


INVENTAIRE DU CHAPITRE CATHÉDRAL

DRESSÉ EN 1790

Aujourd'huy cinquième août mil sept cent quatre vingt dix à
l'heure de huit du matin nous officiers municipaux de la commune
de Cahors soussignés assistés de M. Ramel procureur de la com-
mune écrivant sous nous autorise Carla secrétaire greffier de lad.
municipalité nous sommes transportés en exécution des lettres
patentes du Roy du 26 mars et des décrets de l'Assemblée nationale
des 14 et 20 avril et 18 juin dernier le tout sanctionné par le Roy
dans l'église Cathédralle de cette ville où étant et ayant la présence
personnelle de MM. Jean Courthade prêtre chanoine de l'église
Cathédralle de Cahors et syndic dudit chapitre
syndics et chanoines dudit chapitre nous leur avons dit que l'art. 5
desdites lettres patentes et l'art. 12 dud. décret des 14 et 20 avril et
le 8 de celui du 18 juin nous font une loi de procéder à l'inventaire
des effets mobiliers etc. et argent manuscrits et médailles titres et
papiers des différents corps réguliers et séculiers et de demander
l'exhibition de leurs comptes de recette et dépense du dépouillement
de leurs archives comme le tout dépendant des biens déclarés ap-
partenir à la nation en vertu des décrets de lad. assemblée et en
exécution desdits décrets nous avons requis lesdits sieurs syndics
de nous représenter tout le mobilier de leur dite église pour en faire
la description.

Sur quoy lesd. srs syndics nous ont introduit dans la sacristie de
lad. église où sont renfermés tous les vases sacrés en or ou en
argent et tous les ornements appartenant à la fabrique dud. chapi-
tre et servant à l'exercice du culte divin qui nons ayant été exhibés
nous avons trouvé consister en trois chapes de velours noir, cha-
zuble, dalmatique, devant d'autel et leur suite avec un galon en
argent.

Une chappe de velours noir chazuble avec sa suite uzée, un de-
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vant d'autel de grodetour noir le tout garni d'unedentelleen argeant
très usée.

Cinq chappes de velours rouge cizelée chazuble dalmatique devant
d'autel avec leur suite garni d'un galon en soye.

Une autre chazuble de damas rouge dalmatique avec leur suite

avec un galon en or très fané.
Trois chappes de velours vert chazuble dalmatique devant d'autel

avec leurs étoiles et manipules garnis d'un galon en dentelle en or
très usé.

Trois chappes de damas vert chazuble d.lmatique devant d'autel
étole et manipule garni d'un galon en soye jaune.

Cinq chappes de damas blanc les orfrois en or et argeant chasu-
ble dalmatique devant d'autel étole et manipule garni d'un galon en
or usé.

Cinq chappes de damas blanc les orfrois en soye de toute couleur
chasuble dalmatique et suite avec le galon en soye jaune.

Cinq chappes chasubles dalmatique devant d'autel étolepastoralle
leurs suittes d'une étoffe de toute couleur en or et argent avec un
galon a systhème en or et velours.

Huit chappes chasubles dalmatique étoile pastoralle avec leurs
suites un devant d'autel le tout d'une étoffe en or et argeant garni
d'un galon en or.

Quatre chappes de velours rouge chazuble dalmatique devant
d'autel avec leur suite brodés en or ou galonnés aussi en or.

Une chappe blanche et rouge brodée en or et en argeant.
Une autre chappe rouge brodée en or et en argeant servant aux

processions.

Cinq chappes deux dalmatiques devant d'autel sans chazuble avec
leur suite d'une étoffe en or et en argeant très usé servant aux
grandes solennités.

Trois chappes violettes chazuble dalmatique devant d'autel avec
leur suite d'un damas usé garni d'un galon en soye jaune.

Une chazuble en satin rouge et blanc brodé en or et en argeant

une autre chazuble en satin violete et blanc brodée aussi en or et

en argeant.

Autres deux chazubles en satin violet et blanc avec une petite
brodure en or.



Une autre chazuble en satin rouge et vert avec une petite brodure

en or.
Une autre chazuble en damas en or et en argeant avec un galon

en or.
Une chazuble deux droguets en soye blanc galonnée en soye

jaune.
Une autre chazuble en grodetour fonds blanc avec un galon en

soye et en or.
Une chazuble dalmatique en satin vert avec un petit galon en

argeant.
Une chazuble en satin rouge avec les dalmatiques et suites en or

et en argeant.
Une chazuble dalmatique et suite en satin vert galonnée en soye

jaune.
Une chazuble dalmatique avec les suites d'un grodetour blanc

galonné en soye jaune.
Une chazuble dalmatique et suite de damas violet galonné de

même.
Trois chazubles de damas vert.
Trois chazubles de damas violet.

Trois chazubles de damas blanc.
Trois chazubles de damas rouge.
Quatre chazubles -de damas noir le tout galonné en soye en cou-

leurs assortissantes.
Plus pour le service de la chapelle du St Suaire (1).

Trois chazubles de damas blanc quatre de damas rouge deux de

damas violet deux de damas vert et deux de satin noir.

Et pour la chapelle de l'adoration (2).

Cinq chazubles en blanc, rouge, vert, violet et noir en damas et

satin pour le service ordinaire sans galon d'or ny argeant.
Plus il nous a été représenté trente trois aubes garnies en den-

telles (3) cinquante sept aubes communes de toile ordinaire soixante

nappes d'autel bonnes ou mauvaises et enfin le tout petit linge
nécessaire pour l'ornement des autels et l'exercice du culte (4).

Led. sr syndic nous a aussi fait représenter les vases sacrés ap-
partenant aud. chapitre qui se sont trouvés consister en un calice

en vermeil avec plat et burettes et patene de même servant pour
les grandes solennités et pour connoitre le poids de cette argenterie
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nous avons fait prier le sr Puel orphevre de vouloir venir en procé-
der à la vérification poids et estimation ce qui ayant été exécuté il

a déclaré que ce premier objet est du poids de dix marcs deux on-
ces sept gros (5) qui a été estimé à raison de cinquante six livres le

marc.
Plus un autre calice en argeant avec sa patène du poids de cinq

marcs six gros.
Un autre calice avec sa patène en argeant pezant quatre marcs.
Un autre calice mastiqué avec sa patène pesant quatre marcs six

onces quatre gros.
Un autre calice aussi mastiqué avec sa patène pesant quatre

marcs une once un gros.
Un autre calice avec sa patène pesant quatre marcs six gros.
Un septième calice avec sa patène pesant deux marcs six onces

deux gros.
Enfin un huitième calice avec sa patène du poids d'un marc une

once trois gros.
Le tout en argeant estimé quarante huit livres le marc.
Un ciboyre pesant un marc.
Un autre ciboyre pesant sept onces.
Un autre ciboyre plus petit pesant cinq onces.
Le tout en argeant à quarante huit livres le marc.
Un autre grand ciboyre en vermeil presque neuf bien ouvragé

pesant cinq marcs sept onces cinq gros à soixante livres le marc.
Un bénitier en argeant avec son aspersoir pesant douze marcs.
Un christ pour l'autel pesant quatre marcs deux onces deux gros.
Une paire burettes en argeant avec leur bassin pesant quatre

marcs une once trois gros.
Une autre paire de burettes avec leur bassin pesant trois marcs

une once cinq gros.
Un bougeoir en argeant pesant un marc sept onces trois gros.
Un grand ostensoir neuf d'un ouvrage fini pesant quarante deux

marcs.
Un autre ostensoir avec quatre diamants et une émeraude ces

pierres précieuses évaluées par le sr Pinel à la somme de trois cent
vingt livres l'ostensoir avec ses glaces pesant cinq marcs cinq onces
trois gros.

Deux chandeliers en argeant pesant douze marcs quatre onces.
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Un ensensoir pezant sept marcs quatre onces cinq gros.
Un autre encensoir pezant sept marcs deux onces.
Une navette pezant un marc trois onces six gros.
Une croix en argeant pezant vingt un marcs quatre onces.
Trois lampes en argeant pezant avec le mestié les cordons et le

fer qui est à un petit cercle cinquante marcs une once.
Une chasse en argeant sur bois en coussinet avec un médaillon

en dehors contenant un ornement en petits diamants formant une
grande rozette avec plusieurs ornements et attributs en argeant
pendus autour de lad. chasse (6) qui sert à renfermer la relique du

Saint-Suaire le tout pezant ensemble quarante marcs.
La susdite argentairie évaluée à quarante-huit livres le marc.
Et enfin une grande croix en vermeil bien ouvragée pezant vingt

un marcs sept onces cinq gros évaluée à soixante livres le marc.
Plus a été représenté par M. Miquel chapellain de Notre Dame un

calice avec sa patène et une paire de burettes le tout d'argeant
pezant quatre marcs cinq onces trois gros évalué quarante huit
livres le marc et retiré par led. sr Miquel.

Revenant lad. argentairie ou vermeil à la quantité de deux cent
quatre vingt cinq marcs une once six gros sur quoy il faut distraire
la quantité d'environ vingt cinq marcs pour la matière étrangère (7).

Et après avoir vaqué à la présente séance jusqu'à midi l'avons
renvoyée à trois heures de relevée et avons signé avec M. Courtha-
de syndic le procureur de la commune et le see.

Courthade ch. syndic, Taillade off. mal, Brhe l'ayné off. mal
Pinel orfèvre, Labié off. mal, Raygasse off. mal, Ramel pr. de la
comne, Caria sere greff.

Et advenu l'heure de trois de l'après-midi nous dits officiers mu-
nicipaux avec led. sr procureur de la commune nous sommes réu-
nis dans lad. sacristie de lad. église cathédralle écrivant sous nous
Antoine Caria secrre greffr de la municipalité ou étant led. sr syndic

sur notre interpellation nous a fait représenter quatre bandes de
drap d'or avec crépine en or servant pour l'ornement d'un dé pour
les processions solennelles usée.

Avons vu en évidence dans lad. sacristie les armoires servant à
enfermer lesd. vases sacrés et lesd. ornements.
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De là étant sortis dans le vestibule nous y avons trouvé une fon-

taine de cuivre sans bassin du poids de
Puis revenus à l'église y avons trouvé chaque autel garni et orné

des chandeliers et christ en cuivre et le maître autel de six chande-
liers et d'un christ en bronse sur dorés en or moulu de la hauteur
d'environ quatre pieds (8).

Plus dans lad. église une orgue avec sa pédale.
De la led. sr syndic nous auroit conduit dans une maison attenant

le cloître dud. chapitre appellée la maîtrise où sont élevés les en-
fants de choeur ou étant nous avons trouvé dans la cuisine trois
tables un buffet une fort petite baterie de cuisine deux.. — .......
pour les servantes trois casseroles une tourtière deux pouelles une
bassinoire deux chauderons de cuivre trois pairolles un coquemal

une caffetière une marmite de cuivre une de fer et dix tasses
détain.

Etant passés dans la salle d'étude y avons trouvé un buffet une
table des bancs un pouelle de fer battu avec son tuyau.

Etant passés dans la salle du maître y avons trouvé un lit garni
et quelques menus effets.

Etant passés dans la chambre des enfants y avons trouvé dix
couchettes en fer garnies de paillasse et matelat.

Ensuite nous ayant conduit dans la chambre du sous-maître y
avons trouvé un lit garni une épinette un violon trois basses et un
haubois.

Ensuite à la lingerie y avons trouvé le linge nécessaire pour les
enfants.

Etant descendus à la cave y avons trouvé onze barriques.
De la led. sr syndic nous a conduit au cuvier du chapitre où nous

avons trouvé onze cuves vinaires dont il y en a trois qui ont chacu-

ne un robinet de fonte, plus deux pressoirs avec tout le bois néces-
saire pour la presse trois guérites en bois pour couvrir les mar-
queurs qui sont placés aux portes et autres ustensilles de peu de
valeur.

Etant rentrés dans l'église le syndic des chapelains Notre Dame
érigée dans lad. église par un ancien évêque de Cahors (9) mais
dont la mense est séparée de celle du chapitre nous a exhibés les
ornements servant à lacquit de la fondation savoir six chazubles

en soye avec leur garniture de six couleurs distinctes et un des
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quels ornements est brodé en bosse à deux fasses blanc d'un côté
et rouge de l'autre

De la nous étant transporté dans l'arrière sacristie nous y avons
trouvé des tentures de tapisseries représentant le martyre de St

Etienne (10) etc servant à tendre tous les alentours du choeur,
ployée dans ce moment.

Plus une paire chenets en fer pelle ei pinces.
De la nous sommes montés aux archives où nous avons trouvé

en évidence deux cent trente huit dolumes tant in-folio in-4° qu'in-
12 la plus part mal habillés d'anciennes éditions de théologiens
cazuistes pères de l'Eglise et autres livres qu'on ne lit plus.

Ayant ensuite interpellé led. sr syndic de nous déclarer en quoi
consistent les revenus du chapitre il a répondu qu'ils consistent
dans les dixmes :

1° De Puilaroque et de Ste-Anne de Laboulvenne qui ont étê affer-
mées cette année pour un an en bled à la quantité de cinq cent
trente six quartes.

2° En la dîme de St Jean des Arades qui fut affermée pour neuf
ans en 1789 à soixante huit quartes par année.

3° En la dime de Martissan qui a été affermée en 1789 pour neuf
ans à cent quatre vingt seize quartes bled par année.

4° En la dime de Paillas et de St Hylaire son annexe affermée en
1785 pour neuf ans à cent quatre vingt douze quartes bled par
année.

5° En la dime de St Aurel Sauveterre Tezels et St Sernin affermée

en 1784 pour neuf ans à quatre cent vingt quartes bled par an.
6° En la dime de St Ciprien affermée en 1784 pour neuf ans à deux

cent quatre vingt quinze quartes bled par an.
7° En la dime de St Antet et St Vincent affermée en 1784 pour

neuf ans à cent quatre vingt quartes bled par an.
8° Enfla dime de Montlauzun et St Laurent affermée en 1785 pour

neufans à deux cent quinze quartes bled par an.
9° En la dime de Vazerac et St Urcisse de Vaux affermée en 1784

pour neuf ans à quatre cent soixante neuf quartes bled par an.
10° En la dime de Cazes et St Jean de Sales affermée en 1788 pour

neuf ans à deux cent soixante quartes bled par an.
11° En la dime de Mondoumerq affermée en 1784 pour neuf ans à

cent quatre vingt quartes par an.



12° En la dime de Vers et Velles affermée en 1788 pour neuf ans à
deux cent quarante cinq quartes par an.

Plus en les rentes foncières et directes qui suivent.
1° Dans le fief du Montat cinquante quartes de bled par indivis.
2° Dans le fief de Quercy même paroisse du Montat seize quartes

bled.

3° Dans le fief de l'Hospitalet qui s'étend sur l'Hospitalet, Grane-
jouls, Boysse, Cezac, Pern et Terry soixantehuit quartes bled.

4° Fief de St Aurel qui s'étend sur les paroisses de St Aurel, St
Cernin, Thezels, Sauveterre, Divillac quatre vingt quartes bled.

5° Fief de St Daunès, Montlauzun, St Laurent, St. Ciprien et Las-
cabanes dix huit quartes bled.

6° Fief Mondoumerq, Belforl et Lalbenque douze quartes bled.

7° Fief de St Paul, de Louvressac huit quartes deux quartons bled.

8° Fief de St Vincent, Lemousy, Lasmasseries, Lasroques et
Cournou douze quartes bled.

9° Fief de Laraynalie paroisse de Fontanes huit quartes bled.

10° Fief de Vers et Velles vingt six quartes bled.

11° Fief ou pension sur l'abbaye de Lagarde Dieu quarante huit

quartes bled en représentation de certaines dîmes qui furent cédées

par cette abbaye au chapitre en 1327.

12° Fief Dalquié de la paroisse de St Henry cinq quartes bled.

13° Fief Denglandières (11) près Cahors quatre quartes.

14° Fief de Vaxis près Cahors une quarte trois quartons.

15° Les RR. PP. de la Merci pour le fief des Junies paroisse de

Lacapelle une quarte bled.

16° M. de Pechimberd en Périgord quatre quartes bled.

17° Sur le moulin de St Georges de Cahors dix quartes bled.

18° Sur le moulin de St Jacques à Cahors seize quartes bled.

19° Sur le moulin neuf à Cahors seize quartes bled.

En la propriété du moulin du Périé situé dans les enclaves de

cette ville donnant à cause de la société des propriétaires des mou-
lins autorisée par arrêt du Parlement de Toulouse la quantité d'en-

viron cent soixante quartes de bled.

Plus ledit chapitre jouit en dimes affermées en argent :

1° Sur le bénéfice de Toulousque affermé pour neuf ans en 1784 la

somme de cinq mille cent cinquante livres par année par contrat du

5 juin 1784 dt Olivier nre.
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2° Sur le bénéfice de Goudou affermé le 2 juin 1783 dt Olivier nre

pour neuf ans la somme de deux mille cent vingt livres par année.
3° Sur le bénéfice de St Projet affermé pour un an le 2 juin 1790 à

la somme de quatre mille quatre cent livres.
4° Sur le bénéfice de Gramat affermé pour neuf ans le 2 juin 1784

à la somme de mille neuf cent cinquante livres par an.
5° Sur le bénéficed'Aynac affermé pour neufans le 3 juin 1787 à la

somme de mille six cent cinquante livres par an.
6° Sur le bénéfice du Toyre affermé pour un an le 2 juin 1790 à la

somme de mille sept cent cinquante livres par an.
7° Sur le bénéfice de Gagnac affermé le 4 juin 1789 pour neuf ans

à la somme de trois mille quatre cent cinquante livres.
8° Sur le bénéfice de St Jean Lespinasseet St Laurent affermé le 5

juin 1785 pour neuf ans à la somme de trois mille cinq cent dix
livres par année.

9° Sur le bénéfice de Peyrinhac affermé pour neuf ans le 8 juin
1784 à la somme de neuf cent soixante-dix livres par année,

10° Sur le bénéfice de Corn affermé pour neuf ans le 31 may 1790
à la somme de mille huit cent quatre-vingt-dix livres par an.

11° Sur le bénéfice de Cambolas affermé pour neuf ans le 2 juin
1783 à la somme de neuf cent quatre-vingt-dix livres par année.

12e Sur le bénéfice de Lacapelle St-George affermé pour neuf ans
le 2 juin 1783 à la somme de deux mille cinq cent soixante-dix livres

par année.
13° Sur le bénéficede Lauzerte affermépour neufans le 16 juin 1784

à la somme de deux mille huit cent soixante-quinzelivres par année.
14° Sur le bénéfice de Cavanac et Mauroux affermé pour un an le

2 juin 1790 à la somme de deux mille livres par année.
15° Sur le bénéfice de Villemade affermé pour neuf ans le 4 juin

1789 à la somme de deux mille cent vingt livres par année.
16° Sur le quartier de Ginibrede paroisse de Thezels affermé pour

neuf ans le 11 juin 1783 à la somme de quatre cent quarante livres

par année.
17° Sur le hénéfice d'Arcambal affermé pour neuf ans le 5 juin

1784 à la somme de deux mille deux cent vingt livres par année.
18° Sur le tersou de la Magdeleine affermé pour neuf ans le 17

décembre 1795 à la somme de mille cinq cent cinquante livres par
année.
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19° Sur le Montat affermé pour neuf ans le 9 juin 1784 à la somme
de mille neuf cent trente livres par an.

20° Sur St Antet et St Vincent en millet affermé pour huit ans le 8

septembre 1785 à la somme de cent dix livres par année.
21° Sur le Montat en millet affermé pour six ans le 14 juillet 1787

à la somme de deux cent dix livres par année.
Et vu l'heure tarde avons renvoyé la présente séance à l'heure de

huit du matin du jour de demain et avons signé avec ledit sr procu-
reur de la commune notre sre greffier et ledit sr syndic.

Courtade chan. syndic. Labié offr mal. Brives ayné offr mal. Rey-

gasse offr mal. Taillade offr mal. Ramel proc. de la com. Caria sre

greff.

Et advenue lad. heure de huit du matin nous dits officiers muni-
cipaux avec led. sr procureur de la commune et notre dt secrétaire

nous sommes remis dans ladite salle des archives dud. chapitre

pour y procéder à la continuation dud. inventaire ainsi que suit led.

sr syndic nous a déclaré que les revenus dud. chapitre consistent
les bénéfices en ferme en argeant :

22° Sur le bénéfice de St-Aurel Sauveterre St-Sernin et Thezels
affermé le 29 juillet 1787 à la somme de quatre cent vingt livres par
année.

23° Sur le bénéfice du quartier de Cargueprune affermé en 1786 à
M. Laroche de Montpezat à la somme de quatre-vingt-seize livres

par année.
24° En la maison joignant le pressoir affermée pour neuf ans le

13 avril 1787 à la somme de soixante livres chaque année.
25° En les rentes constituées des treize sols d'Armagnac en repré-

sentation de dime affermée pour neuf ans le 2 juin 1786 à deux cent
vingt livres chaque année.

26° En les rentes de St Projet en représentation de la dime du foin

affermée pour neuf ans le 2 juin 1782 à la somme de quarante-huit
livres par année.

27° Sur le carnier de Cahors affermé pour un an le 1790

à la somme de soixante-quinze livres.

28° Sur le carnier de Paillas affermé pour neuf ans le 23 avril à
cent quarante-six livres chaque année.
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29° En les chanvres lin et foin de Cahors affermés pour neuf ans
le 25 may 1785 à la somme de neuf cent cinq livres.

30° En les hortes et jardinages de Cahors affermées pour neufans
le 27 avril 1782 à deux cent cinquante livres.

En rentes constituées
:

1° En la somme de quatre cent trente cinq livres dix sols de capi-
tal sous la rente de vingt-quatre livres quatre sols trois deniers
renouvelée par acte du 18 juin 1777 reçu par Olivier nore échéant le
13 janvier et 1er décembre due par le sr Mercadier de Montauban.

2° En la somme de trois mille trois cent livres sous la rente de
soixante cinq livres due par M. Danglar Dablanc par acte renouvelé
le 19 janvier 1779 devant Olivier nore echéant le 1 février et 11 may.

3° En la somme de deux mille livres sous la rente de cent livres

par les héritiers du sr Charrières par acte renouvelé le 14 août 1776

devant Olive nore échéant le 15 février.

4° En la somme de trois cent livres sous la rente de quinze livres
due par M. Fragnac renouvelléepar contrat du 9" mars 1733 devant
Burgère nore échéant le 19e février.

5° En la somme de neuf mille cinq cent livres sous la rente de
quatre cent soixante quinze livres due par la province de Langue-
doc par contrat du 22 juin 1782 échéant le 1erjanvier.

6° En deux cent livres de capital sous la rente de dix livres due
par le sr Séguy chirurgien d'Espanel par acte renouvelle le 31 octo-
bre 1779 devant Olivier nore échéant le 31 octobre.

7° En deux cent livres de capital sous la rente de onze livres deux
sols six deniers due par Guille Alazard Talosse par acte renouvelle
le 9" août 1776 devant Labie nore échéant le 24 avril.

8° En six cent soixante livres de capital sous la rente de trente
trois livres due par les hérrs de M. Mostolac médn au lieu et place
de M. Perboyre av* de Cahors par acte du 20 may 1743 devt Bergère
nore échéant le 20 de may.

9° En trois cent quarante livres de capital sous la rente de dix-
huit livres dix-sept sols onze deniers due par le sieur Bonnafous
parren de Lebrel près Moncuq au lieu et place de M. de Vernhe de
Ste Croix par acte renouvelle le 14 décembre 1780 dt Olivier nore
échéant le 5 juin.

10° En la somme de quatre cent livres de capital pour la rente de
vingt-cinq livres due par Etienne Laroque praticien de St Ciprien
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par acte renouvelle le 2 décembre 1780 devant Olivier nore échéant le

20 juin.
11° En la somme de deux mille quatre vingt livres de capital sous

la rente de quatre vingt trois livres quatre sols due par les Dlles du
Bon Pasteur par acte du 8e juillet 1768 de\t. Burgère nore.

12° En la somme de mille six cent livres sous la rente de quatre
vingt livres due par les mêmes par acte du 26 juillet 1784 devt. Oli-

vier nore le tout échéant par une convention particulière le 25 mars.
13° En la somme de trois cents livres de capital sous la rente de

dix-huit livres quinze sols due par Bernard Ticou vignern de la
Béraudie par contrat du 4e juillet 1702 devt. Ayrault nore. Il y a une
procuration chez M. Aymond procureur échéant le 4 juillet.

14° En la somme de mille soixante quinze livres de capital sous
la rente de trente deux livres cinq sols due par Ladoux de las Mas-
series au lieu et place de M. Martin cordr par acte du 9e juillet 1711

devt. Burgère nore. Il y a eu des condons échéant le 9 juillet.

15° En la somme de six cent livres sous la rente de trente livres

due par M. Labié nore au lieu et place du sr Cocula par acte renou-
velle le 31 juillet 1781 devt. Richard no™ échéant le 11 juillet.

16° En la somme de deux cent livres de capital sous la rente de

onze livres deux sols quatre deniers due par le sr Ante Pons bour-
geois de Cahors par acte renouvelle le 2 juillet 1782 devt. Olivier

nore échéant le 17 juillet.

17° En la somme de deux cent livres de capital sous la rente de

douze livres dix sols due par Arnaud Demeux de Cahors au lieu et
place du sr Lugol par acte renouvelle le 19e janvier 1769 devt. Bur-
gère échéant le 17 juillet.

18° En la somme de cinq cent livres de capital sous la rente de
vingt-cinq livres due par M. Savary par acte du 5 août 1741 dt. Bur-
gêre nore renouvelle le 20 may 1784 dt. Olivier nore échéant le 5

août.
19° En la somme de trois cent soixante huit livres dix neuf sols

six deniers sous la rente de dix huit livres dix huit sols trois de-
niers due par acte renouvelle en 1778 devt. Olivier nore échéant le 7

,
août due par Jeanne Miquel et Jean Marabelle de Labastide Mar-
nhac.

20° En la somme de quinze livres de rente au capital de trois cent
livres due par le sr Linon marchand de Cahors au lieu et place du
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sr Laprade prêtre par acte du 15 juin 1748 devt. Burgère nore échéant
le 15 juin.

20° En la somme de six cent livres de capital sous la rente de
vingt livres due M. Jaques Monlauzunseigneur de Meillau par acte
renouvelle le 17 janvier 1783 devt. Olivier nore échéant le 17 août.

21° En la somme de quarante livres de capital sous la rente de
quarante sols due par le sr Pre Cammas chirurgien de Cahors par
acte du 21 mars 1744 devt. Burgère nore échéant le 21 mars.

22° En six cent quatre vingt dix livres de capital sous la rente de
trente quatre livres dix sols due par Jean Lartigue labr de l'official

parre St-Vincent par acte renouvelle le 27 novembre 1780 devt.
Olivier nore échéant le 24 août.

23° En cinquante livres de capital sous la rente de vingt cinq livres
due par l'ex comte Desplas du Carriol au lieu et place du sr Hébrard

par acte du 31 août 1705 devt. Agrault nore renouvelle par lettres
missives échéant le 31 août.

24° En milie livres de capital sous la rente de cinquante livres due

par l'ex comte Durfort Boissières au lieu et place de M. Gui de La-
duguie par acte du 6 septembre 1723 dt. Burgère nore renouvelle le
20 décembre 1775 sous seing privé échéant le 6 septembre.

25° En cinq cent livres de capital sous la rente de quinze livres
due par la dame d'Autesserre par acte du 30e septembre 1770 dt,
Ayrault notaire échéant le 30 septembre.

26° En trois cent livres de capital sous la rente de neuf livres par
M. Dolive Montech par acte du 21 octobre 1671 dt. Ayrault nore in-
solvable échéant le 3 avril.

27. En une livre dix sept sols de rente par les chanoines régu-
liers (12) pour indemnité d'une pièce de terre renfermée dans leur
enclos par acte du 26° may 1755 det. Moncoutié nore.

28° En trois cent livres de capital sous la rente de quinze livres
due par le sr Marti de Boissières par acte renouvelle le 28° décem-
bre 1779 dt. Ollivier no™ échéant le 11e novembre.

29° Cent cinquante une livres cinq sols de capital sous la rente de

cinq livres six deniers due par dIle Anne Dugou vve du sr Arles par
acte renouvelle le 4 mars 1757 dt. Burgère nore échéant le 17 sep-
tembre il y a des condam°ns chez le sr Aymond procureur.

30° En trois cent livres sous la rente de quinze livres par le sr
André Lacaze praton de Cahors et Dlle Marianne Oulié mariés par

2
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acte du 20 décembre 1737 échéant le 20 décembre. Il y a un acte de

dénonce d'hypothèque et une assignation qui renouvellent.

31° En quatre vingt livres de capital sous la rente de quatre livres

neuf sols due par Mre Decremps et Pugnet de Laborderie par acte

du 20 décembre 1678 dt. Crayssac nore renouvellée par lettre missive

écheant le 20 décembre.
32° En capital sept cent cinquante livres sous la rente de vingt

deux livres dix sols due par M. Lacombe de Cami au lieu et place

de Dlle Perboyre par acte renouvelle le devt. Olivier

nore échéant le 22 décembre.
33° En quinze cent quarante livres de capital sous la rente de

soixante quinze livres due par les Aydes et Gabelles par acte du 30

juin 1758 numéroté 2069 dt. Derami et son confrère à Paris échéant

le 1er janvier.
34° En neuf livres deux sols six deniers de rente foncière due par

la communauté de Lalbenque échéant le 1 jour de carême.

35° En soixante dix livres de rente foncière et quatre paires de

poules échéant les 24 juin et 25 décembre due par les consuls de

Vaylas.
36e Autre rente foncière de vingt six livres treize sols quatre de-

niers par les consuls d'Aujols échéant les 24 juin et 24 décembre.
Revenant le produit des dîmes en grains à la quantité de trois

mille deux cent cinquante six quartes 3,256 qtes.

Celui des rentes foncières a quatre centqua-
tre quartes 404

Et celui du moulin du Périé à cent soixante
quartes 160

Total trois mille huit cent vingt quartes..... 3,820

Le produit des fermes en argeant quarante cinq mille
soixante livres 45,060 1.

Droit cazuel année commune distrait la remise que le
chapitre est dans l'usage d'accorder quinze cent livres... 1,500

Produit des rentes constituées deux mille deux cent dix
sept livres 2,217

Total quarante huit mille sept cent soixante dix sept
livres 48,777

Indépendamentde ces différentes branches de revenu le chapitre
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de Cahors jouit encore de la dime du vin au quatorzième dans une
grande partie de la banlieue portable par le décimable dans le cu-
vier du chapitre. Cette dime a toujours été perçue en régie par les
syndics dud. chapitre et le produit n'est année commune sur les
douze dernières années s'est trouvé monter à la quantité de deux
cent dix sept barriques de vin sur quoy il faut distraire trente sept
barriques de pension que le chapitre paye annuellementen espèce

aux différents curés congruistes ou à d'autres habitués du chapitre
reste net environ la quantité de cent quatre vingt barriques qui est
chaque année distribuée en vingt une portions plus ou moins gran-
des suivant le degrés d'intérêt que le bénéficier a droit d'y prendre
conformémentà la déclaration faite'par led. chapitre.

Led. sr syndic interpellé de nous déclarer si dans lesd. archives

ou dans quelque autre lieu dépendant dud. chapitre ils sont en pos-
session d'aucuns manuscrits ou médailles d'or ou d'argeant mon-
noyee appartenant à leur mense capitulaire n'y aucune bourse

commune.
A répondu que led. chapitre n'est en possession d'aucune mense

capitulaire ny bourse commune que s'ils en avoient le fond ne pour-
rait provenir que de leur mise particulière ou de leur économie et

que conséquemment ils seroint en droit de se le diviser et pour
nous sertiorer de la négative de son assertion il nous a présenté le
compte rendu par le trésorier dud. chapitre depuis le 1 août 1788

jusqu'au 1 août 1789 nous avons trouvé qu'il en résultait que"dans
cet intervalle la recette en grains était portée à la quantité de trois
mille sept ceut vingt cinq quartes deux quartons demi boisseau et

que la dépense en distribution se porte à la quantité de trois mille

sept cent vingt cinq quartes trois quartons trois boisseaux partant
la dépense excède la recette de la quantité d'un quartonun boisseau
et demi.

Et que la recette en argeant dans le même intervalle se porte à la

somme de cinquante mille huit cent soixante livres un sol huit de-
niers et la dépense à celle de cinquante cinq mille huit cent qua-
rante trois livres dix sols un denier. Partant que la dépense excède

la recette de la somme de quatre mille neuf cent quatre vingt trois
livres huit sols cinq deniers qu'il a avancée pour différentes dépen-

ses du produit du revenu dud. chapitre courus en l'année 1789 dont

le compte sera produit à compter du 1 août 1789 jusqu'au 1 août
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courant, compte que led. syndic a dit ne pouvoir nous représenter

dans le moment comme n'étant pas encore apuré par le chapitre à

cause du retard dans le payement de la part des fermiers et autres

débiteurs mais qu'il avoit l'espoir de pouvoir le représenter dans

huitaine à laquelle époque il sera par nous vu vérifié et clôturé.

Il a répondu aussi que le chapitre n'avait en son pouvoir aucune
médaille ny manuscrit curieux ny précieux et pour nous démontrer

la vérité de sa réponse nous a fait ouvrir cinq grandes armoires

contenues dans lesd. archives dans lesquelles nous avons trouvé

des dossiers renfermant entre deux cartons les titres de leur tem-

porel depuis n° 1 jusqu'à n° 104.

Et en outre dans lesd. archives nous avons vu un rayon à côté de

la fenêtre contenant plusieurs livres et cahiers reliés de reconnais-

sances anciennes et modernes les papiers terriers reconnaissances

et livres de leurs fiefs depuis n° 1 jusqu'à n° 124 et plusieurs liasses

non numérottées.
Et enfin autres deux rayons à côté droit de la fenêtre contenant

les cahiers des comptes rendus depuis environ cent ans et à gauche

de lad, fenêtre plusieurs sachets contenant les pièces justificatives

desdits comptes (13).

Et vu l'heure tarde nous avons renvoyé la continuation de la

présente séance à trois heures de relevée dud. jour et avons signé

avec led. sr procureurde la commune notre dt. sre greffr et led. sr
syndic.

Courtade ch. syndic. Labié offr mal. Reygasse offr mal. Taillade

offr mal. Brives ayné offr mal. Ramel proc. de la comne. Caria secre

greffr.

(A suivre). PAUL DE FONTENILLES.



LE REFUGE DE ROC DE GORP (OU D'AUCOR)

SOUS L'OPPIDUM DE MURCENS (LOT) (1)

J'ai visité le 14 août 1894 avec MM. E. Rupin, G. Pradines (de

Limogne) et R. Pons, une caverne non moins difficile à explorer
qu'un aven, et non moins énigmatiqueque la Crousate de Reilhac.

Elle est située sous le fameux oppidum de Murcens, (2) à l'Est de

Cahors, dans la vallée du Vers, en face de la belle source, impéné-
trable, de Font-Polemie, que les Romains avaient conduite, au
moyen d'nn aqueduc, jusqu'à la cité des Cadurques,

Quittant le chemin de fer et la vallée du Lot à Vers, après un de

ces déjeûners gargantuesques dont les cuisines quercynoises sau-
vegardent précieusement les recettes, nous remontons vers le Nord

le vallon du Vers : le temps est superbe, la route excellente, le

paysage délicieusement pittoresque; le bidet, bien repu, trotte allè-
grement; et notre fidèle Armand accompagne, en exhilarant duo,

les chansons patoises désopilantes que clame à plein gosier un
joyeux automédon, quelque peu enflammé par les derniers coups
de l'etrier qu'il s'est appliqués à nos santés, Entre chaque couplet

on lui soutire, à grand'peine, des renseignements précis sur le trou
qui nous appelle cette fois : il y a à l'intérieur un guerrier sculpté

dans la pierre, — un escalier tournant et montant,
—

et surtout,
dans le fond, un veau d'or tout brillant qu'on n'a jamais pu prendre
(bien qu'on soit descendu deux fois dans la caverne), et que nous
n'emporterons pas non plus, malgré toute notre malice et la lourde

(1) Communication faite le 18 avril 1895 au Congrès des Sociétés Sa-
vantes â la Sorbonne (section d'archéologie\ par M. E,-A. Martel,
délégué de la Société scientifique et archéologique de la Corrèze.

(2) Murcens, aujourd'hui commune de Cras, canton de Lauzès, arron-
dissement de Cahors (Lot).
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charrette d'échelles et d'ustensiles qui nous précède de deux
heures.

Ainsi fixés sur les merveilles et les déboires qui nous attendent,

nous arrivons, au bout de 7 kilomètres, au moulin Guillot. Là, le

Vers reçoit, sous un angle de 75 degrés et sur sa rixe droite, un
petit affluent qui Aient du N -0. Entre les deux cours d'eau se dres-

se un cap de rochers assez hardi, dont les escarpements soutien-
nent le plateau de Murcens. C'est là-haut que M. Castagne a étudié
(1) les curieux restes de murailles gauloises d'une des plus ancien-

nes places fortes de France : ses fouilles lui ont prouvé que ce
plateau,naturellementdéfendu par sa ceinture de falaises, avait été,
à diverses époques, habité et utilisé comme camp retranché, depuis
les populations préhistoriques jusqu'aux Anglais qui occupaient le
Quercy au XVe siècle. Restes bien maltraités par le temps, certes,
discernables seulement pour les amateurs d'archéologie et qui,
malgré leur très considérable intérêt, décevraient les simples tou-
ristes s'attendant à y voir, sur la foi du guide Joanne (2), « les
murailles gauloises les mieux conservées qui nous restent. »

En remontant encore pendant 1,500 met. le Vers au pied de
l'oppidum de Murcens, nous atteignons Font-Polémie qui sort, en
source de fond (température 14° c), du talus de la route, sur la rive
gauche du vallon: en face, de l'autre côté du Vers et dans la
muraille naturelle elle-même de l'oppidum, haute ici de 60 à 70 met.

nous apercevons la caverne objet de l'expédition.
Pons, qui depuis trois ans nous en parle et veut nous y conduire,

est félicité sur l'exactitude des descriptions qu'il nous en a faites.
C'est bien, conformémentà ses indications, une haute et étroite

crevasse au beau milieu de la falaise, et, de la route même, on
distingue nettement, en travers de la fissure, deux poutres équar-
ries sur lesquelles toute histoire et toute légende sont muettes. La
particularité tient ici à ce que, comme à la Crousate, à Boundou-
laou, au Riou-Ferrand, aux Fadarelles, ces traces du passage de

(1) E. Castagne, Mémoire sur les ouvrages de fortifications des
oppidums gaulois de Murcens, d'Uxellodunum et de l'Impernal
(Lot), in-8° 114 p. et pl. Tours, Bousrez, 1876. (Ext. des comptes-rendus
de la Soc. franc, d'archéol.)

(2) Gascogne et Languedoc, édit. 1883, p. 172.
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l'homme sont inaccessibles par les moyens naturels, et doivent
être attribuées à des falaisiers cliff-dwellers ou habitants des
falaises. J'ai expliqué ailleurs, (1) à propos des localités que je viens
de nommer, comment l'usage de se refugier en des abris imprati-
cables sans appareils spéciaux de gymnastique, usage si étrange-
ment pratiqué par certaines peuplades autochtones de l'Amérique
du Nord, a certainement été répandu en France à diverses époques,
tant historiques que préhistoriques.

Nous en trouvons un nouvel exemple dans cette caverne de
Murcens, mystérieuse au point que nous ne savons même pas le

nom de la falaise qu'elle perce : Pons l'a entendu nommer Rocher
de l'Echo, les gens de St-Martin-de-Vers l'appellent Roc del Gorp

(du corbeau), deux étymologies expliquées par la résonnancemul-
tiple des paroles contre la muraille, et par l'abondance des corneil-
les qui la fréquentent ; M. Castagne a inscrit sur son plan de
Murcens la désignation moins naturelle de Roc d'Aucor, qui a été
adoptéepar M. Combarieu dans son Dictionnaire des communes du
Lot (2).

Mais ce n'est point de l'orthographegéographique que nous vou-
lons nous enquérir : une belle prairie plate vient d'être fauchée

entre la rive droite du Vers et le pied de la muraille; nous y étalons
tout le contenu de la charrette du matériel, et nous nous préparons
à l'escalade, qui ne sera point aisée.

Par un raide petit sentier en lacets, tracé non loin de là, dans un
défaut de la falaise, Armand est déjà parvenu au sommet du rocher
de l'Echo. Il nous lance le plomb de sonde, et nous constatons que
la hauteur à pic est de 62 mètres, jusqu'à une large terrasse qui
règne au bas de la muraille, à une vingtaine de mètres au-dessus
du niveau du Vers. Seulement, un rocher proéminent, sous lequel
justement s'ouvre la caverne, produit un surplomb tel, que la
sonde, arrêtée sur la terrasse se trouve à quatorze mètres de dis-
tance du pied de la falaise. A 30 mètres en l'air, au niveau des deux
poutres qui nous intriguent si fort, le surplomb n'est plus que de

huit à neuf mètres, grâce à l'obliquité de la muraille : nous ne

(1) V. mes Abîmes, p. 178, 183, 233, 314.

(2) Cahors, Laytou imp., 1881, p. 71.
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savons pas trop comment nous viendrons à bout de cet obstacle.

Plusieurs aides, requis aux moulins voisins, transportent sur le

plateau 65 mètres d'échelles de cordes; Armand les attache les

unes aux autres, arrime à un arbre leur extrémité supérieure et

les lance dans le vide, si adroitement, que la longue ligne d'éche-

lons de 62 mètres passe juste en face des deux poutres et de la

crevasse ; mais c'est du bas de cette ligne, dont trois mètres d'ex-
cédent reposent sur la terrasse, que nous pouvons juger de l'am-
pleur inquiétante du surplomb et de l'écartement fort incommode

de l'échelle aux poutres.
Heureusement qu'Armand a son idée.
Attaché à la réglementaire corde de sûreté, et muni d'un plomb

de sonde et d'une cordelette de 75 mètres, il descend 25 mètres
d'échelle le long de la falaise, où il paraît accroché comme une
mouche; il dépasse le surplomb et s'arrête au niveau des deux
poutres; puis, assis sur l'échelle, il cherche à lancer le poids par
delà une des poutres; il n'y réussit qu'à la septième ou huitième
tentative et se déclare satisfait quand le poids, enfin bien jeté,

a fait dépasser à la cordelette, qui le suit, la poutre inférieure et
est venu, entraîné par l'impulsion, achever sa chute à nos pieds;
la position des poutres et la forme de la fissure ont permis au
plomb, en effet, de ne pas rester dans la caverne. « Tirez la cor-
delette par en bas ! » nous crie Armand. — « Pourquoi faire ? » —

« Vous allez voir ! Tirez toujours. » — Et bientôt le bout de la
cordelette amène entre nos mains l'une de nos grosses cordes de
descente. — « Avez-vous compris maintenant? reprend Armand,

» j'ai attaché l'échelle où je suis après la corde que vous tenez, et

» qui vient de dépasser la poutre : vous allez tirer à quatre ou cinq

» sur cette corde et m'appliquer contre la poutre; comme ça nous
» viendrons à bout du surplomb et, quand j'aurai abordé la poutre

» et bien fixé l'échelle après, on pourra monter d'en bas, par le

» grand escalier ! Ce sera plus commode que de là-haut ! Seule-

» ment, que les autres sur le plateau tiennent bien la corde de

» sûreté, parce que si la poutre n'est pas bien encastrée et décampe

» quand vous tirerez dessus, je m'en vais faire un joli battant de

» cloche et l'échelle avec ! Tirez. »
Vainement je risque une observation sur le danger de cette

hardie manoeuvre, pour le cas où la poutre céderait
: « Pas moyen
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» de faire autrement, réplique Armand, qui est suspendu en l'air

» depuis près d'une heure et demie; allez-y, il faut en finir encore

» avec ce trou-là ! »

Par bonheur la poutre était solidement encastrée et, dix minutes
après, l'échelle, bien et dûment liée à elle comme un hauban à une
hune de navire, constituait le grand escalier de 30 mètres, un peu
roide et flottant, promis par notre habile maître d'équipage.

Je l'ai vite rejoint dans son trou et voici ce que nous constatons :

Les deux poutres sont très bien équarries, longues de 1 met. 50,

placées en travers et au ras même de l'ouverture de la fissure, à

peu près dans sa partie médiane, à 2 met 25 au-dessus l'une de
l'autre; l'inférieure porte de nettes et profondes empreintes de
frottements de cordes ; la supérieure est la plus forte (1) ; toutes
deux sont admirablement emboîtées par leurs extrémités dans des
trous carrés ménagés dans les parrois de la fissure; le bois est sec,
vieux et bien conservé.

Au niveau de chaque poutre et sur chaque paroi dans l'intérieur
de la caverne, deux séries d'encoches, de 10 à 12 centimètres de

creux et de largeur, se prolongent sur quelques mètres d'étendue.
Il est clair qu'il y a eu là jadis un plancher et un toit (espacés de
2 met. 25), dont les deux solives extérieures sont seules demeurées
dans leurs logements.

La fissure elle-même,qui est plutôt une crevasse qu'une caverne,
se rétrécit de 1 met. 50 à 1 met. environ, mais son sol, encombré
de débris de nid d'oiseaux, de guano de chauve-souris,de branches
mortes et surtout de terre noirâtre, s'élève progressivement, en
même temps que la voûte, qui atteint bientôt une quinzaine de
mètres de hauteur; à une dizaine de mètres de distance des
poutres, une grosse stalagmite réduit la fissure à 0 met. 30 de
largeur et laisse à peine passage à un homme : sa forme de
grossière statue excuse l'illusion de ceux qui y ont vu un guerrier
sculpté. Derrière cette sorte de pilier, les détritus entravent de plus
en plus la marche, la pente s'accentue et, à moins de 30 mètres
de l'entrée, la paroi se redresse à 70° environ, tandis que le plafond
n'est plus visible, même au magnésium : c'est un aven qu'il

(1) Je n'ai pas pu mesurer leurs diamètres exacts, que j'évalue à 12 et
15 centimètres.
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faudrait escalader ; dans les concrétions qui le revêtent, on remar-
que bien quelques creux qui peuvent être tout autant des accidents
naturels que des marches artificielles oblitérées par le carbonate
de chaux

: ici encore l'imaginairevision d'un escalier peut s'expli-
quer. Le veau d'or seul reste définitivement invisible.

Et comme nous n'avons point le temps de procéder à l'enlève-
ment des quintaux de broussailles et de terreau, épais de plusieurs
mètres, qui nous cachent le sol primitif de la grotte, nous redes-
cendons près de nos amis, renvoyant au lendemain l'enlèvement
de notre attirail ; tout le matériel reste à la garde de deux veilleurs
de nuit, et nous allons coucher à St-Martin-de-Vers, à 4 kilomètres

en amont.
Là, nous avons la chance d'interviewer le sieur Joseph Espéret,

actuellement âgé de 68 ans, un des hardis, quoique superstitieux,

paysans qui sont descendus jadis dans le trou de l'Echo, avec une
simple corde tenue d'en haut; balancés au bout de cette corde, ils

se sont, à l'aide d'une faux emmanchée d'une très longue gaule,
accrochés à la poutre et l'ont atteinte ainsi malgré le surplomb.
Ce procédé sommaire, emprunté aux dénicheurs d'aiglons, requiert

une tête solide et une forte dose d'énergie.
L'interrogatoire que nous faisons subir à notre prédécesseur

débute par un brillant préliminaire, donnant une excellente idée
des légendes et exagérations populaires en matière de grottes :

« — Il y a un autre trou, avec 50,000 francs dedans. —
Ah ! où

» celà ? — Mais attendez donc, laissez-moi parler : il y a des écus

» en or. —
Eh bien, où est-ce ?

—
Mais attendez, laissez-moi donc

» dire : il y en a beaucoup de mauvais.
—

De quoi ?
— Des écus,

» parbleu. — Ah bon : y est-on allé dans ce trou ? — Oh ! non, pas
» encore. —

Comment le sait-on alors ?
—

Eh, très bien, puisque

» c'est une sorcière qui l'a dit ! » —
Là-dessus nous amenons la

conversation sur le rocher de l'Echo, sans dire que nous en sor-
tons : Espéret y a vu la fameuse statue et l'orne même, dans ses
souvenirs, d'une casquette à visière; il a fouillé et n'a rencontré

que de la terre; au fond, un bruit « comme quelque chose qui
claque » l'a effrayé (un chat-huant sans doute), et il est remonté.

—
Mais d'autres, ajoute-t-il, y sont retournés pour prendre le veau

d'or qui y est enfermé : une sorcière (est-ce la même que celle des
mauvais écus ?) leur avait annoncé qu'ils trouveraient un animal,
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auquel il ne faudrait point faire de mal; en effet, une fois dans le
trou, ils se virent en face d'une bête velue qui les fit remonter bien
vite, tout effrayés. — Ensuite, on a fait, à maintes reprises et sans
succès, des fouilles sur le plateau, afin de découvrir l'entrée, qui
doit communiquer, dit-on, avec l'escalier de la grotte et qui est
fermée par une grosse pierre munie d'un anneau de fer.

Cette dernière croyance est non-seulement moins puérile que le

surplus du récit, mais encore tout à fait plausible selon nous. La
disposition topographique de la localité s'accorde au mieux avec

une pareille hypothèse, par les trois raisons suivantes :

1° La surface du plateau n'est qu'à une trentaine de mètres au-
dessus du niveau des deux poutres, et à environ vingt mètres
au-dessus du fond accessible de la caverne.

2° La cavité du Roc d'Aucor, qui est étroite et haute, et qui s'élève

en pente de plus en plus rapide vers l'intérieur, a tout à fait l'allure
d'un abîme à plusieurs puits, comme la Crousate même : mais cet
abîme a été recoupé en son milieu par l'escarpement de la falaise,
et son ancien orifice extérieur a pu être naturellement ou artificiel-
lement bouché sur le plateau,

3° Il est rationnel de supposer que les anciens habitants de ce
trou ont dû trouver, sur le plateau, une voie d'accès moins difficile

que celle de l'extérieur, de haut en bas, par-dessus le surplomb.
Si l'on prétendait que des saillies rocheuses, ayant servi jadis
d'escalier rudimentaire, ont dû disparaître sous l'action des intem-
péries qui corrodent la falaise, il serait facile de répondre que ces
intempéries auraient eu d'abord raison des deux poutres, qui sont

en bois et bien conservées. Enfin, la position du refuge était d'au-
tant plus sûre et mieux choisie, dans l'hypothèse d'une entrée
supérieure aujourd'hui cachée, qu'il était ainsi pourvu de deux
issues, la deuxième fournie par la descente dans la vallée du Vers,

au moyen des cordes qui ont laissé leur empreinte sur la poutre
basse.

En résumé, j'incline à croire que la communication a existé :

géologiquement elle est certaine, puisqu'il y a, dans le fond de la
caverne, des concrétions calcaires et des amas de terreau, qui
dénoncent l'infiltration des eaux pluviales et l'existence de fissures

se prolongeant jusqu'au plateau. Toute la question est de savoir
si l'issue de ces fentes a eu, jusqu'à son sommet, des dimensions
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assez grandes pour livrer passage à l'homme, c'est-à-dire si elle
s'est jamais manifestée, sur le plateau, sous la forme d'un aven
praticable, maintenant ignoré.

La seule manière pratique de résoudre cette question, serait
d'explorer la fente terminale ascendante de la caverne, à l'aide
d'échelles rigides démontables d'une vingtaine de mètres de lon-
gueur, et de rechercher si l'on ne trouverait pas au sommet, sinon
la dalle légendaire, du moins un bouchon de terre et pierres
susceptible d'enlèvement. De plus, le déblaiement complet de la

caverne et le criblage de ses matériaux de remplissage fourniraient
peut-être aux archéologues quelques pièces datant l'époque de
l'habitation ; une fouille de ce genre nous a livré divers menus
objets gallo-romains à la grotte, guère moins inaccessible, de
Riou-Ferrand, près Millau, dans l'Aveyron.

Qui sait si un tel travail, malaisé et coûteux assurément, ne
jetterait pas une certaine lumière sur l'histoire obscure de l'oppi-
dum de Murcens, dont la grotte d'Aucor paraît n'être en somme
qu'une bien singulière annexe souterraine ?

E.-A. MARTEL.



L'ATELIER MONETAIRE DE FIGEAC

Dans l'Annuaire de la Société de Numismatique, de l'année 1895,

un savant numismatique, M Paul Bordeaux, a publié sur les mo-
nayeurs de Figeac et sur l'atelier monétaire de cette ville, un tra-
vail très remarquable et rempli d'érudition, dont voici le titre :

Le sceau de la corporation des monnayeurs de Figeac, et de l'ate-
lier monétaire de cette ville, au XIVe et XV° siècles. Le sceau du
Collège des monnayeurs d'Angers. Un cachet des monnayeurs de
Paris. Par Paul Bordeaux, Paris 1895.

Cette publication de format in-8°, qui contient 36 pages, est ornée
de gravures et divisée en deux parties.

Dans la première, il est parlé du sceau de la corporation des

monnayeurs de Figeac, de celui de la corporation d'Angers, d'un
cachet des monnayeurs de Paris.

Dans la deuxième partie, il est parlé seulement de l'atelier de
Figeac.

Nous allons donner quelques extraits de ces deux parties, afin de
faire connaître combien le travail de M. Bordeaux est précieux

pour notre histoire locale.
I

En juin 1296, Philippe IV Le Bel, confirma les privilèges des

usages suivis par les monnayeurs de la couronne de France à
Paris, privilèges qui avaient été déjà approuvés en 1225, par
Louis VIII. C'est dans cette confirmation de 1296, où sont réglées
les conditions de la fabrication et où sont déterminés les bénéfices
qu'en devaient retirer les fonctionnaires monétaires de Paris, que
fut employée pour la première fois l'expression du Serment de
France, pour qualifier la corporation des monnayeurs de Paris et
celle de presque tous les autres ateliers monétaires qui existaient
alors dans le royaume. Cette qualification fut adoptée et conservée

par toutes.
L'atelier de Figeac fut établi entre 1301 et 1308, il fit partie du
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Serment de France et eut son sceau particulier (1), dont M. Bor-
deaux donne le dessin et qu'il décrit ainsi :

S. COMMVNIS. MONETE. FIGIACI. SACRAMENTU. FRANCIA (2).
C'est-à-dire : Sceau de la compagnie de la monnaie de Figeac du
Serment de France.

Au centre de ce sceau se trouve un écusson représentant les
armoiries de France et celles de Figeac, elles sont surmontées
d'une couronne et ont de chaque côté comme support un animal
ressemblant à une salamandre. Les armoiries de Figeac sont
d'argent à la croix des Geules. M. Bordeaux fait remarquer que
l'existence dans la légende dud. sceau, des mots Figeaci et Francia,
expliquent bien que les armoiries qui y figurent sont bien celles de
Figeac et celles de la France.

Dans une autre page de cette première partie, M. Bordeaux a
placé un sceau des consuls de Figeac, qui se trouve joint à un acte
daté de 1309, que possèdent les archives nationales de Paris. Ce

document sigillographique représente sept membres du Conseil
communal de la ville de Figeac, en costume du temps, discutant
des affaires de leur compétence, dans la salle de leur Hôtel de ville.

La légende est : SIGILLVM : COMVNIS : CONSILII
: DE FIGIACO.

Sceau du Conseil communal de Figeac.
Son aspect démontre qu'il a été gravé à une époque antérieure à

celle à laquelle a été fait le sceau des monnayeurs de l'atelier de
cette ville.

II

Philippe IV le Bel devint seul seigneur de Figeac en vertu d'un
échange conclu en 1301 avec l'abbé du dit lieu, qui abandonna au
Roi ses droits seigneuriaux moyennant le paiement d'une somme
d'argent. Dès cette époque le pouvoir royal installa dans la cité un
établissement monétaire-pour la fabrication d'espèces portant le

(1) Le sceau fait partie de notre collection.
(2) Cette légende est en caractères gothiques, mais notre imprimeur

n'en possédant pas, nous avons du la faire mettre en caractères
romains, il en sera de même pour les autres légendes que nous repro-
duisons.
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coin royal. Cet atelier figure au nombre de ceux qui envoyèrent à
Paris en 1316 deux ou trois députés pour arrêter un règlement
général concernant la circulation et l'émission des monnaies de

l'époque.
Ce fut sous le règne du roi Jean entre 1350 et 1362 que l'établisse-

ment monétaire de Figeac eut son maximum d'activité. M. Bor-
deaux a relevé 35 envois d'ordonnances d'exécutoires ou d'avis
divers pour assurer pendant cette période le travail permanent des
ouvriers et pour mettre ces derniers en mesure de fabriquer des
espèces de toutes les émissions, si variées comme type et comme
alliage, qui se sont succédés à cette époque. Il donne le tableau
des ordres de fabrication sur lequel figure le nom de Figeac parmi
les ateliers destinataires. Ils sont au nombre de 25, le premier daté
du 23 août 1350, le dernier du 16 avril 1361

Figeac s'étant soumis aux Anglais, le roi Jean pour le punir
rendit un arrêt qut retira aux Figeacois le droit de battre monnaie.
Après le traité de Brétigny, le Quercy ayant été cédé en pleine
souveraineté au roi d'Angleterre Edouard III, l'atelier de Figeac
continua de fonctionner et frappa des monnaies au nom du Prince
Noir avec la marque F. (F gothique)à la fin d'une des légendes.

La marqueF ou f, est celle adoptée par le dit atelier comme signe
distinctif de ses monnaies.

M. Paul Bordeaux donne le dessin d'une de ces pièces, un gros
d'argent, en voici la description :

Buste du Prince de profil à droite, tenant de la main droite une
êpée et ayant la main gauche levée. Légende : -f- : ED : PO : GNS :

REG : ANGLIE : F.

(revers). Croix cantonnée de trois besants dans chaque canton
et coupant la 1re légende : PRINCPS AGITAN, ainsi que la deuxième
légende : GLA. IN. EXELCIS. D'O. ET. IN. TRA. PAX.

Poids : 2 gram. 50 centig.
Cette pièce se trouve dans la collection de M. Bordeaux.
Il décrit aussi les pièces suivantesmais n'en donne pas le dessin :

1° Double tournois, AC VI — TAIE en deux lignes sous une
couronne, entouré de la légende : + ED : PO : G : REG : ANGL :

PRNS.

R) Crois tréflée à pied, entourée de la légende : MONETA : :

DUPLEX F,



—
32

—

Ces doubles tournois sont la copie des pièces identiques dont
l'émissionfut ordonnée sousJean le Bon en 1350, en 1355 et en 1359,

et dont les exécutoires ont été envoyés à Figeac ainsi qu'il résulte
du tableau dont nous avons parlé précédemment. Les monnayeurs
de Figeac, qui avaient frappé les doubles tournois à type similaire

pour le Roi Jean, se sont naturellement occupés de forger des
doubles tournois presque semblables au nom de leur nouveau
Souverain, le Prince Noir, après lui avoir prêté serment de fidélité.

2° Hardy. Buste du Prince de face, tenant une épée et placé sous
un dais. Légende : + ED : PO : GNS : REG : ANGLIE F.

R) Croix cantonnée de 2 léopards et de 2 lys. Légende :

PRINCPS AGITANTE.

Poids : 1 gr. 12 cent. (Collection de M. Bordeaux).
Au bout de sept années les Figeacois se lassèrent du joug des

Anglais, ils firent tous les sacrifices pécuniaires utiles pour obtenir
l'évacuation de leur ville et ils l'obtinrent.

En février 1369, Louis, Duc d'Anjou, lieutenant du Roy en Lan-
guedoc, s'emparant du Quercy et prenant possession de Figeac au
nom du Roi de France, prescrivit que l'on continuât a y frapper la
monnaie royale.

Une ordonnance de 1435 décida la fabrication d'écus d'or fin à un
quart de karat de remède et à la taille de 70 au marc (poids légal
3 gr. 49 cent.), reconnaissable à un écu couronné contenant trois
fleurs de lys et accosté de chaque côté d'une couronnelle. L'exécu-
toire fut certainement envoyée à l'établissement monétaire de
Figeac, car la frappe de monnaies d'or de cette nature fut effectuée
dans cette ville ainsi qu'il résulte d'une pièce dont M. Bordeaux
donne le dessin. Elle porte à la fin des légendes de l'avers et du

revers l' f cursif permettant de reconnaître les espèces ouvrées dans
cet atelier, en voici la description :

Ecu de France surmonté d'une couronne fleurdelysée et accosté
de chaque côté d'une couronelle, légende :

+ KAROLUS ; DEI :

GRATIA : FRANCORUM : REXf.
15I Croix feuillue, fleurdelysée dans un entourage de 4 lobes avec

fleurs de lys aux angles intérieurs et extérieurs. Légende : XPC*

VINCIT *XPC*REGNAT*XPC*MPERATf.
En août 1445, Charles VII réduisit à 11 le nombre des ateliers

ouvrant sur le territoire royal. L'établissementmonétaire de Figeac
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ne fut pas compris au nombre de ceux maintenus. Sa fermeture
définitive à partir de cette date, d'après notre auteur, ne peut
souffrir le moindre doute, car il ne fut plus jamais question de
l'officine de Figeac. Elle avait existé pendant près d'un siècle et
demi.

Tous les détails que nous venons de donner sont copiés dans le
travail de M. Bordeaux, mais nous n'en avons cité que quelques-

uns, il en donne beaucoup d'autres trés intéressants et instructifs.
Il termine ainsi son étude :

« Nous espérons avoir précisé dans les limites possibles les con-
ditions de fonctionnement de l'atelier de Figeac, de façon à permet-
tre aux numismatistes de lui attribuer un certain nombre de mon-
naies émises au cours des périodes successives que nous avons
déterminées. »

Nous répondrons à M. Bordeaux, qu'il nous a donné des rensei-
gnements historiques et monétaires remplis d'érudition et de clarté,
qui non seulement seront utiles aux numismatistes, mais encoreà
l'histoire de notre province. Nous lui adressons nos plus sincères
compliments.

Les Quercynois qui s'occupent des choses de leur pays lui

doivent de la reconnaissance; la Société des Etudes lui exprime la
sienne et le remercie de la bonté qu'il a eue de lui faire hommage
d'un exemplaire de la publication que nous venons d'analyser.

Cahors, le 20 Avril 1896.

Louis GREIL.



DES DU POUGET

1522-1598

(Suite)

Sur la fin dud. moys fist quelque menue pluye que consola les

gens pour semer combien qu'il ne pleust à souffizance hactenus

avs scriptum reliquit, sensuyvent quelques fragments tant de feu

mon ayeul que de feu mon père que je aussy vouleu adiouster iey

et premièrement les liardz de France qui feurent descriés, ceulx

qui estointmarquésd'un f d'unepart et de l'autre d'une petite croix

feurent déclarés faulx pour ce qu'ils se fibloint, plioint comme silz

eussent été de feulie, devenoint rouges après avoir esté forgés, les-

quels se non obstant se metoint jusques à tant que en trouva dans

la mayson de Bernoye à Tholouze une semalade (1) toutz des faulx

de quoy Bernoye, le marie, feust prévenu mais il preuva les avoir

eus par eschange avec d'autres vieilles monoyes du monoyeur
de Tholouze, toutes foys ne couroit autre monoye, que feust

cause que le monde refuzoint aussy les bons, occasion de

quoy feurent seulement descriés les faulx et feust faicte criée de

la part des consuls de Caors qu'on eust à prandre les bons sur
pène de la hart, et le juge mage aussy fit fère criée de part le roy,
mais se feust en vain car personne ne vouloint prendre, au moyen
de quoy feurent commis et députés deux argentiers pour rompre
les faulx, et les bons se mirent comme devant et cella feust faict en
l'année 1549, sur la fin de laquelle du commencement de décembre
la rivière de lolt se gela du tout, en telle sorte que bien qu'on getat

(1) Semalade, du patois sémal, grand vase de bois qui sert à trans-
porter la vendange, une sémalade veut dire une pleine sémal, une
pleine comporte.
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du pont dans la rivière une grosse et pesante pierre ne s'enfonsoit
point. Au moys de décembre 1549 un prevost de St-Martin lou Re.
don (1) feust mis à six cartiers à la place de Gailhard. Aud. temps

une femme nommée la Prétonte avec safilhie eurent le fouet le long
de Caors.

1550

En lad. année par la révolte de ceulx de Bourdeaux contre M. de

Monentz, comme est dict cy-dessus, les bordeloys feurent privés de
cloches et d'armes parce qu'avoint faict toquesein (2), et s'estoint
armés contre led. sgr. de Monentz, et à ce avoint contraint M. la
Cassanhie premier président qui portoit la pique devant, et se
treuva à la mort dud. sgr. de Monentz, la femme duquel le mit en
justice pardevant le parlement de Tholoze où feust relaxé et après
la cause renvoyée au grand conseil où feust démis et l'arrest de
Tholoze cassé l'an 1551 au commancement de may. A Caors lad.
année par les consulzfeust condampnélou Morgue de Sinibrière(3)

à estre mis à six cartiers et feust déffaict à Thoulouze et sa teste
apportée et mise à la tour du milieu du pont vieulx dud. Caors au
moys de décembre dud. an.

1551

Au commancement de lad. année les soulz rouges feurent
descriés et permis à Parisien et à Tholose en forger de la marque
du roy Henry. Feust prononcé un arrest touchent la punition des
prebtres lubriques, donnant pouvoir aux juges séculiers de les
punir, lequel feust mis a néant par le conseil privé du roy et remis

aux juges ecclesiastiques comme de droict.

1552

En lad. année après Nouel, feust tué de nuict à Thoulouse, dans

(1) St-Martin-le-Redon, village de la commune de Duravel, canton de
Puy-l'Evêque arrondissementde Cahors.

(2) Senne le tocsin.
(3) Cénevières commune du canton de Limogne arrondissement de

Cahors. Le château des seigneurs de ce lieu existe encore.
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sa mayson, un bourgeoys dict Urbain, par son beaufrère accom-
paignie de troys à l'instigation de sa sogre (1), demoyselle de

Lisseri, consantante sa famme parcequ'il estoit trop sévère envers
elle. La sogre en perdit la teste avec l'un de ceulx qu'y estoint, et

une nourrice qui estoit consante eust le fouet; les deux autres

avec le beaufrère feurent bruslés en peinture estantz fugitifs, à la
place St-Georges, et sa famme decolée.

En lad. année feurent fermées les fenestres des prisons du
Chasteau royal de Caors (2), de rièges (3) de fer, à la poursuite du

procureur général du roy, estant juge mageur en la séneschaussée
de Caors, M. Bernard de Labarthe, sous le règne d'Henry
sixiesme (4) dud. nom comme appert par la commission que je

en ay veue en date du unsiesme aoust an 1552.

1553

Le 24 febvrier dud. an, à Caors, d'authorité du roy et des juges
des monoyes, les doubles marqués de la petite croix ayantz au
fons d'ycelle un X, feurent descriés. Régaigniac (5) pour lors
simple bachelier et soliciteur n'estoit guières estimé, mais despuis

a esté sindic du pays de Quercy. M. Pons* Martin, estoit arrantier
du greffe criminel, M. Pierre de Chomier juge criminel, et despuis

a esté lieutenant particulier au sietge présidial de Caors. M. Sales-

ses procureur du roy aud. sietge présidial. Le 26 de décembre an
susd. a Caors, du soir, feust murtry un clerc de Savarie alias du
Breil, filz Dausaty de la présante cité, en la grand rue publique,

du quel murtre feurent accusés les Collegiats de Pélegry (6), et
prins d'authorité des consuls de lad. ville une partie d'yceulx,

(1) Belle-mère.
(2) Le Château-du-Roi, qui est encore la prison de la ville de Cahors.
(3) Rieges, grilles de fer.
(4) C'est deuxième que l'auteur aurait dû mettre.
(5) Reganiac, ancienne famille du Quercy qui existe encore.
(6) Collegiats du Collége de Pélegry. Ce Collége avait été fondé l'an

1368, par Raymond de Pélegry, archidiacre de Cahors, pour treize
pauvres écoliers tant en grammaire qu'en art, et pour un maître qui

enseignait lesdits écoliers, et pour un chapelain qui administrait le
Collége.
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l'autre se saulva a la suite, comme de Fabro quy eust grâce du

roy.
Et l'an 1553 et le 18 may, M. Bernard de La Barthe, juge mage

de Quercy, décéda dans Caors, feust ensepvely aux Cordeliers

dud. Caors, dans la chapelle de St-Ferriol, qu'est au clostre dud.

couvent.

1554

Le vendredy 14e septambre du soir décéda aud. Caors, Guilhau-

mette de Calvet, que Dieu voye, mère de feu mon père que Dieu

voye aussy et ma grand mère. Son testament feust receu par
M. Pierre Martin, notaire, nostre voysin dud. Caors habitant.
Le huictiesme octobre, M. noble Anthoyne de Jehan segr de la
Bastide Marnhac (1), esleut feu mon père son procureur d'office

à la Bastide.

1555

Le dimanche 22 julliet, à 6 heures du matin, moureut Jane de

Malroux, native de Parmenquieres en Rouergue, mère grande de

feu mon père, mariée en seconde nopces avec M. Anthoyne de

Lagrange, bachelier ez droicts et advoucat au siètge présidial, d'y

celle estant née ma grand mère, de son premier mariage et de

M. Barthélémy Calvet son premier mary.
En ce mesme an le sapmedy 21 septambre, entre troys et quatre

heures du matin, décéda Anthoyne du Pouget, mon honcle. En lad:

année, et le 16, feu mon père, M. Pierre du Pouget, licencié ez
droict et advoucat au sietge présidial de Caors, s'en alla à Gordon

pour fiancer ma mère Jaquette d'Albarel filhie de Mme Jehan d'Al-

barel, lieutenant particulier de Gordon, accompagné de M. Canceris,

aussy licencié et advoucat, mon honcle, ayant à famme une soeur
de mon père, de dupuy procureur de St-Martin-de-Vers (2), où

estantz arrivés le lendemain 17, jour de marché, firent lesd. fian-

sailhies et le lundy après voyre s'en retournarent. Le 25 janvier

an mil V. G. L v j accomplirent led. mariage.

(1) Commune du canton de Cahors (sud).

(2) St-Martin-de-Vers, canton de Lauzès, arrondissement de Cahors.
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1556

Le 5 septambre feust bruslé en painture a Caors, à la place de la
Conque, d'authorité du sénéchal, M. Guilhaume Leclerc, licencié

et abvoucat bien fameux, s'en estant allé à Genève (1).

1557

Le premier apvril dud. an, jour de judy, entre sept et huict
heures de matin, plus près des huict suyvant ce qu'ay trouvé par
escript aux escripts de feu mon père, je, Jehan du Pouget (2) son
fils premier nasquis, mon parrin M. Jehan du Pouget mon ayeul,

ma marrine Guilhalmete de Lafon ma grand mère, babtizé en
nostre paroysse de St-Pierre à Caors, la lune nouvelle et pour lors
selon le calandrier existente luna in tauro sol in ariete.

