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LES TARDS-AVISÉS

ou

UNE RÉVOLTE DE PAYSANS DANS LE QUERCY

En 1707

C'est en pleine guerre de la succession d'Espagne qu'éclata dans le
Quercy la révolte de paysans qui est l'objet de cette publication. On
sait combien cette longue guerre fut désastreuse pour la France dont
elle faillit causer la perte. A l'époque où nous sommes (mars-mai
1707), rien n'était encore compromis au point de vue militaire et les
armées de Louis XIV, malgré les efforts des ennemis coalisés, se main-
tenaient sur toutes les frontières, balançant quelques revers par de
nombreux succès ; mais il n'en était pas de même dans l'intérieur du
pays où la situation financière était déplorable et avait amené une si
grande misère, qu'il semblait que chez les populations désespérées il n'y
eût plus de place que pour la révolte. C'est ce qui arriva dans certaines
provinces : le Béarn, le Périgord, l'Agenais et le Quercy. Nous ne vou-
lons pas faire le tableau de ces temps malheureux : on le trouvera
dans toutes les histoires de France et dans des ouvrages spéciaux (1).
Nous nous contenterons de transcrire quelques pages des mémoires de
Saint-Simon où il est question particulièrement de notre province. C'est
le préambule le plus saisissant que nous puissions mettre en tète de ces
documents qui semblent faits exprès pour servir de pièces justificatives
au récit du grand historien : « La nécessité des affaires avoit fait embras-
ser toutes sortes de moyens pour avoir de l'argent. Les traitans en pro-
fitèrent pour attenter atout, et les parlemens n'étoient plus en état, depuis
longtemps, d'oser même faire des remontrances. On établitdonc un impôt
sur les baptêmes et sur les mariages sans aucun respect pour la religion

(1) Histoire des paysans, par E. Bonnemère.— Histoire financière de
la France, par À. Bailly. — Etudes sur le régime financier de la France,
par M. Vuitry.
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et pour les sacremens, et sans aucune considérationpour ce qui est le plus

indispensable et le plus fréquent dans la société civile. Cet édit fut ex-
trêmement onéreux et odieux. Les suites, et promptes., produisirent une
étrange confusion. Les pauvres et beaucoup d'autres petites gens bap-

tisèrent eux-mêmes leurs enfants sous les portes à l'église, et se ma-
rièrent sous la cheminée par le consentement réciproque devant

témoins, lorsqu'ils ne trouvoient point de prêtre qui voulût les marier

chez eux et sans formalités. Par là plus d'extraits baptistères, plus de

certitude des baptêmes, par conséquent des naissances, plus d'état poul-

ies enfans de ces sortes de mariages qui pût être assuré. On redoubla

donc de rigueur et de recherches contre des abus si préjudiciables,

c'est-â-dire qu'on redoubla de soins, d'inquisition et de dureté pour faire

payer l'impôt.

» Du cri public et des murmures on passa à la sédition en quelques

lieux. Elle alla si loin à Cahors qu'à peine deux bataillons qui y étoient

purent empêcher les paysans armés de s'emparer de la ville, et qu'il y
fallut envoyer des troupes destinées pour l'Espagne, et retarder leur
départ et celui de M. le duc d'Orléans. Mais le temps pressoit et il en
fallut venir à mander à le Gendre, intendant de la Province, de sus-
pendre l'effet. On eut grand'peine à dissiper le mouvement du Quercy et
les paysans armés et attroupés et aies faire retirer dans leurs villages ».

Ce fut l'excès des taxes et des impôts et leur modeviolent et vexatoire
de perception qui exaspérèrent les paysans du Quercy, plutôt que l'éta-
blissement (juin 1705) du droit sur les actes de baptême, mariage et
sépulture, et que la nominationd'abord de greffiers conservateurs de ces
actes et plus tard de contrôleurs de ces mêmes actes. Si cette mesure
avait été présentée en temps ordinaire, et sans caractère fiscal, dans le
seul but de donner aux registres de l'état civil, tenus alors exclusive-
ment par le clergé, plus de garantie et d'authenticité, nul doute qu'elle
n'eût été favorablement accueillie; mais elle venait après une série in-
finie de nouveaux droits et elle lassa la patience des contribuables.
Déjà d'ailleurs, et depuis longtemps, on s'était occupé en France de
l'établissement plus régulier de registres de l'état civil, soit dans les
assemblées des états généraux, soit dans des ordonnances et des édits
spéciaux. Mais, voeux et prescriptions avaient malheureusement cédés
devant l'opposition et le mauvais vouloir du clergé, jusqu'à la déclara-
tion de 1736, due au chancelier d'Aguesseau, qui exigea que les registres
tenus doubles par les curés et vicaires, fassent paraphés par le premier
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officier du siège de la juridiction et que l'un des doubles fut déposé au
greffe de ce siège. Cet état de choses dura jusqu'au 20 septembre 1792

où une loi confiât aux municipalités le droit de recevoir et conserver
les actes destinés à constater les naissances, mariages, divorces et
décès.

Cette opposition du clergé que l'on retrouve à toutes les époques où

quelque tentative fut faite pour améliorer la législation sur l'état civil,

ne se représente pas au. moment où fût promulgué l'édit de 1705. On ne
voit pas en effet que cet ordre, si puissant dans l'Etat, ait favorisé le

mécontentement public et fait des révoltés le soutien de ses droits. Bien

au contraire, soit par reconnaissance pour Louis XIV, soit parce qu'il
comprenait, avec l'expérience profonde qu'il avait des choses publi-

ques, que cette nouveauté purement fiscale ne serait que transitoire,
il s'entremit pour apaiser les esprits, blâmer avec énergie les révoltés
et les menacer de la colère du roi. On en trouvera la preuve dans les
documents qui suivent, et dans ce que dit de cette révolte un chanoine
de Cahors, .M. de Maisonneuve, contemporain de ces événements :

« Pour ce qui est de la soumission aux ordres du prince, nous en avons

un exemple récent. L'an 1705, il y eut une' grande émeute parmi le
peuple du Quercy, à l'occasion de quelques impôts. L'attroupement com-
mença au village des Arques à cinq lieues de Caors ;

il s'augmenta pro-
digieusement. Quarante mille païsants armés vinrent aux portes de

Caors demander passage et des vivres ; Caors leur résista et avec le

secours du régiment de Normandie, qui se trouvait en quartier, toute

.

cette multitudefut dissipée en quelques jours; ils se nomèrent les Tart-
Aoisés. On ne doit pas omettre un événement à cette occasion très sin-
gulier et qui marque la force et l'autorité de la religion lorsquelle s'ex-
plique par l'organe d'un homme de bien. Deux mille hommes armés de

la paroisse de Moncabrié furent trouver leur curé disant qu'ils alloient
joindre une grande troupe qui étoient en chemin pour aller demander à
l'intendant de la province la décharge de subsides qui accabloient le

pauvre peuple, mais qu'avant de partir, ils venoient demander à leur
pasteur sa bénédition. Le curé leur répondit qu'il alloit dire la messe,
et qu'ils falloit qu'ils vinssent l'entendre; ils y furent. Après la messe
le curé monta en chaire, leur représenta avec force que les atroupements

étaient défendus et finit en leur déclarant qu'ils étoient venus pour lui
demander sa bénédiction, qu'il donnerait au contraire sa malédiction à

tous ceux qui ne quitteraient pas les armes et qui ne rentreraient pas
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dans leur maison. Ce digne pasteur nommé Hugues de La Serres vit

encore en l'an 1742 et il sera bien mémorable dans toutes nos provin-

ces, par son zèle pour la discipline ecclésiastique, par ses valeurs et ses
grandes vertus » (1).

Ces documents sont entièrement inédits, sauf les deux premières let-
tres déjà insérées dans la Correspondance des contrôleurs généraux
des finances avec les intendants des provinces, publiée par M. de

Boislisle (1). Nous avons cru devoir les donner in extenso plutôt que de

tenter de les coordonner et de faire des détails si abondants et si inté-
ressants qu'ils renferment un récit continu et plus suivi. Nous aurions
évité quelques redites,mais ces redites ont encore ici une certaine impor-
tance :

elles servent à contrôler les dépositionset à leur donner un carac-
tère plus précis de véracité et de bonne foi. Nous avons d'ailleurs î-angés

ces documents dans un ordre méthodique plutôt que chronologique, afin

que les événements qu'ils contiennent aient entre eux un enchaînement

aussi exact que possible, avec leurs causes, leurs développementset leurs
conséquences. Ce n'est pas, en somme, une histoire que nous avons voulu

faire, mais un commencement d'enquête qui, ouverte aujourd'hui, se
complètera en se continuant, grâce à la bonne volonté de ceux qu'inté-
ressent les tentatives d'histoire locale, et qui voudront fouiller dans les

dépôts publics et les archives particulières. Dans quelles provinces s'est
étendue cette révolte? Quelles parties en ont été atteintes? A-t-elle
été spontanée? ou bien est-elle due à une entente entre les populations ?

Quel en a été le foyer ? Autant de questions et bien d'autres qui se
posent et qui ne pourront être résolues que lorsque toutes les pièces du

dossier seront réunies. Alors seulement, on poura vraiment faire une
histoire de cette révolte.

(1) Mémoires pour servir à l'histoire des Evêques de Cahors. Ces mé-
moires ont été publiées par M. J.-B. Baudel, sous le titre de L'Eglise de

Cahors, 1662, 1741.. Documents inédits sur l'histoire du Quercy.

(1) C'est à la gracieuse et complaisante entremisede M. de Boislisle, pour
lequel nous ne saurions être trop reconnaissant, que nous devons tous les
documents fournis par les Archives nationales.



DOCUMENTS

I.

Copie d'une lettre du secrétaire de Vécêque de Sarlat à M. de

Suduiraut, premierprésident de la Cour des Aides de Guyenne,

envoyée au Contrôleur général (1).

16 avril 1707.

Il y a apparence que vous aurez été informé de la révolte
du Quercy qui s'étoit déjà communiquéedans ces cantons, et, comme
jallois à Cahors pour voir mon fils, et que je fus obligé de passer
parmi quatre compagnies de ces mutins, j'ai cru que vousne seriez

pas fâché d'apprendre ce que je sais de cette affaire. Je partis donc
dlci (Sarlat) le 10 du passé (mars) et fus coucher chez Mme la com-
tesse de Boissières, où j'appris qu'il y avoit à deux lieues de là des
troupes de paysans assemblés, qui s'étoient mis sous les armes du
côté de Cahors et qui avoient déjà brûlé et démoli quelques
maisons des contrôleurs de bans de mariage : à quoi je ne fis

aucune attention. Je me mis le lendemain en chemin, et, étant
arrivé à un village qu'on appelle Uzech, j'entendis tirer deux coups,
battre une caisse et sonner deux cloches l'une après l'autre. Je
demandoi à deux paysans ce que c'étoit ; ils me répondirent bruta-
lement qu'ils se dévoient tous assembler pour brûler et piller tous
les contrôleurs et partisans et qu'ils ne vouloient plus payer autre
choseque la taille, à cause, disoient-ils, qu'ils mouroient de faim. Je
leurs dis qu'ils feroient très bien d'être sages et qu'ils pourroient
bien se faire pendre en tenant de tels discours. J'étois encore incré-
dule de tout ce qu'on m'avoit dit, dans le temps que je vis venir à
mois deux troupes de gens d'environ cent cinquante hommesarmés
différemment les uns avec des pioches, les autres avec des halle-
bardes, des faux manchées à l'envers et autres instruments sem-
blables, avec deux tambours et deux drapeaux, l'un noir, l'autre

(1) Michel de Chamillard (1652-1721). Il fut nommé contrôleur général
des finances en 1699 et ministre de la guerre en 1701. Il se démit de ces
deux fondions, en 1709 pour le contrôle, et en 1710 pour la guerre.



— 10 —

blanc. Cétoit dans un petit chemin étroit, où ces gens-là passoient
en criant hautement

: « Vive le Roi sans gabelle », et autres discours
dignes de ces bandits. Ce spectacle furieux me fit songer à ma
confiance

: j'ouvris mon manteau, et, étant à dix pas de ces malheu-
reux, je dis à mon valet, qui étoit à cheval,' de descendre dans la
terre, parce que le chemin étoit trop étroit 'et que les chevaux bon-
dissoient. Nous marchâmes sans affectation tout près les uns des
autres, et ces bandits crioient toujours comme des enragés. A deux
cents pas de là, nous rencontrâmes plus de deux cents femmes
qui crioient comme des diablesses, et qui disoient qu'elles étoient
fâchées que leurs maris n'eussent plus tôt commencé cette affaire.
Je trouvai encore deux autres compagnies à Mercuès, et enfin je
vis de toute parts des paysans qui s'assembloient. M. l'Intendant
de Montauban(l) arriva à Cahorspresqueaussitôt que moi; il amena
avec lui quelques compagnies de dragons de Fimarcon, lesquels,
avec un bataillon de Normandie, ont fait tout ce qu'on pouvoit
attendre et souhaiter. Il trouva les choses en bon train par les mou-
vements que M. le comte de Boissières s'étoit donnés, car c'est un
très aimable gentilhomme,fort zélé pour les intérêts du Roi. Ces mu-
tins envoyèrent plusieurs députés à Cahors avec des mémoires en
forme de requêtes, dont voici la substance

:
ils demandent une am-

nistie signée de la main du Roi ; que. les habitants de Cahors ne puis-
sent pas avoir de privilègesà leur préjudice touchant la foraine (2) ;

l'extinction de la capitation, et que les anciens rôles soient vérifiés,

(1) Gaspard-François le Gendre, nommé intendant en 1700. Il succéda dans
cette charge à Félix Lepelletier de la Houssaye, et fut remplacé par Jean-
Baptiste Langeois en 1715.

(2) La foraine était un droit de sortie sur les denrées et marchandises
transportées hors du royaume ou des provinces où les bureaux en étaient
établis dans celles où ces bureaux ne l'étaient pas, et où les aides n'avaient
pas cours. La Haute-Guyenne ayant été assimilée au Languedoc, les mar-
chandises à destination de ces deux pays n'étaient sujettes à aucun droit, mais
elles l'étaient, quand elles passaient dans les lieux où les aides n'avaient pas
cours. Ce droit général fut changé pour ces deux provinces en un droit de
composition, suivant le tarif arrêté en l'année 1705 par M. le Gendre, in-
tendant à Montauban, mais seulement pour les denrées et marchandises à
destination de la Basse-Guyenne. Ce tarif coïncida précisément avec l'éta-
blissement de l'édit du contrôle.
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pour examiner les concussions et injustices que les receveurs ont
faites ; l'abolition du contrôle des actes des notaires, sceaux, insi-.
nuations, baptistaires et mortuaires, ensemble la modération du
contrôle des exploits et du papier timbré sur le pied de l'établisse-
ment de ces deux droits ; la restitution des frais et dommages
excessifs que les receveurs des tailles leur ont faits dans les recou-
vrements, et les meubles qu'on a vendus à vil prix et que les por-
teurs de contrainte ont appliqués à leurs profits ; la fixation des
porteurs de contrainte à un certain nombre, et qu'il n'y aura que les
effectifs qui seront payés, attendu qu'on a souvent vu qu'un seul
archer prenoit la paye pour quatre, et qu'on a fait jusques à 500 l

de frais pour un reste de 3001 ; qu'on ne fera plus des cent saisies

comme on a fait depuis deux ans en çâ dans chaque paroisse, ce
qui mettoit tous les particuliers hors d'état de pouvoir payer un sol,
à cause des frais que les séquestres et archers faisoient ; que les
paroisses grêlées profiteront des dons et grâces que le Roi leur
fait; qu'on tiendra compte des sommes reçues lorsqu'il n'y a pas
eu diminution d'espèces; et enfin qu'il y aura un règlement pour la
vérification des rôles, attendu que pour une imposition de 3001 de
taille, les officiers de l'élection de Cahors en prennent jusques à
801 sans mettre aucun soluit. Voilà le précis du mémoire que
ces malheureux ont fait donner à M. l'Intendant de Montauban.
Depuis ce temps-là les choses se sont pacifiées par l'autorité, le
zèle et la bonne conduite de Mgr le maréchal de Montrevel, et le
soin et la vigilance de M. l'Intendant de Montauban et de M. le
comte de Boissières. J'ai vu à Cahors beaucoup de personnes de
considération, qui m'ont tous avoué que ce nétoit pas tant les con-
trôles des bans de mariage qui ont fait, émouvoir ce peuple, et que
c'est uniquement la manière dure et sèche avec laquelle on fait les

recouvrements, soit en envoyant trop souvent des contraintes, ou
soit encore en faisant faire des voitures tous les mois : ce qui em-
pêche aux gens de respirer, de faire aucun commerce, d'avoir pas
un sol d'accroissement de bétail, de pouvoir réparer les maisons,
travailler les biens, secourir leurs personnes ; et enfin quantité de
familles se trouvent par là réduites à rien. Si ces malheureux avoient
pris le parti de porter leurs plaintes à M. le Maréchal, je suis per-
suadé qu'elles auroient été bien écoutées. Cet illustre seigneur est

venu jusques à Castelnau, qui est à une lieue d'ici, où Mgr notre
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prélat lui est allé rendre ses devoirs. Il a eu le plaisir de voir que
rien n'a branlé autour de Sarlat, et d'apprendre que les habitants
de cette ville ont fait des merveilles et donné un zèle éclatant de la
fidélité qu'ils doivent au Roi. Ils ont fait plusieurs sorties et chassé

ces bandits à près de deux lieux d'ici (1).

II.

Lettre de Monsieur le Gendre, intendant à Montauban,

au .Contrôleur général.

9 mars 1707.
.

Il est arrivé, depuis trois mois, plusieurs petits désordres dans ce
département au sujet du contrôle des bans de mariage, extraits
baptistaires et mortuaires, que j'ai apaisés sans vous en rendre
compte, le tout n'étant pas considérable ; mais, depuis trois jours,
il y a eu une émeute au lieu de Catus, à deux lieux de Cahors, qui
pourroit avoir des suites très fâcheuses, si on n'y remédioit. Sept ou
huit cents habitants des communautés voisines s'y donnèrent ren-
dez-vous pour tuer les commis, brûler les maisons et enlever les
registres. Un des commis s'enfuit : la populace enfonça les portes
de la maison, la pilla et enleva les registres ; l'autre les donna
volontairement aux mutins pour sauver sa vie et ses meubles. Il y
a cinq ou six personnes de blessés. Pour calmer ce désordre et en
arrêter les suites fâcheuses, j'aienvoyé trentegrenadiers du régiment
de Normandie, commandés par un officier sage, pour s'assurer des
coupables et intimider cette troupe mutine. Cependant je crois qu'il
est de la prudence de punir ces gens-là par la bourse suivant leurs
facultés sans autre punition plus éclatante, étant bon d'assoupir

ces sortes d'affaires dans le temps où nous sommes. Si cependant
cela pouvoit avoir quelque suite, j'irois moi-même sur les lieux avec
des dragons de Fimarcon, et je vous promets de mettre cette
canaille à la raison, sans que vous en entendiez parler davantage.
Ainsi, cela ne doit point vous alarmer.

Réponse en mai'ge: « Expédier un arrêt qui commette M. le Gendre pour

(1) Correspondance des contrôleurs-généraux des finances avec les in-
tendants des provinces, publiée par M. de Boislisle. T. II.
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instruire le procès aux coupables, et en remettre l'expédition au bureau de

M. Chavigné. Mander à M. le Gendre de conduire cette affaire avec pru-
dence et fermeté, et qu'il me mande ce qu'il y auroit à faire pour établir

une juste proportion dans la perception de ces droits, et qu'il s'en explique

avec les personnes les plus raisonnables. J'appréhende que les ordres que le

régiment de Normandie a eus de marcher ne le mettent hors d'état de pou-
voir réprimer l'insolence de ceux qui se sont attroupés ; S. M. lui enverra
un régiment de dragons, s'il en a besoin (1) ».

III.

Lettre de Monsieur le Gendre, intendant à Montauban,

à M. de Chamillard.

Monsieur,

Depuis la lettre que j'eus l'honneur de vous écrire hier par un
courrier exprès, j'apprends par des avis réitérés que les mutins du
Quercy, dont la fureur augmente tous les jours, de même que le
nombre, fontplus de désordres que jamais, mettant tous les villages,
même les gentilshommes, à contributiond'hommes et de vivres; et,
quand on leur a donné ce qu'ils demandent, ils ne laissent pas
encore de piller les maisons. Vous trouverez ci-joint un des billets
qu'ils envoient aux Consuls. Enfin, Monsieur, vous pouvez compter

que toutes les communautés de Quercy et d'une partie du Périgord
sont en armes. Jusqu'à présent, je ne vois point de chef de consi-
dération à leur tête, ni que les nouveaux convertis se soient joints
à eux, ce qui me fait espérer que cet orage, qui est venu si subite-
ment, pourra se calmer quand les troupes seront assemblées à
Cahors où je serai ce soir, pour écouter demain leurs propositions.
Vous pouvez être assuré que je n'épargneroi rien pour les ranger à
leur devoir ; mais je n'emploierai la force qu'après que la douceur

sera épuisée, étant persuadé que c'est l'esprit du Roi. Il y a cent
gentilshommes et plusieurs officiers de distinction qui sont venus
me trouver, et qui veulent absolument venir avec moi à Cahors et

marquer par là leur zèle pour le service du Roi. Cela produira un
très bon effet sûr l'esprit du peuple. Je profite du passage du cour-

(1) Correspondance des contrôleurs-généraux, etc. T. II.
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rier de Paris, que j'ai trouvé sur ma route, pour vons rendre
compte de ce qui se passe ; j'espère que M. le maréchal de Mon-
trevel viendra à mon secours ; sinon, je. ferai assurément de mon
mieux et n'épargnerai ni mon bien ni même ma vie, si cela est
nécessaire pour le service du Roi. Je suis avec un profond respect,
Monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur.

Signé : LE GENDRE.

A Castelnau de Monratier, ce 16 mars 1707.

Annexe.

« Ce 14 mars 1707. Messieurs de Moncuq, vous êtes avertis que si vous

ne faites pas cinquante hommes demain matin, et remis à Mercuès, vous

serez brûlés (1).

Signé : RISPE. »

IV.

Fragment d'une lettre de M. Le Franc, premier président de la
Cour des Aides, au Contrôleur général.

16 mars.
Le contrôle des extraits de baptême, mariage et sépulture a

donné naissance à cette révolte. Les paysans du Haut-Quercy ont
eu l'insolence de ne pas vouloirpayer ces droits, et ils ont été assez
hardis pour enlever les registres des contrôleurs et de brûler leurs
maisons. Ils ont commencé le 6 de ce mois à s'attrouper, et sont
venus armés, au nombre de cinq ou six mille hommes, jusques à un
village nommé Mercuès, qui est à une lieue de Cahors. M. leGendre

y accourut tout d'abord, pour apaiser ce désordre. Il leur fit de-
mander quel étoit leur dessein : ils déclarèrent qu'ils ne vouloient
faire mal à personne, qu'ils étoient bons sujets du Roi, mais qu'étant
réduits à une extrême misère, ils ne vouloient payer que la taille au
Roi et la rente au Seigneur. Quelques-uns ajoutèrent : « et la capi-
tation s'ils le pouvoient. » M. le Gendre ayant épuisé toutes les
voies de douceur et n'ayant pas assez de troupes pour forcer ces
gens-là à rentrer dans leur devoir, revint à Montauban. Une heure

(1) Archives nationales. G 7, 396.
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après qu'il fut sorti de Cahors, la ville fut investie par ces re-
belles, qui étoient environ huit mille. Ils envoyèrent demander
qu'on les laissât entrer, disant qu'ils ne vouloient que du pain et du
vin, pour vivre. Ils furent repoussés, et on en tua cinq. M. le Gen-
dre vous a rendu compte des mesures qu'il a prises pour empêcher

que le mal n'aille plus avant, et de ce qu'il estime convenable dans
cette occasion. J'ai cru cependant qu'il étoit de mon devoir de lui

offrir, dans une conjoncture si délicate et si dangereuse, tout ce qui
peut dépendre de moi dans Montauban, pendant le temps que sa
présence sera nécessaire du côté de Cahors. Je dois au Roi tout ce

que j'ai et tout ce que je suis; j'emploierai tout avec joie pour son
service, et je m'estimerai très heureux si les protestations de mon
zèle peuvent être agréables à S. M.

Le Contrôleur général répond en marge : « La présence de M. le maré-

chal de Montrevel et le nombre de troupes qui marchent pour maintenir

son autorité parmi les rebelles et les faire rentrer dans leur devoir, rassu-

rera tous les gens bien intentionnés. Je ne doute pas que sa Compagnie et

les autres ne fassent leur devoir dans cette occasion et qu'ils ne donnent

au Roi de nouvelles marques de leur zèle et de leur fidélité (1) ».

V.

Lettre du sieur Gérard, lieutenant général à Sarlat,

au Contrôleur général.

Monseigneur,

L'émotion que les paisans de la province de Quercy ont commen-
cée depuis dix ou douze jours s'étend dans cette province, où ils

sont venus depuis hier sommer les paroisses qui leur sont voisines

de se joindre à eux, entre autres celle de Daglan où ils ont été la
nuit passée au nombre de deux cents, et ont obligé les habitants de

les suivre à Saint-Martial. Le gentilhomme du lieu a tâché en vain

par ses remontrances de leur persuader de se retirer chez eux et
de contenir ceux de son lieu qui les ont aussi suivis ; il me l'a
d'abord fait savoir, et j'ai cru, Monseigneur, en devoir informer

(1) Correspondance des contrôleurs-généraux, etc., T. II.
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Votre Grandeur et l'assurer de la fidélité des principaux de cette
ville qui est sans force. J'irai demain dans ces lieux voir ce qui s'y
passe et tâcherai de calmer ces peuplés par la douceur et infor-
merai Monseigneur le maréchal de Montrevel à mon retour de ce
que j'aurai vu. Personne au monde n'est plus fidèle ni plus zélé
pour le service du Roi que moi, ni avec un plus profond respect
votre très humble et obéissant serviteur.

GÉRARD.
A Sarlat, le 16 mars 1707.

GÉRARD, lieutenant général
de robe et d'épée.

Apostille du Contrôleur général : « Lui écrire pour les fortifier, comme
je fais au procureur du Roi de Gourdon (1) ».

VI.

Lettre du sieur Dupuy, procureur du roi au présidial de Gourdon,
au Contrôleur général.

Monseigneur,
Le devoir de ma charge ne me permet pas de taire à Votre Gran-

deur les troubles et les désordres qui sont arrivés dans ce pays et
un soulèvement d'un grand nombre de peuple qui menace cette
petite ville d'un funeste embrasement, si nous ne voulons leur don-
ner du secours, et commençant à exécuter des actes d'hostilité. Car
Votre Grandeur apprendra que, le quatorzièmedu courant, il arriva
dans nos faubourgs une troupe de gens armés pour sommer nos
habitants de leur donner secours; autrement ils alloient brûler
leurs granges et maisons ; de quoi nos Consuls, officiers et autres
principaux habitants, étant avertis,, se mirent en état de pouvoir
les arrêter; et le lendemain, vinrent environ six cents hommes
armés faisant les mêmes menaces. De quoi nous n'en avons pas
pu donner avis à M. l'Intendant de Montauban et recevoir ses
ordres, à cause que les passages ont été fermés ; et les députés de
cette ville furent obligés de se retirer des portes de Cahors, à cause

(1). Archives nationales. G7, 396.
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du grand nombre de peuple qui est devant cette ville. J'ose espérer,
Monseigneur , que Votre Grandeur m'honorera de ses ordres,
voyant que tous les habitants de cette ville sont dans la disposition
de se sacrifier pour les intérêts de Sa Majesté ; et, quoiqu'il arrive,
nous protestons à Votre Grandeur qu'avec courage nous perdrons

nos biens et nos corps mêmes, pour lui donner les derniers témoi-

gnages de notre fidélité et d'une parfaite soumission, et moi parti-
culièrement qui suis avec un très profond respect de Votre Gran-
deur, le très humble et très obéissant serviteur.

DUPUY.

A Gourdon, le 16 mars 1707.

Apostille du Contrôleur général : « M. le maréchal de Montrevel doit être
à présent à portée de vous donner les secours dont vous aurez besoin. C'est

un grand malheur que l'aveuglement des peuples les porte à se détruire

eux-mêmes et force le Roi à employer ses troupes contre ses propres sujets,

qui ne devroient servir qu'à le défendre de ses ennemis (1) ».

VII.

Lettre de M. de Foulhiac (2).

Quoyque je n'aye l'honneur d'estre vostre corespondant dans
cette province qu'en matière d'antiquité, je crois néantmoins estre
dans l'obligation de vous rendre conte d'une triste nouveauté qui si

passe et qui est sans doute desia venue iusques à vous : c'est une

(1) Archives nationales. G7, 396.

(2) Cette pièce n'est que le brouillon de la lettre qui fut écrite à cette
occasion par M. de Foulhiac, professeur de droit à l'Université de Cahors et

neveu de Raymond de Foulhiac, vicaire général et historien du. Quercy.
Bien qu'elle ne soit pas signée, nous n'hésitons pas à la lui attribuer, à cause,
surtout, de la phrase suivante que l'on trouve écrite sur le verso d'un des
feuillets, et mêlée au texte de la lettre : « Je suis bien fâché, Monsieur, de

n'avoir pas esté à Mordesson lorsque vous feustes à Miers pour avoir l'hon-

neur de vous rendre mes devoirs ». Or, M. de Foulhiac étant seigneur de

Mordesson et les écritures étant semblables, c'est bien de lui qu'il s'agit ici.
Le destinataire non indiqué de la lettre est M. Foucault, ancien intendant
de la Généralité de Montauban, alors à Paris, en qualité de membre du

Conseil d'Etat dont il faisait partie depuis 1704. Il entretenait avec M. de
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émotion populaire dans presque tout le Quercyà laquelleje iuge que
l'édit du contrerolle desextraits des baptesmeset mortuaires a donné
lieu. Voicy, Monseigneur,à peu près de quelle manière la chose s'est
passée. Vers la fin du carnaval le povre puble de quelques paroisses
de l'élection de Caors commencèrent de s'assembler les iours des
festes et de se rendre visite entrelles vuidant une barrique au
despens de la paroisse visitée. Echauffés peut estre du vin et à dire
la vérité accablés de misère ils i tindrent des discours séditieux
contre l'établissement des contrerolles et commencèrent de faire
quelques attroupemens avec des armes, furent chez divers comis
à la campagnie pour le recouvrement de ses droits, où ils firent
quelque pillage et bruslèrent les registres ; enfin ils eurent la témé-
rité de venir dans cette plaine qui est derrière le village de Merquès

au nombre de six ou sept mille
: cette troupe avoit ainsin grossi au

moyen des menaces que les premiers mutins firent à leurs voisins
de se ioindre à eux à peine d'estre brûlés, ceux cy i aiant engagé
les autres de mesme de proche en proche, se faisant les mesmes
semblables menaces, et forcèrent de mesme les principaux du lieu a
se mettre à leur teste.

Le mesme iour, qui estoit le dix de ce mois, qu'ils s'assem-
blèrent en si grand nombre dans cette plaine, les ordres de M. l'In-
tendant estaient venus d'aller prendre quant des principaux habi-
tans des lieux dont les habitans avoient commencé ces attroupe-
ments. Le commandant du second batalion de Normandie qui
estoit icy en quartier aiant reçu une lettre de M. le Gendre pour
l'en prier, i envoya soixante grenadiers commandés par un capi-
taine et deux lieutenants, et s'avancèrent droit jusqu'à Merquès ; et

Foulhiac une correspondance assez active au sujet des recherches érudites
dont il le chargeait, et pour l'acquisition des livres anciens et des médailles
et antiquités qu'on pouvait encore rencontrer dans le Quercy. Notre compa-
triote, M. Jules de Flaujac, possède quelques curieux et plaisants fragments
de cette correspondancequ'il serait utile de publier. Qu'il nous soit permis à
cette occasion de le remercier de l'extrême obligeance avec laquelle il a mis
à notre disposition les nombreux documents de sa collection. C'est grâce à lui
qu'à pu être complétée cette lettre dont la Bibliothèque de Cahors n'a que
la première partie; mais c'est surtout à son amicale insistance qu'est due
la présente publication. A ces titres divers il a été pour nous, bien qu'avec
trop de discrétion, un utile et zélé collaborateur,
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dès quils feurent au delà du village il trouva toutes ces troupes de
publes armés de fusils, de halebardes, de fourches de fer, d'épées,
de faux, de battons ferrés qui répondirent au soldat quil envoya au
qui vive

: « Vive le Roi sans Gabelle » ; et quelques uns des principaux
de ces gens le sont venus joindre aussitost et luy demandèrent où
allait-il ; il lui répondit qu'il corait à la poursuite de quelques déser-
teurs des recrues qui venaient de leur arriver de Bretagne,et s'aper-
cevant qu'il allait estre.... par cette multitude de gens il reprit le
chemin de Caors. Un moment après, les rebelles se repantant de
l'avoir laissé échaper, une grosse troupe d'entreux se détache et
garnit la garenne du château et descent ensuite par la montagnie
au bas de laquelle est la rivière près d'un pont qui est sur un ruis-
seau et i feust assès à temps pour tomber sur les grenadiers qui
n'avoient pas encore eu le temps de pousser plus loin à cause du
deffilé, et je ne doute poinct qu'assallis de la multitude ils n'eussent
esté tués par ces misérables, si M. le C. de Boissières ne feust venu
tout iuste au moment qu'ils etoient à la portée du pistolet. Cest le
fils de Mad. la C. de Boissières que vous avez vue sovent dans ce
pays icy,qui étoit à Caors où il a passé l'hiver avec Mad. son épouse.
Sur la nouvelle qu'il eust du danger dans lequel estaient ces 60
grenadiers de Normandiepar guide et ensuitte par un tambour que
l'officier qui commandoit renvoya à touttes iambes pour demander
du secours il prit le parti de monter à cheval avec un gentilhomme
seulement de ses amis, suivis par un valet, quoyque ses amis fissent
tout leur possible pour l'en empêcher à cause des risques qu'il cou-
rait et de s'en aller à toute bride iusques à ce qu'il les eut ioint,
ce qu'il fit très à propos, car un moment plus tard l'affaire auroit
esté engagée. Il se servit si bien de l'authorité que sa naissance
ou plustost son mérite personnel luy donne dans la province qu'il
fit arrêter cette multitude de gens armés qui desendoient de toutes
ces montagnes pour fondre sur les grenadiers qu'il fit retirer, et
ensuite parla à ce peuble qu'il calma un peu non pas sans corir des
risques, car i il en eut plusieurs qui dirent qu'il faloit le forcer de se
mettre à leur teste, un autre lui tiroit un coup de fusil par derrière
si un de ses camarades son voisin n'eust levé le fusil. Enfin
après plusieurs discours sur la misère qu'ils souffraient, sur l'im-
possibilité quils disoient estre de payer toutes les charges et par-
ticulièrement sur le nouvel establissement des controlles des
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extraits de baptêmes et mortuaires, il leur promit de s'en aller à
Montauban pour parler en leur faveur à M. le Gendre, et ils
promirent de ne poinct avancer vers la ville quaprès avoir receu sa
réponse, qu'ils attendraient à Merquès le 12.

M. de Boissières et M. de Pousargues juge mage partirent dans
la nuict pour aller parler à M. l'Intendant qui iugea à propos de
venir luy mesme il arriva icy le mesme iour à la nuict c'est à dire le
11, ce jour là mesme il nous vinct heureusement un renfort de 50

dragons du régiment de Fimarcon et le 3e bataillon de Normandie
lequel avec le second que nous avions desia ne faisoient pas plus de
250 vieux soldats et 50 ou 60 homes de recrues qu'on leur a envoyé
de Bretagne. Le lendemain matin,M. le C. de Boissières s'en estoit
allé à l'avance à Merquès pour parler à toute la troupe et M. l'Inten-
dant s'estait avancé à plus que de la moitié chemin pour scavoir de

ses nouvelles et trouver le moyen d'arrêter cette affaire. Apres plu-
sieurs allées et venues il ne fust rien conclu. M. l'Intendant et M. de
Boisières revindrent et après disner ils i furent encore mais ausi
inutilement, au contraire toutes les troupes scavancèrent et de
dessus nos remparts on les voyoit defiler le long de la rivière et en
le moment que M. le Gendre revenoit dans la ville dou il partit
aussitost pour s'en retourner à Montauban. Demi heures après ils
vindrent se ranger en batalie devant la porte de Paris. Ce feut alors
que l'allarme fust bien visve dans la ville à cause qu'on n'yavoit pris
aucune précaution, que nous avions fort peu de troupes et que le me-
nu peuble nous estoit fort suspect. En effet on fust obligé de tirer sur
quelques séditieuxdont il i en eut deux tués. De ceux qui étoienthors
de la ville quelques uns aiant eu la hardiesse téméraire d'approcher
trop les portes il i en eut cinq qui restèrent sur le carreau et autant
de blessés. On travalià cependant à une barricade qui assura cette
porte. Mais en mesme temps le danger fust bien grand à celle du
pont de Valendres dont une troupe qui venoit de l'autre costé de la
rivière se rendirent les maitres et ne furent arrestés que par une
méchante porte qui est à l'entrée du pont près des Capucins et qui
n'était gardée que peu. Ils n'eurent pas le coeur de l'enfoncer ou
plutost de l'ouvrir eux mesme car il le pouvoient et on eust le temps
di envoyer du secours et di faire une autre bonne barricade. La
nuict éstant survenue ils se contentèrent de faire des cris continuels
et de faire battre leur tambour.
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Cependant M. le comte de Boissières travailoit à la sureté
de la ville se trouvant partout ou il i avoit le plus à craindre
et à faire.; il s'exposa mesmes à parler à quelquesuns des chefs

pour les porter à la paix mais inutilement jusqu'au lendemain
14 qu'il leur feust parier à travers les portes, car alors nous feus-
mes investi de tous costés et enfin après bien des mouvemens
qu'il se donna pour le salut de cette ville et de la province il
les obligea de ce retirer à condition qu'il envoyerait un courrier à
M. l'Intendant pour avoir sa réponse sur la demande de ces gens
là et qu'il la leur viendrait dire luy mesme le seize à midi auprès de
Merquès ou il n'i aurait que les chefs de troupes qui si rendraient.

Celafut exécuté, Monseigneur,ces gens là si trouvèrent au nombre
de cinquante ou environ aiant laissé leurs troupes dans la plaine qui
n'étaient alors qu'au nombre de sept mille. M. le comte de Bois-
sières avec quatre ou cinq de ses amis qui voulurent absolument le
suivre si rendit aussi quoiquil eust eu divers avis qu'il i devoit estre
poignardé. Il leur parla fortement et leur l'eut la lettre qu'il avoit

reçue de M. l'Intendant par laquelle il leur promettait de les mettre
à couvertdes injustices des gens d'affaireset leur faisoit espérer toute
sorte de bons traitements s'ils rentraientdans leur devoir. Et après
bien des discours il feut convenu que les chefs iraient parler à leurs
troupes pour les porter à la paix et que sur la foy de M. le C. de
Boissières, ils envoyeroient le lendemain huict députés à Caors

pour parler à M. l'Intendant mesme auquel M. de Boissières
alloit écrire pour l'obliger d'i accourir incesamment.

C'est ainsin qu'il se sépara d'eux au pied de Merquès, et que tout
fust paisible la nuict suivante du costé de la porte de Paris, mais il
n'en fust pas de mesme du costé de celle de Toulouse ou ces
publes mutinés se rendirent ce soir là en fort grand nombre et

sur l'avis qu'ils eurent qu'il devoit arriver de Montauban à Caors

un convoi de poudres et de balles ils furent l'attendre. La précaution

que celluy qui le conduisoit prit luy fut inutile. A un quart de lieu de
la ville et après le soleil couché ils apperçurent la charette et
l'escorte de vinct grenadiers commandés par un lieutenant, ils les
enveloppèrent de tous costés, désarmèrent les grenadiers qu'ils
laissèrent revenir ensuitte et pillèrent le convoy

, ce qui les
rendit si fiers que M. de Boissières i estant voulu aller ils ne vou-
lurent pas le reconnaître, commencèrent à tirer des cops de fusils

T. XII. 3



—
22

—

et s'avancèrent vers le faubourg où ils escarmouchèrent pendant
toute la nuict avec les sentinelles qui en tuèrent ou blessèrent
plusieurs. Ils allumèrent de grands feux sur les montagnies batti-
rent les tambours et firent des cris continuels que nous entendions
distinctementde toute la ville.

Cella dura iusques au lendemain que les nuict députés des troupes
assemblées tinrent fièrement leur parole. M. le comte de Boissières
les mena aussitôt a celles qui étoient du costé du Pont vieux qui aiant
appris par les députés en quels termes on en estoit avec eux, ils
dirent qu'ils s'en alloient retirer avec promesse d'envoyer aussi des
députés de leur part pour se joindre aux autres : ce qu'ils firent le
iour mesme ; et aiant appris que M. l'Intendantne vouloit pas revenir
à Cahors mais qu'il se rendoit à la Cabrette, sur la foy de M. de Bois-

sières ils en députèrent deux d'entre eux pour aller à Montauban

avec une de ses lettres prier M. l'Intendant de rentrer à Cahors ou
tous les autres députés étoient au nombre de plus de vingt. Ils s'en
allèrent donc en poste à Montauban, ils en revindrent le 20 avec
M. le Gendre qui le soir même écouta leurs plaintes et leurs
demandes qui rouloient sur les charges auxquellesils sont soumis,
et ensuite il leur parla avec son éloquence ordinaire et avec beau-
coup de douceur, et avec la sévérité qu'il falloit pour leur ins-
pirer le repentir et la crainte, ce qui réussit à merveille. Ces gens
s'en retournèrent lendemain qui estoit le 21 chacun chez soy dans la
résolution de ne rien oublier pour persuaderau puble la soumission
qu'il doit au roy, et nous avons lieu d'espérer que la tranquillité
publique est rétablie dans cette province, puisque depuis leur
départ nous n'avons eu aucunes nouvelles véritables qu'ils se ras-
semblassent. On nous en donne bien des fausses à tout moment
mais peu de temps après nous en découvrons la fausseté. Nous

avons cependant pourveu à la sureté de nos portes. La bourgeoisie

a formé six compagnies et nostre Université une de jeunesse qui
sont très bien armés et qui montent la garde fort exactement. En un
mot après avoir couru de très grands risques d'être pillés la ville
est en toute sécurité et si ces gens là s'assembloient encore nous
n'avons à craindre que pour la compagnie où ils ont deia faict
quelques petits pillages particulièrementdans huict ou dix maisons
de ceux qui s'étaient chargés des registres des controlles des bap-
têmes et morts. Dieu veuille quils en demeurent là ; et que ces
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pauvres égarés reconnaissent enfin les malheurs dans lesquels ils

alloient tomber.
La crainte que. j'ay que si le courier estoit arreté par quelque

troupe de ces rebelles le dessus de cette lettre tel qu'il doict estre

ne leur donne la curiositéde la lire ma obligé de le changer (1).

VIII.

Lettre de M. de Boissières, à M. le Gendre (2).

Le lendemain que j'eus receu la lettre, Monsieur, que vous m'a-

ves faict l'honneur de m'écrire par M. de Lacoste, je feus auprès de

Merquès comme je l'avois promis aux chefs des troupes rebelles
qui ne manquèrent pas aussi de si trouver au nombre de trente ou
quarante, quelques uns à cheval, et nous séparâmes après une con-
férence de deux heures où il ne feut dit de part et d'autre que ce
qui l'avoit esté dans les précédentes. Ils me promirent d'envoyer
aujourdhuy huict députés pour vous exposer les raisons qu'ils
avoient eu de prendre les armes, et vous demander en même temps

ce dont les troupes les chargeraient, et après m'avoir promis de

renvoyer toutes leurs troupes que plusieurs personnes qui les
avoient veues dans la plaine de Merquès m'assuroient estre au nom-
bre de six mille hommes sans qu'il i en eut presque aucune de cel-
les qui avoient paru les autrefoys.

A mon retour de cette conférence, M. de Fontanges, s'estant
chargé d'informer les compagnies de ces gens là qui estaient du
costé de la porte du Pont-Vieux, i coureust aussitôt et un moment
après j'appris avec beaucoup de surprise qu'au lieu de l'écouter on
avoit tiré deux coups de fusil sur luy.

A.cette nouvelle et celle qu'on me donna en mesme temps que le
convoi de munitions que vous nous envoyiez avoit esté enlevé j'ai

(1) Bibliothèque de Cahors. Papiers mêlés de Lacoste. I. 1. a.
(2) Ce n'est encore qu'un brouillon de lettres non signé, mais l'auteur

est bien M. de Boissières. Il suffit de contrôler le récit qu'il fait des
évènements auxquels il a été personnellement mêlé, avec les détails donnés

par les autres documents, pour voir que les différents actes dont il se donne

comme l'auteur, sans se nommer, sont bien ceux qui sont attribués expres-
sément à M, de Boissières,
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coureu avec toute la diligence possible et je trouvois que la chose
n'était que trop véritable. Les vinct grenadiers qui l'escortaient feu-

rent enveloppés et ensuittedésarmés par une multitude de ces mal-
heureux qui les laissèrent pourtant revenir sans leur faire d'autre
mal ; mais c'en feut un fort grand qu'ils se rendissent maitres de
toutes les munitions. Ils pillèrent ensuitte une maison d'un bour-
geois de cette ville auprès de laquelle ils avoientsurprins le convoi,
et sans les précautions que M. de Fontangeset moi prismespour la
sûreté du faubourg il aurait esté pillé de mesme.

Nous mismes une compagnie de jeunesse avec un détachement
de celle des bourgeois dans un poste avancé et nous posâmes un
détachement de Normandie dans une petite place qu'il i a dans ce
faubourg.

Tout cella se fit à l'entrée de la nuit que les mutins ont passé sur
la montagnie au pied de laquelle, est le pont et battant incesse-
men la quaisse et faisant des cris continuels, allumant de grands
feux et tirant de temps en temps quelques coups.

Ce matin ils en sont desendus et ont assés approchés les postes
avancés pour qu'on eut pu leur tirer, dessus.

Les affaires estant dans cette situation j'ay creu que je devois
aller parler à ces gens là quoique je n'en connusse poinct. J'i suis
allé et M. de Gontaut i estant venu en mesme temps après avoir
mandé à quelqu'un chef des compagnies de ses terres qui estoit

avec cette troupe qui estoit d'environ de deux mille hommes nous
leur avons parié le mieux que nous avons peu pour les porter à
quitter les armes, et à envoyer ici des députés comme ceux de
Merquès.

Mais tout ce que nous leur avons dit a esté inutile, ces gens là
n'étant capables d'écouter aucune raison et n'aiant aucun chef
parmi eux.

Un moment après nous estre retirés, le messager qui va de
Toulouse à Paris sortant de la gorge des montagnies, estant tombé
entre leurs mains, ils ont évantré toutes ces charges qu'ils croient
sans doutte estre de poudre et de baies car n'i aiant trouvé que des
hardes et des marchandises, ils n'en ont rien retenu.

En arrivant chez nous j'i ay trouvé les huit députés de Merquès
qui avoient renvoyé leurs trouppes comme ils me l'avoient promis
et je les ay engagé d'en députer cinq parmi eux pour aller parler
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aux troupes qui estaient au Pont-Vieux et tacher de m'emmener les

plus apparents de ces gens-là, ce qu'ils ont très bien exécuté ; ils

m'en ont conduit une vingtaine chez moy et après leur avoir faict
voir l'article de votre lettre qui les regarde et leur avoir dict tout ce

que j'ay jugé à propos pour les obliger à se retirer, ils m'ont promis
de le faire et d'envoyer icy demain le mesme nombre de députés

que ceux de Merquès. Nous les avons veu déffiler ensuitte, et je ne
doute pas qu'ils ne tiennent leur parole pour le reste.

Au reste, Monsieur, comme ceux de Merquès contaient que vous
arriveries icy ce soir j'ay dict aux uns et aux autres que je vous
avois envoyé un courrier pour vous empécher de venir puisqu'ils
occupoient tous les passages : ce qu'ils ont gouté. Mais je leur ay
affirmé en mesme temps que je vous en alloi envoyé un autre pour
vous prier de vous rendre icy demain,à quoy il ne faut pas, s'il vous
plaict, manquer, la chose estant de la dernière conséquence; et je
crois qu'il l'est encore que vous n'emmenies poinct de trouppes

avec vous et qu'il suffira que vous les tenies à portée en cas de be-
soin. Leur présence pourrait les getter dans un désespoir qui pour-
rait avoir des suites funestes, et leur fairoit perdre sans doutte
toutte la confiance qu'ils ont eue en moy iusques icy.

Voila tout ce ce qui s'est passé icy à la reserve d'un détail que
j'auroy l'honneur de vous faire à vostre arrivée. Trouvez bon,
Monsieur, que je vous prie encore que ce soit demain, cella

me paraissant de la derniere importance. M. de Bresieux se ren-
dra à Ventaliac pour vous escorter jusques icy, quoique je sois
bien persuadé que vous ne trouverez aucun de ces gens là en
chemin.

Je crois que dès ma lettre receue vous devez envoyer un courrier

au compagnies qui sont à Castelnau pour les i arrester iusques a
ce qu'ils auront d'autres ordres de vous.

Je ne scaurois vous exprimer le plaisir que ma faict vostre
lettre dans la crainte que vous fussies parti, ne pouvant trouver
le moyen de faire passer de trouppes pour aller au devant de vous
ni même un passage libre pour vous envoyer un courrier. Ce-

pendant j'en allois hasarder un dans le temps que le vostre est
arrivé auquel je ne donnois poinct de lettre de crainte qu'il ne feut
pris.

Voilà Monsieur tout ce que puis avoir l'honneur de vous écrire
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si ce n'est que j'exécuterai ponctuellement vos ordres et que je

seray toujours avec le même respect (1).

IX.

Lettre de M. de Boissières, à M. le Gendre.

J'ai rendu aux députés la lettre, Monsieur, que vous leur faisies
l'honneur de leur écrire. Ils m'ont parus d'abort étonnés du chan-
gement du lieu de l'audiance que vous leur avies promise, mais ils

se sont rassurés dans le moment, et ils estaient tous déterminés
d'aller à Lacabrette à l'heure que vous nous aviés marquée sans
une réfflexion qu'ils firent ensuitte et qui me sembla iudicieuse :

c'est la deffiance qu'ils disent tous que leurs trouppes auroint d'eux
s'ils faisoient ce pas là sans leur participation, aiant à faire à des

gens qui n'entendent poinct raison et dont ils ne sont pas les mais-
tres, aiant esté forcés de se mestre à leur teste moins pour éviter
l'incendie de leur maison que dans la veue de pouvoir ainsin les
pacifier ; et les mouvemens qu'ils se sont donnés pour ramener ce
peuble égaré et pour le pousser à la paix ne me laisse pas lieu de
douter que ce ne soient leurs véritables sentimens.

Lorsqu'ils sortirent de ches moy hier au soir, je les-priois de re-
venir icy à sept heures du matin que nous tacherions de trouver
quelquautre expédient pour rétablir la tranquillité dans ce pais icy;
à quoy ils n'ont pas manqué et dans cette confiance il a esté con-
venu que deux dentreux seroient députés pour aller devers vous à
Montauban pour vous asseurer de la bonnevolonté de tous les chefs
qui sont icy et pour vous supplier en mesme temps de prendre la
peine de vous i rendre demain s'il est possible, ne doutant pas que
vostre présence en ce lieu ne soit très nécessaire pour calmer tou-
tes choses et je suis obligé de vous dire que c'est l'unique endroit

ou c'est ouvrage peut estre faict.

Permettes moy, Monsieur,de ioindre mes prières aux leurs pour
vous supplier de ne leur reffuser poinct cette grace. Ils vous diront

eux mesmes que vous pouves venir en toutte sécurité et je n'en
doute poinct n'i aiant eu personne depuis hier au matin iusqu'à

(1) Bibliothèque de Cahors. Papiers mêlés de Lacoste. I. 1. a.
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l'heure qu'il est, et je ne doute pas ausi de la leur à Montauban,

non plus que de leur retour icy, puis ma vie et mon honneur leur

en faict caution.
Au reste, Monsieur, vous seres peut être surpris de ce que vous

recevies si tard ma réponse, mais quand vous scaures que votre
courier n'alla que jusqu'à Castelnau et que celuy qu'il m'envoya de
Castelnau icy n'arriva qu'à six heures du soir vous iugeres bien

que je ne pouvois pas vous le renvoyer pour qu'il feut de retour à
vostre coucher ; et quand vous faites refflexionque c'estune trouppe
d'une vingtaine de députés, qu'il a fallu les assembler et leur don-

ner ensuite la liberté d'aller chez eux pour résoudre en particulier

ce qu'ils avaient à faire et les rappeller encore plusieurs fois ches

nous pour les déterminer à quelque chose, vous n'aures pas fort à
faire à convenir que je n'ay pas perdu un moment et qu'il métoit
impossible de vous donner plustot de mes nouvelles.

Cette affaire icy, Monsieur, vous faira connaître à fond votre Gé-
néralité et sur qui vous pouves conter dans les choses essentielles.
Je vous diray de vous à moy, s'il vous plaict, que ceux qui auraient

peu se donner des mouvemens près de ces gens là ne l'ont pas faict

ou bien n'ont pas ossé par la crainte apparemment que cella ne
tirat à concequence pour eux. Pour moy qui risque tout dans cette
affaire par des avis que des gens digne de foy mon donné et même

par les députés, siiestois affaire ce que iay fait si le ferais en-
core, le seroy toujours de même zèle, pour l'estat, pour le peuble
et pour vous. Ce sont là mes sentimens qui ne finiront quavec
ma vie.

Iay exécuté tous les ordres que vous me donnâtes par la lettre

que vous me fittes l'honneur de mécrire ici. M. de Fraisinet est
party pour Gourdonpour confirmer les habitans de cette ville dans'
leur fidélité (1).

X.

Supplique à M. le Gendre.

Monseigneur,

Les députés des assemblées du peuble que nous avons veu

(1) Bibliothèque de Cahors. Papiers mêlés de Lacoste. I. 1. a.
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plusieurs fois aux portes de cette ville et auxquels vous avés bien

voulu faire la grace de donner cette audiance à la prière de M. le

C. de Boissières m'ont prié de vous demanderde leur part le par-
don de leurs entreprises criminelles, de vous exposer la misère qui
les i a portés et de vous supplier de leur accorder du soulagement

sur les impôts qu'on leur demande.
Ils m'ont chargé de commencer, Monseigneur, par vous faire des

protestationsquils sont tous fidèles suiets du Roy,prêts à verser leur

sang pour son service et de vous représenter ensuitte qu'ils ont
touiours payé les subsides tant qu'ils l'ont peu. Mais depuis
quelque temps se trouvans dans une impossibilité absolue de le

faire, plusieurs d'entr'eux n'aiant pas mesme de quoy vivre quoy-
qu'ils possedent des biens considérables, ils nont pu s'empêcher
de se plaindre. Les plus accablés sont tombés dans le désespoir,
ils se sont attroupés, ils ont eu enfin la témérité de prendre les

armes.
Ils vous supplient de croire, Monseigneur, que ce n'est pourtant

point un esprit de sédition qui les a émeus, et je prends la liberté

d'aiouter que depuis le commencement de la monarchiejusqu'à ces
jours il n'i a point de province qui ait donné des preuvesplus seures
de sa fidélité que le Quercy.

Ils vous protestent donc, Monseigneur, que ce n'est que la misère
qu'ils souffrent et l'impossibilité dans laquelle ils sont de paier les
charges qui les a portés à cette extrémité et ils implorent vostre
bonté pour obtenir du Roy un pardon qu'ils attendent de sa misé-
ricorde, de vostre protection auprès de Sa Majesté, du repentir avec
lequel ils la demandent et de la compassion que leur pauvreté vous
inspire.

Ils en espèrent encore plus, Monseigneur, ils en espèrent une
diminution des impôts, et ils vont proffiter de la liberté que vous
leur avés donnée de vous présenter un mémoire sur ce sujet après

vous avoir encore assuré de leur repentir sincère et avoir aussi
promis qu'ils ne fairoint plus des attroupements criminels, qu'ils
seroint entièrement soumis à vos ordres et qu'ils resteront tou-
jours fidèles au Roy (1).

(1) Bibliothèque de Cahors. Papiers mêlés de Lacoste. I. 1. b.
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XI.

Lettre de M. de Foulhiac.

Si j'avois esté icy lors du départ du dernier courrier j'aurais eu
l'honneur de vous faire scavoir les suittes de rébellion du menu
peuble d'un p. du Quercy que vous avés sans doute apprises da-
lieurs mais que je ne laisseray pas de vous écrire par celluy ci

puisque vous m'avez ordonné de le faire.
Ces malheureux s'assemblèrent les festes de Pâques et furent

bruler le moulin à eau, démolir la maison et le moulin à vent d'un

comis à la foraine au lieu du Crucifix frontière d'Agenais et du
Quercy. On pense quils estoint au nombre de sept à huit cens, et
s'étant partagé une troupe vint au lieu de Sériniac demander les

armes qui avaient été remises par ces rebelles au chateau quelques
iours auparavant. Cependant un capitaine de dragons qui étoit en
quartier avec sa compagnie à un gros quart de lieu de là en reçut
avis, si en alla avec sa troupe et trois gentilshommesdu voisinage.
Dès que les^ rebelles les aperceurent ils sortirent des muralies du
château et se rangèrent dans un endroit découvert avec bonne
contenance. Dès que les dragons furent à quarante pas,
l'officier qui les commandoit en fit avancer huit à la portée du pis-
tolet des paysans qui en mesme temps en firent avancer quarante
des leurs, mouvement qui fit naistre d'ans l'esprit de l'officier qui
s'appelle M. de Villemeulin, quelque doute de l'événement de cette

affaire. Il s'avança vers les rebelles et les exhorta à mettre les ar-
mes bas et de se retirer chacun chez eux, à quoi un des principaux
de la troupe séditieuse ayant répondu: à bas sur ses dragons, M.de

Villemeulin fit faire une décharge de 20 coups de fusils, si fust sui-

vie dans le moment d'une déroute entière des paysans. Ils en tuè-
rent autant qu'ils voulurent et emmenèrent q'uelques prisonniers
dont deux ont été pendus à Montauban et on en envoya quelques
autres pour être exécutés sur les lieux. Sur ces nouvelles et quel-

ques commencements d'émotion qu'il i a eu en Agenois, M. le

Mareschal s'est avancé jusque Villeneuve ou il est depuis trois ou
quatre jours ; il lui est encore venu de. nouvelles troupes et je suis
persuadé qu'il en a de reste pour maintenir dans le devoir tous les
malintentionnés. La tranquillité parait rétablie partout (1).

(1) Bibliothèque de Cahors. Papiers mêlés de Lacoste. I. 1. b.
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XII.

Relation des Tard-Avisés.

1707.

Les paysans de diverses paroisses du Quercy s'étant mutinés se
seraient assemblés par villes, par paroisses,armés de fusils, espon-
tons, hallebardes, épées et autres armes, prenant pour prétexte le
contrôle des contrats des bans de mariage et des baptèmes, papier
timbré et droit de foraine.

Enfin étant attroupés ils suivirent les maisons de ceux qui étaient
commis au droit du dit contrôle qu'ils pillèrent et démolirent, entre
autres, le 9me du mois de mars 1707, la maison du sieur Clusel, no-
taire à Belaye, auquel ils enfoncèrent plus de 40 barriques de vin
et rompirent tous les meubles qu'ils trouvèrent, et partant dudit
lieu ils allèrent au lieu de Quatré es maisons du sieur Soubira, no-
taire qui était pourvu de même que mondit sieur Clusel des bureaux
du contrôle, où ils avaient pareillement gâté et emporté ses meu-
bles, détruit la maison et brulé les registres du dit contrôle. Et le
lendemain 12me du mois de mars ils s'en allèrent en la ville de Du-
ravel ou ils démolirent aussi la maison du sieur Filhol commis au
contrôle.

Enfin ces gens enragés poussant plus avant leur témérité après
avoir rasé diverses maisons des commis au contrôle et droits fo-

rains seraient allés en partie assiéger la ville de Cahors, disant
qu'ils voulaient exterminer tous les partisans, et les autres auraient
envahi les gr. villes non encore révoltées pour les obliger de force
à se mettre de la partie.

Et le 15 mars passèrent dans le bien de Sérignac 400 h. bien
armés faisant commandement aux habitants de la dite pa-
roisse de se mettre de leur partie et de se rendre à Cahors, le
lendemain 16 du dit mois, avec menace aux dits habitants quils
viendraient raser leurs maisons s'ils manquaient d'aller à Ca-
hors.

Cette troupe venait de bruler les registres et piller la maison du
commis de la foraine à Moulin Bessou et le bureau établi chez le

Sr. Larode au Crucifix.

Et s'en allèrent le dit jour au lieu de Floressas et brulèrent pa-
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reillement les registres de contrôle établi chez le Sr Lathèse et ga-
tèrent les meubles des dites maisons.

Et s'en allèrent ensuite prendre les autres devant la ville de Ca-
hors où on dit qu'ils s'assemblèrent 30000 h. sous le nom de Tard-
Avisés.

Mais la paroisse de Sérignac qui a été la paroisse qui s'est le

mieux comportée, au lieu d'obéir aux ordres de cette troupe révol-
tée, au contraire, elle se serait toujours tenue dans l'obéissance
qu'elle devait au roi par l'exhortation et l'exemple du sieur de St-

Cirq, en l'absence du seigneur de Sérignac, son père, et des princi-

paux habitants de la paroisse ; il est vrai que pour se mettre à cou-
vert de l'exécution des menaces à eux faites par ces révoltés les
dits habitants firent une démarche jusques au lieu de Castelfranc
où ils couchèrent le 16e jour du dit mois, mais il s'en retournèrent
le lendemain 17 chacun chez soi. M. François Cazes, notaire royal du
dit Sérignac, ne fit point cette démarche, ayant déclaré auparavant
qu'il aimait mieux abandonner sa maison à la rage de ces gens
attroupés que de faire aucune démarche contre les intérêts du roi.

Et pour revenir à cette troupe qui composait une armée considé-
rable, devant la ville de Cahors ils y firent plusieurs désordres et
efforts pour entrer dans la ville, même arrêtèrent un charriot
chargé de poudre et balles que Mgr l'Intendant envoyait à Cahors

pour se défendre et gardèrent la dite poudre et balles et coupèrent
le dit charriot et tuèrent deux hommes de ceuxqui traînaient ; ceux
là même désarmèrent vingt grenadiers qui faisaient la conduite du
chariot et de plus ces Tard- Avîsés pillèrent et mirent à la chemise

un officier qni allait à Cahors.
M. le comte de Boissière voyant cette grande troupe mutinée ré-

solue d'entrer dans la ville, trouva moyen de passer à eux et enfin

au moyen de promesses qu'il leur fit d'obtenir du roi la modération
des impôts dont ils étaient chargés, ces Tard-Avisés se seraient reti-

rés chacun chez eux sous la dite promesse.
M. le maréchal de Montrevel, averti de ce désordre, se serait

rendu incessamment à Montauban et de là à Cahors avec Mgr le

grand Intendant ou ils auraient entendu les députés de plusieurs
paroisses révoltées pour voir le sujet et raison de leur révolte et
aussi le dit maréchal serait allé en Périgord où il y avait eu aussi
diverses communautés qui se seraient révoltées.
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Mais tout le monde avait mis armes bas au bruit de la marche
du dit seigneur maréchal et les députés des paroisses avaient fait
leur soumission pour l'avenir d'être bons et fidèles serviteurs du
roi, sur quoi le dit seigneur leur aurait fait espérer grâce et étant
retourné à Cahors aurait rendu une ordonnance portant que tous
les habitants du Périgord et du Quercy remettraient leurs armes
chez le seigneur de leur paroisse ou chez les consuls où il n'y avait

pas de seigneurs. En exécution de laquelle ordonnance, en date du
1er avril 1707, il y aurait eu diverses communautés qui auraient
rendu leurs armes de bon gré et les autres de force. Et le dit sei-

gneur de Montrevel étant retourné à Bordeaux et M. le comte de

Boissières parti pour Paris,..sous-entendu quil y allait pour obtenir
du roi le soulagement des peuples, ces Tard-Avisés restèrent sans
faire de mouvement jusques au 6 avril 1707.

Enfin ces malintentionnés ne cherchant que leur malheur, il y
aurait eu diverses paroisses qui auraient repris les armes sous
prétexte d'une ordonnance rendue par Mgr l'Intendant au sujet des
établissements des droits forains, et le Sr Larode, habitant du Cru-
cifix, ayant fait publier cette ordonnance, les Tard-Avisés seraient
allés au dit lieu du Crucifix le 26 avril sur les 6 h. du soir où ils
auraient continué le désordre en la maison et grange du sieur La-
rode et lui auraient mis le feu à un moulin à vent voisin qui fut en-
tièrement brulé.

Enfin cette troupe révoltée se faisant un plaisir de continuer leur
désordre aurait obligé diverses paroisses d'Agenais de se mettre
de leur parti et se seraient rendus les premiers jours du mois de

mai dans la ville de Tournon où ils détruisirent la maison du Sr

Bessières,père et fils, ainsi que les maisons qu'ils avaient à Tourel

et à Lucante. Cela fit que plusieurs paroisses d'Agenais se soulevè-
rent comme le Quercy et auraient détruit plusieurs bureaux de con-
trôle comme celui de Roquecor, Beauville et autres, et ils auraient
continué, mais ils furent arrêtés par le bruit de la marche de Mgr
le maréchal de Montrevel et de Mgr l'Intendant de Bordeaux qui
firent aller des troupes devant.

Le 2 mai furent au lieu de Sérignac 400 hommes bien armés, y
ayant entre autres les habitants de Mauroux, pour se faire rendre
les armes que les habitants de Sérignac avaient remises dans le
château et les obliger à prendre ces armes et à se joindre à eux.
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Mais les dits habitants auraient refusé, ce qui faisait que cette
troupe mutinée aurait conspiré la ruine du lieu, faute par les habi-
tants de vouloir se mettre de leur parti.

Mais enfin la providence fit que les choses tournèrent autrement.
Alors que les dragons de Fimarcon qui étoient logés à Floressas
expressément pour donner sur ces troupes mutinées et étaient
avertis de l'attroupement fait à Sérignac, ils montèrent à cheval et
s'en furent à Sérignac.

Et ces mutinés ayant vu que ces dragons venaient fondre

sur eux se seraient campés au sol du dime., mais perdant courage
ils prirent la fuite à la vue des dragons. Mais les dragons les
auraient poursuivis à coups de fusil' et de sabre dont ils en tuèrent

ou blessèrent environ 100 hommes dans les paroisses de Sérignac,
Ferriêres ou Masquières.

Par malheur il y eut des innocents qui furent tués aussi par
erreur entre autres Jean Rigal, Caulet de Belay.

Enfin ces Tard-Avisés, dont la fuite sauva la plus grande partie,
connurent que la main de Dieu les touchait à cause du crime
énorme de s'être révolté contre les intérêts de leur prince, mais
ils en méritaient davantage, aussi, les poursuites ne s'arrêtèrent

pas là.
Car ce même jour 2 mai furentpris et attachés six de ces attroupe-

ments qui s'étaient cachés dans une maison de Sérignac dont deux de

blessés. Ce fut un commissaire de Montauban que Mgr l'Intendant
avait envoyé pour faire la visite, estimation des maisons et bureaux
que les révoltés avaient ruinés, en passant au bas de Sérignac
accompagné par des dragons du même régiment de Fimarcon, et
étantaverti que des gens étaient cachés dans une maison, il y fut et
les ayant trouvés, il les fit attacher et conduire à Floressas où il

dressa un verbal.
Le lendemain les fit conduire à Montauban ou Mgr l'Intendant

leur fit leur procès et condamner à être pendus et étranglés savoir
deux à Montauban, deux à Mercuès et deux à Sérignac.

Cet attroupement couta cher à la paroisse de Sérignac, quoiqu'elle

n'y eut rien entrepris. Cependant Mgr de Montrevel étant à Fumel

y fut mal informé, apparemment par quelques ennemis de la
paroisse, que les Serignacois étaient dans cette assemblée et sa
cause. Mgr le Maréchal le croyant aussi avait envoyé le 1er mai le
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1er bataillon de Dauphiné sur la paroisse à discrétion qui aurait
resté pendant deux jours ce qui ruina bien des familles et il arriva
encore que dans le temps du dit logement qui était le (2 ou 12 mai) un
détachement dé dragons du régiment de Fimarcon et autres vinrent
encore à Sérignac pour conduire les deux de ceux qui avaient été
condamnés à y être pendus.

Comme nous avons dit ils conduisaient ces deux malheureux à
Sérignac et M. le capitaine de ces dragons aurait remis à MM. les
officiers de la justice de Sérignac le jugement de Mgr l'Intendant
portant condamnation à mort de ces deux prévenus et une lettre
adressée à M. le juge de Sérignac portant de tenir la main à l'exé-
cution du dit jugement. Ce qui fut fait.

L'endroit du supplice de ces malheureux fut indiqué au carrefour
de la Croix-longue où la potence fut dressée tandis qu'on faisait lec-
ture du dit jugement aux prévenus qui étaient dans la basse cour
du château de Sérignac, à genoux, tête-nue et les mains jointes
en présence de tous les dragons qui avaient fait ladite conduite tous
à cheval et bien armés.

Et ce étant fait les prévenus confessèrent et ensuite l'exécuteur
de haute justice les ayant pris les auraitattachés et leur auraitcoupé
les cheveux et fait monter à cheval et conduits au dit carrefour
de la Croix-longue où les dits dragons seraient aussi allés avec
les bataillons du Dauphiné où étant au dit endroit les prévenus
furent pendus et étranglés.

Les autres furent aussi pendus conformément au dit jugement,
savoir deux à Mercuès, deux à Montauban.

Mais la punition ne s'arrêta pas là. On taxa les chefs de cette
troupe révoltée d'une taxe considérable pour indemniser ceux qui
avaient été pillés et dont les maisons avaient été brûlées.

Et le nommé Couailhac de Saint Pantaléon, le plus séditieux
chef de ces troupes mutinées, fut pris par une compagnie de dra-
gons et le conduisaient à Cahors pour être rompu vif, mais il
s'échappa en chemin.

Et pendant toute cette année, 1707, les paroisses mutinées n'ont
pas manqué de troupes ce qui a causé la ruine d'une infinité de
famille.

Enfin on peut dire que la méconnaissance de l'homme vient
de l'excès des biens, car pendant 1707 il y eut grande récolte, de blé,
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vin, etc., car le froment ne valait à la mesure de Cahors que
8 livres la quarte et une barrique de vin 4 livres (1).

XIII.

Lettre de M. de Boissières, à M. le Gendre.

A l'égard de vostre lettre du 22 permettesmoy de vous dire, Mon-
sieur, que je n'attendais pas d'apprendre que vous l'eussiez faict
mettre en prison puisque vous avez bien vouleu que je vous l'en-

voyasse, peutestre mesme en serés vous faché un iour, en ce que
cella me faict perdre la confiance qu'on avoit en moy dans ce pais,
et qu'il seroit peutestre bon que j'eusse conservée. Ce qu'il i a
de certain c'est que cette nouvelle s'est d'abord repandue dans tout
le Haut Quercy, et qu'elle a jette l'allarme dans l'esprit de tous les
députés croiant qu'il i a des ordres de les prendre, et ils n'ont pas
tout le tort puisque certainement Laborie n'a rien faict de mauvais
depuis le pardon que vous luy accordastes. Si vous voulez bien par
l'amitié dont vous m'honores me le renvoyer, la présente receue, je
ne vous dissimule poinct que vous ne me fassiés en cela un plaisir
singulier: c'est une affaire qui faict du bruit icy, et qui met en com-
promis la considération qu'on' croioit que vous aviez pour moy.

Je sacrifierais pourtant volontiers tout cella s'il i alloit en aucune
manière de vostre intérêt, ou du service du Roy, mais au contraire
je suis persuadé que l'un et l'autre veulent que je ne perde point la
confiance qu'on avoit en moy, et que vous ne perdiés pas non plus
celle qu'on avait en l'amnistie que vous aviés donné et qui a esté
confirmée par Sa Majesté. C'est ce qui me faict prendre la liberté de

vous dire, Monsieur, que je ne iuguois pas bon de prendre aucun des
coupables de la première rebellion

,
s'ils ne le sont du tout

poinct de la seconde ni aiant absolument rien plus à craindre de
leur part.

Au reste, Monsieur
,

vous me mandés qu'il seroit bon de

(1) Extrait du Cahier-Journal de M. Cazes, appartenant à M. Gras, de
Sérinhac. Nous en devons la communication à l'obligeance de M. Francis
Maratuech, directeur du Feu-Follet, auquel nous adressons ici tous nos re-
merciements.
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découvrir les auteurs de l'assemblée de Gazais et de retirer les
memoires, d'entre leurs mains, mais je crois impossible de faire
faire l'un et l'autre, et comme il me parait bien mieux de retirer les
mémoires, c'est ce quej'ay commencé de faire et pris des mesures
pour avoir les autres. J'espère même de réussir pourvu qu'il vous
plaise de vous contenter de cella, car, en vérité, il n'est pas naturel
qu'on pense à faire arrêter des gens dans le temps que pour retirer,
quelque chose d'eux, on les rassure sur toutes les craintes qu'ils
pourraient avoir et on leur faict toutes les caresses possibles (1).

XIV.

Lettre de M. de Foulhiac.

Depuis vostre départ tout est paisible dans notre voisinage et
nous n'aprenons grace à Dieu que de bonnes nouvelles de tous
côtés. Le curé de Carnac m'envoya hier son vicaire qui m'as-
sura que tout étoit tranquille chez lui, et qu'il ne lui parais-
soit pas qu'il y eut aucune mauvaise disposition dans l'esprit de

ses paroissiens ni de ses voisins. Vous savez mieux que moi que
tout va bien à Gourdon. Arman, chef de la paroisse d'Esclauzels,
qui est un marchand de bois, et qui est connu de vous m'est venu
assurer que le feu était tout à faict éteint dans son canton ; il a
promis à M. le Juge-mage de luy emmenerun des chevaux du convoy
qui fuct pris, et luy a demandé un ordre pour retirer quelques fusils
des grenadiers qu'il scavoit. Il nous a promis même qu'il viendrait
bien des gens de son voisinage au premier marché sur ce que vous
l'avés assuré qu'ils entreraient et sortiraient aisément. Il sera pour-
tant bon d'avoir quelque attention à cella de crainte de surprise :

je le proposeray demain. J'ay seu tous les iours des nouvelles de
Gramat, et je viens de parler à un prêtre qui en est parti ce matin à
sept heures, tout i est paisible de mesme que dans les lieux qui se
trouvent sur la route. Il est vray qu'une troupe de ces égarés feust
faire une expéditionjusques à Alviniac, viconté de Turenne, chez un
homme qui s'étoit chargé du contrerolle des paroisses qui sont du
taillable du roy de son voisinage A l'égard de ce qui se passe en Péri-

(1) Bibliothèque de Cahors. Papiers mélés de Lacoste. I. 1. b.
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gord vous êtes bien mieux informé que nous. On a fait icy les petites
réparations ordonnées, la garde bourgeoise continue, les pauvres
ne souffrent pas et nous avons plus de troupes qu'il ne nous en
faut pour notre défense (1).

XV.

Lettre de M. de Foulhiac.

Enfin la tranquillité est rétablie non sulement dans cette province
mais encore dans le Peregor ou le feu de la sédition sétoit commu-
niqué par les frontières du Quercy. Tout ceux qui avoient pris les

armes les mettent bas sur la nouvelle de la venue de M. le Maré-
chal et de M. l'Intendant qui furent à Villefranche de Périgort le
dernier du mois de mai. Le jlendemain M. le Gendre revint ici pour
s'en retourner à Montauban comm'il fit le iour suivant et M. le
Mareschal s'en alla coucher à un lieu qu'on appelle Castelnau, au-
près d'un autre qu'on appelle Campagniac où la révolte avait esté
la plus générale. Il pardonna néanmoins les habitans à condition
qu'ils poseraient leurs armes au château, ce que naiant pas vouleu
exécuter après que les députés le luy eurent promis, il donna
ordre de mettre le feu à toutes les maisons. Alors les habitans
vindrent luy crier miséricorde et rendirent aussitôt leurs armes; le
même iour ou le lendemain sept ou huit autres paroisses rendirent
les leurs de mesme sur une ordonnance que M. le Mareschal a
trouvé à propos doner pour cet effet à peine des galères. Cella avai t

paru délicat et dangereux de tenir, mais il l'estoit peut être plus de

nepas le faire; enfin cella a réussi et nous apprenons que plusieurs
paroisses ont deia obéi. M. le Mareschal en est très content et il a
écouté avec beaucoup de douceur les députés des paroisses qui
sont venus icy ou il vinrent dimanche dernier et s'en ai retourné
à Montauban le lendemain après avoir distribué les troupes dans
les endroits suspects et dans une disposition à se secourir mutuel-
lement en cas de besoin, ce qu'Uni a pas lieu de craindre, la plus
grande partie de ces publes assemblés n'i estant que par force et
et des autres presque tous étant repantans et dans l'espérance de

(1) Bibliothèque de Cahors. Pompiers mêlés de Lacoste. I. 1. b.

T. XII,
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quelque soulagement que M. le Mareschal a très sagement fait
entendre et promis très à propos, et qu'il en écriroit fortement à M.

Chamillard.
Ceux qui n'ont pas des biens fonds n'ont pas un sol pour acheter

ce qui leur manque et ceux qui en ont ne peuvent rien vendre de

ce quils y cuillient soit au plus vil prix qu'il puisse estre. Le péril

a esté grand, Monseigneur ; si cette ville n'avoit pas esté fort fidèlle

asseurement l'embrasement auroit été général dans tout le
Quercy et je ne doute pas que la contagion n'eust aussitôtgagné les
provinces voisines.

(Dans le corps de la lettre se trouve le passage suivant raturé par l'auteur) :

On souffre beaucoup dans ce pays. Icy la récolte du bled a esté petite on
n'en manque pourtant point mais quoiquil soit au plus vil prix quil puisse

estre ceux qui en manquent n'ont pas de quoi l'acheter et ceux qui l'ont ne
peuvent pas le vendre. Il en est de même des autres denrées (1).

XVI.

Lettre de Monsieur Le Franc, premier président de la Cour
des Aides de Montauban.

Monseigneur,
Je prendstrop de partà l'évènement heureux qui a terminéla révolte

du Haut-Quercyet dont le feu commeçoit à s'étendre quasi jusques
aux portes deMontauban,pour ne pas avoir l'honneur de vous assu-
rer que j'en ai vu la fin avec autant de plaisir que le commencement
m'avoit fait de peine. On doit rendre cette justice à toutes les villes
et aux personnes considérables de Quercy, que chacun y a égale-
ment fait son devoir ; mais on ne peut surtout trop donner de
louanges à M. le comte de Boissière qui, par les grands mouve-
ments qu'il s'est donnés, et par la confiance qu'on a en lui, a obligé

ces rebelles à reconnaître leur faute et à rentrer dans leur devoir.
M. le Gendre, qui en avoit été informé, est accouru à Cahors pour
achever de pacifier toutes choses, et nous espérons que ce pays
sera à l'avenir aussi fidèle et aussi tranquille qu'il l'avoit été jus-
ques à présent. Permettez moi, Monseigneur, de vous en marquer

(1) Bibliothèque de Cahors. Papiers mêlés de Lacoste. I. 1. b.
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ma joie, et de vous renouveler les assurances de mon zèle pour le

service du Roi. J'ai l'honneur d'être avec un profond respect votre
très humble et très obéissant serviteur (1).

Signé : LE FRANC.
A Montauban, ce 23 mars 1707.

XVII.

Lettre de Monsieur l'Evêque de Cahors Henri de Briqueville
.

de la Luzerne au Contrôleur général.

Monsieur.
J'apprends par différentes lettres que je viens de recevoir de

Cahors. en date du 23 de ce mois, que les troubles y sont fort calmés
et que les séditieux qui les avoient excités et qui s'étaient attroupés

aux environs de cette ville-là se sont retirés chacun chez eux, après
avoir parlé par leurs députés à M. le Gendre, intendant de Mon-
tauban, qui s'était rendu à cet effet chez moi à Cahors, et avoir reçu
l'amnistie de leur rébellion qu'il leur a donnée sous le bon plaisir
de Sa Majesté. Sans l'assemblée du clergé, j'irais à Versailles, Mon-
sieur, pour vous montrer toutes mes lettres là-dessus. Les corps
du Présidial, de l'Université, de l'Election, joints aux Maire et Con-
suls et autres principaux habitants de la ville de Cahors, ont fait
tout ce qu'on pouvoit attendre d'eux dans cette occasion, pour mar-
quer leur zèle et leur fidélité pour le service du Roi, et j'ose d'au-
tant mieux vous en assurer, que M. l'Intendant me l'écrit aussi très
positivement. Je prends encore la liberté, Monsieur, de vous renou-
veler par cette lettre que si vous jugiez que je puisse être de quel-
que utilité pour le service du Roi en ce pays-là, bien que je sois de
l'Assemblée du clergé, je suivrai en cela ce qu'il vous plaira de me
prescrire. Je vous serais mème très obligé, si vous aviez agréable
de la témoigner au Roi. J'ai l'honneur d'être avec tout le respect
possible, Monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur.

Signé: L'Evêque de Cahors.
A Paris, ce 29 mars 1707.

Apostille du Contrôleur général : « J'ai rendu compte au Roi de sa lettre ;

que S. M. n'a pas jugé sa présence nécessaire à son évêché » (2).

(1) Archives nationales. G7, 396. — (2) Archives nationales. G7, 398.



— 40 —

XVIII.

Lettre de Monsieur l'Evèque de Cahors au Contrôleur général.

Monsieur,

Je vous rends très humbles grâces de la bonté que vous avez eue
de témoigner au Roi les dispositions où j'étois de partir pour re-
tourner en Quercy. Quoique je sois persuadé que vous soyez mieux
informé par M. le maréchal de Montrevel et par M. le Gendre de ce
qui se passe en ce pays-là, que ce que je pourrais prendre la liberté
de vous mander, j'ai néanmoins l'honneur de vous dire, Monsieur,

que, par toutes les lettres du 30e mars qu'on m'écrit de Cahors,j'ai la
consolation d'apprendreque les troubles y ont pris fin, que M. le
maréchal de Montrevel et M. le Gendre y étoient chez moi ce jour-
là et qu'ils en devoient partir le lendemain pour aller en Périgord.
Je suis, avec beaucoup de respect, Monsieur, votre très humble et
très obéissant serviteur.

L'Evêque de Cahors.

.
A Paris, ce 4° avril 1707 (1).

XIX.

Lettre de Monsieur l'Evèque de Cahors au Contrôleur général.

Monsieur,

J'ai cru, suivant la permission que vous m'en avez donnée, devoir

vous informer des lettres que j'ai reçues de Cahors par le courrier
d'aujourd'hui. Elles contiennent qu'il y a eu quelque nouveau mou-
vement dans les confins du Quercy, du côté de l'Agenois, plusieurs
s'étant attroupés, pour reprendre les armes qui avoient été mises
dans les maisons du seigneur, ce qui avoit obligè quelques compa-
gnies du régiment de Fimarcon qui étoient dans ce quartier-là de
faire main basse sur quelques-uns de ses mutinés ; et on ajoute que
les troubles n'y sont pas si calmés qn'on le pourrait bien croire, et
qu'il est à craindre que la récolte ne soit en proie à la fureur de

ceux qu'on dit que la misère, qui est grande en ce pays-là, a portés

(1) Archives nationales. G7, 396.
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à se mutiner : à l'occasion de quoi on juge qu'un nombre de troupes
réglées seroit nécessaire dans ces quartiers-là.

Je pars dans ce moment pour Cahors, où j'espère d'arriver dans
quinze jours. J'aurai' l'honneur de vous écrire de là régulièrement

ce qui se passera, et y exécuterai vos ordres axec exactitude. Je
suis, avec tout le respect possible, Monsieur, votre très hnmble et
très obéissant serviteur.

L'Evêque de Cahors.

A Paris, ce 9° mai 1707.

Apostille de la main du Contrôleur général : « Le remercier; que je le
prie de me mander avec confiance, tout ce qui se passera et ce qui viendra
à sa connoissance » (1).

XX.

Lettre de Monsieur l'Evêque de Cahors.

