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vicomte de Turenne (i). D'autre part on ne trouve aucun
aveu des Valon au sujet de Thégra ; si bien que cette sei-
gneurie paraissait jouir du privilège de franc alleu (2). Ce
n'était qu'en apparence ; en réalité il existait un suzerain
qui n'était autre que le vicomte de Turenne ; mais celui-ci
ne pouvait pas en exercer librement la juridiction parce que
les seigneurs de Cazillac lui en contestaient la suzeraineté.
Voici pourquoi

:

Turenne qui, dans la suite, devint une vicomté très puis-
sante, n'était dès le principe qu'une vicairie mentionnée au
début du xe siècle ; elle englobait dans sa juridiction un
certain nombre de possessions dont plusieurs dans le Haut-
Quercy. La vicairie de Cazillac, plus ancienne et plus
importante, comprenait une partie du Haut-Quercy et
s'étendait jusqu'à Aynac,-non loin de Thégra (3). Il est cer-
tain que Thégra, en dehors de la mouvance des Castelnau,
ne pouvait se trouver que dans le ressort de l'une ou de
l'autre de ces deux vicairies. Pour savoir laquelle, il faut
avoir recours à des actes postérieurs. — En 1451, Adhémard
de Valon, seigneur de Thégra, etait en procès avec le sei-
gneur de Cazillac au sujet de la juridiction de Thégra (4).
Le litige roulait assurément sur l'appel devant sa cour que
réclamait le seigneur de Cazillac ; mais il ne dut pas avoir
gain de cause car, à la requête du vicomte de Turenne,

(1) Histoire du Quercy, par G. Lacoste, t. III, pp. 126 et 127.
(2) Ibidem, t. 11, p. 203 ; — Nous avons dit à tort dans l'étude

sur la famille de Valon à Rocamadour, p. 29, que la seigneurie de
Thégra relevait des seigneurs de Castelnau.

(3) Cadillac par E. Rupin (Bulletin arch. de Brive, t. XXVII,
1905, pp. 477 à 479).

(4) Anno MCCCCLI et die XVI mensis augusti apud Montem
'Albanurn...nobilis Ademariits de Va/on, dominus de Tégrado, senes-
callie Caturcensis in baylivia de Martello fecit procuratores suos

ratificando omnia et gesta per dictos in quadam causa in curia
domini senescalli mota inter ipsum et dominum de Casilliaco super
facto juridictionis de Tegra..... (Archives du Tarn-et-Garonne,
série E, registre de Pierre de Campo, fo. 78).



il fut stipulé par arrêt du parlement de Bordeaux, du
16juin 15 26, que les officiersou seigneursde St-Céré,Gaignac,
Thégra..... ne pourront se pourvoir ailleurs qu'à Martel
selon la coutume (1). Comme Martel était la capitale de la
vicomté, si le seigneur de Thégra ne pouvait faire appel
que devant cette cour, e'est qu'il dépendait de la juridiction
du vicomte de Turenne.

Dans un autre arrêt, du 3 avril 1705, relatif à l'acquisition
de la seigneurie de Thégra par Jean de Lagarde, il est
spécifié que la terre de Thégra dépendait de Turenne (2).

Enfin dans un acte de 1735, au sujet de la mouvance du
domaine de la Maresque, qui faisait partie de la seigneurie
de Thégra, il est dit queJe vicomte de Turenne est seigneur
suzerain de Thégra (3).

Ces divers actes démontrent clairement que la seigneurie
de Thégra relevait des vicomtes de Turenne. Il faut néan-
moins observer que les vicomtes ont acheté, le 3 mars 1689,
la baronnie de Cazillac (4) et que dès lors la contestation,
au sujet de ia suzeraineté de Thégra, disparaissait.

En resumé, il ressort de tous ces documents que la suze-
raineté de Thégra a été revendiquée et disputée, depuis
l'origine, par les vicomtes de Turenne et les seigneurs de
Cazillac qui par suite du dédale des limites de leur juridic-
tion n'ont pu déterminer d'une façon certaine si Thégra

(1) et drautres lettres pourtans commission d'exécuter les
susd., données à Bourdeaux le j6 juin 1526, et exploict desd.
lettres que, à la requeste du seigneur viscompte de Turenne et
scindic des habitants de Martel, commandement sera fait tant aux
officiers ou seigneurs de St Céré, Gaignac, Tégra, Manhiagues,
sieur du Bastit, sieur évêque de Tulle et scindic des religieux
d'Obasine et leurs justiciables, dans le ressort de Martel, de ne
rien innover et ne se pourvoir ailleurs qu'audit Martel à l'accostu-
mée,led. exploict daté du 21 juin 1526 (Exrait d'un répertoire des
titres de la ville de Martel, des archives de M. Maturié de Martel).

(2) Arch. Nat. vicomté de Turenne, Felzins, R 2, 466.
(3) Arch. Nat. vicomté de Turenne, R 2, 450, 1.
(4) Cadillac par E. Rupin (Bulletin arch. de Brive, t. 27, 1905,

p. 487).



était compris, oui ou non, dans leur vicairie. Aussi, faute
de preuves, ni les uns ni les autres n'ont pu en exiger
l'hommage et cette situation indécise, cause de tant de liti-
ges, s'est prolongée jusqu'au moment de la vente de la
baronnie de Cazillac en 1689. Tant que cette rivalité a duré,
les seigneurs de Thégra n'ont rendu hommage ni aux uns
ni aux autres et, désireux d'échapper à leur tutelle, se
déclaraient les vassaux des comtes de Toulouse ou des rois
de France, leurs successeurs. On voit en effet qu'Adhémard
de Falon, seigneur de Thégra, dans un acte de réquisition
au seigneur de Miers (1462), et Antoine de Valon, seigneur
de Thégra, dans une transaction avec le seigneur de Miers
(1485), affirment qu'ils ne reconnaissent pour suzerain que
le roi (1).

§ III.
—

Si la suzeraineté de Thégra faisait l'objet d'un
litige, il n'en était pas de même de la seigneurie qui appar-
tenait, sans conteste, aux vicomtes de Turenne. Ils en
étaient les seigneurs quand l'archiprêtre fut créé. Après
eux sont venus les Gasc par alliance. Cette famille illustre
était originaire de la Gascogne. Un de ses membres parait
être venu à Bétaille, vers la fin du XIe siècle, et s'y être fixé
à la suite d'une alliance avec les vicomtes de Turenne qui
lui auraient donné les seigneuries de Bétaille et de Thégra
et quelques possessions dans le Haut-Quercy. On est peu
documenté sur les premiers seigneurs de ce nom ; mais
d'après les renseignements fournis par M. deCourcelles (2)
et d autres sources on peut indiquer, approximativement,
ceux qui se sont succédé à Bétaille et Thégra, savoir

GUILLAUME 1 GASC qui vivait en 1120 ; d'après divers
actes il aurait laissé cinq fils (3)

:

Guillaume, dont la descendance s'est continuée à
Bétaille et Thégra.

(1) Archives de la famille de Valon ; — Cf. chap. XII, § 3.
(2) Histoire des pairs de France par de Courcelles, t. V, art. Gasc

de Mialet.
(3) Ibidem.



Bertrand, décédé sans postérité.
Arnaud, décédé également sans postérité.
Raymond qui paraît être la tige de la branche établie

à Mialet prés d'Assier.
Hugues qui a fait souche, mais dont on ignore la

destinée.

Après le décès de son père, GUILLAUME II GASC prit
la succession de Thégra

; malheureusement les archives
n ont pas laissé trace des événements qui ont eu lieu de son
temps. Il aurait eu entre autres enfants

Bertrand I Gasc sur lequel on ne sait rien non plus
et qui a laissé pour successeur :

Guillaume III Gase, qui fit donation il l'abbaye
d'Obasine de biens pour la grange des Alix, en 1181 (1). Il
a eu pour fils et héritier Bertrand II

Les faits, survenus à Thégra pendant les XIeet XIIe siècles,
ont d autant plus d'intérêt qu'ils sont rares. C'est d'abord la
création de l 'ai-chiprêtré

; les donations et concessions des
vicomtes de Turenne et des Gasc en sa faveur

; les accords
au sujet des droits et prérogatives des archiprêtres. C'est en
second lieu le Pélerinage de Rocamadour dont la réputation,
dès le début du XIIe siècle, commençait à s'affirmer. Rocama-
dour faisait partie de l'archiprêtré de Thégra et dépendait
de l abbaye de Tulle. De 1112à1152 Ebles deTurenne fut
abbé de Tulle et de Rocamadour à l'époque où le Péleri-
nage prit un si grand essor. II songea dés lors à le placer
sous la protection d'un seigneur, et chargea de ce
soin les Gasc, seigneurs de Thégra, ses parents, leur
accordant, en retour, certains privilèges sur la vente des
sportelles (2).

C'est aussi vraisemblablement au XIesiècieque le château

(1) Les possessions d'Obasine en Qucrcy. par l'abbé Albe, 1911,
p. 119.

(2) Cf chap. IX. § 2.



de Thégra fut construit sur le point culminant du lieu, à
800 mètres environ de l'agglomération primitive

; il devait
avoir, comme la plupart des châteaux de la région, une
tour carrée pour donjon. Par sa situation stratégique etses
moyens de défense, il commandait les vallées et les chemins
aboutissant à Thégra. Cette forteresse produisit un triple
effet

:
la formation d'un nouveau groupement autour de

ses murailles ;
l'exode des anciens habitants vers le château

parce que plus protégés et plus près dés marchés
; et

l'augmentation de la population à cause de la fertilité du
sol et de la sécurité du lieu. Si bien que dans la seconde
moitié du XIIe siècle, l'église paroissiale étant devenue trop
petite, il fallut l'agrandir ou la rebâtir. La ferveur du
moyen-âge se manifestait alors dans l'édification des
monuments religieux. Cet élan de foi stimula le zèle et la
générosité à Thégra et les dons affluèrent en si grand
nombre que la reconstruction de l'église s'imposa. Et
comme le château était le centre d'attraction, l'église
archipresbytérale fut rebâtie tout à côté, pour se trouver au
milieu de la population et sous la protection du seigneur.
Il y eut alors à Thégra trois sanctuaires

: l'église primitive,
la grande église et la chapelle du château. La grande église
est la seule qui subsiste encore, c'est une croix latine,
orientée de l'est à l'ouest, sans voûte, à chevet rectangulaire,
avec crypte et tour de clocher au croisement de la nef et
des transepts. Le clocher est central, carré, peu élevé,
percé de huit ouvertures, et on y montait au moyen d'un
escalier extérieur, logé dans une tourelle carrée à la base,
octogonale au sommet. La longueur de l'église est de
30 mètres, sur ô'^o de large ; les transepts ont 14 mètres
de long sur 5m5o de large. — La crypte, orientée, voûtée et
non éclairée est située sous la nef a l'intersection de la
croix

; elle comprend une nef rectangulaire et un chœur
semi-circulaire

; sa longueur est de 511150 sur 3m40 de large
et 211160 de hauteur ; comme ornement une arcade à boudin
qui sépare la nef du chœur, un autel en pierre, une
banquette sur tout le pourtour : rien de plus simple et de



plus austère. On y pénètre au moyen d'un escalier creusé
suivant l'axe de la nef. Tout cela fait présumer une chapelle
souterraine plutôt qu'une crypte funéraire (i). — Cette
église fut restaurée après la guerre des Anglais, mais les
modifications apportées n'empêchent pas de distinguer les
parties romanes du début. On voit encore dans la crypte et
la chapelle Saint-Jean-Baptiste deux autels en pierre du
xiie siècle (2). Par ses murs, ses fenêtres, la base d'une
colonne, ses deux autels en pierre et sa crypte, l'édifice
appartient à l'ère romane secondaire.

§ IV. — Au XIIIe siècle on peut suivre plus aisément la
filiation des Gasc ainsi que leurs faits et gestes. On trouve
Bertrand II Gasc fils de Guillaume, seigneur de Bétaille
etde Thégra,'au début du xme siècle. Il fut-garant, en 1221,
pour le vicomte de Turenne, de l'accord passé entre
Raymond, vicomte de Turenne, et Matfred de Castelnau (3).
Nous avons vu que sa fille avait épousé, vers 1215, Arnaud
Stephani, seigneur de Gigouzac (4). Il paraît n'avoir eu
qu'un fils Bertrand III, qui lui succéda. Un acte le
mentionne à Bétaille, en 1247 (5), puis plus rien sur son

(1) Cette crypte n'est pas éclairée ni placée sous le chœur comme
la plupart des cryptes des XIe et XIIe siècles ; toutefois l'escalier
unique et central témoigne en faveur d'une chapelle souterraine.
La preuve c'est que plus tard 011 fut obligé de pratiquer, sur le côté
droit, un second escalier, plus large, destiné à l'ensevelissement;

la diflérence de structure de ces deux descentes ne laisse aucun
doute à ce sujet. — Le maître autel de l'église, situé à l'entrée du
chœur, devait se trouver à l'origine, presque au-dessus de l'autel
de la crypte qui renfermait les reliques et cela explique pourquoi
les tables de ces tleux autels sont dépourvues de la cavité où l'on
enchassait les reliques.

(2) L'autel de la crypte mesure 1
mètre de long, i"', 10 de

haut, om,80 de large, et la table en pierre qui le recouvre, d'une
seule pièce, a Om,20 d'épaisseur.

(3) Histoire de la maison dlAuvergne, par Justel, preuves, pp. 42
et 43.

(4) Essai historique sur la famille de Valon, par L. de Valon,

pp. 18 et 19. — Cf. pp. 45 et 58.
(5) Etat des fiefs du Haut-Quercy par J.-B. Champeval, p. 165.



compte. On sait seulement d'après l'acte de vente d'une
partie de la seigneurie de Thégra, en 128j, qu'il était père
de Raymond Gasc (1) et, d'après les coutumes de Thégra,
qu'il était décédé avant 1266 (2), laissant comme enfants
survivants

: Raymond Gasc, l'aîné. Guillaume, Hugues
et N..., mariée à Guillaume Robert de Cavagnac.

Nous sommes à l'époque de la prospérité du règne de
saint Louis. Ce Prince protégea,.par de sages règlements,
l'agriculture, l'industrie, le commerce, les sciences, les
arts et l'enseignement. Il opéra de grandes reformes dans
l'administration de la justice, restreignit le droit de justice

en autorisant les appels au roi et réglementa en même
temps les communes, placées sous le sceptre royal, en leur
octroyant de sages ordonnances. Beaucoup de seigneurs
suivirent cet exemple et donnèrent à cette époque des
coutumes à leurs tenanciers. Les seigneurs de Thégra
furent du nombre, c'est en novembre 1266 qu'ils accordèrent
aux habitants de Thégra la charte des libertés et privilèges.
Nous en reproduisons l'analyse et le texte que M. de
Rosières a publiés, en 1870, dans la Revue de législation de
M. Laboulay. Pour son intelligenceil est bon de dire, qu'en
1266, Hugues de Cornil était archiprêtre de Thégra ; son
frère Raymond (le futur évêque de Cahors), archidiacre de
Cahors (3) ; et leur sœur Raymonde était veuve de Bernard
de Ragaud, dont la fille, Lucie, avait épousé Rigal de
Cavagnac. Enfin Rigal était fils de Guillaume Robert de
Cavagnac, marié, vers 1245, à N. Gasc (sœur de Guillaume,
Hugues et Raymond) et décédé avant 1266 (Cf. le tableau
III, pp. 72 et 73).

(l) Extrait d'un terrier des archives de la famille de Valon
(messire Ramond Vasconis, chevalier, fils de t'eu Bertrand Vas-
conis vendit ).

(2) Les coutumes de Thégra ont été données en 1266, par les
fils de Raymond Gasc (Cf. p. 84).

(3) Il avait dû succéder à Guillaume de Valon, archidiacre de
Saint-Céré, décédé vers 1262 (cf. pp. 43 et 44).



TABLEAU III
~

Alliance des VALON avec 1les rias
AUX XIIIe



es Cavagnac et les Cornil
Ie SIÈCLES



PRÉAMBULE

« La petite ville de Thégra, en Quercy, ne paraît pas
avoir joué dans le passé un rôle bien considérable. Son
principal titre à la renommée est d'avoir donné le jour au
troubadour Hugues de Saint-Cyr, dont il nous reste un
assez grand nombre de poésies (i).

La coutume de Thégra ne contient pas l'octroi d'une
constitution municipale complète. On n'y voit ni consuls,
ni hôtel de ville, ni sceau communal, ni aucun de ces droits
de leude ou de marché, dont la perceptionformait le budget
particulier des cités. Les habitants sont représentés par
quatre prud'hommes,qui assistent le bailli dans les enquêtes
criminelles, participent à la rédaction des bans ou ordon-
nances de police, et peuvent dans certains cas modérer les
exigences fiscales des seigneurs (2). Mais ce n'est là qu'un
simple droit de surveillance

; l'autorité judiciaire et
administrative reste entière aux mains du bailli, et les
prud'hommes n'ont même pas l'exercice de la voirie. Si on
compare la charte de Thégra aux autres coutumes du
Quercy que nous connaissons, à celles de Cahors, de
Montcuq ou de Gréalou (3), on reconnaît qu'elle est faite
pour une population à peine sortie du servage, qui est
parvenue à s'assurer la jouissance des droits civils, mais qui
n'aspire encore ni à la liberté politique, ni même à l'indé-
pendance administrative.

L'original de cette charte appartient à M. de Gasc de
Mialet, descendant des anciens seigneurs de Thégra. Je
n'ai eu entre les mains qu'un faj-simile, que M. de Gasc a

(1) Histoire littéraire de la France, XIX, 470 et suiv.
(2) Voyez les articles 4, 5, 1 1, 11, 22, 21, 26, 28.
(3) La coutume de Gréalou a été publfée par M. Champollion

(Figeac, Charte de commune en langue romane pour la ville de
Gréalou en Quercy, Paris 1829, in-8) ; celle de Cahors, par
M. Dufour (La commune de Cahors au moyen-âge, Cahors, 1846,
in-8) ; celle de Monlcuq se trouve dans les ordonnances des rois de
France, XVI, 124 et suiv., elle a été reproduite par M. Dufour
dans le t. VII de la Revue Historique de droit français et étranger.



permis de lithographier pour l'usage des élèves de l'Ecole
des Chartes. Le texte présente quelques lacunes, causées

sans doute par les déchirures du parchemin ; je me suis
efforcé de les remplir quand j'ai cru pouvoir le faire avec
certitude, et j'ai eu soin de placer mes restitutions entre
crochets; dans tous les cas oÙ il y avait doute, je me suis
abstenu, et j'ai marqué les mots absents par des points.

J'ai longtemps hésité sur le mode d'édition qu'il convenait
d'adopter. La plupart des jurisconsultes qui s'intéressent à
l'étude historique du droit sont peu familiers avec la langue
romane et ses nombreux dialectes ; la publication d'un texte
ne serait pour eux que d'une médiocre utilité. D'un autre
côté je considère une traduction littérale de nos anciennes
coutumes comme à peu près impossible ; leur langage est
à la fois si prolixe et si elliptique, qu'en les suivant pas à

pas on risquerait de fatiguer le lecteur par la répétition
constante des mêmes formules ou de le décourager par une
obscurité plus grande encore que celle de l'original. J'ai
donc fini par adopter un moyen terme ; j'ai fait précéder le

texte roman d'une analyse, dans laquelle je me suis efforcé
de rendre aussi brièvementet aussi clairement que possible
ses principales dispositions. Cette analyse elle-même n'était
pas sans difficulté. La charte de Thégra renferme plusieurs
articles dont le sens ne se laisse pas facilement saisir ; j'ai
proposé l'interprétation qui m'a paru la plus conforme aux
usages juridiques du xme siècle, mais je confesse humble-
ment que je ne suis pas sûr d'avoir toujours réussi, et je

me déclare prêt à accueillir les rectifications. La compa-
raison des coutumes d'une même époque et d'un même
pays serait assurément le meilleur moyen d'arriver à leur
complète intelligence ; on rencontrerait sans aucun doute
une foule de dispositions analogues, exprimées dans des
termes différents, et la rédaction lucide de l'un éclaircirait
ce que l'autre pourrait offrir d'obscur. Mais nous ne possé-
dons pas encore un assez grand nombre de textes pour que
ce procédé puisse être généralisé. Il faut donc aller au plus
pressé ; il faut exhumer cette masse de coutumes, de



statuts et de styles, qui dorment dans la poussière de nos
archives

; quand nous aurons multiplié les éléments
d'études, la critique fera son œuvre avec plus de sûreté ».

Analyse de la coutume de Thégra
« En 1266, la seigneurie de Thégra était possédée en

commun, bien qu'à titre inégal, par Raymond, Guillaume
et Hugues Gasc, et par Rigal de Cavagnac (i). La charte
de coutume, que nous publions, fut octroyée par ces quatre

-
seigneurs au mois de novembre de cette même année. On
voit par le préambule et par la clause finale qu'à cette
époque Rigal de Cavagnac était encore mineur, et que
les trois frères Gasc, en qualité de séigneurs supérieurs,
lui donnèrent pour curateur son oncle Raymond de
Cornil, archidiacre de Cahois, afin de régulariser son con-
sentement, et de garantir les habitants contre l'exception

Texte de la Coutume de Thégra
« A totz aquels que aquesta carta veirau ni auvirau, Rainions

Gasc, en Guilhems e Nue fraires, en Kigals de Cavanhac, filhs que
fo sai ab enreire d'en Guilhem Rotbert, e Nue de_Cornilh arqui-
prestre de Tégra, salutz e patz.

Conoguda cauza sia a totz aquels que so ni que s(er)o a venir que
nos Rainions Gasc e nostres fraires avandichs e jeu Rigals de
Cavanhac, s,'nhor de la vila de Tégra, cascus per sa drecllura, e jeu
Nue de Cornilh avandichs arquiprestre, .per la salut de nostras
armas e de nostres ancessors els successors, no dezenbut, ni
costreg, ni endug per bauzia ni per neguna machinatio a aisso far
que c'essec, mos cant per nostra propria voluntat, esgardat lo bo
el profieg de la vila de Tégra e de nos e dels nostres successors,
avem donada per aora e per totz tems libertat et franqueza a nostres
homes que so ni que sero a venir, ni habito ni habitarau en la
vila de Tegra, en nostres fieus, vengutz e avcnidors. E jeu Rigals
de Cavanhac menre d'ans renuncii ne a tot benefici de menor edat
en aquest fagh i a tota restitucio, que jeu pogues demandar o aver
per razo de la avandicha edat aora o en alcu tems. E jeu Ruinions

(1) Courcelles, histoire généaloflique et héraldique des pairs de
France, t. V., art. Gasc de Mialet, p. 2.



qu 'il aurait pu tirer plus tard du fait de sa minorité.
Hugues de Cornil, archiprêtre de Thégra, intervintde son
côté, pour assurer aux censitaires de l'église les mêmes
franchises que les coseigneurs laïques accordaient à leurs
tenanciers ».

« 1. — Le bailli doit jurer, à son entrée en charge, qu'il
rendra la justice aux pauvres comme aux riches, aux
étrangers comme aux habitants, conformément aux us et
coutumes de Thégra

; s'il se présente des cas que ces us et
coutumes ne donnent pas le moyen de résoudre, il appli-
quera le droit romain.

2. Caution judiciaire. — En la requérant, le bailli doit
en indiquer le motif

; elle doit être en rapport avec l'im-
portance du litige. Celui qui ne peut la fournir doit affirmer
qu 'il est dans l impossibilité de le faire, et jurer, en enga-
geant tout ce qu 'il possède, qu'il exécutera la sentence.

Gasc, en Cui/hems e Nuc fraires, e jeu Rigals de Cavanhac avan-dichs, e jeu Nuc de Cornilh arquiprestre devandiehs, avem jurat
cascus de nos sus sainhs avangelis corporalmen tocatz per tener e
per gardar la franqueza avandicha per totz tems, aissi cum es dich
en aquesta carta e contegut, per nos e pels nostres successors, erenunciam ne a Lot dreg escrig e non escrig, de leis e de cano,fag o que sia a far e a tot us e a tot for e a tota costuma facha o

a'

far, e a tot privilegi especial e general empetrat o (a) empetrllr, e
a tota autra causa per que nos o alcus de nos o alcus de nostres
successors poecen venir encuntra la avandicha franqueza cn alcu
tems. E jeu Raimons Gasc, en Wilhems \ e- Nuc neíéi fraires, permajor fermetat de la avandicha franqueza, donem curador, cummajor senhor, et autregem an Rigal de Cavanhac ava-ndichRaimons de Cornilh son oncle, arquidiaque de Caortz en aquel
tems. cant a aquest fag e cant al nostre fieus e cant a. la dichafranquenza

; e jeu Raimons de Cornil avandichs receubi la cura edoniei ma auctoritat a aquo quel dichs Rigals mos botz a dich efag c jurat aissi cum es contegut en aquesta carta, e jeu archidia-
.

gues devanclichs ei jurat sobre sainhcs avangelis que jeu o fassa
tener a Ihui e als siclls a mo poder.

E aisso so las costumas e las franquezas, que nos Raimons Gasc,
en Wilhems e Suc, e jeu Rigals de Cavanhac avandichs, e jeuRaimons arquidiaques devanclichs, curadre del dich Rigal, avemdonadas per totz tems als habitans de la vila de Tegra, e jeu Nuc



3. — Le bailli doit juger les procès aussi promptement
que possible et ne prélever aucun frais avant la fin de
l'instance, si ce n'est pour les honoraires de son assesseur.
Ces honoraires doivent être réglés avec modération et ne
point préjudicier aux droits du demandeur.

4. — Il est institué quatre prud'hommes pour veiller aux
intérêts de la ville et aux droits réciproques de la ville et
des seigneurs. Ces prud'hommes prêtent serment au
moment de leur installation

; leurs fonctions sont an-
nuelles.

5. — Si le seigneur ou le bailli prètend lever des imposi-
tions trop fortes, il appartient aux prud'hommes de les
réduire à une juste mesure.

6. — Le bailli ne doit rien accepter des plaideurs pendant
la durée de l'instance.

, 7. — On ne peut saisir les vêtèments du débiteur ni son
lit.

de Cornilh archiprestre ei volguda e facha aquesta franqueza dels
homes de la gleia habitans e la vila de Tegra.

E las costumas so aitals :

i
• — Costuma es que cant baltes sera mes en la vila de Tégra per

penre clams e justizias, deu jurar sobre sainhcs qu'el tenha dreg al
major e al menor, estrainh e privat, segon los us e las costumas de
Tégra ; e las cauzas que no poira menar pels us ni per las costumas,
deu menar per dreg.

- — Costuma es que eel bailes demanda fiansa a home de la vila
deu lhi dire per que ; e aquel a cui demandara deu lhi afiar segon
que la cauza es ; e sc afiar no pot, deu jurar l'esgart de la cort ab
obligamen de sas cauzas qu'esteu a dreg ; empero can jurara, deu
dire que nos laicha afiar, mos car no pot.

3. — Costuma es que cant aura plag devan se, deu lo desliorar
al plus tost que poira, e non deu levar messios iro a la fi del plag,
se non o fazia per acessor, e adonc razonablamen ; cl clamans deu
aver so dreg.

4. — Costuma es que IIII prohomes de la vila sio pauza per acos
selhar 10 profieg de la vila e la drechura dels senhors et de la vila,
e aquo devo jurar cant i intrarau, e cant aurau cumplit un an,
qu'en laicho autres IIII e lor loc per aquel meich coven.

5. — Costuma es que eel senher 01 bailes per iniquitat o per mal



8.- Nul ne peut être arrêté ni détenu, s'il a de quoi
répondre.

9. — Celui qui a tué un homme de Thégra, ou qui le
retient prisonnier, ne peut entrer dans la ville sans autori-
sation.

10. — Tout habitant de Thégra peut vendre ses biens
meubles ou immeubles et en emporter le prix, pourvu qu'il
soit d'accord avec ses créanciers. Quant aux fiefs (i), il ne
doit les transmettre ni à un établissement de mainmorte.
ni à un seigneur étranger

; et s'il arrive qu'un fief soit
transmis à un établissementde mainmorte, cet établissement
doit fournir un nouveau tenancier dans le délai d'un an.

ii. - Le bailli doit appeler les prud'hommes aux enquê-
tes sur crimes et autres cas de haute justice ; il y procède
seul, si les prud'hommes refusent d'y assister.

12. Il estdéfendu'd'entrerdans la propriété d'autruiet
d'y rien prendre sans la permission du propriétaire.

cosseih volio levar sobregrans despessas, devos n'amezurar pel
cosseih delhs IIII proshomes.

6. Costuma es quel bailes no deu penre servizi d'om entre
quel plags er davan Ihu(i).,

. , per aquela cauza.
7. Costuma es que nuils hom no deu ~ esser penhoratz de sosdraps-vestidors ni de so lieg en que jaira.
8. Costuma es que nuilhs hom no deu esser pres ni arestatz,

mos que fassa dreg de sas cauzas.
9. — Costuma es que nuils hom que aia mort home a Tégra oquel tenha pres no i deu intrar ces voluntat de la vila.
10. Costuma es que totz hom que sia habitans de Tégra pot

vendre sas cauzas moblas e no moblas e portar assa voluntat.
acordatz ab sos damans

» mos los fieus no deu metre e ma morta
ni en senhor forsaic, e cet metia e ma morla, deu i redre feuzier al
senhor dins un an.

i I. — Costuma es que si enquesta se fazia à Tegra per crim od'autra granda senhoria, la deu far e deu i apelar los proshomes
establitz, se i volo esser ; se no, que la fassa per se.

(i) J emploie le mot fief pour me tenir aussi près que possible du
texte original ; mais il est bien entendu que dans cet article et lessuivants il ne s'agit que de fiefs roturiers.



13. - Les bans sont établis par les prud'hommes avec le
concours du bailli.

14. — La fille dotée en argent ou en immeubles ne peut
plus rien prétendre dans les successions de ses père et mère,
morts intestats, à rencontre de ses frères ou sœurs ou des-
cendants d'eux.

15. — Tout majeur peut tester avec l'assistance de trois
témoins.

16. — Les engagements de la caution sont éteints si
l'exécution n'en a pas été réclamée de la caution elle-même
pendant sa vie, ou de ses héritiers pendant l'année qui suit
son décès.

17. — Dans les cas qui entraînent la confiscation des biens,
on commence par réparer le dommage et payer les dettes
du coupable, puis le seigneur justicier s'empare des meu-
bles, tandis que les fiefs avec leurs dépendances font retour
au seigneur censier.

r2. — Costuma es que nuilhs hom no deu intrar en autrui ort ni
en autrui vinha, ni penre fe rii palha ni autras cauzas, ces volutat
d'aquel cui es.

13. — Costuma es que, cant bans se fdra, queil IIII prohomes ab
lo cosseilh del baile lo devo penre e metre al profieg de la vila.

14. — Costuma es que (si) alcus hom maridava sa filha, sa maire
viven, ab deniers o ab heretat, e moria lo paire ses testamen,
la filha maridada ni siei er no podo redemandar els bes del paire,
mentre que i aura heret de fraire o de seror o de lor dichendens ;

aquo meich dizem dels bes de la maire. *

15. — Costuma es que tota persona que sia d'edat puesca far tes-
tamen, e valha ab III guarens leials.

16. — Costuma es que si alcus hom fa fiansa per autre, e not
requer en sa vida, e I an après sa mort queillr heretier no sio
requerit, no devo esser puei tengut l'héritier de nansa.

17. -- Costuma es que si hom a facha cauzas per que deia perdre
totz sos bes, adobat lo malefici e pagatz sos deudes, ]0 senher deu
penre los bes movables, eilh fieus ab lor apertenemens torno ad
aquels de cui los te.

18.
— Costuma es que tota femna marirJada o totz hom molheratz

o autre que sia pres ab molherada, o molherada ab autre. devo
corre nut o passe cascus ab LX sols et I d., se los vol dar ; e se



— L'homme et la femme surpris en adultère sont
condamnés à courir tout nus où à payer une amende de
soixante sous et un denier, à leur choix. Celui qui leur fait
un reproche public de leur crime est passible d'une amende
de vingt sous chaque fois qu'il reproduitcette accusation (i).

nuilhs hom lor o retraia, es e la pena XX sols per cascuna vetz que
lor o retrairia.

19. — Costuma es que si mal dichs se fazia d'hom o de femna, 10
senhor no i a re ses clam.

20. — Costuma es que eel senher ol balles fa jutgamen, e la par-
tida se te per greviada, pot apelar dins X dias.

21. — Costuma es que totz hom que venha a Tégra, laichat 10
fieus asso senhor o servit, francs es.

(1) Cette disposition semble, au premier abord, assez difficile à
comprendre. Comme d une part le délit d'injures n'était poursuivi
que sur la plainte de la partie offensée (art 19), et que d'autre
part la punition de,l l'adultère n était guère moins scandaleuse que
le crime lui-même, on a peine à s'expliquer la sollicitude que témoi-
gne la coutume de Thégra en faveur de gens dont la réputation
n avait plus rien à perdre. Mais il faut remarquer qu'autant le
moyen-âge avait mis de bruit et de publicité dans le châtiment,
autant il avait entouré la constatation du fait de précautions je dirai
presque de difficultés. Dans un grand nombre de coutumes les deux
coupables ne peuvent être condamnés que s'ils ont été surpris enflagrant délit par le bailli assisté des consuls ou de plusieurs
témoins. Il semble qu'on reculait autant que possible devant la
découverte de la vérité. Or, à ce point de vue c'était une mauvaise
action que d'appeler l'attention publique sur l'inconduite, encoresecrète, d'un mari ou d une femme et de provoquer par des proposmédisants les investigations et les rigueurs de la justice. Tel est, je
crois, le sens qu'il faut attribuer à notre article. Ce n'est pas contre
ceux qui raillent les coupables après leur condamnationque la peine
de vingt sous est prononcée, mais bien contre ceux qui leur adres-
sent des reproches publics avant que leur faute ait été juridique-
ment constatée. Cette interprétation se trouve pleinement confirmée
par l 'article 33 de la coutume inédite de Gramat que M. Dufour abien voulu me communiquer : « Item nos ny aultre officier nostre nodeu penre home ni femna en adulteri, ni far vergonia, sino que y
aya dos bos homes e de bona fama de Gramat en nostres officiers. o



i9- — Le délit d'injures n'entraîne aucune amende au
profit du seigneur, s'il n'y a plainte de la partie offensée.

20. — On a dix jours pour appeler du jugement rendu
par le seigneur ou le bailli.

21. — Tout homme qui vient s'établir à Thégra jouit de
la franchise, pourvu qu'il ait abandonné le fief qu'il tenait
de son seigneur ou qu'il en ait assuré le service.

22. — Le consentement des parties et l'intervention des
prud'hommes suffisent pour la validité des conventions.

23. — Les biens de l'étranger qui meurt sans testament,
et dont les héritiers ne sont pas connus doivent rester pen-
dant un an et un jour sous la garde des prud'hommes. Ce
délai passé, si les héritiers ne se sont pas présentés, ces
biens sont dévolus au seigneur, sous la charge d'acquitter

22. — Costuma es que totz acortz que sia fags pels proshomes
establitz deu estar ferms, s'es fags per voluntat de parLidas,

23. — Costuma es que se nuilhs hom moria estranhs ses testamen,
c'om noilh saubes heretier, devo esser comandadas sas cauzas a
proshomes de la vila bos e leials, que las gardo per I an e I jorn ;

c se dins aquel tems era vengulz heretiers, deu l'hom redre las
cauzas del mort ; et se non erat vengutz hereLiers dins lo lems
sobredich, devo esser rédut Ih.i be a! senhor, fag lo furmimen de
l'home segon sos bes ; eI senher, si heretiers venia, deu los Ihi
redre.

24. — Costuma es que si nuilhs hom fa gadiers en sos bes, que
aqueilh gadier sio tutor dels efans de l'home o de sos heretiers, se
autres non fazia.

25. — Costuma es queilh senhor retegro per nom de senhoria
que se lor feuzier acessavo lor fieus. lor capsols els acaptes, sal lò
fieus c'om te de la gleia e dels cavaliers e del lhinatge de la sala,
que aqueilh prendo los capsols els acaptcs dels fieus c'om te
de lor o tenriq. en calque manieira denier i fosso clonal. Eilh
senhor reteno lors senhorias en la vila, so es assaber : en clam
III sols, en gautada VII sols, en tot esvaimen VII sols, en sanch
LX sols e I d., en cotel trag LX sols e I d., se non o fazia so cors
defenden que fos requeritz ab glai.

26. — Costuma es de t"t home que autre ausia es encorregutz
per cors e per aver, el senher deu far la justizia, eilh fieus ab lor
apertenemens devo tornar al senhor de cui 10s te. Eilh senhor
retegro cascus sobre lor homes que s'ilh anavo otra mar, queilh



les dettes du défunt
; mais si les héritiers se présentent

ultérieurement, le seigneur les leur doit restituer.
24. — L'exécuteur testamentaire est de plein droit tuteur

des enfants du défunt, si celui-ci n'en a pas désigné d'autre.
25. — Les seigneurs de Tégra se réservent la perception

des droits de capsol et d'acapte sur les acensements que
leurs tenanciers pourraient faire des fiefs placés dans leur
mouvance directe, mais non sur les acensements des fiefs
mouvants de l'église et des chevaliers ou tenus en parage.
— Ils se réservent également les droits de justice suivants

:trois sous pour un procès simple
; sept sous pour un soufflet

ou tout fait de violence
; soixante sous et un denier pour

l'effusion du sang ou l'acte de tirer le couteau, sauf le cas de
légitime défense.

26. La vie et la fortune du meurtrier sont à la merci
du seigneur justicier, mais ses fiefs font retour au seigneur

donesso, o se maridava sa filha, a cascuna una vetz, o se era près,quel covengues a remer e aquest dos que deu esser faghs per
aquesta III cauzas, deu esser faghs a l'esgart dels 1III proshomes
quesso establitz a acosselhar la vila e1 bailes que fos ab lor ; e cet
bailes ne volia esser acordans ab lor, Ihi IIII prohomes ne devo
esse creut razonablamen.

27. — Costuma es que falsa mezura e fals pes e falsa auna deu
VII sols a la senhoria, e la mezura oercJlln:128,'-Costuma es que totz sanchs que sia de XII ans en sus,LX sols et I d., e d'aqui en jos, se clams i era, fos it l'esgard del
baile et dels IIII proshomes.

29. Costuma es que lhi home devo segre cascus lor senhors V
legas per lor dezeret.

30. - Costuma es que lhi esplec devo esser cumina! als habi-
tans de la vila de Tégra, malafacha adobada.

31. Costuma es que totz hom que venda, deu penre gatge asenhor I mes, e a cavalier III setmanas, e a autres homes XIIII
dias e d'aqui avan que l'empenhe, se pot, per sos deniers ; e se
no pot, quel venda,e que rede, si pagat, lo sobre plus ad aquel
quel gatges er ; e d'aqui en lai no sia tengutz, s'es vendulz oempenhatz, a aquel de cui 1 aura agut, ses perdia, mos que lho
agues dich e a cui l'avia bailat.

E jeu Raimons Gasc, per mi e per mos flaires, senher de la vila
de Tegra, aitan cum mos dreg es, e jeu Rigal3 de Cavanhac,



censier. — Chacun des seigneurs de Thégra se réserve en
outre le droit d'exiger un don de la part de ses vassaux
particuliers s'il fait le voyage d'outre-mer, s'il marie sa
fille ou s'il est fait prisonnier

;
la quotité de ce don doit

être fixée par les prud'hommes de concert avec le bailli ;

mais si les prud'hommes et le bailli ne peuvent se mettre
d'accord, c'est à l'estimation des prud'hommes qu'on doit
s'en tenir.

27. — L'usage de faux poids ou de fausses mesures
entraîne une amende de sept sous et la confiscation de la

mesure ou du poids. '

28. — L'effusion du sang est punie d'une amende de
soixante sous et un denier, si le coupable est âgé de douze

ans accomplis : au-dessous de cet âge la peine est laissée à
.

la discrétion du bailli et des prud'hommes, mais il faut
qu'il y ait plainte de la partie lésée.

29. — Les hommes de Thégra doivent suivre leurs sei-

gneurs à la guerre pendant une distance de cinq lieues.

30. — Le produit des condamnations appartient à la
communauté des habitants de Thégra, déduction faite de
la réparation des dommages.

31. — Le marchand qui vend à crédit moyennant la

remise d'un gage doit attendre un mois s'il s'agit du sei-

senher de Tegra per ma partida, e jeu Raimons de Cornil, arqui-
diaques de Caortz, donatz curadre pen Raimons Gasc e per sos
fraires al dich Rigals de Cavanhac, receubuda la cura det dich
Rigals, lo cals jeu avandich arquidiagues autorgui tot cant 10

dichs Rigals a fag ni di h dessus en aquesta carta de la dicha
franqueza de Tégra, e jeu (Nuc de Corjnilh, archiprestre de
Tégra, per la partida de In gleia, cascus de nos aissi cum em
numnat clessus avem pnuzal nostres sagels en aquesta prezen carta
en testimoni de vertat. E jeu Raimons Gacs, per mi e per mos
(fraires, ei donada) aquesta franqueza sobredicha per mos homes
e per ma drechura, e cofermi aquela del dich Rigals a tas preguiei-
ras de lhui e de sos anixs.

Aquesta carta e aquesta franqueza sobredicha fo facha e donada
(e l'an de l'Incar)natio. de Nostre Senhor de mil e CC et LX e
VI ans, el mes de novembre )).



gneur, trois semaines s'il s'agit d'un chevalier et quatorze
jours s'il s'agit de toute autre personne. Passé ces délais il

.peut engager à son tour, pour le montant de ce qui lui est
dû, l'objet qu'il a reçu en nantissement, et s'il n'y réussit
pas, il peut le vendre sauf à restituer au débiteur le surplus
du prix. Si cet objet vient à périr après qu'il l'aura réen-
gagé ou vendu, il n'en est plus responsable, pourvu qu'il
ait prévenu le débiteur et lui ait fait connaître la personne
à laquelle il l'a transmis ».

Telle était la première charte d'affranchissement qui
donnait aux habitants de Thégra la jouissance des droits
civils ;

ils n'avaient pas encore conquis l'indépendance,
mais le premier pas vers l'émancipation

; en tout cas ce
n'était plus le servage. La communauté est, en fait, établie ;

quatre prud'hommes, nommés annuellement, sont char-
gés d'en surveiller les droits et les intérêts

: toutefois
ceux-ci, par les prérogatives dont ils sont investis, n'ont pas
encore le même rôle à remplir que celui des consuls. C'est
la création d'un troisième pouvoir en face de la puissance
du seigneur et du pouvoir de l'archiprêtre. Cette charte,
qui règle les rapports des habitants avec les seigneurs et les
archiprêtres, restera longtemps en usage, au moins
jusqu'au xvi, siècle, sinon plus, et pendant cette période
on y apportera très peu de modifications et encore seront-
elles nécessitées par les bouleversements de la guerre de
cent ans.

Les clauses de cette charte témoignent qu'on s'est ins-
piré des privilèges octroyés à Martel en 12ig et des privi-
lèges octroyés à Rocamaclour en 1223 (1). Elle contient, en
effet, un article que l'on rencontre rarement dans les
coutumes accordées au moyen-âge

: « ia partie qui se croit
lésée çi le droit de faire appel dans l'espace de dix jours du
jugement rendu par le seigneur Olt le bailli » ;

il existait

(1) Cf. p. 86, notes 1 et 4.



dans les privilèges de Rocamadour en 1223 (1) et c'est pro-
bablement ce qui l'a fait adopter a Thégra. Toutefois ce
qui était nouveau dans cette clause, ce -n'était pas l'appel,
alors en usage, mais le délai très court pour faire appel,
preuve de l'importance qu'on attachait à juger, sans
retard, les procès en instance (2). A cette époque le vassal
ne pouvait en appeler qu'au suzerain de son seigneur. Les
habitants de Thégra ne pouvaient donc faire appel que
devant la cour du vicomte de Turenne, suzerain des sei-
gneurs de Thégra, ou devant le roi (3)..

Les seigneurs de Thégra, c'est encore à remarquer, ne
réclament un don que pour trois cas le mariage de leur
fille, la rançon s'ils étaient faits prisonniers, et le voyage
d'outre-mer

; ils ne se réservent rien pour être armés
chevalier. Il en était de même pour les privilèges de
Martel donnés, en 1219, par Raymond IV, vicomte de
Turenne (4). Ce don, qui variait suivant les temps et les
circonstances, fut fixé à douze écus d'or quand les coutu-
mes de Thégra furent renouvelées en 1443 (5).

Enfin dans cette charte on voit que les trois frères Gasc
sont seigneurs supérieurs (6) et cela témoignait que la sei-
gneurie de Thégra avait été partagée par égales portions
entre Raymond, Guillaume et Hugues Gasc et Rigal de
Cavagnac, leur neveu. Néanmoins Raymond Gasc, à titre
d'aîné, est en fait le seigneur dominant et agit comme tel ;

(1) Collection des pièces publiées par M. Clément Simon (Bull.
de la Société arch. de Drive, t. XI, p. 41).

(2) Cf. pp. 78. 8 r et 82.
(3) Cf. p. 66.
(4) Histoire de Martel, par Henri Ramet, Paris 1920, pp. 40

à 45.
(5) Cf. pp. 81 et 83

; ...et cum intratgiis pro eisdem possessionibus
duodecim scutorum auri... (Infeodation de divers immeubles faite
par Adhémard de Valon à Jean Carandelle du 23 mars 1474 (n s),
(Archives de la famille de Valon).— A Gigouzac, la taille aux 4 cas
était également fixée à 12 écus d'or (Essai historique sur la famille
de Valon, p. 220.

..
(6) Cf. p. 77.



mais il ne paraît avoir en plus, sur les autres coseigneurs,

que la suprématie sans jouir, toutefois, de tous les droits
y afférents parce qu'il ne tenait qu'une part, sur quatre, de
la seigneurie. — Il en fut ainsi jusqu'en 1280. — A cette
date un événement vint modifier cet état de choses. Nous
ignorons les causes qui avaient porté atteinte à la fortune
de Raymond Gasc, toujours est-il qu'il fut obligé d'aliéner
une partie de son patrimoine pour liquider ses affaires.
Dans ce but il vendit, vers 1280, à Raymond de Cornil,
évêque de Cahors, sa part de Thégra (la quatrième partie
de la seigneurie) avec la supériorité moyennant le prix de
quinze mille sols tournois. Cette vente comprenait tout ce
qu'il possédait à Thégra et ses dépendances savoir

: terres,
prés, bois, eaux, villages, cens, rentes, acaptes, hommages,
seigneuries, prééminences, reconnaissances, servitudes
exploits, etc...

Le premier soin de Raymond de Cornil fut de faire acte
de seigneur dominant en renouvelant les coutumes de
Thégra. La cérémonie eut lieu à Cahors dans le palais
épiscopal, en mars 1281 (n. s.) ;

là, en présence de l'évêque,
de son neveu Rigal de Cavagnac, de Raymond la Salle,
procureur des coseigneurs de Thégra (Raymond Gasc et
Rigal de Cavagnac)., d'Hugues de Cornil, archiprêtre, et
de Guillaume des Palmes, syndic des habitants, les coutu-
mes de Thégra furent de nouveau confirmées et garanties
sans aucune modification (1).

(1) Raymons per la grasia de Dicu avesques de Caortz inajer
senher de la vila de Tegra del nostre avesquat de Caersi a tOlZ
los fiels en Crist que aquestas presens letras veirau ni auzirau
salut en Nostre Senhor. A totz e a cadun fam assaber que estan
en nostra presencia Riga)s de Cavanhac, cavaliers, fils que fo den
W. Rotbert ja defunt... no forsatz ni dezenbutz, per negun home
ni per neguna femna, de sa bona volontat, e agut cosselh e plena
deliberatio ab sos amixs e ab savis homes sobre totas las cauzas e
eadouna que so contengudas en aquesta presen carta reconoc e' cofesset an Ramon la Sala e an W. de Palmas de la vila de Tegra
ero e so procurador e sindic dels homes e de las femnas de



Ce qui frappe dans cette seconde charte, c'est l'absence
des coseigneurs : Guillaume et Hugues Gasc, auxquels
s'était substitué Raymond Gasc. Celui-ci avait dû, peut-
être, hériter de ses deux frères, décédés avant 1280, mais
plutôt de la jouissance de leurs biens. On en trouve le
témoignage dans une transaction, de 1282, entre les cosei-

gneurs de Thégra et l'archiprêtre où l'on ne voit plus
intervenir Raymond Gasc, mais à son lieu et place Guil-
laume de Valon, clerc et Arnaud Stephani, chevalier, son
frère. Que s'était-il passé ? ceci assurément, que les Valon
étaient les héritiers de Guillaume et Hugues Gasc, et que
Raymond Gasc, qui avait la jouissance de leurs biens, par
suite de revers de fortune, avait du moyennant transac-

Ihumeihs Rigal de Cavanhac que el a a Tégra e dels homes e de
las femnas que la gleia de Tégra, en Ramons Gasc cavaliers, an
e aver devo ; als quaIs procuradors o sindic avandigs per la
partida que a lor meihs nafer e coma a procuradors e sindicz dels
digs homes e de las dichas femnas, lo dich Rigals de Cavanhac
reconoc e cofcsset en dreg davan nos que las franquezas e las
Iibertatz e tas costumas que so dejos escrig en aquesta presen
carta ero e so bo e bonas e leial, lasquals franquezas lo digs Rigals
de Cavanhac per se e per sos heretiers e per sos successors reconoc
als digs procuradors o sindic per la partida que a lor meihs na
fer e coma procuradors e sindicz dels digs homes e de las dichas
femnas que el las lor afvia donadas e autre ia das e enguera las lor
donet e las lor autreiet per tostems e las lauzet e aproet a lor e a
lors successors e o cofermet aitant coma a Ihu aperte ni a seus ni
pot apertenir per aoras ni per tostems als habitans de la dicha vila
de Tégra ni que i habitarau per aenant que a qui so ni que e i so
avenir ni habito ni habitarau en la dicha vila de Tégra els fieus
que so e seran de Ihu meihs Rigals de Cavanhac e de sos héritiers e del
dig Ramon Gasc e de sos heritiers e de la gleia de Tégra avandi-
cha, lasquals costumas son aitals : (identiques à celles de 1266)...
E nos Ramons avesques de Caortz comamajer senher que em de la
vie1a de Tégra lauzam e aproam las dichas franquezas... e a qui
meilhs lo digs Rigals de Cavanhac promes a gardar e a tener per
tostems las dichas costumas... e fo fag aisso a Caortz lo dissapde
apres la festa de sanh Beneigen tan Nostre SenhorMCC octanta el *

mes de marz.. (Archives de la famille de Valon).



tion et indemnité mettre les Valon en possession de leur
héritage (i).

Mais ce n'était pas encore tout. Raymond de Cornil
n'avait acheté la part de Raymond Gasc que pour la
donner à son petit-neveu, Géraud de. Cornil ; et comme
celui-ci était mineur au moment de l'acquisition, on ne lui
transmit l'héritage que lorsqu'il fut en mesure de l'admi-
nistrer (2). La vente fut passée en février 1284 (n. s) par
Raymond Gasc, en faveur de Géraud de Cornil, et ratifiée
par l'évêque de Cahors qui reçut l'hommage de son
petit neveu (3).

A partir de 1284, le seigneur dominant de Thégra est
Géraud de Cornil, et les coseigneurs

:
Guillaume de Valon,

clerc, Arnaud Slephani, son frère, et Rigal de Cavagnac ;

et quoique tous parents (t), la situation singulière, créée

( 1) Cf. p. 58.
(2) On voit que Géraud de Cornil était encore mineur, le 30 juin

1285, dans la transaction entre les coseigneurs de Thégra (cf. § 3

du chap. VII), c'est-à-dire qu'il n'avait pas encore 25 ans.
(3) Messire Ramond Vasconis, chevalier, fils de feu messire

Bertrand Vasconis vendit à messire Giral de Cornelio, le jeune,
chevalier, filz de messire Giral de Cornelio, chevalier, toute la
terre et tout-le droyt qu'il avoit et luy appartenoit en la ville sive
lieu de Tégra au dyocèse de Caourtz et en la honneur et territoire
et district et appartenances de lad ville ou lieu et paroisse de
Tégra tant terres, pretz, boys paicacges, eaux, villaiges, cens,
rentes, achaptes, seigneuries, prééminences, homages, reconois-
cences, servitutz, exploictz et aultres devoyrs qu'il avoit en lad
ville ou lieu et appartenances d'icelluy pour le prix de XV mille
solz bonorum legalium turonensium nigrorum et fut receu à
homaige par messire Ramond évesque de Caourtz ainsique appart
par lettre scellée des ceaulx dud. évesque et dud. Ramond Vasconis
du date du mercredi en les octaves de la purification Notre Dame
l'an MCC octuagesimo tertio (Extrait d'un terrier du xvie siècle,
des seigneurs de Miers (Archives de la famille de Valon).

(4) Pierre de Valon était beau-frère de Rigal de Cavagnac ;

Guillaume de Valon, clerc, et Anzaud Stephani, frères de Pierre de
Valon, étaient cousins de Rigal de Cavagnac et lui-même neveu
de Raymond de Cornil, évêque de Cahors, et de Hugues de Cornil,
archiprètre de Thégra (cf. au surplus le tableau III, pp. 72 et 73).



par la parité dans le partage des Gasc, fera naître, entre
eux, des conflits dont la solution fera l'objet de transac-
tions que nous analyserons au chapitre suivant. Cette
dualité entre les coseigneurs provoquera des dissenti-
ments qui s ajouteront à tous ceux que les archiprêtres et
la communauté susciteront de leur côté.



CHAPITRE VII

Guillaume de VALON, clerc,
et Arnaud STEPHANI, chevalier, frères,

coseigneurs de Thégra
(FIN XIIIe SIÈCLE)

1° A rchiprétré de Thégra, choix de sa résidence, ses bénéfices, liste
des églises qui en dépendaient. — 2" Conflits entre les archi-
Prétres et les seigneurs au sujet de la, justice des tenanciels de
l'église ; transaction de [2a2 fixant les droits des archiprêtres,
commentaire. — 31 Litiges entre Géraud de Cornil, seigneur
dominant, et les autres coseigneurs : Guillaume de Yalon, clerc,
Arnaud Stephani, frères, et Rigal de Cavagnac au regard de la
juridiction de Thégra, des piloris, bans, fours, etc. ; transaction

»
réglant les droits respectifs de chacun. — ./° Les Valon héritent
de la seigneurie de Bétaille ; accord entre Arnaud Stephani, Guil-
laume et Pierre de Valon au sujet de Thégra et Bètaille ; décès et
filiation de Pierre de Yalon.

§ I. — La fondation de l'archiprètré de Thégra, nous
l'avons dit, remontait au XIe siècle, peut-être même au
xe(I). Il comptait parmi ses bénéfices les églises: Saint-
Barthélémy de Thégra, Notrc-Dame-de-Valonde Lavergne
et Saint-Pierre de Mayrignac. L'archiprêtre jouissait du
droit de présentation à la vicairie perpétuelle de ces trois
églises, et sa juridiction s'étendait sur un grand nombre

(1) Les archiprêtres dépendaient de l'évêque et c'est lui qui avait
formé les circonscriptions des archiprêtrés.



de paroisses ce qui témoignait de l'importance de l'archi-
.prêtré. Voici les noms des principales églises (i)

:
Thégra,

Rocamadour., Vayrac, Socirac, Cahus, Montvalent,
Autoire, St-Céré, Aynac, Gramat, Thémines, Bio, Bras-
sac, Loubressac, Saint-Jean-de-Lespinasse, Saint-Laurent,

(i) Nomenclature des églises, chapelles et prieurés qui faisaient
partie de l'archiprêtré de Thégra, d'après divers pouillés du xiv, au
xvi e siècle (communication de l'abbé Albe).

Archiprêtré de Thégra
Arch. de TÉGRADO,

— ad co)). Episcopi.
Ecclesia Sti-Bartholomei de TEGRADO, ( ad
cum ann. Sti-Petri di) MAYRIMtACO, \

piws.et Beatee Mariee Magdalanœ de VEHNIU. [ arch.-détruit.
Prioratus Sti-Blasii de VERNHA, — abb. Casa-Dei. '
PrioratusSt. Bonavent.deBO.\.\EFOUS (alii : Sti-Agnetis),—détruit.
Eccl. Sti-Martini de SOCEYRACO, — pra-s. abb. de Maurs.
Eccl. Sti-Joannis de COMIACO, /
cum ann. de la MATInA de novo erecta.

( ad
Eccl. Sti-Hilarii de BIO, } ' coll.
cum ann. Sti-Petri de ALBIACO. f Episcopi
Eccl. Sti-Boneti de CAHUSIO.
Eccl. Sti-Christophori de BRASSACO, \ præs.-détruit.
cum ann. Sti-Namphasii de MOXTEVALEXTI. / du ch. du Vigan
Prioratus Sti-Georgii de ISSARDEL, 0. S. J. H., — uni à l'IIo-pital-Beaulieu.
Eccl. Bt<È-Mariœ JlagdalanŒ de TEYSSIEV.

— coll. Episc.
Eccl. Sti-Joannis de LESP!XASSA, - ad nom. canonici hebdom.

capituli cathedr.
Eccl. Sti-Petri de LOBRESSACO, ( coll.
cum ann. Sti-Joannis.

^

j Episcopi—détr.
Prioratus Sti-Georgii de FLOIRACO, — ad coli. abb. Tutel.
Eccl. Sti-Georgii de FLOIRACO, — ad pries, prions.
Eccl. Sti-Martini de GIXTKACO, —ad pries. abb. de Dalon. ""
Eccl. Sti-Lazarii:) de TAILLEFER à Gintrac. — détruit.
Eccl. Sti-Michaelis de LOUBÉJOU

; — coll. Episc., — prieuré uni
ail chapitre de Castelnau-Bretenoux.

Eccl. Sti-Medardi de PRISCA prieuré uni à l'Hôpital-Beaulieu
;vie. ad p)'{ps. I)riorissw.

Eccl. Sti-Stephani de CALVIAC, — ad pries, prioris d'Escaumels
(Cantal)

Eccl. Stee-Speriœ de Sto-CERENO (Sereno), ( coll. derani
cum ann. Sli-Pauli de YER\, de novo erecta. f de Cèlren.
Eccl. Sti-Laurentii prope Stum-CEHEXL'M, — coll. Episc.
Eccl. STI-CEREXI (Sereni), — coll. decani deCaren., —détruit.
Eccl. Sti-Petri de ALTORIO (Autoirc), — au chapitre de Cahors.
Eccl. Sti-Cyrici et Sti,Julit de BEL.NIONT, — coll. Episcopi; —réclamée par Beaulieu 0. S. B.



Félines, Sénaillac, Miers, Carennac, Padirac, Alvignac,

.
Salgue-s, M-âyronne, Glane, Gintrac, Carlucet, Mayrignac,
St-Vincent, Bretenoux, Rueyres, La Tronquière, Le Bas-
tit, Leyme, Terrou, l'Hôpital-Beaulieu, Les Fieux, etc.

