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Annonce
de deux manifestations extérieures

1. — Journée foraine du Haut-Quercy
Premier Avis

La prochaine journée foraine de la Société aura pour centre le
Haut-Quercy dans la première quinzaine de juin.

Départ de Cahors à 7 h. 30 : Montfaucon (église du xv° siècle,
rétable du XVII0), — Séniergues (église fortifiée du xiv' siècle), —Meyraguet (église des XIIe-XVe siècles à clocher-pignon et contenant
le tombeau d'un La Ramière, « via » L'Hospitalet (vue sur Roca-
madour), ou « via » Calès (vallée de l'Ouysse).

Château de La Treyne (XIVe-XVIIe siècles), qui a fait l'objet
d'une publication dans 4e Bulletin 1955 et dont notre collègue
M. Santiard a cordialement invité la Société des Etudes du Lot à
visiter les collections (visite précédée d'un exposé).

Le lieu du déjeuner n'est point encore définitivement fixé.
Retour à Cahors vers 20 heures, avec arrêt à Lacave pour la

visite des Grottes.
Le nombre des participants au départ de Cahors sera limité à la

contenance de deux grands cars et il est rappelé que sont seuls
admis aux « Journées » les membres de la Société et les, membres
de leur famille habitant avec eux.

Une note ultérieure donnera en temps opportun tous renseigne-
ments complémentaires quant à la date de l'excursion, les condi-
tions d'admission, le mode et les dates d'inscription.

Elle sera envoyée sur demande adressée à M. Prat, Secrétaire
général adjoint, Archives départementales, rue des Cadourques,
Cahors.



Il. — Demi-journée foraine
dans la région Limogne-Laramière

Elle aura lieu dans la première quinzaine d'octobre.
Départ de Cahors à 13 heures devant la Bibliothèque. Arrêt à

Concots (ancien donjon), au château de Coanac à Varaire (xn'-
xvi' siècles), à Beauregard (halles du Moyen Age).

Arrivée à 15 heures à Laramière : Visite des restes du prieuré et
de sa salle capitulaire.

A 16 heures, séance de travail. Communications diverses, dont
une note historique concernant la région, par M. l'abbé Gironde,
membre correspondant, et un exposé sur les dolmens, dont on
compte dans les environs de Limogne et de Laramière d'intéres-
sants spécimens, par M. Niederlender, conservateur du Musée
préhistorique de Cabrerets. M. Fantangié prendra également la
parole pour signaler l'intérêt spéléologique de la région.

Départ à 17 heures pour Cahors avec arrêt en plusieurs points
pour voir quelques dolmens.

Retour à Cahors vers 19 heures.

Tous renseignements complémentaires seront donnés en temps
utile dans la Presse.



La séance publique annuelle
du dimanche 15 janvier

Elle eut lieu avec la nombreuse et habituelle assistance. M. Len-
quette, Chef de cabinet de M. le Préfet, représentait M. Brottes,
absent de Cahors, qui s'était fait excuser, ainsi que M. le Maire
Lafage. Parmi les personnalités présentes, on notait M. Gayet,
Conseiller général.

Suivant l'ordre du jour, M. Calmon donna lecture de son rapport
sur l'activité de la Société en 1955. M. Thiéry parla de l'aqueduc
gallo-romain de Murcens à Cahors. M. d'Alauzier fit une causerie
sur les Coutumes de Cahors et le droit pénal. Ces deux dernières
communications, ainsi que le rapport de M. Calmon, sont publiés
dans le présent bulletin.

La séance se termina par des projections sous le titre général. :

« L'archéologie vue par la photographie en couleurs. » Les clichés
furent présentés par le Président qui observa en préambule combien
la photographie avait été, dès ses temps anciens, une aide précieuse
pour la documentation de l'archéologue. Il conta à ce sujet qu'il
avait connu dans sa jeunesse un savant toulousain qui, dans les
années voisinant 1860, parcourut la Haute-Garonne pour en photo-
graphier les monuments. Mais on ne connaissait encore en ce
temps-là que le procédé au collodion, et comme toutes les opéra-
tions devaient être terminées avant que la couche de ce collodion
fût sèche, il était nécessaire d'installer un laboratoire sur place
dans quelque cave ou remise voisine de la prise du cliché !

Toutes les vues présentées seraient à signaler en raison de leur
qualité technique et du goût dont elles faisaient preuve. Notons, en
particulier, les vues des Tours de St-Laurent de M. Carrière, les
anciennes maisons d'Autoire de M. Lapauze, les clichés de détail de
l'église et du château d'Assier de M. l'abbé Bessières, les monuments
de Cahors de M. le Dr Lepère, les fresques de l'église St-André-des-
Arques de M. Bouzerand, le château de Cabrerets de M. Ségalia. Des
vues de l'inauguration du monument Bourseul, de M. Ginestè,
furent également projetées.



Rapport sur l'activité
de la Société des Etudes du Lot en 1955

C'est à son bulletin que l'on peut prendre la température d'une
Société et savoir ainsi si elle prospère ou si elle est en sommeil.

Avec plaisir, je constate que la nôtre doit être classée dans la
première alternative, puisqu'elle ai augmenté le nombre de ses mem-
bres, qui est actuellement de 741, et qu'elle a été l'âme première de
deux manifestations importantes : la remise sur son socle de Charles
Bourseul et la pose d'une plaque de marbre sur la Maison familiale
des Magny.

En 1955, l'activité de la Société a été particulièrement vive, puis-
qu'en plus des deux manifestations de Saint-Céré et de Cahors, elle
a tenu deux séances foraines à Gourdon et à Montcuq, ainsi que des
séances mensuelles à son siège social.

Son bulletin reflète cette activité puisqu'il reproduit toutes les
communications qui ont été faites à chacune de ses séances et de
ses sorties. D'ailleurs en vous en donnant la liste vous serez ample-
ment édifiés.

Le 6 février, une séance publique, présidée par M. le Préfet du
Lot, a eu lieu dans la salle Gambetta de l'Hôtel de ville de Cahors.

— Grâce à M. J. Fantangié, Président du Groupe spéléologique,
nous avons appris, par quelques anecdotes pittoresques et amll-
santes, les secrets de nos gouffres (Igue d'Arcambal, — Fontaine du
Cuzoul, — Roc d'Aoùcor, — Font-PoJémie, — Grotte de la Carrière,

— Liffernet, — La Pescalerie, — Rivière du Prou-Madame, — Mor-
tayrol, — Grotte de Tour-de-Faure, — Nougayrat, etc., ont été, en
quelque sorte, passés en revue.

— M. M. Bouyssou nous a initié sur l'art préhistorique de la
Grotte du Pech-Merle à Cabrerets et sur sa place dans l'évolution
humaine.



— M. R. Prat a reconstruit sous nos yeux, avec plan à l'appui, le
Palais épiscopal du xvir siècle devenu, en 1800, Préfecture.

Cette séance publique se termina par des projections présentées

par M. J. Fourgous qui firent revivre quelques œuvres anciennes
d'orfèvrerie religieuse du Lot, actuellement visibles dans les églises
de Soulomès, de Lunegarde, de Lavergne, de Gatus, de Prudhomat,
de Tauriac, de Rocamadour, de Saint-Rémi et de Cahors.

Le 15 mai, la Société des Etudes allait tenir séance à Gourdon,
après avoir visité les châteaux de Clermont à Linars, de Pechrigal
près Gourdon et de Milhac, puis les églises de Peyrilles, de Milhac
et de Payrignac. L'après-midi, la Grotte préhistorique de Cougnac,
si intéressante par sa décoration picturale, a été visitée avant la
séance.

A la séance foraine, on entendit des communications aussi inté-
ressantes que variées. On y traita notamment :

— des origines géologiques de la butte de Gourdon, par M. Mon-
teil ;

— de la Lavande dans le terroir gourdonnais, par M. Barel ;

— de la Sénéchaussée de Gourdon, par M. Prat ;

— de J.-B. Cavaignac, enfant de Gourdon, membre de la Conven-
tion, par M. Monzat ;

— de notes d'après les Archives du château de Milhac, par
Mlle Bourrachot, ancienne sous-archiviste du Lot ;

— et enfin de l'homme et de la terre en Bouriane, par M. Mianes.

Les murs de la salle oii furent développés ces différents travaux
étaient comme tapissés de dessins et de photographies représentant
des pigeonniers du Gourdonnais, les élèves du cours complémen-
taire de Gourdon en étaient les auteurs. ,

Le 10 juillet, se déroula avec un vif éclat l'inauguration du monu-
ment Charles Bourseul à St-Céré sous le patronage de la Société des
Etudes du Lot.

De cette cérémonie, présidée par M. G. Monnerville, je ne retien-
drai que les paroles suivantes prononcées :

— par M. le D' Laplaze, Président du Comité Bourseul :

« ...Un Comité, dit-il, se forma en 1952 pour la rétablir (il s'agit
« de la statue envoyée à la fonte en 1942) : il eut au début quelques
« aifiicultés, mais se vit bientôt appuyé par la forte personnalité
« de la Société des Etudes du Lot, dont l'action à ce moment-là se



« trouva vraiment — et je tiens à lui rendre cet hommage — à
« l'origine de la rencontre d'aujourd'hui. » ;

par M, Segondy, Maire de Saint-Céré, qui, dans son discours,
déclara

:

« Je rends, en particulier, hommage à la Société des Etudes du
« Lot qui, la première, conçut la pensée de cette restauration et qui,
« par ses publications, créa opportunément un actif centre d'inté-
« rêt. » ;

— par M. Fourgous, Président de la Société des Etudes, qui
remercia et rappela en ces termes :

« La Société des Etudes du Lot voit en ce moment, avec joie,- la
« réalisation d'un vœu qu'a bien voulu rappeler M. le Dr Laplaze.
« Elle s'était associée, depuis trois ans, à l'œuvre du Comité Bour-
« seul et c'est un honneur pour moi de l'unir aujourd'hui à l'hom-
« mage rendu par Saint-Céré, à un grand savant, en présence de
« ses descendants... » ;

plus loin :

« En 1878, alors qu'il était directeur des Postes il Cahors, il fut
« reçu à deux reprises par notre Compagnie et présenta en séance
« des exemples de téléphone à l'aide d'appareils construits par lui.

« Ce furent peut-être les premières expériences en public d'une
« création toute nouvelle, dont le Président de la Société des Etudes
« du Lot, en accueillant Bourseul, ne manqua pas de lui attribuer
« la première idée en 1854 dans un article de L'Illustration. » ;

et plus loin encore :

« Peu de jours après sa mort, dans sa séance du 2 décem-
« bre 1912, la Société des Etudes devait déjà émettre le vœu, réalisé
« ultérieurement, que son nom fut donné à une rue de Cahors. »

Le rôle de la Société des Etudes fut donc, en ces diverses cir-
constances, primordial et décisif.

Le dimanche 25 septembre eut lieu la deuxième journée foraine
en Bas-Quercy. La Société poussa jusqu'à Moissac où Mlle Vidai,
conservateur du Musée, présenta, avec la compétence qui lui est
reconnue et avec force détails, l'église, le portail et le cloître des
xe et XIIe siècles.

Les congressistes purent admirer, au portail, notamment le lin-
teau, qui parait être une copie de la Pierre Constantine du Musée
de Cahors.

A Montcuq, l'église fut visitée, puis, au pied du donjon, M.



d'Alauzier en fit la description archéologique et historique. Aux
environs, M. de Roaldès eut l'amabilité de faire visiter son château
aux membres de la Société.

La séance publique fut présidée par M. le Maire et par M.
d 'Alauzier et, au cours de celle-ci, on entendit les communications :

— de M. Guilhamon sur « Le Général Punhiet de Montfort » ;
de M. Calméjane-Course qui évoqua la figure montcuquoise

du Cardinal Armand de Narcès ;

— de M. R. Prat qui parla du Livre de Raison du notaire Béné-
dicty du début du XVIIe siècle.

Enfin, M. Courbès présenta un film en couleurs de la région de
Montcuq.

Enfin, le 6 novembre, se déroulait, toujours sous les auspices de
la Société des Etudes, une manifestation dont le but était d'honorer
Olivier de Magny, poète illustre de la Renaissance, enfant de Caors.

Cette manifestation s'e divisa en deux parties. La première se
déroula au Théâtre Municipal où successivement prirent la parole
M. Fourgous et M. Lafage, Maire de Cahors. Puis M. Calmon donna
quelques aperçus sur la Maison familiale des Magny, et M. Pierre
de Gorsse, délégué de l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse,
charma son auditoire en racontant la vie, parfois agitée, d'Olivier
de Magny et en fournissant de nombreux détails sur les relations
du poète avec Louise Labbé.

La deuxième partie se développa dans la rue Clément-Marot où
notre Président remit en garde à M. le Maire une plaque de marbre
destinée à rappeler aux générations futures que, dans cette maison,
vécut et mourut un de nos illustres enfants, devenu un charmant
poète apprécié de la Pléiade

:
Olivier de Magny.

Mais l activité de la Société ne se borne pas à ces séances publi-
ques, f oraines, à ces conférences et à ces inaugurations, elle se
manifeste surtout par son bulletin trimestriel qui abonde d'articles
historiques, littéraires et scientifiques.

L énoncé suivant le prouvera : il suffit d'en laisser parler les
titres :

Les archives du château de Blanat et les coseigneurs de Saint-
Michel-de-Bannières, par Mlle L. Bourrachot.

— Dons de reliquaires à l'église de Capdenac en 1418, par M. L.
d'Alauzier.



— Di couverte de sculptures préhistoriques en coffre avec pierre-
figure « en violon » et à tête de chouette représentant la divinité
tutélaire des tombeaux à Tour-de-Faure, par M. le chanoine L.
Lemozi.

— Caufré Rudel « de Blaïe » et les armoiries de l'église forte-
resse de Rudelle en Quercy, par M. Courty.

- L'église de St-André-des-Arques et ses peintures murales, par
M. l'abbé Latapie.

— Notes sur l'ancienne tapisserie du XVIe siècle de l'église-cathé-
drale de Cahors, par M. Calmon.

— Ui e statue du Cadourque, M. Luctérius Léo, au sanctuaire
fédéral des Gaules, par M. Labrousse.

— Note; sur les cheminées du château d'Aynac, par M. l'abbé
J. Depeyre.

— Armée des Augustins à Figeac en 1279, par M. L. d'Alauzier.

— L'origine de la branche de Gozon de Valon, établie au château
de Thégra au XVIe siècle, par M. J. Lartigaut.

— Notes sur le château et le village de Milhac, par M. Mianes.

— Le château de La Treyne près Pinsac et ses œuvres d'art : Le
tombeau de Jean de Chabannes et le sépulcre de l'ancien prieuré
de Montgl; (Seine-et-Marne).

'— L'église de Mayraguet près Pinsac.

Au quatrième fascicule de 1955, va commencer la publication
d'une œuvre posthume de notre ancien Président d'honneur, M. le
chanoine Sol. Elle portera comme titre : « L'Etat économique et
social du Quercy à la Révolution

>5 et fera suite aux ouvrages déjà
parus sur 'e même sujet.

Cet énoncé un peu long montre sans conteste le but que s'assigne
la Société : faire revivre le passé pour le faire mieux connaître.

Nous persisterons dans cette voie tant que nous serons secondés
par nos membres et par les pouvoirs publics et, puisque l'occasion
m'est offerte de remercier ces derniers, j'exprime notre gratitude au
Ministère dj l'Education Nationale, au Conseil général du Lot, aux
Municipalités de Cahors, de Figeac et de Gourdon qui, reconnais-
sant nos ellorts, ont bien voulu nous seconder et je fais des vœux
pour que cette assistance continue à nous être assurée.

Mais nos (
tudes ne se. bornent pas encore et seulement à celles

qui ont été citées plius haut, puisque, au cours des séances men-
suelles, d'an ires sujets ont été communiqués.



Je relève notamment :

— Notes sur l'église de Ferrières, par Mlle Bourrachot.

— Notes sur les moulins à vent et à eau du Lot, par M. Thiéry.

— Le mariage à l'a fin du xive siècle à Figeac, par M. d'Alauzier.

— Trois bornes maltaises de la région Assier-Reyrevignes, par
M. l'abbé Depeyre.

— Contributions à l'étude des fresques de St-André-des-Arques.
par M. Maureille.

— Description des deux tours carrées de Cardaillac, par M.
d'Alauzier,

— Découverte de l'Igue et de la Grotte de Cabessut à Tour-de-
Faure, par M. Fantangié.

Permettez-moi de m'étendre un peu sur cette dernière communi-
cation en signalant que cette grotte, où l'on ne pouvait accéder que
par la descente d'un puits de 2.0 m. et une marche rampante dans
un étroit boyau, est en voie d'aménagement par la création d'un
tunnel d'accès

Lors de son exploration, est-il dit dans un article de Presse,
« M. Gabriel Cabessut fit les honneurs de son domaine noir à

« M. Fourgous, Président de la Société. Spontanément, des applau-
« dissements éclatent admiratifs et amicaux au passage de cet
« audacieux septuagénaire qui, le premier, avait tenu à prouver à
« la Société voisine et amie qu'est le Groupe spéléologique, tout
« l'intérêt que porte la Société des Etudes aux choses qui touchent
« la spéléologie ».

Et maintenant, après avoir remercié tous les auteurs qui nous
ont fait part de leurs études et qui nous ont permis de les publier,
j'adresserai des félicitations à tous ceux qui ont reçu, au cours de
l'année 1955, des distinctions honorifiques :

à M. Boussac, à qui vient d'être remise à St-Céré, en présence du
Président de lia Société, la Médaille du Mérite des P.T.T. ;

à MM. Baudru, Maire de Gourdon ; Juskiewenski, Maire de Fi-
geac ; Fantangié, Président du groupe spéléologique ; Camy, ancien
Commis principal aux Archives du Lot ; Sors, Instituteur public, à
Bagnac, et Mme Gire, Directrice de l'école de filles de Gourdon, qui
furent nommés Officiers d'Académie ;

it MM. Labrousse, Professeur à la Faculté des Lettres de Tou-
louse ; Odet Delmas, Directeur du Cours complémentaire, de Gour-



don ; Prat, Archiviste en Chef du Lot ; Roychette, Inspecteur d'Aca-
démie, qui furent faits Officiers de l'Instruction publique ;

à M. Charrière, Conservateur des Hypothèques, qui reçut la Mé-
daille Militaire ;

à M. G. Héreil, Président-Directeur général de la Société aéronau-
tique du Sud-Est, qui fut admis Officier de la Légion d'honneur ;

et à M. le Lieutenant-Colonel Massoubre, à qui fut attribuée la
Croix de Commandeur de la Légion d'honneur.

A tous, je renouvelle les chaleureuses félicitations de la Société.

Après la joie, vient malheureusement le deuil, et l'année 1955 a
été particulièrement sévère pour les membres de la Société, puisque
nous avons dû déplorer les décès de :

MM. Brunet, Directeur du Service du Cadastre de Tulle ; Mous-
set, Contrôleur principal des P.T.T. en retraite ; Doumercq, Direc-
teur d'Ecole, à Cahors ; Besombes, Négociant, à Figeac ; Deloncle,
Homme de Lettres, à St-Cloud ; Chanoine Ville, Aumônier des Sœurs
du Calvaire, à Gramat ; Dardenne, Curé de Dégagnac ; Amadieu,
Propriétaire, à Syriès-de-St-Maurice ; Barberet, Capitaine de Cava-
lerie en retraite ; Marcel Rolland, Homme de Lettres, à Cremps.

Que toutes leurs familles reçoivent, une fors de plus, les condo-
léances émues de la Société, et je forme le souhait ardent que 1956
nous préserve de départs définitifs aussi nombreux.

Après avoir décrit l'activité de la Société, et rappelé ses joies et
ses deuils, je puis assurer que son plus ardent désir est de pour-
suivre des travaux du genre de ceux qu'elle n'a cessé d'offrir à ses
membres depuis plus de 80 ans, puisqu'en 1956 elle commencera
son LXXV1P Tome, avec la même confiance et sans la moindre
défaillance.

Elle voudrait surtout pouvoir enrichir son Bulletin d'œuvres
anciennes qui attendent d'être publiées, comme :

Le Livre Tanné, registre consulaire qui fait suite au Te lyitur,
publié par ses soins, en 1888.

Les chroniques de Fouillac du XVIIe siècle.
L'histoire du Quercy de Salvat, qui va jusqu'à la fin du XVIIe siè-

cle, alors que celle de G. Lacoste s'arrête peu après le siège de
Cahors (1580).

Le nobiliaire de Laveyssière.
Les monographies du chanoine Albe.
Les travaux du chanoine Sol, etc...



Les généalogies du chanoine Foissac, etc...
Mais, pour réaliser ces précieuses publications, il est nécessaire

qu'elle soit sérieusement secondée.
Néanmoins, elle ne se découragera pas et, par anticipation, elle

dit déjà merci, par ma plume, à tous ceux qui voudront l'épauler,
la soutenir et l'encourager.

Je termine en m'excusant d'avoir été peut-être un peu long, mais
ce que j'ai dit devait être rappelé.

Enfin, aux membres qui, à n'importe quel titre, dirigent notre
administration, nos travaux et notre Bulletin, je les unis tous dans
un même sentiment de gratitude, mais en réservant une reconnais-
sance spéciale à celui qui préside nos destinées, avec tant de com-
pétence, de zèle et d'abnégation : M. Fourgous.

J. CALMON.



Contribution à l'étude

de l'Aqueduc Romain de Murcens à Cahors

L'époque romaine fut une période d'organisation et de construc-
tion. Les Romains, détenteurs d'une civilisation fort avancée, ne se
contentaient pas, lors de l'avance de leurs armées, d'une simple et
brutale occupation de territoires, et ceci pour les seuls bénéfices.
Leurs troupes étaient suivies de techniciens ayant pour mission
d'organiser les pays traversés et d'améliorer les .conditions de vie au
même titre que dans leur propre pays. On vit alors se construire
des routes, des cités dans lesquelles le confort n'était pas négligé ;

d'où la nécessité de disposer de grandes quantités d'eau, ce qui les
obligea parfois à de très importants travaux. C'est de l'un d'eux
que je vais vous entretenir : L'aqueduc amenant les eaux du ruis-
seau de Vers, sous le plateau de Murcens à Divona.

Si quelques écrits ont été faits sur ce sujet, ils résultent toujours
de la copie d'un même document : « Les antiquités de Quercy »,
par l'Abbé de Fouilhac. Cependant, j'ai retrouvé à la Bibliothèque
de la ville de Cahors une peinture, et dans les documents-manuscrits
de Salvat deux croquis. Il existe un tracé de la moitié de l'aque-
duc, établi il y a environ un siècle, le reste de cette étude a disparu.
Ce dernier travail était très précis.

Date et histoire de l'ouvrage
Dès que l'on entreprend des recherches sur un ouvrage romain, on

est de suite attiré par ta date de la construction. Pour notre aque-
duc, aucun renseignement précis ne nous fixe sur ce point. On peut
admettre qu'il fut construit en même temps que les principaux
bâtiments de la cité (Forum, Théâtre, et surtout les Thermes),
c'est-à-dire vers le milieu du Ier siècle. Lacoste écrit, dans son
« Histoire du Quercy », que l'on a trouvé, aux environs de l'aque-
duc, des médailles d'Auguste (—31, + 14 ap. J.C.), de Tibère et de
Claude (+ 41, + 54), ce qui permet de supposer qu'il aurait été
commencé sous Tibère et terminé sous le règne de Claude.



Certains auteurs ont donné, comme nom du constructeur, un
certain Polémius, parce que l'on aurait trouvé, aux environs de
Savanac, une tuile portant l'inscription suivante :

« PONTIO POLEMIO PRAETORIO GALLIARUM PRAEFECI0 »
Je crois cette désignation erronée. Il y eut bien un Polén ius,

Consul en Orient, en 388, et un PolénÜus, Préfet du Prétoire d'*s
Gaules, vers la fin du VC siècle. Mais ces deux dates sont trop tar-
dives. Cette tuile a pu provenir d'un bâtiment voisin effondré ou
peut-être d'une réparation du canal. Nous savons aussi que saint
Didier, Evêque de Cahors, mort en 655, dans une lettre écrite à
Cæsarius, Evêque de Clermont, indique que la quantité minime de
volume d'eau, fournie par la fontaine qui arrive à Cahors, est tio.o
faible ; il a l'intention de l'augmenter en établissant, si la chose ?st
possible, des tuyaux en bois sous terre. Il semble donc qu'à cetto
époque le canal devait être déjà fortement désagrégé. Il faut au ,St
considérer que, depuis le IVe siècle, la religion catholique, lutta ni
contre les abus et en particulier la débauche, on était plus tenté le
détruire les temples païens et les thermes que de les construiie.
Il est donc très peu probable qu'après le IIIe siècle on ait entrepris
un travail aussi important que l'aqueduc.

L'étude de la couche de calcaire déposée par les eaux sur lt s
parois du canal, comparée à celle du dépôt que donne l'eau du
ruisseau, nous conduit à une durée de l'écoulement de cinq à sit
siècles. Pour le motif donné plus haut, il semble que l'arrêt de fonc-
tionnement se soit produit dans le courant du vue siècle.

La date, donnée précédemment, de sa construction peut donc être
considérée comme suffisamment exacte et sa durée d'environ
600 ans.

Le choix de la prise d'eau
Pour quels motifs la prise d'eau fut-elle établie sur le ruisseau

du Vers ? Il était nécessaire de trouver une eau d'un débit et d'une
pureté suffisants et à une altitude assez élevée pour parvenir, par
gravité, au point lie plus élevé de la cité. En examinant la carte de
la région, on remarque que la seule souree de la rive gauche (fon-
taine Divona) ne pouvait pas être utilisée ; la traversée de la rivière
présentait des difficultés insurmontables et l'élévation de l'eau était

.
impossible. Nous sommes amenés à nous reporter sur la rive droite
où nous trouvons :

Le ruisseau de Laroque, de débit insuffisant l'été et irrégulier.
Il en est de même pour le ruisseau de Nouailhac.

Le ruisseau de Vers, le Célé et le Lot.



Il était encore nécessaire de considérer la distance et les travaux
d'art. Notons que l'altitude à l'arrivée est à 145 m. Si nous admet-
tons que le canal n ait aucune pente, pour rencontrer une prise
d'eau au même niveau, nous devons pour l,e Vers aller à environ
2 km. au Nord de la commune de Vers, soit environ 17 km. et tra-
verser deux vallées. Pour le Célé, dépasser Sauliac environ 43 km.
et construire cinq ponts. Pour le Lot, aller au-delà de Montbrun,
soit 65 km. La prise d'eau, dans la vallée du Vers, était donc tout
indiquée. Pratiquement, en introduisant la prolongation demandée
par la pente et les détours obligatoires, sa longueur est de 31 km. 500,
pour une dénivellation de 38 m. environ (cote 183 m. à la prise d'eau
et 145 m. à la Barbacane), soit une pente moyenne de 1 mm. 21.
Celle-ci, qui varie dans les premiers kilomètres de 1 à 4 mm., reste
ensuite dans les limites de 0 à 2 mm. 5 par mètre.

Les cotes relevées nous permettent de calculer son débit maxi-
mum. En effet, la couche de calcaire nous donne la hauteur d'eau
circulant dans le canal, environ 0 m. 50. En introduisant les, irré-
gularités du .canal, les parties à pente nulle et les nombreux coudes,
il ne semble pas que le débit ait pu être très supérieur à 200 m0>

par jour. La section du canal est assez régulière tout Le long du
parcours : largeur au plafond 0,20 à 0,30, largeur à la ligne d'eau
0,70, et la hauteur libre totale jusqu'à la voûte 1,30, dont 0,50
mouillée.

La longueur du canal, et la pente relativement régulière don-
nent à supposer que le niveau a été utilisé.

Nous sommes conduits à nous demander dans quel sens ce canal
a-t-il été creusé. Très probablement en partant du point le plus
bas et en remontant vers, la prise d'eau. Dans ce sens, si une erreur
de niveau se produisait sur le parcours, il était toujours possible
de la rattraper, en déplaçant la prise d'eau le long du ruisseau.
Dans le cas inverse, l'arrivée trop élevée aurait été ramenée à l'alti-
tide normale, et nous aurions trouvé dans cette partie une pente
très accentuée ; or, celle-ci n'existe pas. Arrivant en un point trop
bas, il eût été nécessaire de modifier le canal sur une assez grande
distance, il n'y a aucun indice dans ce sens. Les pentes les plus
fortes se rencontrent dans le secteur le plus proche de la prise d')eau.

Construction de l'ouvrage
La construction du canal a présenté de sérieuses difficultés. Nous

trouvons, pour une partie importante, la taille dans la roche, allant
de dégagements de quelques centimètres à des entailles de lar-
geur 0 m. 70, hauteur 8 m. 50, longueur 10 m. Les traces laissées



par l'outil, et l'encoche formée pour supporter la voûte sont encore
visibles (fig. 1).

La construction en maçonnerie est utilisée en petit appareil pour
les ponts, le viaduc, certains murs de soutènement (pierre taillée
de 9 cm. de hauteur), en gros appareil pour un pont et les parois
du canal (fig. 2) ; elle est toujours parementée.

Les mortiers sont à base de chaux ou ciment naturel, mêlés à des
sables utilisés pour les maçonneries ou enduits, qui donnent la
forme au canal, et composés avec de la brique finement broyée
pour les enduits étanches, dont l'épaisseur varie de 2 à 3 cm. Ces
mortiers, mélangés avec des cailloux de dimensions très variables
ou à des briques concassées, forment les bétons utilisés comme rem-

plissage entre les parois parementées des ponts ou murs de soutè-
nement, et à la construction de petits pontets.

Toutes'les pierres et les cailloux sont de provenance voisine du
point de construction, les chaux d'ateliers proches. La composition
des bétons et des mortiers est variable et leur solidité n'est pas
toujours remarquable. Dès qu'ils sont au contact de l'air, ils devien-
nent très friables et se désagrègent.

Je dois également signaler que tous les ponts et la presque tota-
lité des pontets ont disparu ; il en est de même des plus importants
murs de soutènement.
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Tracé du canal
Ces quelques indications techniques étant notées, nous allons sui-

vre son tracé. A part quelques petits détours dans les vallées, nous
le trouvons constamment sur les pentes rocheuses de La vallée du
Vers, rive droite, et ensuite sur les pentes de la rive droite du
Lot (fig. 3).

Son point de départ semble se trouver en un endroit resserré de
la vallée du Vers, où il existe un moulin à 300 m. environ en amont
de la fontaine Polémie ; mais, jusque dans la prairie, face à la fon-
taine, il n'en a été retrouvé aucune trace. Lacoste rapporte que l'on
aurait retrouvé, près du barrage du moulin, des morceaux de ciment
au fond d'un canal creusé sur la rive droite. Ce n'est donc qu'à
environ 250 m. du point de départ que l'on retrouve les premiers
vestiges, sous le sol de la prairie. Il devait suivre cette prairie, puis
reprendre la pente rocheuse dans laquelle il est taillé et parfois
construit, sur la paroi côté ruisseau. Dans cette partie et jusqu'à la
vallée de St-Julien, il est bien conservé. Au tournant de la vallée
du Vers et de celle de St-Julien, sur 12 m., il est détruit ; là, la
pente varie entre 2 et 3 mm. Puis, il remonte la rive gauche de la
vallée de St-Julien, taillé dans la roche jusqu'à environ 225 m., et
il traverse le ruisseau sur un pont, et des culées en maçonnerie
assez longues. Il ne reste que des traces dans le sol, sa hauteur
au-dessus du ruisseau est d'environ 5 m. 50. Il reprend ensuite la
rive droite où il est construit en pleins déblais, jusque face au Mou-
lin, revient dans la vallée du Vers, partie taillé partie maçonné, jus-
qu'à un rocher coupé lors de la construction de la route départe-
mentale n° 13, et jusqu'à la vallée de Beaubourg il est en partie
taillé, en partie maçonné. Entre ces deux dernières vallées, la pente
varie entre 1 et 2 mm. par mètre.

La vallée de Beaubourg était traversée sur un mur plein ne lais-
sant qu'un pont, pour l'écoulement des eaux, situé vers son milieu.
Cette partie, encore appelée « Lou Paredol del Diable » (1), n'est
plus visible que par des traces dans le sol ; en plan, il avait la forme
d'une parabole, sa hauteur environ 7 ni., longueur 40 m. Ce mur
devait être renforcé par des contreforts, comme semblent l'indiquer
ses ruines. Le remplissage des maçonneries était fait, par assises
successives, par des pierres inclinées sous un angle de 36° environ,
alternativement par couches à droite et à gauche de la verticale.
La maçonnerie est grossière et sans consistance.

Revenant vers l'aval, il est presque entièrement détruit sur

(1) Arch. du Lot, F. 138. « Le mur du Diable ».



160 m. ; puis, toujours sur la rive droite, taillé dans la roche, assez
bien conservé en certains points, détruit par les ravines sur d'autres,
il traverse le rocher en quelques petits tunnels d'une dizaine de
mètres. Nous arrivons au ravin de Cauteroux, où devait exister un
pont dont il ne reste plus trace. Il en est de même dans la traversée
du ravin suivant de Roc-Rouge. Le canal, aux environs de ces
ravins, est très endommagé par le ravinement. La pente est très
variable sans dépasser 3 mm. Puis le canal, creusé dans la roche,
est fortement raviné sur 60 m. Dans cette partie, un mur permettait
de traverser un creux dans le rocher, d'environ 8 m. de long. On y
voit encore des petits trous, qui paraissent avoir soutenu des extré-
mités de poutres. Puis, sur 2.500 m., il est surtout taillé dans le
rocher ; les parties construites des côtés ont toutefois disparu. A la
suite, se trouve une partie construite en maçonnerie. La pente
diminue progressivement de 3 mm. par mètre à 0 mm. 08. Nous
arrivons et suivons, sur environ 300 m., une t'aille importante- dans
la paroi verticale du rocher. Il forme un balcon avec parapet, où/on
peut circuler, et d'où on a une vue très étendue sur les vallées du
Vers et du Lot. Sa hauteur, au-dessus de la vallée, est d'environ
30 m. Dans cette partie, et sur les 250 m. suivants, la pente est nulle.
Au-delà, sur une centaine de mètres, l'ouvrage est en bon état et
a conservé sa voûte en plusieurs points. Il traverse une terre, puis
contourne un ravin, pour arriver dans des rochers assez escarpés.
La tranchée y est presque toujours très profonde (fig. 2).

Nous arrivons à hauteur de Vers ; le canal contourne un creux
de la montagne avant d'atteindre la vallée du Lot. Il coupe, sur une
dizaine de mètres de longueur et autant en hauteur, un angle de
rocher, passe sur un mur d'une vingtaine de mètres, traverse un
trou dans une pointe de rocher, et suit la paroi verticale sur 30'0 m.
Dans cette partie, on trouve un pontet pour passer un creux de
rocher. Les parties maçonnées sont fort abîmées, sauf un mur.
Ces 300 m. suivent la route de Vers à Cours et sont très visibles de
la route elle-même ; voir fig. 9, page suivante (1). Nous le perdons
sur près de 200 m., en partie recouvert par la route ci-dessus. Sur
cette longueur, la pente était presque nulle. Contournant un petit
vallon, il réapparaît en un point où il n'existe plus que le mur de
soutènement, et repasse entaillé dans les rochers où il est très abîmé.
Il suit la pente de la colline sur 600 m., taillé dans le rocher. La
pente est d'environ 0 mm. 14 par mètre. Puis, il contourne au Nord

(1) Les distances et pentes indiquées sont extraites d'un long relevé effectué
patiemment sur place par l'auteur de l'article et dont l'ensemble ne mesure pas
moins de 7 m. sur le papier. Une copie complète a été déposée par M. Thiery à -.la Bibliothèque de la Société (N.D.L.R.).





le vallon du Cuzoul et revient vers le Lot (fig. 4), en suivant la bor-
dure des grands rochers par un grand nombre de sinuosités, et tra-
verse plusieurs coupures, s'incline sur la rive gauche d'un petit ra-
vin, le franchit, revient sur la rive droite, jusqu'au tournant de la
montagne où il a conservé sa voûte. Dans toute cette partie, il est en
général bien conservé et passe à l'Est du Cuzoul à 3, m. de profon-
deur. La pente varie entre 0 mm. 07 et 0 mm. 42 par mètre.

A partir du tournant de la montagne et sur 30 m. Ïli est presque
détruit, mais à la suite, sur 210 m., il paraît bien conservé et sem-
ble avoir gardé sa voûte. La pente est entre 0 mm. 07 et 3 mm. par
mètre.

Nous arrivons à un tournant brusque, et traversons un ravin qui
l'a totalement démoli, puis le canal se développe à droite et traverse
une carrière où il est détruit sur une trentaine de mètres. Nous le
retrouvons dans les rochers au-dessus de la route, jusqu'au tour-
nant de la vallée de Noailhac où il est assez bien conservé. Puis, il
remonte la rive gauche de cette vallée sur 1.900 m. ; son parcours
développe 2.700 m. Dans toute cette partie il est, tantôt maçonné,
tantôt taillé dans la roche. En général, il est fort dégradé, sauf
sur 100 m. à l'entrée de la vallée et sur 450 m. avant de traverser le
ruisseau. La pente y varie entre 3 et 5 mm. par mètre. Le pont traver-
sant le ruisseau est totalement détruit ; il s'appuyait sur 2 rochers en
un endroit resserré de la vallée, complété sur chaque rive par un mur
supportant le canal. Le tracé de cette partie avait la forme d'un S.
Descendant sur la rive droite, il est détruit sur environ 170 m., il
est taillé dans le rocher et bien conservé sur 200 m. Puis, nous le
trouvons maçonné sur 350 m., il contourne un ravin où il est en
partie démoli, nous le suivons jusqu'au tournant de la vallée du
Lot ; il est taillé dans le rocher et, sur les 1,00 derniers mètres, en
mauvais état.

Reprenant la vallée du Lot vers l'aval, jusqu'au village de Sava-
nac, il est construit en maçonnerie ; la voûte s,e trouvant parfois
à 1 m., son tracé est presque én ligne droite. Sauf la voûte, il est
bien conservé.

Aux abords de Savanac qu'il traverse, le canal a été détruit et
sur 560 m. décrit des sinuosités, puis il est impossible de le retrou-
ver sur 1.110 m. Une peinture de M. Vidal et un dessin de M. Sal-
vat montrent que la conduite passait hors sol sur un viaduc, dont
l'ouverture des arches ne devait pas dépasser 4 m. ; au début du
XVIIIe siècle il en restait de nombreux vestiges. Il ne semble pas
que sa hauteur ait dépassé 10 m. Les pierres ont été utilisées pour
la construction de murs de clôture, dont l'un d'eux de 50 m. existe
encore.



Nous pénétrons dans la valilée de Vialard, sur 250. m. ; quelques
indices donnent la position d'un pont qui a entièrement disparu et
nous reparcourons cette distance sur l'autre rive pour atteindre la
plaine de Lamagdelaine. Il est dans cette partie assez bien conservé ;

sa pente varie entre 1 et 5 mm. par mètre. Dans toute cette vallée, il
est en partie taillé dans le rocher.

Dans la traversée de cette plaine, son tracé est à peu près en ligne
droite ; il traverse des terrains de culture où il est entièrement en
maçonnerie jusqu'à proximité du pont, lequel traversait la vallée de
Lamagdelaine ; mais, il n'en reste plus de trace, et sur une vingtaine
de mètres il a été coupé par une carrière. Il revient vers le Lot en
traversant le village, où on le retrouve sous deux maisons. Sur
500 m., nous le trouvons construit en maçonnerie, puis, suivant la
colline, jusqu'au village de Laroque-des-Arcs, il est taillé dans le
rocher et sérieusement raviné ; les parties maçonnées ont entière-
ment disparu. La pente est faible, 0 mm. 1 par mètre. Arrivant près
de la chapelle, et à un niveau inférieur de 2 m., il s'oriente vers le
Nord, dans la vallée qu'il suit pendant quelques dizaines de mètres,
pour s'orienter brusquement vers l'Ouest et traverser la vallée sur
un important ouvrage, dont il ne reste que les excavations en esca-
lier, point d'appui des culées, et les bases des piles. Ceci a permis
de reconstituer l'ouvrage, lequel fut démoli par les Cadurciens au
xiv* siècle. Lors de l'occupation, les Anglais, s'étant retranchés sur
ce pont, arrêtaient le ravitaillement de Cahors. Après leur départ,
pour éviter retour de pareil fait, les citadins le supprimèrent, et
les pierres furent utilisées à la construction des maisons du village
où nous les retrouvons toujours.

Ce pont devait ressembler au pont du Gard (fig. 8), les dimen-
sions sont à peu près identiques (Pont du Gard : longueur 269 m.,
hauteur 49 m.). Il avait trois étages : l'étage inférieur, longueur
125 m., hauteur 20 m. 50, 7 arches d'environ 12 m. d'ouverture ;

l'étage du milieu, longueur 160 m., hauteur 2'0 m. et 10 arches
d'environ 12 m. d'ouverture ; l'étage supérieur, comprenant la
conduite, longueur 265 m., hauteur 9 m. 75, i30 arches de 4 m.
Sa hauteur au-dessus du ruisseau était de 51 111. 50. Il aboutissait,
côté Cahors, à une plateforme qui existe encore, la conduite ayant
disparu.

Suivant le flanc de la colline, il passe à hauteur de la terrasse du
château de Laroque, où son départ est visible dans une grange, et
contourne un petit vallon pour suivre de nouveau la pente de 1:1

colline jusqu'à Cahors. Dans cette partie, il est partiellement
maçonné, les tailles sont bien conservées, mais la maçonnerie fort
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dégradée. La pente varie entre 0,15 et 1 mm. par mètre. A environ
380 m. de la Barbacane, et près de celle-ci, il a été coupé par une
carrière et par la route.

Des murs, trouvés lors de la construction de la maison Iches, don-
nent à penser qu'à cet endroit se trouvait le réservoir de charge. Ces
restes sont situés en partie sous la route nationale, à environ -3 m.

Cette étude fait comprendre l'importance de cette œuvre romaine,
ainsi que les difficultés techniques et pratiques rencontrées pour sa
réalisation.

J. THIÉRY,
Ingénieur-Conseil E.T.P.



Causerie sur les Coutumes de Cahors

LES PÉNALITÉS

J'ai été chargé de vous parler des coutumes de Cahors. Il ne s'agit
pas de coutumes au sens folklorique, mais au sens juridique du
terme. C'est un sujet bien austère. Je m'en excuse.

On entend, par Coutumes ou Franchises, « une eharte accordée
par le pouvoir seigneurial à l'ensemble des sujets d'une seigneurie
pour régler les relations du seigneur et de la communauté, et garan-
tir à celle-ci et à ses membres des droits bien définis ». Les cou-
tumes peuvent avoir fait l'objet d'une concession unilatérale du
seigneur, ou d'une transaction avec les habitants, parfois à la suite
d'une sentence -arbitrale.

Il ne nous est parvenu qu'une faible proportion des coutumes qui
ont existé. Parfois aussi, nous avons seulement un recueil des arti-
cles des coutumes qui servait aux besoins courants de l'adminis-
tration municipale. Par suite de leur but, ces recueils sont écrits en
général en « langue vulgaire '», et sont une compilation des divers
actes qui constituaient les coutumes à l'époque oit ils ont été écrits.
On peut les comparer aux codes actuels, étant entendu qu'il serait
vain d'y chercher un ordre méthodique des articles, et qu'ils ne
contiennent aucune référence.

A Cahors, on ne possède pratiquement que de tels recueils.
Le « Te Igitur » contient un premier texte en 43 articles. Le

« Livre Noir », qui a été écrit au xvie siècle, donne un autre étal
des coutumes en 164 ai tic le s, où on trouve par exemple un règle-
ment sur les bouchers qui figure dans le « Te Igitur », mais en
dehors des coutumes. Les deux textes contiennent, sous des numé-
ros différents, des prescriptions sur le retrait lignager qui font
l'objet d'une charte de 11*17, dont l'original a été conservé. Une
partie des coutumes du « Livre Noir » serait due à Barthélemi de
Roux, qui fut évêque de 12;10 à 1273.

Les coutumes de Cahors contiennent naturellement des articles
empêchant l'évêque, seigneur de la ville, d'exiger des quêtes ou
tailles arbitraires ; fixant les pénalités en cas de crimes et délits ;



organisant le fonctionnement de la communauté. Mais, comme dans
la plupart des coutumes méridionales, on y trouve aussi des préso-
criptions relatives au droit privé. En effet, même dans les pays dits
de droit écrit, comme le Quercy, la législation était en partie

« coutumière ». On profita des chartes de coutumes pour préciser
les points qui s'écartaient du droit écrit, ou droit romain.

Je n'ai pas l'intention de vous parler des 164 articles des coutu-
mes dq « Livre Noir » ; ce serait trop long et fastidieux. Je me
limiterai à ceux qui constituent un code pénal. L'occasion n'est
d'ailleurs pas favorable pour étudier le droit pénal en Quercy, car
dans les coutumes de Cahors les articles sur ce sujet sont peu
nombreux et peu détaillés.

Remarquons que pour éviter des poursuites arbitraires par le
seigneur, dans plusieurs localités du Quercy, les crimes et délits ne
pouvaient pas faire l'objet de poursuite sans une plainte de la vic-
time ou de ses ayants-droit.

Tout au moins, en cas de forfait grave, à Cahors, les enquêtes
devaient être faites par le représentant du seigneur et par les
consuls. Il semble qu'à l'origine, la cour devait faire prononcer les
jugements par un habitant, en principe tout au moins.

Les coutumes prévoyaient la torture comme moyen d'enquête,
mais seulement à la suite d'un jugement ; pour éviter de trop grands
abus, il était préeisé que les consuls devaient assister à la torture.

L'article 128 des coutumes interdisait à l'évêque de dispenser un
condamné d'une peine corporelle, moyennant une composition
pécuniaire, si les consuls ne lui donnaient pas leur accord.

Les peines comprenaient autrefois les amendes, le bannissement,
la confiscation des biens et les peines corporelles.

En plus des pénalités proprement dites, les victimes avaient droit
à des réparations pécuniaires, comme de nos jours.

Les amendes allaient primitivement de quelques sous à 60 ;

elles correspondaient donc à ce qu'on appelait la basse justice ;

les autres peines étaient réservées aux seigneurs hauts justiciers.
Au Moyen Age, les punitions corporelles étaient nombreuses et

souvent barbares. L'an dernier, à une exposition de manuscrits faite
à Toulouse, était exposé un volume oit au bas des pages, et sans
relation avec le texte, était représenté un véritable jardin des sup-
plices.

En Quercy, il est exceptionnel que les coutumes précisent la
peine corporelle encourue par les divers crimes ; il est dit, en
général, que le corps du délinquant est à ]a merci du Seigneur.
Le plus souvent, la peine capitale devait être infligée par pendaison.



Les fourches patibulaires étaient la marque de la haute justice, et
de nombreux lieuxdits en rappellent le nom. Mais il y avait d'autres
supplices.

Je ne parlerai pas de la peine du feu, réservée aux hérétiques et
aux sorciers ; elle est à cheval entre la justice ecclésiastique et la
justice séculière.

Dans tout le Sud-Ouest, en Bordelais, Agenais et Périgord, les
assassins devaient être enterrés vivants sous leur victime. Ce sup-
plice barbare n'était pas ignoré en Quercy ; au XIIIe siècle, les cou-
tumes de Belfort en parlent et celles de Gourdon précisent : Le vif
sous le mort. Nous ignorons s'il en a jamais été de même à Cahors,

A Cahors, certains malfaiteurs étaient noyés, en les jetant dans
le Lot du haut d'un pont, après les avoir enfermés dans un sac.

Une ordonnance de 12'79 n.s. prescrivit cette peine, contre les
gens de mauvaise réputation qui seraient trouvés en armes dans la
ville. En 1374, une autre ordonnance renouvela cette prescription
contre toute personne surprise en armes, de nuit, dans les rues, si
elle tentait de se servir de ses armes.

Quelques autres peines corporelles seront mentionnées plus loin.
Je signalerai cependant ici que les voleurs avaient souvent l'oreille
coupée. A Cajarc, en 1316, deux vagabonds avaient volé une bourse
contenant 33 sous, soit environ le salaire de deux mois d'un manœu-
vre ; l'un d'eux n'avait plus d'oreilles ; il avoua qu'une d'elles avait
été coupée à la suite d'un vol de 8 deniers il Cahors et l'autre pour
le vol d'une serpe dans les Charentes. Il fut condamné à être
pendu, et son complice dut remplir l'office de bourreau. L'essoril-
lage était alors l'équivalent de la flétrissure au fer rouge, qui était
peut-être déjà en usage et qui persista jusque dans les temps
modernes.

Vous avez pu remarquer que je n'ai pas cité la prison parmi les
peines. Cependant, on nous rebat les oreilles avec des histoires de
cachots et d'oubliettes. La prison était une peine infligée par les
tribunaux ecclésiastiques, et elle fut appliquée aux hérétiques. Mais
je ne crois pas que, sauf exception et en dehors des cas d'hérésie,
elle ait été infligée par les tribunaux civils à l'époque à laquelle
correspondent les coutumes de Cahors. Les seigneurs ne devaient
pas se soucier d'entretenir gratuitement de pauvres hères dans

.leurs cachots ; en un temps où la vie humaine comptait peu, il
était plus simple de leur infliger une bonne punition corporelle.
En dehors de la prison préventive, l'incarcération fut surtout un
moyen de coercition pour faire payer des rançons, des amendes ou
des dettes. Et même en cas de dettes, quand les textes parlent



d'arrestation, on s'aperçoit qu'il s'agit souvent de l'interdiction de
sortir de la ville, quelque chose comme les arrêts simples infligés
de nos jours à certains militaires.

Les coutumes du Quercy réglementaient d'ailleurs sévèrement le
recours à la prison préventive. Elle ne devait intervenir que dans
le cas de forfait grave et manifeste ; et même alors, le « Livre Noir »prescrit la mise en liberté provisoire, si l'inculpé pouvait trouver
quelqu'un qui s'engage à le faire se présenter devant la cour le
jour du jugement. Ceci est, il est vrai, la théorie ; il faudrait savoir
ce qui en était en pratique.

Mais il est temps de passer en revue les articles des coutumes
de Cahors concernant la répression des délits et des crimes. J'ai
déjà dit que les meurtriers étaient corps et biens à la merci du sei-
gneur. Mais le droit de légitime défense était expressément prévu.

La même peine que pour les homicides était appliquée aux traî-
tres, aux faux monnayeurs et aux auteurs de faux témoignages ;

pour ces derniers, les coutumes précisaient que le corps était au
seigneur « per defar », pour tuer. La législation de Cahors était sur
ce point spécialement rigoureuse ; à Gourdon et Belfort, dont les
coutumes sont en général sévères, l'auteur de faux témoignages
devait courir la ville, avec un « grafi », une pointe, passée dans la
langue, et devait payer une amende de 60 ou de 100 sous.,

Dans les coutumes du Quercy, les coups et blessures faisaient en
général l'objet d'amendes savamment graduées ; elles variaient avec
la façon dont la victime avait été frappée : avec le poing, avec un
bâton, avec une arme ou encore en jetant des pierres ; étaient diffé-
rentes, si le sang avait coulé ou non ; elles allaient de 5 sous à
60 sous. A Thégra, l'amende était de 60 sous pour qui « tirait » le
glaive de son fourreau, même s'il ne frappait pas avec. A Cahors,
seul le cas de blessure par « glaive » était expressément prévu ; il
était puni d'une amende de 60 sous ; si le coupable ne pouvait la
payer, il était condamné à perdre l,e poing.

Les détenteurs de faux poids et de fausses mesures étaient pas-
sibles d'une amende de 60 sous au plus ; et, s'il s'agissait de mesu-
res pour le vin inférieures au setier, de 10 sous seulement.

En cas de vol, la coutume primitive, telle qu'on la trouve dans le
« Te Igitur », prescrivait que le corps et les biens du voleur étaient
à la merci du seigneur, après dédommagement du volé et paiement
des créanciers, au premier rang desquels figurait sa femme. Il était
même permis, à qui prenait un voleur en flagrant délit, de le « ran-
çonner », et de le tuer s'il essayait de fuir. Dans le « Livre Noir »,
il y a une atténuation : les vols de moins de 5 sous ne sont plus



passibles que d'une amende de 20 sous, et les autres n'entraînaient
peut-être plus de punition corporelle. Quiconque était trouvé de nuit
dans la maison d'autrui, était assimilé à un voleur.

En plus d'une amende légère, correspondant aux frais de justice,
les injures faisaient l'objet de réparations pécuniaires ; si le délin-
quant ne pouvait les payer, il était mis au pilori et pouvait même
être banni.

Une incidente concernant les réparations pour injures. Il existe,
aux Archives départementales du Tarn-et-Garonne, plusieurs regis-
tres de la cour du bayle de Capdenac, datant de la deuxième moitié
du XIVe siècle. Cette cour était une sorte de justice de paix infé-
rieure ; elle jugeait sommairement et sans procédure écrite. Les
registres contiennent un certain nombre de plaintes pour injures,
Par exemple, deux femmes se sont dit des mots, définitifs ; pardon,
provisoirement définitifs. Elles se sont traitées de viles, terme beau-
coup plus employé alors qu'aujourd'hui ; « d'avol », c'est-à-dire
de peu de valeur ; dans les inventaires, on parle par exemple de
5 thoalhes, serviettes, dont 3 bonas et 2 avol ; enfin, naturellement,
elles se sont traitées de « putanas ». La plainte contient la demande
d'indemnité sous une forme curieuse ; je traduis, car je ne parle
pas l'occitan ; la plaignante ne voudrait pas, pour 19 sous, que de
telles injures lui aient été dites. Ce chiffre de 19 sous paraît rituel
pour les injures peu graves.

Comme dans toutes les localités du Quercy, la punition du viol
était prévue par les coutumes de Cahors. Si la victime était mariée,
les biens du coupable étaient confisqués ; on en formait trois parts
égales : une pour le seigneur, une pour la femme et la dernière
pour le mari. S'il s'agissait d'une jeune fille, le coupable devait
payer une amende de 6i0 sous, et épouser la victime, s'il était de
même condition sociale qu'elle ; sinon, la marier, c'est-à-dire lui
donner une dot suffisante pour qu'elle trouve un mari convenant
à son rang ; s'il ne pouvait pas le faire, les-coutumes de Cahors,
comme d'autres en Quercy, prescrivaient un traitement rendant le
coupable incapable d'être poursuivi pour récidive. A noter à Cajarc
une préoccupation curieuse : le même traitement qu'à Cahors était
appliqué au coupable s'il était célibataire ; mais, s'il était marié, on
lui crevait les yeux.

Enfin, comme ailleurs, les adultères devaient courir nus à travers
la ville (dans les villages, d'une porte à l'autre). Nu est un mot
qui ne doit pas nous abuser ; plusieurs coutumes du pays ajoutent :

l'homme en chausses (en culotte) et la femme en chemise ; il devait
en être de même en général, malgré des précisions en sens contraire



à Martel. La course n'était pas d'ailleurs seulement un châtiment
moral ; ceux qui y étaient soumis étaient fustigés par toute la
population accourue au spectacle ; cette punition était en somme
l'ancêtre du passage à la baguette, en usage dans beaucoup d'armées
européennes au XVIIIe siècle. Elle était d'ailleurs souvent appliquée
pour d'autres délits, pour des vols par exemple.

La coutume de Cahors prévoyait, en outre, que le mari qui pre-
nait un homme en flagrant délit d'adultère pouvait le rançonner
il volonté et même le tuer.

Telles sont à peu près toutes les prescriptions pénales qu'on
trouve dans les coutumes de Cahors. On peut s'étonner, en particu-
lier, de ne pas y voir les sanctions des menus délits ruraux, commis
par les personnes et par les animaux, ce qu'on appelait les dex.
Ceci à une exception près ; une amende de 7 sous punissait celui
qui entrait dans un jardin pour y prendre de quoi manger, en
n'ayant pour emporter les légumes ou les fruits que ses mains ou
son tablier. Cette amende était d'ailleurs plus importante que dans
la plupart des autres localités.

Mais, me direz-vous, je n'ai pas parlé de la fameuse cage de fer
du Musée.

Je pourrais répondre que je parle des coutumes au Moyen Age, et
que la cage est probablement postérieure à 1450.

J'en dirai cependant quelques mots pour terminer. Vous s -ivez
tous que, d'après la tradition, elle servait à tremper dans le Loi les
femmes de mauvaise vie. Il y a là une idée poétique et plaisante :

éteindre les ardeurs de Vénus dans les eaux glacées de la rivière.
Je ne veux pas médire ici de la tradition ; je ne veux pas me f lire
écharper à la sortie. Cette tradition est d'ailleurs peut-être exacte,
bien qu'à ma connaissance aucun texte n'ait été invoqué en sa
faveur. Une autre utilisation est par contre certaine pour notre
région. Des arrêts du Parlement de Toulouse de 1474, 1475 et 1M3
indiquent que les blasphémateurs étaient placés dans de telles cages
pour être trempés trois fois dans la Garonne. D'autres textes prou-
vent que les autorités protestantes de Montauban appliquèrent
encore cette peine aux blasphémateurs, aux environs de 1600. Il voas
est loisible, à votre fantaisie, d'imaginer la cage de Cahors servait
à l'un ou à l'autre de ces usages, ou même à d'autres, car, nous
l'avons vu à propos de la course au Moyen Age, une même pénalité
a pu s'appliquer à des délits de nature très différente.

L. D'ALAUZIER.



Sur deux vases du vieux Rocamadour

L'Histoire d'un peuple, comme l'histoire de l'Humanité, re-
pose sur une continuité où le passé, le présent et l'avenir
forment une unité inséparable. Un peuple qui n'a point pour
son passé et son histoire un sentiment de respect est un peuple
sans avenir.

Docteur Philippe ETTER, Cambridge.

Tout bas l'argile dit au potier qui la pétrissait : « Considère
que j'ai été comme toi, Ne me brutalise pas, »

Omar KHAYGAM.

En mars 1930, j'étais alors jeune Maire de Rocamadour. M. Vé-
drennes Paul, mon regretté secrétaire, ayant entrepris des travaux
pour l'agrandissement de la terrasse de sa maison, située à l'entrée
de la ville, à gauche, tout auprès de la Porte du Figuier, découvrit,
en en faisant les fondations, des vestiges de murs en gros appareil
remontant, selon toute vraisemblance, aux xne-xnr siècles. Sous les
décombres de ces murs, et reposant sur ce qui demeurait de l'an-
cien sol dallé, se trouvait une certaine quantité de tessons de pote-
rie, dont quelques fragments, les plus importants, me furent remis
par lui. Cette poterie se trouvait donc nettement séparée et, en
conséquence, bien datée de l'époque des murs, puisqu'elle ne pou-
vait provenir des décombres qui, par la suite, s'amoncelèrent au-
dessus d'elle.

Avec le concours d'un de mes amis, M. Boudou, demeurant à
Montpellier, deux vases ont pu être reconstitués. Les figures du
cliché, que le Bureau de notre Société a bien voulu ajouter à mon
texte, me dispensent, je crois, d'en indiquer la forme générale.
Cependant, il est nécessaire de dire que leur pâte, bien cuite, est
toutefois grossière, de couleur noirâtre pour le n° 1, et brun-noir
pour le n° 2 ; de nombreux coups de spatule se distinguent aisément
sur ce dernier ; on ne prit donc pas la peine de le lisser soigneuse-
ment avant cuisson. Le même vase porte sur son anse une vingtaine
de petits trous de peu de profondeur, disposés sans ordre, essai
d'ornementation primitif et sommaire.

Leurs dimensions sont les suivantes :

N° 1. — Hauteur : 134 mm. Diamètres : de l'ouverture, 155 mm. ;

de la panse, 152 mm. ; du pied, 45 mm.



N° 2. — Hauteur
: 135 mm. Diamètres ; de l'ouverture, 140 mm, ;

de la panse, 170 mm. ; du pied, 5'0 mm.
Il s'agit donc de vases communs, d'emploi fréquent, sans doute

bon marché, et il est évident que ce n'est pas leur beauté de forme,
de pâte ou de décor qui m'ont incité à les décrire, mais bien, seule-
ment, l'intérêt s'attachant à leur rareté. Nous possédons, en effet,
bien peu d'objets usuels de notre Moyen Age, surtout en poterie,
chose toujours fragile. Dans la quasi-totalité des cas, elle est trouvée
fragmentée et, le plus souvent, n'a suscité, de ce fait, ni intérêt, ni
attention. Si par un hasard heureux des vases se trouvèrent intacts,
ils furent à peu près toujours brisés de suite, qu'ils contiennent ou
non le « trésor » espéré.

C'est pourquoi, je voudrais profiter de cette modeste note pour
inviter mes distingués Confrères à ne pas dédaigner les pauvres
épaves qu'ils pourraient trouver, à l'occasion de travaux sur des
lieux anciens par exemple, au contraire à soigneusement les recueil-
lir. Le Moyen Age, qu'il s'agisse de ses débuts barbares ou de son
plein épanouissement, est pour nous et pour ce dont je parle, « Terra
incongnita ». Les époques qui le précédèrent, surtout celle gallo-
romaine, sont bien mieux connues, ayant été moins délaissées, ce
qui ne veut pas dire, bien sûr, que les vestiges de ces dernières,
s'il s'en présente, se doivent dédaigner.

Et pourquoi aussi ne pas recueillir d'autres choses qui vont sous
peu rejoindre, dans le même néant, celles des âges révolus ? Aujour-
d'hui n'est déjà plus hier et demain sera bien différent. Le Quercy
que beaucoup d'entre nous ont connu est en train de rapidement
disparaître. Recueillons donc, il en est temps encore, particulière-
ment à la campagne où l'on est davantage conservateur, tous les



objets de la vie journalière : outils de travail de chaque heure sem-
blant humbles, qui servirent à nos aïeux, à nos pères, pouvant
lnême encore momentanément servir, et que le vent des temps nou-
veaux emportera bientôt sans recours.

Ceci fait, un ou plusieurs lieux d'accueil et de conservation se
devraient évidemment trouver, mais je ne puis douter que dans
notre cher département, si ouvert à toutes les initiatives, et en est-il
de plus belle que d'empêcher nos anciens de totalement mourir, de
les faire revivre en quelque sorte au contraire par les choses qu'ils
aimèrent et qui servirent à leur vie, ils ne se puissent rencontrer.

Et faudrait-il encore, pour achever la tâche, recueillir aussi ce
qui subsiste des coutumes, habitudes, moyens et manière de vi-
vre, etc., provenant du passé, même modifiés. Sur ce point encore
il y a urgence grande et, dans mon amour pour notre cher pays
d'Olt, à la veille de la grande évolution économique, partant hu-
maine, si variée, qu'il est impossible d'en prévoir tous les dévelop-
pements et les conséquences, je souhaite de tout cœur que mon
S.O.S. puisse être par tous entendu et ce sern, pour finir, la grâce
que je nous souhaite.

André NIEDERLENDER.



CHRONIQUE

Cahors à la radio. — Le 6 février l'on a pu entendre, au poste de
Toulouse, une causerie de M. Patrice Clément, sur « Cahors dans
le passé et le présent ». Causerie agréablement présentée et bien
documentée, dont les divers paragraphes historique, archéologi-
que, pittoresque, littéraire et économique étaient entrecoupés
d'airs musicaux. Nous la mentionnons d'autant mieux que l'orateur
a eu des paroles fort aimables pour la Société des Etudes du Lot
et ses séances foraines, « quel joli nom, a-t-il ajouté, pour une
Société itinérante ».

Nouvel hommage à Charles Bourseul. — Une salle de réunion
pour les diverses Sociétés des Postes : Société littéraire, Mutuelle,
Société sportive, Groupe artistique..., installée dans une annexe de
la Recette Principale de Cahors, a pris le nom de Foyer Bourseul, et
on y a placé le moulage de la statue de St-Céré. L'inauguration a
eu lieu le 26 janvier ; le Président et le Secrétaire général de la
Société des Etudes du Lot, invités par l'Administration des Postes,
y représentaient notre Compagnie.

NECROLOGIE

Nous venons de perdre un collègue assidu à nos réunions, M. Fer-
dinand Bastié, membre de la Société depuis 1938. M. Bastié était un
ancien « cheminot » qui avait débuté à la gare de Cahors et terminé
sa carrière comme liquidateur général à la gare de Brive. Il n'était
point originaire du Lot, étant né à Albi ; mais, lors de sa retraite,
des attaches familiales l'avaient fait se fixer à Cahors. C'était un
collègue très sympathique, qui se plaisait notamment à nos excur-
sions et aimait à retrouver ses camarades de carrière à la Fédération
autonome des cheminots retraités. Nos condoléances ont été adres-
sées il sa veuve et aux siens, et la Société était représentée à ses
obsèques.

J. F.

BIBLIOGRAPHIE

Pour paraître prochainement. — « Un petit joyau du Quercy :

L'Eglise Saint-André-des-Arques (canton de Cazafcs, Lot) », par
l'abbé Latapie.

Monographie illustrée in octave, en souscription chez l'auteur, à
Montcléra (Lot). C.C.P. Toulouse

:
1089-13, au prix de 200 francs.



PROCES-VERBAUX DES SEANCES
de la Société des Etudes du Lot

Séance du 2 février 1956 (1)
Présidence de M. Fourgons, Président

Présents : Mlle Bro, MM. d'Alauzier, Bouyssou, Calmon, Maure],
Mignat, Nastorg et Prat.

Excusés : MM. Lafage, Maire de Cahors, Chanoine Tulei, Haen,
Ladevèze, Périé.

Condoléances : En ouvrant la séance, M. le Président adresse, au
nom de la Société, ses condoléances à la famille de M. Joseph Lan-
dès, décédé.

Félicitations : M. Fourgous félicite M. Segondy, Maire de Saint-
Céré, et M. Monzat, Président du S.I. de Gourdon, qui viennent
d'être nommés Officiers d'Académie, ainsi que M. Ludovic David,
Secrétaire de la mairie de Vire, qui vient de recevoir la Médaille d'or
de l'Administration départementale et communale.

Vœux : Mme Grandjean et MM. Monzat et Rigaudières ont adres-
sé des voeux à la Société.

Remerciements : Mme M. Dreuilhe et MM. Since et Soul ié ont
adressé des remerciements pour avoir été élus membres de la
Société.

Elections : Sont élus membres résidants : Mlle Amade et M. Gla-
ser.

Présentations, comme membres résidants : de M. le D' Cantagrel,
présenté par MM. Cantagrel et Maurel - de M. Claude Delsaux,
employé de la S.N.C.F., 115, avenue du Maquis, à Cabessut, par
MM. Pourchet et Thiéry ; de M. Lasfargues, négociant, 7, rue Ana-
tole-France, par MM. Périé et Calmon.

Comme membres correspondants : de M. Jean Magot, Receveur
principal des P.T.T., il Auch, Secrétaire de la Société archéologique
du Gers, 17, rue des Saules, par MM. Maure] et Mignat

; de M. A1-

(1) Le compte rendu de la séance publique de janvier figure en tête du présent
fascicule.



phonse Roussilhes, à Gagnac (Lot), par MM. Cantarel et Pertuzat ;
de M. Vernezoul Gilles, instituteur, à Masclat (p. Payrac), par
Mme Bouyxou et M. Monteil.

Dons : de M. Coly, une poésie, « Divona » ; — de M. l'abbé Gi-
ronde, « La voix du prieuré de Laramière ».

La Société remercie les, donateurs.

Après avoir déposé sur le Bureau le quatrième fascicule du Bul-
letin de la Société, octobre-décembre 1955, M. le Secrétaire général
adjoint rend compte des publications reçues : « Bull. Soc. Lettres
de la Corrèze », Tulle (2" semestre 1955) ; « Bull. des Antiquaires
de l'Ouest » (2" trim.) ; « Bull. des Antiquaires de la Morinie »
(juin) ; « Revue de la Haute-Auvergne », Clermont-Ferrand,
t. XXXIV ; « Revue du Libournais » (4" trim.) ; « Bull. Soc. spé-
léologique de Bordeaux », 1952, t. IV, contenant des notes sur les
phosphorites du Quercy et les grottes explorées près de Cabrerets ;

« L'Echo de Rabastens » ; « Le Médecin du Lot » (n° 12) ; « Alu-
ta » (4" trim.), contenant un article nécrologique sur M. Marcel
Roland, par J. Moulinier

: « Natural History » (déc. 1955-janv.
1956).

Enfin, le programme du Congrès national des Sociétés Savantes
qui doit se tenir à Caen-Rouen du 4 au 7 avril (avec la liste des
sujets proposés).

Puis M. Prat signale
: un article sur les Vins de Cahors (Statis-

tique de la France, vol. VII, p. 897) ; — un article sur le Drame
des jardins (Paris Presse Magazine, 1,8 déc.) ; — le projet de la
nouvelle route touristique le long des Gorges de la Gère (èntre
Laval-de-Cère et Laroquebrou) (La Dépêche, 27 et 30 nov., Sud-
Ouest, 14 nov.) ; — un article sur la naissance de Champollion
iLa Dépêche, 25 nov.) ; — un article sur Champollion enfant de
Figeac, par M. P. Bllgat (La Dépêche, 1" déc. 1955) ; Les rapaces
de chez nous : le milan royal, par R. Pécheyrand (La Dépêche,
23 janv. 1956)

; - Sous la Révolution dans le Lot : Les disciplines
des Conventionnels, par R. Pécheyrand (Sud-Ouest, 30 janv.) ; —
Chez Jean Lurçat où la tapisserie renaît, par Antoine Polonais (Sud-
Ouest; 20 janv.).

Communications : M. d'Alauzier fait savoir que le Congrès de la
Fédération des Sociétés Savantes du Languedoc doit se tenir à Tou-
louse, en principe dans la seconde quinzaine d'avril. Les personnes
désirant y faire des communications doivent envoyer le sujet et le
résumé de leur communication au Secrétariat de la Fédération.

M. Calmon signale que la Halle de Rudelle a été inscrite à l'Inven-
taire supplémentaire des M.H., par arrêté du 22 décembre 1955.



Puis il donne lecture d'une lettre de M. Médard, offrant à la
Société un exemplaire de son recueil de pensées et de maximes paru
sous le titre : « En regardant la vie », sous le pseudonyme de Mau-
rice Deval.

M. Maurel rappelle que M. Calmon a représenté la Société des
Etudes à l'inauguration du « Foyer Bourseul ».

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

La prochaine se tiendra le jeudi 1C1 mars.

Séance du 1er mars 1956
Présidence de M. Fourgous, Président

Présents : MM. d'Alauzier, Alazard, Bouyssou, CalInon, Delfau,
O'Donovan, Ladevèze, Mignat, Pertuzat, Pourchet, Prat, Salgues et
Thiéry.

Excusés : Mlle Bro, MM. Campan, Cantare], Guilhem, Haen, Mau-
rel.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Condoléances ; En ouvrant la séance, M. le Président adresse les

condoléances de la Société, aux familles de Mme Erignoux et de
M. Bastié, membres décédés.

Félicitations : M. Fourgous, au nom de la Compagnie, félicite le
Lieutenant Lartigaut, de Labastidette, fait Chevalier de la Légion
d'honneur pour services exceptionnels rendus en Indochine.

Elections : Sont élus membres résidants : MM. Cantagrel Claude,
Delsaux et Lasfargues.

Sont élus membres correspondants : MM. Magot, Alph, Roussilhes
et Vernezoul.

Mme Palluel ayant satisfait aux conditions statutaires devient
membre perpétuel.

Présentations : M. le D' Mendailles, Bel Gambetta, à Cahors, par
MM. Breil et Calmon ; M. Malbec Roger, employé à la Banque
populaire, à Cahors, demeurant à Pradines, par MM. Mignat et
Maurel.

Remerciements : Des lettres do remerciements ont été reçues de
M. L. David, à qui a été attribuée la Médaille d'or de l'Administration
départementale et communale ; de M. Monzat, nommé Officier dAca-
démie, et (Te M. Alexandre Glaser pour son admission comme mem-
bre résidant.

Publications reçues : M. le Secrétaire général adjoint rend compte



des publications reçues : « Annales Sedanaises » (4° trim.) ; « Bull.
Soc. archéo. Périgord » (4° trim.) ; « Soc. des Antiquaires de
l'Ouest » (3" trim.) ; « Soc. archéo. du Gers » (4e trim.) ; « Société
du Borda » (4° trim.) ; « Mém. Soc. Sciences natur. de la Creuse »,
t. XXXII, 1" fascicule ; « Le Lot Economique » (janv. 1956) ;
« Stabat de Gramat » (Ie' trim.) ; « Natural History » (février).

Articles signalés : de M. Pécheyrand, « Padirac et St-Georges de
Monovalent » (Sud-Ouest, 18 février) ; — de M. Pécheyrand, « Les
Rapaces de chez nous : le chat-huant » (La Dépêche, 28 février) ;

— de M. Yronde, « Le prophète Isaïe... » (Sud-Ouest, La Dépêche,
28 février) ; — de M. Polonais, « St-Céré à travers les âges » (La
Dépêche, 24 février) ; — de M. L. Mailhol, « Montamel » (Le Pa-
triote, 8 février) ; — de S. S., Pages d'histoire locale : « Martel »
(Le Patriote, 210-25 février).

Communications : M. Fourgous lit une étude de M. Niederlender
sur « Deux vases du Moyen Age trouvés à Rocamadour ». M. Prat
communique des notes envoyées par M. l'abbé Gironde, sur « La
Grande Peur dans la région », 29 juillet 1789 (Annales de Villefran-
che-de-Rouergue, d'Urb. Cabrai). M. Calmon donne un aperçu de lit
décoration intérieure (Autel, Jubé, Stalles) de la cathédrale de
Cahors, au XVIIIe siècle, en 1810 et en 1873.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
La prochaine séance n'aura lieu que le jeudi 12 avril, en raison

des vacances de Pâques.



Une œuvre inédite

d'un poète Cadurcien
(Extraite d'un manuscrit

de la Bibliothèque municipale de Cahors)

SONNET A L'ABSINTHE

Manière de la préparer d'après Cham

Versez avec lenteur l'absinthe dans le verre,
Deux doigts, pas davantage : ensuite saisissez
Une carafe d'eau bien fraîche ; puis versez,
Versez tout doucement, d'une main bien légère.

Que petit à petit votre main accélère,
La verte infusion ; puis augmentez ; pressez
Le volume de l'eau, la main haute ; et cessez
Quand vous aurez jugé la liqueur assez claire.

Laissez-la reposer une minute encore ;

Couvez-la du regard comme on couve un trésor ;

Aspirez son parfum qui donne le bien-être !

Enfin, pour couronner tant de soins inouïs,
Bien délicatement prenez le verre, et puis,
Lancez, sans hésiter, le tout par la fenêtre ! ! !

VALENTIN (Henri BOURETTE).

VALENTIN (Henri BOURETTE)
n'est pas né à Cahors, mais il y vint tout enfant et ne le quitta plus. Il

eut une vie un peu agitée, mais cultiva la poésie.
Comme de nombreux poètes, il s'adonna à la boisson (à la verte).
Il n'eut jamais la volonté de se corriger. Il donnait de judicieux

conseils à ses amis, mais ne les observait pas pour lui-même.
Ce vice fâcheux devait précipiter sa mort, qui survint le 4 juin 1884,

à l'âge de 44 ans.
Un de ses amis a déclaré que « cet ivrogne chantait parfois les plus

délicieuses cantilènes... ». J. C.



La culture des terres est négligée. — A Goujounac, les habitants
se plaignent que la culture soit négligée dans leur commune. Ils ne
peuvent « y employer leurs soins et leurs épargnes, les trois quarts
étant obligés pour vivre de servir en qualité de manœuvres dans les
paroisses voisines » 69.

La production agricole. — D'après le Cahier de Saint-Médard
(Catus), cette communauté produisait, chaque année, tout au plus
mille quartes de grains froment, mais il fallait en déduire la dîme
qui se percevait au dixième et les rentes foncières qui revenaient à
8.0 quartes. Le reste était donc seulement de 82,0 quartes de fro-
ment, qu'on pouvait évaluer ordinairement à 12 ou 13 livres la
quarte, ce qui formait un total de 10.660 livres, mais sans soustraire
la semence 70.

D'après le même Cahier, à St-Médard, la récolte en vin donnait
tout au plus, les années communes, 500 barriques, dont il fallait
déduire le vingtième pour la dîme. Il ne restait ainsi que 475 barri-
ques qu'on vendait tout au plus 20 livres la barrique, les années où
la disette en facilitait le débit ; cela donnait la somme de 9.500 li-
vres 71.

D'après le Cahier de Saint-Paul-de-Loubressac (ou Saint-Paul-
Labouffie), la commune produisait 1.000 quartes de blé froment, ce
qui, à 10 livres la quarte, mesure de Montpezat, constituait dix mille
livres. De plus, le luillet, les chanvres et autres menus grains étaient
évalués à 1.500 livres, mais il fallait en déduire 1.000 livres (ou
100 quartes) pour la dîme, 4.270 livres pour les impositions, tailles
et vingtièmes, 4.500 livres (ou 450 quartes de blé froment) pour les
colons partiaires (droit de colonat ou rétribution perçue par le
colon) 72, 1.2100 livres (ou 120 quartes de blé) de rentes pour divers
seigneurs, enfin 100 livres pour l'avoine et suites dues aux sei-
gneurs. Après déduction ainsi faite d'un total de charges, imposi-
tions et paiements faits, s'élevant à 11.'070 livres, il restait un pro-
duit libre de 430 livres pour une communauté de 500 personnes 73.

Le bétail. — La communauté de Pradines n'avait aucune res-
source pour la nourriture des bestiaux. Il n'y avait pas un seul pré
sur son territoire 74.

A Ussel, les habitants ne pouvaient « se sauver par l,e revenu des
bestiaux », parce que le pays n'était pas propre au nourrissage 75.

69 V. FounASTIÉ : op. cit., p. 162.
70 V. ouRAST-IÉ : op. cit., p. 300. Les récoltes de tous les grains ont été

« réduites » en leur équivalent en froment (note des éditeurs).
,1 V. FOURASTIÉ : Op. cit., p. 300.
72 Le colon partiaire reçoit, après un an de travail sur les terres concédées,

pour ses peines, la moitié de la récolte, l'autre moitié revenant au propriétnîrc
des terres.

73 V. FOURASTIÉ : op. cit., p. 306.
T4 V. F'OUIRASTIÉ : op. cit., p. 260.
75 lbid., p. 345.



CHAPITRE III

Impôts et charges diverses

D'après Michelet, ce qu'il y avait de plus tyrannique, dans la
vieille France, c'était son obscurité.

On ne savait pas, d'une manière exacte, ce qu'on devait, en
conscience, payer à l'Etat, à la commune, au seigneur. « Là plu-
part payaient, dit-il dans, son Histoire de la Révolution française,
ce qu'ils ne pouvaient même lire ». L'ignorance les livrait, aveugles
et sans défense, « à l'épouvantable vermine des griffonneurs de
papier ».

Chaque année, le papier timbré revenait « plus noir » encore,
avec de lourdes surcharges, pour l'effroi de ceux qui devaient payer.

On lisait, bien ou mal, au paysan, « ces surcharges mystérieu-
ses, inconnues », qu'il lui fallait payer.

Il les payait sans, doute, mais elles lui restaient « sur le cœur,
déposées l'une sur l'autre comme un trésor de vengeances, d'in-
demnités exigibles ».

L'homme des champs avait conscience qu'en quarante années, il
avait payé, avec ces surcharges, bien plus que ne valaient les, biens
dont il était propriétaire 1.

Quoi qu'il en soit de ce que pouvait être la feuille d'impôt pour
le contribuable de 17'89<, il est certain que les 530.000 habitants de
la généralité de Montauban — Rouergue et Quercy — payaient
18.800.000 livres de contributions.

1

LE PEUPLE ACCABLÉ D'IMPÔTS. — UNE IDÉE D'ENSEMBLE

En parcourant les cahiers de la sénéchaussée de Cahors que
publia M. Fourastié en 1908, on a l'impression que le peuple était
accablé d'impôts, alors que, cependant, il était malheureux, qu'il

1 Op. cit., Paris, A. Le Vasseur, t. II, p. 142, 143. ;



avait faim et qu'il était arrivé « aux dernières limites de la résis-
tance ».

Les cahiers de la sénéchaussée de Montauban, publiés en 1925

par M. Victor Malrieu, laissent par contre une impression tout
autre. Le peuple de cette région du Quercy ne paraît pas aussi
malheureux ; il ne se plaint pas autant du poids des impôts. La
raison en est que la richesse naturelle du sol de cette contrée était
plus grande et que le pays avait beaucoup plus de ressources de

commerce. Cependant, il ne faut rien exagérer en ce sens : les
cahiers de cette sénéchaussée font bien voir que la charge fiscale
était lourde dans cette sénéchaussée comme dans les autres.

Par ailleurs, on sait que la généralité de Montauban, dont le
Quercy faisait partie, était la plus imposée de France. Ses habitants
payaient une moyenne de 22 1. 5 s. par tête, contre 18 1. 17 s.,
moyenne générale pour toute la France.

En payant leurs impôts, les paysans ne savaient pas si leur
argent était intégralement employé au fonctionnement régulier des
services de la nation.

L'argent alimentant le budget de l'Etat était livré à la discrétion
d'un pouvoir sans contrôle. Il était trop souvent traité comme
« monnaie de poche », selon un mot de Taine, à l'usage d'un petit
nombre.

Une faible portion des dîmes ecclésiastiques allait à ceux qui
exerçaient un ministère utile dans la paroisse. Les dîmes des sei-
gneurs ne répondaient plus à aucune utilité. Le régime fiscal établi
avait à la base des inégalités qui étaient difficilement tolérées.

Il est certain que le peuple des campagnes subissait une sorte de
lente et continuelle expropriation avec les nombreuses impositions
auxquelles il était assujetti. Taine estime, en effet, à 80 % la part
que s'adjugeaient l'Etat et la féodalité sur le revenu de la terre
roturière.

Le fardeau des charges étant très lourd pour les paysans, les
difficultés étaient grandes pour arriver à leur faire payer les im-
pôts ou les redevances dues, aux seigneurs.

Nombreuses étaient « les contraintes par corps, les saisies de
fruits, ordonnées par les conseils responsables ou par les décima-
teurs, les exploits des sergents », dont on retrouve les copies, à
Corn par exemple, dans les vieux papiers de famille.

Les cultivateurs n'ayant pas de ressources suffisantes ne pou-
vaient qu'être inquiets quand ils devaient payer leurs impôts. Car,
en 1789, leurs petites propriétés n'étaient pas productives comme
elles le sont devenues après la Révolution. Ils ne pouvaient vivre



qu'avec beaucoup de peine. Ils devaient se livrer à un travail
acharné pour arriver à faire face à toute demande d'argent de la

part de l'Etat. Il leur fallait être économes jusqu'aux dernières
limites pour arriver à payer toute dette, tout en ne négligeant

aucune culture, celle du blé en particulier, et en étant à r affût de

toutes sortes de profit s'offrant à eux.
En 178'9, les paysans détestaient la taille, tous les impôts directs,

mais ils avaient surtout en horreur les impositions indirectes dont
le caractère vexatoire de jadis demeurait toujours. Les taxes indi-
rectes, perçues en raison d'un acte ou d'une consommation, souve-
rainement impopulaires, les jetaient dans le désespoir.

Dans leurs Cahiers, les habitants de Brengues et ceux de Labas-
tide-Murat font état des charges qui les accablent, impôts de nature
diverse et contributions variées, dont les dîmes ecclésiastiques et
droits seigneuriaux. A Labastide-Murat, notamment, les paysans
ne peuvent supporter le droit tout spééial que s'arrogeait le sei-

gneur de faire choisir dans leurs bois tous les arbres qui lui conve-
naient, de les faire couper et charrier jusqu'à son château par
corvées 2.

II

ABUS EN MATIÈRE D'IMPÔTS

Le mal « chronique et sans cesse aggravé » de l'ancien régime
était essentiellement dans l'impôt. C'est là qu'étaient les abus les
plus criants.

L'organisation de l'impôt royal était caractérisée « par sa lour-
deur, son inégalité, son manque d'uniformité ».

Durant des siècles, avant 1789', la France paya deux gouverne-
ments : le gouvernement royal et le gouvernement féodal.

Le roi détenait tous les pouvoirs, mais les seigneurs ne s'étaient
dépouillés que peu à peu de leur puissance au profit du monarque.

Les seigneurs n'étaient pas restés sur leurs terres les maîtres
absolus qu'ils avaient été au Moyen Age. Ils avaient perdu « quel-
que portion de leurs pouvoirs à mesure que la royauté avait étendu
de toutes parts ses attributions ».

Cependant, les contributions qu'ils exigeaient anciennement sub-
sistèrent, bien qu'elles ne répondissent plus à rien.

Par ailleurs, le roi, qui avait les Parlements pour rendre la jus-

- L. COMBARIEU Dictionnaire des communes du Lot, p. xni.



tice en son nom, ses tribunaux de bailliage, ses viguiers qui met-
taient la justice à la portée de leurs sujets, son armée, ses séné-
chaux d'abord et ses intendants ensuite, devait avoir ses impôts
et il les eut avec la taille, la capitation, les aidés, les, vingtièmes et
les dixièmes.

Seulement, si ces nouveaux impôts étaient légitimes, il aurait été
équitable « de ne pas maintenir les contributions féodales ».

Les seigneurs eux-mêmes n'auraient dû être que des, contribua-
bles à l'égard du gouvernement royal.

Il y avait ainsi, en 1789, à côté des impôts de l'Etat, « des char-
ges féodales », qui ne pouvaient apparaître que comme « des pri-
vilèges vraiment inexcusables et de nature à discréditer le régime
de la monarchie ». L'Ancien Régime aurait dû avoir l'énergie de
les supprimer.

Parmi les principales charges incombant encore au peuple en
1789, on trouve donc les impôts royaux, comme la taille, la dîme,
la rente due au seigneur.

A ces contributions, il fallait ajouter des impositions destinées
il subvenir aux besoins des communautés.

Pour la province de Haute-Guyenne, tous les fonds de terre
étaient taxés, pour la taille, les accessoires et les vingtièmes, « à
plus du quart de revenu, déduction faite seulement des frais de
culture ». Les maisons y étaient imposées au tiers du revenu,
déduction faite seulement des frais de réparation et d'entretien.

A ces impôts, il fallait ajouter, pour cette province comme pour
les autres, la capitation qui prenait environ un dixième du revenu,
la dîme qui prenait un septième, les rentes seigneuriales qui en
prenaient un autre septième, l'impôt en remplacement de la corvée,
les frais de recouvrement forcé, saisies, séquestres et contraintes,
les charges fiscales ordinaires et extraordinaires

On peut classer en trois groupes les charges incombant aux
paysans en 1789 : les impositions royales, seigneuriales, ecclésias-
tiques.

Au nombre des impositions royales, très lourdes à supporter,
étaient les impôts directs comme taille, capitation, vingtièmes. Ces
charges s accroissaient à la fin de l'Ancien Régime ; d'après les
rôles de la taille, il y avait 300 % d'augmentation sur cet impôt
direct seulement entre 1743 et 1787. Les impôts indirects comme

AlbertMathiez a ladit des paysans de l'ancien régime qu'ils étaient « les
rovaux

milice,somme ri •+* société. « Dînies, cens, champarts, corvées, impôts
tion ~milice, ~a-t-il écrit, 16° charges s'abattent sur eux. » La Révolu-



les aides étaient prétextes à de multiples vexations. Des plaintes

nombreuses existaient encore contre la milice qui retombait sur r

les pauvres journaliers.
Les impôts seigneuriaux étaient très divers. Il y avait en parti-

culier le champart, sorte de seconde dîme perçue au profit du sei-

gneur : on prenait la 10e, Ile ou 12c 'gerbe.

La dîme était perçue d'abord sur les, gros fruits, comme le blé,

l'avoine, le vin. Elle était perçue ensuite sur les menus grains

comme les pois, les fèves, les lentilles. On la percevait même sur les

agneaux et les cochons dé lait. Le taux des grosses dîmes variait

de 6 à 8 %.
Après avoir payé ces impôts et contributions de toutes soi -Les,

dans les communes moyennement taxées, il ne pouvait rester tout

au plus au cultivateur propriétaire que la jouissance du tiers du

revenu. Dans les communautés lésées par la répartition qui était
faite des impots, un propriétaire était nécessairement réduit a la

condition de simple fermier, recueillant il peine de quoi récupérer
les frais de culture.

Dans les Cahiers des communes rurales du Quercy, on trouve de

nombreuses récriminations relativement aux impôts qui sont exi-

gés. A Négrepelisse, même dans les années les plus abondantes, il

ne restait au propriétaire que « le quart du revenu », une fois qu 'il

avait acquitté la dîme, les frais de culture, les impôts royaux, les

redevances seigneuriales, les cas fortuits et les semences. Lu pro-
duction y était « très insuffisante à la population » 4. j

A Réalville, on se plaint de succomber « sous les frais des im-
pôts ». Le Tiers-Etat y est dans l'impossibilité d'en supporter l'aug-
mentation. Une grande partie du sol est, en effet, ravagée par les
inondations fréquentes du ruisseau de la Lère et d'autres rivières

La communauté d'Espère montre bien, dans son Cahier de
doléances, ce que lui enlevaient de multiples droits ou impôts. Elle
avait, pour l'ensemble de ses récoltes, une recette globale de
26.400 livres. Or, le décimateur commençait par en prendre ii
douzième partie et il ne restait alors que 2,4.2,00 1. Les redevances
seigneuriales de toute espèce enlevaient ensuite 961 1., en suivant
l'évaluation ordinaire des grains, et on n'avait plus que 23.2.30 1.

Avec le paiement de la taille, des vingtièmes et de la capitation qui

se montaient à 4.197 1. 10 s., cette somme se réduisait a 19.041 1.

10 s. De plus, les droits perçu s, au nom du roi sur les contrats et sur

4 Victor MALRIEU : op. cil., p. 33.
5 Ibid., p. 48.



les dispositions de dernière volonté se portaient à 500 1. et il ne
restait plus que 18.541 1. 10 s. Les frais de publications de bans de
mariage et le carnet des funérailles enlevaient encore 200 1. et il ne
restait plus que 18.341 1. 10 s. Enfin, sur les mille sacs environ de
la récolte en grains, il fallait en mettre de côté 125 pour la semence,
qui pouvaient être évalués à 1.500 1. Il n'y avait donc plus que
16.841 1. 10 s. à répartir sur les 450 habitants de la communauté.
Chacun avait tout au plus un peu moins de 40 livres par an, ce qui
revenait par jour à un peu moins de 2 sols 3 deniers. Et, cependant,
il n'a pas été question « des contraintes, ni de la régie générale, ni
d'une foule d'impôts indirects dont la nomenclature barbare n'est
connue que d'un essaim de frelons engraissés des sueurs de tous » 6.

La communauté du Montât ne nie pas les besoins de l'Etat ; elle
admet que le trésor royal doive toujours recevoir la même quotité
d'impôts. Cependant, elle n'accepte pas qu'on sépare les besoins de
l'Etat des besoins des individus qui le composent. « Est-ce que,
porte le Cahier local, pour remplir les prétendus besoins de l'Etat,
il faudra faire mourir de faim la moitié du royaume ? Est-ce que
les cultivateurs, les propriétaires ne forment pas l'Etat ? Ou bien
prendrait-on pour l'Etat les partisans à qui on a déjà tout sacrifié,
ou bien les adulateurs qui environnent le trône, qui sont toujours
aux aguets pour surprendre la bonté du monarque, lui extorquer
des grâces, des pensions ? Nous ne pousserons pas plus loin ; notre
cœur est brisé de douleur, quand nous voyons tous les moyens
odieux que le fisc et les courtisans ont mis en œuvre pour nous
enlever notre substance. » 7.

III

LES IMPÔTS DE L'ETAT. - LA TAILLE

Le vice fondamental de l'édifice social de l'ancienne France était
d'imposer, au pays deux organisations sociales superposées : le gou-
vernement royal, avec ses impôts particuliers, tels que taille, capi-
tation, aides, etc..., et l'organisation féodale, avec les dîmes, les
droits seigneuriaux, etc...

La féodalité n'avait pas su s'adapter. Elle ne pouvait que perdre
toute raison d'être. Elle devait sombrer dans la nuit du 4 août 1789,
comme disparurent en même temps privilèges et abus de l'Ancien
Régime.

1) Victor FOURASTIÉ : ou. cit.. u. 111.
Victor FOURASTIÉ : op. cit., p. 202.



La taille, qui au temps de Louis XVI rapportait au trésor 91 mil-
lions, était au nombre des impôts directs. Il était à la fois un impôt
foncier et un impôt mobilier, payé par les commerçants, les arti-

sans, les employés, « en proportion de leurs bénéfices ou de leur
salaire ».

Elle était payée par tous ceux qui n'en étaient pas exempts. Le

clergé et la noblesse en étaient exempts. Cependant, les nobles en
étaient atteints indirectement dans la personne de leurs fermiers.

,

La taille pesait principalement sur les paysans ; beaucoup de
bourgeois, de magistrats, officiers royaux ou municipaux, en étaient
exempts ou n'étaient imposés que légèrement.

La taille était tantôt réelle, analogue à l'impôt foncier actuel ;

tantôt personnelle, analogue à notre cote mobilière.
Les communes agricoles ne manquèrent pas de protester, en 1789,

dans leurs Cahiers, contre la lourde charge qui leur incombait, par
suite de l'inégalité qui existait relativement à la taille s.

Les tailles étaient fortes dans la généralité de Montauban. Le
Quercy en était plus chargé que le Rouergue.

En 1789, le montant des tailles, capitations et impositions acces-
soires établies sur la généralité s'élevait à 4.667.703 1. Il s. 1 d. n.

Depuis 1750, l'impôt direct avait augmenté, mais d'une manière
très variée dans cette généralité comme dans toutes les autres. Dans
le Berry, il avait triplé presque, de 1768 il 1786.

;
A Labastide-du-Vert, les habitants demandèrent que les biens-

fonds nobles et ecclésiastiques fussent assujettis aux tailles, ainsi
que les biens ruraux. Ils voulaient que les dîmes, comme vin, foin
et autres fruits, perçues par les gros décimateurs ecclésiastiques,
fussent réduites à un taux plus modique que ne portail la coutume.
Ils désiraient, par exemple, que la dîme des grains, fixée par la cou-
tume à un dixième, ne fût perçue qu'au vingtième, conformément
au taux qu'on percevait le vin, ou que le clergé fût pensionné'et les
dîmes employées au soulagement de l'Etat.

La communauté demanda que le pays, étant extrêmement mon-
tueux et très sujet aux ravines qui dégradent les bas-fonds, obtint
une réduction sur les tailles 1".

A Puylaroque, on demande que les sujets privilégiés contribuent
aux charges de l'Etat proportionnellement au produit de leurs pos-
sessions. Les habitants n'admettent pas que les tailles et les vingtiè-
mes ne frappent que les biens roturiers. Ils trouvent les tailles très

s Victor FOURASTIÉ : op. cil., p. 40.
H Archives du Lot, C 1010.
11) Victor FOURASTIÉ : op. cit., p. 163, 169.



fortes dans la généralité de Montauban, surtout dans leur com-
mune ; des communes voisines se disent trop allivrées et, cepen-
dant, ils voudraient bien partager leur sort 11.

A Carnac, on demande que les biens nobles et ecclésiastiques
soient soumis à la taille et au vingtième.

A Rouffiac, on veut qu'ils soient soumis à la taille, « sans distinc-
tions, ni exceptions quelconques » 12.

A Cremps, on demande l'abolition du privilège des biens nobles

ou ecclésiastiques relativement à la taille 13.

A Cahrerets et Vialolles, on se plaint surtout au sujet de l'exagé-
ration de la taille par rapport à l'infertilité du pays 14.

A Caillac, les habitants se plaignent d'être surchargés d'impôts,
vu l'état du terrain, ou trop montueux et raviné, ou trop léger et
sujet à l'eau. fis « gémissent sous l'impuissance d'acquitter plus
longtemps les impôts et demandent en conséquence une réduction
sur les tailles, vingtièmes et capitations » 15.

IV

UN ÉTAT DES PAIEMENTS DE LA TAILLE

Dans la région de Cahors et dans celle de Gourdon, en 1789 15bis,

on payait à Saux et Tourniac, 3.316 1. 15ter ; — à Sénaillac (Lauzès),
4.293 1. ; — à Artis, 3.502 1. ; — à Sauzet, 5.148 1.

La taille était, en 1789, pour Sérignac, de 3.714 1. ; — Ferrières,
19.244 1. ; — Le Montât, 5.864 1. ; — Saint-Chamarand, 6.787 1. ; —
Saint-Girq-Lapopie, 17.313 1. ; — Uzech, 3.215 1. ; — Trespoux,
2.215 I. ; — Rassiels, 4.090 1. ; — Concorès, <6.292 1. ; — Linars,
2.798 1.

A Galamane, on payait 6.243 1. 13 s. dont 3.031 1. 18 s; de taille,
1.375 1. 5 s. de vingtième rural, 1.024 1. de capitation roturière,
12'1 I. 10 s. de trop allivré, 289 1. 13 s. pour les chemins.

A Ginouillac, exempt de taille, la communauté étant un domaine
noble, on payait, pour la capitation, 69 1.

Va Irou fié payait, en 1781, 2.355 livres ; — Vaylats, 3.800 l.

1 1 Victor MALRIEU : op. l'il., p. 41 ; RAZOUA : Puylaroque, D. 183. 184.
"2 Victor FOURASTIÉ : op. cit., p. 273.
1:; lbid., p. 93 94.
11 Victor FOUHASTIÉ : op. cit., p. 34-37.
1 Ibid., p. 39.
13bis C'est el1 réalité 1781.

C'est, saur indications contraires, le chiffre total des impositions et nonde la taille seule (Arcli. Lot, C 958 et 960) (.note des Editeurs).



Saint-Daunès payait 6.386 1. ; — Saint-Matré, 2.240 1. ; — Cala-

mane, 330 1. 18 s. 16 ; — Floressas, 1.665 1.

Espédaillac payait, en 1789, 4.962 1.

Cénevières payait, en 1781, 3.031 1. d'impositions ; — Cornus en
payait 2.484 1.

Sabadel (Lauzès) payait 4.444 1. ; — Saignes, 1.641 1. ; — Sainte-
Alauzie, 5.847 1. ; — Varaire, 5.766 1. ; — Ferrières-le-Grand,
1.924 1.

Thédirac payait, en 1781, 3.551 livres, dont 101 1. de charges
locales ; — Souilhaguet, 1.982 1. ; — Saillt-Cirq-Belarbre, 1.979 1. ;

— Soucirac, 5.226 1. ; — Lhospitalet, 2.503 1., dont 89 L de charges
locales ; — Granéjouls, 2.494 1., dont 87 1. de charges locales ; —
Castelnau-Montratier, non compris Boisse, 40.243 1. ; — Esclauzels,
2.119 1. ; — Lacapelle-Fajoles (Payrac), i30949 1. ; — Lamolayrette,
3.373 1., dont 132 1. de charges locales ; — Floressas, 4.621 1. ; —
Valroufié, 2.3'53, 1. ; — Salviae, 14.000 1. ; — Espère, 4.705 1. ; —
Flaugnac, 13.165 1.