1558 et 1559

En ceste année la peste estant à Caors, feu mon père avec toute

sa famille se retirarent à Arquie (3), où estant le judy matin tiers
de novambre, nasquit Françoys du Pouget mon frère germain,
après l'albe (4) sur la pointe du iour, heure de 7 heures, la lune
estant au dernier cartier au signe du lion, babtizé à St Pierre la
Feulhie (5), parrin Mr Françoys d'Albarel mon honcle du costé de

ma mère, à présant lieutenant principal de Gordon, fameux, oppu-
lant et riche, seigneur de St-Clair (6), Coste-Rauste (7), La Pouiade
(8), et possédantplusieurs autres grands biens tant à Gordon, Mont-

(1) Probablement pour se faire Calviniste. Genève, ville de Suisse,
capitale du canton de son nom, était à cette époque, le lieu où se
rendaient les plus grands partisans de la Réforme. Calvin avait fait de
cette ville la Rome protestante.

(2) L'auteur indique l'année de sa naissance et les noms de son
parrain et de sa marraine. C'est lui qui a rédigé cette chronique,
elle avait été commencée par son grand-père, son parrain, et il l'a
continuée.

(3) Les Arquiès, hameau commune de Cahors.
(4) Après l'aube.
(5) St-Pierre-Lafeuille, village commune de Maxou, canton de Catus,

arrondissementde Cahors.
(6) St-Clair, commune du canton et arrondissementde Gourdon (Lot).
(7) Costeraste, village commune de Gourdon.
(8) Lapoujade, hameau commune de Dégagnac, canton de Salviac,

arrondissement de Gourdon.
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faucon (1) et autres lieux ; marrine Annete du Lard, du lieu de Flau-
niac (2), ma nourrice. Estant retournés mon feu père et mère aud.
Caors, led. Françoys vint malade pour Pasques et moureut le iour
de Pasquetes après, entre 3 et 4 heures du matin, qu'estoit le 2

apvril 1559, âge de 5 moys moins 2 iours ensepvely en nostre
tombeau, à la chapelle des sinq playes aux Jacoupins dud. Caors.

En l'an 155S et le second daoust Mr Bertrandy, evesque et compte
de Caors fit son entrée aud. Caors estant jour de dimanche.

Au moys de juing dud. an 1558 le filz de la Clarone apporta la
peste aud. Caors, estantz consuls le Franc, de Napis, Carcavi, Cast
fruitier, Melines, le fils du grand Bernat et Lavayssière haute, et en
l'an 1559, Reganhiac, Robert Dadines, Lescot appoticayre, Pierre du
Camp, Berty, Peyrolis, Poet.

Le 10 de julliet 1559 Henry roy de France feust tué d'un coup de
lence que lui tira par la visière (effacé) levé le cappitaine Large, la

guerre finie et les mariages accomplis. En caresme dud. an 1559

feust brulé le rouergue Carput ; roué Ramond ;
tenaillié Arnaut ;

Bousquet mis à six cartiers; Florimon pendu; le Négat pendu au-
près du pont de Valandres devant le jardin de Fourie; feust bruslé
Pouriot près la Roque des Arcs (3).

En l'an 1559 au caresme Me Estienne Rigal feust décolé à la place
de la Conque de Caors.

1560

Le vendredy au soir 29 mars, à unze heures troys cartz du soir,
à Caors, est née ma soeur Catherine, babtizée le sapmedy, parrin
M. Jaques Dupuy, procureur en la court présidiale, marrine Cathe-
rine de Vinhalz, fille de M° Vinhalz, famme de M. Lacombe, mar-
chant de Caors, la lune nouvelle existente in tauro, moureut à
Caors, le 6 juilliet an susdit, eagée de 3 moys 8 jours, un sapmedy,

(1) Montfaucon, commune du canton de Labastide-Murat, arrondis-
sement de Gourdon.

(2) Flaugnac, commune du canton de Castelnau-Montratier, arron-
dissement de Cahors.

(3) Larroque-des-Arcs, commune du canton de Gahors, à environ 4
kilomètres de cette ville.
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uue heure après midy, de la bourre (1) maline, la faysait escour-
cher (2), ensepvelie en nostre dict tumbeau. Despuys led. accou-
chement ma mère demeura malade du mal des mamelles de

marfondement et esvantement dont cousta beaucoup, car l'appou-
tiquere seul en eut huict testons vaillantz doutze soulz pièce pour
lors.

1561

Le vendredy au soir, unsiesme juillet, entre dix et unze heures,
à Caors, est née ma soeur Catherine, a présent mariée à M. Jehan

Hugonenc, praticien de Châteauneufdes Vaux (3), le sapmedy 12°,

babtizée à St-Pierre de Caors, parrin M. Jehan Cauceris, licencié,

mon honcle, consul de Caors en ceste année, marrine Catherine
d'Albarel, soeur de ma mère Jaquete d'Albarel, femme d'un nommé
Marsis de Gourdon, bourgeoys. En lad. année feust faict à Caors,

masacre des Huguenaulz preschant a la mayson d'Auriole (4), se
voulantz saysir de l'esglise des Soubirous (5), extrait tiré dautre
libre comme sensuit.

L'an 1561 le 16 novambre, jour de dimanche, de matin, estants les
hérétiques de ce temps appelles huguenaux, allés et assemblés
dans Caors a la mayson d'Auriolle, pres lesglise de Soubirous qu'a
despuys appartenu à M. de Rupeyroux, huguenaud, consul pour la
prinse de Caors, despuys est mort à Montauban, hérétique, avec sa
famme sans enfans.

Estantz donc les hérétiques assemblés aud. lieu pour prescher
la parolle du diable, feurent occis du peuble de Caors, environ
trente cinq, et dura le combat despuys le disner jusques aux
vespres, de sorte qu'enfin arriva la nuict misrent feu à lad. mayson

(1) Petite vérole volante.
(2) La faisait se déchirer la peau en se grattant.
(3) Ancien nom de Castelnau-Montratier, chef-lieu de canton de

l'arrondissement de Cahors.
(4) La maison d'Auriole était située au-dessus du Château-du-Roi,

qui est aujourd'hui la prison de la ville. Elle est occupée actuellement

par le pensionnat des soeurs du Calvaire, dites soeurs de Gramat.
(5) L'église des Soubirous, se trouvait presque en face de la maison

d'Auriole.
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et en sortant lun après l'aultre les tuoint et metoint à mort et feust

occupée la rue desd. mortz, despuys le bout de la rue appellée des

Augustins (1). jusques au chasteau du roy, du nombre desquels

morts feurent les suyvantz :

Borie, conseiller, estant sa mayson celle que tient a présent Pou-
derous, notaire et procureur.

La Gacherie, marchant, tenant sa mayson près l'hospital grand,

sur la grand rue a présent tenue par Rastelly le jeusne, marchant,
natif de la ville de Gordon.

Bartaut, la mayson duquel tient a présent Lacoste, marchant,

comme héritier de son père lieutenant.
Donat Lacoste, appoutiquère, tient sa mayson Noyrit, duquel sa

famme tient encore sa mayson.
Hugue Tule. — L'ote Syfreau. — Guilhaume Forentil. — De

Comie. — Jaques Sales.
—

Parisol — Moussen Dounat.
—

Vitalis
Lestanc, avec son serviteur. — Guilhaume Granes. — M. Mathali.

—
Lou Barbre de Nonet, son vaylet.

—
Longuet. — Colombet. —

Lestola, de Picar(die).
— Lou Magni de Caors et d'autres (2).

1562

Eu l'an 1652 et le 6 de mars à Cahors, firent leur entrée messire
de Burie, lieutenant pour le prince de Navarre ; Monluc, Tarride,
d'Aussun, et autres cappitaines bien accompaigniés, par la porte
de la Barre (3).

En lad. année et le 19 mars, par le roy Charles troysiesme (4) du
nom, feust faict un édict touchant la pacification des troubles de ce

(1) Cette rue part du boulevard Gambetta, entre les numéros 27 et 29
et finit à la rue des Soubirous, presque en face le couvent des Dames
du Calvaire.

(2) Dans un ouvrage de M. Tortorel et Perissen, publié au XVIe siècle :

Les grandes scènes historiques du XVIe siècle, se trouve une gravure
représentant ce massacre.

Cet ouvrage a été reproduit en fac-similé et publié sous la direction
de M. Alfred Franklin, à Paris, en 1886, en un vol. in-4°.

(3) Ancienne porte de la ville qui se trouvait à l'entrée nord du fau-
bourg qui porte encore ce nom.

(4) Erreur de l'écrivain, il faudrait Charles neuvième.
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royaulme, permetant à un chascun de vivre en sa liberté de cons-
cience et pardonnant tout ce qu'avoit esté fait auparavant, avec
défiance de ne rien rechercher l'un à l'autre touchant la religion.
Le 23 mars à la place de la Conque dud. Caors feurent pendus le
fils de Bressanges le fils du cotelier (1), en la mesme potence la
filhie del rouergue Barserme, mis sur la roue le 24 desd. moys et
an messire Joachim prebtre feust roué; Cosme tenaillé par lad.
ville, et après roué au pont Valendres, Labouriane et le serviteur
de M. de Grangia pendus le 28 desd. moys et an Mre Guiral Tauriac
prebtre feust descolé à la place de Gailhard. Le père de Pierre
Salviac et lou former (2) Renoux fist amende honorayre le hart au
col, la torche à la main on chemise sur l'échafaud. Led. Pierre
Salviac print le livre de la taille en 1592 ayant été exacteur l'an 1591

à présent alivrateur au lieu (3) de Taulet.
Le 16 de aoust jour de dimanche feust prinse la ville de Lauzerte

par les hérétiques conduits par Duras, où furent mis à mort envi-

ron deux ou troys centz catholiques. Le 27 septambre dudit an le
chasteau de Mercués (4), par Duras ayant demeuré troys jours
devant, et feust brûlé ledit château, et prisonnier M. de Cahors,
Camburat, Langle et aultres, et y feurent tués cinq serviteurs.

En l'an 1562 et 1563 y eust famine et se vendit en may et apvril la
carte du bled cinq livres dix soulz la carte du froment.

1563

En lad. année la veilhe de St-Luc, 17 octobre, feu mon père M.

Pierre du Pouget licencié ez droitz et advocat au présidial, décéda

aud. Caors dans sa mayson, dans la chambre haulte, où feurent
présents M. Guillaume André notaire, et Jehanrieu de Perle

sérurier dud. Caors habitantz.

(1) Coutelier.
(2) Fournier, ouvrier qui surveille et entretien le feu d'un four.

(3) A la place en remplacement
(4) Ce château appartenait alors et appartient encore aux Evêques de

Cahors. il est situé sur une hauteur de la commune dudit Mercués à 8

kilomètres de Cahors — Il fut construit au XIIIe siècle sur l'emplace-
ment d'un ancien fort romain, dédié à Mercure d'où vient son nom de
Mercués.
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1564, 1565, 1666

Durant ses troys années la guerre feust fort eschauffée entre les
catholiques et hérétiques nommés Huguenotz ayants perdu desia
le nom de Calvin et de Luter, lesquelz leur donnarent le comman-
cemens en France, dont despuys ces perverses et mauldites pestes
d'hérétiques ont apporté beaucoup de maulx en la povre France,
laquelle a esté dutout ruynée, sacagée et volée par ses vouleurs
hérétiquesn'ayanlz layssé villes, bourgades, villages ny maysons à
pillier et voler et principalement les esglises, soy dizantz réfor-
mateurs, gentil commancement de réformation, ains plustot
difformation, ne layssant rien sur terre, ny hommes, ny bestes,
qu'ilz ne volassent : combien qu'ilz n'en dussent avoir qu'un denier,
ilz eussent faict prisonnier un povre homme, et plusieurs autres
maulx faysoint-ils, dont il en sera perpétuelle memoyre par les
esglizes et autres beaux édifices ruynés. Geste perverse secte d'hé-
rétiques s'aydoit tousjours de traystres quy leur tenoint la main en
toutes leurs entreprinses qu'ils faysoint quant vouloint surprandre
quelque forteresse bien qu'elle feust imprenable, si est-ce pourtant
qu'au moyen des traystres ils y entroint facillement et lorsqu'ils
estoint dedans n'espargnomt personne qu'ils ne tuassent de sang
froict, pilloint toutes les esglizes et maysons ne layssant coings à
bien et deuement espelucher et pilhier, voilà quant à leur réforma-
tion.

1567

En lad. année la guerre estoit aultant eschaufée en France qu'au-
paravant entre les catholiques et les hérétiques Huguenotz estant
soubz la conduite de l'admirai Sainct André. Dans le Lot, Monmo-

rency, prince de Condé, roy de Navarre, du vicomte de Turenne et
de plusieurs autres estantz de leur party, à cause de quoy la guerre
estoit entretenue.

Du-cousté des catholiques estoint le roy de France, Charles-Quint,
les Messieurs de Guize, M. de Menpensiers, et autres grands per-
sonnages.

1568

Cy dura plus fort la guerre en ycelle année qu'auparavant entre
les catholiques et les hérétiques.
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1569

De mesme y eust guerre en lad. année des catholiques et héréti-
ques.

1570

Guerre semblable en lad. année des catholiques contre les Hu-
guenots hérétiques.

1571

En lad. année une place de M. de Clermont en Quercy, nommée
le chasteau du Roc (1) feust prinze par les Huguenots par trahizon,
où ils enmesnoint toutz ceulx qu'ils treuvoint prisoniers et fesoint
plusieurs extorsions au peuple, et lesd. hérétiques de lad. garnizon
en lad. année entrarent dans le Vigan (2) ou prindrent prisoniers
toutz ceulx qu'ils trouvarent à leur dévotion, et feust la guerre
aultant pernicieuse que les années précédantes.

1572

Durant ycelle année tousiours accompaignée de guerre cruelle
moureust de maladie l'admirai Sainct Antré, lequel soustenoit le
party des hérétiques, à la mort duquel feust veu un miracle à Paris
d'un arbre mort qui avoit demeuré longtemps mort reverdit incon-
tinent (3).

1573

Après la mort dud. admirai, le roy en establit un autre en son
lieu, qui feust catholique et vint en ceste ville de Caors et passa
presque partout le pays de Quercy, où estant arrivé print par force
et à grand coups de canons qu'il menoit beaucoup de forts occupés

(1) Le Château du Roc, situé sur le territoire de la commune du Roc,
canton de Payrac, arrondissement de Gourdon (Lot).

(2) Le Vigan, commune et arrondissement de Gourdon (Lot).
(3) Il est singulier que l'auteur ne dise pas un mot des massacres de

la St-Barthélemy.
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par les hérétiques entre lesquels print Flauniac (1) appartenant au
baron de Roquefeuil, le chasteau de Genié (2), Brengues (3), Car-
dailhac (4), Gironde (5) et plusieurs autres et enmesna prisonnier

en ceste ville (6) M. de Genié, lequel moureust en la prizon du
chasteau, de maladie, toutefoys on présumoit avoir esté estranglé

par le Mr de l'haute justice (7) dans lad. prison secrètement de
nuict, et après feust ensepvely en la grand esglize, auquel feurent
faictes les obsèques avec honneur funèbre comme sy quelque
homme de bien feust mort.

Estant en ced. pays led. admirai mist le sietge devant la ville de
Caussade (8) tenue par les hérétiques, contre laquelle tirarent
plusieurs eanonades et firent grand bresche, mais ils n'entrarent
pourtout dedans, occasion que les hérétiques se renforçarent plus
que auparavant parce quilz munirent la bresche qu'avoit esté faicte
de coups de canon, dor et dargent et en getoint par les vizaiges
des gendarmes qui se présentoint à lad. bresche, de sorte qu'ils en
feurent presque toutz aveuglés, ensemble led. admirai, dont ils
feurent contraintz s'en retourner sans rien fayre et ne resta rien
de toute ceste belle entreprinzefors une grande famine, pestilance
et guerre plus cruelle que devant dont moureurent au pays de
Quercy un nombre infiny de peuple, mesmement à Caors, parce-
que tout le peuple de l'entour (9) s'y estoit retiré, tellement que
toutz les jours les rues, carrefours, fumiers et autres lieux de lad.

(1) Flaugnac, commune du canton de Castelnau-Montratier, arron-
dissement de Cahors.

(2) Genièz, château dans la commune de Sauliac, canton de Lauzès,
arrondissement de Cahors.

(3) Brengues, château dans la commune de Brengues, canton de
Livernon, arrondissementde Figeac (Lot).

(4) Cardaillac, château dans le canton de Lacapelle-Marival, arron-
dissement de Figeac (Lot).

(5) Gironde, château dans la commune de Cours, canton de St-Géry,
arrondissement de Cahors.

(6) Cahors.
(7) Le bourreau.
(8) Caussade, chef-lieu de canton, arrondissement de Montauban

(Tarn-et-Garonne).
(9) D'alentour, des environs.
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ville en estoint plaines de gens mortz. Jusques au nombre, jour
qu'il y eut, de mille personnes et cella dura presque l'espace
d'ycelle annnée ou davantaige, continuant tousiours telle mortalité,
famine et pestilance avec guerre.

1574

Ayant demeuré led. admirai au pays de Quercy par l'espace de

deux ou troys ans, se retira en France avec sa gendarmerie faysant

ce nombre lorsqu'il vint en ce pays de quinze mille hommes ou
environ, mais la plupart moureust desd. maladies et layssa en
ceste ville quand il s'en alla cinq pièces d'artilherie scavoir quatre

canons et une coulouvrine et deux autres canons et y en estantz en
nombre sept pièces de baterie qu'il emmesna en ce pays lorsqu'il y
arriva, mais la guerre ne print fin dycelle année nonobstant le
retour dud. admirai, bien que le peuple feust beaucoup affligé por
lors comme dès maintenant des susd. fléaux de pestilance et
famine, et se vandoit à Caors la carte du bled neuf a dix livres la
carte et trente livres la pipe du vin, la carte du sel vingt livres.

1575

En ceste année y eust aussy guerre et y eust un peu mélieur
marché de vivres : le bled six à sept livres la carte, la pipe vin vingt
à vingt et sinq livres.

1576, 1577, 1578, 1579, 1580

En cesty sinq années guerre comme devant, touteffoys melieur
marché de vivres. En lanné 1580, premié jour de may, feurent créés

pour consuls dud. Caors, Mr René Dadrain (1) licencié et advo-

cat, PierreAstorc dit Pech-Calvel marchant, Jean Cayssac procureur,
Jean Tressange. Du cartier du pont vieulx, M. Jean Benac licencié

et advocat, Jean Durand bourgeois, Cosme Capoulade marchant.
Icy commance la prinze et trahyson de Caors.

Au moys de may et le vingt et huictiesme d'ycelluy entre unze

(1) Dedrain.
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et doutze heures de nuict, jour de sapmedy, veilhie de la Ste Trinité,

en l'année susd. 1580, la ville de Caors feustprinze par trahizon à la
faveur des thraystres de dedans et mesmes du premier consul
nommé René Dadrain et de son gendre nommé Anthoyne du
Bousquet, quy avoit fermées les portes ce soir et en avoit envoyés
la plus part de ceux qui estoint de garde ceste nuict, toutesfoys ce
que j'en dis est selon le commun bruit de tout le peuple, or pour
mieulx jouer son rolle led. Dadrain ayant comploté avec le sgr de
Cabrayretz et avec le viconle de Gordon sgr de Sénébières (1), fist
venir de toutes partz, mesmes des lieux suspects, des gens en fasson
de travalieurs quelques jours devant lad. prinze, soubz couleur de
vouloir fère netoyer les fossés de la ville, et de faict commençarent
tout près des Carmes (2), et pourtant après y avoir travaillié par
quatre ou sinq jours, estant venue led. jour de sapmedy les consuls
de lad. année firent publier à son de trompète pour toute la ville la
paix sainte et simulée ; après laquellepublication en disant le salut

au moustier, MT Jean Picamil et Pierre de Bugis procureur, eurent
différant ensemble et s'entrebatireut antre eux, et y eust aussy
avec d'autres des querelles particulières.

A minuit de ced. jour la ville feust prinze par les hérétiques
conduitz par le roy de Navarre, Cabreyretz, Sinibières et autres de

leur party, toutefoys à l'antrée de lad. ville led. Dadrain feust tué
d'un coup d'eppieux par les catholiques, feust blecé M. de Vezins,

gouverneur et sénéchal du Quercy, tués et murtris : M. Gabriel de
Boulvet, licencié, collegiat de Pelégry et gendarme de M. de Ve-
zins ; Mr de Fosembat estant logé chez Mondayne hoste demeu-
rant près du pont Neuf; le cappitayne Linguet ; le capporal Sarrasin ;

Anthoyne Mayniel, soldat; Anthoyne Escalie, clerc, demeurant chez

Garrigues gréfier et procureur, demeurant près Tesglize St An-
dré (3) ; Planavernhie, procureur, demeurant près la Daurade ;

(1) Cénevières, canton de Limogne, arrondissement de Cahors.
(2) Le couvent des Carmes était situé comme nous l'avons déjà indi-

qué au bas du boulevard Gambetta, sur les rives du Lot, à l'endroit où

se trouve le jardin de M. Cubaynes, pépiniériste.
(3) L'Eglise St-André dont il existe encore des restes, appartenant à

des particuliers, était située environ au milieu de la rue de ce nom qui
est parallèle à celle du Portail-Alban.
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M. Sahuquet, licencié, et plusieurs autres du party des hérétiques ;

St Marty, Solinhiac, le sergent de Genies, et Durandy perditz un
bras comme il pouza un pétard à la porte du pont neuf, par la-
quelle lesd. hérétiques firent leur entrée venant du cousté de
Jacoupins (1), et entrarent par la première porte parceque estoit
entre ouverte, comme on dit, et le rastelier (2) estoit lessé qui ne
leur donna guières grand peine, parquoy ils entrarent facilement

sans y avoir murtre de beaucoup de gens que de bien peu parceque
les forces estoint oultre ce diminuées de la garde, lesquels feurent
noyés, tués, ou prins prisonniers, entre lesquels feurent un nommé
Mr Pierre Ganil, basouchien, fort jeune, pour lors qui feust prins.
Les tués feurent un nommé lou Bran serurier, Parec maréchal

mary de Jane de la Col Longue cousine de Mr Ramelly qu'à despuys
espouzé Pierre Contau hoste et masson de Cahors. Et encore
avoint ils les thraystres qui leur aydoint beaucoup à leur entre-
prinze, que feust cause que toutz les habitans, au moings la plus
part d'yceulx, leur quitarent la place et se mirent en fuite et se reti-
rarent à Luzech, au Bas et autres lieux circonvoysins. Et partant
lesd. catholiques ne firent que bien peu de résistance pour garder
la ville combien que le secours venoit de toutes partz pour les se-
courir. Simon le cappitaine sy sarra avec quelques petit nombre de

gens à pied quy s'empara du collège de Pélegry (3) avec quelques

uns dud. collége, d'un nommé Messire Anthoyne Rochis, prebtre
d'ycelluy, et du nommé Seguy de Martel et quelques autres quy se
déffendirent par l'espace de deux ou troys jours, enfin se saulva-
rent par la porte de la barre, sauf dud. Rochis qui feust prins
et détenu prisonnier, et après délivré avec ranson de cent

.
S. La

cause que lad. viile se quicta sitolt feust au moyen des thraystres
qui ayant faict leurs effortz dans ycelle partirent hors faysant sem-
blant de fouyr, alloint sur les advenues de ceux qui venoint pour la
secourir, pour les en fère retorner, dizant la ville estre quictée du

(1) Venant du côté du couvent des Jacobins, dont les ruines existent
encore derrière l'Eglise de Cabessut, au faubourg de ce nom.

(2) Rastelier, Herse, laquelle parait-il n'aurait pas été baissée.
(3) Collège Pélegry, il était situé près du pont de Cabessut, dans la

rue qui porte aujourd'hui le nom de Pélegry, qui commence au bas de
la place au Bois et qui aboutit sur le Quai.
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tout, bien qu'ilz tinrent deux ou troys jours et eussent tenu plus sy
le secours feust arrivé. Pour crainte des canons qui estoint soulz
l'obeyssance des hérétiques et desja les avoint mis devant la porte
basse du collège (1) où il tira plus de vingt foys sans que pour cella
se randissent jusqu'à ce quils virent n'avoir poinct de secours,
estantz avertys que la ville estoit du tout prinze, et ce fust la der-
nière chose qui tint de lad. ville avec la porte de La Barre, car le
restantz avoit quité à la volée, sans nulle résistance que du der-
nier, monstrant les pieds pour toute déffance, bien que le nombre
des hérétiques ne feust que de sinq a six cens hommes de
S* Céré (2) soubs la conduite du cappitaine Moustoulac, et finale-
ment plusieurs catholiques conduitz par Mr de Langle se mirent
avec eux pour pilhier estantz venus pour la défiance de la ville
toutefoys se rangearent du contrayre partyparce qu'estoit plus fort
et firent plus de mal qe les autres, de sorte que trestouts ayant la
ville à commandement destruirent les esglizes, pilharent tout,
murtrirent, saccagearent et ne resta rien dans la ville que ne feust
pilhié, ruiné et mis à bas et renversé, et prinrent prisonier ceux
qui restearent de la foule sans estre tués, n'ayant peu fouyr

comme les autres ; et plusieurs autres maulx firent yceulx héréti-
ques tant esd. esglizes que autres lieux de lad. ville ormies et ré-
servé le couvent des Chartreux qui feust quelque peu soulaigé,

sans estre mis par terre, à cause quils baillarent sinq cens escus
pour la preservation dud. couvent et pour la rançon deux

mesmes qui feurent destenus prisonier dans la mayson de Mr le
conseiller Regourd, appartenant a l'archiacre (3) son frayre, par
l'espace de deux moys et estants echapés de leurs mains s'en alla-
rent a Tholouze où ils firent leur résidance une partie d'yceulx,
toutesfoys il en y eut de novices qui quittarent à lad. prinze l'habit,
et onques plus ne le prindrent et despuys se sont mariés, entre
autres un nommé d'Ayga de Villefranche de Rouergue (4). Dans

(1) Collège Pélégri.
(2) St-Céré, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Figeac.
(3) Archidiacre.
(4) Villefranche, chef-lieu d'arrondissement du département de

l'Aveyron.
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lesd. Chartreux (1) feust treuvé par un magicien de Villefranche,

un grand thrésor caché, et en plusieurs maysons de la ville entre
autres à celle de M1 Roquet, conselier,de Mr Martin Delort advocat,
à la mayson de Tule près St Urcize (2) et en d'autres. A l'entrée que
firent les hérétiques dans led. couvent des Chartreux, en jetarent
un dans le puys, et un nommé Dumas devint foul et plus n'entra
dans led. couvent, mais alla parmy le monde pour mandier, et plu-
sieurs autres se retirarent layssantz lad. religion, bien quilz feus-
sent en nombre lors de lad. prinze trante deux ou environ, mais sy
bien firent lesd. hérétiques que les ungs jetarent dans l'eau, des
ponts en bas, les autres du haut d'une tour à terre, les autres
faysoint passer par les fenestres, les autres extorquaint et tour-
mentoint pour en avoir de rançon plus qu'ilz n'avoint de moyens,
de sorte qu'ilz rendirent plusieurs à grande povreté et indigence, et
plusieurs gens de faict néant (3) se firent riche pour avoir assisté
au pilhage de lad. ville, pour avoir faict comme eux, et encore
davantaige.Tant, firent les hérétiques quilz remuarent toute la ville
de nouvelle religion, de nouvelle fasçon de fère, de moeurs, et
mesme changearent les consuls en lad. année qu'estoint led. Da-
drain, licencie et advoucat, Astorc dict Puycalvel, marchant, Tres-
sanges, procureur, Cayssac, procureur, du quartier de la barre,
et du cartier du pont vieulx estoint Benac, aussy licencie et advou-
cat, Cosme Capoulade, dit Ratet, sicut oviter dicam. Comme
l'advertissement vint du cousté du pont vieulx, entre dix et unze
heures, ce soir mesme de sapmedy que la ville feust prinze,
du malheur qui vint à la ville, les susd. consuls receurent
fort bien les lettres venantz de plusieurs partz, lesquelles mirent
soulz le chevet du lict dizant que le lendemain en délibèreraient,
mais ils eurent bien à délibérer d'autres choses, car la ville
tost après feust prinze et toute la coulpe en est sur led. Ratet qui
receut le paquet, toutesfoys Benat n'en doibt estre du tout exempt,
parce qu'il luy feust premièrement presenté comme premier du

(1) Dans le couvent des Chartreux de Cahors.
(2) Nom d'une église parroissiale de Cahors, située à l'extrémité de la

la rue Fénelon, du côté du Lot.
(3) Fainéant, paresseux, qui ne fait rien, qui vit dans l'oisiveté.
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pont vieulx, mais il le renvoya aud. Ratet, dizant quil n'estoit
poinct de sepmayne, mais que cétait led. Ratet lequel le print des-
soulz son chevet, et les autres deux consuls estoint Lacoste, bour-
geois fils du thrésorier, et Cieurac, cordonnier. Les consuls créés

par les hérétiques après la prinze de la ville feurent Roupeyrous,
medecin, Pons Fraiamot, hoste de la barre, Durand, Constans, dit
Nonet, sirurgien, et Mr Francoy Dumas, notaire de Mercuès, du
cartier de la barre. Pour le cartier du pont vieulx feurent Le Franc
de Lascayssines, licencié, Caulet, ayant la mayson près la plasse
Luganiac, dit Chaufecire, et David, argentier, toutz filz natifs dud.
Caors, hérétiques de longtemps, lesquelz après estre esleus se
saysirent des livres de la mayson consulayre, des livres des
colléges, et de plusieurs autres communaultés, du revenu desquel-
les s'en vouloint j'ouir et desia avoint affectées certaines places
desd. collèges à leurs enfans ; mais Dieu par sa grace et miséri-
corde, qui tout voit et governe, ne layssa guière gouverner les
meschantz, car advenant sur la fin de lad. année, la treuve feust
publiée avec conclusion de randre les villes qu'on auroint prinzes
despuis la dernière treuve et mesmement lad. ville de Caors.
En lad. année les hérétiques après la prinze de Caors prindrent
Belfort (1), où ils tuarent de sang froict, sept ou huict vingtz
soldatz, ausquels avoint promise la foy ; mais de tous ceux qui
estoint dedans ne s'en saulvarent que sinq ou six et le cappitaine
Dumas feust roué à Caors à la place de Gailhard, par les héréti-

ques qui tenoint encore lad. ville. En lad. année y eut grande
maladie que feust générale partout, de laquelle mourointplusieurs
et on nommoit ycelle la iniquelle autresment dit la coqueluche (2).

1581

En l'année dernière 1580, au moys d'aoust, ma soeur Catherine du

(1) Belfort, commune du canton de Lalbenque, arrondissementde
Cahors.

(2) Coqueluche, nom donné dès le XVe siècle à une sorte de grippe,

pour laquelle les malades se couvraient la tête d'une coqueluche ou
capuchon. Ce terme s'est appliqué ensuite à une affection qui frappe
plus habituellement les enfants, maladie complètement différente de la
première.
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Poget, se maria avec M8 Jehan Hugonenc, praticien de Chasteau-
neuf-des-Vaulx (1), estant fiancés avant la prinse de Caors.

En ceste année (1581), le huictiesme de febvrier premier jour de

caresme, la ville de Caors feust rendue à l'obeyssance des catholi-

ques et le mesme jour les hérétiques s'en allarent et sortirent de

lad. ville par la porte du Pont Neuf (2) par laquelle ils estoint entrés,
et tout ainsin comme ils sortoint par lad. porte les habitantz de la
ville entrarent par le Pont Vieulx (3), avec des compaignies que le

roy envoya en ce pays, de Suysses et de Gascons et de Françoys,
chef desquelles estoit Mr de la Vernhie et cappitaine estoit Mr de

Badelast et Mr de Sainctes, lesquelles compaignies demeurarent
environ troys moys dans lad. ville, après lequel temps se retirarent
ormis la compagnie françoyse qui demeura conduicte par led. de

Sainctes, lequel demeura avec sa compaignie aud. Caors, par les-

pace de troys ans ou environ, et après s'en alla à Bourdeaux et

print plusieurs enfans de lad. ville, lesquels il enroula avec sa com-
paignie, sçavoir Jaques de Faiamot, Delac, le fils de Blaty, Carretier

et d'autres qui onques despuys ne sont retournés ains les uns sont
morts par de la de maladie, les autres de mort violente, et mesme
lesd. de Sainctes et Faiamot, qui moureurent en combat singulier
d'homme à homme aud. Bourdeaux. Et quant à la reddition de lad.
ville de Caors elle feust randue miraculeusement sans occision de

personne et sans fère aulcune resistance elle feust quitée et sans
efforts quelconque,ormis quoique peu d'un pandard larron nommé
le cappitaine Ste Catherine, qui s'estoit emparé de la citadelle que
les hérétiques avoint faicte dans l'esglise de St Barthélémy (4) et
entre les deux portes nommées l'une de l'admirai et l'autre del duc,
toutes foys Mr de la Vernhie y entra par escalade ayant toutes ses
compaignies dans lad. ville, mais pourtant le vouleur jamays ne se

(1) Castelnau-de-Montratier, chef-lieu de canton de l'arrondissement
de Cahors.

(2) Cette porte était près du pont qui aboutit au faubourg de Cabessut
de Cahors.

(3) Le Pont Vieux, aujourd'hui complètement disparu. Nous avons
indiqué ailleurs où il se trouvait situé.

(4) Eglise paroissiale du quartier de Labarre, de Cahors, située près
des restes de l'ancien palais du pape Jean XXII.
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voulsit randre à son obeyssance que au préalable on ne luy fist

promesse de cent escus, lesquels il receut avant quitter lad. ville.

Et ayant esté ycelle du tout despétrée d'ycelle vermine et racalie,

quelques heures après vindrent les nouvelles qu'à Douelle (1) on
avoint prins M. de Vieule qui venoit en poste aportant un paquet

de letres de la part du roy de Navarre, dressant (2) au vicomte de

Gordon, dans lequel estoit escript entre autres choses qu'il n'eust à

quiter la ville, dont ils en feurent fort marris par après et despuys

ont faictz plusieurs effortz à la vouloir surprendre, et mesme sept

ou huict jours après la reddition ayant dressé à lad. citadelle d'es-
chelles, mais Dieu l'a par sa grace despuys gardée et n'ont eu plus

de povoir les hérétiques, et en memoyre et souvenance perpétuelle

de la grace que Dieu nous fist d'estre en nos biens et pays, chasque

année on faict procession, le huictiesme de febvrier et on célèbre

ycelluy jour comme un autre jour de feste solennelle, cessant toute

oeuvre en ced. iour.

1582

Après que la ville feust rendue aux catholiques, les consulz héré-

tiques feurent démis de leur charge et ceulx de devant lad. prinse

achevarent leur année jusqu'au premier may 1581, et finissant leur

dit terme aud. jour, selon l'ancienne coustume, feurent esleus et

créés de nouveaux consuls, en ayant este créés seitze pour un an

comme est dict scavoir pour le cartier de La Barre M. Jehan Bla-

gnié, Corbezie, licencié, Massip, procureur, Lafon, marchant. Pour
le cartier du Pont Vieulx (3)

lesquels finirent leur terme au commancement du moys de may de

l'année susd. 1582. Et pour monstrer lesd. consuls qu'ils feurent les
premiers esleus après le restablissement de lad. ville, se firent

paindre dans la grand salle de la mayson consulayre et en firent

oster les anciens qui y estoint au paravant, et feust faict par eux

(1) Douelle, commune du canton de Luzech, arrondissement de

Cahors.
(2) Veut dire : qui portaient l'adresse, étaient adressées au vicomte

de Gourdon.
(3) Les auteurs ont laissé deux lignes en blanc et n'ont pas indiqué les

noms des autres consuls.
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entre autres choses remarquables en lad. année : le pont levis du

pont neuf, et feust dressé une citadelle à la tour prochaine de la
ville, à laquelle feurent joincte les maysons de Regordet, bourgeois
et de Miquel Lacam, dit Fijagou, bouchier, et autres maysons cir-
convoysines, et partant pour faire lesd. réparations feurent prinses
les pierres des tombeaux du couvent des Jacoupins, tuilles et au-
tres choses qu'ils peurent prandre de la despoulie dud. couvent,
lequel avoit esté ruyné par les hérétiques, comme aussy bien feu-
rent toutes les autres esglises de lad. ville. En ceste année fist

assez bon vivre, un peu mieulx que l'année précédante, parce que
les hérétiques avoint affamé la ville et partant le bled estoit cher et
le vin se vandoit un carolus la pauque, vint à un soul sur la fin, et
en caresme ne se trouvoit point de pesche, quant au sel, a esté
toujours for chair à cause desd. troubles esmeus en France et se
vandoit communément trante ou quarante soulz le carton, la chair
du mouton sinq soulz et parfoys six soulz la livre, et troys soulz la
livre du boeuf.

1583, 1584, 1585, 1586, 1587

En cesd. années y eut aultant de guerre que devant ou davan-
taige, et oultre ce en lesd. années mesmement lesd. troys derniè-

res y eult de grandes maladies contagieuses, mais pourtant on ne
s'en donnoit de garde jusques sur les deux dernières parce que la
peste se mist au fauxbourgz St Georges par deux ou troys foys, et

puys à la maison de Conches, proche la Daurade, et après partout
sur la dernière année, dont moureurent tant hommes que fammes

que petitz enfants environ deux mille personnes.
En l'année 1586 Lafon et Durua estantz consulz, occasion de la

contagion treuvarent moyen de ne laysser entrer la vendange

qu'on n'eut payé la taille. En cesd. années dans la ville de Caors
estoit ledit mal de contagion et de peste fort eschauffé par tous les
environs de Caors, tellement qu'il ne demeura lieu ny bourgade où

y ne feust tache dud. mal, et fist la ronde comme sy cella estoit

une troupe de gendarmerie, et ne cessa pourtant la guerre à estre
aultant pernicieuse que devant, que causa aussy cherté de vivres,

dont nous pouvions dire avoir sur nous les troys fléaux que Dieu

présanta à David. Auquel temps y eut recours d'ailheurs que de
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l'ayde de Dieu par le moyen duquel avec les processions, prières et

oraysons qu'on faisoit journellement, car jamays le divin service

ne cessa dedans Caors, mesme dans la grande esglize, et bien que
dans ycolle y eut deux de ceux du cueur qui feurent atains dud.

mal et en moureurent, Dieu retira un peu ses fléaux et appaysa
son yre et courroux justement conceu contre nous, occasion des

grands maulx que sans intermission nous commettons. Dieu nous
veulie par sa saincte grace amander et nous fère mélieurs que nous
ne sommes. En ces années precédentes et un peu avant led. maleur
et avant la prinse de Caors quelques années feurent veus plusieurs
signes en l'air entre autres une estoyle chevelue qui dura par l'es-

pace de quarante jours ou environ.

1588, 1589

En lad. année la peste commença-à cesser à Caors, toutesfoys en
certains endroitz près lad. ville estoit led. mal, et mesmes sur la
fin de lad. année à cause des entremeteurs qui la metoint se
cuyda led. mal eschaufer et dura une partie de l'année 1589, sur la
fin de laquelle feurent pendus deux hommes convainceux de

mètre la peste, lun desquels feust pendu hors la barre, l'autre à la
place, et une femme feust aussy défaicte a la place et pendue un
jour de vendredy 24° novambre dud. an, uzant de mesmes traitz, à
laquelle on fit souffrir la flambe du feu ayant accordé (1) avoir
layssé cheoir defebves et du filet quelle avoit desrobé à Lauresse du
Sahuc filhie de Sahue procureur dud. Caors, morte de peste le
3 septembre.

Sur les vespres, un jour de dimanche, au cartier de la barre,
feust veue une comète des lieux circonvoysins dud. Caors,
traynant une longue queue, d'un bout sembloit la teste d'un
homme et se perdit entre une petite nuée rouge après ovoir esté

veue par l'espace dun cart d'heure, et comme s'esvanouit fit un
bruit comme un tonnerre en l'air. Le 19 octobre les hérétiques
s'estant assemblés à St Géry, en grand nombre, par force de gens
aportarent un grange contre la cruze, où ils mirent feu pour fère

(1) Ayant avoué.
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brusler les catholiques qui y estoint dedans (1). Le 24 dud. moys et

an M. Cousserans print le chasteau d'Anglars (2). Le 29 desd. moys
et an se mist a plouvoir incessement despuis led. jour qu'estoit
dimanche jusques au mardy matin, n'ayant pleut longtemps aupa-
ravant estant le temps froict. En ce mesme moys Gérome Dadine,
bourgeois, Mr Pierre Debrua. licencié, messire Anthoyne Carbonel,
archidiacre de tournoys au lieu de son honcle, Anthoyne Regourd,
s'en allarent à Montauban pour accords de la trêve entres les
catholiques et hérétiques, mais ils n'avançarent rien car le tout
feust pour néant, sinon despance au pays comme il advient sou-
vent. En cette sayson le duc du Mayne avoit assiégé le roy de
Navarre a Diepe (3). En ce mesme moys coureut le bruict que à
Limoges (4) auroit esté pendus plusieurs catholiques pour avoir
vouleu trahir la ville, la mètre entre les mains des catholiques,
estantz lad. ville soulz l'obeyssance du roy de Navarre, laquelle
s'estoit randue à luy librement, à cause de la division que se fist en
France longtemps auparavant, toutesfoys plus malheureuse en
lad. année que devant car il advint du commencement d'ycelle que
à Bloys (5) se fist une assamblée générale pour tenir les estats, où

se trouvarent des principaulx de toutes les villes de France et de
lad. ville de Caors s'y treuva M. de Caors nommé Anthoyne
d'Hébrard de S' Suplice (6), et deputés M. Jehan de Reganhac et

(1) Voici l'explication que nous croyons devoir donner comme étant
celle qui convient à ce passage. Les hérétiques s'étant assemblés à
St-Géry, en grand nombre portèrent une grange, c'est-à-dire la paille,
le foin, les herbages qui s'y trouvaient, contre une cruse : une cavité
de rocher, une grotte (il y en a beaucoup dans cette localité), et mirent
feu à ces choses pour faire bruler les catholiques qui vraisemblable-
ment s'étaient cachés dans quelqu'une de ces grottes.

(2) Il existait deux châteaux de ce nom, l'un dans la commune d'An-
glars, canton de Lacapelle-Marival, arrondissement de Figeac (Lot) ;
l'autre dans la commune d'Anglars-Juillac, canton de Luzech, arrondis-
sement de Cahors (Lot).

(3) Dieppe, chef-lieu d'arrondissement de la Seine-Inférieure.
(4) Limoges, chef-lieu du département de la Haute-Vienne.
(5) Blois, chef-lieu d'arrondiss. du département du Loir-et-Cher.
(6) Antoine IV d'Hébrard de St-Sulpice, Evêque de Cahors de 1576

à 1600.
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Paul de Lacroix, syndic, licencié et advoucat. En laquelle assam-
blée se fist une coniuration fort détestable contre les messieurs de

Guyse, parceque Mr de Guyse et son frère le cardinal de Lorrene
feurent tués thraistrement et malheureusement, par le roy Henri

de Valoys, dernier de ce nom, roy de France, bien que led.

roy eust faictes ses pasques avec eux et receu le corps précieux
de notre sauveur et redempteur Jesus Christ, avec promesse de

foy jurée de leur estre tousiours amy fidelle La mort desquels

veneue et entendeupar la rayne mère dud. roy, moreut incontinent

de mort soubdaine, et il pensoit fère encore un mélieur coup car il

pensoit aussy fère tuer le duc du Mene frère desd. Guyses qui
n'estoit en lad assamblée, mais ayant envoyé homme à la part où

estoit led. duc pour fère lad. exécution, toutesfoys il faulsit à se
fère par le vouloir de Dieu qui le saulva de la main d'un tel tiran.

Et après led. meurtre sensuyvirent en France plusieurs maulx

car led. duc avec M. d'Aumale assambla de son cousté tant de for-

ces qu'il peult ramasser tant du costé d'Espaignie que d'ailheurs et
s'asseura des villes qu'il peult pour les ranger de son party, entre
autres d'Orléans (1), de Lion (2), de Tholoze (3), de Caors (4), Gen (5)

et Roudés (6;, et dautres, mais le roy de Navarre de son cousté n'en
fist pas moings d'assembler plusieurs forces tant de faux catholi-

ques que hérétiques, se covrant du masque de royal à cause dud.

roy tiran qui tenoit la main à toutes ses entrefaictes, de sorte qu'il

eut aussi beaucoup de villes à son obeyssance comme led. Limo-

ges (7), Bordeaux (8) où commandoit M. de Matinion, mareschal,
ayant avec luy les quatre mareschalz de France et plusieursgrandz

personnages des plus apparantz, et plusieurs autres villes, occasion
de ce lesquelles deux armées après s'escarmouchèrent en divers
lieux où il y eut morts de toutes partz, et entre autres batailles en

(1) Orléans, chef-lieu du département du Loiret,
(2) Lyon, chef-lieu du département du Rhône.
(3) Toulouse, chef-lieu du département de la Haute-Garonne.
(4) Cahors, chef-lieu du département du Lot.
(5) Agen, chef-lieu du département de Lot-et-Garonne.
(6) Rodez, chef-lieu du département de l'Aveyron.
(7) Limoges, chef-lieu du département de la Haute-Vienne.
(8) Bordeaux, chef-lieu du département de la Gironde.
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y eut une contre le roy tyran et contre son mignon d'Espernon, la
compaignie desquels feust desfaicte et eux mis en fuite à leur gran-
de confusion et ruyne, avec honte aussy de leur parti. Dud. murtre
advinrent plusieurs maulx en France, mais contre ledit tiran à bon
droict et justement suyvant la permission divine, car ayant esté
délayssé de Dieu et de ses subietz il devint foui, punition certes di-
vine car aussy auparavant il sembloit qu'il se voulsit moquer de
Dieu et de son esglize, parce que une foys il prenoit l'habit de cor-
delier, une autre foys de Jacoupin, et une autre foys de quelques
autres ordres, ce qui se peut manifester à touz ses autres actes
n'ayant jamays rien faict qui vaulsit sinon par dissimulation. Mais
enfin Dieu tout puyssant le guerdonna de toutz ses loyers et selon
ses démérites, car au moys d'aoust de lad. année 1589 le thraystre
feust tué d'un coup de traquet (1) dans son vantre, mis par frère
Clément, jacoupin. Mais le pauvre Clément feust aussy murtry par
les gardes du tiran à coups d'halebardes, et après bruslé et mis en
cendre, et les cendres jetées au vent, ainsin qu'a esté despuys im-
primé à Paris, et voyez quant à la fin dud. tiran et de frère Clément
qui eut bien le cueur d'exécuter un tel faict pour la délivrance du
peuple ce qu'il n'eust eu si n'eust été par la divine puissance, qui
ne laysse rien impuny, que en fin par sa justice il ne venge. Mais

pour tout cela la guerre ne print poinct fin ains feust plus terrible
que cy devant, occasion que les royalistes suyvirent le party du
roy de Navarre et d'Espernon et firent de grands efforts contre le
duc du Mené et ceulx de son party, prétandant ledit roy de Navarre
à la couronne de France, toutes foys le cardinal de Bourbon, son
honcle, feust esleupour roy de France, lequel à cause de sa grande
vielliesse, ne vesquit guières, et demeura le royaulme sans roy par
l'espace de (2) ans.

A Caors, le 3 décembre an susdit 1589, ches Gurre, hoste, Jehan
Ségala dict la Teule, verguier, audiencier vieulx, tumba du degré de
la mayson dud. hoste qui se tua.

En ced. moys dud. an à la métérie de M. Joseph Darnis, licencié
et advoucat, dud. Caors, filz d'Anthoyne Darnis, mangonier (3), ma-

(1) Traquet, petit poignard.
(2; En blanc dans le manuscrit.
(3) Mangonnier : regrattier, revendeur, frippier.
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rié avec une filie de M. Géraud Derua, aussi advocat, en premières
nopces, et après print une filie de Tressange, prévost du sénéchal
dud. Caors, ayant esté mariée à un nommé La Combe de Vers (1),

qui feust tué par les hérétiques. Feurent prins six soldats et mesnés
aud. Caors convaincus de fère mille ravaiges et voleries nocturnes
soustenus par led. Darnis, contre lesquelz firent le procès verbal de
lad. convention, et contre led. Darnis, toutes foys led. Darnis n'eust
poinct de mal parce que se tint absent dud. Caors, vint à Douelle (2),

où en passant se dizoit juge du Sgr dud. lieu, lequel à cause desd.
novellesT'en desmit, au lieu duquel feust mis M. Jehan Derua,
licencié et advoucat, dud. Caors. Et advenu le 9 décembre dud. an
feurent pandus troys desd. soldatz, aud. Caors, à la place de la
Lenhie (3), devant les boucheries, avec un qui feust accuzé de mè-
tre la peste et lesd. autres troys condampnés aux galères pour cer-
tains temps.

1590

En la présante année feust eleu M. Gêraud Vaxis, docteur régent
pour consul de lad. ville, lequel invanta la dace (4), avec les autres
consuls de lad. année et conseil de lad. ville M. Jehan Canceris,
licencié estant aussy consul en ycelle année.

En lad. année décéda Charles de Bourbon, cardinal et roy de
France, n'ayant régné que sinq ou six mois ou environ. Le roy de
Navarre dressa de nouvelles forces tant d'hérétiques que de roya-
listes avec lesquels s'en alla assiéger Paris, estant le duc du Meine
dedans ; où estant arrivé avec ses troupes mit le feu aux faux
bourgz, mais du premier coup il feust repoulsé ; toutesfoys il se
renforçaplus fort et feut le sietge longuementdevantlad. ville, ayant
contraintz desia ceuxde dedans se randre à son obéissance, causant
la grande famine qui y estoit et la grandissime cherté des vivres,
estantz presque contraintz se manger l'un l'autre ; s'il eu vouleu

(1) Vers, commune du canton de St-Géry, arrondissement de Cahors.
(2) Douelle, commune du canton de Luzech, arrond. de Cahors.
(3) Place au Bois, autrefois place des Petites Boucheries et aussi place

aux Changes.
(4) Dace, impôt que payaient les vendeurs de vin, hôtes, cabaretiers.
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estre catholique, ce qu'il ne voulsit jamais fère, et par ainsin se réso-
lurent toutz plustot de mourir que se randreàun second tiran. Mais
Dieu qui ne laysse jamays les siens, leur envoya le duc de Nemours
avec des forces d'Espaignie apportant tant de munitions de guerre
que vivres pour l'entretiènementdes personnes, et au contrayre la
peste se mitz au camp dud. tiran, et par ce moyen lad. ville feust
délivrée, n'ayant pourtant prins fin la guerre en France dud. an,
estant occasion d'ycelle les vivres aud. Caors assés chers : se van-
doit la pippe vin 25 1., la carte du bled froment 6 1. et 7 1., enfin la
carte du sel 8 1., la livre mouton 5 soulz, la livre du boeuf 3 s. et le
restant à l'équipolant.

1591

En l'année susd. escripte feurent esleu le premier iour et l'an
qu'estoit un mardy, pour consuls de Cahors du cartier de la barre
M. Pinier, Honoré de Barnaud docteur en cannon, Mr Cor-
bezier, licencié, Mr de la Vayssière, bourgeois, Mr

Mostolac, procureur. Du pont vieulx, M. de Rives, bourgeois, cap-
pitaine Mr Dominici, Mr Rastelly, marchand,
Mr Baudus appotiquère, Vaurs filz de Mr Pierre Vaurs aussy
appotiquère.

Au commencement de lad. année le bled s'est vendeu à 6 1. la
carte, la pippe vin 15 à 16 1., le sel 6 1. 5 s. 4 deniers, la livre mou-
ton 3 s., la livre du boeuf et le reste à l'équipolant. Pour regard du

caresme fist asses mal vivre parceque causant la guerre ne vint
point de pesche aud. Caors, et se vandoit la livre huile d'olif 8 s.,
la livre l'huile de noix 5 soulz, les harangs un soul les blancs 15 de-
niers les noirs, 2 s. la livre de la molue, 5 s. la livre de la porcine (1)

et 5 s. la livre du saulmon salé et de la livre des prunes de St Anto-

nin, et 2 liards les communes.
Le 8 mars dud. an feust blescé M. de Témines, beaufrère de

M. de Caors, tenant le party des royalz, et par ce ennemy de Caors

(1) Porchine, espèce de bolet comestible. Le bolet est un cryptogame
de la classe des champignons. Confit dans l'huile ou coupé par tranches
et desséché, il est l'objet d'un commerce assez étendu dans les envi-

rons de Bordeaux.
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ayant peu devant comploté luy et le sgr de Cabrayretz lequel ex-
pressément se vint remêtre à Rossilhiou (1) pour estre plus près de
lad. ville, sçavoir est, avec Miquel la Planifie dict Pitou demeurant

aux fauxbourgz de La Barre, de surprandre lad. ville, ayant délibéré
venir par eauedu costéde la rivière du Pal de nuict et se saysiraprès
estre rentré de nuict dans la mayson dud. Pitou assés prés des
muralies de lad. ville, des portes sur l'ouverture d'ycelles ; mais le

mesme jour led. Pitou feust prins et le 13 mars dud. an à la place
de la linhie (2) feust pandu luy ayant faict un peu soufrir la flambe
du feu, et le lendemain du soir ensepvely au Trépadou, bien qu'il
ait demandé d'être en terre saincte. Le 12 apvril dud. an entre 9 et
10 heures du soir jour de vendredy sainct, feust veue au ciel sur le
milieu de la ville, une rougeur au milieu de laquelle y avoit une
estoyle chevelue, et dura environ une heure.

Au moys de may an susd. feust publié à Caors certain règlement

pour obvier au brigandage qui se fesoit sur les paysantz et bestail

ne layssant aulcune beste en tout le pays qu'elle ne feust prinze et
volée par force, nonobstant icelluy quelques uns feurent prins
prisonniers y ayant du tout contrevenu et enmesné à Caors, le
huictiesme feurent pandus ensemble à la place de la Conque en
nombre sinq, estantz de Fontanes (3), Montdoumerc (4), ou de Lal-
benque (5), et feurent prins par le paysantz à Flaniac et par eux
conduitz aud. Caors et poursuyvis jusques au gibet, soydizant
toutesfoys catholiques, et de mesmes à Figeac (6), combien qu'ilz
feussent hérétiques en firent pandre quatre de ceulx de leur party
pour ne contrevenir aud. règlement.

Le 14 juing dud. an une filhie de Charnier, lieutenant particulier

au sietge présidial de Caors, mariée avec Mr Trassy procureur

(1) Au château de Roussillon, dans la commune de Maxou, canton de
Catus, arrondissement de Cahors.

(2) Place au bois.
(3) Fontanes, commune du canton de Lalbenque, arrondissementde

Cahors.
(4) Montdoumerc, commune du canton de Lalbenque, arrondissement

de Cahors.
(5) Lalbenque, chef-lieu de canton, arrondissementde Cahors.
(6) Figeac, chef-lieu d'arrondissement du départementdu Lot.
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pour le roy aud. Caors, natif de Figeac, dècéda aud. Caors et
feust ensepvelie aux Carmes ; femme fort lubrique et renommée

pour telle entre celles de son temps, se prostituant avec grand et
petit, estant aussy isseue de la tige de toute belle, mère de sa mère,

et en
ced. temps led. Trassy achapta de Mr Ramond de Lesglize, prieur
des Carmes, une mayson vis à vis dud. couvent laquelle il fist am-
plifier pour en fère sa residance.

Aud. moys de juing an susd. M. le Marquis fit battre, avec des

canons qu'il avoit, Castelsagrat (1) tenant le parti des hérétiques et
royalz mais il n'y entra point de ce coup.

Aud. moys se fit assemblée à St-Cirq (2) tant dun cousté que
d'autre pour délibérer de la trêve, où se treuva M. de Caors lequel

apres icelle convenue vint aud. Caors le 28 dud. moys, au conten-
tement du peuple ormis de quelques uns qui avoint mesdit de luy

en son absence, occasion de quoy allarent devers M. le marquis de

Vilars, lieutenant général en Guienne, lequel arriva aud. Caors en
diligence le lundy premier julliet dud. an ; à l'arrivée duquel se
treuvarent plusieurs gentilshommes, entre lesquels M. de Cornis-

son sénéchal de Tolose, les messieurs de Roquefeuil, M. de
Vertilhac et M. son frère sieur de Clermont, seigneurie de Quercy,

ennemy capital de M. de Cahors, lequel avec plusieurs de la ville,

se craignantz dud. sieur de Caors délibérarent de le fère morir ;

mais luy estant adverty jeudy matin à deux heures après minuit
du dicl moys, accompaignié de vingt harquebusiers se retira a
Mercués, n'ayant demeuré que six jours aud. Caors, pendant
lesquels le jour de dimanche, troysiesme jour de son arrivée, bailla
à plusieurs la confirmation, et le vendredy sinquiesme dud. moys
led. sieur marquis, sans avoir voleu signer ni approuver lad. trêve
ainsin que avoit esté arresté ains avec condition que se publieroit

au nom du duc de Maine aud. Caors s'en retourna à Gen (3) ou
pour lors faysoit sa principaleretraite, et par ainsin la ville demeura

(1) Castelsagrat.
—

Arrondissementde Moissac. — (Tarn-et-Garonne).
(2) St-Cirq-Lapopie, commune du canton de St-Géry arrondissement

de Cahors.
(3) A Agen.
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en grande confusion. Le 6e iulliet an susdictz la trève arrestée aud.
St-Circ feust publiée dans Caors aux lieux accoustumés, et le
lendemain 7 desd. moys et an les nouvelles vindrent aud. Caors

que M. de Matinion, mareschal de France royal, accompaignié des
hérétiques somma les villes de Puylevesque (1) et Villefranche de
Périgord (2), et le 8e iour augmentarent plus fort lesd. novelles et

que led. Matinion enmesnoit sept pièces de canon pour batre lesd.
villes, de sorte que les consuls de ladit. ville de Caors firent fermer
toutes les boutiques aux artizans. Le unziesme iulliet an 1591

vindrent les nouvelles que led. Matinion avoit reculé mais ce ne
feust que pour fère approcher ses forces estant le combat assigné
à Domme (3), et advenant le unziesme iulliet dud. an M. le marquis
arriva à Caors avec son train, où estant fit de la assembler toutes

ses gens pour aller aud. Dome trouver led. Matinion. Et led.
iour le 14 iullet arrivarent deux pièces de canon avec une couleu-
vrine aud. Caors conduitespar deux censhommesà cheval et quatre
cens hommes à pied, lesquels passarent du long de l'albarède et
allarent entrer au pont neuf suyvant le chemin de l'isle à la Barre
et à la Maladrerie et à Mercués faysant mille maulx par où ils
passoint; ne layssoint rien sur terre de ce qu'il pouvoint piller

mesme mirent feu à plusieurs gerbières de bled ; estant chef desd.
troupes M. de Mauléon ; toutefoys M. le marquis ensemble les
pièces demeurarent dans la ville sans sortir hors, et cependant M.

de Matinion print la tour de Lentis (4), une place de Monsieur le
sénéchal, le 16 juillet 1591, où feurent tués ou bruslés environ
trente souldats par commandement dud. Matinion, et le 20 desd.

moys et an sortit de bon matin M. de Mauléon dud. Caors pour
aller trouver ledit Matinion estant à Domme. Le 20 iulliet M. de
Castelnau de las Mirandes passa à Caors le long de l'albarêde et
et sortit par le pont neuf et alla coucherse soir à Boyssiéres (5) pour

(1) Puy-l'Evêque ch. 1. de cant. de l'arrondissementde Cahors.
(2) Villefranche-de-Belvès ch. 1. de cant du département de la Dor-

dogne, arrondissement de Sarlat.
(3) Domme, ch. 1. de cant. du département de la Dordogne arrondis-

sement de Sarlat.
(4) Lantis, commune de Dégagnac.
(5) Boissières, commune du canton de Catus, arrondissement de

Cahors.
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de là se iondre à l'armée de M. le marquis, emmenant deux centz

maystres armés de toutes pièces et deux centz hargouletz (1). Le

Le 26 desd. moys et an les nouvelles vindrent a Caors que St-Circ

la Popie estoit prins de ceulx de la ligue, le chasteau qu'est du

sieur de St-Suplice et l'esglise dud. St-Circ. Et le pénultièsmejulliet

après ceulx de la ligue quitarent le chasteau et erestes (2) de Dom-

me n'ayant de vivres dedans et le mirent entre les mains de M. de

Matinion, ayantz leurs vies saulves sortirent hors couduitz par le

cappitaine Giberzac de Périgord qui estoit dedans led. chasteau, et

tost après, led. Matinion s'en retorna et en enmesna toutes ses
pièces avec la coulouvrine de Caors, qui feust prinze dans le chas-

teau de Domme, layssant le gouvernement de lad. ville et chasteau

au sr de Messilhac comte de Rastinhiac qui tenoit le parti du roy
et en tira Vivans avec grand rançon que pour certes avoit receue de

Gordon, toutes foys avant s'en retorner print Montfaulcon et le

chasteau du Roc mais il ny fist aucun mal parceque quitarent
librement du moingtz led. Montfaulcon sans y tirer aulcun coup de

pièce, mais le Roc endura quarante coupz de canons paravant se
randre et enfin se rendirent, occasion que le secours vint trop tard,
ensemble la tour de Landis fust prinse par force à grandz coupz de

canons estant icelle et led. Roc de M. de Clermont sénéchal de

Quercy pour la ligue ; dans laquelle tour feurent enmesnés prison-

niers 28 soldatz à Domme, desquels en feurent pandus de la main

de bourreau 25, du nombre d'yceulx estoit un nommé Joantaud de

Villesèque (3) de Caors, soldat. Toutz lesd. exploitz (4) et plusieurs

(1) Hargoulet, s'écrivait argoulet, arquebusier à cheval, sorte de
chevaux-légers.

(2) Le haut des fortifications qui sont par crans ; crénaux.
(3) Villesèque, commune du canton de Luzech, arrondissement de

Cahors.
(4) En 1592, une relation de tous ses combats et escarmouches, fut

imprimée sous ce titre
: Ce qui s'est passé en la deffaite de l'armée des

sieurs Marquis de Villars, de Montpezat de Pompadour et autres
gentilshommes tenans le party de la ligue faicte par M. le duc de Van-
tadour, pair de France, assisté du sieur de Thémine, de La Devèse, de
Missillac, de Noailles, de Gourdon, de Baynat, de Vivans et autres
gentilshommes serviteurs du Roy.

A Tours chez Jamet Mestayer, imprimeur ordinaire du Roy M.D.CXII,
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aultres feurent faicts par led. Matinion ou ses gens à la veue de
M. le marquis sans quil ozat donner dessus, ains fit la Cane (1) par

t

tout ce pays auquel il fit grand dégats de toutz vivres, de sorte que
soubz le rant le bled se vandoit 4 1. la carte froment, et le cart du
vin avant vandanges le bon 4 soubz, l'huyle de noix six soubz,
l'hyle d'olif huict soubz, et ny eust guière de noix en lad. année
1591, ny de vin. Le 19 septembre le fort de St-Circ feust reprins par
les hérétiques à l'appuy des Consulz dud. lieu, à laquelle prinse
feust tué le cappitaine Caveroc avec doutze de ses soldatz quil avoit
dedans avec luy, sans que personne d'eux se mist en deffance ains
se reposoint de tout à la sentinelle qui les trahit. Durant les van-
danges aud. Caors les ennemys firent plusieurs courses jusques
aux faux bourgz St-George, faysantz plusieurs maulx comme pre-
nant prisonniers, en enmesnant beaucoup de bestial, renversant
les charges par terre. Aux dicts moys et an le chasteau de
Vailhiac (2) feust prins avec la dame dud. chasteau et aultres
damoyselles. Au mesme moys dud. an les nouvelles vindrent aud.
Caors que le prince de Nemours avoit prins Orlhac (3) ville capi-
tale d'Auvernhie tenant pour les royalz, et sommée Villefranche de

rouergue (4) tenant le party des royalz n'ayant fait aulcun mal a
ceuxqui se rendoint librement à son obeyssance, y laissantpourtant
garnyzon de ses gens d'armes. M. le marquis par le pays de Mont-

cuq (5) fit quiter quelques pettits fortz avec une petite pièce qu'il
print de celles qu'il avait enmesnées de Toulouze à Cahors et avec
une aultre qu'il en enmesna de Moyssac. En mesme temps on tint
conseil a Caors de rappeler M. de Caors aud. Caors, mais quelques

uns de lad. ville ne s'y accordarent point, dont ce tout le monde

— petit in-8°. La date a été mal imprimée, la véritable est 1592, — un
X a été omis après le premier millésime M. D.

(1) Faire la canne. — Faire le poltron, se sauver précipitamment.
(2) Vaillac, commune du canton de Labastide-Murat, arrondissement

de Gourdon. Les écuries seules du château de ce lieu pouvaient renfer-

mer 500 chevaux.
(3) Aurillac, chef-lieu du département du Cantal.
(4) Villlefranche du Rouergue, chef-lieu d'arrondissement du dépar-

tement de TAveyron.
(5) Monteuq, che-lieuf de canton de l'arrondissement de Cahors.



OU LA COMMUNE DE SAINT PANTALÉON, ET LE VOISINAGE EN 1651

(Etude de Me Pons, notaire à Lauzorte, liasse du Fournier, 1672)

Le Bulletin de la Société archéologique de Montauban a reproduit
(t. XXI, année 1893, p. 234) et publié une étude que nous avions
communiquée sur les quartiers d'hiver du régiment de St-Luc avec
le montant des cotisations pour chaque communauté imposée.

Nous trouvons en l'étude de Me Pons, notaire à Lauzerte, une
liasse d'actes de du Fourmer, notaire royal de St-Pantaléon, qui
nous fournit des détails sur les contributions imposées en 1651 sur
les communautés de St-Pantaléon et de Las Bouygues.

Cette guerre de la Fronde nécessita, durant près de trois ans, la
présence de nombreuses troupes dans le Quercy. Les habitants des
différentes communautés durent leur fournir le logement et les
vivres. Prises au dépourvu, pour la plupart, elles ne purent
longtemps faire face à toutes ces dépenses et furent obligées de
contracter des emprunts « qu'on fut ensuite longtemps à liquider ».
Et cela non-seulement lorsque, sur un ordre du gouverneur de
la Guyenne, telle compagnie était affectée à telle communauté,
mais encore il y avait les contributions générales. Ainsi en 1653,

pour les quartiers d'hiver du régiment de St-Luc, Belmontet eut à
payer une contribution de 150 livres.

Il en résulta pour la communauté de St-Pantaléon des emprunts
successifs s'élevant à la somme totale de 2608 livres, savoir : 533 L
à demoiselle d'Aussel, veuve Ge Molinié ; 425 1. au sr Fournie,
docteur et avocat à Cahors ; 750 1. à Ge Mellines ; 300 1. à Antoine
Ségala, marchand; 300 à Combarieu, marchand de l'Hospitalet; 300
à la demoiselle de Puniet ; 200 aux particuliers habitants. — Ces
emprunts ne furent liquidés qu'en 1672. Les consulsde cette année,
Jean Lasbouygues, Ge Courpet, Bertrand Lasbouygues et Fs Barrau,
mettent fin au procès en donnant plein pouvoir à M. Pierre Delmas,
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syndic de la communauté, de donner satisfaction aux créanciers.
Nous ne savons poin qu'elles troupes furent logées (1651-1653), et

subventionnées par la communauté de St-Pantaléon, à part le
régiment de la Marcouze 1651. Il était logé à Belmontet, il est vrai,
mais les communautés voisines, « eurent, à cet effet, leur taillable
mis à contribution ». Les consuls de Las Bouyguesfurent plusieurs
fois assignés pour le remboursement des sommes imposées. Ce

n'est qu'en 1672 que cette affaire fut terminée, le 21 janvier. Voici

la liste de (ceux qui encore à cette époque n'avaient point versé
leur quote-part en entier; restaient à payer, savoir :

(1) M. de la Boissière, 11 l 1 s. 6 d.

Marguerite de Faydy, 4 s. 4 d.,
Jacques Chancharel, 191. 9 s. 4 d.

M. Fougassié, avocat pour Delmas, 22 1. 19 s. 1 d.

Antoine Cournou Roulliat, 8 1. 14 s. 1 d.

RaymondFromentie, 2 s. 9 d. 3 o.
Jean Boutet, jeune, 11. 8 s. 5 d.

Blazié de Boutet, 2 1. 8 s. 8 d.

Catherine Pinède, 7 s. 11 d.

Pierre Pinède, 11. 7 s. 3 d.

Jean Lacaze, 1 s. 3 d.
BertrandBessières, 71.4 s.
Jeanne de Blay, 16 s.
Estyenne Lala, 11. 19 s. 9 d.

Heretiers de Jean Fagolle, 5 s. 11 d.

Jeanne Fagolle, 11. 2 s. 7 d.

Janne de Mourgue, 11.10 s. 6 d.

M. de Roulland, 71. 15 s. 4 d.

Hugues Alby, bougois 21. 1 s. 2 d.

Marc Ally, 71. 19 s.
Pierre Bassal, 21. 11 s. 8 d.

Me Bernard de Ally, advocat, 2 1. 5 s. 8 d.

Jean Fouillade, 4 s. 7 d.

(1) Cette première liste comprend ceux qui n'ont rien versé des

sommes imposées à chacun.
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Catherine Pinède, 11 s. 5 d.

Anthoine Delpon, 11. 10 s. 1 d.

Géraux Deneux, 11. 15 s. 5 d. 3 o.
Pierre Salvedy, 11.1 s. 2 d.

M. de Monmelequy, 14 1. 11 d. 3 0.
Estienne Lalvenque, 11 s.
Jean Delmas Labordo, 3 1. 4 s. 2 d.

Jean Delmas masson, 11 s. 11 d.

M. del Brel, 121. 16 s. 4 d.
Jean Ally Vidallon, 3 1. 3 s. 3. d.

Jean Aurégut, 8 s. 10 d.

Bernard Maric, 18 s. 8 d.

Pierre Couture, 10 s. 10 d.

Fransois Trelhié, 21. 1 s. 3 d.

Jean Durent, 11 s. 3 d.

M. Ge Quatre prêtre, 1 1.1 s. 6 d.

Pierre Pons, 3 s. 8 d.

Pierre Deltil, 5 s. 8 d.

Jean Tauran, 6 s. 2 d.

Jean Pinède, 8 s. 9 d.

Jean Plnède Vinialle, 13 s. 11 d.
Pierre Pechmaurel, 2 s. 3 d.

M. de Falmon, 37 1. 10 s. 8 d.

Jean Burc, 2 1.19 s. 6 d.

Pierre Burc, 11. 17 s. 6 d.
Jean Burc, 4 s.
Anthoine Burc faure, 16 s.
Jean Goulfié bassanes, 5 s. 8 d.

Jean Sarroméjane, 3 s. 6 d.

Fransois Maresc, 8 s.
Bernard Benech. 7 s. 8 d.

Mathurin Caumon, 8 s. 8 d.
Geraud Popy, 10 s. 3 d.

