âge de

18 ans jusqu'à celui de 40, furent convoqués par publication, affiches

et lettres à domicile. Six jeunes gens refusèrent de s'y rendre. L'as-
semblée les désigna tout d'abord à l'unanimité comme «

soldats

« volontaires républicains.
»

Les trois autres furent élus au scrutin

et proclamés « pour avoir l'honneur d'être nommés pour volon-

« taires.
»

Les six opposants n'acceptèrent pas cette décision sans protester.
Ils adressèrent immédiatement au directoire du district une pétition,

dans laquelle ils accusaient la municipalité d'avoir intrigué pour les

faire nommer: ils ajoutaient que d'ailleurs la première réunion, celle

du mercredi, était parfaitement légale. En conséquence ils réclamaient
l'annulation de l'élection qui avait eu lieu le dimanche et la convoca-
tion à bref délai d'une nouvelle assemblée. Ils terminaient en disant

que si néanmoins la nomination déja faite était maintenue, ils deman-
daient à être regardés comme volontaires et non comme soldats dési-

gnés par la commune.
Sur le vu de cette pétition et du procès-verbal rédigé par son com-

missaire, le directoire du district invita le maire à donner des expli-

cations sous trois jours. Celui-ci, fort de l'approbation du directoire
du département, répondit énergiquement aux imputations de ses
adversaires en montrant que c'étaient eux qui avaient commis des
illégalités.



Un fait à noter en passant, c'est l'indépendance absolue dont jouis-
saient les hommes sujets au recrutement pendant ces assemblées.
Le maire fait remarquer que la municipalité assista à tout cela sans y
prendre aucune part, et uniquementpour maintenir le bon ordre.

Cette indépendance se remarque également dans la nouvelle réunion
qui eut lieu le 5 mai, sur convocation faite à l'issue de la messe.
L'assemblée, reunie d'abord devant la porte de l'église, désigna elle-
même un local où elle se rendit et où la municipalité la suivit. Elle
choisit elle-même son bureau, qu'elle composa d'officiers municipaux

et examina les réclamations présentées contre l'élection du 17 mars.
Les six opposants, volontaires malgré eux, n'avaient décidément pas
eu gain de cause devant l'autorité. A la réunion du 5 mai, deux
d'entre eux présentèrent des certificats médicaux constatant qu'ils
étaient atteints d'infirmités. L'assemblée ne voulut pas seulement

en entendre la lecture. Un autre prétendit qu'il n'était pas domicilié
dans la commune ; sa réclamation fut également rejetèe. Mais on passa
au vote pour remplacer un quatrième réclamant, qui n'avait pas l'âge
requis par la loi

;
après quoi on se sépara au cri répété de

« vive la

« République.
»

Cette organisation rudimentaire du recrutement militaire et l'omni-

potence accordée à ceux qui y étaient soumis paraissent aujourd'hui
bien singulières.

L'un des deux jeunes gens qui avaient demandé leur radiation de
la liste des soldats pour cause d'infirmité, le nommé Bourgade, avait
saisi de son cas le directoire du district, qui lui avait donné raison.
Le 2 juin, une autre assemblée est convoquée, comme toujours à
l'issue de la messe, et la municipalité propose de nommer un rempla-
çant audit Bourgade. Les jeunes gens refusent unanimementde voter,
disant que Bourgade est parfaitement en état de servir et que d'ail-
leurs, lors du recrutement, il n'avait réclamé aucune exemption et
s'était borné à protester contre le scrutin, en demandant le tirage au
sort.

On n'en avait pas encore fini avec les élections de volontaires. Le

5 septembre, conformément à un arrêté du directoire du département

en date du 28 août, on se réunit pour le choix d'un soldat. Il y avait

21 votants.
Cinq jours après, le 10 septembre, en exécution de l'instruction du

22 juillet, autre assemblée,
« pour faire un cavalier.

»
Cette fois, le
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nombre des jeunes gens sujets au recrutement ne se trouva plus que
de huit, dont deux refusèrent de répondre à la convocation. Ce fut un
de ces deux que les six autres désignèrent.

Nous ferons remarquer la diminution rapide et significative du
nombre des jeunes gens présents dans la commune. Au scrutin du

17 mars, on avait formé une liste de 53 hommes sujets au recrutement;
le 5 septembre, il en restait 21. La différence entre ces deux datés est
de 32. En défalquant de ce nombre 10 hommes partis pour l'armée ou
remplacés, il reste un chiffre de 22 jeunes gens, soit les deux cinquiè-

mes du nombre primitif, qui avaient disparu de la commune en six

mois, dans l'intention évidente de se soustraire à l'impôt du sang (1).

L'élection du volontaire nommé le 5 septembre fut déclarée illégale,

on ne dit pas pourquoi, et le 19 du même mois le conseil général
procéda d'office à son remplacement, sans convoquer d'assemblée.

Les armées étaient formées, mais le gouvernement ne pouvait
donner aux soldats que le strict nécessaire. Des souscriptions s'orga-
nisèrent pour fournir des objets d'habillement aux volontaires. Nous

trouvons dans notre registre des listes de personnes qui leur ont
donné des chemises, des bas et des mouchoirs. Les familles de ces
jeunes gens ne furent pas laissées sans secours; le 3 germinal an II
(23 mars 1794), le maire remit aux pères et mères de ceux qui étaient
à l'armée diverses sommes formant un total de 1048 livres environ.

En outre du recrutement dont nous avons raconté plus haut les
péripéties, on avait ouvert, le 28 mars, un registre pour recevoir les

noms « des citoyens qui offrent de marcher à la défense de la patrie

« dans l'intérieur de la République, lorsqu'ils en seront requis. » Le
registre resta ouvert pendant quarante-huit heures et reçut l'inscrip-
tion de six noms, parmi lesquels nous trouvons ceux de deux des
protestataires contre l'élection des volontaires faite quelques jours

auparavant, et du procureur de la commune qui avait démissionné à

(1) Le résultat serait bien plus frappant si nous tenions compte de l'assemblée
du 10 septembre; mais il n'est pas certain qu'elle ait compris tous les hommes
propres au service, l'aptitude physique pour la cavalerie n'étant pas la même

que pour l'infanterie.
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cette occasion. Les trois autres sont qualifiés d'officiers, sans doute de

la garde nationale.

Vers cette même époque (21 avril 1793), le service de la garde

nationale fut régularisé. En exécution de l'arrêté rendu le 27 mars

par le département, concernant « la garde qui doit être montée dans

« toutes les municipalités », le conseil général prend les décisions

suivantes
:

La garde sera montée du coucher au lever du soleil; il y aura huit

hommes, un officier de garde et un officier de police; on mettra à

deux endroits (qui sont désignés) des factionnaires, lesquels seront
relevés d'heure en heure. Tous les citoyens sont tenus de veiller et
arrêter tous les passants,' pour savoir s'ils sont munis du certificat de

civisme, tant la nuit que le jour.

Nous avons rappelé les souscriptions qui avaient pour objet de

fournir du linge aux soldats. Le matériel de guerre et les subsistances

manquaient également. On se les procura par des réquisitions, que la

commune de Saint-Pantaléon semble avoir subies avec beaucoup de

peine. Il n'y a pas lieu de s'en étonner, les objets réquisitionnés étant

payés très irrégulièrement, et en assignats, papier déprécié. A la date

du 15 septembre 1793, nous trouvons un état de ceux qui ont remis

des armes, conformément au décret du 24 février; ils sont au nombre

de 58, et les armes remises sont presque toutes des fusils.

Quelques jours plus tard, le 24, on transporte à Lauzerte du blé

destiné à la nourriture des volontaires; il y en a 20 quartes, mesure
de Montcuq (environ 14 hectolitres 1/2), et ceux qui l'ont fourni sont

au nombre de 15.

Mais bientôt les réquisitions allaient prendre un caractère plus

rigoureux. Le représentant du peuple Lakanal, envoyé en mission

dans la Gironde et le Lot, écrit au directoire du district de Lauzerte

pour l'aviser que chaque arrondissement d'un juge de paix devra
fournir 10 chevaux au lieu de 6 qui avaient été demandés; il invite en

outre le directoire à porter son attention d'une façon toute particulière
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sur les cuirs propres à faire des harnais, et à requérir tous les effets

d'armement et d'équipement de cavalerie qui pourront se trouver.
Le district communiqua cette lettre au canton de Montcuq, qui envoya
immédiatement un commissaire à Saint-Pantaléon, à l'effet de dresser
l'état des selles, brides et harnais qui se trouveraient chez chaque
particulier, et enjoignit à la municipalité de faire conduire le mardi
suivant (sans doute à Montcuq), tous les chevaux qui se trouvaient
dans la commune.

La commune de Pantaléon (c'était le nom nouveau qu'on lui avait
imposé et qui ne fut usité dans la localité que pendant moins de deux
ans), avait été comprise pour 25 quintaux de blé dans l'état des réqui-
sitions pour le service des armées. Le corps municipal adressa le

15 vendémiaire an III (6 octobre 1794), une lettre aux administrateurs
du district pour demander décharge de cette contribution, vu la grêle

et l'orage qui avaient, disait-il, emporté la récolte et détérioré les

terres. Il ajoute même que la plupart des habitants seront dans l'im-
possibilité de faire les semailles, si on ne vient à leur aide.

Trois semaines plus tard, le 5 brumaire, nouvelle pétition au district
de Lauzerte. Les officiers municipaux exposent que le commissaire
des fourrages militaires du district de Cahors a réquisitionné par
trois fois dans la commune de Pantaléon, dix charrettes à boeufs

chaque fois, pour aller prendre des fourrages à Cahors et les trans-
porter à Caussade; de sorte que l'excessive longueur du voyage a
occasionné la mort ou le dépérissementd'un grand nombre de bestiaux

et par conséquent des pertes considérables pour leurs propriétaires,
dont plusieurs ne peuvent en acheter d'autres, vu le prix excessif des
animaux de labour. Ils prient en conséquence le directoire de Lauzerte
d'intervenir pour que la commune soit déchargée à l'avenir, s'il est
possible, des réquisitions du district de Cahors.

Ces plaintes étaient vraiment bien justifiées. La distance de Saint-
Pantaléon à Cahors est de 20 kilomètres et celle de Cahors à Caussade
de 37 kilomètres ; de sorte que les charrettes avaient à parcourir un
trajet de 114 kilomètres, aller et retour compris.

Notons en passant que c'est à cette époque seulement, c'est-à-dire

au commencementde l'an III, que la municipalité de Saint-Pantaléon

commença à employer d'une manière exclusive le calendrier républi-
cain dans les dates de ses actes. Jusqu'alors elle avait continué à faire
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usage du calendrier grégorien, en mettant seulement à la suite de la

date l'indication de l'année républicaine.

Entre temps on eut à fournir la liste des étalons et juments pouli-

nières
.

qui existaient dans la commune. Il s'y trouva trois de ces
dernières et pas un seul étalon.

Le 4 ventôse an III (22 février 1795), le conseil, assisté de. l'agent

national, reçoit la visite de trois commissaires envoyés par le district

de Lauzerte pour réquisitionner 30 quintaux de foin, 30 quintaux de

paille et 44 quintaux d'avoine. Le conseil municipal répond, par
l'organe du maire, que le foin et la paille seront remis sans délai dans

les magasins nationaux, mais que pour l'avoine, la commune est dans

l'impossibilité d'en fournir.

C'est la première fois que l'assemblée communale prend le nom de

conseil municipal. On remarquera aussi la présence d'un agent natio-

nal, représentant le gouvernement, qui avait remplacé l'ancien procu-

reur de la commune. Ces changements, étaient dus à la mise en
vigueur de la constitution de 1793.

On sait que le gouvernement recherchait alors de tout côté du

salpêtre pour la fabrication de la poudre. Le 15 ventôse an III (5 mars
1795), le salpêtrier de Montcuq se rend à Pantaléon afin de requérir

6 charrettes pour transporter au chef-lieu du canton du bois destiné

à la préparation du salpêtre. Quoiqu'il eût été précédé d'une lettre de

l'agent national près le district de Lauzerte, il ne rencontra ni le maire

ni les officiers municipaux, à l'exception d'un seul, auquel il fit part
officiellement de l'objet de son voyage.

Cette absence des officiers municipaux n'était peut-être pas fortuite.

Les mesures révolutionnaires se succédaient sans relâche à cette
époque, et la situation des municipalités devait être parfois difficile et
même dangereuse, placées qu'elles étaient entre les exigences du
pouvoir et la fatigue des populations. Voici à ce sujet un incident

curieux que relate notre registre.
Le 29 brumaire an III (19 novembre 1794), le maire et un autre

officier municipal, ayant été nommés assesseurs du juge de paix, se
démettent de leurs fonctions municipales, alléguant que la lai du

24 vendémiaire les place dans la nécessité d'opter entre des fonctions
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que cette loi déclare incompatibles. La réponse à cette démission est
datée du 13 frimaire; elle émane de l'agent national près le district.
Après avoir rappelé que l'incompatibilité entre les fonctions d'asses-

seur et celles d'officier municipal n'existe que dans les communes dont
la population excède 4,000 âmes, et que le décret du 24 vendémiaire

ne présente aucune espèce d'ambiguïté à cet égard, il ajoute : « Ainsi

« les citoyens Antoine Cauzit et Jean Pécourt, maire et officier muni-

« cipal, ne peuvent abandonner leur poste, puisque la loi ne les y autorise

" pas Vous savez que celui qui abandonne son poste pendant le

« gouvernement révolutionnaire est réputé suspect et doit être traité

« comme tel. »

Les deux intéressés se le tinrent pour dit, car nous voyons leurs
signatures figurer au bas de délibérations postérieures à cette affaire.

Revenons maintenant à ce qui regarde les réquisitions.
Le 5 ventôse an III (23 février 1795), le directoire du district de

Lauzerte prend un arrêté pour l'exécution de nouveaux ordres du
représentant du peuple. Ces ordres portaient que le département du
Lot devait fournir en paille et foin les deux tiers en sus de ce qui avait
été exigé précédemment. Les propriétaires récalcitrants devaient être
mis en état d'arrestation jusqu'à ce qu'ils eussent versé la quantité de
fourrages qui leur était réclamée.

Le 17 du même mois, le conseil municipal fait, entre les proprié-
taires de la commune, la répartition de cette nouvelle réquisition. Sur
les 50 quintaux qu'il fallait fournir, 20 furent demandés aux fermiers
des prés du « ci-devant château de Pantaléon.

»

On n'était pas encore délivré des réquisitions. Le 29 ventôse, arrive

un commissaire du district avec mission d'accélérer le versement des

grains dans les greniers militaires. Sur quoi l'assemblée communale
répond que la commune est dans l'impossibilité de faire ce versement,

vu la grêle et les orages qui ont détruit la récolte en grains de toute
espèce, de telle sorte que beaucoup de cultivateurs ont été obligés

d'acheter du grain pour ensemencer leurs terres et qu'un grand
nombre d'individus, réduits à la dernière indigence, vont être obligés

de demander à l'administration des secours pour leur subsistance.
Ces excuses ne parurent guère satisfaisantes; nous trouvons dans le
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registre la copie d'un arrêté pris à Lauzerte, le 24 prairial an III
(12 juin 1795). Il est dit dans ce document que les maires et agents
nationaux des communes étant les plus coupables de la négligence

qu'ont mise les municipalités à obéir aux réquisitions, il est juste que
pour punir leur indifférence on leur fasse supporter de préférence le

poids de ces réquisitions. En conséquence, tous les boeufs, charrettes,
traverses, câbles et foins appartenant aux maires et agents nationaux
demeurent en réquisition pour fournir la quantité qui leur a été
demandée. Il est nommé trois commissaires, qui se rendront chacun
dans un canton, pour choisir de préférence chez lesdits maires et
agents nationaux les boeufs, charrettes, etc., propres au service des

armées et les faire transporter à Montauban. Ces commissaires
jouiront d'un traitement de 30 livres chacun et par jour, qui leur

seront payées par les municipalités en retard, et sans espoir de

répétition. Il est enjoint aux municipalités de les aider et protéger
dans leurs opérations, sous les peines de droit.

Ces mesures de rigueur furent-elles exécutées ? C'est peu probable :

les réquisitions, au moins celles en grains, furent abolies un mois plus
tard, le 2 thermidor.

On sait dans quel état précaire étaient les finances à cette époque.

La loi du 3 septembre 1793 avait décrété un emprunt forcé, qui devait

être frappé exclusivement sur les riches. A cet effet, on déduisait du

revenu des citoyens qui y étaient assujettis une certaine quotité, qui

était de mille livres pour les célibataires ou veufs sans enfants et plus
considérable pour ceux qui avaient une épouse ou une famille à soute-
nir ; c'était le dixième de l'excédent qu'on réclamait à titre d'emprunt
forcé. Mais si cet excédent dépassait dix mille livres, tout le surplus
était exigé. Les sommes ainsi perçues étaient remboursables en titres
de rente ou en biens nationaux.

Le 20 pluviôse an II (8 février 1794), le conseil général de la commune
de Pantaléon fait choix de six commissaires, ayant pour mission de

vérifier les revenus et fortune des particuliers et de former la liste de

ceux qui seront reconnus avoir des revenus suffisants pour être soumis
à l'emprunt forcé.

Le 22, cette commission se réunit ; elle déclare dans son procès-



- 28
—

verbal qu'après une exacte vérification, elle n'a trouvé personne qui
puisse être compris dans le rôle de l'empruntforcé,

« attendu que ceux

« qui seraient dans ce cas ont émigré. »

Il existe dans le registre que nous étudions quelques pièces ayant
trait à l'émigration.

Le 9 novembre 1793, le procureur de la commune, vu le décès de
M. Testas-Lagrave, qui avait l'usufruit des biens de M. de Folmont

son neveu, émigré, et « attendu que lesdits biens appartiennent à la

« nation, » requiert la municipalité de prendre les mesures nécessaires

pour les mettre à l'abri des dévastations qui s'y commettent journelle-

ment.
Le second document sur les émigrés, daté du 29 floréal an II, est

une réponse de l'agent national de la commune de Pantaléon à une
lettre par laquelle la société populaire de Montcuq demandait s'il

existait dans la commune des biens ayant appartenu à des prêtres
émigrés ou déportés, ou bien à des personnes en réclusion. L'agent
national signale une maison et un jardin que jouissait le ci-devant curé
de Laurent (Saint-Laurent), et deux domaines appartenant à deux
dames qui sont présumées en réclusion, sans qu'on en soit certain.

Enfin nous trouvons quelques certificats de résidence pour des

citoyens non prévenus d'émigration
: un du 20 nivôse an III, délivré

au citoyen Antoine Ruamps, ci-devant prêtre et curé de Labastide; un
second délivré au même le 30 ventôse de la même année ; enfin un
troisième accordé au citoyen Hugues Frézals le 15 germinal an III.
Ces certificats étaient publiés et affichés pendant trois jours, selon la

loi.

La société populaire de Montcuq étendait sa surveillance sur tout le

canton. Immédiatement après la lettre dont nous venons de parler,
figure une autre, émanant aussi de l'agent national de Pantaléon,
adressée à la même société et datée du lendemain 30 floréal (19 mai 1794).

Le bruit courait qu'un membre de la société populaire avait dénoncé à

cette société un citoyen de- Pantaléon comme ayant commis une infrac-
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tion à la loi du maximum des grains. L'agent national, décidé à

réprimer ce grave délit (1), prie la société de lui donner des éclaircisse-

ments à ce sujet et notamment de lui indiquer le nom du délateur.

Le même jour, le président de la sociétépopulaire répond (en faisant

usage du tutoiement républicain)
: « La société, citoyen, a été très

« satisfaite du zèle que tu lui as montré.
»

Il ajoute qu'il n'a pas
été fait de dénonciation formelle, qu'on a vaguement entendu parler
du fait en question. La sociétél'a signalé à la municipalitéde Montcuq,

qui fera des recherches et en communiquera le résultat à l'agent
national.

La municipalité de Saint-Pantaléon avait décidé, le 5 germinal

précèdent, que le maximum serait appliqué, conformément à la loi,

non-seulement aux grains, mais aussi aux salaires des ouvriers.
Le 10 messidor de la même année, on arrêta un tarifpour ce dernier

objet ; nous y relevons quelques chiffres intéressants.

Les moissonneurs sont taxés de 18 sous à
1

livre 7 sous ; les femmes

employées au même travail, de 10 à 15 sous ; les travailleurs de terre,
de 5 à 7 sous ;

les tailleurs de pierre et les charpentiers, de 8 à 12 sous;
les tailleurs d'habits sont taxés comme les travailleurs ne terre, de 5 à

7 sous ; de même les peigneurs de laine. Les tisserands recevront pour
la façon de la toile de première qualité, 9 sous la canne (Im,68) ; pour
les camelots, 10 à 15 sous.

Le maximum fut abolipar la loi du 4 nivôse an III (24 décembre 1795).

La loi du 25 octobre 1792 avait mis la tenue des registres de l'état
civil, jusqu'alors confiée au clergé paroissial, parmi les attributionsdes
municipalités. A Saint-Pantaléon, ce fut sans doute dans un but de
conciliation et afin que les registres fussent toujours rédigés par celui
qui en avait l'habitude, que M. Séguy, curé de la paroisse, avait été
élu notable. Ayant démissionné le 7 avril 1793, il fut remplacé le 14 du
même mois, pour la tenue des registres des actes de naissance, mariage

(1) Ceux qui vendaient ou achetaient au-dessus du maximum encouraient la
confiscation de la marchandise et des amendes considérables ; ceux qui, pour
ne pas se soumettre au maximum, cachaient les marchandises de première
nécessité, encouraient la peine de mort.



— 30 —

et décès, par un autre officier municipal, lequel, dit le registre, « a

« prêté le serment prescrit par la loi et, la main levée, a promis et juré

« de maintenir la liberté, l'égalité, et de mourir à son poste en les

« défendant.
»

Le 21 avril, le maire, un officier municipal et le secrétaire-greffier,

procédant à l'exécution de l'article 1er de la loi du 20 septembre 1792,

se transportent au presbytère de Saint-Pantaléon, pour inventorier,

clore et arrêter les registres de l'état civil.

Le 23 juin suivant, les officiers municipaux décidentque ces registres

seront déposés, faute de maison commune, chez le citoyen Ruamps,
secrétaire-greffier, qui sera chargé d'en délivrer des expéditions,con-

formément à la loi.

Nous avons vu plus haut le procureur de la commune se plaindre

des dévastations commises journellement dans les biens nationaux. La

surveillance, exercée autrefois par les seigneurs, n'était plus aussi

active, et les paysans se conduisaientdans les anciensbiens seigneuriaux

comme en pays conquis. Le 19 décembre 1792, la municipalité constate

« un dégât affreux dans le bois de la garenne de Saint-Pantaléon,

« appartenant à Folmont-Lagrave » ; mais il est impossible d'en décou-

vrir les auteurs, malgré des perquisitions et l'annonce faite par le

procureur de la commune, à plusieurs reprises, le dimanche à l'issue

de la messe.
Le 16 juin 1793, un habitant de Saint-Pantaléon, accompagné d'un

charpentier, va couper du bois dans la garenne du ci-devant seigneur.
Le même jour, des enfants de 13 à 15 ans, à l'instigation du même

citoyen et de plusieurs femmes, coupent dans ce bois un chêne qu'ils

vont planter à Saint-Pantaléon, [devant la porte du citoyen Fournie.
C'était sans doute un arbre de la liberté. Le procès-verbal constate que

ces enfants et ces femmes s'armèrent ensuite de sabres et de demi-

piques, pour défendre l'arbre en cas que quelqu'un vînt l'arracher. Le

reste de la population ne parait pas avoir pris part à cette manifestation.
Les vols de bois se renouvelèrent plus tard, car, le 23 frimaire an III

(13 décembre 1794), le garde-bois de la République au canton de

Montcuq dresse un procès-verbal constatant qu'il a surpris plusieurs
individus coupant des arbres de haute futaie « dans la garenne de
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«
Pantaléon, ayant appartenu à Folmont, émigré», et qu'il a pu se

saisir de l'un des coupables, lequel a désigné ses complices.

Ces garde-bois, nommés par le district en exécution d'un décret de

la Convention des 6 et 15 pluviôse an II (25 janvier et 3 février 1794),

s'étaient présentés à la municipalité de Saint-Pantaléon le 20 floréal

suivant.

La population de Saint-Pantaléon, on l'a vu dans toute la suite de

ces notes, était calme et paisible. Il lui arriva pourtant une fois d'être
émue. Ce fut à propos de la loi du 3 ventôse an III (21 février 1795),

concernant le culte.

Par cette loi, la liberté des cultes, que la Convention avait déjà

reconnue à plusieurs reprises, était proclamée de nouveau, mais

aucun d'eux ne devait être salarié par l'Etat. Toutecérémoniereligieuse

était interdite en dehors des locaux qui y seraient affectés, ainsi que le

port du costume ecclésiastique et l'apposition en public de tout signe
spécial, même de toute inscription indiquant le lieu de réunion des
fidèles. Enfin la loi déclarait que la République ne fournissait aucun
local, ni pour l'exercice [du culte ni pour le logement des ministres. Il

était défendu aux communes Jd'acheter ou de louer des immeubles

pour cet objet, ainsi que d'établir aucune taxe ou dotation quelconque

pour les dépenses ayant un caractère religieux.

Cette loi chassait le culte des églises, où il avait jusqu'alors été

toléré. Il se forma à Saint-Pantaléon des attroupements, et l'agent
national près la commune dut requérir la municipalité, le 8 germinal

an III, de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, décla-

rant que «
si par une tolérance criminelle, le corps municipal laisse le

«
peuple se porter à des excès, il en sera rendu responsable. »

Cet avertissement fut sans doute suffisant, car nous ne voyons pas
que l'effervescence populaire ait eu d'autres suites.

La population ne fut d'ailleurs pas privée longtemps de son église
Trois mois après la loi de ventôse, une nouvelle loi, celle du 11 prairial
(30 mai 1795), rendait l'usage des églises au clergé constitutionnel. Les
ministres du culte, avant d'entrer en fonctions, étaient astreints à se
faire donner acte, par la municipalité, de leur soumission aux lois de
la République.
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En conséquence, le 7 thermidor an III (25 juillet 1795), le citoyen

Tailhade, prêtre, déclara, en présence de la municipalité, qu'il se
proposait d'exercer dans la commune de Saint-Pantaléon le ministère
du culte catholique, apostolique et romain, et requit qu'il lui fût
accordé acte de sa soumission aux lois de la République.

Cet acte fut le dernier de la municipalité de Saint-Pantaléon, telle
qu'elle existait avec une organisation à peu près intacte, depuis l'ori-
gine de la Révolution. La constitution de l'an III modifia profondément
les choses. Les communes de 5,000 habitants au moins furent les seules

à posséder une municipalité particulière ; celles dont la population
était moindre nommaient seulement un agent communal et un adjoint ;

la réunion des agents de toutes les communes d'un canton constituait
la municipalité du canton et délibérait en cette qualité.

A Saint-Pantaléon, ce fut le citoyen Alexis Fournie fils qui fut élu

agent communal, à l'unanimité, le 15 brumaire an IV.
Cet état de choses dura autant que le Directoire et ce fut seulement

la constitution de l'an VIII qui remit Saint-Pantaléon en possession

d'une assemblée délibérante.

A. COMBES.
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LE LOT SOUTERRAIN

LES GROTTES DE BLARS (1)

Blars est une petite commune du Lot, située en plein Causse, non loin

du Célé, et qui n'a pas d'histoire. Jadis prieuré de la célèbre abbaye de

Marcillac, Blars a vécu, en quelque sorte, jusqu'à la Révolution, de la vie

de sa mère, ayant perdu ses moines peut-être avant la sécularisation de

l'abbaye, en 1568, mais resté possession de la mense abbatiale. Tout de

même, cela lui a valu d'avoir une église romane encore digne d'être
admirée dans ses parties anciennes : les absides, le transept avec ses
curieux chapiteaux, l'escalier pratiqué dans l'épaisseur des murs du
bras droit (nord), le portail méridional, tout cela vaut la peine d'être vu.
Du prieuré, il ne reste plus rien... qu'un puits assez profond et bizarre-

ment creusé, aujourd'hui sans eau, en face la porte du cimetière qui
entoure l'église.

Malgré toutes ces belles choses, la visite de Blars ne vaudrait peut-être

pas la peine de traverser un assez vilain pays, car ce ne sont pas les
églises romanes qui manquent dans le Quercy, plus ou moins bien con-
servées d'ailleurs. Blars mérite d'être visité aussi pour ses cavernes, où
le savant chercheur de préhistorique ne trouverapas moins que le simple
touriste.

C'est d'abord la grotte du Robinet, plus connue sous le nom de grotte
de Marcillac. Oui, la géographie a de ces petites injustices. La grotte de
Blars ? qu'est-ce que c'est ? La grotte de Marcillac ? Je ne con-
nais que cela. M. Delpon constatait lui-même la chose dès 1831, en em-
ployant cette formule qui pourrait faire encore confusion : « On lui donne
le nom de grotte de Marcillac, bien qu'elle soit principalement située
dans la commune de Blars » (2). C'est tout à fait qu'il faut dire. Mais

(1) Grâce à l'obligeante amabilité de notre confrère, M. le Dr Cavla, président de
la Société des Originaires du Lot, nous pouvons orner l'article de M. l'abbé Albe,
de trois belles illustrations d'après les photographies de M. l'abbé Jammes.

(2) Statistique du département du Lot, p. 59.

9
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comme on s'y rend d'ordinaire par Marcillac, et que, d'ailleurs, la gorge

au-dessus de laquelle elle s'ouvre sert de limite aux deux communes,
l'injuste confusion est assez naturelle, en somme.

La grotte du Robinet a dû être fort belle, si l'on en juge par les pom-

peuses descriptions qui en ont été faites au cours des temps, car elle est

connue et pratiquée depuis des siècles. Notre Dominici lui-même décrit

complaisamment cette « cave gouttière où l'eau qui dégoutte, venant à

s'apierrir, a formé mille belles figures », ce qui « a donné à la reine mère

(Marie de Médicis), la curiosité d'en faire transporter à Paris pour les

employer au bastimentdu Luxembourg. » (1 ) On lira à la fin les vers latins

dithyrambiques où son ami Tuscan, chanoine de Condom, a prodigué

tous les trésors de son imagination de rhéteur et de sa science mytholo-

gique.

Aujourd'hui la fameuse grotte, jadis la merveille du Quercy (on ne
connaissait pas encore les splendeurs de Padirac) mérite-t-elle la peine

d'une visite ? Les parois sont couvertes partout, sauf vers la quatrième

salle, d'une couche épaisse de suie, formant sur le sol une boue noire et

visqueuse. On n'a pas pris, on n'a pas songé à prendre contre les por-

teurs de torches de paille ou de flammes de Bengale les précautions

indispensables pour la conservation de la blancheur des stalagmites.

Seul le pilier de la seconde salle, à 200 mètres environ de l'ouverture,

reste encore à voir et à admirer, tant il est svelte et élancé (19 mètres de

haut, avec seulement 1m50 de circonférence).

Mais uno avulso, non deficit alter. Au lieu de s'écarter de la route pour
aller chercher la grotte du Robinet, qu'on la suive encore quelque temps,

comme pour se rendre à Blars, et, environ un kilomètre avantla rencon-

tre de la route n° 13, un écriteau indiquera une autre grotte plus remar-
quable. Celle-ci est fermée depuis peu de temps, le propriétairedésirant,

ce qui est assez naturel, rentrer dans les déboursés qu'il a dû faire pour
la construction d'un escalier, et en même temps garantir (ce n'est pas

trop tôt) les beautés de la caverne contre les indiscrétions de certains

visiteurs.

Située non pas à S, mais seulement à 2 kilomètres de la grotte du

Robinet, la Grotte des Brasconies, pour lui conserver le nom donné par

(1) Histoire curieuse du païs de Quercy, p. 85 du manuscrit conservé à la Biblio-

thèque du grand séminaire de Cahors.
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M. Martel (1), mais plus connue dans le pays sous le nom, d'ailleurs

générique, de Cuzoul, méritait, d'après l'illustre spéléologue, d'être

aménagée. Le propriétaire s'en occupe, et, quand commencera la saison

des voyages, le Cuzoul sera, dans toutes ses parties, accessible sans
fatigue à n'importe quel touriste.

La découverte n'en est pas récente, mais M. Delpon (2) fait de la partie
la plus intéressante une description très fantaisiste, et M. Martel, qui en

a dressé une coupe et un plan un pea hâtifs, n'a pas connu la très
curieuse salle Georgina (3). C'est lui, toutefois, qui a attiré l'attention

sur cette merveille, et sa description (Abîmes, p. 343), se lira toujours

avec intérêt.
Au milieu d'un vrai champ de pierres s'ouvre un « cloup » assez pro-

fond, à pic d'un côté, facilement accessible des autres. Au bas de l'à-pic,
bâille très grande l'entrée d'une galerie sans intérêt, d'une trentaine de

mètres, en pente douce. La voûte s'abaisse un peu, et l'on descend de

quelques mètres. Le magnésium éclaire alors une vaste salle (salle Albert

du nom du fils du propriétaire, Salle Ronde, dans le livre de M. Martel),

dont la voûte, haute de 10 à 11 mètres, est garnie de milliers de stalac-

tites brillantes, de toutes tailles et de toutes formes, qu'on ne se lasse pas
d'admirer. La salle a environ 25 mètres de long sur 18 à 20 de large. A

gauche, elle s'agrandit d'une autre salle, de voûte moins élevée, et
encombrée d'énormes débris de piliers rompus. Ce qui reste suspendu

forme des masses superbes. A l'angle de cette salle et de la salle Albert

s'ouvre l'étroit et bas passage qui donne accès dans la grotte Georgina.

Les travaux nécessités par les fouilles que l'on se propose de faire dans

cette salle (4) et dans le passage même, rendront celui-ci plus accessible

à tous les voyageurs. Pour le moment, il ne serait guère tentant pour le

plus grand nombre. A droite et au fond de la salle Albert,

dans l'axe même de la salle Héreil, monte une galerie assez
large et qui, brusquement, au bout de 12 à 14 mètres, se

(1) Abîmes, p. 341-345.

(2) Statistique du département du Lot, p. 61.

(3) Ainsi nommée do la fille de M. le comte Murat, ancien député du Lot, « qui
n'a pas peur du noir inconnu ni de l'échelle de cordes ». (Spelunca, n° 12, 1897).

(4) Salle Héreil.
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rétrécit pour aboutir, par un double passage en forme de pont, à

l'étrange salle Rupin (1), perpendiculaire à la galerie, mais en contre-bas

de 15 mètres environ. L'à-pic est brusque, mais la nouvelle caverne étant

inclinée d'une moyenne de 40°, l'escalier sera très doux, étant non pas
vertical mais simplement oblique, pour atteindre un sol moins élevé que
le bas de l'a pic. La pente qui forme le sol de cette grotte est très raide :

un sentier zigzaguant y sera ménagé.

Du haut en bas, « la différence de niveau n'est pas moindre de

65 mètres ; aussi les pierres que l'on détache roulent avec fracas sur ce
plan incliné et donnent vraiment l'illusion si trompeuse d'un incom-
mensurable abîme. Des stalactites et des stalagmites d'autant plus belles

qu'aucune fumée, sauf celle du magnésium, n'a détruit leur scintillante

blancheur, tapissent et ornent de toutes parts cette grandiose déclivité. »

(MARTEL).

C'est surtout la paroi opposée à la descente qui est couverte de drape-

ries stalagmitiques, et c'est la partie de droite, c'est-à-dire la moitié

inférieure do la salle Rupin, qui offre les formes les plus belles. Il y a de

vraies cascades de lait par endroits ; la voûte, le sol, les parois se dispu-

tent les regards.

« A dix mètres au-dessus du fond, une sorte de tour ronde, complète-

« ment isolée (2), haute de 18 mètres à peu près et de 6 à 8 mètres de

« diamètre, partage la salle en deux parties (salle Rupin et salle de la

« Tour) ; la première constitue la descente proprement dite et la seconde

« une chambre ronde et creusée en cuvette », mais d'un sol très acci-

denté, avec des trous ou des commencements de galeries que des casca-
des stalagmitiques ont bouchées en grande partie et où les pierres rou-
lent quelquefois assez bas. L'on pourra peut-être un jour dégager une de

ces galeries.

« Dans l'angle supérieur de la salle Rupin, nous avons aperçu — dit

« M, Martel — la cheminée étroite d'une cheminée verticale, où nous

« n'avons pu monter, et communiquant sans doute avec quelque trou ou

« fissure de la surface, que nous avons vainement cherchée au dehors. »

Cette fissure a été trouvée : elle est assez large pour laisser passer des

(1) Du nom du compagnon do M. Martel, le savant président de la Société archéo-
logique de Brive

(2) Voir la photographie.
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pierres, dont on a retrouvé bonne quantité au-dessous de l'aven, mais abso-

lument impénétrable à l'homme. De la salle Rupin on ne voit pas la

lumière du jour. Un peu plus haut, dans un autre angle, une galerie où

l'on n'a pu aller bien loin, pourrait bien communiquer avec la salle

Georgina, dont plusieurs fentes semblent avoir cette direction.

Revenons à la salle de la Tour.

« Dans l'angle nord-est s'ouvre une galerie ascendante, qui se recourbe

« vers le nord et qui, longue de 50 mètres seulement, se partage en deux

« autres petites salles. Nous avons baptisé la première l'Alhambra, à

« cause de sa ressemblance avec une des plus belles salles de la grotte

« de Han (en Belgique), qui porte aussi ce nom ; là se rencontrent à pro-

« fusion de magnifiques clochetons, girandoleset arabesques de carbonate

« de chaux, mais chefs-d'oeuvre d'élégance et de délicatesse ; d'un balcon

« naturel, qui se trouve encadré entre deux stalagmites toutes cannelées

« à jour, on domine de 10 mètres la salle de la Tour, et l'on est entouré

« de concrétions calcaires admirables. Dans cet espace restreint,le travail

« du suintement et des dépôts calcaires a accumulé d'aussi riches fantai-

« sies que dans les plus belles grottes connues. » (MARTEL, Abîmes,

p. 344).

La photographie ci-jointe, due à mon ami l'abbé Jammes, quoique

bien curieuse, ne donne qu'une idée de l'entrée de YAlhambra. La mise

au point n'est pas d'ailleurs toujours facile, surtout dans une caverne
accidentée comme celle-là. Je profite de l'occasion pour le remercier ici

d'avoir bien voulu, pour nous faire plaisir, à M. le curé de Blars et à

moi, se donner beaucoup de peine et descendre avec son appareil, au
bout d'une corde, pour tirer quelques photographies.

J'en donne ici deux assez bonnes.

La salle qui vient après l'Alhambra n'offre d'autre curiosité que des

petits gours, peu profonds; de là, le coup d'oeil sur l'Alhambra, bien

éclairé au magnésium, est très beau.

M. Martel conclut en disant que, avec ses 230 mètres de longueur
totale, la grotte des Brasconies lui parait plus belle que celle de Marcillac

(du Robinet). Il aurait pu être plus affirnatif. Ceux qui auront vu l'une
et l'autre le seront sans peine.

Mais M. Martel n'a pas connu la grotte Georgina. Le passage étroit qui

y donne accès est difficile à voir, en effet, et pouvait d'ailleurs paraître
insignifiant. Il conduit, au bout de dix mètres, dans une salle très variée

d'aspect, ou plutôt dans une série de salles où sont accumulées les sta-
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ladites et les stalagmites de toutes formes. Ce serait le cas de citer ici les

vers que je donne plus loin du bon chanoine de Condom. Mais le plus
curieux de cette grotte n'est pas encore la beauté de sa parure, si remar-
quable pourtant, et dont je regrette fort de n'avoir aucune photographie ;

c'est qu'elle a été habitée à une époque très reculée. Tout le Cuzoul porte
d'ailleurs des traces d'habitation. La salle Albert a même été fouillée, à
je ne sais quelle époque et par je ne sais qui ; dans la salle Héreil, les
fragments de poterie, môme de la période néolithique, abondent. Cela se
comprend : l'entréeest commode, la salle est vaste et bien aérée, plusieurs
familles y pourraient vivre à l'aise. On trouve aussi des poteries dans la

salle Rupin, mais ces fragments ont pu être tombés d'en haut. L'étrange,

c'est que la salle Georgina en est presque pavée partout. Je le disais déjà

en 1897, dans la Spelûnca d'octobre-décembre, et M. Viré avait constaté

l'anciennetéde ces débris que je lui avais soumis. Je l'ai mené au Cuzoul,

au commencement d'octobre dernier, avec son ami M. Maheu, et Mme

Maheu, tous deux ardents spéléologues, après avoir fouillé en vain le

fameux Roc d'Aucor clans la vallée de Vers.

Le peu de temps qu'ils ont passé clans la grotte Georgina leur a permis

de constater, non seulement la présence des fragments de poterie dans

une grotte où l'on ne pénètre qu'en rampant sur le ventre pendant dix

mètres, mais aussi ils ont trouvé la trace de cinq ou six foyers (!) et des

débris d'ossements sous la stalagmitique ; une mâchoire de jeune enfant,

en particulier, avec les dents de lait bien conservées.

Je crois donc que les touristes ne perdront pas leur temps en venant
visiter les grottes de Blars. Si l'on a descendu la pittoresque vallée du
Célé, on s'arrêtera à Marcillac pour visiter ce qui reste de l'abbaye ; on
prendra la route d'Assier jusqu'à l'embranchementsur Blars ; au bas de

la côte, à main gauche, dans la gorge, le chemin qui même (1200 mètres)

à la grotte du Robinet. De là, il vaut mieux revenir à la route, pour ga-

gner, en montant la route de Blars, la grotte du Cuzoul, Je conseille de

continuer ensuite jusqu'au village, et, après la visite de l'église, dont le

si bon curé (1) sera heureux de faire des honneurs, de redescendre dans

la vallée du Celé par la route de Sauliac, le pittoresque village, dont les

maisons semblent, quand on vient d'en haut, dégringoler dans la rivière.

Si l'on vient du côté de Conduché et de Cabrerets, il faudrait suivre

( ) Je ne saurai jamais dire assez la générosité et le charme de son hospitalité.
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l'itinéraire inverse. Si l'on est pressé, on peut se dispenser de voir la

grotte du Robinet. A pied, le tour que je viens d'indiquer demande un
bon marcheur ; à bicyclette, il y a des deux côtés de fortes rampes, mais
les routes sont bonnes. Comme on voit, la visite du Cuzoul se lie presque
nécessairement à la visite de la vallée du Célé. On peut prendre égale-

ment comme itinéraire d'Assier à Conduché par Livernon, Grèzes, Ginouil-

lac, le Cuzoul, Blars (que l'on peut omettre), Marcillac, Sauliac, Liauzu,
Cabrerets, Conduché.

Tout cela vaut la peine d'être vu. Puissé-je avoir contribué un peu à
faire venir quelques voyageurs dans ces régions intéressantes. (1)

Abbé Edmond ALBE

(1) A côte du Cuzoul, il y a une grotte, dite clos Chandelles, parce que la voûte
était tapissée d'une multitude de très jolies stalactites blanches. Mais le peu d'éléva-
tion de cette voûte a permis aux gamins de l'endroit de briser la plus grande partie
de ces fragiles ornements. Le sol est tout jonché. Cette grotte a deux ouvertures,
dont une en forme d'aven.
Non loin de là, à une autre centaine do mètres, une igue d'assez belle, apparence

n'a que 20 à 21 mètres de profondeur à pic, et les galeries qui partent de chaque côte
du talus ne sont ni très longues ni très remarquables (igue dite de Pierrefit).

En face la grotte du Robinet, et, cette fois, sur le territoire do la commune
de Marcillac, je signalerai aux spéléologues une caverne découverte au bas d'un puits
de 7 à 8 mètres, creusé pour trouver du phosphate. Il faut marcher courbé sur une
longueur de 50 mètres au moins (mesuré), puis ramper quelque peu, toujours sur un
sol plat et stalagmitique, pour aboutir à une caverne spacieuse et magnifiquement
ornée. Malheureusement, l'accès est trop pénible, (Grotte de Boudet ou du Saquet).

On me signale encore à Marcillac une grotte dite des Anglais, et une autre dite du
Jalat. Mais ce ne sont pas les cavernes qui manquent dans nos Causses : les spé-
léologues ont encore de beaux jours.
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APPENDICE CD

VERS DU CHANOINE TUSCAN SUR LA GROTTE DE BLARS

Qnoe nostris subjecta oculis ab imagine rerum
Conjectare licet non hic memorare pigebit.

Ampla etenim montera qua perfodit arcu
Testudo impositae telluris combibit imbes,
Ipsa prius tellus quos aere tracxit abudo.
Grandibus et guttis stillatim defluit unda,
Marmoris in speciem coit, ataque alabastra figurat,
Aut cristalli magis varias imitantia formas.

Hic siquidem triplici caput irradiare corona
Pontificis credas; — fluctus sulcare carinam,
Expansis, mirum ! velis, ventisque secundis; —
Utque olim toto glomerat cum nubila coelo

Affricus ; — ingentum cernas simulacra ferarum.
Mente prius quotquot tecum confmxeris ipse,

Haud aliter potes hic Harpyas atque Chimeras,
Semibovesque viros spectare,— et Groecia quidquid
Postgenitis, facile haud credendum, carmine prodit ;

—
Sed quae ficta putas priscos cecinisse poetas
Haec vera aspicies, vasto effigiata sub antro :

Hic iterum in silicem riguit Pyleia (2) mater,
Perpetuis deflens morienta pignora guttis ; —
Pasiphaen init hic armenti ductor ; — et index
Battus nativo servat cognomina saxo; —
Hic etiam figmenta probat pallentis Averni
Qui patet in proeceps, at fundum nescrit hyatus

:

Namque lapis sonitum demissus non facit, aurem
Attentamjlicet horrendi quis faucibus antri
Applicet, ut Stygiae rear hoc immobile limen
Esse domus, animasque illinc raptarier Orco...

(1) Je donne ici, à titre de curiosité, les vers du chanoine Tuscan, qui fut, je crois
quelque temps grand-vicaire de Cahors.

(8) Pour Sipylera mater.
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TRADUCTION

Volontiers dirai-je ici tout ce que dans la pensée évoquent les formes

qui se présentent à nos yeux. Une large caverne, qui perce la montagne
de ses arceaux, reçoit des terres que supporte sa voûte les eaux qu'elles

ont tirées de l'humidité de l'air. Ces eaux filtrent peu à peu à travers les

fentes, se ramassent en grosses gouttes, et, se condensant sous l'aspect du
marbre, de l'albâtre ou du cristal, forment les figures les plus variées.

Ici, vous croiriez voir irradier les feux de la triple couronne du Pontife

suprême ; là, voguer sur les flots un navire dont les vents favorablesgon-
flent merveilleusement les voiles étendues, ou bien c'est l'Affricus amon-
celant les nues dans le ciel tout entier, ou encore des formes monstrueu-

ses de bêtes fauves.

Les monstres que vous avez cherché quelquefoisà vous figurer, les Har-

pyes, les Chimères, les Minotaures, vous les pouvez voir ici tels qu'ilsde-
vaient être. Toutes ces inventions, raiment peu croyables, que dans ses
poèmes la Grèce a fait connaître à la postérité; toutes les fictions que les

anciens poètes ont chantées, vous les retrouverez, dans toute leur réalité,

représentées sous ces énormes voûtes.

Là, se forme en rocher la mère douloureuse du mont Sipylus (1), ver-
sant sur ses enfants morts des larmes éternelles ; ici, Pasiphaé se montre
à côté de son taureau; plus loin, c'est la pierre d'où Battus (2) a pris son

surnom d'Index. Vous voyez môme la preuve de tout ce qu'on a dit du
pâle Arverne, qui s'ouvre en précipice insondable. En effet, si on lance

une pierre, même en appliquant une oreille attentive aux bords de l'a-
bîme (3), on n'entend aucun bruit ; il semble que l'on touche le seuil im-

pitoyable du Styx, et que des âmes soient emportées par l'avide Orcus.

E. A.

(1) Niobé peurant sur le mont Sipylus, en Lydie, ses enfants tués par Diane et
et Apollon, et métamorphoséeen pierre toujours humide.

(2) Battus, berger péloponésien, changé par Mercure en la pierre nommée Index,

pour avoir révélé le vol qu'il avait commis.

(3) C'est sans doute un des deux petits gouffres (6 et 12 mètres) explorés par M.
Martel. (Abimes, p. 345).
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LA FIN D'UNE ENIGME

LE. ROC D'AUCOR

« Venez donc au Roc d'Aucor, me disait depuis plusieurs années
notre aimable collègue, M. l'abbé Albe (1); la chose en vaut la peine;
et malgré l'exploration de M. Martel en 1894, je suis persuadé que vous
nous donnerez le mot de l'énigme qui n'a pas encore été résolue, tou-
chant l'origine et l'usage de cette grotte. »

Point n'était besoin d'ailleurs de telles sollicitations pour m'attirer
devant ce mystérieux rocher. Depuis deux ans mes dispositions étaient
prises, et par deux fois déjà je m'étais mis en route et avais dû, par
suite de circonstances très indépendantes de ma volonté, rebrousser
chemin et quitter le Lot.

Qu'on juge donc de mon impatience, lorsque, le 3 septembre 1900,

accompagné de M. l'abbé Albe et de mes amis J. et L. Maheu, je suivais,

par une soirée merveilleuse de clarté, la route pittoresque qui conduit à
travers le Causse, de Labastide à Cras. Au presbytère où l'aimable abbé
Francoual, membre de la Société des Etudes du Lot, nous avait préparé

une généreuse et cordiale hospitalité, la conversatiou roula uniquement

sur le trou, sur ses moyens d'accès, sur les légendes bizarres déjà
rapportées par M. Martel. (Congrès des Sociétés savantes, 1895).

Plus matineux que le soleil, et renforcés de deux habitants du pays,
J.-B. Pradel et Silvain Vinges, nous nous hâtons vers l'antre mys-
térieux.

On sait que la grotte d'Aucor est creusée dans le flanc d'une falaise
à pic, qui domine le cours du Vers, et forme l'un des escarpements du
fameux oppidum gaulois de Murcens (2). Nous ne referons pas ici la
topographie de la grotte.

(1) Les notes de cet article sont de l'abbé Albe. avec l'agrément de M. Viré.

(2) Sur cet oppidum consulter Cuquel : Uxellodunum à Mursceint et Réponse à
un mémoire, etc. Castagne : Mémoire sur les ouvrages de fortifications des oppi-
dums gaulois de Murcens, Uxellodunum, etc. Colonel de la Noé : Les fortifications
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Rappelons seulement que l'entrée en est située en retrait sous un
encorbellement de la falaise et que cette entrée est barrée par deux

poutres encastrées horizontalement dans le rocher (1).

Le seuil de la grotte n'est qu'à 23 mètres au-dessus du talus de la

vallée.

L'échelle de corde une fois fixée et accrochée aux poutres par Pradel,

grâce à une manoeuvre hardie renouvelée d'Armand (2), nous pénétrons

dans l'antre.

La description donnée par M. Martel et la coupe sont reconnues de

suite d'une exactitude à peu près parfaite, sauf cependant que l'existence

d'un aven ascendant au fond de la grotte ne nous a pas paru vraiment

certaine. En nous élevant le long des parois de cette fissure étroite, à la

manière des ramoneurs, c'est-à-dire en nous aidant des jambes, des

coudes, du dos, etc., nous pûmes monter de plusieurs mètres et crûmes

apercevoir une voûte fermée. Mais c'est là un détail fort peu important

comme nous allons le voir.

Nous commençons à fouiller. Au lieu des « quintaux de broussailles

et de terreaux épais de plusieurs mètres, qui nous cachent le sol primitif

de la grotte » nous trouvons, apportées par les corneilles, quelques

antiques. Après les diverses recherches au Roc d'Aucor, les brochures de M. Cuquel

sont très divertissantes à lire.
E. A.

(1) Les poutres sont solidement encastrées dans des encoches creusées dans le

roc. Celle de dessus, la plus grosse, est carrée, de 18 à 20 centimètres de côté. C'est

une maitresse-poutre. Celle de dessous est à peu près ronde, de 10 centimètres de

diamètre environ. Celle-là porte des traces d'usure de cordes. Elle devait servir ou

à grimper o >
plutôt à faire passer dans la caverne les objets précieux qu'il fallait

dérober à l'avidité des routiers. Le plus curieux, c'est le nombre d'encoches à côté

ou au-dessus, jusqu'au sommet de la fente, et qui supposent une charpente très

forte et assez compliquée. Les deux poutres qui restent sont encore solides, mais

j'ai remarqué qu'elles sont déjà en dessous fort entamées des vers. Bientôt il ne

sera pas prudent de faire l'ascension comme on l'a faite jusqu'ici.
E. A.

(2) La manoeuvre n'a pas laissé d'être fort émouvante, car Pradel, tout courageux
qu'il fût, n'avait pas l'expérience d'Armand. L'échelle de cordes faisait une courbe

effrayante, indépendammentde l'encorbellement du rocher : il fallait être plusieurs à,

la tenir sur le talus, à peser dessus pour la rapprocher le plus possible de la paroi.
E. A.



_ 44 —

brouettées de brindilles (1), qui se sont arcboutées contre les parois en
formant une sorte de pont précaire, sous lequel nous pouvons descendre
facilement jusqu'au sol vierge ; celui-ci se compose de quelques déci-

mètres d'une argile rouge passant graduellementà la teinte jaune, puis
à un sable jaunâtre très fin reposant sur le sol, le tout atteignant une
épaisseur générale de 40 à 50 centimètres, sauf dans quelques poches

étroites de 30 centimètres de diamètre et où la sonde s'enfonce jusqu'à

un mètre cinquante et plus.

Aucun débris d'industrie de quelque nature qu'il soit. La grotte n'a

pas dû être habitée d'une façon permanente. Elle a cependant été fré-

quentée : les deux poutres en font foi et aussi deux sortes de cavités :

vers l'entrée, des trous carrés, ou en virgule, au nombre d'une quin-
zaine, qui évidemment supportaient d'autres poutres ; à l'intérieur,
d'autres petites cavités bien nettement artificielles, en partie oblitérées

par la stalagmite et servant à descendre plus commodément dans
l'intérieur de la fissure, les unes avant, les autres après le pont de

brindilles.

Mais tout cela ne nous apprend pas grand chose (2).

Aussi bien n'est-ce point à l'intérieur de là grotte, mais à l'extérieur

que nous pourrons trouver la solution du problème qui nous occupe.
Redescendons donc notre escalier oscillant et allons retrouver le pied

de la falaise, tant il est vrai qu'en fait de reconstitution du passé, le

moindre fait positif vaut mieux que les hypothèses les plus sédui-

santes.
Le pied de l'échelle vient flotter sur quelques blocs, qui, examinés

attentivement, ne nous paraissent pas être dans la position naturelle de

rochers éboulés par hasard. On en remarque en outre un peu plus loin

quelques-uns qui paraissent avoir été alignés.

(1) C'est sans doute ce pont, moelleux mais chancelant, au reste pas dangereux,
qui figure, dans le plan de M. Martel, sous la forme d'un rocher divisant la caverne
en deux étages Des marches sont taillées en avant et en arrière, de ce pont, qui ne
devait pas exister, naturellement, du temps où elles ont été faites.

E. A.

(2) Il n'y a pas d'autres traces d'habitation. Au delà de cette sorte de cellule, de
quelques pieds carrés, la fente très haute reste toujours très étroite — et pour faire
quelques mètres de plus, il faut grimpera la façon des marmottes. — D'une manière
générale, il est facile de voir que la grotte n'était pas habitable, du moins pour
longtemps.

E. A.
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Bref, le matériel de fouilles, qui ne nous à guère servi en haut, est

aussitôt mis en mouvement en bas, et quelques heures de déblais

soignés nous font découvrir les fondations d'une importante construction

antique.

Nous mettons ainsi à jour un rectangle de 14 mètres de long séparé

en deux parties inégales par un gros mur de refend.

L'un des deux compartiments a 8 mètres 50 de long sur 9 mètres de

large; l'autre 4 mètres 50 sur 9 mètres, la cloison séparative ayant,

comme les autres murailles, environ 1 mètre de large.

La maçonnerie, bien que composée de blocs assez irréguliers, est

soigneusement établie et le mortier très solide.

Le tout repose sur le roc dont la pente assez prononcée, a exigé, du

côté de la vallée l'établissement d'une sorte de béton, destiné à niveler

le rez-de-chaussée.

Le compartiment le plus long, celui qui regarde le nord est situé juste

sous l'aplomb de la fissure et l'on remarque à 20 mètres de haut environ,

et dans le prolongement vertical du mur extérieur et du mur de refend,

des trous analogues à ceux qui supportent encore les deux poutres.
Tout cela devenait fort précis, il était évident qu'une construction avait

dû jadis donner accès à la grotte.
Nous interrogeâmes alors nos guides et différentes autres personnes.
M. le comte J. Murat qui était venu assister à notre ascension, et nous

offrir chez lui une hospitalité gracieuse, dont nous profitâmes depuis,

ne se rappelait pas avoir vu aucune construction à cet endroit.

Mais deux vieillards nous déclarèrent avoir vu jadis une grande tour
carrée et à côté les restes d'une construction plus petite qui avaient été

détruites il y a au moins soixante ans; les matériaux avaient servi à

édifier tout près de là deux moulins et des maisons (1).

(1) La brochure de M. l'abbé Cuquel, sur Murcens-Uxellodunum (Annuaire du
Lot 1874, troisième partie, page 42), donne quelques détails sur cette tour dont le
cher homme voulait faire celle que César construisit pour atteindre le niveau de la
fontaine. Si cette hypothèse et les raisons dont il l'appuyait sont pure fantaisie, on
en a aujourd'hui une preuve nouvelle et convaincante, il reste que, selon ses indica-
tions, la tour existait encore au pied de la falaise d'Aucor, au commencement du
siècle, qu'un des amis de M. Cuquel, M. le chanoine Delfour, de Cahors, en avait

vu les premières marches; et qu'en 1865 les fondements restaient encore visibles.
E. A,
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Pradel et Vinges se rappellent l'avoir entendu dire.

De ces témoignages et de l'examen des maçonneries et des trous de

support des poutres, il résulte donc qu'il existait là une tour et une
autre construction adossée; que cette tour avait environ 20 mètres de

haut et se terminait par une toiture pyramidale qui masquait complè-

tement la fissure. Cette toiture (étant donné l'épaisseurd'une des poutres
qui existent encore, les trous ayant supporté les autres, ainsi que leur
disposition), devait être en pierres plates, genre de toiture que l'on

rencontre encore sur beaucoup de vieux monuments de cette contrée.

Dès lors l'usage de la grotte se réduit à celui d'un abri temporaire

pour les habitants de la tour en cas de très grand danger et les traces de

cordes qui existent sur l'une des poutres qui se trouve à 2 mètres 50

environ au-dessus du plancher du grenier de cette construction s'expli-

quent aisément sans qu'il soit besoin d'insister.

Quant à l'âge de l'ensemble nous ne chercherons pas à le préciser

outre mesure et nous le daterons du Moyen Age, sans rien avancer sur
la partie de cette période où fut construit cette sorte de fortin dont la
disposition rappelle, par l'ouverture d'une grotte dans son grenier, le

curieux château de Lueg en Autriche, bien plutôt que les habitations
des falaisiers ou cliffs-dwellers d'Amérique (1).

(1) L'exploration de la grotte des Fadarelles (gorges du Tarn), où l'on voit d'en
bas des perches, comme enfoncées dans la fente du roc, a donné des résultats
analogues : nul objet dans les fouilles, restes de construction au bas du rocher.

Peut-être faut-il faire remonter la tour du Roc *d'Aucor au temps de la guerre de
Cent ans. Lacoste, tome 111, page 214, dit que les troupes de Bertugat d'Albret et
du captai de Buch étaient établies dans la vallée de Vers et en particulier au jRoc
d'Aucor. Notre caverne serait, avec quelque chose de plus original, l'analogue des
châteaux des anglais de Brengues, d'Autoire, de Cabrerets, etc. (?)

Quoiqu'il y soit de l'origine ou de l'usage qu'on pouvait faire de la tour du Roc
d'Aucor, il reste qu'il ne semble pas qu'il y ait jamais eu, sauf pour les eaux de
pluie, de communication entre le plateau et la caverne. Quant à la fontaine du Roc
d'Aucor, c'est un petit réservoir à peu près insignifiantet qui doit être absolument

sec en été.
De l'autre côté de la vallée, nous avons fouillé une caverne, que sa situation

rendait merveilleusement propre, semblait-il, à servir d'habitation. Mais nous avons
vite découvert que les fragments d'os dont le sol était parsemé provenaient d'une
brèche osseuse et que les traces d'habitant étaient toutes récentes.

E. A.
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Peut-être quelqu'un de nos savants confrères pourra-t-il nous donner
quelques autres indications tirées de nos archives départementales.

Ajoutons que de nombreux débris de cuisine et de poterie ont été
récoltés dans les fouilles dont le plus intéressant est un fragment de

vase en terre grise et très dure dont on retrouverait peut-être encore
l'analogue chez quelqu'un de nos paysans. C'est assez dire que ces objets

non plus ne sauraient nous donner de date.
Aucun fait précis ne vient en tout cas, jusqu'à preuve du contraire,

nous indiquer une relation quelconque entre cette grotte et l'oppidum
de Murcens.

ARMAND VIRÉ.
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RECUEIL

D'INSCRIPTIONS INTÉRESSANT LE QUERCY

Les inscriptions relatives à l'ancienne province de Quercy n'ont jamais

été réunies, j'ai cru qu'il serait utile de lefaire et de les publier. Quelques-

unes, il est vrai, reproduites par différents historiens de ce pays sont

connues depuis longtemps ; mais la plupart encore inédites et vouées

peut-être à une destruction prochaine, justifieraient seules, si cela était
nécessaire, la publication de cette étude. Aussi ai-je donné asile dans ce

modeste « Essai d'Epigraphie Quercynoise » à tout ce qu'il m'a été

possible de recueillir dans notre cher pays de Quercy depuis l'Antiquité
jusqu'à nos jours.

Afin d'en faciliter la lecture et permettre également l'interpolation de

documents nouveaux, car je ne me dissimule pas combien la présente

nomenclature doit être incomplète, je l'ai divisée en deux parties se
subdivisant chacune en plusieurs chapitres.

La première partie comprendra les inscriptions antiques, la seconde

celles du Moyen âge, de la Renaissance et des Temps modernes. Ces deux

grandes divisions donneront naissance, selon les nécessités, à des

chapitres et à des paragraphes dans lesquels les inscriptionsprendront

place selon leur ordre chronologique.
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PREMIÈRE PARTIE

ÉPOQUE ROMAINE

CHAPITRE I

INSCRIPTIONS PAÏENNES

I

L'inscription la plus importante pour l'histoire de notre pays qui

nous soit parvenue de l'époque romaine est gravée sur un cippe élevé

en l'honneur du cadurque Luctérius. Longtemps perdu, ce monument
fut retrouvé, d'après l'abbé de Fouilhac (1), dans l'église de Pern (2)

vers 1638. « Selon l'histoire du Quercy, dit Champollion-Figeac (3), il
« devait exister au village de Pern, à deux lieues de Cahors, vers le

« Sud, une pierre de marbre servant de marchepied à l'autel avec cette
« inscription en beaux caractères romains : MARCO LVCTERIO, etc.

« Je n'hésitai pas à me rendre à Pern et M. Lacoste (4) qui partageait

(1) Abbé R. de Foulhiac : Chroniques du Quercy, vol. I; Biblioth. commun,
de Cahors. Manuscrits.

(2) Pern. Commune du canton de Castelnau-Montratier, arrondissement de
Cahors, située sur la gauche et non loin de la voie romaine de Divona à Tolosa.

(3) Champollion-Figeac : Nouvelles recherches sur la ville d'Uxellodunum.
(4) C'est Guillaume Lacoste, depuis proviseur mais alors censeur du Lycée

royal de Cahors qui, lisant le manuscrit de l'abbé R. de Foulhiac vers 1816
y trouva mentionnée la stèle de Luctérius qui se trouvait au village de Pern.
Grâce à ses démarches, M. Lezay de Marnésia, alors préfet du Lot, accorda les
fonds nécessaires pour la translation de ce monument de Pern à Cahors.
Quelque temps plus tard un autre préfet, le M. comte de Chamiso, fit placer
cette pierre dans le grand vestibule qui précède la salle du Conseil général. On
ne sait à quelle époque ni par qui elle fut déplacée et reléguée sans honneur

4
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« mon empressement me guida dans cette excursion. Nous vîmes

« en effet que le marchepied de l'autel qui était une grande pierre

« soigneusement taillée, portait une inscription latine, mais que le

« caractère n'appartenait pas aux premiers temps de la puissance

« romaine dans les Gaules. Cette pierre était engagée sous un second

« marchepied en bois qui la recouvrait à moitié dans le sens de sa

« hauteur, mais la portion qui restait à decouvrir présentait les traces

« du monogramme et des ornements ordinairement figurés sur les

«
pierres tumulaires des premiers chrétiens.

« Nous nous décidâmes à la faire déplacer, curieux surtout de savoir

« si son autre côté n'offrirait pas quelques traces d'une plus ancienne

«
inscription, peut-être-même celle de Marcus-Luctérius.

«
Ce fut en effet ce qui se vérifia ; et nous vîmes sur l'autre face de

« la pierre cette inscription latine » :

M. LVCTER

LVCTERII SEI

CIANI. F. LEoNI

OMNIBVS HO

NORIBvS. IN PA

TRIA. FVNCTO

SACER. ARAE

AVG. INTER. CoN

PLVENT. ARAR

ET RHODANI ()

CIVITAS. CAD

OB MERIT. EIVS

PVBL. POSVIT

qui se lit ainsi
:

dans [un passage conduisant aux écuries. Espérons qu'aujourd'hui elle aura
trouvé au Musée la place d'honneur qui lui est due. Ces renseignements m'ont
été transmis par M. L. Ayma qui les avait recueillis de la bouche même de
M. G. Lacoste, son maître et son ami.
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MARCO LVCTERIO LVCTERII SENICIANI (1) FILIO LEONI

OMNIBVS HONORIBVS IN PATRIA FVNCTO SACERDOTI

ARM AVGVSTI INTER CONFLVENTEM ARARIS ET RHO-

DANI CIVITAS CADVRCORVM OB MERITA EIVS PVBLICE

POSVIT.

C'est-à-dire
: « A Marcus Luctérius Léon, fils de Luctérius Sénicia-

nus (2) qui après avoir exercé toutes les charges publiques dans sa
patrie (3) fut prêtre de l'autel d'Auguste (élevé) au confluent de la Saône

et du Rhône, la cité des Cadurci en récompenses de ses services a élevé ce

monumentauxfrais du trésor public (4). »

Cette inscription est doublement précieusepour notre histoire locale

car non-seulement elle consacre le souvenir d'un concitoyen illustre
mais encore elle nous donne la preuve irrécusable que la Divona

Cadurcorum était assez importante pour être rangée au nombre des
soixante cités des trois Gaules qui envoyaient chacune un prêtre
desservir le temple d'Auguste à Lyon.

Plusieurs historiens du Quercy pensent que le Cadurque dont on a
voulu honorer la mémoire comptait au nombre de ses aïeux l'héroïque
défenseur d'Uxellodunum. On sait que César voulant se concilier les
chefs Gaulois pour assurer la tranquillité de sa conquête les admit au
nombre de ses «

Principes
» et il y a tout lieu de croire que Lucter

(t) Champollion-Figeac et le baron Chaudruc de Crazanne s'autorisant sans
doute de la cassure de la pierre lisent aussi SENICIANI.Cette pierre est ébréchée
vers l'angle droit juste au ras de I'R de LVCTER et du premier jambage de l'N
de SEI...CIANI.

(2) M. R. Cagnat dans son « Cours élémentaire d'épigraphie latine» cite deux
inscriptionsdans lesquellesparmi beaucoupd'autres, le cognomen de SENECIONI
est porté par Q. POMPEIVS qui fut consul de l'an 169. La première se trouve
dans Orelli-Henzen sous le numéro 2761 et la seconde dans le Corpus, n° 3724.

Si l'on admet cette lecture de SENICIONI ne pourrait-on pas supposer que le
cadurque Lucter en romanisant son nom sous la forme que nous lui connaissons
de Luctérius aurait pris, selon l'usage, à Rome, comme surnom le nomen genti-
licium d'une puissante famille patricienne sa protectrice ou peut-être aurait-il
simplement ajouté à son nom celui d'un de ses ascendants.

(3) Richaud, proviseur du Lycée de Cahors
: « Revêtu dans sa patrie de toutes

les dignités » (Discours).