La communauté de La Pannonie payait, en 1781, 1.496 livres
d'impositions ; — Cales payait 2.783 1. de taxes. A Bonnecoste seu-
lement, on payait, suivant les années, de 600 à 750 1. ; pour la taille
seule, de 4 à 5'00 1., suivant les années.

A Alvignac, les charges étaient, en 1781, de 15.130 livres ; —
pour Salgues, elles étaient de 1.693 1. ; — pour Cadrieu, de 1.885 1. ;

— pour Cambes, de 5.681 1., dont 301 1. de charges locales. Cette
dernière commune avait 275 paroissiens, exactement 200 commu-
niants ; elle avait payé, en l7lG, 3.042 1. (j s. 6 d., dont 2.447 1. 10 s.
pour la taille, 287 1. 18 s. 6 rI. pour la capitation, et 306 1. 18 s. pour
le dixième.

Sainte-Colombe payait, en 1781, 2.973 1. ; — la communauté de
Calviac .et Pontverny, 5.859 1. ; — Couzou, 1.4916 1. ; — Cornac,
15.925 1. ; — Souillac, 8.000 1. ; — Durbans, 3.755 1. ; — Le Cor-
nouillé, 584 1. ; — Espédaillac, 4.962 1.

Sonac payait 4.550 1. ; — Sousceyrac, 17.737 1. ; — Lunan,
3.442 1. ; — Saignes, 1.611 1. ; — la communauté du Roc-de-Rouges,
3.185 1. ; — Nadaillac, 2.797 1. 3 s. ; — Saint-Cirgues, 14.2,24 1. ; —
Cahus, qui avait 724 habitants, 247 1. 1T.

16Chiffre tic la taille seule.
1Í A Cahus, pour les années antérieures, les impositions ordinaires s'éle-

\aient, en 1722, il 60 1. 9 s. 8 d. ; les impositions extraordinaires étaient 33, 10, 4,
en 1676, les impositions ordinaires étaient de HO, 5, 5, et les impositions extraor-
dinaires de 91, 18, 6 ; en 1663, les impositions ordinaires étaient de 17, 2, 4 ;

en 1661. les impositions ordinaires étaient de 60, 5, 2 ; les impositions extraordi-
naires de 15, 15, 6.



Dans la même région, on payait, à Rueyres, 2.92,2 1. ; — à Saint-

Chels, 1.83,5 1., dont 57 1. de charges locales ; — à Théminettes,
7.43,2 1. d'impositions, dont 310 1. de charges locales ; à Saint-

Sulpice, 4.183 1., dont 108 1. de charges locales ; — à Sauliac,

3.576 1. ; — à Comiac, 9.994 1.

Dans l'élection de Montauban, Saillac payait 5.014 1. et Calvignac

4.832 1.

Le 17 juin 1789, en se déclarant Assemblée Nationale, les députés

aux Etats-Généraux admirent aussitôt « implicitement » le principe

de la contribution comme loi fondamentale de l 'Etat.
La Déclaration des intentions (hl Roi du 23 juin abolit même le

nom de taille. Elle annonça « l'amalgame prochain de toutes les

espèces d'impôts, dans des proportions justes, égales, et sans au-
cune différence d'état, de rang ou de naissance ».

L'Assemblée Nationale déclara toutes les impositions « illéga-
les », du fait qu'elles n'avaient pas été consenties par la nation ;

elle les proclama « nulles dans leur création, extension et proro-
gation ». Cependant, elle se vit obligée de décider, au nom du pays,
que les impôts et contributions, quoique illégalement établis et

perçus, continueraient d'être levés comme précédemment18.

V

LE VINGTIÈME

Le vingtième avait pour origine l'impôt d'un dixième sur les

revenus qu'avait établi Louis XIV en 171.0. Ce dixième avait été
remplacé en 1748 par un premier vingtième, en 175'6 par un se-
cond, en 1783 par un troisième.

Par son don gratuit, le clergé échappait au vingtième comme à
la capitation.

Les autres privilégiés ne payaient pas cet impôt en proportion
de leur revenu.

Les vingtièmes rapportaient 70.500.000 livres.
La communauté de Béars-et-Bouziès payait 588 1. de vingtième

rural. Les habitants en demandèrent l'abolition 1U.

A Saint-Cyprien, les habitants se disent « hors d'état de payer
leurs impositions », étant infiniment trop chargés, en vingtièmes
comme en taille et en capitations

1 S L. DE CARDENAL : La liquidation des impôts directs de l'ancien régime, dans
La Révolution Française, 1W34, p. 2'9,3.

11 Victor FOURASTIÉ : op. cit., p. 21.
20 J. DEPEYHE : Saint-Cyprien des Vaux, p. 43.



A Caussade, le Tiers-Etat payait 60.000 livres contre 1.500 livres
environ que payaient les privilégiés, à raison des droits de vingtiè-
mes. Aussi y demande-t-on l'égalité de tous les ordres devant
l'impôt21.

A Galamane, le vingtième rural était, en 1789, de 1.375 1. A Cré-
gols, cet impôt était de 48'4 1. ; la population le trouvait exagéré,
presque aussi fort que la taille.

Labastide-du-Vert payait 1.171 1. pour le vingtième rural. La
communauté réclama l'assujettissement à cet impôt des biens-fonds
nobles et ecclésiastiques comme des biens ruraux. Elle demanda
une réduction des vingtièmes proportionnée aux côteaux devenus
stériles et ne rendant plus en entier, ni en partie les frais de cul-
ture. Les habitants voulaient que, pour garantir les vallons d'une
déperdition totale, les propriétaires de ces côteaux fussent encou-
ragés à les semer de glands, « moyennant la remise entière sur les
tailles et vingtièmes » qu'ils supportaient, jusqu'à ce que les bois
fussent en état de production

Dans l'élection de Montauban, à Courondes, le vingtième rural
était de >665 livres, le vingtième noble de 30 livres. Les habitants
demandèrent la suppression des vingtièmes 2;\

VI

t
LA CAPITATION

La capitation, qui rapportait 41.500.000 livres, était un impôt
direct comme la taille, les vingtièmes. Cet impôt était personnel,
proportionnel au revenu de chacun.

En principe, la capitation était payée par tous. Le clergé vola un
don gratuit au roi et ne paya pas ainsi cette taxe.

Cet impôt était moins lourd pour les privilégiés que pour ceux
qui payaient déjà la taille.

La commune de Cahors payait 19.133 livres de capitation rotu-
rière. En 1789, des plaintes s'élevèrent parmi les habitants contre
le rôle qui avait été dressé par les soins de l'Administration muni-
cipale. La commission intermédiaire de l'Administration provin-
ciale commit un de ses membres, M. de Floirac, pour refaire l'état
de la capitation de Cahors. Mais, à la séance du 10 mai 1789, le
Conseil politique considéra cette mesure comme injustifiée, inju-

11 F, CIAI.ABEIIT et L. Bos(:t-S : Lu pille de Cllilssw/e. p. 280.
2:! Victor Foi'iiASTTÉ

: op. cit., l), 108.
23 Victor MALRIEL' : op. cit., p. 12.



rieuse pour la municipalité et pour tous les membres de la commu-
nauté. Il décida que le maire, les consuls et le syndic formeraient
opposition devant le Conseil du roi contre l'ordonnance de la
commission intermédiaire 24.

A Castelfranc, la capitation roturière était de 1.457 1. 17 s. La
communauté se plaignit de payer une taxe aussi élevée. Elle ré-
clama une capitation proportionnée à celle que supportaient les
communes voisines 23.

A Berganty, où la capitation roturière était fixée à 435 1., les
habitants demandèrent une répartition de cette taxe « dans une
proportion égale entre les membres, sans distinction, ni privilège ».
Ils réclamèrent un seul et même rôle. Tous ceux qui jouissaient de
quelques biens dans la commune devaient être inscrits sur ce rôle,
« relativement à la partie de leur aisance résultant de cette pos-
session » 2(i.

A Carnac, dont la capitation roturière était de 9,55 1., une forte
réduction fut réclamée sur la cote de cette imposition, en même
temps qu'était demandée « la correction des abus introduits dans
l'administration des finances, dans l'emploi des revenus de l'Etat
et dans l'administration de la justice qui devient tous les jours plus
ruineuse pour les justiciables » 27.

La capitation était de 1.747 1. 5 sols à Concots. La communauté
protesta contre le chiffre de cette taxe, faisant remarquer « que le
tiers de son territoire était possédé par des habitants des paroisses
d'Escamps, de Cremps, d'Esclauzels et de Trégous », qui étaient
« tous capités dans leur paroisse respective oÙ plusieurs avaient des
possessions moins considérables que dans la communauté de
Concots ». La communauté se plaignit de payer une taxe aussi éle-
vée, c'est-à-dire un tiers de trop. Elle faisait encore observer que
les domaines de la terre de Coinac et du seigneur de Concots, tous
compris dans la commune, étaient nobles 2S.

La communauté de Cours et Gironde payait 878 1. de capitation
roturière. Elle protesta contre « les surcharges exorbitantes des
impôts » qui étaient créées graduellement et sans mesure, surtout
contr e le chiffre de la capitation dont elle se trouvait « immensé-
ment chargée ». La capitation devait être diminuée et distribuée

24 A. CoMBEs : Analyse des registres municipaux de la commune de Cahorstenus pendant la Révolution, 1929, p. 11.
-5 Victor FOURASTIÉ : OD. cit.. n. SU. KF.
26 V. FotIRASTIF.

• nn rit n 25.
:!7 Jbid., i). 53. ..
28 Ibid., p. 79.



avec plus d'égalité, « en y comprenant nombre des particuliers pri-
vilégiés qui seuls jouissent de la véritable aisance » 29.

Esclauzels payait 595 1. de capitation. Les habitants demandèrent

la répartition de cet impôt « sur tous les possesseurs quelconques

ou jouissant d'une partie des revenus de la communauté ; en sorte

qu'un tenancier forain, qui jouit d'une métairie, soit taxé, dans la
<

communauté où elle se trouve enclavée, relativement à la partie de

son aisance et facultés résultant de sa possession » .

A Fages, où la capitation était de 313 1., cet impôt faisait « autant
de mécontents que de contribuables, par l arbitraire dont la répar-

tition est susceptible et par le peu de bonne foi et de justice qui

règne dans les assesseurs et dans les imposables ». Le Cahier de

cette communauté porte encore relativement à cette taxe
.

« S 'il

était possible de changer cet impôt et de lui donner un caractère

de solidité qui'ne fût pas exposée aux caprices, ni à la mauvaise foi

des habitants d'une commune, ce serait un grand bien ; on éviterait

des injustices, des haines, des animosités, qui souvent occasionnent
de grands maux. » 31.

A Maxou, la capitation roturière s'élevait à 62:8 livres environ. '

Dans leur Cahier, les habitants demandèrent une diminution de J

cette imposition en raison de la stérilité de leurs terres. Ils trou-
vaient leur communauté plus accablée que celles qui les entou- ;

raient. *

Ils voyaient dans une aussi forte contribution « une nouvelle

source » de leur indigence et se disaient « hors d état de supporter
plus longtemps le fardeau qui les accablait » 32.

A Anglars (Luzech), la communauté supportait un huitième, et

au-dessus, de la capitation d'Albas. Or, celle-ci s'élevait à la somme
considérable de 2.554 livres 33.

A Calamane, la capitation était de 1.025 1. ; Floressas payait
1.384 1. ; Labastide-du-Vert donnait 9'43 1. pour le même impôt,
mais la communauté demanda, dans son Cahier, « une modération
proportionnée au peu de facultés, aisance, commerce, industrie et

revenus qu'elle possédait » 34.

Arcambal payait 478 1. de capitation roturière. La communauté
demanda que la répartition en fût faite entre tous les membres

sans distinction, ni privilège, et qu'il n'y eût qu'un seul et même

29 lbid., p. 83.
30 ibid., 3. 108.
31 Victor FOURASTIÉ : op. cit., p. 120.
32 Victor FOURASTIÉ : op. cit., p. 231.
33 lbid., p. 7.
H4 Victor FOURASTIÉ : op. cit., p. 168.



rôle. Tous ceux qui possédaient des biens devaient être imposés à

ce rôle, « relativement à la partie de leur aisance et facultés résul-
tant de cette possession » 3ri.

A Béars et Bouziès, où la capitation était de 277 1., la commu- -
nauté demanda que cet impôt fût diminué et qu'il fût réparti avec
plus de justice à l'avenir que par le passé an.

A Fontanes-du-Causse, la capitation roturière s'élevait à 318 1.

La taxe paraissait excessive aux habitants, attendu que les proprié-
taires étrangers à la commune possédaient au moins le douzième
des terres et que ceux du pays étaient « obligés de payer » relati-
vement à l'aisance qu'ils auraient s'ils possédaient toutes les terres.
Les réclamations qui avaient pu être faites à cet égard n'avaient
abouti à aucun résultat37.

A Sauzet, la capitation était de 1.434 1. Les habitants trouvaient
que la taxe était forte. La communauté comprenait trois gros do-
maines qui composaient à peu près le quart de son territoire. Deux
de ces domaines étaient possédés par deux gentishommes et, l'au-
tre, par un ecclésiastique. De l'exemption de ces trois propriétaires
pour ce subside, il résultait « une nouvelle et trop sensible sur-
charge » 8.

A Saint-Paul-de-Loubressac, où l'on payait 655 1. de capitation,
la communauté se plaignait d'être surchargée d'un tiers de plus que
les communes du voisinage, « en égard aux facultés de ses habi-
tants », qui venaient d'être écrasés par les sécheresses, les grêles
et les ravines « des quatre dernières années » S9.

A Montauban, l'impôt de la capitation se portait, en 178-9', à la
somme de 40.876 1. et l'on demanda, dans le Cahier, qu'il fût réduit
et mieux proportionné aux facultés des habitants 40.

« La partialité, disait-on dans le Cahier d'Albias, l'arbitraire et
le défaut de ban fixe qui règnent dans la répartition de la capitation
rendent cet impôt odieux. L'administration de la province a senti
cet inconvénient et a pris, par sa délibération du 4 octobre 1779,
de sages précautions pour y remédier. Elle n'a pu parvenir à un but
si désirable. Les personnes les plus vigilantes et les mieux inten-
tionnées peuvent porter un jugement faux sur les facultés indus-
trielles de chaque particulier. Dans les campagnes, cette opération
délicate est confiée à des personnes rustiques et sans connaissance,

35 Ibid., p. 9.
,13 Ibid., p. 21.
37 Victor FOURASTIÉ : op. cil.. D. 129.
38 Ibid., p. 325.
39 Victor FOURASTIÉ : op. cil.. D. 307
40 Victor MALRIEU

: op. cit., p. 24.



rarement exemptes de partialité et de prévention. Cette eommu-
nauté ressent, peut-être plus qu'une autre, le poids de cette impo-
sition. Son sol était habité, lors de la création de cet impôt, par
tous ses propriétaires ; ils y payaient chacun sa cote. De nos jours,
tous les gros tenanciers ont changé leur domicile à Montauban ou
dans les villes voisines. La masse de la capitation pour la commu-
nauté est la même... et elle est supportée par des métayers, des
brassiers, des gens de journée qui, n'ayant aucune propriété, ne
restent quelquefois qu'une année dans la communauté, dont il est,

par cette raison, très difficile de connaître les véritables facultés,
et par un petit nombre de propriétaires. »

La communauté faisait des vœux pour le remplacement de cet
impôt, qui s'élevait à 2.444 1., par une nouvelle contribution à la-
quelle tous les habitants seraient également soumis par une juste
proportion de leurs revenus 41.

A Caussade, la communauté trouvait énorme la capitation de
10.'909 1. qu'elle payait. La capitation roturière, disait-on dans le
Cahier, pèse « d'une manière injuste et désastreuse » sur la classe
la plus pauvre des habitants, sur le Tiers-Etat, « qui ne sait que
payer et se taire en périssant » 41i.

A Négrepelisse, la capitation annuelle de 6.947 1. était considérée
comme exorbitante, « soit qu'on la comparât au taux de celle des
communautés voisines, soit que l'on considérât que, lorsque la
capitation fût créée sur le pied où elle se trouvait, la ville de Négre-
pelisse jouissait alors des avantages d'un commerce qu'elle n'avait
plus » 43.

A Puylaroque, au moment de la répartition de la capitation, le
chemin de la Haute-Auvergne au Bas-Languedoc donnait de l'acti-
vité à la communauté et procurait de l'aisance. La taxe de 4.2,55 1.

fut établie en rapport avec une telle situation. Mais l'ouverture de
la route de Caussade à Caylus et dans le Rouergue supprima tout
commerce et toute industrie. La cotisation imposée resta cependant
la même « avec les augmentations progressives », de telle sorte que
les habitants payaient au-delà de dix livres par feu, « dans un
pays où le tiers est sans aucun bien, ni propriété, ni art, l'autre tiers
possède peu, et le dernier tiers est sans aisance et ne peut fournir
aux besoins des deux premiers tiers qui mendient annuellement
leur pain » 44.

-il Ibid., p. 2, 3.
42 Ibid., p. 6.
43 Ibid., p. 33.
-11 Ibid., p. 41, 42.



VII

LA DÎME

La dîme était la partie la plus considérable des revenus ecclé-
siastiques. Elle se levait avant tous autres droits seigneuriaux. Les
fruits décimables étaient les récoltes.

La dîme devait, en principe, entretenir le clergé, mais elle fut
parfois transformée en dime inféodée, profitant à un seigneur laï-
que, dont elle était devenue la propriété, et elle était alors particu-
lièrement impopulaire.

La dîme religieuse pesait sur les paysans pauvres. Dans la géné-
ralité de Montauban, et en particulier en Quercy, le clergé imposait
assez lourdement les paroissiens.

Par ailleurs, le peu de fertilité du sol quercynois faisait paraître
plus lourd encore le taux de la dîme qui atteignait fréquemment le
dixième.

L'évêché de Cahors, dont le revenu brut était de 99.170 livres,
recevait 66.237 livres (soit 67 %) comme dîmes ; l'abbaye de

Figeac,
dont le revenu brut était de 24.500 livres, avait 22.000 livres (soit
90 %) comme dîmes ; l'abbaye de Souillac, qui avait 11.200 1. de
revenu brut, recevait 4.342 1. (soit 39 %) pour le même revenu ; le
chapitre de Cahors, dont le revenu brut était de 103.336 1., avait
pour les dîmes 92.564 1. (soit 89,6 %) ; le chapitre du Vigan, dont
le revenu brut était de 22.007 livres, recevait 17.22'4 1. (soit 78 %)
pour ce revenu ; le prieuré de Laramière, dont Te revenu brut était
de 16.200 1., avait 4.460 1. (soit 27,5 %) pour les dîmes ; le prieuré

.

de Catus, dont le revenu brut était de 8.736 1., avait pour ce revenu5.8:3i6 1. (soit 67 % de l'ensemble du revenu) 45.
Le haut-clergé quercynois recevait 2:12.863 livres, soit 76,4 % de

son revenu brut global de 285.149 livres (le bénéfice de l'abbaye deMarcilhac mis à part).
En 1789, à Floressas, la dîme s'élevait à 2.500 1.
A Caussade, la charge de la dîme s'élevait à 7.2100 1., dont la moi-tié servait à l'entretien d'un curé et d'un vicaire. Sur l'autre moi-

.

tié, on prenait 153 1. pour les régents et l'on rémunérait l'enseigne-
ment supérieur représenté d'abord par des bourses au collègePélegry de Cahors, et ensuite au collège Saint-Martial de Tou-louse 46.

GUILHAMON
: La situation matérielle du Haut clergé quercinois aument

13.
" Révolution, dans Mémoires des Congrès des Sociétés savantes, 1935,

R irmin GAT,ABERT et Louis Boscus : La ville de Caussade, 1908, p. 332.



En 1789, il y eut un accord entre le recteur de Payrinhac et les j

consuls de Gourdon au sujet de la dîme que devaient payer les f

Gourdonnais ayant des terres dans la paroisse.
A Molières (Lot), la dîme était à 11. Elle valait cent charges de

blé au curé qui dépendait de l'évêque de Cahors.
f

A Faycelles, la dîme était à 11. Elle allait à l'abbé de Figeac qui

en donnait un tiers au curé, soit 150 charges de tout blé, presque \

tout froment, et 150 charges de vin. j.

A Saint-Chels, la dîme était à 11. Elle vaut au célerier de Mar-

cilhac, compris le quart du curé qui dépend de l'abbé, avec l'inves-

titure de l'abbé, 50 charges de blé par tiers (froment, seigle, bail-

large) 47.
,

A Carayac, la dîme était à 11 ; elle était levée par le cure et lui

valait 50 charges de blé. La dîme de Sainte-Néboule était inféodée

à la seigneurie de Béduer.
A Sabadel-Latronquière, la dîme était à Il ; elle valait au rec-

teur 60 charges de blé-seigle.

Les Cahiers du Quercy ne demandèrent pas la suppression de la

dîme, mais un adoucissement, un allégement. Certains souhaitaient

la restitution de la dime à ses fins naturelles.

Les populations éprouvaient une véritable haine contre la per- j

ception des dîmes, mais elles n'imaginaient pas en général leur j

suppression.
^

|

La communauté de Montauban demanda qu 'il ne fût perçu
qu'une seule dîme sur les grains de paille et sur le vin, que toutes

les dîmes insolites fussent abolies et que les décimateurs fussent

tenus de rendre aux décimables les pailles à un prix qui ne pût
excéder 20 sols par quintal marc de table du blé, 12 sols de celle

du méteil et 8 sols de celle de seigle.

A Septfonds, les habitants demandent « qu'il soit distrait de la

dîme la semence qu'on aura jetée sur le fonds décimé
,

qu 'à l 'ave-

nir, on ne perçoive d'autre dîme que sur le blé ; que le prix des

pailles des sols dîmaires soit fixé par les officiers municipaux » 4S.

A Lamothe-Capdeville, dans la sénéchaussée de Montauban, le

Cahier porte qu'il n'est pas naturel « que les rentes, les dîmes des
.

propriétés immenses possédées par ceux de la classe la plus riche
soient exemptes des contributions réelles, tandis que les fonds qui
acquittent ces prétentions annuelles sont assujettis à l 'impôt.

N'est-il pas absurde de faire produire à des fonds de terre, qualifiés

47 Archives du Lot, F 84.
48 Victor MALRIEU : op. cit., p. 54.
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roturiers, des fruits qui passent dans une autre main que celle du
colon, deviennent nobles ? D'où suit que le fonds roturier paye seul
l'impôt, et l'acquitte encore pour la protection des cens, rentes,
biens, dîmes et biens nobles, ce qui est une surcharge qui écrase la
classe la plus nombreuse, la moins riche » 49.

A Albas, on demanda que, si la dîme royale était jugée à l'As-
semblée des Etats-Généraux comme le meilleur moyen de percep-
tion de l'impôt, on devrait la rendre unique. La dîme du vin ne
pouvait être imposée, sans porter beaucoup de préjudice, qu'au taux
que la lèvent les décimateurs, « par la raison que les travaux des
vignes coûtent infiniment plus en Quercy que la culture des autres
productions » 50.

Il y avait différentes « cotes des dîmes ». Elles causaient des pro-
cès considérables et ruineux et enlevaient aux pasteurs la confiance
de leurs paroissiens. D'après le Cahier de Saint-Vincent-Rive-d'Olt,
il était « très nécessaire de fixer une cote uniforme et générale telle
que serait la cote de vingt-un » ; si le laboureur prenait garde,
ajoutait le Cahier, quand il ensemence sa terre, pour qui il sème,
il ne sèmerait jamais. Cette remarque y était encore faite : « En un
mot, le vrai moyen de soulager l'Etat est de soulager le peuple. » 51.

Mechmont demanda un règlement pour la dîme. La communauté
était d'avis « qu'il conviendrait de la refixer et de la restreindre sur
les gros fruits seulement qu'on liait, et sur les vins, savoir à raison
de onze pour le froment, mixtures et avoine, et à raison de vingt
pour le vin, le tout quérable ».

Le Cahier de cette commune demandait en particulier la suppres-
sion de la dîme sur les menus grains, en raison des procès nom-
breux qu'ils causaient. « N'est-il pas juste, peut-on lire dans ce
Cahier, que le cultivateur puisse se dédommager de la semence
qu'il fournit, et de son travail, en donnant au bénéficier décim'ateur
les fruits, et même les pailles », sans que le bénéficier soit tenu en
rien de contribuer aux frais de culture 52.

A Labastide-Marnhac, la communauté demanda qu'il fût mis
« un taux, un ordre » à la dîme. Elle voulait que, sur chaque ré-
colte, on prélevât, d'abord, la semence nécessaire pour l'année sui-
vante, et que le montant de la dîme fût calculé sur la quantité de
grains restant après ce prélèvement53.

49 lbid., p. 16 (art. C).
50 Victor FOURASTIÉ : op. cit., p. 2.
51 Victor FOURASTIÉ : op. cit., -0. 319.
52 Ibid., p. 231, 232. En somme, le cahier trouvait injuste toute sorte de

dîmes (Note des éditeurs).
53 Ibid., p. 171, 172.



D'après le Cahier de Gambayrac, on devrait établir, pour tout, le

système de la dîme ; les collecteurs ou fermiers prendraient les
fruits en nature ou ce qu'ils trouveraient, tandis qu'ils demandent
de l'argent, et pour en faire, afin de payer, les paysans sont obligés
de vendre à bas prix leurs denrées, pour les racheter ensuite plus
cher au printemps 54.

A Puylaroque, il régnait « une variété frappante dans la presta-
tion des dîmes ». Les biens ayant appartenu à des personnes nobles
payaient à la cote de un pour dix, les autres biens à la cote de un
pour onze, avec un droit de prémisse. « Cette différence, dit-on dans
le Cahier de cette communauté, annonce l'usurpation faite par les
décimateurs, qui n'ont éprouvé de la résistance que de la part des
gens puissants ». Les habitants demandèrent une cote fixe et uni-
forme. Dans une année aussi malheureuse que celle de 1789, ils
sentaient « la nécessité de faire revivre les anciennes lois et les i.

anciens canons, qui adjugent aux pauvres le quart des fruits déci-

maux » 55.

En 1789, le vœu de la communauté de Saint-Cyprien était que
la dîme ecclésiastique fût fixée « à un taux plus reculé », étant
démontré que celui qui existait comportait annuellement dans la

commune le quart ou tout au moins le cinquième du revenu quitte
des biens, dont profitait le Chapitre cathédral 56.

A Labouffie et Lamagdelaine-d'Aussac, les habitants demandèrent |

un règlement fixe et uniforme dans tout le royaume pour la dime
des menus grains 57.

D'après le Cahier de Boissières, la dîme des menus grains ne
devrait plus être perçue, comme insolite, et celle des grains qui se
lient devrait être payée de quinze un, « pour récupérer les proprié-
taires des semences et de la paille » 5S.

A Concots, on observa que la dîme, qu'elle payait au prieur, était
très forte pour les menus grains, les agneaux, les cochons, « ce qui
mettait la communauté hors d'état de payer les subsides royaux » 50.

La communauté de Réalville voulait la suppression de la dîme
des menus grains dans toute la province où il n'y avait pas de cote
établie depuis 1614, « vu les procès considérables qu'occasionnaient
de la part des décimateurs de pareilles demandes » GO.

54 Ibid., p. 46-48.
55 Victor MALRIEU : op. cit., 1925, p. 42.
56 Jean DEPËYRE : Saint-Cyprien des Vaux, p. 113.
57 V. FOURASTIÉ : op. cit., p. 176.
58 lbid., p. 29.
59 Ibid., p. 81.
60 Victor MALRIEU : op. cit., p. 51.



A Gras, on trouvait que la dîme était « très rigide », car, sur dix,
on en percevait un, tandis que « dans tous autres usages, dans tous
les environs, étaient perçus de onze un », d'où venait une sur-
charge » 61.

La communauté de Trégoux observa qu'elle était surchargée
pour la dîme, perçue généralement sur toute espèce de fruits, fro-
ment, millet, seigle, orge, chanvre, foin et même la laine 62.

La communauté de Flaujac (Lalbénque) souhaite que la dîme du
blé soit irrévocablement fixée de douze un, que la dîme des menus
grains soit prohibée et que celle du vin soit déterminée de vingt un,
« quérable » au champ 63.

A Uzech, la dîme était payée de onze un, ce qui revenait à mille
quartes en réduction pour les propriétaires, d'où il fallait déduire
la moitié pour les semences et les censives, « toujours plus fortes
dans les mauvais fonds que dans les bons ». Le Cahier porte en-
core : « Reste 500 quartes, fruit des travaux et sueurs des habi-
tants cultivateurs, qui seraient plus que consommées après les
semences par 664 habitants, si la plupart des journaliers n'allaient
exploiter des récoltes plus abondantes dans les pays plus retardés.
Voilà le produit de la récolte d'hiver, et l'on peut assurer qu'après
les semences faites, il reste plus d'arrérages de rentes que de blé
dans les greniers des propriétaires. » 01.

A Caussade, on demande « qu'il soit fait une meilleure réparti-
tion des dîmes locales, dont les prieurs, c'est-à-dire le collège de
Pélegry de Cahors, avaient la grosse part aux dépens du clergé
secondaire, des pauvres, des étudiants non secourus et des églises
non embellies » ü".

D'après le Cahier de Cieurac (Lalbenque), est-il utile de laisser
100.000 livres de rente à un évêque qui très souvent jouit d'ab-
bayes ? On pourrait supprimer certains chapitres sans, pour cela,
priver un curé des moyens de subsister et de secourir ses parois-
siens, au lieu de leur être à charge. Ce ne serait pas un mal d'abolir
la plupart des bénéfices simples et de les réunir aux cures, mais aucontraire un très grand bien, parce que la plupart de ces bénéfi-
cier s ne rendent aucun service à l'Eglise. Les habitants de cette
communauté demandaient aussi une meilleure répartition des pro-duits des dîmes, afin de fournir aux congruistes, avec des « taxes »

01 Vict'.H- FOCHASTIÉ.
: op. r//. P. 89.

t,;: lozd., p. 91.
e,3 Ibid., p. 126.

Victor FOUHASTIÉ
: ou. til.. II. 348. :U9
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plus considérables, les moyens d'établir dans chaque paroisse « une .
caisse de charité, dans laquelle il sera versé chaque année une

somme de 300 livres pour chaque congruiste, et, par le décimateur,

une autre somme proportionnée au revenu qu'il retirera de son

bénéfice ». De plus, la moyenne partie de ces sommes pourrait être

employée tous les ans à l'achat de grains, « qu'on distribuerait aux

pauvres dans les saisons mortes de l'année et dans le cas de besoin

urgent ». L'argent qui resterait servirait « à fournir du bouillon,

des remèdes et autres choses nécessaires aux malades et infirmes »..
« Si on nous reprochait, disent encore les habitants de Cieurac

dans leur Cahier, de toucher aux propriétés sacrées et inaliénables

de l'Eglise, nous répondrions que ces biens n'ont pas été donnés, ni

destinés aux seuls ministres des autels, et que de tout temps les

pauvres y ont eu des droits reconnus et exercés dans les premiers

siècles de l'Eglise. » 66.

La paroisse de Saint-Michel-de-Bannières demanda, dans son
Cahier, que la dîme fût donnée à chaque curé, vu que lui seul était

à même « de connaître la grande misère qui régnait dans les pa-
roisses », qu'il voit tous les jours des malheureux dans la situation

la plus triste, manquant de tout, et qu'il ne peut secourir, man-
quant lui-même du nécessaire67.

Le Cahier de Saint-Paul-de-Loubressac demanda que le roi « se

déterminât à créer une dime royale, supprimant en entier les autres
»

impositions, la capitation près, qui serait prélevée avant la dime du

clergé » 08.

VIII

LES RENTES

Deux sortes de charges financières pesaient sur le peuple des

campagnes : les redevances, qui étaient d'origine féodale, et les cen-
sives, qui représentaient le loyer de la terre d'une part et les impo-

sitions royales d'autre part.
Il est difficile, sinon impossible, de fixer d'une manière exacte ce

qui revenait aux divers seigneurs.
Les rentes féodales ne peuvent guère être déterminées par suite

de la disparition de bon nombre d'actes d'accensement et de la des-

66 Victorio FOURASTIÉ : op. cil.. p. 76.
ü7 E. Sol : La Révolution en Quercy. tome L p. 171, i U.
GS Victor FOURASTIÉ : op. cit., p. 30/.



truction des lièves ou rôles des levées lors du brûlement des papiers
féodaux en 1792.

Cependant, d'après les Cahiers des paroisses, les censives ne
dépassaient pas le dixième de la récolte. Ainsi, les habitants de
Béduer devaient donner cent setiers de froment ou cent setiers
d'avoine.

Les habitants de Calvignac devaient fournir vingt livres tournois,
quarante setiers de froment et quarante setiers d'avoine.

D'après M. Saint-Marty, ces redevances représentaient 4.950 fr.
de 19'14 pour Béduer. Le prix moyen du setier de froment était, en
effet, de 19 sols, et la livre-monnaie équivalait à 34 francs.

Pour Calvignac, les redevances représentaient 2.618 fr. de la
même monnaie d'avant la Grande Guerre.

Il y avait, en 1789, deux catégories de rentes : les rentes seigneu-
riales, en argent ou en nature, dues au seigneur à raison de sa
directe, et les rentes purement foncières, dues non en raison d'un
domaine direct conservé par un seigneur lors de la concession d'un
héritage, mais simplement à un créancier en raison de l'aliénation
d'un fonds, dont cette rente était le prix.

La diminution de la valeur de l'argent avait réduit presque à
rien les redevances en argent dont le montant avait été stipulé plu-
sieurs siècles auparavant. Par ailleurs, les seigneurs évitaient
d'exercer tous leurs droits à la rigueur, craignant, s'ils le faisaient,
de faire déserter leurs terres.

Au XVIIIe siècle, les redevances avaient été réduites dans leur
ensemble à une valeur négligeable. Dans la Guyenne, dans la plu-
part des cas, elles étaient même tombées en désuétude. Le tenancier
y avait lentement transformé sa terre en une propriété. Seulement,
les contestations étaient sans nombre, à cause de l'obscurité des
coutumes, de l'imprécision des termes, de l'absence des titres pri-
mitifs, de la qualité des objets dus en nature, de la répétition des
droits qu'on avait laissé arrérager.

Les censitaires avaient naturellement beaucoup de regret d'avoir
à abandonner aux seigneurs ce qu'ils réclamaient, à une époque où
le prix des denrées avait considérablement augmenté. D'un autre
côté, « les seigneurs mettaient plus d'attention à renouveler et à
tenir exactement leurs terriers », ce qui donna aux paysans « la
sensation de voir revivre des droits depuis longtemps tombés en
désuétude ». Aussi, dans les Cahiers de 89, demande-t-on l'affran-
chissement du sol, la suppression des droits féodaux.

Les biens domaniaux et leurs produits, perçus annuellement par
le baron de Caussade, étaient, suivant la déclaration faite en vertu



de la loi, le 28 février 179'0, pour le bois de Lavaur et le four banal,
1.300 1. de produit ; pour Le Breil, 500 1. ; pour Le Breillou, 21 1. ;

146 quartes de blé à 10 1. (soit 1.460 1.) ; 60 quartes d'avoine, à

4 livres (soit 240 1.) ; 40 1. provenant du droit de lods et ventes
(droits actuels d'enregistrement). Les Caussadais payaient donc
3.561 1. à leur seigneur 69.

A M'arcilhac, les revenus de la mense abbatiale étaient donnés à

un fermier général moyennant 9.3,00 1. par an. En 1789, le procu-
reur-fondé de l'italien Cardinal François-Xavier de Zélada, secré-
taire des Brefs, pour ce chapitre, était Jean-Baptiste Turenne, qui
afferma les dîmes de Rinhodes à un certain Plantade, d'Ols 70.

La mense abbatiale de Marcilhac était ainsi constituée, depuis le
moment où s'établit définitivement l'usage de la commande :

1" Pour le lieu et la paroisse de Marcilhac, 28 setiers froment ;

18 setiers avoine, mesure de Figeac ; 28 livres argent ; sur Monteils
et le bois de Rhodes, 16 setiers froment ; 8 setiers avoine ; 5 écus
petits valant 27 sols et demi ; 5 livres cire ; 5 chevreaux ; 10 ma-
nœuvres ; 1.0 poules, de rente annuelle et foncière.

2° Pour la terre et la seigneurie de Sauliac, 30 setiers froment,
1,5 avoine, mesure de Figeac ; 13 livres argent, de rente foncière et
directe ; et, parfois, 1 poule et 1 manœuvre ; droits de lods et ven-
tes, acapte, arrière-acapte, en toute justice haute, moyenne et basse ;

de plus, sur la terre de Tayac, paroisse de Sauliac, 8 setiers de fro-
ment, 2 avoine, mesure de Cajarc, 20 sols argent.

3° Pour la terre et la seigneurie de Blars, 50 setiers froment et
5,0 avoine, 16 petits écus et 8 chevreaux, de rente foncière et di-
recte ; plus 1 livre de cire, 2 paires gélines et 2 manœuvres par feu.

40 Pour la terre et seigneurie de Saint-Martin-de-Vers, 45 quar-
tes froment, 36 avoine, mesure de 'Cahors, 10 livres argent de rente
foncière, 1 poule par feu, droits de lods et ventes, acapte et arrière-
acapte, justice haute, moyenne et basse.

50 Pour la terre et seigneurie de Lauzès, 75 quartes froment,
37 quartes et demie d'avoine, mesure de Cahors, de rente foncière
et directe, () chevreaux.

6° Pour le lieu de Beauregard, en la sénéchaussée de Montau-
ban, 25 setiers de froment et 12 d'avoine, mesure de Cajarc, 6 livres
argent, avec droits de lods et ventes, acapte.

69 F. GALABERT et L. Boscus : La ville de Caussade, p. 331-332.
"0 E. AI-BE et A. VIRÉ. : Marcilhac, p. 82.



7° Pour la terre de Promilhanes, 60 setiers de froment, 60 se-
tiers d'avoine, mesure de Cajarc, 2,0 livres pour les herbages ; 6 écus
d'or et 6 setiers d'avoine pour le bois de Paradis, dont l'abbé est
seul seigneur ; 10 sols caorsins pour le four banal ; 1 paire gélines
et 2 quartons d'avoine comme droit de fouage71.

Les Chartreux de Cahors, qui possédaient de nombreux biens à
Cahors même, à Artix, Vers, Villesèque, St-Clément près Montcuq,
Caussade, Montech, Montpezat, jouissaient de 25.000 1. de rentes
environ 72.

Dans le voisinage de Cazillac (Lauture), un dicton populaire a
conservé le souvenir de seigneurs d'autrefois absolument intraita-
bles. Il y en eut, mais il ne faudrait pas croire que tous le fussent.
Il y avait des exceptions. Ils pouvaient être hautains avec les bour-
geois, mais ils étaient pour un grand nombre d'entre eux bons avec
les villageois : ils partageaient patiemment la misère de leurs jus-
ticiables ; ils adoucissaient, ils tempéraient les poursuites parfois
trop rigoureuses des fermiers, des régisseurs. Les derniers seigneurs
de Lauture, par exemple, prêtaient sans intérêt pour rendre ser-
vice ; ils donnaient toute facilité pour payer ; ils attendaient leurs
débiteurs, leur faisaient remise partielle ou totale de leurs dettes,
y compris les arrérages 7;\.

Le Cahier de Monteils ne se montra pas favorable aux seigneurs
locaux. « Nous avons dans notre communauté, peut-on lire dans ce
Cahier, douze seigneurs directs qui nous rongent et nous dévorent,
et dont certains ont fait des usurpations sur le domaine de Sa Ma-
jesté dépendant de la baronnie royale de Caussade dans laquelle
notre communauté est située. Ces différents seigneurs nous obligent
à renouveler les reconnaissances trop souvent et nous écrasent par
la demande des arrérages de rente. » 74.

Un des vœux du Tiers-Etat de la sénéchaussée de Lauzerte est
« que tous les droits féodaux, en quoi qu'ils consistent, soient abo-
lis comme contraires à la liberté naturelle, et que les rentes direc-
tes et obituaires soient converties en rentes sèches, que les parti-
culiers redevables seront reçus à racheter au prix qui sera fixé » 75.

A Réalville, dans la sénéchaussée de Montauhan, il fut reconnu
juste et convenable aux intérêts des habitants « d'obtenir la liberté

71 1bief., n. 83-88.
72 F. GALARKKT et L. BOSCUS : La ville de Caussade, n. 91.
73 B. TAILLEFER : lia naroisse, n. 109.
74 Victor MALRIEU

: on. cit.. IL 31
75 E. SOL : La Révolution eii Quercy, loine I p. IÍl, note IS.
76 Victor MALRIEU : 0]). cit., p. 47.



ti
de se rédimer de la rente qui se paye aux gens de mainmorte, en
leur payant le prix que fixerait le roi »

La communauté de Crégols et Trégoux déclara, dans son Cahier,
j,

que la rente de Crégols appartenant aux Chartreux de Cahors était

une surcharge « dans un pays éloigné de toutes les ressources » ' '.
A Albas, on demanda « qu'un titre de rente foncière et directe,

;

quel qu'il soit, cesse d'être imprescriptible, et que la rente soit j;

censée affranchie par quarante ans de non jouissance ». « Un sei-

gneur direct, lit-on dans le Cahier de cette communauté, renouvelle

ses titres tant qu'il veut ; un emphythéote, au contraire, achète son
affranchissement par un seul acte qui ne se renouvelle plus ; s'il

en prend une expédition, il est si facile qu'elle s'égare par le laps
du temps, un mineur, un homme peu soigneux, des papiers mal
tenus rongés par les vers, par les rats, les originaux eux-mêmes
exposés chez le notaire aux mêmes injures ; et si eux ou leurs j

enfants manquent de probité, ils laisseront arracher la feuille du j

registre ; ce sont des cas qui n'arrivent que trop souvent, et trop
connus dans les cours de justice. Enfin, si les titres restent iinpres-
criptibles, il faut que l'affranchi conserve éternellement le sien, ce j

qui n'est pas possible. » 7S. 1

D'après le Cahier de Caussadc, toutes les censives devraient être
rachetables à un prix fixé par les Etats-Généraux ; et, peu à peu, la j

terre, devenue libre, s'enorgueillirait de ne payer d'autres tributs
que ceux qu'elle doit à la religion et à l'Etat79.

Dans la sénéchaussée de Montauban, à Courondes, les habitants
demandèrent que tous les biens et les censives, les rentes foncières,
les champarts et autres redevances foncières et objets réels, soit
féodaux et nobles, soit roturiers, etc..., fussent imposés annuelle-
ment à la taille royale et aux charges locales et municipales des
communautés, à l'exception seulement du sol des églises paroissia-
les ou autres, etc...80.

Le rachat des rentes sur un taux modéré fut demandé par la j

communauté de Labouffie 81. ;

Toutes les redevances en numéraire s'étaient évanouies en 1789.
Ainsi, la redevance de 20 livres tournois, du temps de Charles V,
due par les habitants de Calvignac, et qui équivalait à 680 francs
de la monnaie du xix* siècle, était tombée à 40 francs.

Õ7 Victor FOURASTIÉ : op. cit., p. 90, 91.
78 lnid., p. 4.
79 Victor MALHIEU : op. cit., p. 6.
SO Victor MALRIEU : op. cil., . 31.
si Victor FOURASTIÉ : op. cit., p. 176.



L'aide aux « quatre cas », prévue au XIIIe siècle, qui devait être

payée au seigneur reçu chevalier, établissant ses filles, partant à la

Croisade ou allant au service du roi, fixée à 50 livres, représentait,

pour les habitants d'Espédaillac, la charge extraordinaire de 4.000

francs au temps de saint Louis ; elle aurait consisté, en 1789, dans

la modique subvention de 100 francs, de la monnaie de 1914.

IX

DROITS ET CHARGES DIVERSES

Droits de contrôle. — Les droits royaux de contrôle dans toute
l'étendue du royaume étaient des impôts indirects. Ils comprenaient
l'insinuation des actes (ou enregistrement actuel), l'hypothèque, le

centième denier sur la vente de tout immeuble, etc...
Les droits de contrôle étaient en régie, comme les aides.
A St-Martin-de-Vers, la communauté demanda la suppression des

droits de contrôle et leur remplacement par d autres mieux connus,
plus fixes et réduits S2.

La communauté de St-Michel représenta qu'il était digne du zèle

de l'Assemblée des Etats-Généraux, pour le bien public, de solliciter

une réforme qui réduisît les droits de contrôle, les éclaircît et les

sortît de l'arbitraire où ils étaient. De mauvais droits se multi-
pliaient et s'augmentaient journellement ; il fallait les fixer et les
réduire dans de justes bornes, les mettre à la portée d'être connus
des parties intéressées pour qu'elles n'en fussent plus les vic-
times 83.

A Bouziès-Haut, on demande une réduction des droits de contrôle,
qui s'accroissent journellement, en même temps qu'une plus équi-
table répartition des impôts ,4.

D'après le Cahier de Mercuès, il devrait y avoir un nouveau tarif
pour régler ces droits qui deviennent « ruineux comme étant pres-
(lue arbitraires » sr'.

D'après celui d'Aujols, un contrôle est utile, mais on n'en connaît
jamais les droits ; il fautqu'ils soient diminués, fixes et invaria-
bles Sti.

D'après le Cahier de Fontanes-du-Causse, les droits de contrôle

82 Victor FOURASTIÉ : op. cil., p. 293.
S3 Ibid.. D. 304.

Victor FourtAs-i-ij' : ()]J. cil., \1. 20.
Sii lMd., p. 240.
se Ibid., p. 18.



des actes sont devenus « si considérables... que la faculté de pas-
ser des actes est comme interdite à bien des particuliers », et cela
gênait la liberté du commerce. On demande un nouveau tarif où
les droits seraient fixés, réduits et détaillés plus au long. Semblable
tarif « mettrait obstacle à l'avidité des traitants qu'on regarde, à
juste titre, comme les sangsues du peuple » ST.

A Labouffie et Lamagdelaine-d'Aussac, on estime que le tarif du
contrôle devait être rectifié et modéré, de manière qu'il ne soit plus
utile de faire « aucune interprétation ».

D'après le Cahier de Lalbenque, l'établissement du contrôle est
« d'une utilité reconnue », mais les droits en sont trop élevés Il.

A Larnagol, on demande qu'on éclaircisse et qu'on adoucisse un
peu mieux le tarif du contrôle « pour obvier aux tracasseries qu'on
reçoit journellement de la part des préposés pour la levée des
droits » s0.

A Lentillac-du-Causse, on reconnaît nécessaire la formalité du
contrôle « pour donner aux actes une plus grande publicité, pour
en assurer les dates et pour prévenir la suppression qu'on pourrait
en faire et bien d'autres fraudes qu'on pourrait pratiquer », mais
les droits en sont trop forts et sujets à trop de discussions !IO.

Franc-fief. — Le franc-fief, qui était en régie, était « un droit dû
par les roturiers acquéreurs d'un bien noble, en compensation de
l'abrègement ou diminution que subissait par là ce fief » Hl.

Le Cahier de la commune de Montauban demanda l'abolition
d'un droit semblable !)2.

D'après le Cahier d'Albas, il faut rétablir « la province du Quercy
dans l'affranchissement du franc-fief dont elle est rachetée par
contrat public ». On doit rétablir spécialement la région dans
l'affranchissement « du franc-fief d'une année de revenu que les
contrôleurs exigent tyranniquement sur les biens allodiaux, et,
cependant, ils sont déjà assez chargés par tailles, vingtièmes,
etc... » 9;J.

A Puy-l'Evêque, on demande l'exécution d'un contrat du 30 no-
vembre 1673, en vertu duquel les trois élections du Quercy assem-

NÏ Victor FOUP.ASTIÉ : op. cil., p. 131.
S8 Ibid., p. 183 (art. IV). On s'y plaignait aussi du droit d'amortissement « qui

est porté si haut que les personnes charitables peuvent être déconcertées de faire
des legs aux hôpitaux, de faire des fondations pour marier des filles pauvres,donner des métiers, etc., étant assurées que les fermiers généraux profiteront
d'une bonne partie de l'aumône qu'elles feraient ».

1>9 Ibid., p. 192.
90 lbid., p. 208.
91 Marcel MARION : Dictionnaire des institutions île In Frallce. n. 244
ft2 Victor MALRIEU : op., cil., p. 22.
93 Victor FOURASTIÉ : op. cit., p. 3, 4.



blées à Cahors s'affranchirent du droit de franc-fief moyennant la
somme de 154.000 1., qui fut payée par la province 94.

D'après le Cahier de Puylaroque, le reste le plus avilissant de
l'ancien servage est l'assujettissement au franc-fief. La manière
dont est perçue cette taxe est odieuse, dans une province surtout
qui fut affranchie à prix d'argent en novembre 1673 95.

Banalités. — A Montauban, on demande la suppression de toute
banalité des moulins, fours, forges, etc... 96.

A Touzac, le Cahier porte : « Il est remarquable qu'au-dessus des
impôts royaux, les habitants se trouvent surchargés de rentes fon-
cières et directes excessives, et assujettis aux banalités de moulin,
de four, de fouloir et autres droits et devoirs seigneuriaux exorbi-
tants, dont l'exposition n'a pu jamais exciter les attentions, ni la
commisération de l'administration provinciale de la Haute-Guyenne.
Celle-ci, insensible à leurs malheurs et faisant la sourde oreille à
leurs importunités, n'a daigné les faire participer aux dons et grâ-
ces dont Sa Majesté lui avait confié la distribution. » 97.

A Caussade, on proteste contre les banalités 9S.

Acaptes. — L'acapte était un droit seigneurial de mutation dû à
la mort du seigneur ou à la mutation par décès du censitaire. Sou-
vent, l'acapte était le droit dû à la mort du seigneur et l'arrière-
acapte était celui dû à la mort du tenancier, mais parfois aussi
c'était l'inverse. Ces mots étaient surtout usités dans la Guyenne et
une partie du Languedoc.

La quotité du droit d'acapte pouvait aller parfois jusqu'à la tota-
lité des fruits d'une année à choisir par le seigneur sur trois an-
nées, mais, généralement, c'était seulement le doublement de la
rente 99.

A Puy-l'Evêque, on demande l'abolition des droits d'acaptes
« qui ne servent qu'à renouveler dans les familles des larmes, des
soupirs et des regrets sur la perte d'un chef de famille qui emporte
avec lui l 'espérance, l 'aisance, bien souvent le pain de ses enfants,
en un mot ce qu'ils avaient de plus précieux » 10°,

A Cazes, on sollicite l'abolition de tous droits d'acapte envers les
seigneurs 101.

94 Victor FOURASTIÉ : OD. cil. n. 271.
1

1
05 Victor MALRIEU : op. cit., . 44.

Victor MALRIEU : op. cil., p. 20.
Victor FOURASTIÉ : op. cit., p. 338, 339.

Ifl:l Victor 'ALRIEU : on. cit.. n. 6.
99 Marcel MARION : Dictionnaire des Institutions de 1(7 France, „ J.
100 Victor FOURASTIÉ : on. cit.. n. 270 ..
101 lbid., p. 69.



j:

Lods, censives, etc... — D'après le Cahier de Caussade, les lods,

les censives, etc... sont les premières entraves au bien de l'agricul-

ture. Encore même, ces droits, payés souvent par des pères négli-
i

gents ou qui laissent leurs enfants en bas-âge, sont-ils redemandes

par les agents des seigneurs depuis trente ans ; et les quittances

égarées ou soustraites aux illettrés censitaires les réduisent-ils a la |

vente de leurs héritages, leurs dernières quittances étant toujours j

« sans préjudice » 102.

Droit de prémice. — A Saint-Paul-de-Loubressac (Saint-Paul- j

Labouffie), la communauté protesta contre « une prémice » dont
^

elle était surchargée. Il s'agissait d'une redevance destinée au gros

décimateur du pays, « au-delà du taux ordinaire de dîme autorisée

par le droit commun ». Cette prémice consistait en un prélèvement

sur les premiers produits récoltés chaque année 10".

Droit de forge (banalité). — Le droit de forge était le paiement

que devait faire tout particulier au préposé du seigneur d'une cer-
taine quantité de blé, parfois une quarte, par paire de labourage.

Le préposé forgeron devait aiguiser les outils aratoires.
A Pjiylaroque, on demanda l'abolition de ce droit, moyennant

une indemnité à donner au seigneur. Le Cahier de cette commu-
nauté porte : « Ce droit est onéreux, contraire à la liberté et gêne J

la confiance. Il est arrivé trop souvent que le préposé a brûlé le soc ,

qu'il aiguisait, parce qu'il ne l'avait pas forgé ; il devenait par là \

le maître du prix de son travail. »104.

A Monteils, ce second impôt gênait extraordinairement. Les habi-

tants étaient obligés d'aller à Caussade pour trouver un forgeron
;

qui n'était pas toujours prêt à les servir. Ceux qui habitaient l'ex-

trémité de la commune perdaient un temps considérable pour aller

à la forge et revenir 105.

Impôts du cuir. — A Lalbenque, on reconnaît très avantageux de

diminuer les impôts du cuir. Cette diminution devrait se faire par
la suppression de plusieurs employés commis dans cette partie lOG. j

Droit de vinade. — A Saint-Cyprien, on demande l abolition d 'un

prétendu droit de vinade, imaginé par les traitants, onéreux pour
les redevables et nullement avantageux pour le trésor 107.

102 Victor MALRIEU : op. cit., p. 6.
103 Victor FouRASTIÉ : op. cil., p. 306.
104 RAXOUA : Puylaroque (1883), p. 185 ; V. MALRIEU : op. cit., p.
105 Ibid., p. 31.
106 Victor FOURASTJlÉ : op. cit., p. io4.

_107 J. DEPEYRE :
Saint-Cyprien-des-Vaux, p. 113, 124, Uf>, 12b.



X

CHARGES LOCALES OU IMPOSITIONS POUR SUBVENIR

AUX BESOINS DES COMMUNES

Parmi les charges locales, il y avait les droits d'entrée et sortie
d'une ville à une autre, les octrois, marques de cuirs, d'or, d'argent,
et autres droits établis sur le papier et autres marchandises dont le
prix était devenu excessif et en diminuait la consommation. Le
Cahier de Touzac en demanda l'abolition 10S.

Montant de charges communales. — Dans l'élection de Cahors,
en 1789, les charges locales étaient, à Lugagnac, 48 1. 11 s. 3 d. ; —
à Luzech, 713 1. 14 s. 8 d. ; — à Marminiac, 187 1. 11 s. 10 d. ; —
à Martignac (Puy-l'Evêque), 78 1. 14 s. ; — à Miramont, 149 1. 5 s. ;

— à Montcléra, 1,68 1. 5 s. ; — à Montcuq, 1.608 1. 15 s. 4 d. ; — à
Montfaucon, 409 1. ; — à Montagudet, 3,616 1. 19 s. 5 d. ; — à Mois-
saguel, 65 1. 15 s. ; — à Niaudon, 43 1. 5 d. ; — à Pechpeyroux,
57 1. 18 s. ; --à Pescadoires, 89 1. ; — à Payrinhac, ,300 1. ; — à
Prayssac, 170 1. 10 s. ; — à Prouillac, 151 1. 17 s. ; — à Puy-l'Evê-
que, 894 1., etc... 109.

Dans l'élection de Figeac, les charges locales étaient, en 1789 : à
Leyme, 716 1. 17 s. 4 d. ; -à Linac, 318 1. 7 s. 1 d. ; — à Cahus,
40 1. ;— à Lissac, 284 1. 17 s. 10 d. ; — à Livernon, 146 1. ; — à
Loubressac, 2,85 1. 15 s. 8 d. ; — à Loupiac, 91 1. 13 s. 8 d. ; — à
Lunegarde, 74 1. 11 s. 3 d. ; — à Mayrinhac-le-Frankal, 51 1. ; —
à Molières, 1.318 1. 15 s. 2 d. ; — à Montbrun, 107 1. 16, s. 4 d. ; — à
Montredon, 88 1. 19 s. 10 d. ; — à Mouret, 47 1. 19 s. 1 d. ; — à
Padirac, 89 1. 10 s. — à Paunac, 25 1. ; — à Payra.c, 336 1. 13 s. 2 d. ;

— à Pinsac, 70 1. ; — à Planioles, 19 1. 13 s. 4 d., etc... 110.

Dans l'élection de Montauban, en 1789, les charges locales étaient,
à Malause, 56.0 1. 4 s. ; — à Mirabel, 1.393 1. ; —. à Moissac,
8.635 1. 15 s. ; — à Molières, 1.934 1. 10 s. ; — à Montalzat, 739 1.

1 s. ; — à Montastruc, 3,6 1. 13, s. ; — à Monteils, 564 1. 1,31 s. 2 d. ;

— à Montesquieu, 400 1. 17 s. ; — à Montpezat, 1.740 1. 15 s. 4 d. ;

— à Montricoux, 1.195 1. ; — à Mordagne, 88 1. 16 s. ; — à Négre-

108 Victor FOURASTIÉ : op. cil.. p. 341. 342.
1M Archives du Lot, C 1174 et Inv. Arch. départementales, tome 2.
110 Archives du Lot C 1179 et Inv. Arch. dép., t. 2.
Jii Archives du Lot, C 1177.



pelisse, 3.43,8 1. ; — à Puyjourdes, 87 1. 4 s. 8 d. ; — à Le Piac,
r

148 1. 8 s. ; — à Piquecos, 813 1. 6 s. 4 d., etc... 111.

Impôt d'octroi. — L'impôt d'octroi comprenait tous droits quel-

conques octroyés à une ville, à un gouvernement. Il s'agit de taxes

sur différents objets de consommation à l'entrée des villes.

A Caniac, on demande à être déchargé « d'un impôt qualifié d oc-
troi ou droits réservés », impôt qui était inconnu aux communes
voisines 112.

A Courondes, lés habitants demandèrent que les barrières et les

bureaux des fermes fussent reculés et portés aux frontières du

royaume pour y percevoir les droits de sortie sur les denrées et
marchandises, « sauf à lever et percevoir dans les fabriques les

droits sur les marchandises, ou à régler avec le commerce la meil-
leure forme de la perception, sans gêne et sans entrave, en indem-
nité des droits sur les douanes intérieures ». De plus, la même
communauté souhaitait que les vins, les eaux-de-vie, les bois et les
autres denrées puissent être vendus et circuler librement dans le

royaume sans payer aucun droit, « le fonds dont ils proviennent
l'ayant acquitté » 113.

Impôt pour les routes et les chemins. — Les communautés
payaient un impôt spécial pour les grands chemins et les grandes
routes, mais, à Lamothe-Cassel, les habitants demandèrent que le j

Clergé et la Noblesse fussent appelés à contribuer à une telle charge. f

« L'impôt pour les grandes routes, porte le Cahier de cette
communauté, ne doit pas moins fixer nos regards et nous arracher
des larmes, car qui paye cet impôt ? Qui profite des grands che-
mins ? On ne contestera pas sans doute que le Tiers-Etat le paye ;

on ne peut pas non plus raisonnablement contester que le haut
clergé et la noblesse en profitent presque exclusivement, car il y a
des communautés, soumises à cet impôt depuis de longues années,
dont la plupart des habitants non seulement n'ont pas marché sur
les grands chemins, mais encore ne connaissent pas leur situation,
ni leur emplacement. Ces deux ordres seraient donc plus étroite-
ment obligés de fournir aux frais extraordinaires et peut-être exces-
sifs de ces routes ; ils devraient même en être chargés eux seuls ;

mais, au moins, leur contribution à cet impôt devrait être propor-
tionnée à leurs revenus et à ceux des peuples. » 114.

(A suivre).
112 Victor FOURASTIÉ : op. cit., p. 49.
113 Victor MALRIEU : op. cit., p. 12.
114 Victor FOURASTIÉ : ôp. cil., p. 189.



La journée foraine du 10 juin
en Haut-Quercy

Elle avait pour principal objet le château de La Treyne, dont nos
sympathiques collègues Mme et M. Santiard nous avaient invités à
visiter les collections. Quatre-vingts personnes y participèrent.

Parti de Cahors à 7 h. 30, le groupe fit un premier arrêt à Mont-
faucon, ancienne bastide fondée à la fin du XIIIe siècle sur la paroisse
St-Martin-de-Séniergues. M. l'Abbé Ayroles, curé du lieu, en accueil-
lant la Société donna à son sujet d'intéressants renseignements
historiques avant la visite de l'église qui est un monument des xine-
xive siècles possédant un rétable en bois du XVIIe.

Montfaucon est aujourd'hui connu par son sanatorium de la Mu-
tuelle des P.T.T. Il n'offre dans son intérieur rien d'archéologique
mais on se devait de saluer en passant cet établissement où ont été
réalisées les installations des plus modernes. La Direction avait bien
voulu recevoir aimablement la visite de la Société et M. le Dr Bois et
M. Vattier donnèrent à ses membres quelques explications techni-
ques. On traversa ensuite la charmante cour des rosiers et l'on don-
na un coup d'œil sur la cuisine, la pharmacie, le cabinet dentaire,
la salle d'opérations et le studio.

Second arrêt : deux kilomètres plus loin à l'église de Seniergues,
édifice roman surélevé en partie pendant la Guerre de Cent ans pour
devenir un bâtiment fortifié. De l'époque romane subsiste notam-
ment dans une travée une coupole sur base octogonale, telle qu'on
en voit dans d'autres églises du Lot. L'abside est épaulée par trois
contreforts dans lesquels se remarque une fenêtre en forme de
niche, particularité exceptionnelle dans le pays.

L'itinéraire se continua par Gramat et L'Hospitalet. Le temps
manquait pour descendre à Rocamadour, mais on fit un arrêt au



rebord du Causse devant ce site où le Moyen Age est accroché à un J

roc, dans une gorge étonnante bordée de falaises à pic et de talus ;

assiégés de broussailles. Aussi souvent qu'on aille là-bas, on ne se :

lasse point d'admirer la disposition du décor aussi majestueux :

qu'étrange. Chaque fois, dans la brusque surprise du site à un tour-
nant de la route, c'est un saisissement profond.

Traversant ensuite la vallée de l'Ouysse, on gagna par Belcaste]
si joliment perché au-dessus de la petite rivière et précédemment j

visité par la Société, la petite église de Meyraguet à laquelle un arti--
cle a été consacré dans le dernier bulletin de 1955. On s'arrêta sur- -

tout devant la pierre tombale avec gisant du Chevalier Amet du i

Cluzel, seigneur de La Treyne. Un membre correspondant, M. G..
Andral, architecte des Bâtiments de France honoraire, qui l'a spécia--
lement étudiée, présenta à son sujet diverses observations, en lai
rapprochant d'autres gisants, notamment de celui d'Assier, avec ;

lequel il a quelques ressemblances de style. M. Calmon compléta uti--
lement ces observations par des indications historiques et signalai
que le tombeau était primitivement au centre de l'église, alors que la

J

pierre tombale se trouve aujourd'hui dans une chapelle.
A 13 heures, on était à Souillac, à l'hôtel Bellevue, pour l'habitue] 1

déjeuner amical que présidait, auprès du Président de la Société,,
M. Lenquette, Chef de Cabinet de M. le Préfet, représentant M. Brot--
tes. M. Lenquette, que M. Fourgous avait salué au début du repas,,
eut, à la fin de celui-ci, des paroles fort aimables pour la Société des'<

Etudes qui, dit-il, « met si bien en valeur dans son bulletin et ses¡
" Journées foraines " les richesses artistiques et historiques dui
Lot ». '

A 15 heures, départ pour le château de La Treyne, à quelques
kilomètres en amont de Souillac, près de Pinsac. La photographie
a déjà fait connaître aux lecteurs du Bulletin la situation ravissante
de la demeure se mirant dans la Dordogne et sa belle façade
Louis XIII encadrant une tour du xive siècle.

La Société y fut reçue de façon charmante par Mme et M. San-
tiard et notre Président, dès que tout le monde fut groupé, exprima
à nos hôtes, en même temps que notre gratitude, tout le plaisir que
nous avions à venir à La Treyne.

« Dès votre arrivée dans le Lot, — leur dit-il —, ayant connu
« l'existence de la Société des Etudes, vous avez tenu à lui mani-

« fester votre sympathie en devenant tous deux membres perpé-





« tuels. Vous avez permis, depuis, la publication dans notre bulle-
« tin d'intéressantes notices et, aujourd'hui, un groupe important
« de notre Compagnie se voit généreusement accueilli par vous
« dans l'ancienne demeure des Cardaillac.

« Il y a trois ans, au cours d'une de nos Journées foraines,
« nous avions eu l'occasion de traverser cette résidence en consta-
« tant son triste abandon. Nous la retrouvons pleine de vie, entre
« la riante Dordogne et une délicieuse roseraie, transformée en un
« Musée. Soyez-en félicités et remerciés. Nous souhaitons que beau-
« coup de touristes viennent admirer ici les riches collections que,
« tous deux, avec un goût très sûr, avez pu y réunir. »

Après avoir assuré à nos hôtes que les collègues qui l'entouraient
conserveraient de leur visite une impression inoubliable, M. Four-
gous ajouta :

« Nous ne voulons pas toutefois que le souvenir de cette Journée
« du 10 juin 19,56 soit seulement nôtre et nous désirons que vous
« gardiez un modeste témoignage de notre venue. »

Et, présentant un écrin à Mme et M. Santiard, il les pria d'accep-
ter l'hommage d'un médaillon portant le profil de Louis XIII.

« C'est, dit-il, la reproduction d'une œuvre de son temps et nous
« l'avons choisi comme rappelant une des plus belles époques de
« La Treyne. »

Des applaudissements des membres présents témoignèrent com- •
bien ils partageaient les sentiments du Président. M. Santiard le
remercia en exprimant sa vive amitié pour la Société des Etudes et
la joie qu'il avait en ce jour à marquer un contact avec ses membres
actifs.

On fit ensuite la visite du château.
Il est difficile dans les quelques lignes d'un compte rendu géné-

ral de donner une idée de tout ce qui est à voir dans ce Musée. Le
catalogue serait long à dresser et rien n'est négligeable parmi les
pièces de mobilier, les peintures, sculptures, tapisseries, ivoires,
faïences, manuscrits ou bibelots. Du rez-de-chaussée au premier,
on ne se lasse point d'admirer, allant du grand salon, de la salle à
manger gothique et de la salle d'arme à la chambre Charles-Quint
ou à telle autre de pur styple Empire. Un peu au hasard, notons
seulement :

Dans le grand salon : une tapisserie d'après carton du Prima-
tice, scène de chasse représentant François Ier et son fauconnier,
le futur duc de Luynes ; — sur un lutrin, la bulle du pape Alexan-
dre VII de 1684, concédant des indulgences à la Confrérie de Saint-





Clair, à Moissac ; — crédence Henri Il ; un tabeau de Van Loo
(portrait de duchesse) ; — coffre Renaissance...

Dans la salle à manger : cathèdre portant, sculpté sur le dossier,
fait d'un seul panneau, l'Arbre de Jessé ; — crédence gothique ; —
Statue de Vierge du xve siècle...

Dans la chambre Empire : beau lit dont les montants se termi-
nent en cous de cygne ; — portrait en pied de Napoléon, de l'Ecole
de David ; — tableau représentant la Résurrection de Lazare...

La chambre Charles-Quint offre le lit authentique, en bois sculpté,
de cet Empereur qui avait pour emblème un Soleil. On y voit éga-
lement un portrait d'Agnès Sorel par Dumont ; - une Résurrection

en terre cuite du xve siècle ; — un grand meuble doré avec marque-
terie, constituant un coffre à bijoux, de provenance espagnole...

Et que ne peut-on noter aussi, dans l'escalier et dans les couloirs :

des coffres divers, un albâtre de 1520, représentant une Crucifixion,
dont le Christ est en ivoire, entourée de scènes religieuses ; — un
portrait de Bayard, de l'Ecole du Caravage ; — deux panneaux de
bois sur lequel est peint l'arbre généalogique des Cardaillac...

Les membres de la Société se rendirent également à la chapelle

romane, reconstituée sous des ombrages du parc avec des éléments
provenant de Cuelvas, province de Ségovie (Espagne). Les deux
pièces de tout premier ordre qui y sont exposées : le tombeau de
Jean de Chabannes et le « Sépulcre » du prieuré de Montgé, ont fait
l'objet d'une étude dans le quatrième bulletin 19,55 de la Société.

La « Journée » n'était point terminée avec la visite de La Treyne.
Sur la route du retour, à 18 heures, un arrêt se fit aux Grottes de
Lacave où le groupe de la Société fut aimablement accueilli par leur
propriétaire, M. Hélie. Les questions de spéléologie sont du domaine
de la Société et il était intéressant de voir à quel point les curiosités
souterraines sont mises à portée du public. A Lâcave, l'organisa-
tion de la visite a été poussée à un grand degré de perfection,
les explications y sont données avec 30 haut-parleurs dans
les 13 salles, par guide électronique télécommandé. Et, tout en
écoutant, on va entre des colonnes ornées, au bord de lacs dans
lesquels se mirent la « Tarasque » ou la « Colonne aux pattes
d'araignée », jusqu'à la « Galerie des Excentriques », ainsi nommée
des concrétions aux formes anormales qu'on y rencontre. Cette
salle est présentée à la lumière noire qui, sans les éclairer, rend
luminescents tous les détails.





Alfred du Pradeix
Ecrivain du Bas-Quercy

S'il est un écrivain qu'on ne peut séparer des paysages qui l'ont
inspiré, c'est bien Alfred du Pradeix ( 1841-1926).

Cet homme de Lettres, peu connu, mais attachant par bien des
côtés, a passé, en effet, ses plus belles vacances en Quercy, plus
précisément au château de Folmont, commune de Bagat. Et c'est
ainsi que Du Pradeix et Folmont sont devenus des termes insépara-
bles.

S'il vous arrive un jour « d'aller à Folmont », en partant du
petit village de Bagat, par la voie d'un chemin caillouteux et
escarpé, ou bien préférant le chemin plus facile du plateau, que
ce soit un jour d'hiver ou de canicule, que ce soit à la nuit tom-
bante ou en plein midi, vous comprendrez qu'un romancier, qu'un
homme de Lettres ait pu trouver en ces lieux un climat favorable ;

les buis, les pierres, les lilas, tout concourt à donner une impres-
sion d'étrange, d'insolite, et à la fois de solide et d'apaisé, favora-
ble aux desseins littéraires. Folmont est un peu au paysage ambiant
ce que l'oasis peut être au désert. Situé tout au bout d'un éperon
de verdure, ce château très ancien (puisque les premiers murs
datent du XIe s.) semble un défi à l'aridité des collines avoisinantes.

Son écrin est si verdoyant que les chasseurs de la commune lui
assignent certaines années le rôle de réserve de chasse. Il y a là
place pour la méditation, le rêve, la promenade, la chasse, bien
sûr, et aussi... la littérature, toutes choses qui sont bien loin d'être
incompatibles.

Cette demeure connut ses plus riantes années à la fin du siècle
dernier. A cette époque, Du Pradeix, en pleine possession de son
talent, — il avait alors 50 ans —, venait vivre là les mois d'été. Et
il n'y venait pas seul. En compagnie de sa femme, la très belle
Mme Angèle de Testas de Folmont (1,847-192'6), également femme de
Lettres, il recevait. Des poètes du cru se joignaient à eux, des
prêtres cultivés, on y rimaillait, il régnait en ces lieux beaucoup de
fantaisie et d'élégance. Le château de Folmont était en quelque



sorte un salon littéraire. C'est dans ce cadre que Du Pradeix, dont
l'aisance financière fut contestée, mais dont les loisirs furent
incontestables, écrivit tout ou la plus grande partie de ses essais,
de ses romans, de ses poèmes. L'énumération des essais, qui, pour
la plupart, parurent dans la revue littéraire : « Le Correspon-
dant » (direction : Henri Lavedan), donne assez bien les principa-
les directions de son souci littéraire. « Auteurs sans lecteurs »,
« Lamartine en 1890 », « La passion de la chasse », « L'Idée de
l'arbitrage entre nations » sont des titres révélateurs de son roman-
tisme, de sa générosité, de son pessimisme.

Mais là où Du Pradeix a, sinon excellé, du moins brillé avec un
certain éclat, c'est dans ses romans. Il nous en a laissé trois, dont
un qui est encore à l'état de manuscrit. « L'homme de rêve », c'est
son titre, fut refusé à l'époque par les Editions Plon parce qu'il
parut trop osé, et l'auteur, soucieux de sa dignité d'écrivain, refusa
d'apporter les retouches qu'on lui demandait.

Les deux autres : « Le Neveu du Chanoine » et « La Forêt
d'Argent », édités, l'un, chez Plon, le deuxième, aux Editions
Stella, connurent un succès très limité. Ils sont pourtant l'un et
l'autre curieux et, en tout cas, bien meilleurs, quant au fond et
quant à la forme, que les histoires des illustrés à 25, francs, dont se
repaissent aujourd'hui tant de chercheurs d'oubli !

Ce sont certes des romans feuilletons au sens actuel du mot, des

1

« mélodrames » au sens cinématographique du terme. On y
aime, -on y a mal, on renonce quelquefois, on se convertit. Voici
pour donner une idée le résumé qu'on peut faire de « La Forêt
d'Argent ».

« Claude Ravasson, étudiant en Droit, précepteur, devient amou-
reux de la sœur de son élève. Sabine des Combels, la jeune fille en
question, indifférente à cet amour, se marie, puis regrette sa déci-
sion, et se voit bientôt contrainte d'appeler Claude, devenu avocat,
pour sauver le patrimoine familial convoité par des usurpateurs.
Mais l'oncle, le chanoine Ravasson, veille, arrache Claude à ce
monde « matérialiste » et fait de lui un prédicateur dominicain. »

C'est banal, dira-t-on. Oui, autant et aussi peu que pas mal de
prix Goncourt ou de scénarii de films du xxe siècle ! Mais ces his-
toires, écrites avec une sensibilité frémissante, dénotent une fine
psychologie, une élégance morale, un généreux lyrisme. \

Qu'il s'agisse de la description d'un sentiment amoureux ou d'un
paysage, qu'il s'agisse d'une forêt ou de l'intérieur d'une église,
rien n'est vulgaire chez Alfred du Pradeix.



Dans « Le Neveu du Chanoine », le coup de foudre éclate quand
Claude aperçoit Sabine penchée sur son piano et « attentive au
dernier frisson de la note ». Dans chaque livre, presque dans cha-
que chapitre, la femme aimée est idéalisée et reviennent souvent
des qualificatifs tels que « rêve d'Ossian », « oiseau de paradis »,
« madone de la renaissance » qui, à l'âge atomique, paraissent'
peut-être désuets, mais qui traduisent bien le comportement d'une
véritable aristocratie et sont en tout cas en belle harmonie avec la
verdure qui aujourd'hui recouvre et berce la demeure de Folmont.

Même dans le déchirement de la jalousie, les visions restent
pures. Ainsi la couche qui va recevoir Sabine apparaît à Claude,
désormais très seul, comme un « autel de marbre aux lourds
rideaux sanglants abaissés ». Et cette sublimation donne à ces
romans une certaine grandeur.

Y aurait-il une contrepartie à ce lyrisme, en voudrait-on à tout
prix trouver une, que je suggérerais de la chercher dans l'étude du
sentiment religieux d'A. du Pradeix.

Du Pradeix doit paraître au chrétien, très orthodoxe, trop sen-
sible aux décors, aux éléments extérieurs de la foi. Sans doute, les
prêtres, toujours bons et intelligents, ont un rôle important, tant
dans « Le Neveu » que dans « La Forêt d'Argent », mais on sent
toujours que sa préférence va à l'odeur des encens, au charme frais
de la pénombre. Et ce n'est pas le trahir que d'imaginer qu'il aurait
pu écrire cette chanson d'hier qui avait pour titre : « La chapelle
au clair de lune »...

Et, pourtant, A. du Pradeix ne méritait pas de rester par trop
dans l'ombre, parce qu'il a aimé et bien chanté le Quercy, parce que
(aussi) certaines de ses annotations fines vont loin. De ces derniè-
res, retenons celles-ci :

« Qui sait même si cet enthousiasme d'érudition n'était pas là
pour remplacer un autre enthousiasme sans emploi... »

« D'impressions aiguës,rapidement ressenties résulte quelque-
fois cette négation, de toute impression, de même que le mélange
rapide des couleurs donne la sensation de leur effacement... »

Quant à son amour de nos paysages, il éclate presque à chaque
page et donne à ses livres leur saveur particulière, leur authenti-
cité.

Dans un tableau d'époque, typiquement cadurcien, il nous mon-
tre un poétique attelage :

« La vieille voiture, écrit-il alors, avait des balancements de
berceau sur ses ressorts distendus et ses deux petits chevaux fleurs



de pêcher, tout dorés, de soleil, bondissaient pareils à ces griffons
lilas dont les Japonais peuplent leur monde de chimères. »

Ailleurs, il nous montre les forêts chères aux chasseurs, les
grottes chères à nos spéléologues, et partout apparaît son parti-pris
pour les couleurs blanches ou argentées : « allées du parc blanches
comme des voies lactées », « pâleur d'hostie des tremble-s et des-
asters ».

Ailleurs encore, et c'est ici, sans doute, l'aspect le plus maladif
de son talent, il veut nous faire épouser son parti-pris de certaines
formes courbes. L'image du serpent est omniprésente, et il est bien
rare qu'elle ne se glisse pas dans chacun de ses tableaux. Parlant
des cheveux de Maraï, l'héroïne de « La Forêt d'Argent », il écrit :

« Deux veines fauves serpentaient dans leur masse comme deux
couleuvres de feu ».... puis plus loin : « Le fleuve rampait, reptile
gigantesque, moitié encre et moitié argent. »

Sentiment du péché ? On ne saurait le dire, mais c'est une des
curiosités de cet Alfred du Pradeix qu'on n'épuise pas en quelques
lignes : A. du Pradeix, le châtelain, ami des humbles, imparfait
croyant, mais parfait ami du Quercy, ce bon serviteur des Lettres
françaises.

Jean GUILHEM.

— Il faudrait un autre article pour parler d'un personnage très
curieux de « La Forêt d'Argent » : « Le Maffre ». Ce paria, ce
loqueteux sympathique, a vécu. On lui confiait au village les beso-
gnes les plus répugnantes et les plus dangereuses. Il émondait les
peupliers où personne ne voulait grimper et nettoyait les puits où
personne ne voulait descendre. Cet hors-série joue un peu dans ce
roman le rôle du « deus ex-machina », il bénéficie de toute l'affec-
tion de l'auteur et ceci permet encore de définir Du Pradeix.



La vente de tabac en poudre à Cahors en 1684

A quelles conditions obtenait-on

le monopole de débitant ?

Le 27 septembre 1674, une Déclaration du Roi Louis XIV décidait

que désormais la vente du tabac serait faite à des prix fixés auto-
ritairement et par des préposés nommés par le Roi. Un arrêt du
Conseil du 14 mars 167'6 réglementa la culture, en France, du tabac
qui, dans la généralité de Montauban, fut-il précisé le 6 février 1677,

ne pouvait être autorisée que dans une dizaine de communautés :

aucune de celles-ci n'était située dans l'actuel département du Lot.
Une ordonnance royale, datée du 22 juillet 1681, renforça le

monopole établi en faveur de la Ferme royale du tabac. Le 26 juil-
let 1681, Jean Fauconnet, adjudicataire des gabelles, traites, aides
et domaines, devenait également fermier du tabac pour six années ;

le prix du bail était fixé à 5.00..0.0.0 livres.
Comme l'a jadis signalé M. Gondolff dans un ouvrage très complet

et fort précieux (1), « dès les premières années du monopole, débi-
tants et contrebandiers réunis mirent dans leurs poches le montant
de l'impôt sur toutes les quantités dont ils trafiquaient en commun.
Mais les fermiers avisés, qui considéraient leurs distributeurs
comme des ennemis couverts et dangereux, multipliaient les pré-
cautions. C'est ainsi qu'avant d'accorder une permission au débi-
tant, il était passé un acte notarié, un traité, par lequel le preneur,
le solliciteur de la veille, car un débit de tabac était déjà fort recher-
ché, s'engageait à un minimum de vente annuelle ».

C'est dire l'intérêt du traité conclu, le 7 mars 1684, entre le
commis général de la Ferme du tabac en Guyenne et Languedoc et
deux parfumeurs cadurciens, Jean Laborie et Etienne Fabre (1 bis),

par lequel ceux-ci obtenaient le monopole de la vente à Cahors pen-
dant 18 mois du tabac en poudre, sous certaines conditions que
nous nous proposons d'analyser succinctement.

(1) E. GONi>oLFF : Le tabac sous l'Ancienne Monarchie. La Ferme Royale,
1629-1791 (Vesoul, 1914).

(lbIS) Cf. J. CALMON et R. PRAT : Les cadastres de Cahors, p. 248.



Aux termes du traité, les deux parfumeurs sont autorisés à ven-
dre dans leurs boutiques du tabac indigène et du tabac de pays
étrangers, pourvu qu'ils proviennent des bureaux de la Ferme
royale. Mais les conditions de vente au détail diffèrent. S'il leur est
permis de débiter sans les cachets de la Ferme le corps de tabac
du cru qu'ils auront parfumé, Fabre et Laborie devront, en revanche,
vendre le tabac vray, civil, malte, rome, néroli (2), pontgibon (3),
et autres des pays étrangers (4), dans des petits sacs cachetés, dont
le poids n'est toutefois pas imposé.

Depuis l'ordonnance royale de 1681, confirmée sur ce point par
un règlement du Roi, en date du 21 juin 1683, que ne cite d'ailleurs
pas M. Gondolff, le prix de vente du tabac en poudre était fixé à
10 sous l'once (5) pour le tabac commun, à 20 sous l'once pour le
tabac moyen parfumé et à 315 sous l'once pour les tabacs étran-
gers (6).

En vertu de l'article 8 de ce même règlement, auquel se réfère le
traité que nous étudions, les débitants de Cahors étaient tenus-
d'acheter forfaitairement, dans les bureaux du commis de Toulouse,
45 livres de corps de tabac, de toutes sorte, non parfumé, ni purgé,
au prix de 4 livres la livre, poids de Toulouse. A la fin du traité,
ils devaient éventuellement restituer le reliquat sans réclamer aucun
remboursement. Si le tabac indigène s'était bien vendu, ils devaient
se réapprovisionner, selon les besoins, au même prix d'achat et

. revendre au tarif fixé antérieurement. Comme il y a monopole, il n'y
a pas danger de concurrence ; ainsi, apparaît le caractère fiscal du
prix de vente. Mais il y a menace de fraude. En imposant ce forfait,
le fermier espère faciliter l'écoulement du tabac du cru, malgré la
concurrence des tabacs étrangers et surtout faire du débitant un
auxiliaire dans la lutte contre la fraude.

Le prix d'achat à la Ferme des tabacs étrangers est établi en
tenant compte de cette obligation d'acheter une quantité forfaitaire
de tabac du cru. De plus, la fraude sur les tabacs étrangers joue sur
une moins grande échelle, parce que plus difficile : ces, raisons
déterminent la Ferme à attribuer au débitant une -marge bénéfi-
ciaire considérable. Qu'on en juge d'après les prix auxquels il
s'approvisionne

: le Malte lui est cédé à 25 sous l'once, tandis que

(2) Huile volatile de la fleur d'orange (d'après Littré).
(3) Ou de Gênes (d'après Gondolff).
(4) Traité conclu le 7 mars 1684 à Montauban, devant le notaire Delbrel(Arch. de Tarn-et-Garonne, V E 401, f° 21).
(5) L'once pesait environ 31 grammes (d'après GONDOLFF, op. cit., p. 66).
(b) Cf. le texte de l'Ordonnance royale de 1681, dans GONDOLFF, op.r cit

.,p. 495.



les autres qualités de tabacs étrangers lui sont livrées à 20 sous <

l'once. C'est aussi une façon indirecte de développer la consomma- -
tion de certains tabacs au détriment du Malte. Une fois de plus,

,

nous voyons apparaître l'intérêt fiscal derrière toutes ces mesures..
Enfin, pour parachever la lutte contre la fraude et éviter la collu-

-
sion des débitants avec les contrebandiers, une clause du traité

<5

conclu avec les parfumeurs cadurciens stipule qu'ils obtiendront le s
tiers des contraventions par eux indiquées, une fois les frais déduits...
Il convient de préciser que l'ordonnance royale de 1681 comportait J

des « amendes véritablement fantastiques, s'élevant, en cas de réci-
-J

dive, pour une seule once de tabac en poudre, à 2.00'Û' livres » (7). Ce 9

taux élevé s'explique parce que « le tabac en cordes coûtait six fois 2

moins cher que le tabac en poudre » (8). Sans doute, aussi, faut-il li
tenir compte de la concurrence déloyale des apothicaires qui culti- -i
vaient clandestinement du tabac pour la préparation de leurs remè--'
des, comme nous l'apprend un arrêt du Conseil du 28 juin 168'9 (9)..(
Enfin, il y avait le désir d'allécher les débitants. Y eut-il, à Cahors,,2
beaucoup de dénonciations de contrebandiers ? Nous l'ignorons.

En conclusion, qu'il nous soit permis de regretter l'absence des!
traité équivalent pour le débit, à Cahors, du tabac en cordes. Cari;
une comparaison eût certainement été instructive.

René TOUJAS.

(7) GONDOLFF : op. cit., p. 69.
(8) GONDOLFF : op. cit., p. 68.
(9) GONDOLFF : op. cit., p. 560.

Le Dr Buhot. — La Société des Etudes du Lot a eu la douleunu
de perdre ce sympathique confrère décédé au cours d'une plongcea'j
avec scaphandre autonome à lu Fontaine de la Pescalerie, dans lael
vallée du Célé, le l"r avril. Spéléologue très averti, il s'était attachôrf
avec ardeur à l'étude du Lot souterrain. Comme homme, c'étaitlii
a dit son ami Fantangié, une forte personnalité pour la finesse deb
son esprit et son intelligence auxquels s'alliait une grande modestie.ei

Aqueduc romain. — Dans l'article sur ce sujet paru dans 1©I

dernier bulletin, ajouter, p. 18', fig. 8 : Direction de Cahors vers lœi
droite de l'image. — Noter, p. 19, fig. 5, 6, 7, que ces coupes doi-ioj
vent être inversées pour correspondre à la pente de la colline.



IlActe portant permission à Jean Laborie et Fabre

gantiers de (oors

de vendre du tabac dans leurs boutiques "

L'an mil six cens quatre vingt quatre le septiesme jo(ur) du
mois de mars à Montauban avant midi, regnant Louis par la grace
de Dieu, roi de France & de Navarre, devant moi no(tai)re &

p(rése)nts les témoings bas nommés ont esté constitués en person-
nes Mr François du Bissonnais, com (m)is gén(ér)al de l'afferme du
tabac en Guiene et Languedoc pour Mr Jean Fauconet, fermier
gén(ér)al des fermes unis de France d'une part, et Jean Laborie,
mar(chan)d gantier & parfumeur de la ville de Caors faisant tant
pour lui que pour Estienne Fabre aussi gantier & parfumeur dud(it)
Caors d'autre, lesquelles parties sont conveneus et demeurés
d'accord entre eux, scavoir qu'il sera permis ausd(its) Laborie et
Fabre, parfumeurs de vandre dans leurs boutiques le corps du
tabac en poudre qu'ils auront parfumé sans estre cacheté, et a l'es-
gard du tabac vray civil malte rome néroli pongibon et au(tr)es des
pais estrangers, ils le vandront cachetés du cachet de l'afferme
dans de petits sacs du poids qu'ils désireront, et qu'ils ne pÓur(r)ont
le vandre sans estre cacheté aux peynes portées par le réglement du
Roi du xxi juin dernier, que les d(its) parfumeurs ne pour(r)ont
vandre dans leurs boutiques ny ailheurs que du tabac qu'ils auront
prins au bureau du fermier, ne pourront piler ny met(t)re en
poudre aucun tabac soubs quelque prétexte q(ue) ce soit ny vandre

aucun tabac estranger que ceux quy (sic) auront achapté aud(it)
bureau cacheté, comme il est dit cy-dessus & soubs les mesmes
peynes, qu'ils ne pour(r)ont vandre led(it) tabac conform(ément)
à l'article septiè(me dud(it) règlement du roy au plus haut prix,
scavoir le comung a raison de dix sols l'once, le moyen parfumé a
vingt sols l'once & celluy de malte pongibon, civil & au(tr)es pais
estrangers a trante cinq sols l'once ; soubs les peynes portées par
l'article huitiè(me) dud(it) reglem(ent) les parfumeurs seront obli-
gés à prandre a fortfait dans le bureau du fermier a To(u)lo(u)se
la quantité de quarante cinq livres -du corps du tabac de toute sorte

sans estre parfumé ny purgé au prix de quatre livres la livre poids
de To(u)lo(u)se par chasque année par portions esgales en paiant
la valeur contant, seront obligés de prandre lad(ite) quantité de

quarante cinq livres par an & de le paier soit qu'ils le consomment

ou non & d'y estre constraincts comme po(ur) les propres affaires
de Sa Majesté, et en cas ils n'auroient pas vandeu a la fin de leur



traité tout le tabac qu'ils auront prins, ils seront obligés de f(air)e
leur décla(rati)on au bureau de ce qu'il leur restera po(ur) y estre
remis sans prethandre aucun paiem(ent) soubs les peynes q(ue)
dessus s'ils avoint fait la vante de quarante cinq livres avant la fin
de l'année ils seront obligés d'en prandre au(x) mesmes conditions
de quatre livres la livre, et a mesure qu'ils en auront besoing pour
fo(u)rnir à la consom(m)ation de lad(ite) année sans q(ue) le prix
en soit augmenté, & a l'esgard des tabacs estrangers dont les(its)
parfumeurs auront besoing comme vray malte, pongibon, rome,
civil, & au(tr)es en concidéra(ti)on du fortfait cy dessus il leur sera
vandeu scavoir le vray malte a vingt cinq sols l'once, rome, néroli,
civil, pongimon (sic) et au(tr)es a vingt sols l'once en paiant contant
led(it) traité fait pour un an & six mois a commancer du premier
jo(ur) d'avril prochain & finira le dernier septambre mil six cens
quatre vingt cinq pendant lequel temps il ne sera donné aucune
permission de vandre aucun tabac en poudre qu'auxd(its) parfu-
meurs dans lad(ite) ville de Caors & en concidéra(ti)ondu p(rés-e)nt
traité a esté accordé ausd(its) parfumeurs le tiers des contre-
va(nti)ons quy seront par eux indiquées) les fraix préalablem(ent)
déduits, et affin que l'on cognoisse si le traité aura eu son effet et
que lesd(its) parfumeurs ayent prins le(s) quantités de tabac qui
sont obligés, ils prandront un receu des comis du bureau au dos du
p(rése)nt traité de quantité qu'ils auront achapté et à faulte de ce
f(air)e ils seront obligés de prandre les quantités dont ils ne
rap(p)orteront point de receu soubs les peynes q(ue) dessus, comme
aussi s'oblige led(it) Laborie de f(air)e ratiffier le p(rése)nt aud(it)
Fabre & d'en porter l'acte de ratifica{ti)on devant no(tai)re en
bonne & deue forme au s(ieu)r recepveur du bureau de T(ou)l(ou)se
quy en ci faisant leur déliv(re)ront led(it) tabac comme cy dessus
est dit dans le premier dud(it) mois d'avril a paine de despans &

po(ur) l'observa(ti)on de ce dessus led(it) Laborie oblige sa personne
& biens & led(it) Du Bissonnais aussi ses biens, led(it) traité fait
soubs neanmoings le bon plaisir de Mrs les Intéressés Généraux
dud(ite) Ferme & l'ont juré, p(rése)nts Pierre Delbrel, pra(tici)en
& Cosme Astorg, huissier en la Cour des Aydes de Mon(tau)ban
sousbs(ignés) avec led(it) s(ieu)r Du Bissonnais, led(it) Laborie a
dit ne scavoir signer de ce requis & moi no(tai)re.

(Signent) : DU BISSONNAIS, DELBREL, ASTORG, DELBREL, no(tai)re.

(Extrait de V E 401, to 21, notaire, Delbrel,
de Montauban, année 1684, Archives
départementales de Tarn-et-Garonne).



Notes complémentaires

sur l'ancienne tapisserie du XVIe siècle

de la Cathédrale de Cahors

Dans le tome LXXVI, pages 111 à 113, de ce même bulletin, j'ai
donné à titre de pièce justificative la copie d'un document de la
collection Jean-Dubois, provenant des Archives départementales
du Lot-et-Garonne.

Ce document est une analyse succincte d'une autre pièce origi-
nale déposée aux Archives départementales de la Gironde sous la
cote : 3 E 12214.

Ayant eu en mains une copie de l'original grâce à l'obligeance
de M. d'Alauzier, j'ai dû constater que le document sur lequel je
m'étais appuyé pour écrire mon article sur la Tapisserie du xvie siè-
cle du chœur de la Cathédrale avait été mal interprété par Jean
Dubois.

En effet, la somme payée de 242 livres ne représente pas le prix
total de la tapisserie (cette somme m'avait paru dérisoire pour le
prix d'une œuvre aussi importante), elle n'est, en réalité, qu'une
solde de tout compte. De plus, en remettant ce solde, les chanoines
prirent soin de faire observer qu'ils ignoraient si, en réalité, la
tapisserie dont ils prenaient possession était conforme à ce qu'elle
devait être.

Enfin, en se basant sur le calendrier actuel, la date dudit acte doit
être reportée au 9 mars 1507, et non 15,06.

Ces rectifications devaient être signalées puisque, grâce à la
connaissance de l'original, certains détails mal interprétés ont pu
être précisés.

Mai 1956. J. CALMON.



1506 (A.S.), 9 mars.
Dudict jour IX° de mars.
Comme entre vénérable et discrète personne messire Jacques

Aleman, prêbtre, chanoine et chantre en l'église cathédrale de

Sainct-Estienne de Cahors en Carsin, d'une part, et Adrian de Lat,

marchant d'Anvers en Bréban, d'autre p-art.

Eussent esté faitz certains pactes et convenances touchant la

protraction et figuration de Monsieur Sainct-Estienne pour être
protraicté et figurée en pièces tapisserie en certaine forme et

manière devisée entre les susdicts, comme a esté dit apparoir par
leursd. pactes.

Et soit ainssi que le dit Adrian aye fait apporter en ceste ville

de Bourdeaux la dicte tapisserie et laquelle aye laissée en la mai-

son de honeste dame Yzabeau Bertault, vefve, pour la livrer icelle

au dict chantre en luy baillant certaine somme de deniers que la

dicte Bertault avoit baillée au dict Adrian, moyennant certaines
lettres missives que avoient du dict Adrian chacun d'eulx.

Est assavoir que aujourdhuy ont esté constituéz messire Georges
Josseran, prebtre, et Pierre Coustures, serviteurs du dict Monsieur
le Chantre, lesquels ont confessé avoir heu et reçeu de la dicte
Yzabeau Bertault, comme de ce aiant charge, comme elle a dit, du
dit Adrian de Lat, la dicte tapisserie en laquelle est protraicté et
figurée l'istoire ou vie de Monsieur Sainct-Estienne comme dit est ;

icelle tapisserie, que le dict Adrian a apportée, estant en huyt piè-

ces, six grandes et deux petites. Aussi la dicte Yzabeau a dict et
confessé avoir heu et reçeu des dicts messire Georges Josseran et
Coustures, serviteurs susdicts, la somme de deux cens quarante et
deux livres dix solz tournois, laquelle somme estoit deue au dict
Adrian pour le reste de la faiçon de la dicte tapesserie, et laquelle
somme elle avoit baillé au dict Adrian sur la dicte tapisserie,
comme elle a dit ; Et duquel reste la dicte Bertault a promis en
tenir quicte le dict Monsieur le Chantre envers le dict Adrian. Et
parce que les dicts messire Georges Josseran et Pierre Coustures
ne scavent si la dicte tapisserie est tielle et de tielle bonté et valeur
que le dict Adrian estoit tenu l'apporter, et au cas que ne feusse
tielle, combien que la recevent, ou dict cas ont protesté en contre
le dict Adrian de totz intérestz en quoy il pourroit estre tenu envers
le dict sieur Chantre de ne l'avoir tielle apportée comme estoit tenu
faire.

Requerant instrumentz, Présentz, honnestes hommes Anthoine
Crosilhes (?) et Nicolas Espert, marchans dudit Bourdeaux.



Note sur un procès

L'implantation au château d'Ays (1) d'une branche de la famille
de Gozon fut l'origine d'un procès qui devait durer 150 ans.

Au milieu du xve s., la seigneurie d'Ays appartenait à une famille
de ce nom, dont l'héritière, India ou Indie d'Ays, épousa AmalrÍe de
Balaguier, Sgr de Ginolhac-en-Rouergue. Le testament d'Indie (2)
(1479) nous fait connaître le nom de ses enfants : Mathelin, Jean,
Guillaume, Antoine, Delphine et Fine.

Mathelin, héritier universel de sa mère, s'allia, à une date que nous
ignorons, à Catherine de Gautier de Savignac. Il lui reconnaît 2.150 li-
vres qu'elle avait apportées en'dot. Par son testament du 10 mars
15,2i2" il lui transmet son entière hérédité et lui substitue Antoine de
Gautier, ou ses descendants, au cas où elles viendrait à mourir sans
postérité.

Mathelin meurt en avril 1523, tandis que sa veuve se remarie
l'année suivante, après Pâques, avec Gilibert de Gozon-Mélac (3),
ancien Prévôt d'Albe Royale (4) en Hongrie.

Catherine de Gautier revient sur son premier testament du 10 no-
vembre 1522 et, par acte du 29 mars 1527, cède tous ses biens à
son second mari. Elle ajoute même quelques legs en faveur de ses
beaux-frères : Pierre, François et Imbre de Gozon (5). Catherine
meurt à son tour, sans laisser de postérité, vers la fin de l'année 153/0
et Gilibert contracte un second mariage au château de Noals près
de Lauzerte, le 17 août 153)3, avec Charlotte de Tardieu, fille de
Jean, Sgr de Noals, et de Françoise de St-M'artin (6).

Raymond de Gautier, Sgr de Savignac, descendant d'Antoine et
fils de Catherine de Murat, forma instance contre Charlotte de Tar-
dieu, mère et administratrice des biens des enfants de Gilibert. Il

(1) AYS, Ayts, Aix, commune de Saux (de Tourniac), éanton de Montcuq (Lot).
(2) Archives du château du Vigan, Liasse 38, n° 3.
{6) rus de Jean, ecuyer de uaston de Foix, Comte de Candale, puis Grand

Maître de la Maison du roi de Hongrie et Bohême... et d'Isabeau d'Olhet, de
Navarre.

(4) Albe Royale (Alba Regahs), Stuhlweissembourg, Szejes-Feverjar, 58 km.
de Bude. A été pendant 500 ans la résidence et le lieu de sépulture des rois
de Hongrie.