Jean Saillac, 16 s.
Monte tout jouent, 1871. 17 s. 7 d.
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Voici maintenant la liste de ceux qui n'ont point versé toute leur

cotisation :

Raymond Qurtre, 41. 14 s. 3 d.

a bailhé, 3 1. 9 s., reste 11. 5 s.
Jacques Chancharel, 9 1. 9 s., reste tout.
Jean Allary, 6 1. 3 s. 1 d.

a balhié, 51.12 s., reste 11 s.
Anthoine Cournou Roulhiat, 81. 14 s., reste touct.
Antoine Delpon, 4 1.12 s.

a bailhé, 5 s., reste 41. 7 s.
Pierre Fraysse, 91.

a bailhé, 41. 10 s., reste 41. 10 s.
Lanquod, 11.14 s., reste touct.
Bertrand Bessière. 7 1. reste touct.
Jean Ballelies, 7 1. 2 s. 2 d.

a balhié, 3 1.10 s., reste 3 1.12 s.
Jean Goulfié, 13 1. 4 s.

a bailhé, 12 1., reste 11. 4 s.
Anthoine Craissac, 3 1. 10 s. 2 d.

a bailhié, 21., reste 11. 10 s.
Ronme, 11. 10 s., reste touct.
Heretiers de Pierre Mourgue, 21. 7 s., reste touct.
Le tout monte ensemble, 235 1.11 s. 7 d.

Cazillac, ler mars 1895.

B. TAILLEFER.



Accord entre le Recteur et les paroissiens de Beltintet

29 AOUT 1465

(Min. de Jn Natalis, not. de Montcuq, f° 19 à 23. — Etude de M. Clédart,

ancien notaire de Lauzerte).

Il y avait procès entre Me Raymondde Maresc, prêtre deMontcuq,
et recteur des églises paroissiales de Ste Croix, St Avit de Belmontet
et St Félix, annexes, et les paroissiens de Belmontet ou autres
personnes étrangères à cette paroisse, au sujet de centaines
possessions et plus particulièrement au sujet de près, situés sur le
territoire de la commune dé Belmontet, savoir :

noble Ge de Luzech,
baron dudit lieu et seigneur des Tours, et Finamande de Rozet, son
épouse, au sujet du boriage de Tugasol;

—
Jean de Furno, au sujet

du boriage de Gast;
— Hugues de Hugo et Antoine Aldoy, de

Belmontet ; — Jean Amourous, de Hébrard et Ge Gastal, de la
Vayssière ; — Jean d'Autefage ; — Pierre Bodet, de la Planche ; —
Etienne Hymbert, del Potz ; — Pierre de Calmon, de Canel ; —
Pierre Gastal, d'Autefage ; — Géraud et Pierre de Salacroup, frères,
de la Dena ; — Ge et Jn Pages, de la Brugaria ; Pierre et Ge de
Maresc, des Tours, paroisse de Ste Croix, et tenanciers du boriage
de las Peyrières, situé sur le territoire de la commune de Belmon-
tet ; Bernard de Barta, Ge et Bernard de Cumba, Pierre et Ge de
Maresc, des Tours, tenanciers du boriage de la Possovina (Belmon-
tet ; — Jean de Laval, Rd de la Fage, Pierre de Caumon, G° Brun,
Géraud Brun, Jean Bonet de Ste Croix, Jean Muret, de Gramandel;
Bernard de Solacrox ; Arnaud, Antoine et Pierre de Cros, du mas
de Fontanilhes ; Jean d'Auteserre, de Ste Croix ; Etienne Méruli
(merle) ; Hugues Marlhac, de Valmary, pas, de Lebrel, tenanciers
de possessions situées sur le territoire de Belmontet.

Le procès se termina par un accord par l'intermédiairede M. Jean
de Lacu (Delaxs) licentié ès droits, prêtre, archiprêtre de Lauzerte.
Il décida que les paroissiens et autres tenanciers seraient tenus de
payer au recteur la dîme des foins, à raison d'une brassée sur 11

« brassels ». Cet accord est du 10 novembre 1448, acte reçu par Me

Guidonis Lacaza, notaire.
Mais comme tous les tenanciers, ainsi que nous l'avons noté plus

haut, n'étaient pas de la paroisse de Belmontet, il s'en suivit que le
paiement de la dîme du foin ne se faisait pas régulièrement, et,
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tandis que les habitants de Belmontet s'en tenaient strictement à
la décision de la sentencearbitrale, certains étrangersne donnaient
que ce qu'ils jugeaient suffisant, se basant pour cela sur les usages
des localités voisines. Cet état de choses devait inévitablement
exciter les réclamations du recteur, qui, fort de son droit, en appe-
lait sans cesse à la décision de l'archiprêtre de Lauzerte.

Un nouvel accord fut jugé nécessaire. En conséquence, les
parties intéressées se réunirent donc de nouveau, le 29 août 1465,

au milieu d'une prairie de Belmontet, en présence de Pierre Muret,
Arnaud de Cros, frère Jean Vincent, franciscain, de Cahors,
Guillaume Bosquet, clerc. L'acte fut reçu par Jean Natalis, notaire
de Montcuq.

En premier lieu, il fut convenu qu'il ne serait rien réclamé à ceux
qui pourraient devoir des arrérages.

Ensuite pour plus de commodité dans le paiement de la dîme, le
recteur, pour lui et ses successeurs à l'avenir, abandonna aux
paroissiens de Belmontet et autres susnommés, tous les près qui
étaient l'objet du litige.

En troisième lieu, en compensation, il fut covenu qu'il serait
adjugé au recteur tria jornalia prati ou environ, le tout situé sur
le territoire de la paroisse de Belmontet, et acquis par les tenan-
ciers du seigneur des Tours, Guillaume de Luzech, confrontant des
deux parts aves pré et terre de Géraud Solacroup, et de ses neveux,
dans la Combe de la Denia, d'autre part avec la prise d'eau du
moulin de la Possoma et suivant le long du canal, d'autre part avec
le ruisseau qui descend de la Combe de la Denia et va se jeter dans
le canal.

Il est évident que la concession faite par les tenanciers devaient
représenter à peu près ce que produisait auparavant la dîme. Mais
la paix était faite, et tous paraissaientcontents. D'ailleurs le notaire
a soin d'ajouter que si les paroissiens ont agi spontanément de
cette manière, c'est à raison des « nombreux et gratuits services et
bienfaits » que n'a cessé de leur rendre le dtt recteur.

Nous avons tenu à donner en détail ce long acte du XVe siècle,
1° parce qu'il est le premier de ce genre qui nous passe sous les
yeux, nous avions déjà parcouru bien « des louables coutumes »,
mais aucune d'elles ne mentionnait la dîme du foin ; 2° parce que
nous n'avons rien fourni encore sur Belmontet.

Si nous avons donné les noms de tous les tenanciers, c'est afin
que l'on puisse se rendre compte des vieilles familles quipourraient
exister encore dans cette localité.

Cazillac, 15 février 1896.

B. TAILLEFER.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES

PENDANT LE 1er TRIMESTRE DE 1896

Séance du 6 Janvier

Présidence de M. GARY, président

M. le secrétaire général dépose les publications reçues.
M. le président lit l'allocution suivante :

«Messieurs,
» En prenant place au fauteuil de la présidence, j'éprouve le besoin

de vous remercier de l'honneur que vous m'avez fait. Je l'apprécie
comme il convient; j'apprécie surtout votre sympathie, dont vous
m'avez donné tant de preuves, depuis dix ans que je suis au milieu de

vous.
» Si j'ai pu, comme secrétaire, rendre quelques services à la Société

des études, vous me récompensezgénéreusement en me choisissantpour
présider vos séances.

» J'ai vu à l'oeuvre nos distingués prédécesseurs et, en particuliervos
deux derniers présidents semestriels ; je m'efforcerai de marcher sur
leurs traces et d'imiter surtout leur impartialité et leur courtoisie.

» Nos réunions hebdomadaires seront, comme par le passé, vraiment
fraternelles.

» Vous rendrez facile la tâche de votre président : il n'aura jamais
besoin de faire appel au règlement pour interrompre soit une lecture,
soit une discussion pouvant gêner ou diviser. Nos séances ne cesseront
pas d'offrir le charme que votre secrétaire général se plaisait à signaler,
naguère, dans son rapport de fin d'année.

» Si l'on connaissait davantage, au dehors, le bon esprit qui anime
notre compagnie, nul doute, Messieurs, qu'elle ne recrutât un plus
grand nombre de membres résidents ou correspondants,

» Notre ville et notre département ne sont pas plus que d'autres pau-
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vres en hommes, je ne dirais pas savants, mais studieux, intelligents et
passionnés pour tout ce qui intéresse notre région au point de vue litté-
raire, scientifique et artistique. Qu'ils viennent à nous ces hommes, les

jeunes surtout; ils trouveront ici le meilleur accueil, des matériaux

pour leurs recherches, des aides pour leurs travaux ; leur concours con~
tribuera à rendre de plus en plus prospère notre Société, dont personne
ne conteste aujourd'hui les chances de durée, ni l'utilité au point de vue
de l'archéologie et de l'histoire locales. »

Séance du 13 Janvier

Présidence de M. GARY, président

M. le secrétaire général dépose les publications reçues et donne lec-
ture de la composition du 4) fascicule du tome XX qui va paraître :

1° Coutumes de Montfaucon, texte latin et traduction française. 2° Fin
du travail de M. Combes sur les anciens poids et mesures. 3° Suite de la
chronique des du Pouget. 4° Bibliographie locale pour l'année 1895. 5°

Rapport du secrétaire général sur les travaux de l'année. 6° Procès-ver-
baux des séances. 7° Liste des membres de la Société et des Sociétés
correspondantes. 8° Table décennale des matières du Bulletin de la
Société.

M. Greil lit une notice sur les Cahorsins, par M. Lacoste-Glandière.

Le même membre donne lecture d'une note de l'abbé Taillefer, curé
de Cazillac. sur la contribution de la Communauté de Boisse, pour l'en-
tretien du régiment de Créqui, en garnison à Castelnau, en 1649. (Ex-
trait des minutes de M. Laval, notaire à Boisse, en l'étude du notaire
actuel de St-Oyprien, M. Darnis).

M. Auguste Salgues, professeur au collège de Figeac, présenté par
MM. de Laroussilhe et Girma, demande à faire partie de la Société en
qualité de membre correspondant.

Conformément au règlement, son élection est renvoyée à une séance
ultérieure.

Séance du 20 Janvier

Présidence de M. GARY, président

M. le secrétaire général dépose les publications reçues.
Un membre de la Société signale une découverte d'ossements antédi-
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luviens, qui vient d'être faite dans la commune de Saint-Chels, par M.
Rigal.

Un autre membre annonce que l'église de Marcillac-du-Lot vient
d'être classée parmi les monuments historiques, et qu'une subvention
importante a été accordée par l'Etat pour sa restauration.

M. Greil lit un compte de dépenses faites par M. Cavaignac, représen-
tant du peuple, durant ses missions à Auch, à l'armée des côtes de Brest,
des Pyrénées-Orientaleset enfin à l'armée de Rhin-et-Moselle.

M. de Maynai-d lit une épître médite, en patois, dédiée à Mme R...,
ayant pour auteur notre compatriote M. Cayla, ancien juge de paix.

M.Auguste Salgues, professeur au collège de Figeac, présenté à la
dernière séance, est élu membre correspondant.

M. le président fait part de la mort de M. le docteur Calmeilles,
membre de la Société des Études du Lot depuis 1875. Une notice nécro-
logique paraîtra dans le prochain bulletin.

Séance du 27 Janvier

Présidence de M. GARY, président

M. le secrétaire général analyse les publications reçues.
M. Greil dépose au nom de l'auteur, M. Bordeaux, un exemplaire

d'une brochure intitulée : Sceaux de la corporation des monnayeurs
de Figeac. Cet opuscule est extrait de l'Annuaire de la Société de nu-
mismatique pour 1895.

M. Esquieu, correspondant à Cahors de la société archéologique
d'Ile-et-Vilaine, demande à faire partie de la Société des études à titre
de membre résidant. Conformément aux statuts, son admission est ren-
voyée à la séance du 3 février.

M. Girma, secrétaire-adjoint, lit une notice bibliographique du Lot
•pour l'année 1895, destinée à paraître dans le prochain bulletin.

Un sociétaire donne lecture de quelques légendes quercynoises re-
cueillies par M. Liauzun, instituteur.

Un autre membre communique une notice consacrée au président ho-
noraire de la Société, M. Larroumet, et intitulée : Une heure chez
Gustave Larroumet. Cette étude illustrée de plusieurs portraits de
notre éminent compatriote qui est représenté tour à tour en lycéen, en
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franc-tireur de. l'armée de la Loire, en étudiant et en conférencier de la

Sorbonne, est due à la plume de M. Fromentin et extraite de la Revue

illustrée.

Séance du 8 Février

Présidence de M. GARY, président

M. le Secrétaire général en déposant les publications reçues signale

dans le dernier Bulletin de la Société de Tulle un Dalvy, qui fût

imprimeur à Gahors vers le milieu du XVIIe siècle.

M. de Rouméjoux dépose sur le bureau de la Société deux brochures

dont il fait hommage. Elles sont intitulées : Ie l'Autel et la crypte de

St-Astier; 2° Huitième excursion archéologique de la Société de

la Dordogne (1er et 2 juillet 1895)

M. Esquieu, présenté à la dernière est élu membre résidant.

M. Bagneris, conseiller municipal à Saint-Céré, sous le patronage

de MM. Joseph Blanc et de Maynard, demande à faire partie de la

Société en qualité de membre correspondant. Il sera statué sur son

élection dans la prochaine séance.

M. Greil donne lecture de deux délibérations des Etats généraux du

Quercy, à Cahors, en 1584 et 1588 et d'une lettre d'Anne d'Autriche,

adressée à l'évêque de Cahors, en 1655, lui demandant de faire nommer
M. de Cahuzac de Montauban, comme député aux Etats-généraux de

Tours.
M. de Laroussilhe signale dans Les Jurades de la Ville d'Agen

quelques détails relatifs à la famille des Durfort, dont une branche

était fixée dans le Quercy.

Il est donné lecture du conte : Loufi boulur tiré du manuscrit:
Les contes et légendes du Quercy de M. Liauzu.

Séance du 10 Février

Présidence de M. GARY, président

M. le secrétaire général dépose les publications reçues, parmi lesquel-

les Hiatus et lacune, vestiges de la période de transition de l'âge de

pierre, hommage de l'auteur, M. Piette.
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M. Joseph Bagnéris, conseiller municipal à Saint-Céré, est admis
membre correspondant.

Au nom de M. l'abbé Taillefer, curé de Cazillac, M. Greil donne lec-
ture d'un acte du 23 juillet 1670, extrait des minutes de M0 Jean Natalis,
notaire à Montcuq, et relatif à la réception d'une cloche destinée à
l'église de Saint-Pantaléon. Cette cloche avait été fondue sur place par
un ouvrier d'Aurillac.

Le même sociétaire lit un bail à forfait passé, le 29 décembre 1753,

entre messire d'Auteserre et Etienne Brives, maçon. Ce dernier, moyen-
nant la somme de 850 francs, s'engageait à exécuter diverses répara-
tions à la maison d'Auteserre, située dans la rue des Soubirous, à Ca-
hors, et dans laquelle est actuellement établi le pensionnat des soeurs
de Gramat.

M. de Laroussilhe communique
: 1° un édit du roi Louis XVI, du 21

juin 1775, autorisant l'exploitation des eaux minérales de Saint-Félix,
communauté de Condat ; 2° un diplôme de licencié, délivré le 7 mars
1706, avec la signature de M.Deloncle, ex-professeur de l'école centrale
du département du Lot, à M. Jean Christophe Fouillade, originaire de

Montvalent, et ascendant de l'ancien commandant des mobiles ; 2° de

lettres-patentes nommant un autre Fouillade, de la même famille, juge
du district de Martel, en 1792. Cette pièce originale porte, entre autres
signatures, celles de Me Brun et de Danton.

M. Combes donne lecture de la table décennale des travaux de la So-
ciété publiés dans le bulletin jusqu'à 1895 inclusivement.

Séance du 24 Février

Présidence de M. GARY, président

M. Daymard, secrétaire général, dépose les publications reçues.
M. de Rouméjoux donne lecture de quelques notes portant sur des

recherches relatives à la famille des Dalvy, imprimeurs à Cahors. Le

premier, connu sous ce nom dans notre ville, vivait en 1614.

M. Greil communique un procès-verbal notarié, dressé à Fons en
1622, par lequel Guy Dufaur, baron de Pibrac, a acheté au sieur Dusany

un cheval pour le service de la cavalerie du roi.
M. l'abbé Gary continue la lecture de la monographie de la rivière du

Lot, par M. Paul Armand.
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Présidence de M. GARY, président

M. le secrétaire général signale dans le bulletin de la Société des an-
tiquaires de la Picardie, année 1895, n° 2, un voyage de l'évêque
d'Amiens, Robert de Fouilloy, envoyé par le roi Louis X en Périgord et
en Quercy, durant l'année 1316, pour la « réformation du pays ». Une
épidémie qui régnait à Cahors exerça des ravages dans la suite du prélat.
Un homme, Guillaume de Montdidier, et plusieurs chevaux succombè-
rent. La relation donne des détails sur les frais divers occasionnés par
la mortalité et les maladies qui marquèrent ce séjour dans la capitale du
Quercy.

Le même membre signale dans le Bulletin de la Société de spéléolo-
gie, tome 1er, une étude sur les « Nouvelles igues explorées dans le causse
de Gramat », par M. l'abbé Albe, membre correspondant.

M. Greil donne lecture d'une note de M. l'abbé Taillefer, prise dans
les archives de M. de Combarieu, du Grès, près Lauzerte, et résumant

un arrêté royal de 1664 qui réduisait le nombre des offices de notaire.
M. Joseph Blanc, membre correpondant, adresse en hommage à la

société, un exemplaire de sa conférence sur Cahors et son passé. La
Société remercie l'auteur de son gracieux envoi.

M. Esquieu lit un document révolutionnaire intitulé : Opinion de
Barthélemy Albouys, député du département du Lot, sur le juge-
ment de Louis Capet, dernier roi des Français.

Le même sociétaire communique une recette curieuse, contenant « le

moyen infaillible de guérir la goutte. »
M. le président continue la lecture de la monographie de la rivière du

Lot, de M. Paul Armand.

Séance du 9 Mars

Présidence de M. GARY, président

M. le secrétaire général dépose les publications reçues. Il signale : 1°

Dans le Bulletin de la société archéologique du Limousin, tome 43, la
copie du rôle de la compagnie d'armes de Jean des Cars, seigneur de la
Vauguyon en 1585, portant entre autres les noms des deux archers
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quercynois, François de Floirac et Mathurin de Bar, demeurant en la

paroisse de Puy-l'Evêque ; 2° dans le Bulletin du comité des travaux

historiques (année 1895 n°s 1 et 2), un travail sur le chevalier de la Fin

et la conspiration du maréchal de Biron, et enfin dans le Bulletin de la
Société des sciences naturelles de l'ouest de la France (1895), une étude

complète sur les molusques éocéniques.

M. l'abbé Pestel, curé de Notre-Dame-de-Gourdon,présenté par MM.

Combarieu et Girma, demande à faire partie de la Société à titre de

membre correspondant. Conformément au règlement, il sera statué sur

son admission à la séance prochaine.

M. Greil lit une originale pétition, écrite moitié en vers, moitié en

prose, et adressée au préfet du Lot, en 1823, par une dame de la com-

mune de Pradines, qui sollicitait l'autorisation de planter du tabac dans

sa propriété.

M. Esquieu communique un article paru, le 1er mars dernier, dans un
journal de l'Aveyron au sujet de découvertes numismatiques faites à

Rodez et à Marcillac, et qui permettent d'affirmer que les anciennes

monnaies ayant circulé dans le midi de la France sont d'origine natio-

nale et non espagnole.

Séance du 16 Mars

Présidence de M. GARY, président

M. le secrétaire général dépose les publications reçues.
M. l'abbé Gary, président, fait hommage à la Société de sa dernière

publication intitulée : Noëls et cantiques populaires. Ces petits poè-

mes, en dialecte quercynois, ont d'abord paru dans le Bulletin de la
Société.

Il donne communication de la réponse de M. le Préfet du Lot, relative

à la demande faite par la Société des Etudes à M. le ministre de l'Ins-
truction publique et des beaux-arts en vue de conserver la salle capitu-
laire gothique des anciens Cordeliers qui se trouve dans la partie en
démolition duvieux Lycée.

Par l'organe de M. le Préfet, le ministre fait connaître qu'il ne peut

être donné suite au voeu exprimé par la Société, mais que les parties
archéologiques intéressantes seront détachées et conservées.
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M. le secrétaire général lit une pièce en langue vulgaire, extraite
d'une plaquette qui vient de paraître sous le titre : A trabès régos,
rimos d'unpitiou paysan (imprimerie Delbergé à Villeneuve-sur-Lot).
L'auteur, M Paul Froment, est un jeune compatriote de Floressas.

Il est procédé au scrutin sur l'élection de M. l'abbé Pestel, qui est
admis à titre de membre correspondant.

M. l'abbé Albe, professeur de rhétorique au petit séminaire de Mont-
faucon du Lot, demande à faire partie de la compagnie, en qualité de
membre correspondant. Il se présente sous le patronage de MM, l'abbé
Gary et Daymard.

Il sera statué sur son élection à la prochaine séance.

M. Greil donne lecture d'un document intéressant pour l'histoire de
l'hôpital de Cahors. Il consiste en des lettres patentes du roi Louis XIV
portant érection d'un hôpital général dans cette ville. La décision sou-
veraine, suivie du règlement prescrit dans cet établissement, est datée
du mois d'octobre 1683 et enregistrée le 22 avril 1684 au Parlement de
Toulouse.

Séance du 23 Mars

Présidence de M. GARY, président

M. l'abbéAlbe est admis membrecorrespondant de la Société.

M. Greil communique un document officiel où figure le dénombre-
ment du Lot pendant la Révolution. A cette époque, la ville de Cahors
comptait 10,818 habitants et la banlieue 1,232, soit pour la commune en-
tière 12,050 habitants.

La société décide que la commission du Bulletin se réunira vendredi
27 courant, pour l'examen des matières à insérer dans le prochain
fascicule.

Il est émis, à l'unanimité, un voeu tendant à obtenir des pouvoirs pu-
blics la restauration de la tour dite du pape Jean XXII.

M. le président continue la lecture du manuscrit de M. Paul Armand

sur le Lot.

Séance du 30 Mars

Présidence de M. GARY, président

M. Greil, communique au nom de M. l'abbé Taillefer un acte du 7
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mars 1606, extrait des minutes de Miraval notaire à Montcuq, portant
projet d'un nouveau cadastre pour le taillable de Lebrel, Caminel et
St-Amans de Crabemorte. Le même membre donne lecture du procès-
verbal de la municipalité de Castelnau-Montratier, relatant un voyage
qu'elle fit, dans la nuit du 28 au 29 janvier 1791, pour aller avec huit
hommes de la troupe de ligne en garnison à Castelnau et deux volon-
taires, porter secours à M. de Bonal, qui était attaqué dans son château
de Boisse qu'on voulait incendier. La municipalité et son escorte
rentrèrent à Castelnau en emmenant cinq prisonniers.

M. le President rend compte des décisions prises par la commission

du Bulletin dans sa séance de vendredi.
La Société approuvant ces décisions, le prochain fascicule sera

composé ainsi qu'il suit :

1° M. Fontenilles. Inventaire du chapitre cathédral, dressé en 1790.

2° M. Martel. Le Roc d'Aucor.

3° M. Greil. L'Atelier monétaire de Figeac.

4° M. Greil. Livre de main des du Pouget (suite).

5° Taillefer. Un écho de la Fronde.

6° Taillefer. Accord entre le recteur et les paroissiens de Belmontet
(29 août 1465).

7° Procès-verbaux.



INVENTAIRE DU CHAPITRE CATHÉDRAL

DRESSÉ EN 1790

(Suite)

Et advenu lad. heure de trois de relevée de ce jour d'huy
sixième juillet mil sept cent quatre vingt dix nous dis. officiers
municipaux soussignés avec led. sr procureur de la commune et
notre secrétaire nous sommes réunis dans la salle des archives
dud. chapitre led. sr syndic present.

Où étant nous l'avons prié de nous déclarer quelles sont les
charges locales et foncières que le chapitre paye annuellement sur
quoy il nous a répondu et montré d'après le compte dud. chapitre
qu'annuellement ils font remettre la quantité de cent quartes
froment au maître de musique pour sa nourriture celle du sous
maître de dix enfants de choeur et de deux domestiques.

2° Que le chapitre paye annuellement à M. le curé de St-Urcisse
seize quartes froment de pension a cause de la réunion de la
paroisse St-Jacques à celle de St-Urcisse.

3° Qu'ils ont convenu avec le sr Olivier leur grenatier et secrétaire
à la quantité trente huit quartes deux quartons froment qu'il retient
par ses mains pour sa pension et pour le dechet des grains qu'il
reçoit.

4°,Qu'ils payent tous les ans chaque année aux chapelains de
toussaint onze quartes froment à cause de la réunion des biens de
la fondation de cette chapelle a la mense du chapitre.

5° Qu'ils dépensent années communes environ la quantité de
cent soixante cinq quartes bled froment en charges usuelles pour
le service de leur église l'honoraire des médecins et chirurgiens de
la maîtrise ou pour autre dépense que les circonstances les forcent
de faire ainsi qu'il est plus amplement expliqué dans leur décla-
ration.

6° Il nous a de plus déclaré que les autres charges dont le chapi-
6
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tre est grevé ainsi qu'il est plus amplement détaillé dans ses
comptes consistent en

1° L'honoraire du aux deux chapellains Descazettes dont le tem-
porel est administré par le chapitre ci 1.030 1.

2° Aux deux chapellains de Montbrun pour cau-
se de la réunion de leur temporel à la mense capi-
tulaire ci 2001.

3° Fourniture d'ensens et binjouin pour le servi-

ce du culte ci 100 1.

4° Pour ceux qui chantent la messe de l'aurore
et les passions ci 201.

5° Fourniture de cire pour l'autel et le choeur... 800 1.

6° Fourniture d'huyle et entretien de la lampe.. 401.

7° Honoraire du prédicateur de l'avent et carême
de Puilaroque 135 1.

8° Honoraire du prédicateur de l'avent et carême
de Lauzerte 75 1.

9° A l'Hôpital St-Etienne 80 1.

10° Au même en rente constituée 42 1. 10 s.
11° A M. La Coste avocat général pour l'intérêt

de 10.000 1. de capital 500 1.

12° Aux Dames de St-Géry pour l'intérêt de
3,000 de capital 150 1.

13° Aux mêmes pour l'intérêt de 1.8001 901.

14° Aux Dames de la Daurade (15) pour l'interet
de 5,000 1 2501.

15° Aux Dames du Bon Pasteur pour l'intérêt de
3,000 1 1501.

16° Aux maître de cérémonies 200 1.

17° Au sacristain 250 1.

18° Au maître de musique 1.000 1.

19° Au sous-maître 160 1.

20° Au maître de latin 100 1.

21° Au sr Arman musicien et cantoral 600 1.

22° Au sr Alaniou musicien 3601.

23° Au sr Vidal musicien pour avoir soin des
livres 410 1.

24° Au sr Lamou musicien 150 1.
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25° Au sr Sauvage organiste 6001.

26° Au sr Capel musicien et cantoral........... 620 1.

27° Au sr Lange musicen 400 1.

28° Au sr Cavalleti haute contre 3001.

29° Au sr Dreuilles musicien 450 1.

30° Au sr Jougla musicien 200 1.

31° Aux clers de la grande sacristie 100 1.

32° Aux deux bedeaux 400 1.

33° Au carilloneur. 300 1.

34° A la blanchisseuse de la sacristie 132 1.

35° Au sr Testas cantoral 400 1.

36° Aux musiciens simphonistes 1001.

37° Pour pension de retraite au sr Agard 150 1.

38° Au sr Heillet pour le même objet 200 1.

39° Au sr Olivier comme secrétaire et commis
trésorier 550 1.

40° A l'avocat du chapitre 50 1.

41° Au procureur 150 1.

42° Au chazublier 50 1.

43° Au perruquier pour peigner les clers les
jours de grande fêtes 10 1.

44° A l'horloger 120 1.

45° Pour aumones a distribuer annuellementa
quarante- cinq paroisses dependantes de sa mense
sans compter les aumones des temps de calamité. 1.100 1.

46° Pour pension au curé de St-Urcisse 260 1.

47° Au curé de St-Laurent pour sa pension con-
grue ou memes dépenses 730 1.

48° Au curé de St-Géry idem 730 1.

49° Au vicaire de St-Géry 3501.

50° Au curé des Soubirouspour pension congrue
ou mêmes depenses 740 1.

51° A son vicaire 350 1.

52° Au curé d'Arcambal pour pension congrue
ou meme depense 740 1.

53° A son vicaire 350 1.

54° Au curé de Ste Anne de la Boulvene pour sa
congrue ou meme depense 740 1.
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55° A son vicaire 550 1.

56° Au curé de St-Julien Larozière 730 1.

57° Au secondaire de Mazenac annexe de Puila-

roque 200 1.

58° Au vicaire de St-Martin de Labarthe pour la

moitié de l'honoraire qui est à la charge du chapi-

tre 200 1.

59° Aux vicaires de Cazes et de Si-Jean de Cazes. 700 1.

60° Au vicaire de St-Henry pour honoraire ou

memes depenses 362 1.

61° Au curé de St-Projet pour augmentation de

pension 201.

62° Au curé de Lacapelle St-Georges pour aug-
mentation de pension 30 1.

63° Au curé de St-Cyprien idem 45 1.

64° Au curé de Vazerac idem 30 1.

65° Au curé de Cambolas idem... 20 1.

66° Au curé de Poyrignac pour les novalles 60 1.

67° Au curé de Mauroux idem 50 1.

68° Au curé de Montfaucon 35 1.

69° Pour l'entretien des enfants de choeur et au-
tres objets .... 1.200 1.

70 L'Entretien de la sacritie fournitures orne-
ments vases sacrés linges choeurde la cathédralle
et aux 45 églises de la mense capitulaire repara-
tions aux sanctuaires autels et objets en dépen-

dant 2.500 1.

71° En décimes chaque année précédente. 7.278 1. 4s.
72° En impositions royalles 2.900 1.

73° Messes obituaires et de fondation 1.200 1.

Totlal des charges trente six mille cinq cent
trente quatre livres quatorze sols. 36.5341. 14 s.

Led. sr syndic nous a dit encore qu'au dela de la mense capitu-
laire de St-Etienne il y a autres deux menses particulières
annexées au chapitre mais administrées par des syndics par-
ticuliers l'une appelée l'hopital St-Etienne ou chappellenie de
Carcavy dont les fonds sont pris par un chanoine nommé
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chaque année syndic de cette oeuvre et par lui versés dans
le sein des pauvres tant passant que domiciliés dans cette ville. Et

la seconde fournie par le droit des annates perçues dans les cir-
constances par un autre chanoine nommé syndic particulier qui du

consentement du chapitre en employé les fonds a l'ornement et
réparation de l'Eglise Cathédralle et de l'Evêque. Et nous a dit que
nous pouvions a volonté aller demander compte à MM. Loyac
chanoyne et Dellac syndics desd. fabriques particulièrescompte de

leur administration et du résultat du revenu a eux confié. Led°

sr syndic nous a dit enfin qu'il existe dans leur église une consorcé

de prêtres fondée par M. Alamendi ancien évêque de Cahors fondée

par des prêtres musiciens nppelée chappellains de Notre Dame que
leur dottation est distincte et séparée de la mense de St-Etienne et

que si nous avons intérêt d'en connaître le résultat nous devons

nous adresser au syndic desd. chappellenies.

De quoy et de tout ce dessus avons dressé le présent procès-
verbal pour servir et valoir ainsi qu'il appartiendra et avons signé
les ans et jours susd. avec led. sr Courthade led. sr procureur de la

commune et notre secrétaire.
Courthade Ch. syndic, Labié offr mal, Reygasse offr mal, Tailhade

offr mal, Ramel pror de la come, Caria secre greffr.

Aujourd'hy huitième octobre mil sept cent quatre vingt dix a
trois heures de relevée nous officiers municipaux de la commune
de Cahors assisté du procureur de la commune écrivant sous nous
Antoine Carla notre secretaire greffier nous étant transporté en
vertu de la délégation à nous faite par M. le procureur syndic du
dictrict de Cahors par sa missive du second du courant qui sera
annexée au présent par collationné, continuant les fonctions de
l'inventaire des effets mobiliers papiers titres et documents du
chapitre et ayant la presence personnelle de M. Courtade chanoine
et syndic dud. chapitre renvoyé dans la séance du présent inven-
taire du sixième juillet dernier, led. sr syndic requis par nous de

nous représenter le compte des annates formant une mense
particulière dud. chapitre. Led. syndic nous a représenté un livre
couvert en parchemin contenant les comptes de la recette et
depense de lad. fabrique a commencer du trois septembre mil sept
cent soixante dix huit contenant quarante trois feuillets écrits et

une demi page au quarante quatrième à laquelle se trouve le
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dernier arretté du compte du vingt trois janvier dernier signé par
M. de Bécave commissaire nomme par M. l'Evêque et par MM-

Cayrol et Dellac commissaires nommés par le chapitre et de M.
Loyac trésorier syndic de lad. fabrique duquel arretté il resulte

que lentière rette dud. droit d'annatte depuis le vingt et un févriei"

mil sept cent vingt neuf jour de la dernière clôture se porte à la

somme de quatre mille neuf cent cinquante deux livres un sol que
la dspense effective se porte à la somme de sept cent quinze livres
dix huit sols six deniers, et la depense reprise à la somme de dix
neuf cent soixante quinze livres partant que la recette excède la
dépense de deux mille deux cent soixante une livres deux sols six
deniers sur laquelle somme il doit être distrait une somme douze
cent livres due par la mense capitulaire dud. chapitre à la fabrique
desd. annates pour reste d'une somme de trois mille livres qui fut
empruntée à lad. caisse pour des secours extraordinaires a donner

aux pauvres par délibération du vingt deux février mil sept cent
soixante dix huit approuvée et autorisée par M. l'Evêque le même
jour, le surplus de la somme de trois mille livres ayant été payé

a lad. caisse par quittance du deux septembre mil sept cent soixante
dix huit signée Belveze chanoine et que sur la somme de mille
soixante et une livres deux sols six deniers qui doivent rester en
caisse d'après le sud. rembourcement il a été fait depuis le vingt
huit février dernier jusqu'à ce jour des dépenses pour l'entretien
de l'église cathédralle pour la somme de deux cent quinze lhres
dix neuf sols compris dans cette somme cinquante livres payée au
ss Olivier secrétaire de lad. mense auquel il a été aussi payé du
depuis cent livres pour parfaire le payement de son honoraire
échu le premier août dernier ce qui fait trois cent quinze livres
dix neuf sols à distraire partant reste en caisse la somme de

sept cent quarante cinq livres trois sols six deniers et cela fait

nous avons arretté et paraphé led. compte ne varietur les ans et
jours susd.

Led. syndic nous a aussi représenté un cahier de recette et
dépense de la fabrique de l'hôpital St-Etienne régie par M. Dellac

chanoine syndic dequis le trois mars mil sept cent quatre vingt huit
jusques au vingt cinq juin dernier dont la recette se porte pendant

cet intervalle à la somme de cinq mille six cent quinze livres un sol

cinq deniers et la dépense du meme terme à l'autre a pareille som-



—
87

—

me de cinq mille six cent quinze livres un sol six deniers partant
reste caisse vuide.

Led. sr syndic interpellé de nous déclarer en quoi consiste cette

fabrique quel est le fond de sa dotation et qu'elles sont ses charges
il a déclaré que cette fabrique est dotée :

1° D'une maison appelée de Carcavi (16) située sur la grande
place de cette ville paroisse St-Maurice affermée à plusieurs parti-
culiers avec deux boutiques qui en dépendent annuellement à la

somme de huit cent cinquante sept livres, indépendament d'autres
boutiques qui sont sous la même maison jouies par M. Bergou-

gnoux prêtre eu sa qualité de chappellain de Carcavi avec lequel

M. le procureur syndic du distric pourra prendre tels renseigne-
ments qu'il voudra sur l'établissement et les charges de cette
chappellainie.

2° En environ la somme de cent livres de rente foncièreou consti-
tuée due par plusieurs censitaires ou débiteurs dont led. sr syndic

a dit n'avoir pas les titres en main.
3° En la somme de quarante deux livres dix sols de rente due par

mense capitulaire dud. chapitre a lad. fabrique et en celle de quatre
vingt livres en argeant et cinquante deux quartes de froment en
représentation d'une prebende jadis fondée pour cette oeuvre.

Et que l'employ des deniers provenant de lad. fabrique sont
employés annuellement par led. sr syndic en aumones aux diffé-

rents pauvres et malades des différentes paroisses de la ville,

Led. sr syndic interpellé de nous déclarer s'il connoit dans la

mense dud. chapitre ou ses accessoires d'autres objets tant en
mobilier qu'immeubles papiers titres et documents que coux com-
pris dans le présent inventaire.

A déclaré n'en connoitre d'autres du moins de précieux et qui
d'après les décrets de l'Assemblée dussent être compris dans le
présent inventaire.

De quoy et de tout ce dessus avons dressé le présent procès-
verbal que nous avons signé avec M. le procureur de la commune
notre secrétaire greffier et led. sr syndic pour servir et valoir ainsi
qu'il appartiendra les ans et jour susd.

Courtade ch. s., Labie offr mal, Reygasse offr mal, Ramel procr de
la comne, Brives, ayné offr mal, Caria secre greffr.

L'an mil sept cent quatre vingt dix et le vingt deuxième jour du



mois d'octobre à l'heure de trois de relevée nous officiers munici-

paux de la commune de Cahors soussignés en exécution de la
délégation à nous ci devant faite par le directoire du district et
suivant la lettre missive de M. le procureur syndic nous sommes
transporté avec notre secrétaire greffier à la chapelle de Messieurs
les chapellains de Notre Dame dans l'église Cathédralle de Cahors

formant une mense distincte et séparée tant pour le spirituel que le
temporel de la mense capitulaire ou chapitre cathédral ou étant
ayant la présence personnelle de M. Miquel prêtre chapellain
syndic de med. srs chappellains en vertu des décrets de l'assemblée
nationale des 20 févriers 19e 20 mars 14 20 avril et 18 juin derniers
sanctionnés par le Roy dont lui avons fait faire lecture l'avons
requis de nous représenter tous les titres registres et comptes de
régie argentairie argent, monnoyé, effets de la sacristie, bibliothèque
livres manuscrits, médailles et le mobilier le plus précieux apparte-
nant a lad. chappellenie sur quoy led. sr Miquel nous a représenté

1° Quatre chazubles avec leurs étoles leurs manipules et deux
vpiles dont une noire en camelot, une violette en soye usées sans
galon en or n'y en argeant.

12° Une autre chazuble avec l'étole le manipule le voile et bource
d'une étoffe en soye blanche a fleurs rouges petit galon or faux.

13° Autre chazuble étole manipule et voile d'une étoffe en velours
lizere en galon d'or faux très usée.

14° Autre chazuble étole et manipule d'une étoffe en damas couleur
blanc et rouge galon argent faux.

5° Autre chazuble étole, manipulle, bource et voile a deux faces
d'une étoffe en damas rouge d'un côté blanc de l'autre garnie d'un
brodure en or.

6° Six autres dont deux garnies en bon état une autre mauvaise
aussi garnie et trois sans garnie médiocres.

7° Dix amits.
6° Trois nappes pour l'autel.
0° Quinze colets pour les étoles,

10° Quarante purifficatoires.
11° Quatre cordons.
12° Un Te Igitur en cadre doré avec un verre blanc.

13° Six grands chandeliers de cuivre avec leurs croix et deux
petits chandeliers.
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14° Un calice avec sa patène et deux burettes en argeant pezant

suivant la vériffication qu'en a fait le sr Pinel orphèvre en notre
presence quatre marcs sept onces un gros, lequel calice patène et
burettes led. sr syndic nous a dit avoir éte compris dans l'inven-
taire de l'argenterie du chapitre.

15° Dix sept livres de cire en cierge servant à l'usage de la
chapelle.

16° Un missel à l'usage du diocèse avec son pupitre.
17° Une lampe en cuivre.
18° Un livre de chant, graduel, lequel livre M. Vidal chapelain

réclame comme lui appartenant et ne l'ayant que prêté à la
chapelle.

19° Les rideaux de l'autel.

Et vu l'heure tarde avons renvoyé la continuation du present a
demain a neuf heures du matin et avons signé avec notre secrétaire
greffier M. Miquel syndic M. Vidal chapellain et M. Pinel erphèvre.

Miquel syndic, Pinel orfèvre, Vidal chapelain, Brives ayné offr

mal, Taillade offr mal, Gombault offr mal, Vindoix offr maI, Carla
secr greffr.

Et arrivée lad. heure de neuf du matin de ce jour d'huy vingt
troisième octobre mil sept cent quatre vingt dix nous dt. officiers
municipaux soussignés nous sommes transportés avec notre
secrétaire greffier a lad-, chapelle des chapellains Notre Dame pour
y continuer led. inventaire où étant ayant la presence personnelle
de M. Boyer chapelain tresorier de lad. chapellenie lequel nous a
représenté un livre de recette et dépense commencé le premier
novembre 1736 et fini le 14 juin 1764 rellié en parchemin contenant
cent trente neuf feuillets écrits et les trois quarts de première page
du cent quarantième que nous avons cotté n° 1 et paraphé au bas
de l'écriture des mots ne varietur et de signature de l'un de

nous.
Autre registre de recette et dépense rellié en parchemin com-

mencé le 1er 9bre 1764 et fini le 21 du courant par l'arrette du compte
dud. jour signé Périé prêtre, Vidal prêtre, Miquel prêtre syndic
Alaniou prêtre chapellain et Boyé prêtre duquel arretté de compte
il résulte que la dépense depuis le 4 7bre 1789 jour de l'avant dernier
arretté de compte monte a la somme de six mille cent quatre vingt
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neuf livres huit sols 6.189 1. 8 s

Et la recette depuis la même époque à celle de six
mille quarante trois livres seize sols 6.0431. 16 s.

Partant reste que la dépense excède la recette de la

somme de cent quarante cinq livres douze sols dont
led. sr Boyé tresorier est en avance et qu'on lui don-

ne a prendre dans led. arrette sur les fermiers cl... 145 1. 12 s.
Et nous a déclaré led. s1 trésorier conformément aud. arrêté que

lesd. srs chapellains sont en avance vis a vis la nation de la somme
de trois cent seize hures dix sept sols savoir celle de 309 1. 7 s. 6 d.

pour les impositions de la présente année qu'ils ont acquittée au
collecteur de Fontanes et celle de sept livres neufs sols six deniers

avancée par led. sr trésorier pour des frais exposés contre les

fermiers qui sont à leur charge.
Portant encore led. arrêté de compte que les fermiers desd.

chapellains leur doivent six cent livres pour l'année 1789.

Au bas duquel arretté de compte nous avons arrette led. registre
signé de M. Brives l'un de nous et notre secrétaire.

Lequel registre contient une fois douze feuillets au commence-
ment partie en blanc et partie écrit et ensuite quatre vingt treize

pages ainsi partie en blanc et partie écrit que nous avons cotté n° 2.

Plus un troisième petit registre cotté sur le dessus livre de distri-

bution de Mrs les chapellains de Notre Dame de Cahors commen-
çant le 1es 9bre 1713 que nous avons cotté n° 3.

Plus un autre petit cahier contenant l'enumération des titres de

rente ou revenus desd. chapelains que nous avons cotté n° 4 intitulé

sur le second feuillet livre de recette de Mis les chapellains de

Notre Dame fait le 1er août 1700.

Plus led. sr Miquel syndic ici présent nous a exhibés plusieurs

titres papiers procès mémoires le tout pelle et nielle voyant qu'il

nous faudrait un temps considérable pour les vériffier et les ranger
en ordre nous en avons fait remplir un petit caisson ou il y a une
serrure sans clef sur laquelle nous avons fait appliquer une bande

de papier sur lequel nous avons fait écrire par notre greffier les

mots suivants « cette caisse contient plusieurs papiers des chape-

lains de Notre Dame » et M. Brives l'un de nous a signé avec le
secrétaire quy y a apposé en deux endroits le sceau de la com-

mune et avons cotté lad. caisse n° 5.
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Et avons fait former trois liasses des autres titres que nous avons
cachetées avec le sceau de la commune et cottées nos 6, 7, 8 et
paragraphées ne varietur et de la signature de M. Brives.

Plus il nous a été représenté par led. sr syndic un petit carnet que
nous avons cotté n° 9.

Plus un vieulx petit cahier contenant l'arrentementde Fontanes,
St-Sever et Gandoulès couvert d'un vieux parchemin que nous
avons cotté n° 10.

Plus un journal de recette et de distribution de 1693 et années
suivantes que nous avons cotté n° 11.

Plus un grand registre couvert d'une peau noire contenant extrait
de parlement fondation et règlement la plus grande partie en blanc
la première page de l'écriture paraphée par M. de Sarrière juge

mage et lieutenant général sur lequel avons apposé une bande de
papier avec le sceau de commune que nous avons cotté n° 12.

Interpellé lesd. srs Miquel et Boyé syndic et trésorier de nous
déclarer s'il n'ont pas d'autres meubles appartenant a lad. chapel-
lainie titres effets et documents ont déclaré que le présent contient
tout ce qui appartient à lad. chappelle.

Et après avoir laissé tout le contenu au présent à la charge dud.

sr Miquel syndic avons cloture le présent que nous avons signé avec
notre secretaire et lesd. srs Boyé et Miquel.

Boyé trésorier, Miquel ptre syndic, Brives ayné offr mal, Vindoix
offr mal, Gombault offr mal, Tailhade offr mal, Caria secre greffer.

(Archives départementales du Lot; Q. 770).

NOTES

(1) Aujourd'hui la chapelle Saint Pierre.
(2) La chapelle de l'Adoration est celle où l'on célèbreaujourd'hui les

offices paroissiaux.
(3) On conserve précieusement dans le trésor de la cathédrale quatre

aubes garnies de tres belles dentelles anciennes au points de Venise et
d'Angleterre. Elles furent rachetées aux enchères publiques, sur la
place du marché pour la somme de 100 francs par l'ancien sacristain
Bastide après 1790.
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(4) De ce riche vestiaire il ne reste plus que trois chapes que l'on dit
avoir servi au bienheureux évêque Alain de Solminihac et deux dalma-
tiques assorties.

(5) La livre se divisait en deux marcs, le marc en 8 onces et l'once
en 8 gros. Le poids du marc était de 244 grammes 50 centigrammes.

(6) Cette chasse subsiste encore mais la plupartdes pierres precieuses
ont été enlevées.

(7) Cette magnifique argenterie a complètementdisparue.
(8) Cette belle garniture de maître-autel a été transportée dans la

sacristie du chapitre lors des réparations exécutées au choeur de la
cathédrale sous l'épiscopat de Mgr Grimardias et elle y est encore.

(9) Antoine II, Alamandi évêque de Cahors de 1477 a 1493 érigea en
1484, dans la cathédrale, une chapelle en l'honneur de la Ste Vierge et
y établit huit chapelains bons musiciens qui devaient chaque jour y
chanter une messe. Aujourd'hui on désigne quelquefois cette chapelle

sous le nom de chapelle profonde ou chapelle de St-Clair parce qu'on y

conserve le chef de ce martyr.
(10) Nous avons déja dit que cette tapisserien'existait plus.
(11) « En 1262 Eugène et Gilbert de Johan, habitants de Caors, qu

» avaient été à la Terre Sainte avec Saint Louis, menèrent les Carmes

» à leur retour et les établirent a la metairie de Soubrejols appelée

» aujourd'hui Englandières. » (FOUILHAC).

(12) Les Chanoines réguliers de Saint Augustin de la Congrégation
de la Chancelade en Périgord furent établis à Cahors au nombre de
douze le 9 juin 1647 par le vénérable évèque Alain de Solminihac qui fit
construire pour les loger les batiments où est installé aujourd'hui le
Grand Séminaire et qui servit aussi de caserne de cavalerie et d'infan-
terie de 1790 a 1830.

(13) Sous l'administration du marquis de St-Felix-Mauremont, vers
1827, Le Conseil général du Lot vendit les archives capitulaires â un
imprimeur de notre ville qui se servit des parchemins pour relier des
registres ! Un pareil acte se passe de commentaires.

(14) Les Chanoinesses Régulières de Saint-Augustin avaient été
rappelées de Montcuq à Cahors par le vénérable Alain de Solminihac
qui les installa en 1639 dans les bâtiments de l'ancien couvent de St-
Géry.

(15) L'Eglise de la Daurade dédiée à la Sainte-Vierge fut fondée par
St Didier qui y établit des moines. Ils furent remplacés dans la suite
par une communauté de clers séculiers qui sous la direction d'un
archidiacre desservaient l'église et priaient pour les morts qu'on ense-
velissait dans l'église et le cimetière qui y étnit attenant, de là son
nom de Ecclesia Beatce Manoe ad sepulturam. Plus tard « Guillau-
» me V de Cardaillac (1202-1234) fit venir de la Sauve-Majeure, Entre-
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» Deux-Mers, où était un couvent de religieuses de Saint Benoît, de

» concert avec son chapitre, douze religieuses auxquelles on donna

» l'église et les bâtiments que dans les siècles précédents on appelait

» Ecclesiam ad sepulturam. Elle était desservie par un chanoine

» de la cathédrale. Il y avait dans le choeur de cet église une magnifi-

» que mosaïque qui donna au monastère le nom de la Daurade. Si

» on l'appelait Ecclesiam ad sepulturam, c'est qu'elle servait de

» sépulture aux morts de qualité et, comme en mourant ils faisaient au
» chapitre des dons pour obtenir la sépulture dans cette église, ledit

» chapitre y entretenait un chanoine pour ensevelir ces morts et leur

» dire les messes dont ils avaient fixé le nombre par leur testament.

» Les nouvelles religieuses dédièrent leur église à l'Assomption de la

» Sainte-Vierge. On y voyait un magnifique tableau de la mère de

» Jésus-Christ. » (LACOSTE, tome II; p. 170).

M. Bailly premier préfet du Lot détruisit l'église de la Daurade et
établit sur son emplacement le jardin de la préfecture actuelle qui
s'étend aussi sur l'ancien cimetière. Le reste des bâtiments conventuels
longtemps occupés par le tribunal civil sert aujourd'hui d'école com-
munale ou à d'autres usages.

(16) « Monsieur Maistre François de Carcavi. conseiller du roi

» receveur des décimes en Languedoc tient maisun à la rue droite

» confrontant du devant icelle., d'un coté rue du portai garrel, d'autre

» côté l'église Saint-Maurice, fond Armand Lorinis. » (Cadastre de

Cahors de 1650 ; Quartier du Pont de Valentré.)



EXCURSION A MURSENS

(25 MAI 1896)

Le lundi 25 mai a eu lieu l'excursion archéologiqueque la Société

dos Etudes du Lot avait décide de faire à l'oppidum gaulois de

Mursens, sur la commune de Cras.
Dès sept heures du matin, un groupe de membres de celte

compagnie, munis de cartes d'état-major, plans, brochures utiles
à consulter, s'installent dans le vaste omnibus qui doit les trans-
porter sur le sol de l'antique ville fortifiée.

Le ciel, légèrement voilé, annonce une journée favorable. La
route à suivre est des plus agréables avec sa série de tableaux
changeants, là adoucis d'un fond de verdure, ici égayés par les
méandres capricieux du Lot, ailleurs pittoresques et fuyants dans
des échappées d'horizon lointain, le plus souvent limités de rochers
basaltiques géants où s'abattent des vols de corneilles.

On parcourt ainsi vingt-trois kilomètres à l'allure sage de deux
chevaux placides, en sorte qu'on a les loisirs nécessaires pour tout
voir, noter les ruines des châteaux démantelés, des forts bâtis au
bord de la rivère, des repaires anglais abrités dans des encorbelle-
ments naturels, et surtout les traces du célèbre aqueduc romain qui,
parallèle à la route suivie, se montrera ça et là depuis Cahors
jusqu'au but du voyage, où le hasard veut que se trouve sont point
initial.

A Vers, nous nous engageons à gauche, dans la vallée étroite, à
l'extrémité de laquelle coule la fontaine légendaire de Polémie, que
de braves gens, pratiques avant tout, ont dépoétisée en la transfor-
mant en lavoir.

Nous voici au pied d'un rocher titanesque avec ses soixante-trois
mètres à pic. C'est leRoc d'Aucor, très connu lui aussi. Il présente,

aux deux tiers de sa hauteur, une ouverture verticale barrée de
deux solives. M. Martel n'a pas craint d'explorer cette grotte en en
faisant l'ascension par une échelle à cordes.
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Mais le moment est venu de causer de Mursens. M. Cuquel, un

bon vieillard de soixante-douze ans, prend en main le texte d'Hir-

tius où sont décrits l'oppidum et le siège d'Uxellodunum. Il s'offorce

de nous convaincre que nous foulons le sol de cette cité gauloise,

et s'il est problématiquequ'il soit dans la vérité, il est sûr qu'il a la
foi des convaincus.

Notre bienveillant cicerone répond d'ailleurs aux objections qui

lui sont opposées, s'ingénie à détruire les arguments contraires.

Il découvre la fontaine tarie par César, montre la base de la tour
qu'élevale conquérant romain, indique l'ithsmeaux trois cents pieds

classiques, le flumen impossible à détourner et enfin tout ce qui

constitue la série des preuves nécessaires.

A midi, on se reunit dans une ferme qui s'élève sur le plateau
même de Mursens. M. l'abbé Francoual, curé de Cras, a fait appor-
ter les mets succulents d'un déjeuner froid gracieusement offert

par lui aux excursionnistes.
Au moment où le Champagne est versé dans les coupes, M. l'abbé

Gary, président de la Société des Etudes, lève son verre en
l'honneur de M. l'abbé Francoual, l'aimable amphytrion, et le
remercie de sa large hospitalité. Il lui remet ensuite, au nom de la
compagnie savante qu'il préside, un diplôme de membre correspon-
dant de la Société des Etudes.

S'adressant ensuite à M. l'abbé Cuquel, curé de Francoulès, il
félicite le savant quercynois d'avoir, par sa persévérance et ses
brochures, obligé les archéologuesà porter leurs recherches sur ce
coin de terre où nos pères s'étaient puissamment retranchés pour
défendre leur indépendance et l'honneur de la Gaule.

Son toast, dont nous regrettons de ne reproduire que le sens
général et non les termes fidèles, est vigoureusementapplaudi.

Après lui M. Joseph Daymard propose de boire à la mémoire du
héros quercynois Luctérius, l'un des derniers chefs gaulois qui se
roidirent contre une destinée inexorable et balancèrentpar mo-
ments la fortune de Rome.

Tous les convives s'associent à la manifestation de ce sentiment
patriotique.

M. de Laroussilhe se lève à son tour et dit que la vieille tradition
de l'honneur militaire a traversé intacte les longs siècles qui nous
séparent des dernières convulsions de la Gaule. Il n'est pas néces-
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saire de chercherlongtemps pour trouver les preuves de cette vérité.
La Société des Etudes elle-même en offre des exemples dont elle
est fière. Elle peut citer, entre autres, l'un de ses présidents
d'honneur, M. Gustave Larroumet, qui, en 1871, âgé de dix-sept ans
à peine, chétif encore, quitta ses chères éludes pour offrir ses jeunes
bras à la patrie plus chère encore, et s'enrola comme volontaire.

M. F. de Laroussilhe ajoute qu'il est heureux de voir, au nombre
des convives, un prêtre, M. l'abbé Filsac, qui n'hésita pas, alors
qu'il pouvait jouir de la paix du presbytère, à suivre nos Mobiles
dans les plaines de la Loire et à faire au besoin le coup de feu
contre les Allemands.

En conséquence, il propose un toast en l'honneur des deux
patriotes qu'il vient de nommer.

Cette motion est accueillie par des applaudissements unanimes.
Le déjeuner ayant pris fin, l'excursion est continuée.
On suit le long pourtour des murailles qui protegeaient l'enceinte

de Mursens. M. Cuquel, toujours intrépide, expose sa théorie, ses
vues personnelles,du reste très intéressantes, et fait part de ses cri-
tiques à l'endroit des travaux archéologiques publiés à la suite des
fouilles opérées dans les ruines de la ville gauloise.

C'est seulement vers quatre heures et demie, après une longue
promenade sur l'immense plateau presque désert, dans les pentes
semées de débris d'amphores et dans la vallée où l'on découvre,
perdu dans le talus du ruisseau, un point de l'aqueduc romain, aux
parois soigneusement êtanchées par une chappe de ciment curieux
dont on emporte un échantillon, c'est à ce moment-là, disons-nous,

que l'on se décide à regagner Cahors, enchanté du bon emploi de
cette journée charmante.

F. DE L.



A propos de notre excursion à l'oppidum de Murcens, je crois
intéressant de donner à la Société quelques renseignements puisés
dans le volume de M. le lieutenant-colonel de La Noë : Principes de
la fortification antique (LEROUX, éditeur, Paris, 1888

.
M. de La Noe démontre que le mot oppidum répondait exacte-

ment chez les Romains à notre appellation moderne de place forte;
il s'appliquait aux villes fortifiées.

« La forteresse gauloise ne nous est guère connue que par
» quelques passagesdes Commentaires. Elle apparaît dans l'histoire

» au moment de la conquête de la Gaule, pour y jouer un rôle

» éphémère et disparaît presque aussitôt avec l'indépendancedes

» peuples dont elle devait être la sauvegarde. Les fouilles exécutées

» par divers archéologues, celles de M. Castagnié, Bulliot et Max

» Verly principalement, à Murcens, au mont Beuvray et à Bovioles,

» ont fait surgir de leurs ruines séculaires trois de ces oppidums,

» qui ajoutent heureusement aux données insuffisantes des docu-

» ments écrits. »

M. de La Noë suppose que la Gaule possédait douze cents oppi-
dums, environ. D'après lui, en effet, il est infiniment probable qu'au
moment de la conquête et déjà antérieurement à cette époque,
toutes les villes de la Gaule étaient fortifiées et constituaient, par
conséquent, autant d'oppidums.

En temps de paix, les oppidums étaient pourvus d'une population

propre et sédentaire. En temps de guerre les habitants des villages
et de la campagne venaient chercher un abri derrière leurs mu-
railles et concourir à leur défense. Cette dernière circonstance a
fait admettrepar un certain nombre d'archéologues que les gaulois,
avaient des oppidums-refuge en plus des fortifications des villes.
M. de La Noë combat cette opinion en montrant le danger qu'au-
raient couru ces forteresses abandonnées par leurs défenseurs à
une éqoque où les guerres étaient pleines de surprises. Par contre
s'appuyant sur les Commentaires de César, il dit qu'il existait des
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refuges véritables, dans des marais, dans des forêts impénétrables,
dans des lieux, en un mot, d'un accès naturellement très difficile,

et où les gaulois au moment du danger venaient mettre à l'abri les
biens les plus précieux et la partie non valide de la population.

« Une conséquence immédiate du rôle des oppidums c'était

» l'étendue. De vastes espaces étaient, en effet, nécessaires pour
» contenir outre les défenseurs, la population entière des environs,

» avec leurs bestiaux et leurs biens de toute nature

» Comme preuve à l'appui, nous avons le temoignage des enceintes

» dont les ruines subsistent encore... Ainsi, les oppidums de

» Beuvray, de Murcens et d'Alésia comptent respectivement 135,

» 150 et 97 hectares »

M. de La Noë étudie, ensuite, en détail, les diverses conditions
d'établissement des oppidums

:
le tracé général de l'enceinte,

les dimensions et le mode de construction des murs, les entrées et
les portes, les fossés, etc.

« Aussitôt après la conquête, la Gaule éprouva des modifications

» profondes. En particulier les oppidums, que les nécessités d'une

» bonne défense avaient fait établir le plus souvent sur des som-
« mets d'un accès peu facile, sont abandonnés et leurs habitants

» s'établissent dans les vallées, où ils trouvent toutes les comme-
» dités de l'existence. »

Il est donc probable, qu'à cette époque remonte la fondation de la
ville gallo-romaine Divona Cadurcorum qui est devenu le chef-lieu
de notre département du Lot.

Parmi les 21 oppidums cités par les Commentaires, 5 seulement
peuvent être considérés comme exactement connus aujourd'hui,
savoir : Avaricum (Bourges), Alésia Je mont Auxois dans la
Côte-d'Or) Gergovia (le mont Gergoy, au sud de Clermont-
Ferrand, Vesonia (Besançon), Génua (Genève).

Nous sommes à peu près fixes sur laposition des autres oppidums
savoir :

Noviodunum des Hoedui (Neversj, Noviodunum des Sues-
siones (pres de Soissons), Lutétia (Paris), Limonum (Poitiers),
Agedicum (Sens), Matiosedum (Melun), Bibracte (mont Beuvray).

Les 9 autres, font encore l'objet de discussions. Parmi ceux-ci
figure Uxcellodunum, que M de La Noë, contrairement à l'opinion
générale et pour des raisons qu'il expose, se refuse à considérer
comme placé sur la montagne du Puy-d'Issolus (Lot). Bien plus
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après avoir étudié les découvertes faites au Puy-d'lssolus et
constaté que son enceinte est entièrement construite en pierres
séches, sans bois, il ne croit pas à son origine gauloise.

En parlant de Murcens, M. de La Noë fait remarquer que c'est là
qu'a été faite, en 1868, par M. Castagmé, la première découverte
d'une muraille en pierres et poutres, construite suivant le mode
décrit par César à propos des murs d'Avaricum.

Le castellum gaulois était simplement un petit opidum, présen-
tant, à l'étendue près, les mêmes dispositions. César en parle dans
ses commentaires. M. de La Noë cite comme seul spécimen,
l'enceinte de l'Impernal à Luzech (Lot).

J. DAYMARD.



LIVRE DE MAIN
DES DU POUGET

1522-1598 (suite)

demeura en grande confusion et divorce. Durant ceste sayson
coureut le bruit que le roy de Navarre étoit mort. Le second octobre

1591 les deux pièces que M. le Marquis avoit layssées à Caors feu-

rent enmesnées à Puylaroque (1) y estant les gens dud. Marquis

devant pour le prendre, estant prinse la citadelle par ceux de son
parti, et toute la ville, tenant l'esglise seulement les ennemys,
laquelle feust bientôt prinse comme le restant et le tout randu à

l'obeyssance dud. Marquis, le vendredy Xme octobre an susd. A

laquelle prinze feurent tues M. de Vertilhac frère du senéchal de

Quercy nomme Guyon de Glermond, et un soldat nommé des
Carriolz, notaire de Montpezat, et certains aultres tant tués que
blesses, et du costé des ennemys en feurent aussy tués tant par le
faict de la guerre que de la main du bourreau plusieurs, et plusieurs

aultres rançonnés ou échappés par fuite ; mais la Vernede gouver-

neur de Puylaroque feust sauvé par le moyen des barons de

Roquefeuil, quant à M. de Vertilhac son corps feust apporte à Caors

à la mayson de Jérosme Dadine du pont neuf, où estant feust

regreté de beaucoup de gens, ayant esté vailliant homme aux armes,
et feust ensepveliy fort honorablement au moustier. Aultres
exploitz de guerre ne feurent faictz pour lors par M. le marquis,
ains s'en retourna à Cahors sesiourner layssant les pièces à
Puylaroque. En ce temps coureu le bruit que le roy de Navarre
avoit faict mourir le duc de Soyssons et lev oit gens avec le v icomte
de Turenne. Le 19 octobre dudit an descéda messire Anthoyne de
Regourd, archidiacre de Tournois et cbanoyne au moustier de

Caors, ayant renoncé led. archidraconat et chanoinie et ses biens à
messire Anthoyne Carbonel son nepveu, fils d'une siesne soeur de

Gigouzac (2), un an au paravant ou environ, et feust ensepvely le

(1) Puylaroque, commune de Montpezat arrondissement de Montau-
ban (Tarn-et-Garonne).

(2) Gigouzac. — Commune du canton de Catus, arrondissement de
Cahors.
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20 dud. moys au cimetière de la Daurade avec grand pompe funè-

bre et grande magnificence; estant de l'âge de quatre-Aingtz ans
ou envyron lors de son décès. Le 25 novembre 1591 moureust
Montbru, fort riche homme, ayant marié une sienne fille avec le
filz de M. Blanc conseillier, auquel il donna quinze mille livres, et

resta encore vingt mille livres de vaillant pour un sien nepveu
qu'il institua son héritier, parce que moureust sans enfans. Environ

la fin du mois d'octobre dernier le marquis fist enmesner trois

canons et une petite pièce de Puylaroque aud. Caors, ensemble un

canon que les héretiques dud. Puylaroque avoint fait fère lequel il

donna avec lad. petite pièce à lad. ville de Cahors ; et après avoir

séjorné aud. Caors par l'espace de quinze jours s'en alla avec trois

canons accompanie de mille à doutze cents hommes, tant de pied

que de cheval, ioindre avec l'armée de M. de Montpezat, son frère,

et M. de Ponpedou, et tira droict à Monfaulcon tenant le party du

roy de Navarre; toutes foys entre la Bastide Fortunière (1) et

Gousdou (2) il feust escarmouché par les enbusches que M. de

Thémines, Vivans, Laforce, et aultres chefs royalz luy firent, dont

il perdiz tant de pied que de cheval environ cent hommes, sans
qu'ilz eussent aulcun moyen de se deffandre et led. marquis se
saulva à la fuite dans led. chasteau de Goudou, et en briefarrivarent
lesd. Montpezat et Ponpedou que feust cause que toutz joinctz

ensemble eurent Montfaucon et plusieurs autres forts ; mais enfin

s'estant joinctz avec les susd. royalz le filz de M. Matinion, et
Messilhiac, comte de Rastinhac, toutprès de Roque Amadouren une
plaine dicte alz Alis (3), firent une grande despesche des gens dud.

marquis; environ six cens hommes demeurarent sur la place, de

sorte que led. marquis se retira plus viste que le pas au chasteau

de Germon (4), ayant délessées ses pièces aud. Roquamadour,

et son frère en son governement de Périgord, et quant à Ponpe-

dou, le bruit coureust qu'il estoit mort par poyson. Et ayant esté

led. marquis mins en deroute s'achemina avec dix hommes à

(1) Labastide-Fortunière, aujourd'hui Labastide-Murat, chef-lieu de
canton de l'arrondissement de Gourdon.

(2) Goudou. — Village de la commune de Labastide-Murat.
(3) Aux Alix — Hameau commune de Rocamadour.
(4) Situé probablement, près du hameau de Clairmont, commune de

Concorès, canton de St-Germain (Lot),
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cheval aud. Caors le 28 novembre 1591, et ceulx qui se peurent
saulver à la fuite vindrent l'un après l'autre toutz dévarizés (1) dans
Caors prenantz chascun le chemin de son pays comme ils pouvoint,
malcontans de leur voyage. Et quelques gentilshommes restantz de
lad. defaicte se retirarent à Payrac (2) les Gordon, pour se sauver
de la furie de leurs ennemys, et pour soy rafraîchir du travailpassé ;

mais ne tarda guière qu ilz feurent prins dans led. chasteau
,

et en
fin eschaparent par rançon. Et ce pendant M. le marquis alla de
rechef donner ordre à recouvrer de nouvelles forces pour avoir sa
revanche des ennemys.Pour ce fère engagea Aiguillion (3), une
siesne place, à M. de Castelnau des Mirandas, pour six vingtz mille
livres, lequel si tost qu'il eust ramassé gens print un chasteau près
de Gen (4) nommé ( ) (5), et près de Moissac; Castelsagrat, la
Capelle et autres fortz, toutesfoys par surprinze et sans canons.
Pour lors aussy vindrent des novelles à Caors que Carcassonne (6)

avoit esté surprinz par ceulx de la ligue, à la faveur d'un prebtre
renié (7) qui les avoit mis dedans. Après cela faict qu'estoit environ
la fin de décembre dud. an y eut qnelque entreprinze de ceulx de
la ligue contre Bordeaux, et au contrayre des royalistes et héréti-
ques contre Paris ; mais rien ne vint a effaict. Et vindrent pourtant
en mesme temps novelles assurées de la mort de la royne
d'Angleterre, famme fort cruelle, ayant en son vivant faict descou-
ler la royne d'Ecosse, crestiesne, et fesait mourir tout les jours
beaucoup de crestiens ; et moureut sans lignée n'ayant esté mariée.
A Cahors déslors les vivres estoint chers

: la carte de bled estoit
de sinq livres; la pippe du vin à vingt sinq; la livre du mouton sinq
soulz 4 deniers ; la livre du boeuf et du pourquet (8) 3 soulz ; la chair
salée 4 soulz ; la livre l'huyle d'olif 8 soulz ; la livre huile de noix
sinq soulz la livre et six souls en aulcune boutiques ; 4 soulz le

(1) Dévalisés.
(2) Payrac, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Gourdon
(3) Aiguillon. — Chef-lieu de canton du département du Lot-et-

Garonne arrondissement d'Agen.
(4) Près d'Agen.
(5) En blanc dans le manuscrit.
(6) Carcassonne, chef-lieu du département de l'Aude.
(7) Renié. —Trompeur, déloyal.
(8) Non patois du porc.
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boysseau de chastaignies ; 8 soulz le boysseau du sel ; 3 livres la

carte du milliet.
Quelques sept ou huict jours devant nouel fist un terrible vend

estant le temps clair et serain, et mesmes le jour de nouel fit beau

temps, clair, sans poinct de froict, accompaignie seulement dud.

vend, et le second de mesmes. Le 3e jour questoit un vendredy feust
beau et un peu plus froid que les autres, n'estant le vend si terrible.

Le sapmedy matin y eut beaucoup d'aubière, occasion de quoy le

temps se changea environ midi d'ycelluy jour et feut un peu nébu-
leux et obscur plus que les précédents, accompaignie toutesfoys de

froydure et verglas n'ayant le soleil aud. jour grand force ny
vigueur. Le dimanche négea durant icelluy jour et feust le lundy
la terre coverte de nège et gelée par dessus, tellement qu'en ces
d. jours fit aspre froict et vand froict, et feust clair sur le midy et

un peu tempéré du froit, et la nuict ensuyvant négea et feust le

mardy la terre toute coverte de nège et icelluy jour fit froit et feust

obscur et nébuleux et gela. Le mercredy de mesme. Le jeudy feust

plus tempéré du froict occasion de quoy la nege qu'avoit duré

jusques aud jour se fondit. Le vendredy feust froict et clair. Le

sapmedy aussy. Le dimanche clair sur le matin mais après
s'obscurcit.

« L'esté passé moreut la famme de M. Floyras, dict de Monclaro

près de la rivière de Belaye (1), grande uzurière et moureut sans
maladie, et feut treuvee après sa mort coverte de poulx pardessus
le vizaige, accoustrement après estre ensepvelie ne feust treuvée

au tombeau (2) »

1592 an bissextil

Au commencement de janvier de l'an bissextil 1592 M. Jehan de
Reganhiac, licencié et advoucat fameux de Caors, sindic du collège

de Pélegry et de messieurs du chapitre dud. Caors, et juge de la
temporalite de M. Anthoyne d'Ebrard de St-Suplice, evesque et

comte de Caors, décéda aud. Caors et feust ensepvely à St-Pierre,
et lors feust la fin des troys frères estant mort l'ayné M. Anthoyne

(1) Belaye,
— commune du canton de Luzech, arrondissement de

Cahors.
(2) Ce passage entre guillemets se trouve en note dans le manuscrit-
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de Reganhiac, licentié et advoucat fameux, sindic du pays, quelque

peu de temps après la reddition de la presante ville ; et M. Pierre
Reganhiac, md, bourgeois, quelques ans ou environ avant led. M.