Par contre, l'archiprêtrè de Thégra se trouvait dans la

Eccl. 'Sti-Genr!s# de AYNAC, ( au chapitre
cum ann. Sti-Francrsci de SAIGNES. { de Cahors.
Eccl. Stœ-Genovefœ de CORNACO ; cum ann. Sti-Martini de

./ BOSCO, dép.. du Coyroux (Obasine) et d'après Lognon,
n° 362, ad prses. priorissœ Coronœ Lemovicensis.

Eccl, Sii-ANIANJ (Saint-Chignes près Gramat),—dép'. de Marcilhac
- ou de l'Hôpital-Beaulieu, — ad coll. Episcopi,

autre StrCHIGNES près Gramat,avec 1 ad prœs. abb. ruinée.
église- de LAUJOU. j de Marcillac, — ruinée.

autre St-CHIGNES près Bio (le nom seul est connu rien comme
église).

Ecc1. Sti-Petri de GRAMATO, — au chapitre de Cahors.
EccI. Sti-Martini'de GANHACO, — au chapitre de Cahors,
cum ann.. Btæ-Mariæ de BIARSO (prieuré dép..de Beaulieu)

-
et... de la BOISSONIE (dans le faubourg de Gagnac), —ruinoe.
Eocl. Sti-Vincentii de TÉGRA, (ad coll.
cum ann. Sti-Josephi de BANNES (de novo erecta). j Episcopi.
Eccl. Btœ-Mariœ DEL SEGUALA (près Gramat), j ad proes. abh.
cum ann. Sti-Mauricii de PRADINES (Prangère). ( de Marcillac.
Eccl. Btœ-Mariœ de FELINES,

-
(ad

pi-aes abb.
cum ann. Stoe-C(ttheî@inoe de BRETENOUX. ( de Beaulieu.
Eccl. Sti-Juliâni de FRAXINIIS (Frayssinhes), (

cum ann. Sti-Blasii de LENTILHACO, ' \ col1.
etStee-Fidei (Sainte-Foi près Lentillac)—détruit. ( Episcopi
Prioratus de la RIVIEREcomprenant : — ad prœs. abb. de Beaulieu
Eccl. Sti-,Egidii de BONNAVIOLA, ( ad prœs.
cum ann. Sti-Martini de GIRACO. I prioris.

EccI. Btœ-Mariœ de SENAILHACO, ( ad præs. abb.
cum ann. Stœ-Cécili'f' j. Figiaci,-dispar.
Decanatus seccularis CASTRI NOVI DE BRETENOUX,— ad præs.du seigneur de Castelnau.
Prioratus Sli-Martini de PEYRISSACO, comprenant':
Eccl. Sti-Martini de PEYRISSACO, ( ad D
cum ann. Sti-EulropiideTHILMINES, prioris de

deFontibus.-ruinée. J

Chapelle St-Génulphe de THEMINES. (
— ruinée.

Prioratus HOSPITALIS-BELLILOCI, 0. S. J. H., Comprenant :Vie. p. Sti-Juliani de ISSANDOLUS, — ad præs. priorissœ.
Prioratus de FEUDIS (des Fieux), — uni à l'Hô¡lital-Beaulieu.
Abbatia secnlaris Btœ-Mmiœ de ROC-AMADOen,-unie à l'évêché

de Tulle.
Vie. p. Blœ-Madœ de ROC-AMADOUR (vic. p. S. Amadour),

—ad
p'aes. épiscopi Tutel.

Vie. p. Sti-Martini BOUSSACO (près Car]ucct), — coll. Episc.



1

circonscription de l'archidiaconé de St^Céré, plus ancienne,
et d'un ordre supérieur (i). Au moyen-âge l'archidiaconat

-

Vie. p. Stcp-Mariœ Mcigdalanœ de CARLU-
t abb. d'O-CETO, ) ad praes.

cum ann. Sti-Petri de CARLUCETO. ( basine,-ruinéei

Decanatus reg. Sti-Peiri de CARENNACO, dép. de Cluny.
Vie. p. Siee-Fideide CARENN ACO. !

Vie. p. Sti-Marhni de MEDORIO. I

,Vie. p. Sti-Laureniii de MANIAGUES. J decanipræs.

Vie. p. Sti-luliani de PADIRACO.. de Carennaco.
Vie. p. Blœ-Mariœ de ALVINIACO, I

cum ann. Sti-Germani de RINIACO. |

Vie. p. Sti-Medardi de SALGIS. t ad præs. abb.
-

Vie. p. Sti-Sulpicii de MAYRONNA, l Rupis Amatoris
(lieux dits : St-CLOUD,-St-LEGER).

Prioratus de PAULIAGO (sur les bords de la Dordogne), dép.
d'Aurillac. / -

Vie. p. Sti-Juliani de PAULIACO, — ad præs. prioris..
Vie. p. Sti-Laurenlii de GLANA, — ad coll. Episcopi.
Vie. p. Sti-Stephanides ALIS, — ad præs. abb. d'Obasine,

cum. anff. Sti-Salvatoris de VERVOIX.,rem- ! ' ad ruinée.
placé par Sti-Ludovici de COÙZOU. \

praes.
Vie. p. Sti-CYRICI-D'ALZOU, remplacé par 1 abb. — ruinée.

La Pannonie. ( d'Obasine.

Prioratus Sli-Petri de BOUGAYROU, dép. de l'abbaye de Tulle
Vie. p. Sti-Petri de BOUGAYROU,remplacé (

par Lacave,
<

a proes.

cum ann. S... de BELCASTEL. / prions.
Abbaye des Cisterciennes deLEYME (Bernardin-esj..
Vie. p. Btœ-Mat'iœ de RUEYRIIS, \ ad praes.
cum. ann. Sti-Eutropii de FLAUJACO, ( àfybalissae,

Ecel. Btce-Mariœ de CELLES (près- Flaujae), — ad praes. prioris
d'Escaumels .(Cantal).

Eccl. Sti-Petri de MOLERIIS,'- arebiprêtré de Figeac.
Commanderie du BASTIT (Causse), 0. T. puis 0. S. J. H.
Vie. p. Sti-Blasii du BASTIT, ,

( ad prae-:.
Vie. Sti-Martini (de VAYSSE).

^

( praecept.,—ruinée.
Commanderie de LA TRONQUIÈRE, 6. S. J. H.
Vie: p. Sli-Joannisde TRONQUIERA. ( ad prses.
Vie. p. Btœ-¡}Ja1'iæ de GORSIS. ( praeeept.
Eccl. Siœ-Luciœ de PONTE VERNIO, — ad præs. prioris d'Escau-

mels (Cantal).
Eccl. Sti-Petri de TERROU, — ad praes. abb. de Maurs.
Eccl. Sti-Martini de MAYRINHACO-LO-FRANCAL,— ad praes.

ab.. Tut,el.
Eccl. S... de BLAXATO (ruinée), — ad prses. abb. Tutel.

(i) Les archidiacres et les chanoines constituaient le chapitre de
Cahors, corps indépendant et distinct de l'évêché ; c'est le chapitre
qui avait formé les circonscriptions des archidiaconés.



était une des principales dignités du chapitre. L'archi-
diacre avait droit de visite dans toutes les paroisses de
l'archidiaconné, mais ne s'occupait que-des églises qui
relevaient du chapitre (i).

§ II., — La plupart des archiprêtres appartenaient aux
meilleures familles du Quercy,. aussi l'historique de l'Ar-
chiprêtré serait-il intéressant à étudier ; mais cela nous
entraînerait trop loin, nous nous contenterons de mettre en
lumière les rapports des archiprêtres avec les seigneurs de.
Thégra au point de vue de leurs privilèges, droits de jus-
tice, et de la situation des tenanciers de l'église vis-à-vis de
la juridiction seigneuriale, etc.— Les privilèges accordéspar
les vicomtes de Turenné et les Gasc comprenaient

:
diverses

possessions, quelques droits seigneuriaux à l'égard des
hommes de l'église, sans que cette concession pût porter
atteinte aux droits constitutifs de la seigneurie ; l'usage
des eaux, des bois et forêts, d'un four et d'un moulin pour ~

les besoins des archiprêtres, etc... — On conçoit dès lors

.

combien il importait aux seigneurs de préciser les attribu-
tions des archiprêtres et, malgré tout, dans ce dédale des
coutumes du moyen-âge, il y aura des points délicats qui
prêteront à interprétation et seront la source de bien des
conflits.

Nous ignorons les noms des premiers archiprêtres ; le
plus anciennement connu est GÉRAUD GUILHE.M ; il l'était
enII60(2) et c'est peut-être de son temps que l'église
actuelle de Thégra fut construite. Il appartenait à la
famille de Lavergne qui descendait des Gourdon et avait
avec les Yalon une origine commune (3). Les noms de ses
successeurs nous échappent également; mais au XIIIe siècle

(1) L'archidiacre de Sl-Céré avait son siège à St-Céré, sa rési-
dence à Cahors, mais l'église de St-Céré relevait de l'archiprêtré
de Thégra.

(2) BibI. Nat., Carlulaire d'Obasine, n, 1560;f. 223.
(3) Cf. p. Ó.



nous trouvons, en 1257, "HUGUES DE CORNIL, issu des Cor-
nil de Creysse, famille originaire du Limousin (1), il
octroya, de concert avec les coseigneurs, les coutumes
de Thégra en 1266, et les renouvela en 1281 (2).

A cette époque les seigneurs de Thégra avaient pour
antagonistes

: les archiprêtres et la communauté. Celle-ci
avait reçu, en 1266, sa première charte d'affranchissement
et sa soif d'indépendance ne s'étanchera qu'à la longue.
Aussi, pendant plusieurs siècles, les difficultés provenant
de ce chef seront-elles à peu près négligeables. Il n'en sera
pas ainsi avec l'archiprètré déjà vieux de trois siècles. Les
archiprêtres résidaient rarement au siège et se faisaient
remplacer par un vicaire généra], qui assurait le service
divin

; mais'ils n'en exercaient pas moins les autres devoirs
de leur charge. Recrutés parmi les familles fortunées, favo-
risés des dons de l'instruction et de l'éducation, ils jouis-
saient du respect, de l'autorité et de l'influence que rehaus-
sait encore le caractère sacerdotal. Jaloux d'accroître leurs
pouvoirs, ils profitaient des circonstancesoù les seigneurs
étaient le plus enclins à la générosité (naissances, mariages,
décès), pour obtenir de nouvelles rentes, de nouvelles
concessions. Aussi les faveurs s'étaient multipliées telle-
ment que, vers la fin du XIIIe siècle, les prétentions des

-

archiprêtres dégénéraient en abus et qu'il était urgent de
réagir. Le litige roulait sur bien des points les droits, la
justice, les bans, les criées de l'église de Thégra que les
archiprêtres revendiquaient, comme aussi sur la concession
d'un four et d'un moulin pour leurs hommes.— Les parties
étaient en désaccord depuis longtemps. — Néanmoins Guil-
laume de Valon, clerc, ArnaudStephani, son frère, Rigal de
Cavagnac, coseigneurs de Thégra, et Hugues de Cornil,
archiprêtre, désireux d'en finir, choisirent pour arbitre
N... de Meynade, juge du sénéchal de Périgord et Quercy,

(I) Archives du Lot, F. 241.
^

(2) Cf. pp. 76 a 87.



qui rendit à Martel, le 28 novembre 1282, la sentence
suivante (1) :

1. — Les archiprêtres et leurs successeurs auront à

perpétuité la connaissance des délits commis par les

tenanciers de l'église de Thégra jusqu'à concurrence de
trois sols ; ces trois sols seront partagés par égales por-
tions entre les coseigneurs et les archiprêtres.

2. — Pour tous les autres délits, la connaissance et l'exé-

(1) Universis presentes litteras inspecturis Meynata, clericus. el
judex domini Johannis de Villeta, militis, senescalli Petragor.
et Caturc. pro domino rege Francorum illustri, arbitrator contro-
versie que vertitur inter venerabilem et discretum virum dominum
archipresbiterum Tegratensem nomine sue ecclesie Tegratensis ex
parte una, et venerabilem virum dominum Guillelmum de Xalou,

clericum, et dominum Arnalrlmn StePhani, militem, fratres, et
dominum Rigaldum de Cavanhaco, militem ex altera, salutem et
veritatem. Tenore presentium universitati vestre facimus manifest.
quod predicti viri super suis mutuis petitionibus et querelis quas
habebant super juribus, dominiis, bannis, justiciis et clamoribus
ecclesie de Tegrado et eorum pertinenciis compromiserunt in nos
spontanee super premissIs et premissa tangentibus, pro se suisque
heredibus et successoribus, tanquam in arbitratorem..... Unde nos
recipientes in nos sub forma prestita hujusmodi compromissum
auditis et plenius intellectis partium juribus et rationibus de bono-
rum consilio, die super hoc dictis partibus assignata 'coram nobis
et eis presentibus pro bono pacis, dicimns et ordinamus :

I.- Quod dictus arcldpresbitcr et ejus successores archipres-
biteri Tegratenses habeant, in perpetuum, cognitionem et execu-
tionem trium solidorum qui consueverunt levari, jure dominii, de
hominibus ecclesie de Tegra ; qui dicti tres solidi debent dividi,
equis porcionibus, inter partes predict.as ;

2. — Item quod si contigerit homines ecclesic de Tegra clelin-

quere vel committcre aliquid ubicumque in districtu seu dominio
dominorum de Tegrado vel ipsius ecclesie quod cOgnitio et execu-
tio pertineat ad dominos de Yalon et ad dominum Rigaldum de
Cavanhaco, militem, et eorum heredibus et quod poena seu id quod
exactum fuerit a dictis delinquentibus seu comitentibus intcr
dictas parles et earum heredes et successores, communiter equis
porcionibus, dividantur ;



cution des peines encourues par les hommes de l'église
soit sur les fiefs des coseigneurs, soit sur les fiefs de
l'église, appartiendront de plein droit aux seigneurs de
VaIon et Cavagnac, mais les amendes infligées seront
divisées, par égales portions, entre les coseigneurs et les
archiprêtres.

3. — Et si les mêmes hommes commettaient un crime
méritant la mort ou la confiscation des biens, les biens
reviendraient de plein droit à leur seigneur et le produit
des meubles vendus serait partagé entre les seigneurs
de Yalon et Cavagnac et les archiprêtres.

4. — Toutefois les seigneurs de Valon et Cavagnac
-devront punir et châtier les coupables de l'église suivant
la nature du délit et la condition des personnes.

5. Les bans des hommes de l'église seront l'apanage
des seigneurs de Valon.

3. — Et si forsan dicti homines ecclesie tale comitterent facinus,
propter quod ipsi deberent mori aut eorum bona totaliter confis-
cari, ex jure dominii, bona dicta cleberent redire ad dominos
quorum erant ante commissum hujusmodi et bona mobilia et se
moventia debent inter dictas partes et earum heredes et succes-
sores dividi equis portionibus bona fide :

4. Dicti vero domini de Valon et dominus Rigaldus de
Cavanhac, miles, debent tales punire et justiciare corporaliter vel
nuncii eorumdem secundum qualitatrm delictorum et conditiones
personarum ;

5. — Banna etiam consueta de hominibus et feudis ecclesie de
Terado remanent dominis de \'alOIl senerli{'tiQ .

i6. — Et est sciendum quod de aliis hominibus seu mulieribus
preterquam de hominibus seu mulieribus ecclesie antedictis non
debet archipresbiter antedictus aliquid pro justicia accipere nisi de
hominibus qui coram ipso conquererentuc pro facto pro quo
deberent venire ; dominio tres solidi pro clamore et pro hiis que
dictus archipresbiter recipit vel ejus successores recipient in pre-
missis tenetur seu tenentur dictis dominis de V&IOH et domino
Rigaldo de Cavanhaco et eorum heredibus dare VI denarios pro
acaptamento tempore competenti, prout est in talibus fieri con-
suetum, in quo casu nos eos volumus remanere prout est superius
ordinatum.



6. — II est entendu que les archiprêtres ne pourront
juger des délits, suivant les conditions ci-dessus spécifiées,

que pour les hommes de l'église et non pour les autres
tenanciers ; et pour l'exercice de ce droit ils seront tenus
de donner aux seigneurs de 1 aloti et Cavagnac six deniei s

d'acapte à chaque mutation de seigneur ou d'archiprêtre.

Cette sentence fut approuvée et garantie par Guillaume

de Valon, Arnaud Stephani, Rigal de Cavagnac et Hugues
de Cornil qui promirent de l'observer de point en point et
apposèrent leurs sceaux en foi du traité.

Cette transaction fixait, désormais, les attributions des

archiprêtres. On voit qu'ils n'avaient le droit de juger que
les petits délits ne dépassant pas trois sols d'amende, alors

que le maximum des peines pouvait s'élever à 60 sols, et

encore pour bien marquer qu'il s'agissait d'une concession,

ces dignitaires devaient payer une redevance de six deniers

pour droits d'acapte. En somme les archiprêtres n'avaient
obtenu que des droits seigneuriaux, sans importance,
tandis qu'on leur laissait la jouissance de dons en nature
et en argent tels que les cens et rentes de leurs tenanciers,
le produit des amendes, sans compter les dîmes et autres
libéralités.

Les droits de bans, c'est à remarquer, ne regardent que
les seigneurs de 1 alon ; pour quel motif ? Assurément



parce qu'ils tenaient deux parts de la seigneurie et qu'ils
devaient resider a Thegra (i).

Mais ce qui parait dtrange. c'est la non intervention du
seigneur dominant (Raymond de Cornil). C'est la preuve
que les seigneurs de Valon et Cavagnac remplissaient le
role de seigneur justicier et cela, sans aucun doute, parce
qu'ils possedaient trois parts, sur quatre, de la seigneurie.
Cette situation n'en etait pas moins singuliere et creera,
dans la suite, jalousie et dissentiments entre le seigneur
dominant et les autres coseigneurs.

§ III. — Nous avons relate les mutations survenues
parmi les coseigneurs de Thegra jusqu'en 1284 (2). Dans
le cours de cette annee Rigal de Cavagnac, décèdé, fut
remplace par son fils, Rigal, qui etait mineur. Alasuite de
ces mutations le desaccord survint entre Geraud de Cornil
et les autres coseigneurs. 11 etait incvitab!e depuis que les
Cornil avaient eu en partage la superiorite a Thégra sans
avoir en même temps la majeure part de la seigneurie.
Cette situation les mettait pour ainsi dire en etat d'inferio-
rité vis-a-vis des coseigneurs vassaux. Ceux-ci, investis des
pouvoirs de seigneur justicier, contrebalançaient la puis-
sance du seigneur dominant et tenaient en fait les cles de

.
la seigneurie. Les Cornil, de leur cote, jaloux de leur
suprematie, cherchaient a paralyser les coseigneurs dans
1'exercice de leur juridiction. De la des rivalites, des heurts
qui croissaient de jour en jour, a tel point qu'au bout de
cinq ans les contestations furent si complexes que les
parties se trouverent dans 1'alternative ou de transiger ou
de se lancer dans d'interminables proces. En cette occur-

-

rence Geraud de Cornil, seigneur dominant, d'une part,
/

(I) D'aprèb un acte de 1 3 3 1 on voit que les Cornil n'habitaient
pas Thegra puisqu ils se réservent Ie foin et la paille pour les
chevaux chaque fois qu'ils y viendraient (cf. chap. IX, § I) ; — Les
Cavagnac résidaient au chateau de ce nom.

(2) Cf. pp. 86 a 90.



Guillaumede 1-alon, Arnaud Slephani et Rigal de Cavagnac,
coseigneurs, d'autre part, n'écoutant que la voix de la

sagesse, étant tous parents d'ailleurs, préférèrent transiger

et signer la convention du 30 juin 1285, qui précisait et
délimitait les droits de chacun. Vu son importance nous
allons la donner in extenso (1), même le préambule, pour
mettre en relief la multiplicité des intérêts en jeu. Nous
rappelons pour mémoire que les Cornil étaient proches
parents des Cavagnac et que Rigal de Cavagnac, mineur
et orphelin de père et de mère, était neveu de Guillaume
de Falon et d'Arnaud Stephani, frères (cf. le tableau UI,

pp. 72 et 73).

Cette charte témoigne que des litiges avaient eu lieu sur
les faits suivants, entre Géraud de Cornil, chevalier,

(I) Nous la reproduisons cTapres une copie qui aurait besoin

d'etre colIationnee avec 1'original pour la clarte de certains pas-

sages.

Istius presentis carte testimonio universis et singulis tam pre-
sentibus quam futuris appareat si quidem ac etiam manifestum
quod ClIlI1 petitiones, questiones, seu dissolulioncs vel tenerentur
vel verti spcrarentur inter nobilem virum dominum Geraldum dc
Cornilio, militem, minorem, ex parte una, et Guillclmum de Valon,
clericum, et dominum Anzaldum Stephani, militem, fratrem dicti
clerici, et dominam Ramundam, relictam domini Bernardi de Rago,
militis, defuncti, tutricem et administricem Rigaldi de Cavanhaco,
pupilli, filii quondam domini Rigaldi de Cavanhaco et domine
Lu,:is uxoris dicti domini Rigaldi filieque- dicte domine Ramonde
tutorio nomine ipsius dicti pupilli, consortibus ex parte alia; ex eo
et super quod dicti fratres et dicta tutrix dicebant et pnoponabant

se habcre et habere debene merum et mixtum imperium et luriclic-
tionem in villa de Tegra et in pertinentiis dicte ville tam in ex-
traneis personis ibidem delinquentibus quam in habitantibus in
dicta villa et pertinentiis sive sint corum homines vel dicti domini
Geraldi vel alterius cujuscumque, sint milites et domicelli in dicta
villa seu pertinentiis comorantes et quod etiam habebant jus
erigendi fureas in dictis pertinentiis et erectas habendi et tenendi
etibidcm suam justiciam exercendi, et regimen et exercitium tam
civilium quam criminalium questionum dicte ville et pertinentia-



mineur, d'une part, et Guillaume de Valon, clerc, Arnaud
Stephani, chevalier, frères, et dame [Raymonde de Cornil]
(veuve de Bernard de Ragaud, chevalier) agissant au nom
et comme tutrice de Rigal de Cavagnac, pupille, fils de feu
Rigal et de feu dame Lucie [de Ragaud], d'autre part.

Les Valon et la tutrice prétendaient posséder la seigneu-
rie pure et mixte et la juridiction dans la ville de Thégra
et ses dépendances, tant sur les étrangers délinquants que
sur les habitants à savoir

:
leurs hommes ceux de Géraud

ou de n'importe qui, ainsi que les chevaliers et damoiseaux
résidant à Thégra ou ses dépendances. Ils déclaraient en
outre qu'ils avaient le droit d'ériger les fourches patibulai-
res dans les dépendances de Thégra, de les y maintenir et
d'y accomplir la justice : enfin que le régime et la conduite
des procès civils ou criminels, la condamnation et la confis-
cation des biens leur incombaient en entier et celà de tous
temps.

rum ad ipsos totaliter pertinebat et pcenarum impositio et bonorum
confiscatio suo loco et quod de predictis et singulis erant in posses-
sione vel quasi el fuerant per tempora longiora.

Parte dicti Geraldi, in contrarium, asserenle et etiam proponente
predictas justicias dicte ville et pertinen-tiarum et dictas furcas et
predicta jura et deveria ad ipsum spectare et pertinere totaliter,
pleno jure, dicente etiam et etiam asserente quod predicti fratres
et dicta tutrix, nomine tutorio, et dictus pupilkis tenebant ab ipso
in feodum ut vassali ex inde omnia jura predec6ssores et bona
quaecumque habebant vel habere debebant in dicta villa et in
pertinentiis dicte ville et'quod etiam in personis et familia eorum-
dem habebat merum et mixtum imperium, judicium et coercionem
omnimodam, et ipsorum delinquentium cognitio, privato exercitui,
et bonorum confiscatio ad ipsum totaliter pertinebat et eidem erant
subjecti ut domino in predictis et aliis ut vassali ct quod de pre-
dictis et singulis omnibus juribus et deveriis vendis ac retentis erat
in possessione vel quasi et fuerat tam ipse quam dominus Ramun-
dus Vasconis, miles, a quo causam habuit, idem dominus Geraldus,
quam predecessores dicti domini Ramundi ab ipsis consortibus et
eorum predecessoribus a quibus causam habuerunt per tanta tem-
poris cujus memoria non existebat.

Tandem super predictis et predicta tangentibus et pcrtinentibus
~



Géraud de Cornil prétendait au contraire que la juridic-
tion de Thégra et de son territoire, les fourches patibu-
laires, tous droits et devoirs lui appartenaient en totalité,
de plein droit, tandis que les consorts, de même que leurs
prédécesseurs, tenaient de lui, en fief, tous leurs droits et

tous leurs biens à titre de vassaux ; que de plus il avait le

dominium sur leurs personnes et leurs familles, le droit de

jugement et de coercition, que la connaissance deleurs
délits et la confiscation des biens lui appartenaient totale-

ment, et qu'en tout celà et bien d'autres choses les consorts
lui étaient soumis comme des vassaux à leur suzerain ;

qu'enfin non seulement lui, mais Raymond Gasc, dont il

est le successeur, et ses devanciersétaient en possession de

ces droits et privilèges depuis un temps immémorial.
Enfin_sur toutes ces questions, sur les droits de bans, de

lods et ventes de la ville de Thégra et ses appartenances,
sur les fiefs, arrière fiefs, hommages et reconnaissances des

ad predicla et super bannis, laudis et vendis dicte ville et perti-
nentiarum super feodis, retrofeodis homagiis, recognitionibus
militum dicte ville et super furnis et fornagiis dicte ville et super
juribus et deveriis dicte ville et pertinentiarum et personis ibidem
inhabitantibus, contrahentibus, vel delinquentibus, et super omni-
bus aliis questionibus, petitionibus vel demandis et controversiis

seu dissensionibus quas habebant vel habere poterant ad invicem
dicte partes occasione virtute seu nomine premissorum vel ad pre-
missa pertinentibus, spectantibus seu tangentibus quoquomodo
mediantibus inter dictas partes amicabilium compositione et decla-
ratione intuerit de consensu partium predictarum interveniente

assensu et auctoritate domini Geraldi de Cornilio patris dicti
domini Geraldi.

lt — Videlicet quod dicti fratres et dicta tutrix, nomine tutorio,
et idem pupillus et heredes seu successores eorum teneant a dicto
domino Geraldo et successoribus suis, ut vassali ejusdem, in per-
petuum in feudum francum et honorabile omnes possessiones,
jurisdictiones meras/et bassas et medias et deveria et omnia bona

quaecumque, nomine dici possint quae habent vel habere debent
et percipiunt vel percipere debent seu levare tenent seu possident
in presenti vel in futurum tenebunt seu possidebunt in dicta villa

de Tegra intus et extra et in pertinentiis et homines vel in domi-



chevaliers qui y habitent, sur les fours et le droit de four-

nage, sur les droits et devoirs de ladite ville, en un mot sur
toutes les contestations, réclamations, controverses, dis-
sensions qui pouvaient exister réciproquement entre les
consorts et Géraud, des amis intervenant et les inclinant à

la paix firent faire entre les parties, du consentement de
Géraud de Cornil, père, la transaction suivante :

i. — Les Falon, le pupille et leurs successeurs recon-
naîtront tenir en fief franc et honorable, de Géraud de
Cornil, leur suzerain, ou de ses successeurs, toutes les
possessions, juridictions hautes, basses et moyennes,
devoirs et biens, sans exception, qu'ils possèdent ou possè-
deront dans la ville de Thégra ou dans son ressort, ainsi

que les hommes demeurant dans l'étendue de la seigneurie

ou dans la paroisse de Thégra et en général, hommes,

•
femmes, fiefs, arrière fiefs, justice, cens, plaintes, prisons,

nio ejusdem ville et in parrochia ecclesie dicte ville, sive sint
homines seu femine, feuda vel retrofeuda, justicia, census, queste,
tolie, servitutes, deveria, prata, nemora, pascua, molendina, molen-
dinaria, paxeria, seu riparia, mansi, domus, aedificia, bona seu jura
et alia corporalia et incorporalia quaecumque sint et quocumque
nomine senseantur et quod in exercitione dominii ab una parte vel
alia dicti fratres et dicta tutrix nomine quo supra... pro feudis
supradictis ab ipso vel successoribus suis fuerint requisiti apud
Tegra et alibi simplici recognitione facta absque homagio et etiam •

absque aliquo fidelitatis juramento et quod etiam recognoscant
quod jura et deveria tenebunt in feudum nobile, ab antiquo, et
tenuerunt eorum predecessores a quibus causam habuerunt a dicto
domino a quo causam habuit idem dominus Geraldus et ab ante-
cessoribus ejusdem ;

2. — et quud parte seu occasione dicti feudi seu recognitionis
dicti fratres et predicta tutrix et pupillus vel heredes seu succes-
sures eorum non tenentur dicto domino Geraldo vel successoribus
suis ad dandum seu aliquid faciendum pro filia seu nepote et sic

deinceps maritando, nec pro filio seu nepote et deinceps novo
milite faciendo nec propriis vendis seu rebus aliis quibuscumque

seu pro passagio ultra marino quocumque seu pro redemptione
aliqua proprii corporis, seu terrae seu pro imperiali vel alio et una



servitudes, devoirs, prés, bois, pacages, moulins, chaussées,
rives, mas, maisons et droits quelconques. Pour l'exercice
de leur dominium, les consorts, requis par Géraud à Thé-

gra ou ailleurs, ne seront soumis qu'à une simple recon-
naissance sans hommage ni serment de fidélité. Ils recon-
naîtront enfin qu'ils tiennent leurs droits et devoirs, en fief
noble, de Raymond Gasc, dont Géraud est le successeur.

2. — En raison de cette reconnaissance, les consorts et
leurs successeurs ne seront pas obligés d'offrir à Géraud

un don ou leurs services pour la naissance ou le mariage
de son fils ou petit-fils, de sa fille ou petite-fille, ni quand
il serait armé chevalier, ni pour le voyage d'outre-mer, sa
rançon, le rachat de sa terre, ses propres ventes. Et réci-
proquement Géraud et ses successeurs ne.seront tenus,
vis-à-vis des consorts, à aucune obligation pour les mêmes
cas. Les consorts seront en outre exempts, à l'égard de
Géraud et de ses successeurs, de toutes prestations, obli-

vice quod dictus dominus Geraldus vel ejus successores non sint
dictis fratribus et pupillo vel suis successoribus in premissis
casibus in aliquo obligati et quod sint dicti fratres et pupillus
predictus et eorum successores liberi et immunes a dicto domino
Geraldo et successoribus suis ab omnibus prestationibus angariis
perangariis servitutibus et exactionibus, questis, expltctis, domi-
niis et servitiis quibuscumque ;

3. —
Et quod eidem domino Geraldo aliqualiter cum armis non

debeant nec ipsum intucri cum armis, ratione dicti feudi vel reco-
gnitionis predicte, in dicta villa vel pertinentiis dicte ville, ad
curtum corporis dicti domini Geraldi et suorum et dicti loci rerum
suarum ; in quo 10C'b, si locus affuerit, dictus dominus Geraldus
eosdem cum armis juvare tenetur et res eorum et bona in dicto
loco defendere, el non alibi, nisi hoc de mera eorum procederet
voluntate

4. — Fuit etiam expresse in presenti compositione deductum,
dictum vel etiam declaratum quod dictus dominus Geraldus possit
et debeat de dictis fratribus et pupilla et de ipsis succedentibus
in dicto ieudo curam petere et recuperare si coram aliquo judice
fuerint conventi, et quod coram dicto domino Geraldo nominali
venire tcneantur, et facere qucrentibus justiciam et complementum
sine expensis tam dictorum consortium et successorum suorum



gations, servitudes, exactions, réclamations, droits d'exploi-
tation, et droits seigneuriaux quelconques.

3. — Pour cette reconnaissance encore, les l-alon et le
pupille ne seront pas obligés de secourir Géraud, dans la
ville de Thégra ou ses dépendances ni défendre, en cas

^
d'attaque, sa personne, sa famille, sa -demeure ou ses
biens ; tantlis que Géraud, en pareil cas, sera tenu de pro-
téger les consorts et défendre leurs personnes, leurs
demeures et leurs biens à Thégra et non ailleurs à moins
de sollicitation de leur part.

4. —
Il est bien expliqué que Géraud de Cornil pourra et

devra prendre les intérêts des consorts et de leurs succes-
seurs s'ils étaient cités devant un juge, et qu'ils seront
tenus de comparaître devant lui

;
Géraud devra faire alors

justice aux plaignants, procéder, s'il y a lieu, à un complé-
ment d'information, et celà sans frais pour les consorts ni

pour la partie adverse. Mais en cas de litige entre Géraud

quam (querentium), dictus dominus Geraldus non debebit exigere
ab eisdem, hoc salvo quod si esset contentio inler dictum domi-
num Geraldum et dictos consortes quod curia a dicto domino
Geraldo constituta approbata possit expensas moderatas exigere
ab utroque ;

5 — Et quod idem dominus Geraldus habeat cognitionem plena-
riam in eisdem et ipsorum delinquentium cognitio, punitio et exe-
cutio et bonorum confiscatio, si de jure vel de consuetudine hujus
terrie approbato et approbata, in totum vel in parte bona ipsorum
fuerint confiscanda, ad ipsum dominum Geraldum et successores
ejusdem, pleno jure, pertineant et debeant pertinere ; ita tamen
quod ratione dicti feudi seu recognitionis predicte, predicti fratres
et pupillus et eorum successores et familia eorumdem non tenean-
tur litigare coram dicto domino Geraldo vel ejus curia in aliquibus
aclionibus, realibus personalibus vel mixtis in dicta villa de Tegra
vel in pertinentiis supradictis ; nec teneantur capti seu arrestati
extra dictam villam et pertinentias per dictum dominum Geraldum
vel mandatum ipsius vel successorum suorum ad ipsius dicti
domini Geraldi instantiam vel ejus successorum vel alterius cujus-

cumque, nec eidem domino Geraldo vel ejus successoribus tenean-
tur tradere et solvere pro clamore nec etiam pro defectu, si ipsos
contingat deficere vel eorum successores vel contumaces existere

_



et les consorts, la cour établie par Geraud pour juger du
différend, pourra exiger des deux parties des frais modé-
res.

5. —
Le seigneur Géraud et ses successeurs auront plei-

nement la connaissance des délits des consorts, comme
aussi leur appartiendront, de plein droit, la punition,
l'exécution et la confiscation de leurs biens, si la jurispru-
dence et la coutume, en vigueur à Thégra, tolèrent cette
confiscation en tout ou en partie ; mais avec cette réserve
qu'en raison de la reconnaissance dont nous avons parlé,
les Valon, le pupille et leur famille ne seront pas tenus de
plaider devant la cour de Géraud pour certaines actions
réelles, personnelles ou mixtes, survenues dans le ressort
de Thégra, quand bien même ils seraient pris ou arrêtés
en dehorsde la seigneurie à la requête de Géraud, ou de
n'importe qui. Ils n'auront rien non plus à payer à Géraud
ou à ses successeurs pour les criées, ni pour le défaut s'il

diebus sibi aliquibus per dictum dominum Geraldum vel mandatum
suum vel successorum suorum datis vel etiam assignatis, hoc salvo
quod pro defectu si ipsos ter defuisse contingat et contumaces
existere citatos pro pauco intervallo tunc pro illa tertia vice tenea-
tur solvere dicto domino Geraldo, qui contumax fuerit, decem
solidos Caturcenses, pro defectu, et parti adversæ, pro die qualibet
qui contumax extitit, expensas legitimas resarciri prout fuerit
rationis et si ulterius existerint contumaces quod dictus dominus
Geraldus vel certum mandatum suum possit ipsos compellere per
iuris remedia et procedere contra insos :

6. — Item fuit ordinatum quod si dicti consortes vel alii eorum
seu eorum successores res predictas feodales venderent seu distra-
herent quod dictus dominus Geraldus infra tempus legitimum
possit predicta bona vendita, pro eodem pretio, retinere, recipere,
retrahere vel etiam rehabere et quod non possint predicti consortes
predicta bona personis prohibitis vendere vel alienare vel in ipsas
personas transferre aliquo titulo sive nomine ; quod si dominus
Geraldus emeret aliquid in feodo dictorum consortium vel militum
dictc ville vel pertinentiarum in ipsa villa vel pertinentiis quod
dicti consortes possint res venditas retrahere ct pro eodem pretio
rehabere.

7. — Item quod dictus dominus Ger^ldus vel mandatumsuumnon



leur arrivait de faire défaut ou d'être contumaces, aux
jours assignés par Géraud. Néanmoins si après avoir fait
défaut trois fois et que cités, peu de temps après, ils
restaient contumaces, ils seraient passibles envers Géraud'
d'une amende de 10 sous caorsins, par jour, et autant à la
partie adverse avec frais à leur charge ;

enfin s'ils persis-
taient à être contumaces, Géraud pourrait les citer en
justice et les contraindre par les voies légales.

6. — Si les consorts, l'un d'entre eux, ou leurs succes-
seurs vendaient. ou démembraient des biens féodaux,
Géraud, dans un délai raisonnable, pourrait les acquérir
pour le même prix. Les consorts, d'autre part, ne pourront
vendre ou aliéner tout ou partie de ces fiefs à des personnes
interdites à quelque titre et sous quelque nom que ce soit.
Si Géraud, de son côté, achetait des biens relevant des
consorts ou des chevaliers, résidant à Thégra ou dans ses

possit nec debeat predictos consortes vel eorum successores verbo
vel facto capere vel etiam arestare quandiu patierit carere idonee et
in causa grave scelllscas comisisse constaverit quod fide jussoribus
commiti non debeant aliqua ratione et quod de qualitatibus suis,
armis, vestibus, simplicibus domorum suarum dicti consortes per
diclum dominum Geraldum non possint nec debeant cogi :

8. — Item quod dictus dominus Geraldus non possil nec debeat
predictos consortes et familiares eorumdem cognoscere vel proce-
dere ad querelas seu ad instancias alicujus seu denonciationem
vel alias quoquomodo, nec per viam juris ordinare possit quod in
illis casibus, in quibus de jure ex'suo officio poterit et debebit pro-
cedere contra ipsos ;

9. — Salvis omnibus traditis et predictis, salvis ct descendcnti-
bus ex corpore dicti fratres ct pupillus et successores eorumdem
debebunt subjicere et subjecti esse dicto domino Geraldo ratione
feodi predicti et recognitionis predicte ut vassali eisdem nobilibus
et ut supra est expressum, nec non in aliis causis et juribus quce
seu de quibus dicti consorles non possint nec debebunt sibi ipso
aliquatenus restituere vel non cognoscere, sed ad'dictum dominum
Geraldum ut ad superiorem immediatum dominum debeant totalitcr
devenire ut pertinet ;

10. — Fuit etiam dictum et concordatum ac etiam declaratum
in compositione presenti quod. dictus dominus Geraldus et heredes



dépendances, les consorts auraient le droit d'en prendre
possession au mème prix.

7. — Le seigneur Géraud ou son mandataire ne pourra
prendre ni arrêter les consorts, sans preuve certaine, ni
exiger d'eux, s'iis commettaient un crime grave, sous
aucun prétexte, une caution ou des garants, ni les dépouil-
ler de leurs titres, de leurs armes, de leurs habits, ni du
mobilier usuel.

8. — Géraud ne pourra pas, non plus, sur la plainte ou
dénonciation d'autrui, traduire en justice les consorts et
leur famille pour des querelles, ni les contraindre par la
voie légale, sauf pour les cas où il a pouvoir de le faire.

9. —
En dehors des conditions ci-dessus spécifiées, les

consorts et leurs successeurs, à cause de la reconnaissance
déjà citée, devront être soumis à Géraud, comme des

vassaux à leur suzerain, et ne pas empiéter sur les autres
causes ni les autres droits qu'ils ne pourront connaître

successores ejusdem habeant et exerceant in perpetuum et exercere
possint et debeantin solidum merum et mixtum imperium el altam
et bassam et mediam justiciam et jurisdictionem omnimodam.
cognitionem, executionem et poenarum impositionem et totalem
gladii potestatem et jAs confiscationis bonorum, loco et tempore
occurrentibus, in hominibus suis seu mulieribus quos habet, in
presenti, in dicta villa vel ejusdem pertinentiis vel in futurum habi-
taturis fuerit seu habebit et uxoribus et familiis eorumdem ubicum-
que delinquerent vel convenirentur in villa predicta vel in parte
dicte ville ;

11. — Item fuit ordonatum, dictum vcl etiam declaratum quod
predicti fratrcs et dicta tutrix, nomine quo supra, et pupillus pre-
dictus et heredes seu successores eorumdem habeant et habere
debeant in perpetuum et exerceant merum et mixtum imperium et
jurisdictionem omnimodam, altam, bassam ct mediam justiciam,
cognitionem et executionem et poenarum impositionem et gladii
potestatem,confiscationem bonorum ct proseriptionem, suo loco, in
omnibus aliis hominibus personis habitanlibus vel habitaturis in
dicta villa vel in pertinentiis dicle ville sive sint homines eorum
sive alterius cujuscumque, sive sint milites vel etiam domicelli vel
etinm de familia eorumdem ubicumque delinquerent in villa pre-
dicta vel pertinentiis dicte ville et quod dictus dominus Geraldus



comme étant du ressort de Géraud et lui appartenant en
sa qualité de seigneur supérieur.

10. - Il a été en outre déclaré que Géraud et ses succes-
seurs auront et exerceront, à perpétuité, le dominium pur
et mixte, la justice haute, moyenne et basse, la juridiction
entière, la connaissance, l'exécution, la condamnation,
toute la puissance du glaive, le droit de confisquer les
biens, en temps et lieu opportuns, sur les hommes et les
femmes qu'ils ont ou auront à l'avenir à Thégra ou ses
dépendances, leurs épouses et leurs familles, partout où
les uns et les autres seraient délinquants.

11. — Ila été aussi déclaré que les Valon, le pupille et
leurs successeurs auront et exerceront, à perpétuité, le
dominium pur et mixte, la justice haute, moyenne et basse,
la juridiction entière, la connaissance, l'exécution, la con-
damnation, la puissance du glaive, la confiscation des
biens, et le cas échéant, la proscription, sur tous les autres

habeat in dictis habitantibus citatis quibuscumque sint homines
vel personse et in dictis militibus vel etiam domicellis appellum

-
negligentie et ressortium ;

12. — Fuit etiam conditum et ordinatum vel etiam declaratum in
presenti compositione quod si aliqua alia persona extranea in dicta
villa vel pertinentiis delinqueret vel traheret vel fore faciet intus
locis seu possessionibus ad dictum dominum Gcraldum spectanti-
bus, pleno jure, vel in terris seu possessionibus quse ab ipso do-ni-
no Geraldo tcnentur in emphiteotes seu feodum pro certa mercede
annua solvenda vel pro certis redditibus seu censibus vcl pro certo
acaptamento sohendo eidem suo loco, quod cognitio contrarii,
criminis seu demeriti et poenae impositio, executio, causa civili
quavis etiam criminali et bonorum confiscatio, suo loco, ad ipsum
dominum Geraldum et successores ipsius in solidum pertinere ; —
si non predicta persona delinquat et trahat vel fore faciat in dicta
villa vel pertinentiis quoquomodo in terris, locis seu possessioni-
bus seu feodis dictorum consortium vel in terris locis seu posscssio-
nibus mililum habitantium in dicta villa vel pertinentiis vel feodis
eorum vel quocumque loco alio extra predictas terras et feoda pre-
dicta dicti domini Geraldi proxime declarata quod tunc cognitio et
poence imposilio seu mulcta; executio et bonorum confiscatio ad
dictos consortes pertineant in solidum pleno jure ;



hommes ou personnes qui habitent ou habiteront la ville
de Thégra ou ses dépendances à savoir

:
leurs hommes,

ceux de n'importe qui, les chevaliers, damoiseaux et leurs
familles partout où les uns et les autres seraient délin-
quants. Mais Géraud aura le ressort d'appel sur tous, sans
exception, même sur les chevaliers et damoiseaux.

12. — Il a été de plus convenu que si des étrangers à la
ville de Thégra ou ses dépendances commettaient des
délits sur les fiefs appartenant de plein droit à Géraud ou
sur les terres tenues par ses emphitéotes, dans ce cas la
connaissance des controverses, crimes, réprobations, la
condamnation au civil et au criminel, la confiscation des
biens, appartiendraient entièrement à Géraud et à ses suc-
cesseurs. Si au contraire les personnes étrangères se ren-
daient coupables dans les lieux, possessions ou fiefs des
consorts ou dans les terres et fiefs des chevaliers habitant
Thégra ou ses dépendances, ou dans tous autres lieux à

i 3. — Fuit etiam conditum quod banna dicte ville et pertinen-
tiarum vineis, pratis et hortis vel aliis locis prohibilis perlineant
singulis annis, in perpetuum, et pertinere debeant ad dictos con-
sortes in solidum et heredes seu successores eorum et quod ipsi
vel certum mandatum eorum possint pignorare et compellere ad
solvendum absque mandato afiquo quod eisdem consortibus dictus
dominus Geraldus non faciet in premissis ;

14. — Item quod omnia feoda vel retrofeuda dicte ville et perti-
nentiarum ejusdem sint, exceptis terris seu possessionibus perli-
nentibus ad dictum dominum Geraldum vel quae immediate ab
ipso tenere in emphiteosim seu in feodum et ea qllæ supra domi-
nium etiam et recognitiones et feoda militum habitantium in dicta
villa vel pertinentiis ad dictos consortes pertineant et dicti milites
nb eisdem tenere recognoscant sed dicta feoda et terras tenebunt
in feodum dicti consortes a dicto domino Geraldo ut homines alii
et res et in formam quam supra est expressum :

15
- — Item fuit conditum et conventum in compositione presenti

quod furna et furnagia dicte ville et pertinentiarum ipsius ville ad
dictos consortes et heredes seu successores eorurn in solidum per-
tineant pleno jure et quod dicti habitantes in dicta villa teneantur
in dictis furnis et non alibi decoquere panem suum et quod dictus
dominus Geraldus vel heredes seu successores ipsixis non possint



l'exception des possessions et fiefs relevant de Géraud ou
lui appartenant, dans ce cas la connaissance des délits, la
condamnation, l'exécution et la confiscation des biens
appartiendraientde plein droit et entièrement aux consorts.

13. — Il a été encore stipulé que les bans des vignes,
prés, jardins et autres cultures prohibées, publiés à Thégra
ou son ressort appartiendront,à perpétuité, aux consorts et
à leurs successeurs qui pourront prendre des gages et
contraindre les insoumis à payer, sans aucun empêche-
ment de la part de Géraud.

14. —
De même tous les fiefs et arrière fiefs de Thégra et

ses dépendances, quels qu'ils soient, à l'exception des terres
et possessions dépendant de Géraud, lui appartenant ou
tenues par ses emphiteotes, relèveront des consorts et leur
appartiendront, il en sera de même des reconnaissances et
des fiefs des chevaliers habitant Thégra ou ses dépendances
qui seront soumis au dominium des consorts. Ceux-ci, de

in dicta villa nec debeant furnum facere vel habere, de dictorum
consortium nisi procedat voluntate ;

16. — Fuit etiam in hac compositione presenti dictum el conven-
tum deductum et declaratum inter dictas partes quod dicti fratres
et dictus pupillus et heredes seu successores eorum ponant, eri-
gant in perpctuum furcas intra dictam villam vel alibi ubicumque
voluerint in dictis pertinentiis, remotis tamen aliquantulum a
dicta villa in terris propriis eorumdem et dictas furcas reficere et
renovare quando placuerit eis et in diclis furcis suam justiciam
exercerc et quod etiam dictus dominus Geraldus et heredes seu
successores ipsius in dictis furcis possint suos delinquentes in
dictis locis punire et jurisdictionem suam quam habet in dicta
villa et pertinentiis. eo modo quo supra est expressum, in dictis
furcis, si locus affuerit, exercere et quod idem dominus Geraldus
furcas novas non possit in dictis pertinentiis facere, erigere vel
habere quandiu dicti consortes in dictis pertinentiis furcas pre-
dictas erectas habebunt et tenebunt vel parat: erunt erigere si opus
tÜerit et renovare et quod etiam dictas furcas dicti consortes et
eorum succcssores teneant in feodum a dicto domino Geraldo et
ejus successoribus et justiciam quam ibi exercent vel in futurum
exercebunt et quod de quinqucnio in quinquenium ab ipso domino
Geraldo vel ejus successoribus fianl requisiti recognoscere tenere



leur côté, reconnaîtront tenir en fief de Géraud toutes ces
terres et reconnaissances ainsi que tous les autres hommes
et les autres biens, comme cela a été décidé.

15. — Il a été en outre convenu que les fours et droits de
fournage de Thégra et ses dépendances appartiendront de
plein droit aux consorts et à leurs successeurs. Les habi-
tants de Thégra seront tenus d'y cuire leur pain et non
ailleurs. Géraud de Cornil et ses successeurs ne pourront
construire ni posséder de fours à Thégra sans l'assenti-
ment des consorts.

16. — Il a été également spécifié que les fourches patibu-
laires seront, à perpétuité, du ressort des seigneurs de
Valon, du pupille et de leurs successeurs, qu'ils pourront
les placer et les dresser dans l'intérieur de la ville ou dans
telle dépendance préférée, à la condition toutefois que le
lieu choisi soit à une certaine distance de Thégra et dans
les possessions des consorts. Ils pourront, à leur gré, les
rétablir, les renouveler et y accomplir leur justice. Géraud

dictas furcas et dictam justiciam quam exercent quod ibidem tenent
in feodum ab eodem domino Geraldo et quod idem dominus Geral-
dus suos delinquentes in dictis locis in furcis predictis potest justi-
ciare seu punire et vice versa dictus dominus Geraldus debet etiam
recognoscere quod dicti consortes ab eodem tenent in feodum
dictas furcas et justiciam quam exercent ibidem ;

17. — Ilem fuit ordinalum et conditum inter partes predictas
quod dicli consortes non possint nec debeant ad se trahere aliquo
casu et ratione homines seu personas dicti domini Geraldi quos
habet in dicta villa vel pertinentiis vel habebit in fulurum nec se
possint dicti homines facere homines dictorum consortium nec sc
eximere a dicto domino Geraldo omnino, vel etiam portare usagia ;

et quod dictus dominus Geraldus vel successores ipsius non pos-
sint ad se trahere vel haberc homines dictorum consortium quos
habent in presenti villa vel pertinentiis vel in futurum habebunt,
nec se possint eximere dicti homines a dominio et proprietate
eorumdem, et dum facerent in dicto loco diclus dominus Geral-
dus vel successores ipsius nec de voluntate procederet partium
predictarum.

Et omnia predicta et singula dicti domini, nomine quo supra,
assensu et voluntate amicorum suorum et ipsius pupilli interve-



de Cornil et ses successeurs pourront de leur côté se ser-
vir des mêmes fourches patibulaires pour punir, le cas
échéant, leurs délinquants ainsi que cela a été expressé-
ment déclaré ; mais ils ne pourront en posséder ni en
ériger de nouvelles tant que lés consorts auront les leurs
debout ou qu'ils seront prêts à les dresser ou à les rétablir
si cela devenait nécessaire. Les consorts et leurs succes-
seurs tiendront en fief de Géraud et de ses successeurs les
fourches patibulaires et la justice qu'ils exercent et seront
tenus, tous les cinq ans, de lui en faire la reconnaissance

sur sa réquisition.
17. — Il a été enfin déclaré que les consorts ne pourront,

en aucun cas, ni pour aucune raison, s'approprier les hom-

mes et les personnes qui, dans la ville de Thégra et ses
dépendances, appartiennent au seigneur Géraud, ni les

soustraire à sa juridiction ; et réciproquement Géraud ne
pourra, en aucun cas ni pour aucune raison s'approprier
les hommes et les personnes qui appartiennent aux

nientibus et dicti fratres pro se et dictus dominus Geraldus cum
auctoritate et assensu dicti patris sui in solidum et in parte, tenere,
complere, observare nec in contrarium facere vel venire pro se et
successoribus universis promisere et quod non fuerint nec facient
in futurum quominus predicta recognitio seu recognitiones et alia
predicta et singula plenum robur obtineant et firmitatem prestitis
ad sancta Dei evangelia corporaliter juramentis renunciantes omni
juri canonico et civili et .omni usui et terrae consuetudini generali
et speciali perque contra predicta venire possint in solidum seu in

parte volentes quod prcdicta generalis renunciatio valeat quod si

omnes casus legum decretorum et decretalium essent hic enume-
rati specialiter et expresse. Voluerunt etiam dicle partes et expresse
concesserunt quod dominus senescallus Petragorieensis commts-
sus pro domino rege Francorum jllustrissimo qui nunc est vel pro
tempore fuerit possit et debeat predictas partes compellere ad
tenendum et complendum omnia et singula supradicta et quod
possit universa et singula executiones mediari simpliciter et de
plano, et super compositione predicta et singulis superius dictis
juxta formam superius concesserunt etiam litteras sigilli reverendi
patris in Christo domini Raimundi Dei gralia Caturcensis episcopi
sigillandas, et promiserunt etiam dicte partes et qucelibet ipsarum



consorts ni les soustraire à leur juridiction. 11 en sera ainsi
jusqu'à ce que les parties en décident autrement.

Les seigneurs de Valon et Cavagnac, avec l'assentiment
de leurs amis, et Géraud de Cornil, avec le consentement
de son père, promirent et jurèrent d'observer toutes les,
clauses de cette transaction, et, en garantie, confiè-

rent au .sénéchal du Périgord le soin d'en faire res-
pecter les conditions et d'en exiger l'exécution. Les cosei-
gnèurs de Thégra chargèrent en outre Barasc de Thémi-
-nes, Raymond, prévôt de Veyrac, et le chevalier Raymond
de Bernard, de corriger cette-convention, — l'eur œuvre —
et de la réformer en tout ou en partie, pendant deux ans,
sur la demande de l'une des parties, et chacune d'elles
s'engagea, sous peine de cent livres tournois, d'en accepter

-
" toutes les modifications.Enfin commegagede leur foi, Barasc

de Thémines, Raymond, prévôt de Veyrac, Raymond de
Bernard, Raymond de Cornil, évêque deCahors, Raymond
de Cornil, archidiacre de C.ahors, Pierre de Cornil, Géraud

virtutc prestiti juramenti supra predictas litteras ad- invicem alias
concessuras prout melior et sanior fieri poterit"et debebit sigillan-
das cum sigillo qudlibet alio in diocesis Caturcensis dum una pars
predktarum proalia fuerit super hoc requisita. Voluerint etiam et
expresse concesserunt partes predicte quod no.bilis vir Barascus
de Theminis et religiosus vir dominus Ramundus prepositus de
Vayraco et dominus Raimundus Bernardi, miles, quorum tractatu
et interventu presens compositio facta fuit vel duo ex ipsis absente
tertio vel interesse volente vel non volente possint et habeant ple-
nariam potestatem ad ingtanciam partis alterius vel alterius predic-

(

tarum dictam compositionem presentibus partibus vel absentibus
si necesse fuerit interpretari, corrigere vel etiam emendare, vel
augere vel supra non condilis vel pacificatis quod statum dicte
ville et pertinentiarum et ibidem habitantium et super juribus et
jurisdictionibus et deveriis utriusque partis competentibus et com-
petituri ordinare, pronunciare prout eis videbitur faciendum a data
presentiu,mlitterarum usque ad duos annos continue subsequentes,
promittentes parle predicl^ virlute prestiti juramenti sub poeria..
cen-tun librarum turronensium ad invicem solemniter stipulala, qui

,
quidem tres predicti superdicti ordinabunt pronunciabunt vel
etiam declarabunt inviolabiliter observare. In quarum omnium



de Coi nil, père, Géraud de Cornil, mineur, Guillaume de
1 alon, clerc, Ainciud Stephani, et Raynaud de Curemonte
au nom de la tutrice, apposèrent leurs sceaux au bas de
cette charte, en présence de Raymond de Cornil, évêque
de Cahors, et de plusieurs prud'hommes, le dimanche
dans l'octave de la Saint-Jean, l'an 1285.

En vertu des pouvoirs qui leur étaient donnés, Barasc
de Thémines, Raymond, à présent abbé de Tulle, et
Raymond de Bernard, à la requête des consorts, appor-
tèr ent les modifications suivantes et les sanctionnèrent en
janvier 1287 (n. s.)

:

18. — Tous les fiefs des chevaliers habitant Thegra, sesdépendances ou ailleurs ainsi que leurs reconnaissances,
appartiendi ont aux consorts, quand bien même ces chéva-
liers possèderaient des terres, fiefs, arrière-fiefs, biens,
droits, devoirs qui pourraient être soumis à quelques

fidem et teslimonium nos dietus Barascus de Theminis et nosdictus prepositus de Veyraco et nos Rqimundus Bernardi predicti
tractatores, declaratores vel ordinatores pacis compositionis pre-dicte in quorum presentia omnia predicta et singula fuerunt aclictis partibus concessa, approbata, laudata et confirmata et ad
preces et instantiam partium predictarum sigilla nostra una cumsigiliis venerabilium et discretorum virorum domini Ramundi de
Cornilio, archidiaconi de ecclesia Caturcensis, et domini Petri de
Cornilio, ejus fratre, rectore ecclesie de Castro Salvato et cumsigillis aliis de quibus inferius mentio habetur prsentibus litteris
duximus apponenda et nos archidiaconus et rector et Geraldus de
Cornilio, minor, fratres predicti et nos Geraldus de Cornilio, pater
predictus, et nos GlIillelJ11l1s de Valon et Arnaldus StePhani, fratrcs,
perhibemus nos et Raynaldus de Curamonta, miles, pro dicla
tutrice et ad ejus instanciam et eorum sigillum apponendum habeat,
omnia predicta et singula concedentes, laudantes approbantes et
confirmantes sigilla nostra apposuimus huic cartae in testimonium
premissorum. Datum et actum..... juxta portum coram domino
episcopo supradicto et presentibus aliis bonis viris die dominica in
octava festi beati Joannis Baptiste anno domini millesimo ducente-
simo octuagesimo quinlo (30 juin 1285,).

Universis et singulis presentibus et fuluris has presentes littcras



reconnaissances vis-à-vis des seigneurs de Thégra ou de
l'un d'eux. Les chevaliers déclareront les tenir des consorts
sans aucun empêchement de la part de Géraud. — Si
Géraud achetait quelques-uns de ces fiefs, arrière-fiefs,
possessions ou droits quelconques, les consorts pourront,
dans un délai raisonnable, les acquérir au même prix

;

mais ils les tiendront en fief de Géraud, comme cela a été
convenu. Toutes les autres clauses de la transaction ne
seront en rien modifiées.