(5) Testament. A.V. Liasse 9, n° 1. Pierre, futur grand Commandeur, Général
des Galères de la Religion, Grand Prieur de Saint-Gilles. François deviendrabailli de Manosque. Imbre ou Imre (Emeric), né posthume en Hongrie, mort
au château d'Ays en 1528, à l'âge de 22 ans.

(6) A.V. Liasse 15, n° 8.



obtint de recouvrer tout le patrimoine de Mathelin de Balaguier à
charge pour lui de payer à Charlotte de Tardieu 2.150 liv., c'est-à-
dire la dot de Catherine de Gautier.

Entre-temps, Raimond de Gautier fut convaincu du crime de

« lese majesté humaine et divine » et ses biens furent confisqués
au profit du roi par arrêt du Parlement de Toulouse du 2,3 décem-
bre 15,61. Un arrêt de la même Cour, du 13 janvier 1,562, et des
lettres de commission ordonnent à Pierre Ferrandier, Juge Mage de
Villefranche-de-Rouergue,et à Jehan d'Ambes (ou d'Ambecy), Lieu-
tenant principal, criminel et civil, d'aller enquêter en Quercy sur
les biens que possédait feu Mathelin de Balaguier et qui sont entre
les mains de Charlotte de Tardieu. Ces magistrats, occupés ailleurs
par le service du roi, nomment leur procureur, Jean Valhac, Ser-
gent royal de Villefranche, pour assigner Charlotte de Tardieu qui
devra se trouver à Lauzerte le 15 mars.

Sur la réquisition du Sr de Roquette, procureur du roi, Valhac se
met en route avec une petite escorte, composée d'un secrétaire et
de deux arquebusiers, « pour, dit-il, la défense de nos personnes
causant les dangers et périls qui journellement adviennent dans
les champs par le moyen des rebelles et sédicieux soy-disant de la
nouvelle secte quy journellement vaguent et discourent par le pays
et environs d'icelluy ayants leurs retraites dans les villes de
St-Anthonin et Montauban qui sont finitimes et prochaines des
lieux auxquels est besoing procéder à l'exécution royale dudit
arrêt ».

Valhac, non sans retard, arrive à Lauzerte le 2;6, mars. Le 30, à
Ays, on procède à l'expertise de la succession. Tâche malaisée
parce qu'en 40 années, Gilibert de Gozon a vendu des terres ou des
rentes et en a acheté d'autres. Le château lui-même a subi des
transformations : « Obtempérant auquel commandement lad. de
Tardieu nous a fait monstre d'un chasteau de Ays et dit qu'au
temps que led. Mathelin deceda led. chasteau n'estoit de telle gran-
deur ni de telle sorte qu'il est de present car depuis le deces dud.
Mathelin led. feu Gilibert de Gouzon, mary delad. de Tardieu a fait
et édifier un cartier dud. chasteau qui est pres de l'antrée d'icelluy
comme aussi a fait bastir la tour qui est aud. cartier neuf de
manière qu'anciennement et du temps que led. Mathelin vivoit aud.
chasteau n'y avoit que la cave, la cuisine, la salle qui est par dessus
une chambre qui est par dessus lad. salle et le galetas et Cour, ce
qui a present davantage a été basti depuis 30 ans. » (7).

(7) A.V. Liasse 24, n° 10.



Après de longues controverses, les experts estiment l'ensemble
des biens situés dans la paroisse de Saux à 1.873 liv. et la seigneurie
d'Ays demeure la propriété de Charlotte de Tardieu.

On voit que les officiers du roi s'étaient substitués aux Gautier
dans la poursuite du procès. Il faut croire cependant que les héri-
tiers de Raymond bénéficièrent d'une mesure d'amnistie, puisqu'en
1612: et 11613, Jean de Bénavent, Sgr de Savignac, fils de Catherine
et petit-fils de Raymond, renouvelle l'instance contre Charles de
Gozon, fils aîné de Gilibert.

Le 5 mars 1614, Jean de Bénavent, sans doute écœuré par une
affaire aussi longue, cède ses droits à Pons de Salaignac, Sgr del
Boulvé, pour 4.000 livres. Cette cession ne paraît pas ,avoir été défi-
nitive puisque le procès continua jusqu'à la trans-action du 21 octo-
bre 1675, passée entre Antoine Thibaut de Bénavent, Sgr de Savi-
gnac, baron de Mels, faisant pour lui et éomme procureur de
Sylvestre de Cruzy-Marcillac, vicomte du lieu et de Grèze, et de
Marianne de Bénavent, dame de Marcillac, d'une part..., et François
de Gozon, Sgr d'Ays, Saux, Fargues, etc..., d'autre part.

Les témoins furent messires Mathurin d'Escayrac, Sgr de Lau-
ture, et Antoine de Bécave, baron de St-Cirq, Sgr de Sérignac...
MM" Jean-Pierre Mouly, avocat et juge de la Temporalité de l'Evê-
que de Cahors, et Etienne Tissandier, docteur et avocat. L'acte fut
reçu par Valenty (8), notaire de Cahors.

Les parties après s'être épuisées en frais inutiles, pendant 15'0 an-
nées, mettent fin à leur procès. François de Gozon conserve les
biens acquis par son bisaïeul et donne 500 livres au baron de Mels.

Jean LARTIGAUT.

(8) A.V. Liasse 15, n° 6.



LE MONASTÈRE DE LANTOUY

A environ 3 km. au Sud de Cajarc, sur les limites de Saint-Jean-
de-Laur et de l'Aveyron, se trouve le gouffre de Lantouy, bien
connu. C'est au milieu des bois, une nappe d'eau d'un bleu laiteux,
d'environ 115 m. de diamètre, et de 8 m. de profondeur, paraît-il.
Elle est alimentée par une résurgence.

Une légende s'y attache. Il -y avait là jadis un monastère de fem-
mes. Un jour, les religieuses tuèrent l'enfant d'une de leurs lessi-
veuses, et le firent manger à celle-ci. La mère s'en aperçut, invoqua
la vengeance divine ; la terre s'ouvrit, et le monastère disparut
dans un gouffre. Depuis, à minuit, le jour anniversaire du crime,
on entend des cloches sonner sous les eaux. Dans une autre ver-
sion, donnée dans le dictionnaire Joanne, le meurtre est attribué à
des religieux d'un monastère qu'avait fondé là saint Namphaise,
Remarquons que les ruines d'une chapelle, qu'on dit avoir été
celle du monastère, se trouvent à environ 100 m. du gouffre, et à
un niveau nettement supérieur.

Lacoste, t. I, pp. 2'78 et 279, d'après le sanctoral de Cahors (1),
dit que saint Namphaise, officier de Charlemagne, se fixa à Lantouy
et y fonda un monastère, avant d'aller vivre ermite près de Caniac
où il mourut. Mais il ajoute que le sanctoral de Cahors est peu
digne de' foi, que ce qu'il raconte de Lantouy dans l'office de
Saint-Namphaise est faux et qu'il n'y eut jamais là un monastère,
à moins qu'il ne s'agisse de celui de Saint-Quentin-de^Gaillac, qui
dépendait de Figeac.

Plus loin, t. III, p. ,3'2,7, Lacoste indique que d'après une enquête
du 3 mars 1400 sur les droits que prétendait Cajarc sur Gaillac
(commune de Cajarc), les Anglais auraient détruit le pont de Ca-
jarc, brûlé une partie de la ville, ruiné l'église de La Madeleine à
2 lieues de là, ainsi que le monastère de Saint-Quentin-de-Gaillac
« situé près du gouffre de Lantouy ». Telle fut, ajoute-t-il, la fin
de cette communauté, qui ne devait pas être considérable, car il
n'en est presque pas fait mention dans les cartulaires du pays.

(1) Cf. Bréviaire de Cahors, édition de 1746, à la date du 12 novembre.



II ne donne aucune référence au sujet de l'enquête ci-dessus. On

ne trouve rien sur elle, ni sur la destruction du monastère, dans
les chroniques de Foulhac entre 1337 et 1412. Cet auteur, qui

avait épluché les archives de Cajarc, prétend au contraire que
Cajarc ne fut jamais pris par les Anglais ; on ne voit pas alors
comment ils auraient pu brûler une partie de la ville. D'autre part,
l'enquête signalée par Lacoste ne se trouve pas dans ce qui sub-

siste des archives de Cajarc et ne paraît pas figurer davantage dans
l'inventaire de ces archives fait en 1707.

Supposant authentique l'enquête de 1400, ce qui paraît douteux,
il est donc impossible de savoir s'il y était vraiment question du
monastère de Lantouy, ou de' celui de Saint-Quentin-de-Gaillac,
puisque Lacoste les identifiait.

Cette identification paraît douteuse. Lantouy est situé à plus de
2 km. à vol d'oiseau de Gaillac, et dans la commune de Saint-Jean-
de-Laur, qui n'a jamais eu de lien avec Cajarc.

Il est douteux que le monastère de Saint-Quentin-de-Gaillac ait
jamais existé. On ne le trouve cité, à notre connaissance, que dans

une bulle fausse de 755 du pape Etienne II, qui le mentionne avec
Conques parmi les possessions de Figeàc, abbaye qui n'était pas
encore fondée à cette époque. Ajoutons, qu'à la fin du XVIII" siècle,

comme encore de nos jours, l'église paroissiale de Gaillac, alors
simple annexe de Cajarc, donc ne dépendant pas de Figeac, avait

comme patron saint Julien.
Quant à Lantouy, il est très mal connu. On en trouve mention

en 9'61 dans le testament de Raymond, comte de Rouergue, marquis
de Gothie (2) ; le testateur donne à Hugon et à Ermengaud, pour
revenir plus tard à l'église de Cahors et à Souillac, l'église de
Laurgo (Saint-Jean-de-Laur), ce qu'il a à Camboulan, et l'alleu de
Nantoinis avec son église. A juste titre, certainement, M. Prat a
identifié Nantoinis à Lantouy. Aux archives de Cajarc, se trouve le
testament de Guillaume de Rupe (3), en date du 24 février 1310

(n. s.) ; il y est prévu un legs de 6 deniers de Cahors en faveur du

« luminaire » de chacune des églises de Salvagnac-lès-Cajarc,
Lantouy, Sainte-Girbelle, Cadrieu, Seuzac, et de l'église des lépreux
de Cajarc. Dans les mêmes archives, il y a un testament (4) du
1" mai 1334 de Pierre Lacoste ; il y est prévu également des legs en
faveur des luminaires de diverses églises, dont celle de Lantouy.

(2) Histoire du Languedoc, édition Privât, t. V, col. 247.
(3) Série II ; ii0 338 de l'inventaire de 1707.
(4) Série II ; n° 347 de l'inventaire de 1707.



On voit, qu'à cette époque, il y avait bien là une église, mais, pas
plus qu'en 961, il n'est question d'un monastère. j

Cependant, il est exact qu'un monastère y a bien existé, sans que
nous en sachions autre chose, pas même si c'était un couvent
d'hommes ou de femmes.

En effet, dans un compte de 1336 à 1344 des archives de Cajarc,
on trouve, f° 39 vo, en 1342, des dépenses pour payer des journées
de mules employées à porter à Cajarc, sans doute pour réparer le
pont, des poutres provenant de l'église de Lantouy, et f° 77 v°, en
septembre 1.343, des dépenses analogues où' on parle cette fois
« del mostier » de Lantouy.

On voit qu'il y eut bien à Lantouy un monastère et, qu'en 1,342,
il était abandonné et tombait en ruines. Comme l'église devait
encore être en service en 1310, en 1334, puisqu'on lui faisait des
legs, l'abandon dut avoir lieu entre 13134 et 1342.

Remarquons pour finir que le monastère ne semble pas avoir été
ruiné par les Anglais, comme Lacoste le croyait. La Guerre de Cent
ans n'a commencé qu'en 13'3'7, et ce ne fut qu'à partir de 1346
(après Crécy) que les Anglais approchèrent de Cahors, et qu'en
1347 qu'ils parurent dans la région de Cajarc, à la suite de la pris,e
de Quissac (5).

L. D'ALAUZIER.

(5) Ces deux derniers renseignem.ents d'après Foulhac.



CHRONIQUE
-

Noces d'or. — Ce furent, le 8 mai, celles de notre Président et
de Mme Fourgous, célébrées à l'église St-Barthélémy par une messe
d'action de grâces. Avant celle-ci, l'abbé Tulet, membre du Conseil
de notre Compagnie, adressa aux jubilaires une délicate allocution
où, après avoir rapproché 19'06 et 1956 dans l'évocation d'un foyer
tendrement uni, il terminait en leur souhaitant de vivre ensemble

— ad multos annos — des jours d'automne aussi radieux que
furent leurs jours de printemps. « L'automne, en Quercy, ajoutait
l'abbé Tulet, n'est-elle pas en Quercy la plus belle saison ? »

La Société des Etudes s'associe pleinement à ces vœux. Elle avait
envoyé aux jubilaires une gerbe d'œillets et de roses et de nom-
breux membres vinrent les saluer à la Sacristie après la messe.

J. C.



PROCES-VERBAUX DES SEANCES

de la Société des Etudes du Lot

Séance du 12 avril 1956

Présents : Dr et Mme Paillas, Mlles Bro et Combarieu, MM.
d'Alauzier, Bouyssou, Calmon, Campan, Cantarel, Delfau, O'Dono-
van, Fantangié, Guilhem, Ladevèze, Maurel, Nastorg, Pertuzat,
Pourchet, Prat et Thiéry.

Excusés : MM. Haen et Mignat.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

1Condoléances : Après l'ouverture de la séance, M. Fantangié pro-
nonce l'éloge nécrologique du Dr S. Buhot, décédé tragiquement à
la Pescalerie. M. le Président, au nom de la Société, s'associe à ces
condoléances et en adresse également à la famille de M. Lesme,
architecte à Figeac, membre décédé.

Félicitations : Des félicitations sont adressées à M. l'abbé Arpail-
lange, vicaire de Lacapelle-Marival, nommé curé-doyen de Laca-

•

pelle-Marival.
Membre perpétuel : M. Montagnac, Ingénieur des services agri-

coles à Moissac, ayant satisfait aux conditions statutaires, devient
membre perpétuel.

Elections : Sont élus membres de la Société M. le Dr Mendailles
et M. Roger Malbec.

Présentations, comme membres résidants : M. Gaëtan Martin,
45, rue de la Barre, par MM. Fourgous et Ladevèze ; M. Robert
Satgé, entrepreneur, 1091, Bd Gambetta, par MM. Calmon et Tinur.

Comme membres correspondants : M. St-Chamant, place de l'Hô-
tel-de-Ville, à St-Céré, par MM. Miramon et Gineste, et Mme Jam-
nies Anne-Marie, pharmacienne il Bretenoux, par MM. Fabre,
d'Espère, et Calmon.

Comme abonné au Bulletin : Mme la Comtesse de la Batut, châ-
teau de Ferrand, par Allès-sur-Dordogne (Dordogne).

Dons : de M. l'abbé Gironde : un opuscule intitulé : « Biographie
de Guillaume Lacoste, ancien proviseur de 1818 à 1828 », par



M. Malinowski, et qui fut lu à la séance du 16 novembre 18'74 ; —
de M. Coly : deux sonnets intitulés

: « Sur les Ponts de Cahors » ;

— de M. Frédefond
: un exemplaire de son étude sur l'ancienne

chapelle St-Albi (commune de Bach, aux limites "du Tarn-et-Ga-
ronne).

La Société des Etudes remercie les donateurs.
Publications reçues : La voix du prieuré de Laramière, Bull. Soc.

arch. Corrèze (Brive, 1955), des Antiquaires de la Morinie (3e et
4e trim. 1955), des Ant. de l'Ouest (4e trim.), de la Soc. historique
de Lyon (1952-1954), de la Société des Sciences du Tarn (1954),
La Revue de VA gênais (2e sem. 19'55), Revue historique du Libour-
nais (l'er trim. 19:56), Revue de Mabillon (les quatre fascicules de
19'55), L'Eduen (1er trim.), L'Echo de Rabastens (n° 32), Le Méde-
cin du Lot (n° 13), Natural History, de mars, « Stabat », de Gra-
mat (l'er trim.), contenant la fin du discours du chanoine Tulet,
prononcé au Petit Séminaire de Gourdon, « Chez Nous » (de janv.
19'56), contenant un article signé J. F. et intitulé

: « Autrefois dans
les Hortes, autour de la rue d'Hauteserre ».

Communications : Avis est donné du Classement des Vestiges
archéologiques dégagés aux abords des ruines dites des Thermes ou
de la Porte de Diane (J.O. du 3'0 mars 1956, arrêté du 4 novembre
1955).

M. Guilhem expose la vie d'un romancier peu connu du Bas-
Quercy, Albert du Pradeix (1841-1926), qui épousa Angèle de Testas
de Folmont, à Bagat. C'est là qu'il conçut son œuvre littéraire qui
comprend des poèmes, trois romans, un recueil de nouvelles et des
études. M. Guilhem étudie tour à tour les qualités littéraires du
romancier, notamment son lyrisme, sa religiosité et sa générosité.

M. d'Alauzier, après avoir indiqué qu'un exemplaire de l'étude de
M. Frédefond sur l'ancienne chapelle de St-Albi avait été remis à la
Bibliothèque municipale de Cahors, fait diverses communications :
d'abord, sur un marchand de Figeac, Magdelon Gasquet, qui, dans
son testament de 1433, légua à son fils cadet « unum romancium
librum in quo sunt Romancia de Rollan », c'est-à-dire un livre de
chansons où étaient les chansons de Rolland (Arch. du Lot,
II E, 13/14, f. 1 sqq.).

Puis M. d'Alauzier indique, qu'à l'occasion de la restauration
d une Mise au Tombeau de l'église de Moissac, on a trouvé sous un
badigeon couleur bois les émaux et métaux suivants pour les
armes de l'un des deux abbés de Carmaing (1449-1503) : de gueules
au lion d'or et de gueules à deux fasces d'or. Mais la peinture ne



remontant qu'au XVIIIe siècle, et les émaux ne correspondant pas a
ce qu'on sait des armes des Carmaing, ces armes ont été repeintes?:

Dans son Armorial du Quercy, Esquieu donne un lion commim
armes du Quercy. De fait, ces armes sont indiquées, mais sans réfé2)'

rence, dans l'Armoriai toulousain d'Alphonse Brémond.
Enfin, M. d'Alauzier indique que, sur le testament mystique d"t;

Marguerite du Maine, fait en 15921, figurent les débris de 7 cachets ?

Tiercé en pal, au 1, à la bande chargée de 3 ailes, au 2; à 3 étoiles enc
pal et au 3: à 3 cotices. Ce sont sans doute les armes de son marin
Antoine de Gourdon de Cénevières. Les, 2 et 3 sont en effet les arme::9
bien connues des Gourdon. Le 1 n'étant pas celles des du Maine9i
doivent être celles des Penne. Au XVIe s., les Gourdon-Cénevière::9
étaient en effet une branche des Penne (Arch. dép. Tarn-et-Garonnesi
V. E. 1546).

De la part de M. l'abbé Gironde, M. Prat dit que, dans « Chen-
cheui's et curieux » (n° 61, d'avril 1'905,6), ont paru des notes su:ij
l'ascendance de Gambetta : au XVIIIe siècle, les Gambetta d'Intran'
gna (au bailliage de Locarno) émigrèrent à Gênes et à Savone ; lsl
famille de Gambetta quitta Gênes et vint s'établir en France ena
1818.

Puis, de la part de M. l'abbé Gironde également, M. Prat donntn
lecture de notes d'histoire sur la famille d'Arribat, annaliste deb
Villefranche-de-Rouergue, qui posséda le fief de Camy (Varaire)

^

(

sur la peste de 1458 ; sur le « blanchissement » de l'église colléàl
giale de Villefranche-de-Rouergue en 1750, par le « blanchisseur x

P. Pradelle de Figeac (le blanchissement de l'intérieur de la Gathéèi
drale de Cahors fut fait en 1773;) ; enfin, le prix des céréales dan ri
la région de Villefranche-de-Rouergue aux xve et xvie siècles, notamm
ment lors des années de peste (1474, 1478, 1530, 1532, 1535).

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Séance du 3 mai
Présidence de M. d'Alauzier

Présents : Mlles Bro, Combarieu, MM. d'Alauzier, Bouyssou, Calle

mon, Cantarel, Gouderc, Delfau, O'Donovan, Ladevèze, Lasfargueæ9
Périé, Pourchet, Prat, Salgues et Thiéry.

Excusés : MM. Bardes, Campan, Haen, Maurel, Magnat, Pertuzatn
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
A l'ouverture de la séance, M. le Secrétaire général annonce qUlu

mardi prochain, à 10 heures, à St-Barthélémy, sera célébrée un'fi



messe à l'occasion des 50 ans de mariage de M. et Mme Fourgous.
M. le Vice-Président associe tous les membres présents aux vœux et
félicitations adressés à M. et Mme Fourgous.

D'autres félicitations sont adressées à M. l'abbé Sylvain Toulze,
lauréat du Prix Pujol au récent concours de l'Académie des Jeux
Floraux à Toulouse, pour son étude intitulée : « A l'entorn de
Tolosa. Issams de l'Escola occitania ».

Elections : Sont élus membres de la Société : Mme Jammes,
MM. Gaëtan M'artin, Robert Satgé et St-Chamant.

Présentation : M. Couderc Henri, aux Tuileries près, Cahors, par
MM. Thiéry et Prat.

Dons : de la part de Mlle Arnal de Bayle. : une lentille à facettes
du xvin' siècle, un petit armorial sur les de Bayle et un livret-car-
net de route du Lieutenant de Bayle, Officier au Régiment de Bour-
bon, durant son service en Italie, sous Louis XV (1734) ; — de
M. Guy de Paigniou, Ingénieur des Eaux-et-Forêts à Nantes, une
étude historique et généalogique sur les familles de Lolmie, sei-

gneurs de RaDIs" Lapenche, Camboulan, etc.

La Société remercie les donateurs.

Publications reçues : Bull. Soc. Antiquaires de la Morinie, de la
Société de Borda, de la Soc. arch. du Gers, La Revue du Comminges,
Aluta (tous du premier trimestre), L'Echo de Rabastens (n° 32),
Le Bulletin Philologique du Comité des Travaux historiques (1953-
1954), contenant les comptes rendus des Congrès des Sociétés
savantes tenus à Toulouse et Alger avec rappel des communications
qui y ont été faites, dont plusieurs ont été imprimées, notamment
celles de M. Toujas sur « La translation de la Cour des Aides de
Cahors à Montauban », de M. d'Alauzier sur « Le Cartulaire des
Comtes de Toulouse conservé à la Bibliothèque d'Aix », et de
M. Sindou sur le nom de lieu « Carpentensis » (en Comminges).

Articles signalés : de la part de M. Cantarel, dans La Dépêche
du 2 avril : un article sur la découverte de tombes anciennes sur'
la place de Dégagnac au cours de travaux d'adduction d'eau ; —
de la part de M. O'Donovan, dans Match (n° 36'6, du 14 avril) :

reproduction d'une photographie en couleurs des Grottes de Cabre-
rets ; — dans Le Sud-Ouest, de M. Pecheyrand : un article inti-

! tulé : « La misère des hommes. Il y a 148 ans, des prisonniers de
guerre français mouraient sur une île déserte » (20 mars), et du
même un article sur « André Lamandé à Montvalent » (16 avril) ; —
de M. J. d'Illac : un article intitulé : « 10.000 ans avant J.-C., des



hommes vivaient dans la grotte de Carennac » (24 avril) ; — de
M. Yronde, sur un nouveau numéro du « Point » sur le ballet
contre l'opéra (12 avril) ; — dans La Dépêche, de M. P. Caussat :

un article sur « les premiers galops de Murât » dans la carrière
des armes (18 avril) et sur un Poème du félibre montalbanais H.
Sauja « Paouros bestios » ; — de M. R. Pecheyrand, sur Eliane
Lacaze, peintre figeacoise (19 avril) ; — dans Le Patriote, une série
d'articles sur le vieux Martel (7-8 au 30 avril).

M. Fourgous, absent au début de la séance, succède à la prési-
dence à M. d'Alauzier.

Communications : M. Calmon, de la part de M. R. Lartigaut,
signale deux pièces de vers : une épître et une chanson intitulée :

« Contre les chats fourrés » ; — de la part de M. Testas de Fol-
mont, dans « Notre Bordeaux », du 17 mars, un article intitulé :

« L'ascension d'une famille bordelaise au XVIIIe s., les Lacombe-
Eyrard, originaire du causse de Gralnat, par le chanoine E. Moura.
Puis il donne lecture de passages concernant le Lot, tirés d'un
« Abrégé de géographie... », imprimé à Paris en 18:34 ; plusieurs
des produits signalés ont disparu, tels le safran, le mûrier pour
l'élevage des vers à soie, la fabrique d'épingles à Cahors, la fabri-
que de toiles à voile à Gourdon. et la manufacture d'armes à feu
à Souillac.

M. Calmon fait enfin circuler une lettre de chargement, délivrée
au bureau de poste de Cahors le 8 août 1793, ainsi qu'un timbre de
colis postal pour 5 kg. coûtant 0,25 centimes.

M. O'Donovan commente un article paru dans L'Observer de
Londres, du 8 avril dernier, sur l'origine des hommes et sur l'épo-
que de la différenciation de la race humaine d'avec les primates il
y aurait quelque 30 millions d'années.

M. Prat fait une communication sur des documents démogra-
phiques trouvés dans les registres paroissiaux de Laroque-des-Arcs
et de Lamagdelaine. D'après les rôles de communiants établis au
xviie siècle, il y avait environ 190 habitants à Lamagdelaine et 230
à Laroque-des-Arcs. Un autre document encore plus exceptionnel
y a été trouvé : le curé Bertrand a, ' sur l'ordre de l'Evêque de
Cahors et de l 'intend,ant, dressé un « Mémoire » de ses paroissiens
en 169'0.

C est là un véritable dénombrement, nominatif, qualificatif, avec
l'indication de l'âge des habitants. Quoique le document étudié soit
en mauvais état, on a pu relever le chiffre de la population à cette
époque : 192 habitants à Lamagdelaine et 2:95 habitants à Laroque-



des-Arcs. D'autres documents font connaître que, jusqu'à la veille
de la Révolution, l'augmentation de la population fut assez régu-
lière. Après des fluctuations importantes sous la Révolution et
l'Empire dues aux événements politiques, le chiffre de la population
ira toujours en augmentant jusqu'à la fin du Second Empire. En
1875, il y avait 573 habitants à Lamagdelaine et 550 à Laroque-des-
Arcs. Ce fut ensuite, pour diverses raisons économiques et sociales,
une baisse constante et rapide. En 1946, il n'y avait plus que 2<06 ha-
bitants à Lamagdelaine et autant à Laroque. On peut faire, comme
conclusion, cette constatation que, dans ces petites communes rura-
les, le chiffre de la population est retombé en 80 ans approximative-
ment à celui d'il y a quelque 3'00 ans.

M. Fourgous donne un bref résumé du petit livret offert par
Mlle Arnal de Bayle. Il lit ensuite une étude de M. Toujas sur la
vente du tabac en poudre à Cahors après 1674, et notamment après
l'ordonnance royale de 1681 qui renforçait le monopole.

Séance du 7 juin 1956
Présidence de M. Fourgous, Président

Présents : Mlle Bro, MM. d'Alauzier, Cantarel, O'Donovan, Haen,
Ladevèze, Lartigaud, Maurel, Michelet, Mignat, Pertuzat, Pourchet,
Prat, Thiéry.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

Condoléances : En ouvrant la séance, M. le Président adresse,
au nom de la Société, ses condoléances aux familles de M. Touriol,
Conseiller général de Cazals, et de M. J. Soldadié, Contrôleur princi-
pal des Contributions indirectes à Cahors, membres décédés.

Election : Est élu membre résidant : M. Henri Couderc, des Tui-
leries, près Cahors.

Présentations : Comme membres résidants : Mme Amblard, rue
du Portail-Alban, par Mme Breton et M. Pourchet ; Mme Paul
Garnal, Boulevard Gambetta, par MM. Haen et O'Donovan.

Comme membres correspondants : M. G. Andral, architecte des
Bâtiments de France honoraire, 4, rue Justin-Blanc, Pau (B.-P.),
par M. l'abbé Depeyre et M. d'Alauzier ; M. Georges Souladié, Pré-
sident du S.I. d'Alvignac, par M. le chanoine Levet et M. Calmon ;
Mme Cabrignac Marguerite, institutrice à Brengues, par MM. Mau-
rel et Mignat.



Don : de Me P. de Gorsse : une brochure intitulée : « Amours
de poète» : Olivier de Magny et la belle Cordière » (Extrait du Bull.
S.E.L., 3* fasc. 1955).

Publications reçues : Bull. Société Archéologique du Périgord
(l'er trim.), Soc. des Antiquaires de Morinie (2e trim.), L'Eduen
(mai), Le Médecin du Lot (n° 14), La Revue Mabillon (l'er trim.),
Natural History (avril).

Communications : M. d'Alauzier dit quelques, mots sur l'exposi-
tion d'art sacré, ouverte au Musée Ingres à Montauban jusqu'en
septembre prochain, où ont été réunis de nombreux objets d'art
provenant des églises et anciens couvents du Tarn-et-Garonne.
Puis il signale, qu'au cours du Congrès de la Société française
d'archéologie tenu dernièrement en Charente-Maritime, a été visi-
tée l'église de Lonzac, près Cognac, qui est le prototype de l'église
d'Assier. Elle comporte, comme celle-ci, une litre, mais plus sim-
ple que celle d'Assier avec également la devise : J'AIME FORTUNE
(sur celle à l'intérieur de l'église).

M. d'Alauzier fait également une communication sur les limites
des paroisses et des anciennes communautés (ou communes actuel-
les) et montre qu'en Quercy elles ne coïncidaient pas toujours.
C'est que les paroisses remontaient souvent au Haut-Moyen Age,
donc que leurs limites reflétaient l'état de choses de ce temps, tan-
dis que les communautés rurales ont été organisées dans le cadre
des seigneuries de l'époque féodale.

M. O'Donovan, d'après des articles parus dans « Paris-Match »
(n°' 3,69' et 372), signale que l'archer qui blessa à mort Richard
Cœur-de-Lion devant le château de Châlus-en-Limousin devait être
un certain Pierre Basile, et non Bertrand de Gourdon. Ce dernier
était sur la tour de la Villette, de l'autre côté du ruisseau de Tar-
doire qui la séparait du château assiégé.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.



Ch. Sol. — La vie en Quercy à la Révolution (Suite)

A Lasbouygues, la communauté payait, depuis vingt ans, un
impôt pour l'entretien des grandes routes. Le Cahier de cette
commune porte : « Cette imposition, qui est de la somme de
104 1. 6 s. 5 d., contribue à nos charges sans que nous en retirions
aucun avantage, attendu qu'elle est appliquée à des routes qui nous
sont inutiles, tandis que nos chemins sont impraticables pour com-
muniquer avec Cahors, Montcuq, Lauzerte et Moissac, qui sont lès
greniers et les caves du peuple, objets dont la considération est des
plus importantes ; nous ne craignons point d'exprimer ici toute la
douleur que nous ressentons de voir le prix de nos sueurs être
employé à la seule utilité des administrateurs qui, par état, doivent
se faire un devoir de le diriger vers l'intérêt commun. D'après l'ex-
posé de si justes plaintes, nous demandons à la nation qu'elle s'oc-
cupe de pourvoir à cette partie de nos réformes par des moyens
d'égalité que nous trouverons plus sûrement dans la ressource de
nos propres Etats. » 115.

A Puylaroque, on fait remarquer que l'impôt destiné à l'entre-
tien des lignes de postes et des grandes routes frappe autant les
communes qui sont éloignées de celles-ci que les communautés qui
en profitent plus spécialement. On ne se refuse pas à une contri-
bution, mais il paraît juste que cette contribution soit « en raison
de l'utilité particulière qu'en retire chaque communauté ». Les
habitants estiment par ailleurs que toutes les communes doivent
contribuer dans une proportion relative à l'entretien des chemins
vicinaux 116.

La communauté d'Ussel trouva tout naturel de « mettre un impôt
sur les postes, sur les carrosses, sur les rouliers et autres voitures
à quatre roues pour lesquelles les grandes routes sont faites, sauf
que ceux qui en profitent aient contribué à leur construction et
sauf qu'ils contribuent à leur entretien » 117.

Les communes paient des impositions pour les routes et les che-
mins. Il est tout naturel qu'elles en réclament quand elles n'en ont
pas de convenables ou qu'elles en manquent totalement.

A Caniac (Labastide-Murat), où il n'y a que des chemins impra-
ticables, remplis de précipices, on demande la construction de che-
mins et de routes aboutissant, par des embranchements ou autre-
ment, aux marchés de Cahors et à ceux des autres villes
environnantes 118.

LIS Ibid.. p. 194.
116 Victor MALRIEU : on. cit.. D. 42.
117 Victor FOURASTIÉ : op. cit., c. 345. 346.
118 Victor FOU-RASTIÉ : op. cit., p. 49, 50.



Charge de réparations extraordinaires. — Les propriétaires
avaient encore la charge de supporter, « eux seuls, les frais des
réparations qui sont extraordinaires, occasionnées par les ravines
qui désolent ce pays de montagnes, qui dégorgent dans les vallons
en y entraînant de si grands tas de décombres que les vallons sont
irréparables » 119.

Corvées. — A Caussade, on traite les corvées de « rentes barba-
res de la féodalité » et on les considère comme « les premières
entraves de la joie et de la prospérité de l'agriculture » 12".

Droit de bouade. — La rente bouade ou bovade (du mot bœuf)
était le droit que les habitants d'une communauté payaient pour
utiliser un pacage appartenant au seigneur. A Caniac, les parois-
siens jouissaient « de la dépaissance d'une garenne où ils en-
voyaient leurs troupeaux et leurs boeufs ». La communauté en était
cependant privée par. des usurpations et des défrichements de plu-
sieurs particuliers, que des jugements ne pouvaient faire cesser.
Elle demandait donc au roi d'interposer son autorité « pour faire
jouir ses habitants de la dépaissance de cette garenne » 121.

Droit de « quarantain ». — A Montauban, on demande la sup-
pression du droit appelé quarantain, qui se perçoit sur le sel
consommé dans la province de Quercy et dont le produit sert à

payer les gages des officiers du présidial de Cahors, qui ont payé la
finance de leurs offices au roi, « sauf à être pourvu par l'Etat au
paiement des gages desdits officiers » 122.

XI

LA MASSE ÉNORME DES IMPÔTS

A Monteils, on est surchargé par les impôts réels et personnels
;

« dont la masse est énorme ». Les impôts sur les terres s'élevaient
;

à plus du tiers de leur produit net. Les impositions réelles étaient :

d'autant plus exorbitantes que la plupart des fonds étaient ingrats ;

et que les inondations fréquentes de trois ruisseaux éprouvaient :

les bons fonds que possédait la commune 123.

D'après le Cahier de Lentillac-du-Causse, la surcharge d'impôts
<

qu'on éprouve vient de deux causes. D'abord, les nobles et le clergé i

119 Victor FOURASTIÉ : OP. cil.. D. 345.
120 Victor MALRIEU : op. cil.. . 6.
121 Victor FOURASTIÉ : op. cit., P. 50.
122 Victor MALRIEU : 6p. cit., p. 24.
123 Victor MALRIEU : op. cit., p. 29-DL.



ne payant presque pas d'impôts, quoiqu'ils possèdent à peu près le
tiers des biens, toutes les charges de l'Etat retombent sur le
Tiers-Etat. Puis, l'égalité n'est pas observée dans la répartition que
les administrateurs de la province font chaque année sur les diffé-
rentes communautés. Ainsi, plusieurs communes, qui, soit à raison
de leur population, soit à raison de la fertilité de leur terrain ou
de la facilité de l'exportation de leurs denrées, pourraient payer
plus d'impôts que celle de Lentillac, en paient moins. Les adminis-
trateurs ont dû sans doute négliger « de prendre des éclaircisse-
ments sur les facultés respectives des différentes communautés, qui
auraient pu les mettre à portée de départir les impôts, avec plus
d'exactitude » 124.

A Larnagol, on ne saurait payer de nouveaux impôts, tellement
sont lourds ceux que l'on paie déjà, et faibles les possibilités de
paiement : la commune n'a aucune ressource du côté du commerce
à cause des chemins impraticables qui aboutissent aux villes et aux
grandes routes. Mais si les besoins de l'Etat exigeaient quelque
augmentation d'impôts, on pourrait avec juste raison la mettre sur
les deux premiers ordres qui jouissent de revenus immenses sans
presque payer de charges à l'Etat, alors que le Tiers-Etat doit en
payer la plus grande part125.

A Labastide-Marnhac, les impôts sont si lourds qu'on ne saurait
souscrire à de nouvelles charges. Dans cette communauté, en par-
ticulier, la chose serait absolument impossible : la production n'y
est pas d'un à trois ; on y fournit difficilement, déjà, à l'impôt de
la taille, à la dîme, à la rente, etc... 126.

La communauté de Fontanes-du-Causse est obérée par les impôts
déjà établis. Elle n'a pu s'empêcher « de frémir » quand on lui a
annoncé un impôt territorial encore plus onéreux que les vingtiè-
mes auxquels elle est soumise, et qui serait presque absorbé par les
frais qu'il faudrait nécessairement faire pour le lever 127.

A Francoulès, les impositions royales sont énormes ; elles s'élè-
vent à la somme de 4.806 1. 13 s. 4 d., sans y comprendre la capi-
tation. On ne peut les payer sans vendre toutes sortes de menus
grains jusqu'à la semence. Le cultivateur ne peut vivre, en payant
semblables impôts 128.

La communauté de Goujounac était une de celles qui s'étaient

124 Victor FOURASTIÉ : op. cit., p. 206.
125 Victor FOURASTIÉ : 01). cit., D. 191.
q6 Ibid., p. 170, 171.
127 lbid.. D. 129.
128 Victor FouRASTiÉ : op. cii., p. 156, 157, 158.



le plus ressenties des abus introduits par l'anarchie féodale. Elle ;

était chargée de deux rentes sur le même fonds, « dont une seule ;

serait exorbitante en considérant la qualité de son sol » ; elle se Î

trouvait également surchargée de taille et de capitation 129.

A Calamane, on se plaint d'être trop imposé. Le sol était sans *

doute, primitivement, de riche valeur, mais il était devenu assez :

stérile, gâté qu'il était par les ravines 130.

A Puylaroque, la communauté était beaucoup plus allivrée que Î

les onze communes environnantes. Les impositions, comparées à i

celles de ces communautés, y étaient comme deux à un, trois à un,
,

et rarement comme trois à deux. Les habitants étaient donc respec- -
tivement surchargés, lésés 131.

A Maxou, le fardeau des impôts est considéré comme « beaucoup (

trop onéreux et au-dessus des forces des contribuables » 132.

A Septfonds, on paie 18.3170 1. 18 s. 7 d. pour la taille et le ving-
-

tième. Les habitants se plaignent de l'élévation exagérée de ces <

impositions, relativement aux productions territoriales, aux fonds
«

de terre qui sont, en majeure partie, de mauvais bois, des friches
*

ou des terres incultes. Les meilleurs fonds étaient ravagés par •;

divers ruisseaux qui les traversaient. La capitation et le droit d'oc-
-

troi s'élevaient à la somme exorbitante de 3.432 1. 12 s. 6 d. ; ce e

taux était trop élevé parce que, sur 2.884 1. d'allivrement que Î

comprenait le pays, les tenanciers forains jouissaient plus des deux.3
cinquièmes des terres et encore des meilleures 133.

A Anglars (Luzech), on se plaint des droits énormes auxquels 2

les vins sont assujettis lorsqu'ils sont expédiés à l'étranger 134.

D'après le Cahier d'Albias, les impôts du Tiers-Etat ont été por- -
tés successivement « à un tel point qu'ils ne peuvent être soumis ?

à une augmentation sans exciter un découragement général. C'est 1

le grand nombre et l'abus des exemptions dont jouissent les autres 2

deux ordres de l'Etat qui ont opéré cette surcharge. En remettant 1

les choses dans leur ordre naturel par une égalité de contribution r
proportionnellement aux revenus réels de chaque propriétaire, sans 2

exemptions des biens, ni des personnes, les revenus de l'Etat trou- -
veraient l'accroissement qui leur est nécessaire dans la circons- -
tance présente ; le Tiers-Etat ne verrait pas augmenter ses im- -
pôts » 135.

129 Ibid., p. i43.
130 Victor FOURASTIP, : (1). cit.. D. 40.
131 Victor MALRIEU : on. cit.. n. 41.
132 Victor FOURASTIÉ : on. cit.. D. 229.
133 Victor MALRIEU : o) cit.. D. 53 (art. 2t.
134 Victor FOTTRASTIF. : nn- rit., n. 8.
135 Victor MALRIEU : Op. cit., p. 2.



D'après le Cahier de Lamothe-Capdeville, l'existence des Etats
réunis du Quercy et du Rouergue n'a pas produit un très grand
bien. La communauté a été surchargée par des contributions étran-
gères à la province. Un régime, qui paraissait être avantageux à la
commune, devient journellement plus à charge par les dépenses
inutiles ou infructueuses qui sont faites. La commune était beau-
coup plus allégée « sous l'autorité des commissaires des partis que
par les Etats qui ne sont pas nommés par les communautés ». Les
emprunts faits par la province ruinent la propriété, et sa situation,
au lieu d'être allégée, devient de plus en plus critique 136.

A Vers et Velles, on se plaint des surcharges d'impôts qui ont
accablé la communauté, ruinée cependant par la dégradation de ses
terres que causent les inondations du Lot et de son ruisseau, ainsi
que des ravines fréquentes. Les meilleurs terrains sont ainsi em-
portés et cependant il y a eu une augmentation successive des
impôts, ce qui a rendu la localité « totalement épuisée et miséra-
ble ». La commune a subi une surcharge d'impôts tellement exor-
bitante qu'il ne reste pas au propriétaire « un dixième et demi
quitte pour vivre avec sa famille », après avoir prélevé la dîme,
payé les rentes, les redevances seigneuriales, les frais de culture, et
mis de côté la semence. En comparant l'aisance d'un particulier
d'une communauté voisine avec celle d'un habitant de Vers, on

-trouve que celui-ci paiera la moitié ou les deux tiers de capitation
de plus que l'autre 137.

La communauté de Lherm se plaint d'être surchargée de taille,
de vingtièmes et de capitation, parce que, dans la répartition primi-
tive de ses impôts, on ne prévit pas que la majeure partie des fonds
seraient enlevés par des ravines, portés sur les bas-fonds 138.

D'après le Cahier de Loubéjac, « il n'existe aucune communauté
sous la domination française dont les charges, tant royales que
seigneuriales, soient aussi considérables... Son sol ingrat par lui-
même est dénué de toute fécondité. Les deux tiers de ce sol sont
en friche et incapables d'aucune production, malgré tous les tra-
vaux qu'on y a faits ou qu'on pourrait y faire. Cependant, on a eu
l'inhumanité d'abonner ce sol inculte et tout à fait stérile à raison
de six livres dix sols la quarterée, tandis que... la valeur réelle de
chaque quarterée de terre..., l'une supportant l'autre, ne se porte
pas à 24 livres ». Il y a, ensuite, une surcharge considérable dans
la rente qu'on paie au seigneur. Enfin, celui-ci jouit d'une cen-

136 Victor MALRIEU : op. cit., p. 16.
137 Victor FOURASTIÉ : op. cit., p. 254.
138 Victor FouRAS'nÉ : op. cil., p. 216.



taine de quarterées de terre, dans la commune qui en a seule-
ment 35,0 ; ces cent quarterées, roturières à l'origine, ont été décla-
rées nobles par le seigneur et, par ce moyen, sont soustraites au
paiement des charges qui sont tombées sur le compte de la commu-
nauté. De plus, toutes les charges payées, les grains de toute espèce
qu'on récolte ne s'élèvent pas à deux quartes par personne 139.

La communauté de Saint-Michel (Cours), composée de 45 feux,
se joignit « au cri public et général » de toute la province, sous le
poids accablant des impôts de toute espèce qui se multiplient et
s'augmentent depuis longtemps. « Les impôts, porte le Cahier de
cette commune, ont épuisé non seulement l'essence (sic) des habi-
tants, mais encore tous les propriétaires des terres et surtout le
laboureur, les vignerons et généralement tous les cultivateurs, et les
ont réduits à être privés du nécessaire de la vie, les décourageant et
les mettant hors d'état de faire les travaux et les améliorations qui
pourraient favoriser des productions plus abondantes. » 140.

Les impositions 'étaient « exorbitantes » à Salvezou. La dîme des
grains se percevait au dixième non seulement de la récolte effective,
mais encore du grain semé ; elle était payée exempte des frais de
labour, exempte des charges royales et foncières, des réparations
et de mille cas fortuits auxquels le décimateur ne participait pas.
Le vin se payait au seizième. « Toutes ces prestations annuelles,
jointes aux rentes foncières », porte le Cahier de cette paroisse,'
« réduisent les habitants dans la plus affreuse indigence et ne leur
laissent pas de quoi sustenter leurs vieillards, leurs femmes et
leurs enfants. » 141.

A Sénaillac et Domenac, les impôts sont portés « à un si haut
point qu'après que le particulier a ensemencé ses terres, qu'il a
payé le roi, le seigneur et le décimateur, il ne lui reste pas de quoi
vivre six mois de l'année pour prix de ses rudes travaux ». Ce qui
rend les habitants très pauvres et les force dq se nourrir « d'un
alliage de menus grains qui forme du pain si exécrable que l'on
voit journellement les chiens appartenant à des étrangers ne vou-
loir pas le manger » 142.

Au Thouron (Puy-l'Evêque), les habitants ne cessaient de pré-
senter des suppliques, soit à l'intendance, soit à l'administration,
pour faire valoir « la surcharge de l'impôt ». Ils ne recevaient

:

aucune réponse. Livrés à leur malheureux sort, ils se voyaient
;

139 Victor FOURASTIÉ : op. cit., p. 218.
140 Victor FnTrttARTiF: : aD. cit.. n. 303. 304.
141 Thid.. n. 321.
142 Ibid., p. 329.



« réduits à vivre du peu de millet et des châtaignes qu'ils pou-
vaient récolter, pour réserver la première et principale substance à

payer les impositions royales et seigneuriales qui étaient exorbi-
tantes ». Encore les deux tiers étaient-ils privés « de cette vile
nourriture » 143.

A Laburgade, les impositions, tant royales que seigneuriales,
étaient « si exorbitantes » que presque tous les habitants étaient
dans l'impossibilité de les payer. L'impôt était, pour cette commu-
nauté, de 3.203 1. 16 s. <6 d., en 17891, pour la taille et ses accessoi-
res, de 2.095 1. pour les vingtièmes et de 1.247 1. 12 s. 9 d. pour la
capitation 144.

A Lalbenque, les charges royales et seigneuriales que les habi-
tants supportaient annuellement absorbaient plus de la moitié du
produit des récoltes 145.

La communauté de La Masse payait des impositions « exorbi-
tantes », et cependant le terrain y est des plus ingrats et des plus
sujets aux ravines et ne peut être « amélioré que par une plus juste
répartition de l'impôt » 146.

La communauté de Lamothe-Cassel se trouvait payer « de trop
fortes impositions relativement à la nature actuelle de son sol et
aux autres charges que sa production doit supporter » 147.

A Larnagol, on demande que, si les besoins de l'Etat exigent une
augmentation d'impôts, on la fasse payer aux deux premiers ordres,
surtout à ceux de la première classe de chacun de ces ordres, qui
jouissent de revenus immenses et qui ne paient presque aucune
charge pour l'Etat148.

A Lasbouygues, les impositions sont multiples et on ne saurait
les augmenter encore. Le prix en est d'autant plus « accablant et
gratuit que, par l'effet d'un abus inconcevable, la masse s'en trouve
extrêmement grossie par les exactions et la dureté des préposés au
recouvrement » 149.

A Béars et Bouziès, les impositions royales et les charges sei-
gneuriales sont tellement lourdes que le propriétaire, après les
avoir payées et avoir distrait son travail et sa semence, n'a que le
dixième du produit de ses fonds. Aussi, « pour subvenir à payer
lesdites charges et impositions, porte le Cahier de cette commune,

143 Victor FOURASTIÉ : op. cit., p. 336.
144 Ibid., p. 179, 180, 181.
145 Victor FOURASTIÉ : op. cit., p. 182.
146 ibid., p. 185.
147 Ibid., p. 187, 188.
148 Thidu n. 191.
149 Victor FOURASTIÉ : Op. cit., p. 194.



il est obligé de se nourrir d'un peu de pain de millet ou de blé noir •

qui bien souvent même lui manque, et n'avoir qu'une soupe faite
avec de l'eau et du sel, nourriture que les chiens de plusieurs par- -

ticuliers aisés refuseraient incontestablement » 15°.

A Bélaye, les impositions sont si multipliées qu'elles ne sont plus ;

susceptibles d'être augmentées. Le poids en est accablant151.
A Cénac, les impositions sont « si multipliées qu'elles ne peu-

vent plus être augmentées ». Leur poids y est « d'autant plus acca- -

blant et gratuit que, par l'effet d'un abus inconcevable, la masse se
trouve extrêmement grossie par la dureté des préposés au recou-
vrement, forme entièrement ruineuse pour le peuple et dans la-

-

quelle Sa Majesté ne trouve qu'une petite partie » 152.

D'après le Cahier de Douelle et Gessac, le taux des impositions
doit être diminué tellement il est élevé, celui de la capitation en
particulier. Dans cette communauté, les impôts sont très lourds

;

parce que le tiers du sol se trouve possédé par des propriétaires qui,
,

n'habitant pas dans la localité, ne sont pas compris au rôle de la
J

capitation 153.

A Cambayrac, on demande « un commissaire qui, venant sur les
lieux, verra avec douleur que, si la communauté n'est pas soulagée,

«

les habitants ne sauraient payer la charge accablante qui les réduit :

à la mendicité ». La commune est trop allivrée 154.

Les impositions sont sans nombre à Carnac, Cours et Gironde,.,
Crayssac (Catus), Cras, Grégols et Trégoux, Cremps, Douelle, Dura-
vel, Escamps, Fargues 155.

La communauté de Blars se voyait trop chargée d'impôts. Elle
:

demanda un nouvel allivrement, « les fonds étant très secs, arides,
.

manquant d'eau la majeure partie de l'année », du fait qu'elle était j

sur un causse, qu'elle n'était, par ailleurs, nullement à portée de
:

faire aucun commerce, et qu'elle ne récoltait que très peu de grains,
<

de mauvaise qualité. De plus, cette communauté voulait que tous
<

les fonds, « tant nobles, privilégiés, que autres quelconques », fus-
-

sent imposés au rôle de la taille au marc la livre de leur allivre-
-

.
ment156.

La communauté du Boulvé, dont la majeure partie du sol était j

très mauvaise, se trouvait trop allivrée. Rien n'avait été encore fait,
,

en 1789, pour dégrever cette commune. Les habitants ne purent j

150 Victor FouRASTiÉ : op. cil., p. 20, 21.
151 Ibid.. P. 22.
152 Victor FOURASTBÊ : Op. cit., p. 71.
153 ibid., p. 97.
154 Victor FOURASTIÉ : op. cit., p. 46.
'155 ibid., D. 52, 53. 82-85, 88. 90-92. 98. 104, 106, 123.
156 Victor FOURASTIÉ : Op. cit., p. 27.



3que formuler des plaintes véhémentes sur l'état de leurs charges
lfiscales 157.

En 1789, à Bélaye, où il y avait 3.000 quarterées de terre (la
jquarterée — 3,21 ares 97), l'arpent en réduction payait annuellement
sau roi 3 1. 15 s. 2 d., non compris les divers vingtièmes qui, par
jarpent, s'élevaient à 1 1. 8 s., sans compter encore la capitation qui
? s'élevait à 2.308 1. 5 s. 8 d.158.

A Artix, les impositions étaient depuis longtemps si élevées qu'on
ine comprend pas comment on a pu les payer par le passé. « Sur
rune faible récolte que nous prélevons », disent les habitants dans
Heur Cahier, « la dîme en prend un onzième ; nous sommes obligés
)d'en porter un autre onzième dans les greniers du seigneur pour la
[rente. Tout le, reste se transporte à la ville de Cahors où nous le
rvendons pour en verser le produit dans la caisse du collecteur, et,
[pour notre nourriture, nous gardons le millet et le blé sarrasin dont
[nous faisons un pain dont la vue et le goût attendrit (sic) le cœur
[le plus insensible sur notre sort. Oui, et nous osons l'avancer, le
! sort des nègres de l'Amérique est plus heureux que le nôtre, et
(cependant on ose nous dire tous les jours que nous sommes libres :

>
et où est donc cette liberté, puisque, au moindre refus que l'impuis-
sance nous force de faire, on entre chez nous avec toute la force
de l'autorité, et on nous enlève les choses les plus nécessaires pour
:.notre subsistance, celle de nos femmes et de nos enfants ? Le sei-
gneur perçoit encore sur la communauté un droit appelé chef-feu,
qui paraît être le droit le plus injuste et qui rappelle la plus an-

cienne servitude des Gaulois, qui consiste en une redevance de
trois livres sept sols sur chaque chef de maison pour le seul droit
d'habitation dans sa paroisse, et que paie un simple brassier
(ouvrier travaillant de ses bras), ne possédant pas un pouce de ter-
rain, avec la même rigueur que le plus riche tenancièr. » 159.

Dans leur Cahier, les habitants de Douelle ne cachent pas au roi
qu'ils sont d'ordinaire hors d'état de payer les lourdes charges qui
leur sont imposées, vu la misère où ils se trouvent chaque année.
Leur principale récolte est celle du vin, mais les vignes sont déla-
brées et pour la plupart abandonnées ; elles sont donc d'un faible
rapport. D'ailleurs, le vin est à un prix très bas, à cause du débou-
ché « qui devient annuellement si difficile, et par les entraves de
l'entrepôt si resserré à Bordeaux, des gros frais et coulages qu'ils y
font » 160.

157 Ibid., p. 31.
158 Victor FouRASTTÉ : op. cit., p. 24.
159 Victor FOURASTIÉ : op. cit., p. 13, 14.
160 Victor FOURASTIÉ : op. cil., p. 96.



Des communautés particulièrement chargées (Fimpôts et se trou-
vant réellement pauvres se déclarèrent incapables de s'acquitter de
leur paiement. A Ségos, les habitants déclarent « que, ne faisant
aucun commerce et ne possédant que des terres d'un travail dur,
très ingrates et dont bonne partie n'est susceptible de culture, il
leur est impossible d'en payer les impôts qui sont très forts, eu
égard à leurs biens, et notamment la capitation. Les paroissiens y
sont très pauvres, les étrangers y possèdent presque tous les prés
et autres biens-fonds, de façon qu'ils payent au-delà de la moitié de
la taille : c'est un fait consigné dans les aréhives et les rôles » 161.

En présence des impôts qui leur étaient demandés, les habitants
des campagnes furent amenés à solliciter la diminution des char-
ges qui pesaient sur eux. -Il en fut ainsi à Vers en particulier 162

et dans beaucoup d'autres communautés.
A Loubéjac, pour être déchargé d'impôts, on croit bien faire de

demander un nouvel abonnement, le paiement de la rente au sei-
gneur, conformément au titre primordial, sans s'occuper des recon-
naissances postérieures qui contiennent une surcharge considéra-
ble, l'imposition de la taille sur tous les biens nobles ou prétendus
tels 1C3.

A Boissières, on se plaint des impôts considérables qu'il faut
payer. Les habitants paient au seigneur local, « outre la rentè en
blé qui leur enlève la majeure partie de leur récolte, une seconde
rente bien injuste, s'il faut le dire ainsi, puisque chaque habitant
est obligé de payer par feu deux quartes d'avoine ». La commu-
nauté doit donc être déchargée d'une grande partie des impositions
royales ; on doit ordonner l'imposition à la taille de tous les biens
nobles et prétendus tels ; la seconde rente dont il vient d'être ques-
tion ne doit être payée que par les habitants ayant au moins une
paire de bœufs pour cultiver leurs fonds 1C4.

Les impôts accablants que devaient payer certains contribuables
étaient dus au tarif de 1&69- pour le Quercy. Ce tarif était trop
imparfait. Il avait été rédigé sans tenir compte suffisamment de la
valeur des terres. Aussi, les impôts étaient-ils mal répartis. L'inten-
dant Pajot avait cherché à corriger semblable défaut. Pour cela, il
avait obtenu de l'Assemblée provinciale de Haute-Guyenne l'impo-
sition du trop-allivré, de 120.000 livres, dans le but de subvention-
ner les communes qui se trouvaient trop lourdement imposées et

ICI Victor FOURASTIÉ : op. cit., p. 327.
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qu'on appelait trop allivrées, parce que le tarif les accablait d'un
trop grand nombre de livres d'impôt.

De plus, l'Assemblée de Haute-Guyenne avait décidé d'assurer
d'une manière plus équitable la répartition, l'assiette et le prélève-
ment des impôts. Seulement, ses membres voulurent trop soulager
la partie la plus souffrante des communes, « sans donner atteinte
aux droits et prérogatives de la plus puissante et de la plus riche »,
et les mesures prises n'aboutirent à aucun résultat165.

En 1774, le montant des impositions en France avait été de
336 millions. •

En 1789, il dépassait 600 millions. Semblable augmentation des
impositions était loin d'être populaire.

De nombreux Cahiers se montrent hostiles à une telle élévation
des charges qui grèvent le pays.

Dès le commencement de l'année 1789, le peuple des campagnes
s'émeut de la situation. On se prépara à résister à la perception des
dîmes et des autres droits seigneuriaux. On ne montrait guère de
sympathie pour les impôts de l'Etat.

Mais, pour l'instant, « le mouvement n'était guère dirigé que
contre les privilégiés et les propriétaires tant soit peu riches ».

Par ailleurs, le régime fiscal avait à sa base des inégalités telles
que des populations n'hésitent pas à en demander la suppression
radicale dans l'expression de leurs vœux.

XII

L'ÉGALITÉ EN MATIÈRE D'IMPÔTS. — AUCUNE PROPRIÉTÉ EXEMPTE

Une réforme s'imposait absolument. Le peuple ne pouvait conti-
nuer à être grévé de la sorte, alors que les ordres privilégiés ne
payaient que peu de chose. Ce n'est pas à tort qu'il réclama une
plus juste répartition des impôts. Le mécontentement qu'il mani-
feste, d'une manière générale, dans les Cahiers de 891, relativement
aux diverses charges fiscales, est absolument fondé.

A Caniac (Labastide-Murat), on demande que « tous les biens
quelconques des trois ordres soient sujets à l'impôt » 166.

A Saint-Cyprien, on demande au roi « que la répartition des
impositions soit faite tant sur les biens déjà imposés que sur ceux
des privilégiés ou déclarés nobles jusqu'ici, ou bien la perception

1
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des impôts réduite en dîme territoriale levable sur tous les biens 2

indistinctement ». On y désire évidemment, en même temps, unes
modération du taux des impôts 167.

A Rouffiac, on demande que tous les biens, nobles et ecclésiasti--
ques, soient soumis à l'impôt 168.

D'après le Cahier de Lamothe-Capdeville, toutes exemptions doi--
vent cesser et on imposera les terres en raison de leur produit 169..,

A Arcambal, on demande la cessation des privilèges des biens 8
nobles et ecclésiastiques, et leur contribution aux impositions,,.
« relativement aux forces et revenus de tous les possesseurs de s
quelque qualité qu'ils soient » 170.

A Artix, on ne peut voir, « sans être pénétré de la plus juste s
indignation », les impositions se répartir avec tant d'inégalité, tantt
de personnes riches et puissantes jouir dans les paroisses d'une s
quantité immense de biens nobles. On ne saurait dire, d'après le s
Cahier de cette communauté, à quel titre elles peuvent demander 'J

l'exemption de l'impôt. « Si leurs ancêtres ont, dans des siècles 2

reculés, rendu des services à l'Etat, n'en sont-ils pas assez récom-
-

pensés par tant d'honneurs et de privilèges dont ils ont joui jus--
qu'à présent, tandis que l'infortuné laboureur, qui ne possède pour 'J

l'ordinaire que le bien le plus ingrat, est obligé de travailler depuis g

le matin jusqu'au soir pour pouvoir se procurer la faculté de payer 'J

ses subsides et qu'il est même forcé très souvent, pour y réussir,
,

de vendre ce qui lui est le plus nécessaire, je veux dire sa propre L

nourriture, celle de sa femme et de ses enfants, et encore même £

ce qu'il lui faut pour son propre entretien ? On ne cessera donc :
de demander l'égalité de l'impôt sur toutes les terres. Que ne peut j

notre monarque descendre dans la chaumière du pauvre laboureur,
,qu'il serait pénétré de la vérité et de la justice de toutes ces récla-
-

mations ! Et pourrait-il voir sans être touché de la plus vive f
compassion le mauvais pain qui lui sert de nourriture ? » 171.

A Saint-Cernin, on reconnaît la légitimité de l'impôt. Il est juste f

« de contribuer, de fournir à l'éclat nécessaire du trône, à l'entre-
-

tien des braves défenseurs de la patrie ». Mais, d'après le Cahier i
de cette commune, « ce juste tribut doit-il être distribué avec cette Î
inégalité qui a jusqu'ici révolté nos dieux tutélaires ? C'est là sans f

doute un genre de perversité dont un cœur généreux ne peut sou- -

167 J. DEPEYRE : Saint-Cuvrien-des-Vaux. D. 113.
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tenir l'idée. Nous parlons des possesseurs de biens nobles ; nous
parlons des privilégiés : à quel titre peuvent-ils demander l'exemp-
tion de l'impôt ? Ils l'ont pu dans le temps : les uns étaient tenus
de nourrir et entretenir un nombre de soldats proportionné à leurs
revenus et de se mettre à leur tête à la convocation du ban ; les
autres avaient bien mérité de la patrie par des actions qui tenaient
de l'héroïsme. Mais les obligations et la dépense des premiers ces-
sant, le mérite n'ayant été que personnel aux seconds, leurs privi-
lèges, leurs exemptions doivent-ils subsister de nos jours, où nous
comptons plusieurs siècles depuis l'extinction des moyens qui
avaient opéré ces exemptions ? C'est ce qu'on ne peut concevoir, et
l'infortuné laboureur pourra-t-il -voir sans une juste indignation
un gentilhomme aux titres les plus équivoques, souvent le produit
d'un bas larcin, entrer dans une maison riche, mais roturière, et
être, dans le moment, à l'aide d'une noblesse usurpée, exempt de
toute imposition et jouir noblement une montagne, une riche vache-
rie, des domaines d'un produit très conséquent ? C'est là néanmoins
ce que nous voyons fréquemment dans certaines provinces.

« Nous ne cesserons de contribuer, à l'envi, à l'état riche et bril-
lant d'un héros qui méritera bien de la patrie ; mais qu'un descen-
dant indigne de ce même héros, et nullement héritier de ses vertus,
prétende impérieusement aux mêmes avantages, c'est ce qu'on ne

.
devra jamais lui accorder, c'est là où doit se trouver l'extinction
des privilèges que nous réclamons. » 172.

D'après le Cahier de Caussade, les privilèges des deux premiers
ordres doivent cesser ; leurs biens, leurs revenus doivent supporter
une cote égale d'impôts 173.

A Puy-l'Evêque, on demande la répartition équitable sur toutes
les propriétés privilégiées ou non, exemptes ou non, comme sur
toutes les richesses de l'Etat, du fardeau des impositions qui acca-
blent la classe la plus nombreuse et la plus misérable de la so-
ciété 174.

A Rouffiac, on veut l'allivrement général « afin de mettre l'éga-
lité dans l'imposition des impôts » 175.

A Montauban, on demande l'établissement d'un impôt territorial,
pris en nature, sur les propriétés réelles et foncières, de quelque
nature qu'elles soient et à quelque personne qu'elles puissent appar'
tenir, sans en excepter le clergé 176.

172 ibid., D. 278.
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A Vers et Velles, pour remédier aux besoins de l'Etat, on de-
mande d'imposer une classe qui jusqu'alors avait été ménagée, celle
des privilégiés, « qui jouit d'une fortune abondante » 177.

A Lentillac-du-Causse, on préconise, comme moyen de remédier
aux abus, d'établir l'égalité dans la répartition des impôts et de
faciliter le recouvrement des deniers royaux, l'abolition de tous les
anciens impôts et la levée annuelle d'une partie des récoltes des
nobles, des ecclésiastiques et des roturiers. On prendrait cette
quote-part de la même manière que la dîme. La même quote-part
serait prise sur les rentes foncières de toute nature 178.

A La Masse, on estime « très utile que toutes les propriétés
exemptes participent aux frais de l'Etat au prorata des possessions
imposées.» 179.

A Aujols, on demande l'abolition de l'exemption des fonds et
autres biens nobles et ecclésiastiques ; on doit les charger d'impôts
égaux à ceux qui grèvent les fonds du Tiers-Etat. L'imposition mise
sur les biens des privilégiés doit être employée à la décharge des
fonds roturiers qui sont exorbitamment chargés 18°.

A Berganty, on demande l'abolition du privilège des biens nobles
et du clergé. Les impositions doivent être « distribuées relativement
aux forces de tous les possesseurs quelconques » 181.

La communauté de Boissières propose « de rendre contribuables
toutes les fermes de la noblesse et du clergé et tous les fruits et
revenus quelconques les concernant, comme un moyen infaillible
de remédier au désordre actuel des finances » 182.

Les habitants de Caillac pensent « qu'il ne doit point y avoir de
privilèges réels et que tout propriétaire, rentier ou foncier, doit
contribuer aux charges de l'Etat en proportion de ses revenus, de
manière qu'il n'y ait plus de distinction entre les biens nobles et
les biens roturiers » 183.

A Maxou, on réclame une répartition égale de l'impôt réel sur les
biens nobles et ceux des privilégiés 184.

,
A Goujounac, on demande « que toutes les propriétés exemptes,

sauf les propriétés royales, soient taxées au prorata des propriétés
imposées, par cette raison que l'impôt est pour le bien de tous » 185.

177 Victor Fourastié : OP. cit.. n. 254.
178 Ibid., p. 207.
179 Victor Fourastié : oP. cit.. p. 186.
180 Ibid., p. 16.
181 Ibid.. D. 25.
182 ibid., . 29.
183 Ibid.. p. 39.
184 ibid., p. 229, 230.
185 ibid., p. 163.



A Saint-Michel-de-Bannières, on voulait une répartition égale de
1 l'impôt, « tant sur les biens nobles et ceux possédés par les gens de
i mainmorte que sur les roturiers ». Un quart environ des fonds de
1 la paroisse étaient possédés par les nobles ou gens de mainmorte

« qui ne paient pas d'imposition roturière » 186.

D'après le Cahier de Calamane, « toutes les propriétés foncières
> et tous les fruits à revenu que la noblesse et le clergé se trouvent
[

posséder » doivent être imposés comme ceux du Tiers-Etat 187.

A Catus, après avoir demandé que l'impôt réel consiste dans une
> cote fixe des récoltes, on souhaite que « toute terre, sans distinc-
\ tion, y soit assujettie, celle des ecclésiastiques comme celle des
!

séculiers, celle de la noblesse comme celle du Tiers-Etat » 188.

A Crégols et Trégoux, on estime que les biens nobles doivent être
1

compris à la taille, « tant dans leur communauté que partout ail-
leurs », afin que le fardeau des impositions devienne moins pesant
sur les fonds ruraux 189.

A Fages (Lauzès), on demande, au sujet de la répartition des
impôts, que l'égalité en soit le principe et la base. « Nous sommes
tous », porte le Cahier local, « sujets d'un même prince et citoyens
d'un même Etat. Les grands comme les petits, nous devrions donc
contribuer, en proportion de nos fortunes, aux besoins du prince et
de l'Etat. Cette égalité est-elle observée ? Non, sans doute. Il n'y a

i-qu'à comparer la masse des revenus d'un membre du clergé, sur-
tout du haut, et d'un seigneur, et en même temps la masse de ses
impôts, avec la masse des revenus et des impôts d'un membre du
Tiers-Etat. Alors, on verra une disproportion extraordinaire. On
s'apercevra, d'un coup d'œil, que celui-ci est obligé d'employer la
majeure partie du produit de son fonds au paiement de ses impo-
sitions, et que celui-là ne paie presque rien... » 19°.

D'après le Cahier de Labastide-Marnhac, les biens de toute
espèce, tant nobles qu'ecclésiastiques, privilégiés ou non privilégiés,
doivent être compris également à l'impôt. Cette loi doit être uni-
verselle, « sans quoi on ne peut espérer de libérer l'Etat, l'accrois-
sement de l'impôt ne pouvant tomber que sur les dits fonds qui
paient moins, tandis que les autres paient à l'excès ». Les préro-
gatives doivent être pour les personnes et non pour les biens-
fonds 191.

186 E. SOL : La Révolution en Quercy, t. I, p. 161.
1S7 Victor Fou]RASTIÉ : op. cit., p. 41, 42.
188 lbid., p. 64.
H\\:I lbid., p. 91.
190 Victor FOURASTIÉ : op. cit., p. 119, 120.
191 Ibid., p. 171.



La communauté de Labouffie demande l'assujettissement aux
impositions des biens nobles et ecclésiastiques, tant séculiers que
réguliers, « à l'instar des biens ruraux » 192.

A Laburgade, on souhaite l'abolition de l'exemption des fonds et
autres biens nobles et ecclésiastiques. Ils doivent être imposés de
la même manière que ceux du Tiers-Etat. Il ne doit plus subsister
de différence à cet égard. Les sommes qui seront imposées sur ces
biens devront servir à la décharge du Tiers-Etat 193.

D'après le Cahier de Lamothe-Cassel, tous devraient contribuer
en proportion de leurs facultés « aux besoins du prince et de
l'Etat ». Mais cette égalité n'est pas observée 194.

A Mechmont, on demande « la contribution égale aux imposi-
tions royales, sans exception des personnes, de quelque qualité
qu'elles soient » 195.

A Parnac, on estime que toutes les terres du royaume doivent
être assujetties sans aucune distinction. On doit suppléer à l'insuf-
fisance de l'impôt réel, disent les habitants, par une imposition per-
sonnelle à laquelle seraient assujettis le clergé, la noblesse, aussi
bien que le Tiers-Etat196.

A Pradines, on veut que le peu de biens-fonds privilégiés encla-
vés dans son taillable soient compris au rôle de toutes les imposi-
tions territoriales, au prorata de leur juste valeur 197.

D'après le Cahier de Saint-Cirq-Lapopie, toutes les impositions
qui se lèvent au profit du roi doivent être uniformément réparties
sur les trois ordres de l'Etat. C'est là le seul moyen propre à sou-
lager le Tiers-Etat « qui gémit depuis un si long temps sous le
poids des charges », et à rétablir les finances 198.

La même revendication est formulée dans les Cahiers de Saint.
Martin-Labouval 19°, de Saint-Médard (Catus) 200, de Saint-Pierre-
Lafeuille, de Saint-Vincent-Rive-d'Olt 201.

En septembre 1789, les droits féodaux étant abolis, les commu-
nes durent délibérer au sujet de la participation des anciens privi-
légiés au paiement des impôts. Les nouveaux impôts durent être
répartis sur les biens du clergé et de la noblesse déchus de leurs
anciens droits.

192 ibid., p. 176.
193 ibid., p. 177.
1194 lbid.. P. 188.
195 Ibid., p. 232.
196 Ibid., p. 257.
197 Ibid., p. 260.
198 Ibid., p. 286.
199 Ibid.. p. 295.
200 ibid., p. 300, 301.
201 Ibid., p. 309, 317, 351.



La communauté de Creysse prit une délibération en vue d'une
répartition des impôts entre tous 202.

XIII

AUTRES VŒUX RELATIFS A L'IMPÔT

Les abus et la modération de l'impôt. — De toutes parts, on se
plaint d'abus nombreux en matière d'impôts.

Le Cahier de Fargues et Farguettes résume fort bien les reven-
dications de beaucoup de communautés à ce sujet. On proteste,
dans ce Cahier, contre les abus qui se commettent dans la réparti-
tion des impôts, surtout de l'impôt de la capitation, « article qui
produit des murmures continuels dans les campagnes ». On récri-
mine contre les grands maux qui se manifestent dans la levée des
impositions, « par les frais immenses que font les employés, ou
par leurs malversations, ou par l'impossibilité de payer où se
trouve le contribuable dans certaines saisons de l'année ». On ne
peut pas approuver les grands abus qu'on remarque « dans les
grâces accordées par l'administration, grâces qui tombent rarement
sur les paysans et sur les plus malheureux » 203.

Dans les plaintes que renferme le Cahier de Montpezat, on se dit
réduit à une misère extrême par un allivrement excessif. Déjà, en
1779, cette communauté se disait être la plus allivrée.

Le maire de Molières prétendait que sa communauté était du
nombre des plus allivrées. Puylaroque, d'après ses consuls, se décla-
rait aussi très allivré. Les communautés avaient conscience d'être
grevées de lourds impôts 204.

A Salvezou, les habitants envisagent un avenir heureux, « si l'on
travaillait à la réfection du compoix de la province et à une nou-
velle répartition des impositions ». La communauté serait alors
« dans le cas d'une diminution très considérable ». Mais, « incer-
taine sur l'événement d'une telle opération qui lui serait cependant
si utile », la population « se borne à réclamer une modération
annuelle ». Le mieux serait même « de détruire la multitude des
impôts et de réduire toutes les subventions à deux espèces, les
réelles et les personnelles » 205.

202 Bulletin de la Société des Etudes du Lot, 1940, p. 55. (A. FOISSAC : La
châtellenie de Creysse).

203 Victor FOURASTIR : on. cit.. n. 124.
204 Robert LATOUCHE : La vie en Bas-Quercu, p. 455, 456.
205 Victor FOURASTIÉ : op. cit., p. 322.



L'impôt préféré à l'emprunt. — L'administration de Haute-
Guyenne avait eu recours, après autorisation, à l'emprunt pour se ;

procurer des ressources, mais le Cahier de Montauban s'y opposa.
Les habitants de cette commune demandèrent que l'emprunt fût <

arrêté et que ce qui en était,dû fût payé « par imposition sur tous
les possédant-fonds et sur les facultés ; le tout sans aucune excep- ;

tion, ni distinction de privilèges » 206.

Le cadastre. — A Albas, on demande l'établissement d'un nou-
veau cadastre, pour le cas « où la dîme royale n'aurait pas lieu »,
afin de porter remède aux charges et décharges lnalfaites. Le livre
du cadastre devrait être recopié tous les vingt ans'207.

A Artix, on se plaint que, par suite d'une erreur manifeste dans "

la répartition des charges entre les communautés, chaque quarte-
rée- y paie, vingtième compris, de dix à onze livres, tandis que les
paroisses voisines, dont le fonds est meilleur, ne paient que de
cinq à six livres. La communauté avait eu beau réclamer contre
semblable erreur et une telle injustice, ses plaintes n'avaient jamais
été écoutées. Il avait fallu toujours payer, et cette surtaxe n'avait
pas laissé de jeter la consternation dans cette communauté, et
d'aggraver ses maux. « Si, malheureusement, une grêle », peut-on
lire dans le Cahier de cette commune, « une sécheresse, une intem-
périe de l'air enlèvent toute une récolte, ce qui malheureusement

;

n'est arrivé que trop souvent, le gouvernement ne veut pas com-
prendre qu'il ne peut pas élever (sic : pour lever) un impôt sur une ;

chose qui n'existe plus, et dans ce cas les contribuables sont obligés
de vendre leurs fonds, tant pour payer les impositions qui ne doi-
•vent porter que sur les fruits, que pour pourvoir à leur subsis-

:-I

tance. » 208.

D'après le Cahier de Courondes, au cas où « il ne serait jamais
plus question d'impôt territorial », dans un pays où la taille est ^

réelle, il faudrait conserver les cadastres, « afin que chacun puisse
percevoir, à son gré, les fruits de ces biens en faisant la répartition
sur les susdits cadastres, moyennant un abonnement qui serait }

demandé » 209.

A Saint-Cirq-Lapopie, on demande la réfection des cadastres,
•

de celui surtout de la commune « qui est très mal en état », ainsi j

que des livres des muances (mouvances ou mutations) 210. j

20G Victor MALRIEU : op. cit., p. 25, art. 38.
207 Victor FOURASTIÉ : op. cit., p. 3.
208 Victor FOURASTIÉ : OD. cit.. n. 14.
200 Victor MA-LiRiEu : op. cit., . 12 (art. 7).
210 Victor FOURASTIÉ : op. cit., p. 285.



On adresse généralement aux anciens cadastres, qui servaient de
base à la taille réelle, le reproche de n'avoir pas été révisés en temps
voulu, c'est-à-dire aussi souvent qu'il l'aurait fallu ; il s'agit, en
particulier, des cadastres du Languedoc et de Gascogne. Le repro-
che n'est pas entièrement fondé. Les anciens cadastres et terriers
étaient souvent refaits à nouveau, sous la surveillance des consuls
et des habitants, par un maître arpenteur et un notaire, aidés d'ex-
perts en agriculture, hommes du cru. Ils étaient divisés en terres
bonnes, en terres moyennes et en terres faibles et infimes.

Perception des impôts. — La perception des impôts était géné-
ralement regardée comme très compliquée et excessivement oné- v

reuse.
A Cieurac (Lalbenque), la population jugeait les receveurs géné-

raux « parfaitement inutiles » et considérait leur suppression
comme très avantageuse. D'après le Cahier de cette communauté,
« les receveurs particuliers pourraient verser directement au Trésor
royal et supprimer enfin les porteurs de contraintes » 211.

A Cam,bayrac, les habitants préconisent, pour lever les imposi-
tions d'une manière plus simple et moins onéreuse pour eux et
beaucoup plus avantageuse pour les coffres du roi, « de lever en
fruits, par le moyen d'une dîme ». Semblable système les délivre-
rait des grands frais qu'ils étaient obligés d'essuyer de la part des
employés. De plus, un fermier ou un collecteur, se présentant pour
prendre des fruits, les trouverait en nature, « au lieu que, venant
demander de l'argent et n'en trouvant pas, les particuliers étaient
obligés, pour éviter des frais, de vendre leur peu de denrées à grand
marché au temps de la récolte et de les acheter cher au printemps
ou de s'endetter » 212.

D'après le Cahier de Maxou, un objet de réforme est « la ma-
nière dont les impôts recouvrés parviennent au Trésor royal ».
« Le contribuable a la douleur de voir qu'une partie de ce fruit
précieux de son travail et de son économie va se .perdre dans des
canaux détournés qui ne servent qu'à augmenter les besoins de
l'Etat en affaiblissant auparavant cette ressource. Un receveur par-
ticulier, gagé par la province, choisi par ses Etats, et toujours
amovible, qui verserait directement dans le Trésor royal ce que les
collecteurs seraient tenus de verser tous les mois dans ses coffres,-
laisserait au contribuable la douce satisfaction de voir que ses
sacrifices n'ont pour objet que le bien de l'Etat... » 213.

1211. Victor FouRASTiÉ : op. cit., p. 77 lart. 5).
212 Ibid., p. 47.
213 Victor FouRASTiÉ : op. cit., p. 229.



Employés du fisc. — A Rouffiac, on demande la réforme de sem-
blables employés « qui désolent les paroissiens » 214.

Impôts sur le vin, Veau-de-vie, Id viande, etc... — A Montauban,

on demande la suppression de tout impôt sur toutes les denrées et
tous les comestibles 215.

Gabelles ou impôt du sel. — A Caniac (Labastide-Murat), on de-
mande au roi de conserver en Quercy le privilège de l'exemption
des gabelles 216.

A Puylaroque, on demande l'abolition des gabelles. En attendant
qu'elle s'opère, on supplie le roi de rendre cet impôt moins dur
« en attribuant aux juridictions ordinaires, aux juges actuels, la
connaissance des affaires domaniales et des gabelles » 217.

D'après le Cahier d'Aujols, il faut supprimer les gabelles et ren-
dre libres le sel et le tabac. Du moins, on devrait réformer cette
partie de l'administration, car on ne saurait dire « les fraudes et
les tours de passe-passe qui se commettent par les préposés dé cette
partie » 218.

Impôt sur les capitalistes, les rentiers. — D'après le Cahier de
Montauban, on doit établir un impôt personnel sur tous les capita-
listes, les rentiers, et généralement sur tous les sujets du roi qui
ne possèdent pas.de propriétés réelles219.

Impôt sur les objets de luxe. — A Puylaroque, on demande que
les impôts frappent principalement les objets de luxe et qu'on épar-

-

gne le laboureur, l'artisan, le pauvre. Ceux-ci devraient jouir à peu
de frais des choses de première nécessité 220.

A Montauban, on réclame un impôt spécial « sur tous les objets
de luxe qui en .seront susceptibles » 221.

Impossibilité d'une nouvelle augmentation des impôts. —D'après les Cahiers de doléances de la sénéchaussée de Montauban
et du Pays et seigneurie de Rivière-Verdun pour les Etats Généraux
de 1789, publiés par M. Victor Malrieu, à Albias, les impôts du
Tiers-Etat ont été portés successivement à un tel point qu'ils ne
peuvent être soumis à une augmentation sans exciter un découra-

214 Victor FOURASTIÉ : op. cit., p. 273.
Victor MALRIEU : op. cil.. D. 22.

216 Victor FOURASTIÉ : op. cit., p. 49.
-*1' Victor MALRiEu : op. cit.. D. 45.
218 Ibid., p. 18.
219 Victor MALRIEU : Op. cil.. D. 21.
220 Victor MALRIEU : o. cit., . 45.
221 Ibid., p. 21.



gement général. C'est le grand nombre et l'abus des exemptions
dont jouissent les autres deux ordres de l'Etat qui ont opéré cette
surcharge. En remettant les choses dans leur ordre naturel par une
égalité de contributions proportionnellement aux revenus réels de
chaque propriétaire, sans exemptions des biens, ni des personnes,
les revenus de l'Etat trouveraient l'accroissement qui leur est néces-
saire dans la circonstance présente ; et le Tiers-Etat ne verrait
point augmenter ses impôts dont il ne supportait le poids que par
ce sentiment naturel au Français, l'amour et l'attachement pour
la personne de son roi 222.

222 Victor MALRIEU : op. cit., p. 1, 2.



CHAPITRE IV

Les trois Ordres. Le peuple

En 1789, la société française comprenait toute une population x

de parvenus, au meilleur sens du mot, a-t-on dit, des roturiers g

devenus- bourgeois, des bourgeois devenus nobles.
Cette société, qu'on se représente « parquée et claquemurée »,,

figée en son immobilité, connaissait et pratiquait « la pénétration,
le mélange des classes ».

Elle était en travail constant de renouvellement.
De nouvelles classes montaient sans cesse et submergeaient les

<

anciennes qui disparaissaient.
Les événements vont porter de rudes coups à cette société d'An-

cien Régime qui avait des qualités et pas seulement des défauts..
Elle mérite d'être étudiée avec soin.

Nous allons montrer ce qu'en ont dit les habitants des paroisses
ou communautés quercynoises dans leurs Cahiers, comme aussi
nous nous appliquerons à en indiquer les vrais caractères.

1

DES TROIS ORDRES EN GÉNÉRAL

En 1789, une hiérarchie extraordinaire graduait les Français,
depuis les nobles, le clergé, classes privilégiées, jusqu'aux vilains.
On connaît les privilèges des nobles et des membres du clergé, et
on sait la condition précaire qui était dispensée aux vilains.

Trois ordres, trois états ou classes, distinguaient les Français, à
la veille de la Révolution ; ils constituaient toujours la société
française.

La noblesse comprenait 140.000 personnes, tandis que le clergé
n'avait que 130.000 membres ; le tiers en comprenait 25 millions.

Par leurs richesses foncières et mobilières, les deux premiers
ordres possédaient la moitié du royaume, « défalcation faite des
terres publiques ».



Le clergé et la noblesse occupaient un rang éminent dans l'Etat.
Quiconque n'était ni prêtre, ni noble faisait partie du Tiers-Etat :

il était roturier.
En Quercy, le Tiers-Etat était aux deux autres privilégiés comme

15 est à un. Dans la commune de Cahors, sur 121.138 habitants,
11.759 appartenaient au Tiers-Etat1.

Le mouvement révolutionnaire de 89 aura pour effet de détruire

« toutes les distinctions juridiques » qui existaient entre ces trois
ordres de l'Etat. La Révolution française établira « l'égalité de
droit ».

En parcourant les Cahiers qui furent rédigés au moment de la
convocation des Etats Généraux, — Cahiers généraux des bailliages

ou sénéchaussées, Cahiers des villes et des paroisses rurales,
Cahiers des communautés de métiers —, on se rend compte de la

divergence des intérêts économiques qui apparaissait parmi ces
diverses classes de la société.

Les trois ordres manifestent un profond respect pour le principe
de la royauté et pour la personne du roi, mais ils protestent contre
le despotisme de l'administration royale. Ils placent également au
premier rang de leurs vœux l'établissement de la constitution,
l'institution d'Etats Généraux périodiques ayant le pouvoir de

consentir les impôts.
Des dissentiments existaient entre les trois ordres sur beaucoup

de questions. Ainsi, le clergé se trouvait en opposition avec le

Tiers-Etat et avec la noblesse sur la liberté de la presse, la tolé-

rance religieuse et l'octroi de l'état civil aux protestants. L ordre du

clergé n'admettait pas la liberté de la presse, alors que la noblesse,

en particulier, était gagnée en partie à cette liberté et qu elle lisait

avec empressement les œuvres de Voltaire.
Le Tiers-Etat s'attaquait aux privilèges du clergé et de la no-

blesse. Il demandait l'égalité des droits, l'admission de tous aux
emplois de l'Etat, l'abolition du régime seigneurial ou tout au
moins le rachat des droits seigneuriaux.

Les privilégiés ne s'entendent pas toujours entre eux. Ils veulent

sauvegarder un ensemble de privilèges particuliers, « sans se sen-
tir vraiment solidaires les uns des autres ».

Dans l'ordre du clergé, les curés écrivent parfois contre l évêque

du diocèse et les ordres religieux. Ils demandent l amélioration de

leur sort, une plus juste répartition des biens ecclésiastiques
,

ils

veulent que la dîme soit rendue à sa destination première 2.

1 A. COMBES : Analyse des registres municipaux de Cahors. p. 10.

- Arch. Lot, C 1.257.



Dans les assemblées paroissiales, les paysans refusent parfois le
Cahier qui leur est présenté par les bourgeois de la communauté
et rédigent un Cahier dans une Assemblée distincte.

A Puycalvel, on estime que « l'inégalité des fortunes entre les
trois états tirait en partie sa source des siècles d'ignorance et de
tyrannie » ; la loi qui tolérait cette inégalité « ne devrait pas au
moins y ajouter des exceptions »

L'assemblée de la sénéchaussée de Montauban adopta les doléan-
ces présentées par la communauté de Caussade

: égalité du nombre
des députés du Tiers-Etat avec celui des deux ordres privilégiés ;
vote par tête ; égalité des trois ordres devant l'impôt, etc... 4.

L'assemblée générale du clergé demanda le vote par ordre et non
le vote par tête 5.

Les vœux de l'assemblée générale du clergé à Cahors et d'autres
des assemblées de la noblesse et du Tiers-Etat sont identiques. Le
clergé et la noblesse sont prêts à renoncer à leurs privilèges pécu-
niaires, à porter l'universalité des charges publiques dans la même
proportion et dans les mêmes formes que le reste de la nation.

Les Cahiers des trois ordres réunis à Cahors réclament la cou-
ronne de France indépendante de toute puissance étrangère. Tout
impôt et tout emprunt doivent être consentis par les trois ordres.
Le droit de propriété doit être déclaré inviolable et nul ne peut enêtre privé, même pour intérêt public, sans être dédommagé au plus
haut prix et sans délai. On doit faire des économies dans les
finances.

Les trois ordres assemblés à Cahors diffèrent cependant sur cepoint important que les privilégiés veulent pour tous les ordres des
rôles d impôts à part et une répartition particulière à laquelle ils
veulent procéder entre eux, pour garder ainsi une distinction des
trois ordres ; le Tiers, au contraire, demande un même rôle d'im-
pôts pour tous les contribuables 6.

Il

ORDRE DU CLERGÉ

Dans le clergé, une distinction radicale existait toujours entre
les dignitaires séculiers et les prêtres de paroisse, entre le clergé
séculier et le clergé régulier. Le clergé forme toujours le premier

3 Victor FOURASTIÉ : OP. cit.. IL 9RR
4 E. SOL : La Révolution en Onp.rm t T R> m-7
5 Ibid., p. 129. , 1 - .

13 E. SOL : op. cil., p. 136, 137.



Ordre du royaume. Il détient l'instruction et les aumônes. Son
influence demeure encore grande, mais pour peu de temps seule-
ment.

Les évêques de Cahors et de Montauban. — Les deux sièges épis-
copaux du Quercy sont occupés, en 1789, par deux prélats de haute
noblesse, M. de Nicolaï et M. de Breteuil.

Louis-Marie de Nicolaï était né à Béziers en 1729. Il avait rem-
placé, en 1776, Joseph-Dominique de Cheylus. Il était vicaire géné-
ral d'e Bayonne quand il fut promu à l'épiscopat. Il avait été sacré
le 9 mars 1777.

Le prélat était issu d'une famille importante de la monarchie.
Il était d'une grande piété et d'une haute vertu.

A la dignité épiscopale, de l'évêque de Cahors étaient toujours
attachés les titres de baron et de comte.

Le collège royal préoccupa Mgr de Nicolaï beaucoup plus que le
Palais épiscopal — l'Hôtel actuel de la Préfecture — et le château
des évêques de Mercuès, que son prédécesseur, M. de Cheylus, lui
avait recommandés en vue de réparations utiles. L'évêque eût voulu
des réguliers pour cette maison d'enseignement. Il en demanda à
l'Institut de l'Oratoire dont les collèges du Mans et de Juilly étaient
renommés dans tout le royaume.

M. de Nicolaï faisait abondamment l'aumône. Il remit aux syn-
dics de l'Hôpital général, des petits hôpitaux et du Bon-Pasteur, de

sa ville épiscopale, une somme de onze mille livres.
Il ne cessa jamais de résider dans son diocèse. Il ne quittait son

palais épiscopal que pour faire les visites pastorales ou se rendre,
dans un but de repos, à un château du voisinage qui était la pro-
priété des évêques de Cahors.

Au moment de la convocation des Etats-Généraux, il fut élu pour
représenter le clergé de la province. Il mourut, avant la fin de 1791,
dans sa famille, au château de Cavillargues, dans la région de
Montpellier.

L'évêque de Cahors était le patron de nombreuses paroisses quer-
cynoises et, dans chacune d'elles, le curé en était le décimateur.

François-Anne Le Tonnelier de Breteuil, évêque de Montauban,
avait été nommé le 6 octobre 1762 par le roi Louis XV et préconisé
dans le consistoire du 19 décembre. Il portait un grand nom : il
appartenait à une des familles les plus considérables du royaume.
Il mourut dans la vermine, à Rouen, le 27 thermidor an II
(14 août 1794).



Vicaires généraux. — M. Charles-Nicolas de Bécave, grand archi-
diacre de la Cathédrale, fut vicaire général de M. de Nicolaï, en
même temps que MM. de Lacoste de Ribot, de Solminiac, Le Mer-
cier de Montigny, D'Urre de Saignes, de Termes, de Gauléjac, de
Verdelin, Luillier de Rouvenac, de Lacoste de Beaufort.

L'évêque Anne-François-Victor Le Tonnelier de Breteuil eut,
pour vicaires généraux, Balthazar de Verthamon de Faugeras,
l'abbé de Malartic, Charles-Jean-Henry de La Loge.

Chanoines. — Le Chapitre cathédral de Cahors se composait de
quatorze dignitaires, de quatorze chanoines. Le syndic en était, en
1789, Jean Courthiade.

Les chanoines devaient acquitter les messes de fondation établies
à la Cathédrale et, dans leurs stalles, remplir l'office de la prière.

Les dignités et les canonicats étaient à la collation de l'évêque.
A Montauban, le Chapitre cathédral comprenait également de

nombreux chanoines, dont l'un était prévôt.
Le Quercy avait plusieurs Chapitres collégiaux : au Vigan, à Roc-

Amadour, Gayrac (établi à Castelnau-Montratier), Montpezat. Ces
Chapitres comprenaient un nombre plus ou moins grand de digni-
taires et de chanoines.

Cures ou annexes avec leurs églises et leurs titulaires. — Le dio-
cèse de Cahors comptait 53 congrégations comprenant les diverses
cures qui en dépendaient ; il y en avait 28 dans le Haut-Quercy
et 215 dans le Bas-Query 7. Pour les 784 cures et annexes, il y avait
deux catégories de curés : les curés primitifs, dont certains por-
taient le titre de prieurs, et les vicaires perpétuels ou curés à por-
tion congrue, congruistes.

Le curé primitif était parfois un chanoine, un évêque, un Chapi-
tre, un monastère. Il avait charge d'âmes en vertu de son bénéfice,
mais il confiait le ministère de la paroisse à un prêtre à gages. Il
percevait la dîme et en donnait une part sous le nom de congrue à
un vicaire perpétuel qui prenait cependant le nom de curé.

A côté des curés, il y a les vicaires. Les curés les choisissent et
les payent. L'évêque leur donne simplement les pouvoirs.

Curés et vicaires quercinois étaient formés et préparés à leurs
fonctions pastorales par les prêtres de la Mission, dits Lazaristes.

Le Séminaire où ils recevaient leur éducation pastorale avait été
fondé par un saint évêque du XVIIe siècle, ami de saint Vincent-de-

"L A la veille de la Révolution, l'ancien diocèse de Cahors comprenait
513 paroisses situées actuellement dans le département du Lot, 220 dans celuidu Tarn-et-Garonne, 22 dans la Dordogne, 20 dans l'Aveyron, 7 dans le Lot-et-Garonne et 2 dans le Tarn (N.d.Ed.).



Paul, le Vénérable Alain de Solminihac. Cependant, certains clercs
de Cahors ou de Montauban allaient à Paris, à Saint-Sulpice, pour
leurs études théologiques.

Ceux qui dirigeaient le Grand Séminaire de Cahors n'avaient rien
de janséniste ou de condamnable dans leurs doctrines. Mais on ne
saurait en dire autant de tous les prêtres qui avaient la charge
d'une paroisse. Il y avait des prêtres jansénistes dans le diocèse de
Cahors, notamment dans la région de Moissac.

Les prêtres imprégnés des idées religieuses de l'évêque d'Ypres
jetaient partout des germes de discorde. Les troubles et les divi-
sions qui purent se produire eurent surtout pour auteurs deux
curés de Cahors, Pierre Rulié, qui composa un ouvrage estimé sur
le Prêt de l'argent, et Jean Pontié, l'un des premiers à prêter le ser-
ment d'adhésion à la prochaine Constitution du royaume.

D'autres prêtres se faisaient remarquer par leur lecture assidue
des Nouvelles ecclésiastiques, bien que ce journal fût pénétré de
jansénisme et raillât le luxe des prélats.

Dans les presbytères de campagne, on trouve, parmi les jeunes
surtout, des curés ou des vicaires, facilement complaisants pour les
nouveautés du moment, subissant l'influence des écrivains du
XVIIIe siècle. Ce seront ces prêtres qui, bientôt, embrasseront avec
joie le mouvement révolutionnaire et, en 1791, accepteront volon-
tiers la Constitution civile du clergé.

Des prêtres étaient professeurs au Collège de Cahors. Signalons
Jean-Baptiste Bessières, originaire de Cambayrac. Il devint vicaire
de Saint-Vincent-Rive-d'Olt et de Pern et prêta le serment consti-
tutionnel'moyennant certaines réserves. Interné à Cahors, il s'évada
de sa prison, mais il fut de nouveau l'objet de poursuites en octo-
bre 1793. Un parent à cet ecclésiastique, Géraud Bessières, fut aussi
professeur ; il dirigea même une pension située à Cahors, près de
l'Ecole centrale.

Un prêtre de paroisse rédigea le Cahier de sa commùne. Il s'agit
de Joseph Bessières, né à St-Félix (Figeac), en 1734. En 1785, il
avait été nommé curé de Saujac-Montbrun. Dans son Cahier, il
supplia « le roi très chrétien » de conserver au clergé les privilèges
et immunités qui lui avaient été accordés, mais avec l'obligation
pour chaque ecclésiastique de payer les charges au prorata de son
revenu pour fournir aux dépenses du royaume.

A Cabrerets était curé, en 1789, Jean-Baptiste Falret, né à Gour-
don. En 1790, ce prêtre fut curé de Payrinhac.



Chapitres abbatiaux ; les abbés de Marcilhac, de Figeac et de
Moissac. — Le Quercy possédait des Chapitres abbatiaux

: ceux de
Figeac, de Moissac, de Marcilhac.

L'ancienne abbaye de Bénédictins de Figeac, sécularisée en 1536

par le pape Paul III, formait un Chapitre composé d'un abbé mitré
et crossé, de quatre dignitaires et de treize chanoines.

Le Chapitre de Moissac, sécularisé au XVIIe siècle, était composé
d'un abbé crossé et mitré et de treize chanoines.

L'abbé de Marcilhac avait toujours, en 1789, une seigneurie, celle
de Saint-Martin-de-Vers. On voit encore, à cette époque, les agents
du cardinal de Zélada, abbé commendataire résidant à Rome, ou
plutôt les représentants de son procureur, M. François Tournié,
exercer leurs fonctions et, à son avènement, demander les recon-
naissances aux fondataires, avec les acaptes, etc...

On trouve encore, à la même époque, l'abbé de Figeac et le duc
d'Uzès, seigneurs de Faycelles et de Lamadeleine. L'abbé de Figeac
avait un prieuré à Faycelles où il résidait quelquefois. Le péage
du Lot à Lamadeleine-de-Rivière appartenait à l'abbé de Figeac.

Couvents ou monastères. — Indépendamment des anciennes
abbayes sécularisées, où avaient vécu des moines sous l'autorité
d'un abbé, et dont mention vient d'être faite, il y avait, en 1789,
dans la province, des couvents de divers Ordres. La ville de Cahors
possédait les monastères des Capucins, des Chanoines réguliers, des
Dominicains, des Grands Carmes, des Augustins, des Carmes dé-
chaussés, des Chartreux, des Cordeliers, des Ermites, et, comme
communautés de femmes, celles de la Daurade, de Saint-Géry, de
Sainte-Claire, de Sainte-Ursule.

La ville de Montauban avait les couvents des Grands Carmes, des
Capucins, des Augustins, des Cordeliers, des Dominicains, pour les
Ordres d'hommes ; les monastères des Clarisses, des Carmélites,
des Ursulines, pour les Ordres de femmes.

A Lauzerte, on trouve les Grands Carmes, les Capucins et les
Clarisses.

A Moissac, il y a les Récollets et les Clarisses.
A Figeac se trouvent des couvents de Capucins, d'Augustins, de

Grands Carmes, de Cordeliers, de Jacobins, et les monastères des
Clarisses et des Dames de Lundieu.

A Gourdon, il y a les Capucins et les Cordeliers, avec un couvent
de Clarisses.