Jehan ; ayant toutz troys este souvent consulz dud. Caors en leur
vivant, et vescu en grande et superbe magnificence, fort riches,
oppulentz durant leur vie, ayant layssé l'aine un enfant qu'il eust
de madame de Lafage dicte d'Arnaldy sa femme en seconde nopces
et une filhie de sa première femme qu'avoit este filhie de Palot de

Gordon ; maria sad. filhie long temps devant son décès avec M.

Paul de La Croix, licencie et advoucat, auquel bailla l'estat de
scindic du pays. Mais parceque du commencement que les royalz
commençarent se joindre a\ec les hérétiques led. de la Croix
s'estant retire avec M. Jehan de Reganhiac dernier, decéda, au
Bas (1), où se tenoit led. sgr evesque. Vitalis Fabry, advocat du roy

usurpa led. estat de scindic. Led. M. Jehan Reganhiac eut une
filhie de sa première femme qu'avait esté filhie du lieutenant prin-
cipal Roldes, et de sa seconde femme filhie du trésorier Lacoste,

en eut troys ou quatre ; quant à Pierre eust deux femmes.
En janvier, les Consuls de Tannée presente feurent esleus a

Caors, du cartier de la Barre: M. Pierre Bodosquier, bourgeoys,
Durand, Carcavy, licencie, Ramond Bressanges notaire et procu-
reur, Durand Massip procureur. Du Pont vieux

: Jehan Durand,
borgeoys, Louys Rastelly vieulx, marchand, Blanc
marchand, Roussel procureur.

Après la deffaicte du marquis il se retira a Gen, où estant
recovra de nouvelles forces; mais en brief feurent deffaites, dont
il demeura longtemps après a en recovrer et ne se parla plus de
choses qu'il eust faicte. Toutesfojs en ce d. temps coureut le bruit

que quoique peuble s'estoit assemblé environ dix a doutze mille

personnes conduitz par M. de Commanges et aultres chefz, ayant
faictz certains articles quils envoyarent au parlement de Thoulouze

par lesquelz entre autres pometz ils ne vouloint recognoistre qu'un

roy et payer à ycelluy la faillie, et leur seigneur seulement auquel
vouloint payer la rante, pourveu qu'il les gardat de leurs ennemis,

ne voulantz obtempérer à aultres seigneurs ny gentilshommes, ny
payer tant de subcides

,
et vouloint fère la guerre à leurs despens

(1) A Albas.
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pour la liberté de leur pays désirantz aller contre ceulx qui les
vouldroint empescher de ce fère.

Dès le commencement de febvrier dud an le fils de syre Pierre
Minard, bourgeoys dud. Caors, ayant desrobé un fort beau cheval
de valeur de mille escus, s'ala randre avec les hérétiques et faysoit
la guerre avec eux contre la ville de Caors. Pour lors M. de Joyeuse
fit quelques exploitz d'armes au pays de Languedoc, et print un
chasteau nommé Miramont, où il tua toutz les hérétiques de dedans,
et aultres fortz qu'il mit à son obeyssance.

Au commencement de décembre dernier, à Caors, on commença
fère un canon qui feust faict en febvrier ensemble un mousle pour
fère une coulovrine.

En ycelluy temps on fit une cloche du pois de six a sept quintal

pour l'esglise de St-Urcize, de laquelle feurent parrin et marrine
M. Anthoyne Sournou, bourgeoys de Cahors, et Madame de
Minard, à laquelle impousarent le nom dominus tecum et chasse
peste, et commença à sonner le premier de mars, jour de dimanche.

En yceulx moys de janvier, febvrier et mars, fist assez bon vivre
comme devant car n'augmentarent les vivres aulcunement que au
pris que dessus; et feust le moys de janvier fort froict, et febvrier plus;

mars inconstant tantost froict tantost vend pluyes et parfoys soleil;

occasion de quoy feust un peu plus tempéré que les précedentz ;

mais à cause que le 6 dud. moys de mars jour de vendredy à la
place de la conque dud. Caors, avoit este exécuté un murtrier et
homicide qui avoit tué un gentilhomme nommé M. de la Treyne,
et après le lendemain trayné par le Me exécuteur dans ia rivière,
pleut beaucoup et dura assez long temps ; le peuple présuppozoit
cella en estre cause de la pluye que faysoit pour lors.

Au commencement de mars feust faict bruit que le sietge des
hérétiques estoit devant Rouan (1), et qu'il avoit este levé par
Tesfort et poursuite du duc du Mayne et du filz de M. de Guizes,
chefs de la ligue, où le roy de Navarre et led. sr de Guize avoint
esté blécés, et le conte Pallatin mort, avec plusieurs aultres tant
d'un parti que d'aultre. Toutesfoys la place estoit demeurée à ceux
de la ligue, occasion de la venue du duc de Parme, lieutenaat du

(1) Rouen, grande ville de France chef-lieu du département de la
Seîne Inférieure.
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roy d'Espaignie. Le 10 mars an que dessus messire Jehan la Porte
prebtre, fort vieulx, décéda et feust ensepvely à sa paroysse de
St-Urcize de Caors.

Le 32 mars causant la grande abondance de pluye que tomboit
incessamment, la rivière de lolt sortit de rive et feust fort enflée et

rouge comme sang
Aud. commencement de mars Mr de Themines arriva à Montau-

ban pour tenir les estatz des hérétiques, et firent trêve autour dud.

Montauban touchant ceulx quy n'apportoint poinct d'armes, et pour
le bestail à labouraige.

Le 13 mars an susdit 1592, entre 4 et 5 heures du soir, la lune
estant retornée et novelle, led. jour ma soeur Catherine du Pouget

vesve de feu M. Jehan Hugonenc, s'accoucha d'une filhie, laquelle
feust baptizée a St-Urcize, son parrin feust M. Jehan Canceris,
licencié et advoucat, mon cousin germain, et marrine Benoiste de

Vannelly, ma soeur utérine et ma filleule, mariée avec sire
Anthoyne Buysson, marchant, du nom de laquelle feust aussy
appelée au baptesme lad. filhie.

Le 19 mars dud. an environ la minuict, les huguenotz hérétiques

en nombre dix à doutze feurent aux faux bourgz St-George dud.
Caors, où pousarent le pétard à la porte de la mayson de Joseph
Jacot, vieulx hoste dud. St-Georges ; estant led. pétard de boys,
joigniant lad. mayson avec le couvent dud. St-Georges et avec le
pontet et ruysseau que passe par dessoubz, et vindrent led. héré-
tiques de la part (1) dud. ruysseau et misrent led. pétard à la petite
porte de dernier (2) par laquelle on entroit dans un petit verger, et
estantz entrés dedans, à force de pouldre ou feu mirent le feu au
quatre coins de lad. mayson laquelle se brusla de fons en comble

et ne y eult rien de dedans quy se peult saulver, estantz fort pleine

y ayant neuf à dix lictz, beaucoup de lard, force boys sec, et estant

presque la plus grande partie d'ycelle bastie de boys, de sorte que
feust bien tost arse et mize en cendre, ormis les murailhies qui sont
demeurées pour indices. Et croy quilz eussent mis le feu à aultres

maysons, sans la diligence de M. de Rives accompaignié de ses
soldatz, ou de messieurs les consulz de Caors et des habitantz quy

(1) Du côté.

(2) De derrière.
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sortyrent et les misrent en fuyte. Occasion duquel tumulte toute la
ville feust en alarme et sonnarent le toquesein avec la grande
cloche du horologe du moustier (1) comme si la ville eut esté du
tout prinze des hérétiques, entre lesquels on y recogneut un
Limonhiet, un Laguinelle, un serviteur du Basquoul, le filz de
Minard ; M. del Cros qui les conduisoit vouloit mal audit Jacot,
parcequ'à la prinze de Puylaroque led. Jacot avoit achapté des lictz
do plume appartenant aud. del Cros, d'où vint sa malice comme est
dict.

Le 20 mars ceulx de Roussilhiou feurent jusques au près de la
porte de la Barre, toutz armes de toutes pièces, pour prendre
quelcun des habitantz de la ville ou aultres silz eussent peu, mais

graces a Dieu ilz ne peurent venire au but de leur déçaing et entre-
prinzes.

Le 22 mars M. Pierre de Chomier, licencié, filz puysné de défunct
Chomier lieutenant particulier de Caors, décéda aud. Caors led.
jour dimanche des rameaux et feust ensepvely à Soubirous, et fit

héritier de sa légitime et des biens adventifz vaillantz cinq cens
éscus ou environ, le filz ayné de M. Roquet conseillier général, aux
biens paternels. M. Mafre de Chomier, aussy licencié, son frère, luy
succéda, parceque leur père les avoit subtitués l'un après l'aultre
s'ilz mourroint sens enfans légitimes ce que advint dud. Pierre car
il ne feust poinct marié et avoit esté mon compaignion d'estude.

Le mesme jour aud. Caors le bruit coureust que deux colovrines
et un canon estoit sorti de Montauban pour aller a la Françoyse (2)

avec grand nombre de gens, soubz la conduite de Mr de Thémines
estant pour lors aud. Montauban.

En ce mesme moys M. Adine bourgeois, et M. Derua advoucat,
estantz allés à Montauban comme députes de la ville de Caors pour
traicter de la tresve, s'en retornarent sans rien fère.

Le 24 mars veilie de nostre-Dame, scur l'heure de souper, les
hérétiques de Roussilhou estant vingt de nombre ou envyron,
vindrent jusques aux portes de la barre, traversantz par vignies et
champs, tuantz et meurtrissantz toutz ceux quils rencontroint tant

(1) Moustier, église cathédrale.
(2) La Française, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Montau-

ban (Tarn-et-Garonne).
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par lesd. vignies ou ailleurs, en venant aud. Caors ou en s'en retor-
nant par le chemin de la maladrerie (1) tirant à Mercués, tellement

que dura led. massacre despuis lad maladrerie jusques à la borde
de Glandières (2), et y feurent tués tant de vignerons que aultres

ou blecés en nombre quinze à seitze, entre lesquelz feust tué dans

sa vignie qu'il avoit pres lad. maladrerie, Géraud des Combetz, filz

de Vidal, charpantier, faysant les cartons et boysseaux ; Jehan
Broal dict de l'azé ; Anthoyne Faux dict l'espaigniol,vigneron ; un
nommé St. Peyre, et un aultrc dict lou Rouge, soldatz. Et blecé

Pierre Marty dit Chapt, de la main d'un sien nepveu de St-Gery, et
plusieurs aultres tant tués que blécés; et à mesme heure feurent

aussy d'aultres heretiques du cousté du pont vieulx, jusques al
trépadou, et ne se passoit guière jours qu'ilz ne feussent d'un

cartier ou d'aultre de lad. Mlle.

Mais Dieu par sa bonte divine nous envoya comme par miracle
le jour de feste nostre Dame, 25 mars, ce bon Sgr M. de Clermon

de Loudève, filz de M. de Clermon, qu'avoist esté senéchal et

governeur du pays de Quercy en son vivant, lequel feust tue
proditoyrement parce qu'il faysoit fort bien la guerre aux héreti-

ques. Lequelz Sgr. filz, venant en ses cartiers led jour et feste

entre le Vert (3) et Pelacoys (4), fist despeches d'un bon nombre de

ses pandartz héretiques de Roussilou, comme par vengence divine

du meurtre des povres iunocentz qu'avoint esté tues le jour précé-
dant par lesd. heretiques dud. Roussilhou, et pour montrer que
led. Sgr y aloit d'un bon zelle en vray chrestien et catholique : que
pleust a Dieu qu'ainsin fissent tous les gentilshommes qui se
dizent catholiques ; poursuivit teste nue le plus meschant de toutz

nommé la Guimelle, filz de Jehan Pinède, sergent verguierde Caors,
lequel se saulva ayant mis pied a terre en un costal (5) où y avoit

(1) La maladrerie était située au dela des fortifications dans le voisi-

nage du cimetière actuel de. Cahors.

(2) Englandières, métairie située sur la rive droite du Lot presque
vis à vis Pradines.

(3) Le Vert, hameau commune d'Ussel, canton de St-Germain ar-
rondissement de Gourdon

(4) Pelacoy, village, commune de Francoulès, canton de Catus arron-
dissement de Cahors.

(5) Penchant d'une montagne, d'une colline en patois coustal.
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quelque vignie fort droicte et penchant en bas, où led. Sgr ne peult

aller à cause que son cheval estoit lasse et ne se feusse peu tenir

par led. costal en descendant.
Dès lors que M. de Themines estoit a Montauban il fit plusieurs

exploitz de guerre a l'advantaige des hérétiques, car il print
plusieurs fortz détenus par les catholiques et en fit mourirplusieurs
parcequ'ils les eut à grandz coups de canons, car ils ne se voulsi-

rent jamays randre que se ne fust à grand force d'armes ; et estant

sur les festes de pasques se retira pour quelques jours, causant la

venue de M. de Cornisson qu'estoit pour la ligue, lequel avoit

assemblé gens pour luy oster les pièces.

Le 26 mars, à Luzech, périt par eaue une pleine nacelle de gens
povresallants Gueiliir Taumosne auchasteaude Cays (1) parcequeled.

jour le sieur dud. chasteau a accoustumé fère aumosne généralle à
toutz les povres qui se présentent devant led. chasteau, et cest led.
jeudy sainct qu'estoit led. jour en lad, année 1592.

Le 27e jour de mars, vandredi, sainct commenca à plovoir et
pleust pendant ycelluy jour, le sapmedy et le jour de pasques
quelque pluye menue accompaignie d'un grand et terrible vent
pendant lesd. jours ; mais le lundy fist beau soleil, toutesfoys la
pluye des jours précédantz n'estoit guière malicieuse nonobstantz
le dire d'aulcuns qui disent : quant pleust lejour de pasques le bien
de la terre diminue. Et toute la nuict ensuyvante du lundy pleust

aussy quelque pluye, non par trop véhemente accompaignie de vent.
Presque la plupart du moys d'apvril (2), ormis quelques jours que fit

soleil.
Apres les festes de pasques led. Thémines feust plus furieux que

devant contre ceulx de la ligue, ayant de rechef tirés les canons de
Montauban pour batre les fortz des catholiques et en print dix à
doutze fortz chasteaux ou villages du cartier dud. Montauban, après
lequel exploit se retira à son gouvernement de Domme.

Au commencement d'apvril vindrent les noveiles que le roy de
Navarre avoit de rechef assiétgé Rouan, sachant que le duc de

(1) Château de Caix, près du village de ce nom, commune de Luzech.
(2) Dans cette ligne qui se trouve intercallée entre deux autres

l'auteur à omis de mettre après le mot avril : il tomba aussi de la pluie.



- 110 -

Parmes estoit occupé en Flandres pour la révolte des Flammans
lesquelz séstoint révoltés à luy.

Le 16 apvril an susd. vindrent à Caors des bouesmes(l) qui firent
plusieursaffrontz,dont en feurent faictz prisonniers certainsd'yceulx
et menés à Tofficialat, et ne feurent guière bien venus en lad ville,

occasion de grandz troubles causés par la guerre, de sorte qu'ils
feurent soubsonés de trahyson pour aultant que quelques jours
avant la prinze de lad. ville, lesd. bouesmes entrarent et vagouaint
autour d'ycelle par les villages circonvoysins,et en feurent recong-
nus à la prinze d'ycelle quelques unz ; par ainsi ne peult estre sans
cause sy on s'en doute car l'astuce des ennemys est fort subtile
lorsquilz veulent faire quelques meschanceté. Et mesme que peu
auparavant on avoit entandu que M. de Malleville, grand me d'ostel
de M. de Caors, se tenant au Bas (2), avoit dressées quelques

trouppes tant de gens à pied que à cheval, ne sachant son deçain

ni entreprinze se craigniant toutefoysqu'il eut quelque beau faict à
exécuter avec l'ayde de M. de Thémines, beau frère dudit Sgr de

Caors, estant led. Malleville homme fort ingenieux.
La pluye dura tout le moys d'apvril et jusques au 9e jour du moys

de may, dont lolt s'enfla, mais pourtant le bled ne se vendit que 4

livres la carte froment pour lors ; et la mixiture 3 livres 10 soulz
;

et le vin 10 deniers la pauque et un soul le meilleur ; le sel 20 soulz

le carton ; la chair de mouton 3 soulz 4 deniers la livre, et 3 s. 4 d.
du boeuf; et le restant comme dessus : huile de noix 6 à 7 soulz la
livre, et 5 à 6 soulz la livre huile d'olif ; 5 soulz la livre de fromage
de forme (1).

Au commencementde may coureut quelque bruit de paix ou trève
généralle, et en attendant feust à Caors publié quelque reglement
touchant le laboriage et trafique et pour le bestial, mais cella ne
tint guière car de chaque part feust prins bestail.

Le 13 dud. moys, M. Raymond de Montvert, conseillier, ayant
obtenu du parlement de Thoulouse l'estat de feu M. Jehan la Coste,

(1) Des Bohémiens.
(2) A Albas.
(3) Fromage d'Auvergne qui a conservé ce nom dans beaucoup de

pays où il se vend.
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lieutenant principal de Caors, filz led. la Coste d'un hoste de Caors

nommé Bégot, qu'avoit esté de Villefranche de Rouerge. Le mesme
jour led. Montvert se présenta au chasteau et consistoyre d'ycelluy

pour estre receu et installe aud. estat, mais toute la cour s'y opposa
et ne le voulsirent recepvoir, pour aultant qu'ilz avoint délibéré
après le decès dud. la Coste, toutz ensemble,de laisser vacans toutz
les estatz que vaqueroint durant l'nterrègne et jusques qu'il y
auroit un roy catholique au lieu du dernier décède Henry de

Valloys ; à laquelle délibération avoit esté présents et obtempérant
ycelluy Montvert. Toutesfoys quelques temps après en secret et au
deceu des aultres, par ambition et sans estre nommé ny esleu,
fist poursuite dud. estat combien que il ne feust pas le plus vieulx
conseillier auquel led. estat debvoit appartenir, et pençoit led.
Montvert jouyr dud. estat paysiblement et fère pourvoir du sien un
nommé Sainct-Daunés de Chasteauneuf des vaux en Quercy ; mais
il n'advança guière nonobstant toutes ses protestations, car il feust
contrainct descendre du sietge et s'en retourna à sa maison.
Auquel sietge personne ne luy acista tandis quil y demeura, ainz
estoint toutz assemblés a la chambre du conseil d'où le mendarent
venir par Rieusal, huchier, mais se craigniant de sa personne ne y
alla poinct ains se retira tout seul.

Le 14 may 1592 M. Ramondy, dict des Arques, chanoyne officiai,
archiprebtrede Luzech. evesque portatif de Loudève, décéda dans
Caors, ayant demeuré envyron un an malade dans son lict, de
paralysie, et le 15 feust ensepvely au moustier dud. Caors. Le corps
duquel les frères pénitentiers en vouloint apporter à St-Jacques, le
voulant prendre du moustier, mais ne leur feust permis de ceux du

cuoeur du moustier, par ainsin s'en retornarent toutz masqués

comme estoint venus.
Le 19 may 1592 M. ( ) (1) Caulet, éagé de quatre vingtz ans

ou environ, et pour les festes de pentecoste, alivrateur des faillies
et compaignion de Cosme Cappolade,décéda et feust ensepvely aux
Cordeliers, et n'avoit guère qu'il avoit esté veu marcher par les

rues lors qu'il décéda ainsin qu'on disoit. En son lieu d'alivrateur
feust mis Géraud Durand, marchand chausatier, exacteur des

(1) En blanc dans le manuscrit.
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deniers royaulx l'an 1591, lequel quicta led. office en l'an 1592 a
Pierre Salviac.

Le 30 may 1592 le prébendier Devèse décéda et feust ensepvely

au moustier, homme petit et gros, de quatre vivgtz an eagé ou

envyron.
Sur la fin de may, les hérétiques ayantz entreprins sur la ville

de Thoulouze, en feurent deffaictz un gèand nombre par le duc de

Joyeuse.

En mesmes temps en feurent deffaictz desd. hérétiques troys

centz ou plus a Perigus (1), voulant surprendre la ville partrahyson
laquelle feust découverte par le thraystre qui leur avoit promis quy
avoit intelligence avec eux de lad. ville.

Peu auparavant le roy de Navarre avoit esté deffaict au sietge de

Roan par le duc de Parmes, son camp levé bien que longtemps le

sietge eut demeuré devant sans rien fere et par plusieurs et

diverses foys à la sollicitation de M. de Vivans son pre-
mier Me de camp, et luy mis en fuite a Diepe, ses canons prins
et tout son bagaige, tellement qu'enfin la place demeura au duc de

Parme ou à ses gens et feust combateu tant par mer que par terre.

Le 6 juing jour de sapmedy, de matin, an sud. 1592, les larrons
hérétiques estantz sortis de Tournon (2), en grand nombre tant à
pied que à cheval, ceux de cheval allarent courir la campaignie

jusques près de Caors, et ceux de pied demeurarent par les villa-

ges en enmesnant tout le bestial qu'ils pouvoint rencontrer, de quoy
advertis ceux de St-Vincens (3), Luzech (4), Trevays (5) et aultres
lieux circonvoysins, les suyvirent jusques à Senac (6) où ils en
prindrent en nombre vingt et un, lesquels vouloint conduire à
Caors, mais sachant la venue de ceux de cheval les tuarent toutz

près Sels et les jettarent danc un fossé pres le pas des Badailhac

(1) Périgueux.
—

Chef-lieu du département de la Dordogne.

(2) Tournon, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Villeneuve-

sur-Lot (Lot-et-Garonne).

(3) Luzech.
—

Chef-lieu de canton de l'arrondissement de Cahors.

(4) St-Vincent-Rive-d'Olt,commune du canton de Luzech.

(5) Trebaix. — Village, commune de Villesèque, canton de Luzech.

(6) Cénac. — Village, commune d'Albas, canton de Luzech.
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pres dud. village de Selz (1) en allant à Parnac (2), et près le bord de la
rivière de lolt.

Le 10 juing dud. an, les hérétiques de Caussade vindrent jusques

au pont de St-George de Caors fère une course, estantz 30 ou
envyron à cheval, bien armés, lesquels en s'en retornant prindrent
toutz ceux qu'ils rencontrarent et feurent suyvis tant des habitantz

que soldatz de la ville, demy lieue de Caors, à pied n'ayantz eu loysir
prendre monture, mais ils ne les peurent ataindre parceque ilz

estoint montés et avoint Tadvantaige.

M. le duc de Joyeuse pendant led. moys fit sortir les canons de
Thoulouze et print Montbequy (3), Mauzac (4) et aultres fortz et fit

beaucoup de dégast aux bledz près de Montauban, et peu s'en
faulsit qu'il ne print led. Montauban, ayant intelligence avec
quelques uns de dedans et mesme avec le cappitaine de Montbequy

quyestoitsorty dud. fort soubz seprétexte, lequel debvoitjouer le feu,
mais feust descouvert à son grand intérest de sa personne et aultres
qui luy tenoint la main à sa d. entreprinse parcequilz feurent tués

sur le champ une partie, et l'aultre partie par justice, dont il y eust

un grand désordre.

Le 5 juillet dud. an Mr le marquis entra sur l'heure de six heures
du soir jour de dimanche dans Caors avec 300 chevaux ou envyron
et aultant de gens à pied qui tenoint la campanhie, mais bien tost
après recularent pour retourner au camp dud. Sgr de Joyeuze, qui

continuoit plus fort sa baterie contre les fortz des hérétiques.

A Caors, le 10 juillet 1592, la trève générale feust publiée en
audiance a 3 heures après mydy au chasteau royal assistantz M. le

Marquis, M. le Juge-mage, conseilhiers, advoucatdu roy et consulz,

avec plusieurs aultres, où Mr Juge-mage triompha en Tarangue

quil fist pour la louange de la trève et dud. Sgr le marquis, ensem-
ble M. Tadvocat du roy Fabry. Laquelle avoit esté envoyée par M.

de Mathinion, maréchal de France, estant ycelle pour toute la
Guienne et pour toutes sortes de gens, excepté gens de guerre;

(1) Cels, village commune de Parnac, canton de Luzech.

(2) Parnac, commune du canton de Luzech.

(3) Montbéquy, arrondissement de Castelsarrasin, Tarn-et-Garonne.
(4) Mauzac, arrondissement de Muret, Haute-Garonne.

8
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mais ne feust de grande durée pour aultant que les gens d'armes

ne se peurent contenir de desrober bestail à Taccoustumée.

Le 14 julliet dud an led. Sgr marquis s'en retorna à Moyssac avec
ses gens, sans fère aulcun exploict de guerre.

En ceste saison M. le duc de Joyeuse, ayant assiégé Villemur (1)

détenue par les hérétiques, M. de Themines donna dessus son
armée de telle furie quil luy fist à toute force laysser une colovrine

dans les fossés de lad. ville ; mais ne tarda guière que led. sieur de
Joyeuse luy randit la pareilhie, lequel par fainctize ayant levé le

camp de devant lad. ville s'en alla loing de là à dix lieues avec
diligence, quoy voyant led. Thémines assembla3 à 4 mille hommes
lesquels prins en partie de ceux des Pernon (2), non qu'ily feust, et le
restant des aultres fortz hérétiques, avec lesquelz sortit 3 canons
de Montauban por aller assalir quelques fortz des catholiques. De

quoy adverty led. Sgr de Joyeuse, marcha toute la nuict avec plus
grande diligence que devant, et vint droict au camp hérétique où il
arriva à la pointe du jour, desquesls il deffit led. jour 19 julliet,

envyron six cents et acquit sur eux les susd. canons, atalage
et munition, vivres, armes, chevaux, et tout ce qu'ils avoint apporté

pour cet exploict, à laquelle deffaicte estoint les soldats de Cahors
conduictz par M. de Montbel vaillant capitaine, bien que à lad.
entreprinze ne feussent que quinze cens hommes du costé de M.

de Joyeuse, et envyron 4 mille des hérétiques. Led. Thémines feust
contrainct s'enfouyr avec honte tout en pourpoint, a pied, dans
Montauban, avec plusieurs de ses gens, où il feust fort mal reccog-
neu des premiers hérétiques, du bien qu'il leur avoit faict aupara-
vant, car ilz luy dirent plusieurs iniures, parceque dud. Montauban
estoint demeurés sur la place, aud. conflict, cent ou plus, et
envyron aultant de prisonniers. Et encore feurent deffaict par led.
duc de Joyeuse des hérétiques conduitz par led. Thémines, en s'en

(1) Villemur, chef-lieu de canton du département de la Haute-
Garonne, arrondissementde Toulouse.

(2) Sans doute Epernon, bourg, commune de Maintenon arrondisse-
ment de Chartres (Eure-et-Loir) à moins que l'écrivain n'ait voulu dire

que ledit Thémines, prit une partie des troupes que commandait le duc
d'Epernon qui était à cette époque gouverneur de la Provence. Cette
dernière supposition nous paraît le plus probable.
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allant vers Tholoze, environ quatre vingtz, lesquelz se pensoint
revancher de leur première perte suyvirent led. duc à leur grand
préjudice, et enfin led. duc avec led. sieur marquis, le 26 julliet
arrivarent dans Tholoze sains et sauves.

En ses entrefaictes que M. de Joyeuse estoit auprès de Montau-
ban, la garnison de Caors y estant allée comme est dict, et le
lendemain que M. le marquis s'en fesut party, le Cros, hérétique,
larron, avec trois vingtz de ses complices vint jusques au Trépadou,

que estoit le 20 juillet dud. an, lequel en son chemin treuva
plusieurs tant de Caors que d'autres lieux, toutz lesquels il mesna
prisonnier à Caussade, entre lesquelz M. Bernard Magny notaire,
et son filz dud. Caors. Toutesfoys laissarent aller le filz, et le père

se rançonna gratuytement, ayant donné charge à son filz luy
vandre de ses biens jusques à 20 escus, à quoy il avoit pactizé.
Ensemble à ce coup prindrent Pierre Gasc, lequel ne voulsit
entandre à payer rançon se fiant de certainshérétiques ses parantz,
lesquelz ne peurent empêcher qu'il ne feust mis en une basse fosse.

En mesnarent avec eux plusieurs bestes entre aultres 150 moutons
d'Anthoyne le bouchier, dict le Machou demeurant petites bouche-

ries dud. Caors, dont personne ne fit compte de les suyvre pour
aultant qu'il n'y avoit dans !ad ville que les habitantz d'ycelle

seulement.

Le pénultiesme julliet dud. an, jour de jeudy, du soir après

soupper, les fondeurs de pièces ayant treynés la colovrine neufve

par eux faicte, pour essayer, jusques à la Croix tirant au pont de

Valendres, chargée de 15 à 16 livres de poudre d'harquebuze, se

creva et rompit par le bout, dont feust nécessayre ycelle sier et y
aiouster le bout rompeu, ce qu'ilz firent et après l'essayèrent et

alla fort bien et feust estimée très bonne, ensemble le canon feust

trouvé bon après avoir esté essayé et ne bougea aulcunement ains
demeura tousiours d'un estre tant la fin que le commencement.

Sur la fin dud. moys de julliet moureust M. de Viran et feust
apporté à Viran et ensepvely au commencement d'aoust dud. an
1592.

M. Anthoyne d'Hugonis, licentié et advoucat, et docteuren décret,

décéda en lizant un livre dans sa mayson, sans qu'il eust failly un
seul jour de sortir dehors sad. mayson et cheminer par les rues,
ayant attaint l'eage de quatre vingtz ans ou envyron, homme de
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bien, un jour de dimanche après disner, 4 jour d'octobre 1592, et le
5 octobre feust ensepvely et enhumé à St-Urcize, sa paroysse,
qu'est devant sad. mayson en laqu'elle feurent ffaictes ses obsèques
et funéraillies n'ayant sur la fin de ses jours beaucoup de moyens.

Au lieu du Bas (1), le 7 8bre 1592, M. de Caors fit pandre un homme

quy avoit esté consent à la mort de M. Anglars, leur ayant tenu
Teschelle pour fère entrer dedans les meurtriers quy le tuarent.

Au moys de 7bre, envyron vendanges, moureust mademoyselle
de Galecye (2) famme fort thrézorizante. ayant caché en la ville de

Caors, dans une cheminée, dans la mayson de M. Estienne Foiras,
licencié, beau filz de noble Jehan du Rieu, cappitaine, huict à neuf
mille livres que feurent descouvertes par un chambrière lors de la
prinse d'ycelle ville, et baillées au vicomte de Gordon, parceque
entre deux cappitaines hérétiques eurent débat et querelle ensem-
ble du partage dud. argent, ausquelz premièrementlad. chambrière
l'avoit descouvert,et n'en eurent chascun que cent livres, et succéda
à lad. damoyselle M. de Bouziés (3) frère de son mary décédé avant
ycelle.

Le 12 8bre 1592, moureust Brenguier Montaudier, marchand de

Cahors. dans sa mayson de lad. ville et feust ensevely a Sainct
Maurice (4). sa paroysse, lequel avoit esté consul deux ou troy foys
dud. Caors, premier du quartier du pont vieulx, et ycelluy avoit
demeuré longtemps malade ayant en susd. maladie, vandeu une
grande partie de ses biens pour se fère servir ou s'entretenir, et

mesme une boutique de dessoulz sa mayson que lui achepta Jehan
Jullia, dict Garric, marchant, et une belle pièce de terre avec une
vignie joignantz où il y avoit une mayson située près les faux bourgz
St-George, devers main gauche en tirant au couvent, que lui
achepta son beau filz nomme la Fon, marchand, demeurant près
du pont neuf.

(1) Albas.
(2) Galessie est le nom d'un hameau de la commune d'Arcambal,

canton de Cahors.
(3) Bouziés et le nom d'une commune du canton de St-Géry, arron-

dissement de Cahors.
(4) St-Maurice était une des nombreuses paroisses qui existaient

alors dans la ville de Cahors, elle était située près de la halle actuelle
de cette ville.
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En la présente année, n'y a poinct eu guière de vin en plusieurs
endroictz, toutesfoys assez compètement en d'aultres. Tout ainsin
que l'année précédante se vandant le vieulx pour lors sinq liardz la
pauque et le nouveau 8 deniers tournois, que revient à 20 livres la
pippe. De bled y eut compètement, se vendant après la récolte 3

livres la carte et 4 livres, après vendanges ; mais ne s'en trouvoint
en lad, année qui ne feussent chargés d'hyvroye à cause des gran-
des pluyes précédentes sur la sayson printanière que feurent cause
toutesfoys que en ycelleannée y eut grande abondance de milhiet (1)

partout.
Le 11 octobre an susd. le filz de M. Genin, grand momeux (2),

print en mariage la filhie aynée de feu Picamil, licencié; espozarent
à St-Urcisse led. jour de dimanche mais parceque led. Genin avoit
eus les escus de Ducung de Figeac il fit grand train d'hostellerieà
Caors et bailla à sond. filz beaucoup d'argent pour liquider les
biens dud. Picamil duquel argent feust mariée la grande filhie dud.
Picamil à un nommé Recordet ; au moyen de quoy, led. Genin feust
avec sad. famme héritier en seul des biens dud. Picamil lequel estoit
décédé quelques ans auparavant, ensemble sa famme ne ayant dé-
layssé aslcun enfant masle sinon lesd. deux fîlhies, estant la fam-
me dud. filz de M. Genin enseinte de ses oeuvres lorqu'il l'espouza.

Aud. moys d'octobre M. le duc de Joyeuse tenant assietgée Ville-

mur, occupée des hérétiques, ayant tenu le camp longtemps,
devant avec grandes forces de gens et d'artileries, feust occis avec
plusieurs de ses gens et noyé dans la rivière de tar (3) par M, de
Messilhiac dict le comte Rastinhiac et M. de Thémines chefz des
trouppes hérétiques, et le camp levé de devant Villemur et sinq
pièces de canons ostées, deux desquelles feurent conduictes a
Montauban par ceulx de lad. ville, et les aultres deux a Dome par
led. Themines, et Taultre en enmesna à Orlhiac (4) qu'est en son
gouvernement led. Rastinhiac.

(1) Mais ou blé de Turquie.
(2) Momeux par môme qui signifiait moqueur.
(3) Tarn, rivière qui prend sa source dans les monts de la Lozère,

passe dans le département du Tarn et dans celui de Tarn-et-Garonne et
se jette dans la Garonne.

(4) Aurillac. — Cantal
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Sur la fin dud. moys vindrent les nouvelles à Cahors que le filz

plus jeune de M. Jehan de la Molayrete (1) sirurgien avoit tué son
frère l'ayné proditoyrement, estant sorty de dernier un degrés de

sa mayson ayant eu différant seulement d'une charretée de fians (2).

An susd. moys d'octobre décéda la femme de M. Vaxis, docteur
régent, à Gordon, y estant allée visiter ses parantz, duquel lieu
elle était issue, et feust fort regretée de sond. mary, ayant délayssé
plusieurs enfants ou fllhies et estoit à regreter par ce qu'estoit belle

famme, sage, vertueuse et mesnagère.
Le 22 novembre 1592, jour de dimanche, à Caors, la famme et

parantz de M. Jehan de Reganhiac licencié dernier décédé fit le bout
de l'an dud. Reganhiac, bien qu'il n'eust pas atteint l'an de son
décès, lequel estoit en janvier, mais feust avancé parcequ'on dizoit

qu'elle se vouloit remarier estant fort jeusne encore.
Le 15 décembre decéda à Caors M. Michel Bressanges, prebtre

perpétuel du collège de Roudès (3), recteur de la Chapelle de Caors
et de St-Maurice dud. Caors, homme de grands moyens, ayant bruit
d'avoir beaucoup d'argent ; au bien duquel succédarent M. Michel

Bressanges licencié, et RamondBressangesprocureur, ses nepveus,
et feust ensepvely à Soubirous, parceque moureut à sa mayson
qu'est près lad. églize ; auquel feurent faictes grand pompes
funèbres, accompagniées ses obsèques de deux ou troys consulz,
estantz lors led. Raymond, consul de lad. ville, et du cartier de la
Barre, et de plusieurs aultres personnages tant hommes que
fammes tant de sa parenté que aultres.

Après le decés dud. Bressanges, Vidal des Combets, secrétaire
de M. de Caors, obtint de pur don, dud. Sgr, le bénéfice de la
Chapelle, bien qu'il feust marié avec la filhie de la vesve de feu
Durand Tauran, procureur, nonobstant la renonciation faicte par
led. Bressanges in curia romana.

Le 22 décembre 1592, à Caors, du soir entre 8 et 9 heures quelques

uns vindrent heurter la porte de M. Paul de la Croix docteur et

advocat, dizant son beau frère M. Bellud, estre tombé du degrect

(1) Lamolayrette, village, commune de Flaugnac canton de Castelnau
Montratier '

(2) Charette de fumier.
(3) De Rodès, un des collèges qui existaient alors à Cahors.
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ds sa mayson, lequels'étoit rompu unejambe, auxd quelles paroles,
bien que feussent vaynes, adjoutant foy, led. la Croix descendit et

ouvrit la portede sa maison dans laquelleaussy tost qu'il eust ouvert
entrarent quelques uns incognus bouchés (1) de leurs manteaux,

quy esteignirent la lumière qu'il portoit et l'envelopparentde leurs
manteaux, le traynant par force hors de sa mayson avec grandz

coups de bastons et d'éspées, tellement que s'il n'eust eschappé de

leur mains, comme il fit. et après se cacha dans le porche de Frau
qu'il treuva ouvert, on l'eut tué ; auquel taict accoureurent gens de

toutes partz pour prendre ceux qui Tavoint entreprins, et feust
prins un povre valet qui apportoit le falot pour leur fere lumière,

et feust toute la ville en alarme ; dont le lendemain coureut le bruit

que c'estoit Cassan, Florens, et Pons filz, de M. Pons dict Valenty,

conseiller de lad. ville estantz en nombre sept ou environ, occasion

que led. la Croix n'auroit vouleu consentir au mariage dud. Cassan

avec la filhie de feu M. Reganhiac, licencié, dernier décédé, ayant la
dite filhie d'adot (2) neuf mille livres, estant toutesfoys ycelle

affiancée avec led. Cassan.
Le iour de noel, 25 décembre1592, estoit un vendredy, iour obscur

estant nébuleux et la terre couverte, de nège ayant négé auparavant
et fit un bon froit. Estoint les vivres un peu chers, se vandant 5 livres

la carte du froment ; 20 livres la pippe du bon vin, qu'estoit à raison
de 8 deniers la pauque, le meilheur, à pot et à pinte ; 3 soulz la
livre du boeufs, 5 soulz quatre deniers la livre du monton ; 10 soulz

la livre de Thuyle d'olif, et 6 soulz celluy de noix.

1593

Mutation donnée et accordée l'an 1593.

Le premier iour de lan 1593, feurent esleus consulz de Caors, de

la Barre : M. Géraud Vaxis, docteur régent; Jehan Delom, licencié ;

Pierre Pons, et Faiamot recepveur des decimes ; (en blanc) Dablanc,

gendre de (en blanc) de Fabry, quant vivoit dud. Caors, led.
Dablanc procureur et greffier. Du pont vieulx : Michel Bressanges,

(1) Pour cachés par leur manteaux.
(2) De dot.
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licencié; Pierre Gasc, licencié, fils du premier ; François Bismes,

procureur; Bertrand Béraldy, bourgeoys.
Le 2 dud. an, moureust à Caors, madame de Rams, fort riche,

paroisse de la Daurade, et feust ensepvelie aud. couvent.
Le 4 janvier an susd. les sud. consuls arrantarent les esmolu-

mentz de lad. ville.

En la present année vindrent à Caors, et en janvier, les novelles
de la mort du duc de Parmes. ayant l'aigle pour ses armoynes,
dont Nostredamus grand astrologue, parlant de luy pour la déli-
vrance de Paris assiégé par le roy de Navarre dit : l'aigle viendra
pour Paris désoler.

Au mesme temps aussy, feust dict que M. de Lissan, cappitaine
de Blaye (11, fit monr six cens angloys et mit en fuite le demeurant
ayant entreprins d'assiégerlad. ville, devant laquelle s'estoint desia
campés sous l'ayde et faveur de M. de Matinion, cappitaine de Bor-
deaux et gouverneur pour les royalistes ; après laquelle deffaicte se
retira de rechef dans Bourdeaux.

Le 16 janvier 1593, un bonhomme vieulx, nommé Marachou, eagé
de cent ans ou plus, iour de sapmedy sur le vespre décéda, aud.
Caors, ayant demeuré dans son lit malade par l'espace de six a
sept sepmaines ; homme povre, mendiant son pain sa vie durant,
n'ayant qu'une maysonnette un peu mublée et une vignie, desquels
biens feust héritière sa filhie unique nommée Tounielle, laquelle
l'avoit servy toute savie sans qu'elle se voulsitjamais marier, estant
lors dud. décès eagee de 45 ans ou plus, et feust ensepvely au cime-
tière de St-Urcize.

Le 17 ianvier 1593, feste St-Anthoyne, entre 10 et 11 heures du
soir, la vesve de Jacques Dellong, frère de Anthonin argentier de
Caors, grande putain, s'estant accouchée d'une filhie qu'elle avoit

eue dun filz de M. Bernard Magny notaire, quy demeuroit serviteur
avec elle, luy faysant valoir sa botique despuys le decès de sond.

mary, et supposant led. Magny la vouloir espouser luy fit longtemps
après grandes caresses, mais voyant qu'elle n'avançait 'rien en
fiança un autre nommé le fils de Darde charpentier, avec l'intelli-

(1) Blaye, ville maritime de France, chef-lieu d'arrondissement et de
canton du département de la Gironde.
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gence duquel led. jour an et heure que dessus ayant faict venir led.

filz de Magny pour coucher avec elle dans sa mayson, feust blécé

d'un coup d'espée à travers les cuisses par sond. fiancé quy les

treuva sur le faict et elle feust blécée sur une épaule d'un coup
déspée, quoy nonobstant elle feust mesnée en prison chés Trom-

pete et sond. fiancé s'enfouyt hors lad. ville et ne tarda guière que
led. Magny décéda (ce mot a été effacé).

Le 22 desd. moys et an, feste de St-Vincentz, le fils de M. Gasc

conseilher, le plus petit, blessa d'une arquebusade chargée de

drageons sa cousine de Chomier, famme de M. Pierre Pons de

Fageamot. ne pensant que la saluer seulementen faysant son tour

par la ville avec les aultres enfants de la ville comme est la coutu-

me de fère tel iour, par la Jeunesse, après leurs mestres et péda-

gogues.
A Caors, en lad. sayson, je nesçay par quel désastreou malheur,

à cause de la guerre que permet toute sorte de larrecin, le monde

se licentia en telle sorte qu'il ne passoit jour ou nuict que quelqu'un

ne fict plaincte d'avoir esté desrobé, pilhié ou sacaigé, ne craigniantz

rien de ce fère. Ains de iour, un nommé Rouel desroba a la blade-

rie, le lendemain de St-Anthoyne jour de foire, une carte d'avoyne

que feust treuvée en sa mayson, et luy mesné à l'officialat ; mais

ne se faysoit justice que par argent, dont grandz maulx en ensuy-
voint et estoint fréquentz lesd. larrecins dans lad. ville, plus que
jamays ne feurent en paix parmy les grandes foretz, non sans
cause sommes punis de la main de Dieu justement.

Au commencement de ianvier dud. an Belaye (1) et Floyras (2)

feurent prises à la foys par M. de la Lande, et del Volvé héré-

tique.
Le 25 ianvier an susd., M. Montpezat arriva à Caors pour fère de

nouvelles impositions, quel bruit qu'on fit de fère tresve ou accord

avec ceux de party contraire, mais ne demeura guière aud. Caors
ains s'en retorna n'ayant vouleu obtempérer à ses deceins, et feust
la tresve conclue et arrestée avant fère aulcune imposition, et

(1) Belaye, commune du canton de Luzech, arrondissement de

Cahors.
(2) Floyras château situé dans la commune de Bélaye.
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nonobstant le refus qu'en faysoint aulcuns de lad. ville dont la
teneur est selon les articles suyvantz (1).

1. Articles de la tresve et cessation d'armes par les dépputés du

pays de Quercy, pour tous led. pays et séneschaussée soubz
l'autorité des chefz et gouverneurs d'ycelle d'un party et d'autre,

que sobz le bon playsir de messieurs les lieutenantz principaulx
dud. pays de Guyenne.

2. Estat de le tresve avec suspention d'armes, cessation de toute
hostilité, pour tout led. pays et séneschaussée, pour un an entier
despuys le 15 du présent moys jusqu'au 14 dud. moys de febvrier
de l'année prochaine 1594 inclusivement. Pendant lequel temps ne
sera rien attempté ny entreprins sur aulcunes villes places et lieux
dud. pays soit par force ouverte, entreprinzes ou aultres menées,

ne sera permis aux susd. villes, lieulx, chasteaux et villaiges,
prendre aultre party que celluy quilz tiennent à presant.

3. Est permis par lad. tresve à toutes personnes de quelque
qualité qu'ilz soint indéferrament d'aller, venir, sesiouner libre-
ment, négocier leurs affayres, où bon leur semblera, alieurs
toutesfoys qu'en villes et lieux clos du contrayre party, sy ce n'est

par la permission et voulonté des chefs, consulz, administrateurs,

et aultres, ayantz charges dans lesd. ville et lieux.
4. Pareillement est arresté que ne porront fère ny prandre

aulcunz prisonniers de quelque qualité qu'ilz soint, ny courir sur
aulcun bestial gros ny menu, en quelque sorte que ce soit.

5. Toutes personnes indifférament tant ecclésiastiques, nobles et
aultres, jouyront paisiblement leurs fruictz, rantes, debtes et

revenus où ils les ayent, estantz en lieux ouvertz et plats pays, et

par leurs fermiers recepveurs et procureurs seulement, esd. villes et
fortz, en porront disposer et contracter tant en propriété que fruitz
ainsin que par le droict commun en toutes fassons en manières qui
leur plaira, et transporter lesd. fruitz ou bon leur semblera, encora
qu'ilz passent par les lieux du party contraire, sans que pour
quelque cause ou prétexte que soit ne puissent estre troublés ny
empesches, en payant toutefoys les décimes, faillies, rantes et

(1) Cet accord est une pièce très importante pour notre histoire
locale.
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aultres ordinaires droictz et debvoirs auxquelz lesd. biens porront
estre subjectz ou cotisés, délayssant au cas qu'ils treuveroint leurs
terres semées, le droict de culture et semance accoustumée à ceulx
qui l'auront faicte et fornie.

6. Est la trafique et le commerce librement permise tant par
eaue que par terre soit en montant et en descendant, et ne sera
possible d'empescher le passage ès lieux du contrayre party ny
pour la commerce imposer et exiger d'aultres subsides que les
aultres péages et leudes.

7. Toutz prisonniers faictz d'un party et d'autre et toute prinze
de bestail de quelle nature que ce soit, et de tout aultre chose, faicte

despuys le premier du présant moys de febvrier, le tout s'il est en
nature sera eslargi et randu et sinon la légitime valeur ; n'estant
permis en rien exiger sobz quelque prétexte, cause, ny occasion

que ce soit, que pour la despance et la nourriture seulement, la
taxe et modération de laquelle sera faictepar le juge et consulz des
lieux où lesd. prisonniers et bestail sera détenu.

.
8. Et pour toutz aultres prisonniers faitz auparavant led. jour

premier febvrier, contre les règlements militaires, commeprebtres,
religieux et aultres hommes ecclesiatiques, paysantz, laboreurs,
artisantz, enfans au dessoubz de 14 ans, et aultres comprins aud.
rèlgement comme toute prinze de bestail faicte auparavant led.
iour premier de febvrier, se treuvant en nature, sera le tout eslargi
et n'en pourra estre rien exigé pour leur prinze ou détention soit

par voie de ranson, garde, ny aultrement fors que la despence
taxée et modérée comme dessus.

9. Et où il seroit rien faict au contraire, soit pour le regard des

personnes, villes, chasteaux, lieux et bestail de quelque nature que
ce soit, et liberté du commerce, sera le tout réparé et remys, les
infracteurs punis et chatiés prévotalement et sans rémission ny
connivence, sans qu'on puysse user de revanche, représaillie, voye
de faict ny d'authoritéprivée.

10. Et pour faciliter d'aultant plus les conventions dud. article,
punition desd. infracteurset contreveneurs, seront par les seigneurs
des Etatz du pays, ordonnés deux magistratz ou prévotz un pour
chascun party, pour procéder à la capture et punition desd. infrac-
teurs, pour yceulx admesner et conduire ès main de la justice du
party intéressé, pour estre avec les commissères estantz esleus
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pour l'observation des présantz articles, ou l'un deux, procédé à
lad. condamnation et punition, et ne porront yceulx infracteurs
estre retirés ny favorizés par aulcunes villes ny fortz du party
contraire, ains seront saysis par les gouverneurs, cappitaines,
magistratz et consulz d'ycelles, pour estre mis es mains desd.
magistratz et prévotz, à peine en cas de connivence d'en répondre

en leur propre et privé nom.
11. Répondront aussy en leur nom, tant les consulz que aultres

ayantz commandement des villes et lieux dont lesd. infracteurs
seront sortis et où ilz se retireront, des prinzes de personnes,
bestail, marchandizes, valeur d'ycelle et aultres intéretz souffertz

en cas quils conivene et prene, remettront lesd. infracteurs ès
mains desd. magistratz et prevostz incontinent après la première
sommation à eux ou un d'eux demeurera faicte, et en indemnise-
ront les intéresseurs, voire pour le regard desd. prisonniers,
répondront l'un envers l'aultre du retournement d'yceulx à lad.
première sommation.

12. Pour eviter les inconvénientz qu'adviennent ordinèrement sur
la levée et payement des taillies et aultres impositions, et pour
aultant soulager le peuple, le béluage (1) dud. pays a esté égale-
ment et par moytié party et divisé selon le despartement sur ce
faict, suyvant lequel seront les impositions faictes par les seigneurs
des estatz sans que aulcunes communes mandes pretexte ny occa-
sion aulcune le despartement de l'un soit chargé ny cotizé pour
aultre, le tout prendront lad tresve et sans consequence ny
approbation pour plus longtemps de lad. division et partage.

13. La levée de toutz les arreyrages et restes des deniers respec-
tivement imposés aud. pays auparavant le premier de l'an 1592,

sursoyera durant le temps de lad. tresve comme les deniers que
ont esté despuys le premier de ianvier 1590, que font deux années
baillées par descharges par les recepveurs en acquitz et payement

(1) Autrefoys les communes étaient divisées en feu bellugue. Le feu
était une certaine étendue de terre ou de maisons, et il était divisé en
cent belwgues, mot qui veut dire etincelle.

Il y avait certain impôt par feu ou belugue, et cet impôt était nommé

béluage.
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aux assignés pour les sommes à eux deues et ordonnées pour lesd.

2 années et charges d'ycelles et non d'aultres, dont lesd. recepveurs
ont desia compte aud. pays que leur a alloué lesd. payementz,
lesquels deniers ainsin deschargé pourront estre levés par lesd.
parties assignées sur ce belluage, baillée par le despartement du
party dont les assignés sont, et en ce qui concerne les impositions
faictes en lad. année 1592 sera la levé d'ycelle continuee par lesd.

recepveurs au plus grand soulagement du peuple que fere se porra
sur lesd. feus du despartementà eux baillié tant seulement et où se
treuveront que les gens que demeurerontpar led. despartement à
chacun desd. parties, il en y eust qu'eussent payé sa cote imposi-
tion à un seul desd. parties afin de ne charger led. bien de double
pretation, et ne payer que un seul sera payé, lesd. recepveurs
faict estatz et choix d'aultres lieux du nombre de ceulx qui n'au-
ront encore fait payement à l'un ny à l'aultre desd. parties, pour sur
yceulx estre levée lad. cote deue du reste, au profit dud. parti que
n'aura receu payement. Pour fere la vérification et choix desquels
lieux les susd. recepveurs respectivement s'assembleront dans
et au cas ne se treuveront y avoir aulcun desd. lieux pour en estre
faict led. choix sera lad. cote estaincte et ouvertepour ycelluy à qui
auroit esté bailliée.

14. Les règlementz anciens faictz par les seigneurs des Estatz

sur la levée des impositions et exécution des contrainctes, seront
observés et entretenus par interdit aux recepveurs du paya fére
exécuter lesd. contrainctes sur le bestail de labouraige, utylz araloy-

res, ny contre aullre personne que les juratz, consulz et exacleurs
des villes, paroysses et communaultées cotizées ; sera aussy inter-
dit auxd. recepveurs descrivantz baillier payement aulcun en
papier ou descharges, ains se fère lesd. payementz en deniers à
mesure de la levée desd. impositions et suyvant toutesfoys l'ordre
prescrit et ordonné par lesd. seigneurs des Estatz ausd. payementz,
et por le regard des deschanges desia baillées, seront les parties
arrestées pour ycelle eslargir de l'arrest où ils sont à présent
détenues, sauf aux assignés la poursuite contre les consulz ou
exacteurs en la forme susd.

15. Est accordé un moys avant le terme de lad. tresve escheu
d'un party et d'aultre se donneront avis de la rupture ou proroga-
tion d'ycelle.
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16. Et pour observation plus grande des présents articles et puni-

tion des infracteursd'yceulx, seront esleusdépputés et commissères

du party et d'aultre de qualité requise dans huictaine, et avec
yceulx ou l'un d'eux estre procédé à lad. vérification desd. contra-
vention, réprobation dycelles et punition des coulpables par la
justice du ressort où ils seront ou auront délinqué.

17. Et où les commissères magistratz ou prevotz, par l'ordre de

iustice, ne poront faire remettre au premier estat les villes et lieux

contre lesquelz auroit esté attempté, et fère réparer toutes aultres
contreventions aux présentz articles, a esté accordé qu'en dict et

faict les gouverneurs desd. parties employeront les forces dud.

pays et ycelles s'y besoing est ioindront ensemble pour la répara-
tion et remize.

18. Promettent et s'obligent les dépputés desd. parties de

porsuyvre les seigneurs et governeurs dud. pays, l'approbation et
authorisation des présentz articles, et à c'est effaict délégueront

devers lesd. seigueurs pour les en supplier et rapporteront lad.

authorisationdans pour estre lesd. articles leus publiés

en toutes les villes et lieux dud. pays affin que nul n'en prétende
ignorance.

19. S'obligent aussy lesd. partis respectivement, de procurer
effectuellement envers leurs chefz governeurs et supérieurs, de

fère en sorte que les governeurs des provinces et sénéchaussées

comme du Languedoc, Agenoys, Rouergue, Périgort et aultres, ne
permetront qu'en leurs governementz et séneschaussées soint
faictes courses en ce pays ny aultrement contreveneutz à l'obser-
vation de ses présentz articles, et en retireront à cest effect

promesse et asseurance requize et nécessayrepour l'entretenemunt
d'yceulx.

Faict et arresté en la ville de Chasteau neuf des Vaulx (1) le 18 de

febvrier 1593.

Le pénultiesme febvrier iour de sapmedy dud. an feust publiée a
Caors la tresve selon les susd. articles.

Le 7 mars an susd. Villefranche de Périgord (2) feust prinze par

(1) Castelnau-de-Montratier, autrefois nommé Castelnaudes Vaux.
(2) Villefranche-de-Belvès.
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ceulx de la ligue, conduitz des cappitaines Gibersac et Calvayrac,

avec lesquelz s'alla ioindre M. de Montpezat estant por lors aud.
Caors, ayant pris dud. Caors 4 centz hommes tant à pied qu'à
cheval ou envyron, lesquelz il avait ramassés pour aller quérir les
pièces à Roquemadour, mais leur voyage feust diverty (1) pour
ceste foys et feust Villefranche razée, la pluspart par feu. Et de là
s'en retorna à Cahors led. Sgr de Montpezat avec ses gens qui firent
beaucoup de maulx aux environs de lad. ville, après lequel retour
tindrent les Estatz aud. Caors pour fère les impositions accoutu-
mées, où estoint les dépputés d'un party et d'aultre.

Le 28 mars 1593 feust faict le bout d'an a St-Maurice de feu M.

Picamil licencié et advoucat.

Le 29, iour de lundy, desd. moys et an, feurent pandus à la place

commune troys larrons de la terre et juridiction de St-Pol (2),

estantz treuvés à desrober certain bestail à la borde de Rau (3) près
la Bastide-Marnhac, où estant auroint tué un petit enfant. A la
porsuyte dud. Rau, l'un nommé le Pauras, conducteur des aultres
larrons, l'aultre Péchaudie lequel en se pensant garantir d'estre
prins par la justice eust une cuysse couppée, l'aultre Méric dict lou
Soysse, filz de Guilhaume Méric dict Bastine, qui feust tué par les
hérétiques quelque an au paravant.

Au mesme tempsM. de Montpezat estoita la Bastide-Fortunière (4)

où fit brusler plusieurs maysons ensemble tuer quelques uns dud.
lieu, et piîlier led. village en vengence de la deffaicte de M. le mar-
quis son frère.

Le 4 apvril 1593 à Cahors, une famme demeurant au pont neuf
à la mayson de M. Ramelly, ayant caché un enfant ou filhie, feust
descouverte par un chien qui descovrit le lieu où l'avoit mis et en
mangea une partie, et feust prinze par la justice, et la créature

(1) Diverti, détourné, changé.
(2) St-Paul-Labouffle, commune du canton de Castelnau-de-Montra-

tier, arrondissement de Cahors.
(3) Raux, hameau, commune de Labastide-Marnhac.
(4) Labastide-Fortunière, ou plus exactement Fortanière était le

nom de Labastide, avant qu'on ne lui ait donné celui de Labastide-
Murat. C'est un chef-lieu de canton de l'arrondissement de Gourdon.
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treuvée soubz le degrés de lad mayson, et après questionée accor-
da l'avoir faicte de son filiastre.

Ce 16 apvril 1593 Me Guilhaume Ferrier, bachelier éagé de 90 ans
ou environ, décéda à Caors, jour de vendredy St, feust ensepvely à

la Daurade, ayant vescu en homme de bien, ayant exercé l'office

de mestre d'escolle en son jeusne eage, et après demeura long-

temps avec M. de Balaguier compte et evesque de Caors, luy

servant de secrétayre ; aprés la mort duquel vesquit de son bien

sans s'apliquer à aultre labeur ny exercice, parce qu'estoit viel et

caduque, et moureust sans enfans, auquel succédarentses nepveux
de Rouergue dont il avoit esté, sçavoir de Monsalés (1) qu'est de
l'évesché de Cahors juridiction de Quercy territoyre de Rouergue.

En lad. année aud. Caors prescha un augustin, prieur du couvent

de Caors, nommé Pélaprat du lieu de Réliac (2) en Quercy, homme

docte et docteur en théologie, lequel print son degred de doctorat

aud. Caors.
L'année précédante avoit presché le prieur des cordelier dud.

Caors, nommé Estremalius, en lad. ville, homme docte et sçavant,

sçavoir le caresme et advent comme fit bien aussy en lad. année

1593 led. Pélaprat.
L'année susd. 1593 le iour de pasques feust le 18 apvril et se passa

led. iour sans pluye, toutesfoys le temps estoit un peu froid, et le

lendemain pleust quelque peu et fesoit grand vend. Les vivres estoint

chers estant la pauque du vin à un carolus ; la carte de bled

froment à 5 livre ; la livre du mouton 5 s. 8 d tournois, et le boeuf

4 solz tournois ; l'huyle de noix 7 solz et 6 solz l'olive et autres
choses à l'equipolent.

Le 23 May 1593 M. Gasc, conseilhier et magistrat plus ancien de

Cahors, décéda et feust ensepvely a St Urcize, et là mesme luy
feurent faictes grand pompes funèbres.

Au mesme moys et an feust confirmée la tresve à St-Cirq la Popie,

et prolongée pour aultres 3 années consécutives, toutesfoys pour

(1) Montsalès, arrondissement de Villefranche, département de
l'Aveyron. Au XVI° siècle il faisait partie de l'Evèché de Cahors, archi-
prêtré de Oajarc, et c'était un des bénéfices de l'abbaye de Marcilhac.

(2) Reilhac ou Rilhac, commune du canton de Livernon, arrondisse-
ment de Figeac.
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cella n'arrestoint en Périgort de se batre, et feust assiégé par M.

d'Aubbeterre, seneschal dud. Périgort, Carlus (1), et prins avec
l'ayde de M. de Thémines, et aultrefoys reprins par M. de Montpe-

zat, et despuis lors Anbeterre feust tué d'un coup de falcouneau et
toutes ses gens mises en déroute par M. de Montpezat.

Le 21 août 1593 iour de sapmedi, feust publiée à Caors la tresve
généralle por toute la France, affin que les passages feussent libres

por toutz les princes et gentilhommes qui se debvoint treuver au
couronnement du Roy de Navarre à Paris ; ayant desia ycelluy
faict profession de la religion catholique.

Le 22 aoust 1593 iour de dimanche, Pierre Ysar, praticien, filz de
Jehan, vigneron de Cahors, espouza a St-Urcize, Cécillie de Jougla
courdonnier, dict Parizot, de lad. ville.

De ce temps contre l'espérence des usuriers, le vin vint à (bon)

marché nonobstant la tempeste qui avoit saysi quelques endroictz
à l'environ de Cahors : comme St-Circ (2), Limonie (3), Galecie,

St-Géry, Bouziès et aultres lieux circonvoysins, et sans prendre
culliete ne se vendoit le meillieur que deux liardz la pauque ; le
froment 4 livres la carte et le plus beau 4 livres 5 solz.

Le 2 septembre 1593 décéda Jehan Dellong dict Tonin, orfebvre de

Caors, feust ensepvelya St-Urcize, estant de l'ordre des penitents ;

la cloche de St-Jacques sona le jour de l'enterrement.
M. Lovatius chanoyne théologal, homme docte et sçavant éagé

de 80 ans ou plus, décéda le 14 7bre 1593 iour de feste St-Croix; feust
sépulturé au moustiers de Cahors ; au lieu duquel succéda M.

Anthoyne Carbonel, archidiacre tournoys et chanoyne dud. Caors,

aussy fort docte et sçavant néangmoingz un peu serviteur de ses
proches.

Arnal Malliebue, dict Astorg, nautonier de Caors demeurant al

Port Villie (4), décéda un mardy après mydy, cinquiesme iour du

moys d'octobre ; feust ensepvely à Soubyrous le lendemain 6 dud.

moys ; estoit gendre de Jacques Bru, aussy nautonier, demeurant

(1) Carlux, arrondissement de Sarlat, département de la Dordogne.
(2) St-Cirq-la-Popie.
(3) Limogne, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Cahors.

(4) C'était le nom du quartier qui avoisine le Pont-Neuf, pont de
Cabessut.
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sur la dougue (1) du fossé du pont vieulx, lequel Bru craigniant mou-
rir dune maladie quil eust l'an 1592 se donna aux chartreux a\ ec
son bien ; de laquelle portant me moureut ams sa femme.

Le 16 octobre an susd. un nommé Cambayrac moureust sur un
noyer de Faiamol, près la fontaine de fon Carbonière, en couppant
du boys dud. noyer, parceque une branche estant couppée a demy,

se fendit et tumba en terre, et ne peut dutout le bout couppe
attaindre en terre et révogua sur le corps dud. Cambayrac et le

creva, dont faulsit le descendre avec des cordes en terre.
Anthoyne Regourd dit Regourdet, bougeoys de Caors, décéda

dans Caors à la mayson de Balmette, près la porte neufve, luy
ayant esté bailliée, causant les guerres civiles, en contre eschange
de celle qu'il avoit au pont neuf, qu'estoit la plus prochaine dud.
pont vers mains droicte en y allant, dans laquelle firent après la
garde de nuict, servant de citadelle de deffance pour la tuition de
lad. ville, aud. temps de guerre; sçavoir est au mois de décembre

un peu avant la feste St-Thomas de devant Nouel an 1593, lequel
avoit esté longtemps au paravant vexé de la goûte, et feust ensep-
vely à la Daurade dud. Caors, y ayant son tumbeau.

Quelque peu devant nouel dud. an, la tresve feust corroborée
pour une aultre année seulement, attendant la paix généralle
laquelle prie Dieu nous octroyer.

La susd. année feust assez fertile en bled, vin, huile, fructaige, et
aultres choses mesmement par les rivières ; toutesfoys le causse
feust un peu défaillant de bledz, milietz, légumages, causant la
grande sécheresse que feust au moys de may et aultres consécutifs ,

ce nonobstant le bled ne se vandit le plus beau que 4 livres 10 soubz
la carte et 4 livre 5 soubz sur la fin de lad. année ; la pauque du vin
4 deniers 5 d. et 6 deniers le meillieur, à pot et pinte; l'huile de
noix 3 solz ; les sarneaux (2) un escu la carte, que font 3 livres.

M. de Thémines pour lors passa les festes de Noel au Bas (3), où

(1) Du patois dougo — s. f. Dogua — douve douelle fossé d'un mur
de ville ou d'un château, talus de ce fossé ; chemin qui le borde autour
d'une ville ; berge, quai.

(2) Les noix.
(3) A Albas.
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estoit M. de Cahors son beau frère, dellà alla treuver le roy de

Navarre n'estant encores couronné roy de France; se fachant led.
Thémines de ce que led. roy l'avoit démis de son gouvernement de
Figeac, y ayant mis en son lieu Vivans, hérétique, de quoy il luy alla
fère plainte.

1594

En l'année présente feurent esleus pour conzulz de Caors : M.

Jehan Tenesc, licentié et advoucat, pour premier du cartier de la
barre ; Pierre Lafage, licentié (blanc); Guarrigues notaire et greffier ;

(blanc), Olive notaire et procureur aussy de la barre. Au cartier du

pont vieulx : M. Jehan du Rieu, borgeoys; Fournou borgeyos, borcier;
Jehan Bisme, bourgeois; Blayse Caucal, homme de maulvays

renom, seditieux meurtrier ayant tué un homme par un pertuis de
porte, concubinaire publique, bien quil feust marié et eatgé de 60

ans ou plus, contre lequel plusieurs enquestes luy feurent oppo-
sées après avoir esté esleu, et feust tout le peuble mal contant de

son élection ;
toutesfoys il passa comme les aultres quoy qu'on dict,

avec de l'argent. Et led. Bismes avoit tue aussy un soldat de la
compaignie de M. de Sainctes, de jour, au milieu de la place
publique de Caors.

Le iour St-Anthoyne 17 ianvier 1594 moureust le provendier La
Motte nommé Pélicier, éagé de 80 ans ou environ.

Le 18 desd. moys et an la tresve feust publiée pour une aultre
année aud. Caors, ascitantz les consulz avec leurs chapperons, et
juge mage, par toutz les lieux de lad. publication. Dieu la veullie

maintenir et nous donner la paix.

Et despuis la tresve généralea esté faicte par toute la France pour
venir a une élection de roy, toutesfoys ne se peurent accorder

parceque les uns en vouloint le roy de Navarre les aultres non, de

sorte que quelques villes, comme Lion, pour avoir vengeance du
tort que leur avoit faict le prince de Nemours et aultres se rendirent
à son obeyssance.

Le 10 febvrier 1594, décédaM. Michel Bressanges, licentié, homme
de bien, et feust ensepvely à Soubirous, ayant esté consul de Caors
quatre ou sinq foys, du cartier de pont vieulx, parcequ'il s'y tenoit,
délayssant un enfant et une filhie, estant de l'eage de 05 ans ou
environ.
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Le 4 mars an susd. moureust frère Jean St-Pierre, augustin, bon
confesseur et homme de bien et feust ensepvely aud. couvent, à
l'enterrement duquel y eust plusieurs gens de toutz estatz, il estoit
de l'eage de 70 ans.

En lad. année révérant père M. Pierre Pélaprat, quercinoys, du
lieu de Reliaguet (1), prieur des augustins de Caors, prescha deux
années consécutives aud. Caors, l'année précédante et présante,
ayant aussy les deux années de devant le prieur des cordeliers de
Cahors nommé Strenalius presché en lad. ville, des presches
duquel se fascha enfin M. de Caors parcequ'il l'escandalizoit sur la
chère, que feust cause que le lieu feust après baillié aud. augustin

ne preschant que sincèrement la Ste escripture sans intéresser

personne en particulier ny en général ; toutesfoys enfin se dispensa

en général en motz couvertz et intelligibles sans nommer per-
sonne.

Au moys de mars, feust couronné du tout entièrement pour roy
de France, Henry de Bourbon roy de Navarre, du consentement de
la noblesse de France, au moingz de la pluspart d'ycelle, et des
villes principales que leur adhérarent, à quoy obeyt facilement la
ville de Caors mais Toulouse et Grenade (2) feurent à ce contrayres

en soutenant la ligue. Et entra dans Paris le 16 dud. moys, du
consentement des eschevins et habitantz nonobstant les Espaigniols
qu'estoint entrés s'estantz saysis de l'arsenac et bastillie dud. Parys,

pour l'enpescher, sobz la conduicte de M. de Montpezat, beau filz du
duc du Maine, lesquelz a l'instant firent place et se retirarent, ayantz
pourtant faict parler d'eux dans Parys par le violement d'une fillie
d'un bourgeois, qu'ilz prindrent par force d'auprès de son espous
le soir mesme des nopces, qu'est un cas indigne.

(1) Reilhaguet, commune du canton de Payrac, arrondissement de
Gourdon.

(2) Grenade-sur-Garonne,chef-lieu de canton de l'arrondissementde
Toulouse (Haute-Garonne.).

(A suivre). L. GREIL.



MONSEIGNEUR GRIMARDIAS

La Société des Etudes du Lot manque rarement au devoir, bien
doux à remplir, de faire l'éloge des membres que la mort lui ravit ;

pourrait-elle ne pas louer celui qui fut son président d'honneur
depuis sa fondation ?

Voulant nous renfermer dans les limites d'une courte notice,

nous ne raconterons pas en détail la vie de Monseigneur Pierre-
Alfred Grimardias, évêque de Cahors, nous consacrerons seulement
quelques lignes à sa biographie. Nous citerons ensuite quelques

passages d'un éloge qu'ont fait de lui deux membres de notre
société, M. Larroumet président honoraire et M. Bessiéres mem-
bre correspondant, et nous reproduirons l'allocution que pro-
nonça le président de la Société à la Séance du 8 juin 1896.

MonseigneurGrimardias naquit, le 19 septembre 1813 à Marmgues
(Puy-de-Dôme) d'une honorable famille originaire de Riom. Il fit
successivement ses études à Thiers puis au collège des jésuites à
Billom, au petit séminaire de Clermont et au grand séminaire de
Montferrant. Ordonné prêtre le 23 décembre 1837 par Mgr Ferron,
il fut nommé vicaire puis curé de la cathédrale.En 1862, l'empereur
Napoléon IIl, lors de son voyage à Clermont lui remit le 9 juillet la
Croix de la Légion d'honneur.

Un décret impérial du 30 décembre 1865 nomma M. Grimardias
à l'évêché de Cahors en remplacement de Mgr Peschoud. Il fut
préconisé le 22 juin et sacré le 6 août 1866. Il fît son entrée solen-
nelle à Cahors le mercredi 22 août au milieu de l'enthousiasme de
la population.

Cet enthousiasme s'est changé en tristesse quand la nouvelle est
arrivée de la mort de Monseigneur au château de Roc-Amadour.
C'est là en effet qu'il a rendu son âme à Dieu le 27 mai 1896 dans sa
83e année et la 30e de son épiscopat (1).