(4) Richaud, proviseur du Lycée de Cahors : « A élevé aux frais de l'Etat ce
monument. » (Discours).
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que lui avait livré l'arverne Epasnac (1), fut l'un d'entre eux. Hirtius (2)

nous apprend, en effet, qu'il avait toujours joui d'un grand crédit
parmi ses concitoyens ; c'est à cette notoriété qu'il dût sans doute
d'avoir la vie sauve et à un de ses descendants l'honneur de remplir

« ce sacerdoce qui n'était conféré par voie d'élection qu'aux hommes

« les plus distingués de la province, car pour y parvenir il fallait avoir

« rempli déjà les fonctions les plus élevées et les premières magistra-

« tures (3)1 dans sa province.
»

Cette inscription, dans un très bel état de conservation, est gravée

en creux sur une pierre calcaire mesurant 1,45 de hauteur sur 0,75 de
largeur ; les lettres ont une hauteur de 0,060. On l'attribue à la seconde
moitié du premier siècle.

II

Le Musée épigraphique de Lyon possède une inscription consacrée
à un autre illustre Cadurque. Elle est ainsi conçue :

TIB. POMPEIO

POMPEI. IVSTI FIL

PRISCO CADVR

CO OMNIBVS HO

NORB. APVD SVOS

FVNCT. TRIB. LEG. V

MACEDONICAE

IVDICI. ARCAE

GALLIARVM. ïïï
PROVNC GALLIAE

TIBERIO POMPEIO POMPEI IVSTI FILIO PRISCO (4)

(t) M. Anat. de Barthélémy : Monnaie Gauloise de Luctérius chef Cadurque.

(2) Hirtius : De Bello-Callico.

(3) Fustel de Coulanges : Histoire des institutions politiques de l'ancienne
France.

(4) Le cognomen de PRISCVS est porté également par le même personnage
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CADVRCO OMNIBVS HONORIBus APVD SVOS FVNCTo,

TRIBvno LEGionis VAE MACEDONICJE, IVDICI ARCiE GAL-

LIARVM îîï PROVINCia GALLIyE.

(A Tibérius Pompeius Prisais, cadurque, fils de Pompeius Justus,
qui après avoir exercé toutes les charges publiquesdans son paysfut tribun
de la cinquième légion Macédonique et juge chargé d'apprécier les récla-

mations des contribuables (1) des trois Gaules, la province de la Gaule.)

A. de Caumont donne cette traduction
: «

Tibérius Pompeius, fils de

« Pompeius Justus Priscus, Cadurque (de Cahors) ayant rempli dans

« son pays toutes les fonctions honorables, tribun de la cinquième

«
légion Macèdonique, juge de la caisse du trésor des Gaules, les trois

« provinces de la Gaule. »

On sait que les trois grandes provinces de la Gaule qui étaient

l'Aquitaine, la Lyonnaise et la Belgique s'étaient associées pour élever

en l'honneur d'Auguste un temple magnifique sur un territoire leur

appartenant en commun tout près de Lyon.
«

C'est là que s'accomplis-

« saient les cérémonies religieuses et les fêtes sacrées des trois

consulaire dont nous avons déjà parlé à propos de l'épigraphede Luctérius dans
les inscriptions suivantes :

Q. POMPEIO. Q. F. QVIr

SENECIONI. SOSI. PRIS

CI. COS. etc. (Corpus X. 3724).

Q- POMPEIO. Q. F. QVIR. SENECIONI

ROSCIO

PRISCO.
. . .

etc. (Orelli-Hengen, 2761).

On retrouve encore ce cognomen de PRISCVS dans cette inscription :

D. M.

M. COSINIO

PRISCO NEG SVA

BIO.
. . .

(CorpusX. 1506).

(1) Fustel de Coulanges : Histoire des institutions politiques de l'ancienne
France.
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« Gaules (1) ». Chaque année la province élisait un grand prêtre qui
immolait les victimes et offrait l'encens à la Divinité pour le salut de
l'Empereuret celui du pays. Ces soixantegrands prêtres se réunissaient
régulièrement chaque année, formaient l'Assemblée Nationale du pays
et disposaient d'un trésor commun alimenté par les contributions des
villes frappées d'impôts, qu'elle fixait et levait à sa guise. Cette assem-
blée élisait chaque année divers fonctionnaires au nombre desquels
figurait le juge chargé d'apprécier les réclamations des contribuables
(judex arcoe Galliarum) (2).

Cette inscription se voyait autrefois à Lyon « en l'esglise de Sainct

« Pierre les Nonayns au cousté destre du grand aultin, riere ung
« ban (3) » employée comme pierre de taille, de même que beaucoup
d'autres monuments lors de la reconstruction de l'église au XIIe siècle.

En 1825, en faisant des réparations à cet édifice, on la trouva au-dessous
du sol du choeur, engagée sous un pilier. Sur la demande du conser-
vateur Artaud et par ordre du baron Rambaud, alors maire de Lyon,

elle fut transportée au musée lapidaire où elle est aujourd'hui.
Ce monument qui a la forme d'un cippe est en calcaire jurassique et

mesure 2,17 de hauteur, 0,82 de largeur et 0,75 d'épaisseur. Les lettres
qui ont de 0,06 de hauteur sont admirablement gravées. Le couronne-
ment et la base sont ornés de moulures ; sur le devant et le côté gauche
elles ont été abattues, ainsi que le couronnement du côté droit.
Conservation excellente.

Vidal (4) prétend que Tibérius Pompeius Priscus vivait sous le règne
d'Auguste. Nous ne savons sur quoi il appuie cette opinion, mais
dans tous les cas la beauté des caractères et la pureté de l'inscription

permettent de l'attribuer parfaitement aux premiers temps de l'empire.
J'ai déposé au musée de Cahors un excellent estampage de cette

inscription que je devais à l'obligeance du savant conservateur du
Musée des Antiques de Lyon.

(1) Fustel de Coulanges : Loc. cit.

(2) Fustel de Coulanges : Loc. cit.

(3) Claude de Bellièvre.

(4) Vidal : Histoire des Evêques de Cahors (Manuscrit).
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III

Taillefer (1) signale au musée de Périgueux une autre inscription

concernant un habitant du pays des Cadurci, si la restitution qu'il en
donne est exacte.

TL... P.... L....
RIB.MIL. LEG

ORNAMENT

....S. PERFICIEN

qu'il restitue ainsi :

TI. POMP. IVSTI. F. CADVRCVS

TRIB. MIL. LEG. V. MAC. CVM CET

ORNAMENTIS. AC. MVNIMENTI

S. PERFICIENDVM. CVRAVIT.

Si cette lecture est admise il est possible que cette inscription soit

relative au même personnage que la précédente, c'est-à-dire à TIB.

POMPEIVS tribun militaire de la Ve légion macédonique et qui

n'aurait pas encore pris le cognomen de PRISCVS.

(Tibérius Pompeius fils de [Pompeius] justus, Cadurque, Tribun

militaire de la 5e légion macèdonique, a pris soin de s'élever ce monu-
ment et de l'orner).

IV

On découvrit à Rodez, en 1829, un monument sur lequel M. le

chanoine Cérès, le dévoué Conservateur du musée, voulut bien me
donner les renseignements suivants en 1875

: «
Ce monument, m'écri-

«
vait-il, consiste en un bloc de grès de 1,80 de hauteur sur 0,67 de

« largeur. Un côté est creux et a dû servir de cercueil dans les siècles

(1) Taillefer ; Antiquités de Vésone. Tome I, page 442.



— 56-

« du Moyen Age, après avoir joué sous la domination romaine, le rôle

« de cippe funéraire, ou de pierre votive, peut-être même de l'un et

« de l'autre comme le pense M. de Barreau (1). Un autre côté n'offre

« aucun signe; mais voici ce qu'on remarque sur les deux autres :

« Face principale et la plus large :

« ALCOVINOO

« Ce mot est très lisible, Le second est fort dégradé.

«
SVOIICC IC NC ou bien SVOIICC D NC

« Sur le premier côté est représenté une tête ou plutôt un buste

« d'homme et au-dessous un diota ou vase à deux anses, le tout assez

« grossièrement sculpté entre deux pilastres corinthiens sur lesquels

« aboutissent les deux angles d'un fronton triangulaire. L'autre côté

« sculpté offre une tête de femme avec cette inscription dessous :

« SATVRNIO

« DIVONCI

" CADVRC

«
Suivant M. de la Saussaye, à qui est due la découverte de cette

« pierre, à Rodez, en 1839, la tête au-dessous de laquelle est gravée

« l'inscription, représenterait la nymphe Divona. »

(Saturnion à Divona la Cadurque).

V

En 1678 on trouva dans l'église de Laboulvène, paroisse dépendant
aujourd'hui de la commune de Puylaroque, Tarn-et-Garonne, l'ins-
cription suivante, gravée sur une plaque de marbre gris mesurant

1 mètre environ de hauteur sur 0,80 ou 0,90 de largeur et encadrée de
filets, sauf dans la partie supérieure où la plaque est brisée au-dessus

(1) De Barreau : Mémoires de la Société des Lettres, Sciences et Arts de Rodez.
Tome III.
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de la première ligne. Ayant longtemps servi de marche pour monter
à l'autel, le marbre a été usé par le frottement et les caractères sont
devenus un peu frustes, cependant on lit très aisément :

AVGVST.

IVLIA POSTVMINVL

OPTIMO MARITO

L. D. D. D.

(AVGVSTA IVLIA POSTVMINVLA OPTIMO MARITO Locus
Datus Decreto Decurionum).

Augusta Julia Postuminula à son excellent mari, Tombeau concédé

par décret des Décurions.

L'abbé de Foulhiac qui rapporte cette inscription dans ses Annales
du Quercy, dont la publication serait si vivement à désirer, prétend

que cette Julie était fille ou petite-fille de l'empereur Postumus
(-)- 267), comme on peut l'inférer, dit-il, du mot Postuminula. Son
mari était apparemment quelque général ou gouverneur de province
qui était du Quercy, ou y avait des domaines, ou y restait, ou y
mourut. Guillaume Lacoste (1) croit également que ce Postumus
devait être quelqu'un dé qualité, puisque les Décurions de Cahors
accordèrent par un décret, pour sa sépulture, un lieu sur les terres
dépendant de la cité des Cadurci.

Il n'est pas besoin de faire remarquer que pour donner à cette
inscription incomplète son véritable sens, il ne faut pas oublier que
AVGVSTA est le prenomen, écrit en abrégé selon l'usage, IVLIA
le nomen gentilicum et POSTVMINVLA le cognomen ; à moins
cependant que ces noms ne soient tous trois que des cognonima
auquel cas le nom véritable de cette épouse reconnaissante nous serait
inconnu. Il aurait alors été gravé probablement dans la partie supé-
rieure de cette plaque de marbre qui ayant été cassée a disparue.

(1) Guillaume Lacoste : Histoire générale de la province de Quercy. Tome I.
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VI

G. Lacoste (1) raconte que le jurisconsulte François Roaldès aurait
trouvé à Savanac, près de l'aqueduc romain conduisant à Cahors

l'eau du ruisseau de Vers, une brique portant gravée cette ins-

cription :

PONTIO POLEMIO PRAETORI GALLIARVM PRAFECTO

(Au préteur Pontius Polemius, préfet des Gaules).

Il ajoute que la fontaine Polémie, voisine du ruisseau, doit son nom
à ce même PONTIVS POLEMIVS.

CHAPITRE II

SIGLES FIGUL1NS. - CACHETS. - MARQUES DIVERSES

VII

Le chapitre deuxième de la série des inscriptions se rapportant à

l'antiquité, comprend les noms que nous avons recueillis sur des

cachets ou des vases de poterie de cette époque et que voici :

MARINI LEGITIMI

et

ALBINVS FLORVS

se lisaient sur les conduites d'eau en terre cuite des thermes de

Divona.

(1) Guillaume Lacoste : Histoire générale de la province de Quercy. Tome I.
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TANISI

sur un cachet.

Un autre trouvé dans les environs de Cambulit, en 1520, portait :

TITIMAR

CNSERGII

Les marques de potiers sont plus nombreuses. Ce sont :

EVRIM

C. CORIO

puis les suivantes que nous avons relevé sur des poteries rouges
conservées au musée de Cahors et provenant des fouilles exécutées

en 1875 sur l'emplacement de la nouvelle caserrte d'infanterie
:

OFI MARTIAL; OF. MVRRAM; MONTANVS
; APRONI; A :

D. MONVS ; TABVR ; AETVS FE ; PVDINIS ; NAELI; SPEM ;
CRESLHE...B; SILVA

; LAINTV; SSCEN ; ARDA; O.PASN :

PLAVTINI OF.; ... .TINI OF.

On a recueilli à Cosa « in fines Cadurcorum », un grand nombre
de poteries rouges, dites Samiennes, portant les sigles suivants

:

ALBAN; AVE; CANIS ; CICR.; CLEMES ; DONI.; COSIVS

VRA
;

DONIC
; DONICATI ; ESVATERI

; IETTA ; FLAVINI ;

IVCVNDI ; MASCLVS ; NO ; NOMI
; OFIC.BILIC; ON ; OTMI ;

SVRI ; SALVE.N ; TAVR ; TERTIVS.F ; VIWIV ; VLAT.I.

Sur des lampes :

COPPI.RES; MVNTREPT
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Sur une anse d'amphore :

SFIO. (1)

CHAPITRE III

INSCRIPTIONS CHRETIENNES

Les inscriptions chrétiennes remontant à l'époque de la domination
romaine sont rares ; nous n'avons pu en recueillir que deux connues
du reste depuis longtemps.

VIII

La première fut trouvée en 1858, en creusant les fondements de
l'église de Tour-de-Faure, canton de Saint-Géry. La pierre calcaire

sur laquelle on l'a gravée et qui mesure 0,35 de longueur, 0,22 de
largeur sur 0,03 d'épaisseur environ, était renfermée dans un sarco-
phage de grès provenant de carrières éloignées. Il était entouré de
quelques autres tombeaux formés par de grandes briques à rebord se
joignant au sommet. Ce genre de sépulture très ancien est assez
fréquent en Quercy; mais dans la plupart des tombes que nous avons
ouvertes ou visitées, on avait remplacé les larges briques par des dalles

de pierre.
Cette épigraphe précédée et suivie du christme accompagné de

l'alpha et de l'oméga est ainsi conçue :

+ TVMVLVS NEOFE

TI PAVLI QVI PAECES

SIT IN PACE DOMINI

CA DIE NON AS NOVEM

BRIS LEONE TER CONS.

Le C de CA est très fruste.

(1) Congrès Archéologique de France. XXXIIe session.
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Tombeau du néophyte Paul qui s'endormit prématurément dans la

paix du Seigneur, le (3e ou le 4e) (1) jour des nones de novembre, Léon

étant consul pour la troisièmefois.
Le troisième consulat de Léon se rapportant à l'année 466 date

cette inscription qui est conservée avec soin dans l'église de Tour-de-
Faure.

IX

La seconde gravée sur le revers du cippe élevé en l'honneur de
Luctérius, abritait dans le cimetière appelé autrefois le trépadou, près
du faubourg de Saint-Georges, à Cahors, le long de la voie romaine
conduisant de Divona à Tolosa, les cendres du chrétien espagnol
Grégoire. Ce mausolée ayant été détruit, « un seigneur fit porter les

« pierres que l'on avait déterrées par hasard dans l'église de sa terre

« de Pern (2). » Ainsi s'explique sa présence en ce lieu.

Sur le haut de cette pierre est figuré le monogramme du Christ,

avec l'alpha et l'oméga inscrits entre les branches du chi et entouré
d'un cercle lauré ; deux colombes, ornements symboliques des tom-
beaux des premiers chrétiens l'accompagnent. Les côtés portent deux
larges bandes où sont gravés des ornements feuillages.

CONDITVS HOC TV LO TEGITVR

GREGORIVS EXVL

EXVLIS ET P RI QVEM

POS MANVS

QVI TAM SPANA NATVS

TELIRE SVPREMVM

COM CADVRCIS MORTE

DEFLENDA DIEM

(1) Le chiffre qui précède A est fruste, mais ce ne peut être que 4 ou 3 qui
correspond au 2 ou au 3 novembre.

(2) G. Lacoste : Histoire générale de la province de Quercy. Tome I.
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On reconstitue facilement ces quatre vers :

CONDITVS HOC TVMVLO TEGITVR GREGORIVS EXVL,

EXVLIS ET PETRI QVEM POSVERE MANVS ;

QVI TAMEN HISPANA NATVS TELLVRE SVPREMVM

COMPLET CADVRCIS MORTE DEFLENDA DIEM

Enfermé dans ce tombeau élevé par les mains de Pierre, exilé, repose

Grégoire, exilé, qui, né en Espagne, achève ces jours par une triste mort
chez les Cadurci.

Hauteur des lettres, 0,05. Cette inscription paraît être de la fin du

Ve siècle.

DEUXIEME PARTIE

Les inscriptions de la seconde partie sont assez nombreuses pour
être divisées en plusieurs chapitres qui se subdiviseront eux-mêmes

en paragraphes. Ainsi le chapitre premier comprendra les inscriptions

dédicatoires ou commèrhoratives
; le chapitre deuxième sera consacré

aux épitaphes ; le troisième reproduira les devises, sentences, maximes,

etc., et les inscriptions campanaires et solaires trouveront place dans

le quatrième.

CHAPITRE I

Ce chapitre sera formé de deux paragraphes. Les inscriptions ayant

un caractère religieux fourniront le texte du premier et celles des

monuments civils du second.
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PARAGRAPHE I

X

Gérard II, évêque de Cahors (1), qui avait comblé de bienfaits

Guillaume, abbé de Figeac, voulut encore lui donner une nouvelle

preuve de son amitié en venant consacrer un des autels de son église

abbatiale. On a fixé le souvenir de cette cérémonie dans une inscrip-

tion qui est encastrée aujourd'hui dans un pilier à droite en entrant,
à côté du baptistère, dans l'église Saint-Sauveur de Figeac. Cette

inscription qui a exercé longtemps la sagacité des curieux et dont

la lecture ne demande cependant qu'un peu d'attention est ainsi

conçue :

+ IIII IDVS. AP ; HOC ALTARE CONSECRAT E A DNO

GERALDO CATVRCENSE EPO IN HONORE SCE MARE T

SCI MICHAEL T S M EGIPTACE

T B BLASII

4- Le IV des ides d'avril cet autel a été consacré par le seigneur Gérald,

évêque de Cahors, en l'honneur de Sainte-Marie et de Saint-Michel et de

Sainte-Marie Egyptienne et de Saint-Biaise.
D'après Debons (2), Champollion n'aurait pas lu M EGIPTACE,

mais interprétant chacune des lettres comme étant le commencement
d'un mot, il aurait été amené à proposer la leçon suivante qui certai-

nement fait honneur à l'imagination de l'illustre archéologue. Nous la
donnons à titre de curiosité :

Ejus Celebretur Per Totum Anni Circulum, Excepta Feria Beati

BLASII.

(1) Gérard II que l'on croit être de la famille de Gourdon, fut évêque de
Cahors de 1094 à 1112.

(2) Debons : Annales de Figeac.

(A suivre). PAUL DE FONTENILLES.
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Statistique des décès de la commune de Cahors

EN 1900

Messieurs de la Société des Etudes,

J'ai l'honneur de vous faire connaître le mouvement de la population
de notre commune relatif à l'année 1900, mouvement auquel vous êtes
habitués depuis 1872, année où je débutai dans ce genre de travail.

TABLEAU DES DECES

AGES

Mort-nés 12 4 11 1 10
DeOj. à 1 an 2 3 1 4 3 1 3 3 5 2 3 30
De 1 an à 10. 1 2 12 13 1 1 1 1 14
De 10 à 20... 1 1 1 3 1 1 3 1 2 1 13
De 20 à 30... 5 2 1 4 1 1 1 1 2 18
De 30 à 40... 1 111 211 110
De 40 à 50... 1242141 2 2 19
De 50 à 60... 33 121142322 24
De 60 à 70... 6 3 5 2 7 552 6 1 4 7 53
De 70 à 80... 10 7 7 4 5 4 6 3 5 5 4 8 68
De 80 à 90...6 6 42 5 3 1 1 1 3 133
De 90 à 100.. 1

1 l
TOTAUX.... 36 31 24 23 30 24 23 17 27 19 19 23 296

Dans le courant de cette dernière année (fin du XIXe siècle) la commune
de Cahors a perdu 296 de ses membres dont 165 appartenaient au sexe
masculin et 123 au sexe féminin.

Parmi ces décédés se sont rencontrées aussi 47 veuves et 30 épouses.

La proportion de ces décès par rapport à la population est de 20/4 pour
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mille, ce qui n'a rien d'exagéré. Cette population s'élève à 14,570 habi-

tants (sans les militaires), dont 8,538 pour la partie nord et 6,032 pour
la partie sud, cette population ayant baissé de 730 habitants.

Considérés au point de vue des mois ces décès donnent lieu au classe-

ment suivant : janvier 36 décès, février 31, mai 30, septembre 27, mars
et juin chacun 24, avril-juillet-décembre chacun 23 décès ; octobre et

novembre chacun 19 décès et 17 seulement pour le mois d'août. Il résulte

de ce qui vient d'être dit que les décès ont été peu importants en 1900.

L'examen des âges donne les résultats suivants : 156 vieillards dont

2 nonagénaires, 33 octogénaires, 68 septuagénaires, 53 sexagénaires et

40 enfants en bas âge dont 10 mort-nés. A la suite de ce nombre respec-
table viennent 24 quinquagénaires, 19 quadragénaires, 18 vingtenaires,

15 âgés de 10 à 20 ans, 14 âgés de 1 à 10 ans. Il en résulte que les vieil-

lards prennent plus de la moitié du total et les enfanls comptent pour
7,4 ; ce qui veut dire que les extrêmes sont les plus frappés par la mort.

D'un autre côté les naissances enregistréeen 1900 se sont élevées seule-

ment à 197, dont 48 pour le 1er trimestre, 60 pour le second, 44 pour le

troisième et 45 pour le dernier ; ce qui donne pour le premier semestre

108 naissances et 89 pour le second.

La comparaison du nombre des décès avec celui des naissances laisse

voir une différence énorme de 99 en faveur des décès, ce qui arrive mal-

heureusement tous les ans plus ou moins.

En 1899 les décès s'étaient élevés à 377 dont 181 pour le premier

semestre et 196 pour le second. D'un autre côté les naissances avaient

fourni un total de 190 en tout, dont 86 pour le premier semestre et

104 pour le second. En comparant ces nombres les uns avec les autres on
trouve pour 1899 une différence de 187 en faveur des décès, d'où il res-
sort que l'année 1900 s'est trouvée moins grave que l'autre.

Je vais examiner actuellement ces décès au point de vue des paroisses.
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TABLEAU DES DÉCÈS DES PAROISSES

PAROISSES

Cathédrale 16 9 11 8 12 12 5 6-11 8 8 5 111 1,85%
Saint-Barthélémy 3 4 3 2 7 » 6 1 4 1 » 5 36 1,3 »

Saint-Urcisse 5 5 3 4 3 6133435 47 2,2 »

Saint-Georges 1 » 2 » 1 » » 1 » » 3 » 8 2,0 »

Cabessut » 3 »
»

1 « 2 » 1 1 » 1 9 1,4 »

Paroisses suburbaines. 3 2 3 1 2 1 1 1 2 1 3 2 22 1,5 »
Hospices 7 6 2 4 3 5 7 4 4 3 2 5 32

TOTAL 25

D'après le tableau ci-dessus le classement des décès serait le suivant :

Cathédrale, Hospice, Saint-Urcisse, Saint-Barthélémy, Paroisses su-
burbaines et Saint-Georges, mais vu la population de chacune de ces
paroisses, l'importance des décès est la suivante: Saint-Urcisse, Saint-
Georges, Cathédrale, Paroissessuburbaines, Cabessut et Saint-Barthélémy.
Saint-Urcisse a eu 47 décès, ce qui se comprend aisément à cause de ses
rues étroites, sinueuses, manquant d'air et de soleil et où par conséquent
l'hygiène laisse beaucoup à désirer. Ce quartier est bien transformé
depuis quelques années ; mais il y a beaucoup à faire. Avec le temps on
procédera à de nouvelles améliorations.

Je vais à préseut faire connaître les décès par profession et prendre
note des causes nombreuses de ces décès.

76 de ces décédés n'avaient pas de profession déterminée; 48 autres
étaient trop jeunes pour en avoir; reste dont 172 décédés donc je vais
m'occuper spécialement.

TABLEAU DeS PROFESSIONS

Cultivateurs 27 Filateur.
Soldats 9 Etudiant.
Propriétaires 9 Employé de libraire.



67
—

Boulangers 5

Maçons 3

Serruriers 5

Cordonniers 5

Couturières 4

Modistes 3

Robeuses 3

Employés au chemin de fer 3

Conductenrs des ponts et chauss. 3

Forgerons 3

Prêtres 2

Tailleurs d'habits 2

Tailleurs de pierre 2

Chaudronniers 2

Concierges 2

Terrassiers 2

Menuisiers 2

Sabotiers 2

Employés de commerce 2

Employés d'octroi 2

Religieuses 2

Cloutiers 2

Charpentier.

Meunier.

Peintre.

Limonadier.

Bibliothécaire.

Gendarme en retraite.

Capitaine en retraite.

Officier en retraite.
Archiviste en retraite.
Agent d'assurance.
Professeur.

Chef d'Institution.
Vérificateur des poids et mesures
Conducteur de voiture.

Directeur des contribut. directes.

Liquoriste.

Coutelier.

Cuisinier.

Voyageur de commerce.
Charron.

Directeur de la Société générale.

Commis greffier.

Bourrelier.

Musicien ambulant.
Raccommodeur de parapluies.

Entrepreneur de travaux publics.

Tonnelier.

Plâtrier.

Aubergiste.

Lingère.

Epicière.

Laveuse.

Cocher.

Cultivateurs.
— Nombre 27. C'est à peu près le dixième des décès.

Durant le premier trimestre il y a eu 6 décès, 5 pendant le second,
12 pendant le troisième et 6 pendant le quatrième; ce qui donne 11 décès

pour le premier semestre et 16 pour le second.

6 d'entr'eux étaient octogénaires (86, 85, 83, 81, 81, 80); 7 septuagé-
naires (75, 72, 71, 77, 72, 74); 8 sexagénaires (65, 68, 63, 64, 61, 67, 62).

Il y a eu en plus 1 quinquagénaire, 3 quadragénaires et 1 âgé de
19 ans.

Les causes de ces décès ont été les suivantes : la vieillesse 4 décès,
l'apoplexie 6 décès, les affections cardiaques 3 décès; 1 par suite de
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diabète, de paralysie générale, de' coxalgie, de fracture, de pleurésie,

de hernie, de ramollissement, de gangrène, de pneumonie, de cirrhose

atrophique, de manie et d'hémorrhagie intestinale.

Les cultivateurs sont très nombreux dans notre commune (500 au
moins).

Soldats.
— Nombre 10. C'est 1,5 % sur 1,500 soldats.

9 soldats du régiment sont décédés en 1900, dont 4 en janvier, 2 en
octobre et 1 en février, juin, août, décembre; plus 1 capitaine en retraite

de 76 ans.
6 d'entr'eux étaient âgés de 22 ans, 2 de 21 ans, 1 de 35 ans.
Les causes de ces décès ont été les suivantes : 4 grippes, 2 broncho-

pneumonies, 1 phtysie pulmonaire, 1 fièvre typhoïde, 1 dyssenterie et

1 endocardite.
Propriétaires. — Nombre 9.

9 propriétaires ont succombé en 1900 : 2 en janvier, autant en mars
et mai et 1 seul en février, juin, novembre. Il s'est rencontré parmi eux :

5 vieillards dout 1 nonagénaire, 1 octogénaire, 2 septuagénaires, 1 sexa-
génaire, 2 quinquagénaires,2 quadragénaires.

2 sont morts de vieillesse, 2 autres à la suite d'apoplexie cérébrale,

1 de pneumonie, 1 de gastrite, 1 d'affection nerveuse, 1 de méningite,
1 d'affection cardiaque.

Maçons. — Nombre 5.

5 maçons sont décédés pendant cette dernière année en janvier, février,

mars, août et décembre, âgés de 84, 82, 80 ans et les 2 autres sexagé-

naires.
3 emportés par l'âge avancé, 1 par l'apoplexie et le dernier par

l'asthme.
Serruriers.

—
Nombre 5.

2 sont décédés en août, 1 en mars, 1 en mai, 1 en octobre.

11 s'est rencontré parmi eux 4 vieillards dont 1 octogénaire, 1 septua-
génaire, 2 sexagénaires, plus 1 quinquagénaire.

Les causes de ces décès ont été : l'affection cardiaque (1 décès), la

congestion pulmonaire (1 décès), un autre apoplectique, un autre alcoo-

lique et le dernier des suites d'une affection vésicale.

Cordonniers. — Nombre 5.

2 sont décédés en janvier et les 3 autres en février, mars, mai, âgés de

69, 68, 63, 55, 52 ans.
Les causes de ces décès ont été les suivantes : 1 mort subite, 1 rhuma-
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tisme, 1 bronchite chronique, 1 paralysie, 1 tuberculose intestinale.

Forgerons. — Nombre 4.

4 forgerons dont 1 charron ont succombé en janvier, juillet, septembre

et décembre; ils étaient âgés de 76, 69, 64 et 52 ans, et les causes de ces
décès ont été les suivantes : paralysie générale, catarrhe pulmonaire,
apoplexie et congestion pulmonaire.

Boulangers. — Nombre 5.

5 boulangers ont succombé en 1900 : 2 en novembre et les 3 autres en
janvier, avril, mai.

Il y avait parmi eux 3 vieillards dont 1 septuagénaire et 2 sexagé-

naires, plus 1 quadragénaire. Le dernier n'avait que 19 ans, atteint de

phtysie pulmonaire. Les autres sont morts à la suite de catarrhe pulmo-

naire, de la congestion cérébrale, de l'occlusion intestinale et de l'affec-

tion cardiaque.
Couturières.

— Nombre 4.

4 couturières ont succombé en 1900, dont 2 septuagénaires, 1 sexagé-

naire, 1 quinquagénaire, atteintes 2 d'affectiens cardiaques et 2 autres
d'asthme et d'affection nerveuse.

Employés des chemins de fer.
— Nombre 3.

3 employés des chemins de fer ont succombé en 1900.

Le premier en février, à l'âge de 65 ans, atteint d'apoplexie ; le second

en mai, à l'âge de 36 ans, atteint de catarrhe pulmonaire, et le dernier,

âgé de 39 ans, par suite d'affection vésicale. Sur 3 décèdes, 2 étaient

encore jeunes.

Conducteurs des ponts et chaussées. — Nombre 3.

3 Conducteurs des ponts et chaussées sont morts en 1900,mars, avril et
septembre, à l'âge de 78,60 et 51 ans, par suite d'anévrisme,d'apoplexie,
de paralysie.

Robeuses. —Nombre 3.

Décès survenus en février, mars et novembre, par suite de phtisie
pulmonaire, de pneumonie, de vieillesse, à l'âge de 85, 19 et 40 ans.

Religieuses.
— Nombre 2.

2 Religieuses ont succombé dont une carmélite âgée de 23 ans et
phtisique, et un frère des écoles chrétiennes, âgé de 30 ans et atteint
d'endocardite.

Prêtres. — Nombre 2.

De ce chef 2 décès en janvier et en août, tous deux avancés en âge : 84

et 73 ans ; l'un par suite de son âge, et l'autre atteint de gastrite.
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Chaudronniers. — Nombre 2.

Deux décès, dont 1 en octobre et l'autre en décembre, à l'âge de 58 et
68 ans ; par suite de cancer buccal, et colique de cuivre.

Concierges.
— Nombre 2.

L'un en mai à l'âge de 73 ans, atteint de pneumonie ; l'autre en juin,
âgé de 72 ans, asystolie.

Terrassiers. — Nombre 2.

Un décès en février et l'autre en décembre, âgés de 77 et 60 ans, par
suite de congestion cérébrale et d'affection cardiaque.

Tailleurs de pierres.
—

Nombre 2.

L'un d'eux décédé en mars, à 78 ans,atteint d'apoplexie; l'autre en juin,
55 ans, catarrhe.

Tailleurs d'habits.
— Nombre 2.

Le premier, décédé en février, à 77 ans, de congestion pulmonaire ; le

deuxième en avril, 75 ans. atteint d'apoplexie cérébrale.

Menuisiers. — Nombre 2.

L'un décédé en octobre, à 76 ans, d'apoplexie ; l'autre en décembre,
24 ans, phtisie pulmonaire.

Sabotiers.
—

Nombre 2.

Le premier,décédé en mars, âgé de 86 ans, par suite de vieillesse ; le

second, décédé en mai, âgé de 77 ans, atteint d'apoplexie cérébrale.
Cloutiers. —Nombre 2.

L'un d'eux décédé en février, à l'âge de 40 ans, atteint de grippe,

l'autre, décédé en mars, à l'âge de 42 ans, par suite d'asthme.
Employés de commerce. — Nombre 2.

L'un, décédé en mai, à l'âge de 15 ans, par suite d'accident ; l'autre,
décédé en août, âgé de 31 ans, par suite de phtisie.

Employés d'octroi.
— Nombre 2.

L'un, décédé en avril, à l'âge de 86 ans, par suite de son âge ; l'autre,
décédé en septembre, à l'âge de 64 ans, par suite de mort subite.

Un seul décès pour chacune des autres professions :

Directeur des contributions directes, 60 ans, mort subite.

Directeur de la Société générale. 60 ans, pneumonie.

Bibliothécaire, 60 ans, appoplexie.

Avocat, 78 ans, catarrhe pulmonaire.

Archiviste, 88 ans, vieillesse.

Agent d'assurance, 60 ans, pneumonie.
Chef d'institution, 71 ans, apoplexie cérébrale.
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Commis greffier, 74 ans, affection cardiaque
Employé de commerce, 15 ans. accident.

Employé de librairie, 31 ans, phtisie pnlmonaire.

Entrepreneur de travaux publics, 75 ans, vieillesse.

Voyageur de commerce, 27 ans, phtisie pulmonaire.

Gendarme retraité, 81 ans, mort subite.

Liquoriste, 77 ans, apoplexie.

Vérificateur des poids et mesures, 74 ans, gastrite chronique.

Coutelier, 61 ans, affection cardiaque.

Cuisinier, 44 ans, X...
Meunier, 44 ans, phtisie pulmonaire.

Peintre, 68 ans, apoplexie.

Limonadier, 52 ans, angine.
Cocher, 71 ans, affection cardiaque.
Etudiant, 16 ans, congestion cérébrale.

Filateur. 58 ans, péritonite.
Bourrelier, 45 ans, tuberculeux.
Musicien ambulant, 52 ans, alcoolisme.

Raccomodeur de parapluies, 65 ans, catarrhe pulmonaire.
Aubergiste, 54 ans, apoplexie.

Plâtrier, 62 ans, apoplexie.

Ex-modiste, 58 ans, apoplexie.

Robeuse, 40 ans, pneumonie.
Laveuse, 68 ans, mort subite.
Lingère, 59 ans, ostéite purulente.
Epicière, 61 ans, affection cardiaque.
Ex-institutrice, 66 ans, mort subite.

Il ressort du tableau ci-dessus que les décédés cultivateurs sont
au-dessous de la moyenne qui est de 34 par an. C'est à peu près normal

pour les soldats au nombre de 10, la moyenne étant 10,4 ; de même pour
les propriétaires, les maçons et les couturières. Il y a eu un plus grand
nombre de serruriers, forgerons, de cordonniers, de boulangers et de

conducteurs des ponts et chaussées.

Moyenne

1 Cultivateur 27 34

2 Soldats 14 10.4
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3 Propriétaires 9 10.9
4 Maçons 5 4.6
5 Serruriers-forgerons 9 1.1
6 Cordonniers 5 3.4
7 Boulangers.. 5 1.7
8 Conducteurs des ponts et chaussées 3 0.3
9 Couturières. 4 5.9

10 Vieillesse .. 14 16.31

CAUSES DES DÉCÈS EN 1900

LISTE DE CES CAUSES

Vieillesse, 28 décès.
Apoplexie cérébrale, 39 »

Affection cardiaque, 28 »

Phtysie pulmonaire, 25 »

Athrepsie des enfants, 15 »

Pneumonie, 14 »

Mort subite, 13 »

Catarrhe pulmonaire, 10 »

Congestion pulmonaire, 8 »

Convulsion des enfants, 7 »

Grippe, 5 »

Congestion cérébrale, 5 »

Affection asthmatique, 5 »

Causes accidentelles, 5 »
Affection cancéreuse, 4 »

Gastrite, 4 »

Hernie, 4 décès
Paralysie, 4 »

Infirmité, 3 »

Ramollissement cérébral, 3 »

Diptérie (croup), 3 »

Alcoolisme, 3 »

Méningite tuberculeuse, 3 »

Affection vésicale, 2 »

Anévrisme, 2 »

Diabète, 2 »

Suite de couches, 2 »

Coxalgie, 2 »

Ostéite, » »

Hémorrhagie utérine, » »

Affection nerveuse, » »

Plus 1 seul décès pour chacune des autres causes ci-après inscrites :

Affection hépatique.
Affection intestinale.
Occlusion intestinale.
Paralysie intestinale.
Tuberculose intestinale.
Cystite tuberculeuse.
Endocardite.
Rhumatisme.

Paralysie générale.
Anémie.
Méningite aiguë.
Paralysie agitante.
Paraplégie.
Gangrène.
Fièvre typhoïde.
Colique de cuivre.
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Asystolie.

Cirrhose atrophique.

Dyssenterie.

Angine.

Téritonite.
Endopéricardite.

Pleurésie.

Manie sénile.

Je vais actuellement passer en détail ces diverses et nombreuses

causes de décès et faire connaître leur rapport avec l'âge, la profession

et la saison plus ou moins modificatrice.

Vieillesse.—Nombre 26.

Il ne sera question ici que de ceux ayant disparu sans être malades

d'une manière appréciable. 26 personnes ont succombé de ce chef,

19 pour le premier semestre et 7 pour le second. En janvier, février,

marst il y a eu 13 décès de vieillards, c'est-à-dire la moitié.

15 de ces décès appartenaient au sexe masculin et 11 au sexe féminin.

2 d'entr'eux étaient nonagénaires (95 et 90 ans), 19 étaient octogénaires

et 5 septuagénaires.

10 n'avaient pas de profession; quant aux autres je citerai : 4 proprié-

taires, 4 cultivateurs, 2 maçons, 1 prêtre, 1 archiviste, 1 entrepreneur de

travaux publics, 1 employé d'octroi en retraite, 1 sabotier, 1 robeuse.
Apoplexie cérébrale.

—
Nombre 43.

Sur ces 43 décès il y en a 25 pour le premier semestre et 18 pour le

second.

11 y a eu 15 décès pour le trimestre de janvier, février, mars; 11 pour,
celui d'octobre, novembre, décembre; 10 pour le second et 7 seulement

pour le troisième.

25 de ces décédés appartenaient au' sexe masculin et 17 au sexe
féminin.

L'examen des âges donne les résultats suivants : 38 vieillards dont
5 octogénaires, 22 septuagénaires, 11 sexagénaires; il y a eu en plus

3 quinquagénaires et 2 quadragénaires.
15 n'avaient pas de profession et des autres je citerai : 6 cultivateurs,

2 propriétaires et 1 seul décès pour chacune des autres professions :

professeur, chef d'institution, bibliothécaire, conducteur des ponts et
chaussées, employé au chemin de fer, peintre, charron, serrurier,
menuisier, maçon, tonnelier, plâtrier, terrassier, sabotier, tailleur d'ha-

bits, tailleur de pierres, liquoriste, boulanger, aubergiste et modiste.

L'apoplexie cérébrale est donc une cause importante de décès surtout
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pendant l'hiver et par suite des variations atmosphériques. Cette action

est d'autant plus énergique qu'on est avancé en âge.

Affections cardiaques.
—

Nombre 29.

De ce chef il y a eu 29 décès, dont 17 féminins et 12 masculins.

14 d'entr'eux appartenaient à la Cathédrale, 4 à Saint-Georges, 3 à

Saint-Barthélémy, 3 à l'hospice et 2 à Saiut-Urcisse.

Il s'est rencontré : 25 vieillards dont 2 octogénaires, 11 septuagénaires,

et 12 sexagénaires; plus 5 quinquagénaires.

11 y en avait 14 sans aucune profession; quant aux autres je citerai :

4 cultivateurs, 2 couturières, 2 propriétaires, 1 terrassier, 1 serrurier,
1 coutelier, 1 cocher, 1 boulanger, 1 officier en retraite, 1 commis gref-

fier, 1 épicier.
Phtysie pulmonaire.

— Nombre 25.

Par suite de cette cause il y a eu 25 décès, dont 11 masculins et 14

féminins; 5 pour le premier trimestre, 8 pour le second, 6 pour le troi-
sième, autant pour le quatrième, ce qui donne 13 décès pour le premier

semestre et 12 pour le second.

La Cathédrale a eu 4 décès, l'hospice 8, Saint-Urcisse et Saint-Barthé-

lémy chacun 3 décès.

L'examen des âges donne les résultats suivants : 7 vingtenaires, 5

trentenaires, 3 quadragénaires, 1 quinquagénaire; plus 2 âgés de 19 ans,

2 de 13 ans, 2 de 17 ans et 3 autres âgés d'un an. L'âge le plus éprouvé

c'est la période de 20 à 30 et tous les ans c'est le même résultat.
Parmi eux se sont trouvés : 1 soldat, 1 employé de librairie, 1 voyageur

de commerce, 1 meunier, 1 tailleur de pierre, 1 bourrelier, 1 ouvrier
boulanger, 1 ouvrier menuisier, 1 employé de commerce et 1 carmélite.

Castro entérite des enfants ou athrepsie. — Nombre 15.

Il y a eu 13 décès de ce chef, dont 8 masculins et 7 féminins; répartis
5 en septembre, 3 en novembre, 2 en octobre, 2 en juillet, 1 en février,

1 en mars.
La Cathédrale a eu 4 décès, autant à Saint-Barthélémy, 3 à Saint-

Urcisse, 2 à Saint-Georges, 2 dans les paroisses suburbaines.
L'examen des âges donne les résultats suivants : 3 âgés de 8 mois,

3 âgés de 2 mois, 2 âgés de 5 mois, 2 âgés de 11 mois. Les derniers

avaient 1, 3, 12, 18, 30 mois. Le plus grand nombre se trouve entre
2 mois et 8 mois. C'est un effet d'une mauvaise alimentation.

Pneumonie.
—

Nombre 15.

Par suite de cette cause il y a eu 15 décès, dont 12 masculins et 3
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féminins, survenus 4 en janvier, 3 en avril, 2 en février, 2 en mai, 1 en
octobre, 1 en décembre.

La Cathédrale a eu 7 décès, Saint-Barthélémy 2, l'hospice 3 et Saint-

Urcisse 1 seul.

Les âges étaient les suivants : 4 vieillards dont 1 octogénaire, 1 sep-
tuagénaire et 2 sexagénaires; plus 1 quinquagénaire, 1 quadragénaire,
1 trentenaire, 3 vingtenaires et 2 plus jeunes.

Comme profession je citerai :
4 soldats, 1 directeur de la Société

générale, 1 agent d'assurances, 1 rentier, 1 concierge, 1 robeuse.

Mort subite.
— Nombre 12.

12 personnes sont décédées subitementdont 7 masculins et 5 féminins
;

5 en janvier, 2 en août et 1 seul en mars, juin, juillet, novembre et

décembre.

La Cathédrale a eu 4 décès, Saint-Barthélémy 3, Saint-Urcisse 2, les

paroisses suburbaines 3.

Parmi eux se sont trouvés : 2 octogénaires, 2 septuagénaires, 5 sexa-
génaires; plus 1 quinquagénaire, 1 quadragénaire et le dernier âgé de

17 mois.

Comme professions je citerai : 1 gendarme,1 cordonnier,1 charpentier,
1 maçon, 1 directeur des contributions directes et 1 laveuse.

Catarrhe pulmonaire.
—

Nombre 9.

Par suite de cette cause il y a eu 9 décès, dont 6 masculins et 3 féminins,

survenus 2 en janvier, 2 en décembre et 1 seul en février, mars, avril,

juillet, novembre.

La Cathédrale a eu 5 décès, Saint-Urcisse 2, Cabessut 1 et l'hospice 1.

Comme âge je citerai : 4 vieillards dont 1 octogénaire, 2 septuagé-

naires, 1 sexagénaire ; plus 3 quinquagénaires, 1 quadragénaire et 1 âgé

de 2 ans.
Comme professions je signalerai : 1 avocat, 1 cordonnier, 1 boulanger,

1 carrossier, 1 raccominodeur de parapluies.
Congestion pulmonaire.

— Nombre 8.

Par cette cause 8 décès dont 3 masculin et 5 féminin, survenus 3 en
février et 1 pour chacun des autres mois (mars, mai, août, octobre et
décembre).

L'hospice a eu 4 décès, la Cathédrale 3, Saint-Urcisse 1 seul.

7 vieillards ont succombé par suite de cette eause, plus 1 quinquagé-

naire. 1 d'eux était tailleur d'habits, 1 autre serrurieret 1 autre forgeron,

les autres sans profession.
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— Nombre 7.

Par suite de cette cause il y a eu 7 décès dont 5 masculin et 2 féminin,

survenus 2 en avril, 2 en mai, 2 en juin, 1 en septembre.

Ces enfants étaient âgés de 2 ans, 20 mois, 11 mois, 10 mois, 8 mois,

2 mois, 1 mois.

La Cathédrale a eu 3 décès, Saint-Barthélémy 2 et 1 seul pour Saint-

Urcisse et les paroisses suburbaines.
Grippe compliquée.

— Nombre 6.

Ces morts sont arrivées 3 en janvier, 2 en février et 1 en décembre,

chez 4 soldats, 1 officier retraité et 1 cloutier. Tous appartenaient au sexe
masculin.

Cette affection épidémique est devenue assez fréquente depuis quelques

mois et elle se développe constamment pendant la saison rigoureuse et

humide.

Affection asthmatique.
— Nombre 5.

De ce chef il y a eu 5 décès dont 3 féminin et 2 masculin survenus
2 en mars, 1 en janvier, 1 en juin, 1 en décembre.

Saint-Urcisse a été la paroisse la plus éprouvée (3 décès) ; à Saint-
Barthélémy 1 seul décès, ainsi que pour les paroisses suburbaines.

2 de ces décédés étaient septuagénaires, 2 autres sexagénaires et 1

quadragénaire.
Comme profession il s'est rencontré : 1 maçon, 1 cloutier. 1 couturière.
Affections cancéreuses.

—
Nombre 5.

Parsuite de cette cause il y a eu 5 décès dont3féminins et 2 masculins

survenus en mars, août, septembre, octobre, novembre. Il s'est rencontré

parmi eux 2 sexagénaires, 3 quinquagénaires.
Comme professions je trouve : 1 chaudronnier, 1 modiste et les autres

sans profession.

Ces cancers ont été mal déterminés.
Causes accidentelles.

— Nombre 5.

Ici nous avons eu 5 décès dont 4 masculins et 1 féminin survenus en
février, mai, juillet, octobre, novembre.

Il y a eu 3 décès à l'hospice, 1 autre à la Cathédrale, le dernier à Saint-

Urcisse.

Comme nature de ces accidents je mentionnerai : 1 brûlure, 1 fracture,
2 noyades, 1 chute. Ce nombre de 5 décès n'est pas exagéré.

Hernies.
— Nombre 5.

De ce chef 5 décès dont 3 masculins et 2 féminins, chez des personnes'



— 77 —

âgées de 85, 75, 75, 68, 62 ans; dont 3 sans profession, 1 cultivateur,

1 boulanger, 2 sont morts à l'hospice, 1 à Cabessut, 1 à Saint-Georges et le

dernier à la Cathédrale.

Gastrite. — Nombre 5.

Par cette cause il y a eu 5 décès dont 4 masculin et 1 féminin; 3 pour
la Cathédrale, 1 pour Saint-Barthélémy et 1 pour Saint-Urcisse. Ces

décédés étaient âgés de 74, 74, 73, 54, 42 ans.
Comme professions je citerai : 1 vérificateur des poids et mesures,

1 prêtre, 1 propriétaire, 1 limonadier et 1 modiste.

Paralysie. — Nombre 7.

De ce chef 7 décès dont 4 masculins et 3 féminins, décès survenus en
janvier, février, mars, mai, septembre, novembre et décembre, chez des

gens âgés de 78, 78, 76, 75, 73, 63, 63; dont 1 cordonnier, 1 cultivateur,
1 conducteur de voiture et 1 forgeron.

La Cathédrale a eu 2 décès, les paroisses suburbaines autant, Saint-
Barthélémy, Saint-Urcisse, Cabessut 1 décès chacune.

Alcoolisme. — Nombre 3.

De ce chef il y a eu 3 décès connus : 1 limonadier âgé de 42 ans,
1 serrurier âgé de 55 ans et 1 musicien ambulant âgé de 52 ans mort à
l'hospice.

Diptérie. — Nombre 2.

Il n'y a eu que 2 décès par cette cause, les autres ayant été traités par
le sérum connu. L'un des 2 est mort en février et l'autre en mai, âgés de
4 et 3 ans, étant l'un masculin et l'autre féminin.

Méningite tuberculeuse.
— Nombre 3.

Par suite de cette cause il y a eu 3 décès : 2 masculins âgés de 18 et 14

ans et 1 féminin ayant 27 ans, tous les 3 sans profession.
Ramollissement cérébral. — Nombre 3.

De ce chef il y a eu 3 décès, tous âgés (2 septuagénaires et 1 sexagé-
naire), survenus 1 à l'hospice, 1 autre dans une paroisse suburbaine et
le dernier appartenant à la Cathédrale.

Il peut y avoir un plus grand nombre de ramollis décédés par suite
d'une autre cause.

Anévrismes. — Nombre 2.

Il y a eu 2 décès seulement par suite de cette cause : 1 pour chaque

sexe, à l'âge de 50 et 60 ans. L'un était conducteur des ponts et chaussées
et l'autre sans profession.

Affections vésicales.
—

Nombre 3.
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Il y a eu 3 décès par cette cause, tous les 3 masculins, dont 2 sexagé-

naires et 1 trentenaire, le premier étant cordonnier, le second serrurier,

le troisième employé du chemin de fer, 1 d'eux appartenait à la Cathé-

drale, 1 autre à Saint-Urcisse, 1 autre à Saint-Barthélémy. Ces décès

sont survenus en janvier, octobre et décembre.

Diabète. — Nombre 2.

Décès survenus en janvier et mai, l'un masculin, l'autre féminin, à

l'âge de 72, 64 ans, chez 1 jardinier, 1 autre sans profession.

Suites de couches.
— Nombre 2.

Ces 2 décès sont survenus en juin chez des femmes âgées de 24 ans,
n'ayant pas de profession ; une d'elles ayant succombé à une hémorrhagie

utérine. Deux décès par suite de cette cause est un nombre fort limité.

Coxalgie. — Nombre 2.

Le premier de ces décès et survenu en février chez un masculin âgé

de 11 ans et l'autre en juin chez un masculin aussi âgé de 19 ans. Ce

dernier est mort à l'hospice.

Liste des autres causes de décès n'ayant donné qu'un seul cas pour
chacune d'elles :

Hémorrhagie intestinale, masculin, 41 ans, cultivateur, hospice.
Occlusion intestinale, masculin, 68 ans, boulanger, hospice.

Tuberculose intestinale, masculin, 52 ans, cordonnier, Saint-Urcisse.
Paralysie intestinale, masculin, 63 ans, cordonnier, Cathédrale.

Paralysie générale, masculin, 75 ans, cultivateur'; suburbaine.
Paralysie agitante, masculin, 64 ans, forgeron, Saint-Urcisse.

Affection hépatique, féminin, 63 ans, sans profession, Saint-Urcisse.

Fièvre typhoïde, masculin, 22 ans, sergent, hospice.

Colique de cuivre, masculin, 68 ans, chaudronnier, Saint-Urcisse.

Rhumatisme, masculin, 68 ans, cordonnier, Saint-Barthélémy.

Pleurésie, masculin, 61 ans, cultivateur, Cabessut.

Dyssenterie, masculin, 22 ans, soldat, hospice.

Angine, masculin, 52 ans, limonadier, Cathédrale.

Gangrène, masculin, 80 ans, cultivateur, hospice.

Paraplégie, masculin, 51 ans, conducteur des ponts et chaussées,
Cabessut.

Péritonite, masculin, 58 ans, filateur, hospice.

Manie sénile, masculin, 63 ans, cultivateur, hospice.

Asystolie, masculin, 72 ans, concierge, hospice.

Cirrhose atrophique, masculin, 49 ans, cultivateur, hospice.
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Endocardite, masculin, 30 ans, frère d'école chrétienne, St-Barthélemy.
Endopéricardite, masculin, 21 ans, soldat hospice.

DÉCÈS DE L'HOSPICE SAINT-JACQUES EN 1900

Il y a eu à l'hospice de Cahors 51 décès dont 36 masculins et 15 fémi-
nins.

Le premier trimestre a fourni 15 décès ainsi que le troisième ; Le se-
cond en a eu 1? et le quatrième 9 seulement. Il en résulte qu'il y a eu 27

décès pour le premier semestre et 24 pour le second.
Ce total de 51 décès en 1900 a été bien dépassé en 1899 puisqu'on en

compte 66, fait qui est d'accord avec toute la mortalité de la commune
durant cette dernière année.

L'examen des âges donne les résultats suivants : 19 vieillards dont 3
octogénaires, 9 septuagénaires et 7 sexagénaires; plus 4 quinquagénaires
6 quadragénaires, 4 trentenaires, 10 vingtenaires et enfin 6 autres âgés
de 18, 15, 3, 2 ans et un seul n'ayant que 6 jours (maternité) en dehors
de 9 soldats dont 1 sergent, il s'est rencontré : 10 cultivateurs, 1 boulan-
ger, 1 cuisinier, 1 tonnelier, 1 tailleur d'habits, 2 concierges, 1 filateur,
1 employé de commerce, 1 bourrelier, 1 forgeron, 1 terrassier,1 musicien
ambulant.

Les causes de ces décès ont été les suivantes : phtysie 7, apoplexie 6,
congestion pulmonaire 4, grippe 3, affections cardiaques 3, congestionscé-
rébrales 2, plus 1 décès pour chacune des autrescauses : alcoolisme, acci-
dent, fièvre typhoïde, occlusion intestinale, cystite tuberculeuse, bron-
chite, fracture, péritonite, dyssenterie, hernie, hémorrhagie intestinale,
ramollissement, gangrène, coxalgie, asystolie, endopéricardite, cirrhose
atrophique, affection puerpérale faiblesse de la constitution.

En résumé, l'année 1900 s'est écoulée sans trop de décès (296), tandis
que dans le courant de l'année précédente on en avait enregistré (377)
d'où une sensible différence en faveur de la dernière année du siècle.

Quant aux naissances elles s'étaient élevées en 1899 à (187) et dans
l'année qui vient de s'écouler elles ont été de (197) ; d'où une différence
en plus pour 1900. Ce qui a amélioré un peu la situation des décès étant
moindre et les naissances un peu plus forte en 1899 les décès par vieil-
lesse ont été plus nombreux (35 et 28) : Il en est de même pour l'apo-
plexie (50 et 39), les affections cardiaques (42 et 28), pneumonie (25 et 14), le
ramollissement (11 et 3), la fièvre typhoïde (9 et 1 ), d'un autre côté d'autres
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causes ont été plus nombreuse en 1900 que l'année d'avant : la phtysie (par

exemple) a fourni 25 décès en 1900 et 14 seulementen 1899 ; l'athrepsie a
été un peu plus meurtrier en 1900, ainsi que les morts subites ; la grippe à

occasionné la mort de 5 personnes en 1900 et il n'y avait eu aucun décès

par cette cause en 1899; somme toute, l'année 1900 a été meilleure que
beaucoup d'autres. Souhaitons que les naissances soient plus nombreuses

à l'avenir.

D' LEBOEUF.
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PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT

PENDANT LE 1er TRIMESTRE DE 1901

Séance du 7 Janvier

Présidence de M. GREIL, président semestriel

Assistaient à la séance: MM. Calvet, Daymard, Depeyre, Esquieu,
Gary, Girma, Piettre, Viguié.

En prenant possession du fauteuil de la présidence, M. Greil remercie
la Société de l'honneur qu'elle lui a fait en l'appelant, une fois de plus,
à diriger ses travaux et s'engage à remplir ses fonctions avec tout le dé-
vouement dont il est capable.

Il annonce ensuite que notre collègue, M. Combarieu, vient d'être
nommé chevalier du Mérite agricole et le félicite, au nom de la Société,
de cette distinction méritée.

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues. Il signale
Dans le «Mercure héraldique » (n° 5, septembre-décembre 1900) p. 73,

la suite du Nobiliaire du Quercy, contenant une notice sur la famille
d'Hébrard, accompagnée d'un tableau donnant l'état présent de la mai-

son d'Hébrard du Rocal de Saint-Sulpice et de deux blasons.
Dans le « Bulletin trimestriel de la Société des originaires du Lot »

(3e et 4e trimestres de 1900) : Les Grottes de Blars, par M. l'abbé Albe, avec 3
planches ; des vers latins du chanoine Tuscan sur la grotte de Blars, avec
traduction par M. l'abbé Albe; le compte rendu de la réunion annuelle de
la section du Club alpin du Lot, par M. le Docteur Cayla ; une Lettre rec-
tificative de M. Esquieu, au sujet d'une légende remise récemment en vi-

gueur et d'après laquelle Jean XXII serait né à Salviac. Il a déjà été éta-
bli, dans l'un des précédents procès-verbaux que, d'après ses propres
déclarations, plusieurs fois répétées dans des documents absolument au-
thentiques, Jean XXII est né à Cahors.— La nécrologie de MM. les capi-
taines E. Reynés, de Labastide-Murat, et Labrousse, de Comiac et de

9
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M. le sénateur Delport.
—

Une note sur la mission du lieutenantJouinot-

Gambetta dans le Sahara algérien, accompagnée d'un beau portrait.—

Une note sur la thèse de notre confrère M. Piettre: l'Hygiène à Cahors.

M. Depeyre donne lecture d'une note de M. Viré intitulée: La fin d'une

énigme
:

Le Roc d'Aucor. Des recherches qu'il a faites le 3 septembre 1900,

en compagnie de M. l'abbé Albe, il résulte que, jadis, une tour haute de

20 mètres, sur 14 mètres de largeur, se dressait au pied du rocher contre
lequel elle s'appuyaif. Par son faite elle communiquait avec la grotte, re-
gardée jusqu'ici comme inaccessible, et c'est ainsi que s'expliquent les

vestiges d'habitation qu'on y remarque. M. Viré a joint à sa note deux

dessins représentant une coupe de la grotte et le plan des fondations de

la tour retrouvée par lui au bas du rocher.

M. Albert Dubourg, directeur du Mercure Héraldique, demande à faire

partie de la Société à titre de membre correspondant. Il est présenté par
MM. Girma et Esquieu.

M. Calvet donne lecture de son Rapport sur les Comptes de la Société

pour l'année 1900. Ces Comptes sont approuvés et la Société vote des féli-

citations à son dévoué trésorier.

M. le Chanoine Gary lit deux notes communiquées par M. l'abbé Albe.

Dans la première intitulée : Un problème: six prélats dans la même famille,

M. Albe établit, d'après divers documents,dontquelques-uns sont inédits,

que la famille du Pouget fournit six prélats à l'Eglise dans lecourant du

XIVe siècle.

La seconde de ces pièces contient : 1° le procès-verbal de l'unique ma-
riage célébré dans la Collégiale Saint-Sauveur de Figeac (qui n'était pas
église paroissiale), celui de Messire Joseph François Armand de Durfort

avec damoiselle Magdeleine de Turenne de Montmurat (9 mai 1741).

2°) Les noms de quelques chanoines ou dignitaires du Chapitre de Fi-

geac, d'après le registre des enterrements faits dans cette église au XVIIIe

siècle.

Séance du 14 Janvier

Présidence de M. GRE1L, président semestriel

Assistaient à la séance : MM. Aymard, Esquieu, Fourastié, Gary, Girma,

Piettre, Viguié.

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues.
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M. Albert Duboug, directeur du Mercure Héraldique, est admis à faire

partie de la Société à titre de membre correspondant.

M. Esquieu donne lecture du Cahier des Plaintes, doléanceset remontran-

ces de la Communauté et paroisse d'Aynac, rédigé « en la place publique

d'Aynac le 8 mars 1789 », et destiné a être soumis, par les représentants

de la commune, à l'Assemblée des Sénéchaussées du Quercy qui allait se
réunira Cahors pour les élections des députés aux Etats-Généraux.

Ce document fort curieux a été communiqué par M. Fréjafond, curé de

Saignes, à qui la Société offre ses remerciements.

M. Piettre donne lecture d'un intéressant Rapport sur le développement

de l'industrie du fer en France de 1888 à 4898 traduit par lui de l'anglais et

dont l'auteur est un ingénieur français, M. H. Pinget.

M. Daymard donne lecture d'un chapitre de l'Histoire des Communautés

de Lacapelle-Marival et Saint-Maurice par M. le docteur Georges Cadier-

gues. Ce chapitre nous montre, avec preuves à l'appui, comment se fai-

sait la levée des milices dans nos campagnes sous l'ancien régime.

Séance du 21 Janvier

Présidence de M. GREIL, président semestriel

Assistaient à la séance : MM. Aymard, Daymard, Esquieu, Girma,

Piettre, Viguié.

M. le Secrétaire général donne lecture d'une lettre de M. le Ministre de

l'Instruction publique annonçant que le 39e Congrès des Société savantes

s'ouvrira à Nancy, le mardi 9 avril prochain et se clôturera, sous sa pré-

sidence, le samedi 13 avril.

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues. Il signale dans

\a Revue de la Haute-Auvergne (1900,Fascic. III) une série d'anciens textes

romans (avant 1131-1274), publiés par_M. Roger Grand. Plusieurs inté-

ressent le Haut-Quercy.

M. Girma donne lecture d'un «Brevet » par lequel « le Roy de Navarre»

(Henry IV) étant à Cahors, donne à Bertrand Cavaignac « le dixième denier

dû au public de la rançon de Messire Jean Boscus, prêtre prisonnier de

guerre détenu à Figeac, ensemble les dismes de la présente année des

paroisses de Galgan, Naussac et Foissac en Rouergue, tenues par les ca-
tholiques». Le Roi veut ainsi « bien et favorablement traiter Rertrand

Cavaignac et lui donner moyen de continuer à faire service audit Sire en
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cette guerre, connaissant son mérite et valeur et reconnaître aussi laperte
qu'il a faite d'un cheval à la prise de cette ville de Cahors où il a le pre-
mier hasardé sa vie ».

Ce document a été communiqué par M. Rougié, de Payrac, qui possède

l'original et qui croit que ce Bernard Cavaignac, lieutenant du vicomte

de Turenne et originaire du château de Cavaignac en Quercy, serait un
ancêtre du célèbre conventionnel J. B. Cavaignac dont la famille, après

avoir émigré dans le Rouergue, vint se fixer à Gourdon vers le milieu

du siècle dernier.

M. Esquieu présente une monnaie d'argent à l'effigie du roi Murât,

qu'il décrit ainsi:

Au droit : tète nue de profil à gauche de Joachim Murât, entourée de

la légende suivante :
GIOACCHINO NAPOLEONE RE BELLE DUE

SICILIE..

Au revers, l'inscription :
DODICI CARLINI 1810, entrais lignes dans

une couronne de laurier et d'épis de blé. Autour, cette légende, qui com-
plète celle du droit: PRINCIPE E GRAND'AMMIRAGLODI FRANC1A.

Sur la tranche :
DIO PROTEGGE... IL RE E IL REGNO...

Diamètre 38 m/m ; poids 27 gr. 5.

Une autre monnaie d'argent de notre royal compatriote est présentée

par M. Girma. Celle-là est de 1813 et bien mieux frappée que la précé-

dente. Le profil est à droite. La légende ne comprend que les deux noms :

GIOACCHINO NAPOLEONE. Au revers, autour des Armes impériales

unies aux Armes des Deux Siciles, court cette inscription :
REGNO

BELLE DUE SICILIE, 5 LIRE.

M. Greil lit la suite de la Description abrégée du département du Lot, par
le citoyen Bertheau Duchesnc, ingénieur en chef de ce département. C'est une
plaquette grand in-8 carré « imprimée chez Grenier et Cie, Imprimeurs
du Département, Grand-rue; N° 64, Nivôse An VIII.»

Séance du 28 Janvier

Présidence de M. GREIL, président semestriel

Assistaient à la séance MM. Daymard, Fourastié, Girma, Piettre.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues.
M. Pasquier, archiviste du département de la Haute-Garonne, offre à la
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de son travail sur La résistance à la Domination anglaise dans le Quercy à

la fin de la guerre de Cent ans, publié dans le Bulletin historique et philo-

logique de 1893 et que nous avons déjà analysé. La société remercie M.

Pasquier.

M. Fourastié, archiviste départemental, donne lecture d'une charte

latine, datée du 20 Juillet 1365, par laquelle, Edouard, prince d'Aquitaine

et de Galles (le prince Noir), à la demande des Consuls, autorise la pro-
longation de deux foires, déjà établies à Cahors qui, ne durant qu'un

jour, étaient «de peu de valeur». Celle qui se tenait le lendemain de la

Pentecôte se tiendra désormais huit jours avant et huit jours après cette

fête. Celle qui avait lieu le jour de la fête des saints Simon et Jude (28

octobre), se tiendra pendant les huit jours suivants.

Cette charte, dont M. Fourastié donne une traduction française,appar-

tient aux Archives départementales.

Le même communique une quittance de 100 livres donnée en 1541 par
Pégourié de Saint-Pierre-Liversou et contresignée par Bosquet, notaire.

Sous ce titre, Classification des aciers, M. Piettre lit la traduction d'une

communication faite à l'Institut anglais du Fer et Acier, par M. Albert

Ladd Colby,

M. Greil continue la lecture de la Description du départementdu Lot par
le citoyen Bertheau Duchesne (An VIII).

Séance du 4 février

Présidence de M. GREIL, président semestriel

M. le Président dépose les publicationsreçues.
Il signale dans les comptes rendus du dernier congrès des Sociétés sa-

vantes, section des sciences, une communication de M. Martel sur le

Mode de remplissage des cavernes et un travail de M. A. Vidal où il est

prouvé que la culture du maïs en France ne date pas de la découverte du

Pérou, comme on l'avait généralement affirmé jusqu'ici, mais qu'elle

existait dans nos contrées avant le XIIe siècle.

M. l'abbé Xavier Landes, vicaire de Saint-Urcisse, demande à faire

partie de la Société à titre de membre résidant. Il est présenté par MM.

Bessières et Viguié.

M. Pons, notaire à Reillac, demande à faire partie de la Société en
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qualité de membre correspondant. Il est présenté par MM. Girma et
Séguy.

M. l'abbé Viguié donne lecture d'une copie du Cahier des plaintes, do-

léances, remontrances et voeux de la communautéde Saint-Dolus (Issendolus)

et l'Hôpital, rédigé à l'occasion des Etats Généraux do 1789. Ce document

a été communiqué par Mi Fréjafond, curé de Saignes, à qui la Société

offre de nouveau ses remerciements.

M. Greil termine la lecture de la Description du département du Lot par
le citoyen Bertheau-Duchesne.

Séance du 11 Février

Présidence de M. GREIL, président semestriel

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues. Il signale dans

le Bulletin de la « Société scientifique, historique et archéologique de la Cor-

rèze, à Brive ». T. XXII, 4e livraison (p. 463) la suite des « Etudes sur Ber-

trand de Born ». par M. R. de Boysson. On y trouve mentionné, p. 470,

le troubadour Hugues de Saint-Cyr, né au château de Thégra en Quercy.

vers 1190. Il appartenait à une famille de petite noblesse et fut envoyé,

vers sa quinzième année, à Montpellier où il étudia. La plus grande par-
tie de sa vie s'écoula en Provence. Hugues écrivit, dit-t-on, les « Razos »

ou explications qu'un ancien manuscrit des poésies de Bertrand de Born

place en tète de chaque sirvente. Ces razos présentent des erreurs histo-

riques et géographiques extraordinaires.