A Saint-Céré, on trouve les Récollets et les religieuses de la Visi-
tation.
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Le personnel des Grands Ordres du Quercy était de 575 membres
qui se distribuaient en 214 religieux 'et en 3161 religieuses.

III

ORDRE DE LA NOBLESSE

La noblesse, qui vient au second rang parmi les Ordres du
royaume, ne va pas garder longtemps sa puissance.

Le noble a pour demeure -un château dominant le village, dont
les murs épais sont d'ordinaire flanqués de tours. Son autorité est
devenue plus apparente que réelle.

Il n'est plus souverain dans sa localité et, cependant, il se cons-
titue toujours le bienfaiteur, le conseiller des paysans qui l'en-
tourent.

Le noble jouit de certains droits honorifiques. Il a un banc à
l'église et des prières sont faites pour lui, par le curé, aux offices
du dimanche. Un Jean-Léon de Bonal, baron de Gastelnau-Montra-
tier, un Antoine de Fouilhac, seigneur de Padirac, un Charles de
Godailles, seigneur de Cieurac, apprécient, en particulier, leur droit
à l'encensement les jours de fête, le droit d'occuper la première
place, après l'officiant, aux processions.

Le seigneur avait été appelé, par le règlement de 1787, à prendre
part à l'administration municipale. Il avait la présidence du Conseil
des notables. Ses droits y étaient définis, mais limités. Il demeurait
le premier, mais il n'était pas le maître.

Le droit de justice, qui était autrefois le plus important attribut
de la souveraineté seigneuriale, ne consistait plus que dans la nomi-
nation du juge.

A l'occasion, le noble accepte d'adoucir les rigueurs du fisc. En
1789, dans le Bas-Quercy, le baron de Lauture se montra bon pour
Jean Roquefort. Celui-ci paya sa rente, à Etienne-Henri d'Escayrac,
au moyen d'une paire de souliers que « Madame lui a comman-
dés » 8.

Noblesse de cour et noblesse provinciale. — Tous les nobles, en
droit, semblaient jouir des mêmes privilèges. En réalité, la noblesse
de cour et la noblesse provinciale se distinguent absolument par
leur condition et leur genre de vie 9.

8 B. TAILLEFER : Messire Etienne-Henri, marquis d'Escayrac, p. 18.
9 Henri SÉE : La France économique et sociale au XVIIIe siècle, p. 187.



Nos villes du Quercy étaient principalement des villes de petite
noblesse de robe ou d'office. Dans une ville comme Martel et dans
d'autres villes analogues, la haute noblesse n'était pas largement,
ni brillamment représentée.

Dans sa thèse de droit sur Les parlementaires bourguignons à la
fin du XVIIIe siècle, M. Albert Colombet a montré que l'origine bour-
geoise de la noblesse de robe sous Louis XVI était assez lointaine.
La trace principale en est sans doute qu'elle demeure riche et
qu'elle prend soin d'administrer sagement et d'augmenter sa for-
tune. Il fallait d'ailleurs avoir de la fortune pour devenir parle-
mentaire.

La noblesse d'épée nourrit quelque prévention contre la profes-
sion des parlementaires ; cependant, elle ne tient plus la noblesse
de robe dans le mépris. Les fils de parlementaires tendent à se
dégoûter du métier 10.

Noblesse d'ancienne origine et noblesse de récente origine. — Le
noble d'ancienne origine était généralement dans le besoin. Avec la
baisse de l'argent et le coût de la vie, il s'était appauvri, tandis que
le noble d'origine récente était fort riche.

La noblesse comprenait, en 1789, beaucoup de bourgeois devenus
nobles. Parmi ceux-ci, il y avait : les Dolive, à Cahors ; les Dablanc,
à La Bouysse et à Anglars ; les Lavaur de La Boisse, à Gagnac ; les

.Vidal de Lapize, à Lapannonie, etc...
Ces nouveaux nobles étaient très attachés aux privilèges.
Nobles d'ancienne ou de récente origine, presque tous voyaient

les événements qui s'annonçaient avec un optimisme exagéré. Ils
ne soutenaient pas leurs prérogatives avec beaucoup de courage.
Loin de diriger les événements, ils vont se laisser conduire par eux.

IV

ORDRE DU TIERS-ETAT

Le Tiers-Etat constitue toujours le troisième Ordre du royaume.
On trouve des membres de cet Ordre dans les villes et dans les
campagnes.

« Sous le nom global de Tiers-Etat des villes, a écrit M. Henri
Sée, combien diffèrent les maîtres des métiers, les directeurs des
manufactures, les négociants ! Le financier côtoie le monde de la
noblesse et même l'éclaboussé souvent de son luxe. Les magistrats

10 Georges LEFEBVRE : Compte rendu de l'ouvrage de M. Albert Colombier,
dans Annales hist. de la Rév., 193,9, p. 465-4^7.



municipaux, anoblis par leurs charges, forment, avec les riches
rentiers, une haute bourgeoisie, beaucoup plus éloignée des classes
populaires que des ordres privilégiés. » 11.

La haute bourgeoisie était assez nombreuse en Quercy. Son genre
de vie était celui de la noblesse. A cette bourgeoisie appartenait la
famille d'Arcimoles, originaire de Sous.ceyrac, où on la trouve au
xv9 siècle. Ainsi, cette famille est ancienne, mais elle n'est pas noble,
dit le Dictionnaire de Chaix-d'Est-Ange ; elle ne figure pas d'ail-
leurs, en 1789, dans les rangs de la noblesse.

Mgr Pierre-Marie-Joseph d'Arcimoles, archevêque d'Aix en 1847,
était un membre de cette famille que l'on trouve à Sousceyrac au
xv9 siècle 12. Son grand-père était, au commencement de la Révolu-
tion, procureur du roi en l'élection de Figeac. Pierre d'Arcimoles,
conseiller général du Lot en 1833, était le frère de l'archevêque ;

c'est de lui que descendent les d'Arcimoles actuels de Rueyres.
A Cahors, des membres de la haute bourgeoisie se mêlaient à

d'humbles gens du peuple dans une association pieuse importante
appelée la Congrégation des artisans, érigée dans le collège royal de
la ville. Cette Congrégation comprend quatre cents membres qui se
réunissent chaque dimanche à une heure. De telles réunions ôtaient
aux artisans et à tous ceux qui en faisaient partie « l'occasion
d'aller se dissiper, soit au jeu, soit à boire dans les cabarets, avan-
tage inappréciable, surtout dans une ville où l'abondance habituelle
du vin le tient toujours à un bas prix » 13.

La ville de Montauban a, elle àussi, sa Congrégation des artisans.
Martel était une ville de bourgeoisie simplement aisée. Il n'y avait

aucun gros domaine, ni aucune grande fortune 14.

Au cours même de l'année 1789, la haute bourgeoisie devait
^

entrer en conflit violent avec la moyenne et la petite bourgeoisie —
hommes de loi, médecins, marchands et artisans — qui envahiront
les rangs de la République de l'an II 15.

Ce furent surtout les membres de la moyenne bourgeoisie, et

11 Henri SÉE : La France économique et sociale au xviue siècle, p. 187.
12 Mgr d'Arcimoles fit ses études à Saint-Sulpice et fit sa carrière ecclésias-

tique sous les auspices de son parent, Mgr de Cosnac, à Meaux, puis à Sens.
Il était âgé de 38 ans quand il fut nomme à l'évêché du Puy. Il fut sacré par
Mgr de Cosnac en 1840. Il y rétablit le célèbre jubilé ou Pardon, qui a lieu
quand le Vendredi-Saint tombe le jour de l'Annonciation. Transféré à l'arche-
vêché d'Aix, il fut installé le 27 mai 1847. Il y présida un Concile paroissial du
8 au 23 septembre 1850. Il assista à Rome à la proclamation du dogme de
l'Immaculée Conception, et en 1856 au baptême du prince impérial. Il mourut
le 11 janvier 1857.

13 E. SOL : La Révolution en Quercy, t. I, 2e édition, p. 78-81.
14 Henri RAMET : Martel, D. 198.
15 Henri SÉE : op. cit., p. 187.



non ceux de la petite bourgeoisie, les jeunes notamment, assez irré-
ligieux, qui se laissèrent contaminer par les idées philosophiques
du temps et traitèrent volontiers en êtres inférieurs les paysans
demeurés fervents. Ils eussent voulu que « la philosophie » eût
plus de prise sur les masses terriennes.

L'un de ces bourgeois, gagné par les nouvelles doctrines philoso-
phiques, fut un avocat de Montauban, Poncet-Delpech. Ce bour-
geois lettré de l'époque édita des pages que caractérisait un goût
très prononcé pour les idées irréligieuses et les mœurs licencieuses
du temps.

De cette bourgeoisie seront les députés du Quercy envoyés à Ver-
sailles, ceux qui s'approprieront les places, certains privilèges des
anciens occupants, ceux qui dirigeront la jacquerie des campagnes
contre les gentilshommes, ceux qui seront pris pour notables.

Les classes moyennes fournissaient beaucoup de débauchés. A

Cahors, le tiers et même la moitié des naissances étaient illégi-
times.

Des bourgeois étaient membres des deux loges de Cahors, de
celles de Figeac et de Moissac. Dans des centres moins importants,
comme à Gramat, Saint-Céré, Caussade, Puy-l'Evêque, la bourgeoi-
sie la plus avancée faisait partie de la loge locale. Elle y professait
avec enthousiasme des idées de liberté et d'égalité.

La bourgeoisie rurale, quoique imprégnée de l'esprit voltairien,
était étroitement unie avec le bas clergé. Elle le restera tant que ne
sera pas votée et appliquée la Constitution civile du clergé. Seule,
cette loi rompit semblable union.

Lorsque le vote de la Constitution civile du clergé eut amené
une politique de combat contre l'Eglise, la bourgeoisie devint l'ins-
trument de la Révolution. Durant tout le xixe siècle, fonctions et
honneurs iront à cette classe sociale qui sera toute-puissante.

C'est à la bourgeoisie qu'on doit la rédaction de nombreux
Cahiers des paroisses rurales du Quercy. Les auteurs de ces Cahiers
formulèrent les revendications générales qu'on y trouve, d'après
un plan mûri et concerté.

Au moment des élections, les bourgeois révolutionnaires tendi-
rent la main aux paysans et les orientèrent dans les voies qui leur
étaient chères.

Les bourgeois qui rédigèrent des Cahiers de paroisse résidaient
dans les communes rurales, tel un Antoine Marsis, à Costeraste 16.
Les biens de la noblesse et du clergé iront à eux. Leur doctrine sera

16 Archives du Lot, C 1.228.



l'individualisme. Cette bourgeoisie, une fois au pouvoir avec les
Feuillants, supprimera les corporations et n'acceptera que les
compagnonnages.

La bourgeoisie des villes qui possédait des biens dans les commu-
nautés rurales n'était pas bien vue, en 1789, des paysans de ces
localités. Il en était ainsi à Pradines, où les grosses métairies, dans
les meilleurs fonds, appartenaient à des bourgeois de Cahors. Les
habitants de Pradines réclamaient vivement contre ces propriétai-
res. Ils eussent voulu de leur part une contribution, pour la capi-
tation, en rapport avec les biens qu'ils possédaient dans la com-
mune 17.

-

Parmi les membres de la bourgeoisie, on peut mentionner, pour
le Haut-Quercy : Cassagne, avocat de Brengues, membre du direc-
toire du Lot en 1790 ; — Courréjols, avocat ; — Gaillard, à Bour-
nazel (Gramat) ; — Jean-Joseph Gasc ou Gach, né à Figeac, le

14 octobre 1762, président du tribunal civil de sa ville natale, etc...
On peut comprendre dans la bourgeoisie de Cahors : Jean-Félix

Feydel, député du Tiers-Etat aux Etats-Généraux ; — Desplats, du
Carriol, membre du Conseil politique de Cahors en 1789, etc...

Au nombre des bourgeois, on peut comprendre, dans le Bas-
Quercy : Cambon, avocat, de Puy-l'Evêque ; — Arnaud Gouges-
Carton, négociant à Moissac ; — Fournié, notaire, à St-Pantaléon ;

— Guiraudies, notaire, à Saint-Paul ; — Dupeyre-Lestrade, juge,
de la sénéchaussée de Montauban ; — Dugès, notaire, à Fontanes
(Lalbenque) ; — M. de Chambeau, capitaine dans le régiment de
Languedoc en 1789, etc...

Parmi les membres de l'assemblée du Tiers-Etat à Cahors, en
mars 1789, on trouve : Parent, médecin, de Catus ; — Piales, avo-
cat, de Sousceyrac ; — Gayettes, notaire, à Aujols ; — Caillac, fils,

de la sénéchaussée de Lauzerte ; — Duclaux, juge de Duravel, etc...

V

VOEUX CONCERNANT LES TROIS ORDRES

1° Vœux relatifs au clergé

Ce que demandent les Cahiers des paroisses. — Les Cahiers de

doléances des paroisses montrent que le peuple des campagnes
estime et aime ses prêtres. Les habitants des communautés rurales

se préoccupent de la situation matérielle de leurs curés et cher-

17 Victor FOURASTIÉ : op. cit., p. 260.



chent à l'améliorer plutôt qu'à faire le moindre tort à leurs des-
servants.

Beaucoup de Cahiers demandent que le traitement du curé soit
suffisamment élevé pour lui permettre de faire abondamment l'au-
mône autour de lui.

La fortune du haut clergé, par contre, fait l'objet de remarques
assez curieuses. Le clergé, dit le Cahier de Puycalvel, possède le
tiers des biens du royaume ; il devrait donc payer le tiers des
impositions.

« D'ailleurs, à quel titre, lit-on encore dans le même Cahier, tant
de biens pour des gens qui, par état, ne devraient avoir que le
nécessaire, et à quoi est-il bon qu'un membre d'une société ait pour
lui 4 à 500.000 livres de rentes, tandis que d'autres membres de
cette même société sont dans la misère, l'oppression, l'opprobre,
sans pouvoir rien obtenir de ce riche fastueux ? A quoi bon laisser
vivre dans l'opulence et l'ostentation tant de maisons religieuses ?

Pourquoi ne pas se procurer de là de quoi subvenir aux besoins de
l'Etat ? Quels peuvent avoir été les motifs de tant d'indulgence
qu'on a eue jusqu'ici pour le clergé ? Ces motifs subsistent-ils
encore ? Laissons là les choses, mais bornons-nous à dire que le
clergé doit au moins contribuer aux besoins de l'Etat à raison de
ce qu'il possède. » 1S.

A Saint-Michel-de-Bannières, on estime qu'il serait très utile à
l'Etat de supprimer les corps des religieux rentés, de l'un et de l'au-
tre sexe, de même que les abbayes, prieurés et bénéfices simples,
« tous gens inutiles qui, ne connaissant pas la misère, ne font
aucun cas des indigents, emploient leurs revenus eh folle dépense
et ne donnent jamais rien aux malheureux des paroisses, dont ils
sont ordinairement les seigneurs et les gros décimateurs ». On
demande au roi de donner la dîme à chaque curé, « vu qu'ils (les
curés) sont les seuls à même de connaître la grande misère qui
règne dans les paroisses, qu'ils voient tous les jours des malheu-
reux dans la situation la plus triste, manquant de tout, et qu'ils ne
peuvent secourir, manquant eux-mêmes du nécessaire » 19.

D'après le Cahier de Saint-Sauveur, « les ecclésiastiques possé-
dant de gros bénéfices, comme sont les évêques, abbés royaux,
prieurs et autres, tant séculiers que réguliers, les communautés de
religieux et religieuses jouissant de revenus immenses et superflus
à leur entretien et à leur subsistance », doivent être restreints à

18 Victor FOURASTIÉ : op. cit., p. 266.
19 E. SOL : La Révolution en Quercy, t. I, 1&29, p. 171, 172.



une fortune proportionnée au nécessaire et à la décence que leur
impriment leur caractère et leur naissance. L'excédent doit être
utilement employé à libérer l'Etat, à soulager « tant de malheureux
dont la nation fourmille et qui réclament ce droit de l'humanité »,
à augmenter « ceux des curés pensionnés, trop modiquement par-
tagés, les vicaires et autres chargés des instructions, directions et
œuvres de catholicité, aux dépens de ces revenus surabondants » 20.

A Ussel, on demande de « mettre aux économats toutes les
abbayes et bénéfices simples à proportion qu'ils vaquent et les y
laisser jusqu'à la liquidation des dettes de l'Etat ». De plus, on y
sollicite de mettre aux économats les annates que perçoivent les
Chapitres sur les bénéfices dépendant de leur nomination ou de
celle de l'évêque. La communauté, songeant au déficit, demande au
roi de vendre les biens, fonds et rentes appartenant au clergé, « à
qui -la nation serait chargée de payer l'intérêt du prix de la vente
qui aurait été payée » 21.

D'après le même Cahier, on devrait mettre le clergé au niveau du
Tiers-Etat, puisque roturiers et prêtres sont également sujets du
roi22. On y trouve en outre des revendications comme celle-ci : on
devrait abolir les usages que les curés ont introduits, « de se faire
payer ce qu'on appelle casuel, comme enterrements, mariages, ser-
vices, etc..., tandis qu'ils ne perçoivent la dîme que pour cela ;

c'est donc payer deux fois ». De plus, on devrait obliger les. curés
à entretenir leurs presbytères 23.

A Saint-Paul-de-Loubressac (ou Saint-Paul-Labouffie), on de-

mande que les paroissiens soient déchargés « de l'entretien et des
réparations quelconques des presbytères », cette charge paraissant
en toute justice appartenir aux prieurs et curés des paroisses 24.

A Mercuès, on demande que le clergé soit le premier à offrir des
dons à l'agriculture « pour récompenser ceux qui feraient mieux
produire leurs biens et auraient le plus récolté ». Le Cahier de cette

commune ajoute : « Cela ferait réveiller et encourager les plus

paresseux, et ce corps ne serait-il pas bientôt refait de ce don avec

usure sur l'augmentation que cela donnerait à la dîme ? » 25.

D'après le Cahier d'Aujols, un couvent par province suffirait. Les

quêtes des religieux mendiants devraient être abolies. A Cieurac,

20 Victor FOURASTIÉ : op. cit., p. 310.
21 Victor FOURASTIÉ : op. cit., p. 345, 346.
22 OP. cit., p. 346.
23 ibid., p. 346.
24 Victor FOURASTIÉ : Op. cil., p. 307.
25 Victor FOURASTIÉ : op. cil., p. 239.



on pense de même ; on devrait assigner à ces religieux des pen-
sions honnêtes « sur les moines rentés ».

A Francoulès, on voudrait la suppression des Ordres men-
diants 26.

Vœux d'assemblées de sénéchaussées. — L'assemblée prélimi-
naire de la sénéchaussée de Lauzerte demanda la suppression des
Chapitres collégiaux et abbatiaux, l'érection des annexes en cures,
comme aussi la suppression des annexes inutiles ; elle voulait
encore la suppression des corps religieux rentés, la vente de leurs
biens et l'emploi du produit obtenu dans cette vente pour les
besoins de l'Etat. Elle. sollicita la suppression du casuel 27.

L'assemblée de la sénéchaussée de Montauban, adoptant les
doléances de la communauté de Caussade, demanda une meilleure
répartition de la dîme 28.

L'assemblée de la sénéchaussée de Gourdon prit en considération
le sort du bas clergé, des curés et des vicaires, et sollicita l',amé-
lioration de leur condition 29.

Langage tenu par les membres mêmes du clergé. — Parmi les
vœux particuliers aux abbés, chanoines, et prieurs, tant séculiers
que réguliers, il y a celui de rétablir l'ancien droit du Chapitre
oathédral de Cahors d'envoyer des députés aux Etats du Quercy.
Un autre vœu consistait à demander au roi de rendre à la ville de
Cahors son ancienne Université, supprimée en 1751 : cette suppres-
sion avait été funeste au diocèse de Cahors et aux diocèses voisins,
qui depuis avaient moins de prêtres. Les abbés, chanoines et
prieurs demandèrent encore qu'on accordât des secours aux demoi-
selles des écoles chrétiennes, qui avaient quatorze maisons dans le
diocèse, ainsi qu'aux Dames Ursulines de la province, aux prêtres
vieux et infirmes. D'après leur Cahier, il faudrait améliorer le sort
fait aux chapelains de la Cathédrale, aux chanoines de Figeac, de
MÜnJtpezat, aux prébendés, de l'Eglise de Cahors, du Chapitre de
Roc-Amadour, etc... ; le gouvernement doit conserver les Instituts
religieux ; le taux de la dîme des menus grains devrait être fixé
par une loi30.

L'assemblée générale des curés à Cahors parla de Louis XVI
comme du meilleur des rois. D'après le Cahier qu'elle rédigea, les
prêtres doivent être protégés par le roi contre l'incrédulité ; l'exer-

26 E. SOL : La Révolution en Oue.rr.n. T T r, 17927 E. SOL : op. cit.. n. in7
28 Ibid.
29 Ibid.
30 E. SOL : op. cit., p. 129.



cice public de tout autre culte que le culte catholique doit être
interdit; il faut réprimer une trop grande liberté de la presse,
arrêter la circulation des livres qui attaquent la foi, les mœurs,
l'autorité royale, par la poursuite sévère des auteurs, imprimeurs
et colporteurs ; on devrait interdire tous pamphlets, libellés, arti-
cles de journaux dus à Siëyès, Condorcet, Mirabeau, Brissot, Camille
Desmoulins, etc... qui s'attaquaient à tout ce qui était sacré. A cha-
que vacance d'un bénéfice-cure, on devait choisir pour le remplir
un des six plus anciens vicaires, dont le service fût sans reproche.
Les prêtres à portion congrue et les vicaires méritent que leur sort
soit amélioré. Le droit appelé annate, perçu par le Chapitre cathé-
dral, doit être irrévocablement éteint. La visite des évêques dans
leur diocèse doit se faire sans aucune imposition sur le clergé. Dans
un règlement fixe, le roi doit déterminer la qualité et la quotité des
menues dîmes et la manière de les percevoir ; la levée au champ
et en nature paraît la moins susceptible de discussion. Les minis-
tres doivent être tenus à la comptabilité pour prévenir la dissipa-
tion des finances. Le montant du déficit doit être connu. Les dé-

penses des divers tempéraments doivent être établis avec fixation
motivée. Le clergé doit offrir d'aller au secours de l'Etat dans la
proportion de tout ce qu'il possède 31.

Les sentiments qui se firent jour dans le clergé des paroisses au
moment de la convocation des Etats-Généraux, du moins pour les
affaires civiles et politiques, étaient peu différents de ceux du
Tiers-Etat. Aussi n'est-il pas étonnant que les curés élus aux
Etats-Généraux se soient séparés de leur Ordre et se soient unis

au Tiers-Etat pour assurer le triomphe de l'Assemblée nationale.

2° Vœux concernant la noblesse

Vœux des Cahiers des paroisses. — D'après le Cahier de Mercuès,

la noblesse, qui possède des dîmes et la plus grande partie des

rentes, devrait concourir au bien de l'agriculture en encourageant
les censitaires à bien travailler, et en leur en fournissant les

moyens. Les nobles seraient mieux payés des redevances dont les

fonds sont chargés ; cela leur donnerait même plus de droits
casuels « par les mutations qui deviendraient plus considérables,

par l'augmentation de valeur que prendraient les biens-fonds » 32.

D'après le Cahier de Puycalvel, la noblesse devait « trouver sans
doute pas mauvais qu'on représente aujourd'hui qu étant en pos-

31 E. Sol : op. cil., p. 129-135.
32 Victor Fourastté : op. cit., p. 239.



session de toutes les dignités, de toutes les grâces et de tous les
bienfaits du gouvernement, elle devrait au moins supporter une
m-ajeure partie du fardeau à diviser entre elle et le Tiers-Etat, et
réaliser la loyauté dont elle fit parade dans l'assemblée des nota-
bles de 1787 ». De plus, la noblesse devrait faire attention « qu'elle
ne doit ses titres qu'au Tiers-Etat, qui a toujours affronté tous les
dangers pour conserver la gloire de la nation qu'elle (la noblesse)
s'est arrogée ». Le Tiers-Etat est l'âme et le nerf de la société ; il
peut subsister sans la noblesse, tandis que celle-ci ne peut rien sans
le Tiers-Etat. D'ailleurs, les privilèges des nobles ne devraient être
que pour les nobles qui ont travaillé pour la patrie et non pour
ceux qui n'ont, pour toute vertu, qu'un titre souvent acquis par le
moyen de l'or et de l'argent... Il était un fait certain : la noblesse
devrait au moins contribuer aux besoins de l'Etat en proportion
des avantages et de la fortune dont elle jouissait 33.

Nous lisons dans le Cahier de Saint-Sauveur : « La noblesse, de
tous les temps respectable par les sentiments qui la caractérisent,
utile par ses services rendus à l'Etat monarchique, à la patrie par
son héroïsme et au soutien même de nos rois dans les temps les
plus critiques, forme un corps que l'on considère et qui mérite la
vénération publique. Aussi nos souverains ont-ils pourvu dans le
principe de leur création à l'impression de ces sentiments à son
égard, par les privilèges et prérogatives dont ils jouissaient à juste

.titre. Mais, sans blesser ce corps, qu'il nous soit permis d'observer
que, par un laps de temps considérable, les abus se sont glissés
dans la majeure partie de leurs gestions, et que ces mêmes abus
semblent réclamer contre tant de faveurs qui devraient être mo-
difiées, sinon totalement détruites... » 34.

D'après le Cahier d'Ussel, on devrait mettre la noblesse au ni-
veau du Tiers-Etat, puisque nobles et roturiers sont également
sujets du roi 35.

A Lamagdelaine-d 'Aussac (ou Saint-Paul-Loubressac), la quan-tité des biens nobles absorbait ce qu'il y avait de mieux. Ces biens
produisaient 4ÜrO quartes de blé-froment : ils comprenaient
6r50 quarterées 36.

Langage tenu à l'assemblée des sénéchaussées. — L'assemblée
des députés des sénéchaussées du Quercy se réunit à Cahors, dans
l église des Cordeliers, le 16 mars 1789', pour l'élection des députés.

33 Victor FOURASTIÉ : op. cit., p. 266, 267.
** Victor FOURASTIÉ : op. cit.. D. 310. 31LIbid., p. 346.
6U ltJid., p. 173, 174.



Après les discours du président de l'assemblée, le marquis Adhé-
mar de Lostanges, et d'un membre du clergé, le marquis d'Escay-
rac, baron de Lauture, prit la parole en des termes qui méritent
d'être signalés : « ...Noblesse française, dit-il, vous avez essuyé de
fâcheuses révolutions ; mais vous avez encore à craindre la plus
dangereuse de toutes : elle se prépare de nos jours. Ce ne sont plus
les Princes et les Lois qui menacent vos privilèges, c'est l'esprit
national qu'on arme contre vous. On dit à la nation que vous
n'existiez point parmi les fondateurs de la Monarchie, que vous
êtes un Ordre nouveau, une classe parasite, étrangère à sa consti-
tution originelle ; on lui dit que vous fûtes inconnue aux deux
premières races de nos Rois, que vous dûtes votre origine à l'abus
du pouvoir, à la violence, à l'oppression ; on lui dit que vos dis-
tinctions héréditaires pèsent injustement sur les Peuples, et que
sans aucun avantage pour l'Etat, elles humilient l'honnête plébéien
qui ne les partage pas avec vous ; on lui dit enfin que la nature
nous ayant fait tous égaux par la naissance, le malheur et là mort,
il ne doit y avoir parmi nous d'autres distinctions. que celles qui
peuvent y introduire le mérite, les talents et les places qu'on
occupe... »

Il est certain qu'au sujet des origines de la noblesse française,
Adrien de Valois avait dit lui-même que, dans la Loi salique, il

-
n'était fait aucune mention des nobles.

M. de Boulainvillers, l'abbé du Bos dans l'Histoire critique de
l'établissement de la monarchie dans les Gaules, le président de
Montesquieu, l'abbé de Mablé et beaucoup d'autres avaient écrit

sur l'origine du deuxième Ordre en un sens qui pouvait ne pas
plaire du tout.

Le marquis d'Escayrac ajoutait : « La philosophie se prête à ces
idées ; âme de la concupiscence, elle emploie le ridicule même

pour vous attaquer avec avantage : des mains habiles l'ont préparé
avec art, et le répandent avec profusion dans un ouvrage immortel.
Des écrivains chéris de la Nation, des littérateurs consommés, et,

ce qui doit écarter tout soupçon d'une basse jalousie, des hommes
dont la haute naissance égale les lumières et les talents, ont consi-
gné dans cet admirable dépôt de toutes les connaissances humaines

— Le Dictionnaire encyclopédique — des systèmes historiques, des
anecdotes, des raisonnements et des principes qui tendent à dégra-
der la Noblesse et à la faire rentrer dans la classe commune des
hommes.

« S'il est vrai, comme on ne cesse de le dire, qu'elle ait pris son
origine dans les désordres du gouvernement féodal, elle part d'une



source impure ; je ne vois dans ses privilèges que d'odieuses usur-
pations : les premiers Nobles ne sont à mes yeux que des hommes
vains, que des tyrans avides, que d'impitoyables brigands, qui dans
les temps malheureux abusèrent de la faiblesse des Rois, pour
asservir les Peuples, et Henri IV me paraît bien modeste quand il

se glorifie d'être né Gentilhomme.

« Mais si la Noblesse française est plus ancienne que la Monar-
chie ; si ses auteurs furent des Patrices romains, des chevaliers
gaulois, et ces Nobles germains dont la naissance était un titre,
âvant la conquête des Gaules, pour aspirer à la Royauté ; si nos
premiers Nobles durent ce beau nom à la vénération publique,
pour avoir été les bienfaiteurs et les remparts de la Patrie ; si la
gratitude nationale leur déféra des honneurs et des distinctions
héréditaires, Français ! rendons hommage à cet Ordre respectable ;

il naquit au sein de la gloire, il dut son origine à la vertu, et le
premier des Bourbons qui régna sur la France dut en effet s'enor-
gueillir d'être né Gentilhomme... » 37.

3° Vœux relatifs au Tiers-Etat

Vœux des Cahiers des paroisses. — Parmi les vœux qui furent
formulés, relativement aux membres du Tiers-Etat, dans les
Cahiers de 89, signalons ceux de Frayssinet-le-Gélat. On demanda,.
dans cette commune, de n'élire pour l'assemblée des Etats-Géné-
raux que des députés appartenant au Tiers-Etat, autant que possi-
ble indépendants des deux premiers Ordres. On y demanda, èn.
outre, de ne pas désigner des personnes « qu'on peut appeler métis
ou bourgeois gentilshommes, c'est-à-dire des soi-disants qui font
tous leurs efforts, par leur déguisement et leur sotte vanité, pour
sortir de leur classe afin de devenir des intrus dans l'Ordre de la
noblesse, sans droit ni titre, par une fausseté de sentiments et une
présomption ridicule » 3S.

D'après le même Cahier, les députés de Frayssinet-le-Gélat de-
vaient représenter à l'assemblée provinciale, qui devait se tenir à
Cahors, « que nonobstant le respect et la vénération que les habi-
tants... ont pour Nos seigneurs et Messieurs de l'administration
provinciale de la Haute-Guyenne, il ne paraît pas qu'on puisse en
élire aucun dans un Ordre, à cause du compte qu'ils ont à rendre
à la Nation ou à la province, tant de leur conduite que du manie-

37 B. Taillefer : Messire Etienne-Henri, marquis d'Escayrac, baron de Lau-
-ture, p. 41-45.

38 Victor FOURASTIÉ : op. cit., p. 133.



ment et de remploi de l'argent qui leur a été confié pour l'intérêt
public ; et, comme tout administrateur est présumé comptable et
reliquataire jusqu'à ce qu'il a rendu son compte conformément à
l'ordonnance de 1667, il s'ensuit que ces Messieurs ne peuvent être
du nombre des juges dans leur propre cause. D'ailleurs, ils ont
assez profité des premiers rayons du soleil qui ont commencé à

percer dans cette province, pour qu'ils doivent en laisser prendre à
leurs autres concitoyens, chacun à son tour ; n'étant pas juste, ni
naturel que, parmi les serviteurs également zélés, une partie par-
ticipe continuellement au repas et aux grâces du bon maître, à
l'exception des autres, et l'on croirait aisément qu'ils se les sont
réservés pour eux exclusivement, puisque, dans leur établissement,
le peuple en a eu moins que ci-devant, et qu'ils n'ont cherché que
leurs commodités dans la construction des chemins ou autrement,
et leur intérêt ou celui de leurs protégés » 39.

D'après le Cahier de Puycalvel, on devait observer aux Etats-
Généraux que, depuis longtemps, le Tiers-Etat était maltraité et
qu'il vivait dans l'oppression, qu'il était le plus accablé des trois
états, alors qu'il devrait être le plus favorablement traité « comme
étant le principal appui de la société » 40.

Deux vœux de la sénéchaussée de Lauzerte. — Le Cahier de la
sénéchaussée de Lauzerte contient divers vœux importants : le

veto doit être aboli aux Etats-Généraux ; si l'un des deux premiers
Ordres s'obstinait à le demander, ou qu'il ne voulût pas délibérer,
le Tiers-Etat devait toujours tenir ses séances pour statuer sur les

objets d'intérêt public ; tous les droits féodaux devaient être abolis

comme contraires à la liberté naturelle ; les rentes directes et obi-

tuaires devaient être converties en rentes sèches et les particuliers
redevables devaient être reçus « à racheter au prix qui serait
fixé », etc... 41.

Voeux des membres du troisième Ordre réunis à Cahors. — Les
membres du troisième Ordre réunis à Cahors en assemblée géné-

rale demandèrent que les rentes foncières, même obituaires, fus-
sent prescriptibles par le laps de trente années et de cinq années

pour les arrérages. D'après le Cahier qu'ils rédigèrent, le clergé

devait être obligé de payer ses dettes ; de plus, il serait utile à
l'Etat que les biens immeubles des gens de mainmorte rentrassent
dans le commerce. Tous les rachats de censives doivent être favo-

39 Victor FOURASTIÉ : op. cit., p. 133, 134.
40 Victor FOURASTIÉ : op. cit., p. 26b.
41 E. SoL : op. cit., p. 174.



risés par l'affranchissement de tous droits des contrats passés en
conséquence. Tous les revenus des abbayes et prieurés de nomina-
tion royale et des apanagistes dans le cas de vacance doivent être
provisoirement destinés à l'extinction des dettes de l'Etat et à l'éta-
blissement d'une caisse nationale à laquelle se feront les verse-
ments. Sans rompre l'unité avec le Saint-Siège, on doit prendre des
moyens pour retenir dans le royaume les fonds qui vont à Rome
en frais de dépenses pour bulles et autres objets. Le Cahier du
Tiers-Etat demande en outre une loi générale pour les grosses
dîmes 42.

VI

LE PEUPLE

Le nom même de peuple n'est pas toujours, en 1789, suffisam-
ment respecté. On le prononce parfois avec mépris dans « les
chambres » de certains aristocrates.

Cependant, ses droits vont être définis et toute ascension sociale
sera rendue possible à certains qui sortiront de son sein.

Il s'agit ici du menu peuple, comprenant le peuple des villes et
les gens de la campagne, les ouvriers et les paysans.

L'habitant des villes ne restait pas isolé. Il s'affiliait à une cor-
poration. Il était reçu comme ouvrier compagnon s'il ne pouvait *

devenir maître.
Celui qui n'avait pas de profession entrait dans la corporation

des bourgeois vivant noblement. La corporation avait à sa tête des
syndics pour soutenir ses intérêts et faire observer ses règlements.
Les assemblées pouvaient y être nombreuses.

Chaque corporation avait sa fête patronale et formait d'ordi-
naire une confrérie religieuse.

Les confréries pouvaient toutefois être distinctes des corpora-tions. Au nombre de ces confréries se trouvait celle des Saints
.Fabien et Sébastien, à Vaillac,.

Le peuple avait de la piété. Il allait volontiers prier à l'autel de
quelque chapelle en vogue. A Beauregard se trouvait une chapelle
particulièrement réputée dans toute la région environnante : la
chapelle de Notre-Dame de Reygoudes, qui attirait de nombreux
visiteurs.

Le peuple allait également faire ses dévotions à quelque fontaine
d'un caractère plus ou moins sacré. A Crégols, les habitants se ren-

42 E. SOL : op. cit., p. 135-136.



daient à la fontaine d'Esbies, d'où descend le ruisseau qui passe
au moulin de la Croze. Il s'agit d'une caverne de près de 350 mètres
de long. -

A Lunan, il y avait la fontaine Saint-Martin, où l'on baignait les
petits enfants ayant les jambes tordues.

Dans le Bas-Quercy, à Loze, la fontaine de La Tribade était
l'objet d'un véritable culte : l'on y portait les enfants qui ne mar-
chaient pas 43.

A Thémines, les familles avaient une dévotion spéciale à saint
Martin, pour les petits enfants qui venaient mal. On les plongeait
dans l'eau d'un petit lac, dit de St-Martin, près de l'emplacement
de l'église. Aujourd'hui, on leur lave seulement les jambes avec
cette eau qu'on peut prendre et faire chauffer si c'est nécessaire.
L'usage est, comme à la fontaine Ste-Eulalie, de laisser quelque
linge de l'enfant.

Malgré l'heureuse influencé des confréries et des corporations
sur le menu peuple des villes et les salutaires effets d'une certaine
piété sur les habitants des campagnes, les mœurs étaient assez
relâchées, dans des villes comme Cahors et Figeac et dans de nom-
breuses communes rurales. Les naissances d'enfants naturels
furent assez nombreuses, de 178.0 à 1789, en particulier à Cahors
et à Figeac.

Certaines distinctions étaient faites entre gens du peuple en rai-
son du métier auquel on s'adonnait. On établissait surtout des dis-
tinctions entre étrangers et Français. On sait, par exemple, que les
étrangers étaient soumis au droit d'aubaine. Ce droit consistait à
faire passer la plupart de leurs biens à la couronne, lorsqu'ils mou-
raient sur la terre française.

Dans les communes rurales, on savait pratiquer l'entr'aide entre
ouvriers ou apprentis et paysans, à certaines époques de l'année.
Ainsi, au temps de la moisson ou d'un dépiquage, beaucoup d'ou-
vriers, les apprentis surtout, de la ville ou du bourg voisin, quit-
taient l'atelier et prenaient la faucille. La plupart des contrats
d'apprentissage portaient que l'apprenti se réservait trois semaines
pour aller suivre les moissons.

Les paysans de 89 avaient des goûts paisibles. Ils aimaient le
travail et tenaient considérablement à la terre. A force de travail
et d'économie, certains avaient pu acheter un morceau de champ
ou de pré.

43 Bulletin de la Société archéologique de Tarn-et-Garonne, 1916, p. 105.



Les petites villes du Quercy avaient une vie assez active. Elles g

n'étaient pas aussi mortes que le sont à présent quelques-unes2
d'entre elles. On y aimait les jeux, les fêtes, les réunions fami--
liales ; le commerce y était prospère et la petite industrie y flo--
rissait.

La ville de Martel, par exemple, comprise dans l'intérieur de las
vieille enceinte, comprenait, dans la rue Droite, de nombreuses 2

boutiques. Les petits métiers s'y coudoyaient au rez-de-chaussée..
On pénétrait dans les ateliers « par des portes à arcades ogivales f

qui se succédaient, presque sans interruption ». Le centre de la f

cité était la place du Marché.
L'hôtel de ville, qui semble avoir occupé une superficie bienj

moins considérable que la Raymondie, avait une partie, le rez-de--
chaussée, destinée deux fois par semaine à la vente des grains.

Une maison, édifiée au xvie siècle par un religieux de l'Oratoire,
<le P. Delobis, fut transformée plus tard en maison de réserves<

« qu'on remplissait » de tout ce qui pouvait alléger les cruels *

fléaux de la famine et qui permettait de fournir aux pauvres ce i

que des saisons inclémentes refusaient à leurs communs besoins..
On l'appelait grenier d'abondance 44.

D'autres villes avaient également des locaux adaptés aux besoins
<des populations. Le commerce, la petite industrie, etc... pouvaientj

s'y exercer commodément grâce aux immeubles qui leur étaient-j
affectés.

Dans les gros bourgs comme dans des communes quelconques,
,jusque dans certaines villes vouées en partie à l'agriculture, tous

les propriétaires terriens qui recueillaient un excédent de récoltes
voyaient leur situation s'améliorer. Leur prospérité augmentait
avec la hausse des prix sur les denrées survenue depuis 1775. Si la
cherté des grains et du pain était très dure pour les classes infé-
rieures, des ouvriers de la petite industrie et des journaliers agri-
coles, elle était des plus avantageuses pour les propriétaires de
vastes terrains. Ceux-ci signalaient leur prospérité, dans les villa-
ges, par des améliorations apportées à leur demeure ; les uns la

Jfirent hausser d 'un étage ou « agrandir » d'une chambre, et les
;autres la firent même reconstruire en entier.

Ce furent ces propriétaires parvenus à une honnête aisance qui,
avec les membres de la bourgeoisie existante, remplirent les

«Cahiers de 178*9 de leurs doléances.
La Révolution se fera même, presque, à leur seul profit. Les

14 Henri RAMET : Martel, p. 206-259.



biens nationaux passèrent entre leurs mains « pour un morceau
de pain ». Les censives et les dîmes furent sans doute supprimées,
mais le métayer n'y gagnera rien. Sa part sera ramenée simple-
ment au tiers de la récolte, pendant près d'un demi-siècle, et de
longtemps, non plus, le journalier ne vit son pouvoir d'achat
s'élever.

Dans les communautés rurales, les paysans qui, en 89, n'avaient
pas réussi à acquérir un peu de terre, s'irritaient contre le partage
des communaux, contre la suppression de la vaine pâture et du
glanage.

-

Les journaliers ruraux, souvent ouvriers et paysans, qui subis-
saient de fréquents chômages, se déplaçaient, non sans amertume,,
de ferme en ferme, à la recherche de l'embauche ; et c'était parmi
eux que se recrutait le peuple des vagabonds et des mendiants.

Les gens de la campagne n'étaient plus officiellement des ma-
nants, des vilains, mais « des habitants », qui étaient libres et
même propriétaires.

Le peuple des causses quercynois était d'instincts assez rudes.
Il menait une vie des plus austères, élevant huit ou dix enfants,
sans jamais évidemment recevoir un subside quelconque.

Le peuple de nos vallées, du Haut ou du Bas-Quercy s'était laissé
saisir plus aisément que celui des plateaux par les idées nouvelles.

Les paysans des vallées de la riche contrée du Bas-Quercy, de
Luzech, Puy-l'Evêque, Duravel, ou de la partie si fertile de la Limar-
gue, à Saint-Géré, moins attachés' sans doute aux traditions locales,
offraient moins de résistance. Ils étaient plus policés que ceux des
causses, de mœurs plus douces. On ne trouvait pas à leur foyer
autant d'enfants qu'à celui du paysan des causses, bien qu'ils ne
se fussent jamais montrés comme des ennemis-nés d'une famille
nombreuse.

Dans ses Etudes démographiques sur le Tarn-el-Garonne, dont
le territoire, pour une grande partie, dépendait du Quercy, M. Canal
prétend qu'à toute époque et dans tous les pays, les campagnes
ont fait les villes.

Elles leur auraient servi, d'après lui, de réservoir de population,
les alimentant copieusement en hommes, en main-d'œuvre.

Cependant, même si cela était vrai pour l'Ancien Régime, on peut
affirmer que les campagnes ne souffraient pas de ce prélèvement,
tellement une forte natalité réparait les pertes et assurait « une
progression numérique équilibrant ou même dépassant les be-
soins » 45.

45 Op. cit., p. 104.



Des classes s'étaient constituées parmi les braves gens de la cam- -J

pagne de n'importe quelle région du Quercy. Il y avait les proprié-
taires et les non-propriétaires, dont les intérêts étaient très souvent 1

antagonistes.
Parmi les fermiers eux-mêmes, il y avait des conditions di- -i

verses 46.

Ceux qui étaient propriétaires et libres de leur personne n'étaient 1

pas libres dans leur propriété. Des servitudes, qu'on désigne sous le 9

nom de droits féodaux, bien qu'elles fussent antérieures au régime 9

féodal, grevaient leur propriété.
Ces droits étaient imprescriptibles. Les principaux d'entre eux 2

étaient le cens, la taille seigneuriale, les lods et ventes, la corvée s
seigneuriale, le droit de chasse, les droits de colombier, de ga- -
renne, etc...

VII

VŒUX CONCERNANT LE PEUPLE

Certains Cahiers de doléances de 1789 avaient des tendances 2

sociales. On sait d'ailleurs qu'il y eut par la suite, en Quercy tout 1

spécialement, des tentatives de paysans pour s'affranchir des rede- -
vances féodales.

De plus, des Cahiers montrent que les paysans s'éveillent à la vie-s
politique : ils sont remplis de revendications relatives à la réforme s

de l'Etat, à l'égalité, à l'administration du pays.
Bientôt, par leurs pétitions et même par leurs attaques de châ- -

teaux, les paysans obligeront les assemblées à supprimer le régime £

seigneurial et à rendre pleinement autonomes leurs propriétés 47..
Des vœux du plus haut intérêt furent émis pour la solution de £

problèmes importants. A Luzech, on voulut lutter contre la men- -
dicité. Pour l'extirper, on y proposa de laisser en vacance les béné-

-
fices consistoriaux du second ordre, de chaque province, et, avec :
les revenus, de constituer une caisse où on puiserait dans les temps

<

de calamité, aux époques où cessent les travaux de l'agriculture et j

où il serait bon d'organiser des ateliers de charité pour construc- -
tions ou réparations de chemins vicinaux et de communication

1

d'une communauté à une autre.
Cette caisse d'amortissement pourrait même servir à des prix de

£

vertu et de travail en faveur de deux personnes de l'un et l'autre ;

46 Henri SÉE : op. cil.. P. 187.
47 Henri SÉE : op. cit., p. 49.



sexes « qui se seraient le plus distinguées par leur bonne conduite
et seraient reconnues telles et jugées, par la communauté assem-
blée, avoir mérité ladite récompense » 4S.

Il est certain qu'en 1789, une question paysanne se posait, en
raison du grand nombre de pauvres qui existaient dans les campa-
gnes. Mais il n'y avait pas, à proprement parler, de question
ouvrière. Car, même dans une ville industrielle comme Montauban,
les ouvriers n'étaient pas très nombreux et il n'y avait surtout pas
autant de pauvres que dans les communes rurales.

D'après le Cahier de Parnac, l'indigence règne dans toute com-
munauté rurale. Dans cette commune en particulier, on n'a d'autre
industrie que celle de fertiliser le sol qu'on cultive. Sur 312 habi-
tants, on compte 50 domestiques. Chaque individu de la commune
pouvait jouir de la somme de 36 livres 49.

Le Cahier de Gigouzac contient l'état des ressources que peut se
constituer un laboureur. Les récoltes sont pour lui « si modiques
qu'il peut à Veine cueillir de quoi vivre en travaillant sur propre
fonds ». Celui qui ensemence ne peut pas espérer récolter « de
quatre pour un » 50. Par exemple, le meilleur fonds de labour d'une
paire de bœufs produit trente-deux quartes de blé environ. Mais il
faut en soustraire huit pour la semence, trois pour la dîme à raison
de onze-un, quatre quartes en deux quartons pour la rente au sei-
gneur. Il ne reste au propriétaire que seize quartes deux quartons.
Encore doit-on déduire la moitié pour les frais de culture, ce qui
fait pour le propriétaire un reste de huit quartes un quarton qui,
évaluées à raison de 12 livres la quarte, reviennent à la somme de
99 livres. Il faut soustraire en outre les impositions royales que le
propriétaire doit payer sur sa moitié, à savoir trente livres de taille,
dix livres de vingtième et 19 livres de capitation. Le propriétaire
n'aura en définitive que quarante livres de reste net.

A Francoulès, on se plaint que les gens pauvres, qui gagnent
leur pain avec beaucoup de peine, soient taxés comme les gros
laboureurs. On proteste contre le classement des métayers, quoique
pauvres pour la plupart, parmi les .gros laboureurs 51.

A Nadillac, on représente que l'ingratitude du sol pour la pro-
duction ne permet pas de donner, dans les années les plus abon-
dantes, plus de trois pour un des semences en froment ; le dixième
de la récolte est enlevé au champ par le seigneur décimateur et

48 Victor FOUHAsTIÉ : op. cit., p. 224.
4') Victor FouRASTiE : op. cit., p. 2bb.
3° Victor FOURASTIÉ : op. cit., p. 160, 161.
[JI Victor FOURASTIÉ : op. cit., p. 158.



l'on est obligé de remettre dans les greniers du seigneur justicier

au moins une portion des neuf qui restent ; sur les autres huit, on

est tenu de payer la taille à raison de 4 1. 1,6 sols la quarterée de

terre en réduction, de 2: 1. 4 s. 7 d. pour les vingtièmes, sans y
comprendre la capitation, les frais imprévus et l entretien des

grandes routes, le tout montant à 2.900 1. Il ne restait aux habi-

tants, pour vivre, après le prélèvement des semences et le paiement
des charges et redevances, que « trois portions sur les dix » qui
avaient été récoltées 32.

A Sénaillac et Domenac, la production consistait dans quelque

peu de froment et de menus grains qui, dans les années de la plus
grande abondance, étaient à peine suffisants pour nourrir les culti-
vateurs. Les habitants avaient très peu de vin, presque pas de foin
et ils ne récoltaient aucun fruit. Toute leur ressource consistait

« dans le produit des brebis qui sont en petit nombre » 53.

A Uzeeh, la récolte en vin, millet, légumes et châtaignes est peu
abondante. Les vins y sont très petits et peuvent à peine suffire

pour la consommation des habitants. La récolte des millets, légu-

mes et châtaignes qui se faisait à l'automne ne peut être comparée
à celle d'hiver, « ni pour le débit, ni pour la subsistance » ; mais
quand bien même cette récolte égalerait la première, elle ne saurait
suffire, pour la nourriture des pauvres, que pour la période d'octo-
bre à la Saint-Jean 54.

Le Cahier de Frayssinet-le-Gélat s'occupe de médecine, dans l'in-
térêt même du peuple des campagnes. Il demande « de meilleurs
chirurgiens » pour les paysans, dans la crainte que ceux qui sont
en fonction n'aient fait « un pacte avec Caron et avec les curés,
pour leur procurer des passagers dans l'autre monde, et du casuel
en même temps, de sorte qu'ils dépêchent en détail plus d'hommes
que la guerre n'en détruit en gros, en quoi ils sont plus à redouter
que les assassins des grands chemins » 55.

A Cabrerets, on demande au roi d'avoir l'humanité d'enjoindre
aux médecins et aux chirurgiens des villes, ainsi qu'à ceux des
campagnes, « de fournir gratis leurs soins aux pauvres m'alades
qui souvent et presque toujours périssent faute de secours ». On le
supplie d'obliger les avocats « à défendre les causes des indigents
dans leurs affaires sans rétribution », et les juges à rendre la plus
prompte justice 56. (A suivre).

52 Victor FOURASTIÉ : op. cil., p. 249, 250.
33 ibid., p. 329.
54 Victor FOURASTIÉ : OD. cit.. D. 349.
ii5 Victor FOURASTIÉ : op. cit., p. 151.
56 Victor FouliAsTiÉ : op. cit., p. 36, 37.
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L'Eglise et le Tombeau de Meyraguet (Lot)

L'église de Meyraguet ayant fait l'objet d'une étude parue récem-
ment dans notre Bulletin (1), je me borne à rappeler qu elle

comprend : une nef, dont la dernière travée est flanquée de deux
chapelles, et un chœur, à chevet carré, derrière lequel est disposée

la sacristie, Les parties basses des murs de la nef paraissent remon-
ter au XIIe siècle et ont été conservées lors de la reconstruction de
l'église au début du xiv' siècle. Le chœur et les deux chapelles sont
du xvie siècle.

Un contrefort, au nord, présente une niche : une lampe pouvait

y être placée pendant les grandes fêtes. Une porte, du côté sud,

donne accès à un caveau où ont reposé les membres des familles de
Cluzel, de La Ramière et de Cardaillac.

La porte d'entrée, du XIIe siècle, est cintrée. Son archivolte, en
boudin, semée de demi-boules, repose sur deux colonnes aux bases

(1) Bulletin de la Société des Etudes du Lot, 41 fascicule, octobre-décembre
1955. D. 267. D. 266.



et aux chapiteaux à peine dégrossis. Les tailloirs sont épais et :

présentent chacun une fleur en bouton, ornement fréquent des
églises de la Saintonge et du Poitou.

La nef est voûtée en croisées d'ogives que leurs profils, en cavets
superposés, permettent de dater de la fin du xvc siècle. Celles du
chœur et des chapelles ont été exécutées, avec ces mêmes profils,
en 1886.

Du sarcophage, placé autrefois au-dessus du caveau, devant le
choeur, entre les deux chapelles, il ne reste que des débris, conservés
dans la chapelle nord, ainsi que le gisant qui le recouvrait. C'est
ce tombeau que je me propose d'étudier un peu plus longue-
ment.

En septembre 1912, invoquant le patronage d'amis communs de
nos /familles, je demandai au Marquis de Cardaillac, que je savais
détenir dans ses collections des pièces intéressant le vieux Quercy,
de bien vouloir me recevoir. Il me réserva un accueil charmant
dans la maison basse et pittoresque, dénommée « La Bicoque », en
souvenir de la bataille perdue par les Français, près de Milan,
en 1522. Il venait de l'occuper après la vente du château de La
Treyne. Après m'avoir montré les quelques documents qui m'inté-
ressaient, il me conduisit à l'église.

Il y avait devant l'autel, me dit-il, avant la Révolution, un
tombeau dont le gisant, mutilé, avait été enterré dans le cimetière
et dont le sarcophage, jugé trop encombrant, avait été dépecé et,
en partie, réemployé. Le gisant, exhumé par ses soins, fut déposé
sous l'enfeu improvisé où il se trouve encore.

Ce gisant était considéré comme celui d'un chevalier de La
Ramière. C'était là, du moins, l'opinion d'Armand Viré (2). Mais le
Marquis de Cardaillac avait la conviction qu'il représentait Louis
de Cluzel, Seigneur de La Treyne, fils de Jean de Cluzel et de
Jeanne de Goustin-Bourzolles.

Louis de Cluzel ayant épousé une fille, ou plutôt une petite-fille
naturelle (3)', de Galiot de Genouillac, grand écuyer de France,
cette parenté explique les ressemblances présentées par les
tombeaux de Meyraguet et d'Assier.

(2) ATmand VIRÉ : Le Lot : Padirac, Rocamadour. Lacaue. D. 236.
(3) François DE VAUX DE FOLETIEH : Galiot de Genouillac, Maître de l'ariille-

rie de France (1465-1546). Paris, Picard, 1925, p. 101.
GALABERT et GARY : Galiot de Genouillac, seigneur d'Assier, grand-maUre del'artillerie. Paris, Arthur Savaète, p. 68.
Mlle BOURRACHOT, sous-archiviste du Lot-et-Garonne, travaille à l'histoire

des de Cluzel. Elle espère démontrer que Louis de Cluzel épousa Jeanne, fillenaturelle de Jacques de Genouillac' — et par conséquent petite-fille de Ga1iot —mort sans postérité légitime, et non Colette, fille naturelle de Galiot. Louis de
Cluzel est mort assassiné à une époque et dans des circonstances mal détermi-
nées. Je remercie Mlle Bourrachot de sa communication.



A Meyraguet, le sarcophage est une cuve que trois colonnes
engagées, toscanes, à bases attiques, décorent sur chacun de ses
longs côtés. Ces colonnes sont purement décoratives et leur rôle
de support a été complètement ignoré de l'exécutant (4).

Le gisant, armé de pied en cap, repose, les yeux clos, les mains
jointes, les pieds appuyés sur un lion tenant son écu, celui des
de Cluzel qui portent : d'azur à trois roses boutonnées d'or. Son
armet et ses gantelets sont déposés à son chevet. La barbe est trai-
tée d'une manière réaliste. Elle forme un bloc avec indication de
quelques poils superficiels. Ce personnage paraît être, d'après son
âge, le chevalier Jean de Cluzel, père de Louis de Cluzel, et non
Louis.

A Assier, le sarcophage, appuyé au mur de fond de la chapelle
funéraire, est entouré, sur trois côtés, de colonnes dégagées, dori-
ques, aux chapiteaux décorés d'oves, régulièrement disposées et
dont le rôle constructif est respecté. Seule, il est vrai, une de ces
eolonnes. paraît ancienne et les estampes de l'époque romantique,
celle des voyages du Baron Taylor notamment (5), nous montrent
ce sarcophage sans colonnes.

Le gisant représente Galiot en somptueux équipage civil ;

manteau et bottes fourrés, les pieds reposant sur le lion hé-
raldique, signe de force, la tête sur un coussin à glands, les yeux

-
clos et la barbe, taillée carrément, avec les mêmes indications super-
ficielles de poils.

Cette barbe, Galiot ne l'a portée que dans les dernières années de
sa vie. Jusque-là, les crayons de Chantilly et de la Bibliothèque
Nationale et la tête en ronde bosse dont M. Murat de Montai', à
Assier, assure la garde, sont imberbes. L'émail de Léonard Limo-
sin, commandé par François Ier, en 11545, un an seulement avant la
mort de son grand écuyer, pour la chapelle d'Anet, où l'apôtre
saint Paul a les traits de Galiot, d'autres portraits de ce même
Léonard et un dessin, fort médiocre, de la Bibliothèque des Arts et
Métiers, montrant le Seigneur d'Assier avec toute sa barbe, sont
tardifs.

Les têtes des deux gisants sont donc d'une facture très voisine et
celle de Meyraguet visiblement copiée sur celle d'Assier. Mais pour
le corps de son gisant, le sculpteur de Meyraguet s'est inspiré du
haut-relief du tombeau d'Assier où Galiot apparaît debout sur un
gros boulet. Nous retrouvons dans les deux œuvres les mêmes
harnois, gantelets et armet. Toutefois, l'armet du grand seigneur

(4) Cf. : Hôtel de Labenche à Brive : entablement d'une lucarne.
(5) Voyages du baron Taylor, Languedoc, t. I, 2* partie, 1835.



qu'était Galiot est enrichi d'un plumet qui fait défaut au cimier du i

simple chevalier.
Le tombeau d'Assier a été exécuté en 1549 ; celui de Meyraguel J

un peu plus tard, vers 1560, sans doute, au moment où s'achevait J

la chapelle seigneuriale des d'Uzès, dans l'église d'Assier.
Les deux œuvres peuvent être attribuées au même atelier,

,atelier qu'André Michel, un peu hâtivement, désigne comme étant J

celui de Nicolas Bachelier (6).

Pendant le règne de François F', dit-il : « L'art toulousain dut i

son éclat à la famille des Bachelier : le chef Nicolas (1485-1577)
était fils d'un sculpteur-architecte, d'origine florentine, qui avait :
fait souche de Toulousains ; il était allé en Italie se retremper aux :

sources ancestrales, et, dès 1510, revenu à Toulouse, il y brilla
J

surtout comme architecte. Les figures des portes de l'Hôtel de ;

Ville, dans la cour du Capitole, la Renommée en bronze pour le don-
-jon, les stalles d'Auch, dont il donna le dessin, et celles de Saint-
•Bertrand-de-Comminges (1533), le tombeau de G. de Genouillac
;

(1545) (sic) dans l'église d'Assier, lui valurent une réputation de
;

« grand et fier sculpteur » qui le fit appeler par Philippe II eni j

Espagne... »
Cet historien d .'art éminent, je dois l'avouer, en dépit de toute

la reconnaissance que je lui porte pour son enseignement si vivant
de l 'E,cole du Louvre, avait le tort de laisser, parfois, trop libre
cours à sa verve languedocienne et d'oublier les principes de sagessequ'il recommandait à ses élèves.

(6) André MICHEL : Histoire de l'Art, t. IV, 2e partie, p. 640.



Le catalogue des œuvres mises sur le compte de Bachelier se
trouve, dès 1841, dans Dumège (7), et, en '1898, dans le Dictionnaire
de Stanislas Lami (8). L'œuvre authentique de Bachelier, d'après
les documents connus, est, pour la première fois, analysée par Ma-
rius Vachon en 1910 (9). Or, Assier et le tombeau de Galiot n'y figu-
rent pas (10).

Mais André Michel, redevenu critique clairvoyant, ajoute : « Le
tombeau de Galiot de Genouillac est un monument curieux plus que
vraiment beau où se combinent et se heurtent le classicisme italia-
nisant et le réalisme. On y voit le grand-maître de l'artillerie gisant
en costume civil, sur le soubassement, puis, au-dessus, en uniforme,
commandant la manœuvre d'un canon sous un portique classique ;
des trophées et emblèmes gréco-romains, se mêlent, sur le tombeau
comme dans les ifrises décoratives de l'église, à la représentation
naturaliste de tous les engins des arsenaux... » (11).

Paul Vitry est plus élogieux : « Dans un haut-relief assez inat-
tendu, écrit-il, et unique dans l'iconographie française, Galiot appa-
raît en soldat vivant, adossé à un canon sur lequel il s'appuie.
Auprès de lui sont déposées toutes les pièces de son armement
avec des sacs de poudre et des piles de boulets. Deux canonniers
semblent attendre ses ordres pour faire feu. C'est encore, comme
dans la frise extérieure, un véritable tableau de bataille, avec, dans
le fond, un paysage de ville fortifiée. Les édifices ornés de dômes
rappellent ceux que l'on aperçoit, çà et là, au dehors de l'église.
L'évocation de la carrière de Galiot et des armes qui firent sa gloire,
qui s'étalait déjà aux façades de sa demeure, se prolonge, jus-
qu'au-dessus de son tombeau (12).

Les tombeaux d'Assier et de Meyraguet restent donc « en quête
d'auteur », et, s'ils s'inspirent de formules nouvelles dans leur
composition, continuent de vieilles traditions. Alors qu'un peu par-
tout, à l'exemple des sépultures royales, le gisant fait place au
transi, nu, montrant ses chairs desséchées et son ventre recousu
après l'embaumement, c'est dans un riche costume civil et dans
une armure complète que reposent Galiot et le chevalier de
Cluzel.

(7) DUMÈGE : Maison de Nicolas Bachelier.
(8) Stanislas LAMI : Dictionnaire des sculpteurs dd l'école française, du Moyen

Age ml rèane de Louis XIV.
(9) Marius VACHON* : L'architecture nationale ; les grands Maîtres maçons,

Paris, 1910.
(10) Les questions concernant l'œuvre de Nicolas Bachelier sont résumées

dans : Henri GRAIIXOT : Nicolas Bachelier, imagier et maçon de Toulouse au
XVI" siècle, Toulouse, Privât. 1914, pp. XXIII-XXXII.

(11) André MICHEL : op. et loc. cit.
(12) Congrès de la Société française d'Archéologie : Figeac-Rodez, 1937, p. 350.



A la cathédrale de Rouen le plus émouvant de ces transis, celui
de Louis de Brézé (t 1531), exécuté probablement après 1535, se
raidit sur le couvercle du sarcophage à godrons. Au-dessus, dans un
enfeu qui est un arc de triomphe, sur un destrier richement capa-
raçonné, chevauche le sénéchal de Normandie. Ce tombeau est
attribué, avec grande vraisemblance, à Jean Goujon.

Cette statue équestre, celle de l'entrée au château d'Assier la rap-
pelait et le motif de l'arc triomphal aurait pu décorer le tombeau
du grand écuyer comme celui du sénéchal. Les héritiers de Galiot
ont préféré un motif plus simple, et, somme toute, plus original,
commandé, sans doute, à un imagier travaillant dans le voi-
sinage.

Car, sans aller jusqu'à Toulouse, il ne manquait pas, au milieu
du xvie siècle, dans notre région, de maçons, tailleurs de pierre « à
l'antique s>, ou tailleurs d'images, venus, parfois de loin, travailler
aux chantiers de Bournazel, de Graves, de Cénevières, de Montai et
de Cahors, sans oublier ceux que Galiot avait pu appeler de
Lonzac pour ouvrer au château et à l'église d'Assier, ou ceux qu'oc-
cupait à Brive l'Hôtel de Labenche.

L'artisan qui a mis au point la voûte de la chapelle funéraire
d'Assier devait être originaire de la Vallée de la Loire, ou, du
moins, y avoir connu le secret de l'art délicat de la taille en ravale-
ment, car la voûte étoilée d'Assier existe, en plus petit, au clocher

.de l'abbatiale de Beaulieu-les-Loches. Et il était entouré d'imagiers
adroits ainsi que le prouvent les beaux médaillons, en pierre ou en
terre cuite émaillée, qui décoraient jadis la cour du château d'Assier,

.et la statue équestre, mise en pièces à la Révolution, mais dont sub-
siste la tête mutilée. Comparée aux portraits imberbes de Galiot, elle
nous assure que son auteur a su rendre avec bonheur le mâle ca-
ractère des traits de son modèle.

Et cette tête, sans souffrir de la comparaison, peut être rappro-
chée des bustes du château de Montai. Ce château commencé en
1523 et où on travaillait encore en 1534, nous offre, « sur ses façades
intérieures, les effigies de personnages en haut-relief, d'un carac-tère de vérité, assure Paul Vitry, et d'une solidité toute française...
dues à un maître imagier de premier ordre » (13).

Ce maître imagier (ou un de ses compagnons) a peut-être sculpté
la statue équestre de Galiot, mais il ne paraît pas possible d'attribuer
à son atelier les statues, armées de pied en cap, de Galiot et du
chevalier de Cluzel, destinées à rester anonymes jusqu'à la trou-

-

(13) Congrès de la Société française d'Archéologie : Limoges, 1923, p. 114.



vaille d'un contrat révélant leur auteur, comme restent anonymes
les sculptures ornementales et les rares figures, plus ou moins
dégradées, de l'église d'Assier. Cependant, la Vierge florentine du
portail peut, sans grand risque d'erreur, être attribuée à un Italien,
peut-être à ce Léonardo Viscontino, dont une tradition orale a
conservé le nom (14).

« En art, aimait à répéter mon maître André Michel, il faut
savoir ne pas savoir. » Avouons notre ignorance et rappe-
lons, en terminant, que le Congrès des Sociétés Savantes du Sud-
Ouest, tenu à Cahors en juillet 1928 avait, à ma prière si je m'en
souviens bien, demandé le classement et la reconstitution facile,
grâce aux morceaux conservés, du tombeau de Meyraguet. Evitant
de le replacer au milieu de la nef, pour ne pas gêner les fidèles;,

on pourrait l'adosser — comme celui d'Assier — à l'un des murs
de l'église, et placer dessus le,gisant, sous un enfeu moins som-
maire que celui improvisé par le Marquis de Cardaillac. En renouve-
lant l'expression de ce vœu, j'en souhaite la réalisation prochaine.

B.-G. ANDRAL,

Conservateur des antiquités et objets classés
des Basses-Pyrénées et des Landes.

(14) Renseignement donné par un document, disparu, des Archives du châ-
teau de Montvalent.



Une construction de Caliot de Genouillac

L'ÉGLISE DE LONZAC

Le 1er juin 1956, le Congrès de la Société Française d'Archéologie
a visité l'Eglise de Lonzac, village de la Charente-Maritime, situé à
environ 15 km. au sud de Cognac. Le texte de présentation était dû à
M. de Vaux de Foletier, Archiviste en Chef de la Seine, et auteur
d'un ouvrage sur Galiot de Genouillac.

C'est Galiot qui fit construire l'église de Lonzac, pour la sépul-
ture de sa première femme, Catherine d'Archiac, dame de Lonzac,
qui était morte en 1514. L'église était terminée le 26 mai 1530, date
à laquelle Galiot y fit lire devant la population assemblée l'acte par
lequel il fondait à perpétuité une messe quotidienne pour l'âme de
son épouse.

On sait que l'église de Lonzac est le prototype de celle d'Assier.
Le plan, en croix grecque, est analogue, mais peut-être plus har-
monieux dans sa réalisation. La nef a deux travées, presque car-
rées ; le chœur comprend une travée droite et une abside pentago-
nale, éclairée par trois fenêtres. Un clocher s'élève au-dessus du
bras sud du transept.

L'édifice est encore tout gothique d'aspect ; cependant les nervu-
res des voûtes retombent sur des pilastres peu saillants.

A l'intérieur, court une litre entre deux moulurations ; elle est
chargée, à hauteur des pilastres, d'une roue à quatre rayons (la
roue de la fortune), et, dans les intervalles, d'un bouclier rond por-
tant en exergue l'inscription

: « GALIOT 1 AIME FORTUNE. »
A l extérieur il y a aussi une litre ; elle est beaucoup moins riche

qu 'à Assier. Elle se compose de panneaux carrés, jointifs, portant
chacun un bouclier rond avec quatre boulets et divers ornements.

Sur la façade ouest, l'entrée comprend deux portes jumelles, en
anse de panier. Au-dessus de chacune d'elles, à la place des motifs
ordinaires de la litre, se trouvent deux bas-reliefs représentant Her-,
cule au berceau étouffant les serpents, et Hercule luttant contre le
jion de Némée ; ils sont plus ou moins bûchés, surtout le second
dont le relief est complètement arasé.



Le tombeau de Catherine d'Archiac, démoli à la Révolution (1),
dit-on, se trouvait dans un petit édicule rectangulaire, très peu
saillant, allongé dans le sens de l'axe de l'église, situé au nord de la
travée droite du chœur avec laquelle il communique par une grande
arcade.

L'église ne comporte pas d'autre chapelle.
L. D'ALAUZIER.

(1) Il n'est pas certain que son corps y ait jamais été placé ; elle avait d'abord
été inhumée dans l'église d'Arthenac.

DANS LA LEGION D'HONNEUR

Dans les récentes nominations au titre de l'Education nationale,
nous avons relevé les noms de M" P. de Gorsse, fait Officier, et de
M. Guilhamon, nommé Chevalier. A l'un et à l'autre vont les féli-
citations de la Société.

Mie P. de Gorsse est un de nos membres d'honneur et on n'a pas
oublié ses distinguées participations à nos manifestations. Ses ac-

- tivités culturelles lui ont fait aussi souvent penser à notre Quercy,
qu'il aime bien.

M. Guilhamon, lorsqu'il était professeur au Lycée de Cahors, fut

un très éclairé et très actif Secrétaire général de notre Société.
Nous l'avons retrouvé, en 1955, à 'notre séance de Montcuq, où il

fit une très intéressante communication.

Dans la récente promotion du Ministère du Travail a d'autre part
figuré notre si sympathique et dévoué imprimeur, M. L. Parazines.
La Société est toujours très sensible au soin qu'il apporte à la

réalisation de notre Bulletin, et en se réjouissant de la distinction
obtenue, la Société adresse à M. Parazines ses bien vifs compli-
ments.

Il nous est également agréable de mentionner la nomination

comme Chevaliers de la Légion d'honneur, à titre militaire, de deux
membres correspondants, M. l'Abbé Amadieu, supérieur du Petit
Séminaire à Gourdon, et M. l'Abbé Touron, curé de Mercuès,

auxquels vont aussi nos félicitations.
J. F.



Un prédicateur extraordinaire à Bretenoux
#

sous la seconde Restauration (15 octobre 1815)

Les mœurs ayant évolué fortement depuis un siècle et demi, on
hésite presque à rappeler une scène qui se déroula dans l'église
paroissiale de Bretenoux, aux premiers mois de la seconde Restau-
ration, le 15 octobre 1815.

Nous dirions volontiers aujourd'hui qu'elle tient, à la fois, du
sérieux et du burlesque : elle prouve, tout au moins, qu'il ne régnait
qu'un calme relatif, à cette date, dans la population.

Le Maire et Conseiller général du canton de Bretenoux, François
de Saint-Priest, Chevalier de la Légion d'honneur, autorisé par le
curé-doyen, Bernard Trassy, à monter en chaire pour aider à rétablir
l'ordre dans la paroisse! Aussi surprenant que cela paraisse, c'est ce
dont témoignent longuement et en détail les documents de l'époque.

Par ordre de Louis XVIII, rentré en France après la seconde
abdication de l'empereur, les évêques devaient ifaire dire des prières
publiques dans leurs diocèses à l'occasion de la prochaine rentrée
des Chambres et « en réparation des crimes de la Révolution ».
L'évêque de Cahors célébra la me-sse à cet effet dans sa cathédrale,
le 25 septembre 1815.

Les prières commencèrent à Bretenoux le dimanche 8 octobre
et devaient être reprises les deux dimanches suivants. Le diman-
che 15 de -ce mois, la première messe fut célébrée par le curé (c'était
celle du Saint-Esprit, la seconde, « pro reparatione », devant être
dite par le vicaire) ; mais, la messe terminée, lorsqu'on procéda à
la bénédiction du Saint-Sacrement, un nombre considérable de fidè-
les sortit bruyamment de l'église. Persuadé qu'ils se retiraient
(1 par mépris de la religion et des ordres du roi, le curé les apostro-
pha », soulignant, sans doute, l'inconvenance de pareille manifes-
tation.

Tout n était pas dit par là : tout commençait. Plus ou moins
mal informé, et rapidement, le Maire, qui n'avait pu, « pour cause de
fatigue », assister à la première messe ce jour-là, résolut d'interve-
nir, et, dans une entrevue avec le curé où celui-ci minimisa de son



mieux l'incident, il fut néanmoins convenu que « pour exciter
dans le peuple plus de recueillement et plus de respect pour les
prières publiques ordonnées par sa Majesté, M. de Saint-Priest sai-
sirait cette occasion de lui parler... à l'issue des vêpres ». On pense
raisonnablement que les paroissiens accoururent plus nombreux
que d'habitude à cet office de l'après-midi. Le prédicateur serait de
marque : ils ne furent pas déçus.

Le discours du Maire est habile : « C'est, dit l'orateur, le cœur et
l'âme navrés qu'avec la permission du pasteur de la paroisse je
monte dans la chaire de vérité... J'ai appris avec la plus vive dou-
leur que, -ce matin..., au moment où M. le curé allait adresser à la
divinité des prières expiatoires des crimes de la Révolution, implo-
rer la miséricorde divine et sa bénédiction sur son peuple, beaucoup
de chrétiens de cette commune sont sortis du temple du Dieu vivant
sans vouloir participer aux prières du ministre du Seigneur. Quel
scandale !... Ne vaudrait-il pas mieux ne pas entrer dans le tem-
ple du Souverain Maître que d'insulter à son culte ? »

Au lieu d'atténuer la manifestation du matin, le maire, lui, veut
l'amplifier pour impressionner l'assistance. Et c'est sur ce ton,
plein d'emphase, mais apprécié des foules, dans nos meetings, que
le discours va continuer :

« Au mois d'avril 1814, les maux de la France étaient à leur
comble ; des armées innombrables avaient été englouties dans les
déserts de la Russie... ; des taxes, des dons forcés, des décrets atro-
ces enlevant aux familles jusqu'au dernier écu, jusqu'au dernier
enfant.

« Louis parait ; à son nom, les rois de l'Europe posent les armes ;

le traité de Paris conserve l'intégralité du territoire français ; au-
cune contribution n'est levée et les armées étrangères se retirent.

« Louis XVIII donne à son peuple une Charte constitutionnelle
qui nous apporte une liberté bien entendue... ; le commerce renaît,
l'agriculture fleurit, toutes les sources de la prospérité publique sont
rouvertes, et dans le court espace de 11 mois les plaies de l 'Etat
sont presque fermées.

« Bonaparte... souille de nouveau le sol au mépris des traités,
trompe l'armée... Les émissaires de cette conspiration horrible
trompent le peuple à leur tour en supposant au meilleur des rois
l'arrière-pensée de rétablir les dîmes, les rentes et le régime féodal

,

et notre vertueux monarque est précipité du trône et sort de la

France au milieu des pleurs et des regrets de ses fidèles sujets.

« Les fléaux de la guerre civile et de la guerre étrangère s'amon-



cellent de toutes parts. Mais Louis, qui veillait sur son peuple,
n'écoute que son coeur, arrête l'élan de ses sujets et éteint la guerre
civile.

« L'usurpateur, qui veut régner à tout prix, essaye de faire mar-
cher toute la population française pour résister à l'Europe entière
coalisée contre nous..., mais une seule bataille déconcerte ses projets,
et il est forcé d'abdiquer de nouveau après avoir encore abandonné
lâchement son armée.

« Louis est remonté sur son trône ; il est remonté par la force
des armes et par le voeu de la grande majorité des Français : au
lieu d'un joug de fer dont nous étions menacés, il est revenu parmi
nous comme un père au milieu de ses enfants...

« Les maux que l'usurpateur a faits à la France dans cent jours
de règne sont incalculables : notre bon roi, pour y mettre fin, a été
obligé de souscrire aux conditions qu'on lui a imposées. Son cœur
saigne des maux de ses sujets... Ce monarque s'est imposé, pour les
alléger, toute sorte de privations dans ses dépenses... ; son auguste
famille en a fait autant ; et c'est ce roi, si digne du respect et des
bénédictions de son peuple, dont on ose calomnier les inten-
tions.:. »

Après ce long et presque tragique exposé, M. de Saint-Priest
appuie encore sur la corde du sentiment en rappelant la bonne
attitude de Bretenoux aux jours de la Révolution et les services qu'il
a lui-même rendus, depuis qu'il est Maire, à la commune :

« Mes concitoyens, mes amis, j'ose dire mes enfants, il est plus
que temps que les habitants de cette commune abjurent leurs peti-
tes haines, leurs animosités particulières

: rappelez-vous qu'en
1793-1794, et pendant tout le temps de la Terreur, vous avez été le
modèle de l union et de la cordialité. Vous êtes tous Français, vousêtes tous frères, tous sujets du meilleur des rois. Non seulement ceroi pardonne, mais il oublie tout le passé ; mais pour l'avenir il serasévère, et très sévère, envers ceux qui abuseront de sa bonté.

« Les autorités supérieures voulaient faire arriver sur la com-
mune la force armée à discrétion. » Le Maire a pu détourner
l 'orage, mais il doit « sous sa responsabilité personnelle, donner,
tous les huit jours, des renseignements sur la situation de l'esprit
public et signaler non seulement les perturbateurs, mais jusqu'aux
familles dont les enfants se permettront des chansons et des cris
séditieux, parce que leurs pères et mères en sont responsables ».Voudrait-on « compromettre le premier magistrat et les autorités
locales », le forcer, lui, à cesser ses fonctions ? Il compte plutôt sur



« l'attachement de ses concitoyens qu'il apprécie comme la plus
douce récompense de ses soins pour eux ».

M. de Saint-Priest terminait son discours en renouvelant son
appel à une union plus étroite entre administrés et à leur fidé-
lité au roi : « Une seule pensée doit nous occuper, c'est de former
autour du trône un faisceau que rien ne puisse briser. J'espère
donc, mes chers concitoyens, qu'à l'avenir je n'aurai que de bons
témoignages à rendre sur le compte des habitants de ma commune
et que tous les sentiments se confondront dans un seul, l'amour et
Je dévouement pour un roi protecteur de notre sainte religion, et
qui consacre tous ses moments au bonheur de son peuple. »

Le 17 octobre, le Maire de Bretenoux envoyait au Comte de Cam-
J pagne, Sous-Préfet de Figeac, un compte rendu des événements de

l'avant-veille, et son propre discours. Nous donnons l'essentiel de
sa lettre qui est, elle aussi, d'un diplomate avisé.

Le Sous-Préfet se trouvant à St-Céré le 15, venu, la veille, de
Bretenoux, M. de Saint-Priest devançait son rapport hebdomadaire
pour le renseigner plus exactement :

Le curé s'était mépris sur un bruit qui, en réalité, n'avait rien
d'hostile, « le bruit que (fait nécessairement une foule de peuple
qui sort d'une église ». Et c'est volontairement que lui-même, dans
son discours, « exagéra l'irrévérence du matin ». « J'ai cru,
disait-il, que cela ne pouvait produire qu'un bon résultat : en effet,
je fus écouté dans le plus grand calme, j'ose dire même, avec inté-
rêt. »

Dès le matin de l'incident, la nouvelle arrivait à St-Céré « que le
peuple s'était refusé aux prières en criant, dans l'église, et hors
l'église : Vive l'Empereur ! Vive Napoléon ! », et deux gendarmes
venaient « savoir comment allait la tranquillité publique ». La
nouvelle était fausse, et le rapport avait pour but de « fixer » le
Sous-Préfet, mal renseigné.

Quant aux chansons -et aux cris de « Vive l'Empereur », que ce
dernier avait pu entendre à son départ de Bretenoux, c'était le fait
de quelques enfants qu'on recherchait et qu'on ferait corriger par
leurs parents.

En terminant son rapport, M. de Saint-Priest informait le
Sous-Préfet que le curé, lui aussi « indigné des bruits qu'on faisait
courir à St-Céré, voulait lui écrire pour détruire une si noire
ralomnie ».

De Figeac, le Sous-Préfet, en date du 21 octobre, accusait ré-



ception à M. le Maire de son compte rendu. Il le félicitait du bon
effet de son discours, et lui adressait aussi quelques recommanda-
tions : il devra prendre garde aux chansons, aux propos et aux faux
bruits qui circulent dans le public ; il s'appliquera « à ramener
l'esprit de ceux de ses administrés qui persistent dans leur affreux
système » ; il continuera « à lui adresser, tous les huit jours, son
rapport sur l'esprit public ». Et, jusqu'à nouvel ordre, les gendar-
mes de Saint-Céré devront « paraître souvent le dimanche, à Bre-
tenoux, afin d'en imposer et de seconder ses efforts ».

Sauf complications imprévues, que nous ignorons, ainsi finit cette
petite histoire, mince pour nous, peut-être, mais qui réussit, en
octobre 1815, à mettre un peu de vie dans un modeste chef-lieu de
canton du Lot, à donner quelque souci au Maire de Bretenoux et à

son curé, au Sous-Préfet de Figeac, et jusqu'aux gendarmes de
Saint-Çéré.

Abbé Gouzou, membre correspondant.

Le souvenir de Pierre Loti
commémoré à Bretenoux

On sait les attaches qu'eut avec notre Quercy le grand écrivain et
les jolies pages qu'il lui a consacrées, en évoquant les séjours chez

-

son « oncle du Midi ». Un Comité s'était formé à Bretenoux, sous
les auspices de la Municipalité de Bretenoux et des « Amis de
Pierre Loti », pour apposer une plaque à sa mémoire sur la mai-

•

son où il avait résidé.
Une cérémonie eut lieu à cet effet, le dimanche 29 juillet, sous

la présidence de M. Jean-Marie, Président de la Compagnie Générale
Transatlantique, remplaçant M. Claude Farrère. Elle s'est déroulée
en présence du fils de P. Loti et d'une foule nombreuse dans une
atmosphère de simplicité et d'intimité charmantes. On entendit un
très littéraire discours de M. Moulis, professeur au Collège techni-
que de St-Céré, et, après plusieurs allocutions, des pages de
l'écrivain.

Notre Président, qui avait été invité à prendre part à la cérémo-
nie, ne put, à son vif regret, s'y rendre. Il s'excusa mais délégua
pour le représenter notre excellent collègue de St-Céré, M. Mira-
mon, qu'il avait prié de lire en son nom quelques mots au cours de
la cérémonie, associant notre Compagnie à la manifestation et
saluant en Loti un de ces fins archéologues qui voient le passé en
artistes et en poètes.



Dénombrement de la population de deux paroisses

au XVIIe siècle

(Lamagdelaine et Laroque-des-Arcs)

Antérieurement aux recensements quinquennaux établis assez
régulièrement depuis 1801, les documents d'archives contenant
des renseignements utiles pour la démographie sont rares pour le
XVIIIe siècle, à fortiori pour le xvne.

Ceux qui sont conservés aux Archives du Lot dans la série C
pourraient faire l'objet d'une étude pour la période de 1771-1793.

Pour le XVIIe, nous avons trouvé, dans les registres paroissiaux
de deux communes voisines de Cahors, Lamagdelaine et Laroque-
des-Arcs, des documents démographiques qui présentent un inté-
térêt certain, vu leur ancienneté et leur rareté.

D'abord des Rôles de communiants établis par les curés. Sur ces
documents est indiqué globalement le nombre des communiants
par foyer.

C'est ainsi que pour Lamagdelaine, nous avons, en 1641, le chiffre
de 145 communiants ; en 1663, celui de 96 seulement.

Pour Laroque-des-Arcs, en 1663, le chiffre de 155 commu-
niants.

Afin de fixer un chiffre de la population totale, sinon précis, du
moins un ordre de grandeur, nous avons pu déterminer qu'il
pouvait y avoir à cette époque environ 1/3 de non communiants, ou
enfants de moins de 12 ans. Si nous ajoutons le 1/3 aux chiffres
indiqués ci-dessus, nous obtenons une population à Lamagdelaine
en 1641 de 200 personnes environ, en 1663 de 150 environ, et à
Laroque-des-Arcs,, en 1663, de 236 personnes.

Un document démographique, encore plus
.
intéressant, a été

trouvé dans le registre de Laroque-des-Arcs. Le curé Bertrand,
a, sur l'ordre de l'Evêque de Cahors et de l'Intendant, établi un
véritable dénombrement très détaillé de ses paroissiens de Laroque
et Lamagdelaine, en octobre 1690.

Est-ce que ce dénombrement nominatif, avec l'indication de



l'âge et du métier exercé par les habitants, a été fait dans d'autres g

paroisses, c'est possible, mais nous l'ignorons. Quoique le texte soit J

devenu souvent indéchiffrable, vu le mauvais état de conservation r
du document, nous avons pu calculer le chiffre de la population.

A Lamagdelaine, il y avait 186 paroissiens.
A Laroque-des-Arcs, 295 paroissiens.
Le mouvement général de la population dans le Lot, avec ses flue- -

Luations dues aux vicissitudes politiques et économiques, est bien r

connu : jusqu'aux dernières années de l'Ancien Régime, il y a eu i
une augmentation assez régulière de la population ; puis, sous la £

Révolution et l'Empire, il y en eut plutôt diminution ; l'accroisse- -
ment de la population reprit ensuite pour atteindre son sommet aux y

dernières années du Second Empire.
En 1875, il y avait à Lamagdelaine 573 habitants, et 550 à La- -

roque.
Ce fut ensuite, pour diverses raisons économiques et sociales 2

étudiées notamment par Combes et Gallon, une baisse constante et J
rapide du chiffre de la population jusqu'à nos jours.

A Lamagdelaine, il y avait, en 1901, 411 habitants ; en 1946, 206..
A Laroque-des-Arcs, en 1901, 342 habitants ; en 1946, 206.
Nous pouvons donc faire cette constatation, et ce sera la conclu- -

sion de notre brève étude démographique : dans les petites commu- -
nes rurales du type de Lamagdelaine et Laroque, le chiffre de la.t
population est retombé, en 80 ans, à peu près au niveau de celui i

d'il y a quelque 300 ans.

R. PRAT, Archiviste du Lot.



Ch. Sol. — La vie en Quercy à la Révolution (Suite)

A Saint-Vincent-Rive-d'Olt, on demande que l'hôpital de Luzech
-

donne assistance aux pauvres de la communauté, puisqu'on paie
des rentes à cet établissement. On désire surtout que les pauvres
de la localité trouvent un asile à l'hôpital général de Cahors, auquel
on paierait volontiers les rentes que l'on donne à l'hôpital de
Luzech 57. "

A Caussade, on n'est pas content de ce que l'hôpital local a été
réuni, avec son revenu de 6100 livres environ, à celui de Montau-
ban, en 172,5,. « Nous avons eu la douleur », disent les habitants
dans leur Cahier, « d'en voir la maison, indispensable pour caserne
lors du passage fréquent des troupes, vendue par ledit hôpital de
Montauban. Nous avons été obligés de racheter notre propre mai-
son bâtie et entretenue à nos dépens. Notre ville a le plus grand
intérêt au rétablissement de cet hôpital et au retour de ses reve-
nus, qui augmenteraient bientôt par la bienfaisance de ses habi-
tants. Ils voient avec douleur les pauvres de leur ville refusés le
plus souvent à celui de Montauban, où, plus souvent encore, ils ne
peuvent être transportés. On a vu des soldats malades, venant de
Cahors, mourir dans leur trajet à Montauban, faute d'hôpital dans
notre ville, ce qui augmente le,s frais des convois militaires. » 58.

VIII

L'ESPRIT PUBLIC

Plusieurs centaines de pamphlets, écrits par des membres de la
bourgeoisie, furent publiés, à la veille de la Révolution, sur les
difficultés et les problèmes courants. Boyd-Carliste Schafer déclare,
dans une étude relative à Quelques jugements de pamphlétaires
sur le clergé à la veille de la Révolution, qu'il en a lu environ 6'00

et qu'il a vu les titres de plusieurs centaines d'autres.
Il paraissait chaque jour trois ou quatre pamphlets, d'après une

lettre du 14 novembre 1788, à la Gazette de Leyde, mais onze jours
auparavant le comte de Fersen écrivait à son père que même les
laquais étaient occupés à lire « les dix ou douze pamphlets qui
paraissaient tous les jours ». Enfin, le 9 juin 1789, Arthur Young
écrivait : « Toutes les heures, il paraît du nouveau. Treize sont

parus aujourd'hui, seize hier, et quatre-vingt-douze la semaine der-
nière. » 59.

57 Ibid.. D. 317.
58 Victor MALRIEU : op. cil., p. 7, 8 (art. 12).
r,9 Annales historiques de la Rév. fr., 1939, p. 110-111.



C'étaient des vulgarisations des doctrines des philosophes. Ils

contiennent des critiques concernant l'Eglise et le clergé.
Les ecclésiastiques dans l'ensemble disposaient de ressources

pécuniaires qui n'étaient pas en rapport avec leur nombre. Elles
étaient toutefois mal réparties. Trop souvent, des curés et des
vicaires sont pauvres comme Job et misérables, tandis que le haut
clergé était riche.

Le clergé jouissait « de privilèges en toutes choses ». Il conti-
nuait à être le premier Corps des Etats-Généraux. Ses représentants
constituaient le tiers du nombre des députés aux mêmes Etats.

La religion catholique n'était pas sérieusement attaquée dans les
nombreux pamphlets dont nous venons de faire mention. Le clergé
l'était, par contre, beaucoup.

Les écrivains qui les rédigeaient considéraient le clergé régulier
« socialement inutile ». Les hauts dignitaires ecclésiastiques
étaient accusés d'être mondains, de s'intéresser égoïstement aux
affaires temporelles, alors qu'ils négligeaient les obligations et les
fonctions religieuses qui leur incombaient.

L'opinion n'avait que des éloges pour le bas clergé. On approu-
vait le travail et la moralité des curés et des vicaires ; on louait
leur pauvreté. On demandait une répartition équitable des biens
ecclésiastiques et une augmentation du traitement des prêtres des
paroisses. L'Eglise devait être subordonnée à l'Etat et ne plus for- •

mer un Etat dans l'Etat. Sa richesse et ses ressources devaient être
mises à la disposition du pays, vu la mauvaise situation financière
de la France.

Les opinions exprimées dans les pamphlets ne purent que facili-
ter l'acceptation des décisions de l'Assemblée nationale et de celles
qui suivirent 60.

Certains de ces pamphlets eurent une particulière vogue en 1788
et 1789. C'étaient ceux qui empruntaient des formes religieuses.

L'un d'eux, intitulé Les Litanies du Tiers-Etat, porte notam-
ment : « Prélats patriotiques et vraiment religieux..., Ecclésiasti-
ques de tout rang qui aimez le peuple, priez pour nous ; — Pas-
teurs et curés qui connaissez la détresse du peuple, curés de
campagne à portion congrue, pauvres vicaires, soutenez le patrio-
tisme par vos instructions ; — Magistrats populaires, intercédez
pour nous ; — Femmes aimables de tout rang et de tout état, par-
lez pour nous ; — De tout mal, délivrez-nous, Sire ; — Des cachots
de la Bastille, des prisons de l'Etat, préservez-nous, Sire. » 01.

co Annales historiques de la Rév. fr., 1939. D. 110-122.
ci Annales historiques de la Rév. fr., 1938, p. 365-371.



A un autre point de vue, en matière d'idées féministes, des docu-
rments répandaient des idées nouvelles. Nous n'en signalerons
>qu'un, fort curieux. Il s'agit d'une Déclaration des droits de la
(femme et de la citoyenne, dont voici deux articles : « Art. Ier : Leslfemmes naissent, mais ne demeurent pas égales en droits ; les dis-
tinctions qui se trouvent en elles viennent du plus ou moins d'exer-
cice de ces mêmes droits ; — Art. II : Le but de toute association
avec les femmes tient aux droits imprescriptibles du beau
sexe... » 61.

En 1789, les idées les plus hardies étaient encore propagées par
le livre parmi le peuple. Marat publia cette année-là un ouvrage de
nature à exalter les esprits au sujet de certains problèmes.

Le volume avait pour titre : La Constitution ou projet de décla-
ration de droits, suivi d'un plan de constitution juste, sage et libre.

L'auteur parlait dans ce livre de « la faiblesse ou l'incertitude du
droit de propriété » ; il y préconisait le « droit du pauvre à par-
tager ».

Marat exposait à sa manière les droits de l'homme. Il disait en
propres termes dans son ouvrage : « Quand un homme manque
de tout, il a le droit d'arracher à un autre le superflu dont il re-
gorge ; que dis-je ? il a le droit de lui arracher le nécessaire, et,
plutôt que de périr de faim, il a droit de l'égorger et de dévorer sa
chair palpitante. » 62.

Dans une note, il proclamait que, « quelque attentat que l'hom-
me commît, quelque outrage qu'il fît à ses semblables, il ne trou-
blait pas plus l'ordre de la nature qu'un loup, quand il égorgeait
un mouton ».

Selon Marat, l'état de nature consistait donc dans le droit de
prendre à son semblable, « non seulement le superflu qu'il pouvait
avoir, mais son nécessaire, mais sa chair et de la manger » !

Cependant, l'auteur révolutionnaire n'est pas partisan « de l'éga-
lité rigoureuse des propriétés ». Pour lui, le partage des terres,
pour être juste, n'en est pas moins impossible, impraticable.

Il relègue dans l'état de nature, antérieur à la société, ce droit
effrayant de prendre même le nécessaire du voisin.

Dans l'état de société, généralement, il reconnaît la propriété,
mais, dans sa « Législation criminelle », il semble la limiter au
fruit du travail, sans l'étendre jusqu'à la terre où ce fruit est ne 63.

Ainsi, un modernisme particulièrement subversif s'emparait de
l'opinion.

62 Op. cil., p. 6, 7.
r.:1 Op. cit., p. 18.



Mais une autre forme de pensées et de goûts nouveaux se faisait
jour, qui n'avait rien de condamnable. Une réaction se produisait
contre les idées des Encyclopédistes et, au point de vue des ten-
dances pour la manière de vivre, des vues nouvelles apparais-
saient, des plus louables.

Les maisons, les bourgs, les villes. semblaient devoir prendre une
forme nouvelle.

Les villes du Quercy, par exemple, se transformaient rapidement.
Cahors et Figeac, pour ne citer que ces villes, abattent leurs relll-

parts devenus inutiles, et d'agréables promenades prennent la place
des anciens fossés nivelés.

A Cahors, à Montauban, l'éclairage des rues, inauguré vers 1740,
était plus apprécié en 89, qu'au moment de son installation où, au
dire du Président de la Cour des Aides, la pratique ne fut pas consi-
dérée « comme nécessaire, ni comme utile pour le bien public ».

Il ne s'agissait que de modestes lanternes et, cependant, on ne
voulait les regarder que comme favorisant « ceux qui aiment à
multiplier et pousser le plus loin qu'ils peuvent de frivoles plai-
sirs ».

Les plus petites bourgades étaient embellies. Des arbres étaient
plantés sur les places publiques et le long des grandes routes.

On les a attribués parfois à Henri IV, mais à tort G-!.

Manifestement, en 1789, il n'y a pas de question ouvrière qui se
.pose. Les ouvriers s'élèvent, aussi bien que leurs patrons, contre les

pratiques des négociants et protestent contre l'introduction des
machines et l'extension de l'industrie rurale.

Les compagnons, même à Paris, ne s'agitaient guère que pour
des questions de salaires.

Il n'y a pas de lutte entre le capital et le travail. D'ailleurs, la
petite industrie est toujours prédominante et les ouvriers sont rela-
tivement peu nombreux.

Le machinisme fait à peine son apparition. La concentration
industrielle n'en est qu'à ses débuts.

Sans doute, la classe ouvrière allait jouer un rôle pendant la
crise qui s'ouvre en 89. Les artisans et les compagnons formeront
l'élément actif des journées révolutionnaires. Ils tiendront uneplace importante dans les sociétés populaires. La question de sub-
sistance soulèvera des masses populaires des villes. Mais le chô-
mage et la misère seuls les agiteront à des dates diverses.

L'unique problème qui se pose, en 8'9, est celui du paysan. La

64 L. SAINT-MARI-Y
: Histoire populaire du Quercy, p. 175.



question paysanne a l'avantage, à cette époque, sur toutes les
autres. Aussi les assemblées révolutionnaires s'efforceront-elles dIe

la résoudre sous le coup des troubles agraires.
Les ouvriers ne participèrent que très faiblement à la consulta-

tion nationale à laquelle donna lieu la convocation des Etats-Géné-
raux, tandis que les paysans purent produire très librement leurs
revendications.

Les compagnons ne purent guère faire entendre leur voix ; ils
rédigèrent peu de Cahiers. On ne possède que les Cahiers des
ouvriers chapeliers, cordonniers et menuisiers de Marseille, des
maîtres-ouvriers de Lyon, des compagnons bonnetiers de Troyes.
Leurs doléances se confondirent avec celles des maîtres.

On ne saurait donc s'étonner que les assemblées révolutionnaires
se soient efforcées, sous le coup des révoltes agraires, de résoudre
la seule question sociale qui se posait : la question paysanne.
L'Assemblée Nationale Constituante libéra la terre qu'elle considé-
rait comme la vraie source de la richesse. Elle la débarrassa des
obligations du passé envers les nobles et des dîmes de toutes sor-
tes, mais lui imposa la plus grosse participation à l'impôt. La loi
du 1er décembre 1790 proclama, en effet, l'égalité des terres devant
l'impôt.

En supprimant les anciennes institutions, la Constituante avait
détruit du même coup « tous les organismes susceptibles de veiller
à l'application des anciens règlements » 65.

Les individus prendront désormais conscience de la notion des
classes sociales. L'abolition des privilèges de classes juridiques et
le progrès du capitalisme qui se réalisera auront pour effet « d'éta-
blir une nouvelle répartition des classes sociales, fondée sur leur
rôle économique ».

« La classe du haut négoce, a écrit M. Henri Sée dans son vo-
lume La France économique et sociale au XVIIIe siècle, des patrons
de la grande industrie, prendra une importance croissante. Le
fossé se creusera de plus en plus profond entre les employeurs et
les ouvriers qu'ils font travailler. Tandis qu'au XVIIIe siècle, les
compagnons n'ont pas une idée bien claire de leur solidarité, au
xixe siècle, au contraire, la classe ouvrière prendra vraiment
conscience de ses intérêts collectifs. » (Hi.