(1) Peu d'évèques de Cahors ont siégé aussi longtemps. On n'en trou-
ve que six : Frotaire (930-980), Guillaume de Caumont (1115-1150),
Bertrand de Cardaillac (1235-1367), Paul de Caretto (1524-1554), Henri
Briqueville de la Luzerne (1695-1741).
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Ses obsèques présidées par S. E. le cardinal Bourret assisté des
archevêques d'Albi et de Rouen et des évêques de Montauban et de
Clermont ont eu lieu le 2 juin à Cahors. Le corps à été déposé dans
la crypte que Monseigneur avait fait construire en 1872 sous le
choeur de la cathédrale.

Voici l'éloge que fait de Monseigneur Grimardias, M. Gustave
Larroumet dans un article publié par le Figaro sous ce titre :

Un évêque français.

« C'était un prélat de grandes manières et de haute politesse,
dans un parfait naturel, la parole facile et doucementzézayante, un
sourire spirituel sur ue figure fine, qui resta jeune jusqu'au bout.
Un charme très vif se dégageait de sa personne et, après vingt-
sept ans (1) d'épiscopat, il est mort regretté de tous les partis. Les
fonctionnaires de la République pouvaient le visiter sans se com-
promettre et jamais l'accord du temporel et du spirituel ne se fit

avec plus d'aisance que dans son diocèse

» Il ne fit jamais de politique, il estimait que le soin
des âmes est le seul devoir des prélats, et qu'ils prennent à

se mêler des affaires temporelles, les défauts peu chrétiens d'am-
bition, de haine et d'injustice. En 1870, il ressentit la défaite avec
une douleur poignante. Dans cette nature délicate, il y avait un
coeur de patriote. Il saisit toutes les occasions de relever les cou-
rages

» Ces qualités se retrouvent chezd'autres prelats français, mais il
y avait chez Mgr Grimardias des originalités plus rares. Passionné
d'art, il donnait un exemple dont les richesses architecturales de la
France se trouveraient bien, s'il était suivi.

» En arrivant à Cahors, Mgr Grimardias trouvait trois choses en
péril

:
la cathédrale de Cahors, le sanctuaire de Rocamadour et le

château de Mercués. La cathédrale menaçait ruine, les bâtiments
du sanctuaire étaient à moitié détruits et le château s'ouvrait à tous
les vents. Il consacra à la restauration de ces édifices, également
précieux pour l'art et pour l'histoire, le reste d'une vie, qui devait
être longue, une activité patiente et une fortune considérable. »

De son côté, M. l'abbé Bessières écrit dans l' Univers
:

(1) Près de 30 ans.
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» Mgr Grimardias est une des figures les plus sympathiques de

l'épiscopat contemporain. Lorqu'il célébrait ses noces d'or à Cahors,

ou à Rocamadour son jubilé épiscopal, les étrangers étaient étonnés

de l'affluence des prêtres et des fidèles et de l'enthousiasme qu'on

remarquait partout. Les évêques les plus émiments disaient :

« Dans nos diocèses nous n'aurions pas reçu de semblables hon-

» neurs. » Cet enthousiasmeétait sincère, ces manifestations étaient
l'expression du sentiment public. Mgr Grimardias était profondé-

ment aimé et il méritait cet amour.

» La nature s'était montrée prodigue envers lui. Une grande
distinction de manières qui lui permettait d'être simple et

populaire sans rien perdre de sa dignité ; une intelligence vive et

pénétrante qui saisissait les difficultés au premier mot et la pensée

de l'interlocuteur avant que celui-ci l'eût entièrement formulée ;

une éloquence facile, naturelle, brillante, jamaisprise au dépourvu,

étincelante dans les improvisations, admirable d'à-propos ; une
générosité qui ne savait pas calculer ; une bonté souriante, le désir

de plaire et de faire plaisir ; ces qualités frappaient tout le monde.

Le paysan du Quorc3r qui le voyait à Rocamadour au milieu des

autres évêques, était heureux de dire : « Nul évêque ne parait aussi

» distingué ni aussi aimable que notre évêque de Cahors. »

» Tous ses diocésains le connaissaient : il avait donne la confir-

mation au plus grand nombre et visité plusieurs fois chaque

paroisse. On se souvient de ses allocutions et de ses avertissements

paternels, de ses questions aux enfants, de son sourire lorsque de

petits savants répondaient exactement, de ses encouragements

lorsque les enfants intimidés hésitaient.

» Il réunissait les conseillers de fabrique et causait familièrement

avec eux des intérêts et des besoins de l'église. Lorsque, dix ou

ou douze ans plus tard, il revenait dans la même paroisse, les

conseillers et les maires étaient surpris de voir l'evêque les recon-
naître, les appeler par leur nom et leur rappeler quelque parole,

quelque réflexion, quelque fait qui l'avait frappé »

» Peut-on dire, conclut M. Bessières, que Mgr Grimardias a été

un grand évêque? C'est d'ordinaire aux évêques qui ont dirigé

l'opinion, qui ont parlé aux fidèles du monde entier, ou du moins

d'un grand pays, qui ont rendu à l'église des services éminents,

qu'on réserve ce titre. Mgr Grimardias s'est enfermé dans son
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diocèse, n'a parlé qu'à ses diocésains et ne s'est occupé que d'eux.
Mais à ceux-là il a fait le plus grand bien ; son long épiscopat
fournira une des plus belles pages de l'histoire de notre Eglise. Il

a été grand dans son diocèse par les oeuvres qu'il a faites, les
qualités qu'il a déployées, les services qu'il a rendus. L'historien de
l'Eglise n'aura guère à parler de lui, mais l'historien de Cahors en
parlera longuement. Mgr Grimardias a été un grand évêque de
Cahors. »

Voici maintenant l'allocution de M. l'abbé Gary président semes-
triel :

« Messieurs,

» La Société des Etudes vient de perdre en la personne de Monsei-

gneur Pierre-Alfred Grimardias, évêque de Cahors, son président
d'honneur. Vous avez rendu hommage à sa mémoire en levant
votre dernière séance en signe de deuil, je viens dans le même but
rappeler aujourd'hui les rapports toujours cordiaux qui ont existé
entre la Société des Etudes et Monseigneur Grimardias.

» S'il ne pouvait prendre une part active à nos travaux et assister
à nos séances parce que la charge épiscopale prenait tout son
temps, je sais qu'il s'intéressait beaucoup a nos études et qu'il
lisait avec attention et empressement notre bulletin trimestriel.

» Il n'a jamais manqué d'assister aux séances publiques de la
Société, et il a toujours largement contribué au succès de nos
concours littéraires. Nous l'avons vu à la réunion solennelle du 30

juin 1894 à côté de M. Larroumet qui la présidait, et nous évoquions,

ce jour là, le souvenir de la première séance publique présidée par
lui le 24 mai 1873.

» Laissez-moi vous citer les paroles élogieusesque lui adressa M.

Léon Valéry président-fondateur de notre Société, qui n'avait pas
encore, à cette époque, un an d'existence

:

« Ah ! ici, du moins, disait-il, si ma parole est insuffisante, elle

» ne trouvera point de contradicteurs,quand il s'agira de l'élévation

» de votre esprit, de l'aménité de votre commerce et de tout ce qui

» dans votre personne, fait aimer l'homme et vénérer le prélat.

» Et c'est parceque la Société des Etudes savait combien vous
» avez de prestigedans le diocèse, de séduction pour tout ce qui vous
» approche, de bonté pour tout ce qui souffre, qu'elle est venue se
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» placer sous votre patronnage, en vous offrant la présidence

» d'honneur. »

» Monseigneur Grimardias prit ensuite la parole, et dans un des
plus beaux discours qu'il ait prononcés, dit le cas qu'il faisait de la
Société des Etudes et la sympathie qu'elle lui inspirait. v

» Nous n'avons pas hésité, un instant, ajouta-t-il, à accepter l'hon-

» neur et la responsabilité de la présidence que vous nous avez

» offerte. Faut-il vous dire que votre démarche nous a touché?

» Nous y avons vu l'expression de votre attachement ; depuis notre

» premier pas sur cette terre du Quercy, vous avez tout fait pour
» nous y faire croire ; mais surtout nous y avons vu un hommage

» à la religion, dont nous sommes le représentant, et à ce titre il

» nous a été plus cher. »

» Il dit ensuite en termes choisis que l'Eglise n'a peur ni de

l'histoire, ni des lettres, ni des sciences, ni des arts. Il fit l'éloge de
l'étude et parla avec enthousiasme des choses et des hommes de

notre Quercy, notamment de Jean XXII et de Luctérius.

» Après avoir exprimé cette pensée qu'il faut toujours chercher
dans les études historiques ou autres « ce qui réunit et non ce qui
sépare », il termina son discours par une citation de Bacon sur le
rôle de la science qui doit avoir pour régie la charité.

» Relisez ce discours, Messieurs, vous y trouverez des idées
élevées, une érudition profonde et l'expression d'un attachement
sincère à notre province. Vous y verrez aussi la preuve des senti-
ments sympathiques du cher prélat défunt à l'égard de notre
Compagnie qui avait eu raison de le mettre à sa tête et de l'y main-
tenir comme président d'honneur. »



UN ARTICLE DES COUTUMES DE FLORESSAS

LE DROIT DE FOURNAGE

A Floressas, comme en beaucoup d'autres communautés du
voisinage, la coutume attribuait au seigneur du lieu sur les habi-
tants un droit de tournage équivalant au seizième pain.

Les habitants de Floressas, ayant éprouvé certains ennuis,

« plusos ennechs », à raison de la cuisson défectueuse de leur pain,

se plaignirent au seigneur, et demandèrent l'autorisation d'avoir
eux-mêmes leur four et de l'établir où ils le jugeraient à propos.
Nobles Gaillard et Bernardde Floressas, alors seigneurs de ce lieu

firent droit à leur demande. Par acte public, reçu par Raymond
Sebatery, notaire de Lauzerte, en date du 30 avril 1476, il fut conve-
nu que les seigneurs renonçaient à leur premier droit de tournage
et que les habitants etaient libres d'avoir leur four, ainsi qu'ils le
demandaient. Mais il fut convenu en même temps que chaque
habitant ou bourgeois, ayant une paire de boeufs de labourage,
paierait aux seigneurs, chaque année, une quarte de froment ; celui
qui aurait deux paires de boeufs, donnerait une quarte de froment
et une quarte de seigle ; celui qui aurait trois paires, paierait trois
quartes de blé et trois quartes seigles, et ainsi de suite. Si l'habi-
tant a, non plus des boeufs, mais des vaches, pour labonrer, il sera
tenu de donner demi quarte de froment et demi quarte de seigle-
Chaque habitant « brassier », travaillant lui-même la terre de ses
bras, paiera demi quarte de froment.

L'acte est passé en présence de Jean Creyssac, Jean Bordas et
Bringon Rivière, tous trois de la paroisse de Floressas.

Voici maintenant les noms des habitants qui passèrent avec les
seigneurs le compromis, dont il est question plus haut : Jean de la
faurie ; Arnaud de la faurie ; Pierre Colomb :

Guilhem del Capmas ;

Pierre del Capmas ; Etienne del Scot ; Raymond de la Case ; Michel

de ville neuve ; Jean de Cortency ; Bringon Rivière ; Jean Regnier et
Raymond David.
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Cet acte est extrait des minutes de Sabatery, registre côté a, n°

15, fol. 164 v° et 165, chez M. Clédart, notaire de Lauzerte.
Cazillac, le 15 décembre 1893.

B. TAILLEFER

Los dichs donzels los habitants de Floressas

Anno Dni 1476 et die 30 mensis aprilis, regnante., et apud locum de

floressas, cum cascun habitan del loc de floressas agues a coser son pa
per lors despens de son hostals al forn dels dichs donzels e pagar als
dichs donzels lo xvj pa per fornacge e cum aguessan plusos ennechs a
bony coser ald forn e voliguesso esser libérals e coser cascun en son
forn o la on lor playra, es assaber que los d. senhors et los d. habitants
deios scrichs an transhigit et pacti fac e an fach acort et transhactio
entre lor en la maniera que sen sec : premieramen que cascun borges
dels d. habitans que laurara an 1 parelb de buos donara e pagara per
fornages alsd. senhors cadan una carta de fromen, e si lauraria am dos

parelhs pagara una carta de fromen e una carta de seguel, et si lauraria

am très parelhs o daqui en sus pagara tres cartas de blat o may si am
may lauraria mech fromen e mech seguel ; et si laura am bestias coma
vacas pagara meya carta de fromen et meya carta de seguel ; cascun
brassie que no laure am bestias pagara meya carta de fromen, cascun
an redut e portât a I'hostal dels d, senhors a floressas e aqui medis
los d. senhors an remes et quitat als d habitans tots lors fornacges e
tote servitut que li deguesso per lod. fornacge. Testibns, Johanne
Creyssac, Johanne Bordes et Berengario Rebiera perr-de fioressaco.

Nomina habitancium sunt bec : Jehan de la fauria
,

Armand de la
fauria ; Peyre Columbo; Guilhem del Capmas ; Peyre del Capmas;
Stene del Scot ; Ramond de la Gasa ; Miquel de Vila nova ; Jehan de

Cortancy; Berengo Rebiera, Johan Reguior
,

Ramond David.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES

PENDANT LE 2e TRIMESTRE DE 1896

Séance du 13 Avril

Présidence de M. GARY, président

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues. Il signale
dans le Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques,
année 1895, une étude de M. Martel, sur l'oppidum de Murcens (Lot).

Un membre annonce qu'à l'occasion du Congrès des Sociétés savantes
à la Sorbonne, M. Mommeja, membre correspondant de la Société des
Etudes, a été nommé officier de l'instruction publique.

M. Greil donne lecture d'un règlement de la corporation des teintu-
riers de Figeac en date du 15 septembre 1749.

M. le président lit quelques pages du manuscrit de M. Paul Armand,
« Monographie de la rivière du Lot. »

Séance du 20 Avril

Présidence de M. GARY, président

Le procès-verbal de la dernière séance est adopté M. le secrétaire
général dépose les publications reçues.

M. Greil analyse un ouvrage de M. Paul Bordeaux sur l'ancien atelier
monétaire de Figeac.

On continue la lecture de la monographie de M Paul Armand.

Séance du 4 Mai

Présidence de M. GARY, président

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues ,
il signale

dans le Bulletin de la Société historique du Périgord, une étude de
M. Rouméjoux sur la collégiale de St-Astier.
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Il annonce, ensuite, à la Société que le Congrès annuel de la Société
archéologique de France se tiendra le 3 juin prochain à Morlaix.

M. Greil donne lecture d'un arrêt du Conseil d'Etat du roi, en date
du 17 février 1758 (extrait des registres du Conseil d'Etat) portant
établissement d'un conseil politique pour l'ordre des affaires de la ville
et communauté de Cahors.

Séance du 18 Mai

Présidence de M. GARY, président

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues.
Il signale dans le tome XXIII du Bulletin de la Société archéologi-

que de Montauban, page 105 un travail de M. Forestier, sur Armand
de Saint-Bonnet qui fût libraire à Cahors vers 1630, — pages 123 et 289,

un travail de Mila de Cabarieu, sur le bureau des trésoriers de France à
Montauban, où il est souvent question des finances de Cahors, de 1715 à
1790, — page 172, la communication, par M. l'abbé Potier, d'un arbre
généalogique de la famille d'Hébrard de St-Sulpice. Ce documentdressé
à l'occasion d'une tutelle, paraît dater du XVIe siècle

; il est très curieux

par les blasons d'évèques, des membres de la famille et des diverses
alliances,

— page 282, la communication par M. le curé d'Ardus de
lettres adressées à M. Ramel de Cahors (juillet 1789) et trouvées dans
le couvent des religieuses de Lamothe-Capdeville, — page 292, Une note
de M. le docteur Boé sur 12 deniers de Cahors, du commencement du
XIIIe siècle.

M. Greil communique, au nom de M. l'abbé Taillefer, un acte du 29

août 1465 portant accord entre le recteur et les paroissiens de Belmon-
tet (prés Montcuq) au sujet de la dîme des foins.

La séance est levée à 10 heures.

Séance du 1er Juin

Présidence de M. VALETTE, président

M. le secrétaire général dépose les publications reçues.
La Société décide que demain elle se rendra en corps aux funérailles

de Monseigneur Grimardias évêque de Cahors, son président d'honneur
depuis sa fondation.
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MM. Combarieu et Carbonel expriment leurs regrets de ne pouvoir,

pour cause d'absence, se joindre a leurs collègues.

La séance est levée en signe de deuil.

Séance du 8 Juin

Présidence de M. GARY, président

M. le secrétaire général dépose les publications reçues II signale dans
le Bulletin de la Société archéologique de Bordeaux, tome XX, une
notice historique de M. Grelet Balguerie sur les fameux et légendaires
Quatre fils Aymon, Adalard, Arnaud, Adalelme et Adhémar. Leur père

Aymon II, dit Emenon, etait comte de Perigueux. Celui-ci avait une soeur
abbesse en Quercy et une autre soeur mariée avec un puissant seigneur,
Godfred, dit comte de Turenne.

Vers 840, Emenon se rendit à Turenne au près de son beau-frère
Godfred. Tous deux soutinrent avec leurs alliés une guerre de partisans
contre l'empereur Louis le Débonnaire. Ils engagèrent son armée dans
les defiles et les montagnes du Quercy.

Il est fait dépôt sur le bureau de la Sociéte des envois suivants : Etu-
des de littérature et d'art, 4e série, par M. Gustave Larroumet, et
Histoire de mon village, ou monographie de Goujounac, par M. Bladier.

La Société remercie les auteurs de leurs gracieux envois.

M. l'abbé Lacout fait part de la découverte de vieux documents inté-
ressant le Quercy La communication qu'il en propose à la Société est
acceptée avec reconnaissance.

Un membre donne lecture de la relation de l'excursion de Mursens.
Ce document sera publié dans le Bulletin.

M. l'abbé Gary rappelle, a l'occasion de la mort de Mgr Grimardias,
les rapports qu'a entretenus la Société avec ce prelat, qui était son pré-
sident d'honneur depuis la fondation de la compagnie.

Un sociétaire lit quelques passages du livre de M. Bladier.

Séance du 15 Juin

Présidence de M. GARY, président

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues, entre autres
le Bulletin mensuel du club des touristes agenais.
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ll est donné lecture d'une lettre de M. le Maire de Souillac, priant la
Société de souscrire à l'oeuvre d'érection d'un monument au contre-
amiral Verninac de Saint-Maur.

Cette demande est, suivant l'usage, renvoyée au Conseil d'administra
tion de la Société.

M. Greil communique un édit du roi Louis XVI, daté du 7 mars 1776,

et donnant au régiment d'infanterie de Quercy la dénomination de Ro-

han-Soubise

M. Gary fait hommage à la Société d'un exemplaire de la Revue Re-
ligieuse renfermant une notice biographique sur Mgr Grimardias.

Un membre continue la lecture de la monographie de Goujounac; par
M. Bladier.

Séance du 22 Juin

Présidence de M. GARY, président

Le secrétaire général dépose les publications reçues.
Il est donné lecture d'une lettre du Ministre de l'Instruction publique,

relative au 35e Congrès des Sociétés savantes, dont la séance d'ouverture
à la Sorbonne est fixée au 20 avril 1897. Le texte des mémoires devra
être adressé avant le 30 janvier prochain au Ministère.

M. Greil, au nom de M. l'abbe Taillefer, dépose un exemplaire de son
travail ayant pour titre : Cnarte de coutumes donnée par Raymond,
comte de Toulouse, aux habitants de Mondenard, le 3 mai 1216

(imprimerie Brunet, à Montauban) La Société remercie l'auteur de son
envoi.

Il est déposé, aussi, le premier fascicule de 1896 du Bulletin de la
Société des Etudes du Lot.

M. le Président donne communication d'un règlement de la Société

du Sud-Ouest pour l'échange des plantes, dont le siège est à Auch.

Il fait part du projet de constitution d'une Société, sous la présidence

de M. Martel, pour l'aménagement du puitsde Padirac

M. Greil donne lecture, au nom de M. Taillefer, d'une note sur le droit
de sépulture dans les églises, et sur l'autorisation accordée à un habi-
tant de St-Cyprien (Lot) le 11 août 1765.

Continuation de la lecture de la monographie de la rivière du Lot, par
M. Paul Armand, partie concernant la navigation.
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Séance du 29 Juin

Présidence de M. GARY, président

M. le secrétaire général dépose les publications reçues. Il signale :

1° Dans le bulletin de la Société de Périgord, (T. XXII. p. 184) la com-
munication par M. Dujarric-Descombes, d'une ordonnance du maréchal

de Montrevel, gouverneur de Guyenne, relative à la révolte des Tard-
avisés dans le Quercy et le Périgord. Par cette ordonnance, en date du

1er avril 1707, à Cahors, les habitants étaient requis de déposer, sur ré-
cépissé, dans la huitaine, toutes leurs armes, chez les seigneurs ou les

consuls, sous des peines très sévères ;

2° Dans le bulletin du comité des travaux historiques et scientifiques,

une communicationfaite par M. de Rouméjoux, au sujet d'une lampe en
métal, d'un type très rare, trouvée à Cahors, (faisant partie de la collec-

tion de M. Greil) dont la forme ressemble beaucoup à celle des deux

lampes de Lixus (Maroc) recueillies par M. de la Martinière.

M. Esquieu donne lecture d'un arrêt du Parlement de Bordeaux

(septbre 1660) portant « condamnation à mort de plusieurs habitants de la

» ville d'Eymet en Périgord, faisant profession de la religion prétendue

» réformée, pour avoir fait une procession dérisoire et profané les mys-

» tères du saint sacrifice de la messe et du St Sacrement de l'autel, pu-

» bliquement et scandaleusement au milieu de la place de la dite ville

» d'Eymet. »

M. Greil donne lecture d'un curieux prospectus imprimé, distribué

dans le Quercy, d'un marchand de remèdes, nommé frère Célestin, fon-

dateur et supérieur du St Calvaire de Villefranche de Rouergue, avec
approbation du Roy, en 1716.

M. le président donne lecture d'une circulaire de M. Martel, relative

à l'émission d'actions de 25 francs, pour constituer la société en vue de

l'aménagement de la rivière souterraine de Padirac. Transmis, pour

avis, au conseil d'administration de la Société.



LIVRE DE MAIN
DES DU POUGET

1522-1598 (suite et fin)

Led, an feust le jour de pasques le dixiesme d'apvril et feust
ycelluy clair et luysant, régnant aquilon vend de septentrion. Toutz
vivres estantz assez à bon marché : le froment à 4 livres 8 s. la carte

,
le vin à pot et pinte 2 liardz le pauque le meilleur, et par conséquent
le restant à l'équipolant ; les chevreaux à huict à dix soubz pièce,

se vandantz à la guerre vingt a vingt cinq solz; dix solz la père
des poules, et toute aultre venayson à mesure de ce dessus, comme
lièvres, perdrix, pigeons, et aultres.

A l'advénement duquel roy feurent un peu troublé les Tolozains,

esmeus par M. de Joyeuse, dont on présumoit quelque sinistre
avénement de sédition accoustumée et souvent usitée en lad. ville,

que causa que la ville de Cahors leur envoya de gens notables entre
aultres M. Pierre de Lafage, consul, pour prendre conseil d'eux, ne
sachantz à quel sainct se vouer en ce temps périlhieux et inopiné

mesmes sy souddainement advenu, se voulantz pourtant ranger
pour lad. ville de Toulouze comme dépendant d'ycelle et de leur
gouvernement, luy ayant tousiours obtempéré tant en temps de

guerre que de paix, pourquoy en ce temps dangereux pour éviter

un plus grand dangier feust expédiant d'avoir recours à eux comme
plus fortz et admises, car suyvant l'ancien proverbe : en temps de
danger on a besoing de prompt et advisé conseil, lesquelz pourtant
sans aulcun bruict ny tumulte envoyarent au roy certains articles,
à cause qu'il avoit faicte profession de la foy et religion catholique
et en faysoit estat toutz les jours en présance de toulz y assistants
tant la noblesse de France que habitantz dud. Paris, gens de
diverses nations, provinces, et de plusieurs aultres contrées et
régions qu'estoint veneus de toute partz ; desquels articles le roy
leur accorda le toutz sans aulcune réservation, ormis que le gou-
vernement de Toulouse seroit osté à Joyeuse, religieux, et baillé à
M. Danville, sur lequel refus feurent lesd. Tolozains rebelles et lad.

10
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ville de Cahors print en seule le party du roy sans avoir esgard à
lad. ville de Toulouse, comme est dict cy devant ; toutesfoys lad.
Toulouse demeura en bransle

Le 26 apvril 1594 M. de Caors entra dans la ville de Cahors,
accompaignié de plusieurs habitantz tant consuls que aultres de

lad. ville, au grand contentement presque de toulz, l'estant allé
treuver quelques jours au paravant, pour le y faire venir, lequel
après, fit sa résidance paysiblement, ayant eu à son entrée grand
triomphe de canon et aultres salutations accoutumées.

Le premier may environ onze heures de matin, en conduysant à
la Barre une pièce d'artillerie, près des petites bocheries feust
meurtry un homme de la Béraudie (1), estant lad. pièce reculée en
arrière, de la pesanteur de la roue qui lui passa par dessus

,
feust

ensepvely a St-Géry dud. Caors (2). Désirant fere venir lad. pièce à
la Barre pour estre mieux entendue, à cause de quoy demeura près
lesd. bocheries et feust de rechef conduite au pont Valentré, pour
le feu de joye qui se fit à la place pour la novelle de la réception du

noveau roy de Navarre, faict entre cinq et six heures du soir,
assistantz M. de Caors, Consulz et, aultres Cytoyens, où feust faict
grand bruict et tintamarre desd. pièces de canons, pour lad. salu-
tation et feu de joye. Mais au contraire les Toulouzains s'entreba-
tirent ensemble comme coustumier de ce fere, toutesfoys enfin
s'accordarent et firent feu de joye comme les aultres villes

Le 4 may dud. an s'entrebattirent plusieurs querelles particu-
lières aud. Caors, entre aultres le filz de la Coste le trésorier avec
Roaldès et Cassan près l'esglize St-Pierre. Et le mesme jour mou-
reust un filz de Guinot Freieville, mareschal, du coup que luy avoit
baillé avec une barre, dans la mayson de Rodet, hoste de Caors,
quelques jours au paravant, Marsal Faure, masçon, dud. Caors,
lequel feust amesné au chasleau du roy prisonnier à cause de ce.

Le 8 may jour de dimanche a 4 h. du matin M. Jean de La Coste,

docteur et advocat épouza la filhie de la Fon, marchant, de laquelle

(1) La Béraudie, village de la commune de Pradines, près Cahors.
(2) Une des paroisses de Cahors, qui se trouvait située au bout des

allées Fénelon, là où se trouve actuellement le magasin des tebacs. Il
reste encore une partie de cette église dans laquelle on emmagasine
des tabacs.
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recent en doyre en argent, dix mille livres, et pour les vestementz et

aultres frais nuptiaux mille livres. Aud. temps on faysoil grand
bruit aud. Caors de quelque secte de gens qu'on nommoit les

croquans aultrement tard venus ou tard advizés, lesquelz faysoml

nomméementguerre contre les gentilshommes et s'attribuoint le

nom d'enfans de Dieu, dizantz ne vouloir que seulement une faillie

suyvant l'ancienne coustume du temps du roy St Louis unziesme (1).

une rante de froment et d'advoyne et de mesme du disme, estant
grand honte des extorsions dont le peuple souffroit des faillies
présantes et impositions que metoit sur un chascun, voyre jusques
à 40 et 50 faillies rantes de toutz bledz, disme, de mesme manuvres,
et plusieurs aultres charges. Estantz les gentilshommes, seigneurs,

governeneurs, recteurs, et roys en leurs terres, faysantz tous les
jours de novelles impositions à playsir, dont feust dict le voy les
soutenir et leur avoir donné faveur, permission et licence, pour ce

que toutz lesd. gentilshommes luy avoint esté traystres.
Le 18 mai tumba Jeame Batut former du four de Verroul de

Caors en la susd. année 1594, malade de mal de plurésie duquel
moreut le 24 au soir dud. moys et feust ensepvely dans l'esglise
St-André près du benestier (2) de lad. esglize, le 25 entre 9 et 10

heures du matin, et feust célébrée la messe par M. Desclesia,prieur
des Carmes, et feust regreté de plusieurs.

Le 4 juing, sapmedy veillie de la Ste-Trinité, dud. an Florens

mesna de Chastean Sarrasin (3), sa femme dans Caors accompai-
gnié d'une bonne troppe de gens à cheval, ayant prins en dot

suyvant le commun bruit quinze cens escus revenant à 4 mille cinq
cens livres.

Le 9 desd. moys et an arriva dans Caors M, de Thémines, beau-
frère de M. de Caors, du soir environ vespres, jour de la feste Dieu,

à la veneue duquel, personne ne murmura poinct et n'en fil aulcun
semblant, ains feust le tout passé soubz silence.

Le bruit des mal advisés couroit encore partout, sans se vouloir
divertir de leur entreprinze ains plus fort que jamays poursuyvoint

(1) L'auteur a par erreur, écrit onzième pour neuvième.
(2) Près du bénitier.
(3) Castelsarrasin, chef-lieu d'arrondissement du département de

Tarn-et-Garronne.
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ycelle, ayant de noveau recovré passe port du roy comme ilz

dizoint.
Tholouze percistoit en son opinion sans fère aulcun semblant de

rien, attendant la veneue de l'Espanhol. M. de Thémines s'en

retourna le unziesme du soir, ayant beaucoup de gens à cheval

avec luy.
Le lundy matin sixiesme jour du moys de juing 1594, dans la

ville de Caors nasquit Jean de Canceris, fils de M. Jean Canceris

licentié, et advoucal au sietge principal de lad. ville, mon cousin

germain du costé de sa mère, laquelle estoit seur de feu mon père,

La mère dud. enfant estoit Jane de Fraysse de Limonie (1) famme

dud. M. Jean Canceris et feust baptizé ycelluy enfant le sapmedy

unziesme dud. moys et an en l'esglize parochelle (2) de St-Pierre
dud. Caors, entre 4 et 5 heures du soir, et feurent ses parrin : moy

Jean du Pouget, et marrine Marguerite du Fau, filhie de M. de

Fabre, licentié, de St-Cirq, laquelle estoit soeur de feu mon père.
Les Toulouzains s'estantz du tout déclayrés de ne vouloir obeyr

au roy de Navarre receurent M. de Monpezat et son frère le marquis

pour leurs gouverneurs, et au contraire à Caors receurent M. de

Thémines, et feust receu le 9 aoust 1594 pour séneschal et gouver-
neur nonobstant l'opposition desd. Tholozains, lesquelz pour em-
pescher lad. réception emparent un huchier de la court de parle-
ment avec lettres de téneur, Charles, que feust à l'instant apprehen-
dé et mis en prison avec lesd. lettres, et ycelles déclayrées faulses.

MM. Christophe d'Ebrard, abbé de Marcilhac, archidiacre majeur
de Cahors, décéda a Marcilhac envyron la my aoust, auquel succé-
da M. du Vigan son frère germain, en ses biens temporelz, et son
fils a l'archidiaconat, et monseigneur de Cahors à l'abbaye, lequel

y alla si tost qu'il eut entendeues les nouvelles de son décès, pour
pourvoir aux religieux de lad. abbaye. Ce feust grand perte car
cestoit un bon homme fort sçavant, ayant composés plusieurs
beaux livres et en traduictz d'aultres (3). Toutesfoys décéda de la

(1) De Limogne, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Cahors.
(2) Paroissiale.
(3) Nous ne I connaissons pas tous les ouvrages composés par cet

écrivain, mais nous sommes possesseur du suivant
: Les sermons de

Sainct Basile le grand, archevesque de Césarée. Traduicts du grec en
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gravelle, laquelle l'avoit vexé longuement sa vie durant bien qu'il
n'eust le plus hault de soixante ans; et luy feurent faictes grandz

pompes funèbres tant à Caors que aud. Marcilhac ; et ce feust en
l'année présente 1594. (1).

Le recteur de Goujounac (2) décéda le dernier d'aoust, dans
Caors, et feust ensepvely le premier 7bre 1594 au couvent des Car-

mes dud. Caors; ayant esté longuement malade dans sa mayson
qu'il avoit dans lad. ville à la rue de Pierre Gasc, prieur de la Dau-
rade; estant de l'éage de cent ans ou envyron ; laquelle rectorie
feust donnée à M. Paul de la Croix, advocat, par M. de Caors.

Le 17 octobre 1694, veillie S. Luc, feust apporté de Belfort (3) M.

Jean Le Franc, licentié, gendre Dadine, bourgeoys de Caors, à lad.
ville., mort, pour estre enhumé au tumbeau de ses prédécesseurs,
qu'est dans l'esglize St-Pierre dud. Caors, dans laquelle feust
ensepvely le lendemain jour (le feste de St-Luc.

En lad. année y eust compètement de bled et vin et sans la séche-

resse y eust eu année de vinat (4) que print de quelque meschante
brume que tumba le jour S. Pierre d'aoust, que fust cause que le
vin ne se vandant le meilleur que 4 deniers la pauque, se vandit
après et despuys durant lad. année 6 à 7 ou 8 deniers la pauque ;

la carte du bled froment 3 livres 10 soubz à 12 soubz tournois, et
les aultres grains à l'équipolant ; les serneaux 3 livres 15 soubz
tournois la carte, n'en ayant esté abondance en lad. année 1594.

Le 27 décembre, an susd 1594, un escolier ayant demeuré avec
les Jésuites, feust par eux induict à tuer le roy et de faict le mesme
jour du soir le frapa sur la joue droicte d'un coup de Cousteau,

françois par Christophe Hébrard de Saint-Sulpice, abbé de Marcilhac,
et chancelier en l'Eglise Cathédraleet Unniversité de Cahors en Quercy.
Paris 1580, in-8e de VIII ff. préliminaires et 158 ff.

(1) D'après la pagination du manuscrit il y manquerait 2 feuillets, cette
pagination passant du n° 129 verso au n° 132 recto ; mais la suite de la
narration nous fait supposer qu'il a été par erreur mal paginé.

(2) Goujounac, commune du canton.de Cazals, arrondissement de
Cahors.

(3) Belfort, commune du canton de Lalbenque, arrondissement de
Caors.

(4) Année de vin, abondante récolte de raisins.
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duquel coup luy enfonça une dant, le pancent atteindre plus bas et

le tuer, mes il eschappa. Et feust led. escolier tenaillié vif et après
trainé a la cue de 4 chevaulx dans Paris. Y estant arrive le roy, ce

soir mesme, et lesd. Jesuites banis du royaulme de France avec
leurs comentz et adhérent/ Et estant arrivees les novelles à Caors
de la reconvalescence du roy chantarent Te deum laudamus en
présence de M. de Caors, et firent feu de joye.

1595

Le premier janvier an susd. M. Jean Blaynie, Florens. Popy,
advoucatz, et del Bru, procureur, du cartier de la Barre

,
Dominicy

marchant, Estienne Foiras advoucat, Martini beaufils de madame
de Minart, serviteur de M de Caors, et Arnaud Rey, notaire et

procureur, du cartier du pont vieulx, feurent esleus consulz dud.

Caors.
En lad. année la célébration de la feste de la reddition de la ville

tumba le premier jour de caresme comme en l'année que feust
randeue, et feust differé le jeusne jusques aud. jour de caresme, à

cause du mardy gras, par le commandement de M. de Caors.
Et led. jour premier de caresme feust rasé le puys qu'est hors

les muraillies de la Barre, parceque plusieurs gens y cuidoint

tumber de nuict allant aud. Caors, estant led. puys près l'entrée de
lad. porte de la Barre.

En lad. année le froict feust fort aspre et dura longuement car il

commença avant Noel, toutesfoys pendant les festes et presque tout
le moys de janvier le soleil reluy soit tout le jour, par la vigueur
duquel le peuple estoit eschauffe sans gaster beaucoup de bois.

Mais sur la fin dud. moys et par tout le long de febvrier ceux qui

avoint faicte provision de boys eurent bien loysir de le brusler,
causant le froict vehement qu'il faysoit en ced, temps, provenant

en partie d'un vent septentrional, lequel sans cesse souffloit, faysant

par son impétuosité une foys pleuvoir gresle, une aultre foys nége,
et rendoit le temps obscur et nébuleux, et le soleil n'apparoyssoit
guières, et bien qu'il se montrat s'y estoit il sans grande forcs ny
vigueur pour eschaufier, luy estant ostée par la froydure du vent,
lequel vent succeda au vent du midy qui avoit régné au commen-
cement, dud. febvrier, nous ayant par son entrée enmesné abon-
dance de pluye mesme le 3e jour et feste St Blayse qui pleust
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incessement, et ce ne feust sans grand besoing car le laboraige
sessoit, et les eaux s'estoint perdeues en plusieurs endroitcz par la
sécheresse grande de la froydure hybernale, que feurent remises
tout à coup et retorna on au laboraige comme devant jusques à la
veneue dud. vent septentrional, lequel fit fère tresve aud. laboraige
et à toute aultre besognie champestre par sa malice impétueuse, et
dura tout le 11103 s de mars et avril, que causa une grande froidure
meslée de gelée, aubière et grande quantité de nége, mesme sur le
commencement d'apvril jusques à demy moys, et après se conver-
tit en gresle, pluye et tempeste jusques à la fin d'ycelluy, souflant
led. vaut d'un costé et le vant du midy d'aultre. La malice duquel
temps gasta les bleds, bourgeons des vignies en partie, et non du

tout, et les noix aussy par lad. gelée.

Le pays de Périgord feust tempeste en l'année précédante 1594,

par troys foys, tant bled vin que chataignies, de sorte que les povres
habitantz dud. pays, du moingz la plus grande part, feurent con-
trainte aller mandier ès aultres pays, mesmes au pays de Quercy,

que feust cause qu'en l'année 1595 le bled froment se bandit sing à
six livres la carte, tant pour la pénurie et indigence dud. Périgord

que voiture fréquente que se faysoit dud. bled de Cahors aud.
Pèrigord, et toutes aultres denrées à l'équipolant dud. froment,
ormis le vin qui demeura au prix commun, ne se rendant que 6

deniers la pauque le meillieur.

Sur la fin dud. moys de febvrier de l'année présente, se fit une
assemblée de gendarmes, par le commandement du roy, pour aller
devant la Mlle de Grenade que luy estoit rebelle, mais causant le
maulvays temps le voyage feust interrompeu pour lors.

Despuys le commencement de la présante année le roy a fally
deux à troys foys d'estre tué +par la trahison de ses adversaires, luy
faysant beau semblant et tachoint de le tuer por toute récompence.

Le quatrièsme jour de mars 1595, nasquit un enfant à M. Anthoyne
de Peyruce, juge mage de Quercy, et feust tenu aux tons du St
baptesme par des povres, comme on dit.

Sy longtemps il y a qu'on aye veue année maulvaysepor le povre
peuple cest ceste cy 1595, estant le jour de Noel dernier le dimanche,

car lhyver a esté fort long, froit, sec, et stéril, et à causé grande
chairté de vivres, en partie par la longue froidure n'apparoyssant
les bledz de la terre que bien peu jusques à l'entrée de may, et en
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ayant par la gelée faict perdre une partie d'yceulx, que aussy par
la grande famine qu'estoit lors en Périgord, cause de la grande
tempeste ou maulvayse mesnagerie de certaine secte de gens dicts

lard advisés, qui avomt foussoyés les bledz, predz, et arrachés les
vignies en leur pays, et mis le feu en plusieurs boys, faysantz la

guerre contre les gentilshommes, les voulante du tout exterminer.
Mais les premiers qu'ont endurés se sont lesd. mal advizés, car ils
prenent le salaire mérité de leur peine estante contrainctz vaga-
bonder en pays estranger et quiter le leur propre à cause de la
famine, car incessamment de toutes parte s'acheminent vers le
Quercy et aultres lieux mandier leur pain. Dieu les pourvoie et nous
aussy, car nous en avons bien besoing. De sorte que le bled de
Caors ou des environs a esté presque du tout espuyzé par les

voicturiers pour l'apporter aud. Perigord.
L'ayant randeu sy cher dans Caors qu'on n'en ose guière bien

parler, scavoir :
à dix à unze livres la carte froment ; 9 à 10 livres

la misture ; 4 livres l'advoyne, 6 livres le milhiet, 32 deniers le
cart du vin ; 10 soubz le quintal de la paille ; 25 à 30 soubz le quintal
foin ; 5 soubz 4 deniers la livre du moton ; 3 soubz 4 deniers le boeuf;

5 soubz le lard ; 5 soubz l'huyle de noix ; à 8 soubz l'olive, et le
restanz à l'équipolant ; et me crains qu'encore le tout vienne plus
cher sy Dieu n'y pourvoit, lequel prie le fère par sa bonté infinie et
miséricorderabaysser de pris et ressazier tres toute. Et demeura

encore le tout à tel pris jusques au jour de Pentecoste 14 may an
susd.

Le pénultiesme apvril an susd. à Caors vindrent pour tenir les
Estatz, messieurs de Caors, de Thémines, Cabrayretz, le viconte de

Gordon et aultres gentilshommes tant de Quercy, Rouergue, que
d'ailheurs, pour accorder et arrester touchant les taillies dud. pays
de Quercy.

Le premier de may estant un lundy, feust ouy un coup de ton-

nerre en l'air seulement, qui nous enmesna une pluye doulce et
feust converty le temps en sérenité par le vant d'orient qui com-
mença à soutier le 3e jour d'celluy, aultrement appellé le vant
d'autan; et feust clair led. jour avec chaleur moderée, s'estantz tout
à coup les nuées esgarées et perdeuesjusques au lendemain 4, feste
de l'Ascension, auquel jour pleut sur le vespre, sofflantz le vant de
midy, et eusmes pluye jusques au jour 13 veillie de Pantecoste,
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par intervalle de temps modéré. Aprés lequel temps revint la
chaleur et vant d'autan et creut le bien de la terre pour lors au
contentement de toute. Sur la fin dud. moys n'y eust poinct de
pluye que feust cause que les bledz feurent avancés tout soudain,
mais les bledz derniers ne s'en treuvarent pas bien.

En ce temps, la ville de Thoulouze se déclaira du tout rebelle au
roy et firent procession, le crucifix marchant devant, et les habi-
tante suyvantz ayantz la leste piedz et bras nudz, tenante le coutelas

au poing, crioint vive la ligue. Quoy voyante les parlemente et gens
de justice se retirarent hors lad. ville et allarent tenir leur sietge à
Castel Sarrasy, de permission du roy quy sur ce fist un édict,

lequel feust imprimé à Cahors par Jacques Rousseau (1), et feust
antidaté de l'année 1594, avant que cela fevst advenu jusques aud.
temps, et feust prohibé d'aller par appel aud. Thoulouze.

Le 5 juing 1595, jour de lundy, un nommé Jantillio dict Canillie,

cordonnier de Caors, estant allé à une siesne vignie qu'il avoit au
terroir des Vallobrières, tumba dun cerisier sur lequel estoit monté

avec les soliers aux piedz por amasser de cerises, de laquelle cheute

se rompit le col à ce qu'on dict, et en moreust environ vespres
dud. jour.

Le 21 desd. moys et an, Régis, procureur eatgé de quatre vingts

ans ou environ, ayant sa maison près le chasteau royal dud. Caors
décèda, ensemble un nommé Trapes, mangonnier. En lad. année

y eut beaucoup de maladies contagieuses aud. Caors, dont moureu-

rent plusieurs, mesme en juing sur la fin.

Le 18 juing 1595, quelque peu avant midy, s'accoucha Ramonde
de Badel famme de Dorde Pons météier de madame de Bressanges,

vesve à feu M. Michel Bressanges, licentié, d'un enfant masle,
lequel feust baptizé le lendemain, jour de lundy, à St-Barthélemy
dud Caors, environ une heure après midy, par M. Jean Pautel
prebtre et vicaire. Les parrin et marrine feurent M. Jean du Pouget
licentié, et lad. madame appelée de son nom (en blanc) de Fabry,

vesve aud. feu Bressanges, et eut nom led. enfant Jean comme le

parrin.

(1) D'après notre chronique l'imprimeur de Cahors aurait commis

une faute d'impression en mettant 1594 pour 1595.
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En lad. année aux moys de juing, juillet et aoust, à Caors yeust
de grandes maladies desquelles moreurent grandz personaiges et
de basse qualite aussy, entre autres moreust M. de Maleville,
chanoyne dud. Caors, sur la fin de juillet, lequel feust ensepvely aux
Chartreux de lad. Mlle, et le 8 aoust moureust Me Honore Barnaud,
docteur canoniste en l'Universite de Cahors, et feust ensepvely aux
Carmes le lendemain 9 aoust; demeurant lors à la mayson de
Roaldès (1), près la porte des Augustins, située au bout de la rue qui

(1) Cette indication de l'endroit où était située la maison Roaldès :

près la porte des Augustins, laquelle se trouvait entre les n°s 27 et 29

du boulevard Gambetta actuel, nous amène à faire les observations
suivantes :

Y avait-il deux familles Roaldès. L'une habitait-elle la maison du
quai Champollion, qui appartient a M. Valette, chef d'Institution, et
serait-ce dans cette maison qu'aurait logé, dit-on, le roi de Navarre,
après la prise de Cahors en 1580 ?

Chacune de ces deux familles possédait-elle une maison située dans
des quartiers differents?

N'y avait-il qu'une famille Roaldès et avait-elle quitté la maison du
quai pour aller demeurer dans celle près de la porte des Augustins ?

Nous avons fait des recherches pour élucider cette question et voici ce

que nous avons trouvé (a).

Dans le cadastre de 1592, quartier de la Barre, f° 294 : « Lalivramen
de mor mestre Francès Roaldes loctenens au siège principal de Chaours
fach per Jame Gisbert lo XXVIII de setembre l'an V°LVI » (pour 1556).

« Et primo te ungna mayzo en la perroqua de Sobiros, et en la cariera
de la fonduda et en la vota de Mr Malholi et de lautre costat en vota
de Grangia en la mayso et verdié de Peyre Bargayro. »

Cela confirme absolument ce que dit notre chroniqueurque la maison
Roaldès où mourut M Barnaud, était située près la porte des Augustins,
et indique qu'elle appartenait à la famille depuis l'an 1556, au moins.
Dans le même cadastre on trouve que Roaldès possédait d'autres
maisons également situées, dans la paroisse de Soubirous. qui confron-
taient avec celle désignée ci-dessus, laquelle était sans doute la maison
d'habitation de cette famille Roaldès.

Dans le cadastre de 1606.
—

Quartier de la Barre.

« Me Jean Roaldès licencie tient une grande maison à la rue de la

(a) M. Cangardel, l'aimable et obligeant bibliothécaire a eu la bonte de
nous donner la copie des articles des cadastres que nous allons citer.
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va droit le chasteau du roy. Il estoit natif de Normandie ; homme
scavant en jurisprudence et mesme en la langue latine ; fort
coppieux et dizert en langaige cicéronnien ; ayant exercé l'estat de
régence l'espace de trente ans ou environ ; estant de l'eage de 60

ans lors de son décès ; s'estant marie avec une filhie de la maison
de Montamel les Peyrillie, en l'eage de 50 ans, avec laquelle

Fondude confronte avec la rue appelée Degrangia et dautre cousté avec
la rue appelée de Flourens et du dernier (du derrière) avec maison des
hoirs de Me Jehan Bessac licencé; val. son dreg LXL. »

« Plus une maison a la dite rue de Florens confronte avec maison de
M. Dadine conseiller et avec maison de M. Florens borgeois... L livre.»

(Il n'avait pas d'autres maisons).

Dans le cadastre de 1650. — Quartie de la Barre.

« M° Jehan Roaldès avocat en la cour tient maison et jardin à la rue
de la Fondude confronte du devant avec ladite rue d'un côté botte de
Grange d'autre botte de Florens et de Me Jean du Bos. »

(Il n'avait pas d'autre maison).
Ainsi toutes les maisons que possédaient les Roaldès étaient situées

dans la rue Fondue haute et confrontaient avec les deux rues ci-dessus
mentionnées qui aujourd'hui ont changé de noms.

Nous n'avons pas pu, pour le cadastre de 1592, faire des recherches
dans la partie concernant le quartier du Pont-Vieux, les archives
communales ne le possédant pas.

Mais dans le cadastre de 1606, se trouve l'article suivant. Année 1606.

— Quartier du Pont vieux. — fol. 411. Verso.

« Les heritiers de feu Mr Me Arnauld de Domergue, jadis président
prezidial tiennent une grande maison près la place de Sainct Jacques
contenant autres maisons, jardin, estable, le tout joignant, confronte du
devant avec la rue qui va avec la rivière de lolt du dernier avec la
muraille de la ville et avec la rue qui va au molin de St- Jacme et dung
cousté avec maison de Barthélemy Barriere et Jehan Lauricesque et
avec l'église de St-Jacques. »

Cette description dit bien, croyons-nous, comment devait être la
maison dite de Henri IV, au commencementdu XVIIe siècle. Mais comme
on vient de le lire elle appartenait aux héritiers de Domergue et non
pas aux Roaldès

Ce feu Domergue avait du mourir à un âge assez avancé puisqu'il
avait été président présidial, et, il n'est pas déraisonable de supposer
qu'il était propriétaire de cet immeuble lors du siège de Cahors (1580),

ce que malheureusement,ne nous permet pas d'affirmer la disparition
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demeura l'espace de dix ans ou environ. Au lieu duquel a esté mis
Me Jean de la Coste, licentié, filz d'aultre la Coste très vieux dud.
Caors.

Le 21 desd. moys et an, décéda M. de Pechagut, chanoyne et
chantre de Caors au lieu de M. Grifol chancelier son honcle, au
lieu duquel feust mis par M. de Caors M. Pechforcat dict St-Vincentz
natif de Lalbenque, à présent demeurant aud. Caors.

Le moys d'aoust feust assés tempéré tant en chaleur que humi-
dité, car à chasque cartier de lune pleuvoit assés compètement
durant le long d'ycelluy, ce que estoit fort bon pour réparer les
vendanges de la tempeste qu'estoit tumbée pour la Magdeleine (1).

Le commencement de septembre feust fort chault et fist plus de
chaleur que n'avoit faict de tout le moys d'aoust, et partant les
maladies n'estoint sy grandes à Caors. Durant led. temps, le bled
froment après la récolte se vandoit 5 livres 10 soubz la carte, à
cause que ceulx qui avoint vuydés les greniers les vouloint remplir,
et ne permetoint que à force, de les descharger à la bladerie, sans
aulcune police ny règlement de ceulx qui en avoint la charge ; mais
toute ceulx qui avoint argent sy folroint (2) et s'y entremetoint à

de la partie du Pont vieux du cadastre de 1592 ; mais il est certain
qu'en 1606 aucun Roaldès ne possédait d immeubles dans ce quartier.

En 1650 de même, et la maison qui avait appartenu à Domergue avait
à cette date pour propriétaire Gabriel Leblanc, comme l'indique l'article
suivant du cadastre de cette année 1650, quartier du Pont Vieux.

« Maistre Gabriel Leblanc chanoine, chantre an chapitre de Caors

tient maizon a rue Samct Jammes, jardin et estables, confronte d'un
costé rue de service et botte allant au moulin Sainct-Jammes d'autre
part maison de M. Jean Plane Vergne et de M. Pierre Helies d'autre
costé place de l'eglise Sainct-James contient maison, etc. Il n'a pas
d'autre maison.

Voici, selon nous, ce que l'on doit conclure de ce qui prédède. Si le

roi de Navarre a réellement habite pendant son séjour à Cahors une
maison du quartier du Pont Vieux, il était logé dans la maison

Domergue, et non pas dans la maison Roaldès.
S'il a loge à la maison Roaldès, il a habite dans la rue de la Fondue

près le portail des Augustins et non pas sur le quai.

(1) C'est-à-dire le jour de la fête de Ste-Madeleine,qui est le 22 juillet.
(2) S'y introduisaient, s'y précipitaient.
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l'acheptercomme moches en laict, que feust la cause de lad. chairté ;

la seigle 4 livres 10 soubz ; la misture 5 livres ; Fadvoyne 50 soubz ;

le vin vieulx six deniers la pauque le meillieur. En lad. annéey eust

peu de bled aux causses mais la rivière feust fort abondante en tout,

et y eust assés de milietz et raves par toutz le pais, et de chastai-

gnies assez compétement.
Octobre, novembre, et décembre, feurent tempérés quant au froict

mais un peu humides et vanteux, et ne fist poinct de froict durant
les festes de Noel, ains demeura le temps couvert ; toutestoys sur
le midy le soleil apparoyssoit et sur la fin desd. festes, environ le
vendredy, le temps se convertit en brouliartz et en rozée, non qu'il
fit grand pluye ains ressembloit à la rosée de may, et mesmes sur
le commencement de janvier commancent le lundy, non que pour-
tant y eust jour que le soleil ne se monstrast peu ou prou sans
grand froit.

1596

En lan susd. et premier janvier feurent esleus pour consulz de

Caors M. Jean Canceris, licentié et advoucat, mon cousin germain,
•bourgeois ; Astorc, dict Puycalvel, et Cassan et Rouch, greffier du
cartier de la barre ; et Pierre Foureau, marchant, Jean Fabry, licen-

tié ; Bernard Loubaudy, marchant ; Alardy, le jeusne appoticayre,

du cartier du pont vieulx.
Janvier feust tempéré en froict. Febvrier feust pire. Mars fort

vanteux avec quelque pluye menue. Apvril pluvieux et froict. May

humide et froict au commencement, et sur la fin feust chault et
humide et vanteux, faisant souvent bruit en l'air sçavoir tonnerres,

sans fere aultre mal, Dieu mercy. Juing humide, faisant quelque

pluye, même avec vantz qui randoit le temps frais non guieres à

propos pour moyssoner les orges bien qu'ilz feussent parvenus à
maturité. Nonobstant la pluye et sescheresse faisantquelque heure
du jour chault.

En caresme prenant questoit sur la fin de febvrier, arrivarent
dans Cahors M. de Mathinion, y estant aussy venu en apvril ; mais

ne s'y arresta pas pour lors; ensemble M. de Caors, M. de Thémi-

nes, M. de Cabrairetz, M. de Noalies et aultres pour tenir les Etatz,

et y demeurarent à six jours et après s'en retorna led. Mathinion,

avec la borce bien garnye de mille escuz ou plus, comme on dizoit.
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avec les aultres ormis de M. de Caors et de Thémines que demeu-
rarent aud. Caors durant le caresme.

En ce temps Thoulouze feust réduicte à l'obeissance du roy.
Le premier dimanche de caresme, 3 febvrier, un marchant venant

de Gordon accompaignié d'une famme dud. Gordon soeur de la
famme du bourreau de Caors, ayant demeuré ycelluy bourreau
aud. Gordon y exercent plustol led. mestier avant venir aud. Caors.
Voyla pour monstrer qu'il s'y estoit marié et que la femme qu'ac-
compaigna le susd. marchant en estoit. Et pour revenir à mon
propos, led. marchant l'avoit frayée par les chemins et mesme à
Mercués, avoit pour toutz deux payés cinq soubz d'escot, et de la
prindrent le chemin de Cahors; mais environ midy, estante arrivés

au lieu quon nomme droict roc de Mingau aultrement dict le roc
rouge qu'est sur la rivière de lolt entre Glandières et la chappelle

de Roque pissouze, près le pont de Campaignie, le dict marchant
voulsit aller fère, à quoy nature le portoit, tout près dud. rocher, sur
laquelle entrefaicte la meschante famme luy jeta un grand cailliou

ou pierre par la teste, duquel feust tout estourdy, mais non contante
,

se rua sur luy avec un cousteau et luy persa le gosier en plusieurs
endroitz et luy osta son argent, et après le geta du haut dud.
rocher en bas dans l'eau ; mais par l'ayde de Dieu, feust arresté au
bort de la rivière sur un buysson, et feust ce mesme jour apporté
aud. Boriage de Glandières, et le lendemain 4 dud. moys aud.
Caors, où lad. putain s'estoit aussy acheminéesans-soy destourner

son chemin, et feust prinze à la mayson dud bourreau, et après
mize ès prisons de lad. Aille. Toutesfoys entre M. de Caors et les
consulz feurent en dispute de la juridiction dud. rocher et à c'est
effaict pour M. de Caors, Gimbal, Cayssac, Vidal et aultres, et pour
lesd. consulz Rouch consul, Blanc leur greffier, avec d'aultres le
unziesme dud. moys y allarent pour faire lad. vizite ; mais il n'y
treuvèrent aulcunes bornes pour pouvoir discerner de lad. juridic-
tion et le tout demeura pour lors en suspans, et lad. putain se
faysoit ensainte, dizant que led. marchant la voloit forcer voulant
jouyr d'elle bien qu'il feust désia vieulx. Par ainsin ne peult estre
vraysemblable si est ce portant, que le commun bruit estoit, que
led. marchant d'aultres foys s'estoit aydé d'elle en sa jeunesse, et
lorsqu'ilz allarent fère lad. vizite led. marchant y alla avec eux
monté sur un asne et leur montra les traces du sang que estoint



— 159 —

encores apparantes ; mais en fin lad. famme ayant demeuré dans
la prison de Trompette, qu'est dernier la Daurade, l'espace de 7 à
8 moys ou environ, elle feust condampnée par les consulz dud.
Caors a estre pendeue sur le lieu du forfaict. De laquelle sentance
feust appellante, en la court du parlement de Thoulouze par
laquelle feust délivrée après avoir eu seulement la question, ayant

cognu estre vray ce qu'elle dizoit que ce marchant l'avoit vouleue
forcer, estant led. marchant homme de maulvaise vie, qui avoit eu
le foet dans Thoulouze ; mesme par ainsin ilz n'eurent esgard à la
sentance desd. consulz. Et se nommoit lad. famme Pierrette (papier
déchiré) famme d'un filz de l'espinglier de Caors qui sollicita tort

pour sad. famme.
Au bas de la page écrit de bas en haut se trouve ce qui suit

:

« Dire d'Hypocras

» Hypocras dict touchant la conformation de l'enfant que peult
» estre dans un moys, dizant en ceste manière que trante soleil

» c'est-à-dire trante jours naturel le forment, soixante le remuent,

» deux cens et dix le partons. «

Le 28 mars 1596, un jour de jeudy, en temps de caresme six
religieux du couvent des chartreux s'allarent pourmener hors la
ville de Caors par manière d'esbat jusques à Arquie (1) et passant
par la coste despuys Campaignaie jusques à Sarrut (2) prindrent le
chemin devers le domayne de Paria grand, alortz droict le mazaige
de Dery en s'en retornant aud. Caors, et despuys on faict led.
passaige par lad. coste d'Arquie (3).

Au moys de may an que dessus, Calais (4) feust prins par les
Espainhiolz. lesquels l'avoint assietgé au paravant et bastoint de
60 à 70 canons ordinerement, toutesfoys il y eust trahison à ce
qu'on dict selon le bruict commun que courroit partout, parcequilz
faisoint semblant d'aller lever le sietge de devant la ville de la Fère (5)

(1) Les Arquies, hameau commune de Cahors.
(2) Les Sarruts, hameau, commune de Cahors.
(3) Ce passage indique, croyons-nous, que l'on fit un chemin passant

par les lieux qu'avaient suivis les chartreux.
(4) Calais, chef-lieu de canton du departement du Pas de Calais

arrondissement de Boulogne.
(5) La Fère, chef-lieu de canton du départemeut de l'Aisne, arrondis-

sement de Laon.
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qui estoit assietgée par le roy de France, par ainsin le roy, ny ses

gens, ny ceulx qui estoint dedans, lesquelz estoint en petit nombre,

ne se doublante de rien feurent surprins par lesd. Espanhiolz, non

que le roy pourtant quitast led. sietge de la Fère ains feust assietgé

comme devant.

Le roy fit assemblée de la noblesse de France en lad. année pour
délibérer de l'estat et affayres du royaulme estant le tout réduit en
paix et sobz son obeyssance.

1597

A Caors feurent esleus lad. année pour consulz : M ....
Corbezie,

licentié et advoucat ; ........ Valet, licentié ; Vignaulx, et Lacombe

hérétier de feu la Combe, marchant, pour bourcier ; et Pierre Conti-

val. notaire du cartier de la Barre. Bernard Durand, marchant,
bourgeoys ; Jaffrau dict Tandou, licentié ; ... Benay,

procureur ; Hélias Barre, sirurgien, du cartier du pont vieulx.

1598

En lannée 1598, premier jour de janvier, feurent esleus pour
consulz de Caors : M. Géraud Vaxis docteur régent en civil, de lad.

ville ; Pierre La Fage, licentié et advoucat ; Vayssières,
bourgeoys ;

Dablanc, procureur, du cartier de la Barre. Et

pour le cartier du pont vieulx : M. Jean du Rieu, cappitaine de lad.
ville; Pierre Martini, bourgeoys; Guilhaume Vaurs, le jeusne,
appotiquere, bourcier ; Jean Soulié, et la Marche, former, le der-
nier dud. nombre.

Le manuscrit des du Pougets, finit par ces brefs détails sur les
années 1697 et 1698. Ils occupent seulement la moitié du verso du
feuillet 140 et dernier du petit registre que nous avons décrit page
IX.

Nous prions les lecteurs d'excuser les fautes dont la correction a
été omise dans cette publication, malgré nos rectifications sur les
épreuves.

L. GREIL.



L'ATILIER MONÉTAIRE DE FIGEAC

Dans le 1er Bulletin de cette année, nous avons donné le
compte-rendu du remarquable travail de M. Paul Bordeaux, sur
l'atelier monétaire de Figeac et sur des monnaies qui y ont été
frappées. Dans celui-ci nous venons signaler une nouvelle
trouvaille de ce savant numismatiste, qui a bien voulu nous en
faire part et nous euvoyer la description d'autres monnaies,
sorties de l'atelier de Figeac, dont il a augmenté sa belle collection-
Il nous a aussi donnéles appréciations et fourni les renseignements
qne nous allons mentionner.

M. Bordeaux a pu se procurer à Paris les deux florettes que nous
allons décrire :

1° celle dont nous donnons le dessin (1) :

Droit. — Champ occupé par 3 fleurs de lys surmontées d'une
couronne fleurdelysée. Point ouvert au-dessous de cette couronne.

Légende -f KAROLUS : FRANCORUM : REX.
Revers. — Croix fleurdelysée, cantonnée au 2e d'une couronnelle

au-dessous de laquelle figure un point ouvert; au 3e d'une
couronnelle simple.

Légende : -f SIT : NOME : DNI : BENEDICTU : F :

Poids. — 1 gr. 82 centig. (collection P. Bordeaux).
2° Une deuxième florette porte un type identique, seulement il

(1) Nous devons aussi à M. Bordeaux, les empreintes qui nous ont
permis de faire faire un cliché représentant cette monnaie indiscuta-
blement fabriquée à Figeac.

11



— 162 —

n'existe de point ouvert ni sous la courronne du droit ni sous la
couronnelle cantonnant le 2° canton de la croix du revers. Les ©

longs des légendes sont ouverts aux deux extrémités (sic O). L'F,
différent monétaire se trouve à la fin de la légende du droit et
au-dessous de lui un point ouvert

».
Il ne paraît pas cursif, mais

bien que la partie supérieure soit effacée, il a plutôt l'aspect d'un F

roman gothique que du f cursif. Par suite, dit M. Bordeaux, il
pourrait peut-être indiquer plutôt l'atelier de Fontenay que celui de

Figeac.
Ces deux pièces ont à la fin de leur légende l'F, qui est le signe

distinctif de l'atelier où la florette a été ouvrée. La première provient
d'une émission datant de la fin de l'année 1420 ; l'autre est d'une
émission de la deuxième moitié de l'année 1421.

Des ordonnances royales d'une authenticité incontestable
concordent comme dates avec celles de l'émission des espèces
dont nous nous occupons.

En 1420, Charles VI a ordonné la réouverture de l'atelier moné-
taire de Figeac. Les manuscrits des bibliothèques de Paris s'expri-
ment ainsi à ce sujet :

« Depuis l'an 1420, le Roi a donné mandement aux villes

ci-dessous nommées de faire bonnes monnoyes pour ce que les
Anglais tenaient (pour avaient tenu) aucunes des villes dessous
nommées, et avaient mis en différence que devant la petite croix du
commencementde l'écriture (la légende) il y aurait une lettre, la
première, portant le (indiquant l'initiale du) nom de la ville où elle

se faisait : Orléans, Loches, Montaigu, Niort, Fontenay, Parthenay,

Figatz (Figeac), Bourges, Saumur, Montferrand. Sy comme ceux
d'Orléans ont un © devant la petite croix du commencement de
l'escripture (la légende) Ceux de Fontenay (en Vendée),

ont un F (F gothique se rapprochant, de l'F romain).
—

Ceux de
Figatz ont un F (f cursif gothique). »

Comme en plus du registre de Lantier, dont les énonciations
sont parfois contestées, deux manuscrits du temps donnent la
même indication on ne saurait douter de l'exactitude des rensei-
ments ci-dessus (1).

(1) Manuscritfrançais nouv. acq. n° 471 f°s 30 et 31
—

Manuscrit n° 148,
fonds de Brienne, f° 248. Bibliothèque des Archives nationales de Paris.
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Les points ouverts figurant sous la couronne du droit et sous la
couronelle du 2e canton du revers caractérisent les florettes frappées
à la suite des ordonnances rendues par le Dauphin Charles, fils de
Charles VI, et régent du royaume entre le mois d'octobre 1420 et le
mois d'octobre 1421.

Cette situation résulte de l'énonciation suivante :

Dicta die fuit scriptum
tailliatoribus dictarum mo-
netarumut differenciaspo-
nant juxta litteras clausas
preaffixes, ut sequitur ve-
delicet :

Ledit jour (28 novembre
1420) les monnayeurs des
espèces furent prévenus par
lettre officielle d'avoir à

opposer indépendammentdes
légendes déterminées par
l'ordre (du 9 novembre 1420)

les différences cy-après :

Dedans le cercle de la couronne devers la pille (ou droite) un
point creux en cette manière. Et devers la croix (au revers) un
autre point creux dedans (dans le canton) dessoubs la petite

couronne (1), »

Les particularitésqui figurent sur la première florette dessinée
ci-dessus, sont bien les signes distinctifs que devaient porter les
pièces émises entre 1420 et 1421, tant comme lettre monétaire que
comme points secrets.

Cette concordance est curieuse. Elle est décisive. Elle permet
d'affirmer l'attribution à Figeac, de cette pièce puisque, ces points
secrets sont prescrits au moment où son officine monétaire fut
reouverte.

La seconde florette ne porte pas de points secrets, mais elle a,
comme marque distinctive les © longs des légendes ouverts aux
deux extémités (sic O). C'est le signe caractéristique des monnaies
de cette nature frappées après Paques, et surtout après octobre
1420 (2). Seulement l'F étant en partie effacée et par suite sa forme

ne pouvant être établie en toute sûreté, M. Bordeaux ne peut
affirmer que cette dernière florette émane de Figeac comme la
première.

(1) Registrum littérarum factum monetarum tangentum ab anno 1420

Lorin-Pins, pag. 246 et 247.
(2) 1421 ancien style.
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Nous espérons que les détails contenus dans le compte-rendu
du premier Bulletin et ceux que nous venons de donner dans
celui-ci permettrontaux archéologues et aux collectionneurs, de

reconnaître les monnaies qui proviennent de la fabrication qui en
était faite à Figeac au XIXe et XVe siècles. Nous leurs serions
reconnaissant de nous les signaler afin que nous puissions en
informer M. Bordeaux, et lui permettre de faire quelque autre
découverte intéressante pour ses études et pour notre histoire
locale.

Nous renouvelions nos remerciements à ce savant et aimable
numismatiste, pour nous avoir fait connaître des documennts
aussi curieux pour notre pays, et nous terminons cette notice en
redisant, que presque toutes les descriptions, appreciations et
documents que nous venons de faire connaître nous ont été fournis

par lui, et que nous n'avons d'autre mérite que d'en avoir donné la
copie.

Cahors le 12 octobre 1896.

Louis GREIL.



STATISTIQUE DES DÉCÈS

DE LA COMMUNE DE CAHORS

PENDANT L'ANNÉE 1895

Les décès de l'année 1895 dans la commune de Cahors se sont
élevés au total de 352 y compris les morts-nés, et celui des
naissances n'a été que de 219, ce qui donne une différence de 133
en faveur des premiers.

La population de Cahors étant de 15,000 habitants ce nombre de
décès donne la proportion de 22 pour mille.

Le 1er trimestre a fourni 120 décès, le second 72, le troisième 82 et
le quatrième 78. Ce qui donne un total de 192 décès pour le 1er
semestre et de 160 seulement pour le second.

TABLEAU DES DÉCÈS DE LA COMMUNE DE CAHORS EN L'ANNÉE 1895

AGES

Mort-nés .001 02323 20 12 15
De 0 jours à 1 an. 1 6 8 3 0 0 3 4 7 6 3 1 42
De 1 an à 10 ans. 1 1 2 1 0 1 3 0 2 0 1 1 13
De 10 à 20.

.
1 1 0 3 2 0 2 1 0 2 2 2 16

De 20 à 30.
.

5 6 3 1 4 1 1 1 1 1 2 2 28
De 30 à 40.

.
0 2 3 1 3 0 1 2 2 1 0 0 16

De 40 à 50.
.

3 3 1 1 1 1 3 4 4 1 2 4 25
De 50 à 60.

.
7 2 6 2 4 1 0 2 3 4 7 4 42

De 60 à 70.
.

6 3 5 5 5 6 5 3 3 1 4 7 53
De 70 à 80.

.
9 4 8 3 8 3 2 5 9 6 4 1 69

De 80 à 90.
-

4 6 3 1 3 3 0 3 2 4 2 0 31
De 90 à 100. . 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

TOTAUX... 37 43 40 21 32 19 22 25 35 26 28 24
352
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L'examen des sexes donne le résultat suivant : sexe masculin

95 pour le premier semestre et 81 pour le second ; sexe féminin : 87

pour le premier semestre et 72 pour le second, ce qui fournit le

total de 176 pour le premier et 159 pour le second.

D'après le tableau ci-dessus il est facile d'établir le classement

suivant :

Février 43 décès— Sept1™ 35 — Octobre 26 —
Juillet 27

Mars 40 id. — Mai 32 —
Août 25 —

Avril 21

Janvier 35 id. — Novembre 28 — Décembre 24 — Juin 19

Il en résulte qu'en janvier, février, mars, il y a eu 118 décés

(maxima), tandis qu'en juillet, avril, juin il n'y en a eu que 62

(minima).
L'examen des âges donne de leur côté les résultats suivants : 161

vieillards décédés, dont 2 nonagénaires, 31 octogénaires, et 69

septuagénaires ; plus 42 quinquagénaires, 42 enfants en bas âge et

le reste au nombre de 98 comprenait les âges depuis plus d'un an
jusqu'à 28 ans.

Je vais à présent passer en revue les décès suivant les paroisses :

TABLEAU DES DECES PAR PAROISSE

PAROISSES

Cathédrale... 9 16 17 7 10 7 11 9 11 7 13 7 124

St-Barthélemy 5 9 6 1 3 1 2 3 11 2 3 3 49

St-Urcisse.... 11 8 2 4 3 6 3 3 2 4 5 5 56

St-Georges... 0 0 0 3 4 0 0 1 1 4 0 1 14

Cabessut.... 1 2 2 2 2 0 0 1 1 1 2 0 14

Par. suburbaines. 3 0 3 0 00 2 4 0 3 1 3 19

Hospice 8 8 9 4 8 2 1 1 7 43 3 58

TOTAUX 37 43 39 21 30 16 19 22 33 25 27 22 334

Les mort-nés ne sont pas compris dans ce tableau.