Monsieur,
Je suis arrivé en cette ville depuis le 22 de ce mois. J'ai traversé

durant ma route treize lieues de ce pays dans le Quercy, où tout
m'a paru reprendre sa première tranquillité. Je suis persuadé, par
ce que j'entends dire à diverses personnes, et ce que je puis même

remarquer, que les troupes que vous avez envoyées, Monsieur, dans
cette province, et qui sont dispersées en différents lieux, ne con-
tribuent pas peu à ce repos, et je ne doute point qu'on ne le puisse
attribuer encore aux exemples qui ont été faits après le dernier
mouvement arrivé aux confins du Quercy et de l'Agenois. En sorte
qu'il y a tout lieu de présumer qu'avec les précautions qui ont été
prises les choses reviendront bientôt en leur premier état. Je fais

comprendre aux uns et aux autres la nécessité qu'il y a de faire des

efforts pour satisfaire Sa Majesté dans un temps où elle est obligée

de faire de très grandes dépenses, et il me paraît que je suis écouté

de manière à ne pas douter qu'un chacun ne se porte à son devoir,

ainsi qu'il y est obligé. Il est vrai, Monsieur, qu'il y a grand nombre

de pauvres dans ce diocèse ; et si, par votre bonté, il se faisoit quel-

que distribution de blé, ne fût-ce que pour la valeur de vingt-cinq

(1) Archives nationales. G7, 396.
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ou trente mille livres, ce seroit une grande oeuvre de charité. J'ai
l'honneur d'être, avec tout le respect possible, votre très humble

et très obéissant serviteur.
Signé : L'Evêque de Cahors.

A Cahors, ce 26 may 1707 (1).

XXI.

Jugement de la Cour présidiale de Cahors.

Du vingt septième juin 1707, rapporteur M. de Regourd, juge
criminel.

Entre le procureur du Roy instigant et demandeur en excès

en exécution de l'ordonnance du seigneur Intendant en datte du
quatorzièmemaydernier pour raison d'attroupement fait à Seriniac,

pillages et incendies commis aux lieux du Crucifix et Tauron par
Estienne Albert maçon habitant du massage de Grambal paroisse
de Carnac d'une part et le dit Albert prisonnier detenu dans les
prisons de la cour d'autre, veu les informations faites à la requeste
du dit sieur procureur du Roy contre le dit Albert du 15 du courant

en exécution de l'ordonnance du dit seigneur Intendant qui ordonne
qu'à la diligence du dit sieur procureur du Roy il serait informé

par devant le dit sieur de Regourd juge criminel commis et subdé-
légué à cet effet en datte la dite ordonnance du 14 may dernier,
ordre du seigneur intendant portant que la procédure seroit con-
tinuée à la diligence du dit sieur procureur du Roy par devant le

dit sieur de Regourd contre le dit Albert maçon et autres en
datte du 21 du courant avec les conclusions du procureur du Roy

du 25 du courant et tout ce qui faisoit avoir eue delibération, la

cour présidiale de Quercy eue delibération déclare le procès nestre

en estat d'estre jugé définitivement et avant dire droit sur la pré-
vantion d'EstienneAlbert masson habitant du massage de Grambal
paroisse de Carnac ordonne qu'à la diligence du dit sieur procureur
du Roy les témoins ouis ez dites information et autres qui pourront
estre ouis de nouveau seront resumez en leurs depositions et con-
frontés au dit Albert pour le cayer de recolemens et confrontation

(1) Archives nationales. G7, 396,



—
43 —

faits et communiqués au dit sieur procureur du Roy estre ordonné

ce qu'il appartiendra ; ordonne en outre que le nommé Cayret
Suisse le jeune et le nommé Pouzelgues seront prins au corps la
part où ils pourront estre apprehendés conduits et amenés sous
bonne et seure garde dans dans les prisons de la cour pour y estre
détenus jusques avoir obéi à droit et en cas ils ne pourront estre
apprehendés qu'il sera contre eux procédé conformément à la nou-
velle ordonnance.

Jugé à mon rapport ce vingt-sept juin mil sept cens sept.

REGOURD DE VAXIS,

lieutenant général criminel.

XXII.

Etat de la dépense faite par la ville de Cahors à l'occasion
de cette révolte (1).

Estat de la despence faite par la communauté de Caors à l'occa-
sion des païsans révoltés qui parurent au nombre de quinze mille

aux environs de la ville le 13 mars 1707 et qui tentèrent de forcer les
portes, ayant esté mêmes jusques à la troisième du pont de Valan-
drés consistant la dite despence au détail ci-après expécifiéet détaillé
article par article dans lequel estat est encore comprins la despance
faitte par la communauté à l'entrée de Monseigneur le maréchal de
Montrevel avec Monseigneur l'Intendant qui feut le 27 mars aussy
dernier ou lors de son retour de Perigord (2). La communauté du
dit Cahors a esté dans l'obligation et dans une nécessité indispen-
sable de faire toute la despence comprise au présent estat soit pour
avoir nourry tous les soldats et sergens qui feurent commandés du
second et troisième bataillon' du régiment de Normandie à neuf

(1) Archives communales. Cassier 6, liasse 244, n° 63.

(2) Les articles concernant cette dépense ont été biffés, mais si, dans un
état de finances, ils ne doivent plus figurer en ligne de compte, ils peuvent

encore servir à titre de renseignement historique. C'est pour cela que nous
les avons maintenus. Pour le reste l'état que nous publions offre la plus
grande exactitude, puisqu'il porte en marge la mention suivante : Le 1er

juillet 1707 envoyé copie du présent à M. l'Intendant, avec copie des pièces
justificatives.
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corps de garde qui se firent très exactement pendant près d'un

moys qui composoint presque l'entier batailhon, soit encores pour
leur avoir fourny la plus grande partie du dit temps de l'eau de vie

tous les matins et toujours tout le bois et chandelle nécessaire à
toutz les dits corps de garde, et encores pour avoir fait faire toutes
les fortifications aux portes et autres endroitz qu'on trouva néces-
saires et pour avoir fourny aux habitans la poudre et baies qui se
trouvèrent dans les boutiques des marchants de la ville, sans com-
prendre la poudre et baies que Monseigneur l'Intendant envoyaqui
l'eurent également distribuées aux habitants et troupes du Roy avec
tout le soin et exactitude possible.

L'Estat du pain bailléaux neuf corps de gardependant le dit temps

par le nommé Leveilhé bolanger monte suivant les certifficats quil

en a baillé trois mille quattre cens soixante dix huit livres pezant,
lequel pain distribué faict le nombre de 29 qtes de bled, ayant con-
veneu avec luy à 1201 par quarte de bled. Ainsin le susdit entier pain
monte à raisonde 41 par quarte la somme de 116f cy 116f.

Plus le dit Leveilhé se trouve avoir fourny suivant son estat qui
feust distribué aux soldats des dits corps de garde un fromage
pezant quarante trois livres qu'il prit de Toury mart à raison de 4s

la livre comme il est certifié montant 8f 12s cy 81 12s.

De plus a esté fourny à la mesme occasion pour les dits corps de
garde par le nommé Lapeyrière bolanger la quantité de 7651 pain
qui feut aussy distribué aux dits soldats qui fait le nombre de 7 qtes

19 qtou llb montant à raison de 4l la quarte la somme de 29f 10s

cy 291 10s.

Plus le dit Lapeyrière a fourny suivant son autre estat par luy
baillé pour la somme de 1001 13s de vin ou pain qui feut distribné

aussy aux soldats des dits corps de garde, les deux estats attachés
ensemble 100l 13s.

Comme aussy le nommé Dilhac Frizadel a baillé en pain ou en
vin distribué au corps de garde du Pont-Neuf suivant son estat,
175 ey 17s.

De mesme la veuve de Conduchié hostesse à la Barre a fourny à
la mesme occasion et suivant son estat a concurrance de la somme
de 701 19s 10d cy 70l 195 10d

.
Et pendant ce temps il feut pris du sieur Machinel, marchant,

quatre flambeaux pour mettre sur les portes pour observer la con-
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tenance des paisans revelles montant suivant son estat 181 10s

cy 18l 10s.

De mesmes le nommé Dauriac hoste au Pont-Neuf aurait fourny
suivant son estât la somme de 131 pour de vin baillé aux deux corps
de garde du Pont-Neuf cy, 13l.

Le sieur Carriol marchant de Labarre a aussy fourny aux corps
de garde de Labarre et suivant le certificat du sieur Pradinat ca-
pitaine pour 371 et demi fromage montant 7l 2s cy 71 2s.

Louis Bach revendeur d'eau de vie a fourny suivantson estat pour
les dits corps de garde pour la somme de 21l 15s d'eau de vie à
raison de 3s la pauque et demande aussi deux journées de son
cheval à raison de 15s par jour montant 23l 5s cy. 23l 5s.

Comme aussy, Jean Conduchié aussi revendeur d'eau de vie
bailla à la mesme occasion 12 pauques d'eau de vie qui reviennent

comme dessus à raison de 3s la pauque I116s

Comme aussi Lugan Lavigne marchant a fourny aux dites trou-

pes et distribué suivant son estat pour la somme de 231 3s 10d de
fromage, chandelle ou foin cy 231 3s 10d

Le sieur Gailhard a fourny aussy suivant son estat et distribué à
la mesme occasion de poudre ou cordage à concurrance de la
somme de 241 7S, suivant son estat cy 24l 7s

Il est encore deub au nommé Pechbru loueur de cheveaux la

somme de 12l pour les cheveaux qui feurent pris dans le besoin

ou pour Messieurs les officiers et Messieurs les consuls cy 12l

Comme aussy au nommé Dilhac Frisadel pour le louage des che-

veaux baillés à la mesme occasion suivant son estat 6l cy 61

Il est encores deub aux marchants de la ville nomméset désignés
dans l'estat cy-remis 791 trois quarts et demy poudre laquelle feut
distribuée aux dits soldats et qui revient à raison de 25s la livre à la
somme de 991 quinze sols trois deniers cy 99l15s 3d

De plus il feut baillé pour le corps de garde de la barre par le
nommé Louis Amourous cabarettier uue barrique de vin qui feut
distribué à Messieurs les officiers et soldats suivant son estat
61 cy 61

Gomme aussy a esté fourny par le nommé Toury marchant de
fromages à concurrance de 6 qteaux 37 l. fromage qui aesté aussi dis-
tribué à tous les corps de garde successivement dans lequel estât
431. de fromage baillé à Leveilhé ne sont pas comprises comme les
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ayant incérés dans son compte lesquels 6 qteaux 37 1. fromage
reviennent à raison de 17l 103 le quintal à la somme de 1161 5s

hy 116l 5s

Il a esté aussy fourny pour toutz les dits corps de garde de bois
fagots ou serment à concurrance de la somme de 2741 15s comprins
audit montant la somme de 71 10s qui feut baillée à un capitaine de
grenadiers de Normandie quil distribua aux grenadiers qui tra-
vailloint aux fortiffications de la porte de Labarre et qui revient en
tout à la somme de 274l 15s 274l 15s

Il se justifie encore que Talaysac marchant serrurier de la pré-
sente ville a fait de travail en la dite qualitté pour les fortiffications
de la ville à concurance de la somme de 179l 16s 9d comprins le fer
employé audit travail suivant son estat cy 1791 16s 9d

Il est encores justiffié que Cosme Poujade charpantier et autres
ses associés ou employé pour les dites fabrications despence ou
journée à concurrance de la somme de 81l 1s suivant son estat

cy 8l1 1s

Plus le dit Cosme Poujade a encore faict du travail pour les dites
fortifications ou bois par luy fourny à concurrance de la somme de
2261 10s suivant son estat cy. 2261 10s

De plus le dit Poujade a remis un estat de ce que son fils a pris

pour le dit travail en gros clous pour les dites réparations qui re-
vient à la somme de 18 l 165 cy 18l 16s

De mesmes le nommé Bessede, masson, Cambayrac, Garrigues
et autres assosiés ont baillé un estat des journées qu'ils ont em-
ployées aux dites fortiffications revenant à 371 et des matheriaux
qu'ils ont pris de divers particuliers pour faire les dites fortiffica-
tions qui revient en tout suivant le dit estat à la somme de 115l 10s 6d

cy ,
115l 10s 6d

Les nommés Mourgues et Lonjou ont remis un estat du bois

qu'ils ont fourny pour les dites fortiffications qui revient à la som-

me de 1081 suivant leur estat et a remis aussy le dit Lonjou en son
particulier pour deux canes ais employé comme dessus à l1 10s la

cane montant 3l le tout 108l 108l

Il est encores aussy deu à Gaubert Courrejou scieur et ses asso-
sies pour des journées qu'ils ont employées pour les dites fortiffi-
cations et suivant son estat la somme de 5l 17s cy 51 17s

Comme aussy il est deu aux nommés Vayssié et Parro charpan-
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tiers pour 23 journées qu'ils ont employées pour les dites fortiffica-

tions la somme de 211 à raison de 15s la journée cy 21'

Il est encore deu au sieur Mathivet, marchant, la somme de

18l 10s pour quatre flambeaux qu'il bailla le 13 mars qui feurent
baillés aux officiers et soldats qui estoint de garde aux portes de la

ville ou pour aller toute la nuict visiter les corps de garde montant
à raison de 20s la iivre 18110s cy 18110s

Et est encore deu au dit Mathivet 2l 2s pour 7 livres de balles qui
feurent aussy distribuées aux habitants et soldats comme il est
justiffié de l'estat cy dessus cy 2l 2s

La veuve de Burgalieres marchant demande aussy suivant son
estat la somme de 22l 5s pour avoir fourny certaines barriques bois

ou cinqquinteaux paille pour les fortiffications nécessaires ou pour
les soldats suivant son estât cy 22l 5s.

On trouva à propos de faire couper le chemin qui est au bout du

corps de garde du Parbilhié par lequel chemin on alloit à la pre-
mière porte du Pont neuf pour entrer dans la ville et ce affin qu'on

ne peut pas y venir de ce costé ny entrer par conséquent par cette
porte, et il feut baillé à plus de quarante personnes qui y travail-
loint pour leur despense ou journées la somme de 13l suivant le

mandement de Messieurs les maire et consuls cy 131

Il fut encore trouvé nécessaire denfoncer la voute qui est à la
première porte du pont de Valandres pour empecher par là que
personne ne peut entrer et rendre d'autant plus l'entrée difficile et

comme inaccessible et pour abattre la dite voute ou la remettre en
son premier estat et achever de réparer les deux premières portes

en venant à Cahors et la dernière en entrant ou pour recouvrir le
premier corps de garde qui est à l'entrée ayant esté tout brisé par
ces paysans à coups de pierres qui estoint à la montagne est mis

en despence la somme de 2001 cy 200l

De plus il feut trouvé à propos par les officiers du second batail-
lon de Normandie de terrasser les portes de la ville et d'y mettre
des barriques remplies de terre derrière avec des barrières aux
dites portes et il leur en feut pris 100 de divers habitants lesquelles

se sont toutes gastées et ne peuvent servir de rien qu'à bruller et
demandent pour le payement 2001 cy 200'

Plus pour avoir envoyé tous les jours à cheval ou à pied diverses

personnes à Mercuès ou en divers autres endroits pour observer
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ces paysans revelles demandent la somme de 401 qui leur a esté
baillée pour leur despence ou salaire cy 401

Comme aussy demandent pour la chandelle qui a esté fournie

aux corps de garde des dites troupes et prise de chez Balmary mar-
chant suivant son estat la somme de 130l cy 130'

Monseigneur le maréchal de Montrevel estant veneu en ville à
l'occasion de ces paysans revoltés il alla logé à Téveché avec Mon-
seigneur l'Intendant le 27 mars dernier, et Monseigneur TEvesque

ny estant pas, Messieurs les maire et consuls creurent qu'ils ne
pouvaient pas se dispanser de luy faire fournir du.pain, vin, bois,
charbon, bougie, chandelle et ce qui est conteneu aux estats cy
après.

Il feut fourny pain blanc pour la table de Monseigneur le Maré-
chal pandant le temps qu'il resta en ville ou qu'il repassa, Monsei-

gneur l'Intendant estant avec luy, 600l de pain fin faisant six quar-
tes de bled et 365l pain pour les domestiques faisant trois quartes
bled et en tout neuf quartes qui font à 4l la quarte 36l suivant
l'estat de Combelles bolanger cy 36l

Il feut encore baillé par le sieur Balmarymarchant, bougie, chan-
delle, flambeaux ou autres choses à concurrance de la somme de
35l 6s 6d 35l 6s 6d

Il feut pris de chez Mr Vidal advocat trois barriques vin vieux qui
luy a esté payé suivant son receu à la somme de 42l cy 42l

Il feut porté à Téveché cinq douzaines de verres qui reviennent à
7110s à raison d'un sol six deniers pièce cy 7l 10s

Il feut encore pris de chez Gaillard marchant à concurrance de
11l 18s de marchandises suivant son estat 11l18s

De plus feut fourny pour de bois ou fagots pendant le temps qu'il
resta à Caors ou en revenant ou de paille pour ses chevaux pour la

somme de 20l cy 20l

Les trois tours qui composent le dit pont des Valandres et qui
font un des hornemenls de la ville et qui servent pour la deffandre
menassant une ruine evidante de mesme que l'autre corps de garde
si le toit nest reparé promptement et pour les réparations néces-
saires et indispensables est mis en despense la somme de 10001

cy 1000l

La grosse tour de la Barre et le corps de garde avec la tour appe-
lée du Ladre et celle de la rivière de Saint-Mary qui est joignant la
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rivière et autres qui sont sur le rampart n'ont pas moins besoin

d'estre reparées menassant aussy une ruine evidante et prochaine
partie des toits estant tombés,comme touts gastés et mesme le
fondement ou pour remettre le tout en estât demandent la somme
de 1000l cy 10091

Comme aussy les portes du Pont vieux, celles du Pont neuf et la
grille de fer du dit pont ont besoin d'estre aussy reparées et pour
les dites entières réparations demandent la sommede 600l cy.. 6001

Cette révolte des paysans a faict que le fermier du pont des Va-
landres qui avait affermé le droit de passage ou d'entrée à quatro
vingts livres par ans, a abandonné le dit ferme personne ne pou-
vant entrer ny sortir moins encore les charrettes et cheveaux et
ainsin la ville doit estre indempnisée de la dite sommede 801 cy. 801

De mesme les fermiers de la Barre, Pont neuf et Pont vieux de-
mandent une indempnité n'ayant pas jouy de leurs droits à cause
de cette révolte de paysans laquelle peut aller à la somme de 4001

cy 4001

Le fermier de la Bladerie qui n'a pas jouy de son droit par les
raisons cy dessus personne n'estant presque veneu au marché de-
mande aussy son indempnité qui peut aller à la somme de 1001

cy... 1001

Le fermier du rivage demande aussi pareille somme cy 100l

Comme aussy le fermier de la poissonnerie demande pour son
indempnité la somme de 50l cy 501

Comme aussi pour Tindempnité qui est deue aux Capucins pour
leur avoir enfoncé la porte de ieur enclos qui est proche celle du

pont de Valandres, le corps de garde du dit pont s'estant placé à
cet endroit le dit jour 13 mars dernier demandent 301 cy. 301

De plus, demandent la somme de 20l pour la valeur de cinq quar-
tes de bled qui feurent distribuées en pains aux mesmes troupes
suivant l'estat remis par Pierre Mourgues cy 20l

Le comte de Boissières, dont le rôle fut si prépondérant dans cette

circonstance, et qui avait montré au milieu de ces troubles tant
d'énergie, de présence d'esprit et de générosité, rendu de si grands

services au roi, à la province et même aux révoltés, fut nommé par le

roi commandant de Cahors et du Quercy. Cette fonction, dont il était si
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digne, et qui était la juste récompense de son zèle, faillit avoir pour la
ville des suites fàcheuses. Nous n'en ferons connaître que quelques dé-

tails empruntés aux délibérations consulaires du temps (1). Ce sera
comme l'épilogue de ce fragment d'histoire locale.

Le 14 juillet 1707, M. le Gendre écrivitaux maire et consuls de Cahors

que la communauté devait donner à M. le comte de Boissières, comme
commandant du Quercy, une maison convenable pour lui et pour tout

son équipage avec l'ustensile nécessaire (2).

Le 27 juillet, le Conseil général de la ville composé des députés des

corps de ville, chapitre cathédral, présidial, université,élection et d'un
grand nombre d'avocats et de bourgeois, se réunit à l'hôtel de ville, au
son de la grande cloche, et M. Dayma, maire, lui donna lecture de la
lettre de l'Intendant. « Sur quoi, dit le procès-verbal de cette réunion,

a esté unanimementdélibéré et conclud que M. Dayma prendra la peine
d'aller à Montauban pour représenter à Monseigneur l'Intendant l'estât
misérable des habitants de Caors, ce qu'ils ont souffert à l'occasion des

paysans révoltés par un nombre infini de troupes qui ont passé et re-
passé à Caors et qui y ont logé et y logent actuellement, affin qu'il ayt
la bonté et la charité de vouloir ordonner que l'ustencile qu'il voudra
bien régler en faveur de Monsr le comte de Boissières et le loyer de la
maison seront également régalés sur les trois élections de Caors, Figeac
et Montauban.

« A Tesguard de l'astat des frais exposés par la communautéconteneus

aux estats il sera présanté à Mgr l'Intendant par le dit sieur Dayma
affin qu'il lui plaise de le faire examiner et faire ordonner l'imposition

.

des sommes qu'il faira régler sur la Généralité » (3).

Cette réclamation, qui semble si juste, irrita l'Intendant qui écrivit

au maire et aux consuls la violente et insultante lettre qui suit :

« A Montauban, ce second aoust 1707.

» Il est surprenant, Messieurs, que le Roy establisse M. le comte de

(1) Archives communales de Cahors.
(2) On donnait le nom d'ustensile à la contribution quotidienne allouée

aux troupes en quartier d'hiver. Les sommes destinées au paiement de l'us-
tensile étaient prélevées par les syndics des paroisses, imposées au sou pour
livre de la taille. On entendait aussi par ce mot le droit qu'avait un soldat
logé chez l'habitant à l'usage du lit, du feu, du pot et de la chandelle,

(3) Archives communales de Cahors.
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Boissières pour commandant à Caors, et qu'une cabale de mutins de

votre communauté qui ne veulent reconnaître ni authorité ny subordi-

nation, et qui sont cause en parties du désordre du Quercy, refusent de

loger et de payer Tustencile ordinaire à un comandant qui a aussi utile-
ment travaillé paur le service du Roy et le bien de votre communauté.

Je vous écris donc cette lettre pour, vous ordonner d'y satisfaire, et si

quelqu'un manque de se trouver à l'assemblée de ville qui sera teneue

pour cela, je vous prie de m'envoyer son nom ; cependant comme je vois

la mutinerie qui règne dans l'esprit des habitants de Caors, je fais avan-

cer encore un régiment d'infanterie et six compagnies de dragons, affin

d'estre en estat de les contenir. Je suis, Messieurs, entièrement à vous.
Legendre signé » (1).

Le Conseil général fut convoqué le 8 août, avec les formalités d'usage,

et, malgré les menaces de l'Intendant, quatre ou cinq habitants seule-

ment s'y rendirent. L'assemblée se réunit de nouveau le 10, et cette

fois, comme il s'y trouvait un nombre suffisant de membres, il fut décidé

« qu'on n'accorderait ni logement, ni ustencille à Monseigneur le comte

de Boissières, jusques à ce qu'on aura escrit en cour pour scavoir l'in-
tention de sa Majesté à ce sujet ». Mais M. de Boissières, se montrant

dans cette circonstance aussi désintéressé et conciliant qu'il avait été

auparavant courageux, déclara se contenter du logement seul, comme
attaché à sa qualité de commandant de Cahors, ce qui lui fut accordé

par délibération du 5 octobre. On décida en même temps que M. le

comte de Boissières serait prié « de parler à l'Intendant pour le supplier

de nommer les personnes qu'il trouverait à propos pour ouir et clore les

comptes de la dépense faite par la ville à l'occasion des paysans révoltés

et de vouloir en faire faire rembourser la communauté et imposer un
fonds sur la Généralité ou, en cas qu'il y eut entre les mains du dit sei-

gneur Intendant, le prier de vouloir l'employer au remboursement tant
de la dite dépense, réparations, que de celles qui peuvent rester à faire

pour la sûreté et défense de la ville » (2).

Le retard apporté dans ce remboursement était une cause de souf-

france pour les particuliers qui avaient fait l'avance de leurs biens.

Nous ne savons si cette réclamation fut entendue, mais le roi fit don à

(1) Archives communales de Cahors.

(2) Archives communales de Cahors.
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la communauté de 2000 1. qui devaient venir en réduction de la taille,
et dont la répartition devait être faite au sol la livre sur tous les con-
tribuables.

Tels ont été les effets et les suites de cette révolte qui pouvait avoir
pour la France, dans les circonstances si fâcheuses où elle se trouvait,
les plus graves conséquences. Quelques personnes périrent; d'autres, en
plus grand nombre, furent ruinées, et cependant, comme le disent Dan-
geau et Saint-Simon dans leurs mémoires, on fut obligé de suspendre
l'exécution de l'édit et de le laisser tomber en désuétude.



DOCUMENTS CONTENUS DANS LE TE IGITUR (Suite)

negadas als cossols de caortz del

baile et del peatgier del castel de

rossilho pel noble baro mosenhor

Guilhelmo johan cavalier per ra'zo

daisso que Ihi dig cioutada dizio que
ilh ero e devio esser franc de peatge

et de tota servitut que no devio

donar passan pel dig peatgio ilh e
lor mereadarias e que lo digs bayles

lor avia fag tort e noeletat nodeguda

enaisso que cum lo digs B. delaga-

riga passes pel dig peatgio eamenes
davas la bastida I pore gras e aquel

porcs se relenquis que nopogues anar
lo digs bayles aquel porc avia pres
al dig B. e la via retengut contra sa
voluntat dizens lo digs bayles quel

digs mosenhen Guilhelmos avia aital
senhoria e aital dreg pel dig castel

de rossilho que de tota bestia escor-
gadissa que moris os relenquis dins

lo dig peatgio era e devia esser lo

cuers del dig mosenhen Guilhelmo

e tota autra bestia coma porcs o

trueya que si relenquis o i moris

devia esser sua ischement e dizio

mai lhi dig cioutada mazelier que
peraquela oncayo lo digs bayles avia

may agut e retengut den W. dela-

costa e den G. nadal I porc e que
los avia penhoratz e navia penhoras

dalqus per que dizio que coma aquo
fas tortz e noeletat que lhi cossol

ofegesso tornar areire e emendar e
far redre a lor los porcs els autres

gatges quel digs bayles navia pres et
agutz. Alaperffi lo dig mosenhen

Guilhelmo vene per davant los cossols

plusieurs fois aux consuls de Cahors

du baile et du péager du château de

Roussillon
,

agissants pour noble

baron, monseigneur Guillaume Jean,

chevalier, pour ce motif: que les dits

citoyensprétendaientqu'ils étaient et

devaient être francs de péage et de

toute servitude, qu'ils ne de vaient,

rien donner en passant par le dit

péage, eux et leurs marchandises, et

que le dit baile leur avait fait tort
et indue nouveauté en ceci que, com-

me le dit B.. de Laguarrigue passait

par le dit péage et conduisait devant

la bastide un porc gras, et que ce

porc s'était abattu, ne pouvant plus

aller, le dit baile avait pris la dite

bête au dit B. et l'avait retenue

contre sa volonté, en disant que le

dit monseigneur Guillaume avait

telle seigneurie et tel droit dans le

chàteau de Roussillon, à savoir que,
de toute bête à écorcher qui meurt

et est abandonnée dans le dit péage,

le. cuir était et devait être à mon-
seigneur Guillaume et que toute

autre bête, comme porc ou truie,

qui y est abandonnée et y meurt,
devait être également à lui. Les

citoyens bouchers ajoutaient que ,
pour le même motif, le dit baile

avait encore pris et retenu un porc

à G. de Lacoste et à G. Nadal, et

qu'il les avait fait saisir eux et d'au-

tres, parce qu'ils disaient que c'était

une préjudiciable nouveauté, et que

les consuls l'obligeraientà restitution

et réparation et lui feraient rendre

T. XII. 5
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en cossolat e auzida la complancha

dels digs mazeliers e cioutadas jasia

aisso que el agues dreg e fos en pos-
sessio de las cauzas dessus dichas

segon que dizia penre aver per razo

del dig castel de rossilho de tota

personna fos cioutadas o autres hom

viadans ernpero lo meihs mossenhen

Guilhelmos volens far gracia e amor
als cossols e als cioutadas e a la vila

de caortz trames et donet e autreget

e sols e quitet per tos temps e de-

zamparet de grat e francament als

cossols de caortz deios nommat pre-

sens aquimeihs e recebens per lor e

per totz lors successors e per nom de

tota la universitat de caortz tot

aquel dreg et tota aquela razo e pos-
sesio que el avia eaverdevia e podia

contra los cioutadas de caortz daver

e de retener e de penre per (razo)

del dig castel de rossilho lo cuer
de tota bestia escargadissa que mo-
ris os relenquis dins lo dig peatge e

daver e de penre e de retener tot

porc et tota trueia que moris os re-
lenquis dins lo dig peatgio que fos

dome cioutada de caortz enaissi que
el meihs mossenhen Guilhelmo vole

e autreget als digs cossolsque aquela

servitutz desus dicha sia nulha per
tostemps e que daissi en avant nosia

demandada ni preza ni levada mai

denegu cioutada o habitan de caortz

ans sio tostempsmai franc equiti elor

bestias deladicha servitut quel digs

mosenhen Guilhelmo ni autra per-

sona per nom delhui noi demando

les porcs et les gages qu'il avait

saisis et gardés. A la fin ledit mon-
seigneur Guillaume vint devant les

consuls dans le consulat, et après

avoir entendu la plainte des dits

bouchers et citoyens, bien qu'il eut

droit et fut en possession des susdits

privilèges selon qu'ille disait, et, pour
le fait du dit chàteau de Roussillon,

de prendre le bien de toute personne,

y passant, citoyen ou autre, cepen-
dant le même monseigneurGuillaume

par complaisance et amitié pour les

consuls, les citoyens et la ville de

Cahors, transmit, donna, octroya,

délivra, remit à toujours et aban-

donna de son bon gré et franchement

aux consuls de Cahors ci-dessous

nommés, là même présents et rece-
vant pour eux et tous leurs succes-

seurs, au nom de toute l'université

de Cahors, tous les droits, raisons et

privilèges qu'il avait, devait ou pou-
vait avoir, contre les citoyens de

Cahors, de posséder, de retenir et de

prendre, à cause du châteaude Rous-

sillon, le cuir de toute bête à écor-

cher mourant et abandonnée dans le

dit péage, et de posséder, de prendre

et de retenir tout porc et toute truie

mourant et abandonnés dans le dit

péage, appartenant à un citoyen de

Cahors ; en telle manière que le

même monseigneur Guillaume voulut

et octroya, en faveurdes dits consuls,

que cette susdite servitude soit nulle

à toujours et que dorénavant elle

ne soit demandée, ni prise, ni levée;
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nipuesco querre ni demandar als

cioutadas ni als habitans de caortz

perrazo ni per oncayo debestia que
moris os relenquis dins lodig peatgio

delcastel de rossilho. Fag fo aisso

eautreiat enlamaio comunal de cos-
solat enprezensa e entestimoni den

W. archambal, Dorde delmas, R.

desalvanhic, Nesteve dartitz, cos-

sols de caortz, e den P. manha, Nar.

delsireg, P. peitavi, W. dautafort,

R. delavai, Ar. devolve, Johan de

moncuc, Ar. delacosta, G. delcar-

riol, B. velo, P. deleaire, Lauren

de moncuc, Johan loboquier maze-
liers e cioutadas de caortz. En lan

de la incarnatio denostre senhor

M. ccc. esine lodilhus apres lafesta
.

de S. marssal apostol.

N° 380. — Certificatoria quod

aliquis est civis et debet gaudere

privilegiis. — Universis et singulis

presentes litteras inspecturis signi-

ficamus nos consules civitatis caturci

quod arnaldus johannis burgensis

habet hospicium et alia bona in

dicta nostra civitate et fuit diu est

coneonsul et consiliarius consulatus

nostri et contribuit et eciam diu est

contribuere consuevit juxta facul-

de plus que tout citoyen ou habitant

de Cahors fût affranchi et délivré

eux et leurs bêtes, de la dite servitu-

de ; et que le dit monseigneur Guil-

laume, ou toute autre personne eu

son nom, ne la demandât et ne la

pût requérir et demander aux
citoyens etaux habitants de Cahors,

pour raison et à l'occasion des bêtes

qui mourraient ou seraient abandon-

nées dans le dit péage de Roussillon,

Ceci fut fait et octroyé dans la mai-

son commune du consulat en présence

et avec le témoignage de G. Archam-

bal, Dorde Delmas, R. do Salvanhic,

Etienne Dartis, consuls de Cahors,

et de P. Manha, Nar. Delsireg, P.
Peitavi, W. Dautafort, R. Delaval,

Ar. Devolve, Johan de Moncuc, Ar.

de la Costa, G. Delcarriol, B. Velo,

Q. Delcaire
,

Lauren de Moncuc,

Johan Loboquier, bouchers et ci-

toyens de Cahors, en Tan de l'Incar-

nation de Notre Seigneur mille trois

cent cinq, le lundi après la fête de

St Martial, apôtre.

N° 380. — Certificat constatant
qu'un tel est citoyen et doitjouir des

privilèges.
—

A tous et chacun qui

ces présentes lettres verront, nous
signifions, nous consuls de la cité de.

Cahors, que Arnaud de Jean, bour-

geois, possède une maison et d'autres

biens dans notre cité, et a été, il y a
longtemps, notre collègue comme

consul et conseiller de notre con-
sulat, qu'il a contribué et même
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tates bonorum suorum ut alii cives

nostri contribuunt comunibus con-
tributionibus taillis et subsidiis

dicte nostre civitatis pro rebus exis-

tentibus ad ipsum pertinentibus in

dicta civitate et pertinentiis eiusdem

et fecit et vult facere residenciam

personalem in nostra civitate pre-

dicta. Quare ipsum nostrum repu-
tamus concivem et ipsum debere

gaudere volumus privilegiis fran-
chesiis consuetudinibus libertatibus

et immunitatibus quibus gaudent et

gaudere debent alii concives nostri

in dicta civitate continue habitantes.

In cuius rei testimonium sigillum

consulatus nostri caturci nos con-
sules predicti presentibus litteris
duximus apponendum. Actum ca-
turci secunda die mensis decem-

bris anno domini millesimo CCC°

XXIX°.

N° 381. Dels moliniers. — Aisso

es laordenamens que fo fags pels

cossols et per lor cosselh sobre los

moleniers que lhi molenier molo be

eleialment lo blat e cant aurau picat

lo moleniers i meta i vaishel de

meia punhadieira o de plus del seu
froment per quel blat dels prohomes

no crusca. Item que despueihs que la
farina sera venguda al pes mal mota

ilh no la devon pueihs remoire mas

que la devon emendar de la lor mo-
dura que es comunals e que no tienho

ni vendo farina mota al pes per ven-
dre mas en blat e ala conca quel

depuis longtemps contribue selon la
valeur de ses biens, comme le font

les autres citoyens, aux communes
contributions, tailles et subsides de

notre cité, pour tout ce qui concerne
la dite cité et ses dépendances et
qu'il a fait et veut faire sa résidence

personnelle dans notre cité susdite.

En vertu de quoi nous le déclarons

notre concitoyen, et voulons qu'il

jouisse des provilèges, franchises,

coutumes
,

libertés et immunités

dont jouissent et doivent jouir nos
autres concitoyens habitant conti-

nûment notre ville. En témoignage

de quoi nous consuls avons ordonné

d'apposer le sceau de notre con-
sulat de Cahors aux présentes let-
tres. Fait à Cahors le second jour
du mois de décembre, Tan du Sei-

gneur mil CCC. XXIX.

381. Des meuniers. — Ceci est
l'ordonnance qui fut faite par les

consuls et par leur conseil sur les

meuniers
: Que les meuniersmoulent

bien et honnêtementle blé ; et quand

ils auront piqué (la meule) que les

meuniers y mettent une mesure d'une

demie pougnadière de leur froment

pour qne le blé des prudhommes ne
soit pas abimé ; de même dès que la fa-
rine sera arrivée au poids mal mou-
lue, ils ne doivent pas le remoudre,

mais réparer le dommage avec leur

mouture, approuvée par la commu-
nauté; qu'ils ne tiennent farine mou-
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porto vendre ses volon. Item que

porto lo blat e redonlas farinas a las

maios de oui er e se farina iavia de

contrast que fos malmota quel pe-
zaire oadobe se pot e se non opot

adobar que venho davant los cossols

etot aisso iuro tug lhi molinier elh

portador eque negus non auze moire

ses pezar als ciutadas ni als aven-
hans.

N° 382. La ordenansa que los

cossols devo star en cossolat de

mati jusquas a dinar. — En lan

de la incarnatio de nostre senhor

M. CC. LXXXIII lo divenres que fo la

vigilia de nostra dona casta fon es-
tablit e a ordenat pels cossols queron
adoncasepelcosselhjurat de la ciutat

que doi cossol e doi pro home de la di-

cha cuitat elegit per ananaldimer-

cres pels cossols cossol avandig lhi

qual ny estio tota una setmana en la

maio del cossolat daprima tro aora
de maniar e de ora nona tro a ora
desopar eque aqui aujo las gens com-

plangens efasso de lor los acordis que
far poirau abonafe eque aquo que li

avant dig ny farau e aordenarau

entrels complanges avantdigs aia va-
lor efermetat coma si li cossol o avion

aordenat. E es sabedor que lhi doi

cossol avant dig devon esser lus bor-

lue au poids pour la vente, mais seu-

lement du bled, quant à la farine ils

peuvent la vendre à la conque s'ils

veulent ; de même ils doivent porter

le blé et rendre les farines à la

maison de leur propriétaire, et si la

farine donnait lieu à quelque discus-

sion pour mauvaise mouture, le pe-

seur doit accorder les parties s'il

peut et s'il ne le peut les renvoyer
devant les consuls, Tout ceci est éta-

bli sous le serment des meuniers et

des porteurs; et qu'aucun n'ait Tau-

dace de moudre sans avoir pesé le.

blé des citoyens ou des étrangers.

382. Ordonnance par laquelle les

consuls doivent se tenir au consulat

depuis le matin jusques à diner. —
L'an de l'Incarnation de Notre Sei-

gneur M. CC. LXXXIII le vendredi,

veille de notre chaste Dame, il fut

établi et ordonné par les consuls

qui étaient alors et par le conseil

juré de la cité de Cahors que deux

consuls et deux prudhommes de la

dite cité devaient être élus avant le

mercredi suivant par les consuls et

le conseil susdits; que ces élus de-

vaient se tenir toute une semaine

dans la maison du consulat depuis

la première heure jusqu'au moment

de manger et depuis la neuvième

heure jusqu'au souper; que là ils

devaient entendre les gens ayant

quelques sujets de plainteet les faire

s'accorder, comme ils pourraient, en
conscience; et que ce que les susdits
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zes clautre del mestiers e dels autres

doi proshomes deu esser lus dels

borzes elautre del poble eaquels doi

que no so cossol devo jurar als cos-
sols sob sanhs que ilh ben eleial-

ment fasso dreg aitaben al menor

com al maior alor poder elhi doi

cossol devon ofar sotz lo sagramen

que fau al pnble. Item fo aordenat

que lhi avant dig IIII sio costreg pels

cossols de recebre e complir lavant

dig offici e si ni avia negu que fos

neguna re que lhi cos-
sol lo fegesso penhorar el destreil

tro agues pagat il marc dar-

gen.

N° 383. — R. guimers nadieus

de cathus se fetz cieutadas de caortz

e fetz en nostras mas lo sagramen

que lhi cieutada fau eau acostumat

de far als cossols, lo vi jorn intran

lo mes de marts, lan M. CCC. XXI.

N° 384. — W. de puegauleia,

mercadiers nadieus del dig loc de

cathus se fetz cieutadas et juret

coma dessus, lan eljorn que dessus

es declarat.

N° 385. — B. delacambra sabatie

feraient et ordonneraient pour les

plaideurs susdits aurait valeur et
force comme si les consuls l'avaient

ordonné. Il est à savoir que les deux

consuls susdits doivent être l'un

bourgeois et l'autre des métiers et
des deux autres prudhommes l'un
doit être bourgeois et l'autre du

peuple. Les deux élus qui ne seront

pas consuls doivent jurer devant les

consuls sur les saints évangiles qu'ils

feront bien et loyalement droit aussi

bien au faible qu'au puissant, selon

leur pouvoir
,

et les deux consuls

doivent en faire autant selon le ser-
ment fait par eux au peuple. De

même il fut ordonné que les quatre
susdits élus devaient être contraints

par les consuls d'accepter et de rem-
plir le susdit office; et s'il y en avait

un qui ne fit rien que les consuls

fassent saisir ses biens jusqu'à ce
qu'il ait payé un marc d'argent.

N° 383. — R. Guimers, natifde Ca-

tus, se fit citoyende Cahors et fit en

nos mains le serment qu'on fait et
qu'on a coutume de faire aux consuls,

le VIe jour du mois de mars Tan

M. CCC. XXI.

N° 384. — G. de Péohaulié, mar-
chand, natif dudit lieu de Catus, se
fit citoyen et jura comme dessus, Tan

et le jour ci-dessus marqués.

N°385. —
B. de la Chambre, sabo-
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nadios de tedirac se fetz cieutadas e

juret coma dessus lo XVIII jorn del-

mes de martz, lan M. CCC. XXI.

N° 386. — P. delforn autra-
ment de fon lobet se fetz cieutadas

e juret coma dessus, lo dilhus en

la festo de S. crotz de may lan

M. CCC. XXII.

N° 387.
—

R. rigal mercadiers

nadios de murs delavescat de rodes

se fetz cieutadas e juret coma dessus,

lo dimartz apres la dicha festa lan

que dessus.

N° 388. —
B. pi e narnal pi sos.

filhs nadio del castel de lauzerta se

feiro cieutada efeiro losagramen acos-

tumat e paguero lor talha e au
maio a cahors. E aisso fo fag lo di-

martz en la festa de S. clar lan

M. CCC. XXII.

N° 389. — P. faure dahuehel se

fetz cieutadas e fetz lo sagramen
acostumat e a maio a caortz costa

aquela den johan de roquaroia e

aisso fo fag lo dimartz apres la festa

de S. mathias apostol, lan M. CCC

XXII.

N° 390. — Rayne de lacosta del

montat se fetz ciotada e juret a XX

de septembre lan M. CCC. LII.

N° 391. — R. de lacosta de

tier, natifde Thédirac, se fit citoyen

et jura comme dessus le XVIIIe

jour du mois de mars l'an M. CCC

XXI.

N° 386.
—

P. Delfour, autrement

de fon lobet se fit citoyen et jura

comme dessus le lundi, jour de la
fête de la Sainte Croix de mai, Tan

M. CCC. XXI.

N° 387. — R. Rigal, marchand, na-
tif de Mur-de-Barrez, de l'éveché de

Rodez, se fit citoyen et jura com-

me dessus, le mardi après la dite fête,

Tan que dessus.

N° 388. — B. Pi et Arnal Pi son
fils, natif de la chatellenie de Lau-
zerte, se firent citoyens et prétêrent

le serment acoutumé. Ils payèrent

leur taille et ont maison à Cahors.

Ceci fut fait le mardi, jour de la fête

de St Clair, Tan M. CCC. XXII.

N° 389. — P. Faurie Dahuehel se
fit citoyen et prêta le serment accou-
tumé. Il a maison à Cahors à côté de

celle de Jean de Roquaroia. Ceci fut

fait, le mardi après la fête de Tapôtre

St Mathieu, Tan M. CCC. XXII.

N° 390.
—

René de Lacoste, du

Montat, se fit citoyen et prêta ser-
ment le XX septembre M. CCC. LII.

N° 391.
—

R. de Lacoste de St
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S. vicens filh den johan se fetz

ciotada a XXV de février lan M.

CCC. LXI.

N° 392. — Lan M. CCC. LXVII a

VI jorns de juilhel G. de planhas de

la bastida de gordones se fetz borzes

e jurat e ciotada de caortz e fetz lo

sagramen acostumat.

N°. 393. — Lo dia dessus e lan

P. delmoli de S. germa se fe

ciotada e juret comma dessus diger.

N° 394. — Lan M. CCC. LXIX lo

XVIII jorn del mes de novembre P.
de pueg lonc de granueiol se fetz

borzes e juret esse ciotada de caortz

et fetz lo sagramen acostumat.

N° 395. — Lan desus a XXIIII

dias de dezembre ar. daloirel del

loc decambayrac se fetz cioutada de

caortz ejuret esser bos eleals als

senhors cossols efar los comandamens

dels senhors e de lors sos mes.

N° 396.
—

Lan M. CCC. LXXI a
XX de junh W. debrau de castel-

franc se fetz nostre cieutada et juret

esser bos eleals e esser obediens.

N° 397. — Maestre Ar. de la gar-
riga de condom fustier se fet ciotada
de caortz lo XII dia de junh lan

M. CCC. LXXII e juret esser bos

eleyals e hobediens.

Vincent, fils de Jean, se fit citoyen

le XXV février M. CCC. LXI.

N° 392. — Lan M. CCC. LXVII le

VIe jour de juillet G. de Planhas, de

la bastide de Gourdon, se fit bour-

geois, jura comme citoyen de Ca-

hors et fit le serment accoutumé.

N° 393.
—

Les mêmes jours et an
P. Dumoulin de St Germain se fit

citoyen et jura comme dessus est dit.

N° 394. — Lan M. CCC. LXIX le

XVIIIe jour du mois de novembre P.

de Pechlong de Granéjoul se fit bour-

geois, et jura d'être citoyen de Ca-

hors et fit le serment accoutumé.

N° 395.
—

Lan dessus le XXIIIIe

jour de décembre, Ar. Daloirel de

Cambayrac se fit citoyen de Cahors

et jura d'être bon et loyal envers les

seigneurs consuls, de faire à leur

commandement et de leur être sou-
mis.

N° 396.
—

Lan M. CCC LXXI et
le XX juin, W. Debrau de Castel-

franc se fit citoyen et jura d'être bon,

loyal et obéisssant.

N° 397. — Maître A. de la Gar-

rigue, de Condom, charpentier, se
fit citoyen de Cahors le XIIe jour de

juin lan M. CCC. LXXII et jura d'être

bon et loyal et obéissant.
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N° 398. — Lan M. CCC. LXXIII

a XV de martz B. marti filh que fo

'de M. Ar. marti fustier se fet nostre

cioutada et juret de esser bos eleyals

e obédiens e devon lo tener quiti per

I an de talha.

N° 399. — Lan desus a x de genier

P. delafon affanaire se fetz nostre

cioutada et juret esser obediens.

N° 400. — Lan M. CCC. LXXX a

XI de may G. davii nadios de

martel fo fag ciotada nostre e juret

esser bos eleyal ehobediens als

senhors cossols ealors successors de

nuegz e de jorns elos senhors prome-

zero lo atener quiti de guagz e de

talhas daissi a sanh johan batista e

de la dicha festa a tres ans et con-
cesserunt sibi instrumentum testibus

domino P. lavastra galhardos de

gironda

N° 401. — Lan M. CCC. LXXXII a

XX de julh W. manha e W. eycart

de guordo foro fags nostres ciotadas

egurero ecer bos eleyals ehobediens

als senhors cossols ea lors succes-

sors de nug e de gorns elos senhors

cossols promezero loy afar guauzir

de lors privilegise franquezas cornais

autres ciotadas de la vila et conces-

serunt sibi instrumentum testes

dominus guasbertus de corbelis et
geraldus de furno

N° 402. Tota persona que aura

N° 398. — Lan M. CCC. LXXIII le

XV mars B. Marti, fils de feu Me Ar.

Marti, charpentier, se fit notre ci-

toyen et jura.d'être bon et obéissant.

Nous devons le tenir quitte d'un an
de taille.

N° 399. —
L'an susdit le x de

janvier P. de Lafoncorroyeur se fit

notre citoyen et jura d'être obéis-

sant,

N° 400. —
L'an M. CCC. LXXX

le VI mai G. Davii, natif de Martel,

fut fait notre citoyen et jura d'être

bon, loyal et obéissant envers les

seigneurs consuls et leurs succes-

seurs, de jour et de nuit. Et ceux-ci

promirent de le tenir quitte de guet

et de taille de ce jour à la St Jean-

Baptiste, et de cette fête à trois ans.

Ils lui passèrent un acte où étaient

témoins P. Lavastra, Gaillard de

Gironde, etc.

N° 401. — L'an M. CCC. LXXXII le

XX juillet G. Manha et W. Ricard de

Gourdonfurentfaitsnoscitoyensetju-

rèrentd'être bons, loyaux et obéissants

envers les seigneurs consuls et leurs

successeurs de nuit et de jour. Les sei-

gneurs consuls promirent de les faire

jouir dé leurs privilèges et franchi-

ses comme les autres citoyens de la

ville. Ils lui passèrent un acte ou

furent témoins noble Guasbert de

Corbelis et Géraud Dufour.

N° 402. Toute personne qui aura
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valen XV Ih. de cc. deu pagar
talhas. — Hec est ordinatio facta

per Johanem descrenis et Henricum

de gondonvillari milites domini

regis fracie et magistrum nyco-
laum de vernolio ejusdem regis

clericum super statu civitatis ca-
turci videlicet quod quilibet homo et
quelibet mulier qui est et erit man-
sionarius in civitate caturci habens

ad valorem quindecim librarum ca-
turcensium et ultra cum collecte

erunt faciende in civitate caturci

pro magnis negociis civitatis solvat

et contribuat in collecta secundum

arbitrium civitatis consulum et duo-

decim proborum virorum heligen-
dorum a consulibus de dicta civitate
qui jurati quod fideliter ordinent

dictam collectam habita ratione ad

facultates ipsorum civium statuant
vel taxent quantum quilibet de pre-
dictis qui habent ultra quindecim

libras caturcenses in bonis conferat
in dicta collecta hoc addito in dicta
ordinatione quod si aliquis reputet se
gravatum in dicta taxatione quod

hoc exponat consulibus et se asserat
illud gravamen per juramentum quod

ernendetur eidem a dictis consulibus

et stetur ejus juramento nisi sit sus-
pecta persona. Item hoc addito in

dicta ordinatione quod omnes pre-
dicte personne que habent et habe-
bunt in bonis ultra quindecim libras

et etiam alie personne que habebunt
minus in bonis que tenent vel tene-
unt hospicium per se vel morabun-

valant XV livres de Cahors doit

payer taille. —Ceci est l'ordonnance

faite par Jean Descrenis et Henri de

Gondovillar, chevaliers du roi de

France et maitre Nicolas de Ver-
neuil, clerc du roi, touchant les sta-
tuts de la ville de Cahors à savoir:
Que tout homme et toute femme qui

sont et seront domiciliés dans la cité
de Cahors, possédant la valeur de

quinze livres de Cahors et au delà,
lorsqu'une collecte sera faite dans la
ville de Cahors pour de grandes
affaires de la ville, doivent payer
et contribuer à cette collecte selon

l'arbitrage de la ville, des consuls

et de douze prudhommes à élire par
les consuls de la dite ville. Ces arbi-
tres, ayant juré qu'ils fixeront en
conscience cette collecte, en tenant
compte des facultés de chacun, doi-

vent établir et fixer le quantième
qui sera fourni dans cette collecte,

par chacun de ceux qui auront en
propriété audelà de quinze livres. II
est ajouté dans cette ordonnance,

que si quelqu'un se considère comme
lésé dans cette taxe, il doit en aver-
tir les consuls, et s'il affirme par
serment ce préjudice, il doit être
indemnisé par les consuls, sous la
seule fois de son serment, à moins

que cette personne ne soit suspecte.

Il est ajouté encore dans cette or-
donnance que toutes les susdites

personnes qui ont et auront en pro-
priété audelà de quinze livres, et
même les autres qui auront moins
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tur in dicta civitate propriis expensis

suis solvat quilibet ex ipsis obolum

caturcensis monete qualibet ebdo-

mada mandato consulum et quod illi

qui non habent nec habebunt ad

valorem quindecim librarum nul-

lam aliam collectam solvant pro

negociis civitatis quantuncumque

sint magna negocia exceptis execercitu

et excubiatu in quem exercitum

tenentur ire et excubiatum facere si-

cut ceteri homines de dicta civitate

et quod consules qui pro tempore

fuerintreddant legitimum computum

et rationem consulibus novis infra

mensem postquam fuerint creati de

receptis in consulatu et expensis in

presentia XVI proborum sive fide

dignorum hominum videlicet duorum

de quolibet carterio a popularibus

in suis carteriis heligendorum sive

assumendorum ita quod novi consules

per octo dies antequam recipiant

dictum computum significa bunt popu-

laribus quod ipsi duos homines de

quolibet carterio infra octo dies heli-

guant vel assumant ad dictum com-
putum una cum dictis consulibus

novis audiendum et si dicti popu-
lares in heligendo sive assumendo

duos homines fide dignos infra octo

dies postquam dicti consules hoc

sibi significaverint necligentes fuerint
vel remissi dicti consules tam veteres

quam novi dictum computum facere

poterunt et recipere per se in pre-
sentia tantum duodecim proborum

hominum quos secum ab hoc duxe-

en propriété mais qui possèdent ou

possèderont une maison en propre,

ou resteront dans la ville à leurs pro-

pres frais doivent payer individuel-

lement une obole de Cahors, chaque

semaine, sur Tordre des consuls.

Ceux qui n'ont et n'auront pas la

valeur de quinze livres ne doivent

contribuer à aucune collecte pour les

affaires de la ville, quelles que soient

leur importance, sauf Thost et l'ex-
cubiage, auxquels ils sont tenus com-

me les autres citoyens. En outre les

consuls qui seront en exercice doi-

vent rendre un compte exact et rai-

sonné aux consuls nouveaux, dans

le mois qui suit l'élection de ces der-

niers, des recettes et des dépenses

faites dans le consulat en présence

de XVI prudhommes ou gens dignes

de foi à savoir : deux par quartiers

élus ou choisis par leurs habitants.

Pour cela les nouveaux consuls, huit

jours avant la réception de ces

comptes,signifierontau peuple d'élire

ou de choisir ces deux hommes par
chaque quartier, pendant ces huit

jours, pour entendre l'audition de ces

comptes avec les nouveaux consuls ;

et si le peuple, pour l'élection ou le

choix de ces deux hommes dans les

huit jours depuis la signification des

consuls, avaient été négligents ou
oublieux, les consuls vieux et nou-

veaux pourront présenter et rece-
voir ces comptes, par eux mêmes,

en présence seulement de douze

.honnêtes citoyens qu'ils auront ap-
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rint evocandos et residuum quod su-
per erit reddant consulibus de novo
creatis. Item quod aliquisnon faciat

colligationes nec quitationes nec cedi-

tiones per paetum nec per stipula-
tionem nec per osculum nc per jura-

mentum nec alio modo contra consu-
latum et ad habentes consulatui nec
contra civitatem set quilibet possit

prosequi jus suum secundum consue-
tidines et usus civitatis caturci hoc

salvo quod consules possint recipere

juramenta a civibus et facere ea que
consueverint ad utilitatem civitatis.
Item quad occasion proclamationum

seu bannorum faciendorum de man-
date nostro non vexentur nec gra-
ventur illi qui venerunt ad dictas

proclamationescoram nobis vel man-
dato nostro et dixerunt bona fide

veritatem super hiis super quibus

vocabantur licet in aliis proclama-

tionibus non venerint vel plus vel

minus dixerint Item quod fugitivi

occasione dictorum maleficiorum et

bannorum non redeant ad civitatem

nisi de mandato sive de voluntate

domini regis et quod il li qui fue-

runt in ostagiis et de licentia nostra

redierunt non inferant aliquam vio-

lentiam seu molestiam consulibus

et amicis consulatus et aliis civibus

et rebus corum nec procurant ab

aliquo inferri et quod eis uon noccant

aliquo modo et quod sint obedientes

consulatui in quantum debent et quod

dicti banniti et fugitivi capiantur

ubi poterunt inveniri et proclamentur

pelés dans leur assemblée : le solde

de ces comptes sera rendu aux con-
suls nouvellement nommés. De même

il est défendu à toute personne de

former conventions, ligues et sédi-
tions par pacte, stipulation, baiser ou
serment ou de quelqueautre manière

contre le consulat, les magistrats

ou la cité ; mais que chacun puisse

poursuivre son droit selon les us et

coutumes de la ville de Cahors, sauf

le pouvoir des consuls de recevoir

les serments et de faire ce qu'ils ont

coutume de faire pour l'utilité de la
ville. De même à l'occasion des ap-
pelset desbannissements faits de notre

plein pouvoir, aucune vexation ou in-

commodité ne doit être subie par ceux
qui se rendront devant nous à notre

appel, suivant notre ordre, et qui

diront en toute conscience la vérité

sur les faits pour lesquels ils étaient

appelés, quoique pour d'autresappels,

ils n'aient pas comparu et qu'ils aient

amplifié ou tronqué la verité. De

même les fugitifs à la suite de mé-

faits ou de bannissements ne doivent

rentrer dans la ville, sinon de l'auto-

risation ou delà volonté du roi, et ceux
qui ont été donnés en otage et . qui

eviendront sur notre autorisation ne

doivent pas violenter ou molester les

consuls, les amis du consulat, les

autres citoyens et leurs biens ni y
exciter quelqu'un ; ils ne doivent

leur nuire d'aucune manière mais

obéir au consulat en tout ce qu'ils

lui doivent. Ces bannis ou fugitifs
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per villas et castra et precipiatur

auctoritate domini regis super pena

corporum et rerum. Quod nullus

audeat ipsos receptare vel prestare
auxilium vel consilium vel cibaria

administrare et quod consulatus

.

possit per se vel per alios dictos ban-

nitos et fugitivos conquirere cum
armis vel sine armis et capere cum

uno serviente tantum domini Regis

qui cum ipsis erit reddendos si co-
mode possit fieri mandato sive jus-
ticie domini regis pro jure faciendo.

Item creentur consules pro tempore

eo modo quo consueverunt creari et
si quis esset qui veniret quoquomodo

contra presentera ordinationem ipse

esset in merceia domini regis de

corpore et averio. Et hec ordinatio

facta est salva in omnibuseorrectione

et voluutate domini regis incujus

rei testimonium nos johanes des-

crenis et henricus de gonddnvillari

milites domini regis et ego nicho-

laus de vernolio ejusdem regis cle-

ricus presenti scripto sigilla nostra

duximus apponenda. Datum et ac-
tum caturci anno domini M. CC. LXX

primo die mercurii proxima post

festum beati luehe evangeliste.

N° 403. Vayrols. La. obliguacio

que en Gausselm de Vayrols fet als

cossols del dreg que ilh au dins

doivent être pris partout où ils se-
ront trouvés et criés par les villes

et châteaux; puis le roi, de son auto-

rité privée, prononcera sur la peine

à infliger à leurs personnes et à leurs

biens. Que personne n'ait l'audace de

les recevoir-, de leur donner secours

ou conseil, oude leur fournir quelque

nourriture, et que le consulat puisse

par lui même ou par d'autres pour-
suivre ces susdits bannis ou fugitifs

avec armés ou sans armes et les

prendre avec un seul sergent du roi

qui sera avec eux, pour les remettre,

s'il est possible, au mandataire ou

au juge du roi pour que justice en

soit faite. De mêmes les consuls doi-

vent être créés dorénavant de la

manière qu'on a coutume de les créer.

S'il se trouvait quelqu'un qui vint

en quelque façon à l'encontre de la

présente ordonnance, qu'il soit à la

merci du roi, dans son corps et ses

biens. Cette ordonnance a été faite,

sauves en toutes choses les correc-
tions et la volonté du roi. En témoi-

gnage de quoi nous Jean Descrenis

et Henri de Gondovillar, chevaliers

du roi, et moi Nicolas de Verneuil,

clerc du roi, nous avons apposé no-

tre sceau au présent écrit. Donné

et fait à Cahors Tan du seigneur

M. CC. LXX et le mercredi, après la

fête de St Luc évangéliste.

N° 403. Vayrols. — Reconnais-

sance faite par Gaucelin de Vay-

rols aux consuls du droit qu'ils
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la iuridiccio de sabària. — Anno

domini M. CCCCXLIII decima die

decembris domini tune consules civi-

tati caturcensi

domicellus arnaldus de

gironda andreas de bosca petrus de

varayre johan-

nes dessaulhaco guillermus de fagia

johannes deffante huge castant cum
gaucelmus de vayrols significaret

dietis dominis consulibus quod juri-
dictio sua sue borie vulgariter dicte

seu notate de vayrols durabat
de dicha boria ver-

sus civitatem predictam usque ad

ex una parte

usque ad boriam uotatam darotzier

et dubitans ut dicebat ut in quibus-

dam libertatibus

N° 404. — Lan M. CCCC. LX e
tres simo de caonac nat de la ciotat

de peyties argentie se fech notre

habitan e ciotada e juret de estre

bon eleyal al rey nostre senhor e

a mossenhor de caortz e esser veray
obedien als mandamens dels senhors

cossols.

N° 405. — Aisso es la forma de la

patz que hom jura e daquels que la

devo jurar e en cal loc e aquals

personas e en cal maniera.

JURAMENTUM PACIS

Losenescalcx del senhor rei le fransa

ont dans la juridiction de sa pro-
priété (1).

N° 404. — L'an M. CCCC. LX. et

trois Simon de Caonac, natif de la

ville de Poitiers, argentier, se fit

habitant et citoyen et jura d'être

bon et loyal envers le roi notre sei-

gneur et monseigneur de Cahors, et
d'être vraiment obéissant aux ordres

des seigneurs consuls.

N° 405. — De la forme de la paix

jurée, de ceux qui doivent la jurer,

en quel lieu, à quelles personnes et

en quelle manière elle doit l'être.

SERMENT DE PAIX

Le sénéchal de notre seigneur le

(1) Cet article est tellement effacéqu'il nous a été impossible non seulement
de le reconstituer, mais même avec les fragments de lignes encore lisibles,
d'en deviner le sens.
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quantes noelsà la prumieira venguda

que deu venir à caortz elmanda e deu

mandar a mo senhor lavesque que el

vol recebre lo sagrament de la patz de

Ihui e dels prelatz autres e dels ba-

ros e dels cavaliers que au senhorias

ni forças ni sanc ni justezia en lor

terras en caerci e dels cossolatz de

las vilas de caerci del fio del rei el
senescalex deu atressi mandar totz

los prelatz els baros els cavaliers els

cossolatz a i cert dia que venho a ca-

ortz personalment per jurar la patz

e devo i venir se aitz conogut non
avia aquel quen seria menhs e es
assaber que la patz devo jurar tug

essems en la sala del avesque el sa-
grastas fa venir aqui los SS avan-
gelis que aporta lo capelas vestitz

son sobre pelhitz e doi clergues los

siris ardens e mo senhor lavesques

jura la patz totz prumiers e te los

avangelisdavas la una part el senes-
calex del rei te lo Ihibre atressi da-

vas lautra part e jura la patz a
guardar en caerci leialment eabona

fe seguon la forma de jos dicha per
si e per sos baros et per sa terra
contra totz envaidors. El senescalex

aqui meihs jura la patz mantener e

guardar contra totz envaidors leial-
ment e a bona fe. E après aisso

iuro tug lhi prelat e tug lhi baro que
i serau e apres lhi cossol de caortz

e après lhi cossol de figac elhi autre
cossol que i serau.

roi de France, quand il est nouveau,
la première fois qu'il doit venir à
Cahors, mande et doit mander à mon-
seigneur l'évêque son désir de rece-
voir le serment de paix de lui, des

autres prélats
,

des barons et des

chevaliers qui ont seigneuries, four-

ches, droit de vie et de mort, justice,

dans leurs terres de Quercy, ainsi

que des consulats des villes de

Quercy
,

qui sont des fiefs du

roi. Le sénéchal doit également de-

mander tous les prélats, les barons,

les chevaliers, les consulats, pour
venir à Cahors, à un jour fixe, per-
sonnellement, afin de jurer la paix ;

et ils doivent y venir, si un motif

plausible n'était donné par celui qui

serait absent. Et il est à savoir que
la paix doit être jurée par tous, en-
semble, dans la salle de Tévêque.

Le sacristain fait venir là les saints

Evangiles que porte le chapelain,

vêtu de son surplis, avec deux clers

tenant des cierges allumés. Et mon-
seigneur Tévêque jure la paix le

premier en tenant les évangiles d'un

côté et le sénéchal du roi tenant le

livre également de l'autre. L'évêque

jure de garder la paix en Quercy,

loyalement, sincèrement, selon la

formule sous indiquées, pour lui, ses
barons et sa terre contre tout enva-
hisseur. Aussitôt le sénéchal jure de

maintenir la paix et de la garder

contre tout envahisseur, loyalement

et sincèrement. Après
,

jurent à

leur tour tous les prélats et tous les
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N° 406. — Aisso es la forma del

sagrament quel pezaires noel fa als

cossols. Iura quel sera residens al

pes el qual lhi cossol lometrau, e

que lo blat de las gens pezera leial-

men eabona fe, e a las gens bailara

senhals del pes quel blatz pezara e

quan lhi molenier aurau moût e tor-
nadas lasfarinas el pezara las fari-

nas a las gens e lor redra lo pes se-

gon los senhals que lor trobara esse

re liera adiré que lor offassa emen-
dar als moleniers, esse trobava que
las farinas fosso camiadas omoutas

enpicada o molhadas omal mou tas

oiconoichia negu frau que e fassa

emendar als moleniers eque amistat
noiténgues pro ni enamistat dan, e

que nosufra quelhi molenier tenho

moldura als pes per vendre eque lo

dever del blat dels cossols ede cos-
solat leve leialmen aichi coma es
estat acostumat eque ometo elas

archas quesso decossolat els pes eque
nocossenta que fraus ni baratz si

fassa, esse tan era queli trobes queo
fassa adobar esse adobar non opot

que omostre als cossols en cossolat

eque nosufra nï cossenta quelhi mo-
lenier prenguo ni levo per moldura

mas alamezura del moldurar acos-
tumat

barons qui' y seront, après, les con-
suls de Cahors

,
après

, ceux de

Figeac et les autres consuls qui y
seront.

N° 406. — Ceci est la formule du

serment que le peseur nouveau fait

aux consuls. Il jure qu'il demeurera

au poids ou le mettront les consuls ;

qu'il pèsera loyalement et avec bonne

foi le blé des gens et leur donnera

la marque du poids que pèsera le

blé. Quand les meuniers auront
moulu et rendu les farines il les

pèsera aux gens et leur donnera le

poids selon la marque qu'il trouvera.
S'il y avait quelque chose à redire,

il le fera amender par les meuniers.

S'il trouvait que les farines fussent

changées ou moulues après le piquage

ou mouillées ou mal moulues et s'il

y connaissait quelque fraude, qu'il
fasse réparer le dommage par les

meuniers. Qu'il ne soit guidé en
faveur des gens par amitié, ni contre

eux par inimitié. Qu'il ne souffre

que les meuniers tiennent mouture

au poids pour les vendre. Que le droit

du blé des consuls et du consulat soit

levé par lui loyalement, comme il est

accoutumé, et qu'il le mette dans les

coffres qui sont au poids pour le con-
sulat et qu'il ne souffre qu'on y
fasse fraude ou tromperie. S'il en
trouvait, qu'il y porte remède, et
s'il ne le pouvait, qu'il s'en plaigne

aux consuls dans le consulat. Qu'il

ne souffre ni permette que les meu-
(A suivre).



UNE EXCURSION A CÉNEVIÈRES

L'auteur des lignes qui suivent regrette d'avoir été désigné par
ses collègues de la Société pour la rédaction du compte-rendu où
doivent être passées en revue les choses les plus remarquables
observées dans l'excursion du 1er août dernier, au château de
Cénevières. Il y a dans ce trajet, relativement court, de Cahors à
l'antique manoir d'une série de seigneurs plus ou moins célèbres
en Quercy, tant de détails à noter, tant de paysages divers, de
sites pittoresques, de souvenirs légendaires ou historiques; les
yeux ont si peu le temps de voir cette extraordinaire variété de
villages animant la plaine, jaillissant des rochers nus ou égrenant
leurs bâtisses sur la pente des mamelons ; il vient à l'esprit une
abondance de pensées telle, en présence des nombreuses traces
laissées par les différents âges de l'humanité, à chaque pas que
l'on fait en avant, à chaque regard promené depuis les bords du
Lot si capricieux jusqu'au faite de ces rochers basaltiques pareils
à des remparts titanesques, — on reste, dis-je, tellement surpris
et ébloui de tout cela, qu'il n'est guère possible d'en donner avec
la plume une idée exacte et suffisante.

Aussi, nous contenterons-nous de rester dans des proportions
modestes, d'être bref, concis — en un mot d'offrir une simple
analyse canevas.

Partis de Cahors par le premier train du jour, les membres de la
Société des Etudes arrivaient à Saint-Martin-Labouvalvers 9 heures
du matin.

Au moment où ils mettaient pied à terre, ils étaient rejoints par
M. Couderc, maire de Cénevières, venu gracieusement à leur
rencontre et M. Rouquet, proviseur du lycée de Constantine.
Quelques instants après, deux autres, sociétaires, M. Boudon, de
Cajarc, et M. Barra, jeune écrivain d'un beau talent, s'ajoutaient
aux excursionnistes.

Avant de se rendre au château, où un déjeuner se préparait,
la petite caravane se dirigea vers une sorte de grotte naturelle
connue sous le nom de « la Source » et située à deux kilomètres
environ du chef-lieu de la commune. Cette cavité, au niveau du

T. XII. 6
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sol, est creusée au pied d'un énorme rocher qui s'élève menaçant

sur la tête du touriste et se couvre, grâce à de brusques aspérités
où s'arrête la terre végétale, d'un fouillis de plantes et d'arbres
enlacés entre eux et laissant pendre dans l'abîme comme un
immense rideau de lianes sauvages.

Au moment des fortes crues du Lot, et bien que le point où nous
sommes soit éloigné de trois kilomètres de la rivière, il se présente
cette particularité que la grotte, ordinairement à sec, s'emplit
d'abord d'un bruit sourd qui va en augmentant et laisse ensuite
échapper, avec une grande force, des eaux venues on ne sait d'où.

Le maigre ruisseau, limpide jusque là, qui suivait la pente douce
du sol, parmi les herbes aquatiques et les roseaux, devient tout à

coup bourbeux et semblable à un torrent. En d autres termes, il

offre le même phénomène que la splendide fontaine de Cahors,
dite des Chartreux.

Un des membres de la Société, M. Valdiguié — qui, par paren-
thèse, a conçu le très louable dessein de continuer l'oeuvre de
Gluck — dispose son appareil photographique afin de conserver
une image du site véritablement pittoresque de « la Source. »

L'heure de midi approche, on prend le chemin du château.
Là, un déjeuner aux mets choisis, était servi dans une salle

voûtée, spacieuse et largement éclairée.
Au dessert, M. Valette, président de la Société, après avoir donné

lecture d'une lettre de M. de Fontenilles, exprimant ses regrets de
n'avoir pu faire partie de l'excursion, prononce le discours suivant :

Messieurs,

Toutes les fois que je visite un ancien monument, quels que soient les

souvenirs qu'il rappelle, mon goût pour les choses du passé se ravive et je

me sens heureux des impressions qu'il fait naître en moi. Je vois en esprit

les personnages qui ont habité ces lieux, je songe aux divers rôles qu'ils

ont joués, et par une association d'idées toute naturelle, je pense aussi à

ces intrépides et infatigables chercheurs, dont les travaux ont sauvé de

l'oubli tant d'objets dignes de notre admiration, et donné à l'histoire ce
lustre, ce coloris qui la rend si attrayante.

N'est-il pas convenable, Messieurs, que, par une pieuse manifestation
d'amants de l'antiquité, nous honorions la mémoire des uns et des autres?

Je porte un toast aux mânes de ceux des anciens habitants de ce château
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qui s'illustrèrent autant par leur bienfaisance que par leur bravoure;

à son heureux propriétaire actuel, au nom de qui M. le Maire de

Cénevières, à qui je bois aussi, après nous avoir si cordialement accueillis,

nous a fait donner une si gracieuse hospitalité. Je bois aux Champollion,

dont le berceau n'est qu'à quelques pas de ces lieux ; à tous les historiens

et chroniqueurs de notre cher Quercy ; aux Catala Cothure, aux Dominiei,

aux Salvat, aux Fouillac, aux Delpon, aux Guillaume Lacoste. Je bois à la

mémoire du savant et tant regretté fondateur et président de la Société

française d'Archéologie, M. de Caumont ; à son digne successeur, M. Léon

palustre ; à tous nos collègues absents, notamment à MM. Malinowski,

Baudel, de Fontenilles et Combarieu; à M. François Cangardel, ce collègue

aussi laborieux et méritant que modeste, à tous ceux enfin qui, comme nous,
sentent battre fortement leurs coeurs en contemplant les chefs-d'oeuvre que

nos pères nous ont légués.

Les paroles de M. Valette sont unanimement applaudies.
M. Couderc, maire de Cénevières, boit à la Société des Etudes et

souhaite à ses membres la bienvenue dans la commune qu'il
administre. Il fait des voeux pour le développement et la prospérité
de cette compagnie appelée à rendre à la science locale les plus
utiles services.

De nombreux applaudissements se font entendre.
Vivement pressé de réciter une de ses poésies, M. Tabbé Gary

.

dit une ballade en vers populaire où se déroule une gracieuse
légende de la contrée.

L'auditoire le félicite de son beau talent et de la fidélité de son
récit rimé.

M. Laroussilhe dit deux sonnets. Nous reproduisons celui qui
était de circonstance

:

LA CHATELAINE

Un jeune troubadour entonnait un sirvente

Sous les grands marronniers lui versant leur fraîcheur,

Quand il vit aux créneaux le visage moqueur
D'un petit page noir à la prunelle ardente.

Le rêveur étonné mit la main sur son coeur

En adressant aux Saints une oraison fervente,

Tant il lui semblait voir, dans sa forme vivante,

Le portrait de Satan dont il avait grand peur.
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Mais bientôt, écartant les tentures de laine

Qui disaient les exploits des hardis chevaliers,

Au gothique balcon parut la châtelaine.

Elle était toute blanche avec ses blancs colliers,

Sa robe de satin éclatant, — sans cortège. —
Ciel ! fit le troubadour ébloui... de la neige !

Divers membres prennent ensuite la parole, entre autres
M. Boudon, qui joint aux qualités d'un sérieux érudit celles d'un

agronome distingué et d'un causeur charmant, puis M. Gros,
architecte, dont la verve intarissable ramène à chaque instant la
bonne humeur.

Le déjeuner ayant pris fin, on visite en détail les abords et les
appartements du château.

L'honorable secrétaire-archiviste de la Société, M. Tabbé Gary,
qui veut bien nous servir de cicerone, a consciencieusement étudié
le monument au double point de vue historique et archéologique.
Par suite, nous n'aurons garde de plagier le travail qu'il a publié
dans les annuaires du Lot de 1884 et 1886. Il est plus simple pour
nous, en même temps que plus profitable au lecteur, de renvoyer
les curieux soit à la collection des annuaires, soit au tirage à part
de « Le Château et les seigneurs de Cénevières » déposé chez
M. Girma, l'éditeur cadurcien.

Contentons-nous de signaler ce qui a le plus attiré notre attention
et notons : la longue avenue en forme de terrasse qui amène au
château ; le temple protestant situé à gauche du visiteur pénétrant
dans la cour, et orné de deux colonnes détachées, d'ordre corin-
thien, les écuries très étendues, deux chambres souterraines
voûtées et superposées, où M. Boudon assure avoir constaté la
présence d'instruments tortionnaires, la vaste cuisine également
voûtée ; plus loin six chambres dont les murs disparaissent sous
des tapisseries aux motifs variés, le salon d'honneur avec ses
grandes croisées, ses chenets armoriés et une table Henri II
remarquable; la salle des archives ornée de fresques malheureu-
sement détériorées, la chambre dite de Henri IV, où aurait existé

un superbe lit couvert de velours cramoisi; les galeries extérieures
contournant la partie du château qui domine la plaine ; le balcon,

sur lequel donnent accès plusieurs portes du premier étage et dans
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l'encadrement des quelles on lit de vieilles devises d'amour et des
inscriptions indiscrètes; plus haut encore, la magnannerie, les
vastes salles destinées aux défenseurs, les galetas habités par des
milliers de chauve-souris, et enfin la tour de l'horloge qui domine
cet ensemble de constructionsde deux époques bien caractérisées,
et dont la plus ancienne semble remonter au XIIIe siècle.

Telle est la relation sommaire de cette excursion utile par ses
résultats et agréable par l'excellent accueil reçu dans une demeure
seigneuriale que son propriétaire actuel, M. Le Sage, a bien voulu
permettre, en son absence, de visiter en entier.

Disons en terminant que la Société lui a voté des remerciements
ainsi qu'à M. le maire de Cénevières dont on ne saurait trop louer
l'obligeance. Ajoutons aussi que l'excursion prochaine aura lieu à
Gajarc. Le rendez-vous, fixé chez M. Boudon, qui offre l'hospitalité
à ses collègues, groupera un nombre plus considérable encore de
sociétaires, heureux de parcourir, comme par étapes, le territoire
de notre vieux et glorieux Quercy.

F. L.



MONUMENTS HISTORIQUES

Nous reproduisons, d'après le Journal officiel du 31 mars der-
nier, le texte d'une loi récemment adoptée pour la conservation
des Monuments et Objets d'art ayant un intérêt historique et artis-
tique. C'est un document des plus intéressants pour les archéolo-
gues, les antiquaires et en général pour tous les membres des So-
ciétés savantes.

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur

suit :

CHAPITRE 1er. — Immeubles et Monuments historiques ou
mégalithiques

Art. 1er.
—

Les immeubles par nature ou par destination dont la
conservation peut avoir, au point de vue de l'histoire et de l'art, un
intérêt national, seront classés en totalité ou en partie par les soins
du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts.

Art. 2. — L'immeuble appartenant à l'Etat sera classé par arrêté
du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, en cas d'ac-
cord avec le ministre dans les attributions duquel l'immeuble se
trouve placé. Dans le cas contraire, le classement sera prononcé

par un décret rendu en la forme des règlements d'administration
publique.

L'immeuble appartenant à un département, à une commune, à

une fabrique ou à tout autre établissement public, sera classé par
arrêté du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, s'il

y a consentement de l'établissement propriétaire et avis conforme
du ministre sous l'autorité duquel l'établissement est placé. En cas
de désaccord, le classement sera prononcé par un décret rendu en
la forme des règlements d'administration publique.

Art. 3. — L'immeuble appartenant à un particulier sera classé

par arrêté du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,
mais ne pourra l'être qu'avec le consentement du propriétaire.
L'arrêté déterminera les conditions du classement. S'il y a contes-
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tation sur l'interprétation et sur l'exécution de cet acte
,

il sera sta-
tué par le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, sauf

recours au conseil d'Etat statuant au contentieux.
Art. 4. —

L'immeuble classé ne pourra ètre détruit, même en
partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou
de modification quelconque, si le ministre de l'instruction publique

et des beaux-arts n'y a donné son consentement.
L'expropriation pour cause d'utilité publique d'un immeuble

classé ne pourra être poursuivie qu'après que le ministre de l'ins-
truction publique et des beaux-arts aura été appelé à présenter ses
observations.

Les servitudes d'alignement et autres qui pourraient causer la
dégradation des monuments ne sont pas applicables aux immeu-
bles classés.

Les effets du classement suivront l'immeuble classé, en quel-

ques mains qu'il passe.
Art. 5. — Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts

pourra, en se conformant aux prescriptions de la loi du 3 mai 1841,

poursuivre l'expropriation des monuments classés ou qui seraient
de sa part l'objet d'une proposition de classement refusée par le
particulier propriétaire.

Il pourra, dans les mêmes conditions, poursuivre l'expropriation
des monuments mégalithiques ainsi que celle des terrains sur
lesquels ces monuments sont placés.

Art. 6. — Le déclassement, total ou partiel, pourra être demandé

par le ministre dans les attributions duquel se trouve l'immeuble
classé par le département, la commune, la fabrique, l'établisse-
ment public et le particulier propriétaire de l'immeuble.

Le déclassement aura lieu dans les mêmes formes et sous les
mêmes distinctions que le classement.

Toutefois, en cas d'aliénation consentie à un particulier de l'im-
meuble classé appartenant à un département, à une commune, à
une fabrique, ou à tout autre établissement public, le déclassement

ne pourra avoir lieu que conformément au paragraphe 2 de l'ar-
ticle 2.

Art. 7. — Les dispositions de la présente loi sont applicables aux
monuments historiques régulièrement classés avant sa promul-
gation.



— 76 —

Toutefois, lorsque l'Etat n'aura fait aucune dépense pour un mo-
nument appartenant à un particulier, ce monument sera déclassé
de droit dans le délai de six mois après la réclamation que le pro-
priétaire pourra adresser au ministre de l'instruction publique et
des beaux-arts, pendant l'année qui suivra la promulgation de la
présente loi.

CHAPITRE II. — Objets mobiliers

Art. 8. — Il sera fait, par les soins du ministre de l'instruction
.

publique et des beaux-arts, un classement des objets mobiliers ap-
partenant à l'Etat, aux départements, aux communes, aux fabri-

ques et autres établissements publics, dont la conservation pré-
sente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt national.

Art. 9. — Le classement deviendra définitif si le département, les

communes, les 'fabriques et autres établissements publics, n'ont

pas réclamé, dans le délai de six mois, à dater de la notification
qui leur en sera faite. En cas de réclamation, il sera statué par dé-
cret rendu en la forme des règlements d'administration publique.

Le déclassement, s'il y a lieu, sera prononcé par le ministre de
l'instruction publique et des beaux-arts. En cas de contestation
il sera statué comme il vient d'être dit ci-dessus.

Un exemplaire de la liste des objets classés sera déposé au mi-
nistère de l'instruction publique et des beaux-arts et à la préfecture
de chaque département, où le public pourra en prendre connais-

sance sans déplacement.
Art. 10. — Les objets classés et appartenant à l'Etat seront ina-

liénables et imprescriptibles.
Art. 11. — Les objets classés appartenant aux départements,

aux communes, aux fabriques ou autres établissements publics,

ne pourront être restaurés, réparés, ni aliénés par vente, don ou
échange, qu'avec l'autorisation du ministre de l'instruction publi-

que et des beaux-arts.
Art. 12. — Les travaux de quelque nature qu'ils soient, exécutés

en violation des articles qui précèdent, donneront lieu, au profit de
l'Etat, à une action en dommages-intérêts contre ceux qui les au-
raient ordonnés ou fait exécuter.

Les infractions seront constatées et les actions intentées et sui-
vies devant les tribunaux civils ou correctionnels, à la diligence du



—
77

—

ministre de l'instruction publique et des beaux-arts ou des parties
intéressées.

Art. 13. —
L'aliénation faite en violatian de l'article Il sera nulle,

et la nullité en sera poursuivie par le propriétaire vendeur ou par
le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, sans préju-
dice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés contre
les parties contractantes et contre l'officier public qui aurait prêté

son concours à l'acte d'aliénation.
Les objets classés qui auraient été aliénés irrégulièrement, per-

dus ou volés, pourront être revendiqués pendant trois ans, confor-
mément aux dispositions des articles 2279 et 2280 du code civil. La
revendication pourra être exercée par les propriétaires, et, à leur
défaut, par le ministre de l'instruction publique et des beaux-
arts.

CHAPITRE III. — Fouilles

Art. 14. — Lorsque, par suite de fouilles, de travaux ou d'un fait
quelconque, on aura découvert des monuments, des ruines, des
inscriptions ou des objets pouvant intéresser l'archéologie, l'his-
toire ou l'art, sur des terrains appartenant à l'Etat, à un départe-
ment, à une commune, à une fabrique ou autre établissement pu-
blic, le maire de la commune devra assurer la conservation provi-
soire des objets découverts, et aviser immédiatement le préfet du
département des mesures qui auront été prises.

Le préfet en référera, dans le plus bref délai, au ministre de l'ins-
truction publique et des beaux-arts, qui statuera' sur les mesures
définitives à prendre.

