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INFORMATIONS

ACTIVITES 1981

DIMANCHE 31 MA) :

Sortie de Printemps (Montauban et Bioule)

SAMEDI 1er AOUT :

Séance Publique d'Eté (Cahors
:

Chambre de Commerce)

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE:

Journée Foraine (Martel)

~
DIMANCHE 13 DECEMBRE:

Séance Publique d'Hiver (Cahors
:

Chambre de Commerce)



SAINT QUIRIN

Un saint Quirin était vénéré à l'abbaye Saint-Pierre de Mar-
cilhac. Les hagiographes connaissent plusieurs saints Quirin, mais
aucun d'eux n'a sa fête le 5 mai, date de celle du saint de Marcilhac
comme on le verra.

Actuellement, la chapelle sud du chevet de l'abbatiale est dédiée
à saint Quirin. Après l'avoir dit aussi dans L'église abbatiale de
Marcilhac, le chanoine Marboutin, l'érudit et archéologue agenais,
ajoute qu 'il y a dans l'église un tableau représentant un épisode
de la vie de saint Quirin (j'en parlerai plus loin) et que, près d'une
fontaine, une chapelle bâtie en dehors du bourg lui est dédiée (1).

M. Dalon est allé faire une enquête à ce sujet. On lui a montré
la source de saint Cri, dont le nom peut être une déformation de
celui de saint Quirin, tout près du village, vers l'école. Mais il n'a
pas été question d'une chapelle. Je n'ai trouvé, dans les états de
sections du cadastre du XIXe siècle, rien dont le nom rappelle saint
Quirin.

L'abbaye de Marcilhac a eu une très grande et très ancienne
dévotion pour saint Quirin.

1" Elle lui a dédié trois des églises paroissiales de l'ancien
diocèse de Cahors qui dépendaient d'elle

: Lalbenque et Lavercan-
tière (Lot), Bourg-de-Visa (Tarn-et-Garonne). La fête du saint est
célébrée le 5 mai à Lalbenque et à Bourg-de-Visa (2). A Lavercan-
tière, la fête patronale est le 25 juin, date aberrante (3).

2u D'après une des notes diverses recueillies par Foulhiac
(1622-1692) pour ses chroniques du Quercy restées manuscrites (4),
quand elle se fit moniale, Lucie, femme d'Isarn de Luzech, fille
d'Odolric, vicomte de Saint-Cirq, donna à Dieu, à saint Pierre, à
saint Quirin, à Marcilhac, à l'abbé Ratier, son fils, et aux moines
de Marcilhac la terre de Montanag qu'elle avait eue en héritage.
Charte faite aux jours de « Gérald, évêque, de Cardalag ». Lucie
étant fille d'un vicomte de Saint-Circq, il paraît naturel d'identifier
le lieu donné avec le Montagnac qui est devenu Tour-de-Faure. Mais
son église avait comme patron l'évêque de Cahors, et Marcilhac
n 'a pas dû y posséder de fief. Il y a un Montagnac (commune de



Sauliac) tout près de Marcilhac. L'église de Sauliac avait comme
patron l'abbaye, et celle-ci avait la seigneurie de Sauliac avec toutes
justices (5). Il me semble très vraisemblable que ce Montagnac
Soit le Montanag de Lucie. C'était en somme l'avis d'Albe (6). En ce
qui concerne la date de cette donation, on ne peut arriver qu'à de
vagues indications. L'évêque de Cahors Gérald de Cardaillac dut
mourir en 1112 ou 1113. Il eut comme successeur Guillaume (de
Calmont). Il semble que l'abbé de Marcilhac Gausbert traita avec
celui-ci de l'affaire du différend entre lui et l'abbé de Tulle sur
Rocamadour (7). Ratier, son successeur, n'était donc pas abbé du
temps de Gérald de Cardaillac.

On connaît un autre acte où paraît Ratier. Il indique d'une
bien meilleure façon vers quelle époque il était abbé de Marcilhac.
L'évêque de Cahors Gérald, probablement Gérald de Cardaillac
mort vers 1112 ou 1113, avait donné à Gombert, le prédécesseur de
Ratier, l'église Saint-Urcisse de Cahors. Le chapitre cathédral disait
qu'il n'avait pas donné son consentement à cette donation et qu'il
en avait appelé au Siège Apostolique. Ayant entendu Ratier, Ber-
nard, prieur du chapitre, et un témoin présenté par ce dernier,
l'évêque de Cahors Guillaume (Guillaume de Calmont — d'après la
Gallia Christiana il était déjà évêque en 1113, et l'était encore
en 1143) attribua Saint-Urcisse à son chapitre (7 Ceci fut fait en
présence et avec le conseil de l'évêque d'Agen « A » (8) ; donc Adal-
bert, élu vers 1118, qui paraît encore en 1128 et dont le successeur
est connu en 1130. Ceci d'après la Gallia Christiana.

Après Ratier, Albe ne connaît comme abbé qu'Aymeric, qui
paraît en 1177 dans un acte d'Aubazine.

3u Doat a fait copier dans les archives de l'abbaye de Mar-
cilhac (9) une « grosse en parchemin auquel l'écriture est effacée

en quelques endroits » de la notice d'une donation de l'église Saint-
Quiriate faite par de nombreuses personnes à Dieu (un blanc

— il y avait certainement saint Pierre), à saint Quirin et aux moines
de Marcilhac. Elle fut faite sous le règne de Philippe (Ier 1060-1108),

Raymond étant évêque de Lectoure, Odon, vicomte (10). Raymond
fut évêque de Lectoure de 1061 à 1097. C'est entre ces deux dates
que fut faite la donation (11).

L'énumération de ceux à qui est faite la donation montre qu'à
l'époque saint Quirin était considéré, après saint Pierre, comme un
second patron de Marcilhac.

Les moines de Marcilhac durent perdre tout souvenir de la vie

de saint Quirin. Ils l'identifièrent à un saint Quirin dont la fête
est le 30 mai. D'après sa vie, donnée dans les Acta Sanctorum des

^



Bollandistes, il fut un « tribun » (de légion) chargé d'une prison de
Rome où étaient enfermés des chrétiens dont saint Hermes, « préfet
de la ville » et le pape martyr saint Alexandre (mort en 115). Celui-ci
le convertit par ses discours et ses miracles, ainsi que toute sa
famille, dont sainte Balbine (vierge, non martyre) (12) qui figure
dans un des miracles. Tout ceci est d'ailleurs développé davantage
dans la vie du pape à la date de sa fête, le 3 mai. Ce saint Quirin
subit le martyre et son corps fut enterré sur la Voie Appienne.
Il fut transporté sous Léon IX (1048-1054) chez les chanoinesses de
« Novesia » (Nuyss), diocèse de Cologne.

Le tableau de saint Quirin, qui se trouve dans l'abbatiale de
Marcilhac, représente un épisode de la vie de ce saint Quirin.
M. l abbé Callé, curé de Marcilhac, que je remercie, m'a écrit qu'on
y voit, en effet, cinq personnages, dont un qui a une croix et une
tiare, donc saint Alexandre, et une jeune fille à genoux, sans doute
sainte Balbine.

L abbé Viguié, curé de Bourg-de-Visa, m'a appris, d'après une
note de sa cure, que, le 1er février 1936, un de ses prédécesseurs
a fait l'acquisition, de l'abbaye d'En Calcat (Tarn), d'une relique
de saint Quirin qui avait été donnée à l'abbaye par Mgr Giray,
évêque de Cahors de 1918 à 1936. Alors que dans le Lot personne
n'a entendu parler de telle relique (13). Il s'agit d'un os aussi gros
et aussi long que les deux premières phalanges de l'annulaire (os
de la main ou du pied ?).

Il ajoutait qu'il y a ou qu'il y avait à Bourg-de-Visa, au bas du
foirail, une fontaine miraculeuse de saint Quirin qui passait pour
guérir les ophtalmies. La voûte qui la surmontait s'est effondrée
peu avant 1940.

L. D'ALAUZIER.
Février 1981.

NOTES
(1) L'église abbatiale de Marcilhac, pp. 147 et 148, dans Bulletin de la

Société des Etudes du Lot, vol. LVIII, 1937. Et « extrait » de ce Bulletin,brochure sans date, Cahors, pp. 17 et 18.

(2) D'après Combarieu, Dictionnaire des Communes du Lot, 1881, pourLalbenque (date de sa fête patronale), et lettre de l'abbé Viguié, curé deBourg-de-Visa. Je le remercie beaucoup pour tout ce qu'il m'a dit (voir plus
loin).

(3) Combarieu, op. cit. Le desservant de Lavercantière ignore la date de
la fête de saint Quirin.

(4) Bibliothèque de Cahors, mss 29/2, fo 25.

(5) Albe. Monographies manuscrites des paroisses de l'ancien diocèse de
Cahors, aux Archives de l'évêché. Microfilm aux Archives départementales
c!u Lot



(6) Albe et Viré, Marcilhac (Lot), 1924, deuxième partie, p. 21, note
.

(7) Albe et Viré, op. cit., deuxième partie, p. 19.

(7bis) Il est indiqué qu'il le fit par déférence envers l'église romaine.
Pourquoi, puisqu'il n'est pas dit que le Pape avait statué ?

(8) Bibliothèque Nationale, Lat 17 674, fo 160 (écrit à l'encre rouge), Diplo-
mata varia de « Papiers de Ch. Lecointe, XVIIe siècle ». Dans ce manuscrit,
il y a, au f° 146, des indications sur des évêques de Cahors et, du fo 147 au
fo 160, les textes de 13 actes tous tirés (y compris la sentence de l'évêque
Guillaume) d'un « cartulaire de Cahors ». Cf. Albe, op. ci. deuxième partie, p. 22.
Il appelle l'évêque d'Agen Antoine au lieu d'Adalbert, et met dans la note 1 :Antoine était mort en 1128. Curieusement, il a pris ce nom dans la mention
de la sentence faite par Foulhiac dans ses Chroniques (Arch. dép. du Lot, F 136,
f° 126), et mort en 1128 dans ce que dit à tort Gams d'Adalbert.

(9) Bibliothèque Nationale, Doat, vol. 123, f° 60 et sq. Microfilm aux Archi-
ves départementales du Lot.

(10) Vicomte de Lomagne et d'Auvillars avant 1070. — Moulenq, Docu-
ments historiques sur le Tarn-et-Garonne, t. III, 1885, p. 341.

(11) Comptant faire une note sur l'église de Saint-Quiriàce, je ne cherche
pas ici à préciser les années possibles pour la donation d'après ce que dit
la notice pour le jour (mois, etc).

(12) Sainte-Balbine a été et doit toujours être un titre de cardinal prêtre.

(13) M. l'abbé Descargues m'a indiqué, et je l'en remercie, que Dom Marie
Cambarou, né au Bourg (Lot) en 1866, est entré à En Calcat en 1889, y devint
abbé coadjuteur en 1923, abbé en 1929 et mourut en 1944. Il paraît probable
que le prêtre qui était curé de Bourg-de-Visa en 1936 allait à En Calcat,
pour des retraites par exemple. Qu'il dut demander à l'abbé de lui procurer
une relique de saint Quirin, que Dom Camabarou s'adressa pour cela à
Mgr Giray et que celui-ci obtint de Rome une relique d'un saint Quirin.



L'ANCIENNE CONFRERIE DES JARDINIERS
DE CAHORS

SOUS LE PATRONAGE DE SAINT MAURILLE

Au début de l'année 1980, des travaux de rénovation étaient
entrepris à l'intérieur du Sacré-Cœur, église paroissiale du faubourg
de Cabessut, sur la rive gauche du Lot. Un certain nombre de
statues en plâtre, produits de l'art de Saint-Sulpice, glissaient vers
les « réserves » et une statue d'évêque en bois doré, reléguée jusque-là
dans la sacristie, se voyait remise en bonne place dans le collatéral
sud (1).

A la question de la plupart des fidèles qui s'interrogeaient sur
l'identité de ce personnage, les vieux paroissiens répondirent qu'il
s'agissait de saint Maurille, patron des jardiniers, fort oublié depuis
quelques lustres. Les jardiniers, maraîchers et autres horticulteurs
du faubourg de Cabessut le fêtaient traditionnellement le 13 sep-
tembre. Déroulement classique des festivités de confréries

: messe
le matin, banquet et bal en soirée (2). La piété s'émoussant, l'office
n'était plus guère suivi que par les femmes ; on finit par le suppri-
mer, semble-t-il, peu après 1930. Banquet et bal, réjouissances pro-
fanes, se perpétuèrent encore pendant quelques années. Puis on
oublia la fête de saint Maurille dont la statue resta confinée dans
la sacristie.

Ce saint Maurille, patron des jardiniers, était évêque d'Angers
au IVe siècle. Il ne faut pas le confondre avec saint Maurille ou
Maurillon, évêque de Cahors au VIe siècle, patron des goutteux
et des boîteux, dont la fête se célèbre le 3 septembre (3).

Notre propos n'est pas de raconter la vie de saint Maurille
d'Angers (4). Rappelons simplement que, pour faire pénitence, il
s'était volontairement exilé en Angleterre et avait été embauché
comme jardinier chez un châtelain. Le clergé et les habitants
d'Angers envoyèrent à sa recherche une délégation qui, après sept
ans de pérégrinations, le retrouva en train d'arroser un carré de
salades. Il consentit à revenir dans son diocèse et, de ce jour,
devint le patron des jardiniers (5).



On voit moins les raisons pour lesquelles les jardiniers de
Cahors le choisirent pour protecteur de leur confrérie, alors que
leurs collègues de Saint-Céré ou de Figeac avaient opté plus classi-
quement pour saint Fiacre. Peut-être, pensons-nous, parce qu'il
était aussi invoqué contre les inondations et les désastres causés
par les eaux (6). On sait qu'autrefois, avant l'aménagement de son
cours, le Lot inondait fréquemment les bas quartiers de la ville
et provoquait de sérieux dommages dans les plaines maraîchères.

Nous avons cherché des documents concernant cette confrérie.
Malheureusement, nos archives sont à peu près muettes sur les
confréries de métiers qui furent pourtant nombreuses (nous aurons
sans doute l'occasion d'en reparler une autre fois).

Nos investigations ne furent pourtant pas tout à fait négatives
puisqu'elles nous ont permis de retrouver, au presbytère du Sacré-
Cœur, deux pièces d'un intérêt indiscutable (7).

La première est la copie du rescrit de Grégoire XVI, daté du
20 juillet 1831, instituant la confrérie de saint Maurille à l'église
Saint-Urcisse (8). Ce texte est précédé d'une note de Mgr d'Haut-
poul dont la lecture est fort malaisée en raison du mauvais état
du document. On peut néanmoins y relever que la confrérie de
saint Maurille avait été fondée au XVII' siècle (9), sous le pape
Clément X, à l'église Saint-Didier (Desidery) ou Saint-Géry, et qu'elle
était rétablie et transférée à l'église Saint-Urcisse. Nous verrons
que la confrérie s'est reconstituée peu après la Révolution, mais ce
n'est qu'en 1831 qu'elle a été à nouveau « officialisée ». L'église
Saint-Géry ayant été définitivement fermée en 1803 (10), la corpora-
tion a dû se replier sur une paroisse non supprimée et c'est Saint-
Urcisse qui l'a accueillie.

Le second document n'est autre que le Règlement et catalogue
général de la Confrérie des Jardiniers, sous l'invocation de Saint
Maurille, petite brochure imprimée à Cahors, chez J.-A. Brassac,

en 1856.

Un avant-propos rappelle l'institution de la confrérie en 1831

dans l'église Saint-Urcisse et énumère les indulgences plénières et
partielles que les confrères peuvent gagner en certaines circons-

tances.
Le règlement, que nous reproduisons en annexe, comporte six

articles. Il précise en particulier (article 4) le déroulement de la

fête du saint patron, le 13 septembre : messe solennelle, vêpres,

sermon et bénédiction du saint Sacrement. Il stipule aussi (art. 5)

l'obligation d'assister aux obsèques des confrères décédés sous
peine d'amende. Le défaillant peut être excusé, notamment s'il est

.





prêt à partir pour aller à quelque foire le jour de l'avertissement,
mais, si cette allégation s'avère fausse, l'amende est doublée. On
ne plaisantait pas avec les usages.

Le droit d'admission varie de 2 à 10 francs. La cotisation
annuelle est de 75 centimes. Le tarif des amendes va de 25 centimes
à un franc. Tous les jardiniers ne faisaient pas partie de la confrérie.
Certains devaient s'en abstenir pour des raisons « philosophiques »
ou politiques. Dans ce cas, si la famille désirait la participation de
la confrérie aux obsèques du défunt, elle devait payer la somme
élevée de 60 francs (11).

Le « catalogue » est la liste des membres : hommes, femmes,
garçons et filles de plus de quatorze ans. Cette liste ne comprend
pas moins de 374 membres dont le domicile est réparti suivant les
quartiers de la ville : Cabessut (127), Les Hortes (69), Sainte-
Barbe (67), Badernes (67), La Barre (23), Saint-Georges (21). Le
quartier de Sainte-Barbe se situait au sud de la vieille ville, entre
l'actuel boulevard Gambetta et le Lot (il correspondait à l'ancienne
paroisse Saint-Laurent disparue avec la Révolution). Les confrères
domiciliés dans le vieux Cahors (Sainte-Barbe et Badernes) devaient
avoir leurs jardins dans la plaine des Hortes. Les confrères rési-
dant dans le faubourg de La Barre cultivaient sans doute dans la
plaine Saint-Namphaise.

Détail à noter : les femmes sont en majorité (205 contre 169
hommes). Cela peut s'expliquer par une proportion non négligeable
de veuves. Les consœurs n'étaient en principe convoquées que pour
la sépulture des femmes, mais elles devaient être plus assidues que
les hommes. Est-ce à leur intention que l'article 5 précise : on est
prié de garder le silence dans les rangs ?

Sur cette liste des adhérents on retrouve les noms connus de
vieilles familles de maraîchers cadurciens : Alazard, Berbié, Besse,
Blanc, Bouyssou, Boyé, Brunet, Buges, Cagnac, Calmon, Castelnau,
Calvet, Capy, Coste, Couderc, Cubaynes, Dellard, Gibert, Girma, Gui-
raudet, Iche, Ilbert, Jarlant, Lamèle, Lancien, Larnaudie, Maratuech,
Mispoulier, Palame, Planacassagne, Pouzergues, Redoulès, Rosiers,
Rouffier, Roumègue, Vidaillac, Vincent, etc... Sans parler d'un cou-
ple au nom prédestiné de Persil.

Autre remarque intéressante :
La confrérie a été rétablie en 1831,

mais la liste des membres donne la date de leur admission et l'on
s'aperçoit que 56 d'entre eux ont été intronisés avant 1831. Les cinq
plus anciens ont été incorporés le 13 septembre 1815 :

Pierre Bachié,
Jean-Pierre Bessières, Marie Besse née Bouyssou, Catherine Palame
née Combarieu et Marie Planacassagne née Lescale, tous des Hortes..



Cela montre bien que la confrérie avait été reconstituée peu
de temps après la Révolution mais qu'elle n'avait pas été tout de
suite reprise en mains par la hiérarchie ecclésiastique. On constate
aussi que le noyau des vétérans habitait la plaine des Hortes. Ils
étaient sans doute les héritiers des fondateurs de la confrérie qui,

au XVIIe siècle, avaient choisi comme siège leur église paroissiale,
Saint-Géry (12). Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, l'urbanisa-
tion des quartiers situés à l'ouest des anciens fossés (occupés aujour-
d'hui par le boulevard Gambetta) a entraîné une régression de
l'effectif des jardiniers dans les Hortes. Les maraîchers de Cabessut
se sont progressivement trouvés en majorité au sein de la corpora-
tion et ont obtenu, à la fin du siècle dernier ou au début de ce
siècle (on ne sait exactement à quelle date) le transfert du siège
de la confrérie à l'église de leur paroisse, construite seulement
depuis 1854 (13). Des archives déménagées il ne reste, nous l'avons
vu, à peu près rien. La bannière de la confrérie a disparu.

Par chance, la statue de saint Maurille est toujours là. Une
initiative récente l'a dotée d'une canne à pommeau toute neuve.
En réalité, le saint tenait auparavant dans sa main gauche les
restes d'un bâton vermoulu dont la partie supérieure, en forme
de T, était certainement le manche d'une bêche, attribut classique
des saints jardiniers. Nous sommes persuadé que, dans un louable
souci d'authenticité, on ne tardera pas à lui restituer ce symbolique
instrument de travail (14).

Pierre DALON.

NOTES

(1) A première vue, cette œuvre populaire (hauteur 116 cm) paraît être
du XVIIe siècle. Un examen plus attentif inciterait à opter pour une date
plus tardive, sans doute la première moitié du XIX".

(2) Le chanoine Sol en dit quelques mots dans Le Vieux Quercy, tome I,
page 200.

(3) Cf. Propre du diocèse de Cahors (éd. 1952). — Vie des Saints, par les
RR. PP. Bénédictins de Paris (page 75). — G. Lacroix, Histoire des Evêques
de Cahors, trad. Ayma, 1878, t. I, pp. 114-116.

(4) Pour plus de détails on peut consulter, entre autres ouvrages :

— Les Petits Bollandistes, Vies des Saints, Paris, 1876.

— L. du Broc de Segange, Les Saints Patrons des Corporations, t. II,
pp. 250-251.

— L. Réau, Iconographie de l'Art Chrétien, t. III, pp. 939-940.

(5) La plupart des confréries de jardiniers ont cependant choisi comme
patron son concurrent saint Fiacre, ermite d'origine irlandaise, qui vécut au
VIle siècle.

(6) La légende raconte qu'il apaisa un jour une tempête qui avait grossi
les eaux de la Loire, sauvant ainsi des bateliers en difficulté. Cf. du Broc
de Segange, op. cit.



(7) Archives diocésaines.

(8) Maurille (Maurillii) est orthographié par erreur Maurice (Maurutu,

(9) Le manuscrit mentionne la date 1660, ce qui est une erreur manifestedu rédacteur puisque Clément X n'a coiffé la tiare qu'en 1670. Il convientdonc de lire, selon toute vraisemblance, 1670 au lieu de 1660.

(10) Elle se trouvait sur l'emplacement de l'actuel magasin des tabacs.
(11) Pour donner une idée de la valeur relative des sommes indiquées,

on peut se reporter aux comptes d'une fabrique de paroisse de l'époque.
Ceux du Sacré-Cœur, par exemple, nous apprennent qu'en 1856, le vin de
messe valait 50 centimes le litre, qu'une chaise s'achetait 1 F, qu'une journéede menuisier se payait 2 F, que le sacristain percevait 10 F par mois, qu'onavait un balai pour 40 centimes et une pendule pour 60 F ; l'enterrementétait tarifé 30,50 F en première classe et 21,50 F en deuxième classe.

(12) Il existe, dans le quartier des Hortes, une rue Saint-Maurille, perpen-diculaire à la rue Saint-Géry et parallèle à la rue des Jardiniers.

(13) L'église du Sacré-Cœur a été bâtie sous Mgr Bardou sur une partie
des ruines de l'ancien couvent des Jacobins (détruit en 1580 lors de la prise
de Cahors par Henri de Navarre).

(14) La statue est en cours d'inscription à l'Inventaire départemental des
objets mobiliers.

ANNEXE

REGLEMENT DE LA CONFRERIE DES JARDINIERS
SOUS L'INVOCATION DE SAINT MAURILLE

Cette Confrérie, instituée par rescrit du Souverain Pontife Gré-
goire XVI, à la date du 20 juillet 1831, publié par Mgr d'Hautpoul le
1er novembre suivant, est établie dans l'église Saint-Urcisse. — Les
confrères peuvent, en faisant dignement la communion, gagner uneindulgence plénière le jour de leur réception, le jour de la fête patro-
nale et à l'heure de la mort ; des indulgences partielles aux fêtes de
l'Ascension, de la Nativité de la Vierge, de saint Urcisse, et, en outre,
pour chacune des œuvres pies qu'ils accompliront.

REGLEMENT

Art. 1er. — La Confrérie est régie par un conseil de douze mem-
bres élus à la pluralité des voix, et renouvelés tous les trois ans,
le lendemain de la fête patronale. Les six premiers membres for-
ment le conseil appelé des Syndics ; ils sont chargés de l'exécution
du présent Règlement ; ils ne peuvent être réélus que trois ans
après leur sortie d'exercice. Les six autres prennent le nom d'Assis-
tants et sont appelés aux délibérations particulières. Le Conseil
se choisit un président et un trésorier, et rend compte de sa gestion
une fois l'an, le lendemain de la fête.



Art. 2. — Pour faire partie de la Confrérie, il faut être âgé de
quatorze ans au moins, avoir fait la première communion, jouir
d'une bonne réputation et professer l'état de jardinier. On est tenu
de se présenter quinze jours d'avance aux syndics qui statueront
sur l'admission des candidats. Ceux qui seront admis recevront une
lettre d'avis qui leur fera connaître la décision du Conseil et leur
fixera le montant de la cotisation qu'ils auront à verser. La récep-
tion de ces candidats aura lieu dans le courant de l'année et non
le jour de la fête patronale.

Le prix d'entrée, pour les personnes qui désirent faire partie
de la Confrérie, est fixé ainsi qu'il suit

:
depuis l'âge de quinze ans

jusqu'à trente ans, à deux francs ; depuis trente ans jusqu'à cin-
quante ans, à cinq francs ; depuis cinquante ans jusqu'à soixante
ans, à dix francs ; au-dessus de cet âge, le Conseil en fixera la quo-
tité. L'annuel est de soixante-quinze centimes. Chaque confrère sera
tenu de le payer le jour de la fête.

Art. 3. — On perd le droit à la qualité de confrère
: 1" Si l'on ne

professe plus l'état de jardinier ; 20 Si on laisse passer deux ans
sans verser l'annuel ; 3° Si on appartient à deux confréries de deux
corps d'état ; 4u Si on se livre à quelque action mauvaise ou à une
conduite scandaleuse. Le Conseil statuera.

Art. 4. — Chaque année, le 13 septembre, la Confrérie célèbre
la fête de saint Maurille. Le matin, Messe solennelle ; le soir, Vêpres,
Sermon et Bénédiction du très-saint-Sacrement ; le lendemain, un
Service funèbre sera célébré, ainsi que dans le courant du mois
de janvier, pour tous les confrères décédés, où chaque membre est
tenu d'assister, sous peine d'amende portée à l'article 5.

Art. 5. — On assiste à la sépulture des confrères de la manière
suivante Les hommes sont convoqués pour la sépulture des hom-
mes, les femmes pour celle des femmes. La réunion a lieu à l'église
Saint-Urcisse. Si un confrère ne se rend pas, ou n'assiste pas entiè-
rement à la cérémonie après y avoir été convoqué, il encourra une
amende de un franc, excepté qu'il soit malade, ou absent, ou qu'il
soit prêt à partir pour quelque foire le jour de l'avertissement ;

tout autre motif ne sera point valable.
Si par cas un membre se trouvait pris en faute, qu'il dît aller

à une foire et qu'il n'y fût pas, il serait passible d'une double
amende, qui devront être versées entre les mains du Trésorier,
dans le délai d'un mois, à partir du jour de l'avertissement, sous
peine d'exclusion.

Une amende de vingt-cinq centimes sera appliquée à tout
confrère qui ne se rendra pas à l'heure indiquée devant l'église



Saint-Urcisse, pour se rendre en corps, de là, à la maison du
défunt, ainsi qu'à ceux qui, après la cérémonie, ne se rendraient
pas devant la même église pour remettre leur carte, sous quel
prétexte que ce soit. On est prié de garder le silence dans les rangs.

La même amende sera appliquée à tout membre qui, pour des
motifs valables, se serait abstenu d assister à la sépulture d'un
confrère, si dans le délai de vingt-quatre heures il n'en a donné
connaissance aux syndics.

Le lendemain de chaque sépulture, une Messe de Requiem est
célébrée pour le défunt dans l'église où la Confrérie est établie.

Art. 6. — La Confrérie sort, moyennant une somme de soixante
francs, pour la sépulture d'une personne ne faisant pas partie de
la Société des jardiniers, pourvu toutefois que cette personne, pro-
fessant l'état de jardinier, se soit toujours bien comportée et ait
un parent de sa maison dans la Confrérie.

Vu et approuvé conforme à la délibération générale où les
divers articles du Règlement ci-dessus ont été discutés et arrêtés
l'un après l'autre.

Les Membres du Conseil,

— Planacassagne Pierre,
Président ;

— Couderc Antoine,
Trésorier ;

Carrié fils,



LES PRÉNOMS MASCULINS A GOURDON
VERS 1500

L'étude de deux registres d'« estimes » de Gourdon (1) a été
pour nous l'occasion de dresser les listes, sinon de tous les habi-
tants, du moins des contribuables de la ville et de la juridiction
en 1491 et encore en 1506. L'intervalle réduit de quinze années
explique que plus d'un habitant se retrouve évidemment sur les
deux listes. Néanmoins, il nous a paru intéressant de les interroger
toutes deux pour savoir quels prénoms avaient la faveur des Gour-
donnais à la jointure des XV" et XVIe siècles. On sait que le choix
d'un prénom était alors, bien moins qu'aujourd'hui, tributaire de la
mode. En règle générale, on donnait à un garçon le prénom du
parrain et à une fille celui de la marraine. Cela entraînait parfois
la répétition d'un prénom : ainsi, de trois frères prénommés Jean,
le premier né était dit senior, le second, lo mech loga (littéralement :

« celui qui est logé au milieu ») et le troisième, Jean junior. La tra-
dition aurait donc maintenu indéfiniment les mêmes prénoms si la
mode, par le biais de dévotions nouvelles, n'avait renouvelé le stock
des prénoms utilisés.

Pour Gourdon, nous disposons de 314 prénoms en 1491 et de 398

en 1506, preuve parmi d'autres de l'accroissement de la population
urbaine au terme du repeuplement des campagnes et encore, sem-
ble-t-il, d'un certain enrichissement. Ces prénoms sont portés par
des hommes adultes, en principe chefs de famille ; quelques rares
veuves apparaissent cependant.

Quelles constatations peut-on faire à partir d'une statistique
de ces prénoms ? Il convient d'abord de mettre en lumière la pré-
pondérance de deux d'entre eux, celui de Jean porté par plus d'un
Gourdonnais sur cinq et celui de Pierre un peu moins usité. Rappe-
lons qu'un quartier de la ville porte le nom de Saint-Jean et qu'à
moins d'un kilomètre des remparts s'élevait alors le prieuré cluni-
sien du Mont-Saint-Jean. Quant au prince des apôtres, il était le
titulaire de la principale pour ne pas dire l'unique paroisse de la
ville (2).

Essayons d'établir un bilan des perdants et des gagnants au
cours de la période 1491-1506. Guillaume, le vieux prénom germa-



nique qui vient en troisième position, semble bien décliner puisqu'i.
passe de 44 en 1491 à 38 en 1506 et ce, malgré l'augmentation du
nombre des habitants. On peut noter une assez ferme résistance

ainsi dirait-on en Bourse — des vieux noms médiévaux tels
qu 'Arnaud, Raymond et Géraud. Cependant le nom du « Bon comte »d'Aurillac, jadis en grande faveur dans tout le diocèse de Cahors

il paraît même dominer à Gramat au XIVe siècle — n'est plus
porté que par un Gourdonnais sur trente en 1506. Bertrand régresse
également. D'autres noms germaniques : Gaillard, Gaucelm, Gisbert,
Grimo ou Grimond, Guiscart, etc... ne figurent que comme échan-
tillons.

Dans le camp des gagnants, nous trouvons d'abord des saints
dont la dévotion fut répandue par les ordres mendiants (Gourdon
avait depuis longtemps ses Cordeliers et ses Clarisses)

: saint
Antoine, dont se réclament 17 Gourdonnais en 1491, 43, quinze ansplus tard. Progression aussi indiscutable du prénom François, inexis-
tant à la première de ces dates et par la suite porté par sept habi-
tants. Comme saint Antoine, saint Blaise était l'un des intercesseurs
invoqués contre la peste. On rencontre deux Blaise en 1491, six
en 1506. Le protomartyr, patron du diocèse, conserve la faveur des
Gourdonnais

: sept Etienne en 1491, le double en 1506. Bernard et
Gui (sous la forme de Guinot) paraissent échapper au déclin des
prénoms d'origine germanique. L'archange Michel, prévôt du Para-
dis, doit encore veiller sur quelques paroissiens de Gourdon ; son
collègue Gabriel, le messager de l'Annonciation, connaît une moindre
faveur en attendant que l'intrusion de la Réforme entraîne la vogue
des prénoms bibliques, surtout chez les protestants mais aussi dans
les familles demeurées catholiques.

Une fois de plus, constatons le peu de succès des membres du
collège apostolique, à l'exception de Pierre, bien sûr ! Nous n'avons
pas un seul Barthélémy et saint Jacques, Majeur ou Mineur, est
toujours aussi mal représenté, quoi qu'on ait dit de la vogue du
pèlerinage de Compostelle.

Enfin, il n'est pas inutile de rappeler, au terme de cette note,
que le saint patron d 'un Quercinois du XVe siècle n'était pas,
comme de nos jours, celui dont il portait le nom, mais bien le
titulaire de son église paroissiale.

Jean LARTIGAUT.

NOTES

(1) Arch. comm. Gourdon, CC 7 et 8.

(2) On rencontre parfois la mention de la paroisse de Saint-Siméon. Vers
1515, Jean de Levgue, recteur de Saint-Siméon, est membre de la confrérie desCinq-Plaies. (Ibidem, GG 3).



1491 1506

PRENOMS En Hoirs En Hoirs
vie de vie de

Aliot 4 2
Aloy 1 2
Anthoni 17 1 43 1

Arnal 16 2 17 1

Astorc 2 1

Aymeric 5 3
Berengo 1 1

Bernat 7 1 14 1

Bertran 8 6
Blasi 2 6
Danys 1 —
Domingo 2 2
Dorde 1 —
Felip 1 1

Frances — 7
Gabriel 1 2
Galhart 1 —
Gaucelm 1 1

Giro — 1

Gisbert — 2
Grimo, Grimond 1 1

Guilhem 44 36 2
Guinot 3 6 1

Guiral 12 1 13
Guiscart — 2
Guisto 1 1

Helias — 1

Huc 2 1 1 1

Jame, Jaque 3 3
Johan 66 1 88 4
Loys 3 2
Marques 1 1

Marsal 1 1

Marti
— 2

Mathio 3 3
Miquel 4 4 1

Nicholau, Colau 2
—Peyre 60 1 69 4

Pons 1 2
Poto — 1

Ramon 13 1 13 1
Reynaut — 1

Riguo — 1

Simo — 1

Steve 7 1 14 1

Vidal 1
—

Alena 1 —Bertranda 1 —Guirauda
— — 1

Johana 1 1 1

Magna 1 — —Marques;;.! 1 — --





RECENSEMENT DES ETUDIANTS
DU DIOCÈSE DE CAHORS (1679-1793)

AVEC LE SUIVI DE LEURS ETUDES

I. FACULTÉS DE DROIT
par Patrick FERTE

INTRODUCTION
La démographie historique étudiante forme, avec la géographie

statistique et la sociologie étudiantes, un triptyque récent de l'histo-
riographie universitaire française. C'est à ce triple aspect que nous
espérons contribuer par la publication de ce fichier nominatif
étudiant quercynois.

Ce champ nouveau de la recherche historique n'en est encore
qu'au stade des repérages, des sondages préliminaires. Le dépouille-
ment statistique des registres de matricules et de graduations univer-
sitaires commence seulement d'être entrepris, mais cette exploita-
tion difficultueuse ne va pas sans tâtonnements, faux-pas et approxi-
mations. La problématique et la méthodologie font encore l'objet
de travaux scientifiques préalables essentiels (1) afin de constituer
les meilleurs modes d'approche quantitative des populations étu-
diantes. Parmi ceux-ci, plusieurs laissent insatisfait, spécialement
en ce qui concerne l'analyse fine des conjonctures étudiantes. Nous
avons tout récemment évoqué (2) les insuffisances des pesées anony-
mes, de même que celles des comptages cosmopolites des inscrits en
Faculté. De même, deux autres perspectives, diamétralement oppo-
sées, l'une macroscopique, l'autre monographique, sont également
impuissantes à répondre valablement au questionnaire fourni qui
presse les historiens de l'éducation supérieure, notamment sur les
rythmes du recrutement universitaire, les conjonctures différen-
tielles interdisciplinaires ou encore le taux de scolarisation supé-
rieure et son évolution. D'une part, les comptages globaux à échelle
nationale sont actuellement prématurés, voire à jamais irréalisa-
bles pour la longue durée, et de toute façon ne donneraient que
des réponses sommaires ; d'autre part, la statistique étudiante,
opérée dans le cadre unilatéral et ponctuel d'une seule faculté ou
d'une seule université, ne permet pas d'interpréter nettement les



fluctuations des inscriptions en termes de rapports Université-
Société. En effet, une chute de taux de fréquentation de cette uni-
versité (ou facu!té)-là ne signifie pas forcément une chute du taux
de scolarisation supérieure dans les régions clientes, mais peut-être
un déplacement des tropismes étudiants vers une autre structure
d'accueil. L'analyse monographique d'une conjoncture étudiante,
aussi fine soit-elle, est donc en cela toujours hypothéquée et se
résume bien plus à une étude de l'attractivité d'une institution qu'a
celle de la scolarisation supérieure de la société. Nous avons donc
opté pour un compromis positif entre ces deux perspectives égale-
ment insuffisantes, qui cumulerait leurs avantages en évinçant leurs
hypothèques, en l'occurrence pour la micro-géographie statistique
étudiante pluri-universitaire. Cette méthode consiste, en d'autres
termes, à prendre un cadre géographique réduit, un microcosme de
la société du royaume, par exemple un diocèse, suivre sa jeunesse
étudiante d'année en année dans ses diverses universités de prédi-
lection et les y dénombrer. Ainsi peut-on établir la conjoncture
fiable d'un contingent étudiant diocésain global, par discipline ou
bien dans sa totalité, et la confronter avec la population totale.

Il va sans dire qu'on doit choisir de préférence un diocèse qui
polarisait ses étudiants vers des universités qui, d'abord, fussent en
nombre réduit, ensuite qui offrent encore aux historiens leurs regis-
tres d'inscriptions et de graduations. L'éventail du choix en est
évidemment considérablement diminué. Le Bordelais, par exemple,
comme tous les diocèses aquitains, sont à cet égard disqualifiés par
la disparition des registres de matricules des universités de Bor-
deaux et de Pau.

Le diocèse de Cahors, par contre, a de multiples avantages. Si
son université a disparu en 1751, les archives de cette dernière ont
été conservées depuis le XVIIe siècle. En outre, la minorité de
Quercynois qui déclinait l'appel de leur université naturelle se
dirigeait vers des facultés dont les registres d'inscriptions et de gra-
duations sont encore disponibles au statisticien (Paris, Toulouse,
Montpellier). De plus, après la fermeture de leur université, les
étudiants quercynois se dirigèrent massivement en priorité vers
Toulouse où on peut encore les dénombrer dans des archives pré-
cises (3).

Ce faisceau de chances offertes à l'historien rendait donc possi-
ble, sinon facile, le recensement systématique de la population
étudiante quercynoise, exhaustive à peu de chose près, par un
dépouillement intégral des registres trimestriels d'inscriptions (et
non seulement de rentrée universitaires) (4) et de graduations des
universités de Toulouse et de Cahors (de 1679 à 1793), et plus partiel-.



lement des universités de Paris (inscriptions 1720-1755, 1765-1777) et
de Montpellier (registre des Licenciés de 1739 à 1774 seul dispo-
nible). Le caractère rarissime de la présence quercynoise dans ces
deux dernières universités diminue le regret de n'avoir pu effectuer
la recherche sur toute la période.

C'est le catalogue étudiant ainsi constitué, au prix d'un passage
au crible de plusieurs millions de pointages étendu sur près de dix
ans, que nous publions aujourd'hui, en commençant par les étudiants
de Droit. Plus tard suivront les fichiers similaires des Théologiens,
« artiens » et médecins.

Un autre intérêt inédit de ce catalogue est de ne pas être limité
à un index nominorum, mais, par le dépouillement des registres de
graduations (baccalauréats, licences, doctorats) de synthétiser les
divers renseignements glanés ici et là concernant un même étudiant,
et de donner le suivi de son cursus.

Cette banque de données, exposant une masse étudiante exhaus-
tive en dépit de sa dispersion sur la carte universitaire, constitue,
à notre connaissance, une « première » de l'historiographie. Elle
permet, grâce à un traitement informatique, une analyse statistique
des études en elles-mêmes, leur durée, leur rythme, données que
l'on combinera avec l'analyse sociologique qui suivra, de même
qu'avec la micro-géographie. Nous publierons ultérieurement les
résultats des multiples études quantitatives qu'autorise ce recense-
ment diachronique.

AVIS PRELIMINAIRES

— Classement : Ordre alphabétique des lieux ; à l'intérieur de
chaque rubrique géographique, ordre alphabétique des noms et,
pour une même famille, ordre chronologique des premières inscrip-
tions en faculté.

— Pour les inscriptions à l'université de Toulouse, nous n'avons
noté que la prime inscription (sauf pour les années 1748-1755), tan-
dis que, pour celles prises à Cahors, nous avons systématiquement
relevé les diverses inscriptions successives d'un même étudiant, en
novembre. Pour Toulouse, où les numéros d'inscription sont pré-
cisés pour chaque étudiant et où plusieurs venaient s'inscrire pour
la première fois après la rentrée universitaire, en cours d'année donc,
nous nous sommes imposé de dépouiller tous les trimestres, afin
de dépister ces « nouveaux étudiants » retardataires. Comme, à
Cahors, les étudiants ne numérotaient pas leurs inscriptions, un tel
surcroît de travail était inutile et la première inscription est consi-
dérée comme celle où ils apparaissent pour la première fois en
novembre.



— Par contre, pour le registre des « bénéficiers d'âge » à Tou-
louse, nous n'avons dépouillé que les listes du trimestre de « ren-
trée » et sélectionné les nouveaux, ensuite celles des trimestres de
juillet sur lesquelles nous avons retenu les inscrits pro prima vice,
pro secunda et pro tertia vice en considérant que ces deux derniers
croupes désignaient les « nouveaux » respectivement des trimestres
précédents de mai et de janvier.

— Prénoms
: Les prénoms mis entre parenthèses sont ceux qui

ne sont pas toujours précisés dans les multiples inscriptions succes-
sives d'un même étudiant.

— Sections juridiques
:

Quand nous ne précisons pas la sec-
tion de la Faculté de Droit, c'est qu'il s'agit d'études en l'un et
l'autre Droit (in utroque jure) ; sinon, nous mentionnons : Droit
canonique (= Canon).

— Indéterminés
: Un petit nombre d'étudiants ne précisaient

jamais leur diocèse natal dans les matricules ; il est donc possible
que, parmi eux, il y eût des Quercynois : ils sont de toute façon en
nombre infinitésimal. D'autres, par contre, précisaient bien leur
diocèse, mais omettaient le lieu, ou encore, à la place de la paroisse,
ne donnaient que le micro-toponyme, difficile à repérer : nous les
avons ajoutés en annexe au catalogue, en espérant les déterminer
ultérieurement par des voies indirectes.

ABREVIATIONS
:

— la, 2a,
...

5a, etc : prima vice, secunda vice, quinta vice, etc, numéro
de l'inscription dans le cursus personnel de l'étudiant : la désigne
donc un « nouveau ».

— Bac. : Baccalauréat.

— Bénéfic. : étudiant inscrit par « bénéfice d'âge » (pro beneficio
aetatis), ce qui écourtait ses études.

— Disp : étudiant porteur d'une dispense royale de temps d'études et
d'interstices entre les graduations (privilège rare, permettant de
passer les trois graduations en quelques jours sans inscription ni
cursus préalable).

— Lie. : licence.

— M-A : Maîtrise ès-Arts. (Nota : nous n'avons pas relevé systémati-
quement les maîtrises ès-Arts des étudiants, nous ne les avons men-tionnées que lorsque nous en avons eu incidemment connaissance.
Nous publierons plus tard la liste des maîtres ès-Arts. Du reste,
cette graduation n'était pas requise pour entrer en Faculté de Droit,
au contraire des Facultés de Théologie et de Médecine). Elle n'a
donc pu intéresser que quelques juristes (souvent canonistes) sedestinant à la carrière ecclésiastique.

— * : l'astérisque met en relief les étudiants quercynois qui fréquen-
tent les Facultés de Toulouse, Paris ou Montpellier, avant 1751, alors
même qu'il existe une Université dans la capitale de leur diocèse.

— Tlse : Faculté de Toulouse.



SOURCES
:

— AMT :
Archives Municipales de Toulouse.

—
AD H-G Archives Départementales de la Haute-Garonne.

\D Hit :
Archives Départementales de l'Hérault.

— A. Nat. :
Archives Nationales.

— BUT
:

Bibliothèque Interuniversitaire de Toulouse (Section Centrale
et Droit).

— v' : verso.

— f° :
folio.

— n" :
numéro d'ordre de l'inscription de l'étudiant dans la liste tri-

mestrielle d'inscriptions.

— Quand nous ne précisons pas le fu ou la page, pour les graduations,
c'est que la date suffit à les retrouver rapidement.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES DE L'INTRODUCTION

(1) Notamment R. Chartier, J. Revel, «Université et société dans
l'Europe moderne :

position des problèmes », Revue d'Histoire Moderne
et Contemporaine, t. XXV, juill.-sept. 1978, pp. 353-374 ; P. Ferté, « L'Uni-
versité de Toulouse aux XVII' et XVIII' siècles. Etude quantitative de
la population étudiante de ses trois Facultés supérieures, de 1679 à la
Révolution », th. 3" cycle, Université de Toulouse-Le Mirail, 1978, 2 vol. ;

tout récemment, notre article « Histoire quantitative des populations
étudiantes des anciennes Universités françaises. Essai méthodologique et
problématique », à paraître in Histoire de l'Education, I.N.R.P.

(2) Article cité, à paraître.

(3) Voir la conjoncture des étudiants quercynois dans les tableaux
annexes de notre thèse.

(4) Nous avons démontré qu'une statistique basée exclusivement sur
les inscriptions de rentrée universitaire d'automne, telle celle de R. L.
Kagan (« Law students and légal careers in eighteenth-century France»,
Past and Present, 68, august 1975, pp. 38-72) conduit à la sous-estimation
des effectifs. En effet, un pourcentage parfois très important de nouveaux
étudiants se présentait en cours d'année.

ALBAS (LE BAS)

1. BATAILLE (Pierre) : Tlse, la nov. 1778 (BUT 53, f° 112 v°).
2. BOLZACUET (Jean) :

Cahors, nov. 1698 (BUT 85, f° 39 v°) ; Bac. Bénéfic.
18-4-1699 (BUT 93).

3. —
(Guillaume)

: Cahors, nov. 1738, 1739 (BUT 90, fo 34 v°,
73 v°) ; Bac. Canon 2-7-1740 (BUT 131).

4. BONAMIC (Pierre) : Cahors, oct. 1685, 1686 (inscrit 2 fois), 1687 (BUT 82,
fo 271 v°, 83, fo 38 v°, 53 v°, 106 v° ; Bac. 24-4-1688 (BUT 91).

5. — (Charles) : Cahors, nov. 1695 (BUT 84, fo 226 v°) ; Bac. 28-5-
1696 et Lie. 24-5-1697 (BUT 92).

6. — (Pierre) : Cahors, nov. 1712, 1714 (BUT 87, f" 38, 111) ; Bac.
Bénéfic. 23-3-1715 (BUT 94).

7. — (Jean) BONAMIC DUROC :
Cahors, nov. 1721, 1722, 1723 (BUT 88,

f° 150, 196 v°, 250 v°) ; Bac. 13-3-1724 et Lie. 10-2-1725 (BUT
120).



8. — (Jean-François) BONAMIC DUROC : Cahors, Bac. 25-5-1742 (BUT
131).

9. COTURE (Jean) : Cahors, coll. Pélegry, nov. 1700, 1701, 1706 (BUT 85,
f° 139 v°, 192, 86, f° 35) ; Bac. 30-7-1703 (BUT 93).

10. — (Pierre) : Cahors, coll. Pélegry, Bac. Canon Bénéfic. 16-1-1710
(BUT 94).

11. DELFOUR (Pierre) : Bac. Cahors, 17-5-1730 (BUT 120).
12. DESTOUR (Pierre) : Cahors, nov. 1727, 1728 (BUT 88, f" 432 v°, 440).
13. JEAUFFRAU (Etienne) : Cahors, nov. 1721, 1722, 1723 (BUT 88, fu 150 v°

200 v°, 243 v') ; Bac. 19-2-1724 et Lie. 16-5-1724 (BUT 120).
14. DE JEAUFFREAU (Noble Guillaume)

: Cahors, Bac. 18-1-1692 et Lie. 2-3-
1692 (donc Bénéfic.) BUT 92).

15. — (Etienne) : Cahors, nov. 1721, 1722, 1723 (BUT 88, f" 150 v°
200 v°, 234 v°) ; Bac. 19-2-1724 et Lie. 16-5-1724 (BUT 120).

16. PAGES DE LA BOUYSSETTE (Jean-Baptiste)
: Tlse, la Bénéfic. janv 1762

(BUT 137) ; Lie. Bénéfic. 12-6-1762 (BUT 14, fu 372).
17. PÉLISSIÉ (François) : Cahors, 1735, 1736, 1737 (BUT 89, fu 209 v° 251 v°

292 v°) ; Bac. 20-6-1738 (BUT 131).
18. — (Jean-Pierre) : Tlse, la nov. 1772 (BUT 51, n" 358)

: Bac. 11-7-
1774 (BUT 132), Lie. 22-7-1775 (BUT 15).

19. SALINIÉ (Charles-Alexis)
: Tlse, la nov. 1769 (BUT 50, n° 171)

- Bac
3-7-1771 (BUT 132), Lie. 6-7-1772 (BUT 15, f" 74 v°). '

20. — Charles : Tlse, Bac. Bénéfic. 25-1-1772 (BUT 132), Lie. Bénéfic.
29-1-1772 (BUT 15, fu 59 v°).

ALBIAS

21. * DELFAU (Jean) : Bac. Tlse 17-1-1705 (BUT 56), Lie. 17-3-1706 (BUT 11
f° 166 v° ).

ALVIGNAC

22. BATUT (Antoine) : Cahors, nov. 1718 (BUT 88, f" 36 v°) ; Bac. Bénéfic.
13-4-1719 (BUT 120).

23. FOULHIADE (Pierre)
: Tlse, la nov. 1771 (BUT 51) ; Bac. 6-7-1773 (BUT

132), Lie. 9-7-1774 (BUT 15, f° 158 v°).
24. SOLINHAC (Jean-Pierre)

: Cahors, oct. 1685 (BUT 82, f° 267) : Bac. Béné-
fic. 9-2-1686 (BUT 91).

25. — (Jean) Cahors, nov. 1717, 1718, 1719 (BUT 87, f° 220, 88,
f° 30, 78) ; Bac. 13-8-1720 (BUT 120).

ARDUS

26. * DÉJEAN (Guillaume)
: Tlse, oct. 1686 (BUT 34, nQ 70) ; peut-être lui :Cahors, Bac. Bénéfic. 13-9-1696 (BUT 92).

27. — (Antoine) : Cahors, nov. 1722, 1723, 1724 (BUT 88, f° 204, 239,
287) ; Bac. 19-2-1724 et Lie. 26-5-1725 (BUT 120).

ASSIER
28. AMOUROUX (Jean-Pierre)

: Cahors, nov. 1729, 1730, 1731 (BUT 88,
f° 514 v-, 553 y", 89, fu 41) ; Bac. 29-3-1732 et Lie. 24-5-1732
(BUT 118).

29. — (Jean-Pierre)
: Tlse, la nov. 1764 (BUT 49).

30. Bosc (Jacques)
: Cahors, nov. 1690 (BUT 84, f" 29 v°).

31. DEPEYROT (Jean): Cahors, nov. 1689, 1690 (BUT 83, fu 198 vu, 84,
f° 30); Bac. 18-6-1691 (examen le 7-6-1691) (BUT 92, f" 24,
21 v°).



32. — * (Jean) Tlse, la nov. 1731 (BUT 42, n° 46) ; Bac. 6-2-1734
(BUT 57), Lie. 28-11-1735 (BUT 12, f" 390).

33. DESPUECH DE PORTES (Jacques) :
Tlse, la, nov. 1755 (BUT 47, n° 60) ;

Lie. 1-7-1758 (BUT 14, f° 210).

34. MURAT (Gabriel)
:

Cahors, nov. 1689, 1690 (BUT 83, f° 197, 84, f° 29 v°) ;
Bac. 1-2-1691 (BUT 92), Lie. 23-7-1691 (ibid.).

35. — (Antoine)
:

Cahors, oct. 1689 (BUT 83, f° 205).

36. — * (Jacques) :
Tlse, oct. 1709 (BUT 38, n° 141).

37. — (Jean-Gabriel)
:

Cahors, nov. 1724, 1725, 1726 (BUT 88,
f° 296 v°, 338, 383); Bac. 28-3-1727 et Lie. 26-5-1727 (BUT
120).

38. — (Jean-Gabriel) : Tlse, la nov. 1756 (BUT 47, n° 155) ; Bac.
8-7-1758 (BUT 57), Lie. 14-7-1759 (BUT 14, f° 263 v°).

39. SEGUY (Jean-Pierre) :
Tlse, la, Bénéfic. nov. 1768 (BUT 137) ; Bac.

8-4-1769 (BUT 57), Lie. Bénéfic. 3-6-1769 (BUT 14, f° 682 v°).
40. — (Jean-Joseph)

:
Tlse, la Bénéfic. nov. 1773, 5a nov. 1774

(BUT 137).

AUTOIRE

41. CIROT DE LABRUNIE (Jean-Louis) :
Cahors, Bac. Bénéfic. 23-5-1711

(BUT 94).

42. DARNIS (Pierre) : Cahors, nov. 1690, 1691 (BUT 84, f° 34 v°, 55 v°).

43. DUPUY (Jean) :
Cahors, oct. 1686 (inscrit deux fois), 1687, 1688, 1689

(BUT 82, f" 40 v", 83, f° 55, 107 vu, 159, 197) ; Bac. 2-7-1688
et Lie. 12-5-1689 (BUT 91).

44. — (Antoine) : prêtre, Cahors, Bac. Bénéfic. Canon 22-5-1696
(BUT 92).

45. LABORIE (Pierre) : Cahors, nov. 1680 (BUT 82, f" 12 v").

46. LAVAUR (Jean-Martin)
:

Cahors, nov. 1739 (BUT 90, fo 70 v°) ; Bac.
14-12-1741 (BUT 131).

AYNAC

47. CANCEL (Jean-Pierre) : Cahors, nov. 1688, 1689 (BUT 83, f° 155,
201 v.) (de Courbou).

48. MOLÉ (Jean-Joseph): Cahors, nov. 1721, 1722 (BUT 88, f° 151 v°,
196 v-) ; Bac. 12-2-1723 (BUT 120) (de Courbou).

BAGAT-EN-QUERCY

49. DE TESTAS DE FOLMONT (Antoine-Joseph) : Tlse, la Canon nov. 1756
(BUT 32, f° 37).

BAGNAC

50. DUFAU (DE LASALABERTIE) (Jean-Baptiste) : Tlse, la nov. 1782 (BUT
54, n° 239) ; Bac. 3-7-1784 (BUT 132).

BALAGUIER

51. LAGENTIE (Jean) : Cahors, nov. 1680 (BUT 82, f° 10 v°).

BEAUMAT

52. MAYNIAL (Jean-François) : Cahors, nov. 1712, 1713, 1714, 1715, 1716
(BUT 87, f° 40 v°, 89 v°, 112 v°, 147 v°, 182 v°) ; Bac. 8-6-1715
(BUT 94), Lie. 2-6-1716 (BUT 95).



53. DERRUPÉ (Jean) : Cahors, nov. 1719 (BUT 88, fa 77 v°).
55. MAYNIOL (Guillaume) : Tlse, 3a nov. 1758 (BUT 48, n° 357).

BÉDUER

56. DECREMPS (Henri) : Tlse, la nov. 1767 (BUT 50) ; Bac. 12-8-1769 (BUT
132), Lie. 25-7-1770 (BUT 15, fa 14 v°).

BÉLAYE

57. FOISSAC (Jean-Baptiste) : Cahors, nov. 1724, 1725 (BUT 88, f" 296 v°,
342) ; Bac. 31-5-1727 (BUT 120).

BELFORT

58. BARTHE (Jean) : Cahors, nov. 1720, 1721 (BUT 88, fo 118, 154) ; Bac.
4-9-1723 (BUT 120).

59. * CAORS (Antoine) : Tlse, Bac. Bénéfic. 21-7-1742 (BUT 57).

60. — (Jean) : Tlse, la nov. 1757 (BUT 47, n° 154).

61. — (Pierre) : Tlse, Canon, prêtre, la avril 1760 (BUT 32, n" 45).

62. GARY (Jean) : Cahors, oct. 1682, 1683, 1684 (BUT 82, fo 84 v°, 151,
211) ; Bac. 22-6-1684 et Lie. 3-4-1685 (BUT 91).

63. LINON (Jean) : Cahors, nov. 1711 (BUT 57, f" 28 v°).

BELMONT

64. BOISSET DELORT (François) : Cahors, nov. 1722, 1723, 1724 (BUT 88,
f° 196, 247 v°, 291 va) ; Bac. 16-5-1724 et Lic. 16-5-1725 (BUT
120).

BELMONTET

65. CARLA (Jean) : Cahors, oct. 1686 (inscrit deux fois), 1687 (BUT 82,
fo 44 v°, 83, f" 53, 104 v°) ; Bac. 12-7-1692 (BUT 92).

66. * DUFAU (Alexandre) : Tlse, la juillet 1686 (BUT 34, n° 78).

67. SALACROUX (Antoine) : Tlse, la nov. 1763 (BUT 49, n° 34).

BÉTAILLE

68. ALBRESPIT (Bernard) : Tlse, la nov. 1781 (BUT 53, n° 230) ; Bac.
3-7-1783 (BUT 132), Lie. 7-7-1785 (BUT 15, fo 486).

69. BONNEVAL ou BOUNAVAL (Antoine) : Cahors, nov. 1717, 1718, 1719
(BUT 87, f" 220, 88, fa 34 v", 77); Bac. 23-6-1719 et Lie.
18-5-1720 (BUT 120).

70. — Jean-Louis : Tlse, la nov. 1757 (BUT 47, n° 34).

71. DAMBERT DE LA GARÈNE (Jean-Baptiste) : Cahors, oct. 1683 (inscrit
deux fois), 1684, 1685 (BUT 82, fo 143, 152, 214 v°, 278);
Bac. 8-6-1685 et Lie. 11-6-1686 (BUT 91).

72. NOZIÈRES DE LABRLE ou LABRIC (Jean-Joseph) : Cahors, nov. 1707,
1708, 1709 (BUT 86, f' 65 v°, 97, 131) ; Bac. 22-5-1709 (BUT
94), Lie. 1-2-1710 (BUT 95).

N. B. — Un Guillaume Labrue, sans mention de lieu ni
de diocèse, étant prêtre, passe à Cahors son Bac. Bénéfic.
le 8-8-1692 (BUT 92).



BIOULE

73. BONNET (Paul-François) : Tlse, la nov. 1773 (BUT 51, n° 334) ; Bac
1-7-1775 (BUT 132), Lie. 27-8-1777 (BUT 15, f" 293).

74. * LACOMBE (Maffre) :
Tlse, oct. 1683 (BUT 33, n° 46), puis Cahors,

oct. 1685, 1686 (inscrit deux fois) (BUT 82, fo 275 v°, 39 v",
83, fo 47) ; Bac. 12-3-1691 (BUT 92).

75. PELLET (Pierre) :
Cahors, nov. 1739 (BUT 90, fo 77) ; Bac. 23-6-1741 et

Lie. 21-5-1742 (BUT 131).

76. RAYNAL (Jean-Raymond) :
Tlse, la nov. 1764 (BUT 49).

77. * SOULIAGOU (Dominique): Tlse, oct. 1707 (BUT 37, n° 71), puis
Cahors, nov. 1709, 1710 (BUT 86, fo 134, 172) ; Bac. 28-7-1710
(BUT 94), Lie. 13-6-1711 (BUT 95).

N. B. — Un « Dommengue » Souliagou, sans mention de
lieu ni de diocèse, passe son Bac. à Cahors, 11-9-1682
(BUT 91).

78. THÉRON (François) :
Tlse, la nov. 1758 (BUT 48, n° 156) ; Bac. Béné-

fic. 16-5-1764 (BUT 57), Lie. Bénéfic. 19-5-1764 (BUT 14,
fo 457 v" ).

79. — (JeanBaptiste) Tlse, la nov. 1762 (BUT 49, n° 96) ; Bac.
5-7-1764 (BUT 57), Lie. 4-7-1765 (BUT 14, fo 518 v").

80. — (Florent) :
Tlse la nov. 1764 Bénéfic. (BUT 137, n° 137) ;

Bac. Bénéfic. 20-3-1765 (BUT 57), Lie. Bénéfic. 22-6-1765
(BUT 14, f° 506).

BOISSIÈRES

81. BRUGALIÈRES (Jean) : Cahors, nov. 1702, 1703, 1704 (BUT 85, f° 235,
282 vo, 332); Bac. 28-5-1704 et Lie. 19-5-1705 (BUT 93).

82. ISSALA ou YSSALA (Guillaume) :
Cahors, oct. 1685, 1686, 1687, 1688

(BUT 82, fo 267, 83, f" 38 v", 108 v", 151 v") ; Bac. 14-7-1688
et Lie. 9-10-1689 (BUT 91).

BONNE COSTE

83. DE LAGARDE DE BONNE COSTE (Etienne) :
Tlse, la nov. 1766 (BUT 50,

n° 46) ;
clerc, Bac. 20-7-1768 (BUT 57).

LE BOULVÉ

84. GUITARD (Jean) : Cahors, nov. 1688 (BUT 83, fo 151).

85. — (Jacques) : Cahors, Bac. Bénéfic. 8-8-1729 (BUT 120).

BOURG-EN-QUERCY

86. BEAURIGAL (Bertrand) : Cahors, nov. 1690, 1691 (BUT 84, fo 30 v",
58) ; Bac.24-5-1692 (BUT 92).

87. DURFORT (Jean) :
Cahors, nov. 1686 (BUT 83, f" 47 v").

88. * HUG (François) :
Tlse, nov. 1747 (BUT 45, nU 116), nov. 1748 (BUT 45).

89. LABOISSIÈRE (Bernard MALHIE sieur de) :
né Lapeire, paroisse du

Bourg-d'Auzac ; Bac. Bénéfic. Cahors 12-12-1711 (BUT 94),
Lie. Bénéfic. 16-1-1712 (BUT 95).

90. *LABOISSIÈRE (Jean-Baptiste) : Tlse, la nov. 1747 (BUT 45, n° 97),
5a nov. 1748; Bac. 15-7-1749 (BUT 57), Lie. 6-7-1750 (BUT
13, f° 386).

91. LESTRADE (Nicolas) : Cahors, nov. 1731, 1732 (BUT 89, fu 46 v", 92 v") ;

Bac. 20-4-1734 (BUT 118).

92. RIGAL (François) : Cahors, nov. 1680, 1684 (BUT 82, f" 10 v", 206).

93. ROCHY (Jean) :
Cahors, nov. 1737, 1738 (BUT 89, f" 294, 90, f" 36 v°) ;

Bac. 16-5-1739 (BUT 131), Lie. Bénéfic. 30-11-1742 (ibid.).



BOUSSAC

94. BESSIÈRE DE MANDENS (Jean) : Tls, Bénéfic. 5a nov. 1786 (BUT 137)

BRENGUES

95. DE BRENGUES (Léon-Marie-René) : Tlse, la nov. 1787 (BUT 55, n" 307).

96. CASSAIGNES (Jean) : Cahors, nov. 1729, 1730 (BUT 88, f" 512, 550) ; Bac.
6-3-1731 (BUT 118).

97. — (Jean-Jacques) : Tlse, la nov. 1768 (BUT 50, n" 371) ; Bac.
Bénéfic. 23-3-1774 (BUT 132), Lic. Bénéfic. 26-3-1774 (BUT 15,
f° 140 v°).

BRUNIOUEL

98. * ALAUSET (Pierre) Tlse, la nov. 1730 (BUT 42, n° 258) ; Bac. 16-1-1733
(BUT 57).

99. ARBUS (LA PALME) (Jacques) : Cahors, nov. 1737 (BUT 89, fu 292 v") ;
Bac. Bénéfic. 31-5-1738 (BUT 131).

100. DESCAZALS (Jacques) : Cahors, nov. 1718, 1719, 1720 (BUT 88, f" 35 v',
71, 117 v°) ; Bac. 24-7-1720 et Lie. 31-7-1721 (BUT 120).

101. * DUMAS (Paul) : Tlse, oct. 1710 (BUT 38, n" 134).

102. — (Jean-Barthélemy) DUMAS (SIGRAN) Tlse, la nov. 1783 (BUT
54, n" 32) ; Bac. 8-7-1785 (BUT 132), Lie. 18-7-1786 (BUT 136).

103. *MALET (Jacques) Tlse, la nov. 1731 (BUT 42, n" 136) ; Bac. 14-1-1733
(BUT 57).

104. — (Jean-Jacques) : Cahors, nov. 1731, 1732, 1733 (BUT 89, fu 48,
94, 130 v") ; Bac. 21-4-1734, Lie. 29-1-1735 (BUT 118).

105. — (Jean-Guillaume) : Tlse, la nov. 1771 (BUT 51, n" 66).

106. * MARTIN (Joseph) : Tlse, la nov. 1682 (BUT 33, n° 5) ; Bac. 5-6-1685
(BUT 56).

107. — * (Jacques) : Bac. Tlse, 14-1-1733 (BUT 57), Lie. 5-2-1734 (BUT
12, fo 320).

108. — (Joseph) :la Tlse juillet 1758, clerc, re-la nov. 1758 (BUT
48, n° 263, n° 1).

109. SARTRE DE SALIS (Marc-Antoine) : Tlse, la nov. 1778 (BUT 53, fu
136 v°).

110. TRUSSE (Jean-Pierre-Gabriel) : Tlse, la nov. 1754 (BUT 47, nU 126) ;

Lie. 26-7-1757 (BUT 14, fu 180).

CABRERETS

111. THÉRON (Antoine) : Tlse, la nov. 1778 (BUT 53, f" 125) ; Bac. 21-4-1781
(BUT 132), Lie. 11-7-1781 (BUT 15, f" 407 v").

CAHORS
112. AGAR (Aloisius-Miquael) : Tlse, la nov. 1757 (BUT 47, n" 50).

113. ALAYRAC (Jean) : Tlse, la nov. 1751 (BUT 46) ; Lie. 22-7-1752 (BUT 13,
f° 462).

114. ALBIGL IER (Jean-Baptiste) : Cahors, nov. 1703 (BUT 85, f° 281 v°),
1704 (ibid., fU 331 vu), 1705 (BUT 86, f° 12) ; Bac. l<r-6-1706
(BUT 94), Lie. 19-6-1708 (BUT 95).

115. ALBOUYS (Barthélémy) : Tlse, la nov. 1782 (BUT 54, nU 44) ; Bac.
1-2-1772 (BUT 132), Lie. 8-7-1772 (BUT 15, f" 78).



116. — (Jean-Louis)
:

Tlse, la nov. 1782 (BUT 54, n° 44) ; Bac.
(sous-diacre) 12-7-1784 (BUT 132).

117. AMADIEU (Jean): Cahors, nov. 1707 (BUT 86, fa 67 v°), 1708 (ibid.,
f" 102 v3), 1709 (collégiat de Pelegry, BUT 86, f° 131), 1710
(ibid., f" 166), 1711 (BUT 87, f- 28 v')

; Bac. 10-12-1709 (collé-
giat de Pélegry, BUT 94, f" 31 vO), Lie. 30-5-1711 (BUT 95) ;
Doctorat 11-6-1712 (BUT 95, f" 53 v°) ; né le 13-4-1692.

118. — (Jean-Baptiste-Caprais)
:

Tlse, la nov. 1755 (BUT 47, n° 327),
4a juill. 1756, « gratis » (en tant que fils de professeur)
(ibid., n° 150); Lie. 21-7-1758 «gratis» (BUT 14, f° 225 v°).

119. — (Jean) Joseph: Tlse, la nov. 1762 (BUT 49, n° 265); Bac.
13-7-1764 (BUT 57), Lie. 15-3-1766 (BUT 14, f° 542).

120. ARNAL (Antoine) : Tlse, juillet 1773 (2a, dixit Arnal) (BUT 51, n° 114),
la nov. 1773 (BUT 51, nu 152) ; Bac. Bénéfic. 22-4-1775 (BUT
132), Lie. Bénéfic. 27-3-1776 (BUT 15, f° 218 v°), Doctorat
20-5-1778 (ibid., fo 304).

121. ASTORG (Pierre-Jacques) : Cahors, la nov. 1697 (BUT 85, f° 23 v°) ;
Bac. Bénéfic. 3-7-1698 (BUT 92), Lie. Bénéfic. 8-7-1699 (BUT
93), Doctorat Bénéfic. 14-8-1700 (ibid.).

122. ATTIÉ (Pierre) Cahors, nov. 1736 (collégiat de Saint-Michel, BUT 89,
fa 248 v° ), 1737 (BUT 89, fo 288), 1738 (BUT 90, f° 32);
Bac. 10-2-1738 (BUT 118).

123. AUDUBERT (Jean) :
Cahors, nov. 1702 (collégiat de Saint-Michel, BUT

85, f° 235 v°), 1703 (collégiat Saint-Michel, ibid., f° 278) ;

Bac. Canon 16-6-1704 (BUT 93).

124. — (Arnaud) : Cahors, nov. 1704 (BUT 85, f" 329). (C'est peut-
être le même que précédemment).

125. AUGIER (Etienne) :
Cahors, nov. 1737 (BUT 89, f° 289), 1738 (BUT 90,

f° 33), 1739 (ibid., f° 71 v°) ; clerc, Bac. (Utraque jure)
30-6-1738 (BUT 131), Lie. 26-6-1739 (BUT 131).

126. AUSSET (François) : Tlse, la nov. 1786 (BUT 55, n° 94) ; Bac 23-7-1788
(BUT 132), Lie. 22-7-1789 (BUT 136), Doctorat 23-7-1791 (BUT
136).

127. — (Jean-Félix) : Tlse, la nov. 1792 (BUT 138, n° 6).

128. AYMOND (Jean-Joseph) :
Tlse, la nov. 1783 (BUT 132), Lie. 22-7-1786

(BUT 136).

129. — (Pierre) :
Tlse, Bénéfic. 4a nov. 1785 (BUT 137), Bac. Bénéfic.

14-12-1785 (BUT 132), Lie. Bénéfic. 21-12-1785 (BUT 136).

130. AYOT (Gaspard) :
Cahors, nov. 1712 (collégiat de Saint-Michel, BUT

87, f° 38 v°), 1713 (id., ibid., f° 89 v°), 1714 (id., ibid., f"
113 v°) ; Bac. 23-6-1714 (BUT 94), Lie. 22-6-1715 (BUT 95).

131. AYRAUD (Jean) : Cahors, nov. 1684 (BUT 82, fo 217), 1687 (BUT 83,
f° 101 v°), 1688 (ibid., f° 153).

132. — (Bernard) : Cahors, nov. 1699 (BUT 85, f" 89), 1700 (ibid.,
142 v°) ; Bac. 13-3-1702 (BUT 93), Lie. 12-6-1704 (ibid.).

133. — Jean :
Cahors, nov. 1700 (BUT 85, f° 134) ; Bac. 7-7-1701

(BUT 93), Lie. 16-8-1701 (ibid.).
134. AYROLES (Jean-Pierre-Paul) : Tlse, la nov. 1790 (BUT 138, n° 4 ; Bac.

5-7-1792 (BUT 132).

135. D'AZÉMAR (Pierre) : Cahors, nov. 1680, 1683, 1684, 1685, 1686 (BUT 82,
fo 12 v°, 141 v°, 214 v°, 279, et BUT 83, f° 46 v°) ;

Bac.
26-5-1685 et de nouveau (?) 9-2-1686 (BUT 91), Lie. 4-1-1687
(ibid.).



136. — (Pierre) : Cahors, nov. 1721, 1722, 1726 (BUT 88, f" 154, 2Ui,
383 v°) ; Bac. 7-6-1723 (BUT 120), Lie. 23-6-1724 (ibid.), Doc-
torat 6-4-1727 (BUT 120, fo 195 v").

137. — * (Bernard) : Tlse, la nov. 1733 (BUT 51, n" 199) ; Bac.
17-8-1775 (BUT 132), Lie. 14-8-1776 (BUT 15, f" 251 v"), Doc-
torat 18-3-1778 (ibid., f" 299).

138. BACH (Antoine) : Cahors, Bac. Bénéfic. Canon, prêtre, 31-3-1713
(BUT 94).

139. BADUEL (Guillaume) : Cahors, nov. 1727 (BUT 88, f" 428).
140. BALAGAYRIE (Pierre) : Cahors, nov. 1698 (BUT 85, f" 38 v') ; Bac.

Bénéfic. 21-1-1699 (BUT 93), Lie. Bénéfic. 21-2-1699 (ibid.).
141. BALMARY (Jean) : Cahors, nov. 1716 (BUT 87, fo 180 v"), 1717 (ibid.,

221); Bac. 31-7-1720 (BUT 120), Lie. 7-11-1721 (ibid.).
142. BARBERET (Jacques) : Cahors, nov. 1733 (BUT 89, f" 134 v") ; Bac.

Canon Bénéfic., clerc, 2-7-1734 (BUT 118).
143. * BARDY (Jean) : Tlse, la mai 1681 (BUT 33, n" 305), 3a oct. 1681

(ibid., n° 356).
144. BARRAYRE (François-Pascal) : Tlse, la nov. 1775 (BUT 52, n" 71)

Bac. 8-7-1778 (BUT 132), Lie. 21-7-1779 (BUT 15, f" 351 v"),
Doctorat 21-7-1781 (BUT 15, fu 414 v").

145. — (Joseph-Hugues-Guillaume) : Tlse, la nov. 1783 (BUT 54,
n" 105) ; Bac. 18-7-1785 (BUT 132), Lie. 12-7-1786 (BUT 136).

146. BAUDUS (Guillaume) : Cahors, nov. 1680 (BUT 82, f" 13 Y").
147. — (H.-Joseph) : Cahors, nov. 1692, 1693 (BUT 84, fu 97 v", 139)

Bac. 18-6-1693 (BUT 92), Lie. 6-3-1694 (ibid.).
148. — Jacques : Cahors, Canon, Collégiat de Pélegri, nov. 1703, 1704

(BUT 85, f° 284 v° et 330).

149. — Jean-Ignace : Cahors, nov. 1707, 1708, 1709, 1710 (BUT 86,
fu 71, 96 v°, 130 v", 167 v°) ; Bac. 24-11-1708 (BUT 94), Lie.
4-4-1710 (BUT 95), Doctorat 5-11-1710 (ibid., f" 35).

150. — (Pierre) : Cahors, nov. 1729 (BUT 88, fu 510) ; Lie. Bénéfic.
5-4-1730 (BUT 120, f° 170).

N. B. — Un Pierre Baudus, Bac. Bénéfic. 22-8-1721 (lui ?)
(ibid.).

151. — Marie-Jean (Louis) (Baptiste) Aimable (BAUDUS DE VILLE-
NEUVE) : Tlse, la nov. 1777 (BUT 52, f" 482 v", n" 382);
Bac. 1-7-1779 (BUT 132), Lie. 1-7-1780 (BUT 15, f" 371 v°).
Réinscrit par bénéfic. d'âge, la nov. 1785 (BUT 137).

152. (Marie-Pierre-Hippolyte-Joseph)
: Tlse, la nov. 1787 (BUT 55, n" 453) ;

3a juil. 1789 (ibid., nu 374).

153. BEL (Pierre-Jean-Marc) : Tlse, la nov. 1790 (BUT 138, nU 55).
154. BELVÈSE (Pierre): Cahors, nov. 1702, 1703, 1704 (BUT 85, f" 231 v",

279, 332 v°) ; Bac. 21-2-1704 (BUT 93), Lie. 23-6-1705 (ibid.).
155. * BESOMBES DE SAINT-GENIÈS (Armand): Tlse, la 20-12-1679 (BUT 33,

f" 19, n° 197).

156. — (Joseph de) : Cahors, oct. 1685 (BUT 82, f° 275) ; Bac.
27-6-1686 (BUT 91).

157. — (Louis) : Cahors, oct. 1685, 1688, 1689 (BUT 82, f" 275, 83,
fo 153, 195 v°) ; Bac. 29-4-1690 (BUT 91), Lie. 18-9-1690 (ibid.,
f° 213 v°).

158. — (Jean) Joseph: Cahors, nov. 1694 (BUT 84, f" 184); Lie.
24-1-1695 (BUT 92, f" 111 v").



159. — (Pierre-Louis de) Cahors, nov. 1736, 1737, 1738 (BUT 89
fo 256, 289 v", 90, f° 38); Bac. 18-2-1740 (BUT 131), Lic.
27-8-1740 (ibid.), Doctorat examen 2-5-1742 et admission
8-5-1742 (BUT 131).

160. BESSAC (Pierre) Cahors, nov. 1704, 1705, 1707 (BUT 85. f" 330. 86,
f° 13 vO, 69); Bac. 10-12-1707 (BUT 94), Lie. 28-7-1708 (BUT
95).

161. — (Arnaud) : Cahors, nov. 1709 (BUT 86, f° 134 v°).
162. — (Jean-Baptiste) : Cahors, nov. 1716 (BUT 87, fo 180 v") ; Bac.

Bénéfic. 20-3-1717 (BUT 94).

163. BESSE DE LAROMIGUIÈRE (Alexandre-Joseph) Tlse, Bénéfic. 2a nov.
1768 (BUT 137) ; Bac. Bénéfic. 19-4-1769 (BUT 57), Lic. Béné-
fic. 6-5-1769 (BUT 14, f° 680 v°).

164. BESSERIES (Jacques) : Cahors, nov. 1689 (BUT 83, fo 194).
165. BESSON (Arnaud) : Cahors, nov. 1704, 1705, 1707 (BUT 85, f" 333, 86,

fo 12, 70 vu) ; Bac. 8-2-1710 (BUT 94), Lic. 13-12-1710 (BUT 95).
166. BEZARD (Julien): Cahors, nov. 1709, 1710, 1711 (BUT 86, f° 133 vo,

168 v", 87, f" 30); Bac. 22-5-1711 (BUT 94), Lic. 2-7-1712
(BUT 95)..

167. BISME DE MANAS (Charles de) : Cahors, nov. 1697 (BUT 84, fu 21 v"),
1699 (BUT 85, f° 80 v') ; Bac. 2-6-1699 (BUT 93), Lie. 3-3-1700
(ibid.).

168. — (Jean) : Cahors, nov. 1730, 1731 1733 (BUT 88 fu 551, 89,
fo 42, 135 v°) ; Bac. 1-4-1734 (BUT 118), Lic. 6-8-1734 (ibid.).

169. BLANC (Jean-François) : Tlse, Bac. 11-7-1778 (BUT 132), Lic. 19-1-1780
(BUT 15, fu 359 v° ).

170. — (Jean-François) : Tlse, Bac. prêtre, « gratis », 1-5-1784 (BUT
132).

171. (DE)BODOSQUIER (DE FONTBLANQUE) : Cahors, oct. 1682, 1683, 1684, 1685
(BUT 82, fo 96, 139 v° et 145 v° — inscrit deux fois le même
trimestre d'oct. 1683 — 212, 270) ; Bac. 16-12-1686 (BUT 91),
Lic. 26-1-1686 (BUT 91).

172. BOISSE (Arnaud-Joseph) : Tlse, la nov. 1783 (BUT 54, n" 8) ; Bac.
23-7-1785, Lic. 13-7-1786 (BUT 136).

173. BOLSAGUET (Charles) Cahors, nov. 1693, 1695 (BUT 84, f" 138 v°, 227) ;
Bac. examen 24-3-1695, et admission 7-5-1695 (BUT 92), Lic.
23-1-1696 (ibid.), Doctorat 12-8-1700 (BUT 93).

174. — (Antoine) : Cahors, nov. 1704, 1705, 1706, 1707 (BUT 85,
fo 333 v", 86, fo 10, 34 v", 65) ; Bac. 30-12-1710 (BUT 94).

175. — (Jean) : Cahors, nov. 1729, 1730, 1731, 1732 (BUT 88, fo 511,
550 v", 89, fo 40 v", 91 v') ; Bac. 9-8-1731 (BUT 118), Lie.
26-7-1732 (ibid.), Doctorat 19-4-1734 (ibid., f" 95).

176. BONNAFOUS (JeanBaptiste) : Tlse, la nov. 1766 (BUT 50) ; Bac. 6-5-1769
(BUT 57), Lic. 22-7-1769 (BUT 14, fu 705).

177. BONNEFOY (Etienne) Cahors, oct. 1683 (inscrit deux fois ce trimestre,
BUT 82, f" 156 et 141), oct. 1684 (ibid., fo 211) ; Bac. Bénéfic.
10-5-1690 (BUT 91).

178. BONNIFFON (Pierre) : Cahors, nov. 1710, 1711, 1712, 1713, 1714 (BUT 86,
fo 172, 87, fo 27, 39 vu, 87, 151) ; Bac. 27-6-1713 (BUT 94), Lic.
1-8-1716 (BUT 95).

179. BONNIFFON DE GOUJOUNAC (Sylvestre-Pierre) : Tlse, la nov. 1757 (BUT
47, n° 356).

180. BORDARIES (Antoine) : Cahors, nov. 1718 (BUT 88, fo 40 v").



181. DE BOSLAS DEMEURE (Marie-Joseph-François-Raymond-Pierre) Tlse
la nov. 1788 (BUT 55, no 101).

182. BOUDRES (Jacques) : Cahors, Bac. Bénéfic. 9-9-1702 (BUT 93), Lie.
Bénéfic. 16-12-1702 (ibid.).

183. BOURROUSSE (Etienne) (né à Cahors, habitant Montauban) : Cahors,
Bac. Bénéfic. 26-11-1689 (BUT 91).

184. BOUSQUET (Claude) : Cahors, nov. 1706 (BUT 86, fu 34 v°) ; Bac. Béné-
fic. 31-3-1707 (BUT 94).

185. BOUSCARRAT (Louis) : Cahors, nov. 1735, 1736 (BUT 89, fu 212, 250) ;
Bac. 24-5-1737 (BUT 118).

186. (de) BOYSSON (Jean) : Cahors, nov. 1695 (BUT 84, f° 230) ; Bac.
26-6-1695, Lic. 25-5-1696 (BUT 92).

187. BRIGEON (Henri) Cahors, nov. 1714, 1717 (BUT 87, f" 108, 220).

188. DE BUISSON D'AUSSONE (François-Xavier)
: Cahors, Bac. Bénéfic.

4-9-1702 et Lie. 11-11-1702 (BUT 93).
189. BURGÈRE (François) : Cahors, nov. 1708, 1709, 1710 (BUT 86, f" 98 vu,

134 v°, 168 v"); Bac. 20-6-1710 (BUT 94), Lic. 1-2-1712 (BUT 95).
190. — (Jean-Nicolas) : Tlse, la nov 1773 (BUT 51, n" 197) ; Bac.

6-7-1775 (BUT 132), Lic. 27-7-1776 (BUT 15, f" 249 vu).
191. — (Pierre-Michel-Marie)

: Tlse, la nov. 1781 (BUT 53, n" 148) ;

Bac. 22-7-1783 (BUT 132), examen de Droit Français 22-3-1786
(BUT 136).

192. CALMEJANE (Pierre)
: Tlse, la nov. 1759, Bénéfic. (BUT 137) ; Bac. Béné-

fic. 30-4-1760 (BUT 57), Lie. Bénéfic. 28-5-1760 (BUT 14,
fu 286 vQ).

193. — (Jean-Marie-Aimable)
: Tlse, la 1787 (BUT 55, n° 121).

194. CALMELS (Alexandre)
: Cahors, nov. 1713, 1714, 1716, 1717 (BUT 87,

fu 86 v", 108, 178, 217); Bac. 5-7-1717 (BUT 94), Lic.
4-6-1719 (BUT 120).

195. — (Pierre-Joseph)
: Tlse, la nov. 1761 (BUT 48, nU 52) ; Bac.

7-7-1763 (BUT 57), Lie. 4-7-1764 (BUT 14, f" 471 v°).
196. — (Pierre): Tlse, la nov. 1773 (BUT 131, n" 116) Bénéfic.;

Bac. Bénéfic. 12-2-1774 (BUT 132), Lie. Bénéfic. 23-3-1774
(BUT 15, f" 140 v°).

197. CAMBON (Pierre) : Cahors, nov. 1738 (BUT 90, f° 33 v").
198. CAMMAS (Pierre) : Cahors, nov. 1723, 1724, 1725 (BUT 88, fu 241,

289, 335) ; Bac. 22-2-1726 (BUT 120).

199. CANCÉRIS (Jean) : Cahors, nov. 1707, collégiat de Pelegry (BUT 86,
fu 68 v").

200. CARCAVY (Antoine) : Cahors, Bac. Bénéfic. 16-12-1699 (BUT 93).
201. CARLÉ (Antoine-Jean)

: Tlse, la nov. 1775 (BUT 52, n° 72) ; Bac.
202. (?) 11-7-1778 (BUT 132), Lie. (Jean-Louis

-
? -) 19-7-1779 (BUT

15, fu 351 v"), Doctorat 21-7-1781 (ibid., fa 414 v°).
203. CARLES (Jean) : Cahors, nov. 1716, 1717, 1718 (BUT 87, f" 180, 215,

88, f" 34 v) ; Bac. 7-12-1717 (BUT 94), Lic. 14-1-1719
(BUT 120).

204. -(Jean-Pierre): Cahors, nov. 1729 (BUT 88, fu 511 v");
Bac. Bénéfic. 12-7-1730 (BUT 120)

,
Lic. Bénéfic. 27-1-1731

(BUT 118).



205. (DE) CASSANHIES (Gabriel) : Cahors, nov. 1695 (BUT 84, f° 231), nov.
1700 (BUT 85, f° 135) ; Bac. Bénéfic. 22-6-1701 (BUT 93),

Lie. Bénéfic. 12-5-1702 (ibid.).
206. CASSAGNHADE (Pierre) : Cahors, nov. 1719 (collégiat de Saint-Michel),

nov. 1720 (non coll.), nov. 1721 (collégiat de Pélegry),
nov. 1723 (BUT 88, f° 72 vo, 113, 152 v°, 241 v°) ; Bac.
Canon 21-10-1721 (BUT 120).

207. CATUSSE (Jean-Louis) ; Tlse, 2a (sic) juillet 1773 (BUT 51, n° 314),
la nov. 1773 (ibid., n° 14) ; Bac. 27-7-1775 (BUT 132), Lie.
7-8-1776 (BUT 15, fo 250 v°), Doctorat 18-3-1778 (ibid.,
f° 299).

208. CAZES (Pierre-Joseph) Cahors, nov. 1707 (BUT 86, fo 69 y°), 1709,
collégiat de Pélegry (ibid., f° 130), Bac. Canon, coll. Péle-
gry 4-11-1709 (BUT 94).

209. CHANSAREL (Jacques) : Cahors, nov. 1687, 1689 (BUT 83, fo 100,
205 va).

210. — (Hugues-Modeste) : Cahors, prêtre, prébendier au chapi-
tre cathédral de Cahors, Bac. Bénéfic. in utroque jure
4-5-1700 (BUT 93).

211. DE CHEVAILLES (Noble François-Thomas) Cahors, oct. 1680, 1682
(BUT 82, f° 5 v°, 85 v°) ; Bac. 11-6-1682, Lie. examen
28-4-1683 et admission 23-6-1683 (BUT 91). Né le 21-11-1660.

212. DE CHEVAILLE DE SAINT-MAURICE (Noble Etienne) : Cahors, nov. 1719,
1720, 1721 (BUT 88, f" 74 v", 113 v", 155) ; Bac. 21-12-1721 et
Lie. 13-7-1723 (BUT 120).

213. COLOMIÈRES (Guillaume) : Cahors, Bac. Bénéfic. 6-7-1712 (BUT 94).
214. COMBECAVE (Luc) : Cahors, collégiat de Pélegry, nov. 1709, 1710 (BUT

86, f° 135, 170) ; Bac. Canon Bénéfic., collégiat de Pélegry,
4-11-1709 (BUT 94).

215. COMBORIEU (Gabriel) : Cahors, nov. 1680, 1682 (BUT 82, f° 12, 95 v°) ;
Bac. 11-6-1682 et Lie. 20-5-1683 (BUT 91).

216. — (Jean) : Cahors, nov. 1712 (BUT 87, f° 37) ; Bac. Bénéfic.
5-7-1719 (BUT 120).

217. CONSTANS (Jean) : Cahors, nov. 1688, 1690, 1691 (BUT 83, fo 154, 84,
fu 29, 60 v°) ; Bac. (N.B. Jean-Joseph] 3-6-1690 et Lie. 3-2-1691
(BUT 91).

218. — Jean-Armand : Cahors, nov. 1728, 1729, 1730 (BUT 88, f° 442
v°, 513 v°, 551); Bac. 19-5-1732 et Lie. 31-5-1732 (BUT 118).

219. CONTÉ (Alexandre-Jean-Claude) : Tlse, la nov. 1782 (BUT 54, n° 240) ;
Bac. 12-7-1784 (BUT 132), Doctorat 23-7-1787 (BUT 136).

220. CORNÈDE (Antoine) : Cahors, nov. 1692, 1693 (BUT 84, fo 97 v°, 139 v°) ;
Lie. 30-7-1694 (BUT 92).

221. — CORNÈDE DE LATOUR (Antoine) : Tlse, la juillet 1778 (BUT 53,
n° 282), 2a nov. 1778 (ibid., f° 108) ; Bac. 10-7-1780 (BUT 132),
Lie. 13-7-1781 (BUT 15, fo 409 v°) [voir aussi LATOUR].

222. — (Antoine-François) : Tlse, la nov. 1791 (BUT 139, n° 31),
nov. 1792 (ibid., n° 10).

223. COURTHIADE (Bernard) : Tlse, Bac. 14-7-1781 (BUT 132), Lie. 21-12-1782
(BUT 15, f° 440 v° ).

224. — Jean-François (Charles) : Tlse, la nov 1783 (BUT 54, n° 7) ;

Bac. 1-7-1785 (BUT 132), Lie. 4-7-1786 (BUT 136). Fils de mar-
chand.

225. COURTOIS (Jean) : Cahors, oct. 1680, puis nov. 1689 (BUT 82, f" 8 v",
83, f° 196) ; Bac. 10-5-1690 et Lie. 20-5-1690 (BUT 91).



226. — (Jacques-François) : Cahors, nov. 1713, 1716 (BUT 87, 1° 8o,
185) ; Bac. 20-3-1717 (BUT 94), Lie. 29-6-1717 (BUT 95),
Doctorat 17-8-1718 (BUT 120, fo 309).

227. — (Jean-Pierre-Joseph) : Tlse, la nov. 1788 (BUT 55, n° 68) ;

Bac. 10-7-1790 (BUT 132).

228. COUSTRY (Jacques-François) : Cahors, nov. 1717 (BUT 87, f" 221).

229. CRAISSAC (Michel) : Cahors, nov. 1715, 1716, 1717 (BUT 87, f" 144 v°,
180 vO, 217); Bac. 26-6-1717 (BUT 94), Lie. 21-5-1718 (BUT
120).

230. CRUSEL (Jean) : Cahors, nov. 1688 (BUT 83, f" 154 vo) ; Bac. Bénéfic.
9-2-1689 (BUT 91).

231. — (Pierre) : Cahors, nov. 1696 (BUT 84, fo 265)'; Bac. Bénéfic.
17-7-1697 (BUT 92).

232. DABLANC DE LA BOUISSE (François) : Cahors, nov. 1701 (BUT 85,
fu 188), nov. 1702 (ibid., f" 231 v-).

233. DARNIS (Mathurin) : Cahors, nov. 1680 (BUT 82, f" 14 v").
234. * D'AUSIÈS (Jean-Louis) : Tlse, 2a juillet 1701 (BUT 36, n° 198), puis

Cahors, nov. 1702 (BUT 85, fw 233 vJ).
235. DAYMA (Jean): Cahors, nov. 1694, 1695 (BUT 84, f" 182 v", 230);

Bac. 9-7-1696 (BUT 92).
236. DEBERNARD (Jean-Paul) : Tlse, la nov. 1781 (BUT 53, n° 157) ; Bac.

10-1-1784 (BUT 132) ; sous-diacre, Docteur in utroque jure
21-7-1786 (BUT 136).

237. DELFOUR (Honoré) : Cahors, nov. 1738, 1739 (BUT 90, f" 39 v", 72 v") ;

Bac. 27-6-1740 et Lie. 4-7-1741 (BUT 131).

238. DELLARD (Jacques) : prêtre, Tlse, Bac. Canon Bénéfic. 27-7-1776
(BUT 132).

239. — (Antoine-Etienne) : Tlse, la nov. 1778 (BUT 53, f" 128) ;

Bac. 17-7-1780 (BUT 132). Lie. 16-7-1781 (BUT 15, f" 411),
Doctorat 30-7-1783 (BUT 15, f' 466).

240. — (Joseph) : Tlse, la juillet 1778 (BUT 53, n° 375), re-la nov.
1778 (ibid., fo 106 v°) ; Bac. 5-7-1780 (BUT 132).

241. - (Antoine-Joseph): Tlse, Bac., prêtre, «repassé gratis»
28-6-1783 (BUT 132), Lie. 13-7-1781 (BUT 15, f" 409 v"), Doc-
torat 15-7-1783 (ibid., fJ 463).

242. DELPERRIÉ (Jacques) : Cahors, nov. 1688 (BUT 83, f" 158).

243. DELPON DE POUZARGUES (Pierre) : Cahors, nov. 1692 (BUT 84, fo 99).

244. — (Claude) : prêtre, Cahors, Canon, la nov. 1700 (BUT 85,
fo 136) ; Bac. Canon Bénéfic. 19-3-1701. (BUT 93).

245. — (Jean-Pierre) : Cahors, nov. 1723 (BUT 88, f" 243) ; Bac.
22-11-1723 et Lie. Bénéfic. 21-2-1724 (BUT 120).

246. DELSERIES (Bernard ou Bertrand) : Cahors, nov. 1680, 1683 (inscrit
deux fois ce trimestre) (BUT 82, fu 15, 155 v", 144 v") ; Bac.
20-7-1685 et Lie. 20-12-1685 (BUT 91).

247. — (Jacques) : Cahors, nov. 1687 (BUT 83, f" 104 v").
248. — DELSOL (Henri) : Cahors, nov. 1734 (BUT 89, fo 171).

249. DERCY (Etienne) : Cahors, nov. 1687, 1688, 1693 (BUT 83, fo 100,
152 v", 84, f" 137 v°).

250. DERRUA (Joseph-Géraud) : Cahors, nov. 1692, 1693, 1695 (BUT 84,
f" 95 vu, 139 v°, 230) ; Bac. 30-3-1694 (BUT 92), Lie. 10-6-1695
(ibid.), Doctorat examen 9-6-1696 et admission 14-6-1696
(BUT 92, f" 142 v' ).



251. — DERRUA D'ANTINHAC (François-Xavier) : Cahors, Bac. 6-6-1742
(BUT 131).

252. DESPLAS (Noble Jean-Pierre) : Cahors, nov. 1711, 1713, 1714, 1715, 1716
(BUT 87, fu 30, 88, 114 v°, 146, 183) ; Bac. 19-6-1715 (BUT 94),
Lie. 26-1-1717 (BUT 95).

253. — Bertrand : Cahors, Bac. Bénéfic. 31-8-1730 (BUT 118).

254. D'HELIOT (Benoît) : Cahors, 9-10-1680, 13-1-1681 (BUT 82, f° 8 v°, 15).

255. — (François) : Cahors, nov. 1687 (BUT 83, f° 108).

251. — (Louis-Antoine-Joseph-Marie-Thérèse) : Tlse, la juillet 1780
(BUT 53, n° 274) ; Bac. 10-7-1779 (BUT 132), Lie. 17-7-1780
(BUT 15, fu 380 v° ).

257. — (Jean-Baptiste) : Tlse, clerc, M.-Arts, 28-6-1779 (BUT 15,
f" 341 v") ; Bac. in utraque jure, 15-1-1783 (BUT 132), Lie.
11-2-1784 (BUT 15, fo 474 v°).

258. DILHIAC (François) : Cahors, nov. 1700 (BUT 85, f° 142) ; nov. 1701,
collégiat de Saint-Etienne de Rodez (BUT 85, f° 189 v°).

259. — (Hugues) : Cahors, nov. 1732 (BUT 89, f° 88).

260. — * (Pierre) François : Tlse, la nov. 1733 (BUT 42, n° 212) ;

Bac. 18-7-1775 (BUT 132), Lie. 10-8-1776 (BUT 15, f° 251).
261. D'OLIVE (Pierre) : Cahors, oct. 1684, 1685, 1686 (BUT 82, f° 212, 265,

83, f° 46) ; Bac. 12-2-1686 et Lie. 9-4-1687 (BUT 91).

262. — (Jean-Baptiste) : Cahors, nov. 1738 (BUT 90, f° 33).
263. — (Guillaume) : Cahors, nov. 1739 (BUT 90, f° 75).
264. DOLS VALETY (Pierre) : Cahors, nov. 1680 (BUT 82, f° 13 v°).
265. DOMBRE (Jean-Pierre) : Tlse, 2a janvier 1785 (BUT 54, n° 298) ; Bac.

11-8-1786 (BUT 132).

266. DUBREIL (Jean) : Cahors, oct. 1684, 1685, 1686 (inscrit deux fois ce
trimestre) (BUT 82, f° 207, 279 v°, 83, f° 45, 54 v°) ; Bac.
26-6-1686 et Lie. 17-5-1687 (BUT 91).

267. Duc (Joseph) : Cahors, nov. 1734 (BUT 89, f° 173).

— (Etienne) : Cahors, nov. 1739 (BUT 90, f° 76 v°) ; Bac.
6-6-1741 (BUT 131).

268. DUCAUSSE DE MARTIN (Jean) : Cahors, nov. 1697 (BUT 85, f° 21).
269. DUPIN (Jean-François) : Cahors, Bénéfic., nov. 1687 (BUT 82, f° 99) ;

Bac. 18-5-1688 (BUT 91), Lie. 31-8-1688 (ibid.).
270. DE Dupuy (Noble Jean) : Cahors, nov. 1691, 1692 (BUT 84, f° 55, 94) ;

Bac. 27-9-1692 et Lie. 25-8-1693 (BUT 92).

271. — (Alexis-Joseph) : Cahors, nov. 1701, 1702, 1703, 1705 (BUT 85,
fu 189 v°, 238, 281 va, 86, f° 9).

272. — (Joachim) : Cahors, 2-11-1718 (BUT 88, f° 31 v°) ; Bac. Béné-
fic. examen 22-12-1718 et admission 20-1-1719 (BUT 120,
fu 14 vu et 15v°) ; Lie. 24-3-1719 (BUT 120, fu 288 vu), Doc-
torat Bénéfic. 26-5-1719 (ibid., f° 292 v°).

273. — Joseph DE DUPUY DE SAINTE-ALAUZIE : Cahors, nov. 1722, 1723,
1724 (BUT 88, f° 196 v°, 242 v°, 290 v°) ; Bac. 5-2-1725 et Lie.
4-4-1725 (BUT 120).

274. DURAND (Jean-François) : Cahors, nov. 1714 (BUT 87, f° 109 v°) et
1717 (ibid., fu 215) ; Bac. 24-5-1715 (BUT 94), Lie. 3-4-1717
(BUT 95), Doctorat 29-11-1717 (ibid., fo 114 v°).

275. * Du Roc (Guillaume de MICHEL) : Tlse, oct. 1680, 1682 (BUT 33,
n° 272, et f° 93) ; Bac. 8-9-1682 (BUT 91).

276. — (Géraud) : Cahors. oct. 1686 (BUT 83, fu 51 v°).



277. DUTILH (Jacques) : prêtre, Cahors, collégiat de Pélegry, Canon, nov
1700 (BUT 85, fo 138 v°) ; prêtre perpétuel du collège de
Pélegry, Bac. Canon 7-6-1701 (BUT 93).

278. FAGES (Raymond) : Cahors, nov. 1680, 1683, 1685, 1686 (BUT 82, fo 12,
139 v°, 145, 271, 83, fo 57) ; Bac. 24-5-1687 (BUT 91).

279. — (Jean-Joseph) : Cahors, nov. 1691 (BUT 84, fo 60 v°) ; Bac.
23-12-1692 et Lie. 11-2-1693 (BUT 92).

280. — André FAGES CAZELLES :
Cahors, nov. 1728, 1729, 1732 (BUT

88, f" 439 v", 509, 89, f 91 v") ; Bac. 11-8-1733 (BUT 118).

281. FAGET (François) : Cahors, nov. 1707 (BUT 86, fo 71).

282. FAURIE (Pierre) : Cahors, oct. 1682, 1684, 1685 (inscrit deux fois),
1686 (inscrit deux fois), 1687 (BUT 82, f" 95, 215 v", 267 vo,
83, f" 43 v", 51, 101) ; Bac. ou lie. 27-6-1687 (BUT 91).

283. — (Guillaume) : Cahors, oct. 1686 (BUT 83, f" 47) et oct. 1690
(BUT 84, f 33).

284. — (Jean-Baptiste) : Cahors, nov. 1687, 1690, 1691 (BUT 83,
fo 101, 84, fo 34 v°, 53 v°) ; Bac. 18-8-1692 et Lie. 25-10-1692
(BUT 92).

285. FAYET (Guillaume) : Cahors, oct. 1684 (BUT 82, fo 213 v").
286. FILZAC (Jean-Baptiste) : Tlse, la nov. 1773 (BUT 51, n° 352).
287. — (Jean) : Tlse, Bac. Bénéfic. 17-4-1782 (BUT 132), Lie. Béné-

fic. 1-5-1782 (BUT 15, fu 425 v°).
288. FORNIER (Jacques) : Cahors, oct. 1684 (BUT 82, f" 208).
289. — (Alexandre) : Cahors, nov. 1690, 1691, 1692 (BUT 84, f" 29 v",

58 v°, 96 v') ; Bac. 23-12-1692 et Lie. 19-2-1693 (BUT 92).
290. — (Alexandre) : Cahors, hoy. 1716, 1717, 1718 (BUT 87, f" 179 v",

214 v°, 88, fo 32) ; Bac. 4-12-1717 (BUT 94) et Lic. 27-5-1719
(BUT 120).

291. — (Alexandre) : Cahors, nov. 1722 (BUT 88, f" 194 v°) ; Bac.
8-7-1722, Lie. 17-8-1722 et Doctorat 17-11-1722 (BUT 120).

292. FOUDOUCIE (Jean-Charles) : Tlse, Bénéfic. 3a juillet 1788 (BUT 137).
293. FOULHIAC (Antoine) : Cahors, nov. 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1708

(BUT 85, fo 237, 281 vo, 32, 86, f° 9, 38 v", 97 v) ; Bac.
31-7-1705 (BUT 93).

294. — (Pierre Lacan de) : Cahors, nov. 1715, 1716 (BUT 87, f" 147,
184) ; Bac. 7-12-1717 et Lie. 25-5-1718 (BUT 94 et 120).

295. — Arnaud-Philippe-Joseph FOULHIAC DE MORDESSON : Cahors,
nov. 1735, 1736, 1737, 1738 (BUT 89, f" 210, 248, 289, 90,
f" 35 v"); Bac. 25-6-1737 (BUT 118, fo 59 v"), Lie. 30-1-1740
(BUT 131), Doctorat 2-7-1741 (ibid.).

296. FOUREAU (Pierre) : Cahors, nov. 1690, 1691, 1692 (BUT 84, fo 24, 54,
96) ; Bac. 21-5-1692 et Lie. 19-2-1693 (BUT 92).

297. Foi RÈS (Antoine) : Tlse, la nov. 1781 (BUT 53, n" 167) ; Bac. 28-5-1784
(BUT 132), Doctorat, prêtre, 26-7-1786 (BUT 136).

298. (de) FRANIHAC (Jean) : Cahors, nov. 1695, 1696, 1700 (inscrit deux
fois) (BUT 84, f" 229, 265 v", 85, fo 136 v", 146); Bac.
3-3-1700 et Lie. 7-5-1703 (BUT 93).

299. — (Alexis) : Cahors, oct. 1695, 1700, 1701 (BUT 84, f" 225,
85, f" 143 v°, 185 v. ).

300. — (André) : Cahors, nov. 1700, 1701, 1702, 1703, 1706 (BUT 85,
fo 141, 186, 234, 280 v°, 86, fo 34 vu) ; Bac. 29-3-1703 et Lie.
24-6-1704 (BUT 93), Doctorat 26-2-1707 (BUT 95, f" 5 v").



301. — (Jean-Paul) : Cahors, nov. 1700, 1701, 1702, 1703 (BUT 85,
fu 141, 186, 234, 280 v") ; Bac. Canon 22-6-1703 (BUT 93).

302. — (Jean-Paul) : Cahors, nov. 1724, 1725, 1726, 1732 (BUT 88,
f° 293 v°, f° 337, 385 v°), 89, f° 89 v°) ; Bac. 6-5-1726 (BUT
120), Doctorat Bénéfic. 20-3-1733 (BUT 118, f° 89).

303. GANILH (Jean-Baptiste) : Cahors, nov. 1701, 1702, 1703, 1704 (BUT 85,
f" 182 vu, 238, 283 v°, 332) ; Bac. 15-2-1703 et Lie. 19-1-1706
(BUT 93).

304. GARD (Pierre) : Cahors, nov. 1715, 1716, 1717, 1718 (inscrit deux fois)
(BUT 87, fu 146, 182 vu, 217 v°, 88, fa 34, 35) ; Bac. 13-7-1717
(BUT 94), Lie. 5-8-1718 (BUT 120), Doctorat 17-9-1725 (BUT
120, f° 217 v° ).

305. GARY (Bernard ou Bertrand) ; Cahors, nov. 1715, 1716, 1717, 1718,
1719 (BUT 87, f° 145 va, 179 va, 216 v°, 88, f° 31, 70). Tente
le bac. le 9-7-1717 : « Rayé pour n'avoir pas les inscriptions
requises et renvoyé à son tems » (BUT 94, f° 131), reçu Bac.
11-8-1718, Lie. 9-7-1718 (BUT 120), échec probable car reçu
Lie. 24-11-1719, Doctorat 28-11-1719 (BUT 120, f° 279 v°).

306. — (Pierre-Alexandre)
: Tlse, la nov. 1752, 5a nov. 1753, 9a nov.

1754 (BUT 46-47) ; Bac. 2-7-1754 (BUT 57) et Lic. 1-7-1755
(BUT 14, f° 76 v°).

307. GAYRAL (Jean-Isaac) : Cahors, nov. 1709 (BUT 86, f° 130).
308. GENDRE (Pierre) : Cahors, nov. 1721, 1723 (BUT 88, f° 150, 243) ; Bac.

19-4-1725 (BUT 120).
309. — (Joseph) : prêtre, Tlse, Bac. Dispensé (beneficio principis)

30-6-1780 (BUT 132).
310. GINTRAND (Antoine) (Guillaume) : Tlse, la nov. 1773 (BUT 51, n° 163) ;Bac. 27-4-1776 (BUT 132), Lic. (Guillaume) 30-7-1777 (BUT 15,

f° 291, Doctorat 22-2-1779 (Guillaume) (ibid., f° 331).
311. GISBERT (Antoine): Cahors, oct. 1683, 1686 (BUT 82, f° 151 v°, 83,

fu 56 v").
312. — (Jean-Joseph): Cahors, nov. 1713, 1715 (BUT 87, f° 95 v°,

144) ; Bac. Bénéfic. 18-1-1713 (BUT 94), Lie. Bénéfic. 29-5-1714
(BUT 95), Doctorat 7-2-1716 (ibid.).

313. — (Pierre) : Cahors, nov. 1723 (BUT 88, f° 239) ; Bac. 26-2-1724
(BUT 120).

314. GRAND (Pierre) : Tlse, 2a (sic) juillet 1773 la nov. 1773 (BUT 51,
n° 112, n" 153) ; Bac. 11-7-1775 (BUT 132), Lic. 10-8-1776 (ibid.,
fu 251 v°), Doctorat 1-4-1778 (BUT 15, f° 300 v°).

315. * DE GRANIOU (Joseph) : Tlse, oct. 1683 (BUT 33, n° 65).
316. — (Jean) : Tlse, la nov. 1775 (BUT 52, n° 48) ; Bac. 10-7-1777

(BUT 132), Lie. 18-7-1778 (BUT 15, fu 321 v°), Doctorat 9-12-
1780 (BUT 15, f° 389).

317. GRIMALDI (François) : Cahors, collégiat de Pélegry, nov. 1700 et 1701
(BUT 85, fu 138, 185 vu). ~

318. GUILHELMY (Pierre) : Cahors, nov. 1688, 1689, 1690 (BUT 83, f" 154,
198 v°, 84, f° 32) ; Bac. 6-4-1691 et Lie. 11-5-1691 (BUT 92).

319. GUISCHARD (Bernard-Hilaire)
: Tlse, la nov. 1786 (BUT 55, n° 310) ;

Lic. 13-7-1789 (BUT 136).
320. ICHÈS (Jean-François)

: Cahors, nov. 1731 (BUT 89, f" 43 v°) ; mais
Bac. à TOULOUSE, 4-7-1733 (BUT 57).

321. IMBERT (Jean-Pierre-François): Tlse, Lie. Bénéfic. 14-8-1756 (BUT 14,
f° 138).



322. ISSALA (Pierre) : Cahors, nov. 1692 (BUT 84, fo 93) ; Bac. 13-5-1694 et
Lie. 14-6-1694 (BUT 92).

323. — (Noble François d') : Cahors, nov. 1710, 1711 (BUT 86,
fo 172 v°, 87, f° 32); Bac. 27-6-1712 (BUT 94), Lie. 7-5-1713
(BUT 95).

324. — (Marie) Jean-Baptiste Etienne (Joseph) : Tlse, la nov. 1778
(BUT 53 fo 128) ; Bac. 24-7-1780 (BUT 132) ; Lie. 1-8-1781
(BUT 15, f° 416 v° ).

325. ISARN (Jean) : Cahors, nov. 1710 (BUT 86, f° 167) ; Bac. Bénéfic. 16-8-
1710 (BUT 94), Lie. Bénéfic. 11-3-1711 (BUT 95).

326. — (Jean) : Cahors, nov. 1733, 1734, 1735, 1736 (BUT 88, fo 130 v",
89, f° 172, 208, 250 ; Bac. 14-7-1735 et Lie. Bénéfic. 31-12-1736
(BUT 118).

327. — (Jean-Pierre) : Tlse, la nov. 1787 (BUT 55, n° 148) ; Bac.
échec 11-7-1789 («pendant l'examen led sr Izarn s'est trou-
blé », BUT 132), admis Bac. 15-7-1789 (ibid.), Lie. 9-7-1790
(BUT 136).

328. — (Joseph) : Tlse, la nov. 1786 (BUT 55, n° 170), réinscrit
la nov. 1790 (BUT 138, n° 105) ; Bac. 21-7-1788 (BUT 132),
Lie. 25-7-1789 (BUT 136), Doctorat 13-7-1791 (ibid.).

329. JEAUFFREAU (Jean) : Cahors, nov. 1710, 1711 (BUT 86, f° 171 vO, 87,
f° 31 vO) ; Bac. 27-6-1712 (BUT 94).

330. JOUVE (Pierre) : Tlse, la nov. 1787 (BUT 55, n° 229) ; Bac. 15-7-1789
(BUT 132), Lie. 1-7-1790 (BUT 136).

331. LABARRE (André) : Tlse, la nov. 1791 (BUT 138, n" 89).

332. LABIE (Jean-Louis-Pierre) : Tlse, la nov. 1757 (BUT 47, n" 283) ; Bac.
6-7-1759 (BUT 57), Lie. 5-7-1760 (BUT 14, f° 296 vo).

333. — Jean-Louis-Pierre-Vincent LABIE DE CÉNAC : Tlse, Bac. 10-7-
1787 (BUT 132), Doctorat 20-7-1790 (BUT 136).

334. LABLANQUIÈRE (Jean-Pierre) : Cahors, collégiat de Saint-Michel, nov,
1702, 1703, 1704 (BUT 85, f° 233 v°, 278, 329 va) ; Bac. Canon
16-2-1705 (BUT 93).

335. LABRUGUIE DE BOYSSON (Jean) : Cahors, nov. 1694 (BUT 84, f" 185 v").
336. * LACAVALERIE (Pierre) : Tlse, oct. 1680 (BUT 33, n° 89) ; Bac. 2-7-1682

(BUT 56), Lie. Bénéfic. 2-11-1703 (BUT 13). (Il se dit alors
de Carnac).

337. L\CHÈZE (Pierre) : Cahors, nov. 1693 (BUT 84, f° 135 v") ; Bac. 11-5-
1695 et 11-8-1695 (donc échec?) (BUT 92).

338. LACOMBE (Raymond) : Cahors, nov. 1699 (BUT 85, f° 88).

339. DE LACOSTE (Jacques) : Cahors, Bac. Bénéfic. 14-12-1699 (BUT 93),
Lie. Bénéfic. 10-2-1700 (ibid.) ; inscrit, nov. 1700 (BUT 85,
f° 135).

340. — (Charles-Gaspard)
: Cahors, nov. 1732, 1733, 1734 (BUT 89,

f" 92, 133 v", 174) ; Bac. 19-6-1734 et Lie. 7-2-1736 (BUT 118).

341. — Paul : Tlse, Bac. 13-2-1788 (BUT 132), Lie. 25-2-1790 (BUT 136).
342. LAFAGE DE MOSTOLAC DE CÉNAC (Blaise) : Cahors, nov. 1684, 1685, 1686

(inscrit deux fois) (BUT 82, f" 214, 276 vo, 83, fo 45, 54 v°).
343. LAFAGE (André) : Tlse, Bénéfic. la nov. 1776 (BUT 137) ; prêtre, Bac.

Canon 30-6-1779 (BUT 132).

344. — (Pierre-Joachim) : Tlse, la nov. 1792. (N. B. « Cadurcensis in
departitione Oldae », BUT 138, n° 4).



345. LAPON (Hélie de) : Cahors, nov. 1696 (BUT 84, f° 266 v°) ; Bac. 4-5-1701
(BUT 23), Lie. Bénéfic. 1-7-1702 (ibid.).

346. DE LAGACHE (Jean) : Cahors, nov. 1680 (BUT 82, f° 12 v°).
347. * LAGARDE (Fran;ois) : Inscrit à Paris, oct. 1735 (MM 1080 A. Nat.

n° 243).

348. — (Jean-Félix) : Tlse, Bac. 7-7-1787 (BUT 132).
349. LAGRÈZES (Bernard) : Cahors, nov. 1702, 1703, 1704 (BUT 85, f° 237 vo,

278 vO, 328 v°) ; Bac. 2-8-1704 et Lie. 21-1-1706 (BUT 93).
350. — (Pierre) : Cahors, nov. 1737 (BUT 89, f° 255 v°) ; Bac. 12-7-

1741 (BUT 131).
351. LAMOTHE BATÈNE (Raymond) : Cahors, nov. 1707, 1709 (BUT 86, f° 66,

134).
352. LANTOUNES (François-Xavier) : Cahors, oct. 1680 (BUT 82, f° 85 v°).
353. LANTUÉJOULS (DE) (Jean-Pierre) : Tlse, la nov. 1787 (BUT 55, n° 78) ;Bac. 11-7-1789 (BUT 132), Lie. 8-7-1790 (BUT 136).
354. LAPERGUE (Jean-Antoine) : Tlse, la nov. 1761 (BUT 48, n° 149) ; Bac.

22-2-1764 (BUT 57), Lie. 13-4-1765 (BUT 15, f° 498 v°).
355. LAPEYRIÈRE (Jean-Louis-Antoine) : Tlse, la nov. 1791 (BUT 138, n° 91).
356. — (Jean-Louis) : Tlse, la nov. 1768 (BUT 50, n° 170) ; Bac.

6-7-1770 (BUT 132), Lie. 11-7-1771 (BUT 15, n° 46).
357. * LAROCHE (Jacques) : Cahors, nov. 1702, 1703, 1704, 1706 (BUT 85,

f° 238, 281, 331, 86, f° 34 v°) ; Bac. 8-7-1704 et Lie. 20-6-1705
(BUT 93), Doctorat 26-6-1708 (BUT 94, f° 14).

358. DE LA ROCHE LAMBERT (Jean-Joseph, écuyer, sr de La Boissière) :Cahors, nov. 1707, 1708, 1709 (BUT 86, f° 69 v°, 97 v°, 132 v°) :Bac. 19-12-1709 (BUT 94), Lie. 28-7-1710 (BUT 95).
359. — (Jean-Baptiste, écuyer, sr de La Boissière et d'Oronce) :Cahors, nov. 1707, 1708, 1709 (BUT 86, f° 69 v°, 97 v°, 132 v°) ;Bac. 19-12-1709 (BUT 94), Lie. 28-7-1710 (BUT 95).
360. — (Jean-Joseph-Antoine-Gaspard)

: Tlse, la nov. 1772 Bénéfic.
(BUT 137, n° 157), 5a nov. 1773, 8a nov. 1774 (ibid.).

361. LAROCQUE DE RUPÉ (Raymond) : Cahors, nov. 1701 (BUT 85, f° 193 v°).
362. * LARROQUE (François) : Tlse, oct. 1700 (BUT 36, n° 278).
363. LASSAGNE (Jean-Pierre) : Cahors, Bac. Bénéfic. 16-1-1732 (BUT 118).
364. — (Guillaume-Ignace)

: Tlse, la nov. 1788 (BUT 55) ; Bac. 1-7-
1790 (BUT 132).

365. DE LASSEYRIE (Antoine) : Cahors, nov. 1680 (BUT 82, f" 12).
366. DE LA TOUR D'AYMA (François) : Cahors, nov. 1721 (BUT 88, f° 159).
367. DUREAU DE LATOUR DE CAMP (François-Louis) : Tlse, la nov. 1757 (BUT

47, n° 379).
368. LATOUR DE CORNÈDE (Joseph) : Cahors, nov. 1704 (BUT 85, f° 332) ;Bac. 9-6-1705 (BUT 93), Lie. Bénéfic. 13-2-1706 (ibid.).
369. LAULANIÉ (Bertrand) : Tlse, la nov. 1754, 5a nov. 1755 (BUT 47) ;Bac. 15-2-1758 (BUT 57), Lie. 12-7-1758 (BUT 14, f° 216 v°).
370. LAVAL (Guillaume) : Tlse, la nov. 1768 (BUT 50, n° 261) ; Bac. Béné-

fic. 13-8-1774 (BUT 132), Lie. Bénéfic. 20-8-1774 (BUT 15,
f° 169 v°).

371. — (Gabriel) : Tlse, Bac. Bénéfic. 23-6-1770 (BUT 132).
372. — (Antoine) : Tlse, la nov. 1791 (BUT 183, f° 1).



373. LAVAUR (Guillaume) : Cahors, nov. 1698, 1699, 1700 (BUT 85, f" 45 v",
86, 141 v°) ; Bac. 29-1-1700 et Lie. 26-11-1701 (BUT 93).

374. — (Joseph) : Cahors, nov. 1733, 1734, 1735 (BUT 89, f" 135 v°,
172, 248) ; Bac. 9-7-1735 et Lie. 28-6-1737 (BUT 118).

375. — (Joseph-François-Dominique) : Tlse, Lie. Bénéfic. 16-6-1756
(BUT 14, fo 110 v°).

376. — (François-Louise de) : Tlse, Canon, la nov. 1767 (BUT 32,
n° 3).

377. LAVERGNE (Louis) : Tlse, la nov. 1760 (BUT 48, n° 341), re-la nov. 1761
(ibid.) ; Bac. Bénéfic. 18-4-1765 (BUT 57), Lie. Bénéfic. 11-5-
1765 (BUT 14, fa 501 v°).

378. — (Pierre) : Tlse, la nov. 1775 (BUT 52, fu 220 v°) ; Bac. Béné-
fic. 19-3-1785 (BUT 132).

379. LAYMET (Fabien-Sébastien) : Cahors, nov. 1723, 1724, 1725 (BUT 88,
fu 244, 293 v°, 336 v°) ; Bac. 22-11-1725 (BUT 120), Lie. 7-1-1727
(BUT 120).

380. — (Dominique-Joseph) : Tlse, Bac. Bénéfic. 18-7-1775 (BUT
132), Lie. Bénéfic. 7-8-1776 (BUT 15, fu 250 v°), Doctorat
26-8-1778 (BUT 15, f° 327).

381. LEBLANC DE SAINT-FLEURIEN (Pierre) : Cahors, nov. 1699, 1700, 1702
(BUT 85, f° 84, 136 v°, 236) ; Bac. 18-2-1700 (BUT 93, fu 52),
Lie. 31-5-1701 (BUT 93), Doctorat 22-5-1703 (BUT 93, f" 109).

382. — LEBLANC DESPOUX (Guillaume-Ignace) : Cahors, nov. 1727, 1728,
1729, 1730 (BUT 88, f° 427, 437, 509 v°, 550 v°) ; Bac. 24-7-1730
(BUT 120), Lie. 7-8-1730 (BUT 118), Doctorat 26-4-1732 (ibid.,
f" 82 vn).

383. — Noble Alexandre LEBLANC DE SAINT-FLEURIEN
: Cahors, nov.

1738, 1739 (BUT 90, f° 32 v°, 73 v°) ; Bac. 30-5-1740 et Lie.
10-6-1741 (BUT 131).

384. LEFRANC (Jean) : Cahors, nov. 1680 (BUT 82, f° 11) et nov. 1687
(BUT 84, f° 99).

385. — (Gabriel) : Cahors, 1684 (BUT 82, f° 218).
386. — (Noble Jacques) : Cahors, nov. 1689, 1690 (BUT 83, f° 202,

84, fu 28 v°) ; Bac. 6-4-1691 et Lie. 11-6-1691 (BUT 92).
387. — Honoré LEFRANC DE LACARRY : Cahors, nov. 1690, 1691, 1692

(BUT 84, f" 33 v", 56 v", 95 v")"; Bac. 31-7-1691 (BUT 92),
Lie. 15-12-1692 (ibid.).

388. — (Louis) : Cahors, nov. 1699 (BUT 85, f° 80 v°) ; prêtre, Bac.
Bénéfic. 4-7-1708 (BUT 94).

389. LÉZERET (Jean) : Cahors, nov. 1699, nov. 1700 (Coll. Pélegry) (BUT 85,
f° 89, 141) ; Bac. 31-5-1702 et Lie. Bénéfic. 2-11-1703 (BUT 93).

390. — Joseph (Guillaume-Hugues)
: Cahors, nov. 1727, 1728, 1729

(BUT 88, f" 427 v°, 437, 513) ; Bac. 27-6-1729 (BUT 120, f° 157),
Lie. 15-3-1731 (BUT 118).

391. — (Jean-Pierre) : Tlse, la nov. 1762 (BUT 49, n° 103).
392. MAILHÈS (Jean-François) : Tlse, la nov. 1751, 4a juillet 1752, «gratis»

(en tant que fils de professeur) (BUT 46); Lie. «gratis»,
12-8-1752 (BUT 13, f" 465 v").

393. MAISONNEUVE (Jean-Claude)
: Cahors, nov. 1720, 1721, 1722 (BUT 88,

f° 111 v°, 154 v°, 194) ; Bac. 16-5-1722, Lie. 23-2-1723 (BUT 120).
— MANAS (DE) : voir BISME.

394. MARCENAC (Antoine): Cahors, nov. 1688, 1689 (BUT 83, f° 155 v",
201 v°) ; Bac. 18-9-1690 (BUT 91).



395. MARCILLAC (Antoine) : Cahors, coll. Saint-Michel, nov. 1701 (BUT 85,
fo 192 v° ).

396. MARCONIÉ (Pierre) : Cahors, nov. 1733, 1734 (BUT 89, 131 v°, 173).
397. MARTIN (Gabriel) : Cahors, nov. 1691 (inscrit deux fois, BUT 84, f° 54,

58 v°) ; Bac. 31-5-1692 et Lie. 27-2-1693 (BUT 92).
398. — (Jean-Pierre) : Cahors, nov. 1720, 1721, 1722 (BUT 88, f° 113 v°,

156, 202) ; Bac. 8-6-1722 et Lie. 23-6-1723 (BUT 120) ; réinscrit
nov. 1732 (BUT 89, f° 90), avant son Doctorat Bénéfic.
11-4-1733 (BUT 118, f° 89 v°).

399. — (Joseph) : Tlse, la nov. 1758 (BUT 48, n° 285).
400. — Pierre-Louis MARTIN DE BELLERIVE : Tlse, la nov. 1769 (BUT

50, n- 18).

401. — (Joseph-Hugues-Guillaume): Tlse, Bénéfic. nov. 1770 (BUT
137) ; Bac. 15-6-1771 (BUT 132), Lic. Bénéfic. 22-6-1771 (BUT
15, fo 31).

402. — (Joseph-Jean-Baptiste-Eutrope) : Bac. Tlse, 8-7-1778 (BUT
132), Lic. 19-1-1780 (BUT 15, f" 359 v°).

403. MASSIP (François) : Tlse, 2a (sic) juillet 1773 (BUT 51, n° 323), la nov.
1773 (ibid., n° 211) ; Bac. Bénéfic. 7-9-1775 (BUT 132), Lie.
Bénéfic. 18-7-1777 (BUT 15, f° 287 v°).

404. MERLIN (Antoine) : Cahors, oct. 1684, 1685, 1686 (inscrit deux fois),
1687 (BUT 82, f" 207, 269, 83, f° 40 vo, 48, 99 v°) ; Bac. 5-3-
1687, Lie. 2-8-1687 (échec?), re-Lic. 3-2-1688 (BUT 91).

405. — (Jean) : Cahors, oct. 1684 (BUT 82, f" 208).
406. MERULY (Jean) : Cahors, oct. 1683 (inscrit deux fois), oct. 1685, 1687

(BUT 82, f° 141, 147, 279, 83, f° 111 v°) ; Bac. 26-6-1688
(BUT 91).

407. MOLENIER (Isaac) : Cahors, nov. 1709, 1710 (BUT 86, f° 133, 174) ;
Bac. 3-6-1711 (BUT 94).

408. MONCOUTIE (Guillaume) : Cahors, nov. 1696, 1698, 1699 (BUT 84, f°
257 v°, 85, f° 42, 84) ; Bac. 19-1-1699 et Lic. 4-1-1700 (BUT 93).

409. MONTAL (Guillaume) : Cahors, nov. 1680 (BUT 82, f° 15 v°).
410. MONTAUDIER (Jean) : Cahors, nov. 1682, 1683, 1684 (BUT 82, f° 83, 149,

212) ; Bac. 25-5-1684, Lic. 5-6-1685 (BUT 91).
411. MONZIE (André) : Cahors, nov. 1728 (BUT 88, f° 437).
412. MONZIES (Jean-Marc-Louis-César-Marie) : Cahors, la nov. 1788 (BUT

55, n" 48) ; Lic. 6-7-1791 (BUT 136).
413. MOSTOLAC (Jacques) Cahors, oct. 1692, 1693 (BUT 84, f' 96 v°, 139 v°);

Bac. 27-2-1693 et Lie. 8-6-1694 (BUT 92).
414. MOYSEN (Jean-Guillaume) : Cahors, nov. 1733, 1734, 1735, 1736, 1737

(BUT 89, fo 132 v°, fo 171, 208, 248, 289 v°) ; Bac. 8-3-1735,
Lic. 24-3-1736 (BUT 118), Doctorat 22-1-1739 (BUT 131).

415. MURAT (Michel) : Cahors, Bac. Bénéfic. 3-12-1708 (BUT 94), Lic. Béné-
fic. 10-11-1710 (BUT 95).

416. NIEL (Jean-Baptiste) : Tlse, la nov. 1775 (BUT 52, f° 220).
417. OLIVIÉ (Guillaume-Vincent) : Tlse, la nov. 1786 (BUT 55, n° 179) ;

Bac. 24-7-1788 (BUT 132) et Lic. 25-7-1789 (BUT 136).
418. ORCIVAL (Guillaume) : Cahors, oct. 1684 (BUT 82, f° 214).
419. OULIÉ (Jean-Guillaume) : Tlse, la nov. 1773 (BUT 51, n° 31) ; Bac.

14-7-1775 (BUT 132), Lie. 3-7-1776 (BUT 15, f° 231 v°), Doc-
torat 9-8-1780 (BUT 15, f° 387 v°).

420. — (Antoine) : Tlse, la nov. 1783 (BUT 54, n" 12).



421. — (Jean-Paul) : Tlse, 2a juillet 1780 (BUT 53, n° 80).
422. PAGES (Arnaud-Raymond)

: Cahors, nov. 1738, 1739 (BUT 90, f" 33 v"
71 v°) ; Bac. Canon 2-7-1740 (BUT 131).

423. PANOUZE (Antoine) : Cahors, nov. 1694, 1695 (BUT 84, f° 184, 229) ;(Pierre) Bac. 16-2-1696 (BUT 92), Lie. 22-12-1696 (BUT 92)
(Antoine).

424. PARAYRE (Jean-Pierre) : Cahors, nov. 1734 (BUT 89, fu 176 v°).
425. PECHBERTY (Antoine) : Tlse, la juillet 1773 (BUT 51, n° 286) ; Bac.

Bénéfic. 24-12-1773 (BUT 132), Lie. Bénéfic. 13-11-1776 (BUT
15, fu 255), Doctorat 13-5-1778 (BUT 15, fu 303).

426. PERBOYRE (Jean) : Cahors, nov. 1680, 1684 (BUT 82, f" 13, 216). (Par-
fois se dit de Luzech).

427. — (Jean-Baptiste) : Cahors, nov. 1731 (BUT 89, f° 42) : Bac.
Bénéfic. 21-1-1732 (BUT 118).

428. PÉRÈS (Jean) : Cahors, nov. 1684, 1686 (inscrit deux fois) (BUT 82,
fu 216, 83, fu 43 v°, 48 v").

429. — (Jean) : Bac. Bénéfic. 31-8-1705 (BUT 93).
430. PÉRIÉ (Nicolas-Joseph) : Tlse, la nov. 1792 (BUT 138, n° 9).
431. PEYRAT (Jean-Baptiste)

: Tlse, Bac. 15-1-1783 (BUT 132), Lie. 11-2-1784
(BUT 15, f" 474 v" ).

432. PEYRE (Louis) : Cahors, nov. 1728, 1730, 1731 (BUT 88, fu 513 v° 551 v"
89, fu 41 v°) : Bac. 27-5-1732 et Lie. 1-8-1732 (BUT 118).

433. * DE SAUX DE PEYRILHE (Noble Etienne) : Cahors, nov. 1696 (BUT 84,
fu 262 v°) ; Bac. 11-11-1697 (BUT 92), puis TOULOUSE,
la juillet 1698 (BUT 36, n° 57) et Lie. 27-5-1699 (BUT 11).

434. PEYROUS (Augustin) : Cahors, nov. 1702, 1703, 1704, 1707 (BUT 85,
fu 237, 281 v°, 331 v", 86, f° 67) ; Bac. 30-7-1705 (BUT 93), Lie.'

5-6-1708 (BUT 95).
435. — (Jean) : Cahors, nov. 1716 (BUT 87, fo 185 v°).
436. PEYRUSSE (François)

: Cahors, nov. 1702 (BUT 85, f° 234 v°).
437. PLANAVERNHE (Modeste) : Cahors, nov. 1710 (BUT 86, f° 167 v°).
438. POMIER (Antoine) : Tlse, oct. 1681 (BUT 33, n° 311).
439. PONS (Jean-Pierre)

: Cahors, nov. 1699, 1700, 1701, 1702 (BUT 85,
f° 80 v°, 137 v°, 185 v°, 231) ; Bac. 2-7-1701 et Lie. 27-6-1702
(BUT 93), Doctorat 22-6-1703 (BUT 93, f" 111 v°).

440. — (Jean-André)
: Cahors, nov. 1707, 1708 (BUT 86, f° 69, 102 v").

441. — (Jean-Pierre) : Cahors, nov. 1731, 1732, 1733, 1734, 1735 (BUT
88, fu 40 v°, 88, 130, 174, 213) ; Bac. 26-6-1733 et Lie. 30-6-1735
(BUT 118), Doctorat 14-5-1737 (ibid., f" 119).

442. — PONS (DE LAROQUE DUPONT). (Pierre-Charles-Marie-Gaspard)
:Tlse, la nov. 1769 (BUT 50, n° 22) ; Bac. 20-7-1771 (BUT 57),

Lie. 29-7-1772 (BUT 15, f° 90).
443. — André-Marie-Louis-Arnaud-AugustinPONS : Tlse, la nov. 1787

BUT 55, n° 128).
444. DE POUZARGUES (Noble Jean)

: Cahors, nov. 1704 (BUT 85, f° 334)
Bac. Bénéfic. 6-4-1705 et Lie. Bénéfic. 15-5-1705 (BUT 93).

442. — (Nicolas)
: Cahors, nov. 1710, 1711, 1712 (BUT 86, f° 173,

87, fu 33, 40 v°) ; Bac. 27-6-1712 (BUT 94) et Lie. 28-6-1713
(BUT 95).

446. — (DE LA GRALLET) DE POUZARGUES (Alexandre)
: Cahors, nov1710, 1711, 1712 (BUT 86, f° 173, 87, f° 40 v°, 53) Bac. 2/-6-

1712 (BUT 94), Lie. 28-6-1713 (BUT 95).



447. PI JOL (Pierre) Cahors, nov. 1680 (BUT 82, f° 13 v°).
448. RAMEL (Jean-Pierre) : Tlse, la juillet 1778, re-la nov. 1778 (BUT

n° 354, et f° 111) ; Bac. 13-7-1780 (BUT 132) ; Doctorat 29-8-
1781 (BUT 15, f° 418 v°).

449. - (Henri) : Tlse, la nov. 1782 (BUT 54, n° 40) ; Bac. 16-7-1784
(BUT 132), Doctorat 11-7-1784 (BUT 136).

450. RAYET (Jean (François) Joseph) : Tlse, la nov. 1778 (BUT 53 fo 106 v°);
Bac. 8-7-1780 (BUT 132), échec probable, car autre Bac.
« repassé gratis », 28-6-1783, étant prêtre (BUT 132), après (?)
sa licence, 12-7-1781 (BUT 15, f° 408 v°) ; Doctorat 15-7-1783
(ibid., f" 464 v").

451. — (Jean-Paul-Joseph) : Tlse, la nov. 1786 (BUT 55, n" 93) ; Bac.
23-7-1788 (BUT 132), Lic. 21-7-1789 (BUT 136).

452. DE REGOURD DE VAXIS (Jean-Ambroise) : Cahors, collégiat, oct. 1684,
1686, 1688, 1690 (BUT 82, f° 213 v°, 50, 159 v°, 84, fo 31);
Bac. 10-5-1691 et Lic. 16-8-1691 (BUT 92).

453. — (Pierre) : Cahors, nov. 1695, 1696 (BUT 84, fo 228 v°, 265 v°) ;

Bac. 13-9-1698 (BUT 92).

454. — (Noble François) : Cahors, nov. 1714, 1715, 1716 (BUT 87,
fo 108 v°, 149 v°, 183) ; Bac. 11-7-1716 (BUT 94), Lic. 4-2-1717
(BUT 95).

455. — (Gaspard-Xavier-Ambroise): Tlse, la nov. 1777, re-la juillet
1778 (BUT 52, n° 242, 53, n° 280) ; Bac. 14-7-1779 (BUT 132),
Lic. 22-7-1780 (BUT 15, fa 384 v°).

456. DE REY (François) : Cahors, oct. 1683, et 1688 (BUT 82, fo 149, 83,
f° 154) ; étant docteur de Droit civil (de quelle université ?),
âgé de 27 ans passés, passe sa Licence Canon le 15-2-1689
(BUT 91, f° 183) et son Doctorat Canon le 26-2-1689 (ibid.,
183 v°).

457. — (Etienne) : Cahors, oct. 1686 (BUT 83, f° 52 v°) ; Bac. 3-7-1688
(BUT 91).

458. REYGASSE (Antoine) : Cahors, nov. 1703 et 1713 (BUT 85, f° 284 v"
et 87, f° 96) ; Bac. Bénéfic. 1-10-1714 (BUT 94).

459. - (François) : Cahors, Bac. Bénéfic. 20-12-1715 (BUT 94), Lie.
21-1-1716 (BUT 95).

460. — (Jean) François : Cahors, nov. 1728, 1729, 1730, 1731 (BUT 88,
f° 441 v°, 512 v°, 550 vO, 89, fo 46) ; Bac. 20-6-1731, Lic. 24-7-
1731 (Jean-François) ou 6-7-1733 (François) (BUT 118).

461. — (Etienne) : Cahors, Bac. 23-6-1742 (BUT 131).

462. — (François) : Tlse, la, Bénéfic. nov. 1772 (BUT 137) ; Bac.
Bénéfic. 21-4-1773 (BUT 132), Lie. Bénéfic. 20-4-1773 (BUT 15,
f° 102).

463. RICHARD (Antoine) : Cahors, nov. 1700, 1701 (BUT 85, f° 136 v°, 185) ;

Bac. 14-5-1701 (BUT 93, f° 74 v°), Lie. Bénéfic. 1-7-1703
(BUT 93).

464. RICARD (François): Cahors, nov. 1704, 1706 (BUT 85, f" 332 v", 86,
35 vu) ; Bac. 20-7-1712 (BUT 94), Lie. Bénéfic. 31-8-1712
(BUT 95). — N.B. parfois RICHARD.

465. RICHARD (Pierre) : Cahors, nov. 1724 (BUT 88, f° 289 v°) ; Bac. Canon
17-2-1725 (BUT 120).

466. — (Jean) François : Cahors, nov. 1739 (BUT 90, f° 72) ; Bac.
13-6-1742 (Jean-François) ou 23-6-1741 (François) (BUT 131).

467. — (Georges) : Tlse, la nov. 1778 (BUT 53, nU 100) ; Bac. 22-7-
1780 "(BUT 132), Lie. 19-7-1781 (BUT 15, f" 413).



468. ROALDES (Jean-Pierre)
: Cahors, nov. 1680 (BUT 82, f° 10 v°).

469. — (François de) : Cahors, oct. 1684 et 1689 (BUT 82, f° 216 v
83, f° 205 v° ).

470. — (Raymond) : Cahors, nov. 1687, 1688, 1689, 1692 (BUT 83,
f° 102, 156 v°, 197 v°, 84, f° 96 v°) ; Bac. 28-4-1690 (BUT 91).'

471. — Antoine (Guillaume) : Tlse, la nov. 1776 (BUT 52, n° 457)
-Bac. 8-7-1778 (BUT 132), Lie. 19-1-1780 (BUT 15, f" 359 v°).

472. — (Antoine-Jean-Pierre)
: Tlse, la nov. 1786 (BUT 55, n" 8)

Bac. 8-7-1788 (BUT 132).
473. ROBERET (Jean) Cahors, oct. 1680, 1682 (BUT 82, f° 8, 95 v°)

-
Bac.

2-4-1683 (BUT 91).
474. ROMIGUIÈRES (Pierre) (habitant de Cahors, natif de Fons, déjà gra-dué de Médecine) : Bac. Bénéfic. 13-9-1698 (BUT 92, fu 188 v"),

Lic. Bénéfic. 4-11-1698 (ibid., 190), Doctorat Bénéfic. 13-6-1699.
475. — (Jacques) : Cahors, nov. 1713, 1714, 1715, 1716 (coll. Péle-

gry), 1717 (BUT 87, fu 89, 106, 146 vu, 180, 221); Bac. 15-9-
1716 (BUT 94, f° 121 v"), Lie. 3-10-1717 (BUT 95, f" 113 v"),
Doctorat 20-8-1718 (BUT 120, f" 309 v").

476. — (Jean-Pierre) : Cahors, nov. 1723, 1724, 1725, 1726 (BUT 88,
f° 250 vu, 289, 337 v", 383); Bac. 12-10-1725, Lie. 15-6-1726,
Doctorat 25-1-1727 (BUT 120, f° 119 v", 193).

477. ROQUES (Bernard) : Cahors, nov. 1689, 1690 (BUT 83, fu 202 va, 84,
f° 30).

478. — (Pierre) Cahors, Bac. Bénéfic. 12-12-1699 (BUT 93).
479. — (Jean-Pierre) : Cahors, nov. 1726, 1727, 1728 (BUT 88, fu 387,

429 v", 440 v°) ; Bac. 12-7-1728, Lic. 13-6-1730 (BUT 120).
480. — (Louis) : prêtre, PARIS Bénéfic. oct. 1767 (Archives Natio-

nales, MM 1087, p. 167).

481. — (Raymond-François-Xavier-Pierre)
: Tlse, la nov. 1781 (BUT

53, n" 166).
482. — (Antoine) : Tlse( la nov. 1782 (BUT 54, n° 301) ; Bac. 14-7-

1784 (BUT 132), Lic. (?) ; Doctorat 25-8-1787 (BUT 136).
483. ROSIÈS (Jean) : Cahors, nov. 1730 (BUT 88, f° 549).
484. ROSIÈRES (Jean) : Tlse, la nov. 1791 (BUT 138, n" 26).
485. ROUDOULES (Jean) : Cahors, nov. 1701 (BUT 85, f° 192).
486. ROUSSEL (Jean-Ambroise)

: Cahors, nov. 1713, 1714, 1715 (coll. Pélegry)
(BUT 87, f° 90, 109, 87, f" 147) ; Bac. 11-1-1716 (BUT 94).

487. DE RUAMPS (Jean) : prêtre hebdomadier en l'église cathédrale, prieur
et coseigneur de Ruamps, Cahors, Bénéfic. 16-11-1683 (BUT
82, f° 150 v° ).

488. — (Pierre) : Bac. Bénéfic. 7-8-1703 (BUT 93).
489. RUCAPEL (Guillaume-Joseph)

: Cahors, nov. 1730, 1731 (BUT 88, f" 552,
89, f" 42 v") ; Bac. 4-6-1742 (BUT 131).

490. SAINTOCRS (Pierre) : Bac. Tlse 16-1-1788 (BUT 132), Lic. 27-12-1788
(BUT 136).

491. SALLÈLES (Jean) : Tlse, Bénéfic. la nov. 1769 (BUT 137) ; Bac. Bénéfic.
25-5-1770 (BUT 132), Lie. Bénéfic. 30-5-1770 (BUT 14, f° 719 v°).

492. DE SALVAT (Pierre) : Cahors, nov. 1699, 1700, 1703 (BUT 85, f" 89 v°,
137, 283 v°).

493. — (Jean-Hélie) : Cahors, nov. 1709 (BUT 86, f" 130 v°) ; Bac.
16-4-1710 (BUT 94).



494. — (Michel) : Cahors, nov. 1729, 1730, 1731, 1732 (BUT 88, f° 514,
551 v", 89, f° 41 v°, 91 v°) ; Bac. 24-4-1732 et Lie. 24-7-1732
(BUT 118).

495. SANSONNET (François-Xavier) : Bac. Cahors, 23-6-1682 (BUT 91).
496. SAVARY (Antoine) : Cahors, nov. 1710, 1711, 1712 (BUT 86, f" 172,

87, fo 32, 36 v°) ; Bac. Bénéfic. 25-1-1713 (BUT 94), Lie. 19-5-
1713 (BUT 95).

497. SÉGALIÉ (DE CANCEL) (Jean) : Cahors, nov. 1724, 1725, 1726 (BUT 88,
fo 296, 341, 385 v°) ; Bac. 28-3-1727 et Lie. 6-12-1727 (BUT 120).

498. SÉGUY (François) Cahors, nov. 1682 (BUT 82, fa 91).
499. SÉNAUT (Jean) : Cahors, nov. 1693 (BUT 84, f° 138).
500. LAGARDE DE SÈRE (Charles) : Cahors, oct. 1680, 1687, 1688 (BUT 82,

fo 8 v°, 83, f° 108, 152); Bac. 16-6-1692 et Lie. 18-9-1692
(BUT 92).

501. — Joseph DE SÈRE: Cahors, oct. 1680 (BUT, f° 8).
502. SERS (Pierre) : Tlse, la nov. 1773 (BUT 51, n° 214) ; Bac. 13-7-1775

(BUT 132), Lic. 27-11-1776 (BUT 15, fo 256), Doctorat 11-7-1778
(BUT 15, f" 317).

503. — (Jean) : Cahors, nov. 1737, 1738 (BUT 89, f" 290 v° 90,
f° 37 va) ; Bac. 5-6-1739 (BUT 131).

504. SOL (François) : Cahors, nov. 1711, 1712, 1713, 1714 (BUT 87, f° 32 v"
42 v°, 89 vu, 107) Bac. 26-11-1714 (BUT 95).

505. — (Antoine) : Cahors, nov. 1721, 1722 (BUT 88, f° 152 v"
198 v°) ; Bac. 22-3-1723 (BUT 120), Lic. 31-3-1724 (ibid.).

506. — (Jean) François : Cahors, nov. 1722, 1723 (BUT 88, f° 202 v°
246 v") ; Bac. 4-7-1723 (BUT 94).

507. SOCQUET (Jacques) : Prêtre, Bac. Canon Cahors, 16-2-1742 (BUT 131).
508. DE SUBREVILLE (Hugues-François) : Cahors, nov. 1721, 1723 (BUT 88,

f° 155, 292) ; Bac. Bénéfic. 15-4-1723, Lie. 6-5-1725 (BUT 120).
— Sainte-Alauzie : voir Dupuy.
— Saint-Maurice : voir Chevailles.

509. TEISSIÈRES (Antoine) : Prêtre, collégiat de Pélegrv, Cahors, nov. 1700
(BUT 85, f" 141 v°).

510. DE TEYSSENDIER (Jean) : Cahors, nov. 1698 (BUT 85, f° 44) - Bac.
16-2-1699 et Lic. Bénéfic. 17-3-1699 (BUT 93).

511. — (Jean) : Cahors, nov. 1729, 1730, 1731 (BUT 88, f° 513 v°, 551,
89, f° 42) ; Bac. 22-3-1732 (Dominique), Lie. 23-6-1732 (BUT
118).

512. TOURNIÉ (Pierre) : Cahors, nov. 1709, et nov. 1714 (coll. Saint-Michel)
(BUT 86, f° 130, 87, f° 114).

513. — (Antoine) : Cahors, nov. 1715 (coll. Saint-Michel) (BUT 87,
f° 149 v°).

514. (TOURNIER) (Jean-Martin) : Cahors, 1728, 1729, 1730, et 1737 (BUT 88,
f° 443, 514, 552, 89, f° 289 v°) ; Bac. 6-9-1740 (BUT 131).

515. — (Jean-Louis) : Tlse, la nov. 1768 (BUT 50, n° 217) ; Bac.
26-6-1773 (BUT 132), Lie. Bénéfic. 12-1-1774 (BUT 15, f" 135 v").

516. TRÉNEUILLES (Joseph) : Tlse, la nov. 1786 (BUT 55, n° 86) ; Bac. 30-7-
1788 (BUT 132).

517. TROUPEL (Antoine-Jean-Joseph)
: Tlse, la nov. 1769 (BUT 50, n° 291).

518. — (Joseph) : Tlse, la nov. 1791 (BUT 138, n° 72).
"19. VAISSIÉ (Géraud) : Cahors, nov. 1737, 1738 (BUT 89, fo 292 v°, 90,

f" 33 v); Bac. 13-6-1739 (BUT 131).



520. VALES (Julien) : Cahors, nov. 1685 (BUT 82, f° 277 va).
521. VALET (François) Cahors, nov. 1695 et 1701 (BUT 84, f° 227 v°, 83

f" 191) ; Bac. 14-5-1696 et Lic. Bénéfic. 6-9-1696 (BUT 92).

522. — (Michel de) : Cahors, nov. 1699 (BUT 85, f" 89 v°).
523. VALET DE REC.ANHAC (Géraud) : Cahors, nov. 1735, 1736, 1737 (BUT 89,

f° 210 v°, 253 v°, 290) ; Bac. 19-12-1737 (BUT 118), Lie. 17-6-
1738 (BUT 131).

524. — (Jean-François) : Prêtre, recteur de la paroisse de Lacabrette
et Saint-Privat de Brettes, Lic. in utroque jure, dispensé,
24-12-1753 (BUT 14, n° 14, f° 8 v°).

525. VALETTE (François) : Cahors, nov. 1716, 1718 (coll. Saint-Michel) (BUT
87, f" 181, 88, fu 37 vu) ; Bac. Bénéfic. 21-6-1720 et Lie. Béné-
fic. 13-3-1726 (BUT 120).

526. — (Jean-Honoré) : Tlse, la nov. 1773 (BUT 51, n° 36).
527. — (Jean-Matthieu-Honoré): Tlse, la juillet 1778 (BUT 53, n"

356), re-la nov. 1778 (BUT 53, f" 11 vu).

528. VANQUE-BELLECOUR (Henri) : Cahors, nov. 1736, 1737, 1738, 1739 (BUT 89,
f" 251 v°, 291 vu, 90, fo 33 v°, 72 v") : Bac. 19-5-1738 et Lie.
12-2-1739 (BUT 131), Doctorat 9-3-1740 (BUT 12, f° 592 v").

529. VASSADEL (Michel) : Cahors, nov. 1686 (BUT 83, fo 48).
530. VEDEL (Félix) : Tlse, la nov. 1764.

531. VIALA (Jean-Guillaume) : Tlse, la nov. 1788 (BUT 55, n° 50) ; Bac.
5-1-1790 (BUT 132), Lie. 13-7-1791 (BUT 136).

532. VIDAL (Jacques) : Cahors, nov. 1680 (BUT 82, f" 14 v").
533. — (François) : Cahors, nov. 1690, 1692 (BUT 84, fo 32, 97 vu) ;

Bac. 12-2-1692 et Lie. 19-5-1693 (BUT 92).
534. — François VIDAL DE ROQUEFAS : Cahors, Bac. Bénéfic. 2-11-1699

et Lic. Bénéfic. 14-12-1699 (BUT 93).
535. — (Jean-Pierre: Cahors, Bac. Canon Bénéfic. 24-7-1713 (BUT 94).
536. — (Jacques) : Cahors, nov. 1724, 1725, 1726, 1729, 1730 (BUT

88, fu 288, 335, 427 v°, 509, 549) ; Bac. 27-1-1727 (BUT 120),
Lie. 15-1-1731 (BUT 118).

537. VILHIES (Antoine) : Cahors, nov. 1719 (BUT 88, f° 75 v°) ; Bac.
Bénéfic. 14-5-1720 (BUT 120).

538. VINHAL (Jean) : Cahors, nov. 1680 (BUT 82, fo 14 v°).

CAHUS

539. CERTAIN (Jean) : Cahors, oct. 1684, 1690, 1691 (BUT 82, f" 216 v°,
84, f° 30 v°, 59 v° ) ; Bac. 9-7-1692 (BUT 92).

540. —(Antoine): Cahors, nov. 1701, 1702 (BUT 85, f" 186 v",
235) ; Bac. 4-5-1703 (BUT 93).

541. — (Jean-Louis) : Cahors, nov. 1729, 1730, 1731 (BUT 88, f"
514 v", 553 v°, 89, f° 41); Bac. 29-3-1732 et Lic. 9-4-1732
(BUT 118).

542. LAGARDE (Jacques) : Cahors, nov. 1721 (BUT 88, f° 154 v°) ; Bac.
8-4-1722 (BUT 120).

543. DE MOTA (Basile-Augustin) : Tlse, la nov. 1773 (BUT 51, nU 210) ;
Bac. 4-7-1755 (BUT 132); Lic. 11-7-1776 (BUT 15, f° 236 v°).

534. — (Marc) : Tlse, Bac. Bénéfic. 22-2-1783 (BUT 132), Lic. Béné-
fic. 26-2-1783 (BUT 15, f° 444 v°).

545. PRAT (Antoine) : Tlse, Bac. Bénéfic. 12-6-1784 (BUT 132), Lie. Béné-
fic. 23-6-1787 (BUT 136).



CAILLAC

546. DELFOUR (Antoine) : Cahors, nov. 1724, 1725 (BUT 88, f° 296 vu, 342)
Bac. 21-6-1727 (BUT 120).

547. SOULAYRES (RENILHAC), (Jean-Joseph) : Cahors, coll. Saint-Michel
nov. 1725, 1726, 1727 (BUT 88, f° 336, 383, 88, f° 427) ; Bac.
14-2-1726 et Lie. 10-5-1728 (BUT 120).

CAJARC

548. BLADVIEL (Pierre-Innocent) : Cahors, nov. 1709 et (Innocent seule-
ment) 1714 (BUT 86, f° 134, 87, f° 108 v°) ; Bac. Canon
5-12-1714 (BUT 94).

— (Antoine-Innocent) : Tlse, la nov. 1778 (BUT 53, fu 125 v°) ;
Bac. 11-7-1781 (BUT 132), Lie. 26-8-1783 (BUT 15, fu 468 v").

549. BOSQUET (Jean) : Cahors, nov. 1690 (BUT 84, f° 24 v°) ; Bac. 14-2-1692
(BUT 92).

550. DOMERGUE (Pierre) : Tlse, la Bénéfic. janvier 1790, 2a avril 1790
(BUT 137) ; Bac. Bénéfic. 24-7-1790 (BUT 132), Lie. échec
le 16-8-1790, « led sr Domergue s'étant troublé, Mrs les
professeurs et aggrégés n'ont pas opiné » ; admis Lie. le
11-8-1790 (BUT 136).

551. * DUFOUR (Jean) : Toulouse, oct. 1711 (BUT 38, n° 53), puis Cahors,
nov. 1712, 1713, 1714, 1715 (BUT 87, f" 38, 92, 112, 147 v") ;

Bac. 8-6-1715 (BUT 94), Lie. 1-2-1716 (BUT 95).
55?. MALRI^U (Pierre-Joseph) : Tlse, Bac. prêtre, Dispensé, 27-11-1767 ;

Lie. 28-11-1767 (BUT 57 et 14, fo 624).
553. — (Etienne-Antoine) : Tlse, la Bénéfic. nov. 1786 (BUT 137)...,

13a, nov. 1789 et 16a juillet 1790 (ibid.) ; Bac. Canon 25-7-
1788 (BUT 132), Lic. Canon (clerc), 16-7-1789 (BUT 136).

554. — (Ambroise-Pierre-Joseph-Déodat): Tlse, la nov. 1792 (BUT
138, n° 8).

555. * PELRAS (Jean) Bac. Tlse 1-6-1715 (BUT 56), Lic. 24-7-1716 (BUT 11).

556. ROLLAND (Pierre) : Cahors, nov. 1706 (BUT 86, f° 38 v°) ; Bac. Béné-
fic. 11-8-1714 (BUT 94), Lie. Bénéfic. 11-9-1714 (BUT 95).

557. — (Antoine) : Cahors, nov. 1739 (BUT 90, f° 71) ; Bac. 6-6-1741,
Lie. 3-4-1743 (BUT 131).

558. — (Pierre) : Tlse, la nov. 1778 (BUT 53, f° 125 v°).
559. SALINGARDE (Antoine) : Cahors, Bac. Bénéfic. 4-5-1719 (BUT 120).
560. VAISSIÈRE (Antoine) : Tlse, la nov. 1765 (BUT 49) ; Bac. 8-6-1768

(BUT 57).
CALAMANE

561. VAYSSET (Nicolas) : Tlse, la nov. 1767 (BUT 50) ; Lie. 25-7-1770 (BUT
15, f" 15).

CALVIGNAC

562. DUPRÉ (Jean) : Cahors, Bac. Bénéfic. 29-1-1700 (BUT 93) (habitant
Réalville).

563. SL DRE ou Dupré (mal lisible) : Tlse, la nov. 1768 (BUT 50, n" 307).

CAMBOULIT

564. GRANIÉ (Bertrand) : Cahors, Bac. Canon Bénéfic. 6-7-1740 (BUT 131).

CAMINEL

565. DESVALS (Jean) : Cahors, nov. 1739 (BUT 90, fo 75 v") ; Bac. Bénéfic.
20-7-1740 (BUT 131).

566. VAYSSIÈRES (Dieudonné) : Cahors, nov. 1680 (BUT 82, fu 13 v").



CAMPAGNAC

567. * FABRE (Jean): Tlse, Bac. 3-12-1742 et Lie. 18-5-1743 (BUT 131).

CAMY

568. GUYOT DE CAMY (Joseph) : Bac. Canon Tlse, Bénéfic. prêtre 10-4-1772
(BUT 132).

CANIAC

569. AMADIEU (Marc) : Cahors, nov. 1692, 1693 (BUT 84, fo 97, 139) ; Bac.
18-6-1693 et Lie. 20-3-1694 (BUT 92), Doctorat Bénéfic. 17-7-
1709 (BUT 94).

570. GOUDAL (Pierre) : Cahors, oct. 1685 (BUT 82, f° 276), 1686 (inscrit
deux fois, BUT 83, f° 42, 55), 1687 (ibid., f° 102) ; Bac.
18-3-1687, échec probable car de nouveau Bac. 18-6-1688 (?)
(BUT 91).

571. — (Jean) : Bac. Canon Bénéfic. Cahors 15-12-1702 (BUT 93).
572. — (Pierre) : Cahors, nov. 1725 (BUT 88, f° 342) ; Bac. 21-6-1727

(BUT 120).
573. LAPERGUE (Antoine) : Tlse, la nov. 1768 (BUT 50, n° 347) ; Bac.

Bénéfic. 13-4-1774 (BUT 132), Lie. Bénéfic. 30-4-1774 (BUT
15, f 143).

574. DE ROBERT (Joseph) : Tlse, la nov. 1757 (BUT 47, n° 220) ; Bac. 5-7-
1759 (BUT 57), Lie. 1-7-1760 (BUT 14, f° 292 v°).

CAPDENAC

575. BUISSON (Dominique) : Cahors, Bac. 7-11-1693 (BUT 92).
576. CAUSSE (Hugues) : Tlse, la nov. 1757 (BUT 47, n° 286).
577. CIPIÈRE (Jérôme-Hyacinthe) : Tlse, la juillet 1771 (BUT 51, f°

224 v°) et re-la nov. 1771; Bac. 24-7-1773 (BUT 132), Lie.
15-7-1774 (BUT 15, f° 168), Doctorat 2-8-1776 (ibid.), f° 250 v°).

578. ESPINASSE (Jacques) : Tlse, la Bénéfic. nov. 1773, 5a nov. 1774 (BUT
137) ; prêtre, Bac. Canon 7-8-1779 (BUT 132).

579. GUIBERT (Guillaume) : Tlse, la nov. 1769 (BUT 50, n° 349) ; Bac.
3-7-1771 (BUT 132).

580. LAJUNIES (Jean) : Cahors, nov. 1710 (BUT 86, f° 173 v°) ; Bac. 2-4-1711
(BUT 94).

581. MARRE (Jean-François) : Cahors, nov. 1712, 1713 (BUT 87, f° 41, 90) ;
Bac. 9-6-1714 (BUT 94).

CARDAILLAC

582. CHABLAT (Pierre) : Tlse, la nov. 1786 (BUT 55, n° 402) ; Bac. 1-7-1788
(BUT 132).

CARENNAC

583. ROUGIER (François) : Cahors, nov. 1682, 1683 (inscrit deux fois) (BUT
82, f° 85, 138 v°, 151 v°) ; Bac. examen 19-6-1683, admission
1-7-1683, Lic. 2-7-1684 (BUT 91).

584. TEILHAC (Pierre): Cahors, nov. 1735, 1736, 1737 (BUT 89, f° 213 v°,
248, 291) ; Bac. 6-6-1737 (BUT 118), Lic. 16-5-1738 (BUT 131).

585. — (Pierre) : Tlse, la nov. 1766 (BUT 50, n° 172) ; Bac. 10-6-1769
(BUT 57), Lie. 22-7-1769 (BUT 14, f° 704 v°).

586. VALRIVIÈRE (Jean-Pierre) : Tlse, la nov. 1781 (BUT 53, n° 237) ; Bac.
2-7-1783 (BUT 132), Lie. 7-7-1785 (BUT 15).

587 — (Pierre-Joseph de) : Tlse, Bac. Bénéfic. 19-4-1788 (BUT 132) ;
Lie. 26-4-1788 (BUT 136).



CARLUCET

588. DE BOUZON (Jean) : Cahors, 19-5-1711 (BUT 94).
589. CALMOND (Guillaume) : Tlse, la nov. 1755 (BUT 47, n° 295) ; Lic. 18-1

1757 (BUT 14, f° 222).
590. CASTANIÉ (Jean) : Cahors, nov. 1708, 1709, 1710, 1712 (BUT 86, f° 99 v°

136 vu, 170, 87, f° 39 v°) ; Bac. 3-12-1711 (BUT 94), Lic. 16-6-
1713 (BUT 95).

591. — (Pierre) : Tlse, la janv. 1764 (BUT 137) ; Bac. Bénéfic. 7-9-
1764 (BUT 57), Lie. Bénéfic. 21-8-1765 (BUT 14, f° 534).

592. — (Pierre de) : Tlse, 2a ianv. 1785 (BUT 54, n° 51) ; Bac. 2-8-
1788 (BUT 132), Lie. 17-7-1789 (BUT 136), Doctorat 23-7-1791
(ibid.).

593. CHEYRAC (Augustin) : Tlse, Bac. Bénéfic. 21-7-1789, prêtre (BUT 132).
594. LAUZOU (Jacques) : Cahors, nov. 1721 (BUT 88, f° 156 v°).

CARLUX

595. MARTIN(i) (Jean) : Cahors, oct. 1683, 1684, 1685, 1686 (BUT 82, f° 146 v°,
208, 278 vu, 83, f° 43 v°); Bac. 25-6-1685, Lie. 28-12-1686 (BUT
91).

CASSAIGNES

596. MIQUEL (Jean-Piere) : Cahors, nov. 1721, 1722 (inscrit deux fois),
1723, 1724 (BUT 88, f° 156 v°, 199 v°, 200 v°, 241, 296 v°) ;Bac. 17-1-1724 et Lic. 20-6-1727 (BUT 120).

CASTELFRANC

597. COMBARIEU (Louis) : Cahors, nov. 1713 (BUT 87, fu 95 v") ; Bac. 19-5-
1714 (BUT 94), Lie. 24-11-1714 (BUT 95).

598. — (Antoine) : Tlse, la Bénéfic. janv. 1760 (BUT 137) ; Bac.
Bénéfic. 23-4-1760 (BUT 57), Lie. Bénéfic. 28-6-1760 (BUT 14,
f° 292).

599. RAYET (Pons) : Tlse, la nov. 1763 (BUT 49, n° 75).
600. — (Guillaume) : Tlse, la nov. 1764 (BUT 49) ; Lie. 3-7-1767

(BUT 14, f° 603).
601. ROZIÈRES (Arnaud-Jean-Baptiste)

: Tlse, la nov. 1782 (BUT 54, n° 190);
Bac. 8-6-1785 (BUT 132) (parfois d'Albas).

602. TROUPEL DE LARRIVE (Louis) Tlse, 2a Bénéfic. nov. 1786 (BUT 137) ;Bac. Bénéfic. 21-3-1787 (BUT 132).

CASTELSAGRAT

603. VIGUIÉ (Jean-Antoine) : Cahors, nov. 1718 (BUT 88, fu 37 v") ; Bac.
Bénéfic. 25-4-1719 (BUT 120).

604. — (Jean-Pierre) : Tlse, Bac. in utraque jure, Dispensé (prêtre)
30-5-1764 (BUT 57), Lic. Dispensé 2-6-1764 (BUT 14, fu 458 v").

CASTELNAU-BRETENOUX

605. CHALLONG (Jean-Louis) (né à Limoges, habitant Bretenoux) : Tlse,
Bac. Bénéfic. 20-6-1787 (BUT 132), Lie. Bénéfic. 19-7-1787
(BUT 136).

606. CIIAUVAC (François) : Cahors, nov. 1739 (BUT 90, fu 73 v") ; Bac.
Bénéfic. 1-4-1740 (BUT 131).

607 — (Pierre-François de) : (deux personnages de ce nom simul-
tanément ?) : Tlse, la nov. 1765 Bénéfic. (BUT 137) ; Bac.
Bénéfic. 31-5-1766 et 20-7-1768 (BUT 57), Lie. Bénéfic. 11-6-
1766 et 28-7-1768 (BUT 14, f" 666 v", 550 v°).



608. *TRASSY (Pierre) : Tlse, 2a juillet 1687 (BUT 34, n° 174).

609. — (François) : Cahors, nov. 1700, 1701, 1702 (BUT 85, fu 14/,
185 v°, 231 v°) ; Bac. 18-4-1703 et Lie. 18-5-1703 (BUT 93).

610. — (Marc) Antoine : Tlse, la nov. 1775 (BUT 52, n° 33) ; Bac.
2-7-1777 (BUT 132).

611. VENDOL (Jean-Baptiste) : Tlse, Bac. Bénéfic. 10-4-1779 (prêtre) (BUT
132), Lic. Bénéfic. 26-8-1780 (BUT 15, f° 388).

612. ? — autre (?) Jean-Baptiste : Tlse, 16-8-1780 Bac. (BUT 132).

CASTELNAU-MONTRATIER

613. BONAL (Jean-Louis) : Cahors, nov. 1707, 1709, 1710 (BUT 86, fa 98, 134,
173 v°) ; Bac. 26-3-1711 et Lie. 2-7-1711 (BUT 94 et 95).

614. — (Charles) : Cahors, nov. 1736, 1737 (BUT 89, f° 252 v°, 288 v°).
615. CASTELLY (Antoine) : Cahors, Bac. Bénéfic. 4-4-1689 (BUT 91).

616. CLAVIÈRES (Jean) : Tlse, Bac. Bénéfic. 11-1-1772 (BUT 132), Lie. Béné-
fic. 18-1-1772 (BUT 15, fo 58 v°).

617. CROCHINOUS (Antoine) : Cahors, 18-9-1716 (BUT 94).

618. DELPECH (Pierre) : Cahors, oct. 1682, 1683 (inscrit deux fois) (BUT 82,
fa 93, 138 v°, 157 v°) ; Bac. examen 21-7-1683, admis le 3-9-1683
(BUT 91), Lie. 13-9-1684 (ibid.).

619. DELPÉRIER (Antoine) : Tlse, la Bénéfic. nov. 1783 (BUT 137).

620. DUTIL (Antoine) : Tlse, la nov. 1765 (BUT 49) ; Bac. 2-7-1767 (BUT 57),
Lic. 6-7-1768 (BUT 14, f° 652).

621. — (Antoine-Louis) : Tlse, Bac. Bénéfic. 3-12-1783 (BUT 132),
Lie. Bénéfic. 14-4-1784 (BUT 136, fa 477 v°).

622. FEYT (Pierre) : Cahors, nov. 1712, 1713 (BUT 87, fo 36 v°, 91 v°) ;
Bac. 6-7-1714 (BUT 94).

623. DE GUILHERMY (Louis-François) : Chanoine, Tlse, la Bénéfic. nov. 1786
(BUT 137) ; Bac. Canon Bénéfic. 29-12-1786 (BUT 132).

624. ICHÈS (Antoine) : Cahors, nov. 1688, 1689, 1690 (BUT 83, fo 151, 204,
84, fa 32) ; Bac. 19-12-1690 (BUT 92, fa 5 v°).

625. — * (Jean-François) : Tlse, la nov. 1732 (BUT 42) ; Bac. 4-7-1733
(BUT 57), Lie. 30-12-1733 (BUT 12, f" 318).

626. LACROIX (Pierre) : Cahors, nov. 1712 (BUT 87, f° 39).
627. LARTIGUE (Jean) : Cahors, nov. 1686 (inscrit deux fois), 1687, 1688

(BUT 83, f° 40 v°, 47 v°, 108, 152 v°) ; Bac. 10-4-1688 et Lie.
15-2-1689 (BUT 91).

628. MARTIN (Jean-Pierre) : Cahors, nov. 1704, 1707, 1708 (BUT 85, f° 333,
86, f° 70 v°, 99) ; Bac. 15-5-1708 (BUT 94).

629. MERCADIER (Raymond) : Cahors, oct. 1682, 1683 (inscrit deux fois),
1685, 1686 (inscrit deux fois) (BUT 82, fo 89 v°, 143 v°,
153 v°, 278 v°, 83, f° 41 v°, 51 v°) ; Bac. 7-5-1686 et Lie.
11-6-1687 (BUT 91).

630. — autre Raymond : Cahors, nov. 1691, 1692, 1693 (BUT 84,
fu 60, 84, f° 100 v°, 137 v°) ; Bac. 7-12-1693 et Lie. 7-1-1694
(BUT 92).

631. — (Pierre) : Cahors, nov. 1728, 1729, 1730 (BUT 88, fa 442, 514,
551 v°) ; Bac. 8-6-1733 et Lic. 23-6-1733 (BUT 118).

632. PÉRIER (Guillaume) : Cahors, nov. 1726, 1727, 1728 (BUT 88, f° 387,
433, 441 v°) ; Bac. 30-9-1730 et Lie. 2-11-1730 (BUT 120 et 118).

633. — (Guillaume-Germain) : Tlse, la nov. 1765 (BUT 49).

634. POUJOLS (Antoine) : Cahors, Bac. Bénéfic. 14-10-1707 (BUT 94).



635. — (Guillaume)
: Tlse, Bac. Bénéfic. 17-4-1784 (BUT 132), Lie.

Bénéfic. 28-4-1784 (BUT 15, f° 478).

636. TAILHADE (Jean) : Cahors, nov. 1718, 1719 (BUT 88, f° 35 v°, 71 v°) -Bac. 22-6-1720 (BUT 120).

637. — (Jean-Antoine)
: Tlse, la nov. 1776 (BUT 52, n° 129).

638. — (Pierre)
: Tlse, la nov. 1782 (BUT 54, n° 375) ; Bac. 2-7-1784

(BUT 132)..
639. TRÉNEULE (Pierre) : Tlse, la nov. 1787 (BUT 55, n° 470) ; Lie. 27-7-1789

(BUT 136).

640. VIEILLEVIGNE (Antoine)
: Cahors, oct. 1681, 1683, 1684 (inscrit 2 fois),

1685 (BUT 82, f° 87 v°, 142, 150, 277); Bac. 15-7-1684 (BUT 91).

CASTELNAU (sans précision)
641. DOMPEYRE (Antoine) Cahors, nov. 1733, 1734, 1735 (BUT 89, f° 135 vO,

174 v°, 213) ; Bac. 21-6-1735 et Lic. 1-6-1736 (BUT 118).
642. SÉGUY (Pierre)

: Cahors, Bac. Bénéfic. 8-7-1733 (BUT 118).

CATUS

643. BLATY (Durand) : Cahors, Bac. Bénéfic. 5-2-1687 (BUT 91) (né à
Peyrilles).

644. BOUCHUT (Pierre)
: Cahors, oct. 1686 (inscrit deux fois), 1687 (BUT 82,

f° 41, 48 v°, 100); Bac. 8-8-1689 (BUT 91).

645. GRANGIÉ (Jean) : Cahors, nov. 1728, 1729 (BUT 88, fu 441, 510 v°) ;
Bac. 12-7-1730 (BUT 120),

646. DE PÉTRA (François-Antoine)
:

Cahors, nov. 1711, 1712, 1714, 1717
(BUT 87, fa 26 v°, fu 42 va, 112, 218 v°) ; Bac. 30-6-1714 (BUT
94), Lie. 11-8-1716 (BUT 95), Doctorat 10-5-1718 (BUT 120,
f° 304 v' ).

647. — (Jean-Louis)
: Tlse, la nov. 1758 (BUT 48, n° 150) ; Bac.

7-7-1760 (BUT 57), Lie. 18-7-1761 (BUT 14, f° 350).

CAUSSADE

648. BAYOL (Pierre)
: Tlse, la nov. 1787 (BUT 55, n° 74) ; Bac. 21-7-1790

(BUT 132), Lie. 18-8-1790 (BUT 136).

649. BUDEL DE FONLONGUE (Jean-Baptiste) : Tlse, Bac Bénéfic. 6-8-1788
(BUT 132).

650. CALYET (Pierre) Cahors, nov. 1720, 1721 (BUT 88, f° 118, 154).

651. * DELPECH (de Saintou), (Jean-Baptiste) Tlse, la nov. 1744 (BUT 52,
n" 33); Bac. 27-7-1776 (BUT 132), Lie. 6-8-1777 (BUT 15,
f° 291 v° ).

652. — (François Sylvestre)
: Tlse, la nov. 1789 (BUT 55, n" 204).

653. GERLIÉ (Jean) : Cahors, nov. 1718, 1719, 1720 (BUT 88, f° 40, 79, 117);
Bac. 10-7-1720 et Lic. 9-7-1721 (BUT 120).

654. — (Jean-Baptiste
: Cahors, nov. 1714 (BUT 87, f° 108) ; Lie.

Bénéfic. 23-2-1715 (BUT 95).
655. LACOMBE (Géraud)

:
Cahors, nov. 1733, 1734 (BUT 89, fu 134 v°, 211 v°).

656. LIAUSU (Raymond)
: Cahors, nov. 1704, 1706, 1707 (BUT 85, fu 330,

86, f° 34, 64 v") ; Bac. 3-6-1707 (BUT 94), Lie. 3-5-1708 (BUT
95).



657. — (Joseph) : Cahors, nov. 1733, 1734, 1736 (BUT 89, fu 135,
175 v-, 250) ; Bac. 17-7-1737 et Lie. 26-7-1737 (BUT 118).

658. — (Jean) : Tlse, la nov. 1762 (BUT 49, n" 299) ; Lie. 1-7-1765
(BUT 14, fo 514 v°).

659. MALLEVILLE (Pierre) : Cahors, nov. 1716, 1717, 1718 (BUT 87, f" 184 v",
217 v", 88 fo 35); Bac. 28-7-1718 et Lie. 17-2-1719 (BUT 120).

660. — un MALLEVILLE (prénom non précisé) inscrit Cahors nov.
1720 (BUT 88, fo 117).

661. — * (Bernard) : Tlse, nov. 1749, 5a nov. 1750 (BUT 46) ; Bac.
1-7-1751 (BUT 57).

662. MORET (Claude) : Cahors, nov. 1690, 1691, 1692 (BUT 84, fu 31 vu, 57 v°,
99) ; Bac. 13-6-1693 (BUT 92) et Lie. 13-8-1699 (BUT 93).

663. — François) : Cahors, Bac. Canon, 16-8-1717 (BUT 94).
664. MOULET (Pierre Joseph) : Tlse, Lie. 20-7-1773 (BUT 15, f" 123 v°).
665. (DE) SAINT-MARTIN (Joseph) : Cahors, nov. 1734, 1736 (BUT 89, fu 176,

253) ; Bac. Bénéfic. 24-5-1741 et Lie. 15-6-1742 (BUT 131).

CAYLUS

666. BARRAL (Jean-Pierre) : Tlse, la nov. 1769 (BUT 50, n" 105).
667. BERTRAND (Victor-Bertrand-Héliodore) (Saint-Gely Sénaillac) : Tlse,

la nov. 1768 (BUT 50, n° 352) ; Bac 17-7-1771 (BUT 57), Lie.
9-7-1772 (BUT 15, f° 80).

668. BORIES (Jean-Gaspard) : Cahors, nov. 1725, 1726, 1727 (BUT 88, f" 343,
387, 431) ; Bac 21-7-1728 et Lie. 14-7-1729 (BUT 120).

669. DE CÉLARIER (Sylvestre) : Cahors, nov. 1685, 1688 (BUT 82, fu 278 v°,
83 fo 158).

670. GARDES (Barthélémy) : Cahors, Bac. 13-6-1709 (BUT 94).
671. ISARN ou IZARN (Pierre) : Cahors, oct. 1681, 1682, 1683, 1684 (BUT 82,

n° 219, f° 90, 149, 210 v") ; Bac. 23-5-1684 et Lie. 23-6-1685
(BUT 91).

672. — (Augustin) : Cahors, nov. 1698 (BUT 85, fu 44 v") ; Bac.
19-9-1698 (BUT 92), Lie. 16-5-1699 (BUT 93).

673. — (François) : Cahors, nov. 1726, 1727, 1728 (BUT 88, fu 388 v",
430 v°, 437 v' ).

674. — (Jean-François-Gaspard): Cahors, Bac. 4-6-1729 et Lie. 18-7-
1729 (BUT 120).

675. LACHE (Nicolas) : Cahors, nov. 1722, 1723, 1724 (BUT 88, f" 204, 246 vo,
287 v°) ; Bac. 12-4-1724 et Lie. 18-12-1724 (BUT 120).

676. — LACHE-RAVAISON (Jean-Gaspard) : Tlse, la nov. 1752, 5a nov.
1753, 9a nov. 1754 (BUT 46-47) ; Bac. 2-7-1754, Lie. 7-7-1755
(BUT 57 et 14, f" 78 v").

677. — (Joseph-Nicolas) : Tlse, Canon la nov. 1764 (BUT 32, n° 20).
678. LAGENTIE (Etienne) : Tlse, la nov. 1783 (BUT 54, n° 151) ; Bac. 20-8-

1785 (BUT 132), Lic. 25-6-1788 (BUT 136).
679. MAURY OU MACRY (Augustin) : Cahors, nov. 1696 (BUT 84, f" 262).
680. MÉRIC (Antoine) Cahors, nov. 1693, 1694 (BUT 84, f" 136 v", 188 vu) ;

Bac. 8-9-1694 (BUT 92).
681. * MÉRIC-DUCLAUX (Jean-Louis): Tlse, la nov. 1724 (BUT 41); Bac.

16-7-1726 (BUT 56), Lic. 2-7-1727 (BUT 11, fu 97).
682. — (Antoine-Thomas) Tlse, la nov. 1755 (BUT 47, n" 47) ;

Maîtrise ès-arts 26-6-1757 (BUT 14, fu 203 v").
683. — (Jean-François) : Tlse, la nov. 1757 (BUT 47, n° 8) ; Bac.

9-5-1761 (BUT 57), Lie. 7-8-1762 (BUT 14, f° 402).



684. — (Joseph-Paulin)
: Tlse, la nov. 1773 (BUT 52, n° 81)

- Bac
28-6-1776 (BUT 132), Lie. 18-3-1778 (BUT 15, f 299).

685. * PEYRONNENC (Pierre)
: Tlse, la février 1686 (BUT 33, n° 213), 1684

(ibid. f° 212) ; Bac. 4-8-1684 (BUT 56), Lie. 25-6-1685 BUT 91).
686. ROQUES (Pierre)

: Tlse, la nov. 1782 (BUT 54, n° 169).

CAYRAC

687. GARRISSON (Galtier)
: Tlse, la nov. 1772 (BUT 51, n° 96)

; Bac. 6-7-
1774 (BUT 132), Lie. 5-7-1775 (BUT 15).

CAYRIEH

688. MIQUEL (Jean-Pierre)
: Tlse, la nov. 1768 (BUT 50, n° 131)

- Bac.
26-3-1774 (BUT 132), Lie. 30-3-1774 (BUT 15, f° 141 v°). '

CAZALS

689. BOLE (Jacques)
: Tlse, la Bénéfic. juillet 1757 (BUT 137).

690. LAVAUR (Isaac)
: Cahors, nov. 1694, 1700 (BUT 84, f° 187 v°, 85"

f° 144) ; Bac. 14-6-1695 (BUT 92), Lie. Bénéfic. 8-4-1701 (BUT
93).

691. — (Antoine)
:

Tlse, la nov. 1787 (BUT, n° 496).

CAZES

692. MARTIN (Pierre) (parfois MARTY)
:

Cahors, oct. 1680, 1682 (BUT 82,
f° 6 v°, 91)

;
Lie. 23-6-1683 (BUT 91).

693. — (Joseph)
: Cahors, nov. 1721, 1722, 1723 (BUT 88, f° 153,

199 v°, 246 v°) ; Bac. 19-2-1724 (BUT 120).
694. MOURGUES (Pons)

: Cahors, nov. 1739 (BUT 90, fa 71 v°).
695. SERRURIER (André)

: Cahors, nov. 1739 (BUT 90, f° 74 v°) ; Bac.
24-5-1741 et Lie. 21-5-1742 (BUT 131).

CAZILLAC

696. MONMAYON (Jean)
: Cahors, nov. 1737, 1738, 1739 (BUT 89, f° 296,

90, f° 36 v°, fo 71 v°) ; Bac. 16-5-1739 et Lie. 1-6-1740 (BUT
131).

697. TOURON (Pierre)
: Cahors, nov. 1708, 1709, 1710 (BUT 86, f° 101, 136 v°,

174)
; Bac. 12-5-1710 (BUT 94) et Lie. 13-6-1711 (BUT 95).

698. — * (Pierre) TOURON DE MARIOLES : Tlse, la nov. 1741 (BUT 44,
n° 341).

CAZOULES

699. — DE LABROUSSE (Pierre-Jacques)
: Tlse, la nov. 1778 (BUT 53).

700. POUZOL (Jacques) : Tlse, la Bénéfic. nov. 1773 (BUT 137).

CÉNAC

701. SALES (André)
:

Cahors, Lie. 15-5-1684 (BUT 91).
702. — (Antoine)

:
Cahors, nov. 1685, 1686 (inscrit deux fois), 1688,

1692 (cette année-là prieur du collège de Pélegry) (BUT 82,
fu 279 vu, 83, fu 40, 47, 155, 84, f° 99) et 1693 (ibid. f° 138 va) ;

Bac. 12-3-1689 (BUT 91) et Lie. 14-1-1694 (BUT 92).
703. — (Jean) : Cahors, Bac 14-7-1693 (BUT 92).
704. — (Jean-Baptiste : Cahors, nov. 1735, 1736 (Jean) (BUT 89,

f° 214, 252), nov 1737 (Jean-Baptiste) (ibid. f° 294 v°) ; Bac.
12-7-1737 (BUT 118), Lie. Bénéfic. 17-6-1741 (BUT 12, fu 655).



CESSAC

705. CONSTANS (Jean-Pierre)
: Cahors, nov. 1739 (BUT 90, fo 75) ; Bac

24-5-1741 (BUT 131) (paroisse de Caillac).
706. — (Jean-Louis)

: Cahors, Bac 18-5-1742 (BUT 131).

LA CHAPELLE-AUZAC

707. * CLAVEL (Mathieu) : Tlse, la nov. 1728 (BUT 41, n° 28).

COMIAC

708. ALEYRANGUES (Joseph) : Cahors, nov. 1722, 1723 (BUT 88, f° 199,
247) ; Bac. 16-5-1724 (BUT 120).

709. — (Pierre) ALEYRANGUES DE LAPON : Cahors, Bac. Bénéfic. 19-9-
1733 (BUT 118).

CONCORÈS

710. BRUGIÉ (Jean) : Cahors, Bac. Bénéfic. 5-12-1735 (BUT 118).
711. DURIEU (Jean-Baptiste) : Cahors, nov. 1715, 1716, 1718, 1719 (BUT 87,

fu 148, 185, 88, fu 33 v°, 74 v°) ; Bac. 7-4-1718 et Lic. Bénéfic.
16-3-1720 (BUT 120).

712. FALRET (Jean) : Cahors, nov. 1687, 1688, 1689, 1690, 1691 (BUT 83,
fu 99 v°, 153, 200 v°, 84, fo 28, 56 v°) ; Bac. 29-7-1692
(BUT 92).

713. — (Jean) : Cahors, Bac. 27-7-1699 (BUT 93).
714. — (Jean-Luc) : Cahors, nov. 1724, 1725, 1726 (BUT 88, fu 296 v°,

341 v°, 438); Bac. 20-3-1727 et Lie. 30-8-1729 (BUT 120).

CONCOTS

715. BACH (François) : Cahors, nov. 1727, 1728, 1729 (BUT 88, f" 431, 438,
511 v°) ; Bac. 2-6-1729 et Lie. 22-6-1730 (BUT 120).

716. — (Jean) François (Jacques) : Tlse, Bac. Bénéfic. 19-2-1782
(BUT 132), Lie. Bénéfic. 4-5-1782 (BUT 15, fa 425 v'J).
(BUT 15, fu, 425 v° ).

717. BALITRAND (Gabriel) : Cahors, oct. 1684 (BUT 82, fo 207).

CORN

718. BESSIÈRES (Laurent) : Cahors, nov. 1710, 1712, 1713 (cette année-là
seulement, collégiat de Saint-Michel), 1714 (BUT 86, fu 168,
87, fo 38 v°, 90, 113); Bac. 30-6-1714 (BUT 94) et Lie. 17-8-
1715 (BUT 95).

719. — (Jean) : Tlse, la nov. 1778 (BUT 53, f" 127 v").
720. LABANHIÉ (Etienne) : Tlse, la nov. 1772 (BUT 51, nU 170) ; Bac. 27-7-

1776 (BUT 132) et Lie. 14-8-1776 (BUT 15, f" 251 v°).

COUBISOU

721. DAIGOUY (Bernard) : Cahors, nov. 1736 (BUT 89, f° 249 v°).

COUPIAC

722. SOULACROIX (Jean) : Cahors, nov. 1696, 1697 (BUT 84, f" 266 vu, 85,
fu 23 v°) ; Bac. 18-3-1692 (BUT 92).

COURBENAC

723. CAMBON (Jean-Baptiste) : Cahors, Bac. Bénéfic. 21-5-1729 (BUT 120).
724. — (Louis) : Tlse, la janv. 1757 (BUT 137) ; Lic. Bénéfic. 5-4-1766

(BUT 14, fu 542 v' ).
725. LACOSTE DE LAGRANGE (Pierre de) : Tlse, Bac. 30-6-1768 (BUT 57), Lie.

12-7-1769 (BUT 14, f" 698).



COURBOU

726. CANCES (Jean-Pierre)
: Cahors, Bac. 18-5-1695 (BUT 92).

727. MOLE (ou MOLES), (Jean-Joseph)
:

Cahors, nov. 1725 (BUT 88, f° 335)
;

Lie. 20-11-1725 (BUT 120).

COURNON

728. DELONCLE (Jean-Pierre)
: Tlse, la nov. 1770 (BUT 51) ; Bac. 5-7-1772

(BUT 132), Lie. 24-4-1776 (BUT 15, fu 220).

COURS

729. LAUR (Jean-Pierre) : Tlse, Bac. 1-7-1769 (BUT 57), Lie. 7-7-1770 (BUT
14, f° 735 vo ).

730. RÉGIS (Joseph)
:

Cahors, oct. 1686 (inscrit deux fois), 1687 (BUT 82,
f° 38 v°, 83 f° 56 v°, 110 v°).

CRAYSSAC

731. BOUSQUET (Antoine) : Cahors, Bac Bénéfic. 12-3-1712 (BUT 94).

CRESSENSAC

732. * CROZAT (Pierre) : Tlse, 3a juillet 1689 (BUT 34, n° 224) ; Bac. 28-3-
1691 (BUT 56).

733. DUFORT (Jean) :
Cahors, oct. 1683, 1684, 1685, 1686 (BUT 82, fa 148,

213, 269, 83, f° 40 v°) ; Bac. 9-3-1686, Lie. 27-2-1687 (BUT 91).
734. LAROCHE (Jean-Baptiste)

:
Cahors, nov. 1704, 1705, 1706 (BUT 85,

fo 331 v°, 86, fo 9 v°, 37 v°) ; Bac. 15-6-1706 (BUT 94) et Lie.
9-1-1708 (BUT 95).

CREYSSE
735. CASSAIGNADE (Jean): Cahors, nov. 1721, 1722, 1723 (BUT 88, f° 158,

194, 247 v°) ; Bac. 24-4-1724 et Lie. 31-5-1724 (BUT 120).

CUZANCE

736. LANOUE (Isaac-Joseph-Antoine) : Cahors, nov. 1725 (BUT 88, f° 340) ;
Bac. Bénéfic. 30-8-1726 et Lie. Bénéfic. 2-9-1726 (BUT 120).

DAGLAN

737. DUBOIS DE BOUTARY (Armand) :
Cahors, nov. 1718 (Coll. Saint-Michel,

BUT 88, f° 38 v°. (N. B. «je n'ay pas payé»), 1719, 1720,
1721 (BUT 88, f° 77, 110, 152 v°) ; Bac. 23-1-1722 (BUT 120).

738. LANDIECH (Antoine) : Cahors, nov. 1721, 1722 (BUT 88, fo 150, 202 v°) ;
Bac. 12-1-1724 (BUT 120).

739. LA\'AUR (Louis)
:

Cahors, nov. 1698 (BUT 85, f° 44 va) ; Bac. Bénéfic.
18-4-1699 (BUT 93), Lie. 19-8-1699 (ibid.).

DÉGAGNAC

740. SALINIER (Jean-Louis) : Cahors, nov. 1692 (BUT 84, f° 94) ; Bac. 29.5-
1693 (BUT 92).

741. — (Pierre) : Cahors, nov. 1716, 1717, 1718, 1719, 1720 (BUT 87,
fo 181, 221, 88, fu 32 v°, 77 v°, 112) ; Lie. 19-6-1721 (BUT 121).

742. PÉLISSIER (Pierre) : Cahors, 27-6-1720 (BUT 120).

DOLS

743. * MERCIÉ (Jean): Tlse, Bac. 7-7-1689 (BUT 56).

DURAVEL

744. ATGIÉ (Jean) : Cahors, nov. 1721 (BUT 88, f° 159).
745. DUCLAUX (Bernard) :

Cahors, prêtre, nov. 1701 (BUT 85, f° 192 v°).



746. - Tlse, lanov. 1756 (BUT 47, n' 177) ; Bac. 10-3-1759
(BUT 57), Lie. Bénéfic. 19-1-1763 (BUT 14, f° 409 v°).

747. — Pierre-Alexis(Marie) : Tlse, la nov. 1786 (BUT 55
' n" 410)

'•Bac. 17-7-1789 (BUT 132).
748. — (François)

: Tlse, la nov. 1788 (BUT 55, n° 297).
749. DUTEIL (Jean)

: Cahors, 24-1-1688 (BUT 91).
750. FOISSAC (Jacques-Louis-Bertrand)

: Tlse, la nov. 1791 (BUT 138, n° 82).
751. LACOSTE (Guillaume)

: Cahors, nov. 1737, 1738 (BUT 89, f° 290 v90,f° 35v°)
'

Bac. Bénéfic. 17-4-1738 et Lie. Bénéfic. 4-3-1739
(BUT 131).

752. - (LAGRANGE DE) LACOSTE: Cahors, nov. 1705, 1706, 1707(BUT 86, f° 10 v°, 37, 67 v°) ; Bac. 30-1-1708 BUT 94)(voir
aussi même famille à Courbenac.

ESPANEL
753. DUBRUEILH DESPANEL (Sylvestre)

:
Cahors, Bac. Bénéfic. Canon, 9-6-

1703 (BUT 93).
754. POURFILIÉ (Jean-Louis)

: Tlse, Bac. Bénéfic. 25-2-1778 (BUT 132), Lic.Bénéfic. 18-3-1778 (BUT 15, fo 299).

ESPAYROUX
755. LAVAL (Jean)

: Cahors, nov. 1711 (BUT 87, fo 33 v°).

ESPÉDAILLAC
756. LACAZE (Charles) : Cahors, nov. 1723, 1724, 1725 (BUT 88, f° 239 294 v°,341 v") ; Lie. 14-2-1727 (BUT 120).

FAGES
757. BOUSCARRAT (Antoine) : Cahors, 8-6-1724 et Lic. 4-12-1725 (BUT 120).
758. CARBONNEL (Raymond)

: Tlse, 3a juillet 1752 (BUT 46, n° 161).
759. CAYLA (Antoine)

: Cahors, oct. 1684, 1686 (inscrit deux fois) (BUT 82,
fo 216 vo, 83, fo 39 v°, 56 v°) ; lui (?) Bac. 14-7-1684 et autreBac (?) 3-5-1690 (BUT 91).

760. — (Pierre)
: Cahors, coll. Pélegry, nov. 1716, 1717, 1718, 1719,

1720 (BUT 87, fu 180, 216, 88. f° 38 vu, 73, 1 13) Bac. 26-6 1719et Lic. 22-12-1719 (BUT 120).
761. ~~ T Tlse, la nov.1756 (BUT 47 n° 357)

;
Bac. 26-7-

1760 (BUT 57), Lie. Bénéfic. 7-8-1762 (BUT 14, f- 402).
762. - (Pierre)

: Tlse, la nov. 1787 (BUT 55, n° 350) ; Bac. 3-7-1789
(BUT132).

FAJOLLES
763. HÉBRARD (Jean)

: Cahors, nov. 1699 (BUT 85, fa 89) ; Bac. Bénéfic.
12-12-1699 et Lic. Bénéfic. 27-2-1700 (BUT 93).

764. TAILLEFER (Mathurin)
: Tlse, la nov. 1764 (BUT 49)

'• Bac. 3-7-1766(BUT 57), Lic. 7-7-1767 (BUT 14, fu 606 v°).

FARGUES
765. PINÈDE (Pierre)

: Tlse, Bac. Bénéfic. 27-1-1768 (BUT 57).

FAYCELLES

766. AUGUIÉ (Pierre) : Cahors, nov. 1683, 1684, 1685, 1686 (BUT 32, r' 158,

(BUT
91)79 VU 83, fu 56 v°); Bac. 9-5-1687, Lie. 165-168/



767. — (Pierre-Cézar) : Cahors, nov. 1724, 1725, 1731 (BUT 88,
fu 294 vu, 335 v", 89, f° 42 v°) ; Bac. 6-5-1726 (BUT 120), Lie.
26-4-1732 (BUT 118).

768. GUALIEU (Marc-Antoine) : Cahors, nov. 1730, 1731, 1732 (BUT 88,
fU 555 v°, 89, f" 45, 90 v°) ; Bac. 25-4-1733 et Lie. 28-5-1733
(BUT 118).

769. — (Joseph) : Cahors, nov. 1739 (BUT 90, f° 77) ; Bac. 8-6-1741
et Lic. 22-6-1742 (BUT 131).

770. — (Marc-Antoine-Joseph) : Tlse, la nov. 1764 (BUT 49) ; Bac.
21-7-1766 (BUT 57), Lie. 18-7-1770 (BUT 15, f° 7 v°).

771. — (Henri-Louis) : Tlse, 5a Bénéfic. nov. 1771 (BUT 137) ; Bac.
Canon Bénéfic., clerc, 11-7-1772 (BUT 132).

772. JAUSIONS (Jean-Louis) : Cahors, oct. 1682, 1683 (BUT 82, fu 89, 153) ;

Bac. 26-5-1683 (BUT 91).

FELZINS

773. CANHIAC (François) : Cahors, Bac. Bénéfic. 10-11-1702 (BUT 93).

FIGEAC
774. D'ARNALDY (François-Balthazar) : Cahors, nov. 1719, 1720, 1722 (BUT

88, f° 75, 116, 200 v°) ; Bac. 23-6-1721 et Lie. 27-5-1724 (BUT
120).

775. — (Jean-Bernard) : Tlse, nov. 1752, 5a 1753, 9a 1754 (BUT 46) ;
Bac. 1-7-1754 (BUT 57), Lie. 4-7-1755 (BUT 14, fu 77).

776. ARNAUD (Louis) : Tlse, la nov. 1759 (BUT 48, n° 418).

777. AUGUIÉ (Pierre-Cézar) : Tlse, la nov. 1757 (BUT 47, n° 175) ; Bac.
11-7-1759 (BUT 57), Lie. 11-7-1760 (BUT 14, f° 300 v°) (voir
cette famille à Faycelles).

778. — (Mathurin) : Tlse, Canon, Bac. Dispensé (beneficio princi-
pis), prêtre, 26-7-1780 (BUT 132) ; Lie. Canon, Dispensé, 2-8-
1780 (BUT 15, f" 387).

779. * Au RIAC (Michel) : Tlse, oct. 1699 (BUT 36, n° 23) ; Bac. 17-7-1706
(BUT 56), Lic. 28-2-1707 (BUT 11, f° 189 v°).

780. BALDOU (Augustin) : Tlse, la Bénéfic. nov. 1771 (BUT 137).

781. * DE BELVÈZE (Jean): Cahors, nov. 1707, 1712 (BUT 86, f° 67, 87,
f° 39 v°) ; Bac. Bénéfic. 21-3-1713 (BUT 94), Lic. Bénéfic.
16-6-1714 (BUT 95).

782. * BESSIÈRES (Martial): Tlse, Bac. 26-3-1746 (BUT 57).

783. — (* François) : Tlse, la nov. 1726 (BUT 41, n° 145) ; Bac. 2-7-
1728 (BUT 57), Lie. 7-7-1729 (BUT 11, f" 160).

784 — ("Jacques) : nov. 1743 (BUT 44, n° 11, Tlse.
785. — (* Martial) : Tlse, 26-3-1746 (BUT 57), Lie. 9-8-1746 (BUT 13,

f° 250).

786. DE BESSONIES (Jean-Baptiste-Louis) : Tlse, la Bénéfic. nov. 1774, 5a
nov. 1775 (BUT 137) ; Bac. Canon (prêtre) 20-6-1778 (BUT
132), Lie. Canon (prêtre) 26-8-1778 (BUT 15, f° 326 v°).

787. * BLADVIEL (Etienne) : Tlse, la nov. 1748 (BUT 45, n° 63).

788. — (Dominique) : Tlse, la nov. 1756 (BUT 47, n° 209) ; Bac.
Bénéfic. 5-3-1760 (BUT 57), Lie. Bénéfic. 8-3-1760 (BUT 14,
fu 280 v°).

789. — (Raymond) : Tlse, la nov. 1756 (BUT 47, n° 208).

790. BONORE (Pierre) : Cahors, nov. 1698 (BUT 85, f° 38 v°).



791. BORN (Guillaume) (de Las Landes ou des Molières) : Cahors, nov
1684, 1688 (BUT 82, f° 216 v°, 83, fa 150); Bac. Bénéfic.
23-12-1699 (BUT 93).

792. — (Antoine) : Cahors, nov. 1702, 1703, 1704 (BUT 85, fu 232,
280 v", 331 v") ; Bac. 9-6-1705 et Lic. 6-2-1706 (BUT 93).

793. — (* Guy-Pierre) : Tlse, oct. 1740 (BUT 44, n° 366).
794. BOUTARIC (François) : Cahors, nov. 1690, 1691 (BUT 84, fu 31 v", 58)

Bac. 13-6-1691 et Lie. 14-6-1692 (BUT 92).
795. — (Joseph : Cahors, nov. 1691 (BUT 84, f° 56) ; Bac. 27-2-1692

et Lic. 19-6-1692 (BUT 92).

796. — (François) : Cahors, nov. 1698, 1699, 1700 (BUT 85, fn 43 v",
81, f° 146 yU) ; Bac. 23-6-1699 (BUT 93) et Lie. 16-6-1701 (ibid.).

797. — (* Jean-Balthazar) : Tlse, la juillet 1711 (BUT 38, n" 146).
798. — (Joseph-Benoît) : Cahors, nov. 1711, 1712, 1713 (BUT 87,

f" 32, 36 v°, 88) ; Bac. 2-6-1713 (BUT 94, f" 79) et Lie. 27-4-1714
(BUT 95, fa 72 v° ).

799. — (Jean-Balthazar) : Cahors, nov. 1723, 1724 (BUT 88, f° 245 v",
294 v°); Bac. 17-6-1726 (BUT 120).

800. — (* Guillaume de) : Tlse, oct. 1734 (BUT 43, n" 78) ; Bac.
27-3-1737 (BUT 57), Lie. 13-7-1739 (BUT 12, f" 572 v°).

801. — (Joseph) : Tlse, la nov. 1775 (BUT 52, f° 219 v").
802. CAPRAL OU CAPVAL (François)

: Cahors, nov. 1722, 1723, 1724 (BUT 88,
fu 194 vu, 246, 290) ; Bac. 31-3-1724 et Lie. 13-3-1725 (BUT 120).

803. — (Antoine-Maurice-Joseph) : Tlse, la avril 1765 Bénéfic.
(BUT 137) ; Bac. Bénéfic. 9-4-1766 (BUT 57), Lie. Bénéfic.
19-4-1766 (BUT 14, fo 545 v").

804. — (Charles-Joseph)
: Tlse, la nov. 1788 (BUT 55, n" 400).

805. CAS (Jean) : Tlse, Bac. Bénéfic. 14-8-1779 (BUT 132), Lie. Bénéfic.
21-8-1779 (BUT 15, f° 357).

806. * CAYLA (Joseph) : Tlse, oct. 1718 (BUT 39, n" 178) ; Maîtrise ès-Arts
19-7-1717 (BUT 11, fu 468) ; Bac. 28-6 puis (?) 13-9-1720, et
Lie. 3-7-1721 (BUT 120).

807. — Pierre CAYLA DE CoMBES : Cahors, oct. 1685 (BUT 82, fu 272).
808. — (Jean-Baptiste-Etienne)

: Tlse, nov. 1752, 5a nov. 1753, 9a
nov. 1754 (BUT 46) ; Bac. 3-7-1754 (BUT 57), Lie. 24-7-1755
(BUT 14, fu 90).

809. — (Gérald-Marie) : Tlse, la nov. 1787 (BUT 55, n" 391) ; Bac.
8-7-1789 (BUT 132), Lie. 2-7-1792 (BUT 136).

810. CÉRÈDE (Laurent) Tlse, la avril 1754 Bénéfic. (BUT 137) ; Lie. Béné-
fic. 17-8-1754 (BUT 14, fu 48 v°).

811. CHIVAILLE (Jacques-Aimé) Tlse, la Bénéfic. nov. 1773, 5a nov. 1774
(BUT 137) ; Bac. Canon, chanoine, 13-7-1766 (BUT 132) ; cha-
noine de l'église collégiale Saint-Sauveur de Figeac, Lie.
Canon 14-6-1777 (BUT 15, f" 270 v°).

812. *DE COLOMB (Jean-Balthazar)
: Tlse, la janvier 1698 (BUT 35, n" 72).

813. COMBES (Pierre) : Cahors, oct. 1682, 1683 (inscrit deux fois), 1684
(BUT 82, fu 92, 142 vu, 150, 220) ; Lie. 29-1-1686 (BUT 91).

814. CONTÉ (Pierre-Nicolas) : Tlse, la nov. 1754, 5a nov. 1755 (BUT 47) ;
Lic. 13-7-1757 (BUT 14, fu 171).

815. * COSTE (Dominique) : Tlse, oct. 1711 (BUT 38, n" 195) ; Bac. 23-8-1718
(BUT 56) ; réinscrit nov. 1723 (BUT 88, f" 241), Lic. 22-12-1723
(BUT 120).



816. DE CUSSONNET (Jean) : Cahors, nov. 1690 (BUT 84, f" 30).
817. DALLUES (Jean) : Cahors, oct. 1680 (BUT 82, f° 6).
818. D'AUTHERIVE (Jacques DE BRAMARIC) ; Cahors, nov. 1709, 1710, 1713

(BUT 86, f" 134, 167, 87, f" 87 v") ; Bac. Bénéfic. 18-6-1711
(BUT 94), Lic. Bénéfic. 16-6-1714 (BUT 95).

819. DELBOURG (Jean) Cahors, nov. 1718, 1719, 1720 (BUT 88, f" 32 v° 70,
110 v') ; Bac. 14-3-1720 et Lie. 20-12-1720 (BUT 120).

B20. * DELFAU (Jean-Jacques) : Cahors, nov. 1720 (BUT 88, fü 112, ET (!)
Toulouse, la nov. 1720 (BUT 88, f" 112 et BUT 40) ; Bac.
30-12-1721 (BUT 56), Lic. 7-7-1722 (BUT 11, fa 675 v°).

821. — François DELFAU DE BOUILLAC : Tlse, la Bénéfic. nov. 1779,
prêtre (BUT 137).

822. DELPON (François) Cahors, nov. 1693 (BUT 84, f° 135 vo) ; Bac.
18-3-1695 (BUT 92).

823. — (*Jean): Tlse, oct. 1718 (BUT 39, n" 282); Bac. 5-7-1720
(BUT 56), Lie. 14-7-1721 (BUT 11, f" 644 v°).

824. DELSOL (Jean) : Cahors, Bac. Bénéfic. 5-1-1708 (BUT 94).
825. DEPRAT (Antoine) : Cahors, Lie. 1-8-1702 (BUT 93).
826. DESTROA (Antoine) : Cahors, nov. 1699, 1700, 1701 (BUT 85, f" 81,

139 vO, 192 vo) ; Bac. 2-3-1700 (BUT 93).
827. DUFAU (Bernard) : Cahors, nov. 1697 (BUT 85, f° 25) ; Bac. 14-6-1698

(BUT 92).
828. * DUFAU DE LABORIE (Etienne) : Tlse, Bac. 31-5-1724 (BUT 56), Lic.

15-7-1724 (BUT 11, f" 771).
829. — * Raymond DUFAU : Tlse, nov. 1744 (BUT 45, n° 51).
830. — François-Etienne : Tlse, la nov. 1762 (BUT 49, n" 36) ; Bac.

13-7-1764 (BUT 57), Lie. 4-7-1765 (BUT 14, fo 519).
831. DURAND (Joseph-François) : Cahors, Bac. 28-6-1742 (BUT 131).
832. * DE PAGES (Jean-François) : Tlse, oct. 1679 (BUT 33, n° 25) ; Bac.

1-8-1681 (BUT 56).
833. — * Guillaume-François OLIVE DE FAGES : Tlse, oct. 1717 (BUT

39, no 207) ; mais Bac. 9-7-1720 à CAHORS, de même que
sa Lie. Bénéfic. 19-1-1728 (BUT 120).

834. FAYET (Jean-Joseph) : Cahors, Lic. 24-6-1682 (BUT 91).
835. FONTAREL (Guillaume) : Cahors, oct. 1680 (BUT 82, fa 6 v°) ; Lic. 24-6-

1682 (BUT 91).
836. FOURNOLS (Pierre-Louis) : Tlse, la nov. 1770 (BUT 51).
837. FRANCOAL (Géraud) : Tlse, la nov. 1757 (BUT 47, nU 202) ; Bac. 19-3-

1760 (BUT 57) et Lic. 11-7-1760 (BUT 14, fo 300).
838. FROMENT (Pierre-Benoît) : Tlse, la nov. 1758 (BUT 48, n° 106) ; Bac.

Bénéfic. 14-6-1765 (BUT 57), Lie. Bénéfic. 22-6-1765 (BUT 14,
fu 506).

839. — (Pierre) : Tlse, la nov. 1769 (BUT 50, n' 131) ; Lic. 17-6-1773
(BUT 15, f° 107).

840. — (Gabriel-Marc) : prêtre, inscrit in utroque jure Paris, la jan-
vier 1775 (Archives Nationales, MM 1089, p. 154, n° 103) ;

baptisé le 7-11-1746.

841. — (Jean-Grégoire-Louis) : Tlse, la nov. 1782 (BUT 54, n° 13) ;

Bac. 26-7-1784 (BUT 132) ; Lie. (?) ; Doctorat 4-8-1787 (BUT
136).

842. GUARY (Augustin) : Tlse, la nov. 1755 (BUT 137, n" 14) ; Lie. Bénéfic.
23-6-1756 (BUT 14, f° 111).



843. — (Jean-Baptiste) : Tlse, la nov. 1763 (BUT 49, f° 203) ; Bac
22-3 et Lie. 10-7-1766 (BUT 57 et 14).

844. — Balthazar GARY DE LAGACHE : Tlse, la nov. 1764 (BUT 49)
Bac. 5-7-1766 (BUT 57), Lic. 6-7-1767 (BUT 14, f° 604).

845. — (François-Louis) : Tlse, la nov. 1788 (BUT 55, n" 413) ; Bac.
2-7-1792 (BUT 132).

846. GRAVES (François) Cahors, nov. 1713, 1714 (BUT 87, f" 88 vu, 112) ;
Bac. 9-4-1715 (BUT 94).

847. JAUSIONS (X.) : Examen (Bac. ou Lie. ?) 17-5-1684 (BUT 91) à Cahors.
848. — (Louis-Antoine) : Cahors, nov. 1718, 1719 (BUT 88, f" 32 v",

70) ; Bac. 18-2-1720 et Lie. 13-12-1720 (BUT 120).
849. — (Marie-Joseph-Louis) Tlse, la nov. 1758 (BUT 48, n" 251) ;

Bac. 14-3-1761 (BUT 57), Lie. 15-5-1762 (BUT 14, f" 368 v").
850. LABORIE (Jean) Tlse, Bac. in utraque jure, Dispensé (prêtre) 30-5-

1758 (BUT 57), Lie. Dispensé 10-6-1758 (BUT 14, fu 201).
851. LACAZE (Mathurin) : Cahors, nov. 1726 (BUT 88, fu 384 v") ; Bac.

30-5-1727 et Lie. Bénéfic. 5-6-1727 (BUT 120).
852. LACALM (Jean-Pierre) : Tlse, la nov. 1755 (BUT 47, n" 266) ; Lic.

7-7-1758 (BUT 14, fo 214 v°).
853. — (Jean-François) : Tlse, la juillet 1760 (BUT 137) Bénéfic. ;

Bac. Bénéfic. 31-1-1761 (BUT 57), Lic. Bénéfic. 14-2-1761
(BUT 14, fo 317 v' ).

854. LACAZE (Louis-Antoine) : Tlse, Bac. 12-7-1783 (BUT 132), Lic. 26-7-1783
(BUT 15, f- 466).

855. * LAFAGE (Jean-Géraud) : Tlse, oct. 1740 (BUT 44, n" 61) ; Bac. 6-7-1742
(BUT 57), Lie. 17-12-1743 (BUT 13, f" 125).

856. LAGANE (Guill.) : Cahors, oct. 1682, 1683 (inscrit deux fois) (BUT 82,
fu 84 vu, 144, 147) ; Bac. 24-12-1683 et Lie. 15-2-1686 (BUT 91).

857. — (Jean-Pierre-Louis-Denis) : Tlse, la nov. 1786 (BUT 55, n°
220) ; Lic. 10-7-1789 (BUT 136).

858. LAGENTIE (François) : Cahors, nov. 1721, 1722, 1723 (BUT 88, fo 151 v°,
198 v", 246) ; Bac. 23-3-1723 et Lie. 24-3-1724 (BUT 120).

859. DE LAPORTE (Raymond) Cahors, nov. 1686, 1687, 1688 (BUT 83, fu 48,
104, 151) ; Bac. 16-1-1703 et Lic. Bénéfic. 1-10-1703 (BUT 93).

860. — (Pierre) : Cahors, nov. 1717, 1718, 1719, 1723 (BUT 87, f° 217,
88, fu 31, 73, 249) ; Bac. 13-7-1719 et Lie. 15-7-1724 (BUT 120).

861. — (Jean-Baptiste-Raymond)
: Cahors, coll. Pélegry, 1722, 1723

(BUT 88, fu 195, 247 vu).
862. LARIBE (Claude-Joseph) : Cahors, nov. 1699, 1700 (BUT 85, f" 85 v°,

142) ; Bac. 16-6-1701 (BUT 93).
863. LASSERRE D'ARNALDY (Marc-Antoine) Cahors, nov. 1719, 1720 (BUT 88,

fu 75, 116) ; Bac. 23-6-1721 (BUT 120) ; voir aussi D'Arnaldy.
864. LASSERRE DE COSTES (Jean) : Cahors, nov. 1718, 1719, 1721 (BUT 88,

f" 40, 76, 157) ; Bac. Bénéfic. 23-6-1721 (BUT 120).
865. * LATAPIE (Etienne) : Tlse, oct. 1705 (BUT 37, n° 192) ; Bac. 4-7-1707

(BUT 56).

866. LAVERNIÈRE DE COMBES (Alexis) : Cahors, nov. 1698, 1700 (BUT 85,
fu 44, 142) ; Bac. 27-6-1699 (BUT 93).

867. LAVINADIE MEILET (François) : Cahors, nov. 1736, 1737, 1738 (BUT 89,
fu 255, 296, 90, fu 39 v°) ; Bac. 4-4-1740 (BUT 131).

868. LEBLOND (Jean) : Cahors, oct. 1682, 1685 (BUT 82, f° 94, 273 v°) ;
Bac. 23-5-1684 (BUT 91), Lie. 25-2-1686 (BUT 91).



689. * MAISONOVE (François-Dominique)
: Toulouse, la oct. 1709 (BUT 38

nU 92) puis Cahors, nov. 1711, 1713 (BUT 87, fo 33 v° 94 v°) ;

Bac. 6-6-1712 (BUT 94), Lie. 13-4-1714 (BUT 95).
870. MALEVILLE (Jean-Joseph) Cahors, Bac. Bénéfic. 31-12-1711 (BUT 91).
871. MOLE (Gilles-Valentin)

: Cahors, Bac. 19-8-1688, Lie. Bénéfic. 31-8-1688
(BUT 91).

872. — (* Jean-François de): Tlse, oct. 1715, la (BUT 39, n° 82),
10a nov. 1717 (ibid., n° 156) ; Bac. 2-8-1717 (BUT 56), Lic.
7-7-1718 (BUT 11, f° 498 vu).

873. PALHASSE IGilles LUSSAC DE) : Cahors, nov. 1694, 1695, 1696 (inscrit
deux fois) (BUT 84, f° 189 v°, 230 vu, 260, 85, fu 21 v°) ; Bac.
21-4-1696, Lie. 2-7-1697 (BUT 92), Doctorat 15-7-1698 (ibid.,
fu 183).

874. — Pierre-Guy-Gabriel-Etienne PALHASSE DE SAINT-HILAIRE
: Droit

Paris, oct. 1752 (Archives Nationales, MM 1085, n" 139).
872. — (* Jean-François de): Tlse, la oct. 1715 (BUT 39, n" 82).

(BUT 56).

876. — (Jean-François) : Tlse, oct. 1717 (BUT 39, n° 96) ; Bac. 29-5-
1720 (BUT 56), Lie. 8-7-1720 (BUT 11, fu 604).

877. DE PÉZET (Joseph-Marie) : Tlse, Bénéfic. la nov. 1784 (BUT 137).
878. PONTIÉ (Jean-Joseph) : Tlse, la Bénéfic. nov. 1775 (BUT 137) ; prêtre,

Bac. Canon Bénéfic. 12-7-1775 (BUT 132).

879. * POUJOULA DE BESSONIES (Jean-Joseph-René)
: Tlse, oct. 1736 (BUT

43) ; Bac. 7-4-1739 (BUT 57) ; Lic. 19-7-1740 (BUT 12, fa
623 v° ).

880. * PRAT (Jean-Baptiste-Justin)
: Tlse, oct. 1742 (BUT 44, n° 400) ;

Bac. Bénéfic. 29-4-1744 (BUT 57), Lie. Bénéfic. 23-6-1744
(BUT 13, fu 137 v°).

881. RAMOND DE LA BASTIOLE (Pierre-Philippe-Auguste)
: Tlse, la nov. 1766

(BUT 50) ; Bac. 13-7-1768 (BUT 57), Lie. 17-7-1769 (BUT 14,
f° 700 v° ).

882. REDON (Pierre-Auguste)
: Cahors, nov. 1738, 1739 (BUT 90, f" 32,

73) ; Bac. Canon 2-7-1740 (BUT 131).

883. RIVES (Antoine) : Cahors nov. 1739 (BUT 90, fu 75).
884. DE ROQUES (Balthazar) Cahors, nov. 1710, 1711, 1712, 1713 (BUT 86,

fu 175, 87, fu 31 vu, 37 v°, 90 v") ; Bac. 22-7-1712 (BUT 94),
Lic. 20-12-1713 (BUT 95).

885. — * (Jean-Joseph-Balthazar) Tlse, oct. 1738 (BUT 43, n° 163);
Bac. 13-8-1740 (BUT 57), Lic. 9-6-1742 (BUT 13, fu 51 v").

886. * RouzET (Jean): Tlse, nov. 1713 (BUT 38, n° 108), ...13a nov. 1717
(BUT 39, f" 110) ; Bac. 13-7-1716 (BUT 56), Lie. 13-5-1718
(BUT 11, fu 485).

887. — (Jean-François) : Cahors, nov. 1733 (BUT 89, fo 132 v") ; Bac.
14-5-1734 (BUT 118).

888. SALE (Antoine) : Tlse, la nov. 1776 (BUT 52, nu 288).

889. * SÉNAC DE FAGES (Pierre): Toulouse, oct. 1709 (BUT 38, n" 91)
puis Cahors, nov. 1711, 1712 (BUT 87, fa 27 vu, 41); Bac.
16-6-1712 (BUT 94), Lic. 12-4-1713 (BUT 95).

890. SERRES (Balthazar) : Tlse, la nov. 1758 Bénéfic. (BUT 137) Bac.
Bénéfic. 23-2-1759 (BUT 57).

891. SERRURIER (Etienne): Cahors, oct. 1680, 1682, 1684 (BUT 82, f" 6,
86 v", 214 v°) ; Bac. 22-6-1684 (BUT 91).



892. SOULHOLS (Louis-Pierre) Tlse., Bac. 25-7-1772 (BUT 132), Lic. 17-7-1773
(BUT 15, fu 122 v" ).

892. SOULHOLS (Louis-Pierre) : Tlse, Bac. 25-7-1772 (BUT 132), Lic. 17-7-1773
(BUT 15, fu 122 v' ).

893. SOURDES (Antoine) : Cahors, nov. 1680 (BUT 82, fu 11 v" ) et Bac. oct.
1682, étant «bachelier» (ibid. fJ 84 v"); Lie. 13-4-1683 (exa-
men) et 20-5-1683 (admission) (BUT 91).

894. * TELHIARD (Pierre) : Tlse, 2a juillet 1689 (BUT 34, n" 144).

895. TOURNEMYRE (Pierre) Cahors, oct. 1680 (BUT 82, fu 6 v") ; Lic.
23-6-1682 (BUT 91).

896. — (François) : Cahors, nov. 1696, 1697 (BUT 84, f" 259, 85,
fu 22 v") ; Bac. 21-2-1698 et Lic. 3-7-1698 (BUT 92).

897. *TURALURE (Jean): Tlse, oct. 1679 (BUT 33, n" 77); Bac. 30-7-1681
(BUT 56).

898. — * (Jean) TURALURE-NIEL : Tlse, Bac. 6-7-1711 (BUT 56), Lie.
Bénéfic. 7-7-1712 (BUT 11, f° 319).

899. — * (Jean) : Tlse, oct. 1716 (BUT 39, n" 79) ; Bac. 12-8-1718
(BUT 56), Lie. 7-8-1719 (BUT 11, f° 556).

900. — (Antoine) : Tlse, la nov. 1751, 5a nov. 1752 (BUT 46) ; Bac.
Bénéfic. 3-4-1754 (BUT 57), Lie. Bénéfic. 29-5-1754 (BUT,
14, f- 17 v").

901. * TURENNE (Jean): Tlse, oct. 1698 (BUT. 36, no 149) la, et re-la,
oct. 1699 (ibid. n" 22) ; Bac. 5-1-1703 (BUT 56), Lie. 7-7-1706
(BUT 11, f° 178).

902. VAISSIÉ (Jérôme-Mathieu) : Tlse, la nov. 1764.

903. VIDALHAC DE PALHASSE (Pierre) : Cahors, nov. 1688, 1689, 1690 (BUT
83, fu 155 v, 200 v°, 84, f" 34) ; Bac. 23-5-1690 (BUT 91), Lic.
27-6-1691 (BUT 92).

904. — (Nicolas) : Cahors, nov. 1690 (BUT 84, f" 34) ; Bac. 24-9-1691
et Lic. 29-9-1691 (BUT 35) ; voir aussi PAILHASSE).

905. (DE) VIGNES (Pierre) : Cahors, oct. 1685 (BUT 82, fu 265 v°) ; Bac.
6-6-1686 et Lic. 4-7-1687 (BUT 91).

906. — (François) : Cahors, oct. 1686 (BUT 83, f" 42).

907. DE VIGUIER D'ANGLANAT (Jean) : Cahors, oct. 1680 et (lui ?) nov. 1688
(BUT 82, fo 6, 83, fu 153 v°) ; Bac. 3-7-1681 et Lie. 23-6-1682
(BUT 91).

908. — (Guillaume) : Cahors, nov. 1709, 1710, 1711 (BUT 86, f" 131 v",
168, 87, fu 27 v') ; Bac. 22-1-1711 et Lie. 16-11-1711 (BUT 94-
95).

909. — Antoine D'ANGLANAT : Tlse, la nov. 1759 (BUT 48, nu 329) ;

Bac. 3-7-1761 (BUT 57).

910. — (Paul) : Tlse, Canon, la nov. 1764 (BUT 32, n" 20).

911. * VILHIÈS (Jean) : Tlse, la février 1685, re-la oct. 1687 (BUT 83, n" 36,
41) ; Bac. 7-3-1687 (BUT 56).

912. — (Etienne) : Cahors, nov. 1691, 1694 (BUT 84, f" 60 v°, 184 v") ;

Bac. 12-2-1695 et Lie. 17-12-1695 (BUT 92).

913. — * (François) GIRON VILHIÈS : Toulouse, oct. 1716 (BUT 39,
n, 80), puis Cahors nov. 1718, 1719 (BUT 88, f" 35 v", 72) ;

Bac. 3-7-1719 et Lic. 29-11-1719 (BUT 120).

914. — (Etienne) VILHIÈS: Cahors, nov. 1739 (BUT 90, f° 72 v°) ;

Bac. 9-6-1741 et Lie. 22-6-1742 (BUT 131).

915. — * (Jean-Joseph) : Tlse, Bac. 3-9-1744 (prêtre) (BUT 57), Lie.
5-9-1744 (BUT 13, f" 166 v").



916. — (Jacques-Joseph) VILHIÈS DE GIRON : Tlse, la nov. 1758
(BUT 48, n" 249) ; Bac. 7-7-1760 (BUT 57), Lie. 4-7-1761 (BUT
14, fu 339 v° ).

917. — (Etienne) VILHIEZ Tlse, Bac. Bénéfic. 20-6-1772 (BUT 132),
Lie. Bénéfic. 26-6-1772 (BUT 15, fu 68 v°).

FLAUGNAC

918. BARBERET (Jean-Pierre) : Tlse, 2a juillet 1774 (BUT 52, fu 78 v"), la
(sic) nov. 1774 (BUT 52, n° 192) ; Bac. Bénéfic. 16-3-1776
(BUT 132).

919. SÉGUI (Pierre-Henri) : Tlse, Bac. Bénéfic. 26-8-1778 (BUT 132) ; Lic.
Bénéfic. 29-8-1778 (BUT 15, f° 327).

FLAUJAC

"20. NASTORG (Jean) : Cahors, nov. 1717 (BUT 87, f° 219 v°) ; Bac. 10-4-
1725 (BUT 120).

FLAYNAC

921. MIOUEL (Pierre) Tlse, la nov. 1757 (BUT 47, n° 386) ; re-la (sic)
nov. 1759 (BUT 48, n° 118) ; Bac. Bénéfic. 16-4-1760 (BUT
57) ; autre Bac. Bénéfic. 14-5-1766, autre personnage homo-
nyme ou retour après un échec ? Lie. Bénéfic. 6-8-1766
(BUT 14, f- 577 vQ).

FLOIRAC

922. "CASSAN (Jean): Tlse, Lie. 2-7-1732 (BUT 12, fu 260).

— (Pierre-Alexis) Tlse, Bac. 4-7-1781 (BUT 132).

923. GEYT (Léon) : Cahors, oct. 1682, 1683 (BUT 82, f' 96 v", 149).

924. * SER (Antoine) : Tlse, la Bénéfic. nov. 1684 (BUT 137); Bac. Bénéfic.
25-5-1785 (BUT 132).

925. VICARY (Pierre) : Cahors, Bac. Bénéfic. 29-11-1709 (BUT 94).

926. — (Jean) : Cahors, nov. 1735, 1736 (BUT 89, fu 209 vu, 248 v°) ;
Bac. 6-1-1738 (BUT 118).

FLORESSAS

927. DAVID (Benoît) : Cahors, nov. 1732, 1733 (BUT 89, f" 91, 130).

FONTANES

928. CONSTANS (Jean) Cahors, Bac. 7-6-1695 (BUT 92).

929. — (Jean-Baptiste) Cahors, nov. 1723, 1724, 1725 (BUT 88,
f" 245, 294, 337 v°) ; Bac. 11-2-1726 et Lic. 1-4-1726 (BUT 120).

930. DUCES (Antoine) : Cahors, Bac. 22-8-1740 (BUT 131).

931. — (Antoine.) : Tlse, la, nov. 1792 (BUT 138, n" 50).

932. PARAYRE (Jean) : Cahors, nov. 1701, 1702 (Coll. Pélegry) (BUT 85,
f" 187 v", 232).

FRAYSSINET-LE-GÉLAT

933. AMOUROUX, DE LA THÈZE (Pierre) : Cahors, nov. 1734, 1735 (BUT 89,
fu 172, 211 v°) .

934. DELORD (Joseph): Cahors, nov. 1718, 1719, 1720 (BUT 88, f" 40 v ',
72, 112 v') ; Bac. 27-5-1720 et Lic. 30-5-1721 (BUT 120).

935. — (Matthieu) Tlse, la nov. 1760 (BUT 48, n" 353).
936. — (Jean) : Tlse, Bac. 27-1-1767, prêtre Dispensé (BUT 57), Lie.

Disp. 28-1-1767 (BUT 14, f° 585).



937. — (Jean-Joseph) : Tlse, la nov. 1791 (BUT 138, n° 86) (« in
departitione Oldi »).

938. PÉLATIÉ (Gilles)
:

Cahors, nov. 1738 (BUT 90, fu, 33 v°).

FRONTENAC

939. LAGENTIE (Pierre)
:

Cahors, nov. 1735, 1736, 1737, 1739 (BUT 89, fu 209,
252 v°, 291 v°, 90, fa 74); Bac. 27-5-1737 (BUT 118), Lie.
23-3-1740 (BUT 131).

940. — (Jean-Jacques) : Tlse, Bac. 8-8-1758 (BUT 57).

Q41. VALETE (Jean) : Cahors, nov. 1721, 1722, 1723 (BUT 88, f" 159, 196 v°
246) ; Bac. 31-3-1724 (BUT 120).

GAGNAC

942. AUDUBERT DE LAVAUR (Antoine) : Tlse, la nov. 1786 (BUT 55, n° 183)
(Bac. 8-7-1788 (BUT 132), Lie. 13-7-1789 (BUT 136).

943. LACAMBRE (Henri) Tlse, la nov. 1782 (BUT 54, n° 109).

944. LACAZE (Jean) : Tlse, Bac. 4-7-1758 (BUT 57), Lie. 17-2-1759 (BUT 14,
fu 236 v°).

945. LAFAURIE DE VAYSSE (Louis) : Cahors, nov. 1725, 1726 (BUT 88,
fo 343, 386 v°) ; Bac. 2-7-1728 (BUT 120).

946. RAMOND (Raymond) : Cahors, nov. 1730 (BUT 88, f° 552) ; Bac.
30-6-1731 et Lie. 5-7-1731 (BUT 118).

947. VERDIER (Pierre)
:

Cahors, nov. 1716, 1717, 1718, 1719 (BUT 87, fo 179,
218, 88, fu 33 v°, fu 75 v°) ; Bac. 20-1-1719 et Lie. 26-4-1720
(BUT 120).

GAMOT

948. PALHASSE DE SALGUES (Antoine- Joseph) : Tlse, 3a nov. 1770 Bénéfic.
(BUT 137) ; Bac. prêtre, Bénéfic. 23-2-1771 (BUT 132), Lie.
Bénéfic. 27-2-1771 (BUT 15, f° 22). Voir aussi cette famille
à Figeac.

GIGNAC

949. CÉROU (Joseph)
: Tlse, Lie. 16-7-1757 (BUT 14, fu 172 v°).

950. DE LAVALETTE DE LAVAL (Jean)
: Cahors, nov. 1711, 1712, 1713 (BUT 87,

fo 29 v°, 40, 92)
; Bac. 17-5-1713 (BUT 94), Lic. «renvoyé à

son temps», 2-5-1714, admis le 28-5-1714 (BUT 95).

GINDOU

951. FOUILLOUS (Jean-Pierre) : Tlse, Bac. 20-5-1778 (BUT 132) ; Lie. Béné-
fic. 26-6-1778 (BUT 15, fo 309).

GLUGES

952. PUIJALON (Martin) : Cahors, nov. 1701, 1702, 1703 (BUT 85, fu 190 v°,
235, 281 v°) ; Bac. 9-7-1703 et Lie. 2-7-1704 (BUT 93).

GORSES

953. LOUDES (Jean-Pierre)
: Tlse, la nov. 1774 (BUT 52, n° 270) ; Bac.

24-7-1779 (BUT 132).

GOUJOUNAC

954. LADROUE (Gaspard): Tlse, la nov. 1764 (BUT 49); Bac. 11-7-1766
(BUT 57), Lie. 28-7-1768 (BUT 14, fu 666 v°).

955. MONTAIGNES (Guillaume)
: Tlse, Lie. 22-11-1752, prêtre (BUT 13,

fu 468 v°).



GOURDON
956. * ALBERT (Antoine): Tlse, la juillet 1689 (BUT 39, n° 234), puis

Cahors, nov. 1691 (BUT 94, fo 53 v") où Bac. 10-9-1692 (BUT
92), puis Tlse, Lie. 22-11-1692 (BUT 92).

957. — * (Antoine) : Tlse, oct. 1738, 3a (BUT 43, n° 6) ; Bac. 30-3-
1740 (BUT 57), Lie. 14-1-1741 (BUT 12, fu 635).

958. — (Louis-Antoine) : Tlse, Bac 2-7-1777 (BUT 132), Lic. 19-7-
1779 (BUT 15, f° 350 v"), Docteur 21-7-1781 (BUT 15, f" 414
v°).

059. BARRAIRON (François-Marie-Louis) : Tlse, Bac. Bénéfic. 12-6-1773 (BUT
132), Lie. Bénéfic. 16-6-1773 (BUT 15, fu 106 v").

960. BELLY (Jean) : Cahors, Bac. 23-8-1698 et Lie. 13-3-1699 (BUT 92).
°61. — (Antoine) DE: Cahors, nov. 1727 (BUT 88, f° 429 v°) ; Bac.

Bénéfic. 10-7-1728 et Lie. 17-7-1728 (BUT 120).
962. — (Jean-Pierre) BELLY DE MARANDINES : Cahors, nov. 1728,

1729, 1730 (BUT 88, fu 441 v°, 512, 549 va) ; Bac. 9-2-1731 et
Lie. 23-2-1731 (BUT 118).

963. — BELLY (Antoine) : Cahors, nov. 1738 (BUT 90, f" 39).
934. — (Antoine) DE BELLY : Tlse, la nov. 1760 (BUT 48, n° 338) ;

Bac. 7-9-1763 (BUT 57).
965. — (Jean) DE BELLY DE MARANDINES Tlse, la nov. 1765 (BUT

49) ; Bac. 2-7-1767 (BUT 57) et Lic. 8-7-1768 (BUT 14, f" 654
v).

966. EORIES (Henri) : Cahors, oct. 1682, 1683, 1684 (BUT 82, fo 84, 148,
212 vo) ; Bac. 29-5-1684 et Lie. 19-5-1685 (BUT 91).

967. — (Jean) : Cahors, nov. 1707, 1708, 1709 (BUT 86, fu 71, 99,
136 v°); Bac. 18-11-1709 (BUT 94).

C63. BOYSSET (Hugues) Cahors, oct. 1683, 1684, 1685 (BUT 82, fu 148,
207, 267 V-); Bac. 23-5-1685 et Lie. 17-5-1686 (BUT 34).

969. — (Jean-Baptiste) : Cahors, nov. 1717 (BUT 87, fu 215).
970. — (Raymond) : Cahors, nov. 1720, 1721, 1722, 1723 (BUT 88,

f" 119, 150 vO, 202, 246 v°) ; Bac. 19-6-1723 et Lie. 12-4-1724
(BUT 120).

971. BOYSSONNET (Bernard) : Cahors, coll. Saint-Michel, nov. 1701, 1702
(BUT 85, f" 189, 234 v°) ; prêtre, Bac. Canon 20-5-1710 (BUT
94).

972. BOYT (Bertrand) : Cahors, oct. 1684, 1685, 1686 (inscrit deux fois),
1687 (BUT 82, fu 218, 279, 83, fu 41, 58, 101) ; Lie. 5-1-1688
(BUT 91).

973. BROUE (Jean-Quirin) : Cahors, Bac. Bénéfic. 6-9-1740 (BUT 131).
974. BUSSY (Jean) Cahors, nov. 1692, 1698 (BUT 84, fu 94, 85, f" 44).
975. CABANES (Jean) Cahors, nov. 1713 (BUT 87, f" 95 v") ; Bac. Béné-

fic. 25-10-1712 (BUT 94) ; Lie. Bénéfic. 17-5-1714 (BUT 95).
976. CAJARC (Jean) Cahors, nov. 1698 (BUT 85, fu 44) ; Bac. 13-3-1699 et

Lie. Bénéfic. 11-8-1700 (BUT 93).
977. — (Christophe) : Cahors, nov. 1722, 1723, 1724 (BUT 88, f" 200

v", 247, 287); Bac. 12-4-1724 et Lic. 13-11-1724 (BUT 120).
978. — (Claude) : Tlse, la nov. 1752, 5a 1753, 9a 1754 (BUT 46-47) ;

Bac. 20-7-1754 (BUT 57) et Lie. Bénéfic. 4-9-1756 (BUT 14,
f" 140 v").

979. CAMBOUZOU (Joseph-Baptiste) : Tlse, la nov. 1773 (BUT 51, n" 82)
Bac. Bénéfic. 18-3-1780 (BUT 132), Lie. Bénéfic. 22-3-1780
(BUT 15, fu 363).



980. CAVAIGNAC (Jean-Baptiste) : Tlse, Bac. 5-4-1786 (BUT 132), Bénéfic.
d'après le P.-V. BUT 136, 5-4-1786 ; Lie. Bénéfic. 12-4-1786
(BUT 136).

981. D'ANGLARS (DE LUSIES) (Etienne) : Cahors, nov. 1680 (BUT 82, f° 9) ;
Bac. 19-6-1683 (BUT 91, f° 10), Lie. 21-3-1684 (BUT 91). Né
13-7-1654, fils de Jean, Avocat, et de Jeanne Bories.

982. — * (François) : Tlse Bac. Bénéfic. 2-5-1699 (BUT 92) et Lie.
Bénéfic. 24-7-1699 (BUT 93).

°83. — (Jean) : Cahors, nov. 1721, 1722, 1723 (BUT 88, f° 151, 202 v°,
248 v") ; Bac. 23-6-1723 et Lie. 3-6-1724 (BUT 120).

984. — (Henri) : Cahors, nov. 1731 (BUT 89, f° 43 v°) ; Bac. 16-o
1732 et Lie. Bénéfic. (BUT 118).

985. — (Jean-Baptiste) Tlse, 2a juillet 1758 (BUT 48, n° 158) ;
clerc, Bac. Canon 9-7-1760 (BUT 57).

986. — (Jean-François) : Tlse, la nov. 1768 (BUT 50, n° 346) ; Bac.
11-7-1770 (BUT 132) Lic. 22-4-1772 (BUT 15, f° 62).

987. — (Jean) : Tlse, la nov. 1781 (BUT 53, n° 180) ; Bac. 16-7-
1783 (BUT 132), Lie. 20-7-1785 (BUT 15, f° 492 v°).

988. DANROS (François) : Cahors, nov. 1689 (BUT 83, f° 203 v°) ; Bac.
Bénéfic. 5-11-1697 et Lie. 31-12-1697 (BUT 92).

989. — (Jean) : Cahors, nov. 1709 (BUT 86, f° 131) ; Bac. Bénéfic.
28-2-1710 (BUT 94) et Lie. Bénéfice. 9-5-1710 (BUT 95).

990. — (François) : Cahors, nov. 1739 (BUT 90, f° 73) ; Bac Bénéfic.
17-3-1740 (BUT 131) ; chanoine du Vigan, Lie. Bénéfic. 4-7-
1740 (BUT 131).

991. * DELCAMP (Antoine): Tlse, oct. 1683 (BUT 33, n° 44), re-la (sic)
oct. 1685 (na 194 ibid.) ; Bac. 10-7-1685 (BUT 56).

992. — (Jean-Louis) : Cahors, nov. 1720, 1721 (BUT 88, f° 118 v°,
151 v"), 1724, 1725, 1726 (ibid. 295 v°, 335, 383); Bac. 14-1-
1727 et Lie. 28-3-1727 (BUT 120).

993. — * (Jean-Pierre) : Tlse, nov. 1743 (BUT 44, n° 247).
994. — * (François) : Tlse, nov. 1743 (BUT 44, n° 248) ; Bac. 9-7-

1745 (BUT 57), Lie. 21-7-1745 (BUT 13, f° 245).
995. — (Jacques : Tlse, la nov. 1765 ; Bac. 3-7-1767 (BUT 57), Lie.

8-7-1768 (BUT 14, f° 653).
996. DESPAU (Jean) : Cahors, oct. 1683, 1684, 1687, 1689 (BUT 82, f° 154,

206, 83, f° 99, 205 v°) ; Bac. 3-7-1690 (BUT 91), Lie. 17-5-1691
(BUT 92).

997. DUBRAY (Jean-Baptiste) : Tlse Canon la nov. 1758 (BUT 32, n° 2).
998. DUPUY (Joseph) Cahors, oct. 1682, 1683, 1684 (BUT 82, f° 84, 150 v°,

218 v°) ; Bac. 28-3-1684 (BUT 91).
999. — (Isaac) : Cahors nov. 1713 (BUT 87, f" 94 v°).

1 000. FOULQUET (Jean) : Cahors, oct. 1680, 1682, 1683 (BUT 82, n° 252,
fo 84, 148 v°) ; Bac. 3-6-1683 et Lie. 20-5-1684 (BUT 91).

1 001. — (François) : Cahors, nov. 1717 (BUT 87, f° 216).
1 002. FRANCKOVAL (Jean-Baptiste) : Tlse, Bac. Canon, Bénéfic. 30-6-1772

(BUT 132) (voir aussi cette famille à Figeac).
1 003. FRISAL (Jean-Baptiste): Cahors, nov. 1720 (BUT 88, f° 115 v°) ;

Bac. Bénéfic. 16-5-1721 et Lie. 12-1-1722 (BUT 120).

1 004. GLANDIN (Ambroise) : Cahors, nov. 1680 (BUT 82, fo 11 v°).
1 005. HEBRAY (Antoine): Cahors, nov. 1699, 1700, 1701 (BUT 85, f° 82 v°,

137, 194) ; Bac. 10-6-1701 et Lie. Bénéfic. 19-6-1702 (BUT 93).



1 006. — (Etienne) Cahors, nov. 1722, 1723, 1724, 1725 (BUT 88,
fu 195, 240 v°, 287, 335); Bac. 16-5-1725 et Lic. 6-5-1726
(BUT 120).

1 007. — (Antoine)
:

Tlse, la nov. 1754, 5a nov. 1755 (BUT 47) ; Lie.
4-7-1757 (BUT 14, f 162).

1 008. — (Michel) : Tlse, la nov. 1754, 5a nov. 1755 (BUT 47, n° 48,
171); Lic. 4-7-1757 (BUT 14, f° 162 v°).

1 009. — (Jean-Pierre) : Tlse, la juil. 1762 (BUT 49, n° 153), re-la
nov. 1762 (ibid. n° 57) ; Bac. 13-7-1764 (BUT 57).

1 010. HÉBRAY (Etienne) (Michel) D': Tlse, la nov. 1787 (BUT 55, n° 286)
,Bac. 2-7-1789 (BUT 132).

1011. — (Jean) (Etienne)
: Tlse, la nov. 1787 (BUT 55, n° 285) ; Bac.

1-7-1789 (BUT 132), Lic. 6-7-1790 (BUT 136) ; échec à son
examen de Droit Français le 14-7-1790 : « pendant l'examen,
led sr Hébray s'est troublé » (BUT 136).

1 012. JAUBERT (Pierre)
: Tlse, la nov. 1764 (BUT 49) ; Bac. 4-7-1766 (BUT

57), Lie. 7-7-1767 (BUT 14, f° 606 v°).
1013. LACAM (Joseph)

:
Cahors, nov. 1690, 1691 (BUT 84, f° 32 v°, 54 v°) ;

Bac. 19-6-1692 et Lic. 2-5-1695 (BUT 92).
1 014. — (Louis)

:
Cahors, nov. 1722 (BUT 88, f° 199) ; Bac. 9-6-1725

(BUT 56), Lie. 12-6-1728 (BUT 11, f° 124).
1015. LACOMBE (Mathurin)

:
Cahors, nov. 1708 (BUT 86, f° 100 v°).

1 016. LARNAUDIE (Jacques) : Cahors, nov. 1720, 1722 (BUT 88, f° 119, 198) ;
Bac. 24-2-1723 Bénéfic. et Lic. 12-4-1724 (BUT 120).

1 017. DE LAEONT (Guillaume)
:

Cahors, nov. 1713 Canon (prêtre) (BUT 87,
f" 87)

; Bac. Canon 12-4-1714 (BUT 94), Lie. Canon 23-6-1714
(BUT 95).

1018. LATOUR DE LOLMÈDE (Jacques) :
Cahors, nov. 1737, 1738 (BUT 89,

f" 296, 90, f° 38 v°).
1 019. LAVAYSSE DE GINIBERT (Guillaume-Antoine)

: Tlse, Bac. Bénéfic. 13-7-
1775 (BUT 132) et Lie. Bénéfic. 29-7-1775 (BUT 15).

1 020. LUSIÈS (Pierre)
: Cahors, nov. 1723 (BUT 88, fo 239).

— (Jean-Barthélemy)
:

Tlse, la nov. 1766 (BUT 50).

— (Louis) : Tlse, la nov. 1770 (BUT 51).
1021. * MARSIS DE MANDOUY (Aimé) : Tlse, oct. 1683 (BUT 33, n" 54), puis

Cahors, oct. 1684, 1685 (BUT 82, f° 208, 267) où Bac. 21-5-
1685 et Lie. 16-5-1686 (BUT 91).

1 022. — (Hugues) DE MARSIS DE LA POUSSIE Cahors, nov. 1690,
1691 (BUT 84, fu 29 vu, 54) ; Bac. 3-10-1691 et Lie. 30-5-1692
(BUT 92).

1 023. — Pierre MARSIS DE MANDOUY Cahors, nov. 1709, 1710 (BUT 96,
f" 131, 170 v°) ; Bac. 8-4-1713 (BUT 94).

1024. — (Jacques) Cahors, nov. 1716 (BUT 87, f° 180 v°).
1 025. MAURY (Pons)

:
Cahors, coll. Pélegrv, nov. 1716, 1717, 1719 (BUT 87,

fu 180 v°, 217, 88, fu 72); Bac. 11-7-1720 (BUT 120).
1 026. MAYNIOL (Jean-Jacques) Cahors, nov. 1729, 1730 (BUT 88, f° 515 v°,

554 v°) ; Bac. 31-5-1732 (BUT 118).
1 027. — (Jean-François : Tlse, la nov. 1758 (BUT 48, n° 359) ; Bac.

5-7-1760 (BUT 57) et Lic. 10-7-1761 (BUT 14, f° 344).
1 028. MOLINIER (François) : Tlse, Bac. Dispensé 24-12-1762 (BUT 57), Lie.

Dispensé 29-12-1762 (BUT 14, f° 409).
1 029. — (Jean) : Tlse, Bac. 3-7-1781 (BUT 132)

;
Lie. 31-12-1782 (BUT

15, f° 441).



1 030. * PRUNIÈRES (Abraham) : Tlse, oct. 1686, coll. Périgord, et re-la
(sic) oct. 1688 (BUT 34, n° 224, 70) ; Bac. 11-6-1691 (BUT 56).

1 031. PUNIET (Pierre) : Cahors, nov. 1692 (BUT 84, f° 96).
1 032. — (Guillaume) : Cahors, nov. 1701, 1702 (coll. Pélegry), 1709,

1716 (BUT 85, f° 189, 85, fo 232 v°, 86, f° 136, 87, 184 v°) ;

Bac. Bénéfic. 9-5-1710 (BUT 94) et Lie. Bénéfic. 20-3-1717
(BUT 95).

1 033. — (Raymond) : Cahors, nov. 1709 (BUT 86, fo 136 v°) ; Bac.
Bénéfic. 9-5-1710 (BUT 94).

1 034. — (Jean) : Tlse, la nov. 1752, 5a 1753, 9a nov. 1754 (BUT 46-47)
(voir suivants).

1 035 PUYLAUSSIÉ (Ambroise) : Cahors, nov. 1680, 1682 (BUT 82, f° 12, 84
,Bac. 28-1-1683 et Licence 1-6-1683, puis (?) 17-3-1684 (BUT 91)

(famille DE PUNIET).

1 036. — Ambroise DE PUNIET DE PUYLAUZIÉ : Cahors, nov. 1690, 1691,
(BUT 84, fo 34, 56 v°) ; Bac. 24-9-1696 (BUT 92).

1 037. RODÈS (Guillaume) : Cahors, nov. 1680 (BUT 82, fo 9 v°), nov. 1684
Bénéfic. (ibid., 219 v°), puis (lui?) 1710, 1711, 1712, 1713
(coll. Pélegry ces quatre années) (BUT 86, fo 169, 87, f° 4,
31, 88; Bac. 28-5-1712 (BUT 94) et Lie. 2-11-1713 (BUT 95).

1 038. SÉGALA (Antoine): Cahors, nov. 1715, 1716, 1717 (BUT 87, fo 149 v°,
186, 217 v°) ; Bac. 24-7-1717 (BUT 94) et Lie. 9-8-1718 (BUT
120).

1 039. SOULERY (Pierre) : Tlse, la nov. 1774 (BUT 52, n° 230) ; Bac. 9-7-1776
(BUT 132), Lie. Bénéfic. 19-2-1777 (BUT 15, f° 260 v°).

1 040. VIDAL LAPISE, Sgnr DE LA PANNONIE (Pierre) : Cahors, nov. 1690, 1691
(BUT 84, fo 30, 57) ; Bac. 28-6-1691 et Lie. 4-6-1692 (BUT 92).

1041. — (Noble Jean): Cahors, Bac. Bénéfic. 7-9-1714 (BUT 94);
inscrit ensuite nov. 1719 (BUT 88, f° 74 v°) pour sa Licence,
passée avec Bénéfic. 12-3-1720 (BUT 120).

1 042. — * Antoine LAPISE LAPANNONIE DE LAVAL : Inscrit à Paris, oct.
1741 (Arch. Nat. MM 1082, p. 226) ; baptisé le 2-4-1722.

1 043. VILLARS (Antoine) : Tlse, Bac. Canon, prêtre, 14-7-1784 (BUT 132).

GRAMAT

1 044. AMADIEU (Bertrand) : Cahors, nov. 1731, 1732, 1733 (BUT 89, f° 44 v°,
88, 135) ; Bac. 8-6-1733 et Lie. 19-7-1734 (BUT 118).

1 045. BONNASSIÉ (Pierre) : Tlse, la nov. 1767 (BUT 50) ; Bac. Bénéfic.
10-5-1775 (BUT 132) et Lie. Bénéfic. 16-5-1775 (BUT 15).

1 046. * BONNEFONT (Jacques) : Tlse, la juillet 1697 (BUT 36, n° 105).

1 047. BOUZON (Jacques) : Tlse, 3a Bénéfic. nov. 1767 (BUT 137) ; Bac. Béné-
fic. 27-2-1768 (BUT 57).

1 048. CALLÉ (Jean): Cahors, nov. 1692, 1693 (BUT 84, f° 98 v°, 139 v°) ;
Bac. 15-3-1694 et Lie. 22-5-1694 (BUT 92).

1 049. CANCÈS (Jean-Baptiste): Cahors, nov. 1714 (BUT 87, fo 110); Bac.
28-2-1715 (BUT 94).

1 050. CONNORT (François) : Cahors, nov. 1690 (BUT 84, f° 34).
1 051. DALAMAN (Jean) : Cahors, oct. 1684 (BUT 82, fo 208).
1 052. DARNIS (François) : Cahors, Bac. Bénéfic. 17-10-1714 (BUT 94).
1 053. — (Guillaume) : Cahors, nov. 1736, 1737, 1738 (BUT 89, f° 256,

294 vu, 90, f° 32 v) ; Bac. 12-3-1739 (BUT 131).

1 054. FARALS (Louis) : Cahors, nov. 1705, 1706, 1713 (BUT 85, f° 13, 86, f° 39,
87, f" 94) ; Bac. 27-3-1714 (BUT 94).



1 055. HUG (Pierre) : Cahors, nov. 1739 (BUT 90, f" 77) ; Bac. 27-6-1741 (BUT
131).

1 056. LAFON (Pierre) : Tlse, la nov. 1775 (BUT 52, nU 81) ; Bac. 18-7-1777
(BUT 132).

— autre Pierre Lafon (?) : Tlse, Bac. Canon, prêtre, 4-2-1784
(BUT 132).

1 057. LAMOTHE (Pierre) : Tlse, la nov. 1760 (BUT 48, n" 341) ; Bac. 3-7-1762
(BUT 57), Lie. 15-7-1763 (BUT 14, fa 437).

1 058. — (Guillaume de) : Tlse, 7-7-1788 (BUT 132), Lie. 14 juillet 1789
(BUT 136).

1 059. MAYNIOL (Jean-Antoine) : Tlse, la nov. 1765 (BUT 49) ; Bac. 4-7-1767
(BUT 57) et Lie. 5-7-1768 (BUT 14, f° 651 v°).

1 060. MÉJECAZE (Guillaume) Cahors, 1-6-1706 (BUT 94).
1 061. PELAPRAT (Guillaume) : Cahors, nov. 1739 (BUT 90, fu 77) ; Bac. 27-6-

1741 (BUT 131).
1 062. RAYNAL VALETTE (Pierre) Cahors, nov. 1721 (BUT 88, fa 155) ; Bac.

Bénéfic. 17-6-1722 (BUT 120).

— un homonyme : Cahors, Bac. Canon Bénéfic. 17-6-1701
(BUT 93).

1 063. REYNALD (Jean-Pierre-Guillaume) Tlse, Bac. Bénéfic. 12-5-1781 (BUT
132).

1 064. ROSSIGNOL (Jean) Cahors, nov. 1693 (BUT 84, fa 140) ; Bac. Canon
3-7-1694 (BUT 92).

1 065. THINIÈRES (Jean) Tlse, la nov. 1754 (BUT 47, n" 364) ; Lie. 11-7-1757
(BUT 24, fu 166 v' ).

1 066. DE VIDAL DE LAPIZE (Noble Pierre-François) : Tlse, Bénéfic. la nov.
1773 (BUT 137) ; Bac. Bénéfic. Canon 5-3-1774 (BUT 132)
(voir aussi Gourdon).

1 067. VIELHESCAZE (Biaise) : Cahors, nov. 1691 (BUT 87, f° 57 v°) ; Bac.
22-1-1693 (BUT 92).

GRANEJOULS

1 068. DAYMA DE PECHVIGAYRAL (Antoine) Cahors, nov. 1710, 1711, 1712 (BUT
86, fu 171 v°, 87, f" 33 v°, 39 v°) ; Bac. 3-8-1712 (BUT 94) et
Lic. 8-6-1713 (BUT 95) (parfois cité comme Cadurcien, voir
Cahors).

GRÉALOU

1 069. LARNALDIE (Géraud) : Cahors, Bac. Bénéfic. 11-2-1737 (BUT 118).

1 070. MOLINIER (Guillaume) : Cahors, nov. 1693, 1694 (BUT 84, f" 136, 188) ;

Bac. 29-5-1695 et Lie. 5-7-1695 (BUT 92).
1071. — (Emmanuel) : Cahors, nov. 1730, 1731, 1732 (BUT 88, f" 555,

89, f" 44 vu, 88 v°); Bac. 1-1-1733 et Lie. 3-4-1733 (BUT 118).

1 072. PÉGOURIÉ (Louis) Tlse, la nov. 1767 (BUT 50).

1 073. — (Pierre-Jean-Dominique) : Tlse, la nov. 1775 (BUT 52, f°
218 v° ).

GRÈZES

1 074. PRADIÉ (Antoine) Cahors, nov. 1686, 1687, 1689, 1690 (BUT 83, fu 55,
109, 201, 84, fu 29) ; Bac. Bénéfic. 18-1-1690 (BUT 91).

GRÉZELS

1 075. Boscus DE CAZERAC (Jean-François-Hilaire) (Raymond) : Cahors, nov.
1733, 1736, 1737 (BUT 88, f° 174 v°, 89, f° 251 v°, 293 v°) ;

Bac. 1-7-1737 (BUT 118), Lic. 2-7-1738 (BUT 131).



1 076. GARRIGOU (Louis) : Tlse, la nov. 1759 (BUT 48, n" 55) ; Bac. 11-7-1766
(BUT 57) et Lic. 6-7-1766 (BUT 14, fu 577 vu).

ISSENDOLUS

1 077. LESCOLE (Pierre-André) : Tlse, la nov. 1762 (BUT 49, n" 172).

1 078. PÉLAPRAT (Jean-Gabriel): Cahors, nov. 1720, 1721 (BUT 88, f" 117,
157) ; Bac. 30-6-1722 (BUT 120).

ISSEPTS

1 079. CASSAIGNES (Guillaume) : Tlse, la nov. 1770 (BUT 51) ; Bac. 13-7-1772
(BUT 132), Lie. 28-7-1773 (BUT 15).

LABASTIDE (sans précision)
1 080. BARBANCE (Bertrand): Tlse, la Bénéfic. nov. 1780 (BUT 137).

LABASTIDE-DU-VERT

1 081. COMBES (Antoine) : Cahors Bac. 19-6-1742 (BUT 131).
1 082. — François-Joseph COMBES (DE LADEVÈZE) : Tlse, la janvier 1766

Bénéfic. (BUT 137), Lic. Bénéfic. 6-9-1766 (BUT 14, fo 580 v°).

LABASTIDE-FORTUNIÈRE (= LABASTIDE-MURAT)

1 083. BASTIT (Pierre) : Cahors, nov. 1680, 1682 (BUT 82, f" 11 v°, 93) ; Bac.
26-3-1683 (BUT 91).

1 084. — (Jean) : Cahors, nov. 1721, 1722 (BUT 88, fu 152, 202) ; Bac.
29-5-1723 (BUT 120).

1 085. — (Hugues) : Cahors, nov. 1724, 1725 (BUT 88, f" 296 v", 341 v");Bac. 20-3-1727 (BUT 120).
1 086. — (François) : Tlse, la nov. 1767 (BUT 137) ; Bac. Bénéfic.

19-3-1768 (BUT 57), Lic. Bénéfic. 23-3-1768 (BUT 14, fu 630 v").
1 087. DARDENNE (Gérard-Pons)

: Tlse, la nov. 1764 (BUT 49) ; Bac. 3-7-1766
(BUT 57), Lic. 10-7-1767 (BUT 14, f" 608) (peut-être PONS).

1 088. PONS (François) : Cahors, Bac. Bénéfic. 10-6-1687 et Lic. 13-9-1687
Bénéfic. (BUT 91).

1 089. (LATOUR DE) ROSSINHOL (Pierre) : Cahors, nov. 1704, 1705, 1706 (BUT
85, f° 334, 86, fu 11, 40) ; Bac. 3-7-1706 (BUT 94) et Lie. 7-1-1708
(BUT 95).

LABRO

1 090. * LACARRIÈRE (Jean-Paul) : Tlse, nov. 1743 (BUT 44, n" 272) ; Bac.
9-7-1745 (BUT 57), Lic. 18-7-1746 (BUT 13, f" 243 v°).

LACAPELLE-BAGNAC

1 091. JALENOUES (François) : Tlse, Bac. Bénéfic. 23-2-1785 (BUT 132).

LACAPELLE-BALAGUIER

1 092. DARRE (Jean-Baptiste) : Tlse, la nov. 1761 (BUT 48, n" 253).

LACAPELLE-CABANAC

1 093. TRIBIÉ (Jean) Cahors, nov. 1723, 1724 (BUT 88, f" 250 vu, 289 v°);
Bac. 10-2-1725 (BUT 120).

LACAPELLE-LIVRON

1 094. CARRATON-SALVANIAC (Antoine) : Cahors, nov. 1713, 1714, 1715 (BUT 87,
fu 92 v", 109 v°, 148) ; Bac. 8-6-1715 (BUT 94).

1 095. — (Bernard) : Cahors, nov. 1718, 1719 (BUT 88, f" 39, 70 v°) ;

Bac. 9-7-1720 et Lic. Bénéfic. 19-8-1722 (BUT 120).



1 096. — (Jean-Gabriel) : Tlse, la Bénéfic. avril 1757 (BUT 137) ; Bac.
Bénéfic. 11-1-1758 (BUT 57), Lie. Bénéfic. 22-2-1758 (BUT 14,
f° 193 v°).

1 097. TABANOU DE LABOUYGUE (Pierre) : Cahors, Lie. 18-6-1717 (BUT 95).

LACAPELLE-MARIVAL

1 098. BRUGOUX (Pierre) : Tlse, la nov. 1761 (BUT 48, n° 252) ; Bac. 7-7-1763
(BUT 57).

1 099. LACARRIÈRE (Guillaume) : Tlse, la nov. 1778 (BUT 53, f° 127 va) ; Bac.
24-1-1781 (BUT 132), Lic. 11-7-1781 (BUT 15, f° 407 v°).

L 100. LAVERNHE (Jean-Jacques) : Tlse, la Bénéfic. nov. 1786 (BUT 137) ;
Bac. Bénéfic. 20-6-1787 (BUT 132).

LAFRANÇAISE

1 101. DOMPEYRE (Pierre) : Cahors, nov. 1710 (BUT 86, f° 166).
1 102. — (* Antoine) : Toulouse, oct. 1713 (BUT 38, n° 216) où Bac.

2-7-1715 (BUT 56), puis Cahors, nov. 1715 (BUT 87, f° 145 v°)
où Lie. 8-7-1716 (BUT 95).

1 103. FALGUIÈRES (Pierre) : Cahors, oct. 1683 (inscrit deux fois) (BUT 82,
f° 142, 149 v°).

1 104. * MAURY (Jacques) : Tlse, oct. 1696 (BUT 36, n° 43) où Bac. 23-7-1697
(BUT 56), puis Cahors, nov. 1697 (BUT 85, fa 27) où Lie.
22-8-1698 (BUT 92).

1 105. MONCUQUET (Guillaume) : Tlse, 3a Bénéfic. nov. 1772 (BUT 137).
1 106. PECHARMAN (Bernard) : Tlse, la janvier 1765 Bénéfic. (BUT 137) ;

Bac. Bénéfic. 5-7-1765 (BUT 57), Lie. Bénéfic. 7-8-1765 (BUT
14, fo 533).

1 107. — * (Jacques) : Tlse, la nov. 1745 (BUT 45, n° 71) ; Bac. 4-7-1747
(BUT 57), Lie. 10-7-1748 (BUT 13, f° 311 v°).

1 108. TEULIÈRES (Jean) : Tlse, la nov. 1765 Bénéfic. (BUT 137) ; Bac. 17-1-
1767 (BUT 57).

LALBENQUE

1 109. BATUT (Jean) : Cahors, nov. 1723 (BUT 88, f° 243 v°) ; Bac. Bénéfic.
22-4-1724 (BUT 120).

1 110. LUGOL (Joseph) : Cahors, nov. 1687, 1688, 1689 (BUT 83, f° 105, 157,
203 v°) ; Bac. 24-5-1689 et Lie. 2-5-1690 (BUT 91).

1111. — (Claude) : Cahors, nov. 1719 (BUT 88, f° 72 v°) ; un Claude
Lugol (lui ?) de Descamps, Cahors, Bac. Bénéfic. 12-8-1729
et Lic. Bénéfic. 30-8-1729 (BUT 120).

1 112. RAMEL (Pierre) : Tlse, la nov. 1755 (BUT 47, n° 254).

1 113. VALÉRY (Pierre) : Cahors, Bac. 22-3-1709 (BUT 94).

LAMOTHE-CASSEL

1 114. MONTAI. (Jean-Pierre) : Tlse, la nov. 1783 (BUT 54, n° 232) ; Bac.
2-7-1785 (BUT 132) et Lie. 12-7-1786 (BUT 136).

1 115. — (Jean-Baptiste) : Tlse, la nov. 1786 (BUT 55, n° 343) ; Bac.
Bénéfic. 20-6-1789 (BUT 132).

LAPLAIGNE-EN-VICOMTE

1 116. LAJUGIE (Etienne) : Cahors, Bac. Canon Bénéfic. 4-10-1712 (BUT 94).

LANZAC

1117. * BOURDET (Pierre): Tlse, Bac. 28-7-1736 (BUT 57).
1 118. — (* Jean) : Tlse, Bac. in utroque jure, prêtre, 12-5-1739 (BUT

57).



! 119. — (Jean-Baptiste) : Tlse, la nov. 1750 (BUT 46, n° 96) ; lui (?) :Tlse, Bac. Bénéfic. 17-4-1782 et Lie. Bénéfic. 6-4-1782 (s'inti-
tulant de Fénelon, BUT 15, f° 424 vu).

LAPOUJADE

1 120. LAULANIÉ (Joseph) : Tlse, Maîtrise ès-arts 13-7-1758 (BUT 14, f" 218 v°),
Bac. Bénéfic. (prêtre) 24-4-1773 (BUT 132) et Lic. Bénéfic.
1-5-1773 (BUT 15, f" 103).

LARNAGOL

1 121. VINEL (Jacques-Louis) : Tlse, Bac. Bénéfic. 8-4-1788 (BUT 132), Lic.
Bénéfic. 25-4-1789 (BUT 136).

LAROQUE-DES-ARCS

1 122. LACROUX (Bernard) : Tlse, la nov. 1789 (BUT 138, n° 159),
1 123. — (Jean-Pierre) : Tlse, la nov. 1789 (BUT 138, n° 157).

LASCABANES

1 124. CORRECH (Dieudonné) : Cahors, Bac. Bénéfic. 4-2-1708 (BUT 94).
1 125. LARNAUDTE (Jean-François)

: Cahors, Bac. Bénéfic. 28-1-1708 (BUT 94)
et Lic. Bénéfic. 3-2-1716 (BUT 95).

LASFARGUES

1 126. LATAPIE (François)
: Tlse, 9a (sic) nov. 1753. A notre avis, fraude :c'est sa première inscription, mais il prétexte un François

de Ligonie de Latapie (qui signe Latapie), de Prendeignes,
inscrit en 1751 et 1752 (BUT 46, n" 148 et 1751), à l'écriture
d'ailleurs bien différente, pour s'inscrire soi-disant pro
1" vice.

LAUZERTE

1 127. ARNAUD (Jean-Germain)
: Tlse, la nov. 1759 (BUT 48, nU 99) ; Bac.

Bénéfic. 29-3-1766 (BUT 57) ; Lie. Bénéfic. 5-4-1766 (BUT 14,
fu 544 v° ).

1 128. AYRAL (Bertrand) : Cahors, nov. 1687 (BUT 83, fu 106 v°).
1 129. BOISSIÈRE (Etienne) : Cahors, nov. 1714, 1715, 1718 (BUT 87, fu 106

v", 148, 88, fo 34 v°) ; Bac. 16-1-1719 et Lic. 16-2-1719
(BUT 120).

1 130. BONETY (Guillaume) Cahors, nov. 1688, 1689 (BUT 85, f° 41, 85 v°) -Bac. 14-5-1699 et Lie. Bénéfic. 12-5-1700 (BUT 93).
1 131. BRASSAC (Antoine) : Cahors, nov. 1695, 1696 (BUT 84, fu 232, 260 v°) -Bac. 1-4-1697 et Lie. 21-8-1697 (BUT 92).
1 132. CALHIAT (Jean-Bernard-François)

: Tlse, Bac. 15-8-1780 (BUT 132),
Lie. 21-7-1781 (BUT 15, f" 415).

1 133. CAPMAS (Barthélemy) : Cahors, nov. 1690, 1691 (BUT 84, f° 28 v°, 55) ;
Bac. 16-6-1691 et Lie. 16-5-1692 (BUT 92).

1 134. — (Joseph) : Cahors, nov. 1715, 1716 (BUT 87, f" 145 v", 181 v°).
1 135. — (Barthélémy) : Cahors, Bac. 23-4-1731 et Lie. Bénéfic. 25-6-

1731 (BUT 118).

1 136. — (Jean) Joseph (Laurent) : Tlse, la nov. 1764 (BUT 49), re-la
Bénéfic. nov. 1767 (BUT 137), Lic. Bénéfic. 26-4-1768 (BUT 14,
fu 632).

1 137. CAZES (Jacques-Henri) : Cahors, nov. 1713, 1714, 1715 (BUT 87, f° 94 v°,
109, 145) ; Bac. 11-5-1716 (BUT 94), Lic. 15-6-1716 (BUT 95).

1 138. — (Jacques) : Cahors, nov. 1718, 1720, 1721 (BUT 88, f" 36,
116, 155).



1 139. — (Etienne) : Tlse, la nov. 1756 (BUT 137) Bénéfic. ; Lic. Béné-
fic. 14-5-1757 (BUT 14, fu 153).

1 140. — (Jean-François-Joseph) : Tlse, la nov. 1772 (BUT 51) ; Bac.
2-7-1774 (BUT 132).

1 141. DE COMBARIEU (Louis-Pierre-Arnaud-Biaise-Bernard): Tlse, la nov. 1787
(BUT 55, n° 163).

1 142. DUGREZ DE COMBARIEU (Pierre) : Cahors, nov. 1702, 1703, 1704 (BUT 85,
fu 231, 282, 328 v°) ; Bac. 5-4-1704 et Lic. 7-11-1704 (BUT 93).

1 143. COURRECH (Jean) : Cahors, nov. 1690, 1691, 1692 (BUT 84, f° 29 v°, 55,
94) ; Bac. 10-12-1691 et 9-12-1692 (BUT 92).

1 144. DANTHON (Etienne) : Cahors, nov. 1696, 1697, 1698 (BUT 84, fo 259 v°,
85, fu 24, 43) ; Bac. 20-3-1698 (BUT 92) et Lie. 25-5-1699
(BUT 93).

1 145. * DARNAL (Pierre) : Tlse, oct. 1683, 1684 (BUT 82, f° 152 v°, 83, n° 53) ;

Bac. 12-2-1686 (BUT 56).

1 146. DEMAUS (Mathieu) : Cahors, Bac. Bénéfic. 5-7-1708 (BUT 94), Lie.
Bénéfic. 12-8-1708 (BUT 95).

1 147. DESAUX (Jean) : Tlse, Canon, la Canon 1769 (BUT 32, n° 35).

1 148. DUCASSE (Laurent) : Cahors, nov. 1719, 1720, 1721 (BUT 88, f° 76, 115 v°,
155) ; Bac. 26-5-1721 et Lie. 1-4-1722 (BUT 122).

1 149. — (Jean) Tlse, la nov. 1757 (BUT 47, n° 227) ; Bac. Bénéfic.
24-8-1765 (BUT 57) et Lie. Bénéfic. 28-8-1765 (BUT 14, fo 534
vo).

1 150. — (Antoine) : Tlse, la Bénéfic. nov. 1768 (BUT 137) ; Bac.
Bénéfic. 14-6-1769 (BUT 57), Lie. Bénéfic. 3-6-1769 (BUT 14,
fu 683 v°).

1 151. DUFOUR (Christophe) : Tlse, la nov. 1773 (BUT 51, n° 35) ; Bac.
3-7-1775 (BUT 132), Lic. 18-7-1776 (BUT 15, f° 243).

1 152. — (Jean-Etienne-Julien) : Tlse, la nov. 1778 (BUT 53, fu 127
v") ; Bac. 1-7-1780 (BUT 132), Lic. 4-7-1781 (BUT 15, f° 403).

1 153. * DUPEIRON (Jean) : Tlse, oct. 1701 (BUT 36, n° 26).

1 154. — (Jean) : Cahors, nov. 1739 (BUT 90, f° 70 v°) ; Bac. 8-6-1741
(BUT 141), Lie. 24-12-1742 (BUT 131).

1 155. * FABRY (Louis) : Tlse, Bac. Bénéfic. 1-7-1727 (BUT 56), Lie. Bénéfic.
30-4-1732 (BUT 12, f° 245).

1 156. — (?) (n'indique pas son lieu natal) : Pierre Louis Fabry de
Saint-Urcisse : Tlse, la nov. 1768 (BUT 50, n° 266).

1 157. FOURNIEL (François) Cahors, nov. 1715, 1716, 1717 (BUT 87, f° 145 v°,
181 v°, 215); Bac. 28-6-1718 (BUT 121), Lie. 7-1-1719 (BUT
120).

1 158. — (Hugues) : Tlse, la nov. 1774 (BUT 52, n° 335) ; Bac. 2-7-
1776 (BUT 132), Lie. 15-7-1777 (BUT 15, f° 284 v°).

1 159. FRONTGOUS (Félix) : Tlse, la nov. 1775 (BUT 52, n° 168).

1 160. LABORIE (Pierre) : Tlse, la nov. 1752, 5a nov. 1753 (BUT 46).

1 161. — (Dominique-Etienne) : Tlse, la nov. 1759 (BUT 48, n° 108),
2a nov. 1761 (BUT 48, n° 221) ; Bac. Bénéfic. 27-5-1762
(BUT 57), Lic. Bénéfic. 23-6-1769 (BUT 14, fo 684).

1 162. LANGLAS (Jean) Cahors, nov. 1687, 1688, 1689 (BUT 83, fu 101, 153,
197) ; Bac. 29-1-1689 et Lie. 18-11-1689 (BUT 91).

1 163. LASVÈNES (Bertrand) : Cahors, nov. 1699, 1700 (BUT 85, f° 86, 142 v°) ;

Bac. Bénéfic. 1-7-1701 et Lie. Bénéfic. 4-5-1703 (BUT 93).

1 164 — (Louis-Joseph-Guillaume) de LASVÈNES : Tlse, 2a Bénéfic.
nov. 1786 (BUT 137) ; Bac. Bénéfic. 21-5-1787 (BUT 132).



1 165. LATOUR (Guillaume)
: Cahors, Bac. 19-8-1723 et Lic. Bénéfic. 10-6-1724

(BUT 120).
1 166. MARTIN (Jean) : Cahors, nov. 1715, 1716, 1717 (BUT 87, f" 144 v"

181 v°, 215) ; Bac. 23-1-1717 (BUT 94) et Lic. 4-12-1717 (BUT
95).

1 167. — (Jean) : Tlse, Bac Bénéfic. 26-5-1787 (BUT 132), Lic. Bénéfic.
1-3-1788 (BUT 136).

1 168. — (Jean) : Tlse, Bac Bénéfic. 13-2-1788 (BUT 132).
1 169. MONMAYOU (Hugues-Joseph-Guillaume-Bernard)

: Tlse, la nov 1775
(BUT 52, n° 93), Bac. 12-7-1777 (BUT 132), Lic. 7-7-1778
(BUT 15, fo 313).

1 170. MONTAGNAC (Joseph) : Tlse, la nov. 1778 (BUT 53, fu 140).
1 171. MONTEILHET (Louis) : Cahors, nov. 1715, 1716, 1717 (BUT 87, f" 145 v°,

181 v", 215) ; Bac. 22-10-1718 et Lie. 14-4-1719 (BUT 120).
1 172. MONTET (Bernard-François)

: Tlse, la nov. 1758, 2a nov. 1759 (BUT 48,
n" 128, n° 147) ; Bac. 4-1-1763 (BUT 57), Lie. Bénéfic. 28-6-
1765 (BUT 14, f° 512 v°).

1 173. LAMOTHE DE MOTES (Bernard-Guillaume)
: Cahors, Bac. 4-1-1710 et

Lie. 30-8-1710 (BUT 94 et 95).
1 174. — (Charles) DE MOTES TAUREL

: Cahors, nov. 1735 (BUT 89,
f" 212) ; Bac. 26-3-1736 Bénéfic. (BUT 118), Lie. (Bénéfic. pro-bablement) 22-6-1736 (ibid.).

1 175. — (Bernard-Guillaume) MOTES : Cahors, nov. 1703, 1704 (BUT
85, f° 282, 332 v°).

1176. PALEZY (Jacques-Etienne): Cahors, nov. 1724 (BUT 88, fo 289 v") -Bac. (Pierre-Etienne) 23-2-1725 (BUT 120), Lic. Bénéfic. 8-7-
1735 (BUT 118).

1 177. PERTENAIS (Joseph)
: Cahors, nov. 1700, 1701, 1702 (BUT 85, fu 144 v°

193, 236 v°) ; Bac. 23-1-1703 et Lie. 2-7-1703 (BUT 93).
1 178. — * (Louis-Barthélemy)

: Tlse, oct. 1739 (BUT 44, n° 292) ; Bac.
5-5-1742 (BUT 57), Lic. 10-7-1742 (BUT 13, f° 64 v°).

1 179. PRADIÉ (Bertrand) : Bac. Cahors 13-12-1708 (BUT 94).
1 180. RAYNAL (Bernard ou Bertrand)

: Cahors, nov. 1685, 1686 (inscrit
deux fois) (BUT 82, fu 276, 83, f" 45 v", 55) ; Bac. : 15-3-1687
et Lie. 11-2-1688 (BUT 91).

1 181. — (Bertrand) : Cahors, nov. 1699, 1700 (BUT 85, fo 82, 144) ;Bac. 20-7-1701 et Lie. 19-2-1701 (BUT 93).
1 182. SAINT-HUBERT DE LANTROM (Gabriel de) (habitant Montauban, né à

Lauzerte)
: Cahors, oct. 1686, 1687, 1688 (BUT 82, fu 38, 83,

f° 100 v°, 157) ; Bac. 21-9-1687 et Lie. 28-1-1689 (BUT 91).
1 183. SÉGUY (Marc-Antoine) : Tlse, la nov. 1772 (BUT 51, n, 135) ; Bac.

Bénéfic. 19-6-1779 (BUT 132), Lie. Bénéfic. 30-6-1779 (BUT 15,
fa 342).

1 184. * DE SÈRE (Géraud) (SÈRE-LARROQUE)
: Cahors, nov. 1680, 1682 (BUT 82,

f" 15, 96), puis Toulouse, oct. 1683, mai 1685 (BUT 33, n" 168,
34, n" 24) où Bac. 18-6-1685 (BUT 56).

1 185. — (Jacques) : Cahors, nov. 1685, 1686, 1687 (BUT 82, f° 277,
83, fu 38, 106 v") ; Bac. 15-3-1687 et Lie. 6-2-1688 (BUT 91).

1 186. — (Hugues) : Cahors, nov. 1686 (BUT 83, f" 50 v").
1 187. — (Jean) : Cahors, nov. 1715, 1716, 1718 (BUT 87, fu 145, 181 v",

88, fu 35) ; Bac. 17-2-1719 et Lie. 14-4-1719 (BUT 120).
1 188. SERRURIER-DUBOIS (Guillaume)

: Cahors, nov. 1697, 1698 (BUT 85,
f" 24 v", 42) ; Bac. 5-7-1698 (BUT 92).



1 189. THOURON (Pierre) : Cahors, nov. 1733 (BUT 89, fu 130 v°) ; Bac. Béné-
fic. 24-1-1734 et Lie. Bénéfic. 18-6-1735 (BUT 118).

1 190. — (Jean-Guillaume) THOURON LA MELONIE : Tlse, Bac. Bénéfic.
7-7-1786 (BUT 132).

1 191. VILARET (Charles) : Cahors, nov. 1707 (BUT 86, fu 67) ; Bac. Bénéfic.
11-6-1708 et Lie. Bénéfic. 13-7-1708 (BUT 95).

1 192. — (Amans) : Cahors, Lie. 4-8-1701 (BUT 93).

LAUZÈS

1 193. MALIQUE (Jean) : Cahors, nov. 1713 (BUT 87, fu 96) ; Bac. Bénéfic.
2-6-1714 (BUT 94).

LAVAURETTE

1 194. SOL (Antoine) : Cahors, Bac. Bénéfic. 30-5-1704 et Lie. Bénéfic. 9-8
1704 (BUT 93).

1 195. — * (Jérôme) : Tlse, la nov. 1749 (But 46, n" 51), 5a nov. 1750,
9a nov. 1752 (ibid.) ; Bac. 3-7-1751 (BUT 57), Lic. 3-7-1752
(BUT 13, f- 453).

LAVERCANTIÈRE

1 196. D'ARÈNES (Marc) : Cahors, 27-9-1693 (BUT 92, fa 85 v°).

LAVERGNE

1 197. VERGNE (Jean) : Tlse, Bac. 1-7-1784 (BUT 132).

LEBREIL

1 198. ALBUGUES (Jean) : Tlse, la nov. 1787 (BUT 55, n° 456), re-la (sic),
nov. 1788 (ibid. n° 248).

1 199. — (Pierre) : Tlse, Bac 12-7-1787 (BUT 132).

1 200. BONNAFOUS (Pierre) : Cahors, nov. 1718, 1719, 1720 (BUT 88, fo 40 v",
73, 116 v°) ; Bac. 21-6-1720 et Lic. 16-5-1722 (BUT 120).

LENTILLAC

1201. BRASSAT (Augustin): Tlse, la Bénéfic. nov. 1778 (BUT 137).

1 202. DELCLAUX (Louis) : Tlse, la Bénéfic. nov. 1781 (BUT 137) ; prêtre,
Bac. Bénéfic. 12-2-1782 (BUT 132).

1 203. LARIBE (Pierre) : Tlse, la nov. 1762 in utroque jure (BUT 49) et simul-
tanément en Droit canonique (BUT 32, n° 74).

1 204. VALÉRY (Jean) : Tlse, la nov. 1781 (BUT 53, n° 356) ; Bac. 3-7-1783
(BUT 132).

1 205. VILHEZ (Louis) : Cahors, nov. 1698, 1700 (BUT 85, fu 44 v°, 135 v") ;

Bac. 16-6-1699 et Lic. 23-6-1701 (BUT 93).

1 206. — (Etienne) : Cahors, Bac. Bénéfic. 17-5-1704 (BUT 93).

LÉOBARD

1 207. DURAND (Antoine) : Tlse, la nov. 1764 (BUT 49) ; Bac. 1-7-1766 (BUT
57).

1 208. — (Antoine) : Cahors, nov. 1724 (collégiat de Pélegry), 1725
(prieur du dit collège), 1726, 1727, 1728 (BUT 88, fu 293, 337,
384 v°, 428, 437); Bac. 7-6-1726 et Lie. 21-2-1729 (BUT 120).

LES ARQUES

1 209. TRAVERSIER (François) : Tlse, la nov. 1764 (BUT 49) ; Bac. 24-7-1766
(BUT 57), Lie. 15-7-1767 (BUT 14, f' 609 v").



LHERM

1 210. BEAUFFET (Melchior) : Cahors, nov. 1683, 1684, 1685 (BUT 82, fu 156,
218 v°, 274 v°) ; Bac. 5-6-1688 (BUT 91).

1 211. — (Jean) : Cahors, nov. 1719, 1721, 1723 (BUT 88, fu 78, 154 vo,
242) ; Bac. 24-3-1722 et Lic. 21-2-1724 (BUT 120).

1 212. MAURY (Jean) : Cahors, nov. 1686, 1687, 1688, 1690 (BUT 82, fu 275,
83, f" 109, 155, 84, fu 29 yu) ; Bac. 10-2-1689 (BUT 91).

1 213. — (Jean-Henri) : Cahors, Bac. 18-3-1692 (BUT 92).

1 214. — (Benoît) : Cahors, nov. 1720, 1721 (BUT 88, fu 117, 154 v°) ;

Bac. 27-3-1722 (BUT 120).

LIMOGNE

1 215. PRADINES (Jacques) : Cahors, nov. 1689, 1690 (BUT 83, fu 202, 84,
fu 30 v°) ; Lic. 6-7-1691 (BUT 92).

1 216. — (Jean-Louis) : Cahors, Bac. Bénéfic. 7 2-1715 (BUT 94) et
Lic. Bénéfic. 4-4-1716 (BUT 95).

1 217. — (Joseph) : Cahors, nov. 1731, 1732, 1733 (BUT 89, f" 40,
88 v", 135 v°) ; Bac. 1-12-1734 et Lic. 13-12-1734 (BUT 118).

1 218. — (Mathieu) PRADINES MEJECAZE : Tlse, la janvier 1761 (BUT
137) Bénéfic. ; Bac. Bénéfic. 22-7-1761 (BUT 57), Lie. Béné-
fic. 27-11-1762 (BUT 14, f" 408).

1 219. — (François-Joseph) : Tlse, Bac. Bénéfic. 9-7-1781 (BUT 132),
Lie. Bénéfic. 28-7-1781 (BUT 15, f" 416).

1 220. — (Jean-Louis) : Tlse, Bac. Bénéfic. 19-2-1783 (BUT 132), Lic.
Bénéfic. 1-3-1783 (BUT 15, fu 444 v°).

LINAC

1221. * CALMON (Bernard): Tlse, oct. 1683 (BUT 33, n° 86); Bac. 2-6-1685
(BUT 56).

1 222. LAGANE (Guillaume) : Cahors, nov. 1717, 1718, 1719 (BUT 87, fu 219 v°,
88, fu 37 v°, 78 v") ; Bac. 27-6-1720 (BUT 120).

1 223. — (Jean) : Tlse, la nov. 1765 (BUT 49).

1 224. — (Antoine) : Tlse, 2a Bénéfic. nov. 1767 (BUT 167), Lic. Béné-
fic. 13-4-1768 (BUT, fu 631).

1 225. ROUZET (François, parfois « de ») : Cahors, nov. 1700, 1701 (BUT 85,
fu 136, 189) ; Bac. 2-5-1702 (BUT 93).

1 226. — (Jean): Cahors, nov. 1735, 1736 (BUT 89, f° 209 v°, 248);
Bac. 21-6-1737 (BUT 118).

LISSAC

1 227. DELCROS (Jean) : Cahors, nov. 1689 et 1700 (BUT 83, f" 197 v", 85,
fu 144) ; Bac. (habitant Figeac) 18-3-1701 (BUT 93).

1 228. * DEPEYROT (Jean): Tlse, nov. 1742 (BUT 44, n° 270); Bac. 4-7-1744
(BUT 57, f" 146 v").

1 229. PANCOU (Jean-Louis) : Tlse, Bac. Disp. (beneficio principis) 27-6-1767
(BUT 57), Lie. in utroque jure, étant prêtre, 4-7-1767 (BUT
14, f° 603 v°).

LIVERNON

1 230. DELPON (Antoine) : Cahors, nov. 1735, 1736, 1737 (BUT 89, fu 209,
249 vu, 292); Bac. 6-6-1737 (BUT 118) et Lic. 9-6-1738 (BUT
131).

1 231 — (Pierre) : Tlse, la nov. 1768 (BUT 50, n° 361) ; Bac. Bénéfic.
30-4-1774 (BUT 132).



1 232. ISSALY (Biaise) : Tlse, Bac. Bénéfic. 3.6-1780 (BUT 132).

1 233. THINIÈRES (Jean) : Cahors, nov. 1697, 1698 (BUT 85, fu 24, 43) ; Bac.
3-4-1699 et 7-7-1699 (BUT 93).

1 234. — (Jean) : Cahors, nov. 1732, 1733 (BUT 88, fu 92 v", 134 v").
1 235. VAISSIÉ (Raymond) : Tlse, la nov. 1764 (BUT 49) ; Lic. 18-7-1767 (BUT

14, f° 613 v°).

LIVINHAC-LE-BAS

1 236. BARRE (Claude-Joseph) : Cahors, nov. 1689 (BUT 83, fu 202 v°).
1 237. DESCROSAILHES (Antoine) : Cahors, nov. 1706 (BUT 85, fu 40) ; Bac.

20-12-1708 (BUT 94).

1 238. — (Bernard) Cahors, nov. 1731, 1733 (BUT 89, f° 46 v", 13i
v° ) ; Bac. 24-1-1734 et 12-4-1734 (BUT 118).

1 239. — * (Bernard) Toulouse, oct. 1740 (BUT 44, n° 4), puis Cahors,
Bac. 28-7-1741 (étant prêtre) (BUT 131).

1 240. — (Bernard-Louis) : Tlse, 3a juillet 1752 (BUT 46, n° 220).
1 241. — (François-Charles) : Tlse, la nov. 1787 (BUT 55, n° 472).

LOBÉJAC

1 242. CALMEILLES (Pierre) : Cahors, nov. 1701, 1702, 1703 (BUT 85, f° 189 v°,
235, 282 v°) ; Bac. 31-5-1703 et Lie. 19-6-1704 (BUT 93).

LOUCHAPT

1 243. LALANDE DE SÉLEBRAN (Pierre) : Cahors, nov. 1710 (BUT 86, f° 170 v°) ;

Bac. Bénéfic. 20-5-1713 (BUT 94).

LOUPIAC

1 244. MAURANDE (Jean) : Cahors, 3-6-1683 (BUT 91).

LUNEGARDE

1 245. VIDAL DE LAPISE (Louis-Antoine) : prêtre, recteur de Saint-Laurent,
Cahors, Bac. Bénéfic. 29-11-1721 et Lie. Bénéfic. 5-1-1722
(BUT 120).

1 246. — (François-Hugues) : Cahors, nov. 1733, 1734 (BUT 89, f" 130,
172).

LUNEL

1 247. COMBÉBIAC (Jean): Cahors, oct. 1683, 1684, 1685 (BUT 82, fo 155 v",
214 v", 272) ; Bac. 26-6-1686 (se dit de Lafrançaise, BUT 91)
et Lic. 20-8-1702 (idem), BUT 93.

LUZECH

1 248. CAZES (Jacques) : Cahors, nov. 1719 (BUT 88, f° 76) ; Bac. 20-5-1721
et Lie. 27-4-1722 (BUT 120).

1 249. GUILHOU (Etienne) : Cahors, coll. Saint-Michel, nov. 1720, 1721, 1722,
1724 (BUT 88, f" 112, 152, 195, 287 v") ; Bac. 8-3-1722 et Lic.
8-4-1724 (BUT 120).

1 250 — (Pierre) : Cahors, nov. 1723 (BUT 88, f" 240 v") ; Bac. Canon
10-2-1727 (BUT 120).

1 251 — (François) : Cahors, nov. 1737, 1738 (BUT 89, f" 296, 90,
fo 38) ; Bac. 18-6-1739 (BUT 131).

1 252. —
(Guillaume-Jean-François) : Inscrit à Paris, nov. 1769 (A.
Nat., MM 1087, p. 673) ; baptisé le 7-6-1731.

1 253. DERRUPPÉ (Jean) : Cahors, nov. 1697, 1698 (BUT 85, f" 26, 46).



MALAUSE

1 254. CANEL (Jean) : Cahors, Bac. Bénéfic. 4-9-1700 (BUT 93).
1 255. DUFOSSAT (Etienne) : Cahors, Bac. Bénéfic. 4-9-1700 (BUT 93).

MALEVILLE

1 256. TURC (Pierre) : Cahors, nov. 1699 (BUT 85, f° 84 v°).

MARCILLAC

1257. * CARLE (Biaise): Cahors, oct. 1680 (BUT 82, f° 6 v°), puis brève
incursion à Toulouse, oct. 1683 (BUT 33, n° 187), retour à
Cahors, nov. 1685 (BUT 82, fo 279 v°) où Bac. 6-7-1686,
Lie. avril 1687 (échec ?) et re-Lic. 1-5-1688 (BUT 91).

1 258. FALRET (Pierre) : Cahors, nov. 1715, 1717 (BUT 87, fa 149, 217 v°).
1 259. — DE FALRET DE LAGASQUIE (Jacques) : Cahors, nov. 1720 (BUT

88, f° 110).

1 260. DE MEIA DE DURESTAT (Raymond Guiem) : Cahors, nov. 1704, 1706
(BUT 85, f° 334 v°, 86 f° 38).

MARTEL

1261. * D'ALBUGUE (Jean) : Tlse, la oct. 1690 (BUT 35, n° 20), puis Cahors,
nov. 1692, 1693 (BUT 84, fn 100 v°, 138); Bac. 3-12-1693 et
Lie. 4-1-1694 (BUT 92).

1 262. — (Jean-Géraud) : Cahors, nov. 1733, 1734, 1735 (BUT 89, f° 138,
177, 213 v°) ; Bac. 11-5-1736 et Lie. 30-6-1736 (BUT 118).

1 263. ANDRAL (Jean) : Cahors, Bac. Bénéfic. 16-1-1742 et Lie. Bénéfic. 13-3-
1742 (BUT 131).

1 264. COL RRÈSE D'ANGLARS (Léonard) : Cahors, nov. 1721, 1722 (BUT 88,
f° 152 v°, 194); Bac. 15-7-1723 (BUT 120), Lie. 27-11-1723
(ibid.).

1 265. * D'ARCAMBAL (Elie) : Tlse, oct. 1682 (BUT 33, n° 283), puis Cahors,
nov. 1685, 1686 (inscrit deux fois) (BUT 82, f° 276 v°, 83,
fo 43 v°, 51); Bac. 11-3-1687 et Lie. 2-7-1687 (BUT 91).

1 266. — (Pierre-Louis) DU GIBOURDET
: Cahors, nov. 1720, 1721 (ins-

crit deux fois), 1722 (BUT 88, f° 116 v°, 152 v°, 156, 200 v° ;
Bac. 2-6-1722 et Lie. 22-5-1723 (BUT 120).

1 267. — (François) : Tlse, la nov. 1751, 5a nov. 1752, 9a nov. 1753
(BUT 46) ; Lie. 3-7-1754 (BUT 14, f° 31 v°).

1 268. — (Pierre) : Tlse, la juillet 1765 (BUT 49, n° 157), re-la nov.
1765 (ibid.) ; Bac. Bénéfic. 15-7-1768 (BUT 57).

1 269. BASCLE DE MONMERCOU (Antoine) : Cahors, nov. 1721, 1722, 1723 (BUT
88, fo 152 v°, 203, 249; Bac. 23-6-1723 et Lie. 15-7-1724
(BUT 120).

1 270. — (Antoine) : Tlse, la Bénéfic. nov. 1768 (BUT 137) ; Bac.
Bénéfic. 2-8-1769 (BUT 132), Lie. Bénéfic. 12-5-1770 (BUT 14,
f° 718).

1 271. BESSE (Jean-Louis) : Cahors, nov. 1709 (BUT 86, f° 135) ; Bac. Béné-
fic. 27-3-1710 (BUT 94).

1 272. BLANZAGUET D'ARLIGUIÉ (Théodose) : Cahors, nov. 1704, 1705, 1707,
1708, 1709 (BUT 85, f° 334 v°, 86, f° 10 v°, 69 v°, 96 v°,
134 v°) ; Bac. 12-5-1709 (BUT 94) et Lie. 7-2-1710 (BUT 95).

1 273. BLAVINHAC (Antoine) : Cahors nov. 1701, 1702, 1703, 1712 (BUT 85,
f° 188 vA, 236, 282, 87, fA 41) ; Bac. 21-4-1712 (BUT 94), Lie.
15-3-1713 (BUT 95).



1 274. — (Guillaume) : Tlse, 3a (?) juillet 1752 (BUT 46, n° 193),
la nov. 1752, 5a nov. 1753, 9a nov. 1754 (BUT 46) ; Bac.
6-7-1754 (BUT 57), Lie. 18-7-1755 (BUT 14, f° 88), Doctorat
19-7-1757 (BUT 14, f° 173 v°).

1 275. — (Vincent) : Tlse, la nov. 1782 (BUT 54, n° 171).

1 276. CARRÈRE (Léonard) : Cahors, nov. 1720 (BUT 88, f° 110 v°).
1 277. CASSAIGNADE (Jean) : Tlse, la juillet 1761 Bénéfic. (BUT 137) ; Bac.

18-8-1762 (BUT 57), Lie. Bénéfic. 1-9-1762 (BUT 14, f° 404 v°).
1 278. CAYX (Jean-Louis) : Cahors, Bac. Bénéfic. 18-6-1738 (BUT 131), Lie.

Bénéfic. 1-9-1741 (ibid.).
1 279. — (Pierre) : Tlse, la nov. 1764 (BUT 49).
) 280. — (Jean-Joseph) : Tlse, Bac. Bénéfic. 14-7-1775 (BUT 132), Lic.

Bénéfic. 19-8-1775 (BUT 15).
1281. CHABOY (Pierre-Bernard): Tlse, la nov. 1787 (BUT 55, n° 72); Bac

14-7-1789 (BUT 132), Lie. 1-7-1790 (BUT 136).

1 282. CROZAT (Jean-Jacques) : Cahors, nov. 1718, 1719, 1720 (BUT 88, f° 39 v°,
75, 116).

1 283. DARNAL (Jean): Cahors, nov. 1690 (BUT 84, f° 26 v°).
1 284. — (Pierre) : Cahors, oct. 1682, 1683 (inscrit deux fois), oct.

1684 (BUT 82, fa 91 v", 83, f" 143 v°, 152 v°, 220 v°) ; Bac.
3-4-1685 (BUT 91).

1 285. — (Jean) DARNAL (DELPON) : Cahors, nov. 1714 (BUT 87, f° 107) ;

Bac. Bénéfic. 17-4-1715 (BUT 94) et Lie. Bénéfic. 28-5-1715
(BUT 95).

1 286. DELOL (François) : Tlse, la nov. 1781 (BUT 53, n° 244) ; Bac. 5-7-1783
(BUT 132), Lic. 12-7-1785 (BUT 15, f° 488).

1 287. * DUMAS (Jean) : Tlse, oct. 1680 (BUT 33, n° 259), puis Cahors,
Bac. 10-7-1689 et Lie. 9-11-1689 (BUT 91).

1 288. FERAL (Marc) : Cahors, nov. 1736 (BUT 89, f° 251) ; Bac. Bénéfic.
23-2-1737 et Lie. Bénéfic. 27-3-1737 (BUT 118).

1 289. FORNIER (Etienne) : Tlse, Bac. 8-6-1763 (BUT 57).
1 290. HEBRARD (Antoine) : Tlse, la nov. 1752 (BUT 46) ; Lie. Bénéfic. 22-5-

1755 (BUT 14, f° 106 v°).
1 291. JUDICIS (Jean) : Cahors, Bac. 13-12-1738 (BUT 131), Lie. Bénéfic. 30-12-

1738 (ibid.).
1 292. — (Louis) : Cahors, nov. 1738 (BUT 90, f° 37 v") ; Bac. Béné-

fic. 1-6-1739 et Lie. Bénéfic. 30-6-1739 (BUT 131).
1 293. — (Antoine) : Tlse, la avril 1763 Bénéfic. (BUT 137) ; Bac.

24-8-1763 (But 57), Lic. Bénéfic. 8-8-1764 (BUT 14, f° 485 v").
1 294. — (Jean-Antoine) : Tlse, Bac. 21-12-1774 (BUT 132), Lic. Béné-

fic. 21-12-1774 (BUT 15).

1 295. LAFAURIE DE LABORIE (Gabriel) : Tlse, la Bénéfic. nov. 1768 (BUT 137) ;

Bac. Bénéfic. 2-8-1769 (BUT 132) et Lic. Bénéfic. 12-8-1769
(BUT 14, f° 706 v° ).

1 296. LABROUSSE DE VAYRASIS (Noble Guillaume) Cahors, Bac. Bénéfic.
20-7-1742 et Lie. Bénéfic. 6-8-1742 (BUT 131).

1 297. LABRUNIE (Pierre L\LANDE DE) : Cahors, nov. 1700, 1701, 1702 (BUT 85,
f° 135 v°, fu 189 v°, 236) ; se réinscrit douze ans plus tard,
nov. 1714 (BUT 85, fu 111 v°) ; Bac. Bénéfic. 9-4-1715 (BUT
94) et Lic. Bénéfic. 6-6-1715 (BUT 95).

1 298. — (Guillaume) : Tlse Bac. Bénéfic. 25-5-1776 (BUT 132), Lic.
Bénéfic. 8-6-1776 (BUT 15, f° 223 v°).



1 299. — (Jean de) : Tlse, la nov. 1777 (BUT 52, n° 445) ; Bac. 3-6-1780
(BUT 132).

1 300. DE LACASSAIGNE (Antoine) : Cahors, nov. 1713 (BUT 87, fo 86 v°) ;
Bac. 14-7-1714 (BUT 94), Lie. Bénéfic. 23-8-1714 (BUT 95).

1 301. — (François) : Cahors, Bac. Bénéfic. 13-12-1738 et Lie. 30-12-
1738 (BUT 131).

1 302. DE LACHÈZE (Pierre-Joseph) : Cahors, nov. 1720, 1721, 1722 (BUT 88,
f° 116 v°, 156, 202) ; Bac. 8-6-1722 (BUT 120), Lie. (Lauzerte)
1-6-1723 (BUT 120).

1 303. — Julien-Agnès LALANDE DE LACHÈZE : Cahors, nov. 1723, 1724,
1725 (BUT 88, f° 245, 294 v°, 335 v°) ; Bac. 11-6-1727 et Lie.
13-6-1727 (BUT 120).

1 304. — (Bernard) (LACHIÈSE) (né à Mayrinhac, habitant Martel :

Cahors, Bac. Bénéfic. 11-11-1737 (BUT 118, fo 65).
1 305. — (Pierre-Joseph) : Tlse, la nov. 1760 (BUT 48, n° 196) ; ~LIC.

5-7-1763 (BUT 14, f" 432 v°).
1 306. — (Pierre) (LACHIÈSE) : Tlse, la nov. 1760 (BUT 48, n° 257) ;

Bac. 24-7-1762 (BUT 57), Lie. 18-7-1763 (BUT 14, fo 438 v°).
1 307. LAFAURlE DE TAILLEFERREOL (Gabriel) : Cahors, nov. 1733, 1734 (BUT

89, f" 138, 177), 1735 (ibid., f" 213 v°) ; Bac. 11-5-1736 et Lie.
30-6-1736 (BUT 118).

1 308. LAJUGIE (Elie) : Cahors, nov. 1717, 1718 et 1727 (BUT 87, f" 220,
88, fa 37 v°, 429) ; Bac. 9-9-1722 (BUT 120).

1 309. LASERRE (Jean-Louis-Ignace de) : Cahors, oct. 1686, 1687 (BUT 83,
fo 38 v°, 104 v°) ; Bac. 17-5-1688 (BUT 91), Lie. Dispensé
17-9-1688 (ibid.).

1 310. — Hugues LASSERRE DE LAROQUE : Cahors, nov. 1701, 1702, 1703
(BUT 85, f° 188, 236, 329) ; Bac. 16-5-1703 et Lie. 12-11-1704
(BUT 93).

1 311. — Pierre DE LASERRE, sieur de Lagorsse : Cahors, prêtre, Canon
nov. 1711 (BUT 87).

1 312. LEGRAT (Raymond-Roger) : Cahors, nov. 1705 (BUT 85, f° 12 v°).
1 313. LEYMARIE (Antoine), sieur de Cleioulx : Cahors, nov. 1690 (BUT 84,

f° 32).

1 314. — (Antoine) : Cahors, nov. 1704, 1706, 1707, 1708, 1709 (BUT 85,
fu 334, 86, f° 36 v°, 64 v°, 99 v°, 133 v°) ; Bac. 12-5-1709 (BUT
94), Lie. 16-1-1710 (BUT 95).

1 315. — (Jean) : Tlse, la Bénéfic. nov. 1768 (BUT 137) ; Bac. Bénéfic.
10-6-1769 (BUT 57), Lic. Bénéfic. 3-6-1769 (BUT 14, f° 684).

1 316. — (Marc) : Tlse, la Bénéfic. nov. 1774 (BUT 137).
1 317. — (Pierre) : Tlse, la nov. 1774 (BUT 52, n° 229).
1 318. MARTEL (François) : Cahors, nov. 1694 (BUT 84, fu 187 v°).
1 319. MATURIÉ (Denis) : Tlse, la nov. 1755 (BUT 47, n° 27) ; réinscrit à

Tlse, Bénéfic. 2a nov. 1767 (BUT 137) ; Bac. Bénéfic. 13-2-
1768 (BUT 57), Lie. Bénéfic. 2-3-1768 (BUT 14, f° 629).

1 320. — (Antoine) : Tlse, la nov. 1755 (BUT 47, n° 179) ; Lie. 7-7-1758
(BUT 14, f° 214 v° ).

1321. — (Pierre) : Tlse, la juillet 1770 (BUT 51, n° 206), re-la nov.
1770 (ibid.) ; Bac. acolyte 17-7-1772 (BUT 132), Lie. clerc
15-7-1773 (BUT 15).

1 322. MERQUES (Pierre) : Tlse, la nov. 1759 (BUT 48, n° 381) ; Bac. Bénéfic.
7-9-1764 (BUT 57), Lic. Bénéfic. 28-7-1765 (BUT 14, f° 532).



1 323. * MORLET (Léon) : Cahors, nov. 1722 (BUT 88, f° 202) ; puis Tlse,
Lie. Bénéfic. 7-8-1723 (BUT 11, f" 720 v").

1 324. PARRY (Jean) : Cahors, nov. 1725, 1726, 1732, 1733 (BUT 88, fu 340 v°,
383, 89, fo 93 v°, 132 v°) ; Bac. 28-4-1734 et Lie. 13-5-1734
(BUT 118).

1 325. * PUYJALON (Louis Leodegarius) : Tlse, oct. 1740 (BUT 44, n° 5) ; Bac.
13-11-1742 (BUT 57) et Lie. 16-1-1745 (BUT 13, fa 170).

1 326. ROGIER (Jean): Cahors, nov. 1699, 1700 (BUT 85, f° 81 v°, 137 v°) ;
Bac. 3-3-1700 (BUT 93).

1 327. — Raymond LEYRAC DE ROGIER : Cahors, nov. 1703, 1704 (BUT
85. f° 279, 330 v°) ; Bac. 5-6-1708 (BUT 94) et Lie. 5-7-1708
(BUT 95).

1 328. SCUDYÉ (Guillaume) : Cahors, nov. 1705, 1709, 1711 (BUT 86, fu 12,
136 v°, 87, f° 32); Bac. 12-5-1710 (BUT 94), Lie. 21-4-1712
(BUT 95).

1 329. — (Joachim) : Cahors, nov. 1729, 1730, 1721 (BUT 88, fo 514 v1,
553, 89, fo 40 v° ) ; Bac. 27-4-1732 et Lic. 5-5-1732 (BUT 118).

1 330. TOURNIER DE LA CHAMBAUDIE (Antoine) : Cahors, nov. 1717, 1718, 1719
(BUT 87, fu 220, 88, f° 39 v°, 77) ; Bac. 1-7-1719 et Lie. 25-5-
1720 (BUT 120).

1 331. TOURNIER (Pierre) : Tlse, la nov. 1766 (BUT 50).
1 332. TOURON (Pierre) : Tlse, Bénéfic. 31-7-1776 (BUT 132), Lie. Bénéfic.

17-8-1776 (BUT 15, f° 252 v°).

MARTISSAN

1 333. BRUGOU (Jean) : Tlse, la Canon nov. 1754 (BUT 52, nU 38).
1 334. * CAUTET (Pierre) : Tlse, oct. 1685 (BUT 33, n° 148) (un doute sur

le lieu).
(LA) MASSE

1 335. COMBES (Benoît-Antoine) : Cahors, nov. 1710 (BUT 86, fu 173 v°).
1 336. — (Antoine-Benoît) : Cahors, Bac. Bénéfic. 2-8-1738 (BUT 131).

MAUROUX

1 337. JAUBERT (Jean-Pierre) : Tlse, la nov. 1756 (BUT 47, nU 178).

MAYRINHAC-LENTOUR

1 338. BENNET (Bernard) : Tlse, 2a janvier 1789, prêtre (BUT 137) Bénéfic.
1 339 SIRIEYS (Jean) : Cahors, nov. 1723, 1724, 1725 (BUT 88, f° 244 v", 294,

338 v") ; Bac. 6-5-1726 et Lic. 7-3-1727 (BUT 120).
1 340.

— (Pierre-Louis) : Tlse, la nov. 1755 (BUT 47, n° 59) ; Lic. 17-7-
1757 (BUT 14, fu 221 v°)

.
1 341. LACHIÈSE, voir Martel.

MAYRINHAGUES

1 342. DE FLEYRES (François-Honoré) : Tlse, la Bénéfic. nov. 1771, 5a 1772,
9a 1774 (BUT 137) ; Bac. Canon, prêtre de la Doctrine Chré-
tienne, Bénéfic. 21-7-1773 (BUT 132), Lie. Canon 15-7-1775
(BUT 15) et Lie. in utroque jure 19-7-1776 (BUT 15, f° 244).

MAZARGUIL

1 343. DE MAZARGUIL (Jean) : Cahors, nov 1687 (BUT 83, f" 109 v").

MERCUÈS

1 344. AGAR (Michel) : Cahors, nov. 1725, 1726, 1729 (BUT 88, fo 343, 385 vu,
509) ; Bac. 7-8-1727 (BUT 120).



MEYRONNE
1 345. DUNOYER (François) : Tlse, Bac. Bénéfic. 6-3-1770 (BUT 132), Lie.

Bénéfic. 10-3-1770 (BUT 14, f° 714 v°).
1 346. BORIES (Jean-Baptiste) : Tlse, la nov. 1767 (BUT 50) ; Lie. 25-7-1770

(BUT 15, f" 14 v°).

MÉZELS (près de Carennac)
1 347. LABROUE (Pierre) : Tlse, la nov. 1774 (BUT 52, n° 366) ; Bac. 13-7-1776

(BUT 132), Lie 29-7-1778 (BUT 15, fo 325).

MIERS
1 348. BARGUES (Jean) : Cahors, Bac. Bénéfic. 13-9-1684 (BUT 91).
1 349. — Denis D'ELBOSC (sic) DE BARGUES : Cahors, nov. 1710 (BUT 86,

fa 166 vO) ; Bac. Bénéfic. 17-6-1711 (BUT 94).
1 350. LAI .E (Gabriel) : Tlse, la nov. 1760 (BUT 48) ; Bac. 19-7-1763 (BUT 57).

MILHAC
1 351. DAURAT (Rémy) : Cahors, nov. 1688, 1690 (BUT 83, f° 152, 84, fa 29j.

MIRABEL
1 352. BERGON (Joseph-Alexandre) : Tlse, la nov. 1759 (BUT 48, n° 320).
1 353. GRIMAL (Abel) : Cahors, nov. 1687, 1688, 1689, 1691 (BUT 83, fo 109,

158, 198, 84, fa 54) ; Bac. 23-6-1692 (BUT 92).
1 354. — (Pierre): Cahors, Bac. 11-10-1736 (BUT 118).
1 355. — (Pierre) : Tlse, Bac. 14-7-1781 (BUT 132), Lie. 2-8-1782 (BUT

15, f° 436).
1 356. LARRIEL (Honoré) : Tlse, la nov. 1762 (BUT 49, n° 62) ; Bac. Bénéfic.

8-4-1769 (BUT 57), Lie. Bénéfic. 19-4-1769 (BUT 14, f° 679).

MIRAMONT

1 357. * SÉGUY (Antoine) : Tlse, la nov. 1731 (BUT 42, n° 48).
1 358. — (*Roch): Tlse, oct. 1739 (BUT 44, n° 26), Bac. 15-7-1741

(BUT 57), Lie. 10-7-1742 (BUT 13, f° 64 va).

MOISSAC
1359. *AURIMONT (Géraud) : Tlse, la nov. 1729 (BUT 42, n° 17) ; Lie. 17-7-

1732 (BUT 12, f° 265).
1 360. — (Henri) : Tlse, la nov. 1767 (BUT 50).
1361. * AYRAL (Dominique): Tlse, nov. 1745 (BUT 45, n° 9); Bac. 1-7-1747

(BUT 57), Lie. 1-7-1748 (BUT 13, f° 306).
1 362. — Jean AYRAL DE SÉRIGNAC : Tlse, nov. 1745 (BUT 45, n° 10) ;

Bac. 9-8-1748 (BUT 57), Lie. 18-6-1749 (BUT 13, f° 335 v°).
1 363. * BONNET (François) : Toulouse, oct. 1680 (BUT 33, n° 33), puis Cahors,

oct. 1683 (BUT 82, f° 157), où Lie. 15-5-1684 (BUT 91).
1 364. — (* Jean) : Tlse, Bac. 1-1-1708 (BUT 56), Lie. Bénéfic. 7-12-1709

(BUT 11, fo 252).
1 365. Boscus (François) : Tlse, la juillet 1760 Bénéfic. (BUT 137) ; Bac.

Bénéfic. 18-3-1761 (BUT 57), Lie. Bénéfic. 28-3-1761 (BUT 14,
fo 319 v° ).

1 366. — (Joseph) : Tlse, la nov. 1763 (BUT 49, f° 204) ; Bac. Bénéfic.
2-7-1769 (BUT 132), Lie. Bénéfic. 30-12-1769 (BUT 14, fo 712).

1 367. BOYÉ-SAINT-AMANS (Simon)
: Tlse, la Bénéfic. nov. 1777 (BUT 137).

1 368. BRÈYEDENT DE CHARRY (Pierre) : Cahors, nov. 1698 (BUT 85, f° 44 v°) ;
Bac. Bénéfic. 21-3-1699 et Lie. Bénéfic. 29-5-1699 (BUT 93).

1 369. CALAS (Jacques) : prêtre, Cahors, Bac. Canon 7-6-1717 (BUT 94).



1370. * CARLES (Jean-Baptiste) : Tlse, oct. 1705 (BUT 37, n" 67).
1371. CAULET (Biaise) : Cahors, nov. 1739 (BUT 90, f° 72) ; Bac. Canon

30-6-1742 (BUT 131).

1 372. CAYRON (Pierre) : Tlse, la nov. 1774 (BUT 52) ; Bac. 31-5-1777 (BUT
132), Lic. 1-5-1779 (BUT 15, f" 336).

1 373. CAZALS (François) : Tlse, la nov. 1782 (BUT 54, n° 147).

1 374. CÉNIER (Jean-Pierre) : Tlse, 25-6-1756 (BUT 14, f° 113 v").
1 375. * CÉRAT (Bernard) : Tlse, oct. 1689 (BUT 34, n° 8) ; Bac. 26-5-1691

(BUT 56).
1 376. — (* Gérald) : Tlse, oct. 1689 (BUT 34, n° 26) ; Bac. 20-4-1693

(BUT 56).
1 377. — (Bernard) Jean-Joseph DE CÉRAT DE SAUVETERRE : Tlse, Bac.

2-7-1770 (BUT 132), Lic. 2-7-1771 (BUT 15, fa 36).
1 378. CHALON (Michel) : Tlse, la Bénéfic. nov. 1784 (BUT 137).
1 379. * CHAMBERT DE LA PRADE (Jean-Hippolyte) : Tlse, la nov. 1725 (BUT 41,

n° 229) ; Bac. 7-7-1727 (BUT 56), Lie. 8-7-1728 (BUT 11, fo 131).
1 380. CLAVERIE (Pierre) : Tlse, la Canon nov. 1756 (BUT 32).
1 381. COLOMBIÉ (Bertrand) : Tlse, la nov. 1769 (BUT 50, n° 181) ; Bac. 17-7-

1771 (BUT 132), Lie. 29-7-1772 (BUT 15, f° 90).
1 382. — (Marc) : Tlse, la nov. 1783 (BUT 54, n° 384).
1 383. CONSTANS (Bertrand) : Cahors, Bac. 27-5-1684 (BUT 91).
1 384. CONTRE DE LANGLAS (Cyprien-Théodore) : Tlse, la nov. 1757 (BUT 47,

n" 185). C'est peut-être le n° 1 382).
1 385. * CORMOULS (Guillaume) : Tlse, Tlse, oct. 1680 (BUT 33, n° 290) ;

Bac. 12-2-1686 (BUT 56).
1 386. — (* Pierre) : Tlse, oct. 1683 (BUT 33, n° 202), re-la oct. 1685

(BUT 34, n° 160) ; Bac. 12-2-1686 (BUT 56).
1 387. — (Blaise) : Cahors, Lie. 10-6-1724 (BUT 120).
1 388. DE CORNEILLAN (Joseph), de Mondenard : Cahors, nov. 1700 (BUT 85,

f° 145 v° ) ; Bac. Bénéfic. Canon 4-5-1701 (BUT 93).
1 389. * COUHÉ (Antoine) : Tlse, oct. 1685 (BUT 34, n° 5) ; Bac. 18-7-1687

(BUT 56).
1 390. — (* Jean) : Tlse, oct. 1715 (BUT 39, n° 56).
1391. — (* Jean-Joseph) : Tlse, oct. 1718 (BPT 39, n° 95), 1719 (BUT

40, f° 73) ; Cahors, Bac. 16-10-1725 (BUT 120), puis Toulouse,
Lie. Bénéfic. 27-7-1728 (BUT 11, f° 136 v°).

1 382. — (Cyprien-Théodore) : Tlse, Bac. Bénéfic. 15-1-1763 (BUT 57),
Lie. Bénéfic. 22-1-1763 (BUT 14, f° 410).

1 393. DELBREIL (Pierre) : Tlse, la nov. 1781 (BUT 53, n° 177) ; Bac. 5-7-1783
(BUT 132), Lic. 16-7-1785 (BUT 15, f- 490).

1 394. — (Nicolas) : Tlse, la nov. 1787 (BUT 55, n° 362).
1 395. DELBUSSON (Pierre) : Cahors, nov. 1692, 1695 (BUT 84, f° 96, 226) ;

Bac. 17-3-1693 et Lic. 17-5-1696 (BUT 92).
1 396. — ("Jean-François): Tlse, la juillet 1734 (BUT 43, n° 215),

2a nov. 1734 (ibid., n" 12) Bac. 12-5-1736 (BUT 57), Lic.
10-4-1737 (BUT 12, f' 447 v").

1 397. _ (* Jean) : Tlse, la nov. 1746 (BUT 45, f° 332 v°),
...

9a nov.
1748 ; Bac. 20-12-1748 (BUT 57), Lie. 21-7-1749 (BUT 13, f° 355).

1 398. DELFAGET (Etienne) : Tlse, la nov. 1752, 5a nov. 1753 (BUT 46) ; Bac.
16-7-1753 (BUT 46), Lic. 26-2-1757 (BUT 14, fa 148).

1 399. DELFAU (Robert) : Tlse, la Canon nov. 1762 (BUT 32, n° 78).



1 400. * DELIBES (Bernard): Tlse, oct. 1708 (BUT 37, n" 63).
1401. * DELPECH (Antoine) : Tlse, oct. 1702 (BUT 36, n" 72), où Bac. 12-7-1704

(BUT 56), puis Cahors, nov. 1704 (BUT 85, f 330), où Lic.
15-5-1705 (BUT 93).

1 402. — (* Jean) : Tlse, la juillet 1726 (BUT 41, nu 197),
...

10a nov.
1728 (ibid.) ; Bac. 30-6-1728 (BUT 57), Lic. 27-6-1729 (BUT 11,
fo 157).

1 403. — (* Jean) Valentin : Tlse, oct. 1739 (BUT 44, n" 34) ; Bac.
28-4-1745 (BUT 57).

1 404. * DELPÈRE (Henri): Tlse, oct. 1685 (BUT 34, n° 222).
1 405. " DELVOLVÉ (Antoine) : Tlse, oct. 1681 (BUT 33, n° 422) ; Bac. 28-8-1684

(BUT 56). Né à Saint-Cyprien-de-Fauroux, habitant Moissac.
1 406. — (Guillaume) : Tlse, la nov. 1752, 5a nov. 1753, 9a nov. 1754

(BUT 46-47) ; Bac. 1-7-1754 (BUT 57), Lic. 1-7-1755 (BUT 14,
fo 75).

1 407. — (Pierre) : Tlse, la nov. 1753, 5a 1754 (BUT 46-47) ; Bac. Béné-
fic. 29-4-1767 (BUT 57), Lie. Bénéfic. 13-5-1767 (BUT 14,
f° 590 vo).

1 408. DETOURS (Jean-Pierre): Tlse, Bac. 28-6-1783 (BUT 132), Lie. 11-2-1784
(BUT 15, fo 474 v° ).

1 409. * DE DUCROS (Arnaud-Jean): Tlse, oct. 1716 (BUT 39, n° 154); Bac.
2-7-1718 (BUT 56), Lie. 6-7-1719 (BUT 11, fo 542 v°), et Maî-
trise ès-Arts (lui?) 5-7-1720 (BUT 11).

1 410. — Noble (Jean) Pierre : Cahors, nov. 1723, 1724, 1725 (BUT 88,
fo 240 vo, 292, 341 v°) ; Bac. 14-1-1727 et Lie. 10-5-1727 (BUT
120).

1 411. — ("Charles) : Tlse, la nov. 1731 (BUT 42, n° 52).
1412. — (" Pierre-Marie) : Tlse, oct. 1738 (BUT 43, n" 158).
1 413. — (Pierre) : la nov. 1751, 5a nov. 1752, 9a nov. 1753 ; Bac.

23-4-1755 (BUT 57), Lie. 16-5-1755 (BUT 14, fo 61 v").
1 414. DUPRAT (Pierre Ramon) : Cahors, nov. 1693 (BUT 84, f° 141 v°) ; Bac.

Canon 26-11-1694 (BUT 92).
1415. — (* Pierre) : Tlse, la nov. 1750 (BUT 46, n" 180), 5a nov. 1751,

re-5a (?) nov. 1752 (ibid., n° 208), 9a nov. 1753, 12a nov. 1754
(BUT 47, n° 293) ; Bac. 7-7-1753 (BUT 46), Lie. 18-1-1755
(BUT 14, f" 54).

1416. D'ESPARBIER (Jacques) : Cahors, nov. 1690 (BUT 84, f° 33) ; Bac.
Bénéfic., prieur du collège de Pélegry, 24-4-1691 (BUT 91).

1 417. — (François) : Cahors, nov. 1698, 1699 (coll. Pélegrv, BUT 85,
f° 38 vo, 86) ; Bac. Bénéfic. 16-7-1701 (BUT 93). "

1 418. — François (LASSOUCHÈRE) D'ESPARBIER
: Cahors, nov. 1694 (BUT

84, f° 182 v°); Bac. 16-3-1696 (BUT 92), Lie. 15-5-1699 (BUT 93).
1 419. FALGA (Jean) : Tlse, la Bénéfic. nov. 1783 (BUT 137).
1 420. * FESANDIER (Jean) : Tlse, oct. 1707 (BUT 37; n° 175) ; Bac. 26-3-1710

(BUT 36), Lic. 22-4-1711 (BUT 11, f° 279 v").
1421. FEYT (Jean-Abel) : Tlse, la nov. 1778 (BUT 52, fo 140 v°).
1 422. FIEUZAL (Jean-Baptiste-Antoine-Désiré)

: Tlse, 2a janvier 1785 (BUT
54, n° 66) ; Bac. 3-7-1786 (BUT 132).

1 423. FIGUIÉ (François): Cahors, coll. Pélegry, nov. 1730, 1734 (BUT 88,
f° 549, 89, f° 171 vO) ; prêtre, Bac. Canon 10-6-1739 (BUT 131).

1 424. * FILHOL (Henri) : Tlse, oct. 1703 (BUT 36, n° 142) ; Bac. 9-5-1705
(BUT 56, f° 136), Lic. et Doctorat le 17-4-1706 (BUT 11,
fo 168 v°).



1 425. (*Jean) : Tlse, la juillet 1703 (BUT 36, n° 104).

1 426. — (* Jean) : Tlse, la nov. 1739 (BUT 44, f° 84 v°) ; Bac. 29-7-
1741 (BUT 57).

1 427. * FOUSSAT (Guillaume) : Tlse, oct. 1689 (BUT 34, n° 88) ; Bac. 20-5-1693
(BUT 56).

1 428. — (* Martial) : Tlse, oct. 1694 (BUT 35, n° 133), la juillet 1696
(BUT 36, n° 68), 5a oct. 1696 (ibid., n° 175) ; Bac. 26-6-1696
(BUT 56).

1 429. — (* Jean) : Cahors, nov. 1709 (BUT 86, f° 130 v°) ; Bac. Béné-
fic. 2-2-1710 (BUT 94).

1 430. —(*Etienne): Tlse, la 11-8-1722 (BUT 40); Bac. 11-8-1722
(BUT 56), Lie. 8-7-1723 (propablement par Bénéfic.) (BUT 11,
f° 714).

1 431. — (Antoine) : Cahors, nov. 1726 (BUT 88, f° 384) ; Bac. Béné-
fic. 18-3-1727 et Lic. Bénéfic. 5-5-1727 (BUT 120).

1 432. — (* Louis) : Tlse, Bac. 16-3-1737 (BUT 57), Lie. 3-7-1738 (BUT
12, f° 510 v° ).

1 433. — (Jean) : Cahors, nov. 1739 (BUT 90, f° 75) ; Bac. Bénéfic.
20-1-1740 (BUT 131).

1 434. — Martial LABASTIDE DE FOSSAT : Tlse, la nov. 1757 (BUT 47,
n° 135).

1 435. — Etienne DU FOSSAT : Tlse, la nov. 1772 (BUT 51, n° 130) ;
Bac. 16-7-1774 (BUT 132).

1 436. GÉRAUD (Antoine) : Cahors, nov. 1719 (BUT 88, f° 74) ; Bac. Bénéfic.
20-3-1717 (BUT 94), Lie. 14-3-1720 (BUT 120).

1 437. * GINISTI (Antoine de) Tlse, oct. 1681 (BUT 33, n° 120) ; Bac. 28-8-
1684 (BUT 56).

1 438. — (Raymond) : Cahors, Bac. Canon 23-11-1694 (BUT 92).
1 439. — (* Bernard) : Tlse, oct. 1708 (BUT 37, n° 103) ; Bac. 3-7-1710

(BUT 56), Lic. 3-7-1712 (BUT 11, f° 289).
1 440. — ('"Henri) : Tlse, Bac. 3-4-1710 (BUT 56), Lic. 15-4-1711 (BUT

11, f° 279).
1 141. GOUGES (Arnaud) : Tlse, la nov. 1753 (BUT 46), re-la nov. 1758 (BUT

48, n" 7) Bac. 2-7-1760 (BUT 57), Lie. 11-7-1761 (BUT 14,
f° 345 v° ).

1 442. — (Arnaud) : Tlse, la nov. 1767 (BUT 50).

1 443. — (Ambroise) : Tlse, la nov. 1780 (BUT 137).
1 444. — (Ambroise-Jacques) : Tlse, la Bénéfic. 1780 (BUT 137).
1 445. *GRATACAP (Maffre) : Tlse, la oct. 1691 (BUT 35, n° 33), re-la (sic)

oct. 1693 (BUT 30) ; Bac. 2-5-1699 (BUT 56).
1 446. " GUILHERMY (Pierre) : Tlse, la oct. 1704 (BUT 36, n° 50).

1 447. JAQUET (Vital): Cahors, nov. 1714, 1716 (BUT 87, f° 111, 185); Bac.
Bénéfic. 25-4-1715 (BUT 94), Lie. 1-4-1717 (BUT 95).

1 448. — (* Pierre) : Tlse, oct. 1741 (BUT 44, n° 75) ; Bac. 12-7-1743
(BUT 57), Lie. 4-6-1745 (BUT 13, f" 179).

1 449. * DE LABROUE (Pierre-Louis) : Tlse, la avril 1695 (BUT 35) ; Bac. 9-11-
1697 (BUT 56).

1 450. — (François) : Cahors, nov. 1714 (BUT 87, fo 106) ; Bac. Canon
Bénéfic. 4-2-1715 (BUT 94).

1 451. — (Joseph-Germain-Paul) : Tlse, la nov. 1770 (BUT 51) ; Bac.
7-7-1772 (BUT 132), Lic. 23-7-1773 (BUT 15).



1 452. * LACASSAIGNE (Jean-Louis) : Tlse, la oct. 1714 (BUT 39, n° 71) ; Bac.
10-7-1716 (BUT 56), Lie. 6-7-1717 (BUT 11, fo 465).

1 453. — (* Jean-Pierre) : Tlse, la oct. 1741 BUT 44, n° 31) ; Bac. 24-7-
1743 (BUT 57), Lie. 18-7-1744 (BUT 13, f° 155).

1 454. * LACOMBE (Jean) : Tlse, la oct. 1685 (BUT 34, n° 147), re-la oct. 1686
(ibid., n° 121) ; puis Cahors, oct. 1688 (BUT 83, f° 153 v°)
où Bac. 28-4-1689 et Lie. 5-5-1689 (BUT 91).

1 455. — (*Jean): Tlse, la Canon nov. 1741 (BUT 32, n° 3); Lie.
Bénéfic. 6-7-1752 (BUT 13, f° 455).

1 456. DE LA COSTE (Bertrand) : Cahors, nov. 1705 (BUT 85, f° 11).
1 457. LACROIX (Hugues) : Tlse, la nov. 1770 (BUT 51), puis Tlse, la Bénéfic.

nov. 1773, et 5a Bénéfic. nov. 1774 (BUT 137).
1 458. LAFON (Jean) : Cahors, nov. 1680, 1682, 1683 (inscrit deux fois) (BUT

82, fo 15, 94 v°, 141, 146 v°) ; Bac. 20-5-1682 (BUT 91), Doc-
torat 15-5-1684 (BUT 91).

1 459. LAGARDE (Nicolas) : Cahors, oct. 1682, 1683 (inscrit deux fois) (BUT 82,
f° 93, 143 v°, 157).

1 460. — (Michel) : Cahors, oct. 1684, 1685, 1686 (BUT 82, f° 216, 272 v°,
83, fo 53); Bac. 12-10-1692 et Lie. 17-11-1692 (BUT 92).

1461. LAMOUROUX (Pierre) : Cahors, nov. 1704, prêtre (BUT 85, f° 332) ;
Bac. Canon Bénéfic. 16-2-1705 (BUT 93).

1 462. — (* Jean-Arnald) : Tlse, nov. 1713 (BUT 38, n° 132).
1 463. LARNALDY (Simon) : Tlse, 2a janvier 1785 (BUT 54, n° 35).
1 464. * LASSABATHIÉ (Pierre) : Tlse, 2a juillet 1734 (BUT 43, n° 237) ; Bac.

Bénéfic. 28-2-1735.
1 465. LAUTAR (Louis) : Cahors, nov. 1698 (BUT 85, f° 44 v°) ; Bac. Bénéfic.

24-3-1699 et Lie. Bénéfic. 24-4-1699 (BUT 93).
1 466. * LAVOLVÈNE DE LAYRAGUET (Guillaume)

: Tlse, la nov. 1749 (BUT 46,
n° 30), 5a nov. 1750, 9a nov. 1751 (BUT 46) ; Bac. 9-7-1751
(BUT 57), Lie. 14-7-1752 (BUT 13, f° 459).

1 467. * LESPINASSE (Pierre) : Tlse, la nov. 1750 (BUT 46, n° 8), 5a nov. 1751,
9a nov. 1752 (ibid.) ; Bac. 10-7-1752 (BUT 46), Lie. 12-7-1753
(BUT 13, fo 488 v° ).

1 468. — (Jean-Pierre): Tlse, Bac. Bénéfic. 15-4-1772 (BUT 132), Lie.
Bénéfic. 23-5-1772 (BUT 15, fA 64).

1 469. LEVÉNÈRE (Pierre) : Tlse, la Bénéfic. nov. 1780 (BUT 137).

1 470. MANDIN (Nicolas) : Tlse, la nov. 1778 (BUT 53, f° 103) ; Bac. 12-5-1781
(BUT 132), Lie. 4-5-1782 (BUT 15, f° 426).

1 471. * MASSIP (Jean-Pierre) : Tlse, la oct. 1679 (BUT 33, n° 73),
...

avril 1683
(ibid.) ; Bac. 2-9-1683 (BUT 56), Lie. Bénéfic. 11-9-1684
(BUT 91).

1 472. — (Pierre): Cahors, nov. 1718 (BUT 88,' fo 33).
1 473. — (Benoît) : Cahors, nov. 1721, 1722, 1723 (BUT 88, fo 159, 196,

240) ; Bac. 6-7-1723 et Lie. 3-7-1724 (BUT 120).

1 474. — (* Guillaume-Benoit)
: Tlse, la Canon, nov. 1743 (BUT 32,

n° 8).

1 475. * MAURÉTY (Guillaume) : Tlse, oct. 1684 (BUT 33, n° 107), re-la (sic)
oct. 1686 (BUT 34, n° 159) ; Bac. 27-6-1686 (BUT 56).

1 476. — (* Pierre) : Cahors, nov. 1713, 1714, 1715, 1716 (BUT 87, fo 89,
107 v°, 146, 185 v') ; Bac. 2-5-1715 (BUT 94), Lie. 1-4-1717
(BUT 95).



1 477. * MAURET ou MAUREL (Antoine) : Tlse, la nov. 1719 (BUT 40, n° 242)
-Bac. 11-5-1723 (BUT 56), Lie. 9-7-1723 (BUT 11, f° 715), Doc-

torat 6-9-1729 (BUT 12, f° 12, 167 v°).
1 478. — (* Louis): Tlse, 2a juillet 1735 (BUT 43, n° 197),

...
juillet

1737 (ibid., n° 163),
...

18 a, juillet 1739, « gratis » (BUT 44,
n° 202), 19a oct. 1739, « gratis » (ibid.) ; Bac. 27-3-1737 (BUT
57), Lie. 26-3-1738, «gratis» (BUT 12, f° 488 va).

1 479. — (* Jean-François) : Tlse, Bac. 21-7-1742 (clerc, « gratis », BUT
57); Lie. «gratis» 23-7-1743 (BUT 13, fo 116).

1 480. MESTRE (Pierre) : Cahors, nov. 1680, 1684, 1687 (BUT 82, f° 9, 215 v°
83, f° 99 v°) ; Bac. 6-6-1685 et Lie. 3-5-1688 (BUT 91).

1481. - DE MOTES (Jean) : Tlse, oct. 1683 (BUT 33, n° 155); Bac. 21-8-1685
(BUT 56).

1 482. — (* François-Jean) : Tlse, oct. 1691 (BUT 35, n° 22) ; Bac. 8-1-
1693 (BUT 56).

1 483. — (* Jean-Guillaume) : Tlse, la nov. 1731 (BUT 42).
1 484. — * DE MAINARD DE MOTES (Léon) : Tlse, 2a juillet 1732 (BUT 42,

n° 101) ; Bac. Bénéfic. 28-5-1732 (BUT 57), Lie. Bénéfic.
23-7-1732 (BUT 12, f° 266 v°).

1 485. — (Jean-Hippolyte-Joseph) : Tlse, la nov. 1766 (BUT 50) ; Bac.
8-7-1768 (BUT 57), Lie. 7-7-1769 (BUT 14, f° 693 v°).

1 486. — (Pierre-Joseph) (aîné) : Tlse, la nov. 1771 (BUT 51) ; Bac.
Bénéfic. 16-4-1777 (BUT 132), Lie. Bénéfic. 16-5-1777 (BUT 15,
f° 267 v" ).

1 487. * PASSALAYGUE (Jean-Antoine): Tlse, la nov. 1725 (BUT 41, n° 49) -Bac. 4-7-1727 (BUT 56), Lie. 9-7-1728 (BUT 11, f° 131 v°).
1 488. * PERRIN DE GRANDPRÉ (Pierre) : Tlse, oct. 1699 (BUT 36, n° 51) ; Bac.

23-12-1701 (BUT 56), Lie. 13-1-1703 (BUT 11, f° 103 v°).
1 489. — (* Pierre) : Tlse, la nov. 1734 (BUT 43, n° 287) ; Bac. 23-2-

1737 (BUT 57), Lie. 24-4-1737 (BUT 12, f° 468 v°).
1 490. DE POUSARGUES (Noble Antoine) : Cahors, nov. 1698 (BUT 85, f° 38 v°)

-Bac. Bénéfic. 23-3-1699 et Lic. Bénéfic. 13-6-1699 (BUT 93).
1 491. * PRADAL (DE) (Jacques) : Tlse, oct. 1689 (BUT 34, n° 7) ; Bac. 9-6-1691

(BUT 56).
1 492. PRÉVOST (Bernard) : Tlse, Bac. 21-7-1779 (BUT 132), prêtre.
1 493. RACOULLEZ (Pierre) : prêtre, Bac. Canon Bénéfic. 11-5-1700 (BUT 93),

Cahors.
1 494. RAOUL (Jean) : Cahors, nov. 1689, 1690 (BUT 83, f° 200, 84, f° 27 v°) -Bac. 24-12-1693 et Lie. 25-1-1694 (BUT 92).
1 495. * DE REDON (Armand-Jean)

: Tlse, oct. 1692, 5a oct. 1693 (BUT 35,
n° 10, n° 13) ; Bac. 6-4-1694 (BUT 56).

1 496. ROCHES (Jean) : Cahors, nov. 1707, 1708 (BUT 86, f° 64 va, 97) - Bac.
13-12-1708 (BUT 94) et Lie. 30-12-1710 (BUT 95).

1 497. SAGAZAN (Nicolas) : Tlse, Bac. 26-1-1774 (BUT 132), Lie. Bénéfic. 1-2-
1774 (BUT 15, f° 136 v°).

1 498. SAINT-BAUZELY (Antoine) : prêtre, Cahors, Canon nov. 1695 (BUT 84,
f° 230 v° ) ; Bac. Canon 4-5-1696 (BUT 92).

1 499. — (Pierre) : Tlse, la nov. 1773 (BUT 51, n° 330).
1 500. SOLIER (Simon) : Cahors, nov. 1701 (BUT 85, f° 190).
1 501. THIAL (Jean-Pierre) : Tlse, la Bénéfic. nov. 1773, 5a (Sainte-Thècle)

nov. 1774 (BUT 137) ; Bac. Canon 13-8-1777 (BUT 132).
1 502. * DE TIMBRUNE DE VALEDCE (Joseph) : Tlse, oct. 1689 (BUT 34, n° 2) ;Bac. 24-6-1691 (BUT 56).



1 503. TOURNIER (Antoine): Cahors, nov. 1693 (BUT 84, fo 135 v°) ; Bac.
Canon 8-1-1695 (BUT 92).

1 504. — (Marc-Antoine): Cahors, nov. 1737 (BUT 89, f° 288 v') ;prêtre, Bac. Canon 30-6-1742 (BUT 131).
1 505. * VIALETTES (Jacques) : Tlse, oct. 1739 (BUT 44, n° 124) ; Bac. 1-3-1745

(BUT 57), Lie. 30-3-1746 (BUT 13, f° 220 v°).

MOLIÈRES

1 506. ANNAT (Jean-François) : Cahors, nov. 1700 (BUT 85, fo 138).
1 507. BESSE (André) : Cahors, nov. 1691 et 1696 (BUT 84, fo 54 v°, 267 v°)

,Bac. Bénéfic. 17-7-1692 et Lie. 28-8-1697 (BUT 92).
1 508. BESSE DE LA ROMIGUIÈRES (Jean-Joseph)

: Cahors, nov. 1726, 1727, 1728
(BUT 88, fo 389, 431 vO, 439) ; Bac. 25-6-1729 (BUT 120), Lie.
26-11-1729 (ibid., f3 183 va).

1 509. BESSE DE MONTAGNAC (Joseph) : Cahors, nov. 1729 (BUT 88, f° 510 v°) ;
Bac. 19-5-1730 et Lic. 14-11-1730 (BUT 120).

1510. BODOSQUIER-FONBLANQUE (Jean-Baptiste-Antoine) : Tlse, la nov. 1769
(BUT 50, n° 236).

1 511. BOUSSAC (Jean-Joseph) : Tlse, la nov. 1772, re-la nov. 1773 (BUT 51,
n° 153, 275) ; Bac. 1-7-1774 (BUT 132), Lie. 3-7-1775 (BUT 15).

1 512. CAUSSÉ (Jean-François) : Cahors, Bac. Bénéfic. 5-9-1737 (BUT 118).
1 513. CAUSSIL (Raymond) : Tlse, Bac. Bénéfic. 19-7-1780 (BUT 132).
1 514. DÉJEAN (Jean-Pons) : Tlse, la nov. 1761 (BUT 48, n" 300) ; Bac. 30-7-

1763 (BUT 57), Lie. 12-6-1765 (BUT 14, fo 504).
1 515. — DÉJEAN-LAVERGNIÈRE (Charles) (de Molières ? pas d'indica-

tion) : Tlse, la nov. 1766 (BUT 50, n° 62).
1516. * DERRUA (Pierre): Tlse, la oct. 1710 (BUT 38, n° 235).
1 517. DUPÉRIER (Jean) : Cahors, nov. 1685, 1686 (inscrit deux fois), 1687

(BUT 82, fo 277 v°, 83, fo 40, 54 v°, 107 v°) ; Bac. 3-4-1699 et
Lie. 25-2-1700 (BUT 93).

1 518. DURIEU DE RIVES (Alphonse) : Tlse, la nov. 1762 (BUT 49, n° 345).
1 519. * GLEISE (Jean-Baptiste) : Tlse, 3a juillet 1689 (BUT 34, n° 197) ; Bac.

2-6-1690 (BUT 56).
N. B. — Un Jean Gleise, inscrit à Cahors, nov. 1688

(BUT 83, f° 155), c'est lui probablement.
1 520. — (Antoine) : Cahors, nov. 1695, 1696 (BUT 84, fo 225, 246 vO) ;

Bac. 21-11-1698 (BUT 92), Lie. Bénéfic. 16-1-1699 (BUT 93).
1521. — Joseph FAURE DE GLÈGE : Cahors, nov. 1720, 1721, 1722 (BUT

88, f° 118, 158, 197 v°) ; Bac. Bénéfic. (de Saint-Céré) : 30-3-
1722 et Lie. 23-6-1723 (BUT 120).

1 522. LEFRANC DE LACARRY (Louis) : Tlse, la nov. 1751, 5a nov. 1752, 9a nov.
1753 (BUT 46) ; Bac. 2-7-1753 (BUT 57), Lie. 9-7-1754 (BUT 14,
f° 34 v°).

1 523. PELLET (Etienne) : Cahors, nov. 1687 (BUT 83, f° 100), puis Toulouse,
la juillet 1688 (BUT 34) où Bac. 7-4-1691 (BUT 56).

1 524. — (* Jean-François) : Tlse, 2a juillet 1743 « gratis » (BUT 44,
n° 330) ; Bac « gratis » 14-12-1743 (BUT 53), Lie. Bénéfic.
«gratis» 23-12-1743 (BUT 13, f° 126).

1 525. — (Jean-François) : Tlse, la Canon nov. 1753 (BUT 32) ; prêtre,
Bac. Canon 28-2-1753 (BUT 57).

1 526. PERRY (Gabriel): Cahors, nov. 1704, 1705 (BUT 85, f° 330 v", 86,
f° 10 v°) ; Bac. Bénéfic. 17-3-1705 et Lie. Bénéfic. 12-2-1706
(BUT 93).



1 527. — ROLLAND (Jean-François-Xavier) Tlse, la nov. 1786 (BUT 55,
n° 226).

MONTALZAT

1 528. BATUT (Louis-Eustache) : Tlse, Bac. 17-7-1767 (BUT 57), Lic. 16-7-1768
(BUT 14, f° 659).

1 529. Huc (Jean-Louis) : Tlse, la nov. 1765 (BUT 49).
1 530. LÉRIS (Antoine) : Cahors, nov. 1699 (BUT 85, f° 85 v°).
1 531. POUJOL (Louis-Francois) : Cahors, nov. 1701, 1702 (BUT 85, f° 190 v",

237 v°) ; Bac. 17-12-1701 (BUT 93); Lie. 8-4-1703: «Annulé
n'ayant pas son temps» (BUT 93, f° 105 v°), il la repasse
le 16-6-1703 (ibid.).

1 532. * PUJOL (Jean) : Tlse, Bac. 30-6-1729 (BUT 57).

1 533. SOU LIAGOU (Pierre) : Cahors, nov. 1687, 1688, 1689 (BUT 83, f° 107 v°,
152, 201).

MONTBRUN

1 534. CHAPOUL (Jacques) : Cahors, nov. 1724, 1726 (BUT 88, f° 296, 383) ;
Bac. 4-2-1727 et Lie. 26-3-1727 (BUT 120).

MONTCABRIER

1 535. BLANCHES (Pierre) : Cahors, nov. 1705, 1706, 1707, 1708 (BUT 86,
f° 10 v°, 38 v", 68 v°, 100 v") ; Bac. 31-3-1708 (BUT 94).

1 536. MALARET (Jean) : Tlse, la nov. 1761 (BUT 48, n° 274) ; Bac. 4-7-1763
(BUT 57), Lie. 4-7-1764 (BUT 14, fo 471).

1 537. SAISSET DU CAYREL (Jean-Louis) : Cahors, nov. 1738 (BUT 90, f° 35 v°) ;
Bac. 17-3-1742 (BUT 131).

MONTCLAR

1 538. CAMBON (François-Barthélémy) : Tlse, la Bénéfic. nov. 1753 (BUT
137, n" 4) ; Lie. Bénéfic. 11-5-1754 (BUT 14, f° 16 v°).

1 539. — (Joseph-François-Marie) : Tlse, la nov. 1781 (BUT 53, n° 118).

1 540. — (Jean-Francois-Joseph-Cécile): Tlse, la nov. 1786 (BUT 55,
n° 138).

1 541. DELPON (Joseph) : Tlse, la Bénéf. nov. 1774 (BUT 137) ; Bac. Tlse,
Canon, diacre 20-6-1778 (BUT 132).

1 542. FALGUIÈRE (Jean) : Cahors, nov. 1733, 1734 (BUT 89, f° 136, 171) ; Bac.
17-5-1735 (BUT 118).

1 543. FAURE (G.-Ambroise) : Tlse, la nov. 1752, 5a nov. 1753, 9a nov. 1754
(BUT 46) ; Bac. 8-7-1754 (BUT 57) ; Lie. 27-7-1756 (BUT 14,
fB 130 v° ).

1 544. — (Joseph-Henri-Victor) : Tlse, la nov. 1777 (BUT 52, n° 402) ;

Bac. 10-7-1779 (BUT 132), Lie. 12-7-1780 (BUT 15, f° 378 v°).
1 545. — (François) Joseph-Jean-Anne-Catherine: Tlse, 2a janv. 1785

(BUT 54, n° 223) ; Bac. 8-7-1786 (BUT 132), Lie. 22-3-1788
(BUT 136).

1 546. *LACOSTE (Jean) : Tlse, 2a oct. 1711 (BUT 38, n° 129) ; Bac. 28-6-1713
(BUT 56), Lie. 23-4-1714 (BUT 11, f° 370).

1 547. * TRÉBOSC (Simon) : Tlse, oct. 1685 (BUT 34, n° 253) ; Bac. 2-7-1687
(BUT 56).

1 548. — (Jean-Louis) : Cahors, nov. 1718 (inscrit deux fois) (BUT 88,
fo 31, 37), 1719 (ibid., f° 75) ; Bac. 27-8-1720 (BUT 120).

1 549. — (Jacques) : Cahors, nov. 1731, 1732, 1733 (BUT 89, f° 48, 94,
133) ; Bac. 10-7-1734 (BUT 118).



MONTCUQ

1 550. * BOUNNAFFOUS (François) : Tlse, oct. 1693 (BUT 35, n° 44) ; Bac.
26-2-1695 (BUT 56).

1 551. CÉLIÈRE (Jean) : Cahors, nov. 1680 (BUT 82, f° 13).
1 552. * COSSAUNE (Antoine) : Tlse, la nov. 1748 (BUT 45, n° 152).
1 553. — (Jean-Raymond-Joseph : Tlse, Bac. Canon Bénéfic. 10-4-1772

(BUT 132).
1 554. DUCROS (Jean-Pierre-Victor) : Tlse, la nov. 1786 (BUT 55, n° 202)

,Bac. 12-7-1788 (BUT 132).
1 555. FORNELLY (Hugues) : Cahors, nov. 1699, 1700 (BUT 85, f° 87, 140 v").
1 556. GOUNON DE COMBARIEU (Jean) : Cahors, nov. 1699, 1700, 1701, 1704

(BUT 85, f° 88, 138, 184, 328 va) ; Bac. 17-2-1702 (BUT 93).
1 557. LACAVALERIE (Jean): prêtre, Bac. Canon 11-6-1710 (BUT 94).
1 558. — (Jean-Pierre) : Cahors, nov. 1732, 1733, 1734 (BUT 89, f° 94,

134 v°, 174); Bac. 10-7-1734 et Lie. 6-7-1735 (BUT 118).
1 559. MARTIN (Pierre) : Cahors, oct. 1685, 1686 (inscrit deux fois), 1687

(BUT 82, f° 265, 83, f° 42, 48 v°, 107 v°) ; Bac. 16-2-1688
(BUT 91).

1 560. POMIÉ (Pierre) : Cahors, nov. 1728, 1729, 1730 (BUT 88, f° 443, 512,
550); Bac. 16-3-1731 (BUT 118).

1 561. SAUX (Antoine) : Bac. Bénéfic. Cahors 6-6-1715 (BUT 94).
1 562. SOLACROUP (Antoine-Bernard) : Tlse, Bac. Bénéfic. 9-4-1788 (BUT 132),

Lie. Bénéfic. 16-5-1789 (BUT 136).

MONTDOUMERC

1 563. DELPER (Pierre) : Cahors, Bac. Bénéfic. 27-6-1704 (BUT 93).
1 564. JORDANNET (Bernard) : Tlse, Bac. Bénéfic. 14-3-1782 (BUT 132) ; Lie.

Bénéfic. 20-3-1782 (BUT 15, f° 423 v°).

MONTEILS

1 565. DE LACOMBE (Charles-François) : Tlse, la Canon avril 1754 (BUT 32,
n° 24).

MONTESQUIEU

1 566. * CAYROU (Jean) : Tlse, nov. 1727 (BUT 88, f° 428).
1 567. IRISSOU (Jean-Jacques) : Cahors, nov. 1716 (BUT 87, f° 183 v°).
1 568. LATAPIE (Henri) : Tlse, la nov. 1758 (BUT 48, f° 155) ; Bac. 15-12-1764

(BUT 57), Lie. 5-7-1765 (BUT 14, f° 519).

MONTFAUCON

1 569. AUGUIÉ (Jean) : Cahors, nov. 1728 (BUT 88, f° 437 v°).
1 570. CAMBONNIES (Antoine) : Tlse, la nov. 1754 (BUT 47, n° 362) ; le

même ? : la Tlse Bénéfic. juillet 1770 (BUT 137) ; Bac. Béné-
fic. 13-3-1771 (BUT 132), Lie. Bénéfic. 20-3-171 (BUT 15, f° 24).

1571. CASTANIÉ (Jean-Baptiste) : Bac. Bénéfic. Cahors, 28-7-1739 et Lie.
Bénéfic. 27-6-1740 (BUT 131).

1 572. DEGA (Jacques) : Cahors, nov. 1720 (BUT 88, f° 113 v°) ; Bac. Bénéfic.
15-3-1721 (BUT 120).

1 573. GARRIGUES (Gabriel-Gédéon) : Cahors, Bac. Bénéfic. 26-1-1699 et Lie.
Bénéfic. 3-5-1700 (BUT 93).

1 574. — (Pierre) : Cahors, nov. 1709, 1710, 1711, (Jean-Pierre) : 1713
(BUT 86, fu 131 v°, 168 v°, 87, f° 27 v°, 92 vO) ; Bac. 23-5-1711
(BUT 94) et Lie. 5-6-1712 (BUT 95).



1 575. LACASSAIGNE (Jean-Baptiste) : Cahors, coll. Pélegry, nov. 1700, 1701,
1702 (BUT 85, f° 140, 187, 233) ; Bac. Bénéfic. 22-12-1700
(BUT 93).

1 576. — Antoine LABORIE LACASSAIGNE
: Cahors, oct. 1686, 1687, 1688

(BUT 83, f° 51, 102 v°, 154) : Lie. Bénéfic. 17-6-1700 (BUT 93).
1 577. REYNAL (Jean-Pierre) : Tlse, la nov. 1769 (BUT 50, n° 310).
! 578. VAQUIÉ (Joseph) : Cahors, nov. 1720, 1721 (BUT 88, fo 119, 156 vo) -Bac. Bénéfic. 21-3-1725 (BUT 120).
1 579. — (Jean) : Cahors, nov. 1726, 1727 (BUT 88, fo 386 vO, 427 v")

Bac. 16-6-1728 et Lie. 16-5-1729 (BUT 120).
1 580. VIDAL DE LAPIZE (Jean) : Cahors, Bac. Bénéfic. 17-9-1694 (BUT 92).
1 581. — (Jean) : Cahors, nov. 1737, 1738, 1739 (BUT 89, f° 295, 90,

fo 34, 75 v°) ; Bac. 23-5-1739 et Lie. 2-7-1740 (BUT 131).

MONTGESTY

1 582. BARAC (Pierre) : Cahors, nov. 1688 (BUT 83, f" 151).
1 583. DUTEIL (Raymond) : Cahors, oct. 1685, 1686, 1687 (inscrit deux fois)

(BUT 82, f° 275 v°, 83, f° 53, 100 v°, 107).
1 584. — (Bernard) : Cahors, nov. 1717, 1718, 1719 (BUT 87, f° 218 v°,

88, fo 34, 73) ; Bac. 16-6-1719 et Lic. 17-5-1720 (BUT 120).
1 585. — (Pierre) : Cahors, nov. 1725, 1726 (BUT 88, f° 343 v°, 387) ;Bac. 2-4-1728 (BUT 120).
1 586. — (Joseph) : Tlse, la nov. 1759 (BUT 48, n° 355) Bac. 19-3-

1763 (BUT 57).
1 587. SOCIRAC (Pierre) : Cahors, Bac. 25-3-1689 (BUT 91).

MONTJOI

1 588. DE LAURETZ (Noble Marc) : Cahors, nov. 1726 (BUT 88), Bac. Bénéfic.
23-5-1727, Lie. 10-7-1727 (BUT 120).

1 589. — (* Jean-Louis) : prêtre, chanoine hebdomadier de l'église
abbatiale de Moissac, Tlse, Lic. in utroque jure Disp. 13-4-
1754 (BUT 14, fo 15).

MONTLAUZUN

1 590. BOSREDON (Pierre) : Cahors, coll. Pélegry, nov. 1701, 1702 (BUT 85,
f° 188, 232 v° ).

1591. — (Antoine): Cahors, coll. Pélegry, nov. 1701, 1702 (BUT 85,
fa 188, 232 v° ).

1 592. — Jean BOSREDON (DE NALIT) : Cahors, nov. 1722, 1723 (BUT 88,
fo 202, 244) ; Bac. Cahors, 18-5-1725 (BUT 120).

1 593. — (Raymond) : Tlse, Bac. 4-7-1764 (BUT 57), Lic. 8-7-1765 (BUT
14, f° 520 v° ).

1 594. PARAIRE (Antoine) : Cahors, Bac. Bénéfic. 9-12-1713 (BUT 94).
(LIGONIE DE) MONTREDON

1 595. BOUYSSOU DE BOISSE (Jean-Baptiste) : Tlse, la nov. 1757 (BUT 47,
n° 200) ; Bac. 10-7-1759 (BUT 57), Lie. 15-7-1760 (BUT 14,
f° 302).

MONTPEZAT

1 596. BALAT (Joseph) : Cahors, nov. 1715 (BUT 87, fo 149).
1 597. — Tlse, la nov. 1757 (BUT 47, n° 115) ; Bac. 3-7-1759 (BUT 57).

1 598. * BOIMET (Charles) : Tlse, oct. 1692 (BUT 35, n° 62).
1 599. DEPEYRE (Guillaume LACOMBE) : Cahors, Bac. Bénéfic. 25-4-1699 (BUT

93), Lie. Bénéfic. 26-1-1701 (ibid.).



1 600. — (Guillaume) : Cahors, Bac. Bénéfic. 22-12-1702 (BUT 93).

1 601. — (Jean-François) : Cahors, nov. 1736 (BUT 89, f° 249) ; Bac.
6-12-1736 (BUT 118).

1 602. — Melchior DEPEYRE-LESTRADE: Cahors, Bac. Bénéfic. 21-6-1741
(BUT 131).

1 603. — (Lazare) : Tlse, la nov. 1767 (BUT 50) ; Bac. 18-7-1769
(BUT 57).

1 604. — (Hilaire) Marc-Melchior-Gaillard-Marie-Anne DEPEYRE
-

LES
TRADE : Tlse, la nov. 1787 (BUT 55, n° 71) ; Bac. 15-7-1789
(BUT 132), Lie. 8-7-1790 (BUT 136).

1 605. GARRIGUES (Antoine-Joseph) : Cahors, oct. 1685 (BUT 82, f° 266 va) ;
Bac. 1-2-1686 (BUT 91).

1 606. PARRIEL (Etienne) : Cahors, nov. 1680 (BUT 82, f° 11 va) ; le même ? :

Cahors, nov. 1698, 1699, 1700 (BUT 85, f° 41, 88, 138 v°) ;
Bac. 12-9-1699 et Lie. 13-8-1701 (BUT 93).

1 607. — (Pierre) : Cahors, nov. 1693 (BUT 84, f° 136) ; Bac. 19-1-1697
(BUT 92, fa 153).

1 608. — (Guillaume) : Cahors, nov. 1728 (BUT 88, f° 437 v°).
1 609. — (Pierre-Philippe) : Cahors, nov. 1729, 1730, 1731 (BUT 88,

f° 514 vO, 554 v°, 89, f° 44) ; Bac. 16-6-1732 et Lie. 24-7-1732
(BUT 118).

1610. — * Jean PARRIEL DE LABOURGADE : Tlse, la nov. 1732 (BUT 42) ;
Bac. 10-7-1734 (BUT 57).

1611. PRADAL (Jean-François) : Tlse, 2a juillet 1779 (BUT 53, n° 371).
1 612. RAYNAL (Guillaume) : Tlse, la nov. 1778 (BUT 53, f° 106) ; Bac. 12-7-

1783 (BUT 132).

MONTRICOUX

1 613. * ARBUS (Maffre) : Tlse, oct. 1680 (BUT 33, n° 294).

1 614. * CASTÉLA (Jean-Pierre) : Tlse, oct. 1737 (BUT 43, n° 7) ; Bac. 14-7-1739
(BUT 57), Lie. 22-6-1740 (BUT 12, f° 601).

1 615. PELLET (Pierre) : Tlse, oct. 1740 (BUT 44, n° 215).

— (Nicolas-Joseph-Marie) : Tlse, 2a janvier 1785 (BUT 54,
n° 324) ; Bac. 29-7-1786 (BUT 132), Lie. 19-7-1787 (BUT 136).

MONTVALENT

1 616. CALMELS (Pierre) : Tlse, 3a juillet 1752 (BUT 46, n° 40) ; Lie. Bénéfic.
14-2-1753 (BUT 13, f° 471).

1 617. — (Jean) : Tlse, la nov. 1767 (BUT 50) ; Bac. 4-7-1769 (BUT 57),
Lie. 4-7-1770 (BUT 14, f° 733).

1 618. LAMOTHE (Léon) : Tlse, la nov. 1767 (BUT 50) ; Bac. 1-7-1769 (de Floy-
rac) (BUT 57).

1 619. ORTAL (Mathurin) : Cahors, oct. 1685, 1686 (inscrit deux fois) (BUT 82,
f° 267, 83, f° 42, 49 v°).

1 620. — (Joseph) : Tlse, 2a Bénéfic. nov. 1767 (BUT 137) ; Bac. Béné-
(fic. 7-5-1768 (BUT 57), Lie. 25-5-1768 (BUT 14, f° 635 v").

NADILLAC

1621. SOU LACROIX (Antoine) : Tlse, 2a juillet 1754 (BUT 47, n° 193), la (?)
nov. 1754 (ibid., n° 43), 5a nov. 1755.

NÈGREPELISSE

1 622. BERGALASSE (Antoine) : Cahors, Bac. Bénéfic. 31-1-1728 (BUT 120).

1 623. DU PAU (Annet) : Cahors, nov. 1689 (BUT 83, f° 201).



1 624. FAVENC (Jean-Isaac) : Tlse, Bac. Bénéfic. 9-8-1783 et Lie. Bénéfic.
20-8-1783 (BUT 13 et BUT 15, f" 468).

1 625. LAPON (Arnaud-Guillume) Cahors, nov. 1733. 1734, 1736 (BUT 89,
f" 138, 177, 252 v") ; Bac. 23-5-1736 (BUT 118) ; Lic. 21-6-1737
(BUT 118).

1 626. MALET (Adam): Cahors, nov. 1736, 1737, 1738 (BUT 89, fo 253 vo,
290 v°, 90, f° 30 vO) ; Bac. 20-5-1738 et Lie. 23-5-1739 (BUT 131).

1 627. THÉRON (Pierre-Charles) : Tlse, la nov. 1768 (BUT 50, n° 235) ; Bac.
24-7-1772 (BUT 132) et Lie. Bénéfic. 8-8-1772 (BUT 15, fo 91 v").

NEVÈGES

1 628. FRÉJAVILLE (Jean-Jacques) : Tlse, la nov. 1775 (BUT 52, n° 270) ; Bac.
31-7-1779 (BUT 132).

NOTRE-DAME DE LATOUR

1 629. DE LALBENQUE (Jean-Pierre) : Cahors, nov. 1736, 1740 (BUT 89, fo 251
v°) ; Bac. 13-9-1742 (BUT 131).

NOZAC

1 630. VALRAN (Michel) : Cahors, nov. 1713 (BUT 87, fo 95 vo) ; Bac. Bénéfic.
15-12-1713 (BUT 93) et Lie. Bénéfic. 12-5-1714 (BUT 95).

1631. — (* Jean) : Tlse, 2a juillet 1726 (BUT 41, n° 137) ; Bac. 23-7-
1726 (BUT 56) et Lie. Bénéfic. 28-11-1726 (BUT 11, f° 80).

ORGUEIL

1 632. ATGIÉ (Jacques) : Cahors, Bac. 30-3-1694 (BUT 92).

ORNIAC

1 633. (DE) CASSANHIES (Pierre) : Cahors, nov. 1711, 1712, 1714 (BUT 87,
f° 29 v", 39 v°, 112) ; Bac. 29-3-1713 (BUT 94) et Lie. 1-5-1716
(BUT 96).

PARNAC

1 634. LACOMBE (Jacques) : Cahors, nov. 1739 (BUT 90, f° 70 v°) ; Bac. (Jean)
3-7-1741 (BUT 131).

PASTURAC

1 635. ARMAND (Antoine) : Tlse, Bac. Bénéfic. 30-11-1771 (BUT 57), Lic. Béné-
fic. 4-12-1771 (BUT 15, f° 56 v°).

1 636. CORNÈDE (Antoine) : Cahors, nov. 1739 (BUT 90, f" 71) ; Bac. 20-1-1742
et Lie. 5-7-1742 (BUT 131).

PAULHIAC

1 637. ESQUIROU (Guillaume) : Cahors, nov. 1735, 1736, 1737 (BUT 89, f" 209,
250 v°, 291); Bac. 17-5-1737 (BUT 118), Lie. 16-5-1738 (BUT
131).

1 638. SOUILHÉ (Jean) : Tlse, 4a Bénéfic. nov. 1789 (BUT 137) ; Bac. Bénéfic.
21-7-1789 (BUT 132), Lie. Bénéfic. 25-7-1789 (BUT 136).

PAYRAC

1 639. "DE BEAUMONT DE POMPIGNAN (Jacques): Tlse, oct. 1681 (BUT 33,
n° 355).

1 640. CAMY (Antoine): -Cahors, nov. 1720 (BUT 88, f" 114); Bac. Bénéfic.
29-3-1721 (BUT 120).

1 641. CASSAIGNES (Pierre) : Cahors, nov. 1710 (inscrit deux fois), 1712, 1713
(BUT 86, f° 167 v", 174 v°, 87, fo 39 v", 93) Bac. 1-4-1713
(BUT 94) et Lie. 26-3-1714 (BUT 95).



1 642. GUICHES (Géraud) : Cahors, nov. 1722, 1723 (BUT 88, f° 204, v°,
249 vo) ; Bac. 27-1-1725 (BUT 120).

1 643. LAUREL (Joseph) : Tlse, la nov. 1789 (BUT 55, n° 172).
1 644. MOULIN (Jean) : Tlse, 2a nov. 1778 (BUT 53, f° 108) ; Bac. 11-7-1780

(BUT 132), Lie. 6-7-1781 (BUT 15, f° 405 v°).

PECHPEYROUX
1 645. VALET DE REGANHAC (Pierre-Marie-Joseph) : Tlse, 2a juillet 1772 (BUT

51, f° 303 v°), la (?) nov. 1772 (ibid., n° 119)
; Bac. 7-7-1774

(BUT 132), Lie. 3-7-1775 (BUT 15).

PERN
1 646. COMBARIEU (Paul) : Cahors, nov. 1733, 1734 (BUT 89, f° 136, 171) ;Bac. 24-5-1735 (BUT 118) (né à Pern, habitant alors à Saint-

Pantaléon).
1 647. RUCAPEL (Antoine) : Cahors, nov. 1692, 1693 (BUT 84, f° 96 v° 138 v°) -Bac. 7-5-1695 et Lie. 7-6-1695 (BUT 92).

PESTILLAC
1 648. LAYSSET (Gabriel) : Cahors, nov. 1680 (BUT 82, f° 12).
1 649. SELLIER (Pierre) : Cahors, nov. 1680 (en réalité 8-1-1681), 1685, 1686

(inscrit deux fois) (BUT 82, f° 14 v°, 277, 83, f° 41 v°, 48 v°);
Bac. 15-2-1687 (BUT 91, f° 137) ; il se réinscrit le 14-11-1699
et en nov. 1700 (BUT 85, f° 88, 146) pour passer la Lic. parBénéfic. le 24-9-1699 (BUT 93) et le Doctorat par Bénéfic.
le 18-5-1701 (BUT 93, fo 75). (Examen du Doctorat le 14-5-
1701, ibid., f° 74 v°).

1 650. — (Pierre) : Cahors, nov. 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721
et 1728 (!) (BUT 87, f° 144, 181, 215, 88, f° 34, 72 v°, 112 vo,
153, 438) ; Bac. 21-5-1718 (BUT 120, f° 6 v°). Lie. 29-12-1719
(BUT 120), Doctorat 12-7-1729 (BUT 120, f° 181 v°).

PEYRILLES
1 651. DE CUGNAC (Noble Joseph-Gabriel) : prêtre, Cahors, Bac. Bénéfic et

Disp. 20-7-1735 (BUT 118, f° 48 v°) ; grand archidiacre de
l'église cathédrale de Cahors, Lie. Disp. 16-6-1741 (BUT 131).

1 652. DESTRELS (Pierre) : Cahors, oct. 1680 (BUT 82, f° 9).
1 653. LABORIE (Jean) : Cahors, oct. 1680, 1683 (BUT 82, f" 6 vo, 154) ; Bac.

24-7-1681 et Lie. 30-12-1683 (BUT 91).

POMARÈDE

1 654. SABATIER (Jean) : Cahors, nov. 1688, 1691 (BUT 83, f° 151, 84, f" 56 v") ;
Bac. 6-2-1692 (BUT 35).

PONTCIRQ
1 655. DEVÈS (Géraud) : Cahors, Bac. 21-7-1691 (BUT 92).
1 656. — (Guillaume) : Cahors, collégiat, nov. 1698 (BUT 85, f" 39).
1 657. — (Marc) : Cahors, coll. Pélegry nov. 1726, 1729, 1730 (BUT 88,

fo 386 v°, 509, 549, nov. 1732, 1733. (BUT 89, f° 90, 130) ;
Bac. 22-6-1730 (BUT 120), Lie. 27-6-1733 (BUT 118).

1 658. — (Marc) : Cahors, nov. 1738, 1739 (BUT 90, f° 32 v°, 72 va) ;
Bac. 1-12-1740 (BUT 131).

1 659. — (Jean) : Cahors, coll. Pélegry nov. 1734, 1735, 1736, 1737, 1738
(BUT 89, f" 171, 208, 250, 288, 90, f° 32) ; Bac. 5-5-1736 et Lie.
Canon 17-6-1737 (BUT 118).

PONTVERNY ( « Pomberny »)
1 660. CASTANIÉ (Jean) : Cahors, nov. 1723, 1724 (BUT 88, f° 245, 294 v°).



POUJOULS (? Del Poujol)
1661. MÉRIC (Etienne): Cahors, nov. 1690, 1691, 1692 (BUT 84, f" 34 v",

59 v°, 95) ; Bac. 27-2-1693 (BUT 92).

POURROUTOU

1 662. * DORDÉ (Pierre) : Tlse, nov. 1746 (BUT 45, n° 87), 5a 1747, 9a 1748,
Bac. 3-7-1748 (BUT 57), Lie. 7-7-1749 (BUT 13, f° 346 v°).

PRAYSSAC

1 663. DELSOL (Etienne) : Tlse, la nov. 1777 (BUT 52, n° 275).
1 664. DUBRUEL (Jean) Cahors, nov. 1687, 1688 (BUT 83, f" 106 vo, 157);

Bac. 10-7-1689 (BUT 91).
1 665. — (Gaspard) : Cahors, nov. 1719, 1721 (BUT 88, f° 79, 155) ;

Bac. 21-6-1721 et Lic. 23-5-1722 (BUT 120).
1 666. — (Gaspard) : Cahors, Bac. 2-7-1742 (BUT 131).
1 667. — (Charles): Tlse, la nov. 1751, 5a 1752 (BUT 46); Bac. 8-7-

1752 (BUT 57) et Lie. 14-7-1753 (BUT 13, f" 490 v").
1 668. — (Blaise) : Tlse, 2-7-1760 Bac. (BUT 57), Lic. 10-7-1761 (BUT 14,

fo 344).
1 669. DULAC (Jean-Baptiste) : Tlse, la nov. 1787 (BUT 55, n" 162) ; Bac.

1-7-1789 (BUT 132).
1 670. LEMOSY (Jean) : Cahors, nov. 1724 (BUT 88, f° 292) ; Bac. Bénéfic.

16-5-1725 (BUT 120).
1671. — (Antoine): Tlse, la nov. 1759 (BUT 48, n° 354).

PRÉSIGNAC

1 672. LAFAURIE (Martin) : Cahors, nov. 1730, 1731, 1732 (BUT 88, f" 555 vo,
89, fo 45 vO, 89 vo) ; Bac. 23-5-1733 et Lic. 25-6-1735 (BUT 118).

PRENDEIGNES

1 673. LACOSTE DE LATAPIE (André) : Cahors, nov. 1722, 1723, 1724 (BUT 88,
fo 196, 243, 292) ; Bac. 16-5-1724 et Lic. 16-5-1725 (BUT 120).

1 674. — François LIGONIE DE LATAPIE : Tlse, la nov. 1751, 5a nov. 1752
(BUT 46) ; Bac. 2-7-1753 (BUT 57).

PROMILHANES

1 675. OLIER (Pierre) : Cahors, nov. 1739 (BUT 90, fo 71) ; Bac. Canon
4-7-1741 (BUT 131).

PUYBRUN

1 676. LACOMBE (Pierre) : Cahors, nov. 1729, 1730, 1731 (BUT 88, f" 514 v",
553 v°, 89, f" 41 v' ) ; Bac. 31-3-1732 et Lic. 9-4-1732 (BUT 118).

PUYLAGARDE

1 677. LOMBARD (Jean-Jacques) : Cahors, nov. 1703, 1704, 1705 (BUT 85, f" 283,
329, 86, f" 8 v") ; Bac. 26-11-1704 et Lie. 6-11-1705 (BUT 93).

1 678. MOLINIER (Antoine) Cahors, Bac. Bénéfic. Canon, prêtre, 4-7-1719
(BUT 120).

PUYLAROQUE

1 679. ALIBERT (Jean-François) : Cahors, nov. 1723, 1726, 1727 (BUT 88,
fo 243 v°, 387 v", 428); Bac. 22-6-1728 et (Jean-François)
Lie. 16-7-1-729 (BUT 120).

1 680. BESSIÈRE (Claude) : Cahors, nov. 1723, 1724, 1725 (BUT 88, f" 244,
292, 344) ; Bac. 26-4-1728 et Lie. 6-7-1728 (BUT 120).

1 681. BOISSET-DELORT (Jean-François) : Tlse, la nov. 1756 (BUT 47, n" 139) ;

Bac. 3-7-1758 (BUT 57).



1 682. CAMINEL (Jean-Charles) : Cahors, oct. 1682, 1683 (BUT 82, f° 85, 147) ;
Bac. tentative infructueuse : « N'ayant rempli son temps
d'estude, a esté remis pour le remplir », puis reçu Bac.
20-5-1683 (BUT 91), Lie. 20-5-1684 (ibid.).

1 683. GAFFRE (Jean-Louis) : Cahors, nov. 1707, 1708, 1709 (BUT 86, f° 69,
96 v°, 132) ; Bac. 7-6-1709 (BUT 94) et Lie. 30-5-1710 (BUT 95).

1 684. PRADAL (Pierre) : Tlse, la nov. 1760 (BUT 48, n° 309) ; Bac. 3-7-1762
(BUT 57), Lie. 5-7-1763 (BUT 14, f" 431 va).

1 685. MARCIEL (Géraud) : Cahors, nov. 1685, 1686 (BUT 82, f° 288, 83, f° 48
v' ) ; Bac. 19-8-1687 (BUT 91).

1 686. TRESSENS (Louis) : Tlse, 3a Bénéfic. nov. 1769 (BUT 137) ; Bac. Béné-
fic. 28-12-1769 (BUT 132), Lie. Bénéfic. 30-12-1769 (BUT 14,
f° 712).

PUY-L'ÉVÊQUE

1 687. CARLE (Dominique) : Cahors, oct. 1684 (BUT 82, fo 219) ; Bac. 28-12-
1685 (BUT 91).

— (Eutrope) : Cahors, nov. 1709, 1710, 1711, 1712 (BUT 86,
fo 135, 167, 87, f" 31 v", 37 v') ; Bac. 10-6-1711 (BUT 94) et
Lie. 20-12-1712 (BUT 95).

1 688. CHAMBOURRET (Jean) : Cahors, nov. 1687, 1689, 1690 (BUT 83, f° 105,
205 vO, 84, f° 28 v°) ; Bac. 24-11-1690 et Lie. 28-12-1690
(BUT 92).

1 689. DINETY (Pons) : Tlse, la nov. 1765 (BUT 49).
1 690. — (Jean) : Cahors, 24-5-1692 et Lie. 30-10-1693 (BUT 92).

1 691. — (Pons) : Cahors (maître ès-Arts), nov. 1701 (BUT 85, f° 189) ;

nov. 1704 (BUT 85, f° 329 v°, Coll. Saint-Michel).
1 692. DULAC (Jean-Guillaume) : Tlse, la nov. 1774 (BUT 52) ; Bac. 3-7-

1776 (BUT 132).

1 693. JEAUFFREAU (Jean-Louis) : LAGERIE DE JEAUFFREAU : Tlse la Bénéfic.
nov. 1773 (BUT 137).

1 694. — (Jean) : BLAZAC DE JEAUFFREAU : Cahors, nov. 1731, 1732
(BUT 89, f° 48, 94) ; Bac. 10-7-1734 (BUT 118).

1 695. — (Eutrope) : Cahors, nov. 1687, 1688, 1689, 1690 (BUT 83,
f° 106, 159 v°, 198, 84, f° 27 v°) ; Bac. 3-12-1689 (BUT 91).

1 696. LAPORTE (Jean-Baptiste) : Tlse, la nov. 1766 (BUT 50) ; Bac. 12-7-
1760 (BUT 57), Lie. 8-6-1771 (BUT 15, f° 29).

1 697. — (Jean-Gaspard) : Tlse, 2a Bénéfic. nov. 1784 (BUT 137) ;

Bac. Bénéfic. 8-5-1785 (BUT 132).

1 698. REY (Pierre-Bonaventure) : Cahors, nov. 1724, 1725, 1726 (BUT 88,
fo 296 341, 389) ; Bac. 14-12-1726 et Lie. 18-6-1729 (BUT 120).

1 699. — (Antoine) : REY DE RIEUX : Tlse, la nov. 1783 (BUT 54,

n° 216) ; Bac. 16-8-1788 (BUT 132), Lie. Bénéfic. 30-8-1788
(BUT 136).

1 700. MIQUEL (Pierre) : Cahors, oct. 1680, 1682 (BUT 82, f° 6, 89) ; Bac.
22-1-1682 et Lie. 28-1-1683 (BUT 91).

1701. — (Pierre): Cahors, nov. 1692 (BUT 84, f° 101 v°) ; Bac.
6-3-1700 (BUT 93).

1 702. — (Jean-Louis-Joseph) : Tlse, Bac. Bénéfic. 12-6-1784 (BUT
132), Lie. Bénéfic. 23-6-1785 (BUT 15, f" 480).

RAMPOUX

! 703. BoyssoN (Isaac) : Cahors, nov. 1717, 1718, 1719 (BUT 87, f° 218 v°,
88, f° 31 v°, 74 v°) ; Bac. 18-11-1718 et Lie. 22-3-1720
(BUT 120).



1 704. — Bernard DELPECH DE BOYSSON : Tlse, la nov. 1758 (BUT 4b,
n° 279) ; Lie. 14-5-1766 (BUT 14, f° 548).

1 705. — Jean-Louis LAVERGNE DE BOYSSON : Tlse, la nov. 1758 (BUT
48, n" 278) ; Bac. 23-6-1761 (BUT 57), Lie. 14-5-1766 (BUT 14,
f° 547 vo ).

1 706. GIZARD (Antoine) : Cahors, nov. 1733, 1734, 1735 (BUT 89, f° 131,
173, 208 v°) ; Bac. 16-5-1735 et Lie. 16-5-1736 (BUT 118).

RANDIÉ

1 707. PARAYRE (Jean): Cahors, nov. 1701 (BUT 85, f° 187 v°).

RÉALVILLE

1 708. CURÉ (Pierre) : Cahors, Bac. Bénéfic. 14-2-1699 et Lie. Bénéfic.
9-1-1700 (BUT 93).

1 709. (DE Dupuy) VALADE (Joseph) : Cahors, nov. 1720, 1721, 1722 (BUT 88,
f° 116 v°, 153, 297 v°) ; Bac. 13-2-1722 et Lie. 18-2-1723
(BUT 120).

REYREVIGNES

1 710. CÉRÈDE (Pierre-Louis) : Cahors, nov. 1731, 1732 (BUT 89, fo 41, 91) ;

Bac. 29-1-1734 (BUT 118).

RINHODES

1711. BERGON (Pierre) : Cahors, nov. 1721 (BUT 88, f° 157) ; Bac. Bénéfic.
29-5-1722 et Lic. Bénéfic. 30-6-1722 (BUT 120).

1 712. — (Jean-Jacques) : Tlse, la nov. 1755 (BUT 47, n° 133) ; Lie.
19-7-1757 (BUT 14, f 222 v").

ROCAMADOUR

1713. AUDIN (Antoine) : Tlse, la avril 1755 Bénéfic. (BUT 137, n° 11) ;
Lic. Bénéfic. 9-7-1755 (BUT 14, f" 80).

1714. LACASSAIGNE (Léonard): Cahors, nov. 1704, 1705 (BUT 85, f° 332 v°,
86, f° 12).

— (Jean-Pierre) : Cahors, Bac. Bénéfic. 29-11-1727 (BUT 120).

1715. VILLENEUVE (Jean-Pierre): Tlse, la nov. 1786 (BUT 55, n° 288),
3a juillet 1787 (ibid. n° 333).

ROUFFIAC

1716. PÉLISSIÉ (Jean): Cahors, nov. 1736, 1737, 1738 (BUT 89, fo 256, 291,
90, fo 33 v°) ; Bac. 25-6-1738 et Lie. 3-2-1739 (BUT 131).

RUDELLE

1717. CALMETTES (Bernard) : Cahors, nov. 1701 (inscrit deux fois) (BUT
85, f° 182 v°, 187).

1718. LESTOURNEL (François): Cahors, nov. 1700, 1701 (BUT 85, f" 141 vo,
184) ; Bac. Bénéfic. 15-1-1774 (BUT 94).

SABADEL

1 719. CARRAYROU (Pierre) : Tlse, la nov. 1759 (BUT 48, n" 92) (Larougie).
1 720. — (Etienne) : Tlse, la nov. 1760 (BUT 48, n° 182) ; Bac.

1-7-1762 (BUT 57), Lic. 5-7-1763 (BUT 14, fo 430 v°) (Larou-
gie).

1721. * MAGE (Jean): Tlse, Bac. 26-4-1686 (BUT 56).
1 722. — * Tlse, oct. 1715 (BUT 39, n° 120); Bac. 3-7-1717 (BUT 56),

Lie. 2-7-1717 (BUT 11, fo 495 v°) (parfois, de Figeac).



1 723. — (Etienne) : Tlse, la nov. 1758 (BUT 48, n° 183) ; Bac.
16-7-1760 (BUT 57).

1 724. — (Jean) : Tlse, la nov. 1773 (BUT 51, n° 158).

(MANDEGOUT DE) SALIGNAC

1 725. MANDEGOU DE LA VIGUERIE (Antoine) : Tlse, Bac. Bénéfic. 24-11-1773
(BUT 132), Lie. Bénéfic. 27-11-1773 (BUT 15, f° 133 v°).

SALVAGNAC

1 726. COSTES (Jean-Baptiste) : Cahors, nov. 1736, 1737 (BUT 89, fa 255,
289) ; Bac. 10-2-1738 (BUT 118).

SALVIAC

1 727. BLANC (Jean) : Cahors, nov. 1690 (BUT 84, f° 24).
1 728. BRUGIER (François)

:
Cahors, nov. 1693 (BUT 84, fo 137).

1 729. CAUSSINEL (Jean) : Tlse, la Canon nov. 1762 (BUT 32, n° 50) ; prêtre,
Bac. Canon 14-12-1768 (BUT 57).

1 730. * GRANDSAUT (Antoine) : Toulouse, oct. 1695 (BUT 35, n° 89), puis
Cahors, nov. 1698, 1699 (BUT 85, f° 39 vo, 87 va) ; Bac. 20-5-
1699 et Lie. Bénéfic. 5-3-1700 (BUT 93).

1731. — (Antoine): Cahors, nov. 1710, 1711 (BUT 86, fa 174 v°, 87,
26 v°) ; Bac. Bénéfic. 1-7-1711 (BUT 94) et Lie. 5-7-1712
(BUT 95).

1 732. — (Antoine) : Cahors, nov. 1730, 1731, 1732 (BUT 88, f° 553,
89, fa 41, 90) ; Bac. 28-3-1733 (BUT 118).

1 733. — (Jean-Baptiste) : Tlse, la nov. 1754 (BUT 47, n° 328) ; Lie.
23-7-1757 (BUT 14, f° 178 v°).

1 734. LAGAR (Antoine) : Cahors, oct. 1683 (inscrit deux fois), 1684, 1685
(BUT 82, f° 144 v°, 155 v°, 217, 177) ; Bac. 18-3-1686 et Lie.
3-5-1688 (BUT 91).

1 735. — (Annet-André) : Cahors, nov. 1723, 1724 (BUT 88, f° 250 v°,
288 v° ).

1 736. — (André) : Cahors, nov. 1724, 1725 (BUT 88, f° 293, 338 va) ;
Bac. 15-6-1725 et Lie. 14-6-1726 (BUT 120).

1 737. LONGES (Antoine) : Tlse, Lie. 24-4-1756 (BUT 14, f° 104).
1 738. REYEL (Jean) : Cahors, nov. 1698, 1699, 1700 (BUT 85, f° 39 v°, 84 v°,

140) ; Bac. 23-6-1699 et Lie. 14-5-1701 (BUT 93).
1 739. VIDAL (Antoine)

: Etant Docteur en Médecine, il s'inscrit in utroque
jure à Cahors, nov. 1695 (BUT 84, f° 230) ; Bac. Bénéfic.
4-3-1696 et Lie. 4-4-1696 (BUT 92).

SARRAZAC

1 740. CROZAT (Pierre) : Tlse, la nov. 1764 (BUT 49) ; Bac. 2-7-1766 (BUT 57),
Lic. 10-7-1767 (BUT 14, f" 608 v").

1 741. — (Pierre) : Tlse, la nov. 1774 (BUT 52, n° 367) ; Bac. 9-7-1776
(BUT 132), Lie. 18-7-1777 (BUT 15, f° 286).

1 742. MAIGNE (Pierre): Cahors, nov. 1728, 1729, 1730 (BUT 88, f° 440 v°,
513 vO, 550 v°) ; Bac. 25-5-1731 et Lie. 29-11-1735 (BUT 118).

SAULIAC

1 743. *DE GENIÈS (Thomas) : Tlse, la nov. 1750, 5a nov. 1751 (BUT 46).

SAUVETERRE

I 744. PIGNÈRES (Jacques) : Tlse, Bac. 24-3-1787 (BUT 132), Lie. 21-7-1787
(BUT 136).



SAUZET

1 745. DOUMIC (Bernard) : Tlse, Bac. Bénéfic. 27-8-1768 (BUT 57), Lie. Béné.
fie. 3-9-1768 (BUT 14, f° 669).

1 746. (DE L') ESTANG (Pierre) : Cahors, nov. 1727, 1728 (BUT 88, f° 432 vO,
440) ; Bac. 17-5-1730 (BUT 120).

SENAILLAC (sans précision)
1 747. (FONGARY DE) RIBENS (Joseph) : Cahors, nov. 1731, 1732, 1733 (BUT 89,

fo 42, 88 v°, 131 v°) ; Bac. 21-5-1733 et Lie. 23-6-1734 (BUT
118).

1 748. — Jean-Louis (SAINT-LAURENT DE) RIBENS (DE LAVERGNE) : Cahors,
nov. 1735, 1736, 1737, 1738, 1739 (BUT 89, f° 210 v°, 253 v°,
288, 90 f° 33, 76 v°) ; Bac. 20-5-1738 (BUT 131), Lie.?, Doc-
torat 28-1-1741 (ibid.).

SÉNIERGUES

1 749. DE LAVAUR (Paul-Antoine) : Tlse, 3a juillet 1781 (BUT 53, n° 157) ;

Bac. 22-7-1782 (BUT 132), Lie. 26-7-1783 (BUT 15, f° 405 v°).

SEPTFONDS

1 750. COSTES (Jean) : Cahors, Bac. Bénéfic. 17-12-1696 et Lie. Bénéfic. 26-1-
1697 (BUT 92).

1751. LACOMBE (Géraud) : Cahors, nov. 1736 (BUT 89, f° 253) ; Bac. 1-7-1737
et Lie. 10-3-1738 (BUT 118).

SÉRIGNAC

1 752. BOUYGUES (Jean-Pierre) : Tlse, la nov. 1773 (BUT 51, n° 104) ; Bac. 3-7-
1775 (BUT 132), Lie. 10-7-1776 (BUT 15, fa 236).

1 753. CAZES (Jacques) : Tlse, Bac. Bénéfic. 3-2-1779 (BUT 132), Lie. Bénéfic.
29-8-1778 (BUT 15, f" 327).

SIMEYROLS

1 754. DANGLARS (Jean) : Tlse, la Canon nov. 1758 (BUT 32, n° 3).

SOUILLAC

1 755. * BORDES (Martin) : Tlse, 2a juillet 1719 (BUT 40, n° 224).
1 756. — * (Guillaume) : Tlse, 2a juillet 1720 (BUT 40, n° 195), la (sic)

nov. 1720 (BUT 40) ; Bac. Bénéfic. 27-3-1723 (BUT 56), Lie.
Bénéfic. 30-6-1723 (BUT 11, f° 71 v°).

1 757. — * (Martin) : Tlse, la juillet 1734 (BUT 43, n° 238) ; Bac.
24-12-1734 (BUT 57), Lie. Bénéfic. 21-3-1738 (BUT 12, f° 487 v°.)

1 758. — (Guillaume-Philippe): Tlse, 2-7-1781 (BUT 132), Lie. 3-7-1782
(BUT 12, f° 430 v° ).

1 759. — BRAMEL (Jean-François) : Tlse, la nov. 1763 (BUT 49, n° 219).
1 760. DELPY (François) : Cahors, nov. 1706 (BUT 85, f° 39).

1 761. DENUCÉ DE LAMOTHE (Jean) : Tlse, la nov. 1761 (BUT 48, n° 208) ; Bac.
4-7-1763 (BUT 57), Lie. 4-7-1764 (BUT 14, f° 471 v°).

1 762. — (Jean-Guillaume) : Tlse, la nov. 1769 (BUT 50, n° 173) ; Bac.
6-7-1771 (BUT 132) et de nouveau Bac. 30-6-1773 («repassé
gratis », BUT 132).

1 763. GIGUET (Jean) : Cahors, oct. 1680 (BUT 82, fu 6 v°).
1 764. — Jean GIGUET DE MILHIAC : Cahors, nov. 1730, 1731 (BUT 88,

f° 555 vo, 89, f° 45 v°) ; Bac. 23-5-1733 (BUT 118).



1 765. — (Pierre-Joseph)
: Cahors, nov. 1732 (BUT 89, f" 89 v°) ; LÍc.

2-7-1735 (BUT 118) (peut-être le même que le précédent,
Jean-Pierre-Joseph ?)

1 766. — * (Louis-Bertrand)
: Tlse, la nov. 1747 (BUT 45, n° 51), 5a

nov. 1748 (Coll. de Saint-Martial),
...

17 a nov. 1751 : Bac.
18-7-1749 (BUT 57), Lie. 20-7-1750 (BUT 13, f° 395 v°).

1 767. HÉBRARD (Pierre) : Cahors, nov. 1723, 1724 (BUT 88, fo 250 vO, 288) ;Bac. 6-6-1725 (BUT 120).
1 768. PARRY (Jean), Le Mas La Boissière : Cahors, nov. 1708, 1713 (BUT 86,

fo 101 v°, 87, f° 93) ; Bac. 30-10-1708 « renvoyé à son tems »(BUT 94, fo 18 v' ) ; admis par Bénéfic. 13-13-1714 (BUT 94),
Lic. Bénéfic. 7-5-1714 (BUT 95).

1 769. RocHE (Gausbert) : Cahors, Bac. 2-8-1741 (BUT 131).
1 770. VERNINAC (François) : Cahors, nov. 1689, 1690 (BUT 83, f" 195 v°,

84, fo 32) ; Bac. 9-4-1691 et Lie. 27-9-1691 (BUT 92).
1771. — (Jean): Cahors, Bac. Bénéfic. 15-11-1709 (BUT 94).
1 772. — (Bernard) : Cahors, 28-11-1714 (BUT 87, fo 113 vo, 147) ; Bac.

18-9-1717 (BUT 94).
1 773. — (Jean) : Cahors, nov. 1718 (BUT 88, f° 41) ; Lie. Bénéfic.

30-12-1719 (BUT 120).
1 774. — (Bertrand): Cahors, nov. 1727 (BUT 88, f° 427 v°) ; Bac.

Bénéfic. 26-4-1732 et Lie. Bénéfic. 7-5-1732 (BUT 118).
1 775. — (François) : Tlse, la nov. 1767 (BUT 50) ; Bac. 29-7-1769

(BUT 132), Lie. 10-8-1771 (BUT 15, fo 54).
1 776. VÉZY (Brandelin) : Cahors, nov. 1712 (BUT 87, fo 40).

SOUSCEYRAC

1 777. BESSONIE (Jean) : Tlse, la janvier 1760 Bénéfic. (BUT 137) ; Bac. 4-6-
1760 (BUT 57).

1 778. BEX (Jean) : Tlse, la nov. 1787 (BUT 55, n° 387) ; Bac. 3-7-1789 (BUT
132).

1 779. LARIBE (Guillaume-Alain)
: Cahors, nov. 1689, 1690 (BUT 83, f° 205 vo,

84, fa 31 v").
1 780. — (Claude) : Cahors, nov. 1691 (BUT 84, f° 55 v°).
1781. — (Jean): Cahors, nov. 1696 (BUT 84, f° 267); Bac. 16-7-1697

(BUT 92).

1 782. Jean-François PIALE DE LABESSONNIE : Tlse, la nov. 1764 (BUT 49) ;
Bac. 3-7-1766 (BUT 57), Lie. 8-6-1768 (BUT 14, f" 636 v°).

1 783. SCRIBE (Jean): Cahors, nov. 1680, 1682 (BUT 82, f° 11, 95); Bac.
26-5-1683 (BUT 91).

— (François) : Cahors, Bac. 7-4-1683 (BUT 91).

1 784. SAINTE-FOY DE VERDALLE (François) : Cahors, nov. 1739 (BUT 90, f" 72);
Bac. Canon 2-7-1742 (BUT 131).

STRENQUELS

1 785. MATERRE (Jean): Cahors, nov. 1730, 1731, 1732 (BUT 88, f" 554 vO,
89, f° 40 v°, 89) ; Bac. 28-3-1733 et Lie. 5-5-1733 (BUT 118).

SURIS

1 786. DE SURIS (Melchior) : Cahors, Bac. Canon Bénéfic. 10-1-1699 (BUT 93).



SAINT-AUBIN

1 787. LAGAR (Jean) : Cahors, nov. 1694, 1695 (BUT 84, f° 187, 230) ; Bac.
14-6-1695 et Lie. 6-4-1695 (BUT 92).

1 788. — Pierre LAGAR DE LABORIE : Cahors, nov. 1725, 1726, 1727 (BUT
88, f° 343, 386 v°, 428); Bac. 24-1-1728 et Lie. 15-5-1728
(BUT 120).

SAINT-AUREIL

1 789. COMBARIEU (Bertrand) : Cahors, nov. 1708, 1709, 1711 (BUT 86, f° 97,
135, 87, f" 32) ; Bac. 29-7-1711 (BUT 94).

SAINT-CÉRÉ

1 790. BAGOU (Raymond) : Tlse, la nov. 1774 (BUT 52).
1791. - BouYGUES (Pierre) : Tlse, la nov. 1731 (BUT 42, n° 90) ; Bac. 10-7-

1733 (BUT 57).
1 792. BREU (Guillaume) : Cahors, nov. 1701 (BUT 85, f° 188) ; Bac. Bénéfic.

30-6-1703 (BUT 93).
1 793. * CANCÈS (Jacques) : Tlse, oct. 1690 (BUT 35, f° 57 v°) ; Cahors, nov.

1691 (BUT 84, f" 57 v").
1 794. CHEVALIER (Pierre-François) : Cahors, nov. 1719, 1720 (BUT 88, f° 73,

114 v").
1 795. CONDAMINE (Jean-André) : Cahors, nov. 1721, 1722 (BUT 88, f° 158,

202 v° ) ; Bac. 7-5-1723 (BUT 120).
1 796. D'AUSIÈS DE LAVALADE (Jean-André) : Cahors, oct. 1684, 1686 (inscrit

deux fois) (BUT 82, f° 211 v°, 83, f° 38 v°, 46 v°) ; Bac.
5-3-1687 et Lie. 3-5-1687 (BUT 91).

1 797. — Jean-Louis DAUSIÈS DE POMIÈS : Cahors, nov. 1701 (BUT 85,
fo 186) ; Bac. 28-6-1703 et Lie. 23-1-1706 (BUT 93).

1 798. — * (Pierre-Louis) : Tlse, la juillet 1738, re-la nov. 1738 (BUT
43, n° 235, n° 240) ; Bac. 6-7-1740 (BUT 57), Lie. 5-7-1741
(BUT 13, f° 20 v° ).

1 799. DEDON (Jean-Pierre), sieur de LAVIALLE : Cahors, nov. 1721 (BUT 88,
f° 153 v°) ; Bac. Bénéfic. 8-3-1722 (BUT 120).

1 800. * DELORT DE LAVAUR (François-Louis) : Cahors, nov. 1718 (BUT 88,
f° 31) où Bac. 5-8-1720 (BUT 120) ; puis Toulouse, la nov.
1722 (BUT 40) où Lic. 22-7-1723 (BUT 11, f° 719 v°).

1 801. DELROUX (Pierre-Louis) : Tlse, la nov. 1767 (BUT 50) ; Bac. 19-7-1769
(BUT 57), Lie. 24-7-1770 (BUT 15, f° 14).

1 802. — (Pierre-François) : Tlse, la juillet 1772, re-la nov. 1772 (Col1.
Saint-Martial) (BUT 51, f° 293 v°, n° 56) ; Bac. 23-7-1774
(BUT 132), Lie. 24-7-1775 (BUT 15).

1 803. DOCET (Bernard) : Cahors, nov. 1738 (BUT 90, f° 37) ; Bac. 30-4-1739
(BUT 131).

1 804. — (Bernard) : Tlse, la nov. 1758 (BUT 48, n° 195) ; Bac. 2-7-
1760 (BUT 57), Lie. 4-7-1761 (BUT 14, f° 340 v°).

1 805. — (Bernard-Louis) : Tlse, la Bénéfic. nov. 1780 (BUT 137) ;
prêtre, Bac. Canon Bénéfic. 22-2-1781 (BUT 132).

1 806. *DROZON (Jean-Pierre de) : Tlse, oct. 1703 (BUT 36, n° 219).
1 807. FAURE (Pierre-François) : Tlse, la Bénéfic. nov. 1768 (BUT 137) ;

Bac. Bénéfic. 8-3-1769 (BUT 57).
1 808. * FAVARS (Jean-Louis-Chevalier): Tlse, la nov. 1749, re-la (sic) nov.

1750, 5a nov. 1751, 9a 1752 (BUT 46, nov. 1749 et 1750, n" 248
et n° 250) ; Bac. 3-7-1752 (BUT 57), Lic. 10-7-1753 (BUT 13,
fo 486).



1 809. FONTANILHES (Mathurin) : Cahors, nov. 1703 (BUT 85, f° 284 v° ).
— * (Etienne) : Tlse, nov. 1742 (BUT 44, n° 32).

1 810. GAILLARD (Jean-Julien) : Tlse, la nov. 1757 (BUT 47, n° 126) ; Bac.
6-7-1759 (BUT 57), Lie. 4-7-1760 (BUT 14, f° 296).

1 811. — (Etienne) : Tlse, la nov. 1764 (BUT 49) ; Bac. 12-7-1766
(BUT 57), Lie. 15-7-1767 (BUT 14, f° 612 v°).

1812. — (Jean-Baptiste) : Tlse, Bac. 23-12-1775 (BUT 132) ; Lie.
Bénéfic. 30-12-1775 (BUT 15, f° 214 v°).

1 813. DE LABARRIÈRE (Pierre-Auguste) : Cahors, nov. 1738 (BUT 90, f° 35 va) ;
Bac. Bénéfic. 9-3-1739 et Lie. 22-4-1739 (BUT 131).

1 814. LABOUCARIE (Jean-Pierre) : Tlse, Bac. 1-7-1769 (BUT 57), Lie. 4-7-1770
(BUT 14, f° 732 v° ).

1815. LACARIE (François) : Tlse, Bac. Bénéfic. 12-7-1788 (BUT 132) ; Lie.
Bénéfic. 30-6-1789 (BUT 136).

1 816. LACAZE (Pierre) : Cahors, oct. 1686 (inscrit deux fois) (BUT 82,
f° 44 v°, 83, f° 54).

1 817. — (Paul) : Cahors, nov. 1721, 1722 (BUT 88, f° 156 v°, 198 va) ;
Bac. 22-3-1723 et Lie. 17-3-1724 (BUT 120).

1 818. LACOSTE (Paul) : Cahors, nov. 1723 (BUT 88, f° 243).

1819. * LAGARDE (DE LACLAVERIE) (Pierre-François) : Tlse, la nov. 1725
(BUT 41) ; Bac. 27-4-1728 (BUT 57), puis Cahors, nov. 1728
(BUT 88, f° 438), où Lie. Bénéfic. 14-5-1729 (BUT 120).

1 820. — (Pierre-Louis) : Tlse, la nov. 1761 (BUT 48, n° 150) ; Bac.
4-7-1763 (BUT 57), Lie. 17-7-1764 (BUT 14, f° 479).

1 821. LAGARINIE (François de) : Cahors, nov. 1715, 1716, 1717 (BUT 87,
f° 148, 179 v°, 215) ; Bac. 17-7-1717 (BUT 94) et Lie. 20-7-1718
(BUT 120).

1 822. LAURIE (Jean-François) : Tlse, la nov. 1786 (BUT 55, n° 217).
1 823. * LAVABRE (Pierre) : Tlse, la mai 1685 ( BUT 33, n° 33) ; Bac. 16-8-

1688 (BUT 56).
1 824. LAVAUR (Jean-Louis de) : Cahors, nov. 1701, 1702, 1703 (BUT 85,

f° 182, 233 va, 281 v°) ; Bac. 30-6-1703 et Lie. 29-5-1704
(BUT 93).

1 825. — * (Pierre-Louis) : Tlse, Bac. 30-6-1713 (BUT 56), Lie. 20-3-1714
(BUT 11, f° 365), Doctorat 31-12-1717 (BUT 11, f° 477).

1 826. — * (Jean-Pierre-Louis) : Tlse, oct. 1734 (BUT 43, n° 296) ;
Bac. Bénéfic. 6-8-1735 (BUT 57), Lie. Bénéfic. 12-5-1736 (BUT
12, f° 404).

1 827. — Gérald-Louis DE LAVAUR DE LABOISSF. : Tlse, la nov. 1751,
5a nov. 1752, 9a nov. 1753 (BUT 46) ; Bac. 14-7-1753 (BUT 57),
Lie. 1-7-1754 (BUT 14, f° 29).

1 828. — (Pierre-Marc-Joseph) : Tlse, la nov. 1767 (BUT 50) ; Bac.
5-7-1769 (BUT 57), Lie. 2-7-1770 (BUT 14, fn 731).

1 829. * LESPINASSE (Pierre-François): Tlse, oct. 1714 (BUT 39, n° 129) ;
Bac. 10-7-1717 (BUT 56), Lie. 7-7-1718 (BUT 11, f° 498 v°).

1 830. MALEVILLE (Jean-Louis) : Cahors, 9-7-1695 (BUT 92).
— (Antoine) : Cahors, nov. 1718, 1719, 1721 (BUT 88, f° 36,

78 v°, 153 v°) ; Bac. Bénéfic. 9-3-1722 et Lie. Bénéfic. 10-7-
1722 (BUT 120).

1 831. MAZET (Pierre-Louis) : Tlse, la Bénéfic. nov. 1769 (BUT 137) ; Bac.
Bénéfic. 9-5-1770 (BUT 132), Lie. Bénéfic. 23-5-1770 (BUT 14,
f° 719).



1 832. * DARDALHON DE MIRAMON (Etienne) : Tlse, nov. 1706, BUT 37, n° 139),
puis Cahors, nov. 1719 (BUT 88, f° 74) où Bac. Bénétic.
28-2-1720 et Lie. Bénéfic. 1-8-1720 (BUT 120).

1 833. — * (Jean-Louis) : Tlse, la nov. 1749 (BUT 46, n° 110), 5a 1750,
9a 1751 ; Bac. 1-7-1751 (BUT 46), Lie. 1-7-1752 (BUT 13,
f° 452 v° ).

1 834. — Jean-Joseph LIGNEROL DE MIRAMON : Tlse, la nov. 1760 (BUT
48, n°78).

1 835. — Jean-Louis Urbain DARDALHON DE MIRAMON : Tlse, la nov.
1786 (BUT 55, n° 417) ; Bac. 1-7-1788 (BUT 132), Lie. 4-7-
1789 (BUT 136).

1 836. NIOCES (Jean-François) : Tlse, la nov. 1762 (BUT 49, n° 175).

1 837. PAILHAS DE LACOSTE (Jean-Amans) : Tlse, 2a juillet 1778 (BUT 53,
n° 351), la (sic) nov. 1778 (BUT 53, f° 109) ; Bac. 15-7-1780
(BUT 132), Lie. 16-7-1781 (BUT 15, f° 411), Doctorat 11-1-1783
(BUT 15, f° 441 v°).

1 838. * (DUCLAUX) DE PUIMULE (François) : Tlse, la nov. 1762 (BUT 49,
n° 173) ; Bac. 15-4-1767 (BUT 57) et Lie. 2-7-1767 (BUT 14,
f° 603).

1 839. ROUSSET (Jacques-Joseph) : Tlse, 3a nov. 1767 Bénéfic. (BUT 137) ;

Bac. Bénéfic. 13-2-1768 (BUT 57), Lie. Bénéfic. 23-2-1768
BUT 14, f° 628 v°.

1 840. SOUILLAC (Jean-Louis) : Tlse, la nov. 1786 (BUT 55, n° 386) ; Bac.
4-7-1788 (BUT 132), Lie. 27-8-1789 (BUT 136).

1841. * DE TERMES (Jean-Louis): Tlse, la juillet 1738 (BUT 43, n° 245),
2a nov. 1738 (BUT 43, n° 228).

1 842. VERNHET (Raymond): Cahors, nov. 1694 (BUT 84, f° 182 v°) ; Bac.
5-7-1695 (BUT 92).

— (Pierre-Ignace) : Cahors, nov. 1720 (BUT 88, f° 112 v°).

SAINT-CHAMARAND

1 843. RICHARD (François) : Cahors, nov. 1730, 1731, 1732, 1734 (BUT 88,
f° 550, 89, f° 43, 89 v°, 171 v°) ; Bac. 18-9-1734 (BUT 118,
f° 39) et Lie. 24-5-1735 (ibid.).

] 844. — (François) : Tlse, la nov. 1786 (BUT 55, n° 350).

SAINT-CHELS

1 845 PESET (Pierre) : Cahors, nov. 1718, 1719, 1721 (BUT 88, f° 31, 77,
157) ; Bac 23-6-1721 et Lie. 10-7-1722 (BUT 120).

1 846. TRÉMOULET (Jean) : Cahors, nov. 1735, 1736, 1738 (BUT 89, f° 212 v°,
248, 90, f° 33).

SAINT-CHIGNE

1 847. AY RÔLES (Pierre-Jean-Antoine) : Tlse, la janvier 1784 (BUT 54,

n° 184) ; Bac. 10-7-1786 (BUT 132), Lie. 18-7-1787 (BUT 136),
Doctorat: échec le 9-1-1789 («Pendant l'examen, le sr
Ayroles s'est troublé», BUT 136).

SAINT-CIRGUES

1 848. BRUGOUS (Antoine) : Tlse, la nov. 1770 (BUT 51) ; Bac. 10-7-1772

(BUT 132), Lie. 21-7-1773 (BUT 15).

1 849 — (Jean) : Tlse, Bac. Bénéfic. 3-2-1779 (BUT 132), Lie. Bénéfic.
27-2-1779 (BUT 15, f° 331 v°).



SAINT-CIRQ-LAPOPIE

1 850. BÉNECH (Jacques) : Cahors, nov. 1680, 1682 (BUT 82, fo 10 vO, 83 v°),
Bac. 11-6-1682, et Lie. 3-6-1683 (BUT 91).

1851. — (Amans): Cahors, nov. 1698 (BUT 85, f° 39 v°) : Bac.
Canon 25-4-1699 (BUT 92).

1 852. — Jacques (Antoine) : Cahors, nov. 1696, 1697 (BUT 84, f° 257,
85, f" 21 v") ; Bac. 8-9-1697 et Lic. 5-11-1698 (BUT 92).

1 853. — (Jean) : Cahors, nov. 1701, 1702, 1703 (BUT 85, f° 186, 236 v°
279).

1 854. — (Pierre-Antoine) : Cahors, nov. 1721, 1722, 1723 (BUT 88,
f° 159, 195, 240 v°) ; Bac. 25-5-1723 et Lie. 16-5-1724 (BUT 120).

SAINT-CIRQ (sans précision)
1 855. LESCURE (Amans) : Tlse, la nov. 1777 (BUT 52, n° 315) ; Bac. 8-7-1780

(BUT 132), Lie. 16-7-1781 (BUT 15, f° 410 v°).
1 856. DE PUYMULE (Philippe-François) : Cahors, nov. 1718, 1719 (BUT 88,

f° 41, 73 v°) ; Bac. 7-6-1720 (BUT 120).
1 857. REDON (Guillaume) : Tlse, 3a juillet 1752 (BUT 46, n° 31) ; Lie. 21-3-

1754 (BUT 14, f" 14).

SAINT-CLAIR

1 858. COUDERC (Jean) : Tlse, la nov. 1786 (BUT 55, n° 250) ; Bac. 7-7-1788
(BUT 132), Lie. 10-7-1789 (BUT 136).

SAINT-CLÉMENT

1 859. Bouissou (Pierre) : Cahors, nov. 1722, 1723, 1724 (BUT 88, f° 199,
246, 291) ; Bac. 19-7-1724 et Lie. 18-5-1725 (BUT 120).

1 860. — Jean-André-Clair BOUISSOU DE LAMOTHE : Tlse, la nov. 1776
(BUT 52, n° 322) ; Bac. 30-6-1780 (BUT 132).

SAINT-COLOMBA

1861. * DI FAU DE LA TREILLE (Guillaume): Tlse, 3a juillet 1687 (BUT 34,
n° 68) ; Bac. 31-5-1689 (BUT 56).

1 862. — Etienne LABORIE DE DUFAU : Cahors, nov. 1721 (BUT 88,
f° 151 v°) et Toulouse en même temps (BUT 40, no 260)
(DE LA TREILLE).

SAINT-DENIS (lequel ?)

1 863. BLADVIEL (Raymond) : Cahors, nov. 1718, 1719, 1720 (BUT 88, f° 34,
72 v°, 111 v°) ; Bac. 13-1-1720 et Lie. 2-1-1721 (BUT 120).

1 864. — * (Etienne) : Tlse, la nov. 1748, puis la Bénéfic. avril 1755
(BUT 137, n° 13) ; Lie. Bénéfic. 30-7-1755 (BUT 14, f° 90 v°).

1 865. — Raymond BLADVIEL DE VERDUN : Tlse, Bac. Bénéfic. 24-3-1764
(BUT 57) et Lie. 28-3-1764 (BUT 14, fo 454 v°).

1 866. BRLGALIÈRES (Guillaume) : Cahors, nov. 1687 (BUT 83, f° 99 v°) ;
Bac. 11-7-1695 (BUT 92).

1 867. — (Jean) : Cahors, nov. 1720, 1721 (BUT 88, f" 115, 154) ; Bac.
27-6-1722 (BUT 120).

1 868. ESCALIÉ (Sylvestre) : Cahors, nov. 1700, 1702 (BUT 85, f° 143, 238).
1 869. VAYSSIÈRE (Elie) : Tlse, la avril 1756 (BUT 137) Bénéfic. ; Lie. Béné-

fic. 15-7-1757 (BUT 14, f" 221).

SAINT-ETIENNE-DE-TOURNON

1 870. *REDON (Jean) (DE COLOMBIER)
: Tlse, oct. 1741, puis nov. 1747 (BUT

44, n" 148, 45, f" 37).



SAINT-FÉLIX

1871. * (TREYSSAC DE) LABEAUDUFIE (Jean-Baptiste): Toulouse, la nov. 172U
(BUT 40), puis Cahors, nov. 1722 (BUT 88, f° 203 v°), puis
de nouveau Toulouse où Bac. 13-8-1723 (BUT 56) et Lie.
27-3-1724 (BUT 11, f° 741 v°).

SAINT-FLEURIEN

1 872. LINON (Jean) : Cahors, Bac. 20-6-1733 (BUT 118).
1 873. MARCONIÉ (Pierre) : Cahors, nov. 1709, 1710, 1714 et 1721 (BUT 86,

fo 137, 170 v", 87, f° 110 v°, 88, fo 150 v°) ; Bac. 29-12-1710
(BUT 94), Lie. 18-2-1715 (BUT 95).

SAINT-GEORGES

1 874. CANCÉRIS (Pierre-Antoine)
: Cahors, nov. 1734 (BUT 89, f° 172).

SAINT-GERMAIN-DU-BEL-AIR

1 875. HÉRÉTIER (Antoine) : Tlse, la nov. 1777 (BUT 52, n° 406).
1 876. CORBERAND (Pierre) : Cahors, nov. 1696, 1697 (Coll.), 1698 (BUT 84,

fo 259 v°, 85, f° 26, 39 v°) ; Bac. 1-7-1697 et Lie. 5-7-1698
(BUT 92).

1 877. DESTRELS (Jean-Louis) : Cahors, Bac. Bénéfic. 12-4-1718 (BUT 120).
1 878. GI ITGES (Antoine) : Cahors, nov. 1689, 1690 (BUT 83, f° 198 v°

'
84

'fo 28 v° ).
1 879. — (Antoine) : Cahors, nov. 1709 (BUT 86, f" 132 v°).
1 880. — (Bernard) : Tlse, la nov. 1763 (BUT 49, n° 277), puis la

Bénéfic. nov. 1768 (BUT 137) ; Bac. Bénéfic. 8-4-1769 (BUT
57), Lie. Bénéfic. 15-4-1769 (BUT 14, f° 678 v°).

1 881. LAGANE (Pierre) : prêtre, Lie. Dispensé Tlse, 21-6-1755 (BUT 14, f° 65
v°).

1 882. PENCHENAT (Antoine): Cahors, coll. Pélegry, nov. 1718 («n'ay paspayé la pnte inscription», BUT 88, f° 32), nov. 1719 (ibid.
72 v°).

SAINT-HILAIRE
1 883. BESSOUNIES (Etienne) : Cahors, nov. 1685, 1686 (inscrit deux fois)

1688 (BUT 82, fo 276, 83, f° 38, 49 v°, 153 v°) ; Bac. 31-7-1687
(échec, «néant», BUT 91), admis 28-3-1689 et Lie. 2-7-1689
(BUT 91).

1 884. — (René): Cahors, nov. 1711, 1712, 1713 (BUT 87, f° 27 v°,
88 v°) ; Bac. 18-3-1713 (BUT 94) et Lie. 12-2-1714 (BUT 95).

SAINT-IZAIRE

1 885. LAPORTALIÈRE (Jean-Pierre) : Tlse, Bac. 6-7-1786 (BUT 132).

SAINT-JEAN-DE-LAUR

1 886. FRAYSSE (Jean-Pierre) : prêtre, Cahors, Bac. Canon Bénéfic. 16-10-1710
(BUT 94).

SAINT-JULIEN D'EMPARE

1 887. DUBEX (Jean) : Cahors, nov. 1700 (BUT 85, fo 139 v°) ; Bac 21-6-1702
(BUT 93).

SAINT-JULIEN-DE-VALGINESTE

1 888. CRUZEL (Joseph) : Cahors, nov. 1730, 1731 (BUT 88, f° 554, 89, f° 43 v°);
Bac. 27-6-1732 (BUT 118).



SAINT-LAURENT

1 889. BERGOUNHOU (Claude) : Tlse, Bac. Bénéfic. 19-6-1773 (prêtre) (BUT 132).
1 890. BALMARY DE LOUBÉJAC (François-Henri) : Tlse, 3a juillet 1762 (BUT 49,

n° 259) ; Bac. Bénéfic. 23-6-1770 (BUT 132), Lie. Bénéfic.
30-6-1770 (BUT 14, f° 730).

SAINT-MARTIN-DE-RÉALVILLE
1 891. MOULINET (Hugues) : Tlse, la juillet 1758 Bénéfic. (BUT 137) ; Bac.

Bénéfic. 5-4-1759 (BUT 57), Lie. Bénéfic. 7-4-1759 (BUT 14,
fo 241).

SAINT-MARTIN-DE-VERS

1 892. Dupuy (François) : Cahors, Bac. Bénéfic. 5-1-1708 (BUT 94).
1 893. — (Amans) : Cahors, nov. 1718, 1719 (BUT 88, f° 32 v°, 71 v°).
1 894. CAMBRES (Jean-Baptiste-Antoine) : Tlse, la nov. 1771 (BUT 51) : Bac.

3-7-1773 (BUT 132) et Lie. 2-7-1774 (BUT 15, f° 153).

SAINT-MARTIN-LABOUVAL

1 895. BOUDON (Pierre-Antoine) : Tlse, la nov. 1774 (BUT 52, n° 244) ; Bac.
2-4-1777 (BUT 132), Lie. 17-7-1777 (BUT 15, fa 285 v°).

1 896. CORNÈDE (Isaac-Nath.) : Cahors, oct. 1685 (BUT 82, fa 274) : Bac.
13-2-1686 et Lie. 24-4-1686 (BUT 91).

1 897. — (Antoine de) : Cahors, nov. 1702, 1703, 1704 (BUT 85, f° 237,
278 v°, 331) ; Bac. 14-6-1704 et Lie. 17-7-1705 (BUT 13).

1 898. — (Guillaume): Cahors, nov. 1713 (BUT 87, f° 93 v°) ; Bac.
Bénéfic. 27-3-1714 et Lie. Bénéfic. 27-11-1714 (BUT 94-95).

1 899. LAVIT (Barthélémy) : Cahors, Bac. Bénéfic. 1-8-1722 (BUT 120).
1 900. MARRE (Pierre) : Cahors, oct. 1682 (BUT 82, f° 85) ; Bac. Bénéfic.

25-8-1683, Lie. 15-9-1683 (BUT 91). Fils de Jean, notaire, et
de Claire de Pradines, né le 26-6-1656 (parrain : Pierre Marre,
notaire).

1 901. — (Pierre) : Cahors, oct. 1699, 1700, 1701 (BUT 85, f° 86, 141 v°,
192 v°) ; Bac. 20-6-1702 (BUT 93).

1 902. — (Jean-Pierre) : Cahors, nov. 1736, 1737, 1739 (BUT 89, f° 253,
292 v°, 90, f° 75) ; Bac. 13-6-1738 et Lie. 9-6-1740 (BUT 131).

1 903. PEYRE (Jean) : Cahors, nov. 1699, 1700, 1701, 1702 (BUT 85, f° 81, 140,
187, 230 v° ) ; Bac. 20-12-1701 et Lie. 4-9-1702 (BUT 93).

1 904. — (Jean-Baptiste) : Cahors, nov. 1720, 1721, 1722, 1726, 1729
(BUT 88, f° 117 v°, 157, 203, 385, 513 v°) ; Bac. 23-7-1722
(BUT 120), Lic. 23-7-1723 (ibid.) et Doctorat 7-7-1727 (ibid.,
f° 184 V).

SAINT-MARTIN-LE-REDON

1 905. LAFARGUE (Louis) : Tlse, la nov. 1782 (BUT 54, n° 237).

SAINT-MARTIN (sans précision)
1 906. ARTIS (Pierre) : Cahors, nov. 1685 (BUT 82, f° 277 v").
1 907. MOULINET (Hugues) : Cahors, nov. 1737 (BUT 89, f° 294 v°).
1 908. SIRIEYS (Jean-Pierre) : Tlse, la Bénéfic. nov. 1776 (BUT 137).

SAINT-MAURICE-MARIVAL

1 909. AYROLLES (Jean-Antoine) : Cahors, Bac. 27-12-1684 (BUT 91).

SAINT-MÉDARD

1 910. DEVES (Jean-Raymond) : Tlse, la nov. 1775 (BUT 52, fo 220 v°) ; Bac.
26-7-1777 (BUT 132).



1911. LAVAUR (Louis) : Cahors, nov. 1719, 1720, 1721 (BUT 88, f° 73, 115 v"
155) ; Bac. 31-5-1721 et Lie. 11-4-1722 (BUT 120).

1 912. — (Antoine) : Cahors, oct. 1682, 1683 (inscrit deux fois) (BUT
82, f° 83 v°, 142, 148).

1 913. NARSSE (Bernard) : Cahors, nov. 1739 (BUT 90, f° 77).

SAINT-MiCHEL-DE-BANNIÈRES

1914. LACOSTE (Jean-Joseph) : Cahors, Bénéfic. 14-12-1741 et Lie. Bénéfic.
1-2-1742 (BUT 131).

SAINT-NAZAIRE

1 915. * DUCASSE (Jean) : Tlse, oct. 1682 (BUT 33, n° 241) ; Bac. 5-8-1684
(BUT 56).

SAINT-PANTALÉON

1 916. DUBREIL (Raymond) : Cahors, coll. Pélegry, nov. 1725 (BUT 88, f° 336).

SAINT-PAUL D'ASPIS

1 917. BAILLET VERDOLLE (Jean-Joseph) : Cahors, nov. 1730 (BUT 88, f° 550).
1 918. CAZES (Henri) : Tlse, la Bénéfic. nov. 1768 (BUT 137).

SAINT-PERDOUX

1 919. MAZET (Jean) : Cahors, oct 1683 (BUT 82, f° 154 v°).

SAINT-PIERRE-D'ANGAYRAC

1 920. BÉBIAN (Jean) : Cahors, nov. 1697, 1701, 1702 (BUT 85, f° 20 v°, 188,
234 v° ) ; Bac. 13-4-1703 et Lic. 16-6-1703 (BUT 93).

1 921. — (Jean-Pierre) : Cahors, nov. 1727 (BUT 88, f° 430) ; Bac. 21-8-
1728 et Lie. 21-3-1729 (BUT 120).

SAINT-PIERRE-D'Ax

1 922. JAFFARD (Gérald) : Tlse, Bac. Bénéfic. (prêtre), 15-7-1780 (BUT 132).

SAINT-PIERRE-DE-BOUDOU

1 923. CHALOUPY (Jean-Pierre) : Cahors, nov. 1694 (BUT 84, f" 182) ; prêtre,
Bac. Canon Bénéfic. 15-7-1695 (BUT 92).

SAINT-PIERRE-DE-CAMPREDON

1 924. MAYNIEL (Jean): Cahors, nov. 1701, 1702 (BUT 85, f° 185, 233 va)
(habitant Montauban) ; Bac. 7-7-1701 et Lic. 27-11-1702 (BUT
92).

SAINT-PIERRE-DE-MIRAMONT

1 925. DELVOLVÉ (Jean) : Tlse, la Bénéfic. avril 1766 (BUT 137) ; Bac. Béné-
fic. 21-1-1767 (BUT 57), Lie. 27-6-1767 (BUT 14, f° 600 v°).

1 926. SÉGUY (Marc-Antoine): Tlse, Bac. 5-4-1780 (BUT 132), Lie. 15-4-1780
(BUT 15, fa 363 v' ).

SAINT-PROJET

1 927. CHARRIÉ (Pierre) : Cahors, nov. 1714 (BUT 87, f° 109) ; Bac. 2-8-1717
(BUT 94).

1 928. GLANDIN DE GOURDON (Ambroise) : Cahors, nov. 1680 (BUT 82, f° 11 v°);
Bac. 7-12-1685 (BUT 91).

1 929. MASSOL (Pierre) : Tlse, Bac. Bénéfic. 19-3-1768 (BUT 57) ; né à Ville-
franche-de-Rouergue, habitant Saint-Projet).



SAINT-ROMAIN

1 930. HÉRÉTIEU (Hugues) : Cahors, nov. 1711, 1712, 1713 (Coll Pélegry, BU i
87, f3 28, 37 vQ, 89 va).

1931. VARGUES (Pierre) : Cahors, nov. 1733, 1734 (BUT 89, f° 137, 174 va) ;

Bac. 20-5-1734 (BUT 118).

SAINT-SERNIN-DU-CAUSSE

1 932. LAURICESQUE (Pierre): Cahors, 9-1-1686, 23-11-1686 (inscrit deux fois
ce trimestre), oct. 1687, 1690 (BUT 82, fa 273 va, 83, f° 40 v°,
52 v°, 101, 84, f° 29 v°) ; Bac. 24-5-1687 et Lie. 28-5-1688
(BUT 91).

SAINT-SERNIN (sans précision)
1 933. GANIAGE (Antoine) : Tlse, la nov. 1768 (BUT 50, n° 297).
1 934. DE LABORIE MONMARÈS (Jean-Antoine) : Cahors, oct. 1684 (BUT 82,

f° 217 v° ).

SAINT-SIMON

1 935. DE PILES DE CONSTANS (Pierre) : Cahors, Bac. Canon 1-12-1717 (BUT 94).

1 936. DE SASMAYOUS (Jean): Cahors, nov. 1698, 1700 (BUT 85, f° 42 v°,
135 vQ) ; lui (?) Bac. 1-2-1714 (BUT 94).

SAINT-SOZY

1 937. DUVERDIER (Pierre) : Cahors, nov. 1703, 1704, 1705 (BUT 85, f° 280,
329, 86, f° 8 v°) ; Bac. 1-8-1705 et Lie. 11-11-1705 (BUT 93).

1 938. LABROUSSE (Claude) : Cahors, nov. 1680, 1682, 1683 (inscrit deux fois)
(BUT 82, f" 12 va, 91, 142 vQ 149 v°).

1 939. LACHÈZE DE BELVERD (Pierre) : Cahors, nov. 1723 (BUT 88, f° 240).

1 940. RICHEYROLLES (Jean) : Cahors, nov. 1701, 1702, 1703 (BUT 85, f° 186,
235, 279) ; Bac. 7-2-1703 et Lie. 7-5-1704 (BUT 93).

SAINT-SULPICE

1 941. PUNIET (Jean-Pierre) : Tlse, la nov. 1786 (BUT 55, n° 354) ; Bac. 9-7-
1788 (BUT 132) et Lie. 23-7-1789 (BUT 136).

SAINT-URCISSE

1 942. DE MONTVALLAT (Joseph) : Cahors, Lie. 23-2-1741 (BUT 131).

SAINT-VINCENT-D'ANTÉJAC

1 943. PELLISSIÉ (Antoine) : Tlse, la Bénéfic. nov. 1774 (BUT 137).

1 944. ROSIÈRE (Louis-Hugues) : Tlse, Bac. Bénéfic. 15-3-1782 (BUT 132),
Lie. Bénéfic. 20-3-1782 (BUT 15, f° 424).

SAINTE-ALAUZIE

1 945. RUCAPEL (Pierre) : Cahors, nov. 1707, 1709 (Coll. Pélegry), 1710 (BUT
86, f° 65 v°, 130, 172 v°) ; Bac. 8-8-1709 (BUT 94), Lie. 15-3-
1710 (prieur du Coll. Pélegry (BUT 95).

SAINTE-COLOMBE

1 946. MAGE (Jean) : Tlse, Bac. 5-7-1775 (BUT 132), Lie. 7-8-1776 (BUT 15,
fo 251).

SAINTE-CROIX

1 947. GIGNOUX BERNÈDE (Antoine) : Tlse, Bac. 4-7-1785 (BUT 132), Lie.
11-7-1786 (BUT 136).



SAINTE-LIVRADE

1 948. DELBREIL (Jean) : Cahors, nov. 1737, 1738, 1739 (BUT 89, f° 288 9u
f° 37, 74 ; Bac. Canon 2-7-1740 (BUT 131). ' '

SAINTE-VICTOIRE

1 949. SICARD (Guillaume) : Cahors, nov. 1738 (BUT 90, f° 38).

TAURIAC

1 950. DUFAU (Raymond): Cahors, nov. 1739 (BUT 90, f° 36 v°)
- Bac.

6-6-1741 et Lie. 30-6-1742 (BUT 131).

TAYRAC

1951. SALY (Jean-Antoine) : Tlse, Bac. Bénéfic. 11-6-1783 (BUT 132).

TERROU

1 952. * CASTANIÉ (Jean): Tlse, la oct. 1739 (BUT 44, n° 374).

THÉMINETTES

1 953. DARCIMOLES (Michel) : Cahors, nov. 1699 (BUT 85, f° 87).
1 954. FAYT (Jean-Joseph) : Tlse, la Bénéfic. nov. 1783 (BUT 137) ; Bac.

Bénéfic. 20-3-1784 (BUT 132).
1 955. SÉRIÈS (Jean) : Cahors, nov. 1734 (BUT 89, f° 176).

TOIRAC

1 956. DELBREIL (Guillaume) : Cahors, nov. 1720, 1721, 1723 (BUT 88, f° 119,
159, 242 v°) ; Bac. 12-5-1723 et Lie. 8-3-1724 (BUT 120).

1 957. * FALC (Antoine) : Tlse, la nov. 1749 (BUT 46, n° 248), 5a nov. 1750,
9a 1751 ; Bac. 12-1-1752 (BUT 57), Lie. 9-8-1752 (BUT 13,
fo 464 v°).

1 958. — (Jean-Antoine) : Tlse, Lie. Bénéfic. 21-6-1783 (BUT 15, f° 452
v°).

1959. GUALABERT (Jean) Cahors, Bac. Bénéfic. 10-11-1721 (BUT 120).

TRÉJOULS

1 960. DELCROS (Eutrope) : Cahors, nov. 1739 (BUT 90, f° 76 v°).

TRESPOUX

1 961. DE POUSARGUES (Phlippe-François) : Cahors, nov. 1721, 1722, 1723
BUT 88, f° 154, 198 v°, 242) ; Bac. 17-3-1723 et Lic. 16-2-1724
(BUT 120).

1 962. TULLÉ (Benoît) : Cahors, Bac, 25-3-1704 (BUT 93).

USSEL (Uxellodunum)
1 963. ALANYOU (Pierre) .:

Cahors, nov. 1680 (BUT 82, f° 12 v") ; Bac. 24-6-
1682 et Lie. Bénéfic. 14-9-1689 (BUT 91).

1 964. — (Jean-Pierre) : Cahors, nov. 1736, 1737, 1739 (BUT 89, f° 248,
294, 90, f° 73 v°).

1 965. — (Antoine-Jean-Benoît) : Tlse, la Bénéfic. nox. 1773, 5a
nov. 1774 (BUT 137) ; Bac. Canon Bénéfic. 14-2-1776 (sous-
diacre) (BUT 132).

1 966. BOT DY (Antoine) : Cahors, nov. 1688, 1689, 1690 (BUT 83, fu 158, 200 v",
84, f° 31) ; Bac. 31-1-1691 (BUT 92).

1 967. * (DE) BUISSON (Antoine) : Tlse, Bac. 18-5-1711, puis de nouveau
échec précédemment ?) ; Bac. 12-12-1715 (BUT 56), Lie.
Bénéfic. 13-3-1715 (BUT 11).



1 968. CAMBRES (Bernard) : Cahors, Coll. Pélegry, nov. 1720, 1721, 1722, 172.5
(BUT 88, fo 111, 152, 198 v°) ; Bac Canon 16-7-1722, Lie.
(«Bac.» inscrit par erreur) 6-2-1723 (BUT 120).

1 969. — (Antoine): Cahors, nov. 1737 (BUT 89, f° 295 v°).
1 970. PONS (François) : Cahors, nov. 1707 (BUT 86, fo 66).

VAILLAC

1 971. VALON (Pierre) : Tlse, la nov. 1765 (BUT 49) ; Bac. 4-7-1767 (BUT 57),
Lie. 7-7-1768 (BUT 14, f° 652 v°).

VAYRAC

1 972. GAILLARD (Jean-Joseph) : Cahors, nov. 1706 (BUT 86, f° 36 v°).

1 973. GOUDAUX (Pierre) : Tlse, la nov. 1786 (BUT 55, n° 251).

VELLES

1 974. DAVY (François) : Cahors, nov. 1738, 1739 (BUT 90, f° 39 v°, 74) ; Bac.
20-5-1740 et Lie. 16-5-1741 (BUT 131).

1 975. LABORIE (Antoine) : Tlse, la janvier 1754 Bénéfic. (BUT 137) ; Lie.
Bénéfic. 13-8-1755 (BUT 14, f° 92 v°).

VERS

1 976. ALANYOU (Jean-Pierre-Louis) : Tlse, Bac. Bénéfic., prêtre 6-3-1779
(BUT 132), Lie. Bénéfic. 3-4-1779 (BUT 15, f" 334 v").

1 977. DAVY (Joseph) : Tlse, la nov. 1771 (BUT 51) ; Bac. 5-7-1773 (BUT 132),
Lic. Bénéfic. 13-3-1779 (BUT 15, fo 332).

1 978. PÉLISSIÉ (Jean) : Cahors, nov. 1680, 1682 (BUT 82, fo 9 v°, 95) ; Bac.
16-8-1682 et Lie. 15-9-1683 (BUT 91).

1 979. — (Pierre) : Cahors, nov. 1691 (BUT 84, f° 60).

1 980. — (Etienne) : Cahors, Bac. Bénéfic. 6-5-1697 (BUT 92).

VIAZAC

1981. DUFAU (François) : Cahors, nov. 1700, 1701 (BUT 85, f° 139 v°, 191) ;

Bac. 23-4-1703 (BUT 93).

1 982. DUFAU DE FELZINS (Louis-François) : Tlse, la nov. 1761 (BUT 49,
n° 285), juillet 1762.

1 983. THINIÈRES (Jean) : Tlse, la nov. 1774 (BUT 52, n° 324) ; Bac. 4-7-1776
(BUT 132), Lie. 8-7-1777 (BUT 15, f° 279 v°).

LE VIGAN

1 984. * D'ALET (Guillaume) ou VALET : Tlse, Bac. Bénéfic. 13-6-1725 (BUT 56).

1 985. BELLY (Guillaume) : Cahors, nov. 1725 (BUT 88, f° 335).

1 986. — (Jean-Baptiste (de) : Tlse, la nov. 1771 (BUT 51) ; Bac.
1-7-1773 (BUT 132), Lie. 8-7-1774 (BUT 15, f° 156 v°).

1 987. CASTANET (Jean-François) : Cahors, nov. 1719, 1720, 1721, 1722 (Coll.
Pélegry) (BUT 88, f° 71 v°, 111 v°, 151 v°, 195) ; Bac. Canon
30-4-1721 et Lie. 8-1-1724 (BUT 120) ; le même ? prêtre, Coll.
Pélegry, 18-3-1728 (ibid.), Lie. Canon 17-4-1728, Doctorat
Canon 22-4-1728 (ibid., f° 188).

1 988. VALET (ou D'ALET ?) (Pierre) : Cahors, nov. 1712, 1714, 1715 (BUT 87,
f° 39, 110, 147) ; Bac. 7-2-1715 (BUT 94) et Lie. 18-2-1716
(BUT 95, voir n° 1 984).



INDÉTERMINÉS GÉOGRAPHIQUEMENT
1 989. ABRIAT (Etienne) : Cahors, nov. 1705, 1706, 1707 (BUT 85, f° 11, 37 v°,

66 v°) ; Bac. 14-2-1708 et Lie. 14-5-1708 (BUT 94-95).
1 990. ANDRAL (Nicolas) : Tlse, la nov. 1766 (BUT 50).
1991. ARLAN (Jean): Cahors, nov. 1718, 1719 (BUT 88, f° 34 vO, 71 v°) ;

Bac. 17-5-1720 (BUT 120).
1 992. BADEL (Jean-Louis) : Cahors, nov. 1720 (BUT 88, f° 115) ; Bac. Bénéfic.

9-4-1720 et Lie. Bénéfic. 2-8-1721 (BUT 120) (De Menit).
1 993. BATSALLE (Jacques) : Cahors, Bac. 24-3-1727 (BUT 120).
1 994. BÉSENAC (François): Cahors, nov. 1726 (BUT 88, fa 388 v°).
1 995. BESSERIE (Pierre) : Tlse, la nov. 1766 (BUT 50).
1 996. BESSIÈRE (Géraud) : Tlse, la janvier 1755 Bénéfic. (BUT 137).
1 997. * BOISSET (Jean) : Tlse, la juillet 1742 (BUT 44, n° 279) ; Bac. 19-12-

1744 (BUT 57), Lie. 31-12-1745 (BUT 13, f° 218 va) (Vielfons).
1 998. * DE BOISSONADE (Joseph) : Tlse, la nov. 1744 (BUT 45) (Leyrac).
1 999. * DE BOISSY (Pierre-Joseph) : prêtre, inscrit à Paris, oct. 1743 (A.

Nat. MM 1082, p. 590).
2 000. *. BOUYRIE (Jean) : Tlse, Bac. 21-5-1739 (BUT 57) (Tachousin).
2 001. CAPMAS (Jean-Baptiste) : Tlse, Bac. 13-7-1780 (BUT 132), Lie. 31-12-

1782 (BUT 15, fa 441) (Lapescalerie).
2002. CASTANÈDE (Isaac) : Tlse, la Bénéfic. nov. 1781 (BUT 137) (Maurs).
2 003. CASTANET DE LALANDE (Jean): Cahors, nov. 1682, 1683 (inscrit deux

fois), 1690 (BUT 82, f° 90 v°, 138 v°, 158, 84, fa 27 va)
(Castanet).

2 004. * CAULET (Pierre) : Tlse, oct. 1686 (BUT 34, n° 122).
2 005. CAUMONT DU SAULOU (Antoine-Philippe) : Tlse, la nov. 1753, 5a 1754.

9a 1755 (BUT 46-47) ; Bac. 19-7-1755 (BUT 57), Lie. 18-8-1756
(BUT 14, f° 138 v° ).

2 006. CÉNAC DEL CAUSSE (Jean) : Cahors, oct. 1682 (BUT 82, f° 94 v°).
2 007. CLAUZELS (Jean-François) : Tlse, la nov. 1758 (BUT 48, n° 293).
2 008. — (Etienne-Ignace): Tlse, la nov. 1787 (BUT 55, n° 347).
2 009. DARTIS (François) : Cahors, oct. 1686 (BUT 83, f° 47 v°).
2 010. DAUVAT (Antoine) : Cahors, oct. 1686 (inscrit deux fois) (BUT 83,

f° 42, 50 v").
2 011. DELIER (Antoine) : Tlse, la nov. 1789 (BUT 55, n° 8).
2 012. DELLES (Mathurin) : Cahors, Coll. Pélegry, prêtre, nov. 1701 (BUT 85,

f° 187 v°).
2 013. *DELTRIEU (Gérald) : licentiatus juris civilis et advocatus.... Tlse,

la nov. 1679 (BUT 33, fa 11, n" 113).
2 014. DELPY LACIPIÈRE (François): Cahors, nov. 1733, 1734, 1735 (BUT 89,

f° 137 vQ, 176, 212) ; Lie. 20-4-1736 (BUT 118).
2 015. DESLACS DF LANAUSE (Pierre-Jean) : Tlse, la Bénéfic. nov. 1772 (BUT

137).
2 016. * DOUSSOL DE POUZOLS (Jean): Inscrit à Paris, oct. 1731 (A. Nat.

MM 1079, n° 75).
2 017. DOUVRIER (François): prêtre, chanoine de Moissac, Cahors, Bac.

Canon Bénéfic. 25-10-1705 (BUT 93).
2 018. DUCLAUX DE CAUMONT (Jean-Baptiste) : Tlse, la nov. 1753 (BUT 46) ;

Bac. 8-7-1755 (BUT 57), Lie. 21-7-1756 (BUT 14, f° 131 v°).
1 019. DUBERT (Jean) : Tlse, 3a Bénéfic. juillet 1788 (BUT 137).



2 020. DUFAU (Jean) : Cahors, nov. 1703 (BUT 85, f° 284 va) (Faveriac).
2 021. DUFAU (Pierre-Gabriel): Tlse, 3a juillet 1780 (BUT 53, n° 73); Bac.

11-1-1783 (BUT 132).
2 022. DUFOUR (Etienne) : Cahors, nov. 1688, 1689 ,1690 (BUT 83, f° 155,

198 vo, 84, fo 28) ; Bac. 20-5-1690 (BUT 91) et Lie. 31-5-1691
(BUT 92).

2 023. DE DURFORT (Raymond) : Inscrit à Paris, Bénéfic. oct. 1750 (prêtre)
(A. Nat. MM 1084, n° 366) ; baptisé 7-8-1725.

2 024. FLOURENS (Antoine) : Tlse, la nov. 1775 (BUT 52, n° 278) ; Bac. 12-7-
1777 (BUT 132), Lie. 10-7-1778 (BUT 15, f° 316).

2 025. FLOURENS (François) : prêtre, inscrit à Paris oct. 1777 (A. Nat. MM
1089, n° 128).

2 026. DE FUNTAUDA (Jean-Aldebert) : Cahors, nov. 1731, 1732 (BUT 89, f°
46 v°, 93 v") ; Bac. 5-6-1734 (BUT 118) (Funtauda).

2 027. FRAISSINES (Jean-Baptiste): Tlse, Bac. Bénéfic. 16-4-1777 (BUT 132),
Lie. Bénéfic. 26-4-1777 (BUT 15, f° 265).

2 028. DE GALARD (Joseph): prêtre, Tlse, Bac. Bénéfic. 6-7-1771 (BUT 57)
(Perville).

2 029. GANIAYRE (Antoine): Cahors, Bac. Bénéfic. 17-3-1739 (BUT 131).

2 030. DE GIGORD DE NOJARET (Jacques-Joseph) : Cahors, nov. 1692 (BUT 84,
f° 93).

2 031. GORRE DE LA MAGDELEINE (Laurent) : prêtre, hebdomadier de l'église
cathédrale de Cahors, Cahors, Bac. Canon 11-4-1691 (BUT 92).

2 032. IMBERTIES (Pierre) : prêtre, Tlse, Lie. Canon 15-1-1768 (BUT 14, fo 626).

2 033. JOUFFRAU (Rémi) : Tlse, la nov. 1774 (BUT 52, n° 46).

2 034. DE LABONDIE (Jacques-Etienne-Victor): Inscrit à Paris, la nov. 1766,
1767, 1769 (A. Nat. MM 1087, p. 193, 656) ; baptisé le 1-6-1749.

2 035. * LACAVALERIE (Antoine) : Tlse, la oct. 1705 (BUT 35, n° 73).

2 036. DE LACROIX-GIRONDE (Pierre) : Tlse, la nov. 1685 Bénéfic. (BUT 137) ;

Bac. Bénéfic. 21-6-1786 (BUT 132), Lie. Bénéfic. 30-6-1786
(BUT 136) (Sérignac?).

2 037. LAFARGUE (François) : Tlse, la Bénéfic. nov. 1774, 3a nov. 1775 (BUT
137).

2 038. LAFON (Louis) : prêtre, chanoine théologal de l'église cathédrale de
Cahors, la Tlse in utroque jure nov. 1700 (BUT 85, f° 136) ;

Bac. Bénéfic. 5-2-1701 et Lie. Bénéfic. 10-5-1701 (BUT 93).

2 039. LANES (Anne-Antoine) : Tlse, la nov. 1770 (BUT 51).

2 040. DE LANTUÉJOULS (Jean-Baptiste) : Tlse, Bac. Bénéfic. 8-7-1767 (BUT 57),
Lic. Bénéfic. 16-7-1767 (BUT 14, f" 612 v°).

2 041. LAPORTE (Guillaume) : Tlse, 3a Bénéfic. juillet 1788 (BUT 137).

2 042. * LAROOUE DE FRAYSSINES (Jean) : Tlse, la nov. 1728 (BUT 41, n° 250).

2 043. LASALE DE CARLA (Jean) : Cahors, nov. 1738, 1739 (BUT 90, f° 39, 74) ;

Bac. 1-7-1740 et Lie. 12-6-1741 (BUT 131).

2 044. LAVAL (Guillaume) : Inscrit à Paris, oct. 1767 (A. Nat. MM 1087,

p. 192).

2 045. DE MEAUX (Emmanuel) : Cahors, nov. 1698, 1703, 1704 (BUT 85,
fo 39 vO, 284 v°, 330 v°) ; Bac. Bénéfic. 21-2-1704 et Lie.
Bénéfic. 19-1-1705 (BUT 93).

2 046. DE MONDÉSIR (Louis-Jean-Antoine) : Tlse, Canon la nov. 1767 (BUT
32, n° 55).

2 047 MONTET (Etienne) : Cahors, Bac. Bénéfic. 27-6-1690 (BUT 91), Lie.
Bénéfic. 26-10-1690 (BUT 92).



2 048. * PAGES (Pierre) : Tlse, la nov. 1748 (BUT 45, n° 176) ; Bac. Bénéfic
23-12-1748 (BUT 57), Lie. Bénéfic. 18-1-1749 (BUT 13, f° 327 v°).

2 049. DE PARASOL (Jean-Baptiste): Cahors, nov. 1711 (BUT 87, f° 33 v°
(La Baronnie).

2 050. PARIZOT (Pierre) : Tlse, la nov. 1776 (BUT 52, n° 15) (Rouzet).
2 051. PÉBEYRE (Antoine) : Tlse, la nov. 1771 (BUT 51) (Le Rocq.).
2 052. PÉCHOLIER (Jean-François): Tlse, 3a Bénéfic. nov. 1767 (BUT 137).
2 053. PETIT (Jean-Charles) : Tlse, Bac. Bénéfic. 13-7-1776 (BUT 132) (Laley-

rier ?).
2 054. DE PRUNIÉ (François) : Cahors, coll. Pélegry, nov. 1701 (BUT 85,

fo 188 v°).
2 055. * REDON DE BONREPAUX (Jean) : Bac. Tlse, Bénéfic. 29-3-1749 (BUT 57)

(Les Bardis).
2 056. ROUVELLAT DE LABRUYÈRE (Bernard) : Tlse, Bac. 6-7-1711 (BUT 132).
2 057. SAMSON (Antoine): Cahors, nov. 1721, 1722, 1723 (BUT 88, f° 159,

202 vo, 246 vo) ; Bac. 19-6-1723 et Lie. 16-5-1724 (BUT 120)
(Fauroux ou Baillés).

2 058. SÉNAUT (André) Cahors, nov. 1707 (BUT 86, fo 69) ; Bac. Canon Béné-
fic. 16-3-1708 (BUT 94) (Saint-Paul).

2 059. SERRURIER (Jean) : Cahors, Bac. Bénéfic. 29-12-1699 (BUT 93) (Peti-
tou (voir Cazes ?)

2 060. SERVATE (Jean-Baptiste) : Tlse, la nov. 1758 (BUT 48, n° 241).
2 061. SICARD (François) : Tlse, la nov. 1774 (BUT 52, n° 355).
2 062. SOLACROUP (Antoine) : Tlse, Bac. 2-7-1765 (BUT 57), Lie. 4-7-1766 (BUT

14, f° 566 v° (Ladevic).
2 063. SOUBIRA (Jean) : Cahors, nov. 1689, 1690 (BUT 83, f° 200, 84, fo 30 v°).
2 064. TABOURNEL (Raymond) : Tlse, la nov. 1757 (BUT 47, n° 293) ; Bac.

13-7-1759 (BUT 57) ; Lic. Bénéfic. 4-1-1777 (BUT 15, f° 257 v°)
(Dembals).

2 065. TAILLIANTOU (Antoine) : Cahors, nov. 1732, 1733 (BUT 89, f° 93, 132) -Bac. 20-5-1735 (BUT 118 (Tailliantou).
2 066. DE THOULON DE GUIRAL (Armand) : Cahors, Canon Bénéfic., prêtre,

nov. 1705 (BUT 85, f° 13) ; prêtre, Bac. Bénéfic. Canon
3-4-1706 (BUT 93).

2 067. * VEIRAZET (Guillaume)
: Tlse, la nov. 1731 (BUT 42, n° 146).

2 068. * VERDOLLE (Joseph) : Tlse, la nov. 1727 (BUT 41, n° 179 (Verdolle).
2 069. VERNIOLES (Jean): Cahors, nov. 1721, 1722 (BUT 88, f° 159, 202;

Bac. 15-1-1724 (BUT 120).
2 070. VIREBENT AMANS (Pierre) : Tlse, la nov. 1766 (BUT 50, n° 107).
2 071. YSARN D'ANTEJAC (Noble Pierre) : Cahors, nov. 1697 (BUT 85, f" 23 v").

Patrick FERTÉ.



BIBLIOGRAPHIE
Pierre LABORIE : Résistants, Vichyssois et autres. L'évolution de

l'opinion et des comportements dans le Lot de 1939 à 1944.
Cet ouvrage (400 pages) a été publié en décembre 1980 aux

éditions du C.N.R.S. (Centre régional de Toulouse) et sa parution,
même si elle est saluée ici avec quelque retard, a suscité une cer-
taine fierté à la Société des Etudes du Lot qui accueillait Pierre
Laborie comme nouveau membre, en février dernier.

Quercinois de souche (il est né à Bagnac-sur-Célé), Cadurcien
de longue date (il fut professeur d'histoire au lycée Gambetta
avant de devenir, en 1970, professeur à l'Ecole Normale), de sur-
croît chargé de cours à l'Université de Toulouse-Mirail, Pierre
Laborie est incontestablement une « personnalité » (il est le seul
à ne pas y croire !). Ajoutons qu'il est aussi, et depuis longtemps,
correspondant départemental du Comité d'Histoire de la Deuxième
Guerre mondiale (Comité intégré désormais dans l'I.H.T.P., Ins-
titut d'Histoire du Temps présent) et on permettra au signataire
de ces lignes de dire combien il est honoré et heureux de lui
apporter, au sein de ce même organisme, sa modeste mais très
cordiale collaboration.

L'œuvre est à l'image de l'homme. A l'origine, il y a eu le
courage car les études d'opinion publique, fait remarquer le doyen
Renouvin, sont « d'un extrême intérêt mais aussi d'une extrême
difficulté ». C'est vrai dans le Lot comme ailleurs, et peut-être
plus qu'ailleurs. Quant à la réalisation, on devine tout ce qu'elle
a exigé

:
la patience et la minutie pour la recherche et l'exploi-

tation des sources (archives départementales, archives diocésaines,
fonds privés, presse, témoignages oraux, etc.) ; le souci de choisir,
dans un sujet aussi riche et aussi vaste, les thèmes prioritaires ;
le souci, surtout, de rester objectif, et on conviendra que ce
n'était pas facile s'agissant de l'opinion publique, fluctuante par
nature, et de la période étudiée, qui n'incitait pas à la sérénité.
Munich, la « drôles de guerre, la France du Maréchal et de l'ordre
nouveau, la collaboration et la Résistance, n'était-ce pas un risque
de verser dans le plaidoyer, le réquisitoire ou l'apologie ? Mais nous
étions rassurés par avance, M. Laborie connaît la vertu première de
l'historien, la démarche critique à l'opposé de l'esprit partisan —
ce sont ses propres termes — ; il réussit à dire vrai sans être neutre
et à nous présenter à la fois des jugements nuancés et des conclu-
sions solides.

Laissons-lui le mot final : « L'histoire est inséparable de l'émo-
tion et il est vrai que ce travail s'est révélé passionnant. »

Livre passionnant pour celui qui l'a écrit, gageons qu'il le sera
tout autant pour ceux qui le liront!

Maurice MONZAT.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

de la Société des Études du Lot

SEANCE DU 8 JANVIER 1981

Président : M. Lartigaut

En ouvrant la séance, notre nouveau président devait prononcer
l'allocution suivante en hommage à la mémoire du général Soulié.

« Mes chers confrères,

Si la nouvelle n'a pas encore transpiré dans Cahors, vous êtes
sans doute surpris de me voir à cette place. Notre conseil d'adminis-
tration m'a demandé, je ne dis pas de remplacer, mais de continuer
l'œuvre du Général Soulié. Chaque président apporte peu ou prou à
la Société. Celui que nous venons de perdre l'avait en quelque sorte
« recyclée ». Tout en maintenant les traditions de notre compagnie,
sa personnalité rayonnante lui avait donné une vitalité nouvelle. Le
Général Soulié avait amélioré la présentation, l'illustration et le
volume de nos bulletins. Une seconde séance, en été, avait atteint
son objectif : rassembler ceux de nos membres qui séjournent en
Quercy pour les vacances. Les séances foraines connaissaient un plus
large succès..

L'Abbé Toulze a constaté, au cours d'une cérémonie émouvante,
les qualités « d'honnête homme » de Pierre Soulié selon les critères
du XVIle siècle. Cet humaniste pouvait comprendre rapidement le
point de vue forcément étroit du spécialiste : préhistorien, archéo-
logue ou médiéviste. Cet humaniste savait aussi travailler en équipe
et faire. régner autour de lui la bonne entente et la bonne humeur.
Bref, il réunissait, en dépit de quelque vivacité, deux qualités qui ne
font pas toujours bon ménage : la bonté et l'efficacité.

Présents : MM. et Mmes Bidan, Chiche
; Mmes Raimondeau, Lafon, Vignon,

Croissant, Destreicher-Mejecaze, Durand-Alayrac, Guilmet, Hugues, Jouclas. Le
Stum-Constant, Baldy Mlles Couderc, Cavaroc, Hugon, Denjean ; MM. Faivre,
L. D'Alauzier, Granperret, Gérard, Bouyssou, Colonel Perrin, Nespoulous, Abbé
~Lachièze-Rey, Brunet, Cablat, Malbec, Gipoulou, Rigal, Quercy, Dalon, Claval,
Vitrac.

Excusés: M"'" Maure), Faivre; MM. Bardes, Lorblanchet, Abbé Toulze.



Depuis le 16 décembre, chacun d'entre nous a eu l'occasion
d'entrer en lui-même et de penser à notre président. Mais nous
formons un corps, une compagnie partageant les mêmes joies et les
mêmes peines, aussi trouverez-vous normal que nous commencions
la première séance de l'année 1981 par une minute de silence consa-
crée au souvenir...

Certaines sociétés ont coutume de lever la séance en signe de
deuil. Il me semble au contraire que le meilleur hommage à rendre
au Général Soulié soit de travailler. Notre président était un mili-
taire et chacun sait que lorsqu'un chef tombe au combat, un autre
prend sa place et la progression continue. Cette image guerrière
n'est pas précisément adaptée à nos paisibles travaux, j'en conviens,
mais enfin les hommes, les présidents passent, la Société des Etudes
du Lot demeure.

Maintenant je tiens, au nom du conseil d'administration, à adres-
ser des vœux fervents à tous nos membres, pour eux-mêmes et pour
leurs familles.

Je dois également vous faire part d'une autre décision de notre
conseil d'administration. M. Michel Gipoulou prend place aux côtés
de M. Bardes en qualité de secrétaire-adjoint. On se réjouira de voir
lier aussi étroitement à la Société un nom familier aux plus anciens.
Ceux-ci se rappellent la conférence donnée par le père de notre secré-
taire-adjoint sur Eugène Delard, prince des lettres et parfait gentil-
homme et encore mieux sans doute sa dévotion — en tout bien tout
honneur — au vin de Cahors. L'occasion m'est aussi donnée de
renouveler à Mme Maurel les remerciements de la Société pour sa
longue collaboration. »

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et approuvé.

Dons :

— de Mme Anna Livebardon, son recueil de poèmes : De tous
les jours ;

— de Mme René Delmas, l'ouvrage de son mari René Delmas :

Ferlignac ou journal d'un sudiste ;

— de M. Howard D.H. Kalwies, sa thèse en anglais sur Hugues
Salel, sa vie, ses œuvres et quatre brochures (Clément Marot et
Hugues Salel ; Clément Marot et Rabelais ; Première traduction de
l'Iliade au moment de la Renaissance ; Marot « de la Ville de Lyon »,
problème de l'authenticité) ;

— de Mme Benejeam, un exemplaire de son mémoire de maî-
trise sur le prieuré de Catus.



Correspondances reçues :

— nombreuses condoléances à la suite du décès du Général
Soulié ;

— exemplaire de la circulaire de la F.E.N. invitant ses sections
à déposer leurs archives dans les services d'archives départementales.

Nouveaux membres :

— M. et Mme Paul Lancrenon, ingénieur retraité à Duravel, pré-
senté par le Général Soulié et le Dr Mazet ;

— Mme Chantal Vezinet, étudiante à Gramat, présentée par
MM. Pauc et Dalon ;

— M. Dumas, maire de Gramat, présenté par le Général Soulié
et M. Souladié ;

— M. et Mme Jean-Claude Couve de Murville, à Rocamadour,
présentés par Mme Vaurès et Mlle Denjean ;

— M. Laurent Pelpel, architecte-conseil à Tulle, présenté par le
Général Soulié et M. Faure.

Communications :

LES SIÈGES DE LA SÉNÉCHAUSSÉI M. d'Alauzier présente une commu-
DU QUERCY nication sur les sièges de la séné-

(M. d'Alauzier) chaussée du Quercy au XVe siècle.
Afin d'avoir toute la clientèle du pays, deux hommes de loi de

Cahors et de Montauban, députés aux Etats Généraux de Tours,
demandèrent, à l'insu des autres députés du Quercy, la suppression
des sénéchaussées de Figeac, Gourdon, Lauzerte et Martel. Ils l'obtin-
rent par un édit du 8 mars 1484. Malgré un avis contraire des états
du Quercy, cet édit fut entériné par le Parlement de Toulouse. Des
habitants des villes intéressés s'adressèrent au grand conseil du Roi
pour faire annuler l'édit. Après de multiples péripéties, un arrêt de
celui-ci, du 29 avril 1487, annula l'édit. Un conseiller au grand
conseil vint en Quercy, en particulier à Gourdon, pour rétablir les
sièges qui avaient été supprimés.

A PROPOS D'UN TREMBLEMENT Lecture est ensuite donnée par M. Lar-
DE TERRE tigaut du récent communiqué du B.R.

(M. Lartigaut) G.M. (Division risques naturels)
:

Ce communiqué invitant les chercheurs à faire connaître les
traces de sismicité dans les sources écrites, le président a signalé
une mention contenue dans un fragment de livre de raison du
notaire Cazes, de Sérignac (Lot, J 225). Ce dernier fait état d'un
grand « tremblement de terre constaté à Sérignac le 21 juin 1660
à 4 heures du matin, et ressenti à Cahors, Montcuq, Duravel, etc. ».



Ces quelques feuillets renferment encore la trace d'une prodigieuse
chute de neige en janvier 1649, du passage du régiment de Navailles
en avril 1650 et de l'accident survenu au cours du même mois sur
la place de Floressas, alors qu'un marchand de poudre était entouré
de ses chalands : 20 blessés graves et 4 tués en comptant la jument
du marchand.

Les livres de raison sont surtout mis à contribution pour l'his-
toire économique, mais ils apportent également de nombreuses
informations à l'étude de la société, des mentalités, du climat... et
renferment assez souvent une rubrique de « faits extraordinaires »

ou jugés tels. Il serait souhaitable de faire un répertoire des livres
de raison quercynois, encore assez nombreux aux XVIIe et XVIIIe
siècles. Ces documents d'allure spontanée sont un heureux complé-
ment de la production des notaires.

PEUPLEMENTS CASTRAUX Sous ce titre, le président présente
EN QUERCY (Projet d'enquête) une communication dans laquelle,

(M. Lartigaut) en s'appuyant sur d'importants tra-
vaux, tous récents, il s'efforce de mettre en lumière la part du
château dans la formation de l'habitat groupé, surtout au XVIIe siè-
cle, avant le phénomène bien connu des bastides. Il estime qu'une
enquête concernant le Quercy est souhaitable et possible, selon des
modalités qu'il tente de préciser de façon théorique avant de dési-

gner, avec quelques-unes de leurs caractéristiques, bon nombre de
présumés Castelnaux quercynois.

LE CLATHRUS CANCELLATUS En fin de séance, M. Chiché nous pré-
(M. Chiché) sente quelques diapositives et vues

d'un rare champignon : le « clathrus cancellatus » ou clathre treil-
lagé, dont plusieurs dizaines d'exemplaires ont été découverts au
début du mois de juillet dans le jardin du Dr Laval, maire de
Thémines. Ce champignon apparaît sous la forme d'une boule blan-
che, comme tous les champignons à volve, de 5 à 6 centimètres de
diamètre. Cette volve se fend et apparaît alors une sphère creuse
rougeâtre qui se gonfle jusqu'à atteindre une dizaine de centimètres
de diamètre. Le champignon a alors l'aspect d'un filet sphérique,
rouge sang, aux mailles polygonales larges, spongieux et fragile.
Puis la sphère s'affaisse, produit un liquide visqueux contenant des
spores et dégage une odeur nauséabonde qui attire les mouches.
Ce champignon n'est pas comestible. Il aime pousser à l'ombre,
dans les endroits humides, du printemps à l'automne. Il faut attri-
buer son apparition exceptionnelle à Thémines à l'humidité très
importante du début de l'été. Il y a eu une nouvelle poussée très
faible en septembre. Ce champignon fait partie de la famille des
phallacées. Il est à noter que quatre genres seulement existent en



France, distincts par la forme du réceptacle : icthyphallus, mutinus,
clathrus dont l'espèce cancellatus croît dans le Midi et l'Ouest, et
enfin colus dont l'espèce hirudinosus se trouve en région méditer-
ranéenne.

SEANCE DU 5 FEVRIER 1981

Président : M. Lartigaut

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et approuvé.

Condoléances :

Le président fait part du décès du Général Keller et renouvelle
les condoléances de la Société à la famille.

Dons :

— de Mme Claval, son recueil de poèmes « La petite école » ;

— de M. Dufayet de la Tour (Association spéléologique de Figeac
et Capdenac), le n° 7 de la revue Lo Crozo ;

— de M. Labourdette
,

un tiré à part de la revue Gesta : « Re-
marques sur la disposition originelle du portail de Souillac » ;

— de M. Gipoulou, une photographie de l'aquarelle de Gaignières
de 1680 (Biblitohèque Nationale) représentant le château d'Assier.

Correspondance :

M. d'Alauzier donne connaissance d'une lettre du conservateur
du Musée de la Marine à Marseille précisant qu'au château d'Ansouis
se trouve une peinture du XVIIe siècle représentant sainte Fleur
(dans le coin inférieur du tableau on remarque un blason à une
fasce et trois merlettes).

Nouveaux membres :

— Mlle Françoise Barrières, lycéenne à Cahors, présentée par
Mme H. Barrières et M. Dalon ;

— Mme la Baronne de Saint-Vincent, à Toulouse, présentée par
MM. d'Alauzier et Lartigaut ;

— M. Serge Vidal, inspecteur principal de la Police nationale, à
Cahors, présenté par MM. Fournié et Dalon ;

— M. Claude Petiet, conseiller des Affaires Etrangères, Ambas-
sade de France à Dublin, présenté par MM. Lartigaut et
Gipoulou ;

Présents : Mmes Bidan, Claval, Durand-Alayrac, Destreicher-Mejecaze, Crois-
sant, Guilmet, Lafon, Vignon ; Mlles Cavaroc et Jouclas ; MM. Bidan, Chiché,
Bouyssou, Cablat, Brunet, Claval, d'Alauzier, Dalon, Delmon, Montaudié, Quercy,
abbé Tou!ze, Grandperret, Vitrac.

Excusés: Mmes Brunet. Chiché, Faivre, Hugues; Mlles Denjean et Hugon ;

M. Gérard.



— M. Pierre Laborie, professeur à l'Ecole Normale de Cahors,
présenté par MM. d'Alauzier et Lartigaut.

Communications :

M. l'abbé Toulze présente les recueils de poèmes de Mme Live-
bardon (« De tous les jours ») et de Mme Claval (« La petite école »),
dont il lit quelques extraits.

UNE ARMOIRE DE COUSSERANS Le président fait circuler la photo-
(J. Lartigaut) graphie d'une armoire qui se trou-

vait au château de Cousserans, près de Bélaye. Ce meuble du début
du XVIIe siècle présente un décor de cariatides, de feuillages et de
fruits encadrant six scènes dont quatre grands panneaux, traitées
avec beaucoup de finesse. L'ensemble paraît illustrer la parabole de
l'Enfant prodigue.

UN FRANÇAIS DU MIDI Il s'agit d'un cadet du Rouergue,
A LA COUR DE BUDE AU TEMPS Jean de Gozon, dont les descen-

DE VLADISLAS II dants allaient bientôt se fixer au
(J. Lartigaut) château d'Ays en Quercy. Le pré-

sident s'est efforcé de recenser autour des Gozon une petite colonie
française — dont des Quercynois — et de découvrir les relations du
ménage à la cour et en ville. Il a particulièrement insisté sur les
alliances matrimoniales de cette noblesse de cour, reflets de celles
des princes à travers l'Europe à l'aube du XVIe siècle.

Sur le séjour hongrois des Gozon, voir : J. LARTIGAUT, La suces-
sion de Jean de Gozon, grand-maître de la maison du roi de Hongrie,
Revue du Rouergue, t. XIX, p. 369-397.

SEANCE DU 5 MARS 1981

Président : M. Lartigaut

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et approuvé.

Condoléances :

Le président renouvelle les condoléances de la Société à M. et
Mme Bouyssou à la suite du décès de leur fille.

Félicitations :

La Société adresse ses félicitations à son président M. Lartigaut,
récemment promu officier dans l'ordre des Palmes académiques.

Présents: Mmes Bidan, Claval. Cassot, Destreicher-Méjecaze, Le Stum-
Constant, Vignon. Mlles Hugon et Van der Gaag ; MM. d'Alauzier, Bidan, Cablat,
Cassot, Chiché, Claval, Dalon, Faivre, Gérard, Guichard, Malbec, Racz, Rigal,
Vitrac.

Excusés : Mmes Faivre, Lafon, Chiché ; Mlle Denjean ; Abbé Toulze.



Nouveaux membres :

— Mme Jacques de Valon, à Paris, présentée par MM. d'Alau-
zier et Lartigaut ;

— Mlle Dominique Bizat, étudiante, Saint-Céré, présentée par
MM. Gipoulou et Vitrac ;

— Mlle Sylvie Combes, étudiante, Cahors, présentée par MM. Da-
Ion et Vitrac ;

— M. René Germain, instituteur à Cahors, présenté par Mme A.
Bergon et M. Dalon ;

— M. Alexandre Racz, ingénieur retraité à Gourdon, présenté
par MM. Lartigaut et Monzat ;

— Mme Françoise Auricoste, professeur à Bougival, présentée
par MM. Lartigaut et Dalon.

Informations :

— Les 13 et 14 juin 1981, Congrès de la Fédération des Sociétés
académiques et savantes Languedoc-Pyrénées-Gascogne à Castelnau-
dary sur le thème « Le Lauragais ».

— Les 16, 17 et 18 septembre 1981, 3e journée internationale
d'histoire à l'abbaye de Flaran sur le thème « L'économie cister-
cienne ».

— Parution prochaine, fin 1982, du tome I de l'Atlas historique
des villes de France, qui comprendra les villes de Cahors et Figeac.

Don :

De M. Racz, deux publications anciennes
: une ode à M. Calmon,

député du Lot, par le Dr Vidaillet, et un rapport sur la suette
miliaire, qui a sévi dans les cantons de Montpazier, Beaumont et
Villefranche en 1842 (rapport adressé par le Dr Lagane au Sous-
Préfet de Gourdon).

Communications :

UN POTIER D'ÉTAIN ITALIEN Il s'agit de Jean Joseph Lanty, fils
A CAHORS AU XVIII' SIÈCLE de feu Christophe, marchand potier

(M. Lartigaut) d'étain natif de Macugnaga, près de
la frontière suisse, dans la vallée d'Anzasca, du diocèse de Novare.
Il habite Cahors depuis plus de quinze ans lorsqu'il teste le 16 février
1773 (Lot, III E, 311/13, acte signalé par Michel Doumerc). De son
côté, M. Delmas, directeur des archives de l'Aveyron, a réuni divers
documents sur Antoine dit aussi Joseph Lanty, également fils de
Christophe, originaire du même village italien que le précédent et
connu à Rodez de 1752 à 1779. Tardy, Poinçons d'étain ignore le



Lanty de Cahors mais connaît celui de Rodez et un troisième
(G. Lanty) installé à Lyon.

M. Lartigaut a pu examiner 28 pièces d'étain fin portant la
marque de « Jean » ou « J. J. Lanty » : dans le champ d'un ovale,
trois besants ou tourteaux, 2 et 1, qui lui avaient fait penser aux trois
roues, armes parlantes de Rodez. Ce symbole paraît unique parmi
les poinçons du maître. Pour finir, M. Lartigaut fait circuler trois
échantillons de la production du maître potier cadurcien.

SAINT-QUIRIN Un saint Quirin était vénéré à l'abbaye de Mar-
(M. d'Alauzier) cilhac. Une chapelle de l'abbatiale lui était dédiée.

L'abbaye a eu pour lui depuis très longtemps une très grande dévo-
tion. Trois des églises paroissiales qui en dépendaient ont eu saint
Quirin comme patron. Et d'après les termes de deux donations des
environs de 1100, il semble qu'il était considéré comme le second
patron de l'abbaye.

LES STATUES DE SAINT PIERRE Deux pièces inédites de notre
DE MARTIGNAC ET DE SAINT MAURILLE patrimoine mobilier vont être

DE CAHORS (M. Dalon) proposées pour une inscrip-
tion à l'inventaire départemental

:
1° une statue en bois de saint

Pierre provenant de l'église de Martignac, œuvre fort abîmée por-
tant encore quelques traces de polychromie ; 2° une statue en bois
doré de saint Maurille, évêque d'Angers, qui était naguère le patron
de la confrérie des jardiniers cadurciens, à ne pas confondre avec
Maurille ou Maurillon, évêque de Cahors. Cette statue se trouve dans
l'église du Sacré-Cœur.

(La communication est accompagnée de projections.)

PROJECTIONS Une série de diapositives montre la France photo-
(M. Chiché) graphiée par satellites. On peut voir notamment

quelques clichés de notre région. M. Chiché souligne les nombreuses
applications scientifiques de cette nouvelle technique.



L/AME D'UN ÉVÊQUE AU XVIIe SIÈCLE

ALAIN DE SOLM1NIHAC (1593-1659)*

Le Grand Siècle à Cahors a laissé des traces profondes dans
la vie du Quercy. Il a été marqué entre autres par la réforme pasto-
rale entamée et menée à bien par Alain de Solminihac, évêque et
comte de Cahors, qui occupa le siège de saint Génulphe de 1636
à 1659 (1).

Les lignes essentielles de la vie et de l'œuvre d'Alain de Solmi-
nihac sont aujourd'hui connues. Mais il est bien évident que tel ou
tel point de celles-ci ne manquera pas de faire l'objet d'apprécia-
tions nouvelles (2). La chose est évidente car l'histoire est devenue
aujourd'hui un vaste chantier où fusent les interrogations. Toutefois
un point demeure définitivement acquis : son exceptionnelle sainteté
qui après un long procès de béatification, du XVIIe à la fin du XXe
siècle, lui vaudra d'être le 4 octobre prochain inscrit au Catalogue
romain des bienheureux (3). Or cet aspect de la personnalité d'Alain
de Solminihac, profondément ressenti de génération en génération,
n'a peut-être pas été assez clairement expliqué. C'est pourquoi, dans
la présentation qui va suivre, je ne déroulerai pas les étapes d'une
carrière supposée connue, mais je ferai porter mon analyse sur les
qualités de son âme.

Comment ce périgourdin devenu quercynois d'adoption a-t-il pu
réaliser une œuvre aussi complexe ? Comment ses études l'ont-elles
préparé à être un réformateur de l'ordre canonial ? Comment sa
vie spirituelle s'est-elle révélée durant son séjour dans la capitale ?
Quelle est l'intuition qui lui a permis de retrouver l'idéal augus-
tinien et de le faire passer dans la pratique ? Quelle force lui a
permis de réaliser depuis sa conversion jusqu'à sa mort de très
grandes choses ? Quelle spiritualité, enfin, a fait de lui un des évê-
ques les plus remarquables du XVIIe siècle français au point de lui
valoir une assimilation profonde à la personnalité de saint Charles

(*) Conférence donnée à Cahors le 14 décembre 1980, pour la séance
publique de la Société des Etudes du Lot.



Borromée, l'évêque par excellence ? C'est donc la physionomie spiri-
tuelle d'Alain de Solminihac que je vais esquisser dans le cadre
forcément bref de cet article. J'insisterai sur les aspects qui m'ont
paru spécialement importants pour comprendre le personnage, me
réservant en d'autres occasions d'élargir la problématique de cette
vie si importante pour l'histoire du Grand Sud-Ouest, de l'Ordre
canonial, de Cahors, de la France et d'une longue tradition épisco-
pale dont il a été une remarquable expression.

— 1 —

DU GENTILHOMME PERIGOURDIN
AU CHANOINE REGULIER DE CHANCELADE

Alain de Solminihac appartenait à une ancienne famille du Péri-
gord, dont on peut suivre la filiation jusqu'au XIIIe siècle. Il est né
le 25 novembre 1593 au château de Belet, commune de Grignols,
canton de Saint-Astier, à vingt kilomètres de Périgueux. Il a vécu
au cours de sa jeunesse dans un autre château de Belet sur la
commune de Saint-Aquilin, canton de Neuvic.

Ses parents faisaient partie de la petite noblesse, qui constituait
alors dans le royaume çle France une des armatures du pays. Ils en
assuraient l'administration et la mise en valeur. Les Solminihac
étaient demeurés fidèles aux catholicisme durant les troubles du
XVIe siècle. Ils étaient particulièrement considérés dans toute la
région et ils avaient des relations jusque dans le Bordelais (4).

Les quelques renseignements qui ont été conservés sur son
enfance et son adolescence le montrent déjà épris d'absolu. Elevé
dans un milieu pénétré de christianisme, il en adopta l'esprit et les
pratiques. Dans ce milieu solide il reçut la formation habituelle
pour un jeune noble (5). En 1609-1610 un incident vint bouleverser
le cours de sa vie. Il avait alors seize à dix-sept ans. Nous tenons
ces informations du Père Chastenet qui les avait recueillies d'Alain
lui-même : « Une nuit, venant de la campagne à cheval, il tomba
dans le ruisseau du moulin de la Borie de Belet [le ruisseau de
Jaure] où la rapidité de l'eau l'emporta fort loin avec son cheval
sans qu'il en reçut aucun mal. » Le futur évêque considéra cet acci-
dent comme un signe et décida de se consacrer désormais au ser-
vice de Dieu (6).

Sa vie spirituelle commença à devenir plus profonde. Au cours
des réceptions auxquelles il était convié il lui arrivait de s'éloigner
pour pouvoir se recueillir. Il se retirait dans la campagne voisine





avec un livre et il méditait la Parole de Dieu. Au même moment, ii

renonça à ses ambitions légitimes de carrière et pensa entrer dans
un ordre religieux (7).

Ses regards se tournèrent d'abord vers les Chevaliers de Malte.
Ceux-ci étaient de véritables religieux. Leurs activités militaires se
développaient dans le cadre d'une consécration à Dieu. Ils jouaient
un rôle important dans la défense de l'Europe en combattant les
Turcs dans le bassin de la Méditerranée. Leurs exploits attiraient
la jeune noblesse. Alain se décida donc pour Malte, et entama les
démarches afin d'y être reçu (8). Mais un nouvel événement imprima
à sa vocation une toute autre orientation. Alain serait bien reli-
gieux, mais ce ne serait pas chez les Chevaliers de Malte.

Le signe cette fois vint de son oncle paternel Arnaud de Solmi-
nihac, abbé de Chancelade, une abbaye de Chanoines Réguliers toute
voisine de Périgueux (9). Celui-ci avait depuis longtemps envisagé,

comme cela se pratiquait alors dans une période de relâchement
spirituel, de transmettre sa charge à un de ses neveux afin de
laisser le bénéfice aux mains de sa parenté. Il avait d'abord songé
à deux de ses neveux, les frères d'Alain. L'expérience ne réussit pas.
Dans ces conditions il songea à lui. Alain accepta mais avec la
volonté bien arrêtée de ramener l'abbaye à la pureté primitive de

son esprit et de son observance. L'option était audacieuse car
l'abbaye était ruinée et ne comptait plus que trois religieux dont
l'un, le Père Lamic, deviendrait son inséparable compagnon. Le

trait est typique du XVIIe siècle où la réforme des abbayes d'hom-
mes et de femmes s'est effectuée grâce à des religieux ou des reli-
gieuses de quinze à vingt-cinq ans (10).

Dès la décision arrêtée, on commença immédiatement les démar-
ches afin d'obtenir de la Curie romaine les bulles qui feraient d'Alain
de Solminihac un Abbé régulier de Chancelade, le monastère jouis-
sant de l'exemption. Il y eut d'abord une enquête à Périgueux dans
les premiers mois de 1614. Le texte nous en est parvenu (11). Il
correspond au portrait que nous venons de faire d'Alain. A cette
date Alain était à Cahors, où il suivait, semble-t-il, des cours de
droit à l'Université. C'est à Cahors qu'il entra dans le Clergé par
la tonsure le 2 avril 1614. La bulle que l'on avait solicitée pour lui
fut expédiée de Rome le 5 septembre 1614 par le pape Paul V.

Quand elle parvint à Périgueux Alain prit l'habit blanc des Cha-

noines Réguliers, comme elle le lui préservait, et fit son no.iciat.
Durant celui-ci il s'exerça surtout à l'oraison mentale avec beaucoup
d'application. Un an plus tard, le 28 novembre 1616, il émit sa pro-
fession perpétuelle. Il se prépara alors à son ordination sacerdo-
tale. Il la reçut le 22 septembre 1618 (12). Déjà il était dirigé par



les Jésuites du Collège de Périgueux. Ceux-ci, conjointement avec
les Capucins, ont joué un rôle capital dans le renouveau des ordres
anciens, qui avaient besoin de retrouver le sens de leur mission.

C'est donc dans une perspective de renouveau de l'abbaye de
Chancelade et de ses chanoines réguliers qu'Alain, suivant les
conseils de ses directeurs spirituels, prit la décision d'aller à Paris
afin d'y poursuivre sa formation intellectuelle et spirituelle. Il
demeura quatre ans dans la capitale (1618-1622) en compagnie du
P. Lamic qu'il avait trouvé, on l'a vu, à Chancelade. De ce séjour
à Paris, devenu alors un des centres les plus actifs du catholicisme
européen, l'abbé de Chancelade allait retirer de grands fruits dont
toute sa carrière serait illuminée (13).

Les étudiants parisiens logeaient sous l'Ancien Régime dans des
collèges répandus sur la Montagne Sainte-Geneviève et dans son
voisinage. Ils y trouvaient le vivre et le couvert, un cadre de vie
adapté à leur état et un soutien spirituel. Alain se fit admettre au
Collège d'Harcourt, sur l'actuel boulevard Saint-Michel, à l'endroit
où s'élève aujourd'hui le Lycée Saint-Louis (14). Il put ainsi, en
toute tranquillité, suivre l'enseignement de la Sorbonne. Il fut parti-
culièrement intéressé par les cours de théologie d'André du Val
(1564-1638) (15). André du Val était le directeur de conscience de saint
Vincent de Paul. Depuis le début du siècle il jouait un rôle décisif
dans l'avancée de la Réforme Catholique. Son nom est inséparable de
toutes les entreprises de renouveau qui se multipliaient d'année en
année. De son enseignement Alain conserva un sens très aigu de
la primauté romaine et un goût très vif pour la vie spirituelle.
D'ailleurs tout concourait à les lui faire découvrir davantage : son
régime d'étude : quatorze heures par jour ; son renoncement aux
satisfactions les plus ordinaires de la vie narisienne.

« S'il fallait délasser son esprit qui n'eut pu durer dans une
contention continuelle, écrit son premier biographe, il ne suivait
pas le conseil de ceux qui disent qu'il se faut soulager de travail
par le repos, car il était ennemi juré de l'oisiveté qui n'est faite
que pour les morts, mais il se mettait à lire quelque histoire, ou
s'appliquait à apprendre le plain-chant et la musique ou s'en allait
ouïr quelques fameuses prédications, ou recherchait l'entretien de
quelque homme docte » (16).

Ainsi une de ses premières rencontres fut celle de saint Fran-
çois de Sales. Alain de Solminihac arriva à Paris, l'évêque de Genève
étant dans la capitale française. Il y accomplissait une mission diplo-
matique pour le duc de Savoie son souverain, celle-ci n'excluant
pas, chez un homme comme lui, l'apostolat (octobre 1618

-
septembre

1619). Tous ceux qui purent s'entretenir avec lui en conservèrent



toute leur vie un souvenir inoubliable, Vincent de Paul le premier.
Alain de Solminihac eut l'avantage de l'entendre prêcher dans les
églises et communautés parisiennes, d'être admis dans son inti-
mité, de recevoir de lui des conseils pour sa formation person-
nelle et la réforme de son abbaye. Il le confiera plus tard au pape
Alexandre VII, lui expliquant que grâce à ces contacts sa vie spiri-
tuelle avait subi un nouvel élan que la lecture assidue de l'Intro-
duction à la vie dévote et le Traité de l'Amour de Dieu avait entre-
tenu et développé (17). A beaucoup de points de vue Alain de
Solminihac restera un disciple de saint François de Sales. La liai-

son est importante pour comprendre la suite de sa vie canoniale
ou épiscopale.

Mais une autre rencontre allait creuser de nouveaux sillons
dans l'âme du jeune abbé de Chancelade. Ce fut la retraite qu'il
suivit durant l'été de 1619 au Noviciat des Jésuites de la rue du
Pot-de-Fer-Saint-Sulpice (18), au voisinage des rues Cassette et de
Mézières, prêchée par le Père Le Gaudier, sous la direction duquel
il fit les grands Exercices de saint Ignace. Cette rencontre fut
importante, en raison de la personnalité du Père Jésuite et de sa
doctrine spirituelle (19).

Le P. Antoine Le Gaudier (1572-1622), en effet, était l'un des
jésuites les plus estimés de là Compagnie, qui lui avait confié à
plusieurs reprises des tâches délicates de formation de ses reli-
gieux. Il avait particulièrement étudié les Exercices de saint Ignace,
au sujet desquels il s'était fait une doctrine personnelle, qu'il
importe de connaître.

Pour le P. Le Gaudier, en effet, l'idéal le plus élevé que puisse
atteindre un homme est celui de la vie apostolique. En effet, face
à Dieu, le chrétien peut réagir de deux manières. D'abord, il cher-
che à entrer en contact avec Lui : il Le contemple. Beaucoup
s'arrêtent là. Mais on peut aller plus loin, et faire partager aux
autres cette contemplation, c'est-à-dire leur communiquer Dieu :

c'est l'apostolat. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Jésus-Christ lui-même.
Or, c'est là tout l'idéal des prêtres, auxquels s'adresse par préfé-

rence le P. Le Gaudier. Il leur faut contempler et transmettre Dieu.
C'est dire que leur vie est avant tout d'ordre purement spirituel.

Le P. Le Gaudier voulait donc amener ses dirigés prêtres à faire
ce choix apostolique. Pour cela, il tâchait d'entrer avec eux le plus
profondément possible dans leur âme, afin de trouver tous les
obstacles qui s'opposaient à ce choix, et de les éliminer vigoureu-
sement. Les obstacles mieux connus, il essayait de mettre Dieu
devant les yeux de ses retraitants, et de les porter au désir d'agir
entièrement pour sa gloire. Ensuite, il leur montrait comment ce



désir d'apostolat devait prendre pour modèle le Christ lui-même,
premier apôtre. Le prêtre devait donc imiter l'humilité du Christ,
mais aussi sa souffrance pour les âmes, et son total désintéresse-
ment dans son action.

Dès l'ouverture de la retraite il fut frappé par le souverain
domaine de Dieu sur la créature. Il comprit qu'ayant été créé « pour
lui, il ne devait vivre que pour lui, ne tendre qu'à lui, ne mettre
son repos qu'en lui ». Cette vérité fondamentale du christianisme,
sur laquelle l'enseignement catholique insistait alors très fortement,
fit une si forte impression sur son esprit qu'elle y demeura ferme-
ment établie tout le reste de ses jours, servant comme de premier
modèle à toutes ses actions. C'est une des grandes caractéristiques
de sa vie spirituelle. Il rappelait souvent cet épisode de sa retraite
parisienne. Il l'évoquait encore peu avant sa mort. « Il y a trente-
neuf ans, disait-il, que je fis cette méditation dans les Exercices,
et ce motif demeura constamment dans mon esprit. » Dans une
autre circonstance il précisait : « Depuis ce temps-là je n'ai point
eu d'affection pour le monde. Il ne m'a pas semblé même digne
d'être regardé. » Ce fut alors qu'il entra dans la voie de la perfec-
tion chrétienne (20).

Cette transformation de son âme fut accompagnée de résolu-
tions très nettes dans le domaine de la pénitence. Elles firent de
lui un des grands ascètes du XVIIe siècle. A partir de cette retraite,
en effet, il se borna à prendre un seul repas par jour composé de
légumes, d'un peu d'eau et de gros pain bis. Désormais « il quitta
le matelas sur lequel il couchait », reposant « sur une simple pail-
lasse sans se déshabiller, ce qu'il a continué jusqu'à la veille de
sa mort ».

Il faut ajouter que la retraite de l'été 1619 encouragea Alain
à devenir un grand lecteur. Il se procura de très nombreux ouvra-
ges sur l'oraison, sur la vie des saints. Grâce à eux il devint un
spécialiste éprouvé de la prière mentale. Quant aux vies des saints
elles lui permirent de bien connaître l'histoire de ceux qui avaient
été religieux. Il se familiarisa avec les Pères, notamment saint
Augustin et saint Jean Chrysostome qu'il lisait dans le texte grec.
On le voit, cette retraite avait été vraiment un tournant pour
l'étudiant périgourdin venu chercher à Paris les moyens de réformer
son abbaye (21).

Enfin, autre étape de ce séjour parisien, la recherche qu'il
mena pour découvrir la finalité et l'esprit de l'ordre canonial sur
lesquels il était très mal informé. « Ce n'était pas assez à notre
Abbé, écrit le P. Chastenet, d'être savant et saint pour réformer son
abbaye, il était nécessaire qu'il eût une connaissance particulière



de l'esprit des Chanoines Réguliers, autrement il aurait peut-être
élevé ses religieux dans un esprit monastique et fait des solitaires
plutôt que des chanoines, ou bien institué un ordre nouveau plutôt

que réformer le plus ancien de tous les ordres. C'est pourquoi il

s'étudia avec soin à trouver l'esprit de cet ordre sacré, son essence
et son état particulier » (22).

Dans cette perspective il se familiarisa avec la pensée de saint
Augustin concernant la vie religieuse et chercha à retrouver la
filiation entre lui et les Chanoines Réguliers qui se recommandaient
de son nom. Il étudia donc leur histoire, leur règle, leur liturgie,
leurs coutumes, les constitutions pontificales et les actes conciliaires
les concernant (23). Mais à cette date il éprouva des difficultés pour
trouver une réponse à toutes les questions qu'il se posait. Ainsi la
grande histoire des Chanoines Réguliers de Gabriel Pennoto, des
Chanoines Réguliers du Latran, ne parut qu'en 1624 (24). Aussi s'in-
forma-t-il auprès de ceux qui pouvaient lui donner des lumières sur
ce sujet. Il visita « diverses maisons du même ordre, où il y avait
quelques restes de régularité, pour en remarquer la pratique ».

Dans cette recherche le cardinal de La Rochefoucauld l'aida très
activement.

François de La Rochefoucauld (1558-1645) était alors un per-
sonnage considérable (25). Il passait pour le représentant le plus
qualifié de la Réforme Catholique en France. Il avait vu Borromée
auquel des liens de famille l'unissaient. Il était un des héritiers de

son esprit. Comme lui il avait la même trempe de vertus et il

appartenait à la même lignée épiscopale. « Si la longévité du car-
dinal français contraste avec la mort rapide du cardinal milanais,
ils ont tous deux vécu au service de la même cause de la réforme
de l'Eglise suivant le Concile de Trente. » Au moment où Alain le

fréquenta il avait été chargé par le pape de la réforme des monas-
tères français. Il avait réussi notamment à renouveler l'abbaye des
Chanoines Réguliers de Saint-Vincent de Senlis avec l'aide du Père
Charles Faure (26). De Senlis le mouvement avait atteint l'abbaye
parisienne de Sainte-Geneviève et s'était étendu à un grand nombre
de maisons. Les artisans de la réforme avaient essayé de retrouver
l'esprit de l'institution canoniale conforme à celui que saint Augus-
tin avait suscité à Hippone : la vie commune, le chant de l'office et
le ministère pastoral. Pour permettre à l'abbé de Chancelade de
s'initier aux secrets de cette réforme le cardinal lui facilita un séjour
à l'abbaye de Saint-Vincent de Senlis.

A l'été de 1622 il était bachelier en théologie. Comme il n'avait

pas d'ambition universitaire, comme d'autre part il ne poursuivait
d'autres visées que d'être un Abbé réformateur, il décida de faire



retour en Périgord. Le temps d'acheminer la grosse bibliothèque
dont il avait fait l'acquisition et il quitta Paris (27).

Il s'arrêta en chemin à Saumur pour visiter Notre-Dame des
Ardilliers. La chapelle était alors un des principaux sanctuaires
français de pèlerinage. Au début du mois d'octobre il était à Chance-
lade (28).

En retrouvant cette maison, à laquelle il était si étroitement lié,
il pouvait dresser un bilan de ses années d'étude. Elles avaient été
vraiment fructueuses sur le triple plan intellectuel, spirituel et cano-
nial. Il disposait maintenant de l'outil dont il avait besoin pour pro-
céder à l'œuvre de réforme de son abbaye (29). Une nouvelle étape
s'ouvrait devant lui : à la préparation succédait le temps des gran-
des réalisations.

Il tint avant tout à s'entourer de conseils spirituels d'une
haute qualité. C'est pourquoi, comme il l'avait fait précédemment,
il recourut aux Jésuites du Collège de Périgueux. Il s'adressa tout
particulièrement pour la direction spirituelle au Père Jérôme Baïole
(1588-1653) dont la réputation était éprouvée.

Puis il se prépara à recevoir la bénédiction abbatiale qui allait
faire de lui un Abbé à part entière. Elle lui fut conférée à Chance-
lade le 6 février 1633, fête de l'Epiphanie, par l'évêque de Périgueux,
François de La Béraudière, celui-là même dont il avait reçu le
sacerdoce.

Le premier soin du nouvel Abbé fut la reconstruction des bâti-
ments de l'abbaye anéantis depuis 1575. L'opération fut longue et
pleine d'embûches mais rien n'arrêta la poursuite du chantier. L'en-
semble des bâtiments subsistant actuellement, y compris l'église
abbatiale, résulte de son œuvre, à l'exception de la façade et du
clocher qui avaient échappé aux destructions. Ils représentent un
bel exemple de constructions canoniales.

A cette abbaye reconstruite il fallait donner des habitants puis-
qu'en dehors du Père Abbé, du Père Lamic et d'un postulant pari-
sien il n'y avait personne. La situation était celle des temps de crise
où les esprits sont partagés sur les solutions à apporter : faut-il
persévérer sans espoirs bien solides, ou tenter l'aventure sans limi-
tation ? Une phrase d'une conversation échangée entre l'abbé de
Chancelade et l'évêque de Périgueux illustre bien cette perplexité :

« Monsieur, disait l'évêque à l'abbé, vous construisez un fort beau
colombier, mais où sont les colombes destinées à le peupler ? »

A quoi l'abbé répondit sans hésitation : « Soyez sans inquiétude :

mon colombier sera rempli jusqu'au faîtage avant que ne soit ter-



minée la réparation de votre magnifique cathédrale quoique depuis
longtemps commencée » (30).

Cette affirmation ne tarda pas à se confirmer. Les travaux de
la cathédrale traînaient et l'abbaye par contre fut rapidement peu-
plée. La fermeté de l'abbé, son sens surnaturel et son accueil pas-
toral firent ce miracle, comme il se produisait à la même époque
dans des centaines de maisons religieuses. Quand Alain de Solmi-
nihac fut appelé à l'évêché de Cahors en 1636, il avait déjà reçu
une cinquantaine de professions religieuses. Il avait lancé un mou-
vement dont la vigueur ne s'arrêtera plus jusqu'en 1790.

Dans ce spectaculaire redressement la connaissance de la nature
et de la spiritualité de l'ordre canonial qu'avait le Père Abbé ne
fut pas étrangère au résultat. En effet, il put offrir à la jeunesse
qui venait à lui de partager l'idéal des Chanoines Réguliers tel
qu'il l'avait découvert à Paris, comme aussi l'expérience spiri-
tuelle qu'il vivait intensément.

A la base de cet idéal, il mettait la vie commune : commu-
nauté des biens, des repas, du travail, des récréations, de l'apos-
tolat, de la prière. Il insistait beaucoup sur la vie fraternelle et
sur la présence à l'abbaye, sauf en cas de ministère pastoral.

Celui-ci occupait une place très importante dans son plan
de vie. Les Chanoines Réguliers ne sont pas des moines pas
plus qu'ils ne sont des séculiers. Ils doivent pratiquer un
apostolat communautaire en liaison avec l'évêque. Aussi Alain les
orienta-t-il vers le catéchisme, la visite des malades, la distribu-
tion des sacrements et surtout vers les missions paroissiales. Ces
missions paroissiales devaient constituer le ministère essentiel des
Chanceladais durant le XVIIe et le XVIII' siècles.

La synthèse dont nous venons d'esquisser la physionomie aurait
été incomplète en dépit de son équilibre entre la vie commune et
la vie pastorale, si le réformateur n'avait insisté sur la prière. Il
attachait évidemment beaucoup de prix à la récitation de l'office
divin au chœur avec toute la dignité et la solennité convenables.
Le rôle essentiel des Chanoines Réguliers n'est-il pas, en effet,
d'assurer la prière publique de l'Eglise ? Le cardinal de la Roche-
foucauld avait dit à Alain ces paroles qu'il n'oublia jamais : Pro-
prium Canonici Regularis est interesse Choro diu noetnque, c'est-
à-dire, la fonction du Chanoine Régulier est d'être au Chœur de
jour et de nuit. On ne s'étonnera pas dans ces conditions de la
réputation qu'acquit l'office chanceladais. Il fut à la pointe du
renouveau liturgique qui se développa de leur temps (31).

Mais les consignes du réformateur ne se bornèrent pas à la
perfection de la liturgie. Il recommanda vivement à ses chanoines



la prière mentale. Celle-ci faisait alors partie de toute vie chré-
tienne sérieuse. L'oraison était considérée comme l'élément essen-
tiel de la persévérance et de la recherche d'une vraie sainteté.
Tous les amis d'Alain en étaient convaincus. Sa correspondance
est éclairante à ce sujet (32). La retraite qu'il fit à Paris sous la
direction du P. Le Gaudier, ses échanges avec le P. Jérôme Baïole
ne pouvaient que le confirmer dans cette orientation. Nous avons
d'ailleurs un document confirmant cet attachement à cette forme
de prière.

La publication à Paris en 1645, par les soins d'Alain de Solmi-
nihac, d'un ouvrage du P. Baïole, S. J. : Traité pour conduire les
âmes à l'estroite union d'amour avec Dieu, pour les y faire main-
tenir et faire profiter, à l'insu de son auteur, trop modeste, jette
un jour important sur la spiritualité d'Alain et aide à la situer (33).
Avant de passer à l'examen de ce livre il est bon de situer son
auteur (34).

Jean Jérôme Baïole, qu'il ne faut pas confondre avec son
frère André, Jésuite lui aussi, naquit à Condom en 1588. Il entra
au noviciat des Jésuites d'Aquitaine, à Toulouse, en 1604. Il fut
professeur ou confesseur à Bordeaux, Pau et Périgueux où il mou-
rut en 1653. A Bordeaux il rencontra le P. Coton, confesseur
d'Henri IV et auteur spirituel, avec lequel il eut de profonds
échanges d'âmes. Baïole était un ami et un partisan du P. Jean-
Joseph Surin (35). Il a participé activement au mouvement mys-
tique qui traversait alors les Jésuites d'Aquitaine et dont celui-ci
était au centre. Avec lui il est un de ceux qui ont contribué à
«intérioriser» la pratique de l'oraison mentale (36). Il a été enve-
loppé dans les remous que suscitèrent les prises de position de
Surin.

Son premier ouvrage parut à Poitiers en 1637 : Méditations
solides, pratiques et dévotes pour tous les jours de l'an. On y
trouve l'essentiel de sa spiritualité, directement empruntée au
P. Ignace Balsamo (1543-1618), napolitain, qui fut pendant dix-sept
ans maître des novices à Toulouse et y fit passer les grands cou-
rants italiens et espagnols.

Le volume publié par Alain de Solminihac s'insère dans tout
ce contexte, et vient du courant de spiritualité inauguré par sainte
Catherine de Gênes. Celle-ci avait centré largement sa vie mysti-
que sur l'abandon à Dieu qui allait jusqu'à un véritable anéan-
tissement du Moi, celui-ci étant remplacé progressivement par
Dieu. Elle avait exprimé son expérience mystique dans ses écrits.
Cependant, cette doctrine de l'anéantissement du Moi fut reprise
par Isabelle Belinzaga « la Dame milanaise » (1551-1624). Celle-ci



rédigea, en effet, entre 1584 et 1594 un Breve compenc.io intonn/
alla perfezione cristiana, qui fut immédiatement édité en France
en 1596, et aussitôt republié en France, en Italie et en Espagne.
Ce volume eut un tel retentissement dans les milieux mystiques
qu'il fut retraduit et adapté par le jeune Bérulle, à la demande
de Dom Bcaucousin, alors prieur de la Chartreuse de Paris, qui
devint prieur de la Chartreuse de Cahcrs, en 1597, sous le titre
de Brief discours de l'abnégation intérieure. Le Capucin Laurcnt
de Paris, l'évêque de Belley Jean-Pierre Camus, reprirent sa doc-
trine.

Le P. Baïole s'adresse aux âmes désireuses d'une très haute
perfection, et il cherche à les amener à cette perfection. Celle-ci,
selon lui, est possible : Dieu ne demande qu'à combler les hommes
de ses bienfaits. Mais il faut pour cela s'abandonner entièrement
à l'amour et, ainsi, se renoncer à soi-même. Il indiqua donc un
itinéraire de renoncement progressif à soi-même et aux créatures,
emprunté à la Dame milanaise, un peu corrigé et atténué. C'est
donc un entraîneur d'hommes dans les voies de la vie spirituelle,
en même temps qu'un directeur prudent et éclairé, qui ne va
vas pas trop vite, et ne se paye pas d'illusions. Cependant, à qui
le suit, il montre que la sainteté est accessible au chrétien.

La question est intéressante. Elle montre qu'Alain de Solminihac
est au carrefour de courants spirituels très internationaux, même
lorsqu'il s'agit de la prière.

Pour faire passer son message dans sa communauté, le Père
Abbé multipliait les efforts dans le domaine de la formation cano-
niale, spirituelle, intellectuelle et pastorale de ses religieux. A cette
fin, il leur faisait chaque semaine deux conférences sur des sujets
concernant la vie d'un Chanoine Régulier. Il leur disait l'estime
qu'ils devaient avoir pour la vie canoniale, destinée à reproduire
celle des apôtres. Il les exhortait à aimer leurs constitutions,
dans lesquelles il avait réuni tout ce qu'il avait trouvé de plus
parfait dans les diverses maisons de Chanoines Réguliers. Il ne bor-
nait pas son enseignement à la seule spiritualité et au seul droit
canon. Il assura longtemps l'enseignement de la théologie, en
commentant la Somme de saint Thomas d'Aquin.

Les résultats de cette réforme s'avérèrent très vite encoura-
geants. La première note qui la distinguait était, comme le souhai-
tait le Père Abbé, un profond amour fraternel. « La charité fra-
ternelle, nous assure-t-on, y était dans son règne, Jésus-Christ ser-
vant d'un nœud sacré qui liait tous les cœurs d'une union très
forte, ou pour mieux dire, ils n'avaient tous qu'un cœur et qu'une
âme, vivant dans une profonde paix et dans une parfaite intelli-



gence. Chacun prenait plaisir de rendre quelque office à des
confrères pour marque de sa dilection » (37).

La seconde note était la perfection avec laquelle l'office était
chanté au chœur. « On voyait reluire dans l'extérieur de ces bons
religieux, singulièrement à l'office divin, une modestie si rare
qu'elle a servi de charme innocent pour attirer divers séculiers à
la religion, lesquels se trouvaient touchés par le simple regard
de leur composition extérieure. On eût dit à les voir dans le chœur
que c'était des statues vivantes et animées d'un esprit divin, les-
quelles sans se mouvoir poussaient des voix de louange. Cepen-
dant il n'y avait rien d'affecté et il était facile de juger par la
persévérance que le tout provenait d'une véritable dévotion inté-
rieure » (38).

La pratique de l'apostolat, enfin, n'était pas exercée avec
moins de zèle. Les Chanceladais célébraient la messe avec grande
piété ce qui était alors encore bien rare. Ils confessaient avec
attention. Ils visitaient les malades autour de l'abbaye, assistaient
les mourants. Ils s'attachaient à mettre en honneur l'enseigne-
ment du catéchisme. Ils se lançaient dans l'apostolat des mis-
sions paroissiales qui devaient contribuer si puissamment au renou-
veau du XVIIe siècle français. Toutes ces formes de l'apostolat
étaient celles que l'on recommandait à Saint Lazare autour de
Vincent de Paul et à Saint Nicolas du Chardonnet autour d'Adrien
Bourdoise. Là encore nous retrouvons la liaison entre les études
parisiennes d'Alain et sa pastorale (39).

La sainteté ne pouvait que fleurir dans un tel milieu. La chose
est classique. De fait on trouve très vite à Chancelade un milieu
de saints. Les éléments d'information dont nous disposons permet-
tent d'en percevoir l'intérêt. Je m'arrêterai seulement sur l'exemple
le plus frappant, celui que nous offre le frère Guy Audubert.

Il était né en 1616 au village d'Audubertie, sur la paroisse de
Puy-d'Arnac au diocèse de Limoges. En 1636 il prit l'habit des
Chanoines Réguliers à Chancelade. Dès le cinquième mois de son
noviciat Dieu l'éleva à une oraison surnaturelle qui, au dire des
témoins, lui permit d'être toujours en présence de Dieu et en
union continuelle avec Lui. Il s'enflamma d'amour pour Jésus-
Christ et désira imiter ses souffrances. Sa prière fut exaucée. Ces
derniers mois de sa vie furent une longue suite de douleurs. Son
agonie dura trois jours. Quand on lui présentait un crucifix il le
portait sur sa bouche, baisait la plaie du côté en disant : « Cachons-
nous dans ce cœur ». Il mourut, comme on le faisait souvent au
XVIIe siècle, d'une façon très impressionnante. Comme il dési-
rait passionnément aller à Rome il adressa à son Abbé ces paro-



les : Jube, ut moriar. Alors, celui-ci répondit : Je puis le permettre,
non le commander. Igitur, rétorqua le malade, Deo jubente et te
permittente, ego moriar, et il mourut, Dieu le voulant ainsi, et son
Supérieur le permettant, sans crise, doucement. Sa réputation de
sainteté éclata. Le Père Abbé lui consacra un livret. Des visites
se firent à son tombeau. Il figure parmi ces innombrables personna-
ges qui firent du XVIIe siècle le siècle des saints. Certes, dans ce mi-
lieu soulevé par l'enthousiasme religieux, mais un milieu qui est tou-
jours demeuré dans les limites de la mesure, il y avait des diffi-
cultés. Ce n'est pas mon propos d'en traiter : difficultés financières ;

difficultés diocésaines ; difficultés dans les relations avec les Cha-
noines réguliers parisiens de la Congrégation de Sainte-Geneviève ;

d'autres encore (40). Pourquoi les dissimuler ?

Quoiqu'il en soit, le Père Abbé ne perdait pas de vue l'objectif
qu'il s'était assigné : faire de son abbaye une communauté de
saints. C'est pourquoi il s'efforçait de donner lui-même l'exemple.
« Notre Abbé, assure un témoin, se voyant véritablement Père, ayant
engendré à Jésus-Christ ces premiers nourrissons de la réforme se
crut obligé par un nouveau titre d'amasser un trésor de vertus
pour les enrichir » (41). Nous connaissons les directives que lui
donnait alors le P. Baïole : elles ne tendent qu'à la plus grande
union avec Jésus-Christ. Elles devaient aboutir dès 1626, soit quatre
ans après son retour de Paris à Chancelade, au vœu de faire en
toutes choses ce qu'il croyait être le plus agréable à Dieu.

Nous sommes ici dans l'univers de sainte Thérèse d'Avila. Elle
vient d'être canonisée le 12 mars 1622. Le Carmel qu'elle a réformé
s'est déjà répandu à travers la France (42). Srs œuvres sont très lues.
On s'inspire de son enseignement. Or la sainte d'Avila a durant sa vie
accompli un acte héroïque tel que l'histoire des saints n'en mention-
nerait pas avant elle. Avec l'approbation du jésuite Balthazar Alva-
rez, son confesseur, qui connaissait la solidité de son jugement,
et l'énergie de son caractère, elle avait fait le vœu de faire en
toutes choses ce qu'elle croyait être le plus agréable à Dieu. Le
commentaire de cette parole, que l'on trouve dans l'Histoire de
sainte Thérèse par la Mère Marie du Sacré-Cœur, ouvrage resté
longtemps classique, exprime bien le sens de ce don : « Tout ce
que Dieu commande, tout ce que les lois monastiques prescrivent,
ce que dicte la raison, ce qu'exige la justice, ce que demande la
Charité, ce qu'ordonnent la tempérance, la force, la patience, la
douceur, l'humilité et toutes l:s autres vertus, et non seulement
ce qu'elles ordonnent dans une mesure ordinaire, mais en portant
leurs exigences à la plus haute perfection : voilà ce que Thérèse
promettait à Dieu par son vœu héroïque, et c'était avec l'allégresse
du jour de ses fiançailles religieuses qu'elle se chargeait d'une



chaîne si étroite, si lourde pour la faiblesse humaine que les saints
eux-mêmes ne peuvent la peser sans être saisis d'effroi » (43).

Désormais Thérèse ne songea plus qu'à remplir son engage-
ment. Vingt-deux années d'une fidélité inviolable suivirent et réali-
sèrent sa promesse. Cinq ans plus tard les conseillers spirituels de
la sainte estimèrent qu'il était nécessaire d'introduire dans la for-
mule du vœu quelques modifications. On voulait lui épargner l'in-
certitude où pouvait parfois la jeter un choix douteux entre des
partis divers tendant tous à la gloire de Dieu. Le dominicain Garcia
de Toledo fut chargé d'étudier les termes de la formule nouvelle
sous laquelle elle prononça une seconde fois son vœu. Pour la
paix et la tranquillité de son âme comme pour la sécurité de son
confesseur il substitua au premier engagement celui d'accomplir
en toutes choses le plus parfait, mais aux conditions suivantes :

ayant averti son confesseur quel qu'il fût du vœu qu'elle avait pro-
noncé, la sainte demanderait avis à lui seul et s'en tiendrait à sa
décision sur le parti à prendre pour être le plus agréable à Dieu.
Thérèse, du reste, n'étendait son vœu qu'aux choses de quelque
importance et ne s'embarrassait pas pour des riens.

Alain de Solminihac suivit la même démarche. Le texte qu'il
signa est tout à fait dans la ligne de la promesse de Thérèse d'Avila.
Il est ainsi libellé :

« 0 Dieu tout puissant et éternel, le Frère Alain de Solminihac
très indigne de toutes parts de votre divine présence, appuyé néan-
moins sur votre piété et miséricorde du tout infinie, et poussé du
désir de vous servir parfaitement, voue à votre divine Majesté
devant la très Sacrée Vierge Marie, et toute votre Cour céleste,
de chercher et soigner toujours, tout autant que je le pourrai juger
probablement, la plus grande gloire de votre nom dans la pratique
des choses et affaires qui sembleront être de quelque importance,
je demande donc humblement à votre immense bonté et clémence,
par le Sang de Jésus-Christ que vous daigniez recevoir se sacrifice
en odeur de suavité, et que comme vous m'avez donné la grâce
de concevoir ce désir et de vous l'offrir, vous m'en accordiez
aussi une abondante pour l'accomplir. Ainsi soit-il. Alain de Solmi-
Tlihac » (44).

Après avoir émis ce vœu l'Abbé, à l'exemple de Thérèse d'Avila,
fut très fidèle à s'en acquitter. « Pour n'en perdre jamais le sou-
venir et l'avoir sans cesse devant les yeux, il le renouvelait tous les
jours, ou dans l'oraison ou à l'autel pendant qu'il offrait le saint
sacrifice de la messe. » Au témoignage de son premier historien ce
vœu a été « comme l'âme et la maîtresse roue qui a conduit une
infinité d'actions saintes qu'il a faites pour la plus grande gloire de



Dieu, avec une force et générosité incomparables, d'où il est facile
de juger combien de richesses célestes et de trésors spirituels il a
amassé et à quel degré de perfection il est parvenu ». De fait, c'est
là qu'il faut chercher l'inspiration de toute sa vie canoniale et épis-
copale. Dès 1626 Alain de Solminihac s'est résolu au plus parfait.
Il en sera ainsi jusqu'à sa mort en 1659 (45).

On imagine facilement que la ferveur d'une maison conduite
par un Abbé de cette trempe ne pouvait demeurer longtemps cachée.
Deux témoignages sont à ce sujet très significatifs. Le 30 avril 1629

le Père Charles de Lorraine, jésuite, écrit à Alain : « Ne reverrons-
nous jamais ce saint lieu de Chancclade ? Sans doute que tous les
saints lieux ne sont pas en Italie » (46), et, le 23 août 1632, Vincent
de Paul remerciant Alain d'avoir reçu deux de ses prêtres, Lambert
aux Couteaux et Robert de Sergis, lui expédie ce message :

« Au reste ils me mandent la réfection non seulement corpo-
relle, mais aussi la spirituelle que vous leur faites, et c'est avec de
très grands sentiments qu'ils en ont et qu'ils m'en donnent et tels
que je me propose bien d'en faire un bon entretien à notre com-
pagnie » (47).

Ces réactions n'étaient pas uniques. De tous côtés on recher-
chait les contacts avec l'Abbé de Chancelade. De fait, il avait très
vite pris place à côté des grands Abbés réformateurs. Avec le recul
du temps il a aujourd'hui sa place marquée à côté des noms du
siècle qui ont honoré l'abbatiat :

Rancé, abbé réformateur de la
Trappe ; Eustache de Beaufort, abbé de Sept-Fons ; Dominique
Georges, abbé du Val Richer (48). Il est moins connu sous cet
aspect que sous celui de l'évêque ; car son accession au siège de
Cahors a changé l'angle de vision. Certes, le nom de Chancelade
est toujours lié à celui d'Alain, mais c'est sous les tr4its de l'évêque
de Cahors qu'il est passé à la postérité. Chancelade a constitué la
base sur laquelle s'est appuyée sa pastorale épiscopale. La sainteté
du Chanoine Régulier de saint Augustin s'est transmutée en une
sainteté d'évêque tridentin. Le premicr terme explique le second.
C'est dans cette source qu'il faut rechercher l'explication de ce qui
va suivre.



— II —

UNE PASTORALE EPISCOPALE
DANS LE SILLAGE DU CONCILE DE TRENTE

Cette réputation du Père Abbé lui valut d'être très rapidement
chargé de missions de confiance. On lui demande par exemple
d'assurer la visite canonique de diverses maisons religieuses dont
les monastères des Bénédictines de Notre-Dame du Calvaire, créa-
tion du P. Joseph, le ministre de Richelieu, et des monastères de
Chanoines Réguliers. Mais le prestige dont il jouissait attira surtout
l'attention des milieux gouvernementaux. On était alors très préoc-
cupé de renouveler l'épiscopat en profondeur. Un mouvement se
dessinait dans ce sens. Vincent de Paul n'y était pas étranger. Or
l'Abbé de Chancelade paraissait être un candidat particulièrement
désigné. Il avait en puissance toutes les qualités que doit réunir un
évêque, et d'abord le souci de la perfection, car l'épiscopat est un
état de perfection acquise, exigeant de l'élu d'en être assez rap-
proché pour s'acquitter dignement de sa tâche, laquelle consiste à
mener les autres à cette même perfection.

Les premières ouvertures, en vue d'une éventuelle nomination
épiscopale, lui furent faites par Jean Jaubert de Barrault, évêque de
Bazas en 1629, au moment de son transfert à l'archevêché d'Arles
(1630). A six ans de là on le pressentait pour Lavaur (avril 1636) :

il refusa. Cependant, un mois plus tard, il était proposé pour le
siège de Cahors. Cette fois il lui fut impossible de se dérober.
L'affaire fut conclue. Louis XIII obtint l'accord du pape Urbain VIII.
Le 27 septembre 1637 l'Abbé de Chancelade était sacré évêque de
Cahors dans l'église abbatiale des Chanoines réguliers de Sainte-
Geneviève à Paris. En février 1638 il faisait son entrée dans son
diocèse. Il héritait d'une situation très complexe. Le diocèse avait
été ruiné par les guerres, les épidémies, les révoltes populaires.
Il n'avait pas encore été saisi par le mouvement de renouveau, qui
se développait à travers la France. Certes, des tentatives de réforme
avaient été amorcées mais elles n'avaient pas débouché. Il fallait un
homme puissant pour surmonter les obstacles et aller de l'avant (49).

Je ne reviendrai pas, dans cet exposé synthétique, sur le dérou-
lement de l'épiscopat du nouveau prélat (1636-1659). Les traits les
plus saillants en sont connus, même si certains aspects peuvent
en être précisés, ou, mieux révélés. Je m'efforcerai de mettre en
lumière quelques points importants susceptibles de donner une
connaissance plus profonde de la physionomie du personnage (50).

Dès le jour où Alain de Solminihac a accepté l'épiscopat il a
pénétré dans un nouveau monde spirituel (51). Le Chanoine régulier



s'est effacé devant l'Evêque, ou mieux le premier s'est sublimé dans
le second. Il a assumé toutes les dimensions de l'épiscopat. Le nou-
vel élu n'a pas vu dans l'office épiscopal la gloire, les honneurs,
l'influence, le moyen de se réaliser. Il y a vu le ministère de Jésus-
Christ auquel celui-ci a confié une part du gouvernement de l'Eglise.
Cette conviction a été renforcée chez lui par le fait qu'il est entré
immédiatement dans un courant épiscopal bien net : celui des
évêques réformateurs issus du Concile de Trente (1545-1563), lequel

a vu dans l'évêque pasteur des âmes le seul'recours pour redonner
à l'Eglise catholique le sens de son être et de sa mission (52). Ceci
demande une rapide explication pour bien situer la position d'Alain
de Solminihac. La conception qu'il avait de l'évêque est aussi impor-
tante que celle qu'il avait du Chanoine régulier pour saisir en pro-
fondeur les contours de son âme (53).

La crise de croissance qui a marqué l'apparition du monde
moderne dans la seconde moitié du XV" siècle puis dans le courant
du XVIe siècle a entraîné la révision de nombreuses notions dans
la théologie et dans la spiritualité.

Le Moyen Age avait cherché à susciter une réforme profonde
de l'Eglise mais les moyens choisis avaient peut-être été trop juri-
diques. A mesure que l'on se rapprochait du XVIe siècle on recher-
chait autre chose. La redécouverte des Pères amena une transfor-
mation profonde dans l'idée que l'on avait de la vie spirituelle des
laïcs, des prêtres et des évêques.

Ceux-ci apparaissaient alors tels qu'on les concevait dans les
premiers siècles à la lumière de Paul, de Cyprien, d'Auguste, de
Jérôme, de Léon le Grand, des trois Cappadociens

:
Basile de Césa-

rée, Grégoire de Nazianze et Grégoire de Nysse. A travers les édi-
tions de leurs œuvres qu'effectue l'imprimerie naissante, ils exercent
une véritable fascination. On comprend qu'ils étaient avant tout
des pasteurs.

En se répandant et s'élargissant, cette littérature avait été
amplement consacrée à l'évêque. C'est le temps où se multipliaient
les éditions de la Regula pastoralis de Grégoire le Grand, le Liber
de officiis d'Ambroise de Milan. Mais de nouveaux ouvrages ne tar-
daient pas à prendre le relais. L'époque qui précède le Concile de
Trente voit fleurir toute une littérature sur l'évêque, dans laquelle
l'assemblée puisera largement et qui restera classique jusqu'à nos
jours. Deux noms la dominent, ceux de Barthélemy des Martyrs,
archevêque de Braga, en Portugal, et du dominicain Louis de
Grenade.

Pour les inspirateurs de ce mouvement la réforme doit com-
mencer par les évêques : « L'intégrité des chefs est le salut des



subordonnés » (sermon 6, De reformatione, ch. 1). Un grand nombre
de dispositions prises par le Concile intéressent, il est vrai, l'action
pastorale plus que la spiritualité proprement dite ; ces dispositions
ont été souvent étudiées et commentées par les historiens du
Concile. Aujourd'hui on insiste sur la spiritualité.

Soulignons tout de suite que la consécration épiscopale tient
peu de place dans ce tableau : le Concile, au milieu des opinions
opposées des théologiens sur le caractère sacramentel de l'épiscopat,
n'a rien voulu définir. C'est essentiellement une spiritualité pasto-
rale qui sera présentée, ou même plus exactement une spiritualité
du devoir d'état de l'évêque, pensée en fonction des rapports entre
l'évêque et son troupeau. L'idéal de l'évêque sera donc, avant tout
autre, celui du Bon Pasteur, dont la parabole est constamment rap-
pelée (spécial session 6, ch. 1 ; session 23, ch. 1). Dès lors, puisque
le troupeau à lui confié est un diocèse, l'évêque devra prendre au
sérieux le devoir de la résidence si souvent négligé ; présent dans
son diocèse, il devra aussi le visiter régulièrement (sess. 23, ch. 1 ;

sess. 24, ch. 3). Avec ses ouailles, il se conduira en père plein de
bonté et de patience même avec les pécheurs « car les témoignages
d'affection font souvent plus d'effet pour leur correction, que la
rigueur, l'exhortation plus que la menace, et la charité plus que la
force ». Cependant, s'il est nécessaire il saura punir. « Il est, en
effet, du devoir d'un pasteur, vigilant et charitable tout ensemble,
d'employer pour guérir les maladies de ses brebis, tout d'abord les
remèdes plus doux, puis, si la grandeur du mal l'exige, d'en arriver
aux remèdes plus forts, et plus violents, et enfin si ceux-ci ne ser-
vent de rien, il devra séparer les coupables des autres, pour empê-
cher au moins que ceux-ci ne soient contaminés » (sess. 13, ch. 1).
Pour assurer, autant que cela est possible humainement, la réali-
sation de ce programme, les sessions 24-27 donneront des règles
précises pour le choix des candidats à l'épiscopat

: leur vie person-
nelle doit être à la hauteur de leur dignité, et leur sainteté de vie
une prédication et un exemple (sess. 25, ch. 1). Comme on le voit
le nouvel idéal de l'évêque est celui du Bon Pasteur qui veille sur
son troupeau et le paît, dont il connaît la voix, qui va à la recherche
des brebis perdues, prêt à donner sa vie pour elles. Le Christ lui-
même est le prototype du pasteur d'âmes, tel que celui-ci doit être.
Voilà le point central de la Réforme Catholique

: ceux que le Maître
appelle à sa suite pour continuer la mission des Douze se retournent
vers Lui. Cette conversion est pour la vie intérieure de l'Eglise un
tournant qui n'est pas de moindre importance que la découverte de
Copernic pour la vision du monde moderne. L'Eglise des temps
modernes est une Eglise pastorale et missionnaire. Elle l'est rede-
venue à l'époque du Concile de Trente, quand la figure du Bon



Pasteur commença à revivre dans les âmes de ceux qui étaient
appelés à être les successeurs des apôtres.

Cette doctrine s'est très vite incarnée dans la personne de
l'archevêque de Milan, saint Charles Borromée, modèle idéal de
l'évêque tridentin. Pour comprendre la pastorale de l'Eglise de la
seconde moitié du XVI- siècle à nos jours il faut toujours regarder
vers Milan. Les Actes de l'Eglise de Milan ont révélé au monde
chrétien les secrets de cette pastorale.

Or, Alain de Solminihac s'est tellement inspiré de la vie et de
l'œuvre de l'archevêque de Milan qu'il a mérité le nom de Borromée
français. Le pape Pie XI, qui connaissait bien la question, voyait
dans l'évêque de Cahors le meilleur imitateur de Borromée. Il avait
un exemplaire de sa vie sur son bureau et il aurait souhaité voir
la cathédrale de Cahors s'honorer du nom de saint Alain (54).

Cette filiation apparaît dans toutes les expressions de sa pasto-
rale. Il calque l'organisation de son diocèse sur celle du diocèse
de Milan (55). Il met en œuvre les grands moyens que saint Charles
avait préconisés pour redresser des situations jugées difficiles : le
synode diocésain, la visite pastorale, le séminaire. Grâce à ces
moyens de réforme, au bout de quelques années la situation com-
mença à changer, en dépit des oppositions rencontrées et des
obstacles naturels, comme la peste, qui ralentirent l'élan déployé.
De toute manière rien ne put interrompre la marche en avant de
l'évêque. Il tint ses synodes sans faiblir devant les attaques dont
il y fut l'objet de la part de prêtres défavorables aux changements.
Il parvint ainsi à doter son diocèse d'une solide armature institu-
tionelle : grâce aux vicaires forains l'évêque put demeurer en rela-
tions étroites avec les points les plus éloignés de chaque archi-
prêtré ; des conférences ecclésiastiques auxquelles il assistait à
l'occasion permirent aux prêtres d'avoir des échanges plus fré-
quents. Il fut inlassablement fidèle à la visite pastorale. Il parcou-
rut sans arrêt les huit cents paroisses de son diocèse. Conscient
des déficiences qui existaient dans la formation dès prêtres, il fut
un des premiers en France à confier son séminaires aux Lazaristes
que Vincent de Paul venait de lancer. Il le compléta par des
retraites pour les prêtres. A chacun de ces moyens de réforme il
insuffla la force de sa vie intérieure, et la face du diocèse com-
mença à se modifier.

Il y a un autre volet de son action pastorale moins connu sur
lequel il n'est pas mauvais de s'arrêter : c'est la place qu'il accorda
sous des formes variées à la formation des laïcs et à leur soutien
spirituel.

On sait tous les efforts qu'il fit pour lancer à travers le Quercy
des missions dans les paroisses (56). Elles lui permirent d'entrer en



contact personnel avec une large partie des populations locales. Ces
missions sont une des activités les plus notables de son épisco-
pat (57). Elles furent complétées par une formation plus intense
des chrétiens désireux d'approfondir leur vie spirituelle (58). Sous
son influence le château de Mercuès devint un centre de retraites
spirituelles. A côté des prêtres l'évêque y accueillait des laïcs : hom-
mes et femmes. On y donnait des prédications. On pratiquait la
direction spirituelle. On y apprenait l'oraison mentale et on y
enseignait la sanctification du devoir d'état (59). Là, comme dans
tous les domaines auxquels il s'est intéressé, l'évêque introduisit
les initiatives pastorales les plus modernes dont il avait connais-
sance par ses relations parisiennes, dont on ne soulignera jamais
assez l'importance. L'évêque de Cahors n'est pas un isolé. Il est à
l'écoute du monde.

Il mena également une action méthodique pour une christiani-
sation plus profonde des milieux dirigeants (60). Il essaya notam-
ment de faire disparaître les duels, une des plaies du Quercy dans
la première moitié du XVIIe siècle (61). S'inspirant de la méthode
mise en œuvre par Jean-Jacques Olier, curé de Saint-Sulpice, il éta-
blit dans son diocèse la Confrérie de la Passion organisée en vue
de cette lutte (62). Il invita avec force la noblesse locale à y adhérer.
Il put créer des sections de la conférence près de Lauzerte dans
le Bas-Quercy, dans la région de Martel et aux limites du Bas-
Quercy et du Périgord. Le mal commença à diminuer de virulence.
Il ne s'en tint pas là. Les problèmes de l'enseignement ne lui
étaient pas étrangers. Il possédait à Cahors un collège de Jésuites.
Mais il aurait voulu faire davantage et assurer la formation d'une
jeunesse qui n aurait plus le goût d'une basse violence. C'est pour-
quoi il envisageait à cette fin la création d'une Académie Chrétienne
dont la conception était particulièrement étudiée et s'inspirait de
la doctrine de l Introduction à la vie dévote de saint François de
Sales. On pouvait lire dans le texte du projet préparé par l'évêque :

« Le dessein de cette Académie est d'élever les jeunes gentils-
hommes de la façon que tous les bons pères doivent souhaiter queleurs enfants soient élevés. C'est-à-dire de leur ôter toute occasion
de débauche, de les porter à la piété et à la vertu, sans leur ins-
pirer des maximes qui sentent le cloître, et de leur faire utilement
employer le temps qui leur est donné pour bien dresser le corps
par les exercices, pour cultiver l'esprit par l'étude des connais-
sances nécessaires et bienséances à leur profession, et pour former
les mœurs par le soin extraordinaire de leur éducation. » Le texte
se terminait par les phrases suivantes

: « Outre le soin général
qu aura le chef de l'Académie d'obliger les gentilshommes à bien
profiter et les maîtres à montrer avec soin, il s'attachera particu-



lièrement à former les mœurs, à corriger peu à peu les défauts qui
se trouvent dans le corps et dans l'esprit, et à leur inspirer tous
les sentiments que doit avoir un homme de qualité pour être aussi
homme de piété et pour savoir vivre dans le monde » (63).

Dans ce texte, Alain de Solminihac reprend la pensée de saint
François de Sales vis-à-vis des laïcs. Il se conduit en humaniste
chrétien. Le fait est à noter.

Enfin, il se penche sur le problème de l'action charitable et
sociale (64). Dans ce domaine son activité fut considérable. Il se
montra d'une inlassable générosité pour les pauvres. Il leur donnait
tout ce dont il disposait. Durant les troubles de la Fronde, où la
misère était immense, il organisait chaque jour à Mercuès la distri-
bution des vivres qu'il avait pu rassembler. Il n'hésita pas à vendre
son carrosse et son équipage. Il restreignit ses propres dépenses,
cependant déjà modestes. Il remplaça le beurre par de l'huile pour
assaisonner les légumes dont il se nourrissait. Il donnait aussi
chaque jour cinq quintaux de pain pour la ville de Cahors sans
oublier d'aider les pauvres honteux, c'est-à-dire ceux qui n'osaient
révéler leur misère au grand jour. Sa charité ne fut pas moins
vive durant les épidémies de peste (65).

Mais il ne se borna pas à secourir les pauvres de tout son
pouvoir. Il mit en place des institutions susceptibles de prévenir
l'indigence et de la combattre comme aussi de soulager les malades.
Ses deux orphelinats de garçons et de filles qu'il créa entrèrent
dans ce programme (66). Pour en assurer le service il fit venir à
Cahors un groupe de Filles de la Charité qu'il parvint à arracher
à M. Vincent (67) :

celui-ci n'avait pas encore pris ses dispositions
pour les envoyer systématiquement à travers les provinces. Toujours
dans le même esprit, il suscita la fondation d'un hôpital à Cahors
pour suppléer aux carences de celui que géraient les Jurats (68).

Dans cette description d'une activité épiscopale qui se soutenait
intensément, il faudrait présenter la fidélité doctrinale du prélat
devant les difficultés soulevées par le jansénisme, les courants réga-
listes divers groupés sous le nom de gallicanisme (69), les questions
de morale. Il faudrait encore montrer son souci de vivre la collé-
gialité épiscopale comme une réalité vivante (70). Il faudrait aussi
voir comment il concevait sa fidélité au Prince (71), et comment il

se situait dans une société où l'enchevêtrement des institutions et
les imprécisions du droit occasionnaient des conflits fréquents et
des procès incessants. Il serait indispensable de redire quelle était
la qualité de sa fidélité au Saint-Siège (72). Un tel examen n'est pas
possible dans le cadre d'une revue, si généreuse soit-elle. Mais cela
ne suffirait pas encore et il faudrait essayer de savoir comment ses



contemporains l'ont aperçu à travers sa vie quotidienne d'évêque.
Je me contenterai de relever un point parce qu'il a souvent suscité
beaucoup de questions.

On a toujours beaucoup remarqué de son vivant et après sa
mort la force d'âme dont n'a cessé de faire preuve Alain de Solmi-
nihac. De fait, il était véritablement une force en marche. Une
confidence qu 'il fit au i3. Chastenet permet de saisir quelle était
la natur e de cette force. L auteur nous informe que de l'avis du pré-
lat la force est au premier rang des vertus nécessaires à un évêque
et il ajoute ceci pour preuve de son témoignage

: « Le 28 août 1650,
me parlant de son intérieur en grande confiance, il me dit dans uncertain transport que je ne saurais exprimer : Dieu m'a donné Spi-
ritum fortiîudinis, l'esprit de force. Je n'appréhende pas plus les
hautes puissances que des fourmis quand il s'agit de la gloire de
Dieu. » Le narrateur, au moment où il rappelait ces mots, ne se
souvenait plus à quelle occasion ils avaient été prononcés mais il
se souvenait des réactions qu'ils produisirent en lui. Ils avaient
ramené sa pensée au courage et à la générosité des anciens évêques
de l'Eglise naissante, « ce qui, explique-t-il, me fit faire cette com-
paraison sur ce que je lisais en ce temps-là l'abrégé des Annales
du Cardinal Baronius, où nous voyons des exemples admirables de
force et de générosité de ces anciens Prélats qui gouvernèrent
l 'Eglise pendant qu elle était encore dans son berceau. Une autre
fois, poursuit-il, parlant des contradictions qu'il souffrait de la part
des ecclésiastiques, il dit avec simplicité et candeur : « Je ne sais
ce que cela veut dire, plus je suis attaqué, plus j'ai de courage et
de force », et écrivant à un évêque de ses amis, il lui manda que
ses deux pieds étaient la bonté et la fermeté sur lesquels il mar-chait toujours » (73).

D autre part Alain de Solminihac a généralement été considéré
comme un homme sévère. La tendance s'est accentuée au XXe siècle
pour deux raisons. D abord parce que l'absence d'une biographie
conforme aux besoins contemporains a imposé l'utilisation d'ou-
vrages anciens illisibles aujourd'hui à cause d'une présentation
surannée. Le travail du chanoine Sol n'a pas sur ce point modifié
la situation. D'autre part, le changement du système de morale
opéré au XIXe siècle par le passage de la morale rigoriste

: celle
de l'ancien Clergé de France, à la morale de saint Alphonse de
Liguori a complètement bouleversé les perspectives (74). Pour éclai-
rer un peu cet aspect des choses le P. Chastenet nous donne
quelques faits assez intéressants

:

« Je me trouvai une fois à une correction qu'il faisait à unméchant prêtre qui avait commis une faute notable, il fit tellement



le courroucé qu'on l'eut pris pour un lion. Il ne jetait que feu et
flammes, et il faut que j'ajoute que cela me fit trembler. Ce bon
seigneur quitta ce prêtre et entra dans sa chambre toujours en se
courrouçant. Quant la porte fut fermée, il se tourna devers moi,
et me dit avec la douceur d'un agneau : hélas, il faut qu'un pauvre
évêque prenne bien des postures, ce qui me fit connaître, remarque
Chastenet, que sa colère n'était qu'artificieuse et apparente, et que
son cœur jouissait d'un parfait repos, car il ne serait pas si tôt
devenu tranquille », et il ajoute : « Il faisait le passionné pour
remédier à leurs passions et à leurs désordres et paraissait ce qu'il
n'était pas afin qu'ils devinssent tels qu'il les voulait » (75). Pour
notre auteur Alain ne perdait jamais le contrôle de lui-même et
agissait en pleine conscience. D'ailleurs il paraît qu'avec les années
sa méthode changea. Estimant son autorité suffisamment assurée
et la réforme bien engagée il n'eut plus recours à la rigueur. « Sa
conduite fut une conduite de paix, de douceur et de bénignité.
Il témoignait de la bienveillance à ceux qu'il avait autrefois poussé
bien vivement. » Comme certains lui faisaient remarquer qu'il était
plus agréable avec son clergé, il répondit : « Ce n'est pas moi qui
suis changé, ce sont eux, et c'est pour cela que je les traite avec
douceur ; s'ils eussent toujours été tels que je les vois maintenant
avec grande consolation, je les eusse traités toujours de même
manière » (76). Psychologie certes différente de la nôtre mais qui
laisse deviner une lutte intérieure constante. On trouverait la confir-
mation de cette réalité dans ses relations avec tous ceux qu'il ren-
contrait. On la trouverait aussi dans son sens de l'amitié (77) et de
la vie commune avec sa famille épiscopale, qu'il avait établie à
l'image de celle pratiquée par saint Augustin à Hippone.

— III —

L'HISTOIRE DE L'INTERIORITE
D'UNE AME D'EVEQUE

Mais pour achever de comprendre Alain de Solminihac, il faut
aller plus loin et pénétrer au centre de son âme. Ce n'est pas facile.
Alain n'a pas écrit d'autobiographie. Sa correspondance ne permet
pas d'avoir les ouvertures suffisantes sur son intériorité. Son confes-
seur, le P. Jérôme Baïole, avait songé à décrire l'itinéraire intime
dont il était le témoin (78). La mort l'en empêcha. L'ouvrage du
même Père Baïole que publia Alain, et dont nous avons parlé,
évoque assez bien les différents états de son âme. Enfin, il reste
le témoignage des Chanoines Réguliers, ses collaborateurs, à l'en-



droit desquels il semble avoir été assez communicatif. Le P. Chas-

tenet nous a conservé dans la vie qu'il a composée du serviteur de
Dieu un certain nombre d'observations et de confidences que son
héros lui avait faites (79). On en trouve dans tout le volume, mais
principalement dans quatre chapitres de la troisième partie (80).

Grâce à l'information qu'il nous communique, nous sommes en pos-
session d'un dossier important concernant les sources quotidiennes
de son inspiration spirituelle : « Notre Alain, écrit ce témoin, pour
s'instruire de la vie extérieure du Fils de Dieu, avait continuelle-
ment entre les mains le livre des Evangiles où nous voyons dépeintes

comme dans un tableau ses humiliations, ses souffrances et ses
autres actions qui ont paru aux yeux des hommes, il le lisait avec
respect et s'attachait jusques aux plus petites circonstances. » Il
ajoute : « Pour ce qui regarde sa vie intérieure, il disait que saint
Paul était celui qui en avait parlé plus hautement et que le bien-
aimé disciple saint Jean en avait plus découvert que les autres
Evangélistes. C'est ce qui l'attachait plus à la lecture de son Evan-
gile et des Epîtres de saint Paul. » Le même témoin, rapportant un
propos d'Alain de Solminihac, donne cette notation importante :

« mais le lieu où il en faisait la principale étude était l'oraison ;

c'est là où il devenait savant dans les sentiments intérieurs du fils
de Dieu, et où il découvrait son application continuelle à son Père,
l'étendue de sa charité envers les hommes, l'anéantissement conti-
nuel de soi-même et une infinité d'autres dispositions admirables
de cet Homme-Dieu » (81).

Certes, Chastenet n'a pas donné une synthèse de tout ce qu 'il

avait recueilli (82). Il n'avait manifestement pas la culture théolo-
gique et spirituelle pour cela. Mais grâce aux documents qu'il nous
a transmis nous pouvons aujourd'hui reconstituer l'histoire de
l'âme d'Alain de Solminihac à partir de l'Evangile, de saint Paul et
des grandes traditions spirituelles du début du XVIIe siècle.

Cet itinéraire s'est déroulé, en gros, selon une formule clas-
sique, et on peut y distinguer les lignes générales de toute vie spi-
rituelle menant à la sainteté. La première étape se situe à Paris.
Jusque-là, le jeune Alain était un garçon sérieux, pieux, désireux de
bien faire. Mais, à Paris, il rencontre le P. Le Gaudier, et fait sous
sa direction des grands exercices de trente jours. Il se produit alors

une première conversion. Celle-ci se traduit d'abord par le désir
de la sainteté, qui ne cessera d'animer Alain toute sa vie. Désormais,
il a un but précis à atteindre, dans lequel il va engager toute sa
générosité. En second lieu, il trouve sa vocation, et celle-ci est une
vocation de prêtre apôtre : il se dévouera au salut des âmes. A partir
de ce moment-là, il entre vraiment dans la première étape de la

vie spirituelle, qui est la voie ascétique.



Pendant cette première période, il prépare le terrain à la venuc
de Dieu par son action persévérante. Il engage le combat contre
toutes les tendances mauvaises de son individu. Il a alors un grand
sens de la grandeur de Dieu et une idée très vive des péchés qu'il
a pu commettre contre lui. Il se place résolument devant l'éternité,
et réfléchit au peu de durée de cette vie. Pour dominer sa nature,
il s'adonne à tous les exercices de mortification en honneur à
l'époque, avec son énergie coutumière. A cette époque, c'est donc
essentiellement un pénitent et un homme qui se mortifie. Il vit en
présence d'un Dieu Maître et Seigneur, grand et terrible, auquel il
faut se soumettre. Alain, dit Chastenet, « ne fut pas plutôt appelé
à la religion (c'est-à-dire à la vie religieuse) qu'il sentit des mouve-
ments extraordinaires de s'adonner à la pénitence, des désirs ardents
de venger sur soy même quelques fautes légères qu'il avait com-
mises dans le monde, lesquelles n'étant que des atomes en elles-
mêmes, luy paraissaient grandes comme des montagnes. Il a dit
souvent depuis que c'était un effet de la miséricorde de Dieu envers
ceux qu'elle appelle à une sublime perfection, de les abaisser dans
cet état, et de leur faire jetter les yeux sur les ténèbres de leurs
péchés, avant qu'ils puissent contempler les éclats de ses divines
lumières, et que ce serait se précipiter de vouloir s'élever tout d'un
coup. Animé donc de ces mouvements, il se sevra de toutes les dou-
ceurs de cette vie, et renonça aux délices les plus innocentes, atTli-
geant son corps de jeûnes, veilles, disciplines et autres mortifica-
tions en la manière que nous avons vu pour réparer, disait-il, les
offenses et les injures qu'il avait faites à Dieu dans le monde, et ysatisfaire de tout son possible, et s'offrit à luy pour endurer toutes
sortes de douleurs, et mépris et de confusion » (83). C'est un peu
le régime de la loi de crainte. Dans le même temps, il fait assidû-
ment oraison. Il fait porter sa réflexion sur Jésus-Christ, mais sur-
tout sur Dieu en lui-même. Son oraison est essentiellement active :

« Il se comporta dans ces commencements en la manière accou-
tumée, faisant beaucoup agir l'entendement, et travaillant à seconvaincre par une grande multiplicité de raisonnements sur les
matières qui sont propres à la vie purgative

: quelque temps après
il prit pour sujet de ses méditations les mystères de la vie, mort et
passion du Fils de Dieu, et enfin simplifiant son sujet de plus en
plus, il n 'en prit d'autre que Dieu même avec abstraction de sesperfections » (84).

Cette première période constitue donc une préparation à la
venue de Dieu. C est la période active, durant laquelle l'homme
apprête toutes choses. Mais, jusqu 'ici, Dieu ne s'est pas manifesté
d'une façon sensible. Alain cultive ses vertus et cherche à dominer



ses défauts. Nous ne savons pas combien de temps cette phase cI

duré, sans doute quelques années.

La seconde étape se situe sans doute à Chancelade, et elle a
peut-être lieu sous l'incitation de son directeur, le P. Baïole. Alain
entre dans les voies mystiques, et plus précisément dans la première
partie de celles-ci, la vie illuminative. Cela se traduit par un rappro-
chement très net qui se produit entre Dieu et lui. Dieu se mani-
feste à lui comme tout proche, et décidé à agir désormais en colla-
boration étroite avec lui. Ce passage dans les voies illuminatives
est consécutif à sa rencontre avec Jésus-Christ. Un contact person-
nel s'établit entre Alain et Lui : « Nous avons bien appris de lui,
dit Chastanet, que... il vint à un état d'imitation de Jésus-Christ,
et que pendant quelques années toute son occupation intérieure
fut d'étudier cet adorable Sauveur, afin de mouler sa vie sur la
sienne, et de se rendre parfaitement conforme à ce divin original.
J'ai devers moi un écrit de sa main qui porte cette disposition...
Il fut grandement fidèle à exécuter ces résolutions, car il s'appliqua
tout de bon à étudier Jésus-Christ, et ne se souciait pas beaucoup
de savoir autre chose que lui » (85). Un autre texte exprime bien sur
ce point sa pensée familière :

« Nous devons regarder incessamment Jésus-Christ, aimait-il à
dire à ses intimes, afin de l'imiter. Notre perfection consiste dans
l'expression de cet exemplaire ; le plus grand bonheur des Chrétiens
gît à lui être semblable, cette ressemblance est le caractère des élus,
et la marque des prédestinés. Il s'est rendu visible et a conversé
familièrement avec les hommes, afin que sa vie nous servit de
règle... Mais ceux qui doivent le plus étudier et imiter Jésus-Christ,
ce sont les Evêques. Ils doivent avoir toujours en vue ce noble
Patron, vivre de son esprit, se revêtir de ses mœurs, et faire
paraître en eux tous les linéaments de ses vertus, afin qu'ils puis-
sent dire de même que saint Paul : « Imitatores mei estote sicut et
ego Christi » : soyez mes imitateurs comme je le suis de Jésus-
Christ. Ils tiennent sa place sur la terre. Ils doivent continuer sa
vie et représenter sa personne ; ainsi, ils sont obligés de l'imiter,
et d'être ses copies vivantes. Or — poursuit-il — qu'est-ce qu'imiter
Jésus-Christ ? C'est vivre de la vie de Jésus-Christ, c'est-à-dire, c'est
être tellement animé de sa vie et de son esprit, que nous ne fas-
sions, ne disions et ne pensions que ce que Jésus-Christ veut. Et
comme dans le ciel, les saints ne vivent que de la vie de Dieu, et
que toutes leurs actions ne sont animées que de l'esprit de Dieu,

ou comme toutes les actions de nos corps sont animées de l'âme,
ainsi nos âmes et toutes nos actions doivent être animées de l'esprit
de Jésus » (86).



« Je trouve, ajoutait-il encore, qu'il y a grande différence enti*,,
imiter un Saint et imiter Jésus-Christ. Lorsque nous tâchons d'imi-
ter les Saints, ils nous obtiennent du secours, mais quand nous
imitons le Saint des Saints, il nous donne lui-même de la force,
et a une spéciale vertu pour nous animer. C'a été cet exemple du
Fils de Dieu, qui a si fort animé saint Charles (87) ; il nous l'avouerait
s'il était présent. Pour moi, concluait-il, j'estime plus une action
de Notre Sauveur pour me porter à faire quelque chose que tout
ce que l'on me saurait alléguer » (88).

Alain, désormais, ne pense plus à Dieu comme à un être
abstrait, mais comme à une Personne concrète qui est le Christ. Il
s'attache à imiter tout particulièrement son intérieur. Cette dévo-
tion à l'intérieur de Jésus, bien typique du début du XVII- siècle
français, est peut-être inspirée de Bérulle. Alain entre alors, non
plus dans la voie de la crainte, mais dans celle d'un amour qui
s'enflammera de plus en plus : « Il continua bien ses pénitences
et ses mortifications, et même les augmenta, mais ce n'était plus
par le même motif ; c'était pour être participant de la croix de
Jésus-Christ, et pour représenter sa vie souffrante, ses croix qui
étaient auparavant des croix de justice, devinrent des croix d'imi-
tation et de conformité : il les recevait dans cet esprit, et les
chérissait parce qu'elles contribuaient à cette ressemblance » (89).
Dans le même temps, son oraison se simplifie. Dieu lui parle plus
qu'il ne lui parle. Il diminue progressivement sa part de raison-
nement. Peu à peu, le raisonnement disparaît tout à fait. Se trou-
vant en oraison, il n'est plus capable que de produire des actes
d'amour et d'adoration très simples : Alain « se trouva dans une
certaine impuissance de discourir comme si son entendement eût
été interdit, dès lors qu'il envisageait le sujet de sa méditation,
son âme était toute en feu, et il employait le temps de l'oraison
non plus en des discours, mais en des affections très ardentes, et
à tirer des actes de toutes les vertus avec une rigeur incroyable » (90).
Il est sorti de la manière humaine de raisonner, et il a atteint
désormais un contact plus simple et plus profond.

Puis, à une date que nous ne pouvons pas fixer, Alain aborde la
troisième étape de sa vie spirituelle, la vie unitive. Dieu s'empare
entièrement de lui, et règne complètement dans son âme. Le mode
humain d'agir disparaît progressivement, et c'est Dieu qui agit
librement en lui par les dons du Saint-Esprit. « Il en vint à un tel
état que ses méditations se passaient en un seul acte, et il se trou-
vait souvent qu'après avoir demeuré en oraison trois ou quatre
heures toutes entières de suite, il n'avait tiré qu'un acte d'amour,
ou d'adoration, et cela si imperceptiblement qu'il ne s'en aper-
cevait même pas... Enfin il me dit un jour qu'il était arrivé au



silence divin ; qu'il demeurait dans l'oraison sans aucune action,
dans une disposition purement passive, et que Dieu faisait alors
ce qu'il lui plaisait dans son âme, qu'il se perdait saintement en
lui, et bien qu'il ne vit rien, il était pénétré de Dieu dont il lui
rcstait des goûts et des dispositions, et des sentiments admirables
et que quelquefois il lui semblait qu'il était abîmé dans un tor-
rent de paix et jouissant d'un repos ineffable, ce sont ses propres
paroles » (91). Ce passage est peut-être marqué par sa rencontre
avec la mystique de la Nuit, dont le P. Baïole est un des promo-
teurs, à la suite de 3ainte Catherine de Gênes, d'Isabelle Belinzaga,
de Benoît de Canfeld et du premier Bérulle. Dieu est un abîme, un
être insondable, que l'on ne rencontre que dans le dépouillement
total et absolu de nous-mêmes, c'est-à-dire dans une suspension de
toutes nos puissances : dans une sorte de Nuit de tout notre être.
Cette obscurité est comblée par Dieu. Pour arriver à cette nuit, il faut
nous donner nous-mêmes tout entiers à Lui, et nous anéantir
complètement devant Lui. C'est donc une spiritualité du don, de
la confiance aveugle et du vide de soi, vide qui sera comblé par
Dieu.

A un certain moment, Dieu demande à Alain de cesser de
compter sur tous les moyens humains quels qu'ils soient, et de se
remettre tout entier à lui. Alain abandonne donc tout agir humain,
même légitime. Par exemple, il cesse l'étude, à laquelle il tenait
beaucoup, sûr que Dieu lui donnera dans la prière les grâces de
science qui lui seront nécessaire : il « disait qu'il se sentait poussé
depuis longtemps à la quitter, à quoi il avait été infidèle, croyant
qu'elle lui était nécessaire pour les fonctions de sa charge, et
qu'enfin il l'avait abandonnée pour ne vaquer qu'à l'oraison, de
quoi il était bien aise parce qu'il y apprenait plus que dans les
livres, et ne faut pas s'en étonner, ajoutait-il, parce que c'est
Jésus-Christ qui y fait la fonction de maître » (92). Il continue à

gouverner, mais tout son temps libre se passe désormais dans la
prière, qui atteint 8 à 9 heures par jour. En fait, il ne perd plus
jamais le contact avec Dieu, et sa présence l'accompagne sans
cesse. Dans son oraison, il n'y a plus de pensée, mais un acte uni-
que d'amour pour Dieu et d'union avec lui : « son oraison était
continuelle parce qu'il avait son âme toujours élevée à Dieu, se
tenant en sa présence, même dans les affaires temporelles, que sa
charge l'obligeait de traiter, parce qu'il s'était bâti un désert au
milieu de son cœur, ce que je sais de sa propre bouche, m'ayant
avoué que Dieu lui avait fait cette grâce de le perdre fort peu de
vue quelque occupation qu'il eût, ce qu'il disait être un très grand
don » (93).



Sa confiance devenue absolue et totale pour Dieu et sa dépen
dance complète à son endroit se traduisent par une extraordinaire
impression d'être comme un enfant entre les mains de Dieu (94),
c'est à dire un être qui n'agit pas par lui-même, mais qui est mû
par un autre, en qui il a toute confiance : « Il s'était totalement
livré, dit Chastenet, à la Providence de Dieu, et abandonné à sa
conduite de même qu'un enfant à celle de sa mère, se jetant entre
ses bras pour être régi et gouverné absolument de lui. Il me dit
un jour que pendant longtemps il avait dressé des directions et
vie, et s'était prescrit certaines lois qu'il gardait fort fidèlement,
mais que depuis que Dieu lui avait fait la grâce d'être dans cet
état d'enfance, il n'en faisait plus ; et qu'en effet il n'avait pas
besoin de direction de vie, parce qu'il vivait dans une conduite
passive, et dans un entier abandon au bon plaisir de Dieu, de qui
1:1 volonté lui servait de règle et de direction. Nous sommes assu-
rés, dit-il une autre fois, que Dieu a un soin continuel de toutes
ses créatures, reposons-nous donc sur sa providence, vivons comme
des enfants sans souci... » (95). Cette attitude lui permet de beau-
coup mieux pénétrer Dieu comme Père plein de tendresse et de
bonté. Par ailleurs, étant devenu entièrement docile entre les mains
de Dieu, il n'oppose plus aucun obstacle à l'Esprit. Il est donc
désormais empli de ses dons, et n'agit plus selon le régime ordi-
naire des vertus. A ce moment-là, le Saint-Esprit lui donne un
certain nombre de charismes venant directement de lui, et pas-
sant la manière humaine d'agir : don de voir dans les consciences,
de prévoir les événements ou de voir à distance, capacités spécia-
les au gouvernement, qui font tomber ses décisions toujours juste,
et qui étonnent ses familiers. A la mort du P. Baïole, il est telle-
ment entre les mains de Dieu qu'il ne prend pas de nouveau
directeur

:
Dieu est désormais son seul guide.

Mais la vie spirituelle d'Alain de Solminihac ne s'arrête pas
là. A la fine pointe de son âme, il se passe des phénomènes
nouveaux qui constituent le sommet de la vie mystique, mais sur
lesquels nous sommes mal renseignés. Son intimité avec Dieu et
la place de Dieu dans sa vie s'accroissent encore. Il entre alors
dans une voie d'anéantissement, c'est-à-dire de dépouillement de
lui-même infiniment plus profond. Il vit intérieurement dans un
silence complet. Il est mort totalement à lui-même, et traduit cet
état par le mot holocauste

: « Etre toujours devant Dieu comme
un enfant soumis à sa conduite et abandonné à son bon plaisir,
dit Chastenet, est un état très élevé, auquel peu de personnes
arrivent ; ce n'est pourtant pas le dernier point de la perfection.
Notrc Alain en mettait un autre qui le surpasse de beaucoup, et
au-delà duquel on ne peut pas aller en cette vie, aussi l'appelait-



il le non plus ultra, c'est l'état d'holocauste qui consiste en ce que
la créature mourant parfaitement à elle-même, et à toutes les
choses de la terre, et s'anéantissant devant la grandeur infinie de
Dieu, fait un sacrifice général à sa divine Majesté de tout ce
qu'elle est, et de tout ce qu'elle a, sans aucune réserve, s'immo-
lant sans cesse à son honneur, et à sa gloire. Il fut élevé à cet
état quelques années avant sa mort corporelle, après avoir tra-
vaillé longtemps à la mort mystique, et à l'anéantissement de soi-
même. Il disait souvent que la vie des religieux devait être une
mort continuelle, et celle des évêques un anéantissement conti-
nuel : et comme il possédait ces deux qualités de religieux et
d'évêque, aussi s'appliquait-il à l'un et à l'autre » (96). Ainsi Alain
se sent rapproché mystérieusement du Christ crucifié ou du Christ
au Saint-Sacrement. Cet holocauste, il l'offre pour son diocèse,
car sa vie intérieure doit rejaillir sur les siens. L'appel de Dieu
est cependant si fort que, s'il s'écoutait, il quitterait tout pour se
retirer dans la solitude, dans le cœur à cœur avec un Dieu à qui
il est désormais tout configuré.

Un texte que nous a conservé Chastenet illustre bien cette
orientation spirituelle. « Il disait, nous rapporte-t-il, que le Fils
de Dieu au moment de son Incarnation s'était offert à son Père
pour être un holocauste immolé à son honneur, qu'à tous les
moments de sa vie il avait été dans cette disposition d'Hostie,
que c'était dans cette vue qu'il avait souffert tous les tourments
que nous trouvons dans l'Evangile, que cet holocauste avait été
consommé à la mort, mais non pas discontinué, parce que après
sa Résurrection il avait fait à son Père un sacrifice de sa gloire,
s'offrant à endurer derechef les tourments qui l'avaient fait mou-
rir, outre qu'il avait trouvé un moyen d'être immolé jusqu'à la fin
du monde en instituant le Saint-Sacrement de l'autel ». Pour donner
un exemple il fournit le récit d'un fait dont il avait été person-
nellement l'acteur

: « Faisant sous lui, écrit-il, les exercices spiri-
tuels en l'année 1656, il me dit, avec simplicité, qu'il y avait deux
mystères qui le tenaient attaché, savoir le Saint-Sacrement de
l'autel et le crucifiement de Notre-Seigneur. Je me perds, dit-il,
dans l'abîme de l'adorable mystère de nos autels, où nous voyons
toute la vie intérieure du Fils de Dieu, depuis sa conception jus-
qu'à sa mort, il y est dans l'anéantissement et dans un sacrifice
perpétuel de soi-même, pareillement dans le mystère de la Croix
qui a été le scandale des Juifs et la folie des Gentils. Je le contem-
ple en cet état consommant son sacrifice et il nous y fait de belles
leçons » (97).

Dans cet itinéraire, quelles ont été les grandes dominantes ?
En d'autres termes, quelle est la spécificité de la spiritualité d'Alain



de Solminihac ? C'est, à coup sûr, une vie spirituelle de pasteur
Mais la nuance contemplative est particulièrement marquée. Il
n'est un pasteur que parce qu'il est d'abord un contemplatif. Et
cette contemplation elle-même semble se rattacher à cette mystique
de l'anéantissement, de la recherche d'un Dieu qui est le tout,
et doit tout prendre chez l'homme, une mystique du dépouille-
ment total et absolu. Ce dépouillement progressif, cet anéantisse-
ment, par un travail courageux contre soi-même, puis par une
docilité totale aux directives de Dieu, dans une nuit où Dieu se
révèle de plus en plus, est probablement la dominante de la spi-
ritualité d'Alain. Nous nous trouvons ainsi devant une expérience
mystique de haut niveau, qu'il lui était délicat d'expliciter en-dehors
de milieux très prévenus. Ce type d'expérience est aussi très révéla-
teur du tempérament de ceux qui les parcourent, c'est-à-dire de leur
extrême générosité et de leur fidélité absolue.

La mort le trouva dans les sentiments que nous venons d'évo-
quer (98). Les premiers signes avant-coureurs de la fin apparurent
au cours de la visite pastorale qu'il avait entreprise dans la région
de Figeac le 8 septembre 1659. Il aurait voulu mourir « à la visite,
et il avait dit plus de cent fois que c'était le lit d'honneur des
évêques ». Très vite il dut cesser de prêcher et il était obligé de
s'asseoir cinq ou six fois pendant la messe. A la mi-octobre il fut
dans l'obligation d'accepter qu'on le transportât à Mercuès. Pen-
dant tout le mois de novembre et tout le mois de décembre sa vie

ne fut qu'un colloque d'amour. Le soir du 30 décembre les évé-
nements se précipitèrent. Il lui fallut pour la première fois renon-
cer à dire son bréviaire et accepter de se mettre au lit en quit-
tant ses habits, ce qu'il n'avait pas fait depuis quarante ans.

A minuit les Chanoines Réguliers lui firent part de l'aggrava-
tion de son état. Il demanda immédiatement à communier en
viatique, assista à la messe et fit une confession générale. Puis il
régla les dernières dispositions de son temporel, léguant ce dont
il pouvait disposer aux pauvres, spécialement aux orphelins et aux
orphelines.

,Ayant pourvu à tout il entonna le verset du Psaume 88
:

Misc-
ricordias Domini in aetenzum cantabo, je chanterai les miséri-
cordes de Dieu dans l'éternité. Il répéta plusieurs fois ces paroles.
Comme il les répétait on remarquait « visiblement la joie de son
cœur et le désir qu'il avait d'être bientôt uni à son Souverain
bien ». Puis il demanda l'Extrême-Onction et se recueillit profon-
dément. Après quoi il bénit Nicolas de Sevin, son coadjuteur, alors
en mission à Paris, avec un agréable sourire témoignant qu'il
sortait content de ce monde parce que Dieu lui avait donné un
successeur selon son cœur. Il bénit ensuite le P. Garat, son suc-



cesseur comme abbé de Chancelade, qu'il avait expressément choisi
et il étendit cette bénédiction à tous les Chanoines Réguliers de

sa réforme.
A neuf heures du matin le Père Chastenet, son futur biogra-

phe, qui l'assistait constata une aggravation de sa faiblesse. Aussi,
rapporte-t-il, « je pris un crucifix à la main et lui dis que cet
heureux moment s'approchait auquel il fallait consommer le sacri-
fice, s'il ne voulait pas mourir comme il avait vécu dans l'Union
de l'Eglise et faire les actes qui sont particulièrement nécessaires
à l'heure de la mort » (99). Alors il sortit de sa torpeur, joignit les
mains, leva les yeux au Ciel récita le Credo distinctement sans
en omettre un mot, forma des actes de foi, d'espérance, de charité,
d'adoration et de contrition. Quand il eut achevé, son assistant lui
présenta le crucifix pour le baiser et l'adorer, il s'en saisit et le
plaça sur sa poitrine pour mourir entre ses bras. Au même
moment il se fit couvrir le visage du linceul qu'il avait demandé
comme un témoignage d'amour aux orphelins et durant une heure
il demeura dans le plus profond recueillement. A dix heures il
laissa entendre que sur le midi tout serait consommé, c'est-à-dire
qu'il serait mort selon le langage des anciens religieux de la
Thébaïde, qui se considérant comme des hosties, appelaient leur
mort une consommation ». Après cela « il parla peu avec les hom-

mes et beaucoup avec Dieu ». « Quant nous nous approchions, de
lui, assurent les témoins, tantôt l'un, tantôt l'autre pour lui par-
ler, toutes ses réponses étaient de la consommation de son sacri-
fice : j'achève mon sacrifice, disait-il, j'achève mon sacrifice ; ou
bien : c'est Dieu qui le consomme, il faut lui laisser l'acliever. »

Comme on lui demandait quelques avis il se borna à répondre :

Non possum loqui nisi quocl Dominas posuerit in ore meo. On ne
put pour lors lui tirer rien d'autre. Cependant pour agréer « le
désir ardent qu'il avait de s'en aller à Dieu, qui est le bonheur
et la perfection des saints et le centre de leur repos, lui fit dire
ces paroles qui furent les dernières de sa vie : « hélas, quand serai-je
dépouillé de ce corps ? » et tout incontinent il commença son ago-
nie. » Elle dura environ un quart d'heure « pendant lequel il eut
les yeux toujours levés vers le Ciel ». Un des Chanoines Réguliers
présents commença à lire la Passion selon saint Jean et au moment
où il venait de proférer les paroles : Et inclinato capite tradidit
spiritum, il rendit son âme à Dieu ». Il était midi, le 31 décembre
1659. Son Grand Vicaire, M. de La Serre Conques, son très fidèle
collaborateur, déclara alors : « sa sainte âme est en Paradis » et
le P. Chastenet lui ferma les yeux. « Son visage parut beau et
resplendissait comme celui d'un saint, on eût plutôt dit qu'il était
endormi que mort. »



Sa réputation de sainteté éclata immédiatement (100). Le,
foules accoururent auprès de sa dépouille. Il fut inhumé dans la
chapelle du prieuré des Chanoines Réguliers de Chancelade qu'il
avait établis à Cahors (c'est aujourd'hui la Maison des Œuvres).
Son corps y demeura jusqu'au 7 avril 1791, date à laquelle il fut
porté à la Cathédrale. Son tombeau y fut placé dans une chapelle
latérale de la nef droite. Depuis la reconnaissance des restes effec-
tuée le 27 mars 1981 sous la présidence de Mgr Joseph Rabinc,
évêque de Cahcrs, et en présence du P. Emilio Dunoyer, des
Chanoines Réguliers du Latran, Postulateur de la Cause, il a été
déposé dans un reliquaire en bois massif. Ce reliquaire a été
porté dans la chapelle saint Pierre du déambulatoire, située en
face la Chapelle Profonde qui recevra le nom du bienheureux Alain
après la solennelle béatification du 4 octobre 1981. Cette translation
a signifié un profond changement. Elle a mis un terme à l'itinéraire
posthume de l'évêque qui s'est déroulé pendant trois cent vingt-deux
ans du 31 décembre 1659 au 27 mars 1981. Elle a inauguré une nou-
velle étape dans l'histoire de sa réputation (101).

En effet, après une étude à laquelle on ne peut reprocher la
rapidité, l'Eglise — le corps auquel il appartenait — a reconnu offi-
ciellement ses exceptionnelles qualités. Par son geste elle invite à
rechercher dans la science de la sainteté la réponse aux questions
que pose une telle vie (102). Son jugement rejoint celui des historiens
aux vues les plus diverses, dont l'estime pour le personnage ne s'est
généralement pas démentie.

Telle se présente aux yeux de nos contemporains la physionomie
d'Alain de Solminihac. On me permettra, en guise de conclusion de
la recherche que je viens de présenter, d'élargir les perspectives de
cette enquête pour y situer plus précisément le personnage.

La sainteté dont nous avons constaté la présence chez Alain de
Solminihac s'est développée dans un milieu et dans un temps bien
déterminés, irréductibles à tous autres. Alain de Solminihac a été
un évêque du XVIIe siècle français, dont le rôle a été de mettre en
œuvre un Concile oecuménique

: le Concile de Trente. L'Eglise voyait
alors dans ce Concile la clé de sa régénération. Alain de Solminihac,
Abbé de monastère ou Evêque de diocèse, a recueilli cet appel. Il l'a
répercuté dans sa pureté, quelques en fussent les interprétations
divergentes. Il en a toujours été ainsi dans l'histoire de l'Eglise et des
Conciles.



Alain a été aussi l'Evêque que l'on attendait en des temps de
recherches. Il correspondait bien au profil du Pasteur que déjà
souhaitait notre Ronsard :

« Vos grandeurs, vos honneurs, vos gloires dépouillés,
Soyez-moi de vertu non de soie habillés.
Allez faire la cour à vos pauvres ouailles.
Faites que votre voix entre par leurs oreilles,
Tenez-vous près du parc et ne laissez entrer
Les loups en votre enclos faute de vous montrer.
Si de nous réformer vous avez quelque envie,
Réformez les premiers vos biens et votre vie,
Et alors le troupeau qui dessous vous ira
Réformé comme vous, de bon cœur vous suivra » (103).

Alain de Solminihac a réussi également à mener au mieux une
œuvre pastorale extrêmement complexe. Il a fait du Quercy une
terre nouvelle. Il a réussi parce qu'il a été fidèle à l'enseignement
du Concile et parce qu'il a su présenter cet enseignement en termes
correspondant aux ressources internes des populations de son dio-
cèse. Le dialogue s'est établi entre lui et elles. Sous des formes
diverses il s'est toujours poursuivi.

Enfin, la fidélité à la mission dont il avait été investi et le sens
de la communion avec lequel il l'a conçue ont conféré à ses actes
une valeur universelle. Dépouillés de leurs éléments contingents ils
ont fait du prélat un témoin de la Foi dont l'écho est valable
à travers tous les siècles et sur tous les continents.

Mais cette construction très complexe dont nous avons démonté
quelques pièces maîtresses pour en comprendre le mécanisme
n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu enracinement dans
une terre nourricière : le royaume de France, le Périgord et le
Quercy. Français de nation, Alain de Solminihac a participé au
mouvement de fond qui a donné un élan décisif à la réorganisa-
tion du pays amorcée par Henri IV. Périgoudin d'origine l'abbé
de Chancelade s'est consacré de tout cœur au renouveau spirituel
de sa province natale : pour ce faire il a reconstitué un de ses
hauts lieux spirituels

: l'abbaye de Chancelade.
Appelé à occuper un des sièges les plus anciens de la Gaule,

il est devenu citoyen de Cahors à part entière et Quercynois d'adop-
tion au point d'être considéré comme partie intégrante du patri-
moine culturel de cette province, patrie de nombreux saints ; d'un
pape : Jean XXII ; de nombreux cardinaux et célèbres personna-
lités de l'Eglise sans oublier tous ceux qui l'ont honorée.

S'il fallait donner à cette petite étude un résumé synthétique,
je le ferais volontiers en empruntant quelques lignes au Cardinal



Hergenrother, un des maîtres des études d'histoire de l'Eglise à
l'aube des temps contemporains et un des historiens préférés de
Léon XIII, avec les cardinaux Pitra et de Luca.

« L'Eglise antique avait manifesté de nouvelles forces de vie ;

dans un concile œcuménique, elle avait défendu et défini la foi
et fixé de nouvelles lois salutaires. Ses fils se resserraient autour
du centre de l'unité, par lequel tous les efforts de vraie réforme
étaient soit suscités, soit organisés avec vigueur. L'activité de
Pontifes illustres, les travaux des Ordres religieux, la renaissance
des missions étrangères, des sciences et des arts, les élèves des
séminaires et des écoles fondés partout, la splendeur croissante
du culte, l'augmentation des exercices de religion, des pieuses ins-
titutions et des congrégations, le zèle enflammé des prédicateurs
et des catéchistes, mais particulièrement la lumière et l'exemple
que tant de saints eurent nécessairement sur la vie religieuse et
morale de la Chrétienté catholique : si bien que dans la seconde
moitié du XVIe siècle, tout parut, comme par miracle, entière-
ment changé » (104). Il en fut presqu'ainsi à Cahors au temps
d'Alain de Solminihac que Vincent de Paul considérait comme l'un
des plus saints évêques de son temps avec saint Charles Borromée
et saint François de Sales (105).

Raymond DARRICAU.

NOTES

1. Les archives diocésaines de Cahors conservent un fonds important relatit
à Alain de Solminihac. Il est exceptionnel dans le genre. On y trouve une
foule de pièces, dont la vie d'Alain par DESVERGNES demeurée manuscrite.
Pour les ouvrages imprimés, voir : P. Léonard CHASTENF.T, La vie de Mgr
Alain de Solminihac, évêque, baron et comte de Cahors, et abbé régulier
de Chancelade, Cahors, 1663, avec rééd. en 1817 à Saint-Brieuc ; A. de
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ultramontain au XV//' siècle, Alain de Solminihac et le Saint-Siège, Aurillac,
1927 ; ID., Le vénérable Alain de Solminihac, abbé de Chancelade et évêque
de Cahors, Cahors, 1928 Mgr J.-L. GIRAY, La vie spirituelle du vénérable
Alain de Solminihac, dans Vie spirituelle, 1928, pp. 691-740 ; Alain de
SOLMINIHAC, Lettres et Documents, éd. E. SOL, Cahors, 1930 ; R. DARRICAU,
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dance de saint Vincent de Paul et d'Alain de Solminihr.c ; et dans ma
communication pour les Amis du Bazadais : La correspondance de Jean
Jaubert de Barrault, évêque de Bazas, archevêque d'Arles, et d'Alain de
Solminihac.
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LE PRIEURE SAINT JEAN DE CATUS. *

La monographie de Ludovic de Valon, parue en 1905 (1),
demeure l'unique ouvrage de référence sur le prieuré. Ecrite peu
après la découverte des sculptures romanes de la salle capitulaire,
elle s'inscrivait dans un regain d'intérêt pour le prieuré tombé
dans l'oubli : la salle du chapitre fut classée par les Monuments
historiques en 1891, l'église, en 1912.

Mais le livre subit à son tour la loi du temps. Sa critique, indis-
pensable aujourd'hui, fait apparaître à quel point l'histoire de la
période romane du prieuré est sujette aux interprétations. Elle ne
peut contribuer à l'étude archéologique du monument. Le problème
de sa fondation est à reprendre. C'est en orientant différemment
les recherches que nous avons découvert l'importance d'un ordre
religieux original et mal connu, celui de son abbaye mère, Saint-
Michel de Cluse en Italie. Ses rapports avec le Midi français et
Catus se sont précisés. Intégrée à un contexte général, la création
du prieuré se comprend mieux, sa chronologie se détermine avec
plus de certitude.

Interrompant l'histoire en 1789, l'ouvrage de Ludovic de Valon
ne permet pas non plus d'aborder l'analyse archéologique. Il est
nécessaire de faire la part des remaniements que le prieuré a
connus jusqu'à nos jours. La réunion de nombreux documents d'ar-
chives graphiques et photographiques permet de compléter son
histoire, et nous donne l'occasion de rectifier le plan dressé suc-
cintement en 1910 (2).

Abordant l'analyse archéologique sur de nouvelles données his-
toriques, des relevés précis et de nouvelles observations, nous pou-
vons ouvrir l'étude sur d'autres problèmes.

A une vingtaine de kilomètres au Nord-Ouest de Cahors, le
prieuré se situe dans la vallée du Vert, au carrefour des routes des-
cendant de la Bouriane et des Causses. Entouré de remparts jus-
qu'au XVIIIe siècle, Catus était le premier bourg fortifié avant
Cahors sur l'axe Cahors-Domme-Périgueux, dont l'importance était
encore signalée sur la carte de Cassini.

,..- Mémoire de maîtrise d histoire de art. Université de loulouse-Le MIraIt,
1978-1980.



Le prieuré occupait toute la partie Sud-Ouest du bourg. Deux
anciens bâtiments conventuels délimitent l'emplacement d'un cloître
disparu, au Nord de l'église prieurale, devenue paroissiale (fig. 1).

1. — HISTOIRE DU PRIEURÉ

A) FONDATION ET APOGÉE.
LE PRIEURÉ JUSQU'A LA GUERRE DE CENT ANS

Sources documentaires.

Pour la période essentielle du prieuré, Ludovic de Valon ne dis-
posait que de deux sources bibliographiques : les chroniques du
XVIIe siècle de Dominicy (3) et de Foulhiac (4), reprises par Lacoste
dans l'Histoire générale de la province de Quercy (5). Elles évoquent
deux actes concernant le prieuré, l'un de 1115, l'autre de 1216. Deux
informations plus tardives lui furent données par le récit du voyage
de l'archevêque de Bourges qui s'arrêta à Catus en 1285 et en
1291 (6), et par la transaction qui eut lieu entre Cluse et Moissac

en 1291, où le prieuré servit de garantie (7).

Devant l'insuffisance de la documentation, Valon interpréta le
premier acte, celui d'une donation d'église, comme étant le début
de la construction du sanctuaire, et le second, relatif aux droits du
prieur sur les ventes, comme la consécration finale du monument.

Comme le prouvent les nombreuses notes de l'ouvrage, et le
dossier personnel de Valon (8), le chanoine Albe, archiviste diocé-
sain, avait collaboré aux recherches et porté quelques corrections.
Pour cette période, il devait relever la faiblesse de l'argumentation
qui ne résiste plus à l'analyse actuelle (9).

Valon avait cependant pressenti que l'appartenance de Catus à
Cluse, l'abbaye piémontaise, devait être antérieure à 1115, après
avoir lu le livre de Moulenq (10) et l'article de Champeval (11), où
il découvrit que l'abbaye du Mas-Grenier et le prieuré d'Albignac
lui étaient affiliés dès la fin du XII siècle.

C'est effectivement en approfondissant les recherches sur Cluse

que nous cernerons mieux le problème de la fondation de Catus.
La mise au point sur l'historique de l'abbaye, lors du Congrès
archéologique du Piémont en 1971 (12), riche en références, nous
permet de relever les premières bulles pontificales confirmant ses
possessions et ses privilèges (13).

Il apparaît ainsi que Catus est mentionné pour la première fois

en 1095. Ces documents révèlent la constitution d'un véritable empire
monastique, s'étendant aussi bien en Italie et dans les Alpes qu'en





Aquitaine. Grâce aux dictionnaires topographiques (14) et à l'inven
taire des Abbayes et prieurés de l'ancienne France (15), nous pou-
vons identifier ses dépendances et les reporter sur une carte (fig. 2).
Le maximum de son expansion fut atteint en 1216 (16). C'était le
résultat d'une politique ecclésiastique précise, étroitement liée au
Midi français. La fondation de Catus s'intègre à une phase de son
évolution que nous devons déterminer.

Saint-Michel de Cluse : une création originale.
D'emblée, nous sommes frappés par le site exceptionnel de

l'abbaye. Du haut d'un éperon rocheux, elle domine la vallée de la
Doire Ripaire, l'une des principales voies transalpines fréquentées
depuis l'Antiquité (17). C'est dans la vallée que se rejoignent les
routes descendant des cols du Mont-Cenis et du Mont-Genèvre. Elle
met en communication la Lombardie avec la Savoie et les pays du
Nord, ou, par la vallée de la Durance et la basse vallée du Rhône,
avec les pays du Sud. Zone de convergence, la Doire Ripaire deve-
nait une voie unique en direction de Turin et de Rome.

L'abbaye fut créée dans la dernière décennie du Xe siècle, peu
après l'expulsion des Sarrazins de la Garde-Freinet d'où ils multi-
plièrent leurs incursions dans les Alpes jusqu'en 972. Sans doute,
la création de Cluse correspond à la réorganisation des routes de
pèlerinage vers Rome (18), mais la personnalité de ses fondateurs
fait entrevoir un projet plus vaste.

Cluse est fondée par un seigneur auvergnat, Hugues de Mont-
boissier, sur l'ordre du pape Sylvestre II, qui n'est autre que Ger-
bert d'Aurillac. Le premier abbé mis en place est Advert — ou
Arvert — Auvergnat aussi, connu avant tout pour avoir été le
coadjuteur, à l'abbaye de Lézat, de l'abbé Guarin (19). Ce dernier
est en fait le personnage le plus influent. Il est considéré comme
l'égal, sinon le rival, des grands abbés de Cluny (20). Avec le même
esprit de réforme, il fonda une congrégation monastique située en
Aquitaine, comprenant les abbayes de Lézat, Saint-Hilaire de Car-
cassonne, Saint-Pierre du Mas-Grenier, Sainte-Marie d'Alet, placées
sous l'obédience de Saint-Michel de Cuxa. Inspirateur d'un nouvel
idéal apostolique, l'abbé Guarin devait former Gerbert, et rester
en relation avec saint Romuald. La présence d'Advert à Cluse per-
met d'intégrer la nouvelle abbaye au mouvement de réforme monas-
tique, parallèle à celui que menait Cluny, mais totalement indé-
pendant.

La disparition de l'abbé Guarin à l'aube de l'an mil mit fin à
sa congrégation. Cependant, à partir de 1050, nous voyons s'élaborer
une nouvelle politique religieuse menée par Cluse en Aquitaine, non
sans rapport avec la congrégation précédente.





Expansion de Cluse en Aquitaine :
contexte religieux et politique.

Outre ses dépendances situées en Auvergne, ses premières
annexions furent confirmées par Léon IX en 1050 (21). Saint-Michel
du Château à Toulouse, Verniolle, lui assuraient une assise dans le
Languedoc, avec l'abbaye de Montlaurès qu'elle possédait depuis
1044. Les trois abbayes se trouvaient dans les zones d'influence
de l'ancienne congrégation de Guarin.

En 1095, ses biens se répartissaient dans presque tout le Sud-
Ouest, dans le diocèse de Gérone et dans les Alpes. Ils étaient le
résultat d'une politique de donations et d'annexions qui se déve-
loppa en pleine crise morale suscitée par la réforme grégorienne (22).
Toute la seconde moitié du XIL' siècle fut marquée par le déve-
loppement des institutions de paix, et par les restitutions de biens
que la puissante aristocratie foncière avait usurpés. La restauration
du culte et de la discipline au sein de l'Eglise n'entraîna pas seule-
ment la restructuration du clergé, mais aussi l'émiettement du pou-
voir, la mutation d'une société. Dans un tel climat de tension, les
grandes abbayes étendirent leur influence, créant des zones de pri-
vilèges, d'immunités, instaurant la paix de Dieu qui répondait à de
profondes motivations spirituelles. Ceci impliquait aussi un nouvel
essor économique. De nombreuses rivalités apparurent entre les
abbayes réformées. Saint-Michel de Cluse affermit sa position en
Aquitaine, comme le firent Cluny, Moissac, Saint-Victor de Mar-
seille (23). Ses possessions, confirmées par Urbain II en 1095, mar-
quent la progression de son implantation dans le Midi français qui
se poursuivit tout le long du XII" siècle, comme l'atteste la bulle
pontificale de 1216.

Contexte économique.

Son extension, tardive par rapport à Cluny, lui permit toutefois
de désenclaver ses possessions isolées, dispersées en Auvergne, en
Languedoc, en Catalogne, dans les Alpes.

Dès 1095, l'emplacement de ses prieurés fait apparaître que la
vocation de l'abbaye de Cluse n'est pas uniquement celle du pèle-
rinage vers Rome et le Mont Gargan. Situés sur les grands axes
routiers qui relient l'Atlantique à la Méditerranée, la Méditerranée
au Piémont, ils ont contribué à favoriser la circulation des hommes
et des marchandises (24).

Catus était situé sur l'un de ces grands axes : La Rochelle, Péri-
gueux, Cahors, Toulouse, Narbonne. Le rapport économique entre
l'abbaye piémontaise et l'Aquitaine est loin d'être négligeable, d'au-
tant plus que Cluse exploitait aussi des mines d'argent dans les



Alpes, dans la vallée de Chisone (25). Il n'est pas étonnant de cons-
tater que ses dépendances se situaient dans les zones monétaires
fortes du Languedoc en particulier

: celles de Mauguio, de Cahors,
de Toulouse (26).

Liés au renouvellement spirituel de l'Eglise, de tels facteurs
prédisposèrent à la renommée de l'abbaye, et lui assurèrent une
prospérité qui atteignit son apogée au XIIe siècle.

C'est dans ce contexte général qu'il faut insérer la fondation de
Catus et son épanouissement pour mieux en saisir la particularité.

Apogée du prieuré de Catus.
L'importance du prieuré n'apparaît dans les documents qu'à

partir de 1216. Le pape Innocent III confirmait les possessions de
Cluse. Saint-Jean de Catus figure dans la bulle pontificale cum
omnibus pertinentis. L'expression y est appliquée rarement aux
monastères d'Aquitaine. Elle mérite d'être relevée. Mais ses dépen-
dances ne nous sont connues que par les registres du Vatican du
XIVe siècle (27). Elles comprenaient le prieuré de Lentis et son
annexe Saint-Vincent de Dégagnac, Saint-Jean de Castels et son
annexe Saint-Pierre de Coupet, et le prieuré de Corconat dans le
diocèse d'Agen ; Graudène, Salvezou, Nuzéjouls et Baléis étaient
hommagés par le prieur de Catus à l'évêque de Cahors à la fin
du XIVe siècle (28).

En 1285 et 1291, malgré les famines, le prieuré put assumer
les frais de réception de l'archevêque de Bourges et sa nombreuse
suite. En 1291, toujours, Catus fut hypothéqué pour garantir
l'échange de prieurés entre Cluse et Moissac. C'est dire que le
prieuré représentait une certaine valeur au moment où son abbaye
mère commençait à décliner, surchargée de dettes (29).

Catus, unique prieuré de Cluse dans le diocèse de Cahors,
implanté jusque dans celui d'Agen, était encore représentatif du
prestige et de la prospérité dont avait joui Cluse pendant tout le
XIIe siècle.

B) DU XIVe AU XVIIIe SIECLES :

LES EPREUVES ET LE DECLIN
La monographie de Ludovic de Valon nous fournit une docu-

mentation plus complète à partir du XVe siècle. Nous ne reprenons
que les éléments qui peuvent nous éclairer sur l'état du prieuré et
son évolution.

La mise en commende des monastères est toujours considérée
comme la cause de leur décadence. Mais pour Catus, comme pour
toute la province, les conséquences de la guerre de Cent Ans
devaient en accélérer le processus. Le prieuré fut abandonné, déclaré



impotens et desertus dans les catalogues des collecteurs du Vatican
de 1385 à 1405 (30). Les premiers prieurs qui le reprirent en main
durent repeupler le fief, reconstituer la communauté paroissiale,
avant de réorganiser le prieuré lui-même.

La restauration du prieuré au XVIe siècle.

A la fin du XVe siècle, une fois le temporel rétabli, Antoine de
Luzech, prieur-commendataire de Catus, entreprit la restauration
de l'église prieurale. Issu d'une puissante famille du Quercy, il ne
tarda pas à devenir l'un des personnages le plus important du dio-
cèse : il fut nommé évêque de Cahors et devait commencer la res-
tauration du cloître de la cathédrale. Aucun document sur les

travaux de l'église Saint-Jean de Catus ne subsiste. Seules, ses
armoiries, sur les clefs de voûte du chœur et des travées orientales
de la nef, attestent qu'il mena l'ouvrage jusqu'en 1509, année de

sa mort.
Jacques de Miolans, son successeur désigné parmi six compé-

titeurs pour l'attribution de la commende, acheva la restauration
de la partie occidentale de la nef, de 1511 à 1521, comme le prouvent
aussi ses armoiries (31). Sa nomination dénote, en outre, la volonté
de l'abbaye de Cluse de garder le contrôle de Catus :

l'abbé qui fut
à la tête de Cluse de 1503 à 1522 n'était autre qu'Urbain de Miolans,
parent du prieur. Malgré tout, le jeu des influences suscita une
longue suite de procès, et la mise sous séquestre du bénéfice de
Catus fut particulièrement néfaste. Or l'état des bâtiments conven-
tuels fut décisif sur l'évolution de la communauté religieuse.

Les arrêts du Parlement de Toulouse prononçant la main-levée
de Catus, de 1509 à 1532, avaient toujours stipulé que la tierce partie
des fruits devait servir à réparer « l'entier monastère ». C'était inci-
ter à reformer la communauté. Depuis la fin de la guerre de Cent
Ans, elle était pratiquement inexistante. Seul nous est parvenu le

nom d'un moine de Catus, Jean de Castels, devenu prieur de Biron,
mentionné dans un acte de 1484 (32). D'après Jacques de Mio-
lans (33), il n'y avait plus de moines à Catus, sinon « quelques
prêtres qui ne formaient pas un chapitre ». Le cas d'un novice
bénédictin, examiné par le cardinal Farnèse vers 1545 (34), nous
apprend qu'il ne put jamais suivre de vie régulière « à cause du

manque de cloître et de réfectoire ».

Les procès ajournèrent la restauration des bâtiments conven-
tuels. La baisse considérable de la rente annuelle devait l'annu-
ler (35). Les moines furent remplacés par des prêtres prébendiers.
Cependant le prieuré, toujours à la collation de l'abbé de Cluse,
était considéré comme régulier, même s'il n'était plus conven-
tuel (36).



Le prieuré, de 1547 à 1720 : stabilité ou stagnation ?

Avec la nomination de Pierre Clermont de Touchebœuf, le
prieuré entra dans une nouvelle phase. Un chapitre de huit prêtres
prébendiers fut constitué en 1547. Et jusqu'au XVIIIe siècle, deux
grandes familles prirent en main le sort du prieuré : les Clermont
de Touchebœuf, et, de 1655 à 1720, les Izarn de Freissinet.

En 1679, le pouillé « Dumas » signalait le prieuré comme
« valant beaucoup ». D'autres bénéfices s'étaient ajoutés : Villesèque
et son annexe, Cassagnes, et Biron dans le Périgord. Le prieuré
de Bovila, un moment à la présentation du prieur de Catus, devait
s'unir au monastère des Clarisses de Cahors.

C'était une richesse toute relative, résultant d'une politique éco-
nome. Les édifices mineurs ne furent jamais entretenus. Ils tom-
bèrent en ruine, certains disparurent (37). Mais le scandale éclata
à propos de l'église paroissiale de Catus, Saint-Astier. Les prieurs,
seigneurs de Catus, ne furent jamais disposés à la faire réparer.
Malgré l'arrêt du Parlement de Toulouse en 1620, et l'intervention
de l'évêque de Cahors, Alain de Solminihac, en 1657. En 1696, la
communauté de Catus adressa une supplique à Mgr Briqueville de
la Luzerne afin de transférer le service paroissial dans l'église
prieurale (38). Le document nous fait connaître l'emplacement et
l'état respectifs des deux édifices : Saint-Astier menaçait ruine,
« elle est sans voûte ni plancher et mal pavée », la voûte du chœur
était en meilleur état, mais elle n'avait pas de sacristie et ne pou-
vait plus contenir le grand nombre de communiants. Tandis que
l église Saint-Jean, «vis-à-vis de l'autre, n'ayant que le cimetière
entre elles » « est bien voûtée, pavée, ornée (...) ayant une grande
et belle sacristie voûtée et en bon état ». L'accord fut obtenu sans
peine. Les fonts baptismaux furent placés « dans l'endroit le plus
convenable » de l'église prieurale.

Seule, l'église prieurale fut entretenue. Sa restauration au XVIe
siècle dut la sauver. Toutefois, malgré l'absence de document, Saint-
Jean fut doté d'un nouveau mobilier en fonction des chapelles
créées par les confréries depuis le XVIe siècle (39). L'exécution des
deux retables de bois sculpté, placés dans le chœur, fit partie
de la campagne d'ornementation des églises pendant la contre-
réforme (40). Le retable de Notre-Dame du Rosaire ne peut être
antérieur à 1612, la confrérie ayant été créée sous François II de
Clermont entre 1612 et 1652 (41). C'est encore François II qui modi-
fia l'aménagement du chœur en y faisant placer le mausolée de son
oncle.

La sacristie, mentionnée dans le document de 1696, n'était autre
que l'ancienne salle capitulaire, communiquant avec l'église par la



chapelle Saint-Antoine. Ce fut le seul élément des anciens bâtiments
conventuels qui fut préservé. Le reste fut utilisé en cave ou grenier,
annexés au prieuré (42).

Déclin du prieuré, de 1720 à 1789.

Sous le dernier prieur, Claude-Charles de Mostuejouls, parent
des Izarn de Freissinet, la situation du prieuré empira. Après la

suppression de la congrégation de Cluse par édit royal, en 1774,

l'évêque de Cahors avait envisagé celle du bénéfice de Catus (43).

Il n'en fut rien. Le prieur resta en place. Mais le contexte de la

crise économique fut tel que le nombre des prébendes fut réduit
à quatre (44). Le château, construit à flanc de colline, où logeaient
les prêtres et quelquefois le prieur, ne put être réparé. Le prieur
reçut même l'autorisation de démolir certaines parties en 1785 (45).

En 1789, ne demeuraient plus que le curé, le vicaire et le prieur.

C) CATUS, DE 1791 A NOS JOURS

Le sort des bâtiments. Les premiers travaux de conservation.

Les archives des Domaines (46), l'article de M. Guilhamon (47),

les minutes des notaires de Catus (48), et le cahier écrit par Lacoste,
curé de Catus de 1877 à 1885 (49), nous ont fourni les éléments
nécessaires pour compléter l'histoire du monument.

De 1791 à 1796, 1' « ancienne abbaye » fut vendue comme bien
national. Ses bâtiments avaient peu de valeur auprès de ses terres.
Faisant partie de lots divers, ils furent divisés entre plusieurs
acquéreurs, et continuaient à servir de caves et de remises.

L'église, uniquement paroissiale, fut entretenue par un conseil

de Fabrique et la commune. En 1800, l'an VIII de la république,
la municipalité se chargea de reconstruire le clocher « afin d'éviter
la ruine et la chute prochaine de l'entier édifice ». C'était une
mesure d'urgence. En 1804, le curé de Catus, Boudousquié, fit

exhausser le pavement de l'église, relever le sol du chœur et démolir
le mausolée. Il aménagea le confessionnal dans la chapelle Saint-
Antoine. Souvent envahie par les eaux, la nef dut être remise

en état. En 1827, le curé Caviole poursuivit l'aménagement
du chœur. Des panneaux de bois sculpté furent remisés dans

le jardin. Il commanda deux stalles à un ouvrier de Gourdon.
Il fit poser les vitraux de la chapelle axiale, et fit ouvrir la grande
fenêtre dans le mur Nord de l'église au niveau de la quatrième
travée. Poussant plus loin son initiative, il construisit une bâtisse
entre les piles des arcs-boutants et le mur Nord de l'église, afin
d'agrandir la sacristie. La municipalité, pensant qu'il allait s'empa-

rer du patus des « cloîtres » devenu place publique, lui fit un



procès. Le rapport du juge de paix en 1833 (50) permet de com-
prendre que l'ancienne salle capitulaire était réduite en façade à
deux « arcades » où furent pratiquées une fenêtre dans l'une, une
porte dans l'autre. L'autre partie de la salle, qui aurait dû donner
sur la troisième « arcade », avait été vendue, comme le confirme le
plan cadastral de 1831 (51).

Puis les abords de l'église furent dégagés, le cimetière transféré,
le sol nivelé, rehaussé du côté des « cloîtres » d'un mètre environ.
Seule la partie orientale de l'église confrontait des parcelles de
cours et de jardins (52).

Lorsque l'abbé Gintrand devint le curé de Catus en 1885, l'ancien
prieuré allait connaître un renouveau.

« Découverte » de la salle capitulaire, classement et restauration
de 1890 à 1894.

Le 20 mai 1890, l'abbé Gintrand acheta pour une somme modique
la partie de la salle capitulaire qui servait de cave au boulanger
Jouffreau. Il en fit don à la commune l'année suivante, à condition
qu'elle soit réunie à la sacristie et qu'elle fasse partie intégrante
de l'église paroissiale (53). La cave représentait le tiers de la sur-
face de la salle, mais elle contenait aussi l'un des plus beaux cha-
piteaux romans de Catus. Une fois sa disposition ancienne retrouvée,
la salle du chapitre acquit une grande valeur artistique et histo-
rique.

Devant la nécessité d'un secours financier, le conseil de Fabrique
s adressa à la commission des Monuments historiques, afin de pré-
server ce qui avait été mis à découvert, et restaurer les ouvertures
« historiées » de la façade occidentale. Mais avant que la salle fût
classée par la commission, le 4 mars 1891, l'abbé Gintrand réalisa
lui-même les premiers travaux. Il dégagea le sol d'un mauvais plan-
cher, plaça un nouveau dallage, et surtout, il restitua avec des
moulages en ciment, la fenêtre géminée de la partie qu'il avait
acquise (54). Les travaux décidés par la commission ne portaient
plus que sur la façade. L'initiative de l'abbé Gintrand fut déter-
minante

: la restauration se fit en fonction de sa restitution, et à
partir de quelques vestiges romans, facilement discernables (fig. 3
et 7).

La restauration des ouvertures fut exécutée par le sculpteur
Calmon en 1894 (55). Il fallut aussi dégager une rampe de pierre
adossée à la façade qui accédait au premier étage transformé en
grange. Pour combattre l'humidité de la salle, un fossé fut creusé
en avant.



Cette mesure fut insuffisante, la salle était inondée à chaque
crue, jusqu'à une hauteur de 0,30 m (56). L'architecte en chef des
Monuments historiques dut prévoir le drainage des eaux par canaux
souterrains, et fit dégager la partie supérieure de la salle de tous
ses décombres (57). Les travaux furent exécutés en 1907, après
l'intervention du préfet du Lot auprès du Secrétariat d'Etat des
Beaux-Arts pour épargner à la commune une dépense qu'elle ne
pouvait assumer. Par la même occasion, le préfet demanda le clas-
sement de l'église, « qui par son unité, et surtout par son imposant
clocher roman du XIIe siècle, est digne d'être classée autant que
la salle capitulaire » (58). L'arrêté fut pris le 10 juin 1908.

Les gros travaux d'entretien des parties classées,
de 1910 à 1980.

Pour l'église, les premières mesures devaient concerner la remise
en état des maçonneries extérieures et des toitures. En 1912, il
fut envisagé d'ouvrir les baies murées du clocher au Nord et au
Sud (59). Le projet fut remis, mais il devait être réalisé plus tard.

En 1924, après la chute d'un moellon dans la nef, la remise en
état des voûtes et la consolidation du clocher furent décrétées
d'extrême urgence. Quatre tirants de fer furent placés à la souche
du clocher qui s'affaissait vers le Sud. Une photographie prise après
les travaux (60) prouve que trois baies ont été ouvertes sur le mur
Sud du clocher.

En 1933, il fut décidé de déplacer la grosse cloche fixée dans le

mur Ouest du clocher, vu l'état des maçonneries sous-jacentes (61).
Les cloches furent disposées sur un plancher supérieur prenant
appui sur les murs Nord et Sud du clocher. Des témoins de plâtre
furent placés sur les fissures des murs Est et Ouest. Mais la dislo-
cation du clocher progressait.

En 1947, il fallut trouver une solution définitive. Les travaux,
commencés en 1949, s'achevèrent en 1954 (62). Des poutres-chaînage
de béton armé furent placées dans l'épaisseur des quatre murs du
clocher. L'opération fut longue et délicate. Ce fut aussi l'occasion
de remettre en état les baies supérieures en partie murées. Un
devis de 1954 (63) mentionne, en fait, la création au Sud de deux
baies qui cantonnent la baie centrale de l'étage supérieur. C'est dire
que le projet de 1912 fut largement dépassé : de nouvelles baies
ont été ouvertes arbitrairement, défigurant à jamais l'aspect roman
du clocher.

Depuis 1968, des travaux de réfection de charpente, de toiture,
ont été entrepris, ainsi que la reprise des bases des piles des arcs-
boutants du côté Nord. La réparation des contreforts fut approuvée
en 1978 et se poursuit.



Les interventions nombreuses indiquent que la conservation de
l'édifice pose un problème permanent : non seulement il est situé
en zone inondable, mais surtout, depuis la restauration du XVIe
siècle, son équilibre fut sérieusement remis en question.

Le même problème se pose pour la salle capitulaire. En 1954,
la poussée de ses voûtes mettait en péril l'unique chapiteau historié,
fissuré verticalement sur la face Nord. La façade occidentale fut
étayée(64). Mais à la suite de fortes inondations en 1962, il fallut
reprendre en sous-œuvre les fondations, creuser un drain intérieur
le long du mur Est, reficher et rejointoyer les voûtes, mettre sur
cintre les travées septentrionales, tout en englobant le chapiteau
historié dans un coffrage, ce qui permit d'enlever l'étayage exté-
rieur (65).

Vingt ans après, la conservation du chapiteau est remise en
question. Sa fissure progresse sensiblement, elle est due aussi à
la surcharge d'un mur qui fut élevé à l'étage supérieur depuis sa
division en parcelles.

En 1972, on considéra que l'assainissement de la salle capitu-
laire ne pourrait être résolu tant que l'assèchement général de la
nappe phréatique ne serait pas réalisé (66).

Protection des autres parties du prieuré.
Les façades et toitures des immeubles qui bordent la place de

l'église furent inscrites à l'Inventaire supplémentaire des Monu-
ments historiques le 20 novembre 1942. Cette mesure protège d'une
certaine manière l'ensemble du bâtiment de la salle capitulaire, et
le bâtiment nord qui abritait la cuisine et le réfectoire du couvent.
Ce dernier, partagé en deux parcelles depuis le début du XIXe siècle,
fut cependant l'objet de modifications importantes à partir de 1957.
Déjà transformé en grange, il devint une maison d'habitation sans
rapport avec son aspect primitif. Un dossier fut ouvert à l'Agence
départementale des Bâtiments de France.

La façade orientale du bâtiment de la salle capitulaire fut exa-
minée à son tour en 1968 (67). Il fut décidé de dégager la rampe de
pierre qui accédait à la grange, située en partie au-dessus de la
salle capitulaire et la petite cave qui lui est attenante. Sa suppres-
sion libéra la porte est du bâtiment qui s'ouvrait sur les anciens
jardins du prieuré, devenus une cour privée. Il apparaît ainsi que
la petite cave était en fait le passage qui faisait communiquer les
cloîtres et les jardins.



II. — DESCRIPTION DU PRIEURE

A) L'EGLISE

Un seul plan fut dressé en 1910 par l'architecte en chef des
Monuments historiques. Il est apparemment simple et présente une
nef de six travées, accompagnée de collatéral, sans transept, cou-
ronnée de trois chapelles polygonales situées dans le prolongement
des vaisseaux. L'implantation du clocher est signalée par l'impor-
tance des troisièmes et quatrièmes piles qui séparent les vaisseaux.
Leur voûtement sur croisée d'ogives repose sur des supports enga-
gés dans les murs-gouttereaux ou dans les piles intermédiaires.
Cependant d'importantes irrégularités apparaissent dans l'orga-
nisation des travées. Le plan ne donne pas toutes les infor-
mations nécessaires pour les comprendre. Les baies romanes, notam-
ment, n'ont pas été reportées, comme si l'omission répondait
à une volonté de simplification, au choix de ne représenter que
l'église remaniée au XVIe siècle. De nouveaux relevés se sont impo-
sés, tenant compte de la structure primitive. L'examen des combles
permet de vérifier ce qui se dégage au sol. C'est ainsi qu'à l'aide de

nouveaux plans et d'observations plus précises, nous pouvons ana-
lyser la première période de construction de l'église (fig. 4).

Le chevet.

Les trois chapelles accolées qui le constituent présentent inté-
rieurement une unité de construction particulière au gothique du
XVIe siècle : à trois pans, précédées d'une partie droite, elles sont
éclairées de grandes fenêtres ouvertes dans l'axe des murs. Leurs
voûtes sont renforcées par des arcs rayonnants, à mouluration pris-
matique, pénétrant à chaque angle dans un mince pilier fasciculé
à trois colonnettes assisées. La chapelle axiale, de plus grande
dimension, plus haute et plus profonde, se distingue aussi par la
complexité de sa voûte où les arcs rayonnants, accompagnés de
liernes et de tiercerons, déterminent un tracé en étoile, mettant en
valeur le décor des clés d'arcs et de voûte. Toutes les clés sont
ornées des armoiries d'Antoine de Luzech, prieur de Catus de 1499

à 1509, dates qui concordent avec le style.

A l'extérieur, bien que les chapelles soient toutes contrebutées
par des contreforts latéraux de même type, le chevet ne présente
pas la même cohésion. Les chapelles nord et sud ont été accolées à
la chapelle axiale, englobant ses contreforts nord et sud. La diffé-

rence de leurs toitures accentue le manque d'unité.





L'examen du comble présente une rupture de construction à
la jonction des cinquième et sixième travées. La reprise s'est
effectuée au XVIe siècle à partir du mur est du clocher. L'élévation
extérieure du mur-gouttereau sud, au niveau de la sixième travée,
présente, en effet, une structure identique aux chapelles. La dernière
travée est le point de départ de la reconstruction du chevet.

C'est en observant le mur-gouttereau nord, depuis le premier
étage du bâtiment conventuel qui lui est accolé, qu'il est possible
de définir la fonction de la sixième travée dans l'organisation pri-
mitive du choeur. Le mur présente, à mi-hauteur, les fragments
d'une corniche supportée par deux modillons. Sous la corniche, le
mur amorce une courbe visible à l'angle nord-est de l'étage. Au-
dessus de la corniche, le mur fut remonté en léger retrait, et
forme un angle droit avec le mur oriental du bâtiment conventuel.
La corniche correspond à la hauteur du collatéral nord. La partie
du mur qui lui est inférieure s'intègre à la construction d'origine
de l'église. Elle possède, en outre, la trace d'une baie en plein-cintre,
murée par la suite, dont un montant, encore visible, offre un ébra-
sement qui s'élargit vers l'intérieur de l'église : elle éclairait la
dernière travée du collatéral nord. Le mur fut modifié lorsque le
bâtiment conventuel lui fut raccordé. L'emplacement de la fenêtre
romane, la courbure du mur font présumer que nous sommes en
présence de l'ancienne partie droite située en avant de l'absidiole
nord. Ce sont les seuls vestiges romans du chevet. Ils permettent
de supposer qu'il se composait de deux absidioles accolées à une
abside centrale, précédées d'une partie droite, devenue, depuis, la
sixième travée.

Au XVIe siècle, la reconstruction du chevet fut réalisée en
prolongeant les parties droites du chœur vers l'est. Les travaux
commencèrent par la chapelle axiale, puis les absidioles furent
agrandies à leur tour. La liaison de la chapelle nord avec le bâti-
ment conventuel est aussi l'une des causes du manque de cohésion
extérieure.

Au XIXe siècle, les aménagements intérieurs du chœur, ne modi-
fièrent pas sa structure ; au contraire, ils contribuèrent à le déga-
ger en déposant le monument funéraire placé au XVIIe siècle.

La nef au XIe siècle.
Ses trois vaisseaux se situent dans le prolongement de l'ancien

chevet triparti. La correction du plan de 1910 entraîne la restitu-
tion des huit baies en plein-cintre et des pilastres extérieurs qui
avaient été omis. Le nouveau plan permet de retrouver l'organisa-
tion des travées romanes parfaitement visible à l'extérieur. De
minces pilastres raidissent les murs-gouttereaux et délimitent les



travées dans l'axe desquelles s'ouvre une baie. Les pilastres sont,
pour la plupart, occultés au sud par la mise en place de puissants
contreforts ; ils sont encore dégagés au nord grâce à l'emploi des
arcs-boutants. Les baies romanes subsistent au sud dans les cin-
quième, troisième et première travées (fig. 5), auxquelles leur font
face les baies ouvertes au nord. Nous remarquons cependant que
les deux premières travées actuelles ne correspondent plus aux
travées anciennes : les deux baies murées, au nord et au sud, indi-
quent que les trois travées ont été remplacées par deux travées
plus spacieuses (fig. 4).

La nef se composait à l'origine de six travées. C'était un édi-
fice de type basilical, formé d'une nef longitudinale à collatéral.
Les murs appareillés de petits moellons équarris, allongés, assisés
en lits horizontaux, les baies en arête vive, étroites à l'extérieur,
largement ébrasées à l'intérieur, révèlent un type de construction
remontant au premier art roman. Les pilastres étaient le seul décor
rythmé animant l'uniformité des murs.

Ce sont les irrégularités des arcades séparant les vaisseaux qui
font percevoir l'organisation interne de l'édifice roman. Les arcs
sont de portée et de hauteur inégales. La raison n'est pas due
uniquement au rhabillage des piles lors du voûtement au XVIe siècle.
Elle provient aussi de la structure antérieure, en rapport avec l'im-
plantation du clocher. Situé au-dessus des quatrième et cinquième
travées, il est supporté depuis le XVIe siècle, au nord et au sud,
par une seule arcade de grande portée et de faible hauteur. La
dégradation de l'enduit des piles, du côté des collatéraux, dévoile
la structure ancienne : deux arcs en plein-cintre apparaissent, repo-
sant sur une pile intermédiaire qui fut supprimée. Leur appareil
se distingue du reste de maçonnerie : il est identique à l'appareil
extérieur. Les claveaux des arcs sont aussi constitués de moellons
équarris. En-deçà de l'implantation du clocher, vu du vaisseau cen-
tral, le mur-arcade offre des saillies formant des arcs en plein-
cintre, de part et d'autre de la seconde pile : ce sont les traces
des anciennes arcades. Après avoir relevé leur hauteur respective,
il s'est avéré que celles-ci étaient plus élevées que celles qui sous-
tendaient le clocher. Les piles étaient situées au droit des pilas-
tres extérieurs ; les baies des collatéraux éclairaient indirectement
le vaisseau central par les arcades.

Mais il faut mettre ces éléments en relation avec d'autres indi-
ces découverts dans les combles pour saisir la structure d'ensem-
ble de l'édifice.

La partie supérieure du vaisseau central n'est devenue un
comble que depuis le voûtement du XVI" siècle. Loin d'être un élé-
ment autonome, elle s'intègre parfaitement dans la structure d'ori-



gine. Elle offre un même type de construction, et les trois baies qui
s'ouvrent au nord et au sud sont identiques à celles des collaté-
raux. Il en est de même pour la baie du mur-pignon ouest (fig. 5).
Quelques traces de fresques, à base d'ocre, présentant des frises
et des drapés, dont certaines demeurent jusque dans l'ébrasement
des baies, sont trop détériorées pour qu'une iconographie soit
discernable ; néanmoins, elles confirment l'ancienneté de la partie
haute du vaisseau, qui fut abandonnée au XVI' siècle. L'emplace-
ment des fenêtres hautes, à l'aplomb des piles, indique que le vais-
seau central était éclairé directement au-dessus des zones d'ombre.
La lumière était ainsi répartie judicieusement dans toute la nef.

Au niveau des combles, les murs s'amincissent. Ils ne pouvaient
soutenir qu'une charpente. Du moins, au-dessus des quatre travées
anciennes de la nef, car dans la zone du clocher apparaît une autre
organisation.

Dans le comble du collatéral sud, à la jonction des quatrième
et cinquième travées, demeure un arc-doubleau en plein-cintre,
distinct des arcs de contrebutement du clocher qui l'encadrent
(fig. 6). De part et d'autre du doubleau, se discernent encore les
traces d'arrachement de deux voûtes d'arêtes dans le mur sud et
la souche du clocher. Le voùtement du XVI" siècle fut lancé juste
au-dessous des deux voûtes d'arêtes. L'extrados des voûtes du XVIe
siècle étant bien dégagé au-dessus du collatéral sud, il est aisé de
constater l'absence de tout autre élément de voûtement antérieur.
Seules, les deux travées des collatéraux situées au droit du clocher
étaient voûtées à l'origine.

Nous remarquons en outre, au-dessus des seconde et troisième
travées, dans la partie supérieure du mur-arcade, les claveaux des
grands arcs qui ont été repérés depuis le vaisseau central. Comme
l'arc-doubleau, ils sont de pierre taillée, layée obliquement.

Le voûtement partiel des collatéraux répondait aux nécessités
fonctionnelles imposées par le poids de la tour, et la répartition des
charges. De même, les arcades qui la supportaient étaient moins
élevées, tout en assurant la continuité optique.

Quant à la différence d'appareil des claveaux, elle ne peut que
dénoter une progression sensible de la stéréotomie, la pierre taillée
se trouvant uniquement dans les parties hautes. Elle permet de
situer la construction dans la seconde moitié du XI" siècle.

Mais c'est en intégrant le clocher à l'ensemble de la structure
que l'on pourra mieux définir son rôle et comprendre le parti
architectural de l'édifice.





Le clocher (fig. 5).

C'est une tour carrée de trois étages, directement implantée
en avant du chœur. Elle est flanquée au nord et au sud par trois
contreforts qui se prolongent jusqu'au premier étage. Lors du
voûtement au XVI" siècle, les contreforts ont été interrompus,
coupés de la base : les supports engagés dans les piles qui auraient
dû les recevoir ont été supprimés ; en outre, l'élimination de la pile
intermédiaire fut compensée par le renforcement du mur-arcade et
la mise en place d'un grand arc brisé surbaissé reliant les deux
piles extrêmes. L'équilibre de la tour fut rattrapé par les arcs de
contrebutement, lancés au-dessus des collatéraux, reportant la pous-
sée sur les murs-gouttereaux qu'il fallut épauler de puissants contre-
forts. Mais la volonté de voûter tout l'édifice au XVI" siècle, sans
que l'assise de la tour ne soit perceptible dans la nouvelle ordon-
nance régulière de la nef, entraîna une modification des supports
bien plus risquée : les murs est et ouest de la tour furent défoncés

pour laisser la place aux nouvelles travées voûtées de vaisseau cen-
tral. Les arcs est et ouest de la tour furent rehaussés, mais leurs
doubleaux furent supprimés ainsi que leurs supports qui s'enga-
geaient dans les piles. Cette imprudence est à l'origine de l'affais-
sement du clocher qu'il fallut combattre en 1947. Cependant, l'écar-
tement de la tour vers le sud demeure.

Or, l'analyse des modifications de l'assise de la tour permet de
retrouver sa fonction dans la structure d'origine. En avant du
chœur, elle délimitait un vaste espace, qui correspondait, dans
l'église prieurale, à la partie de la nef où se réunissaient les moines.
C'était une tour-lanterne, jouant le rôle d'un véritable puits de
lumière. Les modifications successives de ses ouvertures ne per-
mettent pas de connaître son aspect d'origine. Il est possible de
déduire toutefois que les baies est et ouest du troisième étage, can-
tonnées de colonnettes, datent du XII' siècle. Elles sont l'indice
d'une première transformation de la tour-lanterne, qui devenait un
clocher, désormais.

Le parti architectural roman.
Mais l'existence de la tour-lanterne permet aussi de comprendre

la signification de l'ensemble. L'espace liturgique se développait du
chœur à la base de la tour. Les travées collatérales situées de part
et d'autres de la tour, elles aussi voûtées, correspondaient à l'exten-
sion de l'espace liturgique. Le parti architectural répondait à un
programme bien précis

:
seules les parties sacrées étaient voûtées,

tandis que les quatre premières travées de la nef, réservées aux
fidèles et aux processions étaient charpentées.



Les fragments de peinture murale indiquent que l'église était
décorée à l'origine. C'était aussi l'unique décor mural intérieur.
Le rythme intérieur des travées n'était désigné que par les piles
des arcades et les baies.

L'étude de la structure originelle, visible à l'extérieur, déce-
lable à l'intérieur, nous met en présence d'une architecture prieu-
rale avec les caractéristiques de construction spécifiques au premier
art roman. Ce qui correspond effectivement à la seconde moitié
du XIe siècle, période pendant laquelle l'abbaye de Cluse commen-
çait à étendre ses possessions en Aquitaine.

Cependant, le simple décor extérieur de pilastres, le jeu de la
répartition de la lumière dans la nef, le voûtement accordé aux
seules parties sacrées, sont autant d'éléments qui, s'ils se retrouvent
isolément dans certains édifices de Lombardie (68) ou de Haute-
Provence (69), font de Saint-Jean de Catus un exemple unique en
Aquitaine.

La restauration de la nef au XVIe siècle.
La transformation de la tour-lanterne en clocher, et la nouvelle

composition de la porte sud, agrémentée d'un décor sculpté, remon-
tent au XII' siècle. Mais la structure d'origine ne fut modifiée qu'à
partir du XVI' siècle. Nous avons dû y faire allusion pour retrouver
les éléments antérieurs. Voyons maintenant quel fut le procédé.

La reconstruction du chevet entraîna le remaniement complet
de la nef qui devait être en parfaite harmonie avec le chœur.
L'unité ne pouvait être réalisée qu'avec le voûtement total des
vaisseaux. Il fut prudemment lancé aux deux tiers de la hauteur
d'origine du vaisseau central, et sous les deux voûtes d'arêtes des
collatéraux. Les voûtes sur croisées d'ogives reposent sur des sup-
ports engagés dans les piles rectangulaires ou les murs-gouttereaux.
Désormais le rythme des travées est déterminé par le décor des
arcs à mouluration prismatique et les piliers fasciculés ; les arcades
et les piles, rhabillées d'un corps de moulures concaves ou convexes,
s'intègrent dans le nouvel ensemble.

La restauration fut cependant effectuée en deux étapes. La pre-
mière, comprenant le chœur et les trois travées orientales, fut
menée par Antoine de Luzech jusqu'en 1509. Elle respectait les
travées anciennes. La seconde fut réalisée sous Jacques de Miolans
jusqu'en 1521, et ne tenait plus compte des contraintes antérieures.
Il fut possible d'innover et d'élever une tribune dans la première
travée occidentale, désormais plus spacieuse.

Mais le voûtement, s'il fut préjudiciable à l'équilibre du clocher,
risquait de l'être aussi pour les murs-gouttereaux, nullement conçus
pour recevoir une telle poussée. Ils furent épaulés de puissants



contreforts au sud, d'arcs-boutants au nord, et de robustes contre-
forts d'angle à l'ouest. Le mur nord accuse encore une certaine
faiblesse.

Le voûtement du vaisseau central, sacrifiant les parties hautes,
réduisit considérablement l'éclairage de la nef : une baie romane fut
agrandie au sud, de nouvelles fenêtres furent percées à l'ouest pour
éclairer les collatéraux, et une rose fut aménagée au-dessus de la
tribune.

Modifiant profondément la structure d'origine, la restauration
du XVIe siècle donnait aussi une autre signification au nouveau
parti architectural, axé sur les deux nouveaux points forts : la tri-
bune et le chœur. C'était répondre au goût des prieurs-commenda-
taires et aux nouveaux usages, l'église n'étant plus desservie que
par des prêtres prébendiers.

B) LES BATIMENTS CONVENTUELS

Disposés au nord de l'église, ils referment une cour, celle des
anciens cloîtres, dont les seules vestiges sont les trous de boulins
destinés à recevoir la charpente des galeries, encore visibles sur les
façades occidentale et méridionale des deux bâtiments.

Le premier bâtiment constitue l'aile orientale du prieuré (fig. 7).

Il comprenait au rez-de-chaussée : la sacristie, voûtée d'un demi-
berceau, contrebutant le mur nord de l'église ; la salle capitulaire,
voûtée d'arêtes ; le passage, voûté d'un demi-berceau, contrebutant
la salle capitulaire. Tout le premier étage était occupé par le dortoir.
Le second bâtiment (fig. 8) forme l'aile septentrionale, comprenant
la cuisine et le réfectoire, recouvert d'un toit suffisamment pentu
pour bénéficier d'un comble important. La trace d'une porte dans
le contrefort latéral nord-ouest de l'église, permettant le passage
entre les cloîtres et la chènevière, révèle que la cour était fermée

au sud, peut-être par un troisième bâtiment. Il n'en reste aucun
vestige.

Les deux ailes présentent une unité architecturale indéniable :

même appareil des murs, aux moellons plus larges et assisés plus
régulièrement que ceux de l'église ; même type de portes : celles
de la cuisine et du passage s'ouvrent sous un grand arc brisé
intérieur, plus élevé que l'arc extérieur de l'encadrement. La com-
position extérieure de la porte de la cuisine, des trois baies de la
salle capitulaire, est identique à la porte sud de l'église aménagée

au XIIc siècle. Elles s'inscrivent sous un arc brisé composé de deux

voussures en ressaut, séparées par un boudin supporté à chaque
piédroit par un chapiteau et une colonnette. Les sculptures ont dis-

paru à l'entrée de la cuisine, mais elles demeurent en partie pour
l'église et la salle capitulaire, malgré leur remaniement en 1894

(fig. 7-8).





Edifiés pendant une même campagne de travaux, les deux bâti-
ments sont nettement postérieurs à l'église. Le décor sculpté de la
salle capitulaire, notamment, permet de situer la construction dans
la seconde moitié du XIIe siècle.

L'aile orientale.
Son organisation est dès lors traditionnelle aux bâtiments

monastiques du XIIe siècle. Nous devons retrouver toutefois com-
ment les différentes parties communiquaient entre elles et avec
l'église.

L'ancienne sacristie s'ouvre largement sur la sixième travée du
collatéral nord de l'église par un grand arc brisé surbaissé. Le
passage fut agrandi au XVIe siècle. Rien n'indique que la sacristie
communiquait à l'origine avec la salle capitulaire et la galerie est
des cloîtres. La porte donnant sur la salle, logée sous un arc en
anse de panier, aux jambages moulurés, date du XVIe siècle. L'autre
ouverture, de plain-pied avec le niveau actuel du sol de la cour,
fut percée lors de la restauration de la façade en 1894. Sa voûte
en demi-berceau ne reçoit qu'en partie les poussées latérales du
clocher, elle devait aussi permettre l'appui d'un escalier droit accé-
dant au dortoir, dont il ne reste plus aucune trace.

Au XVIe siècle, la petite sacristie fut transformée en chapelle
dédiée à saint Antoine. Une fenêtre, aménagée dans le mur oriental,
éclairait l'autel. Elle fut murée lorsque le confessionnal fut placé
après 1791. En 1804, lors de rehaussement du pavé de l'église, il
fallut remettre la porte de la salle capitulaire au niveau du dallage.
Depuis, son linteau est placé dans le rein de la voûte. Le sol primitif
de la salle capitulaire se situe désormais à un mètre de profondeur.

Grâce aux initiatives de l'abbé Gintrand en 1890, la salle capi-
tulaire conserve sa structure romane dans son intégralité. C'est une
grande salle rectangulaire de 10,70 m de long sur 6,90 m de large.
Elle se divise en six travées. Ses voûtes d'arêtes sont reçues par
dix supports adossés aux murs, et deux supports centraux (fig. 9).
Les supports latéraux reposent sur un mur-bahut formant banquette.
Les douze supports se composent tous d'un tailloir épais, d'un cha-
piteau et d'une colonne monolithe. Les tailloirs ont un chanfrein
à double cavet. La base des colonnes est formée de deux tores plats
dont le second déborde largement. L'arête supérieure du socle est
taillée en cavet renversé.

La salle s'ouvre sur la cour nord par trois larges baies en arc
brisé. Les deux ouvertures latérales se subdivisent en baies gémi-
nées en plein-cintre, décorées de colonnettes jumelées et de chapi-
teaux ; la baie centrale, libre, était l'accès principal de la salle
capitulaire.



Au XVIe siècle, la salle devint une sacristie. Une fenêtre a
double embrasure fut pratiquée dans l'axe du mur oriental, face
à l'entrée. En 1696, elle était signalée comme « une grande et belle
sacristie voûtée et en bon état » (70). Elle fut partagée après 1791.
Outre le rapport du juge de paix de 1833, une photographie prise
en 1890 nous fait connaître l'état de sa façade avant la première
intervention de la commission des Monuments historiques (fig. 3).

La petite salle, qui lui est attenante au nord, servait de passage
entre les cloîtres et les jardins. Elle présente une structure iden-
tique à celle de l'ancienne sacristie.

Après la vente du bâtiment comme bien national, l'étage supé-
rieur fut aussi divisé. Le dortoir fut transformé en deux granges
dont les deux rampes d'accès furent supprimées. Mais le mur de
séparation intérieure demeure, puisque le tiers de son volume fait
encore partie d'une parcelle privée. Pour le reconstituer, mentale-
ment, il faudrait éliminer aussi la subdivision du dortoir en hau-
teur — le doublement des fenêtres marque une reprise tardive —
et ne tenir compte que des fenêtres inférieures : trois s'ouvrent à
l'est, quatre à l'ouest. Elles ne sont pas situées face à face, ni à
intervalle régulier. Les remaniements des ouvertures ne permettent
pas de retrouver l'aménagement d'origine. Cependant, compte tenu
des dimensions du dortoir — 19,40 m de long sur 7,25 m de large —,
il est possible de supposer que la communauté comprenait douze
moines. Le problème de ses accès d'origine est aussi complexe.
L'examen du mur nord de l'église, contre lequel s'appuie le bâti-
ment, révèle la trace d'une ancienne fenêtre de l'église, et non pas
celle d'une ouverture contemporaine au dortoir. Il subsiste cepen-
dant deux portes murées qui correspondaient à la subdivision en
hauteur du dortoir, mais elles sont postérieures à l'époque romane.
Dans la partie septentrionale, nous remarquons l'emplacement d'une
porte dans l'axe du pignon, correspondant extérieurement à la
trace d'un arc dont les claveaux sont traités comme ceux de la
porte du passage. De même, à l'angle nord-ouest du bâtiment,
se discerne à l'extérieur le départ d'un arc identique aux précé-
dents (fig. 7). La construction des bâtiments de la parcelle
mitoyenne, après 1831, supprima à son tour les indices permettant
de retrouver les accès d'origine et leur agencement.

Bien qu'abandonné au XVI' siècle, le dortoir connut de mul-
tiples reprises qu'il est encore impossible de déterminer préci-
sément.

L'aile septentrionale.
Partagée elle aussi en deux parcelles depuis 1791, elle devait

subir de notables modifications. La partie transformée en pressoir



présente encore, outre la porte sud, le vestige d'une immense che-

minée, incorporée au mur nord. Elle s'élève sur un mur-bahut.
Comme le mur, elle est appareillée de larges pierres layées, assisées
régulièrement. Son manteau et son conduit s'écroulèrent, sa souche
fut rasée. Avec ses jambages, elle occupe toute la largeur de la
pièce. Mais la division entre la cuisine et le réfectoire est récente :

le mur de séparation obstrue une fenêtre dans le mur nord, iden-
tique aux deux autres fenêtres qui éclairaient le réfectoire. Seul,
le mur nord de la seconde parcelle a pu garder son aspect d'origine :

très étroites à l'extérieur, surmontées d'un linteau monolithe à
soffite arqué, comme celles du dortoir, les fenêtres offrent à l'inté-
rieur un ébrasement s'élargissant de 0,57 m à 1,40 m. Avec le sous-
appui taluté, leur ébrasement atteint une hauteur de 2,38 m. C'était
indispensable pour assurer un éclairage suffisant au réfectoire.

Les deux ailes sont toutefois bien différenciées par leur orga-
nisation. Le dortoir occupe en surface le double de celle du réfec-
toire et de la cuisine réunis ; et celle-ci est encore légèrement
inférieure à la surface de la salle capitulaire. C'est dire que toute
l'importance est accordée au bâtiment qui s'ouvre sur la galerie
est des cloîtres. Il est le bâtiment principal du prieuré, abritant
les parties essentielles à la vie conventuelle, dont la salle capitu-
laire était le centre. Dans l'architecture de l'édifice, la salle capi-
tulaire était conçue comme l'élément majeur. Salle de réunion du
chapitre, elle était aussi le réceptacle de la règle monastique et
revêtait un caractère sacré.

Or, dans l'architecture conventuelle méridionale, le rôle attribué
aux salles capitulaires fut tel qu'elles furent aussi ornées d'un
décor sculpté particulièrement riche. La salle capitulaire de Catus
est en cela comparable à celles de Saint-Etienne, ou de la Daurade
à Toulouse, dont il ne reste plus que les vestiges des portails (71).
Ici, nous avons la chance de pouvoir étudier un décor resté en place,
malgré quelques modifications apportées en façade.

C) LA SCULPTURE DE LA SALLE CAPITULAIRE
La structure intérieure présente un ensemble de supports homo-

gènes par leur composition et l'emploi d'un matériau de calcaire
dur à grain fin. Le décor se développe non seulement sur les cha-
piteaux et les socles, mais encore sur l'archivolte de la baie centrale,
annonçant la décoration extérieure.

Loin d'être uniforme, la répartition du décor intérieur dénote
une organisation particulière. Les deux chapiteaux centraux se
distinguent de l'ensemble par leur dimension, leur épannelage en
tronc de cône évasé, leur structure à registre unique, leur icono-
graphie et leur composition. Eux-mêmes se différencient : l'un est
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Vue intérieure de la salle capitulaire (1931).



historié, l'autre présente un décor couvrant à motif végétal. Les
dix autres chapiteaux, légèrement plus petits, épannelés en tronc
de pyramide renversée, sont pratiquement réduits à leur simpli-
cité fonctionnelle :

deux grandes feuilles simplifiées constituent leur
registre inférieur, deux hampes épaisses s'écartent et s'achèvent en
une volute d'angle pour composer le registre supérieur. Par con-
traste, ils mettent en valeur la technique élaborée et raffinée des
deux premiers chapiteaux. Ils offrent cependant un schéma où
s'introduisent des motifs en relation avec les chapiteaux centraux.
La distribution de ces motifs particularise à son tour les chapi-

teaux et les socles situés contre le mur oriental :
l'insertion de

motifs figurés les hiérarchise et les oppose à la rigueur géométrique
des supports du côté occidental.

Le décor intérieur s'organise ainsi en fonction des deux cha-
piteaux centraux. Des correspondances s'établissent et forment un
ensemble cohérent dont ils sont la clé. Il suffit d'analyser les deux
sculptures principales pour saisir le style, la maîtrise et l'origina-
lité de l'artiste.

Le chapiteau historié.
Il se situe au centre de la partie septentrionale de la salle.

Signalé dès sa découverte en 1890, il attira l'attention tant pour son
iconographie que pour son style. Il est un des plus beaux exemples
de la sculpture romane du Quercy (72) (73).

Placé dans une zone particulièrement sensible à la surcharge
des voûtes, il est intégré à un échafaudage qui le masque entière-
ment. Il ne peut être étudié que sur photographies (fig. 10, 11).

Celle de 1890 révèle déjà l'existence d'une fissure verticale sur la
face sud qui se prolonge dans l'astragale et dans la colonne. Les
parties supérieures saillantes ont été brisées. Sa face ouest est
endommagée. Les deux faces nord et est n'ont été qu'ébauchées :

le volume de l'épannelage n'est pas rattrapé, et celui des person-
nages, massif, n'est pas dégrossi. Les deux faces achevées offrent
cependant une iconographie qui fut controversée.

La face sud ne présente pas la vocation de Pierre comme
l'indique M'"" Vidal, mais, comme l'avait vu Raymond Rey, l'Appa-
rition du Christ aux apôtres après sa Résurrection. La représen-
tation du Christ est bien celle de son triomphe : il tient la croix,
mise en valeur dans la composition ; son flanc droit est découvert,
et malgré la mutilation de son visage, son auréole est visible :

elle

est crucifère et perlée. Pierre, en avant des apôtres, est placé sur le

même plan. Mais il ne tient pas seulement les clés, il a déjà reçu
la nouvelle loi dont il tient le rouleau de sa main gauche. Son vête-

ment est brodé de perles comme celui du Christ, et comme celui





du personnage immédiatement placé derrière lui. Ce dernier, avec
Pierre, se distingue du groupe par la richesse du vêtement ; bien

que son visage soit brisé, il est possible de reconnaître Paul que
la liturgie associait à Pierre dans la hiérarchie des apôtres. Derrière
eux se pressent six apôtres au visage grave ou souriant : ils reçoi-

vent la révélation du Christ. La référence aux derniers versets
des évangiles se précise :

elle correspond aux versets 36 à 41 du
chapitre XXIV de Luc.

La face ouest, par contre, restait « mystérieuse, avec des per-
sonnages indéterminés » (74). Le groupe est placé sous une grande
arcade dont les colonnes et les chapiteaux, surmontés d'églises à
clocher, limitent la scène. Un arbre domine l'assemblée : il est assez
réaliste pour être identifié à un pommier. Au premier plan, quelques-

uns sont assis, un autre vient vers eux, immobilisé dans sa marche.
En arrière, apparaissent les bustes de trois personnages très dété-
riorés. Presque tous pointent leur index vers la gauche. Ils sont
nu-pieds, comme les apôtres, mais ils ne sont pas nimbés. Seule,
la répétition de leur geste peut nous guider vers une interprétation :

ils désignent la scène de la face sud. Les deux faces se complètent
malgré l'encadrement du groupe. Les personnages de la face ouest
ne peuvent être que les disciples auxquels Luc fait aussi allusion
dans le verset 33 du chapitre XXIV. Leur attitude reflète la stupeur
qui les avait saisis devant l'Apparition du Christ. Les édifices reli-
gieux, par la délicatesse de leur décor, évoquent Jérusalem. Quant

au pommier, symbole de la tentation et du péché, mis en relation
avec la Croix du salut que tient le Christ, il participe à la révélation
finale : la Résurrection annonce la repentance et le pardon des
péchés « à commencer par Jérusalem » (75). Ainsi, les deux faces
s'éclairent mutuellement pour rendre perceptible l'ultime message
du Christ. L'iconographie, très élaborée, est en accord parfait avec
l'esprit de l'évangile de Luc. Elle nourrit une réflexion théologique
fondée sur le salut. Placé au centre de la salle, le chapiteau deve-
nait aussi le support de l'idéal monastique.

Bien que fidèle à la tradition liturgique, une telle iconographie
reste assez rare. Raymond Rey n'a pu la comparer qu'à celle d'un
bas-relief de Silos représentant l'incrédulité de Thomas (76). Mais
celle-ci est traitée dans un tout autre esprit puisqu'elle se réfère à
l'évangile de Jean.

Le chapiteau de Catus se distingue aussi par l'originalité du
style. La composition de la corbeille n'est plus habituelle : sa struc-
ture s'efface au profit du sujet qui se développe sur toute la surface

sans que le moindre vide apparaisse. Rompant avec les lois de la

symétrie, l'artiste renouvelle aussi la composition du groupe : les

personnages mis en valeur sont en mouvement. Il diversifie les



attitudes et les expressions. Maniant aussi bien le graphisme que 1.:

bas-relief, il combine les effets décoratifs. La représentation du
Christ demeure traditionnelle : il est magnifié au détriment des pro-
portions. Mais elle exprime aussi le goût de l'artiste pour un cer-
tain réalisme, n'excluant pas l'anatomie du corps. Par sa recherche
plastique, l'artiste fait preuve d'une profonde culture antiquisante.
Le chapiteau s'inscrit dans une nouvelle évolution de la sculpture
romane, celle de la seconde moitié du XIIe siècle. Mais il s'inscrit
aussi à la suite de Moissac : l'héritage de la technique qui se déve-
loppe sur le portail de Moissac est indéniable. Les mêmes drapés,
les plis « polygonaux », les étoffes fluides sur les personnages élan-
cés s'y retrouvent. C'est la même quête du mouvement, de la
diversité des expressions. Le stéréotype des visages est identique,
accompagné des mêmes chevelures, barbes ou moustaches, divisées
en mèches, formées de stries parallèles incisées. Leur parenté sty-
listique est évidente, et à tel point qu'il est permis de rapprocher
les sculptures de celles des portails de Beaulieu ou de Souillac.

Les motifs figurés, qui apparaissent sur les chapiteaux et les
socles situés contre le mur oriental, offrent les mêmes caractéris-
tiques. Sur un thème mineur, il font partie du même répertoire
(fig. 12-13).

Le second chapiteau central.
Il s'insère dans une registre différent (fig. 14). Bien qu'endom-

magé, et recouvert en partie d'un enduit, il est possible de discerner
un réseau de feuillage envahissant toute la corbeille. Un animal,
dont la tête orne les dés d'angle, crache de longues tiges charnues
qui se ramifient pour se tresser avec celles d'un réseau sous-jacent.
Elles s'achèvent en une feuille palmée, repliée en éventail. A partir
du nœud des tiges, les feuilles se croisent « en ciseau » dans la
zone médiane de la corbeille. Dans la partie inférieure, les feuilles
se réunissent pour former une palmette aux lobes perlées. De gros
fruits grumeleux sont insérés dans le treillis du feuillage. Détachée
sur un fond recreusé, la sculpture prend l'aspect d'une végétation
grasse, dense et luxuriante. Les têtes animales, au mufle aplati, aux
orbites profondes semblent provenir d'un bestiaire infernal.

Moissac est de nouveau à l'origine de ce décor : la palmette
perlée, le fruit grumeleux sont signalés par M. Jacques Bousquet
dans la salle inférieure de la tour-porche (77). La même tête grima-
çante domine l'arcature du contrefort occidental du portail de
Moissac. M. Marcel Durliat relève la permanence de ces motifs
dans la cathédrale de Cahors (78). Désormais connus, ces motifs se
regroupent sur le chapiteau de Catus, et s'introduisent sur les
autres chapiteaux de la salle :

systématiquement, le fruit grumeleux







orne les volutes d'angle ; des têtes monstrueuses apparaissent sui
quelques dés médians, sur les socles. Ils s'allient aux motifs figurés
(fig. 15-16-17). Indéniablement, ils constituent la signature d'un
artiste venu de Moissac.

La salle capitulaire de Catus révèle la présence d'un sculpteur,
créateur d'un répertoire complet de formes, de thèmes, maîtrisant
aussi bien la scène historiée que le décor couvrant à motifs entre-
lacés.

Le décor extérieur de la façade.
Il témoigne d'un autre aspect de son art. Il se répartit sur

l'archivolte de la baie centrale et les petits chapiteaux des baies
géminées. Bien qu'il ait été restauré en 1894, il est aisé de dénom-
brer cinq chapiteaux romans authentiques. Ils ont été replacés aux
piédroits des baies. Un sixième chapiteau, qui se trouvait dans
l'ouverture reconstituée par l'abbé Gintrand (fig. 3-18), a été trans-
féré dans la porte sud de l'église. Malgré de sérieuses dégradations,
il est possible de discerner, outre de simples motifs géométriques,
des personnages en buste, des animaux fabuleux, des êtres hybrides
mi-humains, mi-démoniaques, des entrelacs de feuillage complexes.
Tous possèdent les traits stylistiques des chapiteaux intérieurs.
Quant aux rosaces de l'archivolte, par leurs proportions, elles ne
sont pas sans rapport avec celles du porche nord de la cathédrale
de Cahors (fig. 19).

De telles analogies permettent de préciser l'époque de la sculp-
ture de Catus

:
elle est contemporaine des derniers travaux effectués

sur la cathédrale de Cahors ou sur les abbayes de Souillac et de
Beaulieu, après 1140.

Elles révèlent surtout la place de Catus dans l'expansion de
l'influence moissagaise dans le Quercy.

Elles témoignent enfin de l'apogée du prieuré de Catus. Comme
l'abbaye de Cluse, sous l'abbatiat d'Etienne, il s'agrandissait et
s'embellissait pour connaître une période de splendeur.

Le prieuré de Catus offre un grand intérêt pour l'histoire de
l'art du Quercy, car il permet d'étudier le style roman aux deux
principales phases de son évolution

: celle qui correspond à sa nais-
sance, dans l'église, et celle de son plein épanouissement, avec le
décor sculpté de la salle capitulaire.

L'église s'intègre au premier art roman par la maçonnerie de
petits moellons équarris, l'arête vive des baies, les minces pilastres
extérieurs qui annoncent le fractionnement de l'espace en travée,







et qui correspondent d'ailleurs aux voûtes d'arêtes lancées sur les
collatéraux. Mais elle se singularise aussi par une série d'archaïsmes
et de solutions architecturales particulières. On comptera parmi les
archaïsmes, le plan de type basilical, la tour-lanterne, le vaisseau
central charpenté, ainsi qu'une esthétique fondée sur les grandes
surfaces murales intérieures qui se prêtent au déploiement d'un
décor peint. Le voûtement de l'espace liturgique, étendu jusqu'au
droit de la tour-lanterne, représente, quant à lui, une solution origi-
nale qui s'intègre parfaitement et sans effet de rupture à la nef
charpentée, et qui n'est d'ailleurs pas unique au XIe siècle, puisque

nous avons signalé d'autres exemples en Italie du Nord.

L'église de Catus offre ainsi une synthèse heureuse entre des
traditions architecturales préromanes encore très fortes, des créa-
tions répondant aux besoins liturgiques particuliers à l'époque, et
certaines des nouveautés introduites par le premier art roman.

Si la sculpture est absente de l'église du XIe siècle, elle est, par
contre, largement représentée dans la salle capitulaire avec des

œuvres qui attestent la maîtrise du style et de l'iconographie. Car
celles-ci se rattachent au rayonnement du grand foyer moissagais.
Catus est un des jalons de cette expansion dans le Quercy, au
même titre que l'abbaye de Souillac et la cathédrale de Cahors.
Les rapports sont particulièrement nombreux et précis avec ce
dernier édifice au point qu'il ne serait pas interdit de penser à

l'intervention des mêmes artistes.
MIREILLE BENEJEAM-LERE.
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L'EGLISE DE SAINT-QUIRIACE

Au XVIIe siècle, Doat a fait copier dans les Archives de l'abbaye
de Saint-Pierre de Marcilhac (1) une « grosse en parchemin auquel
l écriture est effacée en quelques endroits » de la notice d'une dona-
tion de l'église de Saint-Quiriace et Saint-Nicomède et de biens lui
appartenant faite par Martin et « Arsius » de Vassa, la femme d'Arnal
Raymond, Guillaume son fils et les frères de celui-ci, et Arnal « de
Las Kera » à Dieu, (un blanc où il y avait certainement saint Pierre)
à saint Quirin (2), aux moines, au lieu de Marcilhac (sic) ; ceci en
présence du seigneur Gombert (un blanc) (3). « Cette charte fut
faite » au mois de mai, le II des kalendes, lune 1, férie 3 (donc
un mardi 31 mai, lune 1), régnant le roi Philippe, dans les jours
de Raymond, évêque de Lectoure, Odon, vicomte.

Philippe fut roi de 1060 à 1108, Raymond évêque de Lectoure
de 1061 à 1097. Odon, vicomte de Lomagne et d'Auvillars, vivait
en 1070 (4).

Lacabane (5) et M. Bautier, membre de l'Institut, disent que
le seul jour correspondant à ce qui est dit et qui soit entre 1061
et 1097, quand Raymond était évêque de Lectoure, condition néces-
saire, est le mardi 31 mai 1093.

Mais Lacabane remarque que, d'après l'Ai,t de vérifier les dates,
Vésian, successeur d'Odon comme vicomte de Lomagne, fit en 1091

une donation à Uzerche ; ceci d'après le cartulaire de cette abbaye.
Mais il ajoute que dans ce cartulaire, qui est à la Bibliothèque
Nationale, il y a : 1091, indiction 1, alors qu'il faudrait indiction 14.
Tandis que l'indiction 1 correspond à 1093. Admettent que le copiste
a altéré le millésime, il dit que cette donation a été faite en 1093,
après celle de Saint-Quiriace, Odon étant mort dans l'intervalle des
deux.

D'après Giry, à l'époque considérée les indications relatives aux
dates ne sont pas toujours cohérentes quand il y en a beaucoup.
En supposant que, dans la donation à Marcilhac, la mention de la
lune, la moins facile à connaître, est la seule fautive, et qu'Odon
ait été mort en 1091, la donation a dû être faite une des années
suivantes: 1065, 1071, 1076 ou 1082.



Il reste à déterminer où était l'église de Saint-Quiriace (je néglige
Saint-Nicomède que je n'ai plus trouvé nulle part).

Saint-Cirice (Tarn-et-Garonne), dont je parlerai plus loin, ne
m'ayant pas satisfait, j'ai demandé aux Archives départementales
du Gers si elles connaissaient mon Saint-Quiriace. Elles ont pro-
posé Saint-Cérice, commune de Terraube. Cette dernière localité
était bien dans l'évêché de Lectoure et en Lomagne, mais Saint-
Cérice était dans le diocèse d'Auch, si l'on en croit la carte de
Font Réaulx des diocèses d'Auch et de Lectoure.

J'avais aussi écrit à notre confrère Mlle Bourrachot, des Archi-
ves du Lot-et-Garonne, pour le cas où le diocèse de Lectoure aurait
débordé dans ce département. Elle m'a signalé que (l'abbé) Pan-
dellé a dit que, dans un compte de décimes de 1380 du diocèse de
Lectoure, est mentionné le « prior Sancti Guiriaci », soit saint
Créac (6). Font Réaulx cite aussi dans un compte de décim-es, mais
de 1382, le « prior Sancti Quiriaci » qu'il identifie à saint Créac (7).
Ces deux identifications sont aussi données par Dauzat et Rostaing
dans leur Dictionnaire des noms de lieux de la France (8). La posi-
tion géographique de ce Saint-Créac convient. Situé dans le Gers,
il est limitrophe du Tarn-et-Garonne et doit être en Lomagne. Par
malheur, il est dit dépendre de l'évêque de Lectoure, et non de
Marcilhac, dans la carte de Font Réaulx des diocèses d'Auch et
de Lectoure. Mais le patron a pu changer entre la fin du XIe siècle
et les temps modernes.

Moulenq a identifié Saint-Quiriac avec Saint-Cirice, paroisse de
la commune d'Auvillars (Tarn-et-Garonne) (9). Après avoir cité,
d'après Doat, la donation de l'église de Saint-Quiriace à Marcilhac,
il dit que cette église est la même que celle de Saint-Cirice ; car,
le 22 mars 1183, Marcilhac donna à l'abbaye de Grand-Selve une
terre à Saint-Cirice située près du pont de Saint-Cirice (10). Il ajoute
que cette paroisse est appelée Saint-Cirice-de-Brézac dans un acte
du 25 mars 1524 (11). Il est à remarquer que Saint-Cirice ne se
trouve pas dans le compte des décimes de 1382 mentionné ci-dessus,
mais qu'il y a par contre le recteur de Barsac que Font Réaulx iden-
tifie avec Saint-Cirice en s'appuyant sur Moulenq (12). Le patron de
Saint-Cirice n'est indiqué ni dans Moulenq ni dans la carte de Font
Réaulx des diocèses d'Auch et de Lectoure.

On peut objecter à l'identification de Moulenq qu'il paraît éton-
nant que Saint-Quiriace soit devenu Saint-Cirice. Cela a pu se faire
par attraction avec le nom de Saint-Cyr qui sous diverses formes,
Saint-Cirq, Saint-Cricq, Saint-Cirgues, Saint-Cirice... est celui d'un
grand nombre de localités de toute la région.



Finalement, il semble que le Saint-Quiriace de la donation est
probablement Saint-Cirice où il est certain que Marcilhac a eu des
possessions.

Nous avons exposé les considérations ci-dessus, sans les conclu-
sions, à M. l'abbé Loubès et à la Société Archéologique du Gers. Le
président de cette Société, le professeur Bordes, a cru devoir envoyer
notre lettre à M. Samaran. Nous remercions M. Samaran et l'abbé
Loubès de s'être intéressés à la question et de nous avoir écrit.
Ils ne connaissent aucun document autre que ceux que nous avions
consultés.

Nous ne pouvons comprendre par quelle aberration le chanoine
Albe a pu identifier Saint-Quiriace, qui était dans le diocèse de
Lectoure, avec Bourg-de-Visa (Tarn-et-Garonne), qui était dans le
diocèse de Cahors, et dont l'église était dédiée à saint Quirin (13).
Il s'est figuré que Quiriace était devenu Quirin, et que Vassa, nom
de deux des donateurs à Marcilhac, on l'a vu, a donné Visa, ce qui
ne paraît d'ailleurs pas possible. Et il dit pourtant que Bourg-de-Visa
est un ancien Burgus de Divisaco, ce qui, de fait, est encore le nom
qui figure dans les Pouillés du XVIIe siècle.

Mars 1981.
L. D'ALAUZIER.
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LE THEATRE ANTIQUE DE CAHORS
( LES CADOURQUES )

Au cours de la séance du 7 mai, nous avons fait le point sur l'affaire
qui agite Cahors depuis la mise à jour des pauvres murs de la partie méri-
dionale du théâtre gallo-romain. En fait, il ne s'agit pas d'une découverte,
l emplacement étant parfaitement connu grâce à une suite de publica-
tions (1) dont la dernière en date est le croquis accompagnant la commu-
nication de notre confrère R. Pauc au récent Congrès de Cahors (2). On
pouvait également en retrouver les vestiges sur le plan cadastral de 1812
encore en service peu avant 1939. Au lieu-dit « Les Cadourques », la
parcelle N. 2684 en forme caractéristique de croissant est qualifiée de
« masure », c'est-à-dire de ruine, dans l'Etat des Sections correspondant.

Curieusement, le nom des Cadourques n'est pas une fantaisie d'éru-
dit. On rencontre le terroir de Las Cadorcas (3) en 1451 et en 1455 pour
localiser des jeunes vignes (plantas) qui escaladaient la pente montant de
la rihieyra. Au XVIIe siècle, on trouve dans le cadastre du quartier de la
Barre (1652) la mention des ruines de l' « emphiteatre » possédées par
les Chartreux (4). Selon le chanoine Albe, la chapelle des Chanoines
réguliers a parfois porté le vocable de N.D. des Cadourques (5).

On peut tant bien que mal retracer la chronique du théâtre depuis
la Révolution.
1795. Un effondrement du sol fait apparaître un pavement en marbre

polychrome qui fut détruit par le propriétaire.
1838-1839. Fouilles grâce à un crédit de 1.000 F vite épuisé. Rapport

au préfet par Calvet.
1841. Classement sur proposition de la commission des M.H. créée en

1837, mais le texte de loi approprié ne fut adopté qu'en 1887.
On dit que le propriétaire proposa à la ville de lui céder les ruines
pour 20.000 F. La ville refusa et le propriétaire vendit le terrain
en 1855. L'acquéreur entreprend de remblayer (1860-1861) puis
commence la démolition.

]860-]861. Intervention du préfet pour sauver le « portique ». Faute de
crédits pour exproprier, la démolition continue.

1865. Visite de Cahors par la Société Française d'Archéologie. C.R. du
vicomte d'Armagnac.





L'époque romantique qui fut impuissante à sauver le théâtre n'en
raffolait pas moins des ruines. Celles de Cadourques, représentées dans
les plans du xvn' siècle (Tassin et autres) par un monticule d'ailleurs
mal situé, prennent désormais des contours plus précis sinon exacts.
Grandioses même dans la gravure des Voyages de Taylor et Nodier
(1834), plus sages dans les vues extérieures qui ont cependant remplacé
quelques prosaïques rangées de ceps par des arbres mélancoliques. Ajou-
tons encore deux dessins à la plume signés Vidal. L'un porte la légende
« Les Cadourques en 1780 » et date de 1879 (6), l'autre « Les Cadour-
ques en 1790 » reproduit pratiquement le précédent (7).

De nombreux membres de la Société ont signé, à titre personnel,
une pétition qui a d'ailleurs connu un très vif succès. En tant que corps,
notre compagnie, société savante reconnue d'utilité publique, est inter-
venue de façon plus discrète. Au temps d'Arcisse de Caumont et du
renouveau archéologique, les sociétés savantes commençaient à couvrir
le territoire national d'un réseau de bénévoles, des « savants » parfois
très écoutés par les pouvoirs publics. Le pays leur doit beaucoup, mais
cette ère est révolue. De nos jours, des structures d'Etat ont été mises
en place. Il existe dans chaque région une Direction des Antiquités
historiques qui dispose d'un correspondant dans chaque département.
En conséquence, notre rôle change quelque peu. Il nous appartient
de signaler les découvertes fortuites qui surviendraient dans toute
l'étendue du département. L'alerte, le « dépistage », le renfort parfois,
demeurent notre domaine. Nous devons constituer un réseau de vigilance.
En revanche, nous ne comptons pas toujours dans nos rangs le spécia-
liste capable d'apporter aux autorités des éléments pour une décision.
Nous sommes les harkis de l'Archéologie militante. Notre collaboration
n'en est poins précieuse, d'autant qu'elle ne coûte rien, ni à l'Etat. ni aux
collectivités locales, ou si peu !

Nous sommes maintenant assurés que les vestiges du théâtre seront
sauvés. Pour l'avenir, nous espérons qu'il sera davantage tenu compte de
l'hypothèque archéologique sur le sous-sol d'une cité qui remonte à l'épo-
que augustéenne et qu'on ne renouvellera pas une erreur comme d'im-
planter une Chambre d'Agriculture au beau milieu d'un théâtre antique.
Une meilleure collaboration entre administrateurs d'une part, historiens
et archéologues, professionnels ou bénévoles, d'autre part, sera la garan-
tie d'une véritable protection de notre patrimoine pourvu que chacun
fasse preuve et de réalisme et de bonne volonté. De volonté tout court.

Jean LARTIGAUT.
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culier le croquis, p. 178, indique l'emplacement exact (tu théâtre p$x fWPQfaMm
mes modernes en pointilié. —

(3) Arch. dép. Lot, MIE. 567/3, fol. 229 VO et }18.
*

?

(4) Bibliothèque municipale de Cahors. A.M. 61, fol. 284.

(5) Notice manuscrite sur le faubourg Saint-Georges.
I

(6) Actuellementexposé au S.I. de Cahors. Appartient à M. Mural.

(7) Conservé à Labastidette. Il fut offert lors de la Séparation par révÉMVt'Jn
Cahors à Jean de Camy. du Vigam. Peut-on faire un rapprochement avec «M|M|
teur MJL.P. Vidait, attaché au Cabinet des estampes à partir -FLEV

Biographie nationale des contemporains, 1187.8, p. 798).
f



SORTIE DU DIMANCHE 31 MAI

Notre excursion de printemps a été consacrée à la visite des musées
de Montauban et à la découverte des fresques médiévales de Bioule.

En compagnie de notre confrère, M. Albert Cavaillé, premier adjoint
au maire de Montauban, nous visitâmes successivement les salles consa-
crées aux Arts et Traditions populaires, le Musée d'Histoire Naturelle et
celui, nouvellement aménagé, qui a été réservé à la Préhistoire. M. Ca-
vaillé, qui avait été notre guide, principalement dans les domaines de la
paléontologie et de la préhistoire, nous quitta à l'entrée du Musée Ingres
où nous fûmes pris en charge par le personnel. En l'espace d'une bonne
heure, nos confrères purent découvrir ou revoir quelques-unes des gran-
des toiles d'Ingres et des œuvres non négligeables des élèves du maître
montalbanais. La visite d'un grand musée laisse toujours quelque amer-
tume. On ne peut tout voir. Nous avions pris le parti de la visite dirigée.
Une autre solution pourrait être envisagée : donner quartier libre ; chacun
utiliserait à sa guise le temps disponible, les uns se dirigeant vers les
sculptures médiévales, d'autres vers les faïences du XVIII" siècle...

Aux approches de midi, nous étions accueillis par la Municipalité
dans l'ancien Collège dont on a fait très heureusement une sorte d'hôtel
des sociétés savantes et associations culturelles. Ce fut l'occasion pour
M. Cavaillé et pour notre président d'évoquer le « plus grand Quercy »,
des Maisons Rouges de Gignac aux rives du Tescou.

Après un excellent déjeuner, le chanoine Miquel, président de l'Aca-
démie de Montauban, nous conduisit à la chapelle du Petit Séminaire oÙ

nous découvrîmes un Chemin de Croix traité en larges fresques par le
peintre Martin-Ferrières, avant la seconde guerre mondiale. Nos confrères
eurent également le privilège d'entendre les orgues et certaine voix pre-
nante...

Dernière image de Montauban, la Roseraie, avant d'atteindre Bioule
et les rives de l'Aveyron.

Le château de Bioule a appartenu à la branche des Cardaillac-
Bioule. En 1329 il a été reconstruit en briques sur des soubassements du
XIII" siècle en pierres.

Dans l'aile nord du château se trouve la chapelle décorée de pein-
tures exécutées vraisemblablement entre 1336 et 1378. Ces peintures sur



deux registres de part et d'autre d'une Vierge avec l'enfant retracent : sur
le registre inférieur, l'enfance du Christ, et sur le registre supérieur, la vie
publique du Christ. Dans le chœur, des peintures plus tardives, semble-
t-il, représentent un Christ en croix et une descente de croix.

Dans l'aile sud du château se trouve également une salle, dite des
Preux, décorée de peintures de 12 cavaliers à cheval et grandeur nature.
Seuls 7 de ces preux sont encore visibles et quatre peuvent être identifiés
par une inscription

: Ogier, César, Hector et Carolus.
Au cours de la visite, le Président croit avoir reconnu des éléments

de la tour carrée primitive. Il se demande également si la chapelle dite
du château ne fut pas d'abord la première église paroissiale de Bioule.

Cette sortie nous a permis d'apprécier la diversité et même les
contrastes qu'offre le Quercy. Elle nous a fait prendre conscience de
l'effort consenti par la ville de Montauban en faveur d'une véritable
culture.

R. CHICHÉ, M. GIPOULOU.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

de la Société des Études du Lot

? " SEANCE DU 2 AVRIL 1981

Président : M. Lartigaut

Nouveaux membres :

•— M. Christian Sussmilch, Secrétaire général, Cazes-Mondenard (Tarn-
èt-Garonne), présenté par MM. Ségala et Gipoulou.

— Mme Madeleine Martini, rédactrice, Massy (Essonne), présentée par
MM. Dalon et Claval.

f
Mlle Florence Gipoulou, Puy-l'Evêque, présentée par MM. Lartigaut
et Dalon.

— M. et M""' Kanoui, Lamothe-Cassel, présentés par MM. Lartigaut
et Dalon.

— M. Louis Manières-Mézon, Conservateur des Hypothèques hono-
raire, Le Vigan, présenté par M. Lartigaut et le Dr Ayzac.

— M" Odette Tartary, Cahors, présentée par Mmes Labatut et Brugi-
dou-Blanc.

Dons :

— De M. Guichard : une médaille en bronze « Prix Raymond Coly,

—
section Arts » (prix fondé par M. Raymond Coly, président fonda-
teur de la Société. des Poètes du Quercy).

— De M. Michel Gipoulou : l'ouvrage de M. Mayer : Bibliographie
des éditions de Clément Marot publiées au xvie siècle.

Présents : M'mes Bidan, Bénéjeam, Bertrand, Claval, Destreicher-Méjecaze, Guil-
met, Lafon, Labatut, Raimondeau ; Miles Cavaroc, Denjean, Tranier ; MM. d'Alau-
zier, général Bertrand, Bouyssou, Bidan, Chiché, Glaval, Dalon, Delmon, Faivre,

.Guichard, Malbec, Montaudié, Racz, Rigal, Ségala, Vitrac.
Excusés : M""' Chiché, Durand-Alayrac, Faivre ; Abbé Toulze, M. Cablat.



Communications :

A propos d'une note de frais funéraires en 1775 (M. Lartigaut).

Dans son dernier article (t. CI, p. 294), notre bon président, le
Général Soulié, posait la question : « Mais qui était donc Demoi-
selle Marthe Daymare ? » Réponse :

Marie-Marthe-Josèphe d'Ay-

mare, née au château d'Aymare le 26 avril 1765 et baptisée le 29
suivant en l'Eglise St-Gal du Vigan, était la fille de Messire Armand
de Camy d'Aymare, Seigneur de Pechdemon et del Débat, et de
Dauphine de Jaubert de Rassiols. Son parrain fut M" Guillaume
Joseph Rucapel, Seigneur des Pradels et de la Teulière, habitant
Cahors. Sa marraine, Dame Marie Marthe de Cahors, veuve de
Messire Jean-Baptiste de Jaubert de Rassiols (Arch. comm. du
Vigan, Etat civil, registre de 1764 à 1783).

Cette petite fille est donc décédée chez son oncle et parrain Ru-
capel qui avait épousé Marthe, Josèphe, Marguerite de Camy d'Ay-

mare. Son père mourut également à Cahors chez les Rucapel le
6 février 1775 et fut enseveli dans la chapelle de ces bourgeois
cadurciens en l'église des Soubirous (même registre).

Saint-Quiriace (M. d'Alauzier).

Une église de Saint-Quiriace fut donnée à l'abbaye de Marcilhac
entre 1601 et 1697. On peut identifier ce lieu avec Saint-Creac
(Gers), limitrophe du Tarn-et-Garonne. Mais il paraît plus proba-
ble qu'il s'agit de Saint-Cirice, commune d'Auvillar (Tarn-et-Ga-
rcnne) comme l'a proposé Moulenq en 1885.

Le Général Fantin et son séjour dans le Lot (M. Gipoulou).

M. Gipoulou retrace brièvement la carrière militaire du Général
Fantin. Sous-lieutenant en 1800, il prit part aux campagnes d'Ita-
lie, de Prusse, de Pologne, d'Espagne, de Russie. Fantin des
Odoards fit comme Colonel la Campagne de Françe. Au lendemain
de Waterloo, l'armée dite de la Loire se retire dans le Midi ; son
régiment, le 22" de Ligne, se trouve le 15 août 1815 à Cahors ; le

17, il occupe Puy-l'Evêque puis Prayssac, où lors d'une tumultueuse
foire les militaires sont obligés de mettre en fuite des habitants qui
voulaient les désarmer. De retour à Cahors, le régiment doit dépo-

ser ses armes et se rendre sur Agen, en passant par Puy-l'Evêque.
De nouveaux troubles éclatent, cinq lanciers de l'ex-Garde veulent
obliger les gendarmes à crier « Vive l'Empereur ». Ils sont arrêtés

par la Garde nationale. Ces événements montrent l'irréductible
opposition des opinions et des gens dans le Lot, les nostalgiques
de l'Empereur et la fidélité au roi Louis XVIII, préludant à l'avè-

nement de la Restauration.



Un objet rare... un livre important (M. Lartigaut).
Après avoir fait circuler une poire à poudre en corne de cerf,

vraisemblablement de la seconde moitié du xvi' siècle d'après le
costume du gentilhomme agenouillé au pied du Christ en croix qui
constitue le décor de cet objet, le Président signale la récente paru-
tion aux Editions Taillandier (Bibliothèque Geographia) de la thèse
d'Etat de M"" A.-M. Cocula-Vallières, maître-assistant à Bordeaux
III : Un fleuve et des hommes, les gens de la Dordogne au XVIII"
siècle, 1981, 524 p., préface de P. Goubert. On retiendra surtout
pour la partie quercinoise du parcours, le flottage jusqu'à Souillac
et le rôle des marchands de cette ville au début de la navigation
fluviale, en un point de rencontre avec la route terrestre. Mais bien
davantage il y a lieu d'insister sur l'intérêt global de ce travail
exemplaire qui fait vivement souhaiter l'équivalent pour le Lot.

L'ancienne confrérie des jardiniers de Cahors (M. Dalon).
Fondée au XVIIP siècle sous le patronage de saint Maurille (évê-

que d'Angers), la confrérie des jardiniers avait son siège à l'église
Saint-Géry. Reconstituée après la Révolution, elle fut transférée à
Saint-Urcisse. Bien plus tard, elle émigra vers la paroisse du Sacré-
Cœur de Cabessut. En 1856, elle comptait 374 membres, dont 205
femmes.

Les jardiniers célébraient la fête de saint Maurille le 13 septem-
bre, mais la tradition s'est perdue depuis une quarantaine d'années.
Des archives de la confrérie il ne reste à peu près rien. Heureuse-
ment, l'église du Sacré-Cœur conserve toujours la statue de saint
Maurille.

SEANCE DU 7 MAI 1981

Président : M. Lartigaut

Nouveaux membres :

— M. Jean-André Flourac, fonctionnaire à l'Inspection académique
d'Agen, Castelculier (Lot-et-Garonne), présenté par MM. Lartigaut
et Dalon.

— M. Paul Chambraud, représentant, Chaumont (Hte-Marne), présenté
par M"" J. de Valon et M. Lartigaut.

Présents : M""" Bellot, Bénéjeam, Bertrand, Bidan, Cole. Dsst.eicher-Mejecaze,
Durand-Alayrac. Grunberg, Harouel, Lafon, Raimondeau, R. Soulié ; M"'"' Cavaroc,
Denjean, Hugon, Van der Gaag ; MM. d'Alauzier, Bellot, générai Bertrand, Bidan,
Bouyssou, Cablat, Chiché, Claval. Dalon, Delmon, D' Destreicher, poivre, Grand-
perret, Grunberg, Guichard, Harouel, Malbec, général Martinaud, Montaudié. Nes-
poulous, Racz, Rigal, abbé Toulze. Vitrac.



— M. André Ayzac, chef de service Sécurité sociale, Montrouge, pré-
senté par le D' Ayzac et M. Lartigaut.

— M. Louis-François Gibert, Domme (Dordogne), présenté par le Dr
Ayzac et M. Lartigaut.

Dons :

— De M. Racz, le bulletin « L'Institiitelir » (journal des écoles primai-
res, numéros 1 et 2, Paris, 1833) et photocopie d'une page du regis-
tre paroissial de Miers (1778) portant attestation de la publication
par le curé de l'édit d'Henri II, la déclaration de Louis XV et l'arrêt
du Parlement de Toulouse sur les couches clandestines des filles-
mères.

Communications :

Le Président lit une brève note de M. R. Mennevée sur un énigma-
tique bloc de grès sculpté, découvert à Reyrevignes, qui ne semble pas
gallo-romain.

De la part de M. Claval, il signale un article paru dans le Jura Fran-
çais (n° 170, 1981) sur un missionnaire comtois en Chine au siècle der-
nier. Parmi les cinq lazaristes cités dans cet article, trois sont quercinois :

les pères Perboyre, Mouly et Huc.

De la part de M"" Raimondeau, il présente un congé militaire en
faveur de J. Malique, natif d'Ussel, cavalier du régiment des chasseurs
des Ardennes (1785) et au profit du même personnage une curieuse

« création » de notaire par le vicomte de Puycalvel en 1789.

Puis il commente l'affaire du théâtre gallo-romain de Cahors. (Voir
la chronique publiée dans ce même bulletin).

M. Lartigaut fait ensuite circuler deux « médailles ». La première
est une pièce de monnaie clandestine de un franc à l'effigie d'Henri V,

portant le millésime 1831. Le comte de Chambord y paraît sous les traits
d'un bel enfant. La seconde est une médaille commémorative en bronze
de 70 mm de diamètre gravée par A.-A. Caqué (1793-1881), graveur
officiel de l'empereur, à l'occasion du baptême du prince impérial en
1856. A l'avers, le couple impérial en habits de cérémonie ; Napoléon
III présente son fils au peuple dans une « ostension ». Au revers, la liste
des villes de France et d'Algérie (dont Cahors) appelées à ce baptême.

Après cet intermède, il mentionne la réception d'un ouvrage de
M. Jean Taisne, auteur d'un Inventaire spéléologique du département du
Lot, ouvrage qui est un « Complément bibliographique » à cet Inventaire.
C'est un remarquable travail de quatre-vingt-dix pages qui fournit plu-
sieurs milliers de références. Sur le gouffre de Padirac, par exemple, il

en cite plus de deux cents (dont une datée de 1670 puisée dans les
Délices de la France).



Le prieuré de Catus (MBénéjeam).
La communication de Mm" Bénéjeam sur le prieuré Saint-Jean

de Catus, sujet de son mémoire de maîtrise d'histoire de Fart. est
publiée dans le présent bulletin.

SEANCE DU 4 JUIN 1981

Président
: M. Lartigaut

Nouveaux membres :
M"" Jeanne Poujade, Montauban, présentée par MM. Lartigaut et
Dalon.

— M" Jean Courbès, notaire à Montcuq, présenté par Mil" Denjean et
M. Bardes.

Dons :

De M. Gaignebet
: « Initiation à la connaissance de Peiresc », dans

les Fioretti du quadricentenaire de Fabri Peiresc, publiées par l'Aca-
démie du Var.
De M. Lartigaut : « Mouvements de population dans le Figeacois
au cours de la guerre de Cent ans (1360-1435), extrait des Actes
du Congrès régional tenu à Villefranche-de-Rouergueen 1979.

— De M. Nespoulous, trois brochures : « Guide du Lot », « Le Ouer-
cy » et « Bonaguil ».

Communications :

Un quartier de Figeac du XVI" siècle à nos jours (M Foucaud).
Il s agit de la partie haute de la ville autour de l'église du Puy.

M. Foucaud nous apporte des éléments sur deux stades de sonévolution. Le premier, militaire, est la création par les protestants
d une citadelle dont il a reconstitué le périmètre en partie visible
qu'il compare avec un plan de 1620 conservé à la B.N. Le second
fut l installation en 1623 des capucins à l'intérieur de l'ancienne
citadelle. L auteur indique l'état présent des bâtiments conventuels
et de la Chapelle Saint-Roch.

Présents : Mm"s Bénéjeam, Bertrand, Bidan, Cole, Destreicher-Méjecaze, Du-
rand-Alayrac, Guilmet, Harouel. Hugues, Lafon, Le Stum-Constant, Raimondeau,
Rigal, Vignon ; M""" Cavaroc, Denjean, Tranier. Van der Gaag ; MM. général
Bertrand, Bidan, Bouyssou, Chiché, Claval. Dalon, Dr Destreicher, Faivre. Gerschel.
Gipoulou, Guichard, Harouel. Malbec, Montaudié. Nespoulous. Ségala. abbé Toulze'
Vitrac.

Excusés: M""" Chiché, Faivre; MM. d'Alauzier. Rigal.



Etains d'Aurillac, de Bordeaux et de Cahors (M. Lartigaut).
Le Président présente quatre pièces d'étain. D'abord un grand

plat long à pans coupés et bordure de godrons, aux armes des Séne-

zergues, qui est un travail d'Aurillac, moulé puis martelé, mais
dépourvu de poinçon. Ensuite une assiette festonnée Louis XV aux
armes (accompagnées de la crosse et de la mître) de François de
Sénezergues, abbé en 1772 de l'abbaye royale de Maurs, posses-
sionné comme tel dans le Figeacois. Cette pièce porte la marque
de LEIGVE et le poinçon de contrôle AVRILLAC 1691. La troisième
est une assiette ronde à bordure de godrons, aux armoiries non
identifiées, portant la marque du célèbre potier bordelais I. TAVDIN

au-dessus d'une rose (étain de Cornouailles) et le poinçon de
contrôle de Bordeaux B (16)79. Après l'étain fin, pour le contraste,
une pièce d'étain commun, sans doute de Cahors, aux armes de
l'abbé de Faurie (François Faurie de Lacombe, prieur de St-Martin
de Cailles et prébendier de la cathédrale de Cahors vers 1710).

Mechmont-de-Guerre et les Pestilhac (M. Lartigaut).
Après avoir situé Mechmont dans l'espace des Pestilhac au

XIIIP siècle, M. Lartigaut s'efforce de retrouver la structure d'un
« castelnau » implanté sur un promontoire entre le Vert et la Belle,
puissante forteresse dont dépendaient deux proches mottes castrales,
Telles de Rouergue et des Fourques de Guerre.



MECHMONT DE GUERRE
ET LES PESTILHAC

Dans notre quête des peuplements castraux en Quercy (1), nous
avons débuté par Gramat où l'habitat subordonné avait atteint à l'aube
du xive siècle les dimensions d'une petite ville, tout au moins d'une forte
bourgade (2). L'exemple que nous avons choisi aujourd'hui est bien diffé-
rent. A Mechmont, une puissante forteresse n'a donné naissance qu'à un
modeste village — rue rassemblant de nos jours une vingtaine de maisons.

Nous nous proposons d'utiliser tout d'abord la maigre documenta-
tion concernant la seigneurie de Mechmont avant les années 1500, puis
nous replacerons ses seigneurs dans un cadre élargi, celui d'un grand
lignage féodal, enfin nous décrirons le site

: emplacement du château
proprement dit, habitat subordonné, et au-delà, les fortifications secon-
daires qu'il est permis de placer dans la dépendance du castrum de Mech-
mont.

LA SEIGNEURIE DE MECHMONT

Le nom même fait difficulté
: on trouve aussi bien locum de Magno-

monte que de Mediomonte. La première forme est sans doute la plus
ancienne

: l'hommage à Alphonse de Poitiers, en 1259, a retenu Magno-
monte (3), l'assignation de revenus faite en 1287 en faveur du roi d'An-
gleterre Manchmont ou Mauchmont (4). Le « mont du milieu » pourrait
à la rigueur se situer par rapport aux pechs du voisinage. Autre explica-
tion plausible : le mont qui se trouve « au milieu des eaux », entre le
Vert et la Belle. Quant au « grand mont », il suffit de se rendre sur place
pour avoir une haute idée de sa prestance.

Mechmont fait une précoce entrée dans l'histoire à l'occasion du
testament de l'archidiacre Ingelbert. Celui-ci passe pour un membre de
la famille de Gourdon (5) déjà attesté dans un document de la fin du
IXe siècle. Par malheur, ce testament des environs de 930 n'est connu
que d'après l'analyse confuse qu'en procure Guillaume Lacoste (6),
peut-être grâce aux pièces justificatives de l'abbé de Foulhiac qui ne sont
pas parvenues jusqu'à nous. Parmi les « terres » qu'aurait possédées ce
dignitaire, Lacoste cite Saint-Caprais, Mechmont, Le Vert, Montamel...
Saint-Pierre (de Liversou), Ussel et d'autres qu'il n'a pu identifier. Au



nombre de celles-ci, un lieu de Fonte de Bussiolas que nous avons eu la
surprise de retrouver sur un plan de XVIII" siècle comme limite orientale
de la seigneurie de Mechmont (7).

Nous ne disposons d'aucun texte pour les xi" et XII" siècles. Il faut
attendre l'hommage rendu en 1259 au comte de Toulouse par Guillaume
de Guerre (8). Celui-ci reconnaît tenir le dominium du château de Mech-
mont, un quart de celui de Cazals, tout ce qu'il a à Peyrilles, Concorès,
Saint-Germain, Les Arques, Campagnac (9), Saint-Etienne-des-Landes,
Canourgues, Goujounac, Saint-André (10), Marminiac, Montcléra ainsi

que les fiefs de Vila nova et de Pug la roca que nous n'avons pu iden-
tifier avec certitude. Parmi ses vassaux, il dénombre Guillaume Bonafos
et ses frères pour des fiefs à Mechmont, Raymond d'Arago et ses frères,
donzels (11), Pierre Ratier, donzel (12), Raymond Stephani, chevalier
(13), Raymond-Bernard de Peyrilles (14), le prieur de Concorès (15),
Guillaume et Pons Gavis, chevaliers, Arnaud de Salviac (16), Arnaud
de Fenerola (?), chevalier (17), Pierre Ratier, donzel (18), Raymond
Ebrard, bourgeois (19), Maître Arnaud de Codico (20), Raymond de
Vernolg (21) et Bos Vassal (22), chevaliers, Gausbert de Rampoux,
donzel (23), Pierre et Hugues de Floiras, frères, et Pierre de Floiras,
frère d'Arnaud (24).

Vingt ans plus tard, lors de l'assignation de 1287, la baronnie (25)
de Guillaume de Guerre se réduit au seul château de Mechmont tandis

que Montamel (villa et parochia de Monte Amelhio) relève de la baylie
royale de Concorès, Guillaume de Guerre y a toute la justice, le roi,
l'appel et le droit d'ériger des fourches patibulaires (26). Guillaume réside

encore à Mechmont en 1294 lorsqu'il reçoit l'hommage de Guillaume
Gavis, chevalier de Concorès (27), mais son fils Bertrand est seulement
dit habitant et seigneur de Montamel au début du siècle suivant (28).
Ses descendants se maintiendront sur place tant bien que mal, formant
deux branches à partir de 1460. Leur patrimoine ne dépasse plus les
limites de la paroisse si l'on excepte quelques rentes avec un hospicium

et une tour ruinée dans le castrum de Cazals (29).

On ignore à qui appartint la seigneurie de Mechmont durant la

guerre de Cent ans. Dès le mois de juin 1376, les Anglais sont autour
de cette forteresse ainsi qu'en témoigne cette mention dans les comptes
consulaires de Gourdon : « Item lo dimart davan S. Bernabe tramezem
P, Sabatie a Gigosac a mossen Gari de Valon ver saber noelas dels
enamixs que ero estat aqui en gran nombre per combatre aqui e lo loc
de Manh mon » (30). Un peu plus tard, deux témoins de YJnformatio
caturcensis publiée par Denifle rapportent que Mechmont a été pris par
les Anglais et que, depuis, ce lieu est desertum (31). Même son de cloche
dans les pouillés publiés par J. de Font-Réaulx (32). De fait, au lende-
main de la guerre, les deux co-seigneurs s'emploient à repeupler le terri-
toire, mas après mas. Le mieux pourvu de ces nouveaux maîtres, Jacques





de Lacoste, est chanoine de la cathédrale (33), l'autre; Pierre de La Fau-
rie, hôtelier originaire de Gramat, s'est établi dans la capitale du Quercy
à l'enseigne de Notre-Dame (34). Ses proches descendants bâtiront le
petit manoir de La Faurie, peut-être sur l'emplacement d'un vieux repaire
ainsi que le suggère le toponyme primitif

: La Roque (35).
Le chanoine de Lacoste vendit Mechmont à son confrère Antoine

de Luzech qui céda cette place à son frère le baron de Luzech (36).
Devenu évêque de Cahors, Antoine fit un échange le 14 août 1505 (37).
Il abandonna à Bertrand de Luzech les droits éminents de son Eglise
dans la juridiction de Luzech, hors les hommages, contre la seigneurie
de Mechmont désormais intégrée à la Temporalité (38).

Dans son dernier état, cette seigneurie comprenait le territoire de
l'actuelle commune qui, pour une fois, coïncide avec la paroisse, le fief
des Fourques de Guerre, paroisse de Francoulès, et ceux de Salinié et
du mas de Guillaume dans la paroisse de Gigouzac (Fig. n" 1). Cepen-
dant, le territoire de Montamel (962 ha), en totalité ou en partie, a dû
relever du château de Mechmont (39). Montamel n'est même pas men-
tionné dans l'hommage de 1259 bien que l'appartenance à Guillaume
de Guerre ne fasse pas de doute.

LES RAMIFICATIONS D'UN GRAND LIGNAGE

Pendant longtemps, Guillaume de Guerre nous est apparu comme
un baron contrôlant la haute vallée du Vert et jouissant au-delà d'une
clientèle de vassaux disséminés entre la forteresse de Mechmont et les
confins du Périgord. En analysant les parchemins du château de Besse,
nous avons eu la surprise d'apprendre, grâce à un hommage rendu en
1260 par Guillaume Gavis, que Guillaume de Guerre était fils d'Amalvin
de Pestilhac. Du coup, nos perspectives s'en trouvaient singulièrement
élargies et la dispersion des vassaux mieux expliquée. Cependant, le
mystère n'est pas totalement éclairci pour autant. D'où vient ce nom de
Guerre ? Il ne s'agit pas d'un toponyme connu ni sans doute du nom de
la mère de ce baron. N'était l'époque tardive, on penserait à un surnom
comme en donnaient les troubadours à certains féodaux. De plus, les

noms de famille, même ceux des grands de la province, étaient encore
mal fixés. D'autres Pestilhac se perpétuèrent sous le nom de Bonafos qui
avait été le prénom du fondateur de leur branche (40).

Les Pestilhac furent, après les sires de Gourdon toutefois, le lignage
le plus important du Quercy occidental. Le premier connu est Isarn qui
souscrit comme témoin, vers 1030, la charte de donation à Moissac de
l'église de Pescadoires dans la vallée du Lot (41). En 1055, Gausbert
de Pestiliago, du consentement de son frère Séguin et de ses fils Bernard
et Gausbert, donne à cette abbaye la moitié de l'église de Duravel (42).
En compagnie d'Arnaud de Pestilhac, un autre Gausbert, peut-être fils
du précédent, assiste au testament de Géraud de Gourdon vers 1108 (43).



Par la suite, cette famille, en totalité ou en partie, adhère à l'hérésie
albigeoise et demeure en des temps difficiles dans la mouvance du comte
de Toulouse. Cette fidélité lui coûta fort cher. Une partie de ses biens
fut confisquée par Simon de Montfort qui inféoda à l'évêque de Cahors
le castrum de Pestilhac et la « terre de Bonafos » à l'exception du cas-
trum de Cazals. L évêque rendit hommage au comte pour ces fiefs audébut de l année 1215, à Lavaur (44). Au cours des années suivantes,
Bertrand de Pestilhac, qui serait le père de Bonafos, arrive en renfort
à Toulouse en septembre 1217 (45), Amalvin de Pestilhac fait partie de
la suite du comte Raymond de passage à Najac en 1218 (46). En 1219,
Bertrand se voit confier la défense d'une des principales issues de Tou-
louse (47). Amalvin reparaît en 1221 à Moissac

: il est l'un des dix
barons qui s'obligent par serment en garantie des privilèges reconnus parRaymond VI aux bourgeois de Moissac (48). Notons en passant que
parmi les hérétiques de cette ville, les inquisiteurs découvrirent, vingt ans
plus tard, une certaine Armande de Pestilhac mais aussi G. de Bona-
fos (49).

Après la disparition du dernier Raymond, les Pestilhac durent s'in-
cliner sous la poigne d'Alphonse de Poitiers et de ses officiers. La bastide
de Villefranche-du-Périgord fut fondée sur leurs terres en 1261 (50) ; en
1287, ils acceptent le paréage avec le roi de France pour Pestilhac et sa
mouvance (51) ; en 1298, c'est la fondation « sous leur nez » de la bastide
royale de Montcabrier (52). Ils ne peuvent manifester leur mauvaise
humeur que par des actions de commando, telle la course de Bertrand de
Pestilhac à travers les terres épiscopales de Puy-l'Evêque en 1269 (53).
Au cours de la guerre de Cent Ans, ils choisirent encore le « mauvais
cheval » en optant pour le camp anglais. Durant la seconde moitié du
XVe siècle, un Jean de Pestilhac réside à Cuzorn en Agenais (54) ; un
Bertrand de Pestilhac, habitant Villefranche-du-Périgord, se manifeste
par quelques accensements (55). Enfin, Louis de Pestilhac dit de Belpial
reçoit en 1515 une reconnaissance féodale (56). Est-ce toujours un Pes-
tilhac ou déjà un Beaupoil ?

Les premiers Bonafos se distinguent mal des Pestilhac, tel Amalvin
Bonafos qui assiste en compagnie d'Hugues-Arnaud de Crayssac et de
Guillaume-Amalvin de Luzech à l'hommage rendu en 1237 au comte
de Toulouse par Matfred de Castelnau (57). Sans doute est-ce le même
Amalvin dit Bonafox qui avait possédé une tour et une salle, infra cas-
trum, à Cazals, évoquées dans une enquête de 1270 (58). Il devait être
proche parent d'Arnaud Bonafos qui hommage en 1259 à Alphonse de
Poitiers pour un quart de la seigneurie de Cazals et pour le château de
Monrone (Mauroux ?) du chef de sa femme Salamandre (59).

Plus surprenant est de constater qu'un autre (ou le même ?) Amalvin
Bonafos est, vers 1280, co-seigneur de Domme Vieille avec Bertrand de
Gourdon (60). Leur château se trouvait dans la partie occidentale de



l'éperon portant le bastide du Mont de Domme. Le même, ou son succes-
seur mais toujours un Amalvin, hommage en 1305 à l'abbé de Sarlat

pour des fiefs à Campagnac, Bouzic, Florimont... (61). Et encore en
1343 un autre Amalvin rend hommage, cette fois à l'évêque de Sarlat,
pour des possessions dans ces paroisses et dans celles de Cénac, Daglan
et du Mont de Domme (62).

Mais revenons autour de Mechmont. Nous avons vu figurer Guil-
laume Bonafos et ses frères au nombre des vassaux de Guillaume de
Guerre pour des fiefs à Mechmont en 1259. Vers la même époque, le
patrimoine de cette branche comprenait divers tènements entre Cahors,
Toulousque et Saint-Pierre-la-Feuille : « Bonafous, Fabry, Coutz, Puech-
lonc, Merle Castel, Maestat, Pech de la Feuille, Bonafossenque, Esclix,
Choiris ». Ces petits fiefs, difficiles à localiser pour quelques-uns, sont
tombés aux mains d'un bourgeois de Cahors, Bertrand Fabri, qui les tient

en hommage de l'évêque de Cahors en 1298 (63).

D'après Lacoste (64), Gaillard Bonafos rendit hommage en 1330
à l'évêque de Cahors pour une partie de Goujounac. Son fils Jean, donzel
de Accientis (65), hommage à son tour en 1348 (66) pour des fiefs à

Gigouzac et des dîmes dans la paroisse de Thédirac, mais non pour la
borie de Bonafos qui deviendra le château de Surgès. Nouvel hommage

en 1395 par son petit-fils Gaillard. Il est également question cette fois

de dîmes à Rampoux en plus de celles de Thédirac et de la borie de
Bonafos (67). Nous ne pouvons nous attarder davantage à ce lignage
dont les membres végétèrent au xv" siècle à Duravel, Thédirac et Cazals.
Indiquons pour finir que le dénombrement d'Aymar de Bonafos, en 1504,
témoigne de la situation précaire de ces tout petits gentilshommes (68).

Il est bien difficile de passer sous silence une famille « de Cazals »,
qui semble avoir duré près d'un siècle, en raison des liens étroits que l'on
pressent entre les Pestilhac et ces Cazals. Dans les hommages rendus en
1259 au nouveau comte de Toulouse, nous avons relevé ceux de Matfred

et de Bertrand de Cazals. Matfred, qualifié de chevalier, faisant pour lui

et pour ses frères, reconnaît tenir d'Alphonse de Poitiers tout ce qu'il a
à Cazals et à Pestilhac, et, breviter, tout ce qu'il a au monde, précision
qui nous laisse sur notre faim (69). De son côté, Bertrand, qui habite
Peyrilles (70), hommage pour ses fiefs de Cazals, ses dîmes et ses moulins
à Gaumier, enfin pour le dominium qu'il a à Florimont (71). Vingt ans
plus tard, lors de l'assignation de 1287, le roi déclare avoir la justice

haute et basse sur tous les hommes de Cazals à l'exception des justiciables
de « Guillaume Bertrand » sur lesquels il n'a que le ressort (72). A notre
connaissance, il n'a jamais existé de famille « Bertrand », mais on peut
identifier le seigneur qui avait réussi à conserver une part de juridiction

avec Guillaume-Bertrand de Cazals, témoin deux ans plus tard (9 mars
1289 n.st.) à une transaction entre la prieure et les habitants de Poma-
rède (73). Par la suite, on trouve encore, en 1318, Antetz de Cazals,



femme de Raymond Vassal, de Vaillac (elle teste en 1330) (74) et, der-
nier du nom, semble-t-il, Pierre de Cazals, chevalier en 1334 (75).

Nous avons reporté sur un croquis (fig. n° 2) les fiefs des quatre
familles que nous venons de présenter. En fait, les trois premières n'en
font qu'une ; pour la dernière, le rattachement du tronc commun est
seulement vraisemblable. Un simple coup d'œil sur notre carte montre
l'enchevêtrement des possessions. A Pestillac, nous trouvons des Bonafos,
des Cazals et des Pestilhac ; à Mechmont, des Guerre et des Bonafos ;
à Cazals, des Bonafos, des Guerre et des Cazals. A la tour de Bonafos,
plus tard de La Roque, y répondent la tour et la porte de Guerre (76).
Entre Cazals et Domme, de part et d'autre de la vallée du Céou. les biens
des Bonafos l 'emportent, mais les Cazals et les Guerre ne sont pas tout
à fait absents.

L'aire des Pestilhac se superpose plus ou moins à une partie de celle
des premiers sires de Gourdon. D'ailleurs, Gausbert de Pestilhac était
effectivement, en 1055, le vassal d'Aymeric de Gourdon (77). Les posses-
sions des Pestilhac qui prédominent dans les confins du Quercy et du
Périgord, au voisinage de l'Agenais, avec un court créneau sur la rivière
du Lot, gagnent aussi, vers l'intérieur du Quercy, la haute vallée du Vert
et, par l'intermédiaire de vassaux, la moyenne vallée du Céou, en des
terres que l'on croirait uniquement gordonenques.

Le plus souvent, l'historien a la possibilité de compenser l'insuffi-
sance des sources laïques par l'abondance des séries ecclésiastiques. Ici,
ce n'est malheureusement pas le cas, si l'on excepte Moissac. Les archives
des établissements monastiques implantés au voisinage des terres des
Pestilhac n'ont pas été conservées. On ignore quels furent les fondateurs
du prieuré des Bénédictines de Pomarède déjà rattaché à La Sauve
Majeure en 1165 (78). Bien sûr, on peut penser aux Pestilhac, mais aussi
aux Gourdon... Même silence sur les origines des prieurés augustins de
Concorès et de N.D. de Molières, près de Pélacoy. Le chanoine Albe,
qui s'est intéressé au second (79), pensait que cette fondation avait été
l'œuvre d'un évêque de Cahors, Géraud Hector. En effet, ce prélat confir-
mait en 1170 la donation de ce monastère à l'abbaye de la Couronne.
Rien ne prouve toutefois que les principaux fiefs assurant la subsistance
de ces clercs aient été détachés de la mense épiscopale

: ils peuvent aussi
bien avoir une origine laïque. On a tout de même des hommages du
prieur à l'évêque à partir de 1281 (80).

Les fondations cisterciennes ont le plus souvent comme point de
départ une donation de quelque importance consentie par un baron du
voisinage. La proximité de Mechmont et de Montamel inciterait à penser
que le monastère de Lazières ou Lizières doit son existence aux proches
châtelains, mais ce n'est là qu'une hypothèse. Lacroix signale une cons-
truction ou reconstruction des bâtiments conventuels en 1272 grâce à
la générosité de l'évêque Barthélemy de Roux (81). En revanche, le droit





de patronage des Bonafos sur le prieuré des Cisterciennes de Fontmour-
Ihes ne fait pas de doute. Gaillard Bonafos adresse en 1331 une supplique
au pape Jean XXII. Le contenu de cette requête révèle sa qualité de
patron du monastère où, de plus, reposent ses ancêtres (82).

Malgré toutes les lacunes, essayons de parvenir à une vue dynami-
que du patrimoine des Pestilhac que la carte nous a révélé dans l'espace
mais hors du temps. Le premier fait important nous semble la confisca-
tion pour cause d'hérésie du castrum de Pestilhac et de la « terre de
Bonafos ». Le tout est transféré à l'évêque de Cahors, sauf Cazals que
se réserve vraisemblablement Simon de Montfort. Ce n'est qu'une hypo-
thèse, mais plusieurs indices portent à croire que les seigneuries de Gou-
jounac et de Frayssinet-le-Gélat (en partie), relevant de la Temporalité
épiscopale au xive siècle, avaient auparavant fait partie de la « terre de
Bonafos » (83). Albe pensait que certains fiefs, notamment Pestilhac,
avaient été restitués par l'évêque à leurs premiers possesseurs, probable-
ment à l'occasion de la paix de 1229. C'est possible et même probable
(84), mais l'expérience prouve que les restitutions de la part des puis-
sants ne sont jamais parfaites. On ne revient jamais totalement au statut
antérieur. Quoi qu'il en soit, les Pestilhac, sous des noms divers, ont
effectivement repris pied dans le berceau de leur race. Ils restent cepen-
dant très vulnérables et font les frais, même s'ils en sont dédommagés en
numéraire vite dépensé, de la fondation de la bastide de Villefranche en
1261. Après la mort d'Alphonse de Poitiers, le roi de France devient un
partenaire encore plus redoutable : le paréage de 1287 pour Pestilhac est
une union mal assortie dans laquelle le plus puissant n'apporte rien. Si !

peut-être une protection contre la politique envahissante des évêques.
La fondation de Montcabrier en 1298 porte le coup de grâce à ces vieux
féodaux qui sont de moins en moins les maîtres sur les terres de leurs
aïeux s'ils demeurent encore des rentiers du sol et de vagues seigneurs
justiciers. Le ver est dans le fruit. Sur la création de la bastide du Mont
de Domme en 1281, nous n'avons pas entrepris de recherches person-
nelles, mais selon Maubourguet, seul Guillaume de Domme était concer-
né (85) Le voisinage n'en est pas moins inquiétant, car les deux châteaux
se touchent ou peu s'en faut.

A Cazals, les dominations n'ont pas manqué d'évoluer entre 1259
et 1287. Lors de l'assignation, la justice du roi s'étend sur la part de ce
château qui fut à Guillaume de Guerre (un quart) aussi bien que sur
celle d'Arnaud Bonafos (un autre quart) ainsi d'ailleurs que sur les deux
dixièmes qui avaient appartenu à Gausbert de Rampoux (86). D'autres
mutations se sont produites dans la vallée du Vert et ses abords, toujours
au détriment des Guerre, mais cette fois au profit de l'évêque de Cahors.
Si l'on ignore ce qu'il advient du château de Mechmont à l'aube du XIVe
siècle, on n'en décèle pas moins des transferts d'hommage : celui que les
Floiras prêtaient à Guillaume de Guerre s'adresse dès 1281 à l'évêque



(81). Au cours du xiv" siècle, d'anciens vassaux des Guerre, les Bonafo^,
les Stephani de Gigouzac apporteront de gré ou de force leur fidélité au
même puissant.

Tout au long des pages qui précèdent, nous n'avons pas eu la satis-
faction de décrire une ascension sociale. Bien loin de là ! nous avons
assisté au déclin d'un très vieux lignage. Apparemment, le premier ébran-
lement correspond à la confiscation de 1214 ; cependant, vers le milieu
du XIII" siècle, le patrimoine du clan Pestilhac est encore imposant et le
cortège des vassaux peut faire illusion. Inexorablement, avec la fondation
des bastides mais aussi par le biais du paréage, le comte, puis le roi, sont
les grands bénéficiaires de l'effacement des Pestilhac aux confins de l'Age-
nais, du Périgord et du Quercy. A l'est, à l'intérieur du Quercy, c'est
incontestablement l'évêque, nous l'avons dit. Les deux compères n'en
ont pas moins quelques difficultés

: déjà au temps d'Alphonse de Poitiers
qui n'était pas un « tendre » mais un administrateur rigoureux, des conflits
avaient surgi. Encore au milieu du xiv" siècle, plus précisément en 1342,
fut définie la limite qui séparait le domaine royal de la temporalité épis-
copale. Au nord du Lot, ce tracé passait au milieu des anciennes terres
des Pestilhac.

Avant d'aller plus loin, nous voudrions nous interroger sur la fai-
blesse des barons. Evidemment, la partie était inégale. D'un côté, un
pouvoir de plus en plus présent, une administration se perfectionnant
sans cesse, beaucoup d'argent. De l'autre, d'anciens riches, besogneux et
avides, nos barons quercinois. Il me semble qu'il convient de souligner
les méfaits du système des co-seigneuries généralisées dans nos régions
par défaut de véritable droit d'aînesse. Lors des hommages de 1259,
Gasco de Pestilhac tient un quart et un huitième, soit trois huitièmes du
château de Pestilhac, Amalvin de Pestilhac, un trente-deuxième seule-
ment (89). Cette arithmétique étant la conséquence de partages renou-
velés à chaque génération. Ce système affaiblissait chacun des parciers
en dépit de l'indivision, car il laissait à un plus puissant la possibilité de
s'infiltrer dans la place.

LE SITE DE MECHMONT

Au milieu du XIIIe siècle, Mechmont était le seul des châteaux du
clan Pestilhac à échapper au funeste régime que nous venons d'évoquer.
Situé dans une région moins sensible, loin de toute frontière, assez proche
de Cahors, son rôle militaire pouvait devenir important en cas d'invasion
du Quercy, d'autant qu'il jouissait d'une excellente position naturelle.

Les petits causses de Catus forment le prolongement vers l'ouest du
grand causse de Gramat. A base de calcaires kimmeridgiens et surtout
portlandiens, ils présentent, contrairement au grand causse qui est plutôt

un plateau, un relief assez tourmenté de pechs, de combes et de vallées
profondes. Mechmont occupe un promontoire entre la vallée du Vert et



celle d 'un affluent, l'infime ruisseau de la Belle. Cet éperon est relié au
massif par un léger col. La partie « utile » de ce promontoire est large
de 50 à 70 mètres pour près de 400 mètres de longueur. Le sommet, à
l'emplacement du château, culmine à 322 mètres. A ses pieds, le Vert
distant de 225 mètres coule à une altitude de 240 mètres, soit une déni-
vellation de 82 mètres. La pente, supérieure à 35 %, se maintient sur
trois côtés.

Telle qu'elle nous apparaît aujourd'hui, la localité semble constituée
par trois éléments bien distincts (fig. nw 3). D'abord, la plus proche du
confluent, mais aussi la plus haute, la plateforme sur laquelle s'érigeait
le château, puis, au sud-est de celui-ci, légèrement en contre-bas, une
basse-cour, et enfin le véritable habitat subordonné, le village qui ne se
prolongeait pas tout à fait jusqu'à l'église située en gros à l'emplacement
du col. Nous allons décrire chacune de ces parties.

Du château proprement dit, de l'habitat seigneurial, il ne reste stric-
tement rien de visible, mais ses limites sont bien définies par l'esplanade
en partie artificielle (90) que dessert encore un bout de chemin balisant
l'entrée du château. Ce terre-plein de forme à peu près circulaire d'un
diamètre approximatif de l'ordre de 80 mètres occupe un peu plus d'un
demi-hectare. On s'étonnera moins de l'absence de vestiges du château
en apprenant que celui-ci, vraisemblablement ruiné en 1376, ne fut pas
réoccupé par le nouveau seigneur de Mechmont après la guerre de Cent
Ans. Son emplacement, avec les abords immédiats, fut alors donné en
locaterie perpétuelle (91).

Le château était flanqué au sud-est d'une basse-cour à peu près car-
rée, d'environ 60 mètres de côté, en contre-bas de 2 mètres. Cet espace
était occupé lors de la confection du plan cadastral en 1832 par sept
parcelles anarchiquement disposées. Là non plus, il ne reste rien.

Le village s'étire sur quelque 160 mètres le long d'une rue unique.
De part et d'autre de celle-ci sont disposées une vingtaine de maisons.
Derrière chacune des deux files parfois interrompues, une rangée de
jardins aux dimensions fort modestes, puis la pente s'incline brusquement,
tant à l'est vers la Belle qu'à l'ouest sur la combe d'Arsac. En majeure
part, l'habitat a été fâcheusement rénové depuis une vingtaine d'années
ou ne se manifeste plus que par des ruines. Cependant, à l'extrémité sud
du village, l'actuelle mairie, bien conservée, présente tous les caractères
d'une petite maison rurale de la fin du xv' siècle ou, plus sûrement, du
siècle suivant. De l'unique rue partaient deux chemins, l'un vers le nord
en direction de Peyrilles et l'autre vers le nord-ouest à destination de
Gigouzac et de Catus. Tous deux longeaient les flancs de la butte portant
le château. Le second était dit « de la dressière » au XVIIIe siècle (92).
Ajoutons un raidillon en direction du sud-ouest qui permettait d'atteindre
!a fontaine de Mechmont et de remonter péniblement la provision d'eau.
Le village se termine par un espace non bâti précédant l'église au-delà



de laquelle se forment deux chemins, l'un en direction de Cahors et
l'autre permettant de gagner le village du Vert et le cami romio, plus
tard chemin royal. Il existait au nord de ce dernier chemin, à 60 ou 70
mètres de l'église, un cimetière déjà désaffecté au XVIIT siècle, mais que,
faute de textes, nous ne pouvons dater (93).

Cette description est dans l'ensemble favorable à l'hypothèse d'un
castelnau : un éperon sur lequel se succèdent en ordre décroissant d'alti-
tude une forteresse préexistante, implantée à l'endroit naturellement le
mieux défendu, une basse-cour, puis un habitat subordonné, volontaire-
ment structuré, et enfin, un peu, trop peu ! à l'écart, l'église. C'est bien
ici que le bât blesse ! L'antériorité du réseau paroissial par rapport aux
peuplements castraux imposerait en principe un site distinct pour le lieu
de culte. Examinons les choses de plus près.

Mechmont était un bénéfice double :
prieuré et paroisse, sous l'invo-

cation de saint Caprais, vocable très ancien puisqu'il s'agit de l'évêque
d'Agen peut-être martyrisé en 303. De fait, la fête patronale de Mech-
mont était bien le 20 octobre au xix" siècle (94). Un tour d'horizon va
nous renseigner sur les patrons spirituels des clochers voisins : au nord,
Montamel est sous la protection de Notre-Dame ainsi d'ailleurs que
Lazières, mais il s'agit cette fois d'une paroisse — démembrement de la
précédente ? — accolée à un prieuré cistercien. Au nord-est, Ussel vénère
saint Martin. A l'est, Saint-Pierre de Liversou où l'on aurait trouvé des
sépultures mérovingiennes (95), N.D. de Molières, nous le savons déjà,

est un prieuré d'Augustins. Francoulès a longtemps hésité entre un obscur
saint Francolène (96) et saint Firmin, évêque d'Amiens, qui finit par
l'emporter (97). Au sud, Maxou (Magso) relève de Notre-Dame. Brouel-
les et Gigouzac, paroisses contiguës, sont placées sous l'égide du prince
des apôtres. Seule, l'invocation de la mère de Dieu est vraisemblablement
tardive, mais ce n'est pas certain pour Montamel attesté au x' siècle (98).

Les églises de Gigouzac et de Saint-Pierre de Liversou sont implan-
tées à proximité d'un ruisseau ainsi d'ailleurs que Brouelles, Maxou et
Lazières (99). N.-D. de Molières avait pour site une combe au-dessous
de Pélacoy (100). Ussel, comme son nom le suggère, occupe un point
haut du terrain (cote 381) sur un promontoire proche de la source du
Vert. Une même croupe porte deux habitats distants de cinq cents mètres :

Montamel (mais qui était donc cet Amelh ?) avec son clocher, et La
Roque que défendait une tour. Nous avons l'impression que toutes les
fois que la chose fut possible, les premières églises furent construites aux
abords d'un ruisseau, à proximité d'une fontaine (101), à la naissance
d'une combe. Evidemment, sur le plateau il en allait tout autrement, sans
doute par défaut d'emplacement idéal.

Revenons à l'église de Mechmont. Dans ce pays où les absides

romanes abondent (102), elle n'offre rien d'antérieur à la fin du xv' siècle

ou au début du siècle suivant. Une église était debout en 1467 puisqu'elle





reçut cette année-là une cloche fondue par le Figeacois Astorg Tura-
lure (103). Faut-il envisager l'hypothèse d'un transfert à partir d'un site
primitif

:
dans la vallée du Vert, sous l'éperon, à proximité de quelque

carrefour, ou au contraire dans la vallée de la Belle au voisinage de la
fontaine ? Le parcellaire ne révèle rien, la toponymie non plus car elle

a été profondément remaniée lors de la reconstruction du xv" siècle (104).
Seule une découverte archéologique fortuite permettrait de trancher défi-

nitivement. Rien de plus conservateur, en vérité, qu'un lieu de culte avec
ses tombes, cependant nous avons présent à l'esprit au moins un exemple
de transfert ancien, celui de Varaire (105). Ajoutons pour finir que
d'après le testament d'Ingelbert en 930 le lieu de Saint-Caprais semble
distinct de celui de Mechmont, mais à défaut du texte intégral, il est
bien difficile de se prononcer. Nous ne voudrions pas faire coïncider

au prix d'artifices une théorie séduisante et le cas particulier de Mech-

mont dont nous persistons à faire un castelnau en dépit du perchement
relatif et de la proximité du sanctuaire paroissial.

FORTIFICATIONS SECONDAIRES

On a longtemps admis que le Quercy, tout au moins la partie qui

s'étend au nord du Lot, n'était pas un pays de mottes mais de « roques ».
Il faudrait certainement nuancer cette opinion car les textes font appa-
raître ici et là des mottes insoupçonnées. Il en existait deux aux alentours
de Mechmont, deux mottes mais aussi deux « roques » :

celles de Mon-
tamel et de La Faurie.

La première des mottes se trouve à 400 mètres de Mechmont et à

une centaine de mètres à peine du village du Teyssier. Sur le plan du
XVIIIP siècle (E. 32), elle est dite « motte de Rouergue » ; elle servait de

limite depuis le xv" siècle entre ce tènement et celui du Teyssier. Le
cadastre du XIX" siècle porte l'indication « les Motes » qu'il faut enten-
dre

:
les parcelles, les champs du terroir de la motte, car celle-ci est uni-

que. De forme elliptique (axes 35 et 25 m) (fig. n" 5), elle a été plus ou
moins nivelée car sa hauteur ne dépasse pas deux à trois mètres, ce qui

est fort peu car l'assise n'est pas un piton mais un plateau assez fertile.
Cette motte a été victime d'une fouille clandestine dont il reste un trou
de 2 mètres de profondeur faisant apparaître beaucoup de « caillasse ».
Il s'agirait en somme d'un cayrou habillé de terre.

La seconde de ces mottes dont les érudits du siècle dernier ont fait

un praesidium romain, portait au xvm' siècle (E. 32) le nom de motte
des Fourques de Guerre car elle a dû servir de socle à un gibet manifes-

tant pour les passants du comi romio la haute justice des barons de

Mechmont. Elle est implantée à environ 1.500 mètres de ce castrum, à

la cote 386 (fig. n° 1) dans l'angle très aigu formé par la route de Paris

à Toulouse et un très vieux chemin de Cahors à Saint-Germain. Celui-ci,

passant à l'ouest de la motte, la rejetait dans la paroisse de Francoulès.





Il y a quelques années, cette motte, plus importante que la précédente,
fut éventrée pour y enkyster un château d'eau semi-enterré. On se garda
bien d'alerter un archéologue. Cette carence, peut-être involontaire, nous
prive d'indications sur la composition et la formation de cette fortifica-
tion qui semble se trouver sur le territoire de Fonte de bussiolas attesté

vers 930. N'y aurait-il pas une certaine continuité entre le petit domaine
du x" siècle et un fief de chevalier ?

Bien sûr, il est impossible de savoir à qui appartenaient ces mottes,
sans doute en raison de leur précoce abandon. L'une d'elles aurait pu
abriter quelque rameau des Bonafos. Un certain Arnaldus Bernardi de
Magmon (ou Maimon) est par deux fois, en 1172 et en 1187, témoin avec
Rernardus Stephani de Gigunzac de deux donations sur le Causse en
faveur de l'abbaye d'Obasine. La compagnie d'un chevalier de Gigouzac

permet de penser qu'il s'agit probablement de notre Mechmont (106).
Ce Bernard n'avait-il pas, lui aussi, quelque tour, outre sa maison dans
le castrum ?

Malgré l'impossibilité d'adapter des textes à ces vestiges archéolo-
giques si mal traités, il nous a semblé opportun de les signaler comme
modestes satellites du château de Mechmont.

A propos d'un castrum de la vallée du Vert, l'occasion nous a été
donnée d'assiter à l'effondrement d'un grand lignage quercinois miné par
les partages successoraux engendrant les co-seigneuries, affaibli par les
conséquences d'options « politiques » malheureuses qu'imposaient peut-
être les liens féodaux et une situation en zone frontière. Dans le cas des

Pestilhac, leur effacement profita à deux puissants, l'un lointain, le roi
de France, l'autre trop proche, l'évêque, baron et comte de Cahors. Au
contraire, si nous avions décrit la déconfiture des seigneurs de Gourdon
sensiblement à la même époque, nous aurions constaté, hors de leur
ville (107) bien entendu, que les bénéficiaires furent souvent des familles

de chevaliers qui accédèrent ainsi à la seigneurie banale vers la fin du

XIIIe siècle et dans les premières années du siècle suivant.

L'exemple que nous propose Mechmont de Guerre n'est pas entière-

ment satisfaisant mais la réalité ne se plie pas toujours à la rigueur des

schémas. Il est bien difficile cependant de refuser au fief oriental des

Guerre-Pestilhac la qualité de castelnau et de méconnaître le perchement
d'un habitat paysan structuré sous la protection d'un château baronnial.

Jean LARTIGAUT.



NOTES

(1) J. LARTIGAUT, Peuplements castraux en Quercy (projet d'enquête), B.S.E.L.,
t CI, 1080, p. 2624273.

.-:
(2) J. LARUGAUT, Aspects de Gramat au Moyen Age, Ibidem, p. 198-239.

(3) Arch. Nat., JJ 11, fol. 93 v°. On trouve également Mangmon dans ce docu-
ment

(4) L. D'ALAUZIER, Une assignation de revenus en Quercy et en Périgord faite
«n 128,7 au roi d'Angleterre, B.P.H., année 1964, 1967, p. 55'1.

.. •
(4)''Cependant celle-ci n'est connue de façon certaine qu'à partir de 961.

(6) G. LACOSTE, Histoire générale de la province de Quercy, t. I, Cahors 1883,
p. 357-358.

(7) Arch. dép. Lot, E. 32. La fon bouissoular.

(8) Arch. Nat., JJ lil, fol. 93 V-94.

' (9) Au diocèse de Périgueux, puis Sarlat, à toucher le Quercy.

V; (10) Saint-André près des Arques et non des Arques comme on l'écrit aujour-
d'hui.

XL (H) Les Arago avaient le plus gros de leur patrimoine dans la paroisse de
Saint..GennaiD-Ile-Gourdonnais. On les trouve dans les parchemins du château dejip» (Dordogne) : Dom. Guillaume (prêtre ou chevalier) en '1.294, Guillaume en1302, Gurilaume junior, donzel en 1332, Pierre en 1338... Sur cette famille, voir
également ED. ALBE, Maison d'Hébrard et familles apparentées ou alliées, Cahors
1905, en particulier p. 7'7-78.

*, (12) Le Tepaire de Ratier se trouve dans la commune des Arques. Les terres
de feu P. Ratherii apparaissent dans les confronts de biens échangés en 1271 entre
le doyen bénédictin des Arques et l'abbé cistercien de la Garde-Dieu faisant pourla grange de Fontmourlhes (Lot, J. 24, parch.).

1 ..- (13) Stephani, d'Estève ou de Valon, seigneurs de Gigouzac.

(14) Les Peyr""Os sont implantés à Salviac et à Concorès au début du xiv"
siècle (Arch. du château de Besse).

(15) Prieuré des chanoines augustins de fondation inconnue.

(16) Dans son hommage à Alphonse de Poitiers (JJ 11, fol. 93), Arnaud prend
la qualité de bourgeois de Salviac. Il reconnaît des fiefs à Campagnac en Périgord
et autour de CazaJs en Quercy. Hugues de Salviac, chevalier, s'est fixé à Goujounac
avant 13117 (Arch. du château de La Pannonie, parch. et Arch. dép. Lot, fonds

-VaSSM-Saint-Gâ,y, Inventaire de Péchaurié, fol. 125).

(17) Lecture douteuse. On ne connaît aucun nom approchant si ce n'est Féne-
lon ou Feleno.

(M!) Peut-être distinct du précédent.

(19) Les Ebrard sont des bourgeois de Salviac puis de Gourdon. Possesseurs
dès 1259 du repaire de Coupiac (Clopiac), ils auront à la fin du Moyen Age les
seigneuries de Cougnac et de IMareuil en Gourdonnais. (A ne pas confondre avec
les Ehrard de Saint-Sulpice promis à une tout autre destinée).

(20) Ce juriste est le seul membre connu d'un lignage dont le nom occitan n'a
pu être découvert sous son manteau latin.

(21) Les Verneuil se manifestent surtout entre Gourdon, Souillac et Payrac.



(22) Les Vassal sont possessionnés à la fin du XIII" siècle et au début du siècle
suivant à Vaillac, Frayssinet-le-Gourdonnaiset Vers, mais aussi à Peyrilles. Bos

ou Boson est un de leurs prénoms.

(23) Parfois qualifiés de bourgeois de Salviac, mais les titres de chevalier et de
donzel sont également accolés à leur nom dès le XIIIe sièole. Il serait intéressant de
préciser le statut des bourgeois non de villes mais de castra qui semblent jouir de
certains droits « économiques » : leides, etc.

(24) Famille de chevaliers de BéLaye dont un rameau s'est installé à Labasti-
dette (Labastide-Floyras), commune de Pontcirq.

(25) L'assignation mentionne onze baronnies quercinoises. A cette époque. la
baronnie ne semble pas une circonscription territoriale rigoureusement définie mais

un ensemble de droits et de biens appartenant à un « magnat » du Quercy.

(26) Référence de la note 4.

(27) Arch. du château de Besse, parch.

(28) Arch. dép. Haute-Garonne, 10-D-169 (1312).

(29) Papiers de MIIIC Desbirons, à Gourdon, registre de Lachièze, notaire à
Gourdon, fol. 50 (1463).

(30) Arch. comm. Gourdon, CC 20, fol. 8 de la 2e foliotation de ce registre.

(31) La guerre de Cent ans et la désolation des églises, monastères et hôpitaux
de France, t. 2, p. 821 et sq.

(32) Pouillés de la province de Bourges, 1961, p. 431, d'après des documents
de 1392 et 1404-1405.

(33) Lot, E. 32. Chanoine de Cahors dès 1445 (Lot, 111E. 567/3, fol. 61),
bachelier ès lois, officiai et vicaire épiscopal en 1449 (Ibidem, fol. 135 v"), officiai
et docteur ès lois en 1457 (III E. 568/1, fol. 1).

(34) Référence de la note 2, p. 223.

(35) Le mas de la roca alias de la fauria en 1505 (Lot, III E. 570/3, fol. 9).

(36) Bibl. mun. Cahors, fonds Greil n° 138, fol. 21.

(37) Rappelé dans un hommage de 1673 (Lot, G. 3, p. 93).

(38) Ibidem et E. 32.

(39) En 1294. Guillaume de Guerre se dit seigneur de Mechmont et de Mon-
tamel.

(40) Il conviendrait de prêter attention aux prénoms raies lorsqu'ils se mani-
festent avec une certaine régularité, par exemple ceux de Gausbert, d'Amalvin et
d'Isarn que 'les Luzech et les Pestilhac semblent affectionner particulièrement. Té-
moignage tardif de l'instabilité des patronymes, Amalvin de Guerre est dit Amalvin
de Monte Amelhio dans un procès qui l'oppose en 1344 à son voisin Pons de Rous-
silhon, chevalier (Arch. mun. Cahors, chartes, n" 155).

(41) Arch. dép. Tarn-et-Garonne, G. 569-1, fol. 7 (communique par M. d Alau-
zier).

(42) DoM. DEVIC ET DOM. VAISSETTE, Histoire générale de Languedoc, édition
de 1730, t. 11, pieuves, col. 227.

(43) Bibl. mun. Cahors, Ms. 59/2 (Foulhiac).

(44) B.N., Doat vol. 75, fol. 78 (Transcription dans ED. ALBE, L'hérésie albi-
geoise et l'Inquisition en Quercy, Revue d'histoire de l'Eglise de France, 1910).



(45) G. LACOSTE, t. II, p. 187.

(46) DoM. DEVIC ET DoM. VAISSETTE, même édition, t. III. preuves, col. 255.

(47) Ibidem, preuves, col. 101.

(48) Ibidem, preuves, col. 272.

(49) ED. ALBE, L'hérésie albigeoise...

(50) Par Alphonse de Poitiers sur des terres de la paroisse de Vielh Siurac
cédées par Bertrand de Pestilhac. D'après Lacoste (t. II, p. 300-301), Bertrand et
Aimé (Amelli ou Amaivi) de Pestilhac furent témoins à la charte de fondation avec
Maffre de Cazals.

<51) L. D'ALAUZIER, La communauté de Montcabrier au xive siècle, B.S.E.L.,
t. LXXIII 195'2, p. 205-209.

(52) Lettres du 6 février 1298 par lesquelles Gui «Chevrier», sénéchal de
Périgord et Quercy, établit sur l'ordre du roi un château ou bastide dit de Montca-
brier, près de Pestillac et concède des coutumes aux nouveaux habitants (Arch.
Nat.,, JJ 59, fol. 77 VO et sq., communiqué par M. d'Alauzier).

(53) A. MOLINIER, Correspondance administrative d'Alphonse de Poitiers, t. II,

-'

«900; 11"01.

(54) Arch. dép. Tarn-et-Garonne, fonds d'Ays, liasse 9, n° 12 (en 1458).

(55) Arch. du château de Besse, parchemins de 1461 et 1493.

(56) Ibidem.

1'

(57) Histoire de Languedoc, t. III, preuves, col. 3.8,2.

(58) A. MOLINIER, op. cit., t. II [1601].

-, (59) Arch. Nat., JJ 11, fol. 91 vo.

(60) J.M. MAUBOURGUET, Le Périgord méridional des origines à l'an 1370,
Cahors 1926, p. 140, d'après Arch. com. de Domme, AA 1. Nous n'avons pas vu
les archives communales de Domme. C'est évidemment une lacune.

(61) Ibidem, p. 213, d'après Collection Périgord, t. XXXVI, fol. 89.

(62) Ibidem, p. 320.

(63) Lot, G. 1.

(64) T. nI, p. 62.

(65) Ce lieu n'a pas été identifié. Il s'agit peut-être d'une mauvaise lecture du
copiste du XVIIIe siècle.

(66) Lot, G. 1, liasse 1, copie du XVIIIe siècle.

(67) Ibidem.

(68) BibI. mun. Cahors, fonds Greil n° 138, fol. 126.

(69) Arch. Nat., JJ 11, fol. 94.

(70) En 1443, une maison située à Peyrilles, près de la porte du lieu est dite
l'ostal de Casai alias de la Pagania (Lot, IIIE. 567/4, col. 26). Le moulin et la
borie de Casai, situés près de l'église de la Madeleine, étaient passés peu avant
1441 des Gironde et des d'Auriole aux Metge (Medici), marchands de Cahors (III E.
567/3, fol. 1 et 8). La maison de Oasal a dû porter par la suite le nom de « Château
bas * après avoir appartenu à un Paga agenais venu en Quercy épouser la dernière



Gavis de Clermont au xv' siècle. De toute façon, les biens des Cazals à Peyrilles
devaient être peu importants et relevaient des Gourdon-Castelnau, barons de
Peyrilles.

(71) Arch. Nat, JJ 11, fol. 95.

(72) L. D'ALAUZIER, Une assignation de revenus..., p. 543.

(73) Arch. dép. Gironde, H. 255/7, parch.

(74) Lot, fonds de Vallon, registre de Guilhem Art/aldi, fol. 26 VO et 11.

(75) Archives du château de Saint-Sulpice (Lot) non classées (communiqué par
M. d'Alauzier). Dans une reconnaissance féodale pour la borie de Candeyac
(aujourd'hui Gameau), paroisse de Cazals, en faveur de Bertrand de Fumel, en
1461, on mentionne les fiefs qui furent jadis à Pierre de Cazals, chevalier (Arch.
dép. Dordogne, 2 E. 1843 (72).

(76) Pour la tour des Guerre, référence de la note 29. Pour la porte de
Guerre: Dordogne, 2E. 1843 (72), parch.

(77) Référence de la note 42.

(78) Gironde, H. 30.

(79) ED. ALBE ET A. FOISSAC, Le prieuré de Molières (Saint-Pierre de Liversou
et Framcoulès), B.S.E.L., t. XXXVIII. 1913, p. 124-137.

(80) Cité par Albe, mais la référence est fausse.

(81) Series et acta episcoporum caturcensium, Cahors, 1,617, p. 125.

(82) G. MOLLAT, Lettres communes de Jean XXII, n" 53.220. ED. ALBE, Les
possessions d'Obasine dans le diocèse de Cahors et les familles du Quercy, Brive,
1911, p. 14-15.

(83) Nous développerons ce point dans une étude en préparation sur Goujou-
nac au Moyen Age.

(84) Reste à savoir si la confiscation portait sur l'ensemble d'une seigneurie
appartenant à des parciers.

(85) Op. cit., p. 147.

(86) Arch. Nat., JJ 11, fo1. 91 v".

(87) Lot, fonds de Valon, 2e partie (papiers de Labastidette), IIB/1.

(88) Arch. Nat., JJ 75, n° 83, fol. 41 (communiqué par M. d'Alauzier).

(89) Ibidem, JJ 11, fol. 93.

(90) E. CASTAGNE, Notice sur les voies romaines du département du Lot,
Annuaire du Lot, 1877, p. 57-102, en fait une motte.

(91) Lot, E. 32.

(92) Ibidem.

(93) E. 31 (Cadastre de 1771), fol. 430. Plan cadastral on 1832, parcelle B. 639,
friche appartenant à la commune. L'Etat des Sections correspondant apporte peu
d'indications: «Le châteaux: B. 295-315 et 320-329; « Scus le château»: 316-
319 ; « Mechmont » : B. 330 et sq.

(94) L. COMBARIEU, Dictionnaire des communes du Lot, Cahors, 1881, p. 160.

(95) ED. ALBE ET A. FOISSAC, Artiole cité, p. 126.



(96) Albe (article cité à la note précédente) rappelle la mention de 1' « alleu
de Saint-iFrancolène » dans le testament de l'archidiacre Benjamin au XE siècle, ainsi
que deux mentions dans le Te Igitur de Cahors en 1254 et 1267. On pourrait enajouter quelques autres. Le nom d'homme Francolinus est attesté dès le Ville siè-
cle : un évêque de Couserans vers. 7187. M.T. MORLET, Les noms de personnes sur le
territoire de l'ancienne Gaule du VIE au XIIe siècle, t. II, 92 a, Edit. C.N.R.S., 19'68.

(97) Fête patronale le 25 septembre.

(98) La « iterre », non l'église. J.B. MARQUETTE a montré l'existence d'une pre-mière génération de paroisses sous le vocable de N.D., très approximativement
entre 500 et 950 : « Paroisses dédiées à Notre-Dame et occupation du sol en Bor-
delais et en Bazadais au Moyen Age (ve-x:e siècle), Annales du Midi, t. 90, 1978,
p. 3-23. Nous pouvons verser au dossier l'exemple de N.D. de Gozon, en Rouergue
incluse dans un castellum dès 942 (B.N., Doat, vol. 148, fol. 11) et au Vigan, en
Quercy, ,la cellula en l'honneur de la Mère de Dieu attestée entre 89.8 et 901 ou 902
(J. LARTIGAUT, Notes sur la topographie du Vigan, B.S.E.L., t. LXXXVI, 1965, p.233-234, et note 2, p. 249). Cependant, les gros bataillons de la dévotion mariale
correspondent à l'époque des grands défrichements.

(99) Position de rigueur pour un établissement cistercien.

000) Etat des Sections de Francoulès (1833) : lieu-dit Mo-ustié : C. 154-156 et
167. Au XVIIIe siècle, biens nobles du prieur : terre em combe, bois et grèze au terroir
del moustie de la ligne près du village de Pélacoy, en bordure du chemin de ce
village à .Sain-t-Pierre de Liversou (Lot, E. 24, fOiI. 6).

(lOI) iLe couple église-source serait à étudier de près. M. P. Dalon s'y emploie
à propos des dévotions populaires au xixe siècle. Citons en passant le magnifique
exemple de Saint-Grégoire en Rouergue (Avleyron, cant. Séverac, Cne Lavernhe).
M. Jacques Bousquet nous y fit découvrir une imposante église romane construite
avec le dessein de mettre en valeur une puissante fontaine.

.
(102) Cinq sur sept des églises voisines de Mechmont sont romanes, au moins

en partie : Saint-Pierre de Liversou, Francoulès, Maxou, Brouelles et Gigouzac.

(103) Lot, ln E. 24, fol. 82. Le 29 septembre, Antoine Pradié, P. Andral et
B. Denjoncar, laboureurs de Mechmont, s'obligent pour 28 écus d'or, prix d'une
oloche pesant 235 livres.

(104) Les lieux habités sont des noms (Andral, Paltrier), prénoms (Simon par
exemple) ou surnoms de tenanciers du xve siècle (Le Rouergue, Le Teyssier).

(105) J. LARTIGAUT, Un cas particulier, la seigneurie de Varaire : accensement
collectif ou concession d'herbages ?, B.S.E.L., t. C, 1979, p. 94-102, en particulier
p. 96 et 101'.

(106) Cité par L. de Valon d'après le cartulaire d'Obasine, B.N., fonds latin
1.560, fol. 99 et 202. Dans son ouvrage sur les d'Estève ou Valon de Gigouzac, il
mentionne également une famiJJe noble du nom de Guillelmi. De fait, il existait un
mas de Guillaume dans la juridiction de Mechmont mais paroisse de Gigouzac.
Nous avons souvent été intrigué par ces familles seigneuriales qui ont pour patro-
nyme un simple prénom. En quelques cas, ne pourrait-on admettre qu'elles tirent
leur origine d'un cadet de plus haut lignage qui ne dispose pas d'un château ou de
quelque tour susceptible de lui donner un nom ?

(107) Où triomphe le consulat.



DEUX ENTREES SOLENNELLES A MARTEL

au début du 17e siècle

Dans les siècles passés, les entrées solennelles de grands personnages
étaient l'occasion de fêtes brillantes et coûteuses, dont l'ordonnance est
très intéressante au plan de l'histoire de la culture et des mentalités.

Les historiens de Martel ont remarqué qu'en ce domaine nos infor-
mations sont maigres et qu'on doit se contenter d'allusions rapides. C'est
ainsi qu'Henri Ramet relève dans le livre de raison des Dunoyer-Labru-
nie, bourgeois considérables de Martel du xvi*" au XVII" siècle, que

l'an 1615, le 22P juin, dame Ysabeau de Nanceau [= Nassau],
femme de Monsieur le duc de Bouilhon, visconte de Turenne, fist
son entree en cest ville de Martel, accompaignee de ses trois filhes ;
estans consulz Mre Louys Lascoulx et Mre Jean de Tilha; laquelle
fut fort contente de la magniffiçance qu'on lux fist...

et il ajoute
: « Nous souhaiterions avoir le détail de cette « magniffi-

çance » (1). Il n'avait probablement pas pris le temps de parcourir suffi-

samment les gros registres consulaires de cette époque déposés aux Ar-
chives départementales (2) car il y aurait trouvé la relation on ne peut
plus détaillée de la « magniffiçance » en question. Il s'agit même d'un
document assez étonnant que nous avons pris soin de transcrire et dont
nous nous faisons un plaisir de vous livrer la teneur, en y ajoutant l'en-
trée de son fils deux ans plus tard.

De fait, en deux ans, on trouve le récit de deux entrées solennelles
à Martel :

— la première est donc, en 1615, celle de la vicomtesse de Turenne,
princesse de Nassau, épouse d'Henri I" de La Tour de Bouillon qui fut
vicomte de Turenne de 1557 à 1623 ;

— la seconde, en 1617, est celle de son fils aîné, le prince Frédéric-
Maurice de Sedan, alors âgé de 12 ans. qui devait porter le titre de
vicomte de Turenne de 1623 à 1652.

La première réception fut la plus brillante et la plus longuement
préparée parce qu'on fut avisé assez tôt à Martel de la venue de la prin-

cesse. Un mois et demi avant, le conseil de ville se réunit et constitua

une commission restreinte qui eut pleins pouvoirs pour tout mettre sur



pied. Cette commission emprunta des sommes importantes à deux des
principaux bourgeois pour payer les dépenses de repas, cadeaux, musi-
ciens (on fit venir un groupe de violons de Cahors) et pour subvenir aux
frais

d un balet et de tout ce qui en despendra pour le passetemps de
ladite Dame et des Damoyselles ses filhes s'il se trouve personnesd'honneur de la ville qui le veulent entreprendre...

frais aussi pour fournir de la poudre tant aux peintres qu'aux artificiers.
La somme des dépenses monta à plus de 1.200 livres !

La deuxième réception ne put être préparée de la même façon, car
d'une part on en fut avisé tard à Martel, et d'autre part un des peintres
accusé de crime s'enfuit en laissant son travail inachevé.

Il n'est pas inutile de se rappeler, avant d'entendre la description
de ces festivités, quelques traits de l'univers martelais à cette époque.

Au plan administratif, Martel était le siège d'une petite sénéchaussée
(ici, on disait « le sénéchal ») dont les magistrats avaient conscience
d'être dépositaires et représentants de l'autorité royale. Cette bourgeoisie
de robe (magistrats, avocats, officiers divers) était influente à Martel.
Au moment de l'entrée de la princesse, le lieutenant général et le lieute-
nant particulier étant absents, c'est un conseiller du Roi, M. de Linars
(3), qui fut le porte-parole du sénéchal. Martel était aussi une ville de
consulat depuis le début du XIIIe siècle et elle en était fière. Les quatre
consuls, élus pour deux ans et renouvelés chaque année par moitié,
étaient pris dans les familles de bourgeoisie de robe ou de négoce. Martel
se considérait aussi comme la capitale de la vicomté (du moins pour la
partie quercinoise) et revendiquait constamment ce titre.

Au plan social, on note cette forte dominante de la bourgeoisie qui
détenait exclusivement l'administration de la cité et qui semble avoir été
très attachée à ses privilèges. Il y avait souvent des questions de pré-
séance et d'étiquette, et on notera combien le protocole de l'entrée est
minutieusement réglé et complaisamment décrit.

Dans ce compte rendu des registres consulaires, le peuple martelais
n'est qu'indirectement et incidemment évoqué

: petits boutiquiers, arti-
sans, manœuvres, domestiques, sans oublier tous ceux de la campagne.
A côté de la fête bourgeoise, il y a la fête populaire, mais c'est surtout
la première qui apparaît dans les registres du consulat, et cela s'explique.

Dans les années 1615-1617, le monde qui a accès à la culture écrite
est à la transition de la Renaissance et du pré-classicisme. Dans les arts
plastiques comme dans le domaine littéraire, la mode est aux emblèmes,
aux anagrammes, au charades, aux symboles à sens multiples, aux allé-
gories, et bien sûr aux allusions mythologiques et à tout ce qui se réfère
à l'Antiquité gréco-romaine.



Il y a beaucoup de discours à propos de n'importe quoi ; on ne
craint pas une certaine enflure du style. On baigne dans un climat de
préciosité et de baroque. Dans tout ce déploiement oratoire, le français
a gagné la partie, et le parler local n'est plus que la « langue vulgaire »,
dans laquelle s'exprime le bourgeois qui conduit une troupe de « sauva-
ges » au sortir des bois de la combe du Vignon !

On remarquera aussi tous les détails de costume, de mouvements
de troupe et d'étiquette : le compte rendu note même la façon dont se
font des révérences ! Quant à la fête populaire, elle s'exprime surtout par
les mousquetades, les feux d'artifice, les pétards, et le feu de la Saint-Jean
sur la place du dedans.

Nous présentons donc le texte intégral de ces entrées, en y joignant
seulement quelques brèves observations. Pour faciliter la lecture, nous
avons ajouté les titres des principales parties du récit, modernisé la
ponctuation et supprimé les abréviations.

ENTREE DE MADAME LA DUCHESSE DE BOUILLON
VICOMTESSE DE TURENNE

DANS SA VILLE CAPITALE DE MARTEL

La réception aux frontières du Quercy par le représentant du siège
sénéchal et les chevaliers d'honneur.

Le vingt troysiesme juin, veille de la sainct Jean Baptiste, Madame
la Duchesse de Bouillon, vicontesse de Turenne, fist son entree dans
sa ville capitale de Martel entre les cinq a six heures du soir, estant
partie de Turenne après disner.
Mr Me Léon de Linars, conseiller magistrat au siege dudict Martel
estant à cheval, suivy et assisté d'autres vingt cinq cavaliers tous
bien montés l'espée au costé, et la cornete [étendard] au vent ou
estoit tracé l'anagramme de ladicte Dame Elisabet de Nassau :
« Nasse de Beau Salut » et le trompette au devant, alla saluer
ladicte Dame un peu au-delà de l'Hospital St Jean sur les finages
du Limosin et Quercy, et ce comme commis et deputé par Messieurs
les consuls pour estre conducteur des chevaliers d'honneur de la-
dicte ville et advertir icelle Dame du devoir auquel ladicte ville se
mettoit pour la bien recepvoir.
Ledict sieur mit seul pied a terre lorsqu'il fit son harangue à la
porte de la litiere de ladicte Dame a main droicte, et les autres de
sa compaignie demeurerent a cheval, et, après troys commandemens
faicts par ladicte Dame, il remonta a cheval, et tout aussitost il se
mit avec sa suite au devant de la litiere immédiatement sans qu'au-
tre gentilhomme estranger se meslat de leur gros.

Les « sauvages »
de la Combe du Vignon. L'infanterie de Martel.

Estant ladicte Dame sur l'entree des combes d'al Vignou (4), Ar-
naud Cousages, bourgeois, conducteur de soixante hommes habil-
lés en sauvages ayant chascun une massue en main et les bras



retroussés, estans descendus d'un boys qui est pres de la et par le
pendant d une montaigne, vint saluer ladicte Dame et luy parla enlangage vulgaire du pays.
L'infanterie de Martel, composee d'arquebusiers et mosquetaires et
picquiers, faisant un regiment de cinq cens hommes peu plus oumoins, soubs la conduicte de M" Estienne Lacassaigne, advocat etjuge ordinaire de ladicte ville, estoit sur le costau ou pendant des-dictes combes d'al Vignou ou, après avoir faict le salve d'arcque-
busades et mosquets dès que la litiere de ladicte Dame feust apper-alla recueillir ladicte Dame qui avoit desja surmonté le demy

v-, audict costau, et là fist sa harangue, et, ayant finy, le regiment fist
le tour du limasson et, tournant visage vers la ville, s'advança au

; devant des cavaliers d'honneur qui marchoient devant ladicte litiere,
Y-

^ jusques a ce qu 'estant ladicte Dame parvenue a montjoye de la«ï*.tCfàtX'Mathim, ou Messieurs les Consuls, vestus de leurs robbes
'COWUIaires, l'attendoient, assistés d'une vingtaine de bourgeois la
pluspart consulaires [ayant exercé le consulat] et tous a cheval,

u i

ledict sieur de Linars quitta la place auxdicts consulz.
Is* réception par les consuls à la Croix-Mathieu.

Là, le premier consul, estant descendu a pied avec ses collegues,
harangua, où il feust parlé de l'aspect benin de ladicte Dame etl 'acquest que ladicte ville faisoit par le benefice de l'Œil cette jour-
nee-la, et, après les reveremens que ladicte Dame eust faict ausdictz
consulz d'un air tout doux et d'une face douce et grave, lesdictz

^ comulz remonterent a cheval et gaignerent le devant de ladicte
(i

litiere qui venoit après eux immédiatement, les tiers et dernier
consulz màrchants devant, et le premier et second après, joignants
ladicte litiere.

présentation des clés à la porte de Brive.

v.
Estant ladicte Dame arrivee a la porte du barri de Brive, lesdictz
Meurs consulz mirent derechef pied a terre, ou le premier consul
fist encores un petit discours sur la presentation des clefs de la
ville qui feust faicte a ladicte Dame, faisant ledict sieur consul

r quadrer cequ'estait de l'office de la main en la tradition des clefs
avec ce qu'il avoit dict en son premier discours sur l'aspect et minis-
tère de la veüe, mariant et l'œil et la main en l'action. Les cles
furent presentees a ladicte Dame dans une bourse de velours violet
que ladicte Dame print et tout aussitost remist en la main dudict
premier consul.

-Le premier arceau sur le thème de l'Orange et du retour de l'Age d'Or.
Cela faict, la litiere encores arresta pour entendre l'interpretation
du premier tableau qui estoit en un premier arceau erigé au devant
de ladicte porte ; dans lequel tableau estoint representees les pre-misses et augures du Siecle d'Or es terres et pays honnorés de la
domination de ladicte Dame et favorisés de son benin aspect.
L'allusion estoit faicte sur le nom d'Orange (parce que ladicte Dame
est filhe de la maison d'Orange (5) en un ange aux aisles d'or qui
poussoit et mouvoit une sphere. parce que la philosophie enseigne
que ce sont les intelligences qui donnent le bransle et mouvement
aux cieux en aualité de formes assistantes ; cette sphere estoit obli-
quement entraversee comme d'une escharpe, que les poetes feignent



estre orange, qui est le Zodiaque par lequel le soleil faisant son cours
enfante les saisons ; il y avoit un serpent en dessoubs, plié en rond
et mordant sa queüe, par où estoit representé l'an en la forme que
les anciens le figuroient ; il avoit les escailles d'or et estoit envi-
ronné d'une diversité de fruictz, pour marquer les annees du siecle
d'or signalé par un abondance et fertilité de toutes choses ; estoit
aussy peinte la deesse Pomone, mere des fruictz, tenant en sa main
un orange d'or comme le fruict le plus cher et son favory, lequel
on dit nous estre resté comme une dépouille de l'ancien Siecle d'Or.
Vulcan estoit là, tout auprès, qui contemploit ledict orange d'or,
ayant la contenance d'un homme tout d'esprit estonné, non seule-
ment pour voir [parce qu'il voyait] cest or si peur et si bien elabouré
dès sa naissance et origine sans qu'il ayt eu besoing d'estre affiné et
espeuré dans ses fourneaux que pour voir aussy que cest orange luy
estoit la domination des marteaux qui paroissoient renversés en
signe de soubmission, au moyen de la seigneurie que ladicte Dame
avoit sur Martel qui porte trois marteaux sur ses armes.
Ladicte explication luy fust faicte en prose françoise par un person-
nage habillé en Mercure •

laquelle explication fust suivie par un
salut faict a ladicte Dame par un jeune enfant habillé en Muse, et
ce en vers françois respondant au project dudict tableau.

Le cortège dans la rue de Brive.
Ceste action finie, la litiere enfila le long de la rue du barri de
Brive, lesdictz consulz marchants a pied et tenant deux a deux l'une
et l'autre portiere de ladicte litiere, la toupple [troupe] des violons
de Cahors composee de quatre joiians au devant, sans autre musi-
que ny hautbois (6). L'infanterie tenoit les deux bords de la rue,
estant rangée en haye jusques a l'entree de la place du dedans (7)
et passant ladicte litiere par le milieu.

Le deuxième arceau sur le thème du Génie de Martel et de la Tour.
Estant ladicte Dame arrivee a la premiere porte qui joint le four,
elle arresta pour entendre l'explication qui luy feust faicte par le
mesme interprette du second tableau, eslevé dans un second arceau,
au devant de ladicte porte, où le peintre avoit représenté le bon
Genie ou dieu tutélaire de la ville, lequel juroit toute obeyssance
au Lis et a la Tour (8). Il estoit représenté soubs la forme d'un ser-
pent bigarré de coleurs, en la façon que les anciens figuroient les
genies. Ledict serpent sortoit d'un rocher sur lequel estoit eslevee
une tour couverte de lauriers, marquant par là la domination et
seigneurie de la maison de Turenne toute couverte de chapeaux de
triomphe pour les faictz heroïques de ceux qui en sont descendus,
et de laquelle Tour ce Génie relève tout naturellement.
Il estoit represanté sortir pour embrasser un oranger qui y estoit
despeint, s'entortillant parmy le corps d'icelluy, pour demonstration
de l'aise et contentement qu'il recevoit de voir- le jour de l'entree de
ladicte Dame et luy tesmoigner face a face ce que estoit de sa fidele
subjection. Ledict Genie ou serpent estoit tiré à deux testes, pour
marquer les deux pieces de recommandation ou les deux ornemens
de Martel Qui sont d'un costé la justice royale qui s'y opere repre-
sentee par l'une de ces testes portant un lis en forme de creste ; et
par l'autre Dortant une creste de coq estoit figuré la charge consu-
laire, qui a pour son partage la vigilance, dont le coq est le vray
symbole.



Et ce genie estoit cerné d'un cercle de fresne entre le Lis et la Tour
pour tracer la devotion constante et incommutable qu'il a de garder
ceste ville soubs la foy de ces deux puissances dont l'une est natu-rellement subalterne de l'autre (9), avec une protestation qu'il faict
de ne jamais sortir de cest enclos - qui n'est pas une protestation
vaine, parce que l'antiquité a creu que tels genies ou dieux tutelaires
de villes pouvoient estre parasites et invités par l'ennemy d'en sortir
et en quitter la protection et deffence, pour mieux chevir [parvenir

4" à] après de la prinse d'icelles (ce qu'ils appeloient évoquer) ; mais
le peintre avoit tracé cest enclos de fresne plus tost que de tout
autre matiere, s'accomodant à la figure soubs laquelle le Genie

.

paroissoit et à la nature et instinct du serpent qui est de passer plus
tost (l travers feu et flamme que de franchir un cercle de fresne quienvironne; d'autre costé se presentoit un Mercure parqué sur un

,

monjoye [monticule] de pierres comme on le figuroit a l'antique
pour remarquer que le terroir martelois estoit pierreux maigre etaltéré mais que ne laissoit pourtant a produire de bons esprits, des-
quels Mercure est president.
Il y avoit aussy des olives [oliviers] qui sont le symbole de paix
pour signiffier l'humeur et inclination des habitans disposés à unevie tranquille et pacifique soubz l'aisle de leur roy et de leur sei-
gneur naturel.
Il y eut aussy une Muse qui seconda l'interpretation par autre salut
faict a ladicte Dame respondant a l'invention dudict tableau.

Le troisième arceau sur le thème de l'Honneur et de la Vertu.
Ladicte Dame estant a l'entree de la place du dedans, arresta aussy^ pour ouyr l'explication d'un troisiesme tableau eslevé pareillement
en un troisiesme arceau, où estoient les effigies de l'Honneur et de
la Vertu tenants un escriteau ou estoient les anagrammes des nomsde Henry de La Tour et Ysabeau de Nassau joints ensemble, ren-dants cest eloge : « La Vertu d'Honneur n'a ia sa bas l'idée » ; dont
l'intelligence estoit que, supposé -que tout ce qu'on estime bien
çà-bas en terre n'est bien qu'en opinion et apparence, sans fonds
et substance, excepté la vertu, qui est un bien veritable en essence,
aussy c'est la seule vertu qui produit le vray honneur en corps etfonds palpable, et non en peinture ou idee, qui est un exemple
pour condamner la vanité qui n'a que sa feinte parade d'honneur,
et embrasser le vray honneur que la vertu enfante.
Ceste interpretation fust tout aussitost suivie d'un salut rendu à
ladicte Dame par une muse de la part de l'Honneur et de la Vertu.

L'allégorie des Sept Tours. (10)
Estant ladicte Dame entree dans ladicte place, luy feurent repre-
sentees sept tours que le peintre y avoit eslevees soubz le sens
mistique du septenaire, qui marquoit le nombre de sept enfans de
Monseigneur et de ladicte Dame, estants leurs noms escripts, avecleurs devises en latin, au front de chasque tour. Marquoyent aussy
les sept montaignes de Rome, qui ont espreuvé la domination de
Gregoire Unziesme et Clemens sixiesme pape (11) descendeus de
la maison de Turenne.
Representoit de plus le nombre de sept villes closes de la vicompté,
ensemble la bonne intelligence qui est entre elles et leur correspon-



dance au service de Monseigneur et de ladicte Dame par la figure
des sept tours qu'on vovoit aux murailles de l'ancienne Bisance, qui
se renvoioyent comme par un concert le son et la voix l'une a l'au-
tre, commençant a la premiere et de la par ordre jusques a la
derniere.

Les feux d'artifice et la victoire du Dragon de Minerve sur l'Envie
et la Calomnie.

La desse Pallas estoit relevee au donjon de la forteresse, tenant la
picque en main et ayant a ses pieds un Dragon et a ses costés la
Verité et la Constance.
Vis a vis desdictes sept tours estoient plantés deux forts ou com-
mandoient l'Envie et la Calomnie, qui assiegeoient ladicte forte-
resse, et l'assiegeants prejugeoient que c'estoit un siege contre la
Vertu, car il n'y a point de vertu sans envie ; mais en fin, la Vertu
emporte la victoire, comme fut representé par le dragon de Minerve
qui souffla feu et flamme, reduisit en cendres ces deesses malignes
et pernicieuses, avec les forts ou elles estoient nichees.
Ladicte Dame, après avoir entendu l'interpretation de toutes ces
figures, commanda qu'on laissast lesdicts tableaux et arceaux en
l'estat, desirant les voir le lendemain et contempler avec plus de
commodité et de loysir, et que tous feus artificiels [feux d'artifice]
et tintamarres fussent sursizes, jusqu'a ce qu'elle se seroit retiree
au logis qui luy avoit esté preparré, et, estant ladicte Dame dans
son logis qui estoit la maison de la Raymondie et mis pied a terre
et preste a monter en sa chambre, lesdicts sieurs Consulz prindrent
congé de Son Excellence, et se retirerent.
Bien tost après, ledict sieur de Linars, ayant quitté son habit de
cavalier, parut avec sa robe sotane de tafetas, et, en l'absence de
Messieurs le lieutenant géneral et particulier, assisté de l'Advocat
du Roy (12) et d'une douxaine d'advocats plus anciens fameux,
alla trouver ladicte Dame en son logis, et luv fit la reverance et
harangue pour le corps du senechal.
Et, ce faict, les feus artificiels se firent en la place ; le Dragon de
Minerve, farci de poudre, coulant au long de quelques cordes, alla
mettre le feu aux pieces de bombardes de la ville qui estoient poin-
tees dans le fort de l'Envie et de la Calomnie, et tout aussitost recula
aux pieds de sa maistresse Pallas ; lors jouerent les petards estants
au dedans desdicts forts, qui embraserent tout.

Les vingt-trois boîtes de confitures offertes en présent à la Princesse.
Le lendemain, jour de la sainet Jean Baptiste. feurent baillees des
gardes pour ladicte Dame du mieux couverts par l'estat de la ville,
qui se tenoient à la porte de son logis, tant par honneur que pour
empescher le désordre qui eust peu reussir de la foule de toute sorte
de personnes qui se jettoient dans ledict logis. Environ une heure
de relevee dudict jour, feurent presentees a ladicte Dame vingt troys
boites de diverses confitures, distribuees en trois corbeilles, chas-
cune estant portee par deux soldats desdictes gardes, l'espee au
costé ; lesdicts sieurs consulz estoient a la teste. Le premier fist un
fort petit discours, ou fut dict entre autres choses qu'ayant faict
presentation, dès le jour d'hier, a ladicte Dame des cœurs des habi-
tans, le present qui se faisoit ce jourd'huy desdictes confitures seroit
toujours cordial.



La visite de la princesse dans la ville : arceaux et couvent desCordeliers.
Peu de temps après, ladicte Dame print la peine d'aller visiter les
arceaux et tableaux et voulut en entendre l'explication une seconde
fois, non obstant la rigueur du chaud qui estoit fort vehement cejour la, et les gardes marchants au devant. Son Excellence visita
aussy le couvent de Sainct François (13).

Le QU de la Saint-Jean sur la place et la comédie à la Raymondie.
Et sur les huict heures du soir dudict jour, fut faict le feu de la saintJ4=, ayant esté un may planté en ladicte place du dedans, avec le
bûcher au pied pour cest effect.
Lesdicts sieurs consulz allerent prendre les robbes consulaires enla maison de ville et, au son de la trompette marchant devant euxet Quatre hallebardiers et un enfant d'honneur seint de son espee
QUI portoit la torche de cire blanche allumee, le feu fust mis audict
bûcher, non sans tintamarre de bombardes et arquebuses et mos-fuets qui s'esveillerent au son du tambour, avec plusieurs feus arti-
ficiels.
Et, la cerimonie achevee, lesdicts consulz s'en allerent, avec leurs

, chaperons sur l'espaule, au logis de ladicte Dame, pour ouir uneComédie [représentation théâtrale] (14) qui y fut exhibee sur unsubject accomodé a Martel et tendant aux louanges de ladicte
Damé.

Le» «dieux,
Le vingt cinquiesme, entre les trois et quatre heures du soir, ladicte
Pflwie partit de Martel pour s'en retourner a Turenne. Le sénéchalJf voir en sa chambre sur l'adieu, les consulz, vestus de leurs
rôbbes, l'attendoient a la basse cour [cour d'en-bas] dudict logis,
et, sur le poinct de monter en la litiere, ledict premier consul luy
fiât son discours en Deu de mots, dans lequel il comprint Madamoi-
selle Marie de La Tour, fille aynee de mondict Seigneur et Dame
la présente, et print occasion de parler sur le chappeau et pannache
qu elle portoit en teste sur son despart.

Lé départ.
Et, ce faict, lesdicts consulz montèrent a cheval et prindrent ledevant de la litiere de ladicte Dame ; les cavaliers de ladicte ville
et une bonne partie de l'infanterie accompaignerent aussy ladicte
Dame, sçavoyr lesdicts consulz jusoues un peu au dela de la

—
montjDye de la Croix Mathieu ou ils l'avoient prinse lors de sonarrivee, et là, avec fort peu de mots, ledict premier consul print
son congé.
Et les cavaliers et l'infanterie conduisirent aussy ladicte Dame enl'endroit ou ils l'avoient vrinse.
Ladicte Dame rendit beaucoup de démonstration de contentementde ce peu d'honneur qu'on luy fist a Martel ; tous les voysi'ns enfurent ediffiés. Monseigneur tesmoigna, par lettre addressee aladicte Dame, qu'il aRRreoyt merveilleusement sa reception et le
dessein et invention de l'entree. Dont Dieu soit loué.
Les tableaus qui estoient aux arceaux feurent en original apportésà Turenne par le commandement de ladicte Dame, et, de là, à
Sedan.



ENTREE DE MONSEIGNEUR LE PRINCE DE SEDAN

Les raisons qui ont empêché le corps de cavalerie d'aller à sa
rencontre.

Le cinquiesme jour du moys d'octobre mil six cens dix sept, sur
l'heure de Vespres, Monseigneur le Prince de Cedan, fils ayné de
Monseigneur le Duc de Builhon, fist son entree en ceste ville de
Martel, mere et principalle ville du visconté de Turene, et luy furent
faictz et rendus mesmes honneurs et debvoirs qu'a Madame sa
mere, en l'an mil six cens quinze, qu'elle visita ladicte present ville,
conformement a l'arrestat [arrêté] de ladicte ville enregestré cy de-
vant dans le present livre, fors qu'il n'y eut point de corps de cavale-
rie pour l'aller prandre a demy chemin ou sur les confins du Quercy,
ainsin qu'avoyt esté faict a l'arrivee de madicte Dame, a cause de la
briefveté du temps qu'on heust entre l'advis de sa venue et icelle,
et que, d'ailheurs, MI" M' Léon de Linars, conseiller et magistrat
au siege royal de ladicte present ville, l'estoit allé saluer entre la
ville de Brive et le bourg de Saint-Antoine, estant escorté de toute
la cavalerie de la present ville et de toute celle du visconté estant
du pays de Quercy, et luy auroit desja offert, en cavalier d'honneur,
les veux et affections dudict visconté de Quercy, et particulhere-
ment celles de ceste ville et ce en consequence de l'esletion faite
de sa personne par le conselh de la present ville, tant pour icelle que
pour le général [ensemble] dudict visconté qui, par une commune
desliberation des communaùtés dudict visconté, en auroyent donné
plain pouvoir a mesdicts sieurs consulz et a leur conseilh de com-
mettre et de depputer telz qu'ilz advizeroyent audit effet, et en
outre pource que ledit sieur de Linars avoyt esté nommé en la
charge de coronel [colonel] de l'infanterie de la present ville et n'eust
voulu ceder en ceste qualité au conducteur de la cavalerie, ainsin
qu'il auroyt fait entendre ausdits sieurs consulz.

L'accueil par l'infanterie de Martel à la Comhe du Vignon.
Ce fait donq, ledit sieur de Lynars, qui conduisoit l'infanterie de
ladite present ville reduite en regiment compozé de companhes de
mosqueteres et picquiers, alla prandre Monsieur le Prince dans le
valon l'al Vinhou, ou il avoit planté sondit regiment en tresbonne
ordonence, attendant l'arrivee de mondit Seigneur ;
lequel il fit saluer d'un long salve de mosquetaires. qui dura environ
une demye heure ; et après, l'abordant, luy parla longuement, ayant
prins son subjet sur le signal et devise de l'enseigne coronelle, qui
estoit ung soleilh levant autour duquel estoyent enscrits ses mots ;
Fridericus Mauricius Princeps Sedanensis Oriens ex Alto (15) et,
sur ung distique escrivt au travers de ladite enseigne tel que s'ensuyt
Vincitur hoc Signo Vincit Mars Vincit Apollo Sedanicus Princeps
jungit utrumque sibi (16). Et, après Varangue dudit sieur de
Linars, il remonta a cheval naré de la livree de mondit Seigneur,
blanc et noir, comme l'estoit bien aussy ledit sieur jusques aux
brodequins qui, estans noirs, estoyent couvertz de rozes de ruban
blanc, et, estant a cheval, reprint quant et quant [aussitôt] la teste et
conduite de sondit regiment, qui se remit prestemant en sa premiere
ordonence ; et tout le long du chemin d'entre ledit valon d'al



Vinhou jusques a la montjoye pres de la Croix Mathieu ne cessa
de tirer ranq après ranq.

L'accueil par les consuls à la montjoie de la Croix-Mathieu.
Et estant arrivé ledit sieur a ladite montee, passa oultre avec sondit
regiment pour faire place a Messieurs les consulz, qui estoyent
attendans a cheval, au dela d'icelle, la venue de mondit Seigneur
le Prince, avec toutz les principaux advocatz et bourgeois de ladite
ville et ung grand nombre d'autres, montés a cheval, quy estoyent
randus la des lieux circonvoisins pour accompagner lesdits sieurs
consulz, lesquels, dès qu'ilz aperceurent mondit seigneur, partirent
a cheval pour s'aprocher de luy, asistés de tous les susdits aussy a
cheval, et estans a vingt pas ou environ de mondit Seigneur et
l'ayans toutz auatre humblement salué, le Sr Dunoyer-Devès, pre-
mier consul, fist une harangue de laquelle l'exorde et tout le restant
du subjet estoit tiré de la devize de ladite enseigne, en tant qu'il
estoit represanté par icelle que l'oriant de Son Excellence avoit pro-
duit une infinité d'oriens de joye, liesse et contentemant par tout le
pourpris et horizon du visconté de Turene, mais singulièrement
au ceur (sic) de sa ville de Martel qui en estoit la capitalle, et ce
par plusieurs raisons que ledit sieur consul desduysoyt concernant
especifiauement son entree et l'honneur que ladite ville recepvoyt
par icelle en recepvant un prince au dessus de ses ayeulz, et un
prince qui, au dessoubz de tretze ans, soubz un petit monde nous
fezoyt voir un monde de merveilhes qui furent particulherement
exprimees par ledit sieur consul.

La présentation des clés de Martel, et l'escorte jusqu'à la Raymondie.
Lequel ayant fini les offres et protestations de la submission de la
ville, pour monstrer l'action jointe aux parolles luy presenta les
clefs, estans dans une bource de drap d-or ; lesquelles Monseigneur
luy rendit promptement, luy disant qu'il les guardat bien, et qu'elles
estoyent très bien entre ses mains-et de ses compaignons, et après,
ledit sieur consul remonta a cheval avec les autres consulz et soy
randit au devant de Monseigneur jusques au lotgis qui avoyt esté
preparé pour son loeement, sans s'arrester aulx portes, a cause que
lesdits sieurs consulz n'avoyent heu le temps de faire dresser les
tableaus qui avoient esté desienés [dessinés] pour estre appozés aulx
dessus des portes ausquelles ledit seigneur debvoyt passer et autres
endroitz ou avoyent esté dressés arcz triomphaulx, açavoir au coing
de la place estant entre la maison dudit sieur de Linars et la maison
de Brisson et au coing de la maison de la Reymondie et de la mai-
son de Borderia, auxquelles avoyent esté mis cinq escussons des
armoiries generalles de Cedan, Orange et Turenne, et pareilhement
a la porte de la rue de Brive et a celle de Revelin (?) et a la porte
de l'antree de la Reymondie, le demeurant des Drojetz estant de-
meuré imparfait au moien de la fuition [fuite] d'un des paintres qui
avoyent a pris fait a les dresser et acomplir. pour avoir esté accuzé
de crisme capital.

Les feux d'artifice.
Et a ladite maison de la Reymondie il auroyt comandé de ne tirer
pas ny qu'on ne fist pas jouer les feuz artificielz qui avoyent esté
pozés dans ladite place jusqu'a ce qu'il seroyt descendu de cheval ;



ce qui fut parfaitement guardé. Et, estant arrivé audit lotgis, a
mesme temps il auroyt demandé a estre admené a une fernestre de
ladite maison de la Reymondie vizant vers la place, pour, de la, voir
faire le salve dudit regiment. et ausy voir jouer lesdits feuz artifi-
cielz, et encore les piesces de campanhe de la present ville qu'il fist
tirer par deux foys, et après, se retira dans sa chambre bien tapissee,
ensemble une salle et la guarderobbe.

Les pièces de vers lues par le principal du collège et six élèves.
Ou estant, le principal du collège prononça un poesme a sa louange,
et six de ses disciples, après luy, prononcèrent des vers, les uns
plus, les autres moings, et les balharent après à Monseigneur le
Prince, qui les receut d'un bon œil et ce mist a les relire, et remer-
cia ledit principal fort benignement.

Le congé des consuls et le repas du prince en présence des magistrats
du sénéchal.

Après quoy, lesdits sieurs consulz priarent Monseigneur d'agreer
qu'ilz allassent pozer leurs robbes pour revenir après prandre ses
commandemens, ce que ledit seigneur leur accorda volontiers, s'es-
tant incliné sur leur adieu presque aultant qu'eulx, le chapeau a la
main, et leur avant fait comme la reverance de double pied.
Quelque temps après, Monsieur M" Loys de La Serre, lietenant
général civil et criminel audit siege roval de la present ville, assisté
du sieur Dalon, advocat du roy, en l'absence de Messieurs

,
se randit vers mondit Seigneur en sadite chambre, et, luy a.vant fait
la reverance, luy parla pour tout le corps du siege, et, après avoir
cejourné quelaue peu, se retira dans sa maison, et, après souper,
l'alla voir avec ledit sieur Dalon, et l'avizarent [regardèrent] toutz
deux souper, l'entretenant de discours des entiennetés [antiquités,
anciennetés] singulières de ceste ville, comme firent bien aussy
Messieurs les constil7 ; lesquelz finirent leur propos avec ledit sou-
per, toutz avant prins conged quant et quant après icelluy et mondit
Seigneur estant retiré a sa chambre.

Le lendemain : le salut des consuls au prince.
Et le lendemain jour de vendredy, lesdits sieurs consulz luy allarent
donner le bon jour, et, les vovant, il les aprocha jusques sur la porte
pour les prandre, a cause que Monsieur son precepteur luy avoyt
dit qu'ils estoient la pour luy donner le bon jour, et, après l'avoir
salué, il s'informa d'eulx vourquoy l'un desdits paintres c'estoit
randu fuitif, ainsin qu'il lui avoyt esté dit sur son arrivee, et, luy
en avant dit la cause, les auroyt interrogés après sv le terroir de
ceste ville et des environs estoit fertil, et print patience que le
sieur premier consul luy en fist la description.

L'évocation du Puy d'Issolud.
Et, estant tombé insidament sur le discours du Puv d'lssolun (17),
et que estoit une des villes prinzes a vive force par Julius Cezar,
ainsin qu'il temoignoit par ses commentaires, et qu'il demeuroit
merqué par plusieurs meraues qui subsistoyent encores, mesmes par
plusieurs medailhes et autres piesces d'or que y avovent esté treu-
vees, il auroit esté moiené [il aurait eu la possibilité] d'en voir : et,
lux en axant esté monstrees deux, l'une d'or et l'autre d'argent, il se



seroit estudié a lire les subscriptions d'icelles par ung assés long
temps.

autres occupations du prince : la prière, la chasse.
Après lequel, parl'advis de Monsieur de Villenefve, son gouver-
neur, il seroyt allé aulx prieres ; après lesquelles il se seroyt mis a

^
table pour aller a la chasse quant et quant après le disner ; ce qu'ils
auroyt fait, estant accompaigné de pusieurs gentilzhommes, et au-

v royt prins ung lievre et deux perdrix ; et, estant revenu assés tard
et sur les cinq heures du soir. auroit commandé d'aprester viste son
souper, ce qui auroyt esté fait prestement, et se seroit mis a table.

Le départ de Martel le samedi matin.
Et le lendemain jour de sabmedy, se seroit levé de bon matin, et,après avoir prins un peu de pain avec du burre et du vin, seroyt

,

monté a cheval, et, estant acompaigné de Messieurs les consulz
ayans leurs robbes consulaires et chaperon, à cheval, auroyt esté
conduit par iceux allans immediatement au devant de luy jusques
a l'endroit ou finist la jurisdition desdits consulz ; ou ledit sieur
premier consul luy auroyt represanté qu'il ne leur estoit pas permis
d'outrepasser avec leursdites livrees que par son exprès commande-
ment, et ilz n'en pouvoyent avoir hors le distroit [district. circons-
cription] et banlieue. sinon en tant qu'il plairoit a Son Excellence de
.,la: donner - non qu'ils n'advouassent qu'ilz n'en avoyent du toutpoint en sa presance dans la jurisdiction de ladite ville mesmes,

(

sadite presance ne souffrant dans son visconté autre puissance quela sienne comme derivant de Monseigneur son pere et de celle de
Sa Majesté premierement.

ISxcuses et adieux.
Dont ilz prenoyent occasion de le supplier tres humblement et de
le conjurer, par toutz les veux que sa ville de Martel a consacré a
son obeyssance et par les leurs en particulher en la qualité qu'ilz
pourtoyent, de vouloir excuzer si Son Excellence n'avoyt point receul'honneur et tractement [traitement] que lui estoit deub dans Martel
sa ville vasssale, en imputant la faculté a la briefveté du temps qui
leur fust donné pour soy preparer a sa reception et a plusieurs
autres obstacles qui ne luy estoyent pas incogneus, et non a la
volunté aui avoyt toutjours esté vortee et dispozee de monstrer
qu'ilz reputoyent un souverain bien d'avoir heu l'honneur de sa- presance en sadite ville, comme estant ses tres humbles et tres
obeyssantz et tres fidelles serviteurs et subjets ; ce que ayant ouy,Monseigneur respondit qu'il estoit tres comptant de la chere et
honnete que lesdits sieurs consulz luy avoyent fait, et qu'il enferoyt le recist a Monseigneur son pere, et qu'il ne seroyt jamès qu'il
ne s'en souvint et ne nous aymat et servit, ce qu'il dist estant incliné
avec le chapeau en main de cheval en hors vers lesdits sieurs
consulz qui auroyent mis pied a terre vers le vallon de la Vassaudie
faisant droit a la grand pierre qu'est au chemin de Peyrazet et alant
vers Croyxe [Creysse] servant de borne a la jurisdition de la present
ville, et a mesme temps vindrent a bride abatue lesdits sieur gouver-
neur et precepteur de mondit Sieur qui marchoient devant, et, ayant
mis pied a terre, remertièrent affectionement lesdits sieurs consulz
de la bonne chere [bon accueil] qu'ilz avoyent faite a Monsieur le



Prince, et qu'ils en feroyent le fidelle raport a Monseigneur son
pere, et s'en sentiroyt eternellement obligé de les ayder et servir en
général et en particulher : et, après plusieurs acolades entre eulx
qui se fesoyent en presance de Monseigneur le Prince, ils se seroyent
despritz [séparés], ayant dit leur adieu ausdits sieurs consulz qui,
après son despart, se seroyent randus a cheval en la present ville.
et, grâces a Dieu, Monseigneur a, depuis, lesmoigné partout qu'il
estoit tres comptant de ceste ville, et l'a déclairé ausin a Madame
des aussy tost qu'il la vist a Saint-Ceré, ainsin que madite Dame
dit a Monsieur lieutenant general.

Abbé Lucien LACHIÈZE-REY.

NOTES
(1) Ramet, Un coin du Qitercy : Martel, p. 272-273.

(2) A.D. série E, BB 10.

(3) L'hôtel de Linars avec sa tour se trouvait rue Mercière (actuelle maison Velle).

(4) C'est la Combe du Vignon. entre l'Hôp;tal-St-Jean et Martel.

(5) La maison d'Orange-Nassau.

(6) Allusion à l'aspect musical de la fête. Pour avoir fait venir les violons de Cahors,
n'en avait-on pas à Martel ? On trouve cependant mention d'un violon à Martel, à
cette époque.

(7) L'actuelle place des Consuls.

(8) Le lys désigne évidemment le Roi. La tour est une représentation du vicomte de
Turenne, qui était de la famille de La Tour de Bouillon.

(9) La Tour est subalterne du Lys.

(10) On remarquera qu'aucune allusion n'est faite, dans ce symbolisme des sept tours, à
l'appellation qu'on donne à Martel de « ville aux sept tours ».

(11) Clément VI, pape de 1342 à 1352, à Avignon. Grégoire XI, pape de 1370 à 1378, qui
quitta Avignon pour Rome. Tous deux étaient Limousins.

(12) L'avocat du Roi était alors MI François Dalon.

(13) Bien qu'elle fût de la Religion Prétendue Réformée.

(14) Cette « comédie » était-elle le ballet projeté lors de la préparation ? C'est bien pos-
sible. Il se peut que ce fût une pièce mêlée de théâtre, de musique et de danse, puis-
qu'on avait mobilisé des musiciens. En tout cas, il s'agit bien d'une œuvre créée pour
la circonstance.

(15) Frédéric-Maurice, prince de Sedan, soleil levant venu d'en haut.

(16) On est vainqueur par ce signe (= cette enseigne). Mars est vainqueur. Apollon est
vainqueur. Le prince de Sedan réunit en lui l'un et l'autre.
On remarquera jusqu'où est poussée la flatterie « oriens ex alto » est extrait du
Cantique de Zacharie (Luc 1 ïS) et « vincitur hoc signo » est une allusion à Constan-
tin.

(17) Cette allusion au Puy d'Issolud identifié à Uxellodunum est intéressante, vu sa date.
On notera la mention de monnaies et médailles d'or et d'argent. A verser au dossier.



LES DAMES MALTAISES
DE L/HOPITAL St-MARC DE MARTEL EN 1783

Nous avons le plaisir de présenter un document qui appartient à
M. l'Abbé Lachièze-Rey et qui nous paraît d'un intérêt exceptionnel pour
la connaissance des Dames Maltaises établies à Martel en l'Hôpital
Saint-Marc. Il s'agit du « Procès-verbal de visite de la maison de Saint-
Marc de Martel, par décret du sacré conseil du 29 mai 1781 ». C'est un
cahier manuscrit de 64 pages, de format 36 X 24 cm, auquel est joint
un ensemble de pièces justificatives et de lettres. Plusieurs de ces lettres
émanant directement du Grand-Maître de l'Ordre de Malte, Emmanuel
de Rohan Pouldu, d'autres de la Grande Prieure, la sœur de Raoul, sont
adressées au frère Léon de Malvin de Montazet à Nomdieu, près d'Agen.
Ce sont des originaux, portant traces de pliage, et sceaux ou timbres secs,
ce qui laisse à penser que l'exemplaire détenu par M. l'Abbé Lachièze-
Rey serait celui-là-même que Léon de Malvin de Montazet devait trans-
mettre au Grand Prieuré de Saint-Gilles. Le deuxième exemplaire est
bien arrivé jusqu'à Malte puisqu'une lettre de 1784 en accuse réception.
Un troisième exemplaire devait être conservé dans les archives de la
commanderie ou établissement visité.

L'historien Gérard Gangneux, auteur d'une remarquable thèse d'his-
toire économique sur Les Grands Prieurés de Saint-Gilles et de Tou-
louse de l'Ordre de Malte, soutenue à Paris le 30 mai 1970 (1), écrit
de la visite générale

: « C'est le type de document le plus chargé de
signification, élément majeur d'information sérielle et concentrée... C'était
pour l'Ordre le processus fondamental. » Il signale aussi les importants
déficits de la documentation. Pour le Grand Prieuré de Saint-Gilles, on
possède les visites générales de 1776 et de 1786 ; pour le Grand Prieuré
de Toulouse, rien au-delà de 1759 : « Au-delà de 1759, notre documen-
tation se contracte singulièrement pour Toulouse. » Gérard Gangneux
généralise un petit peu trop, puisque pour les Dames Maltaises de Tou-
louse, il existe pour 1781 un « Etat actuel de la maison des religieuses
maltaises à Toulouse en exécution d'un décret du conseil de l'Ordre de
Malte le 1t'I" septembre 1781 » (2). Mais c'est un cahier de 34 pages
seulement, plus un petit feuillet détaché qui donne 23 pages de rapport,
plus 10 pages de devis estimatif. C'est dire à nouveau l'importance du
document que nous avons étudié pour la seule maison de Martel.



Certes, pour une étude vraiment exhaustive, il conviendrait de ras
sembler la correspondance éparse dans plusieurs dépôts des Grandes
Prieures successives et de sonder les minutes notariales et les sacs de
procès, car il y eut beaucoup de « bruit et de fureur », ce qui laisse des
traces, nous avons noté la présence de plusieurs lettres émanant de Saint-
Marc-de-Martel dans les archives non classées de l'Hôpital de Saint-Céré
et, tant chez les particuliers que dans les dépôts municipaux, il doit aussi
s'en trouver (3). D'autres registres peuvent dormir ici ou là, et déjà
Ramet, en 1920, en signalait l'existence pour les années 1602-1603.
Nous n'aurons pas non plus la naïveté de prétendre qu'avant la décou-
verte du registre de 1783, on ne connaissait pas la maison de Saint-Marc.
Dom du Bourg, dans son Histoire du Grand-Prieuré de Toulouse (4),
nous dit

: « Les archives ne nous fournissent que peu de détails sur la
maison de Saint-Marc ou de Sainte-Croix de Martel... Cette maison ne
devait jamais prospérer... Témoins les cris de détresse que les religieuses
de Martel faisaient parvenir de temps en temps à Toulouse ; en 1776,
elles les suppliaient de venir à leur aide, leur église et leur monastère
menaçant de les engloutir dans un bref délai sous leurs ruines et les
obligeant à jeter malgré leur pénurie les fondements d'un nouveau
couvent. »

Henri Ramet (5) a donné dans son célèbre ouvrage sur Martel quel-
ques indications inlassablement reprises par ses successeurs, notamment
le Chanoine Serrurier-Dubois (6). Ramet signale que « les Templiers
eurent des biens à Martel qui se trouvaient notamment à Saint-Michel-
de-Bannières » (p. 86). « L'Ordre Saint-Jean avait un pied à Martel avec
l'Hôpital de la Vraie-Croix et l'Hôpital de Barbaroux qui furent ratta-
chés à celui des maltaises de Beaulieu Issendolus » (p. 86). « Leur
domaine de Marval (St-Michel-de-Bannières) fut acheté par Léonard
Judicis, celui de Valon (Vayrac) par M. Darnal. » Corrigeons tout de
suite une erreur de Ramet, le domaine du Vallon n'est pas situé à
Vayrac, mais à St-Michel-de-Bannières, où il existe encore, proche non
pas de Vayrac, mais de St-Félix. « Les Hospitalières de Saint-Jean, dites
plus tard les Maltaises, étaient d'abord hors ville, à la Vraie-Croix et

au prieuré de Barbaroux. Les consuls de qui relevait l'hôpital majeur
leur offrirent cet hôpital » (p. 140). « Elles occupaient l'hôpital-prieuré
Saint-Marc dont un acte de 1233 fait mention expresse. Cependant il est
probable que leur établissement remonte encore plus haut, aux premiers
temps de l'Ordre même de Malte, et probablement au début du xm"
siècle » (p. 193). Il décrit « la maison des maltaises » pp. 264-265, et
cette célèbre description a été citée quasi in extenso par Serrurier-Dubois.
Nous renvoyons aux deux ouvrages précités, car la visite de 1783 don-

nera de bien plus amples détails.

Plus près de nous, notre président d'honneur, M. le Préfet Jacques
Juillet, a succinctement évoqué « la donation faite par l'Ordre à l'Hôpital



Beaulieu du prieuré de Barbaroux, d'une maison et de l'église Saint-Marc
dans la ville de Martel (une annexe fut établie à Martel qui subsista
jusqu'aux guerres de religion) » (7). Dans son ouvrage plus fouillé sur
les Commanderies du Haut Quercy sur le chemin de Rocamadour (8),
Jacques Juillet évoque à nouveau Saint-Marc dans la rubrique « Les
autres prieurés » (pp. 148-149) dont il résume l'histoire et livre les noms
des Grandes Prieures de 1718 à la Révolution. Nous nous permettrons
simplement de rectifier un point sur les cartes p. 15 de la première pla-
quette et p. 163 du dernier ouvrage. Le Saint-Michel qu'il convient de

noter n'est pas le St-Michel-Loubéjou près de Castelnau, mais St-Michel-
de-Bannières près de Vayrac. Enfin, dans le très remarquable article de
M"" Jacquette Luquet-Juillet de janvier-mars 1979 (B.S.E.L.) sur Galiote
de Genouillac-Vaillac, le revenu du prieuré de la Vraie-Croix de Martel
est noté 60 livres, ce qui est peu, sur les 5.670 livres qu'en 1603 rappor-
taient les possessions de l'Hôpital Beaulieu (p. 77).

Il résulte de ce bref rappel bibliographique que les historiens ont
surtout été attirés par l'Hôpital Beaulieu et que Martel, moins impor-
tant, a été un peu négligé. C'est pourquoi nous allons maintenant ana-
lyser le document de 1783. Le procès-verbal commence par la « com-
mission ». Les commissaires, Léon de Malvin de Montazet, commandeur
de la Cavalerie, et Pierre-Clément de Carrières d'Aufréry, ont été délé-
gués par le Grand Prieur de Saint-Gilles, Félix de Galéan de Gadagne,
et le Receveur et Procureur général de ce Grand Prieuré, Bruno de
Foresta, commandeur de la Vernède. Le Grand Maître et le Sacré

Conseil avaient commis ces deux derniers par décret du 29 mars 1781,

« portant expressément que ce Grand Prieur et ce Receveur feront ensem-
ble la visite quand au temporel et au spirituel du Monastère Saint-Marc
de Martel et qu'en ayant reconnu les besoins pressants exposés par diver-

ses lettres et suppliques des dames relligieuses de ce monastère ledit
Receveur compteroit à ces Relligieuses à concurrence de six mille livres ».

Les 8 et 14 mai 1783, les deux commissaires délégués sont donc
nommés et le 23 septembre ils quittent Toulouse. Ils arrivent à Martel
le 27 septembre au soir et, disent-ils, « nous avons logé à l'auberge du
sieur Dardennes à l'enseigne du Grand Soleil ». Le lendemain matin,
ils se présentent à l'entrée du monastère et font demander la « Vénérable
Mère Françoise Thècle de Raoul grand-croix de notre Ordre et Grande
Prieure de ladite maison de Saint-Marc de Martel ». C est la cérémonie

de la « présentation des pouvoirs ». La Grande Prieure obtient que la
visite se fera non pas le 29, mais le 30 septembre, deux jours de répit,

pour tout mettre en ordre. Les Commissaires visiteurs demandent l 'assis-

tance du R.P. Martin, gardien du Couvent des Cordeliers de cette ville,

confesseur et aumônier de la présente communauté (9), et choisissent un
secrétaire « d'une probité et d une discrétion reconnue », le sieur Colliez.
Le 30 septembre, à 8 heures, ils se présentent dans le grand parloir de



Saint-Marc, et « revêtus de nos habits de Relligion », ils vont à la porte
de la chapelle où ils sont accueillis par le R.P. Martin (10). On leur
présente le goupillon, avec lequel ils font le signe de croix, ainsi que la
croix à baiser. Le R.P. Martin les accompagne en chantant le Veni

creator jusqu'à deux prie-dieu ; puis « il a dit le verset ensuite Spiritum

tuum qu'il a terminé par l'oraison du Saint-Esprit et la collecte de l'Ordre
et Famulum tuum ».

Après cet accueil, les commissaires s'approchent de la grille qui
sépare, au fond de la chapelle, le chœur intérieur des religieuses et font
lire leurs pouvoirs par le secrétaire à toute la communauté assemblée au-
tour de la Grande Prieure. « Lecture faite desdits actes la Dame Grande
Prieure nous a rendu pour elle et pour sa communauté les honneurs et
l'obéissance due tant à Son Altesse Eminentissime le Grand Maître son
supérieur immédiat que nous avons l'honneur de représenter qu'à l'Ordre
de Malthe dont elle dépend et fait partie. » Puis un des commissaires
fait une courte allocution pour rappeler l'esprit dans lequel doit se dérou-
ler la visite, suivie de la messe solennelle du Saint-Esprit célébrée par
le R.P. Martin. Ce dernier honore les visiteurs en leur présentant l'encens
à l'Introit et à l'Offertoire, et en faisant baiser le livre de l'Evangile au
plus ancien des deux chevaliers. Toutes les dames et soeurs de la maison
communient ensuite. Les Commissaires vont ensuite questionner la Mère
Grande Prieure sur les visites antérieures. « Elle nous a répondu ne pou-
voir nous présenter de verbal de visite antérieurement à l'époque où la

vénérable Mère de Mirandolle première grande prieure de la maison de

nos sœurs de Toulouse fut autorisée par le Grand Maître Paul de Lascaris

en vertu du décret du Sacré Conseil du 19 novembre 1654 à tenter la
récupération des biens dépendants de l'Hôpital Saint-Marc de Martel qui

avoient jadis appartenu à l'ordre de St-Jean de Jérusalem puisque par
les troubles survenus dans cet hôpital depuis le temps où le Grand Maître
Guillaume de Villaret en avoit réuni les biens au monastère naissant de

Baulieu en 1298, la Communauté de Martel et les seigneurs de Turenne
s'étoient emparés de l'administration de la maison de Martel tandis que
differens particuliers s'étoient saisis de leur côté des biens que la maison

de Baulieu ne put pas mettre sous sa main lors de la réunion de 1298. »

Une note développe la thèse des dames de Martel en citant le texte
même de l'acte de 1298 qui porte mention de « domos nostras de Mar-

tello Barbaroux de Fontaines et Sancta Leboula ». Cet acte est daté du

6e des Kalendes d'avril 1298, passé à La Tronquière devant Giraudo de

Favely, notaire. Les dames de Martel ont conservé une copie de l'original

délivré le 21 février 1624 par Rambault, notaire d'Arles, archiviste du

Grand Prieuré. Elles prétendent que «les consuls de Martel s'étoient
emparé depuis plusieurs siècles de l'administration de la maison de

Martel lorsque Françoise de Mirandolle fut autorisée par le grand-maître

Lascaris à en entreprendre la récupération comme ayant appartenu à



l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, cette vénérable mère entreprit bien
de faire rentrer sous sa main les biens de Barbaroux, Fontaines et Ste-
Leboule dont jouissait la maison de Beaulieu, mais elle eut affaire à
Galiotte de Gourdon de Vallia (11), Grande Prieure alors de ce monas-tère qui luy opposa la confirmation que le même Grand Maître de Villa-
ret avoit fait donner à cette réunion par le Chapître général tenu à Limas-
sol en Chypre (12) le 22 octobre 1301 au moyen de quoy la vénérable
mère de Mirandolle rentra bien dans la maison de Martel, mais les mai-
sons et biens de Barbaroux, Fontaines et Ste-Laboule qui avoient déjà
passé dans la main des Dames de Beaulieu restèrent pour bien et duement
remis à ce monastère ce n'est donc pas conséquemment au temps où la
dame de Mirandolle fut rétablie dans la maison de l'Hôpital Saint-Marc
de Martel qu'il faut rapporter l'époque où cette maison est ditte avoir
été alliée à l Ordre parce qu 'il falloit bien que cette maison eut été dès
son origine un hôpital de Saint-Jean de Jérusalem, puisqu'en 1298, le
Grand Maître Guillaume de Villaret voulant à la sollicitation de Jour-
daine de Villaret sa sœur relligieuse du monastère de Baulieu favoriser
et aggrandir cette maison, il y réunit celle de Martel avec les biens qui
en dépendoient. »

Il y a dans toute cette argumentation un sophisme, un vice de
raisonnement qui a pu faire taxer les dames de Martel de mauvaise foi,
probablement inconsciente. Qu'il y ait eu un établissement de l'Ordre de
Saint-Jean antérieurement à 1298, c'est indéniable, mais c'est celui de
la Vraie-Croix. Rien n'établit que Saint-Marc ait été à l'origine une fon-
dation « maltaise ». Mais il est sûr que le Grand Maître de Lascaris,
revenant sur ce qu'avait fait son lointain prédécesseur Villaret, ne pouvait
que créer une cause de conflit entre au moins trois parties (et même
quatre, si l'on inclut l'Evêque de Cahors) : la maison de Beaulieu-Issen-
dolus, forte de l'acte de dévolution de 1298 ; la maison de Martel forte
de sa « résurrection » mirandolienne ; la communauté de Martel, proba-
blement à l'origine de Saint-Marc, et se retrouvant un peu pour ne pas
dire totalement évincée par la redoutable, l'indomptable Françoise II
de Faure de Mirandol. Les dames de Martel ne cachèrent point, bien
au contraire, leurs différends passés et un des passages du procès-verbal
précise

: « les oppositions que la vénérable mère de Mirandolle éprouva
dans cette récupération tant de la part des consuls de Martel que de celle
de dame Galiote de Gourdon grande prieure de Beaulieu : les persécu-
tions qu'elle eut à repousser de la part de Messieurs de Solminiac, de
Sevin, et de Le Jay qui se succédèrent dans l'Evêché de Cahors : les
Procès que ces Prélats luy firent susciter par l'Ordre de Saint-Lazare
toutes ces affligeantes contradictions ayant tenu près de trente ans dans
un état d'angoisse et de discussion. Ce n'est qu'au moment où la Véné-
rable mère Françoise de Mirandolle nièce de la dame de Mirandolle qui
avoit entrepris le rétablissement de la maison de Saint-Marc fut mise en



paisible possession de cet hospital par l'arrêt définitif du parlement de
Bordeaux du 14 décembre 1683 qu'on peut rapporter l'époque où la
maison de Saint-Marc put être visitée par ses supérieurs légitimes. »

Il résulte de tous ces faits que deux procès-verbaux de visite ont pu
seulement être remis aux commissaires : celui de la visite faite le 11 jan-
vier 1685 par Etienne de Pradal, commandeur du Temple d'Agen, par
commission du 17 septembre 1684 du Grand-Maître Grégoire Caraffa,
et celui de la visite du 23 juin 1776 faite par Léon de Malvin de Mon-
tazet, alors commandeur de la Cavalerie. La visite se continue par la
demande du catalogue des religieuses. Ainsi nous est livré, ô combien
précieux, l'état des religieuses maltaises à la date précise de la visite,
groupées par catégorie et classées selon l'ancienneté d'âge. Les « soeurs
de justice » sont au nombre de 14 :

— Anne-Thècle-Françoise de Raoul, grande prieure, âgée de 90 ans ;

— Marie-Jeanne de La Serre, âgée de 86 ans ;

— Françoise du Guary, âgée de 84 ans ;

— Marguerite de Bar, âgée de 70 ans ;

— Marie-Ursule de Féline de La Renaudie, âgée de 63 ans ;

— Elizabeth de La Serre de Montagnac, âgée de 58 ans ;

— Catherine de Mainard de Chaugenejoux (13), âgée de 62 ans ;

— Marie-Catherine-Josèphe de Bar de La Faurie, âgée de 56 ans ;

— Marie-Jeanne-Françoise du Guiscart, âgée de 40 ans ;

— Marie-Marguerite de Lagrange de Rouffillac, âgée de 32 ans ;

— Magdeleine-Louise du Guiscard de Cavagnac, âgée de 26 ans ;

— Marie-Marguerite de Dunoyer, âgée de 22 ans ;

— Catherine de La Serre St-Denis, novice au rang des sœurs de justice ;

Elizabeth de Gillet de Laprade, donate agrégée au rang des sœurs
de justice.

Les « sœurs d'office » sont au nombre de trois :

— Françoise de Lachèze de Campagnac ;

— Marguerite d'Elvert ;

— Jeanne Boisson.

Les « sœurs layes » sont au nombre de cinq :

- Elizabeth Vignes ditte en relligion Sœur Marie ;

- Pétronille Tillet ditte en relligion Sœur Catherine ;

- Marguerite Champs ditte en relligion Sœur Marguerite ;



— Jeanne Martials ditte en relligion Sœur de St-Joseph ;

— Françoise Dumoulin ditte en relligion Sœur de St-Antoine.

Les trois catégories correspondent à celles qui étaient en usage chez
les hommes où les seuls véritables chevaliers, avant la Révolution, étaient
dits de « justice » et ensuite « profès » lorsqu'ils avaient prononcé leurs
vœux. La catégorie de « justice » existe encore. Elle est rarement requise
car elle nécessite la production de preuves nobiliaires, mais surtout elle
doit déboucher, après le noviciat, sur les vœux simples, puis les vœux
définitifs. Il y avait ensuite les « servants d'armes », homologue des
« sœurs d'office », et les « chapelains conventuels » qui correspondent
à peu près aux « sœurs layes », simples religieuses.

Il est intéressant de noter l'origine géographique des sœurs de Mar-
tel. Elles appartiennent à des familles vivant dans le périmètre immédiat,
presque toutes de la vicomté de Turenne. Pas de grands noms comme
parfois à l'Hôpital Beaulieu, mais des représentantes d'anciennes familles
d'une noblesse assez obscure, quoique très rigoureusement attestée. Celle
qui vient de l'endroit le plus éloigné de Martel est la Grande Prieure.
La famille de Raoul est de Bordeaux. Son origine paraît bourgeoise à
Pierre Meller, l'auteur de l'Armorial de Bordeaux. Les Raoul ont eu un
conseiller au présidial du Périgord en 1553 et deux conseillers au Parle-
ment de Bordeaux en 1669 et 1693. Ils blasonnent

: « d'or, au lion de
sable ; au chef d'azur chargé de 3 étoiles d'argent ». Ils ont été barons
de Saint-Aubin, Segonnes, seigneurs de Ferran, Mocquet, Villottes,
Cursan, etc. La Grande Prieure scelle ses lettres de ses armes, mais
timbrées d'une couronne comtale à neuf perles. On attendrait au plus
un tortil de baron, mais l'on sait que les timbres étaient placés, au XVIIIe
siècle, d'assez fantaisiste manière (y compris par des roturiers).

Il serait intéressant de retrouver les dossiers de preuves des dames
maltaises de Martel. A Toulouse, il en reste quelques vestiges (tous les
dossiers des chevaliers ont été brûlés à la Révolution). Dans un registre
coté 216 H 63, subsistent les enquêtes de noblesse sur Catherine et Gau-
side de Touges de Nouailhan, sur Marie d'Arcizas, et sur Anne de Fauré
(1630-1631). Le même registre contient les procès-verbaux de réception
des nouvelles sœurs. Ainsi, celle de Françoise de Mirandol, le 29 janvier
1642, fille à noble François de Mirandol et damoiselle Honorée de
Cosnac. Quelques années plus tôt, le 31 mai 1633, sa sœur Antoinette
de Faure de Mirandol avait été reçue. Contrairement à une légende
tenace, les conditions requises pour l'admission n'étaient pas plus draco-
niennes pour les dames que pour les chevaliers. Le registre conservé à
Toulouse montre le même type d'enquêtes que nous avons plusieurs fois
retrouvé dans les dossiers consultés aux Archives de Malte, ou que nous
avons vu citer par Gérard Gangneux (op. cit.).



Une lettre de la Grande Prieure de Raoul à Léon de Malvin de
Montazet fait état du souci que représente la constitution d'un dossier :

« Une demoiselle que nous avons dans notre communauté depuis un an
sa piété et sa bonne conduite nous font espérer quelle si fixera en prenant
le voille nous en serions charmée mais les parants avant aucunnes démar-
ges voudret savoir comment il pouroit faire pour leurs preuves de nobles-
ses le vulgaire dit quil leur menquera quelque choses sependant le pere
de la demoislle que nous avons a fait une genealogie qui diton et bien
en regle. La mere de la sudite demoiselle est noble mais dailleurs ils ont
besoins de dispences pour presques toutes les fammes » (lettre du 26
février 1782). Le « produisant » ou le/la « présenté » (e) devait prouver
la noblesse de ses parents, grands-parents et arrière-grands-parents. Ainsi
pour un père ou une mère nobles, n'étaient assurés que les deux grands-
pères et les deux arrière-grands-mères. Mais si tous avaient épousé des
roturières, cela obligeait à des dispenses pour six personnes, les deux
grands-mères et les parents d'icelles.

Après le catalogue, commence la visite des lieux et tout d'abord la
chapelle sous l'invocation de Saint-Marc

: « Le local est plus bas que le
sol de la rue : on y descend par trois marches ce qui la rend humide.
Cette chapelle a 22 pieds de long sur 15 de large, elle est voutée, et aux
claveaux de la voute il y a un écusson qui représente deux poissons
adossés qui sont les armes de la maison de Bar que la vénérable mère
Marguerite de Bar élue grande prieure en mars 1529 fit placer en fesant
reparer l'église. Au mur du levant... est adossé l'autel qui remplit toute
la largeur de la chappelle cet autel est en bois sculpté et doré orné de
six chandeliers aussi dorés au-dessus du rétable est un tableau représen-
tant un christ entouré de la Sainte Vierge, de Saint Jean l'Evangéliste et
de Saint Marc représentés en grand au pied de la croix. A chaque côté

de l'autel est une petite crédance ornée d'un cadre doré et couverte d'une
nappe : on monte à l'autel par un marchepied en bois composé de deux
marches bien cirées et bien entretenues. Les murs de la chapelle sont nus
sans tapisserie ni tableaux. Elle est pavée en grande pierre et à gauche
de la porte d'entrée est une petite chaire en bois de noyer tout au plus
simple mais propre. Le R.P. Martin nous a ouvert le tabernacle qui est
doublé d'une étoffe en soye de couleur rouge nous y avons vu une petite
custode d'argent pour tenir la réserve dont la coupe et le dessus sont
dorés en dedans ; elle est couverte d'un voille en soye fond blanc avec
des fleurs il y avait dedans environ une douzaine d'hosties consacrées

que le R.P. Martin nous a dit être très attentif à changer tous les quinze
jours suivant l'ordre de l'église. Nous avons pareillement vu un petit
ostensoir en argent pour exposer le Saint Sacrement. L'autel a 8 pieds de
long, il est garny de sa pierre sacrée et de ses trois cartons montés dans
des cadres dorés : il est recouvert de trois nappes le tout propre et bien
entretenu. Au milieu du chœur pend une lampe d'argent suspendue au



lambris que la sœur sacristaine nous a dit entretenir allumée jour et nuit
pour qu'il y ait toujours de la lumière devant la réserve. Il n'y a point
de sacristie le prestre s'habille à côté de l'autel. »

Suit un inventaire détaillé des ornements, du linge, des livres et de
l argenterie : « Huit chasubles en soye dans les quatre couleurs avec leurs
bourse étoile voille manipulle et bourse de même dans le nombre des-
quels l'ornement rouge et le noir ont chaquun leur dalmatique et leur
pluvial ; trois chasubles de camelot rouge blanc et noir avec leur bourse
étoile manipulle et voile de même ; neuf aubes dont deux de belle qualité
de toille garnie par le bas en dentelle, une garnie de mousseline festonnée,
trois sans garniture et les trois autres d'une toille ordinaire, assorties de
leurs annels et cordons ; trois surplis ; neuf nappes d'autel dont trois
pour dessus de belle toile. Les corporaux sont garnis en dentelle, ils sont
en nombre suffisant ainsi que les purificatoires et lavabo (15) ; un grand
antiphonier romain avec les autres livres de plainchamp pour le service
du choeur ; deux missels dont un romain et l'autre du diocèse ; un cayer
pour les morts ; un martyrologe romain ; un calice d'argent avec sa coupe
dorée, en dedans ainsi que sa patène ; un encensoir d'argent avec sa
navette d'une belle forme et bien conservé ; une petite boîte d'argent
pour conserver les Stes huilles. » « Du côté opposé à l'autel », la grille
« est exhaussée du sol de la chappelle de trois marches ; elle est en bois
peint de couleur brune

:
dans le milieu de la grille est une petite porte...

qui sert pour donner la communion... et aussi de confessional. A côté
de laditte porte est une autre porte de grandeur ordinaire... qui sert pour
administrer les sacrements aux malades de la maison sans sortir de la
cloture. »

Pour l'étude des mentalités et de la pratique religieuse en cette fin
du siècle dit des Lumières, il est intéressant de voir que les commissaires
demandent s'il y a des reliques et si des indulgences y sont attachées :

« Elle nous a répondu avoir une croix de bois doré quelle nous a fait
présenter par la Sœur Sacristaine et dans le milieu de laquelle est en-
chassé dans un cristal une particule de la vraye croix, entourée de quatre
petites niches pratiquées dans les bras et le pied de ladite croix dans
lesquelles sont placées des reliques de differens saints. Cette croix donnée
à la maison par la vénérable mère de Mirandole y est conservée avec
grande vénération quoiqu'elle ne puisse être exposée à la veneration des
fidelles attendu legarement de l'authentique (16) il est d'usage cependant
que l'aumonier de la maison donne la relique à baiser à l'offrande des
jours de l'invention et exaltation de la Sainte Croix » (17).

« La sœur sacristaine nous a présenté de plus un grand reliquaire
renfermé dans une caisse en bois ornée de sculptures et dorée contenant
des reliques de Saint Valentin, de Saint Gaudin, Saint Reparat, Saint
Prosper et Saint Fortunat martirs avec deux autentiques en bonne et due
forme scellés du cachet du Reverendissime Evêque de Porphiriensis



Sacrarii apostoloci prefectus en datte des 6 octobre 1740 et 10 mars
1774... ledits autentiques visés l'un et l'autre de l'abbé de Terme grand
vicaire de Cahors qui en permet l'exposition. » La vénérable mère de
Raoul a même obtenu un bref de S.S. Pie VI « portant indulgence
plenière pour sept ans pour le premier vendredi de juillet de chaque
année auquel jour Sa Sainteté fixe que les dittes reliques seront exposées
dans l'eglise de l'hôpital de Saint-Marc de Martel ».

« La ditte sœur sacristaine nous présenté de plus un second reli-
quaire en carton de forme quarrée recouvert d'un étoffe en soye roze et
argent contenant une parcelle des reliques de St Marc avec une attestation
scellée du cachet du même évêque [...] à laquelle est joint un bref de
Pie VI renouvellé le 5 juillet 1781 qui attache une indulgence plénière
pendant sept ans au jour ou se célébrera dans l'eglise de l'hôpital Saint-
Marc la fête de cet évangéliste auquel jour Sa Sainteté fixe que la rellique
sera exposée à la vénération des fidelles. »

Nous apprenons aussi, grâce à ce procès-verbal, l'existence d'une
confrairie du Sacré-Cœur de Jésus « dans l'église du monastère de Saint-
Marc de Martel ». Le pape Clément XI, en 1713, a confirmé à perpétuité
cette confrairie déjà existante et a octroyé « une indulgence plénière pour
le premier vendredy apres l'octave de la fête dieu auquel jour doit se
célébrer dans cette eglise la fête du Sacré-Cœur ». Il est question du
« livre de la ditte confrairie recouvert d'un carton dans lequel sont ins-
crits les noms des personnes aggrégées a laditte confrairie ». « Par per-
mission de l'ordinaire il y a dans leur eglise exposition du Saint-Sacre-
ment avec benediction tous les premiers vendredy du mois, le jour de
la nativité de Saint Jean-Baptiste, et fête de Saint Marc, et les cinq jours
énoncés dans le bref du pape Clément XI pour la fête du Sacré-Cœur de
Jésus. »

Nous apprenons aussi que Jean Bordaria, habitant de Martel, a
laissé 20 livres (testament du 17 mars 1693) pour faire dire deux messes
l'une le 17 mars, l'autre le 24 juin fête de Saint Jean-Baptiste. De même,
chaque 9 mai, anniversaire de la mort de Jeanne de (La) Faure de Mi-
randol La Garrigue est dite uné messe des morts. Les dames de Saint-
Marc de Martel disent être fidèles à ces engagements de services et obits.

La première journée d'inspection va se terminer par l'assurance
donné de la bouche des religieuses que leur aumônier le R.P. Martin est
tout à fait parfait. Quant à lui, il déclare n'avoir qu'à se louer de ses
ouailles.

Le premier octobre, toujours à 8 h du matin, les commissaires vont
passer la journée à la « visite secrète ». Entendons par là qu'ils vont
interroger séparément chaque religieuse pour voir évoquer leurs problè-
mes plus librement. Rien ou presque ne transparaît de ces entretiens



particuliers sinon la conclusion fort générale et édifiante un peu ad usum
magistri, qu'il s'agit d'une « communauté que sa régularité edifiante, sa
résignation aux volontés du Seigneur, et son attachement pour son Supé-
rieur immédiat et pour son Ordre rendent digne de tous les secours... ».

Le deux octobre, à 8 h du matin, la troisième séance commence
par l'entrée solennelle dans le monastère même, avec le même rituel
d'accueil que le premier jour, si ce n'est que là, la Grande Prieure en
personne donne le goupillon aux Commissaires et les accompagne à leurs
prie-dieu. L'entrée dans le « choeur intérieur » se faisant, évidemment,
en cortège. Les commissaires en profitent pour interroger la maîtresse
de Cérémonie qui est la sœur de La Renaudie : « Elle a repondu que
la penurie du monastere ne permettant pas d'avoir un maître de plain-
champ pour apprendre aux jeunes relligieuses a chanter avec méthode,
elle les formoit cependant de son mieux, quoiquelle même ne l'eut jamais
été, que malgré cela l'office se chante ou se psalmodie tous les jours... »

Les usages liturgiques de la maison sont ensuite détaillés et cela
nous renseigne de manière précise et précieuse : « Elles n'ont point d'of-
fice de nuit ; elles disent l'office romain, varié de l'office des saints de
l'Ordre et des saints privilégiés du Diocèze. Elles se lèvent à cinq heures
en été et à cinq heures et demy en hiver ; se rendent au chœur a cinq
heures et demy ou a six heures suivant la saison ; font ensemble la prière,
à laquelle succède immédiatement une heure de méditation ; après quoy
elles recitent les petites heures, à suitte desquelles l'aumonier se rend
ordinairement pour la messe conventuelle, a moins qu'il ne se trouve
occupé par les affaires de sa maison ; auquel cas elles se retirent dans
leur chambre pour attendre l'heure ou le R.P. Martin vient leur dire la

messe... A dix heures les Relligieuses qui sont dans leur chambre sont
averties par le son de la cloche de faire l'examen particulier, porté par
la Règle, et a dix heures un quart, elles descendent au refectoire pour
le diner (18) pendant lequel se fait la lecture du Martyrologe et successive-

ment de la vie des Saints ou quelquautre livre de Piété. Sortant du refec-
toire, les Relligieuses se rassemblent dans la chambre des recreations ou
elles portent leur ouvrage jusqu'à midy

:
chaque relligieuse alors se retire

dans sa chambre jusqu'à une heure que les dames se reunissent de nou-
veau dans la chambre commune pour y faire ensemble la lecture qui
dure jusqu'à deux heures. Les sœurs entrent en recréation jusqu'à deux
heures et demy que sonne le premier des vespres, et que reprend le
Silence jusqu'à trois heures que la Communauté se rend au chœur pour
dire ou chanter les vespres selon le jour, elles recitent de suitte complies

parce qu'elles disent toujours matines à quatre heures et demy du soir

en été et à quatre heures en hiver. A six heures le souper (19) auquel
succède une recréation en commun jusqu'à neuf heures que la cloche



les rappelle au chœur pour l'examen et la Prière du soir suivie île la
lecture qui doit servir de méditation pour le lendemain. »

Il n'y a rien à signaler quant aux jeûnes et abstinences sinon que
« par un vœu particulier de la vénérable mère Françoise de Mirandol
la Communauté jeûne encore le 13 juin et le 30 janvier de chaque année

en action de graces du succes qui mit fin aux persécutions quelle avoit
éprouvé pour relever son hôpital : ces deux jours sont egalement fetés
dans la communauté qui continue d'en celebrer la solennité par une
procession, et une communion généralle ».

Ensuite, la Grande Prieure a remis aux commissaires un livre conte-
nant les constitutions manuscrites du 15 octobre 1686, octroyées par le
Grand Maître Caraffa, avons-nous vu. « Elles sont pour la majeure partie
entièrement conformes à celles de notre monastere de Toulouse, à l'ex-
ception toutefois de la disposition du paragraphe IV titre 4 concernant
la triennalité de la Grande Prieure établie dans la maison de Toulouse et
qui est à vie dans celle-cy. »

Osons dire que le régime de Saint-Marc est celui de la monarchie
absolue

: « La vénérable Grande Prieure nomme elle-même la Sous-
prieure, la maîtresse des novices, la sacristaine, et la depensière, elle
les continue ou les destitue selon qu'elle le juge utile pour le plus grand
avantage de la maison. Les autres officieres comme portiere, procureuse,
conseilleres et secrétaire se nomment au scrutin ; l'administration remise
à la Grande Prieure, il y a cependant un conseil composé de quatre
conseilleres, de la sous-prieure, de la procureuse et de la secrétaire (mais

cette derniere sans voix) que la Venerable Mère convoque au besoin. »

Le rappel des fêtes votives de l'Ordre est d'un grand intérêt : « Pour
le lendemain de la quinquagésime, le lendemain de la nativité avec les
premières vespres des morts pour le repos des ames des frères qui perdi-

rent la vie dans les sièges de Rhodes et de Malthe ou qui sont morts
en combattant pour la foy [...] pour les fêtes de la conception, nativité

et assomption de Marie en mémoire des marques obtenues de sa signalée
protection à Rhodes et à Malthe a pareils jours des années 1310, 1565

et 1666 » (20).

Revenons aux bâtiments que sont loin de négliger les commissaires :

« Nous avons remarqué avant de sortir du chœur que le local est humide

et doit être conséquemment peu sain il a environ treize pieds de long sur
neuf de largeur : il est entouré de bancs portatifs qui font fonction de

stalles : il y a dans le milieu du chœur une forme de lutrin garni de livres

de chant... La mère Grande Prieure nous a fait remarqué une pierre dans

le pavé de la chappelle qui scelle le caveau ou l'on enterre les Relligieuses

et generallement toutes les personnes de la maison... Nous avons apperçu
en visitant le chœur que le puids de la maison qui joint le mur et qui se

trouve immédiatement sous le chœur est de beaucoup plus bas que le



caveau ce qui doit en rendre necessairement les eaux malsaines par la
suitte inévitable de la filtration... Nous avons passé du chœur au réfec-
toire large de 18 pieds sur seize de long il est garny de trois tables de
noyer de bancs de bois et de trois armoires le tout relatif a l'usage du
local qui est éclairé percé de deux fenetres grillées et vitrées sur des
chassis ; nous avons été ensuitte a la cuisine et de la dans une petite
depense qui est à coté dont nous nous dispensons de donner le détail
pour n'être pas suspectés de charger le tableau d'indigence et de pauvreté
que cette maison retrace de toutes parts.

« Entre la cuisine et le réfectoire est la cage de l'escalier elle a une
toise de large sur dix pieds de profondeur l'on peut juger combien
l'escalier doit être incomode pour le service et même dangereux à des-
cendre il est en bois tout déjoint et hors d'applomb il aboutit à un corri-
dor large de cinq pieds et qui dans l'intérieur longe le mur de face de la
rue ou il prend jour par deux petites fenêtres grillées fermées d'un simple
contrevent en bois

: le coté opposé est formé par une cloison en vieilles
planches

: il y a dans sa longueur six cellules de Relligieuses formées par
de semblables cloisons en planches dont les joints sont couverts par des
listeaux en bois sur lesquels sont appliquées des bandes de papier collés
pour recouvrir le joint des listeaux dont la vetusté offriroit sans cela un
libre passage a tous les airs. Le toit sert de plancher a ces chambres sans
aucune espece de lambris, on conçoit que les cheminées doivent être
interdites dans des logements de cette espece et quon n'y peut même user
d'aucune des ressources imaginées pour en tenir lieu par l'inconvenient
de porter meme du feu dans un logement aussi aisé à incendier... Les
meubles de ces six chambres sont a peu pres les memes, ils consistent
en deux ou trois lits a quenouille dont les rideaux sont de laine avec
une paillasse un matelat une couverture de laine quelqu'image de saint
collée sur la cloison une petite table, quelques chaises de bois ou de
paille le tout vieux ce qui livre les Relligieuses ou pensionnaires qui
habitent ces chambres à l'intemperie des saisons comme a l'infection et
a l'incomodité des insectes.

« A une des extrémités du corridor il y a une grande chambre à
cheminée et qui est dans le pavillon dit de Mirandolle ; les meubles
consistent en quatre lits une longue table et quelques chaises de bois ou
de paille, cette chambre a vingt pieds sur dix-huit, elle sert en même
temps de pensionnat de cuisine et de refectoire pour les pensionnaires...
Au-dessus et au milieu du corridor est le clocher construit en bois ou
il y a une petite cloche. » Les vibrations mettent en péril le mur déjà
lézardé

: « Tant ce mur que celuy qui donne sur la rue ne se soutiennent
que par les deux pavillons dits de Mirandolle et l'église qui l'appuyent
dans ses deux extrémités... Le vestibule de la porte d'entrée du monastère
le tour et deux parloirs forment le res de chaussée du pavillon dit de
Mirandolle. Le dessus de ces trois pieces forme dans le premier etage



quatre cellules de Relligieuses et quatre autres au-dessus qui n'ont d'autre
lambris que le toit

: ces huit chambres sont formées par des cloisons en
planches dont les joints recouverts de listeaux ont eu le même besoin
que les chambres du corridor d'être regarnis de papier collé pour inter-
cepter le passage de l'air.

« A l'autre extrémité du corps de maison et en opposition au pavil-
lon Mirandolle il y a une chambre quarrée de dix-huit pieds voutée et
percée de trois fenêtres, elle est adossée à la chappelle et communique
par une porte avec le Choeur intérieur des Relligieuses

: il y a dans cette
chambre une cheminée qui fait avec celle du pensionnat et celle de la
cuisinne les trois seulles cheminées qu'il y ait dans la maison. Les meu-
bles de cette chambre consistent en un lit a quenouille garni de rideaux
de laine une paillasse un matelat et une couverture, une grande armoire
dans laquelle la Venerable Grande Prieure nous a dit tenir les papiers qui
forment les archives de la maison et y serrer l'argent lors qu'elle en avoit.
C'est la chambre de communauté ou elles se rassemblent pour les lectures
communes pour les heures de recreation et pour y tenir leurs chapîtres. »
D'où, en marge la mention « chambre capitulaire ».

« Nous avons visité le tour qui est en bois de sapin et à deux étages.
La relligieuse portiere nous a dit en tenir la clef... Les deux parloirs placés
a droite du vestibule d'entrée, les grilles son en bois. » Le grand parloir
« a quatorze pieds en quarré et n'est éclairé que par un demie fenêtre
élevée de six pieds au dessus du sol et qui plonge le jour, il est pavé de
petites pierres... Nous avons été visiter un petit corps de maison isolé et
situé derrière la chambre de communauté c'est à dire au levant et dans
la cloture du monastere a coté de la grande porte destinée au service du
dehors. Ce corps de maison est très vieux... Nous avons trouvé dans le

res de chaussée deux tonneaux et deux grandes barriques qui forment
tous les vaisseaux vinaires de la maison. Il y a dans le fond une couche
pour des chevaux et au dessus est une chambre pour serrer les outils
aratoires et ou couche le jardinier. »

La conclusion des comrpissaires est « qu'il n'y a nulle sureté a habi-
ter cette maison ».

Le 3 octobre, les commissaires sont allé chercher les entrepreneurs
de Puyjalon père et fils, pour visiter avec eux le chantier d'un bâtiment
neuf que la Grande Prieure avait décidé d'édifier sans autorisation de
l'autorité suprême de l'Ordre, et de plus en contractant, de son propre
chef, un emprunt de 12.000 livres. La Grande Prieure plaide son dossier

avec beaucoup de chaleur et d'à-propos. Elle explique que « l'ancien loge-
ment étant sans noviciat, sans apoticairerie, sans infirmerie, comme sans
pensionnat, puisque tout le pensionnat actuel consiste dans une chambre

a quatre lits, ou se fait en même temps la cuisine des pensionnaires, il



estoit d'une indispensable nécessité dans une maison destinée par état
comme par l'usage à l'éducation des jeunes personnes de la province ».
Elle ajoute qu' « il étoit... inévitable d'avoir un noviciat, une infirmerie,
une apothicairerie dans une maison de vingt ou vingt-cinq religieuses ».
Elle dit aussi qu'elle s'est sentie soutenue par une lettre du Grand-Maître
Pinto. Elle pense pouvoir « rassembler, a l'aide des amis de Sa maison
et de l'utilité dont elle est pour l'éducation des jeunes personnes de cette
province, une vingtaine de mille francs ».

De plus, elle rappelle que le Grand Maître de Rohan, par sa lettre
du 3 novembre 1777, lui permet d'emprunter 12.000 livres (conséquence
heureuse de la visite de 1776). Un devis avait été établi en 1776 qui se
montait à 16.741 livres (dont 9.045 livres de « toisé des murs qui res-
toient à elever, non compris le maître mur qui devoit fermer le bâtiment
du côté du pavillon de l'eglise, y compris toutes les fenêtres du second
étage ; dont 3.340 livres pour la charpente ; 2.436 livres pour « la cou-
verture avec la lattefeuille clous ardoise ; 1.920 livres pour l'escalier
depuis les souterrains jusqu'au grenier »). Il ne reste à bâtir que le fameux
mur qui doit, du côté de la Cour, « recevoir les quatre croisées de façade
et dont on n'a pas même pu jetter les fondemens, a cause de la chambre
capitulaire qui a été dite devoir être préalablement abbatue ». Les com-
missaires évaluent à 12.635 livres les travaux déjà faits et constatent que
la Grande Prieure a dû simplement prendre les 635 livres, en sus de
son emprunt, sur les économies de sa maison.

Le 4 octobre, les commissaires vont inspecter la clôture intérieure.
« Nous avons vérifié que l'enceinte qui embrasse le nouveau et le vieux
bâtiment, l'église et le jardin forme un quarré irrégulier dont le coté du
Nord qui borde le grand chemin par lequel on arrive de Cressensac a
la ville de Martel a quarante deux toises courantes, celuy du midy 38, le
coté du levant 20 et celuy du couchant vingt-sept. C'est entre le jardin
et l'ancien bâtiment et sur une espece de terrasse qu'est construit le
batiment neuf a dix-huit pieds de distance de l'ancien logement, et sur
une ligne absolument parallèle, de maniere que ce nouveau bâtiment qui
domine l'ancien d'un étage tout entier, et de toute la hauteur de la char-
pente, intercepte absolument aujourd'huy l'air a l'ancien logement, et
que la petite cour de dix huit pieds de large qui se trouve entre les deux
corps de logis et qui reçoit l'égout des deux toits et les immondices de
la cuisine n'est la moitié de l'année qu'un cloaque aussi incommode à

traverser pour aller au chœur et a la chambre ou se font les exercices

en commun, que malsain par l'air corrompu qui en exhale. » Il y a
aussi un petit jardin potager.

Comme les religieuses manquent d'eau (leur puits, on l'a vu, est
malsain ; les commissaires disent de saisissante manière qu'il est « l'égout



de leur caveau » ; de plus, il tarit dans les grandes chaleurs), la Grande
Prieure décide « d'acquérir un champ qui joint le mur de clôture, ou il

y a deux fontaines dont les sources sont abondantes et donnent une eau
limpide et de bonne qualité ». Le propriétaire, M. Chassin, semble accep-
ter d'échanger le champ avec « une maison, un jardin, et une piece de
terre » à St-Michel. En réalité, « le sr. Chassin se fit solliciter pour mettre
à cher prix sa terre ». Les religieuses finissent par lui acheter le terrain
aux fontaines pour 4.000 livres. La Grande Prieure dut vendre une
chenevière, un petit jardin et une vieille maison, le tout à St-Michel,

pour une somme de 3.600 livres. Elle dut emprunter la différence aux
pères Cordeliers. Pour le nouveau mur de clôture qui engloba la nouvelle
acquisition, l'aumône dotale de Marguerité Dunoyer y pourvut. Ainsi
prenaient forme le nouveau bâtiment et ses abords.

Le procès-verbal comporte le tableau des biens de la maison de
St-Marc acquis de 1703 à 1767. Ainsi on rappelle que « la dame de
Mirandolle fit en 1703 un état écrit... duquel il résulte qu'en y compre-
nant une petite métairie appellée du nom de Mirandolle quelle dit avoir
achetée de ses epargnes et aumones dotalles, et quelques cens et rentes,
le tout monte ensemble à 99 sacs de tous grains, avec un contrat de rente
constituée au capital de 9.400 livres et portant d'intérêt 476 livres ».

« Pendant l'intervalle de neuf mois que la maison resta sans Prieure
après la mort de Madame de La Porte Palisse jusqu'à Madame de La
Rochefoucauld confirmée Grande Prieure par le Grand Maître Pinto le
16 juin 1750, la communauté fit l'acquisition du domaine seigneurial de
St-Michel (21) a deux lieues environ de Martel, pour le prix... de 38.000
livres qui releva avec les frais à 52.000 livres. Madame de La Roche-
foucault acquita pendant son règne... 42.000 livres. Les revenus de la
maison étaient de 300 livres en anciennes rentes foncières, 300 livres
du domaine de la Mirandolle, 1.500 livres du domaine de St-Michel,
2.000 livres de rentes constituées, le tout :

4.100 livres, moins 2.004
livres de frais, un revenu de 2.096 livres, pour faire vivre seize reli-
gieuses, cinq sœurs layes, et trois donates, en tout 23 personnes... Tel
était l'état de la maison de Martel lorsque la dame de Raoul élue Grande
Prieure en 1767, en pris l'administration. »

Au moment de la visite, l'état du revenu s'établit ainsi
:

— « la petite metayrie ditte de la Mirandolle, consistant en un seul
champ dont partie en vignes rapporte 428 livres en grain, et 200 livres

en vin, soit 628 livres dont il faut défalquer 40 livres de charges royales,
200 livres de frais de culture, 10 livres d'une rente d'un septier de fro-
ment, soit véritablement 378 livres ;

— « le domaine de St-Michel... consiste aujourd'huy en trois me-
tairies dont deux affermées pour neuf ans par bail de 1776 qui rappor-



tent 800 livres et la troisième, cultivée par des valets, rapporte 500 livres ;
en tout, St-Michel rapporte 1.369 livres;

— « les rentes foncières rapportent 400 livres. »

En tout, la maison de Martel a un revenu de 3.189 livres. Il faut
évidemment déduire les charges de ce total : la taille des métayries de
St-Michel, 72 livres ; rente en grain due au seigneur, 48 livres ; hono-
raire du médecin, 150 livres (22) ; honoraire de l'aumônier, 200 livres ;
honoraire du clerc, 12 livres ; honoraire à Me Judicis, avocat en parle-
ment résidant à Martel, 50 livres ; gages du jardinier et de deux valets
pour le service intérieur, 172 livres. Le tout s'élève à 704 livres. En
conséquence « le revenu actuel du monastère se réduit à 2.485 livres ».

Les commissaires jugent favorablement l'action de la mère de
Raoul : « Les revenus [...] ont augmenté [...] de 389 livres [...] elle a
amelieuri (23) le champ de Mirandolle, par un complantement en vigne
qu'elle a fait enclore, d'un mur de quatre pieds de haut... elle a fondé
un batiment qui la fera regarder dans la province après la mère de
Mirandolle, comme la restauratrice de sa maison. »

Le 5 octobre, l'état des créances de la maison montant à 2.541
livres est présenté aux commissaires. Il s'agit des arrérages dus à la
communauté par les personnes suivantes selon des actes qu'il nous paraît
inutile de détailler

: M. de Pauillac, M. de La Porte Lissat, M. de Bar
de Lafaurie, M. Maneyre, M. de Blavignac Bourrières, M. d'Estresses
Lansac, M. de Laserre de Larroque, M. Marbot. Mais il y a aussi les
arrérages dus par la Communauté, montant à 1.900 livres (d'où un
« bénéfice » de 641 livres, très théorique car encore faut-il que les
créanciers paient), dus aux personnes suivantes : M. de Blana (25), sei-
gneur de St-Michel, M. Croisat de Linoires, la maison de la Visitation
de St-Céré, la dame Pomier et le sieur Boutières, la maison des Pères
Cordeliers de Martel, M. Puyjalon, deux amies désirant rester anonymes,
le médecin (600 livres pour quatre années d'honoraires « arréragées à
cinquante écus »).

Les commissaires se font ensuite montrer les archives « le tout sans
inventaire, ce qui conserve les papiers dans un état de confusion qui
rend la recherche des actes dont on a besoin aussi pénible que difficille,
principalement pour des relligieuses qui ne savent pas lire les anciennes
écritures ». C'est l'occasion pour le secrétaire de consigner une fois de
plus l'historique de la maison de Martel, la Grande Prieure se fondant
sur les archives pour réaffirmer l'antériorité de Martel sur l'Hôpital
Beaulieu. Interrogée sur les procès pendants, elle dit qu'ils étaient menés

par Judicis qui a expliqué aux commissaires les trois procès en cours,
sur de petites affaires.



Le 6 octobre, les commissaires, dans leur rapport, suggèrent que
le Grand Prieuré de Saint-Gilles puisse avancer la somme de 34.615
livres pour permettre aux Dames de Martel de réaliser leur nouveau
monastère. Ils indiquent qu'ils ont réuni autour de Puyjalon plusieurs
ouvriers du bâtiment pour que les travaux soient menés à leur terme.
Ces personnes sont convoquées pour le lendemain, 7 octobre, devant le
monastère

: en plus de Puyjalon, il y a là Jean Lacassagne, Pierre Laver-
gne et Louis Peyrier. Le devis des travaux est, au plus juste, de 12.000
livres.

Le 8 octobre, les commisaires désirent visiter les biens fonds. Jus-
qu'à présent, ils n'ont pu le faire car tous les chevaux sont utilisés aux
vendanges et ils n'en trouvent pas ! « Sans avoir eu les chevaux qu'on
nous avoit fait esperer hier, par la raison que le temps qui a paru se
tourner à la pluye n'a pas permis de faire diversion avec les travaux du
moment, nous nous sommes mis en route à pied pour aller visiter le
domaine ou métayrie de la Mirandolle... Nous avons fait appeler le
fermier nommé Pierre Fouillou pour en faire le tour avec luy... Le
domaine de St-Michel étant situé à deux lieues d'icy, nous n'avons pu
nous y porter pour les raisons déjà dites... Il nous a été confirmé qu'il
consiste dans trois petits domaines ou metayries appelées Le Vallon,
Baillory, et Marambat (26) ajancées de terres labourables, vignes et prés,
et assorties chaquune d'un petit logement pour des metayers avec leur
granges étables et servitudes... Il y a deux de ces domaines (celuy de
Baillory et celuy de Marabat) qui sont affermés au nommé Guillaume
Boisson. »

Enfin, le 9 octobre, c'est la séance solennelle de clôture, avec messe,
Te Deum. Les deux commissaires signent le procès-verbal, ainsi que la
mère de Raoul, et la sœur de Felines de La Renaudie, secrétaire. Le
secrétaire des Commissaires a contresigné. Et le document porte au bas
de la page 32 le sceau de Léon de Malvin de Montazet, au chef de la
Religion, et timbré d'une couronne de marquis.

Tout au long de ce document, on reste confondu par le sérieux et
la minutie de l'enquête, l'on est ému aussi par son caractère pathétique.
Ce pathétique nous est d'autant plus sensible que nous savons que tant
d'énergie déployée par cette petite communauté de religieuses « Mal-
taises », tant de compréhension et d'intelligence de la part des commis-
saires hauts dignitaires de l'Ordre de Malte, vont être balayées, annulées

par le vent de l'histoire. 1783 est encore la grandeur et la puissance de
l'Ordre Souverain. Mais le temps n'est plus très loin où les bâtiments des



Commanderies, hôpitaux, chefs ou simples membres, spoliés, seront sou-
vent ruinés. Et il est permis de méditer sur ce qui reste de l'Hôpital
Saint-Marc, sur cette pauvre grange. Il est permis aussi de se dire qu'avec
un si minutieux inventaire, une description aussi photographique, l'on
pourrait redonner à la chapelle son aspect d'antan. Permettez qu'un
simple instant, le souci de la reconstitution historique rencontre l'élan
affectif du chevalier amoureux du passé de son Ordre.

Jean-Pierre LASSALLE,
Chevalier de l'Ordre Souverain de Malte.

NOTES

(1) Publiée en deux tomes en 1973 par l'Université de Lille III.

(2) A.D. Toulouse. 216 H - 62.

(3) Les papiers personnels et la correspondance de Malvin (ou Amalvin) de Montazet,
commandeur de Nomdieu, et dernier Receveur du Grand Prieuré de Toulouse, sont
conservés dans les Archives de St John's Gate à Clerkenwcll, Londres (cotés K 14 à
K 22).

(4) Publiée en 1883. Rééditée par LatIitte-Reprints en fac-similé en 1978 et préfacée par
nos soins.

(5) Henri Ramet : Un coin du Quercy -
Martel, Ed. Chiron, Paris, 1920.

(6) Chanoine Serrurier-Dubois Une paroisse du Quercy à travers sept siècles (1100-1800).
Martel et ses annexes : Gluges, Loupchat, Murel, Ed. Poirier-Boltreau, Aurillac, 1927.

(7) Jacques Juillet Les Dames maltaises en Quercy-Turennc, tiré à part du B.S.E.L.
1966-1967.

(8) Publié par l'Imprimerie Fabrègues, St-Yrieix-la-Perche, 1975.

(9) C'est celui qu'évoque avec émotion Henri Ramet (op. cit. p. 319) « M. Martin,
prêtre insermenté, vieux et malade, que les Maltaises demandèrent la faveur, en 1792,

de conserver et de ne pas envoyer au séminaire de Cahors. »

(10) Cet usage est toujours en vigueur. Si un chevalier de Malte se présente ès qualités
à la porte d'une église, l'ordinaire doit venir à la porte le chercher et l'accompagner
jusque dans le choeur.

(11) Galiotte II de Gourdon-Genouillac-Vaillac.

(12) L'Ordre de St Jean de Jérusalem avait quitté le Moyen-Orient, avec les autres Croises,
après le désastre de St-Jean-d'Acre, en 1291. Comme l'Ordre du Temple, il s'était
établi à Chypre où les Chevaliers de St Jean resteront jusqu'en 1307, date où ils

conquerront Rhodes. 1307, c'est le début de la lutte de Philippe IV le Bel contre les
Templiers dont, on le sait, le Concile de Vienne, en 1312, supprimera l'Ordre, dévo-
luant les biens du Temple à l'Hôpital. Les Chevaliers de St Jean, dits de Rhodes,
resteront dans cette île jusqu'en 1522, d'où Soliman le Magnifique les chassera. En
1530, Charles Quint leur donnera l'archipel de Malte. D'où, indifféremment, les
dénominations de Chevaliers de St Jean ou Chevaliers de Malte, Dames de St Jean,
Dames Maltaises.

(13) Le château de Chaussenéjouls à Cressensac dont les Maynard étaient seigneurs et
qu'ils occupent encore est souvent orthographié de la manière la plus fantaisiste
Sauchenéjouls, Chaussenège, Chauzeneuil. etc. Cette ancienne famille de Maynard a



toujours prétendu n'avoir aucun lieu de parenté ni d'origine avec les Maynard de
St-Michel, ou les Maynard d'Autoire et de St-Médard. Elle compta, en sus de « Da-
mes Maltaises », une illustration littéraire en la personne du poète romantique Fran-
çois-Achille de Maynard, disciple de Vigny et de Lamartine.

(14) L'autel, de 8 pieds de long, n'occupe donc pas, comme le rapport le précisait plus
haut, toute la largeur de la chapelle, de 15 pieds. Sinon le prêtre n'aurait pas eu de
place pour se vêtir.

(15) Avec l'ancienne acception de « linge avec lequel le prêtre s'essuie les mains après
l'offertoire. L'acception actuelle de lavabo « meuble de toilette » n'est attestée que
depuis 1804. Selon le Dictionnaire Etymologique Bloch-Wartburg, « lavabo » a été
emprunté au Psaume XXVI vers 1560 : « lavabo inter innocentes manus meas ».

(16) Pas de contresens ! authentique est substantif et signifie « certificat d'authenticité ».

(17) Voilà qui s'appelle tourner élégamment le règlement.

(18) Usage classique pour « déjeûner », encore fréquent dans le midi.

(19) Même remarque : le souper signifiait le dîner, cela reste vivant dans le midi.

(20) La première date marque l'établissement définitif à Rhodes et la dévotion à N.D.
de Philerme, la seconde le Grand Siège, la troisième semble faire allusion aux
prouesses du Chevalier d'Hoquincourt. Voir Vertot : Histoire des Chevaliers de Malte,
1772, tome 5, livre XIV, p. 204-206.

(21) Il s'agit de St-Michel-de-Bannières. Nous ne pouvons que renvoyer à la magistrale
étude de Lucile Bourrachot : Les Archives du château de Blanat et les co-seigneurs de
Saint-Michel-de-Bannières, B.S.E.L., janvier-mars 1955. A l'époque de la visite, ce
sont les d'Ulmet qui occupent Blanat.

(22) Dans les pièces diverses qui accompagnent le procès-verbal de 1781, il y a un
mémoire détaillé de soins médicaux administrés aux Dames Maltaises par leur méde-
cin traitant pour les années 1761, 1762, 1763, 1764, 1765. Tout comme au temps de
Molière, la saignée reste l'acte médical le plus fréquent. Le médecin n'est pas très
onéreux, puisque la saignée simple est facturée 5 sols. S'il s'agit d'une saignée au
pied, le tarif passe à 10 sols. Certains actes plus complexes sont tarifés très au-des-
sus : ainsi, accommoder une fracture de la clavicule et vérifier le pansement deux fois

par jour pendant cinquante-deux jours revient à 12 livres ; accommoder un bras
revient à 6 livres. Entre les jeûnes et abstinences et les saignées, les Dames de St
Marc ne devaient pas toujours être très en forme.

(23) La notion d'« améliorissement» est capitale. Tout commandeur, tout chef de mem-
bre, doit laisser sa terre en meilleur état qu'il l'a reçue de l'Ordre. En plus des

« visites générales », il y avait souvent des « visites d'améliorissement ». Voir à ce
sujet Gangneux (op. cit.).

(25) Cf. note 21.

(26) Ce n'est ni Marambat, ni Marabat, mais Marval ou Maraval, domaine qui appartint
aux Templiers. Le Vallon et Maraval existent toujours, mais Baillory ne figure pas
sur la carte au 1/25.000 et, ayant passé toute notre enfance à St-Michel-de-Bannières,

nous n'avons pas connu de lieu-dit ainsi appelé.

Note Bene. — M. Louis d'Alauzier, depuis notre communication, a eu
l'amabilité de nous signaler l'existence d'une copie de ce document
signée par le chevalier de Foresta, et contresignée par Maurin, secré-
taire ; cette copie est cotée 56 H 601 aux Archives Départementales
de Marseille (Fonds du Grand Prieuré de St-Gilles).



UN QUARTIER DE FIGEAC
DU XVIe SIECLE A NOS JOURS

La citadelle protestante. Le couvent des Capucins.
Figeac, ville médiévale, ce vocable n'est plus exact à l'intérieur d'un

cercle assez vaste prenant N.-D. du Puy pour centre. La raison première

en est la prise de la ville par les protestants en 1576. Une citadelle,
construite, puis désaffectée, transformée en partie en couvent, tels sont
les faits qui ont modifié profondément ce quartier.

La citadelle protestante. Essai de restitution de son tracé.
Quelques jours avant Noël 1576 les protestants prirent la ville

entrant par cette porte curieusement placée à l'angle des murailles, porte
Montferrier, transformée en chapelle en 1826 (1).

N'étant pas majoritaires dans la ville et pouvant par conséquent
craindre des surprises venant de l'extérieur comme de l'intérieur, les pro-
testants se fortifièrent : ils bâtirent une citadelle au point haut de la cité.

Le périmètre peut en être restitué ou est encore visible sur bien des
points. Il formait un quadrilatère irrégulier appuyé sur les murailles de

la ville entre la tour Ste-Alauzie (2) et la porte Montviguier, sur l'église
du Puy dont le mur Sud devint courtine et le clocher donjon, et sur un
puissant mur partant de la façade Ouest de l'église, longeant l'actuelle

rue St-Jacques où il paraît encore fort bien, et obliquant de là vers le

Nord pour dominer la rue de la Payrolerie (3). Bien que moins sûr, son
tracé semble ensuite continuer à dominer cette rue jusqu'à son débouché

sur la porte Montviguier (4
.

Il fallut sans doute un énorme travail de terrassement pour mettre
la partie Ouest, celle qui domine les rues St-Jacques et de la Payrolerie

au niveau de la place du Puy. Par ailleurs, et pour éviter une attaque
surprise, il fallut dégager la vue autour de la citadelle, créer un glacis

tout autour. Ces travaux expliquent les destructions dans la rue de la

Payrolerie, et la ceinture de jardins qui entoure l esplanade du Puy. Tout

un lacis de ruelles médiévales est ainsi disparu fin XVI" (5).

La citadelle protestante d'après un plan de Figeac début 17 siècle.

Il n'existait pas à notre connaissance de plan ou de représentation
figurée de Figeac antérieur au XIX'. C'est pourquoi ce fut une bonne







surprise quand Madame Jacoub, à qui nous devons de remarquables
travaux sur le décor sculpté de nos églises nous signala l'existence d'un
plan de la ville datant de 1620 environ (6). Nous l'en remercions bien
vivement.

La comparaison entre ce plan et un schéma moderne établi à la
même échelle fait apparaître, certes, de grandes divergences et de grosses
inexactitudes. A-t-il été fait de mémoire par un dessinateur qui n'avait
pris que des notes fragmentaires ?

Il semble bien, à tout le moins qu'il n'ait pas été fait d'imagination.
Car enfin le tracé sur le plan moderne des courbes de niveau fait appa-
raître des convergences notables qui ne sont pas le fruit du hasard. Sur
l'un et l'autre on retrouve le « lieu haut élevé » à l'ouest, le « vallon
entre deux » parcouru par la rue de Colomb « penchant en allant à la
ville » et enfin la pente qui aboutit au mur de la citadelle ; ce document
si incomplet, si imparfait qu'il soit, peut donc permettre cependant de
résoudre un certain nombre de problèmes au sujet des murailles (nous y
reviendrons quelque jour) et au sujet de la forteresse protestante.

Celle-ci dénommée « citadelle sur un haut », dessine sur ce plan

un rectangle parfait constitué au Nord par la muraille de la ville, à l'Est

par la muraille de la ville et l'abside de l'église du Puy, avec une tour au
côté Sud de l'abside. Le côté Sud est couvert par le mur de l'église et
une muraille propre à la citadelle, cette même muraille se prolongeant
pour couvrir l'Ouest. Autres constatations

:
des bastions défendent trois

des angles, le quatrième étant appuyé sur la tour déjà citée ; l'église du
Puy est dite « démolie en dedans » (7) ; la citadelle est entourée de fossés
(8) et possède deux portes auxquelles on accède par des ponts (9). L'une
de ces portes est la porte de ville (porte Montviguier), elle semble cou-
verte d'un toit à quatre pans ; l'autre au côté Ouest de la citadelle entou-
rée de deux tours donne accès à la rue dite « penchant en allant à la
ville ».

Les divergences les plus sérieuses entre les deux plans portent sans
doute sur le tracé Nord des muraillés de la citadelle et la jonction avec la

porte de Montviguier, le reste ne relevant que d'erreurs de topographie
bien excusables au XVII" siècle. Mais il nous a semblé que tel quel ce
plan méritait d'être connu.

Le couvent des Capucins.
En 1584 « lors de la calamité de la peste les consuls avaient fait

vœu d'ériger une chapelle en l'honneur de saint Roch » (10) et avaient
contracté une grande dette de reconnaissance à l'égard des Capucins de
Cahors qui étaient venus au péril de leur vie soigner les malades. Après
la remise de la ville aux catholiques il devenait possible de payer les
deux dettes. Dès 1623 des lettres patentes données par Louis XIII en



faveur des Capucins permirent leur installation à Figeac, sur le terrain
laissé vacant par le départ de la garnison protestante.

« Les consuls ayant été envoyés vers M. de Lamons, commissaire
du roi pour faire raser la citadelle dont le local lui avait été donné rap-
portèrent au conseil de la ville avec lequel ce commissaire était en dispute
qu'ils avaient vu et conféré avec le sieur de Lamons... et rencontré les
P.P. Capucins Espinace frères qui auraient prié le sieur de Lamons de
faire don en faveur de leur ordre du fonds fossés et bastions de la cita-
delle de Figeac moyennant 500 livres » que les consuls empruntent pour
les donner à M. de Lamons (11). Cette délibération du 25 avril 1623
est en quelque sorte l'acte de naissance du Couvent des Capucins et la
première manifestation de la ville et des consuls en leur faveur. Quelques
années plus tard ils satisfont à leur vœu de 1584. « L'église des Capucins
ayant été construite on y bâtit la chapelle St-Roch ».

Le chapitre et le clergé séculier et régulier ainsi que les consuls s'y
rendaient en procession le 16 août, y chantaient la messe capitulaire,
faisaient des prières d'action de grâces et un Capucin prononçait le pané-
gyrique de St-Roch » (12).

Le couvent subsista jusqu'à la révolution qui dispersa les derniers
Capucins. De cette époque subsiste un inventaire, sommaire pour les
immeubles « maison en bon état, propre à loger 20 religieux » (13) et un
peu plus détaillé pour les biens meubles (14) : nous y apprenons ainsi
qu'ils possédaient une cloche de 3 quintaux ce qui suppose l'existence
d'un clocher (14 bis) et une bibliothèque de 889 volumes.

Des moines pauvres, comme les franciscains dont ils sont une bran-
che, tels sont nos Capucins, vivant d'aumônes d'où leur qualificatif de
frères mendiants avec une tendance intellectuelle qui s'exprime par cette
bibliothèque très bien fournie.

Que reste-t-il d'eux ? Sans doute quelques uns de leurs livres dans
le fonds ancien de la bibliothèque municipale et une partie de leurs
bâtiments, dans lesquels des travaux récents ont permis de faire des
découvertes fort intéressantes (15).

Les bâtiments. Etat actuel.
Les capucins occupaient la partie Ouest de la citadelle alors que

sur la partie Est, M. de Laborie à la fin du XVII" siècle installait son
séminaire qui devint depuis le collège communal.

Quelles étaient la taille et les limites de ce couvent ? Champeval (16)
lui donne une surface de 450 cannes soit un peu moins de 2 000 m- limité

par la muraille de la citadelle à l'Ouest et au Sud, au Nord aussi sans
doute, et par un mur de jardin à l'Est ; une querelle que les moines eurent

avec M. de Laborie en 1670 parle en effet d'une muraille de jardin entre
leurs bâtiments et ceux du Séminaire. Il est en outre question d 'uii puits



et d'un lavoir (17). C'est peu pour déterminer le tracé exact du couvem.
Si pour la chapelle l'emplacement ne pose aucun problème, puisqu'elle
existe encore au moins en partie, pour les autres bâtiments monastiques,
le doute subsiste. Le plus assuré est celui qui est appuyé perpendiculai-
rement à la chapelle, au Sud de celle-ci. Mais il est insuffisant pour 20
moines. Peut-être alors faut-il voir dans le grand immeuble qui domine à
l'Ouest le mur protestant un autre élément de ce couvent, même si les
transformations qu'il a subies n'ont guère laissé de souvenirs de son
utilisation première.

La chapelle.
Orientée classiquement Est Ouest elle était de dimensions modestes

15 m sur 8 environ et partagée en deux travées inégales, la plus longue,
la travée Est, celle des moines, étant couverte d'une voûte d'arête encore
subsistante. Quatre baies au moins l'éclairaient

: une grande en plein
cintre à l'Est, deux plus petites au milieu de chaque travée au côté Sud,

et une autre, côté Nord, dans la travée Ouest.

Une porte au côté Sud permettait de faire communiquer le chœur
des moines avec leur jardin. Les remaniements de l'autre travée ne per-
mettent pas d'affirmer qu'elle ait pu avoir aussi une porte.

Le mur Nord (cf. n. 4) est peut-être une réutilisation du mur de la

citadelle protestante. Il était percé d'une porte, obstruée aujourd'hui, dans
le choeur des moines ; dans l'autre travée, la communication entre la cha-
pelle et la rue de Colomb a nettement été forée dans le mur et non pas
construite en même temps que lui. Cet étrange couloir qui constitue une
propriété sous la maison voisine pourrait bien être significatif d'un état de
fait antérieur à la construction des maisons sous lesquelles il passe. L'ab-

sence totale de caractère architectural de ce passage est peut être l'indice
qu'il est postérieur à la chapelle. Dans ce cas l'entrée des fidèles qui nous
le savons avaient une particulière dévotion à St-Roch se situait en un
autre point et pourquoi pas à l'Ouest où le terrain a subi des remanie-

ments nombreux et où la façade'pose quelques problèmes. En effet elle

ne semble pas avoir été fermée par un mur mais bien plutôt ouverte par
une grande arcade au-dessus de la ville. Les murs Nord et Sud de la

chapelle n'ont vers le côté Ouest qu'un léger retour de 22 cm constituant
ainsi deux pilastres qui se terminaient par un tailloir (aujourd'hui caché

sous le mortier) à la naissance d'un grand arc dont subsistaient encore
les premiers claveaux. On pourrait penser qu'un mur a quand même fermé

cette façade sans avoir été lié aux murs perpendiculaires : on trouve de

semblables dispositions à des époques plus anciennes dans la ville même

ou à Rocamadour. Mais ce qui semble contredire cette hypothèse, c'est la
présence de fresques sur ces piliers à un endroit ou normalement un mur
les aurait cachées.





Une autre hypothèse serait d'imaginer une troisième travée vei>
l'Ouest, dont il ne resterait rien.

Quoiqu'il en soit, chapelle à deux ou à trois travées, nous n'avons
pas trouvé trace de voûtement sur cette partie Ouest encore subsistant
mais par contre nous avons fait une découverte heureuse sur le mur qui
sépare les deux parties actuelles de la chapelle. Percé au milieu d'une
porte en tiers point et symétriquement à cette porte de deux baies rec-
tangulaires, il présente au côté Est, côté des moines deux bénitiers et
au-dessus de la porte une inscription malheureusement retrouvée de
façon trop fragmentaire. A gauche des vestiges de lettres pourraient
composer le mot EDICTUS à droite et avec les mêmes réserves le mot
DILIGENTER. Des rinceaux de feuillages eu bleu et brun et d'un
dessin assez mou devaient compléter le décor de cette paroi.

De l'autre côté du mur, faisant face à l'Ouest, on retrouve ces mêmes
peintures maladroites, en blanc, bleu et ocre, mais surtout deux cartou-
ches, un sous chaque fenêtre avec des inscriptions en lettres jaunes sur
fond gris bleu, qui, bien que très mutilées ont pu être restituées.

A droite sous la fenêtre du côté Sud
:

QUOMODO FIET ISTUD

QUONIAM VIRUM NON
COGNOSCO

Et sous l'autre baie :

SUPERVENIET IN TE ET VIRTUS
ALTISSIMI OMBRABIT TE

Tirées de St Luc 1.34.35 ce sont les paroles de la Vierge Marie et
la réponse de l'ange au moment de l'Annonciation. Marie dit à l'ange
qui lui annonce la naissance de Jésus : Comment cela se fera-t-il puisque
je ne connais pas d'homme ?

L'ange lui répondit :

Le Saint Esprit viendra sur toi. et la puissance du Très Haut te
couvrira de son ombre.

On peut penser sans trop de risque qu'il y avait là une représentation
de l'Annonciation mais sous quelle forme ? Le fait que les deux baies
situées au-dessus des inscriptions possèdent une feuillure semble indi-

quer que plutôt qu'une statue, chacune d'entre elles portait une pein-
ture sur toile ou un vitrail.

Par contre on peut être à peu près assuré que la porte entre ces
deux baies n'avait aucune fermeture. On n'y relève en effet aucune trace
de feuillure. C'est au pied de cette ouverture que les maçons trouvèrent

une grosse pierre de grès, trop grosse pour qu'ils puissent la déplacer



aisément et sans doute sans forme assez nette... pour qu'ils jugent bon de
la conserver. L'ayant donc détruite à la masse ils découvrirent dans
une cavité une boîte en plomb avec un couvercle posé sans charnière et
mesurant 11,5 x 7 x 3 cm.

A l'intérieur un petit paquet formé d'une étoffe de soie rouge atta-
ché par un fil de chanvre enveloppait des fragments d'os contenus dans
un papier portant en écriture XVII" les mentions :

S. ARTHEMII M.
S. THEODORA M.
S. SISINNI M.

La boîte contenait aussi un parchemin de 26 x 13 cm plié et attaché
par un ruban de soie blanche portant deux sceaux de cire rouge manifes-
tement ceux de l'évêque qui avait authentifié les reliques.

En voici le texte latin :

Veni domine jesu

Anno domini millesimo sexentissimo sexagesimo secundo die vero
undecimo mensis / aprilis ego Nicolaus Dei et sancta sedis apostolicae
gratia episcopus baro et comes cadurcensis / Consecravi ecclesiam et
altare hoc in honorem beatae Mariae virginis et reliquias / sanctorum
martyrum Artemii Theodorae et Sisinni in eo inclusi et singuliter /
Christi fidélibus hodie unum annum et in die anniversario consecrationis
hujus modi / ipsam visitantibus quadraginta dies de vera indulgentia
in forma ecclesia consueta /

NICOLAUS eps. Cadurce. Mandato dicti llustrissimi ac Rmi
Domini Dni Episcopi

Dumas

et la traduction proposée :

Viens Seigneur Jésus

L'an du seigneur 1662 le 11 avril moi Nicolas évêque baron et
comte de Cahors par la Sainte grâce de Dieu et du siège apostolique j'ai
consacré cette église et cet autel en l'honneur de la bienheureuse Vierge
Marie et j'ai enfermé dans l'autel les reliques des Saints martyrs Arthème
Theodora et Sissin et (j'accorde) tout particulièrement aux fidèles du
Christ visitant cette église aujourd'hui une année et au jour anniversaire
de la consécration de la même façon 40 jours d'indulgence dans la forme
habituelle à l'église

Nicolas évêque de Cahors (18) Par mandat dudit illustrissime et
reverendissime seigneur évêque

Dumas



Cette trouvaille appelle quelques remarques concernant la date de
1662 — la consécration à la Vierge et l'emplacement même de cette
pierre d'autel dans lequel étaient les reliques.

Les Capucins n'ont pas attendu 1662 pour avoir une chapelle qui
par ailleurs était dédiée à saint Roch. Une consécration tardive était tou-
jours possible c'est vrai mais ne résoudrait pas le problème des dédi-
caces différentes. Etant donné les inscriptions découvertes dans la partie
Ouest de la Chapelle, qui nous font pressentir une Annonciation figurée,
ne pourrait-on penser que cette partie était consacrée à la Vierge et que
cette pierre d'autel était pratiquement à sa place d'origine, un peu en
avant de la porte où elle fut trouvée.

Quant à l'autre autel celui dédié à saint Roch à l'extrémité Est de
la chapelle, il y a peu de chance que nous retrouvions quelque trace :

la
chapelle était planchéiée et l'autel devait être en bois (19).

Une peinture du 17" siècle dans les bâtiments monastiques.
Dans le bâtiment déjà signalé qui s'appuie sur la chapelle a été

découvert récemment un trumeau du XVII" siècle, contemporain des
moines.

C'est une peinture faite sur enduit posé sur plâtre, le cadre étant
constitué lui aussi par du plâtre. Exécutée sans doute à l'huile, avec des
dominantes bleu de Prusse et terre de Sienne elle représente un paysage
avec des arbres, une ville et à gauche une sorte de tour de Babel ronde
avec des étages en retrait les uns par rapport aux autres. La facture, le
ton bleu dominant, font penser que le peintre pourrait être le même que
l'un de ceux qui a travaillé dans les salles aux peintures de l'ancien
collège (20).

Ce trumeau est peint sur une des cloisons qui déterminent dans
cette partie Nord du bâtiment précité un ensemble de deux pièces qui
n'ont de communication qu'entre elles ; serait-on là dans l'appartement
du Père gardien de cette communauté ? (21).

Il faudrait pour compléter cette histoire de l'ancienne citadelle et des
construction qui l'ont précédé ou suivi d'autres développements.

L'église du Puy déjà étudiée (22) mériterait quelques compléments
notamment pour les datations. Ce sera l'objet d'un autre article. Pour
le Séminaire, devenu Collège, Massabie a traité la fondation (23) et
Cavalié la continuité (24). Sa désaffectation en 1972 fait aussi partie
de son histoire et ne la termine pas, puisque depuis, les bâtiments ont
recouvré une vie foisonnante et multiple d'activités très diverses et que
le jardin naguère fermé a été ouvert au public et fort bien aménagé.

Ce quartier des capucins si riche d'histoire se transforme et renaît.
Il nous reste pourtant à formuler le vœu que puissent être restaurées et
ouvertes au public les salles du collège qui contiennent un des plus



merveilleux ensemble de peintures du XVII" siècle qu'on puisse voir
en France.

Gilbert FOUCAUD.

NOTES

(1) A l'angle du clos de l'école Jeanne-d'Arc, le plus proche à la fois du foirail et du
stade.

(2) La tour Ste-Lauze ou Ste-Alausie était située à l'angle de l'ancien collège, angle
dominant à la fois le foirail et le nouveau jardin public. Il en subsiste encore quelques
éléments.

(3) C'est l'actuelle rue de Colomb, encore connue des vieux figeacois sous le nom de
montée des Capucins. Son nom ancien de rue de la Payrolerie (chaudronnerie) semble
indiquer que le quartier était peuplé au moins en partie d'artisans et non habité
bourgeoisement comme il le fut lors de sa reconstruction aux XVIIIe et XIXe siècles.
Des « arches anglaises » mutilées apparaissent encore sur quelques raçades en dessous
des reprises de maçonnerie très visibles.

(4) Le mur Nord de la chapelle des Capucins, nous y reviendrons, a des caractéristi-
ques différentes des autres murs de cette chapelle (épaisseur, facture). Par ailleurs
son prolongement en ligne droite recouperait la ligne des murailles à la porte Mont-
viguier.

(5) Une petite rue à gauche lorsqu'on monte la rue de Colomb porte le nom du Puits
Ste Marie. Il y avait là un puits public disparu il y a peu d'années et dont on
comprend mal le nom s'il n'y avait pas eu de liaison plus directe entre lui et l'église
Notre-Dame du Puy.

En 1622 le notaire Ducros parle d'« un patus jadis maison et jardin... ruinés par la
construction de la citadelle bâtie par ceux de la religion prétendue réformée, pour
la plus grande part compris dans les fortifications d'icelle, comblé de démolitions
ruines et décombres en avant des masures de l'église du Puy » cité par Massabie, Vie
œuvres de M. de Laborie, Villefranche 1896, p. 74.

Par ailleurs dans un des jardins au-dessous du Puy, à 30 ou 40 cm de profondeur
j'ai pu constater la présence de murs qui n'étaient pas orientés parallèlement aux murs
actuels.

(6) P. Boyer du Parc, Description de la carte géographique des rivières du Rhône de la
Garonne et de leurs affluents. Cabinet des Estampes 1 d., fol. 82.

(7) Ala prise de la ville par les catholiques en 1622 l'église servant de point d'appui à
la citadelle et son clocher de donjon, n'est certainement pas détruite. Ce sont les
catholiques qui en démoliront le côté Sud et les voûtes. Le plan serait donc posté-
rieur à 1622 mais de peu puisqu'il semble antérieur aux transformations que les
Capucins et les curés du Puy apporteront à ce quartier.
Il est vrai que l'expression « démolie en dedans » pourrait simplement se rapporter
à une destruction du mobilier.

(8) Mgr le duc de Sully gouverneur de la ville et citadelle de Figeac avait durant son
séjour fait relever la contrescarpe du fossé qui est entre la ville et ladite citadelle
celui-ci étant comblé 1617 ; Arch. Munic. Figeac, BB 3, fol. 50. Document aima-
blement signalé par M. Lartigaut que nous tenons à remercier.

(9) Lors d'une tentative des catholiques de la ville pour reprendre le contrôle de la cita-
delle : « Bonefo » qui avait été officier de l'artillerie attache un premier pétard à la
porte qu'il ouvrit. Il fit abattre le pont par le moyen d'une saucisse mais en appli-
quant le pétard à la seconde porte il fut dangereusement blessé à la tête d'un coup
de pierre et se retira ».
Guillaume Lacoste, Histoire générale de la province de Quercy, Cahors 1883, t. IV,

T'I. 270. Pétard et saucisse sont des termes de l'artillerie du temps. Ce sont des engins



remplis de poudre (le terme de saucisse indiquant une forme longue) destinés à faire
sauter les ouvrages de l'ennemi.

(10) Debon, Annales ecclésiastiques et politiques de la ville de Figeac en Quercy, Toulouse
1829, p. 326.

(11) Ibidem, p. 324-325.

(12) Ibidem, p. 326.

(13) Champeval de Vvers, Figeac et ses institutions religieuses, Cahors 1898, p. 3.

(14) Ibidem, p. 129.

(14 bis) Un bloc de bois percé d'un trou usé par le passage des cloches a été retrouvé à
l'angle Nord-Ouest de la voûte d'arête, ce qui laisse supposer que le clocher était à
cet endroit où le mur très épais devait être la base d'un clocher peigne.

(15) Nous sommes très reconnaissants à M. Gautreau et à Mme Lonjou de nous avoir
signalé les découvertes qu'ils firent dans leurs propriétés respectives, et de nous avoir
permis d'y pénétrer pour nos recherches. Ainsi qu'à M. Barcet peintre grâce à qui fut
sauvé le trumeau que nous décrirons.

(16) Champeval, op. cit., p. 19.

(17) Massabie, op. cit., p. 131.

(18) Nicolas Sevin ou de Sevin évêque de Cahors de 1660 à 1678.

(19) La hauteur des bénitiers au-dessus du sol actuel, les trous de poutraison dans les
murs Nord et Sud ne laissent guère de doute. Par ailleurs nous n'avons pas trouvé
de massif de maçonnerie à l'emplacement qu'aurait dû normalement occuper l'autel.
Le propriétaire des bâtiments monastiques conserve deux fragments de balustrade
qui pourraient provenir d'une table d'autel à N.-D. du Puy, datant aussi de la fin
du XVIIe siècle.

(20) Foucaud, L'église du Puy de Figeac et ses peintures, B.S.E.L., t. XCIV, p. 8 et sq.

(21) Un escalier encore existant, bien qu'avec des proportions différentes, avait été bâti
à l'Est de la chapelle. Il desservait ce bâtiment par des portes aujourd'hui mûrées.

(22) Surtout Massabie, op. cit., et Congrès archéologique de France, 1937, p. 28 et sq.

(23) Massabie, op. cit.

(24) Cavalié, Figeac avant la révolution, 1914.



LE VERGER DE LABASTIDETTE
AU XVIIIe SIECLE

Le jardin et son complément naturel qu'est le verger n'ont guère
suscité de curiosité de la part des historiens du Quercy. Et pourtant, com-
ment douter de l'intérêt à la fois économique et psychologique de cet
enclos privilégié ( 1 ), si proche de la maison que les Gascons le nomment
encore « lo casau ». Des humbles jardins payons de Pomarède (2) qui, au
XIII" siècle, approvisionnaient les moniales en choux et poireaux (3), aux
extérieurs sophistiqués et si lourds d'entretien que nous à légués le XVIIl6
siècle en passant par la pépinière et le jardin normands du Sire de Gou-
berville (4), un antique compagnonnage unit l'homme de toute condition
à la terre par la médiation du jardin.

P.L. de Besombes de Saint-Génies (1719-1783), doyen de la Cour des
Aides de Montauban mais aussi humaniste et agronome, soigna tout par-
ticulièrement les extérieurs de sa maison de Labastidette (5). Aujourd'hui,
nous ne retiendrons que son effort pour constituer un véritable verger.
A partir de 1757, il acheta des arbres fruitiers à Laurent Bruzeau, maître-
jardinier à l'enseigne du « Lierre ^'Or », au faubourg de Tutelle, dans la
banlieue d'Orléans (6). Plusieurs parcelles accueillirent ces plants. Les
comptes et les inventaires mentionnent la pépinière, le verger, le vieux
jardin et le nouveau. D'autres arbres fruitiers s'alignaient également le
long du pré de la Garenne.

Nous disposons surtout d'un état dressé en 1757 ou 1758 dénombrant
soixante-neuf variétés de pommiers, poiriers, pruniers et cerisiers (ces arbres
sont connus en Quercy dès le Moyen-âge) mais aussi des pêchers et des
brugnoniers. Grâce à notre ami Pierre de Beaudrap, horticulteur-paysagiste
(et membre de la S.E.L.), il a été possible d'identifier bon nombre de ces
variétés (7) dont nous donnons ci-dessous la liste en précisant que chacune
d'entre elles n'était représentée que par quelques sujets.

Jean LARTIGAUT.

REPERTOIRE
Admirable jaune : pêche tardive dite aussi pêche Abricot.
Alborge jaune : non identifiée.
Api : pommier très répandu.
Avant-Pêche blanche : variété hâtive.



Bergamotte de Pâques: B. de Pentecôte, est le nom ancien CJJ «Doyenné
d'hiver ».

Bergamotte de Bugy : poirier.
Bergamotte de Soulers : poirier.
Beurré gris : poire d'automne, syn. : B. de Luçon.
Beurré rouge : probablement B. de Clairgeau actuelle.
Bezy de Chariiiiontel : non identifié.
Bezy La Chasserie : non identifié.
Bon Chrétien d'hiver: poire tardive.
Brugnon violet.
Calville blanc : pomme. Syn. : « Grand Duc de Bade ».
Calville rouge : pomme, dite aussi rouge de Benauge.
Calville d'été : pomme.
Chevret,ise : pêche tardive, syn : « Bonouvrier ».
Chancelière : non identifiée.
Cousinet : non identifiée.
Courtpendu : pommier de haute tige.
Courtp.endu rouge : variété de la précédente.
Doyenné : poire, très connue.
Drap d'or : sous ce nom, une variété de pomme cultivée en Bretagne

mais aussi une prune mirabelle.
Damas d'Italie : non identifié.
Epine d'été : l'Epine du Mas, syn. : « Belle de Bordeaux » est une poire.
Epine d'hiver.
Embrettée : non identifiée.
Francalus : non identifié.
Fenouillet gris : ou petit F. roux, pomme des Pyrénées.
Galante : pêche rouge d'août.
Gros cœur de Pigeon : cerise bigarreau.
Grosse Mignonne : très grosse pêche, fin août.
Gros Rambourg : on connaît la pomme Rambourg d'hiver.
Grosse Dame de Tours: nor; identifiée.
Jalousie : pêche
Louise bonne ou Louise bonne d'Avranches : poire.
Madeleine rouge : pêche, syn. : « Madeleine de Courson ».
Madeleine blanche : pêche.
Marquise : poire.
Messire Jean dore : poire.
Messire Jean blanc : poire.
Pavie blanc : pêche renommée.
Pavie de Pomponne : pêche, à rattacher à la précédente.
Perdrigon blanc : prune à pruneaux.
Perdrigon violet : sert actuellement à faire les pruneaux dits de Brignolc"



Pêche de Troyes : attestée ailleurs qu'à Labastidettc.
Pépin d'or : pomme, peut-être le « Pépin de Bourgueil

-,Pigeonnet : non identifié.
Persique : pêche.
Pommier de l'Isle : non identifié.
Pommiei de Violette : non identifié.
Pomme Poire : non identifié.
Poire Angélique de Bordeaux : variété déjà signalée.
Pourprée hâtive : cerise ou plus exactement guigne

: syn. : Guigne de Mai.
Prunier Impératrice : non identifié.
Reinette grise : pommier, syn. : R. Grise de Saintonge.
Reinette franche : pommier.
Reinette de Versailles : pommier.
Reinette rouge : pommier.
Royale d'hiver : poire.
Saiiit-Geriiiain : non identifié. Peut-être pomme dite Sainte Germaine

ou de Brive ?

Sucré i)erd : non identifié
Tétons de Vénus: pêche tardive, très gros fruits, syn.: «admirable

tardive ».
Violette tardive: brugnon nectarine.
Violette hâtive: brugnon nectarine.
Verte longue: poire.
Virgouleuse : non identifiée.

NOTES
(1) Le paradis terrestre n'était-il pas représenté sous l'aspect d'un iardin
(2) Cne. du cant. de Cazals.
(3) passéeArch.dép. P8Q0^mH' Aux termes d'une transactionpassée en 1289 (n.st.) entre la prieure et les habitants, chaque feudevra donner aux Bénédictines une pugnère de choux et une autrede poireaux aux fêtes de Pâques et de Noël.
(4) M. FOISIL. Le Sire de GOllberville, 1981, en particulier P. 117-122
(5) Cne. Pontcirq, cant. de Catus. Nous avons déjà consacré plusieursnotes a la seigneurie et au domaine de Labastidette. Pour le x\,iii,

ÎQAB '
voir:55-97Le vignoble de Labastidette (1757-1762), B.S.E.L. t. LXXXIX,

1980,p. Jnf,1 L'éclairage domestique au XVIII" siècle, Ibidem,
t.c ù i y p.60-61. Aujourd'hui, nous utilisons essentiellement la liasse
III B/4 des Papiers de Labastidette (Arch. dép. Lot, fonds de Valon
II" partie).

(6) En 1758, une commande de 130 arbres revient à 470 livres, v compris
^cÇ?rV>paye dlî sieur Clément, voiturier d'Orléans (IA/4. comptes de

1758). Comme le gentilhomme normand deux siècles plus tôt M. le
Doyengreffaitet én3°nid-7a'i^ lui-même ses arbres fruitiers (par exem-ple,IA2/4, comptes de 1766.

(7) M. de Beaudrap a surtout utilise
: J. VERDIER, l'Arboriculture fruitière,



SEANCE PUBLIQUE D'ETE

— Samedi 1" Août —

Cette année nous avions dû retenir une date peu commode pour
notre séance publique d'été, le samedi 1" août ; trop tard pour les Quer-
cinois du mois de juillet, un peu trop tôt pour ceux qui viennent assurer
la relève. Une fois de plus, nous nous sommes retrouvés dans la salle
de conférence aimablement mise à notre disposition par le Président
Bonnave. Assistance fervente mais un peu réduite avec une majorité de

« permanents », des Cadurciens pour l'essentiel. Notre Député-Maire
avait bien voulu se faire représenter par M. le Docteur Marty.

Nous eûmes le privilège d'entendre M" Henri Mercadier, maire de
Parnac et conseiller général du canton de Catus, nous parler d'un sujet
qui lui tient particulièrement à coeur :

celui de l'eau, eau vive et eau
dormante, eau utile pour le corps et précieuse pour les âmes.

Le conférencier débuta par une vue globale, une large fresque fai-

sant ressortir la place de l'eau dans l'univers comme dans les besoins
des hommes. Quelques chiffres indispensables, des exemples frappants
impressionnent l'auditoire. Puis, progressivement, le champ d'observa-
tion se retrécit, la voix du conférencier se fait plus chaude, la sensibilité
l'emporte sur la rigueur des chiffres en retrouvant l'horizon familier : le
Quercy et ses rivières

: le Lot aux eaux parfois troublées, le Célé impé-

tueux qui transperce le causse, toutes les rivières à truites et, au nord,
s'attardant chez nous avec ses méandres alanguis, l'incomparable Dordo-

gne qui exerce une véritable fascination sur notre conférencier.

Beauté des sites faite de formes et de couleurs de minéral et de
végétal mais aussi cadre de vie d'une population aquatique avec laquelle
M" Mercadier entretient les rapports complexes qui remontent à son
enfance, à Parnac, entre les vignes et la rivière, faits de longues patiences
de pêcheur, d'observations sagaces et d'une sorte d'affection qu'entraîne

une longue familiarité.

Dès que le texte de cette conférence sera établi, la Société sera heu-

reuse de l'insérer dans une de ses prochaines livraisons.

J. L.



LA JOURNEE FORAINE DE MARTEL

— 6 septembre —

Après un trajet sans histoire, le car nous dépose peu avant 10 heures
au pied du promontoire encore voilé de brume qui porte le village de
Creysse. A l'aide de notes transmises par M. Pardinel, le président pré-
sente l'église romane Saint-Germain aux absides jumelles, puis nouslongeons le mur d'enceinte jusqu'à la tour de Cosnac. Nous rejoignons
le car après une brève incursion dans le barri. M. Lartigaut estime que
le caslrum de Creysse, en son site de confluence, mériterait une étude
particulière, notamment en raison des deux églises. La seconde, Saint-
Vincent du Vigan (le vicus primitif ?) se trouvait à environ 300 m de
la localité. Sur le site de ce sanctuaire, on a exhumé récemment unsarcophage qui pourrait être mérovingien.

Peu avant d'atteindre Martel, nous sommes pris en charge parM. Blanchard qui nous fait découvrir la ville aux sept tours des hauteurs
de Tillery. Comme les roumieux descendus de la Croix-Mathieu où sub-
siste une montjoie, nous pénétrons dans la localité, aux abords de l'hô-
pital Saint-Marc, par la porte et le barri de Brive. Nous atteignons le
Fort au voisinage de la tour de Tournemire et gagnons la place du
Marché. Il n'était pas question de tout voir, faute de temps. La visite,
en deux séquences, avant et après le repas, porte essentiellement sur la
Raymondie et ses abords, la rue Droite et l'église Saint-Maur.

Un vin d 'honneur, aimablement offert par M. Pélissier, maire de
Martel et conseiller général du canton, précéda un excellent repas agréa-
blement servi sous l'admirable charpente de la vieille halle. Après le
déjeuner, M. l'abbé Lachièze-Rey nous fit les honneurs de la salle des
archives, nouvellement aménagée à la Raymondie, où sont conservés des
documents récemment découverts bonne série du Sénéchal, cahiers de
doléances d'une cinquantaine de paroisses, importante collection d'affi-
ches administratives du XVIII" siècle, etc.

Après une nouvelle incursion dans la vieille ville, nous nous retrou-
vons à la Raymondie pour la séance de travail. En hors-d'œuvre, le pré-
sident retrace l historiographie de Martel

: les premiers travaux et, depuis
une vingtaine d'années, la « nouvelle histoire », de type universitaire. Il
termine en indiquant quelques thèmes qui lui paraissent devoir être abor-



dés en priorité. Tout particulièrement, il souhaite que l'on s'attelle à un
véritable plan historique que Martel mérite bien. On trouvera dans ce
fascicule les deux excellentes communications présentées à cette séance,
l'une par M. l'abbé Lachièze-Rey et l'autre par M. Jean-Pierre Lassalle,
maître-assistant de linguistique française à l'Université de Toulouse-Le
Mirail.

Après deux heures studieuses, nous fûmes cordialement reçus par
M. Blanchard dans son hôtel du xvie siècle, sans doute la maison noble
des La Faure de Mirandol. Au terme d'une longue ascension, nos confrè-
res purent admirer la voûte complexe de la tour logeant la vis. A la
descente, des rafraîchissements furent les bienvenus avant l'inévitable
séparation. Il est bien tard lorsque nous quittons notre hôte en lui redi-
sant toute notre gratitude.



SÉANCE PUBLIQUE D'HIVER
Dimanche 13 décembre 1981

Notre traditionnelle séance publique d'hiver a été placée cette année
sous la présidence de M. Louis Mirallès, Inspecteur d'Académie du Lot.
Hommage était ainsi rendu à l'homme courtois et à notre ministère de
tutelle. M. Henri Rouanet, Préfet du Lot, n'avait pu, ainsi qu'il le désirait,
prendre contact avec notre compagnie. Les parlementaires lotois, et
en premier lieu notre Député-Maire, étaient retenus loin de nous par
les obligations que l'on connaît. En revanche, Monseigneur Joseph Rabine
et le Président Pierre Bonnave, aux côtés de M. d'Alauzier, notre prési-
dent d'honneur, occupaient le premier rang d'une nombreuse assistance
qui garnissait presque la salle de conférence de la Chambre de Commerce,
une fois de plus mise à notre disposition avec la même obligeance.
Quelques membres parmi les plus assidus étaient même venus de Figeac
et de Gourdon.

Le thème de cette séance avait été arrêté par le Général Soulié :

deux communications étaient prévues de longue date, l'une par Made-
moiselle Caille : « Assistance et hospitalité au Moyen Age », l'autre par
notre actuel Président : « Assistance et charité à Figeac au bas Moyen
Age ». Nous ne dirons rien de ces exposés puisque le texte en est publié dans
ce bulletin.

Après avoir salué les personnalités et exprimé les regrets des absents,
M. Lartigaut présente en ces termes la principale conférencière : « Bien
qu'elle enseigne aujourd'hui à l'Université Paul Valéry de Montpellier,
à l'une des extrémités de l'axe Méditerranée-Atlantique sur lequel Cahors
occupait une place privilégiée aux douzième et treizième siècles, Made-
moiselle Jacqueline Caille est doublement quercinoise : en raison de sa
résidence d'été au château de Sérignac, entre Puy-l'Evêque et Montcuq,
et pour avoir enseigné quelque temps au lycée Clément-Marot.

Etudiante de M. le Professeur Ph. Wolff, elle a consacré sa thèse de
troisième cycle à La Daurade (pas la nôtre, celle de Toulouse). Agrégée
d'histoire, maître-assistant, elle a, d'une main ferme, jeté le grappin sur
les murs de Narbonne dont elle contrôle les ponts, scrute la temporalité
archiépiscopale, inspecte le studium (embryon d'université). Puis, remon-
tant au delà du premier âge féodal, elle a tenté de saisir la physionomie
de sa ville au huitième siècle, lors de l'occupation musulmane. Par la



suite, Mademoiselle Caille s'est intégrée au large mouvement de recherche
suscité par Michel Mollat pour s'efforcer de préciser la condition des
pauvres, des malades ei des marginaux. Son livre sur les hôpitaux de
Narbonne au Moyen Age lui a valu le premier grand prix du concours
organisé par la « Société française d'histoire des hôpitaux » et, en
outre, un prix de l'Académie Française.

Faute de pouvoir lui décerner un nouveau titre : par exemple celui
de comandayritz ou d'hospitalière d'honneur du meilleur de nos hô-
pitaux cadurciens, nous allons l'écouter avec une extrême attention ».

Avant l'ouverture de la séance, un certain nombre d'exemplaires de
l'ouvrage de Mademoiselle Caille avaient été vendus au profit de la
Société des Etudes.

Nous avions prévu de nous retrouver pour une messe de bout de
l'an dans la chapelle haute de la Maison des Œuvres autour de M. l'abbé
Toulze et de Madame Soulié. Nous y fûmes nombreux. Mais auparavant
la crue du Lot nous causa de sérieux embarras. En raison de la malice
momentanée de cette aimable rivière, la Chartreuse nous alerta à
9 heures qu'elle ne pouvait nous recevoir pour le repas habituel... On
devait prévoir raisonnablement quarante centimètres d'eau dans la salle,
à midi. Grâce à l'imagination et à l'esprit de décision de Mademoiselle
Denjean, à la diligence d'un traiteur cadurcien et au sens de l'hospitalité,
tout à fait dans la note du jour — n'étions-nous pas des « pauvres »? —
manifesté par la Maison des Œuvres, nous étions tous à table à 13
heures, bien au sec, sous la protection de Notre-Dame des Cadourques.
La séance put débuter à l'heure prévue.

Pour finir, cette réflexion : il nous semble que pour les membres de
l'Enseignement Supérieur, l'assistance aux Sociétés savantes est un
devoir. Ils peuvent nous apporter beaucoup : éviter cet affreux décalage
d'un demi-siècle entre des travaux publiés sous le même millésime — et
en retour, ils en retireront davantage que la satisfaction du devoir
accompli.



ASSISTANCE ET HOSPITALITE
AU MOYEN AGE

LES FONDEMENTS SPIRITUELS ET HISTORIQUES :

LE HAUT MOYEN AGE

Le fondement essentiel de l'assistance et de l'hospitalité tout
au long de la période médiévale, c'est la « charité chrétienne » qui
se concrétise dans l'obligation de l'aumône. Ce qui importe, ce
n'est pas tellement d'améliorer le sort des malheureux, c'est de
régénérer l'âme de celui qui reçoit, aussi bien que celle de celui
qui donne. Une évolution est cependant perceptible dans les der-
niers siècles du Moyen Age ; on voit alors le caractère social pren-
dre progressivement le pas sur le caractère spirituel, sans que
celui-ci disparaisse pour autant.

A la suite de l'effondrement de l'Empire romain d'Occident
sous les coups des grandes invasions (Ve siècle), l'Eglise apparaît
comme l'unique force sociale organisée. Elle va dès lors assurer
seule les œuvres d'assistance qui sont rattachées, soit aux églises
cathédrales dans les cités où l'évêque exerce le rôle de « père des
pauvres », soit aux monastères dans les campagnes. Ces derniers
tiennent une place essentielle en ces temps de décadence urbaine
où la misère, et donc la charité, se réfugient au sein du monde
rural.

Il faut attendre la fin du XIe siècle pour que les villes retrou-
vent une place, rapidement primordiale, dans le domaine de l'assis-
tance comme dans bien d'autres. C'est qu'avec le réveil économique
qui s'esquisse à la fin du Xe siècle, s'accélère aux XIe et XIIe siè-
cles, pour s'épanouir enfin dans le courant du XIIIe, on assiste à
un grand élan urbain : les cités anciennes sortent de leur engour-
dissement, tandis que naissent de nouvelles agglomérations. La pau-
vreté redevient urbaine ; non qu'il n'y ait point de pauvres dans
les campagnes, mais c'est dans les villes qu'est le plus visible la
misère endémique des « laissés pour compte de l'expansion ». C'est
également dans le milieu urbain que se développe le mieux la prédi-
cation religieuse rappelant aux riches leurs devoirs vis-à-vis des
pauvres. Alors sont peu à peu précisées dans la pastorale les qua-



torze « oeuvres de miséricorde » s'imposant aux chrétiens : sept sui
le plan spirituel, sept dans le domaine des corps. Il s'agit dans ce
dernier cas de « nourrir l'affamé, abreuver l'assoiffé, vêtir le nu,
accueillir l'hôte, soulager le malade, racheter le captif, ensevelir le
mort »...

Aussi les mentalités évoluent-elles ; d'autant qu'avec le déve-
loppement de l'érémétisme et l'apparition des Ordres Mendiants
(Dominicains, Franciscains, Carmes, Augustins), des femmes et des
hommes, dont certains très aisés (cf. saint François, fils d'un riche
marchand d'Assise), se font pauvres volontairement.

Un regard nouveau est jeté sur la pauvreté ; elle s'identifie
désormais à une recherche de pureté, cessant dès lors d'être consi-
dérée comme une manifestation du châtiment divin punissant le
malheureux pour une faute personnelle ou familiale. Celui-ci, d'objet
de mépris qu'il était, devient digne de respect : il apparaît comme
une sorte de « représentant » du Christ souffrant sur terre. Une
nouvelle prise de conscience des exigences de la charité a lieu ;

ce n'est plus seulement l'Eglise en tant qu'institution qui se sent
concernée, ce sont également les fidèles, c'est-à-dire les laïques. Il
s'ensuit un élan des œuvres d'assistance, l'aumône individuelle
s'épanouissant dans le soutien des fondations collectives.

LES GRANDS SIECLES DE LA CHARITE MEDIEVALE
(FIN XIe

-
MILIEU XIVe SIECLE)

C'est ainsi que, de la fin du XIe siècle au premier tiers du
XIVe, on assiste à la floraison et à l'épanouissement d'un grand
nombre d'établissements et institutions d'assistance.

Les assistés :

Sont bénéficiaires de cet élan charitable tous les infortunés ;
tous ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur âme. Il y a
ceux dont l'impécuniosité entraîne le dénuement tant alimentaire
que vestimentaire ; les pauvres en somme au sens propre du terme,
avec parmi eux les pauvres voyageurs et tout particulièrement les
pèlerins. Il y a ceux qui sont victimes de déficiences physiques sans
avoir le moyen d'y pallier : les malades, en premier lieu, mais aussi
les infirmes, les vieillards, les enfants orphelins ou abandonnés, les
femmes enceintes ; en un mot tous les faibles sans défense, ce qui
est également le cas des captifs et des étudiants sans fortune (bien-
tôt ces derniers seront recueillis dans des établissements spécialisés,
fondations destinées à les abriter et nommées collèges). Il s'agit
enfin de ceux, et surtout de celles, pour qui la misère morale s'ajoute
à celle du corps ; ainsi les prostituées qui trouvent asile dans des



maisons de « Repenties » lorsqu'elles parviennent à échapper à leur
triste condition.

Les moyens d'assistaiice :
Pour lutter contre cette misère multiforme, se multiplient, en

dehors des hôpitaux proprement dits, diverses institutions d'assis-
tance. Ce sont en premier lieu des « Charités », nommées également
« Aumônes » : « personnes morales », représentées par des procu-
reurs, elles sont nanties de biens et de droits d'où sont tirés les
revenus utilisés pour leurs œuvres de bienfaisance. Plutôt que du
numéraire, elles distribuent des dons en nature (nourriture, vête-
ments, linceuls). Il existe également des fondations se fixant diver-
ses missions : doter les filles pauvres à marier, assurer aux misé-
reux une sépulture convenable ou encore des bains gratuits (cf. en
Allemagne). Les unes et les autres sont souvent administrées direc-
tement ou indirectement par les municipalités. Il faut citer aussi
les confréries (associations de clercs et de laïques), rattachées à
une paroisse, une communauté religieuse, ou encore un métier ;
elles sont, dans un premier temps, des sociétés de secours mutuel
où l'accent est mis sur l'entraide à l'intérieur du groupe, mais
bientôt leurs actions (fondations d'hôpitaux, distributions d'aides)
dépassent ce dernier. Se perpétuent enfin, dans les églises, les
« tables » ou « bassins » des pauvres, et dans les couvents, les
aumôneries.

Les hôpitaux pour leur part offrent aux affligés, soit l'accueil
d'une nuit, soit une hospitalité plus durable, parfois assortie du
traitement d'une affection déterminée.

Dans tous les cas s'imposent en priorité les soins à apporter
aux âmes. Souvent le nouvel arrivant est tenu de se confesser et
de communier. Aussi les maisons hospitalières s'efforcent-elles de
se doter, d une part d'un lieu de culte avec un ou plusieurs desser-
vants, d'autre part d'un cimetière bénit (cf. la fonction de « mou-roir » de l'hôpital). On s'efforce cependant, dans la mesure du
possible, de soigner aussi les corps.

Les lépreux ou ladres forment une catégorie particulière de
malades ; ils sont regroupés dans des léproseries où il ne s'agit
point de les guérir, mais de les isoler de la population saine. La
lèpre existe en Occident avant le XIe siècle, mais avec les croisades
elle connaît une très forte poussée à partir de la fin de ce siècle et
surtout au suivant. A la fin du XIIe siècle, on compte 19 000 léprose-
ries en Europe ; cependant le mal est en régression dès le début
du XIVe.

Toutes les autres maladies sont traitées pêle-mêle, une certaine
spécialisation n'apparaissant, en général, que tardivement. Notons



cependant des hôpitaux réservés aux aveugles (cf. les Quinze-Vingt
de Paris à l'initiative de Saint Louis), d'autres (ceux des Antonins)
spécialisés dans les soins aux patients atteints d'ergotisme (le feu
Saint-Antoine ou Mal des Ardents), d'autres encore réservés aux
aliénés (cf. en Allemagne vers 1375). On constate aussi des regrou-
pements par catégories sociales ou raciales (un hôpital des Juifs à
Narbonne, un hôpital des marins à La Rochelle au XIIIe siècle).

Les moines du Haut Moyen Age avaient acquis sur le tas un
certain nombre de techniques médicales (il y a des « simples »

dans les jardins de tous les monastères). Dans le courant du XIe
siècle la médecine laïque renaît. On redécouvre alors les connais-

sances des grands savants de l'Antiquité (Hippocrate, Galien, etc.)
dont les œuvres ont été introduites en Occident par l'envahisseur
musulman. Dès le Xe siècle, en Italie du sud, l'école de médecine
de Salerne s'organise ; elle atteint son apogée au XIe siècle, époque
à laquelle se développent des centres rivaux, en Italie d'abord, puis
au-delà des Alpes ; ainsi à Montpellier qui bénéfice en outre de
l'apport des brillantes communautés juives du Midi. Au XIIIe siè-
cle, les grandes universités de France (Paris), d'Angleterre (Oxford),
d'Espagne et bien sûr d'Italie (Bologne) dispensent normalement
un enseignement médical. Notons néanmoins qu'il n'y a générale-
ment pas de médecins, ou de chirugiens, à demeure dans les hôpi-
taux avant le XIVe, ou même le XVe siècle (une exception exem-
plaire : on trouve un chirugien à l'hôpital Saint-Jean de Jérusalem
à Paris dès le XIIe siècle !).

Les remèdes sont divers, mais souvent peu efficaces : l'hôpital
médiéval procure plus sûrement « une bonne mort » (au sens chré-
tien du terme) qu'une prompte guérison. Il est question malgré
tout dans les textes de régimes spéciaux pour les convalescents ;

certains, plus solides, recouvraient donc la santé... En dehors de la
médecine, on avait aussi recours à l'astrologie, ou encore aux saints
guérisseurs ayant chacun sa spécialité (saint Leu l'épilepsie, saint
Laurent l'eczéma, saint Blaise les maux de gorge...)

Mais l'hôpital, nous l'avons vu, ne reçoit pas que des malades ;

il est avant tout lieu d'accueil pour les déshérités de tous ordres.
Il s'agit donc en priorité d'assurer à qui y cherche asile, le vivre
et le couvert. La nourriture, en général bonne et relativement abon-
dante, compense la médiocrité des soins et l'hygiène relative. Les
provisions sont tirées des propriétés rurales des établissements hos-
pitaliers (viandes, poissons, œufs, bouillies de céréales, pois, légu-

mes, lait, fromage ; les volailles et le meilleur vin étant réservés
aux convalescents). Pour le logement, les lits sont rassemblés dans
des salles plus ou moins vastes, les hommes et les femmes étant



séparés. La plupart du temps il s'agit de lits à deux places (on ycouche nu) permettant une économie d'espace et de linges. Il existe
aussi des couches à une place ; elles sont toujours employées en cas
de maladie grave et sont alors groupées dans des salles plus petites,
nommées « infirmeries ».

Le réseau d'assistance et sa « desservance ».
En se multipliant aux XIIe et XIIIe siècles, institutions et éta-

blissements hospitaliers en arrivent à former un véritable réseau
aux mailles plus ou moins serrées selon les régions.

La situation en ville est mieux connue que dans le plat paysqui est loin d être dépourvu cependant. Dans les campagnes, les
hospices monastiques perpétuent leur tradition d'accueil ; on y dis-
tingue désormais une « aumônerie » gratuite pour les pauvres et
une « hôtellerie » payante pour les riches. En outre, sont créés de
nouveaux lieux hospitaliers sur les grands chemins qui s'animent de
plus en plus avec le réveil économique et le succès croissant des
pèlerinages. Il en est ainsi auprès de plusieurs ponts qui sont dans
ce cas le plus souvent construits par les fondateurs mêmes de l'hô-
pital voisin, faisant ainsi doublement œuvre pie (cf. sur le Rhône,
le pont d'Avignon flanqué de l'hôpital Saint-Bénézet et entre Vienne
et Avignon, le pont Saint-Esprit qui donnera son nom à la localité
de Saint-Saturnin où il fut construit). De la même manière sont
fondés des hôpitaux en montagne au passage des cols : au Somport,
à Roncevaux ou encore Aubrac (aux confins du Gévaudan et de
l 'Auvergne). Enfin, chaque village de quelque importance comptegénéralement une charité et un hôpital, auxquels s'ajoute parfois
une léproserie.

Dans les villes ces moyens d'assistance se retrouvent, mais mul-
tipliés. Les établissements hospitaliers sont nombreux (quinze à
Narbonne, seize à Arles, une soixantaine à Paris au début du XIVe
siècle), mais de dimensions le plus souvent médiocres

: on y compte
de 25 à 30 lits en moyenne, ce chiffre peut descendre jusqu'à 5
ou 6 ; en revanche, l'Hôtel-Dieu de Paris pouvait abriter de 400 à
600 malades. Les hôpitaux les plus anciens se situent à l'intérieur
des enceintes, les plus récents accompagnent hors des murs la
poussée urbaine. Les uns et les autres sont généralement situés
auprès des portes de l'agglomération ou encore sur les voie d'accès.
Les léproseries sont toujours reléguées à quelque distance, mais
non loin de la route cependant pour pouvoir recueillir les aumônes
des passants.

La multiplicité de ces demeures hospitalières pose le problème
de leur desservance. A l'origine, les léproseries se présentent



comme des confréries autogérées de malades ; par la suite, un
certain nombre de personnes valides viennent en ces lieux leur
apporter une aide. Dans les autres hôpitaux on retrouve de pieux
laïques qui se dévouent au service des affligés. Peu à peu, ces
donats et ces donates se structurent en communautés hospita-
lières régies par une règle, plus ou moins contraignante, inscrite
dans des statuts qui sont progressivement rédigés dans le courant
du XIIIe siècle. Il s'agit de groupements mi-laïques, mi-religieux.

Par ailleurs sont fondées de véritables congrégations hospita-
lières, soumises à un maître-général qui nomme l'administrateur
de chacune des filiales. Ainsi apparaissent, fin XIe-début XIIe siècle,
les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem et les Templiers, aux
fonctions à la fois charitables et militaires puisque leur vocation
est d'accueillir les pèlerins, de les soigner le cas échéant, de les
défendre au besoin. Les Antonins, créés au début du XIIe siècle,
sont en principe spécialisés dans les soins aux malades atteints
d'ergotisme, tandis que l'Ordre du Saint-Esprit, fondé à Montpellier
vers 1160, se dévoue aux pauvres, aux malades, aux femmes encein-
tes et tout particulièrement aux enfants trouvés dont l'éducation
est assurée jusqu'à l'âge de dix-huit ans. Fin XIIc-début XIIIe siècle
naissent deux nouvelles congrégations ; elles se consacrent au rachat
des captifs, ce qui ne les empêche pas de pratiquer également
l'hospitalité : il s'agit des Trinitaires et des Mercédaires, alias Hôpi-
tal de Sainte-Eulalie de Barcelone ou encore de Notre-Dame-de-la-
Merci.

Les communautés hospitalières autonomes et, à un moindre
degré, les filiales des grands ordres doivent compter avec l'évêque
du lieu (l'Ordinaire) dont l'autorité s'exerce, en principe, au moins
sur les lieux de culte adjoints aux hôpitaux. En outre, à partir du
milieu du XIIe siècle, les premières sont de plus en plus souvent
l'objet d'interventions de la part des autorités municipales (pru-
d'hommes d'abord, consuls ou échevins ensuite).

Dans le courant du XIIIe siècle, on assiste à une « communali-
sation » croissante des divers moyens d'assistance, tant urbains que
villageois (à l'exception de ceux rattachés à un ordre). Les magis-
trats municipaux nomment désormais les administrateurs directs
(recteurs, commandeurs) des établissements qu'ils soumettent à
leur autorité ; ils les choisissent, d'abord au sein de la confrérie
hospitalière, ensuite ils font de plus en plus souvent appel à des
personnalités extérieures, ou encore ils assurent eux-mêmes momen-
tanément la gestion immédiate. Ce sont eux également qui reçoivent
dans ces maisons les donats et donates désirant s'y dévouer aux
malheureux. Ils exercent la surveillance sur l'ensemble du person-



nel hospitalier : recteurs, frères, sœurs, domestiques salariés. EveIJ
tuellement (à la fin du Moyen Age), ils procèdent au recrutement
d'un ou plusieurs médecins.

Choisis par leurs pairs, nommés par le chef d'Ordre ou par
les magistrats urbains, les procureurs, appelés cOl1lendayres en
langue d'Oc, ont une lourde tâche de gestionnaire et leur rôle est
celui d'une sorte d'économe. Les dépenses sont nombreuses. Il
s'agit d'assurer la subsistance du personnel, mais surtout celle
des assistés, qu'ils séjournent à l'hôpital ou qu'ils bénéficient de
distributions diverses. Il faut entretenir les bâtiments et le mobilier
(spécialement la literie). Pour ce faire, le recteur dispose en premier
lieu du revenu (fixe ou casuel) des propriétés foncières et immobi-
lières, rurales ou urbaines, de son établissement. Il reçoit des legs
divers faits à ce dernier : en numéraire, sous forme de rentes, ou
encore de biens immeubles qui contribuent à augmenter le patri-
moine initial. Il peut aussi compter sur le produit des quêtes et
des troncs, et sur des dons divers (ainsi une « aumône », sorte de
dot, est exigée des donats et donates lors de leur admission).
Notons que toutes ces ressources proviennent indirectement de la
charité privée. En même temps, les pauvres continuent à bénéficier
plus directement de la générosité des particuliers, par des dons
manuels, ou encore des distributions (argent, vivres, vêtements)
aux miséreux qui suivent les sépultures...

LA FIN DU MOYEN AGE (MILIEU XIV'-FIN XVe SIECLE) :

« LA MISERICORDE DEBORDEE »

Du milieu du XIIIe au milieu du XIVe siècle le réseau d'assis-
tance, arrivé à son apogée vers 1250, se maintient bien, s'amélio-
rant même parfois (on assiste encore à quelques créations durant
le premier tiers du XIVe siècle). L'ensemble cependant demeure
rudimentaire. Il faudra peu de chose pour que le fragile équilibre
soit rompu.

Après 1350, on assiste à un brutal effondrement. Dès le pre-
mier tiers du XIVe siècle les prodromes du renversement de la
conjoncture séculaire sont sensibles. D'une économie en expansion,
on passe progressivement à une économie de crise. Les temps diffi-
ciles commencent : un dérèglement climatique entraînant plusieurs
mauvaises récoltes consécutives, la disette puis la famine s'installent.
Alors arrive, en 1348, la grande épidémie de peste, la mort noire qui
ravage tout l'Occident. Depuis plus d'une décennie déjà a commencé
le long conflit qui oppose les royaumes de France et d'Angleterre
pour cent ans. Le nombre des miséreux augmente brusquement ;

il ne s'agit plus seulement d'une minorité (parfois importante) de
laissés pour compte de la croissance, mais d'une masse de pauvres



valides que leur travail ne nourrit plus. Dès lors se développe des
agitations, des rivalités, de véritables émeutes comme celles qui
déferlent sur une grande partie de l'Europe dans les années 1380...

Bientôt la « miséricorde est débordée ». Les riches sont moins
aisés et ne jouissent plus guère d'un superflu à utiliser pour de

« bonnes œuvres ». On assiste à une très nette régression de la
générosité qui, dès la fin du XIIIe et le début du XIVe siècle, avait
d'ailleurs eu tendance à changer d'objet ; on avait en effet assisté
alors à une multiplication des fondations de messes aux dépens
des aumônes. A nouveau, des sentiments négatifs apparaissent face
à une pauvreté omniprésente qui compte des marginaux et des
simulateurs. Mépris et crainte s'additionnent, entraînant des atti-
tudes hostiles. Le nombre des bienfaiteurs diminue alors qu'aug-
mente le nombre des clients potentiels. Les hôpitaux connaissent
une crise profonde, aggravée parfois par des gestions malhonnêtes
(certains établissements, devenus « bénéfices », voient leurs ressour-
ces détournées de leur fin véritable)

.

Les autorités ecclésiastiques et laïques s'efforcent cependant
de prendre des mesures. L'Eglise entame une réforme en ce domaine
dès le concile de Vienne (1311-1318), et les municipalités collaborent
avec elle dans un effort de rationalisation de la bienfaisance. On
procède à plusieurs regroupements d'établissements trop petits pour
être viables.

Les temps de la spontanéïté initiale et de la prolifération désor-
donnée sont révolus. (On voit malgré tout en 1443 le chancelier des
grands ducs de Bourgogne, Rollin, fonder le célèbre Hôtel-Dieu de
Beaune.) Les premiers Monts-de-piété sont créés en Italie sous
l'influence des humanistes qui trouvent le prêt plus « digne » que
l'aumône...

Surtout, voici que se multiplient les mesures de répression contre
la mendicité et le vagabondage : des « oeuvres de miséricorde » on
passe à la « police des pauvres ». Ainsi naît l'idée du travail forcé
(par exemple les galères) pour les pauvres valides ; elle se dévelop-
pera à l'époque moderne (cf. les « hôpitaux généraux » du XVIIe
siècle à la fois « prisons et manufactures »...).

Mais c'est là une autre « histoire » ; nous y voyons la preuve
que dans le domaine de l'assistance, comme en bien d'autres, le
Moyen Age dans sa maturité n'a pas à rougir de l'œuvre accom-
plie...

Jacqueline CAILLE,

Professeur Agrégé d'histoire,
Maître Assistant à l'Université de Montpellier,

Ancien Professeur au Lycée Clément-Marot de Cahors.
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ASSISTANCE ET CHARITE A FIGEAC
AU BAS MOYEN AGE

Parmi les archives des collectivités locales, les archives hos-
pitalières sont sans doute les plus vulnérables. De celles de Figeac,
il ne reste rien. Les dernières épaves signalées par des érudits ont
disparu depuis la seconde guerre mondiale. Nous n'avons pas grand
chose non plus à attendre des Archives municipales qui ont subi
des pertes sévères depuis la rédaction de leur inventaire vers 1885 (1).
En revanche, nous disposons d'une assez bonne série de registres
notariés. Ce type de source n'en présente pas moins de sérieuses
lacunes. D'abord, le fonds ne débute qu'en 1359, c'est-à-dire bien
longtemps après la fondation de la plupart des établissements charita-
bles. Surtout, ces registres, certes abondants, ne sont en fait que
les résidus d'une énorme production. En conséquence, le hasard a
opéré pour nous — bien ou mal — une sélection que nous ne pou-
vons contrôler ni apprécier. Le dépouillement des registres parvenus
jusqu'à nous permet seulement de constituer un petit stock de don-
nées. Chacune de celles-ci conserve sa valeur propre, irremplaçable,
mais leur addition n'autorise jamais une évaluation globale. Le quali-
tatif sera donc notre domaine.

Les limites de cette étude sont faciles à déterminer 1360, c'est
la signature du traité de Brétigny, la peste à Figeac pour l'an pro-
chain et surtout, à quelques mois près, le début de nos archives
notariales. 1500 est une date commode qui correspond cependant à
une réalité locale : approximativement, le terme de la reconstruc-
tion des villes et des campagnes du Quercy. Entre ces deux dates,
que de malheurs accumulés ! La guerre qui s'installe de façon
chronique, quoique entrecoupée de trêves, le marasme des affaires,
la fuite des hommes et des capitaux, les retours de la peste et,
bien sûr, les famines. Figeac a été pris par les Anglais de Bertucat
d'Albret et de Bernardon de La Salle en octobre 1371. Le pillage
et l'incendie ont précédé vingt-deux mois d'occupation effective
et une libération obtenue à prix d'or. Dans ces conditions, comment
assurer la survie d'institutions charitables et dégager le surplus
de l'aumône quand le nécessaire fait souvent défaut ? Sans doute.



Mais oublions un instant le point de vue froidement gestionnaire

de notre temps pour tenter de rejoindre la sensibilité des hommes
du Moyen âge finissant. Certes, la mort leur est familière et ils

savent vivre en sa présence, la mort bien «
apprivoisée » (1 biS) non

celle du temps de peste qui sème encore l'effroi. (Il est significatif

de constater la hausse de la générosité testamentaire en période
d'épidémie). L'apparition de tant de signes de la colère divine ne
pouvait qu'inciter les hommes du temps à préparer les voies de

leur salut personnel et à requérir les puissants intercesseurs
qu'étaient les pauperes Christi de telle sorte que le marchand, l 'arti-

san, le laboureur même de Figeac, — et d'autant plus qu ils étaient
riches ou aisés — imploraient Lazare à leurs fins dernières et récla-

maient l'assistance spirituelle des assistés de la ville. Tout au long

du conflit, une faible natalité et des épidémies renouvelées provo-
quèrent l'extinction de maints lignages. Quelques bourgeois ne surent
résister à la séduction d'instituer leur héritière universelle une œuvre
de la ville au détriment de lointains collatéraux. Il s'agissait le plus

souvent d'anciens riches, de propriétaires fonciers de biens vacants,
de détenteurs de rentes impayées, certes, mais dont une institu-
tion solide aurait tiré profit en sachant attendre. Ce ne fut jamais

le cas, indiquons-le tout de suite. Quoi qu 'il en soit, la charité
publique semble plus active en ces temps de calamités qu 'au cours
de la période industrieuse qui débute vers 1440.

Le plan de cette étude s'inspire du livre de Jacqueline Caille,

Hôpitaux et charité publique à Narbonne au Moyen âge (2), modèle

inaccessible, en tenant compte des possibilités, des « ensembles »

s'ordonnant peu à peu à partir des actes isolés de nos registres.

Avant d'aborder la topographie hospitalière de Figeac, il convien-

dra de retracer à grands traits le développement de la ville en
ayant soin d'indiquer les itinéraires qui traversent celle-ci, car le

monde de l'indigence n'est pas un univers clos et immobile. Bien

loin de là ! Puis nous retrouverons l'implantation des établisse-

ments hospitaliers, parfois même quelques vestiges de construc-
tions médiévales. Ensuite, nous nous intéresserons à leur fonc-

tionnement :
autorités de tutelle, proches et lointaines, personnel

soignant et assistés. Nous visiterons les locaux grâce à trois inven-

taires qui ont été conservés. Nous tenterons également de redécou-

vrir le temporel qui assurait tant bien que mal la subsistance de

ces maisons. Il conviendra aussi de s'arrêter à deux établissements

spécialisés : un hôpital de pèlerinage et une léproserie. Pour finir,

nous examinerons les modalités de la charité institutionnelle dans

le cadre des paroisses avant d'aborder les manifestations de la

charité domestique triomphante vers la fin du XV' siècle.



LE DEVELOPPEMENT DE LA VILLE

Des origines de Figeac embrouillées à plaisir par la légende,
on peut retenir ceci : vers le début du second quart du IXe siècle,
des moines auparavant installés à Lunan (3) vinrent se fixer sur
les bords du Célé. Ils édifièrent un monastère à proximité du point
de franchissement de la rivière par une ancienne voie romaine de
Rodez à Limoges (et aussi à Périgueux). Autour de l'enceinte
monastique, au creux de la vallée, se développa d'abord, en cercles
concentriques, un premier habitat d'artisans et de marchands atti-
rés sur ce site, puis, au-delà, une véritable ville qui dut parvenir
très tôt à une certaine autonomie (4). Désormais, à une date impré-
cise, sans doute au cours du XIIe siècle, le centre de gravité de
l'agglomération se déplace du monastère vers une place publique,
à vrai dire une double place, qui avait balisé un moment du déve-
loppement urbain. Vers ce lieu privilégié (places du Froment et de
l'Avoine) convergeaient les principaux axes. Et d'abord, venant du
sud, la voie antique qui dévalait la côte de Ladirac et traversait
le faubourg d'Outrepont avant de franchir le Célé à hauteur du
pont du Griffoul et de gagner la place du Froment en longeant la
clôture occidentale du monastère. Parvenue à la place centrale,
elle obliquait vers l'ouest par la rue d'Aujou et le prolongement
de celle-ci (le barri d'Aujou) jusqu'au ruisseau des Carmes. De là,
elle gagnait les hauteurs des Crestes où l'on aurait retrouvé des
restes de la chaussée. Ce tracé, dans la traversée de la vallée du
Célé est devenu celui d'un cami romio permettant aux pèlerins de
Saint-Jacques, après la station de Conques, de vénérer Notre-Dame
de Rocamadour au prix d'un détour. Cependant, tandis que la
voie antique traversait le site de Capdenac-Gare (5), le chemin de
pèlerinage franchissait le Lot à la rivière de la Madeleine, près de
Saint-Perdoux d'Escadassa, défilait aux abords de l'aiguille del
Truelh de Ladirac, puis devant le sanctuaire de Saint-Martin le
vieux alias Saint-Jacques et gagnait directement le pont du Griffoul.
Un autre itinéraire plus accessible à partir de Capdenac se dirigeait
vers le nord-ouest, puis longeait le Célé durant deux cents mètres
avant d'atteindre le même pont.

Les marchands — ou les affamés — en provenance de l'Auver-
gne, de Clermont et d'Aurillac, après l'étape de Maurs, rejoignaient
la vallée qui les conduisait à Figeac. Ils pouvaient également em-
prunter un chemin de crête qui aboutissait au pont du Pin. On
pouvait se rendre à Cahors en sortant par la porte d'Anjou et en
suivant un chemin de causse, mais il existait un itinéraire spé-
cifique en direction du sud-ouest. A l'origine, il devait coïncider
avec la rue d'Ortabadial qui prenait naissance aux abords du



monastère. Par la suite, la rue de Valendorre paraît l'avoir em-
porté. Ces deux voies se confondaient juste avant la porte de
Caviale d 'où sortait une « route de Cahors ». Celle-ci longeait quel-
que temps le Célé, le traversait, d'abord à gué, puis, dès le XIVe siècle,
sur le pont du Ga avant de filer vers Béduer.

Les liaisons aux moyennes distances, vers le nord, semblent moins
bien assurées et surtout moins importantes. Au-delà des remparts,
la rue de la Payrolerie issue de la place de l'Avoine se muait en route
de Figeac à Bouxal. Pourquoi cet infime village a-t-il constamment
donné son nom à un itinéraire tendant peut-être vers Saint-Céré ?
Route de troupeaux, d'approvisionnement en viande et en cuirs ? Un
second itinéraire empruntait la rue du Puits-Sainte-Marie, franchis-
sait l'enceinte à la petite porte de Montferrier, puis gagnait la vallée
du Drauzou et Cardaillac.

En somme, à l'exception du croissant d'immeubles enveloppant,
ou presque, le monastère et, au nord-est, d'un quartier dont les rues
s ordonnent par rapport à l'église du Puy, le reste du tissu urbain est
strictement conditionné par les grands axes que nous venons d'évo-
quer.

RESEAU PAROISSIAL ET IMPLANTATION DES COUVENTS

Le premier a certainement accompagné la croissance de la ville.
A la fin du Moyen âge, il existait quatre églises paroissiales urbaines
ou suburbaines

: Notre-Dame du Puy, Notre-Dame de Lacapelle, Saint-
Thomas et Saint-Martin. La seule difficulté concerne la première et
la principale de ces paroisses dont l'origine reste obscure. S'agit-il
d'un sanctuaire indépendant de la ville qui aurait primitivement des-
servi un habitat dispersé ? L'autre église dédiée à la Vierge se pré-
sente comme une étroite dépendance de l'abbaye bénédictine. Elle
pourrait être l'un de ces multiples sanctuaires qu'abritait l'enceinte
des monastères carolingiens (6). Par la suite, elle aurait été mise à
la disposition des fidèles. La canonisation de saint Thomas de
Cantorbery en 1172 nous donne vraisemblablement en limite haute
la date d'apparition de ce sanctuaire infra muros dont les paroissiens
résidaient surtout dans le proche faubourg d'Aujou. Sur l'autre rive
du Célé, Saint-Martin est de toutes la plus récente

: la construction
de l'église et l'érection en paroisse ne remontant qu'au milieu du
XIIIe siècle, peu avant 1257 (7).

Au cours de ce même siècle, Figeac accueille les « quatre ordres
de la Pauvreté » (les Mendiants qui ont choisi la pauvreté volontaire).
Les Frères Prêcheurs fondent leur couvent sur la frange ouest du
faubourg d'Outrepont, les Carmes s'installent peu avant 1265 à l'extré-
mité du faubourg d'Aujou au bord d'un ruisseau dont les incartades



peuvent être redoutables, les Frères Mineurs s'établissent, également
dans les années 60 sur le passage de la route de Cahors. Quant aux
Augustins, inconnus avant l'extrême fin du XIIIe siècle mais qui
avaient été précédés à Figeac par les Sachets, ils trouvent leur implan-
tation définitive au milieu des tanneurs et des tuiliers du faubourg
du Pin (7hiS). A défaut de clarisses, mentionnons pour finir les
moniales bénédictines du Lundieu dont le petit couvent fut fondé
en 1279 à proximité de la route de Capdenac.

TOPOGRAPHIE HOSPITALIERE

Nous pouvons maintenant mettre en place sur ce « fond de
carte » l'équipement hospitalier de la ville (fig. n° 1). En premier
lieu, l'hôpital du monastère à cheval sur l'enceinte conventuelle et
sur le passage du cami romio. Toujours au bord de cette voie de
pèlerinage, l'hôpital d'Aujou, implanté entre la grand rue du fau-
bourg et l'enclos où s'installeront les Mineurs. L'hôpital du Pin
plonge ses fondations à l'extrême bord du Célé et s'appuie au
vieux pont. L'hôpital du Griffoul ou d'Outrepont, dit aussi hospi-
tal del moli (8), a pour voisine immédiate une reclusie. Il n'est
séparé de la rivière que par le moulin de Lengalieyga et la route
de Capdenac barrée en cet endroit par l'une des portes du fau-
bourg. Quant à l'hôpital de pèlerinage, il se trouvait parmi les
proches dépendances de l'église du Puy sans qu'ils soit permis de pré-
ciser davantage, la construction d'une citadelle par les Protestants
ayant profondément modifié la partie haute de la ville. Enfin la
léproserie. Elle avait été primitivement implantée au-delà du pont
des Carmes. Son enclos était bordé par le ruisseau et le cami romio.
Ainsi seul l'hôpital du monastère avait pris place dans la ville close,
les trois autres ayant été relégués à la périphérie de la ville et même
à l'extrêmité des trois grands faubourgs : Le Pin, Aujou et Outre-
pont. Du point de vue paroissial, le Pin se trouvait dans la paroisse du
Puy, Aujou dans celle de Saint-Thomas et le Griffoul dans celle de
Saint-Martin.

Que reste-t-il de toutes ces constructions ? en vérité, assez peu
de chose. Parmi les bâtiments monastiques fortement remaniés du
secteur occidental de l'abbaye, on montre une salle de deux travées
voûtées d'ogives qui passe pour la chapelle Saint-Namphaise de
l'hôpital (9). Les murs voisins devaient également appartenir à cet
établissement, mais il est bien difficile de s'y retrouver. Le régime
de l'Hôpital général à la fin du XVIIe siècle (10), l'extraordinaire géné-
rosité testamentaire d'un bourgeois d'Espédaillac au siècle suivant (11)

sont responsables de multiples changements sur le site de l'hôpital
d'Aujou. Dans l'enclos de l'actuel hôpital de Figeac, on ne distingue





que le chevet de la chapelle susceptible de remonter à la fin du
Moyen âge, plus précisément à la période de reconstruction qui sui-
vit la guerre de Cent ans. Seule, une étude archéologique permet-
trait de retrouver des éléments anciens dans la haute bâtisse qui fut
l'hôpital du Pin et, dernier avatar, un hôtel pour voyageurs au
XIXe siècle. Aucune trace de la chapelle. Il n'est pas impossible que
celle-ci ait précédé l'hôpital en qualité de sanctuaire de bout de pont.
On doit aussi pouvoir l'identifier avec l'orado de Ihu11lilitat attesté en
1442 et en 1446 (12) dit en 1474 l' « oratoire du pont du Pin » (13).
Cet édifice se trouvait vraisemblablement au sud-est du pont, à l'em-
branchement d'un chemin allant au moulin de La Roque (moulin de
Surgier) (14) et du tronçon qui reliait le pont à la route de Capdenac.
Les confronts précis qui nous renseignent sur l'emplacement de
l'hôpital du Griffoul sont confirmés par la présence de deux grandes
baies en arc brisé ouvrant sur le chemin du pont du Griffoul à Cap-
denac. Celles-ci ont été bouchées car le mur qui les renferme
contient la terre rapportée d'un jardin. Après les guerres de Religion,
tous les hôpitaux de la ville étant ruinés, il fut question en 1592 de
relever celui du Griffoul (15). Inutile de rechercher les vestiges fra-
giles de la léproserie, car la ville s'est développée au-delà du pont
des Carmes. Néanmoins, l'emplacement du cimetière de la mala-
drerie est encore figuré sur le plan cadastral de 1832 (16).

LES QUATRE HOPITAUX DE LA PAUVRETE

L'hôpital Saint-Eutrope étant toujours compté à part, quatre
établissements accueillaient le tout venant de la misère humaine sous
l'égide de saints patrons dont le choix ne peut laisser indifférent.
Bien que l'hôpital des Bénédictins soit le plus souvent appelé
del mostie ou de Sant Salvador, le véritable titulaire en était un
ermite quercinois, saint Namphaise (17) dont le culte assez répandu
mériterait d'être étudié de près (18). L'hôpital d'Aujou est placé sous
la protection de saint Jacques ainsi qu'en témoigne notamment une
réception de donate en 1417 (19). L'hôpital du Pin se réclame du
Saint Esprit (20), ce qui est classique, cependant certains auteurs
ont mis en avant saint Jean, bien entendu sans indiquer de réfé-
rences. Cette attribution n'est pas dépourvue de fondement : en
1428, une future donate du Pin s'engage à servir la Vierge, saint
Jean-Baptiste et les pauvres (21). L'hôpital du Griffoul, quant à lui,
relevait de saint Blaise (22), si souvent invoqué contre les maux
du corps (il fut en outre l'un des quatorze auxiliaires contre la
peste). Des dévotions particulières pouvaient sortir les fidèles du
cadre paroissial et les attirer vers les chapelles des hôpitaux aussi
bien que vers les églises des couvents. Une confrérie de saint



Namphaise se rassemblait à la chapelle de l'hôpital du Moûtier,
tandis qu'on vénérait à Aujou, outre la Vierge et saint Jacques,
saint Antoine et même, semble-t-il, un saint Grégoire (23).

LES AUTORITES DE TUTELLE

Elles se rangent naturellement après et au-dessous des auto-
rités placées dans le Ciel. L'évêque qui fut primitivement le « père
des pauvres » de son diocèse n'intervient jamais par la suite.
L'autorité la plus lointaine et la plus haute n'est jamais extérieure
à la ville. Pour le plus ancien établissement qui remonte à la fon-
dation même de l'abbaye, le patron reste l'abbé (24) qui peut délé-

guer son autorité à l'aumônier. L'hôpital d'Aujou que l'on doit iden-
tifier avec l'hospital sobira de 1268 (25) ne paraît pas avoir connu
d'autres patrons que les consuls de Figeac (26). Celui du Griffoul

ou d'Outrepont relevait également de l'autorité municipale (27).

L. Cavalié (28), qui a pu consulter des pièces aujourd'hui disparues,
nous apprend qu'il fut fondé en 1310 par Pierre Hébrard, mar-
chand de Figeac. De fait, un document du XVe siècle (29) se réfère
à une transaction passée le lundi avant la fête de saint Simon et
saint Jude 1320 (27-10) entre Guillaume, abbé de Figeac, et ce mar-
chand qualifié de fondateur de l'hôpital du Pin. On sait en outre
que dès l'origine les consuls avaient été associés au lignage du
fondateur (30) en qualité de co-patrons (31).

Nous n'avons jamais vu le consulat intervenir dans les affaires
de l'hôpital du monastère et cette restriction se comprend fort
bien. Toutefois, les magistrats municipaux s'accordent un droit
de regard sur tout ce qui touche à l'assistance et se proclament
en 1408 « patrons des pauvres du Christ de la ville de Figeac » (32),

de la ville royale mais non de l'enceinte monastique.
Quelles sont au juste les attributions des consuls ? D'abord, ils

nomment généralement le précepteur :
seuls à Aujou et au Griffoul,

de conserve avec l'autre patron à l'hôpital du Pin. Cependant la
pratique semble avoir été différente aux époques anciennes, tout au
moins pour l'hôpital d'Aujou : le 12 octobre 1452, quatre des sept
consuls de Figeac y nomment un nouveau précepteur car, disent-
ils, il ne se trouve présentement ni donat ni donate pour faire
cette élection (33). Ils reçoivent également les résignations de pré-

cepteurs, assistent aux inventaires, ratifient les réceptions de donats
et de donates et finalement, en cas de nécessité, autorisent la vente
de biens immobiliers. Ils exercent cette tutelle le plus souvent en
déléguant deux des leurs ; parfois même, on ne trouve au côté
du précepteur que le consul de la gache à laquelle appartient
l'établissement. En revanche, le consulat ne se mêle pas de la
gestion courante qui relève du précepteur.



LE PRECEPTEUR

En droit et en fait, celui-ci est le véritable directeur de l'éta-
blissement et exerce une fonction identique avec des titres divers.
En langue d'Oc, on l'appelle ordinairement lo comandayre, les rédac-
teurs des cadastres de Figeac n'usent pas d'autres termes entre 1380

et 1559 (34). Les notaires qui écrivent ordinairement en latin font
preuve d'une plus savante diversité : preceptor seu claverius de
l'hôpital du monastère en 1387 (35), du Pin en 1411 (36). En 1268,

un commandador (37) préside aux destinées de l'hôpital d'Aujou qui

ne connaîtra par la suite que des précepteurs. L'hôpital du Griffoul
est dirigé en 1360 par un preceptor (38), par un hospitalerius en
1376, 1473, 1489... (39) En fait, ces termes sont synonymes, il n'y a
pas lieu de s'y attarder davantage.

Ce personnage est presque toujours un séculier. Seule exception
à notre connaissance, frère Jean Rossel dont nous ignorons l'obé-
dience, précepteur de l'hôpital du Pin en 1428 (40). Est-ce le même
que nous retrouvons en 1445 prieur de Prendeignes (41), bénéfice
à la collation de l'abbé d'Aurillac ? Donc, des séculiers et presque
toujours des prêtres. Cependant Guillaume Aycard, précepteur de
l'hôpital du monastère en 1360, n'est pas encore ordonné ni d'ailleurs
le précepteur du Pin en 1416, Bernard Bonaura, qui accèdera à la
prêtrise l'année suivante. Citons encore un trio de clercs :

Barthélémy
Farsa au Pin en 1414, Bernard de Mongirous au Griffoul en 1496 et
Pierre Palac, de nouveau au Pin en 1499. Ce dernier « se débrouille »

pour faire chanter chaque quinzaine une messe en la chapelle du
Pin par un prêtre de la ville qui devient le fermier pour un an
de cet hôpital (42). Lors de la nomination de Mongirous à la tête
de la maison du Griffoul, le père du nouveau précepteur promet
aux consuls de faire régir l'établissement par un prêtre idoine
jusqu'à l'ordination de son fils (43).

Les fonctions d'hospitalier n'interdisaient pas l'accès aux béné-
fices ecclésiastiques. Au début du XV' siècle, Jean Montanha est
dans le même temps précepteur de l'hôpital du monastère et rec-
teur de Camboulit, Jean Viguier fut recteur de Caniac, sur le

causse, et hospitalier du Griffoul, autour de 1470. Géraud Brunet,
commandeur du Pin et recteur de Corn en 1429. Parmi ses succes-

seurs, Antoine Riach fut recteur de Saint-Perdoux et Pierre de
Broa, de la B. M. Madeleine de Rivière (ancien Saint-Perdoux
d'Escadassa). Ce Pierre de Broa, simple bachelier ès décrets en
1482, deviendra licencié in sacra pagina et in utroque jure (44).

Pendant les années de guerre mais aussi au cours de la période
de reconstruction de la seconde moitié du XVe siècle, de nombreux
curés de campagne résident douillettement à Figeac. Il leur est



loisible d assumer la gestion d'un hôpital comme ils accepteraient
de desservir une chapellenie. Un seul noble figure sur nos listes
de précepteurs, Louis d'Ebrard, cadet d'un lignage quercinois qui
achève une magnifique ascension sociale. Précepteur du Griffoul en
1487, il confie le gouvernement de son hôpital à un Frère Prêcheur
du couvent voisin (45). On peut douter que cet archiprêtre de
Bélaye (46) qui fut aussi et dans le même temps prieur de Lalbenque,
recteur de Caniac, de Rcuffiac... ait personnellement géré un aussi
mince « bénéfice ». Le cas de Jean de Fieux est bien différent,
même si celui-ci cumula durant quelques années les fonctions de
recteur de Saint-Martin d'Outrepont, de précepteur du Griffoul et
de gouverneur des biens de la léproserie. Il résigne ses fonctions
hospitaliers en raison de son grand âge le 26 juillet 1437 (47).
Quelques précepteurs remplissaient leur charge avec trop de désin-
volture tel Arnal Ros dont les patrons sont sans nouvelles depuis
un an lorsqu'il est destitué en juillet 1429 (48).

Nous ne dirons rien des collations, des prises de possession
et des résignations qui, pour ces établissements charitables, sont
en tous points conformes aux pratiques juridiques et aux rites litur-
giques observés pour les véritables bénéfices ecclésiastiques. Mieux
vaut énumérer les fonctions du précepteur. Celles-ci sont d'abord
l'ordre spirituel. Prêtre, le commandeur est responsable de la vie
religieuse d'une communauté dont il est en somme le supérieur. Il
assure le service divin et administre les sacrements. Il veille à la
régularité de la vie quotidienne en conformité avec les consuetudines
de la maison. Il reçoit les nouveaux membres de la communauté,
donats et surtout donates ; il accueille les pauvres pour un séjour
bref ou définitif. Tout ceci, en théorie bien entendu, car le person-
nage se laisse surtout saisir dans son rôle d'administrateur du tem-
porel de l'hôpital. Propriétaire foncier, il s'efforce d'entretenir les
bâtiments, ceux de la maison et aussi les immeubles donnés en loca-
tion. Il fait fructifier les vignes et le jardin. Presque toujours seigneur
direct, il inféode, lause et reçoit de nouvelles reconnaissances féoda-
les, propose un juge de ses terres, crée un bayle. Dans les deux cas :utilité et directité, il achète, vend ou échange, toujours sous la tutelle
du consulat et avec l'assistance d'un syndic ou procureur.

LE PERSONNEL HOSPITALIER
: DONATS ET DONATES

Le mot lui-même, donatus, a déjà une longue histoire lorsque
nous le rencontrons pour la première fois dans les notaires de Figeac
au milieu du XIVe siècle. Dans son article sur « L'hommage servile
dans la région toulousaine », M. Paul Ourliac nous dit que le donat
est au XIIIe siècle le servus et le famuhis d'un monastère qui cepen-



dant n'a pas aliéné son entière liberté (49). A une époque un peu
plus ancienne, MIllP E. Magnou-Nortier (50) voit dans les donats des
hommes qui font abandon eux-mêmes de leur corps au profit
d'une église tout en conservant le statut d'hommes libres. Dans
certains cas, en vue d'être enterrés honorabiliter à proximité d'un
insigne sanctuaire. Notons encore qu'à partir de la seconde moitié
du XIIe siècle, le personnel soignant des deux hôpitaux du bourg
et de la cité de Narbonne comme celui des deux léproseries prend
indifféremment les qualités de frère et de sœur ou de donat et de
donate (51). Enfin, à Figeac même, les ordres mendiants, tout au
moins les Mineurs, ont accueilli quelques donats (52). Après ce
rappel historique, nous allons nous efforcer de connaître le nou-
veau contenu de ce terme grâce aux actes de réception de donats
et de donates. A vrai dire, la moisson reste bien modique. Nous
disposons de dix contrats : sept admissions de donates et trois
de donats. Deux de ceux-ci concernent l'hôpital du monastère.
Nous en avons un autre pour le Griffoul, quatre pour le Pin et les
trois derniers pour l'hôpital d'Aujou. Les femmes sont presque
toutes des veuves. En revanche, on ne sait pas si les trois hommes
ont été mariés. Les « postulantes » sont le plus souvent originaires
de Figeac, filles d'artisan ou de laboureur, mais elles peuvent aussi
bien appartenir aux familles marchandes de la ville. D'autres arri-
vent de l'extérieur : montagne auvergnate, Rouergue... Prenons
le cas d'Agnete Bardona reçue à l'hôpital du Pin le 19 février 1428
(n. st.). Elle est fille et héritière universelle de Guillaume Bardo,
de la paroisse de Saint-Georges de Bozouls au diocèse du Puy (53)
et veuve d'un certain Mathieu Giro (?). En présence du précepteur
et du patron, elle exprime son affection et sa dévotion pour l'hôpi-
tal du Pin dans lequel elle a l'intention d'habiter et de servir la
Bienheureuse Vierge Marie, saint Jean-Baptiste et les pauvres :

etiam pauperes venientes et existentes in dicto hospitale en qualité
de donata et hospitaliera (54). En vérité, Agnete desolata propter
guerram, n'a pas d'endroit où habiter. Elle se sent « paumée » car
simplex mulier (c'est toujours le notaire qui parle ou écrit). Elle
s'intègre désormais à une communauté en faisant don au précep-
teur et au patron de tous ses biens, tant à Bozouls qu'ailleurs,
provenant des successions de son père et de son mari. Le jour
même, elle passe procuration pour vendre ses biens. Elle est d'ail-
leurs une excellente recrue car son apport permettra de faire des
réparations à l'hôpital qui en a bien besoin (55). En contre partie,
les autorités reçoivent Agnete comme dit plus haut et lui promet-
tent « le pain et l'eau de l'hôpital et autres choses nécessaires »
(c'est la formule consacrée). Alors, la nouvelle donate prête ser-
ment d'observer libertates, usas et consnetudines de l'hôpital du



Pin, de procurer le profit et d'éviter le dommage à la commu-
nauté (56).

Les autres réceptions comportent peu de variantes. Il s'agit
toujours d une manifestation solennelle

: le précepteur et parfois
le patron, en tout cas les hospitalières, sont assemblés capitulaire-
ment à son de cloche dans la chapelle de l'hôpital. Parfois, les
consuetudines sont mieux précisées

: une postulante se donne à
Aujou en 1417

: se et opera sua et omnia bona sua mobilia et immo-
bilia (57) ou encore à l hôpital du Griffoul en 1407 : la donate s'en-
gage à castitatem tenere in dicto hospitali et extra, et aussi à obéir
et à servir le précepteur (58). Chasteté, obéissance et bien sûr pau-
vreté de fait (59), ces obligations sont classiques. Nous les avons
rencontrées aussi bien à Cahors et à Gourdon. Cependant, une
donate peut garder à sa main quelque menu bien ou une rente.
En 1406, Isabel Condamina se réserve de pouvoir tester pour sonâme et celle de ses parents jusqu'à cent sous, somme non négli-
geable (60). Guilhelme de Toron se contente d'un cens de deux sous
tournois sur un tenancier de La Vitaterne, près de Figeac. Après le
décès de l'hospitalière, la rente reviendra à l'hôpital comme obit (61).
Le premier cadastre de Figeac parvenu jusqu'à nous, celui de la
gache d'Aujou confectionné vers 1380, renferme le compte de Na
Bersen ospitaliera daugo qui possède une vigne au terroir de Las
Crestas et lève un petit cens (62).

Nous savons déjà que donate et hospitalière sont synonymes,
mais on rencontre une autre équivalence

: l'une de ces veuves est
reçue in hospitalaria et sororem dicti hospitalis (63) (d'Aujou) ou
encore donata et soror en 1403 (64). Ainsi apparaît le véritable sta-
tut de ces « infirmières ». Ce sont en somme des religieuses qui
n appartiennent pas à un ordre, qui n'ont ni règle ni fondateur,
mais seulement des coutumes qui se sont fixées peu à peu. Témoi-
gnage de cette qualité, elles prêtent serment la main droite posée
sur la poitrine more religiosarum (65). Lorsque les donates sont
assez nombreuses, l'une d'elles seconde le précepteur en qualité
de preceptrix. Ce fut le cas de Philippa et de Jeanne de Chanut à
Aujou, d'Isabel de Condamina au Pin (66).

Tournons-nous maintenant vers les hommes et rappelons qu'ils
sont au nombre de trois : deux se donnent au cours de l'année
1401 à l'hôpital du monastère : Guillaume Roveret, originaire de
Brioude (67) et Léonard Guinhabert qui se déclare habitant de Figeac.
Le 31 mai, ce dernier avait fait donation de tous ses biens au
précepteur et aux donates contre son entretien selon son status et
l'assurance de funérailles décentes (68). Arrêtons-nous un peu plus



longuement à Benoît Martori reçu donat de l'hôpital du Pin le 17 juin
1428. Son nom est celui d'une importante famille de Figeac. Pour-
quoi cet homme renonce-t-il à sa liberté et à sa fortune ? Parce qu'il
est âgé, incapable de gérer ses biens et de subvenir à ses besoins.
Tout cela doit être exact s'il est vraiment seul dans la vie après la
destruction de son lignage par guerres et épidémies. En outre, au
soir de sa vie, Benoît se sent ou se dit gagné par affection et dévotion
pour l'hôpital du Pin, in capite pontis de Pinu juxta aquam sive //M-

men Sileris (pourquoi ces précisions topographiques ?) où s'accom-
plissent les quatorze œuvres de miséricorde. Il exprime encore sa
gratitude pour les services qu'il a déjà reçus du précepteur et même
du patron. (C'est en tout cas ce que lui fait dire le notaire). Reve-

nons aux choses tangibles. Le postulant abandonne tous ses biens
ubicll1nque contre sa vie à l'hôpital. Le précepteur lui promet le
pain, l'eau et son entretien suivant les possibilités de la maison et
selon les coutumes (69).

Qu'il s'agisse de donats ou de donates, la même ambiguïté sub-
siste. Ce sont, semble-t-il, au premier chef des assistés qui vont
devenir des assistants. Pour les femmes, pas de difficulté à première
vue, les gestes de la compassion et des soins corporels sont identi-
ques selon les conditions, mais pour les hommes ? J'imagine des

paysans bêchant le jardin le long de la rive du Célé ou grattant la

pente du coteau voisin autour des ceps, mais que faire d'un bour-
geois vieillissant ?

Dernière question : l'engagement était-il définitif ? Il semble bien
en effet que le contrat ne se dénouait ordinairement qu'avec les
funérailles. Pourtant on peut citer le cas d'une veuve qui avait fait
donation de tous ses biens lors de son entrée à l'hôpital d'Aujou.
Par la suite, très régulièrement avec l'accord du précepteur, elle alla
vivre en ville chez son fils. Après son décès, le fils qui avait assuré
l'entretien et payé les obsèques de sa mère, réclama la restitution
des biens à l'hôpital qui refusa. Un procès s'en suivit et finalement

une sentence arbitrale rendue par le précepteur de Latronquière (O.S.
J.J.) fut entièrement favorable à l'hôpital d'Aujou (70).

Enfin il faut bien constater que les donats n'assistent jamais aux
assemblées capitulaires qui, jusqu'au milieu du XVe siècle, regrou-
pent quelques sœurs autour du précepteur. En somme, les donats,
même s'ils rendent quelques services, sont confinés dans le rôle pas-
sif d'assistés, de pensionnaires, le personnel soignant étant unique-
ment composé de femmes. Et pourtant ne serait-il pas séduisant de
faire un ancien donat de Frère Jean Rossel, précepteur du Pin en
1427 ?



LES ASSISTES
: PAUPERES VENIENTES ET EXISTENTES...

Mobilité et stabilité caractérisent sans doute deux formes de
pauvreté : celle des errants « ne sachant ou reposer leur tête » (cli-
ché biblique), celle des détresses locales pour lesquelles il existait
également d'autres formes d'assistance. Par définition, dans tout éta-
blissement qui se respecte, même de nos jours, les malades n'ont
pas droit au chapitre, aussi ne doit-on pas être surpris du silence
des sources à leur endroit. Pauvres ou malades, hospitalisés d'une
nuit d'étape ou pour un séjour définitif n'ont guère l'occasion de
s'exprimer. Au mieux, ils peuvent paraître comme témoins d'actes
intéressant la communauté. Ainsi, en avril 1408, à l'occasion d'un
échange de cens entre l'hôpital d'Aujou et un marchand de Figeac,
deux témoins se déclarent l'un habitant de Brioude et l'autre, de
Saint-Martin de « Valmeran » au diocèse de Clermont (71). Relations
d'affaires du marchand ou passants du cami romio ?

Un notable de Figeac, J. Rosieyras, gît dans son lit de l'hôpi-
tal du Pin, le 21 octobre 1406, lorsque le notaire vient recueillir ses
dernières dispositions. Le testateur ne réclame pas pour ses restes
l'hospitalité du proche cimetière du Pin, il retrouvera ses racines
en reposant auprès des siens dans son tombeau de l'église du Puy.
Il n'en témoigne pas moins sa reconnaissance en léguant à l'hôpi-
tal vingt-cinq livres avant d'instituer héritière universelle sa fille
Aymeriga, moniale de Leyme. A défaut de la religieuse, les pauvres
de Figeac recueilleront la succession. Les consuls nommés exé-
cuteurs testamentaires y veilleront, soyons sans crainte (72).

Des assistés de Narbonne, Jacqueline Caillé constate : « Nous
n'apprenons rien sur leur identité, leur condition matérielle et sociale
ni même sur leur maladie et les soins qui leurs sont dispensés » (73).
Il en va de même à Figeac, hélas Mais au moins peut-on risquer
une évaluation numérique, se faire une idée, même approximative,
de la capacité d'accueil des hôpitaux figeacois ? Trois inventaires
ont été conservés, deux pour le Pin, un seul pour Aujou, ajoutons
un méchant brouillon (74) qui concerne l'hôpital du Griffoul. En
faisant le tour de la maison jusque dans la chambre du précepteur,
nous dénombrons vingt-huit lits plus ou moins garnis à l'hôpital
du Pin en 1405, mais il n'en reste plus que six en 1482 ! A Aujou,
en 1452, quatorze lits dont sept, en réserve semble-t-il, dans la nef
de la chapelle. A l'hôpital du Griffoul, il n'y aurait plus que qua-
tre lits en 1437. Ces inventaires sont-ils complets ? Mill' Caille s'en
inquiète à Narbonne et en doute à bon droit. On connaît égale-
ment le caractère systématiquement calamiteux de ce type de docu-
ment qui ne reflète peut-être qu'imparfaitement la réalité. Il fau-



drait encore saisir le « rythme de rotation » (75) de ces lits et
savoir si chacun accueillait une, deux et même trois personnes.

Résignons-nous. Les Pauvres du Christ ne sont que des ombres
légères qu'éclairent quelques accidents heureux de la documen-
tation. Ils s'arrêtent pour une brève étape, parfois pour leur der-
nier sommeil aux extrémités des faubourgs où tout a été mis en
place pour les accueillir au débouché des grands chemins. Essayons
d'entrevoir les lieux qu'ils ont hanté.

LES LOCAUX

Commençons par l'hôpital du monastère. A défaut d'inventaire,
une curieuse reconnaissance féodale du 29 juin 1446 (76) renfer-
me quelques données topographiques. Le précepteur Jean de Garriga
vielha reconnaît tenir à cens et à acapte (77) de l'aumônier du monas-
tère une partie de la maison dudit hôpital, soit une camera, une
saleta et le granerium avec l' « hôpital de dessous » (les caves corres-
pondantes ?) tant que dure cette partie de maison. Les confronts
en sont à la fois détaillés et confus, au moins pour nous : la
chapelle et l'hôpital antique, une cave, muraille entre deux, le
pressoir du monastère et la place devant le porche de l'abbatiale
d'une part et d'autre part la sala e despessa antÍqua de l'hôpital,
lo passatge dels hostes et une pièce dite la vinataria. Le cens en
est de 22 s. 6 d. de Cahors à saint Jean-Baptiste et pareille somme
à Noël. Le précepteur tient en outre une maison et un jardin « devant
l'hôpital », contre la tour de la Decania, sur la courte rue qui de
la place des Herbes rejoint le porche de Saint-Sauveur. Autres
confronts : trois maisons dont celle du cellérier. Finalement Jean
de Garriga vielha reconnaît une dernière maison donnant sur la

rue du Griffoul et séparée de l'hôpital par une venelle. Le cens le
plus appréciable revient à l'aumônier : une demi-livre de poivre mais,
l'abbé reçoit pareille acapte en plus d'un cens purement recognitif
d'un denier cahorsin. Que peut-on tirer de cet acte ? Il distingue
fort bien l'hôpital primitif, franc de toute redevance, construction
d'un ou deux étages sur caves avec sa chapelle, sa salle et sa dépense,
son passage des hôtes et une extension ultérieure, toujours dans
le secteur occidental de l'enceinte, de biens inféodés à une date
inconnue, avant 1383 pour l'une des maisons (78).

L'inventaire de l'hôpital d'Aujou que nous publions en annnexe
procure un état des lieux en 1452. Du mobilier fut inventorié dans
la chapelle et dans sept pièces : une cuisine, un réfectoire, trois
chambres ordinaires, une grande chambre où gisait le précepteur
décédé la veille et enfin une sorte de corridor. On visita également
une cave et une étable. Quelques notations éparses permettent



d'ajouter que l'ensemble formait un claustrum, enclos plutôt que
cloître, qu'une grande porte faisait communiquer avec la rue du
barri d'Aujou. Celle-ci bordait la chapelle et le cimetière ; deux
jardins se trouvaient en retrait. Bien précieux entre tous, l'enclos
renfermait un puits. En effet, l'inventaire consigne

: Item I torn
de potz am sa cadena terri.

De l'hôpital du Griffoul, nous ne connaissons que l'emplace-
ment encore matérialisé, nous l'avons dit, par deux baies en arc
brisé. En revanche, la distribution intérieure de l'hôpital du Pin
nous est restituée par deux inventaires, l'un de 1405, l'autre de
1482. Le premier mentionne, outre la chapelle, neuf pièces, un
fenial (grange à foin) et une cave. A cette date, les pauvres cou-
chent dans la salle. Il existe pourtant un dortoir. Ajoutons deux
cuisines contiguës, un couloir et enfin trois chambres dont celle
des hôtes (camera hospitorum). Par conséquent, on peut se deman-
der si, à cette époque tout au moins, l'hôpital n'accueillait pas des
pensionnaires jouissant d'un statut privilégié. Une des chambres
est occupée par Dom. Hugues Jove, sans doute le fermier de l'hôpi-
tal (79). La bâtisse comportait deux et peut-être trois étages. Le
second inventaire mentionne toujours la salle et nous apprend que
celle-ci disposait de latrines (secreta sive retrach). Il distingue au
nord la chambre qui regarde le Célé, la chambre haute avec ses
latrines et pour finir mentionne les cuisines et un four accolé à un
porche. On ne dénombre plus que cinq pièces, les autres étant vrai-
semblablement dépourvues de mobilier (80). Dans les proches dépen-
dances, l'hôpital disposait d'une fontaine (81) et bien sûr, prolon-
gement de la chapelle, d'un cimetière. En effet, depuis 1320, le
précepteur avait obtenu de l'abbé de Figeac le droit d'inhumer dans
un cimetière particulier ceux qui décéderaient à l'hôpital du Pin. Ce
droit de sépulture était contesté à la fin du XVe siècle ainsi qu'en
témoigne une protestation du procureur (82) du précepteur du Pin
en avril 1482. Une femme dite Berengona, veuve de J. Beby, du
mas d'Alseyrolles, paroisse de Saint-Hippolyte au diocèse de Rodez,
étant décédée à l'hôpital, le précepteur Pierre de Broa ordonna à
P. Bedue, de Saint-Etienne près de Maurs en Auvergne, de creuser
une fosse en vue de l'inhumation. Dom Antoine de Narbonès,
« prieur » de l'église du Puy, accompagné d'environ vingt-cinq prêtres
et clercs — tout l'arrière-ban des obituaire pour une fois rassemblés
derrière leur recteur — « avec la croix et ce qui est accoutumé pour
les sépultures » pénétra dans l'hôpital par la petite porte qui se
trouve du côté du pont du Pin. Il fit enlever le corps de la défunte
Berongona qui fut porté sur un brancard à l'église du Puy. Par ce
« hold-up » peu discret le recteur de la principale église de Figeac
entendait affirmer son droit de sépulture dans toute l'étendue du



territoire paroissial. Ce document est aussi significatif par ses acteurs
les plus humbles : au bord du Célé, un Auvergnat creusant la tombe
d'une Rouergate (83).

Après cet épisode funèbre, rejoignons la chapelle ou l'église (ces
deux termes sont indifféremment employés). Les inventaires détail-
lent d'abord deux statues en bois, l'une de Notre-Dame et l'autre de
saint Jean-Baptiste, toutes deux revêtues d'un manteau en 1405 (83 Id,).

Peu de métal vraiment précieux : seul le calice est en argent et pèse
sept onces et demie mais le dernier inventaire ne signale plus qu'un
calice en étain. Les chandeliers, l'encensoir et les reliquaires sont en
laiton. Il en existe deux : un reliquaire en verre enclaustrat (tradui-
sons enchâssé) dans un bâti en laiton et l'autre am gran cop de
relhiquias. Notons encore, toujours en laiton, le grand crucifix et
l'autre plus petit per donar la patz (l'osculatoire) et une clochette
(esquilla) per sonar al lei)an de Nostre Senhor (à l'Elévation). Une cer-
taine richesse se manifeste dans la parure de l'autel : parements en
cuir ou en soie peinte ou brodée de sujets religieux (croix, agneau),
de figures géométriques ou encore d'armoiries qui rappellent la géné-
rosité des donateurs. Peu d'ornements et un seul missel. Cependant
certains objets du culte ont pu être mis à l'abri, en ville dans la
maison de la patronne de l'hôpital chez laquelle on trouva en parti-
culier quatre burettes et cinq clochettes à l'occasion du premier de

ces inventaires. Enfin, « au milieu » et au plus haut de l'hôpital, sans
doute à défaut de clocher, une cloche pesant seulement trente livres
de « métal » (en 1482).

De son côté, le mobilier de la chapelle d'Aujou pourrait suppor-
ter la comparaison avec celui de la grosse chapellenie de Mourgue à
Cardaillac (84). Nous ne le détaillerons pas puisqu'on pourra en lire
l'inventaire soit dans le texte, soit à l'aide d'une traduction.

Les besoins spirituels étant largement satisfaits, il reste à s'assu-
rer des conditions de vie des pauvres accueillis dans les hôpitaux
figeacois. A défaut d'une transcription intégrale des inventaires du
Pin, donnons-en une analyse :

En 1405. — Dans la salle (aula) où couchent les pauvres : 11 colseras
(couettes) et 11 coyssis de pluma, petits et grands, bons et mauvais ;

3 colserals sans plumes (enveloppes de couette) ; 13 cubertas tant ver-
meilles que blanches et vertes, bonnes et mauvaises ; 19 cadaliecs (bois
de lit) ; unas pos dilieh (un cadre) ; 1 vana (courte-pointe) ; 1 galhinie;
1 par causels, 1 par bargas (des broies) ; 3 cayssetas, 1 arqueta veia.

Dans la cuisine : 1 cuba de plom banhadoyria; 2 cayssetas petitas;
1 banc; 2 mahs avols; 3 morties de peyra; 2 naucs de peyra (auges).

Dans l'autre cuisine : 1 casseta am coa de fer; 1 peyroleta; 3 pechiers
de stanh de 1/2 quart; 1 lavabo destanh; 1 ferrat am una cassola de
coyre 2 escudelas et 5 gre(s)alets de stanh; 1 farenier; 1 plat de stanh ;
2 mahs ; 1 banquet; 1 ander gran; 1 ander pauc,' 1 autra ah ; 1 destral
(hache) ; 1 scala ; 1 mageta; 3 celas de just (84 b) ; 1 calelh ; 1 salieyra ;



(un mot non lu : vinnaduyra ?) ; 1 cassula; 1 buaduyra (pour bugadoyra ?) ;

1 carta sivadieyra; 2 palhasos (nattes) ; 2 candalabres de fer; 2 canda-
labres avols ; 2 esuga mas; 3 says panes ; 1 cramex ?; 8 lensols ; 1 balhin.

Dans la chambre neuve 1 cadaliech; 1 arqueta / 1 cayssa longua;
1 bOlla colsera; 1 balhin; 1 vana traversieyra.

Dans le dortoir unas pos de colga bonadas; las pos de 3 liehs; 1

carta sivadieyra avol; 2 arcas plenas de noc (noix) ; 2 cayssas; 1 cays-
seta ; 1 lieh avec colsera, coyssi, 2 lensols et 2 cubertas; 1 saca; 1 cubel
vinagrie.

Dans la chambre de Dom Jouve 1 colsera; 3 coyssis ; 2 lensols ; 1 fle-
sada blanca; 1 cadieyra ; 1 caysseta; 1 missel cubert de perga ; 1 cada-
lieh.

Dans le couloir (corredo) : 1 lieh; 1 coyssi; 1 cuberto de vermelh;
lo cadalíel ; 1 cela; 1 area am de las nos (noix); 1 lieh del m...t (?) en
que a 1 colsera 1 coyssi 2 cubertas 2 lensols; 1 scriptori (bureau ou
pupitre).

Dans la chambre des hôtes 2 colseras; 3 cadaliehs; 1 arqueta; 2
cubertas vacdas ; 1 sarga vermella ; 2 coyssis; 2 cubertas blancas avols ;
1 lensol neu.

Dans la grange 9 quintaux de foin mais aussi 6 lensols; 1 destral;
6 becuas.

Au réfectoire : 2 pars de comportas; 2 palhasas; 1 cuba; 3 cubels;
1 scala; 1 vana; 1 caysseta avol; las taulas del refecho; 2 bancals;
3 posses.

Dans la cave : 2 tonas ; 1 cuba; 1 cubeta; 1 pallieyra ; 1 cubel (tenant
6 muids) ; 1 cubel (de 2 muids) ; 1 cubel (1 muid 1/2) ; 1 cubel; 2 pipas
de 2 muids dont une pleine de vin ; 1 prosc ? de trelh avol; 1 effonilh
gran (entonnoir) ; 1 effonilh murato?; 1 petit; 1 mostieyra (vase pour
le moût) ; 1 tore; 1 pane de stanh per mesllrar lo vi.. 1 cubelet.

Dans la chapelle, en plus des objets cultuels 1 caysseta am 1 carta de
canabu; 1 caysseta am X I. de canep ho etorn ; 1 madie (couvercle de
pétrin) ; 1 vayssel de plom am 1 quintal doli ho etorn ; 2 cayssetas am
los cubertos rot (rompus) ; 1 arqueta am IIII pes en que a una cruga
plena doli el1tom X 1. ; 1 bona cayssa en que a II lensols (demi usés)
et 1 toalha (serviette) de canep; miech lensol destopa; 1 quarto favas;
1 carto seses (pois chiches) ; 1 arqueta petita am IIII pes ses ctberto ;
1 cruga de terra que te XX I.; 1 carta fromentenhevra (sic) ; 1 crivelet
peyrier (petit crible de magon) ; 1 cavssetc ; 1 moli de ostarda ; 1 sau-
mavret de trelh avol (pièce de pressoir ?) ; 1 area am IIII pecols; 40
teiiles cans (tuiles canal) ; 1 bregas (broies) et encore 4 cruches.

En ville, au domicile de la patronne de l'hôpital, outre des objets
cultuels: 1 balansas ; 1 ander; 1 dolctdov¡a ; 2 cassos (1 gran e 1 pauc) ;

1 payrolet de coyre ; 2 concas de heram (bronze) ; 4 lensols; 4 toallas ;
4 bonas cubertas ; 1 bassi; 1 cubelet, et, bien sûr, les précieuses archives,
les titres de propriété de l'hôpital : l'acte d'amortissement de l'hôpital,
l'acte contenant le patronage du Pin, l'instrument en six peaux contenant
l'assignation que fit P. Hébrard et encore 154 actes divers qui n'apai-
seront jamais notr? convoitise (85).

Bornons-nouj à l'essentiel : nourrir et coucher. La batterie de
cuisine semble assez bien fournie. Qualitativement, pour autant qu'il
soit permis d'en juger, nous retrouvons l'éventail des ustensiles en
fer, cuivre et laiton qu'il nous a été donné de rencontrer chez
des gens aisés de Figeac à la même époque. Il n'en va pas de même
de la vaisselle destinée à la table : les étains sont en trop petit



nombre. Il faut donc admettre que les tables du réfectoire rece-
vaient de la vaisselle en terre recueillie par les archéologues mais
que nos textes ignorent superbement. Autre possibilité : les pau-
vres mangeaient dans la vaisselle en bois dont nous avons noté la
présence dans plusieurs intérieurs, à Figeac (86) et ailleurs en
Quercy (87). Le matériel de couchage est abondant mais peu homo-
gène. Il est difficile de compter par unités, par lits garnis, « stan-
dardisés ». Les générosités successives ont accumulé lits, draps et
couvertures dont le degré d'usure est variable. On distingue des
lits de plume et de rares matelas remplis de balle. Pour 27 bois
de lit, il ne reste plus que 17 matelas divers, 29 draps et demi,
24 couvertures et 16 « coussins ». Grande indigence du linge : quel-
ques torchons, pas de nappes. Le mobilier, au contraire, est abon-
dant : au moins 27 coffres reposant sur le sol ou sur leurs quatre
pecols : ils sont nommés arca, arqueta, cayssa, caysseta. Quatre
bancs seulement et plusieurs sièges

: des « selles », une cathèdre.
Ajoutons un pupitre et enfin un nombre indéterminé de tables
avec leurs escabeaux. L'éclairage est dispensé par un calel et plu-
sieurs chandeliers.

Quelques objets ont une utilisation sanitaire ou hygiénique : la
cuve en plomb dans laquelle on baignait les malades, le moulin à
moutarde (pour des cataplasmes ?). Les mortiers sont nombreux,
peut-être servaient-ils à des préparations plus médicales que culi-
naires.

En ce 31 du mois d'août, les provisions sont médiocres si tou-
tefois l'inventaire est sincère. Les rentes en céréales devaient affluer
pour la saint Julien, le 28 août, mais sans doute n'a-t-on pas encore
pu les acheminer jusqu'à Figeac. En revanche, un mois et demi avant
les vendanges, il reste une barrique de vin. La chenevière a produit
une petite récolte. L'huile pour la cuisine est abondante : quelque
cent-dix livres, d'autant qu'on dispose en réserve de trois coffres
pleins de noix. Pour assurer la soudure, des fèves et des pois. Le
pré de Lavayssière a produit neuf quintaux de foin.

Somme toute, l'impression laissée par l'inventaire de 1405 n'est
pas trop défavorable, il est difficile d'en dire autant de celui de
1482 dont nous donnons maintenant l'essentiel, chapelle non comprise,
pour souligner le déclin de cet hôpital dans une ville qui renaît à la
prospérité.

Le 3 janvier 1482 (n. st.) le patron et le précepteur dénombrè-
rent :

Dans la salle 4 bois de lit, 3 couettes, 2 couvertures de laine, 1 canne
de blanquet grossier. (Le manteau de la cheminée est en bois neuf et les
latrines sont bien pourvues de leur porte).

Dans la chambre qui regarde le Célé 1 bois de lit, 1 table avec ses
escabeaux, 1 banc, 1 coffre à farine muni de deux serrures. (La porte, la



fenêtre, le placard (armari) et la porte de la « secrète » sont en bon état ;le plancher et le plafond ont été refaits à neuf).
Dans la cuisine

: un coffre avec clef et serrure, 1 bois de lit, 1 couette,
2 couvertures de laine, 1 drap, 1 table et 1 vieille maie.

Dans le cellier qui est devant l'entrée de la cuisine : une cuve tenant
7 ou 8 charges, 1 pipe de 1 muid ou environ, 2 tins et l'échelle.

Au porche où est le four une auge en pierre.
Dans la chambre haute qui regarde le jardin attenant à l'hôpital :

1 bois de lit, un laulie per servir a dressador sive buffet et un vieux
coffre (88).

Et c'est tout pour le gros mobilier ! On relève cependant un
effort d'entretien du bâtiment.

Antérieur de trente ans au dernier inventaire du Pin, celui de
l'hôpital d'Aujou dénote une plus grande aisance

: richesse liturgique
de la chapelle, abondance relative des cuivres et des étains, moindre
qualité de la literie. On peut se faire une certaine idée des provi-
sions à la date du 13 octobre alors que les vendanges sont en cours.
Les céréales sont rentrées

: du froment, du seigle, un peu de baillarge,
dont nous ne pouvons évaluer le volume. Tantôt le rédacteur est pré-
cis et donne des quantités exprimées en setiers, tantôt il se borne
à mentionner « un coffre rempli de froment ». On ne peut avancer
qu'un seul chiffre

: il y avait à l'hôpital seize setiers de seigle, soit
23 hectolitres.

LE TEMPOREL

Biens au soleil et rentes ; en somme le support de la vie hospi-
talière. Lors de la fondation, une dotation initiale à laquelle s'ajou-
tèrent au fil des ans de nombreux dons parfois importants. Certains
hôpitaux eussent été fort riches s'ils n'avaient été contraints d'en-
tamer leur capital immobilier simplement pour subsister, ventes
souvent hâtives, réalisées dans les pires conditions. Toute vue rigou-
reuse de ces patrimoines nous est interdite mais, on en sait suffisam-
ment pour affirmer que le temporel est ordinairement formé de trois
parts d'inégale importance. D'abord, au plus près, un petit faire valoir
direct

: un jardin ou deux, une chènevière, quelques rangées de
vignes vraisemblablement travaillées par certains « hospitalisés ».
De fait, nos inventaires font apparaître des outils, principalement
à fouir, pioches et bèches (89), à côté d'outils qui seraient plutôt
ceux des travailleurs du bois, tonneliers ou charpentiers. De même
à Aujou comme au Pin, une importante vaisselle vinaire, un pres-
soir, font pressentir des vignes en exploitation directe, assez pro-
ches pour permettre le transport de la vendange à l'hôpital.

Au-delà de ce petit noyau, en ville et dans les faubourgs, les
hôpitaux possèdent des maisons et des jardins. Comment faire
fructifier ce capital ? Tout dépend du statut juridique de l'immeu-
ble lors de son entrée dans un patrimoine hospitalier

: franc ou



chargé de quelque cens, occupé ou vacant. Pour obtenir un revenu
appréciable, il faut bien se garder d'inféoder, c'est-à-dire de se
défaire d'un bien contre une rente modique théoriquement fixée
jusqu'au Jugement dernier. Il faut louer, ce que fit l'hôpital d'Aujou
en 1406 lorsqu'il afferma à deux marchands associés un ouvroir
à deux ussatas (baies) dans la gache de Montferrier (90). (Mais pour
obtenir de bons loyers, il est nécessaire d'investir dans l'entretien
des bâtiments ; les hôpitaux en sont souvent incapables en temps
de crise). L'immeuble attenant au précédent, avec ses cinq
caras (90bis) de boutiques fut également affermé par Aujou trois ans
plus tard (91) mais, le plus souvent les administrateurs ont recours
à l'accensement et s'interdisent tout véritable profit. En janvier
1429 (n. st.), le précepteur d'Aujou accense une maison donnant sur
la rue droite du barri d'Aujou pour un cens annuel de quinze sous
cahorsins et une acapte de cinq sous. Il s'est résolu à ce pis-aller
après avoir pris conseil des amis et des patrons de l'hôpital, en
raison du nombre des maisons à réparer infra Figeac et extra et de
la disette d'argent liquide. Ces réparations dont l'hôpital se montre
incapable seront réalisées par le nouveau tenancier dans un délai
de deux ans (92). Autre solution encore plus radicale : la vente pure
et simple. En juillet 1408, le précepteur et les sœurs assemblés
capitulairement dans la chapelle de l'hôpital d'Aujou, désireux de
régler leurs dettes et constatant leur incapacité de payer la taille
et des réparations qu'il conviendrait de faire à la maison dite del
Garric, gache de Tornfort, décident de vendre cet immeuble à un
nouveau marchand de Figeac originaire du proche Rouergue pour
le prix de 90 florins d'or (93). Dommage ! l'immeuble qui comportait
peut-être deux étages, avec deux ouvroirs au rez-de-chaussée, ancienne
demeure bourgeoise, était situé au cœur de la ville marchande, entre
les places du Froment et de l'Avoine (94). Néanmoins, le procu-
reur de l'hôpital avait donné soi consentement, puis les consuls,
proteetores et patrones, ratifièrent la vente.

Le plus ancien des hôpitaux de Figeac n'avait pas tant de sou-
cis immobiliers car l'essentiel de ses revenus provenait de rentes,
mais celles-ci bien assises, d'un type particulier : elles pesaient sur
des moulins urbains ou périurbains. A l'origine, toutes les bana-
lités de la ville revenant à l'abbé, on pourrait admettre que celui-ci
avait concédé une partie du profit à son hospitalier. Pourtant, il
semble bien qu'une part de ces revenus soit advenue à l'hôpital
par générosité bourgeoise. C'est vrai, en tout cas des quatre setiers
de froment et des quatre setiers de seigle levés en 1387 par le
précepteur sur le moulin de Salenié, à Lestanc dans la vieille ville,
au titre de la chapellenie de Salenié vraisemblablement desservie
dans la chapelle Saint-Namphaise de cet hôpital. De plus, le meu-



nier de Salenié devait moudre gratuitement les blés à l'usage de
l'hôpital du monastère (95). En 1454, le même précepteur recevait
six setiers de moldura pour ses droits sur le moulin des Porties
situé à l'emplacement des anciens abattoirs (du XIXe s.) dans le
barri de Caviale (96).

Cependant le plus gros du patrimoine des hôpitaux de Figeac
se trouvait au-delà des faubourgs et parfois même assez loin de la
ville. Cela se comprend fort bien : pour une part tout au moins,
il s'était constitué grâce à la générosité testamentaire des bour-
geois possessionnés à la campagne et jusqu'au fin fond du Ségala.
Ces marchands avaient acquis une part de directe dans les sei-
gneuries les moins structurées. Un croquis (fig. n° 2) s'efforce de
procurer une vue d'ensemble de ces possessions hospitalières.

L'hôpital du monastère est seigneur direct dans la paroisse de
Saint-Dau d'un mas, dit de la Ribiera en 1440 ou de Sant Dao en
1471 (97). En plus de ce noyau, de nombreuses parcelles s'égrènent
entre Puy de Corn et le Célé, entremêlées de champs et de prés
relevant du prieuré de Saint-Dau, dépendance de l'abbaye de
Figeac (98). Le précepteur est également possessionné dans la paroisse
voisine de Camboulit en 1401 (99).

L'hôpital du Griffoul ou d'Outrepont lève des cens non négli-
geables aux abords du cami romio, au sud de Figeac, dans les parois-
ses de La Madeleine de Rivière et de Pris (100) mais, surtout il est
seigneur avec toutes justices du mas del Puech dans la paroisse de
Gorses au cœur du Ségala (101). En 1440, le lieutenant du viguier
royal de Figeac autorise un notaire de la ville à exercer las judi-
caturas du temporel de cet hôpital (102). En 1461, un bayle agit pour
le précepteur (103).

L'hôpital du Pin possède quelques petits fiefs dans le proche
Rouergue, notamment à Loupiac, au bord du chemin de Port de
Rivière à Balaguier (104) et aussi quelques biens à Faycelles, près
du grand mas du Noyer (105). Cependant le plus gros du patrimoine
de cet établissement se situe dans les paroisses de Camboulit, Cambes
et Boussac. En 1439, le précepteur du Pin accense le mas de La Vaysse
aux appartenances de Camboulit (106) et celui de Garnet dans la
paroisse de Boussac (107). Tout porte à croire que ces biens venaient
des Lasserre, petits co-seigneurs de Camboulit. Pons Bonet, mar-
chand originaire de Gramat (108), avait épousé Gaillarde de La
Ebrardia, de la famille du fondateur. Celle-ci lègue d'ailleurs une
rente à l'hôpital du Pin (109). Leur fils Guillaume se maria avec
Bertrande de Lasserre, co-dame de Camboulit. En 1395, le précep-
teur Hugues de Pleno pugno accense une maison et une terre situées
à Camboulit. Cinq parts des redevances iront à l'hôpital et une
seule à Bertrande (110). Il s'agit sans doute d'anciens biens familiaux
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grevés d'« aumône ». Il y avait en 1406 dans les archives de l'hôpi-
tal du Pin au moins vingt-six reconnaissances féodales relatives au
« fach » de Camboulit et de Cambes (111).

Il semble bien que l'hôpital Saint-Jacques d'Aujou ait été le
plus fortuné de tous. Dès 1268, il transige avec le baron de Castel-
nau sur la directe du mas de La Vernière dans la paroisse de
Sénaillac. On peut penser que l'hôpital avait usurpé une part de
directe (112). Dans ce coin du Ségala, Aujou paraît en posture de
tenancier ; il ne lui reste d'autre solution que de donner à surcens
perpétuel ces possessions lointaines, ce qu'il fit en 1398 pour le
mas de Las Bordas (113), paroisse de Sousceyrac, en 1400 pour le
mas de Piganhol, limitrophe de La Vernière dans la paroisse de
Sénaillac (114). Cependant, le plus gros de la directe de l'hôpital
d Aujou s étend sur les paroisses de Cardaillac, Fourmagnac et
Planioles. Dans la première, il lève les cens du mas d'Ayras las
jovas sive las sotiranas (115) et dans la seconde ceux des mas conti-
gus de La Roque (116), La Brousse (117) et del Puech(118). A Pla-
nioles, l hôpital possède, outre La borie d'Aujou, le mas de Belcastel
dont il partage les redevances avec le recteur de Planioles (119), le
mas de Cogolenha accensé en 1434 pour trois émines de froment,
autant de seigle et la faculté pour l'hôpital de prendre du bois
d'œuvre et de chauffage ainsi que de faire ramasser la moitié des
châtaignes (120). Enfin, dans la même paroisse, le petit mas d'Albar
ou del Vernh concédé en 1441 pour une seule quarte de seigle (121).

Sur la rive sud du Célé, l'hôpital d'Aujou partage en 1436 avec
le recteur de Saint-Thomas de Figeac les cens de la borie de Cavagnac
bordée par le ruisseau de Merlanson (122) et surtout il prélève qua-
tre setiers de froment sur un moulin situé à la limite des juridic-
tions de Béduer et de Figeac (123).

Au terme de ces paragraphes sur la directe hospitalière, on
notera la précocité des inféodations plus ou moins heureuses et
durables qui précèdent le retour de la paix. D'une façon plus géné-
rale, il nous a été donné de constater que les bourgeois de Figeac
et les responsables des œuvres de charité furent les premiers à
tenter de repeupler leurs possessions vacantes alors que la noblesse
du pays était occupée à d'autres tâches (124).

Revenons maintenant à la borie d'Aujou qui présente la parti-
cularité de n'avoir jamais été inféodée. Une petite série d'actes
concerne cette exploitation agricole au cours de la première moitié
du XVe siècle. Nous en utilisons quelques-uns. D'abord un contrat
de juillet 1418 par lequel le précepteur « loue » pour neuf années
la borie d'Aujou à son frère Rustanh Bonaura aux conditions sui-
vantes : le preneur et le bailleur apporteront chacun une paire
de bœufs et engageront à frais communs un bouvier et un berger.



Les semences seront fournies par les deux parties et la récolte
partagée par moitié. De même, les noix, les châtaignes et le vin.
Si des animaux de la transhumance séjournaient sur l'exploitation
pro passendo aut ivernendo, le bénéfice qui en résulterait serait
également partagé. En outre, le fermier s'engageait à fournir
quatre cannes de bois à brûler destiné à l'hôpital (125). Les affaires
conclues en famille ne sont pas forcément les meilleures et le bail
ne put parvenir à son terme normal. Un nouveau contrat fut passé
en décembre 1422 avec un paysan rouergat du village des Albres :

un véritable fermage de neuf ans dont le loyer annuel est fixé à
douze setiers de blés, moitié froment, moitié seigle, et quatre setiers
de noix. A défaut de noix, quatre setiers d'avoine. A la Toussaint,
le précepteur recevra deux porcs ou à défaut leur prix, soit deux
écus d'or. En cas de capture d'essaims, partage du profit par
moitié. Comme réserves : un journal de pré de fauche, bois de
chauffage et bois d'œuvre pour les besoins de l'hôpital. Le preneur
est déchargé de certaines redevances : la taille et le guet ainsi que
de la rente en grains pour la première année seulement. (Nous
sommes en décembre et il n'est plus possible de semer que des
blés marcens). A la suite de ce contrat a été transcrite une recon-
naissance de cheptel par laquelle le fermier reconnaissait tenir in
societate de Dieu et du précepteur une paire de bœufs de labour,
une génisse et trois vaches pleines, troupeau au poil rouge à
l'exception d'une seule tête, au capital de seize écus d'or et pour
une bouade de trois setiers de froment, disposition classique autour
de Figeac. En outre, le paysan tient à mi-fruits sept ruches bien
garnies(126).

En mars 1437 fut conclu un nouveau bail de cinq ans au profit
d'un Auvergnat de Saint-Mamet. Le précepteur se réservait les blés
déjà semés, un pré, le chauffage et les fustes pour l'hôpital, le
droit de cueillir des pommes et des poires domerguas. Pro collogio :

8 setiers de froment, un porc gras à saint André, une livre de cire
à saint Antoine et la moitié des châtaignes à condition d'envoyer
un homme les ramasser. De son côté, le précepteur s'engageait à
faire les réparations nécessaires aux bâtiments (127). Ce « colloque »

fut rapidement dénoncé puisque nous trouvons au mois de juin sui-

vant un nouveau contrat au profit de deux Rouergats, l'un de la
paroisse d'Auzitz et l'autre de celle de Testet. Les conditions en
sont très proches de celles du bail précédent. Le précepteur rece-
vra en outre quatre setiers de noix mais, il autorise les preneurs
à couper des arbres pour faire des cuves et des pipes pour leur
usage. Il devra réparer la toiture de la borie et aussi la cuisine (128).

Dernier contrat du temps de guerre, une locaterie de 19 en 19 ans
fut passée trois ans plus tard : le preneur accepte de payer un



« cens » (notons au passage l'impropriété du terme) de six setiers
de froment, deux de seigle, deux d'avoine, trois de noix avec une
livre de cire et deux gelines, le tout portable à Figeac. Il nourrira
deux porcs destinés à l'hôpital. Le précepteur se réserve une cham-
bre où il fait sa chapelle (refuge de temps de peste ?), la faculté
de prendre des fruits ; pommes et cerises, et bien entendu la

lel1ha de sa provision. Le fermier est autorisé à faire paître dans
la prairie de Las Canals après la récolte de l'herbe joharmenque et
dans toute la borie à l'exception de la châtaigneraie du précepteur.
Il est reconnu à celui-ci les lods et ventes et la justice jusqu 'à

soixante sous sur la borie d'Aujou (129).

On conçoit sans peine que les précepteurs n'aient jamais inféodé

cette grosse exploitation distante seulement de quatre kilomètres
de leur hôpital. Il en retiraient un part appréciable de leurs reve-

nus, surtout en temps de crise quand les mas les plus éloignés
étaient désertés. Toutefois, les fermiers avaient le plus grand mal
à s'y maintenir en dépit de conditions avantageuses.

Un dernier mot avant de quitter l'hôpital d 'Aujou, sur l 'entre-
tien des bâtiments déjà évoqué à propos du bois d'œuvre. En 1440,

le précepteur fait recouvrir la chapelle. Bien qu'il ait fourni les

fustes et les autres matériaux, il lui en coûta quatorze moutons
d'or et la nourriture des ouvriers (130). Quelques années aupara-
vant, en 1427, il avait donné à un notaire de Figeac, Me Gaspard
La Serventia, de la pierre à bâtir et seize poutres à prendre dans
les bois de la borie d'Aujou. En contre-partie, le notaire fit don à
l'hôpital d'un ayral en bordure de la grand-rue du barri d'Aujou (131).

Nous produisons maintenant un seul acte pour témoigner de la

décadence des hôpitaux figeacois dès le milieu du XVe siècle. Le

26 février 1444 (n. st.) le précepteur afferme pour neuf années à un
ménage « tout l'hôpital du Pin » avec ses vignes et ses jardins. Le

bailleur pourra cependant habiter l'hôpital dont il aura une clef. La

totalité du produit des vignes reviendra aux preneurs qui auront
encore la moitié du profit du jardin. Le précepteur leur délivrera de

la poulaille et des oies qui seront tenues à moitié. Interdiction aux
fermiers de loger des gens dans l'hôpital « sauf toutefois les pauvres
de Dieu lesquels ledit commandeur entend qu'ils soient recueillis ».

En somme, la vocation première, la raison d être de l hôpital est
devenue une servitude, une sorte d hypothèque grèvant une petite
exploitation tournée vers le profit (132). Dès cette époque, le précep-

teur agit comme s'il était le seul maître des revenus de son « béné-
fice ».

LES CHAPELLENIES

La chapelle des hôpitaux accueillait des fondations, des obits.
Les revenus de ces chapellenies allaient ordinairement au précepteur



en sa qualité de chapelain et non à la communauté hospitalière,
cependant, au moins une fois, en 1398, nous voyons un précepteur
transférer le « droit de patronage » à la préceptrice et aux donates.
Il s'agissait d'une chapellenie de sept L. t. fondée par Géraud del
Boysso, marchand de Figeac, en l'église de l'hôpital d'Aujou (133).

UN HOPITAL DE PELERINAGE : SAINT-EUTROPE
Beaucoup plus discret que les autres établissements, l'hôpital

Saint-Eutrope n'apparaît guère que dans les testaments. En effet, on
ne sait rien de son temporel et si même il en avait un. Nous n'avons
jamais vu un hospitalier vendre ou acheter, inféoder ou affermer.
Sans doute l'institution vivait-elle de la générosité des paroissiens de
Notre-Dame du Puy et des autres paroisses de la ville, menus dons
en sous et deniers. Cet hôpital est attesté dès l'ouverture de la
série de nos registres notariés. En 1361, un prêtre de Figeac lègue
cinq sous cahorsins à partager entre les pauvres malades de l'hôpi-
tal Saint-Eutrope de l'église du Puy (134). La dernière mention est
relevée en juillet 1486. Un habitant de Saint-Etienne, près de Maurs
en Auvergne, malade d'hydropisie, fait son testament alors qu'il
se trouve à « l'hôpital Saint-Eutrope de l'église paroissiale de la
B.M. du Puy », en présence de l'hostalie de cette maison, Dom. Antoine
Tarenca, prêtre (135). On saisit le jeu de mots, entre le nom du saint
et celui de la maladie. Nous avons donc un exemple d'hôpital spé-
cialisé, non tellement dans les soins vulgairement corporels, mais
surtout dans la foi, dans l'attente d'une guérison miraculeuse obte-
nue par l'intercession de saint Eutrope. Auparavant, en octobre
1387, un codicille avait été dicté par un autre pèlerin : un habitant
de Loupiac, en Rouergue, qui gisait dans cet hôpital (136). Le tes-
tament de la veuve d'un bourgeois de Figeac définit parfaitement
la fonction de cet hôpital auquel elle lègue une paire de draps de
chanvre destinés aux malades qui viendront y faire une neu-
vaine (137). Nous ne pouvons rien dire de plus sur cet établissement
qui est attesté de temps à autre par les testaments. Il reçoit quelques
sous ou deniers, quelques couvertures et parfois un lit complet.
Par exemple, le 4 février 1396 (n. st.), les deux ouvriers de l'église
du Puy, et non le précepteur, donnent quittance d'un lit estimé
trois florins d'or et quatre sous tournois aux exécuteurs testa-
mentaires de la veuve de Mc B. Las Carrieras (138). Nous n'avons
pu préciser les relations qui existaient, n'en doutons pas, entre
cet hôpital de pèlerinage et la confrérie de saint Eutrope qui
rassemblait des hommes et des femmes de Figeac.

LA LEPROSERIE
L'âge d'or, si l'on peut dire, de ce genre d'établissement est

largement révolu lorsque s'ouvre la série de nos registres. Vers



1360, la lèpre n'est plus qu'un phénomène marginal en comparai-
son du nouveau fléau, la peste qui, à intervalles réguliers, fauche
des familles entières. La documentation ne laisse apparaître qu'une
maladrerie. Cependant Ed. Albe (139), sans doute impressionné par
le toponyme, en plaçait une seconde à La Santat, sur les hauteurs
au nord de la vieille ville mais, bien entendu, sans produire un
seul acte. On peut tout de même s'étonner de ne trouver qu'une
seule maison de lépreux si l'on compare avec Gourdon mieux pourvu
en ce domaine et cependant moins peuplé que Figeac.

La maladrerie bien attestée ne porte pas de nom et nous aurions
tendance à voir dans ce fait une forte présomption qu'elle était
unique. Sa localisation est bien assurée : la sortie du faubourg
d'Aujou sur le cami romio tendant vers Gramat, après avoir franchi
le pont des Carmes, devant une petite place. Le cadastre de la
gache d'Aujou rédigé vers 1380 situe la glyea dels malaudes devant
l'ormeau des Carmes (140). A la fin du XIVe siècle, la maladrerie ne
constitue pas un petit hameau formé de cabanes à l'usage d'une
seule famille. En 1396, il n'existe qu'une seule maison, comme dans
les hôpitaux ordinaires, la domus dels malaudes (141).

En raison de la faible activité de l'établissement, la gestion et
le service spirituel en incombaient au précepteur de l'hôpital du
Griffoul qualifié en 1437 de gouverneur des biens de la léproserie (142),
de gouverneur et de receveur en 1439 (143), de gouverneur des biens
sive des cens et rentes en 1455 (144). Le patronat de cette maison
est assumé par les consuls de Figeac (145). Quant au temporel,
comme partout en Quercy, il semble bien médiocre : quelques cens,
notamment au Single sobira, et quelques parcelles autour de la
maladrerie avec sans doute un point d'eau à l'usage exclusif des
lépreux. A vrai dire, cette maison ne semble pas occupée en per-
manence. Lorsqu'en février 1439 (n. st.), le gouverneur accense à un
laboureur de Figeac un pré au terroir de Canhac, il stipule que le
contrat serait rompu si un lépreux venant à habiter la maison de
Figeac désirait exploiter cette parcelle (146). Trente ou quarante ans
plus tard, la maison de Figeac devait accueillir au moins cinq
malaudes entre 1466 et 1473 : trois hommes et deux femmes, dont
un couple et, quant à l'origine, trois auvergnats et deux autoch-
tones (147). La chapelle est encore en service au début du XVIe
siècle et le restera longtemps. En 1501, Antoine Lacombe l'opulent
aubergiste de la rue d'Aujou, à l'enseigne de saint Jacques, prescrit
dans son testament un trentain à célébrer dans la chapelle des
lépreux « située près du couvent des Carmes » (148).

Après les œuvres d'assistance plus spécialement destinées aux
étrangers, les moyens de la charité qui se propose plus particu-
lièrement de soulager les misères locales. Cette charité se mani-



feste sous deux formes, l'une institutionnelle dans le cadre des
paroisses et l'autre privée, domestique, familiale.

LA CHARITE INSTITUTIONNELLE
Il n'est guère de bourgade du Quercy qui ne compte sa « cha-

rité de Pentecôte » ou encore une « charité commune » (149) assu-
rant aux nécessiteux d'épisodiques distributions de vivres. Cette
institution est avantageusement remplacée à Figeac par des quêtes
paroissiales. On avait d'abord distingué dans chacune des églises
de la ville la quête du pain et celle des vêtements des pauvres.
Par la suite, les deux fusionnèrent, sans doute pour mieux rem-
plir le précepte évangélique : rassasier ceux qui ont faim, cou-
vrir ceux qui sont nus. Le produit des quêtes allait aux pauperes
Christi verecondosi de Figeac. Un testament un peu postérieur
au champ chronologique de cette étude, il est de 1545, distingue
certains pauvres honteux qui n'osent ou ne peuvent mendier à la
porte des maisons (150). Il existait donc des détresses cachées, mais
ces « vergogneux » devaient être en majorité des grabataires car
la mendicité n'avait rien d'infamant. Ces quêtes étaient gérées
par des questeurs, au nombre de trois ou quatre, choisis parmi les
paroissiens, des marchands sans doute mais aussi des artisans :

tisserands ou cordonniers. Ces exécutants exerçaient leur activité
charitable sous la haute surveillance du consulat. En 1409, deux
consuls faisant pour eux-mêmes et pour les autres consuls agissent
en qualité de patrons des pauvres du Christ de la ville de Figeac (151).
Leurs successeurs de 1427 s'intitulent patrons et protecteurs de la
quête du Puy (152). Au vrai, on s'explique mal comment des magis-
trats municipaux sont parvenus à contrôler une institution qui exerce
son activité dans le cadre paroissial. En somme, tout ce qui touche
à l'assistance est de leur ressort. On voit également apparaître des
procureurs tel parmi d'autres le bourgeois Géraud Perri, procurator
pauperum Christi verecolldosorum 1429 (153). Ils agissent pour le
compte des questeurs.

A l'origine les quêtes durent vivre à la « petite semaine » grâce
à de menus dons, mais les malheurs du temps ayant provoqué la
disparition de maints lignages, le dernier survivant, tels le notaire
Imbert Marciani (154), les bourgeois Raymond Martori (155) et Antoine
de Livernon (156), fit parfois des pauvres de Figeac ses héritiers uni-
sels. Ainsi se forma un petit temporel dont les revenus, surtout des
rentes seigneuriales, alimentaient la caisse de la quête. A vrai dire,
on ne peut parler de temporel, hors de la ville et des faubourgs, que
pour une seule de ces institutions charitables, la quête des pauvres
de Notre-Dame du Puy.

Elle possède d'abord le mas et le moulin de Cabries dans la
paroisse de Sabadel, tous deux hermes en 1419 lorsqu'ils sont inféodés



pour un setier de seigle seulement à deux paysans, l'un de Sabadel et
l'autre de Saint-Cirgues (157). Dans la même paroisse, la quête jouit
encore de la directe de l'affar del Castel qu'elle accense en 1425 pour
deux setiers de seigle avec acaptes (158). Par la suite, cette tenure
fut divisée en trois parts. Elle est dite en 1465 castrum sive factum
de Berbuzone (159). Il s'agit très vraisemblablement d'un petit « fief
noble » autour d'un repaire implanté au confluent du Bervezou et
d'un ruisselet, à hauteur du village du Salès. Cette tour aurait été
abandonnée après son passage d'une famille de donzels à un bour-
geois de Figeac, Arnal Lafon, qui fit de la quête son héritière avant
1394 (160). Plus au sud, dans la paroisse de Prendeignes, la quête des
pauvres du Puy disposait de plusieurs mas. D'abord celui de Chamber-
tenc ou Chabertenc ? et même La Bertinia, l'Albertinia, en fait deux
affars tantôt distincts, tantôt confondus, accompagnés d'un moulin,
qu'elle tenait également de la générosité testamentaire d'Arnal Lafon.
Pendant les guerres, les tenanciers s'y maintiendront difficilement
en dépit de la médiocrité des redevances. Le mas fut inféodé en
juin 1395 (161), le moulin en 1407 (162). Nouveaux accensements, en
totalité ou en partie, en 1411 (163). Au voisinage, le mas de La Borie
ou de Puechmega également légué par Lafon, fut déguerpi en 1394

et remis entre les mains des trois questeurs. Le tenancier ne pouvait
plus acquitter un cens de cinq setiers de seigle pour une exploita-
tion « herme et détruite ». Cependant celle-ci trouva preneur le même
jour pour trois setiers et demi de seigle, portables à Figeac et une
acapte de deux sous de Cahors (164). En 1501, le cens est encore plus
modeste : deux setiers accompagnés d'une geline (165). Il reste à
mentionner, toujours dans la paroisse de Prendeignes, l'affar de la
Roquette inféodée tant bien que mal dès 1411 pour une redevance
en seigle (166). Certes, ces possessions sont situées dans un pauvre
pays, apparemment tout au moins, et de façon relative. Sans doute
n'y cultive-t-on que du seigle mais faut-il négliger les profits de la
forêt, la « grande forêt » du haut Moyen âge (167) que les défricheurs
n'ont pu qu'entamer pour de modestes « coutures » : les ruches, les
troupeaux de porcs à la glandée, le bois de chauffage, le bois d'œuvre
et celui nécessaire à la tonnellerie. Par malheur, ces paroisses sont
« un bout du monde ». Il faudra attendre la fin des combats et la
reprise économique à Figeac pour que les marchands s'intéressent
de nouveau au bois arrivant par flottage sur le Célé jusqu'au rastel
de la ville.

Dans un site déjà moins sévère, plus proche de Figeac, la quête
du Puy possédait la moitié de la directe du mas de Lescudaria dans
la paroisse de Planioles. Enfin, il nous reste à signaler un curieux
condominium des quatre quêtes paroissiales. Le fondateur de la cha-
pellenie de Cardaillac que nous avons déjà évoquée (169), Dom.



Guillaume Mourgue, avait légué quatre setiers de froment de cens,
un pour chaque quête, assignés sur des terres et des prés, des alba-
rèdes et des îles, au terroir de Las Baldoynias, aux confins de Béduer
et de Saint-Dau. En 1394, ces parcelles étaient vacantes depuis une
vingtaine d'années, les responsables des quatre quêtes furent trop
heureux de les inféoder pour un setier de froment, soit 25 % du
cens antérieur. Chaque quête ne disposa plus que d'une quarte de
grains avec un léger avantage pour celle du Puy qui recueillera en
outre le produit d'hypothétiques lods et ventes (170). La mention
dans le cadastre de la gache d'Aujou, vers 1380, de G. La Cardonya,
laborador dels paubres de Fygac suggère l'existence dans le faubourg
du nord-ouest de quelques parcelles agricoles cultivées pour le
compte de l' « université » des pauvres de la ville (171).

LA CHARITE DOMESTIQUE
Lorsqu'un mendiant frappait à la porte d'une maison et recevait

une tranche de pain pour l'amour de Dieu, ce simple geste ne laissait
aucune trace. Nous ne connaîtrons donc jamais cet aspect de la vie
quotidienne. En revanche, une circonstance solennelle comme la
rédaction d'un testament permet d'apprécier la part consentie à cette
forme de charité que nous appelons domestique car elle s'exerça
longtemps à la porte des maisons. De toute façon, il s'agit toujours
de la même réponse à des besoins élémentaires, nourriture et vête-
ments. Le testateur a supputé les besoins familiaux, les espoirs de
récoltes et l'état des provisions avant de charger ses exécuteurs
d'opérer un prélèvement dans les coffres de ses héritiers le jour de la
sépulture, le plus souvent, mais aussi pour la neuvaine et encore au
bout de l'an dans quelques cas. Les riches n'offrent que du pain
blanc, les moins fortunés stipulent une moindre quantité de grains,
moitié froment, moitié seigle. Certaines de ces charités pouvaient
atteindre des records de quatre ou cinq tonnes mais la moyenne
s établissait entre deux et quatre setiers (3 à 6 hl). Grâce aux solu-
tiones leguatorum (172), on sait que les exécuteurs testamentaires de
Jean Bercenx, riche marchand de Figeac, distribuèrent d'abord en
pain cuit la valeur de vingt-huit setiers de froment en octobre 1410
et l'année suivante, cinquante autres setiers, soit en tout près de
8,8 tonnes de pain. Un servante de bonne maison, Jeanne Granieyra,
qui était au service de ce Jean Bersenx, termine sa rude existence
par un feu d'artifice de générosité. Elle dicte en août 1411 un testa-
ment « de riche » aux multiples stipulations. Elle ordonne en particu-
lier de distribuer aux pauvres du Christ cinq setiers de froment dans
la neuvaine suivant son décès et de consacrer vingt florins d'or à la
réparation de l'église de Lacapelle. Ses exécuteurs sont d'ailleurs deux
gros marchands de la ville. Tout y passe, l'argent de ses gages et les
dons testamentaires de ses maîtres. Il est probable qu'elle ne laisse



que des biens familiaux à une nièce paysanne instituée héritière
universelle (173).

Vers la fin du XVe siècle, la charité à la porte de la maison est
souvent remplacée par une distribution à la porte de l'église parois-
siale. Un marchand, Guillaume Lacalm, lègue en 1475 quarante setiers
de froment à distribuer en pain cuit à la porte de l'église du
Puy (174). En 1453, le cordonnier Pierre Galtier avait stipulé pour sa
neuvaine une distribution de dix setiers de froment à l'église de
Lacapelle (175). Il est curieux de constater que les charités de Jean
Bercenx déjà citées eurent pour cadre le cloître du monastère Saint-
Sauveur. Cependant il n'existait pas à Figeac, bonne ville moyenne,
de points de distribution quasi officiels comme à Paris où l'on en a
cartographié quatre-vingt-huit sensiblement à la même époque (176).

Qui sont ces pauvres survenants qu'il plaît à Dieu d'envoyer
vers les riches ? En période de crise surtout, le pauvre a un nom,
un visage connus, il est peut-être de la même rue que le riche testa-
teur ou végète dans les parties basses de la même maison. En 1361,
au cours d'une épidémie, un simple tanneur ordonna une charité
à la porte de sa maison de petits pains valant chacun un denier.
On sait par les solutiones que les exécuteurs dépensèrent en cette
occasion soixante-quatre sous tournois. Théoriquement, on pourrait
en conclure que 768 pauvres s'étaient présentés à cette distribu-
tion (177). Seul un grand bourgeois de Figeac associe dans son testa-
ment de décembre 1463 les pauvres de la ville et ceux des hôpitaux :

le jour de la sépulture, trente pauvres auront à « dîner » dans ma
maison. Au bout de l'an, celle-ci accueillera les pensionnaires des
quatre hôpitaux de la pauvreté tandis qu'une pitance en pain, vin
et viande sera portée aux 17lalaudes de la léproserie (178).

Vêtir. Retournant parfois à la terre dans la nudité de la naissance,
tout testateur pouvait abandonner aux pauvres ses propres vêtements.
Cela se rencontre effectivement dans quelques testaments mais on
faisait également des dons de drap neuf, de la 17l0.VS0I1 de Figeac
en 1361 (179). Par la suite, lorsqu'il ne fut plus question de la pro-
duction locale, on distribua des étoffes grossières

: quelques aunes
de burel, des noirs et des blanquets de Rodez ou de Villefranche-
de-Rouergue (180). Surtout au XVe siècle, les notables requièrent
l'accompagnement de leur corps par un cortège de treize ou de douze
pauvres qu'ils ont habillés de neuf. Ces nombres ont une valeur
symbolique, ils rappellent le Christ et le collège apostolique. Cette
disposition classique nous paraît aujourd'hui bien ostentatoire, mais
rien n'indique que les riches du XVe siècle n'aient pas cru sincère-
ment à la valeur rédemptrice de cette compagnie pouilleuse aux
portes de l'éternité. Bien sûr, il y a le côté spectacle, les pauvres



défilant un cierge à la main et les témoins du cortège prenant cons-
cience de l'importance du défunt que d'ailleurs ils n'ignoraient pas.
Le mobile principal était-il vraiment la glorification d'un homme ou
d'une maison ? Nous ne le pensons pas. Ce dernier pèlerinage accom-
pli dans la société des plus pauvres, du domicile à la sépulture de
l'église paroissiale, après une station dans la nef de Saint-Sauveur
pour gagner l'indulgence, n'était-ce pas, sans superbe ni avarice,

pour mettre de son côté, de façon presque physique, ceux qui déte-
naient un si grand pouvoir dans 'le Ciel ? (181).

Dernière manifestation de la charité : le legs en faveur de pucelles
à marier. Il reste exceptionnel quand il ne s'adresse pas à quelque
nièce ou petit-fille. Enfin on rencontre fréquemment des legs nomi-
natifs de menues sommes d'argent ou de vêtements, mais on ignore
la qualité des bénéficiaires : parents éloignés, amis, voisins moins
fortunés, anciens serviteurs ? Rien ne permet d'en décider.

Après avoir décrit tant bien que mal les institutions charitables
de Figeac, nous voudrions savoir dans quelle mesure celles-ci conser-
vaient la faveur des habitants de la ville longtemps après leur fon-
dation. Nous avons pour cela constitué un petit stock de 237 testa-
ments qui s'étalent sur cent-quarante ans (fig. n° 3). Il était égale-

ment utile de connaître la qualité des testateurs que nous avons
placés sous quatorze rubriques (fig. n° 4). Ce tableau ne nécessite
aucune remarque particulière, sauf pour la catégorie VI qui réunit
de façon peu logique des bouchers et des hôteliers, deux professions
que nous suivons de près car particulièrement favorables à une
ascension sociale. Enfin la fig. n° 5 confronte ces catégories sociales

ou professionnelles aux diverses formes de charité et d'assistance
afin de mesurer l'intérêt que les premières accordent aux secondes.
Intérêt à vrai dire très relatif, surtout au XVe siècle. Le plus gros
effort est désormais consenti pour obtenir des messes de Requiem,
le plus de messes possible suivant une savante répartition chrono-
logique. Si les ordres mendiants conservent toujours la faveur des
Figeacois des divers états, c'est sans doute que ces frères sont des
prêtres qui peuvent célébrer toutes les messes qu'on leur deman-
dera.

A défaut d'archives hospitalières, les registres notariés nous ont
permis de nous faire une certaine idée, parfois suffisamment
concrète, des hôpitaux figeacois, mais seulement à la fin du Moyen
âge. L'ère des fondations nous échappe totalement. On ignore même
si les Templiers, pourtant attestés à Figeac au milieu du XIIIe siè-
cle (182), pratiquèrent l'hospitalité. Mis à part l'hôpital de pèlerinage
et surtout la léproserie, il n'existait pas dans notre ville d'établisse-
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1362 1435
CATEGORIES 1361 - - Totaux

1434 1500

1 Gens d'Eglise 4 8 12

II Nobles 1 1

lit Bourgeois 3 3 6

IV Marchands 1 11 1 ] 23

V Juristes 3 6 4 13

VI Bouchers
-

Hostes.. 15 3 9

VII Artisans 10 15 24. 49

VIII Laboureurs-Brassiers 1 15 20 36

IX Indéterminés 2 12 1 15

X Femmes de II à V.. 6 11 12 29

XI Femmes de VI .... 3 3

XII Femmes de VII .... 5 5 10

XIII Femmes de VIII .. 4 2 6

XIV Femmes indéterm. 3 17 5 25

Totaux 34 112 91 237

Fig. 4. — Répartition sociale des testateurs.





ments spécialisés dans l'accueil de certaines catégories de pauvres :

aveugles, orphelins, enfants abandonnés. Nous ignorons même si une
femme pouvait accoucher à l'hôpital. Cependant nous voyons, en 1474,
le précepteur d'Anjou s'aboucher avec un laboureur de Planioles dont
la femme devra allaiter pendant sept mois une petite fille pour cin-
quante sous tournois et quatre écuelles de farine destinée aux bouil-
lies (layssolas) (183).

Pour établir un bilan, il faudrait d'abord connaître les besoins
sans doute très fluctuants selon la conjoncture économique ou guer-
rière et ensuite déterminer dans quelle mesure l'équipement hospi-
talier et charitable permettait d'y répondre. Probablement fort mal,
surtout en temps de crise. Ainsi l'hôpital du Pin paraît bien avoir
été abandonné au cours de l'épidémie de 1361. Le 28 août, un paysan,
venu de Faycelles signifier au précepteur un déguerpissement, trouva
la porte ouverte et l'hôpital déserté (184). En revanche, une sorte
d'hôpital « complémentaire » avait été installé dans la chapelle Saint-
Eloi du monastère. Une pieuse testatrice lègue, au cours de la même
année 1361, un lit de plume à l'usage des pauvres égrotants qui sont
accueillis dans cette chapelle par le sacriste de l'abbaye bénédic-
tine (185).

Grossièrement, on peut dire que les hôpitaux se maintiennent
tant bien que mal pendant la période des guerres. La véritable déca-
dence se précipite au cours de la seconde moitié du XVe siècle. Un
signe qui ne trompe pas : passé 1450, on n'y reçoit plus de donates.
Il peut même y avoir des fermetures mais celles-ci ne sont
jamais définitives. En 1489, la maison et le jardin de l'hôpital
du Griffoul sont affermés pour un bien modeste loyer sans que soit
évoquée la pratique de l'hospitalité, même accidentelle (186). L'hôpi-
tal, « seigneurie du pauvre » (187), a été confisqué, pratiquement
mais non juridiquement reconverti en simple bénéfice contribuant
à l'entretien d'un ecclésiastique de la ville tandis que la chapelle,
toujours ouverte, assure un certain service mais seulement au profit
des morts. Ce détournement se justifie-t-il par la disparition des
pauvres errants ? Il serait bien téméraire de le penser. Plus vrai-
semblablement, on doit envisager une modification des mentalités
et des comportements. Les habitants de Figeac, pour une part nou-
veaux venus, tout à leur œuvre de reconstruction, se désintéressent
d'antiques fondations dont ils ne se sentent plus solidaires.

Nous n'avons jamais évoqué de médecins parce que nous n'en
avons pas rencontrés. Pourtant les physici ne manquaient pas à
Figeac. Faut-il en conclure qu'ils ignoraient les hôpitaux ? Plus pro-
bablement, nous n'avons pas eu en main des documents de prove-



nance municipale (pour les gages) ou hospitalière (des comptes) qui
nous auraient permis de les retrouver de temps à autre au chevet
des pauvres hospitalisés.

Pour finir, rappelons une dernière fois le rôle éminent joué à
Figeac par les autorités municipales dans le domaine de l'assistance
et de la charité. Il en va d'ailleurs de même dans toute la France
à la fin du Moyen âge. Cependant l'abbé de Figeac a conservé jus-
qu 'au bout la haute main sur l'hôpital du monastère.

Au terme de cette longue étude, nous n'avons pas conscience
d avoir apporté de grandes nouveautés — rien de vraiment original
ne caractérise Figeac à cet égard — mais seulement un complément
de l'œuvre entreprise par M. Michel Mollat et ses équipes.

Jean LARTIGAUT.
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15. A. M. Figeac, BB. 7.

16. Parcelle F. 398.

17. Par exemple, dans un testament de 1482, legs à sancto Nemphadia de l'hô-
pital du monastère (Lot, III E. 23/2, fol. 134").



18. Nous nous proposons d'en cartographier prochainement les manifestations.

19. Lot, III E, 7/8, fol. 249.

20. Ibidem, III E. 13/12, fol. 76 (en 1462).

21. Ibidem, III E. 7/11, fol. 60.

22. Ibidem, III E. 27/8, fol. 55 (en 1496).

23. Annexe I. La dévotion à saint Antoine, ermite, s'explique peut-être par le
relais de l'ordre hospitalier de Saint-Antoine de Viennois ou, plus sûrement,
par l'efficacité du saint contre toutes les pestilences.

24. Lot, III E. 13/4, fol. 34 (en 1440).

25. Voir infra.

26. Patroni vel collatores de cet hôpital en 1452 (Lot, III E. 14/4, fol. 101).

27. Ibidem, III E. 27/8, fol. 55, 55v", 56.
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ANNEXE N° 1

INVENTAIRE DE L'HOPITAL D'AUJOU

(Arch. dép. Lot, III E. 14/4, fol. 102 et sq.)

1452, 12 octobre, dans la maison de l'hôpital vulgairement dit d'Aujou
de la ville royale de Figeac, Prudents hommes Déodat Lestroa, Etienne
Lacalm, Me Gaspard Rodier et Etienne Basset, consuls de l'an présent,
faisant pour eux et pour les autres consuls, procèdent à l'inventaire des
biens de cet hôpital après le décès survenu ce jour de Dominus Bernard
de Bonaura, prêtre et précepteur de l'hôpital d'Aujou.

In cappella dicti hospitalis scilicet duas cruces latonis. Item unum
reliquiarum latonis cum reliquiis et cum uno crabricap de seda parvi
valoris. Item unam parvam custodiam latonis. Item duo candalabra magna
ferri. Item duo candalabra parva ferri. Item tres mapas in altare parvi
valoris. Item unum palit cum armis de cauquilhas. Item unum cuberto
corii dicti altaris. Item unum corporals cum cruce latonis dicti altaris.
Item unum cuberto dels corporals. Item unum petit paramen vermelh
bel vetat figurat am lo crusific. Item unam camisiam calicis. Item
duas cortinas de tela persa. Item duas virguas ferri pro tenendo las
dichas cortinas. Item duas canetas stagni. Item unum chialo sive para-
men garnit de seudat roge a totz los costatz. Item unum palit roge am
rosas modici valoris. Item unum breviarium sens postz parvi valoris.
Item unum parvum librum iustoriatum antiqum. Item unum missale
littere antique parvi valoris. Item unum parvum librum de can antiqum.
Item unum cofret ferratum. Item unum parvum candalabrum ferri. Item



unum librum papiri vocatum terrie antiqum parvi valoris. Item unum
librum psalmorum parvi valoris. Item unum dorc sive vaysel plumbi pro
tenendo oleum capacitatis quatuor quintalia oley. Item sex caxas tam
parvas quam magnas. Item unam caxam al modum scamni parvi valoris.

13 octobre. — Me Gaspard Rodier et Jean Cartier, consuls de Figeac,
faisant tant pour eux que pour les autres consuls, continuent l'inven-
taire :

...
in reffectorio dicti hospitalis, unam tabulam cum suis scandellis

fusti. Item unum scamnum fusteum. Item duas tabulas cum scandellis.
Item unum scamnum fusti. Item duas arcas sive caxas. Item unam arque-
tam parvi valoris. Item unam banam servi. Item duas patellas ferri. Item
unam crugietam terre capacitatis trium librarum oley. Item unum ast
ferri. Item unum tripodem ferri. Item unum morterium petre. Item tres
sercles ferrati. Item unum ferrat cum sua cassola de eram. Item unum
benechie cupri. Item unum lectum munitum de una culcitra uno pulvi-
nari uno cuberto parvi valoris. Item tria pitalfa sive pechies stagni quo-
libet unius quarti. Item unum pechie stagni quadratum sens cuberto
capacitatis medii carti vini. Item unum pechie redon stagni capacitatis
medii carti vini. Item unam issirapam stagni. Item duas breguas parvas.
Item unam kathedram plegadissa parvi valoris. Item tres celas fusti.
Item unum tros de cuberto vermelh parvi valoris. Item unum candala-
brum ferri. Item unum fonilhet ferri. Item unum latz de car salada.
Item unam caxam cum certa quantitate instrumentorum. Item unam
ollam metalli magnam. Item unam ollam metalli parvam. Item unam
garlandam de bassina. Item duas caxas. Item unum magnum armarium
fusti. Item unam arquetam cum quatuor pedibus. Item duas crugas terre
capacitatis XII librarum vel circa. Item tres platz stagni. Item decem
scutellas stagni. Item decem grasaletz stagni. Item medium quintale
canapis lini et de stopas vel circa. Item unum dressado parvi valoris.
Item unum breviarium magnum ordinis Rome. Item XXV linteamenta
tam parva quam [manque un mot : magna ?] modici valoris. Item octo
mapas sive toalhas. Item tres longerias. Item quatuor toalhos. Item
tres becuas. Item doas benquadas parvi valoris.

Item in coquina dicti hospitalis invenerunt primo unum nauc petre
rotundum. Item unum caysso am del bren. Item unam pipam plenam
frumenti capacitatis unius modii vini. Item unam mach pestridoyra. Item
unam parvam conquetam parvi valoris. Item unam parvam payroletam
cupri parvi valoris. Item unum ander. Item unum payrol cupri. Item
unam mach pestridoyra. Item unam cubam plumbi sens fons. Item unum
alambic plumbi. Item unam caxam cum pedibus plenam frumenti. Item
unam pigassam. Item tres saxs parvi valoris. Item dos sidins. Item
quatuor palhassos. Item unum mortie petre. Item I torn de potz am sa
cadena ferri.

Item in quadam camera dicti hospitalis invenerunt unum lectum
munitum de una culcitra uno pulvinari plume cum suo cuberto am son
cadaliech parvi valoris. Item unum cadalhiech cum una culcitra plume
parvi valoris. Item unam cayssetam. Item aliam cayssetam. Item aliam
cayssetam.

In corritorio dicti hospitalis invenerunt unam culcitram parvi valoris.
Item hun aygarosie de coyre. Item unam cayssetam parvi valoris. Item
unas balansas fusti.

Item in camera magna ubi jacebat Dominus preceptor invenerunt
unum lectum munitum de uno cadaliech una culcitra plume uno lodice
totum parvi valoris. Item unam caxam et unum bancum parvi valoris.

Item in qlladam alia camera invenerunt unum lectum munitum de
una culcitra uno pulvinari plume uno lodice et uno cuberto. Item certam
quantitatem feni.



Item in quadam alia camera invenerunt unum lectum munitum de
una culcitra uno pulvinari plume et de uno lodice albo cum barris.

Item in quodam stabulo hospitalis invenerunt unum torcular [un
mot efface].

Item in penore dicti hospitalis invenerunt unam cubam rotundam.
Item unam cubetam. Item duos barrials. Item unam pipam magnam.
Item duas pipas plenas vendemiarum capacitatis duorum modiorum vini.
Item aliam pipam capacitatis duorum modiorum plenam de reycol.
Item unam pipam capacitatis decem sextariorum plenam de reyrecol.
Item unum pipot. Item unum fonilh. Item unam conquetam de eram.

Item invenerunt in capella predicta dicti hospitalis ea que sequntur.
Et primo in quadam caxa unum calicem cum patena argenti. Item
unum missale ordinis Rome. Item unam crucem argenti. Item duos
coyssis de altar. Item quinque albas tales quales. Item duos amictos.
Item tres zonas sive senchas. Item duos cubertos sive palix tales quales.
Item quatuor stolas tales quales. Item tres maniples .Item unam capam
nigram modici valoris. Item unam capam de seda grega talem qualem.
Item aliam capam parvi valoris. Item aliam capam scacadam parvi
valoris. Item aliam capam fustani blanc. Item aliam capam de senda
gruega parvi valoris. Item unam capam de sendat gruec munitam de
tunicas de diague et sotdiague sens autres abilhamens totum parvi
valoris. Item septem mapas altaris tam magnas quam parvas tales
quales. Item invenerunt in quadam alia caxa magna in dicta capella
existenta duodecim sextaria siliginis seu circa. Item in alia caxa
invenerunt quinque sextaria frumenti seu quasi. Item in quadam alia
caxa tres eminas de balharc seu quasi. Item in quadam alia caxa quatuor
sextaria siliginis seu quasi. Item unum retaule de sant Gregori.

In navi dicti hospitalis invenerunt septem lectos cum culcitra et
quinque covssis plume et cubertas totum parvi valoris am los cada-
lietz. Item unum simbalum sive squilam magnam in capite dicti hospi-
talis.

Le tout est confie en garde par les consuls a Dom. Etienne de Vernhio,
pretre.

1453, 20 juillet. — Dominus Jean Basset, bachelier es decrets, nou-
veau precepteur nomme par les consuls patrons de 1'hopital d'Aujou,
fait 1'inventaire :

...
In capella dicti hospitalis unum altare. Item tres himaginas unam

Nostre Domine unam sancti Jacobi et aliam sancti Anthonii. Item duas
cruces cupri. Item unum ensessie cupri. Item unum coyssi tele. Item
duo candalabra ferri. Item unum candalabrum parvum ferri. Item qua-
tuor candalabra magna ferri. Item tres mapas sive toalhas am los
corporals cum quadam cruce parva cupri super altare. Item unum
cuberto corii ros in dicto altari. Item unum palic figuratum am V
scussels am cauquilhas. Item unum reliquiarum cupri plenum de reli-
quis sanctorum. Item duas cortinas tele viridis am doas vergas de fer.
Item tres squilas parvas metalli. Item duas canetas stagni. Item hus
fers ferri de prisonies. Item unum librum orationum antiqum magni
volumine et parvi valoris. Item unum calendries en que son scrichz los
hobits del ospital. Item quatuor libros antiquos de sol fa littere antique
parvi valoris. Item unam tabulam cum suo palic rubeo am scussels de
barras et rosas. Item duos coyssis parvi valoris. Item unam caxam
magnam cum sua clave plenam ut ibi dictus fuit siliginis. Item aliam
caxam cum quatuor pedibus plenam frumenti sine clave. Item aliam
caxam cum parva quatitate frumenti. Item aliam caxam am hun pauc
de segal sine clave. Item unam caxam parvi valoris cum certa quantitate
instrumentorum et aliarum scripturarum antiquarum. Item unum vayssel
plumbi capacitatis quatuor quintalium oley. Item unam caxam cum
clave in que erant bona sequentia et primo unum breviarium magnum



ordinis Rome. Item unum missale ordinis Rome bonum et sufficiente
cum duobus sarrados. Item unum calicem cum patena argenti am son
stuch de cuer. Item unum stuch de coyre cum reliquiis. Item hus
vestimens de seda auselatz am aur garnitz. Item unum magnum pannum
de seda am los bortz de seda roga folrat de tela persa. Item hus ves-
timens de mortz garnitz. Item unum paramen de seda am los orles de
tela persa parvi valoris. Item hus vestimens panni tanat seu quantum
garnitz parvi valoris. Item unam capam missal scacadam. Item unam
capam de fustani blanc garnida sens amicto. Item unam capam de
seda grega am las almaticas dum taxat parvi valoris. Item unam capam
de seda diversorum colorum. Item duas albas. Item septem toalhas tam
parvas quam bonas. Item unum coyssi sede. Item unum toalho parvi
valoris. Item unum cuberto de corporals panni de Domas rubey. Item
certam quantitatem instumentorum. Item unum pannum de seda persa
am los orles da tot lo torn de tela persa am crotz als costatz. Item
unum retaule sancti Gregorii. Item unam squilam metalli sus las
regetz. Item unam magnam squilam metalli. Item unum benechie cupri.

L'acte fut passe dans la chapelle de 1'hopital en presence d'un mar-
chand et d'un cordonnier de Figeac.

TRADUCTION

Dans la chapelle : deux croix en laiton. Item un reliquaire en laiton
avec des reliques et une housse (1) en soie de peu de valeur. Item une
petite custode en laiton. Item deux grands chandeliers en fer. Item
deux petits chandeliers en fer. Item trois nappes d'autel de peu de
valeur. Item une pièce d'étoffe (2) avec des blasons portant des coquilles.
Item un dessus d'autel en cuir (3). Item un corporal et la croix en
laiton de l'autel. Item une « bourse » (4). Item un petit parement ver-
meil, rayé, orné du crucifix. Item (5) une pale (ou un voile de calice ?).
Item deux courtines de toile perse. Item deux tiges en fer supportant
ces courtines. Item deux burettes en étain. Item un parement bordé de
soie rouge. Item une pièce d'étoffe rouge ornée de roses, de peu de
valeur. Item un bréviaire sans les planches (de la couverture) de peu
de valeur. Item un petit livre ancien historié. Item un missel aux lettres
anciennes de peu de valeur. Item un petit livre de chant ancien. Item
un petit coffre ferré. Item un petit chandelier en fer. Item un livre en
papier dit Terrier, ancien, de peu de valeur. Item un psautier de peu
de valeur. Item une cruche à huile en plomb d'une capacité de quatre
quintaux (6). Item six coffres tant petits que grands. Item un coffre
pouvant servir de banc, de faible valeur.

Dans le réfectoire : une table avec ses escabeaux, en bois. Item un
banc en bois. Item deux tables avec leurs escabeaux. Item un banc
en bois. Item deux coffres. Item un petit coffre de peu de valeur.
Item une corne de cerf. Item deux poëles en fer. Item un cruchon en
terre contenant trois livres d'huile. Item une broche en fer. Item un
trépied en fer. Item un mortier en pierre. Item trois sarcloirs (7) ferrés.
Item un seau et sa casse en bronze. Item un bénitier de cuivre. Item
un lit garni d'une couette, d'un édredon et d'une couverture de peu
de valeur. Item trois pichets en étain, chacun contenant un quart. Item
un pichet en étain de forme carrée, sans son couvercle, d'une conte-
nance d'un demi-quart de vin. Item un pichet rond en étain de même
capacité. Item une bouteille en étain. Item deux petites broies. Item une
chaise pliante de peu de valeur. Item trois sièges en bois. Item un
morceau de couverture rouge de peu de valeur. Item un chandelier en
fer. Item un petit entonnoir en fer. Item un demi-porc salé. Item un
coffre contenant des actes notariés. Item une grande marmite en
métal. Item une petite marmite en métal. Une couronne de bassinet (7 b).
Item deux coffres. Item deux coffres, Item un grand placard en bois.



Item un petit coffre reposant sur quatre pieds. Item deux cruches en
terre contenant environ douze livres d'huile. Item trois plats en étain.
Item dix écuelles en étain. Item dix petits plats en étain. Item environ
un demi-quintal de chanvre, de lin et d'étoupe. Item un dressoir de
faible valeur. Item un grand bréviaire romain. Item 25 draps tant
petits que... grands ? de peu de valeur. Item huit nappes ou torchons (8).
Item trois serviettes longues. Item quatre torchons. Item deux houes.
Item deux pioches à deux dents de petite valeur.

Dans la cuisine, ils trouvèrent d'abord une auge ronde en pierre.
Item une caisse avec du son. Item une pipe pleine de froment de la
capacité d'un muid de vin. Item une maie (à pétrir). Item un petit
bassin de peu de valeur. Item un petit chaudron en cuivre de peu de
valeur. Item un trépied (9). Item un chaudron en cuivre. Item unemaie (à pétrir). Item une cuve en plomb défoncée. Item un alambic
en plomb. Item un coffre à pieds plein de froment. Item une hache (10).
Item trois sacs de peu de valeur. Item deux tamis. Item quatre nattes
de paille. Item un mortier en pierre. Item un «tour (11) de puits
avec sa chaîne en fer.

De même dans une chambre ils trouvèrent un lit garni d'une
couette, d'un édredon avec sa couverture et son châlit (12) de peu de
valeur. Item un châlit avec sa couette de plume de peu de valeur.
Item un petit colfre. Item un autre petit colIre. Item un autre petit
coffre.

Dans le couloir de l'hôpital ils trouvèrent une couette de peu de
valeur. Item un récipient d'eau de rose en cuivre. Item un petit coffre
de peu de valeur. Item des balances en bois.

Dans la grand chambre où couchait (13) le précepteur, ils trouvèrent
un lit muni d'un châlit, d'une couette et d'une couverture, le tout de
peu de valeur. Item un coffre et un petit banc de peu de valeur.

Item dans une autre chambre ils trouvèrent un lit garni d'une couette,
d'un édredon, d'une couverture et d'un dessus de lit (14). Item une cer-
taine quantité de foin.

Item dans une autre chambre ils trouvèrent un lit garni d'une couette,
d'un édredon et d'une couverture blanche avec des barres.

Item dans l'étable ils trouvèrent un pressoir...
Item dans la cave ils trouvèrent une cuve ronde. Item un cuveau.Item deux barils. Item une grande pipe. Item deux pipes pleines de

vendange d'une capacité de deux muids de vin. Item une autre pipe
contenant deux muids pleine de piquette. Item une pipe de dix setiers
de capacité pleine de piquette (ou demi-vin). Item une petite pipe.
Item un entonnoir. Item une bassine en bronze.

Ils trouvèrent dans la chapelle ce qui suit : et d'abord dans un
coffre, un calice et sa patène, en argent. Item un missel romain. Item
une croix en argent. Item deux coussins d'autel. Item cinq aubes telles
quelles. Item deux amicts. Item trois cordons. Item deux dessus
d'autel tels quels. Item quatre étoles telles quelles. Item trois mani-
pules. Item une chape noire de peu de valeur. Item une chape de
soie grège (15) telle quelle. Item une autre chape de peu de valeur.
Item une autre chape échiquetée de peu de valeur. Item une autre
chape de futaine blanche. Item une autre chape de soie grège de peu
de valeur. Item une chape de soie jaune garnie de dalmatiques et
autres vêtements liturgiques, le tout de peu de valeur. Item sept nappes
d'autel, tant grandes que petites, telles quelles. Item, ils trouvèrent dans
un grand coffre de la chapelle environ douze setiers de seigle. Item
dans un autre coffre cinq setiers de froment ou environ. Item dans un
autre coffre, environ trois émines de baillarge. Item dans un autre
coffre, environ quatre setiers de seigle. Item un retable de saint Grégoire.



Dans la nef de l'hôpital ils trouvèrent sept lits avec couettes et cinq
coussins de plume et des couvertures, le tout de peu de valeur, avec les
châlits. Item une grande cloche au chevet de l'hôpital.

1453, 20 juillet. — Dans la chapelle de l'hôpital, un autel. Item trois
statues : une de Notre-Dame, une de saint Jacques et une de saint
Antoine. Item deux croix en cuivre. Item un encensoir en cuivre. Item
un coussin en toile. Item deux chandeliers en fer. Item un petit chan-
delier en fer. Item quatre grands chandeliers en fer. Item trois nappes
avec les corporals et une petite croix en cuivre sur l'autel. Un dessus
d'autel de cuir rouge sur cet autel. Item une pièce d'étoffe ornée de
cinq écus avec des coquilles. Item un reliquaire en cuivre plein de
reliques de saints. Item deux courtines de toile verte avec deux tiges
en fer. Item trois clochettes en « métal ». Item deux burettes d'étain.
Item un fer de prisonnier. Item un livre ancien d'oraisons de grand
format et de peu de valeur. Item un calendrier où sont inscrits les
anniversaires de l'hôpital. Item quatre livres anciens de solfège, aux
lettres anciennes, de peu de valeur. Item une table avec son tapis orné
d'écus avec des barres et des roses. Item deux coussins de peu de
valeur. Item un grand coffre avec sa clef, plein, ainsi qu'il fut dit, de
seigle. Item un autre coffre à pieds plein de froment, sans clef. Item un
autre coffre contenant du froment en petite quantité. Item un autre
coffre sans clef, avec un peu de seigle. Item un coffre de peu de
valeur contenant des actes notariés et autres vieux écrits. Item une
jarre en plomb d'une capacité de quatre quintaux d'huile. Item un
coffre avec sa clef contenant les objets suivants : un grand bréviaire
romain. Item un missel romain bon et suffisant avec deux fermoirs.
Item un calice et sa patène, en argent, dans un étui en cuir. Item un
étui en cuir contenant des reliques. Item des ornements garnis d'or
figurant des oiseaux. Item une grande pièce de soie bordée de soie
rouge, doublée de toile perse. Item des ornements des Morts complets.
Item un parement de soie bordé de toile verte, de peu de valeur. Item
des ornements de drap tanat, garni de même, de peu de valeur. Item
une chape échiquetée. Item une chape de futaine blanche garnie, sans
l'amict. Item une chape de soie grège avec les dalmatiques, celles-ci
de peu de valeur. Item une chape de soie de plusieurs couleurs. Item
deux aubes. Item sept linges d'autel tant bons que mauvais. Item un
coussin en soie. Item un linge d'autel de peu de valeur. Item une
« bourse » en damas rouge. Item des actes notariés. Item une pièce de
soie perse bordée de toile verte et portant des croix sur les côtés.
Item un retable de saint Grégoire. Item une cloche de « métal » au-dessus
d'une ouverture grillagée (16). Item une grande cloche de «métal». Item
un bénitier en cuivre.

1. Cabricap, littéralement couvre-chef.
2. Palic ou palit.
3. Plutôt qu'en cuivre.
4. UI1l1l11 cuberto dels corporals.
5. Mot à mot une chemise (camisa) de calice.
6. Compte tenu de l'importance du « vaisseau » on pourrait traduire par

« jarre », terme arabe francisé au XV" siècle.
7. Plutôt que des cercles entièrement en fer pour lesquels on trouverait ferri.
7 b. Traduction que nous devons à notre ami Raymond Sindou, le linguiste

appelé en renfort.
8. ou serviettes.
9. Cependant l'alldrillzera est le support, en forme d'étrier, d'une marmite pen-

due à la crémaillère.



10. Nous traduisons par hache, pigassa, destral et apcha sans pouvoir apporter
de nuances.

11. Que l'on pourrait également traduire par « treuil ».

12. Cadre de lit, bois de lit.
13. Peut-être faudrait-il traduire par « gisait », le précepteur étant décédé la

veille.
14. Ou couverture qui ne serait pas en laine.
15. ou jaune ?

16. Traduction suggérée par M. Sindou pour regetz, regietz.

ANNEXE N° 2

LES PRECEPTEURS
Hôpital du Monastère

1361 Guillaume AYCARDI.
1383-1396 Dom. Guillaume

CATUSSA, prêtre.
1401-1404 Dom. Jean MONTANHA,

prêtre.
1440 Dom. Guibert ROSSEL,

prêtre.
1446-1447 Dom. Jean de GARRIGA

VIELHA, prêtre.
Hôpital d'Aujou

1268 Jean TEILHEDOR
(Doat 126).

1392-1409 Dom. Durand VERNHAS,
prêtre.

1417-1452 Dom. Bernard BONAURA,
prêtre.

(Peut-être faut-il envisager deux
Bernard que rien ne permet de dis-
tinguer dans 14 actes).

Hôpital du Griffoul
1360-1376 Dom. Géraud del BOSC,

prêtre.
1395-1396 Dom. Etienne del BOSC,

prêtre.
1407-1437 Dom. Jean de FIEUS,
1437 Dom. Etienne ALARI,

prêtre.
1438 Dom. Guisbert de ROSET,

prêtre.
1473 Dom. Jean VIGUIER,

prêtre.
1487 Dom. Louis d'EBRARD,

prêtre.
1489 Dom. Antoine AUDOY,

prêtre.
1496 Guillaume de MONGIROS

clerc.

Hôpital du Pin
1361-1397 Dom. Hugues de PLENO

PUGNO, prêtre.
1401 Dom. Pierre LALMONTIA,

prêtre.
1405 Dom. Pierre del PORT,

prêtre.
1406 Dom. Pierre ROSSEL,

prêtre.
1410 Dom. Durand ENRICI,

prêtre.
1411 Dom. Guillaume PARRA,

prêtre.
1414 Barthélémy FARSA, clerc.
1427 Frère Jean ROSSEL.
1427-1428 Dom. Arnal de ROS,

prêtre.
1429-1437 Dom. Géraud BRUNET

(et BRUNENC), prêtre.
1440-1444 Dom. Etienne PALHAS-

SA, prêtre.
1462 Dom. Antoine de RIACH,

prêtre.
1473 Dom. Géraud CALMETA,

prêtre.
1482 Dom. Pierre de BROA,

prêtre.
1499 MI Pierre PALAC, clerc.

Hôpital Saint-Eutrope
1486 Dom. Antoine TARENCA,

prêtre, hostalie.



LES HOSPITALIERES

Hôpital du Monastère
1339 Géraude de PUTHEO

(Lot, H. 155).
1361 Gava de CABRIT.
1361 Jeanne de LA BORIA.
1410 Francisca de PONTE.
1412 Jeanne de SCORALHA.

Hôpital d'Anjou
1361 Jeanne de CHANUT.
1361 Huga.
1361 Bartholomieve de STANCO.
1380 Na BERSEN.
1398 Jeanne de CHANUT

préceptrice (encore en 1409).
Philippa de CHANUT.
Aymeriga del BOSC.
Agnete LA BORIA.

1400 Aymeriga MANHAGA.
1400 Pétronille DADRECH.
1403 Guillelme del TORON.
1403 Guillelme de VERMUECH.
1406 Rimgart de CASTELNEU.
1408 Guillelme de LA BENECHIA.

Guillelme de LA BORIA.
Guillelme MOLENIEYRA.

1417 Raymonde de VESON.
1420 Bartholomea de FAIET.

Hôpital du Griffoul
1361 Jeanne VALADA.
1361 Bernarde PENCHENIEYRA.
1361 Philippa VALADA.
1407 Jeanne de DEYMIER.

Hôpital du Pin
1361 Helic SARLATA.
1361 Flor UNALDA.
1407 Brenguière ARDENA.
1410 Isabel de CONDAMINA,

préceptrice.
1412 Bartholomieve des CABRIES.
1428 Agnete BARDONA.

Hôpital Saint-Eutrope
1361 Raymonde, gubcrnatrix.



UN TABERNACLE EN PIERRE
DU XVIIe SIECLE

Le château de Gounet, à Saint-Caprais (1), est une imposante
demeure bourgeoise du XVIIe siècle soigneusement entretenue par
la famille d'agriculteurs qui en est propriétaire (2).

Les bâtiments abritaient une chapelle convertie aujourd'hui en
atelier. On y voit encore un encadrement d'autel en pierre.

Au-dessus de l'autel se trouvait un tabernacle. Détail curieux,
ce dernier n'était pas en bois doré comme le voulait la mode baro-
que du XVIIe, mais il était en pierre sculptée.

Depuis longtemps, sans doute depuis la Révolution, le taberna-
cle a quitté la chapelle. Il se trouve incorporé dans le mur d'une
cave, presque au ras du sol, dissimulé derrière des barriques. Un
peu abîmé par l'humidité ambiante, il nécessiterait un nettoyage
plus efficace que le brossage superficiel auquel nous avons pro-
cédé avant de le photographier.

C'est une dalle calcaire verticale de 58,5 centimètres sur 48,
épaisse de 8,5 cm, percée à la base d'une ouverture de 23 cm de
haut et 14 cm de large figurant une porte en plein cintre. Cette
ouverture est encadrée d'un motif de baguettes parallèles dessi-
nant une archivolte reposant sur des pilastres, le tout enveloppé
d'un boudin torsadé. Chaque écoinçon est occupé par une tête
humaine, presque ronde, sommairement traitée, où l'on distingue à
peine les yeux et le nez aplati. Le tabernacle lui-même était cou-
ronné d'une corniche soulignée d'un motif en damier. Cette corniche,
renversée, lui sert actuellement de support.

Une inscription, gravée au-dessus de la porte :
1646 FAIT PAR

SEGVI IM, nous livre la date de l'ouvrage et le nom du tailleur de
pierre. Nous aurions voulu en savoir davantage sur ce Ségui, mais
les archives locales, assez pauvres d'ailleurs, ne nous ont fourni
aucune indication.

1. Canton de Cazals.
2. M. et M""' Lescouzères, M. et M"'" Lafage, que nous remercions ici pour

leur aimable collaboration.



On peut se demander si le sculpteur a copié un modèle o,.j
s'il a fait preuve de créativité. Les deux têtes semblent tirées de
quelque stèle gauloise et rappellent aussi celles qu'on peut voir
sur certaines croix de chemin ou sur des linteaux de maisons rura-
les. Peut-être a-t-on voulu représenter, dans une malhabile sché-
matisation, le vieux thème du soleil et de la lune. Ou, plus vrai-
semblablement, des têtes d'anges ou de saints personnages comme
on en voit sur des tabernacles en bois de l'époque.

Nous avons là une œuvre de facture très populaire mais dont
l'originalité et le caractère assez exceptionnel justifiaient cette brève
notice.



UN ORDRE DE ROUTE DU BATAILLON
DE MILICE DE CAHORS EN 1747

Les troupes provinciales quercynoises ont participé, bien obs-
curément, à de nombreuses campagnes des XVIIe et XVIIIe siècles.
L'histoire de leurs combats et de leurs peines n'a pas fait l'objet
d'une étude d'ensemble. Le dépouillement des dossiers conservés
aux Archives de la Guerre permettrait sans doute de sortir de
l'oubli beaucoup d'actions dont le bruit n'est pas parvenu dans
les paroisses du Quercy. Tant pis pour celui que le mauvais sort
avait désigné pour être soldat de milice et qui n'est pas revenu au
pays !

Pourtant, de temps à autre, la découverte d'un document fait
apparaître ce qui a eu lieu et revivre un instant de l'existence mili-
taire. Ainsi, voilà un ordre de route : le Bataillon de Milice de
Cahors revient d'Italie (1). Nous sommes en 1747.

Après un court rappel de ce que furent les milices provinciales,
l'on verra pourquoi le bataillon se trouvait en Provence.

I. — LES MILICES PROVINCIALES

Bien avant Louvois, la monarchie avait recruté des troupes
provinciales en cas de nécessité, ainsi pour le siège de Montauban
en 1625. Mais l'organisation de base fut celle fixée par le Règle-
ment fait par le Roi pour la levée des milices, en date du 29 novem-
bre 1688. Jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, ces milices rendirent
de tels services, et les besoins des guerres furent si grands, que
de multiples ordonnances furent prises pour en accroître l'impor-
tance et en améliorer le fonctionnement.

Leur mission était de mettre les frontières à l'abri de partis
ennemis, d'occuper les territoires conquis, de servir de dépôt de
recrues pour le recomplètement des régiments d'infanterie, cava-
lerie et dragons. Des troupes populaires territoriales agissent de
concert avec l'armée de métier, amalgamée avec elle le cas échéant,
n'est-ce pas une conception que l'on croît souvent moderne, mais
qui a en réalité des origines fort lointaines ! (2)



Jusqu'en 1742, le recrutement se fit surtout dans les campa-
gnes. La désignation avait lieu à la sortie de la grand'messe, le
dimanche suivant la notification par l'Intendant de la réquisition
de la levée. Plusieurs petites paroisses devaient souvent être « acco-
lées » pour fournir les deux ou trois hommes requis, célibataires ou
veufs sans enfants, de 18 à 40 ans. Le tirage au sort, en présence
du subdélégué, se faisait en prenant dans un chapeau un bulletin
roulé, blanc ou noir (c'est-à-dire portant l'inscription « milicien »).
Un absent au tirage, retrouvé par la suite, pouvait être désigné à
la place de celui qui avait tiré un mauvais bulletin. Les conflits,
dans chaque paroisse, et les heurts entre communautés étaient
vifs. L. Mailhol a décrit, dans une série d'articles, les incidents
auxquels donnèrent lieu les opérations en Quercy. G. Delbos a
raconté les tribulations des consuls de Faycelles en 1702 à l'occa-
sion de la désignation d'un soldat de milice (3).

A partir de 1742, les villes participèrent beaucoup plus aux
charges. La durée du service passa peu à peu de 2 à 6 ans, mais
en compensation la situation du milicien s'améliora. Dès 1736, il
peut se marier, aller où il veut à condition d'en rendre compte aux
autorités. Il bénéficie d'une exemption d'impôts. Le temps passé
sous les armes comptera comme s'il avait été en service chez le
maître, lorsqu'il postulera une maîtrise. Sa solde en campagne est
majorée et atteint 5 sols 6 deniers par jour.

Tant qu'ils ne sont pas assemblés par la loi pour prendre part
aux opérations de guerre, l'entretien des miliciens est à la charge
des paroisses qui doivent fournir mousquet, baudrier, épée, puis,
en 1733 seulement l'habillement : chapeau, veste, paire de souliers,
guêtres, havresac. L'uniforme ne sera défini qu'en 1746 : justaucorps
de drap gris à parements bleus et boutons d'étain sur les poches
et les manches.

Les capitaines sont choisis parmi les anciens officiers de l'armée
royale, les lieutenants parmi les jeunes gens de plus de 22 ans,
nobles ou vivant noblement, les sergents et les caporaux sont nom-
més par le capitaine.

Un bataillon, comprenant généralement une dizaine de compa-
gnies, a un effectif de 6 à 700 hommes. Outre le commandant de
bataillon et un aide-major, un capitaine et un lieutenant par compa-
gnie, 2 à 4 sergents, 4 à 8 caporaux ou anspessades, un tambour,
constituent l'encadrement.

Jusqu'en 1737, les bataillons étaient groupés en régiments. En
1745, les bataillons portant chacun le nom de leur quartier d'assem-
blée sont souvent employés isolément. C'est ainsi que, parmi les



100 bataillons levés en France, le bataillon de milice de Cahors va
prendre part à la campagne d'Italie.

II. — LA GUERRE DE SUCCESSION D'AUTRICHE
ET LA CONQUETE DU COMTE DE NICE

PAR LE MARECHAL DE BELLE-ISLE

Si la guerre de Succession d'Autriche est célèbre par les vic-
toires de Fontenoy, Raucoux et Lawfeld, par l'habile retraite de
Prague, les actions en Canada et aux Indes, par contre les combats
menés en Provence, en Dauphiné, dans le Comté de Nice, sont
moins connus.

En juin 1746, l'armée franco-espagnole avait été défaite, près de
Plaisance, par les Austro-Sardes. Le maréchal de Maillebois, n'ayant
pu dégager que quelques milliers d'hommes, s'était replié en désor-
dre derrière le Var. Tandis que Gênes ouvre ses portes en vain-

queur, 40 000 Autrichiens envahissent la Provence, pillant Vence et
Grasse, assiégeant Antibes, dévastant le pays jusqu'à la Durance ;

les Anglais bloquent Marseille et Toulon.

C'est alors que le Maréchal de Belle-Isle prend le commande-
ment (4). Sans moyens, il montre de vrais talents en reformant une
petite armée dans laquelle les milices provinciales jouent un grand
rôle. En janvier 1747, il surprend les Autrichiens dans Castellane,
les harcèle et leur fait lever le siège d'Antibes. En juin la discipline
bien rétablie, les ravitaillements minutieusement organisés, il passe
à l'attaque. Il se rend maître de Nice le 3, de Villefranche le 16,
de Vintimille le 1er juillet. L'ennemi se replie sur Gênes dont les
habitants se soulèvent contre la tyrannie autrichienne. Un détache-
ment français parvient jusqu'à la ville qui est libérée.

Ces succès sont assombris par un échec sanglant au col d'Exilles
où le propre frère du maréchal est tué. La route du Piémont nous
est fermée, mais la possession du Comté de Nice paraît bien assu-
rée.

Les troupes vont prendre leurs quartiers d'hiver (5). Belle-Isle,
laissant le commandement de l'armée au marquis de Mirepoix, rejoint
Versailles.

En octobre 1748, par le traité d'Aix-la-Chapelle, toutes les conquê-
tes sont abandonnées. L'armée française a « travaillé pour le roi de
Prusse ».

Le rôle des milices dans cette campagne fut très grand, soit en
tant que bataillons constitués (12 bataillons), soit comme réservoir
d'hommes au profit des troupes royales.



Pour la formation de l'armée d'Italie, aux ordres du maréchal de
Maillebois, on voit ainsi arriver 100 cadurciens au camp des Saint-
Pierre d'Arène en fin 1745, dont « 15 d'une belle taille, 30 bons et
43 extrêmement bons, mais tous en état de résister aux fatigues
de la guerre ».

Le régiment du Quercy tint garnison à Monaco de juillet 1746
à juin 1747. La disette y régnait. Il était prévu qu'un bataillon
embarque pour Gênes et un convoi de felouques et galions avait
été préparé.

Sa mission terminée, le bataillon de Cahors quitte Toulon le
13 novembre 1747 (6).

En vertu de ses attributions, le Commissaire provincial de
la Villeurnoy en passe la veille la revue (7).

Le bataillon était bien affaibli et il manquait beaucoup d'hom-
mes. Combien revinrent en Quercy de la malheureuse affaire de
Plaisance ? Une lettre du sieur Ducros de la Hitte, capitaine, au
maréchal de Belle-Isle, témoigne des souffrances endurées (8).

Intendant général A. Martinaud.

NOTES

1. L'ordre de route, d'un format 43 x 33,2 cm, a reçu la signature auto-graphe du maréchal de Belle-Isle. Il porte en tête la couronne royale, enbas et à gauche les armoiries sur l'écu au 1 et au 4 l'écureuil qui est de
Foucquet, au 2 et au 31es trois chevrons. La couronne ducale, celle de
Prince du Saint Empire, les attributs du maréchalat, forment les orne-ments extérieurs. En marge, mentions attestant le passage aux 7 gîtes
d'étape et la fourniture du logement.

2. Briquet. Code militaire. Prault 1761.
L. Hernat. Les milices et les troupes provinciales. Baudoin 1884.

3. L. Mailhol. La milice provinciale du Quercy. Journal Le Patriote. 23 arti-
cles de novembre 1949 à avril 1950.
G. Delbos. Les tribulations de quatre consuls de Faycelles en 1702 à l'occa-

sion de la désignation d'iiii soldat de milice. Bulletin de la S.E.L. 1er fas-
cicule 1964.

4. Le maréchal de Belle-Isle, petit-fils de Foucquet, était né le 22 septembre
1684 à Villefranche-de-Rouergue. Ses parents, le marquis Louis de Belle-Isle
et Mademoiselle de Levis, fille du comte de Charlus, étaient venus deman-
der asile à leur oncle, Louis Foucquet, évêque d'Agde qui, depuis la chute
du surintendant, en 1661, vivait exilé à Villefranche.

5. Les quartiers d'hiver étaient une lourde charge pour les municipalités.
Ainsi à Cahors, un procès-verbal de délibération du 21 novembre 1745
relate : « Messieurs les Maires et consuls demeurent chargés d'imposer...
plus pour les quartiers d'hyver 5 967 livres 7 sols 10 deniers... plus pourl'ustancille des troupes 3 425 livres 12 sols 10 deniers... plus 635 livres pourêtre employées en réparation aux casernes de la ville ».

6. La distance entre Toulon et Tarascon est de 165 km. 7 étapes sont prévues,
la plus longue de 35 km, la plus courte de 15 km. Un jour de repos à Aix
après la troisième étape.



7. Conformément à l'ordonnance du 27 mars 1746, les commissaires provin
ciaux des guerres étaient directement subordonnés aux intendants, repré-
sentant dans les provinces du pouvoir royal pour la police, la justice et les
finances. Ils étaient chargés du recrutement des troupes, de la formation
des milices, de la construction et de l'entretien des fortifications et des
casernes, du service des étapes et de la surveillance des hôpitaux. Ils ordon-
nançaient l'extraordinaire des guerres, laissant aux commissaires ordinaires
qui relevaient du Secrétaire d'Etat, l'ordinaire des guerres, c'est-à-dire les
dépenses normales de solde en temps de paix.

8. « A Monseigneur de Maréchal duc de Belle-Isle : le sieur Ducos de la Hitte
a l'honneur de vous représenter qu'il est capitaine de la compagnie des
grenadiers du bataillon des milices de Cahors et qu'il a servi en cette qua-
lité dans le régiment des Grenadiers Royaux de Modène les campagnes de
1745 et 1746. Il fut blessé au siège du château de Cazale et à l'affaire de
Plaisance où il reçut trois blessures et fut fait prisonnier, son lieutenant
ayant été tué, le second lieutenant blessé et 42 grenadiers blessés ou tués... »
«Archives de la Guerre A 1/3261).

ANNEXE
Texte de l'ordre de route

Bataillon de Milice de Cahors de Toulon en Vivarais

CHARLES-LOUIS-AUGUSTE FOUCQUET,
DUC DE BELLEISLE
PRINCE DU SAINT EMPIRE,
MARECHAL DE FRANCE

CHEVALIER DES ORDRES DU ROY ET DE LA TOISON
D'OR, Gouverneur des Ville et Citadelle de Metz, des Pays
Messin et Verdunois, Lieutenant-Généraldes Duché de Lorraine
et de Bar, Général de l'Armée du Roy, et Commandant dans
les Provinces de Languedoc, Dauphiné et Provence.

Route que tiendra le Baton de Milice de Cahors qui s'est
rendu à Toulon par nos ordres portant avec armes et
bagages après avoir été relevé le douze du présent mois
par le second Bataillon du Régiment de la Marine, sor-
tira de la dite Ville de Toulon le treize du présent mois
et ira loger au Bausset
Le 14, à Roquevayre
Le 15, à Aix où il séjournera le 16

Le 17, à Pelissanes
Le 18, à Ayguières
Le 19, à St Remy
Le 20, à Tarascon où il séjournera le 21 et où il recevra
les ordres de M. de Ladevèze, lieutenant général comman-
dant en Languedoc pour se rendre par la routte et aux
lieux qu'il luy indiquera en Vivarais et y relèver le
Bat"' de Milice de Bourges

Aux lieux de passage cy dessus le logement et l'étappe
seront fournis aux effectifs qui vivront d'ailleurs en bon
ordre, police et discipline

Fait au Camp de Menton ce 4 9brc 1747

Nous Commissaire Provincial des Guerres, certifions avoir aujourd'huy dou-
zième jour de novembre mil sept cent quarante sept, fait la revue du Bataillon
de Cahors, Milice de Quercy, qui doit partir de Toulon demain sur une route
d'étape de M. le Maréchal de Belleisle, pour se rendre à Tarascon où il recevra
de nouveaux ordres.



Lequel Bataillon est composé à savoir
Capitaines

Mrs
de Fraisses commandant Présent
Ducos Présent
Duvigneau Présent
des Essards Présent
de Causé Présent
De Natalis Présent
de la Motte Présent
de Belit Présent
de Bradar Présent
Compagnie Vacante
de la Motte de Monfaucon Présent

Aide major

Lieutenants
Mrs
de Saisset Présent
de Gastaldy Présent
de la Gardette Présent
De Maury Présent
Lieutenance Vacante
Le Blanc Présent
Demolinier Présent
De Laborie Présent
De Cormieu Présent
De Gastaldy cadet Présent

De trente sergens et deux cent soixante douze tambours, grenadiers et fusi-liers dont dix huit aux hôpitaux auxquels l'étappe sera réservée.
Fait et arrêté par Nous Commissaire susdit lesjours,, mois et ans quedessus.

Lavilleroy



UNE MÉSAVENTURE

DU JEUNE JOACHIM MURAT EN 1787

Les descendants des familles Traversier et Arispure, originaires
de Rabat-les-Trois-Châteauxen Ariège, nous ont aimablement commu-
niqué une étude manuscrite rédigée en 1890 d'après les archives
familiales.

Nous en extrayons (pages 176 et 177), un passage où il est
question d'une mémorable dispute entre deux étudiants de l'Uni-
versité de Toulouse, Jean-Mathieu Arispure et Joachim Murat.

« Fils de Jean Arispure, bourgeois, et de Françoise de Traversier
il [Jean-Mathieu Arispure] naquit à Rabat (Comté de Foix), le
30 mars 1765.

Après avoir fait d'excellentes études au collège de Pamiers, il
alla s'asseoir, pendant trois années consécutives, sur les bancs de
l'Université de Toulouse. Il s'y distingua. Le 8 mars 1787, il soutint,
devant la Faculté des Arts, une remarquable thèse qui lui fit décer-
ner, avec la note très bien, le grade de licencié ès arts et le titre
de maître en philosophie.

Quelques jours avant cette solennité, il s'était pris de querelle
avec un de ses condisciples qui, comme lui, se destinait à l'état
ecclésiastique. Cette dispute ayant dégénéré en un rude pugilat
dans la faculté même, il en résulta un tel scandale que l'un des
deux écoliers dut quitter l'Université. Arispure, probablement parce
qu'il était le moins coupable, resta. Celui qui partit s'engagea aussi-
tôt dans un régiment. Il eut, dans la suite, une fortune singulière.
Il mourut roi. C'était Murat. »

L. CLAVAL.



DOLMEN DES GREZES
-

SOUILLAC (LOT)

(Suite)

Nous publions aujourd'hui une série de documents destinés à
compléter l'illustration de l'article de M. Jean-Pierre Girault paru
dans le 1PI' fascicule 1980 (photographies, relevé topographique du
site, relevé de l'architecture du tumulus, répartition des éléments
de remplissage dans les deux niveaux d'occupation).

Par ailleurs, nous donnons ci-dessous la légende de la figure
n° 3 dont une partie avait été omise lors de la mise en page.

Fig. 3. — Coupes stratigraphiques (transversale ouest-est et longitudinale
nord-sud).

A) Niveau archéologique correspondant à la réutilisation : terre noire peu
caillouteuse devenant brun foncé au contact de la dalle horizontale.

B) Niveau archéologique correspondant à l'époque des dolmens : terre de
couleur brun foncé devenant plus jaune au contact du sol naturel.

1. Zone de cailloutis et de terre noire stérile humiférée.
2. Zone de cailloutis à petits éléments parfois très anguleux emballés dans

la terre de couleur brun foncé.
3. Terrain naturel, states calcaires très délités en surface.
4. Zone de cailloutis à petits et moyens éléments emballés dans la terre du

Causse de couleur brun clair devenant plus jaune vers le fond.













PROCESVERBAUX DES SÉANCES

de la Société des Études du Lot

SEANCE DU 1" OCTOBRE 1981

Présidence
: M. LARTIGAUT

CONDOLÉANCES
:

Le président fait part des décès de MM""" Chièze et Bernard,
de Cahors ; de M"" Labatut, d'Allés (Dordogne) ; de M. Dumas de
Rauly, de Paris, et formule les condoléances de la Société à
l'adresse de leurs familles.

FÉLICITATIONS :

La Société présente ses vives félicitations à Mlle Escoupérié,
directrice des Affaires sanitaires et sociales du Lot, qui a brillam-
ment soutenu une thèse de doctorat en droit à l'Université de
Toulouse. Cette thèse, qui a obtenu la mention très bien et les
éloges du Jury, nous intéresse particulièrement puisqu'elle a pour
titre La vie d'une petite communauté d'habitants pendant le der-
nier siècle de l'Ancien Régime : Saillac-en-Quercy.

Des félicitations sont également adressées à M. Guichard, maire
de Laroque-des-Arcs, nommé chevalier de l'Ordre national du mérite.

NOUVEAUX MEMBRES :

— Me Germain Ferriz, notaire à Cahors, présenté par MM. Larti-
gaut et Dalon ;

— M. de Beaurepaire, de Gourdon, présenté par MM. Lartigaut
et Dalon ;

— M. Bernard Loupias, professeur, de Villefranche-de-Rouergue,
présenté par l'abbé Toulze et M. Dalon ;

Présents : Mmos Bénéjeam, Chiché, Destreicher-Méjecaze, Durand-Alayrac.
Hugues, Lafon, Goutal, Vignon. Miles Cavaroc et Hugon. MM. d'Alauzier,
Bouyssou, Cablat, Chiché, Claval, Dalon, Depeyrot, Destreicher, Gerschel, Gou-
tai, Lartigaut, Malbec, Montaudié, Rigal.



— M"" Geneviève Andrès, institutrice honoraire, à Lauresses, pré-
sentée par l'abbé Toulze et M. Dalon ;

— M"" Marguerite Bouniols, de Martel, présentée par MM. Larti-
gaut et Dalon ;

— M. Michel Fontanille, professeur à Montmorency, présenté par
le D' Boyer et M. Vertuel ;

— M. Jean-François Maurice, enseignant à Paris, présenté par
M. Dalon et M. Gipoulou ;

— M. Constant-Louis Picart, ingénieur retraité, à Duravel, pré-
senté par Mlle Denjean et M. Gipoulou ;

— M. Henri de Valon, inspecteur commercial à Colomiers (Haute-
Garonne) présenté par M. Lartigaut et le colonel de Valon ;

— M. Antoine Chapelle, ingénieur, à Gluges par Martel, présenté
par M"" Bouniols et M. Lartigaut ;

— M"" Nicole Mathaly, à Toulouse, présentée par MM. Malbec et
Vitrac ;

— Dr Pierre Capdeville-Cazenave, médecin à Toulouse, présenté
par MM. Baux et Lartigaut ;

— M"" Sylvie Marroux, professeur, domiciliée à Villesèque, pré-
sentée par M. Dalon et l'abbé Toulze ;

— M. Jean-Pierre Lagasquie, entrepreneur à Marcilhac-sur-Célé,
présenté par MM. Clottes et Lorblanchet ;

— M"" Annie Van Houtte, Les Masséries, Saint-Géry, présentée
par MM. Dalon et Lorblanchet ;

— Dr André Role, Le Mas, Sainte-Alauzie, présenté par l'abbé
Toulze et M. Dalon ;

— M. Marcel Decremps, rédacteur en chef de la revue « La
France Latine », à Draveil (Essonne), présenté par l'abbé
Toulze et M. Dalon ;

— M. Jean Bessac, retraité à Pradines, présenté par l'abbé Toulze
et M. Malbec.

ARTICLES SIGNALÉS :

— La restauration de Cahors, par M. Fonquernie ; La Maison
Champollion à Figeac par Mlle Escat et Le château de Montal,

par M. Tollon, articles publiés dans la revue Monuments His-
toriques (numéro de juillet-août 1981).

— Le Centre de préhistoire de Pech-Merle, par M. Lorblanchet,
dans la revue Archeologia (numéro d'août 1981).



PUBLICATIONS REÇUES :

Parmi les diverses publications reçues, on doit signaler tout
particulièrement :

— un tiré à part de l'article de M. Obereiner, paru dans la
revue Quercy-Recherche sous le titre « Epis de faîtage en
Quercy, technique et symbolisme »,

— un tiré à part de l'article de MM. Borel et Lemaire sur « La
grotte des Bugadous, commune de Reilhac », publié dans le
bulletin n° 5 du Comité départemental de spéléologie du Lot,

— le dernier fascicule des Cahiers du Bazadais (nos 53-54) consa-
cré à « Roquetaillade : la terre, les hommes, et les châteaux ».

DONS :

— de M. Nespoulous :
trois photographies des fouilles du théâtre

antique de Cahors,

— de M. Lemaire : un plan détaillé de la grotte des Bugadous, à
Reilhac,

— de M""' Terrier-Ayrot : une médaille de Sainte-Hélène (déco-
ration à l'effigie de Napoléon I", créée en 1857 et attribuée
aux militaires qui avaient combattu dans les armées françaises
de 1792 à 1815).

COMPTE RENDU :

Le président rend brièvement compte des troisièmes journées
de Flaran, consacrées cette année à l'économie cistercienne.

COMMUNICATIONS :

UN INCUNABLE (M. Lartigaut).

M. Lartigaut présente un incunable des Commentaires de César,
achevé d'imprimer (colophon) à Venise le 12 des calendes de septem-
bre 1482 (21 août) aux dépens d'Octavien Scot, de Modène. Selon
M. J.-F. Foucaud, chartiste et bibliothécaire, fils de notre confrère de
Figeac, on connaît 7 autres exemplaires de cette édition conservés
dans des bibliothèques françaises. Le nôtre a appartenu à un cer-
tain Angeli Guicciardini qui y fit de très nombreuses corrections,
d'une écriture du XV1c siècle, semble-t-il. Celui-ci pourrait apparte-
nir à la famille florentine qui compta deux correspondants de
Machiavel, Louis et François « Guichardin ». Ensuite, notre exem-
plaire passa en Angleterre où il fut habillé d'une sobre reliure du
XVII1c siècle, timbrée de la devise de l'ordre de la Jarretière.



GAMBETTA ET LES PRÉMICES DE L'ENTENTE CORDIALE (M. Claval).

« Non loin de la vallée de Chevreuse, au Sud de celle-ci, s'élève
au milieu d'un grand parc le château de Breteuil.

L'actuel Marquis de Breteuil a sauvé ce château de la ruine et
il s'ingénie avec son épouse Séverine née Decazes, à faire participer
le grand public à sa conservation en rendant attrayantes les vistes
du château et du parc, en accueillant colloques, séminaires, sociétés
diverses, recueillant ainsi des sommes qui servent à l'entretien du
château et à achever sa restauration.

Certaines pièces du château ont servi, avec l'aide du musée
Grévin, de cadre à des reconstitutions historiques.

En particulier dans une pièce du second étage, on voit, gran-
deur nature le marquis de Breteuil, le prince de Galles (futur
Edouard VII) et Gambetta. Ils s'étaient effectivement rencontrés le
13 mars 1881 dans l'hôtel du Marquis Henri de Breteuil, sans doute
avenue du Bois de Boulogne.

Le Marquis de Breteuil dans ses « Mémoires » fait un récit inté-
ressant et piquant de ce prélude à l'« Entente Cordiale » qui ne se
réalisera qu'à la fin du XIX' et au début du XXe. Il oppose la pre-
mière impression assez défavorable que donnait Gambetta détonnant
sur le fond élégant du salon et la séduction qu'il exerce dès qu'il
expose ses vues politiques.

Le château de Breteuil qu'Henri-François de Breteuil appelle
« Un château pour tous » mérite à beaucoup de titres une visite, mais
je ne m'attendais pas à y rencontrer Gambetta. C'est cette rencon-
tre qui m'a donné l'idée de cette communication. »

DÉCOUVERTE D'ÉLÉMENTS DE SCULPTURE DU PORTAIL NORD DE LA CATHÉ-

DRALE (Mme Bénéjeam).
Le côté gauche du porche du portail nord de la cathédrale de

Cahors devait être orné comme l'était le côté droit. Mais on ne le
voit plus depuis la construction bien postérieure, contre lui, d'une
chapelle (la première depuis le fond de la nef). Celle-ci est actuelle-
ment en cours de restauration et on en décrépit les murs. On a
ainsi retrouvé, comme c'était prévisible, une partie du côté du porche.
Son ornementation est abîmée. On la laissera apparente.

UNE FONDATION EN L'ÉGLISE SAINT-MAUR DE MARTEL EN 1537 (M. Larti-
gaut).
Un fils de la bourgeoisie des juristes de Martel, plus ou moins

noble d'ailleurs, menant une carrière mi-juridique, mi-ecclésiastique :

licencié ès décrets, avocat au parlement de Bordeaux mais protono-
taire apostolique, officiai d'Issigeac, diocèse de Périgueux, mais
recteur d'une église en Bazadais (Mesterrieux) et prieur de Cézac



en Bordelais, tel nous apparaît Noble François de Maleville, seigneur
de La Fajolle (Greysse), qui fonde à perpétuité 48 messes annuelles à
l'autel de la chapelle Sainte-Catherine appartenant à sa famille, les
quatre lundis de janvier, les quatre mardis de février... aux intentions
les plus diverses

: pour l'âme de ses père et mère, de ses grands-
parents ensevelis dans la chapelle Saint-Michel de l'église des Corde-
liers, pour ses autres parents, pour les tenanciers et serviteurs de son
lignage, pour la bonne entente des consuls et habitants de Martel,
pour lui-même enfin. Le choix des messes : en l'honneur des Cinq
plaies de J.-C., du Corpus Christi... est un bon indice des dévotions
en vogue à Martel. Enfin les bénéfices ecclésiastiques dans les diocè-
ses de Bordeaux et de Bazas transmis par un oncle, Aymeric de Male-
ville, et la profession d'avocat au parlement de Bordeaux rappellent
que les Quercinois de la Vicomté ont volontiers descendu la Dordo-
gne pour s'établir en Sarladais (où s'était mariée la propre sœur de
François) et parfois au-delà en s'installant dans la capitale de la
Guyenne. (Archives d'Arliguie de Boutières, registre H, fol. 71-80).

PROJECTIONS (M. Chiché).

M. Chiché présente une série de diapositives prises par ses
soins lors des deux dernières manifestations de la Société :

— Sortie du 31 mai à Montauban et Bioule, avec notamment la
présentation des peintures murales de la chapelle de l'Imma-
culée Conception à Montauban (chemin de croix peint par
Martin-Ferrières) et les intéressantes fresques du château de
Bioule ;

—
Séance foraine du 6 septembre à Creysse et Martel.

SEANCE DU 5 NOVEMBRE 1981

Présidence
: M. LARTIGAUT

NOUVEAUX MEMBRES :

— M. et M"" Jean-Louis Lagarde, contrôleur divisionnaire des
impôts à Besançon, présentés par MM. Dalon et Vitrac ;

— M. Paul Sadoul, de Paris, présentée par MM. Lartigaut et
Bouyssou ;

— M. Christian de Follin, sous-préfet, Saint-Denis-près-Martel,
présenté par MM. Lartigaut et Dalon ;

Présents : Mmes Bénéjeam, Bidan, Destreicher-Méjecaze, Durand-Alayrac, Guil-
met, Lafon, Raimondeau, Vignon. M"" Brun et Hugon. MM. Bidan, Claval,
Dalon, Destreicher, Guichard, Lartigaut, Martinaud, Vitrac.



— M. Frantz Causin, ébéniste à Pontcirq, présenté par MM.
Lartigaut et Cartier ;

— M. Maurice Erasme, magasinier, Laroque-des-Arcs, présenté
par M"" Haselberger et M. Dissès ;

— M. Jean-Jacques Thamier, agent général d'assurances à
Cahors, présenté par MM. Malbec et Dalon.

DONS :

— de M.P. Ferté
: « La géographie statistique du recrutement

des anciennes universités », un « révélateur » des effets de la
conjoncture économique sur la conjoncture étudiante, tra-
vail de cet auteur paru dans The Making of Frenchmen,
Ontario, 1980, vol. 7 — Et l'article de J. Seguin : « A pre-
paus d'un catechisme occitan e de la catechesa en occitan »,
Lengas, 1978, 4 ;

— de M. l'abbé Lachièze-Rey : Alain de Solminihac, évêque de
Cahors (1636-1659) ; la réforme d'un diocèse au XVIIe siècle,
par E. Baux et L. Lachièze-Rey ;

— de M. Guichard
: le « Guide du Lot », de J. de Fontanilles,

paru au début du XXe siècle (photocopie).

BIBLIOGRAPHIE :

Le président signale la récente parution de la thèse de M. Aubrun,
L'ancien diocèse de Limoges des origines au milieu du XIe siècle, édi-
tée à Clermont-Ferrand. Ce livre nous intéresse d'abord comme voi-
sins en raison des relations du Quercy avec le Limousin, mais peut-
être davantage parce que l'auteur expose une méthode avant de
retracer les étapes de la mise en place du réseau paroissial entre le
Ve et le XIe siècle.

Il recommande également l'excellente initiation de P. Bonnassie,
les 50 mots clefs de l'histoire médiévale.

INFORMATIONS :

A l'occasion de son centenaire, la Société ariégeoise des Sciences,
Lettres et Arts, organise le congrès de la Fédération des Sociétés
savantes de Languedoc-Pyrénées-Gascogne qui se tiendra à Foix du
18 au 20 juin 1982.

Le 27 octobre 1981, Patrice Foissac a soutenu à l'Université de
Toulouse-Le Mirail une maîtrise en histoire médiévale (direct. Prof.
P. Bonnassie) sur Le Collège Pèlegry aux XIVe et XVe siècles (men-
tion T. B.). M. Lartigaut, qui a participé à la soutenance, espère obte-
nir du candidat un article pour notre bulletin sur la dotation ini-
tiale de ce collège.



COMMUNICATIONS :

Le président lit une lettre d'Hippolyte de Montai (Versailles,
novembre 1844), curieux témoignage sur la mentalité d'un jeune légi-
timiste, mondain et cultivé, grand voyageur par surcroît, en réaction
contre le milieu familial et ses pairs des campagnes quercinoises,
trop peu raffinés pour son goût (détails concrets). Il vaudrait la peine
de retrouver les écrits de ce grand fouilleur d'archives qui avait en
particulier composé un armorial du Gourdonnais dès 1844.

En guise de « récréation », et dans le souci d'illustrer nos séan-
ces avec quelques témoins de la « civilisation matérielle », M. Lartigaut
fait circuler un échantillon de beau taffetas d'Angleterre qui accom-
pagne un billet adressé vers 1720 à J.-B. de Faurie (né à Cahors, tré-
sorier de France, commissaire aux Ponts-et-chaussées de la Généra-
lité de Montauban) par l'une de ses filles, soit Claude, marquise de
Gaillac par son mariage avec P. de Roquemaurel, soit Marie-Anne
qui épousa Armand de Beaumont, comte de La Roque en Périgord.
Une robe d'intérieur taillée dans ce tissu revenait sans la façon à
55 livres (11 livres la canne) et excédait largement la part en argent
(1/3 ?) du salaire annuel d'un domestique en milieu rural. Restant
dans le domaine de la toilette, il joint deux gros boutons en argent
d'époque Louis XVI, formant médaillon représentant une dame de
qualité.

Il donne ensuite lecture d'une note de M. Erasme à propos de la
biographie de l'écrivain Guillaume Lacoste. Contrairement à ce qu'ont
écrit Malinowski et Vidaillet, Lacoste serait né en 1765, et non en
1755, et serait décédé le lpr juin 1844, et non le 15 mai 1831.

Puis M. Claval évoque une anecdote sur Joachim Murat, rela-
tée dans le livre de raison d'un bourgeois ariégeois. Il s'agit d'un
pugilat qui, en 1787 à la Faculté des Arts de Toulouse, mit aux
prises Murat et un de ses condisciples. A la suite de ce scandale,
le futur roi de Naples, qui se destinait à l'état ecclésiastique,
dut quitter l'Université et s'engagea dans un régiment de cava-
lerie.



SEANCE DU 3 DECEMBRE 1981

Président : J. Lartigaut

Condoléances :

Le président fait part du décès de M. Pierre Dois, de Tour-de-
Faure et renouvelle les condoléances de la Société à la famille.

Nouveaux membres :

— Mm" Sophie Monneret, historienne d'art, à Paris, présentée par
MM. de Fontanilles et Lartigaut ;

— M. Jacques Barthélémy, expert judiciaire à Bourges, présenté
par MM. Guilhamon et Lartigaut ;

— M. Jacques Jaubert, étudiant, Marly-le-Roi, présenté par MM.
Vialettes et Lartigaut ;

— M. Jean-Patrice Lacam, professeur à Talence, présenté par
MM. F. Lacam et Monzat ;

— M. Michel Lacam, agent de la Société S.E.R.P.A.L. à Gourdon,
présenté par MM. F. Lacam et Monzat ;

— Mlle Germaine Dois, de Tour-de-Faure, présentée par MM. Lar-
tigaut et Dalon.

Dons :

— De Mme Anne-Marie Cocula-Vaillières, les deux volumes de sa
thèse « Les gens de la rivière de Dordogne » (Université de
Bordeaux III ;

— De M. René Rigal, un exemplaire de sa monographie sur Cail-
lac.

Communications :

LES SÉRIES PALÉOLITHIQUES DE LA PLAINE DU PlAGE (MM. Jaubert et
Vialettes).
M. Dalon présente l'étude consacrée par M. Jaubert à la collec-

tion lithique de l'abbé Vialettes. Cette collection comprend diverses
pièces (bifaces, grattoirs, pointes, racloirs, etc.) recueillis en surface
dans la plaine du Piage, sur la commune de Fajoles. On y trouve du
Moustérien, du Périgordien ancien, de l'Aurignacien, du Solutréen et
du Magdalénien.

Présents : Milles Baldy, Bidan, Bouyssou, Destreicher-Méjecaze et Vignon.
MM. Bardes, Bidan, Bouyssou, Chiché, Claval, Dalon, Destreicher, Faivre,
Gipoulou, Lartigaut, Malbec, Rigal, abbé Toulze, Vitrac.



UN TABERNACLE EN PIERRE DU XVIF SIÈCLE (M. Dalon).
L'auteur signale une œuvre d'art populaire assez singulière pro-

venant du château de Gounet, à Saint-Caprais. Il s'agit d'un taberna-
cle en pierre sculpté, daté de 1646, qui se trouvait autrefois dans la
chapelle du château. Cette pièce est d'autant plus curieuse que les
tabernacles du XVIIe siècle, selon la mode baroque de l'époque,
étaient en bois doré.

UN ORDRE DE ROUTE DU BATAILLON DE M ILICE DE CAHORS EN 1747
(M. Martinaud).
Le président donne lecture d'une communication de l'intendant

général Martinaud qui rappelle le rôle des troupes provinciales sous
l'ancien régime. Il évoque à ce propos la participation du bataillon
de milice de Cahors aux opérations menées en Provence, en Dauphiné
et dans le comté de Nice par l'armée du maréchal de Belle-Isle au
cours de la guerre de succession d'Autriche.

LES PRÉNOMS A FIGEAC DU xive AU XVIC SIÈCLE (M. Lartigaut).
M. Lartigaut présente son étude sur les prénoms en usage à

Figeac de la fin du XIVe siècle au milieu du XVIe siècle. Cette étude,
qui a été faite d'après les cadastres de la ville, permet d'intéres-
santes observations.

A PROPOS D'EDMOND ET JEAN ROSTAND (M. Lartigaut).
Le président fait circuler quelques éditions rares ou dédicacées

d'ouvrages d'Edmond et de Jean Rostand en rappelant les liens de
ces provençaux avec le Quercy : Rosemonde Gérard, la poétesse,
femme d'Edmond et mère de Jean, était la petite-fille du maréchal
Gérard et d'une Timbrune-Valence dont le père était le général de
Valence et la mère, Pulchérie de Genlis, la fille de la comtesse, femme
de lettres. Le futur biologiste avait été pronommé Jean-Cyrus en
souvenir de ses ancêtres Valence du Quercy et Losse du Périgord.



TABLE DES MATIERES DU TOME Cil
(Année 1981)

Saint-Quirin (L. d'Alauzier) 1

L'ancienne confrérie des jardiniers de Cahors (P. Dalon) 5

Les prénoms masculins à Gourdon vers 1500 (J. Lartigaut) .... 13

Recensement des étudiants du diocèse de Cahors, Facultés de
droit, 1679-1793 (P. Ferté) 17

L'âme d'un évêque au XVIIe siècle : Alain de Solminihac (R. Darricau) 121

Le prieuré Saint-Jean de Catus (M"" Bénéjeam-Lère) 163

L'église Saint-Quiriace (L. d'Alauzier) 205

Le théâtre antique de Cahors (J. Lartigaut) 209

Sortie du 31 mai 1981 (Montauban et Bioule) 213

Mechmont-de-Guerre et les Pestilhac (J. Lartigaut) 219

Deux entrées solennelles à Martel au XVII" siècle (L. Lachièze-Rey) 240

Les Dames maltaises de l'hôpital Saint-Marc de Martel en 1783
(J.P. Lassalle) 253

Un quartier de Figeac du XVI" siècle à nos jours (G. Foucaud) .... 273

Le verger de Labastidette au XVIII' siècle (J. Lartigaut) 285

Séance publique d'été 288

Journée foraine de Martel 289

Séance publique d'hiver 291

Assistance et hospitalité au Moven Age (M"' Jacqueline Caille) .... 293

Assistance et charité à Figeac au Bas Moyen Age (J. Lartigaut)
...

302

Un tabernacle en pierre du XVIIe siècle (P. Dalon) 354

Un ordre de route du bataillon de milice de Cahors en 1747 (général
Martinaud) 356

Une mésaventure du jeune Joachim Murat en 1787 (L. Claval) .. 362

Le dolmen des Grèzes à Souillac, suite (J.-P. Girault) 363

Bibliographie 112

Procès-verbaux des séances 113, 215, 369

Table des matières du tome Cil (1981) 378



BULLETIN
DE LA SOCIETE DES ETUDES DU LOT

PUBLICATION TRIMESTRIELLE

Les Sociétaires reçoivent le bulletin ; il leur est demandé de prévenir
le Secrétariat de tout changement d'adresse les concernant.

Toute personne étrangère à la Société, notamment toute personne
morale, collectivité, association ou société, peut souscrire un abonnement.

Montant des cotisations annuelles :

1. Sociétaires :

Cotisation simple : France, 70 F. ; Etranger, 80 F.
Cotisation familiale : (les deux époux, un seul bulletin) : 80 F.
Cotisation de soutien : au-dessus de 80 F.

2. Abonnement : France, 80 F. ; Etranger, 90 F.
(Les trarifs indiqués ci-dessus tiennent compte des majorations

appliquées depuis le 1er janvier 1981).

Les cotisations doivent être réglées avant la fin du premier trimestre

par chèque bancaire ou chèque postal (C.C.P. TOULOUSE 741-12 Y)

au compte de la Société des Etudes du Lot.

Cession de bulletins isolés :
(sauf épuisement)

Bulletins récents (depuis 1945) : 20 F. port en sus.
Bulletins anciens (avant 1945) : 25 F. port en sus.
Numéros exceptionnels : prix spéciaux.

La Société ne prend sous sa responsabilité aucune des opinions
émises par les auteurs des articles insérés dans le BULLETIN.

La Société des Etudes du Lot a été fondée en 1872.



SOCIETE DES ETUDES DU LOT

792, rue Emile-Zola - 46000 Cahors

Affiliée à la Fédération des Sociétés Académiques et Savantes
Languedoc-Pyrénées-Gascogne

Présidents d'honneur :

MM.
G. MONNERVILLE, 'ancien Président du Sénat, Membre du Conseil Constitu-

tionnel.
J. JUILLET, ancien Ministre plénipotentiaire, ancien Préfet de région.
L. D'ALAUZIER. Ingénieur-Général de l'Armement (C. R.), Vice-Président de

la Fédération.

Bureau de la Société :

Président: M. Jean LARTIGAUT, Tél. (65) 36.22.84.
Vice-Présidents : Le Majorai Abbé Sylvain TOULZE, Tél. (65) 35.47.25 et

(65) 40.63.51 ; M. Pierre DALON, Tél. (65) 35.40.14.
Secrétaire Général : M. André BARDES, Tél. (65) 35.05.20.
Secrétaire-Adjoint: M. Michel GIPOULOU, Tél. (65) 36.30.45.
Trésorier: M. Maxime SÉGALA, Tél. (65) 35.04.96.

Bibliothécaire-Archiviste : M. Louis CLAVAL, Tél. (65) 35.18.29.

Conseil d'administration :

Outre les membres du Bureau :

MME CONSTANT-LE STUM, Mlle DENJEAN, MM. D'ALAUZIER, BOUYSSOU,
CHICHÉ, LORBLANCHET, VITRAC.

Délégué auprès de la Fédération :

M. D'ALAUZIER, Tél. (65) 30.03.71.

Commissaire aux journées et excursions :

MLLE DENJEAN, Tél. (65) 35.31.22 et (65) 35.26.19.

Permanence : chaque mardi après-midi.

Séances mensuelles : le premier jeudi de chaque mois (20 h 45), au siège de
la Société, sauf en juillet, août et septembre.

Séances publiques et Journées foraines : Annoncées par la voie du bulletin
et de la presse locale.

Correspondance :

Toute correspondance relative à la Société doit être
adressée de façon impersonnelle au siège de la Société.

Le Directeur de la publication : Jean LARTIGAUT.


	Louis D'ALAUZIER: Saint-Quirin
	Pierre DALON: L'ancienne confrérie des jardiniers de Cahors
	Jean LARTIGAUT: Les prénoms masculins à Gourdon: vers 1500
	Patrick FERTÉ: Recensement des étudiants du diocèse de Cahors (1679-1793)
	Maurice MONZAT: Bibliographie
	Procès-verbaux des séances
	Raymond DARRICAU: L'âme d'un évêque au XVIIe siècle: Alain de Solminihac
	Mireille BENEJEAM-LERE: Le prieuré Saint-Jean de Catus
	Louis D'ALAUZIER: L'église Saint-Quiriace
	Jean LARTIGAUT: Le théâtre antique de Cahors
	Sortie du 31 mai 1981 (Montauban et Bioule)
	Procèsrverbaux des séances
	Jean LARTIGAUT: Mechmont de Guerre et les Pestilhac
	Lucien LACHIEZE-REY: Deux entrées solennelles à Martel au XVII° siècle:
	Jean-Pierre LASSALLE: Les Dames maltaises de l'hôpital Saint-Marc de Martel en 1783:
	Gilbert FOUCAUD: Un quartier de Figeac du XVI° siècle à nos jours:
	J. LARTIGAUT: Le verger de Labastidette au dix-huitième siècle
	Séance publique d'été
	Journée foraine de Martel
	Séance publique d’hiver
	Jacqueline CAILLE: Assistance et hospitalité au Moyen Age
	Jean LARTIGAUT: Assistance et charité à Figeac au bas Moyen Age
	Pierre DALON: Un tabernacle en pierre du dix-septième siècle
	Général MARTINAUD: Un ordre de route du bataillon de milice de Cahors en 1747
	Louis CLAVAL: Une mésaventure du jeune Joachim Murat en 1787
	Jean-Pierre GIRAULT: Le dolmen des Grèzes à Souillac (suite)
	Procès-verbaux des séances
	Table des matières du tome CII (1981):