D'après le tableau ci-dessus on peut classer les paroisses dans
l'orde suivant, : St-Georges 2, 8 %; St-Urcisse 2, 6 % ; Cabessut

2, 0 0/0
; St-Barthélemy 1, 9 % et la Cathédrale, 1, 8 %.
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Dans les paroisses suburbaines il y a eu 21 décés : 3 pour
Larozière, 3 pour Bégous, 1 pour chacune des autres (Cavaniès,

Mathieux, Frayssinet, Labéraudie, Tuileries, avenue de Paris, route
de Larroque, ferme d'Arnis, St-Henri, Durants, Regourd, St-Cirice,

les Junies, La Marchande et la Motte près Cahors. La population

de ces localités étant d'environ 740 habitants la proportion de ces
décès se trouve être de 28 pour mille.

Les naissances dans le courant de 1895 se sont élevées au total

de 219 ce qui indique un mauvais résultat.

Voici du reste le tableau des naissances par mois et par trimestres :

Janvier 20 — Avril
.

25 —
Juillet 22 - Octobre 17

—

Février 23 — Mai 23 — Août 15 —
Novembre 11 —

Mars 18 — Juin 14 — Septbre 17 - Décembre 9 —

1er Trim. 61 2e Trim. 62 3e Trim. 54 4eTrim. 37

Ce qui donne pour le 1er semestre 123 et pour le second 10

naissances.
Tous les ans les décés sont supérieurs aux naissances et ce qui le

prouve d'une manière absolue, c'est le tableau ci-dessous qui

résume le résultat de 10 années.

ANNEES Decès Naissances Différence ANNEES Decès Naissances Difference

1886 387 267 120 1871 326 213 113

1887 423 279 144 1892 348 235 113

1888 383 274 107 1893 334 202 132

1889 324 249 75 1894 334 219 126

1890 353 220 133 1895 345 219 133

Le total des décès s'élève à 3,575.

Le total des naissances à 2,375.

Ce qui donne une différence de 1,200.chiffre bien élevé pour 10

années.

Je vais examiner à présent les décès de 1895 relativement aux
professions et je commence à en établir le tableau exact.
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TABLEAU DES PROFESSIONS

Cultivateurs 27

Soldats ou militaires en retraite. 14

Terrassiers 7

Marchands 7

Religieux 5

Propriétaires 5

Bouchers. 4
Charrons 4
Menuisiers 4

Charpentiers 3

Entrepreneurs 3

Couturières 3

Robeuses ... 3

Boulangers 2
Tailleurs d'habit 2
Cordonniers 2
Meuniers

.. 2
Cantonniers 2
Concierges 2

Domestiques 2
Maçons 2

Typographes 2
Pêcheurs 2

Coiffeurs... 2
Laveuses 2

Lingéres 2

Et un cas de chacune des professions suivantes : employé au
chemin de fer, tanneur, cuisinier, facteur des postes, élève des
frères, scieur de long, voiturier, maître d'hôtel, employé de
commerce, employé au chemin de fer, employé d'octroi, tonnelier,
sellier, peintre, économe, garçon de bibliothèque, garçon à la
mairie, mécanicien, plâtrier, greffier, horloger, forgeron, sabotier,
huissier, conseiller de préfecture, voyageurde commerce, outilleur,
armurier, médecin, tapissier, portefaix, mercière, adjudant-major,
chef d'atelier, receveur de contributions directes, employé au
magasin des tabacs, dépensier au Lycée, épicier, modiste, chanteur,
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charcutier, camionneur, juge au tribunal de commerce, clerc
d'avoué, 181 décédés se trouvaient sans profession ou trop jeunes,

133 pour les premiers et 48 pour le seconds.
Je vais actuellement passer en revue les causes des décés

relatives aux principales professions et je commence par les
cultivateurs décédés au nombre de 27.

1° Presque tous étaient du sexe masculin, au nombre de 15 pour le

premier semestre et 12 pour le second.
Si on totalise les décés des mois froids et humides on trouve les

nombres suivants : 16 en janvier, février, mars, novembre et

décembre, tandis que les autres mois ne fournissent que 11 décès.

Les causes de ces décès ont été : l'apoplexie cérébrale (5), le

catarrhe pulmonaire (4), les affections cardiaques (3), la gastrite
chronique (3), la pneumonie (2), l'ictère (1), l'anthrax (1), la phtisie
pulmonaire (1), l'affection gangreneuse (1), mort subite (1), accident
(1), cancer de la face (1), vieillesse (1).

L'hospice de ce chef a eu 2 décés, St-Urcisse (7), St-Barthélemy
(3), Cabessut (2), St-Georges (2), Cathédrale (6), et 5 pour les
paroisses suburbaines.

2° Soldats, nombre 14.

3 soldats sont morts en janvier, 4 en mars, 2 en octobre, 2 en
décembre, 1 en février, autant en mai et aucun durant avril, juin,
juillet, août et septembre.

La pneumonie grippale a été une cause de décès pour cinq
d'entr'eux ; la fièvre typhoïde en a emporté 2 (22 et 32 ans), la
tuberculose pulmonaire a fait 2 victimes (22 et 31 ans), en outre un
militaire en retraite âgé de 71 ans succombe aux suites d'une
affection cardiaque, 1 autre atteint de méningite et 1 autre enfin de
fièvre scarlatine, 10 d'entr'eux sont décédés à l'hospice St-Jacques.

3° Terrassiers, nombre 7.

Ces sept décédés étaient âgés de 72, 70, 46, 41, 40, 28, 24 ans. 3

sont morts à l'hospice de paralysie, de cancer, d'affection cardiaque
et les 4 autres sont morts en ville atteints de phtysie pulmonaire,
d'affection cardiaque et 2 de catarrhe pulmonaire.

4° Propriétaires, nombre 5.

Parmi ces décédés il s'est rencontré 3 veuves âgées de 83, 77, 73

ans et deux autres du sexe masculin ayant 69 et 67 ans.
L'un d'eux a été trouvé mort chez lui à Labarre et les autres ont
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succombé des suites de bronchite, d'affection cardiaque et
d'apoplexiecérébrale.

5° Religieux, nombre 5.

Ces décédés étaient tous du sexe féminin, âgées de 79, 75, 73, 43,

et 32 ans ; la première est morte de viellesse et les 4 autres de
fracture (suite de chute), de catarrhe pulmonaire, de paralysie et
tuberculose.

6° Bouchers, nombre 4,

Deux appartenaient au sexe masculin et deux au sexe féminin ;

ils étaient âgés de 84, 75, 58 et 20 ans.
Deux étaient atteints d'affection cardiaque, un de tuberculose

pulmonaire et le dernier d'apoplexie cérébrale.

7° Charrons, nombre 4.

Deux étaient âgés de 70 ans, le 3e avait 62 ans et le dernier 24 ans.
Les causes de décès ont été : la phtysie pulmonaire, l'affection
cardiaque, l'affection hépatique et la paralysie.

8° Menuisiers, nombre 4.

Ces 4 décédés avaient 82, 53, 47, 27 ans et ils ont succombé à la
suite du catarrhe pulmonaire, de la phtysie et de maladie de coeur.

9 Marchands, nombre 7.

Ces marchands étaient âgés de 85, 80 78, 70, 55, 50 et 35 ans. 4

appartenaient au sexe féminin et 3 au sexe masculin. 2 sont morts
de vieillesse, 1 était phtysique ; le 4e était atteint de pleurésie, le 5e

d'asthme pulmonaire et le dernier a été trouvé mort.

10° Charpentiers, nombre 3.

Ces décédés étaient âgés de 72, 58, 45 ans. L'un d'eux est mort
subitement ; le second était atteint de congestion pulmonaire et le
troisième de diabète.

11° Entrepreneurs, nombre 3.

Ceux-ci avaient 72, 68, 60 ans et ils ont succombé par suite de

brûlure, de diabète et d'affection cardiaque.

12° Couturières, Robeuses, nombre 5.

Elles étaient âgées de 75, 58, 51, 47 et 17 ans. La fièvre typhoïde,

le choléra, la cachexie, l'apoplexie et la méningite ont été la cause
de ces décès.

13° Boulangers, nombre 2.

Un était du sexe masculin, âgé de 69 ans, atteint d'affection
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cardiaque. L'autre était du sexe féminin, âgée de 72 ans, et atteinte
de péritonite

14° Meuniers, nombre 2.

Ils étaient âgés de 71 et 63 ans et atteints d'apoplexie et d'usure

15° Tailleurs d'habits, nombre 2.

L'un avait 73 ans et l'autre 19 ans. Les causes de ces décès ont
été l'erysipèle et la phtysie pulmonaire.

16° Cordonniers, nombre 2.

L'un avait 63 ans, et l'autre 38. Le 1er avait une affection cardiaque
et la maladie de l'autre est restée inconnue.

17° Cantonniers, nombre 2.

Ils avaient 76 et 43 ans. L'un est mort de catarrhe pulmonaire et
l'autre de mort subite.

18° Concierges, nombre 2.

L'un était eoncierge de l'abattoir et l'autre de l'évêché ; ils étaient
tous les deux septuagénaires et atteints d'affection cardiaque et
d'hydropisie.

19° Laveuses, nombre 2.

L'une était atteinte d'Ictérie et âgée de 77 ans.
L'autre avait un cancer de la matrice et était âgée de 55 ans.
20° Domestiques, nombre 2.

Sexe féminin, 49 et 44 ans ; pneumonie et phtysie pulmonaire.

21° Typographes, nombre 2.

Tous deux sont morts phtysiques, âgés de 18 et 20 ans.
22° Coiffeurs, nombre 3.

Ils avaient 50, 25, 18 ans et ils sont morts de phtysie pulmonaire,
du carreau, et d'une affection intestinale.

23° Pêcheurs, nombre 2.

Ils étaient âgés de 69 et 68 ans et ils ont succombépar suite de

catarrhe pulmonaire et d'apoplexie cérébrale.

24° Lingères, nombre 2.

L'une a succombé à une affection cardiaque, âgée de 72 ans et
l'autre à une hémorrhagie puerpérale à l'âge de 21 ans.

25° Employés divers, nombre 5

3 d'entr'eux étaient employés au chemin de fer ; un autre était

employé de commerce, le dernier sans désignation spéciale. Ils
avaient 75, 52, 51, 39, 24 ans et ils ont succombé par suite
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d'apoplexie cérébrale, de catarrhe pulmonaire, de pleurésie, de
phtysie et de mort subite.

En outre des décés indiqués ci-dessus il y en a encore d'autres
se rapportant à un décès pour chaque maladie.

Conseiller de préfecture, 81 ans, bronchite.
Receveur des contributions directes, 33 ans, fièvre typhoïde.
Adjudant en retraite, 62 ans, catarrhe pulmonaire.
Conducteur des ponts et chaussées, 60 ans, affection cardiaque.
Juge au tribunal de commerce, 53 ans, anévrisme.
Clerc d'avoué, 58 ans, congestion cérébrale.
Employé au magasin des tabacs, 58 ans, anévrisme.
Économe, 62 ans, diabète.
Chef d'atelier, 50 ans, anévrisme.
Élève des Frères de l'École chrétienne, 12 ans, mort subite.
Maître d'hôtel, 64 ans, mort subite.
Cuisinière, 44 ans, phtysie pulmonaire.
Aubergiste, 64 ans, mort subite.
Épicier, 55 ans, phtysie pulmonaire.
Dépensier au Lycée, 44 ans, gastrite.
Tonnelier, 84 ans, vieillesse.
Maçon, 26 ans, chute accident.
Tanneur, 51 ans, apoplexie cérébrale.
Scieur de long.
Voiturier.
Sellier, 80 ans, vieillesse.
Peintre, 65 ans, affection cardiaque.
Plâtrier, 65 ans, cancer.
Horloger, 90 ans, vieillesse.
Bijoutier, 85 ans, vieillesse.
Forgeron, 24 ans, phtysie pulmonaire.
Armurier, 46 ans, paraplégie.
Sabotier, 78 ans, affection cardiaque.
Outilleur, 52 ans, phtysie pulmonaire.
Tapissier, 23 ans, phtysie pulmonaire.

Je vais à présent passer en revue les causes de décès dont on
pourra se faire une idée générale en examinant le tableau
ci-dessous :
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Affections cardiaques 42

Bronchites 27

Pneumonies 24

Apoplexies 34

Phtysies pulmonaires 26

Congestions pulmonaires 11

Mort subite 7

Paralysie 7

Faiblesse de constitution 7

Mort accidentelle 9

Gastro-enterite 10

Fiêvre typhoïde 6

Gastrite 5

Athrepsie 5

Convulsions 4

Anévrismes 4

Ramollissement cérébral 3

Gangrène 3

Cancer utérin 3

Cancer de la face 2

Cancer de l'estomac 2

Pleurésie 3

Hydropisie 4

Asthme pulmonaire 3

Méningite ordinaire 3

Méningite tuberculeuse 2

Alcoolisme 3

Entérite 3

Fièvre scarlatine 2

Convulsions 2

Diabète 2

Erysipèle 2

Anémie 2

Hernie étranglée 2

Ictère 2

Hémorrhagiepuerpérale 2

Affection vésicale 2

Infirmités diverses 2
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Plus 1 décès pour chacune des maladies suivantes :

Craniotomie, Anthrax, Rhumatisme, Tumeur maligne, Brûlure,
H3rdarthrose, Néphrite calculeuse, Carreau,Albuminurie, péritonite,
Stomatite, Coma urémique, Paralysie progressive, Angine compli-
quée, AEdême, Affection nerveuse, Mauvaise dentition.

Je passe en revue les principales causes des décès de l'année
1895 et puisque les affections cardiaques se trouvent en tète du
tableau ci-dessus, je vais commencer par cette série.

1° Affections cardiaques, nombre 42. — C'est le 8me des déces.
Le premier trimestre a fourni 13 décès, le second 11, le troisième

10 et le quatrièmes; ce qui donne pour le premier semestre
21 décès et 18 seulement pour le second.

17 décédés étaient du sexe masculin et 25 du sexe féminin.
Il y avait parmi eux 29 vieillards dont 2 octogénaires, 20 septua-

génaires, 7 sexagénaires, 6 quinquagénaires, 3 quadragénaires,
plus trois autres âgés de 34, 31 et 28 ans.

18 n'avaient pas de profession et parmi les autres se sont rencon-
trés : 3 cultivateurs, 2 terrassiers, 2 bouchers, plus un de chacun
des autres : propriétaire, médecin, rentier, entrepreneur, conduc-
teur des ponts et chaussées, charron, menuisier, cordonnier,
sabotier, domestique, peintre, concierge, lingère, modiste, limona-
dière et boulangère. Les affections cardiaques sont en général
communes chez les personnes âgées.

2° Apoplexie cérébrale, nombre 34.
—

C'est le 10me des décès.

Dans le cours du premier trimestre il y a eu 11 décès, du second
10 décès, du troisième 6 décès et 7 pour le quatrième, ce qui donne

un total de 21 décès pour le premier semestre et de 13 pour le
second.

30 vieillards ont été enlevés par suite de cette affection, dont 15

septuagénaires, 7 sexagénaires, 8 quinquagénaires, plus 2 quadra-
génaires, 1 âgé de 39 ans et le dernier de 30 ans.

L'examen des professions donne les résultats suivants
: 5 culti-

vateurs, 2 terrassiers, 1 négociant, 1 clerc d'avoué, 1 meunier,
1 boucher, 1 pêcheur, 1 charron, 1 tanneur, 1 religieuse et 1 pro-
priétaire. Cette cause de mort est fréquente chez les vieillards et
surtout pendant la mauvaise saison.

3° Catarrhe pulmonaire, nombre 24. — Il y a eu de ce chef

24 décès dont 15 pour le premier trimestre, 4 pour le deuxième.
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3 pour le troisième et 2 pour le dernier, ce qui fournit 19 décès pour
le premier semestre et 5 seulement pour le second. Ce qui prouve
les mauvais effets de la mauvaise saison.

De ces 24 décédés 15 faisaient partie du sexe masculin et 9 du

sexe féminin, les premiers étant plus exposés que les seconds.

L'examen des âges fait savoir qu'il y avait 3 octogénaires, 3 sep-
tuagénaires, 4 sexagénaires, 5 quinquagénaires, 3 quadragénaires,
1 trentenaire et 5 enfants en bas âge.

Comme professions je signalerai : 4 cultivateurs, 1 conseiller de

préfecture, 1 receveur des constributions directes, 1 employé au
chemin de fer, 1 charcutier, 1 menuisier, 1 pêcheur, 1 tisserand,
1 carmélite, les autres sans profession ou trop jeunes.

4° Congestionpulmonaire, nombre 10.
—

Par suite de cette cause
il y a eu 5 décès pour le premier trimestre, 3 pour le second, et
2 seulement pour les deux autres, ce qui donne 8 décès pour le
premier semestre et 2 pour le second.

Il s'est trouvé parmi eux 6 vieillards dont 1 octogénaire,

3 septuagénaires, 2 sexagénaires, plus 1 quinquagénaire, 1 quadra-
génaire, 1 trentenaire et 1 enfant âgé de 18 jours.

Comme profession je citerai : 1 charpentier, 1 ancien greffier, et

les autres n'ayant aucune profession.

3 étaient du sexe masculin et 7 du sexe féminin.

5° Pneumonie, nombre 25. — Le premier trimestre a fourni

20 décès, le second 3, le troisième 1 seul ainsi que le dernier, ce
qui donne pour le premier semestre 23 décès et 2 seulement pour
le second. Ce qui prouve l'influence notoire des mauvais jours.

Parmi ces décédés, se sont trouvés : 4 vieillards, 4 quinquagénai-

res. 1 quadragénaire, 1 trentenaire, 7 vingtenaires, 1 âgé de 16 ans,
2 d'un an, 1 de 11 mois, 1 de 10 mois, 1 d'un mois.

6° Pleurésie, nombre 4. — Je parle ici de cette affection qui
survient souvent en même temps que la pneumonie et qui est
moins dangereuse que cette dernière.

Des 4 décès par cette cause, 2 étaient du sexe masculin et 2 du

sexe féminin.
Ils étaient âgés de 52, 39, 35 et 15 ans.
L'un n'avait pas de profession. Les autres étaient : camionneur,

employé au chemin de fer et meunier.
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Les dates de ces décès ont été : mars, avril, septembre et
novembre.

7° Phtysiepulmonaire, nombre 27. — C'est le 13me des décès.

La phtysie pulmonaire est une cause de décès très grave parce
qu'elle fait périr un grand nombre de personnes jeunes, soit que
cette affection soit héréditaire ou qu'elle provienne de la contagion.

Le nombre des décès par cette cause s'élève en 1895 à 27, dont
17 pour le sexe masculin et 10 pour le sexe féminin.

Le premier trimestre a fourni 8 décès, le second 8 aussi, le
troisième 4 et le dernier 7, ce qui donne 16 décès pour le premier
semestre et 11 pour le deuxième.

L'examen des âges donne les résultats suivants : 14 vingtenaires,
4 quinquagénaires, 2 quadragénaires, 2 trentenaires, 2 âgés de

de 18 ans, 1 âgé de 19 ans, 1 âgé de 15 ans, 1 âgé de 14 ans.
Comme profession je citerai : 2 soldats ou militaires, 2 menui-

siers, 1 employé de commerce, 1 religieuse, 1 cultivateur,1 forgeron,

1 terrassier, 1 tapissier, 1 typographe, 1 cuisinier, 1 épicier, 1 tail-
leur, 1 boucher, 1 outilleur.

8° Mort subite, nombre 9.-6 d'entre eux étaient du sexe mascu-
lin et 3 du sexe féminin.

2 étaient septuagénaires, 3 sexagénaires, 2 quinquagénaires,

1 quadragénaire, 1 enfant âgé de 12 ans.
Parmi eux se trouvaieut : 1 chef de section au chemin de fer,

1 élève des Frères (12 ans), 1 cantonnier, 1 cultivateur, 1 aubergiste,

1 propriétaire, 1 marchand; les autres sans profession.

9° Mort accidentelle, nombre 5.-3 étaient du sexe masculin et
2 du sexe féminin.

Ils étaient âgés de 79, 72, 64, 26 et 15 ans.
L'un était cultivateur, et les autres entrepreneur, maçon, reli-

gieux, et le dernier sans profession.

Un d'entre eux avait reçu un coup de pied de cheval, 1 s'était
brûlé, 1 autre avait une fracture et les deux derniers avaient été
victimes de chûtes graves. Il n'y a pas eu de décès par submer-
sion.

10° Fièvre typhoïde, nombre 6.-3 étaient du sexe masculin et
3 du sexe féminin.

Ils étaient âgés de 75, 36, 33, 23, 22, 9 ans. Trois n'avaient pas de
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profession, le quatrième était couturière, et les deux autres mili-
taires.

Les dates de ces décès ont été : mars, juillet (2), septembre,
octobre et décembre.

11° Gastro-entérite ou athrepsie, nombre 21. — En tout 21 décès

pour cette cause qui revient tous les ans pendant les fortes
chaleurs.

Ces enfants étaient âgés de 2 ans, 18 mois, 16 mois, 3 âgés de

11 mois, 2 âgés de 5 mois, 3 âgés de 3 mois et les autres plus ou
moins âgés. Ce qui revient à dire que ce sont toujours les jeunes
enfants qui en sont victimes, la chaleur et une mauvaise alimenta-
tion étant des facteurs puissants.

12° Gastrite simple, nombre 6.-4 étaient du sexe masculin et
2 du sexe féminin.

Ils étaient âgés de 78, 76, 72 (2), 69 et 44 ans.
Deux étaient sans profession, parmi les autres se trouvaient : le

pannetier du lycée, 1 terrassier et 2 cultivateurs.
Ces décès ont eu lieu en mars, septembre et octobre (4).

13° Anévrismes (rupture d'), nombre 4.-2 étaient du sexe
masculin et 2 du sexe féminin. Ils étaient âgés de 68, 58, 53 et
60 ans.

Parmi eux se trouvaient : 1 employé au magasin des tabacs,

1 limonadier, 1 juge au tribunal de commerce, le dernier était sans
profession.

Ces décès ont eu lieu en avril, juin et novembre. Il peut se faire
qu'il y ait eu d'autres morts semblables parmi ceux qui ont disparu
subitement.

14° Convulsions, nombre 5. — Cinq enfants âgés de 19,13, 6 ans,
2 mois et 2 jours, dont 4 du sexe masculin et 1 seul du sexe
féminin.

Les dates de ces décès ont été février (2), juin, juillet et septem
-

bre. Un pour chacun de ces mois.
15° Affections cancéreuses, nombre 10. — 6 étaient du sexe

féminin et 4 du sexe masculin.
Il y avait parmi eux : 2 septuagénaires, 5 sexagénaires, et

3 quinquagénaires.
4 étaient sans profession ; parmi les autres je citerai : 1 cultiva-

teur, 1 plâtrier, 1 gendarme, 1 terrassier, 1 laveur, 1 couturière.

12



— 178 —

3 de ces cancers étaient : utérins, 2 avaient leur siège dans l'esto-

mac, 2 à la face, 1 dans la bouche et les autres indéterminés.
En 1896, le nombre de ces décès a été assez considérable.

16° Pleurésie,nombre 4.-2 étaient du sexe féminin et 2 du sexe
masculin. Ils étaient âgés de 52, 39, 35 et 15 ans.

Parmi eux se trouvaient : 1 employé de chemin de fer, 1 camion-

neur, 1 mercière.

17° Méningite tuberculeuse,nombre 3. — Cette maladieredoutable

n'a fait que 3 victimes ; 2 masculins et 1 féminin, âgés de 23, 2 ans
et 17 mois.

Un d'eux était soldat, les autres sans profession.

18° Alcoolisme, nombre 3. — Deux étaient du sexe masculin et

1 du sexe féminin.
Ils étaient âgés de 68, 62, 40 ans et parmi eux se trouvaient :

1 portefaix et lés 2 autres sans profession.
Il est probable que ce nombre de décès n'est pas exact ; les autres

ne sont pas connus.
19° Diabète, nombre 3. — Tous les trois étaient du sexe masculin

et âgés de 68, 58 et 62 ans.
L'un était charpentier, le second économe et le troisième entre-

preneur.
20° Asthme, nombre 3.

—
Toutes trois étaient du sexe féminin ;

elles étaient âgées de 80, 78 et 75 ans. Pas de profession.

21° Méningite simple, nombre 2. — Elles appartenaient au sexe
féminin et elles étaient âgées de 47 et 17 ans. Une d'elles était
robeuse, l'autre sans profession.

22° Fièvre scarlatine, nombre 2. — Ils étaient de sexe différent et
âgés de 37 et 4 ans. L'un d'eux était militaire.

23° Affection vésicale, nombre 2. — Tous les deux appartenaient

au sexe masculin et ils étaient âgés de 82 et 69 ans.
Ce dernier était garçon de bibliothèque.

24° Erysipèle, nombre 2. — Tous deux étaient du sexe masculin
et âgés de 81 et 73 ans.

Un des deux était tailleur d'habits.

25° Hydropisie. nombre 2. — Ils étaient de sexe différent et âgés
de 72 et 64 ans.

Le premier était concierge de l'abattoir.
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26° Ictère, nombre 2. — Ils étaient de sexe différent, âgés de 77 et
27 ans sans profession.

27° Paraplégie, nombre 2. — Tous deux du sexe masculin, âgés
de 46 et 43 ans ; charron et armurier.

28° Gangrène Hémorrhagique, nombre 2. — De sexe différent,
âgés de 72 et 49 ans et l'un d'eux étant cultivateur.

Les suivants n'ont donné qu'un décès pour chacun d'eux ;

Albuminurie. — Masculin, 18 ans, sans profession.
Angine. — Féminin, 9 mois.
Anthrax. — Masculin, 77 ans, cultivateur.
Affections hépatiques. — Masculin, 62 ans, charron.
Coma urémique. — Masculin, 34 ans, sans profession.
Carreau. — Masculin, 18 ans, coiffeur.
Eclampsie. — Féminin, 35 ans, chanteuse.
Hernie. — Féminin, 71 ans, sans profession.
Hydarthrose. — Masculin, 62 ans, mécanicien.
Infirme. — Masculin, 71 ans, meunier.
Paralysie pr. — Féminin, 73 ans, sans profession.
Ramollissement c. — Féminin, 67 ans, sans profession.
Anémie. — Masculin, 63 ans, sans profession.
Je vais maintenant terminer cette récapitulation des décès de

1895 en faisant connaître ceux de l'hospice St-Jacques, dont on
peut voir le tableau ci-dessous :

DÉCÈS DE L'HOSPICE

Janvier 8 Avril, 4 Juillet 1 Octobre 4
Février 7 Mai 8 Août 1 Novembre... 3

Mars 9 Juin 2 Septembre.. 7 Décembre... 3

24 14 9 10
Total : 57 décès.

Ce nombre de décès constitue à peu près la moyenne des décès
de l'hospice St-Jacques.

L'examen des âges donne les résultats suivants : 22 vieillards
dont 1 octogénaire, 14 septuagénaires et 7 sexagénaires, plus
8 quinquagénaires, 6 quadragénaires, 6 trentenaires, 14 vingtenai-
res et le dernier âgé de 15 ans.

22 de ces décédés étaient sans profession ; parmi les autres je
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citerai : 12 soldats, 3 terrassiers, 2 cultivateurs,2 charrons,et un de
chacun des autres : meunier, plâtrier, outilleur, voyageur de

commerce, armurier, tailleur d'habits, religieuse, chanteuse,
cuisinier, employé de commerce.

Les maladies causes de ces décès ont été les suivantes :

8 Apoplexies cérébrales, 8 phtisies pulmonaires, 8 pneumonies
grippes, 10 affections cardiaques, 4 affections cancéreuses, 2 érysi-
pèles, 2 paraplégies, 1 anémie, 1 hydropisie, 1 catarrhe pulm.,
1 pleurésie, 1 tumeur m., 1 congestion pulmonaire, 1 éclampsie,
1 fièvre typhoïde, 1 fièvre scarlatine, 1 alcoolisme, 1 méningite
tuberculeuse, 1.cholérine, 1 cachexie, 1 paralysie.

Dr H. LEBOEUF.



LA CHAPELLENIE DE LA BECADE

I

Au centre du hameau assez important de la Bécade (situé sur la
paroisse de Caniac, canton de Labastide-Murat et distant de 4

kilomètres environ de l'église paroissiale), on remarque les ruines
d'une ancienne chapelle. Le mur de façade de l'édifice était encore
debout il y a une trentaine d'années et sur une pierre arrondie
placée au-dessus de la porte d'entrée était gravée une Croix de

Malte entourée de cette inscription : SEQVITVR POST FVNERA

VIRTUS. On ne distinguait aucune date.
Grâce à l'obligeance de M. l'abbé Vanel, curé de Goudou, qui

nous a donné ces intéressants renseignements et a bien voulu nous
communiquerun ancien document, nous pouvons savoir que cette

chapelle appartenait au XVIe siècle à Arnaud Héreil, prêtre, qui

l'avait fait édifier à ses frais sur une de ses propriétés et l'avait
consacrée « à l'honneur de Dieu et de Notre-Dame. »

Le 29 août 1549, Arnaud Héreil érigea en chapellenie héréditaire
l'édifice et ses dépendances. Il fut naturellement le premier
chapelain de cette fondation et désigna, comme son successeur,
son neveu l'abbé Arnal ou Barnard Teissendié, et après ce dernier,
tous les prêtres portant le nom d'Héreil.

Cette succession de chapelains eut-elle lieu selon les volontés du
fondateur? Il est permis de le supposer. Cependant elle ne
s'accomplit peut-être pas sans difficultés, puisque vingt-trois ans
après, en juin 1572, nous voyons un Jean Héreil obligé de recourir

au sénéchal de Quercy pour se faire délivrer « l'instrument » de
fondation de la chapellenie. Le 6 de ce mois, Jean Labacalerie

« verguier cergent roial » fit commandement à Me Jean Jarlan,
notaire, qui possédait l'original de l'acte de fondation (comme

successeur de M0 Jacques Vernhesqui avait dressé cet acte), d'avoir
à délivrer à l'intéressé l'instrument en question.

Satisfaction fut donnée le lendemain.
Près d'un siècle et demi plus tard (exactement le 8 juillet 1711),
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un autre Héreil, prêtre, fît prendre copie de toute cette procédure

par Parra, huissier à Cahors.
C'est la copie de ce document (faite probablement à la même

époque) que M. l'abbé Vanel nous a communiquée. Elle porte
quelques ratures, surcharges et corrections qui cependant
n'obscurcissent pas le texte.

Nous n'avons pas d'autres informations sur la chapellenie de la
Becade qui disparut, probablement, comme tant d'autres fondations

lors de la tourmente révolutionnaire.

II

Une analyse succincte de l'acte de fondation nous montrera à

quellesintentionset sous quelles conditions la chapelleniefut érigée,

et aussi quelles étaient ses ressources mobilières et immobilières.

C'est sous « Paul de Caritat » (Paul de Carette) évêque de Cahors

que Mes Jacques Vernhes et Guillaume Brunis, notaires royaux,
reçurent les volontés de Arnaud Héreil.

Dans la chapelle qu'il avait fait construire et qu'il avait pourvue
d'une cloche « du poids d'un quintal » devaient être célébrées

« deus messes basses chaqune semmene l'une le dimanche avec
l'office dédié et occurante feste... et l'autre messe veut que soit dite

le vandredy de nomine Jesu. » Les jours de Pâques, de Noël, de la
Toussaint, de la Nativité et de la Purification de la Sainte-Vierge,

il y avait « cinq cens jours de pardon concédé aux assistans et

bienfaicteurs de ladite chapelle. »

Voici le détail des objets destinés au culte et du mobilier dont

disposait le chapelain :

« Un calice d'argent avec sa patène aussy d'argent du poits

» d'un marc et demy argent, garni d'estuy ; un autre calice et

» patène d'estein ; un missel ; quatre canettes d'estein ; un couble

» de vêtements est une chappe de velou damazat noir avec les

» orpheures de satin bleu garnie d'estole et manipule à l'équipollant,

» avec l'aube et capitet de toile de lavai et l'autre chape de bonba-

»
sme rouge damazé, avec les orpheures de monbasine orangée,

» estolle et manipule de même ; aube et capitet de toille commune ;

» trois nappes primes pour le service de l'autel et une père de
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» courpouraux ornés de soye noire, ensemble un coffe qu'est dans
» lad. chapelle pour tenir lesd. accoutrements »

Comme dépendance de la chappelle il y avait : « une maison
» assise dans le lieu de Canhac confronté avec voie publique d'une
« part, avec la maison de Guillaumete Quinotte de Grimal et avec
» la maison de Peyronne de Pélissié et avec ses autres confronta-
» tions, garnie de dedans, au ché d'icelle d'une cube de bois tenant
» trois charges (de) vendanges ; d'un rus de pipe ; de deux reus de

» barrique biens cerclés et garnis pour tenir vin ; le haut de lad.
« maison garny d'un lict de pleume tout neuf tenant metz quintal

» de pleume ; quatre linsuls ; une couverte de laine ; un tour de lict

» de toile prime, et le chelit de menuserie ; une table longue avec
» deus tiroirs ; deus chaises de bois ; deus napes ; quatre serviettes

» maîment primes ; deux plats d'estain moyens, quatre assiettes ;

» quatre écuelles ; deus pintes, une tenant un quart et l'autre demy-

» quart ; un salinoir pour tenir sel à table, le tout d'estein du poids

» de quatorze livres ; un coffre de bois tenant cinq cartes bled ;

» une conque de cuivre avec une casse de cuivre du poid toutes

» de sept livres ; un chandelier de leton du poids d'une livre

» et demy, la cuisine garnie de landiers, broche, de poiles en-
» derières carenalières ; pale ou rispe, le tout de fer presque
» neuf... »

Quelques terres dépendaient également de la chapellenie
: « une

» vigne contenant six journaux de fauserie (1) ; un pré d'un journal

» à faucher et terre assise au Levroir apelé d'Arcade juridiction de

» Saint-Sernin, au village de l'Espinasse, confronté lad. vigne avec

» le chemin allant dud. village à St-Sauveur et avec la vigne de

» Jean Fabré du lieu de Canhac ; led. pré confronté avec les terres

» de Bertrand Cassang et ave le pré quest nommé le pré del débat ;

» la terre confrontée avec le pré dud. fondateur, ladite vigne bonne,

» garnie de piets et arbres domestiques et led. pré et terre aussy
» de noyers portant fruis ; un clos contenant dix

» quartonats de terre, mesure de Cahors, fermé de muralies seiche,

» joignant devers le haut bout avec lad. chappelle de Notre-Dame

» et aux deux chemins par lesquels l'on va et vient d'icelle chapelle

» à Canhac et à Fontanes. »
Enfin les ressources pécuniaires consistaient en « deux cens

» livres tournois en argent. » Cette somme devait être placée à
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intérêts « sur bon tiers et avec gens solvables « et la rente prélevée

pour les besoins du chapelain.
On y joignait les revenus des terres et le produit des offrandes

des fidèles.
Chaque chapelain était responsable de ce qui lui était confié par

cet inventaire et devait remplacer ce qui manquait, améliorer ce
qui subsistait sous le contrôle des membres de la famille Héreil

ou autres personnes que l'on désignait pour la surintendance de

ces biens.

Ceux de nos confrères que le sujet intéresserait particulièrement,
trouveront aux Archives de la Société des Etudes du Lot, la copie

in-extenso du document analysé, que nous y avons déposée

Louis ESQUIEU.

(1) Fouissage.



SAINT ÉLOI EN QUERCY

ET LA FONDATION DE L'ABBAYE DE SOUILLAC

Lors de notre étude sur le culte et la légende de saint Eloi, nous
n'avions cité qu'un fait nous intéressant dans le Quercy : c'était
l'existence moderne d'une importante confrérie, les Saint-Eloi de

Gramat qui comprennent parmi eux les ouvriers les plus divers
travaillant autant les cuirs que les métaux (1).

A Saint-Céré, nous trouvons également une association semblable
attachée, en l'église principale, à une chapelle placée sous le vocable

de son patron. Elle fonctionne encore et accompagne ses morts à
leurs obsèques, comme aussi elle figure dans les processsions. —
En 1765 une délibération du Conseil de fabrique lui fixait son ordre
de préséance dans les cérémonies après les corporations des
tisserands, chapeliers, tailleurs, bouchers, cordonniers, menuisiers;
venaient après elle, les confréries de Saint-Mathurin et du Saint-
Sacrement (2).

A Cahors, chaque année les forgerons, serruriers, bijoutiers etc.,

(1) Bulletin historique et archéologique de la Corrèze tome XVIIIe, 4»

livre, pp. 527-662 ; pour Gramat, note p. 629. — Saint Eloi né à Chap-
telac près Limoges, d'une famille gallo-romaine (588-659), devint homme
d'état, ministre de Dagobert, ethomme d'église, évêque de Noyon, avant
de prendre place parmi les grands saints de France et les plus populaires
de la catholicité : mais toute cette ascension a eu pour base la qualité
d'artiste qui l'a premièrement distingué en son temps

La tradition veut qu'il ait même été forgeron, maréchal ferrant, et
sellier; de là les patronages corporatifs placés sous son vocable, et
aussi les diverses légendes dont la plus célèbre est le miracle du pied
de cheval, coupé, ferré puis remis en place. Avec tout ce merveilleux,
s'ouvre une question de Folklorisme et de mythologie, point de départ
de nos études éligiennes, dont un fort volume sera, espérons-le, le
résultat.

(2) Abbé Marche, Vicomté de Turenne, Saint-Céré, p. 239.
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célèbrent confraternellement ensemble la Saint-Eloi, le 1er décembre,
fête qu'ils terminent souvent par un bal (1).

Mais c'est autrement que par des confréries et des vocables que
nous relevons dans la province les traces de la mémoire de notre
saint; à Souillac, il y a mieux encore, d'après les notes que nous a
très obligeamment communiquées notre compatriote briviste, M.
Louis Greil, membre de la Société des Études du Lot, à Cahors.

Le premier auteur qui en parle est Jean de Vidal, dans son
Abrégé de l'Histoire des Évesques, Barons et Comtes de Cahors, in
12. s. d. (1664) pag. 20 ; il dit textuellement : « L'abbaye de Souillac
en Quercy fut fondée environ l'an 655 par St Eloss limosin, évesque
de Noyon. «

Cette fondation donnée comme un fait historique, est plutôt
légendaire, s'il faut en croire les divers chroniqueurs qui l'ont
mentionnée. En 1679 Joachim Dumas dans son catalogue des
bénéfices du diocèse, inserrait à l'article de l'archiprêtré de Gignac
le texte latin suivant :

« Abbatia de Souillaco est antiquum monasterium ordinis sancti
Benedicti, fundatum, ut creditur, a Duio Heroisio. vulgo St Eloy,
cujus festam, celebratur quoi annis, indicta abbatia, fuit aprimodio
unus decanatus dicti ordinis et dependebatde abbatia Sti-Geraldi
Aureliaci dicti ordinis, diocesis Sancti-Flori (2). »

Ainsi donc d'après ce passage, la Saint-Eloi était célébrée en
souvenir du prétendu fondateur (ut créditur), mais il est donné à
cului-ci un nom jusqu'alors inconnu dans les études éligiennes (3)

— Duio Heroisio — et sur lequel nous n'avons pu faire qu'une
lumière bien imparfaite : Duio est, sans doute, pour divino ou
domino ; Heroisius en bas latin ne pourrait-il pas être la forme
adjective de Heros, herois ? Dans ce cas, ce serait, qui sait ? un
qualificatif par lequel on aurait désigné substantivement dans le

(1) Renseignements fournis par M. Louis Greil plus loin nommé.
(2) Hunc catalogum beneficiorumDisscesis Cadurcensis texebatJoannes

Dumas insacra théologia etc., etc.. Mss in 4° daté de 1679, offert à Mgr
de Noailles, évêque de Cahors. — Collection Louis Greil.

(3) Voir l'onomastique d'Eloi dans notre étude, op. cit. p. 617-619. —
A Gramat, Alvignac, Rocamadour, l'on dit eu langue vulgaire d'oc Eloi,
prononcez lo-ï par une seule émission de voix.
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pays l'illustre héros populaire. D'autre part quelques fois, notam-
ment dans la chronique de Vigeois(1), Heroes est une appellationqui
s'appliqueaux évêques, de mêmeque plus généralement auxsoldats.
Heros, d'après Du Cange, a aussi signifié baron (2). Enfin dans le
Glossaire de la langue romane (3), Herois est un doublet de Herneys.
l'armure où l'équipage d'un homme de guerre, l'harnois Saint
Éloi était ouvrier forgeron, sellier légendaire, fabricant d'armes
Nous nous perdons en conjectures et en rapprochements A
moins que cela soit tout bonnement (4), Hertloisius, unedéformation
étrange du mot Eligius, ayant passé à travers les formes romanes
médiévales (5) et s'étant ensuite relatinisé ; en chemin ce mot ce
serait agrémenté d'une lettre parasite, habituée à ce rôle, — l'h —
et aurait troqué par fantaisie de scribe, ou notation phonétique, l
pour l'r (6) : en sorte que Duio Heroisio équivaudrait à, comme
le texte l'indique, vulgo saint Eloi.

Le bénédictin dom Jacques Boyer, passant à Souillac en 1712,
écrivit sur son journal de voyage (7) à la date du 1er décembre : « Je
fis la communion à cause de la fête de saint Eloi que l'on croit
fondateur de Souillac. »

L'abbé de Fouilhac (8), dans ses manuscrits conservés à la
bibliothèque communale de Cahors a laissé la note suivante : « Ce

(1) Ch. Vosiensis apud Labbeum t. II p. 319 à propos du concile de
Limoges ; cité par du Cange, Glossaire etc.

(2) Voir Heros dans le susdit Glossaire etc.
(3) Note communiquée par M. Louis Greil.
(4) Observation de M. Greil.
(5) Nous avons trouvé en français médièval, Elouis, Eleois, voir

notre onomatique.
(6) Ces phénoménes de linguistique se rencontrent. Pour la mutation

de l ou r (durcissement de l fréquent en Limousin), il a, d'après le
Trésor du Felibrige par Mistral, dans le dialecte marseillais Aroi pour
Aloi, Eloi.

(7) Antoine Verniêre : Journal de dom Jacques Boyer, Clermont-
Ferrand, 1886, in 8°, p. 279.

(8) Chroniques manuscrites du Quercy, par l'abbé de Foulhiac. Copie
faite par M. Périer. — Bibliothèque communale de Cahors n° 56-57.
Cette copiea été faite sur les manuscrits authentiques de R. de Foulhiac,
correspondant de Baluze, ami de Colbert.
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fut du temps de saint Gery (1) que St Eloi fit bâtir l'église de Souillac

en Quercy. Elle est conforme en effet pour l'architecture à l'église
de Solemniac en Limousin et à l'église cathédrale de Cahors. Du
reste comme le monastère de Souillac fut ruiné par les Normands,
les preuves de cette origine ont disparu et la tradition seule nous
est venue nous l'apprendre. »

Ces églises citées de Souillac, de Solignac, de Cahors sont des
monuments romano-byzantins des XIe ou XIIe siècle ; la première
qui nous occupe, a dû être, comme les autres, très probablement
précédée d'une construction antérieure, aujourd'hui entièrement
disparue. Cette considération archéologique ne frappe cependant

aucun de ceux qui ont approché de la question. Ainsi M. A. Delpon

dans la Statistique du département du Lot publiée en 1831. Bien
plus celui-ci se contredit apparemment suivant le Tome I et le
Tome II de cet ouvrage ; toutefois sa notice esquisse une description
et un historique ; la voici du reste :

« Le bâtiment de l'abbaye de Souillacest un édifice vaste, régulier
et moderne; l'église seule est ancienne et présente deux belles
coupoles dans le genre de celles de l'église cathédrale de Cahors :

elle fut construite du temps de St Eloi, évêque de Noyon, qui la
dota. Il paraît que le monastère dont l'église ferait partie remontait
à la même époque. Les Sarrazins le pillèrent et le détruisirent

presque en entier. Louis le Débonnaire le rétablit et lui fît de riches
présents. Raymond, premier comte du Rouergue et du Quercy, lui
légua des biens considérables. Géraud, abbé d'Aurillac de la maison
des vicomtes de Turenne, lui donnaplusieurs terres. Souillac ayant

.
été pris trois fois par les protestants, l'abbaye eut beaucoup à
souffrir etc » (in 4°, Tome I, p. 540).

Dans le Tome II, le même auteur, p. 62-63, ajoute et prétend que

« ce monastère fut fondé en l'an 962, sur les terresqu'avait données

(1) Peut-être la croyance en la fondation de Souillac par St Eloi
a-t-elle pris naissance dans les rapports qui ont existé entre ces deux

personnages : En effet saintDidier, alias saint Gery, évêquede Cahors de

629 à 656, avait été un trésorier royal, et a la cour de Clotaire II, il
s'était lié avec saint Eloi d'une amitié remarquable d'après deux lettres
l'une de saint Ouen à saint Didier, l'autre de saint Eloi à saint Didier,
publiées par Du Chesne, Hist. Franc. Script. 879-883
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le comte saint Géraud,parHugues de St-Céré, abbé d'Aurillac, mais
seulement à titre de Doyenné, l'église est beaucoup plus ancienne
et remonte au temps de saint Eloi qui la dota. »

Enfin Guillaume Lacoste en son Histoire générale de la province
du Quercy (1), à propos de la construction de la cathédrale de
Cahors, ne manque pas lui aussi, pour les dates, de tirer parti de
la similitude d'architecture des églises de Solignac et de Souillac

« que St Eloi fit bâtir à peu près à la même époque. » Et il donne

encore comme preuve (?) « un manuscrit de saint Aubin d'Angers
publié par le père Surmond et que le père Labbe a inséré dans sa
nouvelle bibliothèque» qui « semble ne laisser aucun doute. » Puis

en note : « l'Eglise de Souillac fut ruinée par les Sarrasins ou les
Normands (! ! !) Jean Vidal dans sa chronique prétend que St Eloi
fonda un monastère à Souillac, ce qui est vraisemblable vu le goût
du siècle : la fondation de l'église suppose celle d'un mo-
nastère etc. »

Plus loin le même historien renchérit encore en disant
: « Saint

Géraud avait aussi de grandes terres sur la Dordogne entr'autres
à Souillac où il avait coutume d'aller prier devant les reliques de
St Eloi, fondateur de l'église de ce lieu. » T. I p. 344. Edition de
MM. Combarieuet Cangardel, Cahors, 1883, in 8°, XXVII.

Nous citerons enfin, M. L. Combarieu, archiviste départemental,
qui dans son Dictionnaire des Communes du Lot, imp. à Cahors en
1881 (en un vol. g. in 8°) dit ceci :

« L'église de Souillac fut fondée par saint Eloi, évêque de Noyon,
ministre du roi Dagobert (628-638) ; les Sarrazins ayant pillé et
détruit cette église, elle fut rétablie par le roi Louis le Débonnaire
et enrichie par Raymond 1er comte de Rouergue et du Quercy etc. »

Le seul auteur, à notre connaissance, qui ait cherché à faire la
critique des faits est M. Auguste Longnonen son Pouillédu Diocèse
de Cahors (Paris, 1877. in 4° p. 77) : « Le domaine de Souillac (Lot),
dit-il, dépendait au Xe siècle de la viguerie de Cazillac et fut donné

en 930 à l'abbaye d'Aurillac par le vicomte Frotard (1). La Charte
relatant ce fait contredit l'assertion de Jean Vialat (il a voulu sans

(1) Tome I, p. 203.

(1) « Justel, Histoire de la maison de Turenne, preuves, p. 9. »
Note Longnon.
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doute dire Jean Vidal), qui considère saint Eloi comme le fondateur
de ce monastère en 655 et Louis le Pieux comme son restaurateur
en 806. Il est plus probable que l'abbaye fut fondée par Géraud de
Saint-Céré, abbé d'Aurillac (1). »

Malgré, cela les citations précédentes nous permettent d'établir :

1° qu'elle date au moins du XVIIe siècle la légende de la fondation
et de la dotation de l'église ou de l'abbaye de Souillac par saint Eloi ;

2° qu'il a bien pu exister en ce lieu de ses reliques et, finalement —
ce qui est seul certain,—quesa fêtey était célébrée particulièrement
au XVIIe et XVIIIe siècles : faits inédits pour les annales éligiennes.

Dans la vie de l'évêque dé Noyon, que l'on a dite écrite par son
ami et disciple saint Ouen, le seul document historique important
que l'on a, il n'y a rien au sujet de Souillac (2), mais nous avons
constaté que maintes maisons monastiques, notamment dans le
Nord, se prévalaient d'un tel fondateur, bien qu'il n'ait pas plus
fait mention dans cette biographie d'ailleurs fort détaillée.

Certains chroniqueurs veulent, on l'a vu, que ce soient des
bénédictins qu'Éloi établit, les mêmes religieux qui détinrent
jusqu'au XVIIIe siècle l'abbaye; leur ordre fut fort prisé et employépar
notre prélat ; à leur tour ils le considérèrent et le vénérèrent même
comme un des leurs, ce qui servit beaucoup à l'expansion de son
culte et de sa légende : voilà peut-être la clef historique de la ques-
tion que nous exposions et qu'agrémenteune erreur archéologique.

Brive (Corrèze), ce 5 décembre 1896.
Louis de NUSSAC.

(1) « Gallia Christ T. I, col 177. »— Voici ce que dit Jean Vidal
dans son ouvrage déjà cité, p. 28 : « Louis, fils de l'empereur Charle-
magne, rétablit le cierge de Garenne, et répara en Quercy les abbayes
de Meyssac, de Marcillac et de Souillac, l'an 806, auparavant ruinées
par les infidèles. » Note Greil.

(2) Quelques uns, nous fait observer M. L. Greil, ont prétendu qu'on
avait confondu les noms latins de Solignac et de Souillac : Serait-ce le
point de départ de l'on-dit sur la fondation ? Certes ce ne peut être
l'abbé de Foulhiac, latiniste fort consciencieux et informé, qui eut
accrédité cette méprise ; pour être singulière, elle n'en aurait pas moins
du reste des similaires même sciemment perpétrés dans un but de vaine
gloriole. Il nous semble aussi nous souvenir d'avoir vu une ancienne
estampe donnant la vue de l'abbaye de Souillac pour celle de Solignac ;
c'est, croyons-nous,à la bibliothèque de la ville de Limoges.



QUATRIÈME & CIIQUIÉME EXPLORATIOIS

DE PADIRAC
(28 MARS-1er AVRIL ET 14-17 AOUT 1896)

Présenter Padirac à nos lecteurs serait absolument inutile après
les quatre mémoires dont il a été le sujet principaldans ce Bulletin
même. Mieux vaut s'excuser d'en parler si souvent, en disant une
fois de plus que la splendeur même de l'objet justifie toutes ces
redites.

Deux raisons m'autorisent à proclamer de nouveaux cette
indescriptible splendeur.

La première c'est que, depuis la découverte originaire de 1889 et
1890 avec MM. Gaupillat et de Launay, le développement de mes
recherches souterraines en France et en divers pays d'Europe, ne
m'a rien révélé, même dans le Karst autrichien, de plus admirable
ni de plus grandiose que les merveilles de Padirac.

La seconde raison, c'est que, le public ayant bien voulu répondre
à l'appel que je lui ai fait, le mystérieux souterrain sera proba-
blement livré l'an prochain à la circulation des touristes et des
savants.

En effet les conventions régulièressont passées et les fonds sont
promis pour l'aménagement pratique et sûr du gouffre et de la
rivière souterraine. Il ne reste qu'à étudier les conditions techniques
de cet aménagement et à procéder à son exécution matérielle.

Sorti de Padirac plus ébloui que jamais, lors de notre troisième
et si émouvante exploration, je résolus de ne rien négliger pour
mettre à bref délai tout le monde à même de connaître et d'appré-
cier cette curiosité naturelle de premier ordre : dans tout autre
pays que la France elle eût été aménagée et célèbre moins d'un an
après sa découverte ; la routine qui écarte les promeneurs des
grandes beautés de notre patrie, et le défaut d'initiative si justement
reprochéaux Français avaient, jusqu'à présent, malgré mes efforts,
fait délaisser dans leur obscur silence les colossales nefs de
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Padirac. Par six personnes (1) seulementa été parcourue la totalité
d'une des principales merveilles de l'Europe entière. Sept autres (2)

ont à l'heure actuelle contemplé son fantastique Grand-Dôme,
apothéose du grand spectacle, Il m'a fallu plusieurs mois de
laborieux pourparlers avec quinze paysans, possédant la surface
d'un sol où la propriété est très divisée, pour réussir, grâce à
l'aimable intervention de M. l'abbé de la Rousilhe, et de MM. de
Materre, de Salvagnac et Teulières, à acheter la rivière souterraine
de Padirac et en devenir moi-même seul authentique propriétaire.
Cette première difficulté, engendrée par les dispositions du code
civil, étant surmontée, je me suis occupé de constituer une société

pour l'aménagement et l'exploitation du gouffre et de la caverne :

elle ne tardera pas à être formée.
Avant tout appel de fonds, et avant d'entreprendre aucun travail,

il importait de refaire aussi exactement que possible le levé
topographique dressé sans précision aucune en 1889 et 1890, — et
surtout de recueillir des données matérielles sur l'allure des eaux
dans l'intérieur de la caverne pendant la période d'hiver.

Tel a été le double objectif d'une quatrième explorationqui a duré
cinq jours, du 28 mars au 1er avril 1896; elle a eu lieu avec le
concours de MM. Rupin et Pons et de mes deux ouvriers habituels,
Louis Armand et Emile Foulquier. C'est cette nouvelle expérience
hivernale, fort intéressante au point de vue hydrologique que je
vais vous raconter ici.

Le samedi 28 mars, à 10 1/2 du matin, nous saluons la gueule
béante du gouffre, que nous n'avons pas encore vue sous ce sinistre
aspect. Dépourvue de sa parure d'été, des buissons verts qui
l'entourent et des scolopendres qui s'y allongent, pendant la belle
saison, comme des chevelures d'attirantes sirènes, — trouant noire
et sombre la table chauve du causse uniformément gris,

—
toute résonnante du bruit des cascatelles qui filtrent à travers ses
assises de pierre, — elle semble moins que jamais disposée à
recevoir d'indiscrètes visites. D'en bas monte le murmure des

(1) G. Gaupillat, L. de Launay, E. Rupin, moi-même, et nos aides
L. Armand et E. Foulquier.

(2) MM. A. Fontaine, A. Viré, l'abbé Albé, R Pons, Dufaure et deux
habitants de Padirac.
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ruisseaux de suintement, qui nous promettent de rudes aspersions.
Il pleut depuis la veille au soir, d'ailleurs ; le baromètre baisse; les
nuées descendent grosses et rapides près du sol, et le vent s'enfle,
grondeur, en bourrasque. Pour voir comment se comportent les

eaux d'hiver à Padirac, nous allons être servis à souhait par un
temps affreux ; il empêchera les curieux de nous déranger, de
troubler nos manoeuvres comme en 1890.

Notre premier soin est de dresser la tente de campement ; de

grosses pierres posées sur les piquets, et les cordes la renforçent
contre les rafales : utile précaution, car, pendant quatre nuits de
vraies tempêtes, deux hommes vont veiller, sous ce frêle abri, a la
garde du matériel pendu dans le gouffre et des bagages éparpillés
autour. Il faut même installer, pour couvrir les cordes, les caisses
et les outils, une autre tente grossière faite avec une bâche de
voiture et des pieux : celle-ci, moins solide, succombera plus d'une
fois sous l'effort du vent.

Ceci fait, les échelles sont jetées dans le trou et attachées à
l'orifice, après un roc familier qui trois fois déjà a rempli cet office ;

puis Foulquier et Pons descendent les 54 mètres de ce flottant
escalier ; une équipe de cinq hommes dirigée par Armand leur fait

passer un à un les dix-sept ou dix-huit gros paquets dont nous
aurons besoin pour nos travaux. Il y quatre bateaux, afin d'éviter
le renouvellement de l'accident de septembre, des échellesde corde
et de bois pour les deuxième et troisième petits puits,

—
des

planches pour faciliter le passage de certains bassins,
—

les
instruments de topographie et de photographie, — les ustensiles
destinés à tenter quelques pêches souterraines, — les provisions
de bouche et d'éclairage, — les vêtements de rechange, etc., bref
tout l'attirail néceseaire pour un séjour de trente-six heures, s'il le
faut. Quant tout est en bas du grand gouffre (premier puits),
Armand va rejoindre à son tour Pons et Foulquier, et tous les trois
procèdent à la descente des colis au bas du second puits et à leur
transport jusqu'à l'embarcadère ; c'est une longue et fatiguante

besogne qui se trouvera toute faite pour le lendemain. Ils ne l'ont
termiuée et ne remontent à la surface du sol qu'a 6 heures 1/2 du
soir ; la fontaine, disent-ils, jaillit plus forte qu'ils ne l'ont jamais

vue, mais la galerie où elle s'écoule en ruisseau ne présente rien
d'impraticable ; dans le second puits seulement le suintement est

13



— 194 —

un peu gênant. D'ailleurs on aura sous terre bien moins froid que
dehors où le mauvais temps ne fait qu'empirer ; à grand'peine

Rupin et moi avons-nous pu refaire le relevé précis de l'orifice et

commencer à vérifier l'exactitude du plan cadastral au 2,500e,

au-dessus du passage présumé de la rivière souterraine. Nous

avons examiné aussi la perte du ruisseau aérien remarquée l'année

dernière seulement entre les hameaux de Rigal et de Mathieu, à 1

kilomètre au sud du gouffre ; elle est à 5 mètres plus haut que le

bord de l'abîme, soit à 355 mètres d'altitude environ ; à sec le 20

septembre 1895, elle absorbe aujourd'hui un important volume

d'eau, nous y jetons 20 grammes de fluorescéine dissoute dans 100

grammes d'ammoniaque, comptant bien demain retrouver l'eau

souterraine colorée ; enfin nous rencontrons, à demi-kilomètre à

l'ouest, près du hameau de Salvage, et toujours sur la grande faille

qui a disloqué le plateau une autre perte de ruisseau, tributaire

certain du grand collecteur de Padirac.

Le dimanche 29 mars, à 9 heures 1/2 du matin, il neige à gros flo-

cons et le thermomètre ne marqueque -f-1° quand nous commençons
à descendre. La température du gouffre subit l'influence de celle

du dehors, mais en raison inverse de la profondeur : l'air est à 5°,6

au sommet du talus de pierres (54 mètres), 6°,5 au milieu du talus

(65 mètres), 1°, 2 à 70 mètres (au lieu de 14° le 9 juillet 1890), 7°,8 au

sommet du second puids (75 mètres), et 8° dans une infractuosité

abritée (à 70 mètres) ; de même les flaques d'eau de suintement,
recueillies par les vasques de tuf du grand puits et que nous avions

toujours vues vides en été, donnent à mesure que l'on descend le

long du talus d'éboulis, 5°,6,
...

6°,3,
...

7°,2,
...

7°,8, etc. Ceci est
facile à expliquer puisque tout à l'heure, nous trouverons l'air et
l'eau courante dans la grande galerie complètement souterraine, à
12° C. (au lieu de 12°,3 le 29 septembre 1895) ; contrairement à ce
qui se passe dans la saison chaude, un sensible réchauffementse
produit sous l'influence et à l'approche de la rivière intérieure.

Voici ce qui résulte de ces constatations au point de vue
météorologique :

A. La rivière de Padirac (comme celle du Tindoul de la Vayssière
dans l'Aveyron), est de quelques dixièmes de degrés plus froide en
hiver qu'en été, parce qu'elle est formée par l'absorption et la
concentration souterraine de plusieurs ruisseaux aériens, ainsi que
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je l'ai établi ailleurs (1) ; seulement l'écart n'est pas aussi considé-
rable que celui remarqué dans les cavernes largement ouvertes de

Bramabiau et d'Adelsberg (2), où s'engloutissent les rivières du
Bonheur et de la Recca ; cela tient à ce que les pertes d'eau
alimentant les courants intérieurs de Padirac et du Tindoul s'opè-
rent par des fentes très étroites, où le contact de l'eau avec le sol est
plus intime, et à ce que ces ruisseaux effectuent sous terre un trajet
suffisamment long (1 à 4 kilomètres)et profond (100 mètres) pour
s'assimiler la température,à peu près constante, du terrain traversé

B. Dans les abîmes ou cavernes ouvertes à l'air libre, la tempé-
rature, en hiver, augmente donc avec la profondeur, contrairement
à ce qui se passe en été ; les rivières souterraines du fond de ces
gouffres réchauffent l'air en hiver et le refroidissent en été.

C. L'air froid d'hiver tend bien, par son poids spécifique, à
descendre dans les cavités naturelles du sol, quand leur disposition
s'y prête ; il en résulte que son accumulation hivernale dans des
grottes sans rivières et sans issue, plus larges en bas qu'en haut,
et où l'air ne peut se renouveler facilement en été, doit bien être
considéré comme l'une des principales causes de la formation des
glacières naturelles (3).

D. Les suintements des voûtes et des parois paraissent être
toujours plus froids que les courants provenant de l'absorption des
ruisseaux extérieurs ; en été parce qu'ils se refroidissent en
traversant le sol (4); en hiver parce qu'ils y pénètrent à une
température trop basse et parce qu'ils ont trop peu d'épaisseur de
terrain à franchir, pour se réchauffer autant que les ruisseaux:

venus de plus loin.

En résumé, ces observations nouvelles confirment absolument
tout ce que j'ai précédemment énoncé sur les variations notables de
la température des cavernes et de leurs eaux, variations générale-
ment méconnues avant mes recherches (5).

(1) Les Abîmes, p. 242 et C. R. Ac. Scie. 21 octobre 1894.

(2) Les Abîmes, pp. 200 et 564.

(3) Les Abîmes, p. 396.
(4) V. C. R. Ac. Scie. 13 janvier 1896.

(5) V. C. R. Ac. Scie. 12 mars 1894 et 13 janvier 1896.
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Mais revenons au 29 mars 1896.

Pons, très fatigué par le travail de la veille, se résout à ne pas
nous suivre dans cette expédition qui ne promet guère de repos ; il

remonte faire faction sous la tente et va nous attendre patiemment
jusqu'au lendemain matin.

La pluie, qui est tombée à flots depuis trente-six heures, a rendu
la rivière souterraine bien plus grosse qu'hier

: une vraie petite
cascade s'écoule même dans le second puits et nous mouille

sérieusement ; le gour ou bassin, que nous avions toujours trouvé

sec entre le deuxième et le troisième puits, est rempli d'eau et

déborde violemment ; la fontaine a un débit énorme et ne laisse pas
que de nous donner quelques appréhensions pour les étroits et bas

passages qui nous attendent au tiroir et aux tunnels.
Dans la galerie de la fontaine presque à sec d'ordinaire, le

ruisseau a monté de 10 centimètres depuis hier, et la planche posée

par Armand pour traverser plus commodément le petit bassin du

Pas du Guano, large de 4 mètres, commence a être immergée.
Répercuté dans la sombre galerie, le tapage du courant sur les
cailloux ressemble à s'y méprendre au bruit confus de plusieurs
voix lointaines ; à un certain coude même l'illusion est si complète
qu'Armand s'écrie : « Allons ! voilà Pons qui nous fait descendre
du monde ! Eh ! là-bas ! On n'entre pas sans permission ! »

Les bains de pieds et de jambes qu'il faut prendre achèvent de

nous tremper complètement; sans encombre néanmoins, à midi
1/4, Rupin, moi, Armand et Foulquier nous quittons l'embarcadère,
chacun dans un bateau copieusement illuminé. Nous naviguons de

conserve à quelques mètres l'un derrière l'autre, bien prémunis
contre tout risque de naufrage. Mais nous ne perdons pas trop de
temps à contempler le pittoresque de notre flottille dans ce bel
aqueduc, dont les voûtes on de dix à 40 mètres d'élévation ; nous
tenons à aller jusqu'à l'extrémité atteinte une fois seulement en
1890 et trop hâtivement vue ; or la course est longue et le passage
du tunnel aux hautes eaux peut être scabreux. Pressons-nous
d'arriver au but : nous prendrons les mesures et nous nous
extasierons à loisir en revenant.

— Au bout de la rivière Plane, en
approchant du premier gour ou barrage, nous percevons d'assez
loin le bruit des suintements du lac de la Pluie ; de fait, c'est un
petit déluge qui éteint la plupart des bougies ; au lac des Bénitiers,
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où à eu lieu le naufrage de l'an dernier, les voûtes pleurent
tellement, que nous renonçons àchercher ma sacochequi gît depuis
six mois au fond de l'eau ; au Pas du Crocodile l'eau a monté d'un
pied ; elle atteint un point où la stalagmite forme un renflement
convexe ; cela diminue encore la largeur de ce défilé déjà si resserré.
Armand, dans le premier bateau, a grand'peine à passer à
frottement dur ; aussitôt qu'il a franchi le détroit, l'arrosoir des
voûtes lui enlève toutes ses lumières. Un bateau seul se fût trouvé
mal à l'aise dans cette averse souterraine. A nous quatre nous
nous tirons d'affaire sans plongeon cette fois, mais aussi mouillés

par l'ondée drue que si nous étions complètement tombés à l'eau.
Il faut recourir aux allumettes de la réserve sèche et secrète : une
innovation qui a consité à les enfermer dans de petites blagues à
tabac en caoutchouc est reconnue des plus heureuses.

Après le Pas du Crocodile et sa formidable douche, le deuxième
et le troisième gour, où la dénivellation excède 1 mètre, se fran-
chissent aisément parce que l'eau, faisant cascade, dépasse
d'environ 5 centimètres la crête des barrages stalagmitiques

: elle

nous aide donc efficacement à porter les bateaux en allègeant leur
poids. Mais le pas du tiroir est impraticable ; le vide de 30 centi-
mètres (1889 et 1890), ou de 40 à 45 centimètres (1895), est réduit à
10 centimètres environ entre la voûte et le courant : il faut donc
quitter le fil de l'eau et se glisser sur le ventre ou sur le dos dans
la fissure oblique, qui fort heureusement se trouve greffée sur
l'obstacle et que j'ai utilisée moi-même lors de la première
expédition ; pour nous cela n'est pas trop incommode, mais pour
les barques et les paquets la manoeuvre est considérablement
malaisée. Nous devons casser à coups de marteau les grosses
racines des stalactiques dont Gaupillat avait en 1889, brisé les
pointes avec sa tête pour frayer la route. Aussi laissons-nous deux
bateaux en amont du Pas du Tiroir, à moitié tirés de l'eau sur une
grève rocheuse, et solidement amarrés pour que le courant, s'il
grossit encore, ne les entraîne pas. La retraite reste ainsi assurée
en cas de grave avarie aux deux autres canots. A peine sortis du
Pas du Tiroir nous avons un nouvel et pénible effort à donner au
Pas des Palettes, bien difficile également. Mais ce labeur au moins
a l'avantage de nous réchauffer, et d'assurer la circulation du sang,
sous nos vêtements qui ruissellent depuis plus de trois heures.
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Enfin, à 2 heures 3/4, après avoir sauté les gours n°s 4 et 5, nous

émergeons dans le lac des grands gours, Rupin et moi dans un
bateau, Armand et Foulquier dans l'autre. C'est le point que nous
n'avions pas pu dépasser en 1895 avec nos embarcations crevées.
Au bord du lac nous nous reposons une demi-heure pour déjeuner,
et à 3 heures 1/2 nous franchissons les grands gours, puis les
étroits ; la force du courant et la hauteur de l'eau au-dessus des
barrages continuent à nous aider beaucoup ; les portages sont bien
moins fatiguants que lors des deux premières expéditions. Mais

nous conservons nos inquietudes sur les tunnels dont l'un mesure
moins d'un mètre d'élévation ; ils sont larges heureusement et, en
y arrivant, nous avons le plaisir de constater qu'ils restent libres
et nous livreront passage. Sont-ils jamais entièrement remplis
d'eau, complètement transformés en siphons ? Nous ne saurions le
dire au juste. L'absence totale de concrétions et le revêtement
argileux de leurs voûtes et parois autoriseraient à répondre
affirmativement. D'autre part la galerie d'aval est large, se prolonge

encore de près de 500 mètres et est coupée de dix autres gours
avec au moins 5 à 6 mètres de dénivellation : aussi pouvons-nous
croire que l'amorçage d'un siphon aux tunnels est un fait rare, si
jamais il se produit à l'époque actuelle.

Dans le doute, et la rivière souterraine montrant une visible

tendance à grossir, il importe de nous hâter
: nous flanerons en

remontant quand les tunnels seront de nouveau franchis.

A 6 heures 1/2 du soir, nous nous trouvons arrêtés par le
rapprochement et la jonction des deux parois, ayant mis trois
heures à venir du lac des grands gours. Mais Armand, Foulquier

et moi nous ne nous y reconnaissons plus du tout : nous cherchons
vainement une galerie, longue de 200 mètres, que nous avions en
1890 nommée galerie de la Fatigue, parce qu'il avait fallu y porter

un bateau sur nos épaules ; nous ne retrouvons pas non plus la
grève de sable et les 10 mètres d'étroite galerie que nous av ions vus

a l'extrémité. Tout déroutés, Armand et moi, nous grimponschacun
de notre côté dans diverses infractuosités des parois ; lui s'élève de
quelques mètres le long d'une large fissure ascendante, sorte de
puits vertical où l'infiltration est si abondante qu'il doit renoncer à
l'escalade; peut-être en temps de sécheresse y a-t-il par là nn
prolongement à découvrir ; mois je me glisse péniblement dans
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d'étroites crevasses, au-delà desquellesj'aperçois en contre-bas un
bassin rond de 3 ou 4 mètres de diamètre, il est inaccessible, plein
d'eau et fermé; ces crevasses sont une vraie souricière dont je ne
puis ressortir que la tête en bas, les plis des vêtementsm'empêchant
de descendre les pieds en avant.

Une abondante pluie tombe des voûtes et ne tarderait pas à
remplir les bateaux. Armand se demande si le gonflement des eaux
n'a pas amorcé en siphon quelque voûte basse que nous n'aurions
pas remarquée en 1890.

A la fin, après une demi-heure de recherches, deux points de
repère nous rendent la mémoire des lieux. Le premier est une
grande stalactite qui sépare en deux parties le dernier lac; nous
ne l'avions pas reconnue d'abord, parce que, depuis la première
visite, elle s'est brisée ; toute sa portion inférieure, masse considé-
rable cependant, gît au fond de l'eau et déjà d'autres petites
stalactites se sont formées sur son arrachement. Il a fallu un bien
violent effort de l'eau ou quelque secousse de tremblement de terre
pour rompre un aussi gros bloc

: toujours est-il qu'il est tombé
après notre passage en 1890.