65 G. LEGARET : Histoire du développement du commerce, p. 263-265.
66 Op. cit., p. 186.



CHAPITRE V

1

Le Commerce

Le commerce était prospère en 1789. Il enrichissait ceux qui s'y 1

adonnaient.
Le bourgeois de la ville, en particulier, fit une petite fortune par •

le négoce. Il l'employa à acheter les terres des nobles qui s'appau-
vrissaient, s'endettaient et végétaient dans leurs manoirs. Il se fit
bâtir également de beaux hôtels.

Le commerce était moins fructueux dans les campagnes. Les
Cahiers n'exaltent pas les résultats des transactions qui pouvaient
avoir lieu.

Faute de bons chemins et de bonnes routes, les échanges de
grains, de denrées de toutes sortes étaient encore très difficiles.

1

LES VOIES DE COMMUNICATION

Dans, les Cahiers de 89, le peuple des campagnes demandait
« un progrès » des voies de communication.

Lorsqu'une amélioration s'en sera fait sentir, il y aura manifes-
tement un renouvellement des communes rurales ; le paysage de
nos causses et de nos vallées changera d'une année à l'autre.

Il y avait des projets de dépenses à faire aux ponts, aux chaus-
sées et aux chemins pour l'année 1789. La somme prévue était de
157.506 I. 1 s. 6 d. pour la généralité de Montauban 1.

Les routes. — Le pays ne manquait pas trop de routes. Arthur
Young, le voyageur anglais qui parcourut le Quercy à la veille de
la Révolution, rapporte, en effet, combien elles étaient nombreuses.

Le réseau routier avait été particulièrement développé depuis
l'administration du contrôleur Orry.

L ingénieur des ponts et chaussées de la généralité de Montau-
ban, Gendrier, dresse des plans et devis pour la route du Rouer-

1 Archives du Lot, C 435.



gue (ou de Rodez), en Limousin, exactement pour les parties
comprises entre Saint-Céré et Bretenoux, la fontaine de Banque et

la ville de Bretenoux, celle-ci et la Croix-Blanche2.

Des plans, des devis furent dressés par les ingénieurs Varennes,
Gendrier et Levet pour les travaux à exécuter à la route du Gévau-

dan, en Périgord (ou de Mende à Sarlat), qui devait passer par
Rodez, Figeac et Gourdon.

"Il s'agit notamment de la construction des parties de cette route
comprises entre Gramat, L'Hôpital-Issendolus et Thémines, et,
d'autre part, de Figeac à Camburat.

Adjudication fut faite des ouvrages à faire pour la construction
de quatre ponts en maçonnerie à établir sur cette grande route et

pour celle du mur du quai de Figeac.
La construction des quatre ponts fut attribuée, par les procu-

reurs généraux syndics de Haute-Guyenne, à Lathièze, moyennant
41.350 1., et celle du quai au sieur Delpech, moyennant 41.3:50 1. 3.

Sur la route de Paris à Toulouse, à Caussade, se trouvait un
pont qui menaçait de s'écrouler. Pour en prévenir la chute, le

13 septembre 1789, M. de Trimond fit un « détail estimatif » des

travaux à organiser 4.

Les routes qui existaient étaient généralement pavées avec des

pierres de la région. Malheureusement, on ne les entretenait pas
suffisamment. On les réparait parfois au moyen de la corvée et
c'était tout. Les cantonniers n'existaient pas.

Le réseau routier fut l'objet de vœux nombreux dans les Cahiers

de 8'9. A Calvayrac, la population espérait trouver quelque res-
source dans la grande route qu'on avait commencé d'ouvrir de

Cahors à Fumel ; elle demandait que cette route fût menée « à sa
perfection » 5.

Le Cahier de Caniac demande « que les trois ordres contribuent
à l'entretien et confection des grandes routes » 6.

La commune de Cabrerets voulait une route de communication
de cette localité aux deux villes de Cahors et de Figeac, ou du moins

à celle de Cahors, en raison de sa grande utilité 7.

A Saint-Vincent-Rive-d'Olt, on prétend que l administration ne
cherche que la commodité des personnes fortunées « qui recher-
chent l'agrément dans les voyages » ; et on ne s occupe en aucune

2Archives
Archives du Lot, C 464.

3 Archives du Lot, C441.
t Archives nationales, Fi* 162.
•"» Victor FouRASTIÉ, : op. cit., p. 45.
'i Victor FOURASTIÉ : or). cil., p. 49. 50.
7 Ibid., p. 35.



manière des routes nécessaires à tous. On ne s'attache qu'aux rou-
tes agréables, et le cultivateur ne peut ni profiter de ses denrées, ni
s'en procurer le débit, parce qu'il ne peut les transporter, ou, qu'en
les transportant, il en perd une grande partie 8.

Le Cahier de Sauzet proteste contre des levées d'impôts destinés
à des routes dont les habitants de la communauté ne retirent aucun
bénéfice, qui leur sont inutiles et comme étrangères, et qui ne ten-
dent qu'à l'avantage des administrations

A Goujounac, les habitants demandèrent dans leur Cahier que,
pour fournir à la construction et à l'entretien des routes, il y ait
« des taxes sur les domestiques personnels, sur les chiens de
chasse, sur les chevaux de selle et de toute voiture d'agrément, et
en un mot sur tout ce qui ne sert point à l'usage des pauvres et
cultivateurs » 10.

De grandes routes ne se construisaient pas sans que « des fonds
excellents » ne fussent enlevés à des propriétaires. Ceux-ci ne fai-
saient pas de difficultés pour les céder, mais ils auraient voulu
être déchargés de l'allivrement et des impositions réelles des ter-
rains qui leur étaient pris. A Réalville, les habitants, lésés à ce
point de vue dans leurs droits, au moment de la construction de la
grande route de Montauban à Paris en 1743, n'avaient pu obtenir
encore, en 1789', semblable suppression d'impôt, et ils demandèrent
au roi, dans le Cahier local, « de vouloir donner les ordres les plus

•précis pour opérer la décharge de l'allivrement du terrain em-
porté » 1X.

La communauté de Saint-Médard (Catus) demande au roi, dans
son Cahier, « de faire veiller attentivement à la perfection des rou-
tes qu'on a commencé d'ouvrir ». La route de Cahors allant dans
l 'Agenais et passant par St-Médard devait être d'une grande res-
source pour la circulation des denrées, mais la population souhai-
tait que les propriétaires des fonds destinés à une route fussent
dédommagés de la privation de leurs fonds « par l'adjudication
d une somme équipollente à leur valeur » 12.

A Saint-Sauveur, la population estime que les routes fournissent
« des sujets propres à captiver l'attention d'un roi bienfaisant ».Les habitants de la campagne étaient ceux qui usaient le moins de
ces routes et cependant ils étaient les plus grevés ; le roi devrait

s Ibid., p. 316.
!) Ibid., p. 325.
J(l Victor FOURASTI'É : ,op. cit.. n. 164.
11 Victor MALRIEU : on. cit., n. 47
12 Victor FOURASTIÉ : op. cit., p. 301.



les décharger et faire payer davantage les gros commerçants des
villes « qui font journellement tenir ces routes par quantité de
grandes charrettes », et même bon nombre de seigneurs qui les
utilisent avec leurs voitures, « comme contribuant le plus à leur
dégradation » 13.

Les chemins. — Les chemins vicinaux manquaient davantage

que les routes. Les habitants des campagnes pouvaient difficile-
ment transporter leurs denrées de leur localité à l,a route ou à la
ville voisine à cause de l'absence de bons chemins, ou même de
chemins. Sans doute il y avait des sentiers, mais encore étaient-ils
d'accès difficile.

Les communautés se plaignaient, dans leurs Cahiers, des mau-
vais chemins. A Artix, les chemins étaient tellement impraticables
qu'il fallait faire les transports à dos de mulet ou d'âne.

D'après le Cahier de Cras, la commune, « escarpée sur une élé-

vation supérieure », n'avait « aucun aboutissement pour se join-
dre aux grandes routes ». Les chemins étaient « presque imprati-
cables », ce qui enlevait toute possibilité de commerce à la
population 14.

A Flaujac (Lalbenque), il n'existait aucun chemin praticable

pour arriver à la ville de Cahors, et les habitants demandèrent
qu'on en construisît 15.

Comme les chemins étaient « le sûr moyen » de favoriser le

commerce et l'exportation des grains qui ne pouvaient se consom-
mer dans la commune de Fontanes (Lalbenque), le Cahier de cette
localité demanda qu'on fît un chemin praticable « pour aller abou-
tir à la grande route » ICI.

La population de Caniac, qui se trouvait à six lieues des villes
les plus voisines de la province, ne pouvait y aboutir par défaut de

chemins d'accès facile. Pour aller dans ces villes, les habitants
devaient passer « par des chemins impraticables remplis de préci-
pices », et cela portait un préjudice notable au débit des denrées.
Le Cahier local demanda donc que la communauté pût obtenir des
chemins aboutissant par des embranchements à la ville de Cahors

et aux autres villes voisines 17.

A Cabrerets, les chemins étaient tellement mauvais qu ils étaient
impraticables « même à pied ». Distante « de six mortelles heures

1:; Ibidu p. 311-312'.
1,1 Victor FOURASTIÉ : op. cit., p. 8y.
1:', Ihid.. D. 126.
1n Ibid., p. 127.
17 Victor FouRASTiÉ : op. cit., p. OU.



de marche » des villes de Cahors et de Figeac, sans voies de commu- -i
nication utilisables, la commune était « hors de portée de tout Il
commer,ce,unique ressource capable de donner à vivre à des misé- -î
rables sans fonds cultivables et de fournir à ceux qui ont quelque 9
peu de bien la facilité de débiter leurs denrées » 18.

D'après le Cahier de Cremps, il n'existait pas de chemin prati- -i
cable et la communauté demande qu'il en soit établi, « afin qu'on ri
puisse communiquer avec les paroisses circonvoisines et que la n
communauté sorte enfin de cette léthargie, de cet oubli où elle a i;
croupi jusqu'ici » lD.

D'après le Cahier de Duravel et Montcabrier, depuis l'abolition n
des corvées, « les orages devenus plus fréquents dans cette commu- -nauté y ont entièrement dégradé les chemins de communication, de 9
sorte que bientôt on n'y pourra plus aboutir, d'un village à l'au- -tre, à son champ pour le cultiver, aux églises pour le service divin,
ni transporter ses denrées, particulièrement les châtaignes qui sont J

presque son unique ressource, ce qui engage la communauté à sol- -liciter les moyens de remédier le plus promptement possible à ces 8désastres aussi affligeants que funestes, et de réparer de la même amanière ceux qui pourraient lui survenir dans la suite, et, dans le s
cas où on ne trouverait pas de moyens plus prompts, ni moins 2onéreux, autoriser chaque paroisse, dans le cas seulement de répa- -ration urgente, telle, par exemple, celle qu'éprouve dans ce mo- -ment la présente communauté, à faire réparer par la voie de la . icorvée ses chemins de communication qui sont entièrement dégra- -dés » 20.

A Rouffiac (Luzech), « toutes les voix réunies ensemble deman-
dent qu'il y ait aux environs des chemins praticables pour favori-

-ser le commerce » 21.
A Calvayrac, les habitants reconnurent que la grande route

qu 'on avait entreprise de Cahors à Fumel leur serait inutile tant 1

qu ils ne pourraient y communiquer, « tous ses chemins étant jentièrement détruits et impraticables, même pour les gens à pied,
sans quelque danger » 22.

D après le Cahier de Cénac, les chemins de la communauté ;étaient « impraticables pour communiquer aux rivières » 2-\
A Bélaye, les chemins étaient impraticables pour communiquer

avec les grandes routes 24.

is Victor FOURASTIÉ : op. cit.. N 35
'> Victor FOUrtAS'rI£-

: OD. dt: N QS QA
20 Ibid. p. 100, 1'01. , .

21 Victor FOURASTIF. : nn rit ™ OTQ
22 Victor FOURASTIÊ : OD. cit..

TI.
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23 Ibid., p. 72.



A Saint-Vincent-Rive-d'Olt, malgré le paiement de sommes consi-
dérables pour l'entretien des chemins, ils étaient « entièrement
négligés et même méprisés ». « Nous exposons nos vies, celles de

nos bestiaux, disait le Cahier de cette communauté, la perte de nos
récoltes, pour le transport des denrées et pour les cultures. Si nous
adressons des plaintes, on n'y a aucun égard... Mais pourquoi obli-

ger la classe particulière des gens du peuple à procurer à leurs
dépens exclusivement l'avantage des grands seigneurs et la facilité
du transport des objets du commerce ? Pourquoi assujettir le
Tiers-Etat et les plus pauvres de cette classe à tous les frais de
construction et d'entretien des chemins royaux, tandis que ces
chemins tournent entièrement à l'utilité des autres classes de
l'Etat?»25.

A Ségos, on voulait qu'il y eût, aux environs, des chemins prati-
cables pour favoriser le commerce qui serait nécessaire pour faire
subsister les habitants 26.

A Sauzet, les chemins étaient impraticables « par les ravines
survenues ». La population ne pouvait, de ce fait, communiquer
avec la rivière du Lot et la route de Montcuq à Lauzerte 27.

A Martiniac, on demande des chemins vicinaux « qui procure-
raient aux habitants des moyens pour leur industrie, et les met-
traient, par là, en état de subvenir à la subsistance qui semble leur
être refusée par l'ingratitude de leur sol ». De tels chemins devraient
mettre en communication avec de grandes routes qui se trouvaient
par trop éloignées 28.

La communauté de Gazes (Puy-l'Evêque) demande, dans son
Cahier, le rétablissement des chemins vicinaux détruits par les
ravines « qui affligent cette contrée depuis plusieurs années »

A Frayssinet-le-Gélat, les habitants protestent contre les répara-
tions faites aux chemins, dans le passé, « soit parce qu'on a débuté

par la construction d'un chemin dans les défilés, de la côte du Lot,

presque aussi difficile que celui qu'Annibal fit tracer autrefois
dans les Alpes, qui est devenu ruineux pour cette province, au point
de ne pouvoir pas en faire d'autres de plus nécessaires dans l 'inté-

rieur des terres, tandis qu'on pouvait suspendre celui-là dès que la

rivière du Lot en tenait lieu ; qu'en outre il ne sera jamais solide

à cause du dégel qui détachera les rochers perpendiculaires, et des

-4 Ibid.. n. 22.
:Fi Ibid.. p. 316.
:2(. Ibid., p. 327.
27 Victor FOUliASTIL' : op. cit., p. â-
2s Victor FOURASTIÉ : op. cil., p. 227.
21) Ibid., p. 69.



ravines qui y descendront des montagnes au bas desquelles on le
fait, et qui y accumuleront des monceaux de pierrailles ou décom-
bres qui intercepteront l'e- passage ; qu'enfin les voyageurs marche-
ront au bord des précipices, et en danger d'y chuter ou d'être égor-
gés dans les défilés, qu'on pourrait éviter aisément, et à trois
quarts moins de frais, d'une manière solide et commode ; soit
parce qu'il était plus naturel qu'on commençât par faire des che-
mins là où il n'y a pas de rivière, ni aucun débouché, pour ne pasmultiplier les êtres mal à propos ; soit en ce que le graphomètre
des ingénieurs vise toujours vers quelque château appartenant à
quelque membre de l'administration, comme l'aiguille de la bous-
sole vers le Nord, sans doute pour se procurer un meilleur accueil,
des grâces et des pensions... » 30.

A Grézels, le Cahier dit que l'exploitation du fonds de la commu-
nauté est devenue plus difficile à cause du manque de communica-
tions d un canton à un autre, « les chemins s,e trouvant tous perdus
et les ponts abîmés ». La population demande « que ces objets seréparent de suite » 31.

-D après le Cahier de Loupiac (Puy-l'Evêque), les chemins sont
entièrement impraticables. On ne peut y communiquer avec aucunbourg ou ville du voisinage, « de sorte que toute espèce d'industrie
est enlevée aux habitants ». On demande que des réparations soient
faites de suite 32.

A Luzech, les habitants observent au roi « qu'ils se trouvent
renfermés dans une presqu'île par la rivière du Lot qui les entoure
de trois côtés ; qu'ils n'ont qu'un seul chemin très étroit pour la
sortie et transport, à dos de mulet, de leurs denrées hors de leur
circonscrit territoire, lorsque la rivière ne leur permet pas d'en
hasarder le passage ». Ayant contribué dans le passé à établir des
chemins ruraux et à les entretenir, ils demandent la faculté de
pouvoir à l'avenir élargir ces mêmes chemins grâce aux fonds de
charité de la province, et de les rendre « praticables avec bœufs
et charrettes » 33.

A Sénaillac et Domenac, les chemins étaient si affreux qu'on nepouvait exporter le bois qui se trouvait dans la communauté et qui
manquait dans d autres localités. Pour réparer ces chemins, il nefaudrait pas une somme considérable. Celui de Cahors, en passant
par Vers, pourrait coûter 3.000 1. environ, « en supposant qu'on

30 Victor FOURASTIÉ : 0]). cil.. n. 153. 154.si Ibid., p. 166.
32 Ibid., p. 2*20.
33 Ibid., p. 22'2, 22'3.



effectuât le projet déjà formé de construire un grand chemin de
Vers à Cahors ». « L'exécution de ce dernier projet, ajoute le
Cahier de cette commune, ne souffrirait aucune difficulté, par la
grande influence qu'il aurait sur l'intérêt public, si nous étions
assez heureux pour obtenir le rétablissement de l'administration
provinciale à Cahors » 34.

D'après le cahier de Niaudou, les chemins vicinaux sont devenus
impraticables, dans l'a communauté, pour les voitures et pour le
transport des denrées. Le chemin à construire « de Cahors à Fu-
mel -devait vivifier quelque peu les pays qui le longent et les
communautés qui l'avoisinent ». La commune de Niaudou deman-
dait que la première adjudication se fît sur la partie du chemin
traversant la communauté de Prayssac, depuis Castelfranc jus-
qu'au port de Pes,cado-ires ; cette partie de chemin était devenue
« si impraticable qu'il n'était plus possible d'y passer avec dès voi-
tures et de transporter la denrée d'un lieu à un autre » 35.

Le chemin de Cahors à Fumel dont s'occupaient les habitants de
Niaudou intéressait vivement ceux de Prayssac. Ceux-ci, dans leur
Cahier, estiment également qu'il serait de la plus grande impor-
tance, pour le bien public et particulier de l'a communauté, « que
l'on voulût s'occuper, dans la première adjudication à faire, de la
partie qui la traverserait depuis Caltelfranc jusqu'au port de Pes-

. cadoires, partie la plus dégradée du chemin ». Le Cahier de Pray-
sac dit que cette partie du chemin de Cahors à Fumel est « impra-
ticable aux voitures, très difficile pour les chevaux -», qu'elle n'est
même pas sûre « pour les gens de pied » ; toute communication
allait être interrompue « par cette dégradation » 36.

La communauté de Vire, contiguë à deux ports de la rivière du
Lot très fréquentés, aurait pu être « très susceptible de faire un
commerce considérable quant à son étendue, mais, disait le Cahier
de cette localité, toute voie de communication lui était fermée ».
Les chemins se trouvaient détruits par la ravine et, de ce fait, toute
industrie était interdite à ses habitants 31.

A Montdoumerc, à Fontanes (Lalbenque), les habitants deman-
dent l'établissement de chemins « praticables et solides » pour
aboutir à la grande route, pour pouvoir exporter les grains qui ne
peuvent pas se consommer sur place g8.

34 Victor FOURASTIÉ : op. cit., p. 32'9, 330.
35 Victor FOURASTIÉ : op. cit., p. 252. 253.
30 lbid., p. 263, 264.
3'7 Victor FOURASTIÉ : OD. cii.. p. 367.
3S Ibid., p. 127, 241.



D'après le Cahier de Puy-l'Evêque, la province du Quercy ne
connaît plus de chemin de communication pour aboutir du village
au chef-lieu, à cause des ravines qui détruisent nos possessions
depuis environ vingt ans. « Quel est le moyen de les rétablir, se
demande cette communauté, les entretenir, et sur quelle largeur ?

On peut les rétablir au moyen de l'imposition, du rachat des cor-
vées ou des ateliers de charité, et, en attribuant la connaissance
des dégradations aux juges de police sur les lieux, l'entretien n'en
devient point onéreux aux communautés, chacune dans son dépar-
tement ; la raison en est prise de ce que les juges de police y por-
teront leur attention sur les lieux, et que le bureau de la trésorerie
et la maîtrise des eaux et forêts ont des juridictions trop étendues
pour que le ministère public puisse veiller dans tout son ressort, et
que l'établissement d'officiers publics deviendrait onéreux à l'Etat
et aux contribuables. » 39.

D'après le Cahier de Saint-Cirq-Lapopie, les chemins qui sont
utiles sont absolument impraticables, « attendu que les Trésoriers
de France ont négligé, depuis un temps immémorial, leur minis-
tère, qui n'a pas d'ailleurs été requis, à cause des frais considéra-
bles qu ils faisaient ; et, pour obvier à ces abus, la connaissance
des chemins vicinaux devrait être donnée aux juges des lieux ».
Cette réclamation était d'autant plus légitime que les habitants ne
pouvaient plus faire circuler des charrettes et qu'ils étaient obligés

.de faire leurs transports à dos de mulet 40.
Le prix des transports ne pouvait qu'être très élevé. Aussi, quand

les denrées devaient parcourir un long chemin pour arriver à des-
tination, leur valeur devait-elle considérablement augmenter. A
Concots, où les chemins, « soit du côté de Cahors, soit de celui de
Villefranche, les deux lieux considérables pour transporter ses
denrées et se pourvoir de celles de première nécessité », étaient
absolument mauvais, le charroi absorbait une partie de la valeur
de toute denrée vendue ou achetée 41.

Les rivières. — La navigation n'avait pas fait de bien grands
progrès depuis le commencement du XVIIIe siècle.

D'après le Cahier de Pradines, le Lot n'était navigable que quel-
ques mois de l'année. La navigation sur cette rivière était « si péni-
ble qu'un bateau ne faisait, thaque année, qu'une voiture (un seul
voyage), et avec beaucoup de peine », pour transporter sans doute
les vins à Bordeaux 42.

3D Victor FOURASTIÉ : OP. cit., p. 272.
40 id. P. 2-86.
41 Victor FOURASTIÉ : op. cil., p. 81.
42 Victor FOURASTIÉ : op. cit., p. 262.



Le Cahier de Parnac demande au roi d'ordonner le rétablisse-
[ nient de la navigation du Lot 4-l.

Les Cahiers demandaient l'amélioration du cours du Lot « pour
[ rendre cette rivière plus accessible à la navigation ».

A Gieu-rac (Lalbenque), les habitants estimaient que le rétablis-
sement des Etats particuliers au Quercy causerait un grand avan-
tage « par la plus grande facilité des moyens de rendre la rivière
du Lot navigable en toute saison ».

« On assure, dit-on dans le Cahier local, que la chose serait beau-
coup plus aisée que les ingénieurs ne le pensent ; ils méritent sans
doute beaucoup de confiance, mais elle ne doit pas être exclusive.
Il y a des patrons de barques sur cette rivière qui donneraient de
bonnes idées dont on pourrait tenter l'exécution. » 44'.

A Labastide-Luzech, la population demande au roi de rendre la
navigation du Lot libre et aisée dans toutes ses parties 43.

Le Cahier de Cazes (Puy-l'Evêque) demande le « prompt rétablis-
sement de la navigation du Lot » 46.

A Luzech, la population sollicite le roi de leur accorder quelques
ressources des fonds de charité de la province, en vue d'établir des
bacs sur la rivière du Lot, « à la charge par la communauté de
prendre soin, après, de leur entretien » 47.

En 1789, le comte de Beaumont demanda à l'administration de

.
faire réparer, aux frais du roi, la chaussée du moulin de Saint-
Géry, situé sur le Lot, à Cahors 48.

A Réalville, on demande « que tous les pertuis situés sur les
rivières d'Aveyron et du Tarn soient supprimés et que les écluses
qui leur seraient substituées pour la sûreté et facilité de la naviga-
tion soient entretenues aux frais et dépens de qui il appartien-
dra » 49.

Il

POIDS ET MESURES

Avant 1789, il y avait une grande variété de poids et de mesures.
La Révolution seule put y substituer « un régime uniforme et ra-
tionnel ».

Dans le Quercy, les mesures linéaires proprement dites, s'appli'-

43 Ibid., p. 257.
4t Victor FOURASTIE : op. cit., p. 77, 7s.
45 /&!d.. n. 168.
46 Victor FOURASTIÉ : Op. cit., p. 69.
47 Ibid., p. 222, 2'23.
48 Archiva dn Lot. C 383.
49 Victor MALRIEU : op. cit., p. 47.



quant à des objets de petites dimensions, comme la hauteur d'un
mur, la longueur d'une pièce ou d'un coupon d'étoffe, étaient : la
canne, le pan, la crue (à St-Céré), l'aune, la latte. La longueur de
ces mesures variait de canton à canton et même parfois de com-
mune à commune.

Pour les grandes longueurs, les distances des différents pays, des
villes, des bourgs, il y avait les mesures itinéraires, dont la prin-
cipale était la lieue. Cette mesure variait, suivant les pays, depuis
2.000 jusqu'à 3.000 et même 4.000 toises. La lieue de 2.000 toises
égalait 3 kilomètres 8'98 mètres. La lieue la plus commune dans
cette province était la lieue de 3.000 toises, qui égalait 5 knI. 847.

Les mesures de superficie proprement dites en Quercy étaient
:

la toise, le pied, le pouce, la ligne, carrés, ainsi que la canne, le pan,
la latte ou once, carrés ; les mesures agraires étaient : la séterée,
la quarterée, la quartonée ou le quartonat ; les mesures topogra-
phiques étaient : les lieues ou milles carrés.

Les mesures de solidité proprement dites étaient : la toise cube,
le pied cube, le pouce cube, la ligne cube ; les mesures pour le bois
de chauffage étaient : la canne, la brasse, l'aune, la charretée, la
batelée ; les mesures pour le bois de charpente : la canne carrée,
la canne courante ; les mesures de capacité pour les grains et ma-
tières sèches : la quarte, le quarton, le boisseau, le setier ; les me-
sures de capacité pour les liquides : le tonneau, la barrique, la

.velte, la pauque, l'uchau, le demi-uchau, etc...
L'unité de poids était, en général, la livre poids de marc, qui

équivalait à 489 gr. 50585. Elle se divisait en 2 marcs, en 16 onces
(30 gr. 5,71,6) ; l'once en 8' gros, et le gros en 8 grains.

A Montauban, il y avait, à côté de la livre ordinaire, la livre car-
nassière ou livre de boucherie, de 1 kg\ 277.

La livre poids de table était souvent usitée ; elle était de
4.07 gr. 921.

Le quintal était de 100 livres et non de 100 kilos comme dans le
système métrique 50.

Pour les anciennes mesures agraires, à Caussade, on avait le
pan carré = '0,5 milliare ; la canne = 3 centiares 39; l'once =
21 centiares 18 ; le boisseau = 3 ares 18 centiares 84 ; le quar-
ton = 13 ares 55 centiares 3'5 ; la quarterée = 54 ares 21 centia-
res 42. Dans la même commune, comme mesures de capacité, on
avait le boisseau = 3 litres 99 centilitres ; le quarton ou pugnère =
15 litres 95 ; la quarte = 63 litres 81.

50 Marcel MARION : Dictionnaire des institutions de la France, p. 375.



A Caussade encore, la canne des tisserands valait 2 m. 070851 ;
le pan revenait à 0 m. 2i3|009'5. La canne servait à mesurer les
étoffes de cadis et de burat assez grossières. A Montauban, la cannevalait 1 m. 840757.

Dans la commune de Caussade toujours, la canne carrée était la
même que celle de Montauban ; elle valait 3 m. 3i8838455. Le pan
carré valait 0 m. 052,94315,1. La canne carrée servait à évaluer les
bois de construction, à mesurer l'aire des maisons.

Les mesures du bois de chauffage y étaient les mêmes qu'à Mon-
tauban. La canne, qui avait 16 pans de long sur 4 pans de haut,
valait 4 stères 09316. Le pan valait 0 stère 51164.

A Caussade encore, pour les mesures. du vin, l'unité était la
pinte, qui servait à la vente au détail. Elle valait 1 litre 57 ; elle se
subdivisait en 2 pouchous et le pouchou en 2 uchaux. Le p'ouchou
valait 0 1. 78 ; l'uchau, 0 1. 39. La contenance des barriques variait
de 22 à 28 veltes. L'huile se vendait à la livre qui valait 0 1. 510 51.

A Cahors, les mesures et les poids employés étaient : la canne =
1 mètre 786 ; la quarterée = 51 ares ; la quarte = 78 livres ; la
livre = 407 gr. 921. La livre valait 16 onces ; l'once, 8 gros ; le
gros, 72 grains.

A Castelnau-Montratier, la quarte == 72 litres. La quarte de fro-
ment devait peser 111 livres 1 once 4 gros. Le quintal de marc, qui
valait 108' livres 9 onces 4 grains, devait peser 44 kilos 700 gram-
mes de grains.

A Lauzerte, l'hectolitre égalait un sac et 5 huitièmes de boisseau.
La centralisation administrative, qui avait suivi la formation et

l'unification de la France, n'avait pas touché aux anciennes mesu-
res, propres à chaque ancienne province et même à chaque ville.

-Une réforme du système de mesures ne fut demandée que par deux
communautés de la sénééhaussée de Cahors, celles de Saint-Mar-
tin-Labouval et de Valroufié. Les cinq cents autres ayant rédigé
un Cahier de doléances n'exprimèrent aucun vœu à cet égard.

La communauté de Valroufié sollicita l'égalité des poids et des
mesures dans tout le royaume 52.

Dans leur Cahier, les habitants de Saint-Martin-Labouval deman-
dèrent «-mêmes poids et mesures pour chaque province » 53.

Le Cahier de Montauban supplia également le roi de n'établir
« qu'un même poids, une même mesure dans tout Je royaume » 54.

51 F. GALABERT et L. Boscus : La ville de Caussade, p. 275. 276.
02 Victor FOURASTIB : op. cit., p. 351.
NO Victor rOURASTIE : op. cit., p. 297.
..- Victor MALRIEU : op. cit., p. 26.



L'assemblée des sénéchaussées du Quercy fit figurer la réformes
des poids et mesures dans les Cahiers destinés à être présentés aux]
Etats-Généraux.

A l'article 221 du Cahier des plaintes et doléances du Tiers-Etat, t;

on lit, en effet : « Supplie le Roi et les Etats-Généraux de prendre s
en considération qu'il serait intéressant pour la nation qu'il n'y\
eût qu'un poids et qu'une mesure dans tout le royaume, s'en rap--
portant aux moyens que leur sagesse leur dictera pour opérer cette s
réforme. »

Ces vœux devaient être exaucés.
Le nouveau système établi par la Convention éprouva cependant]

tant de peine à se vulgariser que, par un décret du 12 février 1812,
«Napoléon Ier établit « des mesures dites usuelles » qui, avec les t'dénominations et les divisions anciennes, étaient conformes par'j

leur valeur au système métrique. C'est depuis lors qu'on nommeslivre un poids de 5-0.0 grammes, quarton une mesure de deux déca-
-litres, etc... L'usage de ces mesures transitoires fut sans doutes

interdit à partir du 1er janvier 1840. Mais ces dénominations ont l
persisté jusqu'à nos jours 55.

III

VŒUX RELATIFS AU COMMERCE

L'ÉTAT DU COMMERCE DANS LA PROVINCE
D'après le Cahier de Mercuès, « la population, qui est la plus tgrande richesse de l 'Etat, au lieu de diminuer, augmenterait, tout j

de même que le commerce, par la plus grande quantité de denrées
<qu'on recueillerait » 56.

A Lalbenque, la communauté estime « que l'agriculture et le ;
commerce, étant la richesse et le soutien de l'Etat, l'un et l'autre

£méritent toute la protection de Sa Majesté et un appui particulier
-de l'Assemblée nationale » 57.

A Ségos, les habitants ne faisaient aucun commerce 5S.
Il n'y avait non plus aucun commerce à Sénaillac-Domenac50..
A Larnagol, on ne peut trouver aucune ressource du côté du

i

commerce « à cause des mauvais chemins » dont disposent les
<habitants 60.

55 Bulletin de la Soc. des Etudes du Lot. 18% n. 149
ofc Victor FOURASTTÉ : on. cit.. n. 239
57 Ibid*. p. 182'. 18'3.
5S Victor FOURASTTÉ : On. cit.. n. 397
5D Ibid., p. 329.
60 Ibid., p. 191.



A Castelfranc, il n'y a pas plus de commerce, ni d'activité, que
> dans les communautés voisines et, cependant, elle est la seule de
[ la région à payer 33, 1. pour les droits réservés ; elle est aussi
1

comprise pour la somme de 67 1. 18 s. 10 d. pour les droits réservés
: sur les cabaretiers. Pareille surcharge était odieuse aux habitants 61.

L'éloignement de Concots de toutes grandes routes et des ports
[ propres aux embarquements privait la commune de tout com-

merce 62.

La communauté d'Orniac était « éloignée de tout commerce »
et, d'après le Cahier local, elle était « dans la nécessité de s'adon-
ner aux travaux de l'agriculture, travaux que la stérilité de ses
fonds rend toujours infructueux » 63.

La communauté de Soulomès ne pouvait « se procurer le débit
de ses denrées qu'avec peine et à grands frais ». Elle ne pouvait
non plus faire aucun commerce n'ayant à portée ni rivière, ni
grand chemin, quoiqu'elle ait payé depuis plusieurs années de for-
tes contributions pour leur construction ou leur entretien. Les
habitants demandent instamment « que le commerce soit faci-
lité » 64.

Le commerce pouvant exister à Promilhanes se faisait à la foire
qui se tenait dans la commune « vers le 18 septembre » (20 sept.).

Le commerce constituait « l'unique et principale ressource »
pour Négrepelisse. D'après le Cahier local, il consistait en une
fabrique de cadis. Il fut « éteint lorsque la France céda le Canada »
et ce fut en vain que, depuis cette époque, les habitants les plus
industrieux de cette ville tentèrent « de le vivifier par une fabri-
cation de toiles de coton ».

« Ce nouveau commerce, disait le Cahier, mal entendu, mal
conduit et peu protégé, ne donne plus aujourd'hui aux habitants
de cette cité ni les avantages, ni les ressources qu'ils avaient autre-
fois, ce qu'ils pourraient néanmoins espérer d'atteindre bientôt,
s'il plaisait à Sa Majesté de le ranimer par quelque espèce d'en-
couragement, et d'en rendre la fabrication plus exacte et plus régu-
lière en la soumettant à des lois d'ordre, telles par exemple que de
rétablir les offices municipaux, dont le droit d'en être les juges et
de l'inspecter exclusivement.

« Pour favoriser d'autant plus ce commerce régénéré sous les
auspices de son roi, la ville de Négrepelisse, dont l'Aveyron baigne

61 Victor FOURASTIË : op. cit., p. 55.
«2 ibid., p. 80.
63 Ibid.. d. 255.
64 Victor FouRASTrÉ : op. cit., p. 332, 333.



les murs, supplierait Sa Majesté de rétablir cette rivière dans son f

état de navigation pimitive, qui n'a été interrompue que par la i

négligence de certains propriétaires à entretenir, les écluses et pas <

volants.
« Il serait également très utile, pour le commerce en général,

que Sa Majesté voulût ordonner l'ouverture d'une grande route {

qui,- de Montauban, passant par Négrepelisse, Bruni,quel et la forêt j

royale de Grésigne, allât se communiquer à celle que les Etats du
J

Languedoc ont nouvellement pratiquée pour l'utilité du pays d'Al-
-

bigeois. » 65.

A Montauban, on demande « que la navigation des rivières de la J

province soit perfectionnée, les moulins qui lui sont nuisibles sup- -

primés, ainsi que tous les pertuis, pour être remplacés par des
<

écluses » 66.

A Montauban également, on demanda la suppression des pertuis
<

sur les rivières de l'Aveyron et du Tarn et l'entretien des écluses ;

qui leur seraient substituées, pour la sûreté et la facilité de la
J

navigation, « aux frais et dépens de qui il appartiendra » u7.

A Montauban encore, au sujet du commerce, la communauté ;

demande dans son Cahier « que tous privilèges de conservation J

et autres soient abolis. Que tous péages, octrois des villes, foires t

franches et tous privilèges de manufactures royales et autres pri-
-

vilèges soient supprimés. » 6S.

« Qu'il soit défendu d'estamper et broder les marchandises, de ;

quelque nature qu'elles soient, d'un autre nom que celui d'un ma- -

nufacturier et domicile réels. Qu'il soit fait un détail très exact j

des divers genres des marchandises étrangères qu'on pourra im-
-

porter, et que les droits qu'elles devront payer aux entrées du
J

royaume doivent être fixés d'une manière très précise. » ot).

La sortie des matières premières devrait être prohibée.
Les habitants de Montauban exigent « que l'entrée de nos colo-

-
nies soit interdite à toutes les nations, même à nos alliés ». On J

doit faire un examen approfondi des traités de commerce avec les J

nations étrangères. Les maîtrises doivent être supprimées moyen- -
nant remboursement.

On doit supprimer également les droits sur les cuirs. L'industrie ;
du cuir existait à Montauban et dans d'autres villes ou communes <

65 Victor MALRIEU : op. cit.. p. 33, 34.
66 Victor MALRIEU : Cahiers de doléances, p. 2'3.
67 Victor MALRIEU : nu. fît. n. 47.
68 V. MALRIEU : op. cit., . 25 art. 58-59.
69 Ibid., p. 2:6, art. 62-63.



comme Moissac, Caussade, Puylaroque, Loubéjac, Espanel.
Le Cahier de Montauban sollicite encore l'abolition des droits sur

les cartons et les papiers 70.

IV

LA LIBERTÉ DU COMMERCE
AUCUNE ENTRAVE N'EST A TOLÉRER

A Puycalvel, on demande la liberté du commerce pour « toutes
les choses nécessaires à la vie ». Les transactions doivent en être
libres « dans une nation libre » et non point gênées -71.

A Frayssinet-le-Gélat, on demande la plus. grande liberté possible
pour le commerce, « sous l'étendard (sic) des lois et règlements
déjà faits ou à faire ». On doit, dit-on dans le Cahier, favoriser le
commerçant et le protéger, « en réprimant néanmoins les mono-
poles et ne permettant les faillites ou cessions de biens qu'autant
(lue ceux qui voudraient les faire commenceraient par se remettre
en prison, faute de quoi ils seraient réputés banqueroutiers frau-
duleux ». Après l'agriculture, le commerce est « un des plus grands
ressorts pour faire fleurir un Etat ».

Dans la. même commune, on requiert la suppression de toutes
les traites, foraines et des douanes qui sont dans le royaume et qui
forment une entrave funeste pour le commerce, sauf à les reculer
aux frontières 72.

A Calamane, on demande que le commerce quercynois, comme
celui des autres provinces, soit rendu « iibre et débarrassé des
entraves qu'il éprouve dans l'intérieur de l'Etat par les bureaux
des traites et foraines ». On veut que le roi fasse cesser « lesdites
entraves » et porte les traites et foraines sur les limites du
royaume. On supplie encore le monarque « de vouloir bien déclarer
il jamais permanent le transit libre des vins comme celui dies au-
tres denrées du cru de la province dans toutes les, villes de la
France, d'avoir à déclarer aussi le libre entrepôt dans les divers
quartiers des dites villes, notamment dans celle de Bordeaux, jus-
qu'après leur vente ou leur expédition pour le pays étranger, en les
affranchissant de tous droits établis créés ou à créer » 73.

A Caillac, les habitants demandent dans leur Cahier « que les
douanes soient reculées jusques aux extrémités du royaume » 74.

70 Victor MALRIEU : op. cil., p. 25, 26, article 58.
71 Victor FOURASTIÉ : on. cit.. P. 207.
72 Victor FOURASTIÉ : on. cit. D. 149. 150.
7:; Victor FrtlTRAST'F. : nn fit r> 49

-74 Victor FOURASTIÉ : op. cit., p. 40.



« Le commerce étant une des principales branches de fécondité î

et de richesse pour l'Etat, dit le Cahier de Luzech, et Sa Majesté i

ayant annoncé à ses peuples qu'(elle) les invitait à lui présenter les
<

moyens qui pouvaient intéresser la prospérité de son royaume et J

celle de tous ses sujets, la communauté de Luzech ne peut que se i
faire un devoir d'observer ici qu'il n'y a d'autre moyen de l'encou-

-

rager et de l'accroître que de reculer les bureaux des traites et j

foraines aux barrières de la France, en l'affranchissant des droits
¡-

et des entrées qu'il éprouve dans l'intérieur du royaume et en f

accordant à toutes les provinces la libre circulation de leurs den- -
rées, notamment, à celle du Quercy, la liberté des entrepôts de ses t.

vins dans la ville de Bordeaux et dans les divers quartiers d'icelle £

indifféremment. » 75.

D'après le Cahier de Puylaroque, « la marque gêne extrêmement j
le commerce du cuir, les frais de régie absorbent les deux tiers de r.

cet impôt. La marque de l'or et de l'argent obvie à des abus, mais *

celle du cuir n'a d'autre effet que de nourrir des hommes inutiles,
,

et qui seraient bien fâchés qu'il ne se commît aucune fraude » 71;..
A Escamps, on demande la suppression des contrôleurs et mar- -

queurs de cuirs. Les sommes qu'ils pouvaient prélever n'étaient J

employées « qu'au profit des grands honoraires qu'en retirent les 2

préposés » 77.

« Attendu que le commerce est l'âme de l'Etat, dit le Cahier de'c
Duravel et Montcabrier, et que c'est réellement l'énerver et, du i
même coup, appauvrir et décourager le propriétaire, que de mettre c

une entrave quelconque à la libre circulation de ses denrées, ledit j
Tiers-Etat estime qu'il est de la dernière importance que toutes ?

douanes et droits dans l'intérieur du royaume et sur ses produc-
-

tions soient abolis ; et, pour l'intérêt général de la province du i
Quercy, que ses vins, qui sont sa principale ressource, aient un r
libre cours dans tout le royaume, pays et terre de la domination f
française ; et, pour l'intérêt particulier de cette communauté, que 'J

le bureau, communément appelé de la foraine, établi à l'extrémité ;j

de ladite communauté, à Condat, près Fumel, en Agenais, soit sup- -primé, ainsi que les droits qui y sont perçus, avec d'autant plus *

de raison que la province du Quercy s'en est jadis rachetée et que c
d'ailleurs la recette y est insuffisante pour le paiement des gages i"

des employés. » 78.

7'' Victor FOURASTIÉ : Of). cil.. p. 223.
7 6 Victor MALHIEU : ov. cit.. n. 45.
77 Victor FOURASTIÉ : op. rit., p. 107.
7o Victor FOURASTIÉ : np. cit., p. 99.



A Anglars (Luzech), on réclame, avec toute la province, l'aboli-
tion de la douane de Condat et la modération des droits sur les
vins. La communauté éprouvait de grosses difficultés pour son
commerce et le paiement de s'es impôts avec les entraves, les doua-
nes, les dénombrements multipliés et les droits énormes mis sur
les vins lorsqu'ils étaient expédiés pour l'étranger 79.

A Albas, on demande « que les douanes soient reculées jusqu'aux
frontières du royaume » 80.

A Cieurac (Lalbenque), les habitants formulent la même requête
et demandent en même temps la libre circulation des marchandises
dans l'intérieur de la France 81.

D'après le Cahier de Saint-Sernin, les douanes, les impôts de tout
genre sur les cuirs, les vins, etc..., « sont autant d'entraves au
commerce, donnent carrière à mille concussions, privent l'Etat
d'un million d'hommes qui serviraient utilement l'agriculture, le
commerce et les armées. Ces employés sont d'ailleurs ce que sont
les commis du contrôle, juges et parties : ils profitent du moindre
écart pour constituer les délinquants en des frais odieux et immen-
ses, et, par une suite de malheurs, tout retombe sur le laboureur
et les commerçants, tandis que les suppôts de la Ferme et le trai-
tant cruel boivent le sang des peuples dans des coupes d'or » s2.

V

COMMERCE DE DIVERSES DENRÉES

EN PARTICULIER DE CELLE DU VIN

A Cahors, le commerce des vins était vraiment prospère. Ils
étaient portés à Bordeaux au moyen de nombreux bateaux. Les
matelots nécessaires étaient fournis en grande partie par les habi-
tants de Douelle, à cause de leurs habitudes de navigation. C'est ce
(lui explique pourquoi on ne leur demandait pas des hommes
« pour les milices », mais bien « pour la marine ». Mais la
commune de Douelle était beaucoup plus chargée que les autres
villages du Quercy, par cette contribution en hommes, puisque les
autres localités ne fournissaient guère qu'un milicien par mille
habitants.

Vers la fin du XVIIIe siècle, les jeunes gens de Douelle se révol-
tèrent : sur 59 sujets, il ne s'en présenta que 27. Les parents furent

71) Ibid. p. 8.
80 Ibid., D. 5.
Si lbid." D. 78.
s- Victor FOURASTIÉ : op. cit., p. 2'82.



rendus responsables de la disparition des autres et le comte de
Fumel fut chargé d'envoyer son détachement, composé de 150 hom-
mes, logés à discrétion dans les familles des rebelles.

Les pays du Nord constituaient un important débouché pour les
vins. La province faisait également un commerce considérable de
vins avec les Antilles et avait exposé, en 1771, dans un long mé-
moire, son grand intérêt à établir à Bordeaux un chaix à elle pro-
pre. Elle y entretenait un commissaire général dont la charge était
de recevoir et de vendre ses vins 83.

Les communautés des côtes du Lot avaient fait, en 1771, une
réclamation tendant à obtenir la révocation de l'arrêt du Conseil
du 10 mai 1741, qui prohibait la descente des vins du Quercy à
Bordeaux avant les fêtes de Noël84. Des privilèges fort anciens,
concédés par les rois d'Angleterre et confirmés par Louis XI en
1461, avaient amené les négociants de Bordeaux à mettre obstacle
au commerce des vins de notre pays, à exiger par exemple que nos
vins, entrés dans la ville après la Noël, en fussent sortis au
1er mai 85.

.

Depuis 1741, le Conseil d'Etat avait porté ce dernier délai au
8 septembre. En avril 1776, les habitants du Quercy avaient obtenu
un arrêt du même Conseil permettant « de faire circuler librement
les vins dans toute l'étendue du royaume, de les emmagasiner et
de les vendre en tous lieux et en tout temps ». Seulement, le Parle- '
ment de Bordeaux avait difficilement enregistré l'arrêt.

Le Quercy faisait aussi un commerce important de farines avec
les Antilles par le même port de Bordeaux, dont l'importance était
très grande. Ce port de l'Atlantique avait un commerce très floris-
sant qui se chiffrait, en 1789, par 2:50 millions, alors qu'il ne s'éle-
vait qu'à 40. millions en 1724. De nombreux navires — 810 exac-
tement — y étaient expédiés aux Antilles et en rapportaient pour
130 millions de marchandises S-fj.

Le Cahier de Courondes demanda que les vins, les eaux-de-vie,
le bois et les autres denrées pussent être vendus et circuler libre-
ment dans toute la France, « sans payer aucun droit, le fonds dont
elles provenaient l'ayant acquitté » 87.

La libre circulation des vins de la province fut encore demandée
par les habitants d'ArcaInbal. Le Cahier de cette communauté

83 Archives du Lot, C 336.
84 Archives du Lot, C. 336.
SI> L. SAiNT-MARTY : Histoire nomilaire Jt7 Ouercl1 D. 193. 194.
86 Henri SÉE : La France économiaue et sociale an XVIIIe siécle n. \T>
87 Victor MALRIEU : op. cit., p. 12.



demanda un entrepôt libre pour les vins du Quercy, « avec défense
d'artiser (ou employer des artifices pour modifier le goût du vin),
ni manipuler les vins, afin de leur rendre la faveur qu'ils méritent
et qu'ils ont conservée jusqu'à ce que l'agiotage leur a donné le

décri » 88.

A Berganty, on souhaite également la libre circulation des vins
de la province. On demande « un entrepôt libre » et ôn requiert

« la défense d'artiser, ni manipuler les vins, afin de rendre aux
vins du Quercy leur première valeur » 89. D'autres Cahiers formu-
lèrent la même requête.

A Parnac, on demande au roi d'accorder à la province du Quercy
la liberté d'emmagasiner son vin à Bordeaux, « sans être assujetti
à aucun lieu circonscrit, ni à aucun paiement de droits ». Il faut
abolir toutes entraves qui nuisent au commerce du vin sur la côte
de la rivière du Lot. La vente des vins s'en trouvera facilitée et,

comme le vin est l'unique ressource des habitants, la communauté

se trouvera à l'avenir mieux en état de pouvoir,payer ses impôts 90.

D'après le Cahier de Grézels, « quelque modique que soit pour
l'avenir la récolte en vin, il est à souhaiter que cette denrée ait un
cours libre dans tout le royaume ». Les droits qu'on percevait à

ce sujet étaient si considérables « que le négociant ne pouvait
prendre qu'à vil prix cette production » et cependant elle gênait

..

le propriétaire par la dépense qu'elle exigeait 91.

La communauté de Labastide (Luzech) désirait la libre circula-
tion des vins avec l'exemption de tous droits dans toute la

France 92.

A Lagardelle et Pescadoires, les habitants ne faisaient pas « de
récoltes en vins », mais ils sentaient la nécessité d'une libre circu-
lation pour cette denrée « parce que les grands droits qui sont

perçus à ce sujet font que le négociant ne fait les achats qu 'à vil
prix, ce qui rembourse à peine les frais avancés par le proprié-
taire » n.

A Maxou, les vins, qui étaient la principale récolte des proprié-
taires, étaient tombés dans le plus grand discrédit, « soit à cause
de la difficulté du transport, soit à raison des frais énormes qu'on
exige pour leur entrée à Bordeaux » 9".

ss Victor FOURASTIÉ) : op. cil.; p. 10.
SN VictCr FOURASTIÉ : op. cit., p. 26.
!JO Ibid., D. 257.
!11 Victor FOURASTIH. : ,of}. cit., p. 166, 167.
!"2 Ibid. p. 168.
!I:: Ibid., p. 181.
94 Ibid., p. 2'30.



A Niaudou, comme d'ailleurs à Prayssac, la vente des vins deve-
nait de jour en jour plus difficile par les entraves, les douanes, les
dénombrements multipliés et les droits énormes auxquels ils
étaient assujettis lorsqu'ils étaient expédiés à l'étranger. Aussi, la
communauté demandait-elle, dans son Cahier, l'abolition de la
douane de Condat et la modération des droits qu'essuient ces vins
à l'entrée et à la sortie de la ville de Bordeaux DG.

Sur les coteaux de Puy-l'Evêque, les vignes ne produisent qu'une
denrée « d'un débit très difficile en ce que le négociant, qui paie
des droits énormes d'entrée et de sortie à Bordeaux, ne veut s'en
charger qu'à vil prix ». Cependant, le vin est la seule ressource
pour payer l'impôt. L'énormité des droits à acquitter « non seule-
ment ôte les facultés de le payer, mais encore met hors d'état de
cultiver les possessions » 96.

D'après le Cahier de Saint-Cirq-Lapopie, le vin étant le plus
grand revenu du Quercy, « il semble être nécessaire que le roi
renonce aux droits qui se perçoivent à ce sujet; afin que l'exporta-
tion en soit plus aisée » !)7.

A Saint-Médard (Catus), la commune estime que le roi doit
« donner faveur » au débit des vins, qui sont l'unique ressource
des habitants, en abolissant le§ droits considérables que les négo-
ciants sont obligés de payer à Bordeaux ; ces droits sont souvent
la cause que les négociants n'achètent pas ; et, si jamais ils achè-
tent, c'est toujours à un vil prix 98.

A Saint-Michel (Cours), les plantations faites en vignes dans les
meilleurs terrains ont « tellement dégradé et affaibli la qualité et
la réputation des vins de ce pays » que le commerce de cette partie
se trouve entièrement oublié et que les habitants ne peuvent tirer
aucun avantage du produit de leurs vignes 9".

A Touzac, la récolte en vin de l'année précédente, « quoique très
modique », avait été « sans recherche, sans débit et sans prix » 100.

A Vers et Velles, les vignes situées pour la plupart dans les meil-
leurs terrains ne produisaient pas un vin de bonne qualité. Le
commerce qu'on pouvait en faire était peu considérable 101.

La communauté de Vire devrait avoir le vin pour principale res-
source. Cependant, cette ressource était de peu d'importance à

95 Victor FOURASTIÉ : op. cit., p. 252, 264.
96 Thid. n. 2H9.
U7 Ibid. p. 297.
98 Ibid., p. 301.
''9 Victor FOURASTIÉ, : op. cit., p. 304.

) lbid., p- 338.
loi lbid., p. 355.



cause des frais énormes perçus à l'entrée et à la sortie de Bordeaux.
Aussi demandait-on lia diminution des impôts et l'abolition de la
douane 102.

A Cazes (Puy-l'Evêque), on souhaite la suppression « de tous
les droits de douanes qui gênent beaucoup le commerce du vin
rouge de cette province » 103.

A Concots, à cause de la difficulté des transports, le vin qui se
récolte ajoute peu aux ressources des habitants. Le vin qui se fait,
d'ailleurs, est d'une qualité ordinaire et en assez petite quantité 104.

A Caillac, les habitants demandent, dans leur Cahier, « la libre
entrée de leurs vins dans toutes les villes du royaume, exempts de
toute sorte de droits », pour faciliter le débouché des vins de la
province qui sont, dans la plupart des cas, la seule ressource pour
l'acquit des impôts lOG.

D'après le Cahier de Caillac, la route en projet de Cahors à
Fumel devait favoriser le commerce local des vins et de toute autre
denrée 106.

A Crayssac, on n'avait que le vin pour revenu. Il en était pour
ainsi dire de même dans toute la sénéchaussée de Cahors. Aussi
souhaitait-on la liberté du commerce dans tout le royaume « pour
que les négociants ne pussent pas opposer en l'achetant qu'ils
avaient de forts droits à payer pour droits d'entrée et sortie, et

- pour les consommations qui se faisaient dans les bateaux en les
descendant à Bordeaux et dans les chais où les vins sont déposés
jusqu'aux ventes et livraisons d'iceux » 107.

D'après le Cahier de Douelle et Cessac, la récolte du vin est la
principale dans cette communauté, « mais les vignes délabrées et
en nombre abandonnées sont d'un petit rapport, les vins étant à

un si bas prix par le débouché qui devient annuellement si difficile
et par les entraves de l'entrepôt si resserré à Bordeaux, et des gros
frais et coulages qu'ils y font au point qu'ils emportent souvent
leur valeur » 10S.

Le commerce des vins n'était pas cependant propre à toutes les

communes du Quercy. Ainsi, à Caussade, il se faisait plutôt un
commerce de blé, de fèves, de millet, de chanvre, de prunes sèches,
de safran, d'œufs, de bestiaux, etc... 109.

TOU lbid.. p. 357.
103 Victor FoURASTtÉ : op. cit., p. 69.
104 ibid., p. 81.
105 Victor FOURASTIÉ : op. cit., p. 40.
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109 Firmin GALABERT et Louis Boscus : La ville de Caussade, p. :nu.



A Montauban, enfin, on souhaitait que les vins, eaux-de-vie, bois
et autres denrées puissent être vendus et circuler librement dans
le royaume « sans payer aucun droit, le fonds dont elles provien-
nent l'ayant acquitté » 110.

VI

CHAMBRES DE COMMERCE. — LES BANQUEROUTIERS

Chambres de Commerce. — En 1,664, Colbert avait créé les Cham-
bres de Commerce. Il avait voulu que les négociants des princi-
pales places de commerce « choisissent deux d'entre eux pour les
représenter, pour parler en leur nom et exposer leurs vœux ». Trois
de ces représentants devaient être mandés « à la suite de la cour
pour donner leur avis sur les mesures à prendre en faveur du
commerce ».

Un arrêt du Conseil du 310 août 1701 les avait établies réguliè-
rement.

Il fut créé une Chambre de Commerce à Bordeaux en 1705. La
composition en était de trois membres de droit (le juge et les deux
consuls du tribunal de commerce) et de six négociants élus 111.

Le Cahier de Montauban demande que les Chambres de Com-
merce soient multipliées et érigées en cours supérieures « pour le
fait de commerce seulement » 112.

Banqueroutiers. — Les peines contre les banqueroutiers avaient
-

été très sévères. En vertu de l'ordonnance du commerce de 1673,
la peine de mort était portée contre la banqueroute frauduleuse,
c'est-à-dire lorsque la banqueroute s'accompagnait de « divertis-
sement d'effets ou de supposition de créanciers. La flétrissure était
réservée à la banqueroute simple ».

La répression s'était relâchée depuis la déclaration du 5 avril
1721, qui porta les faillites et banqueroutes devant la justice consu-
laire. Les banqueroutiers bénéficièrent assez souvent, par la suite,
d'une impunité que déplorèrent les Cahiers de 1789 Il a.

Le Cahier de Saint-Cernin dit, en effet, au sujet des banquerou-
tes : « ...Le négociant n'est plus aujourd'hui laborieux, économe,
soignant ses affaires, c'est une manière de traitant dont le luxe est
porté au plus haut comble ; on ne voit plus chez lui que les plus
riches voitures, la dépense la plus excessive en tout genre, et, la
corruption des mœurs opérant dans son cœur la perfidie et la mau-

lU! Victor MALRIEU : O/J. cit.. D. 12.
11 Marcel MARION : .op. cit., p. 79.
H- Victor MALHIEU : oP. cil.. l). 25.
1L3 Marcel MARiON : op. cit., p. 36.



vaise foi, il manque bientôt à ses engagements, il se trouve dans la
détresse, il produit son bilan, et, se ruinant lui-même, il ruine dans
le moment un millier de braves gens. »

« D'autres, affichant le même luxe, s'y conduisent avec plus de
précaution ; attentifs à saisir le moment de la confiance publique,
ils remplissent leur coffre-fort, et, à l'aide d'un homme d'affaires
soudoyé à discrétion, ils produisent de même leur bilan, y répan-
dent l'air de la plus grande sincérité, et ruinent avec impunité
leurs créanciers en gardant chez eux leurs trésors ; en sorte qu'il
suffit de deux banqueroutes pour enrichir un scélérat, qui, après
une courte absence, se remet sur les bancs, fait les acquisitions les
plus conséquentes, augmente, étend son nouveau commerce ; et, ce
qu'il y a de plus insupportable, c'est que la perversité veut que ce
malheureux jouisse encore d'une considération révoltante aux yeux
de l'homme honnête. »

La communauté de Saint-Cernin demandait « l'exécution des
règlements sévères déjà faits contre la banqueroute frauduleuse ».
Elle souhaitait même des règlements plus sévères encore ; elle
voulait qu'on recourût au dernier supplice, comme cela avait existé
après 1,6,73 114.

La population de Touzac estime que, d'après l'expérience jour-
nalière, « le discrédit et rareté d'espèces indispensables pour le

„

maintien du commerce dans l'inaction ne proviennent que des
débiteurs mal intentionnés qui, après avoir abusé de la bonne foi,
de la crédulité des prêteurs, après avoir ramassé des sommes consi-
dérables et établi leur fortune sur la ruine des autres, se croient à
l'abri de toutes recherches au moyen de la remise d'un bilan et
d'une cession de biens presque toujours frauduleuse par les pré-
cautions qu'ils prennent d'intéresser des amis ou prête-noms à
leurs monopoles, ou d'acquérir des biens au nom de leurs épouses,
ce qui est contre le droit, la raison et la justice, et digne de l'ani-
madversion du ministère public... ».

Le Cahier de cette paroisse proteste contre, la faiblesse de ce
même ministère public qui devrait se montrer plus vigilant à faire
exécuter dans sa rigueur les dispositions de l'ordonnance du
commerce de mars 1673 et à sévir contre les banqueroutiers et ces-
sionnaires frauduleux par des peines sévères. Une répression plus
rigoureuse des banqueroutes en détournerait « plusieurs autres »
décidés à mal faire et « à ruiner nombre de familles qui leur
auraient donné leur confiance » 115.

114 Victor FOURASTIÉ : op. cil., p. 279, 2'80.
115 Victor FOURASTIÉ : op. cit., p. 340.



VII

LE PRÊT A INTÉRÊT

Le prêt à intérêt avait été interdit par l'Eglise et par les lois de
l'Etat.

L'article 202 de l'ordonnance de Blois (mai 1579) le confondait ;

avec l'usure et le punissait de peines sévères : bannissement, amen-
des, « confiscation de corps et de biens ».

Cependant, le prêt à intérêt était pratiqué de toutes parts.
En 178,9, la cause de sa légitimité n'avait pas encore complète-

ment triomphé.
D'après le Cahier de Frayssinet-le-Gélat, pour calmer les

consciences, augmenter les valeurs des terres et tirer l'argent des
coffres-forts, il conviendrait de permettre l'intérêt pour toutes sor-
tes de prêts indistinctement, en le fixant sous peine de concussion
à cinq pour cent dans le commerce et les rentes constituées, à trois
ou à quatre pour tous autres prêts ou revenus 116.

A Goujounac, on estime que le bien du commerce exige impé-
rieusement la légitimation de l'intérêt du simple prêt 117.

Le Cahier de Labastide (Luzech) demande une loi qui autorise ;

l'intérêt à simple prêt sur un taux plus modique que celui des
capitaux aliénés 118.

116 Victor FOURASTIÉ : 01). cit., p. 152.
117 J&!d.. p. 164.
118 Ibid., p. 168.



CHAPITRE VI

L'Industrie

Après les ruines causées par les guerres de religion, on avait
assisté, sous Henri IV, à un certain relèvement de l'industrie. Il
s'était produit un véritable essor des industries de luxe, de l'indus-
trie de la soierie en particulier.

Sous Colbert, l'industrie était devenue affaire d'Etat.
Il y eut excès dans la réglementation et, au XVIIIe siècle, il se pro-

duisit une vive réaction.
Le 28 février 1766, un arrêt du Conseil avait accordé 'à tous les

habitants des campagnes la permission de fabriquer des toiles de
lin, de chanvre, de coton, et toutes étoffes de laine et de soie.

Cependant, les populations résistèrent quelque peu aux nouvelles
mesures : elles trouvaient que les métiers détournaient de la cul-
ture des terres beaucoup trop de personnes.

Semblable hostilité se manifestait encore en 1789 dans bon nom-
bre de communautés rurales.

1

LES OUVRIERS. — CORPORATIONS ET COMPAGNONNAGES
L'APPRENTISSAGE

Les ouvriers. — D'une manière générale, sur la fin du XVIII6 siè-
cle, avec l'introduction du machinisme, le nombre des enfants
employés dans les manufactures augmenta sensiblement. Ils étaient
liés par des conventions spéciales qui les retenaient parfois dans
les usines jusqu'à l'âge de 25 ans. Souvent, la journée de travail
durait même pour eux plus de douze heures.

En 89, les ouvriers ne formaient pas des groupements bien
cohérents. Ceux qui étaient enrôlés dans les corporations étaient
divisés « en compagnonnages rivaux, plus préoccupés à se querel-
ler pour des raisons mesquines qu'à faire front contre le patro-
nat ». Ils comptaient devenir eux-mêmes patrons 1.

1 A. MATHIEZ : La Révolution française, tome I, p. 15.



Corporations. — Les villes non manufacturières et les campa- -

gnes pauvres étaient hostiles aux corporations. Elles espéraient que c

la libre concurrence ferait baisser les prix.
Les Cahiers de beaucoup de communautés réclamaient la liberté è

du travail. Elles étaient favorables à la suppression des corpora- -
tions, des maîtrises et des jurandes.

La raison en est que ces Cahiers reflétaient les sentiments des
hommes de loi de la haute bourgeoisie, des professions libérales et j

des gros négociants.
Les maîtres des métiers demandaient, au contraire, le maintien r

des corporations.
Compagnonnages. — Les compagnons exclus des confréries des 2

maîtres forment des confréries particulières et aussi des associa--
tions générales, des compagnonnages, qui étaient presque exclusi--
vement restreints aux métiers du tour de France.

Les compagnonnages étaient des associations secrètes où il y\
avait un rituel à observer. Ces sociétés constituaient « des organes?,
de défense et de résistance vis-à-vis des maîtres ».

L'édit de Turgot, de 1776, avait supprimé toute association de 9

compagnons. Le règlement de police du 12 septembre 1781 interdit!
aux ouvriers de former des confréries, de tenir des assemblées 2.

En Quercy, les confréries étaient toujours très nombreuses.
L'apprentissage. — Sans doute, dans bien des cas, déjà en 1789j

la machine remplaçait la main-d'œuvre. Mais il y avait un grandi
nombre de métiers et de travaux où étaient indispensables des2
ouvriers tout à fait compétents.

Dans les communautés rurales, en particulier, il existait des mé-:
tiers où l'on ne pouvait s'engager qu'après plusieurs années d'ap-i
prentissage.

Il y avait des contrats ou brevets d'apprentissage purement ver--
baux ou passés devant des témoins bien choisis, quand l'apprentis-;
sage ne se faisait pas dans l'atelier paternel.

Dans ces actes, parmi les conditions ordinairement stipulées, onri
peut mentionner l'engagement du père de payer au patron une
somme déterminée.

A Saint-Cyprien, le père payait, tout le temps de l'apprentissage,
8 livres pour l'art du métier de peigneur de laine, 36 livres pouni
le métier de sergier ou fabricant de serge, 18 1. pour le métier de,
chapelier, 12 1. pour l'art du métier de maçon, 60 1. pour l'art doi
chirurgien.

.12 Henri SÉE : La France économique et sociale, p. 145-150.



Dans la même localité, le maître promettait de bien apprendre le
métier à l'apprenti, de lui fournir « la dépense et l'hébergement ».
Il devait le plus souvent lui fournir les habits et « le changer »,
c'est-à-dire faire laver son linge. La durée de l'apprentissage était
nettement fixée: six mois pour. l'apprentissage de peigneur de
laine ; seize mois, pour celui de sergier ; six ans, pour celui de
chapelier ; deux ans, pour celui de maçon ; quatre ans, pour celui
de chirurgien.

Pour le renvoi de l'apprenti, il fallait des causes légitimes. Un
renvoi sans motifs plausibles donnait droit à des dommages dont
le montant était fixé par des arbitres 3.

II

INDUSTRIE COMME NULLE DANS BON NOMBRE DE COMMUNES
PETITES FABRIQUES ET MÉTIERS. - PROFESSIONS

Petites fabriques et métiers. — Dans beaucoup de communes du
Quercy où il y avait une industrie, le régime prédominant était
celui de petites fabriques n'occupant que peu d'ouvriers ou même,
n'en occupant pas du tout.

La fabrication de la toile, par exemple, s'opérait dans de nom-
breux ateliers où il n'y avait aucun ouvrier.

De simples cultivateurs se faisaient tisserands à certains jours
où ils n'avaient pas de travail dans les champs. Evidemment, ces
tisserands n'avaient aucun ouvrier.

Comme métiers existant en 1789, on peut mentionner ceux de
cardeur, de « faiseur de chaises », de carillonneur, d'aubergiste,
de meunier, maçon, menuisier, charron, charpentier, peigneur de
laine, trafiquant ou négociant, coiffeur, sergier, sabotier, serrurier,
tailleur, tailleur de pierres, bouilleur de cru, etc...

Le métier de voiturier avait alors son importance. Il y avait des
attelages à quatre ou cinq chevaux.

Professions libérales et autres. — Signalons tout d'abord la pro-.
fession d'avocat. A Cahors, il y avait comme avocats : Cornède,
Conté, etc... ; à Livernon : Pierre Delpon 4.

Les notaires étaient assez nombreux dans la région. On peut
signaler Jean Caviole à Catus ; Jean-Louis Bouygues à Gourdon ;
Joachim Frontgous à Lauzerte ; Jean Despeyroux à Sénaillac 5.

Le Cahier de Montauban veut qu'aucun sujet ne soit reçu à

3 Jean DEPEYRE : Saint-Czmrien-des-Vaux. n. 156.' 157.
4 Archives du Lot, C 1.227, 1.233, 1.234.



l'office de notaire, s'il n'a pas un certificat attestant qu'il a prati-
qué dans des études de procureurs ou de notaires durant dix ans (i.

D'après le Cahier de Négrepelisse, comme les notaires étaient
chargés de « la plus importante de toutes les fonctions civiles »,
le Gouvernement devrait chercher à « assurer la considération de
ceux qui exercent cet état ». Il ne devrait pas y avoir d'autres notai-
res que les notaires royaux, et les sujets désirant occuper un tel
office devraient être gradués et faire « la preuve la plus rigoureuse
et de leur capacité et de leur sage conduite, et de leurs bonne vie
et moeurs » 7.

Le Quercy avait des chirurgiens. A Marcilhac, il y avait un chi-
rurgien-accoucheur. La communauté décida même, en 1789, de lui
payer un salaire 8.

A Camboulit, il y avait en 1789 comme chirurgien Antoine Gra-
nié 9.

Une autre profession, celle des marchands négociants. Il y avait,
comme marchands : à Cahors, Henri Lustrât ; à Albas, Couture-
Mirandol10.

D'après le Cahier de Montauban, la juridiction consulaire des
marchands devait 'avoir la faculté de juger en dernier ressort les
sommes liquidées par billet entre marchands et par lettre de change
jusqu'à la somme de 6.000 livres 11.

Les marchands négociants possédaient une situation prépondé- *

rante dans les rangs du Tiers-Etat. Ce sont eux qui, avec les hom-
mes de loi et les bourgeois, rédigent les Cahiers dans les assemblées
électorales de 1789. Ils n'étaient pas cependant bien nombreux.

D 'autres professions existaient
; infirmier, féodiste, instituteur

public, praticien, sage-femme, etc...

nI

CONSTITUTION DE LAITERIES
FABRICATION DE LA FARINE, DES MINOTS

L'INDUSTRIE DU PAPIER

Laiteries. — M. de Calonne offrit de faire venir des vaches de
l'étranger pour la constitution de laiteries dans le royaume. Il de-

5 Archives du Lot, Q:1.2'28-1.229, 1.2130 1.235.
« Victor MALRLEU : op. cit., p. 26, 27.
7 Ibid. n. 37 (fnrt fiï
8 Archives du Lot, C 1.199.
9 Archives du Lot. C 1.233.
10 Archives du Lot, C 1.227.
Il Victor MALRIEU : op. cit., p. 24, 25.



iiiit en envoyer dans les communautés de la généralité de Montau-
[an qui en auraient besoin V2.

l Fabrication de la farine. — Le Quercy possédait de nombreux
moulins pour la fabrique de la farine de froment, de seigle ou de
r,j[aïs 13.

Sur la rivière du Tarn, à Sapiac et à Sapiacou, faubourgs de
)ïontauban, il y avait deux moulins appartenant à une compagnie
se propriétaires du centre de la ville. On trouvait deux autres mou- '

•

nns aux Albarèdes et à Villebourbon : l'un appartenait à la même
oociété de Montauban et l'autre à Mariette et Compagnie.

Il y avait encore, à Lagarde, un moulin appartenant à M. Ayral,
conseiller à la Cour des Aydes. A Sainte-Livrade, on en trouvait
[ln autre appartenant à une compagnie de négociants ,de Moissac.
juans cette dernière ville, il y avait deux moulins, dont l'un appar-
tenait aux héritiers du marquis de Beaucaire et l'autre au marquis
9 e Saint-Alvère.

A Bruniquel (aux Estournels et aux Bordes), Mmes d'Ouvrieu et
ge Rochechouart possédaient les moulins.

Deux moulins appartenant à M. de Montricoux, premier prési-
3 ent du Conseil souverain de Perpignan, se trouvaient à Mon-
'ricoux.

La dame d'Aliès en possédait un à Bioule ; Bergeret en avait
également un à Négrepelisse. M. de Varaire, président de la Cour
)les Aydes, en possédait deux à Ardus.

A Saint-Pierre-de-Campredon, il y avait un moulin appartenant
la marquise de Fonboisard d Espanes. A Parasol, on trouvait un

moulin, qui était la propriété de M. de Parasol, avocat au Parlement
)]le Toulouse 14.

Sur la rivière du Lot, on trouvait bon nombre de moulins. Il y en
avait un à Marcenac, en-deçà d'Entraygues, appartenant à la com-
tesse de Peyronenc ; un autre à Penchot, qui était la propriété
11'Antoine d'Alquié ; un troisième à Bouillac, appartenant à M. de
Bouillac. Il y avait encore un moulin à Floyrac et un autre à Clay-
"ou.

A Acier (Capdenac), on trouvait un moulin appartenant au
jointe de Lentillac ; à Craviès, au-dessous de La Magdelaine, près
Wigeac, il y en avait un autre qui était la propriété de M. Denouet
lie Faycelles.

Il y avait à Montbrun un moulin qui appartenait à M. le marquis

12 Archives du Lot, C 360.
1-3 Archives du Lot, C 384.
11 Archives du Lot, C 384.



Les petites villes du Quercy avaient une vie assez active. Elles
n'étaient pas aussi mortes que le sont à présent quelques-unes
d'entre elles. On y aimait les jeux, les fêtes, les réunions fami-
liales ; le commerce y était prospère et la petite industrie y flo-
rissait.

La ville de Martel, par exemple, comprise dans l'intérieur de la
vieille enceinte, comprenait, dans la rue Droite, de nombreuses
boutiques. Les petits métiers s'y coudoyaient au rez-de-chaussée.
On pénétrait dans les ateliers « par des portes à arcades ogivales
qui se succédaient, presque sans interruption ». Le centre de la
cité était la place du Marché.

L'hôtel de ville, qui semble avoir occupé une superficie bien
moins considérable que la Raymondie, avait une partie, le rez-de-
chaussée, destinée deux fois par semaine à la vente des grains.

Une maison, édifiée au xvie siècle par un religieux de l'Oratoire,
le P. Delobis, fut transformée plus tard en maison de réserves
« qu'on remplissait » de tout ce qui pouvait alléger les cruels
fléaux de la famine et qui permettait de fournir aux pauvres ce
que des saisons inclémentes refusaient à leurs communs besoins.
On l'appelait grenier d'abondance 44.

D'autres villes avaient également des locaux adaptés aux besoins
des populations. Le commerce, la petite industrie, etc... pouvaient
s'y exercer commodément grâce aux immeubles qui leur étaient
affectés.

Dans les gros bourgs comme dans des communes quelconques,
jusque dans certaines villes vouées en partie à l'agriculture, tous
les propriétaires terriens qui recueillaient un excédent de récoltes
voyaient leur situation s'améliorer. Leur prospérité augmentait
avec la hausse des prix sur les denrées survenue depuis 1775. Si la
cherté des grains et du pain était très dure pour les classes infé-
rieures, des ouvriers de la petite industrie et des journaliers agri-
coles, elle était des plus avantageuses pour les propriétaires de
vastes terrains. Ceux-ci signalaient leur prospérité, dans les villa-
ges, par des améliorations apportées à leur demeure ; les uns la
firent hausser d'un étage ou « agrandir » d'une chambre, et les
autres la firent même reconstruire en entier.

Ce furent ces propriétaires parvenus à une honnête aisance qui,
avec les membres de la bourgeoisie existante, remplirent les
Cahiers de 1789 de leurs doléances.

La Révolution se fera même, presque, à leur seul profit. Les

14 Henri RAMET Martel, p. 206-259.



biens nationaux passèrent entre leurs mains « pour un morceau
de pain ». Les censives et les dîmes furent sans doute supprimées,
mais le métayer n'y gagnera rien. Sa part sera ramenée simple-
ment au tiers de la récolte, pendant près d'un demi-siècle, et de
longtemps, non plus, le journalier ne vit son pouvoir d'achat
s'élever.

Dans les communautés rurales, les paysans qui, en 89, n'avaient
pas réussi à acquérir un peu de terre, s'irritaient contre le partage
des communaux, contre la suppression de la vaine pâture et du
glanage.

Les journaliers ruraux, souvent ouvriers et paysans, qui subis-
saient de fréquents chômages, se déplaçaient, non sans amertume,,
de ferme en ferme, à la recherche de l'embauche ; et c'était parmi
eux que se recrutait le peuple des vagabonds et des mendiants.

Les gens de la campagne n'étaient plus officiellement des ma-
nants, des vilains, mais « des habitants », qui étaient libres et
même propriétaires.

Le peuple des causses quercynois était d'instincts assez rudes.
Il menait une vie des plus austères, élevant huit ou dix enfants,
sans jamais évidemment recevoir un subside quelconque.

Le peuple de nos vallées, du Haut ou du Bas-Quercy s'était laissé
saisir plus aisément que celui des plateaux par les idées nouvelles.

Les paysans des vallées de la riche contrée du Bas-Quercy, de
Luzech, Puy-l'Evêque, Duravel, ou de la partie si fertile de la Limar-
gue, à Saint-Céré, moins attachés- sans doute aux traditions locales,
offraient moins de résistance. Ils étaient plus policés que ceux des
causses, de mœurs plus douces. On ne trouvait pas à leur foyer
autant d'enfants qu'à celui du paysan des causses, bien qu'ils ne
se fussent jamais montrés comme des ennemis-nés d'une famille
nombreuse.

Dans ses Etudes démographiques sur le Tarn-el-Garonne, dont
le territoire, pour une grande partie, dépendait du Quercy, M. Canal
prétend qu 'à toute époque et dans tous les pays, les campagnes
ont fait les villes.

Elles leur auraient servi, d'après lui, de réservoir de population,
les alimentant copieusement en hommes, en main-d'œuvre.

Cependant, même si cela était vrai pour l'Ancien Régime, on peut
affirmer que les campagnes ne souffraient pas de ce prélèvement,
tellement une forte natalité réparait les pertes et assurait « une
progression numérique équilibrant ou même dépassant les be-
soins »

45 Op. cit., p. 104.



plement des forêts et leur surveillance la plus rigoureuse » fus?!

sent encouragés. Le Cahier de cette ville voulait même qu'on ei9
établît d'autres 23.

Mentionnons encore des mines de terre blanche se trouvant entriJ
Montamel et Peyrilles, et des mines de terre argileuse et savonru
neuse propre à la construction des fourneaux et pots de verreriei
qu'on transportait à Bordeaux et à Carmaux.

Manufactures de cuivre. — On trouvait un moulinet ou « mouj(
lin à cuivre » aux Junies, d'après un rapport du subdélégué Dm(
bruel, de Prayss,ac, du 20 avril 1789. Cette manufacture n'existais
que depuis un an environ. L'usine avait déjà « fait travaille
1210 quintaux de cuivre ». Le quintal de cuivre était à raison db
130 livres 24.

Dans l'ensemble de la généralité, il y avait douze « forges à cuiu
vre » 25.

Manufactures de faïence. — Le 1er mars 1789, l'intendant de II

généralité de Montauban invita les subdélégués à lui faire un étsJ
des manufactures de faïence qui pouvaient se trouver dans leuu'
arrondissement.

Dans la région de Montauban, il y avait : 3 fours à faïence
Montauban, 1 à Négrepelisse, 1 à St-Etienne-de-Talmont, 1

Lamothe-Gapdevelle, 5 fours à ferraille ou poterie à Montaubani:
7 à Négrepelisse 26.

Briqueteries et fours à chaux. — Dans la généralité de Montauf
ban, il y en avait 330 27.

D'après une lettre du subdélégué de Moissac, Fieuzal, du 10 maiii.
1789', les briqueteries qui existaient dans son arrondissement fan
saient cinq fournées chacune par an et produisaient « chacumi
douze à treize mille briques, banon ou tuile-canal ». Chaque foiiin
née comprenait 700 livres de frais pour la fabrication de ces hnl
ques, pour l'achat et le transport du bois pour les -faire cuire, poiiu
la valeur de la terre qu'on employait. Il ne restait « pas grand'chos*
de quitte au propriétaire » avec toutes ces dépenses, puisque def
briqueteries n'étaient affermées que 300 1. et d'autres 2.00 1., suu
vant qu'elles étaient plus ou moins voisines de la ville de Moisit

sac 28.

2-3 Victor MALRIEU : OP. cit.. D. 23.
21 Archives du Lot, C 379 (17).
:!5 Ibid., (1).
20 Archives du Lot, C 379 (9).
2 7 Archives du Lot. Ci 379 fil 1.
28 Archives du Lot, C379 (14).



Des briqueteries étaient établies sur la rivière du Lot. En avril
1789, elles ne travaillaient plus que deux ou trois mois de l'année.
Les petits propriétaires seulement y faisaient leur provision de
tuiles 20.

Dans la subdélégation de ,Prayssac, il y avait bon nombre de bri-
queteries, mais elles étaient bien peu de chose. Le subdélégué
Dubruel croit superflu, dans une lettre du 20 avril 1789, à l'inten-
dant de la généralité, d'en fournir un état 30.

Le subdélégué de Moissac, Fieuzal, en avait envoyé la liste pour
l'arrondissement, en 1788, à l'intendant de la généralité de Mon-
tauban. Le 10 mars 178'9, il lui écrivait que les fours existant dans
la région produisaient chacun deux cents comportes de chaux
environ qu'on vendait vingt sols l'une.

Sur le produit qui en était obtenu, il fallait distraire, entre autres
frais, ceux du transport de la chaux 31.

D'après un état du 4 avril 1789, à Cahors, il y avait trois fours à
chaux appartenant à trois différents propriétaires. Chaque four
fabriquait 800 comportes de chaux environ, de la valeur d'une livre
chacune 32.

D'après le subdélégué Dubruel, dans l'arrondissement de Prays-
sac, sur la rivière du Lot, il y avait des fours à chaux qui ne tra-
vaillaient que peu de mois de l'année et encore seulement pour les
petits propriétaires. La subdélégation comprenait de nombreux
fours, mais, pour la plupart d'entre eux, ils étaient sans impor-
tance 33.

Tuileries. — D'après un état du 4 avril 1789', à Cahors, il n'y
avait que trois bouches de tuileries appartenant à trois propriétai-
res différents. Chaque tuilerie produisait trente mille tuiles d'espè-
ces différentes qui, à raison de 20 1. le mille, formaient la somme
de 60*0 livres. Les trois tuileries produisaient 90.000 tuiles, d'une
valeur de 1.800 1. 34.

Le 1er mars 178'9, l'intendant de la généralité de Montauban
demanda aux subdélégués de la province de lui faire connaître les
forges qui existaient dans leurs districts. Le subdélégué Imbert, de
Lauzerte, répondit, le 5, qu'il n'y avait aucune forge dans l'arron-
dissement 35.

:W Archives du Lot, C379 (17).
:, Ibid. (17

.! t Archives du Lot, C 379 (14).
:12 Archives du Lot, C 379 (5).
:«3 Archives du Lot, C 379.
:q Archives du Lot, C 379 (5).

35 Archives du Lot, C 379.



Dans une lettre du 20 avril de la même année, adressée à l'in-
tendant de la généralité de Montauban, le subdélégué Dubruel, de
Prayssac, répondit qu'il n'y avait, dans l'arrondissement, qu'une
« forge à fer battu ». Cette forge se trouvait aux Arques et appar-
tenait à Rayet, de cette commune. Dans le courant d'une année,
elle ne travaillait que vingt-quatre semaines. Le manque d'eau
empêchait un travail plus soutenu. Elle procurait douze quintaux
de fer battu par semaine, ce qui faisait 2!88 quintaux, dont le prix
ordinaire était de 25 livres le quintalse.

36 Archives du Lot, C 379 (17).



CHAPITRE VII

Finances et monnaie

« Rien, d'après M. Marcel Marion, ne reflète aussi fidèlement
l'état social, politique, économique, voire même moral d'une nation
que la manière dont sont assis, perçus et dépensés les subsides
exigés des populations, pour les services dont les, pouvoirs publics
ont assumé la charge », et rien aussi-n'est en corrélation plus
étroite avec la bonne ou mauvaise direction des affaires publiques.
« Pas 'de bonnes finances sans une bonne politique », dit le même
auteur ; « pas de prospérité véritable, pas même de sécurité vrai-
ment assurée, sans des finances bien administrées ».

Il ne peut donc y avoir qu'avantage à suivre l'histoire des finan-
ces, surtout lorsque les documents abondent suffisamment pour
pouvoir la saisir et l'éclairer.

Dans les récits qui précèdent, nous avons eu occasion de mon-
trer les détestables pratiques financières de l'Ancien Régime, ses
fautes nombreuses.

Il nous reste à exposer la catastrophe qui en fut la conséquence
inévitable, à faire connaître les désordres graves qui suivirent, à
savoir l'anéantissement des revenus publics, le gaspillage « de la
magnifique ressource » des biens nationaux, la débâcle du papier-
monnaie, l'effondrement complet des finances publiques.

M. Marcel Marion se montre sévère pour l'Ancien Régime qui va
se terminer par un effondrement complet : « Pour qui veut aller au
fond des choses, — et le fond des choses, n'est-ce pas la question
d'argent ? —, rien de plus misérable que cet Ancien Régime aux
dehors si brillants, rien de plus précaire que cette monarchie si
magnifique. Tout-puissant en apparence, ce gouvernement est en
réalité constamment tenu en échec par des corps privilégiés plus
forts que lui, par un esprit général de résistance qu'il se sent inca-
pable de surmonter ; aux prises avec de continuels besoins d'ar-
gent, il ne peut ni demander davantage au système fiscal existant,
parce que le mécontentement et l'épuisement des contribuables y
mettent obstacle, ni en créer un autre parce que les privilégiés s'y
opposent... » '.

1 MARION : Histoire financière de la France, p. v, VI.



1

UN ÉTAT DES REVENUS A LA FIN DE L'ANCIEN RÉGIME

La situation matérielle du haut-clergé était très bonne au mo- -
ment de la Révolution. Les bénéfices du Quercy et même ceux du i

royaume avaient vu leurs revenus doubler à partir de 1750. Les ?

revenus nets dont il disposait étaient de 750.418 livres. La réparti-
-

tion en était seulement très inégale : l'abbé de Moissac avait comme Ï

revenu net 86.000 livres ; l'évêque de Cahors, 67.367 1. 4 s. 6 d. ; ;

l'abbé de l'Abbaye-Nouvelle, 1.200 1., etc... Tous les bénéficiaires i
étaient cependant contents de leur sort et, loin de se plaindre, ils i
demandaient le maintien de leurs revenus 2.

A Cahors, l'évêque de Nicolaï avait, comme revenu brut : :

99.170 1. ; à Montauban, l'évêque Le Tonnelier de Breteuil, en i
avait 71.081 1. ; à Moissac, l'abbé cardinal de Loménie de Brienne,

,
135.670 1. ; à Marcilhac, le cardinal Zélada, 2,9.000 1. ; à Souillac,

<l'abbé de Saint-Georges, 11.200 1. ; à Lagarde-Dieu, l'abbé de Ma- -
lartic, 15.717 1. ; à Saint-Marcel, l'abbé Haugard, 4.000 1. ; à l'Ab-

-
baye-Nouvelle, l'abbé Colas, 1.540 1. ; à Figeac, le titulaire (aux ;
économats), 214.500 1.

Pour les chapitres, le revenu brut était, à Cahors, de 103.336 li-
-

vres 6 d. ; à Moissac, de 96.917 1. 12 s. 4 d. ; à Montauban (mense.e
Saint-Etienne), 66.829 1. 15 s. ; à Montauban encore (mense Saint-

-
Martin), 59.829 1. 4 s. 12 d. ; à Figeac, 55.457 1. 13 s. 11 d. ; à Mont-

-
pezat, 24.622 1. 5 s. 8 d. ; au Vigan, 22.007 1. 10 s. '9 d. ; à Roc-.-
Amadour, 7.591 1. 2 s. 18 d. ; à Castelnau-Montratier, 4.600 1. ; à i

Castelnau-Biretenoux, 1.825 1. 4 s. 3 d. s.

On connaît le revenu des communes. A Assier, par exemple, il I

était de 4.500 1.

Quant au revenu du laboureur, il était seulement de 40 1. à i
Espère et à Gigouzac ; de 30 1. à Mercuès ; de 24 1. à Catus ; de 12 1..
à Goujounac ; de 11 1. à Lentillac 4.

2 Annales du Midi, juillet 1933, p. 3i36 ; Bulletin cie la Société des Etudes du \Lot, 1933, p. 233. Communication de M. Guilhamon au Congrès des Sociétés r.savantes de 193,3 à Toulouse.
H. GUILHAMON : La situation matérielle du haut clergé quercynois ail mo- -ment de la Révolution, dans Mémoires lus au Congrès des Sociétés savantes,

1935, p. 16-21.
4 L. SAiNT-MARTï : Histoire populaire du Quercy, p. 213.



II

LA MONARCHIE ET LES FINANCES

Colbert a dit d'une manière fort sage : « C'est une maxime cons-
tante et reconnue généralement dans tous les Etats du monde, que
lés finances en sont la plus importante et la plus essentielle partie.
C'est une matière qui entre en toutes les affaires, soit qu'elles regar-
dent la subsistance de l'Etat en son dedans, soit qu'elles regardent.
son accroissement et sa puissance. »

Ce qui perdit l'ancienne monarchie, ce fut de ne pas agir confor-
mément aux vérités que ses ministres se permettaient de lui rap-
peler. « Dépourvue, dit M. Marcel M,arion dans son Histoire finan-
cière de la France, du sentiment d'avoir envers le pays. des devoirs
quelconques, elle gérait ses affaires comme les grands seigneurs
géraient leur patrimoine, avec prodigalité et incurie. Elle détour-
nait ses regards de ces questions vulgaires et mercantiles, prodi-
guait la politique de magnificence comme si elle eût eu l'assurance
de trouver toujours les ressources nécessaires pour en soutenir les
frais, vivait au jour le jour, et s'était tellement accoutumée à user
d'expédients ruineux qu'elle semblait devenue incapable d'en com-
prendre le danger. »

La France était « un corps monstrueux, dont chaque membre
avait ses difformités. Un même Etat semblait composé de plusieurs
Etats étrangers les uns aux autres : chacun s'isolant dans ses
jouissances particulières ne voulait en rien s'en relâcher pour
concourir au point d'uniformité qu'exigeait le bonheur général ».

Calonne dit aux notables : « On ne peut faire un pas dans ce
vaste royaume, sans y trouver des lois différentes, des usages
contraires, des privilèges, des exemptions, des affranchissements,
des droits et des prétentions de toute espèce. Partout la puissance
publique qui lève l'impôt rencontre des prétentions qui ne lui don-
nent que des obstacles à vaincre ou des sujets à combattre. » °.

nI
LES FINANCES DU PAYS. — LE DÉFICIT

Les difficultés financières du pays furent grandes durant tout le
XVIIIe siècle. La fin du règne de Louis XIV avait connu des expé-
dients qui se continuèrent sous le gouvernement de Louis XV.

Le financier Law essaya de relever les finances du royaume,

•"> Marcel MARION : op. cit., tome I, p. 1, 2.



mais la banque qu'il créa connut bientôt la liquidation. De nom-
breux possesseurs de rentes remboursables — individus ou collec-
tivités — connurent la ruine. Ce fut le cas pour les écoles de filles
de Caylus et de Cas,telnau-Montratier6.

De nouvelles ressources furent trouvées avec la création d'offices
multiples de contrôleurs, vérificateurs, inspecteurs. Mais elles
furent insuffisantes pour sauver la France de la ruine qui la
menaçait.

Dans leurs vœux, les assemblées des paroisses ne purent' que
faire état des graves préoccupations de tous* en un tel moment.
Elles tâchèrent d'envisager divers remèdes à la crise qui sévissait
en matière financière.

A Montauban, les habitants demandèrent dans leur Cahier qu'il
fût pris « une connaissance exacte de la situation des finances, de
la quotité et des causes du déficit », que la dette nationale fût
« sanctionnée », que les capitaux fussent « consolidés et les inté-
rêts réduits au taux légitime de la manière la moins onéreuse à
l'Etat », que l'emploi des deniers publics fût « assuré de manière
qu'aucune somme ne pût être détournée de la destination qui lui
aurait été assignée par la Nation » 7.

Les habitants de la même ville étaient également d'avis « que le
papier monnaie ne fût pas établi » 8.

A Réalville, l'assemblée des habitants voulait que la dette natio-
nale fût acquittée. Elle indiqua « les moyens les plus justes et les
plus convenables » pour y parvenir. Elle demanda, en particulier,
« que tous les biens immeubles, sans distinction de propriétaires
et usufruitiers, et sans égard aux privilèges attachés aux personnes
ou aux biens, fussent uniformément assujettis à tous impôts créés
ou à créer ».'

Elle estimait que la contribution aux charges publiques était
« un devoir attaché à la qualité de citoyen et le prix auquel s'ac-
cordait la protection de la force publique » 9.

D'autres communautés présentèrent divers systèmes pour arri-
ver à combler le déficit. Celle de Saint-Cernin proposa d'unir aux
économats, « jusqu'à l'extinction de la dette de l'Etat », les reve-
nus immenses des riches abbayes, des bénéfices simples, des mai-
sons isolées de religieux, qui étaient particulièrement nombreux.
Par ailleurs, « la destruction totale » de ces maisons et de ces

FI L. SAINT-MARTY : op. cit., P. 175.
7 Victor MALRIEU : on. cit.. 1925 n. 21(art. 21 à 24).
S lbid., p. 22' (art. 34).

-o Victor MALRIEU : op. cit., p. 48' (art. 55).



abbayes augmenterait les revenus des bénéfices-cures qui étaient
à portée de connaître l'indigence et de la secourir, « au lieu que
les possesseurs de la plupart de ces gros bénéfices, gens ordinaire-
ment inutiles à l'Etat et presque toujours à l'Eglise, passent leur
vie dans la capitale, souvent hors du royaume, et meurent sans
avoir vu le manoir qui les a grassement faits » 10.

Des communes comme celles de Saint-Sauveur, Ussel, etc..., se
préoccupèrent « des moyens de bonifier et remettre les finances
de l'Etat dans la meilleure position, le meilleur ordre et accéléra-
tion » J1. -

Un de ces moyens leur parut être de demander une reddition de
comptes aux ministres de leur administration des finances de
l'Etat, « tant pour le passé depuis trente ans que pour l'avenir » 12.

Le roi devait faire choix, pour exercer un tel contrôle, « de per-
sonnes intègres, actives, désintéressées, et surtout d'une probité
reconnue » 13.

La communauté de Saint-Cernin demanda de son côté l'examen
de la comptabilité des ministres. Elle s'appuyait, en émettant ce
vœu, sur le fait que M. de Necker « a donné le premier la plus
grande publicité à sa reddition de compte ». Elle souhaite que les
successeurs de ce ministre imitent « ses vertus et ce rare exem-
ple » 14.

La communauté de Gaillac n'aperçoit, pour remédier aux désor-
dres qui règnent dans les finances de l'Etat, « d'autre remède que
les économies à faire sur les différentes branches de l'administra-
tion générale, les réductions sur les pensions et les imputations à
faire faire par les créanciers de l'Etat sur leurs capitaux à raison
de l'excédent des intérêts qu'ils ont perçus au préjudice de la

cause publique » 15.

A Calamane, on préconise, comme premier moyen de pourvoir
au déficit des finances de L'Etat, l'imposition de toutes les proprié-
tés nobles foncières, de tous les fruits et revenus des corps privi-
légiés du clergé et de la noblesse, « en égalité de celle des proprié-
tés roturières et de leurs fruits et revenus ». Un deuxième moyen
doit être « l'extinction de la pleuralité des bénéfices consistoriaux
sur la même tête, la rentrée de l'un des deux bénéfices secondaires
de cette classe qui se trouvent dans la même personne avec un

1 0 Victor FOUHASTIÉI : op. cit., p. 282.
11 Victor FOURASTIÉ : op. cit., p. 309.
12 Ibid., p. 345.
l'î Ibid. P. 309.
14 Ibid., p. 282.
15 Victor FOURASTIÉ : op. cit., p. 38, 39.



évêché, et la rentrée encore du montant de ces divers bénéfices dans
les mains du roi, en laissant le titulaire en possession d'un des deux
mis en vacance pendant un certain temps déterminé pour acquitter
les dettes de l'Etat et tourner après au soulagement des provinces
où ils se trouvent situés ». Un troisième et dernier moyen serait
d'établir un meilleur ordre dans l'administration des finances,
d'organiser des poursuites et des recherches « contre ceux qui,
dans le maniement, en ont fait ou peuvent être soupçonnés d'en
avoir fait la déprédation, d'opérer des économies sur les diverses
branches de la perception des finances et de leur emploi, de sim-
plifier le mécanisme des versements à faire dans les coffres de
l'Etat, d'examiner de nouveau les pensions établies et dont la plu-
part se trouvent ne devoir leur origine qu'à la faveur, à l'intrigue
de cour et à la surprise » 16.

A Espère, on demande des économies. L'intrigue seule était à
l'origine « de pensions excessives qui se sont multipliées à l'in-
fini ». Le Cahier de cette commune désire la suppression de toutes
ces, largesses. Toute pension devrait être « proportionnée au mé-
rite et au besoin » 17.

Le Cahier d'Albas propose que le haut clergé soit réduit jusqu'à
nouvel ordre au revenu jugé suffisant pour la dignité de son état,
que toutes les abbayes et tous les prieurés royaux soient réduits à
six mille et à trois mille livres, que les grands seigneurs de la Cour
se contentent de bien moindres pensions, sachant bien eux-mêmes
qu'un Etat pauvre ne peut pas récompenser aussi libéralement que
lorsqu'il aura payé ses dettes 1S.

Le Cahier de Lalbenque porte « qu'il serait de la plus grande
économie de mettre en régie toutes les branches et revenus de la
Couronne, et conséquemment de supprimer les fermiers généraux,
tout comme de faire rentrer dans les domaines du Roi tous les
domaines engagés » 19.

D'après le Cahier de Luzech, pour sauver les finances du pays,
un premier moyen serait de rendre « contribuables toutes les pro-
priétés nobles sans distinction et les fruits comme les revenus de
tous ceux des ordres privilégiés ou non privilégiés qui n'ont aucune
propriété immobilière ». Un second moyen consisterait à faire ren-
trer dans les mains du Roi la majeure partie des bénéfices consis-
toriaux du second ordre qui se trouvaient sur la même tête ; s'ils

16 lbid.. p. 42. 43.
17 Victor FOURASTIÉ : on. cit.. D. 112.
is lbid., p. 1, 2.
19 Victor F'OUIRASTIÉ : op. cil., p. 183.



9étaient mis, pendant dix ans, en vacance, le produit ne pourrait
pque fournir une puissante ressource à l'Etat.- Un troisième moyen,
lia suppression des pensions dues à l'intrigue et à l'obsession de
2sages économies dans l'administration des finances, etc... 20.

La communauté d'Aujols demande la suppression des fermiers
généraux 21. Celle de Saint-Michel-de-Bannières formule la même
irequête : « Si on veut éviter des frais immenses qui n'aboutissent
)qu'à enrichir les sangsues du peuple, on n'a qu'à supprimer tous
Iles fermiers généraux, receveurs, commis et autres préposés à la
irégie des impôts, gabelles ; chaque paroisse pourrait verser directe-
mient tous les impôts dans la caisse du roi. » 23.