Si la découverte a eu lieu sur le terrain d'un particulier, le maire

en avisera le préfet. Sur le rapport du préfet et après avis de la
commission des monuments historiques, le ministre de Tinstruc-.
tion publique et des beaux-arts, pourrra poursuivre l'expropriation
dudit terrain en tout ou en partie pour cause d'utilité publique, sui-
vant les formes de la loi du 3 mai 1841.

Art. 15. — Les décisions prises par le ministre de l'instruction
publique et des beaux-arts, en exécution de la présente loi, seront
rendues après avis de la commission des monuments histori-

ques.
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CHAPITRE IV. — Dispositions spéciales à l'Algérie et aux pays
de protectorat

Art. 16. — La présente loi est applicable à l'Algérie.
Dans cette partie de la France, la propriété des objets d'art ou

d'archéologie, édifices, mosaïques, bas-reliefs, statues, médailles,
vases, colonnes, inscriptions, qui pourraient exister, sur et dans le
sol des immeubles appartenant à l'Etat ou concédés par lui à des
établissements publics ou à des particuliers, sur et dans les ter-
rains militaires, est réservée à l'Etat.

Art. 17. — Les mêmes mesures seront étendues à tous les pays
placés sous le protectorat de la France et dans lesquels il n'existe
pas déjà une législation spéciale.

Disposition transitoire

Art. 18. — Un règlement d'administration publique déterminera
les détails d'application de la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Cham-
bre des députés sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 30 mars 1887.
JULES GRÉVY.

Par le président de la République :

Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,

BERTHELOT.



PROCES-VERBAUX DES SEANCES

DE Li SOCIÉTÉ DES ÉTUDES

PENDANT LE 1er ET LE 2e TRIMESTRE DE 1887

Séance du 28 mars 1887

Présidence de M. MALINOWSKI, président

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues.
M. de Roumejoux offre à la Société une petite brochure dont il est

l'auteur, intitulée : Daniel dans la fosse aux lions, clans laquelle est
dessiné et décrit un chapiteau de l'ancienne abbaye de Marcillac, repré-
sentant Daniel dans la fosse aux lions.

M. Girma dépose les deux dernières livraisons (47e et 48e) de l'Histoire
générale de la province du Quercy, par Lacoste.

-M. Delpérier dépose une brochure de M. Greil, intitulée : Documents
pour servir à l'histoire des masques dans le Quercy.

M. Laroussilhe signale, dans la table topographique des artistes de l'Ecole
française, les noms de Ohartrousse, architecte, et Valette, peintre, origi-
naires du département du Lot.

Il donne lecture d'une circulaire M. le ministre de l'instruction publique
invitant les Sociétés savantes à étudier la France de 1789. M. Malinowski
lit uue étude sur les tremblements de terre dont il indique les causes au
point de vue scientifique. Il signale les principaux tremblements de terre
dont le Quercy a été le théâtre. La tour du lycée et surtout la tour du
pendu seraient particulièrement menacées s'il survenait un nouveau trem-
blement de terre; Sur la proposition de plusieurs membres, la Société émet
le voeu que la municipalité de Cahors fasse enlever les arbres et la terre
qui recouvrent la voûte de cette dernière tour.

La séance est levée à 10 heures.
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Séance du 25 avril 1887

Présidence de M. MALINOWSKI, président

M. le président dépose des manuscrits destinés au concours littéraire,
historique et artistique, qui sera clos le 15 juin prochain.

M. Valette donne lecture d'une pétition à.M, le ministre de l'instruction

publique et des beaux-arts, et d'une lettre de M. le préfet du Lot, par
lesquelles la Société demande que le Portail de Diane omis sur la liste des

monuments historiques du Lot y soit inscrit de nouveau.
M. le président soumet à l'approbation de la Société les propositions de

la commission du bulletin concernant la composition du 1er fascicule du

tome XII. La Société les approuve et décide que le prochain fascicule

contiendra : 1° La continuation du Te Igitur ; 2° une révolte de paysans,

par F. Cangardel ; 3° la description de Cahors, par un touriste anglais,

traduction de M. Paul Armand; 4° là nécrologie de Ch, Rayet, par
M. Baudel ; 5° la loi du 30 mars 1887 sur les monuments historiques; 6n les

procès-verbaux des séances.

M. Malinowski lit, dans le numéro 17 du journal le Sud-Ouest, un article

de M. A. Communay, président des archives historiques de la Gironde

intitulé : l'Ancienne université de Cahors. Il y est question d'un budget

approuvé par le roi Henri IV, le 16 octobre 1600. Dans ce budget figurent

les dépenses de la province du Quercy dont le total s'élève à 4,493 eseus
qui, réduits en livres, donnent la somme de 13,479 livres, lesquelles,

réduites en francs, donnent la somme de 72,110 francs. D'après les calculs

établis, Técu livre, eu 1600, valait 15 fr. 75. La seule part afférente à

l'Université de Cahors et villes en dépendant était de 36,225 francs.

Le même membre continue la lecture de son guide à travers Cahors.

Il parle de l'Hôtel-de-Ville et du monument Gambetta.

M. Valdiguié offre cinq magnifiques photographies, de grande dimension,

représentant deux vues différentes du pont Valentré, la tour du pape Jean

XXII, le Portail de Diane et le viaduc de Fontanet. La société accepte avec
reconnaissance ce don généreux et félicite vivement M. Valdiguié de la

bonne exécution de ces dessins artistiques.

Le n° 6 du Magasin Pittoresque contenant une étude sur les fortifications

par le colonel Hennebert, où il est question de Murceins (Lot), est déposé

par M. Girma.

La séance est levée à 10 heures.



— 81 —

Séance du 16 mai 1887

Présidence de M. MALINOWSKI, président

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues, et entre autres le

Catalogue de la Bibliothèque de Cahors, par M. F. Cangardel.

En déposant ce dernier ouvrage, le Secrétaire général propose de

remercier la municipalité, qui en a fait hommage à la Société, et de voter

des félicitations à son auteur, M. François Cangardel, dont le travail

patient et persévérant a doté la ville de Cahors d'un Catalogue à la fois

volumineux et pratique des ouvrages contenus dans sa bibliothèque.

A l'unanimité, la Société adopte cette double motion.

M. le Secrétaire général donne lecture d'une communication de M. Bour-

rières, relative à la pluie dite de soufre qui a été constatée, à Cahors,

le 7 mai dernier. Elle est ainsi conçue :

« Le samedi 7 mai 1887, il s'est produit à Cahors, à onze heures un
quart du matin, le phénomène vulgairement appelé pluie de soufre. Le

vent, assez fort, soufflait du nord-ouest et la pluie tombait à torrents. Le

phénomène a duré à peine quelques minutes à Cahors. La poussière jaune

couvrait légèrement la surface du sol. A Arnis et à St-Henri, on pouvait la

ramasser à poignées.

» J'examinai cette poussière avec un microscope de poche et je reconnus
immédiatement des cellules organiques. Je les soumis à l'action du micros-

cope solaire et je calquai le dessin ci-joint, obtenu avec un grossissement de

600 fois en diamètre.

» Cette poussière n'est autre chose que du pollen des conifères de la tribu

des abiétinées.

» Ces grains de pollen ont la forme d'un ovoïde renflé auz deux extré-

mités et replié sur lui-même dans le sens du petit axe.

» La partie médiane est jaune, transparente. Les deux renflements sont

brun-rougeâtres et opaques. Ils sont produits par la rupture de la mem-
brane externe. La longueur de ces grains est d'environ huit centièmes de

millimètre.

» Ce phénomène est très commun à Bordeaux. Il s'est déjà produit à

Cahors, il y a douze ans.
» Nous rappellerons, à cette occasion, qu'une pluie de crapauds a eu lieu

dans notre ville vers 1818 et en 1847. »
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M. Bourrières continue ensuite la lecture du Livre de raison d'un
Paysan.

« Le 31 juillet 1789, le bruit courait à Cahors que le comte d'Artois

arrivait avec une armée de 40,000 hommes, composée de brigands venant
,de Suède et autres pays du Nord et de forçats échappés des galères du roi.
Déjà, disait-on, ils avaient mis à feu et à sang Duravel et Puy-1'Evêque.

A ces nouvelles, les habitants des campagnes accourent à Cahors au nombre

d'une quinzaine de mille. On leur fait une distribution de poudre et de

balles et on les prie de se retirer, leur disant que si Ton a besoin d'eux on
les appellera au son du canon d'alarme.

» Pendant ce temps, une troupe de gens sans aveu se porte aux couvents

et à l'éveché, demandant à boire, à manger et de l'argent. Ils vont d'abord

à la Chartreuse, où le prieur leur donne une barrique de vin.. Ils pillent
complètement sa cave et on ne parvient à les faire sortir qu'en leur annon-
çant qu'on leur a fait porter du vin aux Cordeliers. Dans ce couvent, on est
obligé de leur distribuer de l'argent. A l'éveché, Mgr de Nicolaï, pour les

apaiser, rétablit les fêtes votives et la sonnerie des cloches en temps
d'orages, mais en vain. II fait alors distribuer dix sous à tous ceux qui

sortent. Il se débarrasse ainsi des mutins. Le lendemain ils quittent Cahors.

Pendant que Tévêque était ainsi en danger, dans son palais épiscopal,

une autre troupe de pillars saccageait son château de Mercuès. »
M. Rouquet envoie sa nouvelle plaquette las Campanetos, pour être

déposée à la bibliothèque de la Société des Etudes. Il est donné lecture
d'une appréciation très flatteuse de cette brochure, publiée dans le Sud-
Ouest, par M. Tamizey de Larroque.

M. Justin Mazelié, négociant à Toulouse, est admis à titre de membre
correspondant.

M. Malinowski parle des préparatifs qu'il conviendrait de faire en vue de
l'exposition universelle de 1889. Le Lot, dit-il, pourrait figurer dignement
à cette grande exposition si, préalablement, il était fait un choix judicieux
des objets susceptibles d'être envoyés à Paris. Pour faire ce choix, une
collection de ces divers objets devrait être faite à Cahors dans le courant de

l'année 1888. Ce serait une sorte d'exposition départementale qu'il s'agirait
d'organiser. Il rappelle que M. le Préfet du Lot a déjà émis cette idée dans

une séance de la Société des Etudes, vers la fin de Tannée 1886.

Le même membre continue la lecture de son guide du voyageur à travers
Cahors. Il parle de la place des Petites-Boucheries et des rues adjacentes.

La séance est levée à 10 heures.
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Séance du 23 mai 1887

Présidence de M. MALINOWSKI, président

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues.
Il donne lecture d'une circulaire de M. le ministre de l'instruction

publique annonçant que la onzième session des Sociétés des Beaux-arts des

départements qui devait avoir lieu à Pâques, vient d'être reportée à la

Pentecôte. Les mémoires destinés à être soumis au Comité seront reçus
jusqu'au 15 avril. Le programme du Congrès des sociétés savantes de la

Sorbonne en 1887 est annexé à cette circulaire.

Il communique ensuite le programme des fêtes du 4° centenaire do la

réunion de la Provence à la France.

M. Girma dépose le n° 2 de la Revue du Cercle militaire contenant une
notice sur le général Dellard Galisque, notre compatriote, et le récit du

passage de la Linth par les nageurs de cet héroïque capitaine, récit tiré de

ses mémoires inédits.

M. le docteur Leboeuf dépose, au nom de M. Soulié, instituteur à

Puycalvel, une brochure intitulée : Mémoire sur l'empoisonnement par
quelques espèces de cylse, par M. Cornevin.

M. Malinowski appelle l'attention des membres de la Société sur le

gisement houiller dont le centre serait, d'après M. Vaysse, ingénieur des

mines, entre Prendaignes et Saint-Dau. « Il serait à désirer, dit-il, que des

fouilles semblables à celles qui vont être faites aux environs d'Albi,

fussent pratiquées dans les environs de Figeac. »

M. Valette lit une série de documents concernant la ville de Lauzerte. Il

y est question d'une sédition populaire contre lés prêtres assermentés, d'une

lettre de Mgr d'Anglars, évêque constitutionnel du département du Lot,

accordant la permission de donner la bénédiction dans la chapelle des

pénitents bleus, enfin de violences exercées contre les enfants qui fréquen-

taient le catéchisme des prêtres constitutionnels. Tous ces faits se sont

passés en 1792.

M. Bourrières continue la lecture d'un livre de raison écrit par un

paysan des environs de Cahors, dans lequel nous relevons les faits suivants :

En 1764, ne pouvant loger la vendange, les propriétaires la faisaient

manger aux bestiaux.

L'hiver de 1765-1766 fut extrêmement rigoureux. Cinq chemins carros-
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sables furent établis du pont neuf au pont vieux. Deux arches du pont neuf
s'étaient écroulées quelques années auparavant.

Une exécution par pendaison avait lieu à Cahors, le 5 mai 1779 ; la corde

cassa, et le condamné se trouva gracié par le fait.
Le 30 juillet 1779, la foudre tomba quatre fois de suite sur le couvent des

Mirepoises. Une soeur fut tuée et trois élèves blessées.

Une grande inondation eut lieu le 7 mars 1783.

Le 6 juin de la même année, la croix du père André, renversée quatre
mois auparavant, fut plantée à Labarre sur l'emplacement de la chapelle
St-Namphaise. Un brouillard qui dura un mois commença au mois de juin
de cette même année.

Le 19 sept. 1783, un garde proposé aux tabacs frappa de son sabre un
ouvrier qui travaillait à la réparation du Pont-Neuf. Il fut emprisonné.
Ce fut l'occasion d'une lutte sanglante entre le peuple et les compagnons du

garde. Ceux-ci, allèrent se réfugier à Lamaurinie, près Trespoux, dans la
maison de M. Lézéret. Assiégés par le peuple et les cavaliers de la
maréchaussée, ils se rendirent. Les uns furent pendus, d'autres condamnés

aux galères et les autres bannis du royaume.
La séance est levée à 10 heures.

Séance du 20 juin 1887

Présidence de M. MALINOWSKI, président

M. Malinowski communique une lettre de M. Baudel, proviseur au Lycée
d'Albi sur le bassin houiller des environs de cette ville, découvert par
M. Grand, ancien ingénieur des mines de Carmaux.

Il commence ensuite la lecture d'un travail important sur la ville de
Cahors. Ce qu'était Cahors avant et pendant l'occupation romaine, ce qu'il
fut depuis et ce qu'il est aujourd'hui, c'est ce que se propose de raconter
M. Malinowski. Cette étude pleine d'intérèt devant être publiée nous n'en
donnerons pas l'analyse.

M. Bourrières continue la lecture du livre de raison d'un paysan des
environs de Cahors où nous relevons les faits suivants :

En 1779 furent commencés les travaux de construction d'une verrerie à
Galessy, près Arcambal; ils furent finis au commencement de 1785.

En 1785, il ne tomba pas d'eau du 2 avril au 28 juin.
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Par arrêt du 17 mai de la même année, Louis XVI permit de faire paître

les animaux domestiques dans ses domaines.

Le 20 décembre 1785, le parlement, sur la demande de l'évêque de

Cahors, supprima les fêtes votives dans toute l'étendue du diocèse et
transféra la fête des patrons de paroisse au troisième dimanche après

Pâques.

Au mois d'avril 1786 fut terminée la réparation du Pont-Vieux.

Le 7 février 1771, la tour du milieu s'était écroulée avec deux piliers et
trois arcs. On ne rebâtit qu'un pilier dont lés fondements furent faits en
béton. Les ares furent reconstruits en bois.

Dans le mois de juin 1786, il s'éleva une querelle entre les meuniers,

jardiniers, artisans de Cahors et les étudiants. On fut obligé, pour
remettre Tordre, de faire venir un bataillon du régiment d'Angoumois, qui

resta à Cahors l'espace de 26 jours.

Le 14 juillet 1786, Mgr Nieolaï, évêque de Cahors, défendit de sonner
les cloches en temps d'orage.

Le 15 février 1789 arriva à Cahors un bataillon du régiment du

Languedoc pour empêcher les tumultes et désordres qui pourraient avoir
lieu à cause de la cherté des vivres.

En mars 1789, les ordres de la noblesse et du clergé se réunissaient

chaque jour dans la chapelle actuelle du Lycée qui fut autrefois la chapelle

des Jésuites. Le Tiers-Etat s'y assembla le 3 mars, les autres ordres, le

seize du même mois.

Le 23 juillet de la même année arriva à Cahors l'ordonnance que tous

les citoyens porteraient la cocarde.

La séance est levée à 10 heures.

Séance du 27 juin 1887

Présidence de M. MALINOWSKI, président

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues.
Il donne connaissance à la Société d'une circulaire ministérielle fixant au

31 mai prochain l'ouverture du congrès des Sociétés savantes à la

Sorbonne.

Il lit un extrait des minutes de Me Dugès, notaire à Fontanes, où il est
question d'une protestation rédigée le 26 floréal an V de la République, à

la requête de plusieurs citoyens du canton de Lalbenque, contre les mauvais

T. XII. 7



traitements dont ils avaient été l'objet, le 20 germinal de la même année,

à Cahors, où ils s'étaient rendus en qualité de délégués « pour procéder

aux élections à faire au désir de la Constitution ». La majorité des

électeurs avait quitté la salle du scrutin, déclarant qu'il n'y avait ni

liberté, ni sûreté, ni protection de la part des autorités constituées de

Cahors. Ils avaient procédé ensuite, au nombre de 200, à l'élection des

citoyens Sallèles au Conseil des Anciens et Galtié-Selves au Conseil des

Cinq-Cents.

M. le secrétaire-archiviste dépose les cinq premiers tomes du Bulletin de

la Société des Etudes offerts à la Société par M. Tabbé Devèze chanoine,

scrétaire général de l'éveché de Cahors. La Société accepte ce don avec
reconnaissance et remercie vivement le généreux donateur.

Le même membre commence la lecture d'un extrait des Mémoires

historiques, politiques et littéraires sur le royaume de Naples, de M. le

comte Grégoire Orloff, publiés par A. Duval, tome III, pages 259 à 281.

Il est question dans cette étude historique du comte de Mosbourg, apprécié

comme ministre des finances du roi de Naples, Joachim Murat.

La séance est levée à 10 heures.

Séance du 11 juillet 1887

Présidence de M. MALINOWSKI, président

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues.
Il est donné lecture d'une lettre de M. Malinowski invitant les membres

de la Société des Etudes à travailler à un grand ouvrage de statistique qui

serait divisé en deux parties : la première représenterait la France telle

qu'elle était en 1789, au moment où la Révolution éclata ; la seconde la

représenterait telle qu'elle est aujourd'hui, à la veille de l'ouverture de

l'exposition centenaire. Cet ouvrage, élaboré par les sociétés savantes de

chaque département, aurait une place d'honneur à l'exposition de 1889.

M. Valette lit un arrêt du parlement de Bordeaux, condamnant un
certain « Galibert de Buillit à faire amende honorable à la question

ordinaire et extraordinaire, à être pendu pour crime de vol d'argenterie

dans l'église Cathédrale de Caors; et Vignolle dit l'Espérance, à faire

amende honorable et à être pendu pour complicité du vol susdit du

21 février 1753. »
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Le même membre lit un autre arrêt du conseil d'état du roi ordonnant

l'entretien des écluses construites ou à construire « à l'endroit des chaussées

des moulins sur la rivière du Lot, généralité de Montauban, par les

propriétaires desdits moulins ».
La séance est levée à 10 heures.

Séance du 18 juillet 1887

Présidence de M. MALINOWSKI, président

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues.
M. le Président dépose les divers travaux qu'il a reçus pour le concours

littéraire, scientifique et artistique qui a été clos le 15 juillet. La nomi-

nation des membres du jury d'examen est mise à Tordre du jour de la
prochaine séance.

M. le Secrétaire archiviste donne lecture d'un extrait manuscrit des

mémoires historiques, politiques et littéraires sur le royaume de Naples,

par M. le comte G. Orloff (tome III, Paris 1821). Il est question des finances

du royaume de Naples sous le règne du roi Murat et sous l'administration

digne de tout éloge, de notre compatriote M. le comte de Mosbourg.

Un des derniers budgets de Murat réglait les dépenses à 16,750,000 et

les recettes à 16,000,000 de ducats. Le déficit fut comblé par une vente de

biens domaniaux.

L'administration du Trésor royal était composée 0d'un directeur général,

conseiller d'Etat, d'un contrôleur, d'un caissier, d'un agent comptable et
d'un fiscal judiciaire « La justice, dit le comte Orloff, exige de dire que,
malgré la formation de l'armée, de la marine, de la dotation de Tordre des

Deux-Siciles de 120 mille ducats, celle des établissements scientifiques et

de bienfaisance, des constructions de ponts et de routes, Murat, en descen-

dant du trône, le quitta sans laisser de dettes, à l'Etat ; il acquitta même

celles qui avaient été faites précédemment. Les impositions dont la France

l'avait grevé furent payées, une masse considérable de biens lui fut-

remise pour former 5 grandes dotations, ainsi qu'une rente de 500,000 fr.

en faveur de la Légion d'honneur ».

La séance est levée à 10 heures.



SECTION DE FIGEAC

EXTRAIT DES PROCES-VERBAUX

Séance du 20 janvier 1887

Présidence de M. Gustave BAZILLE, Directeur

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

M. le directeur Gustave Bazille communique à ses confrères une circulaire
relative au Musée, qu'en sa qualité de président de la Section il s'efforce de

fonder depuis plusieurs années. Il a adressé, ces jours-ci, ladite circulaire

aux personnes qu'il estimait devoir s'intéresser à une oeuvre de cette impor-

tance. Il espère que les amis du progrès intellectuel daigneront lui trans-
mettre, pour augmenter le nombre de ceux qu'il a déjà, des spécimens ou
échantillons de minéralogie, zoologie, botanique, monnaies, médailles, en un
mot, tous les objets dignes de figurer dans un Musée.

La Section remercie M. le directeur de ses constants efforts en vue de dé-
velopper son Musée.

M. le secrétaire-trésorier présente le compte de sa gestion financière. Il

résulte de ce compte qu'il reste en caisse, toutes dépenses payées, au 31 dé-
cembre 1886, la somme de cent six francs cinquante centimes.

M. le secrétaire-trésorier est autorisé à ne transcrire désormais sur le

registre des délibérations, en tète du procès-verbal, que la date de la séance

et le nom de celui qui la préside.

M. le directeur, Gustave Bazille, offre au Musée de la Section une mé-
daille commémorative du Concours de musique, qui a eu lieu à Toulouse, le

17 mai 1885.

Séance du 10 février 1887

Présidence de M. Gustave BAZILLE, Directeur

Le proeès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

M. le directeur Gustave Bazille entretient la Section des oeuvres du célè-

bre égyptologue figeacois Champollion-le-Jeune.
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Il parle de la Grammaire Egyptienne qu'il a laissée et qui renferme les

principes généraux de l'écriture sacrée de ce pays ; il passe en revue ses

Notices descriptives des monuments de l'Egypte et de la Nubie; il démontre

enfin l'utilité du Dictionnaire Egyptien en écriture hiéroglyphique, publié

d'après les manuscrits autographes.

Ces ouvrages importants de notre illustre concitoyen, dit M. Gustave Ba-
zille, ont divulgué à la science un champ tout nouveau que doux autres

français, MM. Mariette et Maspéro, ont exploré de nos jours avec succès.

La ville de Figeac ne peut donc qu'être fière d'avoir vu naître Champol-

lion. C'est son immortel enfant; c'est en même temps un des Français qui

font le plus d'honneur à notre patrie.

La Section, après avoir remercié M. Gustave Bazille de cette très inté-

ressante communication, exprime une fois de plus le voeu que la modeste

colonne élevée sur la Place de la Raison, à Figeac, à la mémoire de Jean-
François Champollion-le-Jeune,soit remplacée au plus tôt par une belle sta-

tue digne de la gloire de ce véritable savant.

Séance du 10 mars 1887

Présidence de M. Gustave BAZILLE, Directeur

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

M. le président donne la parole à M. Destermes.

M. Destermes entretient ses confrères des Tremblements de terre qui ont

eu lieu le mois dernier et dont les secousses se sont particulièrement fait

ressentir à Nice, à Cannes, à Menton, enfin sur le littoral de la Médi-

terranée.
Depuis longtemps, assure-t-il, les savants de tous les pays recherchent

les causes de ces grandes et désastreuses commotions qui surviennent' de

temps à autre sur notre planète, et diverses théories ont été exposées. Mal-

heureusemont, aucun système présenté ne satisfait la légitime curiosité des.

chercheurs et n'explique, avec quelque apparence de certitude, les causes et
les lois de ces tremblements de terre qui font tant de victimes et produisent

de si cruelles catastrophes. Toutes les hypothèses scientifiques sont donc

encore permises; mais un jour viendra, sans doute, où ces mystères, inson-

dables aujourd'hui, seront dévoiles et où ces catastrophes, si elles persistent
à rester inévitables, pourront du moins être amoindries dans leurs terribles

conséquences.
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M. le président adresse à M. Destermes tous ses remerciements pour cette

intéressante communication.

M. le directeur Gustave Bazille appelle l'attention de la Section sur le

projet de suppression, en vue d'économies budgétaires, de plusieurs Sous-

Préfectures au nombre desquelles se trouve comprise celle de Figeac.

Il ne s'agit pas ici, dit M. Gustave Bazille, d'une question politique

échappant au domaine d'une Société littéraire et scientifique, mais bien

d'une réforme administrative, d'une question de géographie de division ter-
ritoriale dont la Section a le devoir de s'occuper, puisque notre arrondisse-

ment y est intéressé. Il montre, il constate l'énorme préjudice qui résulte-
rait, pour la ville de Figeac, de la suppression de l'arrondissement dont elle

est le chef-lieu. Il propose, en conséquence, à la Section d'émettre un voeu

en vue du maintien de la sous-préfecture de Figeac.

La Section, à la suite de l'exposé que vient de faire M. Gustave Bazille,

émet avec empressement, le voeu que la Sous-Préfecture de Figeac soit

maintenue.

Séance du 14 avril 1887

Présidence de M. Gustave BAZILLE, Directeur

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

M. le directeur Gustave Bazille s'exprime en ces termes :

« Lors de la dernière réunion de la Section, un de nos confrères m'a de-

mandé de faire une Conférence sur l'Utilité de la juridiction administrative

en général et celle des Conseils de préfecture en particulier.

» Cette question, dit M. Gustave Bazille, dont nous ne faisons ici que ré-

sumer les paroles, ne pouvait avoir plus d'opportunité qu'à l'heure actuelle,

puisque plusieurs députés ont récemment présenté une proposition de loi

ayant pour but de supprimer les Conseils de préfecture, et que la Commis-

sion chargée de la rédaction du rapport sur le projet de suppression de di-

verses sous-préfectures est d'avis, elle aussi, que les attributions conten-

tieuses des Conseils de préfecture soient transférées aux tribunaux civils.

» Bien que la Société littéraire et scientifique du Lot ne soit point une
Académie de législation, il suffit que l'étude des questions administratives

rentre dans le domaine illimité de la science, pour que nous puissions nous

en occuper ici, le chef-lieu de notre département étant d'ailleurs doté,

comme tous les autres, d'un Conseil de préfecture. C'est une question qui a,
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tout à la fois, une importance générale et locale. Nous la traiterons cepen-
dant fort brièvement, quoiqu'elle soit susceptible de longs développements,

renvoyant, pour des détails approfondis, aux maîtres qui ont écrit sur la

matière.

» Les législateurs de 1789, assure M. Gustave Bazille, désireux d'empê-

cher à l'avenir les empiètements de la justice civile, ainsi que cela était
souvent arrivé à l'époque des Parlements, résolurent d'établir la séparation

des pouvoirs administratifet judiciaire. C'est ce qu'ils firent, en effet, par
diverses lois, notamment celles des 22 decembre 1789, 16 août 1790 et 16

fructidor an III. De la séparation des pouvoirs, est née tout naturellement la

juridiction administrative, et on a procédé ensuite à l'organisation de cette

juridiction. Nous n'envisageons ici la question qu'au point de vue du con-
tentieux. Plusieurs autorités administratives furent chargées de rendre la
justice, et de ce nombre sont les Conseils de préfecture créés par loi du

28 pluviôve an VIII.

» Il ne faudrait pas croire que les Conseils de préfecture soient devenus

les juges ordinaires du contentieux de l'administration. A la vérité, il se-
rait désirable que cela fût, surtout depuis que leurs audiences sont publi-

ques ; mais cela n'est pas. Les ministres, chacun dans la sphère de ses attri-
butions, constituent, en réalité, le tribunal de droit commun en matière
administrative. Contrairement à ce qui a été souvent dit et soutenu, les

Conseils de préfecture ne connaissent que des seules, mais nombreuses ma-
tières qui leur ont été spécialement dévolue par des textes législatifs. Sans

doute, Ton a eu, dès le principe, l'intention de leur confier la connaissance

générale des affaires contentieuses administratives, c'est ce qui résulte clai-

rement de l'exposé des motifs de la loi de Tan VIII ; mais il n'est pas moins

vrai que le texte de la loi n'a pas tenu ce que son exposé promettait. La
pensée, même nettement exprimée du législateur, ne peut donc survivre au
texte formel de la loi issue de ses délibérations.

» On a, dit M. Gustave Bazille, contesté, à diverses époques, la nécessité

de la juridiction administrative, notamment en 1828, en 1865 et en 1872.

Aujourd'hui encore, plusieurs députés demandent sa suppression et son rat-
tachement à la juridiction civile. Mais si Ton considère que ce n'est qu'après
longue et mûre réflexion que les législateurs de 1789, frappés des nombreux

abus qui existaient, se sont décidés à couper énergiquement le mal dans sa
racine et à procéder enfin à la séparation des pouvoirs, il est difficile de

comprendre qu'il se trouve de bons esprits désireux de revenir, sur ce point,

en arrière. »

La fin de cette Conférence est renvoyée à la prochaine séance.
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N° 407. — Lan mil CCC. LXIII lo

VIII jorns elmes de martz jurero tutz

li moliniersde la ciotatde Caortzagar-
dar e tener las cauzas dessus escri-

chas.

N° 408.
—

Universis présentes lit-

teras inspecturis significamusnos con-

sules civitatis caturci quod discre-

tus vir dominusraymundus de casetio

canonicus caturcensis et raymundus

et petrus et guillelmus de casetis

nepotes sui filii quondam pétri de

casetis deffuncti fratrisque quondam

ipsius domini Raymundi habent hos-

picium et tenent focum et locum in

dicta nostra civitate et contribuunt

et contribuerunt ut alii cives nostri

comunibus contributionibus talliis

et omnibus dicte civitatss pro rébus

existentibus in dicta civitate et ejus

pertinentiis. Quare ipsos nostros re-
putamus concives et debere gaudere

privilegiis et immunitatibus quibus

gaudent et gaudere debent alii con-
cives nostri indicta civitate continue

habitantes. In cujus rei testimonium

sigillum consulatus nostri Caturci

nos consules predicti presentibus lit—

teris duximus apponendum. Actum

Caturci XX° die marcii anno domini

M. ccc. quarto decimo.

N° 409. — Anno domini M. CCC.

niers qui pèsentdu blé au poids pren-
nent et lèvent pour la mouture au-
trement que la quantité de mouture

aeccoutumée.

N° 407.
—

L'an M. CCC. LXIII le

VIIIe jour du mois de mars tous les

meuniers de la cité de Cahors jurèrent

de garder et tenir les prescriptions ci-

dessus écrites.

N° 408. — A tous ceux qui ces
présentes lettresverront, nous consuls

de la ville de Cahors, signifions que
le courtois homme et seigneur Ray-
mond de Casetis, chanoine de Ca-

hors, et Raymond, Pierre et Guil-
laume de Casetis, ses neveux, fils de

Pierre de Casetis, défunt et frère du

même seigneur Raymond, possédent

maison, ont feu et lieu dans notre

cité, et contribuent et contribueront

comme les autres citoyens aux com-

munes contributions, tailles, et à
toutes les charges de la ville, pour les

choses existantes dans la ville et ses
dépendances. Aussi les considérons-

nous comme nos concitoyens devant

jouir des privilèges et immunités,

dont jouissent et doivent jouir les

autres concitoyens, habitant la ville.

En témoignage de quoi nous consuls

avons fait apposer sur les présentes

lettres le sceau du consulat de Ca-

hors. Fait à Cahors le XX mars, l'an
du seigneur M. CCC. quatorze.

N° 409. — L'an du Seigneur M.

T. XII. 8
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decimo septimo die jovis inoctaba

festi purificacionis beate marie vir-

ginis fuit faetus civis magister du-

randus delbrostatz clericus oriundus

delhinairaco lemovicencis dioecesis

qui juravit, etc.

N° 410. — Anno domini M. CCC.

vicesimo primo die lune post festum

annunciacionis beate marie virginis

stephanus donadei oriundus ville de

briva fuit factus civis qui juravit,

etc.

N° 411. — L'an M. CCC. XXI. le

IX iorn intran lo mes dabriel foro

bailadas per levar an B. decletas

notre cieuta las rendas els ces els

loguiers que so degut alcossolat e se

ero acostumatz delevar per W. del-

pueg candelier nostre cieutada lo-

quals B. promes e juret quel olevaria

be eleyalmen e redria tot so quen-
levara. En redra a nos cossols bo

compte eleyal ene obliguet semezeihs

etoz sos bes.

N° 412. —
L'an M. CCC. LXV. lo

XXIX dia daost johan degarigas fo

fag ciutada et juret esser bos elias e

esse obediens als cossols de caort.

N° 413. — L'an M. CCC. XXI. lo

disapte davan la S. Luc evangelista

fo fags crida de vis G. delfau nadieus

dela vila de figac. E juret que leyal-

men seaia en lofici. E Nar. delso-

CCC. dix-sept, le jeudi de l'octave de

la fête de la Purification de la sainte

vierge Marie, fut fait citoyen, maî-

tre Durand Delbrostatz, clerc, natif

de Linairac, du diocèse de Limoges,

qui jura, etc.

N° 410. — L'an du Seigneur M.

CCC. vingt-et-un, le lundi après la

fête do-l'Annonciation de la sainte

vierge Marie, Etienne Donadieu, issu

de la ville de Brive, fut fait citoyen

et jura etc.

N° 411/ —
L'an M. CCC. XXI le

neuvième jour du mois d'avril fut

donnée à B. Decletas, notre conci-

toyen, la levée des rentes, cens et

loyers qui sont dus au consulat et

qui étaient habituellement levés par
W. Delpech, fabricant de chandelles,

notre concitoyen ; et B. promit et ju-

ra qu'il ferait cette levée bien et

loyalement et qu'il remettrait tout ce

qu'il en lèverait ; et qu'il en rendrait

à nous consuls bon et loyal compte.

Il s'engagea lui et tous ses biens.

N° 412.
—

L'an M. CCC. LXV, le

XXIXe jour d'août, Jean de Garrigues

fut fait citoyen et jura d'être bon et
loyal et d'obéir aux consuls de

Cahors.

N° 413. — L'an M. CCC. XXI, le

samedi avant la St Luc, évangéliste,

fut fait crieur de vin G. Dufau, na-
tif de la ville de Figeac. Il jura que
loyalement il remplirait son office ;
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lier afiet per lhui C. s. caor-

cens.

N° 414. — L'an M. CCC XXII.
lo digos apres S. Clar. B. codixs fo

fags crida de vis ejuret que be eleyal-

ment se aura enson offici. E affiero

per lui Nesteves dartis per meg marc
dargent, en johan de johan per autre

meg marc dargen, en W. deslac per
autre meg marc d'argent e jacme

delpueg affachaire per autre meg

marc d'argent.

N° 415. — L'an M. CCC. XXII. lo

dissapte davan la festa de S. peire

del mes de fevrier jacmos de goias

fo fags crida de vis. E juret que be

eleyalmen se aura en son offici. E

affiet per lhui. Nar. buffet per meg

marc dargent, en johan paischot per
autre meg marc dargent, en P. del

bocio per autre meg marc d'argent.

Presens cossols Johan delavia, Ar.

delsolier.

N° 416.
—

En lan de la encar-
nacio de nostre senhor H. CC. LVIIII

las vespras de la St Urba, cumplags

fos estatz davant lo baile de caortz

e davant sa cort entre la molher de

Nar. de S. johan duna part e la

molher den P. de boc saut dautra

part sobre injurias e batemens ques
demandavo la una alautra e fosso

pel baile e per sa cort jutguadas ala

molher de Nar. de S. johan XLV

lhivras per aquelas injurias e ala
molher den P. de boc saut fossojut-

Et Ar- Delsolier engagea pour lui

C sols de Cahors.

N° 414. — L'an M. CCC. XXII, le

jeudi après la St Clair. B. Codixs

fut fait crieur de vin et jura que bien

et loyalement il se tiendrait en son
office. Et s'engagèrent pour lui Etien-

ne Dartis pour la moitié d'un marc
d'argent, Jean de Jean pour une au-
tre moitié, W. Dulac pour une autre
moitié, Jacque Dupuy, ouvrier, pour

une autre moitié.

N° 415. — L'an M. CCC. XXII, le'

samedi avant la fête de St Pierre,
du mois de février, Jacques de Goias

fut fait crieur de vin; et jura que
bienet loyalement il serait à sonoffice.

Et s'engagèrent pour lui Ar. Buffet

pour la moitié d'un mare d'argent,
Jean Paischot pour une autre moitié,

P. del Bocio pour une autre moitié-

Présents les consuls Jean de la Vie,

Ar. Delsolier.

N° 416. —L'ande l'Incarnation de

notreSeigneurM. CC. LVIII la St Ur-
bain au soir, plainte fut portéedevant

le baile de Cahors et devant sa cour,
d'une part par la femme de Ar. de

St Jean, et d'une autre part par la
femme de P. de Bocsaut, au sujet

d'injures et de coups dont elles s'ac-

cusaient réciproquement ; et il fut
attribué par le baile et sa cour à la

femme d'Ar. de St Jean XLV livres

pour ces injures et à la femme de P.

de Bocsaut XV livres, lesquelles XV
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gua'das XV Ihivras e enaissi abatio

se aquelas XV Ihivras delas XLV de-

nant dichas ela molher den P. de

boc saut no volgues paguar las XXX

Ihivras que remanio abatudas las xv.
El digs P. de boc saut ampares los

bes de sa molher enaishi que dizio

que ela non avia re quo tot era seu
den P. de boc saut enon era tengutz

de paguar aquela emenda et dizia lo

digs P. que ia el no paguaria ni

emendaria las foudatz de sa molher,

e ab aital occasio e ab aital calump-

nia defugis la molher P. de boc saut

de paguar la dicha emenda. Fo es-
guardat pel baile e pels cossols ab

granre dels pros homes de caortz e

del cosselh que hom amonestes lo dig

P. de boc saut que dins XV dias

agues fag paguar asa molher las

dichas XXX Ihivras o seque no que
daqui enant lo bailes la prezes ou

que la trobes e que hom la corregues

per la vila.

N° 417. — Conoguda cauza sia

que lhi cossol esguardero en lan

M. CC. LXIIII lo dia de le S. iacme

que tug lhi bladier de la bladaria

de caortz que iso ni paraenant iserau

prenguo mealha de la carta de totz

blatz mezurar e de la carta de la

farina I d. e de la carta de notz o de

nogualhos 1 d. e au jura et devo

jurar lhi bladier quant i intro que
ilh leialment mezurarau per totz

aquels que compro e per totz aquels

que vendo a bona fe e redrau la

livres devaient venir en réduction

des XLV livres susdites. Mais la

femme de Bocsaut ne voulut payer
les XXX livres restantes, après la

déduction des XV. Alors le dit P.

de Bocsaut s'empara des biens de sa
femme, de sorte qu'il disait qu'elle

n'avait rien, que tout lui appartenait

et qu'il n'était pas tenu de payer
cette amende ; et il ajoutait que
jamais il ne paierait et ne réparerait

les fautes de sa femme. De cette façon

et grâce à une telle fourberie la femme

de P. de Bocsaut se refusa à payer
l'amende. Il fut décidé par le baile

et par les consuls assistés d'un grand

nombre de prudhommes de Cahors

et de leurs conseils qu'on signifierait

au dit P. de Bocsaut d'avoir, dans

XV jours, à faire payer à sa femme

les dites XXX livres, sinon, le terme

expiré, le bayle la prendrait où il la

trouverait et la ferait courir par la

ville.

N° 417.
—

Chose soit connue que
les consuls ont décidé Tan M. CC.

LXIIII, le jour de St Jacques, que tous

les préposés à la halle aux blés de

Cahors, qui y sont ou à l'avenir y
seront, devaient prendre une maille

pour la mesure d'une quarte de blé,

quel qu'il soit, de la quarte de farine

un denier, de la quarte de noix et de

cerneaux un denier. Et ont juré
et doivent jurer tous les préposés, à

leur entrée en exercice, qu'ils mesu-
reront loyalement pour tous ceux
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drechura per cascu leialment e no
devo prenre blat per mezurar dome

que vulha paguar los deniers se

non Q faio ab so grat e ab sa volun-

tat ni devo forsar negun home de

vendre sos eseagl se no los compravo
ab voluntat daquel acui serio lhi

escag.

N° 418. — Remembransa sia que

en lan de la incarnacio de nostre se-
nhor M. CC. LXVII lo divendres plus

probda davant la santa katharina

nos cossol prezem VIIII Ihivras e XI

sols villl deniers delsenhen guilhem

delaroca pel loguier delamaio que fo

den huc delamota de dos ans e da-

questas villl Ihivras e XI sols e villl
deniers mandam lhen portar guiren-

tia e dih que dels autres dos ansquei

avia estat davan aquestz paguet an
B. parent e an P. delavai pels au-
tres cossols que foro davant nos e
dish quel sobira que devia del lo-
guier dih que o avia mes en melhurar

lamaio.

N° 419. —
Remembransa sia quel

dia de la santa lucia lan LXVII juret
G. lagreza sob S. avanglis davant
los cossols edavant johani lo mes-
satge delsenescalc en B. declaviers

delhissac en B. delprat home de

mosenhen Dorde barase que ilh re-
drio las un eguas que lor ero esta-

qui achèteront et pour tous ceux qui

vendront de bonne foi, et qu'ils feront

droit à chacun loyalement. Ils ne
devront prendre du blé, pour leur

mesure, de celui qui veut payer les
.

deniers, sinon du gré et de la volonté

de ce dernier, ni forcer quelqu'un à
i

vendre ses denrées, à moins qu'ils ne
les achètent du consentementde celui

qui les possède.

N° 418. — Souvenir soit que Tan

de l'Incarnation de Notre-Seigneur

M. CC. LXVII, le vendredi immédia-

tement avant sainte Catherine, nous
consuls prîmes VIIII livres et XI sols

VIIII deniers du seigneur Guillaume

de la Roque pour le loyer de la

maison, autrefois appartenant à

Hugues de la Motte, pour deux ans,
et de ses VIIII livres et XI sols VIIII
deniers nous mandons qu'il lui en soit

fourni garantie. Et il dit que pour
les autres deux années pendant les-

quelles il y était resté auparavant il

avait payé à B. Parent et à P. de La-

val agissant pour les autres consuls

nos prédécesseur. Et il ajouta que le

surplus qu'il devait du loyer il l'avait
employé à réparer la maison.

N° 419. — Souvenir soit que le

jour de St Pierre, Tan LXVII, G. La-

grèze jura sur les saints Evangiles,

devant les consuls et devant Johanni
le messager du sénéchal, B. Decla-

viers de Lissac, B. Delprat, homme

de monseigneur Dieudonné de Barase,

qu'il leur rendrait lesquatre juments



—
98

—

das penhoradas ala assiza que sera

apres tauphina lan sobre digh se

mosenhen Dorde barase no sera
acordatz ab los cossols dels deniers

que deu dels lairos.

N° 420. — Remembransa sia que
lan de la incarnacio de nostre senhor

M. CC. LXVIII el mes de fevrier nos

cossol reconoguem an B. delagravia

que nos el hi nostre ancessor avem
receubudas delhui XI Ihivras de

caorcens per lamitat del loguier del

obrador delamota de un ans e man-
dent lhen portar bona e ferma gui-

rentia de totz homes e de totas fem-

nas alhui e alseus.

N° 421. —
Transcrig del manda-

ment del rey alsenescale.

Mandamus vobis quatenuspignorâ

illorum qui dicuntur immunes a pres-
tatione tallie facta in vila caturci

quorum nomina signala sunt in qui-

busdam rotulis vestris ut dicitur non
permittatis distrahi usque post ins-

tans parlamentum omnium sancto-

rum et hec nobis hunc ad memoriam

reducatis provideatis diligenter et

caute quod dicta tallia juste et ra-
tionabile assideatur ab illis qui assi-

dere debent itaquod neminem justi-

ciam gravent et scient super ea legi-

timum computum reddore quociens

opus fuerit et inde fuerint requisiti

et quod fraudeni aliquam non commi-

tant.

qui leur avaient été saisies aux as-
sises qui furent tenues après l'Epi-

phanie, l'an susdit, si monseigneur

Dieudonné de Barase s'était accordé

avec les consuls au sujet des deniers

qu'il devait pour des larrons.

N° 420. — Souvenir soit que Tan

de l'Incarnation de Notre-Seigneur

M. CC LXVIII, au mois de février,

nous consuls avons reconnu à B. de

la Grave que nous consuls et nos pré-

décesseurs avons reçu de lui XI livres

de Cahors pour la moitié de la loca-

tion de l'ouvroir de la Motte, pour

un ans ; et nous mandons qu'il en

soit donné bonne et ferme garantie

contre tous hommes et toutes femmes

à lui et aux siens.

N° 421.— Transcription du man-
dement du roi au sénéchal

Nous vous mandons que, pour les ga-
ges de ceux qui sedisnt exempts de la

prestation de la taille faite dans la

ville de Cahors et dont les noms sont

inscrits dans quelques-uns de vos
rôles, comme il est prétendu, vous

ne permettiez pas qu'ils soient retirés

avant le prochain parlement de la

Toussaint; alors vous nous les remet-

trez en mémoire. Veillez avec soin

et diligence que la dite taille soit

assise d'une manière juste et raison-

nable par ceux qui doivent en faire

l'assiette, afin qu'ils ne lèsent injus-

tement personne et sachent rendre

de cette taille un compte légitime,

toutes les fois que besoin sera et
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N° 422.
—

Geraldus de cornelio et
dominus Guilhelmus barasci procu-
ratores domini Ramundi episcopi

caturcensis presentaverunt consu-
libus de caturco petrum boisha per
baiulum die lune proxima post

octavam pentecostis anno domini

M. ce. LXXX.

N° 423. — Lo divenres davan

rampahn proet W. deprangeiras del

hospital valeria davant los cossols

que avia XVI ans passatz e plus en
lan LVIIII elmes dabril.

N° 424. — Remenbransa sia que
al divenres davan la santa cecelia en
lan M. CC. L equatre fo esgardat pels

cossols que B. deroieiras tengues per

ma comunal doas cartas la una sa-
gelada del sagel del avesque e lautra
del nostre sagel lasquals cartas ero
de donatio que avia facha Rainais

esamolher a
lor filha molher den P. la-

greza eaquelas cartas avia tengudas
den P. delagreza en comanla maes-
tre B. lopetiez en P. delagreza era

son amitz eno sabia hem si era vious

omortz per que fora bailadas an B.

deroieras que las tengues per la
femna eper lomo entro que fos saubut

sera vious o mortz.

N° 425. —
Lan M. CCC. e IIIIXX I

a III de genier W. filhol de catus se

qu'ils en seront requis ; et qu'ils ne
commettent aucune fraude.

N° 422. — Géraud de Cornéli et
le seigneur Guillaume de Barase,

procureurs du seigneur Raimond évo-

que de Cahors, ont présenté aux con-
suls de Cahors Pierre Boisha comme
baile, le lundi le plus prochain après

l'octave de Pentecôte, Tan du Sei-

gneur M. CC. LXXX.

N° 423. —
Le vendredi avant les

Rameaux W. de Prangières de

Thôpilal Valérie prouva devant les

consuls qu'il avait seize ans passés

et plus, en l'an LVIIII au mois d'avril.

N° 424. — Souvenir soit que le

vendredi avant la sainte Cécile, l'an

M. CC. L et quatre, il fut arrêté par
les consuls que D. Deroieiras tien-
drait, au nom de la communauté,

deux chartes, l'une scellée du sceau
de l'évêque, et l'autre de notre sceau ;

lesquelles chartes l'enfermaient la

donation qu'avait faite Rainai et sa
femme à leur fille femme

de P. Lagrèze. Ces chartes avaient été

remises par P. de Lagrèze à maître

B. Lopetiez son ami. Celui-ci ne savait

s'il était vif ou mort ; pourquoi elles

furent données à B. Deroieiras qui

les garderait pour la femme et pour
l'homme, jusqu'à ce qu'on sût si ce
dernier était vif ou mort.

N° 425. — L'an M. CCC quatre-vingt

un le in juin, W. Filhol de Catus se
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fetz nostre cioutada e juret esser
obédiens als senhorscossols eals man-
damens lors.

N° 426. — Lan dessus a vil de

fevrier W. dandrio alias delagarda

parochie santi johannis prope las ca-
banase P. sofilh se fenronostresvezis e
cioutadas e jurero esser bos eleyals a
la vila e obediens al cossolat e de-

vem los tener quitis de talhas per il
ans.

N° 427. — Lan M. CCC. IIIIXX e

XVIII lo XII jorn del mes de setembre

Ramon de navas del loc

se fetz nostre ciotada e juret esser
bos e liais ala vila e esser obediens

al cossolat e als senhors cossols e
deu esser quiti de talhas per III ans.

N° 428. — A xv daost M. IIIIe. XII

se fet nostre ciotada Bertran liaia

del loc de pueg calvel e promes e
juret de esser bon e liai ciotada e de

esser bon e lial ala villa e nos pro-

mezem lhi de tener quiti de la talhas

per tres ans avenir.

N° 429.. — Lan M. CCCC e tres
elo XII jorn del mes doctobre se fech

nostre ciotada Johan aymar mersie

nat del loc de donzenac se fech nos-

tre ciotada et promes e juret de es-

ser bon e veray ciotada e obedien

al rey nostre senhor a mossenhor

fit notre citoyen et jura d'obéir aux
seigneurs consuls et à leurs ordres.

N° 426. — L'an ci-dessus le vil
février, W. Dandrieu, alias de la

Garde paroisse de St Jean, près Las-

cabanes et P. son fils se firent nos

nos voisins et citoyens; et jurèrent
d'être bons et loyaux envers la ville

et d'obéir au consulat. Nous devons

les tenir quittes de tailles pendant

deux ans.

N° 427.
—

L'an M. CCC. quatre-
vingt XVIII, le XIIIe jour du mois de

septembre, Raimond de Navas du

lieu de se fit notre citoyen

et jura d'être bon et loyal pour la
ville et obéissant au consulat et

aux seigneurs consuls. Il doit être
quitte de tailles pendant in ans.

N° 428. — Le XV août
,

Tan

M. 1111e XII, se fit notre citoyen Ber-
trand Liaia du lieu de Puy-Calvel.

Il promit et jura d'être un bon et

loyal citoyen, d'être bon et loyal

envers la ville ; et nous promîmes de

le tenir quitte de tailles pendant

trois ans.

N° 429. — L'an M. CCCC trois et le

XIIe jour du mois d'octobre se fit

notre citoyen Jean Aymar, mercier,

né à Donzenac. Il se fit notre

citoyen et promit et jura d'être un

bon et vrai citoyen, obéissant envers
le roi, notre seigneur, monseigneur
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de caortz e als senhors cossols e non

reminhs lhi foc facha gracia de la

talhas ordenaria per lespaci de tres

ans contadors de la data de las pre-

sens an las reservatios acostumadas

que en cas que sen anes que la gracia

fos nulha.

N° 430. —
L'ordenament dels can-

deliers de la cera.
Ordenat e establit e comandat es

pels cossols de caortz e per lor cos-
selh per esquivar los dampnatges els

fraus els baratz que lhi candelier

que obro de cera a caortz fazio en lor

mestier que negus hom ni neguna
femna no auze obrar a caortz ni far

obrar alquna cera bodoscada ni en-

que aia mescla de bodosea o de ceu o

de rozina o de favas o alquna autra

bauzia en pensa de perdre la cera.
Enquera es mai ordenatecomandat

sus la pena desus dicha que negus
hom ni neguna femna que obre de

cera no auze metre en la Ihieura de

cera obrada mas i onsa de candalum

tant solament en obra de tortitz e

enautra obra de candelas e de doblos

al avinent pelfor eu disthenden.

E aisso enaissi cum es dessus dig

eordenat au promes e iurat sobre S.

avangelis guardar e tener e complir

tostemps permament enovenir ni far

encontra lhi candelier de caortz que
obro de cera. soes assaber G. de

montinhac, Jo. dels cazals, W. de

grossaraitz, W. delpueg, la molher

de Net. de sanh marssal, R. de la-

de Cahors et les seigneurs consuls ;

et sans remise il lui fut fait grâce

des tailles ordinaires pour l'espace

de trois ans, à compter de la date

des présentes, avec les réserves or-
dinaires que, s'il quittait la ville, la

grâce serait nulle.

N° 430.
—

L'ordonnancedes fabri-

cants de chandelles en cire.

Il est ordonné, établi et commandé

par les consuls de Cahors et par leur

conseil, pour éviter les dommages,

fraudes et tromperies que les fabri-

cants de chandelle qui se servent de

cire, à Cahors, font dans leur métier,

que nul homme ou femme n'ose em-
ployer à Cahors ni faire employer de

la cire ou dans -la-

quelle il y aurait mêlé de

du suif, de la résine ou du

ou autre matière frauduleuse

sous peine de perdre la cire.

De plus il est ordonné et com-
mandé, sous la peine susdite, que nul

homme ou femme travaillant la cire,

n'ose mettre à la livre de cire ouvrée

au delà d'une once de suif, seulement

dans la fabrication des torches, et

pour toute autre fabrication de chan-

delles simples ou à deux lumignons,

proportionnellement, selon l'usage, et

avec mesure.
Et ceci, comme il est ci-dessus

ordonné ont promis et juré, sur les

saints Evangiles, de garder et tenir

à toujours, fermement, et de ne venir

ni agir à l'encontre, les fabricants de
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comba, Nar. blahe, P. de laribiera,

G. mortet, Jacme de Raols, Johan

daugols.

N° 431. — Ordonansse sur ce que
doive fere les maislres cirurgiens

jurés de la ville estant pour raison

de ce exemptz de talhie.

Dels metges que devo far si volo

esser quitis de talhas (1).

Conoguda cauza sia que maestre

Johans delhondres sazurgias promes
eiuret sobre san avangelis als cossols

que totas personnas paubras de ca-
ortz que aio mestier de so cosselh ni

de sa aiuda perfag de malaudias ode-

levaduras el los acosselharaelor valra

de so mestier ses deniers e ses mealha

e ses alqu celari que non deu aver
ni penre ni de plaguas ni de sanenia

ni de tant quant poira ni sabra far

de sa ma, masque lhi pacien aio tot

aquo als que obs lor sera e per aisso

lhi cossol an affranquit lodig maestre

Johan de tota equista talha econtri-
butio comuna e totz sos bes e de prest

e de tota autra servitut que sen-

pauze nisestablisca pels cossols als

cioutadas. Fag fo aisso e ordenat en
cossolat lo dilhus davant la S. gre-
gori en lan M. CCC. Il estant cossols

de caortz, B. delart, Johan ratier,

chandelles de cire, à savoir: G. de

Montinhac, Jean de Cazal, W. de

Grossaraitz, W. Dupuy, la femme

d'Et. de St Martial, R. de la Combe,

Ar. Blahe, P. de la Rivière, G.

Mortet
,

Jacques de Raols, Jean

d'Aujols.

N° 431. —
Ordonnansse sur ce

que doivent fere les maistres cirur-
giens jurés de la ville estans pour
raison de ce exempts de talhie.

Des médecins : ce qu'ils doivent

faire s'ils veulent être exempts de

taille.

Connue chose soit que maître Jean

Delhondres, chirurgien, a promis et

juré sur les saints Evangiles devant

les consuls,que toute personnepauvre
de Cahors qui aura besoin de son

conseil et de son aide pour fait de

maladies ou accouchement, il la con-

seillera et la secourra de son métier,

sans denier, sans maille et sans au-

cun salaire, qu'il ne doit ni avoir ni

prendre pour plaies, saignées et tout

ce qu'il pourra ou saura faire de sa
main; seulement les patients devront

fournir tout ce qui leur sera néces-

saire. En retour les consuls ont

affranchi le dit maître Jean de toute

quête, taille et contribution com-

mune, et tous ses biens, de prêt et de

toute autre servitude que les consuls

imposent ou établissent sur les ci-

toyens. Ceci fut fait et ordonnné dans

(1) Ecritures plus modernes que le texte.



— 103 —

Nar. de cazelas, Nuc debonet, Nar.

Rollan e lor companho.

N° 432. — Remenbransa sia que

coma Ramons benado baile de ca-
ortz pel redoptable paire en crist

mossenhen sicart avesque de caortz I-

home apelat perot que era de peiro-

gues agues tengut arestat ses los

cossols elhi dig cossol trobesso quel

bailes avia fag tort e contraisuzatges

elas costumas de la ciotat de caortz

procedit per aicho car el lavia pres

ses los cossols contra la dicha fran-

queza dizens que negus homs no deu

esser pres ni arrestat se clams nol

set elhi dig cossol aguesso requeregut

una vegada emanhtas lo dig baile

quel dig home mezes enfranqueza e

que fos repres essemps aenqueregutz

aichi coma es estat acostumat dau-

tras vetz. El dig baile respondes.que

car eva forestiers nos devia far e ses

voluntat eses saubuda dels cossol per

razo duna letra falsa que portava

per noe men nom de guirando lo fol

del com de peiregorc lodig home

agus mes en les puilori. Elhi cossol

conoguesso quel cossolatz elavela ela

franqueza de caoetzera nafrada lodig

home feroostar edesendredelich pui-

lori e tornar areire enla dela-

vesque ala per fi lo dig baile trobes

ab proshomes segon que dih que tort
avia fag et volia que fos mendat, e

le consulat, le lundi avant la St
Grégoire, l'an M. CCC. Il, étant con-
suls de Cahors, B. Delart, Jean Ra-

tier, Ar. de Cazèle, Huc de Bonet,

Ar. Rollan et leurs collègues.

N° 432. —
Souvenir soit que

comme Raimond Benard, baile de

Cahorspour le redouté père en Christ,

Monseigneur Sicart, évêque de Ca-

hors, avait pris et arrêté sans les

consuls, un homme du nom de Perot,

natif de Périgueux, les dits consuls

trouvèrent que le baile avait fait tort

et procédé contre les usages et cou-
tumes dé la cité de Cahors, car il

l'avait pris sans les consuls au mé-

pris de la franchise qui dit que, nul

homme ne doit être pris et arrêté,

sans plainte; et les dit consuls requi-

rent une fois et plusieurs fois le dit

baile de le mettre en franchise, pour

qu'il fut repris et poursuivi ensem-
ble, comme on a eu l'habitu de de le

faire. Le dit baile répondit que,

comme il était forestier, il ne devait

le faire, et qu'il pouvait sans la vo-
lonté et la connaissance des consuls,

sur une fausse missive de Guirand

le fou du comte de Périgord, mettre

l'homme au pilori. Les consuls

jugeant que le consulat, la ville et la

franchise de Cahors étaient offensés

firent ôter et descendre le dit homme

du pilori et mettre en la possession

de l'évêque. Enfin le dit baile recon-

nut, avec des prudhommes
,

qu'il

avait ' fait tort, et, voulant qu'il fut
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preguet los senhors cossols que lor

plagues que delhiorar sen volia que

anesso el pla de S. Johan e que fos

repres egalment aichi coma era estat

acostumat, e comandero lhi dig cos-
sol an P. faure sarralhier cossol e a
maestre Johan delalbuga procurador

dels cossols que ilh per nom dels cos-
sols anesso el pla de S. Johan e que
aqui reprezesse lome enla maniera

acostumada el quai pla de S. Johan

fetz lo dig baile gitar lo dig home e

delhiorar als digs cossols e a lor man-
damen, loqual home delhiore el dig

pla fo aqui mezeih pel dig baile oper

sas gens e pel dig P. faure e pel dig

procurador per nom dessus repres e

mes en preio. Aicho fag el dig pla lo

dijos apres la S. lue lan de nostre

senhor M. e CC. LXXXXIX. Testimonis

Helias de begos lo jove, B. de cas-
lar

,
Guilhem de coderlos, S del

truphe, Av. de tholoza cirvent. Apres

aquestas cauzas lodigs bailes e cos-
sels gitero de la vela lo dig perrot

pel laironessi que fag avia.

N° 433. — De la costuma de bor-

dels cant deubons penre per tonel

de vi. De tonello vini (1).

Universis presentes litteras ins-

pecturis et audituris consules civi-

tatis caturci salutem et fidem pre-
sentibus adhibent. Noverint uni-

versi et singuli quod nos consules

réparé, il priait les seigneurs consuls

qu'il leur plût, s'ils voulaient le déli-

vrer, de se rendre à la place Saint

Jean et de le reprendre ensemble

comme il était accoutumé. Les dits

consuls ordonnèrent à P. Faurie,

serrurier, consul, et à M. Jean de

Lalbuga, fondé de pouvoirs des con-
suls, au nom des consuls, d'aller à la

place de Saint Jean et de reprendre

l'homme en la manière accoutumée.

A cette place de Saint Jean ledit baile

fit sortir le dit homme et le livra aux
consuls sur leur réquisition. Lequel

homme livré à ladite place fut à l'ins-

tant même mis en prison par ledit

baile et ses gens et par le dit P.

Faurie et le dit fondé de pouvoirs.

Ceci fut fait- à ladite place, le jeudi
après la Saint Luc, l'an de notre
seigneur M. CC. LXXXXIX. Témoins

Hélias de Begous, le jeune, B. de

Caslar, Guillaume de Coderlos, S. du

Truffe, Ar. de Toulouse
,

sergent.
Après ces actes les dits bailes et con-
suls mirent hors la ville le dit Perrot

pour vol qu'il avait commis.

N° 433. —
De la coutume de Bor-

deaux, concernant ce qu'on doit

prendre par tonneau de vin.
—

Du

tonneau de vin.

A tous ceux qui ces présentes

lettres verront et entendront, les

consuls de la cité de Cahors, salut

et amitié. Sachent tous et cha-

(1) Ecritures plus modernes que le texte.
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predicti pro nobis et universitate seu

civitate nostra caturci et pro omni-

bus civibus nostris et pro omnibus

hominibus inpertineniciis et districtu

dicte civitatis caturci existentibus

volumus et concedimus quod domi-

nus Eduardus dei gracia illustris rex
anglie dominus hybernie ac dux

acquitanie et heredes et successores

sui et ministri ipsorum deinceps per-

petuo absque contradictione aliqua

de quolibet dolio seu tonello vini

aportato burdegalam ad terram vel

aquam et inde cxtratendo pro magna

costuma vinorum que Burdigala di-

versimode taxari consuevit reci-

piant burdegalenses a nobis et civi-

bus nostris hominibus caturci perti-

nenciarum ejusdem et ab successori-

bus nostris quinque solidos et quatuor

denarios turonensium parvorum
competentium et comuniter recepti-

bilium vel valorem dietorum quin-

que solidorum et quatuor denariorum

turonensium de moneta burdegalensi

scilicet sex solidos et quinque dena-

rios et obolum monete burdegalensis

monete predicte itaquod libra turo-

nensis in solutione dicte costume va-
leat ultra libram burdegalensem

quinquaginta denarios burdegalenses

et non ultra et quod constabilarius

burdegalensis vel quicumque alius

receptor dicte costume pro prefato

domino rege et duce ac suis succes-
soribus possit eligere quolibet anno-

quando et quotiens voluerit inqua

dictarum pecuniarum volet recipere

eun que nous, consuls susdits, pour

nous, pour la communauté ou la cité

de Cahors,. pour tous nos concitoyens

et pour tous ceux qui.habitent dans

les dépendances et les limites de la

dite cité de Cahors, nous voulons et

accordonsque, par l'octroid'Edouard,

par la grâce de Dieu, illustre roi

d'Angleterre, souverain d'Ecosse et

duc d'Aquitaine, de ses héritiers et

successeurs et de leurs ministres,

dorénavant, à perpétuité et sans con-
testation, pour chaque tonneau de

vin porté à Bordeaux par terre ou

par eau, et de là exporté selon la

grande coutume qui habituellement

fixe à Bordeaux la taxe des vins,

nous voulonsque les Bordelais reçoi-

vent de nous, de nos concitoyens, de

ceux qui se trouvent dans les dépen-

dances de Cahors et de nos succes-

seurs, cinq sous et quatre deniers pe-
tits tournois de bon aloi et ayant

cours, ou la valeur, en monnaie de

Bordeaux, des dits cinq sous et des

quatre deniers tournois à savoir,

six sous, cinq deniers, une obole de

la susdite monnaie de Bordeaux ; de

telle sorte que la livre tournois, dans

le paiement de ce droit, vaille, en

sus de la livre bordelaise, cinquante

deniers bordelais, et non plus; et

que le comptable de Bordeaux ou
tout autre receveur dudit droit pour
le seigneur roi et duc et ses succes-

seurs, puisse choisir chaque année,

quand et toutes les fois qu'il le vou-
dra, en quelle monnaie il voudra
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costumam predictam et quod a nobis

et dictis hominibus et successoribus

nostris predictam quantitatem pecu-
nie sub forma predicta pro dicta

magna costuma solventibus nichil

amplius possit exigi pro eadem. Et

si forte monetam burdegalensem

mutari aut emendari vel minui con-

tigerit quod prefatus rex et dux et
sui successores recipiant de quolibet

dolio seutonello vini a nobis et dictis

hominigus et civibus nostris et nostris

successoribus pro dicta magna cos-

tuma dictos quinque solidos et qua-
tuor denarios turonenses vel valorem

ipsorum tantummodo in valore bur-
degalensis monete tunc mutate ad

eleccionem receptoris dicte costume

ut superius est expressum. Rursus

per alia costuma vinorum vocata

yschac de cuilibet dolio seu tonello

vini aportato burdegalam et ibidem

vendito et empto et inde ut dictum

est extrahendo recipiant a nobis et

dictis hominibus ac civibus et suc-
cessoribus nostris medietatem tan-
tummodo dicte magne costume prout

hoc retroactis temporibus fieri con-
suevit. Et quod hoc fiat in turonensi

vel burdegalensi prout receptor cos-
tume ut supradictum est duxerit

eligendum. Item quod pro magna cos-
tuma vocata de Royano recipiant

duos denarios et obolum monete bur-
degalensis de quolibet dolio seu
tonello vini sine contradictione ali-

qua ex parte nostra vel civium aut
hominum predictorum vel alieujus

recevoir le dit droit; et que de nous,
desdits hommes, de nos concitoyens

et de nos successeurs il ne puisse

exiger, pour le droit susdit, selon la

grande coutume, que le paiement de

la somme susdite, dans le rapport
indiqué. Et si par hasard, il arrivait

que la monnaie de Bordeaux vint à

être changée, transformée ou dimi-

nuée, que le susdit roi et due et ses

successeurs reçoivent de chaque ton-

neau de vin, de nous, des dits hom-

mes, de nos concitoyens et de leurs

successeurs pour cette dite grande

coutume les dits cinq sous et quatre
deniers tournois ou leur valeur, mais

seulement en monnaie bordelaise

transformée, au choix du receveur,

comme il est plus haut exprimé. De

plus, en vertu d'uneautrecoutumedes

vinsappelée Yschacdechaquetonneau

de vin apporté à Bordeaux et là
vendu et acheté, et de là, comme il

est dit, exporté, que l'on reçoive de

nous, des dits hommes, des citoyens,

et de nos successeurs, la moitié seu-
lement do la dite grande coutume,

selon l'habitude des anciens temps ;

et que cela ait lieu en monnaie de

Tours et de Bordeaux au gré du re-
ceveur. De même pour la grande

coutume appelée de Royan que l'on

reçoive deux deniers et une obole

monnaie de Bordeaux de chaque ton-

neau de vin, sans réclamation de

notre part, des citoyens ou autres
habitants, au dit roi et duc ou à ses
ministres. De même au sujet des pipes
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dicto regi et duci seu ministris suis

super hoc facienda. Item quod de

pipis vini pro qualibet pipa pro qua
debetur fretum prefati rex et dux et

sui successores recipiant medietatem

costumarum predictarum sub forma

predicta prout rétroactis temporibus

fieri consuevit. Volumus etiam nos

consules et comunitas supradicti pro

nobis et heredibus et successoribus

nostris in posterum et pro omnibus

hominibus dicte civitatis et ejus per-
tinenciarum quod nos dictas costumas

sub modo et forma predictis prefato

régi et duci et heredibus sive suc-
cessoribus suis et ministris ipsorum

burdegala solvere teneamur. Et haec

omnia et singula in hac presenti

carta septa et contenta nos consules

predicti pro nobis et universitate seu

comunitate nostra caturci et pro om-
nibus hominibus dicte civitatis et
ejus pertinenciarumpromittimus nos
perpétuo servaturos et un contrarium

ratione aliqua non venturos, ratifi-

cantes et etiam ex certa scientia

approbantes quicquid per Ramundum

salomonis procuratoreconsulum ville

montis albani una cum aliis procu-
ratoribus civitatis tholose, galliaci,

insule de raperstagno de villamuro

e de moysehiaco super compositione

et ordinatione super premissis habita

cum nobili viro domino Johanne de

greylli milite et predicto domino

rege anglie in dueatu acquitanie se-
nescalo est tractatum compositum

vel etiam ordinatum. Hanc autem

de vin, pour chaque pipe sujette au
droit, que le dit duc et roi et ses

successeurs reçoivent la moitié des

susdites coutumes dans la forme in-

diquée, selon les anciens usages. Nous

voulons également, nous consuls et
la communauté susdite, pour nous,

nos héritiers et successeurs futurs,

pour tous les hommes de la dite cité

et de ses dépendances, que nous

soyons tenus d'acquitter à Bordeaux

les dites coutumes, dans les manières

et formes susdites, au susdit roi et duc,

à ses héritiers et successeurs et à ses
ministres. Toutes et chacune de ces
prescriptions enfermées et contenues

-

dans cettecharte,nousconsulssusdits,

pour nous, l'universalité ou la com-
munauté de Cahors, pour tous les

habitants de la dite cité et de ses
dépendances, nous promettons de les

conserver à toujours et de ne les con-
tredire en rien, ratifiant et de science

certaine approuvant tout ce qui est
traité, combiné et ordonné par Rai-

mond de Salomon, fondé de pouvoirs

des consuls de Montauban avec les

autres représentants des villes de

Toulouse, Galliac, Tille, Villemur

et Moissac, touchant l'accord et le

règlement intervenus à ce sujet avec
noble homme Jean de Greylli, cheva-

lier et sénéchal du seigneur-roi d'An-

gleterre pour le duché d'Aquftaine.

Cette présente lettre ou charte nous
l'adressons au seigneur roi et duc,

à ses lieutenants et à tous ceux qui

y ont ou y auront un intérêt, scellée,
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presentem epistolam seu instrumen-

tum dirigimus dicto domino regi et
duci et ejus locum tenentibus et om-
nibus quorum interest vel interesse

poterit cum nobis usus notariorum

non sit sigillo universitatis nostre

quo comuniter utimur sigillatam.

Datum et actum caturci anno domini

M. CC. LXXX. sexto mensa aprilis die

veneris proxima post festum pasche.

Transcriptum est.

N° 434. — Pont de vallandres. —
Lettra concessa super construc-
tionem pontis de valandres (1).

Notum sit cunctis has presentes
litteras visuris et audituris quod nos
consules civitatis caturci pro nobis et
successoribus nostris et pro tota com-
munitate seu universitate nostra ca-
turci et habita plena deliberatione

et diligenti consilio ac tractatu cum
probis viris consiliariis nostris et de

nostro consilio generali et etiam cum
pluribus aliis bonis viris sapientibus

et discretis propter communem et
evidentem nostram ac tocius univer-
sitatis caturci utilitatem volumus et
concedimus statuimus et ordinamus

quod pons lapideus fiat nomine nos-
tro et universitatis nostre caturci in

portu nostro de valantre super flu-

men olti eo meliori loco quo fieri po-
terit et edifficari prope dictum por-
tum salvo tamen super dicto ponte in

omnibus jure nostro, et etiam retento

comme il n'y a pas eu emploi de no-
taires, du sceau communal dont nous

nous servons ordinairement. Donné

et fait à Cahors Tan du Seigneur

M. CC. LXXX six au mois d'avril,

le vendredi après la fête de Pâques.

Copie.

N° 434. — Pont de Valentré. —
Lettre concédée au sujet du pont de

Valentré.

Soit connu par tous ceux qui ces
présentes lettres verront et enten-
dront que nous, consuls de la cité de

de Cahors, pour nous et nos succes-

seurs et pour toute la communauté

ou universalité de Cahors, à suite de

délibération plénière, diligents con-
seils et entretiens avec des hommes

probes, nos conseillers, de l'avis de

notre conseil général et de plusieurs

autres hommes honnêtes, éclairés et
discrets, vu l'utilité commune et
évidente de nous et de toute l'uni-
versalité de Cahors, nous voulons et
concédons, établissons et ordonnons

qu'un pont en pierre soit établi en
notre nom et en celui de la commu-
nauté de Cahors dans notre port de

Valentré, sur le fleuve du Lot, sur le

meilleur emplacement où il pourra
être construit,- sauf cependant notre

(1) Ecritures plus modernes que le texte.



— 109 —

nobis et consulatui nostro et univer-

sitati caturci dominio et eustodia per-

petuo dicti pontis. In cujus rei fidem

et testimonium nos consules civitatis

caturci sigillum nostrum litteris pre-
sentibus duximus apponendum. Ac-

tum et datum caturci in domo nostra

communi consulatus die ultima men-

sis aprilis anno dominice incarnatio-

nis millesimo triscentesimo sexto.

Transcriptum est.

N° 435. — Lordenament del pes
delpa.

Oonoguda causa sia que en lan de

la incarnatio de nostre senhor M. CC.

nonanta enou estan cossols de caortz

mosenhen G. de sabanac senhor en
leys. en jacme johan. B. de cabazac

loiove. Johan ratier. Dorde delmas.

P. de salviac. G. de varaire. ablors

companhos bailo I carta de farina de

froment a I bona dona de caortz

quen feges pa bon ebel mofflet e aque-
la dona redet lorne LXV Ihivras de

pa mofflet becueg. E mai XXXVII Ihi-

vras de pa dentresset becueg. e pezet

aquela carta c. II. Ihivras e la dicha

duna iuret sobre S. avangelis que
ela avia fag ben eleyalment a son
poder. E bailero mai autra carta de

farina de froment a I autra dona la-
quais lorneredet c. II. Ihivras emeia

de pa a I cors, becueg. e iuret sobre

S. avangelis. que ela oavia fag ben

eleyalment a son podcr. Don regar-
dadas las dichas doas cartas de fari-

droit sur le dit pont en toutes choses,

et également retenues pour nous,
notre consulat et la communauté, la

seigneurie et la garde du dit pont. En

foi et témoignage de quoi, nous con-
suls de la cité de Cahors, nous avons
fait apposer notre sceau aux pré-
sentes lettres. Fait et dressé à Ca-

hors dans notre maison commune du

consulat, le dernier jour d'avril, l'an
de l'Incarnation de Notre-Seigneur,

mil trois cent six. Copie.

N° 435. —
L'ordonnance du poids

du pain.
Connue chose soit que, en l'an de

l'Incarnationde Notre-Seigneur M. CC.

quatre-vingt-dix-neuf, étant consuls

de Cahors monseigneur G. de Saba-

nac, seigneur en lois, Jacques Jean,

B. de Cabazac le jeune, Jean Ratier,
Dieudonné Delmas, P. de Salviac,

G. de Varaire et leurs collègues, il

fut donné une quarte de farine de

froment à une bonne dame de Cahors

pour en faire du pain bon, beau et
moflet. Cette dame leur rendit LXV

livres de pain moflet bien cuit et de

plus XXXVII livres de pain infé-

rieur (fait avec la repasse) bien cuit.

Cette quarte pesait C. II. livres. La

dite dame jura sur les S. Evan-
giles quelle avait bien et loyalement

opéré et selon son pouvoir. Les con-
suls donnèrent encore une autre

quartede farinede froment aune autre

dame qui leur rendit c. II. livres et
demie de pain dans tout son corps

T. XII. 9
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nas elpa daquelas fag. son atrobat

pels digs cossols eper lor cosselh. que

quant la carta del froment val v sols

caorcens. pot hom douar II Ihivras

de pa mofflet becueg per II deniers

caorcens. comtat lentresset a XVI de-

niers, caorcens. elbren pel cozer.eque

remandrau XX deniers a la pesto-

ressa person trebalh. E farane XXXII

pas. cascu de II deniers, emai I pa.

dun denier caorcen. —
Item quant

a carta del froment val vil sols VI

deniers caorcenx pot hom donar xx

onsas emeia de pa mofflet becueg.

per II deniers caorcenx. comtat len-

treset a XX deniers, elbren pel cozer

efarane. XLV. pas cascu de. II. de-

niers. eremendrau ne alapestoressa.

XX deniers. caorcenx. person tre-

balh. — Item quant la quarta del

froment val. x. sols, caorcenx. pot

hom. donar. XVII onsas depa moflet

becueg. per. II. deniers, caorcenx
comtat lentrecet a. n. sols, VI de-

niers, elbren pelcozer. efarane. LVII.

pas cascu de. II. deniers edemorarau

lhi. II. sols, person affan. — Item

quant fromens val. XII. sols. VI. de-

niers, lacarta pot hom donar. XIIII.

onsas depa moflet becueg. per. II.

deniers comtat lentrecet a III. sols,

elbren pel cozer. efarane. LXVIIII.

pas cascu de u. deniers, edemorarau

lhi. II. sols, person affan.
— Item

quant lacarta del froment val. XV.

sols, pot hom donar. XII onsas emeia

depa mofflet becueg per. II. deniers,

comtat lentrecet a. IIII. sols, elbren

bien cuit, en jurant sur les S. Evan-
giles qu'elle avait agi bien et loya-
lement et à son pouvoir. D'où ayant
regardé les deux quartes de farine et
le pain qui en provenait, il fut trouvé

par les dits consuls et par leur con-
seil que, quand la quarte de froment

vaut V sous de Cahors on peut don-

ner deux livres de pain moflet, bien

cuit, pour deux deniers de Cahors,

comptant le second pain à XVI deniers

de Cahors, le son restant pour la
cuisson et XX deniers à la boulan-

gère pour son travail. Il doit se faire

XXXII pains chacun de II deniers et en

plus un pain d'un denier. — De même

quand la quarte de froment vaut vu
sous VI deniers de Cahors on peut

donner XX onces et demie de pain

moflet, bien cuit, pour II deniers de

Cahors, comptant la seconde qualité

à xx deniers et le son pour la cuis-

son. Il doit se faire XLV pains chacun

de deux deniers et il restera à la

boulangère XX deniers de Cahors

pour son travail.
—

De même quand

la quarte de froment vaut X sous de

Cahors, on peut donner XVII onces

de pain moflet, bien cuit, pour Il
deniers de Cahors, comptant la se-
conde qualité à Il sols VI deniers et

le son pour la cuisson. Il doit se faire

LVll pains chacun de XII deniers et il

demeurera II sols pour le travail.

— De même quand le froment vaut

XII sols VI deniers la quarte, on

peut donner XIIII onces de pain

moflet, bien cuit, pour II deniers,
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pel cozer. efarane. LXXVIII pas cas-

cu de II deniers eremandrau lhi. il.
sols, person affan.

— Item quant la

carta de froment val. XVII. sols. vi.
deniers pot hom donar. XI. onsas
depa mofflet becueg per. II. deniers,

comtat lentrecet a IIII. sols. VI.

deniers, elbren pel cozer. efarane.

IIIIXX X.. pas cascu de. n. deniers,

equilh remanrau. n. sols person.
affan.

—
Item quant la carta del fro-

ment val. XX. sols pot hom. donar. ex.

onsas emeia depa mofflet becueg per.

II. deniers, comtat lentrecet a v. sols,

elbren pelcozer. efarane. c. II. pas

cascu de. II. deniers eremandrau lhi.

II. sols, person affan.

N° 436. — Del pa a. I. cors.
E fo mai regardat econegut pels

digs cossols eperlor cosselh que quant
la carta del froment val. v. sols pot

hom donar Ihivras emeia

depa. a. I. cors becueg per. II. de-

niers, comtat lobren pelcozer. equelh

remanrau. XX. deniers, person af-

fan. efarane. XL. pas cascu de. II.

comptant la seconde qualité à III

sous, et le son pour la cuisson. On

fera LXVIIII pains chacun de II de-

niers et il demeurera II sous pour
le travail. — De même quand la

quarte de froment vaut XV sous on
peut donner XII onces et demie de

pain moflet bien cuit pour II deniers,

comptant la seconde qualité à IIII

sous et le son pour la cuisson. On

fera LXXVIII pains chacun de u de-
niers, et il restera II sous pour le

travail. — De même quand la quarte
de froment vaut XVII sous VI deniers,

on peut donner XI onces de pain

moflet bien cuit pour II deniers,
comptant la seconde qualité à un
sous VI deniers, et le son pour la

cuisson. On fera IIIIxx X pains chacun

de II deniers et il restera II sous pour
le travail. — De même quand la

quarte de froment vaut XX sous on

peut donner CV onces et demie de

pain moflet bien cuit pour II deniers,

en comptant la seconde qualité à V

sous et le son pour la cuisson. On

fera C. II. pains chacun de II deniers

et il restera II sous pour le travail.

N° 436. — Du pain dans tout son

corps.
Il fut de plus établi par les dits con-

suls et par leur conseil que, quand la

quarte de froment vaut v sous, on

peut donner et demie de

pain dans tout son corps, bien cuit,

pour II deniers, en comptant le son

pour la cuisson ;. et il restera XX
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deniers, caorcenx. — Item quant la

carta del froment val. vu. sols. VI.

deniers, pot hom donar XXVIII onsas
depa a. I. cors becueg per. II deniers

comtat lobren pel cozer efara ne. LX

pas. equelh remandrau. xx. deniers,

per son affan.
— Item quant lacarta

delfroment val. x. sols, pot hom

donar. XXII onsas depa a. I. cors
becueg. per. II. deniers comtat lobren

pel cozer. efarane. LXX. pas. cascu

de. II. deniers equelh remanrau. xx.
deniers, per son affan.

— Item quant
lacarta del froment val. XII sols. VI.

deniers, pot hom donar. XVIII. onsas
depa a. I. cors becueg per. il. de-

niers, comtat lobren pel cozer. efa-

rane. IIIIxx v. pas cascu de. u. de-
niers equelh remanrau. xx. deniers

person affan.
— Item quant lacarta

del froment val, XV. sols caorcenx.
pot hom donar. I. Ihivras. depa a. I.

cors, becueg. per. II. deniers comtat
lobren pel cozer e farane. c. II. pas

cascu de. u. deniers, equelh reman-

rau. XX. deniers, person affan.
—

Item quant la carta delfroment val.
XVII. sols. VI. deniers, pot hom do-

nar. XIII. onsas emeia de pa a. I.

cors becueg per. II. deniers, comtat

lobren, pel cozer. efara ne. c. III.

pas cascu de. II. deniers, equelh

remanrau. XVIII. deniers, per son
affan.

—
Item quant la carta de

froment val. XX. sols, pot hom do-

nar. XII. onsas. depa a. i. cors,
becueg. per. II. deniers comtat

lobren pel cozer. e fara ne. VIxx VIII.

deniers pour le travail. On devra
faire XL pains chacun de II deniers
de Cahors.

— De même quand la
quarte de froment vaut VII sous VI
deniers, on peut donner XXVIII onces
de pain dans tout son corps, bien
cuit, pour II deniers, comptant le

son pour la cuisson. On fera LV pains
et il restera xx deniers pour le tra-
vail. — De même quand la quarte
de froment vaut x sous on peut don-

ner XXII onces de pain, dans tout

son corps, bien cuit, pour il deniers,

comptant le son pour la cuisson. On

fera LXX pains, chacun de II deniers,

et il restera xx deniers pour le tra-
vail. — De même quand la quarte
du froment vaut XII sous VI deniers,

on peutdonner xvill onces de pain,
dans tout son corps, bien cuit pour n
deniers, comptant lesor,pour la cuis-

son. On fera IIIIxx V pains, chacun de

II deniers, et il restera xx deniers

pour le travail. — De même quand
la quarte de froment vaut xx sous
de Cahors, on peut donner I livre de

pain, dans tout son corps, bien cuit,

pour deux deniers, comptant le son

pour la cuisson. On fera c. il pains

chacun de n deniers, et il restera xx
deniers pour le travail. — De même

quand la quarte de froment -vaut

xvn sous VI deniers, on peut donner

XIII onces et demie de pain, dans

tout son corps, bien cuit, pour il
deniers, comptant le son pour la

cuisson. On fera c. III pains, chacun

de deux deniers, et il restera xvill
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pas cascu de. II. deniers, equelh re-
manrau. xvill. deniers, per son
affan.

