


DES DU POUGET

1522-1598

Le manuscrit que nous allons faire connaître est un document

précieux pour l'histoire de notre province au XVIe siècle. C'est la
description et chronique des choses advenues depuis l'an 1522

jusqu'à l'an 1598, écrite par deux cadurciens : Jean du Pouget
d'abord, et ensuite Jean du Pouget son petit-fils, qui ont relaté

pour toutes ces années, ce qui se passait sous leurs yeux, ou ce
qu'ils apprenaient par le commun bruit. Il y a dans leur chronique

un peu de tout et tout y est pêle mêle.
D'après la profession de ces deux bourgeois de Cahors qui

étaient l'un et l'autre licenciés en tous droits et advocats, on devrait
trouver de la correction et de l'érudition dans leur écrit, il n'en
est rien, au contraire leur style est plein d'ingénuité et sans autre
prétention que quelques citations latines plus ou moins correctes ;

on est môme surpris que leur narration manque parfois de clarté.
Néanmoins dans ces feuilles jaunies revit non seulement la famille
des auteurs, malgré qu'ils soient très sobres de détails sur elle,
mais encore toute une ville, toute une époque. Une grande variété
d'événements captivent l'attention et vous procurent cette étrange
illusion, qu'on croit en les lisant être au temps où ils sont arrivés.
Les choses les plus vulgaires prennent de l'intérêt, le plus petit
détail offre un côté curieux, rien n'est inutile, tout acquiert de la
valeur et nous apprend comment on vivait à cette époque dans
notre province.

Bien des faits particuliers que l'histoire générale fait rarement

passer à la postérité sont mentionnés dans ces pages et beau-

(1) Probablement nommé ainsi parce que les auteurs l'avaient toujours
à leurs disposition pour y écrire, ce serait l'équivalent du mot carnet.
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coup de familles y trouveront des renseignements qui manquent
peut-être dans leurs traditions domestiques.

Nos auteurs n'ont pas omis la chronique scandaleuse et à ce
sujet nous prions le lecteur de tenir compte des moeurs du temps
où ils vivaient et de ne pas s'émouvoir de l'étrangeté de certaines
particularités scandaleuses qu'ils racontent et de certaines expres-
sions qui aujourd'hui lui paraîtraient grossières.

Malgré la variété des choses qu'ils relatent, nous avons constaté
quelques lacunes et quelques omissions. Elles ont été probable-
ment faites avec intention, mais nous ne pouvons nous expliquer

pour quel motif ? Ainsi, ils ne disent absolument rien de nos illus-
tres écrivains quercynois de leur époque : Clément Marot (1)

Jehan Dupré (2), François de Vernassal (3), Hugues Salel (4), Olivier

de Magny (5), Guillaume du Buys (6), etc.

(1) Tout le monde connaît les oeuvres de ce poète.
(2) Jehan Dupré, seigneur de Bartes et des Janhys (des Junies) en

Quercy, est l'auteur du Palais des Nobles-Dames, in-8°, gothique de

128 ff., publié vers 1539.

(3) François de Vernassal, quercynois, né à Salviac, a publié en 1550

un roman de chevalerie : l'Histoire de Primaléon de Grèce, in-folio.
Ce roman à eu plusieurs éditions postérieures de formats in-8° et in-16.

(4) Hugues Salel, de Cazals en Quercy, abbé de Saint-Chéron, a pu-
blié un volume de poésies en 1539, réédité en 1573, et une traduction
de l'Illiade d'Homère qui a eu de nombreuses éditions. Les deux pre-
miers livres de cette traduction ont paru en 1542.

(5) Olivier de Magny, est l'auteur de plusieurs volumes de poésies
qui ont paru : Les Amours en 1553. — Les Gayetez en 1554. —

Les Soupirs en 1557. — Les Odes en 1559. Deux de ces ouvrages ont
été réédités par M. Prosper Blanchemain. M. Tamizey de Larroque a
publié en 1880, des sonnets inédits d'Olivier de Magny, qu'il avait dé-
couvert à la Bibliothèque nationale. M. Eugène Courbet, a publié les

oeuvres complètes de 1871 à 1881, chez A. Lemerre, édideur à Paris,
six vol. in-16. M. Jules Favre, directeur du collège Ste-Barbe de Paris,
avait choisi comme sujet pour sa thèse de docteur ès-lettres en 1885,

une étude sur notre poète, elle forme un gros volume in-8°.
(6) Guillaume du Buys, de Cahors, a fait paraître en 1583, ses

oeuvres poétiques en un volume in-12. En 1582, on avait publié une
partie de ces poésies en un volume in-4°, ayant pour titre l'Oreille du
Prince. Du Buys a désavoué cette première édition comme trop fautive



Ils ne parlent pas non plus de la Saint-Barthélémy et au lieu de
signaler cet événement mémorable de l'année 1572, ils n'ont écrit

que ceci :

1572

« Durant ceste année tousiours accompaignée de guerre cruelle

» moureust de maladie l'admirai St-André lequel soustenoit le

» party des hérétiques. A la mort duquel feust veu un miracle à
» Paris d'un arbre mort qui avoit demeuré longtemps mort

» reverdit incontinent. »

Au contraire, le massacre des protestants à Cahors dans la
maison d'Auriole,en 1561, et le siège de la ville en 1580, sont relatés

avec beaucoup de détails. Pour le premier de ces événements ils
donnent le nom de ceux qui furent massacrés par les catholiques.
Parmi ces morts nous avons remarqué un Magni. Serait-ce le poète

que les biographes disent être décédé à Cahors en 1561 ? Nous
espérons pouvoir un jour éclaircir cette question. Pour le siège de
la ville il paraîtrait que les consuls de 1580 firent preuve d'une
indolence excessive, et que l'un d'eux, Dedrain, qui périt pendant
le siège aurait été tué par les Cadurciens qui l'accusaient de
trahison, et non pas par les assiégeants comme le disent les histo-
riens qui ont raconté la prise de Cahors cette année.

D'autres détails sur les courses et les combats des ligueurs dans
notre région, sont aussi forts curieux.

Notre manuscrit est précieux non seulement par sa valeur
historique mais aussi à cause des autres choses qui y sont consi-
gnées ; naissances, mariages, décès des personnes marquantes ;

description du temps :
froids excessifs, chaleurs extraordinaires,

grands orages, inondations, etc.; et encore par le cours des
denrées qui y est mentionné : prix du blé, du vin, de la viande, des
huiles, des épices, etc., dont les variations sont données pour
chaque année, souvent pour chaque mois. Il serait intéressant de

comparer la valeur du prix de ces denrées à ces dates, avec sa
valeur de nos jours, en se basant sur le pouvoir (1) actuel de

(1) La valeur de l'argent, comme celles de toutes marchandises étant
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l'argent mais nous ne pouvons pas faire ces comparaisons, elles

seraient trop nombreuses, car c'est au XVIe siècle que s'est opérée
la révolution économique qui a réduit progressivement le pouvoir

de l'argent de 6 à 2. Du prix du blé combiné avec celui des autres
denrées nécessaires à la vie, il résulte une échelle de décroissance
dont les degrès peuvent être exprimés ainsi : le pouvoir de l'argent,
qui s'était maintenu, dans le premier quart de ce siècle (le XVIe) à
l'ancien rapport de 6, descend dans le deuxième quart, à 4, dans le
troisième quart, à 3, et dans le quatrième, y compris la fin du
règne de Henri IV, au rapport de 2, où il est resté jusqu'à la
Révolution de 1789. Nous avons pris ces indications dans l'ouvrage
de M. C. Leber : Essai sur l'appréciation de la fortune privée au
Moyen-Age, Paris 1847 in-8°. Nous lui empruntons aussi l'extrait
de tableau que nous avons fait d'après ceux du prix de la vie, qui

se trouvent dans son ouvrage. Cet extrait pour lequel nous avons
choisi seulement les prix des choses les plus usuelles, de 1520 à
1594, sera placé à la suite de cette notice.

Le journal des du Pouget nous paraissant avoir un intérêt
philologique, parcequ'ils ont pris dans les expressions locales les
termes de leur langue, nous l'avons transcrit textuellement afin

qu'on puisse bien se rendre compte de leurs pensées, de leur style,
de leur orthographe qui par sa bizarrerie peut donner lieu à des

remarques curieuses.

Pourtant comme ce manuscrit n'a aucune ponctuation, aucun
accent, aucune lettre majuscule, nous avons cru bien faire pour
lui donner plus de clarté, de le ponctuer, d'y mettre des accents, de

commencer les phrases et les noms propres par des majuscules.
Mais c'est à ce seul changement que se bornent nos corrections.

Nous n'avons pas jugé utile de joindre à cette publication des
notes nombreuses, elles l'eussent trop grossie, et de plus, nous
risquions de noyer notre histoire locale dans l'histoire générale.

susceptible de diminution ou d'augmentation, alors que le métal est
plus abondant ou plus rare, il en résulte que plus il abondera plus il
perdra de son prix relatif ou variable. Or, ce prix variable a nom
pouvoir parce qu'en effet il exerce une action que subissent tous les
autres prix.
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Nous nous sommes donc contenté, de donner l'explication de
certains mots, qui pour la plupart sont des mots patois francisés ;

des indications pour les choses locales ; des notes géographiques,
particulièrement pour les lieux de notre province.

Nous avons consulté pour ces explications, ces indications et ces
notes : Le Glossaire de la langue romane de Roquefort.

— Le dic-
tionnaire du vieux langage de Lacombe.

—
Le dictionnaire

languedocien-français de D. Sauvage. — Le dictionnaire des
idiomes romans du Midi de la France de Gabriel Azaïs. — Le dic-
tionnaire de la langue Tolosaine qui se trouve à la fin des oeuvres
de Goudoulin. — Les diverses histoires de notre province. — Des

manuscrits de notre collection. — Divers dictionnaires de géogra-
phie et particulièrement celui des communes du Lot, par M. L.

Combarieu, archiviste du département,
Le livre de main que nous allons transcrire est un petit registre

en papier de 0,183mm de hauteur et de 0,134mm de largeur, recouvert
d'une feuille de parchemin, son écriture est assez soignée surtout
au commencement, mais peu à peu l'écrivain a mis moins d'appli-
cation à cette écriture et vers la fin du registre elle est très né-
gligée et difficile à lire ; il y a des choses ajoutées en marge et dans
les interlignes, mais par le même écrivain. Il y manque les 36 pre-
miers feuillets, il ne commence qu'au 37e et finit au 140e.

En plus de la chronique, il contient trois documents, savoir :

1° Neuf pages en latin qui ont pour titre : hoec sequntur adnotavit
dominus Roaldesius anno 1585 et die mensis nooembris in sacro
Theminis templo Cadurci.

2° Trois pages en français qui contiennent un extrait du vieux
livre de feu Barthélémy Claretie, marchand de Cahors. — Le feuil-
let suivant n° 43 manque.

3° Deux articles intéressant Cahors, l'un de 1513, l'autre de 1516,

sont écrits sur deux pages, feuillet 44.

Les feuillets 45, 46 et 47 manquent et c'est au 48e que commence
la chronique de ce qui s'est passé depuis l'an 1522 jusqu'à l'an
1598, elle occupe tout le reste du registre, 92 feuilles, soit 184 pages.

Ce sont ces pages qui font l'objet principal de notre publication,
mais 'comme celles qui les précèdent ont aussi un intérêt local et
qu'elles donneront un aperçu de la variété des détails relatés dans
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le manuscrit, nous allons les donner dans cette introduction,
moins cependant la pièce en latin qui a un intérêt diffèrent et que
nous laissons de côté. Voici la copie des autres :

EXTRAICT DU VIEULX LIBRE DE FEU BARTHELEMY

CLARETIE

MARCHANT DE CAORS MENGONIER (1).

Ledit Claretie debvoit de rante annuelle à la ville de Caors

pour sa part d'Isle (2) seitze soulz huict deniers tournois, et paya
icelle l'an 1533, 1534, 1535 a Géraud Neulaty, greffier des consuls.
Item à Astorc, consul pour la même rante en l'an 1536, en
torches de cire 16 soulz 8 deniers tournois (borcier) (3). Item en
l'an 1537 a Penhic de la Borie, pour lad. rante, en lates ou
en 3 solz d'argent, 16 solz 8 deniers ; et à Miquel Caulet, bourcier,

en cire ou à autre chose pour l'an 1538, 16 solz 8 deniers tournois ;

et en cire ou torches à Carcavi pour l'an 1539, 16 solz 8 den. tour-
nois ; et à Albrespy pour lad. rante de l'an 1555, 16 s. 8 d. tourn.
Avoit le susdit un boriage (4) au lieu de la Bastide-Marnhiac(5),
auquel il prenoit en toute sa part ou en celle du meteier 25 à 30

cartes de bled en l'an 1551, 1552, 1553, 1554, et plus n'ay treuvé
escript touchant ce ; auxquelles années se vendoit la carte du bled
froment 2 livres, et la carte advoyne 10 solz 6 deniers tournois, la
carte baliarge 3 solz 6 deniers. Item luy cousta la porte de. sa
maison que luy fist Grualda, masçon en l'an 1554, 10 febvrier,

(1) Du patois mengounier Regratier, celui qui vend en détail et de
seconde main des menues denrées. Etym. B. Lat. Magonare trafiquer.
Aujourd'hui, les gens de la campagne, appellent encore Mengouniers
les charcutiers.

(2) Vraisemblablement sa part dans l'île de Cabessut, située en
amont du pont de ce nom, appelé aussi Pont-Neuf.

(3) Le mot rapporte à la qualité d'Astorc et indique qu'il était
bourcier, c'est-à-dire trésorier cette année là.

(4) Boriage : une ferme, une métairie.
(5) Labastide-Marnhac, commune du canton Sud de Cahors.
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3 livres 10 solz. Item la uitz (1) d'ycelle en lad. année despuys le

premier au 13 febvrier.

L'an 1552, Huguet Claretie fils de maître Barthélémy et de Jane
de Coderc, nasquit le 11 septembre jour de dimanche entre 4 et 5

heures du matin la lune vieillie n'en restant que 4 ou 5 jours et au
dernier cartier, ayant ésté toute ceste nuict clayre. A la nayssance
duquel feurent présents Domde Lacu et Domde Pareri et feust
baptizé à St-Pierre (2) dud. Caors, son parrin Huguet Bruny, sa
marrine Françoyse de Domergue femme de Lacoste. B. Claretie
ainsin signé.

L'an 1554, 13 febvrier jour de sapmedy, nasquit Cecillie de
Claretie filîe desquels dessus, feust baptizée à lad. esglize. Son
parrin sire Jean la Coste recepveur, et Géraude de Claretie, famme
de Me Jehan Ferrery, feust sa marrine, ainsin signé. B. Claretie.

Lad. Cecillie se fit bezoignier à ung nommé Laurissesques dud.
Caors soubz la promesse de l'espouser, ainsin que elle dizoit, dont
enfin elle le fit convenir par justice tant aud. Caors que à Tho-
louse (3), bien que de ses oeuvres n'en feust rendeue enseinte; mais
enfin ne luy resta que l'honte de son infamie, moyenant quelques
cent escus quelle en eut pour luy fere quictance du rapt quelle
présumait. Duquel argent achepta du vin en l'année 1592, du fils

de Me Blanc conseiller, et d'autres, et d'ycelluy tint grand trein
à pot et à pinte et à sa mayson donnoit aussy à manger et boyre
à ceux qui vouloint non grandement. Elle se gouvernat mal qu'on
seut publiquement que pour cest effaict avoit louée une petite

(1) Uis :
porte, ouverture, trou, entrée. L'écrivain à voulu proba-

blement indiquer que l'ouverture de la porte et sa construction avait
duré du 1er au 13 février.

(2) Une des nombreuses paroisses qui existaient autrefois dans la
ville de Cahors, elle était située non loin de la Cathédrale, rue de la
Préfecture, sur l'emplacement qu'occupe actuellement la maison
Giraud.

(3) Toulouse, ancienne et grande ville du midi de la France, chef-
lieu du département de la Haute-Garonne. C'était dans cette ville que
se jugeaient autrefois les procès qui n'avaient pu se juger à Cahors ou
pour lesquels on avait fait appel.
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mayson au pont vieux (1) à la rue dite du tripot Darnis, avec une
petite chambrière. Et dura lad. poursuite contre led. Laurissesque

2 à 3 ans auparavant, toutesfois ne ce parlat guière plus d'elle.

En lad. année 1592 le jour et feste St Jehan Baptiste, du soir après

souper, san alla au pont de Valendres (2) dud. Caors avec sad.
chambrière, où estant se mist dessoubz led. pont et se despoulia

toute nue à la veue et présence de toutz mesmes de quelques
soldatz qu'estoint de garde aud. pont, pour nager et de fait nagea
quelque peu et se moulia dans l'eau, quoy voyant lad. garde
descendirent dud. pont et par force en vouloint jouyr, dequoy la

ville feust alarmée et en grande esmeute, dont les Consuls y
•allarent solicités de ses frayres. Occasion de quoy lesd. soldatz

pour soy couvrir luy mirent en faict qu'ils avoint veu qu'elle jetoit

une créature dans l'eau, au moyen de quoy feust palpée des sages
femmes et ne trouvarent aulcune apparence dud. faict, et partant

ne y eust punition exercée contre aulcun, sinon pour quelque

soldat quy demura pour ceste nuict en prison à la mayson de ville,

et enfin le tout feust converty en risées.
L'an 1502, entre neuf et 10 heures de matin, jour de lundy, la

lune estant au dernier cartier, le 2 mars, Armand Claretie nasquit.

Son parrin Armand Domergue, lors advocat du roy, et despuys

a esté président; sa marrine la famme de Géraud La Coste filhie

de Me Martres.
L'an 1564, et le 5 décembre jour de mardy, Jane de Claretie

nasquit; baptizée à St-Pierre; son parrin Géraud la Coste, sa
marrine Jane de Coderc, famme de Pierre du Camp. B. Claretie

ainsin signé.
L'an 1549, 28 julliet, nasquit Pierre Claretie entre 2 et 3 heures de

matin. Son parrin Pierre del Camp et Cecillie du Périé sa marrine;
baptizée aud. St-Pierre dud. Caors estant la lune au premier cartier
et le temps calme et serain lors de sa nativité.

(1) Nom du quartier avoisinant le pont vieux, ancien pont construit

par les Romains, complètement détruit actuellement. Il traversait la
rivière au bout du marché aux moutons, du quai Ségur d'Aguesseau

à l'église Notre-Dame du faubourg St-Georges.
(2) Le pont situé au bout de la rue du Lycée, le plus beau monument

ancien de Cahors, une merveille de l'architecture du XIVe siècle.
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Item, autre Pierre Claretie nasquit en 1567, 24 septembre. Son

parrin Pierre Cabrit, sa marrine la famme de Me Juge-Mage.

Me Pierre de Lacu, receut l'instrument de mariage de Jane de

Claretie et d'Estienne Ugon mariés ensemble. Le mariage de

Géraude de Claretie et de Me Jehan Ferrery notaire (1).

Me Pierre Martiny resceut la transaction de Cecillie du Périé et

de Poncet Périé son neveu de lad. Cecillie pour la succession.

Me Anthoyne Debugis le mariage et quictance faicte à Guilhau-

me Domergue de Barthélémy Claretie et de Jane de Cdderc

mariez.
Barthélémy Ferrery fils dud. Jehan nasquit le 18 septembre 1542

à 10 heures du soir, jour de lundy, lequel décéda le 8 may 1549 et

feust ensebvely à la Daurade (2).

L'an 1585, 5 de septembre, jour de jeudy à 11 heures de matin»

nasquit Pierre Claretie fils d'Hugues et de Gabrielle de Jartrand.
Son parrin, Me Pierre Périer tailleur de Caors, sa marrine Harpaye
du Cam famme à Me Jehan Cougounac.

L'an 1584, 24 juing, jour de dimanche feste de St-Jehan Baptiste,

nasquit Jane de Claretie, filhie des quels dessus Hugues et
Gabrielle, entre 2 et 3 heures de matin, baptizée à St-Pierre dud.

Caors. Son parrin Jaques Jartrand Me couturier, sa marrine Jane
de Couderc. Mais à cause que lad. Jane estoit débile, causant sa
vieillesse, Cecillie de Claretie la porta au batesme ainsin que
résulte dud. livre.

ARTICLES CONCERNANT CAHORS

1513

En lad. année que le roy Louys régnant pour lors feust faicte

(1) La qualification de notaire se rapporte à Pierre de Lacu, qui
aurait reçu les deux contrats.

(2) Eglise qui était située au bas de la place au bois, à Cahors, elle
faisait partie d'un couvent de femmes, sur l'emplacement duquel fut
construit le palais de justice ancien, où est aujourd'hui installée une
école laïque, dite Ecole du Vieux-Palais.
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une ordonnance touchant la démolition des aubventz (1), bara-
datz (2), forgets (3), tabliers (4), avancés sur les rues, et autres
choses difformantz les villes. Occasion de quoy, par le comman-
dement de Messire Jaques de Cardailhiac séneschal de Quercy

avec son conseil feust procédé à lad. démolition des choses susd.
en ladite année aud. Caors, ainsin qu'apert par la commission,
procédure et procès verbail sur ce faict. Signé Tratier notaire royal
dud. Caors, en date du quatriesme jour du moys d'apvril 1513.

1516

L'année susd. à Caors par les maléfices qui se commetoint à
St-George (5) dans une hosthelerie qu'il y avoit pour lors, les
Mes cabaretiers d'ycelle feurent deffaictz par justice parcequ'ilz
tuoint de nuict ceux quy logoint dedans et les getoint dans la
rivière de Lplt (6), comme apert par le procès verbail sur ce faict,

comme se trouve escript de la main propre de feu mon ayeul, dans
un sien grand livre tout escript de main.

A présent que nous avons aussi succintement que possible décrit
notre manuscrit et donné un aperçu de ce qu'il contient, nous
allons laisser la parole à ses auteurs.

(1) Auvents, petit toit en saillie, servant d'abri à une porte, parti-
culièrement à une porte de boutique. On les nomme aujourd'hui
marquise.

(2) C'était un fossé devant une maison pour l'écoulementdes eaux.
(3) Forgets, larmier, avant-toit, partie d'une toiture qui est en

saillie, destinée à jetter les eaux hors du mur.
(4) Tabliers, partie saillante dépassant l'alignement des boutiques et

avançant sur la rue de chaque côté de la porte d'entrée. En patois
taulier, d'où vient le qualificatif : truco taulier, pour désigner le
flâneur qui allait causer de boutique en boutique et s'appuyait sur ces
espèces de comptoirs.

(5) Faubourg de la ville de Cahors, au sud, sur la rive gauche du Lot,
après le pont Louis-Philippe.

(6) Lot, rivière qui entoure Cahors et a donné son nom au dépar-
tement. Elle le traverse de l'Est à l'Ouest, sur une étendue de 192
kilomètres.
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Nous tenons avant, à redire que nous n'avons pas changé un

mot à leur texte; que la seule correction que nous y avons faite

a été de le ponctuer, d'y mettre des accents, des lettres majuscules

et d'y joindre des notes que nous avons cru indispensables.
Puisse notre travail être trouvé suffisant et obtenir l'approbation

de ceux qui nous feront l'honneur de lire la chronique de nos deux

bourgeois cadurciens du XVIe siècle. Nous souhaitons qu'ils la
lisent avec un intérêt sympathique.

Cahors, 24 avril 1895.

L. GREIL.

Le tableau qui suit, pages 16 et 17, mentionne le prix que se vendaient certaines
denrées au XVIe siècle, et quelle serait leur valeur de nos jours.
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SENSUIT LA DESCRIPTION ET CHRONIQUE DES CHOSES ADVENUES DEPUIS

LAN 1522 JUSQUES A LAN 1549, SUYVANT CE QUE AY TROUVÉ RÉDIGÉ

ET ESCRIPT DANS UN LIVRE DE MAIN, DE FEU DE BONNE MÉMOYRE

HONNORABLE HOMME, MAYSTRE JEHAN DU POUGET, LICENTIÉ EN
lTOUTZ llDROICTZ ET ADVOUCAT AU PRÉSIDIAL DE CAORS ET

SUBSTITUT DU PROCUREUR DU ROY DU DICT CAORS, QUANT VIVOIT,

MON AYEUL ET MON PARRIN, ET DESPUYS LE DICT AN 1549 AUG-

MENTÉ ET ACREU SOMMAYREMENT PAR MOY JEHAN DU POUGET,

LICENTIÉ EN TOUTZ DROICTZ ET ADVOUCAT EN LADICTE COURT DU

PRÉSIDIAL DUD. CAORS JUSQUES A PRÉSENT.

1522

L'an mil sinq cens vingt et deux et le sapmedy devant toutz
sainctz, questoit à letre de D et feust le vandredy et sapmedy sans
avoit grandz pluyes, grande inundation des eaux, que tenoint de
puy en puy et en amesna et enfondra et abisma plusieurs villages
et maysons, et de moulins plusieurs ; cestoit l'an tant pronostiqué
du déluge.

1523

Lan mil sinq cens vingt et trois et le quint jour de novambre,
qu'estoit jeudi, à letre de A, envyron une heure après mydy se leva
sy grosse brugeur et tonnere que dura envyron demye heure sans
point cesser, mais brugit incessementjusques que fist grand aure(l)
pluye et gresle, et le bruit estoit espouvantable plus que paravant
homme navait veu et rompit grand nombre d'arbres par tout.

Lan 1524 et lan 1525 séfaillent aud. livre.

1526

Lan mil sinq cens vingt et six estoit assés bon marché de toutz
vivres, en y celle année le bled se vandoit en moyssons et à la

(1) Orage.
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sayson neuf doubles la carte (1), le vin sept doubles (2) le barril,
chasque double vailloit dix deniers tournois, l'huyle de noix qua-
torze ou quinze deniers la livre. Luzech (3) feust tempesté et ne
y eust poinct de vin, mais se prouvurent des lieulx circonvoysins,
questoit aussy bon marché qu'auparavant, non pas si bon vin.

1527 et 1528

L'an mil sinq cens vingt et sept commansant a Nouel (4) selon
lésglize, ne fist poinct d'hyver, froictz, neiges ny autre malice, mais
febvrier fist fort beau temps, et le commancement de mars, et puys
vindrent tant de pluyes que durarent incessement envyron six sep-
maynes ou plus, de quoy les bletz feurent gastés des herbes et
feust plus de couyouls (.5) noyrs que de bled par les ryvières.
Le froid vint à la fin et gela les fruicts et les vignes tellement qu'en
vandanges, le vin se vandoit seitze denier le cart. En caresme
prenant (6' se vandoit deux soulz. Et estions entrés en l'an mil sinq

cens vingt et huit feust ab incarnatione bissexte, le bled vingt et
huict doubles, l'huyle de la noix deux soulz six deniers, l'huyle de
l'olive vingt et six deniers la livre, et sy ne feust la grande foyson
des chandelles de rousine (7) que venoint de Pérygord (8), qu'en
donnoint dix huict pour un liard, l'huyle de la noix se feust vandu
quatre soulz et plus par la grande rareté. Et en julliet suyvant
par la grand pluye qu'avoit duré sy longtemps que le monde

• ne pouvoit batre, le bled se vandist trante soulz la carte et ne s'en
treuvoit.

(1) La carte se composait de 4 quartons, le quarton de 4 boisseaux.
La quarte était la moitié du setier de Paris.

(2) 70 deniers tournois puisque il est dit à la suite que le double
valait dix deniers tournois.

(3) Luzech, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Cahors.
(4) Noël.
(5) Folle avoine.
(6) Temps de Carnaval.
(7) Résine.
(8) Périgord, province de France qui faisait partie de la Guyenne,

bornée à l'Est par le Quercy notre province. Elle avait pour capitale
Périgueux, chef-lieu du département de la Dordogne.
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Consécutivement, en lad. année mil sinq cens vingt et huict, la

culhete (1) feust asses bonne de bledz, vins et huy.le, mais en
cubrisous (2) fist tant de pluyes que l'on ne pouvoit semer les
rivières (3), et ce qui estoit semé noya tellement que les marchantz
et toutz aultres vivants d'usures assemblarent les bledz de par
toutz les pays et l'aloint achapter tant en la bladerie (4) que par
toutz les villages, que ne sen trouvoit quasi pour nous, et les
ravatiers (5) de Rouergue (6) et Auvernhe (7) lachaptoint d'eulx et
l'enpourtoint de jour et denuict, tellement que ne s'en treuvoit pour
argent; et par arrest du parlement feust prohibé et geter extra
regnum et extra ressortum.

Ceste année et le vingt et troysieme de décembre, moureust
Monsieur Pons de Vinhal, officiai de Caors, un des grands canou-
nistes de France, recteur de Sainct-Pierre où fonda la chappelle et
messes.

1529

L'an mil sinq cens vingt et neuf et en apvril, la carte du froment
se vendoit sinquante cinq soulz tournois et troys livres à prest ès
greniers (8); et estoit en France généralle famine; le vin se vandoit
le cart un soûl, la livre du mouton deux soulz, la livre du boeuf
seitze deniers, et estoit grande multitude de povres, et credo quod
illa generalis caristia proveniebat de Jehan de Bernoye marchand
de Thoulouze, espagnol de nation, lequel avoit licence de porter
vivres en Espainhe, pour avictualier les enfans de France, prison-
niers, et soubz umbre de ce en pourtoit tout par la mer et autres

(1) La ceuillette.
(2) Époque où l'on couvre le blé après l'avoir semé.
(3) Les terrains en plaine.
(4) Halle au blé.
(5) Revendeurs.
(6) Rouergue. — Province de France, dans le ci-devant gouverne-

ment de Guyenne. Rodez en était la capitale. Elle bornait le Quercy
à l'Est.

(7) Auvergne. — Jadis province de France, dont la capitale était
Clermont. Elle bornait également le Quercy à l'Est.

(8) A prendre au grenier.
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rivières et rien ne luy estoit cher; et en juing quant les bleds
feurent meurs, fist tant de pluyes toutz les jours, que les paysants
ne pouvoint faucher foin, ny bleds, ny espiguer (1) yceulz, par
quoy feust plus cher que iamays, et dura tout le moys de juing.
Et en ce temps estoit fort grosse mortalité de gens tant povres que
riches, sans peste, et estoit universelle par tout le monde. Et la
première sepmaine de juilliet, tout en une sepmayne, tourna (2) la
carte du bled jusques a vingt soulz tournois, et ayant les rava-
tiers (3) de Rouergue, intelligence avec les Regourds (4) et aultres
de la ville vindrent à cachetés cest-à-dire secrètement pour en
pourter le bled, comme tinrent l'aultre sepmaine après, de sorte
qu'il se vandit sinquante soulz, et puys à l'aultre, vint à qua-
rante et soixante. Le bon vin à doutze deniers le cart. Et dura cette
mortalité ayant les qualités de peste, jusques au commencement de
septambre, qu'on nommoit Mante, et personne ne s'en gardoit ;

et alors sourtit au cartier sainct Urcize (5) et du Pont vieulx,
tant grosse peste que en quatre jours moureurent quarante per-
sonnes, et tout ce cartier fouist (6), et après toute la ville consécu-
tivement. Et alla la Cour du séneschal à Vers (7), et là survint la
peste, et se remua à Catus (8) où demeura jusques que l'on retour-

na à Cahors, et la Cour de l'official à Mercuès (9). Cela advint en

(1) Battre.
(2) Revint au prix de.
(3) Ravatier ou regratier, revendeur marchand de regrat. Regrat et

regratier se disent plus particulièrement du regrat du sel; mais il
s'applique également au petit commerce des autres denrées qu'on
achète de la seconde ou de la troisième main, chez un marchand ou une
marchande qui tiennent boutique.

(4) Nom d'une ancienne famille de Cahors.
(5) St-Urcisse, quartier comprenant la partie de la ville qui se trouve

près de l'Eglise de ce nom, située au bas la rue Fénelon.
(6) Fouist. — Fuit, s'enfuit, quitta la ville.
(7) Vers. — Commune du canton de St-Géry, arrondissement de

Cahors.
(8) Remua. —

Se changea, fut résider à Catus, chef-lieu de canton de
l'arrondissement de Cahors.

(9) Mercuès. — Commune du canton de Cahors Nord, c'est là ou est
situé le beau château des Evêques de Cahors.

3
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lad. année mil cinq cens vingt-neuf. Et de Caors sortirent par la
sainct Fransoys (1), les habitans de lad. ville, lesquelsdemeurarent
abscens jusques à la fin du caresme. Estant pour lors la carte du
bled à quarante soulz tournois, le vin à doutze et seitze deniers le

cart. Mais en lad. année durant l'yver ne fist aulcunement de froid,

gelée, nège, gresle, pluye excessive, n'y aultre mautvais temps,
ains toujours beau temps comme en automne. Estant en janvier
et febvrier les herbes et arbres fleuries. Et feust dict à Caors par
les serviteurs de M. Laurans de Tuscan, evesque de Loudève (2)

que en terre basse aud. Loudeve en febvrier mangeoint des cirises
et du pain d'orge nouveau, ce que asseuroint les voituriers
qu'apportaient l'huyle d'olive ; et de pain de baillare (3), nouveau
semé en septambre ou octoubre à Soulhac (4) et mangeoint en
febvrier et mars ; ut asservit ung paysant qu'en avoit mangé me
présente à la mayson de mousseu Verninac licencié natif dud.

Souliac, et ce beautemps dura tout mars.

1530

Lan mil cinq cens trente, de rechef la peste survint un peu après
Pasques, desorte que les uns senfouyrent de lad. ville et les aultres
mémoratifs du maulvays temps qu'ils avoint enduré hors dycelle,

y demeurarent. Et pour lors les Consuls gardes, et aultres admi-
nistrateurs de la chose publique, firent plusieurs ravages pilleries

et extorsions et toutz enfin retoumarent à Caors pour vandanger.
Le vin se vandoit en vandanges sinq livres la pipe (5), et ung moys
après se vandit dix livres et doutze, causant (6) la multitude des
marchants d'Auvernhie de France et dautres lieulx qui venoint de

loing pour lachapler. En menu (7) le cart se vandoit seitze deniers

(1) La fête de St François se célébrait alors à Cahors le 5 octobre.
(2, Lodève. —

Sous-préfecture du département de l'Hérault.
(3) Baillarge. — Nom donné à une variété d'orge.
(4) Souillac. —

Chef-lieu de canton de l'arrondissement de Gour-
don (Lot).

(5) Deux barriques de 220 litres.
(6) A cause.
(7) En détail.
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et vingt deniers et deux soulz par les boutgis (1). Le bled se
vandoit quarante soulz, l'uylle de noix deux soulz, l'uylle d'olive

deux soulz six deniers. Et sur la fin de lad. ne fist poinct d'hyver,
froict, nèges ny gelée, toutesfoys pluye ; en décembre de laquelle
sortit grande inundation d'eaue sur la fin dud. moys, de sorte

que lolt (2) sortit hors rivière et fist beaucoup de dommaige.
Janvier après feust beau, cler, sans froid ny nège, et ce feust en
lannée.

1531

En lad. année 1531 commansent aud. moys de janvier est advenu

ce que verres cy après et quant a febvrier au commansement feust
bel et cler et asses froict, plus que paravant, durant quatre ou
sing jours seulement. Mars aussy bel et clair, et avril au comman-
sement, mais en la seconde et tierce sepmayne fist plus de froict

que de tout Ihyver, et gelarent les vignies près des ryvieres, ruys-
seaux et combes (3) froydes. May feust froit au commansementet
continua led. froid, et se leva grand vent aure et tempeste, que fist
grand mal ; et esta nouter qu'aucommensement d'apvrilla carte du
bled se vendoit quarante soulz, et le fins de may quatre livres, et

ne se treuvoit aud. Caors bled ny pain. Le vin vingt deniers le
cart ; la livre du mouton deux soulx, et boeuf viiij deniers ; huyle
d'olive troys soulz, de noix deux soûls. Et y avoit por lors infinie
multitude de povres qu'estoint venus de dehors. Et lad. sepmayne
se vendist quatre livres dix soulz, et le bruit estoit que lesprestou-

resses (4)'gaignoint pour carte six et dix soulz, et le son que van-
doient six soulz le carton ou plus, que le povre monde achaptoit

pour manger. Et en ce mesme tamps se treuva une pantoussière (5)

que fist monter la.carte du bled sept livres. En Auvernhie ne se
vandoit que quarante soulz utunus meus se vidisse testatur suis

(1) Taverne, cabaret.
(2) Le Lot.
(3) Vallées.
(4) Pestour, pratour, pestuour : pâtissier, boulanger, ancien pro-

vençal pestourèsso. -

(5) Ou pantoustiére, boulangère, du bon lat. pantosserius.



—
24

—

scriptis. Estant allé à Marcoules (1) pour Jeanne de Scudié contre
Cordesses, de Belfort, super facette matrimonii décima die dicti
menisis mais anno proedicto millesimo quingentsimo trigesimo pri-
mo, licet que le froid et la tempeste y eussent fort touché et au mes-
me pris de quatre livres et quatre livres dix soulz se vandoit ce neuf-
viesme de iuillet ; causant les pluyes qu'enpeschoint le monde de
faucheret espiguer les bleds. Et pour lors grelasrent (2) les vignies
et feurent fort stérilles parceque ne produirent guière de vin. En
julliet, aoûst, septambre, ne pleust poinct, parquoy ne y eut poinct
d'aglan (3) ny guyere de chastâynies. De vin feust grande pénurie,

car ceulz qu'en souloint (4) avoir dix pipes n'en avoint pas une
barrique; à cause de quoy se vendoit doutze livres la pippe et
quatorze. Et en menut (5) deux soulz le pire, le bon deux soulz six
deniers, troys soulz en septambre et octobre, le bled quarante sinq
soulz, commun pris. Et la peste commansa pour lors d'estre uni-
verselle quam Deus sua misericordia avertat. Grande foule de
faillies du roy, faillies de don de six mille livres au roy de Navarre,
faillies des garnisons, et grande foule sur le pays des gendarmes a
cheval, grandes taillies dans la ville pour la réparation de la pille
du pont vieulx (6), et des despans faict à sainct Mary (7) Au moys
doctobre de lad. année 1531, du cartier de Moyssac (8), Lauserte (9)

et autres lieux de terreforts, vingt grande abondance et foyson de
vin à charretées, que feust apporté aud. Caors, et se bailloit pour
huict neuf ou dix livres la pippe. En novembre et décembre fist
beau temps, serain, pour semer, à la fin de la sepmayne avant

(1) Marcoles (Cantal), arrond. d'Aurillac, commune de St-Mamet.
(2) Grêlèrent. — (3) De glands.
(4) Qui avaient coutume.
(5) Au détail.
(6) Le pont vieux était l'ancien pont romain, aujourd'huie disparu,

qui partait du quai à l'endroit où il existe actuellement un christ et
aboutissait devant l'église de St-Georges.

(7) St-Mary, était le nom donné à la plaine située au nord-ouest de
Cahors, en dehors des fortifications, sur la rive droite du Lot.

(8) Moissac, sous-préfecture du département de Tarn-et-Garonne.
(9) Lauzerte, chef-lieu de canton du départementde Tarn-et-Garonne,

arrondissement de Montauban.
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Nouel, que feust le lundi, fist grand froict assez tenace, et dont le
soir de Noël et tout le jour pleust fort. Et est à nouter que le sel
durant les festes de Noël se vandoit quatre soulz le boysseau (1),

ou quatre carolus ; et grand cherté de pourceaux, car a l'entour de
Caors ne y eust point d'aglan, et, ne vindrent dans icelluy de

pourceaux que de Ladouse (2) en Périgord, et du circuit, et en
venoint grand nombre toute foys maigres, petits et à grand pris.

1532

L'an mil sinq cens trente deux, commensant à Noël. Avant Noël
et après fist asses bons froictz et de neige, mais le commancement
de janvier feust pluvieulz et le bled se vandoit quarante soulz ; le
bon vin deux soulz, vingt et huict deniers, et deux soulz six deniers
le cart; la livre de mouton vingt deniers; le boeuf quatorze deniers;
huyle d'olif deux soulz, huyle de noix vingt deniers. Janvier feust
fort pluvieulx et mesmement sur la fin dont la semance des avoynes
feust retardée. Febvrier feust fort pluvieux, froict, toutesfoys asses
atrampé quelques jours. Mars au commancernent aussy pluvieux,
et pour lors le boysseau du sel se vandoit quatre soulz, revenent à
trois livres quatre soulz la carte (3), et le carton (4) a treitze soulz
tournois, et led. moys feust tant pluvieux que l'ésglise en faysoit
procession. Les laboureurs ne pouvoint semer les bleds derniers.
Les voyturiers ou autres voyageurs ne pouvoint aller par les
chemins, causant l'abondance des eaux (5). Apvril feust beau et le
bled fromant ne se vandoit que quarante soulz la carte, la misture
quarante doubles, le vin troys soulz le cart, et la pippe a l'equipou-
lantv6). Des vins de Caors, autres de dehors, en yavoit à deux soulz
et a vingt et huit deniers.

En ce temps et moys feurent prins à Thoulouze grand nombre de

11) Le boisseau contenait 4 litres 88.
(2) Ladouze, commune de St-Pierre de Chignac, arrondissement de

Périgueux (Dordogne).
(3) La carte contenant 78 litres.
(4) Le carton 19 litres et demie, soit le quart de la quarte.
(5) A cause de l'abondance des eaux.
(6) A un prix équivalent.
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gens, docteurs, licentiés, procureurs et autres, subsonnés d'éstre
lutériens, et un M. Jehan de Caturco licencié en droictz qui fuerat
mihi contemporaneus Tholose in studio et lectura, estoit le chef et
conducteur de leur ordre; lequel peu de jours après feust bruslé

tout vif, et les aultres bannis ou condampnés en emmendes hon-

norayres. Et a la fin feust pluvieux et le bled froment ne se vendoit

que trante soulz ou un escu petit et les autres a l'equipolant, et
estoit grand nombre de povres. May, juing, juilliet, feurent fort

secs, a cause de quoy les baillarges et légumages ne vaulsirent (1)

rien, et le bled remonta a deux livres la carte, et vin descendit à
deux soulz le cart, du bon, et vingt deniers seitze deniers. Et en ce
temps le vendredy dix et neuviesme de juilliet, an que dessus mil
sinq cens trente et deux, Françoys de Ginoulhac, dict Galiot,

séneschal de Quercy, atgé de quatorze ans, fils de Jaques, fist son
entrée et print sa possession a Caors. Et luy alla au devant la
Court, comme le juge mage, officiers et advoucatz, jusques a la

croix du fer, et presta serement aux Consuls, dans la mayson
d'Auriole (2), où il estoit logé, et le lendemain présida en la Court,

questoit sapmedi, après avoir presentées ses letres de don. Aoust

aussy et septambre feurent fort secs, dont par la sécheresse desd.

moys et autres précedantz, ne feust guière de foin ; les milietz (3)

sécharent la plus grand part, ne y eut poinct de légumaiges, raves
ny ortalesse (4). Et envyron le commansement de septambre la

peste survint a Caors et s'en faulsit (5) aller. La Court du séneschal
alla à Vers, parceque le juge mage y estoit fuy (6) parceque sa
chambrière estoit morte de peste; et la Court de l'official alla à
Chasteau franc (7), et présidoit M. de Carros, vicayre général de

(1) Ne valurent rien.
(2) La maison d'Auriole était située dans la rue du Château du Roi,

au-dessus de la prison actuelle. Dans cette maison est aujourd'hui un
pensionnat de dames du Calvaire.

(3) Maïs, blé d'Espagne.
(4) Ancien provençal ortaleza, toutes espèce d'herbes potagères,

légume, toutes les productions d'un jardin potager.
(5) Il fallut s'en aller.
(6) S'y était enfui parceque sa chambrière, etc.
(7) Castelfranc, commune du canton de Luzech, arrondissement de

Cahors (Lot).
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M. de Caors, parce que M. de Sainct Antony, chanoyne de Caors et
officiai, estoit mort. Octobre feust cler et sec et ne fist poinct de
pluye, au reste beau temps pour semer, et sur la fin froict. Novem-
bre au commancement feust vanteux et pluvieulx, mais tout le
résideu (1) assez beau et cler, et sur la fin aussy. Décembre du
commancement feust froict et cler, et Lot gela en telle sorte qu'il

c
se tenoit tout a l'entour des pontz. Le quatriesme et troysiesme
dud. moys les Courtz du séneschal et official se commansarent
tenir à Caors, et le huictiesme dud. moys qu'estoit dimanche
entra (2) en Caors le grand jubilé général ab omnibus casibus et
etiam reservatis in cena domini combotando quocumque vota

exceptis castitate, religione, en Jérusalem concède per Clementem
septimumpapa et tune cessante quacumque avaritia quare solum
quinque pater noster et ave maria pro conseroatione christianoe
religionis et hoc per totam illam hebdomadam et ieunare mercurii
veneris et sabati et conflteri devoté in illa hebdomada et dominica
sequenti communicare sicut in pascalis, pauperibus elemosinas ut
digne sumatur heucaristia presertim viduis in bebatur cum
ius plenariamremissionem. Et le jubilé entier comme a Romme.
Et à la fin dud. moys feust pluvieulx et froict.

1533

Janvier au commancement feust pluvieulx, mais en fin beau, le
jour St-Vincens clair et beau comme en esté, le jour St-Paul pleust

au matin sur l'entrée du iour et le restant du iour nébuleux et
obscur. Febvrier a esté fort pluvieulx et à la fin assés beau; sur
les derniers jours les vivres estoint comme dessus. En ce moys
vindrent a Caors deux edicts du Roy, l'un par lequel prenoit la
moytié de toutz les droietz communs comme souquetz 13), barres (4)

et autres, et l'aultre de ce que le pays de Rouergue se vouloit
descharger d'une grande somme de faillies ordinaires sur le pays
de Quercy, dont en feurent tenus les Estats, et envoyé à Montpelier

(1) Le reste du mois.

(2) Commença.
(3) Souquet, droit payé pour la vente du vin.
(4) Barre, droit d'entrée.
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aux généraulx, M. François Leygue, sindic, et à la court M. Ra-
mond Bach sindic aussy du pays, fort povres manuvres. Mais-

a l'appuy de M. de Carros, vicayre général de M. de Caors, leur
oncle. En ce temps triomphoit a Caors messire Paul de Carret (1),

evesque de Caors esleu et pourveu. Et feust à la fin led. moys
opluvieux et layssa plains les fossés â mars. Mars à son comman-

cement feust beau et clair et tempéré, les vignies et arbres avan-
cèrent fort, et sur la fin fist grand froict, aultan que despuys Noël.

Apvril feust froict du commancement par l'espace d'unze jours,
lequel fist mal aux vignies et aux codres (2), et sur la fin continua
de plouvoir jusques en may. May au commancemeut feust tant
pluvieulx que l'oit senfla, et feust si grande l'abondance des eaux,
boues, pluyes et autres maulvais temps, qu'on n'apportoit poinct
de bled au marché, ny les marchans de la ville n'en vouloint vendre,
à leur fasson accoustumée espérants chairté; et les moulins estoint
engorgés tellement, que le quart jour de may qu'estoit dimanche,

ne se treuva poinct de pain dans Caors, et se vandoit le bled
froment, la carte quarante doubles et quarante quatre, mais a la
fin fist beau temps et torna a trante soulz tournois la carte ; et le
segle et mysture a l'équipolant. Juing au commancement et au
milieu feust beau, et en ce temps feurent décelés et descouvertz à
Caors, les erifumeurs de la peste, lesquels se mesloint de parfumer
les maysons infectées et les netouyer, et soubz umbre de ce, avec
d'emplastres pestiférés et autres oignementz metoint la peste par
les maysons, oignantz les verrouilhz des portes, vandans et bail-
lantz dé trenes, liens, toyles et autres choses aux chambrières
filhies, et autres moyenes gens, tant, qu'avoint entretenue la peste
aud. Caors par six ou sept ans; et feust pris par les Consuls un
nommé Dulau Foulhos lequel jamays ne voulsit (3) rien confesser.
Mays par le conseil feust advisé avoir le prévost des mareschaulz,

(1) Paul, cardinal de Carret, italien, neveu d'Aloys de Carret, son
prédécesseur au siège de Cahors, favori de François 1er, roi de France;
il fut fait cardinal, mais mourut avant d'avoir reçu la nouvelle de cette
nomination 1554.

(2) Arbrisseaux.
(3) Voulut.
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cest M. Anthoyne Favrety, docteur, seigneur de la Croso,jurisdiction
de Puylevesque (1), prévost et vaillant homme en cest affayre,
lequel s'y porta sy bien que aud. moys il fist tenailler led. Colau (2)

et un Jehan Gimbal dict Bastayrou, toutz vifs du long de la ville

avec des tenaillies de fer rosantes (3) de feu. Après a la plasse
publique, devant les grandes boucheries (4), sur un échafaut, les
faysoit mètre a six cartiers. Fist aussy brusler tout vif un Danis

Réséguié, jeune enfant de vingt ou vingt et un an ; découler (5) et
mètre a six cartiers un Anthoyne Rouquet, Alias Barres dict La
Caneyt, et aultres leurs consortz, jusques a sept ou huict; telle-
ment, que miraculeusement cessa incontinent la peste qu'avait
régné à leur moyen et infection par longtemps, comme dict est;
mais à l'appuy (6) de Mes Estiesne Regourd, et Jehan Picamil, Consuls,
corrupto supposito, eschappa un nommé Pradelz, leur parant, fort
ataint et convaincu, dont la ville feust scandalizée; et led. prévost
réputé de corruption et lâcheté. Juilliet aussy feust fort sec, et fist
le plus beau esté pour cullir les fruicts de la terre qu'homme eut
jamays veu, mais n'estoit poinct de foin.

Le bled feust bon marché, la carte froment vingt doubles et vingt
et deux le plus beau, et par la sécheresse le vin feust reculé, car
avoit demeuré deux ou troys moys sans plouvoir. En ce tamps,
firent a Thoulouze leurs entrées, le Roy de France, la Reyne, les
Enfans et les princes de France. Aoust feust sec et n'y eut poinct
de pluye.

Septambre feust beau et sec et n'yeut guière de vin à Caors,
toutes foys aux teres fortz en y avoit asses ; la pippe du vin nou-
veau s'y vandoit, aud. Caors quatre ou sinq livres le plus, la carte
du bled vingt soulz tournois.

Octobre feust beau pour semer. Envyron demy moys d'octobre
messire François, Roy de France, avec la Reyne Madame Eléonor,

(1) Puy-l'Evéque, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Cahors.
(2) Nous ne pouvons expliquer que par une erreur de l'écrivain qu'il

ait écrit d'abord Dulau et ensuite Colau.
(3) Rougies par le feu.

(4) Cette place est appelée aujourd'hui la place au bois.
(5) Faire couper le cou, trancher la tête.
(6) Avec l'appui, avec la protection.
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les troys enfans de France, Messieurs le Dauphin d'Orléans et
d'Angoulesme, frayres et filz dud. roy et de feue Madame Glaude
de Bretaigne, se trouvarent à Marseilhie (1) à grand triunphe et
grand court des princes et seigneurs de France, et aussy du Pape
qu'en mesnoit seize cardinaux. Sur toutz la pompe, richesse, magni-
ficence, estoit du cardinal de Médicin, où feust faict grand revel (2)

dud. sainct Père le Pape et sa court, et grand parlement. Entre eux
est accordé le mariage de M. Henry de France duc d'Orléans et de
Madame la duchesse d'Urbin, niesse dud. sainct Père le Pape ; et
célébré en saincte mère l'Esglise, le iour St-Simon et Jude, qu'estoit
le mardy 28 dud. moys, et accordés plusieurs beaux articles entre

eux concernant la paix, ce qu'estoit encore secret pour loi s aud.
Caors; mais de lad. ville y estoient Messieurs Bernard de Barta,
docteur, dict Sainct Martin, Léonard de Cazelles, licencié, Giraud
Bariety, licencié et sindic du pays, Jehan Picamil, notre consul, par
lesquels ay seu ce qu'est imprimé, nest que de ce qu'estoit extra.
Mais grand estoit autrement le triunphe intérieur de la tapisserie
dorée et or batu et or tiré, que le Roy fist garnir le palays du Pape,
et puys luy dona tout, et aulcune tapisserie du Pape ne se desplia
poinct, et sy changoit chascun jour de mieulx en mieulx. Le Pape
estoit jeune de sinquante sinq ou soixante ans le plus, luy, ses
cardinaulx, et aultres de son estat et train pourtoint longues
barbes contra iuris canonici statuta. A Thoulouze, Marselhie, ny
ailleurs les vivres par ce ne feurent plus chairs, sinon par les che-
mins aux villages où est accoustumépilherie.

Novambre feust bien atrampé et les vivres en l'estat accoustumé.
Le bled froment vingt soulz la carte, le vin le meilhieur douze
deniers le cart, les huyles a bon marché. Est à nouter par la gran-
de chaleur et sécheresse qu'avoit faict l'esté précédent, par Nouel
les ruysseaux et petites rivières n'estoint revenues nec incessa so-
lito ains in arido ce que n'avoit esté jamays veu vero, ny ouy a
maioribus nostrio, en ce temps les rivières et ruysseaux, estre
secz.

(1) Marseille, ancienne et grande ville maritime de France, chef-lieu
du département des Bouches-du-Rhône.

(2; Revel, plaisanterie, badinage.
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Décembre feust au commencement beau et à la fin, envyron
Nouel, pluvyeulx ; les vivres n'ont changé de pris.

1534

Janvier au commencement feust beau clair et plus froict que
n'avoit esté dix ans auparavant. Le quinziesme dycelluy jour de

jeudy moureust Francoys Cazelles, honneste homme, bourgeois,
de Caors, ensepvely à St Georges (1), comme fondateur; et le di-
manche quatriesme dud. moys estoit mort M. Pierre Arnaldy, doc-

teur ez droicts et procureur fiscal, ensepvely à Soubirous (2), et le

quatorziesme, quinziesme jusqu'au dixneufviesme jours, fist grand
froict sans nege ny pluye, mais beau et clair, plus de froict que
n'avoit faict despuys l'an mil sinq cens quatre, Lolt estoit gelé sur
les ponts et dessoubz de bort en bort. Les bled descendit jusques a
quinze soulz la carte froment.

Febvrier feust bien atrampé, modérement pluvieulx, froict et de

bon air. Mars beau et sec au commencement, toutes fois à demy

moys et sur la fin feust pluvieulx, et le dimanche des Rameaux,
vingt et neufviesme mars, causant le vant plusieurs pluye et froict,

faulsit (3) bénir les Rameaux dans les Esglise. La carte du bled

froment se vandoit quinze soulz, et vingt doubles le vin, comme
dessus huyle d'olif dixhuict deniers et de noix quatorze deniers
tournois. Apvril feust sec, dont chascun s'esbayssoit et de la
ensuyvit rareté de baliarges et avoynes. May suppressis consulum.

En lad. année et le premier dycelluy, accoustumé, les Consuls à
Caors feurent par letres patantes données par le Roy notre syre
en décembre précédant à Marseilhie, ostés et supprimés quatre
consuls de doutze qu'en avoit, et réduictz a huict ; et le troysiesme

(1) Faubourg de Cahors, au Sud de la ville. C'était ce Cazelle qui

avait fondé le couvent des Pères de la Mercy, dans ce faubourg.
(2) Soubiroux, nom d'une église de Cahors qui était construite en

face de la prison actuelle. Il reste encore des ruines de cette église dans

un passage qui se trouve vis-à-vis de la rue de Via, celle qui a des es-
caliers et descend sur le quai.

(3) Il fallut bénir les rameaux dans l'intérieur de l'église, au lieu de

les bénir comme il est d'usage devant la porte.
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fict grande inondation de pluye dont le monde feust resjouy, mais
fist grand mal en plusieurs partz qu'en avaria les vignies et
mesmement la miesne blanche toute a fiotes (1), et puys ne pleust
poinct de tout led. moiys, ny de juing, jusques au seizièsme et dix-
septièsme dud. moys, qui pleust bellement, de sorte que par lad.
sécheresse ne feurent poinct de baillarges, advoynes, légumages,

ny de foins, et se vandoit le quintal du foin au circuit de Caors, deux
livres quatre soulz, parce quil en y avoit grande stérilité, causant
la défaillance des eaux. La rivière de Lolt feust sy stérile qu'aupa-
ravant homme navoit veu de sa vie, car à grand peine les molins
pouvoint mouldre. Juing et Julliet fort secs et chautzplus qh'omme
ayt veu iamays, et n'ont esté advoynes ny baillarges ; les herbes
estoint toutes bruslées, et brusla les vignies, dont le vin changea de
pris en ces moys. J'eus ung grand catarre sur les reins puys des-
cendit sur l'anche droicte et sur toute.la jambe, que ne pouvoit cou-
cher ny estre assis, mais toute la nuict aller avec grand douleur, et
l'appelloint les médecins goûte sciatique, et me dura deux ou troys

moys. En ce moys de julliet, mes enfans eurent la picote, et fis le scil-

ler (2), le vin se vandoit seitze deniers et deux soulz par les bougie.
Aoust feust aussy sec, dont feust stérilité de vin, toutesfoys en

y eust assez ; se vandoit sinq ou six livres la pipe du vin nouveau.
Au commencemant dud. moys feust, repiecée la pile du mylieu du
pont vieulx, que porte la tour qu'estoit fort gastée. Est à nouter que
lad. pile du cousté de la chapelle, est fondée sur la balme (3), jus-

ques a demie pile et le reste du cousté de la ville sur pylotin de

pierre perdue, et grandes pierres jettées sans bastis, où nayssoit
l'eau ordinairement, comme funtaynes, parquoy cousta beaucoup
descouler. Plus est a nouter que à la mayson commune se treuve
aulcun document ny escripture de initio constructionis huius modi

(1) Toute à flotte, toute remplie de mares, presque entièrement cou-
verte d'eau.

(2) Fit le sciller, se fit la coupe des blés. Sciller en vieux langage,
signifie scier, couper les blés avec la faucille.

(3) Balme veut dire grotte, antre, trou profond dans un rocher. On a
donc voulu dire qu'une partie de cette pille avait été construite sur une
grotte, une excavation existant sous l'eau du côté de la chapelle, qui
est aujourd'hui l'Eglise appelée Notre-Dame de St-Georges.
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pontis, mais quant lad. pile feust mise en sec et escoulée l'on
netouya jusques a la balme et sous un grand brésier (1) qu'estoit la
première de lad. pile, l'on treuva plusieurs pièces d'antique mou-
naye de métail faictes a médalhies et y avoit escript autour des
testes et médailhies Augustus Coesar et aultres que y avoit
Julius Coesar, et font indice et argument, quod in diebus illo-

rum fuerit inchoatum opus illius et ny avoit jusques à dix ou
doutze. Par ainsin avoit longtemps nam sub augusto Coesare
natus est Jesus-Christus Saloator noster cujus nativitas. seu
nativitatis nunc est que hoc attestatur evangelium missoe
medioe noctis nativitatis dominice cum dicitur exiit edictum a
Coesare Augusto ut describeretur universusorbis, etc., et Me fuit
imperator foelicissimus qui omnia habuititipace. Et Hugues Brany
marchant dud. Cahors avoit pris à faire lad. réparation pour le
pris de dix et sept cens livres tournois, et le bruict estoit quil y
gaignoit beaucoup, et s'en aquita très mal et bien mal par ses
apportz. Septambre feust au commancement pluvieulx et après
beau; décembre beau et froict et sec jusques à la veilhie de Nouel,

que changea en humidité, et fist beau temps pour couvrir et semer.
Bon marché de vivres, quinze soulz la carte de froment, et les
aultres à l'équipolent, le vin doutze ou seitze denier le cart, les
huylles aussy estoint a bon pris.

1535

Janvier feust bien froid et proportioné en yver et le jour St Sébas-
tien, entre deux et troys heures du soir, fist grand tonnere, pluye,
vant, gresle, sans nege. En ce temps par edict du roy Francoys,
premier de ce nom, feust prohibée la chasse aux paysants, et con-
firmé par arrest du Parlement de Toulouze, et crié à Caors, et par
les seignieurs chascun en sa terre. Febvrier feust beaudoulz et say-
rain et non pluvieulx sur la fin. Mars feust froid d'aubiere (2) et de
nége despuis le commancement jusques au doutzièsme, de sorte
que les eaues estoint gelées, les ruysseaux et eaues dormantes;

(1) Sous une grosse pierre de grès plus ou moins fin.
(2) Gelée blanche.
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les vignes couppées avoint l'eau pendente gelée (1); puys envyron
demy moys feust pluvieulx jusques au jour de Rameaux que feust
beau et cler, ensamble toute la sepmayne saincte, et le jour de
Pasques ne fist que pluyes et fanges. Le bled se vandoit lors, treize
doubles, dix soulz; la pipe de vin huict livres et dix livres; la chair
du boeuf dix huict deniers la livre;.le mouton deux soulz; les huyles
à bon marché. Au commancement dud. moys moureust noble
Antoyne d'Auriole, filz unique masle de la mayson d'Auriole, jeune
de vingt et troys ans ou anvyron, vivant ses père et mère, sans
plus filz masles, par la mort duquel la succession vingt à sa soeur
ayné, femme du sieur de Cabrayrets par substitution de feu Mgr
Jehan d'Auriole, evesque de Montauban (2), et conseilleier du Parle-
ment de Thoulouze, et baron de Gramat (3) et par ce dévolue a sad.
soeur ayné comme toutes les aultres droicts à luy appartenents.

Avril feust beau, sur la fin pluvieulx et fist mal aux bleds (4)

sortit hors rive, et augmenta le bled (5). Le roy Francoys premier
print la moytié du temporel de l'esglise, tant des couvants, collèges
et aultres absque exceptione. Le dernier dud. moys feurent bruslées
à la place publique grand nombre de heures qu'on baille aux petits
enfans, n'ayanta l'aveMaria : SanctaMaria mater dei ora pro nobis
peccatoribus feurent déclarées lutérieures par le chapitre général
des jacouppins (6) qui se tenoit lhors a Cahors. Led. roy Francoys
fist mettre a la chandelle (7) tout le bien d'esglizes, la vesprée (8)

et jour sainct Barnabe, et aultres après toutz aultres émoluments
dud. Caors commebarres, souquetset aultres. May, juing, juillet feu-

(1) Quelques jours après la taille des vignes, il coule quelques gout-
tes d'eau de l'endroit où la branche a été coupée, c'est cette eau qui
gelait.

(2) Montauban, chef-lieu du département de Tarn-et-Garonne.
(3) Gramat, chef-lieude canton de l'arrondissement de Gourdon (Lot).
(4) L'écrivain a omis de mettre le mot Lot, ou Lolt qui sortit hors

rive.
(5) Veut dire que le prix du blé augmenta ce mois.
(6) Jacobins, religieuxde l'ordre des Dominicains ou frères prêcheurs,

leur couvent à Cahors était au faubourg de Cabessut, où l'on voit encore
les ruines de leur église.

(7) Vendre aux enchères.
(8) Après-midi.
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rent pluvieulx, de sorte que les bleds ne peuvoint meurir ny ceulx
qu'estoint meurs ne se pouvoint coupper, ny faucher, ny les coup-

per, lier despiquer (1), dont le bled devint cher. Le vin estoit a bon
marché. Sur la fin de julliet jusques au dixièsme jour daoust fit

extrême chaleur et brusla les raysins aux vignies, et le vin se
retira (2) que vers la fin daoust ne sen treuvoit en vente que bien

peu, à vingt deniers le cart. En ce moys feust imposé une taille

sur le pays de Quercy (3) que debvoit estre payée en une foys du
tout entièrement a cause que le les Rouergues, de maligne et
deslouyale nature vouloint estre deschargés des tailles sur le

pays de Quercy, Agnenoys (4) et Périgord et la matière estoit ja
paydée au grand conseil par long temps, et par arrest feusmes
maintenus et confirmés en nous accousmées libertés ; et pour
payer les espices frais et mizes dud. proucès ce mist lad. taille.
Aoust feust tant sec quon ne cuydoit (5) poinct avoir du vin, Dieu

permettant pleust avant Notre-Dame de septambre. En ced. moys
et en octobre on vandangeoit, y eut plus de vin que dix ans aupara-
vant. Au commencement de septambre le vin se vandoit douze ou
quinze livres la pipe, et sur la fin et au commancement doctobre
deux ou bien troys livres le plus chair, le bled froment dix soulz ;

y eut beaucoup d'herbages et de glandaige, et Dieu grâce, melieure
année que eust esté longtemps auparavant. En ce temps papa
Paulus octroya jubilé universel ab omnibus casibus etiam compre-
hensis in bulla de cena domini omnibus Christi fidelibus confiten-
tibus et ieiunantibus spatio trium dierum sequentium et dicentibus
quotidie quinque pater noster et quinque Ave Maria pro Victoria

christianorum contra turcas et sedente sapiente rege Hyspania
et imperatore romano existentium quijam tunici regium a turca-

(1) Battre.
(2) Fut conservé, gardé, pour attendre un meilleur prix de vente.
(3) Le Quercy, province de Guienne, bornée N. par le Limousin,.

E. par le Rouergue et par l'Auvergne, S. par le Haut Languedoc, 0. par
l'Aveyron et le Périgord. Elle était divisée en Hautet Bas Quercy, avait

pour capitale Cahors, chef-lieu du département du Lot.
(4) Agenais, contrée de France dans la Guienne, qui a pris son nom

d'Agen, sa capitale bordait lé Quercy à l'Ouest.
(5) Ne croyait point, ne supposait point.
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rum posse effiugato Barbaroussa duce eorum iripuerat regique
christiano restituerai et post très dies ieiunorum nempe joois
veneris et sabati, dominica sequenti sanctum sacramentum euca-
ristioe digne recipere et cipiebat et ut supra orare.

Septambre et octobre feurent incessement pluvieulx et mal dis-
pouzès en pluyes, plus qu'homme n'avoit jamays veu, occasion de

quoy les laboureurs ne pouvoint semer ; le bled vint en novambre
à quinze soulz la carte, du sel huict doubles la carte, la pipe vin

sinq livres ; environ la fin de novambre et décembre jusques à
Nouel fist beau temps et froict, que Lolt se tenoit doultre en oultre
et huict jours au plus devant Nouel la terre estoit tant gelée que ny
se pouvait labourer, et plusieurs paysants navoint pas achevé de

semer les froments. En lad. année ausd. moys de novambre le

roy de France Francoys, premier de ce nom, contraignit les gens
d'Esglize, beneficiers, à luy donner troys décimes, par manière de

don gratuit, et parceque refusaient le faire sine mandato Papoe, les

faysoit contraindre par le bras séculier avec mandement spécial

quil avoit envoyé aux séneschaux de ce fére ; et plus par edict,

informa, print, toutz les péages portz et aultres passages et toutz

sont enregistrés devers le Franc, pour lors greffier criminel en
l'auditoyre du séneschal à Cahors.

(A suivre).
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DE RECEPTES ET DE DESPANCES

DU

VÉNÉRABLE CHAPITRE DE L'ESGLISE CATHEDRALLE
SAINCT-ESTIENNE DE CAORS

POUR

L'année 1652 finissant 1653

(suite)

(62) « Pendant les guerres de la Fronde, Condé fit occuper Lauzerte
» par une partie du régiment de Lauzun-cavalerie, chargée de prêter
» main-forteaux exactions de Guyonnet, le terrible intendantdu prince.
» Mais le premier président d'Aussonne alla assiéger la ville avec M. de

» Bellefon, mestre de camp du régiment de Champagne, après y avoir
» été autorisé par le comte d'Harcourt, qui commandait l'armée royale,
» s'en rendit maître et mit ainsi les habitants en liberté. » (F, Moulenq,
tome III).

(63) « Guiral Vaissière sergent royal, tient maizon et jardin à la
» grand' rue, confronte du devant avec icelle, midy maizon de Raymon-

» de Contibal et Guirault Faurie, couchant rue St-Nauphary, septen-
» trion terre, maizon de Me Jean Marti notaire. » (Terrier de la ville de

» Cahors de 1651 ; quartier de La Barre).

(64) « Après la guerre des péninsulaires, Géraud V étant revenu à
» Caors y résida jusqu'en 1188. Il termina pour lors le différend de son
» chapitre avec l'abbé de Marcillac, touchant l'église de St-Urcisse de
» Caors que la sentence de Guillaume II son prédécesseur n'avoit qu'ap-

» paisé. Celui-ci accorda toutes choses en prononçant que le moulin
» près St-Urcisse resterait au prieur moyennant 21 setiers de froment

» de rente annuelle et qu'en défaut de payement le chapitre de Caors
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» rentrerait dans son ancien droit. L'acte fut signé derrière le choeur

» de St-Urcisse vers l'emplacement de l'ancien palais épiscopal. »

(L'abbé Salvat, tome I).

Le port près du moulin St-Jacques ou St-James, avait été cédé aux
consuls de Cahors par l'évêque Guillaume IV de Cardaillac (1208-1234),

dans les conditions suivantes : « Nous avons dit que Guillaume de Car-

» daillac avait aliéné pendant six ans, en faveur des consuls de Cahors,

» le droit de battre monnaie, en paiement d'une somme d'argent qu'il

» leur avait empruntée ; mais comme ce prélat n'avait éteint par cet

» emprunt qu'une légère partie de ses dettes, il fut obligé de proroger

» ce droit aux consuls et de leur livrer les ports de Bullier et de Saint-

» Jacques (aujourd'hui Saint-James) pour la somme de cent livres de

» Cahors qu'il reçut d'eux et dont il se servit pour payer ce qu'il devait

» au banquier Juvénal. » (G. Lacoste, tome II).

(65) Autrefois les fermages étaient mis aux enchères publiques à

« l'encant ».

(66) « Avant le XIIIe siècle on ne connut pas les instruments de paix

» (instrumentant pacis ou simplementpax) (*) jusque-là le baiser de

» paix recommandé par les apôtres aux premiers chrétiens fut donné

» par l'accolade fraternelle. Mais probablement qu'à cette époque quel-

» ques abus s'étant produits on fut obligé de renoncer à cette coutume

» apostolique. Toutefois pour en garder le souvenir autant que faire se

» pouvait, le prêtre, à la messe, baisait un objet liturgique quelconque,

» soit croix, soit reliquaire, soit évangéliaire, et l'on portait cet objet à

» chaque assistant, qui le baisait à son tour. » (L'abbé J. Mallet, Cours

élémentaire d'archéologie religieuse, mobilier).

« La paix se place sur la crédence, couverte d'un voile de soie, de la

« couleur du jour et munie d'un linge attaché à sa queue. On ne s'en

(*) Dès le commencement du XVIe siècle, on disait en français : une paix,
témoins ces quatre vers de la Légende de la tapisserie de Montpesat,
datant de 1500 :

« Comme Martin chantoit la messe,

«
Son hoste estoit de lèpre plain;

«
En baisant la paix, eubt liesse,

«
Car il fut guéri tout-à-plain.
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» sert qu'au moment requis et alors seulement on la découvre. Avec le

» linge qu'on y pend, on l'essuie chaque fois qu'on la présente à quel-

» qu'un. » (Mgr X. Barbier de Montault; Traité prat. de la const., de

l'ameubl. et de la décor, des églises ; tome I).

(67) Les rentes capitulaires payées en argent et en nature, étaient
partagées entre les ayant-droit d'après les règles établies, et aux époques

fixées par les statuts capitulaires de l'évêque Pierre de Bertrand, pro-
mulgués en 1560.

Le chapitre possédait par conséquent les locaux nécessaires pour
recevoir les redevances en nature. « La maison et pressoir appartenant

» à la dite esglise situés dans la dite rue Saint-Jammes contenant

» XXVI onces au 6e degrés a livres monte XXVII livres VI sols. » (Ca-

dastre de Cahors de 1651, quartier du Pont-Neuf).

{68) « Pierre Ronssinhol Mordan laboreur tient à rue des Donzelles

» maizon confrontant du devant avec la rue, d'un costé maizon de Jean

» Degrange, d'autre costé maizon d'Antoine Saignes, fond rue de ser-
» vice. » (Cadastre de Cahors de 1651 ; quartier du Pont-Vieux).

(69) « Ferriol Aimar, marchand, tient maizon devant la chambre

» d'amour confrontant du devant la dite chambre, rue entremy, d'un

» costé maizon de Jean Albiguié marchant apothicaire, Bonnet aussy

» marchant, d'autre maizon d'Hélie Albiguié et la grand'rue Saint-

» Jammes, fonds les greniers du chapitre. » (Cadastre de Cahors de 1651,

» quartier du Pont-Neuf).-

(70) « Emmanuel Daganeau tailleur tient maizon à la grand' rue, con-

» fronte du devant avec icelle, d'un costé maizon de Pierre Simon, fonds

» et autre costé maizon d'Antoine et Jean Cortois. » (Cadastre de Cahors

de 1651, quartier de La Barre).

(71) « Monsieur Maistre Gabriel de Jaufreau, conseiller du roy géné-

» ral en la cour des Aydes et Finances tient maizon à la botte Delcau,

» confronte de trois parts avec trois bottes, d'autre maizon de Pierre

» Sahut, bourgeois. » (Cadastre de Cahors de 1651, quartier du Pont-

» Vieux).

(72) « Le roi créa une cour des Aides et Finances dans la ville de
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» Cahors par un édit du mois de juillet de cette année 1642 les

» premiers officiers ne furent d'abord qu'au nombre de huit

» On donna pour ressort à la nouvelle cour des Aides les onze élec-

» tions dépendantes de l'intendance de Montauban qui par le même édit

» furent désunies de la cour des Comptes, Aides et Finances de Mont-

» pellier. D'Aussonne, président des Requêtes du palais du Parlement

» de Toulouse fut désigné pour y remplir la place de premier président.

» L'édit rendu à raison de cette place pointait en outre une nouvelle

» création d'un quatrième président, de quatorze conseillers et de deux

» avocats généraux. En sorte que cette compagnie fut composée alors

» d'un Premier Président, de trois autres Présidents, de vingt conseil-

» lers, d'un Procureur général, de deux Avocats généraux et d'un

» greffier en chef. Par un troisième édit enfin, du mois d'avril, le roi

» créa encore trois autres charges de Présidents, huit de Conseillers,

» cette cour eut alors sept Présidents et vingt-huit conseillers.

» L'édit de la translation de la Cour des Aides de Cahors à Montaù-

» ban fut scellé en 1661. La première audience se tint dans cette der-

» nière ville le 3 février 1663. » (De Cathala-Coture, avocat en Parle-
ment ; Histoire politique, ecclésiastique et littéraire du Querci

tome II).

La Cour des Aides était un tribunal chargé de juger et décider, en
dernier ressort, tous procès civils et criminels, concernant les impôts

appelés aides, gabelles et tailles.

(73) « Jean Alazard charpentier tient maizon à rue du Temple et

» Fondude, confronte du devant la dite rue, d'un costé maizon Crassac,

» d'autre maizon de Guillaume Pouzargues, fond maizon de Henri

» Simonet. » (Cadastre de Cahors de 1651, quartier du Pont de Va-

lentré).

(74) « François Laqueilhe peintre tient maizon à la Fondude, con-

» fronte du devant avec la rue et muraille par une salle en hault d'une

» maizon d'Antoine Arlan, fond aussy. » (Cadastre de Cahors de 1651,

quartier du Pont de Valentré).

(75) Ce tableau, qui mesure trois mètres de hauteur environ, est en-

core à sa place derrière le maître-autel de l'église de St-Sernin de

Thézels. Il représente le crucifiement de Notre-Seigneur. Aux pieds de
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la croix on voit : à droite du Christ la Ste Vierge et St Jean à gauche-
Sans être remarquable, cette peinture est au-dessus des oeuvres mé-
diocres que l'on rencontre souvent dans bien des églises.

(76) « En cette même année 1649, le 12 février, décéda Mr Claude

» Antoine Ebrard de St-Sulpice, seigneur et baron du Vigan, abbé de

» La Garde-Dieu, grand archidiacre de l'église de Caors, personnage de

» grande piété et doctrine, neveu d'Antoine Ebrard de St-Sulpice evas-
» que de Caors ; mourut agé d'environ 80 ans et fust enseveli dans

» l'église des RR. PP. Jésuites. » (Guyon de Maleville).
Claude Antoine Ebrard de St-Sulpice neveu et filleul de l'évêque

Antoine Ebrard de St-Sulpice, qui le nomme dans son testament du 17

janvier 1599, avait été délégué du clergé de la sénéchaussée de Quercy

aux Etats généraux de 1614.

(77) Aux fêtes indiquées ci-après, il était fait une répartition des
biens de l'église entre ses ministres. « Fiet autem illarum amissionum

» decretionum et mulctarum distributio uti mox diximus, quater in
» anno nempe cum fructus ecclesise ministris distribuuntur ; videlicet

» in festo Purificationis Beatse Marise, nec non Ascensionis Domini, nec
» non Inventionis Sancti Stephani numerentin blado et argento : infes-

» io Purificationis Beatse Marise et Inventionis Sancti Stephani in blado

» tantum absque argento ; in festo Ascensioni Domini quoe distributio

» fit prima maii, et festo Omnium Sanctorum. Sic autem eorum fruc-

» tuum fiet distributio Ut canonici omnes accipiant sequas portiones seu
» partes; Hebdomadarii mediam partem portionis quam accipiet cano-
» nicus, Prebendati autem seu capellani tertiam partem ejus quod pér-
is»

cipit canonicus, deductis ante omnia amissionibus, muletis et aliis

» decretionibus si quae sint aut fuerint..... » (Statuta venerabilis
Capituli Cadurcensis).

(78) « Guillelmus d'Arpajon, ecclesiss dignitatem auxit, contracto

» canonicarum numéro ; sedit ab 1404 ad 1430. » (Inscriptions du châ-
teau de Mercuès).

« Februarius 4 D. Guillelmi d'Arpajon épisc. heri ; martius 11 D.

» D. Guillelmi d'Arpajon épisc. è 26 hig.; Augustus 21 Guilhelmi d'Ar-

» pajon épisc; october 14, D. Guilhelmi d'Arpajon épisc. in sept. »
(Nécrologium ecclesias Cathedralis Cadurcensis).
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(79) « Juluis 10 D. Guilhelmi Belveze V. A. in Sacel. S. Antonii è 17

» hug. XXI». (Nécrol. eccles. Cathed. Cadurc).

(80) Crégols est une commune du canton de St-Géry, arrondissement
de Cahors.

(81) « Maistre Antoine Caissac prestre et prebendier au chapitre de

» Caors tient maizon à la rue Garrelerie, confronte du devant ladite

» rue, costé maizon de Philippe de Rimai, d'autre maizon de Jean Len-

» contre, fond patus de la grande église ». (Cadastre de Cahors de 1651,

quartier du Pont-Neuf).

(82) « Aprilis 15. D, Petri Belveze can. V. A. in Sacel. S. Antonii IX;

» Augustus 14, D. Pétri Belveze can. V. A. in Sacel. S. Antonii è 26

» hug. IX; october 11 D. Pétri Belveze can, V. A. in Sacel. S. Antonii

» IX. » (Necrol. Eccles. Cathéd. Cadurc.)

Pierre Belveze occupait son canonicat en 1615.

(83) « Jean Lamote peintre tient maizon à rue droite confronte du

» devant avec icelle, d'un costé maizon de Jean Trumas apothicaire,

» fond aussi, d'autre rue de service. » (Cadastre de Cahors de 1651 ;

quartier du Pont-Vieux).

(84) « Julius 21 D. Joannis Barthes can. V. A. prope vas lustrale e S.

» Augusti IX. » (Necrol. Eccles. Cathed. Cadurc).

(85) « Pierre Corrégiols marchant tient maizon à la grand' rue, con-

» fronte du devant avec icelle, d'un costé maizon de Pierre Marty pro-
» cureur, d'autre maizon de M. Jean Dufour procureur, fond maizon de

» Pisrre Bourrou et M. Chaumie conseiller. » (Cadastre de Cahors de

1651 ; quartier de La Barre).