IV

LA SITUATION DES FINANCES EN 1789
Grâce aux travaux de M. F. Braesch sur les Finances et monnaie

révolutionnaires, nous possédons, pour l'année 1788, un budget, le
premier et le dernier de l'ancienne monarchie, c'est-à-dire un état
de prévisions des rentes et des dépenses. On sait que la première
assemblée des notables avait réclamé des comptes. Louis XVI avait
promis de publier de temps à autre des états de finances.

Un arrêt du Conseil du 16 février 17,88 nomma quatre commis-
saires pour dresser celui des recettes espérées. Des ordonnateurs
furent chargés d'établir une liste correspondante des dépenses et
leur travail fut résumé dans le compte rendu au roi de mars 1788.

Mais ce travail ne fut jamais réimprimé. M. Braesch en donne
une analyse dans le deuxième fascicule de son ouvrage Les recet-
tes et les dépenses du Trésor pendant l'année 1789 ; le compte
rendu au roi de mars 1788 ; le dernier budget de l'ancien régime.

Les dépenses prévues pour 1788 s'élevaient à 629.628.182 livres
et les recettes à 5'03.6416'.049 livres, d'où un déficit admis de
125.982.133 livres, soit 20 % environ des dépenses. C'était encore
là, d'ailleurs, un minimum, car certaines recettes étaient apparem-
ment irrecouvrables, par exemple 1.600..000 livres à tirer des Etats-
Unis.

Pour combler le déficit, le compte rendu prévoit 136.900.000 li-
vres d'emprunts.

On ne sait pas comment ce budget a été exécuté, mais on n'ignore
pas que l'emprunt ne donna pas, ce qu'on en attendait. Le Trésor

20 Ibid.. p. 225, 2'26.
21 Victor FOURASTIÉ : op. cit., p. 18.
~2 E. SOL : La Résolution en Quercy, tome I, p. 159.



se trouva vide durant l'été de 1788. Ce fut même ce qui détermina
la convocation des Etats Généraux et la chute de Brienne 2".

« La gestion de Necker, au cours de son second ministère, met
également bien en lumière, a dit M. Georges Lefebvre, la gravité
de la crise financière. A la vérité, on ne possède pas pour l'année
1789, comme pour 1788, un état de prévisions ; mais, en sens
inverse, on est mieux renseigné sur Inexécution : Necker a soumis
à la Constituante un compte effectif pour l'année qui va du 1er mai
1789 au 30 avril 179'0 ; comme on possède aussi un état pour les
quatre premiers mois de 1790, on peut par soustraction se faire
une idée précise de la situation des finances pendant les huit der-
niers mois de 178'9 — et, hypothétiquement, pour l'ensemble de
l'année, en majorant de moitié les nombres obtenus... » 24. Le ;

budget présentait 813 millions en recettes et 7,3,1 en dépenses. Mais
les troubles qui eurent lieu suspendirent la perception des impôts
et aggravèrent par conséquent le mal. Le déficit fut comblé par un J

compte d'avances de la Caisse d'escompte, d'un montant de <

1,00 millions ; Necker tira aussi 22 millions de l'emprunt d'août ;

1789 et 7 de la contribution patriotique. En réalité, les 813 mil-
lions de recettes furent constitués jusqu'à concurrence de 325 mil-

-

lions par des anticipations, « c'est-à-dire par des avances consenties
<

par la finance et gagées sur le rendement des impôts pendant les
<

années futures qui s'est ainsi trouvé mangé d'avance ».
Les dépenses courantes ne purent néanmoins être acquittées..

Déjà, dans les derniers mois de 1788, les rentiers ne purent être Î

payés qu'avec une extrême lenteur et il en fut ainsi jusqu'à l'été î

1790. « Necker a donc vécu, ajoute M. Lefebvre, aux dépens de Î

l'avenir, en attendant que les réformes permissent de bâtir à neuf »..
Quant aux dépenses, il n'était pas possible de surmonter la crise s

par les moyens ordinaires. En réalité, le budget était accablé « par 'J

la dette dont le service exigeait plus de 318 millions, c'est-à-dire s
5'0,55 pour cent des dépenses ».

(A suivre).

23 Annales historiques de la Révolution française, 1938, p. 181-182' (Georges a
Lefebvre).

-. 24 Annales historiques, opr cit., 1938, p. 182.



CHRONIQUE

Bertrand de Gourdon a-t-il tué Richard Cœur de Lion. —
[ Dans Paris-Match, n° 369, du 6 mai 1956, on raconte comment Ri-
»
cliard Cœur de Lyon, Roi d'Angleterre, est mort à Ghâlus, dans le

[ Limousin, d'un trait tiré, le 26 mars 1199, du haut du château qu'il N

assiégeait. D'après Paris-Match, l'archer, suivant une tradition, était
Bertrand de Gourdon, et celui-ci aurait été écorché vif après la prise
du château.

Or, l'archer qui a tué le roi n'était pas Bertrand de Gourdon, mais
un certain Pierre Basile. Dans son n° 372, du 26 mai 1956, Paris-
Match a publié en effet une lettre de rectification de M. Claude Nicot,
du Châlet Panazol (dans la Haute-Vienne), qui s'est contenté de
donner le nom de Pierre Basile, sans essayer d'expliquer la' confu-
sion des deux noms (1).

Bertrand de Gourdon était le fils aîné de Fortanier de Gourdon et
de sa femme Aquiline, fille d'Aymar, Vicomte de Limoges. Pendant

.la guerre entre Richard d'Angleterre et Philippè-Auguste de France,
le Vicomte de Limoges avait pris parti pour Philippe-Auguste, malgré
le fait qu'il était vassal de Richard ; et Bertrand de Gourdon avait
suivi son oncle, le Vicomte de Limoges. Après la signature d'une
trêve, en 1199, Richard a voulu se venger des vassaux qui avaient-
pris parti contre lui, en commençant par Aymar de Limoges.

Richard envoya quelques soldats contre Nontron et d'autres
contre Piégut, pendant que lui-même s'est mis à assiéger Châlus,
avec Mercadier, son capitaine de mercenaires.

Or, à Châlus, en plus du château dans la ville, il existait une tour
d La Villette, de l'autre côté du ruisseau, Le Tardoire. Or, Bertrand
de Gourdon était dans La Villette, et c'est Pierre Basile qui com-

(1) La question n'est pas nouvelle, M. Malinowski, dans ses Ephémérides
historiques du Quercy, parus en 1887 (Cahors, Girma édit.), signale à la date du
29 mars 119'9, date de la mort de Richard Cœur de Lion, que, d'après certains
documents, ce ne serait pas Bertrand de Gourdon qui l'aurait tué, mais ce che-
valier Basile, — également Quercynois, précise-t-il, — dont il est question
ci-dessus. Il indique comme référence une brochure, « La vérité sur la mort de
Richard Cœur de Lion, roi d'Angleterre », par M. Arbellot, en ajoutant que cetravail a été lu à la réunion des Sociétés savantes à la Sorbonne le 24 avril 18.78
et a été même plus tard couronné par l'Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres de Paris. — J. F.



mandait dans le château de Châlus. Les historiens, qui ont ra- -1;

conté comment est mort Richard, semblent ne pas savoir qu'il li

existait une tour à La Villette en plus du château de Châlus, et ia
c'est ainsi, sans doute, que l'on a cru que c'était Bertrand de Gour- -i
don qui avait tiré sur le roi.

Quand il s'est rendu compte du .fait que la garnison avait épuisé ht

ses munitions, le roi donna l'ordre, à ses soldats, de miner le mur. /i
Pierre Basile avait voulu se rendre, mais le roi avait juré de faire o'j

pendre tous les défenseurs. Donc Pierre Basile s'est trouvé impuis- -2
sant, en haut du donjon, quand un trait est tombé près de lui..ij
Attrapant le trait, Pierre Basile a tiré sur le roi, qui a été blessés
l'épaule gauche. Au lieu d'aller se faire soigner par son chirurgien, ,n
Richard essaya d'enlever la flèche lui-même, mais il n'a fait que la LI

casser, laissant la tête enfoncée dans sa chair. Quand le roi a voulu ill

se faire soigner, l,e chirurgien a mal fait son travail et finalement, leet
roi est mort le 6 avril 1199, onze jours après.

On dit qu'avant de mourir, Richard a donné l'ordre de faire pen- -n
dre toute la garnison, sauf Pierre Basile, à qui il donna cent marks«>l
d'argent. Mais après la mort d'u roi Pierre Basile a été écorché vif ii

sur l'ordre de Mercadier.
Quant à Bertrand de Gourdon, celui-ci n'est mort que trente anS2fl

après Richard. Il a pris part à la croisade contre les Albigeois, en oc
1209, et il a rendu hommage à Louis VIII, pour Gourdon, en 1226^9!

Si un jour vous allez à Londres, vous ne manquerez sans douteoj
pas de visiter l'Abbaye de Westminster et la Chambre des Lords. Ûr,(I(
entre l'Abbaye et la Chambre des Lords se trouve une statue éques-.-g;
tre de Richard Gœur de Lion ; et sur le côté de la base on peutJIJ
voir l'archer prisonnier devant le roi moribond.

.J. O'DONOVAN.



PKOCES-VERBAUX DES SEANCES

de la Société des Etudes du Lot

Séance du 5 juillet 1956

Présidence de M. FOURGOUS, Président

Présents : MM. d'Alauzier, Bouyssou, Cantarel, Haen, Iches, La-
devèze, Maurel, Mignat, Prat, Salgues et Thiéry.

Excusés : Mlle Bro, MM. Calmon, O'Donovan et Pertuzat.
Le procès-verbal de la dernière séance- est lu: et adopté.
Félicitations : Des félicitations sont adressées à M. l'Abbé Del-

pech, à l'occasion de son jubilé sacerdotal (50e anniversaire de son
ordination,)! ; à M. P. de Corss-e, pour le Prix Carrière, de l'Académie
Française, récompensant son livre « Pyrénées et Pays Basque » ; à
M. le Chanoine Couderc, Curé-Doyen de Vayrac, pour ses 50 ans de
sacerdoce.

Remerciements : Des lettres de remerciements ont été reçues de
M. Souladié, élu membre correspondant, ainsi que de Mme et M.
Santiard, pour le souvenir qui leur a été offert par la Société des
Etudes, le 10 juin dernier.

Présentations, comme membres résidants : M. Séval, Conservateur
honoraire des hypothèques, rue St-James, par MM. Pujol et Four-
gous ; M. Garrouty (Maurice), retraité S.N.C.F., 26, Avenue de Paris,
par Mme Breton et M. Pourchet ; Mme Guiraudet (Eugénie), 43,
route de Paris, par les mêmes ; M. et Mme Couderc (Maurice), pro-
fesseurs au Lycée Gambetta, par MM. Andrieu et Fourgous.

Comme membres correspondarzts, : M. René Soubrié, 27, rue
St-Lambert, Paris, I5e, par MM. l'Abbé Varlan et Calmon ; M. Sé-
bastien Dulac, 9, quai aux Fleurs, Paris, 4", par MM. le Chanoine
Levet et J. Calmon.

Elections : Sont élus comme membres résidants : Mmes Amblard,
Paul Garnal, Guiraudet ; MM. Séval, Garrouty ; M. et Mme Cou-
derc.

' Comme membres correspondants : Mme Cabrignac ; MM. G. An-
dral, Souladié et Soubrié.

Publications reçues : Bull. Société des Lettres de POil (1955),
Revue du Gévaudan (1955), Annales Sedanaises et Revue de l'Age-
nais (Pl' trim. 1956), Revue du Libournais et Aluta (2c trim.),
L'Eduen (juin), Les Amis du Vieux St-Antonin (1955), Revue d In-
formations et Documents (juin), Programme du Congrès de la Fédé-



ration des Sociétés Savantes qui doit se tenir à Bordeaux du 24 au
27 avril 1957.

Articles signalés : Dans la Revue Internationale d'Onomastique
de juin, une étude de M. d'Alauzier sur les noms de lieux en AC
dans le Lot ; dans Le Sud-Ouest : Conférence de M. J. Lurçat sur la
tapisserie française (10 mai) ; également dans La Dépêche du 9 mai :

Compte rendu de la journée foraine de la Société des Etudes du
Lot au Château de La Treyne (14 juin) ; Tablettes quercynoises
« Maria, fille des Causses », par Gussie-Lherm, par J. Moulinier
(20 juin) ; article signé J. D. signalant la découverte de deux belles
monnaies gauloises au cours d;e fouilles près du « Fanum », sur
l'Impernal de Luzech (22 juin) ; dans La Dépêche : article de R. Pé-
cheyrand : « Sur les pigeonniers de la Dourmelle » (14 mai) ;

un article signé L. F., intitulé : « Au XIVe siècle, Lalbeiique était une
des principales places fortes du Quercy » ; « Hommage à Puy-l'Evê-
que », par Delmas (26 juin) ; de la part de M. Cantarel, un article
critique américain sur lal recherche de la truffe, « Perle Noire », en
Quercy (Dépêche du 27 juin) ; de la part de M. Ladevèze, un arti-
cle sur l'inauguration, à Toulouse, d'une plaque à la mémoire d'An-
toine de Govea, savant juriste du xvi' siècle, qui enseigna à
Cahors (Sud-Ouest du 2 juin).

Communications : Lors de la distribution des prix, remise du prix
de la Société des Etudes du Lot : 1° au Lycée Gambetta, à M. Calvet •

(Jean-Louis) ; 2° au Lycée Clément-Marot, à Mlle Barreau (Suzanne)!.
M. Fourgous donne lecture de l'étude de M. l'Abbé Gouzou, inti-

tulée : « Un prédicateur extraordinaire à Bretenoux » (octobre 1815).
Cette curieuse affaire locale fait connaître l'état des esprits de la
population à l'époque troublée des débuts de la Restauration.

M. Mignat donne lecture d'une lettre écrite de Paris assiégé, le
28 septembre 1870, par V. Lézeret, et parvenue en ballon à son pa-
ient Lézeret de la Maiirinie, aux Cayssines, près Cahors.

M. Prat indique que, dans le registre paroissial de Cavagnac,
près Soturac, les curés Duthil et Garrigou ont inscrit de curieuses
annotations en marge des actes de l'état civil ; c'est ainsi qu'ils consi-
gnèrent, entre 1707 et 1744, divers achats de vêtements religieux,
chasubles, pluvial, etc..., la construction du rétable, du. confession-
nal, etc... Enfin, à la veille de la Révolution (2 février 1789), il fut
procédé à la bénédiction de deux chapelles nouvellement construites
par M. Durieu de Segadènes, par l'Abbé Bécave, vicaire général de
l'Evêque.,

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.



IN MEMORIAM
-

M. le Chanoine FOISSAC

Président d'honneur

de la
Société des Etudes du Lot

Allocution prononcée a la séance du 8 novembre 1956 par le Président

Depuis sa dernière séance, notre Société est en deuil : son vénéré
Président d'honneur, M. le chanoine Foissac, s'est éteint douce-
ment le 29 octobre.

Il avait 84 ans, mais jusqu'en 1954 avait conservé toute la ver-
deur de son intelligence ; la fin de sa vie avait été ensuite attristée
par un repos qui n'aurait point dû être sien et, depuis quelques
mois, il s'était retiré dans une Maison amie où il avait, pendant plus
de dix ans, répandu parmi les malades les trésors de sa charité.

Qui de nous ne le revoit par la pensée avant cette période, trotti-
nant rue Foch, au sortir de l'office des chanoines, sans chapeau ou
chapeau sous le bras, se souciant peu du danger de marcher sur la
chaussée.

Comme voisin, je ne me rappelle pas sans émotion les visites que
je lui faisais lorsque, de chez moi, rue Joachim-Murat, je l'avais
aperçu sur la terrasse du Séminaire, assis au soleil avec des livres,
à l'abri d'un contrefort de la chapelle. Au risque d'interrompre sa
lecture de quelque sérieuse revue ou d'un savant dictionnaire,
— dont je me faisais d'ailleurs une joie d'entendre d'abord de lui
le commentaire —, je l'orientais souvent vers le récit d'un de ses
voyages.

Il était un de ces touristes avertis qui n'ignorent rien des lieux où
ils vont et par surcroît un conteur charmant. IL visita plusieurs fois
la Palestine en étudiant et en pèlerin. Comme étudiant, il fréquenta
l'Ecole Biblique de Jérusalem. Comme pèlerin, il se plut à marcher
« dans les pas de Jésus », bien avant que ce titre ait été donné à

un livre récent. Notre éminent collègue, Mgr Calvet, dans un adieu
émouvant à son vieux condisciple et ami qu'a publié la dernière
Revue Religieuse du diocèse de Cahors, révèle qu'il se baigna « dans



le Jourdain, au gué de Baptiste, malgré la défense expresse des
officiels., car, ajoute Mgr Calvet, il avait, comme on dit, sa tête. »

Lors de ces voyages en Palestine, il fit des arrêts en Egypte. Il
monta au sommet de la Grande Pyramide et son ardeur de jeunesse
le mena là-haut avant le guide. Une autre fois, il poussa très loin,
jusqu'au Tropique pour se donner la satisfaction d'y apercevoir
l'Etoile du Sud.

Ce sont là souvenirs d'ami ; mais, tous ceux qui ont approché le
chanoine Foissac ont pu aussi apprécier en lui l'excellent homme
qui vous serrait toujours la main de façon si affectueuse. Il avait,
derrière ses lunettes, un regard intelligent et doux, avec parfois un
peu de malice, qui attirait de suite la sympathie. Sous des dehors
plutôt timides, c'était un homme de cœur, très accueillant, et un
esprit modeste, n'ayant jamais recherché honneurs ou distinctions.

On relève dans son curriculm vitæ que, né à Catus le 31 octobre
1872, d'un père horloger, il entra au Petit Séminaire de Montfaucon le
1er octobre 1886, puis au Grand Séminaire le 3 octobre 1893. Ordonné
prêtre le 29 juin 1897 après avoir professé un an la 8° au Petit Sémi-
naire, il fut d'abord vicaire à Labastide-Murat. Mais on avait reconnu
en lui un esprit d'élite et l'Evêché l'envoya alors à l'Institut catlho-
lique de Toulouse pour des études supérieures. Il nous revint.
comme vicaire à la cathédrale, mais fut peu après, en 19,03, nommé
Professeur au Grand Séminaire. Il y enseigna dans toute sa carrière
l'Ecriture Sainte, et accessoirement, pendant un certain temps,
l'Histoire de l'Eglise, le chant et la liturgie. J'ai eu de certains de
ses élèves l'écho du caractère empoignant qu'il donnait à la pre-
mière matière en familier des paysages de la Bible.

A ces devoirs de professeur, le chanoine Foissac ajouta pendant
plus de 110 ans, la charge d'aumônier de l'Hôpital jusqu'en 1948.

En 19.05, il avait été fait chanoine titulaire.

Que rappeler maintenant du savant et du collègue ?

Le chanoine Foissac était membre de la Société des Etudes depuis
1900. Il était à ce titre le doyen d'ancienneté des résidents et le
vice-doyen de l'ensemble des membres. Par modestie, il n'accepta
qu'à deux reprises, en 1929 et 19!33, les fonctions de Président
semestriel. En 1940, l'Assemblée générale l'élisait Président d'hon-
neur.



Ses collègues n'oublient pas le charme qu'il apportait à nos séan-
ces. Il y faisait toujours preuve d'une érudition étendue et trouvait
souvent son mot dans une de ces formules imagées que ses familiers
ont bien connues.

J'ai mis incidemment la main sur une poésie du Dr Ferdinand
Lovio, qui fut membre de la Société il y a quelque 2,0 ans. C'est une
petite pièce ayant pour titre « Odelette Foissac » écrite après une
séance du 12 juillet 1926 où notre regretté collègue avait parlé des
origines de l'art roman 'et je ne résiste pas au plaisir d'en extraire
ces quelques vers.

............................................................
Dans la salle sans beauté
Où notre Société

- Lotoise tient ses séances,
Entré sans faire de bruit,
S'étant assis près de l'huis,
Il regarde, écoute..., et pense.

Après un assez long temps,
Vu les nombreux dissertants,
Venu son tour de parole,
Il gagne la table qui
Est bureau, tribune aussi
A jambes qui ne flageolent.

Ce fut un délice alors
De l'ouïr et plus encor
de voir perçant les lunettes,
Ses yeux d'ambre, et de ses mains
Aux doigts agiles et fins
La mimique adroite et nette.

Son nom apparut pour la première fois dans nos procès-verbaux
le 9 mars 1903 avec une traduction qu'il avait faite du testament
daté de 1278 de dame Guillaumette, veuve du fondateur de l'hôpi-
tal de Grossia, dont les vestiges de fenêtres sont encore visibles rue
des Soubirous.

Ses interventions furent par la suite nombreuses et très variées,
surtout entre 19'25 et 1940. Que de fois n'a-t-il pas apporté une pièce
curieuse d'archivé, comme ces feuillets, trouvés au château de Saint-



Sulpice, du procès de Marguerite la Popie contre les deux frères de
Cardaillac, qui lui avaient volé son château en 1438, affaire dont il

nous parla le 2 décembre 19'29. Une autre fois, le 13 mai 1935, il
révélait les possessions des Fénelon en Quercy, possessions presque
aussi importantes que celles de la Famille en Périgord. Trois séan-
ces furent en une autre occasion — je cite encore au hasard — occu-
pées par lui dans la lecture d'un travail sur les sculpteurs, peintres
et doreurs du Quercy.

Les églises du Lot étaient évidemment l'objet d'une grande affec-
tion de sa part, et il en parla maintes fois, nous entretenant notam-
ment à plusieurs reprises du portail Marial de Souillac. Il n'est
aucun vieil édifice qu'il n'eût étudié, aucun lieu de pèlerinage qui
lui fût étranger. Châteaux, vieilles ruines, logis d'autrefois lui étaient ;

également connus, car il circulait beaucoup, pour des visites à un J

ami ou des occasions de ministère. Il aurait pu écrire un merveil-
leux guide de département. Cicérone très expert, il le fut d'ailleurs

<

en diverses circonstances. Nous avons dans notre bulletin le récitj
d'une excursion du 9 juin 1932 à Labastide-Murat, Livernon, Assier -

et Espagnac. « Le chanoine Foissac, nous dit le signataire du J

compte rendu, poursuivit tout au long de la randonnée une série ;

de présentations historiques et archéologiques avec cette simplicité,
<

cette surabondance de documentation et cette verve qui font le f

charme de son érudition. »

Entre toutes les questions d'histoire, il en était une qui passion-
-

nait notre collègue, et dont il s'était fait un spécialiste hors de pair..
Nul mieux que lui connaissait la généalogie des familles quercynoi--
ses depuis les temps les plus anciens auxquels la documentation luii
permettait de remonter. Sa mémoire était particulièrement surpre- -
nante à ce point de vue. Adveniez-vous à le questionner sur un nom,,
il vous donnait de suite origine et descendance, et pouvait vous pré--
senter, comme preuve, à la lettre alphabétique voulue, certain tomes
d'une série de registres qu'il avait constitués. M avait ainsi misa
dans sa Bibliothèque un riche Dictionnaire des familles, que la Direc--
tion du Séminaire a la généreuse pensée — et nous l'en remer--
cions — de déposer aux Archives départementales.

L'activité du chanoine Foissac s'est aussi manifestée par desg
publications. On eût désiré ces dernières plus nombreuses, étant!
donné tout ce qui avait suscité la curiosité du grand travailleur, eti
les notes si nombreuses qu'il avait rédigées. Il a écrit assez souvent}
dans la Revue Religieuse du Diocèse de Cahors, dans le Bulletin des
Roc-Amadour, et le Bulletin de la Société des Etudes a eu l'honneun
de lui donner maintes fois l'hospitalité.



Au tome 53, vous trouverez par exemple le texte d'une conférence
sur Rocamadour, le 3 septembre 1935, lors d'une Semaine du Tou-
risme, dans la salle du Palais des Evêques de Tulle ; par-delà, et à
travers les broderies de la légende, il y dégage en maître la vie du
lieu. Dans le tome 54, sous le titre modeste : « Notes sur St-Cirq-la-
Popie », c'est un brillant aperçu de cette petite bourgade, aussi
passionnante pour l'historien que pour le touriste. Ailleurs, nous
avons un travail sur la châtellenie de Creysse, une liste des églises
romanes du Lot, une généalogie des de Géniez. Dans d'autres pages,
il s'occupe du poète Olivier de Magny, parle du château d'Assier ou
décrit un très vieux porche de l'abbaye de Marcilhac.

Telle fut l'œuvre d'une vie. Elle se montra féconde et complète
heureusement ce qu'avaient produit avec ampleur, avant le chanoine
Foissac, deux autres distingués collègues qui furent de grands his-
toriens du Quercy : le chanoine Albe et le chanoine Sol. Le vénéré
Président d'honneur que nous pleurons aujourd'hui ne nous en vou-
drait sûrement pas de l'associer à leurs noms.

La Société des Etudes du Lot se devait de rendre hommage ce
soir à la belle figure qu'il fut lui aussi. Il était de ceux qui pouvaient
avoir comme récompense d'entrer dans la Maison du Père pour
avoir servi Dieu dans la prière et dans l'étude. Il

-
J. FOURGOUS'.



La SOCIÉTÉ des ETUDES du LOT
dans le canton de Limogne

(7 octobre 1956)

Compte-rendu de l'excursion et de la séance de Laramière

Les quelque 40 participants se réunirent devant la bibliothèque
de Cahors, d'où eut lieu le départ en car à 13 heures.

A Concots, ils furent accueillis par M. Lasfarguettes, Maire et
Conseiller général du canton de Limogne, et par M. l'abbé Cubaynes.

Une brève visite fut faite à la Tour communale, vestige du châ-
teau qui appartint aux Cardaillac-St-Cirq (XIVe-XVIIe s.), puis aux
de Bécave, jusqu'à la Révolution.

On se dirigea ensuite sur le château de Coanac, situé au milieu
d'un vaste domaine couvert de chênes. En l'absence du propriétaire,
M. d'Armagnac, M. le Président Fourgous fit, d'après un travail de
M. l'abbé Depeyre, un historique de cette demeure, où se succédè-
rent les d'Hébrard-de-St-Sulpice (xvr s.), puis leurs descendants, les •

de Crussol, enfin, au xixe s., les Hélyot. Le principal corps de logis
possède encore ses fenêtres à meneaux, surmontées des pignons
caractéristiques du début du xvic s. Au rez-de-chaussée de l'aile de

•

la Tour se trouve une chapelle romane avec de gros chapiteaux
sculptés. Cette ancienne paroisse, annexe de Concots, placée sous le
vocable de saint Georges, figure dans les documents des XIV"-XVUe s.,
pour disparaître par la suite. (A noter que ce qui subsiste de cette
petite église sont les bras et croisée du transept primitif). Au-des-
sus de la porte d'entrée figure le monogramme des Crussol : deux
lettres C entrelacées.

Enfin, tout le long du grand arc surbaissé du portail d'entrée de
la cour du château est mouluré un arbre écoté, sculpture caracté-
ristique également du début du xvie siècle.

Après un coup d'œil rapide au dolmen de Varaire, et avoir fait le
tour de la curieuse halle de Beauregard, avec ses mesures à grains
encastrées dans les parois, nous fîmes un arrêt devant un petit che-
min où nous attendait M. Dochain, Maire de Vidaillac, pour nous
mener au dolmen maintenant le mieux conservé du Lot.



La caravane arriva peu après à Laramière, où elle fut accueillie
par M. Pechdo, Maire, ancien Directeur des Haras de Rodez, par
M. l'abbé Gironde, l'actif prêtre historien, et par plusieurs membres
de la Société voisine des Amis de Villefranche-de-Rouergue, sous la
direction de son Président, M. Ancourt, membre, de la Société des
Etudes du Lot.

Tout d'abord, M. Pechdo mena les sociétaires au gouffre du Rozel.
Il expliqua le fonctionnement du vieux moulin des moines, dont les
trois meules étaient actionnées par les eaux retenues dans un grand
étang. Les eaux disparaissaient ensuite en grondant dans la perte
du Rozel, pour réapparaître probablement vers les résurgences de
l'Ouïe et de Lantouy.

Après avoir traversé l'église et être parvenus dans le cloître, les
membres de la Société écoutèrent M. l'abbé Gironde donner quel-
ques explications archéologiques, notamment sur la belle salle capi-
tulaire

:
C'est un quadrilatère dont les six voûtes d'ogives retom-

bent sur deux gros piliers et, du côté des murs, sur des culots. Du
côté du cloître, la salle prend jour par trois baies gothiques : une
pour l'entrée et deux baies tréflées géminées avec un trilobe dans le
tympan de la baie. A noter les têtes sculptées formant chapiteau
sur les deux colonnes médianes. Ces caractères architecturaux et
les sculptures sont, semble-t-il, de la première moitié du XIIIe siècle.
Sur les voûtes subsistent des peintures aux dessins géométriques :

papilionacés, losanges, etc... A noter également deux enfeus gothi-
ques aux sculptures malheureusement mutilées, situés contre le mur
sud extérieur de la nef de l'église.

Dans une pièce voûtée en berceau, sous le presbytère, se tint
ensuite la séance « foraine » de la Société. Après le « Mot du Pré-
sident », sur les raisons de la venue de la Société des Etudes dans
cette région du Lot, M. Fourgons passa la présidence de la séance à
M. Pechdo. Celui-ci donna alors la parole à M. Niederlender, conser-
vateur des musées préhistoriques de Rocamadour et Cabrerets.

M. Niederlender exposa ce que sont ces monuments antiques que,
sont les dolmens et leur importance dans le Lot. Ces tables de pierre
étaient des monuments funéraires collectifs. Cette coutume semble
d'origine égéo-crétoise et remonter fort loin dans le temps, ayant été
pratiquée de la fin du Néolithique au début de l'âge du Bronze, soit
environ 250'0.-1500. ans avant J.-C. D'après un inventaire ancien
(1880), il y avait alors 284 dolmens dans le Lot et 76 dans le Tarn-
et-Garonne, groupés sur les terrains calcaires en un large arc de

cercle allant du Causse de Martel à celui de Caylus.



La parole est ensuite donnée à M. l'abbé Gironde, qui brosse un
large historique de l'ancien prieuré de Laramière. Fondé par le
célèbre Bertrand de Griffeuille en 1148, il devait subir les ravages
et contre-coups de la guerre dite de Cent ans et des guerres de reli-
gion. Il fut uni en 1625 aux Jésuites du Noviciat de Toulouse. Cette
union fut confirmée en 1661 par arrêt du Conseil d'Etat privé.

M. le Président Fourgous donne lecture, en l'absence de M. Fan-
tangié, spéléologue réputé en Quercy, de sa note sur le « sous-sol
de Laramière », dans laquelle il passe en revue les nombreuses cavi-
tés souterraines de la région : cloups., igues, avens, tindouls, sans
oublier la perte du Rozel, d'un attrait indéniable pour le groupe
spéléologique du Lot.

M. le chanoine Tulet rappelle, en un agréable exposé, la légende
qui s'est greffée sur l'hypothétique trésor enfoui par le Prince Noir :

Une sorcière de la région dit à une bande de larrons qu'ils pour-
raient découvrir le trésor, mais à deux conditions : être 19 et l'un
d'eux y perdra la vie. Cette dernière condition fit évidemment aussi-
tôt abandonner le projet de découverte.

Après un vin d'honneur offert dans le salon du presbytère, les
participants prirent congé de leurs hôtes et regagnèrent Cahors
enchantés de la journée passée dans cette partie du Lot.

R. PRAT.



CE QU'ETAIENT LES DOLMENS
Leur importance dans le Lot

Puisque sur notre route se. sont rencontrés quelques-uns de ces
monuments qui demeurèrent longtemps énigmatiques et donnèrent
lieu à bien des hypothèses, voulez-vous me permettre de vous don-
ner quelques renseignements à leur sujet ? M. Foùrgous, notre cher
et dévoué Président, m'en a d'ailleurs prié. Ces renseignements sont
basés sur les recherches anciennes, mais aussi et surtout sur les plus
récentes, ces dernières ayant permis de définir exactement leur
fonction, de serrer au plus près leur origine et de connaître, avec le
moins d'inexactitude possible par les hommes de quelles époques
ils furent édifiés.

Dès l'abord, ne conviendrait-il pas, puisque nous allons employer
ce terme « Dolmen » tout au long de ces lignes, de dire d'où il
vient et quelle en est la signification ? En bas-breton, langue Celte
dégénérée pouvant se comparer « grosso modo » à notre langue
Occitane par rapport au latin classique, « Dol » signifie table et

« men, » pierre, il fut inventé par le Chevalieir de la Tour d'Auver-
gne, sous la Révolution, et a eu un succès mondial.

Il est de toute évidence que
-

si ce titre a survécu et s'est imposé,
car il y en eut et il y en a encore bien d'autres : « Peyros Levados »

en nos pays, Tombeaux des Gaulois ou des Anglais, Pierres du Dia-
ble, des Fées, des Sorcières, etc., suivant les régions, la raison en est à
rechercher d'abord dans sa simplicité, puis dans l'importance archi-
tecturale et l'ampleur du groupe dolménique armoricain. D'autre part,
et cela dès la fin du XVIII" siècle, l'érection de ces monuments était
attribuée aux Celtes, à torf comme nous le verrons plus loin. Par
ailleurs, ceux d'autres lieux et, en particulier, le grand groupe du
Midi de la France, étaient très peu connus.

En quels matériaux, comment et pourquoi furent-ils construits ?

Les dolmens sont constitués de pierres ordinairement brutes,
mais parfois, cependant, grossièrement taillées lorsque la matière
est assez tendre. Celles-ci sont de taille variable, parfois très gran-
des, en nombre non toujours constant, et leur forme affecte un plan
rectangulaire plus ou. moins allongé. Lorsque ce plan l'est particu-
lièrement, ils portent alors le nom d'allées couvertes. Un certain



nombre de dalles plantées verticalement forment les supports ou
piliers, une autre ou plusieurs les recouvrent horizontalement, cons-
tituant la ou les tables de couverture. Dans le cas de monument
conservé intact, ce qui est rare, l'on se trouve ainsi en présence
d'une chambre, sorte de caveau, entièrement close, mais pouvant
cependant s'ouvrir par le déplacement du support situé générale-
ment à l'Est et qui, en réalité, ne soutient rien et est amovible. Il
existe d'ailleurs d'assez nombreuses variantes à ce schéma qui peu-
vent se résumer en trois types :

1° Les dolmens simples : chambre formée de quatre piliers et
d'une seule dalle de couverture.

2° Les dolmens à couloir, définis par leur seul nom, type précé-
dent, précédé par un couloir constitué par de petites dalles.

3° Les allées couvertes, parfois fort grandes, dont le nombre de
piliers et de tables de couverture est très variable.

Il est certain que dans quelques cas, et par exception, le bois fut
substitué à la pierre en tout ou partie pour la couverture.

La matière lithique les constituant est, généralement, un reflet
géologique du sol où ils sont édifiés : granitique ou schisteux en
Bretagne, calcaire dans les Causses ou Garrigues, en Charente, en
Vendée, gréseux en d'autres endroits.

Les dolmens, dans la très grande majorité des cas, étaient ou sont
encore recouverts ou au moins entourés par des tertres formés de

.terre et de pierres qui consolidaient leur construction et les faisaient
mieux clos. En certaines régions, particulièrement dans la Seine,
l'Oise et la Marne, ils peuvent être complètement enterrés, rien ne
les désignant extérieurement de nos jours et ne sont généralemeut
découverts que par le hasard de travaux en profondeur. Dans la
Marne même, pays appartenant en grande partie à l'étage géologi-
que « Crétacé », où manquent presque complètement les grandes
dalles, l'on s'adapta au milieu et au lieu de creuser et ensuite cons-
tuire, l'on excava dans la craie, aux flancs des coteaux et l'on fit
ainsi des grottes ou chambres de même plan et répondant au même
objet.

La taille, le poids des éléments lithiques, souvent considérables,
composant les dolmens, ont posé le problème de leur extraction, de
leur transport et de leur mise en place. Sans aucun doute ce fut là,
en bien des cas, un travail long et difficile, mais cependant faisable,
grâce aux cordes, leviers et rouleaux en bois dur, aux plans inclinés
et aussi au concours d'animaux de trait et sans aucun doute aux
efforts directs des muscles humains. L'homme n'étant plus le quasi-



isolé des hordes primitives, les Empires, certes, ne paraissaient pas
encore, du moins chez nous, mais déjà s'édifiaient des clans forte-
ment organisés, capables d'efforts collectifs importants.

Ainsi s'édifièrent nos dolmens, le sujet en valait d'ailleurs la
peine. En effet, les vivants édifiaient de la sorte la « Maison des
morts », la leur, le jour venu. Par le soin apporté à leur construc-
tion, les efforts qu'ils nécessitèrent, ces sépulcres nous font com-
prendre quelle importance ils attachaient au Grand Mystère, car
les dolmens étaient des lieux de sépulture, des sortes de caveaux de
famille, sans doute même de tribus pour les très grands. Ils étaient
l'expression formelle d'une religion particulière.

Il faut, une fois pour toutes, abandonner sans regret les idées de
l'époque romantique, selon lesquelles ces monuments étaient des
sortes d'autels où les druides offraient des sacrifices humains à
leurs dieux. Bien entendu, les ossements trouvés dans la salle sépul-
orale appartenaient aux malheureux immolés.

Cependant, parmi ceux-ci et les accompagnant, se rencontraient
différentes choses : objets de parure en os, en pierres variées, par-
fois en cuivre, en bronze, même mais très rarement en or martelé,
perles de colliers en mêmes matières, outils ou armes, tels que,
pointes de flèches, de javelot, de lances ou haches polies en silex ou
pierre dures, vases en terre, etc...

La présence de ces offrandes ne pouvait qu'indiquer le respect,
l'affection, témoignés aux défunts par leurs proches ou amis, dési-
rant que ce qu'ils aimaient les accompagne et leur serve dans une
autre existence. Témoigner tant d'égards à des sacrifiés, esclaves,
prisonniers, sembla à certains peu logique. Puis, une objection beau-
coup plus formelle se fit jour. Dans ce mobilier funéraire, rien
n'appartenait à la période gauloise ou âge du Fer, sauf, exception-
nellement, c'est-à-dire lorsqu'ils fuirent réoccupés, après coup, par
les Celtes. En ce cas, les ossements des premiers occupants avaient
été plus ou moins respectés et se trouvaient tout à la base avec
des éléments de leur mobilier. Il y avait plus, avec cet âge du Fer
qui, pour la première période s'étend de — 1000 à -600 avant
l'Ere, l'on ne se trouvait plus en préhistoire, mais en protohistoire, et
il se trouvait que pour les quatre siècles restant l'on pénétrait
dans l'Histoire, et pour cette période les auteurs anciens, aussi bien
Grecs que Latins, avaient écrit. Nulle part dans leurs oeuvres il
n'était question d'édification de dolmens par les Celtes. S'ils par-
laient parfois de sacrifices humains, jamais ils ne mettaient en
cause ces monuments dans les tragiques cérémonies qu'ils dépei-
gnaient.



L'imagination n'eut donc qu'à s'effacer et céder la place à la
stricte observation, base de toute science, mais les légendes ont
parfois la vie dure... !

Les Gaulois étant écartés, par quels hommes et à quelle ou quel-
les époques les dolmens furent-ils construits ? Sur ce sujet difficile,
bien des hypothèses ont été avancées qui n'ont pas résisté à l'épreuve
du temps et des découvertes. On a beaucoup parlé d'un « Peuple
des Dolmens », qui aurait essaimé à travers le monde ce type de
monument. Celui-ci se retrouve, en effet, dans des régions très éloi-
gnées les unes des autres ; par exemple, en dehors de la France,
centre le plus important, aussi bien dans l'Europe presque entière
qu'en Afrique du Nord, en Extrême-Orient, en Amérique Méridionale.
Il peut sans doute exister une part de vérité relative dans cette
hypothèse, mais il n'est pas possible de l'accepter dans un sens
absolu, car il ne s'agit là, sans doute, que d'un simple phénomène
de convergence.

Quoi qu'il en soit, il paraît bien établi que les hommes qui firent
nos premiers dolmens, ou plus exactement nous apportèrent cette
religion Mégalithique qui fut adoptée rapidement semble-t-il par les
autochtones, appartenaient bien à une civilisation déterminée, qu'ils
vinrent sur notre sol par la Méditerranée, des îles de la Mer Egée,
Crète, Chypre, et également par l'Atlantique, des îles Baléares, des
prototypes, les « tholoi », existant en ces lieux, mais le point de
départ des deux courants étant toujours le même, c'est-à-dire le

-

grand centre Egéo-Crétois. De là aussi un autre courant gagna peut-
être la Germanie et les Pays Scandinaves par la voie du Danube.

Il y eut, certainement, plusieurs étapes se caractérisant par des
différences dans l'architecture et aussi dans le mobilier. Les temps
d'usage furent longs, les civilisations s-e modifiant, les modes chan-
gèrent donc plu s ou moins.

Chronologiquement, il est possible de fixer entre la moité du troi-
sième millénaire avant Jésus-Christ, vers le milieu du Néolithique 011

apparaissent l'élevage et l'agriculture, ou lIe début du Chalcolithique
où naquirent pour nous, la métallurgie du. cuivre, puis peu après
celle du bronze, et la moitié ou la fin du deuxième, apogée de ce
dernier métal, le temps d'existence de cette période.

La durée de ce mode de sépulture se peut donc apprécier à près
d'un millénaire. Nos dolmens furent certainement réutilisés à main-
tes reprises lorsque la chambre sépulcrale était au complet, les restes
des occupants étaient alors transportés en un lieu de dernier repos,
situé ordinairement en nos pays à l'intérieur d'une grotte. Il aurait
fallu autrement bien plus de monuments qu'il n'en existe, compte



étant tenu des destructions toujours possibles et de la moindre
population de ces temps.

Le dernier millénaire vit, dès ses débuts, l'arrivée des peuples de
l'Est. Ils apportaient avec eux, tout d'abord, une civilisation mixte
Bronze-Fer, puis celle véritablement du Fer. Ces hommes ne cons-
truisaient pas de dolmens, ils se contentaient d'ensevelir leurs
défunts sous des amas plus ou moins considérables de terre et de
pierres que nous appelons tumulus. Comme nous l'avons déjà dit,
ils utilisèrent parfois des dolmens à cet usage, mais en en modifiant,
au moins quelque peu, l'architecture. Ils pratiquèrent également
l'incinération, les cendres étant alors placées ordinairement dans des

vases et enfouis en pleine terre, ou le plus souvent chez nous, sous
tumulus.

Il faut dire aussi que l'orientation générale des dolmens est, du
moins pour notre région et le littoral méditerranéen de l'Orb aux
Alpes, Est-Ouest, ce qui semblerait indiquer un culte solaire.

D'autre part, les tertres ou tumulus qui les entourent contiennent
parfois des sépultures adventices, allant jusqu'au haut Moyen Age.

Dans cette question des dolmens, quelle est la place occupée par
notre département ou plus exactement par le Quercy, la division
administrative de notre province en Lot et Tarn-et-Garonne ne pou-
vant, de toute évidence, se justifier ici ? Le grand groupe dolménique
Quercynois se trouve placé à ce que l'on peut appeler la pointe sep-
tentrionale des autres grands groupes méridionaux, certaines solu-
tions de continuité, plus, ou moins étanches, existant cependant
entre lui et eux. A l'Est, au Nord, un peu moins au Sud-Ouest du
Quercy, le nombre des dolmens diminue, très sensiblement, pour
reprendre à l'Ouest, c'est-à-dire en Dordogne, Charente, Vendée, et
s'épanouir à nouveau en Armonique.

Comment cette religion Mégalithique est-elle venue en notre
France ? Pourquoi dans le Sud et l'Ouest particulièrement ? Et de

quelle manière ? Cette sorte de loi semblant constante, qui parait
toujours diriger la marche des peuples vers l'Ouest, peut, sans
doute, être prise en considération, mais il y eut certainement autre
chose. 11 se peut invoquer le besoin d'acquérir de nouvelles terres
quand la population devenait trop dense en un ou plusieurs points,

on peut envisager aussi le désir de la découverte, puis le négoce qui
naquit très tôt dans l'esprit humain, puis encore et enfin la nécessité
de se procurer un métal, dont les gisements connus s 'épuisaient,
l'étain, indispensable à la fabrication du bronze. Je crois pouvoir

avancer que s'il y eut de multiples vagues apportant, toutes, la

même civilisation funéraire, elles avaient des désirs ou besoins dif-



férents. Les hommes qui nous parvinrent par la mer Occitane
devaient être, à l'origine, pasteurs, ou s'adaptèrent facilement à ce
mode de vie, les pays calcaires, en particulier Causses et Garrigues,
semblent bien l'indiquer. Les autres, ceux qui nous atteignirent par
l'Océan, chercheurs lancés à la découverte du précieux métal, des
navigateurs encore plus hardis et, par la suite, des transporteurs.
Les « Cassitérides », dont les auteurs grecs parlent comme du pays
de l'Etain, étaient, à n'en pas douter, la Bretagne, l'Angleterre, l'Ir-
lande, où l'on a retrouvé trace de leurs recherches, et où les dolmens
sont fréquents.

Selon les statistiques de la fin du Xixe siècle, il existait à cette
époque, dans le Lot, 285 dolmens et 76 dans le Tarn-et-Garonne,
soit un total de 361 pour le Quercy. Comme chacun sait, les statis-
tiques n'approchent, même si elles sont officielles, qu'assez approxi-
mativement l'austère vérité. Elles sont néanmoins utiles, même si
elles ne peuvent être qu'un reflet. Pour le Lot, tout au moins, ce
chiffre me paraît inférieur à la réalité, et je ne serais pas étonné
qu'avec un recensement correct, il avoisine 400.

A titre documentaire, il y aurait eu toujours d'après les mêmes
sources : 60i0 dolmens en Aveyron, 400 en Ardèche, 224 dans le Gard,
213 en Lozère, 250 pour l'Hérault. En ce qui concerne la Bretagne,
les chiffres sont les suivants

:
Finistère 353, Morbihan 312, Côtes-

du-Nord 133, Ille-et-Vilaine 37, Loire-Inférieure 125, ce qui donne -

2.048 pour l'ensemble méridional et 960 pour le breton. Le total -français donnait 4.458 monuments pour les 87 départements d'alors,
il est donc facile de constater que nous ne sommes pas les moins
favorisés.

Comme vous le savez, les dolmens du Quercy se situent princi-
palement sur les Causses de Gramat et Limogne, la partie du Tarn-
et-Garonne où ils se trouvent en grande majorité n'étant que la
continuation de ce dernier Causse. Ils s'élèvent généralement en des
endroits plans, assez hauts, et manquent totalement en Ségala,
Limargue et Bourriane.

Si nous regardons la carte générale de répartition, nous consta-
tons que les dolmens à couloir se situent le long des rivages mari-
times, que les allées couvertes suivent les vallées des grands fleu-
ves, et que les dolmens simples se situent sur les collines ou
plateaux, en bordure des plaines et des vallées occupées par les
dolmens à couloir ou allées couvertes.

Une traînée d'allées couvertes, qui remonte la Garonne et passe
au seuil de Naurouze, unit la Gironde à l'embouchure de l'Aude.



Nos dolmens du Lot se situent dans une traînée parallèle, qui la
double sur les plateaux, et qui se compose uniquement de dolmens
simples, avec de très rares et petites allées couvertes.

C'est véritablement la « plaque tournante » du Mégalithique
français, qui unit les groupes Méditerranéens à ceux des Pyrénées
et de l'Atlantique.

Leurs dimensions sont très variables, allant de 1 m. à 2 m. 50 de
large, et de 2 à 8 m. de longueur. Celui dont l'unique table de cou-
verture était il y a encore peu de temps la plus impressionnante,
elle fut brisée par la foudre il y a peu d'années, est la Pierre Martine
(M.H.), très proche de Livernon. Elle mesurait 7 m. de long, 3 m.
de large, sur une épaisseur moyenne de 0 m. 60, et pourrait, je le
crois, se remettre en état sans frais trop considérables. On peut
voir, non loin de là, l'endroit d'où elle fut extraite, ce qui est rare, et
où existe encore une autre dalle levée, presque aussi importante, qui
ne fut pas utilisée.

L'architecture de nos dolmens est peu variée. Comme il en a été
fait mention précédemment, elle semble se limiter à deux types.
L'un, peu commun, composé d'un nombre variable de piliers de sou-
tènement et de dalles de couverture, sortes d'allées couvertes en
général très abîmées, d'origine vraisemblablement océanique, l'autre



de beaucoup le plus répandu, formé de quatre pierres de base et
d'une seule dalle de couverture. C'est le type le plus simple, dit
« Languedocien », et il serait, semble-t-il, le plus ancien. L'intérieur
peut, quelquefois, être séparé en deux parties à peu près égales par
une sixième dalle, mais le fait est rare. Les tumulus qui les entou-
rent sont, à l'ordinaire, arrondis ; cependant, dans certains cas peu
fréquents, le tertre peut être très allongé, le dolmen étant situé alors
à l'extrémité Est.

Les dolmens sont tous, aujourd'hui, complètement fouillés, pour
mieux dire saccages, les xvnr et XIX" s. portant la plus grande part
de la responsabilité de ce vandalisme. Avec les « Encyclopédistes »
naquit, trop tôt pour ce qui nous occupe, le désir de connaître l'His-
toire de la terre, et non plus seulement l'Histoire tout court. Les
« Honnêtes gens », on nommait, alors, ainsi les personnes aisées,
nanties de l'instruction de l'époque, firent évidemment sans méthode
des « Cabinets d'Histoire Naturelle » où voisinaient, se mélangeant,
minéraux, fossiles, animaux empaillés, monnaies anciennes, trou-
vailles des dolmens ou des tumulus, etc., ce qui ne pouvait que
produire des désastres, dont nous ressentons et ressentirons tou-
jours les effets ; les bergers, que l'on accuse souvent, détruisirent
certes, mais causèrent certainement moins de mal. Est-il utile de
dire que tout le produit de ces « recherches » est perdu sans
recours ? Il faut cependant excepter et citer les Delpon, Bergou-
gnoux, Castagné qui eurent le grand mérite d'échapper à la règle.

En résumé, ce long exposé dont je m'excuse, il était bien difficile
de faire plus court sur une question aussi complexe, peut ainsi se
résumer :

1) Les dolmens sont des monuments en matériaux lithiques
généralement bruts, les très rares exceptions,qui ont pu exister (bois)
ne faisant que confirmer la règle.

2) Ils sont des monuments funéraires collectifs.
3) L'idée qui a présidé à leur édification nous vient d'ailleurs,

probablement, des îles de la Mer Egée.
4) Leurs époques de construction et d'utilisation se situent entre

2500 et 180'0 environ avant Jésus-Christ.
5) Ils ont servi régulièrement à plusieurs types de civilisations

comprises entre le milieu du Néolithique ou « Pierre polie » et le
début de l'âge du Bronze, en passant par celui du Cuivre ou Chalco-
lithique, les inclusions de l'âge du Fer et parfois des Galilo-Romains,
en ,Bretagne ces derniers en faisaient même parfois des temples à la
Vénus Anadyomène, n'étant, pour ainsi dire, que des accidents.



6) Le Quercy, en particulier le département du Lot, occupe une
place importante dans l'ensemble français, entre les groupes Atlan-
tiques, Pyrénéens et Méditerranéens.

Avant de terminer, je tiens à exprimer ici mes sentiments de très
sincère gratitude au Docteur Jean Arnal, de Tréviers (Hérault), qui
a bien voulu me donner de précieuses indications.

Souhaitons pour finir, sans nous faire trop d'illusions, que notre
xx' siècle, déjà avancé, ait plus de compréhension pour nos dolmens,
monuments dignes de notre intérêt et de notre respect, et, au lieu
d'achever de les détruire, assure au maximum leur conservation.

Rocamadour, 12 novembre 1956.

A. NIEDERLENDER,

Conservateur du Musée
de Préhistoire Régionale de Cabrerets, Lot.



LOROIYIIERE ET SON PRIEURE

A TRAUERS LES SIECLES

Esquisse

« Le vieux village de Laramière, niché dans dans un gracieux
vallon du Causse de Limogne, vous offre, comme figure de proue,
l'imposante construction d'un antique prieuré. »

Etymologie

Laramière : ce mot viendrait de Rameria, qui signifie buisson,
terre inculte, couverte de broussailles ; c'est la ronce, là où les

rameaux d'arbres sont serrés : ramier ou forêt au XIIIe siècle.

De la préhistoire au XII" siècle

Les, origines de Laramière se perdent dans la nuit des temps.
Son histoire remonte à plusieurs millénaires. Les dolmens en sont

#

les témoins irréfutables, deux sont encore bien conservés : l'un à la
limite des communes de Laramière et de Vidaillac, près de la route
de Beaui'egard ; l'autre sur le chemin de Laramière à Promilhanes..

...Au dire des archéologues, le « Fort de la Motte » serait un ves-
tige de la période gauloise...

...L'époque romaine a laissé des traces chez nous, quelques
tronçons, hier encore visibles, de la voie romaine de Lyon à Bor-
deaux, par St-Paulien, Rodez, Cahors, Agen.

...Maintenant, l'histoire va garder jalousement son secret jusqu'au
milieu du XIIe siècle.

Bertrand de Griffeuille
fondateur du prieuré Notre-Dame de la Ramière

Dans la seconde moitié du XIIe siècle, il n'était question dans
la partie du Haut-Pays d'Auvergne, confinant au Limousin, que des
prodiges d'un moine ambulant. Qui était-il ? Sa personnalité, en
dépit de son biographe, reste quelque peu enveloppée de mystère :

Bertrand de Griffeuille. Il est surtout connu par ses œuvres. « C'était



jun religieux ambulant, dévoré de zèle divin, jetant à pleines mains
lia semence de ses paroles et de ses exemples, construisant sur son
ipassage une traînée d'oratoires. »

Les Seigneurs n'avaient point de cesse qu'ils n'aient réussi à le
Haire venir dans leurs possessions. -

Hugues de la Roche, seigneur de Malleyille en Rouergue, sachant
ïavec quelle facilité Bertrand groupait les populations, lui donna sa
tterre de la Ramière pour y bâtir un oratoire. Ce devait être proba-
blement en 1148 ou 1149.

Les fondations de Bertrand se multiplièrent et sa réputation de
^sainteté ne fit que grandir. Assoiffé de solitude et d'humilité, il
^abandonna sa personne, ses monastères, tous ses biens,, à la floris-
sante abbaye de Notre-Dame de la Couronne, au diocèse d'Angou-
Même. Il se mit en quête d'une grande solitude pour Y: enfouir son
)dégoût du monde et des honneurs. Il la trouva dans un lieu « aussi
'sauvage d'aspect que barbare de nom, Estorrotz », sur les bords
)d'un cours d'eau et près d'une petite plaine ; il s'agit de Saint-
Julien-aux-Bois, canton de Saint-Privat, arrondissement de Tulle.

C'est là que Bertrand de Griffeuille mourut, en odeur de sainteté,
run 26 août, entre 1151 et 1169.

L'oeuvre des chanoines réguliers

Les moines de Bertrand de Griffeuille, connus sous le nom « de
Ichanoines réguliers de Saint-Augustin », s'installèrent à la Ramière.
Ils avaient pour costume une robe de laine blanche avec un scapu-
laire de toile blanche, large d'un demi-pied. Ils menaient la vie
'commune, partageaient leur temps entre la prière, les fonctions du
:saint ministère et le travail manuel. Dans une épître, adressée au
Pape Eugène, saint Bernard célèbre leur vertus.

Avec le concours de la population qu'ils avaient groupée, ils se
mirent à l'œuvre. On vit surgir de terre maison prieuriale et sei-
gneuriale avec tours, gabions, cloître, chapelle, granges; étables, bar-
rage, moulins à vent et à eau ; il y eut vergers, jardins et garennes.

Les moines captèrent les eaux du ruisseau et de la vallée de Via-
lars, pour les enclore en un vaste étang et les canaliser vers le
iiioullin.

Aujourd'hui encore, il n'est qu'à ouvrir les yeux, faire quelques
pas sur l'éperon rocheux qui domine le Rozel, pour mesurer l'éten-
due, la force, le génie qu'ils y déployèrent sous la protection et le.

sourire de Notre-Dame, leur puissante patronne.



La guerre de Cent ans
Le terrible fléau de la guerre de Cent ans n'épargna, ni la Ra-

mière, ni son moutier. Pendant 21 ans, à compter de 1347, ils eurent
à souffrir de l'occupation anglaise.

En 1368, les Villefranchois répondirent à l'appel de Raymond de
Rabastens, capitaine du Roi, en Rouergue. Secondés par Gauthier
de Savignac, de Morlhon et autres voisins, ils prêtèrent main-forte
aux habitants et avec eux chassèrent l'Anglais, lui prirent les châ-
teaux de Loc-Dieu et de la Ramière.

A leur départ, les Anglais firent brûler tous les livres, papiers,
registres des rentes et revenus du prieuré, le dépouillèrent de tous
ses biens ; il ne resta en caisse que 55 livres, 9 sols, 9 deniers.

Cette situation désastreuse s'aggrava encore. De 1381 à 1385, sous
la conduite de Ratier de Belfort, les Routiers de Puy-Lagarde firent

sur nos terres de fréquentes incursions, semant partout le vol, le
meurtre, l'incendie, de terribles rançons.

Le 25 avril 1439, Caulus, le dernier soldat anglais, réfugié en nos
murs, y fut fait prisonnier...

A cette époque, le siège épiscopal de Cahors et le prieuré de la
Ramière avaient à leur tête un homme illustre par sa naissance et
surtout par ses mérites : Jean de Castelnau-Bretenoux. Il contribua
puissamment à la victoire de la France sur l'Angleterre ; il fut un
des grands artisans de la renaissance quercynoise. Grâce à lui le

prieuré retrouva un peu de sa prospérité.
En 1451, entouré de plusieurs abbés, ce prieur-évêque présidait

dans son monastère un important chapitre qui confirmait la désu-
nion de Molières d'avec la Ramière.

A la fin de février ou au début de mars 1460, Jean de Castelnau-
Bretenoux mourait dans le moutier, dont il était le prieur commen-
dataire.

Deux ans après, le malheur s'abattait une fois de plus sur le

prieuré. Des bandits faisaient main-basse sur tous ses biens; sacrés

et profanes, meubles et immeubles. Le Pape intervint et frappa
d'excommunication les malfaiteurs s'ils ne restituaient pas.

Guerres de religions

Lors des guerres de religions, une année durant, le prieuré, enjeui
des deux parties, fut pris et repris : fin novembre 1588 avec le 5

concours des troupes de la veuve de Bertrand, Sénéchal de Saint-
Sulpice, et de la Supérieure du monastère d'Espagnac ; en décem--



bre 1589, avec la garnison de Parisot, sous le commandement du
Baron de Bournazel, Antoine de Buisson.

Il connut les horreurs des luttes fratricides : 12 coups de canon,
massacre de 80 huguenots, mutilations des édifices et ruines.

Les consuls
Pendant plusieurs siècles, la Ramière eut ses trois consuls pour

l'administrer. Les réunions ordinaires se tenaient devant la porte
du château, à l'issue de la messe « matutinale » <

Là, gens et consuls
réglaient toutes leurs affaires. C'étaient, pour ne citer que quelques
faits : le 18 mars 1624, une levée pour la milice ; les 10 et 12 août
1630, le paiement de 27 pistoles d'or, destinées à empêcher l'héber-
gement des troupes de passage ; le 9 février 1631, la nomination
d'auditeurs pour la clôture des comptes ; en décembre 1769, l'impo-
sition sur le rôle de l'a taille de 468 livres, 13 sols, 6 deniers à l'effet
de rembourser le notaire Pradines de Limogne, prêteur de la dite
somme, nécessaire au payement de l'arrêt royal ordonnant la désu-
nion de la Ramière d'avec Puy-Lagarde ; .en novembre 1778, le déficit
budgétaire de 53 livres, 6 sols, 7 deniers à mettre sur le rôle de la
taille prochaine, etc...

En l'an 1778, la communauté payait 12 livres, 16 sols pour l'enre-
gistrement de la nomination de ses consuls.

Le prieuré aux Jésuites
Le 3 avril 1625, une bulle du Pape Urbain VIII, confirmant l'arrêt

royal, unissait aux Pères Jésuites du Collège de Bourbon à Paris
l'Abbaye de la Couronne avec toutes ses dépendances, dont Lara-
mière en Quercy. L'opposition fut vive de la part des religieux cha-
noines de Saint-Augustin, et entraîna le partage des biens et des
pensions.

Le Père Recteur avait donné procuration aux Jésuites du Noviciat
de Toulouse d'unir à leur mense le prieuré de Laramière ; ils en
avaient pris possession. Mais ils se heurtèrent bientôt aux préten-
tions du prieur Jacques Maret. Ce fut la cause d'un procès long et
épineux ; tous les actes de la procédure, le processus employé, la
seule défense du dehors, montrent à l'évidence qu'on prépara lon-
guement et soigneusement cette union ; le bénéfice en valait la
peine.

Un arrêt du Conseil d'Etat privé du Roi, en date du 15 janvier
1661, reconnut le droit des Jésuites à la possession, pleine et légi-
time avec toute justice.



Les biens du prieuré furent administrés, comme ils l'étaient!
depuis 1564, par des fermiers adjudicataires qui payaient une pen--
sion, aux religieux qui l'habitaient.

C'est aux Jésuites que nous devons la plupart des constructions?
debout aujourd'hui.

Paroisse et moutier
Au début du xve siècle, il ne restait que des ruines de l'anciennes

église paroissiale, dédiée à saint Georges, située au Champ de Cin--
drouse.

Le prieuré était conventuel, la paroisse appartenait aux ChanoinesÉ
réguliers. Le desservant était à la présentation du couvent. Quand!
il cessa d'être conventuel, la présentation fut dévolue au prieur oui
au recteur du noviciat de Toulouse.

^e prieuré fut parfois l'occasion de disputes et d'intrigues.
Grâce à de nombreux documents, il nous est facile de descendree

le cours des siècles pour retrouver le nom de la plupart des Prieurs,,
depuis le premier connu, Frère Martial, en 1262, jusqu'au dernier,,
l'Abbé Hyacinthe, Gaston de Pollier, en 1790.

Possessions, revenus, impositions
Le prieuré Notre-Dame de la Ramière était d'importance :

— D'après un bail à ferme de 1318, il possédait des herbages,
pâturages, eaux et bois, dont les limites étaient celles de la commune"
actuelle.

—- D'après les dénombrements de 1430, 1539, 1664, 1724, et la
déclaration de 1790, il jouissait de l'entière possession : de la mai-
son prieuriale et seigneuriale Notre-Dame de la Ramière où il y avait
tours, gabions, église, cloître, cimetière, vergers, jardins, garennes,
granges, étables, moulins à vent et à eau, étangs, du petit champ
du château, du grand champ, des clos de Boigne et de l'Ort, du
champ et du clos de Cindrouse, du pré du Rozel, du bois de Marci-
lliaguet et Marcigailhet.

—, Il levait des dîmes sur la paroisse de la Ramière, la métairie
de Belleviste et les moulins à vent de Vialars.

Aux environs, il possédait le terroir du Truffé et la métairie
de la Grézette, à Lugagnac, avec toute justice ; il levait des dîmes
sur le moulin de Loze, des rentes à Maroule, à Maleville, à Ville-
franche, au village de la Treilhe de Saint-Jean-d'Aigremont, à Cam-
bes, village de Toulonjac, sur le fief de Bélhels, en la seigneurie de
Najac, au mas viel de Savignac.



— A Villefranche-de-Rouergue, d'après un registre de notaire de
138.0 à 139'0, des actes divers, un compoix et des archives, il possé-
dait une très importante propriété composée d'une maison, tour,
casai, plusieurs fiefs, dont celui de Verdesque, jardins, chênevières,
vignes et trois moulins à trois meules. Ces diverses possessions
n'allèrent pas sans susciter la convoitise du Chapitre collégial de la
ville qui essaya, mais en vain, de se les unir en 1456 et en 1762.

A la veille de la Révolution de 89, le revenu brut du prieuré
était de 16.20.0 livres, dont 4.460 livres de dîmes. La dîme portait
sur le froment, le millet gros, le chanvre, le foin, et autres mêmes
graines de toutes espèces, décimables de leur nature, la cire, la laine,
les raisins, les cochons, les agneaux, les volailles.

— Les impositions : En 1602, le prieuré était taxé pour 10 livres,
l'église pour 30 sols. Le monastère de Loc-Dieu tenait et levait sur
lui des cens et revenus. En 1778, les droits du Roi, sur le budget
de la communauté ramiéroise, s'élevaient à 6 livres, 9 sols, 6 de-
niers. Chaque année, en la fête de saint Lambert, il payait, à
l'Abbaye de Notre-Dame de la Couronne, un marc d'argent comme
pension ; il donnait en acapte une croix d'argent et 32 livres.

En 1789, la Ramière payait 9.033 livres d'impositions ; les charges
locales étaient de 20'0 livres.

Sous la Révolution

La Ramière et son prieuré ne furent pas à l'abri de l'orage révo-
lutionnaire.

Jean-Pierre Mouilhérat, receveur de la communauté et agent
national, se montra farouche partisan des idées nouvelles et de leur
brutale application.

Le 31 mai 1791, il faisait mettre en vente l'entier bénéfice du
prieuré, évalué à 214.041 livres ; mais la vente en parcelles du bois
de Marcigailhet donna lieu à un procès qui dura six ans, un mois
et vingt jours.

Les Cadurciens Laroches et Jordanet achetèrent diverses terres et
propriétés appartenant audit moutier. Quant au prieuré lui-même,
l'acheteur en fut le Villefranchois Bergon.

Tenu en haleine par les patriotes de Promilhanes, Mouilhérat
s'employa à traquer les prêtres réfractaires, venus nombreux cher-
cher un asile sûr en nos mas, avec la complicité des gens. Il réussit
à mettre la main sûr trois : en 1794, Jean-Pierre Mafre et le vicaire
François Murât ; en 1800, Marty, curé de la paroisse.



Le 11 mai 1793, ce fut la saisie et l'envoi au District de Cahors,.g
des calices, patènes, ciboires, ostensoirs de l'église, le tout pesantti
9 marcs, 7 onces, 1 gros. Quelques mois après, ce fut l'inventaire enn
règle de tous les objets et vêtements sacrés.

En novembre 179'5, Mouilhérat ferma l'église, après en avoir ren—J
versé les signes religieux, sans oublier le confessionnal et l'autel..!
Sur son ordre, les croix des chemins furent abattues.

J.-P. Mouilhérat présida aux diverses réquisitions, à la levée des8
impôts : pour 1797, 10.568 livres de contributions foncières, 460 li--i
vres de cote personnelle, 450 livres de cote somptuaire et mobilières
298 livres de centimes additionnels.

En 1799, la recherche de 13 déserteurs cachés dans nos paragesg
excita encore son zèle. Il protesta contre la mauvaise tenue des?
registres de l'état civil, s'insurgea contre l'apathie de ses collabora-j
teurs.

...Mais l'église fut rouverte, les croix relevées... ; la longue tem--j
pête de la Révolution s'apaisa et passa...

Le prieuré aujourd'hui
Le Villefranchois Bergon, acheteur du prieuré de la Ramière„ï

devenu baron sous l'Empire, le donna en dot à sa fille, lors de sonn
mariage avec le Général Dupont.

Le 26 mai 1846, Trincaut-Latour, homme d'affaires, agissant pouri
le compte de la famille Dupont, vendait à la Mairie une partie dlim
prieuré qui devint le presbytère actuel (I.S.) ; l'autre partie est pro--(
priété privée (I.S.).

De toutes les œuvres de Bertrand de Griffeuille, seul, le prieuré des
la Ramière subsiste, fier de montrer encore aujourd'hui ses cons--;
tructions patinées par le temps avec son église, ses enfeus, sa salles
capitulaire aux croisées géminées et aux fines colonnettes, son cel-i
lier, sa cheminée aux proportions seigneuriales, ses vastes piècesg
voûtées, sa maison des fermiers, ses moulins, son barrage.

Le prieuré subsiste pour attester une grande histoire et le sens?
mystique d'une antique entreprise dédiée à Notre-Dame. Il est le9
vieux visage des choses, le langage des pierres, mais à travers celuiii
des pierres, les leçons du passé :

— Il nous rappelle que c'est l'église qui a fait la France rurale ; ;
les moines ont été « les abeilles de la ruche » qui est notre douxx
pays.

— Par leur travail, leur dévouement, leurs prières et leurs exem--
ples, ils ont rendu à la société d'immenses et incalculables services.

.<



— Il est une invitation pressante à faire de notre vie « une œu-
vre d'art religieux inspirée par une intelligence profonde, un cœur
aimant, une foi ardente » au service de tous nos frères, partout et
toujours.

Notre légende dorée :

« Le Trésor du Prince Noir »

La légende est inséparable de l'histoire.
« Il y avait un Prince Noir qui possédait une immense fortune,

cachée dans de solides coffres. Avant de partir pour un lointain
voyage, il enterra les dits coffres dans un « cloup » de la Ramière,
après avoir fait jurer à ses valets que personne ne révélerait ce
lieu. Le secret fut bien tenu, car tous furent tués en terre étran-
gère... »

Au cours des siècles, la légende cheminait dans le tréfonds de la
conscience populaire..., et les recherches se multipliaient..., toujours
infructueuses...

Un jour, de hardis lurons, convoitant le magot, s'en allèrent con-
sulter la fameuse sorcière de Vidaillac ; sans quitter le coin de son
âtre, elle avait vu ce formidable trésor, en connaissait la cachette
et le moyen de le découvrir. La condition était simple ; être
19..., mais malheur à un d'eux qui payerait de sa vie une pareille
découverte ; c'était un or maudit... Aussi, chacun rentra chez lui,
tête basse... »

Cette légende connaît diverses variantes : selon les uns, le trésor
serait une urne en or, voire même un cercueil ; selon d'autres, une
grotte de notre Causse recèlerait un vaste cuvier empli d'écus d'or...

La légende défie encore l'œuvre destructrice du temps. Elle est
à l'image des eaux souterraines de nos Causses qui ressurgissent
brusquement alors qu'on les croyait perdues.

Abbé Renaud GIRONDE.

Nota Bene. — Pour une plus ample information, documentation
et références, veuillez consulter :

— l'ouvrage de M. l'Abbé Gironde, paru en 1942,

— ses 14 journaux et bulletins paroissiaux spéciaux de janvier
1952 à mars 1956.



Le sous-sol de Laramière

La commune de Laramière est riche en cavités souterraines.
Dans nos Causses, la coutume voulait malheureusement que l'on

J

jetât dans les puits naturels les pierres ramassées en surface lors
des dépierrages, les pierres, les animaux crevés et tous les déblais.

Les igues de Laramière n'ont pas échappé à cette coutume et
les spéléologues, enthousiastes à la vue de gouffres prometteurs, ne
tardent pas, hélas, à déchanter, lorsque, engagés dans les profondeurs,
ils se trouvent en présence d'amas immenses sur lesquels pourris-
sent parfois des animaux.

Dans le fichier de Laramière, j'ai relevé plusieurs cavités.

La grotte du Paradis, située dans le bois du même nom. Cavité
d'une longueur totale de 60 mètres environ, se terminant par une
salle très concrétionnée où figurent des excentriques. Accès facile,
malgré un couloir étroit, mais très haut.

Igue de Ju1he; entre Laramière et Beauregard. D'une profondeur
d'environ 10 mètres, elle se poursuit dans une galerie qui s'ouvre
dans trois salles basses. Concrétions plus classiques que dans la

.
grotte du Paradis. L'igue de Julhé est encombrée de détritus divers.
La désÓbslruction souhaitable parait très difficile.

Igue du Cloup de l'Estang. Coordonnées 560,8-228,3. Il s'agit d'une
perte fossile au fond d'une petite igue d'effondrement à moitié
comblée. Galerie de 70 mètres en pente dont le fond est obstrué.

Igue de Tindol, située à la Fontenelle. Récemment prospectée par
des spéléologues de Villefranche. Petit couloir en pente qui donne
accès à une salle. Cette cavité se distingue par un plafond original
fait de saillies et de marmites renversées. Plafond que l'on retrouve
pourtant assez fréquemment.

Perte du Roze1, située au pied du rocher qui supporte l'église de
Laramière. La rivière extérieure est en activité par temps de gran-
des pluies. Cette perte absorbe les écoulements de toute la région.
Elle est constituée par deux puits de 3 mètres environ, dont la visite
est rendue difficile par des branches et autres apports.

Trou du Caoussadou, proche du hameau de Maroule (fiche sans
autre renseignement).



Pour en revenir à la perte du Rozel, je préciserai que, depuis neuf
ans, j'ai visité cette cavité à trois reprises différentes. J'ai toujours
trouvé dans le fond des bêtes crevées. Cette coutume contre laquelle
on ne peut rien, on ne pourra jamais rien, est très dangereuse.

Les services compétents ont, en effet, remarqué que les, eaux des
rivières souterraines se trouvent polluées à leur sortie au moment
où elles sont les plus actives, c'est-à-dire à l'instant oÙ pratique-
ment elles devraient être les plus potables.

Cette pollution s'explique parfaitement.
Dans toutes les igues ou cavités profondes, les spéléologues trou-

vent des charniers. Lors des pluies, l'eau ruisselle sur ces pourri-
tures, pénètre dans les innombrables fissures, forme des ruisselets
qui vont grossir le bras principal, le polluant et polluant aussi cer-
taines nappes souterraines de faibles profondeurs où se branchent
des puits domestiques.

On comprend le danger, pour la santé publique, de pareils erre-
ments que nous ne nous lassons pas de signaler et de condamner.

En résumé, la roche calcaire tendre du Causse de Laramière a
permis la formation de nombreuses cavités qui doivent avoir des
prolongements certains et très importants.

Il faudrait désobstruer entièrement une igue déterminée avec des
moyens mécaniques trop longs pour le temps que peuvent donner
des amateurs et trop coûteux pour leurs moyens financiers.

Jean FANTANGIÉ.



Trois bornes armoriées

De tout temps, les propriétaires d'une partie du sol ont marqué
les limites de leurs propriétés par des bornes généralement en
pierre. Parce que les bornes pouvaient être déplacées à l'insu des
personnes intéressées, on a, souvent, enterré au-dessous, plus ou
moins profondément, des matières imputrescibles, comme du char-
bon de bois ou de terre.

Dans les terres d'alluvion, où il n'y a pas de pierres et où il y
a peu de haies, on voit beaucoup de bornes, pierres à peine façon-
nées. Sur nos Causses, où les pierres abondent, avec les murs en
pierres sèches, on a peine à discerner avec certitude les pierres qui
servent de bornes ; seuls les intéressés les connaissent.

Toutes les pierres dont il vient d'être question, à peine façonnées,
n'intéressent pas l'archéologie. Il en est tout autrement des pierres
bien travaillées et moulurées, surtout des pierres armoriées. Ces
dernières offrent, aussi, un intérêt certain pour l'historien ; car, si

on arrive à prouver qu'elles occupent leur emplacement primitif,
elles confirment les données de l'histoire écrite, les documents
d'archives. Alors, elles sont la preuve que les dénombrements de
terres, les arpentages, étaient véridiques et exacts.

(1) Les armoiries ont été passées à la craie pour qu'elles marquent sur la
photo, mais on les voit très bien sur la pierre.



Quelques bornes armoriées ont été recueillies dans les musées ou
les collections particulières. Camille Enlart, dans son manuel d'ar-
chéologie, mentionne quelques-unes de ces bornes seigneuriales ou
armoriées et autres signes de propriété. Mais, celles qui sont encore
en place sont très rares : beaucoup ont disparu par suite de divisions
nouvelles apportées aux propriétés ; beaucoup d'autres ont vu leurs
armoiries mutilées à la Révolution, comme était effacé tout ce qui
rappelait l'Ancien Régime ; enfin, les intempéries, le gel, surtout,
ont effrité beaucoup de ces armoiries, sculptées le plus souvent, en
très bas-relief, et, quelquefois, assez sommairement.

Le Quercy, et le département du Lot en particulier, possède fort
peu de bornes seigneuriales armoriées en place, sauf une douzaine
environ de bornes à la croix de Malte, qu'on appelle des, « Mal-
taises » dans le pays, et qui délimitaient certaines des possessions
de l'ordre de Malte. Celui-ci avait plusieurs commanderies en
Quercy : Montricous et Lacapelle-Livron en Bas-Quercy; Latron-
quière et Le Bastid, en Haut-Quercy, sans parler de prieurés, comme
Carnac ou Lasalle-Durbans, et des granges ou terres disséminées
un peu partout. Il ne faut pas oublier la.maison de femmes à l'Hôpi-
tal d'Issendolus ou Beaulieu, avec son annexe des Fieux. Comme,
au milieu du XVIII" siècle, il fut fait un recensement, avec nouvel
arpentage de toutes les possessions de l'ordre de Malte dans la
région, on peut dire raisonnablement que les bornes, marquées à la
croix de Malte et relativement encore nombreuses en place chez
nous, datent de cette époque. Sur une des bornes de Lasalle-Dur-
bans, au-dessous de la croix de Malte, est gravée la date 1741. C'est,
au reste, ce que confirme l'archéologie ; car les bâtisses marquées
de la croix de Malte, à Montricous ou à Crouzelles, entre Varalre et
Jamblusse et appartenant à la commanderie de Lacapelle-Livron,
ne remontent pas au-delà du XVIII" siècle.

M. Mailhol, auquel on doit une si précieuse recherche de tous les
vestiges du passé dans le département du Lot, recherche appuyée
par d'innombrables photographies, a bien voulu me communiquer
la liste de quatorze « Maltaises » encore en place. Je puis ajouter
à cette liste une « Maltaise » provenant des terres de Lacapelle-
Livron et qui est, maintenant, dans la cour du presbytère de
Varai,re, puis deux autres réemployées à Assier, soit sur une tombe
du cimetière, soit encastrée dans une murette de soutènement, au
chevet de l'église paroissiale.

Je ne parle pas des aiguilles de Figeac, qui doivent presque sûre-
ment avoir été les bornes d'une ampleur extraordinaire, marquant



la limite du domaine de l'abbaye ou de la banlieue de la ville et qui
ne sont pas, du reste, arnioriées.

Si on ne considère pas la croix de Malte comme des armoiries
véritables, nous n avons pas encore trouvé en Quercy une borne
armoriée. Cependant, quatre de ces « Maltaises », qui sont entre
Labastide-Murat et le château de Ladevèze, montrent la particula-
rité suivante

: Si la croix de Malte est sculptée, comme à l'ordinaire,
sur une face de la borne, sur l'autre face il y a un pont à trois tours.
Ce pont à trois tours était les armoiries du chapitre cathédral de
Cahors. M. le chanoine Albe pensait qu'elles fixaient les limites des
propriétés de la commanderie du Bastid et du chapitre de Cahors.

Ces armoiries du chapitre de Cahors m'amènent à parler de trois
autres bornes armoriées, inconnues, je crois, des archéologues, et
dont je dois la découverte à M. Fabre, battier à Assier, auquel rien
de ce qui touche à Assier n'est étranger.

Emplacement. — Il y a tout lieu de croire que ces. trois bornes
armoriées occupent leur emplacement d'origine. Elles se trouvent
à la limite exacte des communes actuelles d'Assier et de Reyrevi-
gnes, à cinq cents mètres environ l'une de l'autre, en droite ligne.
La première est à droite de la voie ferrée de Brive à Capdenac ;
les deux autres. sont à gauche, non loin d'un passage à niveau, au
Sud-Ouest du mas: de Plagnol et de la cote 383 de la carte d'Etat-
Major. Deux d'entre elles sont encastrées dans une muraille de
pierres sèches ; la troisième est dans un épais fourré. Vous ne les
trouverez pas si on ne vous conduit dessus.

Il est à présumer que les communes actuelles d'Assier et de
Reyrevignes ont remplacé les communautés et paroisses de l'Ancien
Régime avec leurs limites. Comme les seigneuries s'étendaient assez
souvent sur une communauté entière, on peut croire que les limites
des communes actuelles et des communautés de l'Ancien Régime
étaient, aussi, celles de seigneuries diverses. Ces trois bornes armo-
riées fixaient donc les limites de deux seigneuries.

Description. — Les trois bornes, qui font l'objet de cette étude,
sont plus grandes que les « Maltaises ». Ces dernières n'ont pas un
mètre de haut, tandis que celles-ci ont un mètre vingt ou trente
centimètres au moins. Leur largeur moyenne est de quarante-cinq
centimètres et leur épaisseur de vingt-cinq centimètres. Le sommet
de deux d'entre elles, aux mêmes armoiries, forme un angle obtus ;
le haut de la troisième est arrondi. Les armoiries ont été sculptées
en bas-relief, de un à deux centimètres, dans un écusson de forme



gothique ou moyenâgeuse, qui occupe en tout ou en partie le haut
d'une des faces de la borne.

Sans aucun doute, la pierre calcaire très dure de cette partie du
Causse, prise sur place, se prêtait mal à la sculpture. Sans doute
également, le ou les sculpteurs furent de très médiocres artistes. Les
intempéries ont, enfin, beaucoup dégradé ces sculptures. :

Que voit-on encore de ces armoiries ? — De toute évidence, les
deux bornes extrêmes ont les mêmes armoiries, tandis que celles
de la borne intermédiaire sont différentes. L'ëcusson des premières
est écartelé ou divisé en quatre parties égales. Au 1 et au 4, on voit
très bien un animal, qui peut être un lion ; au 2 et au 3, on voit
bien une bande. -Au contre-cœur, ou centre, il y a un petit écusson
sur lequel on ne distingue plus rien.

La face armoriée de la borne est tournée vers Reyrevignes.
En consultant l'armoriai quercynois de Louis Esquieu, j'ai trouvé

comme correspondant à ce qu'on voit sur ces deux bornes, au
Il0 350 A, les armoiries des Hébrard de Saint-Sulpice. Comme cette
maison avait Reyrevignes parmi ses seigneuries, on peut avancer
que ces armoiries sont celles des Hébrard de Saint-Sulpice.

Passons à la borne intermédiaire, dont la face armoriée est tour-
née du côté d'Assier. Les armoiries de celle-ci ont beaucoup plus
souffert, semble-t-il, des injures du temps que des dégradations
voulues. Elles ne sont plus lisibles. Cependant, on croit voir qu'elles
avaient deux parties ; à droite ou sur le flanc dextre, on voit, très
bien, un petit écusson gothique, en bas-relief de un centimètre, tan-
dis que, sur les deux autres bornes, le petit écusson était, comme
je l'ai noté, au centre, ainsi que sur la figure n° 350 A d'Esquieu.
Peut-on avec ces seuls indices identifier ces armoiries ? Cela paraît
bien difficile. Cependant, encastrée sur le mur de façade de la
maison Jamet à Assier, on voit sur une belle pierre les armoiries
de Jean-Philippe le Rhingrave, second mari de Jeanne, fille de
Galiot de Genouillac, où il y a le même petit écusson, placé, exacte-
ment, au même endroit. Si on peut bien lire les autres meubles de

ces armoiries compliquées, car ils sont assez grands, on ne distingue
pas les meubles de ce petit écusson. Mais l'important pour nous est
la place occupée par ce petit écusson, à droite ou sur le flanc dextre.

Date de ces bornes armoriées. — Ce n'est que vers 1543, environ,
que Galiot de Genouillac fut, certainement, seul seigneur d'Assier,
comme l'a démontré M. le comte d'Alauzier. Les bornes n'ont pas
dû être placées auparavant. Je ne sais pas lïi date exacte où les
Hébrard de Saint-Sulpice sont devenus seigneurs de Reyrevignes,



mais ce doit être au XVIe siècle. Puisque ce sont des armoiries
différentes qui sont sculptées sur les bornes qui font l'objet de cette
étude, on doit en conclure qu'elles furent plantées d'un communaccord entre les deux seigneurs d'Assier et de Reyrevignes, chacun
faisant placer les siennes à ses armoiries tournées vers les terres
nouvellement acquises.

Or, en 16'07, le seigneur d'Assier, Emmanuel de Crussol, héritier
de Galiot de Genouillac, épousa Claude Hébrard de Saint-Sulpice,
unique héritière de cette maison. Les possessions des Hébrard de
Saint-Sulpice furent, dès lors, réunies à celles des Genouillac ou des
Crussol d'Uzès-en-Quercy. A partir de 1607, il n'y avait donc plus
de raison de mettre des bornes pour délimiter des, terres dépendant,
désormais, d'un même seigneur.

Enfin, si, comme on peut le croire, on doit identifier les armoiries,
aujourd 'hui effacées, de la troisième borne avec celles du Rhingrave
Jean-Philippe, qui fut à Assier entre 1546 et 1566, c'est entre cesdeux dernières dates que les trois bornes ont été plantées.

Sans être absolument certaines, ces dates sont vraisemblables.
Quoi qu 'il en soit de ce dernier point, l'intérêt que présentent

ces trois bornes seigneuriales armoriées me paraît grand, étant
donné que ce sont de très rares spécimens de ces signes de propriété
et de seigneurie qui existent en Quercy. C'est pour cela que je les
ai signalées aux lecteurs du Bulletin de la Société.

Abbé J. DEPEYRE.



Construction de la chaire
de la cathédrale de Cahors

,

Vous vous souvenez d'une petite étude parue dans le Bulletin de
la Société des Etudes en 1943, à la suite de la découverte dans les
Archives notariales des contrats détaillés (malheureusement sans
dessins), passés avec le Me entrepreneur Choret, le sculpteur Roziè-
res, de Cahors, et Haget, marbrier à St-Céré, pour la construction
de la tribune de la cathédrale en 1733-1734.

Or, dans un registre de la même époque, récemment entré aux
Archives départementales du Lot, nous avons eu la bonne fortune
de trouver maintenant le contrat passé avec François Mounié,
ingénieur de Sorèze au diocèse de Lavaur (Tarn), pour la construc-
tion de la Chaire qui, dans la nef de la cathédrale, se trouve en face
de la tribune.

C'est le même évêque de Cahors, Mgr Briqueville de la Luzerne,
qui fit faire ce nouvel embellissement en 1738.

Sous cet évêque également, dut être édifié en 17.09 le bénitier en
marbre, situé en bas des marches, à l'entrée de la nef.

On peut penser que, de cette même époque, datent les balustrades
en marbre qui ferment les deux chapelles situées de chaque coté
du porche de la cathédrale.

En conclusion, pendant les quelque 5!0 ans de son épiscopat,
Mgr Briqueville de la Luzerne, après avoir fait achever la recons-
truction de l'Evêché (devenu la PréfectUire), fit orner la nef de la
cathédrale de ses tribune, chaire, bénitier, balustres en marbre.

Il serait à souhaiter de trouver maintenant des documents sur la
construction de la tribune où furent installées les grandes orgues.

R. PRAT.

L'an mil sept cens trante huit et le dix-huitieme jour du mois de
juillet, dans la ville de Caors en Quercy, après-midy, régnant Louis
par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre, devant moy
notaire royal soussigné et présens les témoins bas nommés, ont été
constitués en personnes Monseigneur l'Illustrissime et Révérendis-



sime Messire Henry de Briqueville de la Luzerne, évêque, baron et
comte de Caors, Messire Joseph Gabriel de Cugnhiac, grand archi-
diacre, et Monsieur M' Jean Françoi., Sévard, prêtre, chanoine et
scindics du chapitre cathédral de la présente ville, lesquels de leur
bon gré et libre volonté, tout dol et fraude cessant, ont baillé au
sieur François Mounié, ingénieur habitant de la ville de Saurèze
(Sorèze), diocèse de Lavaur, icy présent, stipulant et acceptant, à
bâtir et construire la chaire suivant le devis cy dessus, fait en
conformité du plan parraphé par ledit sieur Mounié et par luy remis
à mondit seigneur l'Evêque et ausdits sieurs scindics, à laquelle
chaire il s'oblige travailler incessament, et de l'avoir achevée et
mise dans sa perfection du troisième aout prochain en un an, sans
que ledit seigneur évêque ny scindics soient obligés de contribuer
à aucuns mattérieux, transport ou autres fraix quelconques quoyque
non exprimés, pour la somme de quatre mille livres (environ
50.000 fr. valeur 1914) que ledit seigneur Evêque et lesdits sieurs
scindics seront obligés de payer audit Mounié au moment qu'il
achètera les matériaux nécessaires pour la construction de ladite
chaire proportionellement audit achat et au travail qu'il faira, et
de remplir ladite somme de quatre mille livres d'abord après la
vérification et réception de ladite chaire, que ledit Mounié s'oblige
de remetre dans le terme cy dessus, et ledit seigneur évêque et les-
dits sieurs scindics de payer en la susdite forme ladite somme de
quatre mille livres, qui sera prise en premier lieu sur les, fonds de
la fabrique, et la somme qui restera due après la consommation
dudit fonds sera payée, la moitié par ledit seigneur évêque, et
l'autre moitié par ledit chapitre, laquelle somme sera remise à
Monsieur l'abbé de Giverzac, thrézorier du chapitre, avec convention
que le débris de l'ançiene chaire appartiendra audit Mounié ; ainsi
lesdites partiès l'ont promis et juré sous obligation de leurs biens,
ez. présances de Monsieur Me Pierre de Belvèze, président ancien
au présidial de cette ville, et du sieur Jean Lassaigne, marchant,
habitans de la présente ville soussignés après les parties contrac-
tantes et moy.

(signés : Henry, e. de Caors, l'abbé de Peyrilhe, g. arch. se.,
Sévard, chan. se., Belvèze, Lassagne, Rossinhol, Mounié,
Burgère, notaire royal).

(Archives du Lot, III E 229/4).



Devis
pour la construction de la chaire
de l'église cathédrale de ,CAORS

Premièrement, l'entrepreneur sera obligé de faire un mur à l'ali-
gnement du pillier qui termine les deux chapelles qui sont sur la
droite à l'entrée de ladite églize, où l'on formera une porte bombée
en marbre pour l'entrée du eloitre, lequel mur sera fondé sur le
solide fonds et sera construit avec pierre moilon ou bonne brique
bien cuitte en parement de pierre de taille du pais posée par car-
reaux et boutisses, sur laquelle l'on formera le cul de lampe de
ladite chaire avec bonne pierre de taille qu'on scultera en feuilles
de Reffente comme il est marqué sur l'élévation, et le plus propre-
ment qu'il sera possible, au dessus duquel l'on posera les bases du
corps de ladite chaire en marbre de même que les accoudoirs et
angles de ladite chaire, et entre lesdits angles sera mis de bonne

. pierre de taille bien travaillée au parement desquelles seront faits
des pannaux, où les moulures se releveront d'un pouce et demi,
dans lesquels l'on metra des plaques de marbre bien poli de même
qu'au parapet de la petite galerie, qui conduira depuis la porte de
l'entrée à ladite chaire.

Ensuite l'on formera une porte sainte chambrallée à son plain
ceintre au dossier de ladite chaire du même marbre, à costé de
laquelle seront placés deux pilastres aussy en marbre, qui seront
ornés de leurs bazes et chapitaux de pierre blanche de l'ordre corin-
thien ou composite.

Le couronnement de ladite chaire sera fait de bon bois de noyer
composé d'une corniche du même ordre avec son architrave et frise,
laquelle corniche et architrave seront peintes en blanc, et la frise
proprement dorée et au dessus de ladite corniche sera posé ledit
couronnement à la hauteur proportionnée, lequel sera fait aussy de
bon bois de noyer, les angles seront contournés conformément à
l'élévation et ornés de sculpture entre lesquels seront faits des car-
touches, dans lesquels on plaquera des pièces de marbre relevées en
bosse et lesdits cartouches seront ornés de sculpture et dorés.



La corniche qui appuyera le plafon et couronnement de ladite
galerie sera faite au même profil, ornemens et dorure que celle de
ladite chaire et sera appuyée par deux pilastres en marbre, l'un du
côté du grand pillier, et l'autre du côté de ladite chaire posée sur
ledit accoudoir, conformément au plan et élévation.

La porte de l'escalié qui monte à la chaire sera transportée d'en-
viron trois pieds pour adoucir les marches rampantes, et les autres
qui sont actuelement subsisteront dans l'état qu'elles sont, comme
aussy l'on placera deux marches de plus au passage de la nef ou
cloitre au dessous de la petite tribune à costé de ladite chaire
conformes à celles qui y sont actuelement pour rendre la dessente
plus aisée, on pratiquera un petit jour d'un pied carré dans la
montée dudit escalier du côté de la chapelle de St-Jean.

Le haut dudit escalier sera pavé avec bons carraux de brique
bien unie, et bien de niveau posées sur un bon lit de mortier de
chaux et sable, et le dedans de la galerie et de la chaire sera par-
queté de bon bois de noyer ou chesne.

De plus, sera faite une balustrade au devant de ladite chapelle
en marbre tant bazes accoudoirs que balustres et pieds destaux
proprement travaillé au devant de laquelle seront mises trois mar-
ches en perrond pour monter à ladite chapelle, deux desquelles
seront de pierre blanche ou grize et la dernière de marbre.

L'entrepreneur fournira toute sorte de matériaux utiles en se
servant de tout ce qui se trouvera bon tant pierre de taille, marbre,
fer, boisage, peinture et dorure, et généralement tout ce qui sera
nécessaire pour faire et parfaire ledit ouvrage qu'il s'oblige de faire.



Une seigneurie du Haut-Quercy
:

8ELeASTEL

Sa superficie

Dans une note de son étude sur la seigneurie de Belcastel parue
dans le Bulletin de la Société des Etudes (tome LVI) (1), M. Lacrocq
prétend ne pas posséder les éléments nécessaires pour connaître
exactement la superficie de la seigneurie de Belcastel que le pro-
cès-verbal d'arpentement évalue à « 2.800 quartonnées environ ».

Et cependant la réponse se trouve indiquée d'une façon très pré-
cise dans l'ouvrage de Duc-Lachapelle, Métrologie française (à
l'usage du département du Lot), publié en 1807.

Dans sa note, tout en reconnaissant que la seigneurie de Lacave
n'utilise pas, forcément, pour les surfaces, la mesure de Rocama-
dour, M. Lacrocq suppose cependant qu'il s'agit de la sétérée de
Rocamadour, dont, dit-il, la quartonnée représenterait le quart, et
d'arriver ainsi à une superficie de 331 ha 32 a comme équivalent
des 2.800 quartonnées.

Malheureusement, plusieurs erreurs ont été commises.
La sétérée de Rocamadour ne se subdivisait pas en quartonnées,

mais en 8 cartons de 144 cannes carrées (soit une contenance de
1152 cannes carrées) et en pugnères (de 48 cannes carrées cha-
cune) (2). La différence des deux termes aurait dû éviter à M. La-
crocq cette première erreur.

Du,c LachapeUe précise que la sétérée de Rocamadour « était de

peu d'usage, et on se servait le plus souvent à Rocamadour de la
mesure des terres de Gramat... Les communes de Calès et de Bonne-
Coste avaient la même mesure que Rocamadour » (3).

Par contre, la quartonnée de Souillac, dont le nom coïncide
exactement avec la mesure utilisée (sans précision), d'après le pro-
cès-verbal d'arpentement, correspond à 8 ares, 5471707083 (4), ce
qui donne une superficie de 24'0 ha environ pour cette seigneurie
au lieu de 331 ha environ.

(1) LACROCQ (L.) : Une seigneurie du Haut-Quercy, Belcastel. Tirage à part,
p. 44.

(2) Duc LACHAPELLE : op. cit., p. 164.
(3) — — p. 165.
(4) — — p. 162.



En outre, ainsi que l'indique Duc Lachapelle, « les communes
de Bourzolles, Lacave..., se servaient de la mesure de Souillac. » (5).

Enfin, pour reprendre l'observation de M. Lacrocq, le quarton,
qui est « toujours usité dans la commune de Lacave et contient
10 ares » (6), se rapproche certainement beaucoup plus de la quar-
tonnée de Souillac (8 ares. 54) dont il a dû hériter le nom que de la
séterée de Rocamadour qui se subdivisait non en quartonnées, mais
en 8 quartons d'une superficie de 6 ares 09 ca 5 environ (7).

Ces diverses observations permettent donc en définitive de fixer
l'étendue de cette seigneurie à 240. ha approximativement. C'est une
nouvelle confirmation de l'inextricable complexité des anciennes
mesures sous l'ancien régime, puisque les mesures de capacité (ici
mesure de Rocamadour) avaient une autre origine que les mesures
de superficie (ici mesure de Souillac).

De plus, les conclusions, vraisemblablement erronées, de M. La-
crocq, montrent combien est délicate l'utilisation et dangereuse
l'interprétation hâtive des documents trop vagues ou incomplets qui
nous sont parvenus.

J.-F. PECHMEZE.

(5) Duc L.ACHAPELLE : op. cit., p. 163.
(6) L. LACROCQ : op. cit., p. 44 du tirage à part.
(7) Duc LACHAPELLE : op. cit., p. 164.



PROCES-VERBAUX DES SEANCES

de la Société des Etudes du Lot

Séance du 4 octobre 1956
Présidence de M. FOURGOUS, Président

Présents : Mlles Bro, Combarieu, MM. d'ALauzier, Dr Aillet, Bar-
des, Bouyssou, Calmon, Cantarel, Fantangié, Haen, Ladevèze, La-
garde, L' Lartigaut, abbé Latapie, Maure!,, Mignat, Nastorg, Périé,
Pertuzat, Pourchet, Prat, Salgues, Ségala, Thiéry.

Excusé : M. Martin.
En ouvrant la séance, M. le Président, au nom de la Société,

adresse ses félicitations à M. P. de Gorsse, fait officier de la Légion
d'honneur, à Mgr Calvet, pour ses noces de diamant sacerdotales,
à MM. Guilhamon, Parazines, abbé Touron, curé de Mercuès, et
Amadieu, supérieur du Petit Séminaire, à Gourdon, faits chevaliers
de la Légion d'honneur, ainsi qu'à Mme Jehanne Grandjehan, pour
la Revue du tanka international (avril 1956), couronnée par l'Aca-
démie française, enfin à M. Caunézil, maire des Junies, pour sa
Monographie du bourg des Junies, dont le Président donne un
compte rendu sommaire.

D'autre part, après avoir exprimé des regrets de voir quitter le
Lot M. Christian de Follin, Sous-Préfet de Gourdon, membre de la
Société, nommé Sous-Préfet de Prades dans les Pyrénées-Orienta-
les, M. Fourgous adresse ses félicitations à son successeur M. Len-r
quette, Chef de Cabinet de M. le Préfet du Lot, également membre
de la Société.

Présentations, comme membres résidants : Mme Grill (Yvette),
39, rue Brives, par MM. Fourgous et Lagarde ; Mlle Noëlle Bilba,
employée à l'Eclairage général, 19, rue Fondue-Haute, par MM. Mi-
chelet et Pourchet.

Comme membres correspondants : M. Demaison (Georges.), Direc-
teur du Cabinet Galtier, 7, rue Ferdinand-Buisson, à Limoges, par
MM. Fourgous et Bouyssou ; M. Lesage (Maurice), Président hono-
raire de la Bibliothèque du château de Versailles, 11, rue Fonneuve,
à Libourne, par MM. Fourgous et Prat ; M. le D' Bois, médecin au
Sanatorium de Montfaucon (Lot), par MM. Fourgous et Maurel ;



M. Lacombe (Christian), 36, rue de Puymaurin, à Toulouse, par
MM. Fourgous et CaLmon ; M. Delmas (Pierre), minotier à Puy-
l'Evêque, par MM. le Dr Delbreil et Fourgous ; Mme Masbou (Adèle),
institutrice à Laramière, par MM. Gaston Masbou et J. Pechdo.