N° 437. — Lo sagramen dels

mecges (1).

Gonoguda cauza sia atotz aquels

que aquest prezent éscrig veirau ni

auzirau que enlan de la incarnatio

de nostre senhor M. CCC e. i lo

dimercres en la festa de S. Valenti.

estan cossols de caortz mosenhen.

G. de sabanac. Gaucelm de vairols

Jacme johan. B. de cabazac loiove.

P. de salviac. B. faure tendier ablors

companbos. promezo eiurero sobre

S. avangelis. maestre Ar. de segos

emaestre. B. delvolve, als cossols

devandigs que ilh regardarau eiut-

garau als cioutadas de caortz las

aurinas que lor serau aportadas elor-

nedarau bo cosselh segon lor essien,

eque per aisso ilh coma fizicia emet-

ge que so no penrau de negu ciou-

tada denier ni mealha ni alqu celari.

sino era cauza que los necovengues
aahar otrebalhar o far escrigs ore-
céptas eque daquo far fosso reque-
regut quar enaquel cas nepoirio be

penre eaver celari eservizi. ede cler-

deniers pour le travail. — De même

quand la quarte de froment vaut xx
sous, on peut donner XII onces de

pain, dans tout son corps, bien cuit,

pour II deniers, comptant le son pour
la cuisson. On fera VIxx VIII pains,

chacun de II deniers, et il restera

XVIII deniers pour le travail.

N° 437.
— Serment des méde-

cins
.

Connue chose soit à tous ceux qui

ce présent écrit verront et enten-
dront qu'en Tan de l'Incarnation de
Notre-Seigneur M. CCC et un, le mer-
credi, jour de la fête de St Valentin
étant consuls de Cahors, Monsei-

gneur G. de Sabanac, Gaucelin de.

Vairols, Jacques Jean, B. de Cabazac

le jeune, P. de Salviac, B. Faurie,
tisserand, avec leurs collègues, ont

promis et juré sur los saints évan-
giles Maître Ar. de Segos et maître

B. Delvolvé, aux consuls susdits,

qu'ils regarderont et examineront

les urines des citoyens de Cahors qui
leur seront apportées, et leur donne-

ront bon conseil selon leur connais-

sance. Pour quoi, comme physicien et
médecin, ils ne prendront d'aucun

citoyen, denier, maille ou salaire

quelconque, sauf dans le cas où il
leur conviendrait de se déplacer

,
d'opérer ou de faire mémoires ou
ordonnances à la requête des inté-

(1) Ecriture différente de celle du texte.
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gués ede capelas ede cavaliers ede

donzels edomes dorder. E per aisso

far lhi dig cossol au los avandigs

metgues etotz lors bes affranquitz

detota quista edetota talha quesia

fâcha nifassa, ni senpauze als ciou-

tadas dels cossols de caortz ennegu

temps, e detota autra servitut e con-
tributio comuna. Eper aquela meis-

cha maniera au promes ejurat. maes-

tre huc donadio. emaestre. W. de

payrac.

N° 438. — In dei nomine amen.
En lan de la incarnatio denostre se-
nhor. M. ce. nonanta ehueg. lo di-

mercres primier iorn de careyme es-
tan cossols de caortz. mosenhen G.

de sabanac. Jacme johan. B. de ca-
bazac loiove. Johan ratier. Dorde

delmas. G. devaraire. P. de salviac.

Johan de marssilhac P. sarralhier.

en. B. amelh. en. W. de lagrava.

foro fag epromes eiurat eordenat pels

digs cossols epels pros homes de lor

cosselh deios nomatz. lhi establiment

elas constitutios deios escrichas econ-

tengudas per profeg epermelhura-

ment dels cioutadas edelacioutat ede

la universitat de caortz lhi quai esta-

bliment ecostitutios son aitals.

Que neguna dona nitoza de caortz

no auze portar a caortz en sa rauba.

aur, ni argent, ni perlas, ni peiras

pretiozas, ni céda, sinoque sa rauba

nefos cozuda, mas quant tant sola-

ment en somantel. I. cadena. o trena.

ressés, car alors ils pourraient pren-
dre et avoir salaire et redevances

de clercs, de chapelains, de cheva-

liers, de damoissaux et de religieux.

A ce titre, les dits consuls ont af-
franchi les dits médecins et tous

leurs biens de toutes quêtes et tailles

faites ou à faire et à imposer sur les

citoyens par les consuls de Cahors,

et de toutes autres servitudes et con-

tributions. — De la même manière

ont promis et juré maître Hug. Dona-

dieu et W. de Pairac.

N° 438. — Au nom de Dieu, amen.
En l'an de l'Incarnation de Notre-Sei-

gneur M. CC. quatre-vingt-dix-huit, le

mercredi premier jour de Carême,

étant consuls de Cahors Monseigneur

G. de Sabanac, Jacques Jean, B. de

Cabazac le jeune, Jean Ratier, Dieu-

donné Delmas, G. de Varaire, P. de

Salviac, Jean de Marcillac, P. Ser-
rurier, B. Amelh, W. de la Gra-

ve ,
il fut fait

,
promis

,
juré et

ordonné par les dits consuls et par
les prudhommes de leur conseil ci-

dessous nommés, les statuts et cons-
titutions ci-dessous écrits et conte-

nus, pour le profit et amélioration

des citoyens, de la cité et de la com-

munauté de Cahors, lesquels statuts

et constitutions sont tels :

Qu'aucune femme ou jeune fille de

Cahors n'ose, porter à Cahors sur sa
robe, or, argent, perles précieuses'

soie, à moins quela robe ne fût cousue,
mais seulement sur son manteau une
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entro que alavalor de XLsols.. tornes.

eguarlanda tro que ala valor de. XL.

sols, tornes. ni paradura de pel. eque
aquelas queniau no aio mogut eostat

dins VIII. dias. sinon era vils femna

de bordel oputasderoc. •—Que ne-

guna dona ni toza decaortz. no porte

rauba ab coa. niabrossec que traines-

per vila niper carriera. mas sis vol

dins son ostal.
—

Que quant hom

fara filhol ofilhola noi auzo esser
ablo pairi mas. nu. home, equel

pairis olamairina no auzo donar al-
filhol oaîafilhola mas quant i. denier

de lavalor du flurir daur odaqui en

aval soque lor plaira.—Quenulhshom

ni nulha femna noporte ni fasso por-
tair tortitz ni candelas de cera quant

vau e torno alaglieya perfar oper
acompanhar matrimoni. —

'Quel

blatz que hom voira moire sia pezatz

alpes de cossolat. quar si negus hom

ni neguna femna ne portava moire

ses pezar. costaria lhi per cascuna
carta deblat. nu. sols, edaqui ena-

mon edaqui enaval pelfor. El mole-

niers quel molria pagaria per cascuna
cartadeblat que noseria pezada. VIII.

sols, edaqui enamon edaqui enaval

pel for. — Que lhi guardia de la ca-
ritatde pantheeosta, eaquilh delhos-

pital de carriera maior eaquilh dela-

malaudaria doutra pont velh de

caortz redo comte als cossols eascun

an. i. vetz. — Que las mezuras delvi.

edololi.edelasal. elas aunasels marx.
sio regardat caseun an. i. vetz. ensia

fags devers aissi cum es estat uzat

chaîne ou tresse, ne dépassant pas la
valeurdexL sous tournois, etuneguir-
lande, ne dépassant pas la valeur de

XL sous tournois, ni parure de peau.
Celles qui en auraient doivent les

changer et ôter, si elles ne veulent

être considérées comme viles fem-

mes de b et p de rue.

— Qu'aucune femme de Cahors ne
porte robe à queue ou à manteau

,
traînant par la ville et les rues, mais

seulement dans sa maison, si elle

le veut. — Quand on fera filleul ou
filleule, qu'on n'ose être avec le par-
rain plus de quatre hommes, et que
le parrain ou la marraine n'osé don-

ner au filleul ou à la filleule seule-

ment un denier de la valeur d'un

florin d'or, ou moins, s'il leur plaît.

— Que nul homme ou femme ne
porte ou fasse porter torches et
chandelles de cire quand ils vont

à l'église ou en retourne, pour con-

tracter ou accompagner un ma-
riage. — Que le blé qu'on voudra

moudre soit pesé au poids du consu-
lat, car si un homme ou une femme

le portait moudre sans peser, il lui

en coûterait pour chaquequarte qua-
tre sous, et plus ou moins selon l'oc-

currence. Et les meuniers qui mou-
draient,paieraientpourchaquequarte

de blé non pesée huit sous, et plus

ou moins selon l'occurrence. — Que

les gardiens de la charité de Pente-

côte, de Thopital de la Grand-rue

et de la maladrerie au-delà du Pont-

Vieux de Cahors, rendent leurs
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eaeostumat. — Que las mezuras del

teule ede la cautz sio regardadas

cascun an. i. vetz. eque hom setenha

ablas ancianas. eque las novas que

son estadas sio tren-
cadas. - Que lus cioutadas no vezite

lautre pels ostals delas vespras de

nadal troque ala. S. Alari. nii done

deniers sinon ofazia aioglars. Si-

non era paire ofilhs. osors. ofraire. o

cunhat. obot obodas. o oncles, olus

daques lautre. o cozis germas, o so-

gres. o gendres. — Que nulhs hom

nodone estrenas anovi ni anovia. si

nonofazia paires, omaires. osors
ofraires. ocunhatz. o autres que fos

enlu daques gras. — Que lhi cossol

novendo. ni arrendo. ni alieno los

bes nilas cauzas de cossolat, ses cos-
selh esenes saubuda delamaior par-
tida dels cossols edel cosselh.

— Que

hom peze lo pa. eque sia aordenat

coras ni enqual temps.

N° 439. — Del patro del ces de

cossolat.

E es assaber que lodia, clan sobre-

digs, son establitz pels digs cossols

eperlor cosselh, patros alces de cos-
solat, losenhen. P. de cabazac, eque
de lhui acapto tug aquelh que daissi

comptes aux consuls chaque année,

une fois. — Que les mesures du vin,

de l'huile et du sel, les aunes et les

marques soient examinées chaque

année, une fois, ce qui est absolument

obligatoire, et ainsi qu'on avait
l'habitude de le faire. — Que les

mesures des huiles et de la chaux
soient examinées chaque année, une
fois; et que Ton s'en tienne aux an-
ciennes et que les nouvelles qui ont

été établies soient brisées.
— Que

les citoyens ne se visitent dans leurs

maison que depuis le soir de Noël
jusqu'à la St Hilaire, et qu'ils ne
donnent deniers s'ils ne sont père

ou fils, soeur ou frère, beau-frère,

neveu ou nièce, ou oncle ou tout au-
tre parent, ou cousin germain, beau-

père ou gendre. — Que nul ne fasse

de cadeaux à nouveaux mariés, sinon

comme père ou mère, frère ou soeur,
beau-frère, ou parent à tout autre
degré.

— Que les consuls ne vendent,
n'arrentent, et n'aliènent les biens et
les choses du consulat, sans leur
conseil et sans l'avis de la majorité
des consuls et de leur conseil. — Que

Ton pèse le pain, et qu'il soit ordonné

.

quant et en quel temps.

N° 439. — Patron du cens du
consulat.

Il est à savoir que le jour et Tan

susdits, fut établi par lesdits consuls

et par leur conseil, patron du cens du

consulat, le seigneurP. de Cabazac,

pour que de lui acaptent tous ceux
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enavant comprarau, ni conquistarau

alquna cauza delfieus de cossolat. E

aquimeihs lodigs. P. de cabazac

receub ensi lodig offiei, epromes que
ben. eleyalment si portaria. Totz

aquestz establimens desus digs,

guardar etener ecomplir tostemps

fermament enovenir ni far encontra

au promes eiurat sobre. S. avangelis

lhi a vandig cossol, elas personas deios

nomnadas-delor cosselh, els autres,

soes assaber. mosenhen. Guilho.

johan. B. dellart. W.-
P. johan. Gaucelm de vairols. W.
archambal. Jacme donadio. P. de

cabazac. W. béral. Beneig. johan.

B. de fortz. Huedebonet. Ar. de

cazelas. Arn. rollan. Jacme guar-
rissolas. Ar. segui. G. redut. Johan

poiada. P. rog. B. de lescura. B.

bertran. Johan delapeiriera. P.
boischa. W. rollan. W. foteran. G.

delpueg. G. deltoron. G. mauri.
Jacme de probolen. G. delsolier. G.

da amelhs. Ar. andrio. P. buffet.

W. miquel. Ar. combelas.P. bueyna.

P. delafon. B. cornhet. W. audebert.
5,. Ihantier. P. motas. Jacme del-

bosquet. P. dueza. P. delmas. B.

tornier. G. burgada. P. delser. B.

decarinem. W. de marces. Johan de

varaire. W. defons. Ar. de garebal.
W. derossilho. Johan de S. dieri.

Nar. huc. W. pelhissier. G. de

maismon. Ar. de Ihions, Johan dar-
titz. G. faure. R. dolmet. W. del-

buguet. R. folquer. Johan delsahuc.

Beneig delatapia. Ar. delagos maria.

qui dorénavant achèteront ou acquer-
ront quelque dépendance des fiefs du

consulat. A l'instant même P. de

Cabazac reçut le dit office et promit

de bien et loyalement le remplir.

Tous ces statuts susdits, ont pro-
mis et juré sur les saints Evangiles

de les garder, tenir et exécuter, fer-

mement et à toujours, de ne venir ni

rien faire à Tencontre, les susdits

consuls et les personnes de leur con-
seil ci-dessous nommés et d'autres,

à savoir :

(Suivent les noms).
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G. alaman. S. buffet. P. de ranardel.

Hymbert de castelnuo camiaire. P.

glandiera.

Enapres aisso lodivendres. XIII.

dias ischen lomes de mai. en lan

M. CCC. I. fon establitz pels consols.

patros alces ealfag de tholosca lo

senhen. B. cornhet. equetug aquilh

que comprarau o conquistarau al-

quna cauza el digfieus acapto del hui.

epromes lodigs. B. cornhet quel ben

e loyalment ofara. ebo comte eleyal

no redra als consols requiregutz.

N° 440.
—

Lotrascrig del tesba-

men den Johan de pena. aitan

quant fa pel cossolat.

E vuelh mai epregui mos almoi-

riers. que en laglieia de mossenhor

S. soreize alasclotas. que al cap on

es lautar sine fasso penger ben ebelh

e de belas penchuras aitals coma lor

senblara que sia bos eenlapenchura

que aia escut de mosenhal eque maio

bela maestat de nostra dona ab los tres

reis ab. n. escudetz quei a la depenhs

de mo senhal que esti sus lautar de

las clotas. eque aio lovestimen que

cove a capela quant canta lamessa.

e que ilh assemo a lasclotason puesca
estar lovestimens. Evuelh mai e
pregui amos almoiniers dejos digs

Après ceci le vendredi, XIIIe jour

du mois de mai, Tan M. CCC. I. fut

établi par les consuls, patron du cens

et des droits de Toulousque, le sei-

gneur B. Cornhet, afin que tous ceux

qui achèterontou acquerront quelque

dépendance du dit fief acaptent de

lui. Le dit B. Cornhet promit d'agir

avec honnêteté et loyauté et de ren-
dre bon et loyal compte aux consuls,

sur leur réquisition.

N° 440. — Copie du testament de

Jean de Penne en ce qui concerne le

consulat.

Je veux et prie mes aumôniers

que, dans l'église de Monseigneur St

Urcisse, à las clotas (1), à l'extrémité

où est l'autel, ils fassent bonnes et

belles peintures, comme il leur sem-

blera convenable, et que dans cette

peinture il y ait l'écu de mes armes,

avec la représentation belle et ma-

jestueuse de Notre-Dame avec les

trois rois et deux petits écus ayant

le dessin de mon sceau, ainsi qu'il se

trouve sur l'autel de las dotas ; et

qu'il y ait le vêtement qui convient

à un chapelain pour dire la messe.

Ils établiront à las clotas où peut

(1) Le testateur veut sans doute désigner par ces mots la crypte qui exis-

tait dans l'église de St Urcisse. On y enterrait souvent, et dans les regis-

tres de paroisse, à Tannée 1700, on trouve ce lieu indiqué sous le nom de

Notre-Dame-de-Sousierre.
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que el carnier quen G. manris fetz

far el cimiteri delospital de carriera
maior ilh me fasso far capela e autar

sobrel carnier e queiaio losvestimens

que conveno a capela per cantar

massa, e tot laparelhamen a lautar.
ela capela que sia enducha e cai-

relada ab Ihistras quei aia ab es-
cudetz de mossenhal. e maestat de

nostra dona quo maio sus l'autar.
E se cauza era que sus aquestcarnier

hom nodes poder quei feges la ca-
pela. vuelh e pregui ames almoiniers

que lacapela que es comenssada de

far davan lospital de sobiros que ilh

acabesso tot enaquela mezeicha ma-
niera que ieu avia establida el-

autra. e de far sobre lo carnier yo'
vuelh que sia fag sobre aquesta cape-
la. Eieu establixs sobre la mia maio

on yo estane que aquel e aquela a oui

sera la maios me tenha. I capela

per tostemps que cante massa en aques-

tacapela. que ieu ie comandada defar

per dieu eper larma de mo paire, ede

ma maire, ede lamia e daquels de

oui yo arria re agut a tort. E esta-

blixs mai sobre lamia maio sobre

dicha autre capela quen tenha aquel

o aquela decui seria lamia maios que
cante cada dia messa a lautar de

nostra dona dalasclotas.ablos ves-
timens que ieu ie comandatz defar

eque pregue dieu per larma demopaire

de ma maire de amia daquels
de qui o uria e gut tort.
aichi questa ia aio. ab aques
dos capelas quen tenha quen fassa

être mis ce vêtement. Je veux et

prie mes susdits aumôniers de faire

faire une chapelle et un autel sur le

tombeau qui fut fait par G. Manris

dans le cimetière de l'hôpital de la

de la Grand-rue et qu'il y ait le

vêtement qui convient à un chape-

lain pour dire la messe, et tous

les ornements de l'autel. La chapelle

devra être recouverte et tapissée de

bordures sur lesquelles seront les

écus à mes armes et la majesté de

Notre-Dame sera sur l'autel. Et s'il

arrivait pour quelque motif qu'on

ne puisse faire cette chapelle, je

veux et prie mes aumôniers d'achever

la chapelle qui est commencée devant

l'hôpital des Soubirous de la même

façon que j'ai indiquée pour l'autre,

et de faire sur le tombeau ce que
j'aurais voulu qu'on fît dans la pre-
mière chapelle. Et j'établis que celui

ou celle à qui appartiendrala maison

ou je suis, entretienne sur cette

maison un chapelain à perpétuité

pour dire la messe dans cette cha-

pelle que j'ai commandé de faire;

pour Dieu, pour l'ânie de mon père,

de ma mère et la mienne et de ceux

àqui j'aurais fait quelquestorts. J'éta-

blis de plus sur la susdite maison un

autre chapelain aux frais de celui

ou celle qui aura la maison, pour
dire chaque jour une messe à

l'autel de Notre-Dame de las clotas,

avec les vêtements que j'ai comman-

dé de faire, afin de prier Dieu pour
l'âme de mon père, de ma mère et la
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cantar enaques dos luexs. que ieu ie

establitz per tostemps. cascu dia. a
G. mobot.

N° 441. — La clauza deltestamen

den. G. decaussada. tan can toca.
lo cossolat sobre una. capelania

establida. per lhuy sobre las suas
mayos.

Capellania.

Predictis vero meis leguatis ele-

mozinis emendis et iestitutionibus

solutis facio et istituo heredes meos
universales equalibus partibus di-

lectos filios meos legitimos et natu-
rales geraldum et iohannem de

calciata fratres in omnibus et sin-
gulis meis bonis mobilibus et immo-

bilibus iuribus deveriis actionibus et
actionibus et deveriis aliis quibus-

cumque ad me pertinentibus et

pertinere debentibus quocumque iure

seu quacumque racione.Sequitur et

infra alia clausi la que talis est. Si

vero contingebat quod absit dictos

filios meos heredes meos universales

mori absque herede seu heredibus de

eorum corpore ex legitimo matri-
monio decedente seu decendentibus

decedere in eo tantum volo et ordino

quod tota hereditas et omnia bona

mea vendantur per meos executores
infra scriptos seu per illos vel illum

mienne, et celle de ceux à qui j'au-
rais fait quelques torts. Et je laisse

cette maison, avec les deux chape-

lains chargés de dire la messe en ces
deux lieux, chaque jour à perpétuité,

à G. Mobot.

N° 441. —
Clause du Testament

de G. de Caussade, en tant qu'elle

concerne le consulat, au sujet d'une

chapellenie par lui établie sur ses

maisons.

Chapellenie

Or, mes susdits legs, aumônes,

réparations et clanses remplis, je fais

et institue pour mes héritiers uni-

versels, pour parts égales, mes fils

chéris, légitimes et naturels, Géraud

et Jean de Calciata, sur tous et cha-

cun mes biens menbles et immeubles,

droits, devoirs, actions et autres
droits quelconques, m'appartenant et

devant m'appartenir pour quelque

cause et quelque motif que ce soit.

Plus loin suit une clause qui est

telle : Mais s'il arrivait, ce qu'à

Dieu ne plaise, que mes dits fils, mes
héritiers universels, vinssent à mou-
rir, sans héritiers d'eux par légitime

mariage, je veux et ordonne, mais

alors seulement, que toute ma suc-
cession et tous mes biens soient

vendus par mes exécuteurs testa-
mentaires ci-dessous désignés, par
tous ou celui qui alors vivra, en re-
tenant cependant sur mes maisons
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eorumdem qui tune viverint retentis

tamen semper super meis domibus

payralibus decem libris caturcensibus

de redditu quas volo dari uni capel-

lano racione unius capellanie quam
volo istitui in eclesia sancti petri de

caturco et volo et ordino quod semper
capellanus qui deserviet dictam

capellaniam eliguatur et instituatur
per rectorem dicte eclecie sancti petri

de caturco per consules civitatis

de caturco et quod capellanus sic

electus et institutus semper racione

dicte capellanie habeat dictas de-

cem libras caturcenses de redditu

supra predictis meis domibus payra-
libus.

Est enim sciendum quod predicta

omnia recepta per magistrum Joha-

nem pauleti notarium regium habet

exemplarium sub modo de vidimus

sub sigillo officiali caturucensidictus

rector eclesie santi petri de ca-
turco.

Item est sciendum quod dicte do-

mus payrales de quibus superius fit

mentio. sunt scite apud caturcum

prope dictam eclesiam sancti petri

et plateam comunem vocatam la pla

del mostier et se coherent et con-
frontantur ex una parte cum domi-

bus peurorum daudebert que fuerunt

da fromenti et ex alia parte cum

domibus heredum geraldi delbost et

sujettes au payre (1), dix livres de

Cahors de revenu, que je veux donner

à perpétuité à un chapelain pour une
chapellenie que je veux que l'on éta-
blisse dans l'église St-Pierre de

Cahors. Je veux et ordonne que tou-
jours le chapellain qui desservira

cette dite chapellenie soit choisi et
institué par le recteur de la dite

église de St-Pierre de Cahors et par
les consuls de cette ville, et que le

chapelain ainsi nommé et institué à
raisou de cette chapellenie ait dix

livres de Cahors de revenu sur mes
dites maisons sujettes au payre.

Il est à savoir que de toutes ces
conditions reçues par Maître Jean

Pauleti, notaire royal, le dit recteur
de l'église St-Pierre de Cahors en a

une copie en forme de vidimus, avec
le sceau de l'official de Cahors.

Il est aussi à savoir que ces dites

maisons sujettes au payre, dont il est

fait mention plus haut sont situées à

Cahors près la dite église St-Pierre

et la place commune appelée Place
du Moustier. Elles se tiennent et

confrontent d'un côté avec les mai-

sons desenfantsd'Audebert,autrefois

de Froment, d'un autre côté avec
les maisons des héritiers de Géraud

Dubois, d'un autre côté avec la

Grand-rue, et d'un quatrième côté,

sur le derrière, avec les maisons du

(I) Certaine redevance sur chaque maison, qui se payait avec une poêle

ou chaudron, ou leur valeur en argent.
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ex alia parte cum careria maiori et ex

alia, a parte retro, cum domibus capi-

tuli in quibus moratus fuit dominus

Johannes vitalis et cum careria pu-
blicaperquam itur a platea comunali

dicta del mostier versus plateam dic-

tam de S. johan.

Item est sciendum quod dicta ca-
pellania fuit collata per dictos con-
sules et rectorem eclessie. sancti

pétri die petro

lafransia alias unnenet per magis-

trum geraldum decure tabellio do-

mini nostri pape de dicta collatione

recepit publicum instrumentum.

Anno domini M. CCC. LX die XXIIII

aprilis fuit collata per dominos con-
sules et rectorem santi petri domino

johanni de promilhaco per obitum

domini guilhelmi de lhinars.

Dicta capellania fuit data domino

johanni viguier presbitero anno

LXXIII. Et post fuit collata domino

guilhelmo michael presbitero.

N° 442. — Ordenansa sobre aygas
de mayos. (1).

Remembransa sia. atotz aquels

que aquest prezent escrig veirau ni

auzirau. que cum contratzedesaeortz

ediscensiosfos e agues longament es-
tat. entre alqus pros homes nostres

cioutadas estans enla vouta apelada

dagalaup delacarriera delas donzelas.

sobre alqunas aiguas ealqunas lagza-

Chapitre dans lesquelles a demeuré

Jean Vital, et avec une rue publique

par laquelle on va de la place com-

mune appelée du Moustier vers la
place dite de St-Jean.

Il est aussi à savoir que ladite

chapellenie fut donnée par les dits

consuls et le recteur de l'église St-
Pierre, le à Pierre la Fran-
zia, alias Unnenet, et maître Géraud

Decure, tabellion de notre seigneur

le pape, reçut un instrument public

de ladite collation.

L'an du Seigneur M. CCC. LX. le

XXIIIIe jour d'avril elle fut donnée

par les seigneurs consulset le recteur
de St-Pierre à Jean de Promilhac,

par le décès de Guillaume de

Linars.

Cette dite chapellenie fut donnée

à Jean Viguier prêtre Tan LXXIII et
ensuite à Guillaume Michel prêtre.

N° 442. — Ordonnance sur les

eaux de maison.

Souvenir soit à tous ceux qui ce
présent écrit verront et entendront,

que, comme querelles, désaccord et
dissension existaient et avaient long-

temps existé entre quelques prud-
hommes, nos concitoyens, habitant

la ruelle appelée de Galaup, près

la rue des Donzelles, touchant cer-

(1). Ecriture différente de celle du texte.
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nas que lhi vezi deladicha vouta gi-

tavo eaportavo en una aguiera que

es al cap deladicha vou ta elmur

comunal de caortz. fon aordenat

ecomandat e establit pernos. jacme

donadio. B. cornhet. P. boischa. B.

decabazac lannat. nue cambalo. P.

desoplessa. B. faure tendier. cossols

de caortz, ab nostres autres compan-
hos. eabcosselh de nostre cosselh

odels pros homes establitz per gar-
dias dels contratz dels bastimens

edelas obras de caortz. que pernulh-

temps mai daissi enavant negus hom

ni neguna femna no auze gitar ne-

guna lagzana decors dome ni de

femna. ni negunas pasladas ni bros

ni sabriers depasladas. Esi iavia

negun home ni neguna femna quei-

gites autras cauzas queno fosso ne-

deas, que aquel quofaria olaves eo

laisches nede quant o auria fag. Eque

neguna autra persona mas aquelh

daquela carriera noi auze re apor-
tar ni gitar. — Enqueras aordenem

mai quel terriers ques es deforas

davant la aguiera sia baischatz tant
perquel condugs delas aiguas que
aqui venrau sepuesca far delhiuu-

rament ses empachar la aguiera

desus dicha edecorre enout. Eque

aisso sia fag aldespes dels vezis da-

quela vouta o carriera desus dicha.

Enqueras aordenem mai, que enlas

autras voutas ecarrieras on a semblan

boials o aguieras elmur comunal

decaortz, sia fag egardat etengut

enaital forma e enaital maniera

taines eaux et certaines ordures que
les voisins de ladite ruelle jetaient
et apportaient dans un esguier qui

est au bout de ladite ruelle dans le

mur communal, il fut ordonné, com-
mandé et établi par nous Jacques

Donadieu, B. Cornhet, P. Boischa,

B. de Cabazac Tainé,Huc Cambalo,

P. Desoplesa, B. Faurie tisserand,

consuls de Cahors, avec nos autres
collègues, et avec l'avisde notre con-
seil ou des prudhommes établis

comme gardiens des procès des bâti-

ments et des travaux de Cahors,

qu'en aucun temps et dorénavant nul

homme et nulle femme ne pourraient

jeter ordures de corps d'homme ou de

femme, et s'il y avait homme ou

femme, y jetant autres choses sales,

quecelui ou celle qui l'aura fait, lave

l'endroit et le laisse propre. Aucune

autre personne et seulement celles de

la ruelle, ne doivent rien y porter ou

y jeter.
— De plus nous ordonnons

que le dépôt de terre qui est en de-

hors devant l'esguier soit baissé, afin

que les conduits pour les eaux qui

y aboutissent puissent facilement

fonctionner, sans obstruer Tesguier

ci-dessus, et s'écouler dans le Lot.

Cela doit être fait aux dépens des

voisins de cette ruelle ou rue sus-dite.

De plus nous ordonnons que dans

les autres ruelles et rues où il y a
semblable ouverture ou esguier dans

le mur communal de Cahors, les

mêmes prescriptions soient gardés et

tenues, dans la même forme et de la
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coma es ordenat eestablit delautra

carriera desus dicha apelada daga-

laup. E en aissi volem ecomandam

quesia gardat etengut per tostemps

ses venir encontra. Aisso fo fag eor-
denat acaortz lodimereres davant

lafesta de. S. peire. e S. paul. dela

incarnatio denostre senhor M. CC.

nonanta esies.

N° 443. — Remembrana sia que

enlan de la incarnatio denostre sen-
hor. M. CCC. XI. lodivendres après

lafesta de S. gregori. cobrero. P.
de cabazac. B. cornhet. en galhart

dellart cossol de caortz. lo senhal ab

que hom senha la vaischela de largen

q nes fa a caortz. den W. au-
debert camiaire. quelavia tengut

loncteraps. prezens m. S. delga. m.

Felip. notaris.

N° 444. — Costuma oum i cauza

que sia trobada acaortz deu estar i
an e I dia en la ma de calqu ciotada

ansque la cort ho prengue. (1).

Remembransa sia. que enlan de la

incarnatio de nostre senhor.

M. CCC. VIII. lodimartz après la. S.

Barnabe, cum. I. tozetz decaortz

agues trobat segon que dizia. I.
denier antie. daur. eaquel denier

agues vendut lodigs tozetz a la taula
den B. delbosquet edonatper. I. torn

même manière quelles ont été éta-
blies et ordonnées, pour cette ruelle

de G-alaup. Aussi voulons nous

qu'elles soient tenues et gardées à

toujours et sans qu'on aille à l'en-
contre. Ceci fut fait et ordonné à

Oahors, le.mercredi avant la fête de

St-Pierreet St-Paul, l'an de l'Incar-

nation deNotre Seigneur M. CC, qua-
tre-vingt-seize.

N° 443.
—

Souvenir soit que, l'an

de l'Incarnation de Notre-Seigneur

M. CCC. XI, lo vendredi après la fête de

St-Grégoire, P. de Cabazac, B. Corn-

het, Gallard Dellart, consuls de Ca-

hors, reprirent le sceau, avec lequel

on marque la vaisselle d'argent, fabri-

quée à Cahors, de W. Audebert, chan-

geur de monnaies, qui l'avait long-

temps gardé. Présents Me S. Delga,

Me Felip, notaires.

N° 444. — Coutume, par laquelle

un objet trouvé à Cahors doit rester

un an et unjour entre les mains de

quelque citoyen avant que la cour

ne le prenne.
Souvenir soit que l'an de l'Incarna-

tion de Notre-Seigneur M. CCC. VIII,

le mardi après St-Barnabé, comme

un jeune garçon de Cahors eût trouvé,

dit-il, un denier antique en or, et

l'eût vendu à la table de B. du Bous-

quet et cédé pour un tournois d'ar-

(1). Ce titre a été mis après coup.
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dargent. caisso fos pervengut al ve-
guier delpariatge decaortz. el digs

veguiers volgues aver lodig denier

daur. pernom delasenhoriadecaortz.

elhi conol disehesso quenol devia ges

aver. masque devia esser depauzat

emes en depozit ebailatz aqual que
bona persona quel tengues elgardes.

I. an. e. I. dia. Alaperfi de voluntat

edecossentimet del dig veguier

edels cossols fe depauzatz ledigs de-

niers daur, amaestre. p. deboilhs

coma a cioutada? e en ma sequestra.

pertener. I. an. e. I dia. persaber si

entretant venria alquna perssona

que ampares perseu. lodig. denier,

daur. Ad aisso foro prazen apelat

epregat per testimonis B. delbos-

quet. Nar johan. Naustort pairolier.

Nel dengolisma. maestre johan delsol

jutgè del viaguier. en. W. her-

mengau.

N° 445. —
Cossi se deu senhar

vayssela dargen (1).

Enlan dela incarnatio de nostre

senhor, M. ccc. XII. enla festa dela

anunciatio denostra dona sancta

maria, elmes de martz quefo las

vespras depaschas. estan cossols de

caortz. B. de sal vanhic. W. archam-

bal. P. boischa. Guilhelmo de caze-
las. Nar. segui. m. P. de lavai, ab lors

companhos. bailero lhidig cossol. an
Ar. de gironda borzes de caortz losen-

gent, et comme ce fait fût parvenu
à la connaissance du viguier du

pariage, ce dernier voulut avoir ce
denier d'or au nom de la seigneurie

de Cahors. Les consuls prétendirent
qu'il ne devait rien avoir, mais que
le denier devait être déposé et mis

en dépôt et confié à quelque honnêto

personne pour le tenir et garder un

an et un jour. En conséquence, de

la volonté et du consentement du

viguier et des consuls ledit denier
d'or futdéposé entre les mains de Me

P. Dubois, citoyen de la ville, et en
séquestre, pour legarder un an et un
jour, afin de savoir si dans l'intervalle

il ne viendrait personne le réclamer

pour elle. A ceci furent présents, ap-
pelés et sollicités comme témoins, P.
du Bousquet, Ar.. Jean, Delsol, juge
du viguier, Astorg, chaudronnier,

Nel d'Engoulème, Me Jean Delsol,

juge du viguier, et W. Hermengau.

N° 445. — Comment se doit mar-
quer vaisselle d'argent.

L'an de l'Incarnation de Notre-
Seigneur, M. CCC.XII, en la fête de

l'Annonciation de Notre-DameSainte

Marie, au mois de mars, le soir de

Pâques, étant consuls de Cahors, B.

de Salvanac, W. Archambal, P.

Boischa, Guillaume de Cazèle, Ar.
Segui, Me P. de Laval, avec leurs

collègues, les dits consuls ont donné

à Ar. de Gironde, bourgeois de Ca-

(1) Ecriture différente de celle du texte,

T. XII. 10
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liai abque hom senha la vaischela

del argent ques fa nis obra acaortz

eaquimeihs lodigs. Ar. promes
ejuret sobre. S. avangelis quel sen-
bara ladicha vaischola dargent ben

eleyalemetn atot so poder eabona fe.

quant ne sera requeregutz. apelat ab

si. I daurelier prohome nosospochos

del mestier. quo o veia senhar. Fag

fo aisso acaortz enla mayo comunal

de ossolat. Testes liorum sunt

B. l'aure ferratier. ar. delsolier. et

ego. R. philippus.

N° 446. — Delas tors del pons

que no sian arrendadas.

Ordenat es pels cossols e pel cos-

selh. que neguna delas tors que so

aoras o serau fachas per temps sobre

los pons de caort. so es assaber sobre

lo pont velh. el pont da port huilier,

el pont da valantre daychi abenant

nosia arrendada a temps ni aperpe-
tuitat ni baylada a ferma ni logada

mas tant sol amen per I an e que
totas las tors dels digs pons sio tor-
nadas alama dels cossols. E aquest

establiment fo fags e ordenat per

razo quar una de las tors del pont

daport huilier davas lapart de la

castelania del Rey ioqual tenia nes-
.

teve del erm era estada logada alas-

gens den B. lestrada castela de la

castelania reyal de caort per metre

e per gardar los preyoniers de ladi-

cha castelania laquai cauza era mot

nozabla e preiudicial ala viela e al

hors, le sceau avec lequel on marque
la vaisselle d'argent qui se fait et se
fabrique à Cahors; et là même, le dit

Ar. promit et jura sur les saints

Evangiles qu'il marquerait la dite

vaisselle d'argent bien et loyalement,

selon tout son pouvoir et avec bonne

foi, quand il en sera requis, après

avoir appelé un orfèvre prudhomme,

non suspect dans le métier, qui la

verra marquer. Ceci fut fait à Ca-

hors en la maison commune du con-
sulat, témoins B. Faurie, forgeron,

Ar. Delsolier et moi, Philippe.

N° 446. — Des tours des ponts ;

qu'elles ne doivent pas être arren-
tées.

Il fut ordonné par les consuls et

par le conseil qu'aucune des tours

qui sont maintenant ou seront faites

à l'avenir sur les ponts de Cahors, à

savoir sur le Pont-Vieux, le pont du

port Bullier et le pont Valentré, do-

rénavant ne doivent être arrentées

ni à temps ni à perpétuité, ni données

à ferme ou à loyer, seulement pen-
dant un an, et que toutes les tours des

dits ponts reviennent en la possession

des consuls. Cette mesure fut prise

et ordonnée pour ce fait, qu'une des

tours du pont du port Bullier, située

devant le château du roi, qu'avait
Etienne Delerme, avait été laissée

aux gens de B. Lestrade,châtelaindu

château royal de Cahors, pour y
mettre et garder les prisonniers du

château, ce qui était fort nuisible et
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cossolat. Aquesta ordenetio fo facha

lo XXVII dia dochembre lan M. CCC.

xxxv estans cossols de caort en
Sicart johan. Nar. de gironda. P.
de cabazac. Jacme de Cazelas. G.

rotlan. Ar. de garambal. B. del si-

reg. S. de frejalas. P. calhau. Nuc

de patras. P. del bose.

N° 447. — Aisso la ordenacios.

dels pons. edels gets eforagetz.

Conoguda cauza sia. atotz aquels

que aquesta prezent carta veirau ni

auzirau. que en lan de la incarnatio

de nostre senhor. M. CCC. XIII. le

dissapde apres la festade. S. gregori

papa, venc perdavant los cossols de

caortz la dona ramunda molher que
fo den johan audebert saienreire

borzes de caortz ia deffunct. edemos-

tret lor en complagen. en la mayo
comunal de cossolat. quen p. eom-
belas cioutadas de caortz fazia bas-

tir e far. I. pont sobre la carriera

publica de caortz apelada de nicolau.

en preiudici de lhies ede sos effans

edetota la cioutat de caortz econtra

las costitulios els establimens fags

saienreire pels cossols eper las bonas

gens de caortz. epreguet los elos re-
queret que ilh aquela obra ebastimen

fegesso cessar eaquo quei era fag ne
fegesso ostar. E aqui meihs lhidig

cossol ala requesta de ladicha dona

tramezo lor sirven aldig. p. combe-

las emandere Ihi elh defendero que
enaquel pont nofeges plus obra entro

préjudiciable à la ville et au consu-
lat. Cette ordonnance fut faite le

XXVII décembre l'an M. CCC. XXXV

étant consuls de Cahors, Sicart Jean,
Ar. de Gironde, P. de Cabazac,

Jacques de Cazèles, G. Rotlan, Ar.
dé Garambal, R. du Cerisier, S. de

Fréjales, P, Calhau, Nuc de Patras,
P. Dubois.

N° 447 — Ordonnance des ponts,
des jets et forjets.

Gonnue chose soit à tous ceux qui
.cette présente charte verront et en-

tendront que, l'an dé l'Incarnation
de notre seigneur M. CCC. XIII, le sa-
medi après la fête de St-Grégoire,

pape, vint devant les consuls de

Cahors dame Raimonde, femme de

feu Jean Audebert, autrefois bour-
geois de Cahors, qui leur expliqua,

en portant plainte à la maison com-

mune du consulat, que P. Combèle,

citoyen de Cahors, faisait bâtir et
construire un pont sur la rue pu-
blique de Cahors appelée rue de

Nicolas, à son préjudiceet à celui de

ses enfants et de toute la cité de
Cahors, contrairement aux consti-
tutions et aux statuts faits autrefois

par les consuls et les bonnes gens de

Cahors. Elle les pria et requit de

faire cesser ce travail et cette bâ-
tisse, et ce qui était déjà construit

de le faire démolir. Et aussitôt les

dits consuls, à la requête de la dite
dame, envoyèrent leur sergent audit

P. Combèle, lui mandant et lui or-
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que ilh aguesso vista eregardada la-
dicha obra. e fag veire eragardar si

aquela obra daquel pont se fazia nis

podia far ses preiudici dels vizis ede

la vila. En après aisso mosenhen. G.

de sabanac senher en leis. loc tenens

del senescalc depeiregorc ede caerci

per nostre senhor lorei de fransa

mandet als digs cossols quen. P.
combelas. sera complanhs erancuratz

alhui elhavia demostrat que lhi cos-
sol lhavio deffendut quenon obres en.

I. obra que el fazia far sobre, I. pont,

equeavia requeregut lodig mosenhen.

G. de sabanac. quelh dones licensia

quey obres. perque loiigs mosenhen.

G. lor ocomandet queilh venguesso

per davant lhui dire epropauzar

eauza razonabla sila avio perque la-

dicha obra sedevia cessar. oque el

donaria al dig. p. licensia dobrar.

Eaquimeihs Ihidig cossol mandero

dels prohomes delor cosselh jurat
edemostrero lor lacomplancha elare-

questa que ladicha dona daudebert

lor avia facha, emai ladeffensa que
ilh avio facha aldig. p. combelas

queno feges obrar eldig pont entro-

que ilh aguesso vist efag veire ere-
gardar si aquela obra se devia nis-

podia far ses preiudici dela dicha

dona ni dels vezis ni delavila. e
ischemen lo mandament quel digs

mosenhen G. de sabanac lor avia

fag.Eaquimeihs Ihidig cossol deman-

dero cosselh als digs pros homes delor

cosselh que respondrio aldig mo se-
nhen. G. de sabanac sobre aquo que

donnant de faire cesser la construc-

tion de ce pont, jusqu'à ce qu'ils

aient vu et examiné si la construc-

tion de ce pont se faisait et pouvait

se faire sans aucun préjudice pour
les voisins et la ville. Après ceci,

monseigneur G. de Sabanac, doc-

teur en lois, lieutenant du sénéchal

de Pôrigord et du Ouercy pour notre

seigneur le roi de France, manda aux
dits consuls que P. Combèle s'était
plaint et avait réclamé auprès de

lui, lui faisant connaître la défense

que lui avaient faite les consuls de

continuer le travail qu'il faisait faire

sur un pont, et qu'il avait requis le

dit monseigneur G. de Sabanac de

lui donner licence de le continuer.

Pour quoi ledit monseigneur 'G. leur
mandait de se rendre devantlui pour
lui dire et exposer les raisons, s'ils

en avaient, qui empêchaient la con-
tinuation de ce travail, sinon qu'il
donnerait audit P. l'autorisation de

continuer. Aussitôt lesdits consuls

mandèrent les prudhommes de leur

conseil juré, leur firent connaître la

plainte et la requête faites par la
dite dame d'Audebert, et de plus la
défense qu'ils avaient faite au dit

P. Combèle de travailler au dit pont

jusqu'à ce qu'ils aient vu et fait
voir et examiner si ce travail se
faisait et pouvait se faire sans pré-
judice pour la dite dame, les voisins

et la ville. Il firent également con-
naître le mandement dudit monsei-

gneur G. de Sabanac. Aussitôt les



129 —

el lor avia mandat, efo cosselhs de-

totz que hom Ihimostres elh disches

que las carrieras elas plassas dela

cioutat de caortz ero enlagarda dels

cossols eque alor sapertenia laco-

noischensa delas obras edels basti-

mens ques fazio sobre las carrieras

decaortz. Equela obra desus dicha

laquai fazia far lodigs. p. combelas

se fazia sobre la carriera publica

apelada danicolau perque laeonois-

chensa daquela obra sapertenia e

dévia apertener alor. Enapres aisso

Ihidig cossol agut lodig cosselh anero

per davant lodig mosenhen. G. de

sabanac. edischo lhi elh demostrero

las razos devandichas. Eaquimeihs

lodigs mosenhen. G. auzidas las razos
dels digs cossols. remes alor ab eo-
noischensa decauza lodig negossi per
far razo e compliment de drechura
alas partz desus dichas. Enapres aisso

lodimartz après ladicha festa de S.
gregori. Ihidig cossol mandero efeiro

venir perdavant lor las partz desus

dichas erequerego las elor disehs que
si volio re dire ni prepauzar parda-

vant lor sobre las cauzas desus dichas

ni per razo del dig pont, ques fegesso

quar ilh avio cobrada lacort ela

conoischensa e ero aparelhat dauzir

lor edefar razo e compliment de

drechura sobre aquelas cauzas que
dire ni prepauzar volrio davant lor.

Eaquimeihs lodigs. p. combelas pro-
pauzet edihs sas razos. Eladicha dona

ramunda espartz sas deffentios esas-

razos enaquesta maniera que senset.

dits consuls demandèrent conseilaux
dits prudhommes de leur conseil,

touchant la réponse qu'ils devaient

faire au dit monseigneur G. de Sa-
banac, sur son mandement. Tous

furent d'avis qu'on devait lui dire et

remontrer que les rues et les places

de la cité de Cahors étaient en la

garde des consuls et qu'à eux appar-
tenait la connaissance des travaux et
des bâtisses qu'on faisait dans ces

rues; et comme la bâtisse que fai-

sait faire P. Combèle se faisait dans

une rue publique appelée rue de Ni-

colas, la connaissance de cette bâ-
tisse leur appartenait et devait leur

appartenir. Après quoi, le dit conseil

ayant été donné, les dits consuls al-
lèrent devant le dit monseigneur G.

de Sabanac et lui dirent et exposè-

rent les raisons ci-dessus. Et aussitôt

le dit monseigneur G. ayant ouï les

raisons des consuls, leur remit, en
connaissance de cause, la dite af-
faire, pour faire droit entier et rai-

son aux parties susdites. Ensuite le

mardi après ladite fête de S. Grégoire,

lesdits consuls mandèrent et firent

venir devant eux les parties snsdites,

les requirent et leur dirent que si

elles voulaientdire etexposer quoique

ce soit touchant les choses susdites,

pour raison dudit pont, qu'elles le fis-

sent, car ils avaient recouvré le droit

d'en connaître et étaient en mesure
de les entendre et de faire droit en-
tier et raison sur les choses qu'elles

pourraient dire et exposerdevanteux,
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Soes assaber. quel digs. p. combelas

demandet erequeret que cum inhibi-

tios fos estada facha alhui que no

bastis ni feges pont sobre lacarriera

apelada danicolau comunal epublica

loquals pons sestent delamayo del

dig. p. entro a lamayo dels heretiers

den. G. mauri. ediches ischement

lodigs. p. combelas quelodigs pons

avia aqui estat pertant de temps del

qual memoria non era encontra.

eque ahoras lodigs pons avia mestier

derefazement edereparament ede

emendament, perque soplegava que
el lodig pont francament pogues re-
parar e emendar eque en lorepara-

ment orefazement o emendament del

dig pont el nofos turbatz ni enpe-
chatz. La dicha dona ramunda dau-

debert. dizen eaffermant quel digs

pons noy devia esser fags.cum regar-
dada ladicha obra. no sia emenda-

mens oreparamens ans plus veraya-
ment pot esser digs denoel fazemens.

laquai cauza dihs que aparia peraisso

quel digs pons que dautras vetz i avia

estat cacostumat a esser nosestendia

entro a losdal del dig. p. combelas.

ans se sostenia davas la part del dig.

p. edela sua mayo sobre doas co-
lumpnas. eahoras certas edenoel

outra las dichas columpnas sesten

lodigs pons eperamor daisso non ges
refezamens mas denoel bastimens es

epot essor digs. E dihs mai ladicha

dona que aquest pons desus digs se
fazia perenveia maiorment epertal

que tolgues lavista elregardament

Et là même, le dit P. Combèle pro-

posa et dit ses raisons, et la dite

dame Raimonde et sa partie leurs dé-

fenses et leurs raisons, de la manière

suivante: A savoir que P. Combèle

demanda et requit que, comme dé-

fense lui avait été faite de bâtir et
de faire un pont sur la rue commune
et publique appelée rue de Nicolas,

lequel pont va de la maison dudit P.
à la maison des héritiers de G.

Maufi, ajoutant le dit P. Combèle

que ledit pont avait été làdepuis tant
de temps que la mémoire s'en était
perdue, et que maintenant le dit
pont avait besoin d'être refait, ré-
paré et arrangé, il suppliait de pou-
voir à son aise le refaire et l'arranger,

et dans la réparation, réfection et

arrangement du dit pont de n'être

ni troublé ni empêché. La dite dame

Raimonde d'Audebert dit et affirma

que le dit pont ne devait être fait,

car regardant la construction déjà

faite, on voyait bien que ce n'était
ni un arrangement ni une réparation

mais plus certainement une bâtisse

nouvelle; ce qui est évident disait-

elle, car le dit pont, qui autrefois

et habituellement y était, ne s'éten-

dait pas au delà de la maison du dit

P. Combèle, mais était soutenu par
deux colonnes devant la maison

du dit P., et maintenant, pour sûr et
tout nouvellement, il dépasseles dites

colonnes. C'est pourquoi, ce n'est pas

une réparation mais une bâtisse nou-
velle. La dite dame ajouta que le
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delas fenestras delostal de la dicha

dona ramunda. Equar ischemen dau-

tras vetz per nostres predecessors

cossols que foro decaortz son ordenat

que pons no fos fags en la cioutat

decaortz sobre carriera eque aquel

especialmeut ne fos ostatz segon que
ladicha dona dihs. Eque se ni avia

negu pont que volgucs caeyire ome-

nasses ruina que noi pogues esser
tornatz ni reffags. segon laordinacio

desus dicha laquai dihs eaffermet

ladicha dona esser facha saienreire

pernos cossols eper nostres predeces-

sors. Edihs mai ladicha dona que cum
lodigs pons nos pogues sostener per
lacorruitero edecahement delas co-
lumpnas opeias per aitant deu esser
comtat coma sidetot entotfos cahegs.

perque demandet esupliet ladicha

dona quenofos suffertat quel digs. p.
bastis ni reffeges agui lodig pont

coma tant de dreg comu quant per
laordinatio saienreire facha sobrels

bastimens que ero fag nis fario

peraenant sobre carrieras publicas

pons no dovio esser fag ni tengut

segon que dihs. Abans aisso seria en-

gran dampnatge e engran preiudici

detota lacioutat decaortz segon que
dihs. Lavandig. p. combelas encontra
dizen eaffermant que lemendamens

nil refazemens del dig pont nos fazia

ges perenveia dalquna personna ni a
aquelha fi que el per sovol cueilha ni

oste sas vistas ni sos regardamens

alas fenestras delostal dela dicha

dona ramunda mas per us alhui

pont susdit se faisait surtout par
jalousie et afin d'ôter la vue aux
fenêtres de la maison de ladite dame

Raimonde; qu'également, d'autres
fois, les consuls, nos prédécesseurs,

avaient ordonné que nul pont ne fût
construit à Cahors sur les rues, et

que celui-là spécialement devait
être enlevé, selon ce qu'elle disait ; et

que si quelque pont était sur le point
de tomber ou menaçait ruine, il ne
pouvait être rétabli ni refait suivant

lasusdite ordonnance que laditedame

disait et affirmait avoir été faite au-
trefois par les consuls et les prud-
hommes. La dite dame avança encore

que, comme le dit pont ne pouvait se
tenir debout à cause de la ruine et
dislocation des colonnes, il devait

être considéré comme s'il était en-
tièrement tombé : pourquoi la dite

dame demandait, en suppliant, qu'on

ne souffrît que le dit P. construisit

ou refit là le dit pont, car, tant en

vertu du droit commun que par l'or-

donnance anciennement faite sur les

bâtisses faites ou à faire sur les rues
publiques, aucun pont ne devait être
fait ni conservé, selon elle; autre-
ment, d'après elle, ce serait un grand

dommage et un préjudice extrême

pour la ville. Le susdit P. Combèle

au contraire disait et affirmait que
la restauration et laréparation dudit

pont ne se faisait point par jalousie

d'aucuns, ni à cette fin de vouloir

enlever et ôter ses vues et regards

aux fenêtres de la maison de la dite
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necessari ecovenhable lodig pont re-
repara e emenda. La dicha dona

ramunda eneontra dizen eafferman

coma desus eque aisso pot clarament

aparer pel regardament dels huels

segon que dihs.

Alaperfi las dichas partz franca-

ment edelor propria voluntat se cos-
sentiro evolgro quenos cossol avandig

essemps ablos gardias nostres sobre

aquestas cauzas esobre las autras

obras dela dicha cioutat pernos de-

putatz e establitz eab los autres

proshomes dela dicha cioutat pernos

eper nostre arbitre cauzidors aldig

loc on lodigs pons es bastitz oreffags

anem. Esi loregardament dels huelhs

anos aparia opodia aparer lodig pont

nodever aqui esser. que aquo queyes
rebastit oreffag oreparat nesia dero-

quat edestrug eromput. Esi enpero

anos cossols avandigs aparia opodia

aparer apelatz los digs gardias els

pros homes quel digs pons deia aqui

remaner queno sia destrugs ni dero-

quatz. nilodigs. p. enlareparacio

obastiment daquel enaquela maniera

nosia enpachatz ni enla possesio

oquazi del dig pont cum nos cossol

avandig sobre las avandichas cauzas
aiam tota conoischensa. Elas dichas

partz nostra iuridictio enla maniera

en laforma que desus es dig aitant
quant podio alargans sobre las avan-
dichas cauzas volgro epromezo estar

anostra ordinatio eanostra conois-

dame Raimonde, mais qu'il réparait

et arrangeait ledit pont pour son

utilité, ses nécessités et ses con-

venances personnelles. Au contraire

la dite dame Raimonde maintenait

ses dires et affirmations comme des-

sus; ce qui disait-elle, pouvait, se
voir à la simple vue.

Enfin les dites parties, franche-

ment et de leur propre volonté, vou-
lurent d'un commun consentement

que nous consuls susdits avec les gar-
diens par nous députés et établis sur

ces matières et les autres travaux
publics de la ville, et avec les autres

prudhommes de la dite cité choisis

par nous et notre arbitre nous nous
rendissions sur les lieux où le dit

pont est bâti ou refait. Et si aux
regards de nos yeux il paraissait ou
pouvait paraître que ledit pont ne
devait exister à cet endroit, que ce
qui avait été bâti, refait ou réparé

soit abatu, détruit et rompu. Et si

cependant à nous consuls susdits, il

paraissait ou pouvait paraître, ap-
pelés les dits gardiens et prudhom-

mes, que le dit pont dût rester-là,

qu'il ne soit détruit ni renversé, et

que ledit P. ne soit empêché comme
il l'est dans la réparation et bàtisse

dudit pont, ni troublé dans la répa-
ration et bâtisse dudit pont, ni

dans sa possession ou quasi pos-
session, suivant la connaissance que

nous susdits consuls nous nous serons
faite de la cause. Et les ditesparties,

en tant que notre juridiction, en la
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chensa. laquai sobre las avandichas

cauzas volrem dire ni far ordenar.

Enapres aisso passatz tres dias

oquatre lodigs. p. combelas vent

pardavant nos enlamayo nostra co-

munal decossolat ebailet nos enes-
crig aquesta protestatio deios es-
cricha econtenguda enos requeret

quelafegessem mètre en nostre pro-

ces. la tenor delaqual protestatio es

aitals.

Peire combelas ditz eprotesta que

el perre que diga ni fassa dire no

enten en nos senhors cossols cossen-
tir coma en jutge, ni anos atribuir

alquna iurisdictio niconoischensa. ni

renunciar a arbitre debo baro, ni

aneguna apellatio. Laquai protes-

tatio avandicha nos cossol avandig

no receubom mas aitant quant de

dreg seria recebedoira.

En apres aisso nos cossol, decaortz

desus dig volens saber lavertat enos

enformar si constitutiose establimens

foro fag pels cossols decaortz saien-

reire nostres predecessors aissi coma
ladicha dona avia dig epropauzat

desus sobrels bastimens que adoncas

ero fag ni paraenant se fario sobre

las carrieras de caortz. fegem venir

pardavant nos pluzors proshomes

borzes ecioutadas nostres decaortz.

edemandem lor se ilh sabio ni creyo

manière et forme susdites, peut s'é-

tendre à cette affaire, voulurent et
promirent de s'en rapporter à notre
connaissance et au jugementque nous
voudrions, sur les choses susdites,

prononcer dire et faire appliquer.

Ensuite, après trois ou quatre
jours, le dit P. Combèle vint devant

nous, en la maison commune du con-
sulat, et nous donna par écrit la pro-
testation ci-dessous écrite et conte-

nue, en nous priant de la faire mettre

au procès. La teneur de la dite pro-
testation est telle :

Pierre Combèle dit et proteste que

pour tout ce qu'il dira ou fera dire,

il n'entend consentir à nous avoir,

nous seigneurs consuls, comme juge,

ni nous attribuer aucune juridiction

ou droit de connaître, ni renoncer à

l'arbitrage de bons barons ni à aucun
appel. Laquelle protestation nous
consuls susdits'nous recevons, mais

en tant qu'en droit elle est rece-
vable.

Et après ceci, nous, consuls de

Cahors susdits, voulant savoir la
vérité et nous informer si des cons-
titutions et des statuts furent faits

autrefois par les consuls de Cahors

nos prédécesseurs, ainsi que l'avait
dit et exposé la dite dame, touchant

les bâtisses qui étaient alors faites

ou se feront à l'avenir dans les rues
de Cahors, nous fîmes venir devant

nous plusieurs prudhommes, bour-

geois et citoyens de Cahors et leur
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que ordinatios ni establimen fosso

fag alqu pels cossols decaortz nos-

tres predecessors. lhiqual prohome

nostre cioutada discho erespondero

que oc. en la forma e en lamaaiera

que es deios escricha e contenguda

enaquesta prezent carta.

Ordenansa de farpons sus lascar-
rieras (1).

Conoguda cauza sia atotz aquels

que aquesta prezent carta veyrau ni

auzirau. que ordenat e establit fo

saienreire pels cossols decaortz agut
plenier cosselh etractamenteentiera

deliberatio ablos proshomes delor

cosselh iurat eab lamaior partida

dels proshomes cioutadas decaortz.

que Ihipon de fusta que ero fag sobre

las carrieras publicas decaortz que
sestendio eduravo duna mayo tro ad

autra altravers delas carrieras,

esteiso edemoresso aitant quant se-
poiro tener edurar entier eno plus.

Efo mai ordenat e establit que si

al'qus dels digs pons vielhs peralqu

cas oper alquna aventura rompia o

era deffags. que pernulh temps mai

noi fos ni ipogues ni degues esser
tornatz.

Efo mai ordenat e establit. que

per nulh temps mai alqus pons nofos

demandâmes s'ils savaient ou
croyaient que des statuts et ordon-

nances eussent été faits par les con-
suls nos predécesseurs. Les prud-

hommes, nos concitoyens, dirent et
répondirent que oui, en la forme et
manière ci-dessous écrites et con-
tenues dans la présente charte.

Ordonnance concernant la cons-
truction de ponts sur les rues.

Connue chose soit à tous ceux qui

verront et entendront cette présente

charte qu'il fut ordonné et établi au-
trefois par les consuls de Cahors,

aprèsréunion plénière, débatet entiè-

re délibération avec les prudhommes

de leur conseil juré auxquels s'était

jointe la majorité des prudhommes

citoyens de Cahors, que les ponts en

bois, établis sur les rues publiques

de Cahors, s'étendant entièrement

d'une maison à l'autre, en travers

de la rue, devaient rester et demeu-

rer tant qu'ils pourraient se main-

tenir et durer eu entier, et non au-
delà.

Et il fut de plus ordonné et établi

que, si un de ces vieux ponts, par quel-

que casou quelque évènement que ce

fût, se rompait ou tombait, jamais

il ne devait, ni ne pourrait, ni ne

devrait être rétabli.

Et de plus il fut ordonné et établi

qu'en aucun temps aucun pont ne

(1) Ce titre a été ajouté après coup, et ne doit pas être considéré comme
divisant cet article.
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fags denoel sobre alquua earriera pur
blica decaortz.

Efo mai ordenate establit. que las

taulas dels obradors decaortz, no is-

cbisso ni poguesso ischir foras de las

pilas ni delas coutz, mas quant, I.

pe alamezura delpe delpont. eque
aquelas que ischio mai outra lodig

pe fosson rezozadas etornadas ala

dicha mezura delpe delpont.

Efo mai ordenat e establit. que lhi

giet vielh elas doblas (1) vielhas que
adoncas ero sobre las carrieras de

caortz. que ischio esestendio outra

lotertz delacarriera. estesso erema-

nesso aitant quant se poiro tener ni

durar entier eno plus. Esi aquilh

giet. oaquelas doblas rompio oero
deffag. que per nulh temps mai noy

poguesso esser tornat en manieraque

pacesso ni sestendesso outra lotertz

dela carriera. ans lotertz de tota la

carriera. deu remaner e estar per-
tostemps vuegs. edelhioures de cel

en terra. Eque aquilh que bastiran

per aenant poirau prendre lotertz de-

lacarrieraentre giet edobla eno plus,

equel tertz demore vuegs edelhiou-

res decel en terra per tostemps.

Enapres aisso nos cossol avandig

volens nos mielhs acertanar sobre

serait fait à nouveau sur une rue
publique de Cahors.

Et de plus il fut ordonné et éta-

bli que les tables des boutiques de

Cahors ne devaient ni ne pouvaient

saillir en dehors des piliers et

seulement que d'un pied, à la

mesure du pied du pont, et que celles

qui feraient une plus forte saillie

seraient diminuées et remises à la

dite mesure du pied du pont.

Et de plus il fut ordonné et éta-

bli que les jets et douves anciens

qui encore existent dans les rues de

Cahors dépassant le tiers de la rue
resteraient et seraient maintenus

tant qu'ils pourraient tenir et durer

en entier, mais non au-delà. Et si

ces dits jets ou douves se rom-
paient ou étaient détruits, ils ne
pourraient, en aucun temps, être

rétablis de manière à dépasser et

s'étendre au-delà du tiers de la rue,
Mais un tiers de toute la rue doit être

et rester en tout temps, vide et sans

obstacle du ciel en terre. Et ceux

qui dorénavant bâtiront, pourront

prendre un tiers de la rue en deça des

jets et douves et non davantage, et un

tiers doit demeurer vide et sans obs-

tacle du ciel en terre, en tout temps.

Après ceci nous consuls susdits,

voulant mieux et plus sûrement nous

(1) Nous pensons que par giet ou get il faut entendre les tuyaux ou gar-
gouilles qui servaient à déverser les eaux à l'intérieur. Forjet est un terme

d'architecture qui se rapporte à toutes les saillies hors d'alignement. Dobla

signifie les fossés ou caniveaux établis dans les rues publiques.
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las avandichas cauzas. mandcm en
especial. I. cada. I. lospros homes

aissi deios escrigs enommatz. lhiqual

discho edepauzero alor vertat elor

sagrament enla forma e enlama-

niera quesensec. sobre los digs esta-

blimens eordenamens. esobre aquo

que navio vist uzar après.

P. de cabazac borzes decaortz

dihs eaffermet asa vertat quel era
menbrans elh sovenia certanament

que ordenat fo acaortz pels cossols

eper lor cosselh. que quant us pons

que anes edures duna mayo tro a
autra sobre carriera. era rotz odef-

fags o caya per alquna aventura,

que despueys noi pognes ni idegues

esser reffags ni tornatz. E mai que

negus pons denoel peraenant noy fos

ni pogues ni idegues esser fags sobre

carriera. Emai que nogus hom entre
forgiet edobla noprezes ni auze pren-
dre entre tot mas quant lotertz dela

earriera eque lautre tertz delacar-

riera remazes vuegs edescubertz

edelhioures decel en terra.
Maestre ramons delaroqua car-

pentiers cioutadas decaortz dishs per

son sagrament que elvi eauzi esab

que vers es. que las dichas ordina-
tios e establimens foro fag pels cos-
sols decaorts saienreire. XXXV. ans

a passatz eplus. mas nolh sove dels

noms dels cossols segon que dihs.

Maestre. p. marti carpentiers.

cioutadas decaortz.dishs per so sagra-
ment que el vi e auzi efo prezens

renseigner sur la dite affaire, avons
mandé spécialement et individuel-

lement chacun des prudhommes ci-
dessous inscrits et nommés qui dirent

et déposèrent en vérité, sous la foi

du serment, en la forme et manière

qui s'ensuit, touchant les dits statuts

et ordonnances, et les usages qui

avaient eu cours dans la suite.

P. de Cabazac, bourgeois de Ca-

hors, dit et affirma en vérité qu'il

se souvenait et se rappelait certaine-

ment qu'il fut ordonné par les con-
suls et leur conseil que, quant un

pont allant d'une maison à l'autre

sur une rue était rompu, détruit ou
tombait par quelque accident, il ne
pouvait ni ne devait depuis y être

refait et rétabli ; et même qu'aucun

pont ne devait ni ne pouvait doréna-

vant être fait, à nouveau, sur une rue ;

et même que personne ne devait

prendre en deçà des forjets et douves

seulement le tiers de la rue, un autre

tiers devant être laissé vide et dé-

couvert et sans obstacle du ciel en
terre.

Maître Raimond de la Roque,

charpentier, citoyen de Cahors, dit,

par serment, qu'il a entendu dire et
qu'il sait qu'il est vrai que les dits

statuts et ordonnances ont été faits

par les consuls de Cahors, il y a plus

de 35 ans, mais, dit-il, il ne se rap-
pelle pas les noms des consuls.

Maître P. Marti, charpentier,

citoyen de Cahors, dit, sous serment,

qu'il vit, entendit et fut présent
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quant las dicbas ordinatios foro fa-
chas enla mayo comunal de cossolat

pels eossols que adoncas ero decaortz

mas nolh sove segon que dihs dels

noms daqnels. quar. XXX. a passatz

eplus que el avia vist eauzit. que
las dichas ordinatios son estadas

tengudas e gardadas daquel temps

avendig aensa totas horas.

N. arnal blahe carpentiers cion-

tadas decaortz. dihs per so sagra-
ment que vi eauzi efo prezens quant
las dichas ordinatios foro fachas

acaortz enla mayo comunal de cos-
solat pels senhors cossols decaortz

que adoncas ero. soes assaber losen-

hen Beneig johan. Raolf gasbert.

Guilhem degironda. Nar. calvelh.

ab lors companhos. eab lo cosselh

dels pros tomes delor cosselh iurat
eab gran moutessa dels autres pros
liemes cioutadas decaortz. eprezens
maestre B.delaroqua carpentier de-
vandig. e Nar. rossel. en. P. marti.
carpentiers. ben a. XXX. ans passatz

eplus. eque a via vist eauzit que
totas horas comunamentdaquel temps

a ensa son estadas tengadas egardadas

francament que anc novi far locon-

trari segon que dihs.

Johans deval salvana carpentier

cioutadas decaortz. dihs per so sa-
grament que el vi eauzi efo prezens
quant las dichas ordinatios fozo

fachas acaortz en lamayo communal

de cossolat pels cossels decaortz que

quand les dites ordonnances furent

faites en la maison commune du

consulat par les consuls de Cahors,

mais, dit-il, il ne se souvient pas

de leurs noms, car il y avait plus de

trente ans, de ce temps à aujour-

d'hui, que ces ordonnances étaient

maintenues et conservées.

N. Arnal Blabe, charpentier, ci-

toyen de Cahors, dit, sous serment,

qu'il vit, entendit et fut présent

quand les dites ordonnauces furent

faites à Cahors en la maison com-

mune du consulat par les seigneurs

consuls de Cahors qui y étaientalors,

à savoir : le seigneur Benoit Jean,

Raoul Gasbert, Guillaume de Gi-

ronde, Ar. Calvel et leurs collègues,

avec l'avis des prudhommes de leur

conseil juré et avec un grand nom-

bre d'autres prudhommes, citoyens

de Cahors. Furent présents Me de la

Roque, charpentier susdit, Ar.
Rossel, P. Marti, charpentiers, il y

a plus de 30 ans. Il ajouta qu'il

a vu et entendu dire que toujours,

communément, depuis ce temps jus-
qu'à aujourd'hui ces ordonnances

furent observées et gardées franche-

ment de telle sorte que dit-il, il n'a

jamais vu faire le contraire.

Jean Deval Salvanac, charpen-

tier, citoyen de Cahors, dit, sous

serment, qu'il vit, entendit et fut

présent quand les dites ordonnances

furent faites en la maison commune
du consulat par les consuls de Ca-
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adoncas ero eper lor cosselh. mas
nolh sove dels noms daquels cossols

qne ben a. XXXV. ans eplus que foro

fachas, eque despueys ensa son es-
tadas gardadas etengudas aissi cum

so desus escrichas.

Bernat del poiol carpentier ciou-

tadas decaortz. dihs per so sagra-

men que el creya eavia auzit dire

lonc temps a que las dichas ordina-

tios foro fachas pels cossols decaortz

ab gran cosselh. eque daisso es fama
publicà. e enaissi oditz hom publi-

cament acaortz. eque elavia vist
eauzit que enaissi cum so desus

escrichas son estadas gardadas
etengudas per XXV. ans. eper
plus.

Nar. rossel massos cioutadas de-

caortz. dihs per so sagrament que
el vi eauzi ei fo prezens quant lhi
cossol decaortz ab gran cosselh e ab

gran moutessa dels pros homes

decaortz feiro las dichas ordinatios

e establimens enla mayo comunal

de cossolat ben a. XXXV. ans passatz

eplus mas nolh sove segon que dihs

dels noms daquels cossols que adon-

cas ero. edihs mai que daisso es
voutz efama publica acaortz entrels

cioutadas eque el o avia vist e auzit

enaissi tener. e gardar coma desus

esdig pertot lodig temps quant locs

ecas si endevenia.

Ramons maestre carpentiers ciou-

tadas decaortz, dihs perso sagra-

hors, qui y étaient alors, et par leur

conseil, mais il ne sait le nom des

consuls, car il y a bien 35 ans et plus

qu'elles furent faites. Depuis, elles

ont été gardées, observées avec les

clauses ci-dessus transcrites.
Bernard de Poujol, charpentier,

citoyen de Cahors, dit, sous serment,
qu'il croyait et avait, depuis long-

temps, entendu dire, que les dites

ordonnances furent faites par les

consuls de Cahors, avec un grand

nombre de leurs conseillers ; que
c'est de publique renommée et que
tout le monde en parle à Cahors ; et
qu'il avait vu et entendu dire, que
dans la forme ou elles ont été ci-des-

sus transcrites, elles étaient gardées

et observées depuis 25 ans et plus.

Ar. Rossel, maçon, citoyen de Ca-

hors dit, sous serment, qu'il vit et en-
tendit et fut présent quand les consuls

de Cahors avec le conseil d'un grand

nombre de prudhommes de Cahors,

firent les dits statuts et ordonnances

dans la maison commune du consu-
lat, il y a bien 35 ans passés et plus;

mais il ne se souvient, dit-il, des

noms des consuls qui y étaient alors.

Il ajouta que c'était une chose que
parmi les citoyens chacun avait vu
et connaissait publiquement et que
lui-même l'avait vu et entendu dire,

tenir et garder comme il est dit ci-des-

sus pendant le même laps de temps,

quand il y avait lieu et occasion.

Ramons, maître charpentier, ci-

toyen de Cahors, dit, sous son ser-
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ment que el ereya que las dichas

ordinatios foro fachas acaortz pels

cossols eper lor cosselh quar enaissi

o a auzit dire e est voutz e fama

publica acaortz entrels cioutadas.

eque enaissi a vist eanzit segon que
dih que las dichas ordinatios son

estadas teugudas egardadas per.

XX. ans eper plus que anc novi ni

auzi far locontrari.

G. sarrazis carpentiers cioutadas

decaortz. dihs per so sagrament

que el vi eauzi ei fo prezens que las

dichas ordinatios foro fachas acaortz

en lamayo comunal de cossolat. pels

senhors Beneig. johan. Raoul gas-
bert. Nar. calvelh. Guilhem degi-

ronda. cossols adoncas de la cioutat

decaortz essemps ablosautres cossols

lors companhos elhui meihs que
parla estan cossol ablor

.
adoncas

decaortz. eab locosselh dels pros
homes delor cosselh general iurat.
edetota lacioutat decaortz. ben a.

XXX ans passatz eplus. eforo adon-

cas fachas las dichas ordinatios e
autreiadas eiuradas pels digs cossols

eper gran moutessa dels pros homes

del poble decaortz. eque enapres
aisso el que parla per nom eper co-

mandament dels digs cossols sos

companhos trenquet erezozet etornet

adegut e ordenat e establit estament

pluzors delas taulas dels obradors

decaortz que ischio mai queno devio

outra ladicha ordinatio vas las car-
rieras. E dihs mai que el avia vist

ment, qu'il croyait que les dites or-
donnances furent faites à Cahors par
les consuls et leur conseil, car il l'a
entendu dire, et il en est ainsi au vu
et au su de tout le monde parmi les

citoyens ; et que de même il a vu et
entendu dire, ajoute-t-il, que les

dites ordonnances ont été tenues et
gardées pendant 20 ans et plus,

qu'il n'a appris ni entendu dire qu'on

eût fait le contraire.

G. Sarrazin, charpentier, citoyen

de Cahors, dit, sous serment, qu'il

vit, entendit et fut présent quand les

dites ordonnances furent faites à Ca-

hors en la maison commune du con-
sulat, par les seigneurs Benoit Jean,
Raoul Gasbert, Ar. Càlvel, Guil-

laume de Gironde, alors consuls de

la cité de Cahors, ensemble et avec
les autres consuls, leurs collègues, et
lui-même, qui parle, étant alors con-
sul de Cahors avec eux, après avoir

pris l'avis des prudhommes de leur

conseil général juré et de toute la
cité de Cahors, il y a bien 30 ans
passéset plus. Ces dites ordonnances

furent alors faites, octroyées et ju-
rées par les dits consuls et un grand

nombre de prudhommes du peuple de

Cahors. Après quoi, lui qui parle, au

nom et de la volonté des consuls,

ses collègues, avait coupé, diminué

et rerais à la mesure qui était due,

ordonnée et établie, plusieurs des ta-
bles des ouvroirs de Cahors qui,

illégalementetcontreles ordonnances,

faisaient saillie dans les rues de
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eauzit que las dichas ordinatios ero

estadas tengudas egardadas per tot

lodig temps, edaquel temps aensa

quant cas elocs etemps si ende-

venia.

Nar. rollan borzes decaortz dihs

eaffermet per so sagrament que el

croya fermament que las dichas or-
dinatios fore fachas lonc temps a
pels cossols decaortz eper lor cosselh

eque daisso es voutz efama per toi

caortz entrels cioutadas eo ditz hom

publieament eque el oavia auzit dire

eo avia vist tener egardar per. XXV.

ans eper plus edaquel temps aensa

quant cas elocs si endevenia ni si

escaya. Emperodihque nolh sovenia

dels cossols que feiro las dichas ordi-

natios ni de lor noms iasiaisso que

el fos presens quant las dichas ordi-

natios foro fachas enlamaniera desus

dicha segon que dihs ab pluzors dau-

tres proshomes ede bonas gens de-

caortz en lamayo comunal de cos-

solat de caortz,

P. boischa borzes de caortz. dihs

per so sagrament que el creya que
las dichas ordinatios foro fachas el

temps que vivia losenhen Beneigs

johans que era cossols decaortz es-

semps ablos autres sos companhos

ben a XXXV. ans. é plus eque enaissi

las avistas tener egardarcomunament

pel dig temps edaqui ensa quant cas si

endeveniaeque daisso es voutz e fama

publica acaortz entrels cioutadas.

Cahors. Il dit encore qu'il avait vu
et entendu dire que les dites ordon-

nances avaient été tenues et gardées

pendant tout ce temps, et de ce temps

à aujourd'hui, quand le cas et le

moment se présentaient,

Ar. Rollan, bourgeois de Cahors,

dit et affirma par serment qu'il

croyait fermement que les dites or-
donnances furent faites, il y a long-

temps, par leseonsulsde Cahors;que

chacun des citoyens de Cahors, l'a

vu, le proclame et le dit publique-

ment; que lui-même l'avait entendu

dire et avait vu qu'on les tenait et
gardait depuis 25 ans et plus, et de-

puis ce temps là à aujourdhui, lors-

qu'il y avait lieu et que l'occasion

se rencontrait. Cependant il dit qu'il

ne se souvenait pas des consuls qui

firent les dites ordonnances ni de

leurs noms, sauf ceci qu'il fut pré-
sent quand les dites ordonnances

furent faites en la manière susdite,

avec d'autres prudhommes et bonnes

gens de Cahors en la maison com-

mune du consulat de Cahors.

P. Boischa, bourgeois de Cahors,

dit, par serment, qu'il croyait que
les dites ordonnances furent faites

dans le temps que vivait le seigneur

Benoit Jean, qui était consul de Ca-

hors avec ses autres collègues, il y a
bien 35 ans et plus,; que depuis il
les a vu communément maintenir et

conserver, quand l'occasion se présen-
tait, et que tout le monde à Cahors,

parmi les citoyens, le sait et l'a vu.
(A suivre).
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6. —
CRUCIFÈRES.

RHAPHANISTRUM arvense Mer., (CC), partout.
SINAPIS alba L., Cahors, Lalbenque, Luzech, St-Géry, etc. — S.

arvensis L., Limogne, Vidaillac, Beauregard, lieux cultivés ; rare
à St-Martin sur les bords du Lot, plus rare sur le chemin de
Varaire à Limogne. — S. nigra, bords du Lot, à St-Martin-Labotival;
Lalbenque à Montdoumerc ; Luzech ; Cajarc ; St-Géry. — Var. P.
Villosa Mer., assez rare à Vialars près Laramière (Limogne). —
S. cheirantus Koch. (S. Cheirentiflora DC), rive gauche du Lot à
Cahors, au fond de l'île de Cabessut (R). Cette plante, remarquable
par sa glaucité et son feuillage linéaire ailédenté, atteint une hau-
teur de près d'un mètre et est encore rare à St-Martin-Labouval au
gravier, à l'île de Cornus et à la tour de Faure, près le port de Cré-
gols (St-Géry). — Var. B. All., à Cénac, canton dé Lu-
zech. — S. ineasca L., St-Martin-Labouvalau gravier (RR).

DIPLOTAXIS saxatilis DC, Lalbenque : Montdoumerc, champs de maïs,
çà et là. — D. viminea DC, vignes élevées à Montdoumerc. — D. muralis
DC, Cahors : Larroque-des-Arcs, près le pont; sur les bords du Lot ;
aussi à Larnagol et à St-Martin-Labouval.

ERUCA satira Lam., assez commun partout.
HESPERIS matronalis L., bords du ruisseau de St-Laurent, à Beaure-

gard (limogne) ; dans les prairies, au-dessousde Cabrerets (Lauzès)
mais assez rare.

CHEIRANTUScheiri L., rochers et murailles des jardins.
BARBAREA intermedia Bor., assez rare à St-Martin et à Vidaillac, sur

T. XII. 11
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les bords du Lot. — B. arcuata Recb., Limogne; St-Martin (R). —
B. patula Fries (B. praecox), Cornus (St-Martin). — B. vulgaris Brown,
Limogne : Montdoumerc.

— B. rivularis de Martr. Don. (B. stricta
Bor), bords du ruisseau de St-Laurent, à Beauregard (Limo-
gne).

ERYSIMUM perfoliatum Crantz., Limogne : St-Martin à Bennac, Beau-
regard, Concots ; Belfort, Fontanes (Lalbenque), rare.

SISYMBRIUM alliaria Scop., (C) partout. — S. polyceratum L. Limogne :

Calvignac, St-Martin ; Luzech : Douelle, rues du village ; Cajarc :

Montbrun, Larnagol ; St-Géry : Crégols, partout dans les rues ou
rochers des villages escarpés. — S. officinale, Scop., (C) partout.
Dans les sables d'alluvion, on trouve une variété à feuilles minces
et très longues, à tiges et rameaux plus dressés, comme à Cornus,
près St-Martin-Labouval. — S. sophia L., village de Belfort (Lalben-

que). — S. irio L., Luzech : Albas (RR) ; St-Géry : entre Bouziès-Bas
et le tunnel de Coudoulous ; Lauzès : Cabrerets, bords de la route,
Sauliac. — S. austriacum Jacq., rochers qui avoisinent la maison de
l'éclusier, entre Cornus et Crégols (St-Géry), rare.

NASTURCIUM officinale (1) R.-Brown (C) partout ; vulgair. Crayssélou.

— N. asperum Boiss., Cremps, pont d'Esure à Montdoumerc (Lalben-

que) ; lac d'Aurié à Lugagnac (Limogne). — N. anceps DC, toute la
vallée du Lot dans les prairies.

TUXRITIS glabra L., Limogne : St-Martin, sur le vieux chemin de la
Toulzanie près la Tuilerie ; çà et là dans la plaine à Cornus et à la
Tour de Faure (RR).

ARABIS alpina L., St-Géry ; Crégols, montagne située près le canal,
au-dessus de l'écluse basse; Lauzès : entre Conduché et Cabrerets.

— A. sagittata DO, (C) dans toute la partie calcaire des cantons de
Limogne, Lalbenque, Cajarc, Lauzès, St-Géry, etc. — A. turrita L.,

coteaux boisés qui bordent le Lot. — A. thaliana L., lieux sablonneux
et pierreux.

CARDAMINE pratensis L., prairies humides (C) ; elle est cependant

assez rare dans quelques localités. — C. impatiens L., au Payrat, au-
dessus de Cahors ; vallée du Célé depuis Cabrerets jusqu'à Marcil-
lac, çà et là et un peu partout dans les autres cantons.

—
C. hirsuta

(1) La variété Siifolium Rehb. est signalée à Calvignac et à Cénevières

avec la type.
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L., (C), partout. — C. sylvatica Link. Limogne :
îles de Calvignac et

de Cornus, près Cénevières.

DENTARIA pinnata Lam., vignes pierreuses sous les rochers de Cor-

nus, commune de Cénevières (Limogne).

RâPISTRUM rugosum AIl., ports de Cénevières, de St-Martin (R) ; entre
Cadrieu et Montbrun (Cajarc).

ABYSSUM calicinum L., dans tout le canton de Limogne, partie cal-
caire ; Labastide-Murat ; Montfaucon. — A. macrocarpum DC, rochers
de Calvignac, de St-Martin, de St-Oirq-Lapopie, Cabrerets, etc.

VESICARIA utriculata DC, chemin du Goulpat à Montdoumerc,
février (RR).

DRABA muralis L., vallées du Lot. — D. verna L., (C) un peu par-
tout.

RORIPA nasturtidides Spach, Cahors : Larroque-des-Arcs, sur les
bords du Lot ; Limogne : Cénevières, St-Martin-Labouval, (R). —
R. amphihia Bess., Cahors : rive gauche du Lot en face La Magdeleine,
au-dessus du Payrat ; Limogne : St-Martin, île de Cornus (Céneviè-

res). — R. pyrenaica Spach, Limogne : St-Martin, au gravier (RR),

Cornus, plaine de Tour de Faure. v
CALEPINA corvini Desv., Labéraudie près Cahors; bords du ruisseau

à Vidaillac, Beauregard., Cénevières.
KESLIA paniculata Desv., moissons des plateaux Calcaires.

.