L'autre point de repère est l'inscription de nos noms avec, la date
du 10 septembre 1880, que nous finissions par relever sur une grève
d'argile : or nous avions mis cette inscription à l'extrémité de la
galerie de la Fatigue, et si nous n'avons point retrouvé celle-ci,
c'est tout simplement parce qu'au lieu d'un sol de graviers secs
elle présente aujourd'hui une profondeur d'eau de 1 m. 50. Sans

nous en douter, nous l'avons parcourue cette fois en bateau.
Voilà une importante constatation hydrologique ; car s'il est vrai

comme je l'ai énoncé après ma visite de septembre 1895, que les

crues ne paraissaient pas élever le niveau de l'eau de plus de 30 à
40 centimètres dans les 1,500 premiers mètres de la caverne, à
cause de la pente fournie par les nombreux gours ou barrages, du
moins est-il prouvé que les conditions ne sont plus les mêmes à
l'extrémité : les 240 derniers mètres, en effet, ne présentent plus ni

gours ni pente, et la dénivellation peut être bien plus considérable,

sans doute à cause de l'existence d'un siphon terminal de section
restreinte. Nous avons trouvé cette dénivellation de 1 m. 50;
l'enduit argileux des parois, l'usure visible de l'inscription de 1890,

placée 1 m. 50 plus haut encore, indiquent que l'eau doit parfois
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s'élever même au-dessus du point où nous la voyons maintenant(1).

Enfin notre illusion s'explique : nous sommes bien au bout de

Padirac, mais l'aspect en est singulièrement différent. Après une
demi-heure de repos nous reprenons à 7 heures 1/2 du soir, le

chemin du retour, et entamons le difficile travail d'un levé

topographiqueun peu plus précis que ceux de 1889 et 1890. Les

directions et les angles ne pourront, en bateau, être pris qu'à la
boussole, mais les longueurs et profondeurs au moins vont être

mesurées avec un décamètre.
Et d'abord le siphon terminal nous donne 6 mètres d'eau;

c'est la plus grande profondeur que nous trouverons : dans tout le

reste de la galerie elle variera de 1 m. 50 à 4 mètres, étant le plus
souvent de 3 mètres. Je jette dans le dernier bassin 40 grammes
de fluorescéine dissoute dans 200 grammes d'ammoniaque ; mais
l'expérience n'a pas réussi à cause de la hauteur des eaux de la
Dordogne à Carennac : c'est là, en effet, que dans une source de

fond on a vu, en 1890, l'effet de notre essai analogue. Les corrections
et rectifications commencent tout de suite et nous font voir que nos
appréciations de distances de 1890, sans instrument, ont été,

comme il fallait s'y attendre, notablementexagérées sous l'influence

de la fatigue. Le Lac de la Fin n'a que 40 mètres au lieu de 60 et
celui du Découragement 60 mètres au lieu de 100; en réalité ils ne
forment qu'un seul et même bassin, long de 100 mètres, large de

4 à 10 mètres au lieu de 5 à 25 mètres, et qu'il faut appeler Lac de

la Fin. La galerie de la Fatigue a 100 mètres, et non pas 200, quand

on la mesure tranquillement, le mètre en mains, au lieu de compter
les pas avec un bateau sur la tête. Elle s'élargit en arrivant au
dernier lac, et forme une salle de 30 mètres de long, 12 mètres de
large et de haut, occupée par une colline d'argile où nos noms de
1893 figurent maintenant à côte de ceux de 1890. C'est la grève ou
salle des noms.

Le baromètre holostérique de Naudet marque, comme la pre-

(1) Il ne faut pas croire que le passage de l'eau sur la terre glaise soit
suffisant pour effacer les marques ou les traits qu'on a pu y faire. Ainsi

au fond de la galerie nous avons aperçu sous l'eau, l'empreinte fort
bien conservée, laissée par nos pieds en 1890, alors que cet endroit
était complètement à sec.
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mière fois, 130 mètres au-dessous de l'orifice du gouffre. L'altitude
de l'extrémité de la rivière souterraine peut donc être assez
exactement fixée à 220 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Continuant la revue de nos modification, nous ne retrouvonspas
le 36e gour qui était en argile et où je suis, en 1890, tombé dans l'eau ;

il est submergé d'au moins 1 mêtre, de même que la grève du repos
où nous avions jadis tenu conseil et supputé s'il nous restait assez
de forces pour achever la deuxième expédition. Le 35e gour n'est
réellement que le 33e (à compter depuis l'embarcadèrede la galerie
de la Fontaine) ; deux sans doute auront été comptés en trop ou
sont submergés cette fois-ci.

Celui du retour de 1889, le 32e (ancien 34), est à 260 mètres du
fond et non pas à 60 mètres comme nous l'avions estimé : la
lassitude nous faisait décidément compter double le 10 septembre
1890 (1). C'est qu'alors les gours étaient autrements difficiles à
franchir : à peine si une pellicule d'eau courante les recouvrait ;

chaque portage nécessitait les plus grandes précautions pour ne
pas déchirer les canots de toiles aux aspérités de la stalagmite.
Dans la nuit du 29 au 30 mars 1896, au contraire, l'épaisseur du flot

par dessus la crête des gours formait matelas liquide, soutenait les
bateaux et nous évitait absolument de les prendre sur nos épaules ;

il nous suffisait de débarquer sur les gours, un de nous de chaque
côté de l'esquif, et de faire doucement glisser celui-ci immergé
dans la tranche d'eau.

Une erreur complète de direction de 180°, que j'étais d'ailleurs

presque certain d'avoir commise, existait en aval du lac de la
Chapelle; ici la galerie tourne droit à l'est et non à l'ouest, et est
affectée d'un rétrécissement, de 1 mètre de largeur seulement que
je n'avais pas noté, En outre j'y avais marqué un gour de trop, de
même qu'au lac de la Chapelle, qui est coupé de deux gours au lieu

(1) Comme je l'ai dit dans les Abîmes (p. 282), les distances à partir
du premier gour (lac de la Pluie) avaient été appréciés d'après le
nombre de coup de pagaie, procédé fort peu exact : aussi prévoyais-je

que la longueur totale pourrait n'être que de 2 kilomètre 1/2 ; on va
voir qu'elle doit être réduite à 2 kilomètres et que les erreurs sont
imputablesjusqu'à concurrence de 575 mètres à la deuxième expédition
(1890.
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de trois ; la plus grande largeur de ce lac atteint 10 mètres et non
pas 20 ; partout la profondeur a de 3 à 4 mètres (au lieu de 6 trou-
vés en 1890 ?). Le 23e gour est en amont du premier tunnel au lieu
d'être en aval du deuxième. Pour tous les autres, jusqu'à l'embar-
cadère, le nombre et l'emplacement sont exacts.

Comme en 1889, nous respirons plus librement, et nous nous
sentons positivement soulagés d'une certaine quoique indécise
anxiété, quand le bas passage des tunnels est de nouveau franchi.

« Nous n'y serons pas encore enfermés cette fois, dit Armand ;

nous avons sauté le piège à rats ! » Visiblement en effet la rivière
gonfle ; le courant est plus rapide qu'il y a cinq heures, et bien qu'il
reste au moins un demi-mètre de voûte libre, le tunnel pourrait
être décidément dangereux par ce temps de pluie. Une répétition
de l'aventure autrichienne du Lur-Loch (1) n'y serait, toute reflexion
faite, pas impossible. Et les imprudents qu'elle surprendrait
n'auraient certes pas la ressource d'y recevoir miraculeusement,

comme au Lur-Loch, les caisses de vivres et de bougies qu'on leur
jetterait. Le Tiroir, les Palettes et les gours les arrêteraient au
passage.

Donc, sans que le péril soit assuré aux tunnels, il est bon de les
considérer comme suspects ; si jamais on entreprend en aval de

ce point des études ou travaux nécessitant un séjour de plus de

quelques heures, il faudra que ce soit après des sécheresses et
pendant une période de beaux jours. Jusqu'au lac des Etroits la
largeur est plus grande que je ne l'avais figurée ; elle varie de 10 à
25 mètres. Les Etroist eux-mêmes n'ont donné lieu qu'à quelques
rectifications détaillées de direction. Mais en avant du grand gour
il faut ajouter un beau bassin de 55 mètres de longueur, 15 de
largeur et 4 de profondeur, dirigé vers l'ouest-nord-ouest. Je
l'avais complètementconfonduavec la galerie resserrée des Etroits,
alors qu'il prolonge réellement le lac des grands gours.

La distance mesurée depuis le fond du dernier lac jusqu'au grand

gour (n° 11), haut de 6 mètres est de 880 mêtres au lieu de 1,500

(1) Sept personnes emprisonnées pendant huit jours et demi par une
crue subite, du 29 avril au 7 mai 1894. Voy. la Nature, n° 1094, 19

mai 1894.
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évalués en 1889 et 1890. Sur cette erreur de plus de 500 mètres,

340 sont imputables à l'expédition de 1890 seule.
Il est minuit 35 quand nous arrivons au pied du grand Dôme, le

lundi 30 mars. Une collation légère et un verre de rhum nous
rendent nos forces et notre chaleur (inutile de dire que nous ne
sommes pas parvenus à nous sécher).

Une certaine quantité de pierres, que nous considérons tout
d'abord comme des galets garnissent, sur le bord de la rivière, le
sol de la grande salle. M. Rupin en prend quelques échantillons
qu'il a soumis à l'examen de M. Mouret. Notre aimable et savant
confrère a bien voulu nous transmettre à ce sujet la réponse
suivante

: « Ces échantillons me paraissent être des grès siliceux
ferrugineux, des minerais de fer, et des jaspes ou grès juspés. Je
croirais que ce sont des modules, des concrétions plutôt que des
galets, car leur surface est assez rugueuse. Ils sont probablement
empruntés au terrain sidérolithique qui remplissait les cavernes
aujourd'hui déblayées par les eaux. »

Nous passons une heure et demie à admirer et à visiter en détail
le lac des grands gours et l'immense voûte de 90 mètres de haut
qu'égalent bien peu de coupoles humaines. J'en veux faire la
topographie précise au graphomètre à boussole ; mais il est trop
tard et le suintement des voûtes augmente d'une façon véritable-
ment inquiétante. Il ne s'agirait pas d'être bloqué par un courant
trop rapide au Pas du Crocodile, par exemple, Donc nous laissons

une partie de nos bagages et provisions dans une salle latérale,
véritable et commode salle à manger, que nous avons découverte
cette fois-ci ; cela sera autant de transporté pour la prochaine
desceute.

Sans trop de mal nos deux bateaux franchissent les Palettes et
le Tiroir. Mais au Pas du Crocodile, où nous retrouvons les deux
autres barques à leur place, l'infiltration fait positivement rage ;

impossible de conserver une seule bougie allumée. Il faut recourir
à la lanterne pliante que ma sacoche réserve pour les graves
circonstances de ce genre. Grâce à elle nous réussissons à passer
chacun dans notre bateau, comme à l'aller ; mais nous sommes
trempés jusqu'à la peau, et le lac de la Pluie suinte si dru que les
canots en sont au quart remplis d'eau ; au premier gour il faut les
retourner pour les vider.
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Il n'est plus question bien entendu de travail topographique :

nous ne songeons désormais qu'à achever le plus tôt cette trop
aquatique excursion. Je puis cependant très bien remarquer dans
la rivière Plane la colorationjaune verdâtre due à la fluorescéine
que j'ai jetée il y a trente heures environ dans la perte de Rigal.

A 4 heures 5 du matin nous débarquons à l'embarcadère, rangeons
un peu les bagages laissés en dépôt et regagnons la Fontaine : la
planche posée au Pas du Guano est tout à fait sous l'eau, — le
ruisseau fait un bruit de foule hurlante, — et la Eontaine coule
deux fois aussi fort que la veille. Un grossier jaugeage nous fait
estimer son débit à 1 mètre cube (1,000 litres) par seconde environ.

— Quant au deuxième puits, c'est une vrai eascade qui y tombe,

en plein sur l'échelle de cordes ; cela me rappelle un peu ma
descente de Gaping-Ghill, en Angleterre (1) ; mais ici il n'y a que
Il mètres à gravir au lieu de 100 et nous sommes quatre au lieu
d'un seul.

A 5 heures 1/4 nous voici au fond du grand puits : le jour point à
peine à 75 mètres plus haut que nos têtes, rond blafard de lueur
cendrée au bout de l'immense télescope du gouffre. L'effet est plus
qu'étrange.

« O hé ! O hé ! Y a-t-il du monde là-haut 1 O hé ! O hé ! Nous

sommes sortis ! Réveillez-vous donc les endormis !» A la fin nos
cris sont entendus et notre brave Pons, qui a passé la nuit sous la
tente à nous attendre, allonge la tête au bord du gouffre. « Allons !

Cela va bien ! —
Oui. — Remontez-vous ? —Pas encore nous allons

faire du feu pour nous sécher. — Bon ! je vais envoyer chercher du
renfort pour vous sortir ! — Pleut-il ?

—
Non, mais il fait froid ! J'ai

gele dans la tente. — Tout à l'heure vous nous tirerez, cela vous
réchauffera. »

Tandis que nous causons Armand et Foulquier ramassent, sur
les pentes du talus d'éboulement, d'énormes souches de bois mort
et des fagots que personne ne nous disputera : et un infernal brasier
flambe bientôt au fond du gouffre; pendant plus d'une heure nous
fumons devant, en vraies loques mouillées que nous Sommes ; à 6

heures 1/2 Foulquier commence à remonter le premier ; à 7 heures

(1) Voyez, la Nature, n° 1193, 25 janvier 1896.
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1/2 j'arrive le dernier à la surface du sol ; nous sommes restés

vingt-deux heures sous terre !

Après deux ou trois heures de repos sous latente, nousprofitons

de ce que l'atmosphère est plus sereinepour inspecter les corniches

supérieures du gouffre, y visiterune petite grotte latéralecontenant

une jolie source, prendre des notes pour l'aménagement projeté.

Dans l'après-midi, notre ami Pradines, que l'accident du 29

septembre 1896 n'a pas rebuté, nous rejoint ainsi que M. l'abbé de

la Roussilhe, curé de Padirac, et la journée s'achève en exercices

topographiques à la surface, du sol, destinés à rapporter le plan du

dessous à celui du dessus.
Le mardi 31, Pradines, revenu exprès pour tâcher de voir au

moins le grand Dôme qu'il a manqué l'an dernier, a pris froid et

garde le lit. Rupin nous quitte à regret. Pons le remplace.
Il a à peine plu depuis trente-deux heures, alors que le samedi

et le dimanche ont été diluviens. Il sera curieux de revoir l'état de

la rivière.
A 8 heures du matin -f- 3° C, puis une petite chute de neige très

courte et qui ne tient pas. Elle nous retarde cependant et nous ne
commençons la descente qu'à midi : au fond du gouffre, mêmes
échelons de température que l'avant-veille : 6°,

...
6°,8,,.. 8°, ... 12°,

etc. Mais le suintement est bien affaibli ; un filet d'eau seulement
tombe dans le deuxième puits ; la Fontaine est presque revenue à

son volume de 1889 et 1890 ; la planche du Pas de Guano est de

nouveau émergée ; les conversations ont presque cessé dans la
galerie de la Fontaine. D'ailleurs voici le tableau des variations
bien constatées dans le niveau des eaux au cours de nos diverses
opérations :
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Niveau de l'eau sons la

Fontaine alimentant la Voûte libre au margelle an lac supe-
DATES rivière à

100
m

s
terre Pas

du

Tiroir rieur du gour
alimenté

par les suintements

9-10 juillet 1889 débit faible 0 m. 30 ?

(Martel et Gaupillat)

9-10 septembre 1890 débit très faible 0 m. 35 0 m. 50
(Martel, Gaupillat, Launay)

22-23 sep. 1890 après un orage débit moyen ? 0 m. 25
(Gaupillat)

28-29 septembre 1895 débit nul (à sec) 0 m. 45 1 m.
(Martel, Rupin, Pons)

28 mars-1er avril 1896 débit très fort 0 m. 10 déborde

Lors des visites de mars 1896 (quatre descentes) il plut et neiga

presque constamment depuis le 27 mars au soir jusqu'au 30 au
matin.

Dans l'après-midi du 28 la fontaine coulait plus tort que nous ne
l'avions jamais vu mais beaucoup moins que le lendemain et le
surlendemain ; le 30 son débit pouvait atteindre 1 mètre cube par
seconde ; le 31 elle avait diminué de près d'un tiers, et le ler avril de

plus de moitié, revenant presque à son volume du 28 mars. Bref,

son gonflementet sa diminution ont correspondu exactement, avec
24 heures environ de retard à la chute des pluies et neiges à la
surface du sol. Les suintements paraissent traverser un peu plus
vite encore les 30 à 50 mètres seulement de strate calcaire qui les
séparent des voûtes de la caverne : le lac supérieur du grand Dôme,

uniquementalimenté par ces suintements, ne débordait plus dès le
31 mars.

(A suivre) E.-A. MARTEL.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES

PENDANT LE 3e TRIMESTRE DE 1896

Séance du 6 Juillet

Présidence de M. GARY, président

Il est donné lecture d'une pétition qui doit être adressée par la Société
à M. le président du Sénat, demandant à faire verser aux archives dé-
partementalesles minutes des notaires antérieures à 1789 ; à l'appui de
cette pétition, il est donne communication, au nom de M. de Larous-
sille, d'une partie du répertoire du notariat de Saint-Girgues, de 1633 à
1757.

M. Esquieu donne lecture d'un vieux document, transcrit par lui,
relatif à la fondation d'une chapellenie à Labécade, commune de Caniac

(Lot) faite par Arnaud Héreil, prêtre, le 29 août 1449. Cette pièce inté-
ressante a été communiquée par M. l'abbé Vanel, curé de Goudou.

M. Rouquet donne lecture d'une ode couronnée ; envoyée au concours
franco russe de Toulouse et qui a obtenu le premierprix du genre, diplô-
me et palmes d'honneur spéciaux. La Société félicite M. Rouquet de ce
nouveau succès.

La Société exprime à son président M. Valette, ses vifs sentiments de
condoléance pour la cruelle perte qu'il vient de faire en la personne de
Madame Valette.

Séance du 20 Juillet

Présidence de M. VALETTE, président

M. le secrétaire général dépose les publications reçues.
A propos de la récente visite faite par la Société à l'oppidum de Mur-

cens, il donne lecture d'une analyse de l'ouvrage de M. le colonel de la
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Noë : Principes de fortification antique, dans lequel il est longuement
parlé des oppidums de Murcens, Puy-d'Issolud, Uxellodunum, Luzech,
l'Impernal, tous situés dans le Quercy.

La Société adopte la proposition d'échange de bulletins qui lui est
faite par le président du club des touristes de l'Agenais, l'Etoile.

Elle prend connaissance d'une lettre de M. le proviseur du lycée
Gambetta, priant cette Compagnie de lui continuer le don d'un prix à

décerner à l'élève de rhétorique qui aura obtenu le plus de succès dans

les compositions d'histoire et de géographie. La Société vote les fonds
destinés à l'achat de l'ouvrage qu'elle a choisi dans cette intention.

M. Greil communique une lettre de M. P. Bordeaux, relative à deux

nouvelles monnaies sorties de l'atelier monétaire de Figeac en 1420 et
1421.

La Société vote une somme de 20 francs pour l'érection d'un monu-
ment an contre amiral Verninac Saint-Maur,qui doit être élevé à

Souillac.

Elle souscrit à une action pour l'aménagement de la rivière souter-
raine du puits de Padirac.

M. l'abbé Gary propose de demander à M. le ministre de l'Instruction

publique et des Beaux-Arts une subvention destinée à opérer des fouil-
les à la grotte du Roc d'Aucor. Adopté.

Un membre dépose, au nom de l'auteur, la statistique des décès de la

commune de Cahors pendant l'année 1895, par M. le docteur Leboeuf.

La prochaine séance est renvoyée après les vacances, au premier
lundi d'octobre.



QUATRIEME & CINQUIEME EXPLORATION

DE PADIRAC
(28 MARS-1er AVRIL ET 14-17 AOUT 1896)

(Suite)

Ces faits conduisent à modifier encore la notion généralement
admise, d'après laquelle les « variations du régime météorologique

ne se font sentir que lentement sur les réservoirs intérieurs des

sources » (1), Notre expédition d'hiver à Padirac prouveau contraire

que l'infiltration des eaux météoriques s'effectue assez rapidement

au moins à travers les terrains Assurés : j'en avais déjà acquis la
conviction à Vaucluse, à Adelsberg (Carmole) et à Ingleborough
(Angleterre) (1895). Ilest maintenant hors de doute que les cavernes
se remplissent et se vident beaucoupplus vite qu'on ne le croyait.
Leur efficacité comme réservoirs en temps de sécheresse et comme
régulateurs de crues, ne pourra être augmentée que si l'on ralentit
la rapidité de l'infiltration

: le seul moyen d'y parvenir est de

provoquer la reconstitution du sol végétal par un reboisement
intense, Mais on sait combien la régénérescence des anciennes
forêts, si néfastement détruites, rencontre d'obstacles de la part
même des populations qui y seraient les plus intéressées ! Tous

ceux qui ont un peu parcouru les Cévennes ou les Alpes françaises
n'ignorent point quelles luttes déplorables la vigilante administra-
tion forestière doit soutenir contre les propriétaires de troupeaux
notamment !

A l'embarcadère, je retire de l'eau une petite nasse que j'ai jetée
la veille, amorcée avec des débris de viande ; elle est pleine de
crustacés aveugles, des gammarus ; ils feront la joie de mon ami
Viré qui a commencé dans le Jura de bien curieuses études sur la
faune des cavernes. C'est la première fois que je recueille de ces

(1) De Lapparent, Leçons de géographie physique, in-8e, Masson,
1896, p. 87.

14
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animaux à Padirac. Ils ne sont assurément pas les seuls
: un gros

crapaud ramassé hier dans le lac des Grands-Goursparaît trop bien
portant pour ne pas trouver ici une substantielle nourriture; une
boîte de conserves incomplètement vidée, laissée dans un coin
depuis six mois, est remplie de blanches laves d'insectes peut-être
inconnus. Les naturalistes auront dans Padirac aménagé un bien
curieux laboratoire.

Au lac des Bénitiers nous parvenons à repêcher, par 4 mètres
d'eau (telle est la profondeur exacte du lieu de notre naufrage) la
sacoche perdue le 28 septembre : le phosphore des allumettes et les
produits pharmaceutiques en ont décomposé presque tout le
contenu ; le magnésium est en bouillie blanche ; seuls les thermo-
mètres et les bougies pourront servir.

Expliquer par le menu comment nous avons passé dix heures à
lever le plan précis du Grand-Dôme et du lac des Grands-Gours
(qui ont ensemble 150 mètres de longueur sur 40 de largeurmaxima),

—
à reconnaître au-dessus du lac supérieur une corniche d'où l'on

peut voir à 80 mètres de distance et à 50 mètres sous soi la Grande
Pendeloque du Lac des Bouquets, — et à établir que la rivière Plane

a 280 mètres au lieu de 425, la galerie de la Fontaine 280 mètres au
lieu de 370 (chiffre de 1890) et la caverne entière 2 kilomètres au
lieu de 3, — à incendier, dans de vaines tentatives de nouvelles

mesures de voûtes, plusieurs mongolfières que le poids des gouttes
d'infiltration empêchait de s'élever normalement, m'entraînerait
dans de fastidieuses et mutiles redites (1). Je me bornerai à noter :

1° que si la rivière souterraine est plus courte d'un tiers et beaucoup
plus sinueuse que ne l'avait indiqué mon plan primitif, la direction
genérale trouvée était absolument exacte droit au nord ; — 2° que
les infiltrations du Lac de la Pluie, du Crocodile et du Grand-Dôme

(1) Les erreurs des mesures de 1890, que nous croyions cependant
avoir prises avec soin, au moins jusqu'au lac des Grands-Gours, ne
peuvent s'expliquer que par l'excès de fatigue qui, comme je l'ai déjà dit,
nous a fait tromper grossièrement : en 1889 nous avions été par une
simple mesure au pas, plus près de la vérité. Pour la rivière Plane
notamment le chiffre de 425 mètres provient assurément de ce que
nous avons, par méprise compris dans cette longueur celle des petits
lacs jusqu'au Grand-Dôme, qui est de 160 mètres (-f- 280 = 440 mètres).
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étaient considérablement affaiblies depuis l'avant-veille ; — 3° que
le lac des Grand-Gours avec ses immenses vasques de cristal aux
eaux bleues, le tout surmontédu Grand-Dôme, contenant lui-même
un lac supérieur, suspendu à 22 mètrss en l'air, dans une conque
de vrai corail blanc et rose, est le plus merveilleux tableaux
souterrain qu'il m'ait jamais été donné d'admirer ; — et qu'arrachés
avec peine à cette surnaturelle contemplation de l'inconnu et de
l'invisible à la fois, nous ne nous retrouvions au fond du grand
gouffre qu'à une heure du matin.

Autre spectacle cette fois
:
la pleine lune niellant le ciel noir et

éclairant toute une paroi de l'abîme sur moitié de sa hauteur
: puis

encore un bûcher de sorcier allumé pour nous secher, et l'illumi-
tion rouge transformant le fond de l'abîme en gueule de l'enfer

sous le firmament étoilé.
Il paraît que, de l'extérieur, le coup d'oeil dépasse les bornes du

fantastique; les gens du pays qui nous attendent pour procéder à
notre extraction sont stupéfaits de l'immensité du magnifique
gouffre. A la lueur du feu éclairant le fond, ils se rendent compte
de ses dimensions réelles, chose impossidle en plein jour à cause
de l'aplatissement du talus d'éboulement du bas, déformé par la
perspective. D'en haut ce talus perd son relief comme les objets
terrestres vus d'un ballon. A deux heures du matin nous etions
dehors après quatorze heures de séjour sous terre.

La journée du 1er avril fut consacrée par Pradines, Pons et moi à
terminer la topographie extérieure des environs du gouffre, et par
Armand et Foulquier à descendre (pour la quatrième fois) rechercher
tout le matériel.

A six heures du soir la tente était démontée et pliée, et notre
quatrième expédition à Padirac, après cinq jours de rude travail,
heureusement et fructueusement terminée.

Au point de vue général elle a,fourni une indication nouvelle ou
plutôt établi la vérité d'une hypothèse déjà formulée sur l'origine
d'une forme particulière de concrétions cristallines.

Les dénivellations de l'eau dans le lac supérieur du Grand-Dôme
de Padirac, conjointement avec celles observées à Dargilan (Lozère)
le 2 avril 1896 (1), indiquent combien l'évaporation est active dans

(1) V. C. R. Ac. Scie. 20 avril 1898.
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les cavernes ; les courants d'air qu'on y observe parfois l'expliquent

tout naturellement. Et cette évaporationelle-même fait comprendre

comment ont pu se former les margelles serpentiformes, d'un si

joli aspect, constituées par les plus délicates cristallisations de

calcite, que j'ai nommées des gours et qui entourent les vasques ou

bassins de retenue des eaux. On sait que ces eaux sont fortement

chargees de carbonate de chaux; or quand une période de

sécheresse arrête l'écoulementpar dessus un barrage de ce genre,
la dernière et mince tranche d'eau qut s'y dépose, immobilise, par
évaporation, sur la crête du gour, les particules de carbonate de

chaux qu'elle tient en suspension ; ainsi cette crête tendra à
s'accroître d'une épaisseur, infiniment petite, il est vrai, à chaque

interruption d'écoulement : à la longue, bien à la longue, le gour
s'élève de plus en plus, On en peut déduire que toutes les cavernes
où l'on rencontre cette formation ont servi ou servent encore de

lits à des courants intermittents. L'intérieur même de ces gours ou
des simples bassins de suintement se revêt, pour la même raison,

d'un placage toujoursplus épais de délicats cristaux de calcite : au
fur et à mesure, en effet, que l'évaporation fait baisser l'eau de ces
bassins, le carbonate de chaux la salure de plus en plus et son
excès se précipite chimiquement et se cristallise contre les parois
des vasques. Ces ravissantes concrétions ont donc la même origine

que les stalagmites et les stalactites : les conditions seules de leur
dépôt sont différentes.

Padirac,
—

je ne me lasserai jamais de le répèter, — offre réunies

toutes les attractions particulières aux diverses espèces de grottes :

abîme vertical et profond, — navigation souterraine, — lacs et

cascades intérieurs, — stalagmites brillantes,
— voùtes colossales,

en font un antre sans rival par sa variété.

On peut espérer enfin que ce chef-d'oeuvre unique de la nature

recevra bientôt d'autres visiteurs que ses premiers et trop peu
nombreux admirateurs !

Un commencement d'exécution, comme on dit en style juridique,

a déjà eu lieu, sous la forme d'une cinquième expédition, du 14 au
17 août 1896.

Le principal adhérent à la société actuellement en formation (je

ne puis le nommer pour le moment) a fort bien compris qu'avant
toute décision et organisation définitives, il importait de posséder
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des données précises sur l'opportunité et la possibilité de l'aména-
gement de Padirac : il a donc bien voulu faire les frais d'une

expertise, confiée à un ingénieur des plus compétents M. E.
Fontaine, qui pendant les deux journées des 16 et 17 août a visité

avec moi la rivière souterraine jusqu'au Grand-Dôme ; il a recueilli

des notes et observations qui lui permettront de soumettre à
l'assemblée générale et préparatoire des actionnaires, un rapport
motivé et un devis détaillé :

grâce â ces documents la société pourra
être constituée sur une base connue, à l'abri de toute incertitude.

Il ne m'appartient pas de révèler l'impression rapportée par
M. Fontaine. Je me bornerai seulement à noter brièvement les
résultats de cette nouvelle exploration qui a, en touts points,
confirmé ceux de la précédente.

Dès le 14 août Pons et Armand s'étaient chargés de descendre à
l'embarcadère tous les colis et notamment un grand bateau de bois
long de six mètres, pesant cent kilos et solidement construit par
M. de Materre, pour nous permettre d'évoluer en toute sùreté dans
la rivière.

Le 15 au matin Gaupillat qui, lui aussi, avait voulu revoir notre
découverte de 1889, conduisait au Grand-Dôme un de ses amis
M. Dufaure, tandis que nous arrivions, Rupin, A. Viré et moi.

Tout de suite Viré et Pons s'occupèrent de rechercheszoologiques

qui leur prirent toute lajournée, tandis qu'avecRupin je faisais exé-
cuter à l'orifice et au fond du grand puits des travaux de repérage to-
pographique, ainsi qu'un sondage dans le talus d'éboulis dugouffre.

Le 16, à 8 heures 1/2 du matin, MM. Fontaine, Rupin, Viré. l'abbé
Albe, moi-même, Armand et deux habitants de Padirac, nous
commencions l'inspection technique detaillée qui devait ne se
terminer que le lendemain matin 17 à 10 heures, après 25 heures
de sejour sous terre.

Nul incident n'a troublé notre travail : voici seulement ce que
j'ai à dire de cette cinquième investigation

I — HYDROLOGIE

La perte de Rigal n'absorbait pas d'eau et cependant la rivière
souterraine coulait ; donc comme je l'ai précédemment établi, cette
rivière est alimentée par plusieurs pertes sur la grande faille.

La fontaine de la petite grotte découverte le 30 mars 1896 était à
sec : aussi ne pent-on compter s'y alimenter en été.



- 214 —

Les suintements sur les parois du grands puits, au lac de la Pluie,

au Grand-Dôme, etc., étaient très faibles.
De même la fontaine au fond du 3° puits, à 103 mètres sous terre,

ne donnait que 5 à 10 litres d'eau par seconde au lieu d'un mètre
cube le 30 mars.

La planche du Pas du Guano demeurait à sa place, aucune crue
ne l'ayant emportée.

Après le 2° gour les eaux étaient suffisamment basses pour que
nous ayons pu atteindre le Pas des Palettes sinon à pied sec, du
moins sans bateau et à l'aide d'une simple échelle formant pont
entre le Tiroir et les Palettes.

Cependant l'été avait dû être pluvieux et les infiltrations abon-
dantes, puisque le niveau du lac supérieur du Grand-Dôme était à
peine d'un centimètreau-dessous du bord de la margelle ; aussi
haut qu'en mars 1896 on le voyait prêt à déborder au moindre orage.
Les grandes variations de ce niveau confirment bien ce que j'ai dit
plus haut sur la rapidité des infiltrations et la formation des gours
stalagmitiformes.

Il est définitivement prouvé que l'eau de la galerie d'amont (celle

de la grande arcade) est bien la même que celle de la Fontaine : la
solution de fluorescéine a, sous nos yeux, passé d'un point à l'autre,
mais cette fois avec une lenteur extrême ; car, en onze heures de
temps, de 3 heures de l'après-midi à 2 heures du matin, l'eau
colorée n'avait pas encore tout entière achevé de franchir le talus
de pierre (épais ce cent mètres environ) qui sépare la perte de la
Fontaine, et elle n'avait progressé que de 120 mètres dans le
ruisseau de la grande galerie. Je reviendrai ailleurs sur cette
question de la propagation de la fluorescéine, qui reste fort mal
étudiée.

II. — TOPOGRAPHIE

Nous avons, MM. Fontaine, Rupin, Viré, Albe et moi, refait de

nouveau le plan jusqu'au 1er gour, et trouvé de là jusqu'à la fontaine
précisément le même chiffre que le 31 mars 1896, soit 560 mètres de

longueur ; l'embarcadère est juste à mi-distance. Et cette fois le
levé peut être considéré comme définitivement fait à un ou deux

pour cent près.
La voûte du premier gour a été mesurée à l'aide de deux

mongolfîères et reconnue haute de 45 à 50 mètres.
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Le lac supérieur du Grand-Dômea été parcouru pour la première
fois en bateau et trouvé complètement clos de toutes parts comme
nous nous y attendions : il n'a que 2 mèt. 50 de profondeur maxi-

mum (quand il est plein).

III. — TEMPÉRATURE

Confirmation abolue des différences prévues entre l'hiver et l'été,
résultant du tableau suivant :

16 août 1896 : fond du grand puits,
10 heures matin

air 12°,8
suintements 13°

à 70 m. de

profondeur

» Eau de la fontaine 12°,7

» Eau du lac supérieur du Grand-Dôme 13°

» Eau du lac des grands gours 13°
17 août 1896 : air au fond du grand puits à 5 h. m. 11°,5

L'eau était à 12° en mars 1896.

IV.
—

ZOOLOGIE

M. Viré à recueilli non-seulement des gammarus, comme ceux
que je lui avais déjà procurés dans la précédente expédition, mais

encore divers insectes qu'il se réserve d'étudier et de décrire.
Padirac actuellement peut être considéré comme bien connu et

suffisamment étudie ; tout est prêt pour son lancement: les droits
de propriété sont régularisés et les capitaux souscrits : comptons
bien que nulle difficulté technique ne surgira au dernier moment.

Et espérons que l'année 1897 ne s'écoulera pas sans que le public

ait consacré sa reputation.
Déjà les deux habitants du village, qui ont voulu nous accompa-

gner le 16 août, ont rapporté de leur souterrain voyage des
sensations plus que profondes : et je ne me suis pas peu amusé à
écouter les descriptions indescriptibles qu'ils ont narrées à leurs
camarades ébahis?

Pour peu que chaque visiteur futur propage autour de lui la
même impression, Padirac ne tardera certainement pas à faire une
terrible concurrence à la grotte belge de Han-sur-Lesse ! Ce sera
juste et patriotique !

E.-A. MARTEL.



UN COMPTE DE RECETTES ET DE DÉPENSES

DU CHAPITRE DE ROCAMADOUR AU XVIIe SIÈCLE

Le document que nous publions ci-dessous et qui a été commu-
niqué à la Société des Etudes par M. l'abbé Lacout, curé d'Auzac,
est un petit cahier de 20 pages, assez bien conservé et d'une écri-
ture en général lisible. Il paraît manquer deux feuillets à la fin. Ce
n'est pas un véritable registre de comptabilité, mais plutôt de
simples notes, où recettes et dépenses sont portées sans beaucoup
de soin et pas toujours à leur date. Au bas de chaque page se
trouve le total des sommes qui y sont inscrites, mais ces totaux
sont écrits avec une encre différente de celle du texte, ce qui fait
supposer qu'ils ont été calculés à une époque postérieure.

L'intérêt de celte pièce réside surtout dans les détails qu'on'y
trouve sur les prix auxquels se payaient alors les denrées et les
services, et sur les affairesjournalières du chapitre. Nous y voyons,
entre autres choses, que les chanoines de Rocamadour, au lieu de
percevoir en nature les dîmes et les rentes qui leur étaient dues,
mettaient les unes et les autres a l'enchère.

Le chapitre de Rocamadour avait été institué au commencement
du XVe siècle. La propriété du célèbre pélerinage quercynois avait
été l'objet, 250 ans auparavant, d'un long procès entre les deux
abbayes de Marcillac et de Tulle ; ce fut cette dernière qui eut gain
de cause. Plus tard, l'abbaye de Tulle ayant été érigée en évêché,
l'abbé devenu évèque conserva la juridiction spirituelle et tempo-
relle sur l'église et la ville de Rocamadour. Il remplaça, dans cette
église, les moines qui la desservaient par des prêtres séculiers,
dont le nombre, primitivement illimité, fut réduit, en 1425, à quinze;
ces ecclésiastiques eurent le titre de chanoines et formèrent ainsi le
chapitre de Rocamadour, dont les canonicats restèrent à la
nomination de l'évêque de Tulle.

Il est très souvent question dans notre document d'un procès qui
était pendant à cette époque devant le parlement de Toulouse entre
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le chapitre de Rocamadour et l'évêque de Tulle. Les chanoines
prétendaient se soustraire à la juridiction de ce prélat pour se
mettre sous la dépendance de l'évêque de Cahors, dans le diocèse

duquel Rocamadour est situé. C'est ce qui résulte d'une consulta-
tion d'avocats signée Brousse, de Grézel et Delpech, qui fait partie
des archives de M. Clément-Simon et dont cet érudit a eu l'extrême
obligeance de nous envoyer des extraits. Les trois avocats estiment

que les prétentions du chapitre ne sont nullement fondées, que
Rocamadour, quoique étant dans le diocèse de Cahors, n'est pas du
diocèse de Cahors, mais est un membre incorporé de temps
immémorial à la mense abbatiale de Tulle, le tout justifié par de

nombreux actes.
L'arrêt donna sans doute raison aux signataires de cette consul-

tation, car, d'après une autre pièce qui appartient également à M.

Clément-Simon, les revenus de l'église de Rocamadour furent
affermés pour sept ans, en 1692, c'est-à-dire vingt-cinq ans après
la date de notre compte, par Humbert Ancelin, évêque de Tulle,

moyennant 650 livres par an, les lods et ventes et prélation réservés,
etc. Le chapitre en avait donc été pour ses frais, lesquels durent
être assez considérables, car, ainsi qu'on le verra dans le texte, les
plus fortes dépenses faites en 1667 et 1668 sont relatives à ce procès.

On sait d'ailleurs que Rocamadour dépendait encore de l'évêché
de Tulle à l'époque de la Révolution.

Nous avons scrupuleusementrespecté l'orthographedu document,

en prenant seulement la liberté de distinguer les u des v et de
mettre des majuscules au commencement des noms propres.

A. COMBES.
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ESTAT de Recepte de largent du Chapitre de Roquemadour

lannee mil six cens soixante sept

Premierement jay roceu de Monsieur Scudie chanoine trois solz
neuf deniers de largent quil y eust de reste de celuy quilavoit prins
de la bourse du Chapitre pour payer la decime (1) du mois de feb-
vrier et pour ce 3 s. 9 d.

Le vingtcinquiesme febvrier jay receu de Messieurs Paret et
Bergounhous de largent quils avoint devers eux du Chapitre des-
puis le pardon (2) de lannee derniere cent quarante six louys
dargent (3) de trois livres piece faisans quatre cens trente huict

(1) Impôt qui était prélevé sur les bénéfices.
Levées d'abord irrégulièrement, les décimes furent réduites en droit

ordinaire sous François Ier et tous les bénéfices du royaume furent taxés
au dixiême de leur revenu. — la décime n'avait donc rien de commun
avec la dîme

: ce. dernier impôt était payé par le peuple au clergé, la
décime était payée par le clergé à l'Etat.

(2) Le Grand-Pardon, indulgence plénière solennelle instituée à
Rocamadour, pour les années où la Fête-Dieu coïncide avec
la fête de St Jean-Baptiste, ce qui arrive seulement lorsque la fête de
Pâques tombe à sa date la plus tardive, qui est le 25 avril. Cette coinci-
dence est tellement rare aujourd'hui qu'elle ne s'est présentée que trois
fois depuis la réforme grégorienne du calendrier, savoir en 1666, 1734
et 1886. Dans l'avenir, elle se représentera pour la première fois en
1943. Dans le calendrier julien, la solennité du grand pardon arrivait
plus fréquemment.

Les titres établissant cette indulgence solennelle sont perdus et on ne
sait même pas a quelle époque elle a été instituée; mais ce ne peut
être qu'après 1261, date de l'institution de la Fête-Dieu par le pape
Urbain IV.

(3 Monnaie frappée en 1641 et valant soixante sols ou trois livres.
On en fit aussi de 30 sols, de 15 sols et de 5 sols.

—
Le louis d'argent de

3 livres fut nommé communément écu btanc. C'est la première fois
qu'on donna ce nom d'écu à une monnaie d'argent; il était jusqu'alors
réservé aux écus d'or. Cette manière de parler entra tellement dans
l'usage que, encore aujourd'hui, on emploie souvent, surtout dans les

campagnes, le mot écu pour désigner une somme de trois francs.
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livres, plus vingt cinc quartz descu (1), 25 l., plus deux solz mar-
ques (2) plus deux solz deux deniers en deniers, de plus huict petitz
louys de cinc solz piece qui sont faux. Tout lequel argent bon,

outre les petitz louys faux, revient a la somme de quatre cens
soixante trois livres quatre solz huict deniers 463 l. 4 s. 8 d.

Le 23 de mars jay receu de Jeane de Vitrac de Couzou (3) par les
mains de Mr Paret chanoine vingt solz quelle doibt de reveneu
annuel et cest pour lannee 1666 sans prejudice des arrerages et

solidarite 1l.
Le premier de may ou quelques iours apres jay receu pour la

portion du chapitre de lafferme des aigneaux faicte a Guilhaume
Vaquie jeune soixante livres dix solz 60 l.10 s.

Le 8 de may jay receu de la meusniere du moulin de Sirogne (4)

vingt cinc solz de la vente dune quarte (5) froment 1l. 5 s.

(1) Les quarts d'écu frappés en 1580 et 1589 valaient 15 sols; celui
qu'on émit en 1602 valait 16 sols Ce n'est donc pas de ces monnaies que
parle notre document, qui attribue à 25 quarts d'écu la valeur de 25
livres. D'autre part, aucune pièce de ce nom n'a été frappee de 1602 a
1667. Nous supposons que le redacteur du compte entend parler soit du
lis d'argent frappé en 1655, soit du franc frappé en 1575, lesquels va-
laient l'un et l'autre vingt sols, et qu'il donne a ces pièces le nom de
quart d'écu parce qu'elles valaient le quart de l'écu d'or au soleil
émis en 1630, dont la valeur était de 4 livres.

(?) Sol marqué, sol refrappé, portant, par suite de la seconde frappe,
une fleur de lis. Ces sols étaient réputés valoir 15 deniers au lieu de 12,
de sorte que les 2 sols marqués font 2 sols 6 deniers.

(3) Localité située à 5 kilomètres de Rocamadour, aujourd'hui chef-
lieu d'une commune, canton de Gramat.

(4) Moulin à eau qui existe encore, dans la commune de Rocamadour.
(5) D'après la Métrologie française de Duc-Lachapelle, les grains se

mesuraient à Rocamadour, au moment où la Révolution éclata, avec
les mesures de Gramat. Sauf pour l'avoine, qui se vendait à la mesure
de Cahors, (quarte=78 litres, divisée en 4 quartons, le quarton en 4
boisseaux), la grosse mesure de Gramat était le setier, composé de 2
émines; l'émine se subdivisait en 4 quartons, le quarton en 5
pugnères. La capacité du quarton, la seule mesure qu'on put vérifier,
etait de 17 litres 1/2.

— Mais d'aprés notre document, le système usité
à Rocamadour en 1667 aurait été tout différent. Il y est question d'une
mesure appelée quarte, qui ne figure pas dans Duc-Lachapelle

; en
outre, en comparant les prix obtenus dans diverses ventes, on trouve
que l'émine se serait composée de 3 quartes, et le setier de 4 quartes :

l'émine aurait donc été les 3/4 et non la moitié du setier.
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Le 15 de may jay receu de la meusniere du moulin de Sirogne
trois livres quatre solz de la vente dun cestier de mixture dud.
moulin 3l. 4 s.

Le 17 de may la meusniere de Sirogne ma baile trente trois solz
de la vente de deux quartes mixture ..... 1l.13 s.

Le 30e de May jay receu de la femme de Jaques Segarie trente
sept solz six deniers de la vente dune quarte et demie froment que
le meusnier de Sirogne lui avoit vendeu 1l.17 s. 6 d.

Le premierjuin jay receu de la meusniere de Sirogne trois livres
quinze solz de la vente de trois quartes froment et quarante huict
solz de la vente de trois quartes mixture monte tout six livres trois
solz 6l. 3 s.

Le 17 juliet jay receu de Jean de la Siliere et de Pierre de Blasi
vingt deux livres pour le prix de lafferme du pré du chapi-
tre 221.

Le dernier de juliet jay receu de la meusniere de Sirogne qua-
rante huict solz de la vente de deux quartes froment et cinc livres
doutze solz de la vente de sept quartes mixture monte tout huict
livres 8 l.

Le 20 aoust jay receu du sr Vayssie pour Madame de Chaufour
quarante solz pour le reveneu de deux années de la fondation de
Mr Delclaux 2l.

Le 26 aoust Monsieur de Caribens ma rendeu setze livres dix
solz trois deniers de largent que ie luy avois envoyé a Tolose le 5

juliet 16l. 10 s. 3 d.

Le 3 7bre jay receu de Jean Laborie de Mayronne (1) trois livres
doutze solz pour le reveneu de 1665 et 1666 3 l.12 s.

Le 25 7bre ou quelques iours apres jay receu de GuillaumeVaquie
jeune pour la portion du vin du disme du chapitre soixante dix
livres 70 l.

Le 9 8bre jay receu du sr Lacrosilhe apoticaire faisant pour son
beau frere Raymond Amadieu pour la moitie du prix de lafferme

(1) Meyronne, localité située sur les bords de la Dordogne, à 10
kilomètres de Rocamadour, aujourd'hui commune du canton de
Souillac.
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des rentes de Pechfumat ou du Bougayrou (1) la presente annee
1667 trente livres, et quelques iours apres autres trente livres pour
lautre moitie de Guilhaume Vaquie jeune monte tout soixante
livres 60 l.

Le 27 8bre jay receu de Mr Chavaile lieutenant general duserche (2)

ou de Mr son filz la somme de quarante livres pour le reveneu an-
nuel quil doibt a nostre chapitre et cest pour la presente annee mil
six cens soixante sept 401.

Le 18 decembre jay receu de Mr Varaignes cure de la paroisse
pour le reveneu annuel quil doibt au chapitre la somme de vingt
deux livres quinze solz 22 l. 15 s.

Le 8e janvier 1668 jay receu des fermiers de Sainct Sozi (3) en de-
duction de lafferme pour lannee 1667 la somme de deux cens deux
livres dix solz 202l. 10 s.

Et le 10 avril jay receu desd. fermiers les trente sept livres 10 s.
restantes (4) 371.10 s.

Le 11 janvier 1668 jay receu de mon frere la somme de tretze
livres dix solz quil ma paye en deduction et en descharge de Fer-
randie fermier du moulin de Sirogne lannee derniere 1667 et pour
ce 13 l. 10 s.

Le 15 janvier jay receu de Michel Guiraudet taileur sept livres
pour le reveneu annuelquil doibt au chapitrepour lannee 1667 sans
prejudice des arrerages 71.

Le 17 janvier jay receu du barascounayre de Mayrinhac (5) dix
livres dix neuf solz dix deniers en deduction des revenus qu'il doibt

au chapitre 10l. 19 s. 10 d.
Plus jay receu dun nomme Pascaliot fermier de Mgr le duc de

(1) Pechfumat, hameau de la commune de Loubressac, canton de St-
Céré ; le Bougayrou, hameau de la commune de Lacave, canton de
Souillac.

(2) D'Uzerche.
—

Uzerche, ville du Limousin, aujourd'huichef-lieu
de canton du département de la Corrèze.

(3) St-Sozy, commune du canton de Souillac, à 12 kilomètres de
Rocamadour.

(4) Cet article est écrit en interligne dans le texte.
(5) Sans doute Mayrinhac-le-Francal, village de la commune de

Rocamadour
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Bouilon (1) dix livres pour le reveneu annuel que led. seigneur doibt

a nostre chapitre et cest pour lannee 1667 sans prejudice des arre-
rages 10 l.

Plus jay receu de Latgie Vidal pour une puniere et demy froment
et un quarton avoyne quil doibt au chapitre de rente neuf solz 6 d.

et cest pour lannee 1667 sans prejudice des arrerages. 9 s. 6 d.
Plus jay receu de Monsieur de Rassiols pour le reveneu annuel

quil nous doibt et en deduction des annees 1666 et 1667 trente qua-
tre livres sans prejudice du restant et des arrerages... 34 l.

Plus jay receu de Jean Pech mareschal vingt solz de reveneu an-
nuel quil doibt à nostre chapitre et cest pour lannee 1667 sans pre-
judice des arrerages 1l.

Plus jay receu de la vefve de Jean de Guilhen des Alix (2) pour le

reveneu de la fondation de Milhome trente solz et cest pour lannee
1667 sans prejudice des arrerages. 11. 10 s.

Plus jay receu des fermiers de Mgr de Tulle pour les cas fortuitz

de lannee 1667 quarante cinc livres. 451.

Plus jay baile au sr Mejacaze advocat de Gramat une quittance de

quinze livres de reveneu annuel que Mr Raynal de Gramat doibt a
nostre chapitre et cest pour lannee mil six centz soixante sept, et
cest pour parfaire la somme de cent livres que Mr de Caribens nous
avoit mande de Tolose de luy bailer suivant laccord quilz avoint
faict a Tolose pour les peines et vacations que led. sr Mejacaze avoit
employe a la poursuite de nos affaires contre Mgr de Tulle de la-
quelle somme le ne me charge pas comme ne layant pas receue
mais seulement employe pour partie du payement desd. cent
livres

-
000

Plus jay receu de Mr Mejacaze recteur de Mayrinhac vingt solz

pour la fondaon de feu son oncle, et cest pour lannee 1667 sans
prejudice des arrerages. 11.

Plus jay receu le 19 avril 1668 quarante deux solz de la vente
dune emine de seigle que iavois prins des fermiers du Viscontal de

(1) Le duc de Bouillon, propriétaire de la vicomté de Turenne, neveu
du grand homme de guerre qui portait le titre de vicomte de Turenne,
quoiqu'il ne fût ni propriétaire ni usufruitier de la vicomté.

(2) Les Alix, hameau de la commune de Rocamadour.
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lannee derniere 1667 pour feu Mr Paret 2 1. 2 s.
Plus jay receu le 9 juliet 1668 de Marc Despons, Pierre Isorche et

Pierre Connord habitans de Blanat (1) septente trois livres doutze
solz de la vente de vingt et trois emines froment du disme de lan-

nee derniere 1667 lequel nous avions mis ches Raymond Amadieu

apres les pensions payees a ceux quelles estoint deues, a raison de
trois livres quatre solz lemine 73 1. 12 s.

Plus jay receu des offrandes appartenant au chapitre de lannee
1667 vingt quatre livres deux solz 4 d 24 1. 2 s. 4 d.

Plus jay receu du sr Vayssie quarante livres pour dire quarante
messes pour feu Melle de la Rue dont led. Vayssie nous avoit charge
le vingtiesme aoust mil six cens soixante sept 401.

Plus jay receu pour la reparation de la chapelle doutze li-
vres 12 1.

ESTAT desfraix faictz pour le Chapitre de Roquemadour

lannee mil sisc cens soixante sept.

Premierement le 12 febvrier jay baile au porteur de Payrac pour
une lettre dressante a Mr Bergounhous pour les affaires du chapitre
cinc solz 5 s.

Le 22 febvrier jay baile a la Valerie quatorze solz pour avoir
monte huict charges de bois, ou pour cinc faix de bois que son fils
Antoine nous avoit vendeu a 2 s. le faix monte 14 s.

Le 17 febvrier ie men allay par ordre des Messieurs du chapitre a
Gramat prier le sieur Mejacaze advocat davoir soing de nostre
affaire contre Mgr de Tulle puisquil devoit faire voyage et sejour a
Tolose et pour fournir aux fraix quil faudroit faire pour cela ie luy
bailay trente livres qui mavoint este bailes de la bourse du chapitre
cest pourquoy ie ne les conte pas 00

Le 27 febvrier iay baile par ordre de Messieurs du chapitre trois
livres a quelques gentilhomes Irlandois qui estoint dix en nombre
portant recommandaons du vicelegat davignon, de Mr de St Luc et

(1) Blanat, hameau de la commune de Rocamadour.
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de Mrs les juratz (1) de Bourdeaux et autres persones considéra-
bles 31.

Le mesme iour jay rendeu trente sept solz a Mr Paret quil avoit
despence pour aller faire renouveler ses lettres dappro-
baon (2) 11.17 s.

Le 1er de mars jay baile doutze solz a Antoine de la Valerie pour
six faix de bois quil nous avoit porte 12 s.

Le 6 de mars jay baile en présence du sr Marin et de son consen-
tement a Bernard Stournel mareschal de Gramat les deux rispes
du moulin de Sirogne a faire prix faict a dix neuf livres, et il doibt

prendre les vieiles, ie lui ay baile par advance ce mesme iour neuf

livres dix solz ..... 9 1. 10 s.
Le 6 de mars jay paye au sieur Amadieu advocat les deux pre-

miers quartz de la taile de Marin qui ont monte dix neuf livres dix

neuf solz trois deniers 19 1.19 s. 3 d.

Le 7 et 8 de mars iay baile de trois faix de bois quatre solz six

deniers 4 s. 6 d.

Le 8 de mars jay baile a Monsieur Scudie chanoine quarante
livres pour porter a Mgr de Cahors pour les envoyer a Mr Hache

banquier a Rome pour le payement de ses soings a obtenir les
quatre indulgences 401.

Le 16 de mars jay baile huict solza Rodes baile pour estre aile a
Varagnes intimer (3) un defaut et reassigner Estienne Batut au
parlement 81.

Le mesme jour jay rendeu a mon frere trente cinc solz quil avoit

baile a Biausse pour nous avoir porte du bois 11.15 s.
Le 24 de mars jay baile a Louys de la Valerie huict solz pour

porter un pacquet à Payrac dressant a Mr Milhau procureur en
parlement a Tolose 8 s.

Le mesme jour jay baile a Biausse pour le payement de sept
charges de bois vingt quatre solz six deniers. Et a Louys de la

(1) Les officiers municipaux de Bordeaux se nommaient jurats, de
même que ceux de Toulouse étaient appelés capitouls et ceux de la plu-
part des villes du Midi, consuls.

(2) Lettres d'approbation, lettres donnant pouvoir à un prêtre de
remplir les fonctions ecclésiastiques.

(3) Intimer, signifier.
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Valerie pour les avoir montees trois solz six deniers monte tout
vingt huict solz 11. 8 s.

Le 27 de mars jay baile cmc livres a la mère de nostre clerc
quelle tiendra en conte sur le blanchissage du linge de nos
esglises 5 1.

Le 2 davril jay acheve de payer Bernard Stournel du prix des
rispes que nous luy avions bayle a faire pour le moulin de Sirogne
et luy ay baile neuf livres dix solz et six solz trois deniers pour
aller boire ou faire boire ses compagnons qui avoint porte lesd.
rispes monte tout neuf livres setze solz trois deniers 9 1. 16 s. 3 d.

Le du mois davril iay envoye a M. Richard procureur au
parlement de Tolose vingt une livre pour les affaires du chapitre
comme apert par la lettre du 19 avril 1667 (1).

Le 3 davril jay baile doutze solz a Antoine de la Valerie pour
avoir porte si faix de barres ou lates pour faire le monu-
ment (2) 12 s.

Le 8 davril iay bayle a Pierre Maniodes pour trois tournees quil
avoit employe a faire le monument quinze solz, et a Antoine de la
Valerie qui luy avoit ayde sept solz six deniers monte tout vingt
deux sols six deniers 11. 2 s. 6 d.

Le mesme jour la temme de Jean Odin ma donne charge de
bailer a mon frere quarante six solz que led. Maniodes et Antoine
de la Valerie avoint despence ches elle durant lesd. trois
iours 2 1. 6 s

Le 14 avril jay envoye a Tolose a Mr Mejacaze advocat par le
courrier quarante livres et pour la remise desd. quarante livres ou
de la lettre trente trois solz monte 41 1.13 s.

Plus le mesme jour jay payé a Mr Guyot maistre de poste de
Payrac le port du pacquet quil nous avoit envoye le 10 du courant
qui montoit huict solz et quatre solz pour le porteur monte 12 s.

Le 24 avril jay baile a Antoine de la Valerie pour avoir defaict le
monument quatre solz

,
4 s.

Le premier de May jay baile a Rodes baile pour avoir faict

(1) Cet article est écrit en interligne et n'est pas suivi, comme
d'habitude, de la somme en chiffres. La date est en blanc.

(2) Le monumentédifié dans l'église pour le jeudi saint.
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lenchere du disme des aigneaux deux solz 6 d 2 s. 6 d

Le 8 de May jay paye a la Marguerite de Rodes cinc solz quatre
deniers que nous luy restions despingles quon avoit prins delle

pour faire le monument 5 s. 4 d.

Le 10 may iay baile dix solz a Bertrand du Bougayrou pour estre

veneu voir ce quil falloit faire pour placer le petit horologe 10 s.
Le 11° May iay baile au Maistre picard six solz par avance pour

faire la corniche dun petit tableau quon avoit donne pour la saincte
chapele 6 s.

Le 17 de May jay achevé de payer led. picard et luy ay baile

quatorze solz
,

14 s.
Le 13 de May jay baile cinc solz au petit frere de Mr Mejacaze

advocat pour nous avoir porte une lettre que led. sr son frere nous
envoyoit de Tolose 5 s.

Le 14 de May jay receu par la voye de la poste un autre paquet (1)

portant lettres des Srs Mejacaze et Milhau pour le port duquel iay

paye neuf solz
,

9 s.
Le 16 de May le petit frere dud. Sr Mejacaze me rendist une lettre

du sr son frère a qui ie donna cinc solz en presence de Mr Scudie

mayant led. Mejacaze suivy au galop de Gramat iusques a Rou-

megouse (2) 5 s:
Le 19 de May jour de lascension le susd. petit frere de Mr Meja-

caze me rendist un pacquet de la part de Mr son frere contenant
copie du dire par escript de Mgr de Tulle, à qui jay donne cinc
solz . 5 s.

Le 21 de May jay baile a Bertrand Isorche du Bougayrou vingt
solz pour estre veneu poser le petit horologe, ce quil na peu faire

sans le raccommoder une seconde fois, et pour eest effect il a falleu
le luy envoyer au Bougayrou par Louys de la Valerie a qui iay
donne pour cest effect le 22 de may cinc solz monte tout 11.5 s.

Le 23 de May jay baile au serrurier de Mayrinhac pour avoir
accommodé la serrure de la porte du fort et y avoir faict une clef
vingt solz 11.

Le 24 de May estant alle a Martel chercher un extraict du

(1) Le rédacteur du compte écrit habituellementpacquet.
(2) Hameau de la commune et à 4 kilomètres de Gramat.
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contract dafferme de labbaye de Roquemadour Vayrac Mayronne
etc. jay paye au passagede leau 1 s.

Le 25 de May nous envoyasmes Louys de la Valerie a Martel

pour voir si les fermiers voudroint nous accorder la grace quilz

nous avoint desia refusee pour led. extraict. Jay baile aud. Louys
dix sols 10 s.

Le mesme jour jay envoye le fils de Roni a Mayrinhac prier le
sieur Chiese de venir le lendemain pour passer une procuraon.
Jai bailé aud. Roni deux solz. 2 s.

Le 26 de May jay baile a Louys de la Valerie pour aller une
seconde fois a Martel porter une lettre au sr Cassaniade pour le

mesme subiect dix solz. 10 s.
Le mesme jour jay baile a Lafontaine pour porter une lettre au

bureau de la poste a Payrac dressante au sr Mejacaze advocat a
Tolose huict solz 8 s.

Le mesme jour ayant faict venir de Mayrinhac le sr Lachiese
notaire pour passer la procuration que nous avons faict aux srs de
Caribens et Soulhie, ie luy ay baile trente solzr. 11. 10 s.

Le mesme jour 26 de May jay bayle a Monsieur de Caribens pour
partir le lendemain pour Tolose avec Monsieur Soulhie pour
suivre laffaire contre Mgr de Tulle cent cinquante livres.. 1501.

Le 27 de May jay baile pour le port d'un paquet de Tolose par la
voye de la poste sept solz 7 s.

Le 6 de juin jay baile a Louys de la Valerie pour achevement de

paye de sept journees qu'il avoit mis à conduire a Tolose Mrs de
Caribens et de Soulhie (1) ou ramener le cheval vingt cinc
solz 11. 5 s.

Le mesme jour 6 de juin jay paye a Jean Pech mareschalpour le
louage de son cheval pour sept iours a raison de dix solz par iour
trois livres dix solz! 3 1. 10 s.

De 9 juin jay baile a Louys de la Valerie pour porter un paquet à
Payrac pour envoyer à Tolose huict solz 8 s.

Le mesme jour jay paye au sieur Sarnel pour avoir signe les
deux actes de bail a prix fait de la dorure du retable de nostre
chapelle dix solz 10 s.

(1) De Soulhie est mis par erreur pour Soulhie.
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Le 11° juin jay baile au frère de Mr Mejacaze advocat clnc solz

pour nous avoir porte un paquet venant de Tolose 5 s.
Le 12 de juin jay baile vingt cinc solz six deniers pour la moitie

des fraix des encheres du disme du bled. 11 5 s. 6 d.

Le 16 de juin jay donne par ordre des Messieurs du chapitre

cinc solz a un passant qui portoit passeport du Roy 5 s.
Le mesme jour estant aile a Payrac jay baile au garçon destable

ou pour avoir faict donner de lavoyne a la jument quatre solz

3 d.... 4 s. 3d.

Le 18 de juin jay baile au porteur de Payrac du port dun pacquet

quatorze solz et quatre solz pour luy monte. 18 s.
Le 19 de juin jay envoyeLouys de la Valerie a Monsieur Maynard

Dautouyre (1) chercher un quadre de caleche (2) pour M. de Cam-

boulas conseiler au parlement selon la lettre de Mr de Caribens et

ay baile aud. Louys dix solz 10 s.
Le 20 de juin jay baile au garçon que Mr de Caribens avoit envoye

de Tolose pour lavoir arreste la moitie dun iour dix solz.. 10 s.
Le mesme jour les Messieurs du Chapitre ayans juge a propos

que Mr Scudie chanoine allast à Tolose ie lui ay baile doutze escus,
desquels il ma rendeu apres son arrivee dix huict livres et partant
reste 18 1.

Le 23 de juin jay baile a Mr Bergounhous cinc solz pour faire
signer un extraict de ses provisions (3) au sieur Lachiesenotaire de

Mayrinhac 5 s.
Le mesme jour jay baile huict solz a Louys de la Valerie pour

porter un pacquet a Payrac 8 s.
Et le lendemain 24 de juin mayant porte une lettre de Mr Scudie

ayant demeure tout le iour a Payrac pour attendre le courrier de

Tolose, et ayant paye 3 s. pour le port de lad. lettre au sr Guyot ie

rendis aud. Louys les 3 s. et outre ce ie luy bailay deux solz quest

en tout 5 s.

(1) Dautouyre, d'Autoire.
—

Autoire est un chef-lieu de commune,
canton de St-Céré, à 16 kilom. de Rocamadour.

(2) Calèche désignait au XVIIIe siècle une petite voiture à deux places
(3) Provisions, titre par lequel un ecclésiastique possédait un béné-

fice.
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Le 29 de juin jay baile huict sols (1) a Louys de la Valerie pour
porter un paquet a Payrac auquel ie bailay le lendemain autre
quatre solz pour avoir couche aud. Payrac attendant larrivee du
courrier de Tolose qui narriva qu'environ la mi nuict, sans pour-
tant rien porter pour le chapitre acause que Mr Scudie devoit

arriver monte tout 12 s.
Le 4 juliet jay baile par ordre des Messieurs du Chapitre cinc

solz a un musicien qui venoit de Bayone 5 s.
Le 5 juliet jay envoye a Monsieur de Caribens a Tolose par ordre

du chapitre vingt cinc escus, et rendeu a Mr Scudie cinquante solz
quil avoit baile a Louys de la Valerie porteur dud. argent monte
tout septente sept livres dix solz 771. 10 s.

Le 6 juliet jay baile au sr Lamote notaire de Gramat quinze solz

pour avoir prins un acte de protestation contre le sieur La Brousse
commissaire afaute par luy de nous avoir randeu les livres remis
devers luy apres les parrafes faictes (2) 15 s.

Le 7 juliet Monsieur Scudie et moy estans alles a Payrac pour
porter nostre pacquet et attendre des nouveles de Tolose nos
chevaux ont despence six solz neuf deniers 6 s. 9 d.

Le 8 juliet jay receu une lettre de Monsieur de Caribens par le
porteur de Payrac a qui jay baile pour le port ou pour ses peines
sept solz 7 s.

Le 9 juliet jay envoye a Rassiols (3) le maistre selier pour porter

une lettre a Monsieur de Rassiols pour faire tenir a Monsieur de
Garibens a Tolose ou led. sieur de Rassiols devoit faire voyage.
Led. selier nayant pas treuve Mr de Rassiols feust oblige de sen
aller a Chadebec (4) porter lad. lettre a Monsieur de Las Cabanes.
Jay baile aud. selier huict solz 8 s.

(1) Ce mot est écrit d'ordinaire solz dans notre document.
(2) Apres les parrafes faictes, après les signatures données.
(3) Rassiols, hameau de la commune de Montfaucon, canton de

Labastide-Murat.
(4) Chadebec, hameau de la commune de St-Projet, canton de

Gourdon.

« En 1718, se trouvait à Chadebec, paroisse d'Auzac, noble François
Gaubert, seigneur de Lascabanes. — Papiers de la famille Laguille du
Bourg » (Note de M. Fr. Lacout, curé d'Ausac).
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Le 13 juliet jay baile a la fille de Devezou neuf solz dix deniers

pour le payement des taches (1) ou des espingles quelle avoit baile

pour faire le monument , 9 s. 10 d.

Le 14 juliet jay receu par la voye de la poste un paquet de Mr de
Caribens iay baile pour le port dud. pacquet ou pour le porteur dix
solz 10 s.

Le 24 juliet jay baile vingt solz au sieur Sarnel pour lexpedition
de quatre contratz de lafferme du disme du bled 11.

Le mesme jour jay paye au porteur de Payrac sept solz pour le
port dune lettre de Tolose ou pour ses peines 7 s.

Le 26 juliet ayant eu advis que Mgr de Tulle avoit obteneu
ordonnance pour faire ouvrir nos archives on treuva a propos
daller consulter Mr Faral advocat a Gramat pour scavoir ce que
nous avions a faire a qui ie baila (2) quinze solz. 15 s.

Le 27 juliet ayant faict venir le sieur Delcayla de Gramat avec
deux tesmoings qui demeurarent icy tous trois tout le iour ie bailay
aud. sr Delcayla pour luy ou pour les autres deux par ordre du
chapitre quatre livres dix solz 4 1. 10 s.

Le 28 juliet Monsieur Scudie et moy estans ailes a Payrac pour
voir si le courrier de Tolose estoit arrive, ou pour mettre nostre
pacquet au bureau iay paye cinc solz pour avoir faict donner
avoyne a nos chevaux. 5 s.

Le 2 aoust estant aile avec Mr de Caribens a Montvalant (3) faire
intimer la reqte et ordonnance au sieur Labrousse pour la remise
des livres jay baile quarante solz au sieur Solinhac notaire que
iavois faict venir expres dalvinhac (4) avec le baile pour intimer lad.
reqte et ordonnance led. sr Solinhac ayant faict lextraict du receu
qu'on avoit faict desd. livres au sieur Labrousse. Et de plus jay
donne un sol au garçon destable monte tout 21. 1 s.

Le mesme jour jay envoye par Mre (5) Vidal cordonnier doutze

(1) Taches, clous. Ce mot existe encore en patois.
(2) Mis par erreurpour bailay.
(3) Montvalent, commune du canton de Martel, à 10 kilom. de

Rocamadour.
(4) Dalvinhac, d'Alvignac, commune du canton de Gramat, à 6 kilo-

mètres de Rocamadour.

(5) Mre, abréviation pour Maistre.
.
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Le 5 aoust Mr Scudie ma rendeu un paquet que Mr son frere avoit

porte de Payrac venant de Tolose auquel iay baile pour le port cinc
solz dont Mr Bergounhous ma rendeu le tiers y ayant une lettre

pour (1) et partant reste de fourny 3 s. 4 d 3 s. 4 d.

Le 10 aoust jenvoyay Louys de la Valerie a Payrac porter un
paquet pour Tolose a qui jay baile 8 s.

Le 17 aoust jay envoyé Louys de la Valerie a Payrac porter une
lettre pour Tolose au sr Mejacaze, jay baile aud. Louys 8 s. 8 s.

Le 19 aoust jay paye au porteur de Payrac vingt solz pour le port
d'un paquet du sr Mejacaze ou de deux lettres du sr Soulhie lune
dressante a Mr de Caribens et lautre a moy 11.

Le 24 aoust jay baile au frere de Mr Mejacaze pour mavoir porte

une lettre de Mr son frere cinc solz 5 s.
Le 25 aoust jay baile cinc solz a Mr Scudie pour faire porter un

paquet a Payrac le courrier feust passe (2) 5s.
Le 27 aoust jay rendeu sept solz a Mr Bergounhous quil avoit

paye au porteur de Payrac pour le port dun paquet quil porta de
Gramat 7 s.

Le mesme jour jay paye vingt solz a Jean de Prousies pour avoir
accommode un pal de fer du moulin de Sirogne 11.

Le 30e aoust jay envoye un Louys dor valant onze livres (3) a Mr

Mejacaze advocat a Tolose pour les affaires du chapitre et ce par
Faugeron de la Duvilarde a qui jay baile trois solz 111.3 s.

Le 2 de septembre jay paye au porteur de Payrac pour ses peines

ou pour le port dun paquet portant copie de deux apointements (4)

et deux lettres dressantes a Mr de Caribens et une a moy neuf
solz 9 s.

Le 7 septembre jay baile au maistre selier pour porter un paquet

a Payrac 8 s 8 s.
Le 10 septembre jay baile au porteur de Payrac pour le port dun

paquet de 4 lettres ou pour ses peines dix solz 10 s.

(1) Il faut suppléer ici le mot luy qui manque dans le texte.
(2) Les quatre derniers mots ont été ajoutés après coup.
(3) Le louis d'or de 11 livres avait été frappé en 1652.
(4) Apointement, sorte de jugement qui fixait l'état de la cause et les

points sur lesquels devaient porter les plaidoiries.
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Le 15 septembre jay paye a Jean Olin pour le disne de deux
religieux qui avoit (1) demande a Mrs du chapitre la retraite neuf
solz 9 s.

Le 18 septembre jay paye au Pupille troisiesme consul (2) pour le

troisiesme quart de la taile de Marin neuf livres dix neuf solz huict
deniers 9 1.19 s 8 d.