(86) Robert de Goutaud, évêque de Condom fut inhumé dans le choeur

de la Cathédrale. « Augustus 8, D. Roberti Goutault Episc Condom.

V. A. in choro; è 25 hug. IX. » (Necrol. Eccles. Cathed. Cadurc).

« Robertus e stirpe baronni de Bironio, prior S. Liberatse Condu-

is»
miensis nominatur episcopus an 1564. Quo Pontifice, an 1569. Oppi-

» dum ac ecclesiam armati Heterodoxi sub comitis Montgomerii signis
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» invalere, horrendaque strage vastare, reliquiis Mss. codicibus, chartis

» ceterisque pretiosis aut ablatis, aut igne consumtis. Obiit Robertus

» hoc ipso anno die 25 Augusti. Sepultus in Cadurcensi ecclesia ad

» sinistram majoris altaris cornu fondato prius ibidem anniversario. »

(Gallia Christiana ; tome II).

(87) « Maistre Pierre Bénac advocat en la cour tient maizon à la bote

» de Miremont, confronte du devant avec icelle d'un costé maizon de

» Me Ramond Bousquet conseiller, d'autre costé avec botte, fond maizon

» de Jean Chenault chirurgien. » (Cadastre de Cahors de 1651 ; quartier
de La Barre).

« Maistre Antoine Bénac advocat en la cour tient maizon et patus à

» rue des Donzelles, confronte du devant avec ladite rue d'un costé

» maizon de Mataly Lafargue, d'autre costé rue de service, rue de Lastié

» fond maizon de Guillaume Saladi. » (Cadastre de Cahors de 1651 ;

quartier du Pont-Vieux).

(88) « Augustus 30 Joannis Gailhar Hebd. V. A. ante Sacel. S. Salvat.

» IX. » (Necr. Eccles. Cath. Cadurc.)

(89) La maison de ville du notaire Issala est celle qui porte aujour-
d'hui le n° 21 rue des Boulevards. Il possédait également à Cabessut

une charmante maison de briques dont la loggia ou galerie couverte est
ornée de très intéressantes peintures dans le genre de Callot. Les appar-
tements sont également peints. Nous ne connaissons pas à Cahors de
spécimen aussi complet de décoration d'habitation d'un riche bourgeois

du XVII6 siècle.

(90) « Petrus Bertrahdi,
— Joannis sigillorum custodis frater,

— ab

» hsereticis captus, Blasium de Montluc, Duratio devicto liberatorem

» habuit;
— 1558-1564. » (Inscript, du chat, de Mercuès).

« Le 3 septembre de l'an 1563, meurt le Révérend Seigneur en Jésus-

» Christ Pierre de Bertrand après une maladie de 10 ou 12 jours. L'offl-

» cial en annonçant aussitôt cette mort au chapitre, l'informe que le

» prélat « a laissé son corps par testament à l'église Cathédrale pour y
» » être enseveli dans le choeur près de l'autel du côté de l'épitre, et a

» » légué mille livres au chapitre. » (G. de La Croix; tome II).

« September 6, D. Petri Bertrandi V. A. in choro è 3. hug. » (Necrol.
Eccles. Cathed. Cadurc.)
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(91) « Maistre Hélie Planhol secrétaire en l'Université tient maizon à

» la bote Delcan coofronte du devant la dite bote, d'un costé maizon de

» Pons Bardy, d'autre maizon de Jean Masault, fond maizon de M. Guil-

» laume Gaillouste. » (Cadastre de Cahors de 1651; quartier du Pont-
Vieux).

(92) La célèbre Université de Cahors, où enseignèrent tant d'illustres
professeurs fut créée par le pape cadurcien Jean XXII. La bulle de fon-

dation est datée d'Avignon le 7 des ides de juin 1331. Après quatre cents

ans d'une glorieuse existence, elle fut supprimée et unie à celle de

Toulouse, par un édit du roi Louis XV, en date de mai 1751 et enregis-

tré au Parlement de Toulouse le 23 juin de la même année.

(93) « Septemberg 2, D. Antonii Beraldi can. è 2 hug. » (Necrol. Ec-
cles. Cathed. Cadurc.)

(94) Guillaume de Leige administra le diocèse comme pro-évêque,

sous les pontificats du cardinal Charles-Dominique de Carreto (1512-

1514) et de Aloys de Carreto (1514-1524).
<s

Guillaume de Leige coadju-

» teur d'Aloys fut sacré dans l'église Cathédrale de Cahors, comme

» évêque in partibus de Charos, en Syrie, en 1523. » (G. de La Croix;

tome II).

Guillaume, qui était chanoine de Cahors mourut en 1540.

(95) « Maistre François Planavernhe greffier et conterolleur en la

» sénéchausséede Quercy et garde du petit sceau royal tient maizon à

» la bote Degrange, confronte du devant avec icelle, d'autre costé mai-

» zon de Jean Dubar, notaire, d'autre maizon de Me Antoine Corbezié

» chanoine, fond maizon de Me Jean Descazals, procureur. » (Cadastre

» de Cahors de 1651; quartier de La Barre).

(96) « Dominique Pouderous, bourgeois tient maizon à la Grand' rue,

» confronte du devant avec icelle, d'un costé fond et maizon de M.

» d'Hautesserre conseiller doyen aux Aides, d'autre maizon de M. An-

» toine Hebray advocat. » (Cadastre de Cahors de 1651 ; quartier du

Pont-Neuf).

(97) « September 12; D. Guillel. Louvat can. V. A. infr. Cathedram. »

(Necrol. Eccles. Cathed. Cadurc.)
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(98) « Jean Gibert marchand, tient maizon à la rue Fondude, con-

» fronte du devant avec icelle, d'un costé rue du Portai Garrel, d'autre

» costé maizon de Jacques Mondies, fond rue de service. » (Cadastre de

Cahors de 1651; quartier du Pont de Valentré).

(99) Guillaume Traversié bourgeois, tient maizon à rue Droite con-

» frontant du devant avec icelle, d'un costé maizon de David Mostolac,

» d'autre costé maizon de Me François Bonnefoy, fond maizon de Me

" Jean Rey advocat. » (Cadastre de Cahors de 1651; quartier du Pont-
Vieux).

(100) « September 18; D. Raimundi Domec cant. V. A. ante portam

» chori, è 22 hug. » (Necrol. Eccles. Cathed. Cadurc)
Raymond de Domec avait été trésorier de l'évêché sous les évêques

Aloys (1514-1524) et Paul de Carreto (1524-1553). Il était en outre cha-

noine et chantre de la Cathédrale en 1550.

(101) « Maistre Pierre Delpech, prestre recteur de Luzech, tient

» maizon à l'issue de la Porte Neuve, confronte du devant maizon

» d'Hugue Lacroux, midy et septentrion avec deux rues, couchant

» maizon des héritiers de Jacques Constans tisseran. » (Cadastre de

Cahors; quartier du Pont de Valentré).

(102) « Maistre Jacques Astorc conseiller esleu tient à rue Fondude

» une maizon confrontant du devant avec icelle, d'un costé maizon de

» noble Jean de Cassaing, sieur de la Romiguière, d'autre maizon de

» Me Pierre Belbeze chanoine, fond muraille de la ville. » (Cadastre de

Cahors de 1651 ; quartier de La Barre).

(103) « Dominicy naquit à Cahors dans le XVIe siècle ; se rendit re-
» commandable par l'éaendue de son érudition. Il professait la juris-

» prudence à Cahors, avec applaudissement, lorsqu'il fut chargé des

» fonctions de procureur général de la nonvelle Cour des Aides, qu'il

» remplit avec une supériorité peu ordinaire. Dès que sa commission

» n'eut plus lieu, le chancelier Séguier l'appela à Paris et le fit nommer
» historiographe de France avec une pension Il quitta cet emploi

» en 1648 pour occuper une chaire de droit dans l'Université de Bour-

» ges Dominicy exerça ses fonctions à peine un an entier. Ayant
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» fait un voyage à Paris pour quelque affaire domestique, il y mourut
» le 10 du mois de mars 1650. » (De Cathala-Coture ; tome II).

« 1649 ; en cette année au mois de décembre mourut Messire Marc-

» Antoine Dominicy natif de Caors, premier procureur général en la
» Cour des Aydes de Caors, conseiller d'Estat, historiographe de France

» et docteur régent à Bourges ; il a laissé plusieurs livres rares impri-
» mes en latin. » (G. de Maleville).

La bibliothèque du Grand Séminaire de Cahors possède un précieux
manuscrit de Dominicy touchant l'histoire locale.

« Les héritiers à feu Marc-Antoine Dominicy avocat, tiennent maizon

» confrontant du devant Grand' Rue, d'un costé maizon de Jean Pécoul

» chaussatier, d'autre costé maizon de M. Guillaume Maisonobe, fond

» autre maizon et engagement et rue de Lastie. » (Cadastre de Cahors

» de 1651 ; quartier du Pont de Valentré).

(104) « September 26. D. Durandi Palach. Cau. V. A. ante portam

» chori. » (Necrol. eccles. Cath. Cadurc.)

Le chanoine Durand de Palach assista à la promulgation des statuts
du chapitre cathédral de Cahors qui eut lieu le 6 novembre 1560, sous
l'épiscopat de Pierre de Bertrand.

(105) Labastide-Fortonnière, chef-lieu de canton de l'arrondissement
de Gourdon, doit son nom à Fortanier de Gourdon qui fonda en ce lieu,

au xme siècle, un hospice destiné à recevoir les pèlerins qui allaient
visiter le sanctuaire vénéré de Notre-Dame de Roc-Amadour.

Sous le second Empire, on substitua le nom de Murat à celui de
Fortanier de Gourdon, en souvenir de l'ancien roi de Naples qui y
était né.

(106) « September 29. D. Giliberti de Tustal, è 29 hug. » (Necrol.

Ecles. Cath. Cadurc)

La famille de Tustal paraît être originaire de Cahors et y figure dans
le dénombrement des fiefs et arrière-fiefs pour un dixième d'archer. (G.

de Maleville). Plusieurs de ses membres occupèrent le cousulat pendant
les XVe et XVIe siècles. Une branche de cette famille que nous croyons
éteinte de puis longtemps, s'établit à Gourdon dès 1453 et y acquit de

grandes possessions entrautre la terre et seigneurie de Costeraste dans

la Bourianne.
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(107) « October 23. D. Antonii Regourd, Archid. Torn. V. A. inchoro,
è 19 hug. IX. » (Necrol. Eccles. Cathed. Cadurc.)

Antoine de Regourd fut un des vicaires capitulaires choisi par le

chapitre, après le décès de l'évêque Pierre de Bertrand en 1563. « C'était

» un homme actif, consommé dans la pratique des affaires, doué d'un

» esprit fin et pénétrant et que ses qualités seules avaient fait élever à

» la dignité qu'il occupait. » (G. de La Croix; tome II).
Ce fut dans la maison de l'archidiacre de Regourd que logea le ma-

réchal Biaise de Montluc, lors de sa venue à Cahors.

« Monsieur Maistre Ambroise de Regourd, conseiller du Roy et juge

» mage au sénéchal du Quercy tient maizon à la rue du Pont-Neuf, con-
» fronte du devant avec icelle, d'un costé Pierre Dajous, d'autre Jean

» Molinié, fond couvent des Dames religieuses de la Daurade. » (Cadas-

tre de Cahors de 1651 ; quartier du Pont-Neuf).

La famille de Regourd de Vaxis qui occupa les charges les plus im-
portantes à Cahors, s'est éteinte dans la première moitié de ce siècle,

dans la personne de M. de Regourd de Vaxis, chevalier de St-Louis,

officier de la Légion d'honneur, maire de Cahors et député du Lot sous

la Restauration.

(108) « October 25, D. Antonii Alamandi Arch. Torn. Fundat. Missse

» de Tornesio. (Necr. Eccles. Cath. Cadurc.)

Antoine Alamandi, frère de l'Evêque de Cahors, fonda la messe de

sept heures et demie et voulut qu'elle fut chantée par les enfants de

choeur. (De Cathala-Coture; tome II).

Il avait fait construire, rue Portail-Alban, un logis qui porte aujour-
d'hui le numéro 4.

(109) M. de Galessie possédait des terres dans la rivière du Pal et à
Cabessut.

« Le sieur de Galessie cy-devant du surnom de Tustal de Ricard

» maintenant de faict le tiers d'un archer. » (G. de Maleville).

La terre de Galessie dont on aperçoit encore quelques ruines sur les

bords du Lot, en amont d'Arcambal, était autrefois un fief de la maison

de Jean.
Après la prise de Cahors par Henri de Navarre, en 1580, le vicomte

de Gourdon, Gaiffier « voulut faire porter à Cenevières pour orner son

» château, les marbres du grand autel de la Cathédrale et de la chapelle
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» dédiée à la Ste Coiffe. Il les fit placer dans deux barques ; mais arrivé

» à Galessie une des barques se brisa et les marbres du grand autel

» s'engloutirent dans un gouffre très profond d'où l'on n'a jamais pu les

» retirer. » (G. Lacoste; tome IV).

(110) « October 26, D. Francisci Ferrie, canc. V. A ante sacell. B. M. »
(Necrol. Eccles. Cath. Cad.)

(111) « Maistre Antoine Bénac advocat en la cour tient maizon et

» patus à rue des Donzelles confronte du devant avec ladite rue, d'un

» costé maizon de Mafaly Lafargue, d'autre costé rue de service, rue de

» Lastié, fond maizon de Guillaume Saladi. » (Cadastre de Cahors de

1651 ; quartier du Pont-Vieux).

(112) Le 21 décembre.

(113) October 30. Mafredi Cardailhac cancel. V. A. in choro. » (Necrol.

Eccles. Cathed. Cadurc.)

Maffre ou Manfred de Cardaillac, chancelier de l'Université de Cahors

fut un des trois vicaires capitulaires choisis pour administrer le diocèse,

après la mort de l'évêque Pierre de Bertrand, survenue le 3 septembre

1563. Emprisonné par les calvinistes, il ne dut son salut qu'à l'énergi-

que intervention de Biaise de Montluc.

Maffre était le deuxième fils de Pierre de Cardaillac seigneur de

Bioule, co-seigneur de Cardaillac, baron de St-Cirq, sénéchal du Quercy

et de Marguerite de Cardaillac fille de Raymond seigneur de St-Cirq et
d'Isabel de Rollat

(114) Louise de Cardaillac, femme de N. de Lomagne, seigneur de

Terride, était fille de Antoine Hector de Cardaillac dit Peyre, baron de

St-Cirq, co-seigneur de Cardaillac, seigneur de Cieurac et de Marguerite

de Caumont. Le seigneur de Terride était un des compagnons de

Montluc.

(115) « Simeo-Stephanus de Popian, presbyteros Sociétatis Jesus

» Cadurcum advocavit; sedit 25 annos. » (Inscript, du chat, de Mercuès).

« Martius 15, D. Simeonis Steph. a Popiano Episc. V. A. in choro è

» 27 hug. (Necrol.)
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(116) « November 23, D. Francisci Magni laici V. A. in choro è q hug.
(Necrol.)

(117) « Maistre Pierre Bénac advocat en la cour tient maizon à la

» botte de Miremont, confronte du devant avec icelle, d'un costé maizon

» de Ramond Bousquet conseiller, d'autre costé avec botte, fond maizon

» de Jean Chenault, chirurgien. » (Cad. de Cahors de 1651; quartier de

Labarre),

(118) « September 16, D. Petri Leblanc cant. V. A. in sacell. omn.

» Sanct. è. 20 hug. » (Necrol.)

« Pierre Leblanc chantre et grand home mourut à Caors le 20 sep-

» tembre 1640. » (G. de Maleville).

Il était chanoine et chantre en 1615. (Dom Bruno Malvesin).

(119) « Maistre Jean Roualdès advocat en la cour tient maizon et

» jardin à la rue Fondude confronte du devant avec ladite rue d'un

» costé botte de Granges, d'autre botte de Florence, fond maizon de

» demoizelle du Puget et Me Jean Dubar notaire. » (Cadast. de Cahors

1651 ; quartier de Labarre).

(120) « Januaris 16, D. Giliberti Massaud archid. Maj. V. A. in choro

» è 10 hug. (Necrol.)

(121) Le chanoine théologal était celui qui était chargé d'enseigner

la théologie et de prêcher dans certaines circonstances.

(122) « Maistre Jean Danglas, conseiller en l'élection et secrétaire

» aux Aydes, tient maizon à rue Droite confronte du devant avec

» icelle, d'un costé maizon de Me Pierre Valet docteur régent, d'autre

» maizon de M. Delamote Sgr de Castel-Viel, fond maizon de Me Antoi-

» ne Corbezier. » (Cadast. de 1651; quartier de Labarre).

(123) « Antonius de Luzech, statuta renovavit; sedit 17 annis. »

(Inscrip. du chat, de Mercuès).

« Junius 2; D. Antonii de Luzech Epis, e 1 hug. » (Necrol.)

Antoine mourut le 26 juillet 1509 au château d'Albas, où il résidait

habituellement. Il fut inhumé en grande pompe le jour de St-Olair, aux
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pieds du grand autel de la Cathédrale, à laquelle il avait légué 2,000

livres tournois pour une messe chantée que le chapitre devait célébrer

tous les jours après prime, pour le repos de son âme.

On doit à cet éminent prélat la construction du cloître actuel de la

Cathédrale; la reconstruction de l'église de Notre-Dame-de-l'Isle, près

Luzech, lieu de pélerinage fréquenté, l'église de Thédirac, la voute de

celle de Catus dont il était prieur, etc.

(124) Communes du canton sud de l'arrondissement de Cahors. Les

seigneurs de Labastide-Marnhac prenaient le titre de baron. (L. Com-

barieu; Dict. des Communes).

(125) « Héritiers à feu Me Guillaume Parriel advocat tiennent maizon

» à rue St-André, confronte du devant avec la rue de Bernonis, d'un

» costé maizon de Pierre Bernonis lieutenant du Viguier et Me Pierre

» Bénac advocat, d'autre maizon de M. Baïsset président esleu et rue

» Sainct-André. » (Cadastre de 1651; quartier de Labarre).

(126) « Ferriol Aimar marchand tient maizon devant la chambre

» d'amour, confrontant du devant ladite chambre, rue entremy, d'un

» costé maizon de Jean Albiguié marchand apothicaire et la grand'rue

» St-Jammes, fonds les greniers du chapitres.» (Cadastre de 1651 ;

quartier du Pont-Neuf).

(127) « Februarius 18, D. Antonii can. V. A. in choro è 14 hug. Julius

» 3 D. Petri Dolive can. V. A. ante Sacell. S. Sudarii è 2 hug. october 3,

» D. Ludovici Dolive can. V. A. in choro. » (Necrol.)

Pierre Dolive était chanoine en 1615. (Malvezin).

(128) « Monsieur Maistre Guillaume Dolive, conseiller du Roy, avocat

» général en la cour des Aydes et Finances possède maizon à la rue

» Daurade, confronte du devant avec icelle, d'un costé maizon de Me

» Labrunie prestre, d'autre maizon de Gailhard Alique, fond ruelle de

» service. » (Cadast. de 1651; quartier du Pont-Neuf).

(129) « Aprilis 3, D. Antonii Guerre hebd. V. A. in choro è 2 hug. »

(Necrol.)

(130) Jean de Balaguier de l'ancienne famille quercynoise de ce nom,
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nommé évêque de Cahors en 1564, lutta vigoureusement contre les pro-
testants et mourut dans un âge avancé en 1576.

« Aprilis 18, D. Joannis Balaguier Episc. V. A. in choro, è 8 hug. »
(Necrol.)

(131) « Maistre Jean Durant, procureur aux Aydes tient maizon à la

« rue St-Jammes, confronte du devant avec icelle, d'un costé Jean Bach,

» d'autre Antoni Gavrosti. » (Cadastre de 1651 ; quartier du Pont-Neuf).

(132) « Guillaume Traversié, bourgeois, tient maizon à rue Droite,

» confrontant du devant avec icelle, d'un costé maizon de David Mosto-

» lac, d'autre costé maizon de François Bonnefoy, fond maizon de Me

» Jean Rey advocat. » (Cadastre de 1651 ; quartier du Pont-Vieux).

(133) « Aprilis 19, D. Antonii Brisson, Theol. V. A. in choro ê 16

» hug. » (Necrol.)

Ce fut Antoine Brisson vicaire général de l'évêque Siméon-Etienne de

Popian et chanoine théologal de la Cathédrale qui signa l' « imprima-

tur » accordé au « Séries et Acta Episcoporum Cadurcensium » de Guil-
laume de Lacroix le « 3 non. decembris anno 1616. »

(134) « Aprilis 20, D. Joannis Donadieu, can. V. A. in sacello S.

» Antonii, Cras. » (Necrol.)

Le nom de Donadieu, très ancien à Cahors, fut porté par différents

personnages qui occupèrent les plus hautes charges de la cité.

(135) Jean de Lévezou de Vezins, sénéchal et gouverneur du Quercy,

défendit infructueusementCahors contre les troupes huguenotes, com-
mandées par Henri de Navarre. Il mourut, dit-on, des suites des blessu-

res qu'il aurait reçues à ce siège mémorable, dans son château de Rodié

en Agenais, au mois de mai 1581. Le sénéchalfut inhumé dans la Cathé-

drale de Cahors à laquelle il avait légué 3,000 livres.

« Aprilis 24, D. Joannis Vezins laie V. A. in choro, è 30 hug. Decem-

» ber 30, D. Joannis de Vezins laïco senescal. heri. » (Necrol.)

(136) « Jean Sabary, bourgeois, tient maizon à la Grand'rueconfronte

» du devant avec icelle, d'un costé maizon de Pierre Guiral, d'autre

» maizon d'Antoine Cambon, fond maizon et jardin de Pierre Gibert,

» marchand. » (Cadastre de 1651 ; quartier du Pont-Vieux.)
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(137) « Aprilis 28, D. Antonii de Auriola, can. è 20 hug. » (Necrol.)
Le chanoine Antoine d'Auriole qui appartenait à la très ancienne

famille quercynoise de ce nom, fut choisi par le chapitre pour adminis-
trer le diocèse, à a mort de l'évêque Antoine de Luzech en 1509. Il était
frère de Jean d'Auriole, évêque de Montauban, qui de concert avec
Adhémar d'Auriole seigneur de Roussillon, son autre frère, acquit par
voie d'échange, en 1507, la baronie, terre et seigneurie de Gramat et de
Loubressac.

Noble Antoine d'Auriole est qualifié de prieur de Duravel et archi-
prêtre de St-André, dans l'acte d'échange qu'il passa, comme procureur
fondé, de nobles Aymard et Jean d'Auriole père et fils, ses frère et ne-
veu, seigneurs de Gramat, Loubressac, Roussillon, etc. et le chapitre de
Cahors, le 25 août 1510. Le chapitre échangeait des possessions qu'il
avait à Gramat, contre d'autres situées à Cahors. (Mémorial du Quercy;
collection Lacabane, n° 25).

(138) Commune du canton de Lalbenque, arrondissementde Cahors.

Au XIIe siècle le chapitre de Cahors, Guillaume de St-Cirq et Ratier
de Belfort étaient co-seigneurs de Cremps.

(139) « Aprilis 27, D. Antonii Courtois, presb. V. A. ante Sacell. S.

» Sudarii è 4 maii. » (Necrol.)

(140) « Junius 9, D. Antonii Claudii de Grenier can. V. A. ante Sacell.

» S. Salvat, è 13 hug. » (Necrol.)

(141) Comiac est actuellementune commune du canton de Bretenoux,

arrondissementde Figeac. Cette localité ayant embrassé le parti de la
Réforme, fut prise par les ligueurs, commandés par le duc du Maine,

en 1585.

La seigneurie de Comiac avait été apportée à la maison d'Hébrard de

St-Sulpice par Douce de Vayrac de Comiac, qui avait épousé Raymond

d'Hébrard.

(142) « Junius 8, D. Francisci Orontii can. V. A. in choro, è 7 hug. »

(Necrol.)

Sous l'épiscopat de Siméon-Etienne de Popian, le chapitre chargea

Antoine de St-Sulpice, grand archidiacre, Pierre Leblanc, maître de
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choeur, Géraud Carcavi, chancelier et François d'Oronce « parent de cet

» Oronce, si connu de toute la France, profondément instruit en litté-

» rature, » de faire des recherches sur les fondations de St Didier à
Cahors. (G. de Lacroix.) C'est au chanoine d'Oronce que le chapitre, au
mois de novembre 1599, commit le soin d'aller à Narbonne, où l'on avait
porté les reliques de St-Didier dérobées par les Huguenots, lors du
pillage de Cahors en 1580, de vérifier leur authenticité et de les ramener
à Cahors. Ce qui fut fait. (G. de Maleville). Ce savant chanoine s'inté-
ressait beaucoup aux choses de l'antiquité. « François de Roaldès re-
» cueillit à Rome des médailles qu'il donna à François d'Oronce, cha-

» noine de la cathédrale de Cahors, possesseur d'un médailler, composé

» de médailles qu'il s'était procurées à Cahors ou dans les environs de

» cette ville » (Lacoste). François d'Oronce était encore chanoine en
1615. (G. de Maleville).

« Maistre Henri Oronce, prébendier et chanoine au chapitre cathé-

» dral, tient maizon et jardin à la rue Fondude confrontant du devant

» avec icelle, d'un costé maizon de l'hospital, d'autre à Monsieur le

» président Giniès, fond maizon de Maistre Antoine Marcillac secré-

» taire de la Cour des Aides. » (Cadastre de 1651; quartier du Pont de

Valentré).

(143) « Franciscus de Cardaillac, abjecto seculo clarus; inter Ponti-

» ficios honores, nihil de disciplina monastica remisit; — 1389-1404. »

(Inscrip. du chat, de Mercuès).

« Junius 15, D. Francisci de Cardailhac, episc. » (Necrol.)

François était fils de Guillaume IV de Cardaillac, seigneur de Varaire

vicomte de Murat et d'Anne de Gourdon. Il entra d'abord dans l'ordre

des Frères Mineurs de Cahors et agrandit considérablement leur cou-
vent qu'un disciple de St François avait fondé dans cette ville. C'est à

lui probanlement qu'il faut attribuer certaines constructions en briques

comprises aujourd'hui dans les bâtiments ouest du Lycée. Il quitta cette
retraite au mois d'octobre 1366 pour aller occuper le siège épiscopal de

Cavaillon où il venait d'être élu. De ce siège François passa à celui de

Cahors en 1389.

Relevé des voeux de pauvreté qu'il avait prononcés en entrant dans

l'ordre des Frères Mineurs, par le Pape, François donna, le 9 août 1402,

au chapitre de Cahors, une rente annuelle de 30 setiers de blé, à payer

sur la redevance du fief de Varaire, qu'il avait reçu autrefois de son

4
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frère Bertrand. Il légua encore par son testament de 1403, la somme de

1,000 livres à son église cathédrale, pour la fondation d'un obit perpé-

tuel.
On croit que François de Cardaillac fut inhumé dans l'église du mo-

nastère d'Espagnac (*). On voit en effet dans un anfeu creusé dans le

mur sud de l'église, sous une arcature trilobée un sarcophage surmonté

d'une pierre tombale sculptée en haut-reliefet représentant un person-

nage imberbe, revêtu des insignes épiscopales. Dans le pays on appelle

ce monument. « lo toumbo del béat » la tombe du saint. Ce serait,
d'après la tradition,le lieu de sépulture de François de Cardaillac, mort

en odeur de sainteté, à Cahors, vers les fêtes de la Noël 1404.

(144) Ancienne et puissante famille quercynoise qui parmi ses nom-
breux fiefs, posséda celui de Grézels. On aperçoit encore les ruines

imposantes du château bâti sur un coteau dont le vin avait acquis une
grande réputation.

(145) « Pierre Vidal, Bayle Negre, tient à la botte Marcoron, maison

» confrontant du, devant avec icelle, d'un côté maison de Jean Garri-

» gou, d'autre maison d'Antoine Truane, fonds, maison de Jacques

» Figeac. » (cadastre de 1651 ; quartier du Pont-Vieux).

(146) « Junius 19, D. Ludovici Gaudi, presb. V. A. ante sacell.

» S. Salvat. (Necrol.)

(147) « Jannarius 26, D. Ludovici Monbrun, can V. A. in choro. »
(Necrol.)

Le chanoine Ludovic de Monbrun vivait en 1615 (Malvesin.)

La terre et château de Montbrun était un fief de la famille de Car-
daillac.

(148) « Jannarius 23, D. Joannis Pugnet laici in choro. » (Necrol.)

« En 1642, Jean Punhiet, écuyer et aide de camp du roi Louis XIII

« était seigneur de Peyrilles. » (L. Combarieu ; Dictionnaire des com-
munes du Lot.)

(*) Espagnae est aujourd'hui une paroisse dépendant de la commune de
Ste-Eulalie, canton de Livernon, arrondissement de Figeac.
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(149) Commune du canton de St-Germain, arrondissement de Gour-
don. Autrefois la terre de Peyrilles appartenait à la famille de Gourdon.

Richard Coeur-de-Lion s'empara du château dont il fit périr tous les
défenseurs. Nos historiens locaux rapportent que Bertrand de Gourdon,
ayant réussi à s'échapper, pour venger la mort de son père et de ses
frères, se faisant jour à travers l'armée ennemie aurait tué Richard
d'un coup de lance, devant le château de Chalus, en Limousin, qu'il
assiégeait.

Il est fait mention du château de Peyrilles pour la première fois en
961 dans le testament de Raymond comte de Toulouse, qui le lègue à
son fils Raymond. On le trouve cité intégralementdans le traité conclu à
Issoudun entre Philippe-Auguste et Richard Coeur-de-Lion en 1195.

Le château qui sert aujourd'hui de presbytère a été entièrement
reconstruit au XVe siècle et souvent modifiée depuis.

(150) « Julius 5, Giliberti de Cardaillac, » (Necrol.) Gibert de Car-
daillac, chanoine en l'église Cathédrale de Cahors, appartenait à la
branche des barons de St-Cirq et était le second fils de Raymond de
Cardaillac, baron de St-Cirq-Lapopie, co-baron de Cardaillac, sénéchal
et gouverneur du Quercy et d'Isabeau de Rollat. Il vivait au commen-
cement du XVIe siècle.

(151) Officier de la cour de Rome qui a un degré de préemminence sur
tous les notaires de la même cour et qui reçoit les actes des consistoires
publics et les expédie en forme. En France Protonotaire est une simple

qualité que le Pape donne et qui n'a aucune fonction. (Dict. de l'Acad.).

Les Protonotaires apostoliques appartiennent à la première préla-
ture ; ils sont dits Prélats de Mantelletta à cause du mantelet, Mantel-

letta, qui est leur insigne particulier. (Mgr X. Barbier de Montault).

(152) Commune du canton de St-Géry, arrondissement de Cahors.

(153) « Julius 8, D. PEtri Bosc Hebd. » (Nécol.)

(154) « Antonius Hébrard de S. Sulpice interfuit concil. Bituricenci

» et comitiis Blesensibus ; — Difficillimis temporibus ecclesiam rexit ;

» vir summe authoritatis ; 1577-1602. » (Inscrip. du chat, de Mercuès).

» Junius 24, D. Antonii Hebrard Epis. Fund. Missoe diei 25, cujusq.

» mensis anniversaria cras. » (Necrol.)
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Par son testament en date du 12 janvier 1599 ce prélat léguait à la
Cathédrale, ses mitres, sa crosse d'argent qu'il desirait être convertie

en « quelque châsse pour y conserver le Très Saint Sacrement de l'Euca-

» ristie ou le Saint Suaire » et la somme de 500 écus pour faire célébrer

» tous les jours à perpétuité une messe haute par un des chanoines de

» ladite église à diacre et sous-diacre en icelle Eglise Cathédrale et

» autel de St-Sauveur pour le salut de mon âme. »

Antoine IV, Ebrard de St-Sulpice, fut inhumé dans le choeur de

l'Eglise Cathédrale.

(155) Il s'agit probablement de Claude Ebrard de St-Sulpice fille uni-

que de Bertrand et de Marguerite de Balaguier, dame de Monsales,

nièce de l'Evêque Antoine Ebrard de St-Sulpice et qui avait épousé

Emmanuel de Crussol, duc d'Uzès, pair de France.

(156) « Joannes de Castelnau, - Anglis ab Aquitania expulsis, feuda

» episcolia restituit; sedet ab 1458 ad 1460 » (Inscript, du chat, de

» Mercuès).

« Februarius 1, D. Joannis de Castronovo Episc. »

« Martius 4, D. Joannis de Castronovo Episc. e 24 huy. »

« October 10, D. Joannis de Castronovo in september. (Necrol.). »

Cet évêque qui appartenait à la puissante maison de Castelnau de

Bretenoux, donna au chapitre 2000 écus d'or pour son obit.

(157) Paroisse du canton de Molières (Tarn-et-Garonne). La seigneu-

rie d'Espanel qui appartenait à la famille de Gaulejac, passa dans la

maison de Bruelh par le mariage de Louise de Gaulejac, dame d'Espa-
nel, avec Pierre de Bruelh, reçu le 25 avril 1626 par Antoine Robert,
notaire à la Molerette. (F. Moulenq ; documents historiques sur le

Tarn-et-Garonne ; tome II.)

PAUL DE FONTENILLES. (A suivre).



BIOGRAPHIE DU GÉNÉRAL RAMEL

(1768-1815)

Jean-Pierre Ramel né à Cahors le 16 octobre 1768 termina ses
études vers la fin de sa quinzième année. Son père le destinait au
barreau, mais il se sentait pour cette carrière une répugnance
invincible.

A seize ans en mai 1784 il entra comme volontaire dans le régi-
ment de Noailles commandé par M. le Prince de Poix. Il le quitta
au mois de septembre 1790 pour rentrer dans ses foyers.

Il dit que bien que jeune il avait beaucoup lu, mais qu'il ne possé-
dait aucune connaissance en politique. Lorsqu'il s'adonna à la lec-
ture des papiers publics, il se prit d'une belle passion pour la décla-
ration des droits de l'homme.

Vers le commencementde 1791 il fut nommé capitained'une com-
pagnie de la garde nationale. Au mois de mai de la même année
une insurrection ayant éclaté à Castelnau-Montratier en haîne de
la révolution, l'administration départementale envoya pour la répri-
mer un détachement de la garde nationale auquel il appartenait et
qui avait pour chef M. Anduse. Le détachement fut attaqué en arri-
vant à Castelnau, la lutte s'engagea, cinq gardes nationaux furent
tués. Les rebelles perdirent trois hommes. On leur fit deux prison-
niers qui furent fusillés sans jugement en rentrant dans Cahors.
J.-P. Ramel dans les écrits qu'il a laissés dit qu'il a vainement
tenté d'empêcher cette exécution.

Vers la fin de 1791 il suivit son frère aîné à Paris et fit la connais-
sance de Lafayette, de M. de Gouvion, de Mathieu Dumas et du mi-
nistre de la guerre Duportail. Au mois de mars 1792, la France
déclara la guerre au roi de Bohème et de Hongrie et sur les instan-
ces de son frère il reprit du service. Sur la demande des généraux
Lafayette et Mathieu Dumas il obtint une lieutenance dans Auver-
gne infanterie. Sur ces entrefaits on forma deux bataillons de la
garde nationale dans le département du Lot et les volontaires qui
le composaient, adressèrent au ministre de la guerre une pétition
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pour que leur compatriote Ramel, leur fut donné comme adju-

dant-major. Il fut nommé et accepta.
Son bataillon reçut l'ordre de se rendre à Belfort et se mit en

marche le 26 août. Le 7 septembre à Moulins, le bataillon reçut une
autre destination. On apprenait en même temps, les massacres des

2 et 3 septembre à Paris.
La nouvelle de ces événements opéra parmi les volontaires un

grand relâchement de la discipline et comme il avait été nommé

par le roi il devint suspect.
Sur l'avis du lieutenant-colonel M. Lavaisse, il quitta le bataillon à

Nevers dans la nuit du 19 septembre, il étaità Paris le 22 où en arri-

vant il dut faire arrêter sa voiture, et vit passer un cortège à la tête

duquel marchaitun officier municipal qui proclamait la République.

Lui et son frère le député furent nommés par M. Lacuée dans la

légion des Pyrénées, lui comme capitaine.
Le 8 septembre 1793, il fut nommé adjudant-général ; son brevet

porte : En récompense de la conduite qu'il a tenue au moulin

d'Orle.

Le 9 il se rend à Pétat-major.
Le 10 à 5 heures du matin, le général Daoust l'envoie chercher

et lui annonce que le général Barbantane et son état-maior sont

partis dans la nuit, qu'il a été désigné pour commander l'armée

et que l'adjudant général Ramel doit en être le chef d'état-major.
Le 17 septembre au combat du camp de l'Union, l'adjudant géné-

ral a un cheval tué sous lui.
Le 5 octobre il tombe malade, un mois après il part en congé

pour Cahors avec le regret de ne pouvoir emmener son frère aussi
malade que lui.

Revenu à Perpignan après l'exécution de son malheureux frère,
Dugommier l'éloigne de cette ville en lui ordonnant de se rendre

sans retard en qualité de chef d'état-major, auprès du général Sol
commandant la vallée d'Aran.

La mort de son frère entraîne sa suspensionet il rentre à Cahors

pour y rester sous la surveillance du comité révolutionnaire.
Après le 9 thermidor il fut rappelé à l'armée des Pyrénées. Il

resta pendant quelque temps près du général Dugommier. Le géné-
ral Sol étant obligé de se rendre à Toulouse pour soigner sa santé,
le général en chef le désigna pour le remplacer, et il conserva son
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commandement jusqu'à la paix avec l'Espagne. Son commande-
ment se composait des vallées d'Aran et de Ludion et de tout le

district de St-Gaudens. Le quartier général était à Viella ville espa-
gnole, il avait 5,000 hommes sous ses ordres.

La paix de Bâle ayant été conclue entre la France et l'Espagne les

troupes des Pyrénées se dirigèrent vers l'Italie.
Après la journée du 13 vendémiaire le général Aubert du Bouzet

ancien ami de son frère, ayant été appelé au ministère, il obtint
facilement des lettres de service pour l'armée du Rhin.

Il arriva à Paris vers la fin de frimaire an IV; il fut très bien
accueilli par le ministre qui lui donna une lettre pour Pichegru

commandant en chef de l'armée du Rhin.
Il était au quartier général à Hoguenan au commencement de

pluviose.
Là il vit le vainqueur de la Hollande, homme de guerre superbe,

plein d'esprit, de finesse, de bon sens.
Il fut très bien accueilli, il resta attaché à sa personne jusqu'au

moment où Pichegru quitta l'armée pour se rendre à Paris auprès
du Directoire vers le 15 ventose.

Dès le lendemain du départ de son chef, il se mit en marche pour
Deux Ponts et se rendit auprès du général Gouvion-St-Cyr, qui com-
mandait l'aile gauche de l'armée, pour y remplir les fonctions de
chef d'état-major.

Dans ce corps se trouvaient Ste-Suzanne, Decaen, Gudin, Delmas
Molitor, Lecourbe tous adjudants-généraux comme lui.

Moreau fut nommé à la place de Pichegru au commencement de
Floréal. Il le vit pour la première fois à Pirmasens ayant été à sa
rencontre avec le général Gouvion-St-Cyr.

Kehl, un des objectifs du corps Gouvion, tombe en notre pouvoir
le 3 messidor. Ramel avait été employé d'une façon constante aux
opérations du siège et son rôle y avait été très apprécié. Cette af-
ffaire lui valut, dit-il, pour son malheur, d'être appelé au comman-
dement de la garde du corps législatif.

Un ancien ami, député au conseil des anciens, le général Dumas,
lui écrivit pour savoir s'il voudrait commander les grenadiers de
l'assemblée législative. Il fit part au général Moreau et au général
Desaix des propositions qui lui étaient faites ; tous deux le dissua-
dèrent d'accepter et lui prédirent tout ce qui lui est arrivé.
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Pressé par M. Dumas et M. Lacnée, il finit par céder et c'est à
eux qu'il doit sa nomination.

Il savait que dans le sein du conseil il avait des ennemis d'autant
plus acharnés qu'ils avaient concouru à l'assassinat de son frère,
aussi n'avait-il accepté que parce qu'il 'ne pouvait faire autrement.

Ce ne fut que sur un second ordre qu'il se rendit à Paris.
Il parut devant le directoire le 10 nivose an V en même temps que

le commandant Lamerode, aide de camp de Bonaparte, qui appor-
tait les 4 drapeaux autrichiens pris sur l'ennemi à la bataille d'Ar-
cole. Après avoir été présenté par le ministre de la guerre, il s'ex-
prime ainsi qu'il suit :

« Citoyens directeurs,
« Appelé au commandementdes grenadiers du corps législatif,

je m'empresse de déposer dans le sein du gouvernement les senti-
ments qui nous animent, mes camarades et moi.

« Nous sentons toute l'importance de notre mission, nous savons
que nous sommes responsables devant la nation du dépôt sacré
dont la garde nous est confiée.

« Soumis aux lois, amis sincères de la constitution de 95, fidèles à
nos serments, j'ose répondre devant le directoire que le corps que
j'ai l'honneur de commander, donnera dans tous les temps l'exemple
du zèle et de la bonne discipline. Vous m'avez ordonné, citoyens
directeurs, de quitter les remparts de Kehl et de cesser de partager
les laborieux travaux de nos compagnons d'armes de l'armée de
Rhin et Moselle, pour me réunir à cette élite de braves qui se sont
distingués dans toutes les armes depuis, le commencement de la
guerre. Je me félicite que cette époque si heureuse pour moi soit
marquée et se grave à jamais dans mon souvenir par la bienveil-
lance avec laquelle le Directoire veut bien m'accueillir et par la vue
de ces trophées dûs à l'indomptable valeur du général Bonaparte
et de ses soldats. »

Le journal de l'adjudant généralRamel reproduit mieux que nous
ne pouvons le faire la journée du 18 fructidor. Ce journal fut im-
primé à Londres lorsque le déporté de Sinnamary eut touché après
son évasion le continent europeen.Il fut vendu dans les rues de
Paris et fit grand bruit à l'époque.

L'adjudant général comprit bientôt qu'il ne devait pas rester sur
le continent et qu'il lui fallait être éloigné des événements politi-
ques au milieu desquels il avait trop vécu.

Il chercha vainement un commandement dans l'Inde. Cependant
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on ne tarda pas à donner satisfaction à ses désirs ; il fut envoyé

dans les Antilles et fit partie de l'expédition de St-Domingue. Il se
distingua à la reprise du port de Paix où il fut blessé au bras droit.
Les généraux Rochambeau et Clauzel rendirent compte de sa con-
duite dans cette affaire. Malgré sa blessure assez grave, car le bras
droit était cassé, il continua à servir activement et ce fut lui qui re-
prit l'île de la Tortue et en sauva la moitié de l'incendie.

Il fut envoyé en Italie en l'an XIII. On lui donna le commandement
des côtes de la Méditerranée.

Napoléon n'aimait pas les officiers à dossier politique, aussi Ra-
mel fut-il toujours tenu à l'écart et n'obtint-il aucune récompense.

D'ailleurs en 1804, à la distribution des croix de la légion d'hon-

neur, il commit contre le chef de l'Etat une offense grave. Les offi-

ciers de son grade avaient été décorés dans la légion d'honneur d'un
ordre assez élevé. Ramel avait toujours eu des commandements
au-dessus de son grade, il s'en était acquitté avec une remarquable
distinction et il ne lui fut attribué que la croix de chevalier. Il refusa
la récompense qui lui était offerte. C'en fut assez et sa carrière fut
brisée. Jean-Pierre Ramel passa les dernières années de la période
impériale en Espagne et en Portugal. A la prise d'Astorga, dans la
péninsule Ibérique, placé à la tête de quelques troupes de la divi-
sion Souham, il passa un pont défendu par trente pièces de canon.

En Portugal, il fut chef d'érat-major de Junot. Le général Pou-
pard qui a commandé à Cahors et qui avait été en Portugal, disait

que l'adjudant général Ramel était un chef d'état-major distingué, et
qu'il savait d'une façon remarquableassurer l'existence des troupes.

Ramel s'est trouvé sous l'empire pendant plus de dix ans hors
de France sans conquérir un seul grade pour les motifs que nous
connaissons. Napoléon ne lui pardonnait pas en outre d'être l'ami
de Pichegru et de Moreau.

Il fut nommé maréchal de camp sous la Restauration et placé à
Toulouse.

A cette époque, les compagnies royalistes secrètes et indiscipli-
nées connues sous le nom de Verdets devaient être dissoutes, et
c'est par la suppression de la solde que l'on devait le plus les at-
teindre. Les intéressés adressèrent vainement leurs réclamations

au général Ramel, homme d'ordre, de liberté et de devoir. Mais il
fallait que la fermeté fut générale : le maréchal de Pérignon pré-
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sent dans la ville, le préfet et les autorités furent faibles ou irréso-
lus. Leur faiblesseaugmenta l'audace des Verdets qui assaillirent et
massacrèrent le général au moment où il rentrait dans son hôtel.

La terreur qu'inspiraient ces compagnies était tellement gran-
de et leur affiliation était tellement puissante que les témoins mê-

me des faits n'osèrent déposer selon leur conscience.
E. Daudet a fait lé tableau émouvant du meurtre et des circons-

tances qui l'ont entouré.
M. Joly, secrétaire particulier du général à Toulouse, et devenu

plus tard son gendre a pris connaissance du récit de M. Daudet

au moment où il parut dans le Moniteur Universel, il le trouva
exact et écrivit quelques notes additionnelles que nous reprodui-

sons parce qu'elles sont inédites : Il flétrit l'indigne proclamation
de cet adjoint qui semble pallier le crime alors qu'il avait été té-
moin et participant des mesures prises ou provoquées par le géné-
ral. Il signale Carie, Dubernet, Lugan, premiers avocats de Tou-
louse, tous d'un âge avancé et qui venaient défendre les assas-
sins à Pau. Un frère.de l'avocat Dubernet emprisonné comme sus-
pect par les fédérés avait dû sa liberté à Ramel pendant qu'il pré-
sidait lors de son installation à Toulouse la commission de sûreté
générale. Carie et Dubernet étaient dévoués à la réaction blanche.
Il signale la conduite douteuse du docteur Flottard : Le docteur
venait fréquemment chez le général, porteur de nouvelles politiques
vraies ou fausses, cherchant peut-être à prendre des informations

pour les porter ailleurs. Il fut appelé avec le docteur Viguié auprès
du général mortellement blessé : il fut témoin de la 2° invasion des
assassins, il les connaissait tous. Dans l'information, il ne voulu
rien préciser. On l'appelale docteur Silence et l'on inscrivit cette dé"

signation sur la porte de sa maison : C'est ici lademeuredu silence.
Il ajoute enfin : Pendant le procès qui dura quatre ou cinq jours,

il était de notoriété publique que les assassins recevaient des pré-
sents, des subsides et des aliments recherchés fournispar des gens
intéressés à leur silence.

La procession des 500 Etudiants sur la place des Carmes l'année
qui suivit le jugement de Pau se découvrit devant l'hôtel du géné-
néral en criant : Honneur à la victime de 1815.

Lieutenant-colonel BLIN.



TARIF DES DROITS

DE L'EXÉCUTEUR DE LA HAUTE JUSTICE

DE LA VILLE DE CAORS (1).

De chaque batelée de bois au Port de la rivière, une bûche, ni la
plus grande, ni la plus petite.

De chaque batelée de fagots ou buis, un fagot le premier qui tombe

sous la main.
De chaque charge bête de bois, une bûche ou un liard.
D'une charge de balais, un balais ou un liard.
D'un fagot de balais, idem.
De chaque panier d'oeufs, un oeuf ou un liard.
De chaque charge de bète de vaiselle ou pots de terre, une assiette

ou neuf deniers.
De chaque quarte de sel, deux liards ou une demi jointée de sel.

De chaque charge de fruits, soit pommes, poires et autres, deux
liards, ou une jointée de fruits.

De chaque demi sac de fruit, un liard, ou une demi jointée dudit

fruit.
De chaque oye ou canard qu'il trouve en ville, toutes les fois qu'il

les trouve, s'il ne les tue, un liard de chacune, s'il les tue, en
aura de cinq une, si elles sont réclamées par les propriétaires,
si non lui appartiendront en entier.

De chaque cochon qu'il trouvera en rue, ou sur les promenades
publiques, cinq sols, s'il ne les tue, et s'il les tue, et ne sont
réclamés par les propriétaires, lui appartiennent.

De chaque charge de chaises de paille qui se vendra à la place, un
liard.

De chaque panier de verres qui se portent à ia place, ou promenent
en ville, un verre ou huit deniers.

(1) Communiqué par M. L. Greil.
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De chaque saumon qui se porte à la poissonnerie, deux liards.
•De tout poisson étranger à la rivière du Lot qui se débite à la pois-

sonnerie, un liard de quinze en quinze livres.
De celui qui se prend à la rivière du Lot, aura un denier par

panier.
S'il en trouve du petit, pris au caleil qui est défendu par les ordon-

nances de police, sera confisqué à son profit.
De tous les pêcheurs péchants avec le dit Caleil le long de la rivière,

cinq sols de chacun, pour paiyemens desquels lui sera permis
de prendre lesdits caleils.

Les chaircuitiersqui détaillent et vendent aux petites boucheries, à
la place ou ailleurs, un sol par cochon, ou une demie livre petits
poids de la chair du porc.

De chaque charge de gateaux étrangers qui se portent en ville, un
gâteau ou un sol.

De chaque charge de terre de fayence, une assiette ou un petit pot,

ou trois sols.
D'une charretée, deux assiettes, ou dix sols.
De tous les marchands étrangers étalant en ville quelle espèce de

marchandise que ce puisse être qu'ils séjournent un ou plu-
sieurs jours, quatre sols.

De chaque panier de fromage, un liard jusqu'à la douzaine, excé-
dant juspu'à cinq douzaine, deux liards, et de cinq douzaine
jusqu'à quel nombre que ce puisse être, un sol.

De chaque panier ou besace de truffes jusqu'à dix livres pesant, un
liard, de l'excédant jusques à quel poids que ce puisse être
deux liards.

De toutes bêtes qu'il surprendra être tuées par les bouchers dans
leurs maisons ou autres endroits que ceux qui sont destinés

par les ordonnances de police, un sol par bête.

De tous les brisoirs de chanvre qu'il trouvera dans la ville brisant
chanvre ou lin, deux liards.

Tous les fumiers qui se trouveront dans la ville lui appartiendront
et lui sera permis de les faire enlever; et si ce propriétaire les
réclame, lui sera payé un sol de chaque fumier.

Il en sera de même des fumiers qui se trouveront sur les fossés et
ponts.

Nous maire des échevins de la ville et cité de Caors, lietenans-
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généraux de police, juges ez causes civiles et criminelles, seigneurs
et juges de la Rogière, Bégous, Avanie, Lacapelle et St-Ciricy,
ordonnons que les droits ci-dessus seront levés et perçus par l'exé-
cuteur de la haute justice

:
faisant inhibitions et défenses à toutes

personnes de, en la perception d'iceux, lui donner aucun trouble
ni empêchement, à peine de vingt-cinq livres d'amende. A Caors ce
vingt-cinquième mars mil-sept-cens-soixante-six.

MAISONNEUVE, échevin.
— COURTOIS, échevtn. - DAZEMAR

échevin.
— GILLY, échevin.

SALELLES, secrétaire-greffier.



CANTIQUES POPULAIRES

EN DIALECTE DU QUERCY

Recueillis par M. l'abbé J. GARY

XIX

Auzes Diou, auzes que t'opèlo ;

Foras-tu toujour l'oubstinat ?

Pecodou, quito toun pecat,
Coumenço 'no bido noubèlo.
Pecodou, quito toun pecat,

Quito ol pulèu toun malirous estat.

Olas ! que de fobours dibinos,
Que de gracios as ressojut !

Mes mai Diou fo per toun solut,
Din lou pecat mai tu t'oubstinos ;

Mes mai Diou fo per toun solut,
Mai tu per Diouas toujour de rebut..

Trop lounten lassos so pocienço,

Trop obusos de so fobour ;

Pren gardo qu'anfin so douçour
Nou cède o so justo bengenço,
Pren gardo qu'anfin so douçour

O toun egar nou se cange en furour.

Ah ! qualo folo counfienço

Te fo bioure din l'obondou !

Se nou canjos léu tout de bou,
Se léu nou fas pas penitenço,
Se nou canjos léu tout de bou,

Cren per jomai de n'obe de perdou.

Din lou rire e lou bodinaje
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Nou cercos qu'o perdre lou ten,
Sabes pas que bal un moumen
Doun fas un to missont usage,
Sabes pas que bal un moumen,

Mes z'oprendras ol jour del jujomen.

Dobon Diou quon coldro poresse,
Cridoras en désespérât :

Un moumen, o Diou de bountat,
Un moumen per me recounesse,
Un moumen, o Diou de bountat !

Mes un moumen te sero refusât.

Del jour ton que duro l'esclaire,
O l'obro cal bouta lo mo ;

S'un cop lo lumièro s'en bo,
Que pot fa lou pus troboilhaire ?

S'un cop lo lumièro s'en bo,
Que pouiras fa de mai que ço que fo ?

.

Sounjo, sounjo o toun grond ofaire,
Pecodou, sounjo o plo mouri ;

Lou ten fut, coldro léu porti;
Oici n'as pas o resta gaire ;

Lou ten fut, coldro léu porti,
Belèu démo nou seras pas oici.

Del cél tu bos lo jouissenço ?

Bos éstre segur de toun sor?
Fai ohuei, crei-me, fai d'obor
Uno sincèro penitenço ;

Fai ohuei, crei-me, fai d'obor
Ço que boudras obe fat o lo mor.

Urous l'ome que toujour plouro,
Que plouro toujour sous pecats !

O lo mor quon sou ropelats,
Quond on les bei ond oquelo ouro,
O lo mor quon sou ropelats,

Ah ! que fo bou de les obe plourats !
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XX

Gémis, amo pecodouno,
Per to pàu que siasques bouno,
En bejen Diou que potis.
De so crous Jésus te crido :

Mori per douha lo bido,

Per te mettre en porodis.

Oh ! quai omour son mesuro !

Per iou, bilo creaturo,
Jésus es socrificat.

Couci boules que potisqui,
Qu'un Diou more e que iou bisqui
Perque iou soûl ai pecat.

Mes olas ! bèsi qu'espiro ;

Ogotsas-lou que souspiro,
Que fo lou dorrié bodal.
Ah I senti moun cor se fendre,
Nou podi pas m'en défendre,
Mori, lou cur m'en defal.

O pecat obouminable,
Ocos tu moustre exécrable,
Qu'as mes Jésus su lo crous.
E iou l'ai pouscut coumettre ?

Iou ai pouscut me permettre
Oquel pecat ton ofroust

Ah ! de boun cur lou detesti,
O moun Diou, zo bous proutesti,
N'ai lo pu bibo doulour;
Boudrio plo bous sotisfaire
Mes olas 1 que podi faire
Sounquo ploura net e jour.

Ope, plourorai, moun pèro,

Pertout, jusqu'os ol Calbèro,
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En plouren iou bous segrai ;

E bostros plagos socrados,
Qu'ai ton de cops regrotados,
De mos plours orrouzorai.

01 mounde bàu fa lo guerro.
Déjà des bes de lo terro
Me senti tout destocat ;

Déjà conjat de noturo,
Soui mor o lo creaturo
0 iou même ai renounçat.

Odiou, mounde périssable,
Per iou n'as res d'ogreable,
0 Jésus doni moun cur,
De tous bes senti lou bide ;

Bai, tu n'as res de soulide,
Jésus es tout moun bounur.

0 crous, oun Jésus expiro,
Oprès bous moun cur souspiro
Din l'ordour qu'ai de soufri,
Benés, o crous desirado,
Qu'en bous tenguen embrossado
Iou posqui bioure et mouri.

XXI

Prêt de lo crous benezido

Ero lo Bierjo tronsido,
Lou gron jour de lo Possiou.

Oqui se pamo, oqui toumbo,
Nou'n pot plus ; elo sucoumbo
0 l'excès de l'offlixiou.
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Pàuro maire desoulado,

Din lo doulour obimado,

Elo se foun touto en plours.

Ah ! pot plo, din so soufrenço,
S'opela de preferenço
Maire de los sept doulours.

Elo plouro, se desolo

E degun nou lo counsolo :

Boudrioi plo lo souloja.

Mes olas ! o sento Maire,

Que bous podi fa, pecaire,
Sounquo ombe bous m'oflija !

Per un poble to coupable,

Elo bei soun fil oimable

Flogellat cruélomen ;

Elo lou bei randre l'amo,
Mouri d'uno mor infamo
Din lou pus cruel turmen.

Sourço d'omour touto pleno,
Fosés-me senti lo peno
De bostre cur pietodous.

Que moun amo longuissento,
Ombe bous touto doulento,

Se téngue ol pé de lo crous.

Que soun estât m'es pénible !

Coldrio obé 'n cur insonsible
Per nou'n éstre pas toucat.

N'ai uno peno torriblo,
So doulour m'es to sonsiblo

Que ne soui tout penetrat.
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Plourén maire pietodouso,
Lo possiou to doulourouso
De Jésus nostre suppor.

Qu'o tout ouro, qu'o tout âge,
Din moun cur, su moun bisage
Ombe bous porti so mor.

Que iou plouri ton que bisqui,
Que toujour iou counpotisqui
O bostre estât doulourous ;

Qu'o lo crous moun cur s'estaque
E que res nou me destaque
Ni de lo crous, ni de bous.

XXII

O sento crous, que bous ses bèlo,

Que ses romplido de bountat !

Su bous Diou s'es bis clobelat

D'uno foiçou cruèlo.

Tenjo d'un son tout odourable,

Bous méritas un grond ounour ;

Bous ses lou dropéu de l'omour
Que sat cossa lou diable.

Lou be que lou cél nous emboyo

Es dejut o bostro fobour ;

Lou dret qu'obés d'un Diou d'omour
Fo touto nostro joyo.

Ah ! lou gron plose de bous beire !

O mous éls serbes de mirai.
Que bous ensegnas coumo cal

Oquel que bous bol creire.



Me trigo plo, crous odourablo,

D'estre tout clobelat su bous ;

Oital serai lou pus urous
Delo terro obitablo.

Estimorio mai per bous plaire

Bous plo senti plontado ol cur ;

En bous ôurio tout moun bounur,
M'en coustorio pas gaire.

Lou boun Jésus bous o côusido

Per so bouno espouso o so mor ;

En bous sero' tout moun trésor,
Que perdi 'n bous mo bido.

Metés m'en pat, arco d'olienço,

Ombe moun Diou qu'ai ôufensat

Fosés que siasqui perdounat,

Bous ses moun esperenço.

Jésus o fat de bous, crous sento,

Uno clàu per durbi lou cél ;
Se respoundés o moun opêl,

Iou mourirai son crento.

Jésus nous coumando de creire
Que bous beiren ol jujomen;
Din lou cél doun de bous depen

Que bous pousquessen beire.

XXIII

Bous que besés coula mos larmos,
Dibin Jésus, colmas bostre courrous ;

Segnour, fénissés mos olarmos,

Ioun'aiplus d'autreespouèrqu'enbous
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Soui un ingrat, soui un coupable,

Ai méritât touto bostro rigour;
Ai pouscut, Sôubur odourable,

Bous quita malgré bostre omour.

Senti l'ourrour de mo misèro ;

Béni, moun Diou, bous descoubri moun mal;

Per opoisa bostro coulèro,

Iou boli ploura coumo cal.

Se bous segués bostro justiço,

Debi péri; moun malur es certen;
Déjà bèsi per mo moliço

Se durbi lou liot de turmen.

Siosques toucat de mo misèro,
Besés mos plours

: res nou los pot tori;
Perque bous ses un to boun pèro,
Mo doulour deù bous otendri.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES

PENDANT LE 1er TRIMESTRE DE 1895

Séance du 14 Janvier

Présidence de M. DAYMARD, président

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues.
La Société décide de prier M. le Ministre de l'instruction publique de

faire don à cette compagnie de trois planches destinées à compléter et
orner l'étude archéologique de M. Monméja sur les Sarcophages chré-
tiens antiques du Quercy.

M. le Secrétaire général continue la lecture de la monographie de
Durbans, par M. Cros, et notamment de la partie où l'auteur trace la
biographie des personnalité locales marquantes, entre autres, Salgues,
représentant du Lot de 1809 à 1815; Moysen, député de 1816 à 1817;
Delpon, député de 1830 à 1834, avocat distingué ; Carayol, juge de paix
et son fils supérieur du petit-séminaire de Montfaucon.

Au nom de M. de Gransault-Lacoste, un membre communique la re-
lation remontant à 1779, d'une mutinerie de la jeunesse de Douelle, qui,
ayant déserté la communauté pour se soustraire à l'enrôlement dans
l'armée navale nécessita l'appel de 150 hommes de troupe, de la garni-
son de Cahors.

Séance du 21 Janvier

Présidence de M. DAYMARD, président

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues. Il dépose
également de la part de l'auteur, M. J. Blanc, membre de la Société, un
volume de poésies intitulé Rimes blondes, précédé d'une préface élo-
gieuse de M. G. Larroumet, directeur honoraire des Beaux-Arts, et édité
Par la maison Vanier de Paris.
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Au nom de la Société, M. le Président charge la Secrétaire des séan-

ces de remercier M. Blanc de son gracieux hommage.

Lecture est donnée d'une lettre du correspondant cadurcien de l'Ex-
press du Midi, qui demande communication des procès-verbaux de la
Société. Satisfaction sera donnée à cette demande.

M. le lieutenant-colonel Blin, lit une notice sur la famille Berton, de
Cahors, dont l'un des ascendants était surintendant de la maison du roi
Louis XV.

La Société décide l'envoi à la bibliothèque de la Sorbonne, d'une col-
lection du Bulletin, sur la demande qui en est faite par M. de Roumé-
joux, au nom de M. Lot.

Au nom de M. de Gransault-Lacoste, un membre analyse les docu-
ments ci-après :

Un ordre donné par Philippe de Noailles, duc de Mouchy, gouverneur
général de la Haute-Guyenne, aux officiers municipaux de Cahors, de
former une garde bourgeoise pour contenir, la nuit, les prisonniers dé-
tenus en gr?nd nombre dans cette ville (février 1779).

Un inventaire du mobilier du château de Cénevières, dressé à l'occa-
sion de la mort du marquis de Gouvernet, son propriétaire (8 mai 1775) ;

on y constate l'existence de cinquante-cinqpanneaux de tapisserie.
Un arrêt du roi Louis XIV, cassant l'élection des députés aux Etats

généraux qui avait eu lieu à Lauzerte en 1651, comme entachée de
fraude et ordonnant qu'il fut procédé à de nouvelles élections à Cahors,
capitale du Quercy.

Séance du 28 Janvier

Présidence de M. DA YMARD, président

Le secrétaire général donne lecture d'une note biographique sur M.
Rivière, qui fut professeur à l'école centrale de Cahors. Cette notice est
tirée du Bulletin archéologique de la Corrèze.

Un membre communique, de la part de M. de Gransault-Lacoste,
plusieurs documents, entre autres

: Une réquisition adressée le 26
Thermidor an IX, au citoyen Sabatié, de Calcat, d'avoir à se rendre à
Montauban d'où il sera dirigé sur Toulouse « afin d'être enrôlé parmi
les défenseurs de la liberté, appelés à combattre dans cette dernière
ville les contre révolutionnaires qui lèvent l'étendard de la révolte». —
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Une reconnaissance féodale du 26 août 1461, en faveur du seigneur de

Boisse (Castelnau-Montratier), pièce écrite moitié en langue latine,
moitié en langue romane.

La suite d'un inventaire du château de Cénevières en 1775 est lue par
le même membre.

Lecture est donnée de quelques pages de la monographie de Durbans.

par M. Cros, et notamment d'observations historiques sur les seigneurs

de Thémines, et d'une notice relative à M. Pégourié, agronome distin-
gué, originaire de cette commune.

Séance du 4 Février

Présidence de M. DAYMARD, président

Après lecture du procès-verbal de la dernière séance, qui est adopté

M. le secrétaire-général dépose les publications reçues, entre autres,

l'Annuaire du Lot, publié par MM. les chefs de division de la préfec-

ture.
M. de Larrousilhe communique un extrait des actes de catholicité de

la paroisse de Sousceyrac, relatif à la famille Canrobert. Suivant ce do-

cument, un Jean-Louis Certain,- avocat à Laval-de-Cère(Cahus), épousa à

Sousceyrac, le 18 avril 1746, Marie-Louise de Verdal, de Gruniac. Le

jeune marié était l'aïeul du maréchal Canrobert, dont on ne saurait, par
suite, contester l'origine quercynoise.

M. Combes continue la lecture de son étude sur les anciens poids et

mesures du Quercy. Il produit, à titre de pièce justificative, un acte en
langue romane daté de 1502 et émanant des consuls de Cahors.

Au nom de M. l'abbé Taillefer, curé de Cazillac, M. Greil lit une tran-
saction du 18 novembre 1684, tirée des minutes de Me François, notaire
à Saint-Fort (Lauzerte), et portant accord entre Pol, seigneur de Labois-

sière et de Lasbouygues, et le recteur dudit lieu, M. Antoine Reigasse,

au sujet d'une rente de 20 sols que ce dernier prétendait lui être due sur
les terres du gleyage de Lasbouygues.

Le même sociétaire communique un extrait verbal dressé en 1619

par Adam Philippou, ingénieur ordinaire du roi, sur les travaux à exé-
cuter dans la navigation de l'Oit, (Lot).

M. Girma, secrétaire-adjoint, lit un travail bibliographique sur les

publications intéressant le Quercy, parues en 1894.
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Enfin, M. le lieutenant-colonel Blin donne connaissance de plusieurs

détails biographiques tirés des mémoires inédits du. général Jean-Pierre
Ramel, né à Cahors en 1768 et massacré en 1816 dans les rues de Tou-

louse.

Un membre propose l'insertion au bulletin de cette notice, qui pré-
sente un intérêt historique.

Séance du 11 Février

Présidence de M. DAYMARD, président

M. le Secrétaire général, en déposant les publications reçues, signale

une brochure de M. Teulié ayant pour titre : Mémorandum des con-
suls de la ville de Martel.

La pièce originale est un registre relié avec plats en bois, où les con-
suls inscrivaient les recettes et les dépenses de toute nature de la
Communauté. La Revue de philologie à déjà publié- le travail de M.

Teulié.

M. Greil communique, au nom de M. Tamisey de Larroque, une notice

sur les abbés de St-Maurin en Agenais, renfermant plusieurs faits histo-
riques intéressant le Quercy.

Au nom de M. l'abbé Taillefer, le secrétaire général donne lecture d'un
acte extrait des minutes de Me Natalis, notaire à Montcuq, relatif à
l'installation de noble Louis de Rose prêtre, en la cure de St-Laurent de
Cazoulès (5 janvier 1468); d'un autre acte du 24 oct. 1469, portantaussi
installation de Me Jean Téro dans les fonctions de recteur à Ste-Marie-

Madeleine de Treysseux « durant la captivité de Louis XI à Péronne,

Charles, frère et fils de roi, étant duc de Guyenne etc. »

M. Daymard, président, communique plusieurs chansons populaires

en langue vulgaire du Quercy» recueillies à la campagne par M. Gauzens.

Séance du 18 Février

Présidence de M. DAYMARD, président

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

M. Joseph Blanc remplit les fonctions de secrétaire en l'absence de

M. Caunézil.
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M. Greil communique le « Verbal de réception de Monseigneur l'Evê-

que de Cahors, abbé du Vigan, en date du 18 octobre 1770 » Cette pièce

constate la prise de possession de cette abbaye par M. Dominique de

Chaylus évêque de Cahors. Elle est extraite des minutes de M. Maizon

notaire du Vigan.

M. de Rouméjoux communique une lettre par laquelle M. Ferdinand

Lot, bibliothécairede la Sorbonne, remercie la Société qui lui avait

adressé la collection du Bulletin.
M. Joseph Blanc donne lecture de l'un de ses sonnets inédits : Au

Château de Montai.

Séance du 25 Février

Présidence de M. DAYMARD, président

Au nom de M. de Gransault-Lacoste, un membre donne lecture d'une
-

généalogie des seigneurs de Laboissière, qui habitaient Lasbouygues,

près Montcuq, et d'une supplique adressée, en 1777, à M. de Beaumont,

intendant des finances, par Mme de Cadrieu, comtesse de Guiscard, Mme

de Montlezun, baronne de Sendal, le baron de Calvimont, M. de Beau-

mont, ancien officier d'artillerie, tous de Villeneuve-d'Agen,et deman-

dant l'autorisation d'ouvrir des croisées dans les murs de défense de la

ville, auxquels leurs maisons étaient adossées.

Au nom de M. Balagayrie, instituteur â Gramat, qui lui a transmis

une collection d'anciens documents, M. Girma lit une liste d'émigrés du

canton de Saint-Céré, en date du 4 novembre 1792, où l'on trouve les

noms suivants: « Certain Canrobert, de Laval-de-Cère, Certain cy-de-

vant garde de Louis le dernier, et Certain, officier du régiment de

Penthièvre. »
Ainsi que le montrent clairement les désignations qui précèdent, ces

émigrés appartenaient à la famille du maréchal Canrobert.

Les principalespièces de ce dossier seront communiquéesaux séances

' suivantes.

Séance du 4 Mars

Présidence de M. DAYMARD, président

Un membre communique une demande adressée, en juillet 1768, a
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l'Hôtel de ville de Cahors, par le comte de Durfort-Boissières au nom
de ses fils, Alphonse et Joseph alors mineurs, l'un gouverneur de la
ville, l'autre lieutenant du roi en la même cité, et tendant à obtenir,
conformément à leurs provisions, la jouissance des fossés et avant-
fossés, ainsi que leurs revenus.

Par une délibération où il invoquaitdes actes ou transactionsde 1306,

1351 et 1672, l'hôtel de ville repoussa les prétentions du comte de Dur-
fort-Boissières. La délibération est signée : d'Hélyot, maire; Issala,
échevin ; Moyzen, commissaire.

Au nom de M. l'abbé Taillefer, M. Greil lit : 1° un acte du 26 mars
1670, extrait des" minutes de Me Pons, notaire à Lauzerte, où le fermier
général des domaines de France, ClaudeVialet, conteste à noble Gratien
de Génies, sieur de Langle, la jouissance de certains moulins situés sur
le Lot et du droit de pêche sur la même rivière ; — 2° un acte extrait de

la même étude, suivant lequel le droit de pêche appartenait à Jean de
Gontaut d'Auriol, seigneur et comte de Cabreretz, sur toute l'étendue de

ses terres, notamment à Saint-Géry.
M. Girma lit un factum de 1673 des Consuls de Figeac contre Claude

Vialet, chargé du recouvrement des droits des francs-fiefs. Ce document
renferme de nombreux détails historiques sur les origines de cette ville.

Séance du 11 Mars

Présidence de M. DA YMARD, président

Au nom de M. l'abbé Taillefer, M. Greil donne lecture d'un acte extrait
des minutes de M. Pons, notaire à Lauzerte (liasse de Fournier 1672) et
relatif aux taxes imposées aux communautés de St-Pantaléon, pour
l'entretiend'un régiment pendant la Fronde en 1681.

Le même sociétaire communique le numéro d'un journal publié dans
la Corrèze (10 février 1895), renfermant une longue notice généalogique

sur la famille du maréchal Canrobert.
M. Daymard lit une pièce en langue vulgaire ancienne, semblant re-

monter au MoyenAge.

M. le Secrétaire général termine la lecture de la monographie de la
commune de Durbans par M. Cros instituteur à Thémines.
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Séance du 18 Mars

Présidence de M. DA YMARD, président

M. Cangardel fait don à la Société d'une statuette en bronze, qui lui a
été envoyée par M. Dourdon, pharmacien à Puon-Puech. Elle représente

un Boudha cambodgien surmonté du Noelya à cinq têtes.

M. Dourdon aurait découvert cet objet dans les ruines d'une vieille

pagode des environs de Kompang.

M. Greil communique un tarif des droits que l'exécuteur de la haute

justice de la ville de Cahors était autorisé à prélever, en 1766, sur un
certain nombre de produits transportés sur le marché de cette ville.

Toute personne convaincue d'avoir troublé le bourreau dans l'exer-
cice de son privilège, était condamnée à la peine de 25 livres d'amende.

M. Greil communique également l'analyse d'une liasse de vingt docu-

ments adressés à la Société par M. Balagayrie, instituteur à Gramat.
Il signale parmi les plus intéressants

: 1° Une affiche manuscrite desti-
née à être placardée à la porte de l'église de Carennac, renfermant les

noms des émigrés du district de St-Céré, dont les biens avaient été con-
fisqués; 2° Un procès-verbal dressé par le représentant du peuple Bô,

au sujet de l'attentat commis sur sa personne dans le district de Figeac;

3° Un extrait du registre des arrêtés de l'administration centrale du

Lot, relatif à une insurrection qui eut lieu à Lebreil et Ste-Croix, con-
tre les gendarmesde Lauzerte qui furent meurtris, et des mains desquels

on arracha les déserteurs qu'ils avaient arrêtés et qu'on fit sauver.

Séance du 25 Mars

Présidence de M. DAYMARD, président

M. Carbonel dépose, au nom de l'auteur qui en fait hommage à la

Société, les ouvrages suivants de M. G. Favarel, juge de paix à Cajlus :

Théorie du crédit. — Etudes économiques, en trois volumes. Les

synthèses économiques, 1 volume.

Au nom de M. l'abbé Taillefer, curé de Cazillac, M. Greil donne lectu-

re des documents ci-après : 1° Projet de suppression de la sénéchaussée

de Lauzerte en 1768 (archives de M. de Combarieu) ; 2° Ordonnance de

M. de Beaudo, pour le maintien du sénéchal de Lauzerte 1493 (Extrait
des archives de la mairie de Lauzerte. — Titres et privilèges).



DROIT DE PÊCHE SUR LE LOT
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exigés étaient côtés 40 sols par an et pour chaque inculpé. — Le
sieur de Langle adresse une requête à Mgr de Foucault, intendant
général, dans laquelle il rappelle que le droit de pêche sur la ri-
vière du Lot, dans toute l'étendue de sa juridiction, lui appartient
incontestablement. « C'est dit-il, un arrière fief qu'il jouit, dont ses
auteurs ont toujours joui en conséquence de l'hommage de 1447 » ;
il ajoute que fort mal à propos M. Charles Piques, a fait faire divers
exploits contre Jean et Pierre Metion, travailleurs, dominique Can-
tarel, tisserand, Raymond Nadal, laboureur, Pierre Cantemerle,
laboureur, Jean Lijounhe, marchand, Pierre Artigues, laboureur,
Jean Artigues, charpentier, Jean Bougel, peigneur de laine, Ray-
mond Sols, laboureur, Jean Albert, laboureur, Gibert Frayssy, Jean
Artigues, vignerons, François Coussand, marchand, Dieudonné
Vernet, travailleur, Géraud Moles, pêcheur, Jean Vernet, Bertrand
Delpouget, et Dieudonné Bessières, laboureurs, tous de la juridic-
tion de Langle. Il est réclamé à chacun 17 livres pour le droit de
pêche dû au Roi depuis le 1er juillet 1666. Mais, remarque-t-il, « la
plus grande partie des susnommés ne sont point des pêcheurs
depuis le susdit temps, ne l'ayant fait que dans le district de la
rivière du Lot où le droit de pêche lui appartient, comme droit
d'arrière fief, ils devraient être déchargés d'une telle taxe ».

M. Jacques de Lantrons, conseiller du Roi et lieutenant criminel
au siège de Lauzerte, fut nommé par l'intendant général « commis-
saire pour connaître de ce prétendu droit de pêche», (29 janvier
1676). Après avoir examiné à son tour les titres présentés par
M. Gratien de Génies, il maintint ce dernier dans ses droits et dé-
chargea les assignés des droits qui leur étaient réclamés, 20 mars
1676.

18 FÉVRIER 1676 (coté p. 2).

Les mêmes réclamations s'étaient produites, dans l'intervalle
contre Jean Esperet Cap de Fer, Antoine Boyé et Pierre Crubelhié,
dit Loubressac, « de la comté de Cabrerets » ; ce dernier avait même
vu « saisir ses meubles et effets pour le droit de pêche du lieu de
Saint-Géry, sur la rivière du Lot». M. de Lantrons fut encore
chargé de régler cette affaire. « Attendu, dit-il, que le droit de pê-
che appartient à Messire Jean de Gontaut Dauriol, seigneur comte
de Cabreres, durant l'étendue de ses terres, dont il est seigneur
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justicier haut, moyen et bas », il le maintient dans ce droit et dé-
charge de la taxe les trois inculpés. Ce droit du seigneur il le trou-

ve d'ailleurs établi par des actes en forme : 1° bail à nouveau fief

fait par noble Antoine de Cardaillac à Déodat Pierre et Raymond
Cabassut du terroir de Bouziès Sotayrans, « sous faculté de pêcher

sur la rivière du Lot », 15 décembre 1438 ; — 2° autre bail à fief fait

par noble Raymond d'Hébrard, seigneur de St-Sulpice et autres
lieux, et noble Antoine de Gontaud, seigneur de Cabrerets, co-
seigneur de St-Géry, à Guillaume Desruel, Raymond Couderch
et autres, de tout le dit lieu de St-Géry, « sous faculté de pêcher

sur la rivière du Lot », 4 novembre 1474 ; — 3° deux contrats de
ferme du passagede St-Géry, le premier par Messire Antoine Fran-
çois de Gontaut Dauriol à Barthélémy Boyé, et le deuxième par
Messire Jean de Gontaud Dauriole, comte de Cabrerets, à Antoine
Boyé, 21 juillet 1656 et 26 mars 1673 ; — 4° autres actes. Il était
réclamé 17 livres à chacun des trois susnommés dont ils sont dé-
chargés, et les meubles et effets sont rendus au dit Crubellie.

Cazillac, 25 février 1895.

B. TAILLEFER.



TYMPAN D'UN VIEUX PORTAIL

DE L'ÉGLISE DE GOUJOUNAC

L'église de Goujounac possède dans le tympan du vieux portail
méridional et latéral de droite, un bas-relief d'une finesse d'exécu-
tion remarquable et qui est, sans contredit, un des plus beaux
spécimens de la sculpture religieuse au XIIe siècle.

Il représente, dans une auréole elliptique, Jésus-Christ, la tête
ornée d'un nimbe crucifère, assis sur son trône tenant à la main
gauche le livre des sept sceaux et ayant la main droite élevée com-
me pour donner la bénédiction. Il est vêtu d'une longue tunique,
serrée à la taille au moyen d'une ceinture, et d'une espèce de
péplum ou manteau enrichi de broderies. Sa barbe est courte, ses
cheveux sont longs et se partagent au milieu du front, retombent
sur les oreilles et bouclent à la hauteur du cou. La figure est sé-
rieuse et triste, ses joues sont plates et le nez très-fin et droit, ses
pieds sont nus et reposent sur un escabeau caché par les plis de sa
tunique.

Deux têtes d'anges, aux ailes déployées, apparaissent au-dessous
de la voussure qui encadre ce tableau, et sont placées au-dessus de
la tête du Sauveur.

Jésus-Christ est environné des symboles des quatre évangêlistes
représentés dans la vision d'Ezéchiel :

1° St Mathieu, sous la forme d'un homme ailé ;

2e St Jean, d'un aigle;
3° St Marc, d'un lion ailé ;
4° St Luc, d'un taureau ailé.
Ils portent les évangiles et sont classés, d'après l'iconographie,

dans l'ordre suivant :

En haut, à droite du Christ, l'homme ; à gauche, l'aigle ; au bas, à
droite, le lion ; à gauche, le taureau. Il est à remarquer que le
regard de ces animaux, comme les désigne Mgr Crosnier dans son
iconographie chrétienne, est tourné vers le Christ. Ils sont, à l'ex-
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ception de l'homme, mutilés en partie. Cet acte de vandalisme doit

être attribué aux Huguenots, quand, sous la conduite de Geoffroi de

Vivant, en mai 1590, ils prirent Goujounac qu'ils ruinèrent et son
église qu'ils incendièrent.