Dons : M. Fourgous dépose sur le bureau tout un ensemble d'ou-
vrages manuscrits donnés à la Société par Mme Veuve Armand
Viré, entre autres : un Dictionnaire manuscrit des communes du
Lot, une Etude sur le Haut-Quercy à travers les âges, et divers
Mémoires : Inventaire des cloches du Lot, étude sur les ateliers
monétaires..., copies du mémoire sur l'aqueduc romain, fait par
Andral, Ingénieur des Ponts-et-Chaussées (1850), et du Rapport de
Castagné sur Murcens (1868), etc., etc. Indication de ces ouvrages sera
portée à la connaissance des membres de la Société par la voie du
Bulletin en raison de la mine de documents qu'ils contiennent ; de la
part de l'abbé Clibaynes

: sa traduction occitane de son Novel
Testament ; de M. Lonfranc : recueil de poésies intitulé : « Pre-
miers épis de gerbe carcinole » ; de M. Coly : son recueil de poésies
intitulé : « Préfecture » ; du Dr Cazeneuve, Vice-Président de la
Société académique de Boulogne-sur-mer, son étude intitulée

:

« Les Bourdits », origine solaire des Feux (folklore) ; de M. L.
Montai, son roman intitulé

: « Arcamba » (à la gloire du rugby
catalan) ; de M. Pechmèze, de Paris : Catalogue de la Librairie
Calmette, à Cahors (1837) ; de M. Cantarel : plusieurs tuiles avec
dessins géométriques, trouvées dans les récentes fouilles aux abords '
de l'Arc de Diane.

La Société remercie les donateurs-.

Publications reçues : Annales Sedanaisès, Revue de l'Agenais, du
Comminges, Bull. Société de Borda, du Périgord, du Gers (tous du
2a trim.), Revue historique du Libournais (3' trim.), Bull. de la
Société des Etudes des Hautes-Alpes (1956), de l'Auvergne (4" fasc.
de 1955), de la Société de Draguignan (tomes XLIX et L (1952-1955),
Mémoires de Villefranche-du-Rouergue (n° 7), L'Echo de Rabas-
tens (juillet et octobre), Revue Mabillon (2e trim.), Le Lot écono-
mique (mai), Informations et documents (n° 51), Stabat de Gramat
(2" fasc. 1956) (contenant le début d'une notice biographique ano-
nyme sur le R.P. Bonhomme), Armes de France (organe des bris-
cards et de leurs cadets, juin), Programme du Congrès National des
Soc. Sav., qui doit se tenir à Bordeaux en 1957.

Articles signalés : Dans Mémaires de la Société Archéologique du
Midi (tome XXIV), l'étude de M. d'Alauzier sur les tours de Car-



daillac, dont deux tirés à part ont été remis à la Bibliothèque de
Cahors et aux Archives du Lot. Dans le numéro de juin de La Revue
des Alcaloïdes : étude sur l'Université de Cahors ; dans La Revue
des deux Mondes (15 août), une étude de M. Arnaud de Lestapis
sur les aventures d'Armande de Lisle qui épousa à 13 ans (1787)
L.-F.-M. Barrairon. Ce dernier, né en 1746, à Gourdon, fut direc-
teur des domaines, conseiller d'Etat et député du Lot sous la Res-
tauration. Il mourut en 1820 à. Château-Renaud (Indre-et-Loire)
dans le château qui appartient aux descendants des Calmon, ori-
ginaires de Carlucet.

Dans Le Sud-Ouest des 23 juillet, 1er août et 22 septembre, et La
Dépêche des 25 juillet et 2 août, articles de M. Fantangié sur
l'exploration de gouffres à Planagrèze et autour de Luzech ; dans
Le Sud-Ouest des 7, 11, 14, 21, 24, 25, 29 et 30 août, suite d'articles
sur le château de Cénevières, par M. P. Lescure ; dans le numéro du
9 août, article sur Jacques Duèse, par J. Bouzerand, et dans celui
du 28 septembre, sur le portail Nord de la cathédrale de Cahors,
par le même ; dans le numéro du 27 août, un article intitulé :

« Après l'illumination du Pont Valentré », par J. Guilhem ; un
autre sur l'abîme'de Roque-de-Corn, près Montvalent, par M. R.
Pecheyrand (15 sept.) ; dans La Dépêche des 17 août et 5 septembre,
des poèmes du félibre montalbanais Henri Soupa; ; dans le numéro
du 25 août, un article de Georges Roi, intitulé : « La Doue, cette
mystérieuse rivière bleue » ; un article sur Emile Pouvillon par
Charles Blazy (14 septembre) ; dans le numéro du 25 septembre,
un article sur Gambetta, par M. Accaries.

Communications : M. Calmon donne lecture de son importante
étude intitulée : « Le Château de La Treyne et ses seigneurs » : les
Rouffilhac (yive S.-1460), les du Cluzel (1462-1&06), les de La Ramière
(1607-1711), les Cardaillac de Végennes (1711-1910).

M. Lartigaut lit son étude sur P.-L. de Besombes (1719-1783),
conseiller à la Cour des Aides de Montauban, qui se retira pour
méditer en philosophe au château de Labastidette-basse près Pont-
cirq. Il y créa en 1754 une belle garenne devenue une véritable forêt
de buis. D'autre part, sur les murs de la chapelle du château où il
repose, les nombreuses inscriptions témoignent de ses profonds et
mystiques sentiments religieux.

M. Fantangié décrit les explorations faites cet été dans le gouffre
de Planagrèze, situé en pleine Braunhie sur le Causse de Caniac.
Cet abîme s'avère comme le gouffre le plus profond du Lot (180 m.).

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.



Séance du 8 novembre 1956
Présidence de M. FOURGOUS, Président

Présents ; Mme Grill, Mlles Bro, Combarieu, Frauziol, Pinède,
Rey, M. Courbe, supérieur du Grand Séminaire, MM. les abbés Del-
pech, Delfau, Fouilhade, MM. d'Alauzier, Astruc, Bardes, Bouyssou,
Gantarel, Couderc, Delfau, Dissès, O'Donovan, Ladevèze, Maurel,
Mignat, Nastorg, Pourchet, Prat, Ségala, Thiéry.

Excusé : M. Haen.
En ouvrant la séance, M. le Président rend un émouvant hommage

à la mémoire du regretté chanoine Foissac, Président d'honneur,
décédé le 29 octobre, en évoquant l'homme et l'ami, le prêtre, le
savant et le collègue.

En signe de deuil, la séance est suspendue quelques instants.
A la reprise de la séance, des félicitations sont adressées à

MM. Monteil, instituteur à Lanzac, et Lacroix, instituteur à Mont-
cuq, pour la médaille de bronze de l'Instruction publique.

Elections : Sont élus comme membres résidants : Mme Grill et
Mlle Bilba ; comme me,mbres correspondants : MM. Demaison,
Dr Bois, Delmas, de Puy-l'Evêque, Lacombe, Lesage, Mme Masbou,
et comme abonnée au Bulletin : Mlle Chartrand.

Présentations, co\mme membres correspondants : Mme Fusil
(Marie), née Lacoste de Fontenilles, à Soucirac (Lot), par MM. Four-
gous et Ga'Itmon ; M. Calmels (Pierre), colonel en retraite, à La Gar-

.lonne, par St-Denis-Catus (Lot), par MM. Fourgous et Lagarde ;
M. Pradié (René), agent de l'Etat, 7, rue César-Frank, Paris, 15e,
par MM. Jeune et Dr Sanières ; M. Serre (Joseph), libraire, 2, av..
Ch.-de-Gaulle, à Tulle (Corrèze), par MM. Galmon et Fourgous.

Comme abonnés au Bulletin : M. J. de Marty, place Maurice-Ber-
trand, à Tulle, et M. Martineaud, 151, bd de Charonne, à Paris, Il".

M. Lacombe (Christian), ayant satisfait aux conditions statu-
taires, devient membre perpétuel.

Dons : de M. Pechmèze, professeur à Paris : trois opuscules inti-
tulés : Vie privée et politique de Casimier Périer (1832) ; Le Parti
qu'on appelle Radical, par Louis Blanc (1872) ; Elections de 1876 :
les Français d'Amérique aux Français de France, et les documents
suivants : Collation de l'église de Reyrevignes près Souillac à P.
Dentraygues, et lettre de Mgr Bardou, évêque de Cahors, nommant
cinq fabriciens à cette église (1848) ; Feuilles de route du sergent
Lascou, de Souillac, pour aller à Perpignan où il s'était engagé
comme menuisier au service des transports des àrmées des Pyré-



nées-Orientales (ans III-IV) ; un exemplaire des Statuts et Règle-
ments du diocèse de Cahors édités à Caors chez François Bonnet
en 1686 ; un petit traité de la Géographie du Lot, par J.-T. Castagné
édité à Cahors en 1869 ; de M. le chanoine Levet : Accense-
ment de terres à P. Deldoch, du mas de Bedels, près Aynac, avec re-
connaissance féodale envers Barthélémy de Garde, seigneur de Sai-
gnes (1487 n.s.) ; Sentence entre Dame Marie de Fraust, veuve de
N.-Antoine de Geniès de Loupiac, conseiller du Roy, président en
la Cour des Aides de Montauban, habitant le château de Trapu, près
Lunan, et la famille de Jeanne Bessière, veuve Iffernet (1697)
(cahier parchemin).

La Société remercie les- donateurs.

Publications reçues : Bull. Société archéologique du Gers, Société
de Borda et Revue Mabillon (tous du 3e trim.), Revue du Comminges
(2" trim.), Bull. Soc. des Antiquaires de Picardie (2" sem.), Bull.
géographique de la Société de Neufchâtel (1954-1955), Le Médecin
du Lot (n° 15), Le Lot économique (août-sept.), Informations et
documents (n°' 54 et 55), L'Eduen (sept.), Liste des Sociétés savan-
tes de province, Bull. arch. Comité des Travaux historiques (1953),
contenant une étude de M. Rey, intitulée

: « Un grand bâtisseur au
temps du Roi Dagobert, saint Didier, évêque de Cahors ».

Articles signalés : de la part de M. O'Donovan : dans Le Monde
du 14 octobre, sur les faux établis pour les descendants de Croisés ;

de M. R. Pecheyrand : « Aù cœur du Quercy, la mort des villages
et des hameaux » (dans Cahors de juillet-août) ; dans « Actes du
Congrès des Sociétés savantes », tenu à Lille en 1955, l'étude de
M. D. Ligou, intitulé : « 3e Conseil d'administration du département
du Lot et lie problème des subsistances » ; dans la Revue Interna-
tionale d'Onomastique, un article intitulé : « Les Cahorsins étaient-
ils des usuriers » (septembre), p. 218 ; dans La Dépêche du 8 no-
vembre, par P. C. : « Quelques regards sur la carrière de Murat » ;

dans Le Sud-Ouest des 2,3 et 27 octobre : deux articles de J. Bouze-
rand, sur la future route touristique des falaises d'Arcambal à Biars-
Viers ; et le 7 novembre, un article sur André Lamandé par A. R.-F.

Communications ; M. le Président donne lecture d'une poésie de
M. Delmas, de Puy-l'Evèque, parue dans Cahors de juillet-août.

M. le Secrétaire général-adjoint dépose sur le bureau de la Société
le 3" fascicule du Bulletin. Il fait remarquer qu'il y a une erreur de
pagination. Un avis sera inséré dans le prochain fascicule pour
attirer l'attention des personnes devant faire des tables et fiches



bibliographiques, et pour empêcher que les références ultérieures
aux pages de ce 3e fascicule ne soient erronées.

Est déposé également un bulletin de souscription au livre inti-
tulé : « Les Nouvelles provinciales », par J. Guilhem.

Puis il signale la découverte d'une statue en bois de peuplier de
la Vierge couronnée, tenant l'Enfant-Jésus, par M. l'abbé Marty,
curé d'A'I,bas.

M. d'Alauzier donne lecture d'actes concernant la construction
de l'ancien clocher de l'église de Cajarc en 1515. Le marché fut
passé avec Bernard Faure, « peyrier » ; le clocher, qui devait avoir
28 m. de haut, fut construit sur une chapelle voûtée d'ogives avec
clef pendante. Le travail devait être terminé en 5 ans. Il y eut des
transactions pour faire contribuer aux dépenses l'archiprêtre et
l'évêque de Cahors, prieur et seigneur temporel de Cajarc. La ville
réclamait 1/3 de leurs revenus de l'église. Les travaux paraissent
durer plus longtemps qu'il n'avait été prévu. On trouve mention
de paiements à Faure jusqu'en 1527.

M. Prat, après avoir rappelé l'étude des contrats détaillés établis
pour la construction de la tribune de la nef de la cathédrale en
1734, indique que fut passé un contrat pour la construction de la
chaire, située en face de la tribune, avec l' « ingénieur » Fr. Mou-
nié, de Sorèze (Tarn) en 1738. L'évêque de Cahors, Mgr Briqueville
de la Luzerne, durant son épiscopat de près de 50 ans (1693-1741),
après avoir achevé la reconstruction de l'Evêché (Préfecture ac-'
tuelle), fit faire de nombreux établissements dans l'intérieur de sacathédrale

: tribune, chaire, bénitier, ce dernier daté de 1709.
Il est donné lecture d'une note de M. Pechmèze sur la superficie

de la seigneurie de Belcastel.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Le jeudi 20 décembre suivant aura lieu l'Assemblée générale

avec renouvellement du. tiers sortant (MM. d'Alauzier, Pourchet,
Prat).

Séance du 6 décembre 1956
Présidence de M. FOURGOUS, Président.

Présents : Mme Grill, Mlles Bro et Pinède, MM. d'Alauzier, As-
truc (H.), Bardes, Bouyssou, Calmon, Cantarel, Couderc, Fantangié,
Ladevèze, Mignat, Nastorg, Pourchet, Prat, Salgues, Ségala et Thiéry.

Excusés : MM. Chanoine Tulet, Contou, Lartigaut.



En ouvrant la séance, M. le Président adresse ses condoléances,
sau nom de la Société, à l'a famille du Dr Laplaze, de St-Céré, mem-
Ibre perpétuel de la Société, et à celle de Me Dentraygues, notaire à
kArcachon, tous deux décédés.

Puis, ses félicitations à M. Bugat, professeur à Figeac, fait cheva-
lier de la Légion d'honneur, ainsi qu'aux élèves du Lycée Gambetta
)qui organisent au Lycée une exposition sur Gambetta.

Il donne en outre lecture d'une poésie adressée par M. Coly à l'a

!Société des Etudes sur ses réunions de l'année 1956-57 et en remercie
ice colilègue.

Elections : Sont élus membres de la Société : Mme Fusil et MM.
'Calmels, Pradié et Serre.

Présentations, comme membre correspondant : Mlle Christine
Dujardin, Me émailleur, récemment installée à Calvayrac, par Prays-
sac, par MM. Fourgous et Abbé Boudet.

Dons : de M. l'abbé Gironde, curé de Llaramière, un réchaud
(xvme s.), en terre cuite, trouvé près de Marcilhaguet ; — de
M. Lartigaut, une estampe de G. de Ste-Anne de Genouillac, abbesse
Maltaise de l'Hôpital Beaulieu ; cette estampe fait partie d'une
suite de 71 portraits gravés par L. et J.-F. Cars, pour illustrer
l'Histoire de Malte de l'abbé Vertot, Paris, 1726 ; :— de M. Contou,
l'Annuaire de l'Association Amicale des anciens élèves du Lycée
"Gambetta (191516) ; — de M. G. Vertut, nouvelle édition du Roman
de la Rose, par Guill. de Lorris.

La Société remercie les donateurs.

Publications reçues : Annales Sédanaises (S8 trim.), Bull. Soc.-

littéraire de la Corrèze (2e sem.), Bull. Académie des Sciences de
Montpellier (19512-53), Bull. Soc. Arch. Périgord (3e trim.), Aluta
(3e trim.), Informations et Documents (nOs 516 et 57), Actes du
Congrès des Sociétés Savantes tenu à Lille (1955).

Articles signalés : De Mlle Christiane Pinède, dans la Revue de
Géographie des Pyrénées-Sud-Ouest (2e fasc. 1966), « Les migra-
tions temporaires en Quercy » ; dans Annales Sédanaises (3e trim.),
un article sur « Les armoiries des Latour d'Auvergne » ; aux Ar-
chives départementales de la Vienne, dans la collection des manus-
crits, sous le n° 47, la copie faite en 11608 des Privilèges accordés à
Figeac et confirmés par les Rois de France ; dans La Dépêche du
8 novembre, un article sur « Le rôle de Murat dans l'affaire de la
plaine des Sablons (17'95,) » ; dans La Dépêche du 11 novembre, un
article sur « Les tourneurs sur bois de St-'Cirq-Lapopiç » ; dans La



Dépêche du 1,6 novembre, un article sur « Pierre Loti en Quercy »,
par M. P. de Gorsse.

'Communications : M. Calmon donne tout d'abord lecture de pas-
sages d'un article intitulé « Collègue et Confrère », pour préciser
l'emploi du titre de collègue entre personnes ayant même fonction,
par exemple dans un même établissement d'enseignement, et celui
de confrère entre personnes d'une même association, par exemple
de Sociétés Savantes.

Puis, il lit son étude archéologique sur « L'église de Meyraguet
de la 2" moitié du xv' s., sur le gisant d'Annet du Cluzel, sur la lan-
terne des morts, enfin sur la grotte-fontaine ».

De la part de M. Lartigaut, son étude généalogique sur les
« Glandin, bourgeoisie terrienne de St-Projet », qui devinrent ma-
gistrats au Viigan-Gourdon et qui firent l'acquisition du château de
Perrigal en 17812,. D'après un plat d'étain, les armoiries de cette
famille seraient : De... à trois glands de... au chef de gueules chargé
de trois étoiles.

Séance du 20 décembre 1956
Présidence de M. FOURGOUS, Président

Présents : Mmes Fourgous, Fusil, X. Gisbert, Grill, Mlles Aymès,
Bro, Gombarieu, Frauziol, Pinède, MM. les chanoines Courbés et
Tulet, MM. d 'Alauzier, Astruc (H.), Bardes, Bergougnoux, Bouyssou,
Galmon, Cantarel, Couderc, Cuquel, Delfau, Dissès, O'Donovan,
M6 X. Gisbert, Haen, Ladevèze, Lagarde, Maurel, Michelet, Mignat,
Nastorg, Pourchet, Périé, Prat, Salgues, Ségala, Séval, Thiéry.

Excusés : MM. Lartigaut et Fantangié.
En ouvrant la séance, le Président dépose sur le bureau deux

albums contenant, l'un, des photographies des excursions de la
Société, l 'autre, des portraits d'anciens présidents ou de personna-lités ayant illustré la Société.

Election : Mlle Ch. Dujardim, à Calvayrac, est élue membre cor-respondante de la Société.

Don : de M. l abbé Latapie, curé d'Espédaillac, son très beau livre
récemment paru sur St-André-des-Arques.

La Société remercie le donateur.
Sur la demande du Président, M. l'abbé Tulet accepte de faire

un compte rendu pour le bulletin.



Publications reçues : Bulletin de la Société des Lettres du Tarn
(1955), Bulletin archéologique du Comité des Travaux historiques
(1951), Mémoires de l'Académie de Stanislas à Nancy (1953-55),
Informations et documents, n° 58.

Article signalé : de la part de M. O'Donovan, est signalée la res-
tauration du rétable polychromé de l'église de Parnac (Echo de
N.-D. de l'Ile, de décembre, n° 77).

De M. Guilhem un numéro de Sud-Ouest contenant son conte de
Noël « Le grand Congrès ».

Communications : M. le chanoine Tulet présenta une oommuni-
cation sur les cloches de Cahors. Après un exposé succinct sur l'ori-
gine des cloches, leurs propriétés, leur fabrication et l'art de les faire
chanter, il rappela quelques faits d'histoire locale : les fondeurs
cadurciens, un démêlé entre l'évêque et les consuls, en 1225-29, au
sujet de la sonnerie d'une cloche de la Cathédrale, les grandes
« entrées » dans la ville, les cloches et les orages, les décrets de l'a
période révolutionnaire. Puis il présenta un inventaire des cloches
des paroisses, avec les inscriptions campanaires. Enfin, M. le cha-
noine Courbès, supérieur du Grand Séminaire, fit entendre les caril-
lons de Cahors qu'il avait enregistrés au magnétophone.

M. Bergougnoux exposa les découvertes faites au cours des tra-
vaux de restauration de la façade de la cathédrale :

il a pu ainsi
'constater que les sculptures des voussures du portail étaient poly-
chromées ; que les deux façades gothiques du xive s. ont été englo-
bées dans la maçonnerie au-dessus des deux portes d'entrée lorsqu'il
fallut les refaire au XVIIe s, ; enfin, que tout le revers de la façade,
derrière la tuyauterie des orgues, est couvert de peintures du xive s.,
représentant des scènes de la Création.

L'ordre du jour étant épuisé, les membres présents se réunissent
en Assemblée générale après qu'il eût été annoncé qu'il y aurait
seulement en janvier une séance publique, le 20 janvier, et que la
prochaine séance mensuelle se tiendrait le 7 février.



Assemblée générale

M. Fourgous donne un exposé du programme de la Société pour
1957 : Sujet d'étude concernant les châteaux. — Echange de yisites
avec des Sociétés Savantes voisines. — Excursions autour de Cahors
pour la visite de châteaux. — Séance publique en janvier précédée
d'un déjeuner amical. — Développement du Bulletin...

— A la suite d'un vote, MM. d'Alauzier, Pourchet et Prat sont
réélus membries du Conseil pour trois ans.

— Le trésorier donne lecture du rapport financier. Ce rapport
est approuvé et des félicitations sont données à M. Pourchet pour sa
gestion.

L'Assemblée, adoptant à l'unanimité des propositions du
Conseil, décide de fixer comme suit les cotisations à dater du 1er jan-
vier 1957.

Membres résidants et correspondants, en France
: 40.0 fr. mini-

mum. Cotisation de soutien : 500 fr. — Cotisation familiale
(mari et femme membres) : 60l0 fr. (avec service d'un seul bulletin).
— Membres correspondants à l'étranger

: 600 fr. — Rachat des coti-
sations (membres perpétuels)

: 8.000 fr.
L'abonnement pour les personnes ne faisant pas partie de la

Société est fixé à 400 fr.

BUREAU DE LA SOCIÉTÉ POUR 1957
Le Conseil s étant réuni, le Bureau est ainsi fixé

: Président :
M. Fourgous ; Vice-Président

: M. d'Alauzier ; Sec-rétaire général
:

M. Calmon ; Secrétaire général-adjoint
: M. Prat ; Trésorier

:
M. Pourchet.



Ch. Sol. — La vie en Quercy à la Révolution (fin)

V

OUVERTURE DES ETATS GÉNÉRAUX. — EMPRUNTS D'AOÛT

Louis XVI, Necker lui-même furent acculés à la nécessité de
convoquer les Etats Généraux. Tous les autres expédients étaient
épuisés. Il n'y avait vraiment plus d'autre remède à la détresse des
finances.

« Le roi, par passivité et paresse d'esprit, dit M. Marcel Marion
dans son Histoire financière de la France, le ministre, par une
confiance exagérée dans ses talents et dans son prestige, n'avaient
pas songé à se demander quelles pourraient être les exigences de
l'Assemblée, s'il leur serait possible de la conduire, ce qu'ils pour-
raient accorder et ce qu'ils devraient refuser. Incapables d'arrêter
un programme, ont-ils eu du moins la curiosité de fixer leurs
regards sur celui que la France se traçait à elle-même dans ses
fameux Cahiers ? Ont-ils pris connaissance de ces vœux encore res-
pectueux et même affectueux, mais précis et formels, que les dépu-
tés apportaient avec eux à Versailles ? Ont-ils su que ce n'était rien
moins que d'une régénération totale du royaume que le pays
souhaitait, exigeait, et au besoin imposerait ? Il ne le semble pas,
à en juger par les discours que tous deux prononcèrent, le 5 mai
1789, à l'ouverture de l'Assemblée. »

Dans son discours, le roi fut muet sur la question constitution-
nelle ; il présenta le rétablissement des finances « comme devant
être son occupation presque unique ».

Celui de Necker « n'était pas mieux en harmonie avec les préoc-
cupations générales ». Le ministre annonça 5,6 millions environ de
déficit, alors que, sur la foi du compte rendu de Brienne, les dépu-
tés pouvaient s'attendre à 1,60 millions d'écart entre la recette et
la dépense. D'après lui, il devait suffire, pour rétablir l'équilibre,
« d'opérer des résiliations de baux, des suppressions ou des rema-
niements d'abonnements, des réunions de perception, des suppres-
sions de privilèges, une gestion économie ».

Les députés arrivaient « avec mission de jeter à bas tous les
impôts existants », et le ministre leur parlait « de les augmenter,
de détruire toute la machine fiscale », et il leur offrait « d'en acti-
ver le fonctionnement, de faire grand, et il leur recommandait des
combinaisons de détail ».

Les députés de 89 se savaient nécessaires et ils entendaient bien
« n'accorder au gouvernement les moyens de vivre qu'à condition



d'obtenir des garanties, de faire connaître les droits de la nation
et de mettre la gestion des finances sous la surveillance étroite de
la représentation nationale ». Or, Necker avait paru dire à l'As-
semblée « qu'elle n'était nullement indispensable et qu'on pouvait
aisément s,e passer d'elle »"

Le ministre avait eu tort également « de présènter sous des cou-
leurs à peu près rassurantes une situation aussi désespérée que
celle où était en réalité le Trésor ». Il ne parla même des 80 mil-
lions dont les contribuables étaient en retard sur les tailles, capi-
tation et vingtième, que pour annoncer l'intention du roi d'en faire
remise à ses peuples sous condition du paiement exact, dorénavant,
des impositions de l'année dans le cours de cette année.

Les impôts non payés auraient dû être versés dans les caisses
publiques. Ils n'avaient jamais été aussi nécessaires, car la percep-
tion languissait depuis 1788.

Par contre, si les recettes étaient taries, les dépenses s'accrois^-
saient. Du 1er octobre 1788 au 1er janvier 1791, les achats de grains
et farines avaient absorbé 73 millions et demi.

La crise financière s'aggrava et cependant l'Assemblée persista
dans son refus au gouvernement des moyens de vivre « tant que les
principes fondamentaux de la Constitution n'auraient pas été pro-
clamés ».

Des troubles éclatèrent dans le royaume. Les impôts ne furent
plus perçus.

Le mal devenait grave. Le 4 août, Target proposa donc à l'As-
semblée « une déclaration invitant le peuple au paiement des
impôts jusqu'à ce qu'elle eût établi des contributions et des formes
de perception moins onéreuses, au paiement des redevances et pres-
tations accoutumées,, au respect des personnes et des propriétés ».

Mais une proclamation parut insuffisante pour mettre fin au bou-
leversement du moment.

Dans un transport d'enthousiasme, l'Assemblée préféra jeter à
bas tout ce qui avait excité l'irritation populaire : les privilèges des
ordres, des villes, des provinces, des communautés, des individus,
les droits seigneuriaux, la dîme, etc...

Le sacrifice était grand mais il devait être vain. Les revenus
publics étaient entièrement taris. On ne pouvait espérer pour août
et septembre que 37.200.000 livres de recettes contre 68 millions de
dépenses.

Il y eut urgence à accorder au gouvernement un emprunt de
30 millions pour vivre pendant ces deux mois. L'emprunt fut voté



le 9 août, avec intérêt à 4 1/2 %. Il ne devait être néanmoins re-
cueilli, au 27 août, que 2.600.000 1. au lieu de 30 millions.

Le 27, Necker proposa un autre emprunt de 80 millions à 5 %
sans retenue, payable moitié en espèces et moitié en effets publics
reçus au pair. Quand il fut clos, par une loi du 8 octobre 1790, l'em-
prunt n avait produit qu 'un peu plus de 52 millions, dont environ
27 millions en espèces.

Le gouffre se 'creusa plus profondément de jour en jour. Malgré
que, le 4 août, l'Assemblée eût sacrifié en bloc tout ce que le peu-
ple détestait le plus, la tranquillité ne se rétablit pas. Il n'y avait
plus trace d'autorité publique. Toute perception d'impôt devint de
plus en plus impossible 25.

Dans notre province, à Cahors en particulier, peu après les évé-
nements d'août 1789, les grains commencèrent à manquer. Les
subsistances firent défaut sérieusement sur la fin de novembre.
C'est alors — exactement le 22 novembre — que, dans la capitale
du Quercy, le Conseil politique et le Comité patriotique réunis s'as-
semblèrent à l'Hôtel de Ville pour s'occuper de la question des
grains et des opérations d'un emprunt en vue d'un achat. Le maire
et les consuls furent sollicités par l'Assemblée « d'agir le plus for-
tement possible auprès des marchands de grains » pour les amener
à faire les approvisionnements nécessaires.

Les membres de l'Assemblée ne se séparèrent pas sans décider
(le faire un emprunt de 50 à 60 mille livres pour acheter du fro-
ment et du seigle. L'emprunt devait être émis à 5 ou 6 % et rem-
boursé dans un an ou à plus court terme.

Ils examinèrent ensuite une demande de l'Administration provin-
ciale de faire procéder à l'établissement du rôle des impositions sur
les privilégiés pour les six derniers mois de 1789.

Ils nommèrent en outre une commission pour examiner un projet
d'adresse à l'Assemblée nationale. Les termes du projet furent
définitivement approuvés dès le lendemain, 23 novembre.

D'après la lettre qui fut envoyée à l'Assemblée nationale, la
commune de Cahors déelarait adhérer à tous les décrets déjà
votés.

Pour contribuer au bien commun, disait-elle dans son Adresse,
elle renonçait à tous ses anciens privilèges, « prix de sa fidélité
reconnue », mais elle espérait que, dans la nouvelle organisation,
l'Assemblée lui donnerait une situation qui lui rendrait sa prospé-
périté d'autrefois.

25 Marcel MARION : op. cit., tome II, p. 1-15.



De plus, la commune se félicitait de ce qu'il avait été mis un
terme aux abus, aux privilèges et à la dilapidation des deniers
publics.

Elle faisait le plus grand éloge du roi et de l'Assemblée nationale
et un long panégyrique de la nouvelle Constitution qu'elle recon-
naissait comme parfaitement légale, « étant l'oeuvre de la majorité
de la nation » 26.

VI

L'IDÉE DE BANQUEROUTE

Dans la détresse financière du moment, la ruine de l'Etat parais-
sait prochaine. L'idée de banqueroute se faisait jour.

C'est alors que se produisit l'intervention mémorable de Mi-
rabeau.

Ennemi personnel de Necker, il adjura l'Assemblée d'adhérer
sans plus de délai à la taxe patriotique, « quoiqu'il en espérât peu
de chose, personnellement, et qu'il eût préféré une contribution
forcée ». x

Le 6 octobre était voté un décret établissant une contribution
patriotique.

Les déclarations devaient être faites avant le 1er janvier 1790.
Les offrandes libres et volontaires des citoyens n'ayant pas plus de
400 1. de revenu ne pouvaient être refusées. Les autres étaient invi-
tés à contribuer du quart de leurs revenus et sans qu'il put être fait
aucune recherche, ni inquisition pour découvrir si chacun avait
contribué dans la proportion indiquée. La taxe était payable par
tiers au Pr avril 1790, 1791 et 1792.

Quelques semaines suffirent pour démontrer combien illusoires
étaient les offrandes volontaires et les impôts « dépourvus de toutes
dispositions coercitives ».

Les dons patriotiques furent aussi d'un faible secours.
Un décret du 27 mars 1790 fit d'un secours volontaire une

obligation stricte. Quiconque jouissait de plus de 400 1. de revenu
net, foncier, industriel, bénéfice, traitement, rente, était tenu -de
remettre sa déclaration, à défaut de quoi il serait taxé par sa

26 A. CoMBEs : Analyse des registres municipaux de Cahors, p. 26, 27.



municipalité. Les contribuables ainsi taxés auraient un mois de
délai pour remettre leur. déclaration ; à défaut, la taxation faite par
les officiers municipaux deviendrait définitive. Ce fut encore sans
beaucoup plus de résultat.

Il y avait peu à compter sur les municipalités pour défendre
les intérêts du Trésor, bien au contraire. Elles s'abstinrent le plus
souvent ; elles ne firent pas davantage pour la contribution patrio-
tique que pour les impôts ordinaires qu'elles s'appliquaient à lais-
ser le plus possible en suspens.

Une nouvelle loi du 8 août 1790 fixa aux conseils généraux des
communes le délai de 15 jours pour vérifier les déclarations et taxer
d'office les non-déclarants, dans les localités de moins de '20.000
habitants, et d'un mois dans les villes de plus de 20.000 âmes, à
peine d'être eux-mêmes responsables du non-recouvrement de la
contribution, d'après les rôles faits d'office par les directions de
district. '

Jamais la contribution patriotique ne fut complètement recouvrée.
Il y eut surtout « une insuffisance absolue du rendement » de cette
contribtion mort-née dans les débuts de la Révolution. Pendant les
1.7 mois qui suivirent la séance du 26 septembre 1789, la contribu-
tion patriotique ne donna que 32 millions, pas même 2 millions par
mois.

L'imposition des ci-devant privilégiés, qui fut proposée le 17 sep-
tembre à l'Assemblée et votée le 26, consistait à leur demander la
quote-part d'impôt qu'ils auraient dû supporter sans leurs privi-
lèges maintenant abolis.

Cependant le produit risquait d'en être singulièrement diminué
« par l'émigration de beaucoup d'anciens privilégiés, d'une part, et
de l'autre par l'écroulement subit des fortunes de beaucoup d'au-
tres ». «

De quelque manière qu'elle fût sollicitée, la matière imposable se-
dérobait donc.

L'ancienne machine fiscale était bien décidément réduite à l'im-
puissance.

Nulle part n'apparaissaient de ressources. Il n'y avait plus à
compter ni sur l'emprunt, ni sur l'impôt.

Seule une vaste opération sur les biens ecclésiastiques sembla de
nature à combler le déficit 27.

'7 Marcel MARION : op. cit., tome II, p. 15-38.



VII

LA MISE DES BIENS DU CLERGÉ

A LA DISPOSITION DE LA NATION

Dès les premiers jours de 1789 le bruit courut que l'Etat allait
mettre la main, au fur et à mesure des vacances, sur les revenus des
bénéfices.

De nombreux Cahiers l'engageaient d'ailleurs dans cette voie, en
demandant une certaine affectation de biens d'Eglise aux néces-
sités de l'Etat, par exemple une vente de monastères inutiles dont
le prix serait consacré à l'amortissement de la dette publique.

Necker lui-même, dans son discours du 5 mai 1789, avait fait
pressentir la mise à la charge du clergé de certaines dépenses sup-
portées par l'Etat. La suppression des immunités fiscales du clergé
était aussi une mesure qui paraissait s'imposer.

On connaît les mesures qui furent prises 28 : les soixante-dix mil-
lions de dîmes annuelles qui grevaient la propriété française
furent abandonnés aux propriétaires qui payaient jusque-là cet
impôt ; les biens ecclésiastiques furent enlevés aux paroisses, aux
diocèses et aux monastères qui les possédaient, puis vendus à vil
prix et à des membres de la bourgeoisie en général 29.

VIII

LIVRE-TOURNOIS ET LA LIVRE DE 1789

Livre-tournois. — La livre-tournois, dont il est encore question
en 1789, signifie un certain poids de métal, comme le talent des
Grecs, le sesterce des Romains.

Elle avait subi, avant cette date, des variations multiples.
Le mot de livre signifiait, en 1220, 98 grammes d'argent fin.

En 1320, la livre-tournois descendit à 54 grammes, et en 1390, elle
tomba à moins de 34 grammes. Elle avait ainsi baissé, en 160 ans,de près des deux tiers. « Si elle avait continué dans la même pro-portion, dit le vicomte Georges d'Avenel dans son Histoire de la
fortune française 30, elle se serait réduite à quelques centigrammes
en 1789. »

28 Marcel MARION : OP. cit.. n-29 Ibid.
30 Vicomte Georges D'AvENEL : op. cit., p. 44, 45.



De 34 grammes à la fin du xive siècle, elle tomba au-dessous de
22 grammes en 1488.

A l'avènement de Henri IV, en 1589, la livre-tournois valait
11 grammes et quart. En 1643, elle représentait seulement 8 gram-
mes et quart, et, même à la mort de Louis XIV, en 1715, elle ne
valait que 5 gr. et demi. Après là liquidation du système de Law
elle tomba à 4 gr. et quart. Elle valut encore moins durant les pre-
mières années du règne de Louis XV.

Livre de 1789. — La livre de 1789 n'est elle-même que la livre
de 1726.

Comme monnaie de compte, son poids légal était de 4 gr. 505
d'argent fin. Dans la frappe, on admettait une tolérance pour le
poids et pour le titre ou aloi. Cette tolérance jouait toujours en
faveur du terme inférieur, de manière à abaisser la valeur de la
monnaie.

Il est donc impossible de déterminer exactement la valeur réelle
de la livre ; elle devait être d'environ 99 centimes 16 et pouvait
descendre jusqu'à 98 centimes 25. Cependant le franc de 5 gram-
mes, établi le 28 Thermidor an III, était approximativement égal à

la livre. C'est ce franc qui fut consacré par la réforme de l'an XI 31.

31 Op. cit., p. 184, 185.



CHAPITRE VIII

Prix et salaires

Le pouvoir de l'argent a subi, jadis, au cours des années, des
variations nombreuses. Il avait été, de 1626 à 1650, douze fois
et demie plus grand qu'il n'était vers 1920 ; il ne fut plus que dix
fois de 1651 à 1.675 ; il s'éleva à près de 15 fois, de 1701 à 1750, et
il redescendit, de 1751 à 1789, à dix fois ce qu'il était-vers 1920 ^

1

PRIX DES PRODUITS DE LA TERRE, DES TERRES, efc...

Le froment. — Après 1750, il y avait eu une hausse non-inter-
rompue pour les céréales, comme aussi pour les terres.

A Saint-Médard-Catus, la quarte de froment est évaluée à 12 ou
13 livres2. à Saint-Paul-de-Loubressac (ou Saint-Paul-Labouffie),
la quarte de blé froment, mesure de Montpezat, vaut 10 1. 3.

Pour toute la province de Haute-Guyenne, le prix moyen et
commun du froment était de 20 1. 10 s. 7 d. par setier de Paris (setier
de 156 litres).

A Saint-Céré, le prix moyen du setier de froment était de 10 1.
6 sols 4. Le setier, ou 80 litres 72, comprenait 4' quartes ou 8 quar-
tons ou 28 pugnières. Le setier de froment pesait communément
120 livres.

Le seigle. — Le prix moyen du seigle était, en 1789, de 15 1. 7 s.
9 d. par setier de Paris pour toute la province de Haute-Guyenne.

A Saint-Céré, le setier de seigle valait 8 1. 8 s. 5«

L 'avoine. Pour toute la province de Haute-Guyenne, le prix
moyen et commun de l'avoine était de 7. 1. 5 s. 9 d. par setier de
Paris.

1 Vicomte Georges D'AVENEL : Histoire de la fortune française, p. 31.
2 Victor FOURASTIÉ : op. cit., p. 300.
3 Ibid., p. 306.
4 Henri BRES&AC : Chronique de Saint-Céré, p. 44 (cf. Jean LORIOT : La châ-

tellenie de Saint-Céré -au XVIIIe siècle, p. 32, 33).
5 Henri BRESSAC : op. cit., p. 44.



Le maïs. — Le prix moyen et commun du maïs était de 10 1. par
setier de Paris, pour toute la province de Haute-Guyenne.

Les fèves. — Pour toute la province de Haute-Guyenne, en 1789,
le prix moyen et commun des fèves était de 14 1. par setier de
Paris.

Les châtaignes. — En 1789, pour toute la province de Haute-
Guyenne, le prix moyen et commun des châtaignes était de 6 1. par
setier de Paris.

Chanvre. — Dans toute la province de Haute-Guyenne, le prix
moyen et commun du quintal de chanvre était de 42 1.

Foin. — A Saint-Cyprien, le quintal de foin se vendait 30 sols 6.

Le vin. — Le vin était à vil prix en 1789. Dans toute la province
de Haute-Guyenne, le prix du quintal de vin, poids de marc, était
de 3 livres.

A Saint-Céré, le vin se vend 5.0 livres la pipe ou 25 1. la bar-
rique, soit environ 5 livres la baste 7.

A Figeac, d'après le journal de Pontié-Delvern, le vin se vendit
24 1. la charge en 1789, et la pinte, 6 sols, le 1er août 1790 8.

Le 18 février 1789, à Bétaille, Mestrie de Roumégoux et Prandal
de Paris en Auvergne, achetèrent 4 barriques de vin au prix de
7 livres 11 sols la baste. Mestrie en acheta deux autres barriques au
prix de 7 1. 6 s. 9.

A Saint-MJédard-'Gatus, en 1789, la barrique de vin se vend tout
au plus 20 1. 10.

D'après le cahier de Calvayrac, le négociant qui paie à Bordeaux
des droits très lourds pour le vin ne consent à en acheter qu'à un
vil prix Il.

Le pain. — A Saint-Céré, le pain blanc valait 1 sol. 8 d. la livre ;

le pain second, 1 sol 3 deniers, et le pain de seigle 10 d. la livrer12.

Le veau. — Le veau fin valait 7 s. 4 d. la livre à St-Céré 13. En
janvier 1789, le prix d'un veau sur pied, après « réduction à rai-
son des mesures de Paris et du poids marc », était de 20 1. à Mon-
tauban, de 30 1. à Moissac et à Caussade, de 59 1. à Cahors, de 80 1.

à Gourdon, de 24 1. à Lauzerte et de 40 1. à Figeac 14.

6 J. DEPEYRE : op. cit., p. 139.
7 Henri BRESSAC : op. cit., p. 44. La baste était un panier placé de claque cote

du bât d'un âne (N. du Lot).
s Arch. du Lot, 1140.
-9 Livre journal Bonneval, dans Bulletin de ..... Brive, 1899, p. io».
10 Viftnr FnTTRASTTK : nn. cit.. D. 300.
il Victor FOURASTEÉ : ov. t. n. 45.
12 Henri BRESSAC : op. cit., p. 44.
13 Henri BRESSAC : op. cit., p. 45.
14 Archives du Lot, C 334.



Le mouton. — A Saint-Céré, le bon mouton du Causse valait 9 sols
4 d. la livre 15. En janvier 1789, le prix d'un mouton de boucherie
était, après réductions susdites, de 12 1. à Montauban et à Caussade,
de 9 1. à Moissac, de 28 1. à Cahors, de 18 1. à Gourdon et à Lauzerte,
de 16 1. à Figeac 16.

La volaille. — A Saint-Céré, une poularde valait 25 sols. Un
poulet se vendait 10 sols ; un chapon, 15 sols 17.

A Cahors, pour le carnaval, le 16 mars 1789, les poules se ven-
dent 15 s. pièce, mais elles se vendirent de 40 à 50 sols pièce durant
les Assemblées tenues à Cahors, au collège des Jésuites, par les
nobles et le clergé. Avant ces réunions des classes privilégiées les
lièvres et les perdrix étaient à vil prix. Durant les mêmes Assemblées
tenues au collège, le lièvre se vendit de 4 à 5 livres et la perdrix
de 2 1. 10 s. à 3 1. la pièce ;

la quarte de millet :
14 à 16 1. ; le seigle

: 16 à 17 1. la quarte ;
les fèves

: 17 à 18 1. la quarte ; la quarte de baillarge : 17 à 18 1. ;
le vin mis en' bois : 26 à 28 écus la pipe ; le vin clairet

: 20 à 22 écus
la pipe ; la pauque : 2 s. 6 d. à 3 s, ; le foin : 4 1. à 5 1. le quintal ;
la paille de blé : 2 1. 10 s. à 3 1. le quintal.

Le 12 juillet 1789, le blé
: 24 à 25 1. ; la mixture

: 17 à 18 1. ; le
seigle : 15 à 16 1. ; le millet : 15 à 16 1. ; les haricots

: 24 à 25 1. ;
l'orge : 11 à 12 1. ; le vin : 22 à 24 1. la pipe ; 2 s. 6 d. à 3 s. !la
pauque 18.

A Saint-Céré 19, un pigeon se vendait 5 sols.
Une douzaine d'œufs se vendait 6 deniers à Saint-Céré.
Le beurre, valait 11 deniers la livre.
A Saint-Céré 2°, le drap du Languedoc valait 8 livres l'aune ; le

petit burat, 20 sols ; le grison, 36 sols ; la livre de laine, 7 s.
Un chapeau de ifeutre s'y vendait 2 livres.
Une paire de souliers s'y vendait 2 1. 15 s.
Bois. A Saint-Céré encore, une canne de bois se payait 2 1.,

« rendue par eau au moulin de Bardet, retirée de l'eau et empilée
sur la rive » 21.

A Saint-Cyprien-des-Vaux 22, les 100 fagots valaient 4 1.

15 Henri BRESSAC : op. cil., p. 45.
16 Archives du Lot, C 334.

Henri BRESSAC : op. cit., p. 45.
18 Michel CÉLARIÉ, bourgeois de Bégoux : Livre de raison (Arch. dép. du Lot,Fonds Gransault-Lacoste, verbo, Bégoüx).

Henri BRESSAC : op. cit., p. 45.
20 Henri BRESSAC : op. cit., p. 45.
21 Henri BRESSAC : op. cit., p. 45.
22 j. DEPEYRE : Saint-Cyprien des Vaux, p. 13 et 139.



Terres, vignes et prés. — Les terres se vendaient, sur cette com-
mune de Saint-Cyprien, au premier degré, 500 1. la quarterée, com-
posée de 200' lattes ; au second degré, 300 1. ; au troisième, 100 1. ;

au quatrième, 50 1.

Dans le Bas-Quercy, on achetait une terre en calculant le prix
d'achat d'après le revenu à 4 % ; ainsi, le prix d'une terre louée
400 1. l'était 10.000.

Depuis 1750, il y avait eu baisse de l'argent. De cette année-là à
1789, les terres firent plus que doubler de prix et la plupart des
marchandises montèrent de 40 à 50 %.

Les vignes du premier degré s'y vendaient 500 1. la quarterée.
Les prés s'y vendaient 500 1. la quarterée du premier degré ; 300 1..

celle du deuxième. A Lauzerte et à Montpezat, les prés du premier
degré s'achetaient jusqu'à 1.200' 1. et même 1.500 livres.

Il

HONORAIRES, GAGES ET DOTS

Le médecin de Lauzerte fixait ses visites à Lauture (Cazillac) à
raison de 6 1. chacune. Un docteur de Montauban demandait 50 1.

pour se rendre dans la même communauté23..
Gages d'un mois. — A Montauban, un « compagnon serrurier »

reçoit par mois 15 1. et la nourriture24.
Gages d'une année. - En Quercy, les domestiques de ferme

reçoivent 50 1. environ par an, mais leurs employeurs ajoutent le
plus souvent deux chemises, « un camias », et une culotte de
toile 25.

,Honoraires et gages divers. — A Caussade, le prédicateur de
l'Avent et du Carême percevait 200 1. ; celui de l'octave du
Saint-Sacrement, 24 1. ; les régentes de l'école chrétienne, 156 1.

par an ; le carillonneur, 12 1. ; les gardes pour l'allumage des lan-
ternes, 12 1. ; les deux régents, 300 1. ; les sergents de ville, au
nombre de cinq, 150 1. ; l'équarisseur, ou gadouard, en patois (cail-
jet), 60 1. ; le casernier, 60 1. également 26

A Montauban, un « marinier sur rivière » recevait 24 1. et la
nourriture par voyage à Bordeaux, aller et retour27.

23 B. TAILLEFER : Ma paroisse, p. 114.
24 L. SAINT-MARTY : O. cil.. p. 328.
25 L. SAINT-MARTY : on. rit., n. 328.
26 F. GALABERT et L. Boscus : La ville de Caussade, p. 271, 272.
27 L. SAINT-MARTY : Op. cit., p. 328.



Dots. — A Cahors, les jeunes filles ayant plus de 20.000 1. de dot
étaient rares. La dot de la fille d'un noble campagnard ou d'un
petit bourgeois, était de 2.000 à 5 ou 6.000 1. 28.

Salaires et journées. — Les salaires sont très variables suivant
les métiers et suivant les villes ou les communes.

Les ouvriers se plaignaient de la modicité des salaires. Ils n'étaient
pas payés proportionnellement au prix des denrées. Sans doute les
salaires s'étaient élevés dès le commencement du règne de Louis XVI,
mais depuis cette époque il y avait eu une hausse des prix qui dé-
dépassait celle dés salaires.

En 1784, la condition des ouvriers s'était même aggravée ; elle
était assez précaire. L,a misère régnait parmi eux ; beaucoup d'en-
tre eux se voyaient obligés d'aller mendier.

Les compagnons, les ouvriers qualifiés de Cahors peuvent s'esti-
mer très favorisés en gagnant 30, 3;5 sols par jour.

Dans l'industrie textile, la moyenne des salaires atteignait, à
Cahors, 30 sols, alors qu'ailleurs, dans d'autres provinces, elle
n'atteint tout au plus que 210 ou 2'5 sols.

Un tisserand gagne de 10 à 12 sols, en Bretagne, tandis qu'il
gagnera 35 sols à Cahors, si son employeur ne le nourrit pas.

Arthur Young prétendait que le salaire moyen des hommes était
de 19 sols à la campagne et de 26 sols à la ville. Le salaire des fem-
mes était de 15 sols. Ces indications, qui concernent l'ensemble de
la France, doivent être assez exactes.

En Quercy, l'ouvrier agricole ne gagnait que 4 ou 5 sols et la
femme 3 sols, mais ils étaient nourris par l'employeur. En ville, un
manœuvre gagnait 30 sols, mais il devait prendre sur cette somme
le montant de sa nourriture 29.

Prix de journées. — A Saint-Cyprien-des-Vaux 3°, une journée de
labour se payait 30 sols.

A Cénevières, pour une journée de battage, un journalier recevait
20 sols, ou bien, pour la semaine, deux quartons de méteil estimés
chacun 3 1. 31.

Le travail de la moisson se payait, par quarterée, 1 1. 5 sols, à
St-Cyprien-des-Vaux 32.

La charretée, pour un transport, s'y payait 2 livres 10 sols.

28 Bulletin de la Société des Etudes du Lot, 1933, p. 230 (communication de
M. Guilhamon).

29 L. SAINT-MARTY : Op. cit., p. 327.
30 Jean DEPEYRE : op. cit., p. 139.

L. SAINT-MARTY : op. cit., D. 327.
32 J. DEPEYRE : Op. cit., p. 134.



La journée de vigne, pour la plantation, s'y payait 15 sols.
A Cahors, la journée d'un tailleur et d'un chapelier qui se nour-

rit est de 30 sols 33.

Celle d'un tisseur de drap ou d'un bourrelier qui doit se nourrir
était de 35 sols par jour.

Enfin, pour un manœuvre devant se nourrir, la journée est de
30 sols, à Cahors 34. Elle ne sera que de 15 sols, s'il est nourri par
l'employeur.

Dans les autres provinces, les manœuvres gagnaient moins. Aussi,
dans les villes, beaucoup d'entre eux ne gagnaient-ils pas leur vie.

A Reyrevignes, un maçon nourri par l'employeur gagnait 9 sols
par jour, à peu près le double d'un ouvrier de terre35.

La journée d'un charpentier était, dans le Bas-Quercy, de 25 sols,
mais il était nourri par l'employeur 36. A Cahors, ainsi que pour
un menuisier, elle était de 30 s. 37.

33 L. SAINT-MARTY : Op. cit., p. 328.
34 L. SAINT-MARTY : Op. cit., p. 32,8.
35 L. SAINT-MARTY : op. cit., p. 327.
36 L. SAINT-MARTY : Op. cit., p. 327.
37 ibid., p. 328.



CHAPITRE IX

La disette des grains

surtout après Forage du 20 juin 1789

Dans les premiers mois de 1789, la région du Quercy n'était pasmieux favorisée que les autres parties de la France.
Les conséquences d'un hiver tout à fait rigoureux se faisaient

sentir tout particulièrement sur nos Causses. Les récoltes s'y
trouvaient fort compromises par des froids excessifs. Dans les con-trées de châtaigneraies, les châtaignes, si utiles pour l'alimentation,
avaient été gelées.

Il (fallait remonter à l'année 1709 pour trouver des désastres ana-logues.
Les populations ne pouvaient qu'être inquiètes au sujet du len-

demain.
Comment pourrait-on vivre après une année de disette comme

celle de 1788 et avec la pénurie de récoltes que pouvaient faire pré-
voir les rigueurs de l'hiver 1788-1789 ?

1

LE RECOURS A LA RÉGLEMENTATION
: L'ARRÊTÉ

DU CONSEIL D'ETAT DU ROI DU 23 AVRIL 1789
L'APPROVISIONNEMENT DES MARCHÉS

La question des subsistances se posa nécessairement après le
mauvais hiver de 1788-1789, où le pain devint très cher. La situa-
tion était particulièrement navrante. Les populations étaient plon-
gées dans la misère ; elles redoutaient la famine.

Par contre, les commerçants ne voyaient dans la disette des
grains qui se faisait sentir, qu'un prétexte à de nouveaux profits.
Ils se livrèrent à des accaparements.

Le premier ministre, Nedker, facilita de son mieux l'approvision-
nement par les mesures prises le 23 avril 1789. Les détenteurs de



grains furent contraints, en vertu de cet arrêté du Conseil d'Etat
du Roi, 'de garnir les marchés, par voie de réquisition.

Les laboureurs, les meuniers, les boulangers, ne pouvaient être
marchands de grains. « Ceux-ci, dit Albert Mathiez, dans son
ouvrage : La vie chère et le mouvement social sous la Terreur,
pour exercer leur métier, un métier dangereux, doivent se munir au
préalable d'une permission délivrée par les officiers de justice. Ils
ont l'obligation de tenir un registre de leurs opérations, que la
police a le droit de faire exhiber à chaque instant. Il leur est inter-
dit de conclure entre eux des sociétés, de crainte des accapare-
ments. Ils sont tenus d'approvisionner les marchés, et il leur est
pourtant interdit d'y acheter librement. Ils ne peuvent y faire leurs
achats qu'à partir d'une certaine heure, après que les boulangers et
les habitants ont eu le temps de procéder à leurs emplettes. Même
pendant l'heure qui leur est spécialement réservée, les marchands
sont l'objet de la suspicion et de la surveillance des autorités. » 1.

Le blé vendu y était mesuré par des mesureurs officiels. On ne
pouvait nullement acheter à domicile « sous peine d'amende et
même de châtiments si le délit a eu lieu la nuit ».

On ne devait même pas aller au-devant des cultivateurs qui ame-
naient leurs grains au marché. Il était interdit d'acheter sur les
routes et les chemins.

On ne pouvait acheter les blés « sur pied ou en gerbes » 2.

Lorsque sonnait l'heure de la fermeture du marché, les cultiva-
teurs n'ayant pas fini de vendre leurs grains devaient les laisser à
la halle,, « afin de pouvoir les remettre en vente au marché
suivant ».

Une fois que le propriétaire avait déclaré son prix de vente à
l'ouverture du marché, il ne pouvait plus le hausser 3.

Des recensements et des visites domiciliaires durent être pres-
crits.

Afin de pouvoir mieux approvisionner les régions qui manquaient
de grains, la libre circulation intérieure fut protégée « aussi effica-
cement que possible ». Les transports ne présentaient plus alors,
en effet, aucune sécurité : ils n'étaient même plus garantis par les
autorités elles-mêmes qui cherchaient, par tous les moyens, « à
ne pas énerver le peuple, mais au contraire à le calmer ».

Les populations rurales étaient « torturées, aussi bien que celles
des villes, par la crainte de manquer de grains ».

1 Op. cit., p. 9, 10.
2 Albert MA'IHIFZ : op. cit., p. 11.
° Albert AÎATHiEz : op. cit., p. 11.



Elles étaient « très acharnées ,», non seulement contre l'expor-
tation et l'accaparement des grains, mais encore contre la libre cir-
culation, car, pour elles, il n'y avait jamais trop de grains dans les
greniers.

L'arrêté du 23 avril accorda des primes d'encouragement en
faveur de ceux qui importaient la plus grande quantité de blé dans
les lieux qui en manquaient. Le Gouvernement revint lui-même sur
ce point un peu plus tard, le 5 novembre 1789.

Les récoltants, les fermiers, ne pouvaient garder plus de deux ans
leurs grains dans leurs greniers.

Ils étaient soumis à des déclarations qui étaient vérifiées par des
visites domiciliaires.

On punissait durement les fausses déclarations.
Le paysan voulait cependant garder ses grains. Dans la région de

Saint-Céré, il ne fit pas les déclarations voulues, cherchant à les ca-cher, par crainte de la disette.
La halle de Saint-Géré n'avait pas du tout de froment durant la

tenue des foires 4.
La boulangerie elle-même fut réglementée. Les boulangers

devaient constituer des réserves de grains et de farines.
Ils étaient tenus d'avoir du pain à l'étalage et ne pouvaient enrefuser la vente. Ils étaient soumis à des visites domiciliaires.
La police taxait le prix du pain. Les juges seigneuriaux le

taxaient également. Il en était de même pour la viande.
On ne devait vendre qu'au poids 5.

II

LES RAVAGES DE LA GRÊLE

DANS LA JOURNÉE DU 20 JUIN 1789

1° L'orage du 20 juin, d'après Célarié, de BégouxQ. — Le
petit bourgeois Michel Célarié, de Bégoux, nous dit de cet orage,
qui éclata vers les 6 heures du soir, qu'il fut « le plus grand, le
plus horrible et effroyable coup de temps que les mortels aient
vu depuis un temps immémorial, et surpassait en abondance de
grelle et de ravine celui du 28 juin 1787, et ne lui cédait aucune-
ment en rien ci ce n'est que la fureur du vant ne fit pas de ci

4 Henri BRESSAC : Chronique de Saint-Céré, p. 53. 54.
° ima., p. Il.

p.
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grands préjudices, mes (sic) en revanche la grelle fut de la moitic
plus forte encore... Voilà une partie des endroits qui furent ravagés
par le susdit orage. L'on tient que cet orage vien (sic) de Fumel en
Agenois, Fumel, Puy-l'Eivêque, Duravel, Castelfranc, Luzech, Saint-
Vincent-de-Rive-d'Olt, Praychat (sic), Parnac, Douelle, Caillat, Mer-
quès, Pradines, Calamane, Boissières, Meison (sic pour Maxou),
Saint-Pierre-Lafeuille, Valroufié, Francoulès, et autres endroits, ont
été pour la plus grande partie écrasés à font par la grelle et la
ravine »H. Il y eut une « abondance incroyable de grelle qui tomba
sur Saint-Pierre-Liversou, sur le Mas de Bouydou, où les arbres
de quelque espèce et nature qu'ils soient furent entièrement écra-
sés ou du moins écorchés par la force de la grelle ; il tomba de la
grelle à un tel point qu'en plusieurs endroits il y en avait trois toi-
ses d'épaisseur aux environs de St-Pierre-Liversou, aussi bien qu'à
Engrange. Cet orage ne finit pas ce jour-là. Il continua son cours
vers le aut (sic) Qluercy où il a fait des ravages qui ne sont pps
moins préjudiciables. On n'aurait jamais fait (sic) si on voulait
éplucher par le menu tous les endroits qui ont souffert de la fureur
de cet horrible coup de temps. Mais nous disons que cette bruine a
parcouru tout le très grand et très considérable pays de vignes qui
sont sur la rivière du Lot, depuis bien au-dessous Fumel jusqu'à
Merquès, et qu'elle a poussé son cours vers le Haut-Quercy. Mais,
à la vue d'un si grand et si général préjudice causé à toute sorte de
grains et fruits, et particulièrement aux vignes, on se trouva
ébloui, et douta fort une diette (sic) de vin, comme tous ces pays
se trouvaient remplis de vignes.

Quelques jours après on vit venir un nombre innombrable de
mandiants pour mandier le pain, disant qu'ils n'ont plus de res-
source pour vivre, et qu'ils ont tout vendu ou engagé leur crédit, pour
vivre cette année, comme elle ce trouve ci mauvaise par le défaut
de vivres...

Disons-le en vérité : quel malheur ! quel désespoir ! pour ces
pauvres gens de ce voir dans un état cy déplorable ; après avoir
essuyé les malheurs causés par les inondations qui ont emporté la
récolte de l'année dernière, ce voir non seulement privés de leur
récolte, mais leurs vignes et arbres, mis dans un état sans espé-
rance. Mais ont pris la précaution de les tailler de suite; sous pré-
texte qu'elles repousseraient avec plus de vertu leur eeconde
sève. »

2° Les désastreux effets de l'orage. — Les récoltes « en blé, mil-
let, fèves, chanvre, vin, foin, marrons », se trouvèrent détruites à



la suite de cet orage. Les communes les plus éprouvées furent
: Mer-

cuès, Calamane, Caillac, Espère, etc...
Le subdélégué Duc, de Cahors, dans un rapport du 30 juin, signala

à l'intendant de la généralité les pertes éprouvées à l'occasion du
cataclysme du 2'0 juin, dans bon nombre de communes de l'ar-
rondissement.

Pour les récoltes de froment, de seigle, de méteil et de menus
grains, à Artix, la perte devrait être des trois quarts ; il en serait
de même pour les foins et les fourrages. Le tiers du millet y était
également perdu et le vin qu'on pourrait récolter ne compterait
pour ainsi dire pas. Cette paroisse du Causse n'aurait même pas
les grains voulus pour les semences.

A Boissières, d'après le même rapport, « la grêle et la ravine »
devaient causer la perte en froment du quart de la récolte d'une
année ordinaire. Il en serait de même pour le seigle et le méteil,
ainsi que pour les menus grains. Le sixième d'une récolte ordinaire
serait perdu pour le millet, ou blé d'Espagne, et la moitié, pour les
foins, les fourrages, et le vin.

Dans la communauté de Brouelles devait se perdre un quart de
la récolte pour le froment, le seigle, le méteil et les menus grains ; la
perte serait d'un cinquième pour le millet, d'un tiers pour le foin
et les ifourrage,, d'une moitié pour le vin.

Le froment était perdu pour un tiers à Calamane ; il en était de
même pour le seigle et le méteil ; il y avait la perte d'un quart de la
récolte pour les menus grains et d'un cinquième pour le millet ; la
moitié des foins et des fourrages était aussi perdue et il n'y aurait
pour ainsi dire pas de vin. La ravine avait « dégradé » cette com-
mune comme celles de Brouelles, de Boissières et d'Artix.

Le subdélégué de Cahors mettait au nombre des communes les
plus atteintes par la ravine que provoqua la grêle celles de Caillac,
Cours, Crayssac, Cras, Espère, Francoulès, Luzech, Nadillac, Par-
nac, Saint-Michel-de-Cours et Saint-Pierre-Lafeuille.

A Caillac, la moitié du froment, du seigle, du méteil, du millet
était perdue ; on y perdrait un quart de la récolte en foin et four-
rages divers, et les trois quarts de la récolte en vin.

A Cours et GiTonde, la perte serait d'un quart de récolte pour
le froment, le seigle, le méteil, les menus grains et le millet ; elle
serait du tiers pour le vin, les foins et les fourrages. La section de
Gironde, dans cette commune, était la seule contrée qui eût souffert
de la ravine.

A Crayssac, on perdrait le tiers du froment, du vin, des foins et



des fourrages ; le quart du seigle, du méteil ; le sixième des menus
grains et les trois quarts du millet.

La communauté de Cras perdait la moitié du froment, du seigle,
du méteil, la moitié des menus grains, le tiers des foins et des four-
rages, les trois quarts du vin, le sixième du millet.

A Espère, les habitants perdaient un quart du froment, des me-
nus grains, du seigle, du méteil, un cinquième du millet, les trois
quarts du vin, le tiers des foins et des fourrages.

A Francoulès, les récoltes étaient perdues de trois quarts pour le
froment, le seigle, le méteil, les menus grains, le millet, le vin et
les foins.

Dans les communes de Luzech, Camy et CaÏx, la perte était aussi
des trois quarts pour le froment, le seigle, le méteil, d'un quart
seulement pour les menus grains, le millet, les foins et les fourrages;
de la moitié seulement pour les vins. Les sections de Camy, de Gaïx
et de Fages furent les plus éprouvées dans cette circonstance.

Les pertes furent généralement des trois quarts dans la commune
de Nadillac-le-Sec. Elles furent, à Parnac, d'un quart pour le fro-
ment, le seigle, le méteil, les menus grains, de la moitié pour le vin ;
à Saint-Michel-de-Cours, des deux tiers pour le froment, le seigle,
le méteil, le millet, des trois quarts pour les foins, les fourrages et
le vin.

Cette dernière commune était très pauvre et avait le plus grand
besoin de secours.

La commune de St-Pierre-Lafeuille était également très pauvre et
n'avait pas de ressources ; elle avait perdu les troi^ quarts de ses
récoltes 7.

Les ravages furent tels que les populations durent demander de%
secours soit pour vivre, pour pouvoir ensemencer leurs terres, soit
encore pour payer leurs dettes contractées auparavant. Les habi-
tants avaient besoin avant tout d'être déchargés de leurs impôts s.

Les consuls, « manants et habitants », de la communauté de
Mercuès, représentèrent à l'intendant, M. de Trimond, qu'à la date
du 20 juin au soir il était survenu « un orage furieux qui arracha
beaucoup d'arbres ». « En. même temps il tomba », disait la péti-
tion, « une si grande quantité de grêle qui leur ravagea toute la
récolte, emporta en entier celle du vin, et plus de la moitié du fro-
ment, du seigle et autres grains ; en outre la ravine leur a fait un
dégât affreux dans les coteaux aussi bien que dans la plaine. Ce
malheur qui vient de les accabler à la suite de la plus mauvaise

7 Archives du Lot, C 2'88.
s Archives du Lot, C 825.



année qu'on ait vû (sic), et qui les a écrasés par la quantité immense
de grains qu'ils ont été obligés d'emprunter pour vivre, les met à la
dernière misère sans pouvoir se relever de plusieurs années.
Comme, les vignes étant si maltraitées, ils ne peuvent pas espérer
de récolte de trois à quatre ans, et c'est le principal revenu de la
communauté, surtout pour la majeure partie des habitants qui n'ont
que des vignes et sont accablés des dettes, hors d'état de payer, et,
par là, ils se voyent sans crédit et sans espoir d'aucun secours des
autres habitants, tous se trouvant dans le même cas d'en avoir
besoin ; dans cette calamité, ils ont recours avec confiance « en la
clémence et charité de l'Intendant » pour qu'il leur accorde sa pro-
tection auprès du ministère pour en obtenir les dons nécessaires
pour pouvoir faire vivre des misérables vignerons qui ne fairont pas
du tout de récolte, même de plusieurs années, qui sont sans crédit
et n'ont aucune ressource pour s'en procurer à cause des emprunts
qu'ils ont été obligés de faire cette année... ; pour leur obtenir des
dons sur leurs impositions proportionnés à leur perte, surtout pour
le 20' et la capitation. » 9.

Le 7 juillet, les consuls et les habitants de Catus écrivirent à
l'Intendant de Montauban au sujet de la grêle et de la ravine du
20 juin. La pétition était signée de deux Caviole, Parant, Saignes,
Belalbre, Palisse, Vielcasal, Baldy, Carrié, Perboire, Lagaspie, Bach,
Delsol, Francès, Maratuech et Mention. Les pétitionnaires infor-
maient l'Intendant que la grêle était tombée, le 20 juin, vers les.
sept heures du soir, et que les trois quarts du territoire de la com-
munauté avaient été dévastés par le fléau. « Les grains de toute
espèce », porte la pétition, « ont été sac-cagés, au point qu'il ne paraît
pas de semé sur les fonds que les propriétaires ont déjà labourés
en partie, et à même d'en faire autant du reste. Les vignes ont été
toutes dégradées et hors d'état de pouvoir produire de plusieurs an-
nées, les côtaux entraînés dans les valons qui sont comblés de pier-
raille. Les fourrages (sont) gâtés sans pouvoir servir à la nour-
riture des bestiaux ; la plus grande partie des arbres noyers ont
été les uns arrachés, ébranchés les autres et entièrement dépouil-
lés de leurs fruits. Voilà la situation triste et déplorable de cette
communauté, qui, plongée encore dans les calamités d'une année si
généralement désastreuse, attendait avec impatience la récolte qui
vient de lui être ravie par ce fléau peut-être sans exemple (on ne
craint pas de l'avancer).

9 Archives du Lot, C 288 (n° 9). La requête était signée de Delpech consul,
François Agar aîné, Darres, Valette, Lacombe, Lapeyre, Fournié, Miquel, Bouta-
ric, Labouisse, Bouloumyé, J.-P. Agar, Roucanières, Albania.



« Il y a, dans cette communauté, 150 familles qui n'ont rien pour
se substanter ; aussi plusieurs habitants ont déserté leurs foyers.
Emportés par le désespoir, ils ont abandonné leurs femmes et leurs
enfants à la merci des plus affreux désastres. Dans quelle désolation
ne doit pas être une communauté qui ne récoltera pas, sur les
trois quarts de son sol, la valeur pour acheter une livre de pain.
D'ailleurs, plusieurs fonds sont irréparables ; dénués de toute res-
source par le malheur qu'ils viennent d'essuyer, les suppliants
espèrent avec la plus grande confiance « que l'Intendant veuille
bien accorder aux propriétaires ainsi victimes : 1° le don de leurs
impositions », qu'il leur est impossible matériellement de payer ;

2° les prochaines semences de blé, sans quoi ils ne pourraient en-
semencer ; et 3° enfin pourvoir au secours des malheureux par des
dons ou par l'établissement sur les chemins de quelque atelier de
charité. Sans cela, privés de tout ce qui est nécessaire à la vie, ils
seront forcés de déserter leur pays natal et d'abandonner leurs
fonds. » 10.

Les nommés François et Jean-Pierre Bach, Bigorre, laboureurs du
mas de Peirou, près Catus, exposèrent qu'ils avai'ent perdu toutes
leurs récoltes avec l'orage de ce même 20 juin. Ils envoyèrent à
l'Intendant une pétition pour obtenir une décharge de toutes leurs
impositions et un secours en grains pour les semailles. Les princi-
paux habitants de la commune attestèrent la vérité des faits allé-
gués. « Où il n'y a rien, disaient les pétitionnaires, Sa Majesté ne
peut rien demander pour la récolte perdue. »

Le curé de la paroisse, Jourreau, fit en faveur de ces individus
une déclaration comme quoi il fallait à ces cultivateurs 129 quartes
de blé pour l'ensemencement de leurs terres en vue de 1790.

Le même ecclésiastique demanda pour ses paroissiens qu'ils
n'eussent à payer aucune imposition à la commune et qu'ils pus-
sent recevoir un don de froment pour ensemencer leurs champs, et

une aumône de 300 livres pour leur nourriture et celle de leur fa-
mille X1.

Un capucin, F. Philippe de Madiran,, intervint aussi, le 15 juil-
let 1789, auprès de M. de Trimond, en faveur d'un autre habitant de
Catus, Linol, qui avait été très éprouvé par l'orage du 20 juin.

« J'arrive », écrivit ce religieux à l'Intendant, « de la campagne

Archives du Lot, C 2)88 (n° 6). Molenier, conseiller en l'élection de Cahors,
vérifia les faits et certifia le contenu de la supplique.

11 Archives du Lot, C 2i88 (n° 6). La pétition de Bach tut contresignée par
Caviole, Carrié, secrétaire, Costes, Grangié, Baldy, Lagaspie, Saignes, Maratuech,
Miquel, Parant.



où j'ai vu de grands désastres par la grêle, entre autres ceux d'une
partie de Catus qui ont emporté le blé et le vin entier à Joseph Li-
nol, cadet, de Catus, père d'un de nos religieux qui voulait mecharger d'une requête signée des principaux habitants en vue d'un
secours dans leur extrême misère. J'ai préféré vous en écrire pour
vous prier d avoir la bonté de le comprendre dans les dons que vousfaites passés aux malheureux afin qu'il puisse semer environ 4 quar-tes de froment et subsister avec sa femme et ses enfans » 12.

De Cahors, le 8 juillet, La Roche-Lambert écrivit à l'Intendant :

« Je vous adresse une copie du placet que ma communauté de
Calamane m'a prié d'envoyer à M. de Neciker. Il n'y a, je vous assure,rien d'exagéré. Vous en jugerez vous-même par le verbal de M. Moli-
nier, conseiller à l'élection de Cahors (du 26 juin 1789) et par l'attes-
tation de A. Grangié, membre de l'administration provinciale de
Haute-Guyenne.

« L'émigration serait déjà complète si je ne m'y étais rendu
promptement pour l'arrêter et donner aux habitants l'espoir d'un
prompt secours.

« J'implore avec la plus vive instance la bonté de votre cœur
pour cette communauté qui se voit aujourd'hui au comble de tous
les malheurs si elle n'obtient pas votre crédit du ministre, et promp-tement toutes les grâces. » 13.

La supplique des habitants de Calamane était signée par les
consuls Marmiesse et Sahut, Malartic de Pons, Valette, Labroue,
Albet, Bounet, Durand, Cadilliac, Sahut, Bories, Molières cadet,
Petit, Rélié, Ribbe cadet, Vialars, Pons, procureur juridictionnel,
Jeanne Sahut, veuve Grangié et Vaysset, secrétaire.

Les auteurs de la pétition se disent « réduits à la dernière
misère » par l'orage affreux qu'ils éprouvèrent le 20 juin, à 7 heu-
res du soir.

« La grêle énorme par sa grosseur qui tomba pendant demi-heure
sur toutes nos possessions et la ravine affreuse qui s'ensuivit a ré-
duit toute la communauté, sans excepter un seul particulier, à la
dernière misère. Dignes ministres du meilleur de tous les rois, nousréclamons la bonté de votre cœur et votre puissante protection
auprès de Sa Majesté pour nous procurer promptement les secoursabondants dont nous avons besoin, non seulement pour nous em-pêcher de mourir de faim, mais encore pour réparer toutes nos

12 Archives du Lot, C 288 (n° 6).
- Archives du Lot, C 288 (n° 5). La supplique des consuls, syndics, manantset habitants de Calamane à l'intendant fut certifiée véritable par M. Conté, le

5 juillet 1/89.



possessions qui sont comblées de terres descendues de nos mon-
tagnes.

« Nos enfants et nos filles, effrayés par ce cruel désastre, nous
abandonnent; les larmes de leurs père et mère ne peuvent les
retenir dans une contrée .où tout leur présage une mort prochaine.
Cette émigration augmente avec raison nos justes alarmes ; il n'y
a donc qu'un prompt secours que nous attendons de Votre Gran-
deur qui puisse en arrêter le cours et nous conserver des bras si
nécessaires.

« Notre communauté autrefois florissante par la bonté et la
réputation de nos vins qui faisaient notre fortune, est aujourd'hui
la plus misérable de la province du Quercy. Nos vignes sont plan-
tées, dans des montagnes à perte de vue. Ce ne fut qu'à gros frais
et par des travaux forcés que nos ancêtres les rendirent fertiles.
Nous suivîmes leur exemple en achevant de les planter. Triste
émulation qui nous réduit aujourd'hui à la plus grande misère ;

écrasés tous les ans depuis dix ans par des orages affreux qui des-
cendaient le peu de terre dont nos montagnes étaient garnies, dans
nos valons, nous ne cessions de mettre sous les yeux de l'adminis-
tration provinciale de Haute-Guyenne nos malheurs. Elle en était
pénétrée, mais, le Gouvernement ne lui fournissant pas des fonds
suffisants pour secourir les communautés écrasées, elle nous don-
nait tous les ans 400 livres, secours qui n'était pas la dixième par-
tie de ce qui nous était nécessaire.

« L'orage du 2.0 juin dernier a mis le comble à nos malheurs
,

les 3)4 de nos vignes ont été brisées par la grosse grêlle qui tomba,
au point de ne pouvoir plus rien produire ; la même grèBe a em-
porté toutes nos récoltes entières, qui n'avaient jamais été si belles.
La ravine a en même temps comblé nos champs et nos prés...

« Ce cruel événement, arrivé après l'année la plus diseteuse, nous
serions tous morts de faim sans les prompts secours de notre sei-

gneur, et de cinq principaux habitants de notre paroisse qui nous
ont soutenus par les aumônes abondantes qu'ils nous ont faites et
les blés qu'ils nous, ont prêtés pour semer nos terres ou pour vivre.
Réduits eux-mêmes dans ce même état de misère où nous sommes,
nous ne pouvons les payer, ni eux nous secourir. »

Les suppliants implorent l'intendant pour le prompt secours qui
leur est nécessaire : « Attendri sur notre malheureux sort, vous ne
nous refuserez pas la grâce d'être notre protecteur et notre père ;

rendez-nous la vie que nous sommes au moment de perdre, en nous
mettant en (sic) même par vos bienfaits de rappeler auprès de nous
des enfants qui ne nous ont quittés que dans l'espoir de soutenir
notre vieillesse par ce qu'ils pourront gagner ailleurs...



« Nous devons à Sa Majesté, pour 1788, 3.292 1. 16 sols, et, pour1789, 6.570 1. 9 s. 2 d.
« Nous devons donc, pour les deux années, 9.863 1. 5 s. 2 d.
« Vous voyez notre impossibilité de payer cette somme par ledéplorable état où Dieu nous a réduits. Nous vous supplions, que Sa

Majesté veuille bien nous la donner. Nous y contraindre serait nousobliger de tout abandonner. » Ils supplient également l'Intendant
d obtenir du roi 150 quartes de blé, nécessaires pour semer leurs
terres. « Veuillez nous donner aussi un atelier de charité gratis,étant hors d'état de nous rien imposer pour réparer nos terres et
nos chemins... » 14.

Le 12 juillet, l'Intendant annonçait à La Roche-Lambert qu'il
avait reçu le Mémoire de la commune de Calamane et qu'il l'avait
envoyé au ministre 15.

Une autre pétition fut encore envoyée, le 8 juillet, à M. de Tré-
rnond, par les habitants de Caillac et Cessac, « pour obtenir des
secours sur leurs impositions, eu égard à la perte très considérable
qu'ils ont essuyée dans leur possession par la grêle et la ravine ».

« Le 20 juin, sur les 6 ou 7 heures du soir », disaient les
consuls, manants et habitants de cette commune, « survint unorage furieux qui arracha beaucoup des arbres ; une grêle tomba
en même temps qui leur ravagea toute leur récolte, emporta enentier celle du vin sur toute l'étendue de leur communauté, celle dublé et autres grains sur le hameau et environs de Larroque et laGrézette, et la moitié sur le restant de la communauté.

En outre, la ravine leur a fait un dégât affreux dans les côteaux,
aussi bien que dans la plaine ». Ce malheur les accable après unemauvaise année où ils ont dû emprunter beaucoup de grains pourvivre, ce qui « les mit à 'la dernière misère sans pouvoir se relever
de plusieurs années. Les vignes étant si maltraitées, on ne peut pasespérer de récoltes de 3 ou 4 ans. Et c'est le principal revenu de la
communauté 16.

Cette communauté formulait la même demande que celle deMercuès 17.
Le 20 juin, encore, à Saint-Denis (Catus), la grêle ravagea affreu-

sement les récoltes. D'après une requête adressée par les habitants

14 Archives du Lot. C 288 (nO fi)
15 Arch. du Lot, C 288 n, 5V
16 Archives du Lot, C 288 (rÍo 4)
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à l'Intendant de la généralité, « ils ont eu le malheur d'essuyer une
grêle, et ravine, si forte, qu'il n'est pas possible de la dépeindre telle
qu'elle est ». Ce furieux désastre a mis les habitants de cette eOrn-
munauté « dans une si forte désolation » qu'ils n'ont plus
moyens pour payer les dettes contractées durant l'année si malheu-
reuse de 1788 et au cours de l'hiver. Bien plus, on ne savait com-
ment on paierait « les tailles et la rente ». La grande difficulté
serait de pouvoir vivre et d'avoir les grains voulus, pour ense-
mencer les terres à l'automne. Aurait-on même alors des champs à
ensemencer, tellement la ravine avait endommagé le sol lui-même ?

La communauté de Saint-Denis était dans la nécessité, au lende-
main d'une aussi « malheureuse et triste catastrophe" », de solli-
citer des secours en grains pour les semailles ainsi qu'une décharge
d'impôts 18.

Dans la subdélégation de Prayssac, à Saint-Médard (Catus), l'orage
du 20 juin fit également beaucoup de mal. Le curé de la commune,
Tarayre, le consul Berrié et plusieurs habitants firent connaître à
M. de Trémond les malheurs qui les accablaient, par suite de la
grêle de ce jour-là. « Ils n'étaient pas encore sortis, disaient-ils.
dans leur supplique, d'une année de calamités et de disette totale
— qui a forcé les principaux à contracter des engagements qui
excèdent leurs forces pour empêcher de périr de faim les médiocres
et les pauvres — qu'ils ont été réduits à la dernière misère par un
ouragan terrible, l'a grosse grêle, et la ravine immédiate du 20 juin
1789, qui saccagea leurs vignes, arracha leurs arbres, combla leurs
prairies, et dégrada leurs terres labourables à un point qu'ils sont
sans récolte de toute espèce de qualité, et sans espoir pour plusieurs
années à venir, comme il constate par le certificat de visite fait par
M. Molinier, conseiller à l'élection.

« Les suppliants, déjà ruinés par la cherté des grains de l'an-
née précédente, se trouvent sans moyens pour fournir à leur sub-
sistance, ensemencer leurs terres, en payer les charges multipliées,
et moins encore pour s'acquitter des grains prêtés pour s'arracher
à la famine jusqu'à l'époque présente, sans crédit et sans espoir,
plongés dans la dernière détresse ; ne voyant devant eux que
l'affreuse désolation ; ceux qui sont en force quittent leur endroit,
abandonnent les vieillards et leurs pupilles pour trouver chez des
peuples moins malheureux de quoi subsister par le travail de leurs
bras.

18 Archives du Lot, C 288 (n° 11.). Les faits exposés dans cette supplique
signée par Vaysset, Avezou, Faidel, Salgues, Albaniac, Escalié, Besse, Couder,
consuls et habitants de St-Denis, furent reconnus exacts, le 10 juillet 17&9,

par Molenier, conseiller à l'élection de Cahors.



<x
Dans ces pitoyables circonstances, ils s'adressent à vous avecconfiance ; ils vous prient de leur faire ressentir les effets de votre

bienfaisance, et vous supplient de leur faire accorder la descharge
de toutes impositions royales de l'année courante, et prochaine, les
leur alléger pour l'avenir, leur procurer 120 quartes de blé pour
ensemencer la moitié de leurs terres sauvées de la ravine, et encoredes grains pour faire subsister environ 500 habitants. » 19.

Le conseiller du roi au siège de l'élection de Cahors, Charles
Franihac, ayant été chargé de vérifier les dommages causés dans la
communauté de Saint-Pierre-Lafeuille par la grêle et la ravine du
20 juin, envoie à l'Intendant, le 24, le rapport suivant : « La grêle
à brisé entièrement les bleds et légumes, de manière que la paille
ne peut être d aucun usage ; les vignes sont sans pampres et les
arbres fruitiers ébranchés sont si fort abîmés qu'il n'est pas pos-sible qu'ils rapportent du fruit pendant de longues années ; plu-
sieurs ravines dans les montagnes ont totalement ruiné les vignes
où l'on ne voit plus que les roches, le terrain ayant comblé les
valons, ou étaient les meilleurs fonds qui se trouveront par consé-
quent bien dégradés. Les prés se trouvent également couverts de
sable et de mauvais terrains qui ont aussi endommagé tous les
foins qui n'avaient pas été encore fauchés.

« Nous estimons que la majeure partie des habitants ne récoltera
la présente année aucune espèce de récolte, qu'elle sera obligée
de 'vendré leurs bestiaux faute de paille et de foin pour les nour-rir, et qu elle sera hors d état de pouvoir payer les impositions et
d ensemencer leurs biens puisque plusieurs de ces habitants n'ont
aucune ressource et se voient obligés de quitter cette commu-nauté où ils ne peuvent pas vivre. » 20.

Le 18 juillet 1789, les habitants de Saint-Michel-La-Feuille (près
Cours) firent connaître à l'Intendant leur malheureuse situation,
due à l'orage et à la grêle de juin. « Ils représentent à M. de Tré-
mond, porte leur pétition, que, le 20 juin courant, il tomba pendant
l'espace d'une heure, sur la communauté, une grêlle affreuse qui
enterra presque toute la récolte déjà à la main.

« Ils représentent de plus : 1° que l'année dernière ils eurent
le malheur de voir périr la plus, grande partie de leur récolte de
toute espèce par une grande sécheresse ; 2° que, dans le cours de

19ArchivesduLot,C288(n°12).La

pétition fut vérifiée par Molenier, le
10

•

1789 1 subdélégué Dubruel approuva le texte qui fut envové à
M a -r^m°ndgt^ue>slënerentJ aussi les habitants Pezet, Couder, Raynal, Rigal,V j

20 Archives du Lot, C 288 (n° 14).



l'hiver, ils eurent encore la douleur de voir périr les 3/4 de leurs se-
mences par une extrême gelée, comme cette communauté se trouve
située dans des sols dont les terres sont ingrates et stériles par elles-
mêmes, et dégradées par des ravines successives depuis plusieurs an-
nées, ; 3° qu'après tous ses (sic) malheurs, tant par sécheresse, ravi-
nes que gelées, ils eurent de plus fort le malheur de voir emporter le
restant de leurs, récoltes par cette affreuse grêlle qui frappa les vi-
gnes, les noix, et générallement toutes autres sortes de récoltes, en
sorte que les habitants sont réduits à la plus grande misère et sans
espoir même que leurs terres puissent presque rien produire à l'ave-
nir ; et encore plusieurs des habitants ont eu le malheur de perdre
leurs foins et toute espèce de fourrages, ce qui les met dans l'impos-
sibilité de nourrir les bestiaux nécessaires à la culture.

« Les habitants sont ainsi dans l'alternative du désespoir ou de
votre bienveillance pour le bien public, et vous supplient de vouloir
bien réclamer pour eux les, bontés de Sa Majesté. » 21.

La commune de Francoulès-Saint-Pierre-Liversou fut aussi ra-
vagée par la grêle du 20 juin. Les députés de la généralité de Mon-
tauban demandèrent une indemnité et un secours en faveur des
habitants de cette communauté. Ils demandèrent à l'Intendant
d'agir auprès de la Commission intermédiaire « pour qu'il leur fût
subvenu par tous les moyens praticables et usités en pareil
cas » 22. j. |?i

La grêle fit encore des ravages à Espère. Le 30 juin, les consuls
de cette commune, Bonnet et Bach, firent connaître à l'Intendant
l'étendue du désastre. Ils exposent « que, le 20 juin dernier, la
grêle leur enleva en entier l'espérance des vendanges et plus des
3/4 de leurs récoltes en grains ; la ravine a entraîné leurs meilleurs
fonds...

« Obérés de dettes qu'ils ont contractées pour vivre cette année,
ils sont sans aucune ressource pour les acquitter ; ils n'ont plus de
crédit, et ce n'est que par un prodige de la miséricorde divine qu'ils
pourront empêcher cette année de périr de misère. Inutilement
exigerait-on d'eux le payement des impôts.... Les habitants capables
de gagner leur vie ont disparu ; les femmes, les vieillards et les
enfants attendent sur leur foyer des secours extraordinaires ou la
mort. Ceux qui ont d'ailleurs quelque ressource n'ont rien au-delà
du nécessaire physique. C'est cette dernière classe qui vous supplie

21 Le texte fut signé par Thoury, curé de St-Michel-la-feuille et Cours son
annexe, 2 Calvet, Vignes, Regis, Bru, Seval, Jouglas, consul, Rey, Fayret, secré-
taire [Archives du Lot, C 288 (n° 13)].

22 Archives du Lot C 288 (n° 8). -1



de réduire les impôts de toute espèce dont cette communauté est
chargée à une somme qu'il puisse devenir possible de payer » 23.

La communauté de Cabanac et Mauroux, de l'élection de Cahors,
adressa une pétition analogue à M. de Trémond, après la journée
désastreuse du 20 juin. Les habitants représentent à M. l'Inten-
dant, porte le texte de cette supplique, « que 'le malheur dont ils
sont accablés par la grêle qui tomba le 2'0 juin dernier leur a donné
lieu de présenter leur supplique à la Commission intermédiaire de
Haute-Guyenne, dans laquelle ils exposent qu'ils ont perdu la tota-
lité de la récolte soit en grains, soit en vin ». Cependant le commis-
saire de l'élection a attesté simplement la perte : de la totalité de la
récolte pour l'e vin, des 5/6 pour le blé et menus grains, et du quart
pour le millet. « Le mal est moins grand que nous ne l'avions
pensé... » En fait, ces malheurs arrivés à la suite d'une mauvaise
année que nous venons de passer ont réduit la majeure partie des
habitants dans la dernière misère, ayant épuisé toutes leurs: res-
sources par l'achat et emprunt des grains étrangers, qu'il leur a fallu
pour leur subsistance ; la plupart des habitants n'ont pas « de quoi
subsister d'ici à l'année prochaine ; plusieurs familles prennent
déjà le parti de l'émigration ; ils sont hors d'état die se procurer les
grains nécessaires pour ensemencer leurs fonds dont la totalité
s'élève à 650 quartes, mesure de Cahors, au moins, et, moins encore
de payer les fortes impositions des années 1788-1789, qui se portent
à plus de 7.000 livres par an. Ils demandent que l'on procure à la
communauté les semences de bled et froment qui lui sont indis-
pensablement nécessaires et qu'on lui accorde un don proportionné
sur leurs impositions des années 1788-1789 » 24.

Les habitants de Brouelles, « ayant eu leurs terres ravagées par
la grêlle affreuse du 20 juin », demandèrent également à l'Inten-
dant de la généralité de venir à leur secours. La supplique fut cer-
tifiée exacte, le 29 juin même, par A. Grangié, membre de l'admi-
nistration provinciale de la Haute-Guyenne.

Après avoir mentionné que les arbres avaient été totalement dé-
truits et les fonds entraînés dans les vallons « par une ravine épou-
vantable », les pétitionnaires ajoutaient au sujet de la situation qui
leur était faite : « L'état des suppliants est d'autant plus déplo-

23 Archives du Lot, C 288 (n° 7). Le conseiller du roi à l'élection de Cahors,Pierre-Joseph Molenier, confirma, le 30 juin 1789, les déclarations des consuls
Bonnet et Bach.

24 Archives du Lot, C 288 (n° 3). La supplique est signée par les consulsBeaujon et Bonnefous et par les habitants Laporte aîné, 2 Rouch, Poujet, Four-
nié, Bernon, Lagarde, 2 Serres, Bordes, Cabaroque, 2 Caries, Loubières et Sol-
miac, secrétaire de la communauté.
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rable qu'ils ont épuisé, dans le cours de cette malheureuse année,
tout le crédit qu'ils pouvaient avoir pour se défendre de la famine
dont ils étaient menacés. Dans cette triste situation qui ne leur
présente qu'un avenir encore plus affreux, ils osent espérer que vous
voudrez bien leur procurer des ressources aussi promptes que
nécessaires.

« La réalité de leurs désastres leur donne un droit à votre bien-
faisance : ils sont dans l'impossibilité de payer leurs impositions,
même de fournir à leurs semences, puisqu'ils n'ont pas de quoi four-
nir à leurs premiers besoins. Leur misère actuelle sera la source
d'une plus grande encore si vous ne vous empressez de venir à leur
secours. » 2r>.

Le même orage de juin avait été, aussi, très funeste à la commune
de Nadillac-le-Sec. Les habitants écrivirent également, à l'Inten-
dant, et leur lettre fut approuvée par Charles Franihac, le 23 juin, et

par le même administrateur A. Grangié, le 6 juillet suivant. Dans
l'impossibilité « de se procurer de quoy se substanter eux-mêmes »

et de nourrir leurs bestiaux, plusieurs habitants de Nadillac furent
obligés de déserter leur pays et de se rendre dans des contrées

« moins accablées ». Ceux qui restèrent dans la communauté n 'eu-

rent que l'alternative « du désespoir ou de la mort », si l'Intendant
de la généralité ne devait pas venir à leur secours. M. de Trémond
fut donc instamment prié « de vouloir bien appuyer leur requête
auprès du Ministre à l'effet d'obtenir de Sa Majesté les secours né-
cessaires » 26.

De Promilhanes, le 2,5 mai 178;9, Morlhion de la Roussilhe avait
écrit à l'Intendant de Montauban pour l'intéresser à la situation
malheureuse de nombreux habitants de la communauté, réellement

pauvres, et qu'on devait nécessairement secourir. La demande était
juste, disait-il ; elle ne pouvait qu'être couronnée de succès. Mais,

le mois suivant, après le '20 juin, les mêmes habitants furent éprou-
vés par les ravages de la grêle et se trouvèrent encore beaucoup plus
misérables 27.

Le subdélégué de Figeac, Niel, fit connaître à l 'Intendant, le

2'9 juin, « la plus affligeante situation des habitants d'Assier ». La
grêle avait tout enlevé dans la communauté. De nombreux arbres
avaient été arrachés ; il n'y avait plus de feuilles aux arbres. Dans
les vignes, les ceps avaient été « entièrement brisés et enlevés ».

25 Archives du Lot, C 288 (n° 2), pétition signée de Manheric, curé, 2 Garri-
gou, Couder et Foissàc.

26 Archives du Lot, C 288 (n° lU).
27 Archives du Lot, C 822.



Les habitants se voyaient obligés de labourer les champs de chanvre
et de faucher les blés, « pour conserver la paille qui n'a pas été
engloutie dans la terre pour en faire du fumier ». Il était impos-
sible de décrire le désastre causé par l'orage du 20 juin ! Et, sem-
blable malheur venait « après une année des plus disetteuses ». Le
besoin de secours était manifestement urgent pour les habitants.

Le 24 juin, Niel avait certifié que, sur les réquisitions des
consuls, et des principaux habitants de cette commune, il avait
vérifié les dommages causés par la grêle. D'après son attestation,
les trois quarts des habitants d'Assier avaient perdu « toute ré-
colte pendante aux racines » ; les vignes avaient été dépouillées
de leurs fruits et des feuilles. Les arbres qui restaient n'avaient plus
de feuilles non plus, et beaucoup avaient été arrachés « par la
force de l ouragan ». La population qui devait récolter à peine assez
de grains pour faire les semailles était signalée comme étant « sans1èssource pour sa subsistance » 2S.

28 Archives du Lot, C 288 (n° 1).



CHAPITRE X

Une révolution sociale

en même temps que la révolution politique

Emprunts et impots

1

LA RÉUNION DES ETATS GÉNÉRAUX

LA RÉVOLUTION POLITIQUE ET LA RÉVOLUTION SOCIALE

Ouverture des Etats Généraux. Troubles dans les campagnes. —
Le 5 mai 1789, les Etats Généraux se réunissaient à Versailles, dans
la Salle des Menus-Plaisirs. A l'ouverture des Etats, Louis XVI avait
dit : « Puisse, Messieurs, un heureux accord régner dans cette As-
semblée, et cette époque devenir à jamais mémorable pour le
bonheur du royaume. »

A ce moment précis les nobles — qu'on appellera plus tard les
aristocrates — ne concevaient la réforme du royaume qué « sous
la forme d'un retour aux pratiques de la féodalité ». Ils entendaient
garantir aux deux premiers ordres leurs privilèges et leur restituer
le pouvoir politique qu'ils avaient perdu avec Richelieu, Mazarin et
Louis XIII. Ils acceptaient toutefois de payer désormais leur part
des contributions publiques.

Les députés du Tiers-Etat, ayant les yeux fixés sur l'Angleterre
et sur l'Amérique, voulaient au contraire la suppression radicale
de toutes les survivances du passé. Ils demandaient l'égalité civile,
judiciaire et fiscale, les libertés essentielles, le gouvernement repré-
sentatif.

La question de la dette publique se présenta rapidement à l'As-
semblée avec une acuité proportionnelle à son accroissement. Il fal-
lait trouver le moyen de remplir le Trésor. Louis XVI ne put qu'in-
viter les députés, dès la séance d'ouverture, à s'occuper d'une tâche
aussi urgente.



Cependant Necker, dans un rapport sur la situation financière,
sembla atténuer l'importance du déficit. Il parut croire qu'on pour-rait le réduire par des retenues et par des économies.

Telle n'était point toutefois l'opinion des députés. Ceux-ci étaient
tous penchés « sur le gouffre sombre du déficit » et le « spectre
hideux » de la banqueroute planait sur la nation entière.

De cette date de la réunion des Etats Généraux à la prise de la
Bastille, les campagnes furent plus troublées que jamais. L'agita-
tion y était continuelle et ces désordres obligèrent le Roi, le 23 mai,
à prendre des mesures pour élargir la compétence des prévôts, des
maréchaux. L ordonnance du 23 mai leur donna « la connaissance
de toutes les émotions populaires et en particulier de celles causées
par la disette des grains ».

La réalisation de la Révolution politique. — Les Etats Généraux
changèrent, le 23 juin 1789, le nom d'Assemblée nationale, qu'ils
avaient pris le 7, en celui d'Assemblée constituante. La Déclaration
des Droits de l'Homme, que proclama la Constituante, fit de l'indivi-
dualisme la règle du monde moderne.

Dès le commencementde juin la Bourse baissa alors qu'à Paris et
à Versailles régnait une grande agitation. La Caisse d'escompte fut
exposée à de graves dangers ; les banques parisiennes fermèrent
leurs guichets. Le monde financier se montra hostile à la Cour.

Dans les journées du 17 et 23 juin les députés du Tiers oppo-sèrent la souveraineté du peuple à la souveraineté du roi et détruisi-
rent ainsi la monarchie absolue. Les pouvoirs du Roi furent limités
et la Révolution politique se trouva accomplie.

Le 14 juillet 1789, la bourgeoisie victorieuse. — La Révolution
de juillet 1789, fille de la philosophie individualiste du XVIIIe siè-
cle, porta au pouvoir la bourgeoisie des campagnes comme celle des
villes. On ne saurait le contester, ce fut la bourgeoisie qui triompha
dans la journée du 14 juillet, et elle en eut réellement conscience,
vu l enthousiasme qu'elle témoigna en apprenant les événements
de la prise de la Bastille. On la vit, en effet, arborer la cocarde tri-
colore et former ces gardes nationales qui devaient siéger « en face
des vieilles municipalités aristocratiques » et même les supplan-
ter

Un auteur récent, M. Lhéritier, a écrit au sujet de la Révolution
municipale : « Notre nation a pris vraiment conscience d'elle-même
dans la Révolution municipale qu'a déclenchée le 14 juillet, jour-

lî)1 Albert Matiiiez : La vie chère et le mouvement social sous la Terreur, p. 18,



née d'abord parisienne, et bientôt nationale. La plupart de nos
villes sont plus anciennes que la France. A la suite du 14 juillet,
au nom du nouveau principe de souveraineté du peuple, elles ont
affirmé leur liberté, comme autant de portions du peuple souve-
rain, et elles se sont organisées en communes libres, elles-mêmes,
sans intervention du pouvoir central. A cette forme spontanée de
la Révolution municipale a succédé la forme légale, quand l'As-
semblée nationale s'est trouvée amenée à suivre le mouvement, en
organisant les 44.0000 municipalités françaises dans le'même esprit
de liberté... » 2.