Le 25 septembre jay paye au porteur de Payrac pour le port dune
lettre de Mr Milhau nostre procureur au parlement ou pour ses
peines six solz 6 s.

Le mesme jour jay paye a Rodes baile pour avoit (3) faict les
encheres de la portion du vin du disme du chapitre cinc solz. 5 s

Le dernier septembre jay paye au porteur de Payrac pour le port
dune lettre de Mr Milhau nostre procureur sept solz 7 s.

Le 15 octobre jay envoye a Mr Roquete pour payer la decime du
chapitre pour le pac (4) doctobre ou pour la saisie trente trois livres
trois solz trois deniers 33 1. 3 s. 3 d.

Le 20 octobre jay baile a Mr Soulhie par ordre des Messieurs du
chapitre pour la despence quil avoit faict a Tolose apres le despart
de Mr de Caribens ou pour les fraix de son voyage de Tolose icy ou
louage de cheval vingt huict livres quatre solz huict de-
niers 28 1. 4 s. 8 d.

Le 21 octobre jay baile par ordre des Messieurs du chapitre a un
escolier passant qui disoit venir de Fontarabie et avoir este prins

par les Espagnols (5), cinc solz 5 s.
Le 24 octobre jay paye au tisseran de la Fage le dernier quart de

la taile de Marin qui a monte neuf livres dix neuf solz sept
deniers 9 1. 19 s. 7 d.

Le 2 novembre jay baile par ordre des Messieurs de nostre
chapitre soixante livres a Mr Milhau nostre procureur au parle-
ment de Tolose 60 1.

(1) Par erreur, pour avoint.
(2) Les consuls étaient chargés de la perception des impôts, ce qui

était considéré comme une des plus lourdes charges du consulat.
(3) Avoit pour avoir, par erreur.
(4) Pac, traité, accord, convention; signifie ici terme convenu. Vient

de pactum. Ce mot appartient à la langue romane.
(5) C était l'époque de la guerre dite de dévolution.
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Le 6 novembre jay baile trente cinc solz a Amadieu vitrie pour
avoir accommode la vitre de la grande esglise 11. 15 s.

Le 7 novembre jay baile aux fermiers du Limargne cinc solz

pour boire, et deux iours auparavant ie leur avois baile 1 s. 3 d.

monte tout 6 s. 3 d.

Le 28 novembre jay paye sept solz au porteur de Payrac pour le
port dune lettre envoyée par Mr Bergounhous de Tolose.... 7 s.

Le 5 decembre jay paye sept solz au porteur de Payrac pour le
port dune lettre de Mr Bergounhous venant de Tolose 7 s.

Le 8 decembre jay paye vingt solz a Blondeau de lexpedition dun
contract de lannee 1631 touchant laffaire du sr Pailes pour envoyer
a Tolose a Mr Bergounhous, et ce mesme jour jay baile cinc solz a
nostre valet pour porter led. acte au bureau de la poste a Payrac

ou led. valet a couche monte tout 1 1. 5 s.
Le 16 decembre jay envoye un paquet au bureau de Payrac et

envoye quatre solz a M. Guyot pour le port de deux lettres que
nostre valet mavoit aporte de sa part et rendeu a Lafontaine autres
quatre solz quil avoit baile aud. sr Guyot pour autres deux lettres
quil ma porte, et de plus ay baile aud. Lafontaine pour ses peines
six solz monte tout 14 s 14 s.

Le 21 decembre jay paye a Mre Vidal cordonnier vingt neuf solz

pour la couchee de trois novices de jesuites que Messieur (1) du
chapitre avoint envoye loger ches luy il y a long temps. Et de plus
jay paye aussi aud. Vidal vingt solz que Mr Delcayla notaire et deux
tesmoings quil avoit amene de Gramat avoit (2) despence ches luy
lors de lexecution de la commission du sr Cladel monte
tout 21.9 s.

Le 23 decembre le Rey ayant porte vingt trois charges de bois a
quatre solz la charge, et autres cinc charges a trois solz six deniers,

ce qui monte en tout cinc livres neuf solz six deniers jay paye aud.
Rey cinc livres quatre solz six deniers, Mr de Caribens ayant paye
auparavant les autres cinc solz et pour ce 5 1. 4 s. 6 d.

Le 27 decembre jay baile a Louys de la Valerie six solz pour
porter une lettre de Mr de Caribens a Creysse (3) a Mr Soulhie

(1) Pour Messieurs.
(2) Pour avoint.
(3) Commune du canton de Martel, à 12 hilom. de Rocamadour.
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,,. 6 s.
Le 30 decembre jay baile huict solz aud. Louys de la Valerie pour

porter un paquet au bureau de Payrac, et apres son retour ie luy
ay rendeu trois solz quil avoit paye a Mr Guyot pour le port dune
lettre de Mr Milhau monte tout 11 s.

Le dernier decembre ayant faict venir le sr Lachiese notaire de
Mayrinhac pour passer lacte de scindicat ie luy ay baile trente
solz 11.10 s.

Le 11e janvier 1668 jay paye onze livres deux solz six deniers a la
Françoise de esou (1) pour le payement des chapeletz que
Monsieur de Caribens prinst pour porter a Tolose pour donner a
ses amis et pour ce 111. 2 s. 6 d.

Le mesme iour jay baile aud. sr de Caribens pour aller a Tolose

pour suivre nostre affaire contre Mgr de Tulle vingt et cinc eseus
et de plus vingt cinc quartz descu que javois receu le 25 febvrier
lannee derniere de Mrs Paret et Bergounhous ce qui monte en tout
cent livres 100 1.

Le mesme jour jay paye au sr Caulelie pour un escurieul (2) que
j'envoyai leste dernier a Mr de Caribens a Tolose pour donner a
Monsieur de Camboulas conseiler au parlement trois livres 3 1.

Le 15 janvier jay paye au Rey deux charges de bois quil avoit
porte a la chambre du chapitre 8 s.

Le 16 janvier iour de lundy iay paye au porteur de Payrac pour
le port dun paquet venant de Tolose ou pour ses peines quatorze
solz 14 s.

Le 19 janvier jay baile a Mr Scudie quarante solz pour payer le
louage de quatre iours du cheval de Gibert que Mr de Caribens
avoit prins pour le voyage de Tolose, et de plus vingt cinc solz que
nous avons baile a Louys de la Valerie outre les trente solz que Mr

de Caribens lui avoit baile a la Cabrete, et de plus jay paye trois
solz six denier dun deversoir ce qui monte en tout trois livres huict
solz six deniers 3 1. 8 s. 6 d.

Le 20 janvier jay baile neuf solz au porteur de Payrac pour le

(1) Le mot est en partie effacé. Il faut lire sans doute Devesou, nom
qui figure déjà plus haut dans des circonstances analogues.

(2) Ecureuil.
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port dun paquet de Tolose 9 s.
Le 25 janvier jay baile a Louys de la Valerie huict solz pour

porter un paquet a Payrac pour Tolose 8 s.
Le 28 janvier jay baile au porteur de Payrac huict solz pour le

port dun paquet venant de Tolose 8 s.
Le 30 janvier jay baile dix solz a un auvergnas pour avoir accom-

modes un ..
..elier (1) destain et un autre dargent et lescuele des

offrandes 10 s.
Le premier de febvrier jay baile huict solz a Louys de la Valerie

pour porter un paquet au bureau de Payrac 8 s.
Le 3 febvrier jay paye dix solz au porteur de Payrac pour le port

dun paquet de Tolose 10 s.
Le 9 febvrier estant (2) Payrac pour attendre le

courrier et pour escrire a Tolose jay paye deux solz 6 d. davoyne

pour la jument 2 s. 6 d.

Plus jay paye an sr Sarnel quinze solz pour lexpedition du
contract dafferme (3) moulin de Sirogne a Cassayre dict Fistou
et autres quinze solz pour le scindicat du dernier decembre 1666

monte tout 30 s 11. 10 s.
Plus le 10 feb. jay paye au Rey pour vingt une charge de bois

quil a porte a la chambre du chapitre quatre livres quatre
solz 41.4 s.

Plus jay paye aux fermiers de Mgr de Tule pour la rente du
moulin de Sirogne pour lannee 1667 quarante solz 21.

Plus le 8 febvrier jay baile a Lafontaine nostre clerc pour le
troisiesme quart de ses gages doutze livres dix solz.. 12 1.10 s.

Plus jay paye au sr Sarnel vingt solz de lexpedition des quatre
contractz dafferme du disme de l'annee 1666 pour envoyer a
Tolose (4) 11.

(1) Probablement un chandelier.
(2) Suppléer les mots aile a.
(3) Suppléer le mot du.
(4) Le texte s'arrête ici, au bas d'une page ; nous le croyons incom-

plet.



UNE RIVALITÉ AU XVIIe SIÈCLE

PROCÈS ENTRE LES OFFICIERS ET LES HABITANTS DES SÉNÉCHAUSSÉES

DE LAUZERTE ET DE CAHORS. — JANVIER-OCTOBRE 1689

En 1487 les habitants de Cahors et de Montauban avaient cherché
à faire supprimer la sénéchaussée de Lauzerte. Philippe de Baudot,
conseiller du roi, délégué par ce dernierpour connaîtredes raisons
alléguées, déclara que la demande était inacceptable et rendit un
arrêt, en 1493, confirmant les habitants de Lauzerte dans la
jouissance du siège de sénéchaussée, et rejetant les requêtes de
ceux de Cahors et de Montauban.

Justice était rendue, mais les rancunes ne disparaissaient point-
Ainsi, en 1571 lorsque Moissac vouiut, à son tour, ravir à Lauzerte
son siège de sénéchaussée « dont elle jouissait depuis si longtemps
et à des titres si respectables », elle fut encouragée dans son
entreprise par les deux anciennes rivales, Cahors et Montauban.

N'ayant pu réussir alors elle profita des troubles de la Fronde,
en 1551, pour renouveler les mêmes démarches. Mais un arrêt du
Parlement du 22 janvier 1653 débouta cette ville de sa demande et
remit toutes choses en leur premier état.

Dans l'intervalle cependant, « à la sollicitation des officiers du
siège de Cahors, Louis XIV permit à ces derniers de rendre la
justice aux sujets de la sénéchaussée de Lauzerte, au lieu et place
de ses officiers propres ». Cette commission délivrée par le roi
n'était évidemment que provisoire, c'est-à-dire en attendant que
tout fut réglé.

Cependant longtemps après, 1688, les officiers de Cahors conti-
nuaient à recevoir à leur tribunal des justiciables de Lauzerte. Cet
état de choses devait naturellement susciter un procès entre les
deux villes, et c'est ce qui eut lieu en effet.

Les consuls de Lauzerte « n'étant pas en fonds et voulant éviter
les frais inhérents à tout procès », cherchèrent à terminer ce
différend à l'amiable Par délibération en assemblée générale, le 1er

janvier 1689, ils décidèrent de choisir un arbitre. Cet arbitre était
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l'évêque de Cahors, et une somme de 150 livres était votée pour le
déplacement des députés à cet effet.

En même temps, les habitants de Cahors, de leur côté, ne
demandaient pas mieux que d'éviter de grandes dépenses et
avisaient au même moyen d'arbitrage. C'est ce que nous apprend
une lettre adressée par M. de Foulhiac, vicaire général, au nom de
l'évêque, Henri Guillaume le Jay.

La lettre est adressée à M. L. de Combarieu, lieutenant général,
et le procès se poursuivait déjà en cour de parlement de Toulouse

« Monsieur. Mgr de Caors ayant esté adverti que l'affaire que
vous avez avec la ville de Caors se poursuivoit au parlement de
Toulouse, a cru que je devois vous faire scavoir qu'il ne pourra pas
s'empêcher d'intervenir dans la cause, Mrs les Consuls de Caors
estant résolus de l'appeler, sur ce que par les anciennes coustumes
de l'hôtel de ville et par une transaction passée avec les consuls
par un de ses prédécesseursauthorisée par des arrêts du conseil,
en conséquence du pariage passé avec le roy et exécutée dans tous
ses articles depuis plus de 300 ans, il doit conserver leurs priviléges
de quoy tous ses prédécesseurs ont faict le serment que les
consuls exigent de leur Sgrs évêques dans leur entrée solennelle
Mais comme il a une considération particulière pour la ville de
Lauzerte et beaucoup d'égars pour les particuliers qui composent
cette communauté, aussi bien que pour la ville de Caors, estant le
pasteur et le père commun des uns et des autres, il m'a chargé
Monsieur, de vous escrire qu'il souhaite beaucoup que l'affaire se
termine par accomodement, et que pour cest effet, vous preniez
des arbitres pour la terminer par ceste voye, offrant mesme s'il
est besoin, de faire voyage à Toulouse, pour vous faire convenir
desdits arbittres... 4 janvier 1689 — Foulhiac, vic. gén. » — « Si

vous êtes dans le sentiment de terminer l'affaire par accomode-
ment, il faudrait qu'un ou deux députés des personnes intéressées
prissent la peine de venir icy pour convenir des arbittres. Mgr de
Caors a arresté les consuls de ceste ville qui vouloient partir pour
Toulouse. »

En conséquence de cette lettre, les sieurs Rivaty et Rimbault
furent délégués pour se rendre à Cahors. Par l'intermédiaire de
l'évêque, M. de Rességuié, président et Me enquêteur, M. Dayga et
M. de Gach de Villigry, conseillers, furent choisis pour arbitres, et
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l'on convint que le 1es février serait le jour marqué pour la réunion
générale.

Par délibération du 19 janvier, MM. de Combarieu Danthon et

Rivaty sont désignés pour aller à Toulouse « vuider le différend par
l'intermédiaire des arbitres », et une somme de 300 fr. est votée à

cet effet. Le 21 février, l'entente n'était pas encore faite. Bien plus

la médiation de l'évêque fut récusée et le procès poursuivit son

cours.
Enfin, le 9 septembre, le parlement rendit son arrêt par lequel il

reconnaissait le « bien-fondé » des demandes des habitants de

Cahors et condamnait ceux de Lauzerte aux frais et dépens.

Ainsi se termina le différend, pour le moment du moins, car en
1698, à l'occasion d'une nouvelle tentative faite par la ville de

Moissac, le siège de Lauzerte fut rétabli dans ses anciennes limites,

« avec défenses à quiconque d'y rien changer à l'avenir. »

(Ces notes sont prises dans un mémoire imprimé, communiqué

par M. de Combarieu, et aux Arch. de la mairie de Lauzerte CC 22,

et FF).

B. TAILLEFER.



EXTRAIT DU VERBAL

FAICT PAR ADAM PHILIPON INGÉNIEUR ORDINAIRE DU ROY

TOUCHANT LA NAVIGATIONDE LA RIVIÈRE D'OLT EN 1649(1)

Nous Adam Philipon ingénieur ordinaire du Roy, certifions à tous
ceux qu'il appartiendraque par l'ordre de Monseigneur Evesque
de Caors nous nous serions portés dans la ville de Caors le
septiesme aoust mil six cens quarante neuf, pour conférer avec
messieurs les consuls de la ditte ville touchant la navigation de la
rivière de Lolt depuis Cahors jusqu'àVilleneufve d'Agenois,par des
moiens dy parvenir et que nous estant entreteneus avec lesd. sieurs
consuls et autres Messieurs des plus qualifiés de lad. ville il auroit
esté treuvé à propos de vizitter lad. rivière et bords d'icelle depuis
la ville de Caors jusques aud. Vilieneufve, pour voir et remarquer
les lieux les plus difficiles quy empeschent la navigation de lad,
rivière ; ce que nous acceptant nous serions partis dud. Gaors
le sapmedi quatorsiesme dud. mois d'aoust en compagnie de
Monsieur Duran lun desd. consuls et suivant le chemin vers
Villeneufve aurions remarqué — au dessoubz dud. Caors et prés la
metterie de Conobechu deux isles dont il est nécessaire d'en traver-
ser une pour fere le canalplus tort — et pres de la Beraudie une autre
isle assez grande appelée de Boutary que il faut aussy retrancher
— et au de la du molin-Mercues, il y a deux isles assez grandes
lesquelles il faudra diminuer et fere passer le canal de la rivière
dans lautre lict

— et vis à vis la metteriede Flainac il y a une grande
isle quil faudra aussy retrancher commme desssus pour rendre le
canal plus fort - et au de la de Cessac il y a une isle quil faudra aussy
retrancher pour randre le canal plus fort comme dessus — et entre

(1) Ce manuscrit se trouve dans la collection de M. Louis Greil, â
Cahors.
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Douelle et la Roque du pont, deux grandes isles, il faudra fere de

mesme qu'aux précédantes pour randre le canal plus fort et estroit
et audela de la derniere il y a quantité de rocs quy forment un tres
mauvaispassaige qu'il faudra eschanger entierement— et au de la de
Langle y a un tres mauvais passaige à cause des roches et graviers

quy sont dans le litz de lad. rivière quil faudra aussi enlever, et à
Luzech y a très mauvais passage dans tout le circuit dud. Luzech

quy contient une lieue a cause des rocs quy sont dans leau quil

faudraaussy enlever et principalementa lendroit de St Vincent, — Et

plus au dela du Bas y a très mauvais passage à cause des grandes
isles et gravieres qui agrandissent le lit de lad. rivière lesquelles
isles gravières il faut restraindre pour rendre le canal de la rivière
plus fort

—
et depuis le Saulou jusques a Belay il y a trois isles fort

mauvaises entre lesquelles il faut choisir le lit de la rivière le plus
convenable — et de Belay jusqua la Giberti il y a six bancs de rocs
partie desquels il faut enlever et escraser les autres

—
et depuis la

Gibertie jusques a Puy Levesque il y a plusieurs roches mauvaises,
isles et vieilles paissieres très dangereuses quil fault entièrement
enlever — et au dessoubz du molin de Puy Levesque il y a quatre
roches et vieilles chaucées très dangereuses

— et à l'endroit de Cour-

benac qu'il faudra aussy enlever
—

et Grimarhuit roches et grandes
gravières entredeux quil faudra aussy enlever — et de Grimar à près
Sysraz quinse traversant la rivièrequil faudra tailler et enlever

—
et

a la Croze il y a une vieille digue ruinée quil faudra aussy enlepver

— et depuis Vire jusques a la Rive il y a ung ru dans lequel leau se
perd a un gravier de lautre couste un peu plus pres au dela il y a
de grands rocs dont lun est appelé roc de Clusel vis à vis la Rive

un autre grand roc qui empesche la moitié de la rivière et ensuitte

un grand gravier de rocailles tous lesquels rocs gravier il faudra

aussy enlever jusques au passage libre des ruisseaux
—

et ensuite il

y a une vieille digue quil faut aussy hoster
—

à Touzac Molin papatier
ilya rocsetbandsderocs quil faudraaussyenlever—àLorgul(orgueil)

et Coulombiers du pais de Lorgul rocs de cinq cens pas saprochant de
Labarthe quil faudra aussy enlever — de Labarthe jusques au Fossat

assez bon et de Fossat jusques à las Garrigues autour de Gaillardes

a le moulin de las Garrigues il y a une isle et plusieurs rocs — et de
Condacjusques a Fumel et au della y a plusieurs rocs et bands de

rocs quil faut aussy enlever
—

depuis le molin du port de Ligier
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jusques a la Poujade i a six cens pas de rocs et bancs de rocs a
jetées tres mauvaises — et aval au-dessous de la Poujade il y a des
graviers et rocs qui occupent grandepartie de la rivière — depuis les
Ondes jusques a la Fruca il y a six bancs de rocs quil faut aussy
enlever,

— de Luchvierjusques a Rigoulieres il y a onze vilains rocs
et une isle quil fautaussy rompre et enlever — de Rigoulieres jusques

a les Vincades il y a une isle assez grandes cinq rocs et une vieille
paissieres parties desquels ils faut enlever — des Meyrats jusques à
Villeneufve il ny a que la paissiere ou digue quy est fort mauvaise
à cause de sa grandeur estant construite de grands quartiers. De

plus et oultre le susd. travail faut faire les vans et passages à toutes
les chaussées qui se treuvent depuis le pont de Valandres de lad.
ville de Caors jusqu'à Villeneufve d'agenoys et en nombre de vingt
et cinq, entre lesquelles y a quelques molins de peu de considération

quy se pourront achapter pour nestre obligé a lendroit de tailler
des passages estant une chose la plus importante de la navigation

que lesd. passaiges soient toujours en bon ordre pour le chemin de
la corde il en fera tantost d'un cousté et après de l'autre selon que
les lieux le permettront coupant tous les arbres qui pourront
empescher et dressant le dit au plus près de la rivière que sera
possible et pour plus d'intelligence jay accompagné ce verbailh
d'une carte par laquelle Ion recognoytra tous lesd. lieux les tours
et detours de lad. rivière comme aussy tous les empeschements et
difficulté.

PHILIPON signé.

16
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FROMENT (Paul).
—

A trabès régos, rimos d'un pitiou paysan. 1

vol. in-8 de 72 pages, Bilonèbo-sur-Lot, imprima-
rio del Bitor Delbergé. 1 fr.

FOURNIER (E.). — Le Permien, le triais et lejurassique de la feuille
de Cahors, broch. in-8, 16 pag. avec 2 fig. dans le
texte, 0 fr. 75. Laval, imp. Janin. Paris, lib. Baudry.
(Tirage a part du Bulletin des services de la carte géolo-

gique de la France et de topographie souterraine, n° 51,

tome VIIIe 1896-1897.

GARY (L'abbé Justin). —
Noëls et Cantiques populaires en dialecte

du Quercy recueillis par l'abbé Justin Gary. 1 vol.
in-18,152 pages, Cahors, imp. Laytou lib. Delsaud.
0 fr. 50.

Généalogie de Bideran (Périgord, Agenais, Quercy, Poitou) par
MM. de Sand, Boissières, de Masmonthé. 1 vol in-8
de 240pag. Bergerac, Castanet imp. éditeur. 6 fr. 50.

GREIL (L.) Le livre de main des du Pouget (1522-1598), 1 vol. gr.
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in-8 XVII-148 pages. Cahors, imp. Laytou. 3 fr.
(Intéressant manuscrit relatant jour par jour les évène-

ments qui se sont passés à Cahors, pendant une grande
partie du XVIe siècle (Extrait du Bulletin de la Société
des Etudes du Lot).

GRIMARDIAS (Mgr). —Lettre pastorale pour le carême de 1896
broch. in-4° 22 pag. Cahors, imp Plantade.

L'Impôt. Ce qu'il est. Ce qu'il doit être. Broch. in-8,16 pag. Cahors,
imp. Catholique.

Laborie (la vie et les oeuvres de M. de Laborie prieur de Notre-
Dame du Puy de Figeac) par un de ses successeurs
indignes, 1 vol. in-18-III-262pag., orné de 8 cartes
plans et portrait. Villefranche de Rouergue, société
anonyme d'imprimerie.
(L'auteur de cet ouvrage est M. l'abbé B. Massabie ancien

curé du Puy de Figeac, ce volume n'a pas été mis dans

le commerce).

LACOSTE (J.). — Traitement des rétrécissements traumatîques de
l'urèthrepénien (thèse) br. in-8, 66 pag. Lyon, imp.
et lib. Storck. Paris, lib. Masson.

LANZAC DE LABORIE (L. de). — La Domination française en
Belgique. Directoire. — Consulat. —Empire. (1795-
1814). 2 Vol in-8, Imp. et lib. Plon et Nourrit. 16 fr.

LARROUMET (Gustave), membre de l'Institut. — Etudes de litté-
rature et d'art, 4e série, 1 vol. in-16, 404 pag.
Coulommiers, imp. Brodard. Paris, lib. Hachette.
3 fr. 50.

LASCAZES. (R.)
— Etude sur la création et l'organisation de l'ensei-
gnement du notariat en France. Broch. in-8 de 50

pag. Bordeaux, imp. Armand, Paris, lib. Delamotte.
LE BRET.

—
A travers l'hypnotisme, conférence faite au profit de

la caisse des écoles de la ville de Cahors le 15 mars
1896. Broch. in-8. Cahors, imp. Bergon. 0 fr. 25.

MENDAILLES (G.). — Des Mastites puerpérales et de leur traite-
ment (Thèse), in-4°. 80 pag. St-Dizier, imp. Théve-
not. Paris, lib. Steinheil.

MOMMÉJA (M.-J.). — Quelques marbres antiques, chrétiens et
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païens du musée de Cahors, broch. in-8 11 pages.
Paris, imp. nationale.
(Extrait du Bulletin de la Société Archéologique, 1895)

MOMMÉJA (J.). — Un numismate Montalbanais au XVIe siècle
Broch. in-8, 8 pag. Toulouse, imp. Chauvin.

Montfaucon (charte de) du 2 novembre 1292. Publiée par M. l'abbé
Galibert traduite en collaboration avec M. A. Com-
bes. Broch. in-8, 30 pag. 1 fr.
(Extrait du Bulletin de la Société des Etudes du Lot).

NORVINS (J. de) Souvenirs d'un historien de Napoléon, mémorial
de J de Norvins. Publié avec un avertissement
et des notes par L. de Lanzac de Laborie : 1769 a
1802, 2 vol. in-8 de 423 pages et portraits en héliog.
Paris, imp. et lib. Plon et Nourrit.

Ordo divini officii, anno domini 1897, 1 vol. in-12 de 184 pag.
Cahors imp. Plantade.

PASCAL (R.-P. de). — Philosophie sociale, 1 vol. in-12 IV-532 pag.
Paris, lib. Lethielleux. 3 fr. 50.

ROSSIGNOL (G.) Le Relèvement de la natalité et de l'avenir colonial
de la France. Broch. in-8, 12 pag. Bordeaux, imp.
G. Gounouilhou.
(Communication faite au Congrès national des Sociétés

Françaises de géographie le 7 août 1895, 16e session.
Bordeaux).

ROUSSEL (Ch.), conseiller d'Etat. — Un pape Français Jean XXII.
Broch. in-8 de 46 pages. Paris, imp. May et Motte-
roz. Lib. de la Nouvelle Revue.
(Extrait de la Nouvelle Revue du 15 octobre 1896).

SASSENAY (marquis de). — Les derniers mois de Murat. Le guet-
apens du Pizzo, 1 vol. g. in-18, Paris, lib. Calmann
Lévy. 3 fr. 50.
(Cet intéressant travail publié d'après des documents

inédits a paru d'abord dans la Revue de Paris.)
SURGÈS (E. de). — L'épithalame (comédie en un acte en vers), in-8,

16 pag. Cahors, imp. Delpérier.
J. GIRMA.



RAPPORT
SUR LES TRAVAUX DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT,

PENDANT L'ANNÉE 1896,

Par M. DATMARD, secrétaire général de la Société.

Messieurs,

Nous voici, comme tous les ans réunis en assemblée générale,
pour procéder aux élections des membres du bureau de la Société.

A cette occasion celui auquel vous avez fait l'honneur de confier
les fonctions de secrétaire général, a l'agréable mission de vous
présenter un résumé de vos travaux et des évènements qui se sont
produits pendant l'année écoulée.

Mon but sera rempli si la lecture de ces quelques pages peut
ranimer chez vous le souvenirque laisse le charme de nos séances.

Si courte que soit la période que nous avons à suivre, nous
rencontrons, hélas, deux tombes devant lesquelles nous devons
d'abord, nous arrêter.

Cette année, la mort a frappé à la tête de notre compagnie. Elle
nous a ravi Monseigneur Grimardias, président d'honneur de la
Société depuis sa fondation. La plume autorisée du Président
semestriel, M. l'abbé Gary, se faisant l'éloquent interprête de nos
sentiments unanimes, a publié dans le Bulletin de la Société, une
notice pour retracer la vie de ce vénéré prélat et lui rendre le juste
tribut d'éloges, de reconnaissance et de sympathie qu'il méritait.

Nous avons aussi à deplorer la perte du docteur Calmeilles,
conseiller genéral et maire de Gourdon, et membre sociétaire
depuis 1875. Cet homme de coeur et de bien a succombé en pleine
course de vie, on peut le dire, emportant l'estime et l'amitié de
tous ceux qui le connaissaient.

Ce pénible devoir accompli, il m'est doux maintenant de souhai-
ter la bienvenue aux nouveaux arrivés en notre compagnie, et tout
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d'abord à M. l'abbé Boulade, directeur du collège libre des Petits-
Carmes à Cahors et à M. Etienne Depeyre avocat à Cahors, qui tous
deux ont repris au milieu de nous la bonne place qu'ils avaient du
quitter pour des causes passagères ; à M. Salgues, professeur au
collège de Figeac, qui a bien voulu cette année, représenter la
Société au Congrès des Sociétés savantes à la Sorbonne; à M.
Esquieu, de Cahors, qui nous fait de très intéressantes communi-
cations lorsqu'il assiste, trop rarement il est vrai, à nos réunions
hebdomadaires ; à M. l'abbé Albe, professeur au petit séminaire de
Montfaucon, qui, à la suite de M. Martel, explore les igues et les
gouffres et collabore à la Revue de spéléologie ; à M. le docteur
Bastide, médecin en chef de l'hospice de Tunis, un cadurcien
doublé d'un savant, qui porte au loin le bon renom de sa ville
natale ; à M. l'abbé Filsac l'intrépide aumônier militaire de 1870 ; à
M. Théodore Marty de Figeac, qui s'occupe avec ardeur de recher-
ches sur les anciennes familles du Quercy ; à M. Bagnéris, conseiller
municipal à St-Céré, à M. l'abbé Pestel, curé de N.-D. à Gourdon et
à M. l'abbé Teulière, vicaire à Martel. En nous apportant leur
adhésion et leur concours, qui sera actif, nous l'espèrons, ils
encouragent nos efforts et nous dédommagentdes rares démis-
sions que des circonstances particulières ont produites parmi nous

Je passe, Messieurs, au compte-rendu des travaux de l'année.
Il est juste que je parle en tête de ces lignes de notre dévoué

confrère M. Greil, qui continue à puiser à pleines mains dans sa
riche collection pour nous faire des communications aussi nom-
breuses qu'intéressantes, j'en ai relevé une vingtaine sur les procès-
verbaux des séances, qui donnent simplement leurs titres, quelques-
unes ont paru dans le Bulletin, pour quelques autres le titre ne
sufffit pas pour en indiquer l'intérêt, et je vais combler cette lacune.

— Dans l'acte de bail (29 novembre 1753) de la maison Hauteserre,
que l'on voit encore dans la rue du Chateau-du-Roi à Cahors,
il est question de réparations à exécuter, et il est stipulé « que
» les joints d'une voûte, ou plafond en pierre, devaient être bien
» garnis de bon ciment fait avec de la brique pilée et du machefer. »
C'est donc avec ces matières qu'on préparait le. ciment à cette
époque.

L'arrêt du Conseil d'État du roi, en date du 17 février 1758,
contient des détails intéressants sur la composition du Conseil
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politique, nommé pour administrer les affaires de la ville et
communauté de Cahors. Il devait être composé du maire en
exercice, de quatre consuls, de deux députés de chacun des corps
de la ville qui sont dans le droit et usage d'y envoyer, du maire
sortant et de 24 autres conseillers politiques, ces derniers choisis
8 par la noblesse, 12 par les bourgeois et 4 par les artisans. Ce
conseil était renouvelablepar moitié, chaque année, et les membres
qui le composaient devaient assister à toutes les séances;
ceux qui, sans motif légitime, y manquaient, étaient passibles
d'une amende de 10 livres. On pourrait faire de curieuses compa-
raisons entre cette assemblée politique et celles de nos jours.

Je rappelle, pour mémoire, seulement, la délibération des Etats
du Quercy, du 19 août 1588, dans laquelle l'évêque de Cahors fut élu
président et l'arrêt du conseil privé du roi, en date du 17 avril 1657

par lequel l'évêque de Cahors est mainteuu en la qualité de prési-
dent né et perpétuel du tiers-état du pays du Quercy et, en consé-
quence, au droit de présider à toutes les assemblées générales et
particulières du dit pays et de les convoquer, même de commettre
tel qui bon lui semblera de la qualité requise, pour y présider à sa
place.

Voici un exemple bien ancien de véritable candidature officielle.
Les États généraux de 1655 allaient se réunir à Tours et le Quercy
devait y être représenté par un délégué. La reine mère écrit à
l'évêque de Cahors pour lui recommander la candidature de M. de
Gahuzac, lieutenant principal au présidial de Montauban « Vous
n'ignorez pas, dit-elle, combien il est important qu'il y ait dans
ces États des personnes de suffisance et de fidélité éprouvée et je
suis assurée que vous n'omettrez rien de ce qui pourra dépendre
de vous pour faire ce que je désire. » C'est-à-direpour faire nommer
M. de Cahuzac, qui a témoigné de son zèle au service de son fils.

M. l'abbé Taillefer, lui aussi, est un collaborateur des plus
actif, et peut être donné comme modèle aux membres correspon-
dants de la Société. Desservant dé la paroisse de Cazillac, en pleine
campagne de la sénéchaussée de Lauzerte, il secoue l'épaisse
couche de poussière qui recouvre les vieilles minutes des notariats
de la région, et il met au jour des documents qui éclairent dans
ses détails les conditions de la vie de nos ancêtres dans cette
partie du Quercy pendant les quatre derniers siècle. Le Bulletin a
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continué la publication de plusieurs de ces documents. Nous
remercions bien vivement notre confrère et nous comptons toujours

sur son dévouement.

M. Combes, l'un des doyens de la Société, mais dont l'érudition

ne se repose pas, nous a donné, cette année, d'intéressantes pages
sur le chapitre de Rocamadour, pendant la seconde moitié du XVIIe

siècle, d'après un document communiqué par M. l'abbé Lascoux.
Vous lirez, du reste, dans le Bulletin ce nouveau chapitre à ajouter
à la glorieuse histoire de notre antique pélerinage.

Vous savez de quel éclat brillait l'Université de Cahors pendant
l'époque de la Renaissance ; il y avait là un foyer intellectuel, où
célèbres professeurs et nombreux élèves faisaient certainement un
grand usage de livres; d'où l'on doit conclure avec la même
certitude, qu'il y avait alors dans notre cité des librairies et des
imprimeries propères.

Et cependant l'histoire de l'imprimerie cadurcienne est encore
pleine de lacunes et d'obscurité. C'est donc, avec reconnaissance

que nous avons accueilli les renseignementsque M. de Rouméjoux

nous a donnés sur la familte des Dalvy, imprimeur à Cahors

pendant le XVIIe siècle.

M. de Laroussilhe, qui a réunis de nombreux documents sur les
plus anciennes familles du Quercy, nous a lu deux pièces relatives
à la famille Fouilhade, des environs de Martel à laquelle apparte-
nait le commandant de la mobile du Lot, mort sur le champ de
bataille en 1870, Il nous a donné connaissance, aussi, d'un édit de

Louis XVI, de l'année 1775, autorisant l'exploitation des eaux
minérales de St-Félix, près Condat. Ces eaux sont depuis longtemps
délaissées au profit de leurs voisines, les eaux de Miers aujour-
d'hui en pleine prospérité.

A côté de Miers est Padirac, un nom inconnu il y a quelques
années et qui va devenir un des plus populaires, je ne dis pas
dans la région seulement, c'est déjà fait, mais dans le monde de

plus en plus nombreux des touristes européens, et cela grâce à la
persévérante énergie de M. Martel. Nous avons lu avec plaisir dans

le compte-rendu de ses dernières excursions (3e et 4e fascicules du
Bulletin) que l'aménagement du puits de Padirac est une question
résolue et que dans quelques mois cette merveille de la nature
sera accessible à tous les visiteurs.
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Notre nouveau confrère M. Esquieu a bien voulu étudier et

résumer à notre intention deux vieux documents. Le premier
relatif à un procès au sujet de la possession d'un fief au lieu de

Seyriniac, dans la commune de Lunan. Ce fief cédé d'abord en 1395

passa en plusieurs mains, et donna lieu à divers litiges, qui se
terminèrent par une sentence du tribunal de Figeac en 1748. Le

second relatif à une fondation dans la petite église de Labécade,

communede Caniac, en 1449 et il a bien voulu en faire un résumé que
vous avez lu dans le Bulletin. Le même sociétaire a fait quelques
autres communications mentionnées dans les procès-verbaux,
parmi lesquelles je signalerai : Opinion de Barthélemy Albouys

député du départementdu Lot, sur le jugement de Louis Capet

dernier roi des Français, Je n'ai pas besoin de vous rappeler que
ce député fut un de ceux qui soutinrent avec le plus d'ardeur la
thèse d'après laquelle le vrai Louis XVII se serait évadé du Temple ;

problème non encore résolu et que de temps en temps un chercheur
opiniâtre remet sur le tapis de l'actualité.

A propos de la période révolutionnaire, M. l'abbé Viguié, nous a
lu le très intéressant mémoire de l'abbé Dupin de St-André, sur
son arrestation par la municipalité de Cahors, le mardi soir 29

mars 1791. Vicaire genéral de l'évêque de Montauban, ce prêtre
était venu ici pour traiter des affaires d'intérêt. Il fut soupçonné
d'être venu pour s'entendre avec les ennemis de la nation. M.

Dupin fait le récit émouvant de son arrestation, de sa comparution
devant le comité, et des démarches qu'il dût faire pour obtenir,
enfin, d'être relaxé après avoir prouvé son innocence.

M. l'abbé Gary nous a lu l'inventaire du couvent des capucins à
Gourdon, 1890.

M. le colonel Blin nous a communiqué une lettre autographe,
pleine d'énergie, adressée par le maréchal de St-Arnaud au maré-
chal Canrobert et datée de Varna, le 11 août 1854. en pleine guerre
de Crimée.

Et puisque je viens de prononcer le nom de Canrobert, c'est bien
le moment de vous dire que la Société, heureuse de contribuer
dans la mesure de ses faibles ressources à la glorification des
grands hommes du Quercy, a pris part aux souscriptionsfaites pour
élever des statues au maréchal Canrobert et à l'amiral Verninac
St-Maur dans leurs villes natales respectives, Saint-Céréet Souillac-
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Permettez-moi de vous rappeler que le secrétaire général de la
Société a fait deux communications sur la famille Dubruelh. Cette
famille, issue de Caylus, était devenue au commencement du XVIIIe

siècleune des plus importantes du Bas-Quercy. Un de ses membres,
Sylvestre Dubruelh, baron de Ferrières (en Quercy) et gouverneur
de Bellegarde en Roussillon, partit de Perpignan le 22 décembre
1718 pour se rendre à Paris, où il resta jusqu'au 16 novembre 1723.

Il nous a laissè le livre de compte très détaillé des dépenses et des
recettes qu'il a faites pendant cette durée de cinq années et dont le
total s'élève à 85,000 francs. La lecture de ce livre nous initie à la
vie intime d'un seigneur qui approchait de la cour du Régent. Ce

voyage ne fut pas d'ailleurs sans succès, puisque Sylvestre Du-
bruelh obtint, par arrêt du Parlement en date du 6 avril 1723, le titre
de marquisat pour la terre de Ferrières.

Notre Société, messieurs a la bonne fortune de compter plusieurs
poètes parmi ses membres. Mais cette année, hélas, la muse a été

avare d'inspiration. Nous avons été heureux de féliciter notre
félibre cadurcien M. Rouquet des deux succès qu'il a remportés en
obtenant le premier prix du genre dans deux concours qui ont eu
lieu à Toulouse.

A défaut de poésies nouvelles, M. de Maynard, détenteur des
manuscrits de M. Cayla, autrefois juge de paix à Lauzès, a eu la
bonne inspiration de nous faire part de quelques-unes des meilleu-

res pages de ses cahiers. M. Cayla était un fin lettré, qui suivant la
vieille expression, aimait a taquiner la muse, soit en français soit
en patois. Les pièces que nous avons entendues sont pleines de

verve et d'originalité et nous font désirer de connaître la suite.
J'aurai terminé cette revue des travaux de la Société, lorsque

j'aurai remercié M. le docteur Leboeuf et M. Girma, du zèle avec
lequel ils ajoutent tous les ans une assise aux édifices qu'ils
élèvent chacun de leur côté et qui ne seront pas des moins utiles et
des moins importants dans nos archives, je veux parler de la
Statistique des décès dans la ville de Cahors et de la Bibliographie
du département du Lot.

Il me reste à vous parler de la charmante excursion que nous
avons faite, le 25 mai, dans l'admirable paysage qui conduit à
Murcens, et dont la plume si littéraire de M. de Larousilhe a bien
voulu faire le compte-rendu publié dans le Bulletin. C'est notre
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vénére confrère, M. l'abbé Cuquel, qui, le premier, il y a une
trentaine d'années, souleva le coin du voile qui depuis deux mille

ans cachait et protégeait ce trésor archéologique. Quelques années
après, M. Castagné, explorait méthodiquement les ruines de cet
opidum gaulois et en faisait l'objet d'une étude qui est devenue
classique en la matière. Votre secrétaire général a fait paraître
dans le Bulletin, le résumé d'un ouvrage de M. le colonel de la Noe
qui expose l'état actuel de la science sur les fortificationsgauloises.
Murcens est-il le glorieux Uxellodunum, comme le prétend M.
Cuquel? Le point d'interrogation subsiste encore et l'emplacement
de ce dernier rempart de l'independance gauloise, que se disputent
le Puy-d'Issolu, Capdenac, Luzech et Murcens est toujours une
énigme soumise aux recherches des savants.

Notre bibliothèque a vu s'accroître, comme les années précé-
dantes, le nombre de ses richesses; je ne rappelle que pour
mémoire les Bulletins reçus en échange de 55 sociétés correspon-
dantes. Votre secrétaire général a le soin d'en faire le dépouille-
ment pour vous signaler toutes les communications qui peuvent
intéresser le Quercy, par ce fait elles sont mentionnées dans les
procès-verbaux de nos séances, et contribuent à faire de notre
bulletin la collection la plus complète des documents inconnus ou
inédits concernant l'histoire de notre province.

Nous avonsreçu, en outre, de M. Tamisey de Larroque, le cardinal
d'Armagnac et François de Seguins ; de M. Larroumet, Le Théâtre
de Bacchus et Etudes de littératureet d'art 4e série ; de M. Bordeaux,
Sceaux de la corporation des monnayeurs de Figeac ; de M. de
Rouméjoux, l'autel et la crypte de St-Assier et la huitième excur-
sion de la Société archéologique de la Dordogne; de M. Piette,
Hiatus et lacune; de M. l'abbé Gary, Noëls et cantiquespopulaires;
de M. Joseph Blanc, Cahors et son passé ; de M. Paul Froment, A
trabès regos, rimos d'un pitiou paysan ; de M. Bladier, Histoire de

mon village ; de M. l'abbé Taillefer, Charge de coutumes données

par Raymond comte de Toulouse, aux habitants de Mondenard,
le 3 mai 1246 ; de M. le docteur Bastide, les eaux thermo-minérales
d'Hammanlif.

Cet exposé vous montrera, messieurs, que la Société des Etudes
littéraires, scientifiques et artistiques du Lot ne cesse de maintenir
son activité dans les travaux les plus variés et de se rendre digne
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de son passé. Le Bulletin, qui est la manifestation de cette vitalité,

indique suffisamment que tous nos efforts tendent à mériter une
place honorable dans le mouvement intellectuel. Je termine, enfin,

en faisant un pressant appel aux membres correspondants de la So-

ciété, à toutes les personnes que le culte du passé, des lettres, des

arts et des sciences intéresse, pour les prier de rechercher et de nous
communiquer les documents anciens se rattachant à notre chère

province du Quercy.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES

PENDANT LE 4e TRIMESTRE DE 1896

Séance du 5 Octobre

Présidence de M. VALETTE, président

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le secrétaire général dépose les publications reçues.
Il signale : dans le Bulletin héraldique de France, octobre 1895, la

généalogie de la famille des Durfort-Boissières-Léobard, qui apparte-
nait au Quercy ;

Dans le Bulletin du ministère de l'instruction publique, un
mémoire de M. l'abbé Taillefer intitulé : Une page de statistique ou
Cazillac en 1675 et 1895 ;

Dans le Bulletin du Club des touristes agenais, une notice histo-
rique et descriptive d'Agen à Cahors, par M. Dubourg ;

Et, enfin, dans le Bulletin de la Société archéologique de la
Corrèze (t. XVIII, 1re livr.), une étude de M. Champeval sur la géo-
graphie ancienne et moderne de la Corrèze, où l'on trouve indiquées
les appartenances des châtellenies de Turenne, Martel, Saint-Céré,
Montvalent, Gagnac, Creysse et Bétaille.

Le même recueil (tome XVIII, 2e liv.), renferme une communication
de M. l'abbé Galabert donnant l'inventaire du mobilier de Flotard de
Ginolhac, évêque de Tulle, dressé le 15 mars 1586 au château de Ginolhac
(près Labastîde-Murat, Lot), où ce prélat venait de mourir.

Ce fascicule contient aussi une note de M. Champeval sur le sceau
de la ville de Figeac.

M. le colonel Blin communique une lettre autographe du maréchal
de Saint-Arnaud, adressée le 11 août 1854, au maréchal Canrobert, à la
suite de l'incendie de Warna (Turquie).

A l'unanimité des membres présents, la Société adopte la motion
suivante, qui sera envoyée à M. le ministre des affaires étrangères, avec
prière de la transmettre à Leurs Majestés impériales Russes :
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« La Société des Etudes littéraires, scientifiques et artistiques du

Lot est heureuse d'adresser à Leurs Majestés l'Empereur et l'Impéra-

trice de Russie l'hommage de son plus profond respect et de leur
exprimer leur vive sympathie pour la grande nation russe. »

Séance des 12 et 19 Octobre

Présidence de M. VALETTE, président

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues.
M. Greil donne lecture d'une notice sur deux monnaies anciennes,

sorties des ateliers monétaires de Figeac et faisantpartie de la collection

de M. Paul Bordeau, qui lui a communiqué des notes sur ces objets.
M. Daymard lit un compte de recettes et de dépenses faites par M.

Dubruelh, marquis de Ferrières en Quercy et maréchal de camp, pen-
dant un voyage de Perpignan à Paris et durant son séjour dans cette
dernière ville, de 1718 à 1723. Le chiffre des dépenses s'élève à près

de 85,000 livres.

M. le docteur Emile Bastide, médecin en chef de l'hospice de Tunis,

et M. l'abbé Filsac, curé de Peyrilles, demandent à faire partie de la
Société a titre de membres correspondants.

Il sera statué sur leur admission à la séance du 26 octobre.

Séance du 26 Octobre

Présidence de M. VALETTE, président

M. le secrétaire général signale dans le bulletin de la Société de

spéléologie, n° 6, tome II, une description des igues d'Hermet et des

Alysses du causse de Gramat, par M. l'abbé Albe.

M. Emile Bastide, médecin en chef de l'hôpital de Tunis, et M. l'abbé

Filsac, curé de Peyrilles, présentés, le premier par MM. Valette et de

Larousilhe, le second, par MM. Valette et l'abbé Gary, sont admis à

faire partie de la Société à titre de membres correspondants.

M. le président communique une pétition destinée au Parlement et
tendant à obtenir le dépôt aux archives départementalesdes minutes de

notaires antérieures à 1789.

M. Greil lit un travail intéressant de M. Louis de Nussac, de Brive,
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intitulé : « Saint-Eloi en Quercy et la fondation de l'abbaye de
Souillac. »

Un membre propose de célébrer, l'année prochaine, les noces d'argent
de la Société des Etudes. Il est décidé qu'une commission sera nommée
afin d'étudier cette question.

M. Daymard donne lecture de l'ordonnance royale du 5 avril 1723,
érigeant en marquisat la baronnie de Ferrières, en Quercy, au profit de
Sylvestre Dubruelh, gouverneur de Bellegarde et de Rouffilhac

Séance du 2 Novembre

Présidence de M. VALETTE, président

M. le président donne lecture d'une lettre de remerciements écrite à
la Société des Etudes par M. de Morenheim, ambassadeur de Russie, en
réponse à l'adresse envoyée à Leurs Majestés Impériales russes, à
l'occasion de leur séjour en France.

M. de Laroussilhe dépose, au nom de l'auteur, M. le docteur Bastide,
médecin de l'hôpital de Tunis, une brochure intitulée :

Les Eaux
thermo-minérales d'Hamnanlif et d'Hamnan-Kourbès,et de leur
Application aux maladies chroniques.

M. l'abbé Gary communique une lettre de M. Gourdon de Genouilhac
relative à la devise de Galiot de Genouilhac : « J'aime fortune », que
Brantôme et après lui d'autres écrivains auraient interprêtée dans un
sens erroné. L'auteur de cette lettre croit que le mot fortune doit être
pris dans le sens latin fortuna.

Il est donné lecture de l'étude de M. Armand sur la rivière du Lot.

Séance du 9 Novembre

Présidence de M. VALETTE, président

M. Combes lit l'État des recettes du chapitre de Rocamadour en
1667, communiqué par M. l'abbé Lacout.

M. l'abbé Teulières, vicaire à Martel, présenté par MM. Greil et
l'abbé Viguié, demande à faire partie de la société, à titre de membre
correspondant.

Il sera statué sur son admission à la séance prochaine.
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Un membre continue la lecture de la monographie du Lot, par M

Paul Armand,

Séance du 16 Novembre

Présidence de M. VALETTEprésident

M. Teulières, vicaire de Martel, présenté par MM. Greil et Viguier,
est élu membre correspondant de la Société.

M. le secrétaire général dépose les publications reçues.
Il donne lecture d'une lettre de M. le Préfet du Lot faisant connaître

que M. le Ministre de l'Intérieur l'informe que S. E. l'ambassadeur de

Russie l'a prié de transmettre à MM. les membres de la Société des

Etudes les vifs remerciements de L. L. MM. l'Empereur et l'Impératrice
de Russie pour l'adresse qu'elle a votée à l'occasion de leur séjour en
France.

Sur la proposition de M. Valette, président, la Société nomme une
commission d'initiative pour la célébration des noces d'argent de la
Société en 1897.

Sont nommés membres de cette commission
: MM. l'abbé Gary,

Daymard, de Laroussilhe, Girma et Combes, qui ont mission de présen-
ter, à la dernière séance de l'année, un rapport sur les voies et moyens
d'organiser cette fête.

La commission se réunira tous les vendredis.

Sur la proposition de M. Daymard, il est décidé que le Conseil d'admi-
nistration de la Société sera convoqué pour samedi prochain.

Séance du 23 Novembre

Présidence de M. VALETTE président

M. le président dépose l'étude de M. Larroumet sur le Théâtre de
Bacchus, qui a été lue par notre compatriote à la séance annuelle des

cinq académies.

Au nom de la Société, il remercie l'auteur de son gracieux envoi.

M. Combes donne lecture de l'Etat des dépenses du chapitre de
Rocamadour en 1667.

Au nom de l'auteur, M. Greil fait le dépôt d'une brochure Le Cardinal
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d'Armagnac et François de Séguins, documents inédits par M.

Tamisey de Larroque.
M. l'abbé Viguié donne lecture d'un Mémoire de l'abbé Dupuis de

St-André, sur son arrestation par la municipalité de Cahors, le

mardy, 29 mars 1791, à 7 heures du soir.

Séance du 30 Novembre

Présidence de M. VALETTE, président

M. le secrétaire général dépose les publications reçues.
Il signale, dans la troisième livraison du tome VIII du Bulletin de la

Société archéologique de Brives, une monographie de la commune de

Collonges, en Corrèze, par M. Paul Bial, qui donne des renseignements

sur plusieursanciennes familles du Quercy, les Vassignac, les Malepeyre,

les de Turenne.

La même livraison renferme le compte rendu des quatrième et cin-

quième explorations de Padirac, par M. Martel.

Le secrétaire général signale également une étude de M. Jules

Momméja, publiée dans la 3e livraison (1896) du bulletin archéologique

du comité des travaux historiques et scientifiques, intitulée : Quelques

marbres antiques chrétiens et païens du Musée de Cahors.

M. Greil donne lecture d'un extrait des registres du conseil d'Etat

du 19 juillet 1701 concernant la justice de Martel.

M. l'abbé Gary communique un document remontant à la période

révolutionnaire, où est exposée la situation du couvent des Capucins

de Gourdon.

Séance du 7 Décembre

Présidence de M. VALETTE, président

Le procès-verbal de la dernière séance estlu et adopté.

Le secrétaire général dépose les publications reçues.
Il communique une lettre de M. le Ministre de l'Instruction publique

relative au prochain congrès des sociétés savantes, qui se tiendra à la

Sorbonne le 20 avril prochain. Les manuscrits destinés à une lecture

publique devront être transmis à la direction des Beaux-Arts avant le

1er février.
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M. Combes continue la lecture des Comptes du Chapitre de Roc-
Amadour, 1667-1668.

M. le Président rappelle que la séance générale annuelle de la
Société aura lieu le 21 décembre prochain.

Ordre du jour : renouvellement du bureau.

Séance du 14 Décembre

Présidence de M. VALETTE, président

M. le secrétaire général dépose les publications reçues.
M. l'abbé Boulade, directeur du collège libre des Petits-Carmes,

demande sa réintégration dans la société à titre de membre résidant.
Adopté.

Il est donné lecture d'une lettre de M. J.-B. Rouquet, annonçant qu'il
vient d'obtenir un premier prix à l'Académie Montréal, de Toulouse, con-
sistant en une palme d'or grand module avec diplôme d'honneur spécial.

M. Greil lit un document transmis par M. l'abbé Taillefer : « Une
rivalité au XVIIe siécle ; procès entre les habitants des sénéchaussées de
Lauzerte et de Cahors, janvier-octobre 1689. »

Un membre communique une étude de M. Esquieu sur un procès
relatif à la possession d'un fief du Mas de Seyrignac, communauté de
Lunan, de 1395 à 1748.

La Société félicite M. Esquieu de son travail qu'accompagnentd'in-
téressants commentaires.

Séance du 21 Décembre

Présidence de M. VALETTE, président

Le secrétaire général dépose les publications reçues.
Il signale dans le Bulletin d'Auvergne (1896, n° 7 et 8) une notice

par M. le chanoine Chaban, sur Dame Geneviève de La Roque Saint-
Chamarand, qui fut de 1754 à 1765 abbesse de l'abbaye de St-Jean du
Buis lès-Aurillac, ordre de St-Benoît. Geneviève était issue de la
famille de Peyronnenc, dont les chefs étaient marquis de St-Chamarand,

en Quercy, seigneurs de Loupiac, de Frayssinet, de La Roque, de
Maurs et autres lieux en Quercy et en Auvergne. C'était une maison
des plus anciennes et des plus distinguées du Quercy, remontant au
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moins au XIVe siècle. Ils blasonnaientleur écu : d'azur à deux faces d'or,

à la bordure de gueules, chargée de dix besants d or. Cette famille s'est
fondue dans celle de la Garde de Saignes.

M. Théodore Marty, de Figeac, demande à faire partie de la Sooiété

à titre de membre correspondant.

Il sera statuté sur son admission à la prochaine séance.

M. Etienne Depeyre, avocat à Cahors, demande sa réintégration dans

la Société en qualité de membre résidant. — Accepté.

M. Combes continue la lecture des « Comptes et receptes du Chapitre

de Roc-Amadour. »

Séance du 28 Décembre

Présidence de M. VALETTE, président

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues.
M. Calvet, trésorier, rend compte de la situation financière de la

Société pour l'année 1896.

Ces comptes sont approuvés.

M. Daymard, secrétaire genéral, donne lecture de son rapport annuel

sur les travaux de la Société pendant l'année 1896.

M. de Laroussilhe, au nom de la commission d'initiative pour la célé-

bration des noces d'argent de la Société en 1897, donne lecture du rap-
port sur les voies et moyens d'organiser cette fête.

L'ordre du jour appelle l'élection des membres du bureau et des

diverses commissions, pour l'année 1897.

Le dépouillement du scrutin donne les résultats suivants :

Présidents d'honneur : 1er semestre, M. de Laroussilhe, percepteur
à Cahors; 2e semestre, M Combarieu, archiviste départemental.

Secrétaire général : M. Daymard, ingénieur des arts et manufactures.

Secrétaire des séances : M. l'abbé Viguié, professeur au collège libre

des Petits-Carmes.
Secrétaire-Archiviste : M. Girma, libraire-éditeur.

Trésorier : M. Calvet, agent d'assurances.

Membres du Conseil d'administration : MM. de Maynard et Rou-

quet.
Membres de la Commission du Bulletin : MM. Laur, Combes,

Laytou, Greil et Depeyre.



LISTE DES MEMBRES

COMPOSANT LA SOCIETE DES ETUDES LITTERAIRES, SCIENTIFIQUES

ET ARTISTIQUES DU LOT

MEMBRES-NES :

Mgr l'Evêque de Cahors ;
M. le Préfet du Lot ;

M. le Président du Tribunal civil ;

M. le Maire de Cahors ;
M. l'Inspecteurd'Académie.

MEMBRES RÉSIDANTS :

MM.

1873. Bousquet (Caprais) , anc. prés, du tr. de commerce,à Cahors.
1879. Boulade (l'abbé), directeur du collège des Petits-Carmes, à

Cahors.

1872. Calmon (Cyprien) I ff <$>} sculpteur, à Cahors.
1881. Calvet, représentant de commerce, à Cahors.
1872. Cangardel 1|f, avocat et bibliothécaire, à Cahors.
1873. Carbonel, avocat, à Cahors.
1891. Caunésil, caissier à la Trésorerie, à Cahors.
1872. Combarieu L. I |f, archiviste départemental, à Cahors.
1872. Combes, contrôleur de la caisse d'épargne, à Cahors.
1874 Costes ^ fi, notaire, à Cahors,

1878. Depeyre (Etienne), avocat à Cahors.
1873. Daymard ff, ingénieur des arts et manufactures, à Cahors.
1880. Delpérier, imprimeur, à Cahors.
1873. Desprats, négociant, à Cahors.
1897. Dupuy, avoué à Cahors.

1896. Esquieu (Louis), rue de la Barre, 4, à Cahors.
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1873. Gary '^|, directeur de la Revue religieuse, aumônier du pen-
sionnat N.-D. du Calvaire, à Cahors.

1884. Girma ff, libraire-éditeur, à Cahors.
1887. Greil (Louis) fff, négoc, juge au trib. de commerce, à Cahors.

1872, Lagarrigue, avocat, à Cahors.
1879. Laroussilhe (de) ff, percepteur, à Cahors.
1879. Larroumet O ^, maître de conférences à la Sorbonne, Paris.
1872. Laur H, vétérinaire, à Cahors.
1873. Laytou ff, imprimeur, à Cahors.
1879. Leboeuf $$, docteur-médecin, à Cahors.

1872. Malinowski ff, ancien professeur, à Cahors.
1877. Massabie (l'abbé), vicaire général, à Cahors.
1892. Maynard (de), agent d'assurances, à Cahors.
1872. Murat (comte J.) O ^, ancien député, à Labastide-Murat.

1885. Peyrissac, docteur-médecin, à Cahors.

1873. Rossignol, chanoine, aumôn. des Dames de Nevers, à Cahors.
1891. Rougé, sculpteur-statuaire,à Cahors.
1882, Rouquet ff, félibre, peintre, à Cahors.

1875. Talou ^?, sénateur du Lot, à Cahors.

1872. Valette 1ff, chef d'institution, à Cahors.
1885. Valdiguier, photographe, à Cahors.
1873. Valon (de), ancien député, à Cahors.
1895. Viguié (l'abbé), professeur au collège des Petits-Carmes à

Cahors.
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MEMBRES CORRESPONDANTS :

MM.

1872. Alazard, propriétaire, à Labéraudie (Lot).

1896. Albe (l'abbé), professeur à Montfaucon (Lot).

1885. Ancé, curé de Greffeil (Aude).

1873. Armagnac (comte d'), propriétaire, à St-Côme (Aveyron).

1875. Arnault, président du tribunal à Lombez.

1896. Bagnéris, conseiller municipal, à St-Céré (Lot).

1880. Balagayrie, propriétaire, à Mechmont (Lot).

1887. Balagayrie, instituteur, à Gramat (Lot).

1896. Bastide, docteur-médecin à Tunis.
1893. Bessières, curé, à Terrou (Lot).

1892. Biélawski, percepteur, à Issoire (Haute-Loire).
1894. Bladié, rédacteur au ministère des Postes, à Paris.
1887. Blanc (Joseph) ff, percepteur à Saint-Céré (Lot).

1892. Blin O ^, lieutenant-colonel en retraite, à Pradines.

1873. Capmas, ancien recteur, à Toulouse.
1889. Castes, instituteur, à Lascabanes (Lot).

1890. Caussanel, instituteur, à Soulomès (Lot).

1879. Cayla, conseiller à la cour de Poitiers.
1873. Claret, avocat, à Salviac (Lot).

1885. Combarieu (Jules), profess. agrégé, au lycée Louis-le-Grand.
1894. Cros, instituteur, à Thémines.

1873. Cuquel, curé, à Francoulès (Lot).

1881. Daymard ff, à Duravel (Lot).

1875. Delpon, avoué, à Figeac.
1873. Dols, notaire, à Saint-Cirq-Lapopie (Lot).

1873. Dufour (Pierre) ^ ff s§, dir. de la Ferme-Ecoledu Montat (Lot).

1896. Filsac, curé de Peyrilles (Lot).

1876. Fontenilles (Jean-Baptistede), propriétaire à Soucirac (Lot).

1872. Fontenilles (Paul de) ff, inspecteur de la Société française
d'archéologie, au château d'Auriol, par Villemur (H.-G )

1896. Francoual, curé à Cras (Lot)
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1891. Gransault-Lacoste(de), à Lunegarde (Lot).

1886. Graulières, commis des postes et télégraphes, à Bordeaux.

1872. Guyot de Camy, propriétaire, à Labastide-Murat (Lot).

1888, Hébrard(Femandd'), châteaude Torcy, par Fruges (Pas-de-C.)

1874. Izarn (Firmin), propriétaire, à Salviac (Lot).

1372. Lacombe ^ ff, insp. génral des archives, à Charenton (Seine.)

1877. Lagane, curé, à La Pannonie (Lot).

1878. Lagarde, ancien président du tribunal civil, à Lectoure.
1880. Lalaurie, directeur de l'Ecole normale de Montauban.
1873. Lambertene (de), ancien député, place Iéna, 3, à Paris.
1886. Laroussilhe (abbé de), curé, à Padirac (Lot).

1878 Lascombes, ancien préfet, à Brives.
1894. Layral, curé, au Bourg (Lot).

1896. Marty Théodose, clerc de notaire, à Figeac.
1878. Maynard (baron de), au château de Copeyre, par Martel (Lot).

1887. Mazelié, négociant, à Toulouse.
1893. Meulet §, instituteur à Carlucet (Lot).

1876. Miran (Sylvain), aspirant au notariat, à Albas (Lot).

1894. Momméja ff, correspt du ministère, à Monteils (T.-et-G.).

1895. Pascal (abbé de), à Paris.
1888. Périer de Férals, boulevard Contrescarpe, 28, à Paris.
1896. Pestel, curé de Notre-Dame, à Gourdon.

1895. Planche, instituteur, à Léobard (Lot).

1872. Rey, contrôleur aux Roques, par Luzech (Lot).

1872. Rey ^, député, président de la Société agricole du Lot.
1888. Roaldès (Arthur de), professeur à la Faculté de Médecine de

la Nouvelle-Orléans, médecin consultant au Mont-Dore.
1873. Rougié, percepteur, à Sauzet (Lot).

1873. Rouméjoux (de), propriétaire au château de Rossignol, par
Bordas (Dordogne).

1878. Rouquié, aumônier, à Leyme, (Lot).

1890. Ruck, docteur médecin, à Paris.

1877. Saint-Rémy(vicomte de), au châteaude Gaudusson, par Fumel
(Lot-et-Garonne).
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1875. Salinié, curé, à Beauregard (Lot).
1891. Sansépée Rubens, artiste peintre à Fumel (Lot-et-Garonne).
1878. Séval, juge de paix, à Fumel (Lot-et-Garonne).
1894. Séval, percepteur à Villefranche d'Albigeois (Tarn).

1880. Soulié, instituteur, à Puycalvel (Lot).

1895. Salgues, professeur au collège de Figeac.

1891. Taillefer, curé, à Cazillac (Tarn-et-Garonne).
1896. Teuliéres (l'abbé), vicaire à Martel.
1873. Tréneule, curé, à Escamps (Lot).

1877. Tressens, juge de paix, à Figeac.

1892. Valat, percepteur, à Montcuq (Lot).
1891. Valon (Ludovic de), chef de section, à Brives.

1873. Vialle, juge au tribunal de Gourdon.
1885. Vitrac (abbé), chanoine honoraire, curé de Gramat.



BUREAU DE LA SOCIETE DES ETUDES

POUR L'ANNÉE 1897

Présidents honoraires

MM. MALINOWSKI ff, ancien professeur,
LARROUMET O ^, maître de conférences à la Sorbonne.

Présidents semestriels

MM. de LAROUSSILHE, percepteur à Cahors (1er semestre).
COMBARIEU I ff, archiviste départemental (2e semestre).

Secrétaire général

M. DAYMARD ff, ingénieur des arts et manufactures.

Secrétaire des séances

M. l'abbé VIGUIÉ, professeur au collège libre des Petits Carmes.

Archiviste-Bibliothécaire

M. GIRMA ff, libraire-éditeur.

Trésorier

M. CALVET, représentant de commerce.

Conseil d'administration

Les membres du bureau, MM. ROUQUET ff. et de MAYNARD.

Commission du Bulletin

Les membres du bureau, MM. COMBES, GREIL ff, DEPEYRE, LAUR
et LAYTOU If.



SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES

FRANGE

DÉSIGNATION DES SOCIETES
SIEGE.

DEPARTEMENTS
des Sociétés

Société d'agriculture, sciences et arts Agen. Lot-et-G
Académie des sciences, agriculture, arts et

belles-lettres Aix. Bouc.-du-R.
Société scientifique et littéraire Alais. Gard.
Société des sciences, arts et belles-lettres du

Tarn Albi. Tarn.
Société de géographie Alger. Algérie.
Société des antiquaires de Picardie Amiens. Somme.
Société d'histoire naturelle Autun. Saône-et-L.
Société Eduenne Autun. Id.
Société des sciences, belles-lettres et arts Bezançon. Doubs,
Société archéologique et scientifique

,
Béziers. Hérault.

Société archéologique Bordeaux. Gironde.
Société académique Brest Finistère.
Société scientifique, artistique et archéologi-

que de la Corrèze Brive. Corrèze
Société des arts et sciences Carcassonne Aude.
Société nationale académique Cherbourg. Manche.
Académie des sciences, lettres et arts........ Clermont. Puy-de-D.
Société de Borda. Dax Landes
Société arrégeoise des sciences, lettres et arts. Foix. Ariege.
Société archéologique et historique du Li-

mousin Limoges. Haute-Vien.
Académie des arts, sciences, belles-lettres et

agriculture Macon. Saône-et-L.
Société historique et archéologique du Maine. Le Mans Sarthe.
Société botanique et horticole de Marseille .. Marseille. B.-du-Rhône
Société archéologique de Tarn-et-Garonne... Montauban Tarn-et-Gar-
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DEPARTEMENTS
des Sociétés

Société des sciences, belles-lettres et arts de
Tarn-et-Garonne Montauban Tam-at-Gar.

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 naturellesde l'Ouest de la

France ,
Nantes. id.

Société académique de la Nièvre Nevers. Nièvre.
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 de spéléologie... Paris. id.
Musée Guimet Paris. id.
Société des sciences, lettres et arts Pau. Basses-Pyré.
Société historique et archéologique du Péri-gord Périgueux. Dordogne.
Société archéologique de l'Ille-et-Vilaine,.... Rennes. Ille-et-Vil.
Société des amis des arts Rochechouart. Hte-Vienne.
Société des lettres, sciences et arts de l'Aveyron Rodez. Aveyron.
Société des archives historiques de la Sain-

tonge et de l'Aunis Saintes. Char.-Infér.
Société des antiquaires de la Morinie. Saint-Omer. Pas-de-Cal.
Société des sciences naturelles Semur. Côte-d'Or.
Société académique du Var Toulon, Var.
Académie des Jeux-Floraux Toulouse. Haute-Gar.
Société archéologique du Midi de la France... Toulouse. id.
Académie des sciences, inscriptions et belles-

lettres. Toulouse. id.
Société française de botanique

. . Toulouse. id.
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DÉSIGNATION DES SOCIÉTÉS SIEGE
DEPARTEMENTS

des Sociétés

Société archéologique de France. Tours. Indre-et-L.
Société des lettres, sciences et arts de la

Corrèze ,........ Tulle. Corrèze.
Société d'archéologie et de statistique de la

Drôme Valence. Drôme.
Société archéologique, scientifique et littérai-

re du Vendômois Vendôme. Loir-et-Cher

ÉTRANGER

Smithsonianinstitution Washington Etats-Unis.
Société des naturalistes Kiew. Russie.

La Société des Etudes reçoit en outre, à titre d'échange :

Le Journal d'hygiène, dirigé par M. le docteur de Pietra-Santa (Paris).
Le Bulletin d'histoire ecclésiastique et d'archéologie religieuse du

diocèse de Valence (Romans).
Le Bulletin de la Société d'histoire de Paris.
La Revue Africaine, à Alger.
Le Bulletin du Club des touristes agenais « l'Etoile ».
Le Bulletin de la Société agricole et industrielle du Lot.



TABLE DES MATIÈRES

DU XXIe VOLUME

Pages.
INVENTAIRE DU CHAPITRE CATHEDRAL, DRESSÉ EN 1790, par M. Paul

de Fontenilles .... 5, 81
LE REFUGE DE ROC DE GORP (OU D'AUCOR) sons L'OPPIDUM DE MUR-

CENS (LOT), par M. E.-A. Martel 21
L'ATELIER MONETAIRE DE FIGEAC, par M. L. Greil .. 29
LIVRE DE MAIN DES DU POUGET (1522-1598), par M L. Greil. 34, 100, 145
UN ÉCHO DE LA FRONDE, par M. l'abbé Taillefer 66
ACCORD ENTRÉ LE RECTEUR ET LES PAROISSIENS DE BELMONTET (29

AOUT 1465, par M. l'abbé Taillefer 70
PROCÈS- VERBAUXDES SÉANCES DE LA SOCIÉTÉ DES ETUDES PENDANT

L'ANNÉE 1896 72, 140, 207, 255
EXCURSION A MURCENS (25 MAI 1896), par M. F. de L 94
LES OPPIDUMS GAULOIS, par M. J. Daymard 97
MONSEIGNEUR GRIMARDIAS 133
UN ARTICLE DES COUTUMESDE FLORESSAS (LE DROIT DE FOURNAGE),

par M. B. Taillefer...... 138
L'ATELIER MONETAIRE DE FIGEAC, par M. L. Greil 161
STATISTIQUE DES DÉCÈS DE LA COMMUNE DE CAHORS, PENDANT L'AN-

NÉE 1895, par M. le Dr H. Leboeuf.
. 165

LA CHAPELLENIE DE LA BEGADE, par M. Louis Esquieu 181
SAINT ELOI EN QUERCY ET LA FONDATION DE L'ABBAYE DE SOUIL-

LAC, par M. Louis do Nussac 185
QUATRIÈME ET CINQUIÈME EXPLORATIONS DE PADIRAC, par M. E.-A.

Martel 191, 209
UN COMPTE DE RECETTES ET DE DÉPENSES DU CHAPITRE DE ROCAMA-

DOUR AU XVIIe SIÈGLE, par M. A. Combes 216
UNE RIVALITÉAU XVIIe SIