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Les VALON de Lavergne

CHAPITRE PREMIER

Les VALON, coseigneurs de Lavergne
(Xe SIÈCLE)

Origine dit nom de Valon, de la famille de Valon, comment elle
s'est fixée à Lavergne, ses possessions et sa situation i la fin du
Xe siècle.

§ I. — La famille de Valon, originaire du Quercy, tire
son nom du fief « de Valon

» situé à Lavergne
; elle descen-

dait des vicomtes de Saint Cirq, branche des Gourdon, et
vint s'établir à Lavergne à la suite d'une alliance avec les
Castelnau

; c'est ce que nons allons examiner.
Lavergne est une commune du canton de Gramat (Lot)

de 700 habitants'environ dont le bourg est situé au point
de jonction des vallées de l'Alzou et de Vaures. Dans les
temps reculés, le cours de l'Alzou, en amont de Gramat,
traversait une région humide, marécageuse ou l'aulne
croissait en abondance et cette particularité, plus spéciale
à Lavergne, a fait donner a ce lieu le nom vulgaire de cet
arbrç « las Vernhas ». Le ruisseau de l'Alzou, de son côté,
tire son nom du même principe puisqu'il dérive du mot
« alisa

» qui désignait aussi chez les Ligures
:
l'aulne ou le



vergne. Tels sont les motifs qui, de la plus haute antiquité,
ont fait appeler cet endroit

« las Vernhas
» (i). Il est désigné

dans les vieux documents sous les formes suivantes
:

Ver-
nias, las Vernhas, de Laverna, Vergna, de Vernha, la Vernha,
Lavergna, Lavergnia etc. (2). La localité, très ancienne, est
mentionnée dans deux testaments du vicomte Adhémard
des Echelles dont l'un, vers 922, le plus authentique, recon-
naît que ce lieu dépendait de l'abbaye de Marcillac (3) ;

tandis que l'autre, plus important, mais truqué et suspect,
le met sous la suzeraineté de l'abbaye de Tulle (4). On ne
sait donc, au juste, si au xe siècle Lavergne relevait de
Tulle ou de Marcilhac. Et comme les Castelnau paraissent
en avoir toujours eu la'suprématie (5), l'expression « Ver-
nias », dans ces deux testaments, ne devait s'appliquer qu'à
certaines possessions, disputées par les abbayes de Tulle et
de Marcilhac, et revenues, sans doute, par échange sous la
dépendance des vicomtes de Turenne puisqu'ils tenaient la
seigneurie de Thégra à trois kilomètres de Lavergne, et
qu'Adhémard des Echelles appartenait à la même famille

(1) L'eau Limousine, essai d'Onomastique fluviale, par m.-Planta-
dis (Bulletin arch. de Brive, Corrèze, t. 37, 1917, p. 381).

(2) Bibl. Nat. Cartulaire d'Obasine, n° 1560, pp. 37, 38, 41, 71,
83, 156, 165, 255, 290 : — Histoire de Tulle, par Baluze, p. S60 ;

— Bibl. de Cahors, fonds Fouilhac, liasse 59, cahier H 1 1 m ; —
Bibl. Nat. fonds Doat, vol. 124, pp. 11 à 18, 19 à 25, 187, 209 à
218;

— Bibl. Nat. pièce oriq. vol, 2746, pp. 72 et 73 etc.
(3) Curtemmeam Madriniacum et Padriacum cum ipsis ecclesiis,

et quantum ibi aspicit, excepto Vernias quæ sunt Sancto Petro
Marciliaco, et Mespelium et Cassanias (Cartulaire de l'abbaye
de Tulle par J. B. Champeval, bulletin arch. de Brive, t. 9, t887,
p. 445 : — Cartulaire de Rocamadour par l'abbé Albe, 1919, pp. 10
et i i du tirage à part).

(4) Curtis etiam mea Madriniacus et Pairacus cum ipsis ecclesiis,
et Vernias, et Mespolium et Cassanias .... (Cartulaire de l'abbaye
de Tulle, t. 9i p. 453 ; —

Cart. de Rocamadour, p. 22).
(5) Les suites du traité de Paris de 1259 par l'abbé Albe, 1911,

p. 43 du tirage à part (extrait des Annales du Midi, t. 23, 1911);
— Histoire du Quercy par G. Lacoste, t. I, pp. 457, 458.



que les vicomtes (i). Quoiqu'il en soit ces documents
témoignent de l'antiquité de l'église de Lavergne qui remon-
tait au moins au xe siècle (2).

Cette antiquité est attestée d'ailleurs par les familles de
marque qui habitaient alors cette localité

:
les Lavergne,

les VALON, Castan, Grimoard, La Roque, Doitran de La
Roque etc. (3). Ces familles, dépouillées de bonne heure de
leur cognomen, étaient déjà connues, au XIIe siècle, par
leur nom de terre et cela prouvait qu'elles résidaient à
Lavergne dès le xe ou XIe siècle. Les deux plus importantes
étaient les Lavergne et les Valon (4). Les Lavergne avaient
pris le nom générique du lieu (las Vernhas), et les Valon
le nom du fief qui se trouve à huit cents mètres en amont
de Lavergne, dans la vallée de l'Alzou (5). Quels étaient
leur nom d'origine, leur lignée ?

(1) Histoire du Quercy par G. Lacoste, t. I, pp. 360 à 362 ; —
Cartulaire de Rocamadour par l'abbé Albe (Bul. arch. de Brive,
Corrèze, t. 40. 1918, pp. 151 à 153 ; pp. 3 à 5 du tirage à part,
1919), — Les possessions que les seigneurs de Thégra avaient à
Lavergne et qu'ils ont hommagées, de tous temps, aux Castelnau de
Gramat, devaient provenir de'cet échange.

(2) Cette église dédiée à Saint-Biaise était de la plus haute anti-
quité (Histoire du Quercy par G. Lacoste, t. I, p. 443).

(3) Les possessions de l'abbaye d'Obasine en Quercy par l'abbé
Albe, 1911, pp. 192 à 197 du tirage à part.

(4) Ibidem, pp. 192 à 197.
(5) Le second testament d'Adhémard des Echelles, suspect, cite

parmi les lieux donnés à l'abbaye de Tulle... et Xallanonus et Alix...
(Cart. de Tulle par J.-B. Champeval, Bul. arch. de Brive, Corrèze,
1887, p. 454). M. Champeval identifie à tort « Vallanonus » avec
le lieu de Valon à Lavergne (Bul. arch. de Brive, 1891, p. 131)1
tandis que M. l'abbé Albe l'identifie très exactement avec
« Valando » situé à côté des Alix (Les possessions de l'abbaye d'Oba-
sine en Quercy par l'abbé Albe, 191 1, p. 81 du tirage à part). —
Le lieu « de VALON » doit dériver de vallum lieu escarpé, fortifié,
plutôt que de valles, vallée. Le château fort de Valon bâti sur un
rocher escarpé, en Rouergue, en témoigne. Les deux familles de
Valon (Quercy et Rouergue) n'ont rien de commun, mais l'iden-
tification de leur nom est sûrement la même. L'endroit qui s'appe-



Il y avait a Lavergne la famille de La Roque qui portait le
prénom ou le nom de Doitran Doitran de La

•
Roque,

Géraud Doitran de La Roque (i). A la même époque à
Laroque-des-Arcs, près Cahors, une autre famille de La
Roque portait aussi le nom de Doitran

:
Geraud Doitran

de La Roque (2). Ces La Roque étaient parents et issus des
Gourdon puisque Hugues de La Roque, des Arcs, était un
Gourdon (3) et que Bernard Hugues de La Roque est cau-
tion, à titre de parent, de la donation de Guillaume et
Aymeric de Gourdon, en 1119 (4). On trouve encore à La
Roque-Toirac une troisième famille de La Roque qui des-
cendrait, comme les La Roque (des Arcs), des Dutran,
vicomtes de Saint-Cirq (La Popie), branche aussi des Gour-
don (5). Tous ces La Roque conservaient le nom de Dutran
ou Doitran qui devait être leur nom d'origine, leur cogno-
men. Or les La Roque (Toirac) sont devenus, au xive siècle,
seigneurs de Lavergne comme héritiers des Lavergne. (6),

lait « le vieil Valon » à Lavergne, comprenait une colline qui se
trouve à la jonction de la vallée de l'Alzou et de la gorge où sourd
la fontaine de vieil Valon : c'était une situation de choix pour une
ancienne forteresse (vallum) gallo-romaine. Ce lieu d'ailleurs, porte
encore le nom de « coinelle» qui signifie, comme le mot « py »,
colline terminée en forme d'angle, de coin.

(1) et (2) Les possessions d'Obasine cii Quercy par l'abbé Albe, p.
194.

(3) Ibidem.
(4) Cf. le § J du chap. III.
(5) Histoire du Quercy par G. Lacoste, t. I, pp. 364 et-565. — En

971 N... Dutran, marié à dame Armengarde, était vicomte de
St-Cirq (La Popie) IG. Lacoste, t. I, p. 3731 ; — en 1090 Hugues
de La Roque fit un do:i au chapitre de Cahors en présence de
Guillaume La Popie, du vicomte de St-Cirq, etc... (G. Lacoste, t. I, p.
440); — vels ll05 Guillaume, vicomte de St-Cirq, transige avec
le chapitre de Cahors, et cet accorcl fut garanti par Aymeric de La
Roque et Etienne Dutran (G. Lacoste, t. 1, p. 4,63 : — les posses-
sions (/'Obasine en Quercy par l'abbé Albe, 19 1 1, pp. 80, 90 et 91).

(6) Acte de vente de Raymond, de Valon à Guillaume de Lavergne,
en 1 345, reproduit dans un acte de 1460 de Bertrand de La Roque
('l'oirac), où celui-ci est dit héritier de Guillaume de Lavergne



et cela témoignait que les deux maisons appartenaient à la
même famille, à la lignée des Dutran, vicomtes de St-Cirq.
Un cadet des vicomtes serait venu s'établir à Lavergne à la
suite d'une alliance avec les Castelnau, et devait s'appeler,
Guillaume, puisque ses successeurs ont conservé ce nom
pour attester qu'ils descendaient de lui. Ils auraient ensuite
pris le nom de leur nouveau fief (Lavergne) sans toutefois
abandonnercelui de Guillaume (i). Ces nouveaux Lavergne
auraient attiré chez eux, au xie ou xne siècle, les La Roque
(des Arcs), leurs parents, et, plus tard, fait héritier les La
Roque (Toirac), leurs autres parents.

Pour les Valon, la parenté avec les Lavergne est prouvée
en premier lieu par les armes :

les deux familles portaient
comme blason, le parti (2). En second lieu par la parenté
avec les Gourdon. On voit en effet qu'en 1119 Géraud de
Valon et Géraud, son fils, participent, au même titre que les
Gourdon, à la donation d'Aymericet Guillaume de Gourdon
à l'abbaye de Cluny (3). On y voit aussi parmi les
témoins et garants :

Raymond et Pierre de Guillaume (qui

(... heredis seu bona tenentis clicti Guilhermi Je Vernha) (Archi- '

ves de la famille de Valon) ; — Jean de la Roque (Toirac) était,
de' son côté, héritier de Jeanne de Lavergne, fille et héritière de
Bertrand de Lavergne, coseigneur de Lavergne (Archives de la
famille de Valon).

(1) On retrouve la même dénomination dans un contrat de mariage
de Géraud Guillaume de Lavergne, 1323 (Courcelles, Hist. des
Petits, IX, Vassignac, p. 12); — et clans la charte des privilèges de
iMayrignac-Lentour où l'on parle : de messire Bernat Guilhem de
Lavernha (Hulletin des Etudes du Lot, 1909, 4e fascicule, pp. 233
à 237),

(2) Au xive siècle la branche aînée des Lavergne portait le nom
d 'Aynac. Le sceau de Gilbert d'Aynac, que l'on voit sur une quit-
tance donnée, en 1 3^9, met en relief i e parti (Bibl. Nat. pièces ori-
ginales. vol. 158). — Le cachet de Jean de Plas de Valon (XVIe
siècle), aux armes des Valon et des de Plas, indique le parti pour les
Valon ; il en est de même des écussons (XVIe siècle) de deux pièr-
res tombales de l'église de Lavergne, aujourd'hui disparues (Archi-
ves de la famille de Valun).

(3) Cf. le § i du chap. III.



étaient des Lavergne), Hugues de La Roque etc. (i). La
présence à cette charte des La Roque, des Lavergne et des
Valon témoigne de leur parenté avec les Gourdon, et de
plus le symbole héraldique des Lavergne, des Valon et des
Gour don était le parti (2). Il en résulte que les Valon avaient
une originecommuneavec les Lavergne,qu'ils descendaient,
comme eux, des vicomtes de Saint-Cirq, branche des Gour-
don, et qu'ils en étaient la branche cadette parce que vas-
saux des Lavergne.

Parmi les familles de Lavergne deux seulement s'en par-
tageaint la juridiction

:
les Lavergne et les Valon, les

premiers en qualité de seigneurs dominants. La situation
des Lavergne très prospère jusqu'au xive siècle, ira ensuite
en déclinant, tandis que celle des Valon grandira, si bien
qu'ils contesteront, au xve siècle, la supériorité des Laver-
gne (3). Ils formeront de plus, au XIIIe siècle, la branche
des Valon de Thégra, plus importante encore.

Quelles étaient les possessions des Lavergne et des Valon
à la fin du xe siècle P Ils tenaient des Castelnau, par
alliance, la seigneurie de Lavergne, la seigneurie d'Aynac,
des biens et droits à Gramat, Loubressac, Mayrignac-
Lentour, Autoire, Padirac etc... (4) et des Gourdon, à titre
d 'héritage, des biens à Alix, Couzou etc... — Les Lavergne
possédaient en effet des droits à Alix et à Couzou et les
Valon à Alix qu'ils donnent à l'abbaye d'Obasine, les

(1) Cf. le § i du chap. 111 ; — La famille Guilhem de la région
Gourdonnaise, qui fut apparentée avec les Stephani de Valon,
devait appartenir à la même souche que les Guilhem de Lavergne
(Les possessions d'Obasine en Quercy, par l'abbé Albe, 191 i, p.
128).

(2) Armorial dit Quercy par L. Esquieu, p. 126.
(3) En 1466 les Valon et les La Roque (successeurs des Laver-

gne) sont en procès au sujet de l'hommage que ceux-ci réclamaient
des \'alon (Archives dela famille de Valon).

(4) Les V alon sont aux XIIe, et XIIIe siècles témoins ou garants
dans beaucoup d'actes des Castelnau (Cf. § 2 du chap. III : § 2 et
3 du chap IV).



premiers en 1159 et les seconds en 1168(1). Les La Roque de
Lavergne (Aymeric et Doitran) cèdent aussi, en 1163, à la
même abbaye tout ce qu'ils avaient àCouzou. MaisGéraud
de Gourdon, abbé d'Obasine, revendique les biens donnés,
en 1163, par les La Roque comme lui revenant par droit
héréditaire (2). Et cela parait bien démontrer que les
possessions des Valon, aux environs de Rocamadour, leur
venaient des Gourdon.

Ce préambule était nécessaire pour expliquer l'origine
des Valon, comment ils sont venus à Lavergne, le nom du
fief qu'ils ont adopté, appelé déjà « le vieil Valon » au
XIIIe siècle (3) et quelle était leur situation à la fin du xc.
Ils avaient pris racine dans cette localité, qu'on nommera
désormais Lavergne-Valon, pour y rester plusieurs siècles.

(1) Les possessions d'Obasine en Quercy, par l'abbé Albe, pp.
19-3 et 195.

(2) Ibidem, p. 194.
(3) En 1275 les Valon ont fait hommage aux Lavergne pour le

fief « de Valon » et le fief « de vieil Valon » (Archives du donjon
du Capitole à Toulouse, documents territoriaux, n° 40, fOÕ 953
à 963).



CHAPITRE II

Blanche de VALON et Géraud 1 de VALON
coseigneur de Lavergne

(XIe SIÈCLE)

I° Construction des châteaux de Valon et de Lavergne. — 2' Mariage
de Blanche de Valon avec Ranulphe, vicomte d'Aubusson ; circons-
tances qui l'ont favorisé ; Blanche de Valon fonde avec sa famille
le prieuré de Lavergne qu'elle met sous la dépendance de la Chaise-
Dieu. — Gilbert de Lavergne et Géraud de Valon font donation
au chapitre de Cahors de leurs droits sur l'église St-Géniès
d'Aynac. — 4° Géraud de Valon prend part à la première Croi-
sade ; son alliance avec les Saint-Céré.

§ I. — L'incursion des Normands qui avaient causé
tant de maux en France par suite du manque de points
d'appui, de iieux fortifiés, fit ressortir l'impérieuse néces-
sité d'élever partout des forteresses pour empécher le
retour de pareilles calamités. Ce fut l'œuvre de la féodalité
naissante. Ce mouvement, commencé dès le xe siècle,
s'accentua surtout pendant le xie. Les familles en situa-
tion rivalisaient de zèle pour construire des repaires, des
châteaux forts et couvrir le pays d'obstacles infranchissa-
bles. Les Lavergne et les Valon furent des premiers à
remplir ce devoir. Au commencement du xi, siècle, ils
bâtirent deux châteaux, à Lavergne, sur un point straté-
gique que dicta la disposition des lieux. Le ruisseau de
l'Alzou coule de l'est à l'ouest et forme un coude à Laver-
gne au point de jonction du ruisseau de Vaures qui descend
de Thégra dans la direction nord-sud. C'était une situation



de choix pour l'assiette d'une forteresse parce qu'on
pouvait l'entourer d'eau, le cas échéant. Pour ce motif, les
donjons des Lavergne et des Valon furent édifiés au milieu
de la plaine celui des Lavergne, sur la rive gauche de
l'Alzou, au sommet de l'angle formé par un coude de la
vallée, et celui des Valon, sur la rive droite, au sommet de
l'angle des vallées de l'Alzou et de Vaures. Les deux

^châteaux se trouvaient à cent mètres de distance
; ils

étaient composés d'une tour carrée, de deux corps de
logis et d'annexes, le tout protégé par des murs et de
larges fossés que remplissaient les eaux de l'Alzou et de
Vaures. On voit encore, en aval de Lavergne, la trace des
anciens aqueducs qui alimentaient les fossés du château
de Valon. Par leurs moyens de défense ces deux donjons
constituaient un point d'appui sérieux et s'opposaient à
toute incursion aux alentours. La population s'était
groupée partie à côté du château de Lavergne et partie à
côté du château de Valon ; le moulin de Lavergne ou de la
fontaine desservait le premier groupement et celui de
Notre-Dame, le second ; l'ensemble formait le bourg de
Lavergne-Valon. Deux églises l'embellissaient l'église
paroissiale dédiée à la Bienheureuse Vierge Marie, qui
s'appela de bonne heure, Notre-Dame de Valon, parceque
voisine du château de Valon

; et l'église du monastère sous
le vocable de Saint-Blaise (J).

§ II. — Deux documents, seulement, de cette époque si
reculée, sont parvenus jusqu'à nous, mais combien
précieux. C'est d'abord le mariage, vers 1060, cie Blanche
de Valon avec Ranulphe III, vicomte d'Aubusson (2)

: cette

(1) Bulletin de la Société les Etudes du Lot, 1909, 4" fascicule,
pp. 23o et 231, et 1910, 21 fascicule, pp. 102 à 104.

(2) La vicomté du Monteil par Zénon Toumieux, pp. 32 et 3'3 :

— Histoire du Bas-Limousin par Marvaud, t. l,p. 2to ; — d'après,
les généalogies des vicomtes d'Aubusson, un peu confuses du xe

au xii, siècle, il semble résulter que Ranulphe III aurait épousé,
en premières noces, Alix de Magnac, d'où une fille N..., supérieure



union aura comme conséquence pour les Valon, des rela-
tions avec les familles du Limousin, de nouvelles alliances

et plus tard la formation d'une branche dans cette région.

— Les d'Aubusson, maison considérable et illustre de la

Marche, possédaient le grand fief vicomtal d'Aubusson et
beaucoup d'autres terres. RanulpheIII, tenait entre autres,
dans le Bas-Lirpousin, le châtéau et la seigneurie de Gimel
qui étaient entrés dans le patrimoine des d'Aubusson par.
l'union de son aïeul, Ranulphe II, avec Aynarde de

Turenne, fille de Bernard, vicomte de Turenne (i) : il avait
aussi des biens à Egletons, notamment Védrennes (2). A la

demande de l'abbé Gausbert, Ranulphe III donna, en 1088,

au monastère du Tulle son alleu de l'église Saint-Etienne
de Gimel (3). Il avait auparavant, à l'exemple des seigneurs
d'Auvergne, fondé et mis le prieuré de Védrennes sous la

dépendance de la Chaise-Dieu (4). Blanche de Valon, de son
côté, aurait fondé avec sa famille le prieuré de Lavergne
(en Quercy) qui fut rattaché au prieuré plus important de
Védrennes. Celui-ci devait avoir 12 religieux avec sacris-
tain (5) ; le prieuré de Lavergne, d'après la tradition, n'en

de Blessac, et en deuxièmes noces Blanche de Valon, d'où Rainaud
et Agnès,

(1) La vicomté dit Monteil par Z. Toumieux, pp. 32 et 33 : — Le

comté du Dognon (Marche) par L. de Corbier, pp. 81 à 84 ;

Dictionnaire des paroisses du diocèse de 7 ulle par l abbé Poulbière,

t. I, pp. 5 16 et 521.
(2) Avant le mariage de Ranulphe II, les d Aubusson possédaient

des terres en Bas-Limousin. On voit en effet que Boson d'Aubus-

son donne, en 945, aux moines de Tulle les villas de Lancenor et
de Peyzac, situées à l'est et au sud d'Egletons (Histoire d'Aubusson

par Cyp. Perathon, p. 23);- Nos d'Aubusson par J.-B. Champeval,

p. 7). Or, Védrennes est à trois kilomètres d'Egletons.
(3) Mêmes références que celles indiquées a la note 2 ci-aessus.
(4) Les d'Aubusson avaient de grands biens en Auvergne qui

provenaient, sans doute, d'une alliance avec les comtes d'Aurillac
(Histoire d'Aubusson par Cyprien Pérathon ; — La vicomte du

Monteil par Zénon Toumieux, pp. 29 et 30).
(5) Par comparaison avec le prieuré plus important de Port-

Dieu, en Limousin (Histoire du diocèse de 7 ulle par l abbé Poul-



comptait que 10. La Chaise-Dieu nommait les prieurs de
Védrennes et ceux-ci, les prieurs de Lavergne (r).

Les chartes confirment cette fondation du prieuré de
Lavergne et son union à Védrennes. D'après un acte
d'hommage de 1314, Guillaume de Maumont, moine de
la Chaise-Dieu, prieur de Lavergne, avec le consentementdu
prieur de Védrennes fit la reconnaissance de divers mas à
Gilbert de Lavergne, seigneur dominant de ce lieu... (2).
Un autre acte donne la preuve de l'existence de ce prieuré
au moins en 1130; on y remarque qu'Hélie, moine de
Lavergne, avait été chargé de régler le litige entre les
frères Pierre, Jean et Hélie Jebusius au sujet de là dot de
leur mère (3). Enfin le bienheureux Séguin, abbé de la
Chaise-Dieu (1078-1094), en faisant la visite de ses monas-

brière, p. 105) ; — Fouillé de Nadaud publié par Clément Simon
dans le Bulletin arch. de Brive, c. 14, 1802, p. 200.

(1) Ibidem.
(2) ...Item dominus Guillelmus de Malmont monachus Casæ-

Dei prior prioratus de Vernhia, de voluntate et expresso consensu,
ut dixit, religiosi domini priori ; de Vedrinas, recognovit se tenere
et -suos predecessores tenuisse, nomine prioratus... actum apucl
Lavernha et in prioratu dicti loci die jovis in octava assumptionis
Beate Marie Virginis anno MCCCXIV... (Archives du donjon du
Capitole à Toulouse, documents territoriaux, n° 40, f03 959 à 963).

(3) Petrus Joannes, et Helias Jebusius fraterque suus, inter se
de matrimonio matris suae, in manu G. de Mansiaco et Hélix,
monachi da Laverna, diu placitaverunt consilio tandem Helix
Rudelli comitis et R. de Fellenorio, Gausbertique de Mirabello,
rectoque judicio, terram illam quam inquirebant Helias Jebusius
et frater suus Petro Johanni, filiisque ejus omni tempore deserue-
runt audientibus his : Aimerico de Feliz, Petroque de Monaniàco
et Geraldo Traverso, Petroque de La Mota fraterque suo (Cartulaire
d'Uzerche, charte 267 sans date, vers 1 1 17-1 154, par J.-B. Chain

-
peval, p. 186) —M. Champeval a identifié f.averna avec Lavergne,
en Quercy, près Gramat (même cart. p. 524) ; ce qui semble le
confirmer c'est que Raymond de Félenon (cité clans cette charte)
parent des Gourdon, avait des possessions aux environs de Roca-
madour (Cf. chap. III, § 1) ; — Les possessions d'Obasine en
Quercy par l'abbé Albe, pp. 121 et 122).



tères, s'arrêta à Carennac sur la demande du prieur (i).
La présence de l'abbé Séguin dans cette région, témoigna
qu'il existait,non loin de Carennac, un prieuré dépendantde
la Chaise-Dieu. Or le prieuré de Lavergne était le seul du
Haut-Quercy qui fùt placé sous son obédience. Il remontait
donc au XIe siècle, mais à quel moment ? L'abbaye de la

Chaise-Dieu avait été fondée en 1046 (2). La fondation du
prieuré de Lavergne, postérieure à cette date, avait dû
être faite quelques années après le mariage de Ranulphe III

avec Blanche de Valon, ou au plus tard à l'occasion du
mariage, vers 1080, de leur fille Agnès avec Gouffier de
LastouTs. parent par son aïeule, Engalcie de Malemort, de
saint Robert le fondateur de la Chaise-Dieu, qui apparte-
nait à la même famille que saint Géraud d'Aurillac (3). Le
bienheureux Séguin était vraisemblablement venu, dans
le Haut-Quercy, pour assister à la pose de la première
pierre du prieuré de Lavergne ou a l'inauguration de ses
bâtiments.

Comment Blanche de Valon a-t-elle pu épouser le vicomte
d'Aubusson ? Si elle pouvait prétendre à un tel mariage

par sa naissance étant issue des Gourdon, alliée aux Cas-
telnau et parente des Turenne (4), il n'en était pas de même
de sa situation de fortune. Cette union n'a pu donc se
produire que grâce à un concours de circonstances. Les
d'Aubusson séjournaient de temps à autre au château de
Gimel où ils recevaient les Turenne, leurs parents. Ceux-ci
étaient seigneurs de Thégra à proximité du fief des Valon

à Lavergne. De plus pendant la première moitié du

xie siècle, trois membres au moins de la famille de Castel-

nau, apparentée aux Turenne, furent abbés de Tulle ; ils

résidaient tantôt à Tulle, tantôt à Rocamadour qui leur

(1) Histoire du Quercy par G. I.acoste, t. I, p. 425 ; — Le

doyenné de Carennac par l'abbé Albe et Armand-Viré, p. 81.
(2) Moreri, t. 5, p. 523.
(3) Ibidem ; — Dictionnaire des paroisses dit diocése de l ulle par

l'abbé Poulbrière, t. I. p. 46.
(4) Cf. pp. 2 à 6.



appartenait (i). Les relations des cl'Aubusson avec les
Castelnau, abbés, et proches parents des Valon, ont du
faire naître des rapports d'intimité entre les Valon et les
d'Aubusson et favoriser le mariage de Ranulphe III, devenu
veuf, avec Blanche de Valon. Il est permis de croire aussi
qu'elle avait en partage le charme, la grâce et la beauté (2).

Ranulphe eut de Blanche de Valon une fille, Agnès, qui
épousa, vers 1080, Gouffier de Lastours, un des héros de la
première Croisade (3) ; il était fils de Guy, seigneur
d'Hautetort, en Limousin, et d'Agnès de Chambon (1).
Agnès lui apportait en dot la moitié du château et de la
seigneurie de Gimel (5) ; elle vivait encore en 1126(6). Cette
union réalisait donc de nouveaux liens entre les Valon et
les famiilesdu Limousin.

La fondation du prieuré de Lavergne par Blanche de
Valon et sa famille comprenait la donation, entre autres,
des mas del Souc et de la Montarugue avec leurs appar-
tenances, divers prés dans la rivière de Vaures, du pré de
la Jonquière (7) et d'un enclos pour construire le monas-

(1) Rocamadour par E. Rupin, pp. 318 et 319 ; — Cartulaire rte
Tulle par J.-B. Champeval (Bull. arch. de Brive, t. 22, pp. 152 et
15 3) ; — Cartulaire de Rocamadour par l'abbé Albe, pp. 121 à 124
du tirage à part.

(2) Ce n'était pas le seul exèmple. Au XIIe siècle, Hugues II,
comte de Rodez, épousait Bertrande de Valon qui habitait le bourg
de \ alon, en Rouergue, où sa famille tenait un fief seigneurial qui
relevait du vicomte de Carlat. Le vicomte de Cariât n'était autre
que le comte de Rodez. Celui-ci pour plaire à Bertrande fit cons-
truire la tout- du château de Valon imposante par sa hauteur et ses
proportions. Elle fait encore de nos jours l'admiration des touris-
tes (communication de m. le colonel Salesses). Bertrande n'avait
pu briguer une telle alliance par sa naissance ni sa fortune, mais
elle devait avoir, en outre des avantages physiques, les qualités du
cœur et de l'esprit qui devaient la rendre séduisante.

(3) La \ icomté du Monteil par Zénon Toumieux, pp. 32 à 33 : —
Histoire du diocèse de Tulle par l'abbé Poulbrière, pp. 8j à 87.

(4), (5) et (6) La Vicomte du Monteil par Z. Toumieux, pp. 32 il 33.
(7) Hommages au seigneur de Lavergne en 1275 et 1314.

(Archives du donjon du Capitole à Toulouse, documents territo-
riaux, n° 40, f'" oioâ 963).



tère et ses dépendances, ainsi que les habitations des
étrangers, libres ou serfs, qui voudraient y résider. Elle
comprenait encore, suivant les chartes similaires de l'épo-
que (i), la concession d'un four et d'un moulin mais seule-
ment pour les besoins du monastère et des habitants de
l'enclos ; la donation, en faveur des moines, de la juridic-
tion et des droits seigneuriaux au regard de l'enclos

;

enfin l'usage des bois et forêts pour les nécessités du
monastère. Les Valon se réservèrent d'établir leur tom-
beau dans l'église du prieuré t2) et une place de religieux
pour ceux des leurs qui désireraient se faire moines de la
Chaise-Dieu. Les Lavergne, de leur côté, s'étaient réservés
l'hommage des biens donnés à l'exception de l'enclos.
Grâce à ces privilèges il se formera près du monastère un
bourg qui, à la longue, remplacera les agglomérations
autour des châteaux des Lavergne et des Valon (3).

(1) Cf. à ce sujet la donation du mont St-Jean (à Gourdon) à
l'abbaye de Cluny (pp. 19, 21 et 22).

(2) Jeanne de la Chapoulie, femme de Bertrand de Plas de Valon,
dans son testament du 24 août 1498, demande à être ensevelie
dans l'église St-Blaise du prieuré de Lavergne au tombeau de la
maison de Valon (Archives de la famille de Valon). — Bertrand de
Plas de Valon, héritier des Valon de Lavergne, leur avait succédé
en 1468.

(3) On retrouve dans la vente consentie, le 27 juillet 1670, par
le prieur de Lavergne à Jean de Vabres, seigneur de Valon et de
Lavergne, les éléments de la donation de Blanche de Valon. Cette
vente avait pour but de mettre fin à des procès sans nombre au
sujet de la justice et des droits du prieuré. Elle rappelle l'échange
qui eutlieu,dans le même but, en 1 5 95, entre Marguerite de Plas de
Valon (héritière du patrimoine des Valon de Lavergne) et le prieur
Jean Laborie, en vertu duquel celui-ci cédait les rentes, biens,
droits, justice, devoirs seigneuriaux que le prieuré possédait dans le

lieu de Lavergne (l'enclos), au village del Souc, au ténement de
Cazalier, au camp del Alourgues au ténement de la Malaudie, etc...
divers prés dans la rivière de Vaures, etc... — Tel était le patri-
moine du prieuré provenant de la donation de Blanche de Valon et
de sa famille ; il s'était accru par de nouvelles donations ou
concessions à tel point qu'à partir du xvi* siècle les droits des



§ III. — Le deuxième document, qui a trait aux Valon,

se rapporte à l'époque où la féodalité achevait de s'orga-
niser. Autant les seigneurs du xe siècle, sous prétexte de
protéger l'Eglise, se livrèrent à des usurpations, autant les
seigneurs du xie se firent remarquer par les restitutions,
donations de terres, églises et dîmes. Vers la fin de ce
siècle les dons et restitutions au chapitre de Cahors furent
considérables. Nous ne citerons que la restitution de
l'église St-Géniès d'Aynac parce qu'elle intéresse les Laver-
gne et les Valon et donne en même temps un aperçu des
mœurs de l'époque. Nous en empruntons le récit à l 'histoire
du Quercy par G. Lacoste (i).

« Vers ce temps (1090), le chapitre de Cahors recouvra
encore l'église de Saint-Génies d'Aynac; voici de quelle
manière. Cette église était au pouvoir des nobles du
voisinage ; Hugues de Fayt en possédait une partie qu'il
avait prise pour sa portion d'hérédité. Ce seigneur, non
content d'en percevoir les revenus avec la dernière rigueur,
permettait encore aux femmes de sa maison d'enlever les
offrandes de l'autel, à mesure que les fidèles les y portaient.
Cette tyrannie excessive irrita les habitants d'Aynac; ils se
soulevèrent contre Hugues de Fayt, demandant à grands
cris la liberté de leur église. L'évêque de Cahors ayant
appris la nouvelle de-la sédition, mit l'église en interdit
jusqu'à ce que le seigneur l'eût déguerpie

; celui-ci fut en
même temps excommunié. Mais peu affecté de se voir
frappé d'anathème, il continua et augmenta encore ses
vexations. Sur ces entrefaites, Géraud, de la maison de
Saint-Vincent, près de Saint-Céré, prêtre recommandable
par ses vertus, forma le projet d'aller en pèlerinage à

prieurs et des seigneurs de Lavergne, mal définis, suscitaient de
continuelles contestations (Bibl. de Cahors, pouillé Dumas) ; — Le
prieuré de Lavergne par l'abbé Albe (Bull, de la Société des Etudes
du Lot, 19 10, 2e fascicule, pp. 102 à 105 ; — Archives de la famille
de Valon).

(J) t. 1, pp. 441 et 442 ; - Bibl. Nat., fragments duCartulaire
de Cahors. fonds latin, manuscrit 17674, f° 156.



Jérusalem. Comme il se disposait ir ce grand voyage, des
personnes sensées de son voisinage lui représentèrent qu'il
ferait une œuvre plus méritoire, aux yeux de Dieu, en
employant l'argent destiné à son voyage, au rachat, des
mains d'Hugues de Fayt, de l'église d'Aynac qu'il pourrait
remettre aux mains de l'évèque et du chapitre de Cahors.
Géraud de Saint-Vincent suivit ce conseil ; il alla trouver
Hugues et détermina ce seigneur à céder ses prétendus
droits au chapitre de Cahors, moyennant la somme de:cent
cinquante sous qu'il lui compta. Hugues se réserva
cependant une place gratuite de chanoine pour son fils
Géraud. Gisbert, neveu d'Hugues, se désista aussi en faveur
du chapitre des droits qu'il disait avoir sur la même église,
moyennant soixante sous qui lui furent comptés par
Géraud. Il ne restait pour l'entier affranchissement de
l'église qu'à engager Gisbert de Lavergne et ses frères et
Armand de Camcros, à renoncer a leurs prétentions ;

lev

premier surtout qui, en sa qualité de seigneur d'Aynac,
croyait que l'église faisait partie de son fief. Ces gentils-
hommes ne résistèrent pas à l'appât des cent soixante sous
que le prêtre Géraud leur offrit. L'église entière, libre et
franche de tous droits, revint ainsi dans la mense capitu-
laire du chapitre. Bien plus Gisbert de Lavergne et ses
frères portèrent leur générosité envers le chapitre, jusqu'à
permettre à leurs vassaux de disposer en sa faveur des ter-
res qu'ils tenaient d'eux. Il fut dressé acte de tout cela en
présence de l'évêque de Cahors, de Bernard de Saint-Céré,
et de Rigald, son frère, de Guiraud de l'alon, d'Armand de
Camcros, de Girbert et de Frotard deThémines et d'autres
nobles de la contrée ».