Ce tympan, admirable en son genre, n'a pas encore attiré l'atten-
tion des archéologues. Les auteurs anciens et modernes, qui ont
écrit sur le département du Lot, n'en font pas mention. Je suis heu-

reux de réparer cet oubli et de faire connaître que la modeste

église de l'humble village de Goujounac possède un des rares bas-
reliefs qui existent en France, et dont la reproduction, en plâtre,

figure dans le musée de sculpture comparée du Trocadéro, à Paris.

PAUL BLADIER.



LIVRE DE MAIN

DES DU POUGET

1522-1598

(Suite)

1536

Janvier au commancement feust froict, et Lolt qui cestoit dégelé
despuis Nouel, gela aultre foys plus que devant, et négea, et disoit-

on qu'il n'avoit sy bien hyverné vingt et sinq ans auparavant comme
pour lors, et dura se froict jusques au quinziesme dud. moys que se
changea en pluye. Est à nouter que du commancement dudit moys
par l'espace de sept ou huict jours, les gens passoient ordinaire-
ment sur Lolt gelé sans danger, comme en vis passer plusieurs
dessoubz le Pont-Neuf (1) et à St-Jaques (2) vers les jardins que
sont par delà Lolt, venant et allant de Thoulouze, ce ardu n'avoit
point de nef (3), mais sur le gel les passans avoient mis de sable et
fiance (4) en une trace que on disoit pour les bestes, et ainsin sur
Lolt au Bas (5 Chasteau Franc et aultres lieulz se fesoit.

Le quinziesme desd. moys et an feust receu advocat du roy Flori-
mont de Petrucia (6) dict de la Garde, par M. Pons Daniort juge-

il) Le Pont-Neuf est celui appelé de nos jours pont de Cabessut,
qui aboutit au faubourg de ce nom.

(2) St-Jacques était le quartier qui avoisine le moulin qui porte enco-
re ce nom et se trouve sur la rive droite du Lot en aval du Pont de
Cabessut, on l'appelle aussi St-James.

(4) Fumier.
(5) Albas, commune du canton de Luzech, arrondissementde Cahors.
(3) Il était difficile de suivre ce chemin parce qu'il n'y avait point de

neige tombée.
(6) Florimont de Peyrusse. Cette famille a fourni des jurisconsultes

distingués.
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mage pour lors en Quercy, en estant pourveu par renontiation de
M. Anthoyne de Petrucia son père illec presenti in receptione filii.
Led, quinziesme de janvier commansa plouvoir une pluye menue
et le temps subitement afranchi, tellement que le dimanche seizies-

me jour dud. moys, envyron midy, Lolt feust couvert de grandes
pièces de gel congellées ensemble l'uneà l'aultre ressamblant à ses
motes de pierres qu'on voit parmi les champs ainsi amoncelées et
haultes, couvertes de nége fort espoysse et haulte par dessus lesd.
motes de gel empêchant la veue de l'eau de tout ce soir jusques près
neuf heures après midy, de sorte que s'estoit chose espouvantable

ne voyant que lesdits monceaux de gel et nege venir à grande force

et roydeur contre les ponts dont ils en trembloint, ce qui fist grandz
maulx aux escluses et moulins, en enmesnant grande quantité de

boys d'yceulz et desd. escluses, et cela disoit-on provenir de lad.
pluye qu'estoit doulce, au moyen de quoy les néges des montaignes
s'estoint desgelées, lesquelles subitement avoient enflées les riviè-

res et causé ce grand amoncelement de gels, nége, tout meslé
ensamble, plongé sur Lolt quod numquam auditum nec visum antea
fuerat, car les piesses du gel que descendoint des petites rivières
estoint larges et espèces comme archelictz (1) de sinq à six pans
despoys ou davantaige. Lolt estoit couvert comme une perriere
coverte de nége sans voir l'eau.

Le lundy 24° dud. moys et an sur les dix heures de nuict, mou-
reust Me Pons Danyort juge-mage du Quercy, feust ensepvely le
lendemain jour et feste de Sainct Paul aux Jacoupins (2) dans la
chapelle de Sainct Louis. Claude son fils unique estoit à Paris à la
court du roy où avoit demeuré six moys ou plus paravant.

Febvrier au commencement feust beau, mais envyron le huicties-

me commença à néger plus que n'avoit faict vingt sinq ans aupara-
vant, juxta relationem maiorum. La carte du froment estoit à dix
soulz et les autres à l'équipolant, le vin à doutze deniers le plus se
vandoit le cart, le boys estoit cher.

Après lad. nége tumbée fist froict et gelée par longtemps durant

(1) Du mot arcelle, petit coffre, petit bahut.
(2) Jacobins. Eglise du couvent des Jacobins qui était située au fau-

bourg de Cabessut.
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la nuict, jacoit (1) que le jour le souleil reluit et fist fondre la nége,
mais à cause que lad. nége dura longtems sur la terre gens ny
besles ne pouvoint marcher, dont les anciens disoint de leur sou-
venance n'avoir veu tel temps. En febvrier sur la fin feust beau ;

mars feust beau au commancement. Le quatriesme feust publié et

enregistré l'arrest de ne mètre bestail aux terres et possessions
d'aultruy sans leur licence, et publié à voix de trompe, que feust
déplaysant aux bouchers et paysants. Le mesme iour feust crié

obéyr au visitateur des marchandises appelé le roy des merciers.
Led. jour feust crié le ban et rièreban des gentilshommes. En tout
ced. moys ne marcharent que les gens d'ordonnance. Sur les gens
desglise, le roy print troys décimes. Le doutziesme dycelluy, ques-
toit dimanche, moureust noble Jean d'Auriole sieur de Rossillon et
baron de Gramat, sans enfans malles ab intestat repentina morte,

d'un catharre ; layssées troys filhies et son frère l'abé de La Garde

et chanoyne de Caors. Le roy en ced. moys envoya en Italie son
fils M. d'Orléans, accompaigné de Messieurs l'admirai et de Sainct
Paul et destruyrent Nyce (2), Gènes (3) et toutes aultres forteresses de

Savoye (4). Le marquis de Ferrare beau fils de nostre roy de France
qu'avoit en espouse longtemps avoit dame Renée de France, filhie

de feu Louys 12 et de dame Agne de Bretaigne, se randit à l'empe-

reur, roy d'Espaignie, ancien ennemy de France, dont se firent
grands préparatifs de guerres, estant lors le roy à Lyon. Feust led.

moys et le commencement d'apvril froict et geloint le matin les
eaulx par les chemins, et la nuict. Le caresme feust maigre sans
pesche fraîche,

De tout apvril ne pleust ains un vant maleureus, foulatre, sec,
mal propre, pour toutes culiètes. Le pénultième dud. apvril jour de
samedy Me Bernard de la Barthe, dict St-Marty, natif de St-Martin-

(1) Jacoit
:

quoique.

(2) Nice, ville de France chef-lieu du département des Alpes-Mariti-

mes. A l'époque où écrivait ce du Pouget, elle faisait partie du duché de
Savoie.

(3) Gênes, ville forte du royaume d'Italie.
(4) Savoie. Elle appartient à la France depuis 1860 et forme deux

départements : celui de la Savoie et celui de la Haute-Savoie.
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de Vers (1), fils de M. Estiesne Barthe, notaire dud. lieu, print pos-
session de l'office de juge mage de Quercy, au consistoyre de

Caors, sans aulcun commissayre mais luy mesme motu proprio
et assis in sede fist lire ses lettres de don et réception de Parle-
ment. Est à nouter qu'en febvrier, ny apvril ne pleust, dont le bled,

vin, foin, et aultres vivres, feurent à hault prix, estant le povre
monde tout esbay, Dieu par sa grace et miséricorde nous éprou-

voye toutz ; occasion de quoy y avoit infinités de ruques (2),

gastant arbres et jardins. Lad. année, envyron la sepmayne
saincte, se treuva un miracle sainct, data opéra, à Muret (3) les
Thoulouze, d'un crucifix qui suait à la face et saignoit au cousté de

la playe, dont y alla beaucoup de monde, et l'on le nommoit le

St Crucifix, où sassembla des aumosnes des pèlerins qui y alloint

ung trésor innumérable, bagues, habillements, une richesse inesti-
mable, avant la fin de may. En ced. moys de may un mercredy
dix et septiesme, an celluy, feust degradé à Cahors, sur un postat (4)

devant la grande esglise, près la porte de la petite plasse, par
Me Guilhaume Leyge, moyne de Figeac, chanoyne de Caors et
évesque de Carros, par dispanse du pape, mestre Benoist Gréalou,
prestre, de Montescot les Moissac qu'estoit sodomique et relictus
curioe seculari consulari et statim tamquam vacans captus per
predictum de Labarthe, indicum maiorem et cumprocessu officia-
lis aliisque inquisitionibus opinionem canonistarum in sequendo
auditus, confessus est cum quatuor pueris contra naturam in-
fundissimum sodomoe delictum perpétrasse unde conbustioni con-
dempnatus fuit, de quoy appella, et par arrest dict bien procédé,
et feust brulé tout vif a la plasse del trépadou (5) le premier juing,
jour et feste sainct Clar (6). En ce moys le roy de France Francoys

(1) St-Martin-de-Vers, commune du canton de Lauzès, arrondisse-
ment de Cahors.

(2) En patois, ruco chenille.
(3) Muret, chef-lieu d'arrondissement de la Haute-Garonne à 20 kil.

de Toulouse.
(4) Un poteau.
(5) Le trépadou, était le lieu où l'on exécutait les condamnés, il était

situé au faubourg St-Georges.
(6) Saint-Clair, ler juin.
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premier de ce nom, envoya une armée pour prendre le duc de
Savoye, qu'avoit confédérationavec l'empereur et avoit pris et tué
un ambassadeur de France, et mirent la Savoye en ruyne, et le
duc se retira au chasteau de Milan (1); chef de guerre estoit
M. ladmiral de France, mais parceque sa compaignie estoit faible,
le roy y envoya celle de M. le comte Sainct Paul, qu'estoit d'hom-
mes darmes. En juing l'admirai ayant faict les approches et posée
l'artillerie devant le chasteau et forteresse- de Verceil (2) sans
donner ny frapper aulcun coup d'artillerie et sans voir nul camp
des ennemys, soubdainement leva le siège et fist reculer son camp,
et tout son impedimenta dont on eust de luy maulvayse opinion
quil eust prinze certaine somme dargent, car incontinent les espai-
gnols entrèrent dedans et le fortifiarent, dont advint grand malheur.

Au commancement de iulliet le roy fist venir à la court M. l'admi-
rai et y envoya le marquis de Salusse, lequel de tout temps avoit

nourry le roy et le soustené à sond marquizat, contre son frère et

vray héritier, et luy avoit donné l'ordre en sa court, et grandes
contés en France, auquel bailla une puissante armée de pied et
cheval, et le seigneur de Montpezat en Quercy (3), avec semblable
armée munie de grand nombre de gens, lequel fist en ces quartier
ses vyroys (4) et lieutenants; et led. marquis fist au roy solempnelle
promesse de loyaulté et de fidélité, et le roy fist délivrer au
marquis, pour payer ses gens, soixante mille escuz dor au soleil.
Et y allarent et incontinent prindrent certaines villes et forteresses
et led. marquis fist mettre toutz les vivres et munitions de France
dans ces villes où il estoit assis avec ses gens, et led. sieur de
Montpezat estoit en une aultre plasse appelée Foussan (5); mais

(1) Milan, ancienne grande et belle ville d'Italie.
(2) Verceil, ancienne, belle, forte et considérable ville du Piémont.
(3) Montpezat, chef-lieu de canton du département de Tarn-et-

Garonne, arrondissement de Montauban, ancienne seigneurie du Quercy.
(4) Vyroys, s'écrivait visroys, se prononçait vis-roy (vice roi). Ce mot

avait alors une signification plus étendue que de nos jours. Il est em-
ployé dans cette phrase pour commandant, chef d'une troupe. Le
eigneurde Montpezat fit dans ces quartiers les commandants de ses
différents corps de troupe et ses lieutenants.

(5) Fossano, ville forte du Piémont.
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les espaignolz ayant intelligence avec led. marquis de Salusse,
assiégearent led. Montpezat, lequel manda aud marquis quil se
mist en ordre pour donner lendemain la bataillie, lequel luy
manda quil n'en feroit rien parcequ'il estoit malade, et led. sieur de
Montpezat soy voyant prins, et entendant la conspiration et la
trahison, avec sa petite bande, de nuict sur le iour, sourtist et
donna sur les espaignols, de sorte que la plasse luy demeura et en
tua, les ung et les aultres chassa avec grand vertu, dequoy esbay
led. marquis incontinant se revoulta et se déclara du service de
l'empereur roy dEspaignie et se ralia avec les espaignols ennemys
des francoys et du roy de France, et en apporta de France grand
thrézor que y avoit assemblé et les susd. soixante mille escuz,
vivres, munitions et gens; et luy joinct avec les espaignols, avec
une forte et puyssante armée assiégearent de rechef led. Montpe-
zat dans lad. plasse de Fossan, de laquelle ne pouvoit sortir et
enfin par deffault de secours sortit avec ses gens vies et bagues
saulves et leur rendit la plasse et quicta l'artilherie, arnoys,
montures, aultres munitions de guerre, dont s'enrichirent les cau-
teleux espaignols ; et lesd. francoys s'en allarent avec un baston à
la main. Toutes foys la garnison de Thurin (1), tenoit toujours bon
dans Thurin, lesquels l'empereur vint assiéger; mais feurent
secoureux et reprindrent Foussan et le misrent en ruyne et se
bâtirent fort, et le camp demeura aux francoys, j'acoit qu'en
moureussent troys ou quatre mille. Le second dud. moys de
julliet iour de dimanche moureust mestre Blayse de Lalbertie,
lieutenant du sénéchal de Caors; et le sapmedy quinziesme dud.
moys, mestre Léonard de Cazelles, fils, de Caors, feust resceu et
proveu dud. office de lieutenant pour le roy, ou son chancelier ; et
de tout led. moys de julliet ne pleust poinct. Aussy aoust au com-
mancement feust sec, et de toute ceste année n'avoit pieu, dont
l'avoyne feust beaucoupchère, foins et légumaiges. Au commence-
ment dud. moys l'empereur avec les espaignols, lombart, véni-
tiens et aultres nations diverses, vint en France et manda par
lettre et hérault au roy d'Angleterre que luy secoureut et tint son
party, et luy laissoit toute France, réservé la duché de Bourgoigne,

(1) Turin, ville d'Italie, ancienne capitale du Piémont.
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aquoy ne voulsit entendre le roy d'Angleterre, ains envoya lad.

lettre à Lyon au roy de France lui déclarant sa bonne louyaulté,

faincte et simulée comme se dira dessoubz, l'advertissant de la
maulvayze entreprinze dud. empereur. Pourquoy led. roy de

France, releva une armée et soubdainement s'en alla en Pro-

vence (1) et en Avignon (2), pour atandre la veneue dud. empe-

reur et renforsa Marseilhie et aultres villes, et l'empereur adverty

de la responce du roy d'Angleterre, envoya d'empoysouneurs en
France, et par le moyen de certain cardinal, fist empoysonner le

Daufin, lequel moureust subitement le huictièsme d'aoust, et l'em-

poysonneur après le septièsme octobre, feust par arrest du grand

conseil du roy, à Lyon (3), condamné à estre trayné sur une claye,

du lieu des prisons de Rouanne jusques la place devant l'esglize

Sainct Jehan, auquel lieu, en chemize teste nue et pieds nudz,

tenent en ses mains une torche allumée, demanda pardon a Dieu,

au roy et à justice, d'où feust trayné sur lad. claye jusques à Gre-

nete où en sa présance publiquement feurent bruslées les poisons

d'arsigny (4) et d'ariorgar (5), desquels il uzoit et en feust trouvé,

saysy avec le bas rouge où il tenoit les susd. poysons, et après
tiré et démembré a quatre chevaulx et yceulx (6) pandus auxquatre

portes de la ville de Lion et la teste pandue fischée au bout d'une

lance posée sur le pont du Rosne, et toutz ses biens confisqués,

au roy réservés dix mille livres, desquelles feust condamné divers

Guilhaume d'Interville seigneur Deschouets, por la faulse calomnie

perpétréecontre led. seigneur pour réparationde laquelle fist aussy
amande honorere au lieu que dessus, et le nom dud. empoyson-

neur estoit le comte Sebastiano de Monte-Cucullo. A Caors au

moys d'octobre par conseil général feurent ordonnée les dixaines

par cartiers et cappitaines enioignant a chascun d'avoir arnois, et

se firent montres par quartier de la ville, et le tout mal en ordre,

(1) Provence, ancienne province méridionale et maritime de France.
(2) Avignon, autrefois capitale du comtat de ce nom, aujourd'hui

chef-lieu de département de Vaucluse.

(3) Lyon, chef-lieu du département du Rhône.

(4) D'arsigny, d'arsenic.
(5) D'arialgar, de réalgar, sulfure rouge d'arsenic.
(6) L'écrivain a voulu dire les membres du supplicié.
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mal a propos par frismes et divisions et envies qu'estoit moquerie.
Et vint led. empereur en France avec cent mille hommes dont y
avoit soixante mille armés de blanc et demeura à Ayx (1) long-
temps.

Est à nouter que se feust l'année seiche, que ne pleust jusques à
Nostre-Damede septambre. Et avoyt son viroy de Naples appelle
Anthoyne de Lebe nygromancien et empoysonneur, lequel mou-
reust aud. Aix de maladie, et jusques à trante mille espaignols aux
escarmouches, car le sieur Jehan Paulo, fils du feu seigneur Rau-
soanneri cappitaine de France estoit en garnison à Cavalhon (2) et
nuict et iour tempestoit par grosses escarmouches le camp de
l'empereur dont y moureurent avant se despartir trante mille hom-

mes espaignols, et la sepmaine de devant St-Michel led. empereur
se recula à Nice et leva son camp, après lequel le roy mit grosse
compaignie pour le garder de passer, mais non obstant s'en retour-
na en Ytalie à la grosse confusion de France car iamays en France
n'eust sy copieux camp ny tel nombre de gens et toutz gens de
vertu. Le nombre de gens de pied estoit de six vingt mille suysses,
lansquenets, avanturiers et autres, et aultant ou plus de gens de
cheval, et plus que le roy n'en vouloit, et toutz les iours en faisoit
retourner bandes de gens toutes foys bien payés. En ce temps, le
mercredy quatriesme octobre, moureustMe Mre Martin de Arambure,
docteur en toutz droictz, le plus scavant et habondant et prompt en
allegant qu'homme de Guienne ny de Languedoc, et moureust op-
pressé des goutes (3).

Le bled froment se vendoit seize doubles la carte, la pipe de vin

en vandanges troys ou quatre livres. Décembre feust beau et bon
selon la saison et fort pluvieulz, et le judy huictiesme dud. moys à
la place del Trépadou feust bouly en huyle Rigal Cassanh, de Chas-
teau neuf de Bretenoux (4), faulx monoyeur, âgé de quarante ans
ou envyron, et son fils jeune de vingt ans par les viguiers et consuls

(1) Aix, chef-lieu d'arrondissement du département des Bouches-du-
Rhône.

(2) Cavaillon, chef-lieu de canton du département de Vaucluse.
(3) Etouffé par la goutte.
(4) De Castelnau de Bretenoux, chef-lieu de canton de l'arrondisse-

ment de Figeac (Lot).
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clamum par le juge d'apeaux et contre requeste par le sénéchal
lad. sententia condempnatus eo quia simul operabantur par arrest
de parlement tamquum clericus fuit officiait remissus. Envyron
St Thomas, devant Nouel, fist force froict et nége, et Ihyver bien
atrampé et estoit bon marché de vivres.

1537

Janvier feust beau et bien atrampé, le jour St Vincent feust beau
et cler comme un iour d'esté, durant tout le long du iour St Paul
feust pluvieulx de pluye menue, sans voir le souleil, mais nuées.
Febvrier feust aussy bel, et le premier iour de caresme feust ceste
année le 14 dud. moys ; mais à cause des guerres susd. estoit gran-
de cherté de poisson ; les harangs saurets se vandoint doutze de-
niers la piesse et parfoys huict, six, et à la fin quatre le meliour
marché. Mars au commancement feust bel et paysible, mais le 14

revint l'hyver, froict, nége, plus que de toute l'année les vantz sy
très froicts que jamais et dura bien huict iours nége ou gresle
haulte, après grandes pluyes et impertinenses jusques à la fin, et
feust vray le proverbe commun adapté au iour de St Paul si sint
nebula etc. (1) Car feust grande mortalité de bestail tant gros que
menu de qua dolvi, et aultres. Universellement la carte du froment

se vendoit dix soulz, la pipe vin sept, huict livres, et la plus grande
cherté estoit le canabou (2) qui se vandoit vingt soulz le carton, et a
tel pris l'achaptis, et feust sur la fin pluvieulz.

Au commencement d'apvril feust pluvieulz, après bel. May aussy
bel, juing beau. En lad. année se firent à Caors sinq ou six murtres

(1) Nous né connaissons pas le proverbe que l'auteur suppose très

connu, il l'était sans doute de son temps, mais il a dû tomber dans
l'oubli. Voici un dicton sur le jour de St Paul qui nous paraît donner la
teneur de l'ancien proverbe :

De Saint Paul la claire journée
Nous dénote une claire année ;

S'il fait vent nous aurons la guerre,
Si l'on voit épais les brouillards
Mortalité de toutes parts.

(2) Chènevis, graine de chanvre.
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fort meschantz, et mesmement en caresme prenant avoit esté mur-
try Jacques Gisbert, marchant, gendre de M. Estienne Regourd. Au

murtre duquel se trouvarent les troys fils de Mouduron, notaire
ancien, de Caors, masqués, et les deux estoint notaires et l'autre
prebtre, et M. Paul Roucel dict de Bort del Hom alias del Lart. Deux

nepveux de M. de Belleperche, questoint des Cardailhacs, toutz jeu-

nes, et impétrarent abolition et la présentarent in curia senechalli
in sede caturci, de laquelle print cognoyssance Me Pierre Matholy
commissaire ad universitatem causarum, lequel, le doutziesme

commença' le proucès, et le quatorzième donna l'ordonnance, de
laquelle feurent appelantz les père et femme dud. homicide, et par
la court de parlement en playdant la matière led. Matholy feust
condampné en sinquante livres d'amande et aux despans de l'arti-
cle d'apel, et toutz les assistans au rapport qu'avoit esté récusés, en
vingt et sinq livres tournois, les aultres non recusés, en dix livres,
les advocat et procureur du roy, en sinquante livres chascun, tant

que montoit quatre cents livres au plus ; et présidoit pour lors M.

de Sarta, second présidant ; et lesd. murtres se firent au moys de

may, juing et iulliet, desquels ny eust poinct de punition. En ce
temps estoit la guerre cruelle et mortelle, sans rayson, mais au
couteau et au feu au pays de Narbonne (1) où se perdirent plusieurs
villages et les gens, car les espaignolz sans camp, laissoint les
villes et chasteaux fortz et couroint sur les villages et faysoint de
grands maulx. En Bourgoinie (2) pire et plus cruelle. En Pycar-
die (3) idem, et ces deux de Picardie et de Bourgoiniefaysoint l'archi-
duc de Flandres et d'Autriche, frayre de Charles roy des Espaignes
et empereur soydizant de Romme (4). Et led. roy à Narbonne et
Bayonne (5) soustenoit la guerre, scayoir est, en la Bourgoinie et
Picardie en grand camp où eust la plus cruelle venue que iamays

(1) Narbonne, chef-lieu d'arrondissement du département de l'Aude.
(2) Bourgogne, ancienne province de France qui avait pour capitale

Dijon.
(3) Picardie, ancienne province de France qui avait pour capitale

Amiens.
(4) Rome, une des plus belles villes du monde, capitale de toute

l'Italie.
(5) Bayonne, chef-lieu du département des Basses-Pyrénées.
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aye esté veue ny ouye, car les Espaignolz (1), Bourguignons (2),

Anuyois (3), Flamans (4) et aultres ennemys de France, ne layssa-
rent un François en vie par ranson ny demye, en touttes les villes
de St-Paul (5) et de Montrelh (6) que sont grosses villes, ains fen-
doint les femmes enseinctes et piectis viceribus baptisatoque fructu
matrem et fructum gladio dabant, et cella conduisoit, le comte de
Nansot lieutenant dud. archiduc.

Après, en aoust, led. roy d'Espaigne, Charles d'Autriche, empe-
reur nommé, vint à Perpignie (7) et envoya de gens courir par les
limites de Narbonne, pilharent et ruinarent Sainct Paul de Fenou-
lhières (8) et plusieurs aultres villages, faigniant aller à Narbonne
alla en Puymont (9) et Italie où avoit des François en garnizon
auxquels fit grandz maulx. En lad. année, un sapmedy, septiesme
octobre, à Thoulouze, M. Jehan de Ulmo, quatriesme présidant de
la court de parlement aud. Thoulouze, accuzé de plusieurs concus-
sions et meschancetés en son office et auquel avoit esté faict prou-
cès par commissères dépputes du roy, feust sedente tota curiapro
iussu principis non obstant vacations in consistorio audienhoe pa-
latii, dégradé vestu de sa robe d'escarlate, avec le mortier des
armines sur la teste à la fasson de présidant, luy feust prononcé

son arrest par M. de Sarta, second présidant, et là, demandapardon
à Dieu, au Roy et à Justice, de ses maléfices ; après feust par le
premier huyssier despoulhié de son mortier de teste, et luy bailla

un bonet blanc deschiqueté ; après despoulhié de sa robe rouge
présidiale et vestu d'une robe de fou ; et incontinent par le bourreau

(1) Espagnols, habitants de l'Espagne.

(2) Bourguignons, habitants de la Bourgogne.
(3) Hennuyors, habitants du Hainaut.

(4) Flamands, habitants de la Flandre.
(5) St-Paul, probablement St-Paul, Hautes-Pyrénées, arrondissement

de Bagnères.
(6) L'écrivain a voulu sans doute indiquer Montréal, chef-lieu de

canton de l'arrondissement de Condom, département du Gers.
(7) Perpignan, chef-lieu du département des Pyrénées-Orientales.

(8) St-Paul-de-Fenouillet, commune du département des Pyrénées-
Orientales.

(9) Piémont, contrée d'Italie qui fut le noyau autour duquel se forma

en 1861 le royaume de Victor-Emmanuel II
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luy feust mis la hart au col ; et hors le palays, monté sur un cha-
riot, trayné par toutz les carrefours de la ville; et à la place de
Sainct-Georges, les mains au pilloyre, feust d'une fleur de lys de
fer chault, au front impressé, et après suyvanl led. arrest, mesné à
Sainct-Malo (1), dernière ville de Bretaigne, pour là finir ses iours.
En ceste année, au moys de novambre, le roy et M. d'Orléans son
fils, par ce dauphin, sur la fin dud. moys, feurent adverty que
leurd. ennemy ancien, le roy d'Espaignie, avoit levé un grand camp
et avoit assiégés les gens d'armes de France estanz à Thurin, à
Fossan, et aultres forteresses de là les montz, passarent les montz
avec deux armées innumbrables de gens et eurent victoyre à pre-
mière venue et y demeurarent jusqu'à demy decembre ou plus,
sans résistance; mais le roy d'Espaigne, ainsin qu'on disoit, n'avoit
aulcungz vivres et ses gens mouroint de faim ; encore faysoit-il
courir de son cousté le bruict de trêve et paix, dont la plus part de
la gendarmeriefrançoyse sen retourna en France. Après les traîtres
Espaignols, suyvant leur ancienne coustume, firent beaucoup de
trahisons, prinze de villes et forteresses en Italie, et tuerie de gens
d'armes de France demeurés en garnizons.

1538

En ceste année ne fist poinct de froict, mesme à St Anthoyne (2)

ressembloit automne, dont le monde estoit esbay, et pourtant le
bled estoit a bon marché ; le fromant à doutz soulz et les aultres à
l'équipolant ; le vin doutze deniers le quart, et la pipe à l'équipo-
lant; toutesfoys homme vivant n'avoit veu fère sy povre yver,
de froict, nège, ny gresle, mais pluye humidité et aulcuns jours
clercs et beaux, plusieurs mouroint de maladie de cousté commu-
nement dicte plurésie. Le iour Sainct Vincens (3), de matin feust
brumeux, nébuleux et obscur, après midy fist quelque pluye
menue, Sainct Paul (4) cler, le restant de janvier pluvieulx, et ne

(1) St-Malo, chef-lieu d'arrondissement du département d'Ille-et-
Vilaine.

(2) 17 janvier.
(3) 22 janvier.
(4) 25 janvier (conversion de St-Paul).

8
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fist poinct de froict jusques en apvril, tellement que fist mal aux
vignies et noix, et se vandoit l'uyle de noix vingt deniers la livre, et

aultant le cart du vin, ou deux soulz, et feust faicte crié de metre

vin à celluy qu'en vouldroit metre, dans Caors, causoint la multi-

tude des ravatiers de Rouergue qu'en apportoint de nuict, bled et

vins. En may lesd. ravatiers s'en alant de nuict feurent poursuyvis

au bout de lisle (4), bâtus et privés de leurs vaysseaux chargés.

Lhuyle de noix, causant lad. cherté, estoit plus cher que l'olive. En

ce temps, François roy de France et Charles roy d'Espaignie et

d'Autriche, soydizant empereur, avoint faicte la guerre par long

temps et mesmo en janvier précédant et aultres moys suyvantz,

firent traicté de payx, et pour icelle conclure se debvoint treuver à

Nice, le premier de may, ensemble le pape Clément (5) qu'estoit

pour lors homme de bonne saincteté ; mais le traistre espaignol

qui ne sçait fère guerre sinon par poysons et trahysons, avoit ma-
chiné une trahyson contre le roy, de le trahir et prandre, et l'en

admesner par mer ou aultrement, de quoy certifié (6) le roy ne y
eust poinct d'assemblée. Le 17 et 18 may de lad. année fist de grand
pluyes et gresle meslée en abondance,, plus qu'on n'avoit veu
longtemps auparavant ; est à nouter à cause que l'hyver n'avoit

faict son. debvoir en lad. année y eust plus de puroye (7) que de

bled, lequel se vandoit vingt soulz la carte. Au moys de juing le

pape pourchassa la paix entre le roy et l'empereur, et pour ce fere

s'assemblarent a Nice et en Savoye où ils s'accordarent enfin et

firent trèsve pour dix ans soulz le pape Paul troysiesme,lc 18 juing

an susd. 1538, hors la cité de Nice, en la mayson conventuale

sainct Francoys. En ce temps, le 15 juing, qu'estoit sapmedy, les

conseilhies de nouveau érigés par le roy au siège de Caors,
feurent resceuz, et leurs letres de l'edict du roy, de la érection et de

(1) Vraisemblablement l'île de Cabessut.
(2) C'est une erreur, en 1538 c'était Paul III (Alexandre-Farnèse)

qui était pape. Du reste un peu plus loin l'auteur dit bien que ce fut
Paul III qui cette année était présent à l'accord de Nice.

(3) De quoy certifié, c'est-à-dire de quoy était certain, assuré, le roy.
(4) Ail des vignes ou poireau des chiens en patois, Purrigal, on donne

le même nom à l'ail poireau des champs. Allium polhyantum. On le

nomme vulgairement ailhole.
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leurs dons feurent présentées par mon ayeul,ainsin qu'il escript en

son livre duquel ay tiré la substance du présant, comme leur
advoucat. Eux dong ainsin présentés par luy ensamble les lettres
de don d'un chascun données à la balme en Provence, et parce que
n'en y avoit que six in exertione, les deux enquesteurs qu'estoint
auparavant de plus de dix ans, communicarent leurs offices pour
que feussent huict conseilhies et toutz enquesteurs, ainsin feurent
passés, estantz les premiers et par ordre Me Francoys Fabry et
Jehan Lefranc, anciens enquesteurs, licenciés toutz deux. Jehan
Ratery, Ramond Bach, Valentin Pons, Géraud Barriety, Guillaume
Labarthe, Jehan Bories de Gordon, toutz aussy licenciés, feust
expédiée lad. présantation et réception par devant Me Pierre
Malholy, licencié es droictz et commissere ad universitatem

causarum, lieutenant particulier au siège de Caors.
Julliet feust fort sec et subitement le bled se monta à vingt et à

vingt sinq soulz la carte, le vin se vandit en toute lad. année seitze

ou vingt deniers le cart. En ce moys moureust Me Estienne Simonis
secrétaire de M. Paul de Carret (1), evesque de Caors, aussy de
l'Université. En lad. année 1558, le 29 de Julliet moureust Florimon
de Petrucia, licencié es droicts et advoucat du roy en Quercy, jeune
de vingt-deux ans, vivant Me Anthoyne de Petrucia, docteur, son
père que luy avoit baillé led. office, et aussy vivant sa mère Gui-
raude de La Coste ; le bruit estoit que moureut de ce que son père le
maria pour recouvrer mille livres qu'avoit payées dud. office.

Après l'avoir marié en grand estat et institué aud. office et prins son
douaire, le mist hors de sa mayson et luy bailla la mayson de la
rué du Portail Garrel (2), où alla demeurer bien desprouveu et ne
gaignoit. Sa femme qu'estoit belle et paillarde le gasta, devint éti-

que, et à sa maladie jamais ses père et mère ne voulsirent rien
baillier ny luy ayder, et moureust de mélancolie, bien avoit une
loupie en une cuysse que luy ayda fort a mourir, feust ensepvely à
St-Pierre, le jour d'Abdon et Senen 30me de juilliet. Et après, le
sapmedy septiesme jour de septembre dud. an 1538, M. Louys
de Petrucia, docteur es droictz, son frère, lequel en avoit eu le don

(1) Evêque de Cahors de 1534 à 1554 (Voir la note 1 de la page 28)
(2) Actuellement la rue de la Mairie.
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du roy, feust receu en l'auditoyre de la court de M. le séneschal da

Caors, et print possession dud. office d'advoucat du roy en Quercy.
En lad. année causant la gelée, neble (1) et gresle qui survint au
printemps, les vignies feurent endommaigées et se vandit le vin en
vandanges sept ou huict livres la pippe, et la carte du bled trente
soulz, bien que l'année précédante ne se feust vandu que dix ou
quinze soulz la carte. En ce mesme temps et le mardy dixiesme de
septambre, feust bruslé a Thoulouze frayre George Rogety ordinis
predicatorum enquisiteur de la foy, comme lutérien, et reprins,
ataint et convaincu quia inquirendo aliùs sustinebat et eis eva-
siones et dampnatus interpretationes secrèto docebat maxime
laycis literatis quibus officium quotidianum virginis marioe assi-
due aborrebat et alias lutérianas conclusiones eis palliabat.

Au moys doctobre la royne d'Ungrie (3), soeur de l'empereur et
de la royne de France, en grande compaignie, vint en France où
feust bien reculie du roy et de la royne sa soeur, et de toute la
court de France. Et en ceste assamblée moureust M. du Bourc,
chancelier de France, duquel la mulle tombant en terre le mit
dessoulz non tanien subito obiit sed paulo post. Feust chancelier de

France M. Pouyet pariter almenioe patrioe. Le 17 décembre au
susdict moureust M. Anthoyne de Petrucia, qu'avoit esté docteur
régent et advocat du roy en Quercy, layssant son fils Loys disciple

de feu mon ayeul a primo legalis scientioe congressu pareilhement
advoucat et docteur régent, et feust ensepvely dans lesglize
St Pierre de Caors. En décembre, avant Nouel, et après, fit froict et
nège et lolt se tenoit tout à cause de la gelée, par la on suppozoit

une bonne année advenir. Dieu les nous doint toutes bonnes! En

ceste sayson, la pippe du vin se vandoit doutze livres, la carte du

bled 30 soulz, la livre de l'huyle de noix deux soulz; durant led.
temps au commancement de l'Advent l'esglize cathédrale de Caors
ayant de coustume de tenir l'ordre Quercy, print l'ordre Romain cum
dispensationne et bulla a sancta sede apostolica obtenta estant chan-
tre de lad. esglize M. Ramond de Dome (3), dict M. de Lisle Bascou.

(1) Nuée, nuage, brouillard, bruine.
(2) de Hongrie, royaume d'Europe sur le Danube.
(3) Domme, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Sarlat

(Dordogne).
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1539

Janvier fist bien son debvoir en froydure et aultrement. Febvrier
feust à la parfin pluvieulx. En ce temps le bled se vandoit deux
livres la carte à cause des achapteurs estrangers qui venoint de
dehors, ausquels les Regourds tenoint la main, et l'acheptoint sur
la rivière. La pipe du vin se vandoit doutze livres, causant la
pluye continuelle. Aud. febvrier les vignies feurent couppées (1)

avec la grande pluye. Mars au commancement feust froict et geloit
l'eau et la fange, et en fin feust pluvieux. Le unziesme dud. moys
feurent chassées et descriées les doubles de Navarre vaillant dix
deniers, appelées vaquetes (2), d'où s'ensuyvit grande pénurie et
indigence pour le menu peuple, qui n'avoit d'autre argent que celle
la. Francoys Poumayrol feust à son commencement Me monoyer à
Villlefranchede Rouergue, mais le vilain feustpar ses habiletés exilé
et banny de France, à cause de quoy se retira aux roy et reyne de
Navarre, laqu'elle soeur germayne du roy de France, Francoys pre-
mier de ce nom, et gouvernoit fort à la court de France, par ainsin

ce faux monayeur assembla de tretzains, soulz, et Carolus vieulx,
de France, par l'espace de quinze ou vingt ans auparavant et en fist
lesd. vaches, de sorte que couroint que vaches, que causa grande
famine pour toutz, parceque tout le monde estoit rempliz desd. va-
ches. Je toutes foys ouy dire despuys, que Roubert Dadine, (cettuy
Roubert Dadine étoit fils d'autre Giron Dadine qui avoit depêché son
bien à la guerre dont il faisait profession), bourgeoys de Caors,
père de Giron Dadine, aussy bourgeoys fort riche homme, avoit
prins son commencement desd. vaches, parcequestant lesd. vaches
descriées et au bilion, il en fit grand amas les acheptant toutes a ung
liard la pièce, dont enfin feurent bonnes comme dessus et, voilà
quant au commencement dud. Roubert Dadine, hactenus per me
pogetium nepotem scripta extans.

(1) Taillées.
(2) Parceque sur l'une des faces était figurée une vache.

(A suivre).
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(158) « Maistre Jean Constans receveur des décimes tient maison à
» rue du Piot, confronte d'un coté maison de Pierre Pechverty, d'autre
*> maison de M. de Cardaillac avocat, fond autre rue. » (Cadastre de
1651; quartier du Pont de Valentré;.

(159; « Maistre Jean Rey docteur et avocat tient maison à la botte de
« Cotty, confronte du devant avec icelle, d'un costé maison de Guillau-
» me Trabessié, bourgeois, d'autre costé maison de M. Perboire advocat
» et M. Mériguet, notaire, fond avec rue de service. » (Cadastre de
1651; quartier du Pont-Vieux).

(160) « Maistre Albert Delon, advocat en la cour, tient maison a rue
» de l'Abescat, confronte du devant avec la botte d'un costé maison de

» Bertrand Lassaque dans la grand'rue et M. Jordane prébendier. »
(Cadastre de 1657; quartier du Pont-Neuf).

(161) « Jean Molinié marchand tient maison à la grand'rue et dessus
» des boutiques de Fabian Valette et de Pierre Pechverty et Lirissou,
» confronte du devant ladite rue, d'un coste maison de damoiselle Marie
» de Fabre. d'autre et fond avec deux bottes.» (Cadastre de 1651 ;
quartier de Labarre).
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(162) « September 5, D. Julii Tonduti can. V. A. prope port, pinaculi. »

(Necrol.)
Le chanoine Jules Tonduti avait fait graver l'épitaphe suivante en

l'honneur de plusieurs membres de sa famille défunts. Il fut enseveli à
sa mort, survenue en 1619, dans le même caveau au pied du grand esca-
lier, à droite près de la porte du clocher :

IN SPEM RESVRECTIONIS
HIERONIMO. IOANI ET IOANI LACOMO RAIMVDIS

CANONICIS. CADVRCENSIS. PIETATE. PRVDETIA
ET NOBILITATE. CLARISS. SAVONA LIGVRV. NATIS

AWNCVLIS BENEMERENTIS.
NlCOLAO. ET CAMILLIO. TONDVTIS. FILIIS. FRATRIS

INTRA. PVERITIA. ABSVPTIS. HIC. CONSEPVLTIS
ÏVLIVS TONDVTI. CANONIC. CADVRC. NICENVS

HOC. MONVMENTVM
PONI. CVRAVIT. (*)

(163) « Gabriel Duber chirurgien tient maison à rue des Arques et
» Portai Garrel patus et jardin, confronte du devant avec icelle, d'un

» costé maison des Esleus et M. Me Thomas de la Coste conseiller, d'au-

» tre costé maison de la sénéchaussées fond rue du Portai Garrel. »

(Cadastre de 1651; quartier de La Barre).

(164) « Augustus 19, D. Jacobi Martin epis. V. A. in claustro. »
(Necrol.)

(165) « Maistre Antoine Delpech, prestre et pistolier tient maison à la

» botte de Fages, confronte du devant avec icelle, d'un costé et fond

» avec maison de M. Me Antoine Mostolac, conseiller, d'autre costé

» maison de M Nicolas Doien, prestre. » (Cadastre de 1651 ; quartier de
La Barre).

(166) « Monsieur maistre de Lafage, conseiller au présidial tient
» maison à la rue Fondude, confronte du devant avec icelle, d'un costé

» maison de M. Me de La Coste advocat et Pierre Bertrand d'autre

(*) Extrait de l'Epigraphie quercynoise, par M. Paul de Fontenilles.
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» costé, fond rue de service. » (Cadastre de 1651 ; quartier de la Barre).

(167) L'église de St-Geniès à la présentation de l'archiprètre dés Vaux
située dans l'archiprètre des Vaulx était taxée 9 livres. (G. de Maleville).

Aujourd'hui St Génies est une paroisse de la commune de Belfort,

canton de Lalbenque, arrondissement de Cahors.

(168) « Héritiers à feu Me Tauran prestre, tiennent maison à la rue
» Fondude, confronte du devant avec icelle, d'un costé maison de M.

» Come Astorc, d'autre maison de M. Jean Chansarel prébendier, fond

» rue de service. » (Cadastre de 1651 ; quartier de Valentré).

(169) « Martius 3, D. Antonii Fraissé, proeb. V. A. in sacell. B. M.

» Maius 10, D. Vitalis Fraissé, proeb. V. A. ante sacell. B. M. »
(Necrol.)

(170) « Maistre Pierre Heliés prêtre hebdomadier au chapitre de

» Caors, tient maison à Sainct-Jacmes, confronte du devant la dicte rue
»' d'un costé rue de service, d'autre maison de Bernard Dolz poudrier,

» fond maison de Me Gabriel Le Blanc, chantre. » (Cadastre de 1651 ;

quartier du Pont-Vieux).

(171) Le Bas aujourd'hui Albas, commune du canton de Luzech,

arrondissement de Cahors.

L'église d'Albas ou du Bas, comme on disait autrefois, est mentionnée
dans la bulle du pape Pascal II (1106) comme appartenant au chapitre.
C'est vers cette époque que l'archidiacre Séguin de Luzech lui donna le
château. Plus tard le chapitre céda, en 1263, à Barthélémy de Roux,
l'église et le château. Albas devint la résidence favorite des évêques de

Cahors qui fortifièrent avec soin le château dont il est si souvent fait
mention dans l'histoire locale.

(172) Chef-lieu de canton de l'arrondissement de Cahors. Au XIVe

sièce, Lalbenque était un fief de la famille de Vayrols.

(173) Moulin situé sur le ruisseau de Quercy, commune du Montat, à
quelques kilomètres au sud de Cahors.

(174) « Gaspard Pinquery tient maison al canton de Lastié, confron-
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» te du devant icelle, d'un costé maison de Me Henry Lemouzy prêtre,

» d'autre maison de Me Cardaillac advocat, fond avec rue de service. »

(Cadastre de 1651; quartier de Valentré).

(175) « Monsieur Maistre Arnaud Bezombes, conseiller au présidial,

» tient maison à la grand'rue, confronte du devant avec icelle, d'un

» costé maison de M. Me Pierre Salbat conseiller et Me Corbezier cha-

» noine, d'autre costé et fond le Sénéchal. » (Cadastre de 1651 ; quartier
du Pont-Neuf).

(1761 « Februarius 27, D. Joannis Curbilier. » (Necrol.)

(177) « Augustus 30, D. Joannis Gailhar, bebd. V. A. ante sacell. S.

» Salv. » Necrol.)

ll78) « October 13, D. Francisci Bonnet, V. A. juxta portam qua itur

» ad palat Episc. » (Necrol.)

(i.79) « October 3), D. Hieronimi Raymundi can, V. A. juxta portem

» pinnaculi. » (Necrol.)

Voir la note 162 supra.

(180) « Januarius 5, D. Gerardi Carcavi cancell. V. A. in sacell. S.

» Joannis Evangel. è 4 huj. » (Necrol.)

Géraud Carcavi qui vivait en 1615 fit partie de la commission nom-
mée par le chapitre pour la recherche et la vérification des actes de
St-Didier.

« Monsieur maistre François de Carcavi, conseiller du roy, receveur
» des décimes en Languedoc, tient maison à la rue droite, confrontant

» du devant icelle, d'un costé rue du Portai Garrel, d'autre costé église

» St-Maurice, fond Arnaud Lorinis. » (Cadastre de 1651 ; quartier du
Pont de Valentré.)

(181) « Februarius 11, D. Claudii Hebrardo S. Sulpitio archid. major

» V. A. in choro è 13 huj. » (Necrol.)

Claude Antoine Ebrard de St-Sulpice grand archidiacre est qualifié

de cousin et filleul dans le testament d'Antoine Hébrard de St-Sulpice,
évêque de Cahors, en date du 17 janvier 1599, qui lui légua la somme
de 100 écus.
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Claude, qui fut délégué du clergé de la sénéchaussée de Quercy aux
Etats généraux de 1614, figure également en qualité de grand archidia-

cre dans la liste des chanoines de la Cathédrale de Cahors du 22 novem-
bre 1615. (Dom B. Malvezin)

(182) «Junius 23, D. Pétri Vidal laïci, V. A. in choro è 1 julii. »
(Necrol.)

(183) Alain de Solminihac, évêque de Cahors, mort en odeur de sain-
teté en 1659.

(184) Pendant les guerres de religion, en 1562, le capitaine Massaut
de Camburat, seigneur de la Grezette, qui commandait le château de
Mercuès, défendu par une quarantaine d'hommes d'armes, le livra à
Duras. Celui-ci le lui ayant abandonné, Massaut fit transporter les bois,
les portes, les croisées, les serrures et tout le reste du mobilier qui
tenait à fer ou à platre à son château de la Grezette (Salvat)

; puis il se
fit huguenot (G. Lacoste).

Le château de la Grezette situé sur le territoire de la commune de
Caillac, arrondissement de Cahors, fut possédé ensuite par la famille de
Malartic et plus tard par la famille Ambert.

(185) « Maistre Estienne Boysson docteur et avocat en la cour tient
» dans la paroisse de la Daurade maison, confronte du devant rue pu-
» blique tendant de la grand'église au pont Neuf, du derrière et coté

» avec l'église et cloître du couvent et cimetière de la Daurade, d'autre

» costé et fond Jean Layrac cordonnier. » (Cadastre de 1651 ; quartier
du Pont-Neuf,.

(180) « Maistre André Caussanel prêtre et recteur de St-Maurice,

» tient maison à la grand'rue confronte du devant la dite rue, costé

» botte d'Anduranti, d'autre costé Raymond Lafargue et boutique de

» Jean Mériguet, notaire. » (Cadastre de 1651; quartier du Pont de
Valentré).

St-Maurice était une des seize paroisses de Cahors avant la Révolu-
tipn; l'église n'existe plus aujourd'hui.

(187) « Maistre Antoine Corbezié docteur en théologie chanoine au
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» chapitre de Caors tient maison à la botte de Granges avec patus et

» jardin, confronte du devant avec icelle botte, d'un costé maison de

» Me François Planavergne, d'autre maison de M. Danglas, fond autre

» botte. » (Cadastre de 1651 ; quartier de La Barre).
Antoine Corbesier vivait en 1615. (D. Bruno Malvezin)

(188) « Jean de Grange couroieur tient à la rue de St-Urcisse maison

» et tannerie, confronte du devant la rue, d'un costé maison de Pierre

» Rossinhol, d'autre maison de Matali Las Fargues, fond maison de M.

» Antoine Bénac. » (Cadastre de 1651 ; quartier du Pont Vieux).

(189) Ancienne famille quercynoise qui outre la seigneurie de St-
Germain, possédait au commencement du XVIe siècle les fiefs de Besse,
Espanel, Puycalvel, Lamothe-Cassel, Lunegarde, Baussac, etc.

(190) « Monsieur Maistre Despan, conseiller au présidial tient maison

» patus et jardin à rue Sainct-Jacmmes confronte du devant avec la rue
» d'un costé maison de Jean Fouissac et Pierre Olivié, d'autre costé

» maison des héritiers de Jean Capsel, fond botte de service et Pierre

» Lafage. » (Cadastre de 1651 ; quartier du Pont-Vieux).

(191) « Julius 18 D. Ludovici de Pins de Madiran, can. V. A. in choro

» è 26 huj. » (Necrol.)

(192) « Jean Despautère, grammairien flamand naquit à Ninove, pe-
» tite ville du Brabant vers l'an 1460. Il enseigna les belles-lettres à

» Louvain, à Bois-le-Duc, à Berg-Saint-Vinox et enfin à Comines où il

» mourut en 1520. Il donna des Rudiments, une Grammaire, une Syn-

» taxe, une Prosodie, un Traité des figures et des tropes, imprimés en
» un volume in-fol. sous le titre de Commentarii grammatici, chez

» Robert Estienne, en 1537. Ces ouvrages étaient jadis dans tous les

» collèges ; mais depuis qu'on en a fait de plus méthodiques, ils ne sont
» plus consultés que par les savants. Ils sont excellents pour entendre

» le fond de la latinité. Le Despautère de Robert Estienne est bien dif-

» férent des Despautères châtrés et mutilés, tels qu'on les avoit acco-
» modes pour les écoliers. » Nouveau Dictionnaire Historique par une
Société de gens de lettres; VIIe édit. 1789).

(193) « Jean Trumas apothicaire tient maison dernier la maison de
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» Me Albert Delon notaire, avec le passage sur la grand'rue confronte

» du devant boutique de Pierre Pautel et le dit Delon, d'autre costé la
» botte de Jarnal, d'autre costé maison de Jean Audibert gantié, fond

» maison de Jean Lamothe peintre. » (Cad. de 1651 quart, du Pont-
Vieux).

(194) « Corne Astorc tient maison derrière St-Maurice, confronte du

» devant avec la rue, d'un costé maison des héritiers Dastrugue Bérail,

» d'autre maison des héritiers de feu Me Tauran prêtre, fond avec rue
» de service. » (Cad. de 1651 quart, du Pont de Valentré).

(195) « Jean Lacabalerie cordonnier tient maison à la botte de Bour-

» rou, confronte du devant avec icelle, d'autre costé maison d'Antoine

» Camau, fond maison de Me Mostolac, d'autre maison de Bernard La-

» barrière. » (Cad. de 1651 quart, de La Barre).

(196) « Pierre Ganilh menuisier tient maison à la grand'rue Sainct-

» Jammes, confronte du devant avec icelle, d'un costé maison de Jean

» Lafon chirurgien, d'autre maison de Jean Bru, fond maison de Jean

» Massault advocat. » (Cad. de 1651 quart, du Pont-Vieux).

(197) Voici la composition de quelques remèdes usités à Cahors pour
soigner la teigne, en 1698.

« Prenez boutons de concombres et à leur défaut les feuilles, huile

» de noix, 12 sardines des plus rances, pilez le tout et faites cuire dans

» un pot de terre plombé avec une chopine de vin le plus noir. Faites

» bouillir jusqu'à consomption du vin. Puis bien laver la tête et la laver

» avec de l'urine de boeuf. Oignez de cet onguent pendant quatre jours

» qui est environ le temps de la guérison et plus longtemps s'il le faut. »

Autre :

« Prenez poix résine et poix noire, farine, le tout pulvérisé sera mis

» avec du vin dans un pot de terre plombé et cuit à petit feu. Le remuer
» avec une spatule de bois, cela faict l'appliquer sur une toile neuve et

» ensuite sur la tête après avoir coupé bien près les cheveux et lavé la

» tête du malade avec son urine chaude, il faut laisser l'emplâtre trois

» jours et plus s'il le faut. »

Autre :

« Prenez tabac et aristoloche ronde que ferey bouillir dans une cho-

» pine de vin blanc à la réduction d'un tiers et en lavez la tête puis il
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» la faut oindre avec le beurre de Saturne et onguent fait avec du lard

» et continuer ce remède. Donné par le F. Joseph, chartreux.» (Re-

coeuil de plusieurs receptes à Caors ce 8e février 1699. Manuscrit de la
bibliothèque de l'auteur.)

Peut-être s'est-on servi d'un de ces remèdes ?

(198) « Maistre François Durieu docteur en médecine tient maison à

» rue droite, confronte du devant avec icelle, d'un costé maison d'Es-

*>
tienne Palezy marchant et maison de Me Guillaume Popy advocat et

» d'autre costé petite ruelle, fond maison de M. Mathurin Marty. »

(Cad. de 1651 quart, de La Barre).

(199) « Benoit Frachot maistre chirurgien tient maison à la rue
» Daurade confronte du devant avec icelle, d'un costé caminade du curé

» de Notre-Dame, d'autre maison de M. Guillaume Labrunie, fond

» aussy. » (Cad. de 1651 quart, du Pont-Neuf).

(200) Maistre Jacques Bisme advocat en la cour tient maison à rue
» droite, confronte du devant avec icelle, d'un costé maison de damoi-

» selle Antoinette de Guerre, d'autre maison de M. Me Cazelles, conseiller

» au présidial, fond botte Darnis. » (Cad. de 1651 quart, du Pont-Vieux).

(201) L'ordre de Notre-Dame de la Merci fut institué en 1223 pour la

rédemption des captifs par St Pierre Nolasque, qui lui donna la règle de

St Augustin.

Par acte du 8 octobre 1429, Antoine de Jean, Bertrand de Cazèles,

archiprêtre de Cordes au diocèse d'Albi et Antoine de Cazèles son frère,
établirent les pères de la Merci à l'hôpital fondé au faubourg St-Geor-

ges par Bernard de Cazèles en 1291 dont ils étaient patrons et qui avait
été complètementruiné par les guerres et autres calamités publiques.

On voit encore au faubourg St-Georges des constructions qui faisaient
autrefois partie de l'hôpital. En 1790 il n'y avait plus dans ce couvent

que sept religieux dont 4 pères et 3 frères. Leurs revenus étaient de

2,500 livres. Il est dit dans l'inventaire dressé en 1790, que les Pères de

la Merci conservaient avec le plus grand soin un calice en verre qui
aurait servi à célébrer le St Sacrifice dans les premiers temps de l'Eglise.

Nous ignorons ce qu'il est devenu.

(202) L'horloge placée dans le clocher de la Cathédrale appartenait
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aux consuls ; l'évêque leur prêtait le clocher et les chanoines qui se
servaient de cette horloge payaient l'horloger.

« Le 14 juillet 1615 Siméon de Popian envoya M. Vidal son aumônier

» pour donner avis aux consuls assemblés dans l'hôtel de ville que la

» cloche de la grande horloge suspendue au plus haut du clocher de

» l'église Cathédrale était appuyée sur un befroi hors d'état de servir et

» qui menaçait d'une ruine prochaine les voutes, les murs et les autres

» cloches, mais encore la vie de tous ceux qui entroint et sortoint de

» l'église. Les magistrats municipaux instruits que la cloche et l'hor-

» loge appartenoint à la ville, firent travailler à la réparation. Le titre

» déposé aux archives épiscopales et municipales porte que l'évêque

» prétoit le clocher à la ville et que le chapitre qui s'en servait payoit

» l'horloger. » (Salvat; tome VIII).

Les frais d'entretien de cet horloge, incombant aux consuls s'élevaient

à la somme de 12 livres en 1684. (Paul de Fontenilles; le Budget de la
ville de Cahors en 1684).

(203) « Il y aura en outre un tableau toujours suspendu dans le choeur

» où seront inscrits le chanoine de semaine, le prêtre hebdomadier

» coadjuteur du chanoine ces deux chefs du choeur deux pre-
» bendiers et tous les chapelains prebendiers qui doivent assister

» aux messes de l'aurore s'il y a encore d'autres devoirs à remplir

» ce sera inscrit au tableau en indiquant ce que chacun doit faire. Et si

» quelqu'un néglige d'accomplir ce qui lui est prescrit ou de se faire

» suppléer, il perdra pour chaque heure d'absence les revenus d'un

» jour. » (Statuts du chap. cathed. de Cahors de 1560; Bullet. de la Soc.

des Etudes du Lot; tome VI).

Le tableau des pointes était formé de deux ais de bois assemblés et
peints. On y inscrivait le nom des prêtres de semaine et l'heure des

offices. En face de chaque nom étaient percés une série de trous dans
lesquels on plantait une fiche de bois « pointe » toutes les fois que le

célébrant négligeait d'accomplir ce qui était prescrit A la fin de la

semaine on faisait le total de ces pointes dont chacune représentait au-
tant d'infractions à la règle, commises par le titulaire du nom, auquel

on retenait sur la distribution suivante, ce qui était fixé par les statuts
capitulaires. La tenue du tableau des pointes était un des privilèges
attaché à la dignité de chantre, mais celui-ci confiait habituellement ce
soin à d'autres personnes désignées dès lors sous le nom de pointeurs.
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(204) « L'évêque Guillaume de Cardaillac (1208-1234)confirma l'union

» de l'église d'Arcambal à celle de St-Jacques ou St-James de Cahors

» qui dépendait du chapitre. » (Lacoste, tome II). En 1254, Barthélémy

» de Roux attribua à perpétuité au chapitre, l'église de St-Jacques ou

» de St-James, qui est dans la cité de Cahors à côté de la Cathédrale. »

(G. de Lacroix; tome I).

Saint Jacques qui était autrefois une des églises paroissiales de Cahors

fut unie dans la suite à celle de St-Urcisse. Elle était le siège d'une

confrérie de pénitents bleus. Aujourd'hui la respectable congrégation
d'hommes dite des Artisans est établie dans une partie de l'ancienne

église St-Jacques.

(205) Mélange de froment et de seigle désigné habituellement sous le

nom de méteil et très usité en Quercy, autrefois.

(206) « La distribution de ces pertes, reteuues et amendes, se fera

» quatre fois par an, aux époques où les revenus de l'église sont parta-

» gés entre ses ministres, c'eet-à-dire à la Toussaint et aux fêtes de la

» Purification de la Ste Vierge, de l'Ascension et de l'Invention de St-

» Etienne. On distribuera du blé et de l'argent aux fêtes de la Purifica-

» tion de la Ste Vierge et de l'Invention de St Etienne et du blé seule-

» ment à la Toussaiut et à l'Ascension. Cette dernière distribution aura
» lieu le premier jour de mai, les revenus seront partagés de telle sorte

» que tous les chanoines aient des portions égales, les hebdomadiers la

» moitié de la part d'un chanoine et les prebendiers ou chapelains le

» tiers... » (Statuts du chapitre cathedral de Cahors de 1560; Bulletin

de la Soc. des Etudes du Lot; tome VI.)

Voici, quoique nous le croyons très incomplet, un « Etat de tous les

» fermes du chapitre en 1719.

» Canihac est affermé quitte de tout à M. Darnis, de Gramat. 1,000 l.

» Frayssinet à M. Maynié de Cabaleds quitte aussy à 600 l.

» Limouinhe à MM. Boudou et Pradines à 1.250 l.

» Cenevières et Nougayrat à M. Lavict et autres à 600 l.

» Premiac et Bennac à M. Boudou à 240 l.

» St-Martin à M. Lavict à 300 l.

» Cusals à M. Gratusse à 80 l.

» Liausu à M. Salgues Nre de Sauilhac à 96 l.

» Sauilhac à MM. Murat. Sourrou et Deveze à 274 l.
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» Aynac à Jean Peyre et autres à. 230 l.

» Claux de Mayon à Masbou bourel. à 126 l.

» Tous ceux-là en quatre pacs égaux.

» Le carnetlage de St-Sulpice à MM. Castel et Gratusse en

» un pact seulement qui est à la Toussaintà 110 l.

» La pièce de Barbes au Duc 51.

Total.......... 5,011 l.

(207) « Pact d'août 1719. Recepte :

» De Cainhac 250 l.

» De Limouinhe 312 l.

» De Cenevieres et Nougayrat 150 l.

» De Frayssinet. 150 l.

» De Premiac et Bennac 60 l.

» De St-Martin 75 l.

» D'Aynac 57 l.

» De Cusals ... 20 l.

» De Liauzu 24 l.

» De Sauilhac 68 l.

» Du Claux de Mayous 56 l.

» Total de la recepte 1,224 l.

» Charges dudict pact d'aoust.

» A M. Lapise revenu 75 l.

» A M. Soulage 45 l.

» Au musicien des enfants de choeur 60 l.

» Au serrurier 3 l.

» Au vitrier 6l.

» Total des charges de ce pact 189 l.

» A resté pour la distribution 1,035 l.

» De là a esté distribué 55 l. à chacun des MM. en 17 faisant

» en blot celle de cy 955 l.

A resté pour les autres fournitures 100 l.

(208) " Pacts de la Toussaincts 1719.

» Des prieurés ci-dessus. 1,224 l.

» Du carnetlage de St-Sulpice 110 l.
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» De la pièce de Barbes payable par le Duc 5l.

» Total de la recepte de ce pact. 1,339 l.

» Charges de ce pact
:

» Aux décimes 447 l 10 s. 9 d.

» A M. Belvezet 20 l.

» A M. d'Anglanat 25 1l

» A M. le curé de Frayssinet ou Lacayrouze 102 l. 11 s. 2 d.

» A M. le sacristain si on veut 40 l.

» Au musicien, enfants de choeur ou serrurier .... 63 l.

» Total des charges de ce pact.......... 768 l. 1 s. 1 d.

» Reste pour la distribution audict pact de la Tous-

» saincts 1719 570 l. 18 s. 1 d.

« Ce qui peut produire à chacun en 17 celle de 33l.

» faisant en blot celle de cy 561 l.

» Il n'y a de reste que 9 1. 18 s. 1 d.

» Et parce que le revenu de MM. de Lacayrouse et

» curé de Frayssinetne se trouveroient pas en entier

» avec ce qui est annoncé cy devant ceux qui ont des

» prieurés y doivent contribuer selon leur taxe

» savoir :

» M. le cellerier de 17 l. 10 s.

» M. le chantre de 10 l. 18 s. 9 d.

» M. Rosières de 17 s. 6 d.

» M. Caussanel pre de 4 l. 7 s. 6 d.

» M. Milhacde.... 1l. 6 s. 3 d.

» M. Astorgde 11. 6 s. 3 d.

» M. Decomba de 21 l. 17 s. 6 d.

» Le sr de Ganilh de. 4 l. 3 s. 2 d.

» M. Cambou de 4 l. 3 s. 2 d.

» Le sr Magné de 10 l. 18 s. 6 d.

» Ce qui fait en total 77 l. 8s. 10d.

» La messe y est pour, comme a esté dict 102 l. 11 s. 2 d.

» Ce qui fait ledict revenu complet 180 l. 0 s. 0 d.

» M. Maynard qui n'y contribue pas aura au dela

» des autres cette année le 17e de ce que la mense

» baille qui revient à 61. 0 s. 8 d.

» Et par la il n'y aura de reste de ce pact que 3 I. 17 s. 5 d.

9
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(209) « Pact de février 1720, Recepte

» Des prieurés cy-dessus 1,224 l.

» De M. le camérier 20 l.

» Total de la recepte de ce pact 1,224 l.

» Charges de ce pact :

» La décime 449 l. 3 s. 9 d.

» Chandelles de la Purification 12 l.

» Le musicien, enfants de choeur, serrurier ou huile 63 l. 15 s.

» Total des charges. ... 524 l. 18 s. 9 d.

» Reste pour la distribution 719 l. 1 s. 3 d.

» Qui peuvent produire à 17 MM. à chacun 7 l. fai-

» sant en blot la somme de cy 714 l.

» Il n'y a de reste que 51. l s. 3 d.

(210) « Pact de Paques 1720. Recepte

» Des prieurés cy-dessus 1,224 l.

» De M. le camérier pour le jardin 6 l.

» Total de la recepte 1,230 l.

» Charges de ce pact :

» Aumones de St-Martin 35 l.

» Aumones de Limouinhes 30 l.

» Aumones de Sauilhac 6l.
» Aumones de St-Sulpice 6l.

» Au musicien, enfants de choeur ou serrurier 63 l.

» Total de la recepte de ce pact 140 I.

» Restera à ce pact de Pâques 1720 pour la distri-

» bution 1,090 I.

» Qui peuvent produire à 17 MM. 63 l. à chacun

» faisant en blot celle de cy 1,0711.

» Et il y a de reste 19 l.

» Au pact de février tout payé de reste 51. 1 s. 3 d.

» A celui de la Toussaincts tout payé 3 l. 17 s. 5 d.

» Et à celluy d'aoust 100 l.

» Qui font en tous les reliquats. 127 l. 18 s. 8 d.

» S'ensuivent les noms des fermiers et ce que cha-

» cun doit bailler à chaque pact.
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» Canihac.

» Pour Canihac le sieur Darnis doit faire à chaque

» pact 250 l.

» Limouinhe.

» Le sieur Boudou doit faire à chaque pact pour

» son quart 78 l. 2 s. 6 d.

» Son beau-frère M. Pradines avocat pour son

» quart 78 l. 2 s. 6 d.

» M. le cadet Pradines 39 l. 1 s. 3 d.

» M. Vinel le cadet 39 l. 1 s 3 d.

» Astouil 39 l. 1 s. 3 d.

» Cornede 39 1. 1 s. 3 d.

312 l. 10 s.

» Cenevières et Nougayrat.

» Le sr Lavict pour son quart 37 1. 10 s.

» Le sr Couderc 37 l. 10 s.

» Le sr Ladoux 37 l. 10 s.

» Le sieur Charles Fournie 37 l. 10 s.

150 l.

» Frayssinet.

» Le sieur Magnié doit faire à chaque pact... 150 I.

» Premiac et Bennac.

» Le sr Boudou 30 l.

» Le sr Decremps francouyat 30 l.

» Aynac.

» Jean Peyre pour son quart 14 l. 7 s. 6 d.

» Jean Vernihal 14 l. 7 s. 6 d.

» Serres dit Pourrade 14 l. 7 s. 6 d.

» Decremps dit Joannet 14l. 7 s. 6 d.

57 l. 10 s.
» Cusals.

» M. Gratusse à chaque pact 20 l.

» Liausu.

» M. Salgues à chaque pact 24 l.

» Sauilhac.

» M. Murat 22 l. 16 s. 8 d.
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» M. Soussou 22 l. 16 s. 8 d.

» M. Devèze 22 l. 16 s 8 d.

» Claux de Mayou.

» Le sieur Masbou bourel. à chaque pact 56 l. 10 s.

» St-Sulpicé.

» Gratusse 55 l.

» Castel 55 l.

110 l.

» St-Martin.

» Le sr Lavict à chaque pact doit bailler cy 76 l. »

(Etat des fermes et revenus du chapitre en 1719; Biblioth. comm. de

Cahors; manuscrits; fond G. Lacoste; G. 7, b.)

(211) « Dans son zèle pour l'église Cathédrale (Raymond de Cornil

" 1280-1293) ordonna, avec l'assentimentunanime du chapitre de Cahors

» que la première année il serait prélevé la moitié des revenus des

» églises qui viendraient à vaquer dans toute l'étendue du diocèse, pour

» contribuer aux réparations et restaurations de la Cathédrale qui

» tombait en ruines. Voici les termes de cette ordonnance :

» « Raymond, etc :

» » La sainteté, Seigneur, convient à votre maison ; (*) Il convient

» » que le lieu où le Dieu de paix a établi sa demeure (**) soit entouré

» » de respect, de paix et de sécurité ; ainsi les lois qu'un mouvement

» » divin a inspiré aux princes d'établir ont-elles enrichi de certains

» » privilèges les temples vénérables ou ceux qui craignent Dieu ont

» » coutume d'aller implorer le pardon de leurs péchés, ainsi que la

» » fabrique de ces mêmes temples. Par ces considérations nous esti-

» » mons équitable et juste que notre église de Cahors dediée au glo-

» » rieux Saint Etienne premier martyr, qui. au su de tous, a un si

» » grand besoin des aumônes des fidèles pour consolider, conserver et

» » restaurer l'édifice, perçoive un subside nécessaire sur les biens des

» » églises qui dépendent d'elle. En conséquence, du consentement des

» » archiprêtres de la vénérable église susdite et des chapelains du

» » diocèse de Cahors, nous statuons et ordonnons que la moitié des

(*) Psaume, XCII. 5.

(**) Isaïe, LYVI 1.
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» » fruits, revenus casuels et produits quelconques de toutes les églises

» » soumises à nous ou à notre chapitre, qui, pour quelque cause que

» » ce soit, viendront à vaquer, soit, la première année de la vacance,

» » intégralement et librement consacrée à l'oeuvre ou à la fabrique de

" » la dite église autant de temps qu'il nous plaira, ou jusqu'à ce que

» » nous en ayons autrementordonné.

» » . .. .Donné à Cahors, en synode, le vendredi après la Pentecôte
,

» » l'an du Seigneur 1285. » (G. de La Croix ; tome I).

En 1308 l'évêque Raymond Pauchelli restitua à l'église de Cahors le

« droit de Fabrique » et Bertrand de Cardaillac décida en 1350, après

avoir pris l'avis du chapitre, que cette coutume « s'appliquait seulement

» à ceux qui succéderaientà des bénéficiers décédés, et non à ceux qui

» possédaient saintement et légitimement ces bénéfices régulièrement

» acquis par permutation ou autre titre équivalent. » (G. de La Croix ;

tome II).

Enfin « Alexandre sixième confirma par sa bulle (du 18 des calendes

» de juillet 1493) au chapitre de Caors le droit de fabrique consistant

» en la perception de la moitié des fruits des bénéficesvacants par mort.

» La première année de la vacance pour estre employée aux réparations

» de l'église cathédrale et du cloître. » (L'abbé de Foulhiac).

Voici du reste qu'elle était la législation en vigueur touchant le « droit

de fabrique » à l'époque dont nous nous occupons.

« De Fabrica : —
Ordinamus etiam et statinimus, statutum Raymondi

» nostri proedecessoris episcopi cadurcensis ab Alexandro Papa sexto

» confirmatum renovando, medietatem fructuum ac reddituum primi

» anni Ecclesiarum parochialium, vicariarum perpetuarum, et capella-

» niarum et quorumcumquebenefictorum pro tempore in diocoesi nostra

» cadurcensi vacantum, per cessum, permutationem aut decessum, ad

» capitulum perpetuis temporibus pertinere, et per duos ex canonicis

» Ecclesoe proedictoe singulis annis deputandos, unum nostro et succes-

» sorum uostrorum pro fempore episcoporum, alterum capituli nomini-

» bus fideliter levari. Qui proedictos fructus Ecclesiarum vacantium

» distribuant et expendant in reparationem Ecclesioe praedictoe, et de

» his cepositis, capitulo, singulis annis fidelem tenebuntur et integram

» reddere rationem et computam ; et residuum si penes illorum repe-

» riatur, statim reddere canonicis in illorum locum deputatis, sine dila-

» tione quacumque. Per quos Canonicos, Rectores et Ecclesiarum vacan-

» tium beneficiat! seu provisi ad proedictoe medietatis fructuum primi
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» auni solutionem, per censuras ecclesiasticas cogi et compelli poterunt

» salva gratia quam capitulum prsedictis noviter provisis, facere poterit

» ne Ecclesioe et vicarioe seu capellanioe proedictoe, pendente primi anni

» vacatione tempore debitis fraudentur obaequiis et ne divinus minua-

» tur in eis cultus, et animarum cura negligatur, sed congrue suppor-

» tare possintonera et de necessariis restet provisum illis. » (Le chanoi-

ne V. Albessard ; Anciens statuts du chapitre cathédral de Cahors

promulgués en 1560).

(212) « On appelait Annates le droit de percevoir la première année

» des revenus d'un bénéfice ou de tous les bénéfices d'un diocèse
; on

» donnait aussi ce nom à l'impôt qui était ainsi perçu. Au commence-

» ment du XIVe siècle, le pape Jean XXII s'attribua le droit d'annate de

» tous les bénéfices du monde l'Assemblée constituante abolit

» définitivement les annates par les lois du 11 août et du 21 septembre

» 1789. » (A. Cheruel; Dict. hist. des instit. moeurs et cout, de la

» France.)

(213) Commune du canton de Payrac, arrondissement de Gourdon. Il

était déjà question de cette église, placée sous le vocable de St Hilaire,

dans un diplôme de l'année 1143.

(214) Commune du canton de Lauzès, arrondissementde Cahors. Pa-
roisse sous l'invocation de St Sernin. « Son église existait dès le IVe

» siècle de notre ère. » (?) (L. Combarieu; Dictionn. des comm. du Lot).

(215). Cette chapelle fut l'objet, au XVIIe siècle, de nombreuses répa-
rations qui en modifièrent l'aspect intérieur et extérieur. Elles avaient
été rendues nécessaires par l'état de délabrement dans lequel se trouvait
cet édifice depuis le pillage de la Cathédrale par les Huguenots lors

de la prise de Cahors en 1580. D'abord en 1602 l'évêque Siméon de

Popian transféra « à l'autel de St Didier (*) magnifiquement restaurée

» et placée à l'entrée même de l'église la réserve de la Très Sainte

» Eucharistie, déposée jusque là dans la chapelle de la Ste Vierge à

» droite du grand autel. » (G. de La Croix ; tome II).

(*) Aujourd'hui chapelle du St-Sacrement. (C'est actuellement la chapelle
du St-Suaire).
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Plus tard, en 1652, après avoir muré l'ouverture du fond pour permet-

tre d'y appuyer l'autel on perça dans la voute une baie sur laquelle on
éleva une lanterne dont la démolition était déjà réclamée en 1841.

(A. Calvet; la Cathédrale de Cahors).

Cette chapelle a été désignée pendant longtemps et indistinctemeut

sous les vocables du Saint-Sauveur ou du Saint-Sacrement.De nos jours
elle a été décorée avec beaucoup de magnificence et renferme dans une
chasse la précieuse relique du Suaire qui enveloppa la tête de Notre-

Seigneur Jésus-Christ lors de la mise au tombeau.

FIN

APPENDICE
Nous croyons devoir placer ici comme complément des notes qui

précèdent, une série de noms de chanoines du chapitre cathédral a
différentes époques, recueillis dans les histoires locales manuscri-
tes, ou publiées, ou bien gravés sur les monuments du pays.

Les dates sont celles du temps où ils vivaient. Cette nomencla-
ture s'arrête à l'époque où commence le « Compte ».

Astier ou Asterius, archidiacre; Ingelbert, doyen, vers 814.

Guimard; Adaleiun; Benoit ; archid., vers 880.

Pierre de Born et Rothland, archid., vers 897.

Ingelbert et Benoit, arch. 935.

Benjamin, archid.; Guillaume, cellerier ; 940.

Gausbert, archid. 943.

Archambaud ou Ragambaud, archid.; et Maldus, doyen ; 950.

Géraud, abbé; Fervaut, prévot; Etienne fils de Dutrande vicomte

de St-Cirq et d'Armengarde, chantre puis doyen et Gausbert de

Gourdon, abbé, archid. puis êvêque, vers 954.

Géraud archid. 969.
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Adalbert, trésorier; Humbert, coller. 970.

Pétrone, fils d'Hugues II baron de Gramat et d'Hermetrude, cha-
noine en 987.

Arbert, Guillaume, archid.; Gausbert, vice-archid.; Géraud, sa-
crist., 1045.

Gausbert, archid.; 1061.

Guido, archid.; 1071-1097.

Gausbert, prieur ; 1096.

Séguin, archid.; 1097.

Willelmus, prévot, remplace Gausbert 1103.

Bernard, prieur 1118-1135,

Géraud, prieur 1120.

Benjamin, archid. 1172.

Guillaume d'Autejac, Bernard de Biron. archid.; François, prieur;
1193.

Gausbert d'Antejac arch. et G. de Rupe (de la Roche) chan. 1201.

Guillaume de Cras (de Crassus) chan. 1201; puis évêque de 1201 à
1206.

Pons d'Antejac, sacristain de l'église en 1213 évêque en 1235.

Guillaume de Gourdon, prieur; Amalvim de Cabreretz, archid. de

Figeac ; 1226.

Barthélemy d'Antejac, archid. de Cahors 1236.

Guillelmus de Valon, archid. de Cahors 1248-1262.

Guillaume de Matinon, Guillaume d'Antejac, de Bertrand de La-

zerges, Raymondi d'Adhémar, Guillaume de Cluzel, Aymeric Gui-
lhot, Olivier de Peyre, Pierre de Baionne, Raymon Bernard, Ayme-
ric d'Aly, Martin, étaient chanoines en 1252.

Barthélemy, gr. arch. de Cahors en 1259.

Bernard d'Antejac, chan. 1262.

Raymond de Cornil, archid. en 1279 évêque de 1280 à 1293.

Sicard de Montpezat, 1280 ; archid. de Montpezat 1285.

Barthélémy d'Arc, de Figeac, archid. 1280.

Guillaume de Barasc, chan. 1281.

Jean de Guirbert, écolâtre 1288.

R. de Monestier, chan. 1292.

Sicard de Montaigu, archid. de Rodez, chan. de Cahors 1293 ; évê-

que 1294-1300.

Raymond de Roufilhac, archid. de St-Céré 1293.
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Pierre, archid. des Vaulx; Barthélémy, archid. de Figeac ; V. de
Cornil, archid. de Tornès ; P. Martin, chantre; B. de Moustier,
chan; 1293.

Raymond de Jean, chan. 1293; grand archid. 1313.

Raymond de Pauchelli, chan. en 1293 évêque de 1300 à 1312.

Raymond de Trapes et Pierre d'Aurac, chan. 1297.

Guillaume Buffet, archid. des Vaulx; Jean Cadenet, archid. de
Tornès ; Guillaume de Belpech ; chan. 1303.

Raymond de Durfort, chan. et chantre 1309.

Bertrand de Ste Arthémie, chan. 1310.

Joannes Vitalis chan. en 1313 meurt en 1316 et est inhumé dans la
chapelle qui sert aujourd'hui de baptistère.

Guillaume Raimundi de Marmande, chan. 1318.

François de Villars, chan. 1314.

Michel Ebrard de St-Sulpice, archid. de Tornès en 1320, plus tard
cardinal.

Raymond de Rous, archid. de Vaux 1320, plus tard cardinal.
Berenger de Mercier vic-gén. 1321.

Bertrand de Cardaillac, chan. 1321 ; évêque de 1325 à 1367.

Guillaume de la Chapelle, chan. 1328.

Bernard Etienne de Valon, arch. de Figeac, évêque de Riez 1329.

Bernard du Bousquet, chan. 1350; cardinal en 1368.

Roger de Cambalon, Amalric de Caraigne, Gaillard d'Alquier,
Benoit de Jean. chan. 1351.

Raymond de Jean, 1363.