Dans notre province, la ville de Cahors eut sa garde nationale qui
fut dirigée par un Comité, dont les actes furent tout d'abord mêlés
à ceux de la municipalité locale.

Une autre ville, celle de Martel, déposa les administrateurs royaux
et constitua en toute liberté un nouvel organisme. Le drapeau tri-
colore flotta sur la maison commune et la garde civique qui fut for-
mée s'employa activement à niaintenir l'ordre et à garantir la
liberté.

L'émotion populaire qui à Paris avait abouti à l'insurrection du
14 juillet eut encore sa répercussion à Lauzerte et dans d'autres
villes de la province3.

Victorieuse après le 14 juillet, la bourgeoisie met le roi en tutelle
« par une Constitution qui lui assure le pouvoir politique ». Cette
Constitution proclame l'égalité devant la loi et abaisse ainsi les deux
corps privilégiés du clergé et de la noblesse ; elle refuse le suffrage
aux pauvres qualifiés de citoyens passifs ; elle sauve les rentiers
menacés de la banqueroute « en s'emparant des biens ecclésias-
tiques » mis aussitôt en vente.

Disette des grains ; la question du pain ; troubles nombreux.
—=•

Après le 14 juillet comme au printemps, la disette des grains alarma
le peuple. Que se passait-il ? Les cultivateurs qui en possédaient les
cachaient, et, par ailleurs, il était difficile « de passer le moment
présent de la soudure entre la récolte ancienne et la nouvelle ».
Il aurait fallu que le battage fût plus rapide ; comme il se faisait
au fléau, en Quercy notamment, il était nécessairement trop lent.

Le pain devint cher et un mouvement de révolte se propagea
dans les villes et dans les campagnes. On réclama le pain à meil-
leur marché ; on exigea l'abaissement du prix de la vie et on s'op-

2 La Révolution municipale, point de départ de la Révolution française, dans
la revue La Révolution française. 1939. D. 122.

3 E. SOL : La Révolution en Quercy, tome I, 2e édition, p. 146.



posa plus que jamais à la libre circulation. Le peuple opposait ainsi
« le droit à la vie au droit de propriété » 4.

Les troubles qui eurent lieu furent nombreux. Les artisans et les
compagnons y jouèrent un rôle important. Ils y étaient poussés
par la misère et la crainte de la disette. Parce qu'on avait faim et
soif, on pilla les greniers et on força les caves. On s'empara des
maisons où l'on savait qu'il y avait des denrées, pour les consom-
mer. On contraignit les propriétaires créanciers à donner quittance
de l'argent qui leur était dû 5.

L'agitation fut particulièrement vive à Cahors. La ville fut
envahie, le 31 juillet, par le peuple des campagnes environnantes
qui était alors très préoccupé du prélèvement qu'il faudrait encore
faire sur le blé et les fruits pour payer la dîme.

On alla forcer les couvents et les familles riches à donner du
pain, du vin et de l'argent. Les pires cris furent proférés.

La maison des Chartreux fut la première pillée. Pour gagner tous
ceux qui étaient venus faire du désordre, le prieur donna une
barrique de vin. Le bruit se répandit de suite qu'aux Chartreux on
donnait de quoi boire et manger. La Chartreuse ne manqua pas
alors « de buveurs, de mangeurs et de pilleurs encore plus irrités
qu'avant le don ». Personne ne voulait quitter le couvent et le
prieur dut aller chercher du secours pour faire sortir tous ces
gens-là. Ils étaient là plus de deux mille qui avaient percé, devant,
derrière et par les côtés, plusieurs barriques de vin.

Du couvent des Chartreux, la foule se rendit à celui des Corde-
liers, où tout le monde put encore boire à son gré. Les religieux de
ce monastère donnèrent même de l'argent.

L'évêché fut lui aussi envahi pendant que les communautés
religieuses étaient ainsi visitées. On exigea de l'argent avec menace
d'abattre le palais épiscopal si on n'obtenait pas satisfaction.
L'Evêque, M. de Nicolaï, fut effrayé au point de faire distribuer
sur-le-champ des sommes d'argent à la porte de son évêché. En
sortant, chacun reçut 10 sols.

Le château de l'évêque, à Mercuès, fut envahi, à la même date,
par une bande de pillards, qui se contenta cependant de boire, de
manger et de voler 6.

Non loin de Cahors, et même dans tout le Quercy, des châteaux
furent pillés. On les incendia même après en avoir emporté les

4 Albert MATHIEZ : op. cit., p. 20, 21.
5 Archives du Lot. C 268.
6 E. SOL : op. cit., tome 1, édit., édit., p. 146-150.



meubles. Les bancs des églises furent brûlés et on se livra à toutes
sortes d'excès 7.

La Révolution sociale accomplie dans la nuit du 4 août. — Le
décret du 4 août porta « abolition du régime féodal, des justices
seigneuriales, des dîmes, de la vénalité des offices, des privilèges,
des annates, de la pluralité des bénéfices, etc... » 8.

Semblables mesures opérèrent une véritable Révolution sociale. Le
paysan était désormais libéré des contributions, des redevances en
argent, en nature, en travail, en un mot, des charges de toutes sor-
tes qui grevaient sa propriété.

L'Assemblée nationale avait supprimé, par ce décret, les droits
féodaux et tous privilèges collectifs ou individuels.

La transformation était profonde, mais elle était devenue néces-
saire. Elle était désirée de tous. Les prêtres eux-mêmes la souhai-
taient.

L'édifice social, tel qu'il était constitué depuis près de deux siè-
cles, était devenu de moins en moins viable °.

Cependant c'est en principe seulement que la Constituante, dans
la nuit du 4 août, avait détruit le régime féodal. « Seuls, dit Alphonse
Aulard dans son Histoire politique de la Révolution française, les
droits seigneuriaux qui impliquaient une servitude personnelle
avaient disparu dès lors. Les droits réels avaient été déclarés rache-
tables, et, jusqu'au rachat, dus comme auparavant. » 1°.

Malheureusement, pour les paysans, le mode de rachat établi par
la Constituante était rendu particulièrement difficile. Le méconten-
tement fut général, dans les campagnes, parmi les travailleurs des
champs.

La résistance à la législation de l'Assemblée fut très vive dans
le Lot. Le rachat eut lieu évidemment. Il se fit entre particuliers
ou entre particuliers et l'Etat. En général, les personnes qui rache-
tèrent furent les bourgeois des villes ou des gros bourgs.

La résistance se produisit de la part des seigneurs qui voulaient
conserver les droits supprimés et exigeaient rigoureusement les
droits non rachetés, et de la part des paysans qui se refusaient à
payer leurs redevances.

Il y eut des troubles assez graves. Des châteaux furent pillés par
les manants qui ne voulaient pas continuer de payer les droits réels
ou utiles, c'est-à-dire les redevances en nature et en argent jusqu'à

7 Archives du Lot, C 268.
* J.-B. DUVERGIER : Collection complète des lois, décrets, tome I, 1824, p. 39-

41.
9 Serrurier. DUBOIS : Martel, p. 213,5. 1
10 Op. cit., p. 259.



leur rachat. Les paysans quercynois se révoltèrent de la sorte
« quand ils s'aperçurent, par les visites des porteurs de contraintes,
que la féodalité seigneuriale était toujours debout et qu'il leur
fallait comme devant acquitter les champarts, les terrages, les
cens, les lods et ventes et même les dîmes inféodées ».

« Ils éprouvèrent, a écrit Albert Mathiez, de tous les pay'sans
d'alors dans La Révolution française, une surprise amère. Ils ne
comprirent pas qu'on les dispensât de racheter les dîmes ecclésias-
tiques et qu'on leur fît une obligation d'indemniser les seigneurs.
Ils se liguèrent par endroits pour ne plus rien payer et ils accu-
sèrent les bourgeois, dont beaucoup possédaient des fiefs, de les
avoir trompés et trahis. » 11.

Ils trouvèrent les décrets du 4 août « trop incomplets ou trop
théoriques » et ils réclamèrent impérieusement la suppression effec-
tive des anciens droits.

A Belmont (Lalbenque), les paysans demandèrent le rembour-
sement des rentes de l'année précédente et: l'abandon de tous les
droits féodaux.

A Brengues, les paysans se soulevèrent contre leur seigneur qui
avait voulu exiger le paiement de certains cens.

A Thémines, on dressa une potence au milieu de la place avec.
menace de pendre le premier qui oserait payer la rente ; on y était
vexé des surcharges qui étaient demandées.

L'abbaye de Saint-Marcel, dans le Bas-Quercy, fut piLlée et le châ-
teau d'Auty, dans la même région, le fut également en signe de
protestation contre le maintien d'une partie des droits féodaux.

Les troubles et les insurrections continuèrent durant toute l'an-
née 1790 12.

Ceux qui s'adonnèrent à de tels excès, à semblables désor-
dres, furent sévèrement punis. En vertu du décret du 10-14 août
1789, ils devaient être arrêtés et poursuivis u.

Ce fut en vain que se produisirent semblables agitations. L'en-
tente n'existait pas parmi les paysans révoltés. Il leur fut impos-
sible de renverser, par leurs seules forces, ce qui restait du régime
féodal et d'arracher le pouvoir à la bourgeoisie.

* La Constituante maintint les règles établies. Sur les biens confis-
qués par la nation, l'Etat lui-même continua à percevoir avec rigueur
les droits seigneuriaux 14.

11 A. MATHIEZ : Op. cit., t. I, p. 71.
12 E. SOL : op. cit., t. I, 2e édit., n. 156-159.
13 DUVERGIER : Lois et Décrets, t. I, p. 42, 43.
14 Henri SÉE : Esquisse d'une Histoire économique et sociale de la France,

p. 375-377.



Les lois de la Constituante demeurèrent en vigueur tant que des
mesures prises progressivement par la Législative et la Convention
n'eurent pas libérés gratis les censitaires.

L'ordre ne fut même rétabli que lorsque la Convention abolit,
de manière définitive, tous les droits féodaux par le décret du 17 juil-
let 1793.

On ne saurait affirmer que les corporations furent supprimées
en principe dans la nuit du 4 août.

Après le 11 août, où parut un décret qui maintenait les corpora.,
lions, il y eut une agitation ouvrières, sinon dans cette province, du
moins dans les grandes villes du royaume.

Il

EMPRUNT ET IMPÔT

Les emprunts accordés à Necker. — Une manière couramment
usitée pour procurer de l'argent à un Etat embarrassé est l'emprunt.
En août 1789, la Constituante en accorda deux à Necker, l'un de 30

et l'autre de 80 millions.
L'emprunt de 30 millions fut voté le 9 août et sanctionné le 12

du même mois. L'intérêt en était à quatre et demi pour cent, « sans
aucune retenue » ; la jouissance de l'intérêt commençait le jour où
les prêteurs portaient leurs deniers ; le' premier paiement devait en
être fait le îor janvier 1790, et les autres, tous les six mois, par
l'administrateur du Trésor public.

L'emprunt de 80 millions fut fait « moitié en argent, moitié en
effets publics ». L'intérêt fut de cinq pour cent. Les créanciers de
J'Etat furent mis « sous la sauvegarde de l'honneur et de la loyauté
françaises » ; déjà, le 17 juin et le 13 juillet 1789, semblable décla-
ration avait été faite par l'Assemblée.

Les deux emprunts votés par l'Assemblée constituante ne rendi-
rent pas. Les rentiers redoutaient la banqueroute. La confiance fai-
sait défaut.

L'insuccès des emprunts obligea la Constituante à prendre un
autre moyen de fournir des ressources à l'Etat. Ce moyen fut
l'impôt.

La rentrée des anciens impôts. — Les impôts qui étaient très
lourds en Quercy, surtout par leur mauvaise répartition, furent
considérés, dès le mois de juin 1789, comme « illégalement établis



et perçus ». Le nom, de taille fut aboli « pour bien effacer tout ce
que la terminologie fiscale de l'ancien temps pouvait avoir de déplai-
sant ».

Un décret du 17 juin demanda que les anciennes contributions
fussent levées de la même manière qu'elles l'avaient été précédem-
ment.

Le roi annonça « l amalgame prochain de toutes les espèces d'im-
pôts dans des proportions justes, égales et sans aucune différence
d 'état, de rang ou de naissance ». Tout d'abord, aucun nouvel im-
pôt ne devait être établi, aucune ancienne contribution ne devait être
prorogée au-delà du terme fixé par les lois, « sans le consentement
des représentants de la nation ». Les emprunts, pouvant donner
I occasion d 'un accroissement d'impôt, ne devaient non plus s'orga-
niser sans le consentement des Etats Généraux.

Après avoir voté les emprunts demandés par Necker, comme bien-
tôt elle votera une contribution patriotique 1", la Constituante
adopta définitivement l impôt « comme le seul moyen de procurer
à l'Etat un revenu fixe et déterminé ».

« Sans doute, a écrit M. L. de Cardenal, ce procédé n'était pasdépourvu d'un certain aléa dans le recouvrement, mais aussi il était
exempt des charges de remboursement prévues pour les em-prunts 16..

Sur la proposition de Talleyrand, l'Assemblée nationale résolut
de nommer une, Commission de 12 membres pour conférer avec le
ministre « des objets instants relatifs à l'établissement des impo-
sitions ». Il fut décidé que la nouvelle Commission serait choisie
parmi les membres du Comité des finances, qui avait été créé le
II juillet 1789. Son rôle serait de servir d'intermédiaire entre le
ministre et le Comité, seul chargé de présenter les projets à l'As-
semblée nationale.

La Commission des douze fut élue le l'cl septembre et entra aus-sitôt en relations avec Necker. Celui-ci lui exposa, le 3, « le délabre-
ment de la machine financielle » et l'invita à engager le Comité des
finances à provoquer « un décret ordonnant de nouveau l'exactitude

15 La contribution patriotique fut votée le 6 octobre 1789. Dans les villes, 'lamunicipalité s empressa d'ouvrir des registres de déclarations ; dans lescommunautés rurales, beaucoup de municipalités se montrèrent négligentes.
.ci a été démontré pour le Morbihan, la Meurthe, l'Hérault. La Société d'his-

^01
AT

6iL- d'archéologie de Bretagne a fait paraître à ce sujet, en 1922, un travail
Morbihan.Etienne MARTIN sous le titre : La contribution patriotique de 1789 dans le

D
16 liquidation des impôts directs de l'ancien régime, dans la revue La «

Révolution française, WM, p. 302, 303.



la plus rigoureuse dans le paiement des impôts anciens jusqu'à
l'établissement des nouveaux » H.

Le 23 septembre, l'Assemblée nationale vota un décret concer-
nant la perception des impôts. En vertu de ce décret, les adminis-
trations provinciales, les juridictions et les municipalités des villes
comme des communes rurales, devaient veiller « au moyen d'assu-
rer les recouvrements des droits subsistants que tous les citoyens
seront tenus d'acquitter avec la plus grande exactitude ». Le Roi
devait donner les ordres les plus formels pour le rétablissement
des barrières et des employés, ainsi que pour le maintien de toutes
les perceptions. La gabelle devait être supprimée aussitôt que le
remplacement en aurait été assuré 18.

Le 25 septembre, l'Assemblée nationale avait adopté d'autres
mesures sur les impositions en général, et en particulier sur celles
des anciens privilégiés. Le 26, elle vota un décret relatif à l'acquit-
tement des impôts.

Les rôles des impositions de l'année 1789 et des années antérieu-
res arriérées devaient être exécutés et acquittés en leur entier
« dans les termes prescrits par les règlements ». On devait faire,
dans chaque commune, « un rôle de supplément des impositions
ordinaires et directes, autres que les vingtièmes, pour les six der-
niers mois de l'année 1789, à compter du 1er avril dernier jusqu'au
30 septembre suivant, dans lequel seront compris les noms et
biens de tous les privilégiés qui possèdent des biens en franchise
personnelle ou- réelle, à raison de leurs propriétés, exploitations et
autres facultés ».

Dans les rôles de toutes les impositions de 1790, les anciens privi-
légiés devaient être imposés, avec les autres contribuables, dans la
même proportion et la'même forme39.

Le 27 septembre, d'autres dispositions furent prises. « Tous les
habitants du royaume, de quelque rang, qualité et condition qu'ils
soient, disait un premier article, seront tenus d'acquitter avec
exactitude, dans leur entier et sans exception, les droits de toute
nature actuellement existants. » Les préposés des fermes et régies
devaient donc continuer leurs fonctions ou les reprendre si elles
avaient été interrompues. Il était défendu « de les y troubler, à
peine de répondre, en leur propre et privé nom, des pertes et dom-

17 L. DE CARDENAL : La liquidation des impôts, dans La Rév. française, 1934,

p. 303, 304.
18 DUVERGIER : Lois et Décrets, tome I, 18^4, p. 4/, M.
19 DUVERGIER : op. cit., tome 1, p. 4H.



mages qui pourraient en résulter, et d'être poursuivi en vertu des
ordonnances » 20.

Ainsi rien n'était changé ni dans la forme, ni dans le mode de
répartir et de recouvrer de l'ancien régime. La Constituante deman-
dait seulement qu'en attendant la venue des impôts nouveaux les
anciens devaient rentrer aussi exactement que possible.

Les impôts de 1789 ne rentrèrent pas facilement. Ceux des an-
nées précédentes, au sujet desquels étaient en retard de nombreu-
ses communes, furent également très lents à être perçus.

20 DUVEHGIER : op. cit., tome I, p. 49, 50.



CHAPITRE XI

La Constituante

et 'la libre circulation des grains

D'après M. Mirikine-Guetzévitch, dans le domaine de la techni-
que politique, la Constituante eut deux maîtres : Sieyès le théoricien
et Mirabeau le praticien.

Mirabeau voyait le moyen « de stabiliser la Révolution » en intro-
duisant le régime parlementaire. Il fut presque « le seul grand
protagoniste du parlementarisme » 1. La solution de nombreuses
difficultés put être « favorable aux intérêts du pays » grâce aux
institutions parlementaires qui furent établies.

L'une de ces difficultés fut sans contredit celle que suscita le
mauvais approvisionnement des villes en grains.

Les campagnes n'assuraient pas, en août 1789, l'approvisionne-
ment des villes en grains. lirais certains cas, les cultivateurs
n'avaient récolté en réalité que les grains nécessaires à. leur con-
sommation de l'année. Dans d'autres, ils ne voulaient pas se dému-
nir de leur superflu « dans la crainte toujours présente à leurs
yeux de mauvais jours à venir ». Aussi, était-on alarmé dans les
villes, au sujet de l'approvisionnement en blé. Les boulangers y-
furent obligés de vendre le pain à la taxe et, encore, dut-on envoyer
dans les communes environnantes des détachements de garde natio-
nale « pour inviter les paysans à porter leurs grains à la ville ».
Il y eut des faits d'accaparement et l'on fut bien contraint d'en
poursuivre les auteurs.

Le pain même taxé qu'on vendait dans les boulangeries était de
mauvaise qualité et les autorités municipales durent désigner des
commissaires « pour en surveiller la fabrication ».

1 Etudes constitutionnelles de la Révolution, dans La Révolution française,
1939, p. 178-188.



1

LA DISETTE DES GRAINS ET DES FARINES
LE PRIX ÉLEVÉ DES DENRÉES. - DIFFICULTÉS D'APPROVISIONNEMENT

Disette des grains et farines. — Le subdélégué Fieuzal, de Mois-
sac, avait écrit, le 4 août 1789, à l'Intendant de la généralité de Mon-
tauban, que les négociants de Bordeaux faisaient à ceux de la région
« des demandes de farine en coque » pour la subsistance des habi-
tants de leur ville.

Les envois à Bordeaux se multiplièrent. Mais il s'ensuivit que le
prix du froment augmenta plus que jamais dans notre région. Il

en fut ainsi à Moissac et dans les environs. A la date du 11 août,
il n'y avait plus de blé à Moissac au-dessous de 22 livres le sac et
le prix s'en élevait jusqu'à 22 livres 10 sols et 12 d.

Pieuzal écrivait à l'Intendant ce jour même du 11 : « Chaque
jour la place en est garnie autant que les jours de marché et cepen-
dant tout est enlevé, en sorte, samedi, dernier jour de marché, il
y aurait eu lieu à augmenter le pain d'un denier la livre et presque
de deux au-dessus de la dernière taxe, qui est du 1er août ; mais le
bureau de police trouva à propos de ne pas faire cette augmentation
pour éviter le murmure du peuple et peut-être quelque chose de
pire. Il est à craindre que, samedi prochain, il y aurait lieu à une
augmentation de deux deniers par livre ; et nous sommes bien em-
barrassés de savoir comment faire.

« Il est à craindre que l'espèce (de grains) manquera dans ce
pays-ci beaucoup plus tôt que l'année dernière. Nous tenons des
Comités secrets et les uns seraient d'avis de s'adresser à M. Necker,
les autres de s'adresser à l'Assemblée nationale pour exposer la si-
tuation de ce pays et solliciter un approvisionnement des grains de
l'étranger pour subvenir à notre subsistance et obvier aux maux
inséparables de la disette.

« Moissac est obligé d'alimenter non seulement sa subdélégation,
mais encore la subdélégation de Lauzerte et partie de l'Agenais et
du Languedoc. » 2.

Comme la disette des grains se faisait sentir à peu près partout
dans la France entière, l'Etat voulut connaître le produit exact des
récoltes en 1789. Les Intendants eurent à fournir un état général
des denrées récoltées. M. le Contrôleur général de Montauban en
donna l'ordre, le 11 août, à M. de Trimond, Intendant de Montauban.
Il lui adressa des imprimés pour la formation de cet état général :~.

2 Archives du Lot, C 288 (n° 18).
3 Archives du Lot, C 288 (n° 17).



Le prix des denrées et les difficultés d'approvisionnement. — Cha-
que quinzaine les subdélégués adressaient à l'Intendant de la géné-
ralité un état des prix des denrées.

Le 18 août, le subdélégué Fieuzal, de Moissac, communiqua à
M. de Trimond le prix du blé « dans la ville et la région ». Le fro-
ment se soutenait toujours au prix de 22 1. le sac. Même à ce prix,
il manquait durant la première quinzaine d'août. « Quoiqu'il y ait,
disait le subdélégué, une grande affluence chaque jour de la se-
maine, il ne reste plus rien à la place, et, à dix heures du matin,
tout est enlevé. »

Fieuzal ajoutait dans sa lettre à l'Intendant : « La communauté
a délibéré dimanche dernier pour demander un approvisionnement.
Les besoins de Bordeaux continuent et nos négociants occupent
tous les moulins des environs pour moudre les grains qu'ils achè-
tent et y envoyer de la farine, ce qui ne peut manquer d'occasionner
un grand vide, dans peu, dans cet arrondissement. » 4.

II

DÉCRET DU 29 AOÛT 1789

La Constituante proclama la liberté absolue de la vente et de la
circulation des grains dans tout le royaume, par son décret du
29 août 1789. Elle en défendit l'exportation à l'étranger.

Ce décret du 29 août devait régir toute la question des subsistan-
ces jusqu'à celui du maximum.

Necker et le roi, mécontents du vote du décret, en ajournèrent la
promulgation pendant plusieurs semaines, jusqu'au 21 septembre,
« sans doute, a écrit M. Albert Mathiez, parce qu'ils craignaient,
si la liberté de la vente était proclamée, de ne plus pouvoir approvi-
sionner les villes ».

« L'application du décret », a prétendu encore le même auteur,
« revenait à supprimer les réquisitions qu'avaient lancées les Inten-
dants et leurs agents, à annuler les taxes que tant de Comités per-
manents avaient dû édicter ! Puis, si la vente devenait libre, si on
ne pouvait plus forcer, comme auparavant, les détenteurs de céréa-
les à garnir les marchés, une hausse était facile à prévoir, et cette
hausse forcerait le Trésor, qui achetait pour revendre à perte, à
de nouveaux et lourds sacrifices » 5.

4 Archives du Lot, C 288 (n° 18).
.-,

La vie chère, p. 21.



La Constituante prenait comme principes directeurs ceux de
Turgot que l'administration de Necker avait battus en brèche.

L'exécution du décret du 29 août ne fut pas aisée dans les cam-
pagnes. Les paysans et les municipalités, en Quercy notamment, ne
voulaient pas de transfert de grains hors du territoire de leur com-
lllune.

Au marché du samedi 12 septembre 1789, à Montauban, les grains
se vendirent : pour le froment, 5 1. 14 s. 0 d. 3/4 la rase de 43 livres;
pour le méteil ou mixture, 4 1. 16 s. 1 d. 1/2 ; pour le seigle, 4 1. 2 s.
6 d.

A la même date encore, le pain du poids de 16 onces, de première
qualité, se vendait 2 s. 7 d. ; de seconde qualité 2 s. 4 d.

A ce marché du 12 septembre, il fut porté 556 sacs de blé eit
360 de mixture et le tout fut vendu 6.

III

DÉCRET DU 18 SEPTEMBRE

Le décret du 18 septembre 1789 confirma celui du 29 août. Il fut
sanctionné le 21, donc beaucoup plus rapidement que le premier,
trois jours seulement après le vote.

Le nouveau texte ordonnait des poursuites contre ceux qui expor-
teraient des grains et farines à l'étranger et ceux encore qui s'oppo-
seraient à leur vente et à leur libre circulation à l'intérieur du
pays. Le roi devait être « supplié de donner les ordres nécessaires
pour la pleine et entière exécution du présent décret et de celui du
29 août, dans toutes les villes et municipalités, paroisses et tribu-
naux du royaume et d'enjoindre très expressément à tous les offi-
ciers de police, municipaux et autres, de prendre toutes les mesures
nécessaires pour assurer au commerce intérieur des grains et fari-
nes, la liberté, sûreté et protection, et de requérir les milices natio-
nales, les maréchaussées et même au besoin les troupes militaires
pour prêter main-forte à l'exécution de ces mesures 7.

Le 27 du même mois, le roi fit une déclaration pour sanctionner
et faire exécuter l'arrêté de l'Assemblée du 18 septembre, comme
aussi pour assurer l'application du décret du 29 août concernant
la sortie et la circulation des grains. Louis XVI y proclama, une
fois de plus, la liberté de la vente et du transport des grains et
farines dans toute l'étendue du royaume.

6 Archives du Lot, C 288 (nO 35).
7 DUVERGIER : Lois et Décrets, tome I, p. 46, 47.



Toute opposition apportée à l'exercice d'une telle liberté devait
être considérée « comme un attentat contre la sûreté du peuple et
la sécurité du peuple ». On devait poursuivre quiconque s'en rendait
coupable et le punir « comme perturbateur de l'ordre et du repos
public » 8.

Dans cette province et un peu partout en France des troubles
eurent encore lieu à propos de la libre circulation des grains à
l'intérieur du royaume et de l'interdiction de l'exportation. Les dis-
positions légales furent difficilement observées.

Les désordres furent nombreux. Il y eut, en dehors du Quercy,
des affaires sérieuses, à Fontenay-le-Comte et à Niort, à Angers, à

Soissons, dans le Nord et le Pas-de-Calais, à Saint-Etienne, etc...
Le 27 septembre, l'Intendant de la généralité, M. de Trimond,

demanda en particulier au subdélégué de Moissac, M. Fieuzal,
d'engager les négociants de la région à se procurer des grains « pour
ne pas laisser ce pays au dépourvu ». Le 29, le subdélégué répondit
à l'Intendant qu'il avait fait part de sa lettre à quelques commey-
çants locaux et qu'il n'avait rien négligé « pour les exciter à pren-
dre les mesures nécessaires » en vue de l'approvisionnement du pays
en blé. « Mais, ajoutait-il, ils ne m'ont pas paru fort disposés à faire
venir des grains de l'étranger. J'ai vu qu'ils n'osent pas le faire,
crainte que par quelque émeute leurs magasins soient pillés pen-
dant l'hiver. » 9.

D'après le subdélégué Fieuzal, la Commission intermédiaire de
Haute-Guyenne avait été mise au courant des troubles qui s'étaient
produits dans la contrée au sujet de la libre circulation des grains.
Elle en avait informé le Gouvernement et elle avait promis à la mu-
nicipalité de Moissac que, si elle y était autorisée, elle viendrait
volontiers au secours de l'arrondissement.

La Commission demandait qu'on fît un recensement « des grains
qui restaient dans le pays et de ceux qui seraient nécessaires pour
la subsistance jusqu'à la récolte suivante ».

Mais la chose était comme impossible aux officiers municipaux
de Moisisac. Ils ne pouvaient, en effet, « étendre leur connaissance

sur ces points » aux.communautés voisines qui venaient se pourvoir

en blé dans la ville de Moissac.
La meilleure solution paraissait être que la Commission intermé-

diaire chargeât ses délégués dans la contrée d'une telle opération
qu'ils feraient d'accord avec les officiers municipaux des diverses
localités du district.

S Ibid., p. 51.
9 Archives du Lot, C 288 (nO 36).



Pour l'instant, à Moissac, le prix des grains augmentait chaque
jour toujours davantage.

A la date du 29 septembre, le prix du froment était à 23 1. 1-0 s. le
sac. Les autres grains étaient à un prix analogue.

Le samedi précédent, jour de marché, le bureau de police de
Moissac avait été absolument obligé d'augmenter le prix du pain
d 'un denier par livre parce que les boulangers menaçaient de neplus en faire. La menace provenait de leur part du fait « qu'ils
y perdaient considérablement » 10.

Dans la seconde quinzaine de septembre, le prix du froment fut,
à Montauban, de 5 1. 16 s. 6 d. la rase de 43 livres, et de 25 1. 2

s!

1 d. le sac de 2010 1. ; à Moissac, le prix en était de 7 1. 15 s., le quar-
ton de 52 1., et de 28 1. 5 s. 1 d. le sac de 200 1. ; à Gaussada^ de
14 1. 6 s. la quarte de 1,01 1., et de 29 1. 15 s. 10 d. le sac, ; à Cahors,
de 17 1. 10 s. la quarte de 120 1., et de 29 1. 3 s. 4 d. le sac ; à Gour-
don, de 7 1. 15 s. le quarton de 43 1. 5 s., et de 33 1. 14 s. 1 d. le sac ;à Lauzerte, de 14 1. 16 s. la quarte de 108 1., et de 26 1. 10 s. 11 d. le
sac ; à Figeac, de 4 1. le quarton de 28 1. et de 27 1. 11 s 8 d le sacde 200 1.

-

A la même époque, le prix du seigle était, à Montauban, de 4 1.
3 s. 9 d. la rase de 38 livres 8, et de 18 1. 1 s. le sac de 200 1. ; à
Moissac, le prix en était de 5 1. 6 s, la quarte de 50 1., et de 19 1.
6 s. 6 d. le sac ; à Caussade, de 10 1. la quarte de 90 1., et de 20 1.
16 s. 8 d. le sac ; à Cahors, de 12 1. la quarte de 110 1. et de 20 1.
le sac ; à Gourdon, de 5 1. 16 s. le quarton de 36 1. et de 25 1. le sac ;à Figeac, de 3 1. le quarton de 26 1. et de 20 1. 13 s. 9 d. le sac.

Pour le pain, dans la seconde quinzaine de septembre, le prix enétait : à Montauban, de 2 s. 8 d. la livre de première qualité, de 2 s.
5 d. la livre de deuxième qualité ; à Moissac, de 2 s. 11 d. la livre de
première qualité, de 2 s. 7 d. la livre de deuxième qualité, de 2 s.
4 d. la livre de troisième qualité ; à Caussade, de 2 s. 7 d. la livre de
première qualité, et de 2 s. 5 d. la livre de deuxième qualité ; à
Cahors, de 3 s. 5 d. la livre de première qualité, de 2 s. 11 d. la livre
de deuxième qualité, et de 2 s. 6 d. la livre de troisième qualité ; à
Lauzerte, de 2 s. 6 d. la livre de pain de première qualité, de 2 s.
3 d. la là livre de seconde qualité, de 2 s. 1 d. la livre de troisième
Qualité/; à Figeac, de 2 s. 10 d. la livre de pain blanc bourgeois, de
2 s. 6 d. la livre de pain bis blanc, de 4 s. la livre de pain de fine
fleur 1X.

10 Archives du Lot. C 288 (nO 3fiï.
11 Archives du Lot, C 292 (n° 34-39).



IV

DÉCRET DU 5 OCTOBRE

Le décret du 5 octobre sur la liberté absolue des ventes de
grains succédait à ceux du 29 août et du 18 septembre 1789. Il en
confirmait les données essentielles.

D'après les nouvelles dispositions votées par la Constituante, tou-
tes les municipalités du royaume étaient tenues d'exécuter et de
faire exécuter les arrêtés précédents concernant la circulation des
grains.

Le décret du 5 octobre autorisait toute personne et notamment
tout commissaire municipal chargé d'acheter des grains et fari-
nes « à réclamer le secours du pouvoir exécutif et la force militaire
pour procurer liberté et sûreté dans les marchés, et pour faciliter
le transport des blés et farines achetés, à la charge de faire préa-
lablement constater les refus et contravention, par le premier offi-
cier public sur ce requis » 12.

Le vote du décret du 5 octobre coïncidait avec une époque de

grave crise économique, où le pain était rare et très cher.
A Cahors tout spécialement, le Comité de la garde nationale était

persuadé que la disette des grains allait causer des troubles qu'il
serait « impuissant à réprimer » 13.

Dans les campagnes, les paysans redoutant toujours la famine

-
montraient une audace insolite. Des terres étaient dévastées 14.

V

DÉCRET DU 16 NOVEMBRE

La Constituante proclama de nouveau, le 16 novembre, la liberté
absolue des ventes de grains.

Le nouveau décret établit que, dans le cas où seraient confisqués
des grains et farines saisis en contravention, le produit de la confisca-
tion appartiendrait, pour les deux tiers, à ceux qui auraient fait la

la dénonciation, ou à ceux qui auraient fait la saisie et arrêté les
grains et farines, s'il n'y avait point de dénonciateur « des frais de

saisie et de vente prélevés ». Le surplus serait appliqué au profit
des hôpitaux ou des pauvres des lieux où la saisie aurait été faite 15.

12 DUVERGIER : Lois et Décrets, tome I, p. 53.
13 A. ComBEs : Registres municipaux de Cahors, 1920, p. 2U.
14 E. SOL : La Révolution en Quercy, tome I, 2e édit., p. HHS, IM.
15 DUVERGIER : Lois et Décrets, p. 69.



L'Assemblée nationale était persuadée que la hausse des grains
avait pour cause les entraves nombreuses apportées à leur circu-
lation. Les transports ne pouvaient se faire sans susciter des at-
troupements.

L'Assemblée nationale avait voté, le 21 octobre 1789, des disposi-
tions nouvelles contre tous perturbateurs de l'ordre, qui ne furent
sanctionnées que le 21 novembre.

En vertu du nouveau décret, les municipalités devaient, dans
les moments de troubles, requérir les chefs des gardes nationales,
des troupes régulières et des maréchaussées, « de prêter main-
forte ». Les personnes attroupées, qui après les sommations faites ne
se retiraient pas paisiblement, devraient être contraintes à s'éloi-
gner par la force des armes 16.

Albert Mathiez a dit de cette loi qui permettait de disperser les
rassemblements par la force : « Cette loi de répressions, à laquelle
Robespierre presque seul essaya de s'opposer, ne pouvait être effi-
cace qu'à une condition, c'est que les municipalités et les troupes
tiendraient la main à son exécution. Mais, dans bien des cas, sur
tout dans les campagnes, les autorités pactisaient avec les séditieux
qui s'opposaient au. départ des grains, et les gardes nationales refu-
saient d'obéir aux réquisitions. » 17.

En dépit des peines édictées contre les perturbateurs de l'ordre
public, tentés d'arrêter les transports de grains, et de troubler les
marchés, la résistance durait toujours. Les différentes dispositions
légales prises se heurtaient à l'obstination des producteurs.

16 DUVERGIER : Lois et Décrets, tome 1, p. 62, 63.
17 La vie chère, p. 23.



CHAPITRE XII

La misère. -- Les souffrances
de novembre et de décembre 1789

Le problème du pain fut pour nos pères, durant l'hiver 1789, un
sujet de grande préoccupation. Les récoltes en grains avaient été
déficitaires en 1788 et en 1789 le prix en atteignait un niveau très
élevé.

Le pain que dut manger le peuple ne put contenir beaucoup de
froment. Il dut entrer dans sa composition du seigle, de l'orge, dans
certains cas du millet, du sarrasin.

Dans les campagnes, on ne mangea pas, toujours, même de ce
pain sans froment. Les châtaignes .servirent d'aliment. Les pauvres
se nourrirent assez souvent de raves et de racines.

La misère fut telle en novembre et décembre 17891 que tout le
monde dut se restreindre, dans les campagnes comme dans, les
villes.

1

DISETTE DE GRAINS ET MISÈRE

Malgré la crise économique qui sévissait, il y avait un certain
bien-être dans les communautés rurales, mais il était tout relatif,
car les paysans avaient un sentiment très vif de leur misère. « C'est
que peut-être », dit M. Henri Sée, comme on l'a finement remarqué,
« l'allégement même de sa misère lui fait paraître plus lourd le
poids de ce qui reste ; peut-être est-il dégoûté du présent par les
idées et les espoirs nouveaux qui pénètrent dans les campagnes » 1.

Quoi qu'il en soit de ce point de vue, la misère est certaine parmi
les paysans. Ainsi, dans l'arrondissement de Cahors" d'après un

1 La France économique et sociale au XVIIIe siècle, p. 40, 41.



rapport du subdélégué Duc, du 19, septembre 1789, la misère poussa
le plus grand nombre des cultivateurs à couper les orges en vert

pour nourrir les bestiaux. D'une manière générale les menus grains
furent mangés par les propriétaires « sans attendre leur matu-
rité ».

D'après le prix des grains, en septembre, il était à craindre que

« le plus grand nombre des paroisses de la subdélégation ne man-
quent de ressources pour se procurer les grains nécessaires, attendu
la faible récolte en vin qu'ils auront et qui est leur principal

secours » 2.

Dans la même subdélégation, il ne restait aucune espèce de grains
de l'année précédente. Le subdélégué Duc disait même, dans son
rapport du 19 décembre destiné à l'Intendant de la généralité, que,
sans le secours du Gouvernement en grains, et sans l'attention de
l'Intendant qui en avait fait procurer aux habitants par l'intermé-
diaire des négociants locaux, « la plus grande partie des individus
auraient été sans aucun secours pour vivre ».

Dans la subdélégation de Lauzerte, d'après un rapport du sub-
délégué Imbert, adressé à l'Intendant de Montauban le 10 septem-
bre 1789, les grosse's fèves avaient absolument manqué ; on les avait
heureusement remplacées par du blé d'Espagne et, cette denrée
ayant parfaitement réussi, elle devait être d'une grande ressource
pour la subsistance du peuple. On ne doutait pas que le froment

ne fût rare durant l'hiver 1789-1790, surtout au printemps de l'an-
née suivante, et de là, jusqu'à la récolte de juillet. Il y avait même
déjà de nombreux particuliers qui n'en avaient pas pour ensemen-
cer leurs terres. On se doutait bien aussi que le prix du froment
irait en augmentant progressivement. « Les circonstances malheu-

reuses où l'on se trouve, disait Imbert à la fin de son rapport, occa-
sionneront cette hausse, parce que, personne n'étant assuré de sa
propriété, plusieurs particuliers ont déjà vendu leur froment et les
moins craintifs délibèrent s'ils ne le vendent pas. Ce pays étant

par là dépourvu, et la masse de cette denrée se trouvant concentrée
à Moissac, il faut nécessairement que le froment soit rare et fort
cher dans les marchés de la subdélégation. » 3.

Le 13 septembre, le subdélégué de Caussade, Liauzu, écrivit à

l'Intendant de la généralité : « La modicité de la récolte en fro-
ment, jointe au défaut de celle des fèves, nous fait craindre une
disette totale pendant les six premiers mois de l'année prochaine,

2 Archives du Lot, C 288 (nO 19).
3 Archives du Lot, C 2'88 (n° 23).



sans le secours que nous offre le millet qui a assez bien réussi en
général et qui est la nourriture du laboureur une bonne partie de
l'année.

« L'exportation précipitée des grains que nous éprouvons aurait
de quoi alarmer, si elle était plus étendue que de province à pro-
vince. Elle devient nécessaire pour donner au cultivateur la facilité
de pouvoir rembourser les emprunts qu'il a été obligé de faire,
mais elle doit être totalement prohibée ,pour l'étranger comme pour
nos colonies, parce qu'il n'y a pas de doute que, tout le royaume
étant dépourvu de tous grains, des années précédentes, beaucoup
de provinces ne sollicitent le ministre de faire arrêter, dans quel-
ques mois d'ici, entre les mains des spéculateurs ou accapara-
teurs (sic), les grains qu'ils peuvent acheter dans ce temps.

« Il est d'ailleurs certain qu'un bon nombre de petits labou-
reurs sont forcés de vendre journellement partie du grain qu'ils
gardaient pour ensemencer leurs terres afin de faire honneur aux
dettes qu'ils ont contractées le printemps dernier, ce qui va mettre
cette classe d'hommes dans une plus grande misère que celle qu'on
vient d'éprouver, et nécessitera de plus grandes avances de la part
du Gouvernement. » 4.

Dans la subdélégation de Moissac comme dans d'autres on n'avait
pas les grains voulus pour pouvoir se procurer le pain à un prix
modéré.

Les provinces environnantes n'étaient pas mieux favorisées,
aussi ne pouvaient-elles secourir les habitants du Quercy en seigle
ou froment. Les récoltes dans les généralités voisines n'avaient pas
été plus abondantes que dans celle de Montauban.

Le subdélégué Fieuzal, de Moissac, écrivit, le 119; septembre, à
l'Intendant de la généralité

: « Il est à craindre que (le pays) sera
dépourvu, dans peu de mois, des moyens de subsister, et que le prix
des grains, qui est à un taux assez haut, augmentera encore, parce
que la plupart des habitants de ce canton, qui ont été obligés d'em-
prunter pour se substanter les deux années précédentes, et, la
courante, n'ayant fait qu'une récolte médiocre, sont obligés de
vendre actuellement leurs grains pour payer ; et que la plupart ne
pourront pas achever d'acquitter leurs dettes quoiqu'ils ne gardent
rien et qu'ils ont dévoré une partie de leur récolte pendant le temps
de l'exploitation. »

A Bordeaux, on manquait de subsistances, et le malheur voulait,
pour les habitants de Moissac, que les négociants locaux, pour four-

4 Archives du Lot, C 288 (nO 20).



nir des grains à cette ville importante, achetaient « tout le fro-
ment à proportion qu'il était dépiqué ». Ces marchands mettaient
ensuite le blé en farine et la faisaient passer « en rame » à Bor-
deaux.

« Cette fourniture », disait encore Fieuzal dans son rapport,
« aura lieu tout le mois de septembre et peut-être plus longtemps,
ce qui ne peut manquer de laisser un grand vide de cette denrée
dans le pais et le laisser dans peu à la famine, parce que les spécu-
lateurs qui achetaient les autres années n'achètent rien, soit par
rapport au haut prix actuel, soit dans la crainte que le peuple ne
se porte à l'extrémité d'enfoncer et de piller les magasins, lorsque
le besoin le pressera. » 5.

Dans la subdélégation de Montauban, d'après un rapport du
12 septembre, le défaut des grosses fèves, que les grandes gelées de
l'hiver précédent avaient fait périr, était très regrettable. Leur perte
devait aggraver la crise que les habitants subissaient. Sûrement, la
récolte des grains, jamais suffisante « pour ce département (c'est-à-
dire" subdélégation) que la ville de Montauban affamait », suffirait
encore moins pour les besoins de la consommation. D'ailleurs, la
mauvaise récolte qu'on devait prévoir pour le vin à cause des
brouillards du printemps et du commencement de l'été provoque-
rait une plus grande consommation de pain et rendrait par consé-
quent la récolte des grains plus insuffisante encore.

La récolte des millets serait sans doute de quelque ressource,
« mais elle ne représenterait jamais le déficit que laissait la médio-
cre récolte des grains, qui, dénuée du secours des grains restant
des récoltes des années précédentes, devenait encore plus insuffi-
sante ».

Tout ce qui pouvait rester des précédentes récoltes avait été
« évacué et consommé » pendant le courant de l'hiver 1788-1789
et durant une partie du printemps. La population de la subdéléga-
tion de Montauban avait dû vivre, sur la fin du printemps et toute
une partie de l'été, des grains provenant de l'étranger.

Le subdélégué de Montauban disait, à la fin de son rapport : « Si
les autres départements de la généralité et les provinces qui nous
avoisinent, n'ont pas fait une meilleure récolte en grains que dans
ce canton, et qu'ils ne puissent pas nous aider, nous n'avons pas
de quoi aller au-delà du mois de janvier prochain, surtout si les ate-
liers de minoterie ne sont pas en activité comme il est apparent.

5 Archives du Lot, C 288 (n° 26).



Au moyen de quoi on peut présumer que l'année 1790 sera autant
ou plus difficile que l'année 1789. » 6.

D'après un rapport général de l'Intendant de la généralité, l'état
des populations était vraiment affligeant. Sur seize subdélégations,
trois seulement pouvaient obtenir un peu de récolte, ce qui d'ail-
leurs serait insuffisant pour ces subdélégations. Pour comble de
malheur, les habitants des provinces limitrophes de la généralité
s'opposaient « à force ouverte » à l'exportation de leurs grains, et
les négociants avaient bien fait venir des grains de l'étranger. Mais
ils redoutaient le pillage et craignaient même pour leur vie, « tant
était grande l'exaspération de la population qui, depuis plus de
quinze mois, était privée de blé » 7.

A Saint-Céré, à Figeac, dans toute la région du Haut-Quercy, les
cultivateurs dont les récoltes avaient été mauvaises cachèrent les
giains qu'ils pouvaient avoir et, durant l'hiver 1789-1790, comme
au cours du printemps qui suivit, les halles furent vides de grains
les jours de foire.

A Saint-Céré, en particulier, la disette des grains causa une véri-
table terreur dès le commencement d'avril 1789. L'inquiétude y fut
générale tellement la misère était grande 8.

Dans tout le Quercy, la rareté des grains amena le manque de
pain et le prix ne put qu'en devenir -assez élevé. A Montpezat, le
pain valut 7 sols les deux livres, et encore la commune ne pouvait

. en avoir la quantité nécessaire 9.

Mais si le pain manquait à cause de la disette des grains, le bois
de chauffage était en défaut. On vit alors, dans le voisinage des bois
et des forêts, de véritables foules aller s'y approvisionner pour le
chauffage, « au mépris des ordonnances et des règlements » Les
gens s'y rendaient journellement, et, le plus souvent, « armés et
par attroupements ». Plusieurs se permettaient même d'aller y
prendre du bois pour le vendre. Le roi intervint, le 3 novembre 1789,

pour réprimer semblable désordre. Il défendit « à toutes personnes
de ne plus, à l'avenir, entrer dans les forêts et bois, par attroupe-
ments, ou, particulièrement, pour y commettre aucuns délits, sous
peine d'être poursuivies suivant la rigueur des ordonnances ».

Cependant le roi permit aux usagers « d'y enlever le bois sec et
gisant, sans se servir d'aucune espèce de ferrement, même de cro-
chets, à peine d'amende et de confiscation d'iceux » 10.

G Archives du Lot, C 2'88 (n° 27).
7 Archives du Lot, C 2¡88 (n° 15).
8 Henri BRESSAC : Chronique de Saint-Céré, 1929,-p. 53, 54.
& F. GALABERT : Montpezat-en-Quercy, p. 211.
10 DUVERGIER : op. cit., tome I, p. 65.
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Un nouveau décret, celui du 7-14 novembre, ordonna des pour-
suites contre les auteurs « de tous pillages, dégâts et vols » commis
dans les bois ayant appartenu à quelque établissement ecclésiasti-
que. Un troisième décret, celui du 11 décembre devait réprimer
tous les délits qui se multipliaient de jour en jour « même avec
armes et par attroupements, soit dans les forêts royales, soit dans
les bois des ecclésiastiques, des communautés d'habitants et de tous
les particuliers du royaume, ainsi que sur les arbres plantés sur les
bords des chemins » 12.

La misère fut grande en novembre, surtout en décembre. Dans les
villes, l'ouvrier n'avait pas de travail, l'industrie étant nulle. Dans
les campagnes on manquait de tout ; un grand nombre de malheu-
reux usaient de tous les moyens pour se procurer des subsistan-
ces.

Les nobles, s'ils n'émigraient pas, quittaient leurs châteaux pour
aller s'établir dans les villes. Mais, avant leur départ, comme pour
ajouter à la détresse des paysans, ils ne manquaient pas de leur
demander l'arriéré des droits féodaux.

Malgré leurs souffrances, un certain nombre de paysans payaient
ce qu'ils devaient à leurs anciens maitres. Le roi eut cependant
égard « à la misère publique ». Il voulut qu'il ne fût procédé à
aucune levée de soldats provinciaux tellement le pays était malheu-
reux 13.

II

EFFETS DE LA MISÈRE

Impossibilité de payer les impôts. — Le 15 septembre 1789, le
subdélégué de Souillac écrivit à l'intendant de Montauban que la
plupart des cultivateurs étaient « dans l'embarras pour acquitter
leurs impositions ». D'après lui, ces braves gens ne pouvaient faire
aucun bénéfice sur leurs bestiaux en raison de la baisse des prix.
De plus, le vin manquait et il ferait encore davantage défaut.

Le subdélégué disait expressément dans son rapport : « Quoique
cet arrondissement ne soit pas abondant en vignoble, c'est cepen-
dant une ressource pour aider à payer les impôts. Elle manquera
totalement cette année, soit par la disette de la récolte pendante,
soit par celle de l'an passé.

-

11 DUVERGIEH : op. cit., tome I, p. 68, 69.
12 Ibid., p. 72, 73.
13 Archives du Lot, C 590 (liasse 4).



« Il ne reste presque plus de vin, aussi se vend-il actuellement
plus que du double d'une année commune. On craint qu'en total
cette année sera pénible à passer. On a consommé trop à bonne
heure les denrées de cette récolte pour qu'il n'y ait pas du
vuide. » 14.

Les agriculteurs auraient eu avantage à posséder quelques res-
sources particulières. Seulement, ils les avaient épuisées « pour
acheter les blés qui ont manqué, presque à moitié année, dans la

plupart des familles ». Il n'y a eu que les maisons « les plus opulen-
tes » ou celles des fermiers à pouvoir vendre des grains de l'année
précédente 15.

La mendicité. — Dans le Quercy comme dans le Rouergue, le

Limousin et le Périgord, par suite de la misère, les mendiants
étaient devenus nombreux. Ils étaient nourris à grand'peine par les
municipalités. Aussi se répandaient-ils dans le pays. Ils se trou-
vaient au nombre de ceux qui forçaient et pillaient les châteaux,
brûlaient les chartes féodales, exécutaient par la force les déclara-
tions du 4 août, les promesses de la Constituante. Ils répandaient la

terreur de tous côtés dans les campagnes.
Cependant, tous les mendiants n'étaient pas en liberté pour se

livrer ainsi au pillage et au désordre. Bon nombre d'entre eux se
trouvaient internés. Il y en avait à Aussone, près de Montauban.

.
A la date du 3,1 décembre 1789', ce dépôt de mendicité comprenait
12,3 détenus, « dont 9 hommes et femmes de bonne volonté, 516 va-
lides adultes, 210 enfants au-dessous de quinze ans, un enfant de

premier âge, 25 malades, un vénérien, cinq galeux ». Il y avait éga-

lement sept gardiens pour assurer l'ordre parmi tous ceux qui
étaient ainsi enfermés 1G.

III

CAUSES DE LA MISÈRE

Gelées, ouragans, grêles, inondations et autres accidents. Dans
la subdélégation de Cahors, d'après un rapport du subdélégué Duc,
du 19 septembre 178'9, la récolte en froment avait eu beaucoup à
souffrir des fortes gelées de l'hiver précédent. Il en avait été de

même des autres récoltes en grains.

14 Archives du Lot, C 288 (n° 32).
15 Archives du Lot, C 2:88 (nO 32).
16 Archives du Lot, C901.



Le brouillard du printemps, qui avait continué jusqu'à mi-juin,
porta un grand préjudice à la récolte en vin.

Les grêles et les ravines de juin et de juillet avaient enlevé la
plus grande partie des récoltes et endommagé les fonds de certaines
paroisses 17.

A Cahors, en particulier, le froid avait été très vif durant l'hiver
précédent, dès le début de décembre surtout.

Dès les premiers jours de décembre 1788, il s'était levé dans cette
ville quelques brouillards ou bruines, très froids. Il y gela toute
une semaine.

Les brouillards se dissipèrent, ensuite, et le temps devint clair.
« Le froid augmenta de plus en plus, dit Michel Célarié dans son
Journal18, et, quelques jours avant Noël, le vent du Nord souffla...
A Noël et le lendemain, il tomba une telle abondance de neige dans
ce pays qu'on dit ne l'avoir plus vue si épaisse, de sorte qu'il y en
avait plus d'un pied, et surpassant de beaucoup celle du mois de
mars 1785. Mais, pour comble de malheur, après cette inondation
de neige, se leva le vent du Nord, d'une fureur sans pàreille ; il
souffla avec beaucoup plus de fureur que n'avait soufflé le vent du
Midi, de façon qu'on doutait s'il ne détruirait les maisons, et, dans
un moment, il eut emporté tous les nuages et rendu l'air clair et
serein.

« Ce vent continua son souffle durant le reste du mois (de
décembre)... Le froid fut si grand que les rivières se prirent en
entier, et l'on tient que, le premier de janvier 17,819, les rivières
furent non seulement prises, mais que la terre était gelée d'un pied
de profondeur, voire même davantage. »

Le mois de janvier fut encore, pour le froid et la neige, pire que
le mois de décembre. Il gela à un point « que non seulement les
chemins, mais tout le pays n'était qu'une vitre et une glace géné-
rale qui a duré quinze jours, pendant lesquels, on n'entend dire
autre chose, sinon •: un tel est tombé, s'est écrasé et s'est cassé unbras ou une chambe (sic) ; il s'est défiguré le visage, ou choses
semblables.

« Dans ce temps, les plus riches marchent à pied, à cause que
les chemins étaient impraticables... Les chevaux, les mulets, les
ânes ne peuvent porter la charge, traîner les charrettes, ni marcher
à vuide sans tomber à tout moment. Les bœufs ne peuvent non plus
marcher.

17 Archives du Lot, C 288 (n° 19).
Archives du Lot, Fonds Gransault-Lacoste, v° Bégoux, p. 204 sqq.



« Bref, c'est une compassion de voir un temps si mauvais. Quant
aux animaux sauvages, c'est une merveille d'en voir une si grande
quantité, car, il y avait un si grand nombre d'alouettes que les
champs en étaient couverts... La moitié du monde s'adonnait à les
tuer et l'on en tua' jusques à dix, douze, quinze d'un seul coup de
fusil, voire même davantage. Pierre Pécoul, dit le Pélous, de Bégoux,
en a tué dix-huit d'un seul coup...

« Enfin, vers le milieu du mois de janvier, le temps s'adoucit
peu à peu, et toutefois sans pluie ; mais la glace, la neige disparu-
rent insensiblement...

« ...Incontinent, on s'aperçut que tous les lauriers et tous les
figuiers étaient morts, en général, et que les, vignes qui se trouvaient
taillées avant le froid, ou pendant le froid, étaient à demi mortes,
et on douta fort pour les autres, en plusieurs endroits... Il mourut
grande quantité de blé dans certains terroirs... » 19.

Dans la région de Cahors, en février 1789, le froid fut beaucoup
moins vif. Il y eut même une période de vingt jours où le temps fut
assez doux. Les journées étaient des plus agréables. Au témoignage
de tous, nous dit le même bourgeois de Bégoux, dans son Journal 2°,

on n'avait pas vu, jusqu'à ce jour, de temps aussi favorable. Mais,
un second hiver ne tarda pas à faire son apparition dans les envi-
rons de Cahors. Le vent du Nord souffla de nouveau et « une très

-
grande affluence de neige tomba journellement avec abondance ».

La fin de février et tout le mois de mars passèrent « en gelée,
vent froid et neige, sans que les fruits de la terre, les bêtes de quel-
que qualité que ce soit aient eu -une bonne heure, non plus que les
hommes ».

Le 21 mars fut un des jours les plus rigoureux. Le premier beau
jour de printemps fut seulement le 1er avril 1790 : le temps fut doux
et calme ce jour-là, comme d'ailleurs tout le reste de la période du
printemps; Tous les produits de la terre profitèrent à vue d'œil,
notamment les vignes qu'on croyait « à demi-mortes ». Les vignes
qui ne furent pas taillées n'eurent, en effet, aucun mal, malgré le
mauvais hiver qu'on avait eu. Seulès celles qu'on avait taillées
avant Noël furent endommagées, environ du quart, un peu partout.

Le jour des Rameaux, le 5 avril, à Bégoux et dans beaucoup d'au-
tres localités, personne ne put porter de lauriers à la cérémonie si
captivante de la béndiction du rampan, du fait qu'ils avaient péri

1-9 Ibidem, p. 210.
20 Ibidem, p. 219.



au cours de l'hiver. Les arbres n'étaient pas encore fleuris ; il en
avait été de même en 1782.

Dans la région de Cahors, l'orage du 20 juin 1789, que nous avons
déjà fait connaître éprouva de nombreuses communes, dont les
meilleures récoltes furent anéanties par la grêle. Combien de famil-
les se trouvèrent, de ce fait, plongées, l'hiver suivant, dans la plus
profonde misère !

Dans la subdélégation de Lauzerte, d'après un rapport du subdé-
léigué Imbert, du 1.0 septembre 1789, le grand froid de l'hiver précé-
dent avait gêné « la plus grande partie de la semence du froment
dans toutes. les terres légères » ; elle ne s'était conservée que dans
les bons fonds, les fonds gras et les fonds de rivière. Les brouil-
lards du mois de mai avaient fait couler les raisins et tout particu-
lièrement les raisins rouges. De là provenait la grande cherté du
vin 21.

Dans la subdélégation de Caussade, d'après le subdélégué Liauzu.
l'excessive gelée de l'hiver précédent était « cause que la récolte en
vin fut très peu de chose ». Le peu de vendange qu'on avait devait
même être gâtée par le brouillard.

L,a diminution de la récolte en froment venait également des
rigueurs de cette dure saison : le froid excessif d'alors avait em-
porté « une bonne partie des semences ». Le méteil et le seigle
avaient éprouvé « le même accident que le froment » et en avaient
même plus souffert.

Le brouillard avait enlevé au-delà de la moitié de la récolte du
chanvre qui, d'ordinaire, était « un objet de quelque ressource » 22.

D'après le cahier des plaintes de 1789, à Caussade, les habitants
avaient réclamé un arrêt du Conseil du Roi pour endiguer, en par-
ticulier, le ruisseau du Caudé dont les débordements étaient nuisi-
bles à l agriculture et même à la santé publique. Des débordements
eurent lieu en 1789, comme les années précédentes, entre les
hameaux de la Jonquière et de Marot 23.

D'après le rapport du subdélégué Fieuzal, dans sa subdélégation
de Moissac, les gelées de l'hiver 178>8~178'9 avaient fortement endom-
magé les fèves qui étaient une ressource pour la nourriture des bes-
tiaux. Les grandes rigueurs de cet hiver avaient nui aux foins et
aux pailles. Il s'ensuivit une augmentation de prix pour ces récoltes
et on pouvait encore craindre une plus ,grande cherté.

21 Archives du Lot, C 288 (n° 23).
22 Archives du Lot, C 2188 (n° 20).
;':3 F. GALABERT et L. Boscus : La ville de Caussade, p. 2,80.



Par ailleurs, le prix des bestiaux avait diminué. Cependant, « cela
ne faisait pas une grande sensation dans le pays », parce qu'il n'y
avait guère que « les bestiaux nécessaires pour le labour et quel-
ques bêtes de secours dans les étables les plus considérables ».

Une autre cause de l'insuccès des récoltes pour l'année 1789 était
les, pluies abondantes et fréquentes qui avaient emporté les guérets
dans les champs situés sur le penchant des collines. Les rivières et
les ruisseaux avaient débordé et inondé les plaines qui avaient été
ensablées. Le temps des semailles avait été pluvieux et Les terres
n'avaient pu être bien cultivées ; les seigles en partie et même le
froment, dans les terrains légers, n'avaient rien valu. Dans les plai-
nes, notamment, la semence du, gros millet ou maïs n'avait pu se
faire dans de bonnes conditions à cause de l'impossibilité où l'on
avait été de cultiver les terres ; il ne put donc y avoir grand'chose
dans ces terrains qui, cependant, étaient d'ordinaire très productifs
de grains.. J

La grêle tombée en 1787 et en 1788 avait dévasté les vignes « dans
les deux tiers de l'étendue de la subdélégation ». Aussi n'y avait-il
aucun espoir de récolter suffisamment de vin dans l'arrondis-
sement.

Sur la fin du mois de mai 1789, dans les régions qui n'avaient pas
essuyé le fléau de la grêle, il y avait eu un brouillard qui avait
donné naissance « à un petit insecte verdâtre » dont les méfaits
furent terribles. Cet insecte rongea les pampres du cep de la vigne
et même les raisins encore tendres, « en sorte que plusieurs pro-
priétaires ne récoltèrent le quart du vin qu'ils avaient une année
commune et cela devait faire " un grand vuide » 24.

Dans la subdélégation de Montauban, d'après un rapport du
12 septembre, la majeure partie des seigles avait péri « par les gran-
des gelées de l'hiver dernier ».

Il en était de même pour les avoines. Les orges et les menus
grains promettaient une récolte abondante, mais les brouillards de
la fin du printemps et de l'été en avaient réduit la production à peu
près à la moitié d'une année commune, « sauf des, grosses fèves
dont le produit était nul, ayant toutes péri par les gelées de l'hiver
dernier (1788-1789) ».

La récolte des légumes avait beaucoup souffert des brouillards de
l'été et du printemps.

Pour les foins, et les fourrages, ils avaient péri « dans les lieux
qui étaient le long des petites rivières » qui avaient débordé.

24 Archives du Lot, C 2l88 (n° 216).



Quant aux vins, « les gelées excessives de l'hiver dernier ont fait
périr une quantité de souches et les brouillards de la fin du prin-
temps et de l'été ont fait périr le raisin » ; les mêmes brouillards
« ont quasi fait périr tous les fruits » 25.

D'après un rapport du subdélégué Niel, de Figeac, un froid exces-
sif durant l'hiver 1788-178'9 avait causé la perte d'une partie des
châtaignes, ainsi qu'un manque de vin et d'autres récoltes comme
le froment, le seigle, les fèves. Le même accident avait rendu, aussi,
insuffisante la récolte en froment ou en seigle; il avait causé la
mort de nombreuses bêtes à laine.

La grêle fit perdre à plusieurs communes de la subdélégation
« leur récolte entière » et les obligea à solliciter la bienveillance du
gouvernement, « soit pour la subsistance des habitants, soit pour le
paiement des charges royales » 2n.

Dans l'arrondissement de Gourdon, d'après un état adressé le
1.5 septembre 1789 à M. de Trimond, intendant de la généralité, un
froid excessif de l'hiver précédent avait fait périr le germe des
semences. Les pluies abondantes qui étaient survenues au prin-
temps avaient « étouffé le peu qui avait échappé à la gelée ».

« Plusieurs parroisses ont été absolument ruinées par les grelles
et les ravines à la fin du printemps, surtout celles qui sont au cou-
chant de la subdélégation, telles Puycalvel, Mechmont-de-Guerre,
Montamel, Gigouzac, Uzech-des-Oules, Montgesty, Les Arques,
etc... » 27.

Dans la subdélégation de Souillac, d'après le rapport du subdélé-
gué, le chevalier de Pondaillan, du 15 septembre 1789, la gelée de
l'hiver précédent avait fait perdre entièrement les raves qui étaient
cependant « presque la seule nourriture des bœufs pendant l'hi-
ver ». De plus, elle avait causé la disette des froments, qui se faisait
sentir. Cette espèce de grains étant la dernière que l'on sème, une
grande partie ne sortit pas de terre ou ne faisait que naître quand
les gelées arrivèrent, et elle ne put résister ; malheureusement, à
ce moment-là de l'année, on ne put en semer d'autres. On espérait,
en septembre 178'9, que les blés de mars continueraient à avoir un
temps favorable et on aurait là une grande ressource « pour le
menu peuple » de la contrée.

Le froid de l'hiver avait encore fait périr quelques-uns des châ-
taigniers que pouvait posséder « l'arrondissement ». L'on allait

25 Archives du Lot, C 228 (n° 27).
26 Arch. du Lot, C 288 (n° 21).
37 Archives du Lot. C 288 (n° 22).



être obligé de faire venir, du Périgord et du Limousin, en plus
grande quantité que par le passé, les châtaignes utiles à la nourri-
ture des habitants.

Les inondations survenues en 1788 avaient fait perdre les foins
et les regains aux cultivateurs de beaucoup de communautés : les
prés avaient été abîmés par « le sable ou vasement ». Le canton
n'ayant pas l'habitude de faire des prés artificiels, on n'avait pu,
l'hiver précédent, engraisser lies bestiaux 28.

Mauvaises récoltes. — Dans la subdélégation de Cahors, d'après
le rapport du subdélégué Duc, envoyé le 19' septembre 1789, la ré-
colte en froment fut des deux tiers d'une année commune.

On semait peu de méteil dans la subdélégation ; ce grain n'y était
donc que d'une petite ressource. Il n'y eut, en 1789, que les deux
tiers d'une année ordinaire pour cette récolte.

Une partie de la subdélégation regardait la récolte du seigle

comme assez considérable. Elle en eut seulement les deux tiers
d'une année commune.

On eut, comme récolte d'avoine, les trois quarts d'une année
ordinaire. Les orges et les menus grains étaient généralement
considérés comme d'une faible ressource, mais la récolte en sarra-
sin et en maïs promettait le produit d'une année commune.

Il y avait les deux tiers d'une année ordinaire pour les légumes,
mais cette récolte n'était jamais considérable dans la subdéléga-

.
tion, « attendu qu'il s'en semait très peu ».

Dans les communes où l'on n'avait pas souffert « des ravines
dans les prés », il y avait les foins et les fourrages d'une année
ordinaire.

Il y avait « beaucoup de diminution » dans la récolte en paille ;

elle ne pouvait être fixée qu'à « la moitié d'une année commune ».
On prévoyait une récolte en vin du tiers d'une année ordinaire,

« pourvu qu'il n'arrive aucun accident sur le raisin ».
La récolte en fruits était regardée, dans la subdélégation, comme

« une récolte d'agrément » 29.

En 1789, à Cahors et dans les environs, les moissons furent retar-
dées. Elles ne commencèrent que le 12 ou le 14 juillet. « Cette mois-

son, dit Michel Célarié dans son Journal manuscrit 3°, ne fut pas
renommée en abondance de gerbes et cependant les gerbes étaient
renommées pour le produit du grain qu'elles donnaient... » L'une

28 Archives du Lot, C 2'88 (n° 32').
29 Archives du Lot, C 288 (u° 19).
30 Archives du Lot, Fonds Grandsault-Lacoste, v cegoux, p. £&4.



des raisons en était que le très grand froid de l'hiver avait « tué
la moitié du blé et avait gêné l'autre ». Les grains furent cependant
abondants, mais leur cherté dura jusqu'au mois d'août.

Dans la subdélégation de Lauzerte, d'après un rapport du sub-
délégué Imbert, du 10 septembre 1789, la récolte du froment fut
inférieure d'un tiers à celle d'une année commune. Avec un tel
déficit, plusieurs communes devaient récolter à peine de quoi
semer ; d'autres communautés, moins malheureuses, devaient ra-
masser du froment uniquement pour une partie de l'hiver. Il y eut
une moitié de récolte en sarrasin, blé d'Espagne, millet, légumes,
paille et en fruits.

On récolta de l'avoine, de l'orge et des menus grains comme on
aurait fait une année commune ; il en fut de même pour les foins
et les fourrages. Pour le vin, la récolte serait infériéeure de deux
tiers à celle d'une année ordinaire.

Des années précédentes, il ne restait rien comme froment, méteil,
seigle, orge, menus grains, sarrasin, maïs, légumes, paille, fruits,
etc... Les avoines, les orges et les menus grains n'étaient « d'au-
cune considération » ; on les mêlait avec un peu de froment pen-
dant l'hiver ; on composait les méteils avec le froment et le blé
d'Espagne ; les foins, les fourrages et les pailles avaient été consom-
més dès la fin de l'hiver précédent.

Comme vin de 1788, il n'en restait que chez quelques particu-
liers, riches, voisins des côtes du Lot ;n.

Dans la subdélégation de Montauban, d'après un rapport à l'in-
tendant, du 12 septembre, il y eut les deux tiers en froment de la
récolte d'une année commune. Il en fut de même pour -le méteil.

On n'eut que la moitié de la récolte pour le seigle, l'avoine, les
légumes et les pailles. La récolte des fruits fut le quart de celle
d'une année ordinaire.

Le sarrasin n'était pas récolté dans cette subdélégation. Les foins
et les fourrages avaient donné une récolte ordinaire, sauf dans cer-
taines communes.

Le vin ne paraissait devoir donner que le quart d'une année
ordinaire. Le chanvre produirait sans doute comme durant une
année commune.

Le ver à soie réussissait assez mal depuis plusieurs années. Les
propriétaires qui avaient des mûriers s'étaient déjà mis à les arra-
cher. La production était devenue nulle.

si Arch. du Lot, C 288 (n° 23).



En septembre, les millets ou maïs n'étaient pas encore récoltés,
mais « l'apparence permettait d'espérer une récolte d'année com-
mune ».

Le froment de l'année 178'8 n'existait plus, ; il n'en restait abso-
lument rien. Il n'y en avait même pas eu suffisamment pour la
consommation. Il en était de même pour le méteil, le seigle, l'avoine,
les orges, les menus grains, le sarrasin, le maïs.

Il ne restait plus aucun légume de la récolte précédente ; s'il y en
avait eu davantage en 1788, on en aurait eu grand besoin pour la
consommation.

Il ne restait rien, non plus, comme foins et fourrages ; les bes-
tiaux consommaient, en septembre, ceux de l'année courante.

Il n'y avait jamais de paille de reste.
Il pouvait rester un quart du vin des anciennes récoltes, mais il

était de mauvaise qualité.
A vrai dire, malgré tout, la subdélégation de Montauban n'avait

pas, en 1789, une aussi mauvaise récolte en grains qu'en 1788 32..
Dans la subdélégation de Caussade, d'après un rapport du sub-

délégué Liauzu, du 13 septembre 1789, la récolte du froment fut
inférieure d'un tiers à celle d'une année commune qui produisait
cinq pour un de semence.

Il en fut de même pour les foins ; or, la récolte d'une année ordi-
naire pour cette denrée donnait de 30 à 35, quintaux par arpent,
mesure de Paris.

Les pailles donnèrent un tiers de moins qu'une année commune
où l'arpent, mesure de Paris, en produisait six quintaux.

Il y eut seulement une moitié de récolte en méteils et en seigles,
le produit d'une année commune étant de six pour un.

La récolte en avoine fut inférieure d'un quart à celle d'une
année ordinaire qui produisait huit pour un.

Il n'y eut qu'un quart de récolte en orge et en menus grains par
rapport à la récolte d'une année commune qui produisait six pour
un. Par contre, les sarrasins, les blés d'Espagne donnèrent une
récolte supérieure d'un quart à celle d'une année ordinaire qui don-
nait 410 pour un. -

La récolte des légumes fut très médiocre. Celle des fèves ne
donna même pas la semence ; les autres récoltes de légumes furent
inférieures de moitié par rapport au produit d'une année commune
qui était de 15 pour un.

La récolte en vin fut inférieure des trois quarts à celle d'une

32 Archives du Lot, C 288 (n° 27).



année ordinaire. L'année était simplement commune lorsqu'un
arpent, mesure de Paris, produisait quatre barriques.

Dans la subdélégation, chez les particuliers, il ne restait rien de
la récolte précédente en froment ; il n'y en avait même plus chez
les négociants en blé. Les propriétaires n'avaient plus, également,
de méteil, de seigle, d'avoine, d'orge, ni de menus grains de l'an-
née 1788. Ils ne conservaient rien, non plus, comme légumes, foins
et fourrages divers. L'on ne possédait que peu de vin de l'ancienne
récolte et on l'aurait consommé avant qu'on eût récolté celle de
l'année courante 33.

Dans la subdélégation de Moissac, d'après le subdélégué Fieuzal,
la récolte en froment avait été inférieure au moins d'un quart à
celle d'une année ordinaire. Il en avait été de même pour les mé-
teils. La récolte avait été inférieure d'un tiers pour les seigles ;
celles des sarrasins et des blés d'Espagne avaient donné le produit
d'une année commune. Les millets n'avaient pas réussi, même dans
les terres les plus aptes à cette production.

Il n'y avait pas eu de fèves dans la subdélégation et on n'avait eu
qu'une demi-récolte en pois et haricots. Les foins et les fourrages
avaient produit le tiers d'une année commune. Les pailles avaient
produit le tiers en moins d'une année ordinaire ; il n'y avait qu'une
récolte en vin inférieure d'un quart par rapport à celle d'une
année commune, dans les communautés qui n'avaient pas été grê-
lées en 1787 et 1788.

On avait eu une récolte ordinaire en pommes et en prunes. On ne
conservait rien des récoltes précédentes 34.

Dans la subdélégation de Figeac, d'après la lettre d'envoi du rap-
port du subdélégué Niel à l'intendant de la généralité, du 15 sep-
tembre, la production de l'année pouvait être fixée aux deux tiers
d'une récolte d'année commune pour les froments et aux trois
quarts pour le seigle. Cependant, les grains de mars, « soit pour
les légumes, soit pour les millets et sarrasins », devaient être un
objet de consommation très appréciable, bien que semblable res-
source, comparée à celle de l'année précédente, qui avait été éva-
luée au 'quart d'une récolte d'année ordinaire, manquât en 1789.
Avant la levée de la nouvelle récolte, tout avait été consommé ; les
habitants avaient été obligés « de manger en verd », partie de la
nouvelle récolte. Les ressources de l'année courante étaient un peuplus considérables que celles de l'année précédente, « pourvu tou-

33 Archives du Lot, C 288 (n° 20).
Archives du Lot, C 288 (nO 26).



tefois que les sarrasins et les millets réussissent comme il y avait
lieu de l'espérer ». Si ces grains éprouvaient au contraire, comme
les châtaignes, « quelque fâcheux événement », le pays devait être
plus malheureux qu'auparavant.

Dans l'état fourni par le subdélégué, il est signalé que la nielle
avait porté un préjudice considérable aux froments, aux seigles et
aux fèves.

Les fèves avaient produit « la moitié d'une récolte ordinaire »

et les autres légumes, les trois quarts. On avait eu une demi-récolte
en paille. On espérait avoir la moitié d'une récolte ordinaire en vin.
Les chanvres avaient bien réussi ; le produit en serait seulement
un peu au-dessous d'une année commune. Les noix et les châtai-
gnes avaient donné une demi-récolte.

Dans cette subdélégation, on n'eut que les chanvres comme objets
d'exportation. La récolte faite pouvait suffire, et au-delà, pour les
besoins des habitants.

On n'avait conservé aucun grain de l'année 1788 ; on n'avait
gardé non plus, de la précédente récolte, ni légumes, ni fruits, ni
vin, ni paille 35.

Dans la subdélégation de Gourdon, d'après un rapport du 15 sep-
tembre 1789, la récolte en froment était inférieure de deux tiers à
celle d'une année ordinaire ; il y avait le tiers encore, seulement,
d'une année commune, pour le seigle, le méteil et les pailles. La
récolte en avoine, en orge, en menus grains, millet, sarrasin, en
foin et en fourrages divers, était celle d'une année commune. Les
fruits avaient été ceux d'une année ordinaire, mais ils ne produi-
saient communément « aucun revenu utile ». Il y avait eu une
demi-récolte en légumes.

Par ailleurs, on ne possédait rien des récoltes précédentes. Au
contraire, elles avaient été insuffisantes pour les besoins de l'an-
née 1788 et des commencements de l'année 1789, ; de nombreux
habitants avaient dû « anticiper sur la récolte de l'année suivante
par des emprunts de blé, de millet, de sarrasin, de légumes, etc... ».

Comme l'on n'avait pas des foins en quantité suffisante pour,
nourrir les grosses bêtes à cornes et d'autres bestiaux, le prix avait
baissé considérablement.

Les millets devaient être « la principale ressource », mais ils
seraient « infiniment insuffisants » pour les besoins des habitants.
L'on présumait qu'il ne viendrait pas des blés étrangers. Le gou-
vernement n'en ferait sans doute pas une avance considérable, et la
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disette allait être plus grande dans le pays que l'année précédente,
« avec cette circonstance essentielle que la multitude et presque
l'universalité des habitants épuisés par les emprunts de l'année
précédente étaient sans ressource et sans crédit pour en faire de
nouveaux ». D'ailleurs, tout annonçait « une hausse alarmante
dans les prix des denrées » 36.

D'après le rapport du subdélégué de Souillac, le chevalier de Pon-
daillan, du 15 septembre, les récoltes avaient été mauvaises. Il
manquait plus d'un tiers du blé d'une année ordinaire ; les paysans
n'avaient à déclarer que le quart de méteil d'une année commune ;

cependant, le seigle, l'avoine, les orges et les menus grains avaient
donné la récolte d'une année ordinaire. Le sarrasin, les blés, d'Es-
pagne, le millet semblaient devoir donner une récolte d'année
commune, mais, pour cela, il fallait que le temps continuât à leur
être favorable ; la chaleur qu'il faisait commençait à leur nuire
dans les terrains maigres.

Pour les légumes, la moitié des pois manquait ; les fèves et les
« aricots » semblaient devoir donner la récolte d'une année ordi-
naire, mais ils avaient besoin de pluie « pour que la totalité par-
vînt à une seine (sic) maturité ».

Les foins et les autres fourrages avaient donné une récolte d'an-
née commune, mais les pailles de froment et de méteil manquaient.
Il y avait eu « honnêtement » des pailles de seigle.

Le vin avait donné seulement les deux tiers de la récolte d'une
année ordinaire ; il y avait eu « peu de naissances de raisins » et
les pluies leur avaient nui sur la fleur ; la chaleur en avait grillé
en quantité.

L'année avait eu « peu de fruits de bouche, soit à pépins, soit à
noyau » ; il n'y avait pas eu, « moitié noix », encore étaient-elles
« brouillardées ».

Les chènevières n'avaient pas bien réussi. La région n'avait
guère d'autres denrées particulières.

Des précédentes récoltes, il ne restait rien, « soit pour la nour-riture des hommes, soit pour celle des bestiaux ». Le rapport disait
expressément : « On a été généralement embarrassé et on a été
obligé pour la subsistance des uns et des autres de prématurer
toute espèce de récolte. » 37.

Mauvais état du bétail ; une baisse des prix. — D'après un rap-port du subdélégué Duc, du 19' septembre 1789, dans sa subdéléga-

3 6 Archives du Lot, C 288 (n° 22).
37 Archives du Lot, C 2i88 (n° 32).



tion de Cahors, il n'y avait pas assez de bestiaux pour la culture
des terres, « attendu que, dans plusieurs paroisses, le grand nom-
bre des habitants les avaient vendus pour se procurer des secours
de première nécessité » 38.

Dans la subdélégation de Caussade, les propriétaires éprouvèrent
« une mortalité considérable des bestiaux à laine ».

D'après la subdélégation de Lauzerte, les bestiaux étaient tou-
jours en bon état à cette époque de l'année (rapport du 10 septem-
bre). Le menu bétail ne se vendait pas et les gros bœufs destinés au
labourage ou à la boucherie avaient baissé de prix. On vendait peu
les porcs et les dindons, alors que d'ordinaire le prix de leur vente
était une ressource pour le pays 39.

Dans la subdélégation de Moissac, les bestiaux étaient en assez
bon état, bien qu'ils eussent beaucoup souffert l'hiver précédent et
même durant tout le printemps, « à cause de la disette des fourra-
ges et des pailles de l'année dernière (1788) et de leur cherté ». Le
subdélégué Fieuzal ajoutait à ce sujet, dans son rapport de septem-
bre 1789 : « Il est à craindre que le même inconvénient arrivera
l'hiver prochain, parce qu'il y a eu cette année une diminution
considérable des foins et des pailles sur une année commune. » 4°.

Dans la subdélégation de Montauban, d'après un rapport à l'in-
tendant, du 12 septembre, le prix du bétail, « tant de labour que
pour la fourniture de la boucherie », était à peu près le même que

.
l'année précédente à la même époque, « malgré que la récolte des
fourrages ave été meilleure que la précédente ». Il semblait même
que le prix en augmenterait plutôt qu'il ne diminuerait, parce que
les propriétaires, qui l'année précédente avaient été obligés « de se
défaire de tous les bestiaux de croît, pour n'avoir à faire subsister
que les bestiaux de travail », voudraient s'en procurer d'autres
durant l'année en cours.

Pour les bêtes à laine, on ne pouvait espérer voir en diminuer le
prix, « à cause de la migration considérable qui s'en fait pour l'Es-
pagne » qui enlevait tous les moutons 41.

Dans la subdélégation de Figeac, d'après un rapport de Niel, du
15 septembre, il y avait « la quantité de bœufs que l'on a accou-
tumé d'entretenir », mais pas la quantité de bêtes à laine qu'on
était en usage de garder, à cause de la mortalité. La diminution
des moutons pouvait être d'un cinquième par rapport aux années

38 Archives du Lot, C 2188 (n° 19).
39 Archives du Lot, C 2i88 (n° 23).
40 Archives du Lot, C 288 (n° 26).
41 Archives du Lot, C 288 (n° 27).



normales. Par ailleurs, on avait le nombre de porcs qu'on avait cou-
tume d'avoir 42.

Dans le district de Souillac, le 15 septembre 1789, le .subdélégué
avait écrit à M. de Trimond que les cultivateurs n'avaient pas pu
engraisser leurs bestiaux, n'ayant même pas eu la paille nécessaire
pour les nourrir. La paille avait, en effet, manqué de bonne heure.
Une perte s'était produite sur le bétail, dont le prix avait baissé
considérablement. Les animaux s'étaient vendus, au bout de l'an
1788, à un prix inférieur à celui de l'achat 4?\

IV

REMÈDES A LA MISÈRE

Dans son Histoire de la Révolution française, Michelet a parfai-
tement montré l'étendue de la misère qui sévit en novembre et
décembre 1789, comme aussi très bien indiqué l'impossibilité où se
trouvaient les municipalités et l'Assemblée nationale elle-même à
secourir tous les malheureux. « Chaque municipalité, dit l'éminent
historien, pendant tout l'hiver, s'épuise à nourrir ses pauvres, jus-
qu'à tarir ses ressources ; les riches, ne recevant plus, descendent
presque au niveau des pauvres. Tous se plaignent, tous implorent
l'Assemblée nationale. Que les choses continuent, il ne s'agira pour
elle de rien moins que de nourrir tout le monde. » 44.

L'avis des subdélégués des diverses régions du Quercy ; le geste
d'un seigneur. — Le subdélégué Duc, de Cahors, informa l'inten-
dant de la généralité, le 19 septembre, qu'il y aurait avantage à
ménager les grains qu'on pouvait avoir. Il proposait de constituer
une réserve de grains, « où on pourrait avoir recours le printemps
suivant pour donner du secours aux habitants ». L'année 1788
avait été « cruelle » pour les récoltes et la plus « terrible misère
était à craindre pour l'hiver suivant, puisque l'année 1789 ne se
présentait pas à ce point de vue dans de meilleures conditions. Le
prix du blé à 17 1. 10 s. et à 18 1. la quarte de quatre quartons fai-
sait présumer que la récolte en froment était médiocre d'une ma-
nière générale 45.

Le subdélégué Fieuzal, de Moissac, était d'avis, dans son rapport
du 15 septembre 1789, qu'il était « de la sagesse et de la prudence

42 Archives du Lot, C 2'88 (n° 21).
Archives du Lot, C 288 (nO 32).
Op. cit., Paris, Le Vasseur, t. II, p. 10, 11.

qt> Arcb. du Lot, C 288 (n° 19).



du gouvernement de penser de bonne heure à faire des provisions
en grains dans les Etats voisins pour pourvoir le plus tôt possible
à la subsistance » de la région de Moissac qui allait en être dé-

pourvue. La subdélégation avait des terres tellement fertiles que,
généralement, elle était en état d'alimenter les, autres « cantons ».
Elle pouvait fournir d'ordinaire des farines de minot à l'Espagne et
aux colonies françaises. Cependant, à partir du mois de septembre,
le pays ne pouvait procurer de grains à aucun autre ; il allait être
obligé au contraire d'en attendre lui-même d'ailleurs, et encore par
l'intermédiaire dés pouvoirs publics 46.

Le 15 septembre également, le subdélégué Niel, de Figeac, pro-
posa à l'intendant de Montauban de faire un approvisionnement en
grains pour fournir des subsistances aux habitants qui avaienl
récolté peu de blé et de seigle. Semblable mesure devait s'imposer si
les millets et les sarrasins ne réussissaient pas 47.

Un geste à signaler fut accompli par le seigneur de Maniagues,
près Carennac, Philippe de Géniès. Ce noble se laissa toucher par
les besoins de ses emphytéotes et de ses fermiers, atteints durement
par la disette des grains. « Par un pur mouvement die son âme sen-
sible », il leur offrit le peu de blé qu'il avait à vendre et le leur
livra à 13 ou 14 livres le sac, « dans le temps que des étrangers
voulaient lui en donner 18 » 48.

Une proclamation du roi. — L'importation des grains de l'étran-
ger parut devoir résoudre le problème que posait la disette de fro-
ment. Dans plusieurs ports du royaume, celui de Bordeaux en par-
ticulier, des négociants étaient disposés à faire des demandes de
grains à d'autres nations, mais ils voulaient recevoir les mêmes
primes qui pouvaient se percevoir avant le 1er septembre. Louis XVI
fit droit à un tel vœu et, dans sa Proclamation du 5 novembre 1789,
il leur accorda, comme encouragement, les primes suivantes :

trente sous par quintal de froment, quarante sous par quintal de
farine de froment, vingt-quatre sous par quintal de seigle, vingt
sous par quintal d'orge, et vingt-sept sous par quintal de farine
d'orge. Ces primes devaient être payées à tous les négociants fran-
çais et même étrangers qui, du 1er décembre 1789' au l*r juillet 1790,
introduisaient des froments, des seigles, des orges et des farines de

ces grains, « venant des divers ports de l'Europe ou de ceux des
Etats-Unis d'Amérique ».

46 Archives du Lot, C 2,88 (nO 26).
4' Archives du Lot, C 288 (n° 21).
48 E. ALBE : Le prieuré-doyenné de Carennac, 1914, p. 220, 221.



Avec de telles mesures, le roi voulut manifestement favoriser
« des opérations aussi utiles pour l'approvisionnement de ses peu-
ples ».

Bien plus, la Proclamation exempta du droit de fret, « pour rai-
son desdites importations », tous les navires, indistinctement, qui,
pendant l'espace de temps déterminé, transporteraient en France
ces blés et ces farines 49.

Mesures prises- par l'Assemblée nationale. — L'Assemblée natio-
nale s'efforça de porter remède à la situation en recherchant tout
d'abord des moyens nouveaux pour améliorer les finances de l'Etat.

Par le décret du 2 novembre 1789, l'Assemblée Constituante mit
les biens du clergé à la disposition de la nation. Ces biens furent
appelés domaines nationaux et servirent de garantie au papier-mon-
naïe des assignats. Ils furent estimés quatre milliards et la pre-
mière émission fut de 400 millions.

De plus, le 116 novembre, comme nous l'avons déjà dit plus haut,
l'Assemblée confirma ses décrets des 29 août, 18 septembre et 5 oc-
tobre concernant la libre circulation des grains et des farines dans
l'intérieur du pays, et la défense d'en exporter.

Tous ces décrets reçurent l'approbation des assemblées locales.
Dans le Lot, l'assemblée communale de Castelnau-Montratier, en
particulier, adhéra, le 29 novembre, aux décrets d'ordre économi-
que qui avaient été votés. Elle ne donna pas cependant son assen-
timent, sans s'excuser de n'avoir pas exprimé plus tôt « les senti-
ments de reconnaissance, de vénération, d'obéissance et de
dévouement dont elle était animée pour la Constituante ». Elle
attribua son attitude à « l'état d'esclavage et d'oppression où on
l'avait tenue jusqu'à ce jour ». Tous les membres de l'assemblée
promettaient et juraient « de sacrifier leurs biens et leur vie pour
le maintien des décrets des représentants de la nation » 50.

De plus, la Constituante appliqua le principe dé l'assistance par
le travail en formant des ateliers de charité.

Décision du Conseil du Commerce. — Le 24 novembre 178'9, le
Sr Bonté, inspecteur des manufactures à Montauban, demanda au
Conseil du Commerce l'autorisation de prélever sur le produit de
marque de la généralité une certaine somme pour secourir les ou-
vriers les plus pauvres de Montauban. La requête fut facilement
acceptée et une décision favorable fut prise 01.

49 J.-B. BUVERGIER : Lois et Décrets, tome I, 1824, p. 66.
Archives nationales, Fla419, Lot, 1789-1807.

1,1 Archives nationales, Fi-107, p. 915.



Le rôle des municipalités. — A Cahors, le Comité civil et patrio-
tique fit tous ses efforts pour prévenir la rareté et la cherté du blé
pendant l'hiver.

Dès le 12 novembre 178'9, il décida de réunir les commerçants en
grains à l'hôtel de ville « pour aviser aux moyens d'approvision-
ner la communauté ». Il promit de leur accorder « tout encoura-
gement, secours pour l'emmagasinement, et sûreté par la force
militaire nationale et les lois de police. » 52.

Les marchands de grains furent convoqués pour le 15. Il s'agit
des négociants Lacroux, Vincens, Conduché, Nadal, Mostolac,
Gély, etc... Les officiers municipaux et les commissaires du Comité
leur donnèrent connaissance, au jour voulu, de la délibération
du 12 du courant. Tous promirent de faire leur 'possible pour assu-
rer l'approvisionnement de la ville 53.

Lorsque le Conseil politique et le Comité patriotique réunis tin-
rent de nouveau séance, le 2i2 novembre, le maire, Comte de Dur-
fort-Léobard, et les consuls furent sollicités « d'agir le plus forte-
ment possible auprès des marchands de grains pour qu'ils fissent
des approvisionnements ». Car la ville manquait alors de froment
et de seigle. Il était donc urgent, pour la sûreté publique, de pour-
voir la commune de grains.

L'assemblée décida de faire un emprunt de 50 à 60 mille livres
pour acheter des grains. L'emprunt était à cinq ou six pour cent et
remboursable un an après ou à plus court terme 54.

A Montpezat, la municipalité fit l'impossible pour approvisionner
la population en grains. Elle acheta 90 sacs de blé pour venir en
aide aux malheureux de la commune 55.

Le 15 septembre 1789, la municipalité de Figeac adressa à l'in-
tendant, de concert avec le subdélégué Niel, une demande de secours
pour les habitants. La requête était signée du maire Lagane et de
trois consuls. La population avait besoin, en 1789, des mêmes

secours qu'elle avait obtenus en 1788, tellement les espérances dans
la récolte de l'année avaient été trompées. De plus grands secours
devaient même être nécessaires si la circulation des grains de pro-
vince à province continuait d'être interrompue. Le commerce avait,

en effet, procuré, l'année précédente, « des secours immenses en
grains et de toute espèce, venant de Montauban et du côté de Tou-
louse » 56.

52 A. ComBEs : Analyse des registres municipaux de Cahors, p. 22.
53 Ibid., p. 25.
54 A. CoMBEs : op. cit., p. 25, 26.
;'5 F. GALABERT : Montpezat-de-Quercij, p. 211.
5G Archives du Lot, C 288 (n° 21).



Conclusion

La Révolution qui éclata en 1789' put surprendre tellement elle
fut soudaine, mais elle ne fut pas l'effet du simple hasard.

Elle avait été préparée lentement pendant un siècle au. moins.
Elle sortit, a dit fort justement M. Albert Mathiez, « du divorce,
chaque jour plus profond, entre les réalités et les lois, entre les ins-
titutions et les mœurs, entre la lettre et l'esprit » 1.

La Révolution triompha à cause de la disette qui sévissait. L'an-
née 1788 avait été mauvaise pour les récoltes et, en 1789', les grains,
tout particulièrement, furent également déficitaires pour la plupart,
comme le prouvent les rapports adressés par les subdélégués, des
divers arrondissements du Quercy à l'intendant de la généralité de
Montauban.

En 1788, il y avait eu des gelées au printemps et une grande
sécheresse au cours de l'été. Les moissons avaient été compromises
par la grêle dans beaucoup de communes ; il n'y eut pas en fro-
ment la moitié d'une récolte ordinaire.

La disette se fit sentir dès le mois de février et le commencement
de mars 1789. Le peuple fut vivement préoccupé pour ses subsistan-
ces alors qu'il rédigeait ses cahiers de doléances.
- Au moment de la convocation des Etats-Généraux, le pays se

trouvait assez agité. Le premier ministre Necker dut prendre les
mesures que les circonstances imposaient

: il fit acheter des grains
à l'étranger ; il favorisa l'importation par des primes et fit garnir
les marchés par voie de réquisition.

De plus, la libre circulation des grains fut décrétée pour mieux
approvisionner des régions, comme celle du Quercy, qui étaient
déficitaires 2.

En 178'9, le Quercy pouvait manquer de grains et connaître une
réelle alarme populaire pour le pain qui coûtait assez cher, mais il
n'avait pas que des terres improductives. L'agriculture aurait pu
être prospère dans des vallées fertiles comme celles du Lot, de la
Dordogne, du Tarn et de la Garonne, sans les froids excessifs de
l'hiver précédent et les divers accidents survenus sur la fin du prin-
temps ou au cours de l'été.

1 La Révolution française, tome I, p. 1.
*- Albert MATHIEZ .: La vie chère, p. 16, 17.



Il y avait chez nous, au moment de la Révolution, deux classes
distinctes : les laboureurs et les journaliers ; les uns occupaient un
bien foncier suffisamment important pour les faire vivre, et les
autres n'avaient, la plupart d'entre eux, aucun champ valable. Des
journaliers possédaient tout au plus une masure, quelques bestiaux,
un bout de terrain pour avoir seulement certains légumes.

Somme toute, les paysans cultivaient à cette époque toute la terre
et, cependant, ils n'en possédaient qu'une partie.

Quant aux nobles, ils n'exploitaient pas eux-mêmes : ils faisaient
cultiver par des fermiers ou métayers ; ceu^-là étaient assez nom-
breux dans cette province.

La question ouvrière ne se posait pas du tout. Les diverses clas-
ses sociales vivaient côte à côte : la paix régnait entre elles. Cela
n'empêchait pas toutefois les « villains » de vouloir faire, autant
que possible, des « seigneurs » de leurs fils.

Certains nobles anciens devenaient des pauvres, comme aussi,
d'elle-même, la noblesse allait à l'argent. Il faut reconnaître égale-
ment qu'à mesure qu'une famille devenait riche, elle désirait deve-
nir noble.

Ce qui frappe, d'une manière générale, pour toute la France et
tout particulièrement pour cette région, sur la fin de l'Ancien Ré-
gime, c'est la prédominance de la propriété rurale. L'équilibre ne
fut jamais rompu « au' profit de la production industrielle, au
détriment des campagnes » 3. L'exode vers les villes pouvait exis-
ter ; il n'était cependant que tout à fait modéré.

La commune quercynoise gardait certainement tous ses enfants ;

sa physionomie était toujours celle des siècles antérieurs. Elle de-
meurait essentiellement agricole, sauf peut-être dans les parties de
Gaussade, de Montauban et de Moissac.

Parce que le Quer-cy fut toujours un pays agricole durant l'An-
cien Régime, la région put éprouver de dures privations ; elle en
éprouva, toutefois, croyons-nous, m-oins que d'autres, beaucoup
plus industrielles

: elle avait malgré tout des denrées en quantité
suffisante pour que sa population ne mourût pas réellement de
faim.

Ce qui lui manqua le plus, ce fut une organisation vraiment intel-
ligente pour l'écoulement de ses produits, durant les années d'abon-
dance, ou pour l'importation de denrées étrangères à la province
pendant les périodes de disette. Le manque de chemins paralysa un
peu trop le commerce local.

:-' Henri SÉF. : La France économique et sociale au XVIIIe siècle, p. 187, 188.
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Dans la Bibliothèque de la Société
1

Documents et travaux inédits de M. Viré, remis par Mme Viré
(voir procès-verbal de la séance du 4 octobre 1956)

— Dictionnaire scientifique, historique et économique des
communes et paroisses du Haut-Quercy ou département du
Lot. Travail entrepris en collaboration avec le chanoine Albe,
mais resté inachevé :

I. Etudes générales : 1 volume texte, 1 volume photos.
II. Monographies (1) : 6 fascicules de texte, 8 fascicules

de photos.

— Le Quercy à travers les âges. Etudes économiques, scientifi-
ques et historiques sur le département du Lot, 1 vol. de 532 pa-
ges de texte, 1 vol. de documents et photographies.

— Monographies (certaines inachevées) de Alvignac, St-Sulpice,
Espagnac, Luzech, Carennac, Souillac, Gourdon.

— Mémoire sur les fouilles du Mont-St-Ciriq en 1915.

— Fouilles Vincent à St-Martin-de-Graudenne, près Catus.

— Un dossier : Faune souterraine.

— Fichier répertoire (inachevé) géologique, archéologique, his-
torique, commercial, touristique, minier et industriel.

— Copie du rapport de Castagné au Préfet du Lot concernant les
fouilles de Murcens, 31 mars 1868.

— Un petit dossier de documentation sur l'éclairage.

— O'ppida des Cadourques, des Ruthènes et des Gabales au
moment de la conquête de Jules César.

— La préhistoire dans la commune de Lacave.

— Copie d'un mémoire de M. Andral, Ingénieur des Ponts-et-
Chaussées de 1850, sur l'aqueduc romain de Cahors, concluant
à des reconstructions pour une amenée d'eau à Cahors.

— Ateliers monétaires mérovingiens en Quercy.

— Le carrelage en Quercy au Moyen Age, carreaux vernissés,
carreaux historiés.

— Un lot de tirés à part :
archéologie et préhistoire du Quercy.

(1) Les notices historiques de ces monographies ont été déposées en leur
temps, après Je décès du Chan. Albe, aux Archives diocésaines.
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