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Sources et instruments de recherche 

 
• Pouillé du diocèse de Cahors publié avec notes éclaircissements par Auguste LONGNON. 

Paris, Imprimerie nationale, 1877 (AD Lot : 2/394). 
 
• Pouillés de la province de Bourges, recueil commencé par Maurice PROU, publié sous la 

direction de Ch. Edmond Perrin par Jacques de FONT-REAULX. Paris, Imprimerie 
nationale, 1961-1962. Recueil des historiens de La France publié par l’Académie des 
inscriptions et belles lettres, tome 9, 2 volumes (AD Lot : 2/79 et 2/80). 

 
Ces publications s’appuient sur un certain nombre de documents, souvent des copies, dont 
certains sont conservés aux Archives du Lot (F 183, F 184), d’autres à la  Bibliothèque 
patrimoniale du pays de Cahors (pouillé Dumas dans le fonds GREIL : Ms 124) ou aux Archives 
diocésaines (Thesaurus Cadurcensis) ; d’autres encore aux Archives nationales et à la 
Bibliothèque nationale.   
Par "pouillé" on entend « une liste de bénéfices compris dans les limites d’un évêché ou dans 
l’une de ses circonscriptions » cf. J. Font-Réaulx. 
Pour une approche préliminaire de ce type de sources, se référer à l’article de Louis 
d’ALAUZIER « Pouillés de l’ancien diocèse de Cahors » publié dans le Bulletin de la Société 
des Etudes du Lot, tome CI, 1er fasc., 1980, p. 51-56. Cet article explique aussi la méthode 
suivie par l’auteur pour effectuer son propre dépouillement : 31 J 74. 
A noter : dans le fonds LACABANE, on trouve (F 185) de courtes notices sur les saints fêtés 
dans le diocèse de Cahors, ainsi que la liste des saints et saintes avec les noms des paroisses 
placées sous leur invocation. 

 
• Bulletin des lois de la République n° 135 du 13 brumaire an X (4 novembre 1801). Paris, 

Imprimerie de la République, an X : « Liste des justices de paix et communes dont elles 
étaient composées » (disponible sous forme de photocopies). 

 
• COMBARIEU Louis, Dictionnaire des communes du Lot. Le département du Lot avant et 

après 1789. Réimpression à l'identique de l'édition de 1881, Cahors, Quercy-Recherche éd., 
1979 : usuel directement accessible en salle de recherches (usuel n° 60). 

 
• Inventaire sommaire des archives départementales antérieures à 1790 dressé par François 

COMBARIEU ; Cahors, 1866, Série C : Administrations provinciales. Intendances, 
subdélégations, élections, bureaux des finances et autres divisions administratives ou 
financières, états provinciaux, principautés, régences. 
� Voir les cotes indiquées ci-après 
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-  Bulletin des naissances et état général de la population (1783-1788) de l'élection de 
Montauban, Figeac et Cahors : 

 
 Montauban Cahors  Figeac  
1783 C 10-11 C 11 C 12-15 
1784 C 30-31 C 34-36 C 32-33 
1785 C 43-45 C 51-53 C 48-50  
1786 C 60-62 C 63-65 C 66-68 
1787 C 76-78 C 79-81 C 82-84 
1788 C 94-95 C 96-98 C 99-100 

 
- Etat des communautés de l'élection de  
 

Montauban, 1771-1784 : C 961  Cahors, 1781 : C 958 Figeac, 1746 : C 960 
 
- Etat faisant connaître l'assiette et le département des tailles (1776-1777) des 

communautés de l'élection de  
 

Montauban : C 1021 Cahors : C 1022 Figeac : C 1023 
 
-    Désunions de communautés, 1728 - 1789 : C 1046 - C 1049 
-  Tableau général des paroisses comprises dans les sénéchaussées de Montauban, 
Lauzerte, Cahors, Gourdon, Martel, Figeac, Villefranche et Rodez, 1783 : C 27  
-   Etats nominatifs des communautés des élections de Montauban, Cahors, Figeac, 
Rodez, Milhau et Villefranche, faisant connaître les paroisses qui sont unies à ces 
communautés, ainsi que les annexes qui en dépendent, 1784 - 1786 : C 1409  

 
• Inventaire sommaire de la série L : Documents de la période révolutionnaire (1790-1800) 

dressé par René PRAT. Cahors, 1947   
� Voir les annexes en fin de volume 
- "Tableau des municipalités du Lot en 1790" (élaboré d’après les données recueillies 

dans : L 299, L 327, L 341, L 365, L 379 et L 382) 
- "Noms révolutionnaires des municipalités du département du Lot" 
- "Assemblées primaires des cantons du Lot (département actuel), 1797" 

 
• Répertoire  numérique de la sous-série 4E : Etat civil dressé par René PRAT. Cahors, 1953  

� Voir en fin de volume la "Table alphabétique des communes,  paroisses et annexes"  
 
• Répertoire numérique de la série M : Administration générale et économie du département 

(1800-1940) dressé par Maurice Salgues, Cahors, Archives départementales, 1980  
� Voir la sous-série 1 M. Circonscriptions administratives : 
 1 M 175-176 : Réunion de communes, 1819 - 1834 
 1 M 177-179 : Création de nouvelles communes, 1821 - 1939 

1 M 183 : Changement de dénomination des communes et transfèrement de    
     chefs-lieux, 1846 - 1937 

1 M 184-185 : Modification des limites entre communes, 1827 - 1931.  
1 M 188-189 : Changement de canton de diverses communes, 1819 - 1898. 

 
• Répertoire numérique de la série O : Administration et comptabilité communales (an VII -

1940) dressé par Maurice Salgues, Véronique Fabre et Monique Caglieri, Cahors, Archives 
départementales 1994   
� Voir l’annexe 1 "Modifications de limites et de dénomination des communes (an VIII -  
1940)" 
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Cartographie 
 

• Le territoire du Lot avec indication des anciennes circonscriptions, paroisses et 
communautés existant au moment de la création du département (4 mars 1790), des 
paroisses et communautés supprimées et des communes créées depuis cette date, publiée 
en 1945 sous les auspices de la fédération des Sociétés académiques et savantes de 
Languedoc - Pyrénées - Gascogne, carte dressée par René PRAT et Damien GARRIGUES 
(2 FI 119). 

 
• Le diocèse de Cahors depuis le XIVe siècle d’après  les pouillés du diocèse de Cahors, 

publiée en 1956, carte dressée par René PRAT et dessinée par sœur Christiane 
MATHIOLY (2 FI 169). 

 
• De la province au département. Dossier cartographique du Service éducatif des Archives 

départementales du Lot établi par Etienne BAUX. Cahors, CNDP/CDDP, 1986 (1/577). 
 

 
Etudes monographiques locales 

 
Nous ne citons ici que quelques travaux sur lesquel s nous nous sommes appuyés pour éclaircir 

certains cas complexes. Veuillez consulter la base de la bibliothèque  
pour obtenir la liste des études que nous conservon s concernant la localité qui vous intéresse . 

 
- ALAUZIER Louis d’, « Notes sur la communauté de Montcabrier au XIVe siècle », Bulletin de 

la Société des études du Lot, tome LXXIII, 1952, p. 205-209 (3 PER 37/73) ; « Paroisses et 
communautés », Bul. SEL, tome LXVIII, 1957, p. 52-54 (3 PER 37/78). 

 
- AMADIEU, « Bibliographie : Le Prudhomat de Castelnau-de-Bretenoux (ses franchises, ses 

paroisses et sa collégiale) par M. le chanoine J.-S. Gouzou, curé-doyen de Bretenoux, In 8° 
illustré de 72 p., 1951 », Bul. SEL, tome LXXIII, 1952, p. 47 (3 PER/73).  

 
- DALON Pierre, « Une ancienne communauté disparue : Les Canonges (paroisse et 

juridiction de Vaylats) », Bul. SEL, tome LXXXVII, 1966, p. 149-153 (BR 2/342). 
 
- LARTIGAUT Jean, « Compte-rendu de la sortie du 6 août : Labastide-Marnhac, Lhospitalet, 

Saint-Privat de Flaugnac », Bul. SEL, tome CVIII, fasc. 3, 1987, p. 189-192 (3 PER 37/108) ; 
« Les paroisses de la châtellenie de Béduer », Bul. SEL, tome CX, fasc. 3, 1989, p. 247-
251 (3 PER 37/110) ; « La paroisse de Saint-Médard-de-Presque, Bul. SEL, tome CX, fasc. 
4, 1989, p. 350-351 (3 PER 37/110).  

 
- LINON G. « La communauté des Alapendiers de Boisse », Bul. SEL, tome LV, 1934, p. 189-

191 (3 PER 37/55). 
 
- MAYNARD Guy, « La paroisse de Saint-Hilaire du Bastit, commune de Pinsac », Bul. SEL, 

tome CXX, fasc. 2, 1999, p. 97-130 (3 PER 37/120). 
 
- PECOUT Frédéric, « L’Abbaye Nouvelle, commune de Léobard », Bul. SEL, tome CXI, fasc. 

2, 1990, p. 145-158 (3 PER 37/111). 
 
- QUINCY Guy, « Recherches et documents sur la vicomté de Turenne de 1738 à 1789 », 

Tiré à part de l’article paru dans la revue félibréenne et régionaliste Lemouzi n° 116 
d’octobre 1990, 15 p (BR 2/763). 
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- REVERDY Yvan, « La translation de l’église d’Aussac à Pechpeyrou au XVIIe siècle », Bul. 

SEL, tome CVII, fasc. 1, 1986, p. 92 (3 PER 37/107). 
 
- Révolution et tradition en Vicomté de Turenne, Haut-Quercy  Bas-Limousin, 1738-1789. 

Actes du colloque organisé par l’association Art et histoire de Martel en 1988, édités par 
l’association des Amis du passé de Saint-Céré, 1989 (3/225). 

 
 

 Manuels de géographie historique 
 
- LONGNON Auguste, La formation de l’unité française. Paris, Ed. Picard, 1922 : 3/248  (Il 

existe une réimpression de l’édition originale, toujours chez Picard, publiée en 1969 : 
3/222). 

 
- MIROT Léon et Albert, Géographie historique de la France des origines à 1950. Paris : 

Picard, 1947. Collection « Grands manuels Picard ». Réimpression de l’édition originale en 
1980 toujours chez Picard : 3/223. 

 
- MIROT Léon et Albert, Manuel de géographie historique de la France, 2 tomes. Paris : 

Picard, 1947 et 1950. Tome I : L’unité française ; Tome II : Les divisons religieuses et 
administratives de la France : 3/261 et 3/262. 

 
- POUNDS N.J.G., Géographie historique  de l’Europe de l’Antiquité à nos jours. Paris : Ed. 

Payot, 1950 : 3/17. 
 
- MOREAU J., Dictionnaire de géographie historique de la Gaule et de la France. Paris :  

Picard, 1972 2/473. 
 
- A noter également, les travaux fondateurs de P. IMBART de la TOUR, « Les paroisses 

rurales dans l’ancienne France du IVe au XIe siècles ». Revue historique, tomes 60 et 61, 
1896, p. 241-271 et 10-44 ; tomes 67 et 68, 1898, p. 1-35 et 1-54 (non disponibles aux 
Archives départementales du Lot). 

 

 

 

 