Guillaume de Cornil, Bernard de Gamelle, Raymond Desprès,
chan.1365.

Raymond Pellegri, chan. 1366, archid. 1368.

Reginald de Thémines, chan. 1368.

Jean Etienne de Valon, chan., archid. de Figeac 1368; évêque de
Toulon 1368-1395.

Hugues de Garnel et Bernard La Coste. chan. 1370.

Raymond d'Afraine, vic. gén. 1372.

Arnaud d'Auriole, chancel. 1378-1398.

Réginal de Batut, maître de l'oeuvre, Pierre de Charnier, Ray-
mond de Cazelles, Jacques de Caravelles, Antoine Tournaire, Ray-
mond de Marquezy, chan. 1378,

Hugues de Moalhié, Arnaud Dupuy, chan. 1384.
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Hugues de Jean, archid. de Figeac; Lacoste Raymond, archid. de
St-Céré; Réginald de Batut, maître de l'oeuvre; Hugues Lanouaille;
Raymond de Marquery; Arnaud Dupuy; Gausbert de Chefpin ;
Guillaume de St-Clair ; Jean de l'Eglise ; Bertrand de La Roche;
Raymond. Beral de Garnel; chanoines. Pierre de La Pierre; Jean
Darmieu; Jean de Pradines ; Berenger Dominicy; hebdomadiers;
1391.

Pons, Jean et Raymond Ricard de Gourdon Genoulhac, chan. fin
du XIVe et commenc. du XV siècle.

Pierre de Valon ; chan. commenc. du XVe siècle.
Guillaume de La Roche, archid. de Tornès; Guillaume de Boquet,

1407.

Antoine de Rodolec, gr. archid. 1416.

Antoine Bedollelly, archid. de Cahors ; Guillaume de La Roche
archid. de Tornès ; Gisbert de Roux ; Jean de Boquier ; Jean de
Darnis, : chantre; Jean de Vital, chancel.; Raymond de Batut ; Gé-
raud de Boquier; Guillaume de Boquier ; Jean de Narcès ; Nicolas
d'Amourous; Pons Rebelly; Berenger Dineti; chan. en 1418.

Guillaume de Verltris, chan. 1418.

Jacques d'Acosta (de la Coste), chan. vica. génér. 1452-1462.

Pons de Gaulejac, archid.; Jean du Bosc ou du Bois, chant.; 1459.

Jean de Roux, archid. de Tornès ; Guillaumede Montbucier, chan-
cel.; 1460.

Pierre de Chambert, chan. 1466.

Jean de Ruthena; Pons du Bosc ; chan. 1475.

Talabard d'Alamand, gr. archid.; Antoine d'Alamand, archid. de
Tornès; Gui de Castelnau, depuis évêque de Périgueux; Raymond
de Caussade de Puycornet ; Antoine de Luzech, évêque de Cahors
de 1494 à 1509; Louis de Theiis; Jean de Gondit; Jean de Cabazac;
Louis d'Alamand ; chan. en 1491.

Louis de Theiis, gr. archid.; Antoine d'Auriole; Guillaume de
Ruthena; Arnaud de Verneuil; chan. 1509.

Raymond de Domec, chan. 1514.

Raymond Benedicty, chan. 1520.

Jean de Valon, chan. 1550.

Guillaume Garabet, chant. 1548.

François de Theys, archid. de Tornès; Maffre de Cardaillac-
Bioule, chancel.; 1550.
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Pierre de Bertrand, gr. archid. 1553 évêque de 1558 à 1564; Géro-

me de Raymond, chan.; 1553.

Antoine de Regourd, archid. de Cahors, 1560.

Nicolas de Tuscan, gr. archid.; Eissolt, chan.; 1562.

Raoul de Tristan, gr. archid.; 1583.

Bertrand Griffon, chan. 1584.

Louis Boiresse, chan. 1586.

Antoine Carbonel, archid. de Tornès 1588-1615.

Pierre Charrou. chan. 1596.

Antoine d'Ebrard de St-Sulpice, gr. archid. 1609.

Géraud Carcavi, chan. chancel. 1612.

Antoine de Belveze. chan. 1614.

Claude Antoine d'Ebrard de St-Sulpice, abbé de la Garde-Dieu,

gr. archid. chan. 1614-1642.

Pierre Le Blanc, maître du choeur; Louis d'Oronce, chan. 1614.

Ludovic de Montbrun ; Jean Trumas ; Jules Tonduti ; Jean Fraytit;
Pierre Belbèze ; Antoine Corbesié; Antoine Drisson; chan. en 1615.

PAUL DE FONTENILLES.



STATISTIQUE DES DÉCÈS

DE LA COMMUNE DE CAHORS

PENDANT L'ANNEE 1894

Dans le courant de l'année 1894, il y a eu 345 décès, dont 160 du
sexe masculin et 165 du sexe féminin, déduction faite des morts-nés.

Le premier semestre en a fourni 173 et le second 172. Le premier
trimestre a fourni 84 décès, le second 89, le troisième 89 et le der-
nier 83. Il résulte de ces faits que les trimestres et les semestres se
rapprochent beaucoup du moins par le nombre.

TABLEAU DE DÉCÈS PAR AGES ET PAR MOIS

ÂGES

Morts-nés.
2

1 0 2 0 1 3 3 3 0 2 2 1 9,

De 0 jours l'an. 3 1 1 0 2 4 2 4 2 4 4 2 2 9,

De 1 au à 10 ans. 4 4 1 4 2 3 1 1 2 3 0 1 2 6

De 10 à 20.
.

3 1 1 1 3 1 0 1 2 3 1 0 16

De 20 à 30.
.

3 1 3 0 2 3 3 2 1 2 1 4 25

De 30 à 40.
.

2 1 0 1 3 0 0 0 1 1 1 2 12

De 40 à 50.
.

1 1 2 2 1 1 1 1 0 3 0 1 14

De 50 à 60.
.

2 1 1 4 0 3 3 4 5 2 4 4 33

De 60 à 70.
.

6 2 5 3 4 5 4 2 10 0 6 4 52

De 70 à 80.
.

4 8 8 10 7 7 7 4 10 5 9 8 87

De 80 à 90.
.

5 4 2 4 3 3 3 2 1 0 0 3 30

De 90 à 100. .0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2

TOTAUX... 35 25 24 31 27 31 27 25 37 23 29 31 345
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D'après le tableau ci-dessus, les mois peuvent être classés de la
manière suivante quant à leur importance : septembre 37 décès,
janvier 35, avril, juin, décembre chacun 31, novembre 29, mai
juillet chacun 27, février, août chacun 25, mars 24 et octobre 23.

D'un autre côté, les âges peuvent être inscrits dans l'ordre sui-
vant : 87 septuagénaires, 52 sexagénaires, 33 quinquagénaires, 30

octogénaires, 29 enfants en bas âge, 26 d'un à 10 ans, 25 de 20 à 30

ans, 16 de 10 à 20 ans, 14 de 40 à 50 ans.
Il en résulte que les vieillards ont disparu au nombre de 169 et

l'enfance au nombre de 55.

Le classement des paroisses relativement à ces décès est le sui-
vant : Notre-Dame ou St-Georges tient la première place avec 3 0/0;

puis viennent St-Barthélémy avec 2,2 0/0; St-Etienne avec 1,9 0/0;

St-Urcisse avec 1,9 0/0; les paroisses suburbaines avec 2 0/0 et
Cabessut avec 0,8 0/0, laquelle est la moins chargée de toutes.

La moyenne des décès pour toute la commune est de 21 pour
mille, ce qui constitue une moyenne normale.

Les naissances pour l'année 1894 se sont élevées à 219, en diffé-

rence sur les décès de 126 ; presque chaque année on observe ce
déficit et voici le tableau indiquant la différence des uns et des au-
mois par mois.

TABLEAU DES DÉCÈS PAR PAROISSE

PAROISSES

Cathédrale... 14 10 11 11 11 8 9 9 11 9 10 15 128

St-Barthélemy 7 2 6 5 7 5 3 3 8 3 8 2 59

St-Urcisse.... 5 4 0 1 2 6 5 0 4 6 4 3 40

St-Georges... 1 0 2 3 1 2 3 0 2 0 10 15

Cabessut 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 5

Par. suburbaines 2 3 2 4 4 2 0 3 6 1 1 1 29

Hospice 3 4 3 5 2 6 4 7 3 2 3 8 50

TOTAUX 33 24 24 29 26 30 24 22 34 23 27 29 326
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TABLEAU DES NAISSANCES ET DES DÉCÈS MOIS PAR MOIS EN 1894

Naissances Décès

Janvier 15 35

Février 12 25

Mars 16 24
Avril 22 31

Mai 14 27
Juin.... 26 31

Totaux 105 173

Naissances Décès

Juillet 15 27
Août 19 25
Septembre 22 37
Octobre 17 23
Novembre 21 29
Décembre.... 20 31

114 172

Les décès, ainsi qu'on peut la voir sur le tableau ci-dessus, l'em-
portent sur les naissances dans des proportions considérables : le
premier trimestre donne une différence de 41, le second 27, le troi-
sième 33 et le dernier 25 ; ce qui donne un total de 126 en faveur des
décès, et tous les ans cette différence est manifeste plus ou moins.

TABLEAU DES DÉCÈS PAR PROFESSION

Cultivateurs 36

Maçons 9
Propriétaires 8
Soldats. 7
Couturières 5

Religieux —..... 4
Typographes 4
Bouchers 4
Tailleurs d'habits 3

Négociants 3

Voituriers 3

Domestiques 3

Menuisiers 2
Cordonniers 2
Cuisiniers 2

Scieurs de long 2
Entrepreneurs 2
Maître d'hôtel 1
Revendeuse 1

Employé de bureau 1



- 127 —

Employé d'octroi. 1

Fabricant de conserves alimentaires 1

Margeuse d'imprimerie 1

Fabricant de lampes. 1

Etudiant 1

Docteur en médecine 1

Pharmacien 1

Sage-femme 1

Principal de collège 1

Directeur d'école normale 1

Professeur de musique 1

Instituteur 1

Vérificateur des tabacs 1

Conducteur des ponts et chaussées 1

Conducteur de travaux 1

Contrôleur 1

Agent-voyer 1

Sous-officier en retraite 1

Représentant de commerce 1

Forgeron 1

Charpentier 1

Charron 1

Chapelier 1

Bourrelier 1

Mineur 1

Horloger 1

Chargeur 1

Artificier 1

Portefaix 1

Infirmier 1

Concierge 1

Ajusteur 1

Journalier 1

Terrassier 1

Plâtrier 1

Tonnelier 1

Epicier 1

Pâtissier
.

1
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Boulanger 1

Peintre 1

Modiste 1

Matelassier 1

Blanchisseuse 1

Laveuse 1

Repasseuse 1

Brodeuse 1

EXAMEN DES PROFESSIONS

Je vais actuellement passer en revue les principales professions
et déterminer les causes de mortalité relatives à chacune d'elles.

1° Cultivateurs. —
Nombre 35 (à peu près le 10°).

Le premier semestre fournit 18 décès et le second 16 seulement;

mais si l'on compte les trimestres les plus froids, c'est-à-dire le

premier et le dernier, on trouvera un total de 17 décès.

L'examen des âges donne les résultats suivants : 1 nonagénaire,

4 octogénaires, 16 septuagénaires. 9 sexagénaires, 3 quinquagénai-

res et 2 autres beaucoup moins âgés.

Les principales affections causes de ces décès, ont été les suivan-

tes : 11 apoplexies cérébrales, 3 vieillesses, b affections cardiaques,

2 morts subites, 2 pneumonies, 2 congestions pulmonaires, 2 catar-

rhes pulmonaires, plus d'autres causes beaucoup plus rares (8 dé-
cès). Il résulte de ce qui vient d'être dit, que les causes les plus
fréquentes sont l'âge avancé, les affections pulmonaires et celles du

coeur.

2° Maçons. —
Nombre 8. 4,3 0/0.

Deux sont décédés en juillet, autant en octobre; plus un en avril,

un en mai, un en juin, un en décembre.

Deux étaient septuagénaires, 2 sexagénaires, 2 quinquagénaires

et 2 trentenaires.

Deux ont succombé aux suites de l'apoplexie, 2 atteints de catar-
rhes pulmonaires, I d'anévrisme, 1 d'affection hépathique, les deux

autres à la suite de gastrite et de méningite.

3» Soldats, —
Nombre 7 (à peu près le 7°).

Sept soldats sont décédés en 1894, par suite de tuberculose pul-
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monaire (3), de croup (1), de méningite aiguë (1), de broncho-
pneumonie (1), de phlegmon [V.

Trois d'entr'eux avaient 23 ans, deux 22 ans, deux 21 ans. Deux
enfin morts en mars et les autres en janvier, juin, juillet, août et
décembre. Cette mortalité est peu importante relativement aux
années d'avant.

4° Propriétaires. — Nombre 8.

Ils étaient tous assez âgés, 2 octogénaires, 5 septuagénaires et
1 autre sexagénaire.

Comme cause de décès je citerai : la vieillesse, les affections du

coeur, la pleurésie, l'apoplexie. Un d'entr'eux avait été foudroyé,

5° Couturières. — Nombre 6.

Parmi elles se trouvaient : une septuagénaire, une sexagénaire,

une quinquagénaire et les trois autres avaient 35, 24 et 19 ans.
Comme cause de décès je signalerai : deux affections cardiaques,

deux affections puerpérales, une appoplexie et une pneumonie.

6° Religieuses.
—

Nombre 5.

Deux dames blanches, âgées de 26 et 59 ans ; deux soeurs de
Nevers âgées de 59 et 70 ans et la dernière (soeur d'hospice] 75 ans.
Emportée par suite de phtysie, d'apoplexie, d'affections cardiaques.

7° Typographes. — Nombre 4.

L'un âgé de 76 ans et atteint de dyspepsie cardiaque, un autre
de 61 ans, atteint d'hémorrhagie cérébrale et les deux autres (35 et
20 ans) atteints de phtysie pulmonaire.

8° Bouchers.
— Nombre 4.

Un de 18 ans atteint de méningite aiguë, un de 35 ans atteint
d'hémorrhagiepuerpérale,un de 41 ans atteint de rétention d'urine,

un de 45 ans de mort subite.

9° Domestiques.
—

Nombre 3.

Trois domestiques sont décédés, âgés de 23, 66, 73 ans et atteints
de fièvre typhoïde, gastrite chronique et infirmités.

10° Tailleurs d'habits. — Nombre 6.

Trois d'entr'eux étaient d'un âge avancé (septuagénaire et octo-
génaire, les trois autres avaient 19 ans, 24 et 25 ans, Trois étaient
robeuses, deux sont morts à l'hospice.

Quant aux causes de décès elles ont été les suivantes : une fausse

10
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couche, une péritonite puerpérale, une phtysie pulmonaire, une
cystite, une affection cardiaque et une trouvée morte.

11° Négociants.
—

Nombre 6.

Un était octogénaire, deux quinquagénaires, deux quadragénai-
res, la dernière avait 62 ans.

Les causée de mort ont été les suivantes
: deux congestions pul-

monaire, un diabétique, 1 phlegmon, un par suite de vieillesse et

un de cause inconnue.

12° Cordonniers.
—

Nombre 2.

Deux cordonniers ont succombé aux suites d'affections cardia-
ques et de congestion cérébrale, âgés de 57 et 68 ans.

13° Menuisiers. — Nombre 2.

Deux menuisiers ont succombé aussi âgés de 69 et 75 ans et
atteints d'affections chroniques.

14° Cuisiniers, —Nombre 2.

L'un d'eux avait 70 ans et atteint de diabète, l'autre avait 87 ans
et atteint de vieillesse.

15° Scieurs de longs-.
—

Nombre 2.

Ils étaient d'un ège. peu avancé (50 et 62 ans), mais ils étaient
atteints l'un d'alcoolisme et l'autre de pleurésie.

16° Entrepreneurs.
— Nombre 2.

Ils étaient âgés de 65 et 77 ans, atteints l'un de diabète et l'autre
d'affection cardiaque.

17° Voituriers.
— Nombre 2.

Deux voituriers ont succombé : l'un âgé de 57 ans, atteint d'apo-
plexie et l'autre âgé de 35 ans, atteint d'affection de la moelle
épinière.

18° Maîtres d'hôtel.
— Nombre 2.

Tous deux étaient sexagénaires et atteints de catarrhe pulmo-
naire et d'affection du coeur.

19° Employés. — Nombre 2.

Le plus jeune n'avait que 16 ans, il s'est noyé; l'autre qui avait
57 ans est mort diabétique.

20° Cuisiniers. — Nombre 3.

Deux étaient âgés de 70 et 87 ans, le troisième n'avait que
63 ans. Tous trois sont morts à la suite d'affections chroniques.
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21° Revendeuses. — Nombre 2.
L'une âgée de 75 ans, avait une congestion pulmonaire et l'autre

âgée de 65 ans, était atteinte d'affection cardiaque.
Des autres décédés je citerai : un docteur en médecine âgé de

80 ans, un pharmacien 91 ans, une sage-femme 78 ans, un princi-
pal de collège 84 ans, un directeur d'école normale 72 ans, un insti-
tuteur en retraite 84 ans, un professeur de musique 53 ans, un vé-
rificateur de tabac 59 ans, un conducteur des ponts et chaussées
72 ans, un conducteur de travaux publics 42 ans, un contrôleur de
tabacs 73 ans, un agent-voyer 64 ans, un receveur des finances
64 ans, un notaire 73 ans, un libraire 79 ans, un fabricant de con-
serves 49 ans, un fabricant de lampes 54 ans, un tailleur d'habits
80 ans, une robeuse 70 ans, une modiste 15 ans. une margeuse
d'imprimerie 36 ans, un caissier 63 ans, une laveuse 56 ans, une
repasseuse 27 ans, un portefaix 45 ans, un plâtrier 60 ans, un
scieur de long 62 ans, un scieur de bois 50 ans, un marchand de
bois 71 ans, deux typographes 35 et 76 ans, un horloger 62 ans,
un peintre 74 ans, un patissier 63 ans, un terrassier 76 ans, un me-
nuisier 69 ans, un cordonnier 57 ans, un infirmier 73 ans.

TABLEAU DES MALADIES CAUSES DES DÉCÈS

Vieillesse. 17
Appoplexie cérébrale 45
Affections cardiaques 46
Phtysie pulmonaire 30
Bronchite. 18

Pneumonie 14
Pleurésie 3
Congestion pulmonaire 9
Faiblesse de la constitution 16
Croup, angine couenneuse 11

Affections cancéreuses 8
Gastro entérite 12
Morts subites—.— 6
Affections vésicales 6
Affections puerpérale 5
Mort accidentelle 4
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Diabète 4

Affections hépatiques 4

Ramollissement cérébral 4

Entérite 3

Anévrisme 2

Ascite 2

Hernie 2

Gastrite 1

Myélite 1

Hydropisie 1

Phlegmon 1

Fièvre typhoïde 1

Rougeole 1

Péritonite traumalique 1

Tumeur abdominale 1

Péritonite tuberculeuse 1

Scrofule 1

Laryngite 1

Affections du coeur 1

Alcoolisme 1

Je vais passer actuellement en revue chacune de ces causes de

décès. Celles du moins qui paraissent les plus intéressantes :

1° Vieillesse.
—

Nombre 17.

Durant le premier semestres il y a eu 11 décès et 6 seulement

pour le second ; quant aux trimestres, le premier (janvier, février,

mars) en a fourni presque autant que les trois autres, la saison
froide est toujours défavorable à la vieillesse.

L'examen des âges donne les résultats suivants : 2 nonogénai-

res, 11 octogénaires, et 3 septuagénaires.
10 étaient du sexe féminin et 7 seulement du sexe masculin.
Parmi eux se trouvent : 2 propriétaires, 2 cultivateurs, et 7 sans

profession. Les autres étaient : docteur médecin, pharmacien, prin-
cipal de collège en retraite, libraire, épicière.

2° Appoplexie cérébrale.
—

Nombre 46 (prop. 10 p. 0/0).

Le premier semestre a fourni 24 décès et le second 21.

On peut classer les mois d'après le nombre des décès et on
obtient relativement à cette cause les résultats suivants

: Septem-
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bre 7 décès, janvier 6, avril et décembre chacun 5, février, juin et
novembre chacun 4, mars 3, mai, juillet et août 2, octobre 1 seul
décès.

De ces 45 décédés 6 étaient octogénaires, 21 septuagénaires, 14

sexagénaires, 3 quinquagénaires.
19 d'entr'eux étaient du sexe féminin et 26 du sexe masculin.
Comme profession je citerai : 12 cultivateurs, 2 maçons, 1 pro-

priétaire, 1 receveur des postes, 1 religieuse, 1 menuisier, 1 cordon-
nier, 1 tonnelier, 1 typographe, 1 bourrelier, 1 plâtrier, 1 sage-
femme, 1 couturière, 16 enfin étaient sans profession.

3° Affections cardiaques. — Nombre 46.

Pendant le premier semestre il y a eu de ce chef 22 décès et pen-
dant le second 24, en outre le premier trimestre plus le quatrième
donnent 17 décès, tandis que les deux autres en donnent 29.

Le classement des mois fournit les résultats suivants : Septembre
et avril 6 décès chacun, août et décembre 5 décès chacun, mars,
juillet, mai et juin 4 décès chacun, janvier 3 décès, octobre et no-
vembre 2 décès, et février seul 1 décès.

Parmi ces 46 décédés il s'est rencontré : 4 octogénaires, 20 sep-
tuagénaires, 11 sexagénaires, 7 quinquagénaires, plus 4 moins
âgés. 26 de ces décédés étaient du sexe féminin et 20 du sexe
masculin.

21 n'avaient pas de profession ; les autres étaient : 5 cultivateurs,
2 religieuses, 2 propriétaires, 2 robeuses, 2 employés auxx tabacs,
1 notaire, 1 entrepreneur, 1 maître d'hôtel, 1 conducteur des ponts
et chaussées, 1 cordonnier, 1 marchand de bois et 1 matelassière-.

4° Phtysiepulmonaire. — Nombre 30; (prop. 8,3 p. 0/0).

Durant le premier semestre il y a eu 18 décès et durant le second
6 de moins, c'est-à-dire 12, la saison rigoureuse favorisant le dé-
veloppement des tubercules.

13 éteient du sexe féminin et 16 du sexe masculin.
3 étaient soldats (ce qui n'est pas habituel

,
2 typographes, 2 reli-

gieuses, 1 modiste, 1 tailleur, 1 représentant de commerce, 1 forge-

ron, 1 étudiant, 1 peintre, 1 ajusteur, 1 professeur de musique
et 1 brodeuse.

L'examen des âges donne les résultats suivants : 14 âgés de 20 à
30 ans, 8 âgés de 10 à 20 ans ; un seul n'avait que 6 ans, un autre
5 ans et les six derniers avaient de 30 à 40 ans.
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L'âge le plus favorable au développement de cette redoutable
affection est celui qui va de 20 à 30 ans.

Quant aux mois, les plus à craindre sont ceux du printemps et de
l'automne, surtout s'ils sont froids et humides.

Sept décèdés ont succombé aux suites de la tuberculose autre que
celle des poumons : cinq étaient atteints de méningite, un autre de
péritonite, un autre de tuberculose abdominale.

5° Bronchite. — Nombre 18.

La bronchite est une affection commune qui a entraîné 18 per-
sonnes dont 7 du sexe masculin.

Le premier semestre a donné 8 décès et le second 10. 11 s'est
trouvé parmi eux 20 octogénaires, 8 septuagénaires, 5 sexagénai-

res et 3 autres d'un âge moins avancé.
Comme profession je citerai : 2 cultivateurs, 2 maçons, 1 cuisi-

nier, 1 pâtissier, 1 journalier, 1 artificier et 1 retraité.

6° Pneumonie ou fluxion de poitrine. — Nombre 14.

14 décès de ce chef dont 8 féminins et 6 masculins.
Le premier et le dernier trimestre ont fourni 10 décès et les deux

autres 4 décès seulement, ce qui prouve le développement de cette
affection durant la saison rigoureuse et froide.

L'examen des âges donne les résultats suivants : 5 vieillards,
3 quinquagénaires, 2 quadragénaires et 4 autres beaucoup plus
jeunes.

Comme profession je citerai : 2 cultivateurs!, 1 facteur des postes,
1 soldat, 1 laveuse et 1 couturière.

7° Congestion pulmonaire.
—

Nombre 9.

Sur 9 décédés, 6 étaient du sexe féminin et 3 du sexe masculin.
L'un était octogénaire ; parmi les autres se trouvaient : 3 sep-

tuagénaires, autant de sexagénaires et 2 quinquagénaires.
Quatre n'avaient pas de profession ; parmi les autres se trou-

vaient 2 cultivateurs, 2 négociants et 1 revendeuse.

8° Pleurésie.
—

Nombre 3.

Les trois décédés étaient deux quinquagénaires et un quadragé-
naire, et comme profession : scieur de bois, conducteur de travaux
et le dernier propriétaire.

Les décodés par suite de ces quatre causes sont au nombre do 44

et formentle groupe des affections pulmonaires, habituellement fré-
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quentes pendant la mauvaise saison et toujours dangereuses sur-
tout s'il y a négligencedans le traitement. Ces affections deviennent
plus nombreuse et plus difficiles à guérir à cause de l'âge avancé
et de l'influenza.

9° Faiblesse de la constitution. — Nombre 16.

Sur ces 16 décès, 12 sont survenus durant le second semestre et
4 pendant le premier; 13 appartenaient au sexe masculin et 3 au
sexe féminin. 3 étaient âgés de 3 mois, 3 n'avaient qu'un mois et les
autres 2 mois ou moins d'un mois.

10° Angine couenneuse. — Nombre 11.

Pendant cette période de 12 mois il y a eu 11 décès par suite de

croup dont 9 pour le premier semestre et 2 pour l'autre.
6 étaient du sexe féminin et 5 du sexe masculin.
Ils étaient âgés de 36, 21, 7 ans ; trois avaient 5 ans, deux de

18 mois. Comme croup ce nombre est très élevé, attendu que la
la moyenne annuelle n'est que de quatre à cinq cas. Il devrait

y avoir moins de mortalité puisqu'un certain nombre de ces mala-
des guérissent au moyen des injections de sérum.

11° Affections cancéreuses. —
Nombre 8.

Huit personnes ont succombé des suites d'affection cancéreuse,
3 atteintes de cancer utérin, 1 de cancer du sein, 1 de cancer de la
face et les autres indéterminés.

L'âge était : un octogénaire, deux septuagénaires, un sexagénai-

re, trois quinquagénaires et un trentenaire.
Un d'eux était terrassier, un autre boulanger et les derniers sans

professions.
Les affections cancéreuses les plus fréquentes son] celles de la

matrice et du sein ; lés autres sont exceptionnelles.

12° Gastro-entérite.
— nombre 12.

La gastro-entérite y compris l'athrepsie des enfants en bas âge, a
causé la mort de 12 personnes âgées de 78, 66, 64, 56, 52 ans, 7 mois
5 mois, 2 mois et 1 mois et demi. Ces cinq derniers étaient des en-
fants très jeunes. Deux d'entr'eux étaient cultivateurs, les autres :

receveur des finances, maçon, domestique.

13° Accidents, morts subites.
— Nombre 11.

Trouvé mort, 70 ans, robeuse.
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Trouvé mort, 62 ans, scieur de long.
Brûlure, 2 ans.
Noyé dans le Lot, 16 ans, cultivateur.
Mort subite, 82 ans, sans profession.
Chute, 74 ans, cultivateur.
Traumatisme, 77 ans, maçon.
Mort subite, 70 ans, cultivateur.
Mort subite, 68 ans, cultivateur.
Mort subite, 45 ans boucher.

14° Méningite aigue et tuberculose.
—

Nombre 8.

34 ans, maçon, m.; 15 ans, méningite tuberculeuse, f.; 23 ans»
soldat, m.; 13 ans, méningite tuberculeuse, f.; 18 ans, garçon bou-
cher, m.; 6 ans, méningite tuberculeuse, m.; 9 ans, m.; 5 mois, f.

15° Affections puerpérales. — Nombre 5.

35 ans, bouchère, hémorrhagie; 35 ans, sans profession; 24 ans,
robeuse, fausse couche; 20 ans, sans profession, fausse couche; 19

ans, robeuse, péritonite.

16° Diabète. — Nombre 4.

70 ans, cuisinier; 65 ans, entrepreneur; 57 ans, employé à l'octroi;
54 ans, fabricant de lampes.

17° Affections hépatiques. — Nombre 4.

35 ans, maçon, m.; 52 ans, mineur, m.; 76 ans, blanchisseuse, f.;

71 ans, sans profession, f.

18° Hernies.
—

Nombre 2.

73 ans, f., sans profession; 48 ans, f., sans profession.

19' Convulsions.
—

Nombre 5.

Sur 5 décès, 4 étaient du sexe masculin et ils étaient âgés de 5

ans, 7 mois, 6 mois, 6 mois, 7 moi.

20° Anévrismes. — Nombre 2.

72 ans, jardinière, f.; 57 ans, maçon, m.

21° Affections vésicales.
—

Nombre 4.

80 ans, tailleur d'habits, m.; 74 ans, propriétaire rentier, m.; 69

ans, charretier, m.; 68 ans, sans profession, f.

22° Ramollissement cérébral.
—

Nombre 4.

74 ans, chargeur, m.; 69 ans, sans profession, m.; 69 ans, cultiva-
teur, m.; 57 ans, sans profession, f.
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23° Asthmatiques. — Nombre 3.
59 ans, vérificateur des tabac; 76 ans, typographe; 74 ans, sans

profession, f.

24° Infirmités.
59 ans, religieuse; 79 ans, cultivateur; 76 ans, sans profession, f.

25° Causes inconnues. — Nombre 4.
69 ans, menuisier, m.; 71 ans, cultivateur; 73 ans, domestique;

46 ans, chapelier.

26° Entérite. — Nombre3.
78 ans, cultivateur, m.; 2 ans, m.; 3 mois, m.
27° Ascite.

— Nombre 2.
78 ans, sans profession, f.; 74 ans, sans profession, f.

Laryngite, 73 ans, infirmier, m.
Rougeole, 2 ans, f.
Fièvre typhoïde, 23 ans, domestique, f.
Abcès du sein, 46 ans, sans profession, f.
Scrofule, 14 ans, sans profession, f.

Hydropisie, 71 ans, sans profession, f.
OEdème, 68 ans, sans profession, f.
Tuberculose intestinale, 53 ans, professeur de musique, m.

DÉCÈS DE L'HOSPICE DE CAHORS

Janvier 2
Février 4
Mars 3
Avril 5
Mai 2
Juin 6

22

Juillet 4
Août 7
Septembre 3
Octobre 2
Novembre 3
Décembre 8

27

Il résulte de ce tableau que l'hospice Saint-Jacques a fourni, en
1894, 49 décès, dont 22 pour le premier semestre et 27 pour le second.
Le premier et le dernier trimestre donnent 22 décès et les deux au-
tres 27, d'où une différence de cinq.

De ces 49 décédés, 19 appartenaient au sexe féminin et 30 au sexe
masculin.
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L'examen des âges donne les résultats suivants : 4 octogénaires,

15 septuagénaires, 8 sexagénaires, ce qui constitue un total de 27

vieillards ; plus 4 quinquagénaires, 2 quadragénaires, 1 trentenaire,
7 âgés de vingt à trente ans et 5 autres beaucoup plus jeunes.

19 d'entr'eux n'avaient pas de profession et parmi les autres je
citerai

: 3 cultivateurs, 5 soldats, 2 tailleurs d'habits, 1 journalier,
1 voiturier, 1 terrassier, 1 menuisier, 1 charpentier, 1 domestique,

1 forgeron, 1 cordonnier, 1 horloger, 1 typographe, 1 chargeur,
1 boulanger, 1 portefaix, 1 plâtrier, 1 religieuse, 1 blanchisseuse.

Les affections, causes de ces décès, ont été :
les affections cardia-

ques 9, la phtysie pulmonaire 8, l'apoplexie cérébrale 8, le ramol-
lissement 3, le cancer 3, le catarrhe pulmonaire 2, la méningite

ordinaire 2, plus un certain nombre d'affections chroniques qu'il

n'est pas nécessaire d'énumérer.
Le total des décès de l'hospice signalé pour 1894 se trouve être la

moyenne habituelle de cet établissement hospitalier.
En résumé, cette statistique des décès de l'année 1894, fait voir

que le nombre des morts n'a pas été plus considérable que les an-
nées précédentes; qu'il y a eu une épidémie d'influenza assez
sérieuse, ayant duré plusieurs mois, depuis décembre 1893 jus-
qu'en mai 1894; mais que les autres affections contagieuses et

épidémiqnes aussi ont fait à peu près défaut, telles que :
rougeole,

variole, fièvre scarlatine et fièvre typhoïde.

Dr H. LEBOEUF.



CANTIQUES POPULAIRES

EN DIALECTE DU QUERCY

Recueillis par M. l'abbé J. GARY

XXIV

Din quai estat esfrouyable
Me trobi iou doun réduit ;
Que moun sor es misérable,
Del cél, olas! soui moudit;
Ah ! pecat, moustre execrable,
Tous fais charmes m'ôu séduit.

Nou seguen que mo moliço,
Bibi din l'egaromen ;

0l desordre, o l'injustiço
Me libr' o cado moumen.
0 dibinitat proupiço,
Quai es moun obuglomen

!

Lou segnour souben m'opèlo,
Me dis d'un loun de douçour :
Creaturo criminèlo,
Ajo per iou de l'omour.
Moun amo toujour rebello
L'i respoun ombe froyour.

Din moun cur malgré iou-mème
Se librou milo counbats;
Quauque cop d'un mal extrême
Boli destourna mous pas ;
Mes per un malur suprême
Boli, omai boli pas.
Gron Diou, fenissés mo peno.
De moun sor siosques toucat ;

Roumpes l'ourriblo codeno
Que te moun cur estocat.
Qual bounur, Diou me romeno
De l'obime del pecat !

Per dissipa mos olarmos,
Del bice boli sourti ;

Bàu countr'iôu prene los armos,
Iou soul boli me puni.
Plours, regrets, soupirs e larmos,
Poudès aro plo béni.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES

PENDANT LE 2e TRIMESTRE DE 1895

Séance du 1er Avril

Présidence de M. DAYMARD, président

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues. Il fait part de
la mort de notre confrère, M. l'abbé Delmas, ancien curé de St-Cirq-
Lapopie, membre de la Société depuis 1873.

M. le lieutenant-colonel Blin donne lecture de notes biographiques
inédites, sur la famille du conventionnel Albouys du Quercy.

M. Girma dépose les quatre premiers numéros du Bulletin mensuel
des nouvelles publications, parus depuis le mois de décembre.

M. le Président signale dans les bulletins de la Société archéologique
de Tarn-et-Garonnepour 1894, des notices sur les prélats originaires
du Quercy, appartenant aux familles de la Broue, de la Peyrière, du
Pouget, de Narcès (de Montcuq), du Val de Pechpeyroux, Dubruel, de
Férière, Sérignac, etc.

M. Greil lit un très curieux remède contre la rage, trouvé dans un
vieux registre manuscrit tenu par un notaire en 1727.

M. le Président dépose sur le bureau un ouvrage offert par l'auteur,
M. Jules Momméja, ayant pour titre : Mosaïques du Moyen-Age et
carrelages émaillés de l'abbaye de Moissac.

La Société remercie M. Momméja de cet hommage.

Séance du 8 Avril

Présidence de M. DAYMARD, président

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues.
La Société approuve le choix fait par la commission du Bulletin,
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des matières à insérer dans le prochain fascicule, qui sera ainsi com-
posé :

1° Chronique des Du Pouget avocats, 1522-1598 annotée et publiée

par M. Greil.

2° Compte des recettes et des dépenses du vénérable chapitre de

l'église Cathédrale de Cahors, par M. Paul de Fontenilles.

3° Privilèges du bourreau de la ville de Cahors en 1766, par M. Greil.

4e Cantiques populaires du Quercy, recueillis par M. l'abbé Gary.

5° Procès-verbauxdu trimestre.

Séance du 22 Avril

Présidence de M. DAYMARD, président

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

M. de Rouméjoux, membre de la Société des Etudes et président de

la Société historique et archéologique du Périgord, donne lecture d'une
pétition adressée, au nom de la Société, à M. le Ministre de l'instruction
publique et des beaux-arts, en vue d'obtenir la conservation de la salle
capitulaire du lycée de Cahors (ancienne salle du dessin).

Séance du 29 Avril

Présidence de M. DAYMARD, président

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues.
M. Greil donne lecture de l'introduction de la publication du manus-

crit des Du Pouget, qui figurera dans le prochain bulletin de la Société.

Séance du 6 Mai

Présidence de M. DAYMARD, président

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues.
M. Combes continué la lecture de son étude sur les poids et mesures

adoptés en Quercy, avant la Révolution.

M. Greil communique un opuscule sur les usuriers counus au Moyen-

Age sous le nom de Cahursins, et que le Dante a stigmatisés dans son
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poëme L'Enfer. L'auteur, M. Dupping, semble démontrer que ces ban-
quiers étaient originaires d'une ville d'Italie appelée Caorsa, et non de

Cahors, contrairement à une tradition ancienne.

Séance du 13 Mai

Présidence de M. DA YMARD, président

Le secrétaire général..dépose, entre autres publications, le nouveau
volume de M. Larroumet, intitulé Etudes de littérature et d'art,
3e série ; une brochure de M. Bourrières, Roc-Amadouret ses origines,
résumé de l'ouvrage du même auteur, Saint-Amadour et sainte Vé-

ronique; 3° un exemplaire de l'étude de M. J. Momméja : les Sarco-
phages chrétiens antiques du Quercy.

La société remercie les donateurs de leurs gracieux envois.

Il est donné lecture d'une communicationde M. Bladier, membre cor-
respondant, sur le tympan d'un vieux portail de l'église de Goujounac,

et dont la copie en plâtre figure au musée de sculpture comparée du

Trocadéro, à Paris.

M. Greil lit une adresse de M.-J.-A. Massabiau, sous-bibliothécaire à
Sainte-Geneviève en 1830, envoyée à M. Ravez, président de la Cham-

bre des députés, et relative à une pétition concernant le jury littéraire.
Le même membre lit aussi de la part de M. l'abbé Taillefer, un do-

cument ayant trait au fermage des boucheries de Montcuq au dix-
septième siècle.

Séance du 20 Mai

Présidence de-M. DAYMARD, président

M. le secrétaire général dépose les publications reçues, parmi lesquel-
les deux volumes envoyés par le Ministère de l'Instruction publique et

des Beaux-arts : 1° Le tome 5e du Recueil des Chartes de l'abbaye
de Cluny 1091-1210; 2° Le tome 8° des Lettres du cardinal Mazarin,
juillet 1657-août 1660.

Le même secrétaire donne lecture-d'un travail intéressant de M.

Peyrissac, intitulé
:

A propos des poteries gallo-romaines de Cahors.

Dans cette étude l'auteur commente cette question de Dominicy : Les

ouvriers potiers de Cahors étaient: ils groupés en corporation ?
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Le président donne lecture d'un vieux document daté du 10 avril 1450,

communiqué par M. Bergon de Luzech, contenant un bail à ferme d'une

terre située à Cournou, appartenant au collège de Pellegry de Cahors.

Séance du 27 Mai

Présidence de M. DAYMARD, président

M. le secrétaire général dépose les publications reçues, entre autres
les Reclus de Toulouse sous la Terreur, hommage de l'auteur, M. le

baron de Bouglon.

La Société vote des remerciements â M. de Bouglon.

M. Greil donne lecture, au nom de M. l'abbé Taillefer, d'un « Etat des

fiefs mouvants du roi dans la sénéchaussée de Lauzerte », trouvé aux
archives du château de Lauture (Tarn-etrGaronne).

I! communique ensuite une charte de Montfaucon du Lot, copiée sur
un vidimus original de 1518, en papier, et transmise par M. l'abbé
Galabert.

D'après, ce document, Montfaucon auraitété fondé le 2 novembre 1292,

par Edouard Ier, roi d'Angleterre et duc de Guyenne.

Séance du 17 Juin

Présidence de M. DAYMARD, président

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues, parmi les-
quelles le travail de M. le docteur Leboeuf : « Statistique des décès

pour l'année 1894. »

M. de Larousilhe donne lecture d'une étude de M. Momméja, sur les

vases funéraires appelés préféricule, à propos d'un vase de ce genre
trouvé récemment à Marcilhac.

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

Séance du 17 Juin

Présidence de M. DA YMARD, président

M. le secrétaire général dépose les publications reçues et quelques
exemplaires du programme du prochain congrès des Sociétés savantes
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à la Sorbonne en 1896, qui ont été envoyés par le Ministre de l'Instruc-
tion publique et des Beaux-Arts.

M. le lieutenant-colonel Blin lit une composition patriotique sur la

guerre de 1870.

Au nom de M. l'abbé Taillefer, M. Greil communique une notice ma-
nuscrite sur Lauzerte et ses pèlerinages.

La Société décide de convoquer la Commission du Bulletin pour le

mercredi 19 courant.

Séance du 24 Juin

Présidence de M. DA YMARD, président

M. de Maynard communique deux poésies inédites de M. Ange Pech-

méja, de St-Céré, intitulées : Sursum corda ! et la Confession.

M. de Laroussilhe donne lecture de quelques pages d'un roman histo-

rique sous presse, qui aura pour titre : La Marquise de Durfort-
Boissières.

L'un des principaux personnages de ce livre est le marquis de ce nom,
qui mourut lieutenant-général sous la Restauration.



RECHERCHES
SUR LES ANCIENS POIDS ET MESURES DU QUERCY

PAU A. COMBES

AVANT-PROPOS

De tout ce qui se rapporte à notre ancienne province, il n'est
guère rien de moins connu que les poids et mesures dont se
servaient nos pères. La plupart des historiens n'en parlent pas;
d'autres en disent fort peu de chose et d'ailleurs se copient les uns
les autres. Cette insuffisance de renseignements rend souvent
difficile l'appréciation des étenduesde terre, par exemple, des poids
ou des dimensions de certains objets, mentionnés dans les vieux
actes ou dans les écrivains d'autrefois.

On a l'habitude, en pareil cas, de recourir à la Métrologie de
Duc-Lachapelle, ouvrage très estimable et très complet en ce qui
concerne les poids et mesures quercynois de la fin du XVIIIe siècle ;

mais c'est à tort que l'on croit pouvoir appliquer à toutes les époques
indistinctement les renseignements puisés dans ce livre, car les
valeurs des poids et mesures n'étaient pas fixées jadis comme elles
le sont aujourd'hui et subissaient de rapides et profonds change-
ments.

Dans les pages qui suivent, nous n'avons d'autre prétention que
de présenter le modeste résultat de nos recherchessur cette matière,
que nous sommesbien loin de croire avoir épuisée. Nous souhaitons
que d'autres aillent dans cette voie plus loin que nous n'avons pu le
faire et arrivent à reconstituer l'histoire des poids et mesures,
pendant chaque siècle, dans chacune des localités du Quercy.

Qu'il nous soit permis d'exprimer ici notre reconnaissance à tous
ceux qui nous ont aidé dans ce travail, et en particulier à
MM. Malinowski, Cangardel, Combarieu et Greil.

M. Malinowski, le vénéré doyen de la Société des Etudes, nous a
communiqué une copie, faite de sa main, d'un manuscrit de l'abbé

11
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Salvat. M. Cangardel, bibliothécaire de la Ville et M. Combarieu,
archiviste de la Préfecture, nous ont ouvert les dépôts qui leur sont
confiés et nous ont guidé dans nos recherches ; enfin M. Greil, outre
d'utiles indications, a mis à notre disposition sa riche collection de
livres et d'objets anciens, mine presque inépuisable de renseigne-
ments sur les choses de l'ancien Quercy.

I

ETAT DES ANCIENNES MESURES DANS LE QUERCY.

Lorsque l'Assemblée Nationale, dans sa séance du 8 mai 1790,

rendit un décret chargeant l'Académie des Sciences de « toutes les
opérations relatives à la création d'un système exact et régulier de

mesures », elle continuait une tradition déjà bien ancienne. De tout
temps on avait été frappé des inconvénients graves et nombreux
résultant de la multiplicité incroyable et du peu de fixité des mesu-
res usitées en France. Charlemagne s'était proposé d'y remédier ;

plusieurs rois de France renouvelèrent la tentative de ce grand

monarque, mais toujours en vain.
D'anciens documents, manuscrits ou imprimés, appartenant au

Quercy, nous ont conservé la trace de ces préoccupations. D'après

une pièce non datée, contenue dans le Livre Nouveau, les corps de

métiers de la ville de Paris, consultés, à une époque indéterminée,

sur le point de savoir s'il convenait d'imposer des poids et mesures
uniformes à tout le royaume, se prononcèrent pour l'affirmative et
demandèrentqu'on adoptât partout les poids et mesures de Paris.

Dans un manuscrit déposé à la bibliothèque de Cahors et dont

nous aurons l'occasion de parler plus loin, un annaliste quercynois
bien connu, l'abbé Salvat, qui écrivait au XVIIIe siècle, insiste sur
les fraudes naissant de l'incohérence des mesures usitées de son
temps. Il déclare qu'il est nécessaire, dans les marchés, de bien

spécifier de quel poids on entend faire usage, pour éviter la fraude
et l'injustice, car « quoique le marchand ne puisse refuser le poids

de marc, qui est le poids du royaume, il emploie souvent le poids
de table, appelé aussi dans le Quercypetitpoids, lequel est notable'
ment plus faible que le poids de marc. » Et Salvat ajoute : « Il serait
à propos qu'il n'y eût qu'un poids et qu'une mesure dans tout le
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royaume, c'est-à-dire que tous les poids et mesures fussent
étalonnés sur le marc et le setier de Paris (1).

Dans le même manuscrit, l'abbé Salvat revient sur ce sujet à

propos des aunes différentes employées dans le Quercy. « Le

public désirerait ardemment, dit-il, que l'aunage fût uniforme
dans tout le royaume.On mesure souvent au petitaunage, qui donne
environ un tiers en-dessous de l'aunage de Paris. De là vient que,
dans le débit, on emploie souvent le petit pan pour le pan de Paris,

ce qui rend le commerce vraiment frauduleux ».
Cette citation ne donne qu'une faible idée des fraudes auxquelles

devaient se livrer les acheteurs et vendeurs de mauvaise foi.

Comme nous le verrons plus loin, chaque localitéun peu importante
avait ses poids et ses mesures, lesquels, dans des lieux différents,
portaient ordinairement les mêmes noms sans avoir la même
valeur, tout en ayant souvent des valeurs assez rapprochées pour
qu'il fût possible de donner subrepticement l'une pour l'autre. La
vérification des mesures était d'ailleurs des plus difficiles, les
étalons ayant été la plupart du temps perdus ou altérés, grâce au
peu de soin avec lequel on les conservait. « La demi-canne étalon
de Cahors, dit Henri de Richeprey dans son rapport à l'Assemblée
provinciale de la Haute-Guyenne, en 1784, est une barre de fer
rouillée, qu'on a découverte dans un grenier de l'Hôtel-de-Ville

quand on a voulu la vérifier. » S'il en était ainsi à Cahors, capitale
de la province, qu'on juge comment les choses se passaient dans
les endroits de peu d'importance.

Même désordre pour les mesures agraires. A Montpezat, « le

cadastre, dit le même auteur, ne fait pas mention de l'étendue des

(1) Voilà à quoi se bornaient alors les voeux des bons esprits. Le
système métrique a donné plus qu'ils ne demandaient. Non seulement
les poids et mesures sont maintenant uniformes dans toute la France,
mais encore le système repose tout entier sur une base naturelle
absolument invariable, puisque la longueur du mètre est liée à celle du
méridien de la Terre. Enfin, avantage inappréciable, les divisions des

mesures métriques sont régies par le système décimal, ce qui permet
de les soumettre au calcul ordinaire, tandis qu'autrefois le moindre
compte de poids et mesures donnait lieu à d'interminables calculs ; c'est

ce qu'on appelait le calcul des nombres complexes.
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terres qu'on y a fixée. Les habitants ne le savent pas; ils ne
connaissent la contenance des héritages que par tradition ou par
l'ancien cadastre, sans savoir quels sont les éléments qu'ils pour-
raient employer pour les vérifier. »

Les mesures de capacité n'offraient pas Une moindre incertitude.
Très peu de villes possédaient des étalons en bon état : ils étaient

presque partout en bois ou en pierre, exposés par conséquent à
toutes sortes de causes d'altération.

Lorsque, après l'établissementdu systèmemétrique, on demanda

aux maires du département du Lot des renseignementsprécis sur
les anciennes mesures de leurs communes, la plupart ne donnèrent

que des réponses vagues, preuve de leur ignorance sur ce point. Il
n'existait pas d'ailleurs, comme dans le système métrique, de
rapports mathématiquesentre les différentes classes de mesures :

celles de superficie, seules, étaient liées aux mesures de longueur,
mais par des relations compliquées. Tandis qu'aujourd'hui le litre,

par exemple, est la millième partie d'un cube ayant un mètre de
côté, autrefois il n'existait aucune relation entre la canne de Cahors
et la quarte usitée dans la même ville. Les poids, de leur côté,
formaient un système absolument indépendant des autres
mesures.

Divers usages locaux rendaient la confusion encore plus grande.
Ainsi, à Montauban le boisseau devait contenir £$ et ^ï de plus que
le boisseau étalon : c'était un très ancien usage, dont on ne con-
naissait d'ailleurs pas la raison. Dans certains marchés, toutes les

mesures se délivraient rases ; ailleurs, certaines denrées se
vendaient à la mesure rase, d'autres, l'avoine par exemple, à la
mesure comble. Le comble produisait d'ailleurs une augmentation
différente, selon que le diamètre de la mesure était plus ou moins
grand par rapport à sa hauteur ; de sorte que deux mesures d'égale
capacité, mais de formes différentes, contenaient, au moyen du
comble, des quantités très inégales de grains. Dans beaucoup
d'endroits l'huile se vendait à la livre coulante, c'est-à-dire que la
mesure d'huile, laquelle portait le nom de livre, devait être pleine
de manière à ce que le liquide coulât le long des parois dans
l'assiette qui supportait le récipient.

Grâce à toutes ces complications, il était rare que l'on connût, au
moins d'une manière exacte, le rapport entre les mesures de deux
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localités, même quand elles étaient voisines ; ce qui favorisait
singulièrement les fraudes.

Aussi, en 1789, l'Assemblée des sénéchaussées du Quercy ne
manqua-t-elle pas de faire figurer la réforme des poids et mesures
dans les cahiers destinés à être présentés aux États généraux.
L'article 22 du cahier des plaintes et doléances du tiers état est
ainsi conçu :

« Supplier le Roi et les États généraux de prendre en considéra-
tion qu'il serait intéressant pour la nation qu'il n'y eût qu'un poids
et qu'une mesure dans tout le royaume, s'en rapportant aux
moyens que leur sagesse leur dictera pour opérer cette réforme ».
On sait que cette fois ces voeux furent exaucés.

Nous n'avons pas à parler ici de l'établissement du système
métrique. Nous rappellerons seuleument que, bien qu'il eût été
rendu obligatoirepar la Convention à partir du 1er juillet 1794, l'in-
troduction des nouvelles mesures dans l'usage courant fut des plus
difficiles. Henri de Richeprey, avec sa sagacité habituelle, avait prévu
cette difficulté. « On tiendra longtemps, dit-il dans son mémoire de
1784, aux mesures locales, plutôt par nécessité que par préjugé.
Toutes les anciennes conventions, les baux, les actes de vente, les
partages, les rentes, les Droits, sont fondés sur ces mesures locales.
Quel embarras n'y aurait-il pas pour réformer tous ces titres ! »

La Révolution bouleversa tant de choses que la besogne qui
effrayait Henri de Richeprey se trouva singulièrement simplifiée.
Néanmoins le nouveau système éprouva tant de peine à se vulga-
riser que, par un décret du 12 février 1812, Napoléon Ier établit des
mesures dites usuelles, qui, avec les dénominations et les divisions
anciennes, étaient conformes par leur valeur au système métrique.
C'est depuis celte époque qu'on a pris l'habitude de nommer livre
un poids de 500 grammes, quarton une mesure de 2 décalitres, etc.
L'usage de ces mesures transitoires ne fut définitivement interdit
qu'à partir du 1er janvier 1840. Mais l'habitude a tant d'empire que,
malgré toutes les défenses possibles, les anciennes dénominations
ont persisté jusqu'à nos jours et persisteront sans doute encore
longtemps. Dans les campagnes du Quercy, on parle bien plus
souvent de quarterées que d'hectares, de quartes que d'hectolitres,
et, dans les villes, le kilogramme est loin d'avoir détrôné la livre.
Tout le monde sait qu'il en est ainsi, même à Paris.
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II

JURIDICTION SUR LES POIDS ET MESURES

Avant de passer à l'étude des anciennes mesures, nous devons

dire quelques mots de l'autorité sous la surveillance de laquelle elles

étaient placées.
A partir du commencement du XIVe siècle, ce furent les consuls

qui jouirent paisiblement delà juridiction sur les poids et mesures.
Au siècle précédent, cette prérogative avait été chaudement disputée

aux consuls de Cahors par l'évêque, qui était en même temps,

comme on sait, seigneur temporel de la cité. Ce n'était là d'ailleurs
qu'un des moindres sujets de contestation dans cette lutte qui se
poursuivit pendant si longtemps entre le consulat et l'épiscopat. En

1245, nous voyons l'évêque Géraud de Barasc lancer l'excommuni-
cation contre les consuls : un de ses griefs était que, sans son con-
sentement, ils avaient établi un poids pour le blé (1). Quelques

années plus tard, son successeurBarthélémy de Rous, voulant réta-
blir l'accord, concéda des coutumes dans le préambule desquelles

il rappelle, entre autres choses, que les consuls, au mépris de ses
droits, percevaient une certaine mesure de blé sur chaque quarte (2).

C'était sans doute pour laperception de ce droit qu'on avaitétabli la
maison du poids, sur le territoire du Chapitre, sous le pont, le seul
qui existât à cette époque. Il y avait un autre poids public au fau-
hourg des Soubirous (3). D'après Salvat, il y en eut un troisièmeau
port Bullier ; mais il ne dit pas à quelle époque.

Barthélémy de Rous renonça à revendiquer la juridiction sur les
poids et mesures ; les coutumes qu'il octroya ou confirma sont
très nettes à cet égard. On y lit en effet :

« Article 53 : Les citoyens ou autres peuvent mesurer le blé qu'ils
veulent vendre ou acheter, en leurs maisons ou autres lieux, avec
la mesure communale marquée du signe des consuls. »

L'article 131 dispose que ni l'évêque ni ses bayles ne doivent

rechercher ni prendre par la ville ceux qui ont usé de faux poids ou

(1) E. Dufour, La commune de Cahors au Moyen âge.
(2) Ibid.
(3) Ibid.
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de fausses mesures, s'il n'y a plainte ou dénonciation ; la chose
doit être faite par les consuls ou leurs représentants.

Lesmagistratsmunicipauxs'empressèrentdefairedes règlements

pour constater leur victoire. En 1298, une ordonnance des consuls
contient ceci, parmi d'autres prescriptions : « Que les mesures du
vin, de l'huile et du sel, les aunes et les marques soient examinées
chaque années une fois, ce qui est absolument obligatoire, et ainsi
qu'on avait l'habitude de le faire. » (1) L'acte contient ensuite des
dispositions analogues pour les tuiles et la chaux, avec injonction
de s'en tenir aux anciennes mesures et de briser celles qui auraient
été nouvellement fabriquées.

Une pièce sans date, mais certainement du XIIIe siècle, contenue

dans le Livre tanné, fixe les devoirs des consuls. Entre autres
choses, ils doivent vérifier les aunes, les poids, les mesures et le

pain ; les mesures, les poids et les aunes qui ne seront suffisants
seront brisés et brûlés devant le consulat et le pain sera donné pour
l'amour de Dieu (aux pauvres).

Les consuls étaient aussi chargés de garder les clefs du lieu où

on mettait les poids ; d'établir un agent chargé d'affiner les poids.

Ce n'était pas seulement à Cahors que les consuls jouissaient de

ces droits. Dans les Coutumes de Cajarc, nous voyons que les con-
suls avaientdans leurs attributions la réformation des poids et me-
sures, qu'ils pouvaient détruire, s'ils les trouvaient faux ou hors
d'usage.

L'autorité seigneuriale n'avait pourtantpas encore renoncé à la
lutte.Au commencement du XIVe siècle, l'évêque Raymond Panchelli

contestait de nouveau aux consulsde Cahors les droits que Barthé-
lémy de Rous leur avait reconnus.

A Cajarc, en 1310, le bayle et les gens de l'évêque forcèrent la
maison commune et emportèrent au palais épiscopal les poids et

mesures qui servaient aux consuls à faire peser et mesurer les

denrées, disant que ce droit appartenait exclusivementau seigneur.
Saisi de l'affaire, le sénéchal du Quercy, représentant du roi depuis
le pariage de 1306, donna tort à l'évêque, fit restituer les objets
enlevés, ordonna que pendant la vie de Raymond Panchelli la jus-

(1) Te igitur.
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tice serait exercée à Cajarc par le roi et ses officiers, et condamna

l'évêque à 1500 livres tournois d'amende et aux dépens (1). Cet arrêt
semble avoir tranché définitivementla question et il ne paraît pas

que depuis lors les consuls des villes du Quercy aient de nouveau
été inquiétés dans l'exercice de leur droit sur les poids et mesures.

En 1320, les consuls et le grand conseil de Cahors ordonnent que
dorénavant toutes les marchandises vendues à poids seront pesées

avec les poids nouvellement faits par Saintoul de Saintoul, daure-
lier, du mandement des consuls, lesquels poids seront marqués
des deux côtés du sceau du consulat et lettrés par dessus. Un

exemplaire de chaque poids doit être laissé au consulat et tous les

autres menus poids de plomb et de pierre doivent être rompus (2).

Dans les siècles suivants, nous voyons toujours les consuls faire

des règlements concernant les poids et mesures : c'est ainsi que en
1502, ils fixent le rapport de la livre caorsine avec le poids de marc
et établissent la valeur des mesures d'huile. Nous reviendrons plus

loin sur cette ordonnance.

Le 3 mai 1592, les consuls nomment Pierre Birou, maître char-

pentier, à la charge de « commis à l'affinement, vérification et mar-

que des cartons, boisseaux, escandilz et autres mesures de bois ».

Il ne devait prendre qu'un sol pour chaque marque et était obligé,

en outre de ses fonctions, de fournir de petits seaux les puits des

Petites-Boucherieset de la place Saint-Laurent (3).

(1) E. Dufour, La commune de Cahors au Moyen-âge.

(2) Te Igitur.
(3) Voici le texte de cet acte, tiré des anciennes archives de l'Hôtel-

de-Ville de Cahors, déposées à la Bibliothèque de la Ville.

« Les consulz de la Ville et citte de Caors Seigneurs de la Cappelle,

» Begous, Cauanye, Sainct Ciricy, et aultres lieux Juges ez causes ci-

» villes et criminelles gardanaiges et de la police de ladite ville et juris-

» diction dicelle, Atous qui ces presantes verront, Salut. Scavoir faisons

» certifiions et attestons que vacant Testat et charge de commis A l'affi-

» nement, veriffication et marque des cartons, boysseaulx, escandilz et

» aultres mesures de boys en ladite ville de Caors par le decez de Jaques

» Vidal charpentier dernierement proveu par nos devanciers cousulz de

» telle charge, Deuement certiffiés de la loyauté et cappacité en telz af-

» faires de Pierre birou, maistre charpantier dudit Caors et de ses foy

» et relligion chrestienne catholique apostholique romaine, A Icelluy
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A Montauban, les consuis étaient aussi en possession de la juri-

diction sur les poids et mesures, comme le prouvent deux règle-

ments que nous analyserons plus loin et qui furent faits en juillet

et septembre 1329.

Un poids public avait été établi à Montauban en 1255 près de la

porte du Tescou.

III

FAUX POIDS ET FAUSSES MESURES

Les chartes communales et les coutumes, rédigées presque tou-
tes au XIIIe siècle, ne manquent pas de prévoir et punir l'usage des

fausses mesures et des faux poids.

A Gourdon, tout homme qui tient faux poids ou fausse mesure
doit 7 sous de justice au seigneur et aux viguiers.

» pour ces causes après avoir receu dudict Birou le serment en tel cas
» requis, Avons donné ledit estat et charge de marqueur et affineur de

» toutes lesdes mesures de boys en ladite ville, A la charge de tenir

» garnys de petits sceaulx les puis des petites boucheries et de la place

» sainct Laurens de ladite ville sans en rien prandre, et à la charge

» aussy qu'il faira sa résidence continuelle en ladite ville ou presantera

» pour estre agréé par nous ung aultre maistre charpantier pour faire

» ladite charge en son absance, avec injonction de servir les habitants

» à la première requition sans prandre que ung sol pour chaque

» marque sans plus suyvant l'antienne costume sans quil faleust rabi-

» Iher ou accomoder quelque chose ausdites mesures, auquel cas con-
» viendra avec les propriétaires, et ne sen pouvantz accorder veue la

» besonnye sera faicte taxe par nous ou noz successeurs consulz ainsin

» qu'il apartiendra Et pour cest effect avons bayllé audit birou ung car-
» ton, ung boysseau et une vasque apartenant à la ville marqués de la

» marque dicelle pour en servir le public, faict audict Caors au bureau

» de la maison de ville le treysiesme may mil cinq cens quatre vingtz

» doutze ».
« DEBODOSQUIER consul » « DURAND consul »

« D. CARCAVI consul » « RASTELLY consul »

« MASSIP csul » « LE BLANC consul »

« ROUSSEL consul » « DRESSANGES consul »

« Par mesditz sieurs consulz »

« FRANC scre de lad. ville »
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A Luzech, la peine était plus sévère : le seigneur avait 60 sous de

justice, mais s'il s'agissait de petites mesures, il n'avait que 7 sous.
Nous trouvons [ici cette disposition : « Ni le seigneur ni son bayle

ne les doivent prendre ni rechercherpar la ville, s'il n'y avait plainte

ou dénonciation ; et que cela soit fait par les consuls ou par leur
ordre. »

Cette clause, preuve du soin jaloux avec lequel nos pères cher-
chaient à prévenir les empiétements de l'autorité seigneuriale,est la
reproduction presque textuelle de celle qui figure dans les Cou-

tumes de Cahors, lesquelles édictent aussi une amende, au profit

du seigneur, de 60 sols ou de 10 sols, selon les cas.
A Montauban, pour chaque fois et pour chaque faux poids,

amende de 5 sols de Cahors
; pour usage de balances fausses,

amende de 3 sols.

Les Coutumes des autres localités présentent des dispositions
analogues. A Montcuq, nous trouvons quelques prescriptions parti-
culières. Si la fausse mesure n'est pas marquée du sceau de la ville,

l'amende est de 60 sols caorsins et la fausse mesure sera brûlée sur
la place commune. Si elle est marquée du sceau de la ville, le délin-

quant perd la mesure et rien de plus,mais le bayle poursuivra celui

qui a marqué, s'il est vivant. Il est d'ailleurs [interdit de se servir
d'autres mesures que de celles qui sont marquées du sceau de la
ville.

Malgré toutes les précautions des législateurs communaux, l'u-

sage des faux poids et des fausses mesures paraît avoir toujours été

commun. Les 17, 18, 20, 21, 27 mars et 5 avril 1760, les officiers

municipaux de Cahors vérifièrent les poids, mesures, balances et

crochets ou romaines des marchands de la ville ; ils trouvèrent 115

de ces objets faux chez 66 marchands, qui furent condamnés à des

amendes variant de dix sols à trois livres dix sols (1). Aussi, le 10

juin suivant, le maire et les consuls rendirent une ordonnancepour
régler cette matière. Tout particulier détenteur de faux poids ou
de fausses mesures encourt une amende de cinquante livres pour
chaque faux poids ou fausse mesure, laquelle amende ne peut être

ni remise ni modérée. — Tous les poids devront être de fer ou de

bronze : ceux en plomb ou en pierre sont interdits.

(1) Anciennes archives de l'Hôtel-de-Ville de Cahors.
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Cette interdiction avait été déjà édictée en 1320 (1) et renouvelée
souvent depuis lors.

Malgré l'ordonnance de 1760, dans une visite faite les 15 et
31 décembre 1766, on trouva encore 51 mesures fausses chez 29
marchands (2).

IV

LES POIDS ET MESURES DU QUERCY JUSQU'AU MILIEU DU

XVIIIe SIÈCLE

Notions générales

Les anciens poids et mesures du Quercy, comme d'ailleurs ceux
de presque toute la France, dérivent certainement des mesures ro-
maines importées en Gaule après la conquête de ce pays par César.
Plusieurs de ces mesures, tout en changeant plus ou moins de
valeur selon les temps et les pays, ont conservé des noms qui met-
tent leur origine en évidence. Ainsi, les mots pied, livre, once, ne
sont autre chose que les mots latin, pes, libra, uncia. Le mot setier
vient évidemment de sextarius ; quelques personnes l'écrivaient
encore sextier au XVIIe siècle. (3) Quant à la quarte, qui était le quart
du setier, on trouve son étymologie dans quartarius qui signifiait
le quart d'un tout. Ce mot donna naissance à quartarium, qui, d'a-
près du Cange, signifiait une mesure contenant le quart du setier,
mensura quoe quartam partem sextarii capit. Le mot était destiné à
se corrompre encore davantage ; il devint plus tard carteria, où il
n'est pas difficile de reconnaître carterée et quarte.

Qu'on ne s'étonne pas de voir citer ici, à propos d'une mesure de
volume, la quarterée, qui est en général une mesure de superficie.
Il existe en effet une sorte de lien entre ces deux classes de mesu-
res : la quarterée était l'espace de terre qui était censé exiger une

(1) Te Igitur.
(2) Anc. arch. de l'Hôtel-de-Ville.
(3! Compte de receptes et de despances du vénérable chapitre de

l'église cathedralle de Sainct-Estienne de Caors pour l'année 1652
finissant 1653, publié par M. P. de Fontenilles, avec des notes, dans le
Bulletin de la Société des Etudes.
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quarte de semence ; de même pour le setier et la sétérée, la pu-
gnère et la pugnerée. Il s'était même établi dans certains endroits

une confusion entre les dénominationsdes deux sortes de mesures:
à Puycalvel, le cadastre de 1699 évalue les superficies des terres en
quartes, quartons, boisseaux et onces (1). A Montfaucon, cette ma-
nière de procéder se conserva jusqu'à la fin ; au moment de la Ré-
volution, la principale mesure des terres dans cette communauté
porte le nom de quarte. De même nous lisons dans Salvat (XVIIIe

siècle) : «La cartière ou carterée de blé en rente comprend4 quar-
tons, mesure de Moissac. » On voit que l'orthographe des mots
quarte et quarterée n'a jamais été bien fixée : on les écrivait sou-
vent carte et carterée.

Les mesures romaines qui ont dû être, comme nous l'avons vu,
en usage dans notre pays pendant la période Gallo-romaine, se
corrompirent rapidement ; au bout de quelques siècles, il n'en res-
tait plus d'autres traces que des noms qui se sont conservés à tra-
vers les âges. Ainsi il est question dans la charte de fondation de
Montauban (XIIe siècle), d'une mesure de longueurnomméestadius,
forme corrompue du stadium antique. On ignore du reste ce que
valait cette mesure au Moyen-âge. « Stadium, dit du Cange, men-
suroe species, sed ignota prorsus. »

Au milieu des agitations perpétuelles qui remplirent le Moyen-
âge, il est naturel de penser que les mesures, qui n'étaient soumi-

ses à aucune règle uniforme, dont les étalons, mal établis,plus mal
surveillés, étaient exposés à des détériorations de toute sorte, ont
éprouvé d'innombrables changements dans leurs dénominations et
surtout dans leurs valeurs. Nous verrons plus loin que, à l'époque
de la Révolution, les mesures des grains se sont trouvées, dans

presque toutes les localités, sensiblement différentes de ce qu'elles
étaient 40 ans auparavant. Que serait-ce donc si on pouvait com-

parer les mesures du XVIIIe siècle avec celles du XIIIe ! Mallheureu-
sement les renseignements épars dans les chartes et dans les his-
toriens ne permettent que de donner quelques indications très in-
suffisantes sur les mesures en usage aux époques reculées.

(1) La taille et autres impositions à Puycalvel, par M. A. Soulié.

(Bulletin de la Société des Etudes).
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Mesures agraires

Commençons par les mesures agraires.
Celles qu'on nomme encore aujourd'hui sétérée et quarterée sont

très anciennes, au moins par lenrs noms, mais il en est d'autres

usitées jadis, et qui plus tard étaient complètement tombées en
oubli. Ainsi, en 1251, les consuls de Cahors achètent d'un certain

Darnis 2 brassades de terrain pour appuyer la tête du pont dont la

construction fut commencée en cette même année et qui porte en-

core aujourd'hui le nom de Pont-Neuf, quoiqu'il soit le plus ancien

de ceux qui existent maintenant à Cahors.

Peu d'années auparavant, en octobre 1243, l'évêquede Cahors ven-
dit à divers particuliers de Cajarc 104 airals de maisons et 44 airals
de jardins (1). Cette dernière mesure de terre est définie d'une ma-
nière précise par un acte très important contenu dans le Te Iyitur
et le Livre tanné et qui a été traduit et annoté par MM. Lacombe et

Combarieu. C'est une ordonnance des consuls de Cahors, rendue

en 1278, le 3e jour après la Toussaint, qui règle la manière dont on
doit mesurer les terres à Cahors et dans le fief. Nous trouvons
donc dans cet acte la définition des mesures agraires officiellement

en usage à Cahors à la fin du XIIIe siècle.

D'après cette ordonnance, les diverses mesures agraires doivent

être formées, les unes avec la canne du pont qui s'appelle brasse,

les autres avec la latte du pont qui doit avoir 15 pieds du pont de

long. L'une et l'autre doivent être scellées du sceau du consulat.

L'acte ne dit pas de combien de pieds se composait la canne du
pont ou brasse ; mais on pourrait conjecturer que la brasse de

Cahors, comme celle qui est encore usitée dans la marine, se com-
posait de 5 pieds. Cette mesure, comme son nom l'indique, est la
longueur des deux bras étendus, ce qui revient bien à peu près à 5

pieds. Dans ce cas, la canne ou brasse aurait été le tiers de la latte.

Nous devons dire qu'au XVIIIe siècle la canne était composée de 8

pans et la latte de 20 pans ; (le pied avait complètement disparu de

la métrologie cadurcienne). La canne était donc à cette époque les

(1) Pièces justificatives annexées aux Coutumes de Cajarc,traduiteset
annotées par MM. Combarieu et Cangardel. (Bulletin de la Société

des Etudes).
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2/5 de la latte ; mais un intervalle de cinq sièclesdevait avoir changé
bien des choses. Quant aux dénominations de latte du pont, canne
du pont, pied du pont, elles viennent sans doute de ce que les éta-
lons de ces mesures étaient déposés dans le local bâti sous l'ancien
pont romain, le seul qui existât avant la construction du Pont-Neuf,
local dans lequel étaient aussi conservés les poids publics.

Voyons maintenant quelles sont les mesures agraires dont fait
mention l'acte de 1278.

Avec la brasse du pont on mesurait les terrains à bâtir et les jar-
dins; dans ces deux cas, la mesure de superficie se nommait airal,
mais l'airal de jardin n'était pas le même que celui de maison, il
avait une contenance quadruple. L'airal de jardin était de 48 bras-
ses carrées, tandis que Tairai de terre à bâtir maisons ne se com-
posait que de 12 brasses carrées.

La latte du pont servait pour les mesures agraires proprement
dites, lesquelles étaient :

La maillée, de 72 lattes carrées ;

La dinée ou quarterée, de 144 lattes carrées, soit 2 mail-
lées (1);

L'éminée, contenant 288 lattes carrées, par conséquent 2 quarte-
rées ;

Enfin la sextérée, qui contenait 576 lattes carrées, c'est-à-dire le
double de l'éminée. Toutes ces mesures étaient donc de 2 en 2 fois
plus fortes.

On remarquera que, à l'exception de la quarterée et de la sexté-
rée, aucune de ces mesures n'est un carré. Ainsi l'acte porte que
Tairai de terre à bâtir maisons a 4 brasses de long sur 3 de large,
et ainsi des autres.

L'ordonnance renferme des prescriptions minutieuses,et que nos
géomètres modernes trouveraientquelque peu naïves, sur la ma-

(1) Au XVIIIe siècle, la quarterée de Cahors se composait de 256 lattes
carrées; d'ailleurs il est permis de supposerque la latte n'avait plus la
même valeur qu'au XIIIe siècle. Il n'existe donc qu'un rapport de nom
entre les quarterées de ces deux époques.

— On ne saurait trop insister

sur les différences de ce genre, pour prévenir l'illusion qui nous porte à
confondre des temps très-différents les uns des autres, dés qu'ils sont

un peu éloignés de nous.
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nières d'arpenter. Ainsi, après avoir dit que, dans le demi-airal de
terre à bâtir maisons, il doit y avoir 3 brasses de long et 2 de large,

que dans un airal il devra y avoir 4 brasses de long et 3 de large,
l'acte ajoute que, si la terre était en biais ou étroite,le mesureurdoit
prendre garde qu'il y ait 12 brasses carrées, et s'il n'y avait pas
moyen de carrer quelque brasse par étroitesse qui se rencontrât
dans le terrain, le mesureur doit donner 4 demi-brasses carrées
pour chaque carré d'une brasse. Plus loin il est dit que, en 3 quar-
terées de terre, il doit y avoir 21 lattes de long et 20 lattes 2/3 de
large ; mais le rédacteur s'apercevant qu'on obtient ainsi 434 lattes
carrées, tandis que les 3 quarterées n'en doivent contenir que 432,

il ajoute qu'on peut ôter de ce compte 2 lattes carrées, sans indi-

quer d'ailleure comment il faut s'y prendre.
Ces instructions supposent que les arpenteurs ignoraient même

les notions élémentaires de la géométrie : ils devaient être singuliè-
rement embarrassés pour mesurer avec précision une surface de
forme tant soit peu irrégulière. Mais il ne faut pas oublier que c'est
dans ce même siècle seulement que Campanus de Novarre donna
une traduction et un commentaire des Eléments d'Euclide (2) et que,
en 1278, les connaissances géométriques devaient être le privilège
d'un petit nombre de savants.

Cet acte nous apprend en passant que la latte carrée se nommait
vulgairement escac.

En résumé, en 1278,il existait à Cahors trois manières de mesurer
le sol, selon qu'il s'agissait de maisons, de jardins ou de champs.
Cette multiplicité de mesures superficielles n'était pas une excep-
tion et s'est conservée pendant plusieurs siècles. Henri de Riche-

prey, dans son rappport de 1784, s'exprime ainsi, en parlant des me-
sures de superficie :

« On en a compté 60 particulières dans les villes et dans les prin-
cipaux bourgs (de la Haute-Guyenne, comprenant le Quercy et le
Rouergue). Mais la diversité des mesures locales est encore plus
grande : car quelquefois, dans la même communauté, on emploie

une mesure pour arpenter les jardins, une pour les vignes, une
pour les champs, etc. »

(2) Histoire des mathématiques, de Montucla.
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Parmi ces nombreuses mesures, nous pouvons citer le journal

qui figure dans le dénombrement fait en 1504 par Ramon Hébrard

de Saint-Supplice (sic).

Dans le manuscrit de Salvat (XVIIIe siècle), nous trouvons ; cette

phrase :

« La dinade ou dinarate de terre est de 7 journées et contient 4

quartonats. » Ainsi le terme de dinée s'était conservé jusqu'alors,

en même temps que celui de quarterée.

Mesures de capacité

Dans la charte latine de fondation de la ville de Montauban, en

1144, qui a pour auteurs Alphonse comte de Toulouse et Raymond

son fils, les grains sont mesurés au sextarius, à la cartaria et à la

copa. Le sel et le vin étaient évalués en charges de cheval, sau-
mata.

Nous avons déjà parlé du sextarius ; la cartaria paraît être la

même chose que la carteria dont il a déjà été question. La copa,

selon du Cange, est une petite mesure de grains, mensura frumen-

taria minutior.
Quant à la saumata, charge de cheval ou de bête de somme, c'é-

tait une mesure bien vague ; aussi éprouva-t-on le besoin, à une
certaine époque, surtout pour le service des rentes seigneuriales,
d'évaluer d'une manière plus précise les quantités de grains esti-
més en charges. « La charge de blé en rente, dit Salvat, est com-
posée de six rases, mesure de Moissac. La charge d'avoine en rente
est composée de 9 rases, mesure de Lauzerte ». On voit ici, dans la
valeur différente attribuéeâ la charge, selon qu'elle était de blé ou
d'avoine, un exemple entre mille de l'incohérence et de la compli-
cation qui régnaient dans les anciennes mesures.

Mais il y a mieux ; d'après un mémoire sur les poids et mesures
de la généralité de Montauban, mémoire imprimé dans cette ville

en 1749 et dont nous aurons de nouveau l'occasion de parler, au-

cune mesure du nom de rase n'était en usage, ni à Moissac, ni à
Lauzerte, vers l'époque où Salvat écrivait. Le témoignage de ce
mémoire est corroboré par celui d'un écrivain bien connu, Duc-
Lachapelle. Il est évident que les indications de Salvat se rappor-
tent à une époque bien antérieure à celle où il vivait.
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Peut-être faut-il entendre par ce mot de rase ce qu'on appelait

quarton à la fin du XVIII° siècle : nous lisons en effet dans Duc-
Lachapelle que les mesures de Moissac étaient en usage à Lafran-
caise, mais que le quarton y portait le nom de rase. Si notre hypo-
thèse est exacte, la charge de blé valait environ 204 litres et celle

d'avoine 153 litres.
La quantité des grains est encere estimée en charges dans le

dénombrement de Ramon Hébrard de Saint-Supplice (1504) (1).

Bans le même acte nous trouvons employé le terme de moyton,
mot qui, suivant le Dictionnaire de la Langue romane, de Roque-
fort, vient du latin modius et désigne une certaine mesure degrains.

L'émine était surtout employée pour les rentes seigneuriales à
Cahors, Figeac, Montcuq, Lauzerte, etc (2) On payait 2 quartes pour
une émine, comme on levoit dans:un achat du 15 janvier 1318, fait

par Laurent Burgade, bourgeois de Cahors, de Bernard du Millau,
habitant de Lalbenque et par Pierre son fils, d'une émine froment
dont il était dû au vendeur par Bernard Payrac une quarte deux
quartons, mesure de Cahors, et les deux quartons restants par Gé-
raud del Sijal (3).

La pipe de blé en rente se composait de 16 quartons mesure de
Moissac (4).

Dans l'acte de fondation de Montauban,nousavons vu la saumata

ou charge, employée pour le vin. Au XIVe siècle, on se servait de la
saumade, qui n'est évidemment que la formefrançaise de saumata.
Salvat nous apprend que, pour le vin de rente, on employait la
saumade, composée de deux émines et que, en 1374, la saumade de
vin était un cestier (setier), le cestier étant la mesure de Puy-l'Evêque.

D'après le même auteur, l'émine dont on se servait à Lauzerte

pour le vin de rente était composée de 6 brocs et le broc de 6 pintes

ou pichés. A Belaye l'émine valait 24 quarts.
En fait de mesures de capacité.peu connues, nous trouvons en

1592, l'escandit, dont la contenance n'est pas indiquée.:Il s'agit sans

(1) Publié par M. Greil (Bulletin de la Société des Etudes).
(2) Salvat.
(3) Ibid.
(4) Ibid.
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doute de la mesure nommée escandaleum dans le supplément de
du Cange et dont cet auteur se contente de dire que c'était une
sorte de mesure pour les liquides. Peut-être était-elle analogue à
l'escandeau, ancienne mesure usitée à Toulon et qui valait environ

14 litres.