Dans cette transaction les seigneurs de Valon et Gava-
gnac avaient fait à Géraud de Cornil toutes les concessions
qu'il pouvait réclamer, dans l'espèce, comme seigneur
dominant

; mais ce n'était qu'une satisfaction morale
plutôt que réelle

; en fait le vrai dominium appartenait aux
consorts. On voit en effet que d'après les articles 10 et n,
les Valon et le pupille jouissaient des mêmes prérogatives
et des mêmes droits que Géraud au sujet de la juridiction

inspecturis ac etiam audituris, Barascus clc Theminis, miles, et
Ramundus prepositus tunc de Yayraco et nunc, miseratione divina,
abbas Tutellensis, et Raimundus Bernardi, miles, salutem in domi-
no ; noveritis quod cum nos supra amicabili compositione olim per

,

'

nos facta et tractata super juribus et deveriis ville de Tgra et
perti.ientiis inter dominum Geraldum de Cornilio, militem, juniore,
ex parte una, et Giiillelmum de Yctlon, clericum, et dominum
A rnaldum StePhani, militem, fratres, et dominam Ramundam,
relictam domini Bernardi de Ragaud, militis, defuncti, tulricem et
aviam Rigaldi de Cavaniaco, pupilli, filii quondam domini Rigaldi
de Cavaniaco, militis, defuncti, tutorio nomine ipsius domini
pupilli et consorfibus, ex partc alia, de consensu dictarum partium
usque ad tem:'lIs retinuerimus potestatem declarandi, emendandi,
interprctandi, intervertendi, vel augendi prout in litteris supra-
dictis compositionis confectis plenius continetur. Nos ad instantias
partis dictorum consortium ex vigore dicte potestalis nobis retente
et ex concessione nobis data super predictas per partes predictas
pronunciamus in his scriptis et dicimus declarando quod omnia
feuda militum habitantium in dicta villa de Tegra vel in pertinen-
tiis dicte ville vel etiam ubicumque habitantium, recognitiones

.

dictorum feudorum dum tamen habeant possessiones aliquas, feuda



et de la justice haute, moyenne et basse, mais que leurs
droits s'étendaient en plus sur les chevaliers, damoiseaux
et étrangers ;

qu'ils possédaient les bans (art. 13), les fours
(art. 15), tandis qu'il était interdit à Géraud d'en avoir. Et
ce qui marquait surtout la supériorité des consorts, c'est
qu'ils étaient les seigneurs justiciers (art. 16). Les fourches
patibulaires leur incombaient ainsi que tout l'appareil de
la justice ; Géraud pouvait s'en servir, mais ne pas avoir
de piloris tant que les consorts en seraient les détenteurs.
En somme les seigneurs de Valon et Cavagnac avaient eu
gain de cause sur presque tous les points contestés. Aussi
malgré la précision des clauses du traité, et la démarcation
des droits de chacun, la rivalité subsistera entre le seigneur
dominant et les autres coseigneurs, et cette dualité provo-
quera, dans la suite, des froissements et conflits continuels
jusqu'à ce que cette situation anormale disparaisse.

Cette transaction témoigne aussi que des chevaliers,
damoiseaux et étrangers s'étaient fixés à Thégra, attirés
sans doute par la fertilité du sol et la sécurité du lieu.
C'est la preuve que le -bourg s'était développé, au cours du

vel relrofellda, bona, jura vel deveria aliqua in dicta villa vel per-
tinentiis quarum nomine seu ratione recognitionem aliquam domi-
nis dicte ville vel eorum alteri facere teneantur, ad dictos consortes
pertineant et dicti milites ab eisdem consortibus se tenere reco-
gnoscant absque impedimento aliquo quod eisdem consortibus non
debet facere dictus dominus Geraldus super hiis in futurum, et
quod si dictus dominus ,Geraldus emeret aliqua feuda seu retro-
feuda possessiones seu jura aliqua de predictis quod dicti consortes
possint res venditas infra templIs legitimum retrahere et pro eodem
pretio rehabere, sed predicta feuda seu retrofeuda, recognitiones
possessiones et jura tenebunt in feudum dicti consortes a dicto
domino Geraldo et bonaalia et eo modo el forma quo in dictis littc-
ris continetur ; et predicta dicimus et concorditer declarando in
omnibus aliis capitulis sive articulis in dicta compositione conten-
tis, nihil aliud immutantes. In cujus rei testimonium sigilla nostra
prcsentibus duximus apponenda ; datum et actum mense januarii
anno domini millesimo ducentesimo octuagesimo sexto (janvier
1287 n. s.) IArchives de la famille de Valonl.



xiii, siècle, autant, sinon plus qu'au xne, et cet essor ne
sera enrayé que par la guerre de cent ans.

Ainsi dan» l'espace de vingt ans, de 1266 à 1286, nous
venons d'analyser trois documents importants qui réglaient
les rapports des habitants avec les seigneurs, des seigneurs
avec les archiprêtres, et des coseigneurs entre eux. Ce
seront comme autant de lois qui serviront de base pendant
plusieurs siècles.

§ IV. — Il nous reste à signaler les dernier événements
qui ont marqué-la fin du XIIIe siècle. On sait que les vicom-
tes de Turenne et les seigneurs de Cazillac se disputaient
la suzeraineté de Thégra (1). Cette rivalité mettait cette
seigneuriedans une situation indécise

; c'est pour ce motif
qu'elle ne fut pas comprise parmi les possessions (formant
l'assiette de 750 livres) cédées au roi d'Angleterre en vertu
du traité de Paris de 1259 et de l'accord de 1286 (2). Gràce
à cette circonstance les Valon de Thégra échappèrent à la
domination étrangère que durent subir les Valon de
Lavergne et de Gigouzac (3).

C'est vers cette époque que survint le décès de Raymond
Gasc et que la seigneurie de Bétaille entra dans le patri-
moine des Falon. Cet accroissement de fortune, nous
l'avons dit, amena un arrangement entre les trois frères
Arnaud Siephani, Guillaume et Pierre de Yalon. Guillaume
el Pierre se désistèrent de tous leurs droits sur Bétaille en
faveur d'Arnaud StePhaniet celui-ci abandonna à ses frères
sa part de Thégra (4).

Guillaume de Valon, clerc, est mentionné, en 1289,

comme chanoine de Cahors dans le testament de Raymond

Ci) Cf. pp. 64 à 67.
(2) Ibidem.
(3) Essai historique sur la famille de Yalon, par L. de \'alon,

pp. 28 et 29 ; — Les suites du traité de Paris de i 25_9 Pour le
Quercy, par l'abbé Albe, pp. 42 et 4,.

(4) Cf. pp. 58 et 59.



de Coinil, évèque de Cahors
; mais après cette date onperd sa trace, et tout fait présumer qu'il ne vivait plus en

1300, ayant laissé son héritage à son neveu, Raymond de
1 alon, li I s de Pierre. Pierre de 1 a/on, de son côté, était
également décédé avant 1300 ; de son mariage avec N... de
Cavagnac il a eu entre autres enfants (cf. tableau IV,
pp. 122 et 123)

:

io Raymond, son héritier et successeur.
20 Aymeric, damoiseau, prit part, en 1304, à la bataille

des Flandres (1). Il fut témoin de la transaction passée, en
1315, entre Raymond de l alon, Rigal de Cavagnac et
l'archiprêtre de Thégra (2).

3° Aymare, s'est mariée, vers 1300, à Bernard de Yalon,
coseigneur de Lavergne

; ejle était veuve et tutrice de sesenfants en 1322 (3).

4 Bertrande, reçut en dot diverses possessions dans
la châtellenie de St-Céré

; elle est mentionnée, en 1301,dans une transaction entre le vicomte de Turenne et le.
commandeur de la Tronquière (4).

(1) Bibl. Nat. Fr. 25992, I, Louis IX à Philippe IV, 1267 à
1 307, pièce 43 (cf. p. 125). 1.

(2) Archives de la famille de Valon (cf. le S IV du chap. VIII).
(3) Extrait d 'un parchemin, coté n° 27, des archives du chàteau

de la Boisse (St-Céré).
(4) Arch. Nat. registre Q 1, 146 1, hommages des XIVe et XP

siècles, p. 66.



CHAPITRE VIII

Raymond de VALON,

coseigneur de Thégra '

(1300-1334)

1° Situation et patrimoine de Raymond de Valon. — 2° Aymeric de
Valon de Thégra et Bernard de Valon, coseigneur de Laverrjne,
prennent fart à. la campagne des Flandres. — 30 Mutinerie à
Gigouzac des seigneurs du voisinage contre Raymond de Yalon.
— 4° Raymond de Yalon, Rigal de Cavagnac et Pierre de Cornil,
archiprétre de Thégra, ratifient la transaction de 1282 ; mutation
des Archiprêtres. Les Quercynois à la cour de Jean XXII ;faveurs
des Slephani de Yalon, entre autres d'Aymeric, Guillaume et
Bernard de Valon de Thégra. — 5" Litige entre Géraud de Carnil,
seigneur supérieur, Raymond de Valon et Rigal de Cavaf/nac au
sujet des fourchesPatibulaires de Thégra. — 6° Filiation de Raymond
de Valon.

§ I. — Au moment où Raymond de Valon prenait la
succession à Thégra, son patrimoine comprenait deux
parts, sur quatre, de la seigneurie (celles de Guillaume de
Yalon et d'Arnaud Slephani). Il avait en plus, comme
héritier de son père, les possessions de St-Céré, Bretenoux,
St-Médard, St-Jean de Lespinasse, Autoire, etc., et aussi
une part de la seigneurie de Gigouzac. Il tenait, en outre,
de Guillaume de Yalon, clerc, les biens de Mayrignac-
Lentour et de Rocamadour, notamment l'hôtel de Valon
dans le bourg (1). La protection du célèbre pèlerinage lui

(1) Cf pp. 29 30 ct 53.
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incombait a cause de sa fondalité à Rocamadour et de sespossessions de Thégra (i), et il jouissait, pour ce motif, de
quelques privilèges sur la vente des sportelles. S'il portait
le nom de 1 alon, par contre il gardait les armes des
Stephani : « écartelé d'or et de gueules », parce que le fief
de Thégra venait des Stephani (2). Il se trouvait, enfin, il
Thégra sous la domination du roi de France et à Gigouzac
sous la tutelle étrangère (3). Telle était la situation de
Raymond, vers 1300. A cette époque Géraud de Cornil
tenait la supériorité à Thégra

; Raymond de VaIon et Rigal
de Cavagnac, cousins germains, en étaient les cosei-
gneurs (4).

§ II. Le pays semblait alors jouir de la paix quand unévénement important, le soulèvement de la Flandre, vint
marquer le début du xive siècle et avoir sa répercussion enQuercy. Après le traité de 1209, qui rétablissait la paix
entre la France et l'Angleterre, Philippe-le-Bel tourna ses
armes contre le comte de Flandre, Guy de Dampierre,
pour le punir d'avoir pris fait et cause pour le roi d'Angle-
terre. Le comte de Flandre se voyant perdu, implora sonpardon

- mais le roi de France, inexorable, le fit jeter enprison et réunit, la Flandre au domaine royal. Les
Flamands accablés d impôts et de vexations se soulevèrent
et égorgèrent bon nombre de Français dans les parages de
Bruges. La première armée, envoyée par Philippe-le-Bel,
subit une défaite complète à Courtray (1302) où périrent
6.000 chevaliers et 1.200 soldats. Pour venger ce désastre,
le roi de France convoqua, en avril 1304, la noblesse du
royaume et fit savoir à tous les seigneurs des sénéchaus-
sées de Toulouse, Carcassonne, Périgord, Rouergue et

(1 ) Cf. p. 68 et chap. IX, § 2.
(2) Cf. pp. 45 et 46.
(3) Cf. p. 67 ; Essai historique sur la famille de Valon, parL. de Valon, pp. 28 et 20.
(4) Cf. pp. 58, 100 et i o 1.



Beaucaire qu'il serait à Arras quinze jours après la St-Jean-
Baptiste, et leur enjoignit de s'y rendre avec gens d'armes
et gens à pied (i). Ce fut une levée en masse de toute la
noblesse du Midi. Le 20 juin 1304, Philippe-le-Bel convoqua
derechef, dans la sénéchaussée du Périgord le comte de
Périgord, le vicomte de Turenne.lc vicomte de Bruniquel,
le vicomte de Ventadour, Bertrand de Fumel, Aymeric de
Gourdon, Raoul et Matfred de Castelnau, Bertrand de
Durfort, Bertrand de Cardaillac, etc... Le roi de France
partit de Paris, le Ter juillet, et signifia, pour la troisième
fois, aux principaux seigneurs de la Province de le rejoin-
dre sans délai (2). Quand toutes les troupes furent réunies,
Philippe-le-Bel,à la tête d'une armée considérable, attaqua
les Flamands, remporta la victoire décisive de Mons en
Puelle, le 18 août 1304, et les obligea à conclure la paix en
1305 (3). Bernard de Valon, coseigneur de Lavergne, et
Aymeric de 1 alon de Thégra prirent part à cette mémora-
ble campagne. On en trouve le témoignage dans un
fragment de parchemin de la bibliothèque Nationale,
donnant les listes des gens d'armes, tous à cheval, de la
sénéchaussée de Périgord (comprenant le Périgord,
Quercy et Bas-Limousin), c'est-à-dire de tous les seigneurs
convoqués en avril 1304 et à nouveau le 20 juin Ct). Ce
document montre que Bernard et Aymeric de Valon
recevaient par jour 7 sols 6 deniers tournois (20 francs de
nos jours) pour eux et leur monture de choix, que les chefs
de groupe n'étaient pas tous bannerets et qu'Aymeric de
Valon touchait autant qu'Assaillit de Blanchefort, son
chef de file (5). Mais on peut s'étonner de voir Bernard et

(1) Histoire du Languedoc, par dom Vaissette,..t. IX. pp. 209 et
270.

(2) Ibidem, p. 273 ; — Arch. Nat., JJ, 36, f. 74.
(3) Histoire du Languedoc, par dom Vaisselte, t. X, p. 444 —Arch. Nat., JJ, 30, f. ; i et suivants
(4) Bibl. Nat. Fr. 25992, 1, Louis IX à Philippe IV, 1267-1307,

1 pièce 43 (fragment d'un parchemin).
(5) pro vadiis Girberti de Carninis, domicelli banereti, perci-

pientis per diem XV s. pro se et sua baneria : et pro vadiis



Aymeric parmi les groupes Limousins au lieu des groupes
du Quercy ; en voici la raison

:
Les Valon dé Lavergne

-entretenaient des relations avec les familles du Bas-
Limousin parceque les prieurs de Lavergne, qui dépen-'
daient de Védrennes près d'Egletons, étaient presque tous
Limousins (t). De plus Hugues de,Valon, père de Bernard
(celui des Flandres), avait épousé Jeanne d'Ussel, famille
de la vicomté de Ventadour (2). Enfin Aymeric et Bernard
de Valon étaient beaux-frères (3) et cela explique que s'ils
furent attirés, tous deux, vers les groupes Limousins c'est
à cause des liens du sang.

Ce précieux document, met encore en lumière le fait

Bernardi da Valon, Bernardi de Villerech et Ernaudi de Faget
armigerorum cura equis pretii, existentium de societa.te ejusdem
banereti, percipientium quilibet per diem VIf s. VI d.' turoB. Item
pro vadiis Aymerici de la JCassahn et Aimerici de Cornilly, Guillel-
mi de Podio et Stephani Bavili, armigerorum cum equis minoris~

pretii, existentium de eadem societate ac percipientium -quilibet
per diem V s. tur. ; servierunt que omnes per dictos XX dies ut
alii supra.... (Bibl. Nat. Fr. 25992, r, pièce 43).

pro vadiis Assalhiti de BJanchafort, Petri de Binsaco, Elyoti
de Turto, Aymericl de Vallo, Raimundi de Espartinhaco, armige-
rorum cum equis pretii et percipientium quilibet per diem VII s.
VI d. tur. Item pro vadiis Bertrandi Daussani, Peroti de Scnaco,
Aymerici dc Tolsaco, Guidonis Escherpit, Petri Estranch, Bernar-

_

-

di La-Rocha, RamnuJphi Helye et Guiraudi Galterii armigerorum
equis minoris pretii et percipientium quilibet per diem V s. tur
(Bibl. Nat. Fr. 2=1002, I, piece 4?).

(1) Cf. pp. 1 o à I l et <7.
(2) Dictionnaire de la Chesnaye des Bois. t. II, article Bouche-

ron ; —
Bibl. Nat., dossiers bleus, vol, 656, Fr. 3020 l doss. 7402.

— Ces auteurs out indiqué la date de 1340 pour le mariage
d'Huguesde Valon avec Jeanne d'Ussel ; tandis qu'en réalité c'est vers
1270 ; et ceci témoigne qu'il y a eu vraisemblablement, en 1340,
un second mariage entre, un autre Hur/ues de Valon et une autre
Jeanne d'Ussel. Les auteurs en question, s'ils n'ont pas fait de
confusion, n'auraient connu que la seconde alliance et non la pre-
mière (cf. note 6, p. 57).

(3) Bernard de Fa/on s'est marié à Aymare de Valon de Thégra,
sœur d'Aymeric (cf. tableau IV, pp. 122 et 123 et cf. p. 120).



suivant : le comte de Périgord, mandé avec 20 hommes,

se présenta avec 46. Déodat de Lavergne, chef de groupe
sans être banneret, y vint avec 12 hommes (i), alors que les
grands seigneurs :

Aymeric de Gourdon, Matfr.ed de
Caslelnau, Bertrand de Cardaillac, etc., ne devaient en
fournir que dix. Ce!a prouve que lanoblesse du Périgord
et du Quercy avait admirablement répondu à l'appel du
roi et au delà de ses espérances. Il est regrettable que les
lacunes du parchemin nous privent des listes de Matfred
de Castelnau et du vicomte de Turenne, nous y aurions vu
sûrement dans la première

:
Raymond de Valon, cosei-

gneur de Thégra, et dans la seconde :
les Slephani de

Valon de Bétaille (2).
Quand la paix fut conclue (1305), Bernard et Aymeric de

Valon revinrent dans leur foyer comme l'attestent plusieurs
actes postérieurs où ils sont mentionnés (3).

§ III. —
Si le calme régnait à Thégra grâce aux accords

du XIIIe siècle, il n'en était pas de même à Gigouzac où, en
1311, une mutinerie se produisit contre Raymond de Valon
dans des circonstances qui rappellent les luttes agressives
du moyen-âge. Raymond de Valon tenait une part de cette

(1) Cf. note, 2 ci-après.
(2) Voici les listes des groupes du Quercy (Bibl. Nat. Fr. 25992,

1, pièce 43) :

Deodati de Vernha
Aymerici de Banze
Geraudi Tochebeliau
Garini Grimoardi
Petri Bonafos
Petri Lavernha
Burtrandi de Montenets
Fulconis de Merle
Bertrandi de Engolisma
Aymerici de Rocha
Mathei de Casanova
Archambaudi de Valle

Guillelmi de Godor
Petri Seguini
Guillelmi Petri
Faiditi de Engolisma
Raimundi de Cornilh
Guiraudi Destonon
Hernaudi Godet

Hugonis Beraudi
banneret

Guillelmi de Floras
Hugonis de Fages
Raterii de Sonac
Galhardi de Floras
Arnaudi de Roussillon
Bcrnardi de Floras
Guiraudi de Sonac
Guillelmi Galhardi
Guillelmi de Pereygues

Guillelmi Johannis
banneret

Guillelmi de Podens
Vesiani Bonafos
Bertrandi de Felene
Arnaudi Calmeil
Galhardi de Lardo
Benedicti de Poitu
Petri de Sto-Projeto

(3) Archives de la famille de Valon ; cf. p. 1 20.
1



seigneurie, soumise à la domination du roi d'Angleterre,
tandis que le fief de Thégra relevait du roi de France.
Etait-ce le motif qui mit la désunion entre Arnaud de
Guerre, seigneur de Mechmont, et Raymond ? on l'ignore.
Toujours est-il qu'elle éclata à la suite d'exigences que le

seigneur de Thégra ne voulut pas accepter. « Arnaud,
pour se venger, prit violemment à partie son vassal et, vu
sa situation dominante, trouva sans peine des complices
parmi les seigneurs du voisinage.Au jour dit, les agresseurs
suivis d'une troupe de gens prmés, poursuivent Raymond,
l'insultent et se livrent à de telles violences contre sa
personne et ses biens, qu'il ne peut échapper à leur colère
qu'en se réfugiant dans le chàteau de Gigouzac ».

« Quand le calme fut rétabli, Raymond porta plainte
devant le sénéchal, qui chargea son juge-mage de faire

une enquête. Celui-ci, après avoir entendu les parties
condamna Arnaud de Guerre et ses complices (Raymond
de Vayrières, Raymond d'Aragon, Bozon de Vassal et
Pierre de Naisha? (Vaisha), à 200 livres tournois d'amende

envers le roi et 100 livres envers Raymond à titre de dom-

mages et intérêts ».

«
Arnaud agissant pour lui et ses complices fit appel de

ce jugement devant la cour du roi, qui après nouvelle
enquête confirma, en 1312, la sentence du sénéchal et en
ordonna l'exécution (1) ».

§ IV. — Pendant ce temps quelques mutations étaient

survenues parmi les archiprêtres de Thégra. HUGUES

DE CORNIL, à son décès, avait été remplacé par
RAYMOND DE CORNIL, son neveu et celui-ci le fut à son
tour par PIERRE DE CORNIL, son frère, en 1315. Confor-
mément à l'usage, à chaque mutation de titulaire,
Pierre de Cornil, archiprêtre, Raymond de 1 -alon et Rigal

de Cavagnac, coseigneurs de Thégra, ratifièrent, le 8 mars

(1) Essai historique et généalog ique sur 1-1 famille de raloll, par
"""

.
L. de Valon,

1 c) 1 5, pp. 40 et 41.
-
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nation).

DEPEYRE Etienne, avocat.
Bibliographie : « Le Collège royal et les origines du

Lycée de Cahors », par M. B. Paumés. XXXI, 224.
La défection de Murat. La mission de Fouché (décembre

1813-mars 1814). XXXVI, 5.

ESQUIEU Louis, officier d'Académie, secrétaire de la Société historique,
archéologique et scientifique du Finistère.

Essai d'un armoriai quercynois. XXXI, 37, 98.
Bibliographie

:
Un nouveau livre sur Rocamadour.

« Les miracles de Notne-Dame de Rocamadour au XIIe siè-
cle », par le chanoine Ed. Albe. XXXIII, 179.

Essai d'un armoriai quercynois, additions et corrections.
XXXIV, 22, 83, 154.

Essai d'un armorial quercynois, appendice. XXXIV, 238.

FOISSAC Adrien (abbé).

Généalogies De Geniès. XXXIV, 116, 168.

—
Dugarric. XXXV. 31, 105.

— Albareil. XXXV, 197.

— Desplas. XXXVI, 295.
.....et Ed. Albe (chanoine). Le prieuré de Molière (Saint-

Pierre-Liversou et Francoulès). XXXVIII, 124.
Note sur Olivier de Magny. XXXVIII, 138.

FOURASTIÉ Victor, officier de l'Instruction publique, archiviste du

-
département du Lot et COMBARIEU Louis, officier de l'Instruction
publique, archiviste honoraire.

Analyse de quelques actes concernant Cajarc (xive et
xve siècles). XXXIX, 167.

GALABERT F. (abbé), curé de Montpezat-du-Quercy.
L'Eglise Saint-Amans de Promilhargues. XXXVI, 222.

GIRMA J., officier de l'Instruction publique, libraire-éditeur a Cahors.
Bibliographie du Lot 1906. XXXI. 244.

— l(j07. XXXII, 230.



Bibliographie du Lot 1908. XXXIII, 242.

— 1909. XXXIV, 259.

— 1910. XXXV, 237.

—
1911" XXXVI, 318.

— 1912. XXXVII, 268.

— 1913. XXXVIII, 3o6.

GRANGIE Eugène (E. de Surgès), chevalier de la Légion d'honneur,
officier d'Académie, adjoint technique des Ponts et Chaussées.,

Poésies : Notre Lot. XXXI, 111.

—
Nulli secundus. XXXII, 22p.

— A bicyclette. XXXIII, 219.

— ' Ballade des chênes du Quercy.XXXIV, 239-241.

— La Fontaine de Dégagnazès. XXXVI, 113.

— Le Meunier de chez nous. XXXVII, 266.
'"

— Sanguine (sonnet). XXXVIII, 294.

KARKOWSKI.

Procès-verbaux des séances de la Société des Etudes
pendant les trois premiers trimestres de 1906. XXXI, 53,
118, 180.

LABARTHE (chanoine).

Bibliographie 1. Le. prieuré de Catus par M. Ludovic de
Valon avec 4 planches hors texte. XXXI, 172.

II. La Capelle-Marival et ses seigneur-s par M. le docteur
Georges Cadiergues, avec 4 planches hors texte. XXXI,
175.

Notre réponse aux vœux de nos confrères de la Société
archéologique de Montauban. Annua vota (vers latins),
XXXIII, 127.

LABRY Raoul, officier de l'Instruction publique, professeur de pre-
mière au Lycée Gambetta.

Les peintures murales de St-Pierre-Liversou. XXXVIII,
55.

Une excursion archéologique à Luzech. XXXVIII, 61.

MARATUECH Gustave, entreposeur des tabacs en retraite.
Méthode pour extraire les racines des nombres.

XXXVIII, 258.
Mœurs de nos pères dans le vieux Quercy.- Tableau

(sonnet). XXXVIII, 293.



PAUMES (Benjamin), officier de l'Instruction publique, professeur
d'histoire au Lycée Gambetta.

Les Ecoles de Cahors, avant la Révolution. XXXI, 103,
159.

Les Volontaires de 1792 dans le Lot. XXXII, 47, 06.
Rapport du Secrétaire général sur les travaux de la

Société (1907). XXXII, 214.
Les soldats quercynois de la guerre de l'Indépendance

américaine. XXXIII, 96.
Cours des assignats et mandats territoriaux du Lot.

.
XXXIII, 119.

Rapport annuel sur les travaux de la Société (1908)-
XXXIII, 223.

Le Collège Royal de Cahors sous la Restauration.
XXXIV, 39,99, 183.

Rapport du Secrétaire général (1909). XXXIV, 243.
Les Délégués du district de Cahors à la Fédération

Nationale de Paris (14 juillet 1790). XXXVI, 225.
La Grande peur dans le Quercy et dans le Rouergue

(juillet 1789). XXXVII, 29, 103, 181, 229.
Jean Bessières, duc d'Istrie, maréchal de France, avec

2 planches hors texte :
Jean Bessières, duchesse d'Istrie.

XXXVIII, 5.
Procès-verbaux des séances (1913). XXXVIII. 65, 156,

205, 295.
Procès-verbaux des séances (1914). 104, 183.

Un quercynois à la Nouvelle-Orléans
: A. de Roaldès.

XL, 10.
A nos confrères. XL, i (première pagination).
Procès-verbaux des séances. XL, 35, 55.

PÉCHAL (abbé), curé de l'Hôpital-Saint-Jean (Lot).

Corn et ses environs. XXXVIII, 110, 1J4, 207. XXXIX,
56, 157. XL, 2 (première pagination).

REY Emile, chevalier de la Légion d'honneur, sénateur du Lot.

La Cathédrale Saint-Etienne de Cahors, avec 11 plan-
ches hors texte et un dessin. XXXV, 70.

REY J., licencié en histoire, diplômé d'études supérieures de l'Univer-
sité de Paris.

La Municipalité cantonale de Duravel sous le Directoire.
XXXVIII, 166, 219. XXXIX, 37, 119. XL, 32.



SAINT-MARTY, officier d'Académie, professeur à l'école primaire supé-
rieure à Cahors.

Un Mandrin Quercynois. XXXIX, 140.
Une ancienne industrie cadurcienne. XL, 19 (deuxième

pagination).

SOL Eugène (abbé), curé de Notre-Dame à Cahors.
Le dépôt des Archives Nationales. XXXVI, 141.
Le Clergé du Lot sous la Terreur fructidorienne.

XXXVIII, 145, 150 (2e pagination), 277. XXXIX, 67
(première pagination).

SOULAGES R., capitaine au 76 d'infanterie.

Les Volontaires nationaux du Lot. 1792, 1794. XXXV,
207.

TAILLErER B. (abbé), officier de l'Instruction publique, curé de
Cazillac par Lauzerte (Tarn-et-Garonne).

Louables coutumes du Boulvé et de Creyssens, 24 sep-
tembre 1467. XXXIII, Il2.

Louables coutumes de Lebrel et de Caminel, XXXIV,
108.

Les protestants à Bélaye (mai-juin 1579). XXXIV, 162.

Les coutumes de Montcuq. XXXVI, 165, 197, 261.
Fondation d'une chapellenie de Saint-Michel en l'église

' de Tronhiac. XXXVII, 21.
Louables coutumes de Segos. XXXVII, 201.

VIGUIÉ J.-C., chanoine.

Bibliographie
: « De l'ancien Régime à Thermidor. Une

commune du Quercy pendant la Révolution (Saint-Céré),
par Paul Granié. XXX tl, 174.

Une paroisse du Haut-Quercy avant la Révolution, étude
de mœurs rétrospectives, d'après les registres de l'église
Saint-Jean-de-Lespinasse (1749-1792). XXXV, 41, 139.

Procès-verbaux des séances 1911. XXXVI, 115, 171, 242,
306.

VILLE Achille (abbé), curé de Saint-Michel-de-Bannières (Lot).

Journal de M. de Caors de la Sarladie. XXXVI, 227.

VIRÉ Armand, officier de l'Instruction publique, directeur du labora-
toire de physiologie et de biologie souterraine au Muséum.

Nouvelles stations préhistoriques dans le département
du Lot. XXXII, 110.



DEUXIÈME PARTIE

CLASSEMENT DES MATIÈRES PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

Archéologie

Le Vieux Cahors, par M. J. Daymard. XXXI-I1-IIT, avec le plan de
Cahors en 1881.

La Cathédrale Saint-Etienne de Cahors, par M. Emile Rey, séna-
teur du Lot, avec II planches hors texte et un dessin. XXXV, 76.

Les peintures murales de Saint-Pierre-Liversou, par M. Raoul
Labry. XXXVIII, 55.

Une excursion archéologique à Luzech, par M. Raoul Labry.
XXXVIII, 61.-

Banquet. — Conférence

Banquet de la Société le 18 janvier 1913, avec un dessin du capitaine
Lacadé, représentant la Société en bonne vieille femme revêtue de
l'ancien costume du pays, orné de palmes académiques. XXXVIII, 69.

La Conférence d'Esparbès, par F. B. XXXVII, 24.

Bibliographie

1. Le prieuré de Catus, de M. Ludovic de Valon, avec 4 planches
hors texte, par M. le chanoine Labarthe, XXXI, 172.

II. La Capelle-Marival et les seigneurs, de M. le docteur Georges
Cadiergues, avec 4 planches hors texte, par le même, XXXI, 175.

Le Collège Royal et les origines du Lycée de Cahors,de M. B. Paumès,
par M. E. Depeyre.

Arbitrage dans le droit français au XIIIe et au xive siècles de M. J.
Fourgous, docteur ès science juridique, par Anonyme.

Récits carladésiens du duc de la Salle Rochemaure. Anonyme.
XXXII, 56.

De l'ancien régime à Thermidor « Une commune du Quercy (Saint-
Céré) pendant la Révolution » de M. Paul Granié, par M. le chanoine
J.-C. Viguié. XXXII, 174.

Un nouveau livre sur Rocamadour « Les miracles de Notre-Dame
de Rocamadour au XIIe siècle » de M. le chanoine Ed. Albe, par L.
Esquieu. XXXIII, 179.

« Cahiers de doléances de la Sénéchaussée de Cahors pour les
Etats généraux de 1789 » publiés par M. Victor Fourastié, par J.
Daymard. XXXIV, 54.

Les Papes d'Avignon (1305-1378) de M. Mollat, par M", le chanoine
Ed. Albe. XXXVII, 117.

« Un bullaire de l'Inquisition française au xiv* siècle jusqu'à la fin
du grand schisme » de M. l'abbé Vidal, par M. le chanoine Ed. Albe.
XL, )2 (re pagination).



Bibliographie du Lot, par M. J. Girma
:

-

Années
:

1906, XXXI, 244 ; 1907, XXXII, 230 ; I908, XXXIII^^
;

I909, XXXIV, 259; 1910, XXXV, 237 ; I.9Il, XXXVI, 318; 1912,
XXXVII, 2.68 ; 1913, XXXVIII, 306.

Blason
Essai d'un armorial quercynois, par M. L. Esquieu., XXXI, 37, 98.
lbid. Additions et corrections, par le même, XXXIV, 22, 83, 154,
Ibid. Appendice, par le même. XXXIV, 238.

Documents historiques
Dépenses pour l'exécution des criminels à Cahors vers 1735 (Ano-

nyme). XXXI, 113.
Louables coutumes du Boulvé et de Creyssens (24 septembre 1467),

texte latin, par M. l'abbé B. Taillefer. XXXIII, 112.
Louables coutumes de Lebrel et de Caminel (30 mai 1463), texte en

langue d'Oc, par le même. XXXIV, 108.
Privilèges d'une communauté rurale aux XIIIe et xiv, siècles (Mayri-

gnac-Lentour), texte en langue d'Oc, par M. le chanoine Ed. Albe.
XXXIV, 223. *

Les cérémonies du mariage en Quercy aux xve et XVIe siècles, par le
même. XXXV, 21. 7

Erratum à une note sur les privilèges de Mayrinhac-Lentour, par
le même. XXXV, 40.

,

Mandement des trésoriers de France au receveurde la Sénéchaussée
de Quercy concernant le comté de Lauragais, par M. Louis Caillet.

Contrat réglant les conditions de la démolition du château d'Assier
en 1768, par M. le Dr J. Bergounioux. XXXVI, 160.

Les coutumes de Montcuq, texte en langue d'Oc, par M. l'abbé
Taillefer. XXXVI, .165, 197, 261.

Journal de M. de Caors de la Sarladie, par M. l'abbé Ach. Ville.
'XXXVI, 227.

Documents sur Cahors. Acte d'installation de Monseigneur de
Nicolay (23 octobre 1777), par M. A. Crudy. XXXVI. 286.

Fondation d'une chappellenie de Saint-Miellel en l'église Saint-
Hilaire de Tronhiac (13 mai 1670), par M. l'abbé B. Taillefer.
XXXVII, 21.

Une lettre du Cardinal Mazarin à l'Evêque de Cahors, par M. A.
Crudy XXXVII, 123.

Louables coutumes de Segos (12 mai 1468), texte latin, par M. l'abbé
B. Taillefer. XXXVII, 201.

Analyse de quelques actes concernant Cajarc, xive et xve siècles, par
L. Combarieu et V. Fourastié. XXXIX, 167.



Deux documents concernant la Cour des Aides de Cahors, par
M. le Dr J. Bergounioux. XL, 14(Ire pagination).

Excursions
Une excnrsion à Figeac, par M. le chanoine Ed. Albe. XXXVI, 282.

Généalogies

Familles De Geniès, par M. l'abbé Foissac. XXXIV, 116, 168.

- Dugarric, — XXXV, 31.
— Albareil,

— XXXV, 197.

— Desplas, — XXXVI, 295.

Histoire
Analyse des registres municipaux de la commune de Cahors, tenus

pendant la Révolution, par M. A. Combes. XXXI à XXXIX.
Les écoles de Cahors avant la Révolution, par M. B. Paumès.

XXXI, 103, 159.
Aux Archives de Londres pour le Quercy, par M. le chanoine Ed.

Albe. XXXI, 303.
Les volontaires de 1792 dans le Lot, par M. B. Paumès. XXXII,

47, 96.
Les Marchands de Cahors à Londres au xme siècle, par M. le cha-

noine Ed. Albe. XXXIII, 31.
Les soldats quercynois de la guerre de l'Indépendance américaine

par M. B. Paumés. XXXIII, 96.
Cours des assignats et mandats territoriaux, par le même. XXXIII,

119.
Les comptes d'un Collecteur pontifical dans le diocèse de Cahors et

l'exercice du droit de dépouille (1404-1405), par M. le chanoine Ed.
Albe. XXXIII, 164.

Un grand Seigneur bibliophile
:

Henri de la Tour d'Auvergne,
vicomte de Turenne, par M. A. Crudy. XXXIII. 230.

Le Collège royal de Cahors sous la Restauration, par M. B. Pau-
més. XXXIV, 39, 99. 183.

Les Protestants à Bélaye (mai-juin 1570), par M. l'abbé B. Taillefer.
XXXIV, 162.

Le prieuré de Lavergne, par M. le chanoine Éd. Albe. XXXV, 102.
Une paroisse du Haut-Quercy avant la Révolution. Etude de mœurs

rétrospective, d'après les registres paroissiaux de l'église Saint-Jean-
Lespinasse (1749-1792), par M. le chanoine J.-C, Vigui0. XXXV, 41,
139.

Un épisode des guerres de Louis XI. Les Nobles du Quercy enRoussillon, par M. le chanoine Ed, Albe. XXXV, 163.

*



Les volontaires nationaux du Lot (1792-1794), par M. le capitaine
Soulages. XXXV, 207.

L'élection du Pape Jean XXII., par M. le chanoine Ed. Albe.
XXXV,,220.

,
La défection de Murat. La mission de Fouché (décembre 1813-mars

1814), par M. E. Depeyre. XXXVI, 5.
Le Dépôt des archives nationales, par M. l'abbé E. Sol. XXXVI,

141.
Un marchand de Castelnaù-Montratier (1283). par M. le chanoine

Ed, Albe. XXXVI, 213.
L'Eglise Saint-Amans de Promilhargues, par M. l'abbé F. Galabert.

XXXVI, 222. ' .Les délégués du district-de Cahors à la Fédération nationale de
Paris (^juillet 1790), par M. B. Paumés. XXXV, 225.

,La grande peur dans le Quercy et dans le Rouergue (juillet-août
1789), par le même. XXXVII, 29, 103, 181, 220.

Galerie médicale du Lot, par le Dr J. Bergounioux : Introduction ;

Un médecin de Joachim Murat, Guilhaume Andral (1769-1853).
XXXVII, 45. -

Le Médecin-Directeur de la marine, J.-P.-M. Brassac, organisateur
de l'Ecole de médecine navale de Bordeaux (1831-1903). XXXVII, 89.

Guilhaume Baudus, conseiller-médecin ordinaire du Roi en la ville'
et faux bourgs de Cahors (1658-1739). Contribution à L'histoire des
médecins cadurciens à la fin du règne de Louis XIV. XXXVII, 61.

Etienne Cledel, membre de l'Assemblée législative, de. la Conven-
tion nationale et du Conseil des Cinq Cents (1737-1820). XXXVII, 246;1

Jean-Baptiste-Désiré Demeaux (1815-1886). XXXVIII, 41.
Un Maire de Cahors, Jean-François Caviole (1790-1870). XXXVIII,

SI.
Un critique médical du commencement du xix, siècle, Louis Castel

(1771-1852), avec une planche hors texte, portrait de Louis Castel.-
XXXVIII (2* pagination).

Un grand accoucheur du XVIIIe siècle, F.-L.-J. Solayrès de Renhac

-
(1738-1772). XL, 14 (ire pagination).

Les Reclus en Quercy (Anonyme). XXXVIII. 127.
Jean Bessières, duc d'Istrie, maréchal de France, avec deux plan-

ches hors texte, Jean Bessières et Duchesse d'Istrie, par M. B. Pau-
'més. XXXVIII, 5.

Le Notariat dans l'arrondissement de Cahors dèpuis la Révolution
jusqu'à nos jours, par M. A. Crudy. XXXVIII, 97 (ire pagination).

Corn et ses environs, par M. l'abbé Péchai. XXXVIII, 110 (ire pagi-
nation), 134 (2" pagination), 207; XXXIX, 56, 157 ; XL, 2 (2e pagina-
tion).

%



Le Prieuré de Molière (Saint-Pierre-Liversou et Francoulés), par
MM. le chanoine Ed. Albe et l'abbé A. Foissac. XXXVIII, 124 (1"
pagination).

Note sur Olivier de Magny, par M. l'abbé A. Foissac. XXXVIII,
138 (re pagination).

Le clergé du Lot sous la Terreur fructidorienne par M. l'abbé E.
Sol. XXXVIII, 145 (re pagination). 150 (2e pagination), 277 ;

XXXIX, 67.
La Municipalité cantonale de Duravel sous le Directoire, par M. J.

Rey. XXXVIII, 166 (2e pagination), 219; XXXIX, 37, IIq; XL, 32 (2e

pagination).
Projet de publication d'un cartulaire de Cahors, par M. le chanoine

Ed. Albe. XXXVIII, 291.
Autour de Jean XXII, la Cour d'Avignon, par le mème. XXXIX, 81.

Un Mandrin Quercynois, par M. Saint-Marty. XXXIX, 140.
Un Quercynois à la Nouvelle-Orléans. A. de Roaldès, par M. B.

Paumès. XL, io (première pagination).
Une Ancienne industrie Cadurcienne, par M. Saint-Marty. XL, 19

(deuxième pagination).

Livre d'Or de la Société

A nos Confrères, par M. B. Paumes XL, i (première pagination).
Livre d'Or. Morts. Citations. ire liste XL, 3 id.

id. 2e liste XL, i (deuxième pagination).

Mathématiques

Méthode pour extraire les racines des nombres, par M. G. Mara-
tuech. XXXVIII, 258.

Météorologie

Observations météorologiques à Cahors, premier et deuxième
trimestre 19o8. XXXIII, 128, 257.

Nécrologie

Nécrologie sur M. F. Delpérier, par M. J. Daymard. XXXI, 116.
Discours aux obsèques de L. Combarieu, par le même. XL, 8

(première pagination).
Planches hors texte, Gravures et Plans

Le Prieuré de Catus de M. Ludovic de Valon. XXXI, 172.
Plan du monastère.
Le jugement dernier — les Elus (chapiteau).
Intérteur de la salle capitulaire.
Saint Benoist.



La Capelle-Marival et les seigneurs, de M. le Dr Cadiergues. XXXI,
175.

La Capelle-Marival. Vue générale du château et du fort au
xve siècle.

id. Le château et l'église (vue prise del'est).
id. au xvie siècle.
id. Le château (vue prise du midi).

La Cathédrale Saint-Etienne de Cahors, par M. le sénateur E. Rey.
XXXV, 76.

fig.
1 Nef de l'église romane Saint-Sernin de Toulouse.
2 Dessin schématique.
3 Nef de la Cathédrale Saint-Etienne de Cahors.
4 Porche nord avant la Restauration.
5 Pied droit occidental du porche nord.
6 Porche nord après restauration.
7 Chevet de la Cathédrale.
8 Façade et ensemble de la Cathédrale.
9 Cloître de la Cathédrale.

10 Porte du cloître.
ii Façade du presbytère.
12 Côté sud de la Cathédrale et cloître.

Galeries Médicale du Lot, par le Dr J. Bergounioux. XXXVIII, loq
(2C pagination). — Portrait du Dr Louis Castel.

Jean Bessières duc d'Istrie, maréchal de France, par M. B. Paumès.
XXXVIII, 5. — Portrait de Jean Bessières et de la duchesse d'Istrie.

Nos gravures :
Le Vieux Quercy en images, par M. A. Crudy. Le

pont Valentré. XXXVIII, 205.
Adoration des Mages, fragment du dyptique du Te

Igitur, XXXIX.
Dessin du menu du banquet de la « Société des Etudes » du

18 janvier 1913. XXXVIII, 69.
Dessin de M. le capitaine Lacadé « La Société des Etudes

» en
bonne vieille femme portant l'ancien costume du pays, orné de palmes
académiques.

Le Vieux Cahors de M. J. Daymard. XXXIII.
Plan de Cahors en 1881.

Poésies

Poésie latine.
Notre réponse aux vœux de nos confrères de la « Société archéolo-

gique de Montauban ». Annua vota, par M. le chanoine Labarthe.
XXXIII, 127.



Poésie patoise.
Fantaisie poétique. Côu par M. Calcas. XXXIII, 220.
Ai lectous. La mort de Baudouin. XXXV, 171.
Al Bi. Laï tlous del Pastourel. XXXVI, 238, 240.
Montai (sonnet). XXXVIII, 293.

par M. H. Gazes.

Poésies en langue d'Oc.
L'aouquiera. La Ménina, par M. l'abbé Cubaynes. XL, 52 (deuxième

pagination).
Poésies française.

Notre Lot. XXXI, III.
Cités Quercynoises. XXXII, 172.
Nulli Secundus. XXXII, 220.
A Bicyclette. XXXIII, 219.
Ballade des chènes du Quercy, XXXIV, 21.
Le renom du Quercy. Le Quercy blanc. XXXIV, 239-241.
La Fontaine de Dégagnazès. XXXVI, 113.
Le Meunier de chez nous. XXXVII, 266.
Sanguine (sonnet). XXXVIII, 292.

par M. Eugène Grangié (E. de Surgès).
Poèmes

:
Images du pays. L'abreuvoir. Le Laboureur, par

M. Emmanuel Ægerter. XXXVII, 265.
Mœurs de nos pères dans le vieux Quercy. Tableau (sonnet), par

M. G. Maratuech. XXXVIII, 293.

Préhistoire
Nouvelles stations préhistoriques dans le département du Lot, par

M. Armand Viré. XXXII, IIO.

Procès-verbaux des séances de la Société

3 premiers trimestres de 1906. M. Karkowski. XXXI, 53, 118, 180.

4c id. 1906. M. le chan. Albe. XXXI, 236.
Années 1907. id. XXXII, 58,II5, 185, 222.

1908. id. XXXIII, 56,124,182,233.

— 1909. id. XXXIV, 57,125, 204,251.
— 1910. id. XXXV, 53, 110,177,229.
— ion T. M. le chan. Viguié. XXXVI, 115, 171,

242,306.

— 1912. M. le chan. Albe. XXXVII, 62, 135,
208, 273.

— 1913. M. Paumés. XXXVlII,65,156,2°5,295,
191 -!• id. XXXIX, 104, 183.

— 1919. id. XL, 35, 55.



Rapports annuels du Secrétaire général sur les travaux de la Société

En 1906 M. J. Daymard. XXXI, 215.

1907 M. B. Paumes. XXXII, 214.
1908 id. XXXIII, 233.
1909 id. XXXIV, 243.

Composition du Bureau de la Société pour les années

1907. XXXI, 255 ; — 1908. XXXII, 231 ; — 1909. XXXIII, 248
;

— 1910. XXXIV, 206 ; — 1911. XXXV, 244 ; — 1912. XXXVI, 322 ;

— 1913. XXXVII, 286
; — 1914. XXXVIII, 312.

Liste des membres de la Société

1906. XXXI, 258 ; — 1907. XXXII, 235 ; —
1908. XXXIII, 249 ;
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NOTICES NÉCROLOGIQUES

M. Etienne DEPEYRE
v Ancien Président de la Société des Etudes du Lot

M. Etienne Depeyre était de très vieille souche quercinoise. Il appar-
tenait à unefamille originaire de Montpezat-du-Quercy,dont on peut
suivre la trace jusqu'au xvie siècle.

Ses nombreuses branches n'ont cessé d'être mêlées à la vie de ce coin
du pays et à celle du Lot et du Tarn-et-Garonne. Innombrables, pour
ainsi dire sont les avocats, les magistrats, les médecins qu'elle a four-
nis au cours de trois .siècles. Le nom de Depeyre figure pendant deux
cents ans sur les registres, qui nous restent, dés inscriptions el. des
graduations de notre ancienne Université.

Cette famille a donné au début du dernier quart du xixe siècle, un
personnage qui joua un rôle dans les luttes politiques dela France
d'alors : Octave Depeyre, député de la Haute-Garonne à l'Assemblée
Nationale, ministre de la justice, sénateur du Lot. C'était l'oncle-
d'Etienne, dont le grand-père était juge au tribunal de Cahors. Son
père y siégea pendant trente-trois ans comme juge suppliant, juge titu-
laire et président

Né à Cahors, le 29 décembre 1855, Xavier-Charles-Elienne Depeyre
commença ses études aux Petits-Carmes. Il entra, vers l'âge de 11 ans
au Lycée de Cahors. Il y fut un excellent élève, comme le montrant les
nombreuses récompenses gu'il y obtint touslesans. En 1873, il a le prix
de dissertation latine et deux accessitsau Concours académique. L'année
suivante il a un 4eaccessit de dissertationfrançaise à ce même concours,
le prix d honneur de dissertation française et les prix de dissertation
latine et d'histoire.

Ses succès scolaires pouvaient faire prévoir les qualités qu'il devait
montrer plus tard dans le journalisme et dans les travaux qu'il soumit
aux Sociétés savantes de notre région.

Il alla étudier le Droit aux Facultés libres de Toulouse et de Paris.
Rentré à Cahors, après sa licence, il se fit inscrire au barreau, où
d ailleurs il plaida fort peu. Ses goûts le portaient plutôt du cOté de
l'action.



Membre d'une famille conservatrice et catholique, il en défendit les
opinions dans le Clairon du Quercy, dont il était le Directeur, et dans le
Quercynois, où il eut pour collaborateur Francis Maratuech, l'aimable
poète des Cadourques.

Il représenta pendant six ans, le canton de Montpezat, au Conseil
général de Tarn-et-Garonne, succédant à son arrière grand-père et à un
grand oncle, restés l'un après l'autre, toute leur vie, conseillers géné-
raux de ce canton.

Très préoccupé des intérêts du Quercy et de Caliors, il fonda en 1899,
dans sa ville natale, qu'il aimait d'un fervent amour, une section du
Club Alpin français, et prit en 1905, une grande part avec son ami
M. Jean-Baptiste de Fontenille, à la création dlf Syndicat d'initiative
du département du Lot.

A ces divers titres, il organisa et dirigea à plusieurs reprises des
excursions dans la région, pour faire mieux connaître les richesses tou-
ristiques de notre Quercy : vallée du Lot, vallée du Célé, puits de Padi,
rac, site de Rocamadour. monuments de Cahors, etc. Il réunit quantité
de documents, surtout historiques pour la rédaction d'un guide-du
Quercy.

Ami de l'agriculture, par tradition de famille, il présida dès le début,
le Crédit agricole du Lot.

Vers la fin de 1913, il quitta la ville de Cahors pour aller se fixer à
Montauban. Il y reprit sa plume de journaliste et y dirigea le Ralliement
de Tarn-et-Garonne, qui se fondit dans l'Express du Midi, à la déclaration
de guerre d'août 1914.

Nommé à l'unanimité, au milieu des circonstances dramatiques et •

difficiles du moment, et par ses confrères dé tous les partis, président
du Comité de la Presse montalbanaise, il s'adonna pendant près de

ans, avec une activité et une constance inlassables, au soulagementdes
misères et des souffrances de nos blessés et de nos malades, surveillant
le fonctionnement de l'infirmerie de gare, parcourant les hôpitaux
pour y porter des consolations el des encouragements, organisant et
multipliant des fêtes, des tombolas, des quêtes-, soutenant dans son
journal le moral du pays, malgré les graves soucis que lui inspirait le
sort de ses deux fils qui faisaient vaillamment leur devoir aux armées.

A la fin des hostilités, il refusa toute récompense et toute distinction,
disant « n'avoir fait que son devoir », donnant en cela la preuve de la



simplicité, du naturel, de la modestie avec lesquels il remplissait toutes

ses obligations, toutes les tâches qu'il- entreprenait.
Que si Etienne Depeyre ne perdait pas de vue les intérêts pratiques

de notre région,-rien de ce qui touchait au patrimoine littéraire, scien-
tifique et artistique de la province ne le laissait indifférent.

.
A Montauban il appartenait à J'Académie des sciences, belles lettres

'et arts, et à la Société archéologique du Tarn-et-Garonne. Cette dernière
compagnie l'avait nommé son vice-président, pour aider dans sa tâche-
le vénérable chanoine Pottier, dont on pensait qu'il serait le successeur

,
et qu'il a suivi de si près dans la tombe.

Mais la Société à laquelle il a appartenu le plus longtemps, à la vie

de laquelle sa-vie a été le plus intimement mêlée, c'est la Société des
Etu-des du Lot.

Il y entra tout jeune, a 23 ans en 1878, et jusqu'à sa fin il en fit par-
tie. Il fut son président en 1899, 1902, 1905, 1910. Il prit une grande
part à ses travaux. Ses communicationsy étaient des plus écoutées et

- des plus appréciées. Volontiers il y faisaitexcellemmentlecompterendu
et la critique des ouvrages intéressants, concernantCaliorsou le Quercy.

Mais il y a donné aussi des travaux sérieux, documentés, bien écrits,
bien ordonnés, pleins d'intérêt:

.
En 18B7, Murât, lieutenant de l'Empereur en Espagne en 1808, d'après

le livre de M. le Comte Murat.
Les Quercynois en Portugal au moyen-âge.

En 1900, Uinondation de 1783 à Cahors.
Visite pastorale de Monseigneur de Beaulien dans le Diocèse

de Cahors, 128a-1290.
En 1903, Les Tribulations de Guillaume de Bonnemains, bourgeois de

Figeac, ambassadeurdu Roi de France aux pays d'Outre-Mer en l'année 4327.

.. En 1911, La Défection de Murat, La mission de Fouché (décembre 1813,

mai 1814). Travail d'assez longue haleine, sérieusement établi, dans
lequel Depeyre s'efforce, non d'innocenter complètementMurat, mais
de montrer avec quelles difficultés il s'est trouvé aux prises et quelles
circonstances atténuantes plaident en sa faveur.

Atteint depuis de longs mois d'une maladie que les fatigues de son
rôle charitable pendant la grande guerre avaient aggravée; toujours
plein de réserve sur ce qui le touchait personnellement, il s'efforçait
de ne pas attirer l'attention sur son état. Il sentit sa situation s'aggra-



vir vers la fin de 1922. Malgré les soins les plus dévoués et malgré une
opération chirurgicale dont on espérait beaucoup, Etienne Depeyrë,
mourut, soutenu à ses derniers moments par les croyances ,de toute sa
vie, le dimanche 31 décembre 1922 à l'âgede 67 ans-et deux jours.

Le 2 janvier 1923, ses restes étaient déposés à Cahors, dans le caveau
de sa famille, en présence de ses parents et de- ses amis.

A ses obsèques, auxquelles on peut dire que toutMontauban assistait
de nombreux discours furent prononcés par les représentants de toutes
les fractions de l'opinion et par ceux des Sociétés savantes de la ville et
dans tous on trouve exprimé en termes émus et confirmé tout ce que

^
Cahors et la Société des Etudes savaient de lui.

Partout on a conservé d'Etienne Depeyre, le souvenir d'unhomme
loyal, généreux, plein de bonté et de cæur, de relations sûres et aima-
bles, de manières charmantes et distinguées, d'esprit fin, de jugement
droit, d'un polémiste courtois, journaliste à larges vues, d'un érudi,t
bien informé de l'histoire locale, tout dévoué aux œuvres qu'il avait
fondées, aux compagnies dont il était membre, enfin auQuercy et à
Cahors.

J.'BERGOUGWOUX.

M. Benjamin PAUMES
Président de la Société

Un deuil cruel est venu attrister notre Compagnie, à la veille même
des fètes de son cinquantenaire. M. Benjamin Paumes, lé dévoué et dis-
tingué Président de la Société, est décédé subitement le 19 juin 1922,
à l'âge de 58 ans. ^

M. -Paumès était né à Capens (Haute-Garonne), le 19 janvier 1864.
Après une enfance turbulente, passée dans celte vallée de la Garonne,1
où se mêlent encore les rudes frimas des Pyrénées toutes proches et
l'opulente fertilité de la terre gasconne, il est mis à Toulouse au sémi-
naire de l'Esquile et de là-, au Lycée de Toulouse où il rentre en 4e.

Ses deux frères aînés, l'un professeur, l'autre médecin, lui avaient
appris les premières notions de latin, mais ce sont les grands classi-
ques français, qui sont, dès sa prime jetinesse, ses lectures préférées.

Bachelier, puis étudiant, il est nommé boursier de licence à la Faculté
de Bordeaux, où de solides études classiques affinent son goût inné pour



les recherches érudites. En 1887,il est nommé professeur des classes
supérieures au collège de Lectoure et trois ans plus tard, il passe profes-
seur d'histoire au Lycée de Cahors, qu'il ne devait plus quitter.

Durant son séjour à Bordeaux, il avait subi l'ascendant bienveillant
de ses maîtres, notamment de M. Camille Jullian. dont il n'oublia
jamais les encouragements spontanés. En 1892, il fut admissible à l'agré-
gation de l'enseignement spécial, mais celte partie ayant été supprimée
l'année suivante, il renonce à son projet et se consacre à ses cours dhis-
toire, modèles de méthode et de clarté, dont trente-deux générations
d'élèves ont gardé en mémoire le charmant attrait. Mais son besoin
d'activité intellectuelle le pousse à prêter son concours, largement
sollicité d'ailleurs, à des conférences et lectures populaires, et surtout
à des recherches historiques.

C'est ainsi qu'en 1904, sur les conseils de plusieurs de ses amis, et
sous le parrainage de notre vénéré doyen, M. Combes, dont il coûtait
l'aimable érudition, rehaussée de précieux souvenirs personnels et d'un
remarquable esprit scientifique, il entre dans notre Compagnie. où ses
rares qualités le désignent aux suffrages de ses confrères, d'abord coin me
secrétaire, ensuite comme président.

Désormais, il s'attache avec plus d'ardeur que jamais aux recherches
d'histoire locale et régionale, parmi lesquelles il convient de citer ses
études monographiques sur les généraux quercynois Murat, Bessières.
et le malheureux Hamel, dont la fortune aventureuse et tragique tenta
particulièrement sa curiosité, ses notes sur l'Universitaire périgourdin,
à demi-Quercynois, Joubert, dont il a eu la bonne fortune de découvrir
une correspondance inédite.

En 1907, il publie, grâce à une généreuse subvention de l'Amicale des
Anciens élèves, une étude de près de 300 pages sur « Le Collège
lloyal et les origines du Lycée de Cahors ( 1763 1815) ». résultat de
minutieuses et patientes recherches, tant aux archives, que parmi les
souvenirs de famille de vieux Cadurciens.

En 1911, il rédige à l'usage des petits écoliers quercynois une « (îéo
graphie physique, humaine et économique du département du Lot »

qui, grâce à la complaisance de l'Inspection académique, reçoit la
propagation scolaire qui lui est due.

En 1913, il collabore à la Revue Hebdomadaire, par un article sur.louberl
;

entre temps il aide à d' importantes recherches où il est l'artisan obscur
de détails importants; parmi elles, il faut citer la part qu'il a apportée



à l'Histoire de la Révolution, publiée sous la direction du professeur
Aulard et ses notes reproduites avec une bienveillante reconnaissance
par M. le prince Murat, dans la publication des lettres de son grand
aïeul. -

Enfin, pour notre cité même, il publie un petit « Guide du Touriste à
Cahors », qui est un chef-d'œuvre d'érudition et de concision.

Durant la guerre, M. Paumès se consacre tout entier aux œuvres, sou^
vent absorbantes et ingrates des secours aux blessés, d'assistance aux
réfugiés et aux conférences des emprunts.

Il reste enfin le lien moral, sous la forme lu professeur dévoué qui
dresse le livre d'Or et'le Mémorial du Lycée Gambetta, entre tous ses
anciens élèves, disséminés sur les divers champs dé bataille, dont il
soutient le courage qu'il a contribué à former, par des lettres touchan-
tes, qu'il prodigue de tous côtés à tous, qui se souviennent deson ensei-
gnement. .

Notre Compagnie a fait en son regretté Président une perte doulou-
reuse. D'une amabilité proverbiale, il attirait la sympathie, faisait naî-
tre l'amitié. Son sourire de bonté réchauffait les cœurs, comme un
rayon de soleil. Serviable et obligeant, il était adoré de ses anciens

.
élèves, qui trouvaient en lui le « bon maître », dans toute l'acception
du terme. Ses recherches savantes gardaient la finesse souriante de son

-esprit et il attirait à notre Compagnie des admirateurs et des émules,
par sa bonne grâce et son amour si profond de notre vieille cité.

Les obsèques de M. Paumès ont été célébrées le 21 juin au milieu
d'une énorme affluence.

,
Au cimetière, M. Foch, proviseur, au nom de l'Université, M. Chaus-

-

sade, professeur de rhétorique, au nom des professeurs et M. Daymard,
au nom de la Société des Etudes, ont retracé la vie si bien remplie du
regretté M. Paumès et lui ont adressé en des termes touchants, qui ont
profondément ému l'assistance, le dernier adieu.

La Société des. Etudes du Lot salue pieusement la mémoire de son-
excellent Président, dont une belle photographie, don généreux de son
fils, ornera désormais notre salle de réunion. Elle adresse à la famille
endeuillée, à sa veuve, à son fils, le témoignage de sa douloureuse sym-
pathie et de ses plus sincères condoléances.

Le souvenir de M. Paumès restera vivant parmi nous. Un peu de son



âme flotte encore dans ces notes précises, qui témoignent d'une grande
patience en même temps que d'une réelle habileté de chercheur, dans

ce style net., volontairementcontenu en phrases courtes, qu'égayé parfois
-quelque tournure-littéraire très personnelle, échappée comme malgré
lui à une culture générale qui était sa seule coquetterie.

Elle rayonne doucement sur ses amis, dans la chaleur de son inépui-
sable, bonté, de son désir de faire le bien sans le dire. Très modeste,
trop sévère dans son jugement pour lui-même, il sut souvent, dans
l'ombre, où il aimait trop rêver, ren-dre bien des services à sa cité
d'adoption, qu'il .aimait tant, services dont il ne voulut jamais de
récompense.

- ,
Et c'est sur sa tombe qu'il faudrait reproduire l'épitaphe émouvante

.

en la sobriété de son élan du Campo Santo Romain
:

' « Ave dulcis anima »

M. F. de LAROUSSILHE,
Ancien. Président de la Société des Etudes

Ferdinand Lascombe de Laroussilhe était né sur les confinsduQuercy
et de l'Auvergne, au hameau de Pratoucy, bloti dans les bruyères, sous
l'ombre des châtaigniers de ce dur pays du Ségala, qui est éloigné de
toute gr-ande voie de communication. Toujours, il conserva la nostalgie
de ce nid ancestral et il est revenu, en effet,-y vivre ses derniers jours.

Par sonjillure, ses traits accentués, sa chevelure blonde et ses yeux
bleusclairs, il personifiait le pur type gaulois.

Septième enfant d'une famille plus rieched'honnêtetéquede ressources
pécuniaires, -il dut à la sortie du service militaire, demander les-

moyens de vivre aux fonctions de percepteur; mais, il fut aussi peu
fonctionnaire que possible. Son tempérament ardent et son caractère
chevaleresque se pliaient difficilement aux règles de la discipline admi-
nistrative.

De très bonne. heure,-il eut le goûl de la plume et de la publicité. Ses
aptitudes et ses goûts l'entraînaient vers la littérature. C'est dans ce
domaine qu'il a donné toute la mesure de sa valeur personnelle.

Gendre de M. Valette, le chef d'institution si universellement connu
dans notre région et- l'un des principaux fondateurs de la « Société
des Etudes du Lot », M. de Laroussilhe a passé la moyenne partie de sa



carrière dans notre vieillè cité cadurcienne et il devint, bientôt, un des
membres les plus actifs de notre Société. <

Il débute par de nombreuses poésies légères et par une brochure :
Blanche de Vesins, épisode du siège de Cahors par Henri IV. Puis il publie :
le compte rendu des fêtes du félibrige à Cahors, en 1883

; celui de l'inau-
guration du monument de Gambetta, 'qui réunit, à Cahors, en-4884,
toutes les sommités politiques del'époque.

- 7 -
Devenu-secrétaire général de notre Société en 1886 et en 1887, il orga-

nise l'inauguration du monument dç Clément Marot, sous les auspices
de notre compatriote Larroumet, directeur des beaux-arts.

Il est élu Président de la Société en 189JL et en-1897. C'est au cours de
cette dernière année, que la Société a célébré ses noces d'argent, avec un
éclat exceptionnel.

1

Entre temps, il publie trois ouvrages :
Sonnets d'amour ; Histoire delà,

commanderie de Latronquière, Ordre' de Malte ; La marquise de Dur/ort
Boissières, roman quercynois, d'après des documents inédits.

Obligé, par ses fonctions, de s'éloigner de son cher Quercy, e-n 1910,
sa collaboration devient moins active. Cependant, en 1911, il publie :
RemembrancesQuercynoises, qui est un recueil de nouvelles ou,de-tableaux
intéressant le Quercy.

Enfin, en 1919, à la veille de sa mort, il publie Les'cendres du foyer,
qui est une sorte d'autobiographie, dans laquelle il évoque la situation
d'une famille bourgeoise rurale, au milieu du XIXe siècle ; il raconte,
avec une humour charmante, divers épisodes de sa vie ; il nous dit, a'vec
une poignante émotion, la mort de sa femme ; en,un mot, il secoue
mélancoliquement, les cendres du foyer, comme l'indique le titre-du
volume et c'est d'une lecture pleine de charme et d'attraits.

Son œuvre littéraire, aussi importante que variée, se
distingue par

un caractère commun, qui augmente, à nos yeux son intérêt, elle est
toute consacrée à notre Quercy. De Laroussilhe n'avait qu'un désir,
qu'un but, faire connaître et glorifier sa chère province.

Son nom restera gravé en belles lettres sur le tablea-u d'honneur des.
Quercynois qui ont bien mérité de leur petite patrie, parce qu'il a ajouté
à son front son rayon de gloire.

J. DAYMARD,



Rapport sur les travaux de la Société des Études

pendant l'année 1922

S
MESSIEURS,

Vous avez décidé, dans votre dernière réunion, de faire revivre une
tradition d'avant-guerre, et vous avez chargé votre Secrétaire-Général
de vous présenter un rapport succinct sur les travaux de notre Compa-
gnie pendant l'année écoulée.

1922 sera une date presque mémorable dans les annales de la Société
des Etudes du Lot ;

c'est l'année du Cinquantenaire. Il est inutile que je
vous redise ce que furent ces fètes magnifiques, encore près de nous,
et auxquelles nous avons tous participé. Vous n'avez pas oublié que
leur succès est dÙ, en très grande partie, à notre confrère M. Grangié,
alors président en exercice.

M. Grangié avait déjà représenté la Compagnie aux fètes organisées
le 11 juin, à Cazals, en l'honneur d'Hughes Salel et de Guyon de Malle-
ville, et le 17 septembre à celles de Figeac, en l'honneur de Champollion.
Président infatigable, il nous conduisit le o octobre suivant, à Luzech.
où; sous la direction de M. Viré, nous avons visité longuement les
fouilles de l'Impernal.

A côté de ces jours de fètes, il y a eu aussi, hélas ! pour notre Société,
des jours de deuil, en celte année 1922, Deux de nos collègues, et des
meilleurs, nous ont quitté. Ce fut d'abord M. Paumes, notre président,

»
brusquement ravi à l'affection des siens, et à la nôtre, en juin ; puis
dans les derniers jours de novembre, M. le Dr Rey, ancien Sénateur et
Président de la Société d'agriculture du Lot. MM. Bergon et Grangié
vous retraceront ailleurs la brillante carrière de ces deux bons servi-
teurs de la petite Patrie quercynoise.

Quant aux travaux de notre Société, ils paraissent, Messieurs, avoir
subi un temps d'arrèt. Ils se ressentent, sans doute, du malaise dont
souffrent nos finances. Il est vrai que toutes nos séances du 2e semestre
ont été consacrées à la préparation des fètes du Cinquantenaire. Par
contre, tandis que les années précédentes plusieurs de nos réunions
n'étaient guère que des tète à tète, cette année nous nous sommes
fréquemment trouvés réunis 15 à 20 confrères. Au cours du dernier



trimestre nous n'avons jamais été moins de 14 : une fois nous avons été
22, chiffre qui n'avait pas été atteint depuis dix ans.

Cette heureuse assiduité prouve que nos réunions ne sont pas sans
intérêt. Les procès-verbaux que M. Bergon rédige si amplement sont
encore la preuve qu'elles ne sont pas des soirées perdues.

Dans ces réunions, M. le chanoine Albe nous a parlé de la correspon-
dance du chanoine Chastenet, l'auteur de la vie d'Alain de Solminihac,
d'un procès enlre la ville de Figeac et un sieur Guillaume Médicy, qui

.
nous fournit des renseignements sur Figeac au temps dela guerre de
Cent-Ans, d'une charte royale accordant dès privilèges considérables
aux habitants de Capdenac, pour ne citer que quelques-unes des-plu-s
importantes de ses communications. A l'occasion des fêtes du Cinquan-
tenaire, M. le chanoine Albe a reçu la rosette_d'officier de rinstruciion
Publique; c'est là un juste hommage à sa science historique et-à sa
savante érudition, auquel toute notre Compagnie s'est associée avec
joie. "

M. le docteur Bergounioux, notre président, poursuivant ses recher"
ches/dans les archives des notaires de Calwrs, y a retrouvé le procès-

' verbal de l'installation; le 3 février 1669, de Aùtoine Dominiez dans sa
chaire de droit de l'Université de Bourges, un curieux acte d'hommage
rendu en 1672 par le seigneur dè Miramont à l'Evêqùe de Cahors., un
mémoire sur les frais de maladie et de sépulture d'une petite bourgeoise
cadurcienne, en 1700. Entre temps, ce fut encore de sa part un remar-
quable compte rendu de l'ouvrage de M. Anglade, sur « l'Histoire de la
littérature méridionale au Moyen-Age. »

M. Saint-Marty, pour lequel l'histoire moderne du Quercy n'a plus de-

secrets, nous a lu une étude très documentée sur l'état religieux du
département du Lot à la veille du Concordat.

M. Teyssonnière vous a parlè plusieurs fois de nos illustres compa-
triotes, Gambetta et Champollion dont on a fêté cette année le centenaire
de sa célèbre découverte des hiéroglyphes. M. Daymard, M. Bergon,
M. l'abbé Sol, vous ont fait plusieurs communications qu'ils m'excuse-
ront de ne pas rappeler longuement comme elles le mériteraient.

Notre Société a aussi reçu en hommage quelques ouvrages. Si leur
nombre n'a pas été plus considérable, c'est sans doute de notre fauté.
Un compte rendu succinct devrait être la reconnaissance que nous
pourrions facilement rendre à ceux qui nous font hommage de leurs
travaux. Nous avons reçu :



de M. Bressac, les Privilèges, libertés et franchises de la ricmnté de

Turenne;
de M. l'abbé Péchai, Corn et ses environs ;
de M. Grangié, Cahors en Quercy ;
de M. Bouat, L'Agriculturecommercialisée.
Enfin, Messieurs, notre Trésorier vous a dernièrement exposé l'état

de nos finances. De ses savantes opérations il ressort que nous disposons
de quelques réserves. Elles vont nous permettre de reprendre la publi-
cation de notre Bulletin. A la tin du mois prochain nous pensons
pouvoir vous distribuer les deux Bulletins de l'année 1922.

Aussitôt après, nous nous mettrons à l'œuvre pour 1923, et nous
comptons revenir, sans tarder davantage, à notre Bulletin trimestriel. 11

sera mince et pauvre ;
qu'importe ! Il attestera notre désir de bien faire.

Mais nos ressources seront vites épuisées. Nous avons besoin de géné-
reux concours. A la demande de nos confrères, M. Teyssonnière et
M. Orliac, le Conseil municipal de Cahors et le Consei général du Lot,
nous ont accordé une subvention. De nouveau nous leur confions notre
cause. Elle ne saurait ètre, Messieurs, en meilleures mains et ils la
plaideront si chaleureusement qu'il ne faut point désespérer de voir
bientôt ces subventions sensiblement augmentées. Il nous viendra aussi
un supplément de ressources du plus grand nombre de nos adhérents.
Les nouveaux venus sont plus-nombreux cette année que par le passé.
Leur présence est un encouragement, (jràce à leur nombre toujours
plus grand, nous réussirons à surmonter toutes les dillicultés, et nous
ponrrons assurer la continuation de notre œuvre.

H. GUILHAMON.



-
Concours littéraire et artistique de 1922

Résultats

Les deux jurys nommés par la Société des Etudes pour l'examen et le
classement des œuvres réunies ont déposé leurs propositions. Il résiste
de l'examen de ces documents : t

1° Que dans l'une ni dans l'autre des deux sections, il n'y a lieu
d'attribuer, cette fois, de prix ou de médailles ;

2° Qu'il convient seulement'de décerner des mentions honorables :

a) à M. Jules Bailly, receveur de l'Enregistrement à' Libourne
(Gironde), auteur du récit intitulé : « Souvenirs deFigeac — Le cornet
acoustique ».

b) à M. Jean Becmeur, 3, rue des Cadourques, à- Cahors, pour son
tableau rèprésentant l'intérieur de la Cathédrale de Cahors.--

c) à M. l'abbé Allemand, de Crémps, par Lalbenque (Lct), pour son

-

ensemble de photographies de la région de Figeac.

Réunis le 19 mars 1923, en séance" ordinaire de quinzaine et après
examen des pièces du Concours, les membres de la Société des Etudes

adoptent entièrement les conclusions des deux rapports. Ils adressent
leurs remerciements aux membres des deux jurys. Ils décidentenfin
que copie de la présente décision sera envoyée aux concurrents récom-
pensés et adresséeaux journaux pour être portée à la connaissance du.
public.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

de la. Société des Études du Lot
pendant le ler semestre 1923

Séance du 8 janvier 1923

PRÉSIDENCE I)E M. LE Dr BERGOUNIOUX

M. le Dr Bergounioux remercie la Compagnie de l'honneur qu'elle lui
a fait en l'appelant à la présidence et adresse à tous les membres les
souhaits traditionnels de bonne année.

Il souhaite la bienvenue accompagnée des vœux d'une guérison com-
plète et prochainesà M. le chanoine Albe, revenu parmi nous, après
une longue absence.

Il signale à la Compagnie la mort d'un de nos confrères très estimé,
ancien président de la Société, décédé à Montau.ban, M. Etienne
Depeyre. Il donne lecture de l'éloge funèbre qu'il a prononcé aux obsè-
ques de ce regretté confrère.

La Compagnie prie M. Teyssonières de transmettre ses remercie-
ments au Conseil municipal pour le vote renouvelé de la subvention de
200 francs déjà accordée l'an dernier.

Le Président donne lecture d'une lettre d'excuses de M. Fenailles qui
n'a pu venir présider les fètes du Cinquantenaire et d'une lettre du
marquis de Fayolle, président de la Société du Périgord, remerciant la
Compagnie de son aimable accueil aux fètes si brillamment réussies-du
Cinquantenaire.

Le nouveau local, attribué à la Société par la Municipalité, étant prêt,
la Commission d'administration se réunira d'urgence pour examiner
les mesures à prendre pour le transport des bibliothèques et des livres.

De même, la Commission du Bulletin, pour préparer la parution des
4 Bulletins prévus : le Bulletin du Cinquantenaire, les comptes rendus
des séances de 1921-1922, avec les notices nécrologiques, la suite des
travaux commencés et le travail de M. Albe sur les archives munici-
pales de Cahors.

M. Alphonse est désigné pour le poste de bibliothécaire adjoint.
M. Bergon signale la parution dans Y 'Avenir Gourdonnais d'études sur

le vieux Gourdon, signées de M. L. L.



M. Alphonse demande que-soient insérées dans le Bulletin dea études
sur les plantes médicinales et industrielles. Ces études, pourvu qu'elles
n'aient aucun caractère commercial, serontvolontiers insérées.

M. Bergon signale les articles originaux d'e M. Grangié, sur les vieilles
coutumes quercynoises, qui paraissent dans le Journal du Lot.

M. le chanoine Albe fait connaître qu'il a trouvé aux archives muni-
cipales'de Rocamadour le registre de catholicité de Raymond Ségarry,
curé de Rocamadour, qui.contient un aperçu très- complet de la .vie
paroissiale au 17e siècle.

Ce recueil d actes contient les actes d'état-civil et les menus événe-'
ments de chaque jour, avec un luxe de détails intéressants, qu'on ne-
trouve ni dans les archives communales, ni dans les registres diocésains.

Nombreux sont les détails curieux à-relever dans cette gazette, qui
va de 1632 à 1674, notamment la fréquence des familles nombreuses
(les familles de 5 et 6 enfants sont la règle), — la prédilection pour cer-
tains prénoms, comme Martial, Amadon, etc., — le refus des. sacre-
ments aux protestants, — la rareté des enfants naturels,moins de 2 0/0,
— la description des accidents, l'incendie d'une maison de R&cama-
dour oû périt une femme et ses trois enfants et la mort accidentelle
d'un conseiller à l'élection de Cahors.

Séance du 21 janvier 1923

PRÉSIDENCE DE M. LE Dr BERGOUNIOUX
-

M. le Président fait part à la Société des vœux en vers latins de M. le
chanoine Cailhat, président de la Société archéologique de Tarn-et-Garonne.

M. Guilhamon, secrétaire, transmet les publications reçues et signale
dans le Bulletin de la Corrèze un article de M. A. Bouyssonie, sur les
nouvelles découvertes de M. l'abbé Lemozi, dans la vallée du Célé —et
dans le Bulletin du Limousin, le cartulaire du chapitre de St-Etienne
de Limoges, publié par M. Jacques de Font-Réaulz.

M. Lescale, présenté par MM. Daymafd et Palame, est admis membre
résidant. M. Paumès, fils du regretté président, et M. Bouat, conseiller
général du Lot, sont admis membres corrèspondants.

La Compagnie remercie M. Bouat du don gracieux de son intéressant
ouvrage l'Agriculture commercialisée.

La Société décide d'adresser ses sincères félicitations à M. Maurice



Fenaille, pour sa nomination récente à la présidence du Conseil des'
Mu-sées nationaux..

^
La Compagnie adresse ses plus vifs remerciements il Mgr Giray, évè-

que de Cahors, qui vient de renouveler cette année son don généreux
de 100 francs.

La Société, répondant à l'appel de M. Emile Lucie, de Saint-Cirq-
Lapopie, vote 5'0 .francs pour l'érection d'un médaillon sur la tombe de
M. Francis Maratuech, l'auteur des Kadourques, qui repose dans le petit

:
cimetière de Ferrières,- près Sérignac.

La Société décide de souscrire pour la somme de 50 francs, à l'édition
du Patois du Quercy, glossaire patois de M. Lescale.

M. Daymard signale- un article de Comœdia,- qui annonce un film,
intitulé « Murât ), dont le scénario a été rédigé par notre distingué
compatriote M. Gustave Guiches.

M. le Dr_Bergounioux signale dans le Magasin Pittoresque de 1842, un
passage d'un article sur la « Guerre des Amoureux », où il est question
de-la prise de Gahors, au cours de laquelle Sully aurait trouvé dans le
pillage une petite cassette en fer renfermant 4.000 écus d'or.

1

Il signale également dans le Magasin Pittoresque de 1833, un article
relatant qu'HenriIII permit en 1575 à Philibert de Cardaillac, sieur de
Gapelle, sénéchal du Quercy, de nommer telles personnes qu'il jugerait
.à propos pour la conduite des voitures de Paris, Orléans, Troyes, Rouen
et Beauvais.

* Séance du 5 février 1923

PRÉSIDENCE DE M. LE Dr BERGOUNTOUX

MM. Nicolaï, négociant, Ch. Conquet, receveur-rédacteur à la direc-
tion de l'Enregistrement, sont présentés comme membres résidants et
MM. Jean de Valon, professeur d'histoire au Collège de Moissac et L.
Lafage, constructeur,à Ras-el-Aïn (Maroc), sont présentés comme mem-
bres correspondants.

,
M. lechanoine Al-be signale aux archives de Grenoble une proposi-

tion du 1er consul, du 29 août 1561, pour agréger à l'Université de Gre-
noble un docteur fameux de Cahors, nommé M. Roaldès « pour seconder
M. de Govéa et rendre plus fameuse l Université de cette ville. » On lui

offrit 500 livres de gages par an, outre ses frais de déplacement.
M. le chanoine Albe continue l'intéressante lecture des notes du

registre de catholicité de Raymbnd Segarry, curé de Rocamadour. On y



trouve les noms de jeunes gens tués aux armées, dont le nombre fut
. relativement grand. On y voit également une plainte fort digne centre

la misère des temps, contre le logement trop- fréquent de troupes
royales et on y lit, que la ville excédée par ces réquisitions, s'arma un
jour pour repousser un régiment qui venait cantonner sur ses terres.

M. le chanoine Albe donne lecture d'un savant résumé de notre
érudit confrère, M. Rey, sur un travail de M. Mailhe, intitulé : « L'art
religieux au 12e siècle en France ». - ->

C'est dans le Quercy qu'est née l'architecture monumentale du 12e
siècle, Moissac, Cahors, Souillac possèdent les types de sculptures,
d'origine byzantine, qui ont servi de modèles dans toute-la France. On
retrouve des motifs du portail nord.de la Cathédralede Cahors, qui dut
être achevé en 1135, dans la Cathédrale de Chartres.

L'art chrétien du 12esiècle est inspiré de l'Oripnt chrétien. Et pour-
quoi la sculpture éclate-t-elle brusquement dans notre pays ? On peut
répondre à cette question en disant que les souvenirs antiques y étaient
plus vivants que partout ailleurs et que l'influence de l'Orient chrétien
s'y était imprégnée plus profondément.

M. Teyssonières communique une intéressante brochure, «Instruc-
tions et ordres de travail au contrôle général des fermes, pour -ce qui
concerne la partie/du tabac », du 9 mars 1731.

D'après ce mermento des agents du fisc royal, chargés de recueillir
l'impôt sur les tabacs, la culture du tabac était très sévèrement règle-
mentée. Tout défaut de déclaration entraînait pour les hommes une
forte amende et la peine des galères, pour les femmes les peines du
fouet et du bannissement.

/ ' -

Séance du, 19 février 1923

PRÉSIDENCE DE M. LE Dr BERGOUNIOUX

Sont présents : MM. Girma, de Roaldès, Gourcerol, Daymard, Gobé,
Lorphelin, Salesse, St-Marty, Bonnefous, Lescale, Roques, Gaignebet, 1

Billières, chanoine Albe, Crudy, Grangié, Guilhamon, Dr Rergounioux,
Rames, Garnier, Bergon.

M. le Dr Bergounioux donne lecture de la notice nécrologique-sur
M. Etienne Depeyre.'qui sera insérée au prochain bulletin.

Le Président signale dans la Revue Bleue du 3 février un article de
Paul Matter sur la « Jeunesse de Gambetta », où se trouvent dés détails



connus sur les amitiés et les débuts à Paris de notre illustre compatriote.
A la demande de M. Laurent Bruzy, le chercheur infatigable du Puy-

d'Issolu, la Compagnie décide de s'associer à la demande des municipa-
lités de Vaytac et St-Denis, pour le classement des fouilles du Puy-d'fs-
solu, comme monument historique.

M. Guilhamon donne lecture d'un remarquable rapport sur l'activité
do la Société durant l'année passée.

M. le Dr Bergounioux signale dans la Revue des Deux Momies, des arti-
cles de M. Alfred Rehelliau, sur Bossuet et sa famille. L'un des cousins du
grand orateur religieux, François Bossuet, tenant des plus hautes char-
ges du royaume, fut Président à la Cours des Aides de Cahors.

M. le chanoine Albe donne lecture d'un travail d'une savante érudi-
tion, sur le prieuré du Mont-St-Jean, près Gourdon, dont il ne reste
plus aucun vestige de nos jours. Fondé en 1119, d'après le cartulaire de
Cluny, on ne possède sur lui qu'une charte, trouvée dans les archives
municipales de Gourdon, portant des dons et legs au monastère.

Rattaché plus tard au prieuré dp Carennac, comme lui de l'ordre des
Bénédictins de Cluny, le monastère, dont on ne connaît le nom que de
quelques prieurs, eut des différends avec les seigneurs de la Bourianne,
au sujet du droit de justice et autres droits féodaux.

Séance du 5 mars
PRÉSIDENCE DE M. LE DR BERGOUNIOU X

Sont présents: MM. Gourcerol, Daymard, Billières. Gobé. Crudy, St-
Marty, Conquet, naignebet, abbé Soi, Teyssonières, Rames, Dr Bergou-
nioux, Guilhamon, Grangié, Bergon, Garnier, Nicotaï.-

Les membres présentés à la dernière séance sont admis et M. Dupuy
de Bouttière, président du Syndicat d'Initiative de Marlel, est présenté
par MM. Grangié et Valat.

M. Guilhamon, secrétaire, signale la parution de l'ouvrage de M. l'abbé
Allemand sur Fons-en-Quercy et parmi les revues envoyées, une notice
de M. I abbé Marbotin de la Société académique d'Agen, où il est ques-
tion de Londres en Cahors, localité de l'arrondissementde Marmande,
que Rabelais visita en qualité de secrétaire de levèque Geoffroy d 'Es-
tissac.

Il signale également un travail du comte deSt-Saulx, où il relate que
les verreries agenaises d 'autrefois faisaient venir de Nuzéjouls-en Quercy
la terre nécessaire a la construction des fours de verriers.



Dans ce même bulletin, se trouve une relation des découvertes de
notre érudit confrère, M. l'abbé Lemozi, sur les grottes préhistoriques
de la vallée du Célé et de Rocamadour.

M. Daymard donne lecture de la nouvelle de M. Bailly,receveur de
l'Enregistrement à Libourne, qui a obtenu une mention au concours
littéraire de 1923.

,
M. Grangié signale la parution prochaine de deux monographies sur

Martel et Souillac, ainsi qu'une plaquette de notre compatriote,
M. Boyer d'Agen sur les « Amitiés littéraires de Mme Desbordes Val-

more ».
Les journaux signalent que notre Président d'honneur, M. Fenaille,

se trouve en Egypte, ou il a visité la tombe de Tut-Ank-Ahmen.
M. Teyssonières donne connaissanced'une élogieuse critique théâtrale,

sur la nouvelle pièce de notre distingué compatriote, M. Emmanuel
.Egerter, intitulée « La Caverne des Idées ».

M. Gobé signale dans les Annales de Géographie une étude du colonel
Rémieu sur les « Nappes alluviales de la vallée du Lot aux environs de
Fumel ».

M. le Dr Bergounioux relate, à propos du poète François Maynard, un
article de M. Jean Ajalbert, dans le Mercure de France du 1er novem-
bre 1922, où il semble y avoir quelques, lacunes dans la vie de ce poète
quercynois.

Un échange de vues a lieu entre M. le Président et M. Grangié, sur ce
sujet, et d'après la biographie si complète de Maynard, par -M. Alexan-
dre Drouhet, on peut affirmer que François Maynard naquit en 1382

à Toulouse et mourut à St-Céré, le 28 décembre 1G16. Il fut le meilleur
élève de Malherbe avec Racan, il fit quelques beaux sonnets et Boileau
le prisait.

On sait que Maynard était présidenta siège présidial d'Aurillac, et
qu'il habita longtemps cette ville, mais il séjournait souvent à St-Céré.

M. Bergon donne lecture d'une notice nécrologique sur M. Paumès,
le regretté président, qui sera insérée au prochain bulletin.

M. l'abbé Sol, retour des archives nationales, où il a fait d'intéressan-
tes rechefches, rapporte qu'il a trouvé des rapports généraux sur les

serments constitutionnels du clergé du Lot, sous la Révolution ; — des
documents curieux, donnant les noms des Terroristes de Cahors, et

une pièce originale racontant en détail la mascarade organisée surJa
place de la Cathédrale par Taillefer et la garde nationale, enfin un ràp-



port de M. Bailly, préfet de l'époque, sur l'évêque constitutionnel
d'Anglars.

M. Daymard fait don d'un livre « Les sacrements », poème de M. l'abbé
Doussot, professeur émérite de l'Université, imprimé parCombarieu à
Cahors, en 1817.

M. le Dr Bergounioux souhaite la bienvenue aux deux nouveaux
membres qui prennent séajice, MM. Nicolaï et Conquet.

M. Bergon fait don à la Société d'un cliché fac-similé de l'empreinte
du sceau du présidial de Cahors, obligeamment prêtée par la Société
archéologique de Montpellier, qui le possède dans ses collections.

M. Bergon signale également (lans la publication du Musée Gutenbert
de Berne, un livre sur « Clément Marot et le psautier huguenot », com-
menté par Th. Dufour, bibliothécaire à Genève.

M. St-Marty donne lecture d'un intéressant travail sur « Lassalle à
Cahors ».

La légende veut que le vaillant général ait laissé dans notre ville les
meilleurs souvenirs, du moins parmi la population féminine.

Notre érudit confrère, documents en mains, détruit cette belle
légende.

Lassale alors colonel du 10e hussards, vint avec son régiment canton-
ner dans notre ville, en 1S03. Invité dans les bals des principaux fonc-
tionnaires. il y fit preuve d'une telle grossièreté et d'un tel manque de
tenue, que le préfet de l'époque, par un rapport confidentiel, en date
du 3 juillet 1803. signalait au premier Consul son manque de dignité,
sa fureur, 1 'usage immodéré du vin et des liqueurs forles, qui lui faisaient
provoquer en duel l'ingénieur en chef, après un scandale au Théâtre et
son arrogance vis-à-vis de tous. L'attitude de Lassalle et de ses hussards
amena leur départ pour Agen et quelques jours plus tard, le bouillant
colonel Lassalle épousait à Duravel une belle-sœur de Berthier, le futur
maréchal.

Séance du 19 mars 1923

PRÉSIDENCE DE M. LE Dr BERGOUNIOUX

Sont présents : MM. Billières, Gourcerol, Daymarcl, Gobé, Girma,
Crudy, Bonnefous, Saint-Marty, Lanneluc, Gorse, Salesse, Garnier,
chanoine Albe, de Roaldès, Gaignebet, Teyssonières, Dr Bergounioux,
Guilhamon, Bergon.



M. Guilhamon, secrétaire, dépose les publications reçues. -

-M. le Président donne connaissance d'une lettre de M. le Préfet du
Lot, accusant réception de la demande de classement des foui îles du
Puy-d'Issolud, par la Société. ~

\
„

MM. Dupuy de Bouttières et Vernet, présentés à la dernière séance,
sont admis membres.

-
*

M. le chanoine Albe offre en hommage les 5 premiers numéros du

« Bulletin de Rocamadour. » \. "

M. Teyssonières signale dans .un ouvrage édilé à Paris en 1823,

« Dictionnaire historique des -personnages célèbres de Toulouse », un
compatriote, Guary Pierre-Alexandre, nv à Cahors en 1736, fils d'un
magistrat.

Reçu en 1755 avocat au Parlement de Toulouse, il devint capitoul et
fut l'un des députésqui rédigea les cahiers de la province de Languedoc.
Il devint en 4781 le chef de l'administration municipale de Toulouse,où
il mourut en 1819 laissant le, souvenir d'un jurisconsulte habile, d'un
avoéat distingué et d'un administrateur intègre. ,

M. Saint-Marty donne lecture d'un intéressant travail sur « Une
mission à Cahors en 1822 ».

-
Cette mission souleva dans notre ville les plus vives passions. Le

clergé avait salué avec ardeur le retour de la royauté. Mais il devait

rencontrer auprès dés préfets et des maires une sourde hostilité. Les-

conflits étaient journaliers, ainsi qu'en témoignent des exemples frap-
pants cités par M. Saint-Marty.

Retardée en 1822, la mission, qui poursuivait un but de rénovation
.,

religieuse, fut annoncée par un mandement de l'évêque, Mgr de.Grain-
ville et commença le 1er novembre devant 8.000 personnes.

Sur ces entrefaites l'évêque ayant pris des mesures de rigueur contre
deux prêtres qui avaient perdu sa confiance, les libéraux tinrent les

missionnaires pour responsables et il y eut un soir tumulte à la mission.
On essaya d'éteindre les lumières, on proféra des menaces.

Le 16 décembre eut lieu l'érection solennelle d'un calvaire de trois

mêtres de haut, vingt à vingt-cinq mille personnes, dit-on partirent de

la Cathédrale, gagnèrent les fossés jusqu'à la place Gaillard (actuelle-

ment place des Mobiles), où le calvaire fut érigé.
Plusieurs personnes coupèrent des morceaux de vêtement aux mis-

sionnaires en guise de souvenir au moment de leur départ.
Deux années s'étaient à peine écoulées, qu'on parlait déjà dela trans-



laLion du calvaire ; sa démolition fut décidée en 1832. On brisa les

croix et le Christ fut portée à l'église voisine de Saint-Barthélémy, où

il se trouve encore.
Cette démolition eut lieu en même temps que l'expulsion du sémi-

naire, qui fut opérée par la garde nationale.
M. Guilhamon signale la parution dans la Reçue des Deux-Mondes, d'une

étude de M. Calmon-Maison, d'après la correspondance de son père,

député du Lot, sur les journées révolutionnaires de 1848, où est expliquée.
l'attitude de Louis-Philippe devant l'insurrection et son départ du
/royaume.

^

> Séance du 9 avril 1923

PRÉSIDENCE DE M. LE Dr BERGOUNIOUX

Sont présents :
MM. Saint-Marty, Nicolaï, Garnier, Albe, Teysso-

* nières, DrBergounioux Bergon.
Sont présentés ; MM. Farge, professeur agrégé de physique au

Lycée Gambetta, comme- membre résidant ; Irague, professeur agrégé

de physique, au Lycée Voltaire, à Paris ^ Alexandre Bergounioux,

professeurau Collège Ste-Barbe, à Patis ; Laurent Bruzy, de Brive,

comme membres correspondants.

-

M. le Dr Bergounioux lit l'a traduction d'un long article très étudié

de Miss Hélène Harwlt, de Columbia University (Etats-Unis), sur Hugues
.

. Salel, le poète de Cazals en Quercy, article paru da,ns le Modem

Philology de mars 1919. L'auteur est très sympathique à Salel, qu'il
regarde comme un des premiers pqètes de son te-mps. Il a rassemblé

dans son étude tout ce qu'ont dit de lui les littérateurs de son époque

et en a donné une courte et intéressante biographie.

Séance du 23 avril 1923

PRÉSIDENCE DE M. LE Dr BERGOUNIOUX

Sont présents :MM. Daymard, Fourastié, Vernet, chanoine Albe,

Bergounioux, Guilhamon, Gaignebet, Girma, Grangié, Bergon, Teysso-

nières, Gobé, Lorphelin, Combes, Gourcerol, Billières.
Les membres présentés à la précédente séance sont admis.
M. Labro, ancien percepteur à Cahors, -est présenté comme membre

résidant, par MM. Billières et Girma, M. Lachièze, professeur au Lycée

de Lyon, comme membre correspondant, par MM. Grangié et Gobé.



Les deux fascicules du Bulletin de la Société pour 1922 sont distribués
aux membres présents et envoyés à tous les membres correspondants.
La Compagnie renouvelle ses remerciements à M. de Valon, qui a offert
l'unde ces fascicules, avec les premières feuilles de son travail sur les
de Valon de Thégra.

Sur la demande de M. Pélissié, de Luzech, la Société vote une sub-
vention de 50 francs, pour l'érection à Luzech d'un monument à Lefranc
de Pompignan.

Sur l'initiative de M. Grangié, la Compagnie adresse ses félicitations
à M. Alphonse, nommé officier d'académie.

M. le chanoine Alhe donne lecture de quelques documents concer- -

nant Roc-Amadour. Le plus ancien est la reconnaissance -faite parole
marchand Pre de la Grange à noble Antoine de ValÕn, seigneur de
Thégra, de la célèbre maison appelée de la Carréta, qui ayant absorbé
la maison voisine appelée du Castel, devint le château de la Carréta, où
l'on assurait qu'Henri Court-Mantelaurait été proclamé roi d'Aquitaine

;

le cens payé pour la maison était seulement de 10 livres par an à cette
date, 29 septembre 1486. Mr Albe ajoute la lecture d'une note sur cette
maison, envoyée par M. Ludovic de Valon, notre collègue.

Le second esl un document envoyé par M. P. Gary, membre corres-
pondant, lui aussi, de notre Société, où l'on voit un épisode du long
procès — non encore terminé à la Révolution — entre l'abbé d'Aubasine,
seigneur des Alix, et les habitants de Roc-Amadour, au sujet du droit
de prendre du bois dans les domaines de l'abbé. Le délégué de la Com-
munauté des habitants explique les' raisons pour lesquelles il récuse
les juges de Gourdon devant lesquels il a été assigné (1516).

Le troisième document est-un procès-verbal dans lequel Mgr de Sevin,
évêque de Cahors, fait savoir qu'il a donné au curé de Saint-Eustache
de Paris sur sa demande, des reliques de saint Amadour qui, d'après
la tradition du lieu, est le Zachée de l'Evangile il en donnait aussi à
deux autres prêtres pour l'église de

-
Souzé-sur-Loir où il y avait-une

chapelle dédiée à saint Amadour (1663).
Enfin, il donne lecture d'un chapitre d'un livre bizarre du 16e siècle,

le Mirabilis liber où sont des prophéties parmi lesquelles celle-ci : « de
l'eau qui sourdra devant l'église de Sainte-Marie de Rochernadour., »



Séance du 7 mai 1923

PRÉSIDENCE DE M. LE Dr BERGOUNIOUX

Sont présents : MM. Comités, Daymard, Lorphelin, Gourcero1.
Billières, Gobé, (iaignebet, Saint-Marty, Sol, Girma, Crudy, Salesse,
Teyssonnières, Rames, Dr Bergounioux, Guilhamon, Fourastié, Bergon.

M. Guilhamon dépose les publications reçues, notamment le Bulletin

de la, Société archéologique du Périgord, qui rend compte des fètes du

notre Cinquantenaire.
M. le Président signale la parution prochaine d'un intéressant travail

de notre érudit confrère, M. l'abbé Sol. sur L'ancien Etat-civil enQuercy.

La Compagnie décide d'accorder une subvention de 50 francs à cet
intéressant ouvrage.

Une oeuvre de protection des plus vénérables monuments de notre

pays vient de se fonder sous le titre La sauvegarde. M. le chanoine Albe

en est le représentant dans notre département.
La Compagnie adhère à cette œuvre éminemment nationale.
La Société émet le vœu, qui sera transmis aux Pouvoirs publics, que

l'on conserve, s'il n'y a pas danger d'écroulement, le cœur ogival du

xv" siècle de la vieille église St-Pierre de Gramat.
M. i'abbé Sol demande le classement de la Vierge de Pradier, qui se

trouve au pont St-Ceorges à Cahors. Adopté.
La Compagnie transmet ses félicitations à M. Bose, instituteur à

Cahors, membre de la Société, nommé officier d'Académie.
M. Mouysset. instituteur à Montfaucon, est présenté comme membre

correspondant par MM. Saint-Marty et Fourastié, et M. Bernard de
Valun, avocat à Cahors. comme membre résidant.

M. le Président donne lecture d'un intéressant travail, qu'il a reçu
de M. Pierre Gary. sur les origines de l'imprimerie à Cahors.

Séance du 27 mai 1923

PRÉSIDENCE DE M. LE I)1 BERGOUNIOUX

Sont présents
:

MM. Bames, Billières, Lorphelin, de Hoaldès, Gour-
cerol. Labro, Vernet, chanoine Albe, Fourastié. Saint-Marty, Farg-e,
Daymard, Sol, Teyssonnières. lirangié, Guilhamon. Dr Bergounioux.
Bergon. Girma.

MM. Bernard de Valon, avocat à Cahors et Mouysset, instituteur à

Montfaucon, sont admis membres de la Société.



MM. Gayet, conseiller général, Labro, contrôleur des. Contributions
directes, sont pr-ésentés comme membres résidànts, M. Chantelouve, de
Souillac, comme membre correspondant..

Il sera statué sur leur admission à la prochaine séance. "
-

M. Girma présente un ouvrage, imprimé chez Davy, à Cahors, en.
1630, contenant la traduction d.es satiresde Juvénal et de Perse.

La Société adresse ses félicitations à l'un de ses membres, M. de
Cuniac, président à la Réole, nommé juge à Bordeaux.

M. le Président signale, au nom de M. Crudy : dans Le Gaulois, une-
lettre inédite du Maréchal Bessières, au lendemain de la bataille d'Iéna.

Une allusion à Gambetta, dans des notes de Jean-Bernard, où ii est
dit que notre illustre compatriote^ faisait figure de Cicéron, auprès des
professeurs de "faculté. \ -, ,

M. Billières signale qu'au -cours des travaux exécutés actuellement
dans le jardin de la succursale de la Banque de France de Cahors, il a
été mis à jour, à environ deux mètres sous terre, des vestiges d'un four
de l'époque gallo-romaine. -

Ce four, dont un côté seulement a été découvert, mais malheureuse-
ment détruit (les travaux de déblaiement s'arrêtent à cet endroit), ètait
entièrement construit en briques de forte épaisseur et recouvert de
terre glaise rouge foncé. -Il présentait sur sa faoe découverte plusieurs
orifices deforme carrée remplissant apparemment l'office de cheminées.

-
A en juger par les nombreux débris trouvés aux- alentours, H y avait

là une fabrique d'antefixes (1), L'une d'elles est en parfait état de con-
servation, mesurant 0,16 -à la base et 0,23 de hauteur, de forme ogivale
et dentelée. Elle porte à sa partie inférieure une tète d'homme en
relief. La partie supérieure est agrémentée de dessins également en
relief. ~ -

Tous les autres fragments trouvés étaient la reproduction exacte
d'une partie de cette antefixe. 11 est donc évident-que ces ornements
étaient le résultat d'un moulage. Ce qui le prouverait encore, c'est la
trace des doigts,laissée par l'ouvrier sur la brique elle-même, alors
qu'il la retirait du moule avant la cuisson. — Sur l'une d'elles se voient,

(1) Anlefixe. Ornements droits, d'origine étrusque, en marbre ou en terre cuite, que
les Romains plaçaient le long du faite d'un entablement au-dessus du membre supérieur,
de la corniche d'un édifice, pour cacher l'extrémité des tuiles faîtières (imbrices) et la
jointure des tuiles plates (tegula-).



très apparentes, les empreintes de trois doigts qui, d'après leur
dimension exiguë, semblent ètre celles de doigts de femme ou d'enfant.
" Quelques briques plates (teguhe) de grande dimension ont été trou-
vées au même endroit, ainsi que deux pièces de monnaie en bronze,
dont une, en très bon état, à l'effigie de Vespasien.

M. (îuilhamon dépose les publications reçues.
M. le chanoine Albe fait don du dernier Bulletin de Rocamadour.
M.Teyssonnières fait part à la Société de la biographie, tirée des

« Personnages célèbres de la ville de Toulouse », de Jean-Baptiste Rey,
né à Lauzerte le 18 décembre 1734, qui, ayant des dispositions pour
l'art musical, fut successivement chef d'orchestre au théâtre de Tou-
louse, maître d'orchestre à l'académie royale de musique, où il resta
35 ans. Louis XVI et Napoléon se l'attachèrent comme maître de cha-
pelle. Rey, qui composa plusieurs motets pour le roi Louis XV, mourut
eu 1810, admiré parles meilleurs compositeurs de son temps.

M. Grangié remet à la Société-trois ouvrages de notre compatriote
M. Boyer d'Agen, « un épisode de la vie de Mme Desbordes-Valmore »,

« Benvenuto Cellini et Raymond de Lodève » et un volume de vers
« Cadurciana », sur lequel M. Grangié a écrit une admirable chronique.

M. Fourastié lit l'analyse de 4 chartes de Cajarc, l'une datant de 1316,

concernant la pendaison d'un nommé Perrault, qui avait volé 8 sols
caorsins, l'autre de- la mème époque, rapportant le supplice du fouet.
pour un voleur de récoltes, une autre de 1559, relatant la cérémonie de
la présentation des clés de la ville de Cajarc, avec la tenue des consuls.

M. le chanoine Albe donne lecture d'une intéressante pièce d'archives
inédite, une lettre des consuls de Cahors à Marie de Médicis, datée de
1561, relatant le massacre des protestants, qui eut lieu à Cahors cette
même année au mois de décembre. Le récit des consuls paraît plein
d'exagérations et destiné à couvrir leur responsabilité.

M. Saint-Marty signale que l'Evèque de Nicolaï, d'après de nouveaux
documents, notamment les démarches du curé Peyrat, se trouvait très
malade au lit, au jour fixé pour le serment constitutionnel. Il mourut
d'ailleurs en 1791.

M. le chanoine Albe donne connaissance du rapport des maîtres
maçons et charpentiers, chargés de visiter annuellement les ponts de
Cahors. Ce rapport donne des détaits inédits sur les ponts de notre
ville, en 1566.

La Société reçoit avec reconnaissance un plan de Cahors, dit plan de
Merian, olïert par M. Peclido, de Villefranche.

/



Séance du. 11 juin 1923

PRÉSIDENCE DE M. LE Dl' BERGOUNIOUX

Sont présenis : MM. Raines, Combes, Lorphelin, de Roaldès, Bergou-
nioux, Labro, Saint-Marty, Albe-, Daymard, Viguié,Billières, Teysson-
nières, Grangié, Dr Bergounioux, Guilhamon, Bergon.

MM. Gaye-t, Labro et Chantelouve, présentés à la précédente séance
sont admis.

M. Salgues, notaire à Peyrilles et M. Guébin, professeur à l'Ecole
Turgot, sont présentés comme membres correspondants.

La Compagnie renouvelle un avis très favorable -au classementcomme
monument historique du chœur dé l'église St-Pierre de Gramat, un
des rares spécimen dans toute la région du style 'flamboyant dans fart
religieux. ^

La Société, sur l'initiative de M, le chanoine Albe, demande égale-
ment le classement des fenêtres d'une maison de Cajarc, qui fut proba-
blement le château das évêques de Cahúrs, et d'après d'autres, l'Hébrar-
die, du nom de la famille d'Hébrard de St-Sulpice, fenêtres dont les
gracieuses découpures sont du plus grand intérêt pour l'histoire de
l'art archectural du moyen-âge: - -,

M. Teyssonnières donne connaissancede la description de la Cathé-
drale de Cahors, que M. l'abbé Bourrasseta écrite dans un ouvrage,
paru en 1878, sur « Les plus belles Cathédrales de France ». Cette des-
cription très complète et très nourrie montre l'incertitude des historiens
de l'époque, sur la date de la fondation de l'admirable monument.

M. le Dr Bergounioux a retrouvé dans les archives notariales du fonds
Lescale, deux actes par lesquels, en 1680, Jean Doujat, professeur au
collège de France, jurisconsulte notoire, donnait procuration à M. Pierre
Cayrel, prêtre en l'Eglise Cathédrale, de le présenter à Monseigneur

'l'Evêque, pour être reçu en qualité de chanoine à St-Etiennede Cahors.
Cet acte montre que par application du concordat passé entre'Leon X-

et François Ier, l'Université de Paris avait un droit de présentation aux
canonicats vacants dans les chapitres. C'est ainsi qu'en 168.0 fut pré-
senté Louis Doujat, pourle chapitre dé Cahors..



Séance du 25 juin 1923

PRÉSIDENCE DE M. GRANGIÉ

Sont présents: MM. Kames, Combes, Nicolaï, de Roaldès, Lorphelin,
Labro, Gaignebet, Girma, de Valon, Garnier, Albe, Gorse, Gourcerol,
Billières, Viguié, Daymard, Sol, Teyssonnières, Grangié, Guilhamon,
Fourastié, Saint-Marty, Gobé, Bergon.

Sont présentés comme membres résidents
:

M. Carlin, ingénieur des travaux publics en retraite, présenté
par MM. Rames et Teysonnières, M. Becmeur, professeur de dessin au
Lycée Gambetta, présenté par MM. Gorse et Albe.

Comme membres correspondants :

M. Charles Rossignol de la Tour, présenté par MM. Girma et Paulet-
Cal, M. Baumel, percepteur de Lalbenque, présenté par MM. Grangié et
Bergon.

La seance de rentrée est fixée au S octobre prochain.

-
M. Grangié signale que la Société archéologiquede Tarn-et-Garonne

vient de souscrire pour le monumentde Lefranc de Pompignanà Luzech.
M. Grangié donne lecture d une notice, où il est parlé de Gambetta, à

propos de la mort de J.-B. Lausset, chef de la pension habituelle de
notre compatriote.

M. Grangié donne alors communication d'un intéressant rapport de
M. Cazes, ingénieur ordinaire, sur la découverte à Saint-Martial, près
Saint-Pantaléon, aux chantiers de la ligne Cahors-Moissac. de tombes
et de squelettes bien conservés ; ces tombeaux, formés de pierres plates
adossées l'une à l'autre qui remontent à une époque très ancienne,
contiennent des crànes bien conservés et des ossements de grande
dimension, qui permettent de penser qu'il s'agit là d'hommes de haute
taille. Les recherches continuent, d'autres vestiges allant être mis à

jour.
M. Teyssonnières, signale que M. Robert La touche, archiviste dépar-

temental à Nice, autrefois à Montauban, vient de passer avec mention
très bien une thèse de lettres devant la Faculté de Toulouse, sur « La
vie en Bas Quercy du xiv0 au XVIIIe siècle ».

M. le chanoine Albe donne lecture d'un acte de vente de la métairie
du Peyrat en 1456 et' d'une note sur la plantation d'un vignoble aux
Bouysses, près Mercuès, en 1662.



Il donne connaissance également d'une enquête ordonnée par les
consuls de Cahors, pour le transfert en ville des fours à chaux établis
dans les faubourgs, pour faciliter la réparation des remparts fréquem-
ment attaqués.

M. (Juilhamon dépose sur le bureau de la Société l'ouvrage que M. le
colonel de Montenon vient de publier, et qu'il offre en hommage à la
Société, sur in corps de rille provincial à la teille de la Révolution.



Bibliographies '

Un Corps de Ville provincial à la veille de la Révolution.—
Délibérations du Corps de Ville de Poitiers, par le lieute-
nant-colonel de Montenon (1 ).

M. de Montenon n'est pas un inconnu pour nous. Maigre ses origines
poitevines, il se rattache au Quercy par sa mère, née de Baudus, et par
son mariage avec M11" de Flaujac. Ces deux noms, illustres entre tous
dans les annales de Cahors, disent amplement les liens étroits qui
l'unissent à notre province. C'est du reste l'ouvrage de notre confrère,
M. Combes, sur « la Municipalité de Cahors pendant la Révolutions
qui lui donna le désir de consacrer un travail semblable à la Municipa-
lité de Poitiers.

Bien qu'il s'agisse d'une monographie provinciale et que l'histoire du
Poitou soit, avant tout, en cause, la portée du travail de M. de Montenon
est plus générale; elle intéresse toute l'histoire de notre pays. La pre-
mière partie de ce volume est une étude très documentée sur le régime
municipal en France, de 1(192 à 1771. Or, en dehors des recueils de
jurisprudence, il n'existait guère, jusqu'ici, d'ouvrages généraux sur
cette matière. Tous ceux qui étudient la vie municipale en France à la
veille de la Révolution, auront là un guide précieux. La législation
municipale était alors des plus confuses. Les édits royaux promulgués
au XVIIIe siècle, en cette matière, eurent un but exclusivement fiscal.
Pour se procurer de l'argent Louis XIV7 avait enlevé aux villes, en HHIl,
l'élection de leurs magistrats et, pour la première fois, érigé en oflice
les charges municipales, afin de les mettre en vente. Par la suite, la
royauté pratiqua une double politique

: tantôt elle rend la liberté
d'élection de leurs magistrats aux villes; tantôt elle la leur retire.
Lorsqu'elle avait vendu les offices, elle les supprimait pour pouvoir les
recréer et les vendre à nouveau. Cette manœuvre peu scrupuleuse
mais commode pour se procurer de l'argent, se renouvela sept fois en
80 ans, de 1692 à 1771. Le résultat fut qu'en 1771, lorsque Louis XV

(11 Publié à la <( Société Française d'Imprimerie » Ii et S. rue Henri-Oudin, Poitiens.
1923.



rétablit les offices municipaux, après les avoir supprimés en 1765, « la
Providence ne suscita plus cette légion d'imbéciles pour acheter les

.
offices que Sa Majesté créait » dont parlait déjà un ministre de
LouisXIV.

Les chapitres qui suivent sont consacrés à l'étude du recrutement des
corps municipaux, de leur situation, de leurs privilèges et de leurs
prérogatives: Dans ces pages, dont la lecture est des plus attachantes,
malgré les nombreuses citations de textes juridiques, j'ai retrouvé bien
des noms quercynois, et, plusieurs fois, M. de Montenon a mis en
parallèle les institutions municipales de Cahors avec celles de Poitiers.

La seconde partie du volume a ,pour titre : « Agenda annuel munici-
pal de Poitiers, de 1773 à 1784. » C'est une chronique des faits,, des
coutumes, des usages de Poitiers, qui. nous intéresse un peu moins
directement. Cependant, comme le dit très justement M. de Curzon,
dans la préface « si la lecture de l'ouvrage du colonel de Moatenon sera
pour tous les Poitevins une source ,de jouissances intimes », pour toùs
ceux qui s'intéressentau passé des vieilles villes de France, elle sera
d'un grand attrait et d'un réel profit.

f -
H. GUILHAMON.

Notre-Dame de Roc-Amadour, par M. EDMOND ALBE, chanoine
de la Cathédrale de Cahors, aréhiviste diocésain, officier de- l'Instructiou
publique.

Un volume de 180 pages, sous couverture illustrée, orné de 17 photogra-
vures et accompagné d'une carte (collection des « Grands pélérinage de
France », — Letouzey et Ané, éditeurs. — Paris, 1923.

Dans ce nouvel ouvrage, notre savant confrère condense l'abondante
matière réunie par ses prédécesseurs

; il y ajoute quantitéde renseigne-
ments souvent inédits, fruits de ses propres découvertes. Ce livre ne
ressemble à aucun de ceux que nous connaissions déjà sur ce beau-
sujet. Il plaira également à l'historien, au touriste et au pèlerin en les
renseignant d'une façon claire et complète sur la plus curieuse et la
plus célèbre des vieilles cités quercinoises. Un chapitre préliminaire
décrit, tels que les voient nos yeux : la ville, les églises, le château et
les environs de Roc-Amadour. La première partie de l'ouvrage nous
conte l'histoire du pélerinage à travers les siècles et sous ses maîtres



successifs. Dans la deuxième partie, le rayonnement de Roc-Amadour

en France et dàns le monde entier, principalement au moyen-âge,.nous
apparaît avec un éclat d'autant plus mérveilleux qu'il est trop méconnu
de nos jours, même des Quercinois... En collaboration avec M. Armand
Viré, M. le chanoine Alhe, n-ous avait offert en 1914 une substentielle
étude sur Carennac ; son livre sur Roc-Amadour nous fait espérer que
la série de monographies ainsi inaugurée et poursuivie, n'est pas close.
Qu'elle se poursuive au bénéfice de la.« défense et illustration » de notre
chère province-, c'est le vœu de la Société des Etudes !

Eug. GRANGIÉ.

L'Ancien État civil en Quercy

1

- par M. l'abbé E. SOL

€e livre, un peu austère, semble annoncer'un sujet particulièrement
aride. Il n'en est rien pourtant et tous les amis de notre vieille province
liront avec intérêt et plaisir ce nouveau livre du travailleur infatigable

qu'estnotre distingué confrère, M. l'abbé Sol.
Après avoir rappelé l'ancienne législation touchant l'Etat civil, l'auteur

examine comment cette législation fut appliquée dans la plupart des
paroisses du Quercy.

Que de choses insoupçonnées nous découvrons à sa suite, grâce à lui,
et grâce aussi à 1 heureuse obstination de bon nombre de prêtres qui,
malgré les plus expresses défenses — prirent pour confidents leurs
registres de catholicité.

Nombreux sbnf les faits divers :
accidents, meurtres, noyades,

scandales : —« le 1er janvier 1762, se sont noyés 62 paroissiens de
Calvignac venant a la messe, étant tous dans le bâteau qui coula à
fond », note le curé de Larnagol ; et celui de Kignac explique, à l'occa-
sion d'un baptême, que le seigneur du lieu « prit chez lui, d'autorité et
de force », la femme du sieur Valade— mère de l'enfant — la garda
plusieurs années, « menaçant de tuer quiconque le trouverait
mauvais

m (1717). Plus précieux encore nous paraissent les renseigne-
ments sur les épidémies, « les mortalités » jadis si,meurtrières, sur la
guerre civile de la Fronde, sur les abjurations et conversions des
Protestants, sur les événements du début de la Révolution.



Grâce aux nombreuses « annotations » qu'il fournit, YAncien élal civil
en Quercy constitue un livre précieux que nul historien local n'aura le
droit d'ignorer et que lei historiens tout court, eux-mêmes, pourront
consulter avec grand profit.

L. SAINT-MARTY.



1316 (n. s.) la transaction, du 28 novembre 1282, passée
entre Hugues de Cornil, archiprêtre, Guillaume de Valon,
clerc, Arnaud Stephani et Rigal de Cavagnac et promirent
de l'observer de point en point (1). Après quoi Pierre de
Cornil remit à Raymond de Valon et à Rigald de Cavagnac,
6 deniers caorsins pour les droits d'acaptes (2). Même
ratification eut lieu, en 1323, quand PIERRE DE MÉONAC

succêda à Pierre de Cornil, décédé en 1322. Il était archi-
prêtre de Montpezat, chanoine de Cahors, et parent de
Bernard de Rodes, archevêque de Naples, personnage
très important (3).

Nous arrivons au moment où un événement sensationnel,
va se produire

:
le transfert de la papauté à Avignon et

l'avènement de papes Français, dont l'un des plus illustres
sera le pape Quercynois, Jean XXII. Son retentissement
sera considérable en France, Limousin et Quercy. A la
mort de Benoit XI, un pontife Français, Bertrand de Goth, -

archevêque de Bordeaux, montait sur la chaire de St-
Pierre, en 1305, et prenait le nom de Clément V. Comme
à cette époque Rome et l'Italie n'offraient pas aux papes un

(1) Cf. pp. 96 à 100.
(2) In Dei nomine amen et anno Incarnationis M°CCC XV0 vide-

licet octava die intrantis mensis martii (8 mars 1316, n. s.)
personaliter constitutus venerabilis et discretus vir dominus Petrus
de Cornelio, canonicus Caturcensis, archipresbiter de Tegrado, pro
se et successoribus suis, nomine ecclesie sue de Tegrado, ex parte
Lina, et nobiles viri Rigaldus de Cavanhaco et Raimundus de Valon,
domicelli, pro se et suis heredibus et successoribus, ex parte alia ;

ibidem dicte partes... laudaverunt pro se et nominibus quibus
supra cum hoc publico instrumento, quamdam compositionem
olim factam inter venerabilem et discretum virum dominum archi-
presbiterum Tegratensem, nomine ecclesie sue Tegratensis, ex
parte una, et venarabilem virum dominum Guillelmum de Valon,
clericum, et dominum Arnaldum Stephani, militem, fratres, et
dominum Rigaldum de Cavanhaco, militem, ex parte altéra,
cujusquidem compositionis tenor talis est (cf. pp. 96 à 100)
Postque ibidem personaliter constitutus dominus Petrus de Cor-

(Suite de la note page 130).
(1) Autour de Jean XXII, par l'abbé Albe, t. 3 et-4, p. 133.



séjour très sûr, Clément V, à l'instigation de Philippe-le-
Bel, choisissait Avignon pour la résidence du Saint-Siège
et s'y établissait en 1309. Pendant le XIVe siècle les papes
d'Avignon seront tous Français et beaucoup de prélats et
princes de l'Eglise, quercynois, peupleront la cour ponti-
ficale. Déjà un premier exode avait eu lieu vers l'Italie du
temps de Charles II, roi de Naples et de Sicile, qui avait
confié les fonctions de chancelier ou de vice-chancelier à
cinq ecclésiastiques remarquables du Quercy, parmi
lesquels

:
Jacques Duèse le futur pape Jean XXII. Dans cet.

exode se trouvait Aymeric de Yalon, chanoine de Ravello
(Italie inférieure) qui fut chargé par Benoit XI de porter,
en 1304, à son évêque, Jean d'Allègres, le pallium que
celui-ci devait remettre à Guillaume de Goudou, archevê-
que de Salerne, parent des Yalon (1).

Dès que Jean XXII fut intronisé (1316), il fit appel au
concours de ses compatriotes pour parer à tous les dangers
qui menaçaient sa personne et le Saint-Siège. Pendant les
18 ans de son pontificat, les quercynois furent comblés de

(Suite de la note 2 de la fâge 129).
nilio, archipresbiter, predicto nomine ecclesie sue de Tegrado,
recognovit prefatis Rigaldo de Cavanhaco et Raimundo de Valon,
domicellis, quod in dictis litteris compositione et ratificatione
predictis plenarie continetur, solvens ibidem etiam prefatis Rigaldo
et Raimundo, ista vice, sex denarios Caturcens. de acaptamento,
prout in compositione predicta suprascripta continetur..... Acta et
concessa fuerunt premissa per dictas partes apud Tegradum anno,
die, et regnante quibus supra, presentibus testibus : nobili viro
domino Galhardo de Sto-Genesio, milite, domino Guillelmo de
Bellocastro, preceptore hospicii Beate Marie Rupis-Amatoris, Petro
de Calesio, Rigaldo de Mier, et Raimundo de Bellocastro, domi-
cellis, domino Raimundo Castelli, rectore ecclesie de Meyraco,
Hugone Gisberti de Martello, Guillelmo Calvet, Guillelmo Dena
Alaitz et Raimundo ejus filio, Aymerico de Valon, domicello, Rai-
mundo Guiral, clerico, Guillelmo de Cazedo, Bernardo de Palmas,
Geraldo del Barri, clericis et pluribus aliis et me Petro de Palgue-
rières, clerico publico notario, qui presens instrumentum recepi
(Archives de la famille de Valon).

(I) Essai historique ét généalogique sur la famille de Valon, par
L. cie Valon, pp. 42 à 45.



faveurs et d'honneurs; ce fut une époque très brillante
pour le Quercy. Les Stephani de Valon répondirent avec
empressement à la prière de Jean XXII ; ils vinrent
nombreux à la curie où plusieurs occupèrenfdes situations
élevées. Nous avons donné le cursus honorum de chacun
d'eux dans un essai historique sur la famille de Valon;
nous nous contenterons ici de reproduire le curriculum
vitæ des Valon de Thégra (i).

-
Aymeric de Valon, chanoine de Cahors et chanoine

de Ravello qui se trouvait en Italie, dut venir à Avignon
dès que le Saint-Siège y fut transféré (1309) ; mais le silence
des archives, sur son compte, fait présumer qu'il avait
cessé de vivre quand Jean XXII succéda à Clément V (2).

Guillaume de Valon, fils de Raymond, seigneur de
Thégra, vint de bonne heure mettre son dévouement au
service de Jean XXII. Dès le début de son pontificat, on
le trouve mentionné parmi les écuyers qui reçoivent,
dès les premiers jours (1316), lit et vêtements d'hiver
comme faisant partie de la maison du pape. Il y resta
jusqu'à la fin de 1322 pour la défense du Saint-Siège. Il
revint en Quercy, en 1323, et ne retourna probablement
plus à Avignon (3).

Bernard de Valon, frère du précédent, le remplaça à
la curie dès 1323. Jean XXII lui donna bientôt un cano-
nicat en l'église St-Hilaire de Poitiers avec expectative de
prébende et, en 1326, il reçut, en récompense de ses servi-
ces, la paroisse de Payriac, au diocèse de Narbonne, où il
remplaçait Imbert du Puits, très probablement neveu du
pape ; Bernard Stephani, le protonotaire, fut un des exécu-
teurs de la bulle (4).

(1) Essai historique et généalogique sur la famille de Valon, par
L. de Valon. pp. 7? à 95.

(2) Ibidem, p. 92.
(3) Essai historique sur la famille de Valon, par Ludovic de

Valon, p. 92.
(4) Ibidem, p. 93.



§ V.- Nous avons relaté les motifs de la discorde surve-
nue entre les coseigneurs de Thégra à la suite de leurs
mutations et fait entrevoir l'inefficacité de la transaction,
conclue en 1285, parce qu'elle laissait subsister la cause du
conflit (1). Aussi la mésintelligence, un moment apaisée, ne
tarda pas à se réveiller toujours pour la même raison :

situation anormale du seigneur dominant vis-à-vis des
autres coseigneurs (2). Malgré la précision des clauses de
la convention on pouvait, néanmoins, y trouver matière à
divergence. Géraud de Cornil, jaloux de sa prééminence et
désireux de la rendre plus effective, cherchait l'occasion de
porter atteinte aux droits de ses vassaux. Ceux-ci venaient
de dresser les fourches patibulaires dans la ville de Thégra.
Géraud profita de la circonstance pour faire naître le désac-
dord sur l'interprétation de l'article 16, relatif aux piloris,
dont voici le texte « les fourches patibulaires appartien-

« 1iront, à perpétuité, aux seigneurs de Valon et Cavagnac

« qui pourront les placer et les dresser à l'intérieur de la

« ville ou n'importe où, en dehors, à la condition que le lieu

« choisi soit à une certaine distance de Thégra » (3).

Géraud de Cornil prétendait, d'après cet article, que
Raymond de Valon et Rigald de Cavagnac n'avaient pas le
droit de dresser des potences dans l'intérieur de la ville,

que l'obligation de les éloigner du bourg avait pour but,
disait-il, d'en dérober le spectacle aux yeux des habitants
et d'en interdire la pose sur une place publique. Les cosei- .

gneurs soutenaient, au contraire, que la restriction ne
s'appliquait qu'en dehors de la ville, que le texte de la
convention était formel et leur donnait le droit d'ériger les
fourches dans l'intérieur de la ville pour servir d'exemple.
Les parties ne pouvant s'entendre, Géraud somma les
coseigneurs d'enlever la potence qu'ils venaient de planter
et, sur leur refus, y fit apposer la main du roi. Les cosei-

( 1 ) Cf. pp. t oi à 117.
(2) Cf. pp. 100 et 1 o 1.
(3) Cf. p. 113.



gneurs lui intentèrent un procès devant la cour du séné-
chal et l'affaire fut appelée, le 31 juillet 1331, aux assises de
Martel (1).

Là, comparut devant le juge-mage et lieutenant du
sénéchal, Guillaume de Valon, fils de Raymond (2), qui au
nom de son père et de Rigal de Cavagnac, son proche
parent, déclara que ses proches avaient la justice haute,
moyenne et basse de Thégra et tout espèce de juridiction,
que nonobstant Géraud de Cornil, à leur préjudice, avait
fait apposer la main du roi sur les piloris érigés dans la
ville. En conséquence il en demandait la suppression et
réparation de l'injustice. Gèraud de Cornil, de son côté,
déclara que la main du roi avait été mise sur sa requête et
par ordre du sénéchal. Le juge, après avoir ouï les parties,
maintint la main du roi jusqu'à ce que les seigneurs,
convoqués eussent comparu, et proposa à Géraud de

(I) Actum assisie de Martello domini senescalli que fuit die
veneris post festum beate Marie Magdalene, anno Domini
M".cCCoXXXo primo, in qua quidem assisia comparuit coram
nobili et potenti viro domino Philippo de Grialone, milite, domini
nostri regis judice majore senesc. Petrag. et Caturc. ac locum
tenente nobilis domini senescalli et dictam assi,iam expediente.
Guillelmus de Yalon, domicellus, ut conjuncta persona Raimundi
de Yalon, patris sui, et Rigaldi de Cavaniaco domicellorum, cavens
rem ratam habere..... per discretum virum magistrum Johannem
Revelho, jurisperitum ibidem presentem, qui se et sua in forma
juris efficaciter obligavit, petens, supplicans et requirens idem
domicellus, quo supra nomine, manum regiam appositam per Ber-
trandum La Cuelha, dudum bajulum regium de Martello,..... inci-
viliter et de facto et ipsis domicellis non vocatis, ul dixit, in quo-
dam pillorio seu postello per ipsos domicellos fixo et posito in loco
de Tegrado in quo loco ipsi domicelli altam et bassam et omnimo-
dam habent justiciam et furcas patibulares et exercicium eorundem,
prout aliter ipsi domicelli petierant amoveri, petens sibi super hiis
per diclum dominum judicem et locum tenenlem justiciam exhiberi.

(Suite de la note fiagi> 1^4).
(2) Guillaume de Valon s'était marié à Hélis de la Noalha de

Montvalent, et résidait dans cette localité, située à proximité de
Martel, voilà pourquoi il représentait son père et Rigal de Cava-
gnac.



Cornil de l'entendre s'il était en mesure de faire valoir son
opposition. Mais celui-ci ayant décliné l'offre, faute de son
conseil, le juge renvoya les parties aux assises de Brive
avec charge pour Géraud de faire la preuve de ses droits
sur les piloris.

Sur ces entrefaites, des amis s'interposant et Géraud de
Cornil comprenant, sans doute, la faiblesse de sa cause,
les parties confièrent à des arbitres le soin de trancher le
différend. La cour du Sénéchal, de son côté, ratifia ce
compromis le 20 septembre 1331, et donna plein pouvoir
aux arbitres de maintenir ou d'ôter la main du roi après
connaissance de cause.

Les arbitres, Raymond de Ricard et Jean Réveillon juris-,
consultes, après examen de la question, rendirent leur
sentence à Rocamadour, le 2 octobre 1331, en présence de
Géraud de Cornil, de Raymond de Valon et de Rigal de
Cavagnac. Ils déclarèrent que la main du roi avait été
mise sur les piloris au préjudice des droits des seigneurs
de Valon et Cavagnac, en ordonnèrent l'enlèvement, firent

(Suite de la note i de la page l Jy).
Quibus auditis dictus dominus judex et locum tenens interrogavit
dictum magistrum Bertrandum, ibidem presentem, si dictum
pillorium seu postellum posuerat ad manum dicti domini nostri
regis, qui dixit et respondit quod sic pretextu cujusdem informa-
tionis per ipsum facte, ut dixit, de mandato curie domini senescalli
ad instanciam et requestam Geraldi de Cornilio, domicelli, supe-
rioris domini, ut dicitur, de Tegrado, ibidem presentis et in judicio
comparentis. Et demum, viso per dictum dominum judicem
processu per dictum magistrum Bertrandum facto de et super
informationc predicta, fuit dictum per dictum judicem quod dicta
manus regia, in dicto pillörio seu postello apposita, non amovere-
tur de presenti cum ad amotionem dicte manus non fuerint evocati
qui fuerant evocandi, sed remanebit ibidem ; offerens idem domi-
nus judex dicto Geraldo de Cornilio presenti ipsum audire si se
voluerit opponere ad amotionem dicte manus ; et tunc dictus
Geraldus dixit quod ipse non habebat ibidem consilium suum
Quare dictus dominus judex dictis partibus assignavit tertiam diem
instantis assisie Brive dicti domini senescalli apud Brivam, videli-
cet dicto Geraldo ad se opponendum si se opponere voluerit ad
amotionem dicte manus, et utrique parti adal. debite procedendum.
— P. Rigaldi sic est in libro curie (Archives de la famille de Valon).



défense à Géraud de s'y opposer et rendirent les fourches
patibulaires à Raymond de Valon et Rigald de Cavagnac
pour y exercer leur juridiction ; mais avec cette réserve
qu'ils n'entendaient nullement déroger alix droits de
Géraud si. un jour ou l'autre, il pouvait les faire valoir.
Acte fut dressé par Hugues Bovezi, notaire royal, en pré-
sence de Bertrand de Belcastel, prévôt de Tulle, de Ber-
trand La Vayssa, prieur de Mansac, et de Géraud de
Clarins, damoiseau (i).

L'issue de cette affaire n'était pas douteuse, la transac-
tion de 1285 était trop claire et précise pour que les droits
des coseigneurs pussent être contestés. Mais les entraves
de Géraud indiquaient les tiraillements qui existaient
entre eux, et la dispute se serait renouvelée si un événe-
ment ne fût venu modifier la face des choses. Gaiaubie de
Valon, fils de Raymond, marié à N..., de Cornil, fille de

(I) Noverint universi .... quod die secunda mensis octobris anno
Domini M°CCC°XXX° primo, regnante Philippo..... apud Rupem-
Amatoris personaliter constituti venerabiles et discreti viri
magistri Ramundus Ricardi et Johannes Revelho, jUiisperiti, dixe-
runt et assuerunt, presentibus etiam ibidem ct comparentibus
coram ipsis nobilibus viris Rigaldo de Cavanhaco et Raimundo de
Ya/on, domicellis, pro se, ex parte una, et nobili viro Geraldo de
Cornelio, domicello, pro se, ex altera parte ; quod causa seu deba-
tum quc seu quod vertitur ~eu verti speraretur inter ipsas partes
super erectione cujusdam spillorii seu postelli facta in loco de
Tegrado per dictos Rigaldum et Raimumdum et manus regie
apposite in et super dicto postello ad requestam dicti Geraldi
comissa sibi exstiterat de consensu partium predictarum cognos-
cend. audiend. et terminand. pace judicio vel amore videlicet in
assisia proxime preterita de Martello (die veneris ante festum
beati 1\1athei apostoli anno Domini MoCCC'XXXo primo) per curiam
domini senes 'al!i Petrag. et Caturc. ita quod per dictam curiam
data fuerat sibi potestas amovendi dictam manum regiam de dicto
postello, si cis faciendum videretur..... ; et subsequenter dicti com-
missarii auctoritate et vigore dicle commissionis sibi facte et de
consensu partium predictarum asserentes etiam quod dicta manus
regia apposita fuerat in et super dicto postcllo in prejudicium
juris dictorum Rigaldi et Ramnndi, auditis partibus predictis ad
plcnum, ut dixerunt, et veritate super hiis perquisita, dictam



Géraud, devint, après le décès de son beau-père, seigneur
dominant de Thégra et de ce fait la situation anormale
disparut.

§ VI. — Raymond de Valon est encore signalé, en
novembre 1331, dans une reconnaissance de Jean Essali,
de Xhègra, au sujet d'une terre qui relevait de la juridic-
tion de Géraud de Corni], mais dont le cens était payé à
Raymond de Valon (1). Et, en 1333, dans une autre recon-
naissance en faveur de Pons d'Ay meric pour deux terres,
assises dans la paroisse de Thégra, confrontant au bois de
Raymond de Valon (2). — Après cette date on ne trouve
plus rien sur lui et cela fait présumer qu'il était arrivé au

- terme de sa vie. Il avait vécu à une époque où la prospé-
rité régnait en France

; la chevalerie atteignait alors à
l'apogée, les bienfaits des croisades se faisaient partout
sentir, les ordres religieux, en plein essor, rendaient d'im-
menses services, l'architecture et les arts progressaient à

manum regiam de dicto postello seu spillorio et quodcumque aliud
impedimentum appositum in eodem ad instantiam dioti Geraldi.
causa cognita, amoverunt, dantes concedantes eisdem exercendi
suam jurisdictionem seu exsequendi in dicto postello, non obstante
manu regia predicta quathenus eorumdem commissio se extcndit,
salvo jure sj et quod competit seu competere potest dicto Geraldo
ratione jurisdictionis, prout dicebat idem Geraldus sibi competere
in furcis patibularibus dicti loci, cui juri, si quod sibi competebat,
per amotionem dicte manus regie derogare minime intendebant,
ut dixerunt. De quibus premissis omnibus dicti Rigaldus ,et
Ramundus petierunt per me notarium infrascriptum sibi fieri pu-
blicum insti?umentum, quod sibi concessi et cuilibet eorumdem.
Acta fuerunt hec in dicto loco Rupis Amatoris die et anno predic-
tis, presentibus religiosis viris domino Bernardo de Bellocastro
preposito ecclesie Tutcllensis, domino Bertrando La Veyscha
priore de Maensaco, Geraldo de Clarens, domicel1o..... et me
IIugone Bovezi, clerico, notario publico (Archives de la famille de
Valon).

(I) Extrait d'un terrier des droits et possessions des Cornil et
des Miers à Thégra (Archives de la famille de Valon).

(2) Ibidem.



l'envi, le commerce et l'industrie se développaient, les
lettres et les sciences brillaient avec éclat. Raymond de
Valon, de son mariage, très probable, avec N... de Vassi-
gnac, a eu (i) (cf. tableau IV, pp. 122 et 123)

i° Galaubie, son héritier et successeur.
20 Guillaume, marié il Hélis de la Noalha, résidait à

Montvalent ; on en parlera plus longuement au chapitre
suivant.

'3° Pierre, marié à N... de Rouffilhac, habitait aussi
Montvalent

; on lui consacrera aussi un article au chapitre
suivant.

4° Bernard, e'mbrassa la carrière religieuse ; il vint à
la cour d'Avignon dès 1323, obtint canonicat en l'église
St-Hilaire de Poitiers et, en 1326, la paroisse de Payriac
au diocèse de Narbonne (2).

5° Albria, on la trouve novice au couvent de la Daurade
à Cahors, le 5 octobre 1326, puis religieuse. « Elle fut
témoin de l'accord conclu entre le couvent et l'évêque de
Cahors au sujet des revenus de l'église de Trespoux (1331).
Plus tard son parent Guillaume de Cavagnac, chanoine de
Puy-en-Velay, lai fit obtenir, en 1343, l'indulgence « in
articulo mortis ». Elle figure encore dans une bulle de
Clément VI relative à la réception d'une donate, le
16 décembre 1348 (3) ».

60 Albore, avait épousé Hugues de Valon, coseigneur
'de Lavergne (4).

(1) Cette union paraît être confirmée par le fait que Pierre et
Guillaume de Valon, fils de Raymond, ont été garants, en 1323, de
la dot d'Ermengarde de Vassignac, mariée à Geraud Guillaume de
Lavergne (Histoire des Pairs de France, par de Courcelles, t. IX,
art. Vassignac, p. 12).

(2) Essai historique sur la famille de Valon, par L. de Valon,
p. 93 — cf. p. 131.

(3) Ibidem, p. 94.
(4) Bibl. Nat. nouveau d'Hozier, V. 323, 7559 bis (10), copie

d'une note de Gaignères.



CHAPITRE IX

Galaubie de VALON

seigneur dominant de Thégra
(1334-1342)

I° Galaubiefait une donation au monastère d'Obasine ; il épouse
N.. de Cornil et, au décès de son beau-père, devient seigneur domi-
nant de Thégra. — 2° Il est protecteur du Pèlerin a ge de Rocama-
dour, ses droits sur les sportelles ; historique de ces insignes, des
droits des seigneurs de Thégra. Transaction des Valon avec
1 évéque de Tulle au sujet des sportelles ; maison forte des Valon,
château de la Carréta et autres possessions de Galaubie de Valon à
Rocamadour — Prospérité et apogée des Valon dans toutes les
branches. — 4° Biographie de Pierre et Guillaume de Valon à
Montraient, leur séjour dans cette localité — 5° Litige entre
Galaubie de Valon et Bertrand de Miers relatif à la juridiction de
certains fiefs ; filiation de GaIaubie ; mutations d'aï chiprétres.

§ 1. — Galaubie de Valon ne restera à la tête de la sei-
gneurie que huit ans tout au plus ; néanmoins pendant ce
court passage, grâce à son mariage, le fief de Valon à
Thégra va s'augmenter sérieusement. Il avait épousé,
vers 1315, N... de Cornil, fille de Géraud qui lui avait
donné en dot tout ce qu'il possédait à Thégra, sauf l'usu-
fruit sa vie durant. En sorte qu'au décès de Géraud (vers
1334 ou 35) Galaubie devint seigneur dominant de Thégra
et maître des trois quarts de la seigneurie. C'était un
apport important si l'on en juge d'après un acte de 1331
en vertu duquel Géraud de Cornil accense sa part (un
quart de la seigneurie) moyennant la rente annuelle de



20 setiers froment, 50 setiers seigle, 10 setiers avoine,
4 livres tournois et 30 poules sans compter le foin et
l'avoine pour ses chevaux chaque fois qu'il viendrait à
Thégra (1). Ce résultat obtenu dans l'espace de cinquante
ans améliorait considérablement la situation des Yalon à
Thégra. Il ne restait plus à acquérir que la part des
Cavagnac et ce sera chose faite dans un siècle.

Calaubie de Valon s'était marié en même temps que son
frère Pierre qui avait épousé N... de Rouflilhac de Mont-
valent. Selon l'usage de l'époque, on profitait des événe-
nements principaux de la vie mariage, naissances, décès,
etc... pour offrir des libéralités aux institutions religieuses
et obtenir, par ce moyen, des bénédictions sur les familles,
le pardon des fautes, et des prières pour le repos de l'àme
des parents et aïeux. Galaubie et Pierre, à l'occasion de
leur mariage, firent don, en 1317, au monastère d'Obasine,
des rentes qu'ils possédaient au lieu del Fontelh et au bois
de Cavecombe, dans la paroisse de Mayrignac-Lentour,
savoir

: 2 setiers une quarte froment, i setier avoine, 8 sols

(I) En l'an M°CCC°XXXI et le jeudi amprès la feste de St-
Barnabé, noble homme Giral de Cornil, seigneur de Tégra, vendit
et assensa à Duran Trenqua et Hue Trenqua son fils, Bernat de
Manso, Guillaume Blanquari et Guireut Agossa du jotir de lad. date
jusqu'à la feste de St-Jean-Baptiste prochain et de lad. feste en
ung an coropli et révolu toutes les rentes et revenus de blés, de
deniers, de gallinacées, et tout le faynudietz et tout le forestaige
de ses boys et forest, les amendes jusqu'à LX sols, sauf la moitié
desd. amendes pour led. de Cornil et ce tout pour le prins et somme
de IIII xx sestiers de bletz, IIII livres tournois, XXX gallin., c'est
a savoir XX sestiers de froment, 50 sestiers de soygla et dix de
avoyne, laquelle somme promirent de payer à certains termes
ainsi que est contenu en ung instrument reçu par mestre Hug de
Batuto notaire; fust aussi convenu entre' lesd. parties que toutes
les foys que led. seigneur viendroyt à Tégra avec chevaulx, les
assenseurs seront tenus de bailher chascun jour I carte d'avoyne
et le foyn necessaire pour les chevaulx tant qu'Us demereroyent au
dit lieu (Extrait d'un terrier des droits et possessions des Cornil et
des Miers à Thégra Archives de la famille de Yalon ).



et 4 poules que les tenanciers promirent de payer, à l'ave-
nir, à l'abbé d'Obasine (i).

§ II. — Avec la supériorité à Thégra, Galaubie devait
asssumer la charge de protéger le sanctuaire de Rocama-
dour ;

mais en retour il bénéficiait de certains privilèges
sur la vente des sportelles et de quelques rentes dans le
bourg. Cette protection lui incombait à cause de la chàtel-
lenie de Thégra, mais comment ? En voici très vraisem-
blablement la genèse. — Vers l'an mille un évêque de
Cahors, du nom de Bernard, en même temps abbé de Tulle,
gouverna cette abbaye jusque vers 1012. Un autre évêque
de Cahors, du même nom,, neveu du précédent, fut aussi
abbé de Tulle de 1020 à 1028 ; il aurait eu pour successeur,
à Tulle, un troisième évêque de Cahors, Déodat (1028-
1035) qui avait sur le lieu de Rocamadour des droits non
seulement comme évêque' mais encore par droit de patro-
nage et d'hérédité (2). Il devait appartenir aux Castelnau
de Gramat ou à une famille alliée et tenir le fief de Roca-
madour, à titre d'héritage, des deux abbés Bernard, ses
prédécesseurs, que tous les auteurs rattachent à la famille
des Castelnau de Gramat (3). L'évêque Déodat regardait
l'abbaye de Marcillac comme la fille spéciale de l'église de

(I) Camp d'Alix. — Don fait par Galaubie de Valon et Pierre de
Valon, son frère, habitant de Montvalent, en faveur de l'abbé
d'Obasine de tout le droit et propriété qu'ils ont sur le territoire et
lieu appelé dei Fontelh et sur le bois de Cavecombe situés dans la
paroisse de Mayrignac-Lentour confrontant |Extrait d'un
manuscrit (copie d'un cartulaire d'Obasine), seconde liasse, n° 32,
qui se trouve dans les archives de la Société Archéologique de
Brive (Corrèze).

(2) Cartulaire de Rocamadour, par l'abbé Albe, 1919. pp. 102,
1 23 et 1 24 du tirage à part.

(3) Ibidem, pp. I02 et 1 24 ; — Les Castelnau de Gramat avaient
de nombreuses possessions dans les parages de Rocamadour (Les
possessions de l'Abbaye d'Obasine en Quercy, par l'abbé Albe, 191 1,

pp. 186 et 187 du tirage à part). -



Cahors et, entre autres faveurs, lui avait donne le lieu de
Rocamadour. Mais à cette époque ce lieu était sans impor-
tance, si bieti que les religieux de Marcillac, après la dona-
tion de Déodat, n'y laissèrent aucun moine à demeure,
faisant assurer le service du culte par un de leurs religieux.
L'un d'eux trouvant, sans doute, ce service trop pénible,
peut-être à cause de l'âge, eut la négligence et le tort de le
confier à un moine de Tulle (i). Les religieux de Tulle y
accomplirent quelques temps les saints offices et lorsque
les premiers miracles se produisirent mettant en renom le
pèlerinage encore local de Rocamadour, les moines de
Marcillac voulurent le reprendre ; mais les abbés de Tulle
refusèrent de le rendre. Un procès s'engagea, dès lors, qui
dura plus d'un siècle (2). L'abbé Guillaume de Carbonnières
(1092-1111) fut un des premiers à revendiquer énergique-
ment Rocamadour comme une dépendance de Tulle

; son
successeur, Ebles de Turenne, fut plus énergique encore.
Il était frère du 'puissant seigneur Raymond, vicomte de
Turenne, dont la suzeraineté s'étendait jusqu'aux confins
de Rocamadour, et grâce à son concours il reprit, vers 1120,
possession de ce lieu naguère rendu à Marcillac par déci-
sion de l'évêque de Cahors (3). Ebles de Turenne resta
abbé de Tulle de 1112 à 1152, pendant cette période de
nouveaux miracles attirèrent de plus en plus l'attention
sur Rocamadour qui allait devenir célèbre et pélerinage
mondial. Aussi en présence de son essor et pour le mettre
à l'abri de toute surprise, Ebles le plaça sous la.protection

(r) Cartulaire de Rocamadour, par l'abbé Albe, pp. 103, 105,
106 ; — Les prieurés de Lauzou et de St-Chignes qui dépendaient

--

de Marcillac, étaient plus éloignés de Rocamadour que les prieurés
de Mayrignac, Salgues ou Blanat qui relevaient de Tulle (Cartu-
laire de Rocamadour, pp. J05 et 106).

(2) Il se termina par une transaction laissant Rocamadour à
l'Abbaye de Tulle (Cartulaire de Tiacamadour, par l'abbé Afbe,
pp. [ 1 I à 1 1 7).

(3) Cartulaire de Rocamadour, par l'abbé Albe, pp. 106, 107 à
1 1 2, 1 17 à [ 1 9.



des Gasc, seigneurs de Thégra, ses parents, leur concédant
en retour certains privilèges sur la vente des sportelles et
des rentes sur divers immeubles du bourg. Les Gasc pou-
vaient d'autant mieux remplir ce rôle que la seigneurie de
Thégra était à proximité de Rocamadour et que son église
faisait partie de l'archiprêtre de Thégra. Ces privilèges,
apanage du seigneur dominant, seraient passés des Gasc
aux Corail et des Cornil aux Valon.

La sportelle était l'enseigne du Pélerinage quercynois,
chaque sanctuaire avait son signe, sa marque palmes à
Jérusalem, clefs à Saint-Pierre de Rome, coquilles à Saint-
Jacques de Compostelle, sportelles à Rocamadour, etc...
Ces insignes témoignaient des pèlerinages accomplis. Le
signe de Rocamadour jouissait encore du privilège de
sauvegarde en temps de guerre ; celui qui en était muni
ne courait aucun risque. On le désignait en latin

: signum,
signa, signale, sportula, sportella (i)

- en français
: enseigne,

signe, sportelle ; et en langue vulgaire senhal. Le terme,
le plus usité était sportelle. A l'origine, la sportelle servait
à désigner l'offrande ou la sacoche du pèlerin qui, avant de
partir en pèlerinage, la faisait bénir moyennant une rede-
vance. On prit l'habitude d'appeler sportelle, l'offrande ou
la redevance elle-même. Par analogie on en vint à appeler
aussi sportelle l'insigne bénit qu'on arborait sur la poitrine,
sans doute parce que la vente de ces insignes était soumise
à un droit, à une nouvelle redevance, et le pèlerin ne quit-
tait pas plus &a sacoche que la sportelle. — Les sportelles
de Rocamadour étaient des médailles en plomb, en étain
ou en cuivre, quelques-unes, en petit nombre, en argent et
en or (2) ; elles représentaient l'image de la Vierge (3) ;

( 1) La famille de Valon à Rocamadour, par L. de Valon. pp. 34,
35, 38,40,41 et 42; — Rocamadour, par E. Rupin, pp. 2 3 3 à 2 39 ;

— Cartulaire de Tulle, par J.-B. Champeval (Bulletin A rchéologi-
que de Brive, t. XXII, p. 438).

(2) La famille de Valon ri Rocamadour, par L. de Valon, pp, 41
à 46.

-(3) ..'...quod dicto nobili Anthonio de Valon ab -omni evo pertine-



plusieurs, d'un côté, portaient l'image de la Vierge et de
l'autre celle de saint Amadour (i), c'étaient les plus pro-
ductives. Les plus communes avaient l'effigie de la Vierge
et celle de Véronique (2). Leur usage remontait à l'origine
du Pèlerinage ou plutôt à l'époque où commença sa
renommée. Nous en trouvons la preuve dans le recueil des
miracles de Rocamadour qui rapporte qu'ai? xne siècle un
prêtre de Chartres, atteint d'une maladie grave, fut guéri
par l'insigne du Pèlerinage que sa mère déposa sur son
corps (3). Les sportelles, conservées de nos jours, sont très
rares. Les primitives sont introuvables. Il existe au musée
de Cluny cinq types, en plomb, des XIIIe et xiv, siècles, que
M. Rupin a reproduits dans son ouvrage sur Rocama-
dour (1). Le Guide du Pèlerin a donné, deson côté, le
dessin d'une autre sportelle en argent qui doit être du
XIVe siècle (5) ; et c'est tout. — La vente de ces médailles
était une source de revenus pour les abbés de Tulle et les
seigneurs de Thégra, elle devint prospère à partir du
xme siècle, si bien que les abbés rachetèrent toutes les
concessions sauf celles des Valon. Au xive siècle les évèques
de Tulle et les Valon se partageaient seuls les profits qui

bat et spectabat medietas signorum plumbi et stangni in quibus
imago et figura gloriose Virginis Marie est impressa et figurata
.. (La famille de Valon à Rocamadour, par L. de Valon, p. 43).

(I) quod cum medietas signorum plumbi Beate Marie Rupis-
Amatoris et beati Amatoris que fiuntindicto loco Rupis-Amatoris..
(La famille de Valon à Rocamadour, pp. 13 et 34).

(2) Cartulaire de Tulle, par J.-B. Champeval (Bull. Arch. de
Brive, t. XXII. p. 438) ; — Rocamadour, par E. Rupin, p. 235.

(3) At genitrix ejus altrinsecus, filiali tacta dolore, benignam et
propiciam de Rochamador invocans Dominam, signum peregrinn-
lionis posuit super eum, In momento sacerdos, miseratione summæ
Virginis, cooperante quoque fide matris ejus, nullam sensit invali-
tudnem, redditus ex integro sanitati (Rocamadour, par E. Rupin,
p. 274).

(4) Rocamadour, par E. Rupin, pp. 238 et 239.
(5) T-a famille de Valon à Rocamadour, par L. de Valon, 1917,

p. 36.



doublèrent pendant la guerre de cent ans et atteignirent le
point culminant au début du XVe siècle (i). — A l'origine,
les Valon, en qualité de protecteurs du Pélerinage, avaient
quèlques droits sur les sportelles, davantage quand ils
furent coseigneurs deThégra, et plus encore lorsque, vers
1335, ils en devinrent les seigneurs dominants. A cette
époque cesv droits, ayant subi des modifications au cours
des temps, étaient mal définis, sujets à contestations.

« Depuis l'avènement des évêques de Tulle Arnaud de
St-Astier et Arnaud de Clermont, les Valon remplissaient
à Rocamadour les fonctions de viguier. Grâce à leurs rela-
tions de parenté et à.des services réciproques, un accord
intervint entre Galaubie de Valon et Arnaud de Clermont,

•

vers 1335, pour fixer la part respective de chacun survies
sportelles (2). Quelles étaient les, clauses de cet-accord. A
défaut de l'original on peut y suppléer a.u moyen de l'in-
ventaire de l'évêque de Tulle décédé en novembre 1360.

Ce document témoigne qu'en 1361 la part de l'évêque
comprenait le douzième de la -vente' des sportelles et en plus
70 livres tournois. Telles devaient être -les clauses de la
convention de1335. Les Valon prélevaient le reste des pro- -

lits, part qui se trouvait grevée des frais de fabrication des
médailles, de l'achat -des moules et de la matière pre-
mière... (3) ». /

-

Pour protéger Rocamadour et remplir ses obligations^
vis-à-vis du Pèlerinage, Galaubie de Valon commen'ça les

travaux d'agrandissement de la maison de Valen pour ta
transformer en maison forte. Elle était en bordure de la
grand'rue et des remparts et à proximité des portes de

(I) La famille de Valon à Rocamadour. par L. de Varon, 1917,
pp. 16 et 28, 31 et 32 ; — Voir pour plus de détails sur les spor-
telles, les pp. 27 à 48 du même ouvrage.

(2) Dans l'étude sur la famille de Valon à Rocamadournous
avons dit à tort, p. 30, que cet accord avait été passé par Raymond
de Valon, père de Galaubie.

(3) La famille de Falon à Rocamadour, par L de Valon, pp. 29
et 30.



Salmon, de Sarrazin et du Figuier qu'elle avait mission de
garantir (i). C'était aussi un poste d'observation sur la val-
lée. Il rendit de même plus défensif le château de la Carréta
qui protégeait la porte de ce nom, le grand escalier et la
porte d'Hugon ; il avait pignon sur la grand'rue, façade sur
les remparts et tour dominant le cours de l'Alzou (2). Ces
deux forteresses seront appelées à jouer un rôle pendant la

guerre des Anglais
; nous en reparlerons au chapitre suivant.

Gcilaubie de Valon possédait à Rocamadour entre autres
immeubles, sur la grand'rue le château de la Carréta, la
maison forte, dite de Valon, l'hôtel en face, l'hôtel de la
Stélia et l'hôtel de Séréto qui touchait à la Carréta

; en
outre, l'hôtel de Lacroix et celui immédiatement voisin
confrontant à l'hôtel del Vialar et à la rue qui va de la porte
« dels Bateygats » vers la porte neuve (3). Il avait encore sur
la place des sportelles, actuellement parvis St-Jean, une
tour contiguë au palais abbatial pour mettre en dépôt les
sportelles que l'on vendait aux pèlerins, et enfin d'autres
possessions dans la localité (4).

§ III. — Depuis un siècle la situation des Falon n'avait
cessé de grandir dans toutes les branches(Gigouzac, Martel,
Lavergne, Thégra)

; nous arrivons au moment où ils sont
en pleine prospérité, où ils atteignent à leur apogée. Il ne
sera pas sans intérêt d'en donner un aperçu succinct.

(1) Rocamadour, par E. Rupin, p. 256, fig. 56.
(2) Le chàteau delà Carréta était très ancien. Dans une recon-

naissance de cet immeuble qu'Antoine de Valon reçut, en 1486, on
le nomme : « an tiqua dojnus » et le cens dû à l'évêque de Tulle :

« antiquo censu » (cf. chap. XIII, § 4). — Les ruines de ce chàteau
par ses ouvertures accusent les XIIIe et xiv, siècles

(3) famille de Valon à Rocamadour, pp. 24, 25, 73. — Nous
avons dit à tort, à la page 24, que l'hôtel de Lacroix et celui
immédiatement voisin devaient se trouver clans la rue de la Merce-
rie. tandis qu'ils paraissent situés entre la rue de la Mercerie et la
rue de la Traversa qui va de la porte dels Bateygats à la porte
neuve.

(4) Ibidem, pp. 25 et 26.



Branche de Thégra. — Les Valon possédaient à
THÉGRA la supériorité avec les trois quarts de la sei-
gneurie. — A ROCAMADOUR avec leurs privilèges, les
droits sur les sportelles, la maison forte de Valon, le

château de la Carréta et leur fondalité, ils tenaient le
premier rang après les abbès de Rocamadour.

Branche de Martel. — Depuis le mariage, vers 1310,
de Pierre Stephani de Valon avec la fille de Bernard, fils de
Raymond, vicomte de Turenne, les Valon avaient hérité à

MARTEL, après le décès de Bernard de Turenne (1318),

du grand hôtel ou castrum de la Raymondie, qui, par ses
moyens de défense, avait l'aspect d'une forteresse et, par
ses belles fenêtres et le décor de la salle à manger, gardait
l'élégance des hôtels du xive siècle (1). En second lieu de la

petite Raymondie un des bijoux de cette architecture si

remarquable du xiv, sièçle dont l'essor ne fut arrêté que
par la guerre de cent ans (2). Et enfin de terres, rentes et
d'une grosse fortune, si bien que les consuls de Martel
disaient que Pierre Stephani était le plus riche de la ville (3).

Cette situation lui donnait le rang de coseigneur de
Martel. — A BÉTAILLE il tenait la seigneurie, le château
vicomtal et le château d'Estève (4).

Branche de Lavergne. — Au xmc siècle les Valon
avaient reconstruit la haute tour du château de Valon, qui
existe encore. — En 1326 Bertrand de Cardaillac, évêque

(i) Essai historique sur Ici famille de Valon. par L. de Valon,

p. 146.
(2) Nous avons pu en reconstituer le dessin grâce aux vestiges

encore debout et à une description dans l'abécédaire d'archéologie
de A. de Caumont. p. 182 de l'architecture civile.

(3) Essai historique sur la famille de Valon, p. 151. — Ces quel-
ques lignes rectifient ce qui a été dit au sujet de l'héritage du fief
de la Raymondie aux pp. 19, 20, 145 et 146 de l'Essai historique
sur la famille de Valon.



de Cahors, chargeait Hugues de Valon, prieur de Valbe-
noit, de donner des coutumes aux habitants de Goujou-
nac (i). —

En 1344 Hugues de Vaton, coseigneur de Laver-
gne, procureur de la veuve et des filles de Guérin de
Castelnau, seigneur de Gramat, recevait à Rodez de la
main de Raymond de Chameyrac, collecteur de ClementVI,
les sommes que leur oncle, Pierre de Castelnau, évêque de
Rodez, leur avait léguées et que le pape avait recommandé
de leur remettre sans délai (2).

Branche de Gigouzac. — Pierre Stephani de- Valon
en épousant, vers 1332, N... Béraldi avait ajouté au fief de
Gigouzac la seigneurie du Py et St-Denis. La réunion de
ces deux fiels formait un ensemble qui comprenait, dans la
même juridiction, tous les censitaires depuis St-Denis
jusqu'à Gigouzac, et son importance était telle que,
quelques années plus tard, son fils, Jean Stephani, dans un
hommage il l'évêque de Cahors, pouvait dire qu'il exerçait
la juridiction de Gigouzac à l'égal d'un baron (3). — Les
Stephani de Valon, dont l'essor religieux fut si considéra-
ble au XIIIe siècle, répondirent avec empressement à l'appel
de Jean XXII et vinrent mettre de suite leur dévouement à

son service. On en comptait plus de douze à la cour ponti-
ficale et la plupart ont eu des situations élevées, savoir :

quatre nonces : Bernard, Pierre, Pons et Raymond
Stephani ; celui-ci fut chargé par Jean XXII de conduire,
de Pise à Avignon, l'antipape P. de Corbiéres (4). Bernard

(I) secum di-creto viro magistro Hugone de Valon, jurispe-
rito, procuratore ipsius domini épiscopi..... (Archives de la famille
de Valon).

(2) Archives du Vatican, Clément VI, reg. collector. n' 73, f. 50.
(3) Essai historique sur la famille de Valon, par L. de Valon,

p. 110.
(4) Raymond avait été chargé, auparavant, de diverses missions :

auprès du roi d'Aragon (1325-1326); du roi de Bohême et de l'arche-
vêque de Trêves (1326-1327) ; et en Allemagne (1327). IArch. du
Vatican, Introitus et Exitus. vol. 70, f. 104 ; vol. 82, f. 88; vol. 84,
ff, 6() et 67 ; — Essai historique sur la famille de ralun, par L. de
Valon. pp. 73 à 78, 88 à 921.



Stephani, évêque élu de Riez, préféra rester protonotaire
pendant 40 ans :

Jean XXII l'honorait de sa confiance et
les princes et monarques recherchaient son amitié (1).

Raymond Stephani fut archevêque d'Ephèse ; Jean, évêque
de Toulon (2). Enfin Raymond et Pierre Stephani de Valon,
père et fils, seigneurs de Gigouzac, étaient damoiseaux du

pape ; ils sont restés à la cour d'Avignon, de 1320 il 1360,

jouissant de la confiance des papes et d'un crédit envié
grâce à quelques liens de parenté avec Jean XXII et
Clément VI (3K

Malheureusement cette ère de prospérité ne sera pas de
longue durée ; nous sommes à la veille de la guerre de

cent ans qui déchaînera des maux sans nombre sur le

Quercy, causera la ruine et l'écrasement de bien des famil-
les. Les Valon ne seront pas épargnés, bien des leurs
succomberont et leurs possessions, notamment les seigneu-
ries de Thégra et Gigouzac, connaîtront le désastre.

§ IV. — Galaubie de Valon avait deux frères
:

Pierre et
Guillaume qui s'étaient fixés à Montvalent à la suite de
leur mariage ; ils y formeront une branche qui ne durera
qu'un demi-siècle et viendra se fondre dans les Stethani de

Valon de Gigouzac comme nous allons le voir (cf.

tableau IV, pp. 122 et 123).

Pierre de Valon, marié, vers 1316, à N... de
Rouffilhac (très probablement fille de Raymond), habitait
chez ses beaux-parents à Montvalent. Son beau-père est
signalé, en 1322, dans une affaire pénible où il supplie le

sénéchal de faire comparaître, devant sa cour, Adhémard
de Trolho pour l'obliger il purger sa faute par le cluel (4).

— Nous avons vu que Galaubie et Pierre de T alon, a l'occa-

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

pp. 79 à 86.
(2) Ibidem, pp. 74, 75, 06 à 122.
(3) Ibidem, pp. 46, 57, 67, 68, 78, 70.
(4) La maison de Roffignac, par Mme de Roffignac, I9 2. p. 38.



sion de leur alliance (1317), avaient fait don, au monastère
d'Obasine, d'une terre et d'un bois pour la grange des
Àlix (i). — Pierre et Guillaume de Valon, son frère, assistè-
rent au contrat de mariage d'Ermengarde de Vassignac
avec Géraud Guillaume de Lavergne. Le contrat fut passé,
en 1323, et la dot constituée, dix mille sols, fut garantie par
Pierre et Guillaume, vraisemblablement cousins germains
d'Emmengarde (2). — On trouve encore Pierre mentionné,
en 1332, dans un autre contrat de mariage, entre Guillaume
de Poudens, fils de Pons de Garis, et Mathe de Rouffilhac,
fille d'Hugues du lieu de Pinsac. La dot constituée, dix-
sept mille sous caorcins, fut encore garantie par son proche
-parent, Pierre de Valon (3). Après cette date on perd sa
trace et comme il ne figure pas dans l'acte d'hommage de
Bertrand de Rouffilhac, en 1345, alors que son frère
Guillaume est témoin, cela fait supposer qu'il avait dû
cesser de vivre à cette date (4). Il parait ne pas avoir eu de
postérité et avoir laissé son héritage à sa nièce, Cécile de
Valon, fille de Guillaume.

Guillaume de Valon vint à la cour de Jean XXII dès
son avènement (1316) et y resta jusqu'à la fin de 1322 (5).
De retour au pays, on le trouve, en 1323, témoin au contrat
de mariage d'Ermengarde de Vassignac et caution de sa
dot conjointement avec son frère Pierre (6). Il comparut,
en 1331, devant la cour du sénéchal de Martel, comme
mandataire de Raymond, son père, et de son parent, Rigal
de Cavagnac, en procès avec Géraud de Cornil au sujet des

(1) Cf. p. 140 note I.
(2) Histoire des Pairs de France, par de Courcelles, t. IX, art.

Vassignac, p. 12 ; — Cf. p. 137. '

(3) Archives du château de Besse en Périgord.
(4) Hommage de Bertrand de Roufilhac à l'évêque de Tulle pour

la terre de Pinsac (cf. p. 150). «
(5) Essai historique sur la famille do Valon, par L. de Valon,

pp. 92 à 93 ; — Cf. p. 1 3 1.
(6) de Courcelles, op. cité, t. IX, art. Vassignac, p. 12.



fourches patibulaires de Thégra (i). Il avait épousé, vers
1325, Hélis de la Noalha de Montvalent, fille de Géraud et
habitait, depuis, une maison située en contre-bas du
château de Montvalent et proche de l'église (2). A sa prière
Raymond Slephani de Valon, seigneur de Gigouzac, acheta
en 1333 d'Hélie de St-Astier, deux vignes sises à Montva-
lent pour lesquelles Géraud de la Noalha était tenu à
reconnaissance (3). Il est ensuite mentionné, en 1343, dans
une transaction entre la vicomtesse de Turenne d'une part,
Guillaume de Valon, Géraud de la Noalha, chevaliers, et,
Géraud Barasii tant pour eux que pour les habitants de
Montvalent, d'autre part, au sujet d'un impôt qui avait
provoqué une rébellion dans la localité. A cette occasion
Guillaume fit hommage à Cécile de Comminges de tous les
biens que sa femme tenait clans la vicomte (4). En 1344 il

rendit aussi hommage à Guérin de Castelnau, seigneur de
Gramat, pour tout ce qu'il possédait dans la baronnie (5).

La même année il vendit au seigneur de Lagarde des rentes
qu'il avait au lieu de Lagarde (6). Enfin, en juin 1345, il fit
à Rocamadour, devant Bertrand de Lastours, évêque de
Tulle, l'aveu des biens clotaux d'Hélis de la Noalha (7): et le

(1) Cf. p. 133.
(2) Extrait d'une transaction, de 1343, des archives du château

de Mootvalent ( domun sitam in Ira castrum Montis-Valentisinter
domum domini Cuillenni de Valon et inter ecclesiam Montis-Valen-
tis ).

(3) Essai historique sur la famille de Valon, par L. de Valon, pp.
5 1 et 52.

(4) Archives du château de Montvalent (Lot).
(5) Bibliothèque de la ville de Cahors, tonds Lacoste, carton 1),

liasses d2 et dl I.— Guillaumede Valon avait des biens a Mayrignac-
Lentour (Privilèges de Mayrignac-Len tour, publiés par l'abbé Albe
dans le Bulletin des Etudes du Lot, 1909, 4c fascicule, pp. 232 et
237) ; — il en possédait aussi au village de Lafage dans la paroisse
de Thégra (Archives Champeval ; —

Courcelles, t. IX, p. 12).
(6) Archives de Costa à Beaulieu (Corrèze).
(7) Archives de Chaunac au château de Montbet (Dordogne) ;

l'acte fut passé le mardi avant fête de la nativité de St-Jean-Bap-
tiste, 1345, par Jean de la Coste, notaire.



mème jour il fut aussi témoin de l'aveu de Bertrand de
Routlilhac pour la terre de Pinsac (i). Après cette.date le
silence des archives témoigne de la fin de ses jours.
Il paraît n'avoir eu qu'une fille, Cécile, qui épousa, vers
1345, Pierre Slephani de Valon, de Gigouzac, et cette union
contribua à faire disparaître dans cette branche le nom
« Stephani » (2). Cécile vivait encore en 1369 comme l'atteste
un acte passé à JMontvalent (3). Mais d'après un document
de 1372 au sujet des remparts de Montvalent où les princi-
paux habitants sont nommés, on n'y voit aucun Valon (4),
c'est l'indice que Pierre et Guillaume de Valon n'ont pas
laissé de postérité mâle. Le séjour des Valon à Montvalent
avait donc duré environ cinquante ans, de 1317 à 1370 ; tout
leur héritage revint aux Stephani de Valon et eut pour effet
de conserver le nom de Valon dans la branche de Gi-

gouzac.

§ V. — Du temps de Galaubiede Valonpeu d'événements
intéressants sont survenus à Thégra, tout ce que l'on peut
signaler c'est le litige entre Galaubie et Rigal de Cava-
gnac, d'une part, et Bertrand de Miers, de l'autre, au sujet
de la juridiction des mas de la Rengardie, de Lachalm,
Delmas et du territoire de l'Olmière, le tout situé à la

(1) Histoire de Tulle, par Baluze, p. 712.
(2) Essai historique sur la famille de Valon, par L. de Valon,

p. 126.
(3) Actum assizie Montis-Valentis,

1 369, die jovis post festum beatc
Marie Virginis, personaliter constitutus Bernardus Lafon de Glojano
vendidit Geraldo La Roqua decem et octo denarios..... super
quadam terra scita in territorio de Pechblanc confrontata cum terra
Bertrancli la Noalha, domicelli et cum terra domine Secelle de
Valon.... (Archives du château de Montvalent). - Puisque la terre
de Cécile de Valon touchait à celle de Bertrand de la Noalha, c'est
la preuve que Cécile était fille de Guillaume de Valon marié à
Hélis de la Noalha.

(4) Archives du Vatican, Grégoire XI, cassette 1372, nu 20. —Titres et documents sur le Quercy et le Limousin, par l'abbé Albe,
1905, pp. 61 à 64 du tirage à part.



limite de la paroisse de Thégra. D'après la transaction
de 1285, tous les fiefs de Thégra relevaient de ses
seigneurs, néanmoins sur l'opposition de Bertrand de
Miers, l'affaire fut portée devant la cour du sénéchal à
Martel (1). Mais Galaubie de Valon ne put la terminer de
son vivant, il était décédé avant 1342 (2) laissant entre
autres enfants (cf. tableau IV, pp. 122 et 123)

1° Guérin, qui lui succéda.

20 Jean, recteur de Cahus, en Quercy, en 1351 (3).

30 Albria, religieuse de l'Hàpital-Beaulieu, en Quercy
;

elle est signalée parmi les religieuses de ce couvent qui
élurent pour prieure, Aigline de Thémines, le 2q novem-
bre 1347 (4).

Pour compléter ce qui a trait à Thégra, il reste à men-
tionner la mutation des archiprêtres pendant la première
moitié du xive siècle. PIERRE DE MÉpNAC, archiprêtre,
depuis 1J22, fut remplacé, à son décès (1348), par LAURENT

D'ALBIARS (5). Quand celui-ci fut élu évèque (1355), il eut
pour successeur RAYMOND DE FRAUS licencié en droit
canon, chanoine de Limoges, qui resta archiprêtre de
Thégra jusqu'à sa mort (1358) (6). Il fut à son tour rem-
placé par JEAN GORCE, chanoine de Bayeux, neveu du
cardinal de Monteruc ; il l'était encore en 1365 (7).

(I) Archives de la famille de Valon ; — cf. pp. 1 S4 et 1 5 .
(2) Ibidem.
(3) Arch. du Vat., Innocent VI, Reg. Vat. 206, ep. 275.
(4) Essai historique sur la famille de Valon. par L de Valon,

P. 94.
(5) Arch. du Vat. Clément VI, suppl. 15, f. 246.
(6) Ibidem, reg. Aven. 129, f. 230.
(7) Ibidem, Innocent VI, Av. 18, f. 185.



CHAPITRE X

Guérin de VALON

seigneur de Thégra
(1 342-1390)

1° Litige entre Guérin de Valon et Bertrand de Miers. — 2" Début
de la guerre de cent ans, Guérin de Valon fortifie son château de
Thégra et à Rocamadour sa maison forte et le château de la
Carréta : il résiste aux attaques des ennemis et subit leurs dépré-
dations. — 3° Il rend hommage à Bertrand de Terride pour tout ce
qu'il possède dans la barounie de Gramat (1 363) et à l'évêque de
Cahors polir ses' biens de Gigouzac (1368). — 4° Révolte du
Quercy contre la domination étrangère ; les Anglais s'emparent de
Rocamadour, puis de Thégra en 1369 ; Guérin de "alon reprend
Théfjra, le reperd en 1370, le recouvre en 1373 et le perd derechef
en 1374 — 5° Il se retire à Rocamadour, va au recours de Gigou-
Zac,fortifie la place et ne peut l'empêcher de capituler en 1376 ; il
retourne à Rocamadour, rentre à Thégra (1379), en est chassé,
vers 1385,en reprend possession en 1 390 ; situation lamentable
de son patrimoine ; décès de Guérin ; Bernard Stephani de Valon,
son héritier.

§ I. — Guérin de Valon avait succédé de bonne heure à
son père qui lui laissait un patrimoine florissant. Mais
autant le passage de Galaubie à Thégra fut court, autant
celui de Guérin sera long. Tout semblait lui sourire quand
la guerre de cent ans vint changer la face des choses

- il y
prendra une grande part, défendra vaillamment son château
de Thégra qui sera pris et repris ; il luttera sans cesse à
Thégra, Rocamadour et Gigouzac, subira l'exil, verra bien
des calamités et la ruine de ses possessions.



Une donation nous apprend qu'il était à la tête de la
seigneurie, dès 1312, et qu'il avait des possessions à Aynac
et Rueyres (1). Son premier soin fut de terminer le procès
soulevé par Bertrand de Miers au sujet de la juridiction
des hameaux de la Rengardie, de Lachalm, Delmas et du
territoire de l'Olmière, situés à la limite des seigueuries de
Thégra et de Gramat. Bertrand de Miers avait acquis, en
1321, des rentes et quelques droits seigneuriaux sur ces
domaines (2) ; et comme le seigneur de Gramat semblait
émettre des droits sur leur justice (3), ç'est peut-être le
motif qui encourageait Bertrand de Miers à maintenir ses'
prétentions. Le litige embrassait la justice haute, moyenne,
basse, mixte, impère, et se plaidait devant la cour du
sénéchal à Martel

;
mais grâce à l'intervention d'amis

communs, l'affaire fut soumise à l'arbitrage d'une commis-
sion qui fut agréée par la cour de Martel. Elle rendit, le
16 août 1342, à Rocamadour, la sentence suivante en pré-
sence de Guériti de Valon, Rigal de Cavagnac, seigneurs

- de Thégra, et Bertrand de Miers, coseigneur de Miers :

T. —La basse juridiction jusqu'à 60 sols des domaines
en question, la nomination des tuteurs et curateurs, le

(I) Anno Domini M°CCC°XLII mensis junii personaliter consti-
tuta, L. Astorguia, uxor quondam Guillelmi Astorgii, pro se et ut
administratrix Bertrande filie sue ,

qui dedit in dotem Geraldo
Lhinac et Bertrande Astorguia videlicet quandam peciam terre si-
tam in parrochia Aynaci..... item aliam peciam terre sitam in dicta
parrochia.... item unum pratum situm in parrochia de Rozeriis.....

et tenentur dicte pocessiones a nobili Garino de Valon, domicello,
pro una carta avene et quindecim denariis..... (Archives de la
famille de Valon).

(2) Hébrard d'Artenga vendit, en 1321, à Bertrand de Miers pour
le prix de 280 livres, savoir : 5 setiers froment, i t setiers seigle,
i i setiers avoine, 26 sols et 12 gélines de rente annuelle et quel-
ques droits seigneuriaux sur les domaines de Peyrissac, la Ren-
gardic, Lachalm et le territoire de l'Olmière (Extrait d'un terrier
des droits et possessions des de Miers et Cornil à Thégra IArchi-
ves de Chaunac au château de Montbet, Dordognej).

(3) Cf. le § 3 du chap. -XII.



choix des juges seront du ressort des deux parties qui se
partageront les émoluments et les amendes infligées.

,

2. — Les bans, les émoluments et les amendes des
insoumis appartiendront aux seigneurs de Thégra qui les

percevront selon l'antique usage.
3. — La haute, moyenne, mixte et impère juridiction

sera l'apanage des seigneurs de Thégra.
4. —:

Enfin quand la confiscation des biens pour crimes
ou maléfices sera prononcée, les biens des délinquants
retourneront à Bertrand de Miers (1).

L'issue de cette affaire ne faisait aucun doute, la sentence
avait été rendue conformément aux conditions de la

(I) Anno Domini M°CCC"XLIII, XVI mensis augusti personali-
ter constilutis nobilibus viris Rigaldo de Cavanhacoet GuarillO de
Va/all, domicel1is, dominis de Tegrado pro se ex una parte et
nobili viro Bertrando de Mederio, domicello, pro se ex altera parte.
Cum debatum esset de et super eo quod quelibet partium dicebat
ad se in solidum pertinere altam, mediam et bassam justiciam et
merum et mixtum imperium ac omnimodam jurisdictionem manso-
rum de la Renguardia de la Chalm et Delmas ac territorii de la
Olmiera sitorum infra parrochiam ecclesie de Tegrado..... dicte
partes se compromiserunt in discretos viros magistros Johannem
Revclhos et Bertrandum de Pinu jurisperitos et venerabilem domi-
num virum Guillermum Vassali legum doctorem..... qui pronun-
ciaverunt in modum qui sequitur videlicet quod jurisdictio bassa
usque ad sexaginta solidos et datio tutorum et curatorum ac emo-
lumentum basse jurisdictionis et dationis tutorum et,.' curatorum
mansorum de la Rengardia, de la Chalm et Delmas et territorii de
la Olmeira pertineant ad dictas partes communiter pro indiviso,
acto tamen quod guadium sive bannum ac emolumentum eiusdem
pertineat in solidum ad dictos dominos de Tegrado et illud levent
prout antiquitus levare consueverunt ; item quod alta et media
jurisdictio sive merum et mixtum imperium ac emolumcntum eius-
dem pertineant in solidum ad dictos dominos de Tegrado salva
datione tutorum et curatorum de qua facta est mentio in premissis,
quo casu datio et cognitio ad memoratos Bertrandum et dominos
de Tegrado debeant communiter pertinere et salvo et excepto in
casibuS merii imperii seu alte jurisdictionis in quibus bona conti-
gerit confiscari de consuetudine vel de jure pro maleficis et crimi-



transaction de 1285 qui attribuait aux seigneurs de Thégra
la juridiction de tous les fiefs situés dans la paroisse (1).

§ Il. — La guerre de cent ans, dès le début, prit rapide-
dement de l'extension. Les Anglais envahirent la Guyenne,
pénétrèrent dans la Gascogne puis en Quercy en 1345 et
s'emparèrent, la même année, de la place forte de Domme
et du château fort de Belcastel (2). Ces rapides progrès
alarmèrent le pays ; on s'empressa de fortifier les villes du
Quercy et chaque seigneur se mit en mesure de soute-
nir un siège. Guérin de Valon compléta, sans retard, le

système défensif de Thégra, doubla la garnison et pourvut
le château d'approvisionnements de toute nature. Mais

comme aucun document n'a gardé trace du plan primitifdu
château, nous sommes dans l'ignorance des moyens de
protection que présentait alors la place de Thégra. Elle
était très convoitéfe parce que située dans un pays
fertile, riche en fourrages, et sur un point de passage.
C'est pour ce motifque Guérin de Valon en renforça l'ar-
mature :

il eut soin entre autres de mettre en état le

souterrain, qui allait du château à la fontaine St-Jean, afin

que la garnison ne fut pas privée d'eau en cas de siège (3).

— Il avait, pareillement, rendu plus redoutable la maison
forte des Valon à Rocamadour -

si les archives ont laissé

nibus tune comissis in dictis mansis et territorio bona immobilia

que tenebuntur in dictis mansis debeant ad ipsum Bertrandum
pertinere; item quod bassa jurisdictio et datio curatorum ettutorum
de quibus sit mentio in premissis exerceantur per judicem, officia-

les et servientes per dictas partes communiter eligendos acta
fuerunt hec in villa Rupis-Amatoris anno die et regnante quibus

supra presentibus nobilibus viris Bernardo de Borma, milite, Rai-
mundo de Bellocastro domino eiusdem loci, Guillelmo la Bariera,
Rigaldo de Mederio, Oliverio et Eblone filiis dicti Rigaldi, Rai-
mundo de Rassials, domicellis, Geraldo Vigerii et me Geraldo la

Sala. clerico, notario regio (Archives de la famille de Valon).
(1) Cf. p. 112.
(2) Histoire dit Quercy, par (j. Lncoste, t. ni, pp. 107 ei 100.
(3) Les vestiges de ce souterrain existent encore.



dans l'oubli les dispositions prises, en revanche nous som-
mes un peu plus renseignés sur sa puissance défensive,

car les fondements et quelques vieux pans.de mur permet-
tent de reconstituer la forteresse à peu près telle qu'elle
était au milieu du xiv, siècle (i). Elle avait 15 mètres de
façade sur la grand'rue, 17 mètres du côté des remparts et
26 mètres de profondeur. Ses murs épais embrassaient

1 un espace rectangulaire entre la grand' rue et le mur d'en-
ceinte. en contre-bas, et cela expliquait la différence de
hauteur de l'édifice

:
8 à 10 mètres sur la grand' rue, 18 à

20 mètres du côté des remparts, le tout couronné de mâchi-
coulis et de créneaux (2). L'ensemble, éclairé par une cour
intérieure, comprenait trois corps de logis assez vastes pour
contenir une nombreuse garnison. Par sa situation, cette
maison forte dominait la vallée, servait de point d'appui
aux portes du Figuier, de Salmon et de Sarrazin, et, le

cas échéant, pouvait devenir le dernier asile de la résistance.

— Il avait également fortifié le château de la Carréta, masse
imposante, sentinelle de la porte d'Hugon et du grand
escalier. Les restes qui subsistent du côté de la vallée sont
assez importants pour donner une idée de sa puissance
d'alors et du plan du château tel qu'il était avant la guerre
des Anglais. Il se composait de deux parties

:
la plus

ancienne, en bordure de la grand' rue, mesurait 26 m. de
long sur 16 m. de large (3) ; ses vastes sous-sols commu-
niquaient au dehors par un couloir souterrain. La seconde
partie, contiguë, qui avait 20 m. de long sur 8 de profon-

(1) Les vestiges de ces vieux pans de mur témoignent par les
beaux moellons assisés, depuis le bas jusqu'au sommet, par ses
portes et fenêtres, encore debout, que l'édifice appartenait aux xm"
et xiv, siècles.

(2) On voit, dans la maison de Valon. l'ancien mur au sommet
duquel se trouve encore une console servant à supporter les
mâchicoulis (cf. le dessin de M. Rupin dans son ouvrage sur
Rocamadour, p. 201).

(1) On aperçoit encore les ruines de-l'aile fortifiée au XIIIe siècle
comme ses ouvertures en font fdi. --



deur fut ajoutée dans la première moitié du XIVe siècle. -

Elle avait, en sous-sol, deux grandes salles séparées par
l'ancien couloir souterrain à savoir, à l'est un spacieux
corps de garde, voûté sur croisée d'ogive (i), avec réduit
servant à remiser les engins de guerre ; et à l'ouest les
cuisines et celliers èclairés par de longues archères. Au-
dessus, à même les remparts, s'élevait une très haute tour
carrée ayant accès aux salles du bas au moyen d'escaliers à
vis (2). Tout cet ensemble présentait un grand caractère et
l'on peut juger de la masse de l'édifice par ses sept éta-
ges (3). Le château de la Carréta avait pour mission de
protéger la porte d'Hugon, le grand escalier et surtout
la porte de la Carreta (4). Celle-ci était adossée, d'un côté,
contre la Carréta et, de l'autre, contre le mur crénelé de
6 m. de long depuis le pied du grand escalier jusqu'à
l'aplomb du rocher. C'était une des portes primitives de

(1) Cette salle, bien conservée, est ornée d'une clé de voûte où
l'on a sculpté une rangée de Veuilles d'artichaut caractéristique du
xiv, siècle (Rocamadour, par,E. Rupin, p. 265) ; — les portes et
fenêtres accusent, de même, le XIVe siècle.

(2) Cette tour a été démolie il y a 80 ans environ.
(3) Rocamadour, par E. Rupin, pp. 264 à 267.

— Cadastre de
Rocamadour, XVIIe siècle.

(4) Cette porte est signalée dans le livre de raison des du Pouget
(1522-1598)

: « Juing (1 546) beau, le jour de St-Jehan-Baptiste,
estant un jeudy, tomba la feste du corps de Jésus-Christ dont y
eust un grand jubilé et pardon à Roquemadore en lad. année,
lequel pardon est tousiours aud. lieu quand ces deux festes sont
en un même jour qui n'advient que de cent cinq ans en cent cinq
ans, n'en ont pourtant aulcun escript, et parce sy trouvarent la
veilhie et le jour plus de vingt mille personnes, y eust grande
tyrannye des povres pélerins, meurtre de gens et povre ordre, ils
avaient mis l'image (miraculeuse de la Vierge) sur un échaffault à
la grande rue contre la mayson de Charrete près l'arc d'ycelle
(porte fortifiée) que traverse lad. rue, les passantz la voyoint faci-
lement » (Bulletin de la Société des Etudes du Lot, t. 20, 1895,

p. 267. — Rocamadour, par E. Rupin, p. 159).
La porte de la Carreta a dû disparaître au XVIIe ou au XVIIIe siècle.

Aucun autre auteur n'en a parlé. M. Rupin l'a entrevue puisque



Rocamadour, datant de la fin du XIIe siècle, ayant 3 m. de
large, 4 à 5 m. de haut et 2 m. 50 d'épaisseur, avec deux
arceaux, l'un, extérieur, fermé par une porte massive à
deux vantaux et l'autre, intérieur, plus élevé que le pre-
mier (1), le tout surmonté d'un chemin de ronde protégé
par un parapet armé de créneaux et de meurtrières.
Cette porte fortifiée communiquait avec la Carréta par
une ouverture conduisant aux grandes salles du sous-sol,
où, en temps de guerre, se tenait la garnison chargée
de la garde de la porte et du mur attenant. La porte était
encore défendue par un ouvrage avancé, appelé le Castel,
situé près de la Carréta, qui en était comme le bastion,
la barbacane. Le château de la Carréta au pied du grand
escalier, et la maison forte des Valon complétaient le
système défensif de Rocamadour. Guérin de Valon n'avait
donc rien négligé pour répondre à la mission qui lui
incombait de protéger le Pélerinage et la ville.

Tous ces préparatifs n'étaient pas inutiles, les Anglais
en effet faisaient de continuelles incursions semant l'alarme
sur leur passage. Depuis 1351 ils s'étaient emparés de Lou-
bressac et de Fons, non loin de Thégra (2) et en 1356 se
rendaient maîtres de Cardaillac ; mais ils se retirèrent
n'ayant pas les forces suffisantes pour pousser plus loin
leurs exploits. Sur ces entrefaites arriva la nouvelle du
désastre de Poitiers (1356) qui jeta la consternation dans
le pays. Les Anglais tenaient alors la plupart des commu-
nes du Quercy ; enhardis par leurs succès et rejoints par
les troupes de Bertugat d'Albret, ils tentent un effort
suprême pour maîtriser cette province. De nouvelles com-
munes efirayees se soumettent, mais dans le Haut-Quercy,

dans son ouvrage sur Rocamadour, p. 159, en donnant le texte du
grand pardon, il a eu soin de mettre entre crochets après le mot
arc : porte fortifiée ; mais il est singulier qu'il ne la nomme pas
quand il énumère les portes de Rocomadour aux pages 245 à 257
de son ouvrage.

(1) Rocamadour, par E. Rupin, p. 255.
(2) La Guerre de cent ans, par le père Henri Denine, t. I, p. 271,



Lavergne-Valon, Castelnau, Thégra, Aynac, Rocama-
dour, repoussent vaillamment toutes les attaques (i).

La trêve conclue entre les rois de France et d'Angleterre
(1357) suspendit un moment les hostilités ; mais en 1359 la

guerre se ralluma etdevans la menace de l'ennemi le séné-
chal du Quercy prit de nouvelles mesures. Il prévint les
seigneurs de Cardaillac et d'Aynac d'être prêts à recevoir
ses ordres (2). Les autres seigneurs du Haut-Quercy, et en
particulier Guérin de Valon, s'organisèrent en vue d'une
résistance plus énergique. Ces précautions s'imposaient
d'autant plus que la baronnie de Gramat était en danger ;

les ennemis l'entouraient et la pressaient de toutes parts,
causant violences et déprédations. L'anxiété était si grande
que personne n'osait s'aventurer sans s'exposer à tous les
risques. A cette détresse s'ajoutaientla peste, l'abandon des
terres, la misère (3). Tel était le spectacle que présentait la

campagne aux abords de Thégra au moment où survint le
traité de Brétigny (1360) ; par cet accord, le roi de France
cédait au roi d'Angleterre le Périgord, le Quercy et le

(1) Histoire du Quercy, par G. 1 acoste, t. III. p, 156.
(2) Ibidem, p. 166.
(3) En 1363, le précepteur de l'hôpital de Rocamadour se plaint

à Urbain V que dans ce pays la guerre dure depuis 15 ans et qu'à
cause de cela et de la mortalité occasionnée par la peste, la pro-
vince est dénuée d'habitants, les terres sont sans culture et les revenus
réduits à rien (La Guerre de cent ans, par le p. H. Denifle,
t. 1. p. 275).— Dilectis filiis universitatis habitatoribus baronie ac
terre de Gramato Caturc. dioc petitio continebat quod baronia
et terra de Gramato diu fuerit et sic continue circumdata inimicis
et guerrarum tribulationibus anxiata in tantum quod vos audetis
nec potestis sine corporum perieulis terram vel patriam exire ymo
in Ira ipsam terram multis depredationibus et corporum personarum
ac bonorum captionibus estis amicti..... (Reg. Aven. Gregor. XI,
n° 1 3, f. 238, ad anno 1 372 aprilis 1 2 Denisle, op. cit. t. I, p. 601

et note 11 ). — D'après une information faite par les délégués du pape
pour recueillir, en Quercy, les décimes entre les années 1381 et
1

386, on voit que depuis 2=; ans, c'est-à-dire entre 1359 et 1
362,

l'abandon et la misère étaient le sort des églises de Thégra (Denifle,

pp. 625, 626 et 627).



Limousin, provinces qui devaient lui être remises dans le
courant de 1361. Ce malheureux traité ne fut accepté que
sous .les plus expresses réserves. Les grands seigneurs
représentèrent au roi leurs doléances ne voulant recon-
naître que lui et non autre. Malgré tout il fallut se sou-
mettre. Cependant la paix ne fut pas de longue durée

; les
gens de guerre congédiés se livrèrent à leurs rapines et
dévastèrent le pays. Ils firent beaucoup de mal en 1362,
occupèrent le Haut Quercy (1) où plusieurs places

:
Laver-

gne-Valon et Thégra eurent beaucoup à souffrir de leurs
brigandages (2).

§ fil. — Le Quercy vécut ainsi quelques années sup-
portant à grand peine la domination étrangère et, redou-
tant, à chaque instant, le pillage des routiers. Par ces
temps troublés les suzerains exigeaient quand même les
hommages qui leur étaient dûs

; on pouvait les retarder,
mais non les supprimer. Pour s'y conformer Guèrin de
Yalon rendit hommage, le 2 février 1364 (n. s.), à Bertrand
de Terride, seigneur de Gramat, pour tout ce qu'il possé-
dait à Gramat, Mayrignac et Lavergne et dans toute la
baronnie. Guérin promit d'être bon et fidèle vassal, Ber-
trand de Terride de son côté jura d'être bon et fidèle
seigneur et lui donna le baiser de paix en présence de
Pierre Bonafos (3). — Il est à remarquer dans cet acte que

.(t) Histoire du Qucrcy, par G. Lacoste, t. III, p. i76.
(2) Cf. note 2, p. 160.- Dans les archives du Vatican (Cle-

ment VII. collector. n° 96) Lavergne-Valon est relaté comme étant
désert pendant dix ans, depuis 1360.- Dans l'Essai historique
sur la famille de Valon, p. 113, et dans La famille de Valon à
Rocamadour, p. 19, nous avons dit, probablement à tort, queThégra avait été pris en 1360 mais jusqu'à présent rien ne justi-
fie cette assertion.

(3) Noverint universi quod anno MCCCLXlIl et die secunda
mensis februarii, regnante domino Edwardo Dei gratia rege Anglie
apud Castrum Dalentorii... personaliter constitutus nobilis vir
dominus Guarinus de ]'alon, miles, condominus de Tegrado,
coram nobili et potenti viro domino Dertrando de Terrida, militi',



Guérin ne rend pas hommage pour la seigneurie de
Thégra, preuve que le baron de Gramat n'y avait aucun
droit.

Guérin de Valon est aussi mentionné, parmi les témoins,
dans un autre hommage de Bertrand de Lavergne à Jean
d'Aigrefeuille, seigneur de Gramat, pour son château de
Lavergne et ce qu'il tenait dans la baronnie. L'acte fut
passé, le 17 février 1366 (n. s.), devant la porte du château
de Lavergne et l'on y voit, comme dans l'aveu précédent,
que le roi d'Angleterre est désigné à la place du roi de
France (1). ~

Guérin de Valon fit enfin, en 1368, l'aveu de ses posses-
sions de Gigouzacà Bégon de Castelnau, évêque-de Cahors.
Celui-ci nommé en février 1368, ne voulut pas entrerdans
sa ville épiscopale tant qu'elle resterait sous la domination
étrangère. Guérin profita, sans doute, d'un séjour de
l'évêque à Bretenoux pour remplir ce devoir. Il dut faire à

-

cette occasion les mêmes réserves que celles exprimées par

domino de Gramato, flexis genibus et amoto capucio recognovit se
tenere in feudum francum et honoratum omnes census, redditus,
pocessiones que et quas tenet et possidet in locis et parrochiis de
Gramato de Meyrinhaco et de Vernhia exceptimi tamen decos dicti
loci de Vernhia et que etiam tenet in tota baronia et jurisdictione
dicti castri de.Gramato ; pro quibus idem dominus Garinus, dicto
nobili Bertrand?, fecit homagium et fidelitatis juramentum et idem
dominus Garinus promisit, dicto nobili Bertrando, esse bonus et
fidelis vassalus, et ibidem viceversa nobilis dominus Berfrandus
promisit et juravit eidem domino Garinoesse bonus et fideiis domi-
nus acta fuerunt hec anno die loco regnante quibus supra, pre-
sentibus : Petro Bonafos, domicello, Petro de Merlet et me Rai-
mundo Roberti publico notario... (Archives de la famille de Valon),

(I) Noverint universi.... quod anno MCCCLXV et decima die
scptimamensis februarii domino Edouardo rege nglie... personaliter
constitutus Bertrandus Lavernhia, domicellus, dominus castri de
Vernia..... recognovit domino Joannc de GrifFoIio, domino de
Gramato, se tenere ab eodem ,in feudum nobilem francum et hono-
rarium videlicet dictum castrum de Vernhia..... et alia omnia que
dic.tus nobilis habet tam in dicto castro et castellania loci de Vernia
quam in tota terra et honore de Gramato et ibidem dictus Bertran-



les autres coseigneurs de Gigouzac, quand ils purent, en
1371, satisfaire à leurs obligations (1).

§ IV.
—

Dans le courant de cette année (1368) le prince
de Galles ayant ordonné la levée d'un impôt extraordinaire,
le Quercy refusa et se souleva, désireux par cette tentative
d'échapper à une tutelle qui lui pesait si lourdement. En
quelques mois la révolte fut générale ; par contre la répres-
sion fut sans merci. Le 22 septembre 1368 une compagnie
Anglaise s'empara de Cardaillac et obligea les seigneurs
voisins à faire bonne garde. Guèrin de Valon, forcé de
rester à Thégra menacé, laissa une garnison dans sa
maison forte de Rocamadour et dans le château de la
Carréta pour contribuer à la défense de la ville. Les choses
en étaient là quand, le 26 janvier 1369, les deux commis-
saires qui avaient cité le prince de Galles devant le tribu-
nal des Pairs, furent arrêtés par son ordre

; ce fut la rup-
ture du traité de Brétigny, le signal de la déclaration de
guerre. Les Anglais se rendirent bientôt maîtres de
Gramat, puis de Fons (2) ; ils marchèrent ensuite sur
Thégra pour en faire le siège, mais voyant que la place
était solidement défendue, ils l'abandonnèrent pour l'ins-
tant et se dirigèrent sur Rocamadour. Ils étaient comman-
dés par de fameux capitaines

: Jean Chandos, Robert
Canolle et le captai de Buch, avantage précieux qui
suppléait au nombre. Ces capitaines avaient jusqu'à ce
jour respecté la ville et le Pèlerinage, mais craignant que

dus ilexis genibus et amoto capucio fecit homagium..... Acta fuerunt
hec testibus : Raimundo de Casiliaco. Helia de Lestrado, Rai-
mundo de Vayraco, nobili viro Garino de Valon, milite, Hugone de
Valon, et me Hugone Lacriste, notario regio (Donjon du Capi-
tole à Toulouse, documents territoriaux, vol. 28, pp. 713 à 719). —Jean d'Aigrefeuille avait succédé à Bertrand de Terride le 13 jan-
vier 1366).

(1) Essai historique sur la famille de Va/on, par L. de Valon,
pp. 71 et 72 et pp. 105 à 112.

(2) Histoire du Quercy, par G. Lacoste, t. III, pp. 200 et 208.



ce lieu, refuge de seigneurs mécontents, ne devînt un
foyer de résistance et d'intrigues, ils résolurent de s'en

emparer. Rocamadour, bien fortifié, possédait les moyens
de se défendre, mais après deux jours d'une résistance
admirable, les consuls effrayés, voulant épargner au Pèle-
rinage et aux habitants des maux sans nombre, se rendi-
rent et prêtèrent serment de fidélité au prince de Galles
s'engageant à lui fournir, pendant quinze jours, autant
de vivres que pourraient en porter cinquante mulets (1). Il

n'est pas douteux que Guèrin de Yalon, par l'organe de son
capitaine, duUs'opposer à cette capitulation, sachant que
la reddition de Rocamadour serait un danger pour Thégra.

Pendant ce temps l'arrivée des compagnies anglaises du
Limousin vint aggraver la situation dans le Haut-Quercy.
Elles franchirent la Dordogne à Beaulieu,en juin, se portè-
rent sur St-Céré et s'en emparèrent. De là elles se diri-
gèrent sur Thégra, firent leur jonction avec les troupes
venues de Rocamadour, et tous ces contingents assiégèrent
cette place. Guèrin de Valon opposa une résistance
opiniâtre, mais devant le nombre et la violence des assauts
il fut obligé de se rendre en septembre 1369 (2). Comme
c'était une localité riche en grains et en fourrages, une
situatibn de choix, les Anglais la fortifièrent en construisant

un mur qui englobait le château, l'église et la partie
supérieure du bourg, réduit appelé, depuis, « lefort » (3).

De cette position les Anglais rayonnaient aux alentours et
terrifiaient les châteaux voisins qui n'avaient pas encore
capitulé. Bientôt leurs ravages furent tels que le sénéchal
de Beaucaire et le comte de Villemur accoururent pour les

chasser de Thégra. Ils en firent l'investissement et avec le

concours des arbalétriers de Figeac, Capdenac et Cajarc,

(I) Histoire du Quercy, par Ci. Lacoste, t. III, p. 208 ; — Roca-

madour, par E. Rupin, pp. 138 et 139 : — Froissait, Chroniques,

t. VIII, pp. 1 47 à 1 50.
(2) Histoire du Quercy, par G. Lacoste, t III. p. 211.
(1 )

Ibidem. p. 2II.



ils livrèrent assauts sur assauts jusqu'à ce que l'ennemi
demanda grâce (i). Guèrin de Valon dans cette lutte, avait
redoublé d'efforts pour rentrer en possession de son
château.

Peu de temps après, 27 février 1370, il dut assister il

l'assemblée des nobles et députés du Haut-Quercy, dans
l'église de Cajarc, qui formèrent une ligue offensive et
défensive et promirent de se prêter mutuellement secours
pendant toute la durée de la guerre (2).

Les Anglais, expulsés de Thégra, ne s'étaient pas tenus
pour battus. Ils avaient trop compris l'importance de la
place pour l'abandonner, et ils vont mettre autant d'achar-
nement à la reprendre que les Français en avaient mis
pour les en déloger. Les forts de Gramat, Thégra, Miers,
Lavergne, Castelnau, Loubressac formaient un faisceau
qui barrait la route à l'envahisseur (3). Pour le rompre,
Bertugat d'Albret sema la désolation dans le Haut-Quercy,
jeta l'alarme en répandant le bruit de l'arrivée du duc de
Lancastre (4), força les seigneurs à ne pas quitter leur
château et ayant peu à peu pratiqué l'isolement autour de
Thégra, il l'attaqua à l'improviste avec toutes ses forces.
Guèrin de Valon soutint le choc quelque temps, mais privé
de secours et màlgré des prodiges d'héroïsme, succomba
pour la seconde fois vers la fin de 1370 (5). Maîtres de
Thégra, Rocamadour, Fons, Cardaillac, les Anglais ruinè-
rent le pays par des incursions incessantes. Cependant
Gramat, Castelnau et Thémines résistaient toujours. Le
seigneur de Gramat avait confié la garde de ses châteaux à
de bons capitaines qui, harcelés sans cesse par les troupes
de Bertugat. d'Albret, formèrent le dessein de s'en débar-
rasser. Ils demandèrent à cet effet le concours des seigneurs
de Blanquefort et de Cessac. Dès qu'ils furent arrivés a

(I) Histoire du Quercy, par G. Lacoste, t. III, p. 211.
(2) Ibidem, p. 2 1 -4.
(3) Ibidem, p. 214.
(4) Ibidem, p. 216.
(5) Ibidem, pp. 216 et 219.



Gramat, Guèrin de Valon se joignit à eux et toutes ces
troupes réunies se portèrent sur Thégra et l'assiégèrent
vigoureusement. Mais l'effort de l'ennemi fut si tenace que
la coalition fut forcée de lever le siège (i). Thégra était

encore au pouvoir de l'Etranger en octobre 1371 (2) et
pareillement en 1372 (3). Sur ces entrefaites le; comte
d'Armagnac cherchait à conclure un traité pour obtenir, à

prix d'argent, l'abandon par les Anglais, de Figeac et des
places fortes qu'ils tenaient entre Lot et Dordogne.
L'accord fut conclu le 17 décembre 1372 et approuvé par le

duc d'Anjou (4). C'est ainsi que Guèrin de, Valon put
recouvrer son chàteau de Thégra dans le courant de 1373.
Tant qu'il en était banni, il continuait à guerroyer ou se
retirait à Rocamadour trouvant un abri dans sa maison
forte et des ressources avec sa fondalité. — Pendant le

cours de 1373 la plupart des grandes compagnies, livrées à

elle-mêmes, se retranchaient dans les forts abandonnés et
causaient beaucoup de maux. Les seigneurs du Haut-
Quercy eurent beau se liguer pour s'opposer à leurs
déprédations, tout fut inutile. Le pays fut ravagé, Gramat,
lui-même, malgré les lettres pressantes du pape, Gré-
goire XI, à Bertugat d'Albret et à Bernard de la Salle, ne
fut pas épargné et tomba en leur pouvoir à la fin de 1373

ou au commencement 1374 (5). La chute de Gramat
entraîna celle de Thégra (6). Guèrin de Valon, chassé pour
la troisième tois, vint se réfugier à Rocamadour.

(I) Histoiie du Quercy, par G. Lacoste, t. III, pp. 220 et 221.
(2) Ibidem, p. 223.
(3) Ibidem, p. 229.
(4) Ibidem, p. 23 5.
(5) Les papes d'Avignon et l'acquisition de Gramat par la maison

d'Aigrefeuille, par l'abbé Albe (Bulletin arch. de Brive, t. XXVII,

l 905, pp. 367 .à 376).

(6) Dominus Petrus Textoris domini papue scriptor, etatis qua-
draginta annorum vel circa, recordatus videlicet 28 annis citra,
interrogatus, dixit quod a dicto tempore fuerunt continue guerre
in dicta patria et medio tempore fuerunt capta loca : de Fontibus,



§ V. -Guérin de Valon ne voyait pas sans tristesse la

ruine de la seigneurie de Thégra et l'inutilité de ses efforts

pour garder cette place si importante. Néanmoins, loin de

se décourager, il ne cessait de harceler l'ennemi par des

attaques continuelles. Il n'était pas d'ailleurs plus heureux
avec ses possessions de Gigouzac. Forcé de défendre son
patrimoine de Thégra il n'avait pu, en 1369, porter secours
à Pierre Stephani, assiégé dans son château, et n'avait eu
qu'à déplorer sa mort et la chute de la forteresse (1). Mais
celle-ci, libérée en 1373 en vertu du traité de Jean d'Arma-
gnac (2), ne tarda pas à être de nouveau menacée. A cette
nouvelle Guérin de Valon quitta Rocamadour, accourut à
Gigouzac, vers 1375, et profitant d'une nouvelle trêve, prit
ses dispositions pour renforcer le château et la garnison.
C'était la sentinelle avancée de la forteresse de.Mechmont
et le sort de l'une dépendait de l'autre. Aussi Guérin,
d'accord avec le seigneur de Mechmont, accumula-t-il
à Gigouzac tous les moyens de protection pour interdire
à l'ennemi l'accès de la vallée. Il n'était pas le seul à
défendre le foyer d'origine, il avait à ses côtés son neveu,
Bernard Stephani fils de Jean. Guérin de Yalon s'était marié
avec la sœur de Jean Stephani, seigneur de la Raymondie
(Martel), et comme il n'avait pas d'enfants, il gardait avec
lui son neveu, lui faisant partager ses lutteset ses espéran-
ces. Il y avait encore Pierre Stephani de Yalon (3) qui
s'occupait des affaires de Gigouzac en l'absence de Jean
Slephani, évêque de Toulon, seigneur direct

; et très proba-
blement aussi son fils Raymond de Valon. — Tous les

de Tegor (sic pour Tégra), de Cardathaco..... (La Guerre de cent
ans, par H. Denitle, t. I. p 827). - Dans l'information ordonnée en
Quercy par le pape, le premier témoin fut interrogé vers 1387, et
le troisième, Pierre Tissandier, à dû l'être, vers 1390 (Denitle, t. I,
pp. 625, 821, 822) et la prise de Thégra qu'il signale, medio tem-
pore, a dû avoir lieu. 15 ans auparavant, c'est-à-dire vers 1374.

(1) Essai historique sur la famille de Yalon, pp. 70, 71, 112.
(2) Cf. p. 166.
(3) Essai historique sur la famille de Valon. p. 126.



préparatifs s'achevaient à peine quand, la trêve terminée,
les hostilités reprirent avec acharnement et de suite Gigou-
zac eut à soutenir le choc. (i). « En mai 1376 des bandes
anglaises s'avancèrent sur Gigouzacet Mechmont, d'autres
suivirent la vallée du Vert afin de, s'emparer de Labastide.
Elles avaientpour objectif la prise de Gourdon. Cette ville,
s'enquitaussitôt des positions et des forces de l'çnnemi. Le
8 juin elle dépêcha un courrier à Gigouzac pour demander à
Guérin de Valon des renseignements sur les mouvements
de troupes qui étaient venues en grand nombre attaquer
Gigouzac et Mechmont (2). La réponse ne dut pas être
favorable puisque quatre jours après les consuls recom-
mandèrent aux habitants de Frayssinet, Saint-Amaran et
St-Germain de les prévenir dès que l'Anglais pénétrerait
chez eux. Ils demandèrent en même temps de l'artillerie R-
Cahors, firent réparer les portes et les remparts et organi-
sèrent des battues dans les environs. Toutes ces précautions
témoignaient de la crainte qu'inspirait l'approche de
l'ennemi. S'il en était ainsi pour Gourdon, que devait-il en
être pour Gigouzac et Mechmont? ces deux places tentaient
un effort suprême pour repousser l'àssaut de forces supé-
rieures. Mais l'issue de la lutte n'était pas douteuse ; mal-
gré leur résistance ces deux localités succombèrent comme
l'attestent le registre consulaire de Gourdon, mais plus,

encore les archives du Vatican qui signalent la destruction
de Mechmont dans l'intervalle 1375-80. Tel fut sans doute
le sort de Gigouzac. Délivré, vers 1380, au prix d'une forte

rançon, le bourg ne fut à l'abri qu'en payant chaque
année une contribution aux Anglais (3) ».

(1) Essai historique sur la famille de Valon, pp. 1 12 et 1 13. 1

(2) Lo dimarc d'avan Saint-Barnabé, 1376 (les consuls partent),
tramezem P. Sabatié à Gigozac à monbeigneur Gary de Valon per

-sabet noelas dels enamys que ero estat a qui en gran nombre per
combatre a qui e 10 loc de Manhmon..... (Archives de la mairie de

_-

Gourdon, CC. 20).
(3) Essai historique sur la famille de Valon, par L. de Valon

pp. 1'3 et 114.



Guérin de Ya lon, après la perte de Gigouzac, revint à
Rocamadour. Il profita de ce séjour pour aller en Limou-
sin assister au contrat de mariage de son neveu Bernard
Stephani avec Florence de Neuvic de Champiers, qui fut
passé en 1377 (1) ; et l'année suivante (1378 ou au plus tard
en 1379) il vint à Martel ou Bétail le assister au baptême de
Guèrin de Valon, fils aîné de Bernard Stephani de Valon,
dont il était le parrain (2). Aprës l'accomplissement de ces
devoirs, Guèrin regagna Rocamadour, mais pour peu de
temps car il put reprendre possession de Thégra, en 1379,
dès que Jean d'Armagnac eut racheté, à prix d'or, la
plupart des places fortes du Haut-Quercy (3). Toute la
région était ruinée, la majeure partie des habitants avaient
fui, sans espoir de retour, tant la misère était grande ; et
l'on peut concevoir la douleur de Guèrin quand le specta-
cle de cette détresse s'offrit à ses yeux. Qu'advint-il de
Thégra pendant les années qui suivirent ? On l'ignore.
Toujours est-il qu'il fallait payer de fortes rançons si l'on
voulait éviter la destruction du patrimoine. On vivait au
milieu de perpétuelles anxiétés. Les Anglais, maîtres de
presque tout le Haut-Quercy, exerçaient leurs déprédations
sans pitié, écrasaient les seigneurs et les habitants de
contributions, provoquaient la désertion. En 1385 la
désolation s'accentuaitet pour comble d'infortune Ramonet
del Sort, un des capitaines anglais les plus redoutables,
commit de nouvelles représailles dans cette région. Il
s'ètait emparé de Palaret, Gramat, Loubressac (4) et, sans

(1) Essai historique sur la famille de Valon, par L. de Valon,
p. 162 ; — Cf. pp. 173 et 174.

(2) D'après un acte du 23 février' 1400 (n. s.), signé par Chau-
dorgues, notaire, Bernard Stephanide Valon promit de faire ratifier,

dans quatre ans, par son fils, Guérin, 400 livres données à Delphine
d'Ussel par sa tante, Maragde d'Ussel (Archives de St-Priest). Cet
acte témoigne que Guèrin de Valon avait alors 21 ans et qu'il serait
né à la fin de 1 3 78 ou au début de 1379.

(3) Histoire du Quercy, par G. Lacoste, t. III, pp. 265 et 266.
(4) Ibidem, pp. 282 à 286 ; — Archives de la mairie de Gourdon,

registre consulaire BB 6, f. 2.



nul doute, des chàteaux voisins: Miers, Thégra, Lavergne-
Valon, incapables de lui résister. En 1386 la situation
s'aggravait encore. En cette occurrence le comte d'Arma-
gnac, touche des malheurs du Quercy, fit un traité avec les
compagnies Anglaises pour évacuer, à partir de 1387, les
places fortes qu'ils occupaient. Mais cet accord ne put avoir
d'effet que trois ans après durant lesquels le Haut-Quercy
connut les horreurs de l'invasion (1). Et quand en 1390 cette
région fut enfin libérée, on peut juger de son état déplora-
ble gràce à une enquête, faite en 1402 sur la prière des
consuls de Gramat, qui montre les souffrances de la
baronnie. Tous les témoins s'accordent à dire que le lieu
de Gramat, autrefois riche et prospère avait été ravagé par
de longues guerres et réduit à la plus extrême misère (2).

Même son de cloche avec les archives du Vatican qui
signalent, de 1382 à 1390 sur 53 églises de l'archiprêtré de
Thégra, 51 « impotentes », c'est-à-dire incapables de payer
les décimes pontificaux et les procurations (3).

Tel était l'état de son patrimoine quand Guèrin de Valon
rentra dans ses foyers

-
expulsé maintes fois il constatait, à

chaque retour, de nouveaux désastres, de nouveaux vides
et cette fois c'était la ruine générale. Néanmoins il se remit
à l'œuvre, mais il ne put survivre longtemps à tant d'infor-
tune ; il avait lutté toute sa vie, subi la perte de ses biens,

vu le ravage des champs, la désertion à Thégra et Gigouzac
et sans les possessions de Rocamadour qui, plus épargnées,
lui procuraient asile et quelques ressources, il aurait été
réduit à la pauvreté. Et pourtant ce n'était pas encore
l'heure de la grande pitié, de la grande désolation ; il était
réservé à ses successeurs de voir des temps plus durs.
Guèrin de Valon devait être décédé peu de temps après

(1) Histoire du Quercy, par G. Lacoste, t. III, pp. 287 et 289.

(2) Essai historique sur la famille de Valon, par L. de Valon,
1915. p. 167.

(3) Archives du Vatican, Clement VII, collector. 96, ff. 350 à 480.



1390, en tout cas avant 1394(1). Comme il n'avait pas
d'enfants de son mariage avec N... Stephani, il laissa tout
son héritage à son neveu, Bernard Stephani de Valon,
avec obligation de continuer à Thégra les noms et armes
de Valon (cf. tableau IV, pp. 122 et 123).

(1) Une supplique, d'octobre 1394, concernant Pierre et Guil-
laume de Valolt, fils de Bernard Stephani, qui étaient alors jeunes
clercs du diocèse de Cahors, les nomme : Pierre Stephani de
Valon, Guillaume Stephani de Valon... (Benoit XIII, suppl. 77,
f. 202, )cf. p. 1 7$ 1), — cela prouve que le décès de Guérin de
Valon était survenu avant 1394 parce que son héritier, Bernard
Stephani, et par conséquent ses fils, n'ont pu prendre le nom de
Valon qu'après la mort de Guérin. Mais le décès devait être assez
récent puisque dans l'enquète de 1402 (cf. p. 170 et note 2),
l'un des témoins, âgé de 40 ans, en parlant des fourches patibu-
laires de Thégra, nomme Guérin de Valon et non son successeur.
Guérin a dû donc s'éteindre entre 1 390 et 1394 (Essai historique
sur la famille de Valon, p. 163).

\



CHAPITRE XI

Bernard de VALON

seigneur de Thégra
(1391-1408)

Jean de VALON

seigneur de Thégra
(1408-1436)

/° Etat du patrimoine des Valon à la fin du XIVe siècle ; Bernard
de Valon prend part aux sièges de Thégra et de Gigouzac ; son
mariage avec Florence de Neuvic de Champiers, ses causes, ses
conséquences. — 2° Siège el prise de Thégra; Bernard échange
Thégra pour Gigoiizac avec Jean de Valon. — ]° Celui-ci marie
son fils, Adhémard, à Hélis de Guiscard, clauses du contrat,
résultats de cette union. — 4° Jean de Valon réoccupe le château
de Thégra tenu par les Anglais depuis douze ans ; litifle avec
l'évêque de Tulle au sujet de la vente des sportelles, transaction,
conséquences.— 5° Nouveau siège de Thégra, sa capitulation;
Jean de Valon se réfugie à Rocamadour, installe ton foyer dans la
maison forte, fonde la chapelle St-jean-Baptiste et y établit le
tombeau familial ; ses luttes, son décès, sa filiation.

§ 1. — Bernard de Valon devenait seigneur de Thégra
dans un moment peu enviable

:
les champs étaient sans

culture, le château en ruine, la guerre en permanence.
Profitant d'un semblant de paix, qui avait succédé à la

tourmente, il se mit à l'œuvre pour relever la seigneurie.
Au décès de son père, survenu vers 1385, il avait déjà
hérité à Martel du castrum de la Raymondie, de la petite



Raymondie et de plusieurs fiefs ; à Bétaille
:

de la seigneu-
rie avec le château vicomtal et le château d'Estève ; enfin il

Gigouzac : des droits que possédaient son père, Jean
Slephani et son bienfaiteur Guèrin de Valon. Tout cet
ensemble constituait un patrimoine important quoique
très amoindri par les ravages de la guerre. Sauf à Martel,
plus à l'abri à cause de la viçomté de Turenne, et à Roca-
madour, qui avait moins souffert, partout ailleurs (Bétaille,
Gigouzac, Thégra) régnaient la perturbation et la détresse.

— Telle était la situation en 1391. — Dès qu'il fut héritier
de Thégra, Bernard prit le nom de Stephani de Valon et,
de ce fait, le nom patronymique « Stephani » disparaîtra
dans la branche de Martel pour les mêmes raisons qu'à
Gigouzac. Bernard le portera de moins en moins et, après
1414, on ne trouvera plus que le nom de Valon en Quercy.
A Bétaille même le château et le quartier d'Estève
prendront aussi le nom de Valon (1).

Bernard avait passé sa jeunesse à Bétaille, Martel et
quelque peu à Thégra auprès de son oncle, Guèrin de
Valon. Il avait été témoin des luttes sanglantes dont Martel
fut le théâtre de 1358à 1361 (2) et fait ses premières armes
au siège de Thégra à côté de son bienfaiteur, profitant de
ses leçons et puisant ainsi à l'école de l'épreuve et du
sacrifice, les vertus chevaleresques. Il le suivit à Gigouzac,
en 1375, contribua à la défense du château, mais ne put
empêcher l'ennemi de s'en emparer en 1376 (3). L'année
suivante il épousait Florence de Neuvic de Champiers
et cette union avec une famille du Limousin, contrairement
à la tradition des Stephani toujours alliés à des familles du
Quercy, fut le résultat d'un concours de\ circonstances.
Quoique déjà énumérées il est bon d'y revenir pour les
préciser davantage (4). Les relations de parenté et d'amitié,

(1) Essai historique sur la famille de t alon, par L. de Valon,
pp. 127 et 164.

(2) Ibidem, pp. 147 à 154.
(3) Ibidem, pp. 112à I14.
(4) Ibidem, pp. 162 à 163.



nouées avec les familles du Limousin par l'alliance de
Blanche de Valon avec les d'Aubusson, les Lastours etc. (i),
s'étaient maintenues gràce aux prieurs de Lavergne,
presque tous Limousins (2) ; elles furent resserrées par
l'union, vers 1270, d'Hugues de Valon de Lavergne avec
Jeanne d'Ussel, issue d'une famille de la vicomté de
Ventadour et, pendant la guerre des Flandres, par l'enrô-
lement des 1 alon de Thégra et de Lavergne dans les
groupes Limousins (3). Du temps des papes d'Avignon des
rapports intimes s'étaient aussi établis entre les Slephani
de Valon et les Champiers, familles quelque peu appa-
rentées à Clément VI et Grégoire XI (4). Enfin Bernard
Slephani, en venant chez son oncle à Thégra, fréquentait
les Valon de Lavergne et leurs parents du Limousin.
Telles sont les circonstances qui ont favorisé son mariage
avec Florence de Champiers.

§ II. — Après le décès de son bienfaiteur, Bernard
s'empressa de continuer, à Thégra, l'œuvre de restaura-
tion. Mais les ennemis ne lui en laissèrent pas le temps ;

malgré la foi des traités ils envahirentderechef la baronnie
de Gramat, semant partout l'effroi. Aussi Bernard de Valon
ne pouvant rester en sûreté, dans cette région, venait
résider à Bétaille, Rocamadour, Martel, ou en Limousin
chez ses beaux-parents. Et ce n'est qu'après ta trêve de
1396, conclue pour une longue durée par les rois de France
et d'Angleterre, que les. hostilités se ralentirent. Pendant
quelques années cette trêve, assez bien conservée, semblait
présager une ère de paix. Aussi les colons revenaient à
Gramat et dans les environs

; les seigneurs restauraient
leurs demeures et repeuplaient leurs fiefs. Les hommages,
reçus en 1401, témoignent de ce calme relatif. Bernard de
Valon dut faire, à cette époque l'aveu de ses posses-

(I) Cf. pp. 9 à 14.
(2) et (3) Cf. pp. 57 et 1

26.
(4) Essai historique sur la famille de Valon, p. 112.



sions de Lavergne, Gramat et Mayrignac que son bienfai-
teur avait homagées en 1363 (1).

Malgré l'insécurité des temps, il ne fallait pas négliger
les études, de ceux surtout destinés à la cléricature.
L'universitéde Cahors jouissait alors d'un tel renom que la

plupart des familles y mettaient leurs fils. Bernard y

envoya les siens dès qu'ils furent en âge de suivre les cours.
On y trouve, en 1394, Pierre et Guillaume de Va lon, et ce
devait être les débuts puisqu'ils pouvaient avoir, à ce
moment, de 12 à 14 ans (2).

Durant la trève, Bernard fit de fréquents séjours en
Limousin afin de régler des arrangements de famille à la

suite du décès, avant 1395, de Rigon de Champiers, mort
sans postérité ; du décès, avant 1400, de Guillaume de
Champiers, son beau-père ; et enfin à cause du mariage de
Guèrin de Falon, son fils, avec Philippie Mourini (3). Par
cette union Guèrin. comme héritier de son grand-père,
Guillaume, et de sa tante Maragde d'Ussel, prenait la
succession des seigneuries du Champiers et du Bouche-

ron (4). Tous ces règlements retinrent Bernard, en
Limousin, jusqu'en 1400 ;

il retourna ensuite en Quercy où
il eut à peine le temps de goûter un peu de repos. Les
Anglais avaient hate en effet de ressaisir les places cédées
et les Français de secouer le joug. Aussi les incursions et
les violences redoublèrent, la guerre fit rage de 1402 à 1403

(1) Cf. p. 161.
(2) Item supplicat quatenus nobili Guillelmo Stephani de Valon,

cler. Caturc. dioc. studente in primitiis in studio Caturc. de genere
et proxima parentella reverendissimi in Christo patris dominicardi-
nalis de S"-Martiale specialem gratiam facient de canonicatu sub
expectatione prebende ecclesie Caturc. vacant, vel.- vacat... 10
Kal. novemb. an 1

Benoit XIII (Arch. du Yat. suppl 77, f. 202,
rotuli studii Caturcen.). — Même supplique en faveur de Pierre
Slephani de Valon.

(3) Essai historique sur la famille de Valon, par L. de Valon,
pp. 214 à 210.

(4) Ibidem.



et plus encore de 1405 il 1407. Pendant cet intervalle le
Haut-Quercy fut saccagé par les compagnies anglaises qui
s'emparèrent de la plupart des places fortes, entre autres
de Gramat, et Thégra. On en trouve la preuve dans le fait
suivant

: Jean de Valon, seigneur de Gigouzac, dès qu'il eut
épousé Anthonie de Miers, se rendit, en 1405, à Gigouzac.
Attaqué vers la fin de 1406, il fut forcé de capituler et de
retourner à Miers chez son beau-père. Pendant son séjour
il échangea, en mars 1408 (n. s.), Gigouzac pour Thégra,
mais ne put prendre possession de son nouveau château
occupé alors par les Anglais (1). C'est donc sur la fin de
1406 ou à l'aube de 1407 que Thégra fut repris pour la
cinquième ou sixième fois. Cette place, très disputée,
passait de main en main ; mais cette fois elle restera au
pouvoir de l'ennemi pendant douze ans (2). Ces revers
n'empêchèrent pas Bernard de Yalon d'échanger Thégra
pour Gigouzac (1408) ; nous en avons déjà donné les
raisons et tous les détails (3). Cet événement se produisit au

*

moment où ces deux seigneuries subissaient le joug de
l'étranger

; elles seront prises et reprises derechef et en
fait les Valon ne pourront en jouir qu'à la fin des guerres.
Grâce à cet échange, l'indivision familiale prenait fin :

Bernard -devenait seul seigneur de Gigouzac et Jean, seul
seigneur de Thégra, avec charge de remplir les obligations
imposées par Guérin de Valon.

§ III. — Jean de Valon succédait à Bernard à l'époque
de la grande désolation, il en connaîtra les tribulations,
passera presque toute son existence en exil, ne pourra pas

1
-

(1) Fachas las nossas et per alcun tems après, per forssa de la
guerra, lod,Johan de Valon et Antonia de Mier,samother,partiro del
lac de Giguozac hon lod. Johan era conseignor et vengero demorar à
Mier en l'ostal d'Aymar de Mier et aysso per lespassi de XII ans
ou enviro (Essai historiquesur la famille de l'alon, parL. de Valon,
P- 13 3)-

(2) Ibidem, p. 133.
(3) Ibidem, pp. 134 à 1 39.



recouvrer son patrimoine, sera obligé de reconstituer
son foyer à Rocamadour, luttera sans cesse, mais sans
espoir de revenir à Thégra.— Pendantqu'il attendaità Miers
des jours meilleurs il s'occupa de plusieurs affaires et d'abord
du mariage de son fils Adhémard avec Hélis de Guiscard,
fille de Raymond, seigneur de Cavagnac, et de Marguerite
d'Aubusson. Le contrat eut lieu le 27 octobre 1409 ; à ce
moment Adhémard pouvait avoir de 4 à 5 ans et sa future
un peu moins (1). Il n'était pas rare, à cette époque, de
passer de pareils contrats ; les familles, par ces promesses
d'union, scellaient leurs relations d'amitié et il fallait de
graves raisons pour manquer à cette parole d'honneur. Et
afin de rendre les rapports plus étroits, la jeune fille était
confiée a ses beaux-parents qui l'élevaient dans leur foyer
comme un enfant de la maison. Ce mariage avait d'ailleurs
sa raison d'être. Les Cavagnac, parents des Yalon, étaient,
depuis le XIIIe siècle, coseigneurs de Thégra pour un quart
seulement (2). Les Guiscard, de leur côté, héritiers et
successeurs des Cavagnac, possédaient encore, au début
du xve siècle, la quatrième partie de cette seigneurie.
L'union d'Adhémard avec Hélis de Guiscard avait donc
pour but de renouer, par une nouvelle alliance, d'anciens
liens de parenté et de faire cesser la dernière indivision qui
pesait encore sur la seigneurie de Thégra. Ainsi Jean de
Va Ion par l'échange de 1408 et le contrat de 1409 avait
réalisé l'unité dans la seigneurie en la débarrassant de
toutes les entraves.

Le mariage d'Adhémard se fit par l'entremise de Jean de
Bonafos, François de Lentillac, Antoine de Longueval et
Géraud deCornil tous parents ou amis des deux parties (3).

(1) Jean de \ alon avait 16 ans, en 1404, quand son mariage
religieux fut célébré.

(2) Cf. pp. 56, 72, 73, 88. 89, 96, 100 et j o I.
(3) In nomine..... quod anno i\l'jCCCC°IX°, clic vcro vigcsima

septima mensis octobris..... personalitcr constituti nobilis Raimun-
dus Giscardi, domiccllus, et nobilis.loa/Illes de \'alu>i domieellus



Le contrat fut passé, le 27 octobre 1409, en présence de
Raymond de Guiscard et d'Hélis de Guiscard, sa fille, de

Jean et Adhémard de Valon, père et fils. Raymond de
Guiscard constitua en dot à sa fille toute la part, juridic-
tion, propriété, devoir, etc... qu'il possédait dans le lieu et
paroisse de Thégra, le lieu et paroisse de Lavergne, la

paroisse de Bio et le domaine de Fonbouzou (1), consistant

en terres, près, pacages, jardins, maisons, bois, eaux,
moulins, cens, rentes, justice haute, moyenne et basse,
mère, impère et toute espèce de juridiction. Jean de Valon,

de son côté, donna à son fils la moitié de tous ses biens. En

outre il fut convenu que le mariage religieux serait célébré
dès que les futurs époux auraient atteint l'àge nubile ; que
si la future épouse venait à décéder en bas âge, ou sans
enfants, les biens donnés appartiendraient à Jean de Valon

moyennant le prix de 440 florins d'or ; enfin que Raymond

et cum per nobiles viros Joannem Bonafos, dominum de Teyzione,
Franciscum dominum de Lentiliaco, Antonium dominum de Lon-
gaval, Geraldum de Cornil, domiceilos, sic tractatum per verba
de futuro de matrimonio feliciter contrahendo inter nobilem -
AYlllarillJn de Valon, filium dicti Joannis de "alan et nobilem domi-
cellam Helidem Giscarda filiam dicti nobilis Raimundi Giscardi.....

nobilis Raimundus Giscardi constiluit nobili Aymario de "aloll

unacum dicta nobile domicella Helide Giscarda ejusdem uxore
futura..... videlicet totam partem suam dicti Raimundi Giscardi,
totius juris, jurisdictionis, proprietatis et deverii quam habet in
loco et parrochia de Tegra et in loco et parrochia de Lavergna et
in parrochia de Bio et in manso de Fonbozo sive sint terrae, prata,
pascua, horti, domus, casalia, omnia devesia, nemus, rendualia,

aquæ, fontes, rivi, molendina etc.... census, redditus, proventus,
emolumcnta,jura, jurisdictiones omnimodas,altas, medias et bassas,
merum et mixtum imperium in locum de Tegra et parrochiam
ejusdem loci et juxta parrochiam de Lavergna ct infra parrochiam
de Bio et in manso de Fombozo. Ita tamen fuit conventum per

(Suite de la note p. 179).

(1) Le domaine de Fombouzou fut hommagé, en 1361, par
Gérai de Cavagnac au baron de Gramat (Archives de Valon). Les
Guiscard devinrent héritiers des Cavagnac vers la fin du

XIVe siècle.



de Guiscard confierait sa fille à Jean de Valon qui l'élève-
rait, dans son foyer, comme son enfant. L'acte fut signé
au lieu de Glanes en présence de Jean Bonafos et d'Hélie
de Miers.

Si Jean de Valon réalisait, par ce contrat, le rêve caressé
depuis longtemps, en revanche il ne touchait ni argent ni

revenus puisque la dot, tout en biens, était au pouvoir de
l'ennemi. Et cependant il fallait faire face aux besoins les
plus urgents, se~procurerdu linge, des vêtements, pourvoir
aux dépenses de son train de maison, etc. Comme la sei-
gneurie de Thégra, pour la même raison, ne lui rapportait
rien non plus, jean ne pouvait avoir recours qu'à ses pos-
sessions de Rocamadour ou à l'emprunt. Par ces temps
troublés on aliénait par nécessité les lambeaux du patri-
moine. Il vendit donc, en 1411, à Géraud Lafage un
immeuble sis à Rocamadour avec jardin et dépendances
pour le prix de cent livres tournois (3.000 francs de nos

(Suite de la note de la page 177).
dictum nobilem Joannem de Valon et per dictum Raimundum
Giscarcli quod cum prenominati Aymarius de Valon et Helis Gis-
carda non sint de presenti œtatis ad copulandum matrimonium in
facie sancte Matris Ecclesie, dicti eorum patres quod dum dicti
Aymarius et Helis Giscarda in puberi pervenerint ad œtatem per-
fectam ad perficiendum matrimonium dicti patres facient eosdem
futures conjuges pervenire et dictum futurum matrimonium facere
et perficere ; item fuit conventum quod in casu quo contingerit
dictam Heliclem mori in pupillari œtale vel alias sine proie légitima
et dicto ejus viro futuro procreandi quod tune dictus Raimundus
Giscardi voluit quod predicta donata sint et esse debeant dicti
nobilis joanuis de Valon pro pretio quater centorum et quadraginta
auri florenorum ; item fuit conventum quod dictus nobilis Raimun-
dus Giscardi debet tradere dictam Helidem, filiam suam, dicto
nobili Joanni de Valon, quiquidem Joannes debet dictam Helidem
tenere, nutrire atque aIimentarc donec futurum matrimonium in
facie sancte Matris Ecclesic copuletur...... acta fuerunt hœc apud
locum de Glana..... presentibus nobilibus viris Joannc Bonafos.
domino de Teyzione, Helia domino de Mederio, domicellis, Geraldo
Proheti, rectore de Glana et me Raimumdo de Salamania, notario
regio (Archives de la famille de Valon).



jours), vente qui fut ratifiée par'sa mère, Valérie Bonafos,
et son épouse, Antonie de Miers (i). Mais, vu l'insuffisance
de cette somme, il s'endetta d'autant en achetant diverses
fournitures à Guillaume de Bia, marchand de Figeac, pour
84 écus d'or (2).

§ IV. — Malgré tous ses efforts, Jean de Yalon ne put
revenir à Thégra que lorsque lesseigneurs coalisés eurent
chassé les Anglais de la région (1416 ou 1417(3). Ce retour,
après douze ans d'exil (1), ne fut pas sans joie ni aussi sans
tristesse ; partout la dévastation, la désertion, la ruine.
Néanmoins Jean de Valon ne recula devant aucune
dépense (5) pour faire disparaître les traces du vandalisme.
Il y était encore en 1423, époque où il passe avec l'évoque de

(1) La famille de Valon à Rocamadour, par L. de Valon, pp. 22
et 25.

(2) In nomine Domini amen notum sit quocl anno millesimo qua-
dringentesimo quingentesimo octavo die XII11 junii personaliter
constitutus nobilis vir Ademarius de Valon, dominus loci de
Tegrado, Cat. dioc. recognovit se légitimé debere provido Guillelmo
de Bia burgensi ville Figiaci videlicet summam octo vigenti et
quatuor scutorum auri et hoc ratione finalis..... de omnibus in qui-
bus nobiles Johannes de Valon et Anthonia de Mederio, eius uxor,

_
parentesque condam eiusdem Ademarii, dum vivebant, vel ipse
nobilis Ademarius possent eidem creditori tenere..... (Archives de
la famille de Valon).

(3) D'après un. factum d'un procès entre les Valon et les de Miers
au sujet de diverses contestations on voit : « Item que facha lad
exquesitiou sive escanges (13 mars 1408 n. s.) Johan de Valon
damouret enfora et ils coutz et despens deld. Helias (de Miers) fetz

reparar lostal que avia agud perÎosd. escanges en loquaH los ceous
per 10 présen habito (Archives du château de Montbet près Domine
(Dordogne).— Il résulte de ce texte que Jean de Valon fit réparer son
château pendant son séjour à Miers, après le départ des Anglais.
Ce serait donc, vers '416, que ceux-ci auraient abandonné Thégra
et, vers 1418 au plus tard, que Jean de Valon serait rentre dans
son château ; il était resté à Miers 12 ans à partir de 1406.

(4) Voir note i de la p. 176.
(5) Cf. note 3 ci-dessus.



Tulle une transaction au sujet de la vente des sportelles (i).
C'était aussi le moment où les profits de ces médailles
rapportaient le plus. La sauvegarde dont elles jouissaient
pendant les guerres, avait contribué à cette prospérité,
comme aussi la renommée du Pèlerinage et la sécurité
relative dont bénéficiait Rocamadour. Pour ces motifs la
vente des spot-telles, en progrès depuis 1350, s'éleva, en
1 420, à deux cents livres

; cette augmentation, tout en
faveur des Valon, fut une des raisons majeures, invoquées
par l'évêque, pour dénoncer la transaction de 1335 et
conclure un nouvel accord (2). Il profita des embarras de
Jean et de ses difficultés à remplir ses obligations vis-à-vis
du Pèlerinage pour le dépouiller de ses droits. Aussi l'on
peut juger si les pourparlers furent longs et laborieux

; ils
aboutirent néanmoins à la transaction du 17 septembre 1123,
dont nous avons donné les détails dans l'étude sur la
famille de Valon à Rocamadour (3)

; nous n'en reproduirons
ici que les points essentiels

:

« Il fut décidé et prononcé que noble Jean de Valon
aurait à l'avenir, en représentation des droits qu'il récla-
mait, chaque année, huit livres tournois (300 francs de
notre monnaie) et cent signes sive senhals et que moyen-
nant ce il renoncerait à tout droit, devoir, part, portion
eschoite (excaensiam) et émoluments que lui et ses héritiers
avaient ou pouvaient avoir sur lesdits signes ou senhals et
moules, ainsi qu'au droit qu'il prétendait avoir de tenir et
garder lesdits moules dont il n'aurait plus à se mêler à
l'avenir

;
il fut également accordé par l'évêque que noble

Jean de Valon pourrait prendre lesdits cent signes, sive
senhals, soit en nature soit en argent comme il l'aimerait
mieux

» (4).

(1) et nobilis vir Joannes de Wxlon clominus et habitator loci
de Thégrado..... (La famille de Valon à Rocamadour, par L. de
Valon, p. 3 3).

(2) La famille de Valon à Rocamadour, pp. 29 et 20.
(3) Ibidem, pp. 31 à 36.
(4) Ibidem, pp. 34 et 35.



Cette convention, très profitable à l'évèque, enlevait à
Jean de Valon tous ses droits sur les sportelles moyennant
une redevance de 350 francs par an qui représentait envi-
ron le quart de ce qu'il touchait auparavant (1). L'évêque
ne s'était pas montré généreux dans cette circonstance,
mais par suite du déclin du Pélerinage, après la guerre de
cent ans, cette transaction va devenir tout à l'avantage des
Valon (2).