Vers la même époque Géraud de Valon fit aussi donation
'au chapitre de Cahors des rentes et droits qu'il possédait
sur la même église de Saint-Géniès d'Aynac (i).

(i) Gisbertus de Laverna et fratres sui hi erant ex antiqua
familia dicta de Valon.... quœ redditus et census dederat capitulo
Caturcensi in territorio d'Aynac ..... (Bibl. de Cihors, fonds Foulhiac,
liasse 59, cahier II i i m.).



§ IV. — Toutes ces largesses, si multiples vers la fin du
xie siècle, vis-à-vis des monastères, des chapitres, des
églises, témoignaient d'un grand courant de foi et présa-
geaient les futurs départs des seigneurs pour la Terre
Sainte. On ètait en effet à la veille des Croisades. Leur
appel que venait de lancer les papes GrégoireVII et Urbain II,
et la prédication de Pierre l'Ermite trouvèrent un écho
dans toute la France. Les chevaliers y répondirent avec
enthousiasme ; l'élan -fut considérable. Aussi les preux du
Quercy.'enrôlés sous la bannière de Raymond IV, comte
de Toulouse, partirent-ils nombreux lors de la première
Croisade (1096). Toutes les familles en situation y furent
représentées. Il est donc certain que Géraud de Valon devait
accompagner son--parent, Géraud de Gourdon, et son
proche parent, Aymeric de Saint-Céré, qui faisaient partie
de l'expédition (1); ses libéralités vis-à-vis le chapitre de
Cahors en font foi.

Nous ignorons combien de temps dura l'absence de
Géraud; mais un document nous apprend qu'il était de
retour de la Croisade, vers 1100, et qu'il devait être rentré
dans ses foyers en même temps qu'Aymeric de Saint-Céré.
Il est en effet nommé dans l'état des fiefs et redevances des
seigneurs de Saint-Céré qu'Aymeric fit relever sur la fin
du XIe ou au tommencement du XIIe, siècle. Voici la mention
le concernant : et toutes les possessions qu'il tenait
d'Aymeric d2 Saint-Céré (2). Géraud de Valon ne pouvait
avoir vraisemblablement ces biens (3) que par alliance ; son

(1) Histoire du Quercy par G. Lacoste, t. 1. p. 450.
(2) Breve memoriale quem fecit scribere Aimerigs de St-Céré....

et a quoi que Gitirals de Valon ia sia dellui (Bibliothèque
Nationale, pièces originales, renseignements communiqués par
Lacabane).

(3) Ces biens étaient possédés en 1271 par Pierre de Valon.
damoiseau, qui résidait alors à Saint-Céré (Archives de la mairie
de Saint-Céré, registre « de la Boucle » ou recueil d'actes des xvie et
xviie siècles ; acte d'accord entre les chevaliers, les damoiseaux et
les habitants de Saint-Céré au sujet des dîmes).



père ou lui s'était uni à la maison de Saint-Céréet Aymeric
de Saint-Ceré devait être son beau-père ou son beau-frère.
Nous avons là un autre témoignage bien probant de la
participation de Géraud à la première Croisade puisque
son proche parent y était allé. Cette parenté d'ailleurs est
confirmée par la présence de Bernard et Rigal de Saint-
Céré aux donations que firent les Lavergne et les Valon au
chapitre de Cahors (i).

C'est donc pendant le XIe siècle, époque prodigieuse et si
féconde en résultats, que les Valon ont achevé de constituer
leur assiette à Lavergne

; les documents les montrent,
alors, en bonne situation. Géraud de Valon portait un
prénom en faveur dans beaucoup de familles ; il le donnera
à son fils et cela fait présumer que son père pouvait l'avoir
aussi. Ce prénom avait été donné chez les Valon en souvenir
de la parenté, par alliance, avec la maison à laquelle appar-
tenait saint Géraud d'Aurillac (2).

(1) Histoire du Quercy par G. Lacoste, t. I, p.442.
(2) Cf. p. 12.



CHAPITRE III

Géraud 1, Géraud II,
Pierre et Guillaume de VALON

coseigneurs de Lavergne
(XIIe SIÈCLE)

1° Géraud I et son fils Géraud participent ci la donation du mont
St-Jean par les Gourdon à l'abbaye de Cluny : filiation de
Géraud I et de GeraudéII de Valon. — 2° Donation de Pierre de I "alon
au monastèred'Obasine ; Parenté et relations des Valon ; Guillaume
de 1 Valon, suc:ède i Pierre. — y, Les Valon sont protecteurs du
pèlerinage de Rocamadour ; leur hôtel dans le bourg.

— 4° Bernard
de Valon, 0 bbé de la Chaise-Dieu (1 194-I 1 99), ses faits et gestes ;
il reconstruit l'église du prieuré de Lavergne ; sa description.

§ 1. — A partir du XIIe siècle, les documents, un peu
plus nombreux, permettent de suivre plus aisément
l'enchaînement des faits historiques et la filiation des Valon.
Si les seigneurs du xie siècle avaient enrichi les institutions
religieuses, ceux du xne ne furent pas moins généreux, et
nous allons rencontrer les Valon dans quelque-unes des
chartes, objet de ces libéralités. Une des plus importantes
fut la donation, en 1119, du mont Saint-Jean à l'abbaye de
Cluny par les Gourdon (1)

; en voici le résumé

(1) (Mai à décembre i i 19). — In nomine Patris et Filii et Spiritus
Sancti. Notum sit omnibus veritatem amantibus, quod ego Willel-
mus et ego Aymericus de Castro Gordone dedimus Domino Deo et
beatis Petro et Paulo apostolis, et sancte Cluniacensi ecclesie,
inmanusdomni Pontii ejusdem sancte Cluniacensiscongregationis
venerabilis abbatis, pro remedio animarum nostrorum patrum et





« NousGuillaumeetAymeric deGourdondonnons àDieu,
aux bienheureuxapôtres Pierre et Paul et àl'abbayede Cluny,
pour le salut de notre âme, de l'âme de notre père, de notre
mère et de nos parents, le bois appelé mont St-Jean, avec
toute fondalité, pour y bâtir une église et un monastère ; et
en outre la métairie de Payrignac. Ces biens seront la pro-
priété des moines de ce lieu. Nous leur faisons aussi la
concession de tous les dons, faits à cette église, par nos
tenanciers et ceux de nos féaux, à la condition que toutes
les terres cédées soient affectées au mont Saint-Jean et que
les abbés de Cluny ne puissent les aliéner, mais en répondre
vis-à-vis du nouveau monastère. Nous promettons, nous,
nos chevaliers et nos gens à tous ceux, clercs ou laïques,
qui viendront habiter l'enclos, limité par les croix, paix et

matrum nostrarum omniumque parentum nostrorum, nemus prius
Mons Malus, nunc autemMons Sancti-Johannisvocatum, cum fundo,
fundum cum omni libertatis auetoritate et utilitate, in perpetuum
Cluniasensibus monachis possidendum. et in servitium Dei, ad
ecclesiam ibi construendum.Preterea dedimus eidem domnoabbati
Pontio et monachis suis, in eodem Sancti-Johannis Monte Deo ser-
vientibus boveriam de Perinnaco. De cetero laudavimus concessi-
mus et donavimus in proprietatem cum omni libertate, auctoritate
et utilitate, eidem loco prefato, quicquid homines noslri de nostris
fedvalibus ad eumdem locum dederunt ea scilicet conditione, ut
ipse domnus Pontius abbas, omnes illas terras, que ab illa die in
nostra potestate ei collate fuerint, respondere eidem prefato Montis
Sti-Johannis loco precipiat. Porro omnibus, tam laicis quam cleri-
cis, ad eumdrm locum confugientibus et habitationem in eodem
loco sibi preparantibus aut mansionem ibi habentibus infra terminos
crucum, ego Willelmus et ego Aymericus pacem, salvationem et
securitatem in omnibus rebus et corporibus suis promisimus, fide
ac sacramento confirmavimus, tam nos, quam milites nostn et
clientes. Si quis autem pro aliquo timore, offensione vel forifacto,
de alio loco ad istum locum pro salvatione rerum et corporum
suorum confugerint, illis fide et sacramento confirmavimus quati-
nus ibi pacem et salvationem hac ratione habeant, ut ejusdem loci
monachisuper illos clamantibus et justiciam requirentibus justiciam
faciant. Si vero non potuerint, illos et res eorum a se expellant. Illi
autem recedentes et res eorum per triduum pacem ab cmnibus
hominibus habcant. Porro hanc nostram donatlOnem nobiscum



protection pour leurs personnes et leurs biens. De même
nous promettons à tous ceux qui par crainte, offense-ou
pour tout autre motif, viendraient s'y réfugier, paix et pro-
tection pour eux et leurs biens et nous recommandons aux
moines de leur rendre justice, le cas échéant. Nous concé-
dons enfin aux moines de ce monastère l'usage de nos bois
et forêts, pour y faire paître les troupeaux, pour les cons-
tructions et le chauffage. Se joignirent à nous pour participer
à cette donation et l'approuver

:
Robert d'Auberoche,

Raymond et Gausbert de Salviac, Raymond et Arnaud de
Verneuil, Raymond et Pierre de Guillaume, Maynard de
Baynac, Bernard Hugues de La Roque, Guillaume de
Fénelor, Gausbert et Bernard de Pestillac, Pierre de
Lamothe, Renaud de Roufillac, Arnaud de Tolgou, Ayme-

confirmaverunt, viderunt et fecerunt Rotbertus de Albarupe, Rai-
mundus et Gausbertus frater ejus de Galviac. Raimundus et Arnal-
dus de Vernul, Raimundus et Petrus Willelmi, Maynardus de
Bainac, Bernardus Hugonis de Roca, Willelmus de Felhonor,
Gausbertus et Bernardus de Pestillaco, Petrus de Lamutta, Rinal-
dus de Rufilac, Arnaldus de Tolviun, Aymericus Iterii, Rigaldus
et Arnaldus fratres sui, Geraldus de Castellonovo, Ciraldus et filins
suus, Ciraldus de Valon, Raimundus Willelmi de Vigan et plures
alii milites. Item servientes : Giraldus Engolismensis, Ebrardus
Cocus et filius ejus Arnaldus, Giraldus Archimbaldi et Siginus, frater
ejus : item Rainaldus Ebrardi, Helyas Pincerna et plures alii.
Actum publice apud castrum Gordonem, anno Dominice incarna-
tionis MI C° et nono decimo, anno autem ordinationisdomni Pontii
abbatis XIe, presentibus monachis Cluniensibus

: Gausberto Aure-
lianense abbate, Deusdet Fisiacense abbate, Wichardo camerario,
Iterio, Bernuino. Regnante Lodevico rege Francorum. Porro dona-
vimus eisdem monachis, in eodem prefato Sancti Johannis Monte
Deo servientibus in proprios usus singulariter in omnibus silvis et
nemoribus nostris, porcis eorum pascua, et tam ad edificandum
quam ad suos spéciales focos ligna, quantum eis necesse fuerit.
Testes hujus nostre donationis sunt : Arnaldus de Galviac, Arnal-
dus de Rufilac, Ademarus de Galviac, et ceteri omnes prescripti,
qui sunt obsides confirmationis hujus nostre salvationis sunt et
obsides ejusdem nostre donationis (Bibl. Nat. pièces originales,
198 A ; B, p. 23 ; — Recueil des chartes de l abbaye de Cluny par
A. Bruel, t. V, n° 3937, pp 290 à 292).



ric, Rigal et Arnaud d'Itier, Géraud de Valon, et Géraud de

Valon, son fils, Géraud de Castelnau, Raymond de Guil-
laume du Vigan et plusieurs autres chevaliers etc... acte
passé à Gourdon, en 1119, la onzième année de l'abbatiat
de Pons, abbé de Cluny, en présence des moines de Cluny
Gausbert, abbé, d'Aurillac, Dieudonné, abbé de Figeac, et
des chevaliers, Arnaud et Adhémard de Salviac,Arnaud de
Roufillac etc...

Cet acte nous fait connaître la plupart des parents des
Gourdon, de tous ceux du moins qui pouvaient avoir des
droits, si petits soient-ils, sur les biens donnés, et chacun
d'eux participe à cette libéralité dans la mesure de ses
droits de façon que la donation soit irrévocable et à l'abri
de toute contestation. Géraud I de Valon et sonfils Géraud
ont donc contribué de leurs deniers (leur part d'héritage
des Gourdon) à la fondation de ce prieuré ; et nous trou-
vons aussi dans cette charte bon nombre de leurs parents.
Elle témoigne encore de la foi qui animait alors les sei-

gneurs :
ils avaient à cœur de réparer les injustices et de

racheter, par leur générosité, les usurpations des aïeux.
Peu de temps après (août 1119), le pape Calixte II, se

rendant de Cahors à Périgueux, s'arrêta à Gourdon sur les
instances de Guillaume de Gourdon. Il le conduisit au
mont St-Jean et à sa prière le souverain Pontife bénit la
première pierre du prieuré (1). L'année suivante (1120) par
une nouvelle charte, Guillaume de Gourdon, son fils Ber-
trand et son épouse Raymonde de Gaulejac, et Aymeric de
Gourdon, gendre de Raymond vicomte de Turenne, firent
semblable donation au mont St-Jean, l'enrichirent de
nouveaux fiefs, concédèrent un droit sur le sel et sur les
denrées qui se vendaient à Gourdon etc... et l'on voit que

(1) Histoire du Quercy par G. Lacoste, t. II, p. 22. — Ce prieure
fut florissant au xiv, siècle ; il cessa d'avoir des moines sur la fin
du xvie siècle et dependit du doyenné de Carennac dès le
XIIIe siècle (Lacoste, p. 24, t. I, — Le doyenné de Carennac par
l'abbé Albe, p. 87).



Géraud I de Valon figure parmi les témoins (i). Il fut aussi
témoin de la libéralité d'Hébrard et d'Arnaud Queux, père
et fils, qui se dépouillaient,en faveur du monastère St-Jean,
de deux moulins et d'un étang (juin 1119) (2).

Après 1120 on ne trouve aucune mention de Géraud I, et
cela fait présumer, qu'il avait cessé de vivre avant 1130. De

son mariage avec N... de St-Céré nous ne connaissons
qu'un fils (cf. le tableau I, p. 20) :

Géraud II, qui lui a succédé.

Les faits historiques concernant Lavergne, le prieuré et
Géraud II de Valon restent également plongés dans l'oubli
pendant les années qui suivirent ; on sait seulement que
Géraud 1/ n'existait plus en 1160, ayant laissé entre autres
enfants (cf. le tableau I, p. 20) :

1° Pierre qui lui succéda.

20 Aymeric, fut garant, en II73, de la donation, à

l'abbaye d'Obasine, des droits que Bernard et Guillaume

- Grimoard, de Lavergne, possédaient sur Salapin^ou et
Solenac-le-Vieil (3).

3° Guillaume, assiste comme témoin à la libéralité de

la famille de Castan, de Lavergne, qui cède au monastère

(1) Histoire du Quercy par(J. Lacoste, t. II, pp. 22 et 23 ; —
Histoire du Quercy par R. Périé, t. I, pp. 462-3.

1 (2) Notum sit quod ego Ebrardus Cocus et ego Arnaldus, filius

suus, de Castro de Gordone, dedimus pro remedio animarum

nostrorum patrum et matrum nostrarum..... in manus domni
Pontii sancte Cluniacensis ecclesie venerabilis abbatis ad Montem
Sancti-Johannis et fratribus ibi Deo servientibus duo molendina

cum stagno et unam condaminam, omnia ad pedem ejusdem

prefati Montis in simul sita. Testes sunt : Giraldus de Valon,

Willelmus de Gordone, Rotbertus de Alba-Roca, anno incarna-
tionis MCXVIIII, in die festivitatis Sancti Joannis-Baptiste.....

(Bibl. Nat. ièces originales, 198 A ; B, p. 24).
(3) Bibl. Nat. Cartulaire d'Obasine, latin, nouvelle acquisition,

n° 1560, pp. 25 5 et 290.



d'Obasine ses droits sur les mas de Botcosut et de la
Fouillade (i). Il figure aussi parmi les signataires de l'acte

en vertu duquel Guérin de Castelnau et l'abbé d'Obasine
échangent, en 1168, divers mas dans la région de Cou-

ZOU (2). En 1180 Gyérin de Castelnau confirma l'accord de
1168 et fit don des pasturals de Cavagnac, près Gramat, en
présence de Guillaume de Valon (c'est peut-être le même,
mais plus probablement le neveu) (3).

4° Bernard, embrassa la vie religieuse, se fit moine de
la Chaise-Diçu et devint abbé de ce monastère de 1194 à

1199 (4). On en reparlera plus longuement au § III.

$ II. — Les cartulaires sont une source de renseigne-
ments précieux pour les temps reculés; sans eux nous n'au-
rions presque rien sur PIERRE DE VALON et tes siens.

— Le courant des libéralités se dirigeait, alors, vers les
nouvelles maisons religieuses. Si les anciens cartulaires de
Conques, Tulle, Beaulieu. etc., ne permettent pas d'identi-
fier les familles des donateurs à cause de l'imprécision des

noms d'origine ; si ceux de Cahors, Rocamadour, Marcil-
lac, gardent le silence parceque disparus, par contre le

cartulaire d'Obasine, plus récent, contient des détails du
plus haut intérêt sur les familles du Limousin et du Quercy
qui ont, en général, remplacé les noms d'origine par des

noms de terres (5). Il témoigne aussi que toutes les famil-
les de Lavergne (Castan, Grimoard, Lavergne, La Roque.
Valon, etc.) contribuèrent de leurs largesses à la fondation
de ce monastère^ Nous ne citerons ici que la donation de

•

(1) Bibl. Nat. Cari. d'Obasine, p. 63.
(2) Ibidem, pp. 71, 1

5<'>,
1 i 7 ; — Les possessions d'Obasine en

Quercy par l'abbé Albe, p. 195.
(3) Ibidem, pp. 165 et 166 ; — Les possessions d'Obasine en

Quercy par l'abb0 Albe, p. 195.
(4) L'Auvergne ail moyen âge, les monastères, par Dominique

Branche, pp. 213 à 215.
(5) Essai historique sur la famille de Valon, par L. de Valon,

1915, pp. 7 et S.



Pierre de Valon qui abandonnait, en faveur de la grange
des Alix, ses droits sur le mas de la Fouillade, ainsi que
les droits qu'il pouvait avoir sur toutes les possessions
tenues par l'abbaye (i) et recevait, en retour, 30 sols mer-
goriens (2). Nous trouverons encore dans le même cartu--
laire des indications utiles sur la parenté et les relations
des Valon par le fait que les bienfaiteurs choisissaient pour
garants ou témoins des parents ou amis. En voici le

résumé

Famille de Castan. — Pierre et Guillaume de Valon

sont témoins, en 1167, dé la charte de Guillaume Castan,
de Lavergne, de son frère, Pierre, et de sa sœur, Marthe,

que nous avons citée plus haut (3). Cette famille devait
posséder le « pech Castan » dans la paroisse de Mayrignac
et aurait tiré, peut-être, son nom de ce fief. Mais comme
on le trouve dans le patrimoine des Valon à partir du
siècle suivant (4), cela témoigne d'une alliance entre les
deux maisons.

Famille de Félenon. —
Bernard de Félenor est

(1) Il s'agissait évidemment des biens qui avaient appartenu
aux Gourdon et sur lesquels les Valon, comme héritiers des
Gourdon avaient ou pouvaient avoir des droits. — On voit dans
la charte des Gourdon, en 1119, tous les garants se dépouiller
pareillement de leurs droits sur les biens donnés à l'abbaye de
Cluny (cf. pp 19 à 22).

(2) DELZ ALICS - Petrus de Valon dedit Obazinensi monasterio
ofnne quod sui juris fuerat et possiderat in maqso de Lafolada.
Dedit etiam quidquid juris habebat in omnibus terris quas predic-
tum monasterium possidebat. Propterea hoc dedit ei Robertus
abbas XXX solidos de mergoires. Hac donatione facta est in

manu eidem Roberti abbatis audientibus L. Teissender, Petro de
Dracole, Johanne de Alb.ussas, Raimundo de Biza, Bernardo de
Cornil, anno ab incarnatione Domini M°.C°LXVIII, rege Ludovico,.
episcopo Geraldo (Bibl. Nat. cart. d'Obasine, latin, 1560, p. 226).

(3) Bibl. Nat. 1560, p. 63.
(4) Archives de la famille de Valon ; — Arch., Nat. t. 193,

44-5, liasse 133.



présent, en même temps que Pierre et Guillaume de Valon,
à la libéralité de Guillaume de Castan en faveur d'Obasine
(1167) (i). Nous voyons plus anciennement Guillaume de
Félenor et Géraud de Valon témoins de la donation de
Guillaume et Aymeric de Gourdon à l'abbaye de Cluny, en
1119 (2). Ces deux maisons unies par les liens du sang avec
les Gourdon et qui tenaient d'eux des biens aux environs
de Rocamadour, devaient entretenir des relations de
parenté.

Famille de Cornil. — Bernard de Cornil est signataire
de la charte de Pierre de Valon qui abandonne au monas-
tère d'Obasine ses droits sur le mas de la Fouillade

1 168 (3).
Il est aussi témoin, en même temps que Bernard
Stephani, de Gigouzac, de la donation d'Aymeric de
Gourdon, en 1174 (4). Il est encore présent avec Guillaume
de Valon à l'acte d'échange, déjà cité, entre Guérin de
Castelnau et l'abbé d'Obasine (1168) (5). Tout cela montre
les relations d'intimité qui existaient entre les Valon et les
Cornil.

Famille de Grimoard. — Pierre et Aymeric de Valon,
sont garants de la donation, nommée plus haut, de
Bernard Grimoard, de Lavergne, et de son frère, Guillau-
me, en faveur d'Obasine fi 173) (6). Gisbert de Lavergne,
Géraud de Gourdon. et Aymeric de La Roque, parents des
Valon, sont aussi garants de la même donation, et cela
prouve évidemment la parenté des Valon et des Grimoard.

Famille de Castelnau.
—

En 1119 Géraud de Valon et
Géraud de Castelnau sont garants de la donation des

(I) Bibl. Nat., carlulaiie d'Obasine, n" 1560, D. 63.
(2) Ibidem, Pièces originales, 198 A ; B, p. 23 ; — cf. pp. 21 et 22.
(3) Ibidem, nu 1560, p. 226.
(4) Ibidem, pp. 256, 257.
(?) Ibidem, pp. 71, 156, 157.
(6) Ibidem, pp. 255 et 290.



Gourdon à l'abbaye de Cluny (i). Guillaume de Valon
assiste comme témoin à l'acte d'échange plusieurs fois men-
tionné, de Guérin de Castelnau avec l'abbé d'Obasine
(1168) (2). C'est encore un autre Guillaume de Valon,

neveu du précédent, qui signe, avec Géraud de Gourdon
et Gisbert de Lavergne, la charte de Guérin de Castelnau
(1180) confirmant l'accord de 1168 (3). Nous avons relaté
l'alliance au xe siècle des Valon et des Lavergne avec les
Castelnau (4). AuXIIIe nous verrons les relations de parenté
se continuer puisque, en 1221, Bernard et Pierre deValon
seront répondants de l'accord intervenu entre Matfred de
Castelnau et Raymond, vicomte de Turenne, .au sujet de
l'hommage des Castelnau vis-à-vis des vicomtes (5).

Famille Stephani. — Les Stephani de Gigouzac
entretenaient des relations de parenté avec les Castelnau,
les Gourdon et les vicomtes de Turenne par les Gasc, les
Belcastel et les Cardaillac (6). Les Valon, de leur côté,
parents des Gourdon et des Castelnau, vivaient en bons
rapports avec les vicomtes de Turenne. Les Stephani
étaient, d'autre part, apparentés avec les Guilhem de la
région gourdonnaise et ceux-ci devaient être parents des
Lavergne qui portaient aussi le nom de Guilhem (7). Grâce
à ces circonstances des relations d'amitié s'établiront entre
les Valon et les Stephani et elles deviendront si étroites que
leur alliance, au xme siècle, entrainera leur fusion.

Telles sont les familles apparentées avec les Valon et si

(Ij Bibl. Nat., pièces originales, i 98 A; B, p 23 : — cf. pp.
21 et 22.

(2) BibI. Nat., n" i 560, pp. 7 1, 156,157.
(3) Ibidem, pp. 165 et 166.
(4) Cf. pp. 4 à 6.
(5) Histoire de la maison d'Auvergne, par Juste], preuves,

pp. 42 et 43.
(0) Essai historique sur la famille de Valon, par L. de Valon,

pp. 8 à 13.
(7) Cf. pp. 5 et '''. — A es possessions d'Obasine, en Ouercy, par

l'abbé Albe, p. l j8.



on y ajoute les Gourdon, les St-Céré, les La Roque, les
d'Aubusson, les Lastours, etc., on aura un aperçu de leurs
relations (i).

Nous n'avons pas trouvé d'autres documents sur Pierre
de Valon et tout fait présumer qu'il ne devait plus vivre en
II80, ayant laissé entre autres enfants (cf. le tableau I.

p. 20)

i° Guillaume qui lui a succédé.

2° Aymeric dont on ignore la destinée.

§ III. — GUILLAUME DE VALON, nous l'avons vu,
a été témoin, en 1180, de la libéralité de Guérin de Castel-

nau (2). Comme ses prédécesseurs il sera présent à des
largesses en faveur d'églises ou de monastères et gratifiera
de ses dons les institutions religieuses. — C'était l'époque
où de nombreux miracles rendaient célèbre le pèlerinage
de Rocamadour. La Sainte Vierge avait choisi ce lieu et
l'avait favorisé de ses miracles pour y attirer les foules : et
pendant longtemps de nombreux pèlerins viendront se,

prosterner aux pieds de la Madone du Quercy. Cette
affluence augmenta tellement les ressources du Pélerinage

t
que la reconstruction du monastère, qui s'imposait, lut
entreprise sans délai et terminée à la fin du XIIe siècle. Les
seigneurs possessionnés à Rocamadour, les Valon entre
autres, furent les défenseurs de la chapelle miraculeuse et
à ce titre ils durent contribuer à cette restauration (3). Ce
fut là sans doute, lepoint de départ des premiers droits des
Valon sur la vente des sportelles.

Dès l'essordu Pèlerinage, le bourg s'agrandit rapidement.
Les l'alon, à l'exemple d'autres seigneurs, firent construire
sur la grand'rue un hôtel dont les ruines existent encore ;

(1) Cf. pp, 4 et 7, 9 à 12, 1 7 et 18.

(2) Cf. p. 28.
(3) La présence de Guillaume de Valon à la charte de Pons de

Gourdon, en 1208, ne laisse aucun doute à ce sujet (cf. chap.
IV, § 1).



il était placé à côté de la porte de Salmon, en bordure aussi
des remparts et dominait la vallée (i). Malgré les
avantages de la situation, cet hôtel ne servira aux Valon

que pendant leurs courts séjours à Rocamadour durant les
xne et XIIIe siècles. On ne trouve en effet aucun Valon parmi
les témoins de la transaction, passée en 1193, entre les
abbés de Tulle et de Marcilhac au sujet de la possession de
Rocamadour (2), ni parmi les signataires des franchises
accordées aux habitants de Rocamadour en 1223, 1242,
1276, 1280 (3). Mais à partir du xiv, siècle cet hôtel sera la
résidence des Valon pendant les heures critiques de la

guerre de cent ans (4).

§ IV. — Si les chevaliers dotaient les institutions religieu-
ses, ils manifestaient leur foi en envoyant dans les monas-
tères bon nombre de leurs fils. Les vocations allaient de
préférence vers les grandes maisons

:
Cluny, la Chaise-Dieu

etc... qui suivaient la règle de St-Benoit. Cluny, fondé en
910, comptait dans la région, comme succursales importan-
tes, les abbayes d'Aurillac, Beaulieu, Tulle, Marcillac,
Figeac etc... La Chaise-Dieu (Auvergne), fondée en 1046,

-ne possédait que l'abbaye de St-Théodard à Montauban.
Les premiers abbés de ces illustres maisons avaient brillé
par l'éclat de leurs vertus et fait observer la règle de

(1) La famille de I alon à Rocamadour, pp. 8., 18 et 19. — Nous
avons dit à tort, aux pages 8 et 1 2 de ce mémoire que cet hôtel
avait été habité par Géraud de Valon au XIIIe, siècle. Dans une
enquête sur la levée de l'impôt public par l'évêque de Cahors, vers
1250, dont l'original se trouve aux Archives Nationales (J. 896,
n° 33), on avait tout d'abord lu, pour l'un des témoins entendus
de Rocamadour : G. Avalo, mais dans une lecture de contrôle on
a reconnu que c'était, Avale et qu'il n'y avait aucun doute possible
sur la graphie du mot.

(2) Carlulaire de Rocamadour par l'abbé Albe, pp. i 14 et t 15 ; —
Bibl. Nat., fonds Doat, vol. 125, p. 230.

(3) Collection de documents publiés par m. Clément Simon (Bul.
de la Société Arch. de Drive, 1889, t. XI, pp. 4r à 46.

(4) Cf. chap. X, § 4 ; chap. XI, § 5.



St-Benoit clans toute sa rigueur et cela explique le grand
nombre de moines et les richesses accumulées dans ces
monastères.

La famille de Valon suivit le mouvement, malheureuse-

ment nous sommes très peu documentés sur le nombre de

ceux qui, aux xie et XIIe siècles, embrassèrent la vie reli-

gieuse ; nous n'en connaissons qu'un seul
:

Bernard de

Valon, abbé de la Chaise-Dieu de 119431199. Pour quel
motif se fit-il moine de la Chaise-Dieu plutôt que deCluny,

•

si en faveur dans la région? sans aucun doute parce que le

prieuré de Lavergne dépendait de la Chaise-Dieu et avait
été fondé par les Valon (1). On ne sait pas combien de

temps Bernard resta au prieuré de Lavergne, ni quel a été

son curriculum vitae avant d'atteindre au sommet de la hié-

rarchie. Il est probable qu'il a du être d'abord prieur dé

Lavergne, puis de Védrennes. Toujours est-il qu'il s'est
fait remarquer dans les postes de choix, puisqu'on lui a con-
fié, dans les dernières années de sa vie, le gouvernement de
la Chaise-Dieu. Nous empruntons le récit de son abbatiat à

l'étude de m. D. Branche sur l'Auvergne au moyen âge (2).

Bernard de Valon qui succéda à Etienne, mort en
1194, ajouta à tous les dangers violents dont la féodalité
rude et cupide entourait, en ces siècles, les possessions des
monastèreset leurs immunités, en entrant avec ardeur dans
les démêlés qui agitèrent si fortement la France et l'Angle-

terre sous les Plantagenets. Il se jeta, vieillard débile, mais
audacieux, dans le parti de Richard Cœur de Lion, son sei-

gneur, contre le roi Philippe-Auguste qui intriguait pour
acquérir, sans péril, la suzeraineté de l'Auvergne que pos-
sédait Richard, comme duc de Guyenne, et qu'il finit par
obtenir plus tard en lui donnant en échange celle du Quercy.
Mais Bernard soutenait alors avec vigueur la puissance
anglaise en Auvergne, malgré qu'il eût à lutter contre la

(t) Cf. pp. 10 à 12.
(2) L'Auvergne au moyen âge. les monastères, par Dominique

Branche, pp. 213 à 215.



plus grande et la plus puissante partie du clergé de ce pays
qu'avaitgagnéPhilippe de France et dont il attendait secours
contre les ravages simultanésque le Dauphin et le comte Guy
commettaient sur ses terres. A la tête de ce parti français
était l'évêque de Clermont, Robert d'Auvergne, frère du
comte Guy, et son ennemi mortel, tandis que Bernard pas-
sait pour être le chef du parti opposé. Seulement ses actes
en faveur de Richard, restaient comme enveloppés de mys-
tères, car il n'avait pas voulu heurter la puissance de
l'évêque dans la dépendance duquel il se trouvait. Il se bor-
nait" à fournir des subsides à l'Anglais et à lui donner une
grosse partie des revenus de l'abbaye.

Toutefois les intrigues des partisans de Philippe avaient
agité les moines de la Chaise-Dieu, et en avaient soulevé
un grand nombre contre leur abbé. L'aliénation d'une terre
qu'il accomplit vers ce temps-là (1195) et dont on l'accusa
d'avoir donné le prix à Richard, finit d'exaspérer les moi-
nes qui lui étaient défavorables, et grossit le nombre des
mécontents. Se trouvant en Aquitaine, Bernard, d'après les
conseils de Pierre, abbé de Montierneuf en Poitou, avait
concédé aux religieuses bernardines de Bonneval, du temps
de Geoffroy, abbé de Citeaux, la terre d'Andray, moyennant
une somme d'argent une fois payée et sous condition d'une
rente annuelle de trente sous, monnaie d'Anjou, que les
religieuses s'obligeaient d'acquitter à la Chaise-Dieu le jour
de la fête des morts. A la nouvelle de cette aliénation les
moines de Sainte-Gemme, disant que cette terre leur était
nécessaire, se plaignirent à leurs frères de la Chaise-Dieu,
de la coupable administration de Bernard, qui vit alors
s'élever contre lui de graves accusations (1).

Les choses en étaient là, lorsque la querelle commencée
depuis longtemps entre le roi Philippe et la cour de Rome,
au sujet de son divorce avec la reine Ingerburge de. Dane-

(1) D. Estiennot, mss. cit. — Roger de Hoveden. annal. Ançjl.
ann. cit. — Audigier, hist. mss. t. VI. — mss. lat. n° 5552, fds. St-
Germ. p. 337. — Gall. Christ, t. II. coi. 336.



mark, et de son mariage adultère avec Agnès de Méranie,

se dénoua par l'anathème. Le pape Innocent III, irrité du
scandale que le roi donnait à la chrétienté, fit réunir à
Dijon, en 1198, par son légat, Pierre de Douay, cardinal de
Sainte-Marie, un concile composé de quatre archevêques,
de dix-huit évêques et de plusieurs abbés. Celui de la
Chaise-Dieu y assista ; il fut même un des deux que les
pères chargèrent d'aller citer dans son château le roi en
personne. Philippe se contenta de les faire mettre hors de

son palais par ses hommes d'armes et envoya par deux de

ses clercs une protestation contre l'arrêt futur du concile.
Celui-ci n'excommunia pas moins le roi et ne mit pas
moins toutes ses terres en interdit (1).

Bernard de Valon de retour en Auvergne, publia la

sentence d'excommunication. Irrité de cet audace, Philippe

euvoya contre lui une troupe d'hommes armés pour
l'enlever et le conduire à Saint-Denis ;

mais Bernard fut
averti à temps de ce dessein et put se sauver en Poitou sur
les terres de son suzerain ;

il se retira au prieuré de Saint-'
,

Pierre de Parthenay-le-Vieux que possédait son abbaye (2).
Cette église avait été donnée à la Chaise-Dieu du temps

de l'abbé Séguin (1092), par deux frères nommés Geldum
et Eblon et par Geoffroy de Champlinié, leur vassal, avec
un grand espace de terre contigu pour y bâtir un bourg.
Les donateurs ne se retinrent d'autres redevances seigneu-
riales, qu'un droit de péage si jamais les habitants du bourg
allaient vendre au château. Ils accordèrent aux religieux le
privilège d'ouvrir ses murs à tout étranger libre ou serf,
qui voudrait l'habiter, sauf à leurs hommes ; et leur concé-
dèrent, en se réservant cependant de lui donner des coutu-
mes le jour de la fête prochaine de Saint-Pierre, tous droits
de justice, de dimes, de pêches, des vignes, prés, cha-mps

et borderies plus un four pour cuire leur pain et un moulin

(I) Duchesne, de légat, miss, in franc, script, fr. t. 5, p. 754. —
mss. lat. n° 5552, p. 337.

(2) Mss. lat. loc. cit.



pour moudre leur farine seulement (i). Ce fut clans ce
prieuré où vivaient douze cloîtriers, que se.réfugia Bernard
de Va Ion ; et jamais il ne put revenir à la Chaise-Dieu, car
Philippe le contraignit à finir ses jours à Parthenay, où il
mourut en 1199 (2) ».

Nous n'avons pu trouver son tombeau dans l'église de
Parthenay. A-t-il été transporté plus tard à la Chaise-Dieu
ou à Lavergne? Toutes.les recherches sont restées infruc-
tueuses. Pendant son abbatiat, Bernard de Valon et sa
famille ont enrichi le prieuré de Lavergne de nouvelles
rentes assises sur la paroisse de Notre-Dame de Valon.
C'est également lui qui a fait reconstruire l'église du mo-
nastère, placée sous le vocable de Saint-Blaise. Cette église,
orientée de l'est à l'ouest, à nef unique, remonte au XIIe
siècle

; le chœur, les moulures de la porte d'entrée et les
fleurons du soubassement, pareils à ceux du 'vieux portail
de la cathédrale de Cahors, en font foi. Toutefois, l'ogive
qu'on voit poindre dans les voussures de la porte d'entrée
et le galbe des chapiteaux témoignent qu'on est au seuil du
XIIIe, siècle

; mais l'édifice présente aussi les caractères du
style auvergnat, par le chœur en demi-lune, avec sa corni-
che et ses modillons et surtout par sa façade qui sert de
clocher et ressemble au pignon de l'église de Bains (Haute-
Loire), à proximité de la Chaise-Dieu (3). Cette façade est
la partie la plus intéressante de l'église (4)

; elle se compose

(1) Besly, hist. des Comtes de Poitou, preuves, p. 396.
(2) Mss. lat. foc. cit. — Gall. Christ., t. 2, col. 336.

-(3) Abécédaire d'A rchéologie par de Caumont, architecture reli-
gieuse, p. 188.

(4) Avant les réparations de l'église (il y a 30 ans) on remarquait,
à l'entrée du chœur, une partie non moins intéressante ; c'était un
ensemble de trois arcatures reposant sur des colonnes, en retrait
l'une de l'autre, et à ouverture rétrécie, le tout ayant l'aspect d'un
grand portail. Ce dispositif, qui séparait Je chrcur de la nef, les
moines du public, donnait à ce sanctuaire, un air plus mystérieux,
plus recueilli. Il est regrettable qu'on ait fait disparaîtrece spécimen
d'architecture assez rare dans les petites églises.



de la porte d'entrée évasée et ornée de trois rangs d'archi-
voltes superposées, reposant sur des colonnes, le tout
encadré d'une arcature. Au-dessus, comme ornement, une
triple baie et au sommet du pignon une seule ouverture,
symbole de l'unité dans la Trinité. Sur ces quatre baies,
deux sont ajourées pour recevoir les cloches et les deux
autres simulées. L'ensemble, sobre de décoration, a du
caractère. C'est un des clochers à pignon les plus anciens
du Quercy (i).

(1) La partie supérieure, à partir des ouvertures, a été refaite au
xvi' ou au XVIIe siècle.



CHAPITRE IV

Guillaume, Pierre, et Arnaud de VALON
coseigneurs de Lavergne

(XIIIe SIÈCLE)

1° Guillaume de Valon est témoin de la donation de Pons de Gour-
don au sanctuaire de Rocamadour ; sa filiation. — 2° Pierre et
Bernard de "alon sont garants de l'accord intervenu entre le
.vicomte de Turenne et le seigneur de Castelnau et font partie de la
ligue formée à Rocamadour pour la sécurité du pays et combattre
l'Iiérésie. — 3° Pierre de ralon est témoin de l'hommage de Gaus-
bert de Dome au comte de Toulouse; sa filiation ; Guillaume de
Yalon, archidiacre de Cahors ; Hugues de Yalon, commandeur de
l'ordre du Temple. — 4° Mariage de Guillemette de Valon avec
Bernard Stephani ; fusion des deux familles. -- 51 Arnaud de
Valon, Bernard Stephani, son gendre-et Hugues de Valon prennent
part à là cinquième Croisade : construction de la tour du château
de Yalon ; filiation d'A rnaud.

§ 1. — Dans le cours du XIIIe siècle les relations des Valon

avec les Castelnau, les Gourdon et les Turenne vont se
maintenir et se resserrer. Nous verrons par quel ensemble
de circonstances l'alliance des Valon et des Stephani se réa-
lisera, union qui aura pour résultat la fusion des deux
familles. Et si l'on ajoute leur contribution à la défense de
la foi et la participation aux Croisades, on aura un aperçu
des événements qui vont augmenter le patrimoine des
Valon et apporter quelques modifications dans l'ordre de
leur succession.

L'élan de générosité, si magnifique pendant le XIIe siècle,

se poursuivit encore au siècle suivant. Parmi tant d'exem-



pies on peut citer la donation de Pons de Gourdon de tout
ce qu'il possédait au mas d'Espagnac, près des Alix, en
faveur de la chapelle miraculeuse de Rocamadour ; parmi
les témoins tigurait Guillaume de l'alon (1208) (1), le même
qui avait signé la charte de Guérin de Castelnau en 1180

(2). La présence de Guillaume à cette nouvelle charte,
s'expliquait à cause de sa parenté avec les Gourdon et parce
que les biens des Valon, dans les parages de Rocamadour,
leur venaient des Gourdon (3).

Guillaume devait être alors d'un âge avancé, si l'on en
juge dans la suite par le silence des archives. Il a laissé
entre autres enfants (cf. le tableau I, p.'20).

1° Pierre, son successeur.
2° Bernard fut témoin et garant, avec son frère Pierre,

du traité passé, en 1221, entre le vicomte de Turenne et
Matfred de Castelnau au sujet de l'hommage de la terre de
Castelnau (4) ; il fit partie aussi de la confédération, réunie
à Rocamadour en 1233, pour réprimer les incursions des
pillards (5). Il est l'auteur d'une branche établie aux envi-
rons de Brassac, près Moissac, dans le Bas-Quercy, qui a
dû s'éteindre vers la fin du XIIIe siècle. On ne lui connaît
qu'un fils, Guillaume, entré gendre dans une famille des
parages de Brassac (les Bonafos sans doute) et mentionné,
en 1246, dans une enquête sur la mouvance du château de
Brassac (6)

;
celui-ci aurait eu pour fils la Pierre moine

(1) La famille de Valon à Rocamadour, par L. de Valon, p. 9 et
note 1. — Cartulaire de Rocamadour, par l'abbé Albe (Revue reli-
gieuse de Cahors, 1919, n° 3, pp. 33 et 34). — Les Gourdon
avaient de grands biens entre Gourdon et Rocamadonr, et étaient
suzerains de beaucoup de terres.

(2) Cf. p. 28.
(3) Cf. pp. 6 et 7.
(4) Histoire de la maison d'Auvergne, par Justel, Paris, - 1645,

preuves, pp. 42 et 43.
(5) Ibidem, pp. 43 à 45. — Inventaire des archives municipales

de Cahors, par le chanoine Ed. Albe, Cahors, 1914, pp. 23 et 24.
(6) Bulletin Archéol. du Tarn-et-Garonne, 1883, t. Xi, pp. 277 à



au monastère de Moissac, en 1260 (1), et 2° Hugues,
chevalier de l'ordre du Temple à la Capelle-Livron, en
1268 (2), qui prit part à la dernière Croisade de saint Louis,
en 1270 (cf. tableau I, p. 20).

§ II. — Les documents relatifs à PIERRE DE VALON

sont peu nombreux, mais importants. Il est signalé en
premier lieu dans le traité passé entre le vicomte de
Turenne et le seigneur de Castelnau, dans les circonstan-
ces suivantes':

Depuis plusieurs années le Bas-Limousin et le Haut-
Quercy souffraient de la guerre que se faisaient les vicom-
tes de Turenne et les seigneurs de Castelnau. Bernard de
Castelnau, pour ne pas rendre à Raymond III, vicomte de
Turenne, l'hommage qui lui était dû depuis que le comte
de Toulouse avait disposé en sa faveur de son droit de
suzeraineté sur la terre de Castelnau, s'était mis sous la
protection de Philippe Auguste. — Tel était le motif de la
discorde. — Matfred, fils de Bernard de Castelnau, ne
voulut pas, non plus, reconnaître le vicomte de Turenne
pour son suzerain et la querelle de ces deux puissants
seigneurs se poursuivait au détriment des populations de
la contrée. Néanmoins sur les instances de Bernard de
Ventadour, abbé de Tulle, et de Raymond, doyen de
Souillac, un compromis eut lieu, le 12 juin 1219 (1), en
vertu duquel Matfred se soumit à l'hommage et à la façon
de le prêter suivant la décision de l'abbé de Tulle et d'As-

283. — Les Bonafos de Brassac devaient être une branche des
Bonafos dePestillac. Il est possible aussi qu'une branche des Bona-
fos de Pestillac soit ventre se fixer à Gigouzac et Thédirac à la suite
d'une alliance avec les Stephani de Gigouzac (Essai historique sur
la famille de Valon, pp. 35 à 37).

(1) Bibl. Nat. original, 336, cop. 183.
— Recueil des chartes de

Cluny publié par A. Bruel, t. 6, n° 5028, pp. 491 à 494.
(2) Coutumes de la Capelle-Lirron publiées par l'abbé Galabert

dans le bulletin historique et philologique, 1897,
(3) Histoire de Tulle, par Baluze, p. 1G0.



1
torg d'Orliac. Comme gage de sa parole, Matfred livra au
vicomte dix de ses chevaliers jusqu'à ce que l'accord, qui

.

devait avoir lieu au retour de la croisade, fût conclu. Parmi
ces chevaliers se touvaient Pierre et Bernard de Valon,
coseigneurs de Lavergne (i).'

Dès que le vicomte deTurenne revint de la Palestine,
Matfred de Castelnau lui fit hommage de sa terre suivant
traité dont voici la teneur : « Matfred jura fidélité à
Raymond IV, vicomte de Turenne, lui fit hommage de son
château, lui promit de le lui rendre avec son fief quand bon
lui semblerait et s'engagea par serment à défendre le
vicomte et son patrimoine. Le vicomte, de son côté, s'en-
gagea à protéger Matfred, son château et sa terre. En foi
de quoi, le seigneur de Castelnau donna, comme caution,
les chevaliers : R. Alguier, Pierre et Bernard de Valon,
frères, R. Bozon etc. ; et le vicomte, les chevaliers

:
R.

de Salignac, Bertrand Gasc, B. de St-Michel, R. de Besse,
etc. qui jurèrent d'être garants de cet accord. Enfin sur la
demande de Matfred

: Astorg d'Orliac, G. de Malemort,
Raymond de Turenne, Raymond et Eble de Ventadour
apposèrent leurs sceaux au bas du traité qui fut signé dans
l'église de Martel, en 1221, en présence de nombreux
témoins (2).

Le choix de Pieire et Bernard 'de Valon par Matfred,
pour être garant de sa parole, témoigne de la parenté et
des relations des Valon avec les Castelnau. En outre ces
deux conventions (1219 et 1221), dont la seconde fut ajour-
née à cause de la croisade, semblent confirmer que Pierre
et Bernard de Valon y ont pris part.

(1) Histoire lit Quercy, par G. Lacoste, t. II, pp. 103 à 195.
(2) llistoine de Ix maison d'A.llvergne, par Justel. preuves pp. 42

et 43 et pro hoc observando et pace inter me et dominum
vicecomitem reformata in perpetuum observanda et tenenda,
dedi (l'vlatfredus) juratores et mandatores milites meos et homines
de Castronovo, vidciicet: R. Alguier, B. de Valon et P. fratles, P.
de Galnac. R. Bozo, R. Vargam et multos alios ; ex parte vero
dominini vicecomitis juraverunt mihi P. de Saliniaco, D. Case,
B. de St-Alichel, R. de Bcssa.....



Le traité de 1221 fut renouvelé en 1227, mais il ne fut
signé que par Pierre de Valon (1).

Pierre et Bernard de Valon figurent encore parmi les
confédérés réunis à Rocamadour, en 1233, pour réprimer
les brigandages des pillards.-Cette réunion eut lieu à la
suite des événements ci-après.

Par le traité de paix, du 12 avril 1229, entre le roi de
France et Raymond VII, comte de Toulouse, qui mettait
fin à la guerre, et rendait au comte de Toulouse (en retour
de grands sacrifices) les biens confisqués, Raymond VII
s'engageait à poursuivre sur ses terres tous les hérétiques.
Un concile fut immédiatement convoqué à Toulouse qui
ordonna à tous les seigneurs et à toutes les communes de
se liguer contre les ennemis de la foi.

Le Bas-Limousin et le Haut-Quercy répondirent à cet
appel ; ces deux provinces souffraient depuis longtemps des
incursions des routiers qui ravageaient les campagnes, pil-
laient les églises et les monastères, rançonnaient les bourgs
et les villes. C'est pour mettre un terme à ces brigandages
et conserver la paix du roi, qu'une puissante ligue se forma
à Rocamadour, en février 1233 (n. s.), comprenant les
représentants de plusieurs villes et de nombreux seigneurs.
Les confédérés s'engagèrent, pendant 8 ans, el se protéger
mutuellement, à défendre les maisons religieuseset à com-

(I) Conoguda causa sia a totz aqus que veyran aquesta carta que
entrel vescomte de Torena d'una part en Matfre de Castelnou
d'autra, fo fachs acortz de tal maneyra que patz feyro entre loz ;

en Matfre fetz homenatge al vescomte et promes lhi que el lhi
valria de totz homes com a so senhor elh redria Castelnou lai un
et len somonria per senhoria a bona fe et aiso juret lhi Matfre ; el
veseomte promes an Matfre que el lhi valques de totz homes a
bona fe com hom deu far a so paren et a son home et aiso fo fach
veens et audiens lo dega de Solhac, el vescomte de* Ventedorn,
Guiral de Malamort, Bertran de Gordo, G. de Castelnou, Gúio de

"Gimel, P. Aitz, P. de Valon, Bertran Bonafos, P. de Vigoro, P. de
Pechmeja, P. de Bonafos, G. de Cabra, P. de Corni!..... foelem
aquesta carta et fo fach à Martel l'an de nostre Senhor 1227,
renhan Loie rei de Fransa (Archives de la famille de Valon).



battre l'hérésie. Les villes et les seigneurs du Quercy qui
entrèrent dans cette alliance furent « Raymond, vicomte
de Turenne, Bertrand de Gourdon, Bernard de Ventadour,
abbé de Tulle et de Rocamadour, les Consuls de Cahors et
de Figeac, l'abbé et la ville de Marcillac, l'abbé et la ville
de Maurs, messire Gisbert de Castelnau et ses vassaux, les
chevaliers Aymeric, Galhard et Hugues de la Roque (Toi-
rac) et leurs hommes, les hommes des castra de Cardaillac
et de Thémines, les chevaliers et les hommes de Cambou-
lit, de Corn, d'Anglars, les hommes de la ville de Faycelles,
ceux du castrum de Senaillac, les hommes des villes de
St-Cirgue, de la Capelle-Bagnac, les seigneurs et les hom-
mes de Felzins, les chevaliers et les hommes de Lentillac,
les seigneurs, les chevaliers et les hommes du castrum de
Lavergne (entre autres Pierre et Bernard de Valon qui
étaient alors coseigneurs de Lavergne) (i), les hommes de
la ville de Bio, Galhard et Raymond d'Assier et leurs
hommes, les hommes des villes d'Yceps, de Fons, de
Livernon, Deodat et Guilhem de Bouyssou (2) ».

Ainsi Pierre et Bernard de Valon sous la bannière du
vicomte de- Turenne, chef de la ligue, contribuèrent, pen-
dant huit ans, à faire jouir le Haut-Quercy des bienfaits de
la paix.

§ III. — La réconciliation de Raymond, comte de Tou-
louse, avec le roi de France, conséquence du traité du
12 avril 1229, entraîna la réconciliationdu suzerain avec ses
seigneurs qui s'empressèrentde lui rendre hommage. Les
grands vassaux du Quercy furent des premiers à remplir
ce devoir. Et nous verrons encore Pierre de Valon assister
comme témoin à l'hommage de Gausbert de Dome, neveu de
Pons de Gourdon. Par suite-de son allianceavec les Gourdon,
la famille de Dome possédait des biens en Quercy qui rele-

(1) et (2) Inventaire des archives municipales de Cahors, par l'abbé
Albe, pp. 2 3 et 24. — Histoire de la maison d'Auvergne, par Justel,
preuves, pp. 43 à 45 domini milites et homines castri de la
Vernha et res illorum .....



vaient du comte de Toulouse. C'est à cause de ces biens et
de tous ceux qu'il avait dans le diocèse de Cahors, que
Gausbert de Dome se rendit à Toulouse, en 1234, pour lui
faire hommage en présence d'Arnaud de Barasc, de Ber-
trand de Cardaillac, de Gisbert de Castelnau, de Pierre de

Valon, etc. (1).

La présence de Pierre de Valon à cet hommage à côté
des Barasc, des Cardaillac et des Castelnau s'expliquait à

cause de sa parenté avec les Gourdon et partant avec
Gausbert de Dome. Il a dû être aussi témoin d'autres
aveux, notamment de celui de Gisbert de Castelnau, son
autre parent, et rendre, lui-même, hommage au comte de
Toulouse pour les biens qui lui venaient des Gourdon dans
la région de Rocamadour. Après cet événement Pierre
a-t-il vécu quelques années encore ? on l'ignore. Toujours
est-il que d'après un document, de 1240, qui a trait à

Gisbert de Castelnau (le même que le précédent), on peut
présumer que Pierre n'existait plus à cette date, car ce
n'est plus lui qui est présent, mais son fils (2). — Pierre de

Valon a eu plusieurs enfants entre autres (cf. le tableau I,

p. 20) :

1° Arnaud, qui suit.

2" Guillaume se consacra à Dieu ; il était déjà archi-
diacre de St-Céré avant 1240 (2). Le chapitre de Cahors

(i) Noverint universi... quod Gausbertus de Doma, miles, Catur-
censis, fecit se et concessit esse homo et miles domini Ramundi
comitis Tolosani et concessit quod totum quodcumque habebat
in episcopatuCaturcensi tenebat de eodem domino Ramundo comiti
Tolosano Actum fuit hoc ita concessum Tolose XII die exitus
mensis octobris, die jovis, anno M° CC° XXX° quarto. Testes sunt
hujus rei : Bertrandus frater ipsius domini comitis et Poncius.
Martinus de Castronovo et Arnaldus Barasc et Bertrandus de
Cardalhaco et Girbertus de Castronovo et Petrus de Valon et Ber-
nardus Aimericus publicus Tolose notarius qui cartam ipsam
scripsit (Archives Nationales, carton J. 314, n" 13).

(2) En l'an mille e dos cens quarante el mes de decembre cono-
guda causa sia.... que hieu Girbert de Castelnou, qui sui filhs den



comprenait alors six archidiacres, trois majeurs ceux de
Cahors, St-Céré et des Vaux et trois mineurs ceux de
Figeac, Tornès et Montpezat. Guillaume est témoin, en
1240, d'une libéralité de Gisbert de Castelnau et de son
épouse qui donnaient au couvent de Leyme deux sétiers
froment de rente pour faire dire, chaque année, des messes
et prières pour le repos de leur âme et de celle de leurs
parents (i). Il est encore mentionné, en 1248, dans une
charte d'Obasine (2), très probablement à l'occasion d'un
don de son frère, Arnaud, avant son départ pour la croisa-
de. En sa qualité d'archidiacre il dut contribuer, en 1250-

52. à la refonte des statuts du chapitre ordonnée par l'évê-

que, Barthélémy de Roux (3). Il reçut enfin, en 1252, le
titre envié de citoyen de Cahors (4). On ignore la date de son
décès, toujours est-il qu'il est resté archidiacre de St-Céré
jusqu'à sa mort à moins qu'il n'ait remplacé Bernard

Garin de Castelnou, et hieu Finas sa molher del dig Girbei t

per nostra propria volontat, per las armes de nous, e de nostres
parens e de tot nostre linatge ben donan a Dieu e a Madona
Sainta Maria e a la maiho de Leyme e a vos na Guillelma abadessa
e al covent..... dos cestiers fromen a mesura de Gramat an cadan
a Mayrinhac el mas de la Comba que es. nostre et pregam .... que
nos fassa nostre anoat per tostems a qui en cadan e per tal que
aquesta almonia daquets dos cestiers de fromen a la maior fermetat
hieu Girbert de Castelnou et hieu Finas molher de luy juram quen
aysi o tenrem per tostems..... e donam aquesta carta sagelada de
nostre sagel e de tot aiso son testimoni.... en lV. de Valon,arsidia-
f/ues de Saint-Cerell, e frayre W. d'Angers, e Hue de la Vernha, en
Girbert de la Vernha, son frayre, en Bertrand de Mier.... (Bibl.
Nat.follds Doat, vol. 124, pp. 167 et 168).

',1) et (3) Ibidem.

(2) De prepositis decanis et majoribus archidiaconis Cadurcensis
ecclesiæ. — .....Guillelmus de Vcilon, archidiaconus Caturcensis,
1248, in charta Ubasinae... (Gallia Christiana, 171 5, t. I, p. 156).

(3) Histoire des évôques de Cahors, par L. Ayma, t. I, pp. 5:2
à 366.

(4) Bibl. de la ville de Cahors, Te igitur, traduction de M. Com-
barieu, p. 91. ,



d'Antéjac, archidiacre de Cahors, décédé en 1262 (1). Les
archidiaconés du chapitre de Cahors étaient possédés par les
principales familles du Quercy (2).

3° Hugues, entra dans la milice des Templiers ; il par-
ticipa à la Croisade de saint Louis (1248-1254) (3) et aurait
pris part à la fameuse charge des Templiers à la Massoure
(1250). Il fut commandeur à la Selve (1256) puis à Espalion
(1261) en Rouergue (4), enfin à la Capelle-Livron, en
Quercy (1263) (5). Il l'était encore en 1265, date où il reçut
la donation de Jean de Garn en faveur de la Capelle (6) ;

mais il ne devait plus vivre en 1268 (7).

§ IV. — ARNAUD DE VALON, comme ses prédéces-
seurs, continua les traditions. Les archives n'ont laissé que
très peu de détails sur ses faits et gestes qui permettent
néanmoins d'entrevoir son curriculum vitas. En premier
lieu il maria sa fille, Guillemette, à Bernard Stephani
seigneur de Gigouzac, vers 1235, et cette union fut le résul-
tat d'un concours de circonstances. Les Stephani de Gigou-
zac, apparentés aux Cardaillac, Gourdon, Turenne, Bel-
castel, etc., entretenaient avec ces familles d'étroits rap-
ports (8). Ces relations firent -naître l'intimité entre les
Stephani et les Gasc, alliés aux Turenne, et favorisèrent le

(1) Dans l'Essai historique sur la famille de Valon, 1915, nous
avons dit à tort, p. 32, que Guillaume avait été nommé grand
archidiacre de Cahors en 1

248.
(2) Histoire du Quercy, par G. Lacoste, t. II, pp. j04 et 408.
() Cf. p. 47.
(4) Histoire du grand prieuré de Toulouse, par A. du Bourg,

1883, pp 552 à 556.
(5) Ibidem.
(6) Archives de la Haute-Garonne, salle de Malte. carton « Albi-

gnac », liasse 6, n° 76.
(7) Raymond de Boysson avait succédé à Hugues de Valon avant

1268 (Coutumes de La Capelle-Livron, publiées par l'abbé Galabert
dans le bulletin historique et philologique, 1897),

(8) Essai historique sur la famille de Valon, 1915, par L.
de Valon, pp. 8 à 1 3.



mariage, vers 1215, d'Arnaud Stcphani avec N... Gasc, tille
de Bertrand Gasc et sœur d'autre Bertrand Gasc (1).
Après cette union, Arnaud vint résider à Bétaille dans un
château, récemment construit, situé à côté de l'ancienne
église et tout près du château vicomtal occupé par les
Gasc. Ceux-ci possédaient aussi la seigneurie de Thégra à
trois kilomètres de Lavergne (2). Les Gasc, en raison de

ce voisinage, fréquentaient les Valon (3). Les Stephani
étaient encore apparentés aux Guilhem de la région Gour-
donnaise alliés sans doute aux Lavergne. qui portaient
'aussi le nom de Guilhem (4). Grâce à ces circonstances,
l'intimité s'établit entre les Valon et les Stephani et fut
bientôt cimentés par le mariage de Bernard Stephani, fils
d'Arnaud (de Bétaille), avec Guillemette de Valon. La
situation des Stephani était considérable, Guillemette, de

son côté, était fille unique et future héritière des Valon de
Lavergne. Pour sauvegarder le nom et les armes de Valon,
il fut stipulé dans le contrat que les enfants s'appelleraient
les uns : Stephani, et les autres :

de Valon ; Bernard
Stephani prit dès lors le nom de Stephani de Valon. Cette
union aura pour conséquence la fusion des deux familles

;

Bernard Stephani sera l'auteur des Stephani de Valon qui
formeront au xnie siècle quatre branches, deux sous le

nom Stephani (Gigouzac et Martel) et deux sous le nom de
Valon (Lavergne et Thégra) (5). Elles auraient dû prendre,
pour blason, les armes écartelées des Valon : parti d'or et

(1) Cf. tableau III au chap. VI. î

(2) Essai historique sur la famille de Valon, pp. 18 et 10,
24 et 25.

V(3) Pierre de Valon, Bernard de Valon et Bertrand Gasc furent
garants de t'accord intervenu, en 1221, entre le vicomte de
Turenne et Matfred de Castelnau (cf. p. 39).

(4) Cf. p. 5, et note 1, et p. 28. — Les -possessions d'Obasine en
Quercy, par l'abbé Albe, 1911, p. 128.

(5) Essai historique sur la famille de Valon, par L. de Valon,
pp. 2 1 à 24, 30 et 31.



d'azur et des Stephani écartelé d'or et de gueules (i) :

mais les branches de Gigouzac, Martel et Thégra, dont les
seigneuries provenaient des Stephani, garderont les armes
des Stephani, et la branche cles Lavergne, fief des Valon,

conservera les armes des Valon. Quant aux noms patrony-
miques de Valon et Stephani, le nom seul de Valon, parce-
que nom de fief, subsistera et se continuera jusqu'à nos
jours (2).

§ V. — Parmi les événements auxquels les seigneurs du
Quercy s'étaient trouvés mêlés, depuis deux siècles, les.
Croisades avaient tenu la première place, et la cinquième,
celle de saint Louis, eut le plus de retentissement. Voici
quelle en fut la genése. Une maladie grave avait mis les
jours du roi en danger. Pour obtenir sa guèrison, sa mère,
Blanche de Castille, fit mettre sur le lit de son fils un
morceau de la vraie Croix et implorer notre Dame de
Rocamadour. Saint Louis, miraculeusement guéri, promit
d'aller délivrer les Lieux-Saints et fit au préalable le
pèlerinage de Rocamadour avec sa famille en 1245 (3). Ce
fut un événement pour la région et il n'est pas douteux que
la plupart des chevaliers du Haut-Quercy se rendirent à

/

(1) Au moment où l'Essai historique sur la famille de Valon a

paru (191 5), on ignorait quel était le blason des Stephani et I on
croyait depuis longtemps que les armes des Valon étaient: écartelé
d'or et de gueules. La découverte, en 191 du vieil écusson de
Martel (1330 environ), de forme arrondie, où l'écartelure est
marquée par une croix en relief sur un champ creux, nous a permis
d'identifier le signe héraldique des Stephani : l'écartelure, et leurs
armes : écartelé d'or et de gueules, ainsi que ic signe héraldique
des Valon : le parti, et leurs armes : parti d'or et d'azur. (La
famille de Valon à Rocamadour, par L. de Valon, p. 70, note 3). —

Tout ceci rectifie ce qui a été dit à ce sujet à la p. 23 de l'Essai
historique sur la famille de Valon.

(2) Essai historique sur la famille de Valon. par L. de \ alon,

pp. 127, 128, 134, 138 et 139.



Rocamadour pour offrir au roi leurs services et leurs hom-
mages. Guillaume de Valon, Arnaud de Valon et son
gendre, Bernard Stephani, furent certainement du nombre.
Le roi dut entretenir tous ces preux de ses projets et les
engager à le suivre dans la future Croisade. On en fit les
préparatifs pendant trois ans. Quand tout fut prêt, saint
Louis fit route vers la Palestine à la tête d'une nombreuse
armée. Hugues de Valon, chevalier templier, partit un
des premiers. Arnaud de Valon, avant son départ, fit une
donation au monastère d'Obasine en 1248 (1) ; c'était une
coutume pieuse pour attirer les bénédictions d'en Haut sur
l'expédition, le chevalier et les siens. Les croisés du
Quercy, enrôlés sous la bannière d'Alphonse, comte de
Poitiers, se rendirent à Aiguesmortes et s'embarquèrent en
novembre 1249 ; parmi eux se trouvaient Arnaud de Valon
et Bernard Stephani, son gendre ; ils furent témoins des
événements glorieux et tristes de cette illustre chevauchée
et supportèrent comme leurs frères d'armes, fatigues,
privations, captivité. Après le traité de paix (mai 1250), ils
revinrent en France avec les débris de'l'armée. La présence
d'Arnaud de Valon à Acre, en juin 1250, est attestée par un
acte d'emprunt de 300 livres tournois pour couvrir les frais
du retour (2^ Hugues de Valon quitta la Palestine un des
derniers parce que templier.

Le passé d'Arnaud, après son retour au pays, nous
échappe complètement

; mais il est bon de signaler la cons-
truction de la haute tour du château de Valon qui eut lieu
de son temps. Les anciens châteaux, élevés dans la plaine,
ne répondaient plus au progrès de l'art militaire

; les que-
relles des puissants feudataires, la guerre des Albigeois, le

(1) La présence de Guillaume de Valon, archidiacre, son frère, a
une charte en faveur d'Obasine, à la même date, ne laisse aucun
doute a ce sujet (Gallia Christiana, 1715,t. I. p. 156 ; — Cf.
p. 43, note 2).

(2) Essai historique sur la famille de 1015, par L. de
\ alon, pp. 23 et 24 ;— La famille de Valon à Rocamadour. par
L. de Valon, pp. 11 et 12.



pillage des routiers, le souci de laisser les siens plus en
sûreté pendant les expéditions lointaines, furent autant de
motifs qui obligèrent les seigneurs à se fortifier davantage.
La tour de Valon est du XIIIe siècle comme en témoigne sa
fenêtre en ogive, mais à l'intérieur deux meurtrières, "très
étroites à l'extérieur, évasées largement au dedans, présen-
tent l'aspect des ouvertures romanes. On peut en conclure

que la tour remonte au début ou dans la première moitié
du XIIIesiècle. Sa hauteur avait sa raison d'être parce que
bâtie dans la vallée il fallait dominer le pays environnant.
Elle est encore aujourd'hui à peu près telle quelle.

Tout fait présumer qu'Arnaud de Valon, ar rivé au terme
de ses jours avant 1260, ne laissait qu'une tille unique,
Guillemette, héritière du patrimoine cles Valon de Laver-

gne (1). Avec Arnaud disparaissait, en pleine prospérité, la
lignée des Valon. Mais à cette époque, quand une ancienne
maison menaçait de s'éteindre, avec quel soin jaloux choi-
sissait-on un gendre digne d'en assurer la succession, de
continuer les traditions et d'en porter le nom et les armes.
Cette tâche fut confiée à Bernard Stephani, seigneur de
Gigouzac, qui avait à remplir, de son côté, même devoir
vis-à-vis des Stephani. Cette double mission sera accomplie,
mais si au cours des siècles, les traditions des deux famil-
les seront confondues et transmises, le nom de Valon,
seul, restera debout ; il en sera de même des armes, seules,
des Stephani : écartelé d'or et de gueules, dont l'écus-

son est à la salle des Croisades à Versailles (2).

(1) Cf. le tableau I, p. 20.
(2) Les armes des Valon : parti d'or et d'azur, n'ont plus été

portées depuis que les Valon de Lavergne et les de Plas de Valon, \

leurs successeurs, se sont éteints.



Les STEPHANI de VALON

CHAPITRE V

Bernard STEPHANI de VALON
1

et Hugues de VALON
coseigneurs de Lavergne

(XIIIe SIÈCLE)

7° Patrimoine des StehPani de Valon ; donation de Padirac, au cou-
vent de Carennac, far Bernard Stephani et Guillemette de Valon ;
leur filiation ; partage de leur succession.- 2° Hugues de Valon
assiste à la dernière Croisade. Pierre de Valon, réside à St-Céré,
son mariage avec X... de Cavagnac, ses conséquences. Hugues de
Valon, rend hommage au seigneur dominant de Lavergne, son
mariage avec N... d'Ussel, motifs de cette union, ses conséquences.

— 3° Les Stephani de Valon, par l'héritage des Gasc, deviennent
seigneurs de Bétaille et coseigneurs de Thégra; ils forment quatre
branches à la fin du XIII, siècle.

§ I. — Après le décès d'Arnaud tout l'héritage des Valon
de Lavergne entra dans la maison Stephani. Il comprenait
le château de Valon à Lavergne avec la coseigneuriedu lieu,
des possessions et droits à Gramat, Aynac, St-Céré, Brete-
noux, Mayrignac-Lentour, Autoire, Rocamadour, Padirac,
Loubressac, etc... Les Stephani avaient, de leur côté, des
biens à Bétaille, Montamel, Peyrilles, Mechmont de Guerre,

t



Cf. la suite ries Valon de Thègra ait tableau If, chap. VIII





Uzech et la seigneurie de Gigouzac. Tel était le patrimoine
des Stephani de Valon. — Bernard Stephani et Guillemette
de \ alon sont mentionnés dans un document du 3 mars
1258 (n. s.) au sujet de la juridiction de Padirac, disputé;
par Hugues de Castelnau et le prieur de Carennac. On voit
d'après cet acte que Bernard et Guillemette possédaient la

villa de Padirac et l'hommageaient au seigneur de Castel-

nau (1). Ils la donnèrent au monastère de Carennac soit à

l'occasion de leur mariage, vers 1235, ou au plus tard, en
1248, à l'occasion du départ de Bernard pour la Terre-Sainte.
Ce document témoigne que les deux époux vivaient encore
puisque les noms de Bernard Stephani et Guillemette de

Valon ne sont pas précédés du mot « quondam » (2) ;
mais

d'autre part on ne trouve plus trace de leur existence et

tous les actes postérieurs sont au nom de leurs enfants. Il

en résulte, ou bien que Bernard et Guillemette étaient décé-

dés, ou peut-être qu'ils étaient entrés en religion. Toujours
est-il qu'ils ont laissé une nombreuse famille, les uns appe-
lés de Valon, les autres Stephani suivant les conventions de
leur contrat (3). D'après les documents on peut se ren-

(1) Nos Hugo de Cornelio, archipresbyter de Tegra et nos Ste-
phanus Cotets, miles, arbitri... et electi a priore et conventu de
Carennaco ex parte una et nobili viro Hugone de Castronovo
domino de Gramat ex altera super controversia..... super juribus et
rationibus ville et parrochie de Padirac cum suis pertinentiis, cum
constaret nobis quod Bernardus Stephani, miles, a quo predicti
prior et conventus, ratione Guilhelme de Valon, uxoris predicti
Bernardi Stephani, habuerant predictam villam de Padirac et ejus
pertinentias, eamdem villam habebat et tenebat in feudum ab
eodem Hugone de Castronovo predicto... (Le doyenné de Carennac

par l'abbé Albe, 1914, pp. 89 et-90).
(2) Cf. note l, ci-dessus. — Le doyenné de Carenllac par l'abbé

Albe, 1914, pp. 80 et 9°.
(3) Au moment où l'Essai historique sur la famille de l alon fut

publié ( 19 1
5), on ne connaissait pas complètement les droits des

Valon sur les fiefs de la Raymondie, de Bétaille et de St-Céré. De là

des incertitudes et des indications erronées sur le partage de la

succession de Bernard Stephani et de Guillemette de \ alon (p. 27
JJ



dre compte du partage de leur succession (cf. le tableau II,
pp. 50 et 51).

i° Raymond Stephani a eu pour sa part la seigneurie
de Gigouzac, des droits et biens à Mechmont, Peyrilles,
Montamel (1).

20 Arnaud Stephani, les possessions de Bétaille avec
droits à Gigouzac etc. Il est dit dans les actes, frère de
Guillaume de Valon, clerc (2).

3° Pierre de Valon, les biens de St-Céré, Bretenoux,
Autoire ainsi que des droits à Bétaille et Gigouzac.

4° Guillaume de Valon, les possessions de Mayrignac-
Lentour, Rocamadour, des droits à Bétaille etc. Il était clerc
du chapitre de Cahors en 1282 et 1285, puis chanoine de
Cahors ; en 1289 il reçut de Raymond de Cornil, évèque de
Cahors, un legs de dix livres caorcins (3). Il intervint, en
1282, en qualité de coseigneur de Thégra, dans un litige
entre les coseigneurs de ce lieu et l'archiprêtre au sujet des
droits de justice, et, en 1285, dans un procès entre Géraud
de Cornil, seigneur dominant et les autres coseigneurs tant
pour la juridiction que pour les fourches patibulaires de

de cet ouvrage) que nous avons ici rectifiées. Nous avons égale-
ment complété la liste de leurs enfants par l'addition d'Aymeric de
Valon. —

Cf. aussi la note 2 ci-après.
(1) Son article a été publié dans l'Essai historique sur la famille

de Valon par L. de Valon, pp. 27 à 3°.
(2) Ibidem, pp. 143 et 144. — Dans les transactions de 1282 et

1285 concernant la juridiction de Thégra (cf. chap. VII, § 2 et 3),
les expressions : « dominum Guillelmum de Valon, clericum, et
domimum Arnaldum Stephani, militem, fratres,..... » •, « pertineat
ad dominos de Valon »;... dicti vero domini de Valon »,
témoignent du soin jaloux avee lequel Bernard Stephani et Guille-
mette de Valon, pour la conservation des noms de Valon et Stephani,
ont distribué ces noms patronymiques entre leurs enfants et aussi
de la prédominance du nom de Valon qui finira par rester seul
dans toutes les branches à partir de 1410 (Essai historique sur la
famille de Valon, par L. de Valon, pp., 126 à 128. 138, 139).

(3) Miscellanea de Baluze, t. IV, p. 504 (édition 1683).



Thégra (i). Il fit héritier son neveu Raymond de Valon, fils
de Pierre (de St-Céré).

50 Hugues de Valon avait le patrimoine des Valon à
Lavergne, Aynac, etc. (2).

6o Bernard Stephani entra gendre dans une famille de
de Puy-l'Evêque

; on le trouve consul de cette ville, en
1294, procureur de Guiral Ichier, en 1294, et témoin de
l'arbitrage au sujet de la succession de Béraud de Vérolh,
en 1296 (3).

7° Pierre Stephani se fit dominicain (4).

8° Raymond de Valon était moine à Marcillac en
1290 (5), coabbé de Beaulieu (en Limousin) en 1307 (6), et
abbé de ce monastère en 1327 (7).

9° Aymeric de Valon, chanoine de Cahors en 1289,
reçut de Raymond de Cornil, évêque de Cahors, un legs
de dix livres par son testament, du 21 septembre 1289 (8).
Il devint chanoine de Ravello (Italie), en 1304, et fut chargé
par le pape, Benoit XI, de porter à son évêque, Jean
d'Allègres, le pallium que celui-ci devait remettre à
Guillaume deGoudou, archevêque deSalerne (9). Aymeric
était parent de Guillaume de Goudou ; il avait dÚ le
suivre en Italie comme tant de compatriotes attirés par
cinq ecclésiastiques quercynois qui furent, tour à tour,
chanceliers ou vice-chanceliers du roi de Naples et de
Sicile.

0) Cf. chap. VII, S 2 et 3.
(2) Cf. pp. 56 et , 7.
(3) Essai historique sur la famille de Valon, par L. de Valon,

19 5, pp. 27 et 29.
(4) Ibidem, p. 34.
(5) Miscellanea de Baluze, t. I, p. 303.
(6) Histoire de Tulle, par Baluze, 17 17; pp. 605 et 606.
(7) Arch. Nat. R2, 440.
(8) Miscellanea de Baluze, t. IV, p. 504 de l'édition 1683,
(9) Essai historique sur la famille de Valon, p. 44 et note 4.



10° Guillemette de Valon religieuse de l'Hôpital-
Beaulieu en 1298 (1).

§ II. — Les Stephani de Valon vont continuer à

prospérer dans le Haut-Quercy, ils participeront aux
derniers événements du règne de saint Louis, s'enrichiront
de l'héritage des Gasc à Bétaille et à Thégra et formeront
quatre branches à la fin du XIIIe siècle. Tels sont les faits
principaux que nous allons analyser.

Malgré la triste issue de la cinquième Croisade, saint
Louis, à l'appel du pape Clément IV, s'embarqua à Aigues-

mortes avec ses trois fils et l'élite de la chevalerie fran-
çaise (1270). On sait que la peste se mit dans l'armée, que
beaucoup de chevaliers succombèrent et que le roi atteint
lui-même en mourut ; ce fut la dernière Croisade. On
ignore le nombre des Valon qui se croisèrent dans cette
circonstance; mais il est certain qu'Hugues de Valon (de
Lavergne) y a pris part parce que templier (2). — Pendant
les xne et XIIIe siècles les Valon et les Stephani ont assisté à

presque toutes les Croisades (3), fondé des institutions
pieuses, doté églises et monastères, donné à l'Eglise bon
nombre de leurs fils, protégé la religion et combattu
l'hérésie ; telles sont les traditions chevaleresques qu'ils
transmettront d'âge en âge.

Qu'advint-il de la lignée des Stephani de Valon, dans le
Haut-Quercy, depuis le décès de Bernard Stephani et de
Guillemette de Valon jusqu'à la fin du XIIIe siècle ?

Arnaud Stephani qui avait reçu, dans son lot, la majeure
part des possessions de Bétaille, y résidait et habitait le
château d'Estève où il continua à faire souche.

Pierre de Valon avait eu, pour sa part, les biens de
St-Céré, Autoire, Bretenoux, St-Médard et St-Jean de

(1) Bibi. Nat., fonds Doat, vol. 123, p. 220.
(2) Cf. pp. 38 et 47.
(3) Cf. pp. 17, \8, 30, 44, 47;— Essai historique sur la famille de

Valon, p. 6, 7, 24.



Lespinasse (i). Ces possessions étaient entrées dans le
patrimoine des Valon par le mariage, vers 1090, de
Géraud de Valon avec N... de St-Céré (2). C'est pour ce motif
que Pierre avait fixé sa résidence à St-Céré. On en trouve
la preuve dans un accord, au sujet des dîmes, passé en
1271 entre le prieur de Carennac, les chevaliers, damoi-
seaux et habitants de St-Céré ; parmi les damoiseaux
figurait: Pierre de Valon (3). Celui-ci s'était marié, vers
1265, à N... de Cavagnac, fille de Guillaume Robert de
Cavagnac et de N... Gasc (cousine germaine de Bernard
Stephani) (4), et cette union s'était réalisée grâce aux rela-
tions de parenté entre les Gasc, les Stephani de Valon et les
Cavagnac. Pierre de Valon par ce mariage devenait aussi
beau-frère de Rigal de Cavagnac qui avait épousé, vers
1265, Lucie de Ragaud, fille de Bernard (marié àRaymonde
de Cornil) (5). Les Valon renouaient ainsi avec les Cornil
d'anciens liens de parenté et leurs relations seront telles
que les deux familles contracteront alliance au xiv, siècle,
alliance qui donnera aux Valon la supériorité à Thégra.

Hugues de Valon, de son côté, avait hérité, dans la succes-
sion de Bernard et Guillemette de Valon, de toutes les pos-
sessions que les Valon tenaient à Lavergne, Aynac etc. (6),

et c'est à lui qu'incombera la charge de porter à Lavergne
les nom et armes de Valon (PARTI D'OR ET D'AZUR). AU
décès de Guillaume de Lavergne, seigneur dominant
du lieu, Hugues de Valon fit hommage, en 1275, à son fils,
Dieudonné de Lavergne, de tout ce qu'il possédait à Laver-
gne, notamment des fiefs de Valon, de vieil Valon, de
Campagnac et Leymarie, des mas de Mespeil et de la
Vayssière, et en plus du ténement de Lavergne, dans la

(1) Cf. p. 49.
(2) Cf. pp. 17 et 18.
(3) Cf. p. 17, note 3 ;— Le doyenné de Carennac par l'abbé Albe,

pp. 101 et 102.
<4) et (5) Cf. tableau Ifl, au § 4, du chap. VI.
(6) Cf. p. 54.



paroisse de Mayrignac (i). Hugues de Valon s'était marié,
vers 1270, à Jeanne d'Ussel, d'une famille de la vicomté de
Ventadour en Bas-Limousin. Pour savoir comment, il est
bon de rappeler que le--prieuré de Lavergne avait été ratta-
ché (xie siècle) au prieuré de Védrennes, près d'Egletons
(Bas-Limousin), et que les prieurs de ce monastère nom-
maient les prieurs de Lavergne (2). De ce fait la plupart
des prieurs de Lavergne seront Limousins et des relations
s'établiront entre les familles du Haut-Quercy et du Bas-
Limousin. Les Valon, d'autre part, s'étaient alliés (xi\siècle)
aux d'Aubusson, Lastours, etc., possessionnés à Gimel et
Egletons (3) et avaient entretenu, depuis, des liens de
parenté ou d'intimité avec quelques maisons de la vicomté
de Ventadour. Ces bons rapports s'étaient maintenus grâce
aux prieurs de Lavergne. Le mariage d'Hugues de Valon
avec Jeanne d'Ussel s'expliquait donc ; il aura pour consé-
quence de rendre plus étroites les relations des Valon avec
les familles du Bas-Limousin et de favoriser, au xive siècle,
l'alliance des Stephani de Valon .avec les Champiers (4), la
formation d'une branche des Valon en Limousin (5) et enfin
une nouvelle union des d'Ussel avec les Valon de Laver-
gne (6).

§ III. — Mais le fait qui domine dans l'essor des Stephani
de Valon, c'est leur accroissement de fortune par l'héritage,
après 1280, de la seigneurie de Bétailleet de la moitié dela

(1) Archives du donjon du Capitole à Toulouse, documents terri-
toriaux, vol. 40,lpp. 959 à963.

(2) Cf. pp. i o et i 1.

(3) Cf. pp. 9 à 1 3.
(4) Cf. § I du chap. XI.
(5) Essai historique sur la famille de Valon, par L. de Valon

pp. 162 et 163.
(6) Hugues de Valon, coseigneur de Lavergne, paraît avoir

épousé, en secondes noces, Jeanne d Ussel issue d'une maison pos-
sessionnée à Ussel et à Neuvic en Limousin (Dictionnaire de la
Chesnaye des Bois, t. II. art. Boucheron ; — Bibl. Nat. dossiers
bleus, vol. 656, fr. 30.201, doss. 17.402).

/•



seigneurie de Thégra. Voici dans quelles circonstances cet
événement s'est produit. Arnaud Stephani, seigneur de
Gigouzac, avait épousé vers 1215 N... Gasc, sœur de
Bertrand Gasc (1). Au décès de Bertrand Gasc, ses fils (Ray-
mond, Guillaume, Hugueset N... Gasc [épouse de Guillau-

me Robert de Cavagnac]) s'étaient partagé la seigneurie de
Thégra, par égales portions, puisque les frères donnent en
commun et en parité les coutumes de Thégra en 1266(2),
avec cette différence, toutefois, que Raymond Gasc, à titre
d'aîné, en était le seigneur dominant. Plus tard, à la suite
de revers de fortune, Raymond Gasc fut obligé de vendre,

en 1280, sa part de Thégra (le quart de la seigneurie) avec la
supériorité à Raymond de Cornil, évêque de Cahors. Mais
déjà, à cette date (1280), Guillaume et Hugues Gasc étaient
décédés ayant laissé leur part d'héritage (deux quarts de la
seigneurie à Guillaume de VaIon et Arnaud Stephani, frères,
leurs parents, et la jouissance, sa vie durant, à Raymond
Gasc. C'est pour ce motif que dans le renouvellement des

coutumes de Thégra, en 1280, Raymond de Cornil inter-
vient comme seigneur dominant et Raymond Gasc comme
tenant lieu et place de ses frères (3). Peu de temps après,
toujours pressé par le besoin d'argent, Raymond Gasc a
dû remettre aux Valon l'héritage de ses frères (deux quarts
de la seigneurie) moyennant indemnité pour la jouissance
de ses droits. Voilà pourquoi, à partir de'1281, on ne voit
plus à Thégra que les Valon à la place des Gasc. C'est
ainsi qu'en 1282 Guillaume de Valon et Arnaud Stephani,
son frère, de concert avec Rigal de Cavagnac, coseigneur
de Thégra, s'accordent avec l'archiprêtre de ce lieu au
sujet de leurs droits respectifs sur la justice de Thégra (4),

et transigent, en 1285, avec Géraud de Cornil au regard de
la juridiction et des fourches patibulaires de Thégra (5). —

(1) Cf. p. 45.
(2) Cf. au chapitre VI, la fin du § 4.
(3) bidem.
(4) Cf. chapitre VII, § 2.
(5) Cf. chapitre VII, § 3.



Enfin, au décès de Raymond Gasc, qui ne laissait pas
d'enfants, les Stephani de Valon héritèrent, à titre de
proches parents, de tout ce qu'il possédait à Bétaille. Tous
ces apports augmentaient considérablement l'avoir des
Valon qui devenaient de ce fait seigneurs de Bétaille et
coseigneurs de Thégra. Cependant comme cet héritage
laissait subsister l'indivision, il ne restait plus qu'à la faire
disparaître; dans ce but, Pierre de Valon (de Saint-Céré),

. Arnaud Stephani et Guillaume de Valon, clerc, transigèrent
vers la fin du XIIIe siècle. Guillaume de Valon abandonna à
Raymond de Valon, son neveu (fils de Pierre), tous ses
droits sur Thégra, et à Arnaud Stephani tous ses droits sur
Bétaille. Pierre de Valon, de son côté, cédait par échange, à
Arnaud Stephani, ses droits sur Bétaille et Arnaud Stephani,
en contre échange laissait à Raymond de Valon ses droits
sur Thégra (i). Grâce à cet arrangement, Raymondde Valon
tenait seul deux parts de la seigneurie de Thégra et Arnaud
Stephani devenait seul seigneur de Bétaille.

Tel est l'ensemble des faits qui ont marqué le passage
des Stephani de Valon à Lavergne. A la fin du XIIIe siècle ils
formaient quatre branches bien distinctes, deux avec le nom
de Valon et deux avec le nom Stephani, savoir

1° — La branche de Thégra, représentée par Raymond -
de Valon, comprenait la seigneurie de Thégra, une part de
la seigneurie de Gigouzac, des droits et biens à Rocama-
dour, Saint-Céré, Gramat, etc. Elle portera le nom de
Valon et les armes Stephani (ÉCARTELÉ D'OR ET DE
GUEULES).

2" — La branche de Lavergne, représentée par
Hugues de Valon, tenait la seigneurie de Lavergne, des
possessions à Aynac, etc. ; elle conservera les nom et armes
de Valon (PARTI D'OR ET D'AZUR).

(I) Essai historique sur la famille de Valon, par L. de Valon,
p. 30. — Raymond de Valon fut « heres » de Guillaume de Valon,
clerc et « successor 0 d'Arnaud Stephani, frère de Guillaume.



3° La branche de Gigouzac, représentée par Pierre
, Stephani, gardait la seigneurie de Gigouzac," des droits et

biens à Mechmont, 'Peyrilles, Montamel, etc. ; elle prendra
les nom et armes Stephani et à partir du xve siècle, le nom
de Valon.

4° — La branche de Martel, représentée par Arnaud,
Stephani, possédait la seigneurie de Détaille, une part dela
seigneurie de Gigouzac et s'accroîtra, au début du
xive siècle du fief de la Raymondie à Martel. Elle portera
les nom et armes Stephani, et à partir du xv0 siècle le nom
de Valon.

Nous avons déjà publié l'historique des branches de
Gigouzac et de Martel (i); nous ne poursuivrons pas plus
loin le récit de la branche de Lavergne, qui fera l'objet plus
tard d'un article spécial, pour nous consacrer uniquement
à l'étude de la branche de Thégra.

Thégra était aussi le siège d'un archiprêtré qui comptait
sous son obédience bon nombre d'églises. Il y aura rivalité
entre les seigneurs de Thégra, jaloux de conserver leurs

t droits et privilèges, et les archiprêtres non moins désireux
d'accroître les leurs. De là des conflits, des empiétements
qui feront l'objet de maintes transactions dans le cours des
siècles. Et si à ces querelles on ajoute la rivalité des
coseigneurs entre eux, la lutte des habitants pour leur
émancipation, la guerre de cent ans, les guerres d'Italie et
de Religion, on aura les grandes lignes de l'histoire de
cette seigneurie.

(i) Essai historiqueet généalogique sur la famille de Valon, par
Ludovic de Valon, publié en 191 5



Les VALON de Thégra

CHAPITRE VI

Les Gasc, seigneurs de Thégra
(XIIe SIÈCLE)

Les Gasc, les Cornil, les Cavagnac
et les VALON, coseigneurs de Thégra

(XIIIe SIÈCLE)

1° Etymologie de Thégra ; origine de la localité ; églises et arclii-
prétré de Thégra. — 2" La suzerainetéde Thégra est disputéepar les
seigneurs de Cazillac et les vicomtes de Turenne qui en étaient les
véritables suzerains.- 31 Les vicomtes de Turenne, seigneurs de
Thégra ; les Gasc leur succèdent ; les seir/neurs de ce nom aux
XII' et XIIIe siècles ; construction du château ; réédification de
Végiise paroissiale ; les seigneurs de Thégra protecteurs du Péleri-
nage de Rocamadour. — Les coutumes de Thégra, préambule,
analyse et commentaire \ mutation des coseigneurs 'de Thégra ;
Raymond de Cornil, évêque de Cahors, et son neveu, C.éraud de
Coi -ni l, 7 emplacent Raymond Gasc comme seigneur dominant ;
Guillaume de l alon, clerc, et Arnaud Sléphani. son frère, succèdent
à Guillaume et Hugues Gasc.

§ I. — Thégra est une commune du canton de Gramat
(Lot) d'une population de mille habitants environ. Le
bourg, situé dans un pays fertile (i), est à trois kilomètres

(i) Histoire du Quercy par G. Lacoste, t. III. p. 211.



de Lavergne et à sept de Gramat. On le trouve dénommé
dans les actes :

Tégra, Tegrado, Tégres (i), Tégrera,
Trégua (2), Tréga (3). Depuis l'origine jusqu'au xvie siècle
c'est la forme Tégra, Tegrado qui domine. A partir du
xvje, les appellations

:
Tégres, Tégrera, Trégua, Tréga

apparaissent et se mèlent à la forme primitive. De nos
jours c'est la désignation Thégra qui subsiste avec la forme
vulgaire Tréga rappelant sans doute la prononciation
romane. L'étymologie de son nom n'est pas facile à iden-
tifier

; est-ce comme d'aucuns le prétendent
.

ires gat (la
jonction de trois vallées) ? ou bien selon d'autres

:
trech

guat (point de passage), dérivé
: trech, de trajectus (traver-

sée) et guat, de gué, passage (4) ? ou bien encore : très gat
(lieu aux trois sources) tirant son origine

: gat, du celtique
gane, can, candos (eau limpide (5) ? ou enfin

: Tégra (eau
courante) dérivé

:
Té, du celtique taur, tar, ten (source) et

gra, de gradior (couler) (6) ? on ne sait. Mais la dernière
interprétation paraît la plus plausible et expliquerait
l'antique réputation de Thégra comme « lieu fertile »

parce que les eaux des sources (7) y coulent à la surface et
l'arrosènt au lieu de se perdre dans le sous-sol suivant la
loi géologique du Quercy. Grâce à cet avantage ce lieu a
dû être habité très anciennement ; on peut le préciser au
moins jusqu'au xie siècle. Le plus vieux document qui parle

(1) ...Antoine de Valon, seigneur cle Tégres... (contrat de mariage
de Robert de Fouilhac et d'Antoinette de Valon, du 8 novembre
1614 (Arehives de Valon).

(2) ...de l'église St-Vincent de Trégua.... (Comptes des décimes
de 1 526 (Pouillé du diocèse de Cahors, par A. Lognon) ; — Tégrera
figure sur l'inscription dela cloche de Thégra qui date de 1518.

(3) ...Giles de Valon, seigneur de Tréga, (Bibl. Nat. nouveau
d'Hozier, 323i 7559 bis (10).

(4) L'eau Limousine par J. Plantadis (Bulletin arch. de Brive.
1917, t. XXXIX, p. 384.

(5) Ibidem, p. 376.
(6) Ibidem, pp. 366 à 369.
(7) Il y a Thégra la « fon o St-Jean, la grand' « fon » et la source

de Drelles.



de Thégra est une bulle de Pascal II, du 4 des ides d'avril
1106, qui confirme au chapitre de Cahors... « l'archidiaco-
nat, les archiprêtrés... tous les revenus établis ancienne-
ment du temps de saint Didier, évêque de Cahors les

revenus de l'église de Thégra... » (1). Cela témoigne de
l'existence de Thégra au xie siècle et au delà

; on peut même
présumer qu'il existait du temps de saint Didier (vu' siècle),
puisque la bulle de Pascal II ne parle des revenus d'églises
que pour les églises de Thégra et de Lode et c'est vraisem-
blablement à cause de l'antiquité de son église et de l'im-
portance du lieu que Thégra a été choisi comme siège
d'un archiprètré de préférence à Gramat, St-Céré, ou
Rocamadour. Gramat d'ailleurs était le principal fief d'une
branche des Castelnau, St-Céré le siège de l'archidiaconé
et Rocamadour n'avait alors aucune notoriété (2). La sei-
gneurie de Thégra, enfin, relevant des vicomtes de Turenne,
les archiprêtres échappaient ainsi à la tutelle de puissants
voisins (les Castelnau). — Si l'église de Thégra paraît
remonter au VIIe siècle, en était-il de même-de l'archiprêtré?
rien ne le fait supposer. En 1I06 il y avait à Thégra deux
églises celle de l'archiprêtré, sous le vocable de St-Bar-
thélemy et la chapelle du château sous le vocable, de St-

(1) Paschalis Episcopus dilecto filio Gosberto ejusque fratribus in
Caturcensi ecclesia S. Protomartyris Stephani ea omnia per-
petuo possidenda sancimus..... videlicet præposituram et secre-
tariam et archidiaconiam et archipresbyteratus et omnes ecclesiœ
S. Stephani dignitates redditus antiquitùs constitutos, a tempore
scilicet b. Desiderii Caturcen. ecclesiœ præsulis,ex singulis mansis
totius parrochiœ singulos sextarios frumenti,..... ecclesiam S. Féli-
cis.... ecclesiam de Montepezado, redditus ecclesiœ de Lode,
ecclesiam de Concoretz ecclesiam de Aynaco, ecclesiam B. Pétri
de Gramado, redditus ecclesiœ de Tegrado.... ecclesiam 13. Petri
de Montado Datum Laterani IV id. aprilis anno pontificatus
domini Pascalis Papa: VI, incarnationis autem Dominiccc 1106
(G. Lacroix, sériés episcoporum, § 71, p. 66 ; — Hisloii e des évéques
de Cahors, par L. Ayma, t. I, p. 249).

(2) Le Pélerinage de Rocamadour n'a pris de l'importance qu'au
XIIe siècle.



Jean-Baptiste (i) : ces deux saints sont encore les patrons
d.e la paroisse (2). La plus ancienne était assurément l'église
paroissiale qui devait remonter au temps de saint Didier,
et c'est elle qui devint archipresbiterale au moment de la
fondation de l'archiprêtre. Tandis que la chapelle du
château, située sur le point culminant, et à huit cent mètres
de la première; ne fut construite que vers le xie siècle. Ainsi
donc, faute de documents, on ne peut préciser, au juste,
la date de fondation de l'archiprêtré, mais la bulle de
Pascal II permet, du moins, d'affirmer qu'il existait au
XIe siècle et peut-être au xe ; il était en tout cas, postérieur
à la seigneurie de Thégra.

§ II. — Quel était le suzerain de Thégra et quels furent
ses seigneurs aux xe, XIe et XIIe siècles ?

Cette seigneurie ne dépendait pas des Castelnau de Gra-
mat quoiqu'enclavée dans leurs possessions et clans leur
ressort. On en trouve la preuve dans l'hommage du seigneur
de Castelnau, en 1259 (3), et dans l'acte d'accord de 1286,

relatif au traité de Paris, donnant, au roi d'Angleterre,
l'assiette d'une somme de 758 livres sur des possessions et
juridictions en Quercy (4). Dans ces deux documents, où

sont mentionnées les seigneuries vassales des Castelnau, ne
figure pas Thégra. Il n'en est pas, non plus, question dans
l'hommage, rendu en 1350, par Guérin de Castelnau au

(t) Les Valon réfugiés à Rocamadour pendant la guerre des
Anglais (1425-1450) y ont fonde une chapelle, sous le vocable de
Saint-Jean-Baptiste,qui leur servait de tombeau. Revenus à Thégra
à partir de 1450, ils ont bâti une nouvelle chapelle funéraire, de
Saint-Jean-Baptiste, sur l'emplacement de la chapelle tumulaire
primitive, toujours de Saint-Jean-Bapliste, fondée par les J'alon
au xtv° siècle. Et cela paraît confirmer que la chapelle du château
de Thégra avait au moyen-àge pour patron, saint Jean-Baptiste.

(2) Saint Barthélémy et saint Jean-Baptiste sont représentés,
en bas-relief, sur la chaire à prêcher de l'église de Thégra.

(3) Arch. Nat., J J,
1 i.

(4) Les suites du traite de Paris de t259 l'our le Quercy: par



CAHORS
INVENTAIRE RAISONNÉ DES ARCHIVES MUNICIPALES

21 PARTIR (Suite)

Nu M). I3K>-1310.

Bourgeois de Cahors. (1)

L'official de Cahors annule une sentence portée par lui.
C'était contre la veuve de Raymond Froment, marchand, au sujet d'une

dette à l'égard de Raymond Rubei, aussi marchand, qu'elle s'était d'abord
engagée à payer. Sa cause fut défendue par Raymond de Méonac, dont on
trouve le nom un peu plus tard parmi les chanoines de Cahors.

(Arch. munie. Charte 112; datée dans l'inventaire 19 février 1351-1352).

0 281. 27 FÉVRIER 1316.

Le roi et la ville.
Les limites de la juridiction.

Lettres du roi au sénéchal ou à son lieutenant pour qu'il oblige les
bayles des ressorts de Caylus et de Montcuq à respecter les limites de
la juridiction de Cahors, telles qu'elles ont été indiquées dans l'aveu et
la montrée jadis faite à lui-même ou à ses prédécesseurs.

Fait à Rambouillet le 27* jour de février l'an 1315.

(Arch. munic. AA 7 bis — parchemin uni à AA 7 — 0,25 sur 0,09).

N° 281. 9 MARS 1316.

Le roi, l'évêque et les consuls.
Le roi écrit aux commissaires qu'il a envoyés en Périgord et Quercy (2),

(1) Vers cette époque les officiers du roi faisaient vendre les biens des frères Bernard
et Bei ti and de Cazèles et d'Arnaud Margot, condamnés pour le meurtre du damoiseau
Bern. Arn. del Truffe. Parmi les acquéreurs il y a les notaires : Guillaume de
Belpech et Geoffre d'Engolème

; les bourgeois Jean de Lavia, Pierre d'Arcambal,
Laurent Burgade, Guillaume de Probolène, Pierre Glandière, Arnaud de Gironde, Jean
Auriole. On trouve les actes, très intéressants, pour la topographie du vieux Cahors etles noms des citoyens qui y sont indiqués, au Trésor des Charles, reg. JJ. 53, n 9 L
à LXIV, moins LU, LIII et LVI.

(2) ^ après un article du Bulletin de la Société des antiquaires de la Picardie



pour la réforme du pays, de choisir un homme probe et capable pour fa-ire la
paix entre l'évêque et les consuls, s'ils n'aiment mieux s'en occuper eux-
mêmes. L'évêque proposait l'accord (1), les consuls ne voulaient s'engager "à

rien sans l'autorisation du roi. On enverra au roi le projet d'accord (2).
Montargis, le IXe jour de mars MCCC quinze.
* 1

(Arch. munie. FF 16 (anciens numéros 29 et 78)—pin 0,10 sur 0,25 ; fragment desceau
sur cire jaune — copie du XVIIe siècle sur pap.

année 1895, fascicule 2, l'un des commissaires était l'évêque d'Amiens, Roberl de
Fouillop, ils séjournèrent à Cahors dans l'ancienne maison des Templiers.

(1) Nous pensons que ce projet d'accord est une pièce qui se trouve au fol. 3 du vol.
119 de Doat, sous ce titre : « Articles sur le pariagefaits entre l'Evêque elle Sénéchal
d'une part el les consuls de Cahors d'autre pari, sur ta juridiction de la dite ville ».
On a mis la date 1307, parce que- la pièce précédente (fol. 1), qui renferme la formule des
serments qui se prêtent de part et d'autres au jour de l'entrée solennelle de l'évêque,
est datée de 1307. Mais les articles susdits sont forcément postérieurs, puisqu'il y est
question du pont Valentré qui se bâtit, qui nunc fil, au moment de cet accord ; et le

-

pont Valentré ne fut commencé qu'en 1308. D'autre part les consuls disent avoir le
patronage et le gouvernement de Ja léproserie d'audelà du Pont-Vieux, laquelle fut
détruite en 1321 ; il faut donc placer cette pièce entre les années 1308 et 1321.

La plupart des articles se retrouvent dans -le texte des privilèges de 1344 ou dans le
texte de l'accord de 1351. Nous y remarquons les quelques détails suivants, qu'il nous
paraît bon de relever.

Le port de Valentré est de la juridiction des consuls, mais quand le pont qu'on est en
train d'y construire sera terminé, il ne sera perçu aucun droit par les consuls ni par
personneautre..

La chambre dites des ânes (asinorum) alias d'amors, qui appartient aux consuls fera
démolie (voir le n° 405, 2°) et employée à qnelque usage communal.

La tour que le Chapitre de Cahors possède sur le Pont-Vieux (vol. 1, p. 100) et les .

lieux obscurs (loca scura P) sont en dehors dela garde des consuls.
Les consuls ne pourront être réélus de deux ans.
Ils choisiront eux-mêmes 12 conseillers; mais pour les questions de la taille, il y aura

un conseil de 32 personnes. "

(D'après une copie en parchemin des Archives de l'Hôtel-de-ville de Cahors)..
(2) Et quelques temps après le roi faisait savoir qu'il avait l'intention de remettre au

pape Jean, comme personne privée, ponr qu'il en décidât par lui-même ou par quelque v
délégué, le procès pendant depuis si longtemps entre l'évêque de Cahors, les consuls et
le procureur du roi. Donné à Lyon le 12 septembre 1316.

(Arch. Nat. JJ. 61 —fol. 160, n° 374. — Doat, vol. 119, p. 45 d'après le vidimus de
Charles IV qui se trouvait en original dans les Archives de l'Hôtel-de-ville de Cahors.
Cette pièce s'est perdue, ainsi que la lettre ci-dessus. — Cf.- Bertrandy, Un évêque
supplicié, p. 42. — Bibl. Nat. Mss. Choix des Registres du Trésor des Charles, XII, j

f. 907).- j

\ '
-

\



No 282. 4 MAI 1310.

Le pariage.
La monnaie de l'évêque de Cahors.

On a vu que dans l'acte de pariage l'évêque s'était réservé sans par-
tage le droit de battre monnaie. Voici les restrictions que le roi croyait
devoir apporter à ce droit en le réglementant.

Messire Bernard Gervais, juge-mage du Quercy et lieutenant du sénéchal
Jean d'Arrablay junior, publiait, de Lauzerte, en la grande chambre haute de
la maison du roi en cette ville, les lettres suivantes de son maître ou plutôt
de ses officiers de finances :

« Les gens des comptes nostre sire le roy au seneschal de Pierregort ou à
son lieutenant, salut. Nous vous envoyons la cédule, qui est en cette lettre
enclose, en quoi il est contenu le pois, la loy et le coing de la monnoie quel'évesque de Caors doit faire ; par quoy nous vous mandons que vous la dite
cédule bailliés à celui qui vous aportera procuration dudit évesque, et ladite
procuration reteniés par d'aver vous et la nous envoies à Paris et li
comandés de par le Roy qu'il ne soit si hardis que le dit évesque fasse faire
sa monnaie fors qu'à la manière qu'il est contenu en la dite cédule.

« Donné à Paris mardi 4 may. »

(Suit l'explication annoncée, avec le dessin des deux faces de la monnoie).
Le procureur (1) de l'évèque obtient la dite cédule : on la lui remet enprésence de M6 Etienne Lascoutz, citoyen de Cahors ; Bertrand La Valette ;Guillaume Pasquier, fils d'autre Guillaume, de Moissac ; Arnaud de Narsès,

damoiseau
; Raymond Ratier, de Miramont.

Le notaire a été Me Bern. de Cambon ou Chambon, qui a fait un autreexemplaire pour le compte des consuls.

(Doat, 119, fol. 39, etc., d'après l'original conservé dans le chartr ier de l'Hôtel de Ville
-

des
pourquoi nous donnons cette pièce dans notre inventaire, bien qu'elle ait disparu

(1) est datée castro nostro de Novoduno, le 27 Janvier 1316 (6 kal.
fib an 1315) ; Niaudou, commune de Prayssac. L'évèque de Cahors était seigneur directde Prayssac. Niaudou et T héron (même commune).



Nos 283-284. SEPTEMBRE-OCTOBRE 1316.

Bulles de Jean XXII (1).

283. 7 septembre 1316. — Le Pape confirme les consuls clans le droit
de présentation aux. chapellenies. Lyon, le 7 des ides de septembre
an 1er.

(Arch. munie. Livre nouveau, tome n, p. 547. Voir Arch. Vatic. Reg. l'al. 66,
n° 3458 ; Reg. Aven. VII, fol. 2 ; Doat 119, p. 43 : Lacroix, Sériés etc., § 212, etc., etc..

284. 4 octobre.— Il défend que les consuls, citoyens et communautés
de Cahors soient molestés par personne, contrairement à la teneur de
ce privilège, octroyé pour vingt ans. Ecrit à l'abbé de Marcilhac et aux
archidiacres de Cahors et de Figeac, chargés de faire exécuter la bulle.
Avignon, le 4 des nones d'octobre an 1er (2).

(Arch. munie. A. original auquel il manque la bulle de plomb, cf. Arch. Valic.
Reg. Val. 65 n" 3051 et 66 n 4273).

N° 28o. 7 AVRIL 1317.

Le roi et le Quercy.
Administration de la justice.

« Lettres du roi Philipe par lesquelles il mande à toutz les sénéchaux
et olliciers de justice de son royaume de bien exercer la justice sur ses
sujets et de les contenir dans le devoir. » Donné à Bourses

,
le 7e jour

d'avril, l'an du Seigneur 1317 (3). »

(Arch. munie. Livre noir, fol. XXVIvo).

(1) Le Te Igitur, fol. LXXVe, éd. imp. p. 64, n" 74, mentionne l'élection de Jacques
Duèze, sous le nom de Jean XXII. Sur l'origine sûrement cadurcienne de Jean XXII et
son baptême à Saint-Barthélémy, voir article L. Esquieu dans Bulletin Soc. Et. Loi,
tome XXVIII, p. 38. Sur Jean XXII, voir le dernier travail paru, de M. Noël Yalois, dans
l'Hist. lill. de la France, vol. XXXIV. Tirage à part.

(2) Le Te Igitur rapporte une autre concession du Pape aux Cadurciens « qu'il porte
en son cœur ». c'est de ne pouvoir être cités hors du diocèse par lettres apostoliques à
moins qu'il n'y ait expresse annulation de ce privilège (fol. 2, éd. p. 11 n" 7. Arch.
Yat. Reg. Vat. 66 n" 3449).

(3) Cette pièce est d'intérêt général dans la première partie. Elle s'applique spéciale-
ment à la sénéchaussée .du Quercy dans la seconde : ... « ad requisitionem habilato-
rum civilatis Calurci ".



N" 280. 7 AVRIL 1317.

Le roi et la ville.
Nouvelle confirmation provisoire des privilèges.

Lettre adressée « à nos chers et fidèles les consuls de Cahors, à toute
la communauté de la cité et du faubourg- ».

En récompense de leur fidélité et de leur constant dévouement au trône, il
accueille favorablement la demande qu'ils lui ont fait faire par leurs délégués
Pons, dit 'de Lerm, et Raym. Coste, et les confirme dans leurs coutumes et
leurs droits ; il fait écrire dans ce sens à ses officiers.

Donné à Bourges, le 7 avril 1317.

(Arch. munie. AA. 16. — (anciens n'" 69 et 27), 0,15 sur 0,31, manque le sceau. Il v a
une copie sur papier. — Cf. Dufour, op. cit. p. 83 ; il a mis : Pons, seigneur de Lherm ;

or, 1 évêque de Cahors était et fut jusqu'à la Révolution le seigneur direct de Lherm.
Pons de Lherm était un citoyen de Cahors qu'on trouve souvent parmi les consuls. Il
était docteur en droit civil (Te Igitur, fol. 3) en 13'l7 (si c'est le même).

N° 287. 28 MARS 1319.

Le roi et la ville.
Le subside pour la guerre de Flandre.

Henri de Sully, bouteiller de France, commissaire du roi ès pays de
Langue d Oc, fait savoir que les consuls et les citoyens de Cahors ont
promis de fournir au roi pour la guerre de Flandre leur part de subside,
mais n'entendent pas que cela puisse plus tard leur causer quelque
préjudice en laissant acquérir au roi un droit définitif (1).

Cahors, le mercredi après la fête de l'Annonciation, 1319.

(Doal, vol. 119. fol. 48, d'après l'original en parchemin des archives de l'Hôtel de
Ville, pièce perdue).

(1) Voir Histoire du Languedoc, Tome x. col. 601, les instructions données auxcommissaires chargés de lever le subside : 14 août 1319, et col. 604, la transaction entre
le roi et les villes de Languedoc (Quercy compris) au sujet de ce subside, du 1:1 sep-

1

tembre 1319. Les villes du Quercy nommées sont : Lauzerte, Montpezat, Montcuq,
Salv iac, Martel, Figeac, Cajarc, Gourdon, Cahors, Fons, Moissac, Montauban.



Nos 288-289. MARS JUILLET 131 9. '

Le roi et la ville.
Les banquiers.

A. 2K mars. — Règlement de finance lait avec le lieutenant du roi.

Henri de Sully fait savoir que certains changeurs, marchands et citoyens
de Cahors, avaient été déférés aux commissaires royaux Amiel Dani,
chevalier, et Hugues de Filain, pour certaines fautes commises au sujet des
monnaies « mondas regias et alias Irabucasse, redrassasse, deleriorasse,
extra regnum portasse, et billonem portasse non ad fabricant regiam
monetarum sel baronum etc. » ; ils se plaignirent d'avoir été -induement
traités. Puis ils consentirent à un arrangement avec lui pour une somme de
3.000 livres petits tournois, que le grand bouteiller reçut au nom du roi,
sous réserve de l'acceptation ou du refus de celui-ci. En attendant ses lettres,
toute poursuite contre ces banquiers est suspendue.

Fait à Cahors, le mercredi après l'Annonciation de la T. S. Vierge, 1319.
1 idimus de cette lettre est donné le samedi après la conversion de S. Paul

de la même année (donc 27 janvier 1320), par le viguier de Cahors, Pre de
Lhussac, damoiseau.

(Arch. munie. CC 55 (anciens nos 14 et 83) 0,20 sur 0,33, fragment du sceau et contre-
sceau du pariage (1) — Doat, 119, p. 50 et suiv. — cf. Dufour — op. cil., p. 85 —cf. le n° 296-7.

B. 19 juillet. — Le roi confirme ce règlement.

Après le compte rendu de l'affaire et les lettres des commissaires royaux
disant que la dite somme serait fort utile, le roi approuve la transaction et
relève les banquiers de Cahors de tout ce qu'ils pouvaient avoir encouru du
fait de leur transgression de la loi. Il défend de les plus inquiéter désormais.

Fait à Longchamp près Paris, le 19e jour de juillet, l'an 1319,

par le Roi : TESSON.

(Arch. munie. AA 62 (anciens nos 13, 82, 111), — 0,18 sur 0,33 — Doat, 119 If. 54-56,
cf. n" 296).

(1) Cette pièce est indiquée dans un inventaire du Livre Tanne, fol. 39 : « finalisa
facha per tôt camihadors am lo senhor de Suli, loctenen del rei. »



N° 290. - AVRIL 1310

L'évêque, le chapitre et les consuls.
La dime des vendanges.

Procuration donnée à vénérable et discrète personne messire Gmede
Sabanac, docteur en droit civil, et prudome Bernard de Cabasac,

bourgeois de Cahors, pour régler avec l'évêque Guillaume (1) et le

vénérable chapitre un accord définitif au sujet de la dime de la ven-
dange des vignes de la ville.

Cahors, le 2 avril 1319.

(Arch. munie. FF 17 (anciens n0' et 81) — 0,17 sur 0,20 — copie sur pap. XVIIe

siècle.)

No 291. * JUILLET 1319.

Le roi et le Quercy
Confirmation de privilèges

Eu récompense du subside accordé pour la guerre de Flandre, le roi
confirme les franchises et libertés des barons et habitants de Périgord
et du Quercy.

(Arch. munie. JJ 1.) parchemin en mauvais état de 0,65 sur 0,56 (anciens nos 25 et 81).
Voir Recueil général des anciennes lois françaises, tome III p. 218.

\° 202. " 9 AOLT 1310.

Pouvoirs consulaires.
Ils prononcent une sentence arec le, viguier.

Géraud Danduran et sa sœur Jeanne accusaient Pierre Salinié, matelot de
Cahors, de tentatives de violence contre cette jeune fille. Mais comme Jeanne

ne comparait pas à l'audience où elle a été citée par le sergent Gasquet, le

(1) C'était Guillaume de Labroue ; très probablement originaire de Gourdon, religieux
dominicain, nommé par le pape le 1S décembre 1317. Bibliothécaire du pape, iJ résidait
le plus souvent à Avignon, mais, nous avons des documents qui prouvent que son
diocèse n'était pas abandonné par lui tout à fait à ses vicaires généraux et qu'il venait à
Cahors de temps en temps.



viguier et les consuls prononcent un arrêt de non-lieu qu'il font publier parMc Pierre de Maris (1).
Donné à Cahors, le jeudi avant la Saint-Laurent, 1319 (2).
(Livre nouveau., tome III, p. 30).

N° 293. 1

11 JUIN 1320. 1

Le Pont Valentré.
Droit de barre ou souchet (octroi).

Le roi autorise la levée d'un octroi pendant trois ans « ad opus fabrice
ponlis de I 'alentre ». Mandat au sénéchal de faire jouir les consuls de cedroit. Ils lui en rendront compte (3).

Pontoise, le 11 juin 1320.

(Arch. munie. CC 14 (ancien n" F 12) 0,10 sur 0,25 - il y a une copie du XVIIe siècle
sur papier. Livre nouveau, tome II, p. 288. - Fontenille, op. cil. p. 27, doc. nu 6;Dufour, op. cil., p. 86).

N° 21)4. 20 MARS 1321.

Pouvoirs des consuls.
Chapellenie de Payrat.

Cette chapellenie fut fondée par le notaire Me Pierre de Payrat, — person-
nage déjà vu au précédent volume (n° 134), — à une date que nous ne pou-
vons déterminer avec certitude. Le passage du testament relatif à la fondation
se trouve reproduit, sans date, dans le Te Igitur. Le Livre nouveau le donne
aussi, d'après un vidimus de l'année 1321 ; ce vidimus relate de plus le passage
concernant la fondation d'une lampe qui doit brûler à perpétuité devant
l'autel Notre-Dame de l'église Saint-Pierre

; c'est à cet autel qu'est fondée la
chapellenie.

(Te Igilur, fol. LVI, éd. imp. p. 214, n" 370. — Livre nouveau, tome II, p. 436.
Charte 15, vidimus du testament, voir 302).

(1) Il devait y avoir dans l'original P. Marini, qui est le nom d'un notaire ecclésias-
tique, souvent nommé dans les actes de cette époque. Il fut curé de Vaillac et chanoine
de Saintes. (Voir note du n° 311).

(2) Les consuls, en 1320, font un achat de rentes pour l'hôpital et approuvent unarrantement au nom de cette même maison. (Bibl. municip. pap. Greil, 163, nOs 2.5 et 29,
parchemin ayant fait jadis partie des Archives), portent divers règlements et ordon-
nances (Te Igilur, édit. imp. n" 20, 48 et 430

.(3) Vers le même temps (mai-juillel 1320), le Te Igilur mentionne le soulèvement des
Pastoureaux (fol. XV — éd. imp. p. 65 n° 76).



No 2UV. :i JANVII;U 1321.

Le roi et le Quercy.
Le privilège au sujet dit droit de franc-fief.

Le roi Philippe V, au sujet de la saisie de quelques biens des habi-
tants de Lapenge (Lapenche) (1), ordonne au sénéchal de rendre ces
biens si les possesseurs et leurs parents les possédaient depuis un
temps immémorial.

S'ils les ont depuis plus de trente ans, mais ne se croient pas tenus de
payer, ou depuis moins de temps mais en vertu de privilèges, il faudra, après
avoir pris bonne caution, faire une enquète. Ceux qui auront des biens
nobles ainsi acquis par des roturiers depuis moins de trente ans et sans pri-
vilèges spéciaux ,devront payer le droit de franc-fief.

(Arch. munie. Livre nouveau, t. II, p. 302).

Nos 296-297. MARS 1321.

Le roi et le Quercy.
A. 2 mars. -- Lettres au sujet du cours des monnaies.

Il parait que les marchands de Cahors et deFigeac, dignesdesanciens
Caorsins, élevaient le cours des monnaies royales. Le roi leur fait
défense de leur donner un autre cours que celui de Paris.

« Philippe etc... au seneschau de Pierregort et de Caours...
« Comme piessa, par nostre tres cher seigneur et père... ordenance fut

faicte sur ses monoies et sur le cours d'icelles... de laquelle... nous ne avons
depuis fait innovation nè mutation, et aucuns merchans grossiers (considé-
rables) en diverse marchandises, corratiers et autres... par leur malice et
par la simplesse du menut pueple... aient, par le procès du temps, les dites
monoies mises, allouées et receuees et encores mettent, allouent et reçoivent
pour plus grand pris que nostres dit seigneur et peire ne leurs avoit donné
cours..., en offense de la roial macstat et en très grant dommage du pueple ;

nous, désirans..., au plus brièvement que nous poyrons bonament, redrechier
cels exèes,... vos mandons... que, senes (sajns) faire criées ne proclamations...,
vos faciez convenir par devant vous des plus grossiers merchans et corratiers,
tant de monnoies comme d'autres merchandises, de vostre senechaussée, et

(1) Aujourd 'hui dans le I arn-et-Garonne, commune du canton de Montpezat.



lur enjoignes e defcndet, de part nous,... que de vostre injunction en avanl il
ne mettent, allouent ou receuvent nos dites monnoics ou autres pour plus
grant pris qu'elles sont mises, allouées et prises au jour de hui à Paris,
avalués les parisis à tournois; et tous ceulz que vous trouverés... faissant le
contraire, punisset par leur bien...

« Donné à Paris, le secont jour de martz l'an de grâce mil CCC et vint. »
(Arch. munie. JJ 11. Lettre contenue dans l'acte du juge-mage Bernard Gervais fait

en conséquence à Figeac, le 28 mars 1321, et à Cahors, le 31).

B. 28 et 31 mars. — Comment est accueillie la lettre du roi,
à Figeac et à Cahors.

Le samedi après l'Annonciation de la Vierge, 1321 (28 mars), Bernard
Gervais, juge-mage du Quercy et lieutenant du sénéchal Foulcaud d'Archiac,
recevait à Figeac les lettres patentes du roi sur le fait des monnaies. Il faisait
appeler sur le champ,ainsi qu'il en recevait l'ordre, les plus gros marchands et
changeurs de la 'ville (1), au nombre de 48, et leur communiquait les défenses
roy ales sur le prix des monnaies, en les leur traduisant en roman « lingua
romana exposuit ». Il demandait acte de cette publication et les personnages
convoqués demandaient copie des lettres du roi, disant ignorer le cours des
monnaies à Paris. Le juge-mage- leur répond : « Je donnerai la copie de ceslettres et vous enverrez à Paris pour savoir quel est le cours ». En attendant,
il n'admet leurs protestations que sous réserve. Dont acte. Fait à Figeac, le
jour dit, en présence de maîtres Pierre Fournier, juriste, Raymond de Barasc,
Barthél. de Vic, et Bern. Boyche, notaires royaux.

Le 31 mars, comparaissaient à Cahors, devant lui et le trésorier du Quercy
Arnaud Probolène, cent marchands et changeurs, des plus considérables,
qu'il avait convoqués (2). Ils présentent une requète de protestation après

(1) Et. Bel, junior, Barth. Gari, P. Ebrard, Bern. Lacalm, Jacques de Capdenac, Fr.
Gari, Pre de Montalba, Gér. d'Estampes, P. Vidal, B. Carrier, P. Ithier, Hug. Peiche-
nat. P. de Conhac, B. Cartier, P. de Marsilhac, Guil. Astier, Arn. del fau, Bert. d'Acier,
Gér. Roques, Bert. Bel, Et. Paecarn (!), Gér. Anigo, Guil. Diega, B. Deimier, B. Ama-
dor, G. Delcros, J. D auzeral, Rigal de Rueyres, J. de Triolou, Bert de Loupiac, Raym.
de Brolio, Bern. Comillis, Gui!. Delmas, Barth. Brun, Guil. Pascas, Et. de Brolio,
Ilug. Lestroa, B. Fabri, Deodat Lestroa, P. de Saint Jean, J. Marti, J. Castel, P. Ithier,
Et. Mare, P. Carcera, Bern. Garibal, Guil. Geli, P. d'Anglais'.

(2) Hugues de Costa bonel, Rd Marmaran, Guil. Sépède, Rd Lausède, J. Grimoard,
I

.
de l 'Hopital, Et. de 1 'Hopital, Ben. et P. Yigier, Guillaumon d'Audebert, Jacques

Audebert, son frère, P. Rog, J. David, Guil. Miquel, Gér. Miquel, Rd La Coste, P.
Valeta, P. de Peyrille, B. du Bousquet, Rd de Sauveterre, P. Combelles, Rd de L'herm,
Gér. del Costal, Jacques del Costal, P. Garcio et Jean son frère, Guil. de Salvinhes, G.



qu'on leur à fait la lecture des lettres du roi. Le texte en est approuvé par
les représentants de la ville de Figeac venus avec le juge-mage : Me P. Four-
nier, Deodat Lestroa, bourgeois et Etienne Mares, consul ; comme on ne peut
leur dire quél est le cours de Paris, on leur conseille d'y envoyer et en attendant
la lettre du roi reste promulguée. Maîtres Jean Donadieu, Gme de Jean, Deodat
de Lafon, hommes de loi, sont témoins pour cet acte ; Jean Fabre, notaire
royal, l'a rédigé.,

(JJ-11 (anciens nos 15 et 87) 0,57 sur 0,50. Voir n° 305, d'après JJ. 12).

Nos 298-300. 1321-1322.

Pouvoirs des consuls.
I. — La léproserie de Saint Georges.

A. 8 octobre. — Supplique des consuls au sujet des biens confisquês.

Suppliqueadressée au juge-mage Bernard Gervais,délégué (1) par le sénéchal

pour s'occuper de l'affaire des lépreux en Quèrcy, dans le but de faire cons-
tater les pouvoirs des consuls comme administrateurs des biens de la
léproserie d'outre-Pont-Vieux et d'obtenir main-levée de la saisie mise sur ces
biens par ordre du roi-, après les terribles explosions de la colère du peuple
contre les lépreux (2).

C'est maître Bertrand Brun, procureur-syndic des consuls qui présente
cette supplique.

(Arch. munie. JJ 1 bis — parchemin composé de plusieurs peaux relatif à l'affal e des
lépreux. — Le parchemin JJ 1 qui contenait le procès lui-même et que M. Dufour a eu

Gauleja, Guil. dels olms, et Bernard son frère, P. dels ortals, Regin. Cavalier, J. dels
ortals, Guil. Diade, Guil. d'Aubeterre, Guil. de Cardaillac, B. d'Hautefort, G. Clausit.
P. Roque, Rd Cotarel, Bern. Richart; P. Robi, Rd de Yaraire, Guil. Galant, Arn.
d'Hautefort, P. et B. Bufet, frères, Arn. et J. Bufet. frères, Sycard Daurel, J. da Johan,
Guil'. de Figeac, P. de Pradines, Arn. Delmas, Arn. Sales, B. Blay, J. de Clèdes, J. del
Sahuc, Et. d'Artitz, Guil. de Clèdes, Rd de Caussade, B. et J. del Ser, frères, Thomas
del Sahuc, P. Tonelier, Louis del Coalho, Rd de Rüpe, P. de Floyrac, J. Auriole, B.
Audoy, Gér. Barte, Et. Barthe, Arn. de Gironde, Arn. del Solier, Hélie de Caussade,
Gér. del Séguelar, P. Coste, J. Delsers, J. Yvern, Guil. de la pila, Arn. Pradier, Gér.
d'Anglars., J. Latguier, B. Valada, Thomas Delmoli, Ar.. de Coderlos, B. Carriers, Guil.
Delmas, Arn. de Valcaurel, Bertr. Pontonier, Aym. et Rd Lhautier, frères, Gér. de
Montamelh dit Bauritz, Aymeric Croses, Hugues de la Coronelle, dit Porquier, J. Sirven,
Arn.. de la Sudrie, dit del folquier, J. de Tholoza, Gér. Latguier, Arn. de la Moliera.

-
(1) Par lettre du samedi après la St-Martin d'hiver (14 novembre) 1321.

(2} Les lettres du roi à ce sujet sont du 18 août 1321 (Recueil des anciennes lois
françaises, tome III, p. 28ï-302). Ces lettres sont aussi dans le parchemin municipal
JJ 1 bis.



entre les mains autrefois, a disparu depuis longtemps. — La supplique ci-dessus se trouve
sur la 1" peau, voir : Ed. Allie, Les lépreux- en Quercy, Paris, Champion 1908. p. 34-35
— Dufour, op. ci'. p. 87. — L'exécution des lépreux est mentionnée dansée Te Igilur,
fol. xv ,

éd. imp. n" 77, p. 65).

B. 24 octobre. Le roi ordonne mainlevée de la saisie des biens.

Iians cette lettre adressée au sénéchal de Périgord et Quercy, le roi rappelle
ce qu'on reprochait aux lépreux : l'empoisonnement des fontaines, les procès
faits à plusieurs d'entre eux et la confiscation prononcée à titre provisoire.
Quand les consuls de Cahors auront prouvé qu'ils étaient les vrais adminis-
trateurs de la léproserie d'outre le Pont-Vieux, on leur remettra les biens
confisqués qui avaient été saisis au nom du roi, et on fera restituer ce qui
aurait pu être pris (1).

Paris, le 24 octobre 1321.

(Arch. municipales JJ 1 bis, même parchemin et même peau que la supplique du
8 octobre. — Ed. Albe, op. cil. p. 33-34).

II. — 22 mars 1322.
—

Chapellenie.

Le recteur de Saint-Pierre, Barthélémy Tissandier (2), se fait donner copie
d'un extrait du testament de feu Me Pierre de Payrac, pour pouvoir obliger
les héritiers, Benoit et Pierre de Pavrac, à lui délivrer le legs de 20 sols de
rente fait à son église pour la lampe qui brûle devant l'autel de Notre-Dame ;
ces 20 sols sont sur la maison où habite Me Jean Charrio. Le mème extrait
mentionne la chapellenie fondée dans la même église et dont les consuls sont
patrons (3).

Cahors, le samedi après le dimanche où l'on chante Oculi, l'an 1321.

(Arch. mun. charte 15 (anciens nos 11 et 355) cf. Livre nouveau, II, p. 436.- Copie du
XVIIe siècle, sur papier. La partie relative à la chapellenie se retrouve dans le Te Igitur,
fol. LVI — éd. imp. n" 370, p. 214. — On voit au fol. LVIIt la collection de cette

chapelle-
nie par les consuls).

.
(1) Le samedi après la St-Vincent 1321 (23 janvier 1322), le sénéchal charge le juge-

mage d exécuter la lettre du roi. C était Foucault d'Archiac. Mais, la chose traînant un
peu, son successeur Gme de Mornay dut proroger la délégation donnée à Bernard Gervais

-
(4 septembre 1312). Le 11 septembre, avait lieu l'enquête (même parchemin .J.J 1 bis).

(2) Probablement un parent de Jean Tissandier, qui fut évêque de Hieux, sousJean XXII.

(3) Le Te Igitur (fol. LXVI — éd. p. 216. n° 4 11 ), mentionne que le 9 avril 1321, la
le% ée des i entes, cens et loyers dus aux consuls, confiée à Gme Delpech, fabricant de
chandelles, est donnée à Bernard de Clède, qui prête sermeul.



Nos 301-302. SEPTEMBRE 1322.

La léproserie de Saint-Georges.
A. 4-6 septembre. — L'enquête sur les droits des consuls.

Le sénéchal Guillaume de Mornay proroge les pouvoirs donnés par son
prédécesseur à B. Gervais, juge-mage, pour faire l'enquête sur les droits des
consuls dans l'administration des biens de la léproserie d'outre-pont-vieux.

Le samedi avant la nativité de la Vierge, 1322 (4 septembre), Me Bertrand
Brun, un des syndics nommés en 1315 par les consuls, se présente devant le
juge-mage avec le substitut du procureur du roi, Mc Geoffroi d'Engolème (1).
En réponse aux difficultés de ce dernier, il offre de faire la preuve par des
documents et par des témoignages.

Les documents sont les nominations de chefs lépreux de la dite léproserie
par les consuls, le 1er août 1306 et le 11 décembre 1312 ; le règlement de la
maison; diverses acquisitions de biens.

Les témoignages sont ceux de Pre de la Garrigue, prêtre de service dans
l'hôpital de Cazèles, voisin de la léproserie ; de Raymond de Marmaran,
marchand de Cahors, qui fut un des « gardiens » de la maison ; de Gasbert
Paulet, de Pierre Grégori, meunier du moulin de Saint-Georges, tout près de
la léproserie ; de Pierre Deziran, Arn. Morlan, Jean de Penne, citoyens de
Cahors.

Le dimanche, l'enquête est interrompue.
Le lundi, le procureur du roi est absent et ne se fait pas représenter, le

mardi on continue l'audition des témoins... Leparchemin s'arrête là.
(Arcli. munie. JJ 1 bis, pièce formée de huit peaux de parchemin et un fragment,

d'une largeur moyenne de 0,41, d'une longueur moyenne de 0,63. Cf. Ed. Albe, Les
lépreux en Quercy, p. 27 et 32 ; et L'Inventaire. 1 epartie. XIIIe siècle, p. 61).

B. 14 septembre. — La sentence du juge-mage.

L'enquête terminée, le juge-mage, reconnaissant le bien-fondé des récla-
mations des consuls, leur fait rendre les biens de la léproserie et donne ordre
au séquestre, Me Pierre Astier, de les mettre entre leurs mains (1).

(1) Le lundi après la Purilication 1322 (7 février 1323), les consuls considérant la
grande cherté des vivres et le nombre des frères et sœurs de l'hôpital, et des pauvres
qui v viennent, attribuent a 1 hôpital consulaire les biens et émoluments qui avaient
appar tenu à la léproserie. Acte signé des sept consuls et de soixante-six notables (Te
Igitur, fol. v. éd. imp. p. 22, n" 24. Archives Lot II. 109; cf. IL 73-78, 81-84, quelques-uns de
ces biens. En note, les éditeurs du le Igitur confondent l'emplacement de la léproserie
avec celui du couvent de la Merci, lequel fut établi sur le terrain et les ruines de



La sentence renferme la lettre du roi du 24 octobre 1321 et les lettres des
deux sénéchaux (samedi après la St-Vincent 1321 et samedi avant la nativité
de la Vierge 1322). Elle est donnée dans la salle de la maison qu'habite le
juge-mage, en présence de' Me Jean Donadieu praticien, Me Etienne Delgua,
notaire, Arn. Sales, Bern. de Compastier, Gér. Miquel, Galhard de Belmontet,
clerc de Cournou.

Le notaire est Jean Fabri qui a fait grossoyer par son coadjuteur Jean
de la Grange. Le mardi après la nativité de la Vierge Marie 1322.

Vidimus du viguier de Cahors le vendredi après la St-Martial 1326. —Signé : de bello videre.

(Bibl. munie., papiers Greil, n" 27, qui a dû faire partie de la série JJ des archives,
parchemin portant l'ancien n" 80, avec un fragment de sceau du viguier : 0,69 sur 0,67).

No 303. 28 DÉCEMBRE 1322.

Le roi et le Quercy.
Ordonnance sur les monnaies.

Ordonnance d'intérêt général sur les monnaies, d'après une copie qui
fut faite à propos des difficultés de mars 1321 (voir n° 296).

(Arch. munie. JJ 12 (anciens n" 16 et 87), 0,23 sur 0.30).

N°, 304. 27 JANVIER 1323.

Le roi, l'évêque et les consuls.
Charles IV donne vidimus des lettres de Philippe V et déclare remet-

tre comme lui au Pape la solution du long procès entre l'évêque et les
consuls, Paris (1).

(Doat, 119, f. 45 d après 1 original des archives de l'Hôtel de ville, qui a disparu).

l'hôpital de Cazèles. Les deux maisons sont bien distinctes. On voit dans l'acte n" 301,
que le prêtre de l'hôpital de Cazèles est témoin dans l'enquête.

Le Te Igilur mentionne, en 1324, plusieurs admissions de sœurs dans leur hôpital :
Alpays, fille de Guil. Faure, marchand ; Marie, femme de Jean del Cers, marchand :
Guillemette, femme de Pierre de la Ricardie ; Raymonde d'Aralbert ; Jacquette de
Godières et Jeanne David (fol. vrt', VII et vu' reproduits, avec quelques erreurs et lacu-
nes dans l'édition). Le 10 décembre, on règle que l'on ne recevra aucune Dame pour
sœur de t hôpital qu'elle n'apporte en dot 44 livres caors. et deux setiers de froment en
rente viagère (ou un setier de rente perpétuelle), son'lit, ses bardes et son ailberc
accoutumé.

(1) Les consuls avaient renouvelé en 1320, l'ordonnance sur les poids et mesures :

les gens de l'évêque trouvèrent cette ordonnance attentatoire aux droits seigneuriaux



No 305. 12 OCTOBRE 1323.

Le roi _et Cahors.
Les empiétements de R. Bèraldi.

Lettre (1) du roi Charles dressante à Mr le seneschal de Perigor ou
à son lieutenant sur la plainte que Mr l'Evesque et Mrs les consulz ont
faite contre le sr Raymohd Geraldi/sic), chevalier, pour avoir fait fus-

-

tigerjun homme lui faisant dommage dans sa métairie, l'ayant fait
conduire jusques aux portes de Caors ».

'Donné en l'abbaye de La Melleraie (2), le t2 octobre, l'an du seigneur
MCCCXXIll.

• '
;

(Arch. munie: Livre Noir, fol. XXVIIIv).

de leur maître ; ils arrivèrent de Mercuès, sénéchal, procureur, bayle et autres au
_nombre de 20 ou 30, vinrent coucher dans la maison épiscopale et le lendemain, sortant
en armes, ils brisèrent les portes de la maison où étaient les poids et mesures, la tonnelle
où l'on faisait le guet, les bâtons peints aux armes du roi indiquant que tout cela était
sousla sauvegarde royale et emportèrent les poids et mesures avec la trompette duguet...

Le sénéchal du roi condamna l'évêque à la perte de sa seigneurie temporelle de
Cahors et à une amende de 1500 livres t. payables aux roi, plus de 20 livres payables
aux enquêteurs. Le procureur du roi ayant trouvé la sentence trop douce fit appel a
minima. Mais le Parlement réduisit' l'amende à 1000 livres, laissant au sénéchal le soin
de punir les auteurs du méfait (Arch. nat. — Parlement. Jugés. I, f. 253. — Cf. Bouta-
ric, Arrêts du, Parlement, n° 6987. Vers la même époque il y a d'autres arrêts contre
l'évêque, mais pour ses démêlés avec les officiers du roi).

Le Pape Jean XXII, gêné par sa situation d'ami ou de bienfaiteur des parties, ne'
voulut pas prononcer entre elles. Il écrivit aux consuls que, malgré la grande affection
qu 'il avait pour leur ville et son désir de leur procurer la paix, il lui serait impossible,
au milieu de la quantité d'affaires qui sollicitent son attention, de. s'employer sérieuse-
ment et consciencieusement de leur affaire (Arch. Yat. Reg. Val. 109, f. 20, n° 86). —D après la chronique, de Foulhiac; eh 1327, la ville envoyaif P. Lastier auprès des
neveux du Pape pour leur demander d'obtenir pour eux que l'évêque mit un terme à
ses prétentions (Arch. Lot, F 136, f. 302, cf. Dufour, op. cil. p. 94).

v (1) Analyse écrite-en marge. — D'une écriture plus moderne on a ajouté : « au lieu de
Geraldi il. faut lire Beraldy, puissante maison de la ville de Caors, seigneur de Cessac
et Boissières ». — La métairie est devenue le centre d'un village qui a pris le nom de

i
Labéraudie; près Cahors.

(2) La Meilleraie ou Meilleray, abbaye de Cisterciens, au diocèse de Nantes (voir
Gallia, xiv, 867).

-

-.
-

-



No 306. 1.1 NOVEMBRE 1323.
--

Gens de Cahors.
Obligation envers un créancier. "

Le vendredi après les octaves de la Toussaint, Jean Cambon s'engage envets
Raymond de St-Martin et Ion épouse Alazie à leur payer, avant la fête pro-
chaine de Toussaint, la somme de 40 sols petits tournois qu'il leur doit pour
une maison située dans le barri des Soubirous, qu'il leur a achetée.

Témoins : Jacques Valat, Gér. Lala?;
Notaire : Gér. Fabri. ^
(Arch. manie. Charles 90 — 0,16 sur,0,24).' -

N° 307-311. 2o JANVIER 1324.

Le roi et Cahors (1).
Diverses laceurs

-
accordées.

-

A. — Droit d'octroi (barre) pour trois ans à partir de là fête de la Purifi-
cation — pour la construction du pont Valentré.

v (Arch. munie. CC 15 (ancien n° F 38) et copie sur papier. — Livre nouveau II p. 300
cf. Fontenilles op. cit. p. 28, n° 7).

(1) Ce roi, c'est Charles IV, qui était passé, leS janvier précédent, avec la reiïe Jeanne
de Luxembourg et lé père de la reine, Jean de Luxembourg, roi de Bohême ( TeIgilur,
fol. XIII — éd. imp. n° 66, p. 54, avec cette graphie : « rex Romanus, mots illisibles, le
roi des Romains » cf. Dufour, op. cil., p. 88, qui n'a pas commis l'erreur, mais a mis la
date 1323, qui est le vieux style. — L'Hisl. du Lang. X,, p. 420, met la -date 1324, mais
prétend que les 7 et 8 janvier, le roi était à Paris).

Le Te Igitur ne parle pas du second passage du, roi, au retour de Toulouse. Les
registres des comptes de Jean XXII nous apprennent que « noble homme P. Duèze
vicomte de Caraman, et son fils (Arnaud), et P. de-Via, seigneur de Villemur et de
Calvinet, allèrent, sur l'ordre du Pape, avec un grand cortège de cavaliers et de gens de
pied, à Toulouse, lorsque le roi de France s'y trouvait avec le roi de Bohême et une
grande foule de comtes et de barons français. Là, après qu'il eut rendu ses dévoh's 4udit "
roi, à la reine de France et aux autres, ledit fils du vicomte de Caraman fut, -avec un
grand nombre d'autres, décoré par ledit roi de France des insignes /de la Chevalerie, et
lui-même ensuite donna à d'autres les mêmes insignes. Pour fournir aux dépenses de
ces seigneurs et de leur escorte, fut député Pierre Marin (de Cahors) chanoine de i
Saintes, clavier, de l'évêché d'Avignon, à qui la Chambre Apostolique livra, sur l'ordre À

du Pape, le 19 janvier, pour subvenir aux frais de toutes sortes, 2.718 agneaux d'or,
108 livres tournois à l'o rond ; cette somme Pierre Marin l'a portée en dépense pour les ]

dits seigneurs, y compris l'aller -à Toulouse et à Cahors, le retour à Avignon, et- les ]

frais de la fête qui fut donnée à Toulouse, le jour où Arnaùd Duèze fut fait chevalier,et J



B — Lettres au sénéchal 1 — pour que les bayles et les viguiers rre multi-
plient pas mal à propos leurs lieutenants ou délégués, au détriment des sujets
du roi.

2 — pour confirmer la lettre du roi Louis qui défend de troubler les consuls
de Cahors dans l'exercice des droits qu'ils avaient avant le pariage (1).

3 — afin qu'il fasse observer les règlements royaux pour le bon ordre du
pays, conserve les consuls dans leurs droits et privilèges, empêche que
personne ne gàte vignes, jardins, prés et champs de blé dans l'étendue du
territoire de Cahors.

4 — pour qu'il empêche les procureurs royaux de poursuivre des innocents
sans enquête suffisante, poussés plus par le désir de plaire à la partie adverse
que par le zèle de la justice. Les c'onsuls de Cahors se sont plaints sur ce
point.

(Livre Soir, fol.XXVII, XXVIII et XXVIII — cf. Dufour, p. 89).

N° 312-313.
-

2U AOUT 1324.

Pouvoirs des consuls (2).
-A. — Arrenîement d'an jardin de l'hôpital.

Un des deux gardiens ou administrateurs de l'Hôpital de la Grand'Rue,
Bernard Rog, lendier, arrente à Raym. de la Combe,fabricant de chandelles,
un jardin situé en face l'oratoire de la Bueyne, du côté du Pech de Fargue,

de celle qui fut donnée à Cahors, où le dit roi, la reine, le roi de Bohême, les comtes et
barons de France mangèrent avec lui ; sans compter une somme de 741 livres, six sous,
cinq deniers petits tournois reçus de l'official de Toulouse sur une créance de la Chambre
Apostolique. (Arch. Yatic. Intr. el Exitus, 19, f. 16 — cf. Ed. Albe : Autour de Jeun
XXII, 2' fascicule, p. 69.

De Cahors, le 20 février, le sénéchal écrivit au bayle de .Martel pour que les bateliers
de Creysse et de Montvalenttinssent prêts les bateaux qui avaient servi déjà à faire
passer la Dordogne au cortège royal (Caillau, Hist. de Roc-Amadour, p. 77-78).

(1) Un de ces droits est d'intervenir, avec le viguier, dans les condamnations capitales.
C'est ainsi qu'ils firent pendre un certain Odet de Gieyre, quoique donzel, originaire de
Lectoure, qui avait tué dans les rues de Cahors un certain Barth. Nadal. Les biens
confisqués furent rendus par le roi à son frère Hugues de Gieyre, avril 1324. (Arch. Nat.
JJ 66, fol. 527).

(2) Le Te Igitur donne, au 7 septembre 132't, la collation de la chapellenie de Pierre
Delga (église Saint-Géry) à Etienne Delga, parent du fondateur (fol. LVI, imp. p. 213) —
et pour l'année 1326, reconnaissance aux consuls par Raymond de Mommieune, bour-
geois, d'une maison au barry de Soubirous (fol. 1) et notification d'une coutume au sujet
des ventes à réméré et du droit de lods (fol. VII).



confrontant aux jardins de Pierre d'Albusson, de dame del Périer chemin-
entre (1).-

L'acte est authentiqué par l'Official.
(Bibl. de la ville, fonds Greil, 163 n° 26 bis, parchemin ayant fait partie des'archives

municipales). -

B. — Les biens de l'ancienne léproserie:

20 janvier. — Publication par- le crieur public de la mise en. ventè,
à 71 livres, dune vigne ayant appartenu à la léproserie. Les consuls se
réservent les droits seigneuriaux, plus 12 deniers de cens et 2 sols
d'acapte. Ils font celte vente-pour acheter une autre vigne oùjls met-
traient la léproserie (notaire

: Pierre Marlin; témoins : Pierre Tonelié,
Jacques Melequi, Pierre Medici

;
crieur : P. de Siran).

(Livre nouveau, III, p. 178-9).

Nos 311-315. JUILLET-OCTOBRE 1325.

Le roi et Cahors.
v

-

A; 5 juillet. — Le subside pour la guerre de Gascogne.

Les consuls et les habitants de Cahors se sont plaints -au roi de ses
commissaires, chargés de lever en Périgord et en Quercy le subside
pour la présente guerre de Gascogne.

Charles IV écrit donc à ses agents 1° de ne pas lever de marc d'argent sur
les banquiers de la ville et de le restituér, s'ils l'ont pris ; 2° d'observer l'or-
donnance portée au sujet des notaires et des sergents qu'on avait multipliés
outre mesure ; 3° de poursuivre seulement les usuriers notoires, qui prêtent
de l'argent pour de l'argent, malgré les édits royaux, ét font autres actes
d'usure, mais non les marchands qui font un commerce régulier ét licite ;
4° de n'exiger aucun argent poùr les biens acquis par des roturiers (per
innobiles) ou donnés à.bail emphithéotique pour un cens annuel.

Donné à Paris, le 5 juillet1325..-
(Doat, vol. 119, fol. 57, d'après une pièce des archives municipales de Cahors

aujourd'hui perdue). - -

(1) L'oratoire de la Bueyne existe encore sous la forme moderne d'une petite chapelle
qui sert de tombeau à une famille. Il avait un temps servi d'église paroissiale aux gens
des villages situés entre Cahors et La Rosière ; une église fut bâtie, au XVIIIe siècle,
dans ce dernier hameau et est demeurée paroissiale.

Le pech de Fargue est àu nord de l'oratoire de la Bueyoe.



B. 16- octobre. — Privilège pour le droit de franc-fiel.

Le roi Charles IV fait connaître-au sénéchal la plainte que lui adres-
sent les gens de Cahors, acquéreurs de biens nobles.

Le sénéchal les empêche de jouir de leurs privilèges. Le roi commande de
faire une enquête et si les habitants de Cahors sont exemps du droit de franc-
fief, il faut leur rendre ce qui aurait été pris injustement (1).

(Arch. munie. Livre nouveau, t. II, p. 304, cf. Dufour, op. cit.-p. 92 et 93 et note 3qui résume ces lettres très nombreuses jusqu'à ht fin du xve siècle).

No 316. JUILLET 1326.

Pouvoirs des consuls.
Aymeric Lhautier, marchand, monta jusqu'à 85 livres la vigne de la

léproserie (n° 313). Il reçoit quittance de ladite somme des consuls : Arn.
de Gir-onde, B. de Varaire, Ar. de Garambal, C. de Raynaut, Raymond
Amiél, Arn. belmouli, Et.- deLacombe. Témoins

: Hélie de Bégous et
Raymond Donadieu, bourgeois

; notaire : Pierre de Lastier.

(Auch. munie. Charte 152 (ancien 0' 18).
(Livre nouveau, III, p. 78-91).

Nos 317-318. JUIN ET JUILLET 1326.

Le roi et la ville de Cahors.

—
A. 11 juin. — Les délies du consulat.

Le roi décide que les consuls ne peuvent être contraints de payer les delles
du consulat aux dépens de leurs propres biens. — Paris.

(Arch. munie. Livre Noir, fol. 29 — cf. Dufour, p. 95).

B. 18. juillet. Le subside pour les guerres de Gascogne.

Cahors ayant envoyé 100 soldats et promis 500 livres p. t. le lieutenant du

(1) Ar ch. de la ville de Périgueux, CC 8 : vidimus, par le viguier du pariage deCahors, de lettres du roi aux commissaires députés dans la sénéchaussée de Périgord etQuercy pour lever les droits des fiefs nobles et autres acquêts, leur prescrivant de
n exiger provisoirementque la finance des fiefs acquis depuis 40 ans.



roi, Alphonse d'Espagne, seigneur de Lunel, dispense pour un an les habi-
tants de tout autre subside.

(Doat, 119, fol. GO — d'après les Archives de l'Hôtel-de-ville).

N° 319. IS MARS 1327.

L'Hôpital consulaire.
Pouvoirs des consuls.

Les « gardiens » de l'Hôpital, Bernard Hog (1) et Jean de Sinhac arrentent
à Raymond de Martel, junior, cordonnier, des maisons avec leur emplace-
ment, propriété de l'Hôpital consulaire, situé près des Mazels (boucheries) du
pont Vieux. Les confronts indiqués sont les maisons de Pre Roudil, du pâtis-
sier Raym. Périer, de Jean de Puechgayral, d'Arii. de Lacoste, de Bern de
la Berquigaria, des héritiers de Géraud Fabre, des damoiseaux Jacques et'
Bernard de Jean, frères. La rente est de 15 livres caors. par an.

(Arch. munie. Livre nouveau, tome III, p. 192).

N" 320. 20 AOUT 1327.

La ville de Cahors.
Le quartier de la Rode.

Raymond de Montmieune, fils de feu Bertrand, vend à Et. de Lherm, mar-
chand de Cahors, deux maisons qu'il a au terroir de la Rode (la rota) au delà

du Pont-Neuf, confrontant au couvent des Frères Prêcheurs (rue entre), à la

maison qu'habite le bayle royal du ressort de Cahors, et an jardin de Géraud
de Bosc, pour la somme de 200 livres caorsines (2).

Témoins : Arn. de Domibus, Pre Despenes, Géraud Delhuc et Pons de
Berthoumieu. Le notaire est Bernard de la Tour.

(Arch. munie. Livre nouveau, tome 111, p. KM) à 16.). \ oir Te Igitur, fol. 1, un acte
concernant ce H. de Montmienue — 1326). '

(1) C'est le nom que lui donnent tous les documents écrits en roman. Ici l'acte, étant

en latin, l'appelle Bernardi Rubei. Le vrai nom français serait donc Le rouge ou

Leroux.
(2) Le terroir de la Rode où habitait le bayle royal devait être bientôt abandonné pour

le terrain, cédé dans l'intérieur de la ville, ou le roi, devenu coseigneur de Cahors par
le pariage, faisait bâtir le château.



N° 321 13 DÉCEMBRE 1328.

Pouvoirs des consuls.
Chapellenies.

La chapellenie de Salvanhic fondée en l'église Notre-Dame de la Daurade
par la dame de Penne, veuve de Raymond de Salvanhic, et par son mari, et
dont les consuls sont patrons, étant vacante parla mort du dernier chapelain,
Géraud Labrunhie, est conférée à Etiennc d'Aiguesparse, prêtre. — Fait en la
maison du consulat, le mardi en la fète de sainte Lucie.vierge, 132S (t).

(Arch. munie. Charles 17, ancien nos K 19 et 357—0,24 sur 0,24—copie du XVIIe siècle
sur papier. Livre nouveau, tome 111, p. 451 ; Te Igitur, fol. LXXXVI, éd. imp. n" 453,
p. 313).

N°322. 1er JUIN 1328.

Le roi et le Quercy.
Rappel d' une ordonnance sur les tribunaux ecclésiastiques.

Le roi adresse au viguier de Figeac, ou à son lieutenant, un article
des ordonnances royales concernant les tribunaux ecclésiastiques et la
punition des clercs coupables de fautes ou de délits de droit commun.

L'officialité diocésaine, trop Indulgente, les délivre et demande ensuite que
les officiers royaux leur rendent les biens qui avaient été confisqués et mis
sous la main du roi ; et ces coupables restent en sûreté dans le royaume ;
grave scandale et grande injustice, car pour des délits semblables les laïques
sont sévèrement punis. Quand ces délits de clercs seront notoires, on nerendra pas les biens saisis, on ne permettra pas aux coupables de rester
tranquillement en terre royale, et les juges qui, à cause de cela, voudraient
procéder contre les officiers du roi seront contraints d'y renoncer parla
saisie de leurs propres biens.

Donné à Esprorem (2), le 1er juin, 1328. — J. de Templo.
Cet article fut réédité en juillet 1344 dans des assises tenues à Cahors parle sénéchal Henri de Montigny.
(Arch. munie.. Livre noir, fol. XXIX).

(1) La même année, janvier, dans le Te Igitur (fol. VIIt), partage des deniers levés au
moyen des amendes encourues pour le mauvais poids des draps.

(2) Le livre noir porte Esprorem ; peut-être est-ce une faute de lecture pour
« Leprosum, Levroux », près de Chateauroux.



No 323. ' 16JUIN 1328. "

Le roi et la ville.
Le Pont Valentré.

Le roi Philippe VI renouvelle pour quatre ans le droit de barre plusieurs
fois déjà concédé par ses prédécesseurs(1)..

Meaux, le 16 juin 1328.
-

Par le roi, sur le rapport du doyen de Tours et de messire Mathieu Ferrand.
' Daniel.

(CC 16 (ancien F 39) — 0,14 sur 0,28 — et copie du XVIIe s. sur papier — cf. Livre
nouveau tome II, p. 300 — Dufour, op. cit., p. 94 ; Fontenille, op. cil., p. 28, n° 8).

N° 324. JUIN 1328.
;

Bourgeois de Cahors et des environs.
Vente.

Le lundi après la Saint-Barnabé, Arnaud de Narcès (2), donzel, seigneur
de la bastide de Roulhac, fils de feu Raymond, vend à Raymond deRupe,
changeur de Cahors, 3 setiers de grains et un setier de vin, mesure de
Montcuq, de rente annuelle sur la dime du blé et du vin de la paroisse de
Roulhac, pour la somme de 40 livres caorsines, qu'il reçoit et dont il donne
quittance.

^
Témoins : Thomas Philippi, Guillaume de Villesèque, Etienne de Cadaffalc,

habitants de Cahors, Bernard .Durand de la paroisse de Saint-Martin près
Lolmie.

Notaire : Mathias Philippi.

(Arch. mun. Charte 134 [ancien nos 21 et 244 ).

(1) Autres pièces de la même année : '
1° 13 juin, mandat de faire payer par tous les citoyens de Cahors les tailles imposées

par les consuls, sans'admettre aucun frivole appela Ce mandat est communiqué, le 9
aoùt 1330, par B. Gervais, le juge-mage, au bayle du ressort, au viguier du pariage, aux
sergents et autres officiers royaux.

(Doat, 119, f. 62, d'après l'original en parchemin des archives de l'Hôtel-de-ville).-
2° 13 décembre, sauvegarde royale en faveur des consuls, datée de Yincennes, analogue

aux lettres de Charles IV, de janvier 1324. On y remarque cet éloge de la richesse de la
ville, remarquable par la fécondité opulente de son site « conspicientes universitatem
civitatis ejusdem et situs ipsius pinguedinem opulentam ».

(Arch. Nat. Trésor des Charles, JJ 65 B f. 18,n° 77),

(2) Sur cette famille, originaire de Roulllac [commune de Montcuq1, voir Ed. Albè
Autour de Jean XX//; 41 partie, ou tome II, p. 157. -



N" 325. Il JANVIER 1329.

Les Religieux à Cahors.
La Chartreuse.

Installation des Chartreux, avec dom Jean Fayn comme prieur, par
Cuillaume Lachapelie, vicaire général de l'Evèque de Cahors, dans la
maison des Templiers, acquise de l'ordre des Chevaliers de Saint-Jean
par le pape Jean XXII (I).

(Arch. mun. Te Igitur, fol. ~LIII, éd. imp. n" 357. p. 201).

Nos 326-327. 1330.

Pouvoirs des consuls.
A. 4 juin. — Procuration pour conférer des chapellenies.

Procuration donnée à messire Pons Molinier, chanoine, au sujet d'un
échange que Jean de Saulière, chapelain perpétuel en l'église N.-D.-des-Sou-
birous, désire faire de deux chapellenies, dont les consuls sont patrons, contre
une chapellenie perpétuelle que Guillem de Rodes possède dans l'église du
Tescou de Montauban. Ils l'autorisent à recevoir la résignation de ces deux
chapellenies et à les conférer audit Guillem de Rodes (de Ruthena).

(Arch. munie. Charles 65, en partie déchirée, ancien n" K. 17, — 0,19 sur 0.25. —
Livre nouveau, tome II, p. 448).

B. '1 novembre. — Droit d'inspection des viandes.

Une instruction engagée contre plusieurs bouchers par devant le viguier
Arn. Navarre, pour avoir renversé l'étal de Jean del Pomier, de Montbrun,
qui avait exposé des viandes de porc sur la place de la Conque, où se vendent
les viandes de porc et de truie, et les viandes de mauvaise qualité (milhargose),

(1) L acquisition fut faite le 26 octobre 1320. Le contrat de vente a été publié par
M. Ivsquieu, dans l'appendice de son travail sur les Templiers de Cahors (Bulletin de
la Société des Etudes du Lot, tome XXIV, p. 46). Le texte en est emprunté à l'Histoire
de la Chartreuse de Cahors, par dom Malvezin (bibliothèque de la ville, mn. 3), qui a
donné la plupart des documents, se rapportant à cette fondation, mais avec beaucoup de
fautes. (Noir Lacroix, séries etc. p. 211 à 220 trad. Ayma, tome II p. Si et suiv. —Arch.
Natic. Reg. val. 90, f. 129, n" 1334 — 115, f. 150, n" 724 — 116, f. 32 et f. 55, nos 15 et
55 etc. etc.



apprend que les consuls revendiquent pour eux le droit exclusif d'examiner
la qualité des viandes avant d'en permettre la vente (1). Ils réclament la con-naissance de cette affaire et le Viguier la leur abandonne.

(Arch. munie. FF 18 (ancien n" 26) — sceau et contre-sceau du pariage). 1

N° 328. 10 Septembre 1331.

Environs de Cahors.
Bail à Albas.

Bernard de Salguas (2), paroissien d'Albas (Albars), reconnaît tenir eneinphitheose de messire Arn. da Burguals, chevalier, une pièce de terre, située
à Monbozat, même paroisse, sous le cens d'un carton de froment et d'une
moitié de géline, avec l'acapte de 2 deniers caorcens, qu'il s'engage à payer
régulièrement chaque année.

Témoins : Raymond Aynot, Raymond Barbe, Guillaume de Masso, tailleur.
Notaire : Raymond de Belpech.

(Arch. munie. Charles, 96 — 0,16 sur 0,23 — pièce qui a dû appartenir aux archives
du temporel de l'Evêché).

N° 329. 11 NOVEMBRE 1331.

Le roi et le Quercy.
Privilèges de la bourgeoisie.

Aux assises de Cahors tenues le mardi après la Saint-Martin d'hiver, Ber-
nard Gervais, juge-mage, lieutenant du sénéchal Jourdain de Luberlo,
chevalier, sur la demande des consuls G. Hélix, Bertr. de Cabazac, Arn.
del Solier, Me Pierre de Lastier, au nom de tous, « vidime » et authentique
des extraits de l'ordonnance royale en faveur des bourgeois des villes.

(Arcli. munie. AA 17 (ancien n" 22), 3 peaux de parchemin cousues ensemble, de 0,27
sur 0,59, 0,59 et 0,22 de long. — Voir Ordonnance des rois de France, tome I, p. 367).

(1) le Igilur, fol. LXXXI — éd. p. 308 — ordonnance sur la vente des viandes,
juin 1329 — cf. p. 47-8.

(2) Sans doute de Salgues, non loin de Cahors, commune de Labastide-Marnhac—Albas, canton de Luzech : au XVIe siècle et depuis on disait : le Bas, au Bas. On voit ici
que l'orthographe ancienne se rapprochaitdu latin de Albaribus.



N° 330. 16 NOVEMBRE 1331.

Le roi et la ville.
Le Pont I alentrc.

Le roi renouvelle pour trois ans la permission déjà accordée pour quatre
ans de lever un droit de barre, en vue de l'achèvement du pont de Valentré
depuis longtemps commencé, pro fabriqua ponlis de Valenlre quem, diu est,
inceperint construere, si le sénéchal constate qu'on peut en effet renouveler ce
droit de barre.

Chàteauneuf-snr-Loire, le 16 novembre.
(Arcli. mun. CC 12 (lettre contenue dans une autre de 1334). — CC 17, lettreoriginale,

ancien n° F 18, 0,07 sur 0,27 — avec copie du XVIIe s. sur papier ~ ZZ 3 (copie
-

sur parchemin de plusieurs pièces se rapportant au droit de barre ou droit desouchet (ou
souquet). — Livre nouveau, tome II, p. 292).

Nos 331-336. JUIN-NOVEMBRE 1332.

Le pape et la ville de Cahors.
Fondation de l'Université.

A. 7 juin. — Bulle de fondation. — 7 id jun. an 16 (1) du pontificat.
B. 23 juillet. — Privilège des étudiants. — 10 kal. august. an 16.
C. 23 juillet — Défenseurs institués pour les droits et privilèges de l'Uni-

versilé de Cahors : l'abbé de Marcilhac, l'archidiacre de Montpezat et l'Eco-
lâtre de la Cathédrale,pour dix ans.

D. 23 juillet (2). — Le pape autorise les ecclésiastiques qui assisteront aux
co'irs de la nouvelle Université, à percevoir les revenus de leurs bénéfices,
pendant dix ans, mème s'ils ont charge d'àmes, pourvu qu'ils pourvoient aux
besoins spirituels de ces âmes.

E. 25 octobre. — L'Ecolàtrie de la Cathédrale est supprimée et remplacée
par la charge de chancelier de l'Université. 8 kal. nov. an 17.

(1) La plupart des auteurs ont mis mal a propos la date de 1331 pour la fondation de
l Université, n ayant pas fait attention que la seizième année du pontificat de Jean XXII
allait du 7 août 1331 au 7 août 1332, et donc que le 7 juin et le 23 juillet an 16 appar-tiennent à l année 1332. Lacoste fait l'erreur, mais en mettant : an 15 du pontificat.

(2) En réalité B. C. D. ne font qu'une seule et même bulle : B. privilèges des étu-
diants ; C. privilèges spéciaux des ecclésiastiques

; D. exécuteurs de la bulle et défen-
seurs de ces privilèges. (Reg. Vat. 102, n° 1167).



F. 4 novembre. — Les statuts de la nouvelle Université. Ce sont les mêmes
que ceux de l'Université de Toulouse.

(Arch. mun. Livre noir, fol. 151' à 159. - Archives du Lot D 1, n° 1 pour la pièce Fseulement - Lacroix, Séries, etc. p. 221 et suiv. reprodurt toutes ces pièces ; Irad.
A

yma, tome II, p. 100 à 115 - Gallia chrisl. nova, tome 1, append. p. 35, n" XIV, pièce
A. — Bulletin de la Société des Etudes du Loi, tome II, pp. 141 à 149, Histoire del'U niversité de Cahors et tirage à part. - Fournier, Statuts et privilèges des l niver-sités de France, tome II, — Archives Vaticanes, Reg. Val. 102, 10— Reg. ~Avan.,
38, 40, 43. Cf. Dufour, op. cil. p. 97 ; Lacoste, Il. du Q. t. III, p. (53.

No 337. N DÉCEMBRE 1332.

Environs de Cahors-Quercy.

Le mardi, en la tète de la Conception de la Vierge, Pierre del Roere, fils de
Jean, demeurant à Saint-Christophe (1), fait un échange de terres avec sesfrères et sa sœur.

Notaire
: Jean Sirvent (Serviente), notaire public dans la sénéchaussée de

Périgord et Quercy.

(Areh. munie. Charles,105. 0,38 sur 0,29).

Nos 338 340. 1333.

-

Le roi et Cahors.
I. — Etats généraux d'Orléans.

A. 18 février. — Le roi convoque des Etats généraux à Orléans sur le fait
des monnoies. Lettre aux consuls de Cahors pour qu'ils réunissent le conseil
et envoient leur opinion par des députés qu'ils éliront à cet effet.

Donné à Paris, XVIIIeme jour de février l'an de grâce mil CCC trente et deux.
B. 1er mars. — Les consuls nomment comme leurs députés Aymeric Lhau-

tier, Jean dels Ortals et Pierre de Peyrille pour les représenter, eux et leur
ville, aux dits Etats d'Orléans.

Donné à Cahors, en la maison du consulat, le premier jour du mois de
mars 1332.

(Arch. munie. A A 78, parchemin ancien n° 27, 0,18 sur 0,33. — Doat, vol 119, fol. 69).

(1) Commune de Molières. Tarn-et-Garonne).



II. 21 mai. — Défense d'établir de nouveaux péages.

Le roi Philippe, à la demande des consuls et des habitants de Cahors, fait
défendre par son sénéchal d'établir des péages nouvaux ou de les conserver
si on en avait établis.

Paris, le 21 mai 1333.

(Livre noir, fol. XXVIII, avec la date de 1323).

N° 311. 28 FÉVRiER 1334.

Commerce.
Les rins de Cahors à Bordeaux.

Vidimus de l'acte d'accord de 1288 (voir tome 1er, n° 153) par les consuls de
Cahors.

Témoins : Pierre Glandière, Guillaume Rolland, Géraud de Poujade, Jean
de Lafargue, Jacques Delbosc, Bern. Audoyn, Arn. Pons et Hugues de Lacoste,
citoyens de Cahors.

Pierre de Lastier, notaire, a tiré l'acte des rôles de son prédécesseur Hay-
mond Philippi..

(Le 28e jour de février 1333).

(Arch. muni.. Livre nouveau. tome III, p. 1).

N° 342. 15 AOUT 1334.

Le roi et la ville.
Le Pont Va(entré.

Le roi renouvelle pour trois ans la permission accordée en 1331 de lever un
droit de barre pour parachever la construction de ce pont si vraiment c'est
nécessaire, et pourvu qu'on n'emploie pas les fonds à un'autre usage.

Amiens, le 15 août 1334. Par le roi... G. BUYN.

(Arch. munie. CC 12 (0,18 sur 0,29) ancien n" 42 — au dos la date 1304 — ZZ 3, copie
de cette pièce).

N° 343. 26 JANVIER 1335.

Le roi et la ville.
« Que Caors n'est dit domayne dit roy » (1).

Le duc de Normandie, Jean. fils du roi, a imposé, en vue de la milice, un

(1) Le Livre Soir analyse ainsi tout d'abord : « Lettre du roi Ph. qui exclut les genshors du district de Caors de contribuer à la milice que le duc de Normandie devait faire
audit de Caors ». Quelqu'un, d'une écriture plus récente a corrigé cette fausse analyse
par celle que nous mettons en titre.



subside qui doit se lever sur les sujets immédiats du roi, ceux qui sont du
propre domaine royal. On voulait le lever sur les gens de Cahors. Ils protes-
tent qu ils sont bien sous la juridiction du roi et ses sujets par suite du
pariage, mais qu ils ne sont pas du tout de son domaine et donc pas tenus de
payer ledit subside.

Le roi écrit au sénéchal : si c'est vrai, ne troublez pas les gens de Cahors et
rendez-leur ce qui aurait été pris mal à propos.

Paris, en notre Parlement, etc.
(Arch. munie. Livre Noir, fol. xxix ).

Nos 344-343. AOÛT-SEPTEMBRE 1335.

Pouvoirs des consuls.
A. 19 août. — Serment du viguier.

Le vendredi après l'Assomption, en la maison du consulat, Henri de
Surnisso (ou Furnisso). donzel, viguier du pariage pour l'année courante du
24 juin 1334 au 24 juin 1335, prète le serment aux consuls Sicard de Jean,
Arn. de Gironde, Pierre de Cabazac, représentant tout le consulat.

Témoins : Gme de Yalmaraet (Valmary) de la paroisse de Tissac, Déodat
^ ei nhe, sergent royal, Raymond de l'Herm, Jean du Bousquet, Colard de
Surnisso, frère dudit viguier, Me Gérard Paris et Bernard de la Fargue.

Notaire : Aymeric Pelhissier.
(Arch. munie. AA 18 (ancien nos 90 et 22) — 0,32 sur 0,:M).

H. 1 2 septembre. — Le droit de geôle dans les prisons.

Les consuls se plaignent au sénéchal, Pierre de Mirmande, que le bayle du
ressort de Cahors ait augmenté les droits de geôle. Ils étaient de 12 deniers
caorsins pour le salaire du geôlier. Après consultation auprès de deux juges-
mages, du procureur du roi, du lieutenant du Trésorier; après avoir entendu
deux anciens bayles, le sénéchal fixe ce droit à 5 sols pour l'entrée et à
3 deniers par nuit pour le lit, à moins que l'incarcéré fournisse son lit ou ne
veuille pas coucher dans un lit. Celui qui est emprisonné pour dettes nepaiera en tout et pour tout que 12 deniers, et s'ils étaient plusieurs pour la
mème dette, ils ne paieraient ensemble que cette somme etc.

(Arch. munie. A A 63, parchemin et copie sur papier — Livre nouveau I, p. 1N7. —Il y a au dos du parchemin une note qui se retrouvera à la date du 7 août 1343).

(A- suivre) Ed. ALBE.
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; r .. Séance du 7 février 1921
PRÉSIDENCE DE M. LE CHANOINE ALBE

Après avoir communiqué une circulaire annonçant la tenue d'un
congrès -de l'Art à Paris, M. Paumès signale un discours prononcé par
Oulié, principal du Collège, à l'occasion de l'élection de L'évêque cons-
titutionnel Dangla rs, et dans lequel l'orateur faisait un rapprochement
pour le moins inattendu entre le. serment d'aide réciproque prêté par
Louis le Germaniqueet Charles le Chauve .en 842, et le serment civique
demandé parla Constituante au clergé.

M. Albe signale le classement récent des ruines du cloître de l'ancien
monastère des hospitaliers de St-Jean d'Issendolus.

Le mêmenous révèle- quelques cu-rieux détails tirés des archives de
Gourdon : -

a) Un gourdonnais, Déodat Sarret, joua un certain rôle au XVIe siècle.
Abbé de l'Abbaye-Nouvelle, chanoine de .Paris, aumônier du Dauphin,
plus tard François II, secrétaire d'Henri d'Anjou, comte de Quercy, roi
de Pologne et roi de'France (Henri III). Ce-personnage, que Maleville
fait mourir àtort évêque d'Angers, avait obtenude l'Académie des Jeux
Floraux, nous ne savons pour quelle production, un souci d'argent dont\
il fit don, vers 1536, à l'église de Gourdon.

b) En 1603, les Etats de Quercy se tinrent à Gourdon et les consuls de
cette ville ne négligèrent rien afin que les députés « eussent un logis
honnêtepour les rendre contents ».

c) Un autre ordre de soucis préoccupait chaque année les mêmes
consuls : c'était le choix de prédicateurs extraordinaires que la ville
défrayait par parts égales avec les curés du lieu et le chapitre du Vigan,



Séance du 21 février 1921
PRÉSIDENCE DE M. LÉ CHANOINE ALBE

Le secrétaire communique une circulaire de MM. Pages et Saint-Ray-
mond, tendant à l'a fédération des Sociétés Savantes du Sud-Ouest. Le

- vœu proposé est adopté.
M. le Dr Bergounioux signale quelques pages du Correspondant

(2J août 1920), consacrées à la dernière période de là vie de Philoxène
Boyer, l'un des inventeurs de la Conférence, né à Cahors en 1829 où

son père était professeur au Collège.
Le même signale un acte de location, en garni, d'une partie de la

maison appartenant à une riche bourgeoise de la ville, veuve de Me de
Verconis, avocat de Cahors. Cet acte donne une idée de l'installation et
du mobilier d'une riche famille bourgeoise à la fin du XVIIe siècle.

M. le chanoine Albe communique d'abord deux récitsen dialecte du
Bas-Quercy dus à M. Flourat, chef de bureau à la Banque de France, à
Saint-Junien (Haute-Vienne). Le premier rappelle la légende du Gouffre
de Lantouy, racontée par notre regretté confrère l'abbé Gary (voir
Bulletin 1895) ; le second est une adaptation locale du thème de la ten-
tation. " '

Le même nous donne ensuite de curieux renseignements sur les juifs
à Gourdon au xme siècle. ».

Le 1er février 1267, Pons de Gourdon autorisa le juif bordelais Isaacà
venir s'établir dans sa seigneurie sans avoir à payer de taxe, soit à
l'arrivée, soit au départ, pas plus que d'autres juifs qui désireraient
venir à sa suite. Le nouvel arrivant ne devait recevoir en gages ni
objets volés, ni calices d'église, ni cuirs ensanglantés, ni socs de
charrues

; en cas de contravention, il devait perdre le gage et payer une
amende de 50sols.

Cet acte montre que les juifs n'étaient pas maltraités légalement;
mais leurs exactions soulevaient parfois les populations contre eux.

M. Gorse, présenté par MM. Teyssonnière et Paumès, est admis
comme membre résident. *

Séance du 7 mars 1921
PRÉSIDENCE DE M. LE CHANOINE ALBE

M. le docteur Bergounioux, après avoir signalé que nos vins étaient
jadis réputés pour supporter les longs voyages, ainsi que le constate



l Encyclopédie méthodique, publiée en 1816, donne de précieux rensei-
gnements sur la chapellenie dite de Carcavi fondée dans la cathédrale
de Cahors, par la famille de ce nom, vers 1649 1650.

M. le chanoine Albe lit une note, tirée- du manuscrit inédit de
Geoffroy de Paris se rapportant à la légende de St Amadour. Le même,
communique ensuite,l' analyse d'une suite de contestations etd-e procès
survenus dans la 1re moitié du xive siècle entre les habitants deGourdon
et de Thémines. Ces dernieis voulaient établir des péages auxquels les
habitants refusaient de consentir. Cette analyse complète l'étude de
M. Combarieu sur Gourdon et ses seigneurs.

Séance du Il avril 1921
PRÉSIDENCE DE M. LE Dr BER60UNIOUX

* "M. le Président rappelle que notre confrère M. Billière vient d'ètre
décoré de la Légion d honneur et-lui adresse les cordiales félicitations
de la Société.

•

M. l'abbé Lacoste envoie à laSociété son étude sur Uxellodunum.
M. le Dr Bergounioux signale qu'au dernier congrès des Sociétés

savantes trois communications ont été- faites ayant pour objet-
le Quercy : - , _

1° d'e M. l'abbé Sol, sur l'ancien Etat civil dans le Quercy.
20 de M. l'abbé Lemasy, sur'les grottes préhistoriques àdessins, de la

vallée du Célé.
-

3° de M. Meunier, directeur du Petit Séminaire de Revers, surl'emplacement d'Uxellodunum, que l'auteur situe à Puy-d'Issolu.
D autre part, l Académie des Jeux Floraux vient de décerner à

M. l'abbé Cubaynes, de Lalbenque, un lis d'argent.
Le secrétaire,au nom de M. le chanoine Albe, donne, lecture d'un

curieux extrait envoyé par M. l'abbé Dussert, professeur d'histoire à
Grenoble. C est le récit du passage en Quercy des héros d'un roman,éducatif paru en 1835 : Alfred du le Jeune voyageur en France, par Marcès.
L'auteur conduit ses voyagéuis à Cahors,à Souillae, aux sourcesintermittentes du Gourg et du Bpuley. Pour lui, les coupoles de notre
cathédrale sont de construction romaine et auraient appartenu à un
temple de Mercure... La d-escription des sources ne semble pas ètre
plus exacte que les renseignements archéologiques.

Après avoir rapidement analysé un compte daDOthicaire cadurcien



du XVIIIe siècle, M. le Dr Berg-ounioux, donne communication d'un
acte du 13 novembre 1633 par lequel le P. Regourd, recteur du collège
des Jésuites de Cahors, donnait procuration à F effet de poursuivre
un procès en héritage par devant le Parlement de Bordeaux. Il s'agissait
de la succession d'une dame de Salagnac, Hurault de l'Hospital, sœur
ou tante de la mère de 1 'abbé de Choisy. On sait que la mère de ce per-
sonnage singulier qui vécut de 1644 à 1724, était une arrière petite fille
du chancelier Michel de J'Hospital.

Séance du 2 mai 1921
PRÉSIDENCE DE M. LE DR BERGOUNrOUX

M. Saint-Marty signale, dans le Bulletin de la Société archéologique
du Midi de la France, deux lettres trouvées dans nos archives, et qui
ont trait à un tableau du peintre toulousain Cammas, conservé
aujourd'hui dans l'église de la Dalhade à Toulouse.

M. le Président lit quelques lignes du De Sudario Capitis Christi. de
Dominicy où est précisée l'origine de cette institution de bienfaisance
appelée la Charité de Pentecôte. Elle avait été fondée vers le XIVe siècle,
à l'occasion du pélerinage qu'attirait ici la vénération de cette relique,
dont le don à notre Cathédrale remontait à Charlemagne. Ces jours-là
qui coïncidaient avec une grande foire, on di-tribuait du pain aux
pélerins pauvres, sur le Pont-Neuf et non à la Barre, suivant l'affirma-
tion de Bruno Malvezin.

M. le Président mentionne 5 actes des archives des notaires relatifs à
la maison qui était située au nord du Portail Alban

; actes du 28 mars
et du 4 juillet 1639, de janvier, d'avril et d'octobre 1643. Il en résulte
que cette maison appartenait à Géraud le Franc, conseiller du Hoi,
président de la cour des Aides de Cahors, professeur de droit à notre
l Université, et aïeul du poète Lefranc de Pompignan.

M. Grangié invite la Société à se faire représenterà la réunion que
le Syndicat d Initiative tiendra cette année àMartel et aussi à l'excur-
sion qu'il organise pour les 15 et 16 mai.

M. Paumès signale le succès distingué qu'a eu, au Nouveau-Théâtre
de Paris, une comédie de M. E..Egerter, qui a pour titre « Une halte de
Don Juan. »

M. l'abbé Sol lit un fragment de son travail sur les actes de l'Etat-
civil en Quercy, dont le Congrès des Sociétés Savantes a remarqué



tout récemment l'intérêt. La Société désireuse de le publier, décide de
demander à cet effet une subvention au Conseil général.

vSéance du 16 mai 1921
PRÉSIDENCE DE M. LE Dr BERGOUNIOUX

M. le Président communique une lettre de M. Grangié, secrétaire-
général du Syndicat d 'Initiative. Celui-ci prie la Société de désigner
parmi ses membres un confrère qui aidera le Syndicat dans son
projet d'Exposition d'Art décoratif ancien et moderne, qu'a décidé
pour l année

1
rochaine à Paris la Fédération des Syndicats du Centre.

M. Baume], conservateur du Musée, sera prié de représenter la Société.
M. le Président nous apporte quelques précisions sur la vie de

Suzanne Cujas, fille du grand jurisconsulte, dont, s'il faut en croire
Edmond Mérille, professeur de droit canon à Cahors de 1601 à 1612, la
conduite ne fut pas toujours en rapport avec la gravité des sciences
qu'enseigna son père. D'après des documents trouvés aux archives du
Cher, Suzanne Cujas habitait Bourges en 1605. Sa mère, Gabrielle
Hervé était la 2" femme de son père. A celte date elle avait ou 18 ans ou
28, suivant que l'on en croit ou Mérille ou Antoine Terrasson, l'auteur
d'une Histoire de la jurisprudence romaine parue à Paris, en 1750.
Elle était veuve de François de Bonnacoursy, écuyer, sieur de Soquenze.
En 1606, elle est à Paris où elle habite rue Boutebrie, paroisse de St-
Séverin. Elle loge en 1610 un Trésorier général de France dans sa
maison de la rue des Azaines à Bourges. En 1606, elle se fait payer
le capital dune rente de 112 livres par un gentilhomme, Messire
(ieorges de Gamache, chevalier, seigneur de Jussy-Champagné et de
Chateaumeillant.

En 1614 elle se remarie avec un certain Fabio Bernardi, écuyer, sieur
de la Périsse et de Presmarets par le fait de sa femme, qui semble
avoir été un de ces aventuriers, venus à la suite de Marie de Médicis.
A partir de ce moment ce ne sont que ventes ou emprunts et quelques-
uns qui n indiquent ni i ordre dans le ménage, ni même la dignité.

Revenus a Bourges, les deux époux vendent peu à peu tout ce qui leur
reste, qui est d ailleurs grevé d hypothèques. Puis, la ruine s'accentuant,
le mari, Fabio Bernardi « se donne de l'air » car « ayant l'intention de
se retirer dans son pays. et Suzanne Cujas, sa femme, refusant de l'y
suivre, il se démet en sa faveur de l'autorité que leur mariage lui a donnée



sur les biens d'icelle, n'en possédant en propre que dans l'Italie, à condition

qu'elle sera chargée desdettes communes aux deux époux ». Il ne rompt
pourtant pas l'union conjugale, car Suzanne f( femme Fabio Bernardin

loue en 1631 une partie de son logis rue de la Yieille Monnaie ou rue
du Charrier. Vente encore par les deux époux, en 1632, à un avocat au
parlement, du fief et du domaine de Périsse pour 850 livres tournois.
Enfin en 1636 où 1638, dernière venle par Suzanne seule, d'une
maison en mauvais état rue du Charrier, à un savetier.

Suzanne mourut peu de temps après. Elle n'avait point fait fortune.
Mais de tout ce gaspillage, en était-elle seule responsable ? Et ne doit-il

pas en avoir sa part ce ruffian venu d'Italie auquel elle avait eu la

malechance d'unir sa vie ?

Séance du 6 juin 19 21
;

PRÉSIDENCE DE M. LE CHANOINE ALBE

Etaient présents : MM. les chanoines Albe et Alduy, MM. Girma, de

Roaldès, Gaignebet, Saint-Marty et Paumès.
M. le chanoine Albe continue la lecture du récit des fouilles entre-

prises par M. l'abbé Lémozy dans nos grottes. Il s'agit cette fois de

l'abri sous roche de Murât. Celui-ci est situé au bord de la route de

Rocamadour à Calès, à 2 kilom. -du pont de Lapeyre, tout près de la

fontaine des Imbergues. Notre confrère y a trouvé des bois de cervidés,

des os brûlés, des pierres portant traces de couleurs, des galets g-ravés,

des burins ou-silex, des grattoirs, des lames de canif, etc... enfin des

dessins gravés sur les parois.
Ces gravures, autant que les dessins, indiquent un art animalier

nullement médiocre. M. Desct, un peintre très estimé de Nancy, qui les

a vus, va jusqu'à dire qu'à les remarquer, tant elles sontsimpleset
naturelles, on pourrait soutenir que l'art animalier contemporain est

un art inférieur.
M. le chanoine Albe revenant sur la biographie deL. Mesplède qu'avait

lue à la derniè-re séance M. Bergounioux, nous lit une lettre écrite à saint

Vincent-de-Paul par Mgr Alain de Solminihac qui concerne ce, religieux

alors accusé de jansénisme. Le pieux évêque l'avait admonestépaternelle-

ment etil en avait reçu la promessedene plus poursuivre. L 'évêque profite

aussi de cet exempte pour soutenir à son vénéré correspondant la néces-

sité de la résidence des évèques au siège du diocèse. « Je ne voudrais pas



pour de mon sang en avoir été absent pendant que le Docteur y ensei-
gnait cette mauvaise doctrine, que peut-être je n'eusse jamais pu extir-

per, et'd'autant plus que tout Toulouse est en feu. » Elle nous apprend
aussi que si certains évêques quittaient la résidence pour la cour,
c'était parfois pour échapper aux persécutions des gouverneurs de
province. L'évêque de Bazas, dit la lettre, s'est résolu à partir pour la

Cour, pour échapper aux violences de M. d'Epernon, gouverneur de
Guyenne. La lettre est datée du 28 juillet 1648.

C'est la veille de. la Fronde. Saint-Vincent de Paul était alors aumô-
nier de la Reine régente, Anne d'Autriche, ét membre du Conseil de
Régence pour les affaires ecclésiastiques.

Séance du 24 octobre 1921
PRÉSIDENGE DEM. LE CHANOINE ALBE

M. le Président donne quelques renseignementscomplémentaires sur
les fouilles effectuées à la butte de Maurélis.

M. Viré s'est rendu sur les lieux et croit qu'on se trouve en présence
des ruines d'un donjon très ancien.

M. l'abbé Lacoste, offre-un exemplaire de sa brochure sur N.-D. de
l'Ile à Luzech ; la Société lui adresse ses remerciements.

Sur l'initiative de M. Orliac, président du Syndicat d'initiative, la
Société exprime le vœu, que le possible soit fait pour conserver les
derniers vestiges des remparts qui longeaient les fossés de Gahors (1).

M. le chanoine Albe lit ensuite une communication sur les Ecoles de
Gourdon à partir du xve siècle.

Dès la fin du xv6 siècle, on trouve dans cette ville des maîtres engagés
à l'année.

EJn 1542, les frais'de scolarité sont fixés à 5 sous tournois par élève et

(1) Dans une séance extraordinaire la Société a émis les vœux suivants :

1.-Que soit conservée au moins une partie du rempart situé au bas du boulevard. Ce
rempart étant un témoin d'un passé très lointain et qui n'a jamais été escaladé ni pris
par les divêrs envahisseurs de notre ville, ni par les Anglais sous la guerre de Cent ans;
ni par le Béarnais en 1580.

2..Que les autorités compétentes veillent à la conservation de tous les objets non
classés présentant quelque intérêt historique, après entente avec les propriétaires, dès
qu'elles apprendront que ces objets sont menacés de disparaître ; qu'elles veillent aussi
à ce que les constructions nouvelles sur le terrain public soient mises en harmonie avec
le caractère du voisinage.



le maître devra instruire gratuitement les enfants des officiers des
consuls ; à partir du milieu du XVIe siècle, l'instruction est donnée
gratuitement aux enfants de la ville

;
seuls, les forains ont à payer une

rétribution. Par contre les gages des régents, sont augmentés sensible-
ment, ils s'élèvent à 80 1. en 1570.

Au commencement du XVIIe siècle, des tentatives sont faites pour
faire donner l'enseignement par les Cordeliers. Cet essai ne réussit pas
et l'on revient à des maitres laïques.

En 10G8, la distribution des prix a lieu dans le Corps de garde de la

ville où les classes restent longtemps installées
; cette distribution de

récompenses était précédée d'un véritable examen public au cours
duquel les assistants pouvaient poser des questions aux élèves.

A la suite de cette communication intéressante, M. le Président
signale avoir découvert récemment, aux archives départementales du
Cher, des pièces confirmant que, jusqu'au XIIIe siècle, l'archevêque de

Bourges, métropolitain de l'évoque de Cahors, fut aussi seigneur du
Vigan. Ce fait avait été déjà signalé par M. Depeyre. dans le procès-
verbal de visite de l'évèque Simon de Beaulieu.

Le Secrétaire dépose les publications reçues parmi lesquelles : le

Bulletin de la Société archéologique de Montauban. donnant le compte
rendu des réunions organisées par cette Société à l'occasion de son
centenaire.

Les Mémoires de la Société de Cambrai renfermant des extraits de deux
lettres, l'une de l'intendant Bernières, l'autre du maréchal Villars,

signalant les eflorts de Fénelon pour atténuer la misère des soldats et

des populations civiles en 1711; enfin, le programme du prochain

Congrès des Sociétés savantes.

Séance du 7 décembre 1021

PRÉSIDENCE DE M. LE CHANOINE ALHE

M. le chanoine Albe annonce que Mgr l'Evèque, président d'honneur
de la Société des Etudes, lui a remis la somme de cent francs pour ètre

versée à notre caisse. La Société est profondément touchée de cet acte

sympathique, et elle prie son Président d'exprimerses plus respectueux
remerciements à Monseigneur.

M. le Président signale la formation d'un groupement des Sociétés

scientifiques de France, dont I 'un des buis est de soustraire la science à



l'emprise allemande, 11 donne ensuite lecture de quelques passages
d'une poésie patoise religieuse de M. l'abbé Cubaynes.

M. Daymard présente à la Société, de la part de M. l'abbé Lacoste,-
curé d'Anglars-Juillac, un remarquable travail sur les vieux chants
quercynois. C'est un ouvrage en deux volumes manuscrits, comprenant
33 chants, chacun avec sa musique, et qui vient heureusement com-
pléter les recueils déjà publiés de MM. Solleville, Daymard, abbé Gary.
Ce travail sera déposé à la Bibliothèque municipale-. -

M. Paumès signalela haùte distinction dont vient d'être honoré
M. Fenaille. La Société .est heureuse, d'adresser ses félicitations à notre1
généreux confrère, restaurateur du village de Clery-sur-Somme.

Séance du 19 décembre 1921 ' ~

PRÉSIDENCE DE M. LE CHANOINE ALBE

M.le Président lit un travail concernant les anciens hôpitaux de
Martel, travail qui complète celui d-e M. l'abbé Teulières, doyen de
Vayrac qui n'a raconté que l'histoire de l'hôpital actuel depuis sa fonda-
tion au XVIIIe siècle jusqu'à nos jours, et celui de M. Ramès qui,,dans

son beau livre sur Martel n'a guère consacré que quelques notes aux
établissements charitables de sa ville natale.

Martel avait avantla guerre de Cent ans : un hôpital des Templiers
auxquels succédèrenfles Hospitaliers de Saint-Jean et qui fut uni à la
maison du Bastit

; un hôpital d'Hospitalières de l'ordre de Saint-Jean,
appelé de la Vraie Croix (aujourd'hui Belle-Croix) uni à une maison du
même ordre, toute voisine, située à Barbaroun, sous la domination des
prieures de l'Hôpital-Beaulieu

; un hôpital du Saint-Esprit, desservi par
des Hospitaliers de l'ordre du Saint-Esprit de Montpellier, appelé aussi ~

du Sarre ; une léproserie connue à peu près partout, et enfin un hôpital
consulaire, dit hôpital majeur, où se trouvaient des hospitalières remues
par les consuls, et un économe ou commandeur également nommé par
eux. Ce dernier hôpital, dit de Saint-Marc, le seul qui ait- été restauré
au lendemain de la guerre de Cent. ans, devint à parlir de 1683, une
maison de religieuses Maltaises après un long procès, dont M. Albe a
recueilli les détails en différentes archives. Indépendamment des hôpi-
taux, ilyavaitàMartel diverses œuvres charitables, et, aux xvneet xviue
siècles, une Confrérie de la Charité dont faisaient partie les dames et

Jeunes filles de la haute société Martelaise;



Il semble que tous ces établissements de bienfaisance distribuaient
surtout des aumônes ;

le nombre des malades hospitalisés devait être
peu élevé ; cependant on trouve mention de médecins altectés au service
des hôpitaux, tel Pons Mercier, auquel les consuls allouèrent en 1357

une pension de 30 écus d'or, plus l'exemption des tailles.
MM. Teyssonnières et Roques présentent M. Garnier, comme membre

résident.

Séance du 9 janvier 1922
PRÉSIDENCE DE M. LE CHANOINE ALBE

Le Président communique les'souhaits de nouvel an que nous adresse
la Société archéologique de Montauban. Comme toujours ces vœux sont
exprimés en beaux vers latins. La Société des Etudes du Lot adresse à son
tour ses souhaits les plus sympathiques à son aînée de Montauban.

Des remerciements unanimes sont adressés au Conseil municipal de
Cahors etparticulièrementà M. Teyssonnières, pour la subvention récem-
ment accordée à notre Société.

Sur la proposition de M. Grangié, la Société adresse ses félicitations
à M. Cuniac pour l'avancement mérité qu'il reçoit, lui exprime ses
regrets de le voir s'éloigner de nous et le remercie de vouloir quand
même rester membre de la Société.

M. Paumès rapporte que M. Foissac, notre confrère de Moissac et
aussi de Cahors, par les amitiés et les liens familiaux qui le rattachent
à notre ville vient de faire paraître chez Crès et Cie un roman qui a pour
titre Fatum. Nous le recommandons à nos compatriotes.

Ce titre latin Fatum, prouve que l'auteur est un des amis tenaces et
fidèles de la culture classique. Il s'attache aux forces essentielles qui
mènent ou menacent les hommes, étant peu enclin aux influences du
moment, moins encore du jour.

Il s'agit ici de ce qu'on appelle la puissance de l'hérédité qui annihile
ou tout au moins arrête ou comprime l'effort des successeurs. Vieille
idée qui est celle des vieux tragiques grecs dont M. Foissac a signalé
dans le livre même la terrifiante leçon. Ce livre, qui n'a certes rien du
présent, puisque son sujet est éternel, a été jugé presque digne de rece-
voir la suprème récompense que donne tous les ans l'Académie des Gon-
court, et l'on sait que celle-ci ne se pique guère de respecter les tradi-
tions.



C'est que le roman mérite une ferme attention; c'est qu'il est de
nature à s'attirer la curiosité, la nôtre tout d'abord, car il est né chez
nous et il parle de notre pays. La nature rude de nos Causses âpres et
tourmentés, aux mystérieuses, cavernes est le fond de l'horizon d'un
drame de famille poignant et singulier, romanesque peut-être mais pas
tout à fait invraisemblable.Il y a des tableauxexacts, des caractères farou-
ches mais point étranges, des scènes d'émotion naturelle. Le livre est
simplement, aisément écrit, sans recherches à la mode, d'expressions
maniérées et d'images extraordinaires ou prétentieuses. L'auteur est
un classique et les mots les plus simples contentent son désir d'exacti-
tude et de vérité.

Il mérite qu'il soit répandu chez nous. Nous ne rendons pas à nos
compatriotes restés chez eux l'hommage que nous prodiguons, que nous
grandissons même quand ils se sont arrachés au pays. Il prouve qu'en
province, dans notre paix tranquille, ceux qui tiennent au goût de
l'esprit peuvent trouver des motifs d'analyse morale, développer les
ressources de leur pensée, gagner enfin, sans coterie ni réclame,
l'admiration des clientèles exigeantes.

De ce livre d'observation sincère et d'imagination vraisemblable mal-
gré les apparences, il se dégage une impression morale réconfortante.
Le Fatum, le Destin, cette puissance irréductible sous laquelle, d'après
les anciens, l'homme devait tomber, M. Foissac nous déclare que
1 homme peut l'éviter, la rompre, la faire s'enfuir lui-même par sa
volonté, par son élan vers le devoir et le bien.

Et cette affirmation est précieuse chez un médecin, que la vue de la
matière impitoyable, pousse bien souvent à nier l'esprit et la force de la
pensée. Son héros, en effet, s'arrache à la noire préoccupation. Il trouve
une compagne qui, malgré les exemptes brutaux au milieu desquels son
enfance a passé, croit que l'homme est maître de sa vie et peut vaincre
les forces brutales du mal physique héréditaire.

La paix revientdanssa familleavec le bonheur, et lui-mèmeest capable
de faire en toute conscience son devoir, et pour la continuité de son nom
et la sauvegarde de son pays.

Le même communique une note parue dans le Temps au sujet de
F éminent chirurgien Antoine Dubois, de Cramai, lequeJ, y est-il dit,
après avoir étudié pour entrer dans les ordres, se rendit à Paris en vrai
Cadet de Gascogne et parvint à s'y faire une brillante situation.



M. Teyssonnières donne lecture d'une iutéressantechronique de Gepr-
ges Montorgueil, parue dans le même journal (30 décembre), et concerr
nantChampollionle jeune. Cette étude met surtout en évidence la ténacité
dans l'effort, dont notre illustre compatriote fit preuve dès la plus tendre
enfance, tenacité quilui permit d'arriver, le premier, à déchiffrerl'écri-
ture des anciens Égyptiens.

—
M. le chanoine Albe signale un autre Quercynois, le Dr Martin, de

Loubressac, qui. de bonne heure, montrait aussi un goât particulier
pour les langues orientales et fut un des plus éminents assyriologues de
notre époque.

-
M. Grangié fait connaître que des fouilles paraissant intéressantes lui

ont été signalées à Souillac; on examinera ultérieurement s'il y aurait
là un but d'excursion

; à l'occasion du cinquantenaire de notre Société'
on décide de mettre à l'étude un projet de concours et d'excursion pour
le courant de l'année.

M. Garnier, présenté la dernière fois par MM. Teyssonnière et Paumès
est élu membre résidant.

Il est ensuite procédé au renouvellement du Bureau.
Sont élus : Présidents, M. Paumès et M. Grangié; Secrétaire général,

M. Saint-Marty; secrétaire des séances, M. Bergon.
Les membres de la Commission du Bulletin et ceux du Conseil

d'Administration sont maintenus ainsi que M. Rames, trésorier.

Séance du 23 janvier 1922
-

PRÉSIDENCE DE M. PAUMES, PRÉSIDENT

En ouvrant la séance, M. Paumès remercie l'Assemblée dela confiante
qu'elle lui a témoignée en l'appelant à la présidence^et recommande à
tous d'apporter toujours plus d'application -dans l'œuvre'de la Société.,
qui fêtera cette année le cinquantenaire de sa fondation.

M. St-Marty lit le procès-verbal de-la dernière séance, qui est
adopté.

M. Paumès signale la découverte d'ossements sur les chantiers de la
ligne Cahors-Moissac, à l'embranchement des routes de Moncyq et de
Villesèque.

v 1 1 7
Immédiatement prévenus de cette découverte, grâce à l'obligeance de

l'excellent ingénieur de la ligne, M. Hirt, M. le chanoine AJbe et M. Pau-
mès se sont rendus sur les lieux.



Ils se sont trouvés en présence d'une sorte de cimetière. Plusieurs

corps, enterrés à peu de profondeur, à même le roc, étaient rangés l'un
à côté de l'autre. Il pouvait y avoir une dizaine de tombes.

M. le chanoine Albe rappelle qu'il existait autrefois, d'après les chro-
niques, dans les environs de Villesèque, deux paroisses St-Jean et Notre-
Dame de Camys.Ces tombes pourraientapparteniràla paroissede Notre-
Dame, aujourd'hui disparue.

M. le Dr Bergounioux émet l'hypothèse qu'il s'agit peut-ètre de
tombes de pestiferés.

Des débris ont été rapportés, qui seront soumisà M. le Dr Hougier

pour déterminer l'âge et si possible le sexe des squelettes.
L'assemblée adresse ses meilleurs remerciements à M. Hirt pour son

aimable obligeance.
M. Bergounioux,communique le procès-verbal de l'installation, le 3

février 1649 de Marc-Antoine Dominicy dans sa chaire de Droit de
l'Université de Bourges. Il avait été nommé par leRoi. sans concours,
sur la demande de l'Université et de la Municipalité de Bourges qui
l'avaient choisi sur sa réputation.

Cette cérémonie imposante se déroula en plusieurs actes solennels.
L'Université en corps, dans ses plus beaux atours, alla cherchera l'Hôtel
de Ville le nouveau professeur qu'entouraient le Maire, les échevins et
d'autres personnages officiels. De là elle le conduisit dans la grande salle
de l'Université, où après avoir fait son éloge, on le revêtit des ornements
doctoraux, robe écarlate, chaperon, bonnet, chaîne et anneau d'or.

Il monta ensuite en chaire où il prononça un beau discours, après
lequel le cortège reformé l'accompagna à la Cathédrale rendre des
actions de grâce et ecouter un Te Deum en musique. On le reconduisit
avec la même pompe en son logis.

A Cahors les choses se passaient plus simplement. Après l'élection
s'il y avait eu un concours ou la présentation des lettres patentes, s'il y
avait eu postulation ou nomination directe par le Roi, les bedeaux intro-
duisaient le nouveau professeur dans la chancellerie. Il prétait serment
à genoux et était ensuite conduit par un ou deux professeurs au banc
de l'Université dans la Cathédrale et dans la chaire placée dans la salle
de la Faculté à laquelle il appartenait. Et tout était fini.

Le discours prononcé à Bourges par Dominicy, intitulé de Trcugo et
pace, de la trêve et de la paix, a été publié en 1649 à Paris chez Cra-
moisy. Il est à la bibliothèque municipale de Cahors.



Dominicy, comme on s-ait, n'occupa qu'un an la chaire de Bourges. Il
mourut à Paris dans un voyage pour affaires en décembre 1649.

M. le chanoineAlbe donne lecture de la correspondanced'un chanoine
réguliernommé Chastenet, l'auteur de la vied'Alain de Solminihac, qui

-
fut obligé de se rendre à Paris en avril 1681, pour s'occuper d'affaires.
Ces lettres ont un grand intérêt à plusieurs points de vue, car outre les
affaires du diocèse, elles donnent des- renseignements intéresaants, sur
la vie du temps et les grands événements de l'époque.

M. Teyssonnières donne lecture d'un article sur le célèbre hydros.cope
quercynois, M. l'abbé Paramelle, originaire de Felzins, dont l'ouvrage

« l'Art de découvrir les sources », est adopté dans tous les programmes
d'étude enEspagne.

M. le chanoine Albe donne quelques précisions sur l'abbé Paramelle,

qui faisait autorité en matière de recherches de soudes. Très longtemps
curé de St- Jean-Lespinasse, il fit beaucoup de bien dans la région eton
l'appelait même de très loin. Dans une petite commune de l'Aisne, un
monument lui a été élevé par un industriel reconnaissant.

Séance du 6 février 1922
PRÉSIDENCE DE M. PAUMES, PRÉSIDENT

M. Planacassagne, conseiller de Préfecture, sur la présentation de
MM. Teyssonnières etBergon, M.Salesse, ancien directeurde l'enregistre-
ment, présenté par MM. Paumès et Gorse, sont admis membres de la

Société.
M. Paumés signale, de la part de M, Toulouse, une dalle

funéraire, avec dessins et inscription, qui se trouve à l'église-de St-

Cyprien. Cette dalle doit probablement marquer la tombed'un prêtre. '

M. Paumès signale à la Société la nouvelle loi qui ordonne l'inven-
taire de toutes les richesses artistiques, comme monuments et comme
objets, pouvant intéresser l'histoire locale, avec droit d'option pour
l'Etat

"

Cette loi, à laquellela Société peutdonner son concours, nécessitera un
travail énorme et sera d'une application difficile, étant donné qu'il faut

-

inventorier tous les objets, même appartenant à des particuliers.
M. le chanoine Albe donne lecture d'une lettre de M. Eortier, gram-

mairien de Sabadel, à M. Burgous de Lacapelle, datée de-1753, dans
laquelle il se recommande pour élever son fils. "



M. St-Marty signale que les Burgous sont une grande famille

du pays, dont un membre fut député sous la Convention.
M. le chanoine Albe donne lecture de la lettre de protestation à l'Uni-

versité deFrance de Mgr. Duguesclin- contre la suppression de l'Univer-
sité de Cahors.

De cette lettre,il semble résulter que cette suppression est J'œuvre

de M. d'Aguesseau et des Jésuites qui l'ont aidé.
M. le chanoine Albe communique un beau son-net de M. Bailly, de

Figeac, sur Uxellodunum. '

M.-le chanoine Albe donne lecture d'un acte de procès, qui a eu lieu

en 1484, entre la ville de Figeac et un sieur Guillaume Médicy, au sujet
d.'une rançon exigée durant la guerre de cent ans.

Cette lettre indiqué les préparatifs dé-défense faits par Figeac contre
les Anglais, lorsqu'ils attaquèrent, en 1371 et qu'ils ne purent emporter
la ville d'ùssaut.

M. Paumés signale à ce propos que de-nombreuses églises furent for-
tifiées à cette époque, pour servir de refuge aux gens et de dépôt aux
récoltes menacées.

M.Teyssonnièrecommunique un article du Temps, relatant un livre de

Sir Sidney Colvin, dbyen des conservateurs de British Museum, où il est
question de notre illustre compatriote Gambetta, q"e Colvin avait connu
en France.

Colvin signale que Gambetta ne voulait entendre parler à aucun prix
de la République universelle, et dans une lettre autographe du Grand
Tribun, il nous est permis de voir, combien était appréciée en Allema-

-

gne même, parmi nos ennemis, son esprit de modération et de sagesse
et sa large politique de paix.

M. Paumès remercie vivement M. Alphonse, qui offre gratuitement à

la Société les couronnes qu'il a confectionnées pour ceux de ses mem-
bres décédés au cours de l'année passée.

\

Séance du 20 février 1922
PRÉSIDENCE DE M. PAUMÈS, PRÉSIDENT

~ Le procès-verbal de la précédente séance est adopté.
Il est question au début de la séance de l'espèce de lanternon, placé

au coin du. mur d'enceinte du Château du roi, donnant sur le "Lot, et
dont l'origine jet la destination sont encore inconnus. Les recherches



n'ont donné jusqu'à ce jour aucun résultat. Les chercheurs peuvent
donc se mettre à l'œuvre.

M. le. chanoine Albe offre, à la Société, au nom de M. Bressac, la
.thèse de ce compatriote sur les Privilèges' Libertés et Franchises de la
vicomté de Turenne. "

M. St-Marty annonce l'envoi des Bulletins de la Société de la Haute-
Auvergne, parus pendant la guerre et d'un volume de Chartes de la -

Basse-Auvergne.
-

M. St-Marty signale un mémoire de l'Académie de Lyon avec un
article de M. le Dr Lacassagne notre compatriote, sur « L'homme et la
fin de sa vie ».

M. le Dr Bergounioux communiqué une poignée dénotés concer-

nant les hommes et les choses du Quercy. ~ -

Le Journal des Débats a publié récemment, à propos du musée de la
Conférence des avocats, les notes prises en. 1862 par le bâtonnier Jules
Favre, dans lesquelles il donne son impression sur l'éloquence d'un
jeune avocat, notre compatriote Gambetta.

Dans les numéros des 10 janvier, 10,février et 10 mars, 1921, de
l'Intermédiaire des. chercheurs et curieux, le Dr Bergounioux a trouvé
d'intéressants'articles qui ont trait à l'opération que Gambetta a subi
en 1867 sur l'œil droit hypertrophié et saillant et à la translation de
ses cendres au cimetière de Nice en 1909.

M. le Dr Bergounioux signale également : Dans les Lecturespour tous
de 1918, un roman de M. Emile Moreaû

: « La nièce de Bonaparte »,
où l'un des premiers rôles est donné à Amable Baudus, rôle qui n'a
que peu de rapport avec la véritable' histoire de notre compatriote. *

Un testament passé à Cahors, le 16 mars 1649,-devant Dupont notaire,
contenant une disposition peu commune. Le testateur, noble Bertrand
de Parasolz, seigneur du dit-lieu et de la Mothe-St-Geniez, déshérite
ses enfants, pour le cas où ils épouseraient des protestants.

- .Le guide J0anne indique qu'au Musée archéologique de Montpellier
trouve le sceau du présidial de Cahors, et qu'à la bibliothèque de

l'Ecole de médecine, il y a une bible dite du Pape Jean XXII.
s

'Enfin, M. le Dr Bergounioux signale dans un ouvrage de Walter Scott, .7
Peceril duPic, une allusion flatteuse au vin de Cahors, que les Anglais
avaient pu apprécier pendant la guerre de Cent ans.

M. Rames fait son rapport annuel sur la situation financière qui est
unanimement approuvé.



Séance du 6 mars 1922
PRÉSIDENCE DE M. PAUMÈS, PRÉSIDENT

M. Paumès expose les projets du Bureau concernant la célébration
du cinquantenaire de la Société. Ces divers projets de concours, pour
lesquels M. Orliac vient apporter l'appui du Syndicat d'Initiative, sont
renvoyés pour examen à la prochaine séance.

MM. St-Marty, Daymard, Dr Bergounioux, Grangié, etc. apportent
d'intéressantes suggestions.

-M. Rames signale que d'après les récits du temps, ce fut le comte
de Crussol, seigneur d'Assier, qui porta Henri IV sur son lit de mort,
après son assassinat.

M. le Dr Bergounioux signale que M. Fourastier vient de recevoir le

décret, qui classe parmi les monuments historiques, l'anneau épiscopal
de Sicard de Montaigu, évèque de Cahors, bijou du XIIIe siècle de la
sacristie de la cathédrale de Cahors.

M. Paumès signale l'inscription curieuse, qui orne cette bague: De

las peiras de Saint-Blandan,
M. le Dr Bergounioux a trouvé dans le Journal des Débats, des extraits

de l'éloge de l'éminent chirurgien Lannelongue, par un de nos distin-
gués compatriotes d'adoption, le chirurgien J.-L. Faure, éloge dans
lequel il est longuement parlé de la maladie et de la mort de
Gambetta.

M. le Du Bergounioux donne lecture d'un acte notarial intéressant
du fond de Me Lescale, daté du 28 février 1633, par lequel le sieur
Dablanc, marchand à Cahors, a vendu aux Ursulines de Cahors. les
immeubles et jardins de la paroissede St-Géry. actuellement occupés
par les Carmélites.

M. Grangié signale, dans le numéro de février des Œurres libres, une
longue nouvelle de M. Albert Flament, dont l'action se déroule dans
la région du Haut-Quercy, probablement à Prudhomat

; on peut y lire
des descriptions colorées des rivages de la Dordogne.

M. Grangié signale également le don généreux fait par M. Fenaille,
membre de la Société, à l'Etat, des tapisseries provenant des ateliers
créés par le duc d'Epernon au château de Cadillac (Gironde).

M. Teyssonnières donne lecture d'une chronique du Temps du 21

février, intitulée « Sur les bords du Nil », où il est question de Cham-
pollion et du centenaire de la découverte des hiéroglyphes, par notre
illustre compatriote.

/



M. Daymard donne lecture d'une délibération du conseil communal
de St-Félix-Yalprionde,datée de 1792, contre leur curé qui n'avait pas
prêté serment à la Constitution.

Séance du 20 mars 1922

M. Saint-Marty dépose les mémoires et recueils de diverses Sociétés
voisines et signale dans les Mémoires de la Société'de l'Aveyron, un récit
du voyage de Douât dans le Rouergue, voyage qu'il poussa jusqu'à
Capdenac, Figeac et Lherm.

M. Ludovic de Val.on offre sa monographie sur Thégra, en guise de
prochain Bulletin. Cette offre généreuse est acceptée.

M. l'abbé Albe offre, au nom de M. Chaillant, une brochure intitulée
«Saint-Bemy de Provence sous le pape Jean XXII, et il donne, lecture de

passages intéressant la vie de notre compatriote.
M. l'abbé Albe donne lecture de la copie faite par l'abbé Taillefer,

d'une affiliation à la Chartreuse deCahorsen mai 1764.

M. Saint-Marty lit une notice documentée sur la vie de Dellard aîné,
professeur au collège de Cahors au début de la Révolution.

Séance du 3 avril 1922 \

PRÉSIDENCE DE M. PAUMÈS

M. Paumès fait connaître que la section de Luzech a fait savoir par la -
voix de M. Pélissié, son président, qu'un hôtel comportant les derniers
perfectionnements modernes allait être installé à Luzech. Cette innova- v

tion permettra de faire de Luzech un centre touristique important,pour
la basse vallée du Lot.

M. le chanoine Albe offre, de la part de M. Arrazat, une traduction

en vers libres patois de 3 églogues de Virgile, faite par M. Pélissié, offi-

cier de santé à Douelle (1824-1841).

La Société décide de demander des récompenses pour certains de ses
membres à l'occasion de son cinquantenaire.

M. le chanoine Albe communique des photographies des dernières
fouilles faites au Puy-d'Issolud, que lui a envoyées M. Laurent-Bruzy, de j

Brive, le chercheur obstiné et parfois heureux, avec M. Cazes, institu- j

teur à Martel, lui aussi ardent défenseur de l'opinion qui place Uxello-
^

dunum au Puy-d'Issolud, ces photographies montrent la source de



Loulié coulant en amont des galeries depuis longtemps découvertes et
s'y engouffrant. Les fouilles ont fait découvrir également divers objets
qui semblent remontera l'époque romaine, et bientôt peut-être, devant
les faits, tout le monde devra reconnaître comme une vérité historique

ce qui n'était qu'une opinion, officiellement acceptée, quePuy-d'Issolud
est bien-l'Uxellodunum des Commentaires. Il. faut attendre cependant le

rapport qui doit paraître.
A cette occasion, M. Albe lit une étude critique sur une charte, jadis

publiée par Champollion-Figeac,dans laquelle était soutenue, dès 1320,

de façon assez bizarre une opinion favorable à Capdenac. Cette charte
était regardée comme apocryphe et attribuée à quelque faussaire du
XVIe. siècle. M. Albe démontre l'authenticité de cette charte qui accorde à

Capdenac d'importants privilèges, notamment l'exemption de l'impôt
principal, la taille, jusqu'à la Révolution, tout en faisant remarquer
que cette authenticité ne prouve pas la vérité des assertions relatives à

Uxellodunum'. La charte roya'le reproduit la supplique des habitants de
Capdenac et accorde dès privilèges que certains documents prouvaient
être déjà anciens. L'étude de M. Albe démontre qu'il ne faut pas a priori,
ni sur des indices médiocres, rejeter une pièce parce que certains détails
choquent des idées préconçues.

Séance du avril 1922
PRÉSIDENCE DE M. PAUMES

M. le-Dr Bergounioux lit l'analyse de l'ouvrage de M. Anglade, pro-
fesseur à l'Université de Toulouse, qui a pour titre Histoire sommaire de
la Littérature méridionale du moyen-âge ; des- Origines à la fin du XVe siècle.
" Ce livre, le premier qui ait été consacré à celte Littérature, contient
nombre d'indications relativesaux troubadours de notre Quercy et à
leurs œuvres. M. Bergounioux s'arrète particulièrement au plus connu
de tous Hugues de Saint-Cyrc plus exactement Ug. de Saint-Cyr. Il était
né. près Rocamadour, à Thégra, d'après Delpon, au lieu dît aujourd'hui
Saint-Cyrc sur la rive gauche de l'Aizou, prouve M. Albe. 41 vécut en
Languedoc, au début du XIIIe siècle, puis en Italie. Il est protégé par
Frédéric II, par Guillaume des Baux, prince dés Baux, qui était l'ennemi
du comte de Toulouse Raymond VII et par Raymond IV vicomte de
Turenne. Il écrivit des chansons, des sirvenes, des cobles, un partiment,
un salut d'amour et une danseta, en tout 44 pièces dont 43 lyriques et



aussi des œuvres en prose. Après Hugues de Saint Cyrc, M. Anglade
cite notre voisin de Saint-Antonin, Raymond Jourdan. Celui-ci était
vicomte de cette petite ville qui, aujourd'hui encore, est si intéressante
pour l'histoire locale.

M. Anglade cite encore des ouvrages en prose : un Traité sur la péni-
tence, le Moyen d'éciter la tentation qui a été publié en Italie

; une vie de
Sainte-Fleur ou Sainte Floure, une religieuse de Saint-Jean de Jérusalem
qui a vécu à Beaulieu en Quercy. Cette vie a été traduite en langue d oc
et en 1625 en français par Mesplède, ancien professeur de notre l'niver-
sité Cadurcienne.

.A propos de Saint-Antonin, M. Teyssonnières signale l'ouvrage de
M. Robert-Latouche, archiviste du Tarn-et-Garonne, paru en 191:3, avec
une préface de M. Fontaine, inspecteur d'Académie à Montauban. Il lit
la biographie de Raymond Jourdan, vicomte de cette ville, qu avait
composée Hugues de Saint-Cyrc, puis aussi une page des coutumes de
Sarnt-Antonin, où nous apprenons les sévères règlements (fui concer-
naient les draps d'excellente qualité, que l'on fabriquait danscette petite
cité.

x
Séance du S mai

M. Girma offreà la Société un numéro de la Synthèse historique, rela-
tant la vie et les œuvres de notre distingué compatriote. M. Paul La-
combe, inspecteur général des Archives.

Ce don est fait au nom de M. Lacombe fils.
M. l'abbé Sol donne lecture d'un travail d'un vif intérêt contenant le

récit avec de nombreux détails, tirée des archives de la Ville, de l'ex-
pulsion de l'abbé Grandou, aumônier de l'hôpital général de Cahors, qui
n'avait pas voulu prêter serment à la Constitution.

Destitué de son poste d'aumônier par mandement de l'évêque consti-
tutionnel Danglars, l'abbé Grandou fut expulsé de l'hôpital le 16 mars
1792; son expulsion, dirigée par le maire, Jean Salleles, etdes membres
du club des « Défenseurs de la Liberté », aidés de gardes-nationaux,
dégénéra en une petite émeute qui jeta le trouble dans l'hôpital. L'abbé
Grandou fut mis en cellule. L'émotion que causa son expulsion était
due à sa grande popularité.



Séance du 22 mai 1922
PRÉSIDENCE DE M. E. GRANGIÉ

M, Grangié donné connaissance d'une lettre de M. Delmas, annon-
çant que l'Etat accorde une subvention pour la restauration de la salle
capitulaire de l'abbaye de Marcilhac.

M. Grangié annonce qu'il prendra la parole, au nom de la Société
des Etudes et du Syndicat d'Initiative, aux fètes organisées le 11 juin à
Cazals, en l'honneur d'Hughes Salel et de Guyon de Malleville.

M. le Dr Bergounioux signale la publication, dans le n° G du 22
février 1922, de la Revue des Cours et Conférences, du cours professé à
la Faculté des Lettres de Montpellier par le doyen, M. Joseph Vianey,
« sur la Bible dans la poésie française depuis Marot ». Dans la pre-
mière leçon il étudie les psaumes de Marot, qui dès leur apparition
1542-1343 devinrent les cantiques officiels des Huguenots.

M. le Dr Bergounioux lit un acte d'hommage féodal fait à Cahors, en
1641, à l'Evèque, par le seigneur de Lagarde-Cachan,Miramont en Quercy
et autres lieux. Cet hommage était rendu depuis 1294 et l'était encore
en 1072 pour le château de Miramont et les environs. Ces seigneurs de
Miramont étaient de la Gascogne. Ils étaient représentés en 1072 par
François de Montluc-Masencomme de la famille du fameux Blaise de
Montluc. L'Evêque baron et comte de Cahors avait sur leurs terres un
droit de gite annuel pour 40 chevaux ou cavaliers. En 1641 il l'échan-
gea pour un ciboire et un calice en argent, qu'il donnait à une
église à construire au lieu de Miramont.

M. l'abbé Sol, fait part d'un travail d'un vif intérêt sur l'attitude de
l'Evèque' du Lot, Mgr Nicolaï, à la Révolution. Malgré que de diverses
sources, notamment d'une information du journal, Le Moniteur, on
puisse tirer une opinion, d'après laquelle l'évèque aurait voulu prêter
serment à la Constitution avec réserve, il est un fait historique, c'est
que l'évêque ne prêta pas serment le jour dit le 6 février 1791.

M. Bergon donne lecture d'un travail de statistique comparée pour
les deux époques 1811-1821 et 1911-1921, ainsi que le mouvement de la
population dans le Lot en 1921.

Séance du 26 juin 1922
PRÉSIDENCE DE M. E. GRANGIÉ

M. Grangié, président, offre au nom de M. Richard de Boysson, son



livre sur l'Invasion calviniste en Bas-Limousin, Périgord et Haut-Quercy,
préfacé par M. le chanoine Albe.

-
Il annonce un travail intéressant de M. Goutenègre, dePrayssac, sur

Hugues Salel.
M. Grangié fait part de la découverte d'une nouvelle grotte prèsde

Cabrerets, par M. l'abbé Lemozy, l'infatigable- chercheur des vestiges
préhistoriques. Sise à proximité du village même de Cabrerets, cette
grotte possède des galeries nombreuses et de superbes concrétions. Des
qu'elle sera aménagée, elle .pourra présenter un grand intérêt touri-
tisque.

,
La Société remercie M. l'abbé Lemozy

j
d'avoir bien voulu accepter

de venir faire, au cours d'une séance prochaine, l'exposé de ses rechef-
ches préhistoriques.

M. le chanoine Albe donne lecture d'une élogieuse bibliographie sur
des ouvrages de M.Grangié, pièces de théàtre de famille, qui sont de
petits chef-d'œuvre poétiques ; cette bibliographie est extraite de la
Revue « les Chansons françaises ». •

M. l'abbé Sol fait hommage à la Société de son ouvrage sur'« Le
Clergé du Lot, sous la réaction fructidorienne ». / -

M. Eugène Paumès est alors introduit en séance, et dans une allocu-
tion pleine d'émotion, remercie la Société des marques de profonde
sympathie, qui lui ont été données à l'occasion du décès de son père
regretté. Il remet à la Société les papiers qui se trouvaient en la posses-
sion du dévoué président.

M. Grangié le remercie, au nom de la Société des Etudes, et prononce
l'éloge funèbre suivant de M. Pau.mès, qui traduit avec autant de
sincérité que de délicatesse, le deuil unanime de la Compagnie.,

« Messieurs,
« Il y a juste huit jours, un deuil cruel s'est abattu sur nous. En

quelques heures, notre cher Président, M. Paumès, a été ravi à l'affec-

y
tion des siens, à celle de ses collègues et de ses élèves, à la nôtre. Ce

n'est point seulement sa nfaison, le Lycée et notre Compagnie que cette
perte a douloureusement éprouvés, toute la vilfe en a ressenti une
émotion dont elle n'est point encore remise. Je savais M. Paumès
accueillant à tous, toujours prêt à de sages et souriants conseils, je
n'imaginais pointa quel point il était populaire et quelle vénération
affectueuse s'attachait à-lui dans Cahors.



« Les circonstances m'ont empêché d'en constater la touchante
manifestation à l'occasion des obsèques de notre ami

; depuis mon
retour, plus de cinquante personnes m'ont arrêté dans la rue pour me
manifester et leur peine et la part qu'ils prennent à nos regrets.

« Je ne me permettrai point de rappeler ici ce que l'histoire locale,
le tourisme régional et notre Société en particulier doiventà M. Paumès.
M. Daymard a bien voulu le dire en public à ma place, infiniment
mieux que je ne saurais 1-e faire, avec sa double autorité de doyen et de
président réputé de notre Compagnie. Vous me permettrez de le
remercier d'avoir si parfaitement exprimé ce que nous ressentons tous
vivement. Je remercie également nos collègues, M. le chanoine Viguié
et M. Bêrgon des articles qu'ils ont dans le même esprit, écrits dans les
journaux qu ils dirigent. Ces éloges ont ravivé notre émotion avec celle
du grand public.

- « Maintenant, Messieurs, il nous reste, tout en gardant le souvenir
des services éminents que M. Paumès nous a rendus, à continuer et à
mener à bien la tâche qu'il avait assignée dans la direction de notre
Société. Cette tâche était si grande, particulièrement cette année, qu'en
l examinant de près tout à l'heure nous admirerons une fois de plus le
goût du. travail, le dévouement et la modestie de celui sur les eflorts
de qui nous ne pouvons plus compter. Poursuivre son œuvre sera
certainement le meilleur hommage que nous puissions rendre à la
mémoire du Président ; dont la Société vénérera le nom parmi ceux de
ses membres les plus dévoués, de l'homme que Cahors, à qui il s'était
donné de tout cœur, a mis au rang de ses fils les meilleurs. »

Après échange de vues, les membres présents, considérant que le
Bulletin de la Société ne peut plus paraître qu'une fois par an, vu les
ressources réduites, dont on dispose, décide d'étudier une augmenta-
tion des cotisations pour 19-23.

Cette augmentation, dont le chiffre sera fixé à la prochaine Assemblée
générale, est rendue nécessaire, pour assurer la vitalité du Bulletin,
dont 'la parution trimestrielle est absolument indispensable, pour
publier les résultats des recherches éruditesde ses membres et les tenir
au courant de ses travaux.

Sur la proposition de M. le chanoine Albe, une subvention de 50 fr.
-est accordée à l'ouvrage de M. l'abbé Allemant sur Fons et la région
Figeacoise.



Séance du 10 juillet 1922
PRÉSIDENCE DE M. E. GRANGIÉ

Sur la proposition de M. Grangié, M. le baron de Constantin et
M. le Dr Goutenètre,maire de Prayssac, sont admis membres correspon-
dants de la Société.

M. Cazes, ingénieur des Pons et Chaussées est présenté par MM. Day-
mard et Bergon comme membre résidant.

La Société des Études adresse à la Société archéologique du Tarn et-
Garonne, ses condoléances à l'occasion du décès de son vénéré président,
le Chanoine Pothier.

La Compagnie décide d 'envoyer une adresse à l'Académie des^nscrip-
tions et Belles-Lettres, pour s'associer aux fêtes qui se déroulent en ce
moment à Paris, en présence de Savants étrangers, en l'honneurde
notre illustre compatriote Champollion.

M. Bergon signale qu'il a reçu de la Société archéologique de
Montpellier le frottis du sceau du présidial de Cahors, qui est conservé
dans les archives de cette Société. /

M. Saint Marty signale dans le Bulletin archéologique, une étude fort
intéressante sur les clochers du Limousin. Il signale également dans le
Recueil de l'Académie des Jeux Floraux, une pièce primée de M. l'abbé
Cubaynes. de St-Hilaire-Lalbenque.

M. le chanoine Albe lit un résumé historique d'un couvent de femmes
chanoinesses Régulières de St-Augustin, fondé par un seigneur de Cas-
telnau-Montratier, il une épopue inconnue et, d'après. la légende, par
Charlemagne lui-même, en la commune actuelle de St-Paul-Labouffie
(paroisse de St-Etienne) à la Lécune. Il fut supprimé vers le milieu du
XVIIIe siècle, et la dernière religieuse finit ses jours au couvent de
St-Géry, maison du même ordre à Cahors.

M. le chanoine Albe donne lecture d'une pièce concernant la ruine
des Jacobins, à Cabessut, au moment de la prise de Cahors par Henri
de Navarre, en 1580.

Jeudi o octobre, la Société des Etudes du Lot lit sa première excursion
d'après-guerre. Suivant l'engagement pris par le regretté M. Paumes,
Luzech était le but de ce petit voyage. Les membres du Comité d'initia-
tive conduisirent tout de suite leurs hôtes aux fouilles de l'Impernal.

A 10 heures, les excursionnistes et leurs aimables guides, se trouvè-
rent assemblés au sommet de la colline qui commande l'isthme.



M. Armand Viré, en une excellente causerie, exposa à cet auditoire
choisi les travaux entrepris, les trouvailles réalisées et les projets envi-
sagés par le Comité. Puis, de tranchéeen tranchée, il montra les diverses
étapes des fouilles et expliqua il quoi elles avaient abouti sur chaque
point. De retour il Luzech, il fit aux visiteurs les honneurs du Musée et
leur présenta les très intéressantes reliques des civilisations gauloises,
barbares et romaines, qu'ont livrées aux chercheurs les flancs et la cime
de l'Impernal.

A midi, les membres du Comité d'initiative, ceux de la Société des
Etudes et divers amis des environs, parmi lesquels le célèbre roman-
cier Léon Lafage, se réunirent autour des tables Jleuries de l'hôtel Beau-
Hivage. Un copieux déjeuner, arrosé de grands vins du cru. s'acheva
par d'éloquents discours prononcés parles présidents des deux Asso-
ciations : M. le docteur Pélissié et M. Eugène Grangié et par M. Armand
Viré. Le reste de l'après-midi fut consacré à la visite de la chapelle de
N.D. de l'Ile, des rues aux maisons pittoresques de la vieille ville, du
donjon et des restes de l'ancien château des barons de Luzech.

Excellente journée où les plaisirs du tourisme, la gaieté des amicales
causeries et les joies plus austères de la science se concilièrent à souhait
pour le profit de tous, dans une originale manifestation du culte de la
petite patrie Quercinoise.

Séance du 2 octobre
PRÉSIDENCE DE M. E. GRANCIÉ

Le Président présente deux nouveaux membres, qui assistent il la
séance de ce jour

: M. Guilhamon, le nouveau professeur d'histoire du
Lycée Gambetta et M. Forel. Au nom de la Compagnie, il leur souhaite
une aimable bienvenue.

M. Albe fait don à la Société, au nom de M. Péchai, de l'ouvrage de ce
dernier sur Corn et ses environs, et en son nom propre, des listes des
abbés et abbesses de Marcilhac et du Val de Paradis, Espagnac-Sainte-
Eulalie.
M. Grangié fait don également de son livre sur Cahors en Quercy.

M. le Président présente les excuses de MM. Cazes et Combes, empêchés
d'assister à la séance.

La Société, sur rapport de M. Grangié, remercie le Comité des Fêtes
de Figeac, de son aimable invitation aux fètes si bien réussies, organi-



sées le 17 septembre, en l'honneur du centenaire de la découverte des
hiéroglyphes par Champollion.

M. le chanoine Albe fait un saisissant récit de sa visite aux décou-
vertes de dessins multiples d'animaux préhistoriques., faites par
M. l'abbé Lemozy, dans une des salles de la nouvelle grotte explorée
récemment à Cabrerets.

Ces découvertes d'un très gros intérêt feront l'objet d'une communi-
cation de M. l'abbé Lemozy, à une prochaine séance.

Séance dit 16 octobre 1922 '
-PRÉSIDENCE DE M. E. GRANGIÉ

M. Guilhamon fait don à la Compagnie de plusieurs brochures dont il ~

est l'auteur :
l'abbé Solatroup de Lavaissière, prieur d'Escamps ; la Vie de

Société en Rouergue à la veille de la Révolution ; la Musique en Rouergue à la
fin du XVIIIe siècle ; Origine et fortune de la Bourgeoisie du Rouergue à la
veille de la Révolution ; les Villaret de la Calsade : Discours de Distribution

sde prix à foix.
M. le Président remercie chaleureusement MM. Guilhamon et Albe,

au nom de la Société. \
M. le Président rend compte de l'excursion de Luzech et adresse ses

remerciements au nom de tous, aux amis de Luzech pour leur excellent
accueil:

- -
^ tM. le chanoine Albe dépose un exemplaire de la nouvelle carte écono-

mique du Lot.
M. Bergougnoux, architecte, est admis, sur la présentation de

MM. Daymard et Grangié, membre de la Société.
M. Daymard propose de demander à la Société des Arts de Haute-

Savoie, le compte rendu des fêtes de Champollion.
M. Tëyssonnières donne lecture d'un article du Temps, sur les fêles

de l'Intelligence, à l'occasion des fêtes de Champollion, à Grenoble.
Il signale également dans le Temps, des extraits de la correspondance

de l'archiduc Rodolphe, prince héritier d'Autriche, où se trouve une
appréciation élogieuse de notre illustré compatriote Gambetta.

M. Daymard signale, d'après le compte rendu de M. Guy, du livre de
M. Henry Chamard, sur Les origines de la poésie française de la Renais-
sance, paru dans les Annales du Midi (n° de janvier 1922), que la meil-



leure biographie de Marot, a -été faite par M. Ph.-Aug. Backer, dans la
Zeitschrift fur françôsiche Sprachelmd lilteratur.

Une biographie complète de Marot se trouve dans cet ouvrage.

Séance du 30 octobre 1922
PRÉSIDENCE DE M. E.GRANGIÉ

MM. Roger Bulit, de Gourdon, Gobé, professeur d'histoire au Lycée
Gambetta, et Rescoussié, chef de division à la -Préfecture, sont admis
membres de la Société.

M. le Président rend compte des récompenses décernées par le jury
de la section peinture et aquarelle du concours de la Société.

Un échange de vues a lreu, concernant les fêtes du cinquantenaire,
pour lesquelles une-commission composée des membres du bureau et

\de MM. Daymard, Bergougnoux, de Roaldès, Gaignebet et Palame est
nommée.

M. le chanoine Albe donne ensuite lecture d'une belle poésie lyrique
patoise de M. l'abbé Cubaynes, de St-Hilaire-Lalbenque.

Séance du 19 novembre 1922
PRÉSIDENCE DE M. E. GRANGIÉ

M. Giangié adresse les souhaits de bienvenue à MM. Cazes et Gobé,
nouveaux membres qui prennent séance ce jour.

M. le Président donne lecture d'une lettre de M. Roger Bulit, remer-
ciant la compagnie de l'honneur qu'elle lui a fait.

M. Charles, professeur à l'E. P. S. de Luzech, présenté par MM. Rames
et Grangié et M. Gourcerol, directeur de l'Enregistrement à Cahprs,
présentépar MM. Daymard etGarnier, sontadmis membres de la Société.

M. le Président signale le nouveau livre de poésies de notre distingué
compatriote, M. Emmanuel Aegerter, intitulé les Comédiens d'Elzeneur
et un article de M. Le Do, avec gravure, paru dans la Belle France, par-
lant du Pont Valentré et de sa légende.

La- mise en souscription de l'ouvrage de M. l'abbé Alleinant, sur Fons
•

et ses environs, honoré d'une souscription de la Compagnie, est égale-
ment signalée.

M. Bergounioux donne lecture d'un intéressant acte notarié, donnant
-des détails curieux sur les frais de maladie et de sépulture d'une petite



bourgeoise de Cahors, Hélène Douvrié, femme Aldebert, épouse d'un
,

marchand de la ville en l'an 1700. v

M. St-Marty donne lecture de l'exposé général de la questionreligieuse

,
ea Quercy pendant la Révolution, avant l'application du Concordat. -Cet

exposé contient des précisions d'un grand intérêt sur l'attitude du
clergé constitutionnel, sa défaveur grandissante dans nos campagnes,
ses luttes avec le clergé qui n'avait pas prêté serment.

Séance du 20 novembre 1922
PRÉSIDENCE DE M. GRANGIÉ

M. le Président souhaite -la bienvenue à M. Gourcerol, directeur de
l'Enregistrement, nouveau membre de la Société et prononce l'éloge
funèbre de M. le Dr Emile Rey.

>

%

M. St-Marty rapporté une intéressante anecdote, relatée par le comte
deMosbourg, au sujet d'une conversation entre le Premier consul et le,

maréchal Bessières, sur le Concordat.
Au cours de ses recherches, pour l'étude approfondie qu'il a faite

de l'application du Concordat dans le Lot, étude -dont il donne lecture
N des premiers chapitres, M. St-Marty a découvert l'emplacement exact

de L'église St-Pierre, à Cahors, avec 8 vues et un plan de cette église.

Séance du 10 décembre 1922
PRÉSIDENCE DE M..GRANGIÉ

MM. Henri Lanneluc, publiciste à Cahors ; Delbouis, directeur des

P. T. T. à Aurillac ; Clément Grandcourt, président de la Fédération
des Mutilés-sont présentés et admis membres résidants, M. André Nie-

derlander, Hôtel de la Gare, à Rocamadour, est admis membre,
correspondant.

M. Daymard propose à l'Assemblée d'adresser de chaleureuses félici-
tations à son Président, pour la parfaite organisation et le brillant
succès des Fêtes du Cinquantenaire de la Société, dont il a été l'anima-

teur. Ces félicitations bien méritées sont votées d'enthousiasme.
M. Grangié remercie l'Assemblée et propose d'adresser dé vifs,

remerciements à tous ceux qui ont bien voulu prêter leur concours
gracieux aux différentes cérémonies, et notamment à Mlles Bonnefous,

GourceroI, Lagasquie et Orliac, )qui se sont si aimablement dévouées

pour les quêtes et la ventes des timbres.



-
M. Grangié propose également d'adresser à M. l'abbé Lemozy le vif

témoignage de la reconnaissance de la Société.pour son admirable

Conférence -et pour l'envoi d'une somme de 50 francs qu 'il a adressée

pour la-parution du Bulletin.
, ^ .

v M. Rames remercie M. Grangié, qui offre gracieusement à la Société

l'artistique menu du banquet du Cinquantenaire.
M. Grangié dépose un dossier complet des préparatifs des fètes du

Cinquantenaire, pour servir au Président futur, quiprésidera aux

« noces de diamant » de la Société.
M, Grangié propose des félicitations pour Mlle Rességuier qui a fait

entendre sa belle voix à la cérémonie de la Cathédrale, et pour
M. Tardieu, qui a offert gracieusement la décoration de plantes vertes.

k. le marquis de Fayolle a signalé un portrait de l'évêque Alain de

Solminhac. La Société charge son président d'en demander une
photographie.

M. de Régagnac signale des vestiges gallo-romains et une abside
fortifiée à Frespech dans le Lot-et-Garopne. Ces renseignements inédits

seront transmis à la Société voisine.
M. Grangié signalé

:
„

'
• •

Dans le BuHetin du Tarn, un article de Louis Périer sur les « Igues
du Bas-Quercy » et dans le Bulletin du Périgord, une monographie de la
grande famille de Ribeyrac d'Eydies, seigneur de Montcuq et de
Carlux. v

M. Bergon présente à la Société, de la part de M. Paumès fils, une
superbe photographie dé son père, le regretté Président, accompagnée
d'une lettre touchante. Ce don gracieux est vivement apprécié de toute
la Çompagnie, qui adresse ses plus chaleureux remerciements à

M. Paumès fils. -

M. Bergon signale la parution d'un attrayant ouvrage de M. A. Bouat,
conseiller général de Martel, sur « l'Agriculture commercialisée »,
illustré de plusieurs- vues-de monuments et sites pittoresques du Lot.

Il est ensuite procédé à l'élection du Bureau :

Sont éjus
:

N

Présidents : MM. le Dr Bergounioux et Grangié.
Secrétaire général : M. Guilhamon.
Secrétaire des séances

:
M. Bergon.

Le Trésorier, M. Rames et les membres du Conseil d'administration

"
sont maintenus.



La Commission du Bulletin est ainsi composée :
MM. Billières, l'abbé

-

Sol, Gobé, Gorse, Fourastié.
Vu les frais élevés de l'impression du Bulletin et considérant que les

ressources de la Société sont encore insuffisantes, l'Assemblée décide
de porter, en 1923, la cotisation de membre résidant à 15 francs,celle
de membre correspondant à 10 francs.

M. Guilhamon signale dans l'Intermédiaire des chercheurs et curieux,

un article sur « les Champollion et la Police », d'après, des lettres

parues dans la « Nouvelle Revue » du ler août 1922. Cet article permet
d'expliquer, pourquoi les frères Champollion se réfugièrent à Figeac,

à un moment où journalistes officieux, ils furent soumis à une censure
sévère, qui jugea trop libérales leurs idées sous l'Empire et supprima

4leur journal.
M. Guilhamon a demandé à ses jeunes élèves du Lycée Gambetta, de

lui raconter, dans un devoir, ce qu'ils savaient de l'Histoire de leur
village. Deux d'entr'eux, élèves de la classe de troisième, lui ont reniis

un travail d'un réel cachet artistique. L'un, M. André d'Arnaudy, a

esquissé, en tête de sa copie, une silhouette du vieux pont Notre-Dame,
il a même essayé de reconstituer la façade, de la Chapelle de la Merci,

du faubourg Saint-Georges. La plupart de ses illustrations sont faites

d'après nature. L'autre, M. Georges Sans, a illustré son histoire de
St-Cirq-Lapopie de cinq à six dessins à la plume, d'une très grande
finesse. Un troisième, M. M. Linder, d'origine alsacienne, a raconté

quelques légendes fort curieuses de son village natal et des traits
d'humour des Alsaciens, lorsqu'ils étaient encore sous la botte
allemande.

v
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LISTE DES MEMBRES
1

-
COMPOSANT LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES LITTÉRAIRES, SCIENTIFIQUES, .- 1

- ET ARTISTIQUES DU LOT . 1

"" MEMBRES-NÉS : -

Mgr l'Evêque de Cahors ; t

M. le Préfet du Lot ;
.

'
M. le Président du Tribunal civil;
M. le Maire de Cahors ; - '
M. l'Inspecteur d'Académie,

Membre fondateur
:

M. Fenaille, membre de l'Institut, 17, rue de
l'Elysée, Paris.

MEMBRES RÉSIDANTS : '
MM.

1896. Albe (le chanoine), I., archiviste de l'Évêché.
1920. Alphonse (L.), négociint, ue de l'Hôtel-de-ville. '
1922. A. Bergon, imprimeur, rue Charles Bourseul.
1910. Bergounioux, * 0., médecin principal de l'armée en retraite, ue

de l'Hôtel-de-ville.
-1922. Bergougnoux, architecte, rue Victor-Hugo.

1920. Berthomieux, I. professeur-adjoint au'Lycée.
1907. Billières, avoué, boulevard Gambetta.
1914. Bonnefous, greffier en chef du Tribunal civil.

- -1911. Bosc, instituteur, rue de la Barre.
1923. Clément-Grandcour, négociant, boulevard Gambetta. S
1922. Cazes, ingénieur des Ponts et Chaussées, boulevard Gambetta.
1901. Cayla, ancien magistrat, rue Emile Zola.
1872. Combes, I., contrôleur de la Caisse d'épargne.

_1923. C. Conquet, receveur-rédacteur à la direction ..e l'Enregistrement.
1907. Crudy, boulevard Gambetta.
1873. Daymard, U, I. ingénieur des arts et manufactures, rue des

Cadourques. - "
1914. Daymard, médecin-major en retraite, boulevard Gambetta.
1919. Delbut, commis principal du P. 0.
1913. Desprals. avoué, rue du Poitail-Alban.
1900. Foissac (l'abbe Adrien), professeur à l'Ecole supérieure de Théolo-

gie, Cahors.
1900. Fourastié, ~, I., archiviste départemental.
1910. Gaignebet, ff^directeur d'école primaire, CahÓrs.
1922. Garnier; inspecteur du P. 0., en retraite, rue Emile Zola.
1912. Garric (E.). 0, propriétaire, rue Nationale. -1884. Girma (J.) ff, I., boulevard Gambetta.
1903. Girma (H.), chef de division à la préfecture du Lot.
1908. Gisbért, avocat.



MM.
1922. Gourserol, directeur de l'Enregistrement.
1922. Gobé, professeur au Lycée Gambetta.
1913, Guilharnon (H.), professeur au Lycée Gambetta, 57. boul. Gambetta.
1905. Grangié (Eug.), V, adjoint technique des ponts et chaussées,

faubourg Cabessut.
1921. Gorce, inspecteur adjoint de l'Enregistrement.
1912. Lacosse, ancien avoué, Boulevard Gambetta.
1912. Lacaze Louis, avocat, conseiller général.
1880. Lalaurie, 1. directeur d'Ecole normale en retraite, à Cahors.
1912. Larnaudie. docteur-médecin, rue Victor-Hugo, Cahors.
1920. La rat te, inspecteur des impôts sur les Bénéfices de Guerre, fau-

bourg Cabessut.
1911. Lorphelin, ancien receveur des domaines, place du Théâtre.
1922. Lanneluc, correspondant du TélégTamme, Cahors.
1923. Lescale, conseiller de Préfecture.
1922. L'nsac, employé à la Mairie.
1902. Martin (Georges), avocat, boulevard Gambetta.
1900. De Monzie, sénateur du Lot, 7, quai Voltaire, Paris.
1920. Murat (le prince Joachim),*,député du Lot,142, rue Rivoli, Paris.
1922. Nicolaï, négociant, rue Fénelon.
1920. Orliac. conseiller général, rue du Portail-Alban.
1912. Palame (E.), bibliothécaire de la ville.
1897. Paulel-Cal, rentier, boulevard Gambetta.
1885. Peyrissac, docteur-médecin, rue Emile Zola.
1922. Planacassagne, conseiller de Préfecture.
1920. Hajade, ~, professeur à l'école primaire supérieure de Cahors.
1908. Rames, ingénieur des ponts et chaussées en retraite, rue Sa in t-

GÓry, 19.
1920. Roques, chef de district au P. O., en retraite.
1920. de Hoaldès, maison Henri IV, Cahors.
1900. Rougier, V, rue Président-Wilson.
1922. Rescoussié, chef de division à la Préfecture.
1911. Saint-Marty,Q,professeurà l'Ecole supérieure, rue de la Brasserie.
1910. Sauvètre, juge, cours de la Chartreuse.
1900. Séguy (F.), avoué, rue St-Urcisse.
1906, Sol (Eugène l'abbé), curé de NotreDame, faubourg St-Georges.
1920. Syndicat d'initiative de Cahors.
1913. ~Tassart,, avocat, adjoint au Maire.
1920. Teyssonnières, V, ingénieur des mines, cons. municipal.
1898. Toulouse. architecte, à Cahors.
1903. Valon (H. de), M. A., avocat, à Cahors.
1923. Vernet, rédacteur à la direction des P. T. T. à Cahors.
1895. Viguié (l'abbé J.-C.). directeur de la Défense.



MM.
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MEMBRES CORRESPONDANTS :

1901. Allemand (l'abbé), curé de Cremps (Lot).
1909. Amadieu (Ern. ),*,Lt-Colunel en retraite, à Verteilhac (Dordogne).
1889. Aymard, ~ 1, M. A., docteur-médecin, à laf Toulzanie, par

Cénevières (Lot).
1913. Bibliothèque municipale de.Montauban.
1887. Blanc (Joseph,), I., docteur en droit, receveur particulier des

finances, à Douai (Nord).
1921. Blat, avocat à Gourdon (Lo't).
1911. Born, professeur à l'Ecole libre de Gourdon (Lot).
1922. Bouat, conseiller général de Martel, 3, rue Sainte-Opportune,

Paris (Ier)
1920. Boulzaguet, ingénieur en retraite à Albas (Lot).
1922. Bulit (Roger), à Gourdon (Lot

.1899. Cadiergues (Georges), docteur-médecin, à Lacapelle-Marivâl {Lot).
1903. Cangardel (E.), notaire,, maire de Marminiac (Lot}.
1912. Cassan, curé à St-Pierre-Liversou, par Pélacoy (Lot).
1906. Cazes, instituteur, à Martel (Lot).
1879. Cayla, conseiller à la Cour de Poitiers (Vienne).
1899. Cayla,,Dren médecine, 31, aven. de Neuilly (Porte-Maillol),Seine.
1922. Charles, professeur à l'Ecole primaire supérieur; de Luzech (Lot).
1922. Cocula, architecte diplômé à Périgueux.
1922. Constantin (baron Yves-Georges de), 19, avenuedeTournelle, à

^Paris.
1913. Couderc (Roger) (le docteur), à Limogne (Lot).
1894. Cros, instituteur, à Aynac (Lot).
1922. de Cuniac, président dû Tribunal civil dela Réole (Girôndé).
1914. de Clercq, avocat à la Cour d'appel de Paris, conseiller municipal

de Paris, 85, boulevard Saint-Michel, Paris.
1914. David, instituteur, à Floressas (Lot).
1922. Delbouis, directeur de P. T. T., à Aurillac.
1912. Delmas (E.), député du Lot, à Marcilhac (Lot).
1912. Abbé Delpech, professeur au collège St-Michel, rue Emile, 11, St-

Etienne (Loire).
1875. Delpon, conseiller général à Livernon (Lot).
1896. Esquieu (Louis) secrétaire de la « Société historique, archéo-

logique et scientifique du Finistère », 2, rue de Rohan, Reunes.
4898. Faret (l'abbé) ~ curé de Frayssinet-le Gélat (Lot).
1919. Faurel (J.),, 19, rue Molières, Paris.
1912. Foissac (E.), docteur-médecin, à Moissac (Tarn-et-Garonne).
1901. Fourgous (J.), inspecteur de la « Société française d'archéologie »,

61, rue du Coteau, Athis-Mons (Seine-et-Oise).
1911. Gineste (Louis), pharmacien à Saint-Céré (Lot).
1902. Goudal (G.), comptable à Fumel (Lot-et-Garonne).,
1922. Goulenègre (docteur), à Prayssac (Lot).
1900. Guiral (l'abbé), curé à Lacabrette, par Castelnau-Montratier (Lot).
1888. Hébrard de Saint-Sulpice (marquis Fernand d'), avenue Elisée-

Reclus, Paris, et au château de St-Sulpice, par Marcillac (Lot).
-



MM.

1922. JardeJ, docteur en médecine à Lauzès (Lot).
1909. Lacoste (l'abbé), curé d'Anglars, par Castelfranc (Lot).
1903. Lacout (l'abbé). curé de Lissac (Lot).
1912. Léon Lafage, homme de lettres, Jardin Fleuri, rue du Cardinal-

Lemoine, Paris.
1897. Lavaur-Laboisse (Raymond de), château de Laboisse, par Saint-

Céré (Lot).
1894. Layral (l'abbé) curé au Bourg (Lot).
1914. Lémozy (l'abbé), curé de Cabrerets (Lot).
1H00. Lespinet (le chanoine), curé de Montcuq (Lot).
1923. Lafage, à Kourigha, par Casablanca (Maroc).
1912. Mairie de Montcuq.
1909. Nayrac I., censeur du Lycée de Laval (Mayenne).
1922. Niederlander (André), hôtel de la Gare à Rocamadour (Lot).
1922. Paumès, receveur de l'enregistrement, à Ondres (Landes).
1910. Péchai (l'abbé), curé de l'Hôpital Saint-Jean (Lot).
1901. Pechdo, docteur-médecin, à Villefranche-du-Rouergue.
1912. Pélissié, docteur médecin, à Luzecb (Lot).
1888. Périer de Férals, 13, Place des Vosges, Paris.
1920. Périer de Férals, 13, Place des Vosges, Paris.
1912. Poujade, pharmacien à Luzech (Lot).
1909. Rey, professeur à La Flèche (Sarthe).
1902. Roux, professeur de l'Université, 32, rue de la République, Saint-

Germain-en-Laye.
1891. Taillefer (l'abbé) I., curé de Cazillac, par Lauzerte (T.-et-G.).
1911. Thamié, curé de Montfaucon (Lot).
1922. E. et J. Terquem, libraires, 19, rue Scribe. Paris.
19îO. Valat, à Laforge, Souillac (Lot).
1910. Valet de Reganhac, 6 bis, boulevard Péreire, Paris.
1910. Valon (de) Ludovic, 5, boulevard Gambetta, Cahors.
1923. Valon (de) Jean, professeur d'histoire au collège de Moissac (Tarn-

et-Garonne).
1902. Vèze (Abel). négociant à Gourdon (Lot).
1912. Veyrières (de), à Saint-Céré (Lot).
1912. Ville, curé doyen de Payrac (Lot).
1890. Viré (A.) V, I., directeur du Laboratoire de physiologie et de bio-

logie souterraines au Muséum. 8, rue Lagarde, Paris.



- 1SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES 1

Société d'Agriculture, sciences et arts, Agen.

— Albia Christiana,Albi.
— Les Sciences, Arts et Belles-Lettres du Tarn, Albi.

— Les Antiquaires de Picardie, Amiens.

— Lettres, Sciences, Arts de la Haute-Auvergne, Aurillac.

— Archéologique du Gers, Auch. ~

^
— Archéologique, Bordeaux. J '

— Annales de la Faculté, Bordeaux. -- Scientifique, Artistique et Archéologique de la Gorrèze, Brive.

— Lettres, Sciences et Arts de la Corrèze, Tulle.

„— Ariégeoise des Sciences, Lettres et Arts, Foix.

— Archéologique -et Historique du Limousin, Limoges.

— . Archéologiq-ue de Tarn-et-Garonne, Montauban.

— Académie des Sciences,Belles-Lettreset ArtsdeTarn-et-Garonne

— Revue des Langues Romanes, Montpellier.
A

'

— Académie de Stanislas, Nancy.

— Antiquaires de l'Ouest, Poitiers.

— Musée Guimet, Paris.

— Comité des Sciences et Beaux-Artsdes Départements, Paris.

__ Société Historique et Archéologique du Périgord, Périgueux.
Lettres, Sciences et Arts de l'Aveyron, Rodez;

— des Archives Historiques de la Saintonge et de l'Aunis, Saintes.

— Académie des Jeux Floraux, Toulouse.

— Société Archéologique du Midi de la France, Toulouse.

— Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, T'oulouse.

— Bibliothèque de l'Université, Toulouse.

— Société des Etudes du Comminges, Saint-Gaudens.-

— Académie du Var, Toulon.

— H. Smithsonian Institution, Washington.

— Missouri Botanical Garden, Saint-Louis (Etats-Unis).

,— The American Museum Journal, New-York. -



Supplément au Bulletin de la Société des Etudes du Lot,
de JANVIER-FÉVRIER-MARS 1923.

Liste des Membres
COMPOSANT LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT

Erratum
A la liste des membres composant la Sociélé des Etudes du Lot, publiée dans le

Bulletin de Juillet-Décembre 1922.

MEMBRES RÉSIDANTS

1923. Conquet, receveur-rédacteur à la direction de l'Enregistrement,
Cahors.

1921. Granier, chef de section du P. 0. en retraite, rue Emile Zola,
Cahors.

1922. Salesse, directeur de l'Enregistrement en retraite, rue du
Président-Wilson, Cahors.

1921. Linsac, employé à la Mairie.
1923. Labro, percepteur en retraite, Cahors.
1923. Farge, agrégé de l'Université, rue du Président-Wilson,Cahors.
1923. Valon (B. de), avocat à Cahors.
1923. Lescale, vice-président du Conseil de préfecture, Cahors.

MEMBRES CORRESPONDANTS

1923. Bergounioux (Alexandre), professeur au collège Ste-Barbe, Paris.
1920. Boyé, boulevard de la Gare, 23, Toulouse.
1923. Dupuy de Boutières, chef de bataillon en retraite, à Martel (Lot).
1920. Dubuisson, docteur-médecinà Figeac (Lot).
1900. Guiral (l'abbé), curé de la Madeleine, près Cahors.
1923. Irague, professeur au lycée Voltaire, Paris.
1923. Lachièze-Rey, professeur de philosophie au lycée de Lyon.
1923. Mouysset. instituteur à Montfaucon (Lot).
1923. Laurent-Bruzy, 8, rue de l'Ecole, Brives (Corrèze).
19t4. Pons (abbé), vicaire à Souillac (Lot).
1912. Lamoure, instituteur à Puy-l'Evêque (Lot).
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