Poids

Les poids en usage dans le Quercy dérivaient, de même que ceux
de Paris, de la livre romaine : mais, tandis que celle-ci se divisait

en 12 onces, la plupart des livres françaises avaient 16 onces, dans
le Quercy comme à Paris. Les subdivisions de la livre étaient les
suivantes : la livre valait 16 onces, l'once 8 gros, le gros 3 deniers,
le denier 24 grains. Le poids usité à Paris se nommait poids de

marc, parce que 8 onces, ou une demi-livre, se nommait un marc ;

le marc était surtout employé pour peser l'argent. On peut dire que
de toutes les sortes de mesures qui avaient cours en France, c'é-
taient les poids qui présentaient le moins d'incohérence. Mais le

vice originel du système, si on peut appeler système un ensemble
de choses qui n'ont aucun rapport entre elles, se retrouvait là

comme ailleurs : tous ces poids, qui portaient le nom de livre et se
divisaient en général de la même façon, étaient loin d'avoir la même
valeur.

Un document du Livre tanné nous apprend quel était, au XVIe siè-
cle, le rapport entre la livre de Cahors et celle de Paris. Le 31 mars
1502, afin de mettre un terme aux fréquentes contestations prove-
nant de l'incertitude des poids, les consuls procèdent à l'évaluation

et à la fixation des poids, ainsique des mesures servant pour l'huile.

La livre de Cahors est évaluée à 13 onces 15 deniers, poids de marc
d'argent. Les étalons des poids doivent être de 10 livres, 5 livres, 4

livres, 3 livres, 2 livres, 1 livre, 1/2 livre, 1 quart, 1/2 quart, 1 once,
1/2 once. Ils doivent être de métal, prescription bien souvent renou-
velée et toujours sans grand effet.

Quant à la livre d'huile laquelle, malgré son nom, était une me-
sure et non un poids, elle devrait contenir une quantité d'huile de
noix pesant 5 quarts et une once, poids de Cahors (1).

(1) Nous croyons devoir insérer ici in extenso le texte de cet acte
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Ces valeurs changèrent avec le temps. D'après les indications qui
précèdent, la livre caorsine devait valoir 416 grammes, 843 ; au
XVIII° siècle, une comparaison exacte montrait qu'elle ne pesait
poids de marc, que 13 onces 2 gros 1/3, soit 406 grammes, 646 (1)

important, dont nous devons la transcription à l'obligeance de M. Can-
gardel.

« Lan mial cinq cens et dos et lo darier jorn del mes de mars foro

» scandalhatz et averatz los peses del metal et mesuras fachas amesurar
» lo oly los quais peses et mesuras son stada fachas lodit an stans cos-
» solz los honorables et discretz homes mossenhors peyre devesa doctor

» en medissina peyre cabasac mestre pons de yssaco alias vinhals ba-
» chelier en cascun drech mestre guy de querci peyre caylor bachelier
» en leys miquel caulet philippot dessaux jacme guisbat alias cancelie

» ramon brandalac johan petit jacme costans et guillalme duran ont
» eron presens aldit scandelhar e adveratieu johan barta ramon regan-
» hac guy tustalh bertran valli guiral dels potz olivo beral anthoni
« duran bernat de petra guilhem duc guiral la porta alias calmeta e
" johan chambonet et son losdichs peses los que sen seguoet primolo pes

» de x lieuras v I iv 1 m I n III meia 1 I carto meig carto r onsa meia

» onsalos quais son fachs de novel de métal an lasarmas de la vila et es la
» lieura evaluada a XIII onsas xv deniers apes de marc dargen et deu
» tan pesa ladicha lieura item plus foro lasdichas mesuras scandilhadas

» aquelas sen seguo videlicet la lieura meia 1. I carto mieg carto et fonc

» averada an oly de noze quar an baquel se deu scandalhar et pesa ladi-
" cha lieura de oly v cartos et Ia onsa deldichs pes et nota que losdichs

» pesés et mesuras so en cossolat et aqui devo demorar per lo profiech.

» et utilitat dela causa publica quar quand om prendia los peses et me-
» suras om no sabia an que las scandalhar dont totz los ans hi avia de-

» bat et questieu que los ungs peses et mesuras eron cortz et cortas et
" los autres longs et longas item lasdichas mesuras del oly devo stre
» totas unas tan de loly dela noze que del oliva et de ung gran et per me-
» moria delasdichas causas losdichs cossols me an commandât o scrieure
» et regestrar en lo presen libre. Per commandament de nosdichs sen-
» hors los cossolz. »

« DERINO Notarius ordinarius
dicti consulatus »

(1) On peut se demander si cette différence ne proviendrait pas en
partie de variations qu'aurait subies le poids de marc, qui ne devait pas
être non plus à l'abri des altérations. — On verra plus loin que, au XVIII0

siècle, Cahors se servait du poids de Toulouse, que les consuls de 1502

ne paraissent pas avoir eu en vue d'adopter.
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D'autre part, les anciens poids de Cahors qui ont été conservés, mis

sur la balance, donnent encore des valeurs différentes. Une livre de
Cahors faisant partie de la collection de M. Greil ne pèse que 396

grammes. Ce poids à la forme d'un disque de 68 millimètre de dia-
mètre, plus épais au centre que sur les bords ; l'épaisseur maxima
est d'environ 8 millimètres. Il porte d'un côté un pont à 5 tours, ar-
mes du consulat, de l'autre des fortifications ; en exergue :

Lhiora
de Caors. Comme cet objet est un peu fruste, il a dû perdre par
l'usage quelques grammes de son poids.

M. Greil possède également un poids qui devait être un demi-quart

de livre, car il pèse 51 grammes. Il est en forme de disque plat de

32 millimètres de diamètre et de 5 millimètres d'épaisseur. Il porte
d'un côté un pont à 3 tours, armes du Chapitre, de l'autre un clocher.

Nous n'avons pu lire l'inscription, presque entièrement effacée.

Deux poids qui semblent être pareils à ceux que nous venons de

mentionner sont conservés au Musée de Cahors.

Les archives municipales de Montauban contiennent aussi des

ordonnances faites par les consuls pour régler les poids.

En juillet 1329, un premier règlement fixe la livre de Montauban

à 14 onces du marc de Troyes.

Le 28 septembre de la même année, une autre ordonnance com-
plète la précédente. Elleporte qu'il sera fait un étalon des poids sui-

vants :

1 quintal, composé de 104 livres, 1/2 quintal (52 livres), 1/4 de
quintal (26 livres), 13 livres, 6 livres et demie, 4 livres, 2 livres, 1 li-

vre, 1/2 livre, 1/4 de livre, 1/2 quart, 1 once, 1/2 once, 1/4 d'once, 1/8

d'once. — Tous ces poids seront marqués des armes du roi et de

celles de la ville.
—

Il est défendu de faire les poids de 6 livres et
demie et de 13 livres autrement qu'avec les poids ainsi nommés. —
Il est défendu à tout le monde, sauf aux changeurs et aux apothi-
caires, de peser avec le marc. — Ceux qui se serviront de faux poids
paieront chaque fois et pour chaque poids une amende de 5 sous
caorsins ; ceux qui se serviront de balances fausses paieront une
amende de 3 sous caorsins (1).

(1) Notice sur les anciens poids et mesures en usage dans la ville
de Montauban, par M. Devais aîné (Congrès archéologique de France,
1865).
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On" remarquera la bizarre composition des gros poids de ce sys-
tème, plus complet d'ailleurs que celui qui létait en usage à
Cahors.

On a vu plus haut que le poids de la livre de Cahors, telle que
nous la possédons, ne concorde ni avec l'évaluation de 1502 ni avec
celle de 1807. Il en est de même pour celle de Montauban. M. De-
vais aîné, ayant pesé avec soin, en 1865, divers poids anciens de
Montauban, trouva pour la livre une valeur de 432 grammes,50. Or
Duc-Lachapelle, dans son consciencieux travail, ne donne à la livre
de Montauban que 425 grammes,66. On voit par ces deux exemples
combien il est difficile d'arriver à quelque chose de certain en cette
matière.

(A suivre)



LIVEB DE MAIN
DES DU POUGET

1522-1598

(Suite)

Tout ledit mars feust pluvieulz, mesmement le pénultiesme qu'es-
toit le jour des rameaux, de quoy le monde s'esbayssoit fort. Apvril

du commencement feust pluvieux et froict, et le sixiesme d'ycelluy

qu'éstoit dimanche, jour de Pasques, après disné tumba de gresle

et nége tout meslé ensamble, en grande quantité, tellement que le

soir estoit encore sur la terre aux lieux séparés du chemin où per-
sonne ne passoit. May, feust encore plus pluvieux, à cause de quoy
bien que la carte de bled ne se vandit que deux livres y eut si

grand nombre de povres que faulsit par arrest leur feut pourveu
d'aliments tant sur l'Evesque, chapitre,chartreux,collièges et autres
bien aysés, les povres de la ville ne se bougeoint de leurs maysons,
les éstrangers par les hospitauxou autres lieux particuliers comme
ils pouvoint, pour chascun estoint baillés neuf deniers pour iour,

du tretzièsme de may jusques à St-Jehan-Baptiste. Le sabmedy

dixièsme may, à Thoulouze, feust brullé tout vif, un jacoupin, vi-

quere de l'inquisiteur de la foy, comme hérétique lutérien, bougre
sodomiste. Au moys de juing, d'Allemaigne vint un saint homme

qui preschoit contre les hérésies lutériènes, et vivait sainctement

comme il preschoit aussy; et disoit-on qu'il preschoit le jour mais

la nuict ne le voyoint plus et ne sçavoint où il se retiroit, comme
s'il se feust évanouy jusques au lendemain, quide rechef apparoys-
soit pour prescher comme devant. En juillet, par édit du roy, feust

prohibé d'apporter armes par la ville ny aux champs. Le bled se
vandoit deux livres, le vin doutze deniers le cart ; le temps estoit
tellement pluvieux qu'en ced. moys on ne peust aulcunement des-
piquer le bled, tellement qu'il pourrissoit plustôt par les sols qu'on
le peult despiquer. La tempeste en ce temps gasta les bledz et mil-
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lietz qu'estoint à coupper, et sans cella y eut en grande abondance
de milliet, car ils estoint plus beaux que n'avoint esté dix ans au
paravant Quia tempus humidum erat, et furent gastées les vignies

aussy par lad. tempeste en plusieurs endroictz près de Caors et
autres pays de Rouergue et Limosin. Le vingt et sixièsme juillet,
feste St-Jaques, la rivière de lolt creut au pont-neuf jusques aux
murailhes de la ville, fort haut par l'abondance des pluyes, gresle
et tempeste, et en enmesnoit plusieurs bestes tant grosses que me-
nues, gerbes de bled, boys couppé, chambres (1), fustes (2) et plu-
sieurs autres choses plus que homme vivant n'avoit oncjues veu
dans Caors, et feust ce dernier juillet le pire de pluye, gresle, tem-
peste et tonnerre, et fist grand mal et domaige led. débordement
d'eau, parceque estoit venue soubdaynement. nam previsa minus
nocent. Aoust, septembre, et octobre, feurent secs occasion de ce
ne y eut point d'aglandaige (3), rebes (4), ny chasteignies, que bien

peu. Le bled se vandoit trente sing soulz, le vin sing livres la pippe
et quatre livres en vandanges, les chairs estoint chaires. A faulte
de résine Thuyle de noix à huict deniers la livre ; par faulte de
pluye les laboureurs ne pouvoint semer, dont le monde désia
s'esbayssoit. Le vendredy dernier d'octobre, entre dix et onze heu-
res du matin, M. Paul de Careto, evesque de Caors, de la mayson
du marquis de Syme en Italie, abbé de Bonnacombe en Rouergue,
où avoit esté consacré quinse iours devant, fist son entrée solemp-
nelle à Caors. Auquel, le iour de devant, messieurs de l'Université
de Caors avec grand triomphe lui apportarent le bonnet doctoural
à la borde de Quercy (5) où estoit venu pour disner et coucher. A
lad. entrée estoit première la procession de toutes les églises et
eouvens de Caors, après marchoit l'Université tenent la main droite
et les officiers du roy à main senestre (6), faysant la eue avec le
recteur de l'Université, le lieutenant à faulte de juge mage, et après
par ordre, un docteur avec un conseilhier, après estoint les consuls,

(1) Chanvres.
(2) Poutres, pièces de bois.
(3) Glands.
(4) Raves.
(5) Une métairie, située dans la commune du Montat, près Cahors.
(6) Main gauche.
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après lesquels venoint M. de Caors, auquel le seigneur de Cessac
faysoit du laquays à la main droite despuys le pont St-Georges, en
pourpoin teste nue jambes et pied nu, par hommage, sauf que led.
sr evesque le contraignit chausser le soulier seulement (1), estant
accompaigné led. evesque de Têvesque de Roudès (2), de beaucoup
d'abbés, gentilshommes, et autres gens de qualité, avec grand
triomphe. Et en ceste anné second décembre, Charles d'Austriche
roy d'Espaignie et empereur entra en France par Bourdeaux, pour
espouzer dame,..... de France filhie (3) et demeura
à Paris jusques après les roys (4), où avait grand triomphe. Erat res
maudita parcequ'il y avait quatre roys ensemble : Francoys, roy
de France, Charles d'Austriche roy d'Espaignie et empereur, Henry
roy de Navarre, et le roy d'Escosse, après les roys (5) led. empe-
reur, avec grand trein qu'il print de France, alla à Gand (6) en
Flandres C7), où ne pouvoit aller sans passer en France, occasion
de quoy les gantoys (8) estoint rebelles contre luy, faysantz refus
de lui payer les tailhies et autres tribus sed intravit ut oulpes et ut
leo les traita de mille maulz faysant fuir toutz les princi-
paux.

1540

Janvier feust au commencement assés beau clairet froit. Le jour
St-Vincens, feust assés clair et vanteux ; le iour S.t-Pol, clair sans
piuye, avec un peu de vent. Febvrier beau pour coupper les vignies.

(1) Cet ancien hommage a duré jusqu'au XVIIe siècle, en compensa-
tion de cette corvée singulièrele comte de Cessac avait droit à la vaisselle
dont on se servait pour le repas donné après l'arrivé de l'Évêque à l'E-
vêché.

(2) Rodez, chef-lieu du département de l'Aveyron.
(3) Ces deux passages sont en blanc dans le manuscrit, voilà pour-

quoi nous les laissons ainsi.
(4) Après le jour de l'Epiphanie appelé fête des Rois.
(5) Le jour de la fête des Rois.
(6) Gand, ville de Belgique, chef-lieu de la Flandre Orientale.
(7) Flandre, non donné autrefois à tout le pays entre le bas Escot et

la mer du Nord, l'Artois, le Hainaut et le Brabant.
(8) Habitans de Gand.
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Mars clair, sec, venteux, le bled rabayssa de quarante a trante
soulz la carte ; le vin huict deniers le cart ; le bled et vin feurent a
meilhieurs marchés qu'en la culliete dyceulx, dont on ne pouvait

dire que de chère denrée ne fault fére provision. Le jour des ra-
meaux, 21 mars, in benedictione, faysoit vents divers et de plusieurs
sortes ; le vent pluvial rendoit de son cousté l'air nébulleux, le
vent froit d'autre, empeschoit la pluye. Le jeudi sainct, 25 mars,
feste nostre dame, M. Têvesque de Caors fist l'office dans la gran-
de esglize avec triomphe grand et poniifical ; le sabmedy confirma-

tion donna corones, et les festes de Pasques. Apvril feust chault

jusques à demy moys. A Thoulouze entre les escouliers gascons et
espaigniols estentz en grand nombre pour la venue de leur roy en
France, y eut meurtre des espaigniolz, de quoy feust enquis par la
court, et prins des gascons et condamnés par les capitouls ; pan-
dant lequel proucés les gascons bruslarent un des estudes (1) no-
veaux de Thoulonze, appelé de Boyssoune, beau et grand en mag-
nificence. May sec, d'où vint grand dommaige aux foins et bledz de

causses (2) et pechz ; le vin se vendoit huict deniers le cart, le bled

25 soulz la carte froment. Le 25 d'ycelluy feust passé l'éschangeen-
tre led. sieur evesque de Caors baillant la conseigneuriequ'il avoit

a Montpezat et M. de Montpezat baillant aud. evesque la consei-
gneurie de Sauzet (3), plusieurs autres rente qu'il achepta en divers
lieux circonvoysins dud. Sauzet, et ce qui feust faict capitula capi-
tulante. Occasion de la grande sécheresse d'apvril et may s'engen-
dra grande tempeste d'eau et ventz que tumba avec pierre le pre-
mier jour de juin feste sainct Clair entre quatre et sinq heures du
soir, avec inondation d'eau que gasta bled et vignies, et en apporta

en plusieurs en droitz la terre et les ritz (4). Demy juing fayzant
grande chaleur, tumba de pluye grosse et claire bruslant ce que
touchoit ; le pénultièsme fit grande impétuosité de ventz que gasta

(1) Etudiant.
(2) Bled de Causse, bled qui viennent dans les régions montagneuses

de certaines parties du département Pech, éminence, montagne, éléva-
tion.

(3) Sauzet, commune du canton de Luzech, arrondissement de Ca-
hors (Lot).

(4) Rith, gué, passage, route.



- 17 —

arbres et bleds estant en gabelle (1) où en gerbe, et aux couvertes
des granges (2). Julliet aoust,fitz si chaulzque causèrent les raysins
qu'estoint demeurés, sécher, et appeloit on lad. année, à cause des
chaleurs véhémentes, l'année de la sécheresse. Au commencement
d'aoust feurent malhuqués (3) les hostes de la Cabrete juridiction
de Chasteauneuf qui destroussoint tuoint et vouloint les gens par
les chemins et lougis (4), s'appeloint Miniau et Fantou de la Ca-
brete (5) et quatre de St-Privat (6) dessoubz la Cabrete. Sur la fin
d'aoust mourust M. Henry de Solo, docteur régent de Caors, in
facultate juridi.

Septambre sec, et le quatriésme d'ycelluy feust exécuté Tarrest
donné au grand consul par lequel Me Hiérome de Ramon dict
des Arches aurait la diffinitive jouyssance de la chanoinie qu'avoit
tenue messire Jean Béral prieur de Rabastens (7), et officiai de
Caors. Le huictièsme septembre feste de la nativité nostre Dame,
moureust et feust enterré en Tesglize cathédrale de Caors, au costé
de l'autel plus hault où est eslevé le corps de St-Diery (8) a parte
septentrionis, de la part qu'on dict l'évangile, messire Guilhaume
Leyge, natif et moyne de Figeac, chanoynede Caors, et evesque de
Garros, la mort et funéralhies duquel feurent en bonne réputation.
Octobre plus chaud et sec que les précédentz, les vins restantz de
la tempeste toutz cuitz, ayant le goût de sec, et demy vin, ne peult
se conserver jusques à toutz sainctz qu'il ne feust gasté, puant, ou
aygre et les vins devindrent aygres ou troubles ; se van-
dant non obstant huict deniers le cart, et 25 soulz la
carte froment ; Thuyle de noix dix deniers. Novambre et
décembre secs et erat res invisa. A lolt n'avoit eau pour navi-

(1) Javelle.
(2) Couverture, toiture des granges.
(3) Furent roués,

— ce mot a été pris du patois Malhuca— rouer un
criminel condamné au supplice de la roue.

(4) Logis, habitations.
(5) La Cabrette, hameau, commune de Castelnau-Montratier chef-lieu

de canton de Cahors.
(6) St-Privat, de Balme, hameau du même canton.
(7) Rabastens, chef-lieu de canton du département du Tarn.
(8) St-Géry. St-Didier ancien évêque de Cahors.
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guer. Les gens de l'evesque qui vint à Caors pour l'adveut achap-
toit le cart du boys vingt huict livres. Les ruysseanx, fontaines, et

autres petites rivières, estoint stériles d'eau, à Thoulouze les mou-
lins de Garone ne pouvoint mouldre qu'à grande difficultés pour
la déffailliance de l'eau ; le bled froment se vendoit 25 soulz la carte'
le vin un soul le cart. Causant la grande sécheresse Lolt n'y autres
rivières ne pouveint mouldre, combuir (1) les draps ny porter nef,

dont le boys en devint cher oultre mesure mesmement sur la fin

de décembre environ les festes de nouel, par la grande stérilité des

eaux lesquelles de ce temps encore n'estoint revenues.

1541

Janvier froit avec peu de nége,les jours St-Vincen et St-Pol beaux
clairs et serins ; fébvrier froit et nége ; mars froit et clair, apvril
froit du commencement, pluvieux sur la fin ; may pluvieux ; juing

en partie ensuyvit l'année précédente en vantz, pluyes, gresles, et
tempestes commença le troysiesme d'ycelluy que fist grand mal.
En ced. temps le 4e président de Thoulouze Fabry, demeura à
Caors longtemps avec les consulatz des villes mestresses de Quercy

pour faire ouvrir les ports, passages et escluzes, pour rendre lolt
naviguablejusque à Bordeaux (2) et autre lieux circonvoysins. Jui-
llet,aoust, septambre, beaux, tempérés, et ne se firent vandanges jus-

ques à la fin septambre. En octobre encore les vins estoint vertz.
Le bled se vendoit quinze soulz la carte le vin 3 livres ou sinquante
soulz la pippe, Ne feurent point de noix. En ce moys d'octobre du
commancement mourust a Lion de fièbvre, Anthoyne de Caziliac,

dict de Béral seigneur de Cessac, lieutenant de M. le grand maystre
de l'artiiherie de France, son corps apporté a Milhar (3) en aubigoys
et ensepvely,

En ceste année la court de Parlement de Thoulouzeaux vacations

(1) Combuir, faire subir au drap un lavage qui sert à leur prépara-
tion.

(2) Bordeaux, une des importantes et grandes villes de France, chef-
lieu du département de la Gironde.

(3) Milhars, bourg du département du Tarn à 6 kilomètres N. O,
d'Alby.
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commensa tenir les grandz ionrs, ce que n'avoit faict paravant, le

commancementfeust à Nimes (1). Octobre, novembre, beanx pour
covrir et ensemenser le bled en terre, et feust appellée la bonne

année. Décembre beau, mais ne fist point de froit. En toute lad.

année y eut bon marché de toutz vivres et fort bonne sainte,
Dieu grâces.

1542

Commencent lad. année aux calendes de janvier après avoir dé-

claré (2) jour par jour despuys la feste de noel qu'estoit le diman-

che de devant et premièrement ycelluy jour de lundy et mardy

ensuyvantz feurent beaux, clairs et serains, le mercredy bruyneux
et couvert de nébles froydes, le judy et vendredy de mesmes le

sapmedy un peu plus clair, le dimanche, premier janvier nébuleux

humyde et froit, le lundy et mardy humydes avec broulhiars

plains d'eau et humidité, le mercredy humide sans froit des autres,

peu de chascung. St-Vincéns feust le dimanche après 22 janvier, ce
jour durant fit nége pluye et gresle en abondance. Le 26 dud.

moys feust ensepvely aux jacoupins M. Léonard Solery, procureur
fiscal de M. de Caors, précepteur aux lois de feu mon ayeul,

qu'avoit vescu semper in celibatu. Le résidu dud. moys ne fist point

son debvoir. Febvrier moins car feust sans pluye et nége ; mars
sans pluye aussy ; apvril bien petit, dont les bledz des causses et
pretz en souffrirent. Pour lors le roy faisoit forger les soulz à la

petite croix de Savoye, blancz nouveaux, à cause de quoy se leva-

rent plusieurs faux monoyeurs qui fesoint des soulz faulx à grand

foyson, dont on ne savoit faire distinction des bons avec les faux,

de sorte qu'en advint grand dommage parceque aulcun n'en vou-
lait prendre ny bons ny faulx, et feust treuné qu'au chasteau de la

Romiguîère près St-Géry (3), on forgeoit lad. faulse monnoye, et le

(1) Nîmes, ancienne ville de France, chef-lieu du département du

Gard.
(2) Déclaré, probablement du vieux mot Desclairer, éclaircir et

l'auteur a voulu dire que le temps s'était éclairci chaque jour.
(3) Saint-Géry, chef lieu de canton de l'arrondissement de Ca-

hors.
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seigneur dud. lieu appelé Hugues de Brous (1), feust prins avec

une siesme chambrière. May, bon du commencement, le dixiesme

d'ycelluy M. Galhardy conseilher en la court du Parlement à Thou-

louze, natif d'Auvernhie, avoit esté escoulier à Caors, après juge de

la comervatoyre à Thoulouze, après conseiller, s'abandonna à

tromperies en causes bénéficiales, dont demeura long temps pri-
sonier à Paris, à la court où luy feust faict son proucès, condampné
à estre dégradé de son estat. Remys à un juge ecclésiastique pour
lui faire proucès et le punir feust admené de la conciergerie de

Thoulouze avec robe rouge et chapperon noir en habit de conseil-

hier à l'audiance où luy feust prononcé son arrest et exécuté, et

exécutant feust despoulhié de robe et chapperon magistrals et

layssé ces habits de prèbtre séculier simple, assistant toutiour un
conseilhier du grand conseil qui Tenretourna à Tofficial de Paris

pour lui fère son proucès pro crimine commune, mais après, au
conseil du roy, il remontra de ses innocences et feust réabilité,

et retourna en son lieu et estat. En ce moys feust proveu resceu et
installé en office de procureur fiscal. M. Jehan Grifoul, fils et habi-

tant de Montpazier (2). Le bruit commun estoit que ce feust à l'ap-

puy de toute belle Landette de Tauran sa cousine germayne, con-
cubine de
lequel office, par la multitude des demandeurs et grande impor-

tance d'hommes et de femmes postulantz ponr cet office, avoit de-
meuré vaccant despuis janvier comme est dict. En ycelle traitant
et pourchassant bien avant M. Vidal Tauran, notaire, frayre et

...... publique de sad. soeur toute belle. Le pénultiesme may le

susd. Noble Hugues de Brous, seigneur de la Romiguière-les-

Sainct-Géry, qu'estoit remis par arrest de la court de Parlement de
Thoulouze, convaincu de faulse monoye, qu'il faysoit forger à sa
mayson, feust mis à cartier après avoir la teste tranchée, son bor-
dier (3) le conduizant le long de la ville en chemize, teste et piedz

nudz, parceque au commancement desnioit tout, après feust con-

(1) De Brons, de Bron ancienne famille nobledu Quercy.

(2) Montpazier, chef-lieu de canton, arrondissement de Bergerac
(Dordogne)

(3) Bordier, fermier de ses terres.
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vaincu l'avoir veu forger dans sa mayson. Encore estions en temps
froict sans chaleur. Juing froict jusques à demy et feust l'année

non vene car du froict, froict bien modéré sans excès, et l'humidité
de petites ptuyes que faysoit gardarent les vignies de croystre

en la sayson en laquelle on avoit veu d'autres foys des raysins. Les
bleds estoint aussy en fleur la plus part et n'en y avoit point de
meurs ou souloint entre couppés. Les foins estoint bas et vertz
par la sécheresse de febvrier, mars et apvril, tellement qu'après
Saint-Barnabe (1) on disoit qu'estions encore en hyver, et le matin
de St-Jehan-Baptiste froict, et après dix heures assez chault, et
pourtant, Dieu grâces, trente ans au paravant les bleds n'avointesté
plus beaulx. Julliet froit et sec sans chaleur jusques à demy moys.
Le 22°, jour de la Magdalene feust bouly en huyle Jehan Former,
fils, de Caors, meneschal (2) tenant boutique, bien lougé à l'Ouspi-
talet (3) qu'on appelloit communement Jehan de Caors, accusé et
convaincu d'estre faulx monoyeur, et condampné sans avoir la
question, toutesfoys par arrest du Parlement feust dict qu'avant
exécuter sa santance seroit géhéné (4) pour savoir les complices,
ce qui feust faict et en décela et descouvrit plusieurs. Au moys de
julliet et aoust, Francoys premier de ce nom, roy de France, assem-
bla quatre grandz camps de bàtaillie, un à la Franche Conté en
Bourgognhie où estoit chef le duc d'Orléans son filz, un autre à
Bayoune, un autre à Thurin en garnizon d'Italie, chef M. d'Anne-
baut, l'autre et le pins grand à Narbonne, chef et viroy (5) M. de
Montpezat, en Quercy, et y vint le roy, M. le Daufin, M. d'Orléans,
dont issit grand mal aux pays de Picardie, de France et de Quercy,
que feurent gastés par la descente des gens d'armes de cheval et
de pied, par les grandes tirannies, larrecins, violances, batementz,
pilheries et ransonnementz que fesoint sur le povre peuble. Feu-
rent néangmoins imposées pour apporter à Bayoune sept cens

(1) St-Barnabé, 11 juin.
(2) Ouvrier artisan.
(3) L'Hospitalet, commune du canton de Castelnau-Montratier, ar-

rondissement de Cahors.
(4) Mis à la question, à la torture.
(5) Voir la note de l'année 1536. Ici le seigneur de Montpezat était

chef du camp et commandant des troupes.
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sinquaute pippes de vin, cinq cent porceaux salés, sur le pays de
Quercy, peu après sur la ville de Caors dix mille escuz sol. Le
bled ne se vandoit pourtant que quinze soulz la carte, huict ou
doutze deniers ; le cart huyle dolifve deux soulz ; la livre huyle de
noix seize deniers tournois ; la chair du mouton deux soulz le
boeuf dix et huict deniers. En ce temps madame la Dauphine de
France passa à Caors allant à Narbonne, à son entrée alla la pro-
cession de la grande esglize, en grande magnificence, la recueillir à
la barre (1). En septembre le Roy,M. le Dauphin,M. d'Orléans fils de
France puysné se treuvarent à Narbonne et levarent uu camp de
quatre vingtz a cent mille hommes pour aller à Perpinhian. La
gendarmeriefrancoysen'ayant faict que vaguer et courir d'un cousté
et d'autres, foulant le peuble tout l'esté, le roy d'Espaignie traistre
"et cauteleux voyant la paresse des francoys fortifia Salses (2) et
Perpinhian à loysir et à sa comodité, tellement que le camp dressé
en yver ne fyrent rien, ainsy moururent plusieurs aux escarmou-
ches avec le sieur de Biéule (3) et s'enretournarent au commence-
ment d'octobre sans rien feres, les francoys mal équipés et en ordre
à leur confusion et honte après avoir exigé de grandz empruntz
par toutes les provinces mesmes au pays de Quercy, la venue de
M. d'Orléans feust agréable à ceux de Narbonne ayant conquis sur
Tespaignol plusieurs villes en Picardie, Flandres, conté d'Artois,
et liantes (4) de Bourgounhie,etdelayssé partout de ses gens en gar-
nison avec grand nombre dartilleries, mais luy absent, le prince
d'Orange tenant le party espaignhiol avec ses gens reprindrent tout
et tuarent les francoys de cruelle mort. Le 13 octobre de nuict fist
tant d'esclairs et tonnerresplus que n'avoit faict de toute l'année, la-
quellefeust néangmoinsabondante en bled et fruictaiges, non en noix
ni en vin, et en y eult assés combien qu'il y en avoit aussy de vieulz
suffizamment : se vandant pour lors la carte du froment doutze
soulz et demy, et douze deniers le cart du vin. Les francoysbien qu'ilz

(1) Faubourg de Cahors, qui porte encore ce nom.
(2) Salses, bourg et château très fort du département des Pyrénées-

Orientales.
(3) Ancienne famille de la noblesse du Quercy.
(4) Liantes?
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eussent dressé et rangé leur camp prest a bataillier ne donarent

iamays assault ny bataillie à Perpinhian, mais soubdain à demy

octobre s'en retournarent sans rien fere avec honte et confusion et
ignominie. Le roy bien marry s'en retourna à Thoulouze, de là s'en

alla par eau à l'àbaye de Belle perche (2) coucher une nuit, de là à

Picocos (3) et s'en vint a Cunhac (4) en Angoulesmedon estoit nay et

issseu. Les gendarmes revindrent tant à pied que cheval mal en
ordre, les ungz mouroint de faim et les autres s'entretuoint sans
aulcun ordre, et grand nombre de chevaulz que y estoint allés pour
conduyre la munition s'en retournarent très deffaictz, contrainctz van-
dre leurs chevaulz à vil pris par les villes et chemins où ils passoint,

de la survint certain bruict de trayson nescio quia varii varia
dicunt sciemus autem postea. Au commencement de novambre

passa a Caors le cardinal Sadoulety fils de Bouloignie, cardinal par

sa science et sçavoir, homme maigre petit vieulz de sinquante ans,
resceu avec procession et honneur de M. de Caors, Paul de Carret,

du chapitre et estat temporel, estant ambassadeurpour le pape. Le

roy en fit aporter de Caors, en payant, deux centz pippes de vin

vieulz ou nouveau, le trolsiesme novambre, tauxé à dix livres la
pippe boys et vin. Ce moys de novambre du commancement feust
pluvieulz, les labourages par les rivières lesquelles nageoint d'eau
feurent gasté et la semence des bledz fort retardée.

En ce tamps le roy estant en grande perplexité et crainte se
doubta de l'ancien ennemy de France, qu'est Angleterre, considé-

rant que le port de la Rouchelle avoit esté d'autres foys prompt à
recepvoir les angloys envoya a la Rochelle (5) pour l'assurance
dycelle M. de Jarnac frère de M. l'admiral de France, avec bonne
compagnie, lequel receurent et ses gens ; mais peu après s'esleva-
rent par sédition et voularent à force les gens de la garnison fran-

coyse et en tuarent plusieurs. Led, sieur de Jarnac, lieutenant co-

(2) Belleperche, cette abbaye était située près de Castelsarrasin, chef-
lieu d'arrondissementde (Tarn-et-Garonne).

(3) Piquecos, commune de La Française, arrondissement de Montau-
ban (Tarn-et-Garonne).

(4) Cognac, chef-lieu d'arrondissementde la Charente.
(5) La Rochelle chef-lieu du département de la Charente-Infé-

rieure.
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mis du roy en ce lieu, fort blessé avec certains de sa compagnie se
saulva à la fortune. Les plaintes en vinrent au roy qu'estoit assés
affligé à Narbonne, de l'accoustumée trahyson des espanholz. Par-

ceque le camp comme est dict estoit levé, le roy en descendant de

Toulouze et Coignhac passa près de la Rouchelle où ceulx de la
ville et jurisdiction estoint par boues, lacz et autres lieux près du
chemin du roy, genoulz en terre, testes nues, criantz haultes voix
miséricorde, le roy passa n'en tenant compte, après firent proces-
sion par la ville toutz en chemise et criantz miséricorde à dieu et

au roy. Traictantz certains grandz seigneurs feust faicte la paix
entr'eux et le Roy moyennant soixante mille escus solz quilz don-
narent pour l'offence faicte aud. seigneur, et à M, de Jarnac vingt
mille escus sols,et tindrent dans la Rochelle aux despans de la ville

cinquante hommes d'armes et cinq cens hommes de pied ou aven-
turiers jusques au premier d'apvril prochain, cest accord feust faict

au commancement de décembre tamen dies ignoratur. Le camp
levé de devantPerpinhian moureust le seigneur Jehan Paulo, vail-
lant et heureux cappitaine qui conduysoit dix mille ytaliens, fils au
feu seigneur Rauso ayant esté féal et vaillant cappitaine pour la
France, de la mort duquel sgr Paulo le roy sa court et toute la
France feust marrie et contristée. Par la déffailliance d'ycelluy et de

ce chef, les italiens firent grandz maulx en France reprouchant les
estranges faictz à l'Italie par le sgr de Lautrec lors viroy (1) en Ita-
lie y pourtoint ceste dend de laict centre la France. En ce temps le

roy manda, impouza sur ia séneschaussée de Quercy, piouniers
garnis de tranche et pale chascun, (2) toutefoys ne feurent envoyés
ains différés jusques à mars. Feurent imposés cinq deniers sur les

gens d'esglize. En lad. anné 1542 et le 12 septembre madame la dau-
fine passa a Caors pour aller à Narbonne (3).

1543

Les iours précédentz le moys de janvier feurent doulz sans grand

(1) Commanda les troupes en Italie, voir la note de l'année 1536 et de
cette année page 43.

(2) Ayant chacun une pioche et une pelle.
(3) Cette indication se trouve au bas de l'année 1541, nous avons

cru bien faire de la rapporter à la fin de celle-ci.

13
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froit jusquesaprès les roys, que fit bien froit et néges et après clair et

froit que dura tout ianvieret partie de fébvrier, aultant bon que n'eust

faict despuy l'an 1534. En ce moys de ianvier moureust le bon

prince principal amyde France, vaillant et preux, le roy d'Escosse,
qu'avoit eue pour famme madame Magdalcne, filhie du roy de

France, Francoys, gardant de son cousté la France des aggres-
sions des angloys anciens ennemys d'ycelle, le décès duquel ap-
porta grand deuil au roy et à toute la France. En ce moys le roy de

Navarre feust faict gouverneur de Languedoc (1), ce que tenoit
paravant le connestable M. de Monmourancy qui s'estoit retiré du
service du roy et de la court pour quelque cinistre cas pour lors in-

cogneu. Ceste année coresme commença le 7 febvrier, mais parce-
que la gendarmeriede France avoit gasté le pays de Languedoc et
terre basse où sont los olives, les espaigniols empoyssonarent
grande quantité d'huyle d'olives et l'envoyarent en France par le
voyturier de la trafique accoustumée en France, dont en sortit
grand venin et escandale car plusieurs en mouroint soubdaine-
ment, de sorte que feust reputé pour peste ; mais tost après y eut
do l'ordre n'en estant resceu par les villes qui ne feust essayé, se
vandant la livre de Thuyle d'olive deux soulz six deniers, et la noyx
aultant ; la carte bled froment quinze soulz ; la pippe de vin huict
neuf ou dix 1. le plus. Febvrier un peu froit, quant au reste ne fit pas
son debvoir. Mars pluvieulx au commancement et les rivières s'en-
flarent, le 18 après midy se leva soubdenement le vent froit,
et le 19° jour de rameaux fist nège gresle et grand froit, ce iour
feust mis le chandelier de métal qu'est sur la porte du cuoeur de-

vers l'autel du moustier de Caors, que y donna M. Paul de Carret

evesque susd. Apvril froit et humide et fist son debvoir. May froit
du commancement, non qu'il fist mal, accompaignie d'un vant
froict faysant tumber les fleurs aux ségles. Le premier iour dud.

moys feu mon ayeul M- Jehan du Pouget licencié en droitz et
advoucat en la sénéchaussée de Quercy à Caors. substitut du pro-
cureur du roy, feust esleu premier consul de Caors en 1543.

(I) Languedoc ancienne province de France, bornée au Nord, par le
Quercy, le Rouergue, l'Auvergne, à l'Est par le Dauphiné et la Pro-
vence, à l'Ouest par la Gascogne, au Sud par la Méditerranée et le
Roussillon.
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Le unziesme dud. moys mourust messire Charles de Teys en

latin de Thesio archidiacre de Tournoys (1) qu'avoit commencé fère

la chapelle du cimetière des povres (2) feust ensepvely à la grande
esglize cathédrale, dans la chapelle St-Gaubert. Pour lors se van-
doit la carte du bled froment quinze soulz et moins, la pippe du vin

bon, dix 1. tournois. Juing feust pluvieulz et mal tempéré. Juillet
assés tempéré, le pénultiesme d'ycelluy moureust messire Gilibert

de Massault, qu'avoit esté archidiacremaieur de Caors, et un moys
ou deux avant son décès constitués mille fr. pour achapter de bled
de rante pour nourrir les povres de l'hospital Sainct Jacques de

Caors, duquel sont patrons les consuls d'ycelles, et lad. somme en
deniers contantz, vivant led. Massault légatayre prest montsgr
Mafre de Cardalhac de la mayson de Bieule, et en constitua la
rante payable a Toutz saincts, cestoit M. de Bieule chanoyne et
chancelier de Caors que je cogneu deux ou troys ans avant son dé-
cès, fort vieulx et ayant une longue barbe à Tytaliene, blanche,
homme de bien. Julliet, aoust et septembre bien modérés et feust
bonne culliete de bledz et vins. Se vandoit la carte quinze soulz, la
pippe vin six I., abondance d'aglandaigedont succéda bonne salay-

son de pourceaux. En ces moys le roy avoit grande armée aux pays
de Picardie et duché de Lucembour (3) qu'estoit selon la bref des
estatz de lad. année que feurent tenus à Montauban, de doutze
mille lansquenetz, dix huict mille legionéres francoys, deux mille
chevaulzx légiers, seitze cens hemmes d'armes, doutze mille suys-
ses, six mille italiens, et deux mille lansquenetz de crue. A Thurin

en Pymont, avoit vingt deux mille hommes de pied, mille chevaulz
légiers ; à Narbonne et pays de Languedoc avoit sinq mille hommes
de pied, oultre les garnisons de gens de cheval

; à Bayonne estoit

(I) ) Archidiacre de Tornès, nom donné à cette époque a un archidiaore
qui occupait la seconde dignité ecclésiastique à la Cathédrale de Ca-
hors.

(2) Le cimetière des pauvres se trouvait autrefois près le magasin
actuel des tabacs, et sur une partie du terrain occupé par les Allées-
Fénelon.

(3) Le duché de Luxembourg formait une des 17 provinces dee Pays-
Bas.
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M. de Burie avec bonne compaignie ; au Mont de Marsan (1) estoit
le roy de Navarre et M. le grand escuyer Gualiot sgr d'Assier, (2) et
toute la guyenne playne de gens de cheval. Le traistre roy d'Espai-
gnie, et empereur, ne vouloit iamays donner bataillie usant de ses
faicts accoustumes treuva moyen retirer le duc de Clèves et le tint
après prisonnier, qui avoit espousé la filhie unique du roy de Na-

varre nyèce du roy de France ex sorore. Du nombre des villes que
le roy print à Lucembourc feust Landressy (3) de grande forteresse,

que le roy fist fortifier au commancement de novambre pour y
apporter vivre, y eut grand murtre de gens. Après St-Martin fist

froit et nége qui dura neuf iours ou plus. Décembrepluvieulx, le 22

dycelluy, iour de sapmedy, avant nouel, feust prononcé par arrest
de parlement de Thoulouze suyvant le vouloir du roy qu'avoit ap-
porté M, Masengua premier président, qu'il n'y eust aulcun sans
exception de personne qu'eust à porter accoustrement au parement
d'or en façon quelconque,fors qu'il estoit permis aux femmes d'ap-
porter un anneau seulement d'or, n'estant permis aux gentilshom-

mes, gens d'esglize, gens de court, n'y autres ormis a messieurs le
dauphin et le duc son frère M. d'Orléans. A Romme en ces temps
pleust incessement par l'espace de troys semaines nuict et iour, de

quoy le pape et toute la cité esbaye fit fére procession luy premier
et les autres consécutivement, jambes et piedz nudz, et donna gé-
néral pardon a toutz ceulx qui jeusneroint troys iours et feroint
leur pasque.

1544

Janvier doulx amyable sans froit excessif, en ce temps le roy as-
sembla les princes et cappitaynes de France pour communiquerdes
affayres secretz et faictz de guerres. Aud. moys moureust a Cusor (4)

(1) Mont-de-Marsan,chef-lieu du département des Landes.
(2) Galiot de Genouillac, seigneur d'Assier. Il fit bâtir un superbe

château dans ce lieu qui est une commune du canton de Livernon, dé-
partement du Lot.

(3) Landrécies, petite mais très force ville, chef-lieu de canton du dé-
partement du Nord, elle fut cédée à la France par le traité des Pyré-
nées.

(4) Cuzorn, commune de Fumel, arrondissement de Villeneuve-sur-
Lot (Lot-et-Garonne).
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le fils ayné du sr Guy baron et sgr dulieude Luzech et de Thydirac (1)

en Quercy. Le 24 dud. moys entre neuf et dix heures de matin y eust
esclipse de soleil prédit par avant par les pronostiqueurs, lequel

feust tant esclipse et obscur qu'on ne voyoit presque rien sur
l'heure où le soleil est en sa plus grande vigueur et force, mais ne
dura guère ycelle obscurité. Le 4 febvrier qu'estoit lundy l'air de-
vint plus obscur et noir, fist tonnerres et esclair sur les quatre
heure après midy avec peu de pluye, dont un chascun feust plus
esbaye que de l'esclipse susd. Mars pluvieulx et humide. Ceste an-
née feust appelé Tannée des nébueillies parceque feurent veus beau-

coup de monstres et signes. Le lundy sainct, à Thoulouze en nas-
quit un ayant deux testes utriusque membrum viri et mulieris,
quatre jambes, quatre bras en un corps, c'estoit le 7 d'apvril, et ce

moys feust mal dispouzé à cause des vantz, pluyes, qu'arrachoint
les vignies fossoyées comme très bien l'expérimenta la vignie de
Flottes (2) et plusieurs autres regardant vers le vent aquilon, en-
semble les arbres et fleurs, les ségles et vitz (3) et dura presque
tout led. moys lad. indisposition des vanfz et pluyes dont causa
grandz maulx. Le lundy de Pasque, 14 dud. moys, le marquis de
Guast, espanhol et lieutenant pour l'empereur en Italye, plus faux
et cauteleux que son maystre, avec dix huict mille hommes de pied
et mille chevaulx et M. d'Angien puyné de la mayson de Vandom-

me, qu'estoit a Thurin et autres plasses d'Italie pour le roy qui n'a-
voit qu'unze mille hommes de pied et mille à cheval feust a un lieu

appelle Sérinhol (4) où à l'aide et vouloir de Dieu les espaigniols feu-

rent déffaictz ou prisonniers, ormis le faux marquis de Guast qui

se sauva à la fuite. Entre autres prisonniers estoit don Louys de

Cardonne.

(1) Thédirac, commune du canton de Salviac, arrondissement de
Gourdon Lot).

(2) Flottes, village commune de Pradines, canton de Cahors.

(3) Sarment, pousse de la vigne.
(4) Sérino, ville du royaume d'Italie.

(A suivre).



INVENTAIRE DU CHATEAU DE CÉNEVIÈRES

8 MAI 1775

NOTE

L'inventaire que nous publions plus loin fut dressé à l'occasion
de la mort du marquis Charles Frédéric de la Tour du Pin de
Gouvernet, seigneur de Cénevières.

Pour renseigner le lecteur sur ce gentilhomme, dont la famille
était originaire du Gouvernet, en Dauphiné, nous croyons utile de
rappeler que le premier établissement de ses ascendants dans le
Quercy remonte à l'année 1617, où Charles Ier de la Tour, marquis
de Gouvernet, son trisaïeul, épousa la troisième femme, veuve, du
dernier des Penne-Gourdon-Gaïffier,marquis de Cénevières.

Charles Frédéric — celui qui nous occupe — était gouverneur de
la ville de Montélimar et sénéchal du Viennois.

Il avait épousé Mlle de Livry et était mort sans enfants, laissant
ses biens à son cousin Jean Frédéric de la Tour du Pin de Gouver-
net, comte de Paulin.

Celui-ci fut appelé au ministère de la guerre par le roi Louis XVI.
Le 30 juillet 1792, il vendit le château et les terres de Cénevières à
un M. Naurissart.

M. Le Sage est aujourd'hui propriétaire de cette ancienne
résidence seigneuriale.

Avant déterminer ces quelques observations, il est peut-être inté-
ressant de faire connaître que la mort de Charles Frédéric fut sui-
vie d'un procès intenté à son héritier par son neveu, le marquis de
Miramont, officier au régiment des gardes françaises.

Ce dernier attaqua la validité d'un testament qui ne renfermait en
faveur de sa mère qu'une libéralité insignifiante, « une bague de
mille écus », tandis que les pauvres des terres du défunt recevaient



— 183 —

vingt mille livres et cinq autres personnes, dont quelques unes
étrangères à la famille, des legs s'élevant à une somme qui dépas-
sait deux cents mille livres.

Ce procès avait surtout pour cause un cruel mécompte éprouvé

par les proches parents de Charles Frédéric, qui avaient vu une for-
tune énorme (plus d'un million de livres) leur échapper grâce,

croyaient-ils, à l'action funeste de la marquise sa femme.

Cette dernière, nous venons de le voir, était une demoiselle de
Livry.

Or, si on en croit un mémoire dressé par son neveu, le marquis de
Miramont, l'origine de son uuion avec Charles Frédéric est assez
curieuse pour être rapportée.

Celui qui devait l'épouser un jour, « passant dans les rues de
Londres, trouva une cohue considérable. S'étant informé de ce qui
l'occasionnait, on lui dit que c'était une Française qu'on menait en
prison pour dettes.

» La bonté de son âme le porta à payer les dettes de cette fille

qu'on laissa pour lors libre. Son nom est Catherine Suzanne Gravet
de Livry. D'autres racontent cette aventure différemment ; mais
tous conviennent, et la preuve existe, qu'elle a débuté à la Comédie
Française, à Paris, en 1719, 1720 et 1721, commeon peut le vérifier

par le dictionnaire des théâtres.

» Elle vint pour le remercier. On prétend qu'il ne voulut pas re-
cevoir sa visite, mais qu'étant tombé malade, elle s'offrit pour lui
servir de garde et qu'ayant été acceptée, elle parvint à ses fins.

« Elle réussit, en 1727, à faire consentir le marquis de Gouvernet
à se marier avec elle. Il est vrai que ce n'était qu'une union clan-
destine Il ne logeait point avec elle. Elle ne portait pas son nom. Il

y a même, sur le registre de l'acte d'épousailles, à Saint-
Sulpice, un papier collé qui couvre l'extrait sur lequel est écrit :

non expediatur sine consensu domini. »

Mais arrêtons-nous là et donnons quelques notes sur les revenus
du marquisat de Cénevières.

Cinq comptes de rentes des années 1774 à 1779 nous fourniront
les renseignements utiles.

Les rentes en nature prélevées sur les divers fiefs produisent les

moyennes suivantes :
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NOMBRE DE CARTES EN
NOMS DES FIEFS

BLÉ AVOINE SEIGLE

Cénevières..... 68 88 20

Limogne 160 144 84
Luganiac 67 71 »
Calvignac 124 33 9
Saint-Martin, Cornus et La

Toulzanie 86 124 2

Totaux 505 460 115

La mesure adoptée à Cénevières était celle de Cajarc.
Pour ce qui est des revenus en argent, qui comprenaient le pro-

duit des denrées vendues et les diverses rentes, ils s'élevèrent, du-
rant la même période, à une somme moyenne annuelle de trente
trois mille quatre cent trente six livres.

M. l'abbé Gary ayant publié, dans les Annuaires du Lot de 1884

et 1886, une étude sur le Château et les Seigneurs de Cénevières,
nous renvoyons le lecteur à cet intéressant opuscule, qui est des
plus complets et des plus intéressants.

C'est, du reste, grâce à lui que nous avons pu indiquer par des
renvois les objets existant encore qui sont signalés dans l'inven-
taire ci-après.

A. DE GRANSAULT-LACOSTE.
F. DE LAROUSSILHE.
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COPPIE DU VERBAL D'APPOSITION DE SCELLÉ

AU CHATEAU DE SÉNEVIÈRES

L'an 1775 et le 8e jour du mois de may, environ les six heures du
matin, au lieu de Saint-Martin-Labouval et dans notre maison
d'habitation, par devant nous Jean-Baptiste Marre, avocat au par-
lement, juge dud. marquisat, écrivant sous nous Antoine Dalat,
greffier commis dud. marquisat, après avoir de luy pris et reçu le
serment en tel cas requis,

A comparu le sieur Jean Lasfarguettes, substitut du procurer ju-
risdictionnel dud. marquisat, lequel nous a exposé qu'il demeure
informé, depuis avant-hier, sur la notoriété publique, de la mort de
haut et puissant seigneur messire Charles Frédéric de la Tour du
Pin, seigneur marquis de Gouvernet, Sénevières et autres lieux,
arrivée à Paris le 20 avril dernier. Et comme il peut y avoir dans le
château de Sénevières, aux archives ou dans les armoires, des pa-
piers, titres ou autres effets précieux et de conséquence, et qu'il
importe, vu l'absence des héritiers ou successeurs dud. feu sei-
gneur marquis, de pourvoir à la sûreté desd. papiers, titres ou au-
tres effets, et attendu que le cas requiert célérité, il nous a requis
qu'il nous plaise de nous transporter aud. château de Sénevières à
l'effet d'y apposer le scellé aux archives dud. château, armoires ou
autres endroits qui pourraient contenir des papiers, titres, meubles
ou autres effets de conséquence ; et, à l'égard des denrées, meu-
bles ou autres effets contenus dans led. château, où nous ne juge-
rions pas à propos d'apposer le scellé, nous requiert d'en dresser
un état et description et d'en confier la garde et l'entretien à une
personne affidée duement assermentée, laquelle servira de gardien
sequestre desd. denrées, meubles et effets, et sera tenue de les re-
présenter et remettre lorsqu'il en sera requis, et a signé.

Sur quoy, nous juge susd., ayant égard aux dires et réquisitions
dud. substitut du procureur jurisdictionnel, avons ordonné et or-
donnons que nous nous transporterons aud. château à l'effet de
l'apposition dud. scellé et description des meubles et effets qui
seront trouvés en évidence, et avons signé avec nous et notre dit
greffier.
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En exécution de laquelle ordonnance, nous nous sommes à l'ins-
tant, assisté du susd. procureur jurisdictionnel, transporté aud.
château de Sénevières, où étant arrivé environ les sept heures du
matin du susd. jour, nous y avons trouvé noble Jean-Baptiste
Gransault-Fontenilles, avocat au Parlement, faisant les affaires
dud. feu seigneur marquis et régisseur de la présente terre de
Sénevières, conjointement avec noble Pierre Gransault-Lacoste,
son frère, procureur fondé dud. feu seigneur marquis, auquel le
dit sieur de Fontenilles ayant déclaré le sujet de notre transport,
nous a déclaré, faisant tant pour lui que pour led. sieur Lacoste,

son frère, que n'ayant reçu ordre ni commission depuis le décès
dudit seigneur marquis, il n'entend s'opposer à l'apposition dud.
scellé et description des dits meubles et effets en évidence en la
forme requise et sous les protestations de droit.

ARCHIVES

Et en conséquence, ayant demandé d'être conduit premièrement

aux archives du présent château, nous nous y serions rendu, as-
sisté dud. procureur jurisdictionnel, dud. sieur de Fontenilles et de
Jacques Decremps, maître valet et concierge du présent château ;

les dites archives étant dans un cabinet voûté attenant la seconde
chambre de l'appartement haut appelée la chambre verte, lequel
cabinet domine sur la basse-cour dud. château. Et où étant, nous
avons trouvé trois armoires dont deux à quatre ouvrants chacune et
l'autre six ouvrants, avec cinq serrures et deux clefs, lesquelles
deux clefs ferment l'une la moitié des dites armoires à quatre ou-
vrants, qui est à main droite près de la fenêtre, et l'autre, un des six

ouvrants de l'autre armoire, qui est aussi à main droite en. entrant ;

lesquelles armoires on nous a dit contenir des archives (1) du pré-
sent château. Et après avoir fait fermer à clef les deux ouvrants et ar-
rêté pour plus grande sûreté tous les autres ouvrants desd. trois ar-
moires, nous avons sur chacun desd. ouvrants, tant de ceux fermés
à clef que ceux arrêtés, étant les tous au nombre de quatorze,

(1) De ces archives il ne reste à peu près rien. D'après la tradition
locale elles furent brûlées pendant la Révolution.
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apposé nos scellés, consistant en une bande de papier appliquée

sur l'ouverture et entrées des clefs desd. deux ouvrants fermés à
clef, et sur les autres douze ouvrants non fermés à clef, pareille
bande de papier appliquée d'un bout sur l'extrémité, et vers le mi-
lieu de chacun desd. ouvrants, et de l'autre bout sur la pièce de
bois qui fait la séparationdesd. ouvrants. Sur toutes lesquelles ban-
des de papier et à chaque bout d'icelles avons apposé notre
cachet ordinaire avec de la cire d'Espagne rouge, lesd. bandes de

papier de nous paraphées et signées.
Dans lequel même cabinet nous n'avons trouvé en évidence d'au-

tres effets que quelques vieux papiers et parchemins qui nous ont

paru n'être de conséquence, que nous avons laissés à leur place
et pour éviter la description après avoir fait fermer le contrevent de
la vitre de lad. fenêtre donnant sur la cour, nous sommes sorti dud.
cabinet et avons icellui fait fermer à clef et apposé le même scellé

par une bande de papier appliquée sur l'ouverture et entrée de la
clef de la porte dud. cabinet également cachetée aux deux bouts

avec notre dit cachet sur la même cire, de nous paraphée et signée.
Lesquelles trois dites clefs soit des ouvrants desd. armoires et de la
porte d'entrée dud. cabinet desd. archives ont été remises entre les
mains de notre greffier.

CHAMBRE VERTE

Et étant dans la dite chambre appelée la chambre verte, nous n'y

avons trouvé que des meubles et effets en évidence consistant en
deux lits, l'un bleu, garni d'une paillasse, matelas, lit et traversin de
plume, une couverture d'indienne piquée, et une autre de laine
blanche, les rideaux et pentures d'étoffe de laine bleue, l'autre lit
garni d'une paillasse, lit et traversin de plume et d'une couverture
de laine avec des vieux rideaux de soye verte.

Plus il s'est trouvé dans la dite chambre une table ronde avec un
vieux tapis, un banc rembourré, une paire de chenets en fer et six
vieilles chaises de paille, lad. chambre tendue de onze pièces de ta-
pisserie usées.

CHAMBRE DE M. LE MARQUIS

De laquelle chambre étant sorti, nous sommes entré dans une
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chambre attenant appelée la chambre de M. le Marquis, dans la-
quelle nous avons trouvé en évidence trois lits, savoir : un grand,
garni d'une paillasse, matelas, coëte et traversin, une couverture
de laine et un couvre pieds de soye et indienne usé ; les rideaux de

serge de laine jaune, le surciel et penture en velours cramoisi et
damas jaune ; un autre lit à tombeau garni d'une paillasse, deux
matelas et un traversin, une couverture de laine, les rideaux et
surciel de coton jaune, l'autre lit également à tombeau, avec une
paillasse, deux matelas, un traversin et une couverture de laine,les
rideaux de soye jaune, très usés, et le surciel de toile blanche.

Plus une table à pliant avec un vieux tapis, deux grands fauteuils
de canevas (1) à l'un desquels il y a un carreau ou coussinet, deux
grands chenets de fer garnis de laiton (2), une pelle, des pincettes de
fer, six vieilles chaises de paille, un petit miroir, ladite chambre ten-
due d'une tapisserie en neuf pièces. Plus une grand armoire fer-
mant à clef que le dit sr Fontenilles nous a dit contenir le linge
dont on ne sert pas communément pour l'usage du château, qui
consiste en quatre paires de draps de Rouen, vingt-trois paires de
draps de toile assez fins, vingt-cinq nappes, vingt douzaines de ser-
viettes, le calice avec sa patène dans un étui, une couverture de lit
de mousseline piquée et une vingtaine de livres in-folio, anciens;
sur laquelle armoire nous avonsapposé nos scellés et cachetsur les
bouts et extrémités d'une bande de papier appliquée sur l'ouver-
ture et entrée de la clef de lad. armoire, laquelle clef a été pareille-
ment remise entre les mains de notre dit greffier.

CABINET

De laquelle chambre nous sommes entré dans un cabinet atte-
nant, où nous avons trouvé en évidence un mauvais lit à tombeau
garni d'une paillasse, lit et traversin de plume avec une couverture
de toile piquée, un vieux tapis do tapisserie servant de rideaux et
attaché au mur.

(1) On voit encore ces deux fauteuils dans une chambre du Chà-
teau.

(2) Ces deux grands chenets portent les armoiries de la maison de

Gourdon. Ils sont encore à leur place,
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Plus une espèce de bureau avec des tiroirs vides et une planche
à ressort pour écrire, le tout fort usé.

Plus des vieilles tablettes attachées à la muraille, un chauffoir de
paille et une espèce de table marbre sans pieds (1).

Plus une armoire dans le mur, appelée placard, sans serrure ni
clef, qu'on nous a dit n'être remplie que de vieux livres (2), ce qui
nous a paru être de même. Et pour plus grande sûreté et pour
en éviter la description, nous y avons apposé nos scellés et ca-
chets sur les bouts et extrémités d'une bande de papier qui
prend les deux ouvrants de lad. armoire.

Plus une armoire à deux ouvrants, fermant à clef, qu'on nous a
dit contenir tout le linge servant à l'usage journalier du château, et
comme nous n'avons pas jugé à propos d'y apposer aucuns scellés

sur l'ouverture qui nous a été faite de lad. armoire, nous n'y avons
trouvé effectivement que du linge consistant en trente-cinq paires
de draps de toile communs, sur lesquels il y en a environ dix pai-
res très usés, sept paires et demy de draps très grossiers, cinq

nappes fines, soixante-quatre serviettes à peu près de la même
qualité, trente-six nappes grossières grandes ou petites, huit dou-
zaines et demy de serviettes grossières et trente pièces de linge de
cuisine, ce qu'on nous a dit être tout le linge qu'il y a au présent
château et qui sert à l'usage journalier, et après, nous avons fait
refermer lad. armoire à clef.

Plus nous avons trouvé dans led. cabinet deux vieux caparaçons
et vingt-une pièces de tapisserie pliées, vieilles et usées, qu'on nous
a dit être les tapisseries de la salle et de la chambre attenant lad.
salle qui n'ont pas été tendues depuis longtemps, à cause qu'on était
dans l'usage de transporter les grains du grenier à ladite salle et
chambre attenant lorsqu'ils restaient invendus, même quelquefois
d'y faire la levée des rentes, lorsque les greniers étaient pleins. Et
étant sorti dud. cabinet et desd. chambres, nous avons fait fermer

(1) Cette espèce de table de marbre sans pieds était probablement la
moitié de l'autel du St-Suaire laissée telle quelle tandis que l'autre moi-
tié fut convertie en auge. Serait-ce la table octogone en marbre qu'on
voit encore au château ?

(2) Ces vieux livres ont été conservés, du moins en partie. Il reste
une centaine de volumes, les oeuvres de Calvin en particulier.
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le tout à clef, et nous avons remis toutes les clefs cy dessous, au
nombre de quatre, au dit Jacques Décremps, concierge du présent
château, à qui nous avons laissé en garde tant lesd. scellés que
lesd. effets et meubles en évidence décrits ci-dessus, lequel dit

Décremps s'en est volontairement chargé comme dépositaire de

justice et promet de tout représenter, après serment par lui prêté

entre nos mains.

CHAMBRE DE SOUS LA CHAPELLE

De là nous avons été conduit dans une chambre qui est au haut
du degré, sous la chapelle, dans laquelle nous avons trouvé en
évidence un grand lit garni d'une paillasse, matelas, lit et traversin
de plume, une couverture de toile peinte, piquée, fort usée, avec
des rideaux de laine, rouges, l'autre lit à tombeau, garni comme le

précédent, entouré de rideaux de coton jaune. Plus nous avons
trouvé dans lad. chambre deux tables, l'une couverte d'un mauvais
tapis, trois malles sans clef, auxquelles nous n'avons apposé au-
cuns scellés, attendu qu'il ne s'est rien trouvé en icelles.

Plus deux carreaux, couverts l'un de coutil et l'autre de coton-
nade, deux petits et vieux chenets de fer et six chaises de paille.

Lad. chambre tendue de six pièces de tapisserie, de laquelle cham-

bre étant sorti, nous l'avons faite fermer à clef que nous avons
remise aud. Jacques Décremps, aux mêmes charges et conditions

que dessus.

CHAMBRE ROUGE

De là, nous sommes passé dans une autre chambre, sur la gale-
rie appelée la chambre rouge, dans laquelle nous avons trouvé trois
lits, l'un entouré de rideaux de laine rouge, garni d'une paillasse,
matelas, lit et traversin de plume, avec une couverture de laine, le
second lit entouré de mauvais rideaux bruns, sans tringles, garni
d'une paillasse, lit et traversin de plume et une couverture de laine,

et le troisième à tombeau garni de rideaux de laine bleue, d'une
paillasse, deux matelas, un traversin et une couverture de laine, le
tout fort usé.

Plus il s'est trouvé dans lad. chambre une table avec un mauvais
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tapis, six chaises de paille et une de bois, lad. chambre tendue de

sept pièces de tapisserie, de laquelle chambre étant sorti nous
l'avons faite fermer à clef que nous avons remise audit Décremps,

aux mêmes charges et conditions.

CHAMBRE DES 4 LITS

De là nous sommes passé dans une autre chambre appelée des

quatre lits, dans laquelle nous avons trouvé trois mauvaislits, garnis

chacun d'une paillasse, lit et traversin de plume, une mauvaise cou-
verture, les rideaux totalement usés, sans aucune barre de fer et
trois mauvaises chaises de bois.

CHAPELLE

De là nous sommes monté à la chapelle, dont la porte nous a été

ouverte, et pour éviter la description des effets, meubles et orne-
ments y contenus (l), nous sommes sorti d'icelle et l'ayant faite fer-

mer à clef que nous avons remise entre les mains de notre gref-
fier, nous avons apposé nos scellés et cachet sur les deux bouts
d'une bande de papier de nous paraphée et signée, appliquée sur
l'ouverture et entrée de la clef de lad. porte.

SALLE DE CHAMBRE ATTENANT

De là nous sommes redescendu et entré dans la salle où nous
n'avons trouvé aucune espèce de meuble ni d'effet, et dans la cham

bre attenant, nous avons trouvé un buffet de bois de noyer fermé à
clef et un autre vieux coffre, aussi fermé à clef. Lesquelsd. buffet

et coffre led. Décremps nous a dit contenir ses meubles, effets et

hardes, ce qui nous a été certifié par led. sr Gransault-Fontenilles,
et les ayant fait ouvrir, nous avons, en effet, remarqué que lesd.
meubles, effets et hardes pouvaient appartenir aud. Décremps;

comme aussi nous avons trouvé dans lad. chambre deux vieilles

paillasses de lit, deux coëtes et deux traversins, trois couvertures

(1) De tout cela il ne reste qu'une petite armoire vermoulue; autre-
fois garnie à l'intérieur de damas vert.
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de laine et deux de toile piquée et trois petits carreaux que led.
Décremps nous a déclaré de même luy appartenir, ce qui nous a
été certifié par led. sr de Fontenilles, avec quatre chaises de paille

que led. Décremps nous a aussi déclaré luy appartenir. Plus nous
avons trouvé dans lad. chambre un vieux coffre qu'on nous a dit
être destiné à tenir le lard appartenant au présent château, de
même que le buffet et coffre cy-dessus, quoiquecontenant les nippes
effets et hardes dud. Décremps.

CHAMBRE DU CHASSEUR

De là nous sommes allé à une autre chambre appelée la cham-
bre du chasseur, dans laquelle nous n'avons trouvé qu'un lit garni
d'une paillasse, lit et traversin de plume, une couverture de laine

avec rideaux de toile fort usés, laquelle chambre sert actuellement

de logement à l'homme qui a soin des vers à soye (I).

CHAMBRE DE LA SERVANTE

De là nous sommes descendu et nous sommes entré dans la
chambre du fond du degré appelée la chambre de la servante, dans
laquelle nous n'avons trouvé qu'un mauvais lit entouré de rideaux
de toile et garni d'une paillasse, matelas, lit et traversin de plume,

et une couverture de laine, trois auges ou lessivières de pierre,

deux petits chenets de fer, un crochet de fer pour suspendre la
viande, un pendant du feu et un peigne pour la filasse.

GRAND OFFICE

De là nous sommes allé dans un autre cabinet appelé le grand
office, dans lequel nous avons trouvé un grand coffre vulgairement
appelé arche, sans serrure ni clef, dans lequel nous n'avons rien
trouvé ; plus un long buffet à huit volets, sans clef ni serrure, que
nous avons trouvé ouvert et rien dans icelluy, dix-huit mauvais

(1) C'est dans le second étage du pavillon de l'Est, qui porte encore le

non de Bouvier, synonymede Magnanerie, qu'étaient cultivés les vers à

soie.
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et vieux fusils, dont trois sans bois, platine ni garniture, et trois
vieux rus de barriques défoncées.

CUISINE

De là nous sommes entré dans la cuisine où nous avons trouvé

en évidence deux lits dont l'un à tombeau entouré de rideaux de
toile, l'un garni d'une paillasse, matelas, lit et traversin de plume,
d'une couverture de laine et d'une couverte de toile piquée, l'autre
lit garni d'une paillasse, matelas, traversin, et une couverture de
laine. Plus deux armoiresàdeux volets chacune,ferméesà clef, dans
Tune desquelles le dit Jacques Décremps nous a dit tenir les nipes et
hardes dont il se sert journellement et dont il nous a fait la mon-
trée, et l'autre servant à l'usage de la cuisine, plus une petite caisse
ouverte et vuide, sans clef ni serrure, et trois tables. Et procédant à
la description des meubles et effets qui se sont trouvés en évidence,

tant dans lad. cuisine, que dans lad. armoire, nous avons trouvé
qu'ils consistent :

l° En six plats, deux saladiers et quatre douzaines
et demy de faïence commune ; 2° Une écuelle avec son couvercle,
six autres écuelles, soixanle-dix-neufassiettes, cinq plats en octo-

gone, 3 plats pour la soupe, 21 plats grands, moyens ou petits,

un saladier, quatre soucoupes, 22 petits cuilliers, une cuillère à
soupe, le tout d'étain, la plus grande partie marquée aux armes
de feu M. le Marquis ; 3° deux poissonnières, 5 casseroles, 2 seaux,
4 petits bassins dont un à deux anses, 5 chaudrons grands ou
petits, 3 marmites, 3 bassinoires, 2 cruches, une autre petite
appelée hôpital, 2 tourtières, une passoire, 3 écumoires, 3 casses,
une autre casse pour la lessive et deux poëlons, le tout de cuivre

rouge ou jaune ; 4° 2 pots de fer dont un à trois pieds, 2 cuillères
de fer, 4 cuillères à pot, de cuivre jaune, un réchaud en cuivre et
en fer, 2 pelles à feu, deux pincettes, 2 broches de fer, deux chenets,

un pendant de feu, trois trépieds, une lèchefrite, deux grils, un
moulin à poivre, trois romaines ou crochets, une crémalière, une
andreliére, une poêle à frire, 4 fers à repasser, le tout de fer, un
fusil, un mortier de métal et quatre lampes. '

SALLON

De là nous sommes passé dans le sallon attenant lad. cuisine,

14
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où nous avons trouvé en évidence une grande armoire à deux
ouvrants et deux buffets à deux ouvrants chacun, le tout fermé à
clef mais ouvert et sans rien dedans, qu'on nous a dit être destiné
à tenir le linge de table, plats, viandes, bouteilles, verres et autres
choses nécessaires à l'usage journalier.

Plus nous avons trouvé une table avec un tiroir fermé à clef que
led. sr de Fontenilles nous a ouvert et dit contenir ses papiers de
recette et dépense de la régie des terres de Sénevières, sur lequel
nous n'avons pas jugé à propos d'apposer aucun scellé, et nous luy
avons laissé lad. clef.

Plus nous avons trouvé une autre armoire dans le mur, à deux
ouvrants, aussi fermée à clef, dans laquelle nous n'avons trouvé
autre chose que dix chandeliers de laiton, un porte mouchettes,
aussi de laiton, et deux mouchettes de fer, 8 bouteilles de verre, un
huilier, une douzaine de gobelets, six verres, six tasses de faïence
et deux salières de cristal. Plus nous avons trouvé dans le dit sallon
une table à jouer, couverte d'une serge verte, une vieille chaise
longue couverte d'un velours ciselé, 4 tables à pliant, une fontaine
de cuivre avec sa cuvette, deux grands chenets de fer et vingt
chaises de paille.

CABINET ET OFFICE ATTENANT

Et dans le petit office qui est à côté dud. sallon, nous n'y avons
rien trouvé qu'une auge de pierre contenant quelque peu d'huile
pour l'usage journalier du château.

CAVE A COTÉ DU SALLON

De là étant entré dans la cave attenant le sallon, nous y avons
trouvé douze barriques de vin rouge et deux de blanc, vieux ou
nouveau, l'une desquelles dernières l'on nous a dit servir à
l'ouillage et n'être guère plus qu'à demi pleine, et dans l'autre cave
attenant, il s'y est trouvé seize rues barriques vides, deux petits
barils, une comporte fermée, aussi vides, avec deux autres dans
lesquels on tient ordinairement le vinaigre. Desquelles caves étant
sorti, nous en avons remis les clefs aud. Décrempspour ouiller et
entretenir led. vin, aux mêmes charges et conditions que dessus.
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CAVEAU

De là nous sommes passé dans une autre cave appelée le caoeau
dans laquelle nous avons trouvé trois autres barriques de vin, dont
deux en perce pour le service et l'usage journalier du château, dont

nous avons pareillement remis la clef aud. Décremps.

PRESSOIR

De là nous sommes transporté au pressoir à vin où nous avons
trouvé deux tonneauxvinaires, une cuve, deux rues barriques vuides
et un pressoir pour la vendange, douze comportes dont deux ser-
vent au service journalier du château, et un entonnoir de bois.

GRENIERS

De là nous nous sommes passé aux greniers, et dans le premier

en entrant nous avons trouvé un tonneau vinaire, une cuve, quatre

rues quartons, mesure de Caors, deux quartons deux boisseaux,

mesure de St-Cirq-la-Popie, et six quartons cinq boisseaux et
quatre pennes, mesure de Cajarc, deux vieux chenets, une vieille

table, trois chaises de paille, une autre chaise de bois et un crible.

Plus nous y avons trouvé une pile d'avoine qu'on nous a dit être
le restant de celle qui fut levée en dernier lieu lors de la perception
des rentes et être de quantité de seize quartes, mesure de Caors,

dont on prend journellement pour la dépense et consommation des
mulets du château, et en conséquence nous avons laissé lad. avoine

pour la consommation journalière desd. mulets.

De là nous sommes passé dans l'autre grenier attenant, dans
lequel nous avons trouvé une grande pile de blé froment que led.

sr Gransault-Fontenilles nous a dit être de lad. dernière levée et
consiste en 400 quartes, mesure de Cahors, ce qu'il nous a certifié

comme l'ayant fait mesurer de suite après, lad. levée n'ayant point

été touchée depuis. Plus il s'est trouvé dans led. grenier une petite

pile de rëau ou mixture qu'on nous a pareillement dit être le res-
tant de la dernière levée, et après l'avoir fait mesurer sur l'incer-
titude de la quantité qu'il pouvait y en avoir, il s'y en est trouvé
celle de 30 quartes, mesure de Cahors susd. ; de laquelle pile on nous

a dit qu'on prenait pour la consommation journalière du château.
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Et en conséquence, nous n'avons pasjugé à propos d'apposeraucuns
scellés auxd. greniers, tant à raison de la consommation journalière
desd. rëau et avoine que du soin et entretien dud. bled froment.
C'est pourquoi, étant sorti desd. greniers nous les avons fait

fermer à clef que nous avons remise aud. Jacques Décremps et
l'avons chargé du soin et entretien dud. blé et froment, ainsi que
de prendre du rëau et avoine pour la consommation journalière, et

et d'en tenir un compte exact.

ECURIE

De là nous sommes passé à l'écurie qui est à côté des greniers,
où nous avons trouvé les deux mulets du château qui nous ont

paru en état avec leur harnois consistant en deux colliers, deux
bats, un de bourre et l'autre de paille, deux bastines, l'une avec ses
étriers, et deux bridons, plus une fourche à trois branches et une
caisse où l'on tient les étrilles et brosses.

FOUR

Et étant sorti de ladite écurie et traversant la cour du château,

nous y avons trouvé une charrette ferrée avec un essieu de fer, et

nous sommes entré dans la fourniol où nous avons trouvé une
maie à pétrir, un grand coffre fermé à clef servant à tenir la farine,
mais vuide et ouvert, une autre petite maie en rond et neuf paillas-

sons avec les pelles et autres outils nécessaires pour le four et
quatre tamis de soye ou de crins, usés.

TEMPLE

De là nous nous sommes transporté dans le grenier à foin appelé
le Temple (1) où nous avons trouvé en entrant un lit entouré de bois

(1) Cet édifice dont la construction remonte au commencementdu 17e

siècle servit de temple protestant jusqu'à la révocation de l'édit de
Nantes. Il servit ensuite successivement de grenier à foin, de dépôt de
bois. Il sert depuis peu d'années de maison d'habitation pour le con-
cierge du château.
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garni d'une paillasse, traversin et d'une mauvaise couverture de
toile usée. Plus nous y avons trouvé environ une charretée de foin

et autant de paille servant à l'usage journalier du château, deux
vieilles caisses sans serrure, une meule à aiguiser, un levier de fer,
deux reilles, un bêche pointue, trois sarcloirs, une marre, deux
bêches larges, trois pelles de bois garnies de fer, trois coignées, une
grande et deux petites, trois coins de fer, une scie, une grande
serpette, trente meules de cerceaux de barriques et quelques pièces
de bois.

Ce fait, ne se trouvant plus rien à sceller ni à décrire dans le
présent château, nosd. scellés sains et entiers, les meubles, den-
rées et effets ci-dessus décrits sur la réquisition dud. procureur
jurisdictionnel et du consentement dud. sr Gransault-Fontenilles
ont été laissés en la garde et possession dud. Jacques Décremps,
maître valet et concierge du présent château. Lequel, présent à
tout ci-dessus, s'en est volontairementchargé comme dépositaire
de justice moyennant sond. serment par lui prêté en nos mains et
promis le tout représenter lorsqu'il en sera requis, demeurant la
déclaration tant dud. Décremps que dud. sr Gransault et leur ser-
ment qu'ils n'ont détourné, caché ni emporté aucun, tant avant que
depuis le décès dud. feu seigneur marquis.

De quoy et de tout ce dessus nous avons dressé notre présent
procès-verbal pour servir et valoir ainsi qu'il appartiendra, et nous
sommes signé avec notre dit greffier après led. procureur d'office,
lesd. sr Fontenilles et Décremps.



LE GOUFFRE DE LANTOUY

A 3 kilomètres à vol d'oiseau au sud de Cajarc (Lot), le gouffre de

Lantouy ou l'Antouy est une source à laquelle le Dictionnaire

Joanne (nouvelle édition 1894) attribue encore, selon la croyance
populaire, une grande profondeur.

Les paysans en effet le disaient insondable et prétendaient que
(comme aux gouffres du Limon, au nord de Rocamadour), les
chiens, branches d'arbres et autres objets jetés dans son eau, se
trouvaient irrésistiblement entraînés sous l'onde par un tourbillon
central.

Le 11 août 1894, avec mes amis E. Rupin, Philibert Lalande,

R. Pons, mon contre-maître L. Armand et un bateau Berthon
démontable, j'ai pu constater que cette nouvelle fiction maëlstromi-

que est purement imaginaire, comme tant d'autres relatives aux
cavernes et eaux souterraines.

Lantouy est un bassin ovale de 15 mètres sur 10 mètres de
diamètre, une source de fond comme le Loiret, mais plus petite et
plus calme, du moins le jour où nous l'avons vue, aux basses eaux
de couleur bleue laiteuse.

Les branches que nous jetons au milieu ne sont nullement
aspirées par le gouffre. Il en est de même du bateau Berthon, à
l'aide duquel j'ai pu constater sans aucune peine, qu'à l'endroit le
plus profond de l' « insondable » source, il n'y a pas plus de 8

mètres d'eau. Celle-ci est suffisamment limpide pour laisser voir le
fond du bassin, qui est fait de vase, de sables et de graviers, en
grande partie recouverts d'herbes aquatiques. Mais on ne peut
distinguer l'émissaire même de la source, dont le flot arrive sans
doute par les interstices des pierres qui ont aveuglé l'orifice de son
canal souterrain.

Lantouy alimente toute l'année un petit ruisseau qui va se jeter
dans le Lot :

il gonfle fortement après la fonte des neiges et les
pluies très prolongées; il lui arrive même alors de recueillir tem-
porairement le torrent, aussi furieux qu'éphémère, qui jaillit assez
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rarement, à 3 kilomètres plus au Sud, de la caverne de l'Oule;
énigme hydrologique à laquelle nous nous sommes attaqués avec
le concours de MM. Pradines et Aymard, de Limogne (Lot). Malgré

plusieurs explorations difficiles dans le curieux intérieur de l'Oule,

elle n'est pas encore résolue. Aussi nous bornons-nous ici à ces
quelques mots sur Lantouy, voulant principalement relater quant
à présent une sinistre légende qui se rattache à la fois et au gouffre,

et à une ruine de chapelle romane qui le domine. La voici, telle
qu'elle nous a été racontée par un habitant de Cajarc venu en
curieux sur nos traces ; elle donne une idée de l'imagination toute
méridionale des gens du Lot.

Les restes de constructions qui couronnent le sommet de cette
colline, nous fut-il dit, sont tout ce qui a subsisté d'un ancien cou-
vent de religieuses. Ces nonnes avaient un jour loué plusieurs
lessiveuses pour laver leur linge, mais elles se trouvaient fort en
peine de les nourrir. Ne s'avisèrent-ellespas, inspirées sans doute

par l'Esprit malin, de détourner l'enfant d'une de leurs ouvrières

pour l'égorger et le faire manger aux laveuses ! Mais comme le
crime ne saurait demeurer impuni, la mère de l'enfant reconnut
dans son assiette les os d'une petite main. Un affreux soupçon
s'éleva dans son esprit; elle chercha son fils, ne le trouva plus et
comprit tout. Alors la voix de cette mère désolée s'éleva pour
demander justice à Dieu ! « Que les pierres les plus hautes de ce

» couvent deviennent les plus basses 1 » Un moment après cette
imprécation, la foudre grondait et le monastère maudit s'écroulait
dans le gouffre béant.

Ceci se passait la veille de la Saint-Jean ; aussi tous les ans à
cette date, quand sonne minuit, les cloches du couvent tintent au
fond du Lantouy, et tel paysan qui ne craindra ni homme ni loup,

se gardera bien de s'attarder en ce lieu de malédiction (1).

La légende du Lantouy a inspiré à M. labbé J. Gary, secrétaire-

(1) Dans le Dictionnaire géographique et administratif de la
France que publie en ce moment M. Paul Joanne, vr LANTOUY, cette
légende est racontée un peu différemment; l'enfant aurait été dévoré
par les moines de Saint-Namphase.

(2) Lettre du 24 février 1895 de M. l'abbé Gary, communiquée par
M. Ph. Lalande.
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général de la Société des Etudes du Lot, une charmante poésie

patoise que son auteur nous autorise gracieusement à publier.
Elle amusera tout le monde et intéressera plus particulièrement
les félibres de la Société.

Quel était le couvent dont seuls quelques vestiges dominent le

gour du Lantouy ? M. l'abbé Gary a cherché dans Lacoste, Lacroix,
Raphaël Périer, etc. ; ces auteurs parlent tous d'un monastère
fondé par saint Namphase ; seul M. Combarieu, dans son Diction-

naire, dit qu'il existait là un monastère de femmes fondé par
Charlemagne (1).

« Je crois en effet
— ajoute M. l'abbé Gary - qu'il s'agit plutôt

» d'un monastère de femmes que d'un couvent d'hommes. Si saint

» Namphase avait fondé là un couvent d'hommes, il y serait resté,

» tandis qu'il est allé mourir à Caniac. Il m'est toutefois impossible

» de dire à quel ordre appartenaient les nonnes de Lantouy, s'il y

» en a eu (3). Existait-il même des ordres distincts, à cette époque,

» pour les femmes? Il me faudrait faire des recherches pour le

» savoir et vous le ferez avec plus de compétence et probablement

» plus de loisir que moi, si vous le jugez à propos. J'ai lu dans

» Faillon (2) que sainte Marthe fonda le premier monastère de

» femmes à Tarascon. Saint-Namphase a pu l'imiter en fondant

» celui de Lantouy, ce qui me donne le droit de l'appeler
:

couben

» de sen Noou fasi. »

La version qu'adopte M. l'abbé Gary (l'enfant tué par des nonnes
et servi par elles à leurs laveuses) est la plus accréditée ; M. l'abbé
Gary s'en est assuré auprès des gens du pays. Il est, ce nous
semble, inutile d'insister sur l'absurdité de ces légendes, dont la
conception n'est peut-être pas très ancienne! Voici maintenant les

vers de M. l'abbé Gary ; le patois du Quercy, comme on le sait,
diffère un peu du patois limousin.

E.-A. MARTEL.

(1) D'après un pouillé de 1679 offert à Louis-Antoine de Noailles
évêque de Cahors, Lantoy erat antiquum monasterium ordinis
Sancti Benedicti : A Lantouy était un antique monastère de l'ordre de

Saint Benoît. » (Note recueillie postérieurementpar M. l'abbé Gary dans
le susdit Pouillé qui fait partie de la colllection L. Greil.)

-,2) Monuments inédits, tome II, p. 318.
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UN GOUNTE DE BIEILHO

OU LOU GOUR DE LANTOUÏ

Nous aou setuts sul souquet escoulaben
Lus countes biels qu'uno bieilho disio.

(JASMIN).

Es uno famuso merbeilho
Ço que bo bous estre countat :

.
Zo téni d'uno paauro bieilho;
Es uno famuso merbeilho,
Soulomen ocos pas bertat.

Lo messourgo es talomen forto
Que risquo de bous ojouca ;

S'en crei pourtant d'oquelo sorto !

Lo messourgo es talomen forto
Qu'on pot lo dire son pecca.

« Prêt de Cojarc, su la frountièro
Entre Iou Rouergue et Iou Quorci,
Dins un cloup se bei, ras de terro,
Prêt de Cojarc, su lo frountièro,
Lou famus Gour de Lantouï.

» Se jomai y onas fa lo roundo,
Gordas-bous de bous ottorja,
De poou qu'ol foun de l'aigo prioundo,
Se jomai y onas fa lo roundo,
Ouziguésses componeja.

» Ton que siesses cranes e belses,
Quon lo compono tindorio,
Cotset cadun de bostres pelses,
Ton que siesses cranes e belses,
Su bostre cap se quilhorio.

» N'o be siés cens ons, d'oquesto ouro,
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Que, per Sen Jan, o méjonet,

Y aouzou 'no compono que plouro,

N'o be siés cens ons, d'oquesto ouro,
Un pichou qu'oqui periguét.

» Quai tuét oquel paaure moinage?

Quai Iou fét monja presque biou ?

Zo dire n'ai pas Iou courage...
Quai tuét oquel paaure moinage ?

Ourrour ! de mounjos del boun Diou.

» O bels trosses Iou sebiguèrou

O de lobairos tout sonnous.
Pensas se gaire ne monjèrou !

0 bels trosses Iou serbiguèrou :

Uno, que trobo ?... Cinq detous.

» Es Iou meou ! dis oquelo maire...

E tout Iou ser, touto lo net
Cerco soun drolle, quon, pecaire,
Es Iou meou ! dis oquelo maire...
Trobo soun cap... Oh, sodiguet :

» Que Iou couben de Sen Nooufasi

Siasque birat detsous dessus !

De moun nenet fa fa'n ressasi ?...

Que Iou couben de Sen Nooufasi

Sus terro nou se betse plus.

» Un cot de trounouire... tout craquo,
Tout se biro dessus detsous ;

Couben e gleyo tout s'obraquo,

Un cot de trounouire... tout craquo
E s'obolis ol foun d'un pous.

" Per Sen Jan, quon méjonet sono,
Dempei, d'un aire triste et lont,

Del couben l'on aou lo compono,
Per Sen Jan, quon méjonet sono.
0l foun ploura commo un efon.
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Diou, que toujour punis Iou crime,

Din l'exemple quo fat oici,

Dis os missons : cregnas l'obîme !

Diou, que toujour punis Iou crime,

O fat Iou Gour de Lantouï. »

Es uno famuso merbeilho

Ço que bous be d'estre countat :

Zo tèni d'uno paauro bieilho ;

Es uno famuso merbeilho,

Soulomen ocos pas bertat.

Lo messourgo es talomen forto

Que risquo de bous ojouca;

S'en crei pourtant d'oquelo sorto !

Lo messourgo es talomen forto

Qu'on pot lo dire son pecca.



CANTIQUES POPULAIRES

EN DIALECTE DU QUERCY

Recueillis par M. l'abbé J. GARY

XXV

Ah ! que sat bou d'estre foro del bice,

Moun Diou quai ploze, quai délice,

Que me trobi counten dempei que soui conjat,
D'un fai pesen me senti soulojat.

L'orre demoun d'un coustat m'otira bo

E Diou d'àutro part m'opelabo.
Boulho plo sègre Diou, mes éri retengut.

Olas, moun Diou, son bous éri perdut.

Oprès obe ressentit ton de penos,
Enfin ai roumput mos codenos,

O, per iou, qual bounur, iou soui en libertat !

Jomai, jomai to plo nou soui estat.

Ousio toujour murmura mo councienço;

Jomai n'obio pat ni pocienço;
0l met de mous ploses sentio milo doulours;

Aro en plouren senti milo douçours.

Moun pàure cur estocat o lo terro,
Countr'el ero toujour en guerro;

Boulho, nou boulho pas ço que boulho dobor ;

Omb' el enfin es de coumun occor.

0 douço pat, o pat ton desirado,
Urous l'ome que t'o troubado !
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Ah ! moun Diou qual plose d'estre en gracio ombe bous!

Iou n'ai jomai goustat res de to dous.

Iou ai quitat los moximos del mounde,
Que parle, que cride, que grounde

Nou l'escoutorai plus oquel mounde moudit.

O bel crida, nou sero plus ôuzit.

Doni moun cur o ço que toujour duro,
O Diou, pas o lo creoturo.

Ah ! que regrèti plo les jours infourtunats,
Les tristes jours qu'o Diou n'ai pas dounats.

Onas, plozes, n'obés res d'ogreable.
Onas, Diou tout soul es oimable.

Los plours e lus soupirs n'ôu res que nou sio dous.

Benés, moun Diou. plozes, retiras-bous.

Diou de moun cur, que bous ai fat otendre !

Mes nou podi plus m'en défendre ;

Me doni tout o bous, o bous soui per toujour.
Puléu mouri que perdre bostre omour.

Mes couci iou gordorai mo proumesso
Se bous n'ojudas mo feblesso ?

Ojudas-me, moun Diou, son bous nou podi re
Mes ombe bous iou podi fa tout be.

XXVI

L'ormouineto, se bous plai,
Qu'un crestio lo bous domando ;

Pregorai de mai en mai
Que Iou boun Diou lo bous rando,
Que bous preste soun secours
O lo fi de bostres jours.
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Diou m'enboyo dobon bous
Coumo Iou pàure Lozaro ;

Que dobon Diou toutses dous
Poresquen lus mômes aro :

ol cél bous sero rondut
Ço que bous semblo perdut.

You soui l'oubrage de Diou,

Malgré touto mo misèro.
Diou me recounei per seou,
M'aimo omai me counsidèro ;

El loujoro o soun coustat
Oquel que m'ôuro ossistat.

Pregorai Diou de boun cor
Que bous rando lo poreilho.
Diou siasque bostre trésor
Ond' un él que toujour beilho.

Que bostro liberitat
Fasque bostro coritat.

Lou boun Diou siasque ombe bous,
El bous serbiro de guido,
Proufitas de sos fobous

Tout lou ten de bostro bido
;

Fozès bien bostre presen
E per un bou 'n rondro cent.

Pregorai Diou otobe
Qu'escarte lo friboulado ;

Que tombe su bostre be
Grèlo, brumo ni jolado

;

Que bous done cado joun
Ço que bous fo mai besoun.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES

PENDANT LE 2e TRIMESTRE DE 1895

Séance du 1er Juillet

Présidence de M. F. CANGARDEL, président

M. le secrétaire général dépose les publications reçues.
Il signale dans le Bulletin héraldique de France du mois de jan-

vier 1895 des renseignements biographiques sur l'ancienne famille
quercynoise des Vielcastel. Il y est parlé des deux frères Pierre et
Etienne de ce nom, qui se distinguèrent à la première croisade et
moururent peu après leur retour, vers 1099. Un même tombeau les
réunit dans l'église, Notre-Dame de Genouillac, de Cazals.

Le même membre donne lecture d'une description du gouffre de Lan-
touy, près Cajarc, par M. Martel, d'une poésie en langue vulgaire rela-
tive à ce lac et composée par M. l'abbé Justin Gary ; d'un passage en
latin du Cartulaire de l'abbaye de Tulle où il est question du sanctuaire
de Roc-Amadour (publication de M. Champeval.)

M. le président communique, de la part du comité d'érection d'une
statue au maréchal Canrobert, une demande de subvention qui sera
transmise au conseil d'administration de la Société.

M. de Maynard lit une fantaisie inédite sur La mode et une poésie
intitulée Où est-il ? par M. Ange Pechméja.

Séance du 8 Juillet

Présidence de M. F. CANGARDEL président

M. le secrétaire général et signale dans le Bulletin archéologique
du Périgord un article de notre confrère M. de Rouméjoux sur les Fouil-
les de la tour de Vezones.

La Société approuve les décisions de la Commission du Bulletin qui
arrête ainsi qu'il suit la composition du prochain fascicule : 1° Livre
de main des Du Pouget 1522-1598 par M. Greil (suite) ; 2° Compte des
receptes et des despanses du vénérable chapitre de l'esglise cathédrale
de Caors, pour l'année 1652, finissant 1653, par M. de Fontenilles (suite
et fin) ; 3° Droits de pêche sur le Lot par M. l'abbé Taillefer ; 4° Statisti-
que des décès pour l'année 1894, par M. le docteur Le boeuf; Tympan d'un
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vieux portail de l'église de Goujounac, par M. Paul Bladier

; 6° Procès-
verbaux du trimestre.

La Société approuve également une décision du Conseil d'administra-
tion, qui a voté une somme de 20 fr. en faveur du monument Canrobert.

Séance du 15 Juillet

Présidence de M. F. CANGARDEL, président

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

M. l'abbé Taillefer, membre correspondant, dont voici le titre : Notes

pour servir à l'histoire de Montcuq
— Fondation du couvent de

Notre-Dame-de-Grace. (Copie d'un document daté de 1637.)

M. Greil lit un travail de M. Paul Bordeaux, paru dans l'annuaire de

la Société française de numismatique et d'archéologie (Bulletin de mars,
août et juin). Dans cette remarquable étude, l'auteur décrit et donne un
dessin du sceau de la corporation des monnayeurs de Fégeac et fait

l'historique de l'atelier monétaire de cette ville ainsi que des monnaies

qui y ont été frappées au XIVe siècle.

M. le président commence la lecture d'un manuscrit de M. Paul

Armand : Le Lot ; monographie de la rivière de ce nom.

Séance du 22 Juillet

Présidence de M. DAYMARD, président

M. Combes termine la lecture de son travail sur les anciens poids et

mesures en usage dans le quercy, avant la Révolution.

M. Daymard lit la suite de la monographie de la rivière du Lot (ma-

nuscrit de M. Paul Armand).

Séance du 29 Juillet

Présidence de M. F. CANGARDEL, président

M. Gary, continue la lecture de la monographie de la rivière du
Lot, par M. Paul Armand.

Ce passage du manuscrit de notre regretté confrère, décrit les princi-
pales curiosités que l'on découvre sur les bords de cette rivière, dans la

partie comprise entre Cahors et son embouchure; signale les plus im-

portantes crues du Lot etc.

La société, se sépare jusqu'au premier lundi d'Octobre.



LA CHARTE DE MONTFAUCON

2 NOVEMBRE 1292

Publiée par M. l'abbé GALABERT, curé d'Aucamville, Tarn-et-Garonne, et traduite

en collaboration avec M. A. COMBES.

On connaissait par les Ordonnances des rois de France (1) une
partie minime de la charte de Montfaucon. En recherchant tout
autre chose, nous en avons trouvé le texte intégral dans les archi-
ves du château de Larra, Haute-Garonne. Les d'Antin de Vaillac,
anciens seigneurs de Vaillac, héritiers des droits des Gourdon-
Vaillac, lesquels avaient possédé la seigneurie de Montfau-

con, y ont laissé cette pièce. En la mettant au jour, nous
augmentons la série des chartes communales tant recherchées à
bon droit de ceux qui veulent approfondir l'histoire du moyen-âge.

La pièce qui contient la charte est un vidimus sur papier de 1518,

qui en mentionne un autre de Louis XI en 1461; ce dernier seul se
trouve reproduit dans les Ordonnances.

Du reste les Ordonnances donnent seulement les 13 premiers
articles de la charte, plus le 46° et dernier, avec le vidimus entier de
Louis XI, sauf quelque deux lignes que nous avons indiquées entre
parenthèses et dans une note ; elles commencent ainsi : Fuimus
quepro parte... Nous devonsce renseignement à M. A. Combes, qui

a bien voulu collalionner avec soin le texte manuscrit sur le texte
des Ordonnances; nous avons donné la préférence tantôt à Tune,
tantôt à Tautre des deux leçons, tout en ayant soin d'indiquer en
note la leçon que nous croyons fautive.

Nous y avons joint une traduction française pour laquelle nous

(1) T. VIII, p. 149. Il y est dit en note que le texte se trouve dans le
Trésor des Chartes reg. 149, XIII xx XVI ou 276.

15
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avons profité de la collaboration de M. A. Combes; ce n'est que
justice de reconnaître ici sa part de travail.

Pour plus de clarté et pour simplifier les recherches, nous avons
divisé la charte en 46 articles.

Nous ne nous contenterons pas de faire observer comment les

communes avaient recours aux rois pour la conservation de leurs
privilèges, le vidimus de François Ier le montre trop bien quand il

dit : ne in posterum possint inquietari vel turbari. Nous ne dirons

pas comment les rois, par la confirmation subséquente et répétée
de ces franchises, grandissaient leur pouvoir et grossissaient leur
trésor ; mais nous ferons remarquer quelques articles qui nous ont

paru plus intéressants ou plus rares dans les pièces du même

genre.
Le 5° article accorde la validité aux testaments qui n'auraient que

quatre témoins; cette concession est d'autant plus étonnante que
dans notre midi, pays de droit écrit, sept témoins étaient requis; il
est vrai que la charte d'Albias (Tarn-et-Garonne),octroyée en 1287,

accorde une liberté similaire en ne réclamant que cinq témoins (1);

celles de Caussade en 1306, et de Réalville, en 1310, n'exigent que
quatre témoins (2); il est vrai aussi que les minutes notariées des
testaments du quatorzième siècle à Puylaroque (3) n'offrent pas
non plus le chiffre de sept témoins; peut-être le Quercy aurait-il
été moins que le Languedoc imprégné de l'esprit des lois romai-
nes? D'autres chartes de cette province et d'autres recherches dans
le fonds des notaires éclaireront peut-être ce point resté obscur.

Le 19° article prévoit le cas où des paroles injurieuses seraient
prononcées devant la justice et frappe ce délit d'une punition plus

grave, afin d'inculquer dans l'âme du peuple le respect de l'autorité
judiciaire. Dans le même ordre d'idées, l'article suivant condamne

(1) Bulletin arch. de Tarn-et-Garonne, I, 97. E. Moulenq, Albias
et ses Coutumes.

(2) Bulletin arch. de Tarn-et-Garonne, t. 98. La charte de coutu-

mes de Caussade par L. Boscus, art. 26, et Hist. des communes du
départ, de Tarn-et-Garonne, par F. Deval, L. Boscus et G Saint-
Yves, Commune de Réalville, art. 6 de la charte.

(3) Archives de Tarn-et-Garonne, minutes de Pierre Dulac, not. à
Puylaroque, 1369-1378.
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à 20 sous d'amende celui qui aurait désarmé un sergent ou qui lui

aurait enlevé des gages par lui saisis.

Le 27e article est remarquable en ce qu'il vise à supprimer les

frais de procédure ; tout homme qui reconnaissait sa dette à la

première comparution devant le juge n'avait rien à payer pour les
frais de justice.

Les 33e et 37e articles reconnaissent aux habitants le droit d'avoir
chacun leur four, tout comme ils leurs accordent le droit de chasse
droits le plus souvent réservés aux seigneurs.

Il était de l'intérêt des seigneurs que les bastides fussent rapide-

ment peuplées et murées ; le 39e article y pourvut en stipulant que

ceux qui habitent eh dehors de l'enceintene payeraient pas plus cher
le droit de clameur, à la condition qu'ils bâtiraient maison en ville.

Plus libérale que bien d'autres chartes, celle de Montfaucon per-
mettait par le 40° article, aux tenanciers, de bailler leurs terres et
maisons à surcens ; toutefois le seigneur ne risquait point la perte
de sa redevance, car le bailleur devait garder le chef-fief et en
répondre.

Le 43e article nous révèle un abus que les seigneurs de fiefs

avaient introduit ; ils ne percevaient pas immédiatement le droit de
lods et ventes afin de pouvoir, sous prétexte de retard, extorquer
quelque argent de plus ; le bayle du roi fut chargé de contraindre
les seigneurs féodaux à percevoir leurs droits sans délai, et à met-
tre les acheteurs en possession des fiefs (1).

Nous voyons enfin ici comment les rois d'Angleterre, suivant une
politique habile qui est encore dans les traditions britanniques,
laissaient aux peuples conquis ou leur accordaient les institutions
conformes à leurs instincts et à leurs goûts ; l'expérience a prouvé

que c'est un bon moyen d'asseoir leur domination.

Un mot maintenant sur l'histoire de Montfaucon.

(1) Le 43e article répondait à un abus dont nous trouvons trace dans
les mandements d'Alfonse, comte de Poitiers. En effet, le 1er novembre
1267, ce prince ordonnait au sénéchal d'Agenais et Querci, d'obliger le
bayle de Lauzerte à recevoir les blés, vins et autres revenus aux termes
fixés, au lieu de les renvoyer à plus tard, afin de donner lieu à des frais.
Correspondance d'Alfonse de Poitiers publiée par Ang. Molinier,
n° 484, t. I.
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Passée dans le domaine des rois de France, la bastide de Mont-
faucon y resta jusqu'au 8 juin 1514 où elle advint à ia famille de
Gourdon. Ce jour même, en effet, Jean Ricard, chevalier, baron de
Gourdon, Genoilhac...., qui, en vertu de lettres obtenues des com-
missaires du roi, à Agen, le 24 avril précédent, avait acquis la
seigneurie moyennant 250 1., prit possession en place publique, à
l'heure des vêpres (1).

C'est peut-être pour empêcher la vente d'obtenir son plein effet et
n'être pas détachés du domaine de la couronne, que les habitants
demandèrent la confirmation de 1518 : il semblerait que leur sou-
mission n'eût pas lieu sans conteste, car en 1584 le sénéchal de
Quercy, Jean de Morthon, baron de Sanvensa, Belcastel, les Joan-
nies, ordonna de mettre en la main du roi, les fiefs dont divers
tenanciers s'étaient emparés sans vouloir faire reconnaissance à
Jean de Ginolhac, baron de Vaillac, gouverneur du Château-Trom-
pette ; néanmoins, le 7 novembre, nombre de tenanciers consenti-
rent des reconnaissancesà Antoinette de Carbonnières, femme du
dit gouverneur. Toutefois le roi ne paraît pas avoir cédé tous ses
droits sur la bastide, car le 2 septembre 1693, le seigneur de Vaillac
fut cité devant le Parlement de Toulouse, pour avoir reculé les bor-

nes de ses possessions, et enlevé au roi de nombreux vassaux, en
vertu de lettres de commissions obtenues par surprise du Conseil
privé; le procès durait encore deux ans plus tari. Louis de
Ginolhac avait acquis la justice du lieu et les habitants la lui con-
testaient, et cependant, quand, le 4 novembre 1605, en vertu d'arrêt
du Conseil, de hautes bornes furent placées, portant d'un côté les

armes du roi pour Montfaucon et celles de Vaillac de l'autre côté,
les habitants de Montfaucon, sommés d'assister à l'opération, s'y
refusèrent.

(1) Furent témoins Jean de Pélegrin, chanoine de la collégiale N. D.
du Vigan, Jean Sauge, prieur de Montfaucon, Jean de Burbuzon, curé
de Thémines, Jean Dégua, curé de Saint-Crapasi, Michel de Peyronenc,
écuyer, seigneur de Saint-Amaran, Jacques Duchasteau, écuyer, sieur
du Chasteau, Me Pons Albarelh not., Jean Bonet, Laurent Lapojade,
consuls de Montfaucon. Dont acte par Bernard Cumbet, not. de Gour-
don, greffier de la cour du sénéchal. (Parchemin, au château de
Larra, Haute-Garonne).
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CHARTE DE MONTFAUCON

Franciscus, Dei gracia, Francorum rex. Notum facimus universis

presentibus et futuris, nos (récépissé) humilem supiicationem

dilectorum nostrorum consulum (et) habitatorum loci seu bastite

Montisfalconis, in senescallia nostra Caturcen. continentem quod,

per predecessores nostros Francie reges fuerunt concessa et

confirmata privilegia, concesseque diverse franchesie, consuetu-

dines, libertates et immunitates quorum tenores inferius sequntur

et sunt taies :

Ludovicus, Dei gracia, Francorum rex. Notum facimus universis

presentibus et futuris, nos vidisse quasdam litteras patentes

deffuncti Helie de Campana quondam militis, senescalli Caturcen.

Petragoricen. et Lemovicen. tnnc vice et auctoritate régis Anglie,

ducis Acquitanie fungentis, consuetudines et libertates consulibus

et habitatoribus loci seu bastite Montisfalconis nobis inmediate

subdictis in se continentes, quarum litterarum tenor sequitur in

hiis verbis :

TRADUCTION

François, par la grâce de Dieu roi de France, savoir faisons à tous,

présents et à venir, que nous avons reçu de nos chers sujets les consuls

et habitants du lieu ou bastide de Montfaucon, en notre sénéchaussée

de Quercy, une humble supplique contenant que, par nos prédécesseurs

les rois de France, furent concédés et confirmés des privilèges et diver-

ses franchises, coutumes, libertés et immunités dont les teneurs suivent

ci-dessous et sont telles :

Louis, par la grâce de Dieu roi de France, faisons savoir à tous,

présents et à venir, que nous avons vu, émanées de feu Hélie de Cam-

pane, autrefois chevalier, sénéchal de Quercy, de Périgord et de

Limousin, commandant au lieu et par l'autorité du roi d'Angleterre,
duc d'Aquitaine, des lettres patentes contenant des coutumes et liber-
tés en faveur des consuls et habitants du lieu ou bastide de Montfaucon,

nos sujets immédiats, desquelles lettres la teneur suit en ces termes :
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In nomine Domini Amen. Universis et singulis présentes litteras
inspecturis Helias dominus de Campana, senescallus Caturcen.
Petragoricen. et Lemovicen illustrissimi principis domini regis
Anglie, ducis Acquitanie, salutem et veritatem. Notum fieri volumus
présentes litteras inspecturis et audituris, quod nos de consilio,

consensu et expressa volumtate venerabilium virorum magistri
Stephani de Fita, clerici dicti domini regis et ducis, magistri
Arnaldi de Codico (1), judicis Caturcen. pro eodem domino rege et
duce, domini Gasberti de Rainauponte, militis, magistri Rogerii de
Guya, clerici predicti domini regis, magistri Fulconis de Soyris,
clerici, et plurium aliorum proborum virorum, visa et inspecta
utilitate predicti domini nostri regis et ducis, vice et nomine ejus-
dem damus et concedimus omnibus habitantibus seu habitatoribus
bastite Montisfalconis, Caturcen. diocesis, qui nunc sunt et pro
tempore erunt, consuetudines et libertates infrascriptas, videlicet

:

1 Quod per predictum dominum regem vel successores ipsius seu

Au nom du Seigneur, Ainsi soit-il. A tous et chacun de ceux qui
les présentes lettres verront, nous Hélie, seigneur de Campane, séné-
chal de Quercy, de Périgord et de Limousin pour le très-illustre prince
roi d'Angleterre, duc d'Aquitaine, salut et vérité. Nous voulons qu'il
soit connu à ceux qui verront et entendront les présentes lettres que,
par le conseil, consentement et volonté expresse de vénérables maître
Etienne de Fite, clerc dudit roi et duc, maître Arnaud de Codic, juge
de Quercy pour le même roi et duc, sire Gasbert de Rainaupont, cheva-
lier, maître Roger de Gaye, clerc du susdit roi, maître Foulques de

Soyris, clerc, et de plusieurs autres hommes de bien, vu et considérant
l'avantage du susdit seigneur notre roi et duc, nous agissant en son lieu
et place, donnons et concédons à tous les manants et habitants présents
et à venir de la bastide de Montfaucon, au diocèse de Cahors, les cou-
tumes et libertés ci-dessous écrites, savoir

:

1 Le susdit seigneur roi ou ses successeursou ses officiers n'imposeront

(1) Larra : Codeco, Gaya, Falconis. Nous préférons la leçon des
Ordonnances..
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officiales, non fiat neque fieri debeat in dicta villa seu castro questa,
talia vel alberga, nec recipiant mutuum vel aliud servicium nisi
gratis eis tradere velint habitantes.

2 Item quod habitantes dicte ville seu castri et in posterumhabita-
turi possint vendere, alienare omnia bona sua mobilia et immobi-
lia cui voluerint, excepto quod inmobilia non possint alienare
eclesie, personis religiosis, militibus, nisi salvo jure dominorum

quorum res inmobiles in feudum tenebantur.

3 Itemquoddominus rexvel baiulus suus qui erit pro tempore, non
capient aliquem habitatorem dicte ville seu castrivel vim inferent (1)

vel saysient bona sua, dum tamen velit et fide jubeat (2) stare juri,
nisi pro homicidio vel plagua mortiffera vel alio crimine publico

quo corpus suum vel bona sua debeant esse incursa domino regi.

4 Item quod ad instigationem, denunciationem, clamoren seu

dans ladite ville ou château, aucune quête, taille ou albergue, et ne
percevront aucun emprunt ou autre redevance, à moins que les habi-
tants ne veuillent les leurs donner de leur plein gré.

2 Les habitants présents et à venir de la dite ville ou château, peuvent
vendre et aliéner tous leurs biens meubles et immeubles, à qui ils
voudront, sauf les immeubles qu'ils ne pourront aliéner à église,
religieux ou chevaliers, qu'en réservant le droit des seigneurs de qui
les immeubles étaient tenus en fief.

3 Le roi ou son baile ne pourront arrêter aucun habitant de la dite
ville ou château ou lui faire violence ou saisir ses biens, pourvu que
celui-ci promette, avec caution, de se présenter en justice, à moins
qu'ils ne s'agisse d'homicide, blessure mortelle ou autre crime public
auquel cas son corps et ses biens doivent être mis à la disposition du
roi.

4 A l'instigation ou sur la dénonciation, clameur ou plainte de quelque

(1) Larra : inferrent.
(2) Ordonnances : fidem det.
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querelam cujuscumque persone cujuscumque conditionis existéat,

non mandabit, non citabit senescallus predicti domini regis, vel
baylivus suus qui erunt pro tempore, aliquem habitatorem in dicta
villa extra villam predictam seu castrum, super hiis que facta
fuerint in dicta bastita et ejus honore.

5 Item testamenta facta ab habitatoribus dicte bastite in presentia
quatuor testium fidedignorum valeant, licet facta non fuerint secun-
dum solemnitates legum.

6 Item volumus quod super novis dissaysinis (1) et turbationibus

que dicuntur facte infra annum, inquiratur summarie et de piano,
et locus qui dicitur dissaysitus vel turbatus statim ponatur in manu
domini regis, et teneatur donec sit cognitum quis habeat potiora
jura in possessione predicti loci.

7 Item quod habitantes dicte ville possint emere et recipere ad

censum vel in dono, a quocumque volente vendere vel suas res

personne que ce soit, et à quelque condition qu'elle appartienne, le

sénéchal du susdit roi ou son baile, ne citera aucun habitant de ladite
ville hors de la susdite ville ou château pour faits qui se seront passés

dans ladite bastide et son ressort.

5 Les testaments faits par les habitants de ladite bastide en présence
de quatre témoins dignes de foi, seront valables alors même qu'ils
n'auraient pas été faits avec les formalités requises par les lois.

6 Au sujet des récentes évictions et contestations qu'on dit avoir eu
lieu depuis un an, nous voulons qu'il soit fait une enquête sommaire et
immédiate et que le terrain contesté soit aussitôt mis entre les mains
du roi et retenu jusqu'à ce qu'on sache qui a le plus de droits à la
possession du susdit terrain.

7 Les habitants de ladite ville pourront acheter et recevoir à cens ou

en don des immeubles de quiconque voudra les vendre ou les inféoder;

(1) Ordonnances : dessaisinis.
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immobiles infeudare (1), et feudum nobile tenere, excepto feudo

militari quod emere vel recipere non possint, nisi de domini regis
vel successorum suorum permissione et (2) voluntate.

8 Item de quolibet solo de quatuor canis lato in amplitudine et
decem in longitudine, habebit dominus rex sex denarios caturcen.
censuales per annum (3) et secundum magis et minus, in festo

beati Martini, et totidem de acapito in mutatione domini; et si

vendetur habebit ab emptore (4) vendas, scilicet duodecimam
partem precii quo vendetur ; et nisi census predictus solutus fuerit
dicto termino, solvatur domino regi census duplicatus, et nihil

ultra nomine pene poterit petere ocasione solutionis non facte ; et

quod res predicte non cadant (5) in commissum.

9 Item si averie (6) vel alia malefacta ocultata fuerint in dicta

de même ils pourront tenir des fiefs nobles, mais non des fiefs militai-

res, quils ne pourront acheter ou recevoir qu'avec la permission du roi

ou de ses successeurs.

8 D'un emplacement de quatre cannes de large sur dix de. long, le roi

aura chaque année à la Saint-Martin, six deniers caorsins de cens et
plus ou moins à proportion, et autant d'acapte au changement de sei-

gneur; et si la terre est vendue, le roi recevra de l'acheteur le droit de

ventes, savoir la douzième partie du prix ; et si le cens susdit n'est pas
payé au terme préfix, il sera dû le double du cens au roi, qui ne pourra
cependant rien demander de plus à titre d'amende; et les biens susdits

ne tomberont pas en commise.

9 Si des denrées (7) ou autres objets volés étaient recelés dans ladite

(1) Larra ajoute ici : seu dare, mauvaise lecture du scribe qui a répété
la fin du mot précédent.

(2) Larra :
processerit, au lieu de permissione et

(3) Larra : lantum. au lieu de per annum.
(4) Ordonnances : ab emptione.
(5) Larra : cedant.
(61 Larra : arena.
(7) Sauf meilleur avis nous traduisons ainsi le mot averie, qui, d'après

du Cange, vient du latin habere, d'où aver, avoir.
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bastita vel honore vel pertinenciis dicte bastite, flet per dominum

regem vel ejus locumtenentem emenda super hiis, secundum bona
statuta et bonos usus et aprobatos diocesis Caturcen.

10 Item senescallus (et) baiulus tenenturjurareinprincipio senes-
callie et baylivie, coram consulibus dicte bastite, quod in officio suo
legaliter et fideliter se habebunt, et jus cuilibet reddent pro possi-
bilitate sua, et consuetudines et libertates bastite concessas et con-
cedendas per dominum regem observabunt et facient observari.

11 Item volumus quod dicta villa habeat universitatem et dicta uni-
versitas habeat consulatum, etconsulesliabeant sigillum et archam

communem et alia jura que ad officium pertinent consulatus.

12 Item quod consules dicte ville valeantet possint duranteeorum
officio portare capucia bipartita (1), videlicet coloris rubey (2) et
nigri, et quod mutentur anno quolibet in festo Annunciationis beate
Marie, qui ante dispositionem (3) officii per très dies, sibi eligant (4)

bastide ou son ressort ou ses dépendances, une amende serait infligée

à ce sujet par le roi ou son lieutenant selon les sages règlements et les

louables coutumes du diocèse de Cahors.

10 Le sénéchal et le baile sont tenus de jurer à leur entrée en fonctions,

devant les consuls de ladite bastide d'exercer loyalement et fidèlement

leur office, de faire justice à tous selon leur pouvoir, d'observer et de

faire observer les coutumes et libertés concédées ou à concéder à la

bastide par le roi.

11 Nous voulons que ladite ville ait une commune, que ladite commune
ait un consulat et que les consuls aient un sceau et un coffre public,

ainsi que les autres droits qui appartiennent à la charge consulaire.

12 Durant leur charge les consuls pourront porter chaperon mi-parti

rouge et noir ; ils seront changés chaque année en la fête de TAnnon-

(1) Larra : bipertita.
(2) Ordonnances : rubri.
(3) Pour depositionem.
(4) Ordonnances : Eligent.
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successores probos homines de habitantibus dictam villam; qui
consules jurabunt baiulo domini regis et populo dicte ville, quod
ipsi bene et fideliter servabunt (1) jura domini regis, et populum
dicte ville fideliter gubernabunt et tenebunt pro posse suo fideliter
consulatum, et legaliter facient omnia ea que spectant ad officium
consulatus, et non recipient ab aliqua persona aliquod servicium (2)

propter officium consulatus, et quod successores sibi eligant bonos
et sufficientes, semotis odio, amore, precibus et timore ; quibus
consulibus communitas dicte ville jurabit sibi dare presidium et (3)

adjutorium et obedire, salvo tamen in omnibus jure domini regis,
dominio et honore ; et dicti consules habeant potestatem pre (4)

se reparandi carreyrias, vias publicas, fontes, muros et pontes, et
colligendiper solidum et libram, cum consilio duodecimhabitantium
in dicta villa electorum a populo, missiones et expensas ab habit
(atoribus) dicte bastite et honoris que propter reparationem predic-
tam fient vel que fient propter alia negocia communia que videbun-
tur necessaria et utilia dictis consulibus et consilio predicte bastide ;

dation; dans les trois jours avant l'expiration de leur mandat, ils choi-
siront parmi les habitants de la ville des prudhommes pour leur
succéder ; ils prêteront serment devant le baile royal et le peuple de la
ville, de bien et fidèlement garder les droits du roi, de gouverner
loyalement le peuple de la ville, d'exercer fidèlement leur charge selon
leur pouvoir et de se conduire avec loyauté dans l'exercice du consulat,
de n'accepter payement d'aucune personne pour remplir leurs devoirs
de consuls, de se choisir des successeurs honnêtes et capables, en met-
tant de côté toute haine, affection, crainte ou prière. De son côté la
communautéjurera de leur donner conseil, secours et obéissance, tout
en réservant les droits du roi, son domaine et ses possessions. Les
consuls pourront réparer les rues, les chemins publics, les fontaines,
les murailles et les portes, lever au sou et à la livre des habitants
de la bastide et du ressort, avec un conseil de douze habitants choisis

(1) Ordonnances : conservabunt.
(2) Ordonnances : precium.
(3) Au lieu de presidium et Larra porte consilium.
(4) Ordonnances

: partem per.
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et consules predicte ville possint habere servientes eis necessarios
qui possint arma portare ad deffendendum jura domini regis et
tocius universitatis dicte bastite.

13 Item quicumque volens gaudere libertatibus dicte bastite, habens

in dicta bastita vel eins pertinensiis possessionnes, et redditus,
ratione illarum rerum ipse et successores sui in expensis, missio-
nibus et collectis que fient a consilibus et consilio, faciat (1) et donet

prout alii habitatores dicte ville per (2) solidum et libram. Et nisi
hoc facere voluerit ipsum pignorent consules (3) et cogant ad con-
tribuendum, per se vel servientes suos.

14 Item quod quicumque veniens de novo moratum ad dictam vil-
lam seu castrum vel ejus honorem, non gaudeat libertatibus dicte

bastite, nisi primitus prestiterit juramentum fidelitatis baiulo dicti

par le peuple, les recettes et les dépenses qui se feront pour ces répara-
tions ou pour d'autres affaires nécessaires ou utiles. Ils pourront aussi
avoir des sergents armés, nécessaires pour défendre les droits du roi et
de la communauté.

13 Quiconque voudra jouir des libertés de la bastide et aura dans ladite

bastide ou dans ses dépendances des possessions et des redevances, devra
à raison de ces biens, prendre part et contribuer, lui et ses héritiers,

aux dépenses, mises et impositions qui seront faites par les consuls et
le conseil, et cela, comme les autres habitants de ladite ville, au sou et
à la livre. Et s'il refuse, les consuls saisiront ses biens et, par eux-
mêmes ou par leurs sergents, l'obligeront à contribuer.

14 Aucun nouvel habitant venant demeurerdans ladite villeou château

ou dans son ressort, ne pourra jouir des libertés de ladite bastide,

(1) Larra : faciet.
(2) Ordonnances : in.

\3) Ordonnances :
Et nisi primitus prestitetit juramentum consules eum

pignorent et cogant... La leçon de Larra nous paraît préférable bien que
l'une et l'autre soit rationnelle ; la leçon des Ordonnances nous paraît se
rapporter à l'article suivant, le scribe se Bera trompé de ligne.
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domini regis et consulibus ejusdem ville ; et quod nullus possit ex-
plectare herbatgia (et) pascua possessionum incultarum existen
(tia) infra honorem et districtum dicte bastite vulgariter loquendo
apeladas las hermitas sioe fraus de lad. vila, nisi sint veri habit
(atores) dicte ville sive eius honoris.

15 Item volumus et statuimus quod senescalli, judices et baylivi
qui erunt pro tempore, non possint ex officio vel ad denunciationem
alicuius persone, inquirere contra aliquem habit (atorem) dicte
bastite seu eius pertinen (ciarum), super criminibus publicis vel
privatis, nec condemnare super illis nisi presentibus consulibus
dicte bastite et sine eorum consilio et ascensu.

16 Item res comestibilis deforis deportata ad vendendumnon ven.
datur nisi prius ad plateam dicte bastite fuerit adportata

; et si quis
contra fecerit, emptor et venditor quilibet in duobus solidis et dimi-
dio pro justicia puniatur, nisi esset extraneus qui probabiliter dic-

qu'après avoir prêté serment de fidélité au bayle du roi et aux consuls
de la ville; nul ne pourra exploiter les herbages et les pâturages des
terrains incultes existant dans le ressort et la juridiction de la ville,
appelées vulgairement les hermites (l) on fraus de la ville, s'il n'est
véritablement habitant de la ville ou de son ressort.

15 Nous voulons et décrétons que les sénéchaux, juges et bayles qui
seront à l'avenir ne puissent, d'office ou sur la dénonciation de quel-
qu'un, informer contre un habitant de ladite bastide ou de ses dépen-
dances sur des crimes publics ou cachés, ni prononcer de condamnation

au sujet de ces crimes, si ce n'est en présence des consuls de ladite
bastide et avec leur consentement et assentiment.

16 Aucun comestible apporté du dehors ne pourra être vendu avant
d'avoir été porté sur la place de ladite bastide; et le contrevenant,
acheteur ou vendeur, sera frappé d'une amende de deux sous et demi, à
moins qu'il ne soit étranger et qu'il ignore vraisemblablement la cou-

(1) Mot à mot vacants ou terres abandonnées.
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tam consuetudinem innoraret, et medietas sit consulum dicte ville

in hoc casu.

17 Item quicumque alium percussent vel traxerit cum pugno vel

palma vel pede, irato animo, sanguine non interveniente, si clamor

factus fuerit, vel sine clamore, dum tamen probatum fuerit, in

quinque solidos solum pro justicia puniatur et faciat emendam

injuriam passo; si tamen sanguinis effusio intervenerit, in viginti

solidos percutiens si clamor factus fuerit et sine clamore in decem

pro justicia puniatur ; et si gladio vel fuste, petra vel tegula, san-
guine non interveniente, si clamor factus fuerit, percusiens in

viginti solidos pro justicia puniatur, et sine clamore in decem ; et

si sanguis intervenerit, et fiat clamor, percussions in sexaginta

solidos pro pena puniatur, et sine clamore in triginta solidos et

emendam faciat injuriam passo.

18 Item si quis alium interfecerit et culpabilis de morte reperiatur

ita quod homicida reputetur, per judicium curie nostre puniatur, et

omnia bona mobilia ipsius domino regi sint incursa, et inmobilia

tume ; et dans ce cas la moitié de l'amende appartiendra aux consuls

de la ville.

17 Quiconque, dans la colère, aura frappé ou maltraité autrui, avec le

poing, ou avec le plat de la main, ou avec le pied, sans effusion de sang,

sera, qu'il soit ou non porté plainte, puni, pourvu que le fait soit prou-
vé, d'une simple amende de cinq sous, et il indemnisera le blessé ; mais

s'il y a effusion de sang, celui qui aura frappé sera puni de vingt sous
d'amende lorsqu'il sera porté plainte, et de dix sous s'il n'est pas porté

plainte; et si on a frappé avec une épée ou un bàton, avec une pierre

ou une tuile, sans effusion de sang, lorsqu'il sera porté plainte celui qui

aura frappé sera puni de vingts sous d'amende ; et à défaut de plainte,

de dix sous; si le sang a coulé et qu'il y ait plainte, celui qui aura
frappé sera puni de soixante sous d'amende et de trente sous à défaut

de plainte ; de plus il indemnisera le blessé.

18 L'homicide réputé tel et convaincu de ce crime sera puni par juge-
ment de la cour et tous ses biens meubles seront mis en la main du roi ;

après payement de ses dettes, les immeubles resteront à ses héritiers
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heredibus remaneant, solutis tamen debitis suis, si qui heredes
apareant ; et si non apareant, quod rex habeat illa bona inmobilia
et (teneatur) extra manum suam ponere, si inveniat emptorem,
infra annum.

19 Item cum quis alicui aliqua crimina vel oprobria vel verba contu-
meliosa irato animo dixerit, et inde fiat clamor baylivio, in duobus
solidis cumdimidio tantum pro justicia puniatur et faciat emendam
injuriam passo; et si quis coram (1) baylivio nostro vel curie
nostre dixerit verba dicta irato animo, in quinque solidos tantum

pro justicia puniatur et emendam (faciat) injuriam passo.

20 Item quicumque scienter baculum domini nostri regis vel eius
baiuli fregerit vel pignus ab eo captum abstulerit sibi, in viginti
solidos tantum puniatur.

21 Item pro itinere fracto puniatur in viginti solidos.

22 Item qui gladium contra alium irato animo traxerit in decem

s'il s'en trouve, et s'il ne s'en trouve pas, le roi aura ces immeubles

avec obligation de s'en défaire dans l'année s'il se présente nn ache-
teur.

19 Lorsque quelqu'un aura dans la colère proféré des accusations, des

outrages ou des paroles injurieuses, s'il est porté plainte au bayle, il

sera puni de deux sous et demi d'amende seulement et il indemnisera
l'injurié ; et si quelqu'un prononce des paroles de colère devant notre
bayle ou notre cour, il sera puni de cinq sous d'amende seulement et il

indemnisera l'injurié.

20 Quiconque aura volontairementbrisé le bâton (aux armes) du roi ou
de son bayle ou aura emporté par devers soi un gage saisi par ce der-
nier, sera puni de vingt sous d'amende seulement.

21 L'amende pour un chemin rompu sera aussi de vingt sous.

22 Celui qui dans la colère, non dans le cas de défense ni pour tout

(1) La copie porte eorum et plus loin curia nostra, fautes grossières.
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solidos tantum pro justicia puniatur et emeudet injuriam passo,
nisi ad sui deffentionem fecerit vel alia justa causa.

23 Item quilibet possitpignorare innemore suoet herbatgio et pro
censu sibi debito et animalia damnum dantia in ortis, pratis, vineis,

bladis possit capere auctoritate propria : damno dato credatur cui-
libet usque ad summam quinque solidorum cum juramento.

24 Item volumus quod cotum in dictabastitaannis singulis,et certa

pena statuatur per consules dicte bastite, per eos ponatur et amo-
veatur quando et quocienscumqueeis videbitur expedire, et cognitio

super cotum tangentibus et damnis datis in ortis, pratis, vineis et

bladls sit consulum predictorum in hoc casu ; et si de nocte ali-

quis repertus fuerit in predictis in viginti solidis puniatur dandis
predictis consulibus in hoc casu.

25 Item volumus quod consules dicte bastite possint habere preco-

autre juste motif, aura tiré le glaive entre un autre, sera puni d'une

amende de dix sous seulement, et il indemnisera celui qu'il aura frappé.

23 Tout homme pourra dans ses herbages ou dans ses bois prendre des

gages pour les cens qui lui sont dus, et il pourra aussi de son autorité

privée saisir les animaux qui porteraient dommage dans les jardins, les

prés, les vignes et les blés ; celui à qui il aura été porté dommage sera

cru jusque à la somme de cinq sous s'il prête serment.

24 Nous voulons que chaque année dans la bastide il soit établi nn
droit (1) pour la garde des champs avec une amende fixée par les con-

suls, amende qu'ils mettront et enlèveront toutes et quantes fois cela

leur paraîtra utile ; la connaissance des faits touchant au dit droit et

aux dommages causés dans les jardins, prés, vignes, blés appartiendra

aux consuls. Celui qui aura été surpris de nuit dans les dits champs sera
condamné à une amende de vingt sous que percevront les consuls.

25 Nous voulons que les consuls de la bastide puissent avoir un crieur

(1) Nous aurions voulu lire cotus qui signifie mességuier (garde champè-
tre), mais le mss. porte sûrement cotum ; il est vrai que le droit établi

suppose un agent pour l'exécuter.
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nem seu cridam et facere preconisari seu cridari pro omnibus que
tangunt officium eorumdem, item quod preconisetur ex parte regis
et bajuli et consulum.

26 Item quicumquefalsum pondusvel falsam mensuram vel falsam
ulnam tenuerit, dum tamen super hoc legitime cognitus fuerit, in
sexaginta solidos puniatur, et medietas sit consulum dicte bastite
in hoc casu.

27 Item si pro clamore debiti vel pacti (vel) cujuslibet alterius con-
tractus, si statim prima die in curia confiteatur se debere, nichil
domino pro justicia persolvatur, sed infra quatuordecim dies baiu-
lus debeat facere solvi et compleri creditori quid confessum fuerit

coram eo, alioqnin debitor ex duobus solidis cura dimidio domino
regi pro justicia puniatur.

28 Item pro omni clamore simplici de qua lis movetur et inducie
petuntur, post prolationem sentencie domino regi duo solidi cum
dimidio persolvantur.

29 Item defficiens ad diem sibi assignatam per bajulosvelofficiales

public pour faire publier tout ce qui touche à leur office, aussi bien de

la part du roi et du bayle que des consuls.

26 Quiconque se sera servi de faux poids, fausse mesure ou fausse aune

sera condamné à soixante sous, dès qu'il aura été légalement pris in-
formation sur ce fait, et dans ce cas la moitié de l'amende appartiendra

aux consuls.

27 Si dans une clameur pour dette, pacte ou contrat quelconque, le

débiteur reconnaît dès le premierjour sadette devant lacour, il ne devra

rien au seigneur pour la justice, mais dans les quatorze jours qui
suivront le bayle devra l'obliger à payer au créancier la somme avouée,

faute du quel payement le débiteur sera frappé d'une amende de deux

sous et demi en faveur du roi.

28 Dans toute simple clameur pour laquelle il s'élèvera un procès et il

sera réclamé un délai, on payera au roi deux sous et demi après que la
sentence aura été portée.

29 Celui qui fera défaut au jour où il sera cité par les bayles ou les

16
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domini regis, in duobus solidis cum dimidio puniatur, et parti
adverse in expensis legitimis nichilominus(erit)condemnandus.

30 Item bajulus dicte bastite non debet recipere pro instancia
gagium quousque solvi fecerit rem judicatam parti adverse.

31 Item volumus et statuimus quod consules predicte bastite statim

post baiulum dicti domini regis sedeant in judicio dum curia tene-
tur, ordine tamen secundum dignitatem cnjuslibet sive honorera
impendend

32 Item servientesdomini regis pro citando vol pignorando aliquem
hominem de dicta bastita infra tamen dictam bastitam nichil réci-

pient.

33 Item mercatum dicte ville débet fieri die sabbati, et si bos vel

vacavel porcus unius anni et supra vendaturab extraneo in die fori

dabit venditor unum denarium pro leuda; et do asino.equo velmulo
unius (anni) vel supra, dabit venditor extraneus duos denarios
régi pro leuda, et si infra nichil ; et de ove, ariete, capra vel (grio ?)

officiers royaux sera frappé d'une amende de deux sous et demi, et de

plus il sera condamné à payer les frais légitimement faits par la partie
adverse.

30 Le bayle de la bastide ne doit toucher aucun gage pour l'instance

avant d'avoir fait payer à la partie adverse la chose jugée.

31 Nous voulons et ordonnons que,en justice,les consuls de la bastide

siègent immédiatement après le bayle du roi, en gardant toutefois l'or-
dre des dignités.

32 Pour citer un homme de la bastide dans l'enceinte de la bastide ou

pour y pratiquer une saisie, les sergents royaux ne pourront percevoir

aucun droit.

33 Le marché aura lieu le samedi. De tout boeuf, vache ou porc d'un an
et au-dessus vendus par un étranger un jour de foire, le vendeur

payera un denier de leude ; d'un àne, cheval ou mulet d'un an et au-
dessus le vendeur étranger payera au roi deux deniers de leude ; si ces
animaux sont âgés de moins d'un an, il ne payera rien ; d'une brebis,
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unum obolum ; de sarcinata coriorum grossorum duos denarios ;

de onere hominis aut de uno corio grosso unum denarium
; de

sarcinata ferri..., (de sarcinata) pannorum lineorum duos dena-
rios ; de sotularibus, de calderiis, de anderiis, patellis, payrollis,
scutellis, falsibus, sarpis, piscibus salsatis et rebus consimilibus
dabit venditor extraneus in die fori pro leuda et intragio (1) ;

homines vero inhabitantes bastitam ab omni leuda et pedatgio sint
inmunes et ejus parrochiani.

34 Item nullus pro blado vel mensuratgio ejus aliquid pro leuda
dare tenetur.

35 Item quod nundine sint in dicta bastita in festo beati Martini et
durent per tres dies ; item et in festo sancti Vincentii et durent per
tres dies, et quilibet mercator extraneus habens trocellum seu
plures trocellos in dictis nundinis vel alie personne non poterunt
fictare seu ponere palum in carreyriis vel plateis, vel aliis locis

bélier, chèvre ou (2) une obole ; d'une charge de gros cuirs portée à

dos d'animaux deux deniers, à dos d'homme ou d'une charge d'un seul

gros cuir un denier ; d'une charge de fer portée à dos d'animaux ;

d'une charge de draps de lin deux deniers ; de souliers, de chaudières,

de landîers, de plats, de chaudrons, d'écnelles, de faulx, de serpes, de

poissons salés et d'autres objets de même genre le vendeur étranger

payera un jour de foire de leude et droit d'entrée. Les habitants de

la bastide et de la paroisse secont exempts de tout leude et péage.

34 Nul ne sera tenu de payer droit de leude pour entrer le blé ou pour
le mesurer.

35 Les foires de la bastide sont fixés à la Saint-Martin et dureront 3

jours, à la Saint-Vincent et dureront aussi trois jours. Nul marchand

étranger ayant un ou plusieurs paquets de marchandises, ni autre per-
sonne venue à ces foires ne pourront ficher ou planter des pieux dans

les rues, places ou autres endroits de la bastide sans la permission des

(1) La copie porte olim.
(2) Grio signifie d'après Du Cange, fruit vert des forêts ; évidemment

nous nous trouvons en face d'une copie défectueuse.
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dicie bastite, nisi de voluntate ejus cujus; intererit, infra plateas

tamen pro mercaderiis assignatas impune possint.

36 Item quicumque voluerit poterit habere et facere furnum in

dicta bastita.

37 Item quilibet in terra propria possit facere deffensum nemoris
vel alterius rei;

38 Et quilibet poterit capere perdices, lepores, cuniculos et

feras, exceptis garenis et deffensis.

39 Item quod homines dicte bastite extra clausuram dicte bastite,

in ejus tamen parochia conmorantes duos solidos et sex denarios

monete currentis tantum, sicut ceteri ejusdem ville municipes vel

incole pro clamore solvere teneantur et faciant forum ut ceteri habi-

tantes, dum tamen domum edifficaverint in dicta bastita compe-
tentem.

40 Itemquod quilibet habitator dicte bastite possit terras et domos

quas tenet a nobis et ab aliis dominis feudalibus dare ad censum

intéressés ; mais Ils le pourront à leur gré sur les places assignées aux
marchandises.

36 Pourra avoir son four qui voudra dans la bastide.

37 Tout propriétaire pourra faire un devès dans son bois ou dans

toute autre pièce de terre.

38 Chacun pourra prendre perdrix, lièvres, lapins et bêtes sauvages
excepté dans les garennes et les devès.

39 Les habitants qui demeureront hors de l'enceinte de la bastide,mais

dans les limites de la paroisse payeront comme les habitants de la ville

deux sous et six deniers de la monnaie courante seulement, par cla-

meur ; ils pourront prendre part aux délibérations municipales comme

les autres habitants, pourvu qu'ils fassent bâtir dans la bastide une
maison convenable.

40 Tout habitant de la bastide pourra bailler à cens et acapte les terres

et maisons qu'il tient de nous ou d'autres seigneurs féodaux et en per-
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caput feudi.

41 Item quod illud quod recipietur pro quoto seu pecha sit in soli-
dum consulum predictorum.

42 Item infeudationes olim factas per viros eclesiastices,barones,
milites, domicellos et alios de terris, pratis, vineis, nemoribus et
aliis rébus eisdem habitatoribus racionabiliter factas in eodem ter-
ritorio ratas habentes, eas pro domino rege et heredibus suis
eisdem habitatoribus et eorum successoribus imperpetuum conce-
dinus, suo et alieno in omnibus jure salvo.

43 Item concedimus eisdem habitatoribus quod si domini feudo-

rum sub districtu domini regis in territorio dicte ville infra quatuor-
decim dies, vendas factas seu venditiones de terris et aliis rébus in-

mobilibus de eorum dominio moventibus, sine causa acaptare
noluerint, sed impendulo detinere ut per hoc possint ab emptoribus
aliquam pecuniam extorquere eis, tunc baiulus dicte ville qui pro
tempore fuerit, eosdem dominos ad consenciendum eisdem vendi-

cevoir le droit de ventes, à condition cependant qu'il retienne le chef-
fief.

41 Le produit des amendes ou infractions à la garde des champs ap-
partiendra aux consuls en seul.

42 Les inféodationsjadis consenties à bon droit aux habitants par gens
d'église, barons, chevaliers, damoiseaux et autres, des terres, prés,
vignes, bois et autres immeubles situés dans le territoire de la bastide,

nous les ratifions et nous en faisons la concession perpétuelle aux dits
habitants au nom du roi et de ses successeurs; sauf en tout le droit du
roi et le droit d'autrui.

43 Si les seigneurs des fiefs situés dans le district royal du territoire
de la bastide,refusent arbitrairement de percevoir dans le délai de qua-
torze jours, le droit de lods et ventes de terres et autres immeubles

mouvaut d'eux, mais veulent les garder en suspens pour pouvoir extor-
quer quelque argent aux acheteurs, nous voulons que le bayle de la
ville, d'autorité du roi et sans délai, les contraigne à donner le consen-
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toribus vel retinere easdem cum effectu res venditas et solvendi
statim precium earumdem, auctoritale domini regis, sine dilatione
compellat recipiendo vendas inde contingentes et inducendo empto-

res in possessionem et inductos deffendendo.

44 Item volumus quod consules dicte ville habeant et possint ha-
bere propriam domum in dicta bastita, et subtus domum illam

facere macellos et eosdem arrendare, et merces inde habita conver-
tatur in utilitatem dicte ville in hoc casu.

45 Item concedimus quod carnifices vel eorum vendentes carnes
in dictis macellis vendant bonas et sanas carnes; quod si aliter fece-

rint, in viginti solidos pro justicia puniantur, ita quod decem solidi
sint domino regi et decem predictis consulibus ; item quod cessent

a venditione carnium in tota villa ad voluntatem consulum.

46 Item quod predicti consules qui sunt vel pro tempore fuerint

tement aux vendeurs ou bien à garder en réalité pour eux les immeubles

vendus et à en payer aussitôt le prix, ce qu'ils feront en recevant le

droit de ventes y afférent, en mettant les acheteurs en possession et en
prenant sous leur protection ceux qui auront été mis en possession (1).

44 Nous voulons que les oonsuls aient une maison consulaire dans la

bastide et qu'ils puissent établir des boucheries au-dessous et les affer-

mer; le revenu en provenant sera employé aux besoins de la ville.

45 Nous voulons que les bouchers et autres marchands de viandes

vendent des viandes bonnes et saines ; toute contravention sera punie

d'une amende de vingt sous,dont dix pour le roi et dix au profit des con-
suls. Toute vente de viande devra cesser en ville à la volonté des con-
suls.

46 Le bayle appelé et présent s'il lui plait, les consuls modernes et à

(!) Le texte latin veut-il dire que le bayle touchera lui-même le droit de
lods et ventes et mettra les acheteurs en possession ? il le semblerait, puis-
qu'il parle de contraindre à mettre en possession et de patronner ceux qui
sont entrés en possession ; néanmoins nous avons estimé que le bayle devait

se borner à contraindre les seigneurs à faire leur devoir, sans se substituer
lui-même a eux.
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possint facere statuta ad utilitatom (1) dicte ville et quod predicta
statuta serventur per habitantes in dicta villa, vocato et presente
bajulo, si velit interesse.

Nos vero senescallus predictus sigillum nostrum presentibus
duximus apponendum in fidem et testimonium predictorum (2).

Actum in dicta bastita Montifalconis in crastinum (3) festi
Omnium Sanctorum, anno Domini millesimo ducentesimo nonage-
simo secundo.

(Fuimusque (4) pro parte dictorum consulum et habitancium
dicti loci humiliter requisiti, quathinus preffatas consuetudines et
libertates eisdem confirmare et ratifficare dignaremus ; Nos vero
prius per quosdam de consilio nostro, tenore dictarum litterarum
et nobis raportato), easdem libertates ac omnia et singula in eis-
dem litteris contenta, ratas et gratas rataque et grata habentes,
confirmavimus et rattifficavimus, confirmamusque et ratifficamus
de gracia speciali et auctoritate regia per presentes.

venir pourront faire, au profit de la ville, des règlements que les habi-
tants de la ville devront observer.

En foi et témoignage de ce que dessus, nous susdit sénéchal avons
fait apposer notre sceau aux présentes.

Fait en la bastide de Montfaucon le lendemain de la Toussaint, en Tan

du Seigneur mil deux cent quatre vingt douze.
Et de la part des consuls et habitants du dit lieu nous avons été hum-

blement requis de vouloir bien leur confirmer et ratifier les dites cou-
tumes et libertés. Nous, après que la teneur des dites lettres nous a été
rapporté par des gens de notre conseil, ratifiant et ayant pour agréables

ces mêmes libertés et toutes et chacune des choses contenues dans ces
lettres, de notre grâce spéciale et de notre autorité royale, les avons
confirmées et approuvées, les confirmons et approuvons.

(1) Larra : voluntatem.
(2) Ordonnances : premissorum.
(3) Ordonnances : crastino.
(4) Tout le passage mis entre parenthèses manque dans les Ordonnances-
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Quocirca senescallo Caturcen. ceterisquejusticiariis nostris seu
eorum locatinentibus presentibus et futuris, damus tenore presen-
tium in mandatis, quathinus (1) preffatos consules et habitantes
Montisfalconis et eorum successores, nostra presenti confirmatione
uti et gaudere faciant et permilant (2) paciffice et quiete, prout et
quemadmodum preffati consules et habitantes eisdem rite et juste
usi sunt, nichil in contrarium fieri permitendo nunc, nec quomo-
dolibet in futurum, secus facta si contingat ad statum prestinum (3)

et debitum reducendo seu reduci faciendo ; quod ut perpetuum et
stabile perseveret (4) nostris presentibus litteris fecimus aponi si-
gillum, salvo in ceteris jure nostro et in omnibus quolibet alieno.
Datum Ambasie in mense decembris anno Domini millesimo qua-
dringentesimo sexagesimo quarto et regni nostri quarto. Sic signa-
tum : per regem Comite Convenarum admiraldo dominode Lauro (5)

Guiilermo de Varyc et aliis presentibus, de la Loere. Collatio facta

C'est pourquoi par la teneur des présentes, nous mandons au séné-
chal de Quercy et à tous autres nos justiciers, ou à leurs lieutenants
présents et à venir, de faire jouir du bénéfice de notre présente confir-
mation les dits consuls et habitants de Monfaucon et leurs successeurs,
et de leur en permettre la jouissance pacifique et tranquille comme les
dits consuls et habitants l'ont eue à bon droit, sans permettre qu'on
fasse rien à l'encontre ni autrement à l'avenir, et de remettre ou faire
remettre en l'ancien état ce qui aurait été fait contrairement, à ces
droits. Pour que cela soit stable à jamais, nous avons fait apposer aux
présentes lettres notre sceau, sauf au reste notre droit et en toutes
choses le droit d'autrui.

Donné à Amboise au mois de décembre, en l'an du Seigneur mil qua-
tre cent soixante-quatre, et de notre règne le quatrième.

Ainsi signé. Par le roi, Comte de Comminges amiral, seigneur du
Lau, Guillaume de Varyc et autres présents, de la Loere.

(1) Ordonnances : quatenus.
(2) Ordonnances : permictant.
(3) Ordonnances : pristinum.
(4) Larra : permaneret, ce qui est une faute grossière.
(5) Or lonnances : du Lau.
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est. Visa. Contentor. J. Duban. Quibusquidem privilegiis, consuelu-
dinibus et libertatibus preinsertis idem suplicantes usi et gavisi

fuere, utunturque et gaudent de presenti, sed quia de illis confir-
mationem a nobis non obtulerunt, dubitant ne in posterum super
illis possint inquietari vel turbari nisi illis de oportuno juris reme-
dio provideatur, quod nobis humiliter postularunt, hinc est quod.

nos eorumdem suplicantium requeste benigne annuentes, privi-
legia preinserta libertatesque, franchesias, consuetudines et omnia
in preinsertis litteris contenta, de nostra gracia speciali potestatis-

que plenitudime, laudavimus, confirmavimus et aprovavimus,
laudamusque confirmamus et aprobamus [per présentes, volentes
et concedentes eisdem suplicantibus quod privilegiis, libertatibus,
consuetudinibus et franchesiis supradictis utantur et gaudeant in
futurum, eathenus quathenus eisdem rite et rate usi et gavisi fuere
utunturque et gaudent de presenti. Quocirca dilectis et fidelibus
et gentibus comptorum nostrorum, thesaurariis nostris Parisius,
generalibus financiarum nostrarum, senescallis nostris Caturcen.
et Petragoricen. ceterisque justiciariis nostris aut eorum locate-

Collationné
: Vu, Contentor, J. Duban.

Les dits suppliants ont usé et joui, usent et jouissent à présent de ces
privilèges, coutumes et libertés ci-dessus mentionnées, mais parce qu'ils

ne nous en ont pas demandé la confirmation, ils craignent d'être
inquiétés et troublés à ce sujet à l'avenir, s'il n'y est pourvu par le re-
mède qui convient en droit, et qu'ils sollicitent humblement

; c'est
pourquoi nous, recevant avec faveur leur humble requête, de notre
grâce spéciale et dans la plénitude de notre pouvoir, avons loué, con-
firmé et approuvé les privilèges ci-dessus et les libertés, franchises,

coutumes et tout le contenu des lettres ci-dessus insérées, et nous les
louons, confirmons et approuvons par les présentes, voulant et consen-
tant que les dits suppliants usent et jouissent à l'avenir des privilèges,
libertés, coutumes et franchises susdites, de la même manière qu'ils en
ont usé et joui légitimement et comme ils en usent et jouissent à pré-
sent.

Là-dessus nous mandons par la teneur des présentes à nos amés et
féaux, à nos gens des comptes, à nos trésoriers généraux de nos finan-

ces à Paris, à nos sénéchaux de Quercy et Périgord, et à tous autres
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nentibus presentibus et futuris et eorum et cuilibet prout ad"

eum pertinuerit, tenore presentium damus in mandatis quathe-

nus nostris presentibus confirmatione pacifficatione et gra-
tia uti et gaudere pacciffice faciant, sinant et permitant omni
impedimento cessante ; quod si illatum reperiant, illud ad pristi-

num et debitum statum reducant visis presentibus ; quas ut
perpetue firmitatis robur obtineant nostri sigilli fecimus aposicione
commmuniri, nostro in ceteris et in omnibus aliis alieno jure

semper salvo. Datum Ambasie in mense aprilis, anno Do-

mini millesimo quingentesimo decimo octavo post Pascha et regni
nostri quarto. Per regem ad relationem consilii De Moulins.

Contentor. De Moulins.

Extractum a registris curie domini senescalli Caturcen., sedis
Gordonii, per me J. Cumbeti, not.

nos justiciers et officiers et à leurs lieutenants présents et à venir, et à

chacun d'eux en ce qui le compète, d'avoir à les faire user et jouir en
paix de nos présentes confirmations, ratifications et faveurs et de leur

permettre d'en jouir, tout empêchement cessant, et, s'il s'en rencontre,

d'avoir à les remettre en l'état primitif et légitime. Pour que les pré-

sentes obtiennent pleine vigueur à jamais, nous les avons fait munir de

notre sceau qui y est apposé, sauf toujours au reste notre droit et en

toute autre chose celui d'autrui.
Donné à Amboise au mois d'avril, en l'an du Seigneur mil cinq cent

dix-huit, après Pâques, de notre règne le quatrième.

Par le roi, à la relation, De Moulins, Contentor, De Moulins.

Extrait des registres de la cour du sénéchal de Quercy, au siège de

Gourdon, par moi Jean Combet, notaire.



RECHERCHES
SUR LES ANCIENS POIDS ET MESURES DU QUERCY

PAR A. COMBES

(Suite)

V

TRAVAUX EXÉCUTÉS DEPUIS LE SIÈCLE DERNIER SUR LES POIDS

ET MESURES DU QUERCY

Pendant de longs siècles, chaque localité avait fait usage de ses
mesures particulières, sans qu'on se préoccupât beaucoup de
comparer entre elles celles des différents pays; ou bien, si
quelqu'un en avait eu l'idée, il avait été arrêté par la presque
impossibilité d'étudier tant de mesures diverses.

Vers le milieu du XVIIIe siècle, l'administration, déjà fortement
centralisée, demanda aux intendants des provinces d'adresser au
gouvernement, deux fois par mois, des états indiquant les prix des
denrées dans les différents lieux de leur ressort. Ces statistiques
n'auraient présenté aucune utilité si les différentes mesures locales
n'avaient été rapportées à une commune mesure. Il fut enjoint, en
conséquence, aux intendants, de réduire tous les poids et mesures
à ceux de Paris.

Dans la généralité de Montauban, composée du Quercy et du
Rouergue, ce travail de réduction était si mal fait, faute de rensei-
gnements exacts, que les états envoyés de cette généralité donnè-
rent lieu, de la part du gouvernement, à des plaintes réitérées.
Pour mettre un terme à cet état de choses, on s'occupa de faire
d'une façon sérieuse des expériences ayant pour but de comparer
avec précision les divers poids et mesures usités alors dans le
Quercy et le Rouergue avec les poids et mesures de Paris. Le
résultat de ce travail fut publié dans un ouvrage imprimé à Mon-
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tauban en 1749 sous ce titre :
Mémoire sur les poids et mesures

de la généralité de Montauban, avec des tarifs pour servir à la
confection des états du prix des denrées. Cet ouvrage, sans nom
d'auteur, avait été rédigé par un directeur des vingtièmes nommé

Dubu. L'auteur ne s'occupe ni des mesures linéaires, ni de celles

de superficie ; il ne parle que de celles qui étaient usitées pour les

grains, le vin, le bois de chauffage, ainsi que des poids.

Parmi les manuscrits de l'abbé Salvat conservés à la bibliothèque

de Cahors, se trouve une copie presque textuelle du mémoire de

Dubu. Cette copie, dont le commencementmanque, est mêlée à des

dissertations de Salvat, à qui on serait tenté d'abord d'en attribuer
l'entière paternité, si on ne connaissait l'existence de l'ouvrage
imprimé à Montauban. Le savant abbé a, du reste, ajouté au texte

de Dubu de nombreuses et intéressantes remarques, tout en adop-

tant sans aucune modification les chiffres de son modèle.

D'autres recherches sur le môme objet furent faites quelques

années avant la Révolution. Le gouvernement avait, à titre d'expé-

rience, établi dans trois provinces, le Berry, le Dauphiné et la

Haute-Guyenne, des Assemblées provinciales destinées à jouer à

peu près le rôle que remplissent aujourd'huiles Conseils généraux.

On avait compris sous le nom de Haute-Guyenne les deux pays de

ia généralité de Montauban, c'est-à-dire le Quercy et le Rouergue.
L'assemblée provinciale de la Haute-Guyenne, installée en 1779,

fut très bien accueillie des populations et se mit à l'oeuvre avec
beaucoup d'ardeur et de zèle. Au premier rang des réformes qu'elle

se proposait de réaliser se plaçait la rectification de la répartition

de la taille, ce que nous appellerions aujourd'hui la péréquation de

l'impôt. La répartition des charges publiques, qui est, encore à

présent, et sera sans doute toujours imparfaite, présentait alors de

telles anomalies que, dans certains endroits, les terres cessaient
d'être cultivées, le produit qu'on en retirait ne suffisant pas pour

payer l'impôt, tandis que d'autres localités payaient bien moins que
leur juste part. Il était donc nécessaire d'opérer une refonte géné-

rale des évaluations sur lesquelles étaient assises les impositions.
L'Assemblée demanda au ministère d'envoyer un homme capable

de mener à bien une opération aussi ardue. On envoya un jeune
ingénieur nommé Henri de Richeprey, qui s'était déjà distingué par
de nombreux travaux, notamment par l'établissement du cadastre
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de la Corse (1). Il n'entre pas dans notre sujet de détailler l'oeuvre

réellement prodigieuse qu'accomplit Henry de Richeprey pour
remplir les intentions de l'Assemblée provinciale, oeuvre que la
Révolution rendit d'ailleurs inutile. Il nous suffira de dire qu'il se
livra même à des études que les auteurs du cadastre actuel n'ont

pas jugé à propos de continuer, estimant qu'elles demandaient trop
de temps et de dépenses.

Afin de pouvoir comparer entre elles les diverses parcelles de

terrain de la province, il était nécessaire avant tout de les soumet-
tre à un système uniforme de mesures. Henri de Richeprey entre-
prit donc de rechercher la valeur de toutes les mesures Jocales et
de les ramènera un type commun. Devançant les idées qui devaient
être mises en pratique quelques années plus tard, il eut un instant
l'idée de composer de toutes pièces un système de poids et mesures
établi sur une base qui ne fût point sujette au changement; et la
base qu'il aurait adoptée était la longueur du pendule qui bat la
seconde sous l'équateur, base proposée par l'Académie des Sciences

en 1747. Mais il jugea, avec l'Assemblée provinciale, que des mesu-
res qui n'avaient encore été exécutées nulle part rencontreraient
beaucoup d'opposition, et il dut se borner à évaluer les mesures
des différentes localités de la province en les comparant à celles de
Paris. Ce travail ne fut pas imprimé et il est malheureusement
perdu. Nous savons seulement, par le rapport qu'il adressa en 1784

à l'Assemblée provinciale, qu'il avait trouvé le mémoire de Dubu,
dont nous avons parlé plus haut, exact en ce qui concerne les
poids, mais incomplet pour les mesures des grains ; en consé-

quence il avait réduit toutes celles que Dubu avait négligées.
Quant aux mesures pour les liquides, les valeurs du mémoire de

(1) Le vrai nom de famille de ce géomètre éminent paraît avoir été
Henri ; c'est du moins ainsi que signait son frère, qui était directeur
des contributions à Montauban en 1832. Il avait sans doute ajouté de
Richeprey à son nom pour se distinguer de ses homonynes. Cet homme
remarquable mourut âgé de 36 ans en 1787, à Cayenne, où il était allé
diriger un essai d'affranchissement progressif des nègres. Une des voies
publiques de Cahors, dans le quartier de Coty, porte le nom de rue de
Richeprey. — Voir sur Henri de Richeprey une intéressante notice de
Delpon dans l'Annuaire du Lot de 1833.
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1749 étaient toutes erronnées, l'auteur ayant supposé que le muid
de Paris ne contient que 280 pintes, tandis qu'il en contient en
réalité 288. Cette différence provient de ce que Dubu n'avait pas
compté la capacité véritable du muid, mais bien le volume du vin

tiré au clair.
Enfin d'autres études sur le même sujet furent faites au commen-

cement de ce siècle.

Quand le système métrique eut été établi et rendu légal, il devint
nécessaire, pour bien des raisons, de connaître exactement, en
mesures nouvelles, la valeur de chacune des anciennes mesures.
Pour le département du Lot, qui comprenait alors tout l'ancien
Quercy, ce travail fut dirigé, sous le patronage du préfet, M. Bailly,

par M. Duc-Lachapelle, conseiller général. Tous les maires du
département furent invités à donner des renseignements exacts sur
les poids et mesures de leurs communes. Mais ce moyen d'infor-
mation fut bientôt reconnu tout à fait insuffisant et on s'adressa à
l'administration des contributions directes, dont les contrôleurs,
munis d'instructions précises et d'instruments de mesure exacts,
firent avec soin les opérations nécessaires. Duc-Lachapelle a consi-

gné le résultat de toutes ces recherches dans un ouvrage imprimé
à Montauban en 1807 et qui a pour titre

: Métrologie française ou
traité du système métrique décimal à l'usage du département du
Lot. Ce livre, qui se compose de tarifs pour résoudre les principa-
les questions concernant la conversion des anciennes mesures en
nouvelles, est resté classique sur la matière.

L'auteur constate qu'un grand nombre des valeurs qui figurent
dans son ouvrage diffèrent de celles qu'avait trouvées Dubu en 1749.

Nous avons calculé un certain nombre de ces différences. Elles sont

en général assez grandes pour qu'on ne puisse pas les attribuer à
des erreurs matérielles commises dans l'une ou l'autre des évalua-
tions. Il est plus naturel d'admettre que, dans l'intervalle de plus
d'un demi-siècle qui les sépare, la contenance des mesures avait
changé, ce que l'on comprendra sans peine., si on se rappelle ce
que nous avons dit plus haut sur le peu de soin avec lequel les
étalons étaient conservés.

Pour nous rendre compte de ce qu'étaient les poids et mesures
du Quercy au moment où la Révolution éclata, nous allons nous
appuyer sur les renseignements donnés par Dubu et par Duc-
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Lachapelle, en adoptant les chiffres de ce dernier. Nous ferons
remarquer seulement à ce sujet que, dans certains cas, Duc-
Lachapelle nous paraît viser à une trop grande exactitude. Ainsi,
pour la valeur du piché, mesure du vin à Molières, il donne 1 litre
5245 dix-millièmes. Cette valeur avait été déduite du poids de Teau
contenue dans le piché. Mais si on réfléchit qu'un dix-millième de
litre représente une sphère dont le rayon est inférieur à 3 milli-
mètres, soit à peu près la valeur d'une goutte d'eau, on conviendra
que les opérateurs, malgré tous leur soins, ne pouvaient avoir la
prétention d'arriver à une pareille précision. Dans ces conditions,
il est tout à fait illusoire d'écrire des décimales dont la dernière, et
probablement aussi l'avant-dernière, sont pour le moins très
incertaines. Nous nous contenterons donc, dans les chiffres que
nous emprunterons à Duc-Lachapelle, de prendre les décimales
qui nous paraîtront offrir des chances de certitude. Il est bien
entendu d'ailleurs que nous indiquons seulement les choses essen-
tielles, renvoyant à l'auteur lui-même ceux qui désireraient plus
de détails.