Dans le même Bulletin, p. 307. — Nouveau recueil des registres domesti-

qaes limousins et marchois de 1381 à nos jours, publiés par M. Louis Gui-

bert (suite) chap. XXXVI: Livre de raison de Jean de Mateau, de Goulles

1729-1740. Jean de Mateau était d'une honorable famille du Quercy. Son

père était né dans la paroisse de Comiac, diocèse de Cahors.

Dans le Bulletin Héraldique (Octobre, Novembre et Décembre 1899) une
notice généalogique sur la famille normande de Briqueville de la Luzerne

qui a donné un évêque au diocèse de Cahors (1693-1741) et une Supé-

rieure au monastère de la Visitation de Saint-Céré (1705). C'est sur les

plans et à l'aide des fonds fournis par soeur de Briqueville de la Luzerne

que fut commencée, en 1712, la construction du magnifique couvent qui

sert aujourd'hui d'école supérieure de garçons.
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M. l'abbé Xavier Landes, vicaire de Saint-Urcisse, à Cahors, et M.

Raymond Pons, notaire à Reilhac, sont admis à faire partie de la Société,

le premier comme membre résidant, le second en qualité de membre

correspondant.

M. Raymond Pons envoie à la Société, en communication, un ouvrage
d'un écrivain anglais,M. Gould, intitulé : « The deserts of southern France »,

dont la plus grande partie est consacrée à la description de notre dépar-

tement. M. Piettre veut bien se charger de l'analyser et de traduire les

passages les plus intéressants.

M. l'abbé Gary dépose une étude de M. l'abbé Albe sur Les Protestants

en Quercy au XVIe siècle, d'après les pièces du fonds Lacabane (Archives

du Lot. F.) Ce travail est une suite et un complément de la savante étude

publiée par M. Combarieu sur le même sujet dans l'Annuaire du départe-

ment, année 1898.

Séance du 25 Février

Présidence de M. GREIL, président semestriel

M. le Président dépose les publications reçues.
Il lit une lettre de notre confrère M. Daymard, de Duravel, qui annonce

à la Société qu'on a découvert dans un pré « aux abords de la ville, dans

le sous-sol, un pavé en mosaïque formé de petits carrés de diverses di-

mensions collés entre eux par un ciment très fin. »

La Société remercie M. Daymard d'avoir appelé son attention sur ces
vestiges de l'art gallo-romain retrouvés sur l'emplacement de l'antique
Diolindinum et décide qu'elle visitera cette mosaïque aux cours d'une
prochaine excursiondont l'itinéraire sera tracé bientôt.

M. Murât de Montay, maire d'Assier, est admis à faire partie de la

Société en qualité de membrecorrespondant.

M. Fourastié, archiviste départemental, fait hommage à la Société d'un
exemplaire du tirage à part de la Charte des privilèges de Capdenac (1291)

publiée par lui dans « l'Annuaire officiel du département du Lot 1901. »

La Société remercie M. Fourastié.

M. le docteur Piettre analyse les premiers chapitres de l'ouvrage de M.

Gould: The déserts of southern France.

M. Fourastié signale la découverte à Beaumat,par des ouvriers qui tra-
vaillaient à une route, d'un vase en terre qui contenait de nombreuses
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monnaies du moyen âge en argent. Ce sont des sous du Puy et des sous
de Cahors : « solz de Poih et solz de Caprcenxcz », comme on disait chez

nous au XIIIe siècle.

M. Greil donne lecture d'une Arrêtédu Directoire du département du Lot,

relatifau complètement (sic) de l'armée de ligne, en exécution des lois des 8

et 22 juillet dernier.

Cet arrêté, pris le 3 août 1792, « an 4e de la Liberté », porte les signa-

tures de Brun, président, Lavernhe, Ysarn, Cavaignac, Armand, Bouy-

gues, Mommayou et Valéry, procureur général syndic. Il est contresi-

gné par Filsac, secrétaire général.

Séance du 4 Mars

Présidence de M. GREIL, président semestriel.

Assistaient à la séance: MM. Calvet, Daymard, Depeyre, Esquieu, Fou-

rastier, Girma, Piettre, Séguy, Viguié.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

M. le Président donne communication d'une lettre dans laquelle M. le

Ministre de l'Instruction publique lui annonce qu'il vient « d'attribuer à

la Société une subvention de 250 francs qui devra être affectée à la publi

cation d'une Etude concernant l'enquête prescrite par Louis XIV sur les"

couvents de femmes dans le diocèse de Cahors. » C'est l'Estat des monas-

tères des Filles religieuses du diocèse de Cahors en 1608, publié dans le Bul-

letin par M. Greil.

La Société offre à M. le Ministre ses remerciements.

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues, dont plusieurs

.contiennent des articles qui intéressent notre histoire locale.

— Bulletin et Mémoires de l'Académie des Sciences, inscriptions et

belles-lettres 1899-1900.

P. 61. Dans son articlesur le Cardinal de Narbonne (1347-1376), M. Ros-

chach mentionne comme un somptueux monument d'art essentiellement

français, le tombeau du « Quercinois Duèze, Jean XXII, avec son grand

dais de marbre en forme d'édicule abritant un cénotaphe rectangulaire,

surmonté de la statue gisante du d éfunt, oeuvre du maître parisien Jean

Leverrier, Jean de Paris. » — et qui fut pris comme lype du monument
funéraire que le cardinal de Narbonne se fit ériger de son vivant.
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—
Bulletin de la Société historique et archéologique du Périgord. —

t. XXVIIIe, livr. 1. 190J.

P. 126. Nécrologie du général de Boysson, décédé le 4 nov. 1900.

Le général Bernard de Boysson appartenait à une vieillefamilleorigi-

naire des Cévennes, qui avait émigré en Quercy à la suite des guerres de

religion. — Au XVIIe siècle, les de Boysson ont occupé sans interruption,
jusqu'à la Révolution, l'office de conseiller au Présidial de Cahors. En

1769, un Bernard de Boysson fut président à la Cour souveraine des

Aides de Montauban. qui fut supprimée en 1789.

— Bulletin de la Société Ariégeoise des Sciences, Lettres et Arts.

t. VIII, n°1.
P, 5 Mémoires du Comte Pierre-Paul Fayditde Tersac, major au régiment

d'Artois, chevalierde Saint-Louis, 1636-1820,

L'auteur de ces mémoires appartenait à la famille de Faydit de Tersac,

orginaire du Quercy, dont une branche était allée, dès le XVIe siècle,

s'établir dans le Couserans.

—
Bulletin historique et philologique du Comité des travaux histori-

ques et scientifiques. — 1900. Nos 1 et 2.

P, 146. Mention du mémoire de notre confrère M. l'abbé Taillefer, sur
les Coutumes de Saint-Urcisse (31 oct. 1597)

P. 167. Mention du travail de notre confrère M. A. Combes sur la com-

mune de Saint-Pantaléon (Lot) pendant la Révolution.

M. E. Depeyre, offre à la Société un exemplaire du tirage à part du

procès-verbal des Visites du diocèse de Cahors par Simon de Beaulieu, ar-
chevêque de Bourges (1285-86-90-91), traduit, annoté et publié par lui
dans le dernier Bulletin. La Société remercie M. Depeyre.

M. Piettre lit un chapitre de l'ouvrage de M. Gould, The deserts of

southern France, consacré à la description des moeurs et des coutumes

du Causse. A côté de certains traits d'observation juste et vraie, on trouve

quelques appréciations et des détails erronés et fantaisistes.

M. Greil donne lecture d'une communication de notre confrère,

M. l'abbé Taillefer, sur Un grenier à sel à Montcuq (22 décembre 1239).
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Séance du 8 Mars

Présidence de M. GREIL, président semestriel

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

M. Piettre continue la lecture de l'ouvrage de M. Gould :
The deserts of

southern France. Le chapitre qu'il traduit est consacré à décrire la fabri-

cation du fromage de Roquefort et à raconter l'histoire de « la Bête du

Gévaudan » et des ravages légendaires qu'elle exerça dans les montagnes

de la Lozère de 1764 à 1767.

M. le chanoine Gary termine la lecture du travail de M. l'abbé Albe :

Les protestants en Quercy au XVIe siècle.

Séance du 25 Mars

Présidence de M. GREIL, président semestriel

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

M. le secrétaire général dépose les publications reçues.

— Dans le Feu-Follet, de mars 1901, p. 97. « Les Révolutions du Passé :

Les Tard-avisés (Fragment), » par M. Francis Maratuech.

— Dans la Revue de la Haute-Auvergne (1900, 4e fasc. p. 384). Les plus

anciens textes romans de la Haute-Auvergne (suite), par M. Roger Grand.

Le testament de Hugues, bourgeois d'Aurillac, renferme différentes libé-

ralités dont étaient bénéficiaires des établissements du Quercy :

Aux Frères mineurs de Cahors, Figeac et Martel :
20 sous pour leur

acheter des tuniques.

Au Temple du Bastit : 300 sous.
Aux pauvres de Rocamadour,pour les nourrir : 500 sous et 60 tuniques

pour les vêtir.

Le testament est daté des 14-15 mai 1236. Son auteur semble être un
riche banquier ; en effet, une disposition contient un legs à un sieur
Duran, lombart, son associé.

L'abbaye de Saint-Martial de Limoges, Etude historique, économique et
archéologique, précédée de recherches nouvelles sur la vie du saint, par
M. Charles de Lasteyrie, ancien élève de l'école des Chartes.

M. de Lasteyrie appartient à la même école historique que M. l'abbé
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Duchesne. Comme lui, il constate qu'aucun document écrit n'établit la

venue de saint Martial dans les Gaules au 1er siècle de l'Eglise. Le plus

tincien texte où il soit question de lui est le passage si célèbre et si dis-

cuté de saint Grégoire de Tours qui fixe son arrivée à Limoges vers le

milieu du m6 siècle.

D'après M. de Lasteyrie, la Vie de Saint-Martial, faussement attribuée

à son disciple Aurélien, a été écrite à la fin du IXe sièle et serait compo-
sée de fables et de légendes. C'est d'elle que la légende de Saint-Front de

Périgueux, celle de Saint-Urcin de Bourges et celle de Saint-Amadour se
seraient inspirées.

A ces arguments, les savants de l'Ecole traditionnelle répondent que

ces légendes n'ont pas pu naître et être acceptées de toutes pièces,

qu'elles reposent sur un fonds vrai, transmis par tradition, dont ils retrou-
vent des traces sous les ornements fantaisistes que la pieuseimagination
du moyen âge y a ajoutés et ils concluent qu'il ne faut pas le rejeter abso-

lument et de parti-pris.
Nous n'avons pas à prendre parti entre ces deux écoles. Adhuc sub ju-

dice lis est.

Ajoutons seulement qu'outre l'intérêt qu'il offre au point de vue des

origines de l'histoire religieuse du diocèse de Cahors, l'ouvrage de M. de

Lasteyrie mentionne un prieuré situé au delà de Cahors, celui de la
Beyne, qui dépendait de l'abbaye de Saint-Martiel et était, en 1609, à la
collation de l'abbé.

Notre confrère, M. le docteur Cadiergues, offre à la Société un exem-
plaire de son Etude sur les eaux minérales de Lacapelle-Marival.

La Société remercie M. le docteur Cadiergues.



Cinquante ans après, ce souvenir restait encore bien vivant malgré
l'apaisement qui s'était fait dans les esprits, aussi le Chapitre de

Cahors s'enquit-il du sort qui avait été réservé à ces marbres véné-
rables. « Un jour du mois d'août 1634, dit M. l'abbé J. Gary (3), le

« marquis de Gouvernet (Charles-Henri de la Tour), reçut la visite

« du chanoine théologal de Cahors, François de Roaldès; d'Etienne

« Cambous, docteur, archiprêtre de Saint-Cirq
; de Jean Ganil, recteur

« de Calvignac et de Pierre Loubatières, bachelier en théologie. Il les

«
accueillit avec courtoisie et s'excusa d'être obligé de les quitter pour

« ne pas manquer un [rendez-vous de chasse. Pendant son absence

« les visiteurs allèrent se promener dans le jardin rempli de fleurs et

« de fruits. Ils entrèrent dans un cabinet de verdure couvert de

«
jasmin, d'églantiers et d'autres plantes grimpantes, et trouvèrent

« au milieu une belle table de marbre (4) qu'ils soupçonnèrent être

(1) Davila : Histoire des guerres civiles.

(2) M. l'abbé J. Gary : Le Château et les Seigneurs de Cénevières.

(3) M. l'abbé J. Gary, loc. cit.

(4) Elle avait huit pieds (2m60) de longueur, quatre (1m3) de largeur et deux
pieds et demi (0m80) d'épaisseur.

1
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«
l'autel du Saint Suaire, enlevé a la Cathédrale de Cahors. Le

« marbre était posé sur deux pierres qui relevaient à la hauteur d'une

« table ordinaire. Sur l'un des côtés ils remarquèrent quelque chose

«
qui ressemblait à des caractères gravés dans le marbre. A l'aide

« d'un couteau et de plusieurs lavages, ils purent déchiffrer l'inscrip-

«
tion suivante. Acte de cette découverte fut immédiatement dressé

« par Cabessut, notaire royal a Cénevières.

«
A peine cette inscription fut elle connue du marquis de Gouvernet

« et des ministres protestants du colloque, que l'ordre fut donné de

« couper en deux ce beau marbre, pour n'avoir pas sans doute à le

«
restituer. Une partie fut convertie en auge (1) ; l'autre fut conservée

«
telle quelle. »

Nous en empruntons le texte au manuscrit de G. de Maleville (2).

D. AL. SVD. CAP. KRI. CAL. II. P. M. A x. Cx IX VI

KAL. AVG.

Dedicavit ALtare SVDarii CAPitis KRIsti CALlixtus II Pontifex

Maximus Anno M CXIX VI KALendas AVGusti.

M. le chanoine Montaigne (3) la rapporte ainsi
:

D. AL. SVD. CAP. XPI. CAL. II. P. M. A, DD. C. XIX. VI.

KAL. AVG.

Le Souverain Pontife Calixle II, a consacré l'autel du Suaire de la tête

du Christ l'an 11 19. le 0 des Calendes d'Août (c'est-à-dire le 27 juillet).
Le 27 juillet 1 1 19 était un dimanche.

(1) « Nous croyons que cette auge en beau marbre gris-rouge sert actuelle-

« ment de bénitier dans l'église de Cénevières. » (M. l'abbé J. Gary, loc. cit).

(2) Guy. de Maleville, sieur de Gazais
: Esbats sur le pays de Quercy. Biblioth.

commun, de Cahors. Manuscrits.

(3) M. le chanoine Montaigne
: Notice historique sur la sainte Coiffe.
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XII

Charlemagne donna, dit-on, à la Cathédrale de Cahors, le Suaire

qui enveloppait la tête du Christ, lors de son ensevelissement. Cette

précieuse relique était conservée dans une châsse d'or et d'argent,

garnie de pierreries qu'on ne put soustraire à la convoitise des

huguenots en 1580. Le Suaire sauvé miraculeusement fut rendu au
Chapitre, qui en 1585, fit faire une châsse en argent, ornée comme ia

précédente de pierres précieuses et y fit graver cette inscription
:

SANCTVM CAPITIS D. N. 1. KPI

SVDARIVM

VRBE AB HVGVNOTIS PERDVELL. CAPTA,

ET ECCLESIAE CEIMELLIO DIREPTO,

IV KALEND. JVN. M. D. LXXX,

DIVINVS CONSERVATVM,

ANT. SANSVLPITIO EPISCOPO ET COMITE CADVRCO,

CANONICI

ARCVLA CONDEBANT ARGENTEA

M. D. LXXXV.

«
Van 1585, Antoine de Saint-Sulpice, étant Evêque et Comte de

»
Cahors, les Chanoines déposaient dans cette châsse d'argent, le Saint-

«
Suaire de la tête de Notre Seigneur Jésus-Christ, divinement conservé,

« lorsque le 2g mai 1580, la villefut prise par les Huguenots et le trésor

«
de l'église pillé (1).

»

Cette châsse a disparu pendant la tourmente révolutionnaire comme
bien d'autres choses.

XIII

Monseigneur Henry de Briqueville de la Luzerne, qui avait une

(1) Chanoine Montaigne. Loc. cit.
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vénération d'autant plus grande pour le Saint Suaire qu'il lui attri-
buait son retour à la santé, lui érigea de nouveau un autel, ainsi qu'en
témoigne cette inscription rapportée également par le chanoine Mon-

taigne (1).

ALTARE

CONSECRAVIT D. D.

HENRICVS DE BRIQVEVILLE

DE LA LVSERNE EPVS

COMES CADVR.

DIE 7 JUNII

1733

En 1733, le septième jour du mois de juin, le Seigneur Henri de

Briqueville de la Luzerne, évêque et comte de Cahors, consacra cet

autel.
Cet autel, brisé en 1792, a été rétabli et placé dans la chapelle du

cloître, on y voit encore l'inscription.

XIV

Roc-Amadour nous fournira une abondante moisson. Pour le

moment nous nous bornerons à relever le texte gravé en caractères
gothiques sur une pierre placée dans le mur extérieur de la chapelle

miraculeuse, à droite de la porte d'entrée.

HOC ; ORATORIV ; SAXI

RVINA
:

COLLASV: DNS :
DIONI

SIVS
:

DE BAR
:

QVE
: BITERIS

PEPIT ATISTES
: ET DNS

:
TV

TELL M° CCCC° LXXIX°
:

EREXIT

FVDITVS
:

AC
:

AMPLIAVIT

(1) Chanoine Montaigne. Loc. cit.
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Cet oratoire ayant été renversé par la chute d'un rocher, Monseigneur

Denis de Bar, auquel Bourges a donné le jour, évêque et seigneur de

Tulle, l'an 1479, l'a reconstruit depuis lesfondements et l'a agrandie (1).

XV

Peu de temps avant sa mort, l'illustre Galliot de Ginouillac, fit batir
l''église d'Assier et choisit sa sépulture dans une des chapelles.

Le souvenir de cette construction est fixé par l'inscription suivante,

gravée en creux et en lettres romaines, dans un cartouche placé à côté

de la porte d'entrée du côté sud.

LAN. MIL. V. ET XL

LE XXI DAVRIL

FAIT COANCEE. LA PWTE

LOAGE ADIEV. AIST SOIT. IL

F. M.

(L'an 1540, le 21 d'avril fait commencée la présente louange à Dieu.

Ainsi soit-il. F. M.)

XVI

Tout près de Gourdon le Chapitre du Vigan possédait un petit

oratoire dédié à la sainte Vierge, qui devint dans la suite des temps

un lieu de pèlerinage très fréquenté. La chapelle étant devenue insuf-

fisante fut reconstruiteet le Chapitre fit placer sur la façade l'inscription

suivante gravée en caractères romains sur une grande plaque de

marbre blanc. Le creux des lettres est garni de mastic noir afin de les

rendre plus apparentes.

D. O. M. V. Q. M.

S.

(1) Guide du Pèlerin à Roc-Amadour.
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SACELLVM. IAM MVLTIS SAICVLIS SIBI DICATVM PALAM

ASSERVI VIRGO DEI.

PARA, INSOLITOQVE NVMINE, PRASENTIA ET COLLATIS

IN CLIENTES SVPPLICI

INNVMERIS BENEFIC1IS SEDEM SIBI GRATIAM PROMVI-

GAVIT, ILLVSTRAVIT AVXERE

FIDEM MIRACVLA
:
ET CVM DEVOTISSA. PLEBIS PIETAS

CATERVATIM ACCVRIT VT

DONET ET PETAT
:
VENERABILE CAPITVLVM VICANENSE

HANC CONSTRVI PIISSIME

CVRAVIT AEDEM. SACRAM. ANTIQVM SACRARIVM HOC

AMPLIORE CONCLVSIT PRIMORE

EQVIDEM VTRIVSQUE PARVA, SED QVID OMNIPOTENTIS

MARI NON FACILE OMNIA

...POTEST PER FILIVM. CREDE ET ORA. ANNO REPARATAE

SALVTIS. M.DCXLVI.

(Au Dieu Tout-Puissant et Très Grand et à la Vierge Marie

Salut.
Ce sanctuaire a été depuis de longs siècles dédié à la sainte Vierge ; la

mère de Dieu l'a affirmé publiquement elle même. Et par une influence

inaccoutumée, par sa présence et par des bienfaits sans nombre accordés

aux prières des pèlerins, elle a fait connaître que cette demeure lui était

agréable et la rendue célèbre. Les miracles accrurent la confiance. El

comme la dévotion amenait ici en foule le peuple fidèle pour donner et

demander, le vénérable chapitre du Vigan, poussé par sa piété, a fait
construire cette chapelle. Il a eu soin de renfermer l'antique sanctuaire

dans celui-ci bâti sur des proportions plus vastes, proportions de l'un et

de l'autre bien modestes, il est vrai, mais qu'y a-t-il de difficile à la mère

du Tout-Puissant ? Par son Fils elle peut tout. Croyez et Priez. L'an de

grâce 1646) (1).

(1) Traduction de M. Jules de Laurière.
—

Congrès archéologique de France.
XLIVe session.
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XVI bis

Il y a une trentaine d'années on voyait encore sur la façade des ruines

de l'ancienne chapelle de la Bécade, bâtie par Armand Héreil, prêtre

en 1549, sur le territoire actuel de la paroisse de Caniac, canton de

Labastide-Murat, une pierre arrondie placée au-dessus de la porte

et sur laquelle était gravée une croix de Malte entourée de cette

légende
:

SEQVITVR POST FVNERA VIRTVS (1)

XVII

A Figeac nous ne saurions prendre de meilleur guide que M. J.-B.

Champeval. Il nous conduira d'abord à l'ancien couvent des carmes et

nous dira que « le P. Amans Nolorgues de Conques fit bâtir l'aile

«
droite de ce carmel en 1740. Venu à Figeac lors du chapitre général

«
qui s'y tint en 1736, il y fit graver ces vers, pour l'édification de la

«
postérité, sans se douter qu'ils allaient, un siècle plus tard, faire un

«
sujet d'ébahissement à pied et à cheval pour la gendarmerie.

»
(2).

IMPIA GENS QVONDAM MVROS DESTRVXIT ISTOS ;

VIRTVS CARMELI STRVXIT ET AVXIT EOS.

(Une race impie avait autrefois détruit ces murailles, la vertu du

Carmel les a rebâties et augmentées.)

Le Père Amans était encore prieur en 1744.

Cette inscription fait allusion au pillage et à la destruction du cou-
vent des carmes par les calvinistes (3). Ce qui reste des bâtiments

conventuels a été transformé aujourd'hui en gendarmerie.

(1) M. L. Esquieu ; La Chapellenie de la Bécade; in Bullel. de la Soc. des

Etudes du Lot : T. XXIII ; p. 181.

(2) J.-B. Champeval : Pages d'Histoire Incale ; — Revue religieuse de Cahors cl
de Roc-Amadour, 5e année, n° 32.

(3) Debons : Annales de Figeac.



— 100-

XVIII

Dans l'ancienne collégiale de Saint-Sauveur, sur le rond point on
lit :

DIEU MA

REPAREE

1701

qui nous donne la date de la reconstruction de la voûte

XVIII bis

tandis que l'archivolte de la dernière travée porte

DIEU MA ORNEE 1748.

XIX

A l'église Notre-Dame du Puy, on lit sur une clef de voûte

LOUBAS

SEMAR

XX

Sur l'immense rétable en noyer sculpté qui occupe presque tout le
chevet de cette église on a gravé

:

IN

PERPETVVM

CORONATA

TRIVMPHAT

(La Couronnée triomphe à jamais).

XXI

Plus bas
:

VENI VENI VENI CORONABERIS

1696

(Viens, viens, viens, tu seras couronnée, 1696).
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XXII

Sur le portail de l'église de Bretenoux on a placé une inscription

rappelant l'année où elle a été restaurée. On ne saurait trop recom-
mander cette louable habitude malheureusement trop rare dans notre

pays.

DOMVS ORATIONIS REPARATA ANNO MDCCLXII (1).

(Maison de prière réparée en l'année 1763).

XXIII

Il y a dans l'église de Peyrilles, commune du canton de Saint-
Germain, une chapelle consacrée à saint Roch, au dessus de la porte
d'entrée de laquelle on a gravé cette inscription en caractères romains

:

1721 (2)

SAINCT ROCH

PRIE POUR NOUS

AFIN QUE SOYOS

DELIVREZ DE PESTE

XXIV

Cathédrale de Cahors. Un élégant cartouche peint en bleu et sur
lequel se détachent en reliefdes lettres dorées nous indique l'année où
fut construite la grande tribune

:

DEO

OPTIMO

MAXIMO

1734

(A Dieu, très bon, très grand. 1734).

(1) Gluck : Album historique du département du Lot.

(2) A la suite de celle date se trouvent quatre signes
: une croix, un coeur, un

X. un étoile.
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XXV

A Concots, sur la clef de voûte de la porte d'entrée d'une chapelle

démolie en 1879 on lisait
:

1675

MARIEE

CONSECRATVS

P. BALITRAND FVNDATOR

(1675. Consacré à Marie, l'. Balitrand.fondateur).

XXVI

Sur la clef de voûte de la maison portant le n° 2b de la rue Fondue
à Cahors :

AUXILIANTE

DEO

QU TUS

LU....
IBO

(Dieu aidant, je marcherai [en toute sécurité ?. 1545).

XXVII

La façade de la chapelle du lycée actuel de Cahors, batie par les

Pères Jésuites, nous offre deux inscriptions d'une profonde portée.
La première est une variante de la célèbre devise de la Compagnie

:

SOLI DEO HONOR ET GLORIA

(A Dieu seul honneur et gloire).
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XXVIII

La seconde est faite pour nous inspirer de salutaires réflexions
:

HOMO NATVS DE MVLIERE BREVI VIVENS TEMPORE

(La vie est courte pour l'homme né de la femme).

XXIX

Dans un dortoir du lycée de Cahors, gravé sur un gracieux cartou-

che on lit :

DATE

GLORIAM LAVDI

EIVS. P. S. 65

1634

(Mettez votre gloire dans ses louanges. Ps. 65. 1634).

XXX

Nous avons relevé cette inscription au dessus de la porte d'entrée

de l'intéressante église de Thézels, canton de Castelnau-Montratier
:

QUA TIBI VIRGO VOVET THEZELLI

ECCLESIA TEMPLUM TE SIBI

DEVOTAM SENTIAT ESSE MATREM

M D CC LXXXI

(O vierge de Thézels, en considération de celle église que nous le

dédions comme temple, montre-nous que tu es pour nous une tendre

mère 1781).



— 104 —

XXXI

On conserve dans la crypte de l'église de l'asile des aliénés de

Leyme, canton de Lacapelle-Marival, installé dans l'ancienne abbaye,

une clef de voûte en pierre calcaire du pays sur laquelle on a gravé au
siècle dernier sans doute cette inscription

:

LHERMITAGE

DE NOTRE DAME DE LA

GRACE. UNI A L'ORDRE DE

CISTEAUX EN

1220

SOUS
.

L. NOM DE L'ABEIE

ROJALE DE LEIME

XXXII

A Cahors sur la clef de voûte de la porte cochère de la maison por-
tant le n° 3 rue des Pénitents

:

ANNO

DOMINI

1786

RESTAUR

XXXIII

Le souvenir des importantes réparations faites au choeur de la

cathédrale de Cahors durant l'épiscopat de Monseigneur Grimardias

est fixé dans cette inscription placée au dessus de la porte d'entrée
des cloîtres du côté du choeur :

+ FORNICEM- OPERIS- ELEGANTIA- SPECTABILEM-

A RAIMVNDO- DE- CORNELIO- DECESSORI- SVO- ERECTAM.
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INSTAVRABAT- MAGNIFICENTIORIBUS- SPECVLARIS-

DITABAT-

AC PICTVRAS- RESTITVEBAT- PETRUS- ALFRIDVS

GRIMARDIAS- CADVRCENSIS EPISCOPVS.

ANNO DNI- M- D- CCC LXXV.

(Alfred Grimardias, évêque de Cahors, fit réparer celte voûte remar-
quable par son élégance construite par son prédécesseur Raymond de

Cornil, il l'enrichit de magnifiques vitraux et fit restaurer les peintures.

L'an du seigneur 1875.).

PARAGRAPHE II

XXXIV

Dans cette série, la première inscription qui s'offre à nous rappelle
la malheureuse mais héroïque résistance de Cahors aux soldats du
roi de Navarre. Après être restée quelque temps entre les mains des
huguenots, la ville fut rendue aux catholiques le 8 février 1581 et « en

« cette mesme année fut faite la fortification de la porte du pont neuf

«
à Caors, lors de la prise de la ville et en mémoire de tout ce dessus

«
fust mys un escriteau en grosses lettres sur un marbre en ces

« termes » (1) :

CAPTA ET EXPILATA CIVITATE AB EXCURSORIBUS

EXTERIS ET VICINIS NEFARIO SCELERE PRODITORUM

HOC ILLIS PROPUGNACULUM IN POSTERUM

OBJECTUM FUIT 29= MARTII 1582.

(La criminelle scélératesse de quelques traîtres ayantfait prendre et

piller la villepar des bandes composées d'étrangers et de voisins, on leur

opposa ensuite cet ouvrage de défense le 29 mars 1582).

(1) Guyon de Maleville : Loc. cit.
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Le roi de Navarre vainqueur de Cahors devenu le populaire et

glorieux roi de France Henri IV voulut que cette inscription fut main-

tenue et respectée après son avènement au trône (1).

XXXV

Dans tous les temps la navigation de la rivière du Lot a préoccupé

les Pouvoirs publics qui ont fait les plus généreux sacrifices pour lui

venir en aide soit en construisant des barrages pour élever le niveau

des eaux, soit en s'efforçant de faire disparaître les causes diverses qui
auraient pu en gêner le cours. C'est à ces travaux que fait allusion

cette inscription dont nous empruntons le texte à l'abbé Salvat.

« Le monument qui nous reste, dit-il, et qui paraît être de plus

«
fraiche date est celui que l'on voyait avant la chute du pont vieux de

« Cahors sur un marbre bleu turquin vrai lapis antique érigé et

«
enchassé dans une colonne de brique, à main droite sortant de la

« ville et qui s'étant écroulée avec le pont repose encore dans le fond

« des eaux de conserve avec la grille en fer de la tour voisine s'ils

«
n'ont été retirés par quelque amateur. Cette inscription gravée en

»
caractères d'or portait en l'honneur du ministre Colbert et de l'in-

«
tendant Pallot, que celui-ci s'était livré à cette réparation pendant

« quatre années consécutives jusques vers l'an 1677, et que l'ouvrage

« avait été poussé jusqu'à Agen. C'est pour nous un exemple à imiter

« et à lire dans sa véritable forme
» (2).

FELICITATI PUBLICS

OLDA RETROACTIS TEMPORIBUS NAVIGATIONIS

IMPATIENS

REGE LUDOVICO SEMPER AUG.

PRAEF. REGNI AERARIO JOANNI-BAPTISTAE

COLBERTO

PROMOVENTE CLODIO PELLOT

(1) Emile Dufour : Etude sur les finances de Cahors.

(2) L'abbé Salvat, prébendier : Histoire civile, politique et religieuse du Quercy.
Biblioth. comm. de Cahors. Manusc.
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PER AQUITANIAM MISSO DOMINICO,

INDEFESSO IV ANNORUM LABORE,

SUPERATIS VORTIC- ET SCAPUL- IMPEDIMENTIO

NAVIGABILIS FACTUS ANN- M.DC-LXXII

AB URBE CADUR- AD AGINN- EXCIS.

(Pour le bien public ; le Lot qui depuis les temps les plus reculés n'était

pas navigable ; sous le règne de Louis, à jamais auguste ; avec le concours
de Jean-BaptisteColbert, trésorier du roi; par les soins de Claude Pellot,

intendant d'Aquitaine; après un travail ininterrompu durant quatre

années pour le nivellement des hauts et des bas-fonds ;fut livré à la navi-

gation l'an 1672 depuis Cahors jusqu'à Agen).

Les inondations du Lot ne sont pas très fréquentes heureusement ;

cependant l'histoire enregistre plusieurs crues très importantes et qui

commirent de grands dégâts. La hauteur qu'atteignirent les eaux est
fixé dans divers endroits.

XXXVI

A Cahors, rue de la Merci, au faubourgSaint-Georges, sur la maison

portant le n° 2 et à trois mètres environ au dessus du sol actuel de la

rue :

EXUNDANS OLDA

HUC USQUE VENIT

DNI 1728

IANUARII

(Le lot débordant vint jusqu'ici (Tan) du seigneur 1728, le

janvier).

XXXVII

Quelques années plus tard une nouvelle inondation donna lieu à la

pose d'une pierre semblable dans l'église Saint-Urcisse. On la voit



— 108 —

encore dans le mur sud de cette église à 1m.96 au dessus du sol
actuel.

LE 7 MARS

1733

LE LOT DE

BORDANT

A ETE ICI

XXXVIII

Si nous revenons au faubourg Saint-Georges nous trouveronsencore
sur la maison portant le n° 10 de la rue de la Merci le souvenir d'une

autre crue qui dût être bien forte puisque l'inscription qui la rappelle

est placée à 4m-50 environ au dessus du sol.

HVC VSQVE

VENIT OLDA DIE

SEPTIMA MARTII

ANNO 1783

(Le Lot vint jusqu'ici le 7 mars de Tannée 1783).

Dans le mur de la maison Valéry au Port Bullier on a enchâssédeux
inscriptions.

XXXVIII bis

La première qui se trouve au niveau du sol actuel, mais bien de cinq

ou six mètres au moins au dessus de l'étiage ordinaire des eaux, a dû
être gravée par les étudiants, cette maison dépendant autrefois du
collège Pélegry.

HACTEMVS AQVA MDLXXVI, 22 février (sic)

(L'eau [monta] jusqu'ici en 1576, le 22 février).
(A suivre).
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Le document copié et traduit ci-après appartient aux archives départemen-
tales du Lot (série E. 9). L'original contientun grandnombre d'abréviations.

CHARTE
PAR LAQUELLE EDOUARD, PRINCE D'AQUITAINE, AUTORISE LA

PROLONGATION DE DEUX FOIRES DÉJÀ ÉTABLIES ; L'UNE A

LA PENTECOTE DURERA HUIT JOURS AVANT ET HUIT JOURS
APRÈS CETTE FETE L'AUTRE AURA LIEU LE JOUR DES SAINTS
SIMON ET JUDE ET PENDANT LES HUIT JOURS SUIVANTS.

Edwardus (1) regis Angliae pri-
mogenitus princeps Aquitanie et
Wallie dux Cornubie et cornes
Cestrie universis presentes litteras
inspecturis notum facimus quod
cum alias per nostras litteras de
certa scientia et gratia speciali
dilectis et fidelibus nosfris consuli-
bus civitatis caturci nundinas ha-
bere et exercere in loco consueto
bis in anno concesserimus videli-
cet in crastino festi Pentecostes et
in die beatorum Symonis et Jude
que nundine propter sui brevitatem
modici valoris existant. Nos ad
ipsorum constilum supplicationem
de nostra certa scientia et ex libe-
riori gratia speciali eisdem conces-
simus et concedimus per presentes
ut dictas nundinas annis singulis
deinceps in locis condecentibus ubi
magiseisvidebiturexpediens tenere
et exercere valeant per octo dies
ante dictum festum Pentecostes et

Edouard premier né du roi d'An-
gleterre prince d'Aquitaine et. de
Galles duc de Cornouailles et comte
de Chester à tous ceux qui verront
les présentes lettres nous faisons
savoir que,comme autrefois par nos
lettres nous avons de notre science
certaine et par faveur spéciale
octroyé à nos chers et fidèles con-
suls de la cité de Cahors le droit
d'avoir et d'entretenir des foires
dans le lieu habituel deux fois dans
l'année, c'est-à-dire le lendemain de
la fête de la Pentecôte et le jour des
saints Simon et Jude lesquelles
foires à cause de leur peu de durée
sont d'une faible valeur. Nous sur
la prière des mêmes consuls, de
notre science certaine et par faveur
plus grande et spéciale,nous leur
avons accordé et nous leur accor-
dons par les présentes qu'ils puis-
sent à l'avenir et chaque année avoir
et tenir des foires dans les lieux

(1) Edouard, prince de Galles, surnommé le prince Noir, était (ils d'Edouard III.
Il fixa sa résidence à Bordeaux et y tint une cour royale.
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per alios octo dies post ipsum fes-

tum et in die beatorum Symonis et
Jude appostolorum et per octo dies

post ; sub libertatibus franchisas
et securitatibus consuetis in talibus
observari. Quocirca senescallo nos-
tro Caturceni et petragorensi vel

ejus locum tenenti precipimus com-

mittimus et mandamus quatenus
dictos consules nostrà presenti
gratia uti et gaudere permittat et
faciat, contentaque in presentibus
in locis quibus expedient notificari

et etiam publicari. In cujus rei

testimonium litteras nostras fieri

fecimus lias patentes sigillo magno
nostro sigillatas. Datum Bourde-

gala vicesima die mensis Julii

anno domini millesimo trescente-
simo sexagesimo quinto.

permis et où cela leur paraîtra

convenable, pendant huit jours

avant la dite fête de Pentecôte et
pendant autres huit jours après la

même fête et le jour des saints
Simon et Jude apôtres et pendant
huit jours après ; et cela avec les

libertés, franchises et sûretés habi-

tuelles qu'il est d'usage d'observer

dans des cas semblables. C'estpour-
quoi nous ordonnons commandons

et mandons à notre sénéchal de

Cahors et de Périgueux ou à son
lieutenant afin qu'il permette et

fasse que les dits consuls usent et

profitent de la présente faveur et

que les choses contenues dans les

présentes soient notifiéeset publiées

dans les lieux qu'il conviendra. En

témoignage de cela, nous avons fait

établir nos présentes lettres paten-

tes scellées de notre grand sceau.
Donné à Bordeaux le vingtième

jour du mois de Juillet l'an du Sei-

gneur mil trois cent soixante-cinq.

V. FOURASTIE.
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QUKLQUES NOTES

SUR L'ABBAYE DE MARCILLAC

Une monographie complète de Marcillac n'est pas faite et ne se pourra
peut-être faire de quelques temps. Voici, comme contribution utile à ce
travail, quelques notes ramassées au cours de lectures dans Doat ou aux
Archives Nationales. Quelques-uns de ces documents sont connus, d'autres
sont inédits ; tous offrent, croit-on, quelque intérêt.

I.

ANALYSE DÉTAILLÉE OU TRADUCTION LITTÉRALE DES DIVERSES PIÈCES DE LA

COLLECTION DOAT

1. —
1183 — au tome 77 — fol. 265. — Echange fait entre Gausbert,

abbé et le couvent de Marcillac d'une part, Guillaume abbé et les reli-
gieux de Grand-Selve, d'autre part, des terres que le dit Gausbert et ses
religieux possédaient apud Sanctum Quiriacium, et d'une sétérée que les
dits religieux de Grand-Selve avaient infra pontem sancii quiriaci. (Je

pense qu'il y a eu là une faute de lecture et qu'il s'agit d'un échange
intéressant quelques terres de Saint-Quirin (1) (de Bourg de Visa).

Cette analyse est empruntée à M. Lacabane. Archives du Lot. F. 121.
La Gallia signale sans observations cet échange; pas de noms propres.
2. — Doat.—tome 123 -fol. 00— sans date.—Donation faite par Martin

et Arsius de Vassa (Besse 2) et la femme d'Arnaud de Bamon et son fils
Guillaume, et Arnaud de las Kérade (sic) de l'église Sancti Quiriaci et
Sancti Nicomedis et de leurs appartenances à Dieu à Saint Quirin et aux
religieux de Marcillac (IIa Kal. Maj. — luna Ia — fev. IIIa— in dicbus N.
epi de Lecloria et'Oddoni. vice-comitis).

(1) M. Moulenq. — I. p. 193, traduit : Saint-Cirice et ne donne aucune explica-
tion. Il y a d'ailleurs plus d'une erreur dans son excellent ouvrage, pour ce qui con-
cerne notre ancien diocèse on voit, dans l'article suivant, que l'on a mis indiffé-
remment Quiriani et Quirini.
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Cet acte doit être antérieur au précédent et constater la donation à

Marcillac de l'église du Bourg de Visa et de quelque annexe aujourd'hui

disparue — mais c'est une simple conjecture personnelle. Saint-Nico-

mède était peut-être la capelle qui est marquée dans les cartes au nord

du Bourg. Bien dans M. Moulenq.

3.
—

1280 — fol. (52 — Echange entre l'évêque (Baymond de Cornil) et

Guillaume abbé, le lundi avant la Saint-Barnabe, des églises de Puyla-

garde, avec Lugan son annexe, et de Saint-Projet (l), dans l'archiprêtré de

Cajarc contre le doyenné et. la ville des Arques,avec leurs appartenances.

Le doyen des Arques était alors frère Baymond de Siguier. — On

réserve les droits du chapelain, c'est-à-dire sa part légitime de revenu.
(Aussi, dans sa tournée de visite, l'archevêquede Bourges appelle-t-il

ce doyenné : prieuré de Marcillac — 1283
—

Longnon).

4. — 1301 — fol. 08. — Transaction entre Gilbert de Thémines, cheva-

lier, son fils Gibert, seigneur de Caniac, et Galhard de Buxurno, recteur de

l'église de Caniac, par les soins de Guillaume, abbé.

Si l'on ne regardait que le sommaire on se tromperait ; mais dans le

texte même de l'acte, on voit qu'il est question, non du terroir del

Bong (?), mais du terroir du Boutit, encore ajourd'hui village de la com-

mune de Caniac. Comme cela n'intéresse pas directement Marcillac, je

passe. Disons seulement que le seigneur perçoit la moitié des dîmes des

territoires contestés et qu'il en doit faire hommage à l'abbé ; à chaque

mutation de seigneur ou d'abbé, une paire de gants.—Voir Lacoste, II 410

— III, 339) (2).

o. —
1408 —

28 mai — fol. 78. — Transaction entre Marques de Car-

daillac, seigneur de Thémines, et le syndic de Marcillac sur leurs préten-

tions réciproques au sujet de Caniac, chacun réclamant de l'argent à

l'autre.
Il est. réglé que le monastère fera célébrer chaque année deux obits l'un

pour le repos de l'âme de son oncle Guillaume de Thémines de Gourdon (3)

l'autre pour l'âme de Gérald de Cardaillac (père de Marques), seigneur de

(1) Paroisses du diocèse actuel de Montauban,

(2) Cet acte a été publié dans le Mémorial du Qwrry. — Caniac, commune dit

Lot.

(3) Dont il avait recueilli l'héritage (Lac. III. 339).
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Caniac et d'Espédaillac et de Marques de Cardaillac quand il sera mort.

Sont nommés parmi les moines témoins : le cellerier Bernard Valensi

ou Balausi (1), Raymond de Tayaco, prieur de Saint-André (de Laval, en

Bouergue) (2),Guillaume de Laco, doyen desArques,—Pierre de Bouziès(l)

préchantre, — Arnaud de Cambes (1). sacristain, — Joseph Fabre, cham-

brier, — Bernard de Carsac ou Coursac (1), aumônier.

Témoins : Jean Delfour, — Pierre Vilola, prêtres de Marcillac — et

noble Arnaud Pelegrini. de Caussade.

6. — 1410. — Acte par lequel Marques de Cardaillac etc donne, en
exécution du testament de Guillaume de Thémines de Gourdon, 6 livres

de cire pour deux torches de 3 livres chacune, à Gasbert, abbé de Mar-

cillac, à prendre sur 7 livres de cire que ledit abbé était tenu de lui bail-

ler pour l'église de Caniac. Ces torches, dit le testament, devront être

allumées au service du corpus Christi, à l'élévation (3). Voir Lac. III. 339.

Les témoins sont deux habitants de Cajarc, Géraud et Bertrand de

Rigal, le premier, prêtre.

7. — 1422. — Donation faite au monastère par Jean de Caussade,

seigneur de Puycornet et de Larnagol, de trois sétiers de froment. L'acte

est passé au château de Larnagol, Fr. Bernard de Coursac (3), chantre repré-

sentant le monastère. En retour de la donation, le couvent est tenu de

célébrer un obit le vendredi après l'octave de la Toussaint, chaque année

pour l'âme de nobleRaymondde Caussade pèreduditJean, et un autre pour

noble Marguerite de Comminges, sa mère, le vendredi avant le dimanche

de la Passion, et un troisième pour les aines de ceux dont il a hérité, le

vendredi avant l'Ascension. Les trois sétiers de froment pourront être

perçus en argent.
Témoins : Nicolas Effermerii (Iflernet ?) — Jean del Camp, prêtre rési-

dant— et Pierre de Bilola (ou Vilola, Vialolles, sans doute), prêtre du

lieu de Marcillac (4),

(1) Ces religieux assistent en 1102 à l'installation et à la prestation de serment de

l'abbé Raymond rappelé dans le procès-verbal de 1461.

(2) Canton de Najac. Le prieuré comprenait deux paroisses : Saint-André et
Notre-Dame-de-Laval.

(3) Voir le Mémorial du Quercy qui a publié des actes relatifs aux Thémines.

(4) Coursac, hameau de la commune de Quissac, par conséquent dans le voisinage
de Marcillac.

(5) Voir plus haut, acte n° 5.
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8. — 1461 — 13 février— fol. 94.
— Acte d'installation de l'abbé Guil-

laume Hébrard, renfermant les statuts jurés en 1402 par l'abbé Baymond
(Voir un peu plus loin la teneur de ces statuts).

9.
— 1472 — fol. 2 toute en latin

—
fol. 118 toute en patois. — Acte

renfermant les conditions auxquelles Marguerite de Castelnau, daine du
château et du lieu de Larnagol, fonde un obit en l'église du monastére
de Marcillac.

Marguerite de Castelnau, veuve de Baymond de Cessac. (Je mets Ces-

sac, à cause de la note de Lacoste III, 434—mais j'ai lu Raymond de

Caussade, qui serait le fils de Jean de Caussade cité plus haut. — Il est
sûr que la maison de Labéraudie posséda des biens considérables dans
la région, mais Lacoste n'indique pas de quelle façon elle aurait acquis
Larnagol), — Cette dame demande à être ensevelie en la chapelle N.-D.

du couvent ;
demande pour chaque jour une messe basse suivie de l'ab-

soute, et une messe chantée, aux 4 fêtes des âmes, tous les moines étant
présents, et au jour anniversaire de sa sépulture, avec absoute.

La donation comprend une chape de drap d'or, 400 livres tournois une
fois payées, et quelques autres sommes à prendre sur ce qui reste de la

dot à elle due, en la maison de Castelnau, dont elle descend par noble

seigneur Jean de Castelnau, seigneur à présent de Castelnau-

Bretenoux, son neveu, comme fils et héritier de noble et puissant
seigneur Mosseu Anthoine de Castelnau, son frère que Dieu ait en aide.

Son procureur est sieur Nicolas Bertrand, prêtre au château de Gironde

(commune de Cours), qui appartient à la dite dame.

Les moines présents sont : Guillaume Ebrard, abbé — Olivier de

Tayac, prieur claustral et prieur de Saint-André — Begon de la Roque,

cellerier et syndic
— Jaan Tenlier, chambrier — Guillaume Guérin,

chantre —Guillaume des Trois Rives, sacristain—Guillaume de Jean (1).

prieur de Colonges (2).
—

Les moines
:

Pierre de Goulier ou Gautier, —
Raymond Coyalas — Guidon de Parisot (1)

— Hugue de Lapergue
— Jean

Garnier — Flotard de la Roque (1) Pierre Lya (1).

Parmi les témoins officiels, il faut citer les prêtres Begon Tenlier, Gué-

Ci) Moines nouveaux depuis 1-161. — Les autres étaient déjà au monastère à cette
date. — Voir plus loin.

(2) Colonges, ancienne paroisse du diocèse de Cahors, aujourd'hui disparue,
hameau de la commune de Saint-Clair, canton de Valence-d'Agon, département du
Tarn-et-Garonne.
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rin de Bouziès, Pierre Delfour
—

noble Jean Ebrard, Marolin de Condu-

ché, Antoine de Cardaillac, etc., etc.
10. — 1490.

— Vente faite par Pons de Penne, aliàs de Gourdon, baron

de Gourdon et de la Guépie, seigneur de Puylagarde, Limogne, Saint-
Jean-de-Laur et du chateau de Samberis (évidemment fausse lecture

pour Seneberis
—

Cénevières) d'une rente de 10 livres tournois pour le

prix de cent livres. Ces 10 livres de rente son! dues par les habitants de

Limogne. Les témoins sont : Gillet de Baussac, recteur de Biego ou
Brego. (J'aurais lu volontiers : Trego aujourd'hui paroisse de Concots et

commune de Crégols) (l)
; Gisbert Bouyssou de Sainl-Martin-Labouval —

Fraysse de Limogne — Pierre Caulieu, recteur de Fagadel, au diocèse de

Tarbes, tous prêtres.
Gérald du Bousquet, jurat (consul) pour l'année, dudit lieu de Limogne,

Pierre Brayssac et Guillaume del Fraysse, habitants du même lieu,

acceptent pour toute la communauté de payer à Marcillac ladite rente de

10 livres.

11
—

1496 (2).
— Acte par lequel Guillaume abbé de Marcillac donne

et transporte aux religieux certaines dîmes que l'évêque de Cahors avait
données audit monastère, dîmes et revenus dans la paroisse de Frayssi-
net(3). Cet évêque de Cahors était Raynrjud de Cornil, dont on reproduit
l'acte de donation ; dans cet acte il est rappelé que le monastère fut fondé

par te roi Pépin.

Les revenus de Frayssinel consistaient surtout en blé; mais les Anglais

ravagèrent le pays au point que Frayssinet devint un désert (4). Après la

paix il se repeupla peu à peu, mais les seigneurs du voisinage l'envahi-

rent, et les moines ne pouvant leur résister cédèrent leurs droits au
seigneur abbé Raymond d'Hébrard, évêque de Byblos. Aujourd'hui que
les choses vont mieux, l'abbé Guillaume d'Hébrard leur rend leurs droits.

L'acte est passé l'année de la mort ou de la résignation de l'abbé Guil-

laume ; car la même année nous voyons Frotrand d'Hébrard qui signait

comme témoin à l'acte de cession, le confirmer comme abbé.

Les moines de l'abbaye nommés dans l'acte de 1496 sont : Bego de la

(1) Ancienne paroisse dont l'église subsiste encore — on y fait quelques offices.
Elle est précisément dans le voisinage de Limogne.

(2) fol. 147.

(3) Il s'agit de Frayssinet le-Gourdonnais.

(4) Voir l'appendice à la fin : cf. ce qui est dit de Sabadel et Lauzès,
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Roques (1) cellerier, — Bego Teulier, chambrier, — Gui Valette, chantre,

— Jean de Tayac (1) prieur de Saint-André — Frotard de la Roques (2)

prieur de Saint-Martin, — Pierre Lia (2) sacristain, — Pierre Galbe ou
Gaulier (1), — Raymond Coyalas (1),

—
Pierre Teulières, — Raymond

Labarthe, — Bertrand Portai, — Antoine Bouyssou, — Bertrand Servan,

—
Louis Cosmi (?) Les témoins sont : Frotard d'Hébrard, docteur en

décrets, le futur abbé, — Astorz de Cornus, docteur en médecine, —
Gothard Vayssières, clerc

—
sieur Pierre Cantieyre, prêtre,

— Raymond

de Solunbanis ? (3)

Honorable personne messire Pierre de Selles, prêtre du prieuré de

Capdenac et de Saint-Médard, est présent comme le directeur et le con-
seiller des domaines.

Les témoins de l'acte de confirmation sont Forton de Trémouilhes,

prieur de Fons, —
frère Etienne de Tilhia, moine de Fons et prieur de

Reyrevignes.

12 —
1515. — Acte par lequel Frotard Hébrard, abbé, accorde certains

privilèges aux religieux, dont le premier est de ne prendre de l'annuel

rien que la dépouille, lorsqu'ils mourront, et eux s'engagent à dire, après

la mort de l'abbé, toute l'année, une messe avec diacre et sous-diacre.

L'abbé signe : Frotard, abbé, coseigneur des lieux de Marcillac, Blars,

Sauliac, Lauzès, Promilhanes (écrit Prouilhanes — Blars est écrit Blas-

tio), Saint-Martin-de-Verset autres lieux.

Nous trouvons un nom nouveau de moine : Barthélémy Boudousquier,

infirmier — Flotard de la Roque est cellerier.

Les témoins sont : noble homme Antoine Hébrard, seigneur de Bach,

noble homme Jean de la Baylie, — messire Jean Boanne, recteur de

Balach (4) (commune de Lalbenque).

1530 — fol. 166.
— Jacques de Genouillac, dit Galliot, chevalier,

seigneur d'Assier, Capdenac, Montricard etc, grand écuyer et capitaine
général de l'artillerie, chambellan et conseiller ordinaire du roi notre
sire, et son sénéchal en Quercy, ordonne de délivrer copie aux moines de

(1) Ces moines étaient dans 1 abbaye déjà en 1461.

(2) Ces moines étaient dans l'abbaye en 1472.

(3) Je crois qu'on pourrait lire Calcinhacis ou Calvinhaco.

(4) Saint-Pierre de Balach, paroisse disparue, mais dont l'église subsiste encore
on y fait quelques offices.
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Marcillac de l'acte ci-dessus. (Il y eut des difficultés par la mort du

notaire public, chargé de passer l'acte ; et son petit-fils Jehan de Bala-

guier, du lieu de Blars, reçut d'Anthoine Verun, lieutenant du bayle de

Blars, exprès commandement d'en livrer expédition en bonne et due

forme. Les explications que donne de toutes ces difficultés le notaire sont

assez peu claires).

13
—

1530 — fol. 169. — Statuts passés entre Jean Hébrard, abbé de

Marcillac et les religieux (277 b).

a / Si un religieux renonçant à son office ou bénéfice résigne à un

autre religieux du même monastère sa prébende, celui en faveur de qui

il aura résigné, aussitôt que la dite résignation aura été acceptée par le

pape, le légat, l'ordinaire ou quelques autres personnes compétentes, et

qu'il aura pris possession, jouira immédiatement des fruits, avantages et

revenus de l'office ou bénéfice résigné et de la portion monacale qui sera
unie à cet office.

b/ Si deux religieux ayant un office ou bénéfice, dans le monastère ou

en dépendant, veulent permuter, aussitôt la renonciation acceptée et la

mise en possession faite en vertu de la collation donnée par le supérieur

compétent, ils jouiront chacun des fruits et revenus de leur nouvel office

ou bénéfice.

c/ Si les deux « permutants » avaient des offices ou bénéfices compor-

tant la portion monacale, ils pourront en exiger et lever tous les fruits et

revenus aussitôt que la renonciation du précédent office ou bénéfice aura
été acceptée par leur supérieur.

Ces statuts, réglés en chapitre, et dont les religieux veulent l'observa-

tion perpétuelle, sont sans préjudice des libertés, privilèges, statuts et

coutumes dudit monastère, dont acte dressé en présence de Jean d'Arci-

moles, bachelier en droit — Raymond Olier, prêtre et quelques habitants

de Marcillac.

Les moines présents sont :
Frotard Hébrard. prieur claustral, — Ray-

mond Puycèdre (?) prieur de Neules commune de Larnagolj, Alric

Cayro, aumônier,
—

Bertrand Pages, prieur de Nozac [commune de

Saint-Sulpice, — Pierre Passerat, infirmier, — Pierre Texte, prieur du

Bourg [de Visa],
—

Déodat Ségui, chantre — Antoine Bouyssou, — Ama-

nieu Vassal,
—

Adbémar Gardelle,
—

Arnaud Malart, — Pierre d'Arci-

moles, — Jacques saderiis.

14.—1594-fol. 172 —Acte de l'ouverture du testamentde Messire Jac-

ques Christophe Hébrard de Saint-Sulpice,abbé de Marcillac grand archi-
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diacre de Cahors, lequel étant partie en grec (1) et partie en latin, le tes-

tateur l'avait expliqué en présence de témoins. Le testament est du 20

juillet 1587 l'ouverture est du 18 août 1594. Un codicille, pour quelques

legs nouveaux, est du 12 avril 1594.

En voici quelques fragments :

Il institue son héritier Anloine Hébrard de Saint-Sulpice. seigneur du

Vigan, son frère.

Après sa déclaration de loi catholique, d'après les actes du syndic de

la province de Bourges, il témoigne le désir que son neveu, Antoine Hé-

brard de Saint-Sulpice, évêque de Cahors et son chapitre, assistent à ses
funérailles.

Il donne à l'abbaye de Marcillac certaines maisonnettes à demi détrui-

tes, qu'il a acquises dans le bourg pour l'utilité du monastère, ainsi que
de petits jardins ou vergers, au coin du cimetière public, la moitié de ces
jardins sera pour le recteur de Marcillac, à perpétuité.

Parmi les choses qu'il donne à son héritier universel remarquons une
maison à Cahors, place et rue Saint-Jacques, a regione archidiaconatus

nostri.

Il donne aux pauvres habitants de Marcillac, Sauliac. Blars, Saint-

Martin-de-Vers, Montels (2), dont tout le bien n'excède pas 100 livres, le

cens qu'ils doivent, avec défense aux collecteurs de dîmes Minard et

Pons de les inquiéter.

Il donne à l'évèque, son neveu, un Evangéliaire relié en lames d'ar-

gent, et au chapitre de Cahors un beau calice avec burettes en argent
doré et un autre moins beau, quoique en argent.

—
Le tout dans des

écrins.

Au chapitre de Marcillac il donne un calice avec des burettes, mais

sans écrin, une croix en argent, une soupière ? dorée, avec douze écuel-

les ou cuillers (?) et autres petits meubles.

Il y aura à ses obsèques 13 pauvres vêtus aux frais de son héritier. Le

codicille qui renferme ce détail ajoute aussi un legs pour le vieux prêtre

Caminade, qui a servi longtemps son oncle et prédécesseur.

Cl) Christophe Hébrard était un érudit Il a traduit en beau latin les ouvrages de
saint Grégoire de Nazianze, ce qu'on n'avait pas fait avant lui ut a mérité les éloges
de Baronius. (Lacoste IV. 284).

(2) Montels, hameau de la commune de Marcillac
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Nota. — M. Champeval a publié dans le cartulaire de Tulle, avec les

pièces concernant Rocamadour, l'acte de renonciation de l'abbé et des
religieux de Marcillac à l'église et au pèlerinage de Roc-Amadour—ony
trouvera les noms de bon nombre des religieux de cette époque (1193) (1).

Nous donnons ici les statuts que l'on faisait jurer aux nouveaux abbés
à leur installation, et un certain nombre d'autres documents inédits,
puisés aux Archives Nationales ou aux Archives du Lot.

II-

STATUTS DE L'ABBAYE DE MARCILLAC 1402-1461 QU'ON LIT AU NOUVEL ABBÉ (2)

1° Le seigneur abbé dudit monastère est tenu de prendre les moyens
pour que le divin ollice tant de nuit que de jour y soit récité, selon
l'usage, par les religieux qui seront dans le couvent ;

2° Il doit y avoir dans le dit monastère, à résidence fixe, un prieur
claustral, qui s'occupe des besoins et des devoirs des moines tant poul-
ies choses du corps que pour celles de l'àme, à savoir qui les fasse vivre
dans la justice, la piété, l'honnêteté, la régularité, au service de Dieu,
avec le pouvoir de lier et de délier et même de corriger, suivant qu'il est
d'usage ;

3° Il doit y avoir à demeure dans le dit monastère 24 moines employés
au service de Dieu, bénéficiers ou non : de plus un chapelain de Requiem
qui dise tous les jours la sainte messe pour tous les frères et pour tous les
bienfaiteurs, vivants ou décédés, et qui prie pour eux le bon Dieu
dévotement ;

4° A ces 24 moines et à ce chapelain de Requiem, le seigneur abbé est
tenu de fournir ou faire fournir par son échanson (sic) le mot pincerna
doit avoir ici le sens intendant ou économe ou dépensier] une livre ou
miche de bel et bon pain, de bel et bon froment, fait de bonne farine bien
criblée, de fleur de farine, miche bien cuite, bien travaillée et pesant le
poids d'usage au couvent et cela pour chaque moine et pour le chape-
lain, chaque jour :

(1) Voir la Revue Religieuse de Cahors et Rocamadour, tome IV, p 327 et suiv.—
tome VIII. ... pièces relatives au procès entre l'abbaye de Tulle et celle de Marcillac
intéressant Rocamadour.

(2) Bibliothèque Nationale, Doat, t, 123 — t° 91
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5° Pour la portion ou prébende de vin, le seigneur abbé, doit fournir

ou faire fournir aux dits moines et chapelain un quart ou quarteron (?)

de bon vin, pur et sain, sans eau, chaque jour suivant la mesure du
cellerier ou dépensier, laquelle mesure est un peu plus grande que celle

qui est en usage dans la ville de Marcillac.
Et cette portion ou prébende de pain et de vin chaque moine doit la

recevoir, ainsi qu'il a été dit, chaque jour ;

6° Le seigneur abbé doit la leur fournir ou la faire fournir, le matin
après la grand'messe et le soir après vêpres, pendant l'été. En hiver, ce
n'est pas après vêpres, mais après complies, que le dit seigneur abbé doit
la faire servir par son économe (pincernam) ou par quelque autre spécia-
lement à cela député par lui ;

7° Cependant quand les dits moines sont absents, c'est-à-dire hors du
couvent, et qu'ils ne doivent pas rentrer dans la matinée ou dans la

soirée parce que dans ce cas ils ont droit à leur prébende entière de
pain et de vin], ils ne recevront pas la dite prébende. Si toutefois ils
étaient employés aux affaires du monastère, alors ils auraient droit à
leur prébende, mais, en raison de leur absence, le prieur claustral don-
nerait cette prébende aux pauvres ou la distribuerait au mieux, suivant

l'avis qui en aurait été pris dans une réunion des moines les plus âgés
8° Il est encore réglé que la quantité de pain et de vin de la dite pré-

bende est augmentée aux jours de fête suivants : le jour de Noël et les
deux jours suivants—le jour de la Circoncision — le jour de l'Apparition
(Epiphanie)— de la Purification de la sainte Vierge— de la Septuagésime

— de l'Annonciation de la R. M. — le jour de Pâques et le lundi de
Pâques—le jour de l'Ascension

—
le dimanche et le lundi de la Pentecôte

— le jour de la fête du Corps du Christ — de la fête de saint Quirin
|saint Quirin était le patron du prieuré important de Bourg-de-Visa,
dépendant de Marcillac]

— la fête de la Nat. de S. Jean-Baptiste — la
fête des SS.. Pierre et Paul et le lendemain — la fête de S. Benoit

—
de

sainte Marie-Madeleine — de S. Pierre ès Liens — de la Transfiguration

— le jour où on fait la fête de S. Martial [apôtre du Quercy] — le jour de
l'Assomption et le lendemain — de la Nativité de la Vierge et le lende-
main — le jour de la Toussaint et les deux suivants — la fête de saint
Georges [patron du prieuré de Lamothe-Cassel dépendant de Marcillac],
de telle façon que chaque prébendier reçoive aux jours susdits, en plus,

une demi-livre de pain et un demi-quart de vin. Ainsi, en ces jours,
chacun reçoit une livre et demie de pain, et un quart et demi de vin.
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La dite prébende de pain fait, en froment, 3 sétiers, une carte et demie

de Cahors ; et la dite prébende de vin fait 24 sétiers, moins (?) trois quarts

et demi, mesure de Marcillac ;

9° Quand un moine vient à quitter ce monde, toute sa prébende et les

distributions de l'année à venir doivent être données à un moine, prêtre,

qui sera tenu de dire la messe pour le repos de son âme et de prier pour
lui, l'année tout entière ;

10° Si le seigneur abbé vient à son tour à émigrer loin de la lumière

du jour [on aime les périphrases], on donnera à deux moines qui prieront

pour l'âme de l'abbé défunt deux prébendes en plus de leur part
régulière ;

11° Quand le seigneur abbé ou quelque moine dudit couvent s'en iront

de ce siècle, à chacun de ceux qui feront la sépulture et déposeront le

cadavre on donnera le jour même toute une prébende de pain et de vin ;

12° Quand un moine tombe malade, le seigneur abbé doit le pourvoir

d'un domestique s'il n'en a pas, et veiller à tous ses besoins tant spiri-

tuels que temporels ;

13° Pour les moines décédés le même seigneur abbé doit faire célébrer

dans la quinzaine six messes pour chaque frère mort ; il doit fournir au
jour des funérailles et pendant toute l'octave ou neuvaine 6 torches de

cire, et payer à chaque prêtre assistant à la sépulture et à la neuvaine

douze deniers tournois chaque fois. Les autres jours de la neuvaine, au
prêtre qui célébrera la messe pour le défunt le seigneur abbé fera donner
dix deniers tournois ;

14° Tous les moines de la communauté, et ceux qui sont en dehors de

la communauté, vivant dans quelque prieuré ou doyenné, dépendant du

monastère, sont tenus de dire ou faire dire pour le frère mort chacun

trois messes de requiem dans la quinzaine ;

15° Quand un ou plusieurs sont reçus dans le monastère, c'est le

seigneur abbé qui les reçoit et les revêt de l'habit, dans l'amour du

Christ, avec l'assentiment, le conseil et la volonté du chapitre dudit

monastère et non autrement ;

16° Ce ou ces nouveaux moines ne reçoivent pas la première année la

prébende ni les distributions, à moins que, par grâce spéciale, le seigneur

abbé et le chapitre ne les leur accorde ;

17° Les bénéfices et les offices sont à la collation du seigneur abbé;

quand ils sont vacants, il peut les conférer aux moines du couvent, mais

avec l'assentiment du chapitre, non autrement ;



— 122 —

18° Les moines, dans toute l'étendue de la terre du couvent, et dans

ses eaux, peuvent à leur gré chasser et pêcher par eux-mêmes ou par
quelqu'un d'autre, avec toutes sortes de filets, rets et [thesuris]. sans
demander de permission à personne, excepté depuis la chaussée du

moulin jusqu'au pont de Marcillac, car cette eau est franche, du domaine

du seul abbé et nul moine n'y peut pêcher avec un filet préparé ou des

cordes à hameçons :

19° Quand un moine ou des moines d'un prieuré ou doyenné dépendant

de noire monastère viennent faire une visite, le seigneur abbé est tenu

de leur fournir pendant 3 jours la prébende du pain et du vin; le cellerier

doit leur donner le mets préparé à la cuisine et la pitance que reçoivent

les moines du couvent ;

20° Les religieux frères ne dépendant pas de notre monastère recevront

pour un jour seulement la prébende et la pitance dessus dites :

21° Chaque jour l'aumône sera faite aux pauvres de Jésus-Christ, dans

le dit monastère, par les soins du seigneur abbé, pour la révérence due

à Dieu et pour le salut de tous les fidèles vivants ou trépassés ;

22° Aux religieux pauvres (1), toutes les fois qu'il en viendra au dit

monastère, le seigneur abbé doit offrir l'hospitalité, pour la révérence

due à Dieu, et pour accomplir celle divine parole: « Celui qui vous reçoit

me reçoit, etc. » ;

23° Tous les jours du temps de Carême l'économe du seigneur abbé

portera 3 livres de pain et un quart et demi de vin bon et pur dans trois

petits pots, dans le cloître, à la porte du monastère, après la grand' messe,
et ces trois aumônes fournies par la merise du seigneur abbé seront

bénites par le prieur claustral ou, à son défaut, par le moine de semaine,

et distribuées aux pauvres de Jésus-Christ par le dit prieur ou ledit

hebdomadier ;

24° Le blé et le vin, pour le Saint-Sacrificede l'autel et les communions

seront fournis et livrés au sacristain du couvent et au recteur de Marcil-

lac par le seigneur abbé ou son dépensier ;

25° Le Jeudi, dans la Cène de Notre-Seigneur, au réfectoire ou dans le

lieu accoutumé, la Cène doit être faite par le seigneur abbé avec le cou-

vent et les domestiques [familiaribus], aux frais dudit seigneur. La Cène

faite, le seigneur abbé passe immédiatement dans le cloître, lave les pieds

(1) Sans, doute religieux mendiants
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des pauvres et leur donne à tous de bon vin à boire. Le cellerier du

monastère donne aux mêmes pauvres des fèves à demi-cuites ; le recteur

de Marcillac fournit dix sous Caorsins pour les leur distribuer ;

26° Le même jour, après le dîner, l'aumône ou charité est faite à tous

les étrangers d'une demi-livre de pain conventuel de froment, par le

seigneur abbé ou à ses frais par les mains d'un moine, pour honorer la

très sainte passion du Christ et obtenir le salut de tous les fidèles vivants

ou trépassés ;

27° Aux collations appelées de charité, le seigneur abbé doit fournir

ou faire fournir au couvent et aux familiers (domestiques) du monastère

et du couvent, selon l'usage, soit dans le cloître, soit dans le réfectoire,

de bon vin pour boire deux ou trois fois, le soir, après qu'on aura fait la

lecture, avant complies, aux jours et aux vigiles suivants : Vigile de

Noël — Jeudi-Saint, Vendredi-Saint — Vigiles de Pâques, de Pentecôte,

des fêtes des Apôtres Pierre et Paul — de l'Assomption et de Toussaint ;

28° Les tout jeunes moines seront confiés dans le monastère à un
moine capable, qui devra les former aux bonnes moeurs et aux belles-

lettres, afin qu'ils puissent devenir habiles et capables à leur tour d'en
former d'autres pour le service de Dieu ; car il ne faut pas que le culte

divin, par leur faiblesse et leur ignorance, décroisse dans le monastère
mais au contraire qu'il grandisse chaque jour. Ce maître sera pourvu de

la prébende de ces jeunes moines et il percevra les autres distributions

pour les nourrir et entretenir ;

29° Quand des moines auront à aller ailleurs recevoir les saints ordres,
le seigneur abbé sera tenu de leur fournir de ses deniers, à chacun un
roussin pour le porter, et l'argent nécessaire pour l'aller et le retour ;

30° Trois livres de pain conventuel doivent être donnés par semaine

par le seigneur abbé au supérieur ou à la supérieure de l'hôpital des

pauvres de Marcillac, sur les biens du monastère ;

31° Si les possessions, propriétés, édifices ou autres biens du monas-
tère et de l'abbaye sont gâtés ou ruinés par quelque accident, c'est au
seigneur abbé qu'il appartient de les faire réparer, d'y apporter remède,
ainsi que doit le faire un vrai pasteur et un bon administrateur ;

32° Devant l'autel de S. Pierre, à genoux et les mains jointes, le sei-

gneur abbé doit promettre par serment de conserver, garder et défendre

tous et chacun des droits et biens dudit monastère contre quelque per-
sonne que ce soit et de ne pas les amoindrir, dévaster, piller ni aliéner

d'aucune façon, mais au contraire de les accroître et augmenter de tout
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son pouvoir, de travailler à procurer tous les avantages et à diminuer

toujours les inconvénients, dans la mesure de ses forces, comme un vrai

et bon administrateur est tenu en droit et régulièrement. Il jurera en

posant sa main droite sur les corporaux (?), l'autel étant découvert.

Ensuite le même seigneur abbé, dans la salle du chapitre sur la règle

ouverte devant lui, jurera les deux mains étendues de conserver, garder,

favoriser, défendre, nourrir et traiter avec bienveillance tous et chacun

des religieux de l'abbaye, comme un bon et vrai père doit sauver et

défendre ses enfants chéris ; de conserver et garder tous les droits,

devoirs et libertés des dits moines dudit couvent, quels qu'ils soient, tels

qu'ils ont été ci-dessus écrits et exprimés.

Ce fait, tous les religieux doivent s'incliner en signe d'obéissance et le

seigneur abbé leur donnera à tous avec amour un baiser de père.

Ces statuts sont reproduits dans l'acte d'installationde l'abbé Guillaume

Hébrard de Saint-Sulpice, 1461, recueilli par le notaire: Guidon de

Bessac, en présence des témoins suivants : Messire Pierre de Espagnac

recteur de Marcillac, — Bertrand Lautier, Jean Lentier (ou Lautier), de

Marcillac
—

Raymond de Conduché, de Saint-Géry — Gérald Audebert,

de Sauliac, etc.

Le cellerier du monastère est Bego de la Roche (1) ou de la Roque. —
Le prieur claustral : vénérable Olivier de Tayac (1) — le préchantre :

Gme Carin ou Guérin — le chambrier ou camérier : Jean Teulier (2) — le

sacriste :
Gme de Tribus Rivis (2) — l'ouvrier : ? — Il y a le prieur du

prieuré de Saint-André de Laval (3), au diocèse de Rodez. Les moines

nommés sont Pierre Ganlier ou Gautier (2) — Raymond Fayolas (2) —
Hugue de la Lapergue (2) — Jean de Tayac, prêtre — Jean Garnier et

Pierre de la Roque ou de la Roche, novices.

Ce sont ces mêmes statutsqu'en 1402 l'abbé Raymond II jura également

d'observer. A cette date (4) les dignitaires de l'abbaye étaient Pierre de

Corn, doyen des Arques, Gasbert de Gardia (ou Lagarde) célerier
—

Jean

Lucien, prieur de Saint André — Bernard de Balausi (ou Valansi), charn-

(1) On a déjà vu tous ces noms do moines à la page 115 pour l'année 1172.

(2) On a déjà vu tous ces noms de moines à. la page 114 pour l'année 1172.

(3) C'est le prieur claustral.

(4) On a vu quelques-uns de ces noms, page 113.
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brier — Pierre de Bouziès, préchantre — Arnald (de) Cambes, sacriste.
tous bénéficiers — Bernard de Coursac, prébendier.

Les témoins sont : noble et discret homme Jean de Baussac, seigneur
de Belcastel — Jean Marre,bachelier en décrets — Le sr Jacques Textoris
de Saint-Sulpice — Bernard Delfour, d'Ornhac — André Terrier, de
Saint-André, prêtres et recteurs — Pierre Ferrier, aussi prêtre — Nicolas
Carrière, de Figeac.

Une note de François Vigerni, prêtre et recteur de l'église Saint-
Martin de Caniac, notaire public au diocèse de Cahors, atteste et confirme
l'acte de 1402.

Après la lecture des statuts, suit le procès-verbal de l'installation de
l'abbé Guillaume d'Ebrard qui prononce les serments requis et fait les
cérémonies ordinaires. Cela ressemble à toutes les installations.

De l'abbé Raymond II (1402) la Gallia ne dit rien sinon qu'il jura
en 1402 d'observer les statuts de Marcillac.

Sur Guillaume II d'Ebrard, après avoir rappelé l'acte ci-dessus du
13 février 1461, elle ajoute qu'il reçut en 1472 une fondation de Marguerite
de Castelnau, dame de Larnagol, qu'il acquit certains revenus de Pons
de Penne (de Gourdon) baron de Gourdon et de la Guépie, seigneur de
Puylagarde (Puyjourde, plutôt), Limogne, Saint-Jean-de-Laur et Som-
bières (?) (Cénevières, sans doute), 1490. Il fut abbé jusqu'en 1497. En
1473 il fut avec l'évêque de Sarlat et l'abbé de Moissac constitué par
Sixte IV défenseur de l'Université de Cahors.

Il succédait à un Hébrard et eut successivement quatre Hébrard pour
successeurs. L'abbaye de Marcillac fut pendant un siècle et demi un
véritable fief de la maison de Saint-Sulpice.

III.

L'ABBAYE DE MARCILLAC AU XVIIIe SIÈCLE

Extrait de ses Statuts (1)

Après le pillage de l'abbaye par les protestants, il fallut restreindre le
nombre des religieux : les places monacales furent fixées à 18. Monsei-

(1) Archives Nationales — série S. n° 7480.
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gneur de la Luzerne proposa la sécularisation que l'abbé Ancelin, alors

évêque de Tulle approuva, el l'acte fut confirmé par Louis XIV. Sous

l'abbatial de Quesnel, Monseigneur du Guesclin fit décider de réduire le

nombre des places monacales à 12 et d'employer le revenu des six autres
à l'entretien de six officiers laïcs (sic), à savoir : un chapelain ecclésiasti-

que appelé prêtre de requiem, un cantoral, un musicien et trois enfants

de choeur. Le sieur de Foulhiac, officiai de Cahors. grand vicaire, fut

chargé par l'abbé de prendre avec les religieux les délibérations néces-

saires pour régler la chose. L'acte fut rédigé eu février 1764, ce fut plus

tard l'occasion de difficultés graves : l'édit de 1768 proposant la suppres-
sion par extinction des monastèresqui n'avaient pas au moins 16 religieux ;

mais sur la demande de l'abbé faisant remarquer que la diminution du

nombre des places monacales à 12 était le fait de l'évêque et priant qu'on

voulût bien compter les six places d'officiers laïques substituées par
Monseigneur Daguesclin pour les quatre places monacales manquantes,
il dut être fait droit à ses désirs, après que l'abbé eut donné l'état

circonstancié des revenus, statuts et régime de vie qu'observaient

Messieurs les religieux du chapitre abbatial de S. Pierre de Marcillac.

C'est de cet état que sont tirées les notes suivantes et les extraits de

statuts annoncés.

Le monastère, d'après tout ce qu'il y a de plus respectable parmi les

anciens historiens du Quercy, fut fondé par Pépin, mais on ne peut en
représenter l'acte, les archives ayant été pillées et brûlées par les protes-

tants en 1568, comme il appert d'un procès-verbal de 1569.

Les religieux ne vivent pas en commun, ils ont chacun leur logement

particulier, mais ils élisent un prieur triennal pour veiller au bon ordre

et à la discipline. Ce prieur est confirmé par l'évêque (sic).

La mense avait été déjà divisée en deux parties avant 1568. La mense
des religieux comprenait 18 portions monacales, qu'ils avaient le droit
de résigner. Ils avaient des bulles de mitigations, particulières au
monastère, indépendamment de la bulle générale (bulles des papes
Clément?, Urbain?, Nicolas).

Les religieux « ont joui leurs places », comme bénéfices dont ils étaient

pourvus, sur la signature de la cour de Rome et le visa du seigneur

évêque, dans le cas de résignation, et par leur abbé dans le cas de

vacance par décès.

Les 12 religieux sont tenus à la profession et admis ensuite aux ordres
sacrés sub titulo portionis monachalis. Ils se présentent au séminaire
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comme les autres ecclésiastiques du diocèse et n'y sont admis (aux ordres),

qu'après avoir subi l'examen du seigneur évêque ou des grands vicaires,

comme les autres diocésains.

Le chapelain ou prêtre de Requiem est obligé par fondation de dire

364 messes par an.
Les dignitaires du chapitre sont le prieur triennal, le cellerier, le

chambrier, l'ouvrier, le sacristain.

Pour se distinguer des prêtres séculiers, les religieux portent un
scapulaire noir sur leur soutane.

Ils assistent à l'office canonial, qu'ils célèbrent avec beaucoup de

régularité et d'exactitude, revêtus du surplis et de l'aumusse comme les

autres chanoines.

La sécularisation était nécessaire, à cause de la difficulté qu'il y avait
de vivre en communauté, les édifices claustraux ayant été détruits et le

monastère ne pouvant être reconstruit facilement de toutes pièces.

L'église paroissiale [Saint-Jean], très insuffisante, se trouve au centre
des maisons monacales qui entourent l'église abbatiale. Celle-ci sert à la
paroisse et lui est indispensablement nécessaire. C'est une église fort

belle, en bon état, sous tous les rapports : édifices, ornements et vases
sacrés.

Le chapitre fait beaucoup de bien dans cette petite ville de Marcillac

dont la subsistance est attachée à la consommation de la mensemonacale

sur place.

Bénéfices de la mense capitulaire.

Saint-Martin-Labouval, Limogne, Sauliac. Frayssinet-le-Gourdonnais,

Caniac, Saint-Sulpice affermés le 24 avril 1759 pour 9 ans, par acte reçu
chez Me Castel, à 6,910 livres, plus 84 quartes de blé à 7 1. la quarte (1),

soit 588, et 60 livres de cire jaune à 1 1. 10 s., soit 90 1. ; total 7,588 1.

Charges de la mense capitulaire.

Décimes : 705 1. 10 s. —
Revenus des sommes empruntées 291 1. 10 s.

carillonneur, horloger, blanchisseur : 88 1.
— le cantoral 120 1.. pauvres

(1) Il faut se rappeler que ces diverses valeurs sont d'environ 1766
— quoique les

extraits de statuts donnés plus loin soient d'une époque bien antérieure.
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des prieurés : 117 1.
—

entretien des églises :
300 1. — Total : 1,622 livres.

Reste 5,966 1. à diviser entre 12 religieux, le chapelain, le musicien et

3 enfants de choeur.

Etat des revenus des dignitaires, outre leur portion de la mense.
Le Cellerier a affermé le prieuré de Marcillac et celui de Saint-Chels.

son annexe, avec 2 pièces de terre à Marcillac 1,600 1.

le prieuré de Ségala et de Prangères, son annexe 1,200 1.

de plus il s'est réservé sur ces prieurés et sur le moulin de Marcillac

diverses choses évaluées à 300 1. ; il jouit enfin d'une petite vigne et d'un

jardin : 30 1.

Total : 3,130 1. sur lesquelles, charges payées, il y a 1,253 1. 10 s.

Le chantre a affermé en 1766 le prieuré de Lunegarde à M. Murat,

notaire à Lunegarde, 576 livres, plus 6 livres sur une petite chénevière à

Marcillac : soit 582 1. sur lesquelles il a 489 1 12 s.
M. l'ouvrier afferme le prieuré de Saint-André et Notre-Dame-de-

Laval, au diocèse de Rodez (canton de Najac), 1,551 1. 17 s. 7 deniers

plus 40 1. sur jardin et vigne à Marcillac, pièce de terre à Sauliac.

Total : 1,591 I. 17 s. 7 d., sur lesquels il a 603 livres.

M. le sacristain a dans la paroisse de Marcillac la dîme d'un pré et d'un

jardin, affermé 70 1. sur lesquelles il en a 60.

M. l'hostiaire jouit du prieuré du Rourg (Saint-Quirin-du-Bourg-de-

Visa) affermé 399 1. et dans Marcillac de trois petites chènevières et d'une
vigne qui lui donnent 25 1.

Total : 424 1. sur lesquelles il lui reste 324 1. 1 s. 8 deniers.

M. le ramérier, jouit du prieuré de Saint-Chignes [commune de Gra-

mat, le vicaire en est à la collation de l'évêque], affermé par acte reçu
chez M. Despeyroux, notaire de Sénaillac [ou bien affermé par ledit Des-

peyroux] 9201.
—

plus du prieuré de Brouelles, affermé 3521.; dans

Saint-Sulpice, de 950 rentes et dîmes sur vigne, pré, pièce de terre 135 I.

Total 1,407, sur lesquelles il en a 1,061 1. 12 s. 6 deniers.

M. l'aumônier jouit, suivant la fondation de messire Flotard d'Ebrard

(1514) [ancien abbé, XVIe siècle], sur le moulin de l'abbé, de 8 quartes de

froment et 4 de méteil, soit 72 I., plus sur pré, vigne et terre 8 1.

Total : 80 1. dont il a 51 1. 10 s.
M. le portier afferme le prieuré de Neules [commune de Larnagol] 1401.

(1744, acte chez M. Cellarié, notaire de Calvignac), sur vigne, pré, jardin

20 1. Total : 160 ; il lui reste 117 1.15 s.
M. l'infirmier jouit du prieuré de la Capelette [Saint-Médard-de-la-
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Capelette, près Sabadel de Lauzès|, affermé en 1769 :
90 1. ; plus du

revenu de 2 petites vignes et de 2 petits prés : 30 1.: sur le total de 120, il

a 93 1. 65.

M. le chapelain, outre la portion monacale a une maison, le revenu de

2 petits jardins et d'une vigne, soit 16 1.

Tous les revenus font un total de 9,995 I. 15 s. 2 d. — Bénéfices :

4,029 1. 8 s. 2 deniers.

('barges de MM. les dignitaires ou personnats.

M. le cellerier : décimes : 236,10 — Impositions royales (1) : 37 — aux
curé et vicaire de Marcillac et vicaire de Saint-Chels,y compris de menues
dépenses : 630 au curé de Prangères et au vicaire de Ségala, plus 995

menues dépenses : 480 — aux pauvres de Saint-Chels,Prangères, Ségala :

40 1.
— aux pauvres de Marcillac : 24 quartes de méteil et 5 de fèves= 1301.

— aux messieurs du chapitre 3 quartes de froment, pour obit — 3 quin-

taux d'huile, 5 quartes de sel, total : 181 — entretien des quatre églises :

1841. - Total : 1,877 1. 10 s.
M. le chantre : décimes : 73 1.8 s. — impositions royales : 1 1. 10 —

aux Messieurs du chapitre une quarte de rente (froment ?), d'obit, évalué

à 81. —Total : 831. 8 s.
M. l'ouvrier : decimes, payés au receveur de Rodez : 189 1. 17 s. 7 d.

aux curé et vicaire de Saint-André (le vicaire pour Notre-Dame-de-
Laval), 600 1. menues dépenses et entretien des églises : 80 1., hôpital du
lieu : 30 1. à l'évèque de Rodez une rente annuelle de 8 quartes seigle et.

8 quartes avoine = 72 1. — aux Messieurs du chapitre, une quarte,
d'obit = 81.- Total : 988 1. 17 s. 7 d.

M. le sacristain : à Messieurs du chapitre, pour la sacristie : 60 I.

M. l'hostiaire : décimes : 861.14 s. 4d. — impositions royales et rentes

au seigneur abbé :131.4 s. — Ensemble 99 1,18 s. 4 d.

M. le camérier : décimes : 177 1. 7 s. 6 d. ; impositions royales : 12 1. ;

pauvres de ses prieurés et entretien des églises : 120 1. — aux Messieurs

du chapitre 2 quartes, d'obit : 16 1. ; pour le vestiaire 20 1. — Ensemble
3451. 7 s. 6d.

(1) Les décimes étaient aussi des impositions royales, niais fixées par l'assemblée
du clergé

— on peut noter que les bénéficiers étaient assez grevés par cet impôt.
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M. l'aumônier : aux pauvres 4 quartes de méteil : 24 1. pour 6 messes
qu'il doit dire et pour ses impositions

: 4L 10 s. — Total : 28 1. 10 s.
M. le portier : décimes : 35 1. 19 s. — impositions

: 4 1.
— rente au

seigneur abbé et. obit aux Messieurs du chapitre
: 2 1. 16 s. — Total :

42 1. 5 s,
M. l'infirmier : décimes : 11 1. 16 s. — impositions royales : 81. 2 s.

—
rente à l'abbé et obit au chapitre : 6 1. 16 s. — Total : 26 1. 14 s.

Ensemble des charges de Messieurs les personnats ou dignitaires :

3,552 1. 10 s.

Extraits des statuts (I).

Ces statuts furent lus et approuvés par Mgr. Bertrand du Guesclin,
évêque de Cahors, le 23 avril 1747, à la suite ont signé : Castel, prieur et
chantre — Falret, cellerier — Nicolas, ouvrier— autre Nicolas, sacris-
tain — Delpuech, prieur du Bourg (de Visa) — Falret, infirmier —
Lavaur, aumônier

—
Lapeire, syndic — Combettes, Labroue, Cardalhac,

prêtres — de mandement de Messieurs du chapitre : Méjà, syndic.
1° Nombre de religieux — 17 religieux, plus un prêtre séculier au

chapelain de requiem.

2° L'habit — robes noires, recouverte d'un scapulaire noir, d'un tiers

ou d'un quart d'aune de largeur, non fendues aux manches— sans orne-
ment de soie. — Il faut que les cheveux laissentles oreilles bien dégagées,

que celles-ci soient propres et sans boucles — que la tonsure soit bien

apparente.
3° du choeur. — Ordre dans lequel on doit s'asseoir : A côté de la chaire

de l'abbé : le cellerier, puis l'ouvrier ; — de l'autre côté, en face la chaire :

le prieur claustral, puis le chantre, puis le sacristain; les autres seront
assis alternativement dans cet ordre : l'hostiaire, le chambrier, l'infir-

mier, l'aumônier, le portier, les religieux non pourvus d'office suivant
l'ordre de leur réception.

Les novices s'assiéront toujours aux sièges inférieurs ; mais on pourra
tenir compte de leur mérite personnel, quand ils seront sous-diacres ou
prêtres.

(1) Traduction libre et résumée. — Ils sont à peu près les mêmes que ceux qui
turent donnés vers 1500 par l'abbé Flotard d'Ebrard, c'est ce qui explique certaines
choses un peu archaïques.
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Ils serviront à l'autel — porteront les chandeliers — chanteront les

Répons, liront correctement le Martyrologe.

S'ils ne sont pas assez nombreux, ils seront suppléés en ces fonctions

par les religieux.

Dans les processions, le prieur claustral marchera le dernier, à moins

qu'il n'y ait l'abbé.

Le chapelain aura le dernier siège après les religieux, mais sur le

degré supérieur.

4° Des novices. — Il faut avoir au moins 16 ans d'âge pour faire pro-
fession, avoir un an de probation et être approuvé de tous les religieux.

La profession doit être faite par devant un notaire qui en prend acte ; on
exigera de celui qui veut être reçu religieux qu'il porte la soutane, qu'il

ait sa tonsure bien marquée et qu'il ne soigne pas trop sa barbe ou sa
chevelure.

Pour être syndic, il faut être prêtre, au moins sous-diacre.

Ceux qui seront élus officiers (cellerier, chantre, ouvrier, sacristain,

hostiaire, chambrier, portier) devront donner une chape pour la proces-
sion d'une valeur d'au moins 50 livres tournois (sic).

Les autres une petite chape, d'environ 30 livres.

S'ils ne le peuvent fournir tout de suite, ils la promettront et s'y oblige-

ront en fournissant une caution.

Pour avoir droit à la prébende, il faut avoir servi l'Eglise du monastère

au moins 6 mois, pendant lesquels ce qu'on recevra sera de pure faveur.

Un examen préalable est de rigueur, pour se rendre compte de la capa-
cité et des aptitudes du prétendant.

On ne recevra pas ceux qui seraient mutilés d'une façon quelconque,

qui les rendrait difformes ou les priverait d'une partie du corps nécessaire

aux fonctions ecclésiastiques ; on ne recevra pas les malades, quelles que
soient leurs qualités, surtout s'ils étaient épileptiques ou lunatiques.

On ne sortira pas sans licence du prieur.
5° De la piqûre (1). — Ceux qui feindraient être malades, pour ne pas

assister au choeur et qui seraient vraiment dans le bourg ou dans les vil-

lages seront piqués [1], ainsi que ceux qui par leur faute auront manqué
les offices et on les punira d'une amende.

(1) On piquait une pointe ou un morceau de bois pointu, à côté du nom de l'absent,

sur la liste ou nomenclature affiché dans le choeur.
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6° Des fruits de la prébende. — Les religieux qui sortiront des monas-
tères, pour raison d'études, s'ils vont dans un collège important, après
avoir fait leur an de probation, auront droit à leur prébendependant cinq

ans, mais ils ne percevront rien des anniversairespour les défunts et des

revenus des obits.

Si les religieux qui auront déjà été absents pendant cinq ans deman-

dent un répit pour les études de théologie et qu'on les reconnaisse capa-
bles d'arriver aux grades, on leur donnera encore leur prébende pour
deux ans.

Ceux qui sont déjà prébendes, étant plus nécessairement attachés au
chapitre, ne recevront leurs revenus que pendant cinq ans en tout.

Chaque année les dits religieux absents enverront des lettres testimo-

niales des prévôts du collège où ils seront pour prouver qu'ils ont été

très assidus aux leçons et qu'ils sont capables d'arriver à bonnefin. Sans

quoi les prébendes seront retirées.

7° Des syndics. — Il y aura chaque année deux syndics élus par le

chapitre pour s'occuper de ses intérêts matériels. Ils seront élus à la fête

des saints Pierre et Paul, et quand ils se retireront pour céder la place à

de nouveaux élus, ils rendront compte des biens et revenus du couvent.

En plus de la prébende ils auront 30 sous tournois (sic) (1), et quoique

absents, ils ne seront pas piqués, mais regardés comme présents au choeur.

Ils devront cependant rendre compte de leur absence au moins dans

les huit jours, sans quoi ils seront piqués pour une. amende d'un mois

d'absence, s'ils ne donnent pas d'excellentes raisons de leur silence.

Ils ne pourront dépenser au-delà de 5 livres sans le consentement du

chapitre, sous peine d'être regardés comme indignes de leur charge.

8° Du chapitre.—Le chapitre se tiendra une fois par semaine, le

samedi, après les vêpres.

9° De la sépulture des religieux. — La sépulture ne se fera pas cer-
tains jours de fêtes comme Noël, Pâques ou Pentecôte — elle sera ren-
voyée au lendemain.

Il y aura aux sépultures des pauvres portant des cierges, 12 pour les

officiers, 6 pour les simples prébendes. Ils recevront, ces pauvres, chaque

jour de la neuvaine 6 deniers.

(2) Cette expression de « sous tournois » à cette époque ne semble-t-elle pas
indiquer que les statuts ici résumés sont d'une époque beaucoup antérieure ?
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Les noms des morts seront inscrits sur un registre spécial, par les

soins du religieux ouvrier.

Leurs successeurs seront tenus de faire célébrer des messes pour eux,

pendant ? jours, sauf les dimanches et les fêtes doubles de 1re classe, s'ils

y manquent, les syndics y pourvoieront, à leurs dépens.

Ils hériteront des immeubles des défunts. Quant aux meubles, ils seront

à la disposition du chapitre, qui paiera d'abord les dettes passives

(médecin, chirurgien, apothicaire, domestiques, etc).

Si les religieux tombent malades au loin, on les fera visiter, quand on

le saura, par un religieux député à cet effet. Les dépenses fixées à 20 liv.

seront soldées par le chapitre

Il n'est peut-être pas inutile, pour compléter l'état des bénéfices de

Marcillac de faire connaître aussi la part de l'abbé. La voici, à peu près,

d'après une pièce tirée des Archices du Lot B 199 :
déclaration du tem-

porel de messire Humbert Anlelin, conseiller du roi, aumônier de la

reine, et abbé de ladite abbaye (qui abdique en 1085 — évêque de

Tulle) :

1° Terre et seigneurie de Marcillac, avec toute justice, haute, moyenne

et basse —
château

—
jardin — pré — garenne — four banal, moulin

banal, deux vignes, le tout noble - maison abbadiale avec jardin, pré,

garenne
2° Terre et seigneurie de Sauliac avec toute justice :

3° A la même paroisse tènement de Tayac [on a pu remarquer
plus haut le nom de plusieurs religieux de Tayac] (1)

;

4° Terre et seigneurie de Blars — bois de Caudamayous (ou Conda-

mayous).
—

Le roi n'a rien dans la paroisse et seigneurie de Blars ;

5° Terre et brasconies de Saint-Pierre — domaine noble, à toute justice

(il y a aussi les Brasconies de Penne (aux Thémines) ;

6° Terre et seigneurie de Saint-Martin d'à Vers, en toute justice. — Le

roi n'y a rien ;

7° Terre et seigneurie de Lauzès — terre où le roi n'a rien ;

8° Terre et seigneurie de Beauregard, avec toute justice ;

9° Terre de Promilhanes, en pariage pour la justice avec le roi. — Le

bois de Paradis est joui par les habitants.

Doivent hommage les seigneurs de Pegdo (Vidaillac) — de Vidaillac, de

(l) Olivier de Tayac et Raymond de Tayac
—

Jean de Tayac.
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Marsa, de la Roquette (Beauregard. Le tellement de la Roquette est à

l'abbé) — de Beauregard — de Labastide.

Le sieur de Laburgade jouit de la moitié de la terre seigneurie rentes
et four de Lalbenque, qui appartenaient au seigneur abbé et furent
vendus du temps de l'aliénation du temporel. L'autre partie appartient

au seigneur de Laburgade. Il doit hommage et un marbotin d'or à chaque
mutation de seigneur (abbé) et de vassal.

Les tenanciers de File du Port à la Renagolle (sic, pour Larnagol)
doivent alberghe.

M. le comte de Clairmont de Ventillac, baron de Gramat, doit serment
de fidélité pour la terre de Ségala lès Gramat.

Le sieur de Crussol, marquis de Montsalès, tient la terre des trarol (sic,

pour Estrabol) en Rouergue, il en doit hommage.
Messire Jacques de Crussol, marquis de Saint-Sulpice, doit hommage

pour le lieu de Saint-Sulpice, pour le terroir de la Capelette-Saint-Méard,
dans les terre et paroisse de Sabadel, pour les terres de las Borderies.

Le seigneur duc d'Uzès doit pour la terre de Lunegarde l'hommage et

un marbotin d'or à chaque mutation de seigneur et de vassal.
M. le duc d'Estrées, marquis de Thémines doit serment de fidélité au

seigneur abbé pour les Brasconies (1) de Penne.
Noble Pierre de Pegdo. sieur de Vidalhac, doit aussi au seigneur abbé

l'hommage de fidélité pour les terres qu'il jouit à Beauregard.
Noble Pierre de Garcie (?) doit hommage avec droit d'alberghe pour le

tènement de Peyronenc à Saint-Martin de Vers.
Jean Vignie, sieur de Soulhol, entier président en la Cour des Aides

de Montauban pour les rentes qu'il jouit dans Sauliac. [C'était la sei-
gneurie de Géniès et Soulhol],

(Archives du Lot série B 499).

(1) Dans cette pièce on met indifféremment, à plusieurs reprises, les Barasconies,
les Basconies, les Brasconies, les Brasnies, les Braunhies, pour indiquer les mêmes
domaines. On pourrait trouver là l'étymologie du mot de Braugne (silva barasconia
la forêt de Barasc ou Barascon).



— 135 —

APPENDICE

Dans le premier volume du P. Denifle sur la Désolation des Eglises

de France, il y a le document suivant se rapportant au monastère de

Marcillac. Je traduis ;

« Le monastère de Marcillac est en ruines, les prieurés de Lauzès et

Sabadel sont de véritables déserts, et les champs en sont incultes. L'abbé

Raymond (Raymond III d'Hébrard) et les religieux exposent au Souve-

rain Pontife que leur couvent était autrefois très riche, mais que par
suite des guerres continuelles, des mauvaises saisons, et autres tristes

calamités dont le royaume de France et en particulier la région du

Quercy, a été affligée, les revenus ont diminué à un tel point que les

religieux sont dans l'impossibilité absolue de relever les ruines considé-

rables de leur abbaye. Ils demandent que les prieurés de Sabadel et de

Lauzès, unis l'un à l'autre de façon à ce qu'ils soient alternativement

annexes l'un de l'autre, et où l'on a dû, à cause de la désolation du

pays et de l'abandon des habitants, cesser l'office divin, et dont les terres

et les possessions restent incultes, soient incorporés au monastère.
[Supplementum Eugenii IV, n° 324, fol. 342.— Vlll ld. febr. an VI pontif.

— 6 févr. 1637]. L'union ne fut pas faite tout de suite, et le monastère

menaçant ruine plus complète, le même abbé s'adressa au pape Nicolas V,

qui donna une réponse affirmative. [Supplementum Nicolai V, n° 430,

fol. 181, ann. 1449]. »

(Denifle I. p. 606).

Abbé EDMONDALBE.
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Le Marquisat de Ferrières (Lot) et ses Seigneurs

(PAU M. F. M...I

Nous avons reçu de M. F. Marraud, un exemplaire de l'ouvrage qu'il

vient de publier sous ce titre : Le Marquisat de Ferrières (Lot) et ses
Seigneurs. J'ai pensé qu'il serait intéressantde vous présenter un résumé,

sorte de compte rendu de ce travail, consacré à une famille Quercynoise,

très répandue pendant les XVIe et XVIIe siècles, mais dont il a été peu
parlé depuis lors. Il s'agit de la famille Dubruelh. « L'orthographe de

« son nom fut variable, comme d'habitude, d'ailleurs, au XIVe, XVe et

« XVIe siècles : de Brolhio, del Brolhio, du Bruelh, du Breuil, du Bruel,

« du Bruilh, Dubruelh... Il est encore porté de nos jours, à Prayssac et

« à Puy-1'Evèque (Lot), à Saint-Jean du Bruel (Aveyron), à Bordeaux, à

« Tournon d'Agenais. » La mère de M. F. Marraud était une Dubruel.

D'après l'abbé Galabert, cette famille serait originaire de Caylus en
Quercy. Son nom figure dans plusieurs actes notariés de cette localité,

aux XVe, XVIe et XVIIe siècles. Il cite notamment, eGeraldus de Brolhio,

licencié ès lois, en 1467 ; Jean de Brolhio, en 1496 ; Jean Delbreil, consul

en 1507 ; Jean Delbreil, bourgeois, en 1530. Le fils de ce dernier, Louis

Delbreilh, était co-seigneur de Cos,en Rouergue,et épousa en 1547, Jehane

de la Palisse de Lavalette Parisot, soeur du grand-maître de l'Ordre de

Malte.

Jean de Bruelh, fils de Louis, se maria, en 1599, avec Marguerite de

Cruzy de Marcillac, et il eut douze enfants, dont onze militaires et un
prélat, évêque d'Elne.

Parmi ces enfants nous distinguons Jean Dubruelh, marié avec Claire

Vaquié, nommé, en 1642, gouverneur de Nice de la Poile en Montferrat,

et quelques années après, maréchal de camp et gouverneur de la ville et

citadelle de Perpignan. Il était chevalier de Saint-Louis et baron de

Ferrières. Cette baronie avait dû être apportée dans la famille par suite
de quelque alliance avec les descendants de Pétronne de Ferrières.
mariée en 1452 avec Jean de Beauniont Toucheboeuf, baron des Junies.

Enfin, nous arrivons à Pierre-Sylvestre Dubruelh, fils du précédent.
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marié avec Claire du Vivier. Entré dans le service militaire dès la plus

tendre enfance, il fit plusieurs campagnes en Flandre, en Hollande et en
Catalogne. Nommé commandant de la place de Bellegarde, il eut, en
plusieurs attaques, trois chevaux tués sous lui, et une blessure à la

jambe, de laquelle il resta estropié. Il était chevalier de Saint-Louis (1706)

et de Saint-Michel, baron de Ferrières, Montesquieu, et autres lieux,

brigadier des armées du roi, gouverneur de Bellegarde, etc.. Nous

trouvons ces renseignements dans des pièces officielles dont M. Marraud

donne le texte. Ce sont les lettres patentes de janvier 1723, entérimées

par arrêt du Parlement de Toulouse du 6 avril 1723, qui portent érection

en marquisat de la terre de Ferrières.

Pour obtenir ce titre de marquis, récompense de ses longs états de

service militaire, Sylvestre Dubruelh, alors âgé de 74 ans, se décida à se
rendre à Paris. Il partit de Perpignan le 21 décembre 1718 et il arriva

dans la capitale le 13 janvier 1719. Il y séjourna jusqu'à la fin de l'année
1723. Il avait pour fidèle intendant un sieur Doumergue, qui tenait très

minutieusement les comptes des recettes et des dépenses. Les descen-

dants de ce Doumergue habitent encore près du château de Ferrières, et
c'est chez eux que M. Marraud a trouvé par hasard, le livre de compte
des années 1718-1719-1720-1721-1722-1723. Le total des recettes s'élève à

76,783 livres et celui des dépenses à 85,408 livres.

M. Marraud a merveilleusement tiré parti de ce document pour nous
faire connaître dans son réalisme, dans ses intimes détails, l'existence à

Paris, pendant la régence, d'un officier d'un rang relativement élevé.

Nous ne pouvons analyser ici cette partie, la plus importante, cependant,

de l'ouvrage, car elle n'est elle-même que le résumé d'un gros volume

de comptes. Félicitons l'auteur d'avoir su extraire d'une matière aussi
aride des pages aussi instructives qu'intéressantes.

Les démarches de Sylvestre Dubruelh eurent un plein succès, ainsi

que nous l'avons vu ; mais, il ne jouit pas longtemps de son titre ; il

mourut, le 15 août 1724.

Ce titre de marquis était transmissible uniquement de mâle en mâle.

Il s'éteignit, donc, avec celui qui l'avait obtenu. En effet « des enfants

« qu'il eut de son mariage avec Madeleine du Vivier, mâles et filles,

« toute trace est éteinte, à une seule exception près, Marie-Anne, qui dût

« leur survivre. »

Cette dernière était mariée avec l'aîné d'une des familles des plus

anciennes de cette partie du Quercy, Aymeric Henri de Timbrune ou
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Timbronne marquis de Valence (d'Agen). Elle habita successivement

Ferrières, Agen (dont un de ses fils fut nommé commandant)et Toulouse

où elle mourut en 1764.

La terre de Ferrières passa aux mains de son troisième fils, le comte
de Valence. C'est lui qui fit rebâtir le château actuel, sur les fondations
de l'ancien. Il l'habitait souvent, mais il résidait habituellement à Agen.

Son fils Cyrus-Marie-Alexandre, né à Agen en 1757, mort à Paris en
1823, avait épousé la fille de Madame de Genlis et fut un des généraux

les plus héroïques des armées de la Révolution. Il ne laissa que deux

filles, la comtesse de Celles et la comtesse Gérard. La première laissa

également deux filles, la comtesse de Caumont-Laforce et Madame de

Laigle. Ces dames vendirent la terre de Ferrières, qui était toujours

restée en possession de la famille, le 13 juillet 1834.

J. DAYMARD.
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M. H. Valette et M. F. Cangardel

NOTICES NÉCROLOGIQUES

Au cours de l'année 1900, la Société des Eludes a perdu
deux de ses membres les plus chers et les plus autorisés.
M. Henri Valette, ancien chef d'institution, officier de l'ins-
truction publique et M. François Cangardel, bibliothécaire de
la ville de Cahors, officier de l'instruction publique.

Leurs obsèques ont eu lieu à Cahors, au milieu d'un grand

concours d'amis, le 8 mars pour M. Valette et le 19 juin pour
M. Cangardel.

Au cimetière, M. Daymard, alors directeur de la Sociétédes
Etudes, a adressé dans les termes suivants, le dernier adieu à

nos bien regrettés collègues :

Messieurs,

J'accomplis un devoir douloureux et cher à la fois, en apportant ici le
tribut de regrets et d'hommages que la Société des Etudes du Lot doit à
celui qui fut l'un de ses principaux fondateurs. Et si je sens la faiblesse
de ma parole devant l'étendue de ce devoir, je suis, du moins, certain de
trouver dans mon coeur des accents dignes de l'affection respectueuse et
profonde qui nous unissait à lui. Affection respectueuse, certes, Mes-
sieurs, car Henri Valette par la simplicité et la dignité de sa vie, par la
haute valeur de ses oeuvres professionnelles trouvait naturellement près
de ses collègues, le respect auquel il avait droit ; affection profonde,
aussi, car, elle avait pour bases inébranlables la communautédu dévoue-
ment, la communauté des services et des travaux poursuivis côte à côte
pendant de longues années, au profit des études communes.

L'étendue et la variété de son savoir, sa facilité de travail, ses facultés
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d'assimilation, son esprit novateur, tout cela joint à une activité, à une
ardeur, à une vivacité d'allures sur lesquelles l'âge n'eut point de prise.
lui avaient fait une place des plus en évidence parmi nous.

Issu d'une modeste famille de Lauzerte, il était bientôt sorti du rang,
grâce à l'activité de son intelligence, à son ardeur pour le travail et aux
brillantes qualités de son esprit.

Il entra, d'abord, en qualité de professeur, dans l'établissement d'ins-
truction libre que dirigeait, alors, à Cahors, M. Sahut. Et, peu de temps
après, il remplaça celui-ci dans la direction de cet établissement. Henri
Valette avait alors vingt-cinq ans, l'âge des espoirs radieux. Il se mit
vaillamment à l'oeuvre, très utilement secondé, d'ailleurs, par la digne

compagne de sa vie. Nous tous, ses très nombreux élèves, comme vous
tous, Messieurs, qui le connaissiez depuis longtemps, nous pouvons dire
le labeur acharné qu'il a accompli ainsi pendant quarante années, labeur
qui commençait à l'aube et se continuait presque sans interruption jus-
qu'aux dernières heures de la soirée ; mais, nous pouvons témoigner,
aussi, des grands succès qui furent pour l'Institution Henri IV, la juste

récompense de tant de zèle et de tant de dévouement.

M. Valette avait l'intelligence trop vive et l'esprit trop ouvert pour se
laisser absorber entièrement par le devoir professionnel. Le soin avec
lequel il a entretenu et restauré le monument historique, dit Maison

Henri IV, qu'il avait choisi pour sa demeure, prouve tout l'intérêt qu'il
portait aux questions d'archéologie et d'histoire locale. Aussi, ne som-

mes-nous pas surpris de le voir parmi le petit groupe de Cadurciens, qui

au lendemain de l'année terrible, songeant, à leur manière, au relève-

ment de la Patrie et se souvenant que Cahors avait été autrefois le siège

d'une célèbre Université, désiraient créer chez nous une sorte de petite
académie locale, destinée à être le centre d'étudeslittéraires, scientifiques

et artistiques.

M. Valette aimait à nous dire comment il avait contribué à la création

de cette Société. Un soir, Léon Valéry, Malinowski et lui se promenaient

sur le trottoir de la mairie, s'entretenant pour la dixième fois du projet
de cette création. Pour en finir, M. Valette, avec sa rapide décision habi-
tuelle, conduisit ses deux amis dans une salle, et là ils décidèrent que la

Société était constituée avec Valéry pour président et Valette pour vice-

président.

Je n'ai pas à dire ici quelleoeuvre féconde a produit la SociétédesEtudes

du Lot, qui dernièrement célébrait avec un certain éclat le vingt-cin-
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quième anniversaire de sa naissance ; il serait trop long, également, de

faire ressortir la grande part prise par M. Valette à tous ses travaux. Je

me bornerai à rappeler que c'est sous sa présidence que la Société a
entrepris et mené à bonne fin l'érection du monumentde Clément-Marot,

un des plus beaux joyaux de notre cité déjà si riche en curiosités archi-

tecturales.

Puissent ces quelques mots sur l'homme de bien qui vient de s'éteindre

adoucir la douleur d'une famille qu'un coup de foudre vient de frapper.

Le souvenir de bonté et de savoir qu'il laisse aux siens est, certes, le

meilleur et le plus beau des patrimoines, car ce patrimoine ne s'amoin-

drira jamais puisqu'il restera toujours respectueusementgravé dans nos

coeurs.
Cher et vénéré maître, je m'incline respectueusement et affectueuse-

ment devant votre cercueil en vous disant un dernier adieu.

Messieurs.

La Société des Etudes du Lot voit disparaître, en quelques jours deux

de ses meilleurs membres et douloureusement elle s'agenouille sur leurs

tombes.

Hier, c'était Henri Valette et aujourd'hui c'est vous, mon cher François

Cangardel, c'est vous qu'une mort implacable enlève, en pleine vie, à

l'affection de vos nombreux amis.

Je tiens à grand honneur d'être appelé à vous rendre ici un suprême

hommage.

Lorsque, en 1872, quelques hommes d'initiative décidèrent de créer, à

Cahors, une Société d'études littéraires, scientifiques et artistiques, M.

Cangardel s'empressa de répondre à leur appel. Il prit une part active à

ses premiers travaux et contribua à son essor rapide, car il se rendit

compte, dès le début, de l'utilité de l'oeuvre à édifier.

Gardien de notre importante bibliothèque municipale, il a consacré sa
vie à faire fructifier, si je puis m'exprimer ainsi, le dépôt qui lui été con-
fié. Sourd aux bruits du dehors, indifférent aux vicissitudes de l'opinion

publique, il a vécu comme un bénédictin devant sa table de travail.
C'était un savant, mais c'était aussi un homme affable ; par sa courtoisie

et par son obligeance, il avait su attirer dans sa chère bibliothèque une
clientèle de plus en plus nombreuse de lecteurs.

10
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Enfant du Quercy, il s'éprit de la magnifique et héroïque histoire de

notre province: il secoua l'épaisse poussière qui couvrait nos vieilles

annales et il les mit au jour.

Dans les réunions hebdomadaires de notre Société des Etudes, qu'il a

souvent présidées et qu'il a suivies assidument tant que la santé le lui a
permis, combien de fois n'avons-nous pas fait appel à sa compétence his-

torique, car nul ne connaissait aussi bien que lui les faits et gestes de

nos aïeux.

Il serait trop long d'énumérer ici les nombreuses communications qu'il

a faites à notre Société. Je me bornerai à rappeler ses principales oeuvres.
C'est, d'abord, le catalogue de la bibliothèque municipale, travail con-

sidérable de patience et d'érudition ; puis, c'est la publication, en colla-

boration avec son ami M. Combarieu de la grande histoire du Quercy,

par Lacoste et du livre municipal de Cahors connu sous le nom de Te

Igitur ; ensuite, c'est également, la publication en collaboration avec M.

Malinowski, des « Esbats du Quercy, de Guyon de Malleville », et enfin,

des études sur la révolte des Tard avisés, sur les coutumes de Cajarc,

sur le Palais du Pape Jean XXII, etc.

Par l'importance de ces oeuvres, François Cangardel a tracé dans notre
vie locale un sillon qui ne s'effacera jamais.

Son dévouement était acquis au service des causes utiles. Lorsque fût

créée, il y a une douzaine d'années, la bibliothèque populaire de Cahors,

il devint avec la collaboration de M. Lafon, la cheville ouvrière de cette
institution démocratique ; de même, il fût un des meilleurs ouvriers de

la première heure de l'Association amicale des anciens élèves du Lycée

Gambella.

C'était, je viens de le dire, un homme de travail et de dévouement,

mais c'était aussi un homme de grand coeur, d'une probitépresque naïve,

d'une modestie rare, d'une loyauté parfaite. Il avait eu, en un mot, toutes

les qualités qui attirent l'estime et la sympathie. Il ne lui a pas même

manqué, pour cela, les revers immérités de la fortunequi ont attristé ses
dernières années.

Adieu, cher ami, vous avez vécu en sage, et vous partez, entouré des

regrets affectueux de tous ceux, sans exception, qui vous ont connu
depuis les bancs de l'école jusqu'à la dernière étape de la vie.
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NOTICE SUR FRANÇOIS CANGARDEL

La Société des Etudes du Lot nous a désigné pour rédiger une notice

sur François Cangardel, un de ses membres, que la mort nous a ravi

l'année dernière. Elle aurait dû en charger quelqu'un de plus

compétent pour bien faire valoir les mérites de ce regretté collègue,

mais puisqu'elle a bien voulu nous confier ce devoir, nous allons tâcher

de le remplir du mieux que nous pourrons.
François Cangardel était né à Cahors le 15 juin 1840. Il avait fait tou-

tes ses classes au Lycée de cette ville. Il était allé après faire ses études

de droit à Toulouse, et il y reçut le titre de licencié en droit le 13 octo-

bre 1862.

Il continua de séjourner dans cette ville, comme stagiaire chez M. Belot,

notaire, jusqu'au 1er avril 1864.

Mais probablement la profession pour laquelle il faisait ce stage ne fut

pas de son goût, car il l'abandonna pour revenir habiter sa ville natale.

Il s'occupa alors d'études et de recherches sur les anciens auteurs
quercinois, sur les vieux livres et les vieux manuscrits relatifs à l'histoire
du Quercy, sans cependant négliger de rechercher et d'étudier aussi les

ouvrages des auteurs modernes.

Ses profondes connaissances en bibliographie le firent choisir comme
bibliothécaire-adjoint et nommer à ce poste le 8 janvier 1869.

L'année suivante, il dut le délaisser, ayant été appelé comme mobilisé

et obligé de partir avec le bataillon dans lequel il avait été incorporé et

où il avait été élu sergent d'une compagnie. — Ce bataillon se rendit
d'abord à Bordeaux, puis au camp de Saint-Médard, et ensuite à Eyzines

où il fut cantonné jusqu'à la signature de la paix.

Revenu à Cahors, François Cangardel reprit son emploi de bibliothé-

caire-adjoint et l'occupa jusqu'à la mort du bibliothécaire, M.Raphaël
Périé, en remplacement duquel il fut nommé le 24 novembre 1877. Depuis

cette date jusqu'à son décès il a conservé les fonctions de bibliothécaire

et les a remplies avec la plus grande compétence, le plus grand zèle, et le

plus complet dévouement.
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F. Cangardel faisait partie de notre Société des Etudes depuis l'année
1873, on peut donc le considérer comme un de ses membres fondateurs.

Il en a été plusieurs lois élu président, entr'autre pour les années 1880

1889-1893-1895, et nous avons pu apprécier avec quelle aptitude il s'ac-
quittait de cette fâche.

F. Cangardel avait publié plusieurs travaux importants qu'il avait pré-

parés seul ou en collaboration avec MM. Paul Lacombe, inspecteurgéné-

ral des bibliothèques et des archives; Louis Combarieu, archivistedépar-
temental, et feu Malinowski, professeur au Lycée.

Nous allons donner la liste de ces travaux :

Charte des coutumes de Cajarc, publiée par MM. Louis Combarieu et

François Cangardel, 1879, brochure in-8°

Gourdon et ses Seigneurs du Xe an XIVe siècles, par MM. Combarieu et
F. Cangardei, 1881, brochure in-8°.

Guillaume Lacoste.
—

Histoire générale de la province de Quercy, par
MM. Louis Combarieu, archiviste, et François Cangardel. bibliothécaire,
1883-1886. 4 vol. in-8°.

Cet ouvrage est la reproduction du contenu du manuscritde Guillaume

Lacoste, avec les corrections que MM. Combarieu et Cangardel ont été

obligés d'y faire, à cause de la façon dont il avait été rédigé par l'auteur.
De plus ces Messieurs y ont ajouté une foule de notes des plus intéres-

santes, et une table des matières.
Catalogue de la Bibliothèque de la ville de Cahors.—Rédigépar François

Cangardel, bibliothécaire, 1887, in-8° de 720 pages. Travail très bien fait

et divisé ainsi : 1° Théologie.
—

2° Jurisprudence. — 3° Sciences et Arts.

— 4° Belles-Lettres. — 5° Histoire. — 6° Supplément. — 7° Table alpha-

bétique du Catalogue. — 8° Catalogue des manuscrits.

Les Tard-Avisés, ou une Révolte des paysans dans le Quercy en 1707,

documents inédits, publiés par François Cangardel, 1887, brochure in-8°.

Le Te lgitur, 1888 in-8° de 427 pages, publié d'après le manuscrit de la

bibliothèque de Cahors, par MM. Paul Lacombe et Louis Combarieu, et

vers la fin, M. Lacombe ayant cessé sa collaboration, M. Cangardel le

remplaça. Ces Messieurs ont publié ce manuscrit avec une traduction en

regard, des notes et une table des matières.

Documents inédits concernant la ville de Cahors : Collège des Jésuites. —
Fortifications de la ville, brochure in-8°.

Documents inédits, inféodation de l'Ile de la Tour des Canourgues ou des
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Chanoines. (Ile Beaunion t ou de Saint-Georges). Muraille de la Tour des

Chanoines, brochure in-8°.

Esbats de Guyon de Mallevdle sur le pays de Quercy, 1900, in-8° de 588

pages, publié par MM. Cangardel et Malinowski, avec des notes, une
table des matières et deux planches représentant des armoiries.

Il a publié encore dans une Revue dont nous n'avons pas pu retrouver
le titre, un travail très intéressant sur la Tour du pape Jean XXII et sur
la famille de cet illustre personnage.

Sauf le Catalogue de la Bibliothèque de la cille, toutes ces publications

ont été insérées dans le Bulletin de la Société des Etudes, ont été tirées à

part et ce sont ces tirages à part que nous avons disignés.

F. Cangardel a laissé à la Bibliothèque de Cahors des fiches contenant
l'analyse de certaines pièces qui font partie des archives municipales —
Livre tanné — Livre noir — Livre nouveau — Des registres de catholi-

cité, etc.

Il a probablement laissé d'autres manuscrits, mais nous n'avons pas

pu les découvrir, sauf un cahier qui porte en tête : Douzième siècle, qui

f'érut à l'année 111S, et qui parle de l'histoire de ce temps.

F. Cangardel, en plus de ses travaux historiques, s'occupa beaucoup

de l'Association des anciens élèves du Lycée de Cahors. Nommé secrétaire-

général de cette société fondée le 8 mai 1881, il l'est toujours resté.

Il a été aussi un des membres fondateurs de la bibliothèque populaire.

Ce fut lui qui, avec un autre fondateur, fit la première livraison des livres

qui la composaient et il a toujours été un des bibliothécaires de cette

fondation populaire.

Enfin, il était encore un des membres de la commission du Musée de

la ville.

F. Cangardel avait plusieurs titres honorifiques, qui lui avaient été

accordés en récompense de ses travaux et de ses services. Le 20 mai 1887,

il fut élu membre correspondant du comité des Sociétés des Beaux-

Arts des départements. Le 19 décembre 1888 il fut nommé officier

d'Académie, et le 17 janvier 1897 officier de l'Instruction publique.

Nous avons fait notre possible pour ne rien omettre des travaux, des

fonctions et des titres honorifiques de François Cangardel ; mais il se
pourrait que quelque détail nous soit resté inconnu. Ceux qui les possè-

dent voudront bien nous excuser en faveur de notre bonne volonté.

Nous terminons donc cette notice, et nous le faisons en disant que
tous ceux qui ont connu F. Cangardel, tous ceux qui ont eu recours à ses
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vastes connaissances de l'histoire de notre province, se plaisent à recon-
naître la grande amabilité, la gracieusecomplaisance,et le grand savoir de
cet aimé et estimé collègue que nous avons eu la douleur de perdre le
18 juin 1900. La Société des études conservera de lui le meilleur souvenir.

Louis GREIL.

Cahors, 22 juillet 1901.
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MES QUATRE SAISONS

A Madame M. P. en remerciement de ses jolis vers

Avec les années augmentent les épreuves.
(Goethe).

Dès le berceau je bus dans une coupe amère.
Et mes petits pieds nus se heurtèrent sanglants
Aux ronces du chemin ; les larmes d'une mère
Arrosèrent les fleurs de mon pâle printemps.

A l'âge où tout sourit, aimant d'un coeur sincère.
Je crus à l'amitié. Riche de mes vingt ans.
J'eus foi dans l'avenir ; l'implacable chimère
Me montra de l'été les rameaux jaunissants.

Résigné, l'âme en deuil, pour jamais j'abandonne
Mes rêves adorés que le vent froid d'automne
Disperse, en m'annonçant l'approche des hivers.

Mais j'ai pour mes vieux jours l'amour de ma famille,
Et l'azur radieux où l'astre qui scintille
Rend l'espoir à mon âme el l'oubli des revers.

Cahors. novembre 1808.

TOUT PASSO

SOUNET A Moussu Daymard
Oumage amistadous

Cantats, risèts, dansats, joubencèls e mainados,
Le présent s'abalis dins le passat crumous.
Fujiran per jamai las poulidos annados
Oun l'espoèr bous souris dins un niù depoutous.

Tant qu'aurets la beutat, fennos, serels aimados;
Pauros rèinos d'un joun, courounados de flous,
Dins bostre cor clauffit d'illusiûs bricailhados
Reboundrets bostre amour jouts un fais de doulous.

Assedat d'embiciù e de passos glouriousos,
Lèu, trucat pel malur, ouros pessomentousos,
L'orne bièl, espaurit, coumpto sous pelses blancs.

Junesso, es dous d'ainia, trop lèu l'àmo es blazido,
Proufitats del bounur al prinitems de la bido,
On bei luzi qu'un cop le soulel des bintans!

(Sous-dialecte de Toulouse) J.-B. ROUQUET,
Cahors, novembre 1898. félibre-cigalier.
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PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT

PENDANT LE 2e TRIMESTRE DE 1901

Séance du 1er Avril

Présidence de M. GREIL, président semestriel

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le Secrétaire général dépose les publications reçues.
M. l'abbé Gary donne lecture de quelques notes sur l'Abbaye de Marcil-

lac, recueillies par M. l'abbé Albe dans Doat et aux Archives nationales.

Séance du 15 Avril

Présidence de M. GREIL, président semestriel

Assistaient à la séance MM. Albe, Combes, Daymard, Depeyre, Esquieu.
Girma, Landes, Viguié.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le Secrétaire général dépose les publications reçues.
M. Cambonie, ancien proviseur, fait hommage à la Société d'un exem-

plaire de la brochure qu'il vient de publier sous ce titre: Gainbetta au
Panthéon; sa vie et son oeuvre.

La Société remercie M. Cambonie.
M. Greil donne lecture d'un Extrait du registre des délibérations de

l'assemblée générale des notables de la ville et Communauté de Figeac,
en date du 31 mars 1767, et d'une lettre adressée par « les corps, et
principaux habitants» de la « ville capitale du Haut-Quercy, au comte
de Saint-Florentin, ministre et secrétaire d'Etat.

Le premier document nous apprend qu'à cette époque les habitants de
Figeac s'attendaient à voir la « Commission pour l'examen desRéguliers »,
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établie l'année précédente, supprimer quelques-unesdes « cinq commu-

nautés d'hommes qu'il y avait dans cette ville et qui en total fournissaient

à peine vingt religieux dont quatre jacobins, deux cordeliers, quatre car-

mes, un ou deux augustins et six ou sept capucins. » En conséquence ils

demandaient au ministre de vouloir bien « engager Sa Magesté à donner

à l'Hôpital les bâtiments et enclos qu'ils laisseront vacans. »

Dans le second document, qui complète le premier, « les corps et prin-

cipaux habitants de Figeac demandent au même ministre de conserver

les Dominicains établis dans la ville depuis plus de 500 ans et dont ils

font les plus grands éloges, au point de vue, surtout, des écoles publiques

de philosophie et de théologie tenues par eux où «la plus part des habi-

tans peu favorisés de la fortune » envoient « ceux de leurs enfans qui se

destinent à l'état ecclésiastique ».

« D'ailleurs cette maison a des revenus suffisans et n'est en aucune fa-

çon à charge au public et ces bâtimens sont en étal et assez vastes pour
contenir un plus grand nombre de religieux. »

A l'intérêt qu'offrent ces pièces en elles-mêmes vient s'ajouter celui des

nombreuses signatures apposées au bas de la dernière où nous trouvons

les noms des principaux membres du clergé, de la noblesse et de la bour-

geoisie de Figeac à cette époque.

Ajoutons qu'aucune des « cinq communautés d'hommes de Figeac » ne

fut supprimée par la Commission et qu'elles subsistèrent toutes jusqu'à

la Révolution.

M. Depeyre donne lecture d'une très intéressante étude historique et

archéologique de notre confrère M. Jules Momméja sur la maison Henri

IV à Cahors, lue à la réunion des sociétés des beaux-arts des départe-

ments, en avril 1895, et publiée in-extenso dans le compte rendu offi-

ciel.

Séance du 22 Avril

Présidence de M. GREIL, président semestriel

Assistaient à la séance : MM. Combes, Dayinard, Esquieu, Gary, Girma,

Piettre.

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues et signale dans

le Bulletin de la Société Archéologique de Tarn-et-Garonne T. XXVIII-1900,

divers articles intéressant notre histoire locale :
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P. 17: La « Hierarchia Catholica » et les Evêques de Montauban au
Moyen âge, par M. l'abbé Camille Daux.

P. 53: Excursion au pays des Causses; Gramat, Padirac et Rocama-

dour, par M. Pontanié.

P. 93: Une ordonnance de l'Evêque de Cahors, en 1746 (Monseigneur

du Guesclin) relative à l'église de Ginouillac.communiquée par M. l'abbé
Taillefer.

P. 124: Familles de Pechpeyrou et de Cours, par M. de Mézamat de

Lisle.

P. 131 : Le château du Chartron, par MM. de Latour, article que nous
avions déjà lu dans le «Bulletin héraldique.

»

P. 1 7 :
Communication de M. l'abbé Taillefer: Minutes de Dandrieu

(n° 3.- 1681-1684).

« F° 81. — Le M juin 1864, M. Jean-Pierre de Roaldès, prieur du col-

lège Saint-Etienne de Rodez, de Cahors, et M. Jean Perboyre, collégiat,

afferment à Jean Correch, marchand, les fruits décimaux de Dalmayrac.

ainsi que les rentes de la paroisse Notre-Dame de Vaulx, Montcuq et
Saint-Pantaléon, dépendants du dit collège, moyennant 1000 livres an-
nuellement, plus 200 livres qu'il devra servir au vicaire perpétuel de

Dalmayrac et 200 livres aux vicaires.»

P. 173 : Le dîner de la mutation consulaire à Montauban le 11 mai
1573 ; communication de M. l'abbé Galabert. Des comptes détaillés

démontrent que l'es six consuls de Montauban chargèrent à cette occa-
sion le budget municipal de 57 livres, soit près de 300 francs. Et à ce
banquet assistaient seuls les six consuls, les officiers et le syndic.

P. 185: Les origines de la paroisse de Lamandie, par M. l'abbé Gala-

bert.

P. 225 : Visite à Grandselve, par notre confrère M. E. Depeyre.

P. 247 : Inscription de la cloche de l'église Saint-Pierre à Gourdon,

relevée par M. le baron de Rivières.

P. 252 : Sept-Fonds en Quercy (Tarn-et-Garonne)
; analyse par M. le

chanoine Pottier de la notice publiée par M. l'abbé Daux, avec 4 gravu-

res.
P. 273 : Mention du décès de notre regretté confrère M. Henri Valette.

P. 307: Les coseigneurs deParisot et la condition sociale de leurs vas-

saux en 1157, par M. Lombard.

P. 326: Un petit livre de raison du XVIe siècle, par M. Edouard Fores-
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tié. Ce petit livre a été écrit par Jean Pélissié, notaire royal de Moissac,

(1574-1610).

P. 170: Mention de la découverte au château d'Ayx, de divers docu-

ments relatifs à la famille de Gozon.

Il est donné communication du programme du Congrès archéologique

de France qui se tiendra à Agen le mardi 11 juin et jours suivants.

M. le Président dépose, au nom du Docteur Couyba, la 2e partie de ses
Etudes sur la Fronde en Agenais. La Société remercie M. Couyba.

M. le Chanoine Gary continue la lecture des documents sur l'Abbaye de

Marcillac communiqués par M. l'abbé Albe.

Séance du 29 Avril

Présidence de M. GREIL, président semestriel

Assistaientà la séance: MM. Calvet, Daymard, Depeyre, Esquieu, Gary,

Girma, Landes.

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues.
M. le Président signale un travail publié dans la Reçue internationale

de Sociologie par notre compatriote M. Ch. Roussel, Conseiller d'Etat,

sous ce titre :
En monastère d'Ermites avant la Révolution. C'est VHerl'itage

de Cahors, qui appartient actuellement à la famille Léris-Gambetta.

Il est donné communication du règlement de l'exposition internationale

de Brest qui doit avoir lieu de juin à septembre prochain.

Il est donné lecture d'une lettre de notre confrère M. le docteur .!. Brun,

de Saint-Céréquiengage vivementla Société des Etudes à visiter le château

de Cieurac, canton de Lalbenque, à 9 kilomètres de Cahors, spécimen re-
marquable de la Renaissance, et la prie de lui trouver un historien pour
le tirer de l'oubli dans lequel l'ont laissé les historiens locaux et les

Guides parus jusqu'à ce jour. Il promet de le signaler dans la nouvelle

édition du Guide du Touriste dans le Lot qu'il va publier sous peu de jours

et qui est éditée par MM. Girma et Baudel.

Des photographies de ce château communiquées à la Société confir-

ment les appréciations de M. le docteur Brun. Aussi la Société décide-t-

elle qu'elle fera cet été, à Cieurac, l'excursion demandée.

M. le Chanoine Gary, donne lecture d'un travail de M. l'abbé Albe sur
l'Etat des revenus de l'Abbaye de Marcilhac au XVIIIme siècle.



— 152 —

Séance du 6 Mai

Présidence de M. GREIL, président semestriel

Assistaient à la séance, MM. Daymard, Delpérier, Esquieu, Gary.

Girma.
Le procès-verbal de la dernière séance et lu et adopté.
M. le secrétaire général dépose les publications reçues:
Il signale : Une brochure de M. Rey-Pailhade : Rôle du Philothion dans

le mécanisme de l'action des midicaments spéciaux de la nutrition.

Deux brochures de M. Lartet :
Sur le terrain carbonifère des Pyrénées

centrales.

Dans la Revue du département du Tarn, (janvier-février 1901, page 36.)

Suite des Extraits des registres de Notaires. Documents des XIV-XV1e

siècles, concernantprincipalement le pays Albigeois, par M. Charles Portai.
A l'article « de Peyronenc », on trouve que Michel de Peyronenc, dé-

cédé le 7 novembre 1561, avait laissé à sa femme Marguerite de Ramon
la place de Frayssinet (canton de Saint-Germain-de-Belair, arrondisse-

ment de Gourdon), un logement dans la « tour anciène » du château de

Saint-Chamarand (canton de Saint-Germain-de-Belair) et des droits dans

cette dernière seigneurie.

Le fils du défunt, Pierre de Peyronenc, céda à sa mère en 1761, les
lieux et châteaux de Puech-Rigalh et de Saint-Clair (canton de Gourdon).

Dans le Mercure héraldique (N° 1. 1901, page 5) la suite du « Nobiliaire

du Quercy » comprenant les familles de Rozet, de Palliasse, de Cahors, de

Fontanges, de Cairon, de Lafont, de Durfort, avec trois blasons. — (p. 12.)

Le testament du Maréchal de Thémines.
— Ce même numéro contient le ré-

pertoire des noms cités dans le Nobiliaire du Quercy durant l'année 1900.

M. le chanoine Gary offre à la Société un exemplaire de l'étude qu'il a
publiée en collaboration de M. l'abbé Galabert sur « Galiot de Genouillac,

seigneur d'Assier, grand maître de l'artillerie.»

La Société remercie MM. Gary et Galabert.

Le même membre termine la lecture du travail de M. l'abbé Albe :

«
Charges de MM. les dignitaires et règlement intérieur de l'abbaye de Mar-

cillac.
»
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Séance du 13 Mai

Présidence de M. GREIL, président semestriel

Assistaient à la séance, MM. Calvet. Combes, Daymard, Depeyre, Gir-

ma, Piettre.

M. Depeyre communique une lettre autographe de Soubira (né à

Montcuq en 1768), dans laquelle il proteste contre l'Académie à propos
de l'article de son Dictionnaire: «

Apocalypse
» où un vieux cheval, une

« rosse » est qualifiée « cheval de l'Apocalypse».

Soubira a été compris par M. Greil parmi les « fous littéraires du Quer-

cy » dans sa publication parue sous ce titre en 1886.

M. l'abbé Albe envoie une note sur un passage de l'ouvrage de M. de

Lasteyrie : l'Abbaye de Saint-Martial-de-Limoges dans lequel cet auteur
donne comme dépendance de l'abbaye le lieu de La Beyne situé au delà

de Cahors.

« Il s'agit, non de Saint-Julien de Labeyne ou la Gueyne ou las Beynos,

près Cahors, mais de Beyne, près Moissac, prieuré. N.-D. de Beyne ou la

Beyne ayant pour annexe une paroisse du diocèse d'Agen : N.-D. d'Espa-

lais. —Très voisine de la Garonne à ce point qu'elle changea plusieurs

fois de rive, par suite du déplacementdu lit du fleuve, et qu'elle fut ainsi,

par exemple en 1679, sur le diocèse de Condom.

M. Moulenq veut qu'elle ait appartenu à Marcillac ; en tout cas il y a

eu quelque religieux de cette abbaye pour prieur. — Les dames de la

Lécune (opuscule de M. Greil pp. 125-128) en revendiquaient la pro-
priété. — Au XVIIIe siècle, un Rossignol, chanoine du chapitre de Cahors

en était prieur.
Longnon, Malleville, le Pouillé Montais, le Pouillé Greil, en font un

bénéfice de Saint-Martial de Limoges. »

Séance du 3 Juin

Présidence de M. GREIL, président semestriel

Assistaient à la séance : MM. Esquieu, Séguy, Daymard, Combes,

Aymard, Calvet et Gary.

M. le président offre à la Société, au nom de M. Combes. « Les délibé-
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rations de la municipalité de Saint-Pantaléon pendant la Révolution »,et
au nom de M. Georges Rossignol, « Un pays de célibataires et de fils
uniques ».

Il remercie les auteurs et les félicite.
M. le Secrétaire général signale dans le Bulletin de la Société archéologi-

que du Limousin. (T.XL1X, 2e livraison) 1901 la fin de « La Seignerie de
la Villeneuve » par MM. l'abbé Bouteillier et L. Toumieux.

Cette seigneurie appartenait aux Du Pouget.de Nadaillac, marquis de
Nadaillac et seigneurs du Roc (paroisse de Mareuil en Quercy ).

Il signale aussi dans les Procès-verbaux des séances de la Société des
lettres, sciences et arts de l'Aveyron (XVIII-1900) la mention d'une bro-
chure anonyme in 4° intitulée : A Monseigneur l'Evêque de Cahors. C'est

une critique très acerbe des variations des opinions politiques de Mon-
seigneur Cousin de Grainville. Cette brochure paraît avoir été imprimée
en 1814.

M. Esquieu présente une belle médaille de Caroline Bonaparte, femme
de Joachim Murat. Face : tète de profil à droite de Caroline, coiffée à la
grecque; à gauche du cou un rameau de verdure, à droite une rose. En
exergue les initiales: B. P. légende: BASILISSAKAROLINÈ en caractères
grecs. Revers : Inscription en cinq lignes : S. A. I. LA PRINCESSE
CAROLINE REINE DE NAPLES VISITE LA MONNAIE DES
MEDAILLES : s. cl. Argent, diamètre 0/123 m/m.

M. Aymard signale parmi les oeuv es d'art exposées au salon de 1901

le tableau de M. Didier-Pouget représentant le village si pittoresque de
Saint-Cirq-Lapopie. Il exprime le désir que ce tableau soit acquis par
l'Etat et offert au musée de Cahors.

M. l'abbé Gary lit un passage concernant le duc Waïfre d'Aquitaine
qui fut chassé de toutes les places fortes du Limousin et du Quercy
«traqué sur les montagnes, de rocheren rocher, de caverne en caverne et
traitreusement assassiné par ses propres soldats, sur l'ordre de Pépin, qui
repoussait ses propositions de paix, dans la nuit du 2 juin 768. » Waïfre
fut enterré à Limoges. Il laissa deux fils dont l'un appelé Loup fut dit-
on, l'auteur avec son fils Adalr c et leurs fidèles Gascons,de l'extermina-
tion des vingt mille français commandés par Roland à Roncevaux, pour
venger la moit de Waïfre. (Semaine religieuse de Limoges, N° du M mai
4901.)

M. Gary fait connaître son intention de se rendre au congrès d'Agen
qui se réunira le 11 juin courant.
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M. le président l'invite à représenter la Société des Etudes du Lot auprès
de la Société française d'Archéologie.

Séance du 10 Juin

Présidence de M. COMBES, président semestriel

Assistaient à la séance: MM. Calvet, Daymard, Depeyre, Esquieu,
Girma.

M. René Delard, présenté par MM. Daymard et Girma,demande à faire
partie de la Société à titre de membre résident. M. le docteurPechdo, de

Villefranche-de-Rouergue,présenté par MM. Fourastié et Girma, demande

à faire partie de la Société à titre de membre correspondant. Leur élec-
tion est ajournée, en vertu du règlement, à la prochaine séance.

M. le secrétaire général dépose les publications reçues. Il signale dans
le Mercure héraldique (mars-avril 1901) la suite du Nobiliaire du Quercy.

comprenant les familles d'Escairac, de la Tour, de Lavaur de Gaignac,

du Roi d'Auterive, de Termes, Le Franc, de Tilhet, de Molières, de Bel-

castel.

Séance du 17 Juin

Présidence de M. GREIL, président semestriel

Assistaientà la séance
:

MM. Calvet, Daymard, Esquieu, Gary, Girma,
Viguié.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
MM. René Delard et M. le docteur Pechdo sont admis à faire partie de

la Société, le premier à titre de membre résidant, le second en qualité de

membre correspondant.

Un poète agenais, M. Marc Gharido, donne lecture à la Société d'un
poème en quatre chants, fort joliment versifié, dans la langue de Jasmin
et intitulé : Pierre ou lou Paysan Moussuret. C'est l'émouvante histoire
d'un jeune campagnard déclassé.

Le même auteur lit une autre poésie de sa composition : Impromptu à
la ville de Montcuq.

La Société le félicite et le remercie.
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Séance du 24 Juin

Présidence de M. GREIL, président semestriel

Assistaient à la séance : MM. Calvet, Combes, Esquieu, Girma,
Viguié.

M. le président donne lecture d'une lettre de M. Larroumet, secrétaire
perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts, qui lui annonce qu'à la demande
de la Société des Etudes il a recommandé à toute la bienveillance de M. le
Directeur des Beaux-Arts, l'attribution du tableau de M. Didier Pouget,
Saint-Cirq-Lapopie, au Musée de Cahors.

Lecture est également donnée d'une lettre de remerciementsde M. le
docteur Pechdo, admis récemment à faire partie de la Société.

M. l'abbé Viguié signale à la Société un article de M. Joseph Morand,
publié par le Mois littéraire et pittoresque dans son numéro de mai 1901.

Dans cet article, intitulé Le 20 Mai 1800, l'auteur a recueilli les souvenirs
laissés à Martigny, à Bourg-Saint-Pierre et au Grand Saint-Bernard par
Bonaparte, lorsqu'il franchit la célèbre montagne, pour aller battre les
Autrichiens à Marengo. Entre autres documents, on y trouve la repro-
duction phototypique d'une lettre de Joachim Murât, lieutenant général,
commandant en chef le corps d'observation de Genève, adressée le 25 fri-
maire an 9 de la République (16 décembre 1800), au Principal (sic) du
Couvent du Saint-Bernard, à Martigny, pour lui offrir 300 livres, en
échange de la voiture donnée par le Premier Consul et une lettre, au
même, de M. de Verninac-Saint-Maur, ministre plénipotentiaire de la
République française en Helvétie, datée de Berne, le 2 vendémiaire an X

(24 septembre 1801) qui propose, au nom du Premier Consul, d'acheter

pour la somme de 1200 fr. une maison au guide Pierre-Nicolas Dorsaz

« qui dirigea et assura les pas de sa mule, dans le passage du Saint-Ber-
nard. »

Il est donné lecture d'une Etude de notre confrère M. l'abbé Filsac, curé
de Peyrilles, sur les obituaires et coutumes des Eglises de La Vercantière et
de Rampoux aux XVe. XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Ce travail renferme des
traits de moeurs et des détails généalogiquesfort intéressants sur certaines
familles du Quercy.



Recueil d'inscriptions intéressant le Quercy (Suite)

DATVR VLTRA. ANNO MDGXV 14 mars.

(Indiqué plus haut, l'an 1615 le 14 mars).

XL

XXXIX
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XLTII

Peu de temps après la suppression de l'Université de Cahors en 1751

le collège Pélegry, qui porte encore de nos jours le nom de son géné-

reux fondateur (1), changea de destination. On installa dans ses
bâtiments une fabrique de draps dont le succès fut de courte durée.

Une inscription peinte sur les murs nous fait connaître ce changement

de destinée :

ICI JADIS ETAIT UN TEMPLE CONSACRE A L'ETUDE DES

LETTRES ET DES SCIENCES ET AUJOURDHUI ON Y MET

EN PRATIQUE LES PRINCIPES DES ARTS UTILES ET L'ON

DEVELOPPE TOUS LES RESSORTS DE L'INDUSTRIE ET

DU COMMERCE

CHAPITRE II

EPITAPHES

Les inscriptions qui suivent n'ont pas été toutes recueillies sur des

monuments encore existants. De même que quelques-unes de celles

qui figurent dans le paragraphe précédent, un certain nombre de

celles-ci ont déjà trouvé place dans les divers ouvrages de nos historiens
locaux. Comme il ne nous a pas été possible de contrôler tous les

textes, nous indiquerons toujours les sources de façon à laisser à

chacun la part de responsabilité qui lui incombe.

(I) Raymond de Pélegry, chanoine de Cahors, par testament du 10 aoùt 1365.
Hugues de Pélegry, archidiacre de Périgueux et trésorier de l'église de Lichtfield,

exécuta les volumes de son frère et consacra le 30 août 1370 une partie de sa
propre fortune à cette fondation.
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XLIV

L'historien G. Lacoste nous apprend que Nectéria, mère de saint
Didier (sanctus Desiderius), évêque d'Auxerre, mort vers 614, habitait
le Quercy et qu'elle y fut enterrée dans le monastère que son fils avait
fondé

«
dans un lieu appelé Coronzac

»
à l'orient de la commune de

Cours sous le patronage de «saint Amans». Desiderius, ajoute-t-il
d'après le pète Labbe (1), était Aquitain et d'une des maisons les plus
illustres de France, puisqu'il était parent de la reine Brunehaut et de

ses enfants les rois d'Austrasie et de Bourgogne. Comme le Quercy
faisait partie de l'Aquitaine et que Didier avait dans ce pays son
principal domaine nous croyons qu'il en était natif.

«
Venu dans le Quercy pour assister aux funérailles de sa mère

« Nectérie, il fit déposer clans l'abbaye de Coronzac les corps de saint

« Amateur et de saint Germain, ses prédécesseurs, sur le siège

«
d'Auxerre.

«
Quelques chanoines de l'église Cathédrale, ayant visité les ruines

«
de l'abbaye de Saint-Amans de Coronzac, trouvèrent, dans la plus

« grande basilique le tombeau de Nectérie. Sur la pierre tumulaire

«
était gravé le nom de cette sainte femme. On y ajouta cette inscrip-

« tion recueillie par Raymond de Foulhiac, docteur de Sorbonne,

«
grand vicaire de trois évèques de Cahors et recommandable autant

« par ses vertus que par ces grandes connaissances.
» (2).

HIC DESIDERII JACVIT NECTARIA MATER

AVTISSIODORTS MAGNVS QVI POSTEA QVONDAM

PRAESVL, AMATORIS, GERMANI TRANSTVLIT ALMAS

EXVVIAS, QVIBVS EST VRBS NOBILITAT CATVRCVM.

AVTRICIAE VRBIS AMOR, CARIQUE REFECTOR OVIL1S,

PASTOR ERAT MERITO COGNOMEN DICTVS AMATOR,

GERMANVS QVE POTENS VERBIS ET LVCE CORVSCANS;

SIGNORVM TITVLIS LONGE CELEBRATUR VTERQVE.

(1) P. Labbe : Bibliotheca nova, tome I.

(2)
G. Lacoste : Loc. cit.
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ET DESIDERIVS DIVES, REGVMQUE PROPINQVVS

COMMUTAVIT AGROS CVM MARCILIONE (I) COaEVO,

ECCLESIAS PLVRES DITAT
;

PATRIEQUE CATVRCI

HVNCQUE SVAE SEDIS VENERATVR CHRONICA TANTVM.

RVPIS AMATORIS LOCVS EST FAMOSVS APVD NOS
:

OB SARRACENOS FVIT TRANSLATUS AMATOR,

A QVO DEHINC LOCVLUS NOMEN SVMPSISSE VIDETVR.

HVNC LOCI EREMITAM TRADIT DELVSA VETVSTAS,

ZACILEVMQVE FVISSE, ET MARTIALIS ALVMNVM,

AC IBI DEFVNCTVM
:

QVOD FICTIS CREDITUR ACTIS.

(Icifut inhumée Necteria, mère de Didier; celui-ci, autrefois un grand
évêque auxcrrois y a transporté les précieux restes de saint Amateur et de

Germain : la ville de Cahors en est fière. Amour de la ville d'Auxerre,

protecteur d'un troupeau chéri, le pasteur était à juste titre nommé

Amateur ; Germain fut un puissant orateur, éclatant de gloire; on les

célèbrefort l'un et l'autre dans les inscriptions de leurs statues. Le riche

Didier, parent de rois, transforma le pays avec l'aide de son contemporain

Marcilion, il enrichit de nombreuses églises ; il est en grande vénération

dans la chronique de Cahors, son pays et son siège [épiscopal]. Le lieu

de Roc-Amadour est célèbre parmi nous : Amateur y fut transporté à

cause des Sarrasins et il semble que cet endroit a pris de là son nom.
D'après une ancienne et vague tradition, il y fut ermite, s'appelait Zachéc,

était disciple de Martial et y mourut : cela est rapporté dans des écrits

apocryphes).

(I) Dans la vie de saint Didier il est dit Masmone. Le biographe ajoute qu'il
était évêque de Cahors ; mais le siège était alors occupé par Eusèbe ; toutefois
Masmon pouvait être de cette église. —

G. Lacoste
: Loc. cit.
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XLV

Desiderius, évêque de Cahors, mourut vers 654 (1) ou 655 (2). Il fut
enseveli dans le monastère de Saint-Amans qu'il avait fondé aux
portes de sa ville épiscopale et où se produisirent aussitôt un grand

nombre de miracles. Plus tard ses reliques furent transportées à la

Cathédrale. La date de cette translation nous est inconnue ; on sait

seulement par un nécrologe, aujourd'hui perdu, qu'au XIII siècle le

chanoine Bertrand de Gourdon avait demandé à être enseveli dans la

Cathédrale à côté du tombeau de Desiderius qui était placé au côte

droit du choeur, vers la porte des cloîtres. D'un autre côté l'abbé de
Foulhiac appelé en témoignage (3) par notre érudit confrère et ami

M. Jules Momméja, nous apprend qu'avant le XIIIe siècle le sarcophage
dans lequel furent déposés les restes du vénéré évêque était déjà à la

porte de l'église Cathédrale. Ce qui doit s'entendre par la porte donnant
accès dans les cloîtres car il n'eut pas été convenable de placer hors de

l'église les reliques de ce grand évêque si justement et unanimement
vénéré. Cette question ayant donné lieu à de nombreuses et savantes

controverses, nous croyons devoir nous y arrêter un instant.
A quelle époque et dans quelles circonstances eut lieu la translation

des reliques de saint Desiderius du monastère de Saint-Amans à la

Cathédrale? Nos historiens sont muets à cet égard. Ce ne fut certaine-

ment pas avant le XIIe siècle puisque cette église n'existait pas sous sa
forme actuelle. Consacrée après une reconstruction totale par le pape
Calixte II en 1119, saint Etienne put recevoir dès lors seulement les

restes de l'illustre évêque. Furent-ils extraits dans le courant de ce
siècle du sépulcre dans lequel ils avaient été placés après sa mort ou
transporta-t-on à la Cathédrale le sarcophage lui-même ? L'inscription

que nous allons reproduire, recueillie par François Roaldès, professeur

de droit à l'Université de Cahors, répond à cette seconde question en

nous faisant savoir que les cendres de Desideriusfurent déposées dans

le sarcophage où avait été inhumée précédemment la femme de

(1) G. de Lacroix : Séries et acta episcoporum Cadurcensium ; trad. L. Ayma.

(2) G. Lacoste : Loc. citât.

(3) M. Jules Momméja : Les Sarcophages chrétiens antiques du Quercy.
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Dioscorus convertie au catholicisme par Genulphus que l'on considère

généralement comme le premier évêque de Cahors.
Nos historiens ne nous disent pas davantage ce que devinrent à ce

moment-là les restes de cette chrétienne des premiers temps ou si son
sépulcre était vide. Nous ne sommes pas plus fixés sur le sort du
tombeau délaissé du monastère de Saint-Amans, car nul doute que les

moines reconnaissants n'eussent fait venir à grands frais un sarcophage
digne d'abriter la dépouille mortelle du grand fondateur de leur

couvent. L'a-t-on aussi transporté à la Cathédrale, où d'après l'abbé

de Foulhiac
«

il serait resté pendant des siècles à la porte de cet

« édifice (I) », nous ne le croyons pas; on l'aurait traité avec plus de

respect.
Si l'inscription est véridique, deux monumentsfunéraires, également

décorés de sculptures, auraient eu le précieux privilège de renfermer
dans la suite des temps les reliques du saint évêque Desiderius. Le
premier du VII au XII siècle au monastère de Saint-Amans, le second
du XIIe au XVIe, à la Cathédrale. C'est le second monument qui fut
changé de place. Ce n'est pas ici le lieu de rechercher ce qu'est devenu le

premier,cela nous entraîneraitmalheureusementtrop loin de notresujet.

Quoiqu'il en soit, nos différents historiens locaux s'accordent sur ce
point à savoir que le déplacement de ce tombeau rendu nécessaire par
la construction de la chapelle de Notre-Dame fondée en 1484 par
l'évèque Antoine Alamandi, fut opéré en 1515 dar Guillaume de Leige.
évêque de Carros, in partibus, vicaire général du cardinal Aloïs de
Carreto, évêque de Cahors, qui le transféra clans la chapelle absidale
de Saint-Sauveur. Lors de la prise et du pillage de Cahors les calvi-
niste

« en 1'ouvrant brisèrent du côté gauche, comme on le voit encore,
« la pierre qui forme le couvercle, se saisirent des ossements précieux

«
qu'il renfermait, les brûlèrent et en jetèrent les cendres au vent selon

« leur usage Ce n'est que depuis et longtemps après, lorsqu'on a

«
voulu embellir d'un dôme la chapelle du Saint-Sauveur qu'on l'a

«
transféré ailleurs. Objet de rebut au surplus pendant une longue

« suite d'années on avait porté le mépris jusqu'à le reléguer dans

« une arrière sacristie (1) »

(1) L'abbé R. de Foulhiac, apud, J. Momméja
: Loc. cit.

(2) P. L. de Besombes de Saint-Geniès, doyen de la Cour des Aydes de Mon-
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Le sarcophage fut brisé entièrement pendant la période révolution-
naire. Nous avons entendu raconter souvent à des vieillards pendant

notre enfance que c'était aux marbres sculptés ou autres de la Cathé-
drale qu'ils empruntaient, en les brisant, la matière nécessaire pour
fabriquer les billes dont ils se servaient pour jouer. Nous avons été

assez heureux cependant pour retrouver il y a une quinzaine d'années

environ dans un ancien édifice dépendant de la Cathédrale et qu'on

appelait autrefois le Grenier du Chapitre, quelques fragments du
second sarcophage de Desiderius dont nous avons pris un dessin.

Depuis, nous avons appris avec joie, qu'à défaut de musée ôpiscopal

dont l'emplacement dans les cloîtres de la Cathédrale est tout indiqué,

ces bas-reliefs avaient été déposés au Musée de Cahors.

Voici l'inscription recueillie par François Roaldès
:

ARCA SEPULCHRALIS PARIO QVAM MARMORE SCVLPSIT,

GESTIS GENVLPHI, PRISCA SOLERS QVE MANVS,

PRAEFECTI VXORIS FVNVS QVONDAM IPSO CADVRCI

SEPSIT, VT A GENIIS SYNDON APERTA MONET.

QUAE CHRISTI DOCILIS SATA DOGMATA PRIMA RECEPIT,

ATQVE SVIS FVDIT GENTIBUS ATQVE VIRO.

AT PIA POSTERITAS, DESIDERII, OSSA REFERRE

PRJESVLIS AD SEDEM PERCVPIENS PROPRIAM,

PRINCIPIS EXVVIAS LOCVLO RESERAVIT IN IPSO

RELIQVIAS SANTI CONDERE SANCTA DECET.

Sarcophage que sculpta en marbrede Paros, par les soins de Génulphc,

une main antique et habile. Il renferma jadis le corps de la femme d'un

gouverneur de Cahors, comme le rappelle le linceul découvert par des

génies. Docile, elle reçut la première la semence du dogme chrétien et la

communiqua à safamille et à son mari. Mais une pieuse postérité, dési-

reuse de replacer dans un endroit convenable les ossements de l'évèque

Didier, transporta ici les restes de ce prélat : il estjuste qu'étant sanctifié,

ce lieu renferme les reliques d'un saint.

tauban : Recherches sur deux tombeaux antiques de marbre blanc, publiées par
M. Paul de Fontenilles.
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XLVI

Géraud III, après la mort de Guillaume (1150), « occupa le siège
épisoopal de Gahors pendant plus de cinquante ans (1) et illustra ce

« long épiscopat par un grand nombre de bellesactions (2) ». On ne
connaît pas exactement la date de sa mort « on sait seulement qu'il
« mourut à l'abbaye de Saint-Etienne de Grandmont en Limousin et
« qu'il est enterré dans le choeur de cette église sous un tombeau
« d'airain où il est représenté tenant un livre en ses mains ». (Geoffroy
de Vigeois, Ckron., p. 113) (3). « Il était d'une grande famille, neveu
« d'Eustorge, évêque de Limoges, cousin de la maison de Comborn-
« Ventadour et d'Aubusson (4) ».

« Un tombeau de cuivre doré et émaillé recouvraitaussi la sépulture
« de Gérard, évêque de Cahors Les deux premières inscriptions se
« lisaient l'une à droite l'autre à gauche du tombeau, la troisième était
« inscrite sur un livre placé entre les mains de l'effigie du défunt. La
« destruction de ce tombeau magnifique doit être encore imputé aux
« protestants ».

GERARDUS JACET HIC PRAESUL VENERABILIS ILLE,
QUO CATURCENSIS SEDES FULSIT INCLYTA VILLAE

:

QUI VIVENS DOMINO PLACUIT SIBI SEMPER INILERENS,
SÈMPER QUAE CHRISTI FUERANT. NON QUAE SUA QUAE-

RENS.
VIR SIMPLEX, RECTUS DOMINUM METUENS, SINE FRAUDE
PROMPTUS AD OMNE BONUM, DIGNUSQUE PER OMNIA

LAUDE.
FORMA GREGIS, TUTOR PATRLE; PROTECTIO CLERI,
QUI CUM DESPICERE MUNDUM CUM PAUPERE CHRISTO
PAUPER ABIRE LOCO TANDEM DECREVIT IN ISTO

(1) D'après G. Lacoste, tome II, il serait mort en 1199.
(2) G. de Lacroix : Séries et acta Episc. Cadurc. Trad. Ayma.
(3) L'abbé R. de Foulhiac, apud G. de Lacroix. Trad. Ayma.

(4) G. de Lacroix : Loc. cit.
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(Ci-gil ce vénérable évêque Gèraud qui illustra le célèbresiège [épiscopal],

de la ville de Cahors. Pendant sa vie, il fut agréable à Dieu, sans cesse

s'attachant à lui ; il chercha toujours les intérêts de Jésus-Christ plutôt

que les siens. Cet homme simple, droit, craignant Dieu, sans détours,

prompt au bien, est à jamais digne de louange. Gardien de son troupeau,

protecteur de son pays, défenseur de son clergé, dédaigneux des choses

mondaines avec le Christ pauvre, pauvre enfin il voulut disparaître en ce

lieu).

QVISQVIS ADHVC CVRAS PERITVRVS RES PERITVRAS,

ATQVE COR INDVRAS AD RES SINE FINE FVTVRAS,

NOSCE QVID ES. QVID ERIS, QVI FORSAM CRAS MORIERIS!

QVI VIVENS MORERIS, TRANSIS CVM STARE VIDERIS.

SI CENTVM DECADES ANNIS QVAS VIXERIS ADDES

NON TAMEN EVADES QVIN TE TRAHAT VLTIMA CLADES,

QUJEM AGNVM MODICO, QVAE JVSTVM COEQVAT INIQVO

NEC DEFERT MEDICO, NEC CVIQVAM PARCIT AMICO.

ERGO VIGIL CVRA TIBI SIT MEMINISSE FVTVRA

QVOVE RECESSVRA CARO SIT POST NON REDITVRA.

(Qui que tu sois, mortel qui t'inquiètes de choses mortelles el endurcis

ton coeur à l'égard de l'avenir éternel, saches ce que tu es, ce que tu seras,
toi qui mourras demain peut-être! Vivant tu meurs, tu passes quand tu
crois rester. Même si tu ajoutes cent décades aux années que tu as vécues,

tu n'échapperas pas à la Mort qui t'attend. Elle met au même niveau le

superbe et l'humble, le juste et le méchant, n'épargne pas le médecin non
plus que l'ami. Veille donc et prends soin de le souvenir de l'avenir et

qu'ici tu laisseras une chair qui ne te sera pas rendue).

RESPICE QVI TRANSIS QVI CRAS INCERTVS ES AN SIS

ET QVAM SIT TIBI PRESTO MORS EX ME MEMOR ESTO.

(Arrête toi qui passes sans savoir si tu seras demain et ce qui t'advien-
dra. Je suis la Mort, ne m'oublie pas).

Inédite en partie. Manuscrit de Fr. P. de la Garde (I).

(I) L'abbé Texier : Inscriptions du Limousin. L'abbé Salvat et G. Lacoste,
tom II, reproduisent cette épitaphe.
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XLVII

Sur la façade extérieure du mur latéral de l'église de Saint-Sauveur

à Roc-Amadour, à côté de la porte d'entrée, on a gravé en creux sur
une pierre l'inscription suivante :

IN NOMINE

NI
: Z DE MAD

SCA MARIA
: G

RAVT
:

DE LA VA

LADA IAS AISI
:

AN
:

M : CC
:

XX
:
IX

A LA FESTA S BENEZ

ES DE MARTS

qui se lit
:

IN NOMINE DOMI

NI
:

ET DE MADONA

SANCTA MARIA: GE

RAVT
:

DE LA VA

LADA IAS AISI
:

ANNO:M:CC:XX: IX

A LA FESTA SANCTI BENEZ

ES DE MARTS

(Au nom de Dieu et de Notre-Dame sainte Marie : ci-git Géraud de la

Valade : l'an 1229, le jour de la fêle de saint Benoît, de mars).

Le lapicide a tracé les dernières lettres du mot FESTA en petits

caractères.
Les Archives départementales de la Haute-Vienne (1) contiennent

0) Arch. départ, de la Haute-Vienne.Série D. 910.
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l'acte de nomination de Pierre de la Valade (Petro la Valada) à la cure

de Corrèze par le prieur d'Aureil lequel se réserve 20 sols de cens sur
la dite cure.

XLVIII

L'évèque de Cahors, Guillaume V. de Cardaillac, mourut le 6 février

1234 et fut inhumé dans l'église Cathédrale. L'abbé de Foulhiac nous

a conservé l'épitaphe qu'on avait placée sur la tombe de ce grand

évêque.

GVILELMVS DE CARDAILAC VIR MAGNI NOMINIS,

PVLSIS ALBIGIENSIBVS SACRIS INFVLIS MILITARES

ADIVNXIT

(Guillaume de Cardaillac, homme de grand renom, défit les Albigeois

et aux ornements sacrés ajouta les insignes militaires).

L'ancien couvent des Cordeliers occupé dès 1216 par des moines

franciscains placés sous la direction du bienheureux frère Christophe,

disciple aimé de saint François d'Assise, fut choisi de bonne heure

comme lieu de sépulture par quelques riches bourgeois de Cahors,

édifiés sans doute par les vertus de ces pauvres religieux. La famille

Donnadieu dont on retrouve fréquemment le nom porté par des

personnages exerçant les plus hautes charges de la cité contribua à la
prospérité du couvent et y choisit sa sépulture ainsi qu'en témoignent

ces inscriptions.

XLIX

Aujourd'hui l'ancien couvent des Cordeliers fait partie des bâti-

ments du Lycée. La première inscription est placée dans le mur ouest
du cloître faisant face à l'ancien cimetière à deux mètres au-dessus du

sol environ.
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Elle est gravée en lettres gothiques sur une plaque de marbre et

occupe les quatre cantons d'une croix tréflée.

+ HIC: IACET

ET FILIVS

QVORVM

REQVIES

AMEN:

G: DONADIO

EIVS: G

ANIME

ANT IN: PACE

AN NO: DOMI

NI: M-

CC: LIX: IIII

OBIIT PAT

IN FEST-

HE;

IDs: MADII

FILIVs VERO

SCT: ANDRE

+ HIC IACET G. DONADIO ET FILIVS G. QVORVM ANIME

REQVIESCANT IN PACE AMEN. ANNO DOMINI M. CC LIX IIII

IDVS MADII. OBIIT PATER FILIVS VERO IN FESTO SANCTI

ANDREHE.

(Ci-git G. Donadieu et son fils G. Que leurs âmes reposent en paix,

amen. L'an du Seigneur 7259, le quatre des ides de mars, mourut le père,

et lefils le jour de la fête de Saint-André).

La seconde inscription est également gravée en lettres gothiquessur
une pierre encastrée dans le mur de la chapelle que Gausbert Donadieu,

frère de G. Donadieu fit construire en l'honneur de saint Michel. Cette

chapelle est malheureusement divisée aujourd'hui, dans le sens de la

hauteur, par un plancher qui coupe l'inscription
; la partie inférieure

sert de cave et la partie supérieure de magasin (1).

(1) Cette chapelle a malheureusement été détruite lors de la reconstruction du
Lycée en 1899.



ISTAM CAPELLAM FECIT EDIFICARI DOMINVS

GAVSBERTVS DONADIEV CIVIS MONTISPESSVLANI

AD HONOREM DOMINI ET BEATI MICHAELIS ARCHANGELI

PRO REDEMPTIONE ANIMAI FRATIS SVI DOMINI GERALDI

DONADIEV QVI IACET IN CIMETERIO ISTO

ET SVM. ANNO DOMINI MCCLIX LECTOR DIC PATER

NOSTER PRO ANIMABVS EORVM.

(Messire Gausbert Donadieu, citoyen de Montpellier, fit élever cette

chapelle en l'honneur de Dieu el de saint Michel archange ; pour la
rédemption de l'âme de sonfrère messire Géraud Donadieu, qui repose en

ce cimetière, et de la sienne, Pan du Seigneur 1259. Lecteur, dis un pater
noster pour leurs âmes).

LI

Nous avons copié au Musée de Clermont-Ferrand une inscription
tumulaire découverte à Gerzat (Puy-de-Dôme), et consacrée à un
Quercynois portant un nom qu'on retrouve fréquemment aussi dans
l'histoire de notre province à cette époque.

L'inscription est en caractères gothiques ronds gravés en creux sur
une plaque de marbre blanc de 0,41 de hauteur sur 0,38 de largeur;
les lettres ont 0,225 de hauteur.
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TU QLA; VAS: TA BOCA: CLAUSA: GUAR

DA: EST; CORS; QUAISI; REPAUSA; TALS;

co; TUI EST; DIEU; SI SUI; ETU; SERAS; TALS;
co; IEU; sui; DI; PAT; NT; ENO; TE; NUI;

On a placé au bas la traduction suivante
:

L'An du Seigneur 1270 Xe des calendes de septembre mourut B de

Sabanac de Catus
Toi qui là vas garde ta bouche close :

Ce corps qui ici repose tel

Que tu es moi jefus, et tu seras tel

Que je suis. Dis Pater noster et ne le nuis.

Cette inscription est entourée d'un cadre mouluré dont la partie
supérieure est légèrement exhaussée en anse de panier. On y a sculpté

un petit bas-relief représentant des anges emportant au ciel dans un
un linceul l'âme du défunt sous la forme d'un enfant nu vu à mi-corps.
A droite et à gauche on a placé deux écussons semblables et portant
ècartelé aux 1 et 4 une étoile à huit rayons et au 2 et 3 une aigle aux
ailes éployées. L'état de conservation de cet intéressant petit monu-
ment est excellent.

LII

On a encastré dans la paroi intérieure du mur méridional de l'église
Saint-Urcisse de Cahors une pierre de grès assez grossier de 0,90 de

longueur sur 0,42 de largeur et portant une inscription également en
langue vulgaire. Les lettres romanes qui la composent, au lieu d'être
gravées sont en relief et mesurent 0,04 de hauteur

:
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PATER NOSTER PER L'ARMA DE RODOLI

QUE FETZ AQUESTA PARET ET LAISSET

V SOLS PER SI ET PER SA MOLHER A SON

ANNOAL FAR AN CADAN SOBRE

LA SUA MAIO; AMEN.

(Pater noster ; pour l'âme de Rodoh qui construisit cette muraille et

laissa cinq sols pour lui et pour sa femme afin de célébrer son anniver-

saire chaque année à prendre sur sa maison + Amen).

Il est inutile d'insister sur le vif intérêt qu'offre cette inscription qui

nous fait connaître le nom de l'architecte de cette partie de l'édifice,

nom très répandu en Quercy sous ses diverses formes ou variantes.

Les Templiers furent établis à Cahors, raconte l'abbé Salvat (I), par
la famille de Vayrols qui reçut en récompense le droit pour chacun de

ses membres, d'être inhumé dans les deux églises que cet ordre avait
bâti.

LUI

«
Une de ces sépultures antérieure à l'arrivée des Chartreux est à la

« porte de la chapelledes morts qui est la première église des Templiers.

« Cette épitaphe est écrite sur une grande table de marbre en lettres

« gothiques et en langage parti latin parti vulgaire.

« Ce monument porte en forme de cadre
:

(I) L'abbé Salvat, prébendier : Histoire du Quercy, vol. I; Biblioth.comm.de
Cahors ; Manuscrits.
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(L'an du Seigneur 1286 mourut Geoffroy de Vayrols, au mois de

Juillet, le jour de sainte Marguerite; que son âme repose en paix, amen).

«
C'est vraisemblablement la tombe du premier seigneurde Vayrols

«
bienfaiteur et fondateur des Templiers à Caors ou de quelqu'un de

« ses enfants qui avait nom Geoffroi.

LIV

«
La seconde épitaphe est moins ancienne mais appartient à un

« autre Geoffroi de Vayrols qui aurait vécu dans le temps ou les

« Templiers ont été supprimés et remplacés par les Chartreux.

«
AGCEPIT IN TVA MARGVERITA LVCE, HOC SOLVM

«
CORPVS GAVFREDI DE VAYROLS CVRREBAT AN...

« .....
VSIENSES VIVAT IN DEVM IPSIVS SPIRITVS

«
AMEN.

»

(Cette terre reçut le jour de ta fêle, Marguerite, le corps de Geoffroy de

Vayrols, pendant l'année Chartreux. Que son âme vive en Dieu,

amen).

L'abbé Salvat pense que ce pourrait être l'épitaphe du Quercynois

Geoffroy de Vayrols l'héroïque initiateur de la révolte contre la domi-

nation Anglaise.

Il n'existe aujourd'hui aucune trace de ces monuments.

LV

Sur le mur extérieur de l'église Saint-Sauveur de Roc-Amadour se

trouve l'inscription suivante gravée en lettres gothiques :
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LOQVALS; ES; EN; LA FESTA; BÎ; MARCELLI;
PAPE; AVE MARIA; GRA; PLENA; Z: CE

+ QU'IL SOIT MEMOIRE QUE L'AN

DU SEIGNEUR M CC LXXX VII S DE BELIOC (BEAUJEU)

LAISSA VI SOLS DE RENTE POUR SON

ANIVERSAIRE AU COUVENT DE ROCAMADOUR

LEQUEL EST EN LA FETE DU BIENHEUREUX MARCEL

PAPE. AVE MARIA GRATIA PLENA ET CETERA

LVI

Dans la paroi ouest du mur intérieur de la chapelle de l'Annoncia-
tion à la Cathédrale de Cahors on a placé l'épitaphe de l'évèque Sicard
de Montaigu qui voulut être inhumé dans cette chapelle.

L'inscription gravée sur une pierre est accompagnée d'un écusson
aux armoiries du défunt. Elle est malheureusement cachée par un
confessional.

HIC JACET
SICARDVS DE MONTE ;ACVTO

EPISCOPVS CADVRCENSIS

AB ANNO 1294 AD AN. 1300

R. I. P.

(Ci-git Sicard de Montaigu, évêque de Cahors, de l'an 1294 à l'an
1360; qu'il repose en paix).

LVII

On voit encore dans la chapelle du baptistère de la Cathédrale de
Cahors une pierre tombale placée devant l'autel et que le frottement
des pieds use depuis plusieurs siècles. Cette plate tombe en grès assez
fin mesure 2,35 de long sur 0,98 de large. On y a représenté, gravé au
trait, un personnage couché vêtu du costume ecclésiastique, portant le

12
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manipule et l'ètole, les mains jointes, sous un motif d'architecture. Au

sommet, deux êcussons flanquent le chou frisé amortissant l'accolade

et portent une tour crénelée accostée de deux fleurs de lys, une de
chaque côté. Afin de rendre plus lisible cette gravure faite non sans
art on a rempli les creux avec du mastic noir. Sur la bande formant
cadre on lit l'inscription suivante malheureusement un peu fruste par
suite de l'usure encore journalière de cette dalle funéraire

:

( + L'an du Seigneur 1316 à discret homme mémoire,

Messire Jean Vitalis, chanoine de Cahors .)

Les Vitalis étaient assez répandus en Quercy; plus de cent ans après,

en 1430, on trouve un Jean Vitalis notaire à Montauban. Appartenait-il
à la même famille que le chanoine de Cahors? rien ne s'y opposerait.

LVIII

Dans le jardin de l'ancien couvent des Clarisses de Cahors occupé

aujourd'hui, en partie du moins par l'atelier de maréchalerie de

M. Laur, situé rue des Cadourques, on a trouvé une pierre tombale

en grès assez grossier cassé malheureusement en plusieurs fragments.

Sur cette dalle on avait représenté une religieuse allongée, la tète
appuyée sur un coussin orné de quatre feuilles, les mains jointes. Tout

autour était gravée, en caractères gothiques, l'inscription suivante

incomplète et très difficile à lire par suite de l'usure de la pierre :
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M. Laur, vétérinaire départemental, a fait don de ce monument au
Musée de Cahors où il est conservé, en 1883.

LIX

Le cardinal de Via, neveu du pape Jean XXII, avait fondé l'église
collégiale de Notre-Dame de Villeneuve-lès-Avignon en 1333 et y
choisit sa sépulture. Cette inscription nous le rappelle

:

ARNALDVS DE VIA LEGVM DOCTOR TITVLI

SANCTI ESTACHII CARDINALIS DIACONVS NEPOS

PAPAE IOANNIS XXII ET FVNDATOR HVIVS ECCLESITE

B. MARLE DE VILLANOVA SVBTVS AVENIONEM ET

DECANATVS QVI OBIIT ANNO 1356.

(Arnaud de Via, docteur en droit, cardinal, diacre du titre de saint
Eustache, neveu du pape Jean XXII et fondateur de cette église de Sainte-
Marie de Villeneuve sous Avignon et du doyenné, qui mourut l'an 1336).

LX

Le cardinal Bertrand de Montfavez fut inhumé en 1343 dans l'église

de Montfavez au diocèse de Cahors.
L'inscription suivante était gravée sur une pierre dans cette église,

rapporte l'abbé Salvat (1).

HIC IACET BERTRANDVS DE MONTEFAVECVTIO
.

DE

CASTRO NOVO RATERII,

CATVRCENSIS DIOCESIS, TITVLO SANCTAE- MARLE IN

AQVIRO

DIACONVS CARDINALIS QVI POST EXTRVCTAM SVIS

EXPENSIS

ET DOTATAM HANC ECCLESIAM ET MONASTERIVM

(1) L'abbé Salvat, tome II.
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ALIAQVE PIE ET PRECLARE A SE GESTA IN DOMINO

FELICITER

OBDORMIVIT, ANNO DOMINI M.CCC.XLIII.

(Ci-git Bertrand de Montfavet de Castelnau de Ratier, diocèse de

Cahors, cardinal, diacre du litre de Sainte-Marie in Aquiro, qui, après

avoir fait ériger à ses frais et avoir doté cette église et le monastère et

accompli d'autres oeuvrespieuses et remarquables s'endormit heureusement

dans le Seigneur l'an du Seigneur 1343).

LXI

Pierre de Piret, docteur en théologie de la Faculté de Paris, profès

du couvent des Frères Prêcheurs de Cahors, confesseur de Jean XXII,
maître du Sacré Palais et enfin évêque de Mirepoix, était né à

Flaugnac, canton de Castelnau-Montratier. Il mourut en 1348 et voulut
être inhumé dans l'église du couvent des Dominicains de Cahors où il

avait fait profession et auxquels il donna sa bibliothèque qui était
considérable, ses ornements et 700 florins d'or. On lui éleva « dans la

« chapelle Saint-Thomas un superbe tombeau où l'on voyait l'effigie

« de ce savant prélat, relevée en bosse. L'épitaphe qu'ils y gravèrent

«
portait seulement que Pierre de Piret, évêque de Mirepoix, était

«
profès du couvent de Cahors

» (1).

Son épitaphe gravée en lettres gothiques est d'une lecture difficile,

dit l'abbé Salvat (2), à qui nous l'empruntons
:

HIC IACET R. FRATER PETRVS DE PIRITO ORDINIS

PREDICAT

ORVM CONVENTVS CATVRCI FILIVS EPISCOPVS MIRA

PIVNSIS QVI OBIIT ANNO DNI 1348.

(Ci-git le révèrend frère Pierre de Piret, de l'ordre des Prêcheurs, fils

du couvent de Cahors, évêque de Mirepoix, qui mourut l'an du Seigneur

1348).

(1) G. Lacoste, tome II.

(2) L'abbé Salvat, tome II.
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La version donnée par la Gallia Christiana est un peu différente, la

voici :

« Nune Pétri tumulus lapideus elevatus cum ejusdem effigie cernitur

«
in sacello S. Catherinae Senensis. cum hoc simplici epitaphio

:

« HIC JACET R.P.F. DE PIRITO ORDINIS PRADICATORVM

« CONIVENTVS CATVRCI FILIVS QVI OBIIT ANNO DOMTNI

«
1348.

»

(On voit encore le tombeau en pierre de Pierre, avec sa statue, dans la

chapelle Sainte-Catherine de Sienne, il porte cette simple épilaphe :

« Ci-git le révérendpère frère de Piret, de l'ordre des Prêcheurs, fils

« du couvent de Cahors, qui mourut Pan du Seigneur 1348. » )

L'abbé Salvat qui reproduit ce passage de la Gallia Christianaajoute

au chapitre des Preuves : « Hue translata fossam illius reliquias,

«
quando majus altare, ubi nunc est constructum. »

(On transporta là ses restes, quand le grand autel fut construit où

il est).

Et plus loin
: « Sepultus est in rétro chorum in capella Sancti Tomas

« in fundo capellas in sepultura episcopali, que fuit fabricata pro ipso.
»

(On l'ensevelit derrière le choeur, au fond de la chapelle de Saint
Thomas, dans la sépulture épiscopale construite exprès pour lui).

Les ronces poussent maintenant dans l'abside du couvent des Domi-

nicains de Cahors qui n'est plus aujourd'hui qu'une ruine pittoresque

mais pleine de tristesse. Les pierres s'animeront-elles jamais, la vie

reviendra-t-elle là où la mort règne en souveraine depuis bientôt plus

d'un siècle? chrétien et patriote nous le souhaitons du fond du coeur.

LXII

Fortanier de Vassal, né à Frayssinet-le-Gourdonnais, canton de

Saint-Germain, prit l'habit de Saint-François dans le couvent des

Cordeliers de Gourdon. Son rare mérite lui attira bientôt les plus
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grands honneurs. Vicaire général de son ordre en 1342 on lui conféra

l'année suivante le gênéralat des Franciscains. Archevêquede Ravenne,
patriarche de Grado, député du Saint-Siège auprès de Venise et de
Gènes, il eut le bonheur de réconcilier ces puissantes rivales. Ses

missions diplomatiques et les charges de l'épiscopat n'absorbaientpas
entièrement le temps ni l'activité de cet illustre Quercynois qui eut
encore le loisir d'écrire différents traités théologiques, des sermons et
des notes sur la Cité de Dieu. La pourpre cardinalice vint prouver à

l'archevêque en quelle estime le tenait le pape Innocent VI ; malheu-

reusement ses jours étaient comptés. Fortanier de Vassal mourut à
Padoue en 1361, en allant recevoir à Rome les insignes de sa nouvelle
dignité. Il fut inhumé dans l'église des frères mineurs de Padoue où

« on voyait avant 1789 son épitaphe commençant ainsi » :
(1).

ETERNJE MEMORISE

FORTANERII VASSALLI CADVRCENSIS ARCHIEPISCOPI

RAVENNENSIS, etc.

S.R. ECCLESI.E CARDINALIS

QVEM CVM GENERIS ANTIQVA NOBILITATE, ANIMI FOR-

TITVDO,

VITAE INTEGRITAS, SINGVLARIS ERUDITIO, PIETATIS

ET IVSTITIAE

STVDIVM AD AMPLISSIMOS HONORES GRADATIM PRO-

VEXERVT, etc., etc.

(A la mémoire éternelle de Fortanier de Vassal, Quercynois, archevê-

que de Ravenne, etc. Cardinal de la Sainte-Eglise romaine, que son
antique noblesse, sa grandeur d'âme, la pureté de sa vie, sa vaste érudi-
tion, la pratique de la piété et de la justice ont élevé par degrés aux plus

grands honneurs, etc., etc.)

(1) Généalogie de Courcelles.
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LXIII

Jean de Cardaillac, fils de Bertrand V de Cardaillac, seigneur de

Bioule, Saint-Cirq, Concots, Aujols, Bach, Cabrerets, etc., et
d'Ermengarde de Lautrec, docteur en droit civil de l'Université de

Toulouse, après avoir enseigné le droit dans cette ville et s'être rendu

célèbre par son éloquence, fut successivement évêque d'Orense en
Galice en 1350, archevêque de Braga en Portugal en 1360, administra-

teur de l'èvêché de Rodez et patriarche d'Alexandrie en 1371. Enfin le

pape Urbain VI lui donna l'administration de l'archevêché de Tou-

louse vacant par suite de la mort du Quercynois Geoffroy de Vayrols.

Jean de Cardaillac, lit-on dans la Généalogie de la Maison de Cardail-

lac, fit faire le beau reliquaire d'argent du chef de Saint-Estienne,

pesant plus de cent marcs, et cinq autres grandes châsses à S. Cernin,

où reposent les corps des cinq Apôtres ; il donna la grande cloche de

la tour S. Estienne, qui porte le nom de Cardaillac. Mais comme il

estoit capable des plus grandes charges de l'Eglise, aussi eut-il de très

considérables emplois dans l'Estat, et exerça pendant sa vie plusieurs

célèbres ambassades vers les Papes Urbain V, Clément IV et
Grégoire XI, l'Empereur Charles IV en Allemagne, pour le Roi de

Castille, et autres Monarques. Il ajouta la Politique à l'éloquence,

dont Froissard en son Histoire rapporte un exemple mémorable du

signalé service qu'il rendit au Roy Charles VI. Ayant réduit à l'obéis-

sance de sa Maiestè la Ville de Cahors, et plus de soixante autres
places, que tenoient les Anglais. Les paroles de cet Historien méritent

d'estre rapportées en ces termes : « Le duc d'Aniou fit partir de Tou-

« louse celui qui en estoit Archevesque (lequel estoit un moult bon

«
clerc et vaillant) et le fit aller vers la cité de Cahors : dont son

«
frère (1) estoit Evesque. Ledit Archevesqueprescha tellement, et par

« si bonne manière, la querelle du Roy de France, que ladite cité de

« Cahors se tourna Françoise
: et iurèrent les habitans foy et loyauté

«
tenir de ce jour en avant, au Roy de France. En après ledit Arche-

« vesque chevaucha outre, et par tout preschoit et remontroit le bon

« droit du Roy de France, et tellement se portoit, que tout le pais se

(1) L'évèque de Cahors, Bertrand de Cardaillac, n'était que son cousin.
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« tournoit : et fit lors tourner plus de soixante que villes, que cités,

« chasteaux et forteresses, parmy le confort des gens du Duc de Berry :

« il fit tourner Sigac, Gaignac, Capdenac et plusieurs autres bonnes

« villes, et forts chasteaux. Car il preschoit que le Roy de France

« avoit si grand droit et si bon en cette querelle, que les gens qui

« l'oyoient parler, le croyoient du tout : et aussi de nature, et de leur

« volonté ils estoient trop plus François, qu'ils n'estoient Anglois, qui

« bien aidoit à la besongne. En telle manière que ledit Archevesque

« s'en alloit preschant et remonstrant la querelle, et le droit audit Roy

« de France es mettes et limitations de Languedoc (I) ».
Ce prélat mourut le 7 octobre 1390 « et fut inhumé devant le maitre-

« autel du choeur, du côté de l'épître sous une dalle de marbre gris où

« son image est gravée au trait.

«
L'Archevêque porte la moustache et la barbe tombante. Il est

« revêtu du costume pontifical, aube, chasuble et pallium, mitre et

« croix primatiale entre les bras. Entre les pinacles et les clochetons de

« l'arcature trilobée qui la couronne sont gravées les armes de Car-

« daillac, de gueules au lion passant d'argent entouré de treize besans

« du même posés en orle. Le travail est vulgaire toutefois le visage

« est évidemment très ressemblant (2) ».

Ajoutons que ses mains jointes sur sa poitrine sont couvertes de

gants à manchette évasée garnie d'un gland. Sa tête repose sur un
coussin également orné de glands.

Voici l'inscription courante gravée en lettres gothiques creusées
dans la dalle :

(1) Froissard, vol. I.

(2) Jules de Lahondès : L'église Saint-Etienne, Cathédrale de Toulouse.
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+ HIC EST SEPULTUS IN CHRISTO DOMINI

IOANNES DE CARDAILHACO DEI GRATIA PATRIARCHA

ALEXANDRINUS

AC ADMINISTRATOR PERPETUUS ET ARCHIEPISCO-

PATUS TOLOSANI.

QUI OBIIT DIE SEPTIMA MENSIS OCTOBRIS ANNO

DOMINI M.CCC.XC.

CUIUS ANIMA REQUIESCAT IN PACE. AMEN.

(Ici est inhumé en Jésus-Christ messire Jean de Cardailhac, par la

grâce de Dieu patriarche d'Alexandrie, administrateur perpétuel de

l'archevêché de Toulouse, qui mourut le septième jour du mois d'octobre,

l'an du Seigneur 1390. Que son âme repose en paix. Amen).

Cette pierre tombale, qui provient de la cathédrale Saint-Etienne de
Toulouse, est conservée aujourd'hui au Musée de Toulouse où elle est
inscrite sous le numéro 656 (1).

LXIV

«
Antoine de Roquefeuil, commandeurde l'Hôpitalde dame Hélène,

« autrement dit de l'Hospitalet, fut inhumé dans le petit cloître de la

«
Chartreuse de Cahors et on lisait sur son mausolée de marbre

« blanc l'épitaphe suivante dont le style et les caractères sont égale-

« ment barbares (2) :

ACCEPIT ANNO MILLESIMO QVINGENTESIMO QVINTO,

TVQVE SI PONAS, MADII

SEXQVINO CALENDAS ANTONII OSSA HVMVS HIC DE

RVPEFOLIO PROTOSEBRIAE

(1) Catalogue de M. Rosbach.

(2) Guillaume Lacoste : Histoire générale de la province de Quercy, tome III.
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VILIQVE HVNC APOSTOLICAE QVONDAM FVISSE SEDIS

ERECTVM FASTIGIO QVEM

POSCIMVS SVPERIS DEVS NVNC SEDIBVS REDDAS

( [La terre]) reçut ici l'an 1505, si tu les y as mis, le six des calendes de

mai, les restes d'Antoine de Roquefeuil. D'humble [qu'il était] il parvint

aufaite du siège apostolique. Nous prions Dieu de le mettre au rang des

bienheureux).

Antoine I de Roquefeuil de Grandval était maître des requêtes et
prieur de Saint-Gai dans le diocèse de Nîmes avant d'être comman-
deur de l'Hospitalet et de Granêjouls.

LXV

Le marchepied de l'autel de l'église de Notre-Dame de Félines,

canton de Bretenoux, recouvre malheureusement une inscription dont

nous n'avons pu lire que ce qui suit
:

JACQUES DE CASTELNAV

BARO DVDIT LIEV DE CAVLMOT ET SAIT SATIN

QVI TRESPASSA LE XX... IOVR DAVRIL LA DE GRACE

Jacques avait testé le 21 juin 1518.

LXVI

Un autre Jacques de Castelnau, chanoine de Cahors et évêque de
Pêrigueux, mourut le 10 août 1524. Il fut inhumé dans la Cathédrale
de Cahors, du côté gauche du grand autel, près de la balustrade. Sur
la pierre tombale on avait gravé cette épitaphe

:

HIC JACET JACOBUS DE CASTRONOVO

EPISCOPUS PETROCORIENSIS (1).

(Ci-gît Jacques de Castelnau, évêque de Pêrigueux).

(1) G. Lacoste
: Loco cit., tome IV,
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LXVII

Jean III de Cardaillac, de la branche des seigneurs de Bioule, fut
abbé d'Aurillac et de Belleperche. Il gouverna sagement cette puis-
sante abbaye plus d'un demi-siècle (1485-1543) et son nom est resté
justement populaire à Toulouse où il bénit, en 1521, le gros bourdon
de Saint-Etienne. Il fut inhumé dans son abbaye de Belleperche et sur
sa tombe on plaça une pierre de grès jaunâtre portant gravé en creux
et en caractères gothiques, cette inscription

:

OBIIT
:
REVERENDVS

:
PATER

:
FRATER

:
IOHANNES

DE
:
CARDAILHAC

:
ABBAS : MONASTERIORVM

BEATE
:
MARIE

: DE
:
BELLAPERTICA : ET : BEATI

GERALDI
:

DE
:
AVREILHACO

:
CISTERCIENSIS

:
ET

:
BEATI

BERNARDI
:
ORDINIS

:
MONTIS

:
ALBANI

.
ET

:
BEATI

FLORI
:

DYOCESVM
:

ANNO
:

DMINI
:
MILLESIMO

QVINGENTESIMO
:
QVADRAGESIMO

:
TERTIO

:
DIE

IN
:

HOC
:

MONASTERIO
:
BEATE : MARIE

:
AB

:
ANNO

DOMINI : MILLESIMO
:
QVADRINGENTESIMO

:

OCTINGESIMO
:
QVINTO : PRIDIE

:
IDVS : OCTOBRIS

ET
:

HIC
:
REQVESCIT

:
CVIVS

:
ANIMA

:
PER

MISERICORDIAM
:
DEI

:
ET : DOMINI

:
NOSTRI

JESV
:
CHRISTI

:
SINE

:
FINE

:
REQVIESCAT

IN
:

PACE : AMEN.

(Mourut le révérend pèrefrère Jean de Cardailhac, abbé des monastères
de Sainte-Marie de Belleperche et de Saint-Géraud d'Aurillac, ordre de

Saint-Bernard de Citeaux, aux diocèses de Montauban et de Saint-Flour,
l'an du Seigneur 1540, le 3e jour ; [il était] dans ce monastère de Sainte-
Marie depuis l'an du Seigneur 1485, la veille des ides d'octobre, et il y
repose. Que son âme, par la miséricorde de Dieu et de Notre-Seigneur
Jésus-Christ, repose en paix pour l'éternité. Amen).

Au-dessous les armes gravées de Cardaillac trop connues pour qu'il
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soit nécessaire de les décrire à nouveau. L'écu était timbré de deux
mîtres et de deux crosses, chacune posée à dextre de la mître, la volute
tournée de même. Jean III avait été abbé d'Aurillac et de Belleperche,
n'est-cepas là le motifde cette anomalie deux mîtres et deux crosses (1).

LXVIII

Jacques Galiot de Gourdon de Genoulhac, successivementchambel-

lan, sénéchal d'Armagnac et de Quercy, grand maître de l'artillerie,
grand écuyer de France et gouverneur du Languedoc sous les rois
Charles VIII, Louis XII et François Ier, avait fait élever à Assier où il

était né vers 1465 une splendide demeure commencée en 1524. A peine

était-elle terminée, que le 24 avril 1540 il faisait bâtir la très remarqua-
ble église destinée à abriter ses cendres et à l'édification de laquelle il

apporta tous ses soins. Une litre funéraire sculptée,d'un haut intérêt,
rappelle la vie si active de ce grand homme de guerre.

La chapelle où fut inhumé celui qu'on appelait Monsieur le Grand

est la première à gauche en entrant dans l'église. Elle renferme un
monument funéraire d'une conception aussi originale que le plan et la

décoration de l'édifice tout entier. La statue de grandeur naturelle de
Galiot de Genoulhac, qui offre tous les caractères d'une grande ressem-
blance, est en pierre grise foncée, d'un grain assez fin mais d'une
facture médiocre. Elle repose sur un soubassement mouluré de même
matière. Sur la plate-bande, formant frise de ce sarcophage, on lit

:

APRES. LA. MORT. BONE. RENOMEE. DEMEVREE.

Derrière la statue allongée, sur un linteau :

STATVTVM- EST- OMNIBVS- SEMEL- MORT

(Tout homme doit mourir).

Galiot est représenté revêtu d'une longue robe garnie de fourrure,

(1) Chan. F. Pottier : Une excursion en Gascogne. (Bulletin de la Société
archéologique de Tarn-et-Garonne).
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les manches ouvertes et pendantes. Il est coiffé de la toque si fort en

usage sous François Ier, chaussé de brodequins lacés et porte au cou

le collier de Saint-Michel. Le panneau sculpté en ronde bosse, formant

une espèce de retable placé derrière et au-dessus du sarcophage, nous
montre le grand maître de l'artillerie dans l'appareil guerrier qui lui

convient. Il est debout et de fière mine sous son harnois de guerre,
près d'une couleuvrine que deux soldats sont prêts à servir. A ses
pieds son casque, ses gants, un amas de boulets. Un élégant cartouche

porte à la louange du vaillant et loyal soldat une épitaphe que l'his-

toire a ratifiée amplement. La voici :

CY- DORT- C

ELVI- QVI- NE

VT- IAMAIS- P

ROPOS- DE- RPO

SER- EN- LA- VIE-

MORTELLE- LES

LONGS- TRAVAV

LX- LVY- ONT- DON

E- REPOS- CAR- PAR

SES- FAICTZ- SA- VIE- EST

IMMORTELE-

Cy dort celui qui n'eut jamais propos
De reposer en la vie mortelle

Les longs travaux lui ont donné repos
Car par sesfaits sa vie est immortelle.

Cette épitaphe est répétée sur un cartouche placé au-dessus de la

porte d'entrée de la clôture en bois de la porte de la chapelle funéraire.
Celle-ci est accompagnée de la date de la mort de Galiot, 1549.

Sur la frise de cette clôture, d'un dessin très élégant et d'une belle
exécution, on a gravé cette invocation

:

REQVIESCANT IN PAGE+AMEN + D+ 1549
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Toutes les inscriptions sont en lettres romaines et les creux remplis

de mastic noir afin de les rendre plus apparentes.

LXIX

Pierre de Bertrand, docteur en droit, abbé de Grandselve, grand
archidiacre de Cahors, nommé évêque en 1557, était très proche parent
du cardinal Jean de Bertrand, archevêque de Sens, garde du sceau
royal et chancelier désigné. Son épiscopat de courte durée fut attristé

par les luttes qu'il soutint contre les Huguenots. Duras vint l'assiéger

dans son château de Mercuès où il s'était enfermé et après avoir enlevé

la place amena l'évèque prisonnier. Il espérait en tirer une forte rançon
lorsque Montluc vint le délivrer de ses mains. Pierre de Bertrand ne
put survivre aux mauvais traitements qu'il avait subi et mourut le

3 septembre 1563. Par testament il légua mille livres au Chapitre et
voulut être inhumé dans le choeur de son église Cathédrale, près de
l'autel, du côté de l'épître.

L'abbé Salvat (1) nous a conservé cette inscription qu'on grava sur
la pierre tombale

:

CHRISTO SALVATORI SAC...

PETRO BERTRANDI TOLOSATI EPISCOPO OPTIMO

PIISSIMO LITTERARVM PATRONO

JOANNES BERTRANDUS TOLOSAS

IN SVPREMO REGIS CONSILIO CONSILIARIVS

EX ASSE HERES

DVM ACCEPTORVM BENEFICIORVM RECORDARETVR

PATRONO BENE MERENTI POSVIT

OBIIT IV NONAS SEPTEMBRIS ANNO 1563

PRO ANNIVERSARIO SVO DEDIT CAPITVLO

MILLE LIBRAS TVRONENSES.

R- I- P- A-

(1) L'abbé Salvat : Loco cita, tome III.
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(Consacré au Christ sauveur. A Pierre de Bertrand Toulousain, évêque

excellent et très pieux, protecteur des lettres, Jean Bertrand Toulousain,

conseiller du Roi en son suprême Conseil, au moyen des fonds légués et

en mémoire des bienfaits reçus, a élevé [ce monument] à son digne protec-

teur. Il mourut le quatre des nones de septembre, l'an 1563. Pour son
anniversaire, il donna au Chapitre mille livres tournois. Qu'il repose en
paix. Amen).

« Lorsque l'on carrela en marbre le sanctuaire de la Cathédrale, on

« transporta ailleurs cette table sépulcrale. Qu'est-elle devenue? (1) »

Nous permettra-t-on-de demandera notre tour ce que sont devenus

les autres sépultures d'évèques et les ossements si nombreux mis à

jour lors des travaux exécutés dans le choeur de la Cathédrale?

Espérons pour notre pays des jours meilleurs où l'on saura allier les

fantaisies du temps présent avec le respect dû au temps passé.

LXXX

François de Roaldès, cousin germain du professeur de droit, fut

aussi un savant jurisconsulte. Il mourut le 22 février 1587 après avoir

occupé longtemps la charge de lieutenant principal au présidial de

Cahors. Il fut inhumé dans l'église Notae-Dame des Soubirous et on
lui consacra une inscription gravée sur une pierre enchâssée dans le

mur septentrional de cette église. Nous axons essayé de compléter le

texte assez informe donné par l'abbé Salvat (2) au moyen d'un fragment

de cette épitaphe gravée sur une pierre calcaire du pays, qui heureu-

sement a trouvé asile au Musée.

MEMORISE FR. ROALDI F

SVPR
.

CAD. r
NTIQ LITTERATVRAE ET ELEGANTE

// VEN

(1) Note de M. Louis Ayma, le savant et consciencieux traducteur du Séries
et acta episcoporum Cadurcensium de G. de Lacroix, tome II.

(2) L'abbé Salvat, tome III.
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TOLOSAE JVRIS PRVESTITIA

VRGCACE I-R

IRE FERV CONFECTVS N

XPO DORMIIT

AN- S- CIQ- D. XCVII IIX K MAI

ORONTIVS FIN.EVS EXITEST ILLIVS LEG

ROR HONORATVS AMICO INCOMP

QVO VITALIBVS AQVIS NACENS IIIE
VS FVERAT FANO CENOTAPHIVM

LXXI

Ne quittons pas le xvie siècle sans mentionner une autre inscription
gravée sur une pierre que l'on voyait autrefois dans l'église de la
Daurade. C'était, disait-on, l'épitaphe du gracieux poète Cadurcien
Olivier de Magny. La voici d'après G. Lacoste (1) qui la rapporte en
faisant remarquer qu'elle est fort courte :

AÏCI MAGNI FICAT.

LXXII

Sur la façade Sud du château de Vaillac, canton de Labastide-
Murat, on a encastré une pierre calcaire fine du pays bordée d'un
boudin formant cadre et sur laquelle on a gravé en lettres romaines :

D. ANNA EXAT MOBRONO PF. VX CHNO

PIISS DDL DE GINOLHACV TRO... D EQVIT

ORO L HAST. PRAEF ET REGIN SS

CONV- CONS HOC SVAE POSTE
EXTRVENDVM CVR ANNO

1597

(1) Tome II.
(A suivre).
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UNE CHARTE FAMILIALE DE LIBERTÉS

(8 MARS 1289)

Nombre de chartes communales de libertés ont été publiées
éclairant d'un jour nouveau la situation politique, administra-
tive et économique de nos aïeux ; nous ne croyons pas qu'il ait
été publié de chartes de libertés concernant une seule famille,
nous pensons même que les concessions de ce genre furent
fort rares; c'est pourquoi nous avons cru bon de mettre en
lumière celle que, le 8 de l'entrée de mars 1288 (1289) Four»
tanier de Gourdon, fils de Pons, chevalier, seigneur de Gour-
don avec le consentement de ses frères Pons et Gaillard,
octroya aux trois frères Hugues, Arnaud et Raimond Deyssac,
habitants de Saint-Projet près Gourdon, en reconnaissance de
services rendus.

Voici les privilèges dont il les gratifia, privilèges tous trans-
missibles a leur descendants : exemption de taille, quête, bla-
dade et journées de manoeuvre à ce moment établies, article
1er, et même de toute taille et quête qui pourrait à l'avenir être
imposée sur les hommes de Saint-Projet, art. 4; exemption
de nouvelles redevances sur les biens que les dits frères et
leurs descendants pourraient acquérir clans l'étendue de la
baronnie de Gourdon, art. 5; liberté de four et de moulin, art.
3; exemption d'emprisonnement, pourvu que les prévenus

fournissent une caution, et cela sauf le cas où le crime serait
passible du dernier supplice, art. 7; enfin exemption de servi-
tude réelles et personnelles qui avaient nom angaria elperan-
garta.

L'article 2 exempte les Deyssac et aussi leurs descendants
du droit d'aide aux quatre cas. Cela constitue-t-il un démenti

18
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aux recherches des savants historiens de Languedoc (1) qui

affirment que au treizième siècle cette aide n'était point perçue
dans le midi ? nous ne le pensons pas. Cependant, en vertu de

l'art. 6, il est consenti aux frères Deyssac un abonnement a

ce droit, lequel abonnement, s'élevant à 45 sous pour chaque

cas, ne semble pas transmissible aux descendants.
Moyennant ces redevances plus le droit de confiscation et

un hommage annuel de 15 sous cahorsins, le seigneur s'en-

gagea à défendre les concessionnaires contre toute vexation.

Les frais de justice furent aussi abonnés par le mème arti-
cle

:
les concessionnaires n'eurent à payer que 5 sous pour

chaque clameur cl 5 sous pour défaut. Le seigneur s'engagea
de plus à ne pas augmenter, au cas où il l'acquerrait, une rede-

vance d'un setier de froment que les trois frères payaient à

Guillaume de Saint-Projet et à ses sieurs, art. 9.

Cet acte, homologué par Pierre Gaiuluni, châtelain de

Domine,fut vidimé avec interposition de décret, le 7 novembre
1479; et cela peut-être à la suite de quelque contestation res-
tée inconnue; la solution en dut,être facilitée par cette clause
insérée à la suite des formules ordinaires de droit, que la

charte serait valable sans l'orme de procès à simple présenta-
lion.

Quels services avaient valu aux frères Deyssac cette charte
qui les élevait presque à l'hommage féodal en les dispensant
de corvées qui sentaient le vilain ? la charte ne le dit pas ; mais
elle nous permet de conclure que si ces tenanciers jouirent de

ces privilèges, les habitants de Saint-Projet, leurs compa-
triotes, se trouvant régis parle droit commun, étaient obligés
d'user du four et du moulin banals, qu'ils payaient la taille, la

bladade, les journées de manoeuvre, et que, sans être corvéa-
bles à merci, ils pouvaient être chargés de nouvelles redevan-

ces, comme nous l'apprennent les art. 4 et 5 et cette clause de

l'art. 1er
:

nist alii consignarenturcommuniter.

(1) Hist. de Languedoc, Vil, 165.
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On voit enfin à l'art. 7 que la caution fournie devait exempter
les prévenus de la prison; nous ferons remarquer que la plu-

part des chartes communales du pays stipulèrentce privilège,

et que au quatorzième siècle, même dans les communautés
qui n'avaient point de charte, les prévenus qui offraient une
caution avec serment de se présenter en justice au jour fixé,

étaient laissés en liberté.

Que devinrent les Deyssac ? Sans répondre péremptoire-

ment nous dirons que cette charte ne resta pas lettre morte

pour les concessionnaires
:

le vidimus de 1479 est dû à la

réclamation formulée par Raimond Deyssac, dit Vinhals,
notaire de Cahors, et par ses cousins domiciliés à Soucirac,

non loin du pays d'origine. Jean Deyssac exhiba encore la

pièce le 10 mars 1623 à Gramat,et Guillaume Deyssac produi-
sit, le 24 novembre suivant, la copie que nous avons sous les

yeux et où il laissa glisser plus d'une faute de transcription.

In nomine Domini. Amen. Noverint universi et singuli présentes pari-

ter et futuri quod nos Astorgius Giscardi, in utroque jure bacalarius,

regens vigueriam civitatis Caturci communi nomine dominorum nostro-

rum Francie régis et episcopi Caturcensis,aclocumtenens venerabilis viri
domini Pétri Besserie, in utroque jure licenciati, judicis ordinarii curie

communis pariatgii predicte civitatis Caturci, die date presentium, in-

frascripta vidimus, tenuimus ac de verbo ad verbuni perleginius quan-
dam cartani publieam manu magislri Geraldi La Valeta, notarii publici

bastide Montis Domc scriptam et signo suo signalain, in pargameno
scriptam ac sigillo régis Montis Dôme et eciam sigillo nobilis Fortanerii,
domini de Gordonio, liliiquondam nobilis viri domini Poncii de Gor-

donio, militis et ejus beredis universalis, cera viridi impresso cum filis

corredis (sic) cerei coloris impendenti sigillatam, sanam et integram,
omnique vicio et suspeetione carenlein, ut in eadem legebatur et prima

facie apparebat nobisque pro parte discreli viri magistri Rainiundi de

Yssaco, alias de Vinlialibus, notarii Caturci et suorum consanguineorum,

loci de Sociraco, senescallie Caturcensis in hae parte quonsortium pre-
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sentatam et exhibitam, cujusquidem carte ténor sequitur sub his verbis:

Noverint universi et singuli présentes pariter et fiituri quod nobilis

vir Fortanerius, doininus de Gordonio, filius quondam nobilis viri Poncii

de Gordonio, militis defuncti, et ut ejus hères universalis, constitutus in

presentia Johannis Ausel, tenentis locum Pétri Gauduni, castellani Mon-

tis Dôme, tenentisque sigillum domini régis Francorum ibidem positus,

statutus et inei notarii publici et testium infrascriptorum ad hoc specia-

liter vocatorum et rogatorum, non inductus dolo nec aliqua machina-

tione circumventus, ut dixit, scd niera ac spontanea volunlatesua, omni

dolo et fraude cessantibus, habita deliberacione ettractatu diligenti cum
Poncio [et] Galiardo fratribus ejusdem et cum amicis suis, visa et

inspecta utilitale ejusdem, predictus Fortanerius pro se et heredibus et

successoribus suis et cum voluntate et expresso consensu predictorum

Poncii et Galiardi fratrum suoruin ibidem presencium coram nobis,

volens et intendens Hugoni et Arnaldo et RaimundoDe Yssaco fratribus,
mansionariis ville de Sancto Projecto, tanquam beue meritis hominibus

suis et eorum cuilibet et heredibus et eoruin successoribus ex ipsis des-

cendentibus quibuscunque libertates et iminunitates habere et prestare
tam in personis quam in rébus corum, prout inferius continetur, dédit

voluit et concessit predictis Hugoni, Arnaldo et Raimundo De Yssaco,

fratribus, tanquam bene meritis hominibus suis, mansionariis Sancti
Projecti presentibus et recipientibus omnia contenta in hac carta, pro se

et eorum heredibus et successoribus ab ipsis descendentibus quibus-

cumque quod predicti Hugo, Arnaldus et. Raimundus, fralres, et heredes
ipsorum ex ipsis descendentibus, quod ipsi et res et bona ipsorum sint

perpetuo liberi, iminunes et quicli et exempti in posterum a questa sibi

prestanda vel heredibus ipsorum sen successoribuset voluntariisquibus-

ciimque, eta talliata, bladata, manobra sequta, nisi alii consignarentur

communiter.

2. Item voluit et concessit predictus Fortanerius predictis fratribus et

heredibus ipsorum et ex ipsis descendentibus et eoruin cuilibet, quod
ipse seu heredes ipsorum et ex ipsis descendentes non teneantur sibi

dare aliquid pro militia sua, vel pro fratribus seu sororibus sui,maritan-
dis vel aliquo ipsorum, vel si contigerit quod captus sit vel detinerelur

captus, vel pro aliquo exercitu, iieret diclus exercitus nomine suo seu
occasione illustrissimi régis Francorum et Anglie seu cujuslibet eoruo-
dem, vel alterius cujuscumque persone, nec pro passatgio ultramarino

nec pro transitu principis cujuscumque, vel expensarum ipsorum seu
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communium, nec pro terris seu possessionibus emendis vel modo alid

acquirendis ejus voluit ipse esse immunes, liberos et quictos et eorum
heredes et descendentes ab ipsis predictis et singulis eorundem,exceptis
contentis in casibus inferius nominatis.

3. Item voluit et concessit predictus Fortanerius predictis fratribus

et eorum cuilibet et heredibus ipsorum quod ipse nec aliquis ipsorum

non teneantur dequoquere panera suum, in furnum ejusdem Fortanerii

nec molere bladum ia molendino ejusdem.

4. Item voluit et concessit predictus Fortanerius predictis fratribus
quod si contigerit fieri in villa Sancti Projecti taliam vel questam seu
contribucionem aliquam vel alios singulos per hommes dicte ville vel

alios existentes in districtu suo et baronia sua, quod predicti fratres seu
heredes ipsorum vel ex ipsis quibuscumque descendentes non teneantur
dare vel contribuere pro dicta talia, questa vel singulis predictis, nec
eisdem fratribus nec eorum cuilibet possit imponi aliquod onus in per-
sonis, bonis seu rébus eorundem.

o. Item voluit et concessit predictus Fortanerius predictis fratribus et
heredibus et descendentibus ab ipsis et eoruin cuilibet possint adqui-

rere in baronia sua et in feudis et retrofeudis suis et in quocumque
modo, titulo predictas acquisiciones vel bona predicta habuerint, vel ad
ipsum seu ad ipsos pervenerint, quoquomodo predicta teneant, cum

censu et authoritate et aliis deveriis in quibus tenebatur vel tenebantur
ille vel illi a quo vel a quibus acquisiverint vel habuerintdicta bona, sine

alio deverio seu servicio sibi faciendo, et eciam cum libertatibus et ira-
munitatibus in presenti carta contentis.

6. Item voluit et concessit dictus Fortanerius predictis fratribus quod
quociescumque ipsos oportuerit litigare velaliquem ipsorum vel heredes

suos in curia sua, non teneantur ab ips.is seu ab aliquo ipsorum, racione
defectus, nisi tantum quinque solidos et quinque solidos tantum procla-

more, et a predictis supra nominatis et expressis et quolibet ipsorum et
tangentibus premissa et ab omnibus imponendis racione seu occasione

personarum vel rerum seu bonorum ipsorum,presentium seufuturorum,
acquisitorum seu acquirendorum ordinariis vel extraordinariis, angariis,
perangariis et ab omnibus aliis deveriis, servitutibus et serviciis que
posset petere idem Fortanerius ab eisdem fratribus et eorum quolibet,

heredibus ipsorum seu ex ipsis descendentibus ubicunque moram con-
trariant seu domicilium habeant in baronia sua predicta, jure, usu sel

consuetudine predictus Fortanerius predictos fratres affrancavit libère et
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in perpetuum et heredes ipsorum et descendentes ab ipsis bona et res
eorundem presencia et futura et predictos fratres voluit esse liberos et

immunes penitus el exemptos ab onini specie et. génère servicii et exac-
tions expleti, tam in personis, animalibus et rébus ipsorum quam in

bonis et aliis quibuscumque ; eisdem fratribus fecit pactum de non
petendo aliquid in premissis personale perpetuo vel recte nichil juris,

deverii,possessionis vel quasi seu proprietatis,predictus Fortanerius sibi

retinendo in predictos fratres vel eorum queinlibet et descendentes ab

eisdem hec bona ipsorum presencia et futura, excepta confiscacione

bonorum in casu in quo de jure, usu vel consuetudine confiscari debe-

rent, exceptis quindecim solidis Caturcensibus quos dicti fratres debent

sibi dare et solvere, ut dixerunt, semel in anno, semel vel divisim, pro
homatgio et pro ipsorum defensione corporum et. bonorum, pro quibus
quidem quindecim solidis de homatgio quos sibi debent dare predicti
fratres annis singulis,et exceptio quod predicti Hugo et Arnaldus et Rai-

mundus fratres debent dare dicto Fortanerio tantum in quatuor casibus,

videlicet pro milicia sua ([uadraginta et quinque solidos Caturcenses, et

pro maritanda fllia sua semel quadraginta et quinque solidos, et si cape-
retur in ultramarinis partibus alios quadraginta quinque solidos Catur-

censes, et si redimeretur racione predict.e captionis alios quadraginta
quinque solidos solvendum predictis fratribus semel vel divisim in casu

suo contingenti predictus Fortanerius promisit eisdem et cuilibet ipso-

rum, solemni stipulacionc interposita, quod ipsos et eorum quemlibet
defendet et bona et res ipsorum fideliter ac eciam bona fide et eos juvabit

et prestabit eisdem et eorum cuilibet consilium, auxilium et juvamen

contra omnes personas que ipsos vexarent seu niolestarent vel facerent

eisdem vel alicui ipsorum aliquam injuriam, violenciam sou indebitam

novitatem, propriis sumptibus et expensis ejusdem.

7. Item voluit et concessit predictus Fortanerius predictis fratribus et

eorum cuilibet vel alicui ipsorum vel heredibus et ex ipsis descendentibus
quod ipsi non capiantur seu possint capi vel teneri in carcere seu in

arresto suo per eundem vel per baiulum suum seu curiam suam seu
mandatum suum quandiu se offerent et parati fuerint dare fidejussoros

de stando juri ad sguardium curie sue, nisi in casu quo de jure, usu vel

consuetudine deberent pati corporale supplicium.
8. Item voluit et concessit quod si contingeret jus quod Guilhermus

de Sancto Projecto et sorores sue vel quilibet eorumdem habere in
predictos fratres racione enjusdam cestarii frumenti quod debent eisdem
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vel alia racione quacumque perveniret ad eundem Fortanerium

ex quacumque causa, promisit eisdem quod non peteret aliquid

aliud ab eisdem fratribus nisi tantum sestarium supradicturn,

promittens solempniter idem Fortanerius pro se et heredibus suis succes-
soribus dictis fratribus recipientibus pro se et heredibus eorum et

successoribus, facere et portare eisdem super predictis et singulis et de

non quontraveniendo, bonam et firmam et legitimam guirentiam et se
facturum eciam alii fratres sui ac sorores minores quatuordecim

annorum vel majores, absentes vel présentes rata habebunt et grata
omnia et singula supra dicta et non contravenire quoquo jure, et quod

predicta omnia et singula duin erunt etatis légitime ratifficabunt et

eciam approbabunt super se se obligando eisdem et omnia bona sua ; et
propremissisomnibusetsingulis tenendis,complendis,perpetuoservandis

et pro guirencia eisdem fratribus super his faciendo, se submisit dictus

Fortanerius et omnia bona sua foro, cohercioni et juridiclioni domini

senescalli Petragoricensis et Caturcensis domini domini régis Francorum

illustris qui nunc est vel qui pro teinpore fuerit et dicLi domini régis, et

quod predictus doininus senescallus et dictus dominus rex vel mandatum

eorumdem possint. et debeant ipsum compellere ad simplicem earum
requestam vel alterius eorumdem vel heredum seu successorum ipsorum

sine omni causa,cognitione et strepitu judiciarionon servato,tanquam ex

re in sua curia ordinata et eciam judicata, sola ostensione presentium

literarum. Renunciavit dictus Fortanerius super premissis omnibus et

singulis et ex sua certa scientia, omni juri scripto et non scripto, canonico

et civili et omni foro, usui et consuetudini, et omni privilegio edito et

edendo per dominum regem vel alium, et crucis privilegio assumpte vel

assumende, indulto vel indulgendo, et beneficio ininoris etatis, et omni

juri per quod deceptus ultra dimidiam justi precii vel enormitatis

subvenitur, et omni alii.solenpnitati juris, si qua sit obmissa in hac

presenti carta. Et omnia predicta et singula dictus Fortanerius juravit,

et predicti Poncius et Galiardus fratres promiserunt coram nobis, fide

prestita, servare, attendere et complere et non contrafacere vétvenire per

se vel per alium verbum vel facto, aliquo ingenio seu arte.

Actum apud Montera Dôme octavo die introitus marcii,régnante domino

Philippo, rege Francorum, et dominoRaimundo episcopo Petagoricensi,

anno Domini millesimo ducentessimo octuagesimo octavo. Hujusrei sunt

testes dominus Geraldus de Engot, miles, Raimundus de Engot, domicel-

lus, Bertrandus Del Calhiau, de Villafranca, Ramundus Lacumba,
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burgensis Montis Dôme, Petrus Las Vignhas, de Sancto Amarando, et

ego Geraldus La Vafeta, notarius publicus bastide Montis Dôme, qui, de

consensu utriusque partis istam cartam publicam scripsi et signum

meum apposui.

Nos vero Petrus Gauduni, castellanus Montis Dôme, tenens sigillum

predictum, ad fidelem relacionem Johannis Auzel, locuin nostrum tenentis

et dicti notarii quibus fidem adhibemus, sigillum predictum una cum
sigillo predicti Fortanerii presentibus duximiis apponendum in fidem

perpetuam premissorum, salvo jure domini régis Francorum in omnibus.

Et nos predictus Fortanerius recognoscentes omnia predicta et singula

ex nostra certa scientia et ex justis causis ac contenta in ea appro-
bantes, sigillum nostrum apposuimus huic presenti carte una cum dicto

sigillo predicti domini régis in fidem et testiraonium premissorum qua
quidem carta visa, palpata ac perlata ac publicata per nos ac coram
nobis pro tribunali sedenti, fuimus pro parte dicti magistri Raimundi pro

se et aliorum suorum consortium, débita cum instancia requisiti ut
hujusmodi vidimus seu transcripto per publicationem nostram auclori-

tatemnostram judiciariam pariteretdecretuminterponeredignaremur,ut
eisdem plena iides adhibeatur in judicio et extra, Nos igitur regens ac
locumtenens prefatus, attentis supplicationibus ac requesta, predictis

juri et rationi consonis, decernimus huic presenti vidimus seu tran-
scripto de dicta carta facto lantam ac talem fidem fore adhibendam et

adhiberi debere ubique in judicio et extra sicuti carte originali predicte,

et ideo premissis omnibus et singulis sedens pro tribunali prope et ante

portam dominorum consulum,auctoritatem nostram judiciariam inter-
posuimus et tenore presentium interponimus pariter et decretum. De

quibus omnibus et singulis nos regens et locumtenens predictus dicto

magistro Raimundo et suis consortibus ac aliis quorum interest aut
intererit concessimus ac concedimus fieri actum seu publicum instru-
mentum aut publica instrumenta, unum, duo aut plura et tôt erunt
necessaria per notarium infrascriptum. In quorum visionis,publicationis,
decreti interpositionis et omnium ac singulorum premissorum fidem et
testimonium sigillum curie nostre huic presenti vidimus duximus
apponendum.

Acta fuerunt hec apud Caturcum die décima septima mensis novembris

anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo nono, régnante
illustrissimo principe domino nostro domino Ludovico, Dei gratia
Francorum rege, in presentia et testimonio discretorum et proborum
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virorum magistri Guilhenni Neulati, notarii, Pétri Molini, mercatoris,
Bernardi Delprati, pellisserii, Stephani de Negremon et plurimorum
aliorum tune ibidem existencium et mei Antonii Bergonionis, clerici

publici auctoritate regia notarii curieque dicti domini viguerii ordinarii,
qui in premissis omnibus et singulis dum fit ut premittitur fièrent et

agendo una cum prenominatis testibus presens instrumentum vidimus

et cartam originalem vidi, tenui et requisitus de premissis instrumentum

seu actum publicum retinui et in registris meis instrumentum et nota-
rii hoc presens publicum actum scribi feci per manum coadjutoris

mei scriptum, facta diligenti collatione cum originali, subscripsi manu
meapropria et signo meo publicosequenti signavi in fidem et testimonium

omnium premissorum, nec... mei Arnaldi regens vigueriam

predictam. Et ego Antonius Bergonionis notarius predictus regens. Et au
paraffe ya a A B.

Extraict à la grosse à nous notaires royaux soussignés exibée à Jehan
Deyssac de Soucirac, et après par luy retirée, à Gramat ce dixième mars
mil six cens vingt et trois.

Deyssac, Bergonionis notayre, Vayssiere notayre, Gle Deyssac qu'ay
l'ay copié et collatione ce vingt et quatriesme novembre 1623.

Abbé F. GALABERT.
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LE LOT SOUTERRAIN

LA GROTTE DE PAILLÉS (1)

Allez à Conduché (2) en chemin de fer, suivez la charmante vallée du
Célé jusqu'à Marcilhac, et là, prenez à gauche un chemin qui mène à
Blars par le Causse pierreux et triste. Après une demi-heure de marche
environ, vous apercevrez, à quelques pas sur la droite, dans un terrain
inculte, l'orifice d'un puits qui ne manquera pas d'attirer votre curiosité.
Vous pouvez en approcher sans crainte, il n'offre en rien les abords du
gouffre de Padirac et n'a que y à 6 mètres dans sa plus grande largeur,

au sommet, et 10 mètres de profondeur. L'intérêt qu'il présente? allez

vous me demander. Le voici en quelques mots : au fond se trouve l'ouver-
ture d'un couloir assez étroit qui mène à de ravissantes salles : c'est la
grotte de Paillés ou de Boudet, du nom du propriétaire, l'un des facteurs
actuels de Marcilhac.

Le puits et la grotte n'ont pas d'histoire. Je n'avais à recueillir, et il
n'existe à leur sujet, comme pour bien d'autres curiosités semblables,
aucune fable, aucune légende mystérieuse qui en éloigne les populations
méfiantes. Nul poète patois n'a pu nous dire en quelques vers un conte
de vieille femme, une histoire analogue à celle de Lantouy-:

« Es uno jamuso merbeilho
Co que bo bous estre countat :
Zo téni d'uno paouro bieilho.
Es uno famuso merbeilho,
Soulomen ocos pas bertat. » (3).

(1) Communication faite à la Société des Etudes le 28 octobre 1901. (— Nous
donnons le plan de la grotte dressé par M. Fourgons et regrettons vivement de
ne pouvoir reproduire la très intéressante série de photographies prises sous
terre par l'explorateur).

(2) Sur la ligne de Capdenac, à 28 kilomètres de Cahors.
(3) Poésie de notre confrère M. le chanoine Gary; Bulletin de la, Société des

Etudes, tome XX. — Le gouffre de Lantouy se trouve près de Cajarc, dans le
département du Lot, Voici sa légende en quelques mots : Des religieuses, dont
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Cela pour plusieurs motifs. Tout d'abord, le puits est peu important,

j'ai déjà indiqué ses dimensions. Si l'on monte vers le sommet du Causse,

on est facilement averti de son existence
;

de l'autre côté, un mur pré-

vient toute chute
: on n'a pas souvenir qu'un accident soit survenu et

l'on ne se rappelle pas y avoir vu tomber quelque animal. Je puis cepen-

dant mentionner à ce sujet un malheureux lièvre qui, dans la précipita-

tion d'une fuite et peut être blessé, a fait du puits son tombeau; j'ai

retrouvé ses ossements à quelques mètres de l'entrée, dans un recoinque
le pauvre être avait choisi pour mourir, et j'ai recueilli son crâne qui est

très bien conservé.

Mais, s'il n'existe aucune tradition sur le puits et la grotte, il y a une
autre raison

: leur existence et leur découverte sont récentes. Le puits

n'est point naturel ; il a été creusé, pour extraire du phosphate par le

père de Boudet qui découvrit ainsi, tout à fait par hasard, l'ouverture du

couloir, au mois de novembre 1882. Peu après, Boudet fils y pénétra le

premier avec Fages Baptiste, de Marcilhac ; depuis, les visiteurs ont été

peu nombreux, et, en somme, la grotte est surtout connue des voisins et

des habitants de Marcilhac. Elle ne figure sur aucune carte, et M. Martel

ne la mentionne pas à coté du Robinet et des Brasconies, qui sont tout

proches, dans son superbe ouvrage sur les Abîmes où le Quercy

occupe une si belle place ;
il ne l'a pas visitée, m'a-t-on dit. La seule publi-

cation qui en parle, à ma connaissance, est le Bulletin de la Société des

Etudes du Lot, je fais allusion à une note de M. l'abbé Albe, dans le pre-
mier fascicule de cette année, à la suite d'une communication sur le

Cuzoul des Brasconies.

Je l'avais vue une première fois au mois de septembre.Je fus tellement

satisfait de ma visite, je trouvai si jolie cette grotte peu connue qu'il me

le couvent se trouvait près du gouffre actuel, furent un jour fort en peine pour
nourrir des ouvrières qui étaient à leur service. Elles eurent l'idée de leur servir
l'enfant d'une d'elles, mais la mère reconnut dans son assiette les os d'une petite
main ; prise de soupçon, elle chercha son fils, et ne le trouvant pas, comprit ce
qui siétail passé. Elle demanda alors à Dieu, pour obtenir justice, « que les plus
hautes pierres du couvent devinssent les plus basses », et, immédiatement le
monastère s'écroula dans le gouffre. Ceci se passait la veille de saint Jean, et
tous les ans, à pareille date, l'on entend, dit-on, au fond de Lantouy, les cloches
du couvent.

Pour citer une autre légende, signalons, sur Padirac, celle de saint Martin

disputant une âme à Satan et précipitant son adversaire dans le gouffre qui

s'ouvre tout à coup.
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parut intéressant de la revoir, et je proposai à mon cousin Dois, de Tour

de Faure, avec qui j'étais, d'y revenir. Je songeai déjà à prendre quelques

photographies, et, en nous amusant, sans aucune prétention, — je suis

un spéléologue tout à fait amateur et bien novice, — nous pourrions en

dresser le plan, mesurer des longueurs et explorer quelques recoins.

Nous sommes ainsi revenus à la grotte le 16 octobre. C'est cette

seconde visite que je veux raconter, en m'aidant de notes et de docu-

ments recueillis en quelques heures de séjour sous terre.

Tout d'abord, comment parvenir à l'entrée du couloir ? Rien de plus

facile. Un étroit sentier vous mène au milieu du puits ; là, une échelle

permet d'atteindre le fond, un espace assez restreint d'où l'on aperçoit

l'orifice et un léger coin de ciel entre les fougères et les ronces.
Nous y voici. Sur un côté, une ouverture rectangulaire de 1m 20 de haut,

donne accès dans une petite salle que nous pouvons appeler le vestibule

et dont la voûte s'élève à 2 mètres environ ; au fond, à quelques pas de

l'échelle, l'entrée d'un couloir qui se dirige vers la droite. Le sol de

cette galerie est plat est stalagmitique, les parois sont formées de con-
crétions, mais si la largeur est suffisante,! mètre à 2m 50, la hauteur n'est

pas considérable, 1m 20 en moyenne, et l'on est obligé de marcher courbé.

Une petite salle, un nouveau couloir assez étroit qui nous ramène vers la

gauche, deux autres passages analogues, et nous arrivons à un endroit

intéressant. J'ai hâte d'en parler, et je n'insiste pas sur des chiffres et les

mesures indiquées sur notre plan ; je lis des hauteurs de

70, même 50 centimètres, des largeurs de 80 centimètres et

1 mètre. Je laisse le lecteur se figurer les positions qu'il faut

prendre parfois,et il songe peut être à cette marche rampante qu'imagina

un colonel par trop ingénieux. Pour être exact, on est moins à l'aise,

je dois le dire, que dans la galerie de la Fontaine à Padirac, où, sous une
voûte qui atteint parfois 40 mètres, un excellent chemin mène à l'embar-

cadère ; mais la marche est pittoresque et surtout originale entre de

jolies parois et de minuscules colonnes.

Au point où nous sommes ainsi parvenus après cette série de couloirs,

à 54 mètres de l'entrée, nous trouvons une petite salle, haute de lmo0 à

2 mètres,longue de 6—une vraie chambrede nains,
—

mais de toute beauté.

A quelques pas de l'ouverture, une forêt de colonnes offrant une agréable

surprise au visiteur et une jolie perspective ; si l'on se retourne, dans un
espace resté libre, un plafond finement dentelé par de brillantes aiguilles,
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des parois aux recoins variés : telle est cette salle en quelques mots.

Continuons notre route. Une courte galerie nous mène à la salle des

Orgues, et, ici, la voûte peut avoir 5 à 6 mètres d'élévation. A droite, un
gradin formé par les concrétions supporte de gracieuses pyramides et

une jolie colonne de 20 centimètres de diamètre et 3 mètres de haut envi-

ron. Dans un coin de cette estrade, une série de stalagmites minces et
effilées, accrochées aux parois, ressemblent à des tuyaux d'orgue. Leur
forme est assez fréquente dans les grottes, mais celles dont

je parle rendent un gracieux son de cloche, un son argentin qui
semble doucement inviter au recueillement et à la prière
devant des merveilles de la nature. Au dessus, en faisant un peu de

gymnastique, on peut parvenir à une baie assez large qui domine la salle

suivante, un trou noir qui semble un abime à la simple lueur d'une

bougie.

Cette troisième salle, que nous avons appelée salle Roudet, nous offre

les ornements les plus variés. Ici, les concrétions se croisent, forment des

pointes, des anses de panier ; là, elles se réunissenten goutelettes, et, sur
le rebord d'un rocher, ressemblent à des mousses ou à du corail ; dans

un autre coin, ce sont des séries de lames peu épaisses, ou de larges dra-

peries tombant de la voûte. Dans la même salle je signalerai une magni-

fique stalagmite, de 80 centimètres à 1 métre de diamètre et 4 mètres de

haut, d'une teinte jaune avec, ça et là; des dépôts blanchâtres ; elle pré-

sente des assises irrégulières et ses arêtes nombreuses forment un relief

charmant.
Immédiatement après cette stalagmite, une arcade donne accès dans la

grande salle. Nous sommes ici à 100 mètres du puits, sous une voûte de

15 mètres de haut environ,dans un espace de 13 mètres de large et autant
de long. A droite, quelques masses stalagmitiques, et, au-dessus, une
cheminée que j'ai pu à peine éclairer. Sur le sol, un peu plus loin, une
fissure des plus étroite ; je parviens à y passer la tête, je m'avance même

un peu et j'éclaire avec le magnesium ce que j'ai devant moi : à droite, le

couloir parait s'élever ; de l'autre côté, de fines colonnes au milieu de

concrétions variées et non moins jolies ne m'ont guère permis d'observer,

mais le passage semble continuer pendant quelques mètres, et peut être

en élargissant y aurait-il là une issue pour aller plus loin. Je quitte

cette fissure où j'étais dans une position assez incommode, et
je continue ma visite à gauche de la salle. Sur un gradin, qui

peut avoir 4 mètres de haut, s'élèvent de superbescolonnes ; les unes sont
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polies et transparentes ou présentent d'étincelantes facettes; sur d'au-

tres, l'eau a répandu autant de sculptures qu'un artiste sur les chapi-

teaux du Moyen-âge. A côté des stalactites suspendues à la voûte sem-
blent des épées de Damoclès, et dans un coin, des colonnettes forment

une niche prête à recevoir quelque divinité de la nature, tandis qu'après,

sous une blancheur de neige, se dessine une cascade. En un mot, ce

sont mille formes diverses que l'oeil du visiteur séduit se plait à identi-

fier et assis sur des sièges que l'on croirait du plus beau marbre

on resterait là des heures entières. La pâle lueur d'une bougie

éclaire à peine tous ces détails ; il faut les voir à la lumière du magnésium,

qui, déchirant tout à coup une obscurité à peu près complète, produit

de si beaux effets et dont l'intense clarté montre la salle toute brillante

sous un aspect féerique. J'avoue que la vue de ces merveilles et un
silence à peine troublé par le bruit des gouttes d'eau laissent facilement

libre jeu à l'imagination. Sommes nous ici dans les mystérieux souter-

rains de Dante, sous le sommet d'une colline, où le poète était conduit

par Virgile? Ou bien, ce palais de cristal, au fond d'un puits, aussi inac-

cessible, après d'étroits couloirs, que le palais de la Belle au bois dor-

mant entouré de ronces, est-il aussi la demeure de quelque princesse

endormie attendant un gracieux chevalier'?... Mais je ne veux point

paraître d'un enthousiasme excessif et passer pour un esprit trop rêveur,

en montrant une vision de conte de fées : je ne m'attarde pas davantage.

Le chemin que nous avons à suivre se trouve, après un dédale de

colonnes en formation élevant vers la voûte leurs assises et leurs pointes,

sur le sommet des gradins. Nous sommes bientôt dans une petite salle.

Lorsqu'on y vient pour la première fois, on en fait le tour, on cherche de

tous côtés une porte qui conduise plus loin, et l'on n'aperçoit, sur le sol,

qu'une étroite ouverture ressemblant à la bouche d'un four. On est tout
étonné lorsque le guide vous dit qu'il faut passer par là et pénètre devant

vous pour bien montrer qu'un homme, — je dois ajouter pas très gros,

— peut s'y introduire. Rien de plus comique qu'une tète à travers cette

ouverture; elle fait songer à Perrin-Dandin causant avec les justiciables

par le soupirail de sa cave.
Nous trouvons ensuite une galerie d'une trentaine de mètres, suffi-

sament haute, puis deux couloirs conduisant, à droite et à gauche, à la
fin de la grotte. Je n'ai pu apercevoir aucune issue. L'un des couloirs
cependant me laissait quelque doute : il se terminait par une sorte de

cheminée qui changeait bientôt de direction ; je me suis élevé, non sans
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difficulté, en m'aidant des coudes et des genoux, dans cette étroite fis-

sure, mais je n'ai trouvé qu'une voûte fermée, et j'en ai même gardé

un souvenir assez tragique.

J'ai ainsi mené le lecteur au fond de la grotte de Paillés. Je dois ajouter

que la marche à l'intérieur n'offre aucun danger; l'on n'a à craindre sous

ses pas la rencontre d'aucun gouffre; j'ai pénétré, d'autre part, avec une
bougie dans bien des recoins et je n'ai trouvé aucune trace d'acide carbo-

nique. Mais, pour être sincère en tous points, le parcours pourra être

amélioré; certains passages demandent, en effet, à être élargis, et l'accès

des salles serait ainsi rendu plus facile.

Si, maintenant, j'ai réussi, autant que l'imagination le permet, à don-

ner une idée de la grotte, et si ma description a pu tenter la curiosité, le

visiteur reconnaîtra, je l'espère, qu'elle mérite quelque attention. Je n'in-
voquerai pas, pour justifier cette opinion, ses vastes proportions, — elle

n'a que 160 à 180 mètres de long,
—

mais la pureté des concrétions, la

beauté et la variété des détails, d'autant plus remarquables que les rares
touristes, séduits par les beautés d'une architecture toute naturelle,n'ont

rien détruit pour emporter un souvenir; une Marie de Médicis n'a pas
songé davantage à lui ravir pour son palais d'énormes fragments de

colonnes. Les merveilles qu'à produit lentement dans cette grotte formée

depuis des siècles une goutte d'eau qui tombe et se renouvelle sans cesse
charmeront, j'en suis sûr, le visiteur; il connaîtra ainsi ces émotions du

monde souterrain qu'éprouva si souvent M. Martel, et si elles ne vont pas
jusqu'à déterminer en lui le courageux enthousiasme qui nous a valu

Padirac, il n'en conservera pas moins un agréable souvenir.

J. FOURGOUS.
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NOTES SUR FIGEAC

IMPOTS SUR LE CLERGÉ

LETTRES ROYAUX CONCERNANT LA PART QUE LES GENS D'ÉGLISE

A FIGEAC DEVAIENT PRENDRE A L'IMPÔT (XVe SIÈCLE)

Texte latin

Karolus, Dei gratia, Francorum rex, senescallo Caturcensi (1), vicario
et exequutori nostris de Figiaco, ceterisque justiciariisnostris, vel eorum
loca tenentibus, salutem. Cum Nos, per alias nostras patentes litteras,
vobis, terras, vineas, prata, nemora, domos, hereditagia, redditus, pos-
sessiones, res et bona immobilia possidentes, et habitantes in villa,
vicaria, jurisditione, ressorto et districtu loci seu ville de Figiaco, pro
quibus antiqui et veteri possessores eorumdem solvere et contribuere
consueverant, tenebantur et erant adstricti cum aliis popularibus et
habitatoribus dicti loci de Figiaco, in et pro taillis, subventionibus,
subsidiis, focagiis, et aliis oneribus, communibus, realibus, dicti loci
quibuscumque, pro dictis redditibus, rébus et bonis compelleretis, seu
compelli faceretis, ut alios incolas et habitatores loci predicti, faciendo
tamen inter partes, loco vel casu opposicionis, bone et brève justicie
complementum, prout in dictis nostris aliis litteris plenius continetur.

Intelleximus... per gravem querimoniam procuratoris nostre vicarie
Figiaci et consulum loci predicti quod, dum contigit vos seu vestrum
alterum, virtute dictarum nostrarum aliarum litterarum commissum,
aliquatenus procedere contra predictos clericos, presbiteros, vel alias

personas ecclesiasticas, seu eorum bona immobilia, occasiona premisso-
rum, Episcopus Caturcensis (2), seu ejus vicarius officialis, procuratores
et alii officiarii episcopales contra vos et dictos consules, processus, per
censuras ecclesiasticas, facere et inchoare nituntur, censuram etinterdic

(1) C'était à cotte date Guichard Dulphe, seigneur d'Urfé.
(2) L'évèque de Cahors était François de Cardaillac,
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tum in ecclesiis apponendo ac a divinis cessari faciendo, vestras (ou

nostras) exsquuciones per difîugia retardando ; quod si tolleraretur, in
nostre jurisdictionis grande prejudicium, et dictorum consulum dam-

pnum non modicum et gravamen, verti posset, prout dicunt nostrum

super hoc opportunum remedium postulare.

Igitur, premissis attentis, vobis et vestrum cuilibet, mandamus, si

necesse fuit, comittendo quatenus nostras alias litteras, de quibus nobis
licuit aut liquebit, juxta ipsarum formam, finem et tenorem compleatis,
et exequamini diligenter, inhibentes seu inhibere facientes predicto
episcopo Caturcensi, suisque vicario officiali et aliis officiariis quibus-

cumque ne, occasione premissorum, maxime de vel pro causis realibus
quibuscumque,contra vel in prejudicium nostre jurisdictionis temporalis,
et literarum nostrarum predictarum. intromittere se proesumant, aut vel

aliquatenus in exequucionefacienda, juxta vobis datam formam,impedire

seu perturbare, sub certis et magnis poenis nobis applicandis.

Si vero post et contra inhibitionem predictam per nos inde faciendam,

predictus episcopus, ejus vicarius oîficialis, procuratores vel alii sui

officiarii, in contrarium facere aut aliquid attemptare prcesumpserint

super hoc, provideatis contra ipsos et eorum qualescumque procedendo,

prout fuerit racionis, et ut in talibus et consimilibus fieri consuetum.

Nam sic fieri volumus et jubemus, allegacionibus, appellacionibus ac
literis in contrarium impetratis vel impetrandis non obstantibus quali-

buscumque.

Datum Parisii 25e die Augusti, anno Domini 1394, regni nostri quarto
[decimo].

Per regem, ad relationem consilii : N. MAULON (?)

Au dos d'une autre écriture :

Letra del rey : manda que los capelas et personas de gleya pago (n) las

taillas reaies per causa de los heredtages que terro (n), et si i an ei que
ho (n) empacha, que sia procedit contra.

Archives de Figeac CCI).

Traduction

Charles, par la grâce de Dieu, roi des Français, à notre sénéchal de

14
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Quercy, à notre viguier et exécuteur de Figeac, à tous autres gens de

justice ou à leurs lieutenants, salut.

Par de précédentes lettres patentes, au sujet de tous les clercs, prêtres

et autres gens d'église, propriétaires de terres, vignes, prés, bois, mai-

sons, héritages, possessions, immeubles quelconques, dans le bourg,

viguerie, juridiction,ressort et district de la ville de Figeac, et y habitant,

possessions pour lesquelles les anciens propriétairesétaient dans l'usage,

obligation et nécessité de payer, comme les autres habitants et résidents

dudit Figeac, les tailles, subventions, subsides, louages, et autres charges

quelconques, communales et réelles du dit lieu, nous vous avons fait

mandement pour que vous les forciez ou les fassiez forcer à payer,

comme les autres habitants du même lieu, et, s'il y avait quelque oppo-
sition, pour que vous fassiez complément de bonne et brève justice,

selon ce que nous avons dit par nos précédentes lettres, avec plus de

détails.

Or, nous avons compris, d'après les graves plaintes du procureur de

notre viguerie et des consuls de Figeac, que toutes les fois que vous avez

eu, vous, ou quelqu'un des vôtres délégué à cet effet en vertu de nos
précédentes lettres, à procéder contre les dits clercs, prêtres et autres

gens d'Eglise, ou contre leurs biens immobiliers, en appliquant nos
lettres patentes, l'Evèque de Cahors ou son vicaire officiai, ou ses procu-

reur et autres officiers épiscopaux, se sont efforcés de vous intenter

quelque procès, par censures ecclésiastiques, en jetant la censure ou

ou l'interdit sur les églises, en faisant cesser les offices divins, en cher-

chant mille détours pour échapper à l'exécution de notre mandement.

Si de pareilles choses étaient tolérées, ce serait au grand préjudice de

notre juridiction et aussi au grand dommage de l'autorité des consuls,

qui nous ont demandé de leur donner sur ce point toute l'aide nécessaire.

C'est pourquoi, tout bien considéré, nous vous mandons, et, si c'est

nécessaire, nous vous commandons que vous accomplissiez et exécutiez

nos lettres, selon ce qui nous a plu ou plaira, dans toute la forme, fin et

teneur d'icelles, inhibant ou faisant défense audit évêque de Cahors, à

son officiai et ses autres procureurs, quels qu'ils soient, à l'occasion de

ce que dessus, d'avoir la présomption de rien faire, pour ou au sujet des

tailles réelles, quelles qu'elles soient, contre ou au préjudice de notre
juridiction, ou de vous embarrasser ou empêcher, dans les exécutions

que vous ferez, selon la forme qui vous est indiquée, et cette défense,

BOUS de grandes et sûres peines, applicables par nous.
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Si cependant contre une telle inhibition ledit évêque ou son officiai,

ses procureurs ou ses officiers, osaient faire ou même tenter quelque

chose, pourvoyez au remède en procédant contre eux quels qu'ils soient,

par telles voies que de raison, et comme il est d'usage en pareils cas.
Car telle est notre volonté et mandement;nonobstant toutes allégations,

tous appels et toutes lettres à ce contraires, obtenues ou à obtenir.

Donné à Paris le 25e jour d'août, l'an du Seigneur 1294, et de notre
règne le quatrième (pour quatorzième).

Par le roi, sur mandement du Conseil : N. MAULON.

— En 1419, le 8 mai, une ordonnance semblable était faite presque
dans les mêmes termes, à Toulouse, par Charles, fils du roi de France,
dauphin, comte de Berry, de Tours et de Poitiers.

— En 1440, le 27 février (26e année de son règne, sic) Charles VII

renouvelle le même mandement, à l'égard de tous et chacun des prêtres,-

moines, religieuses et autres gens d'Eglise, de payer leur part des tailles
de Figeac pour tout ce qu'ils peuvent avoir en biens-fonds quelconques,

dans la ville, juridiction et ressort de Figeac. Il n'est pas question dans

cette lettre de l'évèque de Cahors.

Fait à Tours.

— Ordonnance renouvelée par Louis XI 147...

— Et par Charles VIII en juin 1487.

— En revanche, en 1522, François Ier autorisait l'amortissement de

tous les biens, terres, seigneuries et possessions de l'évèque, des chapi-

tres, abbayes, prieurés, collèges, et autres gens d'Eglise du diocèse de

Cahors.

Cette pièce est une copie faite en 1608 d'après un extrait de l'original,

et exhibée dans un procès, par Pierre de Mavit, religieux de Fons, ancien

prieur de Reyrevignes. 1640.

Ces divers actes, aux Archives de Figeac, CCI.

E. ALBE.
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REGLEMENT DES BOUCHERS DE FIGEAC

AVEC L'ABBÉ AYMAR EN 1246

L'abbé Aymar ou Adhémar, IIIe abbé du nom, d'après la Gallia, moine
clunisien d'Aurillac fut élu le samedi avant Noël de l'an 1244. Le procès-
verbal de son élection le signale comme un homme de grande religion,
également remarquable par sa conduite privée et par sa haute réputation.
La Gallia (lnstr. XL1), nous apprend également que cette élection ne fut
confirmée par l'abbé de Cluny qu'après levée d'une excommunicationque
les moines de Figeac avaient encourue pour n'avoir pas payé les décimes
attribués à la maison de Cluny par le pape (lnstr. XLU).

Cet abbé eut d'assez grosses difficultés avec les consuls de Figeac, en
1251, au sujet des lits de parade ou thouyrés des trépassés, qui revenaient
à l'abbé. Il y eut presque une émeute qui força tous les moines à abandon-
ner la ville pour un temps, «à cause de la malice et de la cruauté du
peuple de Figeac ». Grâce à l'arbitrage de l'évèque de Paris, tout finit
par rentrer dans l'ordre, moyennant une somme assez ronde que les
consuls promettent en retour de la renonciation de l'abbé à ses droits.

C'est avec cet abbé que les bouchers de Figeac font un accord pour la
fourniture de la viande à l'abbaye, en vertu d'un droit de redevance dû
aux abbés, comme seigneurs de Figeac. On remarquera le nombre des
bouchers : Vingt-trois sont nommés dans l'acte, et tous ceux de Figeac
ne sont pas nommés, puisqu'il est question « dels autres que son a
Fijac ».

L'acte est en roman, assez facile à saisir, sauf quelques mots, ou trop
difficiles à déchiffrer, ou disparus du patois d'aujourd'hui.

Conoguda causa sia a totz homes, als presens, et als endevenidors,que
en B. de Cordo,

et en Uc de Caraiol,
et en Wmus de Caraiol,
et en Raolf de Caraiol,
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et en P. d'Aria,

et en Ramons Anfres (affres : p. Chaffre),

et en Aymericus,

et en B. Anfres,

et en Robis,

et en P. Ionis (Iohannis ?)

et en G. de Triulo (Trioulou),

et en Gumbertz,

et en Joans D'Allac,

et en Uc Fabre,

et en Ganebitz d'Aria,

et en Ramons Corbareus,

et en B. Delbos,

et en Rogure (Rogerius ?),

et en Rigals Gozal,

et en Guillereumes,

et en Jean Isoules,

et en P. Gunguelein,

et en Ramons Mazeleux,

Nos sobreditz... essemps (étant) mazeleir de Fijac... per bona fe, e sens

engan (inganno : tromperie), per (pour) nos et per nostros successores,
de nostre bon grat, et per (par) nostras proprias voluntatz, ben disen e

autorgan (autorisons, octroyons, reconnaissons), e confessen, per vertat, a

vos e per devant vos, senhe Haymar, abbat de Fijac, e al dega (doyen)

Willm, e al prior, e al covent del most (ier) de Fijac, que nos e nostri

antecessor, e li mazeleir que son estats en la vila de Fijac devant nos,

nos derran eus, aven credutz e pagaitz, per ancienetat deven, per
aenant (?)... de tots los bous et de las vaccas que auciuren (nous tuerons),

segon que acostumat es, losquals nos aven pagats ; li usatge son aïtal :

que vos, senhe Haymard, abbas de Fijac, a vostre voluntain, avetz e

devetz penre (prendre) e aver, de nos, mazeleire, e dels autres que son à
Fijac, o seran per avant, totz temps, a quascu sabde de la semana, doas

coïssas, una de bou e altra de vacca, d'oquelas que i auciuren; e se, al

sabde, no i trobavatz bou, devetz las penre, a nostro voluntaris, am doas

de vacca, e se noncuna de vacca, devetz las penre, a nostro voluntaris,

am doas de bou (boeuf); e devetz las far amparar al sabde, e donar ad

aquel, sobre oui las ampararetz, VI deniers per la coissa del bou, e

IV deniers per aquela de la vacca ; e podetz amparar e penre, o hom per



— 210 —

vos, le sobredichas coïssas, al sabde, de aquels bous e d'aquelas vaccas

que hom auciura al venres ; e se era que... (v. ne puissiez) amparar al

sabde coïssa de bou o de vacca, de bestia que fos morta al venres, las

coïssas de las bestias que serio mortas al sabde defendrio las coïssas

amparadas daqueles que serio mortas al venres, a bona fè e sans engan.
E se endevenia que al venres, ni al sabde, nos e li allre mazeleir que so

a Fijac, ne i seram, non occissen. nos, ni hom per nos, bou ni vacca, per

que vos non possetz amparar coïssa (lacune). Deu mas penre los degas

de nos, e dels altres mazeleirs de Fijac, d'aquels que so, o qui seran, de

totz los bous e de totas las vaccas que nos, o nom per nos, auciuran,
cad'an, ne la totz saintz tro a Nadal, los pes e las coas, fes,coir. els caps
ab los coirs del front de sus dels corns, entro el mour (re).

Prometten, per estipulatz, a vos, senhe Haymar, abbas de Fijac, per

nos e vestros successores, e al prior e al dega e al covent sobreditz, que

nos redderen e pagaren, en patz, e sens tôt contrast, a vos e a vostre

voluntat, a questes usatges sobreditz, losquals reconnaissen que vos

aven degutz, e vos deven, per avant, per ancienetat e per senhoria, e pel

jurament que fo faits per l'onrable paire le senhor evesque de Paris, aïci,

coma se conto, plenarement, e las carias que en foro fâchas e sageladas

ab son... sagel

De quelques lignes presque indéchiffrables qui suivent, il ressort que,
dans le cas où l'abbé voudrait convertir en argent, une fois donné, cette
redevance, il recevrait, non pas seulement (1) 6 deniers pour la cuisse de

boeuf et 4 pour la cuisse de vache, qui sont, au contraire, la somme
donnée par l'abbé lui-même au boucher fournisseur, mais une somme
moins ridiculement petite, c'est à savoir celle de neuf mille sols de Caors,

qui fut « reducha a VII (sept) milia sol de Caors pel senhor B. de Mala-

mort, senescal establit en Caersi pel senhor rei de Françia. »

Suivent les serments jurés « lo mo sobre quatre sans evangelis tocatz
corporalmente. »

E nos, Haimar, abbas de Fijac, el priors, el degas, el convens del
mostier de Fiac (2), per nos e nostros successores, plena fè, e sans engan,

(1) Comme l'a mis 1 archiviste dans son Inventaire.

(2) Remarquer les deux orthographes, Fijae et Fiac, concurrentes.
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tenen per bo e per ferme tôt aïsso sobredit, et de nostre bon grat et per
nostras proprias voluntatz solveren.

(Archives de Figeac CCI)..

Traduction rapide

Sachent tous, présents et à venir, que nous... bouchers de Figeac, de

bonne foi et sans tromperie, de notre propre gré et bien volontairement,

reconnaissons comme vrai, devant vous, messire Haymar, abbé de Figeac,

le doyen Guillaume, le prieur et la communauté du monastère, que nous
et nos prédécesseurs, les boucliers de Figeac, ceux qui ont été avant

nous, et nous qui venons après eux, sommes tenus, de toute ancienneté,

à donner une redevance pour tous les boeufs ou vaches que nous tuerons.

Les usages pour cette redevance sont ceux-ci : Vous, abbé de Figeac,

pouvez, à votre volonté, faire prendre chez nous et chez les autres bou-

chers qui sont ou qui seront jamais à Figeac chaque samedi de l'année,

en tout temps, deux cuisses, l'une de boeuf, l'autre de vache, de ceux que

nous tuerons. Si le samedi, il n'y avait pas de boeuf tué, vous prendriez,

à votre volonté, deux cuisses de vache, et s'il n'y avait pas de vaches

deux cuisses de boeuf. Vous devez les faire prendre le samedi et donner

au boucherqui vous les fournira 6 deniers pour la cuisse de boeuf , 4 deniers

pour la cuisse de vache ; vous ferez prendre les dites cuisses le samedi de

bêtes que l'on aura tuées le vendredi ; mais s'il arrivait qu'on n'eût pas
tué ce jour-là, il faudra compenser avec des bêtes qu'on aura tuées le

samedi, de bonne foi et sans chicane.

S'il advenait que l'on n'eût tué aucune grosse bête à Figeac le vendredi

ni le samedi, de façon à ce que vous ne puissiez obtenir les deux cuis-

ses... [on compenserait avec d'autre viande].

Il est à noter que le doyen doit prendre de nous et des autres bouchers

de Figeac, qui sont ou seront, de tous les boeufs ou vaches que nous
tuerons de la Toussaint à Noël, chaque année, les pieds, queue, foie, coeur,
tète avec la peau du front au-dessus des cornes jusqu'au bout du museau.

Nous promettons et stipulons que nous nous en tiendrons en paix,

sans nouveau contrat, à ces usages susdits que nous reconnaissons pour
légitimes, et que nous vous devons de toute ancienneté comme à notre

seigneur, comme aussi en vertu du serment que nous avons prêté entre
les mains de l'honorable arbitre, l'évèque de Paris et des chartes qui en
ont été faites et qui ont été scellées de son sceau.
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Et nous, Haimar, abbé de Fijac, et le prieur, et le doyen, et le couvent

du moutier de Fiac, pour nous et nos successeurs, de bonne foi, sans
tromperie, nous tenons pour bon et pour ferme tout ce que dessus et

nous l'accomplirons de bon gré et de notre propre volonté.

E. ALBE.
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LE GRAND-PERE

BERCEUSE

A mon cher petit Charles.

Dors, mon ange, dors mon chéri,
Bébé mignon, bébé joli,

C'est ton grand-père qui te berce,
Dors, et fais un rêve charmant ;

Ma main tremble, mais je m'exerce

A te balancer doucement,

Tout doucement, bien doucement

Pour t'endormir, mon bel enfant.

Tu ne trouveras pas étrange
De me revoir à ton réveil,

Puisque c'est toujours moi, cher ange,
Qui protège ton doux sommeil.

Je tiens la place de l'aïeule

Qui l'an dernier s'en fût aux cieux !...

Dors, petit roi, ta mère est seule

Pour gagner le pain de nous deux !

C'est moi, qui soigne ta toilette

Quand tu descends de ton berceau,

Et ta bouche-si mignonnette

Gazouille comme un chant d'oiseau.

Sous le poids des ans je chancelle

Quand j'excite tes doux ébats ;

Ton ange gardien avec zèle

Me soutient, et guide tes pas.
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Sans répugnance pour mes rides

Quand de tes jolis bras rosés
Tu m'étreins, mes yeux sont humides,
Et nous échangeons nos baisers.
Mais lorsque tu dis ta prière
J'éprouve un mystique plaisir ;

Je crois voir au ciel Notre Père
Qui s'incline pour nous bénir !

Tu dors !... Ton jeune esprit s'envole

Vers les horizons infinis ;

Les chérubins d'une auréole
Ceignent ton front au paradis.
Ta douce extase me révèle,

Les splendeurs de l'immensité
;

Par toi, je crois l'âme immortelle,

Et j'espère en l'éternité !

Que les revers ni la misère
Ne viennent un jour t'accabler,
Je ne serai plus de la terre
Et ne pourrai te consoler.

Puisse alors ta mère vieillie
T'entretenir souvent de moi;
Un coeur aimant jamais n'oublie,
Songe à l'amour que j'eus pour toi !

Dors mon ange, dors mon chéri,
Bébé mignon, bébé joli,

C'est ton grand-père qui te berce,
Dors, et fais un rêve charmant ;

Ma main tremble, mais je m'exerce
A te balancer doucement,

Tout doucement, bien doucement
Pour t'endormir mon bel enfant.

J.-B. ROUQUET.

Cahors, 7 octobre 1901 felibre-cigalier.
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PROCES-VERBAUX DES SEANCES

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT

PENDANT LE 3e TRIMESTRE DE 1901

Séance du 7 Juillet

Présidence de Al. COMBES, président semestriel

Assistaient à la séance MM. Calvet, Daymard, Delard, Esquieu, Gary,
Girma, Greil, Piettre, Viguié.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le Président annonce le décès de M. Cyprien Calmon, le peintre et

sculpteur si distingué, qui fut plusieurs fois président de notre Société
dont il faisait partie depuis son origine. Une notice nécrologique lui sera
consacrée dans un de nos prochains Bulletins.

M. Leyges, rédacteur à l'Administration des Postes el Télégraphes, à
Paris, est admis à faire partie de la Société à titre de membre correspon-
dant.

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues.
M. l'abbé Viguié signale, d'après le Bulletin de la Société historique et

archéologique du Périgord (T. XXVIII, 2e livraison, Mars-Avril 1901,

p. 145), un document publié en 1841, dans le T. II de la Bibliothèque de
l'Ecole des Chartes, contenant le résumé officiel, par bailliages et séné-
chaussées, du subside levé pour la guerre de Flandre en 1328, lequel,
pour « la sénéchaussée de Pierregort et de Caoursin... monta, rabattuz
6954 1. 7 s. pour deffaulx et despens, 14,7.47 1. 18 s. 2 d. ob. tournois. »

Il raconte comment lesdits « deffaulx » furent obtenus, en Quercy, par
la noblesse qui, en vertu de ses droits et des anciennes coutumes, fit
exempter de l'impôt les paysans de ses terres — et par la ville de Cahors
à qui le roi accorda, à la sollicitation de deux bourgeois députés auprès
de lui, la réduction du subside à 700 livres.

D'après le compte des dépenses fourni par ces deux ambassadeurs et
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qui existe encore aux archives de la ville, on peut calculer que le sou
avait, à cette époque, à peu près la même valeur extrinsèque que notre
franc actuel.

Il suit de là que chaque « feu de la valeur de 10 livres » étant imposé
6 sous, payait, en réalité, 6 francs de notre monnaie actuelle, pour une
« valeur » (probablement un revenu) de 200 francs. Le subside 700 livres
imposé à la ville de Cahors se chiffrerait aujourd'hui par 14,000 francs.
Le total du subside payé par la sénéchausséede Périgord et Quercy serait,

en monnaie du jour, de 294,958 fr. 16 centimes, environ. La somme
défalquée étant de 139,078 francs, l'impôt extraordinaire dont la séné-
chaussée était primitivement frappée, s'élevait à 434,045 fr. 16 centimes.

M. Girma communique à la Société deux volumes de format minus-
cule, imprimés en caractères microscopiques. L'un llime di Petrarca,

mesure 66 millimètres sur 42 et a été imprimé à Venise en 1879 par
Ferd. Ongania ; l'autre sort des presses de Pairault et Cie, Paris, 1895,

mesure 36 millimètres sur 26 et reproduit le conte du Petit Poucet de

Perrault, richement illustré par Steinlen.

Le même signale la prochaine publication d'un ouvrage de M. H. Weil
intitulé : Le Prince Eugène et Murât, opérations militaires et diplomatiques

(1813-1814), édité par la librairie Thorin et fils de Paris.
M. Esquieu présente quelques monnaies d'argent de Joachiin Murât,

roi de Naples.

1° GIOACC11INO NAPOLEONE. Tète nue de Murât de profil à droite. Au-
dessous: 1813 — R : REGNO DELLE DUE SICILIE.—2 LIRE dans une
couronne de verdure.

— Sur la tranche : DIO PROTEGGE IL REGNO !

2° Id. ; date : 1812. — R :
id. : 1 LIRA. — Sur la tranche : des étoiles en

creux;
3° Id. ; date 1813. — R : id.

; MEZ- LIRA.
— Tranche lisse.

Séance du 15 Juillet

Présidence de M. COMBES, président semestriel

Assistaient à la séance : MM. Calvet, Daymard, Delard, Esquieu, Gary,
Girma, Greil, Viguié.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues.
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Il signale : 1° dans le Bulletin héraldique de France (février 1900, col. 89)
;

à propos du mariage de Charles de Crouzet de Rayssac avec Rlanche

Delpéré de Cardaillac de Saint-Paul, une note sur les Delpéré, barons de

Belfort et de Saint-Paul, qui étaient originaires de Lafrançaise ou de

Moissac ; 2° dans le Feu Follet, n° 6, juin 1901, p. 284, L'Enfant et le

Louparou, conte des bords du Lot. par Emile Lucie ; 3° dans le Bulletin

Historique et Archéologique du Perigord (T.XXVIIIe, p. 266) la suite de

l'intéressante étude de M. A. Vigie sur la Chdtellenie de Belvès.

Il donne lecture de la lettre adressée par la Société des Etudes du Lot

à M. le Sénateur-Maire de Cahors pour recommander à la sollicitude du

Conseil municipal les monuments historiques de notre ville et principa-

lement la Barbacane de Labarre et le rempart qui la relie à la Tour des

Pendus.

M. Esquieu communique à la Société quatre volumes minuscules

imprimés en caractères microscopiques :
Le Tartufe de Molière, Paris,

Bourasset, 1828. Dimensions
:

75 millimètres sur 57 millimètres ; Des

devoirs des hommes, par Silvio Pellico, Tournai, Casterman 1862. 69 mil-

limètres sur 45 millimètres ; // gatto nero, d'Edgard Poë, Napoli, Chiu-

razzi, 1892. 64 millimètres sur 48 millimètres; Les Jeux de l'amour, année

1820), contenant 8 gravures, 8 pièces de vers et un calendrier. 22 milli-

mètres sur 15 millimètres.

M. Piettre lit une note sur une médaille en acier basique doux — la

première de ce métal qui ait été obtenne — frappée à la monnaie royale

de Suède, par l'aciérie de Domnarfvet, à l'effigie de M. Ljungberg. direc-

teur général de la Société Stora Kopparbegs,

Comme les années précédentes, la Société vote un prix d'honneur à

celui des élèves de Rhétorique du Lycée de Cahors qui s'est le plus dis-

tingué en Composition française, en Histoire et en Géographie.

Séance du 22 Juillet

Présidence de M. COMBES, président semestriel

Assistaientà la séance : MM. Delard, Esquieu, Girma, Greil, Viguié.

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues.
M. Greil donne lecture de la Notice nécrologique sur M. François

Cangardel, ancien bibliothécaire de la Ville, qu'il a écrite à la demande

de la Société et qui sera publiée dans le prochain Bulletin.
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M. l'abbéViguié donne lecture de la copie, communiquéepar M. Rougié,

de Payrac, d'une lettre patente du roi Louis XV en faveur des « religieu-

ses de l'ordre de Malthe de l'Hôpital Saint-Marc de la ville de Martel »

auxquelles le roi fait « don du droit de prélation qui lui est dû et échu,

par suite de l'acquisition qu'elles ont faite de rentes et petites portions

de fonds » situées à Saint-Michel et relevant du domaine royal « à cause
de la vicomte de Turenne » achetée au duc de Bouillon en 1738. Cet acte,

signé Louis et contresigné Phelippeaux, est daté du 17 juin 1750.

M. Esquieu lit une lettre inédite du roi Murât à son neveu, M. le capi-

taine de frégate Bonafous-Murat, nommé au commandement de la

Galathée. Il lui demande de justifier par son courage et son dévouement

sans bornes le choix que sa Majesté a fait de lui et l'assure qu'en servant
bien l'Empereur il aura toujours droit à son affection, Cette lettre est

datée de Naples, 22 avril 1813.

M. Esquieu lit également une curieuse anecdote relative à notre illus-

tre compatriote racontée par M. Joseph de Kronhelm dans le Progrès

spirite. En 1810, le roi de Naples, par l'intermédiaire d'un nécromancien

de sa capitale, aurait évoqué l'âme de son ministre de la guerre et de la

police, Christophe Salicetti, décédé depuis peu, et aurait obtenu d'elle

l'indication de l'endroit où se trouvaient des plans égarés.

Séance du 29 Juillet

Présidence de M. COMBES, président semestriel

Assistaient à la séance : MM. Calvet, Daymard, Esquieu, Girma, Grei
,

Viguié.

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues.
M. le Président annonce à la Société que notre confrère, M. Filsac,

curé de Peyrilles, ancien aumônier des Mobiles du Lot, vient d'être

nommé Chevalier de la Légion d'honneur. La Société offre à M. Filsac

ses félicitations.

M. Greil donne lecture d'une reconnaissance de la moitié du fief

d'Aujols en faveur de M. d'Hàuteserre, Procureur général de la Cour des

Aides de Montauban. Cet acte daté du 5 octobre 1713, nous apprend que
le fief d'Aujols appartenait tout entier, en 1454, à Jean de Cardaillac,

seigneur de Saint-Cirq-Lapopie ; qu'une partie en fut vendue à une date

indéterminée aux Dadines d'Hàuteserre et que l'autre partie fut cédée, le
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2 novembre 1520, par Geoffroy de Cardaillac, à noble Jacques Dainac,

sieur de Gardemont et Lastours. On y trouve également de curieux détails

sur les redevances seigneuriales sous l'ancien régime.

M. Combes lit une ordonnance royale du 17 février 1758 instituant à
Cahors « un Conseil politique pour l'administration des affaires de ladite
ville et communauté... et pour délibérer sur icelles, à l'exclusion des

Assemblées générales que Sa Majesté a interdit pour toujours ». Les

motifs de cette mesure sont « que les affaires de la ville et communauté
de Cahors ont été et sont encore depuis longtemps ou négligées ou admi-
nistrées sans règle et sans ordre, qu'elles sont traitées dans des Assem-

blées générales... communément ou trop tumultueuses ou trop peu
éclairées sur les véritables intérêts de la ville pour que les bons avis
puissent y prévaloir.

Le nouveau conseil politique devait être «composé du maire en exer-
cice, des quatre consuls, de deux députés de chacun des corps de la ville

qui sont dans le droit et usage d'y en envoyer, du maire sortant d'exer-
cice, du syndic des habitants et de vingt-quatre autres conseillers... pris
et choisis, savoir

:
huit parmi les nobles et les notables de la ville, douze

parmi les bourgeois, avocats, procureurs, médecins, chirurgiens, notai-

res, négociants, marchands, etc., et les quatre autres parmi les artisans. »

Les vingt-quatre membres de ce conseil furent nommés fa première
fois par le roi ; ils devaient ensuite se renouveler eux-mêmes par moitié
chaque année.

M. le Président lève la séance et ajourne la Société au lundi 7 octobre
prochain.





Gravement atteint de la goutte et d'hydropisie « il lutta jusqu'au

« dernier moment contre les assauts de la maladie et celui qui pendant

« toute sa vie avait déployé un courage surhumain donna jusqu'à son

« dernier soupir l'exemple d'une inflexible fermeté d'âme. Tant il est

« vrai qu'il n'est permis qu'aux saints de montrer toute la grandeur

« de leur àme au milieu des plus grandes épreuves. »

Il mourut au château épiscopal du Bas (Albas) le 26 juillet 1600.

« Le peuple de Cahors fit éclater aux funérailles la plus vive douleur.

« Tous regrettaient leur évêque qui les consolait. Ils remplissaient la

« Cathédrale de leurs gémissements et il fallut que le Chapitre inter-

«
vint pour qu'il fut permis de faire l'office sans être troublé et chanter

« la messe de requiem. Après les saintes cérémonies qu'on a l'habitude

« de faire pour un évêque défunt, le Chapitre inhuma le corps d'Ebrard

« dans un caveau situé en face du grand choeur de l'église. Il fut fermé

« par une table de marbre noir où l'on grava une épitaphe, simple et

« semblable à celle qu'il recommanda en mourant à son cher et véné-

« rable Chapitre (2).
»

IN PACE HIC SITVS EST

V. C. ANTONIVS EBRARDVS A SANCTO SVLPICIO,

EPISCOPVS, BARO ET COMES CADVRCENSIS, BARO

(1) G. de La Croix, tome II.

(3) G. de La Croix ; Trad. L. Ayma ; tome IV.

15
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PODIICORNETI ET BERENGVIS, HENRICI III ET IV,

REGVM FRANCLE, ET REGNI STATVS CONSILIARIVS,

CVIVS

MAGNA MENS ET AVCTORITAS DICECESI HERETIC ET

CIVIL MOTIBVS AFFLICTE PRESID10 STETIT XXII

ANNOS QVIBVS IPSE SEDIT- QVIEVIT NVNQVAM NISI

CVM LAPSA VALETVDINE, MIGRAVIT AD CHRISTVM

EIVSDEM ANNO SAECVLARl MDC. VI KALENDA AVGVSTI

H. M. H. H. (1) POSVERE EX TESTAMENTO.

(Ici repose en paix Antoine Ebrard de Saint-Sulpice, évêque, baron el

comte de Cahors, baron de Puycornet et Brengues, conseiller d'Etat des

Rois de France Henri III et IV. Sa grande intelligence et son énergie

protégèrent, pendant les 22 ans qu'il siégea, le diocèse affligé par les

soulèvements hérétiques et civils. Il ne prit jamais de repos, sinon quand
il eut perdu la santé, et il s'en alla à Jésus-Christ le 6 des calendes d'août
de l'an 16 du même siècle [1616]. Ses héritiers ont fait ériger ce monu-
ment d'après son testament).

Le tombeau de ce grand évêque a disparu, comme tant d'autres,
lors des travaux exécutés dans le choeur de la Cathédrale de Cahors

en 1875.

LXXIV

G. Lacoste rapporte que sur un mur de l'église de la Daurade on
lisait cette épitaphe composée en l'honneur d'un chanoine nommé

Jean Blanchet, parisien, par son neveu Oronce qui habitait au collège

Pélegry :

IN PACE ET LVCE

...CVI COMMISSVS ERAM TVTANDVS IN ANNIS

POST MIHI TVTANDVM SE DEDIT IPSE SENEM.

(1) Hoc MONVMENTVM Hvivs HEREDES.
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LAETABOR, SI SIC MERITO PAR REDDERE NON POT VI.

DE ME NIL DOLVIT : DOLEO HVNC MIHI FVNERE DOLOR.
VIXIT AN. LXIII, NVLLO SENIO, NEC MORBO, NISI QVO

MORTALITATEM EXVIT
AN. SECVLARI XVI (1616).

(En paix et lumière [A moi] qui avais été confié à sa tutelle en [mes
jeunes] ans, il remit lui-même par la suite sa vieillesse à mes soins. Je
me réjouirai, quoique je n'aie pu me rendre égal à son mérite. Il n'euf
jamais à se plaindre de moi : je me plains de la douleur que me cause sa
mort. Il vécut 63 ans, et, sans vieillesse ni maladie, il quitta sa dépouille
mortelle l'an 16 du même siècle [1616]).

LXXV

Au pied de l'escalier, dans la nef de la Cathédrale de Cahors, à
droite, encastrée dans le mur, on voit une pierre calcaire de 0,60 de
hauteur sur 0,80 de largeur, portant gravée en lettres romaines, dont
les creux ont été remplis par du mastic noir, une inscription consacrée
à des italiens devenus chanoines de notre Cathédrale. Le panneau
encadré de moulures formant cadre est en outre orné de rinceaux
dans les angles inférieurs. Au-dessous de l'inscription et au centre on
a martelé un écusson sans doute timbré d'un séraphin.

IN SPEM RESVRECTIONIS
HIERONIMO- IOÂNI- ET IOANI IACOMO RAIMVDIS
CANONICIS- CADVRCENSIB- PIETATE- PRVDETIA

ET NOBILITATE- CLARISS- SAVONA LIGVRV. NATIS
AVVNCVLIS- BENEMERENTIS.

NICOLAO- ET CAMILLIO- TONDVTIS- FILiï. FRATRIS

INTRA- PVERITIÂ- ABSVPTIS- HIC- CONSEPVLTIS
IVLIVS TONDVTI- CANONIC- CADVRC- NICENVS

HOC MONVMENTVM

PONI- CVRAVIT.
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(En attendant la résurrection. A Jérôme-Jean el Jean-Joachim

Raimondi, chanoines de Cahors, célèbres par leur piété, leur sagesse et

leur noblesse, nés à Savone en Ligurie, ses oncles bienfaiteurs, à Nicolas

et Camille Tonduti, jeunes frères enlevés au milieu de leur enfance,

ensevelis tous ensemble ici, Jules Tonduti, chanoine de Cahors, Nicenois,

prit soin de faire élever ce monument).

A la sixième ligne le mot FRATRIS est écrit en lettres plus petites.

Sur la dalle qui recouvre le caveau funéraire, sous les chaises qu'on

y entasse malheureusement aujourd'hui, se lisent les dates suivantes

gravées en chiffres arabes :
1569-1592-1600-1610-1619 (1). Jérôme de

Raymond avait été vicaire-général de Paul de Carretto et fut nommé

vicaire-capitulaire à la mort de ce prélat.

LXXVI

Siméon-Etienne de Popian nommé à l'évèché de Cahors le 10 sep-
tembre 1601 appela les Jésuites dans cette ville et leur assigna pour
demeure l'ancien collège Saint-Michel. C'est aux pères Jésuites qui

enseigrfaient alors, avec grand succès comme aujourd'hui, la Gram-

maire, les Humanités, l'Eloquence, la Philosophie et les Theologicoe

proeceptiones, que sont dus les beaux bâtiments du Lycée actuel renfer-

mant les classes, ainsi que la chapelle et le joli campanile qui l'accom-

pagne si heureusement. C'est ce même évêque qui construisit l'Hôpital

actuel et y fit transporter les malades de l'hôpital Saint-Jacques ; il

appela aussi les Capucins auxquels Antoine Ebrard de Saint-Sulpice,

son prédécesseur, avait donné un terrain pour y bâtir leur couvent.
Après vingt-six ans d'un fructueux épiscopat Siméon-Etienne de

Popian fut recevoir au ciel la récompense due à sa vie sainte et
laborieuse (2). Il fut inhumé en 1627 dans le choeur de la Cathédrale,

au pied de la chaire épiscopale, où du temps où vivait l'abbé Salvat

on lisait cette inscription qu'il nous a conservée (3) :

(1) Gluck : Album historique du département du Lot.

(2) G. de La Croix ; Trad. L. Ayma ; tome II.

(3) L'abbé Salvat, tome II,
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SIMEONI STEPHANO A POPIANO CADVRCORVM EPISCOPO

R- I P.

QVI CVM ADHVC IN HVMANIS DEGERET,

NVNDVM NIHILOMINVS SVPERANDVM,

QVIN ET SE IPSVM VINCENDVM EXISTIMAVIT,

TVM LOCVLVM SIBI HVNC DORMITIONIS

IN SPEM V1VAM RESVRRECTIONIS PRAESIGNAVIT

QVOQVE VERO EX MVNERE GESSERIT

EPISCOPORVM SERIES CADVRCENSIVM INDICABIT.

(A Siméon-Etienne de Popian, évêque de Cahors. Qu'il repose en paix.
Lorsqu'il était encore parmi les humains, personne ne devait le surpasser

en quoi que ce soit, mais il estima qu'il se devait vaincre lui-même. En ce

temps il marqua à l'avance ce lieu de repos, dans une vive espérance de

de résurrection. C'est l'Histoire des évêques de Cahors qui dira ce qu'il a
accompli dans ses fonctions).

LXXVII

Le 21 juin 1614 succombait à Cahors Guillaume de La Croix le

savant et consciencieux auteur du Séries et acta episcoporum Cadur-
censium, à peine âgé de trente-neuf ans. De nos jours un autre
savant (1) chrétien bien fait pour le comprendre, a occupé les loisirs de

sa verte et laborieuse vieillesse à donner de ce livre une « excellente

« traduction qui est appelée, nous n'en doutons pas, à rendre un

«
véritable service à ceux qui consulteront désormais l'ouvrage inex-

« tricable de G. de La Croix (2).

«
On lui fit de magnifiques funérailles : de touchantes épitaphes

«
furent composées en son honneur et ses restes déposés au tombeau

«
de ses pères dans l'église des grands Carmes y furent pendant bien

« longtemps l'objet d'une vénération particulière.

(1) M. Louis Ayma, inspecteur d'Académie honoraire, officier de l'Université
et commandeur de l'ordre pontifical de Saint-Grégoire le Grand.

(2) M. Léon Lacabane, directeur honoraire de l'école des Chartes.
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«
Aujourd'hui l'église a disparu et avec elle tous les pieux souvenirs

«
qui s'y rattachaient; du temple il ne reste plus une pierre, des

« sépulcres qu'elle contenait pas un débris. Du beau marbre qui cou-

« vrait le cercueil de cet homme de bien et sur lequel était gravée

« l'épitaphe dans laquelle le savant chanoine d'Oronce avait rappelé

« ses travaux, ses vertus, sa vie, il ne demeure rien, pas même la

« trace ; et, — chose triste à penser — cet éminent avocat, ce juriscon-

«
suite célèbre, cet administrateur dévoué, ce martyr de la charité

«
serait complètement perdu pour nous, s'il n'avait été qu'un grand

« homme, qu'un saint ; il nous a été conservé par ses écrits
:

AEre

« perennius ! (1) »

VT

MEMORIA

SIT

IN BENEDICTIONE

PROBI ET DOCTI VIRI

GVILLELMI CRUCEI ADVOCATI

STEMMATVM EPISCOPII

CADURC- ILLUSTRATORIS

ORONTIVS

CAN. CAD-

S

EPICEDIVM.

Terris dum raperis deo ut fruare,
Magnum vitiferi decus Cadurci,
Musarum que lepos severiorum,

AEqui semper amans, tenax honesti,

O dulcis Crucee, acriter dolentem
Me moestos obitu tuos que cives

Preesaga bene mente sublevassis,

(i)'M. L. Ayma : Loc. cit.



—
227 —

Cum foetum eximium tui laboris,

Nobis diptycha praesulum Cadurcum,

Pignus nobile posthumum, relinquis.

Tu felix, redivivus ac perennis

Surgas hâc pietate. gloriosa

Quà tu tôt monumenta lapsa chartis

Nunc vivacibus instruis tuis queis

Contexis seriem sacram virorum

Qui Christi populum pio Cadurcum

Loetum gramine rite nulrierunt.
Sternum, Crucee, hinc manere nomen
Secure tibi gaudeas, ab istis

Cum tu oblivia longa depulisti.

OBIIT IN CONSVLATV SVO SECVNDO. ANNO SAL-

MDCXIIII. XI KAL- IVL- VIXIT ANNO XXXIX-

ILLATVS MONVMENTO MAIORVM

IN AEDE CARMELITARVM

CADVRCI.

(Pour que bénie soit la mémoire de l'intègre et savant Guillaume de la

Croix, avocat, historien des gloires de l'évêchè de Cahors, Oronce, cha-

noine de Cahors écrivit ces vers :

« Tandis que pour jouir de Dieu lu as ravi à la terre, ô grand honneur

du Quercy pays de la vigne, et charme des Muses trop sévères, toi,

toujours le constant ami de l'équité el de la vertu, ô cher de la Croix, ton

esprit prévoyant a soulagé mon amère douleur et l'affliction que la mort
avait causée à tes concitoyens : comme fruit précieux de ton labeur, tu

nous laisses le tableau de l'Evêché de Cahors, noble rejeton posthume.

« Toi heureux, rendu à la vie tu renais immortel, grâce à cette

glorieuse sollicitude avec laquelle tu as restitué tant de documents perdus

et maintenant vivaces dans tes écrits qui composent la suite sainte des

hommes qui nourrirent religieusement de la pieuse pâture du Christ

l'heureux peuple de Cahors. Réjouis-toi, de la Croix, tu as assuré à ton

nom une éternelle renommée, et ton oeuvre a chassé le morne oubli.
»

II mourut pendant son second consulat, l'an du Sauveur 1614, le 11
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des calendes de juillet, âgé de 39 ans, et fut enseveli dans ce monument,
dans l'église des Grands Carmes de Cahors).

LXXVIII

Alain de Solminihac, abbé de Chancelade au diocèse de Pêrigueux,
sacré évêque de Cahors le 27 septembre 1637 dans l'église Sainte-
Geneviève du Mont à Paris, fut dans son diocèse ce qu'il avait été dans

son abbaye de Chancelade, un èminent réformateur. Il établit à Cahors

une maison de chanoines réguliers suivant la règle de saint Augustin
et y institua aussi un grand séminaire dont il confia la direction aux
prêtres de la Mission, récemment fondés par saint Vincent de Paul.
Ces dignes religieux n'ont jamais cessé depuis lors de former aux
vertus sacerdotales et d'initier aux sciences ecclésiastiques les jeunes

gens que Dieu appelle au sacerdoce. Son amour pour les pauvres
l'amena à fonder à Cahors un hôpital et deux maisons d'orphelins
qu'il dota libéralement. A peine arrivé dans son diocèse il se mit à le
parcourir afin de relever les ruines occasionnées par les guerres de
religion, ranimer la foi, épurer les moeurs du clergé et faire refleurir
la discipline. Après vingt-trois ans d'un épiscopat fécond en oeuvres
apostoliques, Alain de Solminihac rendit sa belle âme à Dieu en 1659.

Le corps de celui que le peuple appelait déjà le bienheureux et que
l'Eglise a déclaré vénérable, fut d'abord inhumé dans l'église des
chanoines réguliers qui sert aujourd'hui de chapelle au grand sémi-
naire. Plus tard ses restes vénérés furent transportés dans la chapelle
actuelle de la Sainte-Vierge à la Cathédrale et placés dans un sarco-
phage au-dessus duquel on lit l'inscription suivante. Les lettre qui la

composent sont dorées et se détachent en relief sur un tableau de bois
peint en noir de 1m 40 de largeur sur 0,70 de hauteur

:

ALANVS DE SOLMINIAC NOBILIS (1) PETRACHORENSIS,

FACTVS ABBAS REGVLARIS B

MARIEE DE CANCELLATA, ORDINEM CANONICARVMREGV-

LARIVM S AVGVSTINI

(1) Le n ot NOBLES, gratté à l'époque de la Révolution, a été rétabli.



— 229
—

IN AQVITANIA PENE COLLAPSVM RESTAVRAVIT. DEIN

CREATVS EPISCOPVS
CADVRCENSIS TOTAM DIAECESIM CONTINVIS LABORIBVS

IN MELIOREM STA-

TVM REDEGIT- PASTORALEM B- CAROLI BORROMEI SOL-

LICITVDINEM IMITATQS,

VIR PLANE DIVINVS, SANCTITATE ADMIRABILIS, OMNI VIRTVTVM GENERE

CONSPICVVS, SIBI ET MVNDO REBVSQVE OMNIBVS MORTVVS, XPO DNO SOLI

VIX1T CVIVS MAIOREM GLORIAM IN OMNIBVS EX VÛTO SEMPER QVESIVIT.

ANGELOs CASTITATE, VETERES ANACHORETAS QVADRAGINTA ANNORVM

PAENITENTIA AEQVAVIT. ORATIONVM ASSIDVITATE NVLLI SEGVNDVS.

CLERICORVM SEMINARIVM INSTITVIT IN CIVITATE CADVRCO. PRIORATVM

ORDINIS CANONIGI IBIDEM CONSTRVXIT ET DOTAVIT. NOSOCOMIVM VNVM

DVOQUE ORPHANOTROPHIA FVNDAVIT, VNVM PVERORVM, PVELLARVM

ALTERAM PERPETVA SVAE LIBERALITATIS MONIMENTA. DENIQVE MVLTA

ALIA PIE ET LAVDABILITER OPERATVS EST, AC TANDEM OMNIBVS QV.E

SVPERERANT IN PAVPERES EROGATIS, IPSE PAVPER ET LAETVS DVM H.EC

VERBA PASSIONIS LEGERENTVR ( ET INCLINATO CAPITE TRADIDIT SPIRITVM)

INTER CRVCIFIXI AMPLEXVS OBIIT MERCURU ANNO . ETATIS SVAE 67.

DlE VLTIMA ANNI 1659. RELICTO CADVRCENSIBVS SVI ZELI ET SANCTI-

TATIS AEQVE AC SACERDOTII SVCCESSORE NICOLAO DE SEVIN IACET

HIC CORPVS EIVS VBI PRO POPVLORVM CONCVRSV OB FREQVENTES GRATIAS

EIVS INTERCESSIONE RECEPTAS HONORATV.

Sur le couvercle du sarcophage on a peint en lettres rouges et noires
cette inscription :

LE CORPS DU VENERABLE ALAIN DE SOLMINIAC EVEQUE DE CAHORS

QVIA REPOSE DANS L'EGLISE DES CHANOINES REGULIERS PENDANT

CENT TRENTE DEUX ANS A ETE TRANSFERE ET PLACE ICI LE

7 AOUT I79I
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(Alain de Solminihac noble (mot gratté en 1793) du Pèrigord, devenu

abbé régulier de la bienheureuse Marie de Chancellade, releva dans
l'Aquitaine l'Ordre des Chanoines Réguliers de Saint-Anguslin presque
anéanti. Ensuite créé évêque de Cahors il remit en meilleur état tout son
diocèse, grâce à ses travaux continuels, pareils à ceux de saint Charles

Borromée dont il imita la sollicitudepastorale, homme tout à fait rempli
de l'esprit de Dieu, admirable par sa sainteté, remarquable par tous les

genres de vertu, mort à lui-même, au monde et à toutes les choses, il ne
vécut que pour le Christ, Notre Seigneur, dont il chercha en toutes choses

à rehausser la gloire, pour satisfaire à son voeu. Il égala les anges en
chasteté et les anciens Anachorètes par une pénitence de quarante ans, ne
le cédant à personne pour l'assiduité des prières. Il établit un séminaire

de prêtres dans la ville de Cahors et y construisit aussi un prieuré de

l'ordre des chanoines qu'il dota. Il fonda un hôpital et deux maisons

d'orphelins, l'une pour les garçons, l'autre pour les filles, monuments

permanents de sa libéralité. Enfin il fit beaucoup d'autres actes d'une
louable piété et finalement après avoir distribué aux pauvres tout ce qu'il
lui restait, pauvre lui-même et joyeux pendant qu'on lui lisait ces paroles

de la passion « et inclinant la tête il rendit l'âme » il expira à Mercuès

en embrassant le crucifix, dans la soixante-septième année de son âge, le

dernier jour de l'année 1659, laissant aux Cadurciens, pour son succes-

seur dans l'épiscopat, Nicolas de Sevin, imitateur de son zèle et de sa
sainteté. Son corps repose ici et y est honoré d'un pieux concours de

peuples qui le remercient des grâcesfréquentes obtenues par son interces-

sion) (1).

LXXIX

Dans la séance du 9 janvier 1879 M. Baduel, membre de la Société

des Etudes du Lot, section de Figeac, décrivit « une pierre qui se

« trouve au couvent des Dominicains, il retraça l'inscription qu'elle

« porte et estime que cette inscription doit être interprétée
:

LE DOUZE DES CALENDES DE JUIN, EST DECEDE LE

FRERE PRIEUR BENOIT SERIDES, L'AN DU SEIGNEUR MIL

SIX CENT CINQUANTE SEPT (2)

(1) Gluck : Album historique du Lot.

(3) Bulletin de la Société des Etudes du Lot, tome V.
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LXXX

Henri-Guillaume Le Jay, fils d'un conseiller au Parlement de Paris,
fut appelé en 1681 à recueillir la succession, sur le siège épiscopal de

Cahors, de celui qui nommé archevêque de Paris devait être bientôt le

cardinal Louis-Antoine de Noailles. Animé d'un grand zèle pour la

discipline ecclésiastique, Monseigneur Le Jay promulgua dans le

synode général qu'il réunit en 1685, les statuts diocésains renouvelés et
augmentés par ses soins. On lui doit aussi la construction de l'hospice

Saint-Jacques actuel et l'ancien palais épiscopal devenu aujourd'hui
l'hôtel de la préfecture (1). Enlevé par une mort prématurée le 22 avril
1693, il fut inhumé dans le choeur de la Cathédrale. On recouvrit sa
tombe d'une large dalle sur laquelle on grava cette inscription :

HIC JACET HENRICVS GVILLELMVS DE LE JAY,

EPISCOPVS, BARO ET COMES CADVRCENSIS.

INAVGVRATVS DIE PRIMA JVNII 1681

OBIIT DIE 22 APRILIS 169$

R- I- P. (2).

(Ci-git Henri-Guillaume de Le Jay, évêque, baron et comte de Cahors,

installé le 1er juin 1681, mort le 22 avril 16Ç3. Qu'il repose en paix).

Cette pierre tombale a disparu dans le bouleversement du choeur de

la Cathédrale.

(1) L'architecte, suivant un usage ancien, avait fait concourir à la décoration
extérieure de l'édifice les armes du prélat qui le faisait construire. Ces arroes
parlantes se blasonnaient : « d'argent à l'aigle éployée fixant un soleil naissant
« au premier canton, accompagnée de trois geais les ailes éployées occupant
« les deuxième, troisième et quatrième cantons de l'écu ». (P. de Fonlenilles :

Armoriai des Evêques de Cahors, p. 8). Après le 4 septembre 1870 quelque
préfet zélé prenant ces geais pour les aigles impériales, sans doute, s'empressa
de les faire marteler. L'historien enregistre tristement ces actes de vandalisme
saugrenu, mais à quelque époque qu'ils aient été accomplis, il les flétrit de toute
son énergie.

(2) G. Lacoste : Papiers mêlés. Bibliothèque communale de Cahors ; manus-
crits.
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LXXXI

Dans la crypte de l'église de l'asile des aliénés de Leyme est conser-
vée une pierre calcaire portant gravé en relief et en lettres romaines :

JESU MARIA

PAR

MOY

IANO DE NO

ALIES
1627

LXXXII

Dans la même église de Leyme on voit l'inscription suivante gravée
sur un panneau de pierre de 0,50 de côté, encastré dans le mur sud de
la nef :

D- O- M.

QVAE TEMPLUm HOC INCENDIO CONSVMTVm RESTITVIT
LOCVM MONVMENTO QVO IPSA INFERRETVR

HIC IACET
JOANNA FRANCISCA DE NOAILLES

NOMEN ORBI NOTISSIMVM

SI MORES REQUIRIS

PIETAS SINE FVCO IMPERIVM SINE SUPERCILIO
ANIMI CANDOR INDOLIS AC INGENU DOTES

PENE AD MIRACVLVM EFFINXERANT
SI DIGNITATEM

MERCORIO EREMVM ABBATISSAM TRANSTVLIT
PERSECTÂ LVDOVICO MAGNO RELIGIO

DVBIIS RELIGIQNIS TEMPQRIBVS
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AMANTISSIMAE SORORI

CHRISTINA MONASTERII ABBATISSA

MOEREM ET AEGRE SVPERSTES

PARENTABAT

Obiit anno 1705.

(A Dieu Tout Puissant.
Ci-gît, qui fit reconstruire celle église, détruite par un incendie, sur

l'emplacement du tombeau où elle est ensevelie, Jeanne-Françoise de

Noailles, son nom est bien connu dans la contrée.

Si tu désires [savoir] sa vie: sa piété sans affectation, son autorité sans
arrogance, sa pureté d'âme, ses qualités du coeur et de l'esprit touchaient

presque au miracle.

Si [tu veux savoir] ce qu'ellefut : la religion bouleversée sous Louis-

le-Grand fit passer cette abbesse à l'ermitage de Mercuès. A cette époque

critique pour la religion, Christine, abbesse du monastère, triste survi-

vante, rendit à sa soeur bien-aimée les derniers devoirs. Elle mourut
l'an 1795).

LXXXIII

La famille Dadine d'Hautesserre est ancienne à Cahors et se distin-

gua surtout dans l'enseignement et la pratique du Droit. Quelques-uns
de ses membres ont laissé des ouvrages d'une réputation méritée

surtout Antoine et son frère François. Mais le plus célèbre sans contre-
dit de cette famille, celui dont le souvenir est resté le plus populaire,
juste récompense de l'acte de foi courageux qu'il accomplit dans une
période difficile est Giron Dadine de Hautesserre qui préserva, en 1580,

le saint Suaire de la tête du Crist de la fureur des Huguenots. Afin de

conserver le souvenir de ce fait mémorable, Giron fit faire son por-
trait (1) où il est représenté portant la sainte Coiffe sur le poing fermé
de la main droite. On y peignit en même temps ses armoiries et
l'inscription suivante :

(1) Conservé dans la salle capitulaire de la Cathédrale de Cahors.
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GERON- DADINE- SEIG- DAVTESSERRE VIVOIT-

EN 1580 ET CONSERVA LE ST SUAIRE.

Aussi le culte du Suaire du Christ, plus connu à Cahors sous le

nom populaire de la Sainte Coiffe, devint-il héréditaire dans sa famille
ainsi que le témoigne cette inscription qui se lisait autrefois

« sur une

« dalle du parvis de la Cathédrale de Cahors, à l'entrée de la chapelle

« de la Sainte-Coiffe pratiquée dans la façade nord de l'église (1)
» :

HIC IACET IOANNES BAPTISTA DADINE DE HAVTESERRE

DOMINVS DE SALVEZON (2) HVIVS

ECCLESIAE CANONICVS VIR SPECTATAE VIRTVTIS MIRA

MORVM INNOCENTIA AC SVAVITATE

COMENDABILIS HVIVS SACELLI ORNANDI AC PROMO-

VENDI CVLTVS SVDARII CHRISTI

MAXIME STVDIOSVS IN ALENDIS PAVPERIBUS TOTVS

SEMPER FVIT OMNI CVRA

OMNI COGITATIONE OMNI BENIGNITATE EFFVSE LAR-

GEQVE DONAVIT AMICOS

ET EGENOS SAEPE AC SPLENDIDE ADCEPIT EPVLIS

ASPERA TAMEN IN

VICTV SVO SEMPER ELVXIT ABSTINENTIA OBIIT DIE

NONA IVLI ANNO CHRISTI

MDCCXI AETATIS SVM CIRCITER LXXX.

(Ci-git Jean-Baptiste Dadine de Haute-Serre seigneur de Salvezou,

chanoine de cette église, homme d'une vertu éclatante, recommandable

par une merveilleuse douceuret innocencede moeurs. Il témoigna toujours

un zèle extrême pour l'embellissement et l'exaltation de cette chapelle et

pour le culte du Suaire du Christ. Il s'adonna toujours entièrement à

(1) Gluck.: Loc. citât.
(2) Salvezou, petit fief à côté de Catus.
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l'entretien des pauvres. Tous ses soins, toutes ses pensées, toute sa bien-

veillance tendirent sans cesse à combler ses amis d'abondantes largesses.

Il donna souvent aux pauvres des repas splendides ce qui ne l'empêcha

pas defaire preuve pour lui-même de la plus rigide frugalité. Il mourut
le 9 juillet 1711 à l'âge d'environ quatre-vingts ans (1).

Cette pierre tombale a disparu comme tant d'autres !

LXXXIV

Au mois de juillet 1895, des ouvriers occupés à Cahors à démolir les

murs de l'ancien couvent des Cordeliers, pour la reconstruction du
Lycée, mirent à jour la partie inférieure d'une pierre tombale portant
l'inscription suivante :

TISSIMA- EORVMDEM-

UNIVERSITATE- PRAESIDIIS

ET CANCELLARII MVNERE-

FELICITER- ET- SVMMA- CVM-

LAVDE- FVNCTVS- EST

MONVMENTVM- HOC-

JOANNES- PECHAGVT- PRO-

NEPOS- MOERENS- EX-

OFFICIO- POSVIT-

OBIIT- ANNO- DOMINI- MDCX

DIE- VERO- VII- MENSIS-

JANVARII- REQVIESCAT

IN PACE.

Ce monument a été achevé heureusement et très méritoi-

rement, grâce au concours de l'Université et aux libéralités de son
chancelier, Jean Pechagut, son [du défunt] arrière petit-fils affligé l'a

(1) Gluck : hoc. citât.
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fait ériger selon son devoir. Il mourut l'an du Seigneur 1610 et le 7e

jour de mois de janvier. Qu'il repose en paix).

LXXXV

L'abbé Raymond de Fouilhac, le savant auteur d'une histoire du
Quercy, dont nous souhaitons vivement la publication, grand vicaire
de trois évêques de Cahors, l'ami de Fénelon, naquit au château de

Mordesson près de Gramat en 1622 et mourut en 1692.

M. E. Dufour a reproduit dans l'Annuaire du Lot pour l'année 1860

l'épitaphe que le chanoine Maisonneuve, qui au dire de l'abbé Salvat,
passait au siècle dernier pour être très instruit des choses anciennes

de la Cathédrale, avait composé en son honneur, la voici
:

RAYMONDVS DE FOVILHAC DOCTOR SORBONICVS FVIT

VICARIVS GENERALIS SVB TRIBVS EPISCOPIS CADVR- AC

ERVDITIONIS GENERE EXCULTVS OBIIT AN. 1692. OMNIVM

CIVIVM ET LITTERATORVM LVCTV, CADVRCENSIVM

HISTORIAM MEDITATVS NON POTVIT ABSOLVERE, PON-

DERE DICECESIS GRAVATVS.

(Raymond de Fouilhac, docteur en Sorbonne,fut vicaire général sous
trois évêques de Cahors, ce fut un grand érudit ; il mourut l'an 1602,

pleuré de ses concitoyens et des savants ; il ne put achever selon son désir

l'Histoire du Quercy, accablé sous le poids des charges du diocèse).

LXXXVI

Pierre-Louis de Besombes de Saint-Gèniès, conseiller puis doyen de

la Cour des Aides de Montauban et membre de l'Académie de cette
ville était un des magistrats les plus instruits du siècle dernier, époque

où la magistrature comptait encore tant d'esprits êminents. Après
avoir donné la mesure de son érudition dans une traductiou de Yllliade

et de l'Odyssée, considérée comme une des meilleures, il consacra les

loisirs que lui laissait sa charge à l'étude approfondie des livres saints.

Il se les assimila si bien que vers la fin de sa vie il fut en état d'écrire

en latin un ouvrage d'ascétisme très connu, intitulé : « Transitus
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animai revertentis ad sanctum jugum Jésus Christi », qui au siècle
dernier eut plusieurs éditions et traductions. De nos jours (1) il a été
donné de nouveau une traduction de ce livre qui est mis par quelques
écrivains ecclésiastiques immédiatement au-dessous de l'Imitation de
Jésus-Christ.

Pierre-Louis de Besombes de Saint-Génies était né à Cahors, d'une
famille noble, le 9 novembre 1719, il y mourut en odeur de sainteté le

20 août 1783 à l'âge de 65 ans. Son corps fut déposé dans l'église des
Capucins et on grava en lettres romaines en relief et dorées, sur un
panneau de bois peint en noir, placé au-dessus de son tombeau, l'épi-
taphe suivante :

IN LAUDEM ET GLORIAM DEI

HIC

VBI JACENT VENERABILES ISTIVS CCENOBII DEFUNCTI,

EODEM

DECVMBIT IN SEPVLCHRO SACRA COMITE BIBLIA SVAE

FIDEI, SPEI ET

CHARITATIS ANCHORA, QVAM LEGEBAT INTEGRAM

QUOLIBET ANNO

AEQUE PIVS AC DOCTVS CIVES CADVRCVS, OMNIS DIGNVS

MEMORIA,

LVDOVICVS BESOMBES

A SANCTO GENIO

MONTIS-ALBANI SPLENDOR ACADEMIE, ET IN

SVPREMA REGIORVM SVBSIDIORVM CVRIA

DECANVS ADMODVM VENERANDVS.

De quo in summa semel dictum omnigene virtutis ut in vita et in

morte, sic etiam altioris cum sacras tum secularis doctrinal magnum

(1) Le passage de l'Ame revenant au joug sacré de Jésus-Christ, traduit du latin
de P.-L. de Besombes de Saint-Génies, par M. l'abbé A.-B. Pergot, chanoine
honoraire, curé doyen de Terrasson.

16
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exemplar extitisse, sat est commendatum habere, nisi, pro ut omnino

meretur, quo imposterum notior fiât, supersitaddendum, qualismodo

dictus est, talem fuisse, quod olim juvcnis, heu ! nimis interdum captus
illecebris mundi summo post Dei beneficio ejusque superno efficiente

auxilio in novum mutatus hommimen, totus deinceps totoque cordis

affectu reversus est immutabiliter ad jugum suave Christi Jesu. Cui

jugo sancto quo firmius inhereroet et sic animas saluti in tuto magis

consuleret suum ruri elegit habitaculum. Ubi et alibi, seu ubicumque

fuit, quantum pro senatorio munere quove charitatis officio sibi licuit,

solitudinis impense amans, non nunus tamen, plus imo sacras asdes,

sacrosancta mysteria pietate summa frequentans, multum vigilans,

jejunans, laborans, orans, tribus supra triginta annis et ultra, omni

génère vivendi et modo quemvis anachoretam austeriorem forte

superavit. Intérim longuo pertinacique studio iinguarum veterum
atque recentium in Europa celebriorum insignem peritiam ex se
adeptus, cuique etiam juri divino et humano, civili et canonico accu-
rate noscendo deditus valde, simul quoqueinpriscorum melioris notas

cujusque generis Auctorum, sacrorum prarsertim, sanctorum Patrum,

et Asceticorum voluminibus evolvendisperquam assiduus ; ita egregie

litteratus, vir evasit onnium locorum ac temporum, his et illorum
veluti coastaneus et incoha ; legum insuper divinarum, ethumanarum,

tanquam senator integerrimus, cultor et assertor incorruptus ; tum
inde explanator Biblicus ; interpres Isocraticus, Homericus ; piorum
denique aliquot librorum seu iatino, seu gallico sermone recenter
editorum scriptor pereruditus, quels et suis aliis longe plurimis, rite.
seleclis ampliavit ditavitque hujus civitatis bibliothecam Seminarii.
Factum benc, quod illius inter eos quorum auctor, qui eminet tum
pietate, tum sacra eruditione, titulo Transitas animoe reverlenlis ad
jugum sanctum Christi-Jesu, misso Roman apographo, inscriptaque
Pio Papas VI epistola reverenter oblato, féliciter contigit ut inhujus
prasmium muneris, paucis ante obitum diebus litteras accepit a Sanc-
tissimo Pontifice plenas gratulatione et animi gratiludine, adjunctas
habentes apostolicam benedictionem cum plenaria admissorum indul-
gentia. Ex suo quippe statim e Montalbanensi in istam civitatem
reditu, hernias, quo jamdiu laborabat, ingravescente morbo, sollicite
petiit ultimus expiari sacramentis, quibus, etsi corpore debilitatus
maxime ast vires divina supplente gratia,tanta cum fide et veneratione
susceptis, sacra imprimis synaxi, capite detecto, manibusque supplier
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ter junctis, et flectis supra lectulum genibus, ut ipsi Parocho minis-

tranti cunctisque astantibus lacrimas elicuerit doloris simul et summoe
admirationis. Quinettam cilicio, uti dudum, nulli praeterquam sibi

noto indutus, sereno tandem et hilari vultu piam animam suo reddidit
Creatori in amplexu crucis Christi, XII Kal. Sept. M.D.CC.LXXXIII
astatis sue LXV.

Uxor et filia masrentes posuere.
O utinam, inquiunt, sit ejus in aesternum renumerator

Omnipotens Deus !

Tu ista legens, asmulus viator, responde
:

Amen.

Voici la traduction de cette longue épitaphe, véritable biographie de

cet homme de bien
:

« A la louange de Dieu ci-git Louis de Besombes de Saint-Génies,

« habitant de Cahors, reçommandable par sa piété et son érudition,

« ornement de l'Académie de Montauban, Doyen de la Cour des
« Aides de la même ville ; il porte sur son coeur la sainte bible, ce livre

« saint qui soutenait sa foi, son espérance, sa charité, qu'il lisait en
«

entier une fois tous les ans.

« Que la postérité sache combien cet homme fut un modèle sublime

« de toutes les vertus pendant sa vie entière et à l'heure de sa mort. Il

« fut tel, qu'à peine l'époque de sa jeunesse se fit apercevoir. Le bril-

« lant du monde fixa ses goûts pendant quelques moments ; mais

«
bientôt ses yeux furent dessillés par une grâce spéciale du Très-

«
Haut; il reconnut ses erreurs, devint un tout autre homme, et

« embrassa pour jamais la foi de Jésus-Christ. Pour se fortifier dans

« cette nouvelle résolution et affermir son âme dans la voie du salut,il

« fixa son séjour à la campagne :
soit qu'il y restât ou ailleurs, suivant

« que ses occupations ou ses soins charitables l'exigeaient, il conserva

«
toujours un goût particulier pour la solitude, et se fit un devoir de

« fréquenter le plus souvent possible et avec une piété exemplaire, les

«
lieux saints et les sacrements. A peine avait-il atteint sa trente-

«
troisième année, que sa vie passée au milieu des prières, des études

« des veilles, des jeûnes, surpassait en austérité celle des Anachorètes

« les plus rigoureux. Une étude consommée des langues anciennes et
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« modernes, les plus usitées en Europe, le désir de connaître profon-

« dément les lois divines ethumaines, le droit civil et canonique, une

«
assiduité continuelle à lire les ouvrages des Anciens, surtout parmi

« les saints Pères, lui prodiguèrent un tel degré d'érudition, qu'il

« devint l'homme de tous les temps et de tous les pays. Magistrat

« intègre, il honora les lois divines et fut le soutien incorruptible des

«
lois humaines. Il commenta plusieurs ouvrages savants, entr'autres

« ceux d'Isocrate et d'Homère ; il en composa lui-même quelques-uns

« de piété qui furent livrés à l'impression, avec lesquels il enrichit la

« collection choisie de ceux qui composaient sa bibliothèque, dont il fit

« présent au séminaire de la ville de Cahors. Parmi ses ouvrages, un
«

mérite surtout d'être distingué par la piété et l'érudition sainte dont

« il est rempli ; il a pour titre : Transitus animoe revertenis ad jugnm

« sanctum Christi Jesu ; il en envoya une copie à Rome, avec une lettre

« respectueuse au Saint Père le Pape Pie VI, à qui il en offrit la

« dédicace. Le Souverain Pontife en acceptant son hommage, lui fit

« une réponse pleine de reconnaissance et de félicitation ; il y joignit

« sa bénédiction apostolique qu'il accompagna d'une indulgence piè-

ce
nière pour ses péchés. La Providence voulut que ces lettres lui

« parvinssent quelques jours avant sa mort. Arrivé depuis peu de

« Montauban dans la ville de Cahors, une infirmité due à son austérité,

« vint à s'augmenter ; le mal alla croissant
; il demanda avec empres-

« sèment la grâce de recevoir les sacrements ; ses forces étaient éteintes

« par les douleurs, mais sa religion semblait le soutenir. Il les reçut

« avec tant de foi et de respect, surtout la Sainte-Eucharistie, la tête

« découverte, les mains jointes, les genoux fléchis sur son lit, qu'il

« arracha des larmes de douleur et d'admiration au prêtre qui l'admi-

«
nistrait et à tous les assistants. Son corps était couvert d'un cilice

«
dont personne n'avait eu connaissance jusqu'à ce jour : tandis que

« son visage serein et tranquille était collé sur la croix, son âme

« s'échappa vers son Divin Créateur, ce qui arriva le 12 septembre de

«
l'an de grâce 1783, et la 65e de son âge.

«
Offert à sa mémoire par la tendre affection de son épouse et de sa

«
fille. Puisse, disent-elles, le Dieu Tout-Puissant lui accorder un

«
bonheur éternel ! Passant, qui lirez cet écrit, joignez-vous à leurs

« voeux. »
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LXXXVII

A Figeac à Notre-Dame du Puy, sur une dalle tumulaire en avant
du sanctuaire, caractères presque effacés

:

1707

P. TEULIE

M

LXXXVIII

A Concots sur une pierre tombale, en forme de croix, qui se trouve
dans la chapelle fondée par P. Balitrand en 1675 et démolie en 1879,

sur la tige de la croix on lit
:

HIC IACET FVNDATOR.

(Ci-git lefondateur).

LXXXIX

Monseigneur Guillaume BalthazarCousinde Grainville fut le premier
évoque de Cahors après le Concordat. Sa juridiction épiscopale s'éten-
dit un instant sur les diocèses de Cahors et de Rodez et sur une partie
de celui de Montauban. C'est à ce prélat aussi pieux que savant qu'est
due la fondation du petit séminaire de Montfaucon. La durée de son
épiscopat fut de vingt-sixans, Dieu l'ayant rappelé à lui le 2 mars 1828.

On l'inhuma dans la chapelle de Notre-Dame, dite chapelle profonde,

de la Cathédrale et on grava cette épitaphe sur la dalle qui recouvre

son tombeau
:

D. O. M.

D. D. ILLVSTR- REVEREND

GVILLELMO. — BALTH

COUSIN DE GRAINVILLE
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EPISCOPO CADVRCENSI

HOC PIETATIS SVE MONVMENTVM

POSVIT GEMENS

CAPITVLVM VENERABILE

OBIIT DIE II MARTII

ANNO M. D. CCC XXVIII

IN TEMPORE IRACVNDI.E

FACTVS EST RECONCILIATIO

(Au Seigneur 1res bon, très grand.
Au très illustre et très vénérable Guillaume Balthazar Cousin de

Grainvilte, évêque de Cahors, son respectueux Chapitre éploré a fait élever

ce pieux monument. Il mourut le 11 mars de l'an 1828.

En un temps de colères ilfut la réconciliation).

LXXXX

Jean de Valon, commandeur de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem,
dota en 1516 à Roc-Amadour, la chapelle de saint Jean-Baptiste et
voulut y avoir son tombeau qui fut considérablement endommagé
dans la suite des temps. La piété familiale lui a fait élever de nos jours,
dans cette chapelle reconstruite, un superbe monument où il est repré-
senté couché revêtu de son harnais de guerre. Sur une des parois du
monument on a gravé cette inscription

:

ARNALDI DE VALON

MILITIS AC PRO CHRISTO LVDOVICI IX COMMILITONIS

PRONEPOTI IOHANNI

HOC MONVMENTVM ANNO CIRCITER M-D-XVI POSITVM

DEIN PENE DIRITVM

SVPERSTITES IN CATVRCINO PAGO POSTERI

DE CHRISTO DEO DEQVE RVPIS AMATORIS B. VIRGINE

EADEM GENTIS SVAE MORE SAPIENTES
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PIE INSTAVRAVERVNT

ANNO M-D-CCC-LXXX.

(Ce monument élevé vers l'an 1516 à Jean, arrière-neveu d'Arnaud de

Valon chevalier et soldat du Christ sous la bannière de Louis /X, ayant
été dans la suite presque détruit, les descendants d'Arnaud en Quercy,

fidèles à la foi de leur famille dans le Christ Dieu et la B. Vierge de

Rocamadour, l'ont pieusement rétabli l'an 1880).

LXXXX bis

HUIC. STRATO. SUPPOSITI. SIGNO. IACENT. CINERES.

NOBILIS. ET. RELIGIOSI. V1RI. ADMODUM. REVERENDI.

IN. X°. FRATRIS.

JOANNIS. DE. VALON

ORDINNIS. HOSPIT. S. JOANNIS. HIEROSOLYMITANIS.

MILITIS

QVI. IN. CASTRA. VICINIORI. TEGRADO. ANNVM.MCCCCXL.

ANTIQVA. CATURCINI. PAGI. STIRPE ORTVS

ET. IN. SVPRADICTAM. ADSCITVS. MILITIAM. CVM. RHODI.

TEVRCIS. ACRITER. CONANTIBVS. ACERRIME. REPV-

GNARET

INTER.OPTIMATIS. SVI. ORDINIS. PETRO. DE. AVBVSSO.

MAGISTRO. LOCVM. OBTINVIT

SALABRVNO. IN. DITECESI VASATENSI. COMMENDAE.

POSTEA- BVRDIGALENSI. PREFECTVS. EST

SENIOR. IN. BASTITENSI. COMMENDA. HAVD. PROCVL. A.

PATRIIS. LOCIS. SE. RECEPIT. IBIQVE. PROPE. OCTOGENA-

RIVS. OBIIT

B. AMATOREM. B. VIRGINEM. SINGVLARI. PIETATE.

PROSEQVENS
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HINC. PROPE. RVPISAMATORIS. ILLINC. PROPE. GERMA-

NVM. SOLACI. SANCTVARIVM

INEVMTEM. DEFICIENTEMQVE.VITAM EGIT

HIC. JVXTA. VOTVM. TVMVLATVS. QVIESCIT. IN PACE.

(Sous cette image de pierre gisent les restes de noble et religieuxhomme

et révérendfrère en Christ, Jean de Valon, chevalierde l'Ordre hospitalier

de Saint-Jean de Jérusalem lequel, issu au château voisin de Thégra,

vers 1440, d'une antique race du Quercy et admis dans la susdite milice,

alors qu'à Rhodes les Turcs l'assaillant avec acharnement,elle les repous-
sait avec une énergieplus acharnée encore, obtînt une place parmi les

premiers de son ordre, Pierre d Aubusson étant Grand Maître. Il fut
chargé de la commanderie de Sallebruneau ensuite de celle de Bordeaux.

Plus vieux il se relira dans la commanderie du Bastit, non loin des lieux

paternels, et y mourut presque octogénaire. Animé d'une singulière piété

envers le B. Amator et la B. Vierge de ce côté, près du sanctuaire de

Rocamadour, là-bas, près du sanctuaire frère de Soulac. Il passa le

commencement et la fin de sa vie ici, selon ses voeux ayant son tombeau il

repose en paix).

Cette élégante inscription a été établie en 1880 sur des renseigne-

ments insuffisants. Ainsi : il est certain que les père et mère de Jean
avaient leur principale demeure au château de Thégra ;

mais il est
probable que Jean est né à la maison de Valon à Rocamadour, où sa
famille s'était abritée pendant la guerre des Anglais. D'autre part la

1re commanderie de Jean fut celle de Beaulieu en Provence près de la

Saint-Baume. De plus, Jean était proche parent par sa mère de Pierre
d'Aubusson.

LXXXXI

Lors des travaux exécutés en 1872 dans le choeur de la Cathédrale

pour construire la crypte destinée à recevoir la dépouille mortelle des

nouveaux évêques de Cahors, travaux conduits avec plus de zèle que
de respect, on recueillit un certain nombre d'ossements et plusieurs
objets ayant appartenu, sans nul doute, à des évêques autres que ceux
qui figurent dans l'inscription ci-après. De nombreuxossements furent
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réunis cependant et placés sous un cippe portant à sa face antérieure

une plaque de marbre blanc sur laquelle on grava cette inscription
:

III. AC- REV- DD- IN, XTO- PATRIBVS

ANTON- EBRARD- A- S- SVLPITIO- MDLXXVII-MDCIII

SIMEON STEPHAN- A- POPIAN- MDCII-MDCXCIII

HENRIC' GVILIELM- LE IAY- MDCLXXVI-MDCXCIII

ET- VT- VARIIS- MONVMENTIS- CONJICITVR

ANTON' DE- LVZECH- MCCGCXCV- MDIX

HENRIC- DE BRIQVEVILLE DE LA LVZERNE MDCXCI1I-

MDCCXLI

QVOS- CINERES- CVM- EFODERET- HOC- CINERAR- IN VENTI

HOCCE TVMVLO- PIE- CONCLVSIT

PETRVS- ALFRID- GRIMARDIAS- EPS.
M D CCC LXXII

I- P-

(Aux trois révérends pères en Jésus-Christ : Antoine-Ebrard de Saint-

Sulpice, 1577-1603 ; Simèon-Etienne de Popian, 1602-1627 Henri-

Guillaume Le Jay, 1676-I693, et selon toutes conjectures, Antoine de

Luzech, 1593-1741, Henri de Briqueville de la Luzerne 1693-1741.

On trouva leurs cendres en pratiquant des fouilles ici et Pierre-Alfred

Grimardias, évêque, les enferma pieusement dans ce tombeau cinéraire.

1872. [Qu'ils reposent] en paix.

LXXXXII

C'est dans cette crypte qu'au mois de juin 1896 fut inhumé Monsei-

gneur Grimardias. Sur la plaque de marbre blanc qui recouvre son
tombeau on a gravé cette épitaphe

:

HIC- QVIESCIT- IN- PACE- CHRISTI

PETRVS- ALPRHIDVS- GRIMARDIAS

EPPVS- CADVRCEN
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OBIIT- VI- CAL- IVN- AN- M. DCCC. XCVI.

VIXIT- AN- LXXXII- M- VIT D- VIII-

SEDIT- AN- XXX

AVE, PATER- SVAVISSIME- TIBI- GAVDIA COELESTIVM-

(Ici repose dans la paix du Christ, Pierre-Alfred Grimardias, évêque

de Cahors. Il mourut le 6 des calendes de juin, l'an I896. Il vécut 82 ans

7 mois 8 jours. Il siégea 30 ans. Adieu, très aimable père, [puisses-] tu
[goûter] les joies célestes !)

LXXXXIII

N- D- de Roc-Amadour était vénérée en Espagne comme en France
durant le Moyen Age et plusieurs sanctuaires lui étaient dédiés. Le

souvenir des bienfaits qu'elle a prodigué à ce pays n'est pas perdu et
de nos jours encore la Vierge de Roc-Amadour est fréquemment

invoquée. Dans l'église Sancta Maria de Sangùesa, qui passe pour un
des beaux monuments religieux de la Navarre, la plus belle chapelle

lui est dédiée ainsi qu'en fait foi cette inscription placée à la clef du
grand arc doubleau à l'entrée de la chapelle :

NOMEN VIRGINIS MARIA DE ROC-AMADOR.

( [Célébrons] le nom de la Vierge Marie de Roc-Amadour).

LXXXXIIIbis

Dans l'église de Saint-Laurent de Séville, le rétable de l'autel d'une
chapelle est formé par une remarquablepeinture du XVe siècle entourée
d'un somptueux cadre en bois. Ainsi que l'indique l'inscription, ce
tableau représente :

STA MARA DE ROC-AMADOR (1).

(Sainte Marie de Roc-Amadour).

(1) P. de Fontenilles : Notre-Dame de Roc-Amadour en Espagne.
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CHAPITRE III

§1

DEVISES, SENTENCES, ETC., AYANT UN CARACTÈRE RELIGIEUX

Ce chapitre troisième est consacré aux devises, sentences et aux
légendes explicatives des peintures recueillies sur divers monuments
du Quercy. Ainsi que nous l'avons fait précédemment ce chapitre sera
partagé en deux parties. La première contiendra toutes les inscriptions
ayant un caractère religieux, la seconde sera consacrée aux autres.

LXXXXIII 1er

La petite église de Tauriac, canton de Bretenoux, est décorée de
belles peintures qui ont été ces temps derniers, l'objet de savantes
études d'archéologues Corréziens. Les différentes scènes figurées
empruntées à l'ancien ou au nouveau Testament, sont accompagnées
d'inscriptions explicatives ainsi que cela avait lieu fréquemment autre-
fois. L'analyse des peintures n'entre pas dans le cadre que nous nous
sommes tracé, mais on comprendra facilement ce qu'elles représentent
par la lecture des inscriptions qui les expliquent :

IN PRINCIPIO ; CRIAVIT : DEUS :

SELVM
:

ET : TERAM :

(Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre).

2 COMEN
:

JESVS
:

FORMA
:

ADAM
:

DV
:

LIMON
:

DE LA

TERRA.

3 COMEN
:

JESVS
:

FORMA
:

EVA
:

DV
:

COSTAT
:

DE
:

ADAM
:
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4 COMEN : JESVS : ASSEMBLA
: ADAM : ET : EVA : A :

MARIATGE.

5 COMEN: ADAM : ET : EVE : FVREN
:

TÊTES
: DV : FRV FENDV :

6 COMEN : ADA : ET : EVA :

HORS : DE : PARADIS : ET :

7 COMEN : LE : GLORIVS : SAN : JAN ; BATISTA :

FVT : DECOLLE : POR : PRECHER : LA : VERTV :

DOV : LE
: TIRAN : BALIA : LA : TESTA : A : LA : FILIA

Puis viennent les prophètes
:

IOEL, ABDIAS, EZECHIEL, MICHEAS, ZACHARIAS,

MALECHIAS, SIMEON.

Puis les sibylles
:

i SIBILLA : ANSIANA
:

EN LE ATGE DE XXXX

ANS HA DETERMINE QVE JESVS NAISTRA DE VT....

2 SIBILLA
:

DEALFICA
:

EN : LE : ATGE : DE : XIV

ANS
:

A
:

PROMISIE
:

QVE
:

JESVS
:

3 SIBILLA : HELEPONTINA : ATGEE
:

DE
:

XXVII

ANS
: A DITE

:
QVE

:
JESVS : SEROIT

:
DE

:

4 SIBILLA
:

RVSTICA : A :
LATGE

:
DE

:
XXI

:
AN

A : INDIQVE :QVE : JESVS : SEROIT
:

JVSTICIE

5 SIBILLA
:

DEALFIQVA
:

EN : LE
: AGE

:
DE

XVI : ANS : A : DIT
:

QVE
:

JESVS
:

SEROIT
: PRIS
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6 SIBILLA : LIBRIQVA
:

EN : LE
:

ATGE : DE : XX

ANS : A : INDIQVE
:

QVE
:

JESVS : SEROIT : BOF....

7 SIBILLA :
ANTIPA

: EN : LE
:

ATGE
:

DE
:

XXV

ANS
:

HA
:

DICTE
: QVE : JESVS

:
SEROIT

:
FOITE

8 SIBILLA : EN
:

LE
: ATGE : DE XX

ANS
:

HA
:

QVE
:

JESVS
:

SEROIT
:

DESPINES

9 FRIGIA : SIBILLA : HA : PR.... QVE

JESVS : DE, SEROIT
:

ABREVE

10 SIBILLA
:

EROPA
:

EN : LE
:

ATGE
:

DE : XXX

ANS : HA
:

DIT
:

QVE
: JESVS

:
SEROIT

:
CRVSIFIE

11 SIBILLA
:

TIBVRTINA
:

ADGEE ; DE
:

XXIII

ANS
: HA

: DIT
:

QVE
: JESVS

:
LE : TIERS : JORN : RESVS

LXXXXIV

Soucirac, canton de Saint-Germain, gravée en creux sur une pierre
encastrée dans le mur de façade de la maison de M. Montfort

:

IN DOMINO CONFIDO 1561.

(Je mets ma confiance en Dieu).

LXXXXV

Cahors, rue des Boulevards 18
; gravée en creux sur un linteau de

cheminée et accompagnant un écusson portant deux tours crénelées et

en chef un croissant accosté de deux étoiles
:

ESTO- NOBIS- DNE- TVRRIS- FORTITVDINIS- ID- IVIN 1597

(Sois pour nous, Seigneur, un rempart de courage. — Ides de Juin
l597).
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LXXXXVI

Sur deux cartouches placés de chaque côté de la porte d'entrée
d'une maison de Salviac appartenant à M. Izarn. Epoque François 1er :

DVRV PATÏA FRÂGO

IN DNO CÔFIDO

On rétablit facilement le texte suivant :

DVRVM PATIENTIA FRANGO

IN DOMINO CONFIDO

(Je triomphe de la douleur par la patience. Je mets ma confiance en
Dieu).

LXXXXVII

Sur la porte d'une maison de Carennac, lettres gothiques :

HIC HABITABO QNI ELEGI EAM.

(J'habiterai ici parce queje l'ai choisie).

LXXXXVIII

Assier. Sur le mur méridional de l'église construite en 1540 par
Galiot de Genouilhac, sur un cartouche :

SICVT ERAT IN

PRINCIPIO IEM
E FORTVNE

(Il était ainsi au commencement. J'aimefortune).
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Sur la porte d'entrée de la chapelle funéraire de Galiot :

MEMENTO- MORT RESPICE- FINEM-

(Souviens-toi qu'ilfaut mourir, envisage ta fin).

Et sur la frise de la boiserie formant clôture :

MANET POST FVNERA VIRTVS

(La bonne renommée survit à la mort).

Au-dessus de la porte d'entrée de la façade de l'église on lit sur des

phylactères tenus par des anges.
A gauche :

VIVIT IAC

A droite
:

GALEOTVS

(Jacques Galiot vit).

Sur les murs de l'église et sur ceux du château on trouve reproduite
plusieurs fois parmi de charmants bas-reliefs d'un goût fin et d'une
facture habile la célèbre et énigmatique devise du Grand Ecuyer :

JEME FORT VNE.

LXXXXIX

Dans une salle du château de Vaillac, canton de Labastide-Murat,

on a peint cette devise :

PAX- ET- IVSTICIA-

(Paix et justice).



- 252 -
C

A Cahors, sur le mur extérieur de la chapellede saint Gausbert, dite
chapelle des cloîtres,on a peint sur une arcature aveugle donnant dans
la cour de l'habitation des vicaires, cette inscription tirée des psaumes :

SAPIENTIA JEDIFICAVIT SIBI DOMVM.

(La sagesse s'est construite cette demeure).

CI

« Au centre du hameau assez important de la Bécade (situé sur la

« paroisse de Caniac, canton de Labastide-Murat et distant de 4 kilo-

« mètres environ de l'église paroissiale), on remarque les ruines d'une

« ancienne chapelle. Le mur de façade de l'édifice était encore debout

« il y a une trentaine d'années et sur une pierre arrondie placée

« au-dessus de la porte d'entrée était gravée une croix de Malte entou-

« rée de cette inscription
:

«
SEQVITVR POST FVNERA VIRTVS.

(La bonne renomméepersiste après la mort).

« On ne distinguait aucune date.

«
Grâce à l'obligeance de M. l'abbé Vanel, curé de Goudou, qui

« nous a donné ces intéressants renseignements et a bien voulu nous

« communiquer un ancien document,.nous pouvons savoir que cette

« chapelle appartenait au XVIe siècle à Arnaud Héreil, prêtre, qui

« l'avait fait édifier à ses frais sur une de ses propriétés et l'avait

« consacrée
«

à l'honneur de Dieu et de Notre-Dame
»

(1).

Cette sentence, variante de celle que Galiot de Genouilhac avait fait
fait graver sur sa chapelle funéraire est sans doute contemporaine
de celle-ci et on peut l'attribuer à Arnaud Héreil.

(1) M. Louis Esquieu : La Chapellenie de la Bécade; Bullet. de la Soc. des
Etudes litt. se. et art. du Lot, tome XXI, fasc. III.

(A suivre).
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M. C.-A. CALMON

C'est à l'Ecole des Beaux-Arts de Toulouse que le jeune C.-A. Calmon

fut demander le complément de son éducation artistique. Il se distin-
guait déjà parmi ses camarades lorsqu'il dût, à son grand regret, aban-
donner l'Ecole et réintégrer l'atelier paternel. L'une et l'autre imprimè-

rent leur marque spéciale sur son talent.
On admire avec raison dans un enfeu creusé dans le roc vif à côté de

la chapelle miraculeuse de N.-D. de Roc-Amadour, une statue de saint
Amadour que l'on attribue volontiers au XVe siècle. Or cette statue a été

taillée dans le tronc d'un énorme cerisier frappé de la foudre par
M. Calmon père, qui habitait alors le village natal proche de la belle

rivière de Dordogne aux eaux limpides et aux rivages pittoresques. Cet

« imagier » n'avait eu d'autres guides dans cet ouvrage que les

maîtres inconnus qui du XIIe au XVIe siècle peuplèrent les abbayes voisi-

nes de sculptures remarquables par l'expression de la pensée et souvent

par la beauté de la forme. Il ne pouvait en choisir de meilleurs certaine-

ment et c'est pourquoi dès que son fils fut en état de tenir un ciseau il

lui transmit précieusement cet enseignement professionnel qu'il avait

puisé lui-même abondamment à la source féconde de l'art du Moyen-Age.

Il fit une impression si profonde sur l'esprit du jeune artiste qu'on en
retrouvera plus tard le souvenir dans ses meilleures oeuvres. Ge qu'il
avait appris dans l'atelier paternel le rattachait surtout au Moyen-Age,

tandis que l'Ecole des Beaux-Arts de Toulouse après lui avoir fait con-
naître les splendeurs de l'Antiquité classique et de la Renaissance offrait

en même temps à son admiration, pour stimuler son zèle, les oeuvres de

ses élèves devenus des maîtres renommés et dont elle s'enorgueillit avec
raison. Son talentest formé de ce dualisme,il en est la synthèse heureuse.

A Cahors, M. C.-A Calmon donna une grande extension à l'atelier de

son père et créa une véritable industrie d'art qui a pourvu longtemps aux
besoins des édifices religieux du diocèse et souvent des diocèses voisins.

Quoique l'exécution des travaux nombreux et variés qui lui sont confiés

lui laissent peu de loisirs, il trouve le temps néanmoins de peindre des

17
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portraits ou de modeler des bustes d'une rare ressemblance, ce qui affer-

mit sa réputation.

Mais son tempérament d'artiste était trop à l'étroit dans les limites

forcément restreintes de l'atelier industriel. Déjà il maniait le ciseau ou

le pinceau d'une main exercée et les difficultés qu'offraient le bois, la

pierre ou le marbre ne lui étaient plus inconnues. Si ces matières se

montraient dociles et prenaient entre ses mains la souplesse de la terre,

c'est qu'il les avait souvent mises en oeuvre dans des conditions diverses.

Aussi dès lors était-il mûr pour des travaux plus importants et les sculp-

tures que l'on connaissait de lui permettaient-elles d'espérer une oeuvre

de mérite. L'occasion s'offrit bientôt.

La guerre de 1870 venait d'ajouter quelques noms nouveaux à la liste

longue et glorieuse des héros du Quercy. La petite Patrie voulant honorer

la mémoire de ses enfants morts sur les champs de bataille par un monu-
ment qui rappelât leur vaillance fit appel à M. C.-A. Calmon. Le sculpteur

fut à la hauteur de la confiance qui était témoignée. Il y mit son âme de

patriote et réussit à faire passer dans le marbre les angoisses poignantes

que chacun avait ressenti. Le commandant blessé à mort gît à terre, mais

faisant toujours face à l'ennemi, d'un geste héroïque de son épée il

désigne à ses soldats le chemin de la revanche. L'oeuvre est belle et fait

honneur à l'artiste qui l'a signée

Plus tard il fut chargé des grands travaux de décoration entrepris dans

le choeur de la Cathédrale de Cahors. Ce n'était point là tant s'en faut un
travail ordinaire.

Nos historiens locaux par une négligence singulière parlent peu de la

décoration de la Cathédrale. Tout au plus nous apprenent-ils que l'inté-

rieur était entièrement peint et les ouvertures garnies de verrières colo-

riées. Mais depuis longtemps les verres coloriés étaieut brisés et on
paraissait avoir oublié l'existence des peintures murales cachées du reste

sous d'épais badigeons plusieurs fois séculaires. Heureusement parfois

un morceau de plâtras se détachant de quelque voûte ou d'un mur lais-

sait a découvert des traces de peintures, ce qui permettait cVen conserver
le souvenir. M. C.-A. Calmon en avait déjà rétabli un notable fragment

au-dessus des chapelles actuelles de la sainte Vierge et de saint Joseph

lorsqu'elles furent réparées et cet heureux essai prouvait qu'il était pos-
sible de retrouver les anciennes peintures dans un état de conservation

suffisant pour les reproduire avec exactitude. C'est ce qui eut lieu en
effet.
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Sous le badigeon gratté avec soin apparurent bientôt ces peintures tand

désirées. Elles furent relevées avec un soin scrupuleux et cet énorme
travail terminé on prépara les murs et les voûtes pour recevoir à nouveau
cette môme décoration, sauf quelques scènes trop détériorées qui ne
furent pas reproduites. Telles étaient le saint Martin à cheval arrivant

aux portes d'une ville et partageant son manteau de son glaive, qui se
trouvait au-dessus de la porte des cloîtres. Le tableau qui occupait le

tympan entre le pied droit de l'arc doubleau nord de la chapelle de saint
Pierre était encore plus détérioré. On y voyait seulement un personnage
couronné, assis sur un siège d'orfèvrerie et étendant les bras en avant ;

en haut la main de Dieu bénissant et issant de nuages. M. C.-A. Calmon

fut à la hauteur de sa tâche, et on ne peut faire de lui un plus bel éloge.

Artiste consciencieux il montra autant de respect pour l'oeuvre de ses
prédécesseurs que de talent pour la rendre à notre admiration. Dessina-

teur habile il se joua des difficultés avec lesquelles sa première éducation

artistique dans l'atelier paternel l'avait familiarisé il est vrai, mais qui

n'en étaient pas moins redoutables. Il sut conserver à cette vaste décora-

tion toute sa saveur du XIVe siècle et on ne saurait trop l'en féliciter.

Epris de son oeuvre, il ne se contenta pas de la faire revivrepar le pinceau,

mais encore il voulut la faire connaître par la plume, et le Congrès

Archéologique de Toulouse accueillait avec faveur le mémoire qu'il lui

adressait contenant la description des peintures murales de la Cathédrale

de Cahors.

A peine les travaux de réfection des peintures du choeur touchaient-ils

à leur fin, qu'il résolut de sonder les pendantifs de la coupole centrale,

car il était du nombre de ceux qui, croyant l'intérieur de la Cathédrale

entièrement peint, demandaient avec instance que les travaux de

grattage soient poursuivis, afin de mettre à découvert l'ensemble de cette

décoration, une des plus belles et des plus importantes du XIVe siècle. Un

léger échafaudage lancé hardiment dans le vide lui permit de découvrir

sous le badigeon du pendantif sud-est une superbe représentation du

saint évèque de Cahors Urcissinus qu'il releva au 10e d'exécution, comme
il avait fait des peinturesdu choeur. Il ne fut pas possible d'aller plus loin

et on ne peut le déplorer assez puisque les ouvriers,après avoir enlevé en
le brisant le mortier peint, revêtaient aussitôt la coupole centrale, les

pendantifs qui la supportent et les murs d'une épaisse et blanche couche

déplâtre. Ce n'est point le lieu de qualifier de tels actes, mais nous ne
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pouvons nous empêcher de faire entendre de nouveau notre protestation

indignée.

Quoique nos historiens locaux, si attentifs cependant à célébrer nos
grands hommes, ne fassent pas mention des auteurs de ces peintures, on

peut néanmoins les ranger parmi les artistes les plus habiles de leur

temps. Ne pourrait-on pas supposer qu'ils se seraient formés à Avignon,

d'où le grand pape Jean XXII, entouré d'un si grand nombre de ses com-

patriotes ne cessait de donner des marques de sa munificence à son pays
de Cahors qu'il aimait tant.

Si de la Cathédrale nous allons à l'ancien collège des Petits-Carmes

dirigé naguère encore par les prêtres de la congrégation de Picpus, nous
trouverons dans la chapelle magnifiquement décorée un exemple de la

souplesse du talent de M. C.-A. Calmon. Ici, il s'est inspiré d'Hyppolite

Flandrin, le plus admirable des peintres chrétiens du xixe siècle, tandis

que dans la vieille Cathédrale son pinceau retraçait les lignes quelque-

fois un peu sévères des personnages ou des objets d'un autre temps.
Combien est triste pour mon pays de voir se disperser ces prêtres si

dignes, fermer cette école dont le souvenir sera longtemps vivant.

A côté de ces oeuvres maîtresses nous n'aurons garde d'oublier de

mentionner les peintures, les sculptures, dessins, portraits ou études

qu'il a signés, les nombreuses chapelles publiques ou privées qu'il a
décorées, ni les châteaux qui lui doivent leur splendeur. La nomencla-

ture en serait longue à établir, car sa fécondité servie à merveille par
une main d'une habileté rare, lui permettait de toucher avec un égal

bonheur aux différentes branches de l'art et de donner à chacune de ses

oeuvres un peu de lui-même, de son esprit fin et primesautier, de son
intelligence avertie et surtout de ce coeur aimant et bon qui lui a créé de

si fidèles amitiés.

Chevalier de saint Grégoire-le-Grand, officier de l'Instruction publique,

conservateur du Musée, directeur de la Société des Etudes, professseur,

etc., M. C.-A. Calmon prit une part prépondérante à toutes les manifes-

tations de l'art qui eurent lieu à Cahors. Il fut du très petit nombre de

ceux qui se réunirent un soir dans une salle obscure de la Mairie et jet-

tèrent les fondements de la Société qui est la nôtre. Organisateur expé-

rimenté il devint bien vite la cheville ouvrière de toutes nos expositions

artistiques et il faut avoir vécu à côté de lui pendant ces périodes diffi-

ciles pour apprécier comme elles le méritent les qualités brillantes dont
il était doué et que seul il paraissait ignorer parce que sa modestie les
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égalait. D'une de ces expositions naquit le Musée, du moins sa réorgani-

sation et son installation à la Mairie, car il fut créé dans la première
moitié du siècle dernier. Il était tout indiqué pour en être le conserva-
teur et il apporta dans ces fonctions le sens pratique, le dévouement et
le zèle qu'il déployait aussi dans les divers cours qu'il dirigeait.

Chrétien convaincu, coeur généreux et loyal, ami sûr, véritable tempé-

rament d'artiste, M. C.-A. Calmon, survivra par ses oeuvres à ceux qui
l'ont connu et aimé. Quant à moi qui fus son ami, ce n'est pas sans
émotion que j'écris ces lignes où s'il ne m'a pas été possible de rendre à
l'artiste tout l'hommage qu'il mérite, je voudrais au moins dire à l'ami
la place qu'il tient dans mon affectueux souvenir.

Paul de FONTENILLES

Comme complément à l'excellente étude de M. P. de Fontenilles sur
l'oeuvre artistique de notre regretté confrère M. C. Calmon, nous ajoute-

rais la liste des travaux qu'il a publiés dans le Bulletin de la Société des

Etudes :

— Peintures murales de la Cathédrale de Cahors.
—

T. I. — Trois

planches, dont deux en conleurs.

— Four à poterie de l'époque gallo-romaine, et vases anciens trouvés

dans les fouilles des fondations de la caserne d'infanterie, à Cahors ;

quatre planches.
—

T. II. p. 351.

—
Plan et détails d'ornementation de l'ancienne église Saint-Géry, à

Cahors.
— T. IV. p. 5. (Article par MM. d'Orsay et Calmon).

— Planches, pour le Défilé des Anglais, de M. Bergougnoux.— T. XIII,

pp. 89,91.

— Planches pour la Grotte de Conduché, de M. Bergougnoux. —
T. XIII. p. 248.

— Gigouzac. - T. XII, p. 229.

Rappelons que toutes les planches du superbe album :
Les Temps pré-

historiques du Quercy, de M. Bergougnoux, ont été dessinées par lui,avec

une fidélité remarquable, d'après les objets originaux.

Enfin, pour donner un dernier témoignage de l'activité de M.

Calmon, nous ajouterons qu'en outre des diverses fonctions dans

lesquelles il prodiguait son art, il remplit encore, à diverses reprises,

celles de Juge au Tribunal de Commerce.
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RAPPORT

SUR LES TRAVAUX DE L'ANNÉE 1901

Par M. L. ESQUIEU, secrétaire-général

Messieurs,
Au début de l'un de ses intéressants rapports, notre excellentconfrère,

M. Combarieu, vous rappelait qu'il est d'usage de dire, au sujet des
Sociétés semblables à la nôtre : « Ce sont de bonnes filles qui ne font pas
parler d'elles ». Cette opinion renferme de grands éloges et nous fait en
même temps constater nos torts. En effet, si les pures joies de l'étude
s'accommodent mal de la réclame et du bruit, il est bon néanmoins de
s'extérioriser quelquefois, c'est là le moyen de nous révéler à qui nous
ignore et de nous imposer à qui nous méconnaît ou semble nous
méconnaître. Le grand succès obtenu par les conférences déjà organisées
sous nos auspices fait présager le succès futur de nouvelles manifesta-
tions publiques. Rien n'est moins connu que l'Histoire de notre petite
patrie Quercynoise dont vous êtes les révélateurs et les gardiens vigi-
lants. Les sujets à traiter sont innombrables, puisque tout est à dire et
les 20 volumes de nos mémoires offrent une mine inépuisable de docu-
ments précieux.

Permettez-moi donc, Messieurs, d'exprimer le voeu que pendant l'an-
née qui vient, quelques uns d'entre vous prennent la parole pour mieux
faire connaître les gloires et aussi les tristesses qui, aux temps écoulés,
ont passé sur notre sol.

Bien que, cette année, nous ne soyons pas sortis de chez nous, nous ne
sommes pas, pour cela, restés inactifs, vous allez .en juger d'après le
tableau de notre vie intérieure.

Mais tout d'abord, établissons notre bilan intellectuel, en recherchant
le nombre de nos sociétaires, bientôt, notre dévoué trésorier va vous dire
quel est notre bilan matériel.
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Nous comptons à ce jour, 131 sociétaires, dont 40 membres résidants

et 91 membres correspondants.

Nous avons eu à déplorer la perte de M. Cyprien Calmon, l'artiste si

estimé, conservateur du Musée, qui prit part à la fondation de notre
Société. Nous avons également perdu un autre de nos membres fonda-

teurs, M. Guyot de Camy, et aussi MM. de Gransault-Lacoste, F. Izarn.

En revanche, neuf sociétaires nouveaux ont été agrégés à notre com-
pagnie : MM. R. Delard ; les abbés A. Allemand et X. Landes ; Cayla,

substitut au procureur de la République à Tours ; J. Fourgous, licencié

en droit; Leyge, rédacteur à l'administration centrale des Postes et des

Télégraphes ; Murât de Montai, maire d'Assier ; R. Pons, notaire à Reil-

lac ; le Dr Pechdo.

Ainsi que l'an dernier, j'aurai encore l'agréable devoir de vous signaler

les récompenses honorifiques décernées à plusieurs de nos confrères,tout

en regrettant que la liste ne soit pas plus longue.

M. Filsac, curé de Peyrilles, ancien aumônier des Mobiles du Lot a

reçu la croix de chevalier de la Légion d'honneur, et M. Combarieu a été

nommé chevalier du Mérite agricole. Nous renouvelons à tous deux nos
bien sincères félicitations.

Adressons aussi ces félicitations à M. Rougé, statuaire, auquel le poste

de directeur de l'Ecole de dessin vient d'être confié, et à M. l'abbé Albe,

chargé par l'Administration diocésaine d'une mission historique à Rome.

La Société des Etudes ne peut que s'enorgueillir du choix qui porte

sur deux de ses membres, appelés, l'un à former le goût artistique de la

jeunesse cadurcienneet l'autre à élucider et compléter certains points de

notre histoire.

Vous savez, Messieurs, que notre rôle ne consiste pas uniquement à
étudier les documents, mais que nous devons, chaque fois que l'occasion

s'en présente, appeler l'attention des pouvoirs publics sur les monu-
ments en péril et sur les oeuvres d'art qui intéressent,notre pays.

Votre Comité n'a point oublié ses obligations morales et veille à la

bonne conservation des vestiges de l'ancienne splendeur du Quercy. C'est
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ainsi que nous avons fait appel à la Commission des Monuments histori-

ques pour qu'il soit pris des mesures afin de préserver de la destruction

les dernières ruines du château d'Assier. Nous avons d'ailleurs pleine-

ment réussi et cette Commission a accordé une somme de 8,000 francs

qui sera consacrée à des travaux de conservation. De son côté, notre
confrère, M. Murât de Montai, maire d'Assier, collabore activement à

à cette oeuvre de sauvetage.

Dans le même ordre d'idées, une autre démarche a été faite près de

M. le Maire de Cahors, président d'honneur de la Société (et notre con-
frère à titre privé depuis 1874). Il s'agissait d'obtenir quelques travaux

urgents de réparation à la Barbacane et le dégagementde l'ensemble des

travaux de défense qui l'accompagnent, tels que le mur d'enceinte de la

ville situé entre la Barbacane et la grosse tour dite des Pendus. Je rap-
pellerai en passant que c'est à l'instigation de la Société que l'on a
effectué à cette tour des travaux qui l'ont mise à l'abri de la ruine com-
plète dont elle était menacée. Pour mettre en état convenable ce magni-

fique groupe d'architecture militaire, il suffirait de démolir trois masu-

res sans grande valeur, dont l'une même appartient à la Ville. L'affairea
été soumise à une Commission du Conseil municipal et nous attendons

avec confiance les conclusions de son rapport, car il y a là non seule-

ment une question d'art et d'histoire, mais aussi une question d'amour-

propre. En effet, les nombreux touristes qui nous visitent chaque année,

ne manquent pas de déplorer la présence des malencontreuses construc-

tions qui s'étalent comme une lèpre le long du rempart.
Enfin, nous avons tenté de faire attribuer au Musée de Cahors un

tableau dû au pinceau de M. Didier-Pouget et donnant une vue pittores-

que de Saint-Cirq-la-Popie. Malheureusement des difficultés budgétaires

ont été soulevées et n'ont pu être aplanies.

Cette question de finances nous préoccupe sans cesse et nous interdit
toute extension de notre Bulletin, dont chaque fascicule, cependant,
devrait être doublé. Nous faisons toutefois nos efforts pour y faire entrer
le plus grand nombre possible de travaux variés, en espérant toujours
qu'une ère de prospérité luira pour nous dans l'avenir.

Nous avons publié cette année le commencement du précieux travail
de M. P. de Fontenilles sur VEpigraphie quercynoise (souhaitons de voir
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compléter le chapitre consacré à l'épigraphie campanaire) ; — un inté-

ressant résumé des Délibérations de la Commune de Saint-Pantaléon pen-
dant la Révolution, par M. A. Combes ; — une série de très curieuses
études sur le Lot souterrain :

les Grottes de Blars, par M. E. Albe ; le Roc

d'Aucor, par M. Viré, lequel met fin à toutes les légendes qui avaient

cours dans la jolie vallée de Vers et donne la solution définitive d'une
énigme dont les touristes ont été longtemps intrigués ; enfin, la Grotte de

Paillés, par notre jeune confrère M. J. Fourgons, qui, entré récemment

dans notre Compagnie, débute par un coup de maître. Le récit de ces
promenades, souvent accidentées, toujours difficiles, dans un monde

inconnu hier, monde du merveilleux et du rêve, est passionnant comme

un conte oriental qui serait vrai. — Puis, une Charte de 1365,

d'Edouard, prince d'Aquitaine, traduite par M. V. Fourastié, archiviste du

département ; — une Charte familiale de libertés, de 1289, document rare
retrouvé par M. Galabert ; — des Notes sur l'abbaye de Marcillac et sur
Figeac, par M. Albe ; — une analyse de l'étude de M. Marraud sur le

Marquisat de Ferrières et ses seigneurs, par M. Daymard ; — la Statistique

du Lot, par M. le Dr Leboeuf ; — la Bibliographie du Lot, par M. Girma,

qui nous fait regretter chaque année l'absence d'un travail d'ensemble

sur ce sujet, devenu de plus en plus indispensable ; —
des Notices bio-

graphiques sur les chers disparus, par MM. Daymard et Greil ; — les

Procès-verbaux de nos séances, rédigés avec un soin si méticuleux par
votre secrétaire, M. Viguié.

Enfin, comme les ouvriers qui ont bien travaillé nous plaçons sur
l'édifice patiemment élevé, un bouquet dû à notre bon poète, M. J.-B.

Rouquet, qui manie avec une égale +-élégance le vers français et le rythme

patois.

Beaucoup de travaux nous ont été lus aussi, que notre cadre trop étroit

n'a pu admettre, c'est avec de bien vifs regrets que je le constate, et ces

regrets vont croissant avec l'énumération.

Un problême: six prélats dans une même famille, par M. Albe, lu

par M. Gary : — les Cahiers des plaintes, doléances, remontrances et voeux

des communautés et paroisses d'Aynac et de Saint-Dolus, communiqués

par M. Fréjafond, curé de Saignes ; —
d'intéressantes notes de M-

Piettre, sur divers sujets scientifiques ; —
l'Histoire des communautés
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de Lacapelle-Marival et Saint-Maurice, par M. le Dr Cadiergues, dont

M. Daymard a lu de nouveaux chapitres ; — un Brevet donné par Henri

IV à Bertrand Cayaignac, communiqué par M. Rougié et lu par M. Greil;

— la Description abrégée du Département du Lot en l'an VIII, un Arrêté du

directoire du Département du Lot relatif au complètement (sic) de l'armée de

ligne, un extrait du Registre des délibérations de l'Assemblée des notables de

Figeac en 1769, un acte de 1713 relatif au fief d'Aujols, des lettres auto-
graphes de Champollion-Figeac, communiqués par M. Greil ; — Les pro-

testants en Quercy au XVIe siècle, par M. Albe ;— Un grenier à sel à Mont-

cuq en 4239 et un Echo de la guerre de cent ans, par M. Taillefer ; — une
Etude historique, de M. J. Momméja sur la maison Henri IV de Cahors,

lue par M. Depeyre ; — une étude de M. Filsac sur les Obituaires des

Eglises de La Vercantière et de Rampoux, du XVe au XVIIIe siècle ; —une
lettre patente de Louis XV (de 1750), on faveur des religieux de Malte de

l'Hôpital saint Marc de Martel, commuaiquée par M. Rougié et lue par M.

Viguié ; — une Lettre inédite de Joacbim Murât, roi de Naples, adressée

le 22 avril 1813 à son neveu Bonafous-Murat, capitaine de frégate, et une
anecdote singulière relative à notre illustre compatriote ; — une Ordon-

nance royale de 1758, instituant à Cahors un « Conseil politique pour
l'administration des biens de la ville » et un acte de 1539, communiqués

par M. Lacout et lus par M. A. Combes ; — une anecdote relative au
quercynois Tatareau, soldat de Joachim Murât, par M. Leyges;—une
Listes des évêques originaires du Quercy, nommés en Provence par Jean XXII

lue par M. Gary ; — des Extraits d'un manuscrit de la mairie de Cajarc
de 1272 à 1327, communiqués par M. d'Hébrard de Saint-Sulpice et lus

par M. Depeyre ; —
Les possessions de l'abbaye d'Aurillac en Quercy, et

une supplique adressée au roi vers 1750 par Mgr. du Guesclin et relative

à l'Hôpital du Bon-Pasteur de Cahors ; des Notes historiques sur l'Hô-

pital saint Jean et une Requête d'Antoine de Gourdon-Cénevicres aux Etats

de Quercy en 1603, par M. Viguié ; —
l'acte d'abjuration de damoiselle

Isabeau de Lézir, dame de Salvezou, le 19 janvier 1586, lu par M. Gary ;

— les Péripéties du transfert, en 846, des reliques de saint Vivien, de Sain-

tes à Figeac, la traduction des Coutumes de Fons (1298), par M. Allemand;

— une Généalogie de la famille de Mirandol, lue par M. Daymard, etc., etc.
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Les exhibitions ont été plus nombreuses que l'an dernier, c'est là un
bon progrès digne d'encouragement.

Nous avons eu sous les yeux des spécimens des jolies concrétions cal-

caires de la grotte de Paillés, des photographiesdiverses, des empreintes

et dessins de sceaux armoriés, une médaille de Caroline Murât, des mon-
naies d'argent et de bronze du roi Murât, un document portant sa signa-

ture autographe, une série d'impressions minuscules, des documents

originaux, des éditions de luxe, etc.

Notre bibliothèque s'est enrichie de plusieurs volumes et brochures

offerts par les auteurs :

La résistance à la domination anglaise dans le Quercy, à la fin de la guerre
de Cent-ans, par M. Pasquier, archiviste du département de la Haute-

Garonne ; —
Charte des privilèges de Capdenac (1291), par M. Fourastié,

archiviste du département du Lot: — Visite du diocèse de Cahors par
Simon de Beaulieu, archevêque de Bourges (1285-86-90-01), par M. Depeyre;

—
Etude sur les eaux minérales de Lacapelle-Marival, par M. le Dr Cadicr-

gues ; —
Gambetta au Panthéon, sa vie et son oeuvre, par M. Cambonie ;—

Etude sur la Fronde en Agenais, 2e partie, par M. le Dr Couyba ;—Rôle du

Philothion dans le mécanisme de l'action des médicaments spéciaux de la

nutrition, thèse, par M. Rey-Pailhade ; —
Sur le terrain carbonifère des

Pyrénées centrales, deux études par M. Lartet ; —
Galiot de Genouillac,

seigneur d'Assier, grand-maître de l'artillerie, par MM. Gary et Galabert

— une série de Cartes-postales illustrées : le Vieux Quercy et l'Annuaire-

Almanach du Lot, édités par M. Girma ; —
Les Invincibles, hymne à la

Ligue des Femmes de France, Stances à Roxane, poésies de M. J.-B. Bou-

quet, mises en musique par M. G. Robert.

Nous avons aussi acquis un importantouvrage de M. Ch. de Lasteyrie:
l'Abbaye de Saint-Martial de Limoges.

En terminant, je signalerai le passage à Cahors au mois de juin, d'un
jeune poète agenais, M. Marc Gharido, qui est venu donner lecture à la

Société d'un poème en 4 chants :
Pierre ou lou Paysan Moussuret, émou-

vante histoire d'un campagnard déclassé.
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Voilà, Messieurs, ce que nous avons fait et dit durant l'année 1901 ; je

sollicite toute votre indulgence parce que j'ai été à la fois trop bref et
trop long; trop bref : car j'aurais voulu pouvoir vous offrir, ne fut-ce

qu'un pâle reflet de l'intérêt de nos amicales réunions ; trop long : car je

crains bien de prendre dans notre Bulletin une place qui aurait pu être

infiniment mieux occupée.

Cahors, décembre 1901.

SUR MALTRO

SOUNET

Coumo'n anjo del cèl sur Maltro èro poulido,
Abio prés la courneto, e n'abio que bint ans ;

En gardan dins souri cor le secret de sa bido
Soulajabo les bièls, les malauts, les efans.

Quand en souassanto-dèx nostro Franco trepido
Entendio respoumbi les canousalemands,
Le Crucifix en ma, sur Maltro èro partido
Per salba les blassats de la furou des camps.

Un joun, à Grabeloto, al fort de la batailho,
Un joene liutenen, trucat per la mitrailho,
En sarran soun drapèuprèp d'ello èro toumbat.

A la fi del coumbat, la nèit, prèp d'el plourabo ;

Digus sapièt jamai perqué Maltro plourabo:
Abio recounescut le qu'abio tant aimât !

J.-U. ROUQLF.T, (sous-dialuto do Toulouse).
Félibrc-eigaliur.
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PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT

PENDANT LE 4e TRIMESTRE DE 1901

Séance du 7 Octobre

Présidence de M. COMBES, président semestriel

Assistaient à la séance: MM. Calvet, Daymard, Esquieu, Girma, Greil,
Viguié.

M. le Secrétaire général dépose les publications et. donne lecture des
correspondancesreçues. Il signale comme renfermantdes travaux intéres-
sants pour notre histoire locale :

Bulletin de la Société historique et archéologique du Périgord.
T. XXVIII.— 4e livraison.

P. 400, suite de l'Histoire de la Chatellenie de Belvès, par M. A. Vigie.
Revue de l'Agenais.—Juillet-août 1931.
P. 285. Le Congrès archéologique d'Agen, compte-rendu par M. R. Bon-

nat.
Bulletin de la Société archéologique de la Corrèze ( de Brive). T. XXIII,

2e livraison, avril-juin 1901 ; p. 181.

Dans la suite des Etudes sur Bertrand de Born. par M. R. de Boysson, la
légende du passage de Henri Court-Mantel à Rocamadour.

P. 245. Monographie de la Commune d'Estivals ( en Corrèze, sur la fron-
tière du Lot), par M. Mazaleyrat.

P. 285, suite des Chansons et bourrées limousines recueillies par M. F.
Celor, p. 303 est citée une chanson : La Fille soldat qui [figure dans le
recueil de notre confrère M. Daymard. Il y a d'ailleurs intérêt à com-
parer les versions des pièces données dans ces deux précieux ouvrages
de folk-lore.

P. 331. Bibliographie sur l'étude de nos confrères MM. Gary et Gala-
bert : Galiot de Genouillac, seigneur d'Assier, grand maître de l'artillerie.

M. Esquieu présente à la Société une monnaie de Joachim Murât,
Grand Duc de Clèves et de Berg.
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Elle porte à l'avers un J surmonté d'une couronne ducale dans une
couronne de laurier et au revers la légende ;

BERG:UND CLEV: L: M: avec cette inscription: III | STUBER | 1806 |

Sr.
Son diamètre est de 0,20 m/m.

M. H. Cayla, substitut du procureur de la République à Tours, pré-
senté par MM. Greil et Girma, demande à faire partie de la Société à titre
de membre correspondant.

M. Fourgous, licencié en droit à Toulouse, demande à entrer dans la
Société au même titre. Il est présenté par MM. Daymard et Girma.

M. Combes dépose un parchemin communiqué par M. Lacout, curé de
Bannes, qui envoie en même temps la transcription qu'il en a faite. C'est

un acte en latin, rédigea Vie par Bancarel, notaire à Capdenac, le 6 février
1539. On y trouve des détails curieux sur le mode de transmission des
propriétés ecclésiastiques à cette époque. Il s'agit, en effet, de la vente
faite à Géraud Galhard, recteur de l'église Saint-Martin de Lunan, par
Jacques Batailhes, du mas de Batailhes, même paroisse, d'une terre sise

au même lieu et qui relève de l'Hospice Saint Jean-Baptiste de Capdenac.
Pour que cette vente soit valable, il faut qu'elle soit homologuée, ratifiée
et confirmée par Jean Ribeyrol, consul de la paroisse de Vie, au nom de

ses collègues Sabbatier, notaire, Jean Bancarel, meunier, Jean Bessettes,
consuls de Capdenac, patrons et collateurs de l'hospice Saint-Jean-Bap-
tiste, au nom également du précepteur dudit hospice, tous absents.

« Vénérable et discret homme » M. Géraud Galhard, absent lui aussi,
est remplacé par « discret homme » Mr Jean d'Eslresses, prêtre, son pro-
cureur, qui s'engage pour son commettant à sauvegarder tous les droits
de l'Hospice ; à ne pas détériorer, mais à améliorer la susdite terre qu'il
déclare tenir en emphytéose et « pagésie » perpétuelle ; à payer en sus
des droits d'acapte, lods et ventes, un cens annuel à l'Hôpital Saint-Jean-
Baptiste.

Il confirme sa promesse par un serment fait « sur les quatre saints
évangiles de Dieu qu'il touche gratis et corporellement de sa main
droite »

M. Esquieu donne lecture d'une fantaisie historique et littéraire écrite

par notre confrère M. Leyges, de Vayrac, d'après le romanesque ouvrage
d'Emile Marco de Saint-Hilaire : Souvenirs intimes du temps de l'Empire.

Le héros de ce récit est un dragon nommé Tatareau, originaire de
Labastide-Fortunière, qui sauve la vie à Murât pendant la campagne
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d'Egypte. Compromis plus lard dans une révolte suscitée par l'ordre

donné aux soldats de couper leurs cheveux, qu'ils laissaient pendre en
longue queue derrière la tète, il est condamné à mort. Murât le sauve

en faisant tirer sur lui à blanc. Il gagne l'Amérique et reçoit un jour

chez lui un exilé qui n'est autre que le prince Achille Murât, fils de l'in-

fortuné roi de Naples.

M. le Président donne lecture de deux lettres de M. Lacout, curé de

Bannes, où sont retalées certaines légendes populaires concernant le

puech de Sancy ou de Saint-Cyr, situé dans sa paroisse. Sur le sommet

de cette colline, de forme conique, on voit, à la surface du sol, de nom-
breux sarcophages monolithes en grès, très bien conservés, dont un se

trouve au milieu d'un tronc de châtaignierde 5 mètres de circonsférence.

D'après une tradition très répandue dans le pays, à côté du cimetière,

sur le flanc nord-est de la montagne, s'élevait jadis une église, dédiée à

Saint-Cyr, qui aurait été engloutie sous terre avec tous les fidèles qui s'y

pressaient, pendant la messe de minuit, en la fête de Noël, disent les uns,
pendant la grand messe du dimanche, disent les autres.

Des légendes analogues ont cours dans la plupart des provinces de

France et dans presque tous les pays d'Europe, en Suisse notamment et

dans le Tyrol autrichien.

Séance du 14 Octobre

Présidence de M. COMBES, président semestriel

Assistaient à la séance: MM. Calvet, Esquieu, Gary, Girma,Greil,Piettre,

Viguié.

Parmi les publications reçues, M. le Secrétaire général signale :

Revue de la Haute-Auvergne.— 1901, 2e fasc, p. 97 Lettre de Léon Gode-

froy, publiée par M. A Vernière, Léon Godefroy est l'auteur d'une « Rela-

tion d'un voyage fait de Paris en Quercy par le chemin ordinaire et en
compagnie du messager de Paris à Tolose, party de Paris le 1er mai

1643. » La lettre est datée de Montpezat en Quercy ce 11 septembre 1658.

Il y parle de Saint-Céré, de Gramat et de La Bastide.

Bulletin historique etphilologique.
—

1900, nos 3 et 4, p. 347. Les lettres de

François de Maynard, par M. P. Durand-Lapie. De Maynard naquit à

Toulouse, ainsi qu'il l'écrit (p. 354), mais il appartenait à une famille

quercynoise et quand il fut nommé Président au Présidial d'Aurillac, il
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vint à Saint-Céré, berceau de sa famille, où il se maria avec damoiselle

Gailharde de Boyer. Il n'exerça pas sa charge de Président avec beau-

coup d'assiduité et, pendant une dizaine d'années, il résida à Saint-Céré,

à Toulouse et à Paris surtout. Banni de la Cour par Richelieu, il infor-

mait les amis qu'il y avait laissés de tout ce qui se passait en Quercy

(p. 356). Il colportait même de fausses nouvelles,comme celle de l'assas-

sinat de l'évêque de Cahors par les huguenots de Lauzerte (p. 301). Il

est vrai qu'après il les démentait. La disgrâce qu'il encourut de la part
du grand Cardinal avait une cause des plus honorables : il était resté

fidèle dans leur malheur à deux victimes de la politique de Richelieu:

le maréchal de Bassompierre et le comte de Carmain ( p. 307 ).

De Maynard est trop resté dans l'ombre et, comme le disait Sainte-

Beuve, ce poète mérite une étude complète.

Le Feu Follet, t. XII, nos 7 et 8. 1901, Noémic, pastel rustique, par Emile

Lucie et La Fée aux miels, par Léopold Barra.
Bulletin héraldique de France, mars 1900, ( p, 130 ). Notice sur François

Certain de Canrobert, maréchal de France, né à Saint-Céré.

Bulletin trimestriel de la Société des Originaires du Lot, n° 9-10, p. 1.

Conférence sur le Congo français, par M. Paul Bourdarie ; p. 51. Le Docteur

Lacassagne, professeur à la Faculté de médecine de Lyon, article accom-
pagné d'un magnifique portrait en héliogravure.

Recueil de l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Tarn-et-

Garonne, t. XVI, 1900, p. 69, Olympe da Gouges, par notre confrère, M.

Ed. Forestié, p. 129, Histoire de l'Imprimerie à Castelsarrasin, par M. Em.

Forestié neveu, p. 149, A travers ma ville Montauban ), par M. Ch. Gar-

risson.

M. Allemand, vicaire de la Cathédrale, présenté par MM. Gary et Greil,

demande à faire partie de la Société à titre de membre résidant.

M. Cayla, substitut du procureur de la République à Tours et M. Four-

gous, licencié en droit, sont admis à faire partie de la Société à titre de

membres correspondants.

M. le chanoine Gary donne lecture d'une liste des Evêques originaires
du Quercy, nommés en Provence par le Pape Jean XXII et ses succes-

seurs. Les renseignements que contient ce document auraient été puisés

aux Archives du Vatican par M. le chanoine Albanès, de Marseille.

M. Greil lit deux lettres autographes de Champollion-Figeac, relatives
à son frère, le célèbre égyptologue.

Dans la première, datée de Grenoble, le 19 janvier 1813, et adressée à
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M. de Langeac, il se plaint que son frère, nommé professeur suppléant

d'histoire à la Faculté des Lettres de Grenoble avec un traitement assuré

de 2250 francs, ne reçoit plus que 750 francs depuis que, le professeur

titulaire étant mort, il est chargé du cours et des fonctions de secrétaire

de la Faculté.

La seconde lettre, en date du 28 avril 1827, est adressée au général

Agoub, inspecteur des Etudes au Collège Egyptien. Champollion Figeac

le prie de vouloir bien lire, à la place de son frère qui a la goutte, un
Mémoire de lui à une séance publique de la Société Asiatique.

Séance du 21 octobre.

Présidence de M. COMBES, président semestriel.

Assistaient à la séance : MM. Calvet, Daymard, Depeyre, Esquieu,

Fourgous, Gary, Girma, Greil, Piettre, Viguié.

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues.
M. Allemand, vicaire à la Cathédrale, est admis à faire partie de la

Société, à titre de membre résidant.
M. Depeyre donne lecture de quelques extraits du registre manuscrit

de la mairie de Cajare, intitulé : Inventaire des actes, etc.,par Gabriel Lé-

pine. Les actes qui y sont analysés et qui intéressent tous la famille

d'Hébrard de Saint-Sulpice sont datés de 1272, 1287, 1294, 1295, 1298 et
1327. Ce document a été communiqué par notre confrère M. le marquis
d'Hébrard de Saint-Sulpice.

M. l'abbé Viguié lit un travail sur les possessions de l'abbaye d'Aurillac

en Quercy dont le fond et la plupart des détails lui ont été fournis par
des notes historiques et géographiques sur les paroisses du diocèse de

Saint-Flour que notre ancien confrère M. J.-B. Champeval publie dans la

Croix Cantalienne.

M. Esquieu présente un document sur parchemin daté de Naples, 16

janvier 1809, portant la signature autographe de Joachim Murât. Cette

pièce, en tète de laquelle sont finement gravées les armoiries du royaume
de Naples, contient la nomination d'un magistrat.

18
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Séance du 28 octobre.

Présidence de M. COMBES,président semestriel.

Assistaient à la séance MM. Allemand, Calvet, Daymard, Esquieu,

Fourgous, Gary, Girma, Greil, Piettre, Viguié.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

M. le Secrétaire général donne lecture des correspondances et dépose

les publications reçues.
M. Piettre communique à la Société quelques observations qu'il lui a

été donné de faire à l'occasion d'analyses comparatives devins d'Italie et

de vins du Lot. Il a remarqué entre autres choses que les vins du Lot

contenaient beaucoup moins de glycérine que ceux d'Italie, et il attri-

bue à ce défaut la tendance qu'ils ont à contracter certaines maladies. On

pourrait y remédier en ajoutant à nos vins de la glycérine dans des pro-

portions qui restent à déterminer.

Notre nouveau confrère, M. Fourgous, raconte à la Société une excur-
sion qu'il vient de faire à la grotte de Pailliès ou deBoudet, dans la com-

mune de Marcillac. Cette grotte, peu connue, n'avait pas encore été

explorée à fond. Elle mérite cependant d'attirer l'attention des touristes,

sinon par ses proportions — elle n'a guère que 160 mètres de longueur

— au moins par la beauté et la variété de ses détails. C'est une véritable

merveille.

M. Fourgous a rapporté de son excursion des fragments de stalactites,

de stalagmites et de phosphates, de nombreuses photographies, ainsi

qu'un plan très détaillé et fort bien fait de la grotte de Paillés. Ces docu-

ments divers ajoutent encore à l'intérêt de son récit qui sera inséré dans

le Bulletin.

M. le chanoineGary donne lecture de l'acte d'abjuration de « damoiselle

Isabeau de Lézir, dame de Salvezou » qui ci-devant avait été de la reli-

gion prétendue réformée et adoré en icelle ». « Pour l'obéissance qu'elle

doit à son prince et décharge de sa conscience ». Elle requit « Me J. Pé-

gourié, recteur de Cathus et de Salvezou, son annexe, et Me Pierre Du-

lac, vicaire de Salvezou... la vouloir recevoir en leur église ». « Sur quoi

lesdits recteur et vicaire... ont pris par la main ladite de Lézir et l'ont

entrée dans l'église... A deux genoux elle a oui la grand messe parois-

siale et offert (sic) aux saintes reliques de ladite église après que ledit
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vicaire l'a exhortée de sa confession de foi et ouïe en confession selon la

règle de la Ste Eglise ».

Cette abjuration eut lieu à Salvezou le 19 janvier 1586.

Damoiselle Isabeau de Lézir était la nièce du fameux capitaine de Sal-

vezou, cet ancien prébende du chapitre de Cahors devenu, au témoignage
de Montluc et d'Aubigné un des hommes de guerre les plus remarqua-
bles de cette époque.

Séance du 4 Novembre

Présidence de M. COMBES, président semestriel

Assistaient à la séance : MM. Allemand, Calvet, Daymard, Esquieu,

Fourgous, Gary, Girma, Greil, Viguié.

M. le secrétaire général communique une lettre de M. Lafon, libraire

à Bagnères de Ludion, qui demande à acheter la collection du Bulletin

de la Société.

Il signale, parmi les publications reçues, le Bulletin de la Société ar-
chéologique de la Corrèze, tome XXIII, 3e livraison. On y trouve la suite

des « Chansons et bourrées limousines » recueilliespar M. Francis Celor;

page 412 est citée une ronde : « Sur ma main droite », très populaire dans

le Lot et que notre confrère M. Daymard a donnée dans son précieux re-
cueil des « Vieux chants du Quercy ».

M. Girmaoffre à la Société, qui l'en remercie, son Annuaire Almanach

pour 1902.

M. l'abbé Allemand raconte le transport, en l'an 846, des reliques de

Saint-Vivien de Saintes, à Figeac. Saint-Vivien fut évêque de Saintes au

Ve siècle, et le récit de ce transfert se lit dans un manuscrit de l'Abbaye

de Figeac datant du XIe et du XIIe siècles. Une transcription de ce texte,

dont l'original est à la Bibliothèque nationale, a été faite par M. Laca-

banne. Elle se trouve aux Archives départementales du Lot et M. l'abbé

Allemand l'a traduite.
Le transfert des reliques de Saint-Vivien fut opéré, à la suite d'un

vol, organisé par un certain abbé Adhémard, de Figeac, qui avait d'ail-

leurs pour coutume de piller des richesses semblables un peu partout. Il

envoya à Saintes plusieurs moines, qui ouvrirent le tombeau, et après

divers incidents qui nous sont racontés dans le manuscrit, se mirent en

route. Il est probahle qu'ils ne prirent pas le corps entier du saint, mais
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ils durent aussi ravir d'autres reliques. Ils arrivèrent après quelques

jours de voyage, à Issepts, en Quercy. Les reliques furent déposées dans

l'Eglise ; les fidèles de Figeac vinrent à leur rencontre, une procession se

forma, des miracles se produisirent, et, aux calendes d'août, les reliques

étaient à Figeac, dans l'église Saint-Sauveur. Elles furent, dans la suite,

transportées en divers lieux du Quercy et furent l'objet d'une vénération

très grande
M. Fourgous présente à la Société des reproductions photographiques

qu'il a faites de manuscrits des XIIIe, XIVe, XVe siècles. Ces reproductions

montrent l'utilité qu'offre la photographie pour la lecture des vieux docu-

ments, elle fait apparaître nettement des lignes presque effacées parle
temps et permet de déchiffrer le texte avec plus de facilité.

M. l'abbé Gary lit une note de M. Henri d'Orgères sur Padirac et la

guerre de Cent ans. C'est un tableau fait en quelques lignes de la misère

qui régnait dans le pays sous la domination anglaise.

Séance du 11 Novembre

Présidence de M. COMBES, président semestriel

Assistaient à la séance : MM. Allemand, Calvet, Daymard, Esquieu,

Girma, Greil, Rouquet, Viguié.

M. le secrétaire général dépose les publications reçues parmi lesquelles

il signale :

Revue de l'Agenais (numéro 5, septembre-octobre 1901), page 403:

« Querelles et démêlés d'un curé avec ses paroissiens, 1652-1682 », par
P. Hébrard. 11 s'agit de Jean Fleurans, curé de Cosseneuil, docteur en

théologie, jouissant en commende du monastère de Saint-Sauveur de

Figeac en Quercy, qui se livrait volontiers à des voies de fait sur ses
paroissiens.

Id. page 425. « Essai sur le commerce dans un canton de l'Agenais,au
XVIIe siècle, d'après le livre de comptes et de raison de Hugues Mario,

marchand, de Montaigut en Agenais, aujourd'hui Montaigut du Quercy

(1648-1654), » par Granat.

Bulletin de la Société Archéologique du Périgord (tome XXVIII, 5e livrai-

son, septembre-octobre 1901), page 539, suite de l' « Histoire de la châ-

tellenie de Belvès », par A. Vigie.

M. Girma fait hommage à la Société d'une nouvelle série de cartes
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postales illustrées qu'il vient d'éditer, en société avec M. Baudel, sous ce
titre :

Le vieux Quercy. Ce sont des reproductions d'anciennes estampes

-
très curieuses et fort intéressantes au point de vue de l'histoire et de l'ar-
chéologie locales.

La Société remercie MM. Girma et Baudel et les félicite d'avoir réalisé

artistiquement une idée des plus heureuses.

M. Rouquet donne communication à la Société du Libre noubial, publié

à l'occasion du mariage de Mlle Rose Laforgue de Quarante, avec M. Ber-

nard d'Armagnac. Cette luxueuse publication contient trois pièces de

notre confrère :
Moun bouquet noubial, épithalame à Mlle Rose Laforgue ;

quelques vers patois adressés à M. Camille Laforgue et une petite pièce

de vers français à Mme la vicomtesse et à M. le vicomte d'Armagnac.

M. Rouquet lit ensuite deux poésies françaises de sa composition :
Le

grand-père, berceuse, qui paraîtra au Rulletin et Ninette ouïe Surineur. Il

fait hommage à la Société qui l'en remercie, d'une partition pour piano :

Stances à Roxane, dont il a écrit les paroles et dont notre compatriote,

M. Gaston Robert, a composé la musique.

M. l'abbé Viguié donne lecture d'une supplique adressée par Mgr. du

Guesclin, évèque de Cahors (1741-1766), au roi Louis XV, vers 1750, pour
lui demander des « lettres patentes portant approbation et confirmation

de la maison et hôpital du Bon Pasteur de la ville de Caors pour y rece-
voir les femmes et filles de mauvaise vie qui voudront y venir expier

leurs fautes ». Cette maison fondée par Mgr. de Noailles, à l'aide d'une

somme de 6000 livres, léguée dans ce but par Mgr. de Sevin, son prédé-

cesseur, était devenue très prospère, grâce aux libéralités d'un autre

évèque de Cahors, Mgr. de la Luzerne. Mais un Edit récent la menaçait

de confiscation parce qu'elle n'avait pas obtenu l'autorisation royale et les

filles du Bon Pasteur s'attendaient « tous les jours à voir saisir tousleurs

revenus à la requête du procureur général du Parlement de Toulouse »,

Les lettres patentes furent certainement accordées, puisque la Maison

du Bon Pasteur de Cahors subsista jusqu'à la Révolution.

Séance du 18 Novembre

Présidence de M. COMBES, président semestriel

Assistaient à la séance, MM : Allemand, Calvet, Daymard, Gary,

Girma, Greil, Piettre, Viguié.
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A la place de M. le secrétaire général empêché, M. le président donne

lecture de la correspondance reçue.
Mme Herminie Hartleben, qui prépare un ouvrage sur notre illustre

compatriote Champollion-Figeac, remercie la Société des documents
qu'elle a bien voulu lui communiquer.

M. Pasquier, archiviste de la Haute-Garonne, prévient la Société qu'il
refusera l'avis favorable qu'elle lui avait demandé au sujet du transfert

aux archives départementales du Lot de documents concernant l'histoire
du Quercy, tels que les pièces du collège Pélegry et des commanderies de

Malte, qui sont conservés aux archives départementales de la Haute-

Garonne. Ce refus s'appuie sur des raisons administratives dont la

Société reconnaît le bien fondé.

M. Piettre analyse une étude du Journal de Franklin Institut où il est
démontré que l'eau, qu'on avait regardée jusqu'ici comme un élément

des plus simples, doit être rangée au contraire parmi les plus complexes.

M. le président annonce que M. Rougé, notre confrère, vient d'être

nommé professeur de l'école municipale de dessin. La Société lui envoie

ses félicitations.

M. le chanoine Gary donne lecture de l'acte de « prise de possession

des chapelles saint Antoine et Notre-Dame de l'église saint Sirete de

I amolhe-Fénelon, par messire Jean-Baptiste de Bouilhac, acquéreur des

seigneuries de Fénelon et Lamothe ». Cet acte est daté du 21 septembre
1782.

M. l'abbé Allemand commence la lecture des coutumes de Fons (1296)

dont il a traduit en français le texte latin tiré du fonds Lacabanne.

Séance du 25 novembre

Présidence de M. COMBES, président semestriel

Assistaient à la séance, MM. : Allemand, Calvet, Daymard, Esquieu,
Gary, Girma, Piettre.

M. le secrétaire général donne communication d'une lettre de M. l'abbé

Albe, notre confrère, qui est allé étudier à Rome certains documents
intéressants pour l'histoire du Quercy.

M. Daymard donne lecture d'une généalogie imprimée de la famille

quercynoise et limousine des Mirandol.

M. Allemand communique quelquas détails sur les Prudhomme,
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seigneurs du Roc, à Fons, et une empreinte des armoiries de cette famille

avec la devise :
Prudentia vincit omnia.

M. le chanoine Gary donne lecture d'un article de journal où sont
racontées les fouilles de Cnosse, qui ont abouti à la découvertedu palais

de Minos et du fameux labyrinthe de Crète.

M. Allemand continue la lecture des coutumes de Fons.

Séance du 2 Décembre

Présidence de M. COMBES, président semestriel

Assistaient à la séance : MM. Daymard, Esquieu, Piettre, Rouquet,
Girma, Viguié.

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues, parmi lesquel-

les il signale :

Le Feu-Follet
:
novembre 1901, p. 433 : « L'état national au Moyen Age »,

par M. F. Maratuech. Il y est longuement question de la Cathédrale de

Cahors.

Bulletin de la Société des Lettres, Sciences et Arts de la Corrèze (à Tulle).

3e livraison, 1901.

Suite et fin de l'étude de M. René Fage sur « La Vie à Tulle aux XVIIe

et XVIIIe siècles ». On y voit (p. 343), qu'au XVI° siècle un chemin,

dénommé d'ailleurs « de Rocamadour », reliait directement cette localité

à Tulle et était des plus fréquentés.

M. Rouquet offre à la Société, qui l'en remercie, deux de ses poésies

mises en musique par M. Gaston Robert :
les Invincibles (English et

Boers, chansonnette ;
Hymne à la Ligue des Femmes de France.

Il donne lecture d'une pièce de vers : Charles, strophes enfantines.

M. Girma lit la spirituelle réponse faite par un de nos compatriotes à

M. Poubelle, ancien préfet de la Seine qui, clans un discours prononcé

à une séance solennelle de La Pomme, en 1892, protestait contre l'érec-

tion d'un buste de Marot à Cahors et inscrivait notre poète quercynois

parmi les poètes d'origine normande.

M. l'abbé Viguié donne lecture de Notes historiques sur L'Hôpital-

Saint-Jean.
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Séance du 9 Décembre

Présidence de M. COMBES, président semestriel

Assistaient à la séance : MM. Calvet, Daymard, Esquieu, Greil, Viguié.

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues parmi lesquelles

il signale le Bulletin de la Société Archéologique du Midi de la France,

n° 28, 1901 où on trouve :

1° page 322, une note de notre confrère M. l'abbé Taillefer sur Raymond

de Gozon-Mélac, Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, grand

prieur de Toulouse (1597-1610) de la maison de Gozon d'Ays, en Quercy.

C'est l'acte de prise de possession du grand prieuré par Charles de

Gozon, seigneur d'Ays, son frère. Ce document, daté du 8 septembre

1597, a été tiré des archives du château d'Ays, commune de Saux ;

2° p. 370, une communication de M. Cartaillac, qui nous apprend que
les Archives de la principauté de Monaco, confiées à la garde d'un
Quercynois d'adoption, M. Saige, contiennent de nombreux titres des

xme, xivc, xve siècles, intéressant l'Auvergne (où les princes de Monaco

avaient la vicomte de Cariai, près d'Aurillac), le Quercy, le Rouergue, le

Gévaudan et le Velay ;

3° p. 378, une note dans laquelle M. Cabié, à l'aide de documents

incontestables, fixe au 10 mars 1377 (nouveau style) la date de la mort de

notre célèbre compatriote Geoffroi de Vayrols, archevêque de Toulouse,

que la Gallia Christiana, d'après un nécrologe de Toulouse, faisait mourir
le 10 mars 1376, sans indiquer s'il s'agissait du vieux ou du nouveau
style.

G. Lacoste, qui nous raconte les multiples démarches faites par ce
prélat pour soustraire le Quercy au joug de l'Angleterre, ne donne pas la
date de sa mort. Il se contente de mentionner son décès en rapportant
qu'Urbain VI, peu après sa nomination (1378) donna l'administration
perpétuelle de l'archevêché de Toulouse, « vacant par la mort de Geoffroi

de Vayrols », à un autre de nos compatriotes, Jean de Cardaillac,
patriarche d'Alexandrie.

M. l'abbé Viguié donne lecture d'une requête adressée le 26 février
1603 aux Etats du Quercy assemblés en la ville de Gourdon par le « sieur
vicomte de Gourdon, capitaine de cinquante homme d'armes des ordon-

nances du roi... tendant à ce que le pays fut tenu l'acquitter de la somme
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de douze cents écus qu'il est actionné par Me Ramon Tresrienes, receveur
à la recette de Montauban ». Cette somme, il prétend l'avoir dépensée

« pour le service de Sa Majesté et du pays ». Trois fois déjà, il avait

présenté la même requête aux Etats qui l'avaient toujours rejetée jusque-

là et qui la rejetèrent cette fois encore, malgré les protestations du

vicomte.

Ce vicomte si intéressé n'est autre que le fameux Antoine de Gourdon,

seigneur de Cénevières, qui prit part, à côté d'Henri de Navarre, au siège

de Cahors (1580), fut nommé par lui gouverneur de la ville, pilla et
détruisit le couvent des Jacobins, dévasta la Cathédrale et ne fit rien pour
empêcher les horreurs commises par les calvinistes, ce qui lui attira de

la part du roi, des reproches trop mérités.

Séance du 16 Décembre

Présidence de M. COMBES, présidence semestriel

Assistaient à la séance : MM. Daymard, Delard, Esquieu, Gary, Girma,

Greil, Viguié.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues.
M. Greil donne lecture d'une communication de notre confrère M. l'abbé

Taillefer, sous le titre :
Un Echo de la guerre de Cent Ans. M. le curé de

Cazillac nous donne, d'après un testament trouvé aux archives du château
de Lauture, de curieux détails sur les dispositions dernières et la mort
de Jean d'Orgueil, seigneur du Boulvé et de plusieurs autres places.

Blessé d'un coup de flèche dans une escarmouche, aux environs des fêtes

de la Toussaint, près du village de la Lymon (aujourd'hui les Alymons,

commune de Bélaye), il fut transporté dans la maison d'un sieur Del

Moly où il fit son testament en présence de Jean de Baylet, seigneur de

la Valette ; Gaillard de Baynac, seigneur de Floressas ; Olivier de Guis-

card, seigneur de La Coste, et M° Gisbert Tonnelier, recteur de Ségos.

Se sentant un peu mieux, il se fit porter en son château du Boulvé et y
décéda, six ou sept jours après, à l'âge de 40 ans, vers 1460. Il laissait

une veuve, Jeanne de Sales, dame de Las Trelhes, sans enfants.

M. le chanoine Gary lit, dans un exemplaire de VAlmanach de Râle

année 1867, le récit d'un beau trait de reconnaissance attribué à « un
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soldat du 3e régiment de voltigeurs de la garde, Pierre N
,

du dépar-

tement du Lot ».

M. l'abbé Viguié donne communication à la Société d'une lettre de

M. Champeval qui lui annonce la publication prochaine, par M. l'abbé

Bouillet, vicaire d'Auteuil, d'un Recueil latin inédit des Miracles de Roc-

Amadour aux XV et XIIe siècles, et lui en envoie un spécimen sous ce

titre : Une Figeacoise miraculée de Roc Amadour en 1160.

Ce recueil, que Servois avait écrémé, paraîtra pour la première fois

complet et dans son texte intégral.

M. Viguié lit encore une déclaration délivrée, le 9 août 1684, à « noble

Clément de Leigue, seigneur... de Leigue et de Prolhac » par « messire

de Rinhac, gentilhomme de la Chambre du Roi, mestre de camp d'un
régiment entretenu, gouverneur des plasses de Monsieur de Boulion

dans le pays de Périgord », qui certifie que ce n'est pas le dit seigneur

de Leigue qui l'a « fait prier de venir loger dans le dit lieu de Prolhac

pour y faire ruiner et massacrer les habitans » comme on l'en accusait

calomnieusement.
Sur l'ordre du maréchal de Thémines, il avait mis sur pied plusieurs

compagnies de gens de guerre pour réprimer le soulèvement populaire
qui éclata à Gourdon, au mois de juin précédent. Le maréchal lui ayant
commandé peu après de se retirer avec ses compagnies dans le lieu de

Proulhac, il y alla avec 25 chevaux seulement, que M. de Leigues, « pour
le soulagement du peuple », lui offrit de recevoir dans son château et ses
écuries. M. de Rinhac n'ayant pas voulu accepter, le seigneur de Proulhac

le « pria de faire en sorte que ces gens d'armes ne commissent aucun

ravage et il assurait qu'il n'y avait eu aucun désordre ».

Séance du 23 Décembre

Présidence de M. COMBES, président semestriel

Assistaient à la séance : MM. Calvet, Carbonel, Combes, Depeyre,

Esquieu, Gary, Girma, Greil, Piettre, Rouquet, Viguié.

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues.
Il donne lecture d'une Causerie pleine de curieux détails intéressant

l'histoire du Quercy, envoyée de Rome par notre confrère M. l'abbé

Albe.

M. Piettre communique à la Société, d'après un journal anglais, cer-
tains renseignements peu connus sur les productions minières de la
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Sicile, sur les mines d'or de l'ancienne Egypte, dont l'exploitation est
reprise aujourd'hui, et sur les mines d'or du Transvaal.

Parmi les plus belles pièces du trésor de Roc-Amadour figure une belle
croix processionnelle en argent, à deux faces ornées de figurines et de
rinceaux, assez maladroitement restaurée et sans aucun souci de l'art,
par un orfèvre gourdonnais du XVIIe siècle qui a cru, cependant, devoir
transmettre à la postérité son nom et le souvenir de son médiocre travail
en y gravant l'inscription suivante :

MESSIEURS. LES. CHANOINES, DV. CHAPITRE. NOTRE. DAME. DE. ROQVEMA-

DOVR. MOVN. FAICT. REEDIFER. EN. CETE. ANNÉE. 1.6.2.0. PAR. CHALES'

LAROVSE. ORFEBRE. DE + GOVRDOVN +
M. l'abbé Viguié donne lecture d'une copie du traité passé le 9 octobre

1620 entre « messire Pierre de Panhet, bachelier en théologie, prêtre et
recteur de la ville de Roquamadour, et chanoine de la sainte chapelle
Notre-Dame de Roquamadour, et sindic du chapitre, et Charles Larousse
orphèvre du dit Gourdon » qui s'engage « à raccomoder la grande croix
de la Sainte Chapelle, scavoir de remettre tout l'argent qui est rompu..
former les clous d'argent... et la mettre en même état comme si elle
était neuve et dorer la dite croix » moyennant la fourniture « pour le dit
dorement de deux doubles ducats d'or ».

Le ducat d'or valant de 10 à 12 livres, la matière employée à la dorure
avait une valeur de 40 à 50 livres.

L'orfèvre « promet d'avoir fait le tout dans huit jours » et il lui est
alloué « pour la façon de la dite croix » — dont il doit refaire « à neuf la
pomme et canon », qui lui seront payés au poids — « la somme de 90
livres lors qu'il la rendra ».

Séance du 30 Décembre

Présidence de M. COMBES, président semestriel

Assistaient à la séance : MM. Calvet, Carbone], Daymard, Depeyre,
Esquieu, Gary, Girma, Greil, de Maynard, Piettre, Rouquet, Viguié.

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues et signale dans
le Feu Follet le commencement d'un roman de M. Francis Maratuech
intitulé : Les Cadourques.

Il donne ensuite lecture de son Rapport sur les travaux de la Société
pendant l'année 1901. Ce travail paraîtra dans le Bulletin.
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M. Calvet, trésorier, rend compte de sa gestion pendant l'année écoulée

et la Société, à l'unanimité, lui vote des remerciements.

La Société procède au renouvellement de son bureau pour l'année

1902. Sont nommés :

Présidents semestriels : MM. Depeyre et Combarieu.
Secrétaire général : M. Esquieu.
Secrétaire des séances : M. l'abbé Viguié.

Secrétaire-archiviste : M. Girma.
Trésorier : M. Calvet

Membres du Conseil d'administration : MM. Rouquet et Piettre.
Membres de la Commission du Bulletin : MM. Carbonel, Combes, Gary,

Greil, Delpérier.
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BIBLIOGRAPHIE DU LOT
ANNÉE 1901

ALLEMAND (l'abbé A.).— Les miracles de saint Vivien évèque de Saintes

patron de l'ancienne abbaye bénédictine de Figeac,
d'après un manuscrit des XIe et XIIe siècles, fidèlement
collationné aux Archives Nationales par M. Lacabane,
ancien directeur, traduit et annoté par M. l'abbé A.

Allemand vicaire à la cathédrale. — Brochure in-8° de
26 pages. — Cahors Imprimerie Plantade.

Annuaire officiel du département du Lot 1902. — In.-8° de 334 pages.

— Cahors, imp. veuve Pignères. — En vente chez tous
les libraires. — 1 fr. 50.

Annnaire-AImanach pour le département du Lot 1902 (24e année), conte-
nant les prévisions du temps par J. Bivès du Gers. —
In-8° XXXII-324 pages avec 400 gravures. — Cahors,
imp. Delpérier ; librairie Girma, 0 fr. 60 cent, par la
poste 0 fr. 90.

ARNAULT (Eug.). — Un avocat au parlement de Toulouse. — Rouzet
Comte de Folmon. — Discours prononcé le 1er décem-
bre 1901 à la rentrée solennelle de la conférence des
avocats stagiaires, par Me Arnault, lauréat de la confé-

rence. — Broch. in-8° de 46 pages. — Toulouse, imp.
Lagarde et Sebille.

BRUN (Dr J.). — Le Lot illustré, guide album du touriste. — 2e édition
complètement refondue. — Vol. oblong in-8° raisin de
68 pages, ornée de 87 vues dans le texte et hors texte.
Cahors, J. Girma ; Saint-Céré, J. Baudel. — Prix 2 fr.

BESSOU (A.) et G. ELWALL, professeurs à l'école Colbert. — Morceaux
choisis d'auteurs français du XVe au XXe siècle (prose et
poésie), précédés de notions pratiques de composition
française. (Conforme aux programmes). — In-16, 454 p.

— Paris, imp. et lib. Picard et Kaan. — 2 fr. 60.
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CABANES (docteur A.).
—

Les Morts mystérieuses de l'histoire.
—

Souverains et princes français, de Charlemagne à Louis

XVII ; Préface du professeur Lacassagne. — ln-8°,

XVIII-540 p.—Paris,imp.Dubuisson; lib. Maloine, Ofr.
CABANES (docteur A.)— Napoléon jugé par un anglais. Lettres de Sainte-

Hélène.Correspondance de W. Warden,chirurgien de Sa

Majesté à bord du «Northumberland»,qui a transporté
Napoléon Bonaparte à Sainte-Hélène, traduite de l'an-

glais et suivie des lettres du cap de Bonne-Espérance ;

Réponses de Napoléon aux lettres de Warden ; Avant-

propos, Notes, Documents justificatifs et Appendice ;

—
In-8°, XV-494 p. et 3 portraits. — Beauvais, imprim.

Schmutz ; Paris, lib. Vivien. — 7 fr. 50.

CABANES (docteur A.).
—

Comment on se défend contre les hémorroïdes
;

In-16, 44 p. — Châteauroux, imp. Langlois et Cie ;

Paris, l'Edition médicale française.
—

1 fr.

CADIERGUES (Dr). — Lacapelle-Marival, ses eaux minérales et leur
valeur thérapeutique. — Broch. in-18, 24 pages. —
Montbéliard, imp. Montbéliardaise.

CAMBONIE, ancien proviseur. — Gambetta au Panthéon. Sa vie et son

oeuvre. — Broch. in-8° de 32 pages. — Nice, imp.-sté-

réotypie Niçoise.
— Prix 0 fr. 50.

CAMBORNAC (L.). —
Catus et la vallée du Vert. — Broch. in-8°, 16 pages

Cahors, imp. Delpérier.

Cartes postales illustréesdu Lot, — Cahors et le département, deux cents

cartes. — Chez les éditeurs, Girma à Cahors ; Baudel, à

St-Céré.—Prix 0 fr. 10 l'une, 1 fr. la douz., 7 fr. le cent.
CAYLA (Dr F.).-Le vin ; le buveur de vin et le buveur d'alcool ; l'alcool, les

eaux-de-vie et les liqueurs ; docteur F. Cayla, ex-chef

de clinique médicale à la Faculté de Bordeaux. — In-8°

71 p. avec fig. Bordeaux,imp. et lib. Gounouilhou,1 f. 50.

CAYLA (Dr F.).
—

Aliments : Boissons et condiments, repas des adultes

et des vieillards : soins valétudinaires aux vieillards. —
1 vol. gd in-8° de 500 p.— Bordeaux, imp. Gounouilhou.

COMBARIEU (L.), archiviste. — Inventaire sommaire des archives dépar-

tementales antérieures à 1790. — Lot — Archives civiles

— série D, nos 1-12 (fin). — série E, nos 1-52 (fin).
—
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série F, nos 1-520 (fin). — Archives ecclésiastiques. —
série nos 1-25 (fin) — série H, nos 1-172 (fin) — tome IIIe
vol. in-4° de 266 p. — Introduction et table sommaire
de M. V. Fourastié, archiviste départemental.—Cahors,
imp. Brasssac. —Prix 10 francs.

COMBES (A.). — Les délibérations de la municipalité de Saint-Pantaléon
pendant la Révolution. — Broch. in-8° de 32 pages. —
(Travail très intéressant communiqué par l'auteur au Congrès
des Sociétés savantes à Paris le 8 juin 1900.

Cahors, imp. Delpérier.
(Extrait du Bulletin de la Société des Etudes du Lot).

Compte-rendu des travaux de la Chambre de commerce du Lot pendant
l'année 1900. — In-8° 64 p. — Cahors, imp. Coueslant.

COUDERC (L.). — Le Bourgeois, poème héroï-comique. — In-16, 32 p.

— Cahors, imp. Ve Pignières et fils. — 30 cent.
DELFOUR (Joseph). — Les Jésuites à Poitiers (1604-1762), docteur ès-

lettres, censeur du lycée d'Amiens. — Un volume in-8°
contenant un plan général et 5 gravures hors texte. —
Paris, lib. Hachette. — Broché, 7 fr. 50.

FOURASTIÉ (V.), archiviste départemental. — Charte des privilèges de

Capdenac (1291). — Broch. in-8° de 32 p. — Cahors,
imp. Ve Pignères et fils. — Prix 1 francs.

FOURGOUS (F.). — La grotte de Pailles (commune de Marcilhac — Lot).
Broch. in-8° de 8 p. orné d'un plan de la grotte. —
Cahors, imp. Delpérier ; lib. Girma.

(Extraie du Bulletin de la Société des Etudes du LotJ.
GALABERT (F.) et J. GARY. — Galiot de Genouillac, seigneur d'Assier,

grand-maître de l'artillerie ; par l'abbé F. Galabert,curé
d'Aucam ville et J. Gary, chanoine honoraire, directeur
de la Revue religieuse de Cahors. — In-8°, 76 p. avec
grav. et portrait. Ligugué (Vienne). — Imp. Bluté,
Paris, lib. Savaète.

Grand annuaire pour le département du Lot, contenant les prévisions du
temps par Xaintrailles, d'Issoire (Puy-de-Dôme). —
1 vol. in-S° de 300 p. orné de gravures. — Cahors, imp.
Plantade, lib. Delsaud.

HÉRÉTIÉ (l'abbé A.). — Fables et autres poésies en patois de Cahors ;

2e éd. — In-8°, 56 p. — Cahors, imp. Delpérier ; lib.
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Girma. — Prix 1 franc.
LACASSAGNE (A.). — Affaire Tarbé des Sablons (asphyxie par l'oyxde de

carbone). Etude médico-légale complémentaire de la
question de survie ; docteur A. Lacassagne, professeur
de médecine légale à la Faculté de Lyon. — In-8°, 80 p.
et plan. — Lyon, imp, et lib. Storck et Cie.

LARROUMET (G.), de l'Institut, secrétaire perpétuel de l'Académie des
Beaux-Arts. — Notice historique sur la vie et les oeuvres
de M. Gustave Moreau, membre de l'Académie, lue dans
la séance publique du samedi 19 octobre 1901.—Broch.
in-4° de 44 pag. — Paris, lyp. F. Didot.

LASTEYRIE (C. de), ancien élève de l'école des Chartes. — L'Abbaye de
Saint-Martial de Limoges. — Etude historique, écono-
mique et archéologique, précédée de recherches nou-
velles sur la vie du saint. — In-8°, XVIII-510 p. et neuf
planches. — Màcon, imp. Protat, frères. Paris, lib.
Picard et fils. — Titre rouge et noir.

(Cet important ouvrage contient d'intéressants détails sur saint
Martial, premier apôtre du Quercy et sur saint Amadour)

.

MARTIAL (R. P.), de Salviac. — Un peuple antique où une colonne gau-
loise au pays de Ménélick. Les Galla, grande nation
africaine. — 1 vol. gd in-8e de XX-420 p. orné de grav.
et d'une carte. — Cahors, imp. Plantade — 7 francs.

MARTEL (E.-A.), secrétaire général de la Société de spéléologie. — Du
mode de remplissage des cavernes. — In-8°, 7 p. — Paris
imp. Nationale.

(Extrait des Comptes rendus du congres des Sociétés savantes
en 1900.

Ordo... Cadurcensis pro anno Domini 1902. — In-12, 226 p. — Cahors,
imp. Plantade — 1 franc.

ROUSSEL (Ch.), conseiller d'Etat. — Un monastère d'Ermites avant la
Révolution. — (Extrait de la Revue internationale de
sociologie. — Broch. in-8° de 15 p. — Paris, imprimerie
Giard et Briès.

(C'est l'hermitago de Cahors appartenant actuellement à la
famille Léris-Gambetta).

ROZIÈRES (R.). — De l'état ponctué et des glandes sébacées de la muqueuse
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labio-buccale (thèse). — In-8°, 51 p. — Toulouse, imp.
Saint-Cyprien.

TEULIÈRES (l'abbé Clément). — Histoire de l'hospice de Martel. — 1 vol.
in-18 de IX-164 p. — Paris, imp. Téqui.

TURENNE [L. de). — Courtomer, diocèse de Séez (Orne); comtesse. —
In-8°, 36 p. — La Chapelle-Montligeon, imp. de Notre-
Dame-de-Montligeon.
(M. L. de Turenne est le frère du marquis de Turenne d'Aynae).

VÈZES (A.). —La Déclaration des droits de l'homme et les religieuses. —
Broch. in-8° de 24 p. — Cahors, imp. Catholique.

VIDALY (l'abbé H.), curé deSaint-Cirq-Madelon.—Letempleprotestant.—
Réponse à M. Doumergue, professeur à la Faculté pro-
testante de Montauban. — Broch. in-8° de 60 pages, —
Cahors, imp. Catholique.

VIDALY (l'abbé H.). — De Carybde en Sylla ! ou le réveil de M. Duran. —
Broch, in-8° de 28 p. — Cahors, imp. Catholique.

VIDALY (l'abbé H.). — Tous vendus. — Réponse à la haute fantaisie
comico-burlesque composée à l'usage des niais par
M. Duran (André), pasteur-protestant à Saint-Cirq-
Madelon (Lot). — Broch. in-8° de 42 p. — Cahors, imp.
Catholique.

VIGUIÉ (abbé J.-C). — Pradines et sa madone du Xlll& siècle. — Notes
historiques,monographiqueset archéologique.—Broch.
in-8° de 42 p., ornée de deux gr. — Cahors,imp. Catho-
lique.

WEIL (H.).— Le Prince Eugène et Murat. - Opérationsmilitaires et diplo-
matiques (1813-1814), 4 vol. in-8e, ornés de cartes. —
tomes 1er et 2e, 16 fr.; tomes 3e et 4e, 20 fr. — Paris,
Alb. Fontemoing.

MUSIQUE

ALFRED MARGIS. — Valse bleue pour piano à 2 mains, net 1 fr. 80. —
115e mille. — Paris W. Salabert.

Id. — Valse rose p. piano, net l fr. 80. — Paris, Hachette.
Id. — Les lapins, marche p. piano, net 1 fr. .80. — Paris,

Paris, Ulysse du Wast.
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Id. —Les lapins (Two step), polka marche p. piano, net
1 fr. 80. — Paris, Ulysse du Wast.

Id. —
Eternellement, valse chantée sur la « valse Rose »,

poésie d'Eugène Héros, piano et chant, net 1 fr. 80.
—

Paris, Hachette.

Id. —
Frisson de fleurs, valse p. piano, net 1 fr. 80, —

Paris, Ulysse du Wast.
Id.

—
Esquises Caresses, valse chantée sur les motifs de

« Frisson de fleurs », piano et chant, net 1 fr. 80.
—

Paris, Ulysse du Wast.
Id.

— Trois mélodies,n01 « Si je vous disais » ; n° 2 « Rêve

fini » ; n° 3 « Placet d'amour ». Chaque morceau piano

et chant, net 1 fr. 50. — Paris, Ulysse du Wast.
Id. — Ancienne ldylle, mélodie: poésie de Lefebure-Henri-

Sainte-Lucie, piano et chant, prix net 1 fr. 70.

Id. — Pourquoi ne pas m aimer ? sur les motifs de la valse

bleue, paroles d'Eugène Héros, piano et chant, net
1 fr. 80.

— Paris, W. Salabert.
Id.

— Petite source (souvenir du Quercy), valse p. piano,

net, 1 fr. 80.
— Paris, Enoch.

J. GIRMA.
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LISTE DES MEMBRES

COMPOSANT LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES LITTÉRAIRES, SCIENTIFIQUES

ET ARTISTIQUES DU LOT

MEMBRES-NES :

Mgr l'Evèque 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.

1901. Allemand (l'abbé Alexandre), vicaire à la Cathédrale.
1873. Armagnac (comte d'), propriétaire à Cahors.
l889. Aymard (docteur-médecin), à Cahors.

1893. Bessières (le chanoine), curé de Notre-Dame, à Cahors.
1873. Bousquet (Caprais), , anc. pr. du trib. de commerce, à Cahors.

1881. Calvet, représentant de commerce, à Cahors.
1873. Carbonel, f, avocat, à Cahors.
1872. Combarieu (L.), , , M- A. archiviste honoraire, à Cahors.
1872. Combes, ||, contrôleur de la caisse d'épargne, à Cahors.
1874. Costes, , sénateur, Maire de Cahors.
1897. Coueslant, imprimeur, à Cahors.

1878. Depeyre (Etienne), avocat, à Cahors.
1873. Daymard, I -ys, ingénieur des arts et manufactures, à Cahors.
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1901. Delard (René), rue du Portail-Alban, à Cahors,

1880. Delpérier, imprimeur, à Cahors.

1896. Esquieu (Louis), boulevard Gambetta, à Cahors.

1900. Fourastié, archiviste départemental, à Cahors.

1873. Gary (le chanoine), , directeur de la Revuereligieuse, aumonier du

pensionnat N.-D. du Calvaire, à Cahors.

1884. Girma, , libraire-éditeur, à Cahors.

1887. Greil (Louis), I ,nég. anc. présid. du trib. de commerce,àCahors.

1897. Lacassagne (Louis), à Cahors.

1897. Lagarde, conducteur des ponts et chaussées, à Cahors.

1872. Lagarrigue, avocat, à Cahors.

1879. Larroumet, 0 , secrétaire perp. de l'Acad. des beaux-arts, Paris

1877. Massabie (le chanoine), vicaire général, à Cahors.

1892. Maynard (de), agent d'assurances, à Cahors.

1872. Murât (comte J.), 0 ^, ancien député, à Labastide-Murat.

1897. Pages du Port, avocat, à Cahors.

1885. Peyrissac, docteur-médecin, à Cahors.

1900. Piettre (Dr), professeur agrégé au Lycée de Cahors.

1902. Robert (G.), arbitre au tribunal de Commerce, à Cahors.

1873. Rossignol, (le chanoine),aumônier des Daines de Nevers, à Cahors.
1891. Rougé, sculpteur-statuaire,directeurde l'école de dessin, à Cahors.
1882. Rouquet, ff, félibre, peintre, à Cahors.

1900. Séguy, avoué 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.

1880. Balagayrie, propriétaire, à Mechmont (Lot).

1887. Balagayrie, , instituteur, à Bio (Lot).

1897. Barra (Léopold), <|f, 47, boulevard Port-Royal, Paris.
1896. Bastide, , docteur-médecin, à Tunis.
1894. Belvôs, professeur agrégé au Lycée d'Agen.
1892. Biélawski, , percepteur,'à Issoire (Puy-de-Dôme).

1897. Bladier, , receveur des postes et télégraphes, à Vierzon.
1887. Blanc (Josephj, , percepteur à Belvèze (Aude).

1892. Blin, 0 , lieutenant-colonelen retraite, à Pradines (Lot).

1887. Bourrières, professeur, à Sarlat.
1900. Bouygues, conservateur des hypothèques, à Perpignan.
1899. Brun, docteur en médecine, à Saint-Céré (Lot).

1897. Cabanes, , pharmacien, à Gourdon.
1900. Cabanes, docteur-médecin, rue d'Alençon 6, 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 (Vienne).

1899. Cayla, doct. en médecine, 31, aven, de Neuilly (Porte-Maillot), Seine.
1901. Cayla, substitut au procureur de la République, à Tours.
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 Théinines (Lot).

1875. Delpon, conseiller général à Livernon (Lot).
1873. Dois, notaire, à Saint-Cirq-Lapopie (Lot).
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1901. Dubourg (P.-A.), directeur de l'Office des Collectionneurs, à Agen.

1898. Faret, curé de Divillac, par Castelnau-Montratier(Lot).

1896. Filsac, , curé de Peyrilles (Lot).

1900. Foissac (Adrien), vicaire àLabastide-Murat.

1900. Folmont (H. de Testas de) chat, des Albenquats, par Castelfranc

(Lot).

1876. Fontenilles (Jean-Baptiste de), propriétaire à Soucirac (Lot).

1872. Fontenilles (Paul de), , inspecteur de la Société française d'ar-
chéologie, au château d'Auriol, par Villemur (Haute-Garonne).

1901. Fourgous (J.), licencié en droit, quai de Tourny 80, à Toulouse.

1897. Granié (Paul), avocat à la cour d'appel de Toulouse, rue Boul-

bonne, 11 bis.

1900. Guiral, curé de La Rozière (Lot).

1899. Glenadel (Frédéric), R. Debaux ; Hanoï (Tonkin).

1888. Hébrard de Saint-Sulpice (marquis Fernand d'), avenue Bosquet,

14. — Paris.

1872. Lacombe 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, ff, directeur de l'Ecole normale de Montauban.

1873. Lamberterie (de), ancien député, place d'Iéna, 3, à Paris.
1901. Landes (l'abbé X.), vicaire à Assier (Lot).

1897. Larnaudie, curé de Clayrou, par Figeac.

1886. Laroussilhe (abbé de), curé de Padirac (Lot).

1879. Laroussilhe (de), , percepteur, à Margaux (Gironde).

1878. Lascombes, , trésorier général à Auch.

1897. Lavaur (Raymond de), château de Laboisse, par Saint-Céré (Lot).

1894. Layral, curé, au Bourg (Lot).

1900. Lespinet, curé de Cazals (Lot).

1899. Loubradou (Augustin), curé à Rignac-Martel (Lot).

1901. Leyge, rédacteur à l'administration centrale des postes et télégra-
phes, rue Lecourbe, 9. — Paris.

1878. Maynard (baron de), au château de Copeyre, par Martel (Lot).
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1887. Mazelié, négociant, à Toulouse.

1893. Meulet, M A, instituteur, à Carlucet (Lot).

1876. Miran (Sylvain), aspirant au notariat, à Albas (Lot).

1894. Momméja, , correspondantdu ministère, conservateur du Musée,

à Agen.

1897. Mouliérat, château de Castelnau-Bretenoux(Lot).

1901. Murât de Montai, maire d'Assier (Lot).

1895. Pascal (abbé de), à Saint-Céré (Lot).

1897. Paulet-Cal, château de Ladevèze, près Labastide-Murat (Lot).

1901. Pechdo, docteur-médecin, à Villefranche-d'Aveyron.

1888. Périer de Ferais, boulevard Contrescarpe, 28, à Paris.

1895. Planche, instituteur, à Léobard (Lot).

1901. Pons (R.), notaire à Reillac (Lot).

1898. Râyeur, professeur agrégé .d'histoire au lycée d'Agen.

1872. Rey, contrôleur, aux Roques, par Luzech (Lot).

1872. Rey, 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, rue Washington 41, 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).

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, instituteur, à Puycalvel (Lot).

1891. Taillefer, curé de 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'histoire naturelle de Paris.

1885. Vitrac (abbé), chanoine honoraire, curé de Gramat.
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BUREAU DE LA SOCIÉTÉ DES ETUDES

POUR L'ANNÉE 1902

Président honoraire

M. LARROUMET, 0 secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts.

Présidents semestriels

MM. DEPEYRE (E.), avocat (1er semestre).
COMBARIEU (L.), A., archiviste honoraire (2e semestre).

Secrétaire général

M. L. ESQUIEU, publiciste, Boulevard Gambetta, 58, Cahors.

Secrétaire des séances

M. l'abbé VIGUIÉ, professeur.

Archiviste-Bibliothécaire

M. GIRMA, libraire-éditeur.

Trésorier

M. CALVET (Paulin), représentant de commrce, rue Nationale,77, Cahors.

Conseil d'administration

Les membres du bureau, MM. ROUQUET, et PIETTRE.

Commission du Bulletin

Les membres du bureau, MM. CARBONEL, COMBES, le chanoine
GARY GREIL, I. DELPÉRIER.
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SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES

FRANCE

DÉSIGNATION DES SOCIÉTÉS defSoo'Ls
DÈPAnTEMEiTS

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-lettresdu

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-lettres et 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'Universitéde 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.

20
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DÉSIGNATION DES SOCIÉTÉS SISEGE 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 Maçon. Saône-&-L.

Société historiqueet archéologiquedu Maine Le Mans. Sarthe.
Société botanique et horticole de Marseille. Marseille. B.-du-Rhô"8

Société archéologiquede 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'Ouestde

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 arts Rochectaart. Haute-Vien.
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DÉSIGNATION DES SOCIÉTÉS SIEGESOCIETES DEPARTEMENTS

Société des lettres, sciences et arts de l'A-

veyron Rodez. Aveyron.
Société des archives historiques de la Sain-

tonge et de l'Auras 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
a

ÉTRANGER

American Muséum of Natural History New-York. Etats-Unis.
Smithsonian institution Washington Etats-Unis.
Société des naturalistes Kiew. Russie.
Société Neuchâteloise de géographie Neuchàtel. 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.
Lemouzi.
Le Bulletin de la Société agricole et Industrielle du Lot.
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