§ V. — Jean de Valon ne resta pas longtemps à Thégra,
les Anglais furieux d'avoir été bannis de la région, assailli-
rent derechef le Haut-Quercy, emprisonnant les seigneurs
dans leurs chàteaux, saccageant leurs terres, amoncelant les
ruines, à tel point que tous fuyaient d'épouvante. Le châ-
teau de Thégra fut repris et subira désormais la domina-
tion étrangère jusqu'à la fin des guerres. — C'était l'heure
de la grande pitié.— « Jean de Valon revint à Rocamadour
avec tous les siens, vers 1427, et la maison forte des Valon,
qui avait servi de refuge pendant les heures critiques
devint, dès lors, et jusqu'en 1451 le foyer familial. Pendant
cet intervalle les Valon vont fonder à Rocamadour chapelle,
tombeau, obits dont ils n'avaient plus la jouissance à
Thégra et cela témoigne qu'ils n'espéraient presque plus
rentrer en possession du château paternel (3) ». — Jean de
Valon s'occupa tout d'abord de son installation. La maison
forte agrandie, au xive siècle, dans un but défensif et non
pour loger le personnel d'une maison seigneuriale, fut
augmentée d'un quatrième corps de logis (4) ayant 5 mètres
de façade sur 19 mètres de profondeur, 8 à 10 mètres de
haut sur la grand'rue et 18 mètres du côté des remparts.
Cette nouvelle construction où l'on plaça, d'étage en étage,

(1) La famille de Valon à Rocamadour, par L. de Valon, pp. 32
à 37.

(2) Ibidem, p 37.
1(3) Ibidem, pp. 22 et 23.

(4) Cf. pp. 144, 156 et 157.



cuisine, salle à manger et appartements (i), est la seule qui

subsiste aujourd'hui (2). Elle représente environ le quart
de l'immeuble et se différenciait de la maison forte par
moins de profondeur (19 mètres au lieu de 26), l'emploi de

matériaux plus ordinaires et par l'absence de mâchicoulis.

L'édifice en entier comprenait quatre corps de logis avec

cour intérieure et mesurait 22 mètres de façade sur la

grand'rue, 20 mètres du côté des remparts et 26 mètres de
profondeur ; c'était un hôtel très important pour l'époque.

En outre Jean de Valon se préoccupa d'établir, sans
retard, un nouveau tombeau familial et une chapelle pour
les obits. Le culte des morts était alors si vivace dans les

familles que le lieu de la sépulture, privilège seigneurial,
primait bien des devoirs. Jean de Valon au lieu de choisir
l'église de Rocamadour, où il n'aurait pu y jouir des
mêmes honneurs qu'à Thégra, préféra créer un sanctuaire
dans son propre domaine. Et il le fit dans la tour que les

Valon possédaient sur le parvis St-Jean, où ils mettaient,
jadis, en dépôt les médailles du Pélerinage ; elle était
devenue sans objet depuis que la transaction de 1423 les

avaient dépouillés de leurs droits sur les sportelles (3).

C'est là où Jean de Yalon fonda la chapelle Saint-Jean-
Baptiste, y rétablit les obits et plaça dans le chœur le

tombeau familial. Cette chapelle renferme les cendres des
Valon décédés à Rocamadour de 1427 à 1460 et c'est là

aussi où a été inhumé, selon son désir, le commandeurJean
de Valon (4).

Pour quel motif Jean de Valon a-t-il choisi pour vocable
:

St-Jean-Baptiste ? c'est en mémoire du vocable de la

chapelle funéraire fondée, au xiv, siècle, par les Valon de

(1) Dans le mur séparatif des bâtiments neufs et vieux on voit

encore un placard de salle à manger, en ogive, qui atteste le

xv' siècle.
(2) Rocamadour par E. Rupin, p. 26t.
(3) La famille de Valon à Rocamadour, pp. 32 à 36.

(4) Ibidem, pp. 61 à 66.



Thégra (1) ; cette chapelle, dédiée a St-Jean-Baptiste, le
patron castrai, se trouvait tout à côté de la croix reli-
quaire, de St-Jean-Baptiste. que l'on voit encore dans
le cimetière actuel (2). C'est donc par respect pour les
anciens V alon de Thégra que Jean de Valon a tenu à
conserver et continuer leur tradition, et il fallait qu'elle fût
bien puissante pour que Jean, qui n'était à Thégra qu'à la
suite d'un échange, ait voulu s'y conformer. Il rendait
ainsi témoignage aux obligations contractées vis-à-vis de
Guérin de l'alon. On retrouvera dans toutes les branches
le même respect, la même piété filiale, à perpétuer les
nom, armes, traditions, tombeaux, obits, etc., des lieux
d'origine.

Ainsi Jean de Valon reconstituait peu à peu son foyer
grâce à la tranquillité dont jouissait Rocamadour, au
moment où la grande désolation régnait en France, à
l'heure où pour la sauver, Jeanne d'Arc va commencer sa
mission. Dans cet instant suprême eut lieu à Rocamadour
le premier grand pardon accordé par Martin V en 1428 (3).
De grandes foules vinrent au Pélerinage prier pour le
salut du pays et de la France. Les Valon, meurtris par
l'infortune, se prosternèrent aux pieds de la Madone et lui

(1) Dans Ici famille de Valon à Rocamadour, pp. 47 et 48, nous
avons indiqué les motifs qui avaient dicté le choix de ce vocable et '

omis la principale raison, ignorée alors, à savoir que saint Jean-
Baptiste était le patron de la chapelle castrale.

(2) Celte croix en pierre se compose de deux parties appartenant
à des époques différentes fût octogonal (xv° siècle) et croix où le
Christ est sculpté (XIVe siècle). — Les Valon qui avaient pris pied à
Thégra, en 1281, ont habité le château, vers 1300, dès que Ray-
moud de Valon, leur successeur, en fut coseigneur. Et comme la
sépulture imposait d'impérieux devoirs, c'est lui qui fit construire
le tombeau familial primitif. Mais faute d'être le seigneur dominant,
il ne pouvait, sans doute, l'établir ni dans l'église de Thégra, ni
dans la chapelle du château. C'est probablement pour ce motif qu'il
choisit l'emplacement de la croix Saint-Jean-Baptisle,située à côté
du château, pour y bâtir sa chapelle funéraire.

(3) Rocamadour, par E. Rupin, pp. 151 à 152.



adressèrent les mêmes supplications. Dans cette circons-
tance Jean de Valon donna l'hospitalité à Guischard de
Valoir, seigneur de Gigouzac, à Jean de Valon, coseigneur
de Lavergne, dépouillés comme lui de leurs biens, ainsi
qu'aux autres Valon pèlerins.

Si Dieu avait entendu les prières et les gémissements
dans toute la France, ce n'était pas encore la fin des souf-
frances. Le Quercy sera très éprouvé pendant les dernières
convulsions, Rocamadour même ne sera pas épargné.
C'est au milieu de ces tribulations que Jean de Valon tra-
vaillait, sans relàche, à défendre le Pélerinage et à recon-
quérir son château, et c'est très probablement dans un de
ses essais infructueux pour s'emparer de Thégra qu'il a dû
succomber, vers 1436. Toujours est-il qu'il ne vivait plus
le 21 novembre 1437, date où Adhémard de Valon, son fils
et successeur, nomme des procureurs pour le règlement
de ses affaires (1). Jean de Valon laissait entre autres
enfants (2) [cf. tableau V, pp. 188 et 189]

:

il Adhémard, son successeur.
21 Antoine, qui doit être l'auteur de la branche cadette,

dite de Rocamadour, éteinte au xvne siècle. Il a du être
aussi parrain d'Anloine de Falon, fils et héritier $Adhé-
mard.

\

(1) Acte passé à Figeac par Jean Combes, notaire (Archives de la
famille de Valon).

(2) Dans son testament de 1409, Adhémard de Miers, beau-père
d & Jean de Valon, nomme parmi les enfants, déjà nés, de Jean et
d'Anthonie de Miers Tandona (Bertrande), lleliota (Hélis) et Marot
(Adhémard) (Archives de Valon). — Dans un factum d'un procès
entre les Valon et les de Miers au sujet de plusieurs contestations,
on voit que Jean de Valon resta chez son beau-père, douze ans à
partir de 1406 (cf. p. 176) et que pendant cet intervalle il eut six
enfants « ....Item que duran lod. terme (12 ans) et en lod. hostal
(de Miers) els (Jean de Valon et Anthonie de Miers) on procreatzou
engendratzVI enfans soes assaber : Aymar, Anthoni, Ramon, la
Aliota (Hélis), la Rossella (Bertrande) et del autre non ne save
del nom (Blasie) (Archives du chàteau de Montbet, Dordogne).



3° Raymond, dont on ignore la destinée.

4° Bertrande, est-elle entrée en religion où s'est-elle
mariée? on l'ignore.

5° Hélis, pareillement.

6° Blasie, a épousé noble Jean Quaranta, du lieu
d'Aubin au diocèse de Rodez, qui, en 1460, donna quittance
à Adhémard de Valon de tout ce qu'il avait touché, jus-
qu'alors, des quatre cents florins d'or constitués en dot à
Blasie de Valon (1).

(t) Achives de la famille de Valon ; —
Cfj le § 1

du chapitre XII.



CHAPITRE Xll

Adhémard de VALON

seigneur de Thégra
(1436-1476)

1° Séjour des Valon à Rocamadour pendant les dernières années de

la guerre ; mariage d'Adhémard de Valon avec Marguerite de

Guiscard, litige et transaction avec Hélis de Guiscard. — 20 Fin
de la guèrre de cent ans ; Adhémard renouvelle les coutumes de

Thégra, les inféodations et règle avec l'archiprêtre de Thégra les

droits des archiprétres.— 30 II transige avec Hugues d'Aigrefeuille

au sujet des limites des seigneuries de Thégra et de Gramat, et

avec le prieur d'Escaumel au sujet des confins de leurs posses-
sions. — 4° Il contribue à restaurer l'église de Thégra, fonde la
chapelle St-Jean-Baptisteet reconstruit son château ; inféodations
à Rocamadour. — 50 D 'cès d'Adhémard, sa filiation.

§ I. — Adhémard de Valon prenait la direction de la

seigneurie au moment où cette interminable guerre tou-
chait à son terme ;

l'angoisse durait encore, mais, d'après
la tournure des événements, il entrevoyait déjà la déli-

vrance prochaine et se berçait de l'espoir de rentrer
bientôt au foyer de ses pères. Il continua à résider à

Rocamadour comme l'atteste le contrat de mariage de sa

sœur, Blasie, passé dans cette localité, vers 1438 :
elle

épousait noble Jean Quaranta du lieu d'Aubin, au diocèse
de Rodez, et Adhémard lui constitua en dot 400 florins d'or
payables en plusieurs termes (1). On voit, d'après le mon-

(1) Item die quinta mensis septembris t46o][personaliter consti-
tutus nobilis Joannes Quaranta habitator loci de Albinhio Ruthe-
nensis diocesis..... recognovit se habuisse a nobili viro Adhemaro



TABLEAU V



Ce tableau rectifie et complète
le tableau correspondant de la
généalogiepubliée en 1909.



tant de chaque année, le temps qu'il a fallu pour solder la
dot promise, et cela témoignait combien les fortunes étaient
alors ébranlées.

Adhémard, par contrat de 1409, avait promis d'épouser
Hélis de Guiscard quand elle aurait atteint ses seize ans.
Qn ne sait pour quels motifs ce mariage n'eut pas lieu,
mais tout fait présumer que les futurs conjoints, malgré
un long séjour sous le même toit, ne purent sympathiser.
Ce désaccord n'altéra nullement les liens d'amitié des deux
familles, car dés la rupture de l'union projetée, on fiança
Adhémard à Marguerite de Guiscard, sœur d'Hélis, à peine
âgée de trois ans. Le nouveau contrat, passé vers 1423, fut
conforme à celui du 27 octobre 1409, c'est-à-dire que
Raymond de Guiscard donnait à sa fille la même dot qu'à
sa sœur (1), et Marguerite prenait la place d'Hélis au foyer

de Valon, domino loci de Tegrado dioc. Caturc., absente, présente
ibidem nobili Anthonio de Valon, eius filio... videlicet octo florcnos
auri deFrancia pro solutione anni M°CCCC° quinquagesimi septi-
mi et octo florenos finales pro solutione anni domini M°CCCC°LIX
in deductionc maioris summe videlicet quadringentorum flore-

norum auri de Francia in dotem eidem Quaranta unacum Blasia
de Valon eius uxore, sororeque dicti Adhemarii, per prefatum
Adhemarium constitutam prout constare asseruerunt per instru-
mentum sumptum per dominum Joannem de Camp, presbiterum,
notarium loci de Rupe-Amatore anno et die in eodem contentis.....

actum apud Cardalhiacum..... (Archives de la famille de Valon).
(I) In nomine Domini..... quod anno ab incarnatione ejusdem

Domini millesino quadringcntesimo septuagesimo quinto, die vero
vigesima tertia mensis decembris (23 decembre 1475) apud locum
de Thegrado..... cum dudum tractatum matrimonium fuerit inter
nobilem virum Adhemarum de l'alun, dominum loci de Thegrado
dioc. Caturc., et nobilem mulierem Margalitam Giscarda filiam
legitimam et naturalem quondam nobilis Ramundi Giscardi, con-
domini dicti loci de Thegradú ; et cum per ipsum quondam
nobilem Ramundum Giscardi, tempore quo vivebat, dominum de
Cavanhaco ac condominum de Thegrådo, constituta fuerit dos dicte
nobili Margaritc Giscarda, nunc defunte, una cum dicto Adhemaro
de t\r/oK et inter crctera de contentis in instrumento dotaJi consti-
tuerit totum jus quod habebat in dicto loco et parrochia de



des Valon (i). Le mariage religieux fut célébré à Rocama-
dour vers 1438 ou 1439 (2).

La transmission de la dot d'Hèlis à Marguerite de Guis-
card ne se fit pas sans quelques difficultés. Après le décès
de son père, Hélis se maria à noble Robert Blagier, du
diocèse de Vabres, et vendit à son frère, Pierre, tous les
droits qu'elle pouvait revendiquer à Thégra en vertu du
contrat du 27 octobre 1409. D'autre part, en raison de ce
même contrat, Pierre de Guiscard devait rembourser à
Adhémard les frais d'entretien et de nourriture d'Hélis de
Guiscard restée pendant 14 ans sous le toit des Valon. Le
règlement de cette affaire se termina, le 13 mai 1470, par
le désistement des Guiscard, en faveur d'Adhémard, de
tous les droits, devoirs et possessions que Raymond de
Guiscard pouvait avoir dans le lieu et juridiction de
Thégra (3).

Thegrado, in loco et parrochia de Vernhia et parrochia de Bio et
Fonbozo prout latilis continetur in instrumemto sumpto per
quondam discretum virum magistrum Ramundum de Salamaniaco,
alias de Campis, notarium regium sub anno et die in eodem con-
tentis ..... (Archives de la famille de Valon).

'(1) Raymond de Guiscard était décédé avant 1426 (Généalogie
des de Guiscard), c'est donc avant cette date que le second contrat
a eu lieu. D'autre part Helis de Guiscard, âgée de 2 à 3 ans en
1409, a eu 16 ans en 1423. C'est vraisemblablement à cette date
que le second contrat a eu lieu et que Marguerite est venue coha-
biter avec les Valoll.

(2) Quelques généalogistes (entre autres : G. Lacoste, les Coutu-
mes d'Auvergne, etc ) ont indiqué 1439 pour la date de ce
mariage.

(3) In nomine Domini amen. Noverint quod anno ab incarna-
tione MoCCCCoLXX' et die tertia decima mensis maii
personaliter constitutis nobilibus viris Nicolao Giscardi, filio nobilis
viri Petri Giscardi, domini de Cavanhaco, dioc. Caturc..... et
Adhemaro de Valoll, domino de Thegrado, dioc. Caturc

,
dictus

vero nobilis Nicholaus Giscardi, pro se et nomine eius patris,
quictavit et remisit omnino et perpetuo dicto domino deThegrado,
ibidem presenti omne et totum jus et actionem quod etquamdictus
dominus de Cavanhaco, eius pater, habet et sibi pertinet in loco et



§ II. — Nous arrivons à la fin de cette longue guerre si
funeste pour la France qui put résister à cette crise formi-
dable grâce à la protection d'en Haut. Le Quercy fut entiè-
rement délivré en 1443. Depuis longtemps l'ennemi avait
ravagé et dépeuplé le Haut-Quercy, laissant les terres
incultes, les hameaux déserts. Il ne restait à Gramat que
cinq habitants, trois à Lavergne, aucun à Bio ni à
Albiars (1) ; personne n'osait s'aventurer dans cette région.
A Padirac l'abandon était complet (2), à Thégra pareille-
ment. Tous les actes d'inféodations de cette époque confir-
ment cette détresse, cette grande misère (3). Le nombre
des indigènes était si réduit qu'il fallut appeler des colons
étrangers pour repeupler le pays. Ce tableau montre dans
quel état de ruine se trouvait, alors, Thégra et le château,
si bien qu'Adhémard de Valon fut forcé de rester à
Rocamadour plusieurs années avant de pouvoir rentrer
dans son foyer (4).

Le seigneur de Thégra, s'occupa, sans retard, de l'œuvre
de restauration. La guerre de cent ans avait produit un
tel bouleversement dans le régime féodal que les biens
étaient partout vacants. Le premier soin fut de repeupler
les terres et de les remettre en culture. Dès que les anciens
censitaires furent rentrés ou remplacés, Adhémardde Valon
renouvela les coutumes de Thégra données en 1266 (5).

jurisdictionede Thegrado,jure acquisitionis et transportus factorum
dicto nobili Petro Giscardi pernobilem Helipdem Giscarda sororem
dicti Petri Giscardi uxorem vero nobilis viri Robberti Blagier,
dioc. Vabrensis..... Acta vero fuerunt premissa apud locum de The-
grado, presentibus : providis Joanne Solinhac, Joanne Palmola
parrochie de Thegrado et me Joanne Usquandi, notario regio
(Archives de la famille de Valon).

(1) Histoire du Quercy, par G. Lacoste, t. III, pp. 401 et 402.
(2) Rocamadour, par E Rupin, p 146.
(3) Histoire du Quercy, par. G. Lacoste, t. III, p. 401, 402 et

41 1 ; — Rocamadour, par E. Rupin, p. 146.
(4) Ibidem, p. 4 t 1.
(5) C. pp. 76 à 85.



Le Général Lasalle à Cahors

On connait la carrière particulièrement mouvementée du brave
général Lasalle tombé glorieusement à la tète de sa brigade. au cours
de la sanglante bataille de Wagram (6 juillet "HO!/).

Antoine-Charles-Louis Collinet, comte de Lasalle. était né à Metz le
10 mai l7i.ï. Entré au service a douze ans, comme sous-lieutenant de
remplacement au régiment d'Alsacc-" il dÙI. au moment de la Hèvolu-
tion, renoncer a son grade par suite de la suspicion générale qui
s'étendit alors sur tous les olliciers d'origine noble.

Mais Lasalle était fait pour la carrière des armes : repoussé comme
ollicier, il s'engagea comme simple soldat 1'1 traversa ainsi, sans plus
grand mal, J'épor;lIe de la Terreur.

Lu Ii!);), il recevait de nouveau le titre d'ollieier et Kellermann
l'amenait en Italie.

Lasalle ne larda pas a se signaler par une folle audace
; a I,Ni/n',

pi is ii partie par quatre hussards autrichiens, il blesse ses adversaires
et leur échappe en se précipitant avec son cheval dans le lîacchfglione
qu il traverse à la nage.

Lasalle lit partie de l'expédition d'Egypte, au cours de laquelle il
sauva la vie au général Davoul. (I). Rentré ('II France avec Bonaparlp.
il suivit le I11 Consul en Italie et, au combat de Vilnadella, eut trois
chevaux tués sous lui et hrisa sept sabres sur l'ennemi.

La paix de Lunéville signée (!) février ISOI), les trouves turent
ramenées à 1 intérieur

; et c'est ainsi que vers leqiiois de décembre INOl,
Cahors vit arriver dans ses murs. pour y tenir garnison, le 10' l't'¡..:i
ment de hussards conduit par le bouillant colonel Lasalle.

Admis pour ainsi dire de droit aux nombreuses soirées et réceptions
que donnaient alors fréquemment les chefs d'administration, atïilié à
la loge « La Parfaite I'nioii » qui venait de se reconstituer dans 1';I[H'jpn
local des (îrands Carmes, et ou se rencontraient avec la plupart des

( 1 ) Au combat ()'Hc!)s)).'r.;: 11 juin ISO;), Lasalle devait encore sauver la vie à
-Murât, cerné p:lr douze dragons russe..;,



/hauts fonctionnaires, tous les représentants de l'aristocratie libérale
de la ville et des environs, Lusa lie fut bientôt populaire.

« C'était une personnalité fort brillante et dont nos pères ont raconté
souvent les prouesses. Le brillant officier cultiva la Musc et plusieurs
de ses pièces de vers furent dédiées it de charmantes personnes de
Cahors », écrira, à cent ans de distance, un informateur anonyme de
l'Alliance Uépuhlicainc (30 juin 1898).

Le chroniqueur s'inspirait'sans doute de la tradition locale, mais
d'une tradition que le temps avait embelli et transforméeenlégende.

La vérité, en effet, semble avoir été tout autre ; eu réalité LasaHe et

ses hussards se rendirent bientôt insupportables.
II était alors généralementadmis, chez les militaires, que les exploits

du champ de bataille conféraient une sorte de'droit à l'arrogance
envers tout ce qui n'appartenait pas il l'armée : riches d'exploits,
Lasalle et ses hommes se montrèrent, à l'excès, prodigues d'imperti-
nences.

Des simples hussards, nous ne signalerons qu'un fait : Le 18 fév. 18ai,
quatre ou cinq d'entre eux entraînent un jeune conscrit -dans un
cabaret du faubourg La barre et, après force libations, veulent l'obliger
à solder la dépense. Le conscrit n'ayant pas d'argent, les hussards le

mettent enl.ièrament -li nu et. remettent en paiement ses habits fin
cabaretier... *

Quant aux frasques du Colonel, nous les trouvons mentiounées tout
au long dans un rapport confidentiel du Préfet du'Loi portatif la date
du messidor an XI — 3 juillet 1803 — et conservé aux Archives
Nationales :

a Hien-des fois, écrit le Préfet, j'ai été forcé de m'apercevoir que cet
officier était loin de conserver le calme de la raison et la sage dignité
indispensables à un chef de corps. Peut-être la cause ne doit-elle en
être attribuée qua l'usage immodéré du vin et des liqueurs fortes (lui

irritent à l'excès son caractère naturellement al tier et inflexible.

« Souvent, dans les cafés où étaient réunis d-es citoyens paisibles et
\honnêtes, il a exigé avec violence que tout le monde se retirât il son

approche...
« Souvent, il a troublé îa tranquillité du spectacle de la manière la

plus indécente ; des injures grossières et sans motif, des provocations,
des défis répétés sont les jeux ordinaires de cet homme vraiment
furieux...
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Kl après cet exorde qui ne décote peutè're pas non plus « tout le
calme et la sage dignité » aussi nécessaires à un administrateur de
département qua un chef de corps. le Préfet raconte tout ;Il! long la
dernière incartade du (:otonel.

« Le 10 messidor — .2!1 juin — un acteur dl1 tt)eatre (-Iiii)tait une
ariette française

;
il t interrompit pour lui demander une ariette

italienne et, sur son refus, il lui ordonna de se retirer.
« Aussitôt, le public témoigne son juste ressentiment, t/acteur

revint, mais les huées du Colonel et d'un officier placé a roté de lui
)<'u)pecherent de se faire entendre.

« lIe toutes parts, on réclame
: le Receveur général, entre autres,

s'écrie : « silence aux premières ! ¡),

Ce fut assez pOlir que le Colonel se crût grièvement offensé
; le soir

même, il envoyait un cartel au Heceveur et si )intervention personnelle
du <ténera) réussit -,i éviter une rencontre, cite ne calma pas le Cototie).
hien au contraire.

Trois jours plus tard. J'fngénieur en chef donnait un bal
:

le Préfet.
)e<:énéra) et « une soixantaine d'autres personnes des deux sexes »,
« de tout ce (ill'il y avait de plus marquant dans 1;1 ville » y assistaient.

Le Colonel s 'y présenta. « dans une mise indécente pour un homme
qui se rend à un bal privé » et « tenant un fouet à la main ».

Aussitôt. « il témoigna à plusieurs personnes son ressentiment contre
le Receveur qui n'avait pas, disait il, le courage de se battre ». Il Les
habitants de Caliors, ajoutait le Colounel, sont tous des taches, il ny
en il pas un qui veuille se faire tuer, je ne les mènerai plus <ju'a coups
de fouet. »

Quelques dames qui essayèrent de le calmer, furent traitées indigne-
ment. « Mes services, eriail-il, ont tout fait

;
c'est moi qui ai fait les

Préfets, les Ministres, te Premier Consul lui-même
;

il faut que tout
cède. que tout plie sous moi. Vous pouvez demander ma destitution,
je ne la crains pas. 1)

(III n'eut d'autres ressources qu'a laisser le Colonel seul
;

mais la
solitude lui pesa bientôt et il sortit pour aller crier sous les fenêtres du
Receveur

: « Je viens savoir à quelle heure vous voulez, vous couper la

gorge avec moi ! »

Au matin, le (.énérat mettait Lasalle « aux arrêts de rigut'III'n et le
Préfet écrivait fébrilement son rapporta dont la conclusion était

:

« Le Colonel ne peut plus rester ici. »



L'arTaire fut soumise ou Premier Consul qui lit répondre au grand

juge, Ministre de la justice
: « Le Premier Consul désire que l'on oublie

les torts du citoyen Lasalle, hrave militaire qui a rendu de grands

services. Tout doit être terminé ».

Et cela se termina "(I'iiiie façon conforme aux désirs du Colonel,

résolu « à faire tout il Caliors pour obtenir son changement H.

Le 17 novembre, le maire Lagarde recommandait au Commissaire de

police de prendre les mesures nécessaires afin de prévenir tous inci-

dents susceptibles de se produire au moment du départ du 10" hussards

pour sa nouvelle garnison d'Agen.

Les mesures prises durent être elliraces. car nous n'avons trouvé

mention d'aucun incident
;

il est probable d'ailleurs que l'irascihle

Colonel nassista pas au départ de ses cavaliers, se trouvant sans

doute en censé a /ho'a/'('/ où il avait ("Iu «
domicile)l chez les Montlezun

cl où il allait épouser quinze jours plus lard — exactement le

.'«décembre INI ),i —..loséphine-.leanne-Marguerite d'Aiguillon, de trois

ans plus âgée que lui 1'1 épouse divorcée du générai Léopold herfhier.

frère du futur marécha)...

ratait ce Ii" un de ces « mariages bâcles» au cours d'un voyage ou

d'utt ('lIlIge'>, comme il s'c'n produisit alors tant dans le inonde miutaire.

ou le résultai d'une plus ancienne liaison ?

L. SAINT'-MAHTT.



L'Art religieux du XII' siècle en France

l'Ait Emile MALE — Paris lU:!:j

C'est u n nouvel ouvrage que M. E. Maie, le maître incontesté de I ico-

nographie chrétienne. vient d'ajou tel- aux laineux livres £1uï1 a consacrés

il l'art religieux du \me siècle et de la lin du Moyen Age en 1< rance.
Ouon ne trouve pas étrange de voir clore.ces magnifiques études par le

XIIe siècle ; l'auteur a eu soin de nous expliquer pour<[-joi, dans sa

préface. Comme tous les siècles créateurs, leXIIe est tellement complexe,

les inlluences si nombreuses, les origines si lointaines et si obscures

qu'il était difficile, sillon iiiil)ossil)le, de mettre de I odre dans un pareil

monde d'idées et de l'ails. sans connaître d avance 1 apogée de cette
évolution et les grandioses résultats, qui oiit donné -li

la France du

\)u'= siècle celte incomparable magistrature dans l'art et la pensée du

monde chrétien.
Car le XII" siècle a fait, dans ce domaine, tout le travail de préparation

et même, en plusieurs points — notre Midi en sait quelque chose -- ses
résultats n'ont pas été dépassés. Or, depuis .'{() ans, nos connaissances se

sont prodigieusement accrues sur les origines de i'art roman, et les

idées ont bien changé, L'ancielllle école croyait que I art chrétien était
né il Rome et c'est -li peine si on entrevoyait le rôle de 1 Orient. Mais a la

suite des explorations archéologiques en Egypte, en Syrie et en Cappa-
doce, et avec, la co)inaissance pins approfondie de l'art byzantin, j.m
s'est aperçu que lïconog'raphit) chrétienne nous est venue toute faite

(FOrient. Il arriva un jour 011, en Occident, la sculpture monumentale
s'ell empara en donnant à ces thèmes orientaux une vie nouvelle,

C'est vers la tin du XI" siècle que se produisit dans !e Sud-Ouest et
principalement dans notre Ouercy, cette grande rénovation artistique.
CeJut l'ouivre des ateliers monastiques de Moissac, de Souillac. de
Carcllllac, auxquels il faut joindre ceux de la Daurade de Tou!ouse et
de Beaulieu, sur les contins du Quercy. Soit .'i prieures Clunisiens, dont
•5 en Quercy, sans compter leurs dépendallces. Ainsi les cloîtres de
noire province furent If' berceau de la sculplure mouumentate. he là,

cet art nouveau a rayonné dans toute la Krance, durant 1 siècles et a

produit toute une lignée de chefs d <euvre.



.Mis H part quelques erudils, combien de gens instruits. 'combien de
(Juercynois connaissent ce grand fait historique, qui domine l'histuire
de l'art el de la civilisation du .Moyen Age? Voilà ce que AI. Mâle a, le
premier, dans un ouvrage de grande envergure et dans un style déli-
cieux. magnifiquement expliqué et démontré, t u tel monument qui fait
honneur à la science française, ne doit pas rester ignoré du public
curieux et intelligent de notre pays, En attendant de pouvoir exposer,
dans des proportions plus modestes sans doute, la part qui revient il

notre province dans l'histoire de i.trchitecture, il mu semblé utile
il extraire de o'uvre de .\1.,.\!;lIe un résumé de ses découvertes, me
boi uaol, bien eulendu, a celles qui intéressent particulièrement le
Ouercy.

Dès le délHll, l'auleur nous transporte à Moissac, en face (I'tiii clief-
d'(I'II\'/'e — le premier en daIP, qui inspira tous les autres el ne fut
jamais dépassé — le célèbre tympan du grand portail de J'église el les
sculptures qui l'environnent. Ou connaît le sujet : c'esl la vision apoca-
ty ptique de saint Jean. M..Mâle se demande quels sont les modèles qui
ont pu inspirer ces laineux bas-reliets el il nous démontre, ave'- une
sure érudition que 1 u'iivre est une copie d un manuscrit apparenté à
la célébré 1 /lortili/pse (le Sainl-Soer, manuscrit enluminé que possédait
le monastère de Saint-Sever et dans lequel on lil le commentaire sur
t.\poca)ypse, composé au un" siècle en Espagne par Beiltus. abbé de
Liéhalla. Ce commentaire fut recopié de siècle eu siècle et illustré
d'admitaNes miniatures qui contribuèrent à son succès. M..Mâle, qui a
fait dans son livre une large part à l'illustration, nous montre la
miniature du manuscrit de Saint-Sever el l'on est frappé de la ressem-
blance jusque dans les menus détails (par exempte les coupes et les-
violes que portent les .:!', vieillards) avec le sujet du tympan de .Moissac.

Puis, il nous explique comment le Sud-Ouesl de la Elance était en
rapport avec fe Nord de l'Espagne, surtout depuis la vague du pèlerinage
de Coinposlelle, célèbre depuis déjà un siècle. (Juant à Beatus et aux
miniaturistes, ils olllfaiL leurs emprunts — probablement par l'inter-
inediaire des Arabes d Espagne — aux commentateurs et aux miniatu-
ristes des manuscrits venus de Syrie ou d'Egypte.

Passant, aux bas reliefs qui décorent de distance en distance les
piliers du cloilre..M..Mâle nous en explique l'origine, liréeilussi d'autres
manuscrits et non pas comme 011 l'a répété tant de fois (V. ¡\,.\licheJ)
des ivoires byzantins, ces fameux ivoires dont 011 parle tant et qu'on ne



montre jamais ! M. Mâle, au contraire, nous, met sous les yeux des
reproductions tirées de révangéliaire de Limoges (autre manuscrit qui
vient de Saint-Martial de Limoges, aujourd'hui à la Bibl. Nationale), où
nous reconnaissons les apôtres dl) cloître deJ\IoissClc-mémesattitudes,

-
mêmes attributs, mêmes inscriptions. Ces silhouettes sans relief, gravées
au trait, ces tuniques, dont les plis naïfs sont dessinés par de simples
lignes concentriques, témoignent de la timidité de l'artiste et nous font
vraiment assister au début d'un art. Or, nous savons par une inscrip-
tion, qui n'a. pas échappé à Rupin dans son beau livre sur Muissac, que
ces Jîgures du cloitre étaient terminées en 1100. Ce sont les plus
anciennes sculptures. Le tympan est légèrement postérieur.

Un autre exemple, nous montre, mieux encore, que la sculpture a ses
origines-dans les manuscrits méridionaux : c'est le trumeau du portail
de Souillac, dont M. Mâle nous donne une excellente photographie. Ces
animaux superposés, oiseaux et quadrupèdes, qui se dévorent les uns

#1es autres dans un grouillement fantastique, ont fait écrire bien des
sottises par ceux qui voulaient voir partout un sens symbolique. Or,
quand on ouvre la grande Hiblt du x*3 siècle, qui provient aussi de Saint-
Martial de Limogés -et que possède la Bibliothèque nationale (manuscrit
Jat. 5, 2° volume), on voit-, en tète du Nouveau Testament, des pilastres
qui encadrent les canons, couverts, de haut en bas, d'animaux super-
posés, qui se. dévorent. L'auteur nous en donne une photographie eu
regard du trumeau de Souillac. La comparaison est suggestive. (Jui
dirait que ces motifs, qui n'ont atteu?t -.scits, sont un écho lointain des plus
viei11es,Jd¡diLions de l'Asie ? En ellet, les cauonâ.de la Hiblc de Limoges
ne sont autres qu'une imitation des canons évangéliques des manuscrits
Syriens ou coptes.

D'autres imitations de manuscrits se retrouvent aux bas-reliefs

-

latéraux du portail de Moissac
: par exemple la scène du sacrifice

d'Abraham, l'histoire de Lazare et du mauvais riche. Ainsi nos premiers
sculpteurs ont reproduit, sans s'en douter, des thèmes et des motifs
très anciens et tout à fait exotiques. Le bas-relief est vraiment né de I;i,

miniature. Si l'on joint à cet apport les modèles fuurnis_par les étoffes
persanes, byzantines et arabes que reproduisent surtout les ivoires et
les chapiteaux (M. Maie consacre tout un chapitre à cette importation),
on aura déjà une idée de rinllueiice. prépondérante de l'Orient dans
l'élaboration de l'iconographie chrétienne.

Mais à côté de j'art Syrien ou copte, né autour de Jérusalem et héri-



tier de la Perse sassanide.-il y a l'art hellénistique, celui qui se développa
autour d'Alexandrie, d'Antioche et d'Ephèse, héritier de l'art grec — et
qu'il liefaLIt pasconfondPe (commeon fail d'habitude) avec l'a?'t lAjz(£,,ritiit,

qui, plus récent, a puisé aux deux sources;
De même que le premier, cet art hellénistique fut- transmis à l'Occi-

dent par les manuscrits. C'est lui qui apporta à nos sculpteurs quelque
chose de la beauté antique. Or, il arriva fatalement que ces deux arts se
pénétrèrent et influencèrent également nos artistes. Très judicieuse-
ment, M. Mâle rattache à celte tradition moitié helléuislique,. moitié
syrienne, le tympan de la Cathédrale de Cahors.

L'Ascension de Cahors dérive en effet de cette double tradition qLii-

inspira aussi l'Ascension du portail méridional de Sainl-Sernin de
Toulouse. Mais; malgré sa noblesse, le tympan de Toulouse est inférieur
à celui de CullUrs, C'est là que le bas-relief a atteint sa plus grande
beauté — toutes les opinions sont d'aecord là-dess-us..L'Ascension de
Cahors a été imitée souvent, mais nulle part on retrouve sa beauté de
style, sa pureté grecque. Il faut lire la description qu'en donne M, Mâle
(p. 398). Ce chef-d'œuvre a fait croire à M.'André Michel et à plusieurs
auteurs, séduits par la mode déplorable de rajeunissement des œuvres
d'art, qu'il appartenait à la fin du xne siècle. On verra, tout il l'heure,
comment M. Mâle a rétabli la vérité, en découvrant sa date très approxi-
mative. L'artiste-de notre Cathédrale a reproduit aussi une miniature,
mais, celle-ci, d'origine byzantine. 11 y a, il la Bibliothèque Nationale,

- uu. manuscrit du début du xiia siècle (lat. 9.438, fo 84 vo), provenant
aussi de Limoges, qui présente la même ordonnance. Or cette ordon-
nance est celle des manuscrits byzantins.

Chose curieuse: cette Cathédrale de, Cahurs, dont l'Architecturc-est
considérée, sans preuves, comme une œuvre d'inspiration byzantine,
nest vraimentbyzantine que par l'iconographie de son portail et par
quelques motifs décoratifs.C'est une vérité qu'il faudra bien finir par
reconnaître (je compte m'en expliquer ailleurs), en dépit des idées
préconçues et surannées sur l'importation des styles — les al'chllcclc:i
du XIIj siècle, n-imilaient pas,, sur commande, des monuments étran-
gers, aussi facilement que les enlumineurs et les sculpteurs les modèles
exotiques, sous la dictée de clercs érudits et savants. (Que 1 on veuille
bien excuser celle petite digression).

Si la scène de l'Ascension été imitée surtout par les peintres.
verriers et fresquistes, le tympan de Cahors fait école dans l'histoire de



la sculpture monumentale. Nous trouvons son influence en Auvergne,
au tympan de Mauriac (Cantal même en Bourgogne. au tympan de
Montceaux-l'Eloile (Saône-et-Loire). Mais la plus remarquable imitation
est celle qui décore la façade entière de la Cathédrale d'Angoul,ème,
nWIlUlllelll qui se rattache de si près — j'espèraJe prouver bientôt — à
notre Cathédrale. La disposition des anges, la place des,apôtres et
surtout la place d'honneur de la,Vierge se retrouvent sans peine. La
scène se complète dans les-fausses portes de -la façade par deux autres
sujets, que M. Mâle est le premier à signaler, par un ellort remarquable
d érudition — c'est celui de la diffusion de l'Evangile sur la terre et
celui du Jugement"dernier..-

Tel lut le rayonnement du lyirfpan de Cahors dans le Midi, maist
chose complètement ignorée jusqu'ici, on le retrouve aussi dans le Nord
et particulièrement dans un des plus célèbres monuments de la France,
la Cathédrale de Chartrcs, où il décore le portail il gauche de la façade
occidentale. On le retrouve encore à Noire-Dame d'Elampes.

c
-Comment a pu s'opérer cette- lointaine imitation? M. Mâle nous

'donnera ciel de l'énigme
: les sculptures de Chartres ont été excutées,

comme on "§ail, par des artistes Tenus -le Saint-Denis et que l'abbé
Suger avait appelés du Midi pour décorer son abbatiale en 113;';, Ces

--artistes étaient précisément ceux qui avaient travaillé à Moissac, il

Cabors, à Souillac, à Carennac, il Beau lieti. Or, puisque ces artistes
quittèrent notre pays en 113,5 et que Suger connaissait déjà leurs
ouvres qu'il voulut faire reproduire chez lui. il fattt bien admettre
que ces. œuvres étaient bien terminées en 1135. s

l ai eu personnellement le plaisir de trouver dans iouvrage de
M..Mâle, la confirmation anticipée des dates _(I';ielièvettieiil de noire
Cathédrale et de l abbatiale de Souillac. qui sont bien, comme je le
.montrerai bientôt, les deux plus anciennes églises a séries de coupoles,
notamment celles qqi servirent de prototypes à Saint-Front, à Saint-
Bljenne de Périgueux el à la Cath-édrale d Angoulème. Par une coïnci-
dence curieuse, les courants d'influence ont suivi le même chemin dans
l'architecture et dans la sculpture monumentale.

Un dernier détail, découvert par M. Mate, moulre bien l'ancienneté
du tympan de Cahors

: c'est l'idée de décorer une voussure llolf(T'orne-
ments gêométrlques- ou slylisés, mais d'une guirlandes de ligures
vivantes. Un sait que-la voussure du porche est raite, sur l'extrados,
d'un cordon de personnages, qui semblent lutter entre eux, Or, celte



- - ttrouvaille a été féconde, car l'idée fut reprise et-: amplifiée à la façade
d Angoulème- et de la, la mode s est répandue dans l'Ouest, sur les
façades des églises dites [loHeohu'.s, où la décoration extérieure est si
riche, pour aboutir enlin aux cathédrales du Nord. C'esten en 113u,.
année ou Suger fit appel aux sculpteurs de notre pays, que nous voyons
apparaître pour la première fois dans le Nord, à Saint Denis, les. archi-
voiles historiées.

- -

(ru résumé est toujours.bien court,rguand il s'agit -de signaler tant
d 'a peu.,us nouveaux, qui enrichissent singulièrement nos connaissances
sui-1 ai t du Moyen Age et de notre région en particulier, mars je ne
Sri lirais oublier les belles pages (433,434) que l'auteur consacre au bas-
relief de Souillac. La légende de Téophile estun des miracles de Notre-
Dame aujourd hui bien connus ; mais ce que l'on sait moins, c^est que
celle émouvante histoire, destinée il montrer la puissance de la Vierge -

aux chrétiens du Moyen Age, apparaît pour la pI;emière... fois à Souillac
dans 1 'art monumental et est aussi la première œuvre consacrée à la
Vierge toute seule. Si l 'iconographie du sujet a été dictée par un moine
savant de Souillac, il n'en est pas moins vrai que la technique de
1 'œuvre révèle les traditions de l'art -de Moissac, car ces sculptures ne
sont pas de beaucoup postérieures au fameux portail de. Moissac. Sans '
doute le bas-relief qui est rectangulaire, n'a pas la forme d'un tympan,
mais il est fait comme les- tympans de Moissac, de Cahors, -de Carennac
et de Heaulieu de pièces rapportées, et quelques-unes de ces pièces
doivent nous manquer, car le portail fut détruit et les fragments qu'on
a conservés ont été retournés à l'intérieur de l'ég-Lise. Les motifs .déco-
ratifs. tresses, guirlandes, méandres, etc., sont les mêmes pour toutes
ces œuvres d'art. C'est toujours la même lignée.

Comme on le voit, le (luercy a une place privilégiée dans l'histoire de
] "ai-[ français. Nous savons désormais, par une yoix autorisée, que notre
pays produisit-des artistes de g-énie: au moment où se dissipèrent Its
ténèbres qui enveloppaient l'Uccident, depuis la chute du inonde
antique.

Je voudrais, en terminant, ajouter une réllexiull
:

L idée dominante, qui a guidé les travaux de M. Mâle, est que la
pensée chrétienne a été interprétée par l'art du Moyen Age, dans un .úuc'
(1 enseignement, d'où les règles iconographiques imposées aux artistes.
Ces règles ont varié avec l enrichissement de la pensée chrétienne. L'art

?



fjut, par suite, un médiateur entre l'esprit humain et 1 idée pure. C:efSt
bien en elïet ce que Suger pensait en écrivant ce noble vers :

_
. Mens heben ad veru/n per IIwlerialia surgit x

(Notre pauvre esprit est si faible que ce n'est qu'à travers les réalités
sensibles qu'il s'élève jusqu'au vrai).

Cette haute conception de l'art chrétien est profondément juste et l'on
comprend qu'elle ait si brillamment rénové l'archéologie-du Moyen Age.
Mais s'il est acquis, aujourd'hui, que les sources d'inspiration nous
viennent de l'Orient chrétien, du berceau même du christianisme-, une
dernière question se pose : Pourquoi la sculpture éclate-l-elle brusque-
meut dans le cloître de Moissac ? Pourquoi le bas-relief est-il né dans
notre région ? Les manuscrits qui ont inspiré nos artistes étaient
pourtant connus ailleurs

Les historiens d.e l'abbaye de Moissa-c (à peine s'il faut excepter
Rupin) ont négligé d'éclaircir ce point. A cette question je ne vois que
deux, réponses : Notre pays fut plus prompt et plus précoce dans la
sculpture, parce que les souvenirs antiques abondaient encore danàle pays,
au Moyen Age. L 'antiquité gtllo-romaine avait laissé des traces-vivantes
(cf. Le linteau de Moissac et celui du musée de Cahors, tous deux frag-
meüLs réemployés d'origine antique). A Toulouse, à Moissac, à Cahors,
on voyait encote d'antiques sarcophages et des monuments, gardiens
de la tradition antique. G race à eux, le souvenir de la sculpture antique,
n'avait pas complètement disparu.

En second lieu, il saute aux yeux que l'incention de la. sculpture est en
f ,ciation étroite, agec la renaissance de l'architecture

5, un système de cons-
truction comportait un système correspondant de décoration. N 'esL-il
pas siguiliçatif_de trouver dans la même province les plus grands, les
plus anciens et peut-être les plus beaux monuments de l'architecture
romane 7 Il tue semble qu'on n'a pas asse/ tenu compte de ce fait et
qu'on a trop séparé I«étude de la décoration de celle de 1architecture.
Je songe involontairement) à ce l'rivat-ùuceut allemand qui, s écant
consacré exclusi veineul al'étude de l'extérieur dela Cathédrale de
Mayeuce, n avait jamais eu l'idée de pénétrer -,'k' l'iniét-ieLit. !

A notre tour, gardons-nous de tomber dans ce même travers.
H. 1ü:r.



Le Massacre des Soubirous

Un documént inédit
-

-

-
Tous nos lecteurs connaissent le trafiqué événement q-ui se passa,

au malin (I;ti lli novembre 1.561. dans la ville de Cahors. C'était dans les
premiers temps de l'invasion calviniste en nos régions, pour employer "
l'expression de M. R. de Boysson. Les Huguenots, voyant leur nombre
croître it Cahors, bien qu'il fut bien petit en face de la niasse catholique,
persuadés peut-être que leur hardiesse augmenterait bien vite ce
nombre, s'étaient permis de graves attentais contre lek personnes et
contre les choses, imitant de leur mieux leurs coreligionnaires de
Monlauban et dju Haut Quercy. Nous n'avons,pas l'intention de raconter
ces faits, comme l'assassinat, du sonneur de laCathédrale (7 septembre),
les violences exercées contre les Chartreux (28 octobre), mais il fallait'
les rappeler pour expliquer la violence de la réaction qui- s'exerça
contre eux. '

_ ,
Le dimanche 10 novembre lotit, de nouvelles insolences lireni

déborder l'indignation populaire. La multitude rassemblée envahit la
maison où se tenaient les calvinistes insulteurs ; mais elje dépassa,
dans sa fureur, toutes les bornes : il y eut une trentaine de tués. Le

massacre de Cahors excita, comme bien l'un pense, une grosse émotion
et plus tard un ouvrage protestant publiait une gravure représentant
la scène de la rue des Soubirous.

Celte scène a été diversement racontée et par nos historiens locaux (1),

ci par les historiens calvinistes. Nous avons trouvé, à la Bibliothèque
Nationale (2) le récit qui.'fui adressé, peu de temps après les évéjje-

(1) Lacoste, Histoire du Quercy, tome IV, p. 136-7. — Critlialii-Colure, Histoire (lit
Querci, 1, p. 402. - Lirre de main d'iiii bourgeois de Cahot-.Y, publié par M. Grcil,

p, 72. — Lacroix, Serico episcoporuni, ^ 153 (traduction Ayma, II, p. 365-0). — Th. de
Bèze, Histoire ecclésiastiquedes Eglises réformées au /",}iall1lle de France, éd. tesson,
1882, tome 1, p. 463 et tome II. p. 219. — Histoires des martyrs, de Crcspin. fol. 61S

(d'après cette édition; ; el parmi les auteurs manuscrits : Doininici, Histoire du païs de
Querci, dernière partie. chip. LXIY, quelques lignes seulement :

Sn\\a\^.J/ih'oire du
Quercy, tome III, p. 1 CM). — Ces deux manusefits sont -.t la Bibliothèque de la ville.

(2 Bib. Nat, mss. fonds français 158ïï, fol. 4Ô2.



ments; parles Consuls dt-' Cahors i\ la Heine mère Catherine de Médicis.

~ C'est cette pièce que n'ous donnons ici, Bans prendre, bieji entendu, la

responsabilité de ce que racontent les Consuls, récits où rl ailleurs
quelques exagérations sont visibles.

Lettre des Consuls à Catherine de Médicis

Madame, les h a bilans en voslre ville de Cahors au Gouvernement de

-
Guyenne, vous très humbles, très hobéyssans et fidelles subjelzs, ont

-
toutjours.désiré observer les ordonnances qu'il plais t au Roy fère et
sont incredjblemenl joyeulx des sainctz érlitz que Sa Majesté a faic'l/'
publier pour l'ordre de-la Religion, lesquelz avec paix et repos' voulions
garder d-e toute leur puissa-n'ce. Vray est, .Madame, que puys ung an
en sa, quelques ministres prédicans ont souvent scandalisé'et troblé
ladite ville, faisans ez maisons privées, avec quatre ou cinq cens
foraines armés -de- leur ligue, prescher à leur mode, altérans les
sacremens de l'Eglise; et autrement contrevenans aux éditz, dont
voslre peuble commun s'est souvent irrité. Cependant vous plaira,

JVlada^ne,.entendre que diinencl;e, seziesme jour de novembre, à liuict
heures du matin, ung prédicanl (1) avec suyte du grand nombre, enl.ra-
dans une maison (2) assize au plus aparant lieu de la dicte ville. en la
Grand Hue, joignant d'ung costé,il la Maison du Hoy (31, 011 se tient le
siège Présidial, d'autre coste' avec une grande église parrochiale {4)

;

y èiitrnut battirent aucuns des habitants, après jeclarent dés pierres
;

'comme l'on dit 'vaulloien't s'emparer de l'église (o). Les paroissiens,
ouya-ns la grand messe, irrités de la grande contravention aux éditz,
marris des haent's, et craignant le ravissement de leur temple,

(1) De 'Bèze appelle ce ministre La Faverge « lequel, dit-il, passant par là, sur son
-retour à Genève, s'y eàtoit arresté ». Lacoste l'appelle Facergues et semble croire qu'il

A-
-a,%,ait deux autres ministres : La Galiouste xet Carvin. D'après De Bèze.. Galiousle

("écrit Pierre Galeuste) est ministre d'Albias, et Carvin, ministre chassé de Monlcuq en
1562.

_

' -
(2) Cette maison-appartenait alprs à la famille de Goutaud-Gabrels,qui avait hérité de

la: famille d'..\uriole. Elle sert aujourd'hui cie pensionnat Il l'école Notre-Dame (voir
Daymard, Le. vieux Cohors, p. 225).

(3; La Grand' Rue allait du Pont-Vieux -à la Barre : aujourd'hui la partie de celle rue
oîi se trouve la maison en question. s'appelle rue du Chateau-du-Roi. La u Maison du
'Hai », qui est -aujourd'hui la « Maison d'arrêt n. est séparée de l'antre par la rue Dévia,
"lui descend en escaliers vers le Lot.

(41 L'église Notre-Dame-des-Soubjrous,dont il n'exisle plus qu'un des arceaux formant
.

emplacement dans le jardin de la maison portant le_n" 13 (Daymard, op. cil. p. 185),
-

(5) Ici les Calvinistes attaquent les premiers et font mine de s'emparer de l'église.
D'après Làcoste." il& se contentent d'insulter les personnes qui forment le convoi d'un
mort de la paroisse ; Salvat ajoute qiv-'ils lancenL des pierres. De'Bèze n'admel naliirelle.
ment aucune provocation de la part des Calvinistes. C'est d ailleurs ce que dit Cathala-
Coture qui semble avoir suivi le récit de l'historien huguenot.



durent sondain.csmeus en collère,et peu après ^assamblarent..quatre

^
ou cinq mille, pour prendre les ministres et adhérans.

Nous, advertis du tumulte, fusines sur le Jieu afin de y i-etiiédier., ce
que toutefois nous feust impossible, car ledit peuble forsa la maison et
en grand fureur tua vingt huit ( 1 ) desdilz assemblés,voùllant tuer nous-
înesmes, disans-qu avions trop longuement souffert et dissimulé
lesdites assemblées, se jactans, puysque les ofnciers de la justice nefaisaient rendre obeys.sance :u Roy, que le peuble après Dieu lui
feroient donner bien honeur et obeyssance, faisans autres grandes"menasses contre ceulx qui seroient desbobeyssans audict seigneur et
a nous.

- -

Nous, grandement marris des contreventions, forces et murdre,s,
avons infoi -iii(,, de tout ce dessus, envoyons nous procédures à vous,
Madame, a cequ'il plaise à la majesté du Roy et il, vous pourvoir que
les désbobeyssans, rebelles, séditieux, queréleux, bomicidaires soient
extropes ? et pUBiz (2), en façon que vous vous (nie) loyaulx, fidelles et
obeyssans subjeclz vivent an paix en vostre ville, en laquelle Dieu et Je
Roy soient serviz et honorez.

Madame, les(lilz habitans vous suplient très humblementobvier aux
menaces qi*e font les (meurtriers '11 du seigneur de Fufnel (3) lesquels
se jactent venir saccager la ville et tuer les llal)itiiis, ensemble qu'il
vous plaise pourvoir il leur assurance. Et ils prieront Dieu Loui.
puissant pour vostre sainte prospérité', comme nous. de nastre V;l1*t
suplions très humblement le Rédempteur du monde vous donner sa
grâce et -,i nous la fortune de vous faire service agréable.

De Cahors, ce ti.e.-iesme décembre 1561.
Voz très humbles et très obeyssans serviteurs

et f1delles subjelz,

LES CONSULZ IIF. CAHORS,

I)« mandement desd'. Consulz,

DK Brois, sCtl'fL..aiJ"f,'
.

E. Alre.

(1) Le chiffre n'est pas le même partout. De Bèze dit que « le massacre fut d'environ
."><) personnes, desquels il y l'nt de XXV à XXX dont les corps furent arrangés et d^mi
hrnslés sur le pavé ». Le livre de main des du Poujet dit : «.

furent occis du peuble de
Caors environ trente-cinq... du nombre desquels morts.-furent Borie. conseiller la
(îacherie, marchand, etc., etc. Ilen nommc22. Cathala-Cotureparle de « pIns de

trenl'<*

Lacoste de « vingt-cinq ou trente .n.

(2) Le souhait de tonne justice fut entendu. Il nous suffit de dire que quinze catholi-
ques furent condamnés à mort et exécutés et que le chancelier de l'Université, Maire de
Cardaillac, qu'où accusa d'avoir poussé les catholiques à se venger coutreles hérétiques,
n'échappa qu'avec beaucoup de peine à la mort.

(3) Allusion au massacre de M. de Fumel. par les protestants le 22 novembre de la,
même année (Lacoste, op. cil. p. 139. De BèzeJ, p. 433

:
11, p. 220).
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NÉ-CROLOGIE

Il M. le Docteur Emile REY

P£U de j'ours avant la,célébration du Cinquantenaire de sa fondation,
la Société des Etudes a eu la profonde tristesse d'apprendre Je décès de
l'un de ses doyens, d'une des personnalités qui avaient participe à sa
création, d'un de ses membres les plus fidèles et les plus marquants.
M. le docteur Emile Rey, né le 4 octobre IX3S à Espère, est mort ¡'I

Saint-Denis-Catus le t6 novembre J922.

Les 84 années de cette belle existence ont été si fécondes en
initiatives, si fertiles en réalisations que le récit même le plus abrégé,
la plus sèche nomenclature de faits et de dates dépasserait le cadre de

notre Bulletin. Nous devons cependant .à l éminent Quercinois qui fut

notre confrère l'hommage, unpeu tardif en raison-de circonstances
fortuites mais ému comme il y a un an, de notre gratitude et l'expres-
sion de notre admiration respectueuse. C'est le but de cette notice qui

ne saurait avoir la prétention de faire figure de biographiecomplète.
M. le docteurRey fut un médecin, un homme politique, un agronome,

un sociologue ; dans tous les sens de son activité merveilleuse, il resta
_lHi savant appliqué à servir la grande et la petite patries, il améliorer
leur vie présente et il leur préparer un avenir meilleur.

Voici ce qu'écrivait déjà 'M.- G.. Durand, Je 9 février 1890, dans

« l'Encyclopédie contemporaine illustrée », au début d'un long- article

sur M. -Rey
:

« Sans jamais faire.fi de la politique, — car déjà sous l'Empire il

« appartenait au mouvement libéral — il/s'est. surtout "distingué par
« ses études scientifiques et agronomiques, par l'étendue des services

« qu'il a rendus a l'agriculture, et ce qu'il représente à la Chambre,

« -avec la conviction d'un sincère républicain doublé d'un savant, ce

« sont principalement, les intérêts agricoles, à la défense desquels il

« s'est dévoué dès le début de sa carrière. »

La première période de la vie de 'M. Hey fut consacrée tl la médecine
qu'il n'abandonna d'ailleurs jamais complètement. Si ('et aspect de

notre regretté confrère tente un jour la plume de M. le docteur



Mormon il ion x et s'il lui consacre un portrait de sa <:a;erie quercinoise.
il nous montrera 1 élève du Lycée de Caftors. condisciple et ami de
Léon (ia m bel ta. conquérant ses grades à la Facllllé de Paris el revenant
à Sainl-Denis-Catus exercer avec maîtrise l'art de soulager et de guérir,
.Je rappellerai ici. d après un article des « Archives biographiques
contemporaines », que la thèse de doctoral de notre compatriote avait
pour litre

: « L r.rercice rw ¡JOi/ll de rue hyr/i^nit/ue ri uu;d;l'ft! )1. En ISI12.
1111 demi-siècle avant ):)Vt-)te)t)enL de ce "OI1f(lI("ralll qu'on appelle le
sport, !e choix de ce sujet n'est-il point le fait (1'1111 esprit enclin auxidées originales el. comme on dit. aux anticipations ? Chirurgien
emérite. le docteur lIey se créa bientôt un grand renom de gynécologue.
Il pratiqua et réussit, le premier en province, plusieurs opérations
particulièrement (lélical,es. Il faisait, dans le même temps, paraître des
articles très remarqués dans le « Bulletin de Thérapeutique » et dans
nombre d'autres revues techniques. Sans insister davantage sur cette
noble l'arrière médicale, nous devons nous rappeler que la grande
guerre fournil a M. le docteur lîey i'occasion de montrer naguère, endépit de son âge avancé, son dévouement patriotique et sa valeur profe-
ssionnelle en assumant la direction de l'Hôpital auxiliaire installé dans
I ancien hveche de Caliors par la Société de secours aux messes
militaires.