VI

ETAT DES POIDS ET MESURES DANS LE QUERCY AU MOMENT

DE LA RÉVOLUTION

A. — Mesures de longueur

Dans la plus grande partie du Quercy, on se servait en même
temps des mesures de Paris et de mesures locales.

La toise de Paris avait une longueur de lm 949. Elle se subdivisait
en 6 pieds, le pied en 12 pouces, le pouce en 12 lignes et la ligne en
12 points.

L'aune de Paris, employée dans presque toute la province, sou-
vent seule, quelquefois en même temps que des aunes particu-
lières, servait, comme ces dernières, au mesurage des étoffes.
L'aune de Paris était de 3 pieds 7 pouces 10 lignes 5 sixièmes, soit
lm 1884. On avait généralement, en Quercy, l'opinion erronnée que
cette aune était juste de 44 pouces, et on la divisait en 4 pans qu'on
appelait pans grands, ou pans de Paris.
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Passons maintenant aux mesures de longueur particulières au
Quercy.

Elles portaient presque partout le nom de canne et leurs valeurs

se rapprochaient de celle de la toise. Peut-être ces diverses mesu-
res et la toise elle-même avaient-elles une origine commune. Quoi

qu'il en soit, voici les principales de ces mesures :

Canne de Montauban = 5 pieds 8 pouces = lm 841. Elle se divisait

en 8 pans et le pan en demis, quarts, etc.

Canne de Molières = 5 pieds 9 pouces 4 lignes = lm 877. Divisée

comme la précédente.
Canne de Moissac = 5 pieds 6 pouces 8 lignes = lm 805. Divisée

comme la précédente.

Canne du Bourg-de-Visa = 5 pieds 4 pouces = 1m 732. Mêmes

divisions que ci-dessus.

Canne de Figeac = 6 pieds 2 pouces = 2m 003. Mêmes divisions

que ci-dessus.
Canne de Saint-Céré = 6 pieds 4 pouces = 2m 057. Elle se divisait

en 2 aunes, l'aune en A pans, le pan en 4 crues.
Canne de Cahors = 5 pieds 6 pouces = lm 787. Elle se divisait en

8 pans, comme la plupart des précédentes. On croyait, mais à tort,

que cette canne était égale à une aune et demie de Paris ; en réalité

elle excédait une aune et demie de 1 ligne 9 points.

Canne de Montcuq = 5 pieds 2 pouces = lm 678. Elle se divisait

en 8 pans.
Outre ces cannes, qui étaient les principales mesures de chaque

endroit, il en existait d'autres. Les tisserands avaient presque par-
tout des cannes spéciales, dont ils se servaient seuls. Ainsi la canne
des tisserands, nommée canne canavassière, avait

:

A Montauban, 7 pieds 1 pouce = 2m 301. Elle se divisait en 10

pans ;

A Caussade, 6 pieds 4 pouces alignes = 2m 071. Elle se divisait

en 9 pans ;

A Moissac, 6 pieds 3 pouces = 2m 03. Elle se disisait aussi en 9

pans ;'

A Cahors, 6 pieds 3 pouces, comme à Moissac, mais elle se divi-

sait en 8 pans au lieu de 9.

Il existait encore d'autres cannes servant exclusivement à cer-
tains usages. A Moissac, on employait, comme éléments des
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mesures agraires, une canne divisée en 8 pans et composée de 5

pieds 8 pouces 8 lignes = lm 859 On voit donc qu'on faisait usage à
Moissac de trois cannes différentes.

A Cahors, la complication était encore plus grande : on se servait
de quatre mesures différentes portant le nom de canne. Outre les
deux que nous avons déjà mentionnées, il en existait une servant
exclusivement à la vente en détail des toiles, de sorte que le mar-
chand qui, en achetant la toile au fabricant, la mesurait avec une
certaine canne, se servait d'une canne différente pour la vente.
Cette troisième canne avait une longueur de 6 pieds 1 pouce 4

lignes = lm 985.

La dernière canne de Cahors, qui servait aux fabricants d'étoffes,
avait 5 pieds 10 pouces = lm 895.

A Montcuq, outre la canne dont il est parlé plus haut, il y en
avait une de 6 pieds 2 pouces, égale à celle de Figeac, mais qui ne
servait que pour mesurer les bois de construction ; et enfin une
troisième, destinée au mesurage des toiles, et qui était égale à la
toise de Paris.

Enfin, à Gourdon, une canne particulière, de 6 pieds 4 pouces 6

lignes = 2m 071, n'était employée que pour la vente des toiles en
gros.

L'existence de toutes ces cannes n'empêchait pas qu'on se servît
de différentes aunes. Ainsi, à Gourdon, les toiles et les étoffes
fabriquées dans le pays se mesuraient en détail avec une aune qui
était la moitié de la canne dont nous venons de parler. Mais les
étoffes venant de loin étaient mesurées avec l'aune de Paris.

L'aune de Cahors était aussi la moitié de la canne dont se ser-
vaient les fabricants d'étoffes.

Celles de Marminiac avait 3 pieds 4 pouces = lm 083.

Celle de Frayssinet-le-Gélat avait 3 pieds 2 pouces = lm 029. Cette

aune était nommée vulgairement canne des tisserands, quoique,

par sa longueur, elle s'écartât beaucoup de toutes les mesures em-
ployées ailleurs sous le même nom.

Pour en finir avec les mesures de longueur, nous dirons qu'il en
existait encore d'autres, qui n'avaient d'usage que comme éléments
linéaires des mesures agraires. Ces mesures portaient ordinaire-
ment le nom de lattes et se composaient en général de 20 pans, la
longueur du pan étant déterminée par celle de la canne dont on

17
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faisait usage dans le pays. Dans le nord du Quercy, on employait

pour cet usage une longueur nommée pas géométrique, laquelle

était égale à 5 pieds. Enfin, dans d'autres endroits, les mesures
agraires étaient formées avec la canne du pays.

Quant aux mesures itinéraires, elles portaient, comme partout,
le nom de lieue. Mais on sait que cette dénomination était loin

d'être précise, attendu qu'il existait en France 5 ou 6 sortes de

lieues. La lieue la plus usitée dans le Haut-Quercy était celle de

4,000 toises ; mais il parait que dans beaucoup d'endroitson enten-
dait par lieue l'espace qu'nn homme à pied, marchant d'un bon pas,
parcourt dans une heure, sans attacher à ce terme de signification

plus précise.

B.
—

Mesures de superficie proprement dites

Les mesures de superficie que l'on employait pour les usages
courants n'étaient autre chose que les cannes carrées des différentes
localités. Csmme ces cannes se divisaient, les unes en huit pans,
les autres, beaucoup moins nombreuses, en neuf pans, les cannes
carrées correspondantes se composaient, les unes de 64 pans car-
rés, les autres de 81. Ces mesures servaient pour évaluer la surface
des murs, des bois de construction, des étoffes, etc. Pour les tapis-
series et les tapis, on employait l'aune carrée.

Mais ces mesures locales n'étaient pas les seules usitées. On

employait souvent la toise carrée avec ses subdivisions, pied carré,

pouce carré, ligne carrée et point carré.
Pour le toisé des bâtisses, on se servait fréquemment de mesu-

res nommées toise-pied, toise-pouce, toise-ligne et toise-point.
C'étaient des rectangles ayant une toise de long et respectivement

un pied, un pouce, une ligne, un point de large. Si, par exemple, un
mur avait 2 toises de long sur 2 pieds 3 pouces de haut, on disait

que sa surface était de 4 toises-pieds et 6 toises-pouces.

C. — Mesures agraires

Les mesures agraires étaient formée d'un certain nombre tantôt
de cannes carrées, tantôt de lattes carrés. Les lattes, composées
ordinairement de 20 pans, quelquefois de 18, étaient, comme nous
l'avons dit ailleurs, des mesures qui n'avaient d'autre usage que de
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servir d'éléments aux mesures agraires. Il en était de même du

pas géométrique, usité dans le nord de la province.
Autrefois, comme aujourd'hui, on donnait des noms particuliers

aux mesures agraires. Un des plus répandus en France était celui
d'arpent, qui représentait d'ailleurs des contenances bien différen-
tes, selon les contrées. A Paris, il était de 900 toises carrées, mais
l'arpent d'ordonnance ou des Eaux-et-Forêts contenait 1344 toises
et 16 pieds carrés. Par une coïncidence assez singulière, la quarte-
rée de Cahors était exactement égale à cet arpent.

Les mesures agraires spéciales au Quercy portaient des noms
tirés de ceux qui désignaient les mesures pour les grains. La rai-

son de ce fait se trouve dans la relation approximative qui existe
entre la contenance d'une terre et la quantité de grain nécessaire

pour l'ensemencer. Cette relation varie sans doute beaucoup avec
les natures de sol et aussi avec les méthodes de culture, mais il

est possible de l'exprimer par une moyenne. Salvat, dans l'ou-

vrage dont nous avons déjà parlé, nous dit que, dans chaque
quarterée de terre, on sème environ une quarte de froment. Il n'est
donc pas étonnant que, les mesures destinées aux grains portant
habituellement les noms de setier, quarte, quarton, boisseau, les

mesures agraires fussent désignées par les dénominations de
sétérée, quarterée, quartonat, boisselat. De même, dans les contrées
où la pugnére était en usage pour les grains, la pugnerée devait
l'être pour les terres. En fait, cette concordance entre les noms des
deux sortes de mesures était à peu près générale au XVIIIe siècle.

Elle avait du être universelle à une époque plus reculée.

En principe, et par analogie avec les mesures de capacité servant

pour les grains, la mesure principale était la sétérée ; elle se divi-

sait en 4 quarterées, la quarterée en 4 quartonats, le quartonat en
4 boisselats et le boisselat en 16 onces. Ce système est fort simple,
puisque chaque unité est le quart de la précédente ; néanmoins la
série n'est pas complète, le quart du boisselat, qui représente 4

onces, n'ayant pas reçu de nom particulier.
D'ailleurs cette série, telle que nous venons de Ténumérer, ne

s'était conservée dans son intégrité que dans quelques rares loca-
lités ; presque partout, une ou plusieurs de ces mesures étaient
hors d'usage. Dans une grande partie du Quercy, la sétérée était
inusitée, et la quarterée, parfois même le quartonat,était la me-
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sure principale. Ailleurs, celle-ci se divisait directement en un
certain nombre de boisselats ou boisseaux, et ce nombre n'était

pas toujours ce qu'il aurait dû être, d'après la progression que
nous avons indiquée. Les noms mêmes des mesures inférieures
avaient changé dans certains endroits : c'est ainsi que nous trou-

vons en divers lieux les dénominations de rase, éminade,pugnerée,

coup, coupe, picotin, lopin.
Quelques localités avaient adopté, pour désigner les mesures

agraires, les mêmes noms que pour les mesures des grains :

quarte, quarton, boisseau.

A Saint-Céré et à Bretenoux, on mesurait la contenance des
vignes avec une mesure spéciale portant le nom de journal.

Toutes ces mesures particulières n'existaient, il faut le dire, qu'à
l'état d'exception et, dans la très grande majorité des pays Quercy-
nois, c'étaient la sétérée,la quarterée, le quartonat et le boisselat qui
étaient en usage.

En revanche, la valeur d'une même mesure, c'est-à-dire d'une

mesure portant partout le même nom, variait dans des limites très
larges. Ou verra, par exemple, plus bas, que la sétérée de Moissac
contenait un peu plus de trois fois et demie celle de Montauban.

Ce ne fut pas sans peine qu'on arriva, en 1807, à se rendre
compte de la valeur de toutes ces mesures. Et d'abord elles étaient
extrêmement nombreuses. Duc-Lachapelle dit, dans sa Métrologie,

que ses collaborateurs trouvèrent dans le département du Lot,
c'est-à dire dans le Quercy, plus de 50 mesures pour les terres ;

encore ne se flatte-t-il pas d'avoir tout découvert. Pour arriver à
connaître les contenances, autre difficulté. « Il était très difficile, dit
cet écrivain, de trouver dans les communes des personnes qui
connussent bien la mesure locale. On donnait des rapports avec la

mesure des lieux voisins, et souvent ces rapports n'offraient

aucune concordance. Les cadastres faisaient bien connaître l'éten-
due des propriétés en mesures locales

; mais les rédacteurs
avaient négligé d'en donner les éléments, ou ne l'avaient fait que
d'une manière imparfaite. »

Dans quelques endroits, plusieurs mesures étaient en usage.
A Montcuq les rédacteurs du cadastre avaient employé la mesure

de Lauzerte ; mais toutes les transactions se faisait avec celle de
Sauveterre.
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A Puylaroque, le cadastre était rédigé avec une mesure portant
le nom de sétérée, tandis qu'une quarterée, dite seigneuriale, ser-
vait pour les ventes de terres.

A Puy-l'Evêque et Duravel, il existait une mesure locale pour
l'usage courant, tandis que la mesure cadastrale était celle de
Cahors.

Enfin, à Montpezat, Molières, Labarthe et Castelnau, on trouve
deux mesures, une nommée mesure prime, qui était seule emplo-
yée dans les transactions particulières, l'autre nommée mesure
grosse, double de la mesure prime, et usitée exclusivementpour le
cadastre. Les indications que nous donnons ci-dessous pour ces
localités se rapportent à la mesure prime.

Une dernière remarque à faire c'est que, contrairement à ce qui

a lieu aujourd'hui, les unités des mesures agraires n'étaient pas
toujours des surfaces carrées.

Ainsi la sétérée de Montauban se composait de 2,640 cannes car-
rées. Or ce nombre n'a pas de racine carrée entière

: cette sétérée
n'est donc pas un carré dont le côté se compose d'un nombre juste
de cannes. On peut se la représenter comme un rectangle de 66

cannes de long sur 40 de large.
Les limites de ce travail ne nous permettent pas de donner des

détails complets, qui seraient d'ailleurs fastidieux pour le plus
grand nombre des lecteurs, sur chacune des mesures agraires de
l'ancien Quercy. Ceux qui voudraient creuser la question trouveraient
dans l'ouvrage de Duc-Lachapelledes renseignements précis. Nous
allons nous borner à donner, d'après cet auteur, le nom de la me-
sure principale usitée dans chaque localité, avec sa valeur en
mesures actuelles.

liée- Ares Cen-

tras tiares.

Sétérée de Montauban 0 89 45
id. de La Salvelat 1 38 79
id. de Nègrepelisse 2 16 86
id. de Bioule 2 90 88
id. de Cazals (canton de Nègrepelisse) 2 00 90
id. de Montricoux (divisée en 16 pugnerées) l 62 64
id. de Lavaurette (divisée en 48 boisseaux) 1 62 64
id. de Caylus 1 31 20
id. de Lacapelle-Livron 0 69 39
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Sétérée de St-Projet 0 42 37

id. de Puylagarde (divisée en quartons et onces). 0 61 64

id. de Molières 1 40 90

id. de Puycornet 2 71 07

id. de Piquecos 1 13 17

id. de Moissac 3 14 85

id. de Figeac 0 52 00

id. de Cajarc (divisée en quartonats, pennes et
pennons) 0 61 64

id. de St-Céré 0 33 18

id. de Bretenoux 0 23 74

id. de Gramat 0 54 03

id. de Miers et de Padirac.. 0 46 53

id. de Rocamadour 0 48 76

Quarterée de Caussade. 0 54 21

id. de Puylaroque 0 43 91

id. de Réalville 0 51 50

id. de Seplfonds.. 0 71 33

id. de Mirabel 0 70 45

id. de Montpezat........ 0 33 88

id. de Vazerac 0 39 57

id. du Bourg-de-Visa 0 72 94

id, de Brassac 0 68 38

id. de Lauzerte (cadastrale de Montcuq) 0 39 57

•
id. de Sauveterre (locale de Montcuq) 0 32 98

id. de Cahors 0 51 07

id. de Puy-l'Evèque 0 31 66

id. de Duravel 0 23 74

id. de Floressas 0 48 85

id. de Lalaurie 0 42 21

id. de Castelnau et de Labarthe 0 32 57

id. de Limogne et de St-Cirq-Lapopie 0 41 09

Quartonatde La française 0 19 21

id. de Sauliac et de Laborie-Géniès 0 07 70

Quartonée de Gourdon 0 19 15

id. de Martel 0 10 55

id. de Souillac 0 08 55

Quarte de Montfaucon 0 45 96
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D. — Mesures de volume proprement dites

La mesure la plus habituelle pour évaluer dans le Quercy le

volume des murs, des pièces de bois, des pierres, des déblais, etc.,

était la toise cube, laquelle contenait 216 pieds cubes ; chaque pied

cube se divisait en 1728 pouces cubes, chaque pouce cube en 1728

lignes cubes et chaque ligne cube en 1728 points cubes. Mais de

même qu'on évaluait les superficies en toises-pieds, toises-pouces,

etc., on estimait aussi les volumes en toises-toises-pieds, toises-

toises-pouces, toises-toises-lignes et toises-toises-points. Ces diffé-

rentes unités étaient des parallélipipèdesdroits ayantpour base une
toise carrée et respectivement pour hauteur un pied, un pouce, une
ligne, un point.

Outre ces mesures il en existait de particulières au pays, pour le

mesurage des grains, du vin, des huiles, du bois de chauffage, en
général de toutes les denrées. Nous allons les passer rapidement

en revue.

E. — Mesures de capacité pour les grains

A propos des mesures agraires, nous avons dit plus haut quel-

ques mots des mesures usitées pour les grains et nous avons fait

remarquer que ces deux systèmes avaient entre eux une étroite
relation. Rappelons ici que la mesure fondamentalepour les grains
était le setier, que celui-ci se divisait en 4 quartes, la quarte en 4

quartons, le quarton en 4 boisseaux, et le boisseau en quatre
quarts. Le quart du boisseau se nommait vulgairement terson (1).

Mais le setier ayant été jugé, dans beaucoup d'endroits, peu prati-

que, à cause de son trop grand volume, on adopta comme mesure
principale la quarte ou bien une mesure intermédiaire nommé sac
et contenant la moitié du setier. En outre, dans beaucoup de loca-
lités, les noms des subdivisions subirent des changements. Ici on
les nommait rase, coup émine, là quarteron, pugnère, penne et

pennon.
Toutes les remarques que nous avons faites au sujet des mesures

agraires, de leur complication et de la difficulté d'en connaître

(1) Salvat.
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exactement la valeur, s'applique aux mesures pour les grains.
Pour ces dernières, l'incertitude était même encore plus grande,
car leurs dimensions n'étaient pas fixées en parties d'une mesure
linéaire connue. La construction des étalons était livrée à la routine
et on comprend à combien de variations elles étaient exposées dans
des conditions aussi déplorables. Nous avons déjà fait remarquer
que ces variations avaient été presque partout très notables pen-
dant la seconde moitié du XVIIIe siècle.

Dans l'Avertissementde son Mémoire sur les poids et mesures
de la généralité de Montauban, Dubu dit que, dans certains mar-
chés, on se sert pour l'avoine de mesuresparticulières qui, quoique
plus grandes que les mesures du blé, portent la même dénomina-
tion ; que d'ailleurs, en quelques endroits, la mesure d'avoine se
délivre comble au lieu de se délivrer rase. Mais quand il vient au
détail des mesures locales, il ne signale que la ville de Gramat où
l'usage du comble fût suivi, et celle de Figeac, où le setier d'avoine
fût composé de 12 quartons, tandis que celui du blé n'avait que 8

quartons.
Disons à cepropos, toujours d'après Dubu, qu'on croyait à Figeac,

mais à tort, que le setier de cette ville était exactement égal à celui
de Paris.

La Métrologie française de Duc-Lachapelle ne parle pas de

mesures spéciales pour les avoines. Comme on vient de le voir, ces
mesures étaient d'ailleurs fort rares et nous n'en tiendrons pas
compte dans le tableau ci-dessous, où les valeurs des mesures,
telles qu'elles étaient au moment de la Révolution, sont emprun-
tées à Duc-Lachapelle. De même que pour les mesures agraires,
nous ne donnons que la mesure principale de chaque localité. On
trouvera, si on le désire, les subdivisions dans l'ouvrage précité.
Nous dirons seulement que dans certains endroits, ces subdivisions
étaient assez capricieuses. Le sac se divisait tantôt en 6 quartons,
tantôt en 5, en 4, ou en 3.

A Gourdon, on employait concurremment un sac de 3 quartons
et une quarte de 2 quartons et demi.

La mesure de Moissac était la même que celle de Lafrançaise,
mais les noms des subdivisions n'étaient pas semblables dans los
deux endroits.

Nous rappelons ici ce que nous avons dit ailleurs, que, à Montau-
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ban, l'étalonneur juré augmentait d'un 3V et de ^ la capacité du
boisseau étalon, et cela depuis une époque très reculée. On a tenu
compte de cette augmentation dans la table ci-dessous. Nous devons
ajouter qu'il n'existait pas partout d'étalons de mesures et qu'on
fut forcé, en 1807, d'en évaluer un certain nombre d'après des don-
nées plus ou moins vagues. Ainsi, à Cazals, l'opinion générale était

que la quarte locale était égale à celle de Cahors augmentée de 2

boisseaux. C'est sur cette base qu'on calcula la valeur de cette
quarte, faute d'étalon. C'est aussi sur des données de ce genre que
fut évaluée la mesure de Saint-Cirq-Lapopie.

Hecto- litres, Centi-

litres, litres.

Setier de Montauban 2 24 20

Id. de Bruniquel 1 46 00

Id. de Figeac 1 44 00

Id. de St-Céré 0 80 70

Id. de Bretenoux 0 69 80

Id. de St-Hilaire-Bessonnies 0 78 00
Id. de Martel 0 88 00

Sac de Monclar 1 06 10

Id. de Négrepelisse 0 94 10

Id.de Caylus 0 85 80

Id. de Moissac et de Lafrançaise. 1 02 00

Id. du Bourg-de-Visa 0 91 80

Id. de Lauzerte 1 02 10

Id. de Cajarc 0 82 50

Id. de Gourdon 0 84 00
Id.de Souillac 0 87 50

Quarte de Caussade
„

0 63 80
Id. de Montpezat 0 66 40
Id. de Puylaroque 0 72 30

Id. de Molières 0 77 30

Id. de Salviac 0 84 00

Id. de Cahors 0 78 00
Id. de Puy-l'Evêque 0 66 80

Id. de Cazals 0 87 75

Id. de Castelnau 0 72 00

Id. de St-Cirq-Lapopie 0 62 40
Id. de Montcuq 0 71 90
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Quarte de Limogne 0 24 00

Emine de Gramat 0 70 00

F. — Mesures pour le vin

Les mesures servant à la vente du vin n'étaient pas moins variées

que les autres.
Pour le commerce en gros, on se servait dans presque tout le

Quercy de la barrique, chaque lieu ayant sa barrique particulière.
Les différences qui existaient entre elles étaient d'ailleurs soigneu-
sement conservées, pour une raison qui nous paraîtrait aujour-
d'hui assez singulière. Un grand nombre de communautés (com-
munes) avaient le privilège, fondé sur des usages immémoriaux
et sur des arrêts du Conseil, d'interdire l'entrée de leur territoire
à tous les vins des autres endroits. On pensait, avec raison, que la
diversité des barriques devait rendre plus difficiles les infractions
à ces règlements prohibitifs. (1).

Quoique la barrique fut généralement adoptée comme grosse
mesure, d'autres étaient en usage, surtout dans le nord de la
province.

A Figeac et autres localités voisines, on employait la charge,

mesure très ancienne, et qui n'est autre que la saumata dont nous
avons parlé ailleurs.

A Livernon. la principale mesure se nommait poinçon ; à Brete-

noux, Rocamadour, etc., baste; à Gourdon, barricot; à Martel,
pagelle. Dans beaucoup de contrées, on nommait pipe un fût conte-
nant deux barriques.

Toutes ces mesures n'avaient d'étalon déposé nulle part. La
fabrication des fûts était réglée par des traditions orales et livrée

au caprice des ouvriers. On en évaluait la contenance au moyen de
la jauge diagonale, méthode qui est encore employée souvent, mais
qui est sujette à beaucoup d'erreurs. Elle ne serait bonne que si
tous les fûts de même volume avaient la même forme, ce qui n'a

pas lieu dans la pratique (2).

(1) Dubu.
(2) Pour calculer la contenance exacte d'un fût, il faut la considérer

comme un cylindre ayant pour hauteur la longueur du fût et pour
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Dans chaque localité, la grosse mesure du vin était censée conte-
nir un nombre connu de velues ou verges. La velte, originaire de la
Hollande, n'était guère qu'une mesure de compte, car il n'en exis-
tait d'exemplaire nulle part, sauf à Montauban, où se trouvait un
quart de velte. Cette mesure n'avait pas échappé au sort de toutes
les autres ; elle avait varié avec le temps, plus ou moins selon les
lieux; sa contenance, calculée d'après celle de la barrique, diffère en
effet d'une localité à l'autre ; sa valeur primitive parait avoir été
d'environ 7 litres et demi.

Indépendamment des variations fortuites, les barriques en subis-

saient parfois de voulues. Ainsi la valeur de la barrique, pour toute
l'élection de Cahors, avait été fixée par un arrêt du Conseil en date
du 22 août 1729 à 28 veltes. Cela n'empêcha pas, bien entendu, toutes
les barriques de cette élection de se trouver différentes trois quarts
de siècle plus tard. Pour Cahors en particulier, les marchands de
vin réclamèrent pendant longtemps la barrique de 30 veltes, sous
le prétexte que cette barrique conserve mieux la liqueur (1). La
véritable raison, c'est qu'elle se rapprochait beaucoup de la barri-

que bordelaise. Ils finirent par avoir raison, et au moment de la
Révolution, la barrique de Cahors était de 30 veltes.

Enfin il existait des endroits où la barrique n'avait jamais eu une
valeur fixe et connue. Pour ces localités, nous ne donnerons donc

pas la contenance de la barrique, qni était arbitraire, nous nous en
tiendrons à celle d'une mesure de détail.

Ces mesures, servant à la vente du vin en détail, étaient égale-
ment nombreuses et variées. Assez généralement la barrique
contenait 100 ou 150 pintes ou pichés, le piché 2 pouchous, le pou-
chou 2 uchaux. Mais les exceptions étaient nombreuses.

diamètre celui du bouge, moins le tiers de la différence qui existe entre
ce diamètre et la demi-somme des diamètres des deux fonds, toutes
ces mesures devant naturellement être prises à l'intérieur du fût. Cette
formule suppose que la courbure des douves est parabolique. Comme il
n'en est pas toujours ainsi, et que l'application de la formule serait
d'ailleurs trop longue pour être pratique, l'octroi de Paris, quand il est
nécessaire de jauger exactement un fût, a recours au dépotage, qui se
fait dans des vases cylindriques très exactements gradués.

(1) Salvat.
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A Cahors la barrique se divisait en 330 pauques, la pauque en 2

uchaux.
A Montauban la barrique était réputée de 30 veltes comme à

Cahors, quoiqu'elle n'eût pas en réalité la même contenance. La
velte se divisait en 4 quarts et le quart en 4 pouchous.

Dans cette ville, les anciens règlements exigeaient que les mesu-
res de détail pour la vente du vin fussent en étain. Vers la fin du
XVIIe siècle, on toléra chez les cabaretiers des mesures en verre
en forme de bouteilles polygonales, à condition qu'elles seraient
étalonnées et pourvues d'un cercle de fer-blanc, aux armes de la
ville, indiquant quelle devait être la hauteur du liquide pour que la

mesure fût exacte. (1).

Ailleurs, on avait des mesures divisionnaires nommées pot, ters,
méquard (2), etc.

Dans bon nombre de lieux une mesure dite mesure Comte-
Ramond était usitée

; mais elle avait subi, comme les autres, de
profondes altérations.

Nous donnons ci-dessous, comme dans les sections précédentes,
et d'après la Métrologie de Duc-Lachapelle, les valeurs des mesu-
res principales du vin dans le Quercy, telles qu'elles étaient à la
chute de l'ancien régime.

Hecto- litres. Centi-

litres, litres.

Barrique de Montauban 2 22 20

Id. de Monclar et du Bourg-de-Visa 2 00 00

Id. de Bruniquel 2 15 80

Id. de Négrepelisse 2 13 75

Id. de Caylus 2 21 10

Id. de Montpezat 1 61 50

Id. de Puylaroque 1 89 60

Id. de Moissac 2 10 10

Id. de Lauzerte 1 98 80

Id. de Cajarc 2 07 50

Id. de Gramat 2 00 20

(1) M. Devais ainé, dans le Congrès arhéologique de France de
1865.

(2) Ce mot parait signifier demi-quart en patois.
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Barrique de Souillac 2 05 60

Id. de Cahors 2 20 00

Id. de Lacapelle-Cabanac 1 92 40

Id. de Montcuq 2 05 30

Id. de Castelnau 2 11 30

Id. de Limogne 2 04 00

Id. de Beauregard 2 12 35

Charge de Figeac 1 30 00

Id. de Lacapelle-Bagnac 0 97 60

Id. de Viazac 1 33 75

Id. de St-Céré 1 11 15

Id. de Lacapelle-Marival 1 25 50

Baste de Bretenoux 0 42 90

Id. de Gagnac 0 47 30

Id. de Rocamadour 0 55 20

Poinçon de Livernon 2 14 00

Barricot de Gourdon 2 10 00

Pagelle de Martel 0 62 30

Dans les localités suivantes, les mesures de détail seules avaient
des contenances certaines.

litres, Centi-

litres.

Pinte ou piché de Villemade 1 40

Id. de Caussade 1 55

Id. de Septfonds 2 00

Id. de Molières 1 50

G. — Mesures pour les huiles

La vente en gros des huiles se faisait en général au poids, sauf
dans quelques localités peu nombreuses, par exemple à Gagnac,
où la baste usitée pour le vin servait aussi pour l'huile.

Pour le commerce de détail, on avait des mesures de fer-blanc
qui portaient les noms de livre, demi-livre, etc. Habituellement on
remplissait ces mesures non-seulement au ras du bord, mais
encore de manière que l'huile coulât sur les parois dans l'assiette
qui servait de support. C'est ce que l'on appelait une livre cou-
lante.



— 254 —

Presque partout la contenance de la livre d'huile était égale à
celle du pouchou qui servait à mesurer le vin.

A Gourdon il ne fut pas possible de déterminer exactement la
valeur de cette mesure, les exemplaires qui existaient étant tous
différents entre eux. Il était néanmoins de notoriété publique que
114 livres poid de marc faisaient 100 livres coulantes.

Voici quelle était la valeur des principales livres d'huile usitées
dans notre province.

Litres Centilitre

Livre d'huile de Cahors 0 59

id. de Puy-l'Evêque 1 01

id. de Montauban 0 46

id. de Caussade 0 50

id. de Montpezat 0 62

id. de Molières 0 76

id. de Moissac... 0 52

id. de Lauzerte 0 71

id. de Figeac 0 51

id. de Cajarc 0 70

id. de Saint-Céré
.

0 66

id. de Lacapelle-Marival 0 53

H. — Mesures pour le bois de chauffage

« Les bois de chauffage, dit Dubu dans son mémoire de 1749, ne
forment pas dans la généralité de Montauban un objet essentiel

pour le commerce. Il n'y a que quelques villes où il ait été donné

des règles et établi des mesures pour la vente, parce que là seule-
ment il y a nécessité de l'approvisionnement chez le marchand

Dans la plupart des lieux du haut et du bas Quercy les habitants

aisés prennent leur chauffage dans leurs possessions. Les paysans
apportent pour les autres du bois par charretées ou par bêtes de

somme, qui se vendent à proportion que les charges sont plus ou
moins fortes, ies bûches plus ou moins longues, et la qualité meil-
leure ou moins bonne ».

Cet état de choses ne s'était guère modifié à l'époque de la Révo-

lution
.

Parmi les villes du Quercy qui n'avaient point de mesure pour les
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bois de chauffage, on trouve, non sans étonnement, Cahors, où le
bois était apporté surtout par bateaux et se vendait en conséquence
à la batelée. D'après Salvat, les marchands qui conduisaient à
Cahors des bateaux chargés de bois ne jouissaient pas d'une répu-
tation de scupuleuse probité. On les accusait de pratiquer des vides
dans le chargement ou d'insérer à dessein des troncs d'arbres tor-
tus dans le ventre de la batelée.

On estimait en moyenne qu'une batelée de bois équivalait à-peu-
près à un tiers en sus de la mesure employée à Paris et qu'on
appelait corde. La corde de Paris valait environ 4 stères actuels.

Les localités qui avaient des mesures fixes pour le bois de chauf-
fage étaient presque toutes situées dans le bas Quercy, pays peu
boisé. Dans toute cette contrée, on entendait par canne de bois un
bûcher ayant une canne de largeur et une canne de hauteur. Quant
à la longueur des bûches, elie était tantôt de 6 pans, tantôt de 5 1/4
tantôt de 4, etc. Comme d'ailleurs les cannes linéaires des divers
endroits avaient des longueurs différentes, on comprend que les
cannes de bois ne se ressemblaient pas davantage.

A Montauban la canne de bois valait 4 stères 09

A Moissac 4- 41

Au Bourg-de-Visa.
.

2—60
A Lauzerte

»
4 - 18

ACastelnau.. 4 — 44

On se servait aussi à Figeac d'une canne de bois de chauffage
valant 4 stères 02.

A Saint-Céré le bois se vendait au marché par charretées ou
charges de cheval, mais dans les chantiers il se vendait à la canne
qui valait 4 stères 35.

A Gourdon, d'après Dubu, il n'existait pas de mesure fixe, mais,
un demi-siècle plus tard le bois se vendait à l'aune évaluée 1

stère 11.

Dans le haut Quercy en général, les ventes de bois de chauffage
se faisaient par charretées ou par charges ou sommes de cheval. A
Martel, on admettait qu'une charretée de 2 paires de boeufs équiva-
lait à 4 sommes de cheval ; 2 charretées étaient censées égaler une
brasse de forge, laquelle valait à peu-près la corde de Paris, c'est-
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à-dire 4 stères (1). Mais on employait aussi, du moins dans les
derniers temps, une brasse qui équivalait à 2 stères 57.

I. — De quelques autres mesures de capacité

Le lait se vendait avec les mêmes mesures que le vin.

Il en était de même de l'eau-de-vie vendue en détail ; en gros,
elle se mesurait par fûts de 50 veltes.

Pour le sel, on employait à Cahors et dans beaucoup d'autres
endroits les mêmes mesures que pour le blé. A Montauban on se
servait de la mine qui valait un hectolitre et un tiers et se divisait

en 38 boisseaux.
A Souillac, on mesurait le sel avec un quarton valant environ 20

litres et dont l'usage était fort répandu dans la province.

Le charbon de terre se vendait à Cahors à la comporte comble

laquelle contenait 83 litres ; à Montauban au ferrat comble, qui

était à-peu-près de 11 litres.

La mesure usitée à Cahors pour la chaux était une autre com-
porte, égale à la quarté de cette ville, c'est-à-dire à 78 litres ; à
Montauban on vendait la chaux en gros à la barrique, en détail au
boisseau.

Le son se mesurait partout avec les mesures du blé, mais com-
bles, et on estimait que le comble valait le quart de la mesure

rase.
Les autres marchandises se vendaient au poids.

J.
—

Poids

Vers la fin du XVIIIe siècle, le poids de marc s'était beaucoup

répandu dans le Quercy; il était à-peu-prês le seul employé pour le

commerce en gros et il commençait à l'être pour le commerce de

détail. La situation était donc bien changée depuis que Dubu écri-

vait en 1749 :
« A l'égard des poids, on a reconnu que celui de table

est seul en usage. » Par poids de table, on entendait les poids par-
ticuliers à chaque localité, lesquels étaient tous plus faibles que le

(1) Dubu.
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poids de marc. Néanmoins, malgré les progrès que ce dernier
avait accomplis, les poids de table étaient encore les plus usités
pour les petites pesées.

Les poids de table se divisaient de la même manière que celui de

marc, c'est-à-dire que la livre contenait 16 onces, l'once 8 gros et le

gros 72 grains. Le denier, poids intermédiairevalant 24 grains, était
moins usité.

Trois principaux types de poids de table avaient été adoptés dans
le Quercy : celui de Montauban, celui de Toulouse et celui de Mont-
pellier (1). Le quintal (100 livres) de marc donnait 115 livres du
poids de table de Montauban, 120 livres de celui de Toulouse, 121

livres de celui de Montpellier. Dans un assez grand nombre d'en-
droits, ces poids étaient employés sans altération

: ainsi à Cahors,
Figeac, Gourdon, St-Céré, etc., on se servait du poids de Toulouse.
Mais les étalons n'étaient pas toujours conformes au type qu'ils
étaient censés représenter :

de là des variations nombreuses. En

1807, les agents des contributions directes eurent beaucoup de

peine, dans certains endroits, a obtenir quelque certitude sur la
valeur des poids locaux.

Si on compare les résultats de leurs recherches, consignés dans
la Métrologie de Duc-Lachapelle, avec les indications fournies par
Dubu en 1749, on trouve souvent d'assez grandes différences, no-
tamment pour les poids de Montcuq, Castelnau, Lauzerte etc. Il

semble même qu'entre les deux époques certaines localités aient
changé intentionnellementleur système de poids. Pour Souillac et
Gramat, Dubu dit formellementque ces deux villes se servaient du
poids de Toulouse, tandis qu'en 1807 on y trouva un poids de table
particulier, notablementplus fort que celui de Toulouse.

Les bouchers se servaient presque partout d'une livre particulière
nommée livre carnassière, qui était égale dans chaque endroit à 3

livres de table et par conséquent variait comme celles-ci.

Salvat, dans les remarques qu'il a ajoutées au mémoire de Dubu,

dit que la livre de boucherie est de 40 onces, c'est-à-dire deux
livres et demie. Il semble donc contredire ce que nous venons d'a-

vancer sur la valeur de la livre carnassière. La contradiction n'est

(1) Dubu.

18
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qu'apparente : Salvat parlait de la livre poids de marc, et comme
cette livre est à celle de Cahors dans le rapport de 120 à 100, il est
facile de s'assurer que 3 livres do Cahors font bien 2 livres et demie

poids de marc.
Les pharmaciens se servaient dans le Quercy des poids de table,

principalement du poids de Toulouse ou de Cahors, souvent même
dans les endroits où d'autres poids de table étaient employés par le

commerce.
La laine et quelques autres marchandises se vendaient au quin-

tal garni c'est-à-dire composé de 105 livres. Peut-être était-ce un
souvenir du temps où le quintal de Montauban était de 104 livres.

Voici quelle était la valeur de la livre, à la fin du siècle dernier,

sur les principaux marchés du Quercy.

Livre de Montauban 425 grammes 66

id. de Moissac 429 — 16

id. de Lauzerte 414
—

94

id. de Souillac et Gramat 428 — 32

id. de Cahors, Figeac, Gourdon 407 — 92

id. de Puy-l'Evêque 427 — 00

id. de Montcuq 392 — 20

id. de Castelnau 449 — 20

CONCLUSION

Tel était, brièvement résumé, l'état des poids et mesures dans
notre province, au moment où se préparait le grand mouvement
qui devait les faire disparaître sans retour. L'établissement du
système métrique donna satisfaction à un besoin d'unité ressenti
depuis bien longtemps et qui se traduisait par des effets de plus en
plus sensibles. De longue date, les poids et les mesures de Paris
avaient commencé à s'introduire dans le Quercy ; ils avaient fait
des progrès considérables pendant la seconde moitié du XVIIIe siè-
cle, comme on le voit en comparant les deux livres de Dubu et do
Duc-Lachapelle. Par la force des choses, les mesures de Paris au-
raient fini par s'imposer à toute la France dans un temps relative-
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ment assez court, et l'unification des poids et mesures se serait
trouvée accomplie.

Le système métrique a donné mieux encore : outre l'unité, il

possède bien des avantages que n'avaient pas les mesures d'autre-
fois. Aussi gagne-t-il chaque jour du terrain dans le monde civi-
lisé. Malheureusement ses progrès sont retardés chez certains
peuples, et non des moindres, par la routine et surtout par l'orgueil
national. Faisons des voeux pour que le bon sens ait raison de ces
obstacles et que toutes les nations adoptent un jour ce système,
aussi commode pour ceux qui l'emploient que glorieux pour la
France, qni a eu l'honneur de l'inaugurer.



LIVRE DE MAIN

DES DU POUGET

1522-1598

(Suite)

En ce moys par les tromperies et faulsetés de M. Bernard La-
barTe natif de Saint Marty de Vers, et juge mage de Quercy, feust
dict que la court du sénéchal prendroit cognoysence de la ville de

Caors par contours et prévention avec les viguiers et consuls aus-
quelz appartient la jurisdiction pour le pariaige, ce qui feust par le

roy ou son conseil empêsché par supplication et y pend le proucès.

Le maulvais temps de pluye greslo et vantz dura en may aussy
presque chascun iour. Juing, julliet, aoust tempérés, y eult Dieu
grâces, aultant bonne cuilietes qu'es années précédentes. En ces
moys le roy d'Espaignie s'estudia en ses trahysons accoustumées
et revoulta à luy le compte Guillaume cappitaine des lansquenets,
ayant servy le roy de France par l'espace de vingt ans ou davan-
taige en bonne réputation, lequel avoit cependant retiré grand
thrésor de France, à la conduite duquel lEd. empereur vint en
France au pays de Champaignie (1) où print .deux grandes villes
fortes Linin (2) par la trahyson du comte Roussin sgr dud. lieu le-
quel le roy avoit nourri dès sa jeusnesse à la court et luy avoit bail-
lés vivres et secours, l'autre estoit St Disier (3), ville forte et bien
garnie mais ne feust en rien secoureue, dans laquelle estoit le
comte St Serre qui se porta on grand contre et vencheur. Après led,

(1) Champagneancienne province de France bornée au Nord par le
Hainaut et le Luxembourg, à l'Est par la Lorraine et la Franche-Conté,

au Sud par la Bourgogne, à l'Ouest par l'Ile-de-France et le Soisson-
nais.

(2) Probablement Lirey (Aube).
(3) St-Dizier, chef-lieu de canton du département de la Haute-Marne.
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empereur approcha son camp vers Paris, mais le roy redressa un
grand camp beau, bien forny, qu'alla dresser près celuy de l'empe-

reur pour l'atandre, où estoit M. le Dauphin plus avancé que les

autres en un certain village, dequoy adverty le thraystre comte

Guillaume Lasgnet lutérien pensa à prendre de nuict par trahyson

M. le Dauphin, prenent le 2 octobre du camp de l'empereur treize

ou 14 mille hommes vint de nuictdroitz où estoit M. le Dauphin pour
exécuter sa machinée trahyson, mais lendemain 3 dud. moys, feust

pris et mesnè à Paris à la bastilhie et la plupart de ses gens tués.
Incontinent l'empereur entra en accord de paix que feust accordée
le 6 dud. moys ayant aussy led. empereur de son cousté déffail-
lance de vivres, et estoit atteint et affligé en son camp d'une dysan-
terie. Après lad. paix publiée on fit procession et feu de joye à

Caors, du mandement duroy,le 18e dud. moys d'octobre, mais no-
nobstant tout cella le peuble ne se pouvoit accoustumer a vivre en
paix ains plutôt à trahyson more solito. Bien tost après la paix criée
le bled qui ne se vandoit que 14 doubles la carte, dans troys iours

se vandit vingt soulz, parceque durant la guerre n'avoit eu de traite
forène, au moyen de quoy on présumoit l'empereur avoir pour-
chassé la paix pour recouvrer de vivres et soy soulager, Le 14 dud.

moys d'octobre M. de Lisle, mestre Ramond de Doumerc, natif de
Biscaye (1) qu'avoit esté serviteur de M. de Caors, Paul de Carret,
feust mis en possession de la chantrerie de Caors (2) par arrest
du grand conseil par un conseilhier d'ycelluy, qu'avoit longtemps
playdée contre les Alemandis et de Thesio. Novambre aussy
pluvieulx comme octobre, qu'empescha les semances. Environ
demy moys moureust à Béziers (3) M. de Montpezat mareschal de
France, gouverneur au pays de Narbonne, fort regreté en pays de
Quercy parce que le pays â son appuy estoit favori du roy. Au pays
de Languedoc en estoient joyeux de son décès la rayson pourquoy

on ne sçait. Feust aporté à Montpezat avec grande gloyre et mag-
nificence et là ensepvely. Décembre un peu froit du commencemen
et non après.

(1) Biscaye, province maritime d'Espagne.
(2) La Chantrerie, est l'ancien bâtiment situé dans la rue de ce nom

dans lequel se tiennent actuellement des réunions et des bals publics.
(3) Béziers, chef-lieu d'arrondissementdu département de l'Hérault.
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1545

Janvier continuat la bénignité de décembre, ne feust froit mais

un peu pluvieulx, dont le monde sesbayssoit parceque longtemps
auparavant n'avoint eue pluyes. Fit grandz tonnerres en ce moys
et esclairs comme en esté et tousiours pluyemesmele iour et nuict
St-Sébastien (1), dont lolt senfla à merveilhies. En ce temps à
Gordon, avoit un régent parisien qui avoit soubz sa charge cent ou
six vingtz escouliers de bonnes maysons, mais un soir estantz au
lict la mayson senfonsa et tua toutz, que feust un cas pitoyable. Le
mardy 27e dud. moys feust bruslé à Valendres (2) à feu de fagot,
Pierre Cassan, faux monoyeur, fils à feu Rigall qu'avoit esté bouly

en huyle au trépadou par avant; mais led. Pierre estant pour lors
clerc tonsuré, jeune garson, feust remis à l'official pour la tonsure,
et après eschallé (3) par la court dudit official. Febvrier pluvieulx
sans froit. Mars pluvieulx, et bien que de ce temps tant d'Auvernhie,
Picardie, Champagnie et d'autres lieux ayant eu deffaliance de toutz
vivres, tant petitz que grandz vinssent à Caors où y avoit de provi-
sions suffisamment despuys sinq ou six ans au moyen des mar-
chants arratiers (4) des bénéfices, et jacoit que par eau, d'Entray-
gues (5) en eussent apporté de Caors grande quantité de bled, ne se
vandit pour pasques que 24 ou 25 soulz la carte. Sy en avoint ap-
porté ceux d'Entraygues pour la nourriture du pays d'Auvernhie
despuis nouel jusques à pasques, de Caors par le port du pont
neuf, plus de 40 mille cartes, les bladiers et portiers (6; raportants.
En caresme se vandoint les harangz tant blancz que noirs nuict
deniers piesse, merlus deux soulz, merlusse seitze deniers, huyle
d'olive deux soulz six deniers, vin bon marché. Le 21e mars mou-
reust Mr Géraud de Palot, procureur du roy à Gordon, fils à Mr

(1) Le 20 janvier.
(2) Quartier avoisinant le pont de Valentré; le superbe pont du XIVe

siècle, qui est un des plus beaux ornements de la ville de Cahors.
(3) Mis au pilori.
(4) Avides de bénéfices.
(5) Entraygues, chef-lieu de canton, arrondissement d'Espalion

(Àveyron).
(6) Bladiers, marchands de blés. Portiers, les porteurs, les voituriers

qui en portaient.
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Pierre de Palot procureur du roy en Quercy, eagé de vingt ans,
sçavant et morigéré (1), regretté de toutz. Apvril tempéré. Pour lors
se leva une secte de gens nommés lutériens, à une ville appellée
Cabriéres (2), du cartié d'Avignon (3) et sinq petites lieues de là, où
dressarent grande armée contre les catholiques, contre lesquels
marcha le présidant d'Ays (4) nommé Mr de Fontz, fils, de Gramat
en Quercy, avec grand puyssance, accompaigné des gens et
d'artilherie d'Avignion, auxquelz soubdainement le roy envoya
pour leur donner secours le cappitaine Poulin, avec de gros canons
et d'arthilerie moyenne, mais les lutériens se mirent en deffance
dans Cabriéres et faulsit canouner la ville et les avoir par assault à
la bresche des canons eux faysantz résistance, et plusieurs aultres
lieux et villages que furent toutz comme led

1.
Cabrières mis a sac,

tués tant homme que fammes de six ans en sus. May, juing, secs
et sans pluye. Le lundy avant la veilhie St-Jehan Baptiste, à Thou-
louze, devant la grande observance, feust refaict et refondu le
grand horologe du palays. Anno presente députté commissayre par
la court Mr Roberty conseilhie. Juilliet sec, chault, admenat grande
tempeste en divers lieux plus que onques on eut veu de memoyre
d'homme. En ceste saison le quintal foin se vendoit six soulz et
quatre la paillie, l'advoyne dix carolus la carte, huyle de noix deux
carolus la livre et deux soulz l'olive, la carte froment 30 ou 33

soulz tournois. A Thoulouse moureust lors et y est ensepvely Mr

Jehan Picamil, notaire et premier consul (5) du pont vieulx. En lad.

année, le 27 julliet, moureust noble Pierre de Maffre sgr de Cambu-
rat (6), lieutenant lay (7) du sénéchal de Quercy. Aoust sec et chault.
En ced. moys moureust M. Jehan Rathéry licencié ez droitz et con-

(1) Bien élevé, bien éduqué.
(2) Village du département de Vaucluse arrondissement d'Avignon.
(3) Avignon, ancienne ville autrefois capitale du comtat de ce nom.

Les papes, depuis Clément V jusqu'à Grégoire XI, y firent leur rési-
dence pendant 68 ans.

(4) Aix, ancienne capitale de la Provence, chef-lieu d'arrondissement
(Bouche-du-Rhône).

(5) Consul de Cahors pour le quartier du Pont-Vieux.
(6) Camburat, commune de canton de Figeac.
(7) Lieutenant chargé de faire observer les lois et coutumes.
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seilier au siège du sénéchal à Caors ; sçavant homme et de bon
jugement, consentieux. Septambre plus sec et chaultz, stérille de
vins et d'herbaiges, dont feust mortalité de bestail gros et menu.
Le 12 dud. moys, de nuict, quelques lutériens brizarent l'image Nre

Dame estant sur la porte haulte des chartreux (1), en la grand rue,
dont le lendemain 13e, les chartreux et toute la ville en feurent
escandalizés. Le 15 feust faicte procession générale où estoint
toutz les couventz et esglizes, gens de justice, menu peuble et au-
tres, marchantz toutz par ordre, partant de la grande esglizejusques
aux chartreux où estant arrivez, les chartreux vindrent au devant
portant solennellement une belle ymage de nostre Dame, que feust
remize dévotement au lieu dont lad. avoit esté cassée, Le 15 dud.
moys à la plasse de la Conque (2) dans Caors, feurent découlés 3)

Jehan Coulon dit Lou Grand, Jehan de Cusor, cappitaine de gens de
pied, et son frère Arnaud, gens braves, gailhardz et de grande répu-
tation, pour lesquels délivrer avoit escript Mr le Dauphin et plu-
sieurs grandz gentilshommes, qu'en fesoint la poursuyte (4) à cause
des pilheriesoppressions et ravaiges qu'avoint faitz sur les champs,
lesquels après avoir leur testes tranchées feurent mis en quartiers.
Pour lors le roy dressa une armée à Bouloignie (5) et en Picardie
contre les angloys, chef d'ycelle Mr d'Orléans, filz du roi, accompai-
gné d'autres princes et cappitaine de France, mais led. sgr d'Orléans
y moureust de peste qu'estoit fort eschauffée en ce pays et à Paris;
après la mort duquel et de beaucoup d'autres cappitaines mortz,
le duc de Clèves, qu'avoit épousé une filhie du roy de Navarre, avec
grande armée donna sur le camp de France, dont moureurent plu-
sieurs en ceste déffaicte, des vaillantz cappitaines de France. En ce

(1) Statue placée sur une des portes du couvent des chartreux. Les
restes de ce couvent existent encore dans le quartier de Cahors appelé
de la Chartreuse.

(2) La place actuelle du marché était séparée en deux parties par une
bâtisse, la partie basse, celle du côté de la halle actuelle s'appelait
place de la Conque.

(3) Découlés (de décoller couper le coup).
(4) On les poursuivait, on leur faisait leur procès à Jean Coulon, Jean

de Cuzorn et son frère à cause etc.
(5) Sous-préfecture du département de Pas-de-Calais.
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moys estoit grande mortalité de gens à Caors sans peste, dont
moureurent M. Jehan Picamil secrétère de l'Université et Consul

lad. année, Géraud Pezet, marchant, M. Jacques Debrunc, licencié,

assesseur de la ville, au lieu duquel feust mis un asne basté pour
gouverner la République, et plusieurs autres que moureurent de

dissenterie estant pour lors en ce pays. Ceste année feust appelée
l'année sèche et stérille de toutz grains, fruictz et vivres. Octobre

un peu pluvieulx, mais à cause des véhémentes chaleurs précéden-
tes faulsit geter par terre les riberins (1) séstant gastés et corrom-
pus, et enfin les vins se troublarent ne se pouvant conserver, et se
vandoit le cart du vin vieulx deux soubz, le nouveau deux carolus,
la pippe sans boys 13 ou 14 1. Le 21 dud. moys mourust M. Ama-
nion de Salis licencié, mon bon amy et compagnon, (je parle de feu

mon ayeul) qu'est ensepvely au couvent des cordehers (2). La carte
froment se vandoit 44 ou 45 s., la misture a l'équipolent, l'advoyne
dix soulz. Novambre clair, sec et beau. Le camp que le roi avoit à
Bouloignie et Picardie se leva avec grande confusion. Décembre
clair du commansement, le 9 fist nège et froit dont on présaigea
estre bon signe, mais à cause des ravaiges pilleries et tant de
faillies, empruntz, qu'avoit apporté les guerres précédentes y avoit
famine pour les povres, lesquels estoint en grand nombres et ne
treuvoint argent à emprunter et n'y avoit ordre pour les nourrir et
entretenir.

1546

Janvier froit et pluvieulx, le 25 dycelluy moureust mestre Jehan
de Carboneau trésorier de M. de Caors, chanoyne et recteur de
Rassielz (3), grand aumousnier et amateur des povres, ensepvely
dans le moustier. A ses funéraillies se treuvarent troys mille et
quatre centz et certains autres povres, donnant à ung chaseung un
double, se treuva avoir esté donné 24 l. Iamays à Caors n'avoit eu

(1) Du mot patois ribayren, espèce de raisin, qu'on appelait aussi,
ribayrenc, riveiren, verdal, verdau, piran, espiran.

(2) Le couvent des Cordeliers était situé autrefois, sur une partie de
l'emplacement occupé par Le lycée de Cahors.

(3) Curé de Trespoux-Rassiels, commune du canton de Cahors sud.
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sy grande multitude de povres. causant ce malheur do la cherté
veneue à faulte d'ordre à la vente des bledz. Febvrier feust compé-
tant. Mars du commansement sec.

(Il y a en marge).
Ceste année feurent pendus deux jusnos garsons n'ayant guière

de poil au menton, accusés destre larrons de par, l'un desquelz
feust pendu devant la mayson de Sagenet à la plasse de Gailhard (1)

l'autre devant le puy S. Laurans (2, menés du soir a une grande
plasse près le trépadou au chemin sainct Jullien.

En ce temps moureust le prince d'Anguien de la mayson de Ven-
dosme, jusne et vaillant, que feust part, estant à la court, essayant
un assault faict à playsir, on luy jeta un cofire sur la toste, duquel

coup moureust au bout de trois iours. Le bled se vandoit cinquante
soulz la carte, le vin vingt deniers le cart. Le dernier dud. moys
moureust M. Jehan Barthe, hebdomadier, de l'esglize cathédrale
de Caors, père du juge mage de Caors, filz de St-Martin de Vers.
Apvril modéré et le bled sur la fin ne se vendoit que 35 s. la carte.
May maulvais car le 2, iour de dimanche tempesta sur bledz et
vignies, dont les bledz et vins changeaient de pris. Le roi de Na-

varre pour lors se disant gouverneur de Guienne, par despit de ce
qu'on ne lui avoit faict présent de vin en ceste année comme aux
précédentes, mist en Quercy la garnison de M. de la Fayette, taxant
le quintal de foin qui se vendoit sept, six deniers, 14 deniers; la
carte de l'advoyne seitze deniers, que se vandoit quinze soûls parce
que les povres la mesloint aux mistures ; tout le mal venoit de M.

Bernard de Labarthe, juge mage de Quercy et conseilhier dud. roy
de Navarre, suyvant le commun dire du peuple, qui iamais ne
travailhia qu'à extorquer le pays, apert par les registres des Estatz
despuis 1534 et par avant. En ce moys moureust M. Anthoyne de

Gountau chanoyne de l'esglize cathédrale de caors appelé le

(1) Place qui est située du coté droit du faubourg de La Barre, en
montant, avant d'arriver au bureau d'octroi, elle domine le Lot et la
plaine de Cabessut.

(2) Un puits qui se trouve sur la place St-Laurent, petite place au com-
mencement de la rue Nationale, en face de l'ancien pont romain actuelle-
ment démoli, et à l'entrée duquel on a placé une croix en fer élevée sur
un socle en pierre.



— 267
—

prothonostere de Cabrayretz (1) fils de lad. mayson, bonne person-
ne dévôt, bien dizant en prebtre, plainct de toutz, n'estant que troys
frayres, le sr Ramond qu'estoit lors à Thoulouse prisonnier aux
Haultmurat, auquel faysoit procès extraordinaire pour un libel
fameux qu'il avoit baillé au nom de sa famme Agne d'Auriole, dame
héritière de la mayson d'Auriole (2), contre la famme de M. le con-
seilhier Sanhier, de rayson de l'hérédité de messire Jehan d'Auriole,
abbé de la Garde qui scriptis patentibus avoit institué héritier
universel un fils dud. Sanhier, et pour annuller le testament dud.
abé reprocha à la famme dud. Sanhier quoe scortum erat ipsius
d'Auriole ex quo Jilius ejus institut non poterat. L'autre frère
étoit Robert prieur de Ste-Livrade t3), qu'avoit forgé tout ceste affère,

par sa malice et pour ce estoit arresté par la ville de Thoulouze.
Le troysiesme frère estant led. chanoyne qui moureust à la chan-
trerie de Caors, hors la ville, dans laquelle faysoit pour lors sa
résidance. Juing beau, le iour St-Jehan-Baptiste, estant un jeudy,
tomba la feste du corps de Jésus Christ dont y eust un grand jubilé
et pardon à Roquemadore (4) en lad. année, lequel pardon est
tousiours aud. lieu quand ces deux festes sont en un mesme jour
qui n'advient que de cent cinq ans en cent cinq ans, n'en ont pour-
tant.aulcung escript, et parce sy treuvarent la veilhie et le iour plus
de vingt mille personnes, y eust grande tyrannye des povres pèle-
rins, meurtre de gens et povre ordre (5), ils avoint mise l'image sur
un échaffault à la grande'rue contre la mayson de Charrete, près
l'arc dycelle que traverse lad. rue, les passantz la voyoint facile-
ment.

(1) Ancienne famille noble du Quercy, dont le château se trouve à
Cabreretz commune du canton de Lauzès arrondissement de Cahors.

(2) Ancienne famille noble du Quercy.
(3) Sainte-Livrade, chef-lieu de canton, arrondissementde Villeneuve-

sur-Lot (Lot-et-Garonne).
(4) Rocamadour, commune du canton de Gramat, Lot, où se trouve

une chapelle formée de plusieurs édifices situés sur la partie la plus
élevée du bourg Lieu célèbre par les nombreux pélerinages qui s'y
rendent depuis les siècles les plus reculés, pour prier et implorer l'assis-
tance de Notre Dame de Rocamadour. La plus ancienne de ces chapelles
aurait été bâtie, disent certains écrivains, par Zachée, plus connu sous
le nom de Saint-Amadour, serviteur de la Vierge Marie.

(5) Peu d'ordre.



- 268
—

Passés lesd. jours l'argent de six grandz coffres de tronez que y
avoit entre eux feust pylhié. En ce temps couroit une maladie com-
mune en forme de fièvre continue qu'on nommoit mate, dont ceulz
qu'avoint led. mal venoint foulz, révoint, et en mouroint plusieurs
et l'appeloint aussy trosse galand. Ce moys feust fort chault. Juillet
chault, grande mortalité, en ce moys moureust noble Anthoine de
Maffre, archidiacre maieur de Caors. Sans renoncer moureust
aussy dans led. moys Francoys Neulaty, greffier des consuls, âgé de
32 ans, layssa son père vieulz de cent ans qui lui avait baillé l'of-
fice du greffe. Le iour s'Agne (1) dud. moys, fist grande innondation
d'eaue que fist grand dommaige à Flotes et autres lieux. Aoust
beau et sec. Le tiers septambre grande gresle que gasta le Quercy
joigniant Périgord et Limousin. La carte du bled se vandoit vingt
deux soulz, la pippe vin six 1. ; tout le reste dud. moys beau. Octo-
bre, du commencementbeau, belle sayson pour semer ; continuant
la mortalité dud. mal appelé trosse galand. Un iour de vendredy,
quinzièsme, moureustà Assier (2) Me Jacques de Ginoulhiac, grand
escuyer de France, chevalier de l'ordre, cappitaine général de l'ar-
tilherie, gouverneur de Languedoc et sénéchal de Quercy, ayant
servis quatre roys en France, de l'eage de cent neuf ans ou environ.
Novambre du commencement beau, le 20, moureust maître Géraud
Neulaty père dud. Francoys, eagé de cent ans, greffier des consuls
de Caors longtemps, succéda aud. greffe Me Anthoyne de Bugis,
natif de Cazal. (3) Décembre beau froit du commencement.

(1) Sainte-Anne — 26 juillet.
(2) Assier. — commune, canton de Livernon, arrondissement de

Figeac, où existe encore les restes d'un magnifique château (monument
historique) qu'aurait fait bâtir vers le commencement du XVIe siècle,
Jacques Galiot-de-Genouillac, Grand-Maître de l'artillerie sous Fran-
çois Ier, et seigneur d'Assier. — L'Eglise d'Assier (également monument
nistorique) date à peu près de la même époque, et est encore parfaite-
ment conservée ; dans l'intérieur se trouve le beau tombeau de Galiot-
de Genouillac, et à l'extérienr elle est ornée de bas reliefs très soignés,
représentant des combats et des.trophées d'armes.

Nous ferons remarquer que nos chroniqueurs font mourir Galiot à un
âge bien avancé.

(3) Cazals —
chef-lieu de canton, arrondissement de Cahors. Cazals

est la patrie du poète Hugue Sabel
; et de l'historien Guion de Male-

ville.
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En marge :

En lad. année chascun fist paver devant sa mayson la rue de
Caors à ses despantz contrainctz de ce fare par les consulz de la
ville, autrement exécuté comme pour tailhie du roy.

1547

En lad. année estoit lettre dominical B. Janvier beau, clair, un
peu froit, sans nège. Febvrier, au commencement, froit plus que
toute l'année. Le unzièsme feust ensepvely Pierre Malhe, licentié ez

droictz, advoucat, sçavant praticien, lieutenant particulier de Caors,
eagé de quatre vingtz treize ans, comme il dict par son testament
Lendemain doutzièsme feust enterré à la Daurade, Marguerite Da-
risieu, vesve à feu Marc de Paria, bachilier ez droictz advoucat
ancien de Caors. Mars fist assés son debvoir, sur la fin duquel
moureust Simon Bétaud, marchand riche, natif de Gordon (1) habi-
tant de Caors. La carte froment estoit à vingtz soulz, le vin doutze
deniers le cart. Le caresme stérile de pesche, l'uyle d'olive deux
soulz, et aultant celluy de noix. Le boys de Puydode abondant en
boys, feust desfaict par les arrantiers du sgr vicomte de Gordon,

pour payer l'arrantement dud. boys appartenant aud. de Gordon,
occasion de quoy le cart du boys ne se vandoit que dix 1. à Caors
Le dernier Mars à Rambouillet les Paris (2), moureust le roy Fran-
coys. Apvril beau, frays, accompaignié dune petite pluye du com-
mancement. Le 13e moureurent Messire Jehan Arnaldy prebtre
et M. Guilhaume Blan couturié, hoste de mon ayeul en temps
d'estude, gens de bien de leur estat. La carte froment estoit à dix
nuict soulz, le cart vin 12 deniers. Le 22e, jour de vendredy feust
tué Jhérome Fénoil, serviteur et tresorier dès longtemps de Paul
de Carret, evesque de Caors, sur la porte de pont neuf, de soir,
venant de la bat, d'un coup de trait que luy vint par derriere et sor-
toit devant par le vantre, à cause que led. sgr luy avoit donné le
bénéfice de Valentanie, lequel après certain temps le bailla à M. de
Brassac, mais led. Jhéromme ne le voulsit quiter ains playda du-

(1) Gourdon, chef-lieu d'arrondissement du département du Lot.
(2) Rambouillet, bourg du département de Seine-et Oise.
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quel eust la recréance par arrest. May sec pour les foins, légumages
advoyncs et baillarges et vignics,de sorte qu'on ne pouvoit foutger (1)

ny labourer. Par la mort du roy vint grandmalcur au peuple touchant
les liardz de Navarre marqués d'un (H) avec deux barres. Lors le

roy de France nouveau venu à la couronne s'appeloyt aussy Henry

comme le roy do Navarre. Le 20 feust faict l'enterrement et fune-
raillies dud. roy Francoys. Juing, juillet, aoust, sans pluyes jusques
à demy moys d'aoust, dont à cause de la grande sécheresse qu'avoit
tout séché, la carte bled se vandoit 20 solz, le cart vin un soulz, la
livre de l'huyle d'olive et de noix deux solz. Le jeudy unziesme. de
soir, entre huict et neuf heures, Guilhaume Panelot marchand de

Caors, feust tué s'alant coucher dans sa mayson dun trait per
ditoyrement. Le sapmedy 13 moureustBertrand Boniour, en laquelle

mayson no demeura enfant masle ; led. sapmedy, de soir, mou-
reust M. Jehan Roquet, grefier civil en la court du sénéchal à
Caors, feust enterré le dimanche, qu'avoit adopté led. office du roy,
quatre ou sinq ans au paravant, après le décès duquel reduit au
domayne du roy feust arranté a la chandelle (2) au plus offrant.
Aud. temps, le roy Henry, fils dud. Francoys, bailla a Madame
Léonor reyne delayssée dud. Francoys, le dommayne de Quercy.
Pour rachapter ce qu'avoit esté vandu du domayne, vint à Caors le
13 octobre. M. Disy (effacé), chancelier de lad. dame, par avant
conseiller au parlement de Paris, avec grand thrésor, du quel re-
covra led. dommayne vandu, randant à un chascun l'argent des
achaptz ; toutz officiers feurent continués fors exhibition de leurs
offices baillés, doubles de letres, ou vidimus. Le lendemain de
nouel jour de Saint-Estienne 26 décembre, du soir

,
moureust M.

Jehan Canelle, prebtre préaendier, curé de Brouelles (3) et de Caste-

nacle (4), riche, aymant les povres, feust ensepvely au moustier.

(1) Foutger du patois foucha qui veut dire fouir, piocher, travailler
la terre avec une pioche, une houe.

(2) Vendu aux enchères qui duraient tant que brûlait une chandelle
d'une certaine longueur.

(3) Brouelles, hameau, commune de Maxou, canton de Catus arron-
dissement de Cahors.

(4) Castanede, hameau, commune de Montalza, canton de Montpezat
arrondissement de Montauban.
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Feurent consulz de Caors en lan 1547, Roldès, Barrieti, Lougraffes,

Bourres, M. Frances Picamil, Cabrit, Corbezic, Duran, Former, Es-
tienne Bonet. En lad. année 1547 feust mis a quartiers au pont de
Valendres, Ribot, sa teste mize à l'entrée du pont vieulz suivant le
jugement du juge mage Labarthe.

1548

Janvier beau, sec, froit, sans pluyd ny nége, le sapmedy 17 dud.

moys feust à Thoulouze tenaillée (effacé récemment) famme dud.
feu Guilhaumé Panelot marchand de Caors, homme de bonne qua-
lité, jeune de 35 a 40 ans qu'elle avait foict tuer dans sa mayson le
unziesme aoust comme est dict dessus par son pailhard Richaudy,
prieur et collégiat du collège de Roudés (1) dud. Caors qu'elle
tenoit dans la mayson de sond. mary jour et nuict caché en pail-
hardant incessement, lequel elle y nourrist troys ou quatre iours
après avoir tué sond. mary. Elle estoit de corpulance fort petite,
gresle, faisant de l'hipocrite par les rues. Après avoir esté tenalhôe

par la ville de Thoulouze feust décapitée à la place Saint-George et
la teste portée à Caors et mize au bout de la tour du milieu du pont
vieulx du costé de nostre Dame (2\ et la teste de sa maquerelle
feust mize de l'autre cousté de la tour visant la ville, après avoir
esté tenailhée aud. Caors la teste luy feust copée et mize comme
dict et son corps à la Beyne) (3). Les chambrière présantes au faict
luy assistaient. Une vieille chambrière mariée portant à manger a
Richaudy caché en la mayson luy apporta la borce du mort Pane-
lot pleine d'escuz que luy envoyoit la ribaude meschante sad.
femme, feust condampnée a semblable peine exécutée a Caors le
mercredy 18 dud. moys en la place de la Conque (4). En ce mesme
moys feust à Thoulouze, bruslée la femme de Forestiry, conseilhier

(1) L'uu des 3 qui existaient alors à Cahors.

(2) Du côté de l'église qui était au bout du pont du côté de la mon-
tagne.

(3) Lieu où l'on ensevelissait le corps des suppliciés,il était situé près
du faubourg St-Georges.

(4) A cette époque, la place actuelle était divisée en deux par des
bâtiments, et formait deux places, celle du sud, du côté de la halle s'ap-
pelait place de la Conque.
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au sénéchal qu'avoit empoysonné sond. mary ; une autre de Mon-

tauban qu'avoit vouleu tuer son mary au lict, la nuict, avec un cou-
teau, feust mize à cartier propter solum affectum licet effectus non
fuissetsubsecutus.Febvrierjusques à la fin beau, maisaprès se rendit
pluvieulx comme fit mars du commancement en abondance, avec
vant, en ce moys lolt feust fort enflé et entra par le fossé jusques à
la porte neufve(l) et par la rivière du pal (2). La carte du bled se
vandoit vingt soulz, le cart vin nuict deniers, la pesche de caresme
pourrie et gastée en lad. anuée ne valoit rien. Le peuble estoit
grandement chargé des taillies ordinères, d'une crue haulte d'em-
pruntz généralz, d'empruntz sur les villes closes, des garnisons, des
gendarmes, les gens d'églizes de quatre décimes, n'estantz bledz ny
vins à grand pris, l'argent sortant aussy du pays causa maulvays
temps pour le povre monde n'ayant argent ny n'en treuvant à
emprunter qu'à l'uzure, par la grande meschanceté et tromperie
questoit entre les créanciers et débiteurs. En la fin de mars la court
et parlement permit a (effacé récemment) père de la susd. (effacé)

(3) qu'avoit son corps a la salade de Thoulouze et la teste a Caors

sur la pile du mylieu du pont vieulx de le fère mettre en terre
sainte, lequel feust ensepvely à la petite observance et la teste aux
cordeliers de Caors cum pompa funebri. Apvril, may, juing, juillet,
secz, sans pluye, que causa rarité de toutz vivres. Du commance-
ment juing tempesta grand pays les Caors comme Luzech, (4) le

Bas, (5), Calhac, (6) Espère, (7), Calamane, (8), et autres par dessus.

(1) Cette ancienne porte existe encore en grande partie, elle se trouve
boulevard Gambetta, entre les numéros 101 et 103, au bout de la petite
rue qui sépare l'ancien café Pécoul et la maison Henras.

(2) La rivière du pal est le nom de la plaine qui est située entre le
pont Valentré et les restes des fortifications, c'est dans cette plaine
qu'ont été construits le chemin de fer, les gares des voyageurs et des
marchandises, l'usine à gaz etc.

(3) Ce mot et le précédent son effacé, mais l'on comprend qu'il s'agit
du corps de la femme de Guilhaume Panelot, de laquelle il est parlé
l'année précédente.

(4) Luzech, chef-lieu de canton,arrondissement de Cahors.
(5) Le Bas. —

Albas, commune du dit canton de Luzech.
(6) Calhac. —

Caillac, commune de Luzech.
(7) Espère, commune du canton de Cahors.
(8) Calamane, commune du canton de Catus, arrondissement de

Cahors.
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Le 18 julliet moureust Francoys le Franc, licencié ez droitz, advou-
cat, homme de bien, sans reproche. Du commancement de juing le
roy persuadé du roy de Navarre son honcle ayant imposée quelque
gabelle sur le sel, toutes les villes participantes des salins se rebel-
laient contre lad. imposition et commisseres d'ycelle et firent un
coulonnel qu'on nommait le coulonnel (1) des marenaux (2), et se
fist grande assemblée de gens toutz armés et en tel équipage entra-
rent dans Bourdeaux par force faysant armer aussy toute sorte de

gens de quelque estat que feussent, et pour ce fère contraignirent

par coups et violance. M. le présidant de la Cassanhie. Le semblable
firent en plusieurs autres villes et chasteaux circunvoysins, mais
M. de Monnenz, lieutenant du roy de Navarre ala à Bourdeaux leur
remonstrer des salins,lequel tuarent et layssarent nu au mylieu de
la rue couvert de sel, tuarent aussy quelcun de ses gens. Le roy
adverty envoya M. de Monmouransy connestable qu'y alla avec
puyssance de gens et dartilherie et munition, lequel y entra sans
contradiction moyennant M. de Candale, fist découler et prendre
plusieurs, fist jeter de la jurande toutz les privilégies de Guiene au
mylieu de la place et brusler en public, y estoit la transactionpassée
entre le roy et ceux du Tiers Estat de Guienne, passée à Bordeaux
du temps de la réduction de la duché de Guiene au roy de France,
accorde que le roy ne pourra impouser sur les habitants de Guiene
aulcungz empruntz, gabelle, quartz, quintars, ne autres subsides,
sinon comme l'avoit tenue les ducz précédentz,dizant le royal advé-
nement de sa couronne les leur avoir confirmés, à quoy contreve-
noit l'imposition du sel et gabelle, parquoy avoint juste querelle,
toutefoys feurent avec tout cella fort frustrés. Lymoge (3) et toute la
compté qui sontde Guienne,ayant faicte semblable rébellion feurent
sacagés, les cloches descendues et rompues. Au commancement
de décembre fist grand nége, le bled se vandoit vingt soulz la carte
froment, l'advoyne dix soulz, le vin huict deniers le cart, le sel un
soul le boysseau, l'huyle de noix vingt deniers, huyle d'olif deux
soulz tournois.

(1) Signifie ici chef.
(2) Marenaux gens habitants les bords de la mer, qui recueillent le sel

des marais salants.
(3) Limoges, chef-lieu du département de la Haute-Vienne.

la
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1549

Janvier, febvrier, froictz modérés. Mars pluvieulx du commance-
ment dont les eaux s'enflarent, et le caresme devint stérile de pes-
che personne ne pouvant aller par le pays à cause de la pluye. Lors
couroint liardz faulx de divers coings et marques, forgés de nou-
veau, portantz nuysance au peuple ne trouvant autres monoye.
Apvril, au commancement point froict pluvieulx et gela le 11 et 12

avec nége et granisse (1), lolt se déborda par deux foys jusques à
l'entrée de la ville au pont neuf. Aud. moys, mais le plus fort le 28e

dimanche de Quasimodo geniti, fist dommage aux bledz prés et
arbres joignantz lad. rivière. Le 13 apvril veilhie des Rameaux la
pluspart des vignies et noyers gelarent; le 28 dud. moys estant jour
de Pasquetes (2) l'eaue feust plus enflée que devant et enmesna une
torelle (3) avec partie du jardin de la Trinitat (4) et la couverte du
moulin de Quercy (5). May sec contre sa nature. Le 19 may 1549

jour de dimanche, le matin environ neuf heures Jean Tanie de Pé-
chagal (6), tua Marty son frère derrière le couvent des Carmes (7) de
Cahors, lequel Martin moureust à la mayson de Guilhou tout soub-
dainement et qui est près des teinturiers. Juing par la pluye et froy
dure retarda les fruietz et rendit cherté de vivres ne pouvant culir

ny despiquer yceulx et n'en trouvoient à vendre (8) par le descrie
des liardz fauxlz, les faux monayeurs ayantz retiré la bonne mo-
naye, que feust cause de famine au pays. Le 21 dud. moys de juing

(1) Granisse,
—

Grésil.

(2) Pasquette, — Pâques close, le dimanche de Quasimodo.
(3) Torelle se disait aussi torraille, c'était le nom donné à un lieu où

l'on fesait sécher les grains. — On appelait torellage la redevance ou
droit qui se payait au maître de la torelle ou toraille, par ceux qui y
fesaient sécher leur grain.

(4) Jardin de la Trinitat.
—

Nous supposons qu'il était situé près du
moulin de Quercy de même que la torelle susdite.

(5) Le Moulin ainsi nommé est celui qui se trouve encore au faubourg
St-Georges, sur la rive gauche du Lot.

(6) Pechagal.
—

Hameau de la commune de Cahors.
(7) Ce couvent était situé près du pont Louis-Philippe, dans l'enclos

où se trouve le jardin de Cubaynes pépiniériste.
(8) Signifie,

-
qu'il n'en était pas mis en vente.
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moureust Me Jehan Magny, notaire, vieulx de quatre vingt-ans (1)

homme de bien, sans reproche. Juillet, aoust, septambre, octobre,

secs, chaulz, sans pluye, à cause de quoy bledz, vins, légumaiges,
milhets, raves, aglandz, chastenhies ne voulsirent rien (2). La
peste fut a Toulouze, Albi, Rocamadou, Carlusset (3) et en plu-
sieurs autres lieux. La grande sécheresse retarda la couverte des
bledz, et se vandoit 20 soulz la carte, le vin cinq livres la pippe, ne
y eut point de sarnaux (4), par ce se vandoit la carte troys ou qua-
tre livres. Le mardy 15 d'octobre M. Anthoyne Mabruny, docteuren
droictz, grand textualiste, sçavant, et homme de bien moureust.

(1) Vraisemblablement, le père du poète Olivier de Magny.
(2) Ne valurent rien.
(3) Carlusset, — commune du canton de Gramat, arrondissement de

Gourdon.
(4) Il n'y eut point de noix.

(A suivre).



BIBLIOGRAPHIE DU LOT

ANNÉE 1895

Annuaire officiel du département du Lot, 1896. — 1 vol. in-8, de
320 pag. — Cahors, Imp. Laytou. — Chez tous les
libraires. 2 fr. — par la poste 2 fr. 25.
(La troisième partie de l'Annuaire contient un travail

très intéressant de M. Combarieu, archiviste . Les
Guerres de religion dans le Quercy après la St-Barthè-
lemy.)

Annuaire-Almanach pour le département du Lot (1896) 18e année,
contenant les prévisions du temps, par J. Bivès, du
Gers, illustré de 400 gravures. — In-8, XXXII-250
pag. — Cahors, Imp. Delpérier ; Lib. Girma,
Delsaud, chez tous les libraires du département,
0 fr. 60. — par la poste 0 fr. 90.

APPEL (P.), de l'Institut, et Goursat (E.), maître de conférences à
l'école normale supérieure, Théorie des fonctions
algébriques et de leurs intégrales : Etude des fonc-
tions analytiques sur une surface de Riemann. —
In-8. X-542 pag. avec fig.

— Paris, imp. et lib.
Gauthier Villars et fils, 16 fr.

BOURRIÈRES(M.) — Saint-Amadouret Sainte-Véronique, disciples
de N. S. Jésus-Christ et apôtres des Gaules. — 1

vol. gr. in-8 de 360 p. — Cahors, imp. Laytou ;
Paris, lib. Tolra, 6 fr.

BOURRIÈRES (M.). — Roc-Amadour, ses origines. — Extrait de
l'ouvrage sur St-Amadour et Ste-Véronique, du
même auteur. — Broch. in-8 de 56 p. ornée de 10

grav. — Cahors, imp. Laytou ; Paris, lib. Tolra,
0 fr. 50.



—
277 —

BORDEAUX (P.).
— Le sceau de la corporation des monnageurs de

Figeac et l'atelier monétaire de cette ville aux XIVe
XVe siècles. — Broch. gr. in-8 de 56 p. ornée de grav.

— Paris, au siège de la Société de Numismatique.
(Extrait de l'Annuaire de Numismatique.)

CABANES (D'Auguste).
—

Le Cabinetsecret de l'histoire entr'ouvert

par un médecin ; précédé d'une lettre de M. V.

Sardou, de l'Académie. — In-16, III-215 p. ; Paris,
imp. Noizette ; Lib. A. Charles. — Aux bureaux
de la Chronique médicale, 17 rue d'Odessa, 3 fr. 50.

CALCAS (J.). — Le Bouvier du Mas, nouvellequercynoise.
—

Broch.

in-16 de 88 p. — Cahors, imp. Brassac ; Lib.

Girma, 1 fr.

CALCAS (J.). — Ormona Quèrcynol per l'onnado 1896. —Coum-
pousat ô Paris per l'omour del lengage natal è de

soun rire galejaire. (Quatrièmo onnado), costo 20

centimos. — Broch. in-8 de 16 pag. — Cahors,
imp. Delpérier ; Lib. Girma. — Paris, chez l'auteur,
29 rue Clavel.

CALMEILLES (Dr C) de Cazals.
—

Patrie, Famille, Société
:

leur
place à l'école.

—
In-8,12 pages. — Tours, imp.

Bousrez.

CAVAIGNAC (Godefroy) Dr es lettres, Député. — Pour l'Impôt
progressif. — 1 vol. in-8. — Paris, imp. lib. A. Colin,

3 fr.

COMBARIEU (L.)
—

Les guerres de Religion dans le Quercy après
la St-Barthélemy.

—
Broch. in-8 de 24 pages. —

Cahors, imp. Laytou. — Lib. Girma, 0 fr. 50.

(Publication très intéressante; dans trois pages de prélimi-

naires, qui constituent un tableau précis de l'état des

esprits dans la province du Quercy vers la fin du

seizième siècle, M. Combarieu montre l'effet désas-

treux des massacres de la Saint-Barthélémy.

Conférences faites aux matinées classiques du Théâtre national de
l'Odéon pendant l'année 1892-1893 par MM. F. Sar-
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cey, G. Larroumet, J. Lemaitre, H. Chantavoine,
de Lapommeraye,

— V. 2e édition, in-16, 255 pag.

— Laval, imp. Jamin. — Paris, lib. Crémieux,
3 fr. 50.

COMBES (V.)
—

Expériencespratiques sur la culture des vignes
américaines. — 4e édition, 1 vol. in-8 de 288 pag.,
orné de fig.

—
Cahors, imp. Laytou.

— En vente
chez l'auteur, à Vire par Puy-l'Evêque (Lot), 3 fr.

Corps Saints (Les) de Duravel au diocèse de Cahors. — 1 vol. in-18
de 320 pages, orné degrav. — Paris, imp. F. Didot,
2fr. 50.

DELARD (Eug.) — Le Sillon.
— 1 vol. in-18, 312 pag.

— Evreux, imp.
Hérissey.

—
Paris, lib. Calmann Lévy, 3 fr. 50.

(Comme les deux précédents romans du même auteur, Le

Joug, Les Dupourquet, ce volume est une peinture des

moeurs quercynoises.)

DELPY (Arm.), avocat général.
—

Le Chantage. — Discours pro-
noncé à l'audience solennelle de rentrée le 16

octobre 1895 à la cour d'appel de Riom. — Broch.
in-8 de 48 pag. —

Riom, imp. Girerd.

FOISSAC (E.). — La Chair Souveraine (vers).
— 1 vol. in-18-jésus

11-161 pag. — Paris, imp. et lib. Alp. Lemerre, 3 fr.
(L'auteur est M. E. Foissac, natif de Montcuq, Dr méde-

cin à Moissac).

GRIMARDIAS (Mgr.).
— Sujets des conférences ecclésiatiques du

diocèse de Cahors. - in-8, 16 pag. — Cahors, imp.
Plantade.

GRIMARDIAS (Mgr.). — Lettre pastorale sur le prêtre et mande-
ment pour le carême de 1895. — In-4°, 30 pag. —
Cahors, imp. Plantade

Gambetta (Les enseignements de) entièrement extraits de ses dis-

cours, précédé d'une notice par Henri Génevoix. —
In-8, 126 pag. — Lagny imp. Colin.

—
Paris, lib.

Chamuel, 1 fr. 25.
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HALIFAX (Vte) De l'Union des Eglises, l'église anglicane et l'église
romaine. — Discours prononcé à Bristol le 14 fé-
vrier 1895, par le vicomte Halifax, membre de la
Chambre des lords.

— Traduit par M. L. Brunet,
professeur au Lycée Gambetta, à Cahors. — Bro-
chure in-8 de 64 pages. —

Paris, librairie Poussiel-

gue. — Imp. Levé.

Histoire de l'ancien couvent des Cordeliers de Cahors et du Bien-
heureux Christophe, son fondateur. — Broch., in-18
de 70 pag. — Cahors, imp. Catholique, 0 fr. 50.

LAFEUILLE (Dr Paul). -- La faculté de médecine dans l'ancienne
université de Cahors (1332-1751).

—
Broch., grand

in-8 de 80 pag. — Paris, lib. Masson. — Lyon,
Storck.

LARROUMET (G.) (de l'Institut). — L'Art et l'Etat en France. —
Achats, commandes et encouragements de l'Etat,
l'Architecture, la Peinture, la Sculpture, l'Art déco-
ratif, l'Enseignement des arts du dessin, les Mu-

sées, le Conservatoire et les Théâtres nationaux,
Rapports généraux de l'Art et de l'Etat.

— 1 vol.
in-16. — Paris, lib. Hachette, 3 fr. 50.

(Bibliothèque variée).

LARROUMET (G.) membre de l'Institut. — La maison de Victor
Hugo.

—
Impressions de Guernesey, 1 vol. in-16,

101 pag. 3 fr. 50. —
St-Denis, imp. Bouillant. —

Paris, lib. Champion.
(Ce charmant opuscule est accompagné de deux photogra-

vures représentant un dessin inédit de Victor Hugo et

la maquette du groupe de Rodin, représentant Victor

Hugo a Guernesey.

LARROUMET (G.) membre de l'Institut.
— Etudes de littérature et

d'art, 3e série. — Le Théâtre d'Orange. — Bernard
Palissy. — Wateau, V. Hugo, A. Dumas, F. Cop-
pée, P. Bourget, A. France, M. Prévost, P. Dérou-
lède, A. Dorchain, P. de Nolhac. — Conférences et
conférenciers.

—
Puvis de Chavannes.

—
L'art dé-
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coratif au XIXe siècle, la jeunesse et la Science. —
1 vol. in-18. — Paris, lib. Hachette, 3 fr. 50.
(Bibliothèque variée).

LAURENT P). — Le Prince de Simèles, roman historique (épisode
du siège de Cahors en 1580). — 1 vol. petit in-8 de
176 pag. — Cahors, imp. Bergon. — Lib. Girma,
1 fr. 50.
(Le Prince de Simèles est une évocation exacte et brillante

de ces luttes religieuses qui, pendant les dernières an-
nées du seizième siècle, troublèrent si profondémentnotre
pays. Le siège et le sac de Cahors par la troupe du roi
de Navarre forment la partie principale de cet intéres-
sant volume).

LAROUSSILHE (F. DE). — (Marius Pracy). — La marquise de Dur-
fort-Boissiéres, roman quercynois (d'après des
documents inédits). — in-16, 312 pag. — Cahors,
imp. Brassac. — Lib. Girma, 2 fr.
(Les événements qui se déroulent dans ce livre ont pour

principale scène Cahors et ses environs. L'auteur y met
en relief la famille des Durfort, une des plus considéra-
bles de notre ancienne province et apparentée avec les
plus célèbres du Quercy. Plus de 200 noms connus sont
mentionnés au courant du récit.

LONGAYROU (H)..— Les jeux de Monaco et le calcul des probabili-
tés, avec une lettre de M. Bertrand de l'Institut. —
Broch., in-8 de 84 pag. — Cahors, imp. Brassac. —
Lib. Girma, 2 fr.

Louise. — Plaquette in-8, 32 pag., ornée d'un portrait. — Cahors,
imp. Laytou.
(Non mise dans le commerce).

MARTIN (L), rédacteur au ministère de la guerre. — Le Maréchal
Canrobert. — 1 vol. in-8 de 340 pag. — Paris, imp.
et lib. Lavauzelle, 3 fr. 50.

MOMMÉJA (J). — Les Sarcophages chrétiens antiques du Quercy_

— Broch. in-8 de 68 pag. ornée de planches hors
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texte en héliogravure. — Cahors, imp. Laytou. —
Lib. Girma, 2 fr.
(Extrait du Bulletin de la Société des Etudes du Lot).

Ordo divini officii, anno Domini 1896. — 1 vol. in-12 de 184 pag. —
Cahors, imp. Plantade.

PARAMELLE (L'abbé). — L'art de découvrir les sources. — 4e

édition, revue, corrigée et augmentée. — 1 vol.
grand in-8 de XX-424 pag. — Cahors, imp. Laytou.
— Paris, lib. Baudry.

PAULIN (Les Souvenirs du Général Baron), (1782-1876), publiés
par le capitaine du génie Paulin-Ruelle son petit
neveu. — 1 vol. in-18. VIII-350 pag. — Paris, imp.
et lib. Plon et Nourrit, 3 fr. 50.

PÉPIN (L). — Gasconismes et choses de Gascogne. — 1 vol. petit
in-8 de 340 pag. - Cahors, imp. Delpérier ; lib.
Girma. — Paris, lib. Picard et fils, 3 fr. 50.
(Tirage à 500 exemplaires dont 25 sur pap. de Hollande.

Etude philologique très intéressante et qui a nécessité
de longues observations).

PONTHIEU (Alf.)
— Notice biographique sur Louis de Guiscard. —

Broch. in-8 de 30 pag. ornée d'un portrait à l'hélio-
gravure. — Abbeville, imp. du cabinet historique de
l'Artois et de la Picardie.
(Louis de Guiscard, qui a donné son nom à un bourg im-

portant de l'ancienne Picardie, naquit au château de
de Puy-l'Evêque le 27 septembre 1651.)

PRADALÉS (H). — Les Rustres, pièce en trois actes, en prose, in-8
102 pag. — Cahors, imp. Brassac. — Paris, Lib.
Lemerre, 2 fr. 50.
(Représentée par « Les Escholiers » au nouveau Théâtre,

le 10 février 1895.
Cette oeuvre de début d'un jeune auteur d'avenir est une

étude dramatique des paysans des bords du Lot).

ROUSSEL (Ch.) conseiller d'Etat. — Du traitement des membres des
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conseils de Prud'hommes. — Broch. in-8 de 20 pag.
— Le Havre, imp. Lemole.

— Paris, lib. Chevalier
Maresq.
(Extrait de la Revue de droit public et de la science poli-

tique en France et à l'Etranger, numéros de janvier et
février 1895.)

RUPIN. (C.) — Peintures murales de l'Eglise de Tauriac (Lot) XVe
siècle, plaquette in-4°, 18 pag. ornée de gravures en
couleur. — Lille, imp. Desclée.
(Extrait de l'Art Chrétien, lre et 2e livraisons 1895).

TEULIÉ (H). — Mémorandum des consuls de la ville de Martel. —

Broch. in-8 de 48 pag., ornée de deux planches en
phototypie. — Paris, lib. Bouillon.
(Extrait de la Revue de philologie) tomes VII et VIII. —

Tirage à 100 exemplaires.

J. GIRMA.



RAPPORT
SUR LES TRAVAUX DE LA SOCIÉTÉ DES ETUDES DU LOT

PENDANT L'ANNÉE 1895

Par M. l'abbé Gary, secrétaire général

MESSIEURS,

La Société des Etudes du Lot publie actuellement le tome
vingtième de son Bulletin. Ceux qui ont parcouru la première table
décennale dressée par notre vénérable et savant doyen, M. Mali-
nowski ont pu se rendre compte de l'importance des travaux
insérés dans les dix premiersvolumes. Un autre membre fondateur,
M. A. Combes, vous présentera bientôt la table générale des dix
derniers et vous constaterez que les études qu'ils renferment ne
sont pas sans importance.

Cela prouve, Messieurs, la vitalité de notre Compagnieet surtout
son utilité. Que de documents seraient égarés ou perdus à l'heure
actuelle si la Société des Etudes ne les avait publiés dans son
Bulletin ou recueillis dans ses archives ! Que d'importants manus-
crits comme le Te Igitur, les Esbats en pays de Quercg, n'auraient
jamais peut-être été imprimés si elle n'avait fait les frais de cette
publication !

Je n'ai pas besoin d'insister sur les avantages de notre Société.
Vous en êtes convaincus puisque vous avez voulu lui appartenir
comme membres résidents ou correspondants et que vous vous
efforcez de lui recruter des adhérents. Ils sont encore trop peu
nombreux et vous me permettrez de vous inviter à redoubler de
zèle pour en tripler le nombre.

Voici maintenant le rapport qu'en vertu de mes fonctions de
secrétaire général je dois vous faire sur les travaux de la Société
pendant l'année 1895.
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Chaque fascicule du Bulletin renferme une partie du Livre de
main des Du Pouget (1522-1598) publié et annoté par notre érudit
et infatigable confrère, M. Louis Greil.

Le même membre a publié dans l'un d'eux le Tarif des droits de
l'exécuteur de la Haute Justice de la ville de Cahors.

Les deux premiers fascicules contiennent la fin des notes si pré-
cises et si détaillées que notre savant et distingué confrère, M.
Paul de Fontenilles a ajoutées au Compte de receptes et de despan-
ces du vénérable chapitre de l'esglise cathédralle Sainct Estienne
de Cahors pour l'année 1652finissant 1653.

Les deux derniers renferment une étude sur les poids et mesu-
res du Quercy due aux patientes recherches et à la plume exercée
de M. A. Combes.

Le même membre a collaboré à la traduction du texte latin des
coutumes de Montfaucon envoyé par M. Galabert curé d'Aucanville
(Tam-et-Garonne). Ces coutumes sont insérées dans le 4° fascicule.

M. le docteur Lebceuf, selon sa louable habitude, nous a donné la
Statistique des décès de la commune de Cahors pendant l'année
1894.

Des nombreux documents ou études envoyés par M. l'abbé Taille-
fer et lus en séance par M. L. Greil, nous n'avons encore pu insé-
rer que le Droit de pèche sur le Lot, mais nous espérons que plu-
sieurs autres travaux de notre confrère dont les infatigables et
savantes recherches nous ont valu tant de communications
pleines d'intérêt pourront prochainement trouver place dans notre
Bulletin.

A M. Blin, ancien président de la Société, nous devons une inté-
ressante biographie du général Ramel.

M. Paul Bladier, membre correspondant, a étudié le tympan d'un
vieux portail de l'église de Goujounac ; nous avons été heureux de

publier son étude qui n'a que le rare défaut d'être un peu trop
courte.

Nous avons reproduit, comme par le passé, le récit des explora-
tions de M. Martel dans notre département. Nous lui empruntons
cette année Le Gour de Lantouï.

A MM. de Grandsault-Lacoste et de Laroussilhe nous devons

l'Inventaire du château de Cénevières en 1775, publié dans le 3e

fascicule.
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Il ne me reste plus qu'à mentionner le recueil de cantiques popu-
laires dont la publication, qui dure depuis quelques années, va être
enfin terminée. Nous avons pensé qu'il n'était pas inutile de repro-
duire ces chants dont nos grand-mères ont bercé notre enfance.
Nos arrière-neveux ne trouveront-ils pas là un spécimen des plus
authentiques de notre idiome quercynois ?

Au cours de nos séances, Messieurs, deux membres résidents
MM. Greil et de Laroussilhe se sont particulièrement distingués
par les nombreuses lectures qu'ils ont faites en leur nom person-
nel ou au nom, le premier de M. Taillefer, le second de M. de'
Grandsault-Lacoste, membres correspondants. L'énumération en
serait si longue que vous m'approuverez de l'omettre. On ne trou-
verait peut-être pas un procès-verbal qui ne mentionne l'une de ces
lectures.

M. Blin a lu une notice sur la familleBerton; M. Girma, un factum
des consuls de Figeac (1673) ; M. de Maynard, deux poésies inédites
d'Ange Pechméja ; M. Valette, le procès-verbal du couronnement
d'une rosière à Lauzerte ; M. Daymard, la révolte des Tard-Avisés
et des chansons patoises recueillies par M. Gauzens.

' Nos gracieux poètes, J. B. Rouquet et J. Blanc nous ont fait
connaître de beaux échantillons de leurs productions littéraires.

Il a été enfin donné lecture de la monographie de Durbans par
M. L. Cros et de plusieurs autres travaux dus à la plume de MM.
Jules Momméjà, Paul Bladier, l'abbé Cuquel, Paul de Fontenilles
A. Payrissac, Tamizey de Laroque etc.

La Société des Etudes a perdu en la personne de M. Delmas an-
cien curé de St-Cirq-Lapopie, décédé à Marciihac, l'un de ses mem-
bres les plus érudits quoique, par excès de modestie, il se soit
contenté de contribuer par sa cotisation annuelle depuis 1873, au
succès de notre Compagnie.

Elle a recruté quatre nouveaux adhérents qui lui font honneur
:

M. l'abbé de Pascal, missionnaire apostolique à Paris, M. Planche
instituteur à Léobard, M. Bressac, pharmacien à St-Céré et M.
l'abbé Viguié, curé de St-Laurent-les-Tours.
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Plusieurs auteurs ont envoyé leurs ouvrages à notre bibliothèque.
En voici l'énumération

: M. Larroumet :
Etudes de littérature et

d'art, L'art et l'Etat en France ; M. de Laroussilhe
: La marquise

de Durfort-Doissières; M. Momméja : Mosaïques du Moyen-Age.,

les Sarcophages chrétiens antiques du Quercy ; M. Pépin
:

Gasco-

nismes et choses de Gascogne ; M. J. Blanc
:

Rimes blondes ; M.

Girma: Annuaire-Almanach; M. Favarel
:

Etudes économiques,

Théorie du crédit, Les synthèses économiques; M. de Bouglon :

Reclus de Toulouse sous la Terreur ; M. Teulié
:

Mémorandum des

Consuls de la ville de Martel ; M. Ponthieux
:

Notice sur Louis de

Guiscard; M. l'abbé Fournie : Les Corps Saints de Duravel, sans
nom d'auteur ; M. Bourrières : Roc-Amadour; M. Longayrou :

Les

jeux de Monaco et le calcul des probabilités; M. Pradalès : Les Rus-
tres. A MM. Balagayrie de Gramat et Bergon de Luzech nous de

vons d'anciens et précieux documents.

J'ai fini ma tâche, Messieurs. Cet exposé trop succint ne vous
donnera qu'une bien faible idée des travaux publiés dans le Bulle-
tin ou lus en séance. Il ne saurait, dans tous les cas, vous expri-

mer le charme de ces réunions hebdomadaires où l'on se serre si

cordialement la main et où l'on évite avec le plus grand soin tout

ce qui pourrait froisser. Puissent-elles grouper chaque lundi un
plus grand nombre de membres et ne jamais se départir du bon
esprit qui les anime et que je constate avec une véritable satisfac-
tion.



CATALOGUE DES TRAVAUX

CONTENUS DANS LES TOMES XI A XX DU BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DES

ÉTUDES LITTÉRAIRES. SCIENTIFIQUES ET ARTISTIQUES DU LOT (1)

PAR A. COMBES

NOTA. — Les nombres en chiffres romains désignent les tomes, ceux en chiffres
arabes, les pages.

PREMIERE PARTIE

LISTE DES AUTEURS
PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

ANONYMES.

Document sur les murettes de Cahors (1680) : XI, 289.
Notice nécrologique sur M. Alain Labie : XI, 293.
Une excursion à Céneviéres : XII, 69.
Loi du 30 mars 1887 pour la conservation des monuments et

objets d'art ayant un intérêt historique et artistique : XII, 74.
Planche annexée aux « Recherches sur l'Ermitage et les Ermi-

tes de Cahors » par M. L. Greil : XII, 184.
Bibliographie du Lot, année 1887 : XIII, 71.
Programme du Congrès des Sociétés savantes à la Sorbonne en

1889 : XIII, 277.
Planches annexées au travail de M. Castagne : « Les monu-

ments primitifs du Quercy et les peuples qui les ont élevés. » :

XIV, 60.
Notice nécrologique sur M. Sawicki : XIV, 242.

(1) Le catalogue des travaux contenus dans les dix premiers tomes,
rédigé par M. Malinowski, se trouve à la fin du tome X.
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Nomenclature géologique
: XV, 202.

Programme du Concours littéraire, scientifique et artistique de
1894, ouvert par la Société des Etudes du Lot : XVIII, 70.

Séance solennelle pour la distribution des. récompenses aux
lauréats du Concours de 1894

: XIX, 65.

Le Roc de la Pucelle, poésie patoise avec une partie en français,
couronnée par la Société des Etudes : XIX, 96.

ARMAND (Paul), 1f$, professeur d'histoire au lycée de Marseille.
Traduction de Périgueux and Cahors, relation de voyage d'un

touriste anglais en 1885, par M. Freeman : XII, 151.

ARNAULT (Paul, juge d'instruction à Cahors.
Discours prononcé en prenant possession du fauteuil prési-

dentiel : XIV, 83.

Notice nécrologique sur M. Paul Armand : XIX, 169.

BALAGAYRIE, instituteur à Gramat.
Etude géologique et minéralogique de la commune de Bio :

XI, 129.

Actes de la municipalité de Bio : XIII, 21.

BARRA (Léopold), employé des postes à Paris.
L'abbaye d'Issendolus, avec des notes : XI, 63.

BEAUNE (Joseph), ancien magistrat.
Acte d'hommage, traduit et annoté : XIII, 106.

BERGOUGNOUX, fi, à Cahors.
Le Défilé des Anglais, avec des planches hors texte par M.

Calmon : XIII, 85.

Grotte de la gare de Conduché, avec des planches hors texte

par M. Calmon : XIII, 244.

Dolmen du Pech-Ombran : XIII, 261.

Grotte des Pouzats : XIV, 61.

Dolmen du Carbonié : XIV, 125.

Une tombe sur les bords du ruisseau de l'Oule, près Cajarc :

XVI, 16.

BLADIER (Paul), rédacteur au ministère des postes, à Paris.
Les monuments celtiques de Goujounac

: XIX, 252.

Tympan d'un vieux portail de l'église de Goujounac
: XX, 84.

BLANC (Joseph), percepteur à St-Céré.
Luctérius, ode couronnée par la Société des Etudes du Lot :

XII, 233.
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Chant du soir, poésie couronnée par l'Académie de l'Yonne :

XIII, 271.
Rapport sur l'Histoire de la Novelle 118 dans le pays de droit

écrit, par M. Jarriand, avocat à Paris
: XIV, 174.

Rapport sur le monument Clément Marot : XV, 209.

Jeanne d'Arc, poème : XVI, 124.
Rapport sur le monument Clément Marot : XVI, 229.

Inauguration du monument Clément Marot : XVII, 119.

A Clément Marot (à-propos), pièce couronnée par la Société
des Etudes du Lot : XVII, 125.

Les Chats, poésie : XVII, 262.

Aux remparts de Cahors, poésie couronnée par la Société des
Etudes : XIX, 87.

M. Blanc a rédigé, en qualité de secrétaire des séances, le plus
grand nombre des procès-verbaux des séances pendant les
années 1891, 1892 et 1893.

BLIN (Le lieutenant-colonel), O ^, à Cahors.
Discours prononcé à la distribution des récompenses du con-

cours de 1894 : XIX, 66.

Biographie du général Ramel (1768-1815) : XX, 57.

BOUSQUET (L'abbé J.-P.), curé de St-Martin-Labouval.
Catalogue géographique des espèces contenues dans son her-

bier : XII, 141 ; — XV, 193, 229 ; — XVI, 48, 99, 163, 202.

CALMON (A.-C), 1f|, *%>, sculpteur, à Cahors.
Gigouzac : XII, 229.

Planches annexées au travail de M. Bergougnoux : « Le défilé
des Anglais » : XIII, 89, 91.

Planches annexées au travail de M. Bergo-ugnoux
: « Grotte de

la gare de Conduché » : XIII, 248.

CAMINADE (Henri), ff, à Cahors.
Guillaume Farinier : XV, 142.

Les plaintes d'un rhumatisant, poésie : XVII, 200.

CANGARDEL (François), ff, bibliothécaire de la Ville, à Cahors.
Esbats de Guyon de Maleville sur le pays de Quercy, manuscrit

de la bibliothèque de la Ville de Cahors, transcrit et annoté
(suite). (En collaboration avec M. J. Malinowski)

: XI, 33, 97
161, 225.

Documents contenus dans le Te Igitur, transcription et traduc-

20
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tion (suite). (En collaboration avec M. Louis Combarieu) :

XI, 49, 193 ; — XII, 53, 93 ; — XIII, 5, 125, 157.
Les Tard-Avisés, ou une révolte de paysans dans le Quercy

en 1707, documents précédés d'une introduction
-.

XII, 5.
Documents inédits concernant la ville de Cahors : Collège des

Jésuites ; — Fortifications de la ville; — Inféodation de l'île
de la tour des Canonges ou des Chanoines ; — Muraille de
la tour des Chanoines ; avec une introduction ; XV, 5, 101.

CARBONEL (Léon), avocat.
Notice nécrologique sur M. Achille Bessières : XVI, 218.

CASTAGNE, à Cahors.
Les monuments primitifs du Quercg et les peuples qui les ont

élevés, avec des planches hors texte : XIV, 5.
CAUNÉSIL (Urbain), caissier à la Trésorerie générale, à Cahors.

M. Caunésil a rédigé, en qualité de secrétaire des séances, le
plus grand nombre des procès-verbaux des séances pen-
dant les années 1894 et 1895.

CHAMPEVAL (J.-B.), avocat à Figeac.
Franchises de Béduer, en Haut-Quercy, texte avec la traduction

et des notes : XV, 76, 160, 216.

COMBARIEU (Louis), 1f$, archiviste départemental, à Cahors.
Documents contenus dans le Te Igitur, transcription et traduc-

tion (suite). (En collaboration avec M. François Cangardell :

XI, 49, 193 ; — XII, 53, 93 ; - XIII, 5,125, 157.
L'Inondation de 1783 à Cahors, documents extraits des

Archives de la Préfecture, avec des notes : XIV, 77.
Un notaire accusé de faux devant un tribunal criminel au

XVIIIe siècle, extrait des Archives de la Préfecture, avec une
introduction : XV, 149.

Procédure criminelle instruite contre l'assassind'un procureur
du Roi au XVIIIe siècle, avec un préambule : XVI, 5.

Notice nécrologique sur M. J. Baudel : XVII, 117.
Précautions prises par une ville du Quercy pour se préserver

de la peste au XVIIe et au XVIIIe siècles, extraits d'un livre
consulaire de la ville de St-Céré : XVIII, 5.

COMBES (Auguste), contrôleur de la Caisse d'Epargne, à Cahors.
Notice nécrologique sur M. l'abbé Bonabry

: XVIII, 138.
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Recherches sur les anciens poids et mesures du Quercy : XX
145, 235.

Traduction de la Charte des Coutumes de Montfaucon, (en
collaboration avec M. l'abbé Galabert) : XX, 209.

Catalogue, par noms d'auteurs et par ordre de matières, des
travaux contenus dans les tomes XI à XX du Bulletin de la
Société des Etudes du Lot : XX, 287.

COUTURE, curé d'Anglars (1771).
Sonnet relevé par M. Miran sur un registre de l'état-civil de la

paroisse-d'Anglars : XV, 42.
DANGÉ D'ORSAY, ^, directeur des tabacs en retraite.

Rapport sur le livre de M. Limayrac intitulé : « Etude sur le
Moyen-âge, histoire d'une commune et d'une baronnie du
Quercy » : XI, 81.

DAYMARD (Joseph), ff, ingénieur des arts et manufactures, à Cahors.
Rapport de fin d'année en L888 : XIII, 292.
Une administration communale il y a 200 ans : XIV, 143.
Rapport de fin d'année en 1889 : XIV, 229.
Rapport de fin d'année en 1890 : XV, 264.
Rapport sur l'ouvrage de M. Martel : « Les Abîmes » : XIX, 103.

FONTENILLES (Paul de), f$, inspecteur de la Société française d'ar-
chéologie, au château d'Auriol (Haute-Garonne).

Compte de receptes et de despances du vénérable chapitre de
l'esglise cathedralle Sainct-Estienne de Caors pour l'année
1652 finissant 1653, avec une introduction et des notes : XVII,
209; - XVIII, 24, 101, 145, 228; — XIX, 38, 139, 198; - XX,
36, 102.

FREEMAN (E.-A.).
Périgueux and Cahors,,relation de voyage d'un touriste anglais

en 1885. (Extrait de la Contemporary Review, traduit par
M. Armand, professeur d'histoire au lycée de Marseille) :
XII, 151.

GALABERT (L'abbé), curé à Aucamville (Tarn-et-Garonne).
Charte des Coutumes de Montfaucon, publiée avec une Intro-

duction et traduite en collaboration avec M. A. Combes : XX,
209.

GARY (L'abbé Justin), f|, directeur de la Revue religieuse, aumô-
nier à Cahors.
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L'Obaré é lou Chorlotan, apologue : XI, 144.

Le dernier pèlerinage de Jasmin : XI, 222.

Rapport sur « La Maison d'Hébrard ", par M. Jules de Bour-

rousse de Laffore : XIV, 205.
Noëls et cantiques populaires en dialecte du Quercy, recueillis

et précédés d'une introduction : XV, 109, 174, 213 ; — XVI, 20,

121, 212 ; — XVII, 257; — XVIII, 63, 194; — XIX, 54, 175; —
XX, 66, 139, 204.

Notice nécrologique sur M. Gustave de Pradelle : XVI, 186.

Rapport de fin d'année en 1891 : XVI, 234.

Id. de fin d'année en 1892 : XVII, 273.

Notice nécrologique sur M. Antony Landes : XVIII, 254.

Rapport de fin d'année en 1893 : XVIII, 264.

Id. sur le Concours de 1894 : XIX, 70.

Id. de fin d'année en 1894 : XIX, 256.

Un counté de bielho ou lou Gour de Lantouï, poésie : XX, 201.

Rapport de fin d'année en 1895 : XX, 283.

M. l'abbé Gary a rédigé, en qualité de secrétaire des séances*
le plus grand nombre des procés-verbaux des séances pen-
dantles années 1889 et 1890; et en outre un certain nombre
d'autres, en qualité de secrétaire archiviste.

GIRMA (J.), ||, libraire-éditeur, à Cahors.
Bibliographie du Lot, année 1888 : XIII, 287.

Id. année 1889 : XIV, 225.

Id. année 1890 : XV, 238.

Id. année 1891 : XVI, 221.

Id. année 1892 : XVII, 266.

Id. année 1893 : XVIII, 259.

Id. année 1894 : XIX, 248.

Id. année 1895 : XX, 276.

M. Girma a rédigé, en qualité de secrétaire archiviste, un
certain nombre de procès-verbaux des séances.

GRANSAULT-LACOSTE(A. de), à Léobard (Lot).

Les vins du Quercy et les privilèges de la ville de Bordeaux
(document communiqué) : XIX, 193.

Inventaire du château de Cénevières (8 mai 1775), avec une
note préliminaire (en collaboration avec M. de Larousshilhe) :

XX, 182.
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GREO, (Louis), $$, négociant,juge au tribunalde commerce,à Cahors.
Recherches sur l'Ermitage et les Ermites de Cahors, avec une

gravure hors texte : XII, 185.

Grande gelée en Quercy, document précédé d'un préambule :

XIII, 99.

Compte-rendu d'une excursion â Cézac
:

XIII, 249.

Etats provinciaux : XIII, 275.

Une ordonnance des Consuls de Cahors en 1724, précédée d'un
préambule : XIV, 66.

Liste des adjudicataires du cinquantième en 1726, pour l'élec-
tion de Cahors, précédée d'une introduction : XIV, 129.

Un compte d'apothicaire : XIV, 138.

Inventaire des archives de Gourdon en 1659, précédé d'une
introduction : XIV, 181.

Protestation des Cadurciens contre la suppression de l'Univer-
sité de Cahors en 1751, documents.publiés avec une introduc-
tion et des notes : XIV, 235.

Notes sur la famille de Labroue, de Gourdon, avec une intro-
duction : XV, 169.

Testament de feu Monsieur le grand archidiacre, seigneur
du Vigan, avec une introduction

: XVI, 39.

Notice nécrologique sur M. Alithe Rulié : XVI, 65.

Dénombrement de fiefs et arrière-fiefs fait en 1504, avec une
introduction

: XVI, 77.
Notice nécrologique sur M. Léon Cessac : XVI, 182.

Destruction du Château de Gourdon en 1619, avec une intro-
duction : XVI, 197.

Notice nécrologique sur M. Lucien Bonamy : XVII, 263.
Notice biographique sur M. Louis Ayma : XVIII, 241.

Livre de main des Du Pouget (1522-1598), publié avec une
introduction et des notes : XX, 5, 86, 166, 260.

Tarif des droits de l'exécuteur de la haute justice de la ville
de Cahors (Document communiqué) : XX, 63.

ISFRID-BERTIN Le frère), directeur de l'Ecole libre de St-Céré.
Monographie de la commune de Saint-Céré (Extrait)

: XII, 237.
LAROUSSILHE (F. de), fjf, percepteur, à Cahors.

A Victor Hugo, sonnet couronné par la Clochette du Mans :

XI, 71.
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A André Chénier, ode couronnée par l'Académie Mont-Réal
de Toulouse : XI, 72.

Rapport de fin d'année en 1886 : XI, 294.
Id. sur le concours de 1887 : XII, 172.

Id. de fin d'année en 1887 : XII, 281.

Id. sur le monument Clément Marot : XIII, 272.

Ordre de Malte ; la Commanderie de la Tronquière : XVI, 112 ;

XVII, 86, 180, 225; — XVIII, 40, 85, 177, 209.
Ode à Clément Marot, couronnée par la Société des Etudes du

Lot : XVII, 122.

Notice nécrologique sur M. J.-B. Pignères : XVII, 263.

Inventaire du château de Cénevières (8 mai 1775), avec une
note préliminaire. (En collaboration avec M. A. de Gransault-
Lacoste) : XX, 182.

LARROUMET (Gustave), 0 ^, membre de l'Institut, à Paris.
Discours prononcé à la distribution des récompenses du Con-

cours de 1894 : XIX, 82.
LE BOEUF (H.), ||, docteur-médecin, à Cahors.

Statistique des décès de la commune de Cahors pour l'année
1885 : XI, 273.

Statistique des décès de la commune de Cahors pour l'année
1886 : XII, 272.

Statistique des décès de la commune de Cahors, années 1887 et
1888 : XIV, 149.

Compte-rendu du travail de Monsieur le docteur Rey, intitulé :

« Etudes agrologiques des principaux terrains du départe-
ment du Lot » : XV, 19.

Statistique des décès de la commune de Cahors, année 1889 :

XV, 88.

Catalogue géographique des espèces contenues dans l'herbier
de l'abbé J.-P. Bousquet. (Publication commencée par l'abbé
A. Lucante) : XV, 193, 229 ; - XVI, 48, 99, 163, 202.

Statistique des décès de la commune de Cahors, année 1890 :

XVI, 87.

Statistique des décès de la commune de Cahors, année 1891 :

XVII, 103.

Statistique des décès de la commune de Cahors, année 1892 :

XVIII, 117.
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Statistique des décès de la commune de Cahors, année 1893 :

XIX,155.
Statistique des décès de la commune de Cahors, année 1894 :

XX, 124.

LUCANTE (L'abbé A.), naturaliste à Courrensan (Gers).
Catalogue géographique des espèces contenues daus l'herbier

de l'abbé J.-P. Bousquet, publié avec une préface
: XII, 141.

MALINOWSKI (J.), |f, professeur en retraite, à Cahors.
Esbats de Guyon de Maleville sur le pays de Quercy, manus-

crit de la Bibliothèque de la ville de Cahors, transcrit et
annoté (suite). (En collaboration avec M. F. Cangardel) : XI,
33, 97, 161, 225.

Les grands hivers en Quercy : XI, 67.

Notice sur la pierre dite Constantine, du Musée lapidaire de
Cahors : XI, 148.

Coup d'oeil rapide sur la géologie et l'archéologie du départe-
ment du Lot : XI, 209.

Biographie de Pierre Pélissier, poète et pédagogue sourd-muet
:

XIII, 92.
L'oiseau de Pallas, article extrait du Cosmos : XIV, 85.

MARATUECH (Francis).
Les Laboureurs, poésie : XIV, 178.

Moissons, poésie : XIV, 180.

MARTEL (E.-A.), à Paris.
Sous terre, exploration des abîmes des causses, rivière souter-

raine du gouffre de Padirac, avec cartes et gravures : XV, 49.
L'exploration des causses de Gramat

: XV, 137.

Exploration des Igues et Grottes du causse de Gramat, avec
plans et gravures : XVII, 5.

Sous terre, exploration du causse de Gramat, quatrième cam-
pagne (1891), avec plans : XVII, 137.

Exploration des Igues et Grottes du causse de Gramat, 5e

campagne souterraine (1892), avec plans : XIX, 5.

Le gouffre de Lantouy : XX, 199.

MIRAN (Sylvain), à Albas (Lot).
Sonnet relevé sur un registre de Pétat-civil de la paroisse

d'Anglars et ayant pour auteur M. Couture, curé de cette
paroisse en 1771 : XV, 42.
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Pouvoir, franchises et libertés octroyées aux consuls d'Albas,
le 12 mars 1621, par Monseigneur Siméon-Etienne de Popian,
évêque de Cahors : XVI, 158.

Prestation de serment par Philippe Salives, premier consul
d'Albas et ses consors : XVI, 161.

MONMÉJA (Jules), ||, correspondant du ministère, à Monteils (Tarn-
et-Garonne).

Les sarcophages chrétiens antiquesdu Quercy, travail couronné
par la Société des Etudes du- Lot (avec planches hors texte) :

XIX, 113, 214.

MOURET (G.), ingénieur attaché à la carte géologique.
Instruction pour la préparation de la carte géologique du Lot :

XV, 34.

PAYSANT, préfet du Lot.
Allocution prononcée à la distribution des récompenses du

concours de 1887 : XII, 171.

ROUGIÉ, percepteur à Sauzet
M. Rougié a rédigé, en qualité de secrétaire des séances, le

plus grand nombre des procès-verbaux des séances, pendant
les années 1886, 1887 et 1888.

ROUMÉJOUX (A. de), inspecteur de la Société française d'archéologie,
au château de Rossignol (Dordogne).

Les rues de Cahors : XI, 5.
Analyse du travail de M. Barrière-Flavy sur les sépultures

barbares dans le midi et l'ouest de la France : XVIII, 83.

ROUQUET (J.-B.), If, peintre, félibre, à Cahors.
Sous le rempart, ballade : XI, 282.
Jantil ê Tountounéto, poème cadurcien, couronnépar la Société

des Etudes du Lot : XIII, 52.
Fleurs et larmes, poésie : XIII, 264.
Sur une tombe, poésie : XIII, 268.
Coin de forêt, sonnet : XIII, 270.
Jeanne, poésie : XIV, 90.
Deux berceaux, sonnet : XIV, 104.
Lus efons del Lot, pièce couronnée par la Société amicale du

Lot, à Paris : XVI, 59.
Le Sylphe, poésie conronnée à Grenoble : XVI, 61.
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Le présent, le passé, l'avenir, sonnet couronné à Grenoble :

XVI, 62.
La fiancée du mort, sonnet couronné à Grenoble : XVI, 63.
A Corneille, sonnet couronné à Grenoble : XVI, 64.
Lou Rognai è lou Gor, fable : XVI, 130.
L'Oulo è lou Metal, fable : XVI, 131.
Lo Graulhio que se bol fa to ponsudo que lou Biou, fable : XVI,

177.
Lo Cigalo et lo Fourmit, fable : XVI, 178.
Lou Lioun molaut è lou Rognai, fable : XVI, 179.
L'Azé bestit dé lo pèl del Lioun, fable : XVI, 181.
Lou Rat bilard è lou Rat griulé, fable : XVI, 216.
Lou Calel, istorio carcineso (en prose) : XVIII, 131.
Lou cant de l'Espazo, poésie couronnée par la Société des

Etudes : XIX, 93.
M. Rouquet a rédigé, en qualité de secrétaire archiviste, un

certain nombre de procès-verbauxdes séances.
ROUQUIÉ (L'abbé C), aumônier à Leyme (Lot).

Les Chapelleniesdu canton de Lacapelle : XVI, 28.
SALAMON, employé du chemin de fer, à Labastide-de-Sérou (Ariège).

L'Ile de Robinson, poésie couronnée par la Société des Etudes
du Lot : XII, 268.

Nostalgie du coeur, poésie : XIV, 96.
Délaissé, poésie : XIV, 100.
Petite Françoise, poésie : XIV, 101.
Le joli petit Docteur, poésie : XIV, 105.
Demi-douzaine de Sonnets, XV, 38.
M. Salamon a rédigé, en qualité de secrétaire archiviste, un

certain nombre de procès-verbaux des séances.
SOULIÉ (A.), instituteur à Puycalvel (Lot).

La taille et autres impositions prélevées au profit du Roi, dans
la communauté de Puycalvel, en 1764, 1776 et 1789 : XVI, 141.

TAILLEFER (L'abbé B.), curé de Cazillac (Tarn-et-Garonne).
Aliénation de biens ecclésiastiques (1576) : XVII, 73.
Un fief du Chapitre de Cahors en 1262, avec un préambule :

XVII, 197.
Les Evêques de Cahors et le droit d'annates : XVIII, 56.
Droit de litre, avec un préambule : XVIII, 81.

21
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Document relatif à un projet de suppression du sénéchal de
Martel : XVIII, 187.

Droit de pêche sur le Lot (20 mars 1676) : XX, 81.

VALETTE (Henri), I f|, chef d'institution, à Cahors.
Allocution prononcée à la distribution des récompenses du

Concours de 1887 : XII, 169.
Notice nécrologique sur M. Dangé d'Orsay : XVII, 202.

DEUXIÈME PARTIE

CLASSEMENT DES MATIÈRES

PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

ARCHÉOLOGIE

Les Rues de Cahors, par M. A. de ROUMEJOUX : XI, 5.
Notice sur la pierre dite Constantine, du musée lapidaire de

Cahors, par M. J. MALINOWSKI : XI, 148.

Coup d'oeil rapide sur la géologie et l'archéologie du département
du Lot, par M. J. MALINOWSKI : XI, 209.

Le défilé des Anglais, avec des planches hors texte, de M. Cal-

mon, par M. BERGOUGNOUX : XIII, 85.
Grotte de ta gare de Conduché, avec des planches hors texte, de

M. Calmon, par M. BERGOUGNOUX : XIII, 244.
Dolmen du Pech-Ombran, par M. BERGOUGNOUX : XIII, 261.
Les monuments primitifs du Quercy et les peuples qui les ont

élevés, avec des planches hors texte, par M. CASTAGNE : XIV, 5.
Grotte des Pouvais, par M. BERGOUGNOUX : XIV, 61.
Dolmen du Carbonié, par M. BERGOUGNIOUX : XIV, 125.
Une tombe sur les bords du ruisseau de l'Oule, près Cajarc, par

M. BERGOUGNOUX : XVI, 16.

Les Sarcophages chrétiens antiques du Quercg, travail couronné
par la Société des Etudes du Lot (avec planches hors texte), par
M. Jules MOMMÉJA : XIX, 113, 214.
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Les monuments celtiques de Goujounac, par M. Paul BLADIER

:

XIX, 252.

Tympan d'un vieux portail de l'église de Goujounac, par
M. Paul BLADIER : XX, 84.

Recherches sur les anciens poids et mesures du Quercy, par
M. A. COMBES : XX, 145, 235.

BIBLIOGRAPHIE

Bibliographie du Lot, année 1887 (Anonyme) : XIII, 71.

Id. année 1888, par M. J. GIRMA : XIII, 287.

Id. année.1889, par M. J, GIRMA : XIV, 225.

Id. année 1890, par M. J. GIRMA : XV, 238.

Id. année 1891, par M. J. GIRMA : XVI, 221.

Id. année 1892, par M. J. GIRMA : XVII, 266.

Id. année 1893, par M. J. GIRMA : XVIII, 259.

Id. année 1894, par M. J. GIRMA : XIX, 248.

Id. année 1895, par M. J. GIRMA : XX, 276.

Catalogue, par noms d'auteurs et par ordre de matières, des
travaux contenus dans les tomes XI à XX du Bulletin de la Société
des Etudes du Lot, par M. A. COMBES : XX, 287.

BIOGRAPHIE

Le dernierpélerinagede Jasmin, par M. l'abbé J. GARY : XI, 222.

Biographie de Pierre Pélissier, poète et pédagogue sourd-muet,

par M. J. MALINOWSKI : XIII, 92.

Guillaume Farinter, par M. Henri CAMINADE : XV, 142.

Notice biographique sur M. Louis Ayma, par M. L. GREIL : XVIII,

241.

Biographie du général Ramel (1768-1815), par M. le lieutenant-
colonel BLIN : XX, 57.

BOTANIQUE

Catalogue géographique des espèces contenues dans Therbier de

l'abbé J.-P. Bousquet, avec une préface de M. A. Lucante, par
MM. l'abbé J.-P. BOUSQUET, H. LE BOEUF et l'abbé A. LUCANTE : XII,

141. ; - XV, 193, 229 ; - XVI, 48, 99, 163, 202.
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COLLECTION DE CHANTS

Noëls et cantiques populaires en dialecte du Quercy, recueillis
et précédés d'une introduction par M. l'abbé J. GARY : XV, 109, 174,

213 ; — XVI, 20, 121, 212 ; - XVII, 257 ; — XVIII, 63,194 ; — XIX, 54,

175 ; - XX, 66, 139, 204.

DISCOURS ET ALLOCUTIONS

Allocution prononcée à la distribution des récompenses du con-
cours de 1887, par M. H. VALETTE : XII, 169.

Allocution prononcée à la distribution des récompenses du con-
cours de 1887, par M. PAYSANT : XII, 171.

Discours prononcé en prenant possession du fauteuil présiden-
tiel, par M. ARNAULT : XIV, 83.

Discours prononcé à la distribution des récompensesdu concours
de 1894, par M. le lieutenant-colonel BLIN : XIX, 66.

Discours prononcé à la distribution des récompensesdu concours
de 1894, par M. Gustave LARROUMET : XIX, 82.

DOCUMENTS HISTORIQUES

Esbats de Gugon de Maleville sur le pags de Quercy, manuscrit
de la bibliothèquede la ville de Cahors, transcrit et annoté (suite),

par MM. F. CANGARDEL et J. MALINOWSKI : XI, 33, 97, 161, 225.

Documents contenus dans le Te Igitur, transcription et traduction
(suite), par MM. F. CANGARDELet L. COMBARIEU : XI, 49, 193 ; —

XII,

53, 93 ; — XIII, 5, 125, 157.

L'Abbaye d'Issendolus, avec des notes, par M. Léopold BARRA :

XI, 63.

Document sur les murettes de Cahors (1680) (Anonyme) : XI,
289.

Les Tard-Avisés, ou une révolte de paysans dans le Quercy en
1707, documents précédés d'une introduction, par M. F. CANGARDEL :

XII, 5.

Actes de la municipalité de Bio, par M. BALAGAYRIE : XIII, 21.

Grande gelée en Quercy, document précédé d'un préambule, par
M. Louis GREIL : XIII, 99.

Acte d'hommage, traduit et annoté par M. Joseph BEAUNE : XIII,

106.
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Etats provinciaux, par M. Louis GREIL : XIII, 275.

Une ordonnance des Consuls de Cahors en 1724, précédée d'un
préambule, par M. Louis GREIL : XIV, 66.

L'Inondation de 1783 à Cahors, documents extraits des archives
de la Préfecture, avec des notes, par M. Louis COMBARIEU : XIV, 77.

Liste des adjudicataires du cinquantième en 1726, pour l'élection
de Cahors, précédée d'une introduction, par M. Louis GREIL : XIV,

129.

Un compte d'apothicaire, par M. Louis GREIL : XIV, 138.

Inventaire des archives de Gourdon en 1659, précédé d'une in-
troduction, par M. Louis GREIL : XIV, 181.

Protestation des Cadurciens contre la suppression de l'Université

de Cahors en 1751, documents publiés avec une introduction et des
notes, par M. Louis GREIL : XIV, 235.

Documents inédits concernant la ville de Cahors :
Collège des

Jésuites ; — Fortifications de la ville ; —
Inféodation de l'Ile de

la Tour des Canonges ou des Chanoines ; — Muraille de la Tour
des Chanoines; avec une introduction, par M. F. CANGARDEL : XV,

5,101.

Franchises de Béduer, en Haut-Quercy, texte avec la traduction
et des notes, par M. J.-B. CHAMPEVAL : XV, 76, 160, 216.

Un notaire accusé de faux devant un tribunal criminel au
XVIIIe siècle, extrait des archives de la Préfecture, avec une intro-
duction, par M. L. COMBARIEU : XV, 149.

Notes sur la famille de Labroue, de Gourdon, avec une intro-
duction, par M. Louis GREIL : XV, 169.

Procédure criminelle instruite contre l'assassin d'un procureur
du Roi au XVIIIe siècle, avec un préambule, par M. L. COMBARIEU

:

XVI, 5.

Testament de feu Monsieur le grand archidiacre, seigneur du
Vigan, avec une introduction, par M. Louis GREIL : XVI, 39.

Dénombrement de fiefs et arrière-fiefs fait en 1504, avec une
introduction, par M. Louis GREIL : XVI, 77.

Pouvoir, franchises et libertés octroyées aux consuls d'Albas, le
12 mars 1621, par Monseigneur Siméon-Etienne de Popian, évoque
de Cahors, par M. Sylvain MIRAN : XVI, 158.

Prestation de serment par Philippe Salives, premier consul
d'Albas et ses consors, par M. Sylvain MIRAN : XVI, 161.
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Destruction du Château de Gourdon en 1619, avec une introduc-
tion, par M. Louis GREIL : XVI, 197.

Un fief du chapitre de Cahors en 1262, avec un préambule, par
M. l'abbé B. TAILLEFER : XVII, 197.

Compte de receptes et de despances du vénérable chapitre de
l'esglise cathedralle Sainct-Estienne de Caors pour l'année 1652
finissant 1653, avec une introduction et des notes, par M. Paul de
FONTENILLES : XVII, 209 ; — XVIII, 24, 101, 145, 228 ; — XIX, 38, 139

198 ; — XX, 36, 102.

Précautions prises par une ville du Quercy pour se préserver
de la peste au XVIIe et au XVIIIe siècles, extrait d'un livre consulaire
de la ville de St-Céré, par M. L. COMBARIEU : XVIII, 5.

Droit de litre, avec un préambule, par M. B. TAILLEFER : XVIII,
81.

Document relatif à un projet de suppression du sénéchal de
Martel, par M. B. TAILLEFER : XVIII, 187.

Les vins du Quercy et les privilèges de la ville de Bordeaux,
document communiqué par M. A. de GRANSAULT-LACOSTE : XIX,
193.

Livre de main des Du Pouget (1522-1598), publié avec une intro-
duction et des notes, par M. L. GREIL : XX, 5, 86, 166, 260.

Tarif des droits de l'exécuteur de la haute justice de la ville de
Cahors, document communiqué par M. L. GREIL : XX, 63.

Inventaire du château de Cénevières (8 mai 1775), avec une note
préliminaire par MM. A. de GRANSAULT-LACOSTE et F. de LAROUS-

SILHE : XX, 182.
Charte des Coutumes de Montfaucon, publiée avec une introduc-

tion et traduite en collaboration avec M. A. Combes, par M. l'abbé
GALABERT : XX, 209.

DOCUMENTS LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS

Loi du 30 mars 1887 pour la conservation des Monuments
et objets d'art ayant un intérêt historique et artistique : XII, 74.

Programme du Congrès des sociétés savantes à la Sorbonne en
1889 : XIII, 277.

Programme du Concours littéraire, scientifique et artistique de
-

1894, ouvert par la Société des Etudes du Lot : XVIII, 70.
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EXCURSIONS ET EXPLORATIONS

Périgueux and Cahors, relation de voyage d'un touriste anglais
en 1885. (Extrait de la Contemporary Review, traduit par M. Ar-
mand, professeur d'histoire au lycée de Marseille), par M. E.-A.
FREEMAN : XII, 151.

Sous terre, exploration des abîmes des causses, rivière souter-
raine du gouffre de Padirac, avec cartes et gravures, par M. E.-A.
MARTEL : XV, 49.

L'exploration des causses de Gramat, par M. E.-A. Martel : XV,
137.

Exploration des Igues et Grottes du causse de Gramat, avec
plans et gravures, par M. E.-A. MARTEL : XVII, 5.

Sous terre, exploration du Causse de Gramat, quatrième campa-
gne (1891), avec plans, par M. E.-A. MARTEL : XVII, 137.

Exploration des Igues et Grottes du causse de Gramat, cinquiè-
me campagne souterraine (1892), avec plans, par M. E.-A. MARTEL :

XIX, 5.
Le Gouffre de Lantouy, par M. E.-A. Martel : XX, 199.

GÉOLOGIE ET MINÉRALOGIE

Etude géologique et minéralogique de la commune de Bio, par
M. BALAGAYRIE : XI, 129.

Coup d'oeil rapide sur la géologie et l'archéologie du départe-
ment du Lot, par M. J. MALINOWSKI : XI, 209.

Instruction pour la préparation de la carte géologique du Lot,
par M. G. MOURET : XV, 34.

Nomenclature géologique (Anonyme) : XV, 202.

HISTOIRE

Les grands hivers en Quercy, par M. J. MALINOWSKI : XI, 67.
Recherches sur l'Ermitage et les Ermites de Cahors, avec une

gravure hors texte, par M. L. GREIL : XII, 185.
Une administration communale il y a 200 ans, par M. J. DAY-

MARD : XIV, 143.
Les Chapellenies du canton de Lacapelle, par M. l'abbé C. Rou-

QUIÉ : XVI, 28.
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Ordre de Malte; la Commanderie de Latronquière, par M. F.
de LARROUSSILHE : XVI, 112 ; — XVII, 86, 180, 225 ; — XVIII, 40, 85,
177, 209.

La taille et autres impositions prélevées au profit du Roi, dans la
communauté de Puycalvel, en 1764, 1776 et 1789, par M. A. SOULIÉ :

XVI, 141.
Aliénation de biens ecclésiastiques (1576), par M. l'abbé B. TAIL-

LEFER : XVII, 73.
Les évêques de Cahors et le droit d'annates, par M. B. TAILLEFER :

XVIII, 56.
Droit de pêche sur le Lot (20 mars 1676), par M. B. TAILLEFER :

XX, 81.

MONOGRAPHIES

Gigouzac, par M. CALMON : XII, 229.
Monographie de la commune da Saint-Cèrè (Extrait), par le

frère ISFRID-BERTIN : XII, 237.

NÉCROLOGIE

Notice nécrologique sur M. Alain Labie (Anonyme) : XI, 293.
Id. sur M. Sawicki (Anonyme) : XIV, 242.
Id. sur M. Alithe Rulié, par M. Louis GREIL :

XVI, 65.
Id. sur M. Léon Cessac, par M. Louis GREIL :

XVI, 182.

Id. sur M. Gustave de Pradelle, par M. l'abbé
J. GARY : XVI, 186.

Id. sur M. Achille Bessières, par M. Léon CAR-

BONEL : XVI, 218.
Id. sur M. J. Baudel, par M. L. COMBARIEU : XVII,

117.
Id. sur M. Dangé d'Orsay, par M. H. VALETTE :

XVII, 202.
Id. sur M. Lucien Bonamy, par M. L. GREIL :

XVII, 263.
Id. sur M. J.-B. Pignères, par M. F. de LAROUS-

SILHE : XVII, 263.
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Notice nécrologique sur M. l'abbé Bonabry, par M. A. COMBES :

XVIII, 138.
Id. sur M. Antony Landes, par M. l'abbé J. GARY :

XVIII, 254.
Id. sur M. Paul Armand, par M. Paul ARNAULT :

XIX, 169.

PLANCHES HORS TEXTE

Planche annexée aux « Recherches sur l'Ermitage et les Ermites
de Cahors » de M. Louis GREIL (Anonyme) : XII, 184.

Planches annexées au travail de M. Bergougnoux « Le Défilé des
Anglais », par M. A.-C. CALMON : XIII, 89, 91.

Planches annexées au travail de M. Bergougnoux « Grotte de la
gare de Conduché », par M. A.-C. CALMON : XIII, 248.

Planches annexées au travail de M. Castagne « Les monuments
primitifs du Quercy et les peuples qui les ont élevés » (Anonyme) :

XIV, 60.

POÉSIE FRANÇAISE

A Victor Hugo, sonnet couronné par la Clochette du Mans, par
M. F. de LAROUSSILHE : XI, 71.

A André Chénier, ode couronnée par l'Académie Mont-Réal, de
Toulouse, par M. F. de LAROUSSILHE : XI, 72.

Sous le Rempart, ballade, par M. J.-B. ROUQUET : XI, 282.
Luctérius, ode couronnée par la Société des Etudes du Lot, par

M. Joseph BLANC : XII, 233.
L'Ile de Robinson, poésie couronnée par la Société des Etudes du

Lot, par M. SALAMON : XII, 268.
Fleurs et larmes, par M. J.-B. ROUQUET : XIII, 264.
Sur une tombe, par M. J.-B. ROUQUET : XIII, 268.
Coin de forêt, sonnet, par M. J.-B. ROUQUET : XIII, 270.
Chant du soir, poésie couronnée par l'Académie de l'Yonne, par

M. Joseph BLANC : XIII, 271.
Jeanne, par M. J.-B. ROUQUET : XIV, 90.
Nostalgie du coeur, par M. L. SALAMON : XIV, 96.
Délaissé, par M. L. SALAMON : XIV, 100.
Petite Françoise, par M. L. SALAMON : XIV, 101.
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Deux berceaux, sonnet, par M. J.-B. ROUQUET : XIV, 104.
Le joli petit Docteur, par M. L. SALAMON : XIV, 105.
Les Laboureurs, par M. Francis MARATUECH : XIV, 178.
Moissons, par M. Francis MARATUECH : XIV, 180.
Demi-douzaine de sonnets, par M. L. SALAMON : XV, 38.
Sonnet relevé par M. Miran sur un registre de l'état-civil de la

paroisse d'Anglars (1771), par M. COUTURE : XV, 42.
Le Sylphe, poésie couronnée à Grenoble, par M. J.-B. ROUQUET :

XVI, 61.
Le présent, le passé, l'avenir, sonnet couronné à Grenoble, par

M. J.-B. ROUQUET : XVI, 02.
La Fiancée du mort, sonnet couronné à Grenoble, par M. J.-B.

ROUQUET : XVI, 63.
A Corneille, sonnet couronné à Grenoble, par M. J.-B. ROUQUET :

XVI, 64.
Jeanne d'Arc, poème, par M. Joseph BLANC : XVI, 124.
Ode à Clément-Marot, couronnée par la Société des Etudes, par

M. F. de LAROUSSILHE : XVII, 122.
A Clément Marot (à propos), pièce couronnée par la Société des

Etudes du Lot, par M. Joseph BLANC : XVII, 125.
Les plaintes d'un rhumatisant, par M. H. CAMINADE : XVII, 200.
Les Chats, par M. Joseph BLANC : XVII, 262.
Aux Remparts de Cahors, poésie couronnée par la Société des

Etudes, par M. Joseph BLANC : XIX, 87.

POÉSIE PATOISE

L'Obaré et lou Chorlotan, apologue, par M. l'abbé J. GARY : XI,
144.

Jantil è Tountounéto, poème cadurcien, couronné par la Société
des Etudes du Lot, par M. J.-B. ROUQUET : XIII, 52.

Lus Efons del Lot, pièce couronnée par la Société amicale du Lot,
à Paris, par M. J.-B. ROUQUET : XVI, 59.

Lou Roynal è lou Gor, fable, par M. J.-B. ROUQUET : XVI, 130.
L'Oulo è lou Métal, fable, par M. J.-B. ROUQUET : XVI, 131.
Lo graulhio que se bol fa to ponsudo que lou Biou, fable, par

M. J.-B. ROUQUET : XVI, 177.
Lo Cigalo è lo Fourmit, fable, par M. J.-B. ROUQUET : XVI, 178.
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Lou Lioun molaut è lou Roynal, fable, par M. J.-B. ROUQUET :
XVI,. 179.

L'Azè bestit de lo pel del Lioun, fable, par M. J.-B. ROUQUET

XVI, 181.
Lou Rat bilard et lou Rat griulé, fable, par M. J.-B. ROUQUET :

XVI, 216.
Lou Cant de l'Espaso, poésie couronnéepar la Société des Etudes

du Lot, par M. J.-B. Rouquet : XIX, 93.
Le Roc de la Pucelle, poésie patoise avec une partie en français,

couronnéepar la Société des Etudes (Anonyme) : XIX, 96.
Un counte de bieilho ou lou Gour de Lantouï, par M. l'abbé

J. Gary ; XX, 201.

PROCÉS-VERBAUX DES SÉANCES DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES

Procès-verbaux des séances, par MM. Joseph BLANC, Urbain
CAUNÉSIL, l'abbé J. GARY, ROUGIÉ, secrétaires des séances ; J. GIRMA,

J.-B. ROUQUET, SALAMON, secrétaires-archivistes : XI, 75,155, 301;

— XII, 79, 160, 287; — XIII, 75, 116, 299; — XIV, 108, 244; — XV,
43, 131, 204, 251 ; - XVI, 68, 134,192, 240 ; — XVII, 67, 127, 204, 279 ;

— XVIII, 72, 140, 204, 270 ; - XIX, 56, 106, 189, 261 ; — XX, 74, 140,

207, 310.

RAPPORTS ET COMPTES-RENDUS

Rapport sur le livre de M. Limayrac intitulé : « Etude sur le
Moyen-âge, histoire d'une commune et d'une baronnie du Quercy»,
par M. DANGÉ d'ORSAY : XI, 81.

Rapport de fin d'année en 1886, par M. F. de LAROUSSILHE : XI,
294.

Une excursion à Cénevières (Anonyme) : XII, 69.
Rapport sur le concours de 1887, par M. F. de LAROUSSILHE :

XII, 172.
Rapport defin d'année en 1887, par M. F. de LAROUSSILHE : XII,

281.
Compte-rendu d'une excursion à Cèzac, par M. Louis GREIL :

XIII, 249.
Rapport sur le monument Clément Marot, par M F. de LAROUS-

SILHE : XIII, 272.
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Rapport de fin d'année en 1888, par M. J. DAYMARD : XIII, 292.
Rapport sur l'Histoire de la Novelle 118 dans le pays de droit

écrit, de M. Jarriand, avocat à Paris, par M. Joseph BLANC : XIV,
174.

Rapport sur « la Maison d'Hébrard » de M. Jules de Bourrousse
de Laffore, par M. l'abbé J. GARY : XIV, 205.

Rapport de fin d'année en 1889, par M. J. DAYMARD : XIV, 229.
Compte-rendu du travail de Monsieur le docteur Rey, intitulé :

« Etudes agrologiques des principaux terrains du département du
Lot ». par M. le docteur H. LE BOEUF : XV, 19.

Rapport sur le monument Clément Marot, par M. Joseph BLANC :

XV, 209.
Rapport de fin d'année en 1890, par M. J. DAYMARD : XV, 264.
Rapport sur le monument Clément Marot, par M. Joseph BLANC :

XVI, 229.
Rapport de fin d'année en 1891, par M. l'abbé J. GARY : XVI, 234.
Inauguration du monument Clément Marot, par M. Joseph

BLANC : XVII, 119.
Rapport defin d'année en 1892, par M. l'abbéJ. GARY : XVII, 273.
Analyse du travail de M. Barrière-Flavy sur les sépultures bar-

bares dans le midi et l'ouest de la France, par M. de ROUMÉJOUX :

XVIII, 83.
Rapportdefin d'année en 1893, par M. l'abbé J. GARY : XVIII, 264.
Séance solennelle pour la distribution des récompenses aux lau-

réats du Concours de 1894 (Anonyme) : XIX, 65.
Rapport sur le concours de 1894, par M. l'abbé J. GARY : XIX, 70.
Rapport sur l'ouvrage de M. Martel : « Les Abîmes », par M. J.

DAYMARD : XIX, 103.
Rapport de fin d'année en 1894, par M. l'abbé J. GARY : XIX, 256.
Rapport de fin d'année en 1895, par M. l'abbé J. GARY : XX, 283.

RÉCIT EH PROSE PATOISE

Lou Calel, istorio carcineso, par M. J.-B. ROUQUET : XVIII, 131.

STATISTIQUE

Statistique des décès de la commune de Cahors pour l'année
1885, par M. le docteur H. LEBOEUF : XI, 273.
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Statistique des décès de la communede Cahorspour l'année 1886,

par M. le docteur H. LEBOEUF : XII, 272.

Statistique des décès de la commune de Cahors, années 1837 et
1888, par M. le docteur H. LEBOEUF : XIV, 149.

Statistique des décès de la commune de Cahors, année 1889, par
M. le docteur H. LEBOEUF : XV, 88.

Statistique des décès de la commune de Cahors, année 1890, par
M. le docteur H. LEBOEUF : XVI, 87.

Statistique des décès de la commune de Cahors, année 1891, par
M. le docteur H. LEBOEUF : XVII, 103.

Statistique des décès de la commune de Cahors, année 1892, par
M. le docteur H. LEBOEUF : XVIII, 117.

Statistique des décès de la commune de Cahors, année 1893, par
M. le docteur H. LEBOEUF : XIX, 155.

Statistique des décès de la commune de Cahors, année 1894, par
M. le docteur H. LEBOEUF : XX, 124.

TRADUCTIONS

Traduction des documents contenus dans le Te Igitur, par MM.

F. CANGARDEL et L. COMBARIEU : XI, 49, 193 ; — XII, 53, 93 ; - XIII,
5, 125, 157.

Traduction d'un Acte d'hommage, par M. Joseph BEAUNE : XIII,

106.

Traduction de Périgueux and Cahors, relation de voyage d'un
touriste anglais en 1885, de M. Freeman, par M. Paul ARMAND :

XII, 151.

Traductiondes Franchisesde Béduer en Haut-Quercy, par M. J .-B.

CHAMPEVAL : XV, 76, 160, 216.

Traduction de la Charte des Coutumes de Montfaucon, par MM.

A. COMBES et l'abbé GALABERT : XX, 209.

ZOOLOGIE

L'Oiseau de Pallas (article extrait du Cosmos), par M. J. MALI-

NOWSKI : XIV, 85.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES

PENDANT LE 4e TRIMESTRE DE 1895

Séance du 7 Octobre

Présidence de M. CANGARDEL, président

M. le Président dépose, au nom de l'auteur, M. Pépin, trésorier
général, un exemplaire sur papier de luxe, des Gasconismes et choses
de Gascogne.

La Société envoie à M. Pépin ses plus sincères remerciements.

Séance du 14 Octobre

Présidence de M. DAYMARD, président

Le procès-verbal de la dernière séance est adopte.
M. le secrétaire général dépose les publications reçues. II signale dans

le Bulletin archéologique du Périgord un travail de notre confrère
M. de Rouméjoux sur l'autel de la crypte de St-Astor, dans la Dordogne

M. le Président communique à la Société un ouvrage sans nom d'au-
teur intitulé Les Corps saints de Duravel qui lui a été transmis par
M. le curé de Duravel. Dans ce travail figure une biographie complète
de St-Hilarion, St-Agathon et St-Pieumon, dont les restes sont déposés
dans l'église de cette localité.

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

Séance du 21 Octobre

Présidence de M. F. CANGARDEL, président

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. Greil communique, au nom de M. l'abbé Taillefer, curé de Cazil-
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lac, une lettre du 27 décembre 1790, émanant de M. de Cajarc et adres-
sée à une dame de Coste, au sujet de nombreuses insurrections qui
venaient d'éclater dans les environs de Montcuq.

M. J. Blanc lit plusieurs sonnets inédits intitulés Préludes, Souvenir
de Montai, Bénédiction, Rêves et Souhaits.

M. Rouquet offre à la Société un exemplaire de sa Farandole cadur-
cienne en vers patois, qu'il avait composée à l'occasion du dernier
festival donné par l'orphéon de la ville.

Le même membre communique une traduction en langue vulgaire du
Quercy, d'une poésie de Camoëns « en l'honneur de l'esclave appelée
Barbare », que le poète portugais avait aimée dans les Indes.

Enfin, M. Rouquet donne lecture d'un chant triomphal dédié à don
Garlos 1er, roi de Portugal et des Algraves, imprimé à l'imprimerie
nationale de Lisbonne.

M. de Laroussilhe fait hommage à la Société de son dernier roman, la
Marquisede Durfort-Boissières, édité par la librairie Girma.

Séance du 28 Octobre

Présidence de M. F. CANGARDEL, président

M. le secrétaire général dépose les publications reçues.
MM. l'abbé Gabriel de Pascal, missionnaire apostolique, de Saint-Céré,

et Jules Planche, instituteur à Léobard, demandent à être admis comme
membres correspondants de la Société des Études.

Il est décidé de réunir samedi prochain la commission du Bulletin.
Un membre dépose, au nom de l'auteur, M. Henri Pradalès, une bro-

chure ayant pour titre les Rustres, pièce en trois actes, en prose, éditée
chez A. Lemerre et jouée aux Escholiers, en février 1395.

M. le secrétaire général commence la lecture, d'un inventaire du
chapitre cathédral de Cahors, dressé en 1790 et envoyé par M. de
Fontenilles.

Séance du 4 Novembre

Présidence de M. F. CANGARDEL, président

Les procès-verbaux des deux précédentes séances sont lus et
adoptés.
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M. l'abbé de Pascal et M. J. Planche sont admis membres corres-
pondants.

M. le secrétaire général dépose les publications reçues.
Il signale une monographie de Fenagrols par l'abbé Galabert, parue

récemment dans le Bulletin archéologique de Tam-et-Garonne et

renfermant quelques détails intéressant le Quercy.

Le même sociétaire rend compte des décisions prises par la commis-

sion du Bulletin, qui propose l'insertion au prochain fascicule des

matières suivantes :

1° Recherches sur les anciens poids et mesures du Quercy, par M.

Combes ;

2e Livre de main des du Pouget, par M. Greil ;

3° Un inventaire du château de Cenevières, en 1775, par M. A. de

Gransault-Lacoste;

4e Le Roc d'Aucor et le Gour de Lantouys, par M. Martel ;

5° Les coutumes de Montfaucon, communiquéespar M. l'abbé Galabert.

6° Les procès-verbaux des séances du trimestre.

M. Valette donne lecture d'un curieux procès-verbal dressé à la suite

du couronnement d'une rozière à Lauzerte, en 1810.

M. Gary continue la lecture de l'inventaire du chapitre cathèdral de

Cahors, envoyé par M. Paul de Fontenilles.

Séance du 11 Novembre

Présidence de M. DAYMARD, président

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

M. le secrétaire général dépose les publications reçues.
M. de Larousilhe lit un inventaire du château de Boissières dressé le

2 janvier 1675, à l'occasion de la mort du comte de Durfort-Boissières,

marquis de Salviac.

Le château n'était, à ce moment, habité que par l'intendant et des do-

mestiques. Il ne renfermait que quelques meubles anciens, de vieilles

armes et des objets sans importance ; la famille habitait vraisemblable-

ment le château de Septfons près de Saint-Germain.

M. Gary donne lecture d'une étude de l'abbé Cuquel sur la position

probable d'Uxellodunum, que l'auteur place à Murcens, commune de

Cras.
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Séance du 18 Novembre

Présidence de M. F. CANGARDEL, président

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

M. le secrétaire général dépose les publications reçues.
M. Henri Bressac, pharmacien à St-Céré, demande à faire partie de

la société, à titre de membre correspondant.
Au nom de M. Taillefer, M. Greil lit un compromis entre les recteurs

de Villesèque et de Saint-Pantaléon, relatif à la délimitation de leurs
paroisses. Cet acte, daté du 21 octobre 1462, est extrait des minutes de
J. Vatalis, notaire à Montcuq.

M. de Laroussilhe communique un inventaire dressé en 1775, de la
Bibliothèque du château de Septfonds, habité par la famille Durfort-
Boissière.

M. Daymard analyse une relation sur la révolte des Tard-Avisés, qui
dévastèrent une partie du Bas-Quercy, en 1707.

Séance du 25 Novembre

Présidence de M. F. CANGARDEL, président

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. Girma fait hommage à la société d'une brochure dont il est l'édi-

teur et intitulée
: Les jeux de Monaco et le calcul des probabilités,

par M. Henri Longayrou.

M. Greil lit, au nom de M. l'abbé Taillefer : 1° un «échange d'immeu-
bles entre Pierre de Raymond, seigneur de Folmont, et les seigneurs
consuls de Montcuq et Me Antoine Cantegrelh, prêtre, du 12 juin 1740 »;
2° la suite d'un « état de fiefs mouvants du roi dans la sénéchaussée de
Lauzerte ». Dans ce dernier document, il est question de Cazals, Cazes
et Marnhac.

M. Gary continue la lecture de M. l'abbé Ouquel sur Murcens, où
l'auteur place l'oppidum gaulois d'Uxellodunum.

M. Bressac, pharmacien à St-Céré, est admis membre correspondant
de la Société.
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Séance du 2 Décembre

Présidence de M. DAYMARD, président

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

M. le secrétaire général dépose les publications reçues, entre autres

un exemplaire de l'Art et l'Etat en France, par notre compatriote, M.

G. Larroumet, directeur honoraire des Beaux-Arts.

La Société charge le secrétaire général de remercier l'auteur de son
gracieux hommage.

Le même membre donne lecture d'une lettre de M. le ministre de l'ins-

truction publique et des beaux-arts, relative à l'ouverture de la ving-
tième session des Sociétés savantes des départements. Les séances

auront lieu du mardi 7 au vendredi 10 avril 1896, et la séance générale
le 11 avril. Les manuscrits seront reçus à la direction des Beaux-Arts

jusqu'au 31 janvier prochain inclusivement.

Le secrétaire général communique ensuite une notice de M. Bladié,

membre correspondant, sur les sépultures mérovingiennes de Goujounac.

Ce travail est orné d'un dessin représentant une boucle de ceinturon
trouvée dans l'une de ces sépultures.

M. Greil continue la lecture de la communication de M. l'abbé Taille-

fer, sur les fiefs mouvants de la sénéchaussée de Lauzerte.

Un membre signale dans le Bulletin archéologique de la Corréze, le
récit fait par M. Martel de sa dernière excursion dans la grotte connue
sous le nom de Roc d'Aucor et située sous l'oppidum de Murcens (Lot).

Au nom de M. de Gransault-Lacoste, un sociétaire lit une notice des-
tinée à être publiée dans le Bulletin en tète d'un inventaire du château
de Cenevières.

M. de Laroussillhecommuniqueune supplique adressée en 1782 par le
comte Chapt de Rastignac, seigneur de Luzech, à l'intendant de la géné

-

ralité de Montauban. Ce gentilhomme réclame une modération des im-
pôts grevant son vingtième noble et dont le montant avait quintuplé
depuis quelques années.

M. l'abbé Viguier, curé de St-Laurent-les-Tours, demande à faire
partie de la Société à titre de membre correspondant.

La séance est levée à 10 heures.



- 315 —

Séance du 9 Décembre

Présidence de M. CANGARDEL, président

Une demande de subvention pour l'érection d'un monument à Pasteur
est renvoyée au Conseil d'administration avec un avis favorable.

M. l'abbé Viguier curé de St-Laurent-les-Tours est admis à titre de

membre correspondant.

M. Greil lit la suite de l'état des anciens fiefs de la sénéchaussée de

Lauzerte, communiniqué par M. l'abbé Taillefer.

M. Gary, donne lecture d'un émouvant récit de l'exécution du roi
Murât, publiée par la Revue de Paris d'après une étudede M. Sastenay.

M. de Laroussilhe analyse un édit du roi Henri IV, daté du 30 janvier
1591, et prescrivant d'employer dans la proportion des deux tiers, le

produit de la vente des biens saisis sur des catholiques de la Basse-
Marche et du Limouzin, au rachat d'un huguenot quercynois J.-B. de

Guilhem de Bautières détenu prisonnier à Poitier par les ennemis du roi.

Séance du 23 Novembre

Présidence de M. CANGARDEL, président

M. le secrétaire général dépose les publications reçues, entre autres

une notice biographique sur Louis de Guischard, originaire du Quercy,

et qui a donné son nom à un chef-lieu de canton de l'Oise,

Des remerciements sont adressés à M. Ponthieux, auteur de cette
brochure, qui a fait hommage de sa publication à la Société.

M. de Laroussilhe donne lecture d'un livre de raison, écrit par un
paysan de Bégoux, près Cahors, nommé Célarié, et relatif aux événe-
ments locaux qui se sont déroulés à la veille de la Révolution.

M. le secrétaire général communique une lettre circulaire de M. le

ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, touchant le Congrès

des Sociétés savantes, qui est fixé au 7 avril prochain et se tiendra à la
Sorbonne.

M. Gombes donne lecture d'une traduction faite par lui, en collabora-

tion avec M. Galabert, du texte roman des coutumes de Montfaucon du

Lot, sur un vidimus ancien.
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Séance du 30 Décembre

Présidence de M. F. CANGARDEL, président

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues.
M. le Trésorier rend compte de la situation financière de la Société

pour l'année 1895.

Les comptes sont approuvés par la Société.

M. Gary, secrétaire général, donne lecture de son rapport annuel sur

les travaux de la Société des Etudes.

Au nom de l'assemblée, M. le Président félicite M. Garyet le remercie

de son concours si dévoué.

L'ordre du jour appelle l'élection des membres du bureau et des diver-

ses commissions, pour l'année 1896.

Le dépouillement du scrutin donne les résultats suivants :

Présidents semestriels : 1er semestre, M. l'abbé Gary, directeur de

la Revue religieuse ; 2e semestre, M. Valette, chef d'institution.

Secrétaire général : M. Daymard, ingénieur des arts et manufactures.

Secrétaire des séances : M. Caunésil, caissier de la Trésorerie

générale.
Secrétaire-archiviste : M. Girma, libraire-éditeur.

Trésorier : M. Calvet, agent d'assurances.

Membres du Conseil d'administration : MM. Rouquet et de May-

nard.

Membres de la Commission du Bulletin : MM. Combarieu, Combes,

Greil, Lauret Laytou.

La Société, désirant témoigner à M. Calvet toute sa satisfaction pour
la bonne gestion de ses deniers, le réélit trésorier par acclamation.
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Société pour l'étude des langues romanes Montpellier. Hérault.
Académie de Stanislas Nancy. Meurt.-et-M.
Société archéologiquede Nantes et de la Loire-

Inférieure Nantes. Loire-Infér.
Société des sciences naturelles de l'Ouest de la

France Nantes: id.
Société des lettres, sciences et arts des Alpes-

Maritimes Nice. Alpes-Marit.
Société d'études des sciences naturelles Nîmes. Gard.
Société historique et archéologique de l'Orléa-

nais Orléans. Loiret.
Société Franklin Paris. Seine.
Société de Géographie Paris. id.
Société académique indo-chinoise Paris. id.
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