MYAGRUM perfoliatum L., Limogne : St-Martin à Bennac ; Lalbenque :

Fontanes ; Belfort ; Castelnau : L'Hospitalet ; Labastide-Murat
:

Montfaucon près Verneil (R).

BUNIAS erucago L. (CC), partout.
IBERIS pinnata L., St-Martin-Labouval, dans les sables et à l'île de

Cornus près Cénevières (R). — I. amara (1) L., (C), partout dans les

(1) OBSERVATION.— Peu M. l'abbé Bousquet avait reconnu le premier

que cette plante, par sa précocité et par son habitat, différait de 1'I. amara.
M. Louis Giraudias, ancien compagnon de courses de notre ami, à qui elle

fut communiquée, partagea la même opinion et la décrivit dans son travail
précité : Enumêration des plantes phanérogames et des fougères observées

dans le canton de Limogne (Bull. Soc. d'Et. Sc. d'Angers, 1874 et 1875).

Nous renvoyons donc, pour sa description, à cet intéressant travail. Nous

ajouterons cependant les lignes suivantes du manuscrit de l'auteur : « Dé-

» couverte le 5 mai 1873, cette plante n'habite jamais les lieux cultivés ;

» elle se trouve toujours dans les rocailles ou friches rocailleuses du terrain
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champs.
— I. verna Mi hi. — I. apricorum Giraudias, Limogne

: vallée
de Fontclaire à Calvignac, coteau assez sec de Rozouls, rochers en-
tre le Touron et St-Clair de Cénevières ; Cajarc ; rochers au-dessous
de Larnagol ; Lauzès : bois au-dessus de Cabrerets, Sauliac.

HUTGHINSIA petraea Brown., bois et rochers calcaires.
LEPIDIUM campestre Brown., Cahors

:
bords de la route, à Valentré,

Cabessut, mont St-Cyr; cantons de Limogne, Cajarc, etc. — N. grani-

mifolium L., assez commun en général partout. — N. batifolium L.,
Labastide-Murat : Montfaucon, à l'étang du moulin ; Limogne :

île
de Cornus lors de l'inondation de 1875 (RR).

THLASPI occitanicum Jord., Limogne : bois des environs de cette ville
et de Lugagnac, Varaire; Lauzès : bois de Genies près Sauliac (RR).

— T. arvense L., champs près Fontinaynous, commune de Laramière
(Limogne), à 200 mètres environ de la frontière du Lot, septembre
1870, ainsi qu'à Vidaillac.

— T. perfoliatum L., bois et principalement
terres incultes.

CAPSELLA bursa-pastoris Mcench., C. partout, — C. rubella Reut., Limo-

gne : Lugagnac, Promilhanes. St-Martin-Labouval à Nougayrac ;

Lalbenque : Montdoumerc, bords des chemins.
BISCUTELLA laerigata L., Trouvé deux variétés : B. intermedia G. G.

à Belfort, Montdoumerc (Lalbenque); B. dentata G. G. entre Cré-
gols et St-Cirq-Lapopie (St-Géry); Lauzès : Cabrerets.

ISATIS tinctoria L., Cahors : Laroque-des-Arcs ; Lauzès : Cabrerets,
Sauliac, rochers et vieux murs.

SENEBIERA eoronopus Poir., C. partout.

7. —
CISTINEES

HELIANTHEMUMpulverulentum DC, Lalbenque; Aujols, Cremps ; Cahors ;

mont St-Cirq ; Limogne, au Roc rouge; St-Martin-Labouval, rochers
de Rouen. —

L'Helienthemum désigné sous le nom de polifolium

» jurassique. Elle donne ses premières fleurs vers la fin de mars, et du 15

» au 20 avril elle a atteint son complet développement. Plus grêle que
» l'I. amara et moins rameuse, elle couvre parfois les lieux où elle se trouve.

» Dans la même localité, lorsque l'I. amara laisse entrevoir quelques
» fleurs, notre plante est presque complètementdesséchée ». La validité de

de cette espèce est reconnue aujourd'hui par les botanistes descripteurs, et

sa découverte ne fat pas une des moindres jouissances de notre ami.
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pourrait bien être l'H. velutinum Jord., les stipules ressemblent
tout à fait à la figure ; nous avons trouvé cette forme aux environs
de Limogne et aux rochers de Rouen, près St-Martin-Labouval. —
H. pilosum Jord., friches argilo-calcairesdes cantons de Castelnau et
de Montcuq ; friches de Peyralade, près Belfort et moulin de Cou-
tance près Belmont dans le canton de Lalbenque ; Granéjouls près
L'Hospitalet (Castelnau). — H. vulgare Goertn., bois de Limogne ; La-
bastide-Murat : Montfaucon. —Var, B. tomentosum DC, dans les fri-
ches des mêmes localités. —H. fumana DC, coteaux argilo-calcaires et
marneux des cantons de Montcuq, Castelnau, Lalbenque, Limogne,
etc. — H. Spachii G. G. rochers de Larnagol, Marcilhac (Cajarc), de
St-Martin à la Tour-de-Faure, au Roc rouge près Limogne, de Bou-
ziès-Bas (St-Géry), à l'exposition du midi.

8. —
VIOLARIÉES

VIOLA odorata L. CC. partout. — V. dumetorum Jord. trouvé seulement
une fois au jardin du presbytère de Limogne ainsi qu'au mas de
Bassouls sur le chemin. — V. multicaulisJord., trouvé seulement sous
les rochers humides entre Agranel et le mas de Coudercprès Limo-
gne, ainsi qu'à Vidaillac près des bois de Bigorre. — V. hirta L., CC,
partout dans les terrains calcaires.— Var. fraterna Rchb. (mut.),
terrains secs et pelouses à Montdoumerc (Lalbenque). Cette va-
riété, assez rare, est plus petite que le type dans toutes ses parties;
ses feuilles sont plus courtes et glabres luisantes en apparence
du moins. — Var. abortiva Jord., Limogne : Vidaillac, Roquecave
(Cénevières). — Var. vinealis Bor., Cayregros près Limogne, St-
Jean-de Laur. — V. Riviniana Rchb., Limogne : entre le mas de la
Teoulo et St-Jean-de-Laur (Cajarc), à Combecave près Promilhanes.
— V. peregrina Jord., Cahors : Allées des Soupirs et champs à Cabes-
sut ; Limogne : St-Martin-Labouval dans les moissons. — V. Provostii
Jord., Cahors : champs et moissons à Cabessut; Limogne : brous-
sailles de la route qui va de cette ville à Cénevieres (AR); Lalben-
que : du côté du Poux à Montdoumerc. — V. ruralis Jord. mas de
Couderc à Limogne. — V. Reichenbachiana Jord., Limogne : bois frais,
Calvignac prés le ruisseau, gorge de Mouylac à St-Martin-Labouval
Vidaillac à Bigorre; Lalbenque : Montdoumerc (R). — V. scotophylla
Jord., bois de Ferrières et du Roc rouge près Limogne (AR), St-
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Martin-Labouval au vieux chemin de Mouylac et au Suquet. — V. Alba

Bess., tertres caillouteux et argilo-calcaires de Montdoumerc et
St-Martin. — V. virescens Jord. La variété à fleurs blanches se
trouve au bois de Beauregard, au-dessus Ferrière-le-Haut, au bois
de Mouylac près les châtaigniers dans les broussailles ; la variété
à fleurs violettes constamment très petites et dont le tiers inférieur
de la corolle est blanchâtre avec l'éperon blanc, comme dans le
type, se trouve dans les mêmes lieux en février et mars. — V. palus-

trie, Limogne : Laramière, près la chaussée des prés (R). — V.

graeilescens J., Limogne : champs de blé ainsi qu'à St-Martin. —
V. petroea?

OBSERVATIONS. — Le manuscrit de l'auteur contient sous ce nom
la diagnose suivante : Souche courte, un peu noueuse, à stolons
nuls et très courts; feuilles vertes et pétioles brièvement pubescents
presque ovales, lancéolées en coeur à la base à sinus peu ouvert,
non obtuses au sommet ; stipules linéaires lancéolées, acuminées,
un peu carénées glabres, munies au bord de cils glanduleux éga-
lant parfois la moitié de leur largeur, atteignant quelquefois la lar-
geur entière ; pédoncules très velus, hérissés, portant au-dessous
du milieu deux bractées un peu velues lancéolées-linéaires ; fleurs
assez petites, inodores, d'un violet très pâle ou grisâtre, éperon
dépassant les appendices du calice; sépales oblongs, un peu obtus,
un peu ciliés ; pétales étalés, fléchis en dedans par les bords, les
supérieurs obliquement ovales, plus ou moins divergents, les laté-
raux moins obliques, étalés presque horizontalement, légèrement
poilus vers la gorge, l'inférieur non échancré, muni vers sa base à
la gorge de quelques nervures parallèles, celle du milieu libre, les
latérales anostomosées, les quatre pétales supérieurs un peu blan-
châtres autour des étamines; éperon peu comprimé, long de deux
millimètres environ,dépassant les appendicesdu calice, peu courbé,
non sillonné en dessus. Diamètre de la fleur 13 mill., long. 15 mill.

— Premiers jours de mars, autour du mas de Palat, commune de
Limogne, friches sèches, sous les pierres.

Nous ne pouvons rien dire sur cette espèce ou variété, l'herbier
de feu M. Bousquet n'en contenant aucun échantillon.

9. —
RÉSÉBACÉES

RESEDA luteola L., C, dans toutes les communes des cantons de
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Limogne, Lalbenque, Cajarc, Cahors, Castelnau, etc. — R. Iutea L.,
Limogne (AR) : coteaux qui avoisinent la rive droite du Lot à Lar-
nagol et à St-Martin-Labouval ; Luzech : Villesèque, Douelle, Sau-
zet; Montcuq, Lalbenque, etc. — Var. crispa Mill., lieux cultivés.
Les tiges sont plus petites que dans le type, chargées d'aspérités
cristallines; les lobes des feuilles sont linéaires sinués-ondulés
ordinairement. Trouvé cette variété surtout dans les vignes du
moulin à vent de Marot à Montdoumerc (Lalbenque). R. phytennia L.,
autour de Lalbenque. champs de millet de Cremps, entre Bach et
Aillet, à Montdoumerc, Concots (RR).

10. —
CARYOPHYLLÉES

CUCUBALUS bacciferus L., G. dans les haies.
SILÈNE vésicaria Schrad. (S. inflataauctor. partim), Lalbenque : Mont-

doumerc à Saillac (Limogne), juillet 1867. — S. Thorei Duf. (S. faba-
riusThore), Limogne : St-Martin-Labouval, bois, lieux humides et
sablonneux ; Lalbenque : Montdoumerc,çà et là (RR). Nous rappor-
tons à cette plante celle indiquée sous le nom de S. Alpina (Cucu-
balus alpinus Lam. C, glaucus wied. var. alpinus Lam.) qui est
uni-biflore, glauque, à feuilles inférieures bordées de petits cils
assez épais mais courts; nous l'avons trouvée au bois commun de
St-Martin-Labouval. — S. puberula (S. inflata DC), Cahors, au Payrat.
— S. oleracea Bor. (S. inflata auct.), Limogne : environs de cette ville
dans les champs cultivés. Vulgairement appelé Pétadous, Estu-
flels. — S. armeria L., Lauzès : Cabrerets, dans les bois de la Pesca-
lerie, Sauliac ! île de Cornus, près Cénevières (Limogne), rare. —
S. saxifraga L., rochers de Calvignac, Cornus, Cabrerets; contreforts
de l'église de St-Cirq-Lapopie, et presque toute la vallée du Lot.
Fleurit en'mai, fleurs rougeâtres en dehors, blanchàtres en dedans.

— S. nutans L., C; dans le calcaire jurassique de Cahors, Limogne,
Lalbenque, etc. — S. gallica L., St-Géry : Tour-de-Faure et Mélines à
St-Cirq-Lapopie ; Limogne : gravier de Cornus (R), près Cénevières
et bords du Lot à St-Martin-Labouval (R).

LYCHNIS disica L., CC, partout. Vulgairement appelé Perlinquéto,
Pétadous, Estujlels. — L. sylvestris DC, Limogne : ile de Cornus à
Cénevières (R); île près St-Géry, dans la vallée du Lot (RR). — L,

flos-cuculli L., vallée du Lot, mais pas très commun,
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AGROSTEMIA githago L., C, dans les moissons. Vulgairement : Ra-

mantélou, Néoulo, Gniélos.

DIAKTHUS prolifer L., CC, partout, bords des chemins, lieux secs. —
D. carthusianorum L., Lalbenque : à Péricaut près Montdoumerc, bois

de Olavel près Belfort (R) ; Limogne : bois de Mouylac à St-Martin,

Ferrières à Limogne (R). D. armeria L., Cahors ; au Payrat, près La-
roque-des-Arcs ; Lalbenque : Belfort, Montdoumerc ; Limogne : bois

de Bigorre près Vidaillac, Beauregard, St-Martin. — D. caryophyllus L.

rochers do Calvignac (Limogne), rochers et murs à St-Cirq-Lapopie

(St-Géry). — D. Monspessalanus L., bois de Dourre et de Belfort, bois

humides autour de Savignac et St-Fleurier. — D. congestus G. Q., Li-

mogne : pech de Bennac, aux carrières de phosphate de St-Martin-

Labouval '. Cajarc : bois entre Gréalou et Montbrun (RR).

SAPONARIA vaccaria L., un peu partout mais pas commun. — S. offici-

nalis L., comme le précédent, mais plus commun. — S. Ocymoides

L., de Cahors à St-Martin, sur les rochers qui bordent la vallée du
Lot. On trouve des exemplairesde cette espèce à fleurs blanches au-
dessous de Cahors, à Mercuès.

GYPSOPHILA muralis L., Limogne : bords du Lot, au gravier à St-
Martin-Labouval, Calvignac ; St-Géry : Vers.

SPERGULARIA rubra Pers., Cahors : Allées des Soupirs, bords du Lot,
dans toutes les vallées.

SAGIKA procumbens L., Limogne : Bozouls à Calvignac, sur les bords
d'une source. — S. fasciculata St-Am., Limogne : bords du Lot à Cor-

nus (Cénevières), vallée du Lot dans le lit desséché de la rivière.
Probablement cette plante est une variété de l'espèce précédente, à
feuilles de la base fasciculées serrées, propre aux lieux inondés
l'hiver. — S. apetala L., Limogne : mas de Charrou, Calvignac; Ca-
jarc : Mas de Borie à St-Jean-de-Laur.

ALSINE nuscronata L., Limogne : rochers de Calvignac, Latoulzanie
près St-Martin; St-Géry : autour de Vers, St-Cirq-Lapopie. — A.

tenuifolia Crantz, Cahors ; Cajarc (St-Jean-de-Laur, Puyjourdes) ; Li-

mogne : Lugagnac, causse de St-Martin.
— A. intricata Martr.-Don.

Trouvé par mon ami L. Giraudias, avec le précédeut dans tout le
canton de Limogne. Il en diffère, dit-il, par ses tiges rameuses dès

.

la base, rougeâtres dans toutes leurs parties et ses calices pates-
cents.

BUFFONIA macrosperma Gay, coteaux secs et argileux des cantons de



— 149 —

Limogne (bois du Roc rouge, causse de St-Martin (RR), Céneviè-
res); Lalbenque (Montdoumerc, à Lamourio); Castelnau, etc., assez
rare.

ARENARIA trlflora L., St-Géry : entre Crégols et St-Cirq-Lapopieprès
l'écluse ; Lauzès : sous les rochers au-dessous de Cabrerets, mou-
lin de Génies près Sauliac. — A. serpyllifolia L., C, partout. — A. gluti-

nosa Kock, Limogne : bois de Calvignac au pied de quelques rocail-
les humides, St-Martin (R); au bord des chemins. — A. trinerria L.,
sous les rochers de Cornus et les bords du Lot à Cénevières, St-
Martin, Calvignac(Limogne); Crégols (St-Géry). — 4. controversa Boiss.

commun près le mas de Couderc et friches de Limogne ; terrains
marneux des environs de Lalbenque. — A. Ieptoclados Guss., dans le
canton de Limogne (L. Giraudias).

HOLOSTEUM umbellatum L., un peu partout.
STELLARIA media Will., CC, dans les champs. Vulgairement appelé :

Mourrélou. — S. aquatica DC, Cénevières, St-Martin, Calvignac (Li-
mogne), etc. — S. graminea L., Cahors : bois montagneux des envi-

rons de cette ville ; Lalbenque : calcaire jurassique de ce canton et
de celui de Limogne. — S. Mostea L., Labastide-Murat : Montfaucon;
bois aux environs de Cahors, Limogne, Lalbenque, etc. — S. glauca

With., Limogne (RR).
CERASTIUM quaterneiium Fenzl. (Maenchia erecta Rchb.), Limogne : pe-

louses fraîches près le mas de Marion à Vidaillac ; terres argileuses
â Beauregard (Giraudias). — C. obscurum Chaub., friches, bords des
chemins dans plusieurs localités des cantons voisins (1). — C. vulga-

tum L., bois et bords du Lot, un peu partout. — C. brachypetalum DC,

C, dans les champs. — Var. tauricum Spr., bois autour de Calvignac,
Limogne (R). — C. glomeratum Thuill., CC, bords des chemins, bois.

(1) OBSERVATION. — Notre Cerastium, dit l'auteur, diffère par le facies
du C. glutinosum Fr. que j'ai reçu de divers points de la France. Il est
plus rougeâtre, plus robuste et possède des tiges et des feuilles plus épaisses.

Il existe aussi dans nos environs une petite forme de C. obscurum Ghaub.

très petite dans toutes ses parties, peu rameuse, n'ayant que 3 à 5 cent, de

haut et souvent 4 à 5 étamines. Les premières bractées sont membraneuses-
scarieuses comme dans le G. Semi-decandrum L. On le trouve communé-
ment aux environs de Montdoumerc, dans les lieux secs, de Belmont (Lal-
benque), de Limogne mêlé avec le type. Provisoirement nous le nommerons
C. rectum Nob. à cause de son port très dressé,
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MALACHIUM apasicum Fr., vallée du Leouré et de l'Emboulas autour
de Montdoumerc (Lalbenque); bords du Lot à Cornus (Cénevières),
haies à Beauregard, Vidaillac (Limogne).

11. — LINEES

LINUM gallicum L., bois de Gauthié près Montdoumerc (Lalbenque),
bois de Beauregard, de St-Martin-Labouval,Calvignac (Limogne).
— L. striclum L., coteaux calcaires des cantons voisins. — L. catharti-
cum L., C, partout. — L. suffruticosum L.. friches argilo-calcaires, un
peu partout. — L. tenuifolium L., colines et friches de tous les cantons
voisins. — L. austriacum L., environs de Limogne, bois commun près
Nougayrac entre Sauliac et St-Martin-Labouval. — L. Leonii Soh.,
abondant dans quelques friches aux environs de Limogne (Girau-
dias). — L. augustifolium L., C, partout. — L. usitatissimum L., environs
de Limogne (Giraudias), derrière les moulins.

12. —
TILIACÉES

TILIA platyphylla Scop., bois de Rouen et Redouillé autour de St-
Martin-Labouval, Cornus (Cénevières). — T. sylvestris Desf., Cajarc :
bords du gouffre de Lentouy à St-Jean-de-Laur ; Limogne : bords
du Lot à Cornus (Cénevières); rare partout.

(A suivre).



PÉRIGUEUX AND CAHORS

RELATION DE VOYAGE D'UN TOURISTE ANGLAIS

En 1885

Voilà ce que nous révèle un coup d'ceil sur une ville qui, si elle
occupe une place moins importante que d'autres dans l'histoire
générale, peut compenser cette infériorité par l'intérêt particulier
de son histoire locale. Nous arrivons à une autre ville très intéres-
sante en elle-même, quoiqu'elle le soit certainement moins que
Périgueux, mais dont le nom est probablement beaucoup plus
connu.

Notre voyage nous conduit à Cahors, et Cahors reste bien vivant
dans les vers du Dante, bien qu'avec une réputation désagréable.
La route entre les deux cités est remarquable. Le chemin de fer
nous conduit à travers le paysage caractéristique des terres
d'Aquitainesi différent des plaines monotones de la plus grande
partie du nord de la Gaule. Nous courons le long des vallées de
l'Isle de la Vezere, de la Dordogne et du cours d'eau sur lequel
se trouve Cahors : le Lot. Nous passons par les rochers où l'homme
primitif a fait son habitation, où il s'est taillé une caverne dans le
flanc de la colline, où les artistes pré-historiques, les phidias
et les praxitèles de l'âge des Esquimaux gravaient l'élan et l'élé-
phant avec tant d'habileté qu'il est à peine nécessaire d'écrire
« Elan et Eléphant » sous le dessin. Nous voyons là un côté d'un
intérêt scientifique du Périgord, intérêt aussi profond dans son
genre que l'intérêt de Saint-Front et des coupoles construites sur
son modèle le sont dans un autre genre.

Ces rochers antiques surplombent l'antique rivière et paraissent
aussi disposés à s'écrouler et aussi loin cependant de le faire que
le « Mur tort » de Rome lui-même.

Nota: Cette étude, dont l'auteur est M. B.-A. Freemann, a paru dans la
« Contemporary Review » en septembre 1886, pages 324, 343. M. Armand, pro-
fesseur d'histoire au Lycée national de Marseille, et l'un des membres les plus
estimé de la Société des Études, en a communiqué la traduction.
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Nous continuons notre route à travers des collines dont l'histoire

est plus récente. Chaque hauteur couronnée de son castel donne

l'idée de ces hommes au milieu desquels notre Simon anglais,
dans sa jeunesse, eut à remplir son rôle de farouche justicier.
Nous passons par la forteresse gauloise de Luzech et quoique
Luzech ou Cahors ne soient Uxellodunum, tout nous rappelle que
nous sommes dans le pays des Cadurques, la patrie de Luctérius
et de sa tribu. Ils combattirent bien contre les conquérants du
monde et leurs noms sont couverts d'honneur dans les livres
qu'Hirtius écrivit pour terminer les commentaires de César sur la

guerre des Gaules. Et la ville dont nous nous approchons, la
capitale de ce peuple, Divona Cadurcorum, a le droit d'être flère des
exploits de ses habitants. C'est au moins l'opinion des Cadurciens
modernes. Il y a une place dédiée à Luctérius, juste dans le
voisinage de l'enceinte du nord ou du moins juste au point où
s'ouvrait la porte du nord. En ce point il y a une pierre ou deux
qui ont l'air d'un morceau de maçonnerie romaine; mais l'imitation
des constructions romaines continua si longtemps dans ces pays
qu'il est dangereux de rien conclure d'un simple morceau.

En tout cas, depuis que le nom des Cadurciens a pris sa forme
moderne de Cahoriens, leur ville a donné à l'histoire quelques

noms mémorables. Le pape Jean XXII a donné son nom à une
noble tour et à une misérable rue. La tour et la rue sont toutes
deux des fragments du grand palais que le pontife qui confia tous
les emplois dont il disposait à des hommes de la Gaule méridio-
nale, surtout à des hommes de Cahors et du Quercy, spécialement
à des parents du pape qui avait été Jean d'Ossa, ou dans l'ortho-
graphe cadurcienne Jacques Deuse.

Attaché aux intérêts de sa patrie et de sa ville natale, il fonda

une université, il brûla l'évêque et il partagea le diocèse en trois.
Un citoyen de Cahors d'une époque plus rapprochée, Léon

Gambetta, a un large « boulevard » central et un monument qui
frappe les yeux; mais les hommes d'Etat du XIXe siècle ne sem-
blent pas élever leurs parents comme les papes du XIVe siècle.
Les noms de « Gambetta aîné et jeune » se voient encore sur des
boutiques très ordinaires, et l'un d'eux a l'enseigne de Bazar
génois, pour la vente d'épiceries génoises. Dans les jours
écoulés entre le pape et notre contemporain, Cahors vit naître
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le doux psalmiste de la France huguenote : Clément-Marot. Ces
deux ou trois noms frappants des enfants de Cahors sont peut
être plus frappants que l'histoire générale de la cité. Cependant
cette histoire est assez accidentée. Elle consiste dans les chan-
gements de domination d'une contrée de la Gaule méridionale,
dans les cessions nombreuses entre les rois de France qui pré-
tendaient représenter les comtes de Toulouse et les ducs d'Aqui-
taine, lesquels se trouvaient être aussi rois d'Angleterre. Mais
Cahors a aussi, là encore, son histoire particulière. Dès l'époque de
Philippe Auguste, les évêques de Cahors prétendaient être comtes
de leur propre ville et vassaux immédiats du roi de France.
Comme comtes de Cahors ils eurent maintes querelles avec les
consuls de la ville,et Bertrand de Cardaillac, en sa qualité de vassal
du roi de France, refusa de se considérer comme lié par le traité de
Brétigny qui transférait son comté au nouveau souverain duc
d'Aquitaine. Plus tard, la ville de Cahors, qui tenait pour la Ligue,
fut prise par Henri de Navarre, et la perte de ses privilèges
commerciaux qui suivit sembla avoir décru son ancienne pros-
périté. Un poète italien moderne ne choisira pas sans doute Cahors
pour en faire l'objet d'un éloge ou d'un blâme particuliers.

L'approche de Cahors, par le chemin de fer en venant de Péri-
gueux, montre immédiatement que la cité a été autrefois plus
considérable qu'elle n'est; le voyageur a déjà vu quelque chose du
beau pays du Quercy, avec ses collines qui s'élèvent au-dessus
du large Lot, collines tantôt rocheuses,tantôt couvertes de verdure ;

et s'il se trouve du côté droit du train il verra quelque chose de ce
qui fait la plus grande beauté de Cahors, sinon le pont de Valentré,
lui-même, du moins ses tours. On peut apercevoir aussi d'autres
murs et d'autres tours ; mais aucun des objets remarquables que
contient la villle, ni même les parties remarquables des murs eux-
mêmes ne s'offrent à la vue de ce côté ; nous voyons tout de suite

que tout ce côté est un quartier un peu abandonné. Il est bien dans
l'enceinte des murs, mais il ne contient que des bâtiments dis-
persés. Il a l'air de la cité de Périgueux dans ses grands monu-
ments ; c'est une vue toute différente de celle qui se présente à nous
lorsque nous passons du côté est.

Pour voir le pont de Valentré, séparé de ses tours, dans sa pleine
perfection, il faut que le voyageur prenne le sentier sur la rive
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gauche de la rivière, un peu au-dessus du pont. Pour voir Cahors

séparé de son pont, dans sa pleine perfection, il faut qu'il se place

à peu près dans la même position qu'il a prise à Périgueux. Il doit

passer le pont qui traverse le Lot du côté Est de la ville, pont qui

aurait de l'importance sur toute autre rivière. De là il regarde

Cahors du faubourg qui est en face ; il verra là réellement ce qu'à

Périgueux il avait seulement l'air de voir, c'est-à-dire que ce Cahors

qu'il regarde est la véritable cité cadurcienne. Tandis que ce Péri-

gueux, qu'il regardait du même point, n'était pas la véritable cité

des Pétracoriens. Il regarde la vue orient, celle de l'église de St-

Etienne, à Cahors, comme il regardait la vue orientale de l'église

St-Front, à Périgueux. Mais St-Etienne est ce que St-Front n'est

pas, le siêge ancien et véritable de l'évêché de la ville. Il n'y a en
fait rien à Cahors qui puisse répondre historiquement à St-Front.

Il ne s'y trouve pas, à présent du moins, de grande église secon-
daire ; l'église St-Urcisse ne peut pas prétendre à ce rang. Cahors

a, dans le langage de Grégoire de Tours, une église, une « Ecclesia »

mais pas de « basilica » à côté. Mais St-Etienne est loin d'être dans

la vue du vieux Cahors un objet aussi dominant que St-Front, dans

la vue du nouveau Périgueux. Nous voyons immédiatement qu'à
Cahors, la ville elle-même est plus grande qu'aucun objet dans la
ville. Ce qui nous frappe le plus dans la vue que l'on a du pont,

ou mieux encore dans la vue que l'on a en gravissant la colline

de l'autre côté de la rivière, c'est l'étendue de murailles et de tours
qui s'élèvent au-dessus du roc et renferment le côté nord-est de la
ville. Sans oser comparer les remparts de Cahors à ceux de

Lucerne ou de Cortone, le « diadème des tours » que le quartier
le plus élevé de la cité cadurcienne lance dans le ciel n'est point à
dédaigner. Tout ce groupement des murailles, des tours, des

maisons qui s'élèvent au-dessus de la rivière, entouré d'un cercle

de collines de chaque côté est aussi frappant et aussi pittoresque
qu'aucun groupement du même genre. Car nous n'avons pas
affaire à une imposante forteresse sur une hauteur inaccessible ;

nous n'avons pas affaire à des fortifications exceptionnellescomme
celles de Carcassonne, exceptionnellement bien conservées. Nous

avons affaire à une ville gauloise ordinaire, du type ordinaire,
placée sur une colline de moyenne hauteur glissant en pentes
jusqu'à la rivière.
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Quand, après cette impression générale, nous examinons le site
plus en détail, nous trouvons que Cahors est beaucoup plus une
ville de rivière que Périgueux. L'Isle coule près de Périgueux, avec
une tendance à l'entourer certainement; mais la rivière n'entoure
la ville en aucune façon, le site de Cahors est aussi complément
péninsulaireque celui de Berne, de Shrewsburg et de Besançon.
Du côté est et ouest, la colline s'élève assez escarpée au-dessus de
la rivière ; du côté sud, elle descend en pente douce sur le cours
d'eau; le côté nord forme un isthme gardé par le rempart'. Et'la

vue des remparts et des tours dans le quartier nord-est de la ville,
la vue sur la large rivière et sur les collines qui sont au delà, sur
la grande église dominicaine au-delà du pont sur les maisons
dispersées sur les villages et sur les tours d'un château qui cou-
ronne une hauteur moins considérable près de la rivière, est cer-
tainement une vue magnifique. C'était en vérité un joli site, celui

sur lequel les Cadurciens plantèrent leur Divona. Ce côté oriental
de la colline est tout couvert de maisons qui se groupent autour
de la cathédrale et des principaux bâtiments vieux et neufs. Le
côté occidental dans ses quelques rues éparses contient quelques
églises et d'anciens couvents. Là aussi se trouve le palais d'un
évêque transporté bien loin de son église cathédrale, et c'est là
qu'est la seule relique romaine remarquable de Cahors, ce qu'on
appelle la prétendue porte de Diane, mais la porte, est dans un
jardin,et sur une grande partie de ce côté de la ville nousmarchons

non à travers des rues et routes étroites et serrées comme de l'autre
côté, mais par des routes et des sentiers qui pourraient être en
pleine campagne. Nous les suivons le long du rempart de l'isthme
et le long du côté occidental de la colline jusqu'à ce que nous
revoyons la rivière et les collines de son autre rive, le noble pont
de Valentré avec ses arches ogivales et ses trois tours et la gare
moderne à laquelle une partie du rempart à cédé la place.

Voici donc une ville qui si elle n'a pas une histoire comme celle

de Périgueux, si elle ne nous donne pas les mêmes occasions de
recherches et de réflexions que Périgueux avant que nous connais-
sions son histoire, se trouve dans un site infiniment plus heu-

reux que Périgueux et possède comme ville, comme collection de
bâtiments enfermés dans un rempart, une histoire très distincte

et qui, elle aussi, fournit quelque matière à reflexion, nous nous
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nous demandons immédiatement si le côté occidental de la
presqu'île a jamais été aussi peuplé que le côté oriental. Il se
pourrait que la ville, au jour de sa décadence, se fût réduite comme
Antun ou Rome elle-même, ou comparons-là au cas le plus

frappant à celui de Soest en Westphalie, où la petite ville actuelle

se trouve au milieu de champs et de jardins, et en marchant de

n'importe quel côté nous arrivons au rempart de ce qui fut

autrefois la grande cité hanséatique. Mais le côté occidental, comme

nous l'avons vu, faisait du moins partie de l'enceinte, et l'existence

de la seule relique romaine authentique qui soit à Cahors,

montre que le terrain était occupé par des constructionsbien que

ce ne fut peut-être qu'un faubourg à l'époque romaine, le prétendu

portail de Diane n'est à coup sûr pas un portail, et il n'y a aucune
raison de croire que Diane ait quelque chose à y voir. C'est

maintenant une simple arche avec une fenêtre ou deux ; mais

l'arche faisait partie d'une série, puisqu'onvoit les commencements

d'arches de chaque côté et un autre commencement venant à
angle droit. C'est parconséquent un simple fragment, peut-être

comme on l'a conjecturé, conjecture facile et assez vraisemblable,

un fragment de Thermes. La construction est celle à laquelle nous
sommes habitués en Angleterre et au nord de la Gaule, mais que

nous ne voyons jamaisà Rome même, et beaucoup moins fréquem-

ment dans les paysplus complètement romanisésdu Midi, les petites

pierres alternent avec des couches de briques, caractère typique

des temps romains plus modernes. A Cahors comme dans d'autres
villes, cette façon de portes n'a réellement été jamais abandonnée.

On trouve quelque chose de tout à fait semblable dans les cons-
tructions qui datent d'hier. Il ne peut y avoir aucune espèce de

doute sur la date romaine de cette porte et nous espérons tout en
tremblant de crainte, qu'il y a au moins une pierre de la porte
du nord qui n'est pas due à un constructeur du moyen-âge ou plus
moderne. Nous concluons de cela qu'à l'époque où les Cadurciens
étaient sujets de Rome, leur ville au moins dans cette direction

s'étendait aussi loin qu'aujourd'hui.

Le pont de Valentré, lui aussi, doit avoir été protégé par des murs
de tout temps ; mais la présence de l'église Cathédrale prouve que
le côté Est a été toujours le coeur de la ville, tandis que le côté Ouest

.doit avoir toujours été à peu près ce qu'il estmaintenant; il nia dû
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s'y trouver que de maisons éparses. La Cathédrale elle-même,
église de St-Etienne, est un édifice dont l'étude trouve bien sa
place après St-Front. Là aussi, nous avons des coupoles; mais
leur groupement n'est point celui de Périgueux. L'église de
Cahors édifice d'un dessin étrange dans tout son aspect suit un
plan beaucoup plus simple. Elle a plus de points communs
avec l'église de la cité. Deux baies seulement, surmontées d'une
coupole, forment la nef, à l'Est ; l'ancien choeur et ses chapelles ont
été construits dans un plan qui est singulier pour le XIIIe siècle,
formant une abside d'un dessin bizarre tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur, mais qui ne manque en aucune façon de majesté;
la façade ouest a une forme étrange que l'on voit quelquefois dans
l'Allemagne du Nord, mais qui semble étrangement déplacée dans

une église en dôme de la Gaule méridionale. On ne peut les décrire

que comme la réunion de deux tours plates avec une troisième
tour entre elles. Il y a quelque chose d'analogue à Angers ; mais
le monument étonnant d'Angers n'a rien de la lourdeur de la
façade de Cahors. Les deux côtés les plus remarquables de l'église
de Cahors sont le magnifique porche roman du côté nord et les
peintures travaillées du XVe siècle, que l'on a restaurées à
l'intérieur.

Ces dessins, nous les regardons en regrettant que dans un
édifice qui rappelle fortement l'Orient, nous ne voyions pas les

mosaïques de Ravenne, mais en nous félicitant d'avoir au moins

quelque chose de mieux que les murailles nues de St-Front;

St-Etienne de Cahors au moins n'a pas subi de restauration.

,

Il est agréable de s'asseoiret de songer sous la grande ombre des

coupoles et de comparer leur simplicité massive aux dessins plus

ornementés de l'abside, à ses cotés de longueur inégale, à ses fenê-

tres travaillées, et de se sentir très loin du champs de nos études

ordinaires. Un cloître gracieux du français gothique plus moderne

est quelque chose de rare ; mais il est charmant en soi-même et

de plus il offre une très bonne vue sur le groupement de l'édifice

et surtout il montre l'audace avec laquelle une énorme fenêtre

ronde a été taillée à travers l'original roman. En somme, par la

raison même que St-Etienne de Cahors n'est point aussi étonnant

que St-Front de Périgueux, il nous donne plus de renseignements

sur l'époque, sur la ville et sur le pays où nous sommes. St-Front,

T. XII,
12
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comme je l'ai déjà dit, doit, quand il a été bâti, avoir été quelque

chose d'exotique, un objet étranger et étrange qui devait étonner

tous ceux qui la voyaient. A l'époque où St-Etienne fût bâti, la cou-

pole était devenue une forme locale établie, qui ne pouvait étonner

personne. Tout ce que l'on a jamais pu y voir d'étrange se trouve

dans les additions plus récentes de l'est et de l'ouest.
L'église Cathédrale d'un côté, le pont de Valentré de l'autre, sont

sans aucun doute les principales attractions parmi les monuments
de la péninsule cadurcienne. Mais il y a autre chose qu'il ne faut

pas oublier, l'Eglise St-Urcisse, le Urcissinus qui figure dans
Grégoire de Tours, comme partisan du mérowingien, Gondebald

cet autre Perkin Worbeck, quoique assez indigne de figurer comme
église secondaire de St-Etienne, a quelques points remarquables;
des chapitaux du style roman plus moderne sont d'une étude
curieuse, et elle conserve aussi bien au-dessus qu'au dessous du
sol quelques traces d'une église d'une architecture primitive qui

donne l'idée de la crypte de St-Gervaisà Rouen.
Dans le faubourg au delà du Lot, l'église des Dominicains en

partie ruinée, en partie détruite, en partie remise debout tant bien

que mal, doit avoir été un spécimen en grand du type caractéristi-

que familier aux frères prêcheurs. Cahors, aussi, est riche en
maisons; les simples arches ogivales y sont très communes,
les rues et routes en son pleines ; mais quelquefois de riches
fenêtres modernes ou anciennes se montrent aussi. Il est clair
qu'un bourgeois riche de Cahors douê d'un esprit artistique ne se
trouvait pas trop grand seigneur pour ne pas faire sa demeure
particulière dans la même maison que son échoppe, mais les
maisons d'une belle architecture se trouvent pour la plupart le
long du Quai et la plupart sont de date récente, par exemple, la
maison que l'on appelle celle de Henri IV, conquérant de Cahors.
On trouve aussi quelques beaux morceaux de détail dans les
tours, outre leur groupement pittoresque. A tout prendre,les trésors
artistiques et historiques de Cahors sont moins importants que

ceux de Périgueux. St-Etienne n'est pas St-Front, et le palais du

pape Jean n'est pas le château Barrière ; d'un autre côté, le beau
site de Périgueuxdoit le céder au site plus beau du Cahors, et le
pont de Valentré est sans rival à Périgueux et partout ailleurs.
Ce n'est point une cité insignifiante, après tout, celle dont Dante a
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en quelque façon honoré les habitants, en leur donnant une place
spéciale parmi les damnés.

Il y a beaucoup d'autres villes dans la France méridionale, il y en
a d'autres aussi dans d'autres pays, le nôtre compris, qu'il serait
agréable de prendre comme sujet d'une étude comparée, comme
celle que j'ai consacrée à Périgueuxet à Cahors. Mais je recomman-
derai fortement la France méridionale, comme un champ d'étude
particulièrement riche en ce genre et comparativement peu battu.
C'est un pays dans lequel j'enverrai des voyageurs qui s'occupent
de n'importequel objet intelligent, pierres ou armures, coupoles

ou toute autre chose. Il n'est pas vraisemblable qu'il soit vite
inondé de simples touristes.



PROCES-VERBAUX DES SÉANCES

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES

PENDANT LE 3° TRIMESTRE DE 1887

Séance du 4 juillet 1887

Présidence de M. VALETTE, directeur semestriel

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le Secrétaire général dépose les publications suivantes :

1° Journal des Bibliothèques populaires;
2° Journal d'Histoire naturelle ;

3° Journal d'Hygiène ;
4° Bulletin de la Société des Antiquaires de la Morinie;
5° Bulletin de la Société de Borda;
6° Feuille des Jeunes naturalistes.
Il dépose en outre les ouvrages suivants offerts à la Société.
1° Suite des documents pour servir à l'histoire de France (Lettres du

cardinal Mazarin, publiées par M. Chéruel). — Envoi de M. le ministre de
l'Instruction publique ;

2° Une brochure anglaise du docteur Chundiel, avec dédicace de l'au-
teur ;

3° Un Ramelet de Campanétos, avec hommage de l'auteur, par J.-B.
Rouquet.

La Société décide que, comme par le passé, elle accordera cette année un
prix à l'élève le plus méritant de la classe de rhétorique du Lycée. Ce prix
consistera dans les quatre volumes de l'Histoire du Quercy, par Guillaume
Lacoste, éditée par M. J. Girma, libraire à Cahors.

M. Girma présente à la Société une statue en bronze gallo-romaine, dé-
couverte à Parnac, au cours de fouilles opérées dans un terrain appartenant
à M. Fournie, instituteur-adjoint à Cahors. Cette statue représente un gar-
de prétorien coiffé du casque et revêtu du peplum. Il tient en main une
lance détachée du reste de la statue. A cause de cette particularité, les uns
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prétendent que cette lance pourrait bien être un stylet; d'autres pensent

qu'elle n'est qu'un ornement, et qu'elle a dû se détacher d'elle-même du

corps de la statue:

M. Valette donne lecture d'un arrêt du Parlement de Toulouse, arrêt
datant du 12 septembre 1771, et dans lequel sont compris les faits suivants :

il est rappelé que d'après un arrêt antérieur le collège Pélegri doit être
incorporé dans le collège St-Martial de Toulouse ; l'ancien proviseur du

collège Pélegri, l'abbé Gary, a été, à cet effet, nommé trésorier du collège

St-Martial, afin de gérer les biens de ce collège en même temps que ceux du

collège Pélegry. Mais il est mort après avoir rendu des comptes très fidèles.

Sur la proposition du procureur du roi, la cour, avant de nommer un suc-

cesseur à l'abbé Gary, décide qu'il va être fait l'inventaire des titres et
papiers du collège Pélegry, et que l'union de ce collège au collège St-Mar-
tial aura lieu officiellement de la même façon que l'union de l'Université de

Cahors à celle de Toulouse. Elle fixe en même temps les conditions de

cette union.

La séance est levée à 10 heures.

Séance du 25 juillet 1887

Présidence de M. VALETTE, directeur semestriel.

M. le Seérétaire général dépose :

1° Le Bulletin historique de l'Auvergne;

2° La Revue archéologique du Tarn ;

3° Le Bulletin héraldique :

4° La Revue de la Société de l'Ain ;

5° Le Journal d'hygiène;

6° Les Mémoires de la Société des antiquaires de Picardie.

M. Girma dépose un recueil de noëls de l'Ariège, publié par M. Lafont

de Sentenae.

M. le président donne lecture d'une lettre de M. Garrigues, proviseur du

Lycée, remerciant la Société du prix qu'elle offre, cette année, à l'élève le

plus méritant de la classe de rhétorique.

M. Malinowski continue la lecture de son guide à travers Cahors. Il parle

des rues des Soubirous, du Portail des Augustins, de St-Barthélemy, de la
place de la Citadelleet du Port-Bullier.

La séance est levée à 10 heures.
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Séance du 3 octobre 1887

Présidence de M. VALETTE, directeur semestriel.

M. le Secrétaire général dépose les publications suivantes :

1° L'Excursionniste, dont le directeur demande l'échange avec le Bulletin

(Approuvé) ;

2° Le Journal d'hygiène ;

3° La Revue des travaux scientifiques ;

4° Le Bulletin de la Société de Géographie ;

E° Le Bulletin de la Société des Antiquaires de la Picardie ;

6° Le Bulletin historique et scientifique de l'Auvergne ;

7° La revue de la Société littéraire du départementde l'Ain ;

8° Le Bulletin de la Société de Borda ;

9° La Revue historique du département du Tarn ;

10° La Feuille des Jeunes naturalistes ;

11° La Revue horticole de Bordeaux ;

12° Le Bulletin de la Société agricole et industrielle du Lot.

M. le président prend la parole. Il dit que les vacances n'ont pas été sté-
riles pour la Société. Des excursions intéressantes et instructives ont été

faites à Cénevières, à Cajarc et au château de Bonaguil. Notre Compagnie

a reçu de M. le Préfet du Lot un don de deux cents francs. Elle lui a déjà,

par l'organe de ses directeurs, exprimé sa vive gratitude.

MM. L. Greil et J. Blanc demandent à faire partie de la Société. Ils sont

présentés le premier par MM. Delpérier et Girma, le deuxième par MM.

Valette et Laroussilhe.

M. Martory, instituteur à Clayrou, lit deux pièces de vers français inti-
tulées Patrie et Souvenir et Adieux.

M. Malinowski parle du voyage du pape Gélase à Cluny où il mourut. La

relation de ce voyage vient d'être publiée dans les Mémoires de la Société

scientifique d'Alais.

M. le Secrétaire-Archiviste lit un article du Clairon du Lot, signé Henri

d'Orgères, dans lequel se trouvent plusieurs notes précieuses sur les rapports

entre la Belgique et Rocamadour, au Moyen-Age.

M. le Président convoque pour le samedi 8 octobre la commission du

Concours.

La séance est levée à 10 heures.
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Séance du 18 octobre 1887

Présidence de M. VALETTE, directeur semestriel.

Monsieur le président présente à la Société les deux nouveaux membres

qu'elle a élus dans sa dernière séance : MM. Louis Greil et Joseph Blanc.

Monsieur le secrétairegénéral dépose les publications suivantes :

1° Bulletin de la société des lettres et arts de la Corrèze.

2° Mémoires de la société archéologiquede l'Orléannais.

3° Journal d'hygiène.

4° Journal des bibliothèques populaires.

5° Bulletin et mémoires de la Société archéologique d'Ile-et-Vilaine.

6° Mémoires et comptes-rendus de la société scientifique d'Alais.

7° Bulletin de la société héraldique et généalogique de France.

8e Société archéologique de Bordeaux.

9° Journal d'histoire naturelle de Bordeaux et du sud-ouest.

10° Bulletin archéologique du comité des travaux historiques et scienti-

fiques.

11° Bibliographie des travaux historiques et archéologiques publiés par
les sociétés savantes de la France. lre, 2° et 3° livraisons.

12e Supplément à l'inventaire des monuments mégalitiques d'Ile-et-

Vilaïne.

Les procès-verbaux des séances de la section de Figeac, des 9 juin, 21

juillet et 6 octobre sont lus par M. le secrétaire général. M. Bazille, prési-

dent de la section, avait publié en décembre dernier, une circulaire invitant

les personnes qui s'intéressent au progrès intellectuel à adresser à la section

des notes et documents divers relatifs à l'histoire locale ; il constate que
cette circulaire n'a pas jusqu'ici eu d'effet. La société le regrette également

et voit avec peine que l'arrondissement de Figeac, si riche en monu-
ments et en souvenirs historiques soit si peu étudié. Elle espère que les

membres de la section de Figeac, à l'exemple de leur digne président, Rat-

tacheront de plus en plus à l'étude de l'histoire locale.

M. Malinowski apprend à la Société une importante nouvelle. Gourdon,

comme Figeac, veut avoir sa section. Elle est déjà fondée depuis le 16 octo-

bre. M. Cameilles, maire de Gourdon, a été élu président et M. G. Taillade

secrétaire. La société approuve la création de la nouvelle section et remer-
cie M. Malinowski, dont le dévouement à notre pays semble croître avec
les années, d'en avoir été l'instigateur.
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Un membre émet le voeu que les journaux n'insèrent les a rticles publiés

dans le bulletin qu'après s'être assurés que le bulletin a été distribué. Ce

voeu est adopté.

M. le président consulte la Société pour savoir s'ils convient d'organiser

une séance solennelle pour la distribution des récompenses aux lauréats du

concours ; la société émet un voeu favorable et décide que la séance solen-

nelle aura lieu, le 6 novembre, au Palais de Justice, sous la présidence de

M. le préfet du Lot.

La liste des ouvrages couronnés avec le nom des lauréats est lue par M. le

secrétaire général.

La séance est levée à 10 heures.

Séance du 24 octobre 1887

Présidence de M. MALINOWSKI, directeur semestriel.

M. le Secrétaire général dépose :
I° Le Feu-Follet;

2° L'Excursionniste;

3° Le Journal d'hygiène ;

4° Le bulletin de la Société départementale d'archéologie ;

5° La Revue des langues romanes ;

6° La Revue du département du Tarn ;

7° La Feuille des jeunes naturalistes ;

8° Le Bulletin de la Société de géographie ;

9° Journal d'histoire naturelle.

M. Laroussilhe fait part à la Société de la mort de M. Pechméja de Saint-

Cérê, un poète de grande valeur.

Il lit deux odes vraiment inspirées, extraites de ses « Strophes mili-

tantes. »

M. Malinowski lit une étude descriptive et historique de la ville de Gour-

don. D'après lui, le nom de Gourdon signifie Montagne des corbeaux. Il parle

de l'église Saint-Pierre et des Cordeliers, des ruines du château de Gour-

don, etc. Il dit quelques mots du passé historique de cette ville.

La séance est levée à 10 heures.
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Séance du 31 octobre 1887

Présidence de M. VALETTE, directeur semestriel.

M. le Secrétaire général dépose les publications suivantes :

1° Annales du musée Guimat ;

2° Journal d'hygiène ;

3°. Revue africaine.

Il dépose, en outre, aux archives les manuscrits envoyés au concours.
Une commission chargée d'organiser la séance publique dans laquelle les

récompenses doivent être distribuées, est élue. En font partie MM. Larous-
silhe, Rougier, Daymard, L. Combafieu et J. Blanc.

Le programme de la séance est ainsi arrêté :

Allocution du président de la Société des Etudes ;

Discours de M. le Préfet, président du concours ;

Rapport du secrétaire-général ;

Lectures des poésies couronnées.

M. Valdigué dépose deux magnifiques photographies représentant la bar-
bacane de Labarre et l'église des Jacobins de Cahors.

A

M. Malinowski lit une notice biographique sur un sourd-muet de Gour-
don, M. Pélissié, mort en.1883, à l'âge de 48 ans. Ses travaux remarquables
lui valurent de précieuses récompenses. Il a laissé un livre de poésies et un

cours d'enseignement à l'usage des sourds-muets.

La Société décide que la biographie de M. Pélissié sera publiée.

La séance est levée à 10 heures.

T. XII. 13



SECTION DE FIGEAC

EXTRAIT DES PROCES-VERBAUX

Séance du 12 Mai 1887.

Présidence de M. Gustave BAZILLE, Directeur.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

M. le directeur Gustave Bazille termine sa Conférence sur Y Utilité de la

Juridiction administrative.

« On adresse, dit M. Gustave Bazille, divers reproches à la Juridiction

administrative ; on va même jusqu'à prétendre que l'Etat, quand il plaide

en cette matière, est tout à la fois juge et partie dans sa propre cause.

» Des Maîtres tels que Portalis, Foucart, de Cormenin, Dufour, Chau-

veau, Serriguy, Batbie, Ducroq, Cabantous et autres ont victorieusement

réfuté ces reproches. Nous avons inséré, dans notre Etude sur la Juridic-

tion administrative, des extraits de la protestation de la plupart d'entre

eux. Le cadre d'une Conférence étant forcément restreint, nous nous borne-

rons à affirmer ici que les griefs formulés contre la Juridiction administra-

tive ne sont aucunement fondés. En effet, outre que le Conseil d'Etat et les

Conseils de préfecture ne statuent pas sur des faits par eux accomplis,

l'Etat, quand il figure dans une instance, même devant les ministres, agents

responsables, n'agit pas comme simple particulier, comme personne morale,

comme propriétaire, mais bien, ce qui est fort différent, en qualité de gar-
dien, de tuteur, d'administrateur des intérêts généraux, des droits publics

et sociaux. Et si, de plus, on tient à se rendre compte des sentences admi-

nistratives, on est bien vite convaincu qu'elles sont aussi équitablement ren-
dues que celles qui émanent des tribunaux civils.

» D'ailleurs, qu'on ne se méprenne point, ajoute M. Gustave Bazille :

outre que la compétence des Cours et des tribunaux paraît suffisamment

étendue, il y aurait de très grands inconvénients, surtout au point de vue
de la célérité que requièrent les affaires administratives, à leur confier les

attributions contentieuses des Conseils de préfecture. Nous croyons utile de

citer, à l'appui de notre opinion, l'avis de trois jurisconsultes dont l'autorité
est reconnue en cette matière
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» Les parties ne gagneraient rien, assure M. de Cormenin, dans ses
Questions de droit administratif, à aller devant les tribunaux civils, car
los procès seraient à la fois plus lents et plus dispendieux. Le gouvernement
n'y gagnerait rien non plus, car il faudrait qu'il rappelât sans cesse à lui,

par la voie de l'évocation, une foule de questions purement administratives

ou politiques qui se mêleraient d'une manière presque inextricable à ces
thèses contentieuses devenues judiciaires. La séparations des pouvoirs,

établie par l'assemblée constituante, serait confondue et renversée. Les

conflits se multiplieraient à l'infini.

» Le contentieux administratif, affirme à son tour M. Vivien, dans son

Rapport sur la loi du 3 mars 1849, ne saurait, en aucune façon, être soumis

aux tribunaux ordinaires. Les lois et les contrats administratifs appartien-

nent à un ordre de principes, d'idées et d'intérêts complètement étrangers

aux juridictious civiles; il faut, pour les appliquer, des connaissances prati-

ques, des études légales qu'on ne trouverait pas auprès de ces juridic-

tions.

» Nous ne croyons pas, écrit enfin M. Reverehondans Le Droit du 2 avril

1865, qu'en France la justice puisse être rendue, dans toutes les matières,

par un seul ordre de juges ; et de même que la création des tribunaux de

commerce a été déterminée par des nécessités spéciales, de même l'existence

des tribunaux administratifs nous paraît répondre à des nécessités non
moins fondamentales. » Nous ajouterons, en passant, qu'il est fort regretta-

ble que chaque arrondissement ne possède pas son tribunal de commerce
spécial.

» De ces trois citations, que nous pourrions aisément multiplier, ressort

pleinement la nécessité du maintien des' Conseils de préfecture statuant au
contentieux et, par suite, l'utilité de la Juridiction administrative en géné-

ral. Les Conseils de préfecture, malgré les attaques réitérées dont ils ont

été l'objet depuis leur création, ne cessent d'appliquer avec fermeté et im-
partialité les règles administratives sagement édictées.

» Nous estimons, en conséquence, dit en terminant M. Gustave Bazille,

qu'il importe que nos législateurs, loin de leur soustraire la connaissance du

contentieux, se hâtent de rédiger, conformément à l'article 14 de la loi du

21 juin 1865, et ainsi que nous l'avons plusieurs fois réclamé humblement

nous-même, un Code de procédure administrative qui fait encore défaut.

Cette lacune, il faut la combler au plus tôt. Ce Code, comme nous en expri-

mons l'espoir dans nos Dissertations sur la procédure administrative, pu-
bliées en 1875, contribuerait puissamment à donner, à ceux qui ont à com-
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paraître devant les tribunaux de l'administration, toutes les garanties d'une

bonne et prompte distribution de la justice. »

La Section adressé à M. le directeur Gustave Bazille ses plus vives

félicitations et tous ses remerciements, à la suite de cette très instructive et
savante Conférence.

Séance du 31 juillet 1887

Présidence de M. Gustave BAZILLE, directeur.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

M. le Président constate avec peine que là circulaire par lui publiée en
décembre dernier, ayant pour but d'inviter les personnes qui s'intéressent-

au progrès intellectuel, à adresser à la Section des notes et documents

divers relatifs à l'histoire locale, n'a pas jusqu'ici eu d'effet.

Sans doute, dit-il, les membres de la Société font preuve de bonne volonté;

mais cela ne suffit pas. Sollicités, eux aussi, par leurs occupations quoti-

diennes, ils ne peuvent donner tout leur temps aux recherches historiques ;

ils ont besoin qu'on leur vienne quelque peu en aide. Ils ne peuvent vraiment

tout voir et tout trouver par eux-mêmes. Mais qu'on leur fournisse, qu'on

leur signale quelque document intéressant, et ils s'empresseront d'en tirer
tout le parti possible, d'en faire profiter la Société et le public.

Un membre demande que, dorénavant, en cas d'absence ou d'empêchement

du Secrétaire-Trésorier, la signature de l'un des sociétaires présents, jointe

à celle du Président, suffise pour valider les procès-verbaux des délibéra-

tions.

Cette proposition est agréée par la Section.



CONCOURS DE 1887

DISTRIBUTION DES RÉCOMPENSES AUX LAURÉATS

La remise des prix aux lauréats a eu lieu le 6 novembre, à 4
heures de l'après midi, dans la graude salle du tribunal de Cahors,
sous la présidence de M. Paysant, préfet du Lot, et en présence
d'une nombreuse assistance parmi laquelle on remarquait Mgr.
Grimardias, évêque de Cahors, M. le général Verrier, les chefs
d'administrationde l'Etat, les principaux membres de la magistra-
ture, du barreau, etc.

M. le Président, en ouvrant la séance, donne ia parole à M. Va-
lette qui s'exprime ainsi :

ALLOCUTION DE OVC. VALETTE
PRÉSIDENT SEMESTRIEL

MESDAMES,

MESSIEURS,

Il y a quinze ans, la Société des Etudas du Lot venait au monde,
et aussitôt de nombreux amis des lettres, des sciences et des arts,
se pressaient autour de son berceau. Née dans la cité mère de Jean
XXII, il lui fallait, comme augure de son succès, le patronage d'un
dignitaire qui rappelât l'illustre fondatenr de l'Universitéde Cahors.
Notre Prélat vénéré voulut bien en accepter la présidence d'hon-
neur. Dans cette même enceinte, avec cette éloquence dont il a le
secret, il exprima ses voeux pour la prospérité de notre oeuvre, et
notre oeuvre a prospéré. Nos premiers efforts étaient bénis, ils de-
vaient être couronnés.

La Société des Etudes est aujourd'hui grande fille ; elle a fait son
entrée dans le monde, elle est aimée, elle est recherchée. Chaque
jour le nombre de ses amies s'accroît, et toutes la traitent de soeur.
Bien plus, des cadeaux lui arrivent de tous les points du monde
le Portugal lui envoie les parfums qu'exhalent ses côtes fleuries;
Washington s'est lié avec elle par un commerce intellectuel d'é-
changes, et la Russie a désiré avoir des fleurs de ses jardins, des
fruits de ses vergers.

T. XII 14
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Je n'ai pas pour mission, Mesdames et Messieurs, de vous faire
l'historique de notre Société. J'ai dit en quelques mots ce qu'elle fut
dès le berceau, ce qu'elle est aujourd'hui. Elle est en bonne voie-
et elle continuera de progresser. Lesencouragements surabondent:
cette brillante réunion en est une preuve éclatante. Ma tâche, ou
plutôt mon devoir, est de vous témoigner la reconnaissance de no-
tre Société que j'ai été appelé à l'honneur de présider pendant la
seconde moitié de cette année.

MONSIEUR LE PRÉFET,

Il me souvient que lorsque votre arrivée dans ce département
nous fut annoncée, les voix de la renommée nous apporta les re-
grets des administrés à qui vous disiez adieu, et proclama vos ta-
lents administratifs et les éminentes qnalités qui vous distinguent
A peine étiez-vous dans nos murs, que nous vîmes briller en vous
des talents qu'on nous avait laissés ignorer. Vous avez appris que
dans un pays, qui est un vaste champ d'études, il y avait une So-
ciété d'hommes avides de mieux connaître et de mieux faire con-
naître notre intéressant, notre cher Quercy, de faire sortir de la
poussière des bibliothèques les trésors qui y sont enfouis, et de
compléter, autant qu'il sera possible, notre histoire locale. Vous
êtes venu à eux, vous avez pris la parole dans leurs réunions, et
ils ont reconnu tout de suite en vous l'homme aux connaissances
variées, désireux de savoir non seulement ce qu'est le pays dont il
est l'Administrateur, mais encore ce qu'il fut, les richesses arché-
ologiques qu'il possède, et d'aider à mettre en lumière tout ce que
le passé cache encore dans ses ténèbres. Vous les avez encouragés,
secondés généreusement, et aujourd'hui, en daignant présidercette
solennité, vous leur donnez le témoignage le plus éclatant de votre
sympathie et de votre dévouement à leur oeuvre. La Société vous
est reconnaissantes des services que vous lui avez rendus et de des
succès que lui assure votre haut patronnage. Je vous remercie en
son nem.

A vous aussi nos remerciements. Mesdames et Messieurs, dont
la présence à cette fête littéraire et artistique, en fait le plus bel or-
nement. Bien heureux sont nos lauréats de recevoir leurs palmes
des mains des plus hauts dignitaires de notre département, et au
sein d'une assemblée où se sont donné rendez-vous la grâce, l'ama-
bilité i'honneur et le talent.
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Après cette allocution, M. le préfet prononceles paroles suivantes :

ALLOCUTION DE M. LE PEÉFET

« Mesdames,
» Messieurs,

« En m'offrant la présidence de cette distribution solennelle, le
bureau de la Société des études du Lot m'a fait un honneur dont
j'apprécie l'importance. Il me suffît, en effet, de regarder autour de
moi pour comprendre qu'il n'est pas, parmi les organisateurs de
cette fête, une seule personne, artiste, poète, historien ou homme
de science, qui ne soit autrement digne de cette faveur dont je me
trouve à la fois heureux et confus.

» Confus de n'apporter ici, où chacun a le devoir de se rendre
utile, que ma vive sympathie et mon attachement sincère pour
notre Société; heureux de me trouver au milieu d'hommes que je
regarde comme mes maîtres, et qui constituent, dans notre ville
aimée, la vraie famille des laborieux et des dévoués.

» Heureux aussi, Messieurs, laissez-moi vous faire cet aveu,
d'échapper pour quelques instants aux préoccupations de chaque
jour, aux dossiers poudreux, aux rapports, aux enquêtes, à l'admi-
nistration enfin; et de pouvoir, une fois qui malheureusement
n'est pas coutume, faire un peu de science sans commissaire de
police et de littérature sans garde-champêtre!

» C'est pourquoi, Messieurs, je vous prie de m'excuser, si,
oubliant trop longtemps les lauréats dont nous allons acclamer les
noms, je ne vous ai encore parlé que de moi; la joie rend expansif;
c'est là mon excuse.

» Mesdames,
» Messieurs,

» Au lendemain de l'année terrible, un homme d'esprit et de
coeur, qui présidait une distribution de récompenses fit entendre
ces mots douloureux-: « les lauréats manquent aux lauriers ! »

» A ce moment, en effet, il n'y avait ni poètes, ni artistes, ni
savants, il n'y avait que des Français attristés.

» Les lauriers dormaient, et les couronnes étaient tressées de
deuil et de larmes !

» Aujourd'hui, grâce aux travailleurs de toutes classes, grâce à
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notre activité patriotique, à ce besoin, à cette volonté de relèvement
dont la France seule est capable, on peut dire quepartout et surtout
ici, ce sont les lauriers qui manquent aux lauréats.

» Car, on est heureux de le constater ; si votre Société a bien
mérité des vainqueurs de cette journée en créant des récompenses
aussi nombreuses que ses modestes ressources le lui ont permis,
elle a encore mieux mérité des Cadurciens en groupant autour
d'elle une phalange d'hommes d'esprit, d'artistes et de savants,
dont elle excite et encourage les bonnes et heureuses dispositions.

» De telle sorte que, quel que soit le nombre des palmes à distri-
buer, on peut affirmer qu'il en manquera toujours pour les mérites
à récompenser !

» Et comment en serait-il autrement?
» Il suffit de connaître l'histoire devotre Société pour comprendre

à quel point elle a su se rendre utile; à quel point, pleine de solli-
citude pour la jeunesse, elle a encouragé les talents naissants, les
inspirations timides, les essais discrets !

» Cette histoire, Messieurs, je l'ai trouvée tout entière dans un
discours prononcé, il y a dix années déjà, en 1877, par l'un de vos
directeurs, maître vénéré, dont le nom signifie travail et dévoue-
ment! J'ai nommé M. Malinowski.

» Continuez donc, MM. de la Société des Etudes ; encouragez tous
les efforts, couronnez tous les mérites, travaillez à faire connaître
ce riche pays du Lot, et restez dans l'avenir ce que vous avez été
dans le passé, le rayon de lumière où chacun, poète, historien,
peintre ou calculateur, viendra s'inspirer et puiser, avec d'utiles le-
çons, de généreux encouragements ! »

Ces paroles ont été couvertes d'gpplaudissements unanimes.
M. Laroussilhe, secrétaire-général donne ensuite en ces termes

le compte-rendu général des travaux présentés au concours.

RAPPORT DE M. LE SECRÉTAIRE Q-ÉrTÉRAL

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

MESDAMES,

MESSIEURS,

Il y a quelques années, à l'occasion du dernier concours ouvert
par la Société des Etudes du Lot, mon honorable prédécesseur aux
fonctions de secrétaire général de cette Compagnie, exprimait le
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regret de constater le peu d'empressement mis par nos compatrio-
tes à répondre à l'appel qui leur était adressé ; et il attribuait cette
lacune aux conditions mêmes du programme imposé, qui resserre
l'horizon des concurrents aux choses intéressant le Quercy. Il est
juste de dire qu'en limitant ainsi le champ des travaux de l'esprit,

on court le danger d'augmenter le nombre des indifférents. Mais,
d'un autre côté, les sociétés savantes de province n'auraient guère
leur raison d'être et perdraient leur originalité propre si elles ne
circonscrivaient leurs efforts à étudier le coin du pays où leur indi-
vidualité a pris naissance. D'ailleurs, la règle tracée aux concur-
rents n'a rien d'exorbitant ni de tyrannique. Quel sol, en effet, peut-

on mieux connaître que celui où l'on est venu au monde, où l'on
habite et où l'on mourra sans doute ? Quel histoire est-il plus inté-
ressant d'étudier que le passé de nos pères ? Quelle poésie enfin
doit nous être plus séduisante que celle éclose sous l'inspiration
soit de nos vieux souvenirs locaux, soit de nos anciensmonuments,
les uns debout encore, les autres tombant-en ruine, avec leur phy-
sionomie à la fois triste et vénérable ?

Certes, il serait aisé de montrer que la Société a raison de s'en
tenir au rôle restreint qui lui est naturellement dévolu, et les argu-
ments sérieux abonderaient. Aussi croyons-nous inutile d'insister

sur ce point. La Société des Etudes aime mieux, au risque d'être
classée parmi ces honnêtes réunions qui font peu parler d'elles,
poursuivre son modeste labeur d'abeille et ne garnir sa ruche que
du miel cueilli autour d'elle.

Du reste, même en nous tenant dans le domaine intellectuel qui

se borne à l'ancien Quercy, le concours actuel témoigne, de plu-
sieurs des écrivains qui y ont pris part, un effort louable et manifeste.
S'il n'y a pas eu, dans les trois sections littéraires scientifique et
artistique, un égal contingent de travaux, nous avons été sensible-
ment dédommagés d'un côté de ce qui nous a manqué de l'autre.

Mais hâtons-nousd'arriver à la tâche qui nous incombe, et ren-
dons un compte détaillé des travaux remarqués ou couronnés par
les quatre commissions spéciales chargées de donner leur appré-
ciation.
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POÉSIE

D'après l'ordre du programme,la poésie françaiseappelle d'abord
notre attention.

En vérité, nous voudrions que les concurrents eussent été plus
méritants et plus nombreux. Or, après avoir éliminé quelques piè-
ces faibles, telles que celle intitulée la Chanson du Chêne et du Gui,
Coup d'oeil du haut du donjon de Castelnau, ou au dehors des con-
ditions exigées, comme l'Orphelin, le Mendiant, les Tribulations
d'un bourgeois, les Masques, Ode au printemps, etc. ; après avoir,
disons-nous, rejeté les morceaux qui, pour des motifs divers, né-
cessitaient cette mesure d'exclusion, la Commission a conservé
seulement trois poésies.

La première, Fleurs du Souvenir, rappelle une anecdote touchant
l'enfance de Gambetta. Tandis que le futur homme d'Etat joue, un
jour, avec de jeunes amis sur la pente la plus rapide du mont St-
Cyr, l'un de ces derniers se laisse rouler à travers les rochers nus
qui dominent la vieille église de Notre-Dame de St-Georges. L'im-
prudent a pu toutefois saisir à la hâte une poignée de plantes viva-
ces, et le voilà suspendu à demi dans le vide. Dans quelques ins-
tants, effrayé, sans secours, il va s'écraser sur la route longeant la
base de la montagne, après s'être meurtri aux aspérités des ro-
chers. A la vue de ce danger, le jeune Gambetta se glisse là où les
saillies du calcaire lui offrent un appui et parvient à donner la main
à son camarade. Mais ils se seraient tous deux épuisés en vains
efforts si un robuste jeune homme n'était accouru les tirer du mau-
vais pas où les avaient mis l'étourderie de l'un et le dévouement de
l'autre.

Lorsqu'ils sont ainsi arrachés à une mort presque certaine, celui
qui devait plus tard jouer un rôle si considérable, se jette, les lar-
mes aux yeux, au cou de son ami et, s'oubliant lui-même, lui té-
moigne toute sa joie de le voir sauvé.

Tel est le canevas de la pièce que M. Baragne, un cadurcien, ce-
lui-là même dont les jours avaient été en péril, a présentée au
Concours.

Plusieurs passages sont empreints d'originalité; d'autres témoi-
gnent d'un souffle puissant ; mais quelques détails ont paru trop
délayés. Néanmoins, eu égard aux qualités qui ont été observées
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dans l'ensemble, la Commission a voté une mention honorable à
M. Baragne.

La deuxième poésie portant cette devise : Audaces fortuna juvat
et ce titre l'Ile de Robinson, dénote une véritable facilité de versifi-
cation, un certain talent dans l'art d'accoupler les rimes et surtout
une grâce naturelle digne d'éloges. Le tour est vif, les strophes
courent pour ainsi dire les unes vers les autres. Sans quelques im-
perfections légères, cette composition eût obtenu une récompense
plus élevée.

La Commission décerne une médaille de bronze à M. Salamon,
de Cahors, auteur de l'Ile de Robinson.

La dernière poésie dont nous ayons à parler, a pour sujet Luc-
térius

.
Certes, voilà un personnage du Quercy bien digne de tenter l'ima-

gination des favoris de la Muse. Luctérius ! le chef de la résistance
suprême contre les légions triomphantes de César I Le Quercy
n'eût-il donné le jour qu'à ce héros de l'indépendance gauloise,
n'eût-il que ce nom-là dans son livre d'or, il suffirait à sa gloire.
Il est de ceux qui traverseront les siècles, toujours vénérés des
hommes, comme symbolisant le mieux la plus grande des vertus
civiques : le patriotisme i

Messieurs, nous voudrions que le talent de l'auteur eût été au ni-
veau du sujet traité. Ai-je besoin de dire que la difficulté étant
grande, n'a pas été pleinement surmontée? En toute justice,il ne
pouvait en être autrement, surtout si l'on considère la jeunesse de
celui qui a entrepris cette tache périlleuse.

Quoiqu'il en soit, la Commission a déclaré M. Joseph Blanc, de
Cahors, auteur de Luctérius, digne d'une médaille d'argent.

POÉSIE PATOISE

Si la poésie française ne nous a pas satisfaits, les morceaux en
langue vulgaire ont également laissé à désirer. Un poème, toute-
fois, est sorti victorieux de l'examen de la Commission- Nous vou-
lons parler de Jantil et Tountounéto, dû à la plume d'un félibre
connu, M. Jean-Baptiste Rouquet, de Cahors. Ce poème, demi hé-
roïque, demi pastoral, renferme des scènes bien décrites. Les con-
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trastes abondent ; le style est souvent vigoureux et imagé. Il y a cà
et là de ces expressions de terroir douées d'une saveur particu-
lière, inconnue dans notre langue nationale.

Une médaille d'argent est la récompense décernée à M. Bouquet.

PROSE

La prose nous a laissés absolument désappointés. Il résulte de
l'examen d'une quinzaine de manuscrits, classés dans cette caté-
gorie, qu'aucun d'eux ne pouvait être l'objet d'une récompense, ni
même d'une simple mention. M. Jourdain, qui s'étonnait d'avoir,

sans s'en douter, fait de la prose pendant quarante ans, ne serait

pas moins surpris si, témoin de ce résultat négatif, il s'était con-
vaincu de la peine qu'ont les littérateurs à écrire dans la langue

que nous parlons tous les jours.

MONOGRAPHIES

La section de statistique et d'histoire locale est, de toutes, celle
dont nous avons eu à nous louer le plus. Les difficultés que pré-
sente un bon travail nous semblent pourtant plus grandes ici qu'en
littérature pure. L'imagination, en effet, en est à peu près bannie.
Seules, les recherches intelligentes dans les vieilles archives ou
dans les documents officiels contemporains permettent aux esprits
curieux d'arriver à une fin utile et pratique.

Eh bien, malgré les obstacles dont l'investigation historique
trouve à chaque pas sa route embarrassée, il nous est parvenu
quelques monographies d'une valeur incontestable.

Celle de Laroque-des-Arcs, qui nous a été adressée par M. Bo-

naure, instituteur, a été jugée bien faite et très complète au point
de vue de la description générale du sol de la commune et des sites
observés. Mais la partie historique présente des lacunes. Or, c'est

sur ce point surtout que la Société fixe son attention. Quoique no-
tre Compagnie sache bien que toutes les archives communales ne
sont pas également riches en documents anciens, et que dans
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maints endroits il est très difficile d'en découvrir remontant à une
période reculée, il n'est pas moins vrai qu'elle ne saurait accorder

•ses suffrages à des oeuvres dont le style est la principale parure.
La Commission décerne à M. Bonaure une mention honorable.
Le deuxième manuscritremarquéa pour devise Amour et Gloire.

Il nous fait connaître succinctement la généalogie et l'histoire de la
famille des sires de Saint-Cernin, seigneurs de Ventalaïs et origi-
naires du château de ce nom, qui est situé non loin du village de
Montcuq. Ecrite dans une langue claire et sobre, cette notice, que
nous eussions mieux aimée plus développée, a mérité une médaille
de bronze. Nous félicitons son auteur, Mlle Adda Hébrard, de Puy.
l'Evèque, d'être la première de son sexe à donner à ses semblables
le bon exemple de l'étude du passé.

Nous venons à la monographie de Carlucet, par un instituteur,
M. Meulet. Les renseignements sont intéressants et variés. M. Meu-

let indiqué, dès les premiers mots, une étymologie qui est, il est
vrai, contestable. Il aborde ensuite les questions importantes, telles

que l'administration civile, judiciaire et religieuse sous l'ancien ré-
gime, décrit les ruines d'une vieille église, relate les noms des curés
et vicaires de la paroisse depuis 1450, des hommes remarquables,
des maires et des membres du corps enseignant populaire. Il ajoute
à ces détails un tableau statistique présentant, à onze dates diffé-

rentes depuis 1668, le dénombrement de la population, puis un
aperçu sur les curiosités naturelles, la météorologie, les hivers ri-

goureux et les végétaux particuliers à la localité.
M. Meulet reçoit une médaille, de bronze.
En suivant l'ordre de mérite des écrits soumis au Concours, nous

arrivons à une étude historique sur l'Abbaye de Leyme, par M.

l'abbé Rouquié, aumônier de l'asile actuel des aliénés.

« Travail inachevé, dit la Commission, mais abondant en ren-
seignements précieux, et fruit de patientes recherches. Pourrait
être abrégé en adoptant un système d'exposition plus simple et
plus en harmonie avec la gravité de l'histoire. Il y a lieu, ajoute-t-
elle, d'engager vivement l'auteur à compléter sa notice qui sera dès
lors importante et très utile. »

M. l'abbé Rouquié ne s'est pas contenté d'envoyer à la Société un
bon manuscrit qu'il a le devoir de retoucher légèrement et de ter-
miner. Il nous a fait, en outre, parvenir un dessin qui prouve son
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talent artistique, et un beau tableau noir où figurent, grâce à des
caractères blancs découpés en gothique, les noms des abbesses de

Leyme depuis le commencement du XIIIe siècle jusqu'à la Révo-
lution.

Une médaille d'argent lui est échue comme récompense de ses
divers travaux. Nous espérons que cette distinction ne sera pas la
dernière que lui aura valu son amour de l'art et de l'histoire locale.

Il nous reste à analyser la meilleure monographie. Elle consiste

en une notice signée d'un cadurcien, M. Louis Greil, sur les Ermi-
tes de Cahors.

M. Greil possède les véritables qualités qui recommandent les
écrivains de son genre. Il ne mentionne aucun fait sans indiquer la

source où il a puisé, cite les documents consultés au lieu de les pa-
raphraser, discute les opinions controversées en appuyant la
sienne d'autorités bien reconnues. En un mot, sa méthode est con.
forme aux règles adoptées aujourd'hui des chercheurs honnêtes,
qui ne disent que ce qu'ils savent et ne chargent pas leur imagina-
tion de suppléer à l'insuffisance des données historiques.

M. Greil nous reporte, dans son opuscule sur l'Ermitage et les
Ermites de Cahors, à ces temps de foi naïve où les disciples de Za-
chée allaient demander à la solitude l'oubli du monde et le recueil-
lement voulu de la prière. Il nous entretient d'abord de ceux qui
s'isolaient sur la montagne voisine de notre ville, connue sous le

nom de St-Jean-d'Angély et ensuite de la communauté cénobitique
fondée à mi-chemin d'un coteau voisin, vers la fin du XVIIe siècle.

Cet opuscule, qui offre un véritable intérêt, a valu à son auteur
la plus haute récompense : une médaille de vermeil.

TRAVAUX DIVERS

De tous les concurrents, M. Balagayrie, instituteur à Bio, est
celui qui s'est essayé dans le plus grand nombre de genres. Poèsie
française, histoire, géologie, botanique, il a tout abordé à la fois et
avec un succès égal. Mais ses compositions rimées ont dû être ex-
clues comme ne remplissant pas les conditions prescrites. En ou-
tre, on a reproché à son Catalogue de 400 plantes es oins on-
ues ans e ot de 'être pas accompagné 'un herbier.
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Quant à son tude éologique ur e ausse, a rotte e au-

rut, e Loyues t e héminettes, elle est remplie 'observations
curieuses. A part une opinion discutable touchant 'origine des
grottes souterraines u'il attribue, à tort royons-nous, à 'action
des pluies et de la fonte des neiges, ce mémoire est très méritant.

Enfin la copie u'il nous a donnée des ctes e a unicipalitée io, e 178 796, montre que . alagayrie sait discerner
dans les documents publics de cette période ceux u'il est mpor-
tant de recueillir afin de réunir les matériaux propres à une is-
toire générale de 'époque révolutionnaire dans notre contrée.

M. alagayrie reçoit une médaille 'argent comme prix de ses
travaux.

SCIENCE RÉHISTORIQUE

Le dernier manuscrit couronné, essieurs, a une importance ar-
ticulière. Il a pour titre es emps réhistoriques n uercy. Cette
étude nousouvre n horizon nouveau sur cet homme nté-historique
qui, faible et isolé, 'ayant 'autre appui que son intelligence, 'au-
tres armes que celles u'il fabriquait de ses mains, 'autres abris
que ceux offerts par la nature, 'était fixé sur ces bords rocheux de
nos rivières dont les flancs profondémentfissurés présentent ain-
tenant encore un spect à la fois sauvage, grandiose et rodigieuse-
ment tourmenté. Une large nappe 'eau qui se déroulait au loin,
des sites ombreux, des cavernes à 'infini, des fruits à satiété et
sans doute du gibier en abondance, 'était plus u'il 'en fallait
pour attacher à notre pays les générations primitives dont le a-
vant interroge 'histoire.

Ce 'est u'à la suite de recherches longues, éclairées, difficiles,
parfois périlleuses, que 'auteur a pu obtenir un brillant résultat.
Il a dû faire opérer en sa présence des fouilles multiples dans les
grottes, les cavernes et les dolmens. Mentionnons, en passant, el-
les exécutées à onduché, au Coua, ougayrat, à ialoles, à La-
bastide Marnhac et aux Cambous.

En retour, des objets fort remarquables ont été trouvés, qui re-
montent aux différents âges de la pierre. Nous signalerons, notam-
ment, deux haches en silex si habilement éclatées que l'homme de
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nos jours serait incapable peut-être d'en tailler de semblables ; de
véritables aiguilles à coudre, des flèches, des harpons, des ciseaux,
des colliers de femmes et divers autres outils, armes ou bijoux
soit en silex, soit en os d'animaux, dont il n'est pas toujours per-
mis de déterminer l'usage.

Plus de vingt-cinq planches format in-quarto, lithographiées d'a-
près des dessins de M. Calmon, accompagnent ce mémoire remar-
quable.

La Société des Etudes accorde une médaille de vermeil à M. Ber-

gougnoux, percepteur de St-Géry, auteur de Les temps préhistori-
ques en Quercy.

SECTION DES ARTS

Nos artistes ont-ils cédé à un mouvement de crainte, aux con-
seils que leur dictait leur modestie ? Nous ne le savons pas. Il n'en
est pas moins vrai qu'ils ont répondu en petit, nombre à notre ap-
pel, et c'est à peine si la Commission a eu dix oeuvres à examiner.

Un fusain — Vue de Cahors — signé J. Besse, a reçu une men-
tion honorable.

M. Besse, qui est un tout jeune homme, eût pu nous soumettre
un meilleur travail, et il est dommage que nous ayons eu à nous
prononcer sur un dessin qui ne donne pas la juste mesure du talent
de ce futur élève de l'Ecole nationale des Beaux-Arts.

L'aquarelle a été représentée par quatre sujets dus à M. Lacoste.
La Commission a observé quelques très légers défauts dans les
effets de perspective et le ton de certains coloris. En revanche, elle

a remarqué une heureuse distribution de la lumière et la.grâce des
détails. Deux vues, les anciens Thermes et le Pont-Neuf, ont été
l'objet de ses préférences.

Une médaille de bronze est décernée à M. Lacoste.

COPIES DE CHARTES

Une seule copie de charte a été soumise au Concours. Le docu-
ment original date de 1509. Ce texte aurait sa place marquée dans"'
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une monographiede Gramat. M. l'abbé Orliac, à qui une mention

honorable est attribuée pour l'avoir transcrite, aurait dû, comme
cela se fait toujours, compléter les mots abrégés au lieu de les re-
produire tels que le parchemin les présente.

TYPOGRAPHIE ET LIBRAIRIE LOCALE

L'art typographique nous a montré qu'il était, depuis sept à huit
années, en progrès sérieux. Auteurs, éditeurs et imprimeurs sem-
blent s'être mutuellement encouragés pour nous tirer de la vieille

ornière où nous tenait l'affreuse routine. A cette heure, l'émulation
aidant, il nous est donné de nous voir imprimés avec le bon goût
et l'élégance désirables. Tel ouvrage sorti de nos ateliers peut dé-
sormais dignement figurer derrière la vitrine d'un libraire ; —

l'a

dernière exposition de Toulouse nous en fournit la preuve.
Ce sont surtout MM. Delpérier et Girma, dont il est assez oiseux

de vous rappeler le rôle de chacun, qui, les premiers, ont pris à

coeur de relever cette branche de l'industrie restée daus une déca-
dence notoire. Maints travaux que nous devons à leur initiative dé-
sintéressée, témoignent assez que leur désir de bien faire a été
couronné de succès. Les publications qu'ils ont présentées à notre
Concours étaient déjà favorablement appréciées du public avant de
l'être par la Société des Etudes. Contentons-nous,par suite, d'en
rappeler les titres

: Les Félibres à Cahors, le Monument Gambetta,

Vercingéto-Rix, Les fous littéraires du Quercy, les Poésies de Va-
lentin, et enfin la plus grande entreprise de ce genre que l'on ait
tentée à Cahors, même en mettant sur les rangs la Statistique de

.

M.Delpon, je veux dire l'Histoire du Quercy, de Guillaume Lacoste,

en quatre volumes grand in-8°.

A l'unanimité de ses membres, la Commission a décerné une
médaille de vermeil à MM. Delpérier et Girma, l'un typographe,
l'autre éditeur de cette série de publications.

La Société des Etudes allait clore la liste de ses lauréats, lors-
qu'elle s'est rappelée les mérites de l'un de ses membres mis, par
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sa présence momentanée sous les drapeaux, dans l'impossibilité
de concourir.

Et, bien qu'elle partage le sort de certain militaire étranger qu'a
chansonné la malignité française, celui de n'être pas dans l'opu-
lence, elle tient à témoigner autrement que par des félicitations sa
gratitude à M. Valdiguié, de Cahors, pour ses nombreux dons con-
sistant en études photographiques locales remarquables et surtout
pour ses belles expériences en platinotypie.

Elle lui décerne une médaille d'argent.

Telles sont, Messieurs, les décisions prises par la Compagnie
dont j'ai aujourd'hui l'honneur d'être l'interprète.

Ainsi que chacun de vous a pu s'en rendre compte, s'il ne ressort
pas de l'analyse des travaux présentés à notre Concours que le ré-
sultat géneral a été excellent, du moins plusieurs de ces tiavaux
sont-ils des modèlesà imiter. Nous sommes heureux de cette cons-
tatation puisqu'elle nous permet d'espérer une plus riche moisson
à venir.

Il reste encore tant de points obscurs à mettre en lumière, tant
de souvenirs à préserver de l'oubli qui les menace ! Poètes, prosa-
teurs, savants, artistes, ont chacun leur sillon à tracer et leur in-
telligence à exercer dans la carrière ouverte devant eux !

Les concurrents futurs peuvent donc se mettre à l'oeuvre dès
maintenant en prenant pour guides nos principaux lauréats.

Les savants n'ont-ils pas à compléter l'étude de notre sol, de sa
constitution physique, de son climat, de sa flore ? La science pré-
historique ne garde-t-elle pas encore, au fond de nos grottes, des
secrets près d'être révélés sur l'être troglodytique ?

Est-ce qu'il manque au dessinateur, à l'aquarelliste, au peintre
même, des sujets capables de leur plaire ? Qu'ils jettent leurs re-
gards sur nos paysages, sur nos monuments sauvés des injures
des siècles, et ils trouveront, nous n'en doutons pas, des éléments

propres à seconder leur inspiration.
Et les poètes, n'ont-ils pas à nous dérouler, dans leur langue en-

joleuse, ces légendes naïves d'autrefois qui sont restées, gracieuses
et exquises, pareilles à des fleurs épanouies sur les ruines que le
temps amoncelle ? Ou bien s'élevant à des pensées plus viriles,
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que ne célèbreraient-ils ces vaillants du Quercy qui, à partir de.
Luctérius et Drapês, vaincus ou vainqueurs, hommes d'épée ou
hommes d'Etat, ont laissé dans les annales françaises comme une
lumineuse traînée de gloire.

Je termine, Messieurs, par une formule qui résume nos aspi-
rations.

Un philosophe de l'antiquité disait : Connais-toi toi-même. Nous
disons, nous : Connais tonpays. C'est qu'en s'efforçant de connaître
son pays, on n'arrive pas seulement à satisfaire unecuriosité vaine.

Remonter le cours de l'histoire, suivre pas à pas les traces denos
ancêtres disparus ; assister à leurs luttes pour l'indépendance ou
pour la liberté, s'associer à leurs peines, s'intéresser enfin à leur
rude existence, c'est plus que suivre un ordre chronologique hé-
rissé de dates, c'est mieux que s'orner la mémoire. Connaître son
pays, c'est apprendre à l'aimer. Voilà le but moral qui se dégage
de cette laborieuse tâche, car l'homme, au jour du danger, ne dé-
fend bien que ce qu'il aime.

M. le Secrétaire donne lecture des noms des lauréats, auxquels
les membres du bureau remettent au fur et à mesure les récom-
penses obtenues :

POÉSIE FRANÇAISE

Médaille d'argent. —Joseph Blanc, Ode à Luctérius.
Médaille de Bronze. — Salomon, l'Ile de Robinson.
Mention honorable. — Rouquet, Fleur du Souvenir.'3,

POÉSIE PATOISE

Médaille d'argent. — Rouquet Jantil et Tountounéto.

MONOGRAPHIES

Médaille de vermeil. — Greil, L'Ermitage et les Ermites de
Cahors.

Médaille d'argent. — Abbé Rouquié, Monographie de Leyme.
Médaille d'argent. — Balagayrie, instituteur, Travaux divers.
Médaille de bronze. — Mlle Adda Hébrard, Les Seigneurs de

Ventalaïs.
Médaille de bronze. — Meulet, instituteur, Monographie de

Çarlucet.
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Mention honorable.
—

Bonaure, instituteur, Monographie de
Larroque-des-Arcs.

COPIES DE CHARTES

Mention honorable. — L'abbé Orliac, Charte ancienne de
Oramat.

SCIENCES PRÉHISTORIQUES

Médaille de vermeil. — Bergougnoux, percepteur, L'homme pré-
historique du Quercy.

ARTS

Médaille de vermeil. — Girma et Delpérier, Travaux typographi-
ques.

Médaille d'argent. — Valdiguié, Photographie.
Médaille de bronze. — Lacoste, Aquarelles.
Mention honorable. — J. Besse, Fusain.





RECHERCHES

SUR

L'ERMITAGE ET LES ERMITES

IDE CAHORS

I

D'après certains historiens, ce serait dans le département du Lot
où aurait été fondé le plus ancien Ermitage. Zachée, disciple de
N. Seigneur, serait venu s'établir dans les cavernes des rochers qui
dominaient la Vallée Ténébreuse, il y aurait bâti un oratoire dédié
à la Mère de Dieu, et l'an 70 de la naissance de Jésus-Christ il l'aurait
fait bénir par Saint-Martial. Après cette cérémonie Zachée aurait

reçu le nom de Amadour. (amalor rupis) et le lieu où il avait bâti
l'oratoire celui de Roc d'Amadour, (par abréviation) Rocamadour,
qu'il a conservé depuis.

D'autres historiens n'ont pas admis le Ier siècle de notre ère,

comme date de l'origine de l'ermitage de la vallée ténébreuse, ils
ont indiqué le 111e. Nous ne saurions dire lesquels sont dans le vrai ;

mais il est incontestable qu'il y a eu des ermitages dans notre pays
à une époque très reculée.

Celui de Roquefort, situé près de Cahors, entre le moulin de St-

: Georges et la fontaine des chartreux est mentionné au vu siècle,

dans la chronique manuscrite de l'abbé de Foulhiac, qui raconte
l'anecdote suivante :

« L'Evêque de Cahors, (Saint-Géry, 629-656} étoit dans l'usage

» de réunir à ses frais plusieurs saints personnages qui, exclusi-

» vement dévoués au service du Seigneur, vivoient dans la solitude,
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» Il en existoit un entre autres pour lequel il avait une vive amitié.

» Il s'appeloit Arvan. Didier lui envoyoit souvent des présents de la

» ville où il faisoit sa demeure. Il lui envoya un jour quelques vivres

» pris de sa table et une part de bon vin. Or, il arriva que les deux

» clers chargés d'apporter ces divers objets au pieux solitaire, soit

» qu'eux mêmes fussent poussés par la faim, soit qu'ils ne fissent

» qu'obéir à l'inspiration de la gourmandise, s'arrêtèrent au milieu

» des bois qui croissoient en abondance aux environs de la ville et

» mangèrent les provisions destinées au solitaire.

» Dracolenus et Dadolenus, (c'est le nom de ces deux infidèles),

» étant revenus ensuite sur leurs pas rapportoient faussement à
» l'évoque qu'ils avoient rempli ponctuellement ses ordres. Mais le

» saint évêque à qui le St-Esprit avoit tout révêlé, leur reprocha

» leur conduite dont il leur raconta les moindres détails, en sorte
» que bon gré mal gré, il leur fallu bien confesser leur faute. Le

» premier qui avoua tout eut son pardon, mais l'autre fut puni et

» chassé de la maison épiscopale »
.

Nous bornerons nos citations relatives aux anciens ermitages de
de Cahors, à ce qui précède. Nous n'avonspas projeté de faire l'his-
torique de tous ceux qui y ont existé. Le but du présent travail,
est de faire connaîtreseulement le résultat des recherchesque nous
avons faites sur celui qui existe encore,, transformé eh propriété
d'agrément.

Dans ce qui va suivre, nous démontrerons que, jusqu'à présent
on a attribué inexactement sa construction à un Religieux qui n'a
pas pu y contribuer, et donné une date erronnée à cette construc-
tion.

II

L'Ermitage est situé à peu de distance du Pont Valentré (1), tout
près du chemin de grande communication ne 8, de Cahors à Touzac

(1). Ce pont est un des plus beaux ornements de la ville de Cahors et un
monument du moyen-âge des plus remarquables. M. Paul de Fontenilles, a
publié, dans le volume de compte-rendu des travaux de la Société Fran-
çaise d'Archéologie, année 1877, une savante et intéressante notice, ornée de

planches, sur ce bijoux archéologique,
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sur la rive gauche du Lot, à mi-côte de la colline appelée Côte-des-

ermites.

Une partie des bâtiments de cet ermitage est cachée par. un bois;

l'autre partie, très en vue, est entourée de terrasses larges et éle-

vées, soutenues par d'épaisses murailles qui donnent à ces bâti-

ments l'apparence d'une forteresse ; apparence trompeuse, car,
depuis qu'ils ont été construits et jusque vers la fin du siècle

dernier, ils ont été habités par de pacifiques religieux.

M. Gluch, dans l'Album historique du département du Lot (1), dit

que cet ermitage, a été construit par un nommé Aymery Roudilh,

de Cazes. M. Gluch, a été mal renseigné, il a avancé pour le couvent

de Cahors, un fait qui se rapporte à celui d'Agen (2). Celui-là fut en
effet restauré par l'ermite quercinois Aymeric Roudilh, ainsi que
l'ont relaté un ami et contemporain de ce religieux, l'avocat agenais

Ducros, dans le Parfait Liermite, (3) et un autre écrivain de notre
époque, M. l'abbé Barrère, dans sa notice sur l'ermitage de Saint-

Vincent de Pompéjac (4). Comme Ducros déclare avoir commencé

d'écrire la vie d'Eymeric pendant son vivantet l'avoir achevée après

sa mort, d'après des renseignements que lui ont fourni les parents,
les amis et les frères de l'ermite, « ses intimes et ses confidens du

siècle,-des personnes de créanceet d'authorité, en un mot des fidèles

(1). Album historique du département du Lot ou histoire et description

de cette partie du Quercy, avec les vues de ses principaux monuments et de

ses plus beaux.sites — texte par M. J.-B. Gluch, professeur d'histoire au
lycée de Cahors — lithographies et vignettes, par M. Eugène Gluch — gra-

vures sur bois par Rambert Paris, 1850. —
in-folio.

(2). Cet ermitage qui a été agrandi et transformé est actuelllement un
immense couvent de Carmes déchaussés. Il est situé sur le plateau de la

montagne au bas de laquelle est construite la gare du chemin du fer du midi

à Agen.

(3). Le Parfait Hermite deserit en la personne de Frère Heymerie Rou^

dilh, Hermite de l'Hermitage de Saint-Vincent; près la ville d'Agen. Par

Ducros (Jacques, avocat) — Agen, Gayau, 1658, petit in-8°
—

Nous devons

la communication de ce rarissime volume, à l'obligeance du savant bibliophile

agenais. M. O. de Laroche d'Estillac.

(4). Ermitage de Saint-Vincent-de-Pompéjac, depuis son origine jusqu'à

sa restauration par les Carmes déchaussés — Par l'abbé Barrère — Agen

1865, in-12.
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témoins de ses actions encore vivants. » Nous prendrons dans son
ouvrage la plupart des détails que nous allons donner sur les
épisodes de la vie de ce quercinois qui se rattachent à notre sujet.

Eymeric était le fils d'un nommé Roudilh, de la paroissede Cazes,
dans la terre de Mondenard en Quercy (1). Il était fort jeune lorsque

son père mourut. On le plaça au collège des Jésuites de Cahors. Il

y resta jusqu'à la mort de sa mère, arrivée avant qu'il eût terminé
ses études, dirigées par le R. P. Danty qui l'affectionnait particu-
lièrement.

Un oncle du jeune orphelin, curé d'une paroisse du Quercy le prit
sous sa protection et résolut de lui résigner son bénéfice. Eymeric
s'abandonna d'abord à la direction de ce parent, repartit pour
Cahors et y reçut les ordres mineurs. Mais ensuite, au lieu de se
rendre près de son oncle, il revint à Cazes. Il y vivait solitaire et ne
sortait de sa demeure que pour aller chaque jour faire de longues
méditations dans les ruines d'une vieille église, près de son village.
Dans une de ces courses quotidiennes, il rencontra un vieil Ermite
de Notre-Dame-de-Roquefort(2) près Cahors, qui avait quitté cet
ermitage où il résidait avec un autre ermite très vieux et infirme,

pour aller quêter à Cazes. Eymeric lui fit le plus chaleureux ac-
cueil, le reçut dans sa maison, l'entretint de la volonté qu'il avait
toujours eue de consacrer sa vie à imiter les ermites et les saints
anachorètes qui ont vécu dans ledésert, et il lui demandason assis-
tance pour obtenir d'être vêtu de l'habit d'ermite.

Ce vieillard lui promit d'en parler à M. de Saint-Suplice, alors
évèque de Cahors, (3) et de faire en sorte d'obtenir ce qu'il désirait.

(1) A cette époque Cazes était dans le diocèse de Cahors, dans l'archi-
prê.tré de Notre-Dame-de-Vaux (Alias de Nevèges). Actuellement cette com-
mune nommée Cazes Mondenard, fait partie du canton de Lauzerte et du
département du Tarn-et-Garonne.

(2). Voyez sur cet ermitage la note 3 de la page 194.

(3) Ducros que nous citons, a commis une erreur en disant, page 48 deson

ouvrage, que le vieil ermite de Roquefort promettait à Eymeric de faire
p^rt de sa demande à Mgr de St-Sulpice alors évêque de Cahors, il aurait
dû dire à Mr de Popian, attendu que c'est ce prélat qui occupait 'le siège à
cette époque, comme successeur de Mgr de St-Sulpice décédé.

Ducros raconte avant, page 15, que Eymeric avait été conduit, après la
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Il tint sa promesse, et environ six mois après, ce prélat auquel on
avait appris que chaque semaine Eymeric venait visiter les deux
religieux de Roquefort et demandait sans cesse à entrer dans leur
ordre, autorisa ces religieux à le lui présenter ; ils le firent et l'évê-

que pour s'assurer de sa vocation l'interrogea lui-même et le fit in-
terroger ensuite par le R. P. Provincial de l'ordre des Cordeliers,
qui prêchait cette année dans Cahors. Ce dernier déclara que Ey-
meric était ferme comme un roc dans sa vocation et demanda à le
revêtir lui-même de l'habit d'Ermite. Mr de Saint-Suplice le permît
et après la cérémonie de vêture il envoya Eymeric faire son novi-
ciat chez les deux Ermites de Roquefort.

Comme ils n'avaient que deux petites cellules et deux couches,
ils furent obligés, pendant tout un hiver de faire coucher leur no-
vice, affublé seulement de son manteau, sur la terre, et malgré le
froid ils le faisaient travailler à achever un bâtiment qu'ils avaient
entrepris.

Peut-être est-ce à cause de la participation d'Eymeric à la cons-
truction du dit bâtiment que M. Gluch a cru devoir dire qu'il avait
construit l'Ermitage de Cahors? Mais alors il y aurait confusion,
attendu que les bâtiments auxquels Aymeric a travaillé ont été
abandonnés et que l'ermitage dont parle M. Gluch, celui dont nous
nous occupons, a été bâti au moins 60 ans après et dans uu autre
lieu, comme nour le dirons plus loin.

A peineEymericeut-il fini son noviciat qu'il quitta Cahors pour sui-

vre le sieur Mispouilhé, consuld'Agen, lequel était venu (1612) visiter
les deux ermitesde Roquefort et leur demander, de la part des sieurs
Consuls ses confrères, un ermite pour habiter et restaurer leur er-
mitage déserté et profané. Ces religieux, ayant obtenu le consen-
tement de l'évêque (1) lui donnèrent le frère Eymeric qui leur pa-

mort de son père, au collège des R. P. Jésuites de Cahors, or, ce collège a
été fondé en 1606 ; c'est quelques temps après en être sorti que Eymeric a
demandé à être revêtu de l'habit d'Ermite ; il est donc incontestable qu'il
n'a pas pu y être autorisé par Mgr de St-Sulpice qui était mort depuis le 26
juillet 1599.

(1). Siméon Etienne de Popian évêque de Cahors, (1601-1627). Ce fut
par conséquent au commencement du XVIIe siècle que Eymeric quitta
Cahors.
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raissait avoir les qualités nécessairespour cette mission. Leur choix

fut heureux, car par son zèle et sa persévérance, Eymeric surmonta
tous les obstacles, obtint de nombreux et considérables dons et
réussit à restaurer et même à agrandir l'ermitage de Saint-Vincent-

d'Agen.
Il demeura dans ce couvent le reste de ses jours ne s'en absenta

qu'à de rares intervalles, soit pour aller en pèlerinage à Roca-
madour ou à d'autres sanctuaires renommés des provincesvoisines;
soit pour faire quelques voyages utiles aux intérêts de son cou-
vent.

Ses pélerinages furent plus nombreux que ses voyages d'affaires
dont on ne cite que quatre : Un à Paris, trois à Cahors.

Eymeric alla à Paris pour demander au Roi la jouissance de l'er-
mitage d'Agen, pour lui pendant sa vie, pour ses compagnons er-
mites après sa mort. Cette jouissance lui était disputée (il en fut
même privé quelques temps) par des religieux d'un autre or-
dre. (1).

Louis XIII, lui accorda sa demande et lui en donna le brevet daté
de Saint-Germain en Laye le 13 avril 1643. Louis XIV lui donna un
brevet des mêmes privilèges, daté de Paris le dernier d'août de la
même année et les confirma par lettres patentes du mois d'avril
1647, après que Mr Delbenne évèque d'Agen eut autorisé Eymeric à
être le supérieur du dit ermitage.

Eymeric revint à Cahors une première fois, par ordre de l'évèque
d'Agen, qui lui avait donné mission d'aller s'assurer si l'ermitage
où il avait fait son noviciat était en état de loger des religieux que
lui demandait M. Le Blanc, chantre du chapitre de Cahors, pour

(1). Nous supposons que c'était des Capucins, et cette rivalité expli-
querait pourquoi le Père Martial de Brives, dans son ouvrage : Le Parnasse
Séraphique ou les derniers soupirs de la Muse — Lyon Damasso, 1660, petit
in-8°, — ne parle pas d'Eymericdans la longue pièce de vers sur l'Ermitage
de St-Vincent, qui se trouve dans ce volume.

Le Parfait Ermite de Ducros, avait paru peu de temps avant le Parnasse
Séraphique et bien certainement Eymeric qui, d'après l'abbé Barrère,

page 54 de l'ouvrage cité « était un homme d'une trempe extraordinaire et
» d'une sainteté remarquable poussée jusqu'à la folie » , ne pouvait pas être
inconnu du Père Martial.
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repeupler l'ermitage de Roquefort inhabité depuis la mort des deux
frères dont nous avons parlé.

Eymeric ayant trouvé le local convenable fut envoyé à Cahors

une seconde fois, pour accompagner deux religieux de son couvent

choisis par l'évêque d'Agen pour habiter notre ermitage de Roque-
fort. A peine y étaient-ils établis qu'ils furent contraints de le quit-
ter à cause de quelque différent survenu entre le chapitre et des
particuliers qui prétendaient avoir droit de propriété sur cet ermi-
tage. Les deux Pères venus d'Agen y retournèrent.

Eymeric fit son troisième voyage à Cahors, afin de se soustraire

au chagrin de voir son couvent habité par des religieux d'un autre
ordre que le sien ; il y séjourna quelque temps et ce fut dans notre
ville qu'il reçut la lettre de Mr Delbenne l'autorisant à reprendre
possession de son couvent de St-Vincent, qu'il ne quitta plus et où
il mourut peu de temps après, le soir du samedi 14 février 1649.

Cet ermite quercinois avait acquisune grandecélébrité. Noussom.

mes surpris qu'aucun des biographes de notre province ne se soit
occupé de lui. Cependantnotre ermite fut visité par le,roi Louis XIII,

par la Reine, par Monsieur, frère du roi, par plusieurs princes, par
plusieurscardinaux, etc., lors du passage de la cour à Agen en 1621,

et un historien agenais (1) raconte qu'en recevant la visite de la
Reine, Eymeric lui prédît qu'elle accoucherait d'un garçon.

Le seul écrivain quercinois qui ait dit quelque chose d'Eymeric
est Jean de Vidal, auteur d'une histoire des Evêques de Cahors (2).

Il le mentionne comme un homme célèbre, en ces termes :

« Heymeric Roudilh hermite quercinois après avoir passé une
» vie pleine de merveilles mourut à Agen en estime de Sainteté

» (1649) ».
Nous avons parlé un peu longuement de ce personnage, par-,

ceque nous n'avons pas cru inutile de faire connaître ce quercinois
célèbre à son époque, et nous avons tenu à bien établir qu'il n'avait

pas pu faire construire notre ermitage qui a été bâti longtemps
après sa mort comme nous allons le prouver.

(1). Essai sur les antiquités du département du Lot-et-Garonne, par
J.-F. Boudon de Saint-Amans, Agen 1859, in-8°.

(2). Abrégé de l'histoire des Evêques, Barons et Comtes de Caors — par
Jean de Vidal, Caors 1664 — in-8°
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Un ancien pouillé manuscrit (1) du diocèse de Cahors dans lequel

se trouvent des indications sur les anciens oratoires et couvents du
diocèse, nous fournit la date approximative de la construction de
l'ermitage qui nous occupe. Il y est dit que, au delà du pont Va-
lentré, environ au milieu d'une colline, existait l'ancien oratoire de
Sainte-Quiterie,autour duquel étaient jointes quelques cellules ha-
bitées par quelques anachorètes; mais il y avait peu d'années ces
mêmes anachorètes avaient construit sur la même colline à deux
cents mètres au dessus, un oratoire et d'autres cellules très como-
des à habiter et où vivaient quatre ou cinq anachorètes sous l'obé-
dience et la subjection.de monseigneur l'Evêque (2).

C'est dans le premier de ces oratoires dont on voit encore des
restes à l'endroit indiqué, deux cents pas au dessous de l'ermitage
actuel, qu'Eymeric avait fait son noviciat. On l'appelait, ermitage
de Notre Dame de Roquefort Sainte-Quiterie : Notre Dame de Ro-
quefort, pour perpétuer le souvenir de l'ancien ermitage, de ce nom
(3), le plus ancien de Cahors, dont nous avons parlé dans notre

(1). Hune cataloguai benificiarum Dioecesis Cadurcensis texebat Joannes
Dumas presblter in Sacra theologia doetor. Canonicus regularis prioratus
beata? Marias Cadurci etc. — anno 1679 — manuscrit de la collection
Greil.

(2) Ste-Quiterie : Item est ultra oltum prope pontem de Valendres eteirca
médium collem antiquum oratorium dictum Santas Quiteriae juxta quod sunt
quadam cella? quas liabitabant quidam anachoretaî, sed a paucis annis ipsi
anachoretae aliûd oratorium ad ducentos aut circa passus a supra dicto dis-
tans construxerunt in superiori parte ipsius collis et e regione carthusiae ubi
alias cellas aliaque oedifleia per comoda pro eorum habitatione cum devoto
oratorio aedifteaverunt ubi quatuor aut quinque anachoretae vivunt sub obe-
dientia et subjectione domini episcopi. — (Pouillé manuscrit de 1679).

Il y a encore, dans le même manuscrit :

Item in loco vocato Stas-Quiterioe, capella Stoe-Quiteriae vulgo l'hermi-
tage, ubi liabitabant Eremita3.

(3). Roquefort — Aliud oratorium inter pontem veterem et pontem de
Valendres vocatum Roquefort ubi habitabat antiquitus unus eremita modo
desertum est et fere omnio ruinosum

— et encore —
Roquefort — item ora-

torium inter pontem veterum et pontem de Valendres vocatum de Roquefort
fere destructu —

(Pouillé manuscrit).
Nous ajoutons qu'un autre document confirme que cet ancien ermitage

n'était habité que par un seul ermite ; c'est le testament de Philippe de Jean
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premier chapitre, qu'on avait abandonné parcequ'il ne pouvait être

habité que par un seul ermite ;

St-Quiterie, parceque la chapelle de cet ermitage était dédiée à

cette Sainte.
Son existence était ancienne, car en 1508, lors de la peste qui sé-

vissait dans le Quercy, on fit dans la ville de Cahors toutes sortes
de dispositions pour en évacuer les habitants qui pourraient être

frappés de l'épidémie, et on érigea l'ermitage de Roquefort en in-

firmerie. (1).

Voilà donc ce nous semble bien établi que, l'Ermitage de Cahors.

appelé d'abord Notre-Dame-de-Roquefort St-Quiterie; nommé en-
suite Notre-Dame-des-Affligês St-Quiterie; a été commencé quel-

ques années seulement avant 1679; or, Eymeric qui était mort

depuis 1649, n'a pas pu le faire construire.

III

Le cloître de l'ermitage a été conservé avec son pavé en mosaïque

de gros cailloux de rivière blancs et noirs d'un dessin fort simple,

où sont inscrites, cette devise :

MlrENTO MORI

et cette date :

MARS 1685

La devise, était celle des ermites.
La date, prouve que en 1685 on travaillait encore au: parachève-

ment de l'ermitage. Selon nous, il n'a dû être complètement achevé

qu'en 1686, car nous considérons la cérémonie qui y fut célébrée en
1687, comme celle de son inauguration. Voici quelques détails sur
cette cérémonie.

Les Ermites après avoirbâti leur chapelle et l'avoir ornée, vou-

fait à Cahors le 6 novembre 1347, dans lequel se trouve un legs : « à l'ermite

de Roquefort de Cahors »
.

(1). Lacoste, Histoire générale de la province du Quercy, publiée par
MM. Cangardel et Combarieu, tome 4 page 29. — Cette Histoire remar-
quablement imprimée par M. Delprrier, a été éditée par M. Girma, librai-

re à Cahors.
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lurent l'enrichir de reliques de quelques saints ermites. Pour se les

procurer ils écrivirent aux religieux de l'abbaye de Saint-Sour de

Terrasson (1) la lettre suivante : (2).

« A vous messieurs les prieur et religieux de l'abbaye de Saint-
Sour de Terrasson.

« Supplient très-humblement les pauvres Religieux-Hermites de
Sainte-Quiterieet la ville de Caors; qu'estant informez de certaine
science que vous, messieurs, pocédiez un trésor dans vos archives
de trèz saintes et précieuses reliques, tant de Saint-Sour qu'une
partie du bras de saint Anthoine abbé, et plusieurs autres. A cette

cause les suppliants prient trèz instamment vosdignitez qu'il plaise
à vos grâces leur accorder charitablement quelque petite parcelle
des dites reliques et notamment de Saint-Anthoine 'comme estant
leur patron et autres celles qu'il vous plaira qu'on tiendra avec
toute la décence et vénération possibles. Vous supplient de mesme
nous donner une attestation des dites reliques signée d'un notaire
et quelques uns de vos messieurs ainsy que vous jugerez à propos,
afin que nous les puissions faire approuver à Monseigneur nostre
évesque. Ce faisant les supplians prieront incessement pour vos
prospéritez comme estant vos trèz redebvables et serviteurs en
Jésus-Christ.

» Frère-Joseph, supérieur, suppliant; F. Paul Vilhard, prêtre,
suppliant; F. Pacôme, suppliant; F. A. hermite ind. suppliant; F.
Anthoine, suppliant; F. Alexis, suppliant ». (3).

Les religieux de Saint-Sour envoyèrent les reliques demandées
et y joignirent cette attestation :

« Nous, dom Jean Calvimond, prêtre et prieur de Terrasson en
Périgord et autres religieux de ladite abbaye, certifions à quy ap-

(1). Terrasson, chef-lieu de canton du département de la Dordogne, entre
Brive et Périgueux.

(2). La vie de Saint-Sour, ermite et premier abbé de Terrasson, avec

une notice sur l'Abbaye de Terrasson par A. B. Pergot, curé de Terrasson.

—
Paris — 1857. in-8°.

— Le môme auteur a publié un livre quercinois, la
traduction du'Transitas animse de M. de Besombes jde Saint-Geniès Péri-

gueux et Cahors 1875. in-12, avec le titre : Passage de l'Ame.

(3). Il y avait par conséquent dans l'ermitage de Cahors, un supérieur
et cinq frères.
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partiendra avoir donné à la supplication et requeste de frèreJoseph
Blanc, hermite de l'hermitage dudit Terrasson, des ossements et

reliques de Saint-Anthoine, Saint-Sour, Saint-Jean l'hermite, les

reliques desquels susdits Saints sont dans le trésor de ladite abbaye.

En foi de quoy nous avons signé le présent certificat et mis le sceau
de ladite abbaye, ce dix-septième octobre mil-six-cens-quatrevingt-

six.

» Dom F. J. Bouquier, prevost de Saint-Julien; Bouquier, attes-
tant; dom C. de Vomelle, religieux, attestant ; dom Jean-Vabrone,
infirmier et définiteur de la province de Guyenne; Calvimond,

prieur, pour avoir délivré les susdites reliques ; frère Joseph, Blanc,

hermite ind. suppliant.et attestant »
.

L'Evêque de Cahors, approuva ces reliques et en permit l'expo-
sition en ces termes :

« Ayant égard à la présente, (l'attestation qui précède) vu le ver-
bal y attaché, nous avons permis et permettons aux frère hermites
supplians, d'exposer les reliques énoncées dans ledit verbal à ia
vénération du peuple. Donné à Caors, (1) par mandement de

Monseigneur.

» TOURON, secrétaire »
.

Munis de cette autorisation les ermites préparèrent leur céré-
monie et y invitèrent les habitants de Cahors par une affiche ainsi

conçue :

« Messieurs, vous serez avertis que vendredy prochain dix-sep-
tième janvier on fera l'exposition des reliques des Saints Anthoine,

Sour et Jean l'hermite, dans la chapelle Notre-Dame des Affligez, à
l'hermitage Sainte-Quiterie et ce pour la première fois, vous êtes

invitez à honorer ces nouveauxprotecteurs de vôtre ville et de tout

ce pays ».
En tête de cette affiche était impriméela gravure qui sert de fron-

tispice à cette notice. (2)

Un grand nombre d'habitants se rendirent, à l'invitation des er-

(1). Henri Guillaume Le Jay, évèque de Cahors —
(1681-1693).

(2). M. Plantade, imprimeur, successeur des imprimeurs de l'évêché,

était possesseur du cliché de cette gravure sur bois; il a eu l'amabilité de

nous en faire hommage.
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mites et le 17 janvier 1687 ils gravirent par petits groupes, et pieu-
sement recueillis, la montagne où est bâti l'ermitage, pour aller
vénérer les reliques des trois Saints.

Dans la légende de l'un d'eux, celle de Saint-Sour, il est dit que,
Saint-Sour, Saint-Arnaud et Saint-Cyprien, étaient trois Saints so-
litaires qui, .sortis du monastère de Genouillac, en Quercy, pour
aller en Périgord y mener la vie solitaire, y fondèrent trois abbayes
qui portèrent leur nom.

On trouve aussi dans un manuscrit intitulé : Mémoire pour servir
à l'histoire des Evêques de Cahors, (1) qui est dans la bibliothèque
du grand séminaire de notre villle, une mention de l'ermitage qui
concorde avec celle du pouillé de 1679.

L'auteur qui a commencé son travail par la description de Cahors

a écrit : « Notre ville est environnée de collines plantées de vigne.

» Un de ces monticules porte le nom d'Angeli ; on prétend que c'est
» à cause qu'il y avait autrefois plusieurs cavernes où habitaient de

» Saints anachorètes. Nos derniers évèques ont mis en corps de

» communauté ces hermites dispersés. Ces bons solitaires ont bâti

» de nos jours sur cette montagne (2) un grand hermitage presque
» de leurs propres mains, avec un travail immense et assidu, ils

» ont aplani des rochers pour faire des jardins et donner plus d'é-
» tendue à leur maison » .

IV

M. Gluch, dans l'ouvrage que nous avons cité, donne la date des
réparations ffaites à l'ermitage et l'énumération d'inscriptions
aujourd'hui disparues ; nous lui empruntons ce qui suit :

» Au sortir de la touffe d'arbres qui masquent une partie des
bâtiments, nous trouvâmes la chapelle de l'établissement,délaissée
depuis la révolution de 1789, et ornée de boiseries que l'humidité
ronge de sa dent opiniâtre. On pourrait cependant à peu de frais lui
rendre son ancien éclat ; car c'est, à vrai dire, une chapelle en
miniature.

(1). M. Baudel, proviseur du lycée d'Albi, a publié ce mémoire dans
l'Annuaire du Lot de l'année 1884.

(2). C'est une erreur, il faudrait
: sur la montagne voisine.
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» A gauche de ce petit sanctuaire, on entre dans une espèce de
galerie, espèce de terrasse couverte, dont le parvis offre les

cailloutages les plus ingénieux. Ces mosaïques, grossières unique-

ment par les matériaux qu'on a employés (de simples silex),

représentent, pour la plupart des cercles avec des ornements variés
à l'infini, entre autres une croix figurée avec beaucoup d'art. Non

loin du seuil du couvent d'autres, cailloux rappellent par un
mémento mori, l'inévitable nécessité du trépas. (1)

» Un corridor qui fait un angle droit (2) avec la galerie extérieure
et qui servait probablement de réfectoire à la communauté, captiva
ensuite notre attention, grâce aux fresques qui en ornent les murs
de.distance en distance. Ces peintures surmontent les portes des
chambres ou cellules qui, de droite comme de gauche venaient
toutes aboutir à cette galerie intérieure.

» La date de 1775, à l'une des extrémités du corridor, nous
apprend à quelle époque il fut réparé ; mais la seule orthographe
des sentences placées au-dessus de chacune des fresques nous
porte à croire qu'elles appartiennent au commencement du
XVIIe siècle. (3) Les peintures n'attestent pas un grand talent d'exé-
cution ; aussinous attacherons-nousde préférence aux inscriptions,
qui font foi de la pieuse naïveté des bons ermites. Nous allons les

reproduire telles qu'elles furent écrites primitivement, sans nous
permettre comme l'ont osé de vandales grammairiens, d'en mettre
l'orthographeau niveau de la science modernepar des suppressions,

des additions ou des substitutions de lettres. Voici donc le texte

original : « Sancte Eli, ora pro nobis. Puisque la solitude ta fait

saint, ne dois-ie par la bien aymer ? — Sancte Felix papa et

heremita savaude (de Savoie), ora pro nobis. Puisque tu as trouvé
la thyare dans la solitude, ny pourroi-ie pas trouver le ciel ? —

(1) La galerie dont parle M. Gluch, était le cloître de la communauté

et le mémento mori, la devise des ermites — comme nous l'avons dit

page 195 —
Cette devise était la même que celle des Frères de Saint Paul,

appelés Frères de la mort...
(2) Le corridor ne fait pas un angle droit, il est parallèle à la galerie

extérieure ou cloître.

(3) C'est une errreur, elles ne peuvent dater que du commencement

du XVIIIe ou de la fin du XVIIe.
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Sancte Celestine papa et hèremite Disernine (d'Isernià), ora pro
nobis. Le désert donna des papes à l'esglige et des saints au ciel.

Bon Dieu que ne suis-ie de ceux-ci ! — Sancte Telesphore, papa
et heremite Groece, ora pro nobis. On récompense les vertus dans
cette vie et dans l'autre; qu'il est donc doux de les pratiquer j

— Salus infirmorum, ora pro nobis. Vous nestes pas digne de

toucher la courroye de nostre maistre, comment oserois-ie préten-
dre de m'approcher de sa table » ?

Ces inscriptions sont les seules qu'a relevées M. Gluch, mais

nous supposons qu'il en a existé d'autres, car il n'est pas probable

que Saint Ambroise, évèque de Cahors et ermite, ait été oublié ? il

devait y avoir pour lui cette inscriptisn :
Sancte Ambrosi cadur-

censi, ora pro nobis. Comme une victime dévouée vous vous êtes
jette dans le désert pour les péchés de votre peuple, qu'il est doux
de vous imiter ? (D.

Nous aurions également reconstitué d'autres inscriptions pour
saint Antoine, et sainte Quiterie, car il nous paraissait inadmissible
qu'ils n'aient pas eu la leur, le premier parcequ'il était le patron de
l'ordre de nos ermites, la seconde parceque c'est à elle à qui était
dédiée leur chapelle; mais dans une visite que nous avons faite à
l'ermitage, nous avons trouvé dans la chapelle des inscriptions
relatives à ces deux saints et aussi quelques autres. Nous allons
les énumérer toutes.

Au-dessus de la porte qui ouvre sur le cloitre, on lit :

« Saint Antoine priés pour nous »

Au-dessus du portrait de sainte Quiterie, à gauche de l'autel
:

« Sainte Quiterie, priés pour nous » (2)

Au-dessus du portrait de sainte Madeleine, à droite de l'autel
:

« Sainte Magdeleine, priés pour nous. »

Au-dessus de la porte d'entrée extérieure de la Chapelle
:

(1) Nous avons reconstitué cette inscription d'après les Litanies des

Saints Hermites de l'un et l'autre sexe distribuées en sept classes pour les

sept jours de la sepmaine. —
Paris, 1653, in-8°

—
Il a paru une deuxième

édition avec la traduction française en regard en 1662. Paris, même
format.

(2) Dans le fond du tableau représentant cette Sainte, l'artiste a peint
des épisodes de sa vie.
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« Saint Pacome, priés pour nous. »
Au-dessus de la galerie en bois qui ferme le choeur où se trouve

l'autel
:

« Notre-Dame des affligés; priés pour nous. »
Il existe à l'angle de la chapelle, à droite en entrant, un tombeau

recouvert d'une dalle, qui malheureusementaété enduite de ciment.
Il serait intéressant de s'assurer s'il n'y avait pas une inscription
gravée sur cette dalle.

Nous n'avons pas pu recueillir d'autres détails sur l'ermitage ;

mais de ceux que nous avons donné nous concluons que, il a
existé à Cahors plusieurs ermitages aujourd'hui complètement
disparus. Ces ermitages ont été remplacés par celui dont nous nous
occupons, lequel a commencé d'être bâti quelques années avant
1679, a été terminé en 1686, inauguré le 17 janvier 1687 et réparé en
1755. Nous ajouterons qu'il a été habité depuis sa fondation
jusqu'en 1791 par des religieux ermites ; qu'à cette époque il a été
transformé en ferme et cinquante ans plus tard, en propriété de
plaisance par M. Jacques Pontié (1) négociant, à Cahors. Ce der-
nier a fait restaurer les anciennes constructions; il a fait remplacer
les fresques anciennes par de belles peintures exécutées avec goût
et talent; (2) il a eu la bonne pensée de conserver les cellules, le
cloître avec son pavé mosaïque intact, la chapelle avec ses inscrip-
tions ses boiseries et les deux tableaux qui l'ornaient.

Dans le chapitre suivant nous allons nous occuper des ermites.

V

Il a existé de nombreuses congrégations qui ont porté le nom
d'ermites, c'était des religieux qui, à l'origine de.leur institution
vivaient dans des cellules isolées et menaient la vie érémitique.
Ce nom resta à leur institution, même lorsqu'ils furent réunis dans
des monastères. Il y avait un grand nombre d'ordres de ces reli-
gieux : Les pauvres ermites Célestins, les ermites Camaldules, les
ermites de Saint Paul; les ermites de Saint Jérôme, les ermites de

(1) Il appartient aujourd'hui à M. Francis Pontié, fils avocat.

(2) Par M. Cyprien Calmon, peintre et sculpteur distingué de notre
ville.

T. XII 16
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Saint-Augustin, dont il a existé un couvent à Cahors dès le
XIIIe siècle, les ermites de Saint-Antoine, etc.

Les ermites de notre ermitage appartenaient à l'ordre de Saint
Antoine et étaient de ceux dont parle M. l'abbé de Verdelin, vicaire
général de Cahors, (1) qui dit

:

» Avant l'établissement des différentes espèces de moines, que
Saint Antoine réduisit le premier en communauté, on donnoit le

nom d'Ermite à tous les solitaires qui se retiroient dans des déserts,
soit pour se mettre à l'abri des persécutions, soit pour vaquer plus
librement aux exercices d'une (vie régulière. Il ne falloit dans ce
tems-là pour être Moine, qu'une bonne volonté et un désir sincère
de faire pénitence. On admettoit des gens de toute condition et de
tout âge ; les ignorans comme les savans ; plusieurs même ne
savoient pas lire; on ne regardoit ni aux talens de l'esprit, ni à la
vigueur du corps ; chacun faisoit pénitence à proportion de ses
forces.

» Mais la forme du gouvernement qu'introduisirent dans la
suite les Règles et le voeu de Religion, exclut des Monastères ceux
qui n'avoient pas les qualités requises pour y être admis, et les
força de vivre seuls ou plusieurs ensemble, en demi-Solitaires, sans
se faire promouvoir aux Ordres, ni s'engager par aucun voeu. Telle
est la première origine des Ermites, qui se retirent pour l'ordinaire
dans le voisinage des villes, revêtus d'un habit monachal, pour y
embrasser la vie solitaire, et faire pénitence le reste de leurs
jours ».

Nos Ermites de Sainte Quiterie, contrairement à ce que dit M. de
Verdelin, prononçaient un voeu dont voici la formule :

» Je frère N., promets et fais voeu à Dieu sous la protection de la
très glorieuse Vierge Marie, de Sainte Quitterie protectrice de cet
ermitage, et du bienheureux Saint Antoine notre père, et de tous
les Saints et Saintes du Paradis, de vivre tout le tems de ma vie en
obéissance, pauvreté et chasteté, avec l'habit d'hermite, observant
les règles et constitutions de cette maison que j'ay lues et obser-
vées pendant mon noviciat, sous la conduite, direction, visite et

(1) Institution aux lois ecclésiastiques de France, ou analyse des actes
et titres qui composent les mémoires du clergé. — Paris 1783, 3 vol. in-12.

— Nous avons pris notre citation tome 1er pages 454-455.
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correction de Monseigneur l'évêque de Caors, mon légitime supé-

rieur et de ses successeurs : en foi de quoi j'ai signé cette formule
de mes voeux que je prononce de coeur et de bouche en présence de

Dieu et de vous N., qui tenés sa place ».
Ces ermites devaient rendre certains services à la ville, car dans

les anciens budgets, on trouve chaque année un article de dépense

pour eux. C'est un don, soit en nature : huile, morue, etc., pour le

carême ; soit en argent.
Leur costume, tant pour les prêtres que pour les laïcs, devait

être semblable, de même étoffe, de même qualité. Il se composait

d'une robe de laine brun foncé, avec une capuche; d'un scapulaire ;

d'un manteau; d'une ceinture de corde avec un chapelet. Ils devaient

aroir les pieds nus dans des socs, et ne pouvaient se servir d'escar-

pins ou autre espèce de chaussure qu'en cas de notable nécessité.
Ils avaient la tête rasée, les clercs avec une couronne marquée ; il

leur était défendu de se faire raser la barbe ; ils portaient un
chapeau noir fait de laine sans aucun mélange de poil.

Un passage de Parfait Hermite, nous apprend que ce costume
était symbolique et nous y trouvons l'explication du symbole
de chacune de ses parties. Lorsque le R. P. Provincial des Corde-

liers revêtît Eymeric Roudilh de l'habit d'ermite il lui représenta

que « la robe qu'il venoit de recevoir étoit la figure de celle dont le
rédempteur fut couvert au temps de sa passion. Que la patience (1)

qui traversoit son corps l'obligeoit à la pratiquer puisqu'elle étoit

la représentation de la croix. Que le capuchon duquel Dieu avoit
couvert sa teste, était la glorieuse couverture dont il avoit favorisé

ses plus fidèles serviteurs. Que comme il ètoit pur et net il falloit

se souvenir qu'il estoit la marque infaillible de l'innocence et de la
pureté. Que si les cordes qui ceignoint son corps estoient le simbole
de celle que les Juifs avoient employé pour attacher son maistre,
il devoit observer quelles estoient sur les reins pour lui faire
entendre que de mesme qu'ils sont dans le corps le siège de la
chair et de ses passions qu'ils sont remplisde songes et d'illusions.

Dieu vouloit que ceste partie fut garrotée pour qu'il apprit de
réprimer l'a sensualité de la nature. Que si jusqu'à cet instant la

(1) Le scapulaire qui avait d'après cela la forme d'une croix.
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divine Providence avoit permis que ses pieds marchassent sur la

terre il les élevoit de souquet pour lui enseigner qu'il le traitoit

comme Moyse en luy rendant la chaussure de ses pieds et tout

ainsi qu'à ses disciples auxquels il l'ordonne avant de les honorer
de sa mission ».

La vie de nos ermites n'était pas très fatigante voici ce que leurs
statuts leur commandait. (1).

DES EXERCICES DE CHAQUE JOUR :

ARTICLE PREMIER.

» Tous se lèveront à quatre heures à moins qu'une raison de

maladie ne les en empêchât ou autre approuvé du supérieur. Le

dernier reçu soit novice ou profès sonnera la cloche, étant tous au
choeur ils fairont la prière ensemble.

ART, 2.

» Après la prière ils réciteront l'office du Saint-Esprit lequel .fini

ils diront l'office de la Sainte-Vierge et puis celuy des morts. Si

c'est un jour simple on dira ensuite à genoux le de profundis avec
les oraisons pour les bienfaiteurs deffunts de l'hermitage et les
litanies des Saints avec les oraisons pour les bienfaiteurs vivants,
le dcprofundis et oraisons se diront également pour le même motif
à la fin de tous les offices du choeur avec les litanies de la Sainte-
Vierge pour les bienfaiteurs vivants.

ART. 3.

» Ils fairont tout de suite la lecture de la méditation du jour et ils
méditeront pendant une demi-heure sur la lecture qui aura été
faite.

ART. 4.

» La méditation étant finie ils se retireront en silence dans les
cellules, ils fairont leur lit balieront leurs chambres et les tiendront

propres, après quoi ils iront au travail manuel jusqu'à la messe de
communauté qui se dira à huit heures, la messe dite ils pourront

(1) Nous devons la communication de ces statuts à l'obligeance de
M. Bourrières, professeur aux Carmes, membre de la Société des Etudes
du Lot.
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si ce n'est pas un jour de jeûne aller au réfectoire déjeuner avant
de retourner au travail qu'on continuera jusqu'à dix heures. Les
prêtres qui n'auront pas récité les petites heures avant la messe ou
qui ne l'auront pas dite peuvent le faire avant de joindre leurs
frères au travail.

ART. 5.

» A dix heures ils se rendront au refectoire pour diner. Les jours
de jeûne ils ne s'y rendront qu'a onze heures, le supérieur ayant
donné la bénédiction au commencement du repas, on faira la
lecture de quelque bon livre, jusqu'à ce que le supérieur la fasse

cesser pour que le lecteur puisse diner, un chacun desservira en
silence ce qui le regarde et après avoir rendu grâces au Seigneur

on ira au choeur, en y allant on dira le miserere étant à la chapelle

on dira cinq pater et cinq ave avec les bras en croix et le de profun-
dis après.

ART. 6.

» En sortant de la chapelle ils prendront une heure d'une
honnête récréation; ils éviteront avec soin toute espèce de dissipa-
pation, ils ne seront pas grands parleurs, ils banniront de leur

propos tout ce qui pourrait partir de l'orgueil, comme de se vanter
soi-même ou ses parents, leur naissance, leur fortune, leurs
bonnes qualités, leur crédit, leur protection, ils prendront bien
garde de ne pas faire sentir qu'ils s'estiment plus que les autres ou
qu'ils se préfèrent à eux, ils ne raconteront pas les histoires qui
courent le monde, ils ne fairont point de boufoneries ni ne diront des
paroles ridicules, ils seront au contraire modestes, graves autant
qu'il le faut sans perdre la gayeté, paisibles, complaisants, chari-
tables, humbles sans être austères, mélancoliques, critiques ni
pointilleux.

» S'il arrivait que pendant la récréation quelqu'un par vivacité ou
mauvaise humeur s'échapât vis-à-vis d'un de ses frères jusqu'à
lui dire quelque parole piquante ou injurieuse avec mépris ou
scandale il lui en demandera pardon dans l'instant en lui baisant
les pieds et il faira quelque pénitence publique ou la demandera au
Supérieur, l'offensé le relevera charitablement, le pardonnera de

bon coeur l'embrassera avec sincérité et ils vivront avec union

sans froideur, amertume, moins encore avec aversion, ils conser-
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veront la même franchise, la môme simplicité que ci-devant,
oubliant entièrement le passé.

ART. 7.

» Après la récréation chacun ira au travail ou s'il n'y en avaitpas
on pourra aller dans sa cellule et s'y occuper de quelque lecture
spirituelle ou de quelque exercice de piété.

ART. 8.

» A deux heures on sonnera le premier de vêpres, au quart le
second et à la demie le dernier, on dira tout de suite vêpres, avec
celle des morts, le reste du tems jusqu'à quatre heures sera employé

au travail, avant lequel ou les prêtres ou autres obligés au bréviaire
réciteront leurs vêpres et compiles.

ART. 9.

» A quatre heures tous se rendront au choeur pour y réciter
compiles, matines, laudes, les litanies de Notre-Dame et le de pro-
fundis pour le repos de l'âme des défunts qu'ils auront soin de
réciter posément en gardant les mediantes et s'appliquer, ainsi
qu'à leurs autres exercices spirituels pour obtenir la protection de
Dieu sur sa sainte église, sur le diocèse, sur leur ermitage
l'augmentation de la foi, la persévérance des justes, la conversion
des pécheurs, soit pour leurs bienfaiteurs, leurs parents et les
ermites leurs prédécesseurs. Cela fait, l'un des pères lira l'histoire
de la vie du Saint ou de la Sainte dont l'église doit célébrer la fête
le lendemain, la lecture finie tous fairont la méditation sur les
réflexions qui sont après l'histoire de la vie qu'on a lue, la médita-
tion finie ils iront en gardant le silence dans leurs chambres pour
y faire les exercices ordinaires ou continuer le travail s'ils en
ont.

ART. 10.

» Ils souperont à cinq heures et demie tous les jours excepté

ceux de jeûne, on faira la lecture au souper comme au diner les
jours déjeune on faira la collation à six heures, après le souper ils
prendront une heure de récréation après laquelle ils se rendront à
leur travail ou dans leurs cellules pour y lire ou prier ou s'y
recueillir, les prêtres et ceux qui seront obligés au grand office

pourront se dispenser du travail pour dire matines et laudes et
s'occuper ensuite à l'étude.
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ART. 11.

» La prière du soir doit se faire à huit heures à l'église depuis
Pâques jusques à la fête de tous les Saints et depuis cette fête

jusques à Pâques au dortoir. Après la prièrechacun se retirera dans

sa chambre où il pourra s'occuper de quelque bonne pensée ou
faire quelque pieuse lecture jusqu'à neuf heures lesquelles sonnées
tous s'iront coucher et les lampes seront éteintes ».

Il nous semble que nous avons eu raison de dire que la vie des

ermites n'était pas très fatigante, du moins dans les couvents; mais

comme il leur était permis d'aller quêter et de se rendre utiles dans
lesbonnes maisons, ils prenaient alors plus de peine. L'article12 des
exercices de chaque jour, règle la conduitequ'ils doivent tenir dans

ces sorties.
ART. 12.

» Lorsque les frères iront à la quête ou qu'ils seront appelés
dans les bonnes maisons pour rendre quelques services comme
pour tailler les arbres ce qu'ils pourront faire avec l'agrément de
leur supérieur, ils observeront aussi exactement qu'il leur sera
possible ce qui est contenu dans les articles précédents, ils fairont
demi-heure de méditation ou sur la mort, sur le jugement général
et particulier, sur l'enfer, le paradis ou sur quelque autre sujet,
après avoir fait leur prière le matin, ils réciteront le petit office de
la Vierge, les litanies de la Vierge et des Saints, ils seront dispensés
des autres prières et exercices ordinaires à cause de la fatigue, ils
seront tenus de faire la prière du soir et les prières d'obligation, ils
auront grande attention de ne pas donner des mauvais exemples,
soit dans leurs paroles soit dans leurs actions, ils éviteront toute
sorte de divertissements profanescomme lesjeux de quelque espèce

que ce soit et autres amusements contraires à leur état ».
Cet article 12 pourrait laisser supposer que parmi les ermites il

n'y avait que des arboriculteurs; nous sommes persuadé qu'il y
avait quelquefois des artistes. MM. les chanoines de Cahors,
Lacoste de Ribot et Lacoste de Beaufort nous en fournissent la

preuve dans deux articles de leur journal quotidien manuscrit (1),

Les suivants :

(1) Manuscrit de la collection Greil.
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» Le 12 juin 1776, j'ai paye étant à Lascabanes, 48 livres au frère
Hilarion hermite, à-compte des ouvrages qu'il a fait aux églises de

Lascabanes et d'Escayrac ».

» J'ai payé le 9 juillet 1776, la somme de 151 livres 8 sous au père
Hilarion hermite, laquelle jointe à 48 livres que je lui avais comptée
à Lascabanes le 12 du mois dernier, fait l'entière somme de 199 li-

vres 8 sous à laquelle a monté la réparation qu'il a faite aux autels
de Lascabanes et d'Escayrac, savoir 58 livres 8 sous en fournitures,
soit livret d'or, blanc d'espagne, drogue pour la peinture, etc.'
75 livres pour 50 journées à 30 sols, c'est-à-dire 25 livres des
siennes et 25 de celles de son cousin sculpteur associé, et 66 livres

pour la dépense qu'ils ont fait l'un et l'autre à l'auberge chez le

nommé Alhiet de Lascabanes, plus j'ai donné audit frère Hilarion

pour son associé et pour lui 4 livres et 12 sous d'étrenne ce qui

revient en tout à 204 livres ».
Est-ce dans les bonnes maisons, est-ce dans les auberges que

certains de ces religieux avaient contracté la mauvaise habitude
d'enfreindre les règlements qui leur étaient prescrits ? Nous
l'ignorons; mais la relation que nous allons donner, permettrait de

supposer qu'il y a eu parmi eux quelques disciples de la Dive
Bouteille.

VI

Relation fidèle d'un rude combat entre deux solitaires
La scène se passe dans le refectoir de l'hermitage de Caors. (1)

Christophe l'autre jour piqué contre Pacome,
Après l'avoir tenu longtemps sur le trotoir,

(1) Cette pièce de vers faisait partie d'un recueil manuscrit de documents
de différentes sortes des XVIIe et XVIIIe siècles; elle n'est ni datée ni signée,
de sorte que nous ue pouvons indiquer ni sa date ni son auteur ; mais toutes
les pièces du même recueil, étant relatives à des procès ou a des événements
concernant la ville de Gourdon, nous en conjecturons que cette poésie est
l'oeuvre d'un Gourdonnais.

Nous ne donnerons aucune appréciation de cette espèce d'imitation du
Lutrin de Boileau dont le pasticheur a voulu garder l'anonyme, nous nous
bornerons à transcrire telle que nous l'avons trouvée, cette pièce dont
l'original se trouve dans la collection Greil.
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Lui dit vilain gascon, ie t'apprendray tout comme
On chasse un insolent de notre refectoir.-

A ces mots il le prend le chasse avec rudesse,
Le sort comme l'on sort le dernier des humains ;

Mais Pacome rusé se. sert de son adresse,
Rentre, dans le moment ils en viennent aux mains.

Christophleà ce coup d'oeil l'insulte et le menace,
Le blasphème à la bouche et le coeur en courroux,
D'une cruelle main lui déchire la face,

De l'autre dans les flancs lui porte mille coups.
Pacome pour punir cette noire entreprise
Ranime ses esprits, et d'une noble ardeur,
Arrache sans pitié la barbe longue et grise
Qui faisoient l'ornement de son fier agresseur,
Christophle de ce trait en écume de rage !

De leur rude combat rien n'arrête le cours
Les cris des combattants allarment l'hermitage,
Baptiste et Dieu-Donné courent à leur secours.
Ces deux frères' surpris de pareille aventure,
Le sont bien plus encor de voir les poils épars
De la barbe de l'un, de l'autre la figure

Sur laquelle couloit le sang de toutes parts.
Après maints vains efforts enfin ils les séparent.
Plaintes de tous côtés se portent au prieur,

Des plus justes raisons l'un et l'autre se parent,

Chacun fait à l'envi son parti le meilleur.

Christophleest seul absous. Pacome en peste et gronde ;

C'est en vain qu'il s'en plaint par des tristes accens,
Se voyant sans appuy sans rien qui le seconde

Son désespoir éclate en regrets impuissans.

Dans l'amer de son coeur, ses yeux noyés de larmes,

Sous d'humides torrens resserrent sa douleur

Et n'étoient plus pour lui que d'inutiles armes,
Court en dernier ressort au supérieur majeur.

Avec humble dehors, un modeste langage,

Lui détaille les faits, montre sur son visage

Des traitements reçus la dure indignité,

Notre illustre prélat ennemi du désordre,
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Et qui veut voir en paix tous ces religieux,
Afin de maintenir parmi eux le bon ordre,
Pour informer sur tout envoya sur les lieux.
Le Saint pasteur commet pour caver cette affaire,
Un docteur qui pourra lier.et délier,
Que le mérite seul a fait son grand vicaire,
Prieur de Mont faucon et faira chancelier.
Ce commissaire y va. Christophle à son entrée
Se présente d'abord en hermite enragé
Et d'un ton plaintueux sur sa barbe arrachée
Le supplie humblement de vouloir le vanger,
D'exagérer sur tout dans cette procédure
Cet infâme attentat qui le met aux abois,
Ma barbe descendoit jusques à la ceinture
A peine lui dit-il, ie m'en trouve deux doigts.
Pacome vient après étaler ses blessures
Encore teintes de sang sur un tein basané,
Voilà s'écria-t-il grand sujet d'écriture
Et l'aveu le plus vrai d'un moine suranné.
Ce qui met dans ce jour ces frères dans l'entrave
N'est pas fait de travail; n'est pas fait d'oraison;
Leur bruit vient d'un refus de la clef de la cave,
Qui de nous n'a pas cru que ce fut la raison.
Non, non, on ne voit plus parmi ces solitaires
Cet esprit de ferveur et de sobriété,
Dont le ciel autrefois rendoit dépositaires
Tous ceux qui professoient la régularité.
Dans ces tems bienheureux féconds en saints modèles
Les hermites trouvoient les biens les plus parfaits
A remplir leur état en serviteurs fidèles

Et fomenter entr'eux l'amour avec la paix.

Conclusion du Commissaire

« Pour réformer les moeurs de ces bons fratricelles
Bientôt prêts de donner dans le relachement,
Leur oter tout sujet de nouvelles querelles
Et bannir les abus... il faut un règlement ».

Les conclusions du Prieur de Montfaucon furent, sans doute
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acceptées, car, par ordre de Monseigneur Joseph Dominique de
Cheylus, Evèque, baron et comtede Cahors (1766-1777), il fut dressé
pour les religieux solitaires de notre ermitage, les lettres et
constitutions qui suivent.

RÈGLES ET CONSTITUTIONS

DES RELIGIEUX SOLITAIRES DE St ANTOINE DE L'HERMITAGE Ste QUITE-

RIE PRÈS LA VILLE DE CAORS DRESSÉES PAR ORDRE DE MONSEIGNEUR

JOSEPH-DOMINIQUE DE CHEYLUS ÉVÈQUE BARON ET COMTE DE CAORS.

CHARITRE I

De la Solitude et de son Excellence

La solitude a été regardée dès la naissance du christianisme comme
le moyen le plus assuré, non seulemeut pour éviter les naufrages trop
fréquens que l'on fait dans le monde, mais encore pour imiter aussi par-
faitement qu'il est possible : J.-G. le vray et le seul modèle que les fi-
dèlles doivent se proposer, il nous a lui même [donné] un exemple bien
mémorable de son amour de la solitude, s'il veut prier toujours dans un
lieu solitaire et éloigné du bruit et du tumulte du monde, s'il veut ré-
véler sa gloire, c'est sur une montagne déserte ou il paroît plus brillant
que le soleil, ses disciples instruits par cet excellent maître marchent,
sur ses traces et suivent la même route lorsqu'ils en commun ils choi-
sissent un lieu qui puisse leur servir de solitude, et la dans la retraite
et dans le silence ils s'enflamment de plus en plus du feu sacré qui les
dévore et reçoivent la plénitude de la gràce en recevant l'esprit
saint.

Les Paul, les Antoine, les Arsène, les Hilarion, les Jéromes épris du
même amour pour la solitude quittent les villes ; les cours des prin-
ces, leurs parents, leurs amis, vendent leurs biens et cherchent avec
empressement les déserts ou ils s'enfoncent pour n'être plus connus de
personne et pour ne penser plus qu'à leur perfection et à leur sanc-
tification. C'est là ou leur âme dégagée de tout soin et de toute sollici-
tude contemple sans cesse l'auteur de tout être, et renouvelle à tout ins-
tant l'admiration dont sa perfection la pénétrent, s'embrase de plus en
plus de son amour, c'est là ou elle éprouve cette douce communication
qui fait ses plus chers délices, où elle goûte les douceurs les plus ineffa-
bles dans le commerce sacré qu'elle entretient avec son Dieu, c'est là
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ou elle est comblée de ses gràces et de ses bienfaits les plus précieux,
aussi St-Jérome écrivit-il, que sa cellule était pour lui une magnifique

ville, et la solitude un paradis anticipe, opidum est mihi carcer et soli-

tudo paradisus.
L'amour de ce grand saint pour la solitude était fondé sur les avan-

tages inestimables qu'elle procure, à tous ceux qui la chérissent, et elle

est la source de toutes les vertus, le remède contre tous les vices et l'a-
sile de l'innocence, là on est mort à tous ses sens et ils ne peuvent plus
nuire, là on n'a plus occasion pour offenser Dieu, làonacquiert la pureté
de coeur; et la paix de l'àme on y trouve une assurance comme certaine
de son salut et on y goûte par avance les fruits de la bienheureuse
éternité.

CHAPITPE II

Des postulants et des novices

Il n'y a rien dans les anciennes constitutions des hermites de Cahors,

de cet article, il est pourtant nécessaire qu'ils ayent une règle à cet
égard. C'est pourquoy.

I

Lorsque quelqu'un se présentera aux frères hermites pour postuler
dans l'hermitage, ils tâcheront de s'assurer de la vocation du postulant

par les marques qu'il pourra en donner, comme d'un grand désir d'en-
trer dans cette sainte religion, et par les preuves qu'il pourra fournir
d'une conduite chrétienne, édifiante et sans reproche, alors il nous le

présenteront ou a nos grands vicaires, pour que nous jugions s'il doit
être admis au postulat qui sera au moins de six mois, et il ne pourra
être reçu sans notre permission par écrit.

II

Celui qui nous sera présenté portera avec son extrait baptistaire un
certificat du curé du lieu de sa naissance,, ou de sa résidence, de ses
bonnes vie et moeurs, il ne pourra être reçu s'il est illégitime, ou atteint
de quelque maladie contagieuse incurable, ou d'autre infirmité, incom-

patible avec la pratique des règles, s'il est marié ou chargé d'enfants,
s'il ne sait lire et écrire, à moins qu'il ne soit par nous dispensé.
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III
Il aura soin de payer ses dettes et de mettre ordre à ses affaires avant

de se présenter à nous, et portera à l'hermitage la pension de six mois

de postulat dont nous nous réservons de fixer chaque fois le prix con-
formément aux tems, et la communauté conviendra avec lui ou ses pa-
rents, (de notre consentement) pour l'achat de l'habit et la pension du

noviciat.

IV

A son entrée dans l'hermitage on lui remettra en main une copie des

constitutions qu'il conservera exactement toute la vie, et il faira une
retraite de huit jours dans laquelle il sera dirigé par le supérieur ou
autre religieux par nous commis, il faira aussi profession de foy selon

la forme prescrite par le saint concile de trente, sa confession générale

de tous ses péchés au confesseur que nous lui indiquerons et recevra le

précieux corps de N. S. J. C.

V

Les six mois de postulat expirés la communauté députera vers nous

ou nos grands vicaires, un ou deux religieux pour nous prier de donner

au postulant le saint habit, ou de nommer un commissaire pour faire à

notre place cette cérémonie, et il nous sera rendu compte par les députés

de sa conduite pendant ces six mois, si nous jugeons devoir lui donner

l'habit: il faira une retraite comme à son entrée au postulat, et l'acte

de cérémonie de la vèture sera inscrit sur les registres à ce destinés et

signés tant de l'officiant que du novice et assistants qui sçauront signer

et sera fait mention de ceux qui ne sçauront.

VI

On gardera pendant le noviciat tout ce que le novice aura porté

d'effets dans la maison dont il sera fait inventaire pour qu'ils lui soient

rendus en cas qu'il vienne à sortir.

VII

Les deux années de noviciat ou probation étant achevées, si le novice

est jugé capable et appelé de Dieu à la vie Solitaire, la communautéayant

fait les deux jeunes ordinaires et la communion pour luy, il nous sera
présentécomme un postulat pour être examiné et reçu de nous, etaprès

sa retraite de huit jours il faira entre nos mains ou de nos vicaires gé-

néraux simples et non solennels (voeux) de pauvreté chasteté et obéis-
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sance et le novice signera la formule de ses voeux et la gardera exac-
tement, elle Sera signée après la cérémonie par celuy qui les recevra, et

par tous les religieux de la maison: l'acte de la profession sera aussi
inscrit dans les registres et signé comme à la prise d'habit.

Formule du Voeu

Je frère N. promets et fait voeu a Dieu sous la protection de la très
glorieuse vierge Marie, de Ste-Quitterie protectrice de cet hermitage et
du bienheureux St-Antoine notre père, et de tous les saints et saintes

du paradis, de vivre tout le tems de ma vie en obéissance, pauvreté e*

chasteté avec l'habit d'hermiie, observant les règles et constitutions de

cette maison que jay lues et observées pendant mon noviciat sous la
direction, visite et correction de monseigneur l'évêque de Caors mon
légitime supérieur et de ses successeurs : en foi de quoi j'ai signé cette

formule de mon voeu que je prononce de coeur et de bouche en pré-

sence de Dieu et de vous Mr. qui ten'és sa place.

CHAPITRE III

Du nombre des Hermites (1)

CHAPITRE IV

De l'Habit et de sa Couleur

Tous les frères (tant prêtres que laies) seront conformes dans leurs
habits, soit pour la [couleur] qui sera toujours d'un brun foncé; soil

pour la qualité qui sera toujours la même.

Leurs habits consisteront en une robe, capuche, un scapulaire, un
manteau, une ceinture, avec un chapelet, ils auront les pieds nuds dans

leurs socs, et ne pourront se servir d'escarpins ou autre espèce de

chaussure si non en cas de notable nécessité, ils auront la tète razée,

les clercs avec une couronne marquée ne se feront point razer la barbe,

et porteront des chapeaux noirs faits de laine commune sans aucun mé-

lange de poil.

CHAPITRE V

De la Cellule et du Lit

Il auront chacun dans leur cellule un crucifix, un bénitier, un prie

(1) Ce chapitre est en blanc, ce qui fait supposer que le nombre des ermi-
tes n'était pas limité lors de la rédaction de ce règlement.
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Dieu, quelques livres spirituels, une table, une chaise, la couche sera
composée d'un chelit avec une paillasse, un traversin couvert de toile,

et de deux couvertures suivant la saison, sans rideaux ni matelas.

CHAPITRE VI

De la Pauvreté

Ils aimeront et fairont grand cas de la pauvreté et la pratiqueront
dans leurs nourritures, vêtement et cellule, ils n'auront rien en propre,
tout sera commun, même les livres de dévotion, ils ne garderont dans
leurs chambres, ni tableaux, images, fruits ou meubles particuliers, sans
la permission de leur supérieur, encore moins de l'argent chez eux ni
chez leurs amis ou leurs confidents, ni montre d'or ou d'argent, taba-
tières de même métail ou autres meubles pareils tout a fait opposés à
l'esprit de pauvreté dont ils font une profession particulière.

CHAPITRE VII

De la Chasteté

Rien de plus précieux que la Chasteté, mais aussi rien de plus facile

à perdre, c'est pourquoi ils l'aimeront comme une vertu angélique, et
tâcheront d'imiter les esprits bienheureux en travaillant de tout leur
pouvoir à se mettre à l'abri de toute souillure, pour conserver cette

vertu si précieuse et si nécessaire, ils mortifieront leurs corps avec les

sens extérieurs, ils aimeront le travail, s'appliquerontà la prière et
auront une tendre confiance et une particulière dévotion â la Sainte-
Vierge, ils fuiront avec grand soin l'oisiveté et pratiqueront surtout
l'humilité la plus profonde que les pères appellent la gardienne delà
chasteté.

CHAPITRE VIII

De l'Obéissance

I

Pour obéir plus facilement à leur supérieur ils auront toujours devant
les yeux l'exemple de J.-C. qui a obeï si ponctuellement pendant trente

ans à Marie et à Joseph et qui a même voulu obeïr à ses ennemis et à

ses bourreaux sur la croix, ils soumettrontleur entendement et leur vo-
lonté à celui de leur supérieur, tachant d'acquérir cette obéissance

aveucle si estimée et si saintement pratiquée par les saints hermites de
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l'égip'teet de la thébaïde obéissant en tout et par tout promptement,
humblement, fermement et joyeusement.

Dans leurs maladies ils doivent obeïr non seulement à leur supérieur
mais aux médecins et infirmier, comme à ceux qui tiennent la place
de J.-C.

II

Ils ne sortiront jamais de notre diocèse ni ne s'absenteront plus de
huit jours excepté lorsqu'ils iront faire la quête, sans la license par
écrit de leur communauté confirmée de nôtre autorité et de nos grands
vicaires.

III

Si quelque religieux par inconstance et sans être appelle ailleurs ou
envoyé de notre consentement vient à demander son obédiance ou
exeat pour aller habiter quelqueautrehermitage on ne le gênera pas sur
sa sortie après de charitables avertissements, mais s'il s'enva et qu'il
reste trois mois absent sans obédiance il ne sera plus reçu dans l'hermi-
tage et le supérieur aura soin de marquer sa sortie sur les registres de
la maison.

IV

Aucun religieux tant profès que novice ne sortira de l'hermitage sans
avoir la permission du supérieur, duquel ils recevront la bénédiction à

genoux avant de sortir et après être rentré, et, en cas d'absence de

celuy-cy ils la demanderontau plus ancien des profés.

V
Lorsque le supérieur sera obligé de découcher, ou de s'absenter

pendant quelques jours, ce qui sera très rare, a moins que ce ne soit

par nos ordres, ou de notre consentement ou de (celui) de nos grands
vicaires, il en avertira la communauté comme aussi du lieu où il va et
du tems qu'il doit y rester et en cas que son ministère se trouvât
nécessaire en son absence pour terminer quelque affaire pressente le
syndic la terminera à sa place après avoir nôtre consentement et pris
l'avis des frères qui se trouveront dans la maison.

VI

Comme rien n'est plus préjudiciable à la vie intérieure et solitaire

que la communicationavec le monde il ne sera permis aux religieux de

sortir de l'hermitage et de descendre en ville sans une vraie nécessité,
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ils ne prendront aucun repas ni ne boiront sans une permission

expresse du supérieur, lorsqu'ils seront obligés de sortir ils seront

accompagnés d'un de leurs frères, si cela est possible, le supérieur don-

nera l'exemple d'une pratique qui ne peut être que très avantageuse,

et prévenir les inconvénients qu'il peut y avoir à laisser sortir les

religieux seuls.

CHAPITRE IX

De la Charité

I

Ils s'entraimeront d'un amour véritablement chrétien en conservant
entre eux l'esprit de paix, d'union et de concorde, bannissant toute
affection ou aversion naturelle supportant mutuellement leurs défauts
d'esprit et de corps avec douceur et patience.

II

Si des hermites ou des religieux étrangers les viennent visiter après

avoir vu leur obédience (il leur seraprésenté avec joye leur petite réfec-
tion suivant l'esprit de pauvreté et il ne les retiendront que le tems

qu'exige l'hospitalitéchrétienne et religieuse, s'il arrive que les hermi-
tes étrangers se présentent sans être munis d'aucune permission du

seigneur Evêque du diocèse où est l'hermitage où ils ont fait leurs

voeux et sans celle de leur supérieur,' ils avertiront le seigneur Evèque

ou ses grands vicaires pour être par eux procédé contre ces frères
étrangers ainsi qu'ils jugeront à propos, ils agiront de même contre un
frère, illégitimement revêtu de l'habit d'hermite.

III

Si leurs parents viennent les voir ils les recevront avec la même

frugalité que les religieux étrangers se souvenant que leurs petits

revenus sont les aumônes des fldelles ils les prieront d'y venir très

rarement, et ils ne pourront y coucher tout au plus que deux nuits, ils

ne pourront se mêler d'aucune affaire temporelle comme mariage,

procès, etc. Ils ne pourront faire aucun contrat, ils n'achèteront, ils ne
vendront, ils ne prêteront rien, ils n'emprunteront sans la permission

du supérieur.

T. XIIr 17
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IV

Ils ne pourront laisser entrer dans l'hermitage les personnes du sexe
de quelle qualité et condition quelles soient sans la permission du

seigneur Evèque ou de ses grands vicaires donnée par écrit sous peine

d'encourir le cas réservé porté par la deffense faite par ledit seigneur
Evèque, et dont l'absolution lui est réservée ou à ses grands vicaires,

la mesme deffense pour le supérieur sous peine d'être déposé de sa
charge, ils ne permettront pas que personne y fasse porter des repas,
mais si quelque personne de distinction ou de leurs bienfaiteurs alloit

les visiter, il leur seroit permis de leur offrir dans leur réfectoire quel-

que rafraîchissement.

V

Si quelqu'un des religieux tombe malade le supérieur en aura un soin

tout particulier, et pour cela il nommera chaque semaine pendant tout
le cours de sa maladie, un religieux pour le servir et il le servira lui-
même à son tour ainsi que les autres religieux, il n'épargnera

.
rien pour qu'il soit bien soigné et s'il étoit en danger de mort il en
avertira tous les frères des autres hermitages voisins pour l'assister,

dans ce besoin de leurs prières, à cette cause les prêtres diront une

messe et les autres fairont une fois la communion avec la même dévo-

tion qu'ils vodi^oient être fait pour eux s'ils se trouvoient dans sembla-
ble circonstance.

Si le malade vient à mourir chaque prêtre dira trois messes de re-
quiem pour le repos de son âme, chaque ermite psalmodiera trois fois

l'office des morts avec les neuf leçons,et les frères qui ne pourront assis-
ter à la psalmodie dudit office le réciteront trois fois en particulier et

ceux qui ne pourraient ou ne sauroient lire réciteront trois fois le

rosaire et tous tant clercs que laies outre les offices susdits fairont une
fois la communion pour l'âme du défunt.

Et si après le décès dudit père ou frère il se trouvoit propriétaire de

quelque chose, soit en argent, soit en meubles sans l'avoir déclaré avant

sa mort à ses supérieurs on en donnera d'abord avis au seigneur évèque

ou a ses vicaires, pour qu'ils ordonnent s'il doit être privé d'être
inhumé en terre sainte comme le portent les constitutions monastiques

ou pour aviser à ce qu'ils jugeront le plus à propos.
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CHAPITRE X

Du jeune et de l'abstinence

Les frères outre les jeûnes ordinaires de l'église, jeûneront tous les

vendredys et samedis de l'année et durant tout l'avent.

Quand ils seront en quête ou en voyageils en seront dispensés a cause
de la fatigue, ils seront néanmoins obligés de jeûner les jours de jeune
ordonnés par l'église, ou par leurs confesseurs, ils jeûneront aussi toutes
les vigiles des fêtes solennelles de Notre-Dame, la veille de Saint-An-
toine leur patron et la veille de Sainte-Quitterie patronne de leur
chapelle, ils seront pourtant dispensés des jeunes autres que ceux
ordonnés par l'église depuis Pâques jusques à la Pentecôte.

CHAPITRE XI

Du, silence

Ils aimeront le silence comme la source du bon ordre dans une com-
munauté comme le mojren le plus sûr d'éviter la dissipation d'où

naissent tant de désordres, de s'entretenir et de conserver dans cette
solitude intérieure si utille à l'avancementspirituel, de ne jamais perdre,
de vue la présence de Dieu, le recueillement d'esprit et l'union avec'

Dieu croyant qu'elle est plus nécessaire et plus utile à l'âme que
l'extérieure, et sans laquelle tous les exercices et toutes les vertus d'un
hermite sont languissantes et sans vigueur, ils se conserveront donc

dans cette solitude intérieure par l'amour de Dieu et de J.-O. son fils,

par la ferveur d'esprit, par le désir insatiable de se perfectionner dans
la vertu et par la paix de l'ame.

Ils ne parleront entre eux qu'aux heures de la récréation qui sera
d'une heure, après chaque repas, hors ce tems s'il y a nécessité de

parler, ce sera en peu de mots et à voix basse, ils ne s'entretiendront

avec les personnes de dehors que quand la nécessité indispensable
l'exigera, leurs paroles seront modestes, chastes, véritables, leurs

discours et entretiens de choses saintes, ils s'abstiendront surtout de

railleries, risées, contentions, murmures et médisances.

CHAPITRE XII

Du Confesseur

Tous les hermites se confesseront tous les huit jours conformémentà
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l'article dix de l'ordonnance de Monseigneur de la Luzerne du 12 juillet

1728, sans qu'il leur soit permis de s'adresser à toute sorte de confes-

seur, ils saclresseront comme ils ont cy-devant fait par l'ordre de notre

prédécesseur Monseigneur Du Guesclin à M. le Prieur des chanoines

réguliers, ou en cas d'absence à celui qu'il aura désigné pour tenir sa
place, s'ils désirent quelques confesseurs extraordinaires ils nous les

demanderont ou à nos grands vicaires, quand ils seront en quête ou en

voyage ils pourront choisir le confesseur qu'ils jugeront à propos parmi

les prêtres approuvés.

CHAPITRE XIII

"Du Suppèrieur

I

Celui-là sera reconnu pour supérieur que nous leur aurons désigné

sans suivre l'ordre de l'ancienneté quand même il y auroit des prêtres

plus anciens dans la maison si nous le jugeons à propos.

II

Lorsque le supérieur viendra à manquer soit par mort ou autrement
la communauté nous présentera une requête signée de tous les religieux

par laquelle elle nous suppliera ou en notre absence nos grands vicaires

de faire la nouvelle élection du supérieur et il lui sera permis de faire

sur ladite élection, les représentationsqu'elle jugera convenable pour le

bien de la maison.

III

Le supérieur pourra être continué ou destitué selon sa bonne gestion
et son office subsistera jusqu'à nouvelle élection, il visitera une fois

tous les ans et plus souvent s'il le juge à propos les cellules des frères,

aura soin que tous observent leurs règles (dont il ne pourra dispenser

que dans le cas de nécessité que pour les articles qui ne sont pas
ordonnés par les commandements de Dieu et de l'Eglise et qui ne
concernent pas les trois voeux de chasteté, pauvreté et obéissance)
avertira et corrigera charitablement ceux qui y manqueront, et en cas
de contumace il nous en donnera avis et en notre absence à nos grands
vicaires.
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CHAPITRE XIV

De l'administration de la maison

II y aura en outre le supérieur de la maison, un sindic et un sacristain
qui seront élus par la communauté, et dont l'élection sera confirmée de

notre autorité, ces trois offices seront incompatibles, mais pourtant si

indépendants que ceux qui les remplirontpuissent rien faire sans avoir

pris l'avis et consentement du supérieur et du reste de la communauté,

eu cas de mort du sindic ou du sacristain on en fera l'élection qui sera
toujours confirmée de notre autorité.

CHAPITRE XV

Du Sindic

I

Le sindic au défaut du supérieur- aura l'administration générale du

temporel de la maison, il en recevra les revenus, rentes-et quêtes, faira

quittance en seul et pourvoira toujours le supérieur absent comme
présent à toutes les provisions et choses nécessaires à la maison et

chaque dernier jour du mois il rendra compte en communauté tant de la

recette que de la dépense et la clôture du compte sera signée de tous les

religieux présents, s'il y avoit quelque dépense extraordinaire ou répa-

ration à faire dans la maison, le sindic de l'avis du supérieur le

proposera à la communauté assemblée qui conférera sur l'utilité ou
l'inutilité de la proposition du sindic et la résolution sera écrite et

signée de tous les religieux présents et le tout sera exécuté conformé-

ment à ce qui aura élé résolu, et dans les choses importantes la

communauté même ne fera rien sans notre avis ou celui de nos grands

vicaires.

III

Il y aura une caisse commune, laquelle caisse sera gardée comme elle

l'a été cy-devant, les archives seront aussi gardées comme la caisse

commune, le supérieur aura une clef, le sindic une et le plus ancien des

profès une autre lesquelles néanmoins seront assujéties les unes aux
autres de façon que l'une ne puisse ouvrir sans l'autre, ces caisses ne
s'ouvriront jamais qu'en communauté et on prendra ordinairement

pour cela le jour de la cloture des comptes.
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Les frères ne fermeront rien en particulier il n'y aura dans la
maison aucune clef commune, pas même des chambres et chaque soir
les clefs de la cloture et principales portes de la maison seront portées
dans la chambre du supérieur.

CHAPITRE XVI

Du Sacristain

I

Le sacristain aura soin de tout ce qui concerne la décoration et
propreté de la chapelle, autel, vases sacrés, ornemens et linges, il
baliera pour cet effet l'église et sacristie au moins une fois par semaine,
changera les napes d'autel à chaque tems convenable pour qu'ils soient
nets et propres, il tiendra surtout en bon état les ornemens, corporaux
purificatoires et autres choses qui servent,plus immédiatement au très
Saint-Sacrifice,àceteffetil aura la permissionde toucher les vases sacréset
lesdits linges quoiqu'il ne soit pas dans les. ordres sacrés, il aura un soin
tout particulier pour que la lampe brulle nuit et jour devant le très
Saint Sacrement et s'il manque d'huille il en avertira le sindic pour
qu'il y pourvoye, il ne sera pas permis de se servir de chandelle de suif
à l'autel ni pendant la messe ni pendant les vèpres les jours de diman-
ches et fêtes ni les jours ordinaires, il ornera le maître-autél selon la
solennité des jours, il y aura six cierges les grandes fêtes, le jour de
Sainte Quitterie il illuminera deux cierges devant des reliques de la
Sainte.

II

S'il y a des obits et fondations dans la chapelle de l'hermitage il en
aura un état dans un livre fait exprès, il y marquera le nombre des

messes à acquitter et le jour quelles doivent être dites et à la fin de
chaque mois il rendra compte a la communautédes messes acquittées et
de celles qui restent à acquitter pour quelles le soient exactement selon
la volonté des fondateurs.

CHAPITRE XVII

Des exercices de chaque jour

I

Tous se lèveront à quatre heures à moins qu'une raison de maladie ne
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les en empechat, ou autre approuvée du supérieur, le dernier reçu soit

novice ou profés sonnera la cloche, étant tous au choeur ils fairont la

prière ensemble.

II

Après la prière ils reciteront l'office du Saint-Esprit lequel fini ils

diront l'office de la Sainte-Vierge et puis celui des morts si c'est un jour
simple, on dira ensuite à genoux le de proftondis avec les oraisons pour
les bienfaiteurs deffunts de l'hermitage et les litanies des saints avec les

oraisons pour les bienfaiteurs vivants, le de profundis -et oraisons se
diront également pour le même motif à la fin de tous les offices du
choeur avec les litanies de la Sainte-Vierge pour les bienfaiteurs
vivants.

III

Ils fairont tout de suite la lecture de la méditation du jour et ils

méditeront pendant une demi-heure sur la lecture qui aura été faite.

IV

La méditation étant finie ils se retireront en silence dans les cellules,

ils fairont leur lit balieront leurs chambres et les tiendront propres
après quoi ils iront au travail manuel jusqu'à la messe de communauté

qui se dira à huit heures, la messe dite ils pourront si ce n'est pas un
jour de jeune aller au refectoire dejeuner avant de retourner au travaP
qu'on continuerajusqu'à dix heures, les prêtres qui. n'auront pas récité

' les petites heures avant la messe ou qui ne l'auront pas dite peuvent

le faire avant de joindre leurs frères au travail.

V

A dix heures ils se rendront au réfectoire pour diner, le jours de

jeune ils ne s'y rendront qu'à onze heures, le supérieur ayant donné la

bénédiction au commencement du- repas, on fera la lecture de quelque

bon livre, jusqu'à ce que le supérieur la fasse cesser pour que le lecteur

puisse diner, un chacun desservira en silence ce qui le regarde et après

avoir rendu grâces au Seigneur on ira au choeur, en y allant on dira le

miserere, étant à la chapelle cinq pater et cinq ave avec les bras en
croix, et le de profundis eprès.
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VI

En sortant de la chapelle ils prendront une heure d'une honnête
récréation, ils éviteront avec soin toute espèce de dissipation, ils ne
seront pas grands parleurs, ils banniront de leurs propos tout ce qui

pourroit partir de l'orgueil, comme de se vanter de soi-même ou de ses
parents, leur naissance, leur fortune, leurs bonnes qualités, leur crédit,
leurs protections, ils prendront bien garde de ne pas faire sentir qu'ils

s'estiment plus que les autres, ou qu'ils se préfèrent à eux, ils ne racon-
teront pas les histoires qui courent le monde ils ne fairont pas de

boufoneries ni ne diront des paroles ridicules, ils seront au contraire
modestes, graves autant qu'il le faut sans perdre la gayté, paisibles,

complaisants, charitables, humbles sans être austeres, melancoliques,

critiques, ni pointilleux.
S'il arrivoit pendant la recréation comme dans tout autre tems

que quelqu'un par vivacité ou mauvaise humeur s'échappat vis-à-vis

de son frère jusqu'à lui dire quelque parole piquante ou injurieuse

avec mépris ou scandale il lui en demandera pardon dans l'instant

en luy baisant les pieds et il fera quelque pénitence publique ou la
demandera au supérieur, l'offensé le recevra charitablement, le par-
donnera de bon coeur l'embrassera avec sincérité et ils vivront avec
union, sans froideur, amertume, moins encore avec aversion, ils conser-
veront la même franchise la même simplicité que cy-devant oubliant
entièrement le passé.

VII

Après la récréation chacun ira au travail ou s'il n'y en avoit pas on
pourra aller dans sa cellule et s'y occuper de quelque lecture spirituelle

ou de quelque exercice de piété.

VIII

A deux heures on sonnera le premier de vêpres, au quart le second et
à la demie le dernier, on dira tout de suite vêpres avec celle des morts
le reste du tems jusqu'à quatre heures sera employé au travail avant
lequel les pretres ou autres obligés au breviaire réciteront leurs vêpres
et compiles.



— 225 —

IX

A quatre heures tous se rendront au choeur pour y réciter complies,

matines, laudes, les litanies de Notre-Dame et le de profundis pour le

repos de l'âme des défunts qu'ils auront soin de réciter posément en
gardant les mediantes et s'appliquer ainsi que dans leurs autres exerci-

ces spirituels soit pour obtenir la protection de Dieu sur sa sainte

église, sur le diocèse, sur leur hermitage, l'augmentation de la foy, la

persévérance des justes, la conversion- des pécheurs, soit pour leurs

bienfaiteurs, leurs parents et les hermites leurs prédécesseurs. Cela fait

un des frères lira l'histoire de la vie du Saint ou de la Sainte dont

l'église doit célébrer la fete le lendemain, la lecture finie tous fairont

demi-heure de méditation sur les réflexions qui sont après lhistoire de

la vie qu'on a lue, la méditation faite ils iront gardant le silence dans

leurs chambres pour y faire les exercices ordinaires ou continuer le

travail s'ils en ont.

X

Ils souperont à cinq heures et demie tous les jours excepté ceux de
jeune, on fera la lecture pendant le souper comme au diner, les jours de
jeune on fera la collation à six heures, après le souper ils prendrontune
heure de récréation après laquelle ils se rendrontà leur travail ou dans
leurs cellules pour y lire ou prier ou s'y recueillir, les prêtres et ceux
qui seront obligés au grand office pourront se dispenser du travail pour
dire matines ou laudes et s'occuper ensuite a l'étude.

XI

La prière du soir se faira à huit heures à l'église depuis Pâquesjusques
à la fête de tous les Saints et depuis cette fête jusques à Pâques au dortoir,
après la prière chacun se retirera dans sa chambre ou il pourra s'occu-

per de quelque bonne pensée ou faire quelque pieuse lecture jusqu'à
neuf heures lesquelles sonnées tous s'iront coucheretles [lampes] seront
éteintes.

XII

Lorsque les frères iront à la quête ou qu'ils seront appelés dans les
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bonnes maisons pour rendre quelques services comme pour tailler les

arbres ce qu'ils pourront faire avec l'agrément de leur supérieur, ils
'observeront aussi exactement qu'il leur sera possible ce qui est contenu
dans les articles précédents, ils fairont demi-heure de méditation

soit sur la mort, sur le jugement général et particulier, sur l'enfer le

paradis ou sur quelque autre sujet, après avoir fait leur prière le matin,

ils réciteront le petit office de la Vierge, les litanies de la Vierge et les

litanies des Saints, ils seront dispensés des autres prières et exercices

ordinaires à cause de la fatigue, ils seront tenus de faire la prière du

soir et les prières d'obligation, ils auront grande attention de ne pas
donner des mauvais exemples, soit dans leurs paroles soit dans leurs

actions, ils éviteront toute sorte de divertissement profanes comme les

jeux, de quelque espèce que ce soit et autres amusements contraires à

leur état.

XIII

Ils n'entreront pas dans les cellules des uns et des autres sans une
permission expresse du supérieur et garderont le silence dans les leurs

en tout tems.

XIV

Us n'écriront ni recevront aucune sorte de lettres sans les communi-

quer au supérieur, ils les lui présenteront pour qu'il les lise s'il croit

qu'il y ait lieu de le faire les remettre ou les retienne s'il juge qu'il

soit plus expédient pour l'avantage de celuy a qui elles auront été
écrites.

CHAPITRE XV [III[

Conclusion des Constitutions

Le premier lundy de chaque mois les constitutionsse liront exactement

d'un bout à l'autre, lesquelles n'obligeront point sous peine de pèche

mortel si non en ce qui est ordonné par les commandements de Dieu et
de l'église ou qui concerne les voeux de pauvreté, chasteté et obéissance

qui nous est due ou aux superieurs par nous commis en chose notable

et importante ou que la contravention se fit par un mépris de la règle
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ou par négligeance affectée et scandaleuse, ceux qui les transgresseront
seront obligés néamoins de s'accuser au chapitre une fois la semaine et

ce .sera le vendredy, s'il arrivoit que ce jour-là fut unjour de fête chau-
mable le chapitre sera fais la veille de la fête, ils recevront la correc-
tion du supérieur avec la plus grande humilité, ceux qui les [obser-

veront] avec exactitude et fidélités seront récompensés.

Nous avons donné en entier les règles et constitutions de nos ermites,
malgré que nous en ayons cité un assez long passage. Nous avons cru
que ce règlement ferait connaître plus intimement la vie de ces reli-
gieux. Nous avons même suivi dans notre copie Portographe capri-
cieuse, observé en partie les manques de majuscules, d'apostrophes, de

ponctuation, d'accents, etc. du manuscrit que nous avons sous les yeux.
.Son écriture ancienne nous fait croire que c'est une de ces copies que l'on
devait remettre à tous ceux qui entraient à l'hermitage pour y fairepro-
fession (article IV du chapitre II du règlement).

Ce manuscrit se compose de 29 pages petit in 4°. Nous n'y avons
apporté d'autre changement que l'adjonction de quelques .mots que l'au-
teur nous a paru avoir omis. Ces mots ont été mis entre deux
crochets.

Nous finirons notre travail en donnant au 'bas de cette page une gra-
vure, qui est la reproductiond'une médaille de Ste-Quiterie, patronne de

laUhapelle de l'ermitage de Cahors :
cet objet était attaché à un ancien

grand chapelet qui avait appartenu vraisemblablement à un ermite
de ce couvent.
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C'est M. E. Rupin, archéologue, peintre et aqua-fortiste distingué,

dont les jolis travaux ornent les bulletins de la Société scientifique, his-

torique et archéologique de Brive, (Corrèze) qui a eu l'obligeance de

faire le dessin qui a servi à exécuter le cliché de cette médaille.

14 Juillet 1887,

MlSCERE JOCIS SERIA.



GIGOUZAC

Gigouzac, chef-lieu de la commune de ce nom, d'une population

de 500 habitants environ, est situé sur le ruisseau du Vert presque
à sa naissance, entre Mechmont, Montamel et St-Denis, dans le

canton de Catus.

Ce petit bourg est très ancien. L'Etymologie de son nom serait
gégous ou jégous ae, ce qui voudrait dire :

propriété ou Villa de

gégous. G-égous est un nom propre d'origine celtique que l'on re-
trouve encore communément en Bretagne.

Une excursion que nous avons faite le 20 avril de cette année,

nous à permis d'étudier les restes de l'ancien château et de ses dé-

pendances, et de visiter l'Eglise ainsi que le presbytère, éloigné du

bourg de plus de 300 mètres, et où se trouvent des tapisseries de

Flandre du xviD siècle d'une véritable valeur.

Le château a été complètement détruit à la Révolution. D'après

une description contenue dansun démembrementfourni en 1671, par
M. de Fillol, président en la cour des aides de Montauban et alors
seigneur de Gigouzac, le château se composait : « d'une grosse tour

avec giroittes, gabions et deux corps de logis, avec offices, basse-
court, escuieries et pigeonniers, le tout fermé d'une enceinte. » (1).

Un très curieux inventaire, dresséen 1614, du mobilier du château,

permet de constater qu'il avait une galerie le reliant à l'Eglise. Le

moulin seigneurial qui d'après un acte de 1450 a dû porter autrefois

le nom du moulin de Valon était attenant au mur d'enceinte (2).

-
Nous n'avons retrouvé du château, restant encore debout, qu'un

reste de la grosse tour qui était rectangulaire, aux angles un peu
•arrondis, et qui ne s'élève plus qu'à la hauteur d'un étage. On peut

encore suivre en partie les traces des fondations des anciens corps
de logis dans l'un desquels était la galerie.

Le mur d'enceinte existe encore en partie avec de petites meur-
trières, et l'on voit près du ruisseau l'emplacementd'unancien por-

(1) Archives départementales du Tarn-et-Garonne,
(2) Archives de La Mostonie.
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tail qui, d'après ce qui nous a été dit dans la localité, avait des mâ-
chicoulis, mais semble n'avoir pas été antérieur au xvne siècle. Au

delà du ruisseau, était le jardin où se trouvait ce que l'on appelait la
maison viridaire, en latin, d'après un acte de 1524, viridariam do-

mum. Qu'était cette maison viridaire? était-ce simplement la maison
du jardinier ou un cabinet de verdure? Nous nous bornons à cons-
tater l'expression.

Le moulin est entièrement conservé; nous l'avons vu à l'état
isolé il y a quelques années, et quoiqu'ilait été tout récemment cou-
vert d'un premier étage et comme enveloppé dans l'habitation du
propriétaire actuel, M. Roques, on voit cependant qu'il est fort an-
cien. La porte voûtée en un arc très abaissén'a pas été touchée; elle
est surmontée d'un écusson qui parait au moins du XVe siècle,

et dont nous avons relevé le moulage (1); il offre une écartelure sim-
ple où les 1 et 4 sont creusés et les 2 et 3 en champs.

L'Eglise offre peu d'intérêt, le choeur est la partie la plus ancienne
et parait du xivc siècle; il possède un fort beau rétable du xvie. Deux
statues à droite et à gauche, dans le rétable même, semblent être
l'une celle de St-Pierre et l'autre celle de Ste-Reine.

Le fief de Gigouzac relevait directement du roi ; mais, de tout
temps, les Evêques de Cahors, à cause de certaines possessions
qu'ils avaient eux-mêmes dans la paroisse, ou qui, appartenant à
d'autres qu'au seigneur principal, relevaientd'eux en effet, ont élevé
des prétentions à sa suzeraineté; ces prétentions, qui ont fait l'objet
d'un interminable procès qui durait encore au moment de la Révo-
lution, n'ont jamais été admises. En 1371 Jean-Estienne de Valon
Evèquede Toulon et coseigneur de Gigouzac, soutenait tant pour
lui-même que pour Guérin de Valon coseigneur avec lui, qu'il pos-
sédait la terre ains1 que ses prédécesseurs tanquam baro; et son
mandataire, le chanoine de Guérin, pressé par l'Evêque Bégon de
Castelnau, ne consentit à rendre hommage à ce puissant prélat,
que sous les plus expresses réserves du droit de son mandant (2).

Plustard, Guy de Valon, dans un démembrement qu'il présentait en

(1) Ce moulage est déposé au Musée de Cahors sous le n° 29 de la
F« Salle.

(2) Archives départementales du Lot.
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1540 comme seigneur de Gigouzac, avait soin de dire : « et rend
hommage ledit Guy au roi nostre Sire et non à aultre (1) ». Dans le

démembrementde 167.1, cité plus haut, Mr. de Fillol déclarait pos-
séder la seigneurie de Gigouzac « soubz hommage lige de sa Ma-

jesté ».
La seigneurie de Gigouzac avait haute, basse et moyenne justice

et fournissait un demi archer au ban et à l'arrière ban. Elle avait
été tellement dépeuplée pendant les guerres des anglais, qu'elle dût
être inféodée de nouveau au xv siècle. Le principal acte d'inféo-

dation nouvelle est du 14 janvier 1450 (1).

Un arrêt de la Cour du roi, en 1312, sous Philippe le Bel, montre
à propos de Gigouzac les progrès de la justice Royale. Arnaud de
Guerre, seigneur de Mechmont, et plusieurs seigneurs du voisi-

nage, étaient venus avec une troupe de gens, causer « violentes et

cum armis » des dommages à Raymond de Valon, seigneur de Gi-

gougae, « dans sa personne et dans ses biens »
.

il est à croire que
le château de Gigouzac avait été attaqué; c'était une sorte de guerre
privée. Condamnés par le sénéchal de Périgord, Arnaud de Guerre
et ses complices avaient fait appel au Roi, et la Cour, après enquête
et sur rapport, confirma la première sentence (2).

On trouve très anciennement la seigneurie de Gigouzac parmi les
possessions de la famille de Valon. Elle a fait partie après le

xve siècle du patrimoine distinct de la branche de cette famille dite
de Gigouzac-Saint-Amaran. Démembrée au XXIe siècle, elle fut

achetée en partie par l'Evêque de Cahors et vint très diminuée à la
famille du Bousquet de Verlhac qui la vendit sous Louis XIV à
M. de Filhol. Au moment de la Révolution, elle appartenait à un
membre de la famille de Lapize de la Pannonie.

Les tapisseries du presbytère se composent de trois ou quatre

panneaux dont deux au moins en parfait état de conservation

(1) Archives de La Mostonie.

Ce Guy de Valon, dit le capitaine Gigouzac, est mort en 1562 de bles-

sures reçues à côté de Montluc dans une entreprise centra les protestants de

Montauban (Mss. de l'abbé Salvat t. III p. 129, Bibliothèque municipale de
Cahors).

(5) Archives de La Mostonie.

(3) Extrait des « Olim », documents pour servir à l'histoire de France.



—
232

—

et représentant des chasses. Dans l'une, dont le sujet est ombragé,

au premier plan, d'un cerisier avec ses fruits rouges, on voit sur le

devant un renard emportant un faisan, et au loin.au delà d'un

étang, et au bord d'un bois, une chasse persanne, dont les petits

personnages à pied et à cheval, ont une grande finesse. La bordure
est vraiment fort belle

: on y voit notamment une femme, d'un
dessin rappelant celui du Primatice, trainée sur un char attelée de

quatre panthères.
Un autre panneau est une chasse sous bois. Au premier plan un

seigneur en casaque bleue, vu de dos et la figure tournée de trois
quart, est sur son cheval dont on ne voit guère que la forte croupe.
A droite et à gauche des rabatteurs. Au fond, un ermite en prière
auprès de son ermitage.

Ces tapisseries sont signées et mériteraient d'appeler l'attention
du Gouvernement.

CALMON.

Cahors, le 15 octobre 1887.



LUCTÉRIUS

Ode couronnée par la Société des Études du Lot

(1er PRIX)

I

O Vercingétorix, c'est toi seul que j'invoque !

Que ta braie au fils d'or ne soit plus qu'une loque
Fanée ainsi qu'un oripeau,

Qu'elle soit déchirée ou qu'elle soit flétrie,
Qu'importe ! Elle est toujours plus chère à la patrie

Que les débris d'un vieux drepeau !

C'est à Luctérius, à ce héros farouche
Dont le nom acclamé volait de bouche en bouche

Aux remparts d'Uxellodunum,
Lorsqu'il eut défié les légions romaines
Couvrant de leurs soldats et les monts et les plaines

Autour de ce fier oppidum ;

Oui, c'est à ce héros, qu'en ce jour je dédie
Cette hymne ! Oh, laisse-moi, muse de la patrie

Chanter la gloire du vengeur !

Car elle a survécu sans tâche et radieuse,
Car sa vie est toujours bénie et glorieuse

Autant que celle d'un vainqueur !

II

Quand Vercingétorix parut, sombre et stoïque
Devant le proconsul sévère et magnifique

Gn vit le fier César pâlir !

Peut-être songeait-il que le chef héroïque
Connaissait un titan que son exemple épique

Pour le venger ferait surgir.
T. XII 18
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C'est que Luctérius, à cette heure suprême,

Voyant César fouler le sol libre qu'il aime,
Avait juré par ses aïeux

Qu'il trouverait un jour une nouvelle Alise

Et qu'il mourrait avant que la Gaule conquise
De César adorât les Dieux !

Bientôt à son appel les enfants de la Gaule
Pleins d'une ardeur superbe et d'une haine folle

Volèrent autour du héros ;

Dans Uxellodunum une nouvelle armée
S'enferma, de vengeance implacable affamée

Pour consommer de saints complots !

En vain le dur Romain méprisa loua courage !

Pour dompter leur fureur et maîtriser leur rage
Il fallait le hautain vainqueur;

Et ce Caninius, rêveur d'une victoire,
Qui jouait le César, y perdit, et la gloire,.

Et le respect et son honneur 1

Eu vain, comme l'oiseau sinistre qui, dans l'ombre
Guette et surprend sa proie, ouvrant son aile sombre

Dans le silence et dans la nuit,
En vain Caninius avide de victimes
Veille- t-il dans la nuit sur le bord des abîmes

L'ennemi qu'en vain il poursuit !

Il immole I II s'abreuve au sang de mille braves
Qu'il surprend lâchement et qu'il traite en esclaves,

Eux qui savent si bien mourir !

Il demeure impuissant, malgré celte curée
Et le sang de Drapés, fécondante rosée

Ne coule que pour le flétrir !

III

Mais, ainsi que la foudre au sein de la tempête,
César paraît soudain 1 Celui que rien n'arrête

Doit courber son front insolent !
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Il pensait triompher sans efforts ; son génie
Devant cet oppidum d'où la peur est bannie

A dû reculer, impuissant !

Mais, un jour, son esprit entrevoit la lumière !

Il va briser enfin la terrible barrière !

Il va saisir ses défenseurs !

Se venger de l'ardente et sainte résistance !

Et la Gaule, râlant, veuve d'indépendance
Subira toutes ses fureurs !

Il enlève aux héros leur dernière ressource ;

Ses mineurs sous le vol vont épuiser la source
Dont l'un ne cesse de jaillir,

Et qui donne aux Gaulois son onde bienfaisante :

Car les Gaulois mourraient sans l'eau rafraîchissante..
Et cette source va tarir !

Ces poings qui si longtemps ont manié l'épée
Et le long javelot, et la flèche empannée,

Ces poings qu'on ne vit pas faillr
Seront tranchés au fer ! Que justice se fasse ! —
Mais le sang, ô César, laisse toujours sa trace

Sur celui qui l'a fait jaillir !

Et le saint défenseur de cette sainte cause,
Loin de faire des voeux pour la paix qui repose

Des sièges, des combats sanglants; —
Luctérius, cherchait, dans les monts, dans la plaine
Les derniers des Gaulois à la fureur romaine

En ce jour encor survivants !

Un jour Luctérius crut rencontrer un homme !

—
Cet homme était un monstre, et de ceux que l'on nomme

Avec un dégoût plein d'horreur !

Un lâche qui tremblait devant le premier maître
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Que la Gaule ait subi... — Cet homme était un traître
Qui vendait son nom et son coeur !

IV

Et tu mourus ainsi, vengeur de ta patrie !

En vain, dernier effort de ton âme meurtrie,
Au loin tu sonnas le réveil 1

En vain tu disputas à César la victoire !

En vain tu te couvris et de sang et de gloire,

Vaincu d'un combat Sans pareil !

Et César t'immola, héros au coeur de flamme !

Et ta Gaule mourut quand s'envola ton âme
De fier guerrier et de martyr ;

Mais le sang des martyrs n'est jamais infertile,
Car il sait féconder le sol le plus stérile,

Il ne coule que pour punir ?

Un jour il tombera frappé d'une main chère,
Celui qui sous ses pieds a foulé la bannière

De tes combattants chevelus.
Contre lui crie un sang héroïque et sauvage,
Et Brutus vengera ton immortel outrage

Immortel Luctérius !

JOSEPH BLANC.



EXTRAIT DE LA MONOGRAPHIE

IDES IJ.A. a OMMUNE DE SAINT-CERE

Par le Frère ISFRID-BERTIN, des Ecoles chrétiennes, Directeur de l'Ecole libre
de Saint-Céré.

HISTOIRE LOCALE

I

LA CHATELLENIE DE SAINT-CÉRÉ.

Le château de St-Sérénus. — Paroisses comprises dans la châtellenie. —
Punition de Clarus frère et meurtier de Ste-Spérie. — Le château de St-
Oéré relève des comtes d'Aurillac. — St-Géraud et Arialde. — L'église
Sainte-Spérie est donnée au monastère de Carennac. — Un seigneur do
St-Céré à la première croisade. — St-Oéré devient un fief des comtes
d'Auvergne. — Il est cédé par eux aux vicomtes de Turenne. —Duel dans
l'île de Beaulieu. — Le vicomte de Turenne rend hommage pour St-Cérô
au roi de France. — Puis au roi d'Angleterre.

— La guerre de Cent ans.
— Les Anglais à St-Céré.

—
Expulsion des Anglais. — St-Céré. — Re-

construction et consécration de l'église Sainte-Spérie.

L'histoire de la ville de St-Céré se confond, à l'origine, avec l'his-
toire du château-fort qui la domine, qui lui a donné son nom, et
dont elle a longtemps dépendu. Ce château fut, jusqu'à la fin du
xvnicsiècle, le siège d'une châtellenie considérable composée de huit
paroisses : Ste-Spérie, St-Laurent, Belmont, Frayssinhes, St-Vin-
cent, St-Jean-Lespinasse, St-Médard-de-Presque, Autoire. (1).

La légende de Ste-Spérie nous apprend qu'il était occupé au VIIIe
siècle par un seigneur nommé Sérénus père de la sainte. Depuis
quel temps appartenait-il à cette famille ; l'histoire ne nous le dit
pas. Ce que nous savons, c'est que Clarus, le frère de Ste-Spérie,
n'en resta pas longtemps paisible possesseur. Poursuivi et arrêté
parles officiersde justice d'Eudes, duc d'Aquitaine, il fut condamné

(1) Abbé Paramelle : Chronipue do St-Oéré.
T. XII. 19
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à mort comme complice du meurtre de sa soeur et ses biens furent
confisqués. (1).

Un siècle après, nous retrouvons le château de St-Céré occupé par
un seigneur du nom d'Arlalde, vassal des comtes d'Aurillac.

Arlalde, seigneur de St-Céré, nous raconte Odon de Cluny, (2) s'é-

tant révolté contre saint Géraudson suzerain, exerçait sur ses ter-

res toute sorte de déprédations. Saint Géraud tâcha de le gagner
par des présents ; mais Arlalde n'en devint que plus audacieux.
Alors le comte d'Aurillac prit les armes, mit le siège devant le châ-
teau de St-Céré et s'en empara. Arlalde, tombé entre ses mains,
s'humilia devant lui, se prosterna à ses genoux et lui demanda
gràce. Le saint se laissa toucher par ses prières et son repentir et
le renvoya sans exiger ni serment, ni otages, ni dédommagement

d'aucune sorte. Ce trait de générosité fut pour Arlalde une leçon

dont il profita. Il n'inquiéta plus saint Géraud et respecta désor-
mais ses terres.

Les descendants d'Arlalde se distinguèrent autant par leur piété

que par leur courage.... L'un d'eux donna, vers l'an 1068, (3) l'église

bâtie sur le tombeau de Ste-Spérie au monastère de Carennac, fondé

.
en 1041, par Bernard III Castelnau-Gramat, évèque de Cahors. De-

puis cette donation, l'abbé de Carennac fut prieur et décimateur de

la paroisse de Ste-Spérie, à la charge de payer, au curé et à chacun

de ses deux vicaires, une pension convenable, qu'on appelait : La
portion congrue. Tous les décimateurs non-résidents étaient tenus

de payer cette pension, qui a beaucoup varié selon les temps et les

: lieux.

:
Un autre seigneur de St-Céré, —le fils, peut-être, de ce généreux

;donateur, —
prit part, avec la noblesse du Quercy, à la première

croisade (4V

Après la mort de saint Géraud, la suzeraineté de la châtellenie de

.St-Céré, avait passé des comtes d'Aurillac aux comtes d'Auvergne.
-Ceux-ci la cédèrent, vers 1170, aux vicomtes de Turenne. Guillaume-

!. (1) Abbé Paramelle : Vie de Sainte Spérie.

(2) Bibl. Olnniac.
—

Vita Sti Geraldi.

(3) Lacoste : Histoire générale de la Province du Quercy T. I, L. VI,
Ch. 19.

(4) Limayrac : Etude sur le moyen-âge.... page 82.
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VI comte d'Auvergne donna (1) à Raymond II vicomte de Turenne,.
la terre de St-Céré et le fit reconnaître pour leur Seigneur par Ri-
gald, Hugues, Aymeric, Astorg et Bertrand de St-Céré chevaliers,
qui tous lui rendirent hommage et lui prêtèrent serment de fidélité.

« Quelque temps après, raconte l'historien du Quercy, (2) Ayme-
ric tua en trahison Astorg, frère de Hugues et parent de Rigald et
de Bertrand, à l'issue de la messe du premier lundi de carême et
après l'adoration de la croix de Notre-Seigneur. (3) A la suite de ce
meurtre,. Hugues et Rigald allèrent porter plainte au vicomte de

Turenne qni convoqua sa cour et fit appeler Aymeric. Celui-ci, s'é-
tant rendu à l'appel, soutint qu'il était accusé à faux, et la cour du
vicomte décida que ce seigneur se purgerait du crime dont il était ac-
cusé par un duel contreun chevalier qui serait son égal en richesses,

en valeur et en noblesse. Le combat fut fixé au mardi après l'octave
de'St-Hilaire, dans l'île de Beaulieu.

Au jour indiqué se trouvèrent à Beaulieu, avec le vicomte de
Turenne, Aymar, vicomte de Limoges, Archambaud, vicomte de
Comborn et de Gimel, le fils de celui-ci, Elie, vicomte de Gimel, le
seigneur de Lastour, Jourdain de Chabanes, Raoul de Castelnau,
Fortanier de Gourdon, Géraud, frère utérin du vicomte Raymond et-

beaucoup d'autres barons. Hugues, et Rigald de St-Céré, présentè-
rent au vicomte un grand nombre de chevaliers, parmi lesquels il

ne s'en trouvaaucun qui pût lutter avec Ajaneric, si ce n'est Géraud
Vézia qui appartenaitau seigneur de Fontanges. Ce chevalier ayant
accepté le combat, on remit la partie au jeudi suivant. »

Ce jour arrivé, pour éviter l'effusion du sang, l'abbé de Beaulieu
offrit sa médiation, mais elle ne fut pas acceptée. (4) Il rentra tout
chagrin dans son abbaye, dit la chronique, réunit ses moines et
psalmodia avec eux les psaumes de la Pénitence. En attendant, le
combat s'engagea et Aymeric fut tué par son adversaire.

« Alors Hugues et Rigald se présentèrent devant le vicomte et lui

(1) Justel-Hist. générale de la maison de Turenne, Preuves, page 85.

(2) Lacoste : Hist. génér. de la Prov. du Quercy. T. II.. L. VII. Ch. 41.

,
(3) Cette croix avait été portée à St-Céré par les Hospitaliers de Jérusa-

lem ; cette précieuse relique n'est plus aujourd'hui dans cette ville.

(4) Abbé Marche. La vicomte de Turenne. page .326.
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demandèrent le gage de la bataille, prétendant qu'ils devaient être

investis de la portion de la terre de St-Céré qui appartenaità Ayme-

ric ; mais le vicomte répondit que cette portion de seigneurie était

confisquée à son profit, attendu qu'Aymeric avait été convaincu de

son crime par la perte de la victoire. La cour du vicomte et tous les

barons ayant été de cet avis, le vicomte de Turenne disposa de la
terre de St-Céré en faveur de ses enfants » (1).

En 1245 Raymond VI vicomte de Turenne rendit hommage au roi
de France Louis IX pour le chàteau de St-Céré (2).

Au mois d'avril 1252, c'est au château de St-Céré (3) que le même
Raymond VI fit son testament avant départir pour aller à la tête de

30 chevaliers, rejoindre saint Louis en Palestine. Il arriva heureu-
sement au camp des croisés devant Sion et il renouvela au roi de

France l'hommage de sa terre que son père et lui avaient déjà fait

à ce monarque (4).

Dix ans plus tard Raymond VI était obligé, malgré ses patrioti-

ques répugnances, de renouveler encore cet hommage, mais cette
fois en faveur d'Henri III roi d'Angleterre.

Pour mettre un terme aux rivalités de la France et de l'Angleterre
saint Louis avait cédé à Henri III par le traité d'Abbeville (1259) le
Périgord, l'Agenois, le Limousin, et une partie delaSaintonge et du
Quercy, lui demandant, en retour, de renoncer définitivement à ses
prétentions sur la Normandie, la Touraine, le Poitou, le Maine et
l'Anjou.

Raymond VI protesta, en ce qui le concernait, contre cette cession
et refusa de s'y soumettre. En effet, le roi de France, en recevant
son hommage, s'était engagé à ne jamais séparer ses terres de la

couronne. Il n'avait donc pas le droit de disposer d'elles comme il
venait'dele faire sans le consentement du vicomte.

Cependant, vaincu par les prières et les ordres de saint Louis,
Raymond consentit, en 1263, à reconnaître le roi d'Angleterre pour
son suzerain (5;.

(1) Lacoste, loc. cit.
(2) Justel. loc. cit.
(3) id, id. page 54.
(4) Justel. Lo. cit. pages 47 et 66.
(5) id. id.



— 241 —

Deux officiers d'Henri III se présentèrent un jour à la porte du
château de St-Céré dont les clefs leur furent remises. Le pont-levis
s'abaissa devant eux et ils pénétrèrent dans l'enceinte où le vicomte

s'était rendu d'office avec toute sa cour. Quelques instants après on
les vit apparaître sur la plate forme de la tour du Nord déployant

au vent la bannière de saint Georges et poussant, par trois fois, le

cri d'arme d'Angleterre.
Ayant ainsi pris possession de la seigneurie de St-Céré, au nom

de leur souverain, les officiers Anglais rendirent au vicomte les

clefs du château et se retirèrent (1).

En retour de l'hommage reçu, le roi d'Angleterre s'engagea à

.

maintenir tous les privilèges dont jouissaient les habitants de la
châtellenie et ceux de la vicomte, privilèges qui leur furent confir-

més dans la suite par les rois de France Philippe le Bel, Philippe de

Valois, Jean II, Louis XI, Henri II, Louis XIII. Louis XIV. Il promit
de ne jamais élever aucune nouvelle forteresse autour de St-Céré—
de ne pas exercer de juridiction directe dans la châtellenie — et de

ne frapper ses habitants d'aucune taille, collecte, subside, gabelle et

autres impôts, présents ou réels, personnels ou mixtes (2).

Cet état de .choses ne fut pas de longue durée. Par suite du traité
conclu en 1287 par Philippe le Bel avec Edouard I d'Angleterre le

Quercy, le Limousin et St-Céré avec eux firent retour à la couronne
de France.

Mais Raymond VI de Turenne n'eut pas la joie d'assister à cet

heureux événement : il était mort deux ans auparavant en 1285.

Son fils Raymond VII s'empressa, par l'entremise de Gilbert-Au-

' bin son tuteur, d'hommager ses terres à Philippe IV et de lui de-
mander la confirmation de leurs privilèges (3

.
Malheureusement la paix entre la France et l'Angleterre ne tarda

pas à être rompue de nouveau. En 1337 —
et même, à proprement

parler en 1324, dans le Quercy — commença la funeste guerre con-

nue dans l'histoire sous le nom de guerre de Cent ans.
Cependant, grâce au courage du vicomte de Turenne, Guillaume-

(1) Justel. loc. cit.

(2) Baluze. Historia Tutelensis.

(3) Inventaire du trésor des Chartes.
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Roger de Beaufort, la partie de la vicomte enclavée dans le Quercy

resta longtemps à l'abri des atteintes de l'ennemi. Ce ne fut qu'en
1369, au commencement de l'été, que les grandes Compagnies an-
glaises venues du Limousin, ayant passé la Dordogne à Beaulieu,

s'emparèrent de St-Céré, s'y fortifièrent et de là portèrent, pendant
80 ans, le ravage dans les environs (1).

Leurs principaux chefs furent Bernard de la Salle et Ramonet del

Sort.
St-Céré eut beaucoup à souffrirdes vexations de ces pillards. Une

pièce datée du 19 juillet 1409 et déposée aux archivesnationales nous
apprend qu'un procès-verbal fut dressé par les juges et les habi-
tants de la ville pour signaler à qui de droit les déprédations com-
mises par les anglais et en demander la répression et la ré-
paration.

Cet appel à la justice ne fut probablement pas entendu ; car les
grandes Compagnies—quoique enrôlées, d'ordinaire, sous les ban-
nières anglaises

—
combattaient surtout pour leur propre compte et

ne relevaient de personne.
Toutefois, le jour de la délivrance approchait. Vers 1450 les an-

glais furent définitivement chassés de St-Céré et de tout le Quercy.
Quelques années plus tard la bataille de Castillon (1453) mettait un
terme à leur domination dans la Guyenne et à la guerre de Cent

ans.
Délivrés de ce joug odieux, les habitants de St-Céré voulurent of-

frir à Dieu et à leur sainte patronne un témoignagesolennel de leur
reconnaissance. Ils reconstruisirent, à peu près dans l'état où nous
la voyons aujourd'hui, l'église élevée primitivement sur le tombeau
de St-Spérie. Cette église

—
bâtie sous la direction de Jean Delbos et

de Bernard de Cabannes entrepreneurs
— avait alors six chapelles

qui portaient les noms de la Très Sainte Vierge, de St-Blaise, de St-
Michel, Ste-Catherine, St-Antoine et St-Jacques. Elle fut consacrée,
le 11 juin 1454, par l'évêque in partibus de Nio, vicaire général de
Monseigneur Jean de Castelnau évèque de Cahors, qui reçut, à cet
effet, des habitants de St-Céré une aumône de sept écus d'or.

Le 15 juin, il conféra les saints ordres aux jeunes lévites que

(1) Lacoste. Hist. de la Prov. du Quercy T. III L. XIII eh. 38.
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les religieux de Carennac avaient préparés pour le sacerdoce (1).

Nous ne nous sommes guère occupés jusqu'ici que du château de

St-Céré ; c'est à peine si nous avons parlé de la ville. La raison en
est qu'elle n'avait pas encore commencé, pour ainsi dire, à vivre

d'une vie distincte de celle de son puissant voisin. Cette vie, propre
et personnelle, nous allons la voir éclore et se développer dans le
paragraphe suivant qui nous mettra en quelque sorte sous les yeux
ses intéressantes et successives manifestations.

II

LA COMMUNE DE SAINT-CERE.

Etablissement des communes en France au XII et XIIIe siècles. — Beaulieu,
Martel, Argentat s'érigent en communes. — St-Céré ne participe pas à ce
mouvement. — Son organisation municipale ne date que du XVe siècle.

—
Charte accordée par le vicomte de Turenne.

—
Les syndics de St-Céré.

—
Curieux Règlement de police.édicté par eux pour préserver St-Céré de la
peste.

—
Transformation du syndicat en consulat. — Mode d'élection, et

attribution des consuls. — Différence entre les consuls et les syndics.
—

Administration des consuls.
—

Institution des jurandes. —Les tanneurs de

de St-Céré et le vicomte de Turenne.
—

Les corps de métiers à St-Céré.
Un syndicat de prêtres. — Confréries.

Parmi les multiples événements qui se produisirent en France au
XIIe et au XIIIe siècle, le plus considérable, sans contredit, fut l'é-
mancipation des communes et leur organisation municipale.

Plusieurs d'entre elles avaient conservé, à travers les temps féo-
daux, quelques restes des libertés dont elles jouissaient sous la do-
mination romaine. Elles avaient leur administration, leur juridic-
tion, leurs consuls ; elles jouissaient/ en un mot, d'une sorte de
personnalité civile tempérée par le bon vouloir du seigneur su-
zerain.

Lorsque les seigneurs partirent pour les Croisades, ces commu-
nes, mûres déjà pour la liberté, apprirent facilement à se passer de
leur domination et à se gouverner elles-mêmes.

(1) Archives de l'église Sainte-Spérie.
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Les autres voulurent bientôt suivre leur exemple et obtinrent, peu
à peu, de leurs suzerains, par persuasion ou par violence, des char-
tes de franchise et de liberté. C'est ainsi que Beaulieu, au XIIe siè-
cle, Martel et Argentat au XIIIe

— pour ne parler que des villes dé-
pendant de la vicomte de Turenne — furent érigées en commu-
nes (1)

St-Céré ressentit-il le contre-coup de ces idées et reçut-il, à cette
époque, une organisation municipale ?... Il est permis d'en douter.

D'abord, St-Céré — ou plutôt, Ste-Spérie, car ce fut là son vrai

nom jusqu'au commencement du XVIIe siècle
—

n'était guère alors
qu'un modeste village groupé autour du tombeau de sa sainte pa-
tronne. Au XIVe siècle une église de vingt mètres de longueur suffi-
sait encore pleinement aux besoins religieux de sa population. Ce

n'est pas une paroisse d'une aussi petite importance qui aurait pu
ressentir la nécessité de s'ériger en commune.

Nous voyons bien, il est vrai, en 1292, un différend s'élever entre
Raymond VII vicomte de Turenne et les habitants de la châtellenie
de St-Sérénus, au sujet des privilèges, libertés et franchises qui
leur avaient été accordées, parce que les titres fort anciens où
ils étaient relatés étaient devenus obscurs et difficiles à lire.
Mais ces privilèges étaient évidemment des privilèges com-
muns aux huit paroisses de la châtellenie et non point des
libertés municipales particulières à Ste-Spérie. En effet, pour
régler ce conflit, le vicomte ne convoque pas les consuls de
Ste-Spérie, ce qu'il aurait fait certainement si ces consuls avaient
existé ; il se contente d'appeler les deux principaux habitants de
chaque paroisse. Après mûr examen et discussion des titres en li-
tige, il fut reconnu, déclaré et convenu, entre autres choses,

que le vicomte de Turenne aurait le haut domaine pur et mixte sur
toute la châtellenie de St-Céré ; que les sujets de la châtellenie se-
raient tenus de le suivre dans toute la vicomte, toutes les fois qu'ils

en seraient requis, pour l'aider dans toutes ses guerres, en mar-
chant, le premier jour à leurs frais, et les autres jours aux frais de

son trésor ; qu'ils prêteraient le serment de fidélité à lui et à ses
successeurs ; et, qu'à leur tour, eux feraient serment de respec-

(1) Abbé Marche. La vicomte de Turenne, passim.
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ter tous les privilèges, libertés et franchises de la châtellenie (1).
Or, dans ce document, il ne paraît être question, en aucune fa-

çon, de franchises, libertés et privilèges politiques.
De plus, nous voyons en 1464, les habitants de Ste-Spérie deman-

der au vicomte de Turennequ'il lui plaise de leur octroyer 4 syndics
pour les gouverner. Auraient-ils demandé des syndics s'ils avaient
possédé déjà des consuls ?

Il nous paraît donc prouvé par ce que nous venons de dire que
St-Céré ne prit, et n'était en état de prendre, aucune part au grand
mouvement d'organisation municipale qui marqua le XIIe et le XIIIe
siècles. Sa charte communale ne date que du XVe siècle. Nous allons
la citer telle qu'elle est parvenue jusqu'à nous.

PRIVILÈGES ET FRANCHISES ACCORDÉS A LA VILLE DE STE-SPÉRIE

« Comme les habitants du lieu et ville de Ste-Spérie, ont requis à
très haut et puissant seigneur, monseigneur Agne de la Tour,
comte de Beaufort, vicomte de Turenne, seigneur d'Oliergue et de
Limeuilh, qui lui pleut à eux donner congié et licence de cloirre et
fortifier la dite ville de Ste-Spérie, de cloturer de pierre, pal et fos-
sés, porteaux et tourelles là où seront nécessaires pour la conser-
vation d'eux et de leurs biens, et de leur octroyer 4 syndics de la-
dite ville pour ce fère, conduire et entretenir d'huy en avant, et tous
les autres actes et négoces de ladite ville, laquelle requête ainsi
faite, mondit seigneur a octroyé et octroie les poincts et articles
que sensuivent :

» Et premièrement à voleu et consenti mondit seigneur ezdits ha-
bitants qu'ils puissent cloirre, et fermer ladite ville de murailles,
pal et fossez, porteaux et tourelles, là où seront nécessaires et pro-
fitables.

» Le poisson des fossés réservé à Monseigneur si mettre y en
veut.

» Item. Octroie mondit seigneur esdits habitants qu'ils puissent
eslire, entre ici et trois ans, quatre syndics et, passés lesdits trois
ans, deus chacun an perpétuellement pour conduire ladite clouture

(1) Abbé Paramelle : Chronique de St-Céré.
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et autres actes à ladite ville nécessaires pour la tuition et gouverne-
ment d'icelle.

» Item. Chacun an lesdits syndics seront mués et eslus par ledit

commun, qui seront appelés ensemble par un sergent de mondit

seigneur et esliront autres quatre pendant lesdits trois ans, et iceux

passés, deux chacun an, et iceux syndics nouveaux seront présen-
tés par les vieux à mondit seigneur si est au lieu ou chastel ou à

ses successeurs, ou au capitaine de St-Céré si est au chastel ou
ville, ou, en son absence, au bayle, ou au procureur dudit St-Céré
qui seront pour Monseigneur ; et iceux présentés, ledit capitaine,
bayle ou procureur, recevront le serment desdits syndics, lesquels
seront tenus de jurer aux saints Evangiles de Dieu, de bien et loya-
lement gouverner le faict et actes de ladite ville et estre bons et
loyaux à mondit seigneur et à la ville. Ce fait, lesdits capitaine,
bayle ou procureur, bailleront les clefs auxdits syndics, lesquelles
seront tenus de rendre à mondit seigneur ou à ses successeurs sei-

gneurs de St-Céré, ou à son capitaine dudit chastel si requis en sont

par mondit seigneur ou ledit capitaine toutes et quantes fois leur
semblera bon.

» Item. Au cas que ledit capitaine bayle, ou procureur ne vou-
dront recevoir le serment desdits syndics, requis suffisamment et
instrument du refus dressé, les syndics vieux pourront recevoir le
serment des nouveaux en la manière dessus dite, et seront mués
chacun an le jour de Notre-Dame de mars

» Item. Que lesdits syndics, appelés par un sergent de la justice,
pourront fère assembler ledit commun, et, présent ou appelé le
bayle ou procureur de mondit seigneur, dire les affaires et négoces
de ladite ville, et en iceux fère puissent donner permission et or-
donnance telle qu'il appartiendra, selon le cas qui sera mis en ter-
mes, comme à mettre leurs tailles et négoces sus, et iceux fère le-

ver par le commis qui sera par eux eslu, lequel sera tenu leur ren-
dre compte et reliqua des deniers qui par eux seront reçus.

» Item. Lesdits syndics pourront commettre quatre habitants de
ladite ville pour conseillers ez actes et affaires d'icelle ville.

» Item, en ce que dessus est dit, mondit seigneur ni lesdits habi-
tants n'entendent rien déroger au contenu des anciens privilèges
dudit lieu et ville de Ste-Spérie.

» Item, les choses susdites mondit seigneur fera ratifierà Madame.



—
247 —

» Les choses susdites ont été faites et passées présents nobles
hommes, Jean Vigier, lieutenant de mondit seigneur ; Rouffot Jouf-
fre, capitaine de St-Céré ; Antoine de Vertholée, mestre d'hostel de

monseigneur le patriarche et Bertrand de Nied Seigneur de Parlan,
le dix-neuvièmejour de mars l'an mil quatre cent soixante-quatre. »

« Cet acte fut rédigé en latin et retenu par Jean de Fabro et Guil-

laume Coderc. notaires royaux, habitants de la ville de Ste-Spérie.
L'an 1683 cet acte était déposé chez Canteloube, notaire à Ste-Spérie

et traduit tel qu'on vient de le lire. Il en délivra une copie en bonne
forme à Mes Soliols, Lauricesque et Savy, consuls de la ville.

» D'après cette concession on bâtit autour de la ville un mur de 15

pieds de hauteur et 3 d'épaisseur. Ce mur était accompagné en de-
hors d'un pâtus ou chemin circulaire, que la charte ci-dessus nom-
me pal, dont la largeur était de 2 à 4 cannes. Ce chemin circulaire
était accompagné d'un fossé qui avait 2 cannes de large, une de
profondeur et on pouvait à volonté le remplir d'eau courante. On

construisit, en même temps que le rempart, 4 portes de ville, si-
tuées vers les 4 points cardinaux, surmontées de tourelles, pour-
vues de ponts-levis et de herses

: une était au pont de Lollier ; l'au-
tre à l'entrée de la rue du Mazel ; l'autre à Larvol, et la quatrième
à l'entrée de la rue du Robinet.

» Il ne reste aujourd'hui de ces quatre portes qu'un jambage fort
dégradé à chacune des 3 premières, et pas le moindre vestige de
celle du Robinet. On voit encore deux petits restes du mur de ville :

l'un au coin de la maison de M. Gaillard-Victorin, et l'autre au coin
de la maison de M. Gaillard-Vayssou. Entre le pont de Lollier et le
pont du Robinet, on voit d'assez beaux restes de ce rempart, dans
lequel plusieurs maisons particulières on pratiqué des portes et des
fenêtres ; le pal et le fossé y sont assez bien conservés. La partie du

mur de ville, qui est le long du jardin de M. Taule, est restée intacte
jusqu'à l'année 1865. C'est là seulement que j'ai pu constater quelle
était sa hauteuret son épaisseur. Dans tout le reste du pourtour de

la ville, le rempart, le pal et même la plupart des fossés sont oc-
cupés par des bâtiments, des terrasses ou de petits jardins, qui ap-
partiennent à des particuliers. » (1).

(2) Abbé Paramelle. Chronique de St-Céré.
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Cet acte fut confirmé par un autre passé « en mille quatre cent
nonante, régnant Charles, roi de France, en présence d'Antoine Bo-
nafous, seigneur de Presque, Bernard d'Araquy, Pierre de Po-
diouste, Barthélemy Gaufrédi, etc. et de Bertrand de Fabroet Déodat
Picamil, notaires royaux. »

Il y est dit que « outre les priviléges, libertés, us et coutumes
antérieurement concédés, de son propre mouvement et de science
certaine, le vicomte donne et concède à tous les habitants de la
châtellenie de St-Sérénus le droit de ne plus payer le pedalge, ni
l'ayde, de clore la ville de Ste-Spérie et d'y établir des syn-
dics. » (2).

Dès lors la ville de St-Céré était placée sous la direction d'un corps
d'officiers municipaux choisis par les habitants et chargés, après
avoir prêté serment de fidélité au vicomte de Turenne, de « con-
duire tous les actes nécessaires à ladite ville pour la tuition et le
gouvernement d'icelle. » La commune de St-Céré était fondée.

Nous ne savons que très peu de choses de l'administration des
syndics. En fait de documents se rapportant à cette époque de la vie
communale de Saint-Céré, les Archives de la Mairie ne possèdent
guère qu'un curieux réglement de police dressé en 1628 pour pré-
server Saint-Céré de la peste. Voici cette pièce à laquelle nous avons
voulu conserver, en la reproduisant, toute son originale saveur.

RÈGLEMENT DE POLICE

POUR PRÉSERVER LES HABITANTS DE SAINT-CÉRÉ DE LA PESTE QUI
SÉVISSAIT A FIGEAC, FONS, CAJARC, ETC., ETC. EN 1628.

Advis a messieurs les syndicts de la ville de Saint-Céré et a tous
ceux de leur conseil pour la preservation de la maladie contagieuse
qui a commencé a regner a Figeac, Fons, Cajarc et autres lieux de-
puis le mois de feburier dernier mil six cens ving huit.

Premieremant il leur plairra de faire tenir les rues bien nettes et
les faire laver deux ou trois foys la sepmaine comme faire faisait
Toxale medecin a. ceux d'Athenes au rapport de Lucian.

2° de faire entretenir le canal du milieu de la ville et de faire pa-

(1) Abbé Paramelle. Chronique de St-Céré.
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ver en pente ou a demy dos dasne ses fosses pour plus facilement
descharger les impuretez des maysons voysines.

3° de faire mettre a sec la place du gravier a limitation du marais
de Bourdeaux lequel avant estre comble causoit souvant par ses
vapeurs malignes ce fléau.

4° de mettre hors la ville ceux qui travaillent ez oeuvres puantes
et sales comme Taneurs, corroyeurs: peaussiers, teinturiers, as-
sommeurs de boeufs moutons et autres et de ne souffrir quils tan-
dent leurs cuirs au dessus de leurs maisons.

5° de ne permettre que les revandeurs de moulue iestent dans les
rues publiques leau ou ils lont mise tremper.

6° de faire donner conduitte a tous les prives qui ont leurs ou-
vertures sur les rues.

7° de ne souffrir qu'on nourrisse dans la ville aucun pourceau,
chien, chat, oye, canard, pigeon, poule, chapon et autre animal do-
mestique qui puisse par son excremant apporter linfectiondesquels

sy on dresse un haulocauste comme fist un medecin scytique a la
deesse Hecaté lair estant vicié et corrompu sans doubte on se pour-
rait trouver aussy moins frustre de son attante que luy a cause de
leur vapeur et exhalations qui le peut corriger.

8° de deffandre aux bouchers de ne mettre chair ez vante dans
une beste sans estre visittee et ne tuer point aucun taureau a raison
de sa qualitte propre, specifique qu'il a dengendrer tel mal aynsy
que Denys Halicarnasse le rapporte lorsquil dit que les ieux tauri-
liens furent institues a Rome a cause des jeunes gens hommes,
vierges, et femmes grosses qui pour avoir mange de la chair de
Taureau furent saisis de peste

9° De donner advis a tous les habitans de la ville de manger peu
dherbes, point de racines, legumages, potirons et autres tels ali-
mants qui peuvent engendrer un mauvais suc dans le corps celles
neantmoins quon voudra avoir ez usage seront toute espèce de
cichorrées, bourraches, buglose, vinette, scabieuse et pinpinelleet de
ne se servir dautre eau que de la rivière de Bave puisée au dessus
de la ville que iestime apporte a la bonte de celles que Bitruve disait
sinon quil y eut danger de maladie du long dicelle car ez tel cas on
choisira la fontaine la plus commode qui vise vers lorient.

10° de prohiber et reffuser a tous pauvres estrangers de quelle
qualitte de condytion quils soient leur donnant la passade et de
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soigner que ceux de la ville soient départis equitablemant dans les

maysons des cytoyens chacun selon la possibilitte de ses bien afin

quils puissent se contenir dans leurs maysons et que par ce moyen
nayent subiet de se mesler dans les assemblees publiques. Sabel-

licus rapporte que les Vénitiens pratiquants ce conseil ne furent
nullement frappes de peste.

11° de ne permettre quaucune sorte de trafic et commerce se face

entre les personnes de la ville et celles qui sont et viennent des lieux

pestiférés ou soubçonnes tels sous la peyne par eux délibérée.

12° de faire exposer a lair pandant 30 ou 40 jours a quelque lieu

esloigne de la ville toute marchandize qui par imprudance auroit
este retire dans la ville venant de tels lieux.

13° de ne souffrir le logement dedans ny dehors la ville a qui que

se soit sans passeport et sy par mesgarde il sen trouve quelquun

de loge ie trouve bon de faire fermer la mayson ou la bien par-
fumer.

14° denioindre aux hostes de ne retirer personne sans nostre per-
mission autremant de leur fermer le lotgis pandant 25 ou 30

jours.

15° de faire faire la quaranteine aux habitans de la ville qui vien-
nent des lieux pestiferes en un lieu esloigne dycelle et de prohiber
quils ne soient visittés que par ceux que vous y aures commis.

16° de deffandre que personne ne visitte les malades durant ce
temps que les médecins chirurgiens apothicaires ausquels il enioin-
dront de leur raporter fidelemant ceux quils aurant veus frapes ou
soubçonnes de telle maladie.

17° Et dautant que lair donne quelquefoys naissance a ce dragon

a cause dune malignité quil contracte ou du ciel ou des vapeurs de
la terre il leur plairra de pourvoir deux ou trois foys la sepmaine a
le corriger par de grands feux faits ez toutes les places publiqueset
carrefours de la ville avec bois de geneuvrier, rosmarin et autres
boys odoriferants qui estans reduite en charbons on pourra ictter

encores dessus quelque parfum commun qui sera par nous or-
donné.

18° Et sy nous sommes assaillis de ce fleau ce que dieu ne plaise
ie leur conseille de bannir toute assemblee publique comme mar-
chez, foires et autres pour autant quil trouve le plus souvent ez
yceux ses racines comme rapporteTite-Live de Rome et pour la def-
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fance des assemblées saintes et devotes de la remettre a la volonte
des supérieurs.

19° Il leur, plairra aussy darrester un lieu le plus sain qui sera
par eux advize hors la ville pour y dresser les huttes des malades
pauvres et necessiteux ou on les fera porter de nuict par des cor-
beaux et traitter par les chirurgiens apothicaires et autres ordi-
naires et quant aux riches de les pourvoir à leurs despans dans
leurs maisons de toutes choses necessaires comme dalimans et de

personnes propres a les servir.
20° de donner aux malades des confesseurs, médecins, chirur-

giens, apothicaires,gardes corbeaux, fossoyeurset autres ministres
necessaires auxquels on deffandra de ne converser nullemant avec
les siens.

21° de faire ez sorte que les chirurgiens et apothicaires soint

pourveus dun medecin pour les instruire ou du moins dun regle-
mant tant pour eux que pour panser leurs malades, soigner, purger
antidoter et nourrir.

22° de mettre ordre a ce que les corps morts infectes soint ense-
velis bien proffond dans la terre de peur quil nen arrive de mesme
qua la peste que Diodore le Sicilien rapporte de Garthage laquelle

pour ceste cause redoublales forces de sa malignyte.

23° denioindre es traittemant aux chirurgiens, apothicaireset gar-
des des pestiferes quils enterrent bien proffondemant les pailles,
excremants, reliefs, emplastres, cataplasmes, ongants et autres
choses qui peuvent avoir servi aux pestiferes et quils se gardent,de
les brasier a raison de la fumee maligne qui peut entretenir et
donner ce fleau comme attesteTite Live des Gaulois.

24° de donner advis a ceux qui se trouveront dans des maisons
infectees de changer dhabits, de chambre, et sil se peut faire dair
prenants tous les matins de quelque bon antidotecomme theriaque,
mithridate et autres.

25° de prendre garde quaucun ne se saisisse de maison empestée
quau prealable elle nayt este bien mundifiee, parfumee et de nou-
veau blanchie comme on faisoit jadis celles des Lépreux

26° de ne permettre quaucun vestemant, ny linge soit expose a
lancan, ny appendu sur aucune lance durant ce temps.

27° de faire faire des huttes pour ceux qui releveront de maladie

aun lieu beau esleve, et esloigne des autres et denjoindre a tous les
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malades de ne converser avec personne quil ne soint parfaittemant
guéris et a ces fins les chirurgiens seront advertis de ne les laisser
eschapper de leurs mains que leurs bosses et charbons nayent flue

deux ou trois moys ausquels encore ils donneront attestation si-

gnee de leur seing pour estre receus dans la communauté je leur
conseille neantmoins quavant les y produire ils les purgent, sei-
gnent, beignent, rasent et habillent de neuf.

28° dexhorter chacun à se retirer aux metairies dycy pres qui

sontez un bel aspect recevans levant de Bise ouvertement et y en-
voyer leurs familles jusques a ce que la maladie sera esteinte

aynsy les Romains pour sen preserver sailloint tenir quelque temps
hors la ville ou estait basty le temple Desculape comme estant le
plus sain et le plus agreable de tous.

29° de faire que messieurs de la Justice ne discontinuent ez tout

ce temps dexercer leur vacation pour corriger et punir les larrons,
brigands, et voleurs qui a lincommodyte et calamyte dautrui der-
robent et pillent indifferammantne trouvant aux maysons ou villes

aucune resistance mais tout desert et abandonne soit par mortalitte
soit par crainte ou fuite.

30° Et pour ce que ce fleau selon les theologiens recognoit pour sa
cause le decret et vouloir de Dieu qui nous le peut envoyerpour lex-

piation de nos crimes comme il le fist a son grand prophete. Il leur
plairra de porter un chacun a faire des oraisons generalles et parti-
culières et a offrir a Dieu leur coeur afin quil lui plaise de destourner

son ire sy point il est courrouce contre nous et aynsy le grand saint
Grégoire appaisa ceste peste de Rome qui terraçait les hommes par
de si violants efforts esternuemants quelle nous a donne subiet
depuis de saluer de la part de Dieu celuy que nous voyons estre
frappe de ce simptome.

Et cest ladvis que ic soubsigne donne a la requisition de mes-
sieurs de la Barriere et Boutel syndics de ceste ville pour temoi-

gnage de laffection que ie porte a mapatrie.
Ce jourdhuyvingt et septiesme de marsmille six censvingt et huit.

signe SOLIOLS d. médecin.

Cet arrêté fut lu devant le conseil tenu par les syndics de la ville
dans l'auditoire de Larvol, le 2 avril 1628. Le règlement fut mis en
vigueur et M. Soliols, remercié, ainsi qu'il est dit dans l'extrait
suivant.
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« Tous les susnommes ont este dadvis dobserver ce que le sieur
Boutel a represente mesme les articles dresses par ledit Souilhols
dequoy la ville le doibt remercier. »

Ce document se trouve aux archives de la Mairie de Saint-Céré,
dans les manuscrits qui portent le titre de

:
Livre de la Boucle.

Saint-Céré fut administré par des syndics pendant près de 200

ans, jusqu'en 1642. Le 23 avril de cette même année, par lettres pa-
tentes, le duc de Bouillon vicomte de Turenne permit aux habitants
de la ville d'élire 3 consuls annuels qui désigneraient leurs suc-
cesseurs. (1)

Les consuls étaient chargés de l'entretien des murailles, portes,
ponts et fossés, de la taxe de la viande, du pain, du vin et des chan-
delles ; ils connaissaient de la menue police; ils pouvaient appli-

quer jusqu'à 60 sols d'amende, mais pas davantage; ils avaient le
pouvoir de saisir et d'arrêter les coupeurs de bourse et de mettre
les prisonniers en la prison du château ; etc.

« Vers la fin de chaque année les consuls et les conseillers nom-
maient les trois consuls et neuf conseillers pour l'année suivante ;

ils y ajoutaient ordinairement quelques notablespour les assisterde
leurs bons conseils. Ces élections devaient être ratifiées par Son Al-

tesse le vicomte de Turenne avant la prestation du serment, que les
trois consuls prêtaient, et non les conseillers. Le juge était conseil-
ler de droit ; il colligeait les voix et insérait, à la fin de chaque déli-
bération, son avis particulier, lorsqu'il le jugeait à propos. » (2)

« La ville, reconnaissante de cet honneur et de ce bienfait, fit au
vicomte un don gratuit de dix-huit cents livres. Quand lui et sa.
mère firent leur entrée à St-Céré, on leur offrit trente livres de dra-
gées et autres sucreries, douze livres de fruits confits, douze flam-
beaux de cire blanche, six pains de sucre, une livre de canelle, six
livres de raisins de Corinthe, une barrique d'excellent vin clai-
ret, etc. » (3)

La charte de 1642 inaugurait dans le gouvernement intérieur de
St-Céré une réforme importante. Jusque là, les syndics étaient élus

(1) Abbé Pararnelle. Chronique de St-Céré.

(2) Abbé Paramelle. Chronique de St-Céré.

(3) Gluck. Album Hist.

T. XII 20
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directement par le suffrage universel et le peuple était convoqué

pour résoudre les affaires importantes, par exemple, lorsqu'il
s'agit de fixer, ainsi que nous le verrons plus tard, l'indemnité
à payer au sire de Gimel après qu'il eut délivré St-Céré des Hugue-
nots. (1)

.Désormais, les consuls en exercice désigneront eux-mêmes leurs

successeurs et le peuple ne sera plus appelé à s'occuper des affaires
de la ville.

Il ne parait pas cependant qu'il ait eu beaucoup à souffrir de cette
privation. L'administration des consuls

—
dont une partie des actes

nous a été conservée — fut toujours sage, prévoyante et pleine de
sollicitude pour les intérêts temporels et même spirituels de la ville.

Nous voyons ces magistrats occupés, d'année en année, à dresser
des règlements pour empêcher le vagabondage; pour taxer le prix
de la viande et la journée de l'ouvrier; pour fixer le traitement des
employés et la perception de la taille; pour organiser les ressour-
ces et l'octroi de la ville; pour assurer la propreté des rues le di-
manche, pour instituer des processions annuelles, en exécution d'un

voeu fait pour la cessation d'une épidémie qui désolait la popu-'
lation, etc. (2)

Ils reconstruisirentla maison de ville, la halle, plusieursponts sur
la Bave, les quais, etc. ; ils élargirent le canal du Gouzon pour pré-
server la ville des inondations qui jusque là la ravageaient trop sou-
vent; ils empruntèrent 600 livres pour les distribuer aux pauvres —
en un mot ils se montrèrent en tout et toujours des administrateurs
modèles. (3)

Nous venons de voir comment et à quelle époque fut fondée la
commune politique à St-Céré. La commune industrielle, s'il est per-
mis de s'exprimer ainsi, dut s'organiser en même temps, si elle ne
l'avait fait plus tôt. Nous ne pouvons pas préciser la date de l'insti-
tution des jurandes à St-Céré. Ce que nous savons seulement, c'est
que nous trouvons dos actes du XVe siècle dont la formule rappelle
le mode d'administration de ces associations avec une précision de

(1) Arrêts de Maynard. Livre III Ch. 73.

(2) Archives de la Mairie, passim.

(3) Archives de la Mairie, passim.
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détails et de précautions qui ne pouvaient être que le fruit de l'ex-
périence et du temps. (1)

De plus nous voyons, en 1484, les tanneurs de St-Céré envoyer
deux syndics au vicomte de Turenne pour soutenir une contesta-
tion qui s'était élevée entre eux et lui au sujet du payement de cer-
tains droits. (2) Si ce n'est pas encore la commune industriellecons-
tituée, c'en est au moins le germe.

Le fait est qu'à la fin du XVIIIe siècle St-Céré possédait six corps
d'états parfaitement organisés qui marchaient aux processionsdans
l'ordre suivant : les tisserands, les chapeliers, les tailleurs, les bou-
chers, les cordonniers, les menuisiers. (3)

L'église Ste-Spérie était desservie, par un curé, deux vicaires et
une communauté de prêtres obituaires ayant à sa tête un syndic. (4)

Trois confréries d'hommes y étaient érigées en l'honnear du
T. St-Sacrement, de St-Mathurin et de St-Eloi. (5)

La confrérie des pénitents bleus fondée en 1609 avait une chapelle
particulière. (6)

C'était là la commune religieuse.
Commune politique, commune industrielle, commune religieuse,

telles sont les trois faces sous lesquelles il nous a été donné d'étu-
dier, dans ces quelques pages hâtives, la vie intime de St-Céré sous
l'ancien régime.

III

SAINT-CÉRÉ PENDANT LES GUERRES DE RELIGION

St-Oéré est ravagé par la peste et la famine avant de l'être par les protes-
tants. — Le premier apôtre calviniste à St-Céré. St-Céré est dévasté par
les capitaines huguenots Bessonies et Marchastel. — Il est pillé par Mont-

(1) Abbé Marche. La vicomte de Turenne.
(2) Abbé Paramelle. Chr. de St-Céré.
(3) Abbé Paramelle. Chr. de St-Céré.
(4) Abbé Paramelle. Chr. de St-Céré.
(5) Abbé Paramelle. Chr. de St-Céré.
(6) Cette chapelle est aujourd'hui propriété particulière et forme une des

dépendances de la maison Rougié, rue des Pénitents.
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goinmery. —
Il est pris par le roi de Navarre. — Les protestants s'en

emparent de nouveau. Ils en sont chassés par Esme de G-imel et le seigneur
de Montai. — Ruiné par les protestants, St-Céré est encore rançonné par
ses libérateurs, ses environs sont ravagés par les bandes calvinistes de

Mostolac. —
Apostasie du vicomte de Turenne. — Les protestants s'éta-

blissent à St-Céré et y exercent librement leur culte. — Ils sont condam-

nés, en 1617, â restituer la chapelle N. D. et le cimetière catholiquequ'ils
avaient usurpé. — Malgré leurs protestations, leurs libertés sont peu à peu
restreintes.

—
Révocation de l'Edit de Nantes. — Le protestantisme dis-

paraît de St-Céré.

Le XVIe siècle fut pour St-Céré une ère de calamités, de désor-
dres, de ruine matérielle et morale et de misère profonde. De 1522

à 1525, la peste ravagea la ville. Ses habitants eurent beau l'aban-
donner et s'enfuir, le terrible mal noir n'en fit pas moinsparmi eux
2000 victimes. (1)

Quatre ans plus tard, en 1529, à la suite de désastreuses gelées,

la famine vint désoler St-Céré à son tour. (2)

Mais ce n'était là que le prélude des maux bien plus épouvan.
tables que les guerres de religion devaient infliger à St-Céré.

Le protestantismey fit son apparition en 1558. Le ministre hu-
guenot Jean Chevery, dit La Rive ou autrement le petit Basque, ori-
ginaire de St-Jean de Luz, vint y prêcher clandestinement et s'y fit

quelques prosélytes... (3) L'apôtre préparait la voie aux soldats.

Le 26 du mois de septembre 1562, lisons-nous dans un manuscrit
rédigé en langue romane par un prêtre contemporain Jean Tre-
meille, les protestants arrivant de Gourdon et de Rocamadour où
ils avaient dévasté les églises, en particulier l'oratoire de la Vierge
qu'ils dépouillèrent des immenses richesses qu'y avait amassées la
piété populaire, pénétrèrent dans St-Céré, par suprise, avec trente
chevaux, sous la conduite du capitaine Bessonies. (4) Ne se sentant

pas en force, ils ne firent aucun tort auxhabitants, mais ils brisèrent
la croix du Robinet, ils brûlèrent la statue qui était sur le pont de

(1) Archives de la Mairie. Manuscrit de Jean Trémeille.

(2) Archives de la Mairie. Manuscrit de Jean Trémeille.

(3) Lacoste. Hist. géné. de la Province du Querey. T. IV. Liv. XVI
Chap. LXIV.

(4) Bessonies était un ancien meunier originaire de Sousceyrac.
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Pierre et se logèrent dans les maisons d'Arnal Môntron, de Savary
et du prêtre Jean Monfort où ils passèrent trois jours.

La cupidité de Bessonies n'était pas satisfaite. Aussi revint-il le
1er octobre suivant accompagné du capitaine Marchastel, (1) à la
tête de 300 chevaux et d'un corps nombreux de fantassins. Il entra
dans St-Céré avec ses troupes et déclara aux habitants qu'il n'en
voulait qu'aux prêtres seulement. Il alla, en effet, les prendre dans
l'église et les fit prisonniers. Il commença ensuite à faire descendre
les cloches et ouvrir les coffres et les armoires pour s'emparer du
linge, des vases sacrés et des ornements qui y étaient renfermés

— Mais les prêtres ayant entamé des négociations avec lui il fut

convenu que moyennant 400 écus, qu'ils s'engageaient à lui payer,
ils recouvreraient leur liberté et leur église serait préservée du pil-
lage. (2)

Ce n'était là qu'un répit chèrement payé. Le 12 octobre, les hu-
guenots s'emparèrent de nouveau de la ville et, pendant trois jours,
s'y livrèrent à toute sorte d'excès, Ils mirent l'église à sac, ils bri-
sèrent et brûlèrent toutes les croix, les statues et reliques qu'elle
renfermait, ils renversèrent les autels, ils crevèrent les verrières,
ils profanèrent le cimetière et détruisirent les magnifiques monu-
ments qui l'ornaient; ils rançonnèrent les prêtres, même ceux qu'ils
n'avaient pu saisir, prélevant sur eux du blé, du vin et de l'argent.
Ils n'épargnèrent que deux choses :

l'horloge et la grande clo-
che. (3)

Et comme si ce n'avait pas été encore assez, l'année suivante, au
mois de juin, le capitaine protestant Montgommèry, à la tété d'un

corps de fantassins et de cavaliers, vint piller de nouveau St-
Céré (4).

Quatre mois plus tard, le roi de Navarre, le prince de Condé et
l'amiral de Coligny battus à Moncontour (3 octobre) et ayant ra-
massé tout ce qu'il leur restait de troupes se dirigèrent sur Mon-

(1) Marchastel ou Thoras était un des flls d'Antoine-Hector de Cardaillac,

baron de St-Cirq-la-Popie.

(2) Arrêts de Maynard. Liv. VIII Chap. XLII.

(3) Manuscrit de Jean Trémeilles.

(4) Lacoste. Tome IV, liv. XVII, ch. XXXIV.
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tauban. Ils traversèrent la Dordogne à Argentat, ils prirent, en
passant, St-Céré et y firent rafraîchir leurs troupes (1).

Cette malheureuse ville n'en avait pas encore fini avec les pro-
testants.

Au mois de mars de l'année 1574, les religionnaires de Capdenac,
de Cardaillac et de Latronquière se rassemblèrent sous les murs
de St-Céré. Ils y entrèrent à la faveur de la nuit, par escalade, et ils

y égorgèrent un grand nombre d'habitants, entre autres MM. de
Labarrière et de Savary. Quelques catholiques avaient gagné le
château qui domine la ville et s'y étaient fortifiés. Ils appelèrent à
leur secours Esme de Gimel, seigneur de la Pojade, qui s'y rendit
en diligence avec quelques soldats. Aussi lorsque les huguenots
entreprirent le siège] du château, furent-ils vivement repoussés.
Sur ces entrefaites, le sieur de Montai, les capitaines Frayssé (de
Cornac) et Roquefort réunirent leurs troupes et pénétrèrent dans
la ville par une brêche faite dans la muraille, de connivence avec
les habitants. L'alarme donnée, les calvinistes accoururent pour
repousser les assaillants, mais ils furent massacrés au nombre de
trois cents et la ville resta au pouvoir des catholiques.

Pillés par les protestants, les habitants de St-Cérê furent encore
rançonnés par les capitaines catholiques à qui ils devaient leur
délivrance. Le sieur de Montai et le capitaine de Gimel, pour prix
des services qu'ils leur avaient rendus, leur firent souscrire une
obligation de mille écus, que le parlement de Toulouse réduisit, par
la suite, à six cents (2).

Les catholiques restaient donc les maîtres à St-Céré. Le capitaine
huguenot, Mostolac, fit bien une apparition sous leurs murs en
1576, mais il n'osa pas les attaquer. Il se.contenta de ravager les
environs et d'y faire un grand nombre de prisonniers, auxquels il

ne rendit la liberté qu'au prix d'une forte rançon (3
.

Malheureusement le vicomte de Turenne venait d'apostasier et
de s'attacher à la cour du roi de Navarre. Aussi les protestants
relevèrent-ils bientôt la tête dans toute l'étendue de la vicomte, et

(1) Lacoste, tome IV, liv. XVII, ch. XXXV.

(2) Arrêts de Maynard, liv. III, ch. LXXIII
(3) Lacoste. Tome IV, liv. XVII, ch. XLVI.
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en particulier à St-Céré. Ils y étaient même devenus si forts qu'un
jour ils allèrent surprendre le château de Mauries, d'où le capi-
taine catholique Malirat les inquiétait beaucoup, et parvinrent à
s'en emparer (1).

Dès lors St-Céré leur appartint et la religion réformée y fut libre-
ment exercée. Ils s'emparèrent de la chapelle Notre-Dame, située

sur la place de l'église, et y établirent leur prêche ; ils se saisirent
aussi du cimetière qui séparait alors cette chapelle de l'église
paroissiale et y ensevelirent leurs morts (2).

Le 7 septembre 1577, le vicomte de Turenne prescrivit de prendre

sur la dîme du vin, payée par la ville, la somme de 200 livres pour
l'entretien du ministre Barthélémy Lafon (3).

C'était l'organisation complète du culte protestant à Saint-
Céré.

Cet état de choses dura jusqu'en 1617. Cette année-là, sur les
protestations de l'évêque de Cahors, les calvinistes furent obligés,

par ordonnance du roi, de restituer la chapelle Notre-Dame et le
cimetière, et d'aller ouvrir leur prêche dans une maison particu-
lière. Soutenus par la duchesse de Bouillon, ils refusèrent de se
soumettre à cet arrêt, particulièrement en ce qui regardait la res-
titution du cimetière. Ils interjetèrent appel successivement à la
Chambre de l'Edit, à Castres et au Parlementde Toulouse. Toujours
condamnés, ils se maintinrent cependant à St-Céré jusqu'à ce que
défense leur ayant été faite, après la conversion au catholicisme
du vicomte de Turenne, d'exercer publiquement leur culte dans la
ville, ils disparurent peu à peu (4).

Lors de la révocation de l'Edit de Nantes, il n'y avait plus à St-
Céré que douze familles protestantes. Elles se firent instruire de la
religion catholique et se convertirent sincèrement.

(1) Lacoste, tome IV, liv.. XVIII, ch. XII.

(2) Archives nationales.

(3) Abbé Marche. La Vicomte de Turenne, page 355.

(4) Archives nationales. — Registres du Conseil d'Etat.
—

Registres
des Parlements. — Mémoires au sujet de la question de religionnaires à
St-Céré.
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IV

ST-CÉRÉ AUX DEUX DERNIERS SIÈCLES

Le conseil communal de St-Céré répare l'église Ste-Spérie dévastée par les
protestants. — Il appelle à St-Céré les religieux Récollets. — Il fait
construire l'hôpital. — Il favorise l'établissement des religieuses de la
Visitation. — Il confie aux Mirepoises l'éducation des jeunes filles pau-
vres. — L'instruction qu'elles donnent est absolument gratuite. — 4 éco-
les à St-Céré avant la Révolution. — Le duc de Bouillon vend au roi de
France la vicomte de Turenne. — St-Céré perd ses privilèges.— Un coup
d'oeil sur les finances de la commune et l'administration de la justice à
St-Céré sous la suzeraineté des vicomtes. — Vénalité des charges muni-
cipales établie après la réunion de St-Céré à la Couronne. — Le premier
maire de St-Céré. — La Révolution réforme l'organisation municipale de
St-Céré. — Elle change jusqu'à son nom et fait de Franc-Céré un chef-
lieu de district.

Après la révocation de l'Edit de Nantes et l'interdiction définitive
du culte réformé, les catholiques de St-Céré s'occupèrent à relever
leurs édifices religieux, dépouillés et ruinés par les protestants.

Nous voyons en 1646, les consuls de la communauté installer
dans l'église de Ste-Spérie, de nouvelles reliques destinées à rem-
placer celles qui avaient été brûlées, un siècle auparavantpar Bes-
sonies et Marchastel.

En 1692, ils traitent avec deux architectes de Carennac, qui se
chargent de refaire la voûte pour le prix de 1,250 livres.

En 1713, ils font construire, de concert avec « Messieurs du con-
seil de la Marguillerie», le rétable et l'autel en marbre qui ornent
le sanctuaire.

En 1720, ils décident qu'il leur faudra réédifier, au-dessus du
grand portail de l'église paroissiale, le clocher détruit par les
protestants. Ce travail traîna en longueur et ne fut achevé qu'en
1760.

En 1729, ils font refondre la grande cloche qui se brise de nouveau
peu d'années après, et est refondue une dernière fois dans l'état où
elle se trouve aujourd'hui.

Mais la municipalité de St-Céré ne faisait pas les choses à demi
Avant même de songer à reconstruire l'église, elle s'était occupée
d'assurer le service religieux dans la paroisse.
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Dans ce but, par délibération du Ier avril 1621, la communauté,

assemblée dans l'église paroissiale de St-Céré, demandait, sur la

proposition de M. Lauricesque, syndic, l'établissement d'un couvent

de Récollets, et se chargeait de fournir l'emplacement nécessaire à

sa construction (1).

Ce couvent fut construit en 1639 et, l'année suivante, MM. les

syndics et les conseillers, s'êtant réunis dans l'église Ste-Spérie,

s'y rendirent en procession pour y planter une croix et mettre les
religieux en possession de leur nouveau monastère (2;. Ces reli-

gieux, au nombre de vingt-un, étaient, nous dit un manuscrit de

l'époque, fort exemplaires. Ils faisaient un cours de théologie (3).

Cependant, il ne faudrait pas croire que les intérêts religieux de

la ville fissent oublier aux consuls de St-Céré ses intérêts matériels,
leur sollicitude s'étendait également aux uns et aux autres. Elle eut
d'abord les pauvres pour objet.

En 1685, les consuls firent bâtir, à l'extrémité du faubourg du
Roubinet un grand bâtiment auquel on donna le nom d'hôpital
St-Jacques et qui pouvait, dès lors, recevoir jusqu'à 40 personnes,
enfants ou vieillards. En même temps s'organisait une commission
de notables chargés de la comptabilité.

Cet établissementfut d'abord dirigé par de pieuses filles, servan-
tes volontaires des pauvres. Les religieuses de St-Vincent-de-Paul
leur succédèrent en 1712 et elles furent remplacées, à leur tour, en
1736, par les soeurs de la charité de Nevers, qui prodiguent encore
leurs soins aux malades de l'hospice de St-Céré (4.

A l'époque même où l'hospice de St-Céré était définitivement
fondé (1683), des soeurs de la Visitation, par autorisation du conseil
de la communauté donnée à l'unanimité, établissaient dans la ville

un monastère de leur ordre.

(1) Acte de Me Debray, notaire.

(2) Acte de Me d'Estival, notaire. Ce monastère occupait les bâtiments
qui composent aujourd'hui les maisons Castanié et Murat, le presbytère des
Récollets, la maison Bouscarel. L'église paroissiale actuelle des Récollets
était la chapelle des religieux.

(3) Manuscrit de M. de Moussac.

(4) Abbé Paramelle. Chroniquo de St-Céré.
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Mais ce ne fut qu'en 1712 qu'elles jetèrent les fondements de la
magnifique maison que nous avons décrite plus haut, et qui sert
aujourd'hui d'école communale.

Remarquons, en passant, que sous cette nouvelle forme, elle n'a

pas complètement changé de destination. En effet, les religieuses
Visitandines s'occupaient, autrefois commeaujourd'hui, de l'éduca-
tion des jeunes filles. En 1721 elles avaient, dans leur établisse-
ment, dix-huit pensionnaires nobles ou bourgeoises (1).

Pour assurer à toutes les classes de la société les bienfaits de
l'instruction

— bienfaits aussi appréciés alors qu'aujourd'hui et, de
plus, aussi répandus, sinon davantage, quoiqu'on en puisse dire

— les consuls de St-Cére appelèrent dans la ville, en l'année 1734,

les demoiselles de l'Ecole chrétienne, dites Mirepoises (2). Ils leur
donnèrent une maison (3) et leur assurèrent une rente de 40 livres,
à laquelle venait s'ajouter chaque année un don gracieux, mais
modeste de 30 livres (4).

Ces demoiselles, au nombre de huit à dix, élevaient deux cents
jeunes filles de St-Céré ou des environs et elles leur apprenaient

— outre les éléments de la religion — à lire, à écrire et à compter

« par le secours de l'arithmétique (5). »

Les délibérations du conseil communal de cette époque, contien-
nent de grands éloges décernés par les premiers magistrats de la
cité aux demoiselles de l'Ecole chrétienne « qui élèvent gratis — y
est-il dit — les jeunes filles de la ville et du voisinage, avec beau-

coup de zele et d'édification » (6).

On peut voir par là que la gratuité de l'instruction n'est pas chose
aussi moderne que certains veulent bien le prétendre.

Mais les consuls de St-Céré ne s'occupaient pas seulement de

l'éducation et de l'instruction des filles
:

ils s'employaient aussi à

procurer les mêmes avantages aux garçons.

(1) Abbé Paramelle. Chronique de St-Céré.
(2) Cet institut avait été fondé à Cahors, si je ne me trompe, par Mme de

Mirepois.
(3) La caserne actuelle de gendarmerie.
(4) Archives de la mairie.
(5) id. id.
(6) id. id.
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Le budget de la communauté pour 1778, alloue une somme de
150 livres comme honoraires, au maître municipal de latin. Ces
maîtres de latin n'enseignaient guêre que par accident la langue de
Virgile. Leur principale occupation était d'inculquer à leurs élèves
les éléments de la langue française, de l'écriture, de la lecture et
du calcul.

L'instruction de la jeunesse n'était donc pas plus négligée à St-
Céré, sous l'ancien régime, qu'elle ne l'est sous le nouveau. On y
comptait, en résumé, quatre écoles ; 1° une école de théologie tenue

par les P. P. Récollets
; ?° un pensionnat établi à la Visitation ;

3° Une école de garçons, secondaire et primaireà la fois, dirigée

par un maître de latin ; 4° une école primaire de filles confiée aux
demoiselles Mirepoises.

Une nouvelle inopinée vint, en 1737, jeter le trouble parmi les
habitants de St-Céré. Ils apprirent que le duc de Bouillon, criblé

de dettes, se disposait à vendre sa vicomte de Turenne au roi de

France, pour satisfaire ses créanciers. Cette vente enlevait aux
gens de la vicomte, en les faisant rentrer dans le droit commun,
les privilèges, franchises et immunités dont ils étaient si fiers, que
le mot de viscomtain est resté, dans le langage populaire, le syno-
nyme d'arrogant. On dit encore vulgairement : Lès Biscountis d'o

St-Céret.
Aussi le conseil de la communauté s'empressa-t-il de délèguer

M. de Lavaur pourassister à l'assemblée générale de la vicomte qui
devait se tenir à Martel et qui avait reçu mission d'offrir au duc de

Bouillon une certaine somme pour l'aider à payer ses dettes et lui

épargner de vendre sa seigneurie. Cette assemblée offrit un million.

Mais cette somme ne fut pas suffisanteet le roi de France, Louis XV,

acheta la vicomte au prix de 4 millions 200 mille livres. Bientôt

après il la revendit au duc de Noailles dont la famille la posséda
jusqu'à la Révolution (1).

Les franchises de St-Céré avaient vécu.
Il nous a semblé intéressant, avant d'aller plus loin, de jeter un

rapide coup d'oeil sur les finances de la commune et l'adminis-
tration de la justice à St-Céré sous la suzeraineté des vicomtes de

Turenne.

(1) Archives de la mairie.
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Le montant de la taille de St-Céré, non compris les droits de ville,

était de trois mille neuf cents livres environ.
Ce chiffre variait très peu d'année en année. Les consuls en fai-

saient la répartition et la perception.
Sur cette somme, la communauté payait au vicomte de Turenne

deux mille livres, que l'un des consuls portait en deux fois à Turen-

ne, mille livres à la St-Jean et mille livres à la Noël.
Le vicomte prenait, en omre, le quart des droits de ville. Ce qui

restait de la taille et des droits était employé aux dépenses annuel-
les de la communauté.

Les droits de ville se composaient : des deniers de la boucherie,
du quartage,de l'aunage, du taulage général et du taulage du gra-
vier; du droit d'entrée des bois, des poids de la ville; du canage du
bois de Loyle. Il donnait un rendement de 600 livres par an en
moyenne.

Voici maintenant un aperçu des dépenses de la communauté de
St-Céré, pour l'année 1778. Ces dépenses variaient très peu chaque
année,

Pour la maison appartenant à l'hôpital et qui sert de caserne à la ma-
réchaussée 120 livres.

— le magasin des fourrages de la maréchaussée 80 —

— l'intérêt de la somme due à l'hôpital 100 —

— les honoraires de trois consuls 150 —

—
les honoraires du maître de latin 150 —

— l'entretien de l'horloge 30 —

— les gages de l'accoucheuse 10 —

— les gages des deux valets de ville 32 —

—
habillements, chapeaux et souliers des valets de

ville 80 —

— un cierge paschal pour les Récollets 3 —

— don aux demoiselles de l'école chrétienne 30 —

— l'intérêt de capital dû aux demoiselles de l'école

chrétienne 40 —

— l'intérêt de la somme due à M. Bouygues, 60 —

—
l'intérêt de la somme due au monastère de la Visi-

tation 30 —

—
l'intérêt de la somme due à M. de La Barrière 18 —
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Pour les gages de secrétaire de l'Hôtel-de-Ville 8 livres.

— le quarantain 36 —

— le second sol pour livre dudit droit de quarantain.. 36
—

—
l'abonnement de 6 sols pour livre en sus dudit qua-

rantain 216 —

— les dépenses imprévues 200
—

Total 1,429 livres.

Il y avait à St-Céré une justice ordinaire qui relevait, au premier
appel, du juge d'appeau de Turenne et au second appel du sénéchal

de Martel et enfin du Parlement de Toulouse quoique Martel fut

dans le ressort du Parlement de Bordeaux. Cette justice, qui com-
prenait huit paroisses dans sa juridiction, était exercée par un juge
et un procureur fiscal, secondés par un corps de maréchaussée.

Avant 1791, le nombre des notaires était illimité et ils ne pou-
vaient instrumenter que dans la châtellenie. Leurs honoraires
étaient très modiques. Les actes de longueur ordinaire portent au
basées mots : solvit 12 sols

— a payé 15 sols
— reçu 18 sols, etc.

Les doubles feuilles du papier timbré de la vicomte portent, selon
les différentes époques, les unes un sol, les autres 12 deniers et il

y en a beaucoup dont l'écusson ne porte aucun chiffre.

Quelques années après ces événements, en 1741, paraissait une
ordonnance du roi qui.défendait de procéder à la nomination des
officiers municipaux et qui enjoignait aux titulaires d'exercer leurs
charges jusqu'à ce qu'on eût acquis, moyennant finances, les char-

ges municipales (1).

Il paraîtrait qu'il n'y eut pas à St-Céré beaucoup d'empressement

pour l'achat de ces charges, puisque les consuls en exercice conti-
nuèrent leurs fonctions jusqu'en 1744. Cette année-là il fallut une
permission de l'intendantde Montaubanpour nommer de nouveaux
consuls (2).

En 1766, nouvelle transformation du corps municipal. Une ordon-

nance du roi enjoignait à toutes les villes qui nommaient des con-
suls de nommer désormais un maire et des échevins. Le maire

(1) Archives de la mairie.

(2) id. id.
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exercera troisans ses fonctions. Le premier maire de St-Céré fut M.
Jean-Louis d'Ardailhon, sieur de Miramon avocat en Parlement (1).

En 1773, nouvelle ordonnance du roi rétablissant la vénalité des
charges municipales. Aucun acquéreur ne se présenta et les magis-
trats en exercice occupèrent leur charge jusqu'en 1782 (2).

Enfin, au commencement de 1790, l'organisation municipale est
complètement transformée. Le conseil de la commune se compose
désormais d'un maire et de huit officiers municipaux assistés d'un
procureur syndic, d'un secrétaire greffier et d'un trésorier (3).

C'était l'aurore de la Révolution qui enleva à St-Céré son vieux
nom pour lui substituer la dénomination de Franc-Céré et qui en
fit un chef-lieu de district comprenant les cantons de St-Céré, Bre-
tenoux, Vayrac, Martel et Souillac (4).

HOMMES CÉLÈBRES.

St-Céré se glorifie d'avoir donné le jour à un certain nombre
d'hommes remarquables sinon célèbres. Nous allons citer leur nom
et esquisser un bref résumé de leur vie. Le développement que
nous avons donné à notre travail ne nous permet pas de faire da-
vantage (5;. Ce sont :

1° Géraud de St-Céré (mort en 987) sixième abbé d'Aurillac, un
des maîtres du pape Gerbert (S5dvestre II).

2° Raymond de Lavaur né au château de Lavaur près St-Céré, et
mort en 1010, succéda à Géraud de St-Céré sur le siège abbatial
d'Aurillac II avait été, lui aussi, le maître de Sylvestre II et il resta
toujours son ami.

3° Jean de Maynard, juge de la châtellenie de St-Céré, recomman-
dable par son savoir et connu par son commentaire sur les
Psaumes.

4° Géraud de Maynard, né à St-Céré en 1537, fils du précédent,

(1) Archives de la Mairie.
(2) id. id.
(3) id. id.
(4) id. id.
(5) Nous ne parlerons pas de nouveau ici de Ste-Spérie dont nous avons

raconté la légende en étudiant les origines de St-Céré.
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célèbre jurisconsulte. Conseiller au Parlement de Toulouse, il col-
lectionna les décisions de sa compagnie et en forma un recueil d'ar-
rêts qu'il publia sous le titre de : Notables et singulières questions
de droit. Il mourut à St-Céré, en sa maison du faubourg Lascaban-
nes en .1610.

5° Son fils François do Maynard, fut d'abord secrétaire delà reine
Marguerite, épouse d'Henri IV. Poète lui-même, il se lia d'amitié

avec Malherbes, Desportes et Regnier auxquels il n'était pas infé-
rieur en talent. Il fit partie de l'Académie française dès son établis-
sèment et fut membre du Conseil d'Etat. Il mourut à St-Céré où il
avait passé la plus grande partie de sa vie et composé la plupart de

ses oeuvres et il fut, selon l'expression de son acte de décès, ensé-
pulehré dans l'église paroissiale le 30 décembre 1646.

6° Le vénérable Jean de Labarrière né à St-Céré en 1544, d'une
noble et très ancienne famille. Il fut le maître de philosophie du fa-

meux cardinal d'Ossat et réforma l'ordre des Feuillans. Il mourut
l'an 1600, à Rome, en odeur de sainteté. Ses reliques sont enfermées
dans un des piliers de l'église St-Cernin à Toulouse.

7° Antoine Lauricesque, sieurde Lagarouste, né à St-Céré, en 1644,

ingénieur distingué. Il inventa et construisit lui-mêmeun grand nom-
bre de machines aussi curieuses qu'utiles. Il fut l'ami de Blondel et
de Cassini. Il mourut pauvre eu 1710. On voit encore son tombeau,
recouvert d'une pierre armoriée, dans la nef de l'église Ste-Spérie

8° Guillaume de Lavaur, écuyer, littérateur et savant obscur, mais
estimable, né à St Céré en 1653, mort en 1731.

9° François-Louis de Lavaur, fils du précédent, né à St-Céré en
1710. Il s'engagea d'abord dans la diplomatie et fut nommé attaché
d'ambassade. Puis il quitta le monde pour entrer dans la compa-
gnie de Jésus, évangélisa les Indes et vint mourir à St-Céré.

10° L'abbé Bellet né à St-Céré vers l'an 1702, fut un théologien
érudit et un modeste littérateur.

11° Le général baron Ambert, un héros des guerres de la Révolu-
tion et du 1er Empire.

12° Le Maréchal Canrobert, le vaillant soldat de Crimée et d'Italie
qui, vivant encore, est entré de plain-pied dans l'histoire.

13° L'abbé Paramelle, le fameux hydroscope, a longtemps vécu
et est mort à St-Céré.



CONCOURS DE LA SOCIETE DES ÉTUDES

L'ILE DE ROBINSON

PAR M. SALAMON

Poésie qui a remporté une Médaille de Bronze

Vous l'avez dit, Messieurs, je pense :

Le thème le mieux réussi,
N'obtiendra pas de récompense,
S'il n'intéresse le Quercy.

Sont-ce les beautés de nos villes,
Qu'il faut auprès de vous vanter ?

Ou bien les champêtres idylles,
Que le poète doit chanter ?

J'ai trouvé mon sujet sans peine
Près de Cahors : c'est Robinson,
Ile qui semble le domaine
De la fauvette et du pinson.

Donne ta belle sérénade
O ma muse I rompts tes liens ;

Robinson, comme une naïade,
Veut des accords virgiliens.

Dans le jour quand tout se recueille,
Que l'oiseau gazouille tout bas,
Le frémissement de la feuille
Aux grands arbres ne s'entend pas.

Alors sur le Lot peu rapide,
Sans craindre le moindre récif,
Un couple à l'allure intrépide
S'avance dans un frêle esquif.
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Discrètement ils vont dans l'île

Aborder, les jeunes rameurs ;

Semblant fuir ainsi de la ville

Les assourdissantes clameurs.

Le mystère, les frais ombrages,
Garantissent des feux du jour ;

Mais il n'est pas d'épais feuillages,
Pour garantir des feux d'amour ;

En tout lieu se feu-là s'allume
A la prunelle des beaux yeux ;

C'est le seul qui, lorsqu'il consume,
Rende encore le coeur joyeux,

Il donne les douces extases,
Les sublimes épanchements ;

Avec lui les lambeaux de phrases,
Sont discours tout à fait charmants...

Le bruit de l'onde tracassée
Ressemble à des lointains sanglots ;

Et celui que fait la chaussée,
A la voix plaintive des flots.

Ceux que je vois, je vais les suivre,
Avec un pas un peu pressé,
Ces vieux monuments qui font vivre
En nous, l'histoire du passé :

Avec sa pose magistrale,
Comme pour menacer les cieux,

Le clocher de la Cathédrale,
Bien haut se dérobe à nos yeux

Plus près, l'immense tour carrée
Dite « Tour du Château du Roi »
N'ouvrant qu'aux gredins son entrée,
Autour d'elle répand l'effroi —

T. XII 21
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A ses pieds, la plante grimpante
Pousse. La vigne aux raisins surs
En dessins hasardés serpente,
Semblant tapisser ses vieux murs.

De même que dans la corniche

La plus haute des hauts clochers,
Dans ses fentes le hibou niche,

Ainsi qu'aux trous noirs des rochers.

Tenant du sacré, du profane,
La « Tour du pape Jean vingt-deux »

Sur la cité s'élève et plane,
De l'air le plus majestueux.

En face : du patriotisme,

— Ce simple et noble sentiment —
Des victimes de l'héroïsme,
Est le sévère monument :

Des martyrs de la fusillade,
Des braves mobiles du Lot,

Du stoïcisme de Fouillade,
Et des mâles vertus d'Ayot ;

De tous ceux qui pour la patrie
Allant bravement au trépas,
Disaient : « Pour ma France chérie,

» Je meurs, mais je ne me rends pas. »

Enfin, au bout sont les ruines
De la vieille « Tour des bourreaux ; »

Dans ses vieux flans les églantines
Fleurissent avec les sureaux.

Robinson a d'autres délices :

De ses rivages enchanteurs
On voit aussi des prés propices,
Pleins de papillons et de fleurs ;
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On voit, s'étendant dans la plaine,

Les blés, en vastes nappes d'or,
Mûris, pour la moisson prochaine,

Par les rayons de Messidor.

A Robinson, la nuit venue,
Des milliers d'astres frais éclos

Semblent descendre de la nue,
Pour se baigner au sein des flots.

On peut donc en ces lieux rustiques,
Sur un berceau de mousse assis,
S'exercer aux jeux poétiques,
Comme Corydon et Thyrsis.



STATISTIQUE DES DÉCÈS

DE LA COMMUNE DE CAHORS

Pour Vannée 1886

Dans le courant de l'année 1886 il y a eu, dans la commune de
Cahors, 387 décès dont 172 du sexe féminin et 215 du sexe mas-
culin.

D'un autre côté les naissances se sont élevées à 267, d'où il ré-
sulte une différence de 120 en faveur des décès.

L'année précédente portait sur 395 décès et 240 naissances, ce
qui établissait une différence de 155, toujours en faveur des décès.

En supposant la population de la commune s'élevant à 14,000 ha-
bitants, le chiffre de 387 donne une proportion de 2.7 % ou bien
de 27 %0-

Ces décès examinés par mois et par âges donnent les résultats
indiqués par le tableau suivant :

TABLEAU DES. DÉCÈS PAR MOIS ET PAR AGES

AGES

Morts-nés. ..500 3 002521 12 21

De 0 jours à 1 an. 33333139 11 620 47
De 1 an à 10 ans. 033203223322 25

De 10 à 20.
.

1 0 2 0 2 1 0 0 0 2 1 2 11

De 20 à 30.
.

3 7 12 2 4 3 0 0 5 2 4 3 45

De 30 à 40.
.

0 2 2 3 3 1 0 3 1 1 3 1 20

De 40 à 50.
.

2 4 4 4 3 1 3 3 0 0 2 3 29

De 50 à 60.
.

1 1 2 5 1 0 1 1 1 1 3 1 20
De 60 à 70.

.
2 .8 5 3 8 3 4 4 6 3 4 3 56

De 70 à 80.
.

11 7 5 9 7 3 7 3 7 2 5 11 78

De 80 à 90.
.

2 3 4 0 3 1 2 2 4 8 4 3 21

De 90 à 100. .00 11000000 11 4

TOTAUX... 30 38 43 35 35 17 21 32 40 22 35 36 387
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En comparant les mois entr'eux, on trouve que les plus chargés

sont : mars (43), septembre (40), février (38), décembre (36), no-
vembre (35), ainsi que mai avril et novembre, août (32) et janvier
(30. Les moins chargés sont : juin (17), juillet (24) et octo-

bre (22).

En jetant un coup d'oeil sur les âges, on reconnaît que les sep-
tuagénaires disparus ont été nombreux (78); les sexagénaires
viennent en second lieu (56), puis les enfants de 0 jours à 1 an (47),

ceux ayant de 20 à 30 ans (45). Il y a eu 11 décès parmi ceux agés
de 10 à 20 ans, 20 parmi ceux de 30 à 40 ans et 22 parmi les quin-
quagénaires, je noterai également 21 mort-nés, 4 nonagénaires et

29 octogénaires.
Sous le rapport des sexes, il s'est rencontré 172 décès du sexe

féminin et 216 du sexe masculin, soit une différence de 43 décès en
faveur du sexe masculin.

Considérés sous le rapport des paroisses, je noterai ce qui suit :

Cathédrale 153

St-Barthélemy 44

St-Urcisse 42

St-Georges 24

Cabessut ,... 5

Les autres paroisses 29

Ce qui donne les proportions ci-après, comparées à leur popula-
tion :

Notre-Dame, 2,6 % ; la Cathédrale, 2,2 %; St Urcisse, 1,9 %;

St-Barthélemy 1,6 %
; les paroisses suburbaines 1,2 °/° ; enfin Cabes-

sut, 0,76 % Dans cette dernière, en effet il n'y a eu que 5 décès pour
une population de 620 âmes.

LISTE DES PROFESSIONS

Cultivateurs, Jardiniers 29

Soldats 20

Terrassiers 13

Journaliers 11

Propriétaires 11

Négociants 7

Couturières 7
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Domestiques 6

Maçons 6

Ménagères 5

Employés 5

Tailleurs d'habits 4

Tonneliers 4

Cordonniers 3

Limonadiers 3

Bouchers 3

Entrepreneurs 3

Cuisiniers 2

Typographes 2

Menuisiers 2

Religieux 2

Boulangers — 2

Plus un pour chacune des autres profession :

Commisgreffier, professeur en retraite, professeur de musique,

receveur des finances, clerc d'avoué, ingénieur, médecin, sage-
femme, instituteur, ex-percepteur, vétérinaire, étudiant, armurier,
ferblantier, chargeur, forgeron, modiste, robeuse, meunier, garde-
malade, ancien coiffeur, imprimeur, épicier, charcutier, berger,
lingère et cloutier.

Je vais à présent passer en revue quelques-unes de ces profes-
sions. Je commence par ceux qui tiennent le haut de la liste, c'est-à-
dire les cultivateurs et jardiniers. Sur 27 cultivateurs décédés il y a :

4octogénaires,10 septuagénaires,4 sexagénaires,2 quinquagénaires;
1 seul était agé de 18 ans, 7 sont morts de vieillesses, 4 d'apoplexie,
3 d'affection cardiaques, 2 de variole, 3 d'accidents divers.

Soldats. — Sur 20 militaires décédés 17 ont succombé par suite de
la fièvre typhoïde, 5 en février, 6 en mars, 1 en avril, 2 en septem-
bre, 1 en octobre, 2 en novembre, 1 en décembre, un seul était
agé de 21 ans, 8 de 22 ans, 6 do 23 ans, 2 de 24 ans, 1 de 25 ans.

Terrassiers. — Sur 13, 2 avaient de 16 et 17 ans, 2 autres
27 et 28 ans, 2 36 et 39 ans, un était quinquagénaire, 3 sexa-
génaires, 2 septuagénaires, un seul était octogénaire. Les af-
fections causes de ces décès sont les suivantes

: 3 phtysies pulmo-
naires, 2 affections cardiaques, 2 varioles, 1 apoplexie, 1 rhnma-
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tisme, 1 ramollissement, 1 tumeur blanche, 1 vieillesse. Ce qui do-
mine, en un mot, c'est la phtysie, la variole et les affections du

coeur.

Journaliers. — Les affections ayant entraîné les journaliers sont
la plupart chroniques; 3 étaient infirmes, 2 étaient atteints d'affec-
tions cardiaques, 2 sont morts d'apoplexie, 1 par suite de la fièvre
typhoïde, le dernier de catarrhe pulmonaire.

Négociants.
—

Parmi eux se trouvent : 2 octogénaires, 2 quin-
quagénaires 2 quadragénaires ; un était âgé de 37 ans.

Comme affection je noterai :
la pneumonie (1), la pleurésie (1),

l'angine couenneuse (1). l'alcoolisme (1), la fièvre puerpérale (1).

Couturières. — A part 2 qui avaient moins de 25 ans, toutes les
autres étaient d'un âge avancé. Les affections qui les ont entraînées
sont

:
le catarrhe pulmonaire ;3), l'apoplexie, l'angine couenneuse,

la fièvre typhoïde.

Domestiques. — Sur 6 domestiques, 3 sont morts des suites de
la variole, deux femmes et un homme, tous les 3 à l'hospice, âgés
de 24 ans et 47 ans. Des 3 autres une femme âgée de 60 ans, était
atteinte de catarrhepulmonaire, une autre de phtysie (27 ans) et le
dernier 41 ans, d'une tumeur abdominale.

Maçons.
— Les décès de ces maçons sont survenus par suite de

l'âge et d'affections chroniques. Le plus jeune avait 63 ans et les au-
tres 62, 65, 70, 84.

Tailleurs d'habits.
— L'un est mort d'un catarrhe pulmonaire à

61 ans ; le second, d'un ramollissementcérébral, à 68 ans ; le troi-
sième d'une affection cardiaque à 59 ans; le quatrième d'une hémor--
rhagie cérébrale, à 46 ans.

TABLEAU DES MALADIES

Apoplexies 44

Affection Cardiaques 33

Vieillesse 30

Phtysie pulmonaire. 27

Bronchite 26

Pneumonie 24

Athrepsie 24
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Ramollissement cérébral 15

Variole Il
Convulsions 11

Fièvre typhoïde 30

Méningite tuberculeuse 6

Accidents 6

Faible de constitution 5

Congestion pulmonaire 4

Péritonite puerp 4

Diabète 4

Affection cancéreuse 8

Gastro-entérite aiguë 3

Bright 3

Croup 3

Paralysie ord 3

Hernie étranglée 2

Pleurésie aiguë 2

Myélite 2

Péritonite tuberculeuse 2

Paralysie générale 2

Anévrisme 2

Purpura 2

Tumeur intestinale 2

Puis un seul cas pour chacune des autres affections qui suivent :

obstruction intestinale, gangrène sénile, ictère, alcoolisme, ménin-
gite aiguë, rougeole, affection vésicale, tumeur blanche, hydropisie,
ascite, affection utérine ind et paralysie, ostéite suppurée, carie, hé-
morrhagie, suite de couches, erysipèle, tubercules des os, gas-
trite, chorée.

AFFECTIONS ; DE LEURS RAPPORTS AVEC L'AGE, LA PROFESSION :

1° Apoplexie cérébrale (44).
— Parmi ces 44 décédés, 25 étaient du

sexe féminin et 19 du sexe masculin. Il s'est rencontré 10 octo-
génaires, 17 septuagénaires, 15 sexagénaires, 5 quinquagénaires,
5 quadragénaires, un seul n'avait que 22 ans. On peut, en consé-
quence, dire que l'âge avancé est la cause la plus fréquente de ces
décès. Comme profession je citerai

: 5 cultivateurs, 2 tonneliers, 2
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cordonniers, 2 journaliers, 2 couturières. Les mois les plus favo-

rables au développement de cette affection ont été :
décembre (6),

janvier (5), avril (5), novembre (5) ; puis viennent février : (4), mai
(4), septembre (4), mars (3). août (3), octobre (3), juillet (2), juin (0).

2° Affections cardiaques, (33). —Les affections cardiaques sont
aussi l'apanage de la vieillesse ; aussi ai-je trouvé : 10 octogénaires,

11 septuagénaires, 8 sexagénaires, 6 quinquagénaires et un seul
âgé de 6 ans.

Comme profession je signalerai : 4 cultivateurs, 2 propriétaires,

2 terrassiers, 2 journaliers, 1 tailleur d'habits, 1 boulanger, 1 char-
retier, 1 mineur,. 1 maçon, 1 entrepreneur, 1 vétérinaire et 1 bou-
cher.

21 étaient du sexe masculin et 12 du sexe féminin.

3° Fièvre typhoïde (30). — Cette fièvre à fait beaucoup de ravages,
surtout parmi les militaires, à l'hospice sur le total il y a 18 cas de

mort par cette cause et 12 parmi le civil ; sur les 18 de l'hospice

17 étaient militaires agés de 22 à 25 ans. Parmi les autres se trou-
vaient : 1 cultivateur, 1 armurier, 1 fille de service, 1 cuisinière

1 couturière, 1 journalier, 1 étudiant. Quant aux âges, 8 avaient

22 ans, 6 en avaient 23, 3 en avaient 24,2 en avaient 25, 2 en avaient

45, etc.

Les mois les plus favorables à la propagation de la maladie ont

été : mars (9), février (6), décembre (5), novembre (3), septembre
(2), octobre. (2), avril mai, août (3) et pas un cas en janvier, juin,
juillet. Le premier cas observé a été celui d'une domestique venue
de Périgueux et décédée à l'hospice de cette ville.

4° Phtysie pulmonaire (16). — La phytsie se développant le plus

souvent chez les adolescents et les adultes, il n'est pas. étonnant de

rencontrer 12 décès par cette cause depuis 12 jusqu'à 29 ans ; les

autres étaient d'un age plus avancé. En recherchant le sexe on

en trouve 12 pour le sexe féminin et 7 seulement pour le sexe mas-
culin. Quant aux mois je noterai 12 décès pour le premier semestre

7 pour le second. Les.professions sont variées et ne présentent rien
d'important.

5° Vieillesse (30). — Ceux des vieillards morts par suite de leur
âge sont au nombre de 30. Ces derniers ont disparu pour ainsi dire

sans être malades, sans laisser aucune trace d'affection connue.
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Toutefois la somme de tous les vieillards décédés en 1886 s'élève à
111 comprenant 4 nonagénaires, 29 octogénaires et 78 septua-
génaires.

6° Affections pulmonaires aiguës ou chroniques (50). — Ces af-
fections comprennent :

les pneumonies, les pleurésies, les bron-
chites. Ces dernières ont fourni 27 décès; la pneumonie 22 et la
pleurésie 1 décès seulement.

Pour ce qui est des bronchites, 18 étaient du sexe féminin et 9 du

sexe masculin. La plupart étaient des vieillards l'examen des pro-
fessions démontre qu'il y avait entr'autres 2 propriétaires 2 ter-
rassiers et 2 couturières.

Pneumonie (fluxion de poitrine). — C'est encore dans l'âge
avancé de la vie qu'on rencontre la pneumonie rien d'étonnant qu'il

y ait 10 septuagénaires, 6 sexagénaires. Les mois qui ont fourni
le plus de cas sont : mai (6), février (4), décembre (4), janvier et
juin chacun 2, 1 pour mars, avril, août, septembre; aucun pour
juillet, octobre et novembre.

La pleurésie aiguë a donné peu de décès.

7° Athrepsie ou dissenterie des enfants (24 .
— Tout le monde sait

quecette affection est communechezles enfants jeunes, mal nourris,
mal sevrés et surpris par les fortes chaleurs de juillet, août et sep-
tembre, surtout si la dentition s'en mêle. Jusqu'au mois de juillet
1 seul cas se rencontre; en août je constate 8 décès, 9 en sep-
tembre, 3 en octobre et 2 en novembre. 5 étaient àgés de 3 mois, 4

de 2 mois, 3 de 12 mois, 2 de 5 mois, 1 mois, 4 mois, 6 mois, 7 mois,
9 mois, 11 mois, 14 mois et 18 mois.

8° Ramollissement (16).
— Encore une affection des gens âgés, ce

qui explique, parmi les 16 décédés, la présence de 9 septuagénaires
et 5 sexagénaires. Le sexe féminin a fourni 9 cas, le sexe masculin

en a donné 7 seulement. Quant aux professions, je trouve : 1 cultiva-
teur, 1 maçon, 1 terrassier, 1 meunier, 1 tailleur d'habits, 1 forgeron,
1 musicien.

9° Variole (11).
— Cette maladie épidémique, dont le début re-

monte pour 1886 à la fin de janvier, a fait 11 victimes.
En janvier il y eut 1 seul décès, 2 en février, 3 en mars, 3 en mai,

1 en avril, 1 en juin.



— 279 —

C'est à l'hospice de notre ville que la plupart succombèrent ; les
autres rue Lastié et 1 quai de Regourd.

Les âges ont été :
17,' 18, 19 ans, puis 22, 24, 24, 25, 38, 47, 61 et 70

ans.
Il s'est rencontré 3 domestiques, 2 terrassiers, 2 cultivateurs, 1

clerc d'avoué et les autres sans profession.

10° Convulsions (11).
— Les convulsions frappent souvent les jeu-

nes enfants, au moment de la dentition ou par suite d'une mau-
vaise alimentation. En 1886 parmi les 11 décédés, 5 étaient âgés de
10, 15, 36 jours, 3 d'un an environ, 1 de 18 mois, etc.

5 étaient du sexe féminin, 6 du sexe masculin.

11° Affections cancéreuses (7). — 5 étaient du sexe féminin, 2 du

sexe masculin.
Les âges sont variés et ne présentent rien d'important.
J'en dirai autant des professions.
Mais comme nature de cancer, je signalerai les suivants : 3 du

sein, 2 de l'estomac, et 2 de l'utérus.

12° Accidents (6). — Il s'est trouvé 6 décès survenus par accident :

ce sont les suivants :

1° Un mineur, âgé de 50 ans, victime d'une chute ;

2° Un cultivateur, de 76 ans, meurt à la suite d'un coup de pied
de cheval ;

3° Un cultivateur, de 34 ans, qui se noya dans le Lot ;

4° Un cultivateur, de 65 ans, qui se tua ;

5° Un sergent, de 25 ans, qui se tira un coup de fusil ;

6° Un caporal, de 24 ans, qui se tua de la même façon.

13° Diabète (3). — Ils sont tous les trois du sexe masculin, âgés
de 30, 33, 65 ans, ayant pour profession d'être limonadier, percep-
teur, propriétaire.

14° Croup (3).
—

Deux étaient du sexe féminin, un seul du sexe
masculin. Ils étaient âgés de 4 ans, 41 ans et 68 ans, ce qui fait sup-
poser que le premier seul était atteint de croup, tandis que les deux
autres ont succombé aux suites de l'angine couenneuse.

Je vais terminer ce travail par ce qui est relatif aux décès de
l'hospice St-Jacques.
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DÉCÈS DE L'HOSPICE.

Ces décès s'élèvent au nombre de 79, dont 12 du sexe féminin et
67 du sexe masculin.

Il y en a eu 2 en janvier, 7 en avril, 5 en juillet, 2 en octobre, 15

en février, 8 en mai, 2 en août, 4 en novembre, 12 en mars, 3 en
juin, 6 en septembre, 6 en décembre.

En comparant les semestres on voit que pendant le 1er, il y a eu
47 décès, et seulement 32 pour le second.

Il en résulte que les mois les plus chargés sont : février, mars,
novembre, mai, avril, septembre et décembre.

Si je passe en revue les âges je trouve : 7 octogénaires, 15 septua-
génaires, 12 sexagénaires ; en outre 42 étaient âgés de 28 à 50 ans,
1 autre avait 4 ans, 1 autre 16 ans.

Les professions sont représentées de la manière suivante : 19
soldats, 11 terrassiers, il journaliers, 5 ménagères, 4 couturières,
2 filles de service, 2 employés, les autres variées.

Comme affections je signalerai: 20 fièvres typhoïdes dont 18 parmi
les soldats, 8 apoplexies cérébrales, 8 catarrhes pulmonaires, 7 af-
fections cardiaques, 6 varioles, 2 ramollissements, 2 purpuras hé-
morrhagiques, le reste varié.

En résumé, la statistique des décès de 1886, serait à peu de chose
près la même que celle de l'année précédente sous le rapport du
nombre qui est un peu moins fort en 1886, de même que celui des
naissances, sous le rapport des âges, des professions et des affec-^
tions. Toutefois je ferai remarquer :

1° Que les décès des jeunes enfants ont été moins nombreux ;

2° Que la variole, par suite d'une circonstance imprévue, a fait
quelques ravages en ville et à l'hospice St-Jacques.

3° Que la fièvre typhoïde s'est montrée souvent rebelle aux traite-
ments les mieux appliqués, et a été la cause d'une mortalité assez
élevée en ville et surtout parmi les soldats ;

4° Qu'enfin ces deux causes réunies (variole et fièvre typhoïde)
sont les raisons dominantes de l'élévation inusitée de la mortalité
survenue à l'hospice déjà cité.

Dr H LEBOEUF.



RAPPORT DE FIN D'ANNÉE

Par M LAROUSSILHE, secrétaire général

MESSIEURS,

Si votre secrétaire général a attendu le délai extrême pour vous
donner un aperçu succint des travaux de la Société pendant l'an-
née 1887, ce n'est pas à la pénurie des documents, c'est à leur abon-
dance même qu'il vous prie d'attribuer ce retard. En outre, quoi
qu'en pensent ceux de vous qui sont résolus à lui prêter leur atten-
tion bienveillante et ceux qui, absents, voudront bien le lire dans
le Bulletin à paraître, la tâche qui lui est imposée par le règlement
n'est pas toujours des plus faciles. Sciences, lettres, arts, avec leurs
branches multiples qui se ramifient à l'infini, ont parmi vous, Mes-
sieurs, des représentants autorisés, de véritables fervents qui se
retranchent chacun dans son culte particulier, et qui peuvent voir
avec défiance un seul et même rapporteurtenir pour leurs idoles di-
verses, un langageprofane. Il a bien fallu pourtant se décider à
suivre pas à pas la série de vos travaux en 1887, qui, amoncelés avec
les nouveaux, iront grossir l'héritage intellectuel où nos neveux
puiseront un jour à mains pleines, sans se douter peut-être de la
modestie et du dévouement de ceux qui l'auront amassé.

Et quand nous parlons de modestie, autant qu'il en coûte à celle
bien connue des deux de nos membres, les plus actifs, nous ne sau-
rions aller plus loin sans rappeler que la publication de l'Histoire
du Quercy de M. Guillaume Lacoste s'est terminée au courant de
cette année, grâce aux soins.persévérantsde MM. F. Cangardel et
Combarieu. Ces Messieurs, ainsi que chacun de vous a pu s'en con-
vaincre, d'ailleurs, en suivant, au fur et à mesure de leur apparition?
les nombreux fascicules de l'ouvrage dont nous avons déjà parlé
maintes fois, ces Messieurs, disons-nous,ont enrichide notesclaires,
de renseignementset de rectifications utiles chaque chapitre, et pres-
que chaque page de ces précieuses annales de notre province. Et si
l'on considère à la fois l'étendue et la valeur de leur travail, on ne
peut s'empêcher de craindre qu'une semblable entreprise ne soit
plus tentée dans notre ville, où les érudits, tout en étant nombreux
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sans doute, se bornent à consulter pour leur propre compte les ma-
nuscrits de la bibliothèque municipale, sans se préoccuper d'en pro-
voquer la publication afin d'en répandre le texte dans le public.

Malgré leurs occupations particulières, MM. L. Combarieu et
F. Cangardel ne s'en tenaient pas néanmoins à publier Lacoste.
Comme si leur longue habitude de compulser les vieux manuscrits
jointe à leur connaissance approfondie de l'histoire locale rendait

un tel fardeau léger, ils poursuivaient simultanément la publication
du Te Igitur, dont vous avez décidé qu'il tiendrait dorénavant une

p lus large place dans le Bulletin, — à cause de sa longueur même
et dans le but de rapprocher l'époque de son entière impression.

En outre, M. F. Cangardel nous donnait une série de documents
pleins d'intérêt sur une révolte des paysans du Quercy au commen-
cement du XVIIIe siècle, révolte due, comme le plus grand nombre
de celles qui avaient lieu autrefois, à la famine qui suivait les guer-
res longues et désastreuses.

Après ces quelques mots trop rapides consacrés à nos deux vail-
lants sociétaires, nous devons signaler la traduction que nous a four-

nie notre savant collègue, M. Armand, professeur au lycée de Mar-
seille, d'un article de touriste anglais qui a étudié, en même temps,

au point de vue archéologique, Périgueux et Cahors. Cette relation
de voyage présente des observations curieuses sur la situation com-
parée de ces deux villes, leurs munuments anciens et modernes.
L'auteur, bien qu'habitant les bords brouillardés de la Tamise, amê-

me émaillé son récit de réflexions piquantes, de rapprochements
inattendus et de traits satiriques à l'adresse des cadurciens ; ce qui
ferait supposer que le ciel clair du midi de la France a la propriété
do donner de l'esprit aux étrangers qui nous visitent.

A côté des choses qui se rattachent à l'histoire de notre contrée,
il a été inséré au Bulletin la suite du « Catalogue géologique des
espèces contenues dans l'herbier de M. l'abbé Bousquet», travail
consciencieux, et qui offrira sans nul doute un grand intérêt, dès

que les botanistes pourront en apprécier l'ensemble et se rendre
comptede tout ce qu'il a fallu de patience au collectionneurdes espè-

ces analysées, et à M. Lacoste, qui décrit soigneusement ces espèces.
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Le 3° fascicule, qui est sous presse, renfermera une monographie
archéologique du château et.de l'église de Gigouzac due à M. Cal-
mon; ce dernier retrace l'historique de ces deux monuments, en
fournit une description historique et artistique, et appelle l'attention
de l'État sur des tapisseries anciennes d'une valeur, réelle remar-
quées au presbytère de cette commune.

Le même Bulletin contiendra aussi l'excellente notice de notre
collègue M. Greil relative aux Ermites et à l'Ermitage de Cahors.
L'analyse que nous en avons donnée dans notre rapport général des
oeuvres couronnées en 1887 vous a fait, nous l'espérons, suffisam-
ment connaître les qualités de cette étude pour qu'il soit inutile d'y
revenir.

Enfin le 4e fascicule publiera la suite des meilleurs travaux du
concours, auxquels on ajoutera la statistique des décès dressée an-
nuellement par M. le docteur Lebeuf.

J'ai maintenant à vous signaler, au fur et à mesure qu'elles me
viennent sous la plume et comme au hasard, les principales lectures
faites au cours de nos séances par nos collègues. Désireux de ne
pas vous retenir trop longtemps, je résumerai cette nomenclature
qui, sans cette précaution, prendrait des proportions insolites. Je
commencerai par M. Malinowski, le plus abondant de tous, et vous
rappellerai qu'il nous a entretenus, dans ses écrits variés, des trem-
blements de terre en général et de ceux de ces phénomènes géolo-
giques dont le Quercy a été, à diverses époques, le théâtre; — de la
ville de Gourdon, de son étymologie, de son passé historique : — du
gisement houiller qu'il a toute raison de croire exister dans le nord-
est du département du Lot ; de notre compatriote le comte Agar de
Mosbourg, ancien ministre des finances du royaume de Naples ; —
du poète sourd-muet Pélissié,originairede Gourdon, qui reçut, pen-
dant sa vie, des témoignages de sympathie de la part de plusieurs
têtes couronnés et qui, à l'heure présente, semble voué à un ingrat
oubli ; — et enfin de son projet de guide dans Cahors, où il a groupé
les fruits de sa vaste érudition.

Après M. Malinowski, M. Bourrières nous a vivement intéressés
par la lecture du livre de raison d'un paysan, et ses observations
sur [a pluie dite de soufre constatée à Cahors le 7 juin 1887, — ob-
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servations reproduites avec un commentaire élogieux de M. Ca-

mille Flammarion dans la Revue de l'Astronomie.

M. Baudel, proviseur au Lycée d'Albi, nous a communiqué entre
autres travaux, une notice sur notre distingué compatriote Rayet,
mort trop jeune pour la science où son nom allait acquérir une cé-

lébrité méritée. M. l'abbé Gary, à son tour, vous a fait connaître les
relations qui existaient, au Moyen-Age, entre La Belgique et Roc-
Amadour, et qui suffisent pour établir combien s'étendait jadis au
loin la renommée de ce sanctuaire. Enfin — j'ai fait la promesse
d'être brefet je la tiens — M. J. Blanc, séparant, dans Delestre, le

philosophe de l'écrivain, a laissé le fou à la galerie où l'a placé M.

Greil, pour mettre en relief les qualités apparues dans celui qui
cherchait la solution d'obscurs problèmes métaphysiques.

Sont ensuite venus à nous deux poètes avec leurs fictions rimées.

M. Rouquet nous a dit quelques unes de ses pièces : le Char de la
Misère, écrite dans un style imité de F. Coppée, et un nombre de
sonnets gracieux, en français et en patois. M. Salamon s'est, à tort,
borné à nous lire une poésie : l'Hiver, où se révèle son talent facile

et primesautier.

Dans un autre ordre d'idées, il me paraît que nous manquerions
à notre devoir en ne remerciant pas ici ceux de nos collègues
qui nous ont fait hommage d'opuscules ou de travaux intéres-
sants pour nous à des titres divers. Ainsi, M. le maire de Cahors

nous a envoyé le volumineux Catalogue de la bibliothèque de la
ville dressé par M, F. Cangardel; M. H. Valette une série d'anciens
édits, arrêts, etc.; M. Delpérier une jolie plaquette sortie de son
imprimerie : Documentspour servir à l'histoire des Masques en
Quercy, par M. L. Greil; M. Girma, une étude du colonel Heimeberg
où il est parlé de Murceins, et une notice sur notre compatriote le
général Dellard Galisque; M. Jules Combarieu, une autre plaquette
intitulée la Municipalité de Cahors en 1790 ; M. Malinowski, ses
Ephémérides historiques et patriotiques du Quercy ; M. Bergou-

gnoux, sa belle publication, l'Hommepréhistorique en Quercy ; M.

Rouquet, sa brochure, un Romelet de Campanetos, accompagnée
d'éloges des écrivains auxquels il avait soumis ses productions ; M.

Valdiguié, de nombreux spécimens de ses travauxphotographiques
réalisés d'après les dernières découvertes de son art aujourd'hui en
pleine voie de perfection.
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Si nous ajoutons à l'exposé qui précède que la Société a, au cou-
rant de l'année, organisé trois excursions archéologiques au vil-

lage de Cénevières, remarquable surtout par son château, à Cajarc

où nous avons été l'objet d'une hospitalité si gracieuse, et à Bona-

guil dont il a paru attrayant de visiter les forges actuelles et l'impo-

sante forteresse féodale ; si nous rappelons surtout l'éclat qui a
présidé à la séance solennelle de la remise des récompenses à nos
lauréats en 1887, il ressortira avec évidence que la Société des Etu-

des n'est pas restée au dessous de sa tâche, et que si elle s'est atti-

ré de nouvelles et hautes sympathies, elle s'est efforcée de les mé-

riter.

Il nous reste à parler des deux sections de Figeac et de

Gourdon.
La première nous oblige à exprimer de nouveau le regret de la

voir s'occuper de préférence de sujets étrangers au programme
tracé. Ce sonttantôtdes questionsjuridiques, tantôt des sciencesgé-

nérales qu'elle traite dans ses séances. Or il est pour nous de la

dernière évidence qu'elle pourrait utiliser son temps d'une manière

plus profitable et surtout plus intéressante. Avec les quatre voies

ferrées qui rayonnent autour de leur ville, il serait aisé à nos hono-

rables collègues de se livrer à des recherches utiles. Si leurs murs
ne renfermaient pas assez de.matière à leur amour de l'étude, il y

a, aux environs de Figeac, bien des observations à recueillir, bien

des monuments dont l'histoire mériterait d'être écrite. Les châ-

teaux de Cardaillac, de Lacapelle-Marival, d'Anglars, d'Assier, la

magnifique église de cette localité ; les dolmens, et tant d'autres
constructions dignes de l'attention des archéologues ou restes du

passé, disséminés un peu partout, attendent encore leur monogra-
phie. Aussi espérons-nous que nos collègues voudront bien com-
bler, un peu chaque année, les lacunes que nous constatons.

Quant à la section de Gourdon, elle est de fondation toute récente

et l'absence des procès-verbaux des quelques séances qu'elle a te-

nues nous empêche d'en parler plus longuement. Nous avons lieu

de croire toutefois qu'elle justifiera la confiance que nous plaçons

en elle.

T. XII 22
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Je termine, Messieurs, en vous remettant en mémoire que notre

pays a perdu, il y a quelques mois, deux écrivains d'un talent dif-

férent, MM. Limayrac en Ange Pechméja.
M. Limayrac nous laisse son Histoire d'une baronnie du Quercy,

couronnée par l'Académie française, oeuvre consciencieuse bien

qu'imparfaite de forme, et où l'homme de parti se démasque par-
fois, au détriment de l'oeuvre.

Ange Pechméja était un poète de puissante envergure. Ses com-
positions, principalementcelles de la dernière période de son exis-
tence se ressentent de l'état d'aigreur où l'avaient plongé l'oubli

contre lequel il eut voulu réagir et l'abandon des amis d'autrefois.
C'est ce qui explique la note désespérée des Strophes militantes,

ce livre le moins bon et le moins inspiré qui soit sorti de sa plume.
Il y a cependant, dans ces pages brûlantes, telles strophes que Bau-
delaire aurait signées, tant leur rhytme saccadé, parfois sauvage,
donne à la pensée une force imprévue.

Les neuf dixièmes des productions de Pechméja sont inédites;

nous ne possédons de lui que le recueil cité ci-dessus et un roman
en prose introuvable aujourd'hui, intitulé Rosalie. Rosalie semble
être le récit d'aventures de jeunesse légèrement gazées ; l'auteur

ne s'en défendait guère. Quoi qu'il en soit, le style a gardé l'em-
preinte d'une originalité rare ; il est gracieux et pittoresque. La
lecture de ce livre offre le charme d'une idylle dans le genre des
épisodes pleins de fraîcheur d'Henry Mürger : La vie de Bohême. Il
serait à souhaiter que la famille de M. Pechméja en autorisât la ré-
impression, ainsi que la mise au jour des petits chefs d'oeuvres qu'a
laissés en mourant ce compatriote aussi honnète et doux qu'il était
ardent dans la lutte.

Telles sont, Messieurs, l'analyse et les réflexions que m'a inspi-
rées un retour sur l'année qui s'écoule ; et en abandonnant les
fonctions dont vous avez bien voulu, à deux reprises, m'honorer, je
tiens à vous témoigner combien la bienveillance de chacun et de
tous a rendu ma tâche facile et agréable.

F. LAROUSSILHE.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

DE LÀ SOCIÉTÉ DES ÉTUDES

PENDANT LE 4e TRIMESTRE DE 1887

Séance du 10 octobre 1887

Présidence de M. VALETTE, Président

Présents à la séance :

MM. Valette, directeur, Laroussilhe, riougié, Gary, Girma, Delperier,
Daymard, Leboeuf, Malinowski, Valdiguié, Baudel, Armand, Poudou.

M. Rougié, donne lecture du procès-verbal de la précédente séance, qui
est adopté.

M. Baudel lit un note biographique sur M. Rayet, décédé quelque temps
auparavant à Paris. M. Rayet, né au château du Gayrou, près de Puy-
l'Evêque, aucien élève de l'Ecole normale supérieure, maître de conférence
à cette Ecole, était quoique jeune encore, un archéologue des plus dis-
tingués.

M. Armand, donne ensuite lecture de la traduction qu'il a faite, d'un ar-
ticle paru dans une Revue Anglaise, contenant le récit et les impressions de

voyage d'un touriste anglais à Cahors.

Séance du 28 novembre 1887

Présidence de M VALETTE, Président

Présents à la séance :

MM. Valette, président ;

Larousilhe, secrétaire général ;
Rougier, secrétaire des séances.
L'abbé Gary, secrétaire-archiviste.

MM. Leboeuf, Delperier, Girma, Greil, Blanc, Salamon, Plantade.
M. le Secrétaire général dépose les publications suivantes :

1° Revue des langues romanes ;
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2° Le Feu-Follet, n° 120 ;

3° Journal d'hygiène, n° 583 ;

4° L'Excursionniste, n° 6.

5° Société de géographie, n° 13 :

6e Mémoires de Jean Burel, bourgeois du Puy, publiés au nom de la So-
ciété académique du Puy, par Auguste Chassaing. On y trouve des indica-

tions très précieuses sur la misère en 1630.

M. Salamon lit une pièce de vers, fort remarquable sur l'hiver.
M. Blanc lit un travail sur M. Delestre, dans lequel il estime qu'au point

de vue philosophique, on ne saurait le taxer de folie.

La séance est levée à 10 heures.

Séance du 5 décembre 1887

Présidence de M. LEBOEUF, doyen d'âge

Sont présents à la séance :

MM. Leboeuf, Laroussilhe, Calmon, Greil, Salamon, Girma, Blanc,

Poudou et Calvet.

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues :

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et approuvé.

M. le Secrétaire général lit une lettre de M. Malinowski invitant M Ba-

sille, directeur de la section flgeacoise de la Société, à faire du Quercy, le

but principal des travaux de la section.

La lettre de M. Malinowski est entièrement approuvée par la Société.

M. Calmon lit une intéressante monographie sur la commune et le châ-
teau de Gigouzac, dont il donne l'historique et la description archéologique

et artistique.

M. Blanc achève son étude sur les opinions philosophiques de Delestre
dans laquelle il soutient qu'au point de vue purement philosophique, cet
écrivain n'est pas réellement fou

.
M. Rouquet lit deux sonnets patois, élégamment tournés et deux sonnets

français également dignes d'éloges. L'un des sonnets patois est dédié à M.

Valette directeur de la Société ; des deux sonnets français l'un est intitulé :

Encore à toi, l'autre a pour titre : A toi.
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Séance du 12 décembre 1887

Présidence de M. VALETTE, président

Présents à la séance :

MM. Valette, président ;

Laroussilhe, secrétaire général ;

MM. Malinowski, Greil, Valdiguié, Daymard, Girma, Salamon, Blanc

Leboeuf.

M. le Secrétaire général dépose les publications suivantes :

Bulletin d'hygiène n° 585 ;

Bibliographie historique de Saint-Omer ;

La Société des arts sciences et lettres de Carcassonne, demande d'échange.

— Adopté à l'unanimité ;

Le volume de la Société héraldique de France ;

Bulletin de la Société héraldique et généalogique de France. 6e volume.

8e année.

M. le Secrétaire général fait remarquer dans ce bulletin, une notice sur
la famille de Verninac.

La Société prend acte de la lettre par laquelle M. le Préfet annonce à M.

Calmon, que par suite du don de 200 fr. fait par lui à la Société, elle peut

désormais pratiquer des fouilles sérieuses.

M. Malinowski lit le commencement d'un travail sur l'exposition de 1889.

M. Valdiguié dépose des photographies :

1° Vue des forges de Decazeville ; 2° Monument des mobiles du Lot ; 3°

Monument Gambetta ; 4° Pont Valentré ; 5° Place Luctérius ; 6° Le pont

métallique du chemin de fer à Cahors ; 7° La fenêtre de là maison dite

des consuls, rue de l'Université.

La Société, par l'organe de son président, fait des remerciements à M.

Valdiguié, de son don gracieux.

Séance du 19 décembre 1887

Présidence de M. VALETTE, Président

Présents à la séance :

MM. Valette, président;

Laroussilhe, serétaire-général;
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MM. Rougier, secrétaire des séances ;

L'abbé Gary, secrétaire-archiviste ;

MM. Leboeuf, Greil, Delperier, Girma, Salamon, Plantade, Daymard,

Blanc, Malinowski, Valdiguié, Poudou.

M. le Secrétaire général, dépose les publications reçues.
Quelques membres avaient exprimé le désir de transformer le titre de la

Société des Etudes du Lot en celui de Académie du Lot. M. Blanc, indique

la façon dont la demande devra se faire. M. Malinowski, énumère les titres
de la Société à porter le nom d'Académie.

La Société émettra le vote à ce sujet dans la prochaine séance.

M. Rougier propose que le secrétaire-archiviste, fasse partie de droit de

la commission du Bulletin. Plusieurs membres demandent qu'il en soit de

même pour tous les membres du bureau.

M. Greil lit un article découpé dans un journal, qui indique qu'un des-

cendant du prince de Dolive qui vint, sous Philippe-Auguste, défendre la

cause de la France, vient de voir le jour dans la commune de Léobard; il se

nomme Joseph de Palot de Puy-de-Sor.

Séance du 26 décembre 1887

Présidence de M. VALETTE, président

La proposition tendant à donner pour titre à la Société le nom d'Acadé-

mie est repoussée.

M. le Secrétaire général lit un rapport de fin d'année. Fait aussi cons-
ciencieusement, qu'il est possible de le faire, ce rapport est rédigé danu une
forme qui a valu à son auteur les félicitations unanimes des membres

présents.

On procède ensuite à l'élection des présidents semestriels, des membres

du bureau, et des diverses commissions.

Sont élus :

Présidents : M. Combarieu, pour le 1er semestre, M Cangardel, pour
le 2e ;

MM. Daymard, secrétaire général ;

Rougier, secrétaire des séances ;

Salamon, archiviste ;

Girma, Calmon, membres du conseil d'administration ;
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MM. Delperier, Blanc, Greil, Leboeuf, l'abbé Gary, membres de la

Commission du Bulletin.

M. Valette, souhaite ensuite la bienvenue, aux nouveanx, après avoir dit

que les deux présidents qui se retirent ont fait tous leurs efforts pour faire

prospérer, la Société des Etudes, il est persuadé que le nom seul des nou-

veaux présidents est un gage pour la Société de nouvelles études et de nou-

veaux succès.

La séance est levée à 10 heures.



SECTION DE FIGEAC

EXTRAIT DES PROCES-VERBAUX

Séance du 6 octobre 1887

Présidence de M. Gustave BAZILLE, Directeur

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

M. le Directeur Gustave Bazille fait une conférence sur le projet de loi

relatif à la Réductiondu nombre des Conseils de Préfecture.

Voici le résumé de cette très intéressante Conférence :

« Le Gouvernement, dit M. G. Bazille, a récemment déposé sur le bureau

de la Chambre un projet de loi ayant pout but de réduire considérablement

le nombre des Conseils de préfecture. En ce moment il y a un Conseil de

préfecture dans chaque département; mais, si ce projet de loi est voté par
le Parlement, il n'y aurait désormais qu'un Conseil de préfecture au siège

de chaque Cour d'appel, Cahors perdrait ainsi son Conseil de préfecture.

» Voilà une de ces réductions qui, comme la réduction naguère projetée

mais heureusement retirée, de diverses sous-préfectures,n'est d'aucune façon

réclamée par l'opinion publique.

» En effet, outre que le chef-lieu du département est naturellement plus

rapproché que le siège de la Cour d'appel, il faudrait faire un voyage tout
exprès ponr se rendre à cette dernière localité, tandis que le plus souvent,

les justiciables du Conseil de préfecture en se rendant auprès de ce Conseil,

trouvent le moyen d'utiliser leur voyage au chef-lieudu département où, soit

leurs relations, soit d'autres affaires, les appellent également.

» Que plusieurs départements soient compris dans le ressort d'une Cour

cela se comprend et se justifie ; c'est un tribunal d'appel ; mais qu'il en soit

de même pour un tribunal du premier degré, ce n'est pas admissible. Si

le projet de loi se réalise ce sera, malgré la multiplicité dos chemins de

fers, réellement par trop désagréable et onéreux pour les citoyens.

S>
Au point de vue budgétaire, l'économie serait insignifiante puisqu'on

augmenterait sensiblement le traitement des Conseillers conservés.

» Où réside donc l'avantage qui résulterait de l'adoption du projet? vrai-

ment, nous n'aperçe vons pas les motifs d'une pareille réforme.



— 293 —

» Outre que cette mesure froisserait les villes privées de leur Conseil de

préfecture, on rendrait évidemment la justice administrative, plus coûteuse

et moins à la portée des justiciables.

» D'après un article publié naguère par une très sérieuse feuille pari-

sienne, le but poursuivi, ajoute M. G. Bazille, consiste en réalité dans la

suppression complète, dans un avenir plus ou moins éloigné, de tous les

Conseils de préfecture. On n'ose pas faire table rase tout d'nn coup; on com-

prend que ce serait un véritable bouleversement.

« Mais, au dire de cette feuille, il faut préparer le pays à cette réforme,

il faut l'y acheminer progressivement, et c'est le résultat à quoi vise le

projet » Eh bien, si tel est le résultat que l'on cherche il est grandement à

souhaiter qu'on ne l'atteigne point.

« En effet, à qui seraient dévolues les attributions des Conseils de préfec-

ture ? Parce que l'on supprimerait ces tribunaux on n'aurait sans doute pas

la prétention de supprimer du coup le contentieux administratif; on ne

peut, d'un trait de plume détruire ce qui tient à la nature même des choses.

Ces attributions seraient paraît-il conférées en partie aux. Préfets et en

partie aux tribunaux civils. En vérité ; mieux vaut ce qui existe actuelle-

ment, et ceux qui soupçonnent la justice administrative de partialité, de-

vraient bien ce semble préférer un tribunal composé de plusieurs juges à

un tribunal composé d'un seul, alors surtout qne ce seul juge serait le re-
présentant de l'Etat. N'est-ce pas là d'ailleurs le principal grief formulé

contre la juridiction contentieuse du ministre ? D'un autre côté, comme

nous l'avons dit dans, une précédente Conférence, les tribunaux de l'ordre

judiciaire ne sont-ils pas suffisamment surchargés ? Nous savons fort bien

que dans plusieurs pays, le contentieux administratif et le contentieux ju-
diciaire sont confondus dans les mains des mêmes juges, mais cet exemple

n'est point fait pour nous tenter, pas plus que nous n'approuvons que, chez

nous, certains tribunaux civils connaissent des affaires commerciales. Qu'on

se souvienne des motifs qui en 1790, ont décidé l'Assemblée Constituante

à proclamer la séparation tutélaire des pouvoirs !

« Nous ne reviendrons pas ici, ajoute en terminant M. G. Bazille, sur ce

que nous avons dit en d'autres circonstances, sur la nécessité du maintien

des.Conseils de préfecture. Nous nous résumons en ces quelques mots : aux
tribunaux civils, les affaires civiles

; aux tribunaux de commerce, les affai-

res commerciales; aux tribunaux administratifs, les affaires administra-

tives
.

«. Les innovations ne sont bonnes qu'à la seule condition d'apporter une
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réelle amélioration. Nous ne pensons pas que ce soit le cas en ce qui con-

cerne le projet de loi en question. »

La Société adresse à M. le directeur G. Bazille, tout à la fois ses félicita"

tions et ses-remerciementspour cette très instructive Conférence qu'elle a
écouté avec une grande attention et un très vif intérêt.

Fait et délibéré à Figeac les jour, mois et an que dessus.

Séance du 10 novembre 1887

Présidence de M. H. Ser, directeur intérimaire

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

M. Destermes entretient ses collègues d'un Episode des guerres de religion

dans le Quercy. L'action, pleine d'intérêt, se passe dans la seconde moitié

du seizième siècle. Il y est question des Vaillac, des Biron, des Hébrard de

Saint-Sulpice et autres. Les villes de Cahors, Figeac, Gramat, Saint-Céré,

Laroque-des-Arcs y sont mentionnées. Le château de Roussillon, bâti à

deux lieues de Cahors, et l'abbaye de Leyme, fondée en 1221 par Guillaume

de Cardaillac pour des religieuses de l'ordre de Oiteaux, au milieu de hau-
tes montagnes couvertes de châtaigniers et de hêtres touffus, y sont notam-
ment decrits avec soin.

A cette époque de guerres incessantes, les souterrains étaient nombreux

dans la contrée. Ils servaient tout-à la fois de lieu de refuge et de voie de

communication, pendant que l'ennemi occupait la campagne ou assié-
geait les bourgs et les châteaux. On s'explique fort bien, dès

lors, que le château de La Gauzinie, situé non loin du ruisseau de l'Ar-
gentier et à égale distance entre l'abbaye de Leyme et le prieuré d'Aynac,

mais sur le territoire de ce dernier, fût autrefois relié par un souterrain à

l'une de ces deux localités. On voit encore aujourd'hui dans ce château la
chambre del Priou, c'est-à-dire du Prieur. De quel Prieur veut-on parler ?

Sans doute de celui de Leyme, ou plutôt de celui d'Aynac qui l'habitait où y
allait souvent se reposer de ses labeurs et de ses fatigues. Dans une tour
d'angle était et est également encore un Oratoire, celui du Prieur, dont la

voûte azurée est parsemée d'étoiles. Ce château, dont il ne reste malheureu-

sement qu'une faible partie, est la propriété de l'excellent directeur-fonda-

teur de notre Société.

De l'ancien prieuré d'Aynac, la belle église gothique seule s'est conservée.

Elle est devenue l'église paroissiale de la commune d'Aynac qui, jalouse à
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bon droit de transmettre aux siècles futurs ce précieux vestige du passé,

vient de faire tout récemment procéder à une intelligente restauration de

cet édifice.

Là vieille abbaye de Leyme, considérablement agrandie de nos jours, est

en ce moment transformée en un établissement médico-agricole de premier

ordre, où sont admis et soignés les aliénés des deux sexes de plusieurs dé-

partements.

Cette communication, comme toutes celles qui se rattachent à l'histoire

du Quercy, a été écoutée par la Société avec la plus vive satisfaction.

Fait et délibéré à Figeac, les jour, mois et an que dessus.

Séance du 8 décembre 1887

Présidence* de M. Gustave BAZLLLE, Directeur

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

H. Destermes, qui a plusieurs fois entretenu la Société des diverses ma-
ladies de la vigne, parle aujourd'hui du Block-root.

Le black-root s'est manifesté cette année dans plusieurs département, no-
tamment dans le Lot, et en particulier à Figeac, où il a détruit en grande

partie ce que le phylloxéra avait épargné.

M. Destermes, passe en revue les germes, le développemeut et les causés

de cette maladie. On ne saurait affirmerencore avec précision quels remèdes

doivent être préconisés contre elle ; mais il y a tout lieu de supposer cepen-

dant que les sels de cuivre seraient ici, comme pour la plupart des autres

maladies, efficacement employés. On ne saurait trop, dit-il, approuver le

récent arrêté ministériel qui institue une Commission chargée d'étudier les

moyens de développer et de perfectionner l'enseignement agricole, dans les

écoles primaires et autres établissements universitaires. L'agriculture et la

viticulture feront dès lors de sensibles progrès, et on pourra peut-être venir

à bout ou du moins atténuer les ravages des maladies qui, en peu de jours,

détruisent les plus belles récoltes.

M. le Président invite ses confrères à procéder à la nomination du Bu-

reau de la Section pour 1888.

Messieurs Gustave Bazille et Destermes, sont réélus, le premier en qua-

lité de Directeur et le second comme Secrétaire-Trésorier.

Fait et délibéré à. Figeac, les jour, mois et an que dessus.



LISTE DES MEMBRES

COMPOSANT LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES LITTÉRAIRES, SCIENTIFIQUES

ET ARTISTIQUES DU LOT.

MEMBRES-NES

Mgr l'Evêque de Cahors;
MM. le Préfet du Lot;

le Maire de Cahors;
l'Inspecteur d'Académie.

MEMBRES :

MM.

1872. Alazard, propriétaire à Labéraudie (Lot).
1885. Amé, curé de Greffeil (Aude).
1873. Armagnac (vicomte d'), propriétaire à St-Côme (Aveyron).
1876. Armand, professeur au lycée de Marseille.
1875. Arnault, juge au tribunal civil de Cahors.
1887. l'Archevêque d'Albi (Monseigneur).

1880. Balagayrie, propriétaire à Mechmont (Lot).
1887. Balagayrie, instituteur à Bio.
1885. Barra Léopold, à Toulouse.
1886. Barriéty, instituteur à Albas (Lot).
1872. Baudel, proviseur au lycée d'Albi (Tarn).
1874. Bazille Gustave, avocat à Figeac.
1887. Bergougnoux, percepteur, à Cahors.
1872. Bessières, avocat à Cahors.
1887. Blanc (Joseph), étudiant, à Cahors.
1874. Bonabry (l'abbé), à Cahors.
1872. Bonamy, avocat à Arcachon (Gironde).
1872. Boudon, avocat à Larnagol (Lot).
1876. Bouley, avoué à Vire (Calvados).
1887. Bourrières, professeur aux Petits-Carmes, à Cahors.
1873. Bousquet (Caprais), ancien négociant à Cahors.
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MM.

1873. Bruel, négociant à Assier (Lot).

1879. Bruel (Paul), rue Veilhac, à Brive.

1873. Cabanes, pharmacien à Gourdon.

1875. Calmeilles, docteur-médecin à Gourdon.

1872. Oalmels, juge de paix à Catus (Lot).

1872. Calmon, (Cyprien), sculpteur à Cahors.

1886. Canibou, instituteur à Terrou.

1881. Calvet, représentant de commerce à Cahors.

1872., Cangardel, avocat et bibliothécaire à Cahors.

1873. Capmas, ancien recteur, à Toulouse.

1873. Carbonel, avocat à Caylus (Tarn-et-Garonne).

1873. Oarriol, curé à Livernon (Lot).

1876. Castela, au moulin de Loubejac (Tarn-et-Garonne).

1879. Cayla, procureur de la République à Villeneuve-sur-Lot.

1873. Claret, avocat à Salviac (Lot).

1873. Clary, docteur-médecin, inspecteur de l'assistance publique, à Cahors.

1872. Combarieu, archiviste départemental, à Cahors.

1885. Combarieu (Jules), professeur agrégé à Cahors.

1872. Combes, receveur de la Caisse d'épargne à Cahors.

1874. Costes, notaire à Cahors.

1873. Court, curé à Médéah (Algérie).

1879. Courtil, receveur-buraliste à Catus (Lot).

1878. Coussieu, notaire à Figeac.

1873. Cuquel, curé à Francoulès (Lot).

1872. Dangé d'Orsay, directeur des Tabacs on retraite, à Cahors.

1880. Darses, propriétaire à Figeac.

1873. Daymard, ingénieur des arts et manufactures, à Cahors.

1881. Daymard, huissier à Duravel (Lot).

1873. Delmas, curé à St-Cirq-Lapapie (Lot).

1880. Delon, conducteur, f. f. d'ingénieur des Ponts-et-Chaussées, à Figeae

1880. Delperier, imprimeur à Cahors.

1875. Delpon, ancien sous-préfet à Livernon.

1878. Depeyre (Etienne), avocat à Cahors.

1873. Desprats, négociant à Cahors.

1877. Destermes, professeur au collège de Figeac,
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1873. Dois, notaire à St-Cirq-Lapopie (Lot).

1882. Dombrowski, conservateur du musée d'Agen.

1873. Dufour (François), avocal à Cahors.

1873. Dufour (Pierre), directeur de la Ferme-Ecole du Montat (Lot).

1882. Durand, attaché au cabinet du ministre des postes et des télégraphes,

à Paris.

1885. Favre (Jules), agrégé, Lycée Henri IV, Paris.
1872. Flaujac (de), propriétaire à Cahors.

1876. Fontenilles (Jean-Baptiste de), propriétaire, à Cahors.

1872. Fontenilles (Paul de), inspecteur de la Société française d'archéologie,

à Cahors.

1873. Gary, aumônier des dames de Gramat, à Cahors.

1884. Girma, libraire, à Cahors.

1875. Gouloumès, vétérinaire, à Gourdon.

1885. Gordon (Georges), Etats-Unis.

1885. Gourdon de Genouillac, rue Lemercier, Paris.

1886. Graulières, commis des postes et télégraphes à Bordeaux.

1887. Greil (Louis), négociant, à Cahors.

1886. Guilhou, à Lapistoule (Luzech).

1873. Guyotde Camy, propriétaire à Labastide- Murat (Lot).
1877. Grandou, aumônier du collège de Figeac.
1881. Gros, architecte, à Cahors.

1873. Hallberg, protesseur à la Faculté des lettres de Toulouse.

1873. Ingène (le Fre), directeur de l'école des Frères à Rodez.

1874. Izarn (Firmin), propriétaire à Salviac (Lot).

1881. Iudicki, ingénieur des chemins de fer à Stravopol (Russie).

1884. Kwinto, homme de lettres à Areachon (Gironde).

1873. Labie, receveur de l'hospice à Cahors.

1872. Lacombe, inspecteur général des archives à Paris.
1880, Lacroix, receveur des Domaines à Agen.

1877. Lagane, cure à Lagardelle (Lot).

1878. Lagarde, président du tribunal civil à Lèctoure.

1872. Lagarrigue, avocat, à Cahors.

1880. Lalaurie, inspecteur primaire, à Oholet (Maine-et-Loire).
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1873. Lambsrterie (de), député, à Paris.

1885. Landes, directeur de l'intérieur, à Saigon.

1885. Lary, employé au chemin de fer à Souillac.

1879. Larroumet, professeur au Lycée Henri IV, à Paris.

1879. Laroussilhe, percepteur, à Cahors.

1886. Larouilhe (abbé de), à St-Vincent (Luzech).

1778. Lascombes, sous-prcfet à Villeneuve-sur-Lot.

1872. Laur, vétérinaire à Cahors.

1872. Laur, curé à Lauzès (Lot).

1872. Laytou (Louis), imprimeur à Cahors.

1879. Leboeuf, docteur-médecin à Cahors.

1885. Linon (abbé
,

maître de choeurs à la Cathédrale.

1879. Lueante, naturaliste à Courrensac (Gers).

1872. Malinowski, ancien professeur, à Cahors.

1872. Maratuech, homme de lettres, à Sérignac (Lot).

1873. Marques, avocat à Cahors.

1877. Massabie, curé de Notre-Dame-du-Puy, à Figeac.

1875. Maury, propriétaire à Lherm (Lot).

1878. Maynard (baron de), au château de Copeyre, par Martel (Lot).

1876. Mirau Sylvain), aspirant au notariat, à Albas.
1873. Murat (comte J.), député du Lot à Paris.

1873. Nadal, ancien notaire, à Luzech (Lot).

1885. Peyrissac, étudiant en médecine, à Bordeaux.
1880. Pezct (Albert, à Corn, près Livernoo.

1875. Picaud, fabricant de tapis dlAubusson, à Souillac (Lot).
1876. Pignères, imprimeur, à Cahors.
1885. Poudou, professeur de musique directeur de l'Orphéon, à Cahors.
1872. Pouget (Isidore), banquier, à Cahors.
1872. Pouzergues, conducteur des Ponts et Chaussées, à Cahors.

.
1883. Pradelle (de), ancien préfet, à Castelnau-Bretenoux (Lot).

1872. Rey, contrôleur des tabacs, à Langon (Gironde).

1872. Rey, docteur-médecin, président de la Société agricole du Lot, à Sfc-

Denis, près Catus.
1873. Rossignol, aumônier des Dames de Nevers à Cahors.
1873. Rougié, percepteur, à Cahors.
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1873. Roumejoux (de), propriétaire au château de Rossignol, par Bordas

(Dordogne.)

1878. Rouquié, aumônier de Leyme, par Lacapelle-Marival (Lot;.

1882. Rouquet, peintre à Cahors.

1873. Rouvier, curé à St-Médard, près Catus (Lot).

1874. Ruck, ancien inspecteur d'Académie à Paris.
1883. Rulhes, propriétaire à Sauliac, près Cabrerets.

1883. Rulhié, propriétaire à Cézac.

1879. Ruppin, secrétaire de la Société historique de la Corrèze, à Brive.

1877. Saint-Rémy (vicomtede), au château de Gaudusson, par Fumel(L.-G)

1875. Salinié, curé de Beauregard (Lot).

1873. Sawicki, ancien professeur, docteur ès-seiences à Toulouse.

1880, Schlitz (abbé, (Seine-et-Oise).

1878. Ser, greffier du tribunal à Figeac,

1878. Séval, juge de paix à Fumel (Lot-et-Garonne).

1882. Smolenski, chef de section au chemin de fer de St-Géry (Lot).

1880. Soulié, instituteur à Puycalvel (Lot).

1887. Striedter, négociant, à Bordeaux.

1887. Salamon, employé des chemins de fer, à Cahors.

1875. Talou, avoué, conseiller général'à Cahors.

1873. Tréneule, curé à Escamps (Lot).

I877. Tressens, juge de paix à Figeac.

1872. Valette, chef d'institution à Cahors.

1885. Valdiguier, photographe à Cahors.

1873. Valon (de), député du Lot à Paris.
1873. Verdier (abbé), vicaire général à Cahors.

1873. Vialle, juge au tribunal à Gourdon.

1883. Vidal, professeur à Cahors.

1885. Vitrac(abbé), curé de Gramat.
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BUREAU DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES POUR L'ANNÉE 1888

SECTION DE CAHORS

Présidents semestriels :
MM. Louis COMBARIEU, archiviste.

F. CANGARDEL, bibliothécaire.

Secrétaire général
M: J. DAYMARD, ingénieur des Arts et Manufactures.

Secrétaire des séances ;
M. ROUGIÉ, percepteur.

Secrètaire-Archiviste :
M. SALAMON, employé du chemin de fer.

Trésorier :

M. CALVET, négociant.

Conseil d'administration :

Les Présidents semestriels ; le Secrétaire général ; le Secrétaire des
séances; le Trésorier ; le Secrétaire-Archiviste; MM. GIRMA et CALMON

sculpteur.

Commission du Bulletin:
Le Président en exercice ; le Secrétairegénéral ; le Secrétaire des séances ;

le Secrétaire-Archiviste; MM. Joseph BLANC; F. DELPERIER, imprimeur;
l'abbé GARY; Louis GREIL, négociant; docteur LEBOEUF.

SECTION DE FIGEAC

Directeurs : MM. BAZILLE, avocat.
H. SER, greffier,

Secrétaire : M. N.
Trésorier : M. DESTERMES, professeur au collège.

T. XII 23
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SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES

France

DÉSIGNATION DES SOCIÉTÉS SIEGE
DÉPARTEMENTS

des Sociétés

Académie Jasmin Agen. Lot-et-Gar.
Société d'agriculture, sciences et arts Agen. Id.
Académie des sciences, agriculture, arts et bel-

les-lettres Aix. Bouc-du-Rh.

Société scientifique et littéraire............... Alais. Gard.
Société archéologique du Tarn Albi. Tarn.
Société des sciences arts, et belles-lettres du

Tarn....... Albi. Id.
Société historique franco-algérienne Alger. Alger.
Société des antiquaires de Picardie Amiens. Somme.
Société littéraire, scientifique et littéraire Apt. Vaucluse.
Société des sciences et arts Bayonne. B.-Pyréné,
Académie des sciences, belles-lettres et arts .... Besançon. Doubs.
Société archéologique, scientifique et littéraire. Béziers. Herault.
Société d'étude des sciences naturelles Béziers. Id.

Association scientifique de la Gironde Bordeaux. Gironde.
Société archéologique Bordeaux. Id.
Société littéraire, historique et archéologique

de l'Ain Bourg. Ain.
Société académique

, Brest. Finistère.
Société scientifique, artistique et archéologique

de la Corrèze Brive. Corrèze.
Société agricole et industrielle du Lot. Cahors. Lot.
Société d'émulation Cambrai. Nord.
Société nationale académique. Cherbours. Manche.
Académie des sciences, lettres et arts Glerm—Fer. Puy-de-Dô.
Société de Borda Dax. Landes.
Société ariégeoise des sciences, lettres et arts.. Foix. Ariège.
Société des lettres, science et arts. Bar-le-Duc. Meuse.
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DÉSIGNATION' DES SOCIÉTÉS SIEGE
DÉPARTEMENTS

des Sociétés.

Société des sciences naturelles et archéologique
de la Creuse Guéret. Creuse.

Société des sciences et arts agricoles et horti-
coles Le Havre. Seine-Infér.

Société historique et archéologique du Maine... Le Mans. Sarthe..
Société d'agriculture, sciences, lettres et com-

merce Le Puy. Haute-Loire
Société d'émulation de la Vendée :

La Roche-sur-Yon. Vendée.
Société archéologique et historique du Limousin. Limoges. Haute-Vien.
Société linnéene Lyon. Rhône.
Société littéraire, historique et archéologique .. Lyon. Id.
Acdadémie des arts, sciences, belles-lettreset

agriculture Maçon. Saône-et-L.
Société botanique et horticole de Provence .... Marseille. B.-du-Rhô.
Société archéologique de Tarn-et-Garonne Montauban. Tarn-et-G.
Société des sciences, belles-lettres et arts de

Tarn-et-Garonne Montauban.
.

Id.
Société pour l'étude des langues romanes Montpellier. Hérault.
Académie de Stanislas Nancy. Meurt-et-M
Société des lettres, sciences et arts des Alpes-

Maritimes.. Nice. Alp.-Mar.
Société d'études des sciences naturelles Nîmes. Gard.
Société archéologique et littéraire de l'Orléanais. Orléans. Loiret.
Commission du répertoire des travaux histori-

ques Paris. Seine.
Société Franklin Paris. Id.
Socié.té de Géographie Paris. Id.
Société académique indo-chinoise Paris. Id.
Société des sciences, lettres et arts Pau. Basses-Pyr.
Société historique et archéologique du Périgord. Périgueux. Dordogne.
Société philote3hnique ,

P. -à Mous. Meurt-et-M

Société archéologique de l'Ille-et-Vilaine Rennes. Ille-et-Vil.
Société d'agriculture, sciences, belles-lettres et

arts Rochefort Char -Infér.
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SIÈGE
DÉSIGNATION DES SOCIÉTÉS DÉPARTEMENTS.

des Sociétés.

Société des lettres, sciences et arts del'Aveyron. Rodez Aveyron.
Société linnéenne de la Charente-Inférieure. ... Royan-l.-B. Char.-Inf.
Société des archives historiques de la Saintonge

et de l'Aunis Saintes. Id.
Société des antiquaires de la Morinie Saint-Omer. Pas-de-Cal.
Société des sciences naturelles Semur. Côte-d'Or.
Société académique du Var Toulon. Var.
Académie des Jeux-Floraux Toulouse. Haute-Gar.
Société d'histoire naturelle Id.
Académie des sciences, inscriptions et belles- Toulouse.

lettres Toulouse. Id.
Société archéologique du Midi de la France .... Toulouse. Id.
Société académique franco-hispano-portugaise .. Toulouse. Id.
Société archéologique de France Tours. lndre-et-L,
Société des lettres, sciences et arts de la Corrèze. Tulle. Corrèze.
Société d'archéologie et de statistique de la

Drôme Valence. Drôme.
Société archéologique, scientifique, et littéraire

du Vendômois Vendôme. Loir-et-Ch.
Société d'histoire naturelle Autun Saône-et-L.
Société des arts et sciences Oarcassonne Aude.

Musée Guimet Paris Seine.

Etranger

Sociedade de instrucçâo do Porto Porto. Portugal.
Smithsonian institution Washington Etats-Unis.

La Société des Etudes reçoit en outre, à titre d'échange :
Le Journal d'histoire naturelle, de Bordeaux.
La Feuille desjeunes naturalistes, dirigée par M. A. Dolfus (Paris).
Le Journal d'hygiène, dirigé par M. le docteur de Pietra-Santa (Paris).
Le Bulletin d'histoire ecclésiastique et d'archéologie religieuse du diocèse

de Valence (Romans).
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BUREAU DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES POUR L'ANNÉE 1887;

Président d'honneur ; Mgr Gremardias, évêque de Cahors.
Directeurs semestriels : MM. Malinowski (1er semestre) ;

'II. Valette (2e semestre).
Secrétaire général : M. Laroussilhe, percepteur.
Secrétaire, des séances : M. Rougié, percepteur.
Secrétaire-archiviste : M. Gary (abbé).
Trésorier: M. Calvet (Paulin), représentant de commerce.
Conseil d'administration : Les Présidents semestriels.; le Secrétaire général; 1

Secrétaire des séances; le Trésorier ; le Secrétaire-archiviste; MM. Girma et Joaud
Ponlenilles.

Commission dit Bulletin : Le Président en, exercice; le Secrétaire général
MM. J. Combarieu; L. Combarieu; Cangardel; Calmon ; Laur.

SECTION DE FIGEAC.

Directeurs: MM. G. Bazille, avocat, H. Ser, greffier ; Secrétaire : M. N. ; Tré-
sorier : M. Destermes, professeur au collège.

A V I S
Avis important. — La Société des Etudes, dans sa séance du 27 dé-

cembre 1880, a fixé ainsi qu'il suit, la teneur de l'article 10 de soi
Règlement intérieur :

Art. 10. — Les cotisations seront recouvrées par le Trésorier dans le courant du

premier semestre, et sans avertissement préalable.

En cas de changement d'adresse, les Membres correspondants sont
priés d'en informer le Secrétaire général de la Société, afin d'éviter de

,
faire prendre de fausses directions aux fascicules qui leur sont adresses.

Les Séances de la Société se tiennent tous les lundis, à 8 heures du
soir, à l'Hôtel de Ville.

La Société des Etudes serait reconnaissante à toute personne qui voudrait
bien lui procurer, soit à titre grâcieux, soit en échange de 1 fr. par exem-
plaire, le 4e fascicule du tome III de son Bulletin, ainsi que des fascicules
du tome, Ier.
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Par M. Louis GREIL

Brochure petit in-8°. — Prix : 0 fr. 75 c.

LES ...FOUS LITTÉRAIRES DU QUERCY,

Par M. Louis GREIL

Brochure petit in-8°. — Prix : 1 fr.

En souscription, pour paraître prochainement :
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RECUEILLIS EN QUERCY
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Par J. DAYMARD

Un volume, petit in-8° de 400 pages environ, imprimé sur beau papier.
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BUREAU DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES POUR L'ANNÉE, 1887.

Président d'honneur : Mgr Grimardias, évoque de Cahors.
Directeurs semestriels : MM. Malinowski (1er semestre) ;

H. Valette (2° semestre).
Secrétaire général : M. Laroussilhe, percepteur.

Secrétaire des séances : M. Rougié, percepteur.
Secrétaire-archiviste : M. Gary (abbé)
Trésorier: M. Calvet (Paulin), représentant de commerce.
Conseil d'administration : Les Présidents semestriels ; le Secrétaire général; le

Secrétaire des. séances; le Trésorier ; le Secrétaire-archiviste; MM. Girma et Jean de
Fontenilles.

Commission du Bulletin : Le Président en exercice; le Secrétaire général;
MM. J. Combarieu; L. Combarieu; Cangardel; Calmon ; Laur.

SECTION DE FIGEAC.

Directeurs : MM. G. Bazille, avocat, H. Ser, greffier ; Secrétaire: M. N.; Tré-
sorier : M. Deslermes, professeur au collège.

AVIS.
Avis important. — La Société des Etudes, dans sa séance du 27 dé-

cembre 1880, a fixe ainsi qu'il suit la teneur de l'article 10 de son
Règlement intérieur :

Art. 10.— Les cotisations seront recouvrées par le Trésorier dans le courant du
premier semestre, et sans avertissement préalable.

En cas de changement d'adresse, les Membres correspondants sont
priés d'en informer le Secrétaire général de la Société, afin d'éviter de
faire prendre de fausses directions aux fasciculesqui leur sont adressés.

Les Séances de la Société se tiennent tous les lundis, à 8 heures du
soir, à l'Hôtel de Ville.

La Société des Etudes serait, reconnaissante, à toute personne qui voudrait
bien lui procurer, soit à titre grâcieux, soit en échange de 1 fr. par exem-
plaire, le 4e fascicule du tome III de son Bulletin, ainsi que des fascicules
du tome Ier.
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BUREAU DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES POUR L'ANNÉE 1887.

Président d'honneur : Mgr Grimardias, évèque de Cahors.
Directeurs semestriels : MM. Malinowski (1er semestre) ;

H. Valette (2e semestre).
Secrétaire général : M. Laroussilhe, percepteur.
Secrétaire des séances : M. Rougié, percepteur.
Secrétaire-archiviste : M. Gary (abbé).
Trésorier : M. Calvel (Paulin), représentant de commerce.
Conseil d'administration : Les Présidents semestriels ; le Secrétaire général ; le

Secrétaire des séances ; le Trésorier; le Secrétaire-archiviste; MM. Girma et Jean de
Fontemlles.
.Commission du Bulletin : Le Président en exercice; le Secrétaire général;

MM. J. Combarieu; L. Combarieu; Cangardel; Calmon; Laur.

SECTION DE FIGEAC.

Directeurs: MM. G. Bazille, avocat, H. Ser, greffier; Secrétaire : M. N. ; Tré-
sorier : M. Destermes, professeur au collège.

AVIS
Avis important. — La Société des Etudes, dans sa séance du 27 dé-

cembre 1880, a fixé ainsi qu'il suit la teneur de l'article 10 de son
Règlement intérieur :

.

Art. 10. — Les cotisations seront recouvrées par le Trésorier dans le courant du
premier semestre, et sans avertissement préalable.

Eh. cas de changement d'adresse, les Membres correspondants sont
priés d'en informer le Secrétaire général de la Société, afin d'éviter dé
faire prendre de fausses directions aux fascicules qui leur sont adressés.

Les Séances de la Société se tiennent tous les lundis, à 8 heures du
soir, à l'Hôtel de Ville.

La Société des Etudes serait reconnaissante à toute personne qui voudrait.
bien lui procurer, soit à titre gracieux, soit en échange de 1 fr. par exem-
plaire, le 4e fascicule du tome III de son Bulletin, ainsi que des fascicules
du tome Ier.
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BUREAU DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES POUR L'ANNÉE 1888
,

Président d'honneur : Mgr Grimardias, évèque de Cahors.
Directeurs semestriels : MM. Louis Combarieu, archiviste (1er semestre) ;

François Cangardel, bibliothécaire (2e semestre).
Secrétaire général : M. J. Daymard, ingénieur des Arts et Manufactures.
Secrétaire des séances : M. Rougié, percepteur.
Secrétaire-archiviste : M. Salamon, employé du chemin de fer.
Trésorier : M. Calvet (Paulin), représentant de commerce.
Conseil d'administration : Les Présidents semestriels ; le Secrétaire général; lé

Secrétaire des séances ; le Trésorier ; le Secrétaire-archiviste ; MM. Girma et Calmon
sculpteur.

Commission du Bulletin : Le Président en exercice; le Secrétaire général;
le Secrétaire des séances; le Secrétaire archiviste; MM. Joseph Blanc; Delperier,
imprimeur; l'abbé Gary; Louis Greil, négociant; docteur Leboeuf.

SECTION DE FIGEAC.

Directeurs : MM. G. Bazille,. avocat, H. Ser, greffier; Secrétaire : M. N. ; Tré-
sorier : M. Deslermes, professeur au collège.

AVIS
Avis important. — La Société des Etudes, dans sa séance du 27 dé-

cembre 1880, a fixé ainsi qu'il suit la teneur de l'article 10 de son
Règlement intérieur :

Art. 10. — Les cotisations seront recouvrées par le Trésorier dans le courant du
premier semestre, et sans avertissement préalable.

En eas de changement d'adresse, les Membres correspondants sont
priés d'en informer le Secrétaire général de la Société, afin d'éviter de
faire prendre de fausses directions aux fascicules qui leur sont adressés.

Les Séances de la Société se tiennent tous les lundis, à 8 heures du
soir, à l'Hôtel de Ville.

La Société des Etudes serait reconnaissante à toute personne qui voudrait
bien lui procurer, soit à titre gracieux, soit en échange de 1 fr. par exem-
plaire, le 4° fascicule du tome III de son Bulletin, ainsi que des fascicules
du tome Ier.