Par ses statuts, notre Compagnie s'interdit de s'occuper de politique.
Mlc a néanmoins le droit, qui est en même temps une joie, de suivre le
curriculum rila>, de ceux de ses membres qui vouent leur talent il la
chose publique et se voient confier par leurs concitoyens des fonctions
électives. Avec un intérêt tout particulier, elle constate leurs initia-
tives. écoute de loin leurs interventions dans les débats des Assemblées,
applaudit à leurs succès.

Maire de Sl-benis-Calus après la )nort de son oncle et l'ileur
AI. lîrugalières. M. Hey devint presque aussitôt Conseiller général du
Lot. Il conserva ces deux litres jusqu'à son décès.

EIII député en )SS!). il siégea au Pa)ais-Bour))on jusqu'au 7 janvier
I!IO/i, date it laquelle les électeurs sénatoriaux l'appelèrent il entrer au
Luxembourg. Il y resta jusqu'en HH!I,

Membre très écoulé des grandes Commissions des deux Assemblées
el souvent rapporteur, il prit une part des plus actives dans le vole de
lois importautes. notamment de ce!)esci dont Iii simple indication
suBit a définir les préoccupations prim-ipafes de M. le docteur lley :



Assistance médicale gratuite, 1X92 (Chambre des Députés
;

Assistance aux vieillards, aux infirmes, aux incurahles, tS9.'<, 1X99,

1902, 19015 (Chambre des Députés)
;

Assistance aux enfants des familles indigentes. 1900. 1903, I!IO:;

(Chamhre)
; I90X, 1911 (Sénat)

;

Caisse de dotation des enfants pauvres, 1X94 (Chamhre)
;

Retraites des travailleurs vieux et inlirmes. 1903 (Challlhrej
;

Assurance des planteurs de tabac, IH!)(I (Chambre)
;

Caisse nationale d'assurances mutuelles agricoles, t.SM (Chambre)
;

Assurance mutuelle agricole contre la grêle et la mortalité du liMai!.1
1911 (Sénat).

Mais si M. I«ey fut. un médecin et un homme politique éminent, son
instinct le plus profond, sa vocation la plus chère l'inclinaient vers la
terre, vers ce sol queicinois surtout qu'il avait vu ruiné ou presque par
le philoxéra, qu'il avait mieux que personne contribué à remettre en
valeur, a qui il rêvait d assurer par des méthodes nouvelles une pros-
périté digne de sa beauté. A peine installé à St-Denis-Catus, il entre-
prend l'œuvre agricole qu'il tt'abandon'nera plus. Tout de suite il
aboutit à des résultats importants. Permette/, moi à ce sujet de citer un
nouveau passage de l'étude parue dans l'Kncyclopédie contemporaine
(;ue j'ai déjà mise à contribution

:

« D'aussi courageux elïorts ne pouvaient manquer de le désigner à

« l'attention publique : devenu secrétaire et plus lard président dela
« Société industrielle et agricole du Lot, poste qu'il n'a cessé d'occuper.
« il obtint dans les concours régionaux plusieurs médailles pour
« l'invention et le perfectionnement de divers instruments agricoles qui
« ont rendu les plus grands services.

« En )SS!. au concours général de Cahors présidé par Cambetta. qui
« faisait alors un grand voyage à travers la France, le docteur Rey fut
« proclamé titulaire de la plus haute récompense, c'est-à-dire de la
« prime d'honneur. Cambetta consacra un passage de son discours à
« l'éloge du docteur, son ancien camarade de 2011ège, le proposa en
« exemple aux agriculteurs du Lot et exprima le plaisir qu'il éprouvait
« a trouver lÙ. au milieu de ces laborieuses populations agricoles., un
« homme des champs qui fut un homme de science dont les études et
« les précieux conseils contribuaient à féconder le travail rural

»>

»
i.



Les principaux ouvrages d'agronomie publiés.par M. le docteur Rey
sont les suivants :

Les Phosphates du Lot ;

Conseils aux vignerons du Lot
; •

-

Manuel de la reconstitution du vignoble français par les plants-
américains ;

Etudes agrologiques sur les principaux terrains du département du
Lot, parues en 1889 et rééditées en 1908 sous Je titre de : « L'agriculture
progressive dans le Lot » ;

Enfin, chez Baillière, dans la petite bibliothèque agricole, une étude

sur « la Culture rémunératrice, du blé» dont ]a, 2e édition a paru en
<1922..

Ce dernier ouvrage contient un exposé des expériences auxquelles
notre savant confrère s'est livré au cours des dernières années de sa
vie. C'est en les poursuivant encore qu'il a-contracté, au bord du Jabour
fraîchement ensemencé suivant ses méthodes,' le mal qui devait
l'emporter si rapidement. On a donc pu dire que M. le do&teur Rey était
tombé au champ d'honneur ; avec celle du savant dans son laboratoire,
est-il mort plus grande que celle de l'agriculteur devant son sillon ?

Au point de vue de l'histoire locale et de l'archéologie (un de'ceux
qui sont le plus familiers -li la Société des Etudes),JVL Emile Rey a

largement prouvé l'intérêt qu'il apportait à nos archives, le culte qu'il
vouait à nos monuments. Ce novateur savait être un tradilionnaliste !

Il me suffira de rappeler le livre qu'il a publié en 1910. chez Rougié,^

et qui s'intitule ; -

(r ta Cathédrale de Cahors. — Six sticks d'évolution architecturale. )j

Mais il convient de signaler que si Saint-Etienne de Cahors intéressa
M. Rey au point de lui inspirer une des plus complètes et des mieux

ï documentées parmi les études que.nous possédions, sur notre grande
église, de distraire de ses autres occupationsune importante partie de

son temps, cette dévotion ne se traduisit point seulement par le zèle

platonique de L'écrivain et du savant. Elle se manifesta, cette foi agis-

sante, par de larges subventions obtenues pour la restauration de J3

Cathédrale et aussi pour celle de la Tour de Pape Jean XXIf.

M. Rey avait contribué it fonder notre Compagnie. 11 ne l'abandonna
jamais. Jamais il ne perdit de vue ses efforts., M. Lachièze-Rey (à qui

j'otïre ici l'expression de ma gratitude pour les- renseignements qu'il



m'a bienveillammetat fournis naguère) m'écrivait, en avril dernier,
qu'il avait retrouvé les notes et les articles publiés par certains de nous
soigneusement conservés par son oncle entre les feuillets de l'histoire
de M. Saint-Marty. M. le docteur Key a été. en toute occasion, pour la
Société -dés Etudes, un avocat attentif, un défenseur généreux auprès
des Pouvoirs publics, et particulièrement auprès de l'Assemblée dépar-
-tementale. Nous ne l'oublierons jamais... Quand nous parlerons de

-l'homme politique, du iiiédeciii, de l'agronome, du savant, nous pense-
rons erl. même temps au sociétaire dévoué qui prit quelquefois une part
effective à n,os travaux, qui témoigna à chacun de ses confrères une
bienveillance discrète mais jamais démentie, durant tant d'années. \

Et notre souvenir évoquera la fine, l'élégante, l'aimable figure de
celui qui repose maintenant dans la bonne terre quercinoise qu'il a
tant aimée, qu'il célébrait encore en poète, par des vers empruntés à des
poètes, quelques semaines avant sa mort, le 1er octobre 1922, a la fin de
ce Concours-Exposition de Cahors où il tint une place plus marquante

-peuL'::êlre que dilns celui de 1881 où Gamhella avait fait de lui le'

magnifique éloge dont vous vous souvenez...

Eug, "tÎRANfïlK.
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PROCES-VEPBAUX DES SÉANCES

, \de la Société des :Èt-u.des cin Lot
pendant le 2° semestre^993

Séance du 9 juillet 1923 *
PRÉSIDENCE DE M. GRANGIÉ

Présents : MM. Albe, Bonnefous, Bergon, Billières, Combes', Daymard,
Gaignebet, Guilhamon, Gobé, Grangié, Fotiraslié, Lorphelin, liâmes,
de noaldès, Saint-Marty et Teyssonnières.

-Le procès-verbal de la dernière réunion, présenté par M. Bergon, esl
adopté.

Sont élus, à l'unanimité, membre de la Société
*.

MM. Becmeur; pro-
fesseur au Lycée Gambetta

; Baumel, conservateur du Musée ; Carlin,.
conseHlcr^d'arrondissement et Charles Rossignol de la Tour.

Sont présentés : -
" -

Comme meinbxe. résfdant, par MM. Teyssonnières et Grangié,
M. Darolle, directeur du .Journal:du Lot ; comme membre cor-respon-
dant, par MM. Grangié et Nicolaï, M. Charles Bruel, président-do .18

Chambre de commerce du Lot, à Souillac.
M. fiuilhamoh, secrétaire g-énéraL signale dans les ouvrages reçus

depuis la précédente séance : ' '
19 une poésie de M. l'abbé Jules Cubaynes, de St-Hilaire Lalbenque,

qui a obtenu une primevère aux Jeux lloraux de 1923 ; '"

2° une note sur le travail de M. Ludovic de Valon, -en cours de publi-
cation dans nos Bulletins (Société de Tulle - 2e livraison 1923) ;

3° plusieurs articles d'un vif intérêt sur le tricentenaire de Pascal
(Bulletin historique de l'Aurergnef; ;

4° un article sur Charles de Freycinet, qui fut élève de notre Lycée
(Bulletin de la Société Ariéfleoise).-

M. Grangié, président, fait connaître que les fêtes du Puy-d'lssolu "

auront'lieu le 29 juillet 1923 et que la ville de Vayrac compte leur
donner un vif éclat. Il signale dans l'Illustration du T'juillet une étude
sur les sourciers, dans lequel il est longuement question des recherches



ni des découvertes de notre confrère Al. Armand \iré, professeur au
Muséum.

M. te chanoine Albe dépose
:

1° de la part de l'auteur, un exemplaire du livre .,,'aÎlltc-FlclI1' de
l'!ldpitai lleaulieu par M. l'abbé Auiadieu

;

20 de la part de M. Armand Viré, les rapports W'; et 71 de la Comtnis-
sion des enceintes préhistoriques et fortifications anhistoriques de la
Société préhistorique FI'auçaise. Le premier de ces rapports, présenté par
M, Viré, se rapporte au Lot

;
c'est un supplément important à lïnven-

taire bibliographique des Enceintes du Lot au sujet clTxellodunulI1.
Le second rapport a trait au Tarn-et-Garonne, Hédigé par NI. Mom-

méja, il fait mention de nombreux ouvrages concernant des communes
qui faisaient partie de la province du Quercy, mais ont été détachées du
département du Lot.

La Société des Etudes envoie à MM. l'ahIJé,Alllatlieu et Armand Viré,
ses félicitations et ses remerciements.

M. Bit lié res donne quelques renseignements supplémentaires sur les
fouilles de la Banque de France. Les objets récemment découverts
prouvent que le four ne produisait pas seulement des briques et d'été-
gants antetix, mais de la poterie d art. A signaler parmi les trouvailles
une lalllpe, quelques monnaies el un os travaillé.

M. Daymard donne, a propos des sépultures barbares mises il jour par
les travaux de la ligne de Cahors à Moissa<- et dont il a été parlé dans
deux séances précédentes, quelques renseignements tirés du magistral
ouvrage de M. Barrière 1< lavy

:
Les arts industriels chez les peuples

barbares île la Gaule (WUI). Cette note sera inséré au thillelin à la suite
du présent proces-verbat.

M. Fourastié, de la part de M. abbé Foissac, dépose sur le bureau de
la Société les documents suivants envoyés par M. Taillefer et que l'on

,croyait égarés
:

1" une étude sur la
(1

Confrérie des marchands de (;astetnau de-\'aux »
dont M. Albe a précédemment rendu ('om)J'e il la Société ;

1° le cahier des doléances de la communauté de Bagat, S mars Iït,H
;

ces doléances sont identiques il celles de Iii communautéde Lasbouvgues
déjà publiées

;

ô" quatre monnaies an'-ienncs, au sujet disquettes une note est
annexée au présent procès verbal.

Le Président est chargé dinformer M. tabtté Taillcl'cr que les docII-



ments qu'il avait réclamés sont à sa disposition et de le remercier de
nouveau de sa triple communication.

M. Saint-Marty donne lecture d'une protestation du Tribunal Civilde
•

Cuhors, en date du 29 Brumaire an V. Le Tribunal me-nacerde se mettre.
en grève si -on ne rétablit pas l'indemnité en blé qu'on lui a supprimée.
Dans une autre séance, il se plaint amèrement d'être privé de bois et
s'écrie : « Du feu, du feu, sans quoi la justice se gête ! »

Le même membre lit une intéressante et pittoresque étude
.
sur

l'imprimerie à Caliors de 1789 à 1815 ; patrons et ouvriers y apparais
sent tour à tour prospères ou gênés, souriants ou grondeurs, dans le
cadre du Caliors de la Révolution et de l'Empire.

Note sur les médailles présentées par M. l'abbé l'aill(,fei-
-

11 résulte des rechercher faites par M. Fourastié de concert avec
M. Urangié : "

1° Que la pièce dont le revers porte un poisson, pince plus épaisse eL
moins large que les autres, semble, a l'effigie d'Henri d'Albrttl, dauphin
de Navarre ; elle parait identique à celle qui ligure, avec cette identifi-
catiun au n°324 de la planche 6 du manuel Roset de numismatique ; '

2° que les 3 autres pièces, dont une coupée en Jeux, ont été émises
aux xine ou xive siècles pour le compte des Evèques de Cahors (une peut-
être pour la ville, car il semble que l'on peut lire -eioitas catux et non
plus Episcopus Caturcensis). Ces monnaies sont, autant qu'on peut en
juger, semblables à celles des figures 1 i! 3 de la planche 2 du tome 1er

du traité des « Monnaies des Prélats et Barons de France » deTobièsen-
Duby (1715).

Les 3 dernières monnaies sont de billon ; la première pourrait être
d'argent. Il y aurait intérêt à ce que M. l'abbé Taillefer, à la connais-

-

sance duquel ces renseignements qui. précèdent ont été portés, fîtx

examiner ces monnaies par un numismate exercé.

Notes sur les sépultures de St-Martial par M. Uaymard

A propos des sépultures- barbares, mises à-jour par les travaux de la

ligne Cahors-Moissacet dont il a été parlé dans deux séances précédeii-.
tes, M. Daymai'd donne les renseignements généraux suivants puisés



dans l'ouvrage magistral de M. Ëarrière-Flavy : Les arts industriels chez
les peuples barbares de la Gaule (l'JUl).

Les sépultures en terre libre .sent les plus anciennes. Elles sont du

ve et du commencement du VIe siècle et elles contiennentgénéralement

un ricilie mobilier funéraire.
Cela résulte des constatations suivantes :

Dans les terrains plats, ces sépultures sont situées vers le centre des
•cimetières. Dans les cimetières polyandres, placés sur les pentes des
Collines, les tombes supérieures, qui étant nécessairement les plus

\ anciennes, se trouvent être les plus riches, et presqu'invariablement,
pratiquées en terre libre. A la suite, ou autour de celles-ci s'ajoutent

par rangées où rayonnent les inhumations postérieures, où le mobilier
funéraire s'a'ppauvrit et qui, en suivant toujours la même progression,
sont successivement formées de blocs de pierres, de parois dè dalles,
Lesquelles se déveLoppent graduellement, pour aboutir ,Ù l'angle -4)u

tombe mono!y te. -
Ori fait la même constatation dans les cas assez fréquents de cime-

tières où les couches de sépultures sont superposées.

~ Ces nécropoles présentent trois couches : les inhumations inférieures,
faites eu terre libre, ou dans des bières de bois ; la couche intermé-"
diaire, qui comprend des tombes le plus fréquemment formées de
pierres brutes posées de champ ;

enfin, les sépultures supérieures pra-
tiquées dans des auges, le plus souvent violées. Ces dernières sont
attribuées aux VIe et vue siècles comme période de-diflusioii.

Lesdéfonls, étaient ordinairement posés sur le dos et les bras posés
horizontalement, le long du corps. La coutume chrétienne plaça les
mains en croix sur là poitrine. Les sépultures où cette position est
signalée, sont dépourvues de mobilier funéraire et peuvent être attri-
buées aux Lxe, xe et xie sièles.

Séancetin 23 juillet 1V23

PRÉSIDENCE DE M. UHAXGlÉ

•
Sont présents : M;\l. Raines, Carlin, Combes, Lorphelin, Beemeur,

iiaumel, Sl-Marty, Conquet, Bonnefous, Teyssonières. Grangié, Gour-
cerol, Garnier, Girma, Albe, Bergon.

MM. Bruel, président de la Chambre de commerce, et Darolle,
directeur du Journal dit Lot, sont admis membres de Ici Société.



M. Balllliei donne connaissance d une étude historique el artistique
sur l'église de Lalbenque et les richesses d'art qu'elle contient.

La Société s associe à une demande de classement de celle église.
M. le Président adresse les compliments de la Compagnie it M. (iour-

cerol, a occasion du succès de Mlletiourcerol, reçue, mention tics bien,
aux examens de licence en droit.

M. Teyssonièressignale dans le cataloguedes Eludiautsde i'Acadonie
de (ienève, le nom de deux (Juercynois, Etienne Crusol, professeur de
théologie en 1037. et Jacques Laborie, étudiant en 16NN.

M. Sl-Marty continue la lecture de son travail sur les travaux des
imprimeurs cadurciens et traite des journaux, des premières feuilles
qui tirent leur apparition dans le département, et des polémiques
violentes qui marquèrent les premières années de la Révolution.

.NI. le chanoine Albe donne connaissance au nom de M. Ludovic de
Va ioll. d'un travail complet sur La coutume de Pui/brun.

)'u\ brun fut fondé en 1271), sous la forme d une ville franche, qui prit
If nom de Bastide neuve de Tauriac, dépendant de i.\i)baye de ballon,
I ne charte et des coutumes spéciales lui furent accordées et elle
conclut un accord avec le vicomte de Turenne, qui prétendait avoir des
droits sur elle.

Séance du 7 octobre 1013

l'itLsiDE.Nci; IH-: M. <!f{.\.\<.tÉ

Sonl présents : MM. Daymard. Bailles, )!i)!iéres. Sl-Martv. Tcyssonié-
res. (iourcerol, (irangïé, (lobé, (luilbamon, Hergon, Kourastié.

M. le Président présente le nouvel ouvrage de M. le chanoine Albe,
\otrc-Dame dc Hocamadouv. paru dans la collection des grands pèleri-
nages de France, dont noire distingué confrère t'ait hommage à la
Société.

M. IJcrg'on présente I ouvrage de M. l'abbé Sol. sur CA"cic" clai-cicil
''/t (Juercij, dont il est fait également hommage -'t la Société.

M. le Président remercie les deux donateurs el se fait l'inlerprèlre de
la Société, pour adresser il M. le chanoine Albe, à l'occasion de sa
récente maladie les meilleurs vœux de l'établisseillellt, au nom de ses
confrères.

M. Hou/a I, notai re ÙSOllÍllac, est présenté coin me ineni bre correspon-
dant par MM. Bruel et Grandie.



M. lts Président signale le classement de divers tombeaux et motifs
architecturaux. à l'église de Sl-Cyprien, ainsi que la découverte de
kaolin et de rainerais, dans les environs de Figeac.

M. Grangié signale également l'intéressante monographie des com-
munes du canton de Salviac, dressée par M. Bianquiol, chef de brigade
à Salviac.

M. Bergon signale dans le tome l '1 de l'ilistoii-e de la Littérature Fran-
çaise, de G us lavé Lanson, qui vient de paraître, la photographie de
1 épée légendaire -de Roland, Durandal, lichée dans le mur d'une
chapelle de HocÙnwdour, « témoignage à la-fois de la popularité de la
Légende et des rapports des chansons de geste avec les -centres -de
pèlerinage. N

Il signale égal-e.ment dans le même ouvrag-e,un long chapitre sur
notre compatriote, le grand' poète Clément M-'cl'l'ul,aillsi que le portrait
à la mine de plomb déce dernier, qui lut exécuté en loGO et conservé a
la Bibliothèque d'Arras.

•M. Guilha,mon dépose les publications remues depuis la dernière
séance.. f

TM.VKOUras Lier .donne lecture* de plusieurs vieilles chartes de Capda-
nac, concernant les réparations aux fortifications et la démolitionde
chaussées sur le Lot, près de cette ville.

^ AI. Oayiïiard donne quelques renseignements sur les pots de rêson-
iianee que les architectes du moyen-àge ellcastraientdans les voÙtesdes
églises, pOIR" augmenter leur sonorité. C'étaient des vases en terre, de
foriii-etin- peu bombée, qui s'ouvraient sous la voûte. On voit les bou-
ches de quelques-uns dans la voûte de Sl-lTrcisse de Cahors. Le musée
pyrénéen de Lourdes possède41u de ces pots provenantde la démolition

"de l'ancienne église de celle ville.

-
Séance du octobre 11123

PRÉSIDENCE DE M. t)AY\).\.i!i)

Sont présents : MM/. Rames, Combes, Lorphelin, Gobé, Labro, Saint-
Marty, Gaignebet, Billières, abbé Sol,Toy^sonicres, Guilhamon, Bérgon,
Daymard, Gourcerol, Girma.

.

M. Huuzat, notaire à Souillac. est admis comme membre correspon-
dant. M.^Rigaudièies, professeur au Lycée tlamlJeLla, est présenté p:)t-
MM. Bauniel et Bergon comme membre résidant,



M. Ruines rend compte de la situation financière qui est satisfaisante.
-

M.1 l'abbé Sol donne lecture des correspondances échangées entre le
Commissaire de l'Administration centrale et Quercy, commissaire de
Lalbenque, à propos de la tenue des registres de l'état civil, pendant la
Révolution. L'Administl:a.Lion se plaignait en effet de la mauvaise tenue
des registres et du temps mis pour établir ces documents par les agents
locaux, qui rencontraient toutes sor.tes de difficultés auprès des popu-
lations, peu disposées encore à déclarer à tout autre qu'à"']'autoriLé
religieuse, les naissances, mariages et décès.

M. (iuilhamon excuse M. Grangié, président, empêché d'assister à la
séance de ce jour, et donnelccture d'une lettre de notre confrère M le
chanoine Albe qui nous présente l'ouvrage de M. Bulit, surGQurdon,
dont l'auteur fait hommage à la Société.

M. Guilhamon signale.. les articles parus dans L'Illustration et la
grande presse, sur les découvertes préhistoriques de M. l abLé Léniozie,
à Cabrerets.

M. Daymard <!onne lecture d'un travail sur le tyni pam de l'église de
Collonges, en Corrèze, publié par M. Fage, dans le Bulletin du lu,

Société archuolotjiquc- de brice, tome 4;'i. Ce travail est une étude aussi
intéressante que documentée, sur les tympans de l'époque romane,
dont le motif principal est « l'Ascension du Christ ». Il y est beaucoup
question du tympan du portail nord de la Cathédrale deCahorsde
l'étude magistrale de M. Maie, sur ce même sujet, dont notre collègue
M. liey, a fait un résumé complet, qui va paraître dans notre prochain
/Ju/ir/in.

Séance du à novembre 4W23

PRÉSIDENCE DE M. CRANGiH

Sont I)i-é-scitts : MM. Rames, Combes, Lorphelin, de Roaldès, Gobé,
t!ecmeur, LnJJro, Gourcerol, Gorse, Palame, St-Marly, Nicolaï, Billières,
JJnymard, Teyssonières, Girma, Gaignebet, GuillIamon, Grangié,
Bergon, Garnier, Kajade.

M. Grangié fait part à 'I,f Compagnie des décès. de nos regrettés,
confrères, MM. Cazes, instituteur il Martel et Delpoi), conseiller général
du Lot.

M. Rigaudières, professeur au Lycée Gambella, est admis membre
rcsidaut.



M. Mage, juge d'instruction a Calions,' est présenté comme membre
résidant par MM, Gorse et Teyssonièrcs. M. MouteiJ, rédacteur à la'

Préfecture du Lot, est également- présenté comme membre résidant par
MM. Rames et Conque t.

M. Grangié signale l'article paru dans Le Journal du Lot et signé
Vi,àdex,- sur Capdenac-LJxeHodunum et la réponse qui a été faile dans
,IJrii1Je-J01.t't''(¿al1 par M. Sôulié, secrétaire de' la Société'archéologique

'deBrive.^ M. Guilhamon signale, dans le Bulletin de la Haute-Auvergne, une
étude intéressante sur «la Préhistoire dans le Cantal» et dans le

:

BúUetin'des Monuments historiques, une notice sur les peintures du
XlV6 siècle, au Palais des Papes, à Avignon, peintures dont, un grand
'nombre furent exécutées sous Jean XXII.

M. Bergon signale, à propos d'une querelle autour des origines de
Clé-Awuf Marot, un article paru dans La Uépèche du :1-0 septembre.

"Clément Marot et son origine cadurcienne y sont défendus, assez mal
d'ailleurs.

M. Daymard signale une petite addition kt faire à VArmoriai-Quer-
cynois de M. Esquieu, à propos des armes des pères de la Mercy, pour-
la rédemption des captifs, dont le couvent existe encore au faubourg
"St-Georges de Catiors. Ces armes sont constituées par 1, pals verticaux
qui représentent la porte des prisons. Or, c# sont celles du roi
d'Aragon, qui l'ut"I*un des trois fondateurs de cet ordre religieux.'

M. St-Marty donne lecturé de quelques lettres, adressées par
M. Del l)oii, l'auteur de la Statistique du Département du. Lot, grand-père
de notre regretté coùft-ère, échangées avec Andral, médecin, et le
comte de Mausbourg, chancelier de la cour du roi Murât. Ces lettres
donnent des renseignements intéressants sur la cherté de la vie en ce
temps, les appointements des fonctionnaireset des journalistes officiels,
ainsi que sur les'iuttes politiques (lans notre département.

—

Séance du 18 novembre 192.3

PRÉSIDENCE DE M. GRANUIÉ

Sont présents : MM. Graugié, Guilliamon, Teyssonières, abbé Sol,
(laigllelJel, Darolle, Ramier, Daymard, St-Marty, Girma, Labro,
Paumés fils, Pahulle, Higaudières, Gouicerol, Piillièrès et Bergoo.



MM. Mage, juge d'instruction -li Cahors, et Monteil, rédacteur à la
Préfecture du Lot, sont admis membres de la Société..

M. Laubat, instituteur en retraite à Cahors, est présenté par
MM. Gitignebet et Et-Marty, comme membre-résident -et M. le colonel
de Montenon, de Poitiers, présenté par MM. de Koaldès et Guilliamon,
comme membre correspondant.

,
M. le Président signale le concours (Je prose, et poésie du Jasmin

d'Argent, à Agen.1 '

M. J eyssonières signale dans l'Annuaire de Tarn-et-Garonne de 1923, ,
une noticejiistorique de M. Faucher, archiviste de ce département sur
les annuaires de la généralité de Montaubaii, qui contient des rensei-
gnement inédits et intéressants sur les premiers calendriers et
annuaires publiés en Qnercy, dès la Révolution, qui étaieutcoirmiu-ns
à Cahors et à Montauhan,

Dès 1790 parut à Montauban le Calendrier national civil et militaire
du département du Lot, qui servaiL à la fois pour Montaubaji et pour
Càftors, "

M. ] abbé Sol communique le texte même des lettres échangées lors
-de la convocation des Etats généraux, en 1789, lettres qui-se setrouv-ent

aux Archives nationales et qui témoignent de la rivalité antre MontcTu-
han ef Cahors, pour l'envoi de la députation.

Montauban, comme d'ailleurs Martel, demandaient "]'envoi' d'une
députation directe aux Etats généraux, ce qu'elles n'obtinrent pas.

M. Pauniés fils signalé dans la préface d'un des derniers romans d-e
Claude ViJlTère, une lettre du maréchal Canrobert, qui a Irait aux
atrocités dans les Balkans.

i\l. Darolle annoncje la piochaine parution d'un livre de M. Boyer
d'Agen sur Jean XXII. \

M. Bergon donne lecture d'un article paru dans le numéro d'août de
1 -A. Grande Reçue, sous la signature de M. Georges. Prévôt, intitulé
« Clément Marot est-il Normand ? ». -

Au cours de cette attrayante critique littéraire d'une Anthologie
normande de M. Prévôt, qui revendique Clément Marot comme
compatriote, Il est rappelé de nombreux souvenirs sur la vie de Marot
eL nota m ment les vers olt il parle de CahorS, son pays natal.

[1 est nécessaire de remarquer que Clément Jllirot, nê dun père
normand et d une mère cadurcienne, s'il a parlé parfois de notre pays,
de ses bois, de ses vignobles, de ses vins, de ses chênes, de sesjncùx',



n'a jamais fait allusion dans ses poèmes, ni à la Normandie, ni à ses.
•

pommiers, ni -,':l son cidre. Concluons donc que si Marot vécut loin de
son pays natal, il lui garda, lorsqu'il l'eut quitté, tout jeune encore, un
souvenir que Di le temps, ni les vicissitudes de sa vie mouvementée,
il ont réussi à altérer.

Séance dit 3 décembre 1033

PRÉSIDENCE nrc M. (jRANGÎE

Sont présents : MM. Grangié, Rames, abbé Sol, Palame, Rigaudières,
Gobé, Becineur, Monteil, Daymard, norse, Girma, St-Marty, Mage,

,
Nicçlaï, Crudy. Gaignebet, Labro, Garnier, Gource'rol, Terssonières,
Billières. Guitliamon. Bergon.

La Compagnie'exprime son regret de ne pouvoir aider la Société de
Géograpllie,.nouvellement créée errLettonie, à Biga.

M. Guilhamon signale, de la part de M. l'abbé Foissac, dans un [ivre
sur Jérusalem de M. Dossère qu'un certain ahbé de Figeac, nommé
Roger, est signalé comme ayant fait le pèlerinage en Terre Sainte, en
109o. ' ,

Guilhamon signale également dans le Mercure de France, un ar-ticle
de M. Pierre Viguier sur 2 poètes, Jules Tellier et Moréas en lias
Quercy, où est relaté le séjour des deux amis dans notre région.

M. Laubat, instituteur en retraite à Cahors et M: le Colonel de
Mon tenon, sont admis membres de la Société.

M. l'abbé Cubaynes. " vicaire à Cajarr, est présenté comme membre
correspondant par MM. le chanoine Albe, l'abbé Sol et M. Cambon,
processeur au Lycée GamIJella, est présenté comme membre résidant
par MM. Guilhamon elBergon.

la Compagnie reçoit avec .gratitude l'hommage de l'ouvrage de

' M. Lescale, sur le .Patois du Quercy. M. Becmeur dépose sur le bureau
son. album. d'eauxfortes Paysages du Q?tere.il.

Il est ensuite procédé au renouvellement du Bureau

Sont élus : -

.

Présidents : M. le chamoine Albe et M. Sl-Marly.
Secrétaire général M. -Gtiiili,-iiiioii,
Secrétaire des séances : !v[ Bergon.
Archkiste : M. Girma.



Trésorier : M. Rames.
Membres du Conseil d'Administration : MM. Martin et Combes.
Commission du Nul/ctip. : MM. Billières. Fourastié, Grangié, Gobé,

liorse, abbé Sol. - ...
~ M. Teyssonières,relate, à l'occasion de la secousse sismique ressentie,
que plusieurs tremblements de terre ont eu lieu au cours des si-ècles
da M s notre région, notamment le 17 février 1802, le 30 décembre 1336,

en 1426 elle Ier mars hDO, oÙ, plusieurs-maisons furent, renversées a
(.ourdou, d'après Fouillàc et Malleville.

M. St-Marty communique la teneur d'une pièce d'archivé, d'un grand
,intérêt. contenant le récit d'un-incident, qui eut lieu en Quercy, au
lendemain des guerres de la Fronde. La châtelaine de Lacap«lle-
Marival, ayant refusé d'obéir il une décision de justice, s'enferma dans,
son château, dont on dût faire le siège en règle. Des forces importntes,.
sur l'ordre deM. de St-Luc, réussirent grâce -,'t l'arrivée d'un canon péni-
blement apporté, à réduire la résistance de la dame de Lacapelle. Il y
eut au cours du siège des morts et des blessés. Après la reddition, des
peines sévères et de grosses amendes furent infligées à cette -dame
batailleuse et à se&gens.

M. St-Marty donne lecture d'une demande de renseignements sur un
magistrat de Figeac, en 1830 — d'uu jugement sur l'Académie de
Monlaubanrsous l'an XII. — d'une lettre de 1817. d'un ancien sous-
préfet de Figeac, sur la campagne électorale dans le Lot.— d'un
document du 17 avril 1871, au lendemain de la Commune^ où on ^
parle de la surexcitation des eqpi-its--.'t Cahots et de la présence de
Blanqui dans la prison de notre vil lé.

Séance, du 17, décembre 10$3

PnKSinENGE DF: AT. GnAN<;iÉ

Sont présents : MM. Rames, Bergnunioux, Billières. Palame, Gobé,
Higaudières, Daymanl, St-Marty, Laubat, Garnier, Girma, .abbé .Soi3

Teyssonières, Bergon, Guilhamon, (irangié, Rossignol de li,Tour.,

M. le Président souhaite la bienvenue aux nouveaux membres qui
prennent séance ce jour et donne lecture des lettres de M. le chanoine
Albe, nommé président, et de M. de Montenon, nommé membre
correspondant qui remercient la Compagnie.

MM. l'abbé Cnbaynes et CambfJll sont admis membres dela Société.



M. le Président donne lecture d'une notice sur M. Rey, qui sera
insérée auprochain HultetirL

Iljdonne également connaissance it la Compagnie d'un passage du
dernier roman de M. Antlré La iiiandé-, I.es-Lio)îs en croix, dont l'action se
passe en Quercy.

-

M.. Coiié signale dans la Rente dut Plateau Central un article de
Mj Jean Ga)g'neb .t, licencié ès lettres, fils de notre excellent confrère,
sur la vallée de la Dordogne-en Quercy et un article du mème, paru
dans la Renie de botanique appliquée, sur la culture de la truiïe- dans le
Gausse de Martel.

v
M.- le Dr Bergounioux rapporte une délibération du clergé du diocèse

de Cahors en date du 7 avril 1669, à l'occasion du siège de Candie par
ks Turcs, par laquelle il versait.une somme de mille livres au profit des
assiégés, secours demandé d'ailleurs par le pàpe, mais qui malheureu-
sement ne put Bippêcher la place de capituler six mois plus tard.

-
M. l'abbé Sol donne.lecture des premières feuilles d'un intéressant

travail qu'il es-t en train de préparer sur Les usages et coutumes du Quercy.
Dans une narration, remplie de cas concrets et d'exemples de

coutumes-et de légendes- locales, il nous entretient des croyances aux
fotsilièroset (lU drar;, encore vivaces dans certaines populalions du Causse
ou de la Vallée, croyances,qui sont les derniers souvenirs du paganisme.

M. St-Marty dans un remarquable travail, relate l'histoire du théâtre
a Cahors, à trâvfers les siècles, depuis les représentations de moralités
et de sotties au Moyen-Age jusqu'aux spectacles de l'époque contempo-
raine.

-

,
D'après des chroniques du temps, une troupe de bourgeois de

Gahors alla à Limoges vers l'an 1300 pour jouer le Miracle du bienheu-
reux Martial.

- -

Puis, ce furent les-farces des-étudiants de l'Université, la comédie
de Scatabrounda, etc. '

Enfin, sous la Révolution, ce fut d'abord la fête de la Fédération du
iaoût 1790, dont les narrations louangeuses ont rapporté jusqu'à nous
la magnificence.

Après 1800, Cahors possède des spectacles réguliers et -,'t partir de
juillet 1803, une troupe locale motive, plusieurs arrêtés du maire
Lagarde poiir la police du spectacle.

La troupe municipale est dirigée par un cadurciqn Duquesne, et
comprend une quinzaine de personnes, acteurs ou actrices.



Bibliographie

Pwi. LEseALE. — Recherches et observations sur le
patois du Quercy. — Caliors. imp. lîergon, 102."..

Notre nouveau ('olli'gue, .\1. Paul Lescate. viceprésident du Conseil
de t'rét'ecture du Lot, vient de publier, sous ce titre :

Recherches et
observations sur le patois du Quercy (Etude éii/mologiquc

coinprenant un glossaire èttjmoloqique de près de 3.000 mois orif/inaiu), un
ouvrage qui doit sa grande valeur linguistique aux patientes recherches
qu'à exigées sa préparation.

Le patois est toujours la langue parlée couramment non seulement
par les campagnards, mais, aussi, par les ouvriers manuels des villes,
c'est-Ù-di('(' par les quatre cinquièmes de la population. Il est donc
bien loin de disparaître pour faire place au français..Comme toutes les
tangues, il se modifie, il évolue peu à peu. Il faut de nouveaux mots
pour exprimer les choses nouvelles introduites par le propres, tandis
que disparaissent les mots exprimant les choses qui disparaissent.
C'est, surtout, à ce dernier point de vue que l'oiuvre de NI. f,escale est
intéressante.

Tous ceux qui sont nés à la campagne retrouveront dans son vocahu-
laire les mots de la vieille chanson qui a bercé leurs premières années :

\onai. souusoun, béni, béni. béni, bè)ii doun, et, aussi, ces mots bizarres
qui tt'ont pas leur équivalent en français, parce qu'ils représentent des
choses ou des idées qui n'ont cours qua la campagne.

Rappelons que AL Lescale a déjà publié, en I{)<);>, sous le nom de
Pierre Laurent :

Le Prince de Simèles, roman historique (épisodf 7/1l

siège de Caliors eJl 15S0), qui a Pli deux éditions, et quelques années
après, une élude géologique sur les origines de la Fontaine des
Chartreux à Cahors,

,1. DAYMAHD.

Ro'.);)! Bl LIT. — GOURDON, les origines, les seigneurs,
les consuls et la communauté jusqu'à la (in du XII'" siècle. —
Toulouse, imp. Saint-Michel, 1023. in-S" de ±\\ pages, avec quelques
tableaux généalogiques.

C'est le plus jeune de nos membres correspondants qui a présenté ce
volume ..,l ses examinateurs pour le dernier certificat de la licence ès



lettres à la fjn de l'année scolaire 1923 ; et quand on l'aura lu, on ne
sera pas surpris qu'il ail emporté leur suffrage et gagné son diplôme.
Nous désirons qu'on lise ce livre sur (.ourdon, car il est plein de tant
de choses qu'il est dihicile en quelques lignes d'en donner une idée
exacte et adéquate.

Déjà L'introduction seule nous intéresse, soit par les hypothèses sur
l'étymologie du nom de fiourdon qui reste .encore quelque peu mysté-
rieuse, -soit par la géographie -de-la région gourdonnaisesi curieuse et
si variée, soit par l'étude géologique qui la complète. Un chapitre
premier est consacré aux temps préhistoriques

; l'auteur est un fervent
de la science nouvelle

: H est au courant de toutes les recherches
Dpéréés.dans le pays et lui-même a pu faire des découvertes intéres-
santes. L'étude des origines (chapitre 11) montre un chercheur obstiné,
parfoisheureux.,

L.e principal intérêt du livré commence surtout ru chapitre lit et se
continue jusqu'à la fin : c'est l'histoire du développement communal
s'opposant Ù la puissance de la maison seigneuriale, sç grandissant à
mesure que celle-ci sallaiblit. Cette famille de (',our(loii qui a. tenu
sous sa domination une grande partie de noire (lllercy, qui a formé
îles branches nombreuses et fortes, s'affaiblit dès la fin du xrn° siècle
dans la branche aînée demeurée à Gourdon, pendant qu'au contraire.
el. de cette faiblesse même, s'accroît l'autorité des consuls appuyés sur
la charte de coutumes donnée en 12U (chapitres fil, IV et \'). Une
famille alliée, celle des Thémines devenus co-scigneurs de Gourdon par
Je mariage qui les fait aussi barons de la Rouriaue, essaiera en vain
"(chapitre VI) d'arrêter cet accroissement progressif, mais, après
quelque temps de luttes assez vives, elle s éteint, et avant que les
héritiers, les Lauzières-Thémines, recommencent la lutte au-xvr siècle,
la communauté gourdonnaise, par ses consuls, aura pris son essor à
peu près complet,., ou.s ne parlons pas des quelques années où le
comte d'Armagnac devient le suzerain de la ville (chap. ri, S IV) parce
-cta-e, _-au fond, celle main-mise n empêcha rien, le comte d'Armagnac
ne s'étant pas beaucoup ni longtemps,intéressé it notre ville.

JJn dernier palagraphe donne une idée d'ensemble du pouvoir ou
plutôt des pouvoirs exercés par les consuls à la fin du xive siècle.

C'est un travail très neuf et du plus grand intérêt que celui que vient
de faire paraître M. Roger Bulit. Il faut souhaiter que ses études,
préhistoriques ou autres, ne l'empêchent pas de s'occuper encore fie sa
chère ville deGourdon pour en achever l'histoire. ~ E. ALBE.



Chronique

Nol re cou frère M. ):< IdH" Taillefer, curé de CftziIlftt, prés ),:)u/.erte
(T.cl (i), nous co i ti 1111111 i

« 111 c la noie suivante sur les I rouilles du I ta s
Ouercy, en dé'-em lire I 7!K) :

« Sous. Maire de la commune de Lal'Izerle. certifions que. dans le
mois de décembre I71MI. plusieurs citoyens desquels ("Ioil déroute
Coinbarieu. I6 né. habitant de la ville de Lauzerte. ayant élé instruit
qu'une bande (le brigands s'éloienl assemblés pour aller piller et illcell-
dier le château de Marcilhac et autres maisons, qu'ils s'éloienl déjà
portes sur 1:1 maison du citoyen truc. située dans la commune de Sainl-
Cyprien, canton dl' Moncuq. dislricl de Lauzerte, département du Lot,
s'éloienl de suite rendus dans la dite commune pOlir protéger les pro-
pridés utenm'ces. et empêcher le pillage el l'incendie dudit château de
.\!:)r('it):x' et nôtres. Il s'pngagea un combat entre les brigands et les
citoyens qui éloient venus au secours des propriétés menacées <))):') la

suite dudit con)h:)t. le château de M:'rci)hncfut pillé el incendié ; que
quelque temps après le tribunal du district séant il Moissac. lenca plll-
sieurs décrets au corps contre les' citoyens qui avoient accouru au
secours <)esdit"s propriétés ; que ledit (îérome Comh<)rieu l'ut du n01l1
lire de ceux qui avoient été I"râpés dudit ma))d:)t dn)'rét. que dans
l'intervalle de ce mandat d'arl'l\1 et dll combat qui s'éloil livré dans
ladite commune de Saint Cyprien. ledit (lérome COlllhariell reçut
hoxh'e de son capitaine de se rendre ¡'I Hochel'orl. à bord du vaisseau
sur lequel il senoil

; que nous, nmire, qui étions il cette époque en
exercice. lui délivrâmes un passeport pour se rendre à sa <]cstin:)tion.

u Kn hi de quoi nous avons délivré au citoyen Saint Sernin Comba-
rieu. frère de (lérome. la présente attestation pour servir et valoir
ainsi qu'il appartiendra.

Il
l'ait à la Mairie de Lauzerlr le 11 t)in):)H'e. an il de la liépirhlique

tr:))x:use. — Thouron Lamélohie. mnire. Marlin. ^jeune. secrétaire
en chef. t)

(At'/,¡'. tIii rlnileatt i,'u (iri'X, fonds de Ul Sï')li'clnins.*i'r).
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NÉCROLOGIE

t4u cours de l'année la Suciélé des Eludes a perdu deux deses
membres correspondants, MM. Gazes eL Délpou.

M. Gazes
M. Ga-/es, i

11 s Li Iule tu1 a Martel ollicier de l'insl ruCI ion publique, est
ïimrl Je..31odubl'e dernier, à l'âge de 54.ans. Il faisait partie de noire
Société (jepuis^l'JUO. Poêle délicat, il a écrit de nombreuses poésies

>

paloises, dont quelques-unes ont été publiées dans notre IfllllelÙl Lors
des JétesAlu CinquanCenah'e de. Ja Sociélé des Etudes, il aN,;ti-L bien
VJJUIU répondre à l'en\,i[;iCioi du bureau el accepter d'en !ire plusieurs
à h)séance solennelle. Elle,::;'(urenl vivement appréciées par le public

\
(le VJ-ioix qu'r s-e pressait, dans la satte. Au cours de Tannée écoulée,
M: tiares avait pris une. J)aM'[l'ès importante aux fouilles du Puy-
d'bsql.u. Notre -Compagnie

fuL

fut représentée a ses obsèques par le
^président eu exercice, M. Graiigié.

]\ff. Delpon
M. le)eli)(Yil est mort le (el' novembre, à Livenwu, à peine âgé de

0"> ittis. Il gisait partie de la Société des Munies depuis 1 <S7.J
;

il ulmt.
le tloyendes Membres correspondants. Jjicn (jn'H 'n'assistai pas it nus
séances, il s'intéressait vivement il nos'travaux. Maire et COlIsdl!er.
général de Livernon depuis 11)02, M. I)elpoti a joué-tin rôle politique
importa lit dailS le département du Lot. Il Urisse d'unanimes rcgrels.



BUREAU DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES

IMMII l/ANNKK 1!),-Ii

l*rcs idinls se m es i rtrls

MM. Sai.xt .Mviin 'Util1 scinc^l iv) ;
t'llillluille A luis, ^,1. (2-' snncsl rc ).

Secrétaire i/énéral

M. <il ILIIAMON.

Serrétuire des scimces

M. )!).!!<.H.\.

.1 relui isir llihlioilifi <tirc
\

.M. liiii.MA. >4^. 1.. lil>r;iirc r<lileur.

Trésorier

.M. Iîa.miss. rue S;)i)))(i<-)y. (i;iliurs.

( 'oit y.' il d'Adminisirmioii

Le-; 11m 1111•rt's du bureau..M.M..Maiim.v ( ji.uia>. l,

Commission du Hullclin

I IIM'UlIrTS (lu lui IV,I II..MM. lill.LIKIîKS. I' (I l li A >TI L. "If, I. (iolîl..^,
< m > i s i;. ( iuA.Mjii;. a 1)1 Sol, U



LISTE DES MEMBRES
COMPOSANT L.\ SOCIKTK nES KÏTDES LITTÉHAIRKS. SCfKNTH-lOUES

ET AHTIST[CJL'I':S lie LOT

M K.M BUES-XKS :

Algr l'En\qll(' de (.Icihors :

M. le Préfet dIl Lot :

?\I. le Président du Tribunal civil :

,,1. le .Maire de (lahors :

M. lïJlsJH.(.tpur <t\\<-ndet)ne.
M. le Colonel commandant d'armes.

Membre fondateur
: M. Fenaille, *', membre de l'Institut. i7. rue de

l'Elysée, Paris.

MKMHIîKS hKS!t)\K')S :
MAI.

iKîKi. Albe Ile chanoine E. >. J.. arch. de l'Évèché, faub. Cabessut.
1920. Alphonse (L.). pégociint, rue du Maréchal Joffre.
1873. Comte B. d'Armagnac, 8. rue Jean Vidal.
1923. Baumel, conservateur du Musée, boulevard Gambetta.
1923. Becmeur, professeur de dessin au Lycée Gambetta, rue des

Cadourques.
1922. A. Bergon, imprimeur, rue Charles Bourseul.
HIJO. Bergounioux, 0.. médecin principal de l'armée en retraite, rue

du Maréchal Jollre.
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1923. Clément-Grandcour,négociant, boulevard Gambetta.
1872. Combes. I., contrôleur de la Caisse d'épargne.
-1924. De Coucy, inspecteur d'assurances, cours dé la Chartreuse.
1923. C. Conquet, receveur-rédacteur à la direction de l'Enregistrement.
1907. Crudy, boulevard Gambetta.
1923. Darolle, directeur du Journal du Lot.
1873. Daymard, I. ingénieur des arts et manufactures, rue des

Cadourques. ' rHUi, Daymard, médecin-major en retraite, 45, boulevard Gambetta.
1919. Delbut, commis prinçipal du P. 0.
1913. Desprats, avoué, rue du Portail-Alban.'
1924. Fabre, -notaire à Cahors.
1923. Farge, v

>

L, agrégé de l'Université, rue du Président-Wilson.
WOO, Foissac.(chanoineA.), professeurà l'Ecole supérieure de Tiiéologie,

Cahors.
1900. Fourastié, 1., archiviste départemental.
1910. Gaignebet, directeur d'écale primaire, boulevard Gaml)etta.-
1922. Garnier, inspecteur du P. 0.p en retraite, rue Èmile Zola.
1912. Garric (E.), propriétaire, rue Nationale.-
1923. Gayet, conseiller général, Cahors.,
1884. Girma (J.) f|>, L, boulevard Gambetta. -
1903. Girma (H.), chef de division à la préfecture du Lot.
1908. Gisbert, avocat, rue du Maréchal Foch.
1922. Gobé, professeur au Lycée Gambetta.
1921. Gorse, inspecteur-adjoint de l'Enregistrement Allées Fénelon.
1922. Gourserol, directeur de l'Enregistrement, 53, boulev. Gambéita.
1.905. Grangié (Etlg.), ff, adjoint technique principal des ponts et

chaussées,faubourg Cabessut.-
1913. Guilhamon (H.), professeur au Lycée Gambetta, 57. boul. gambetta.
1923. Labie, contrôleur principal des Contributions directes,' rue

Joachim Murat.
1923. Labro, percepteur en retraite.

, „
1912. Lacosse, ancien avoué, Boulevard Gambetta.
19t2. Lacaze Louis, *, avocat, conseiller général.
IS80, Lalaurie; 1. directeur d'Ecole normale-en retraite, faubourg:

Saint-Georges.
1912. Lamaure, instituteur, Palais National.
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1912. Larnaudie. docteur-médecin, rue Victor-llugo, Cahors.
1920. Laratte, inspecteur des impôts sur les Bénéfices de Guerre. fau-

bourg Cabessut.
1923. Laubat, instituteur en retraite, rue Brives.
IH23. Lescale, 1, vice-président du Conseil de Préfecture.
1922. Linsac, employé it la Mairie.
JUIt. Lorphelin, ancien receveur des domaines, place du Théâtre.
IH23. Mage, juge d'instruction.
liH)2. Martin (Georges), avocat. boulevard Gambetta.
1923. Monteil, rédacteur à la Préfecture du Lot.
1900. De Monzie, sénateur du Lot, maire de Cahors, 7.quai Voltaire.

Paris (7e).
1920. Murât (le prince Joachim), député du Lot, 142, rue de Kivoli,

Paris ('ler).

1922. Nicolaï, conseiller municipal, rue Fénelon.
IH20, Orliac. conseiller général, rue du Portail-Alban,
1912. Patame (E.), bibliothécaire de la ville.
1807. Paulet-Cal. rentier, boulevard Gambetta.
ISSij. Peyrissac. docleur-niédeein, rue Emile Zola.
1922. Planacassagne, conseiller de Préfecture.
15)20. Rajade, |f, professeur à l'école primaire supérieure de Cahors.
WON. Raines, ingénieur des ponts et chaussées en retraite, rue Saint-

Géry, 19.
lH23. Rigaudière, professeur au Lycée Gambetta, rue Brives.
W20, Roques, chef de district au P. O., en retraite.
1920. de Roaldès, maison Henri IV, Cahors.
1900. Rougier, V, tue Président-VVilson.
1922. Rescoussié, chef de division à la Préfecture.
1911. Saint-Marty,,professeur à l'Ecole supérieure, rue de la Brasserie.
1922. Salesse, directeur de l'Enregistrement, en retraite, rue Prési-

dent-Wilson.
1900. Séguy (F.), avoué, rue St-Urcisse.
liKMi. Sol (l'abbé Eugène), curé de Notre-Dame, faubourg St-Georges.
1920. Syndicat d'initiative de Cahors.
1913. Tassart,*, avocat, adjoint au Maire.
1920. Teyssonnières, V, ingénieur des mines, cons. d'arrondissement.
ISHX. l'olllollSf'.,V, architecte, rue Victor-Hugo.
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1923. Valon (B. de), avocat, cours de la Chartreuse.

1903. Vrllon (H. de), M. A., avocat, cours de la Chartreuse.

1-923. Vernet, rédacteur à la direction des P. T..T. à Cahors.

1895. Yiguié. (chanoine J.-C.). directeur de la Défense.

t

MEMBRES CORRESPONDANTS :

fUOI. Allemand (labbé). curé de Cremps (Lot). /
1909. Ainadiçu (Ern.),*"Lt-Colunel en retrait'e, à Yerteilhac (Dordogne).

1889. AYllIard. Vl.e, M. A." docteur-médecin, à la Toulzanie, par
.Cénevières (Lot).

1923. Bergounioux, professeur au collège d'Avesne (Nord).

1913. Bibliothèque municipale de Montauban.

1887. Blanc (Joseph), I., docteur en droit, receveur particulier des

finances. à Douài '(Nord).
¿

1921. Blat, avocat à Gourdon (Lot).

1911. Born, professeur à l'Ecole libre de Gourdon (Lot), *

1922. Bouat, conseiller général de Murteli 3, rue Sainte-Opportune,

Paris {-1er). ~
1

1920. Boulzaguet, ingénieur en retraite à Albas (Lot).

1923. Bouzat, notaire à Souillac.

1923. Bruel, président de la CCambre de Commerce, à Souillac.,

1922. Bulit (Roger), à Gourdon (Lot
.

1899. Cadiergues (Georges), docLeur-itiédeciii, à Lacapeile--Marival (Lot).

1903. Cangardel (E.), notaire, maire de Marmimac (Lot).

1912. Cassan, curé à St-Pierre-Lîversou, par Pélacoy {Lot).

1899. Cayla. *"Dr en méde..cine,'3'1,aven, de Neuilly (porte-Maillut"paris. "

' 1922. Charles; professeur à l'Ecole primaire supérieur
:

de Luzech (Lot).

1923. Chantelouve (Pierre), rue Thibault, Paris.

1922. Cocula. architecte diplômé à Périgueux.

1922. Constantin (baron Yves-Georges), croix de guerre, attaché au

Parquet général de la Cour des Comptes, 19, avenue de Tour-

ville, Paris (7e).

1913. COllllert: (Roger) docteur en ,médecine, à Limogne (Lot).

1894. Cros. instituteur, :li Aynac (Lot;.
- -

1923. Abbé Cubaynes, vicaire à Cajarc (Lot).

1922. de Cuniac, juge au Tribunal civil de Bordeaux.
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1911. David, instituteur, à Floressas (Lot).
1922. Delbouis, directeur des P. T. T., à Aurillac.
1

•
) 1 - *

Delmas (E.), $?, député du Lot, à Marcilhac (Lot).
1912. Abbé IJelpech,professeurà 1 Institution St-Jean, Versailles (S. et 0.)
1920. Dubuisson, docteur en médecine à Figeac (Lot).
1923. Dupuy de Uoutières, chef de bataillon f'n retraite,' à Martel

(Lot).
1896. Esquieu ,Luuis) |f.l..secrétaire de la « Société historique, archéo-

logique et scientilique du Finistère H. 2, rue de liohan, lie nés.
181)8. Faret (l'abbé) curé de Frayssinet-le-Gélat (Lot).
lllllt. Faurel (J.). P.), rue Molières, Paris (1er).
1924. Feyret, inspecteur du Crédit Foncier, o, av. Duquesne, Paris (7WJ.

1912. Foissac (E.), docteur-médecin, à Moissac (Tarn-et Caroline).
HIOt. Fourgons (J.), inspecteur de la « Société française d'archéologie »,

(il, rue du Coteau, Athis-Mons (Seine-et-Oise).
19

».
Gary 8, rue Nicolas-Charlet, Paris (l.">e).

1911. Gineste (Louis), pharmacien à Saint-Céré (Lot).
1902. Coudai (G.), comptable à Fumel (Lot-et-Garonne).
12. Goulenègre, docteur en médecine, à Prayssac (Lot).
1923. Guébin (Pascalj, 235, boulevard Pereire, Paris (1ït!).
1900. Guiral (l'abbé), curé de La Madeleine, près Cahors.
1888. Hébrard de Saint-Sulpice (marquis Fernand d'), avenue Elisée-

Reclus, Paris, et château de St-Sulpiee, par Marcillac (Lot).
1923. Irague, professeur au Lycée Voltaire, Paris.
1922. Jardel, docteur en médecine il Lauzès (Loi).
HKIH. Lacoste (l'abbé), curé d'Anglars-Juillac, par Castelfranc (Loi).
1912. Léon Latage, homme de lettres, Jardin Fleuri, rue du Cardinal-

Lemoine, Paris (5e).
1897. Lavaur-Laboisse (Raymond de), château de Labuisse, par Saint-

Céré (Lon.
1894. Mgr. Layral, prélat de Sa Sainteté, curé u Bourg (Lot).
1914. Lémozy (l'abbé), curé de Cabrerets (Lot).
1909. Lespinet (le ehanuine), curé de Montcuq (Lot).
1923. Lachièze-Hey, professeur de philosophie au Lycée Ampère, Lyon.
1923. Lafage, à Mechra ben Allou (Maroc).
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1923. Laurent-Bruzy, 8, rue de l'Ecole, Mrives (Corrrze).
1 iM2. Mairie de Montcuq.
1923. de Montenon, lieutenant-colonel en retraite, 12 bis, rue Emile

Zola (Vienne).
1923. Mouysset, instituteur à Montfaucon (Lot).
1909. Nayrac, 1., censeur au Lycée de Caen (Calvados).
11)22. Niederlander (André), hôtel de la tiare il Kocamadour (Lot).
1922. Paumés, receveur de l'enregistrement, à Ondres (Landes).
11)10. Péchai (l'abbé), curé de l'Hôpital Saint-Jean (Lot).
1901. Pechdo, docteur en médecine, à Villefranche-du-Rouergue(Avey.)
1912. Pélissié, docteur médecin, à Luzech (Lot).
1888. Périer de Ferais, 13, Place des Vosges, Paris (41).

1920. Périer de Férals, 13, Place des Vosges, Paris (4e).

IfH4 Pons (l'abbé); curé de Flaujac par Arcambal (Lot).
1912. Poujade, pharmacien -li Luzech (Lot).
1909. Hey, agrégé de IVniversité, professeur au Lycée de Toulouse.
1923. Rossignol de Latour, *,', château de l'Age commune du Vigen,

par Solignac (Haute-Vienne).
' 1902. Houx, professeur de l'Université, 32, rue de la République, Saint-

(Jerinainen-Laye.
1923. Salgues, notaire à Peyt-illes (Lot).
1891. Taillefer (l'abbé) V, I., curé de Cazillac, par ),auzcrtc (T.-et-(J.).
1911 Thandé, curé de Montfaucon (Lot).
1922. E. et J. Terquem, libraires, 19. rue Scribe. Paris (9").

1910. \'alat, a Laiorge, Souillac Lot).
1910. Valet de Heganhae. H bis, boulevard Péreire, Paris (17**).

1910. Valon (de) Ludovic, 5, boulevard (Jambetta, Marseille.
1923. Valon (de) Jean, professeur d'histoire au collège de Moissac (Tai n-

et-Garonne).
1902. Vexe (Abel), négociant à (lourdon (Lot).
1912. Veyrières (de', à Saint-Céré lLot).
1912. Ville, curé doyen Je Payrac (Lot).
1890. Viré (A.) ||r, 1., directeur du Laboratoire de physiologie et de bio-

logie souterraines au Muséum, H, rue Lagarde, Paris :5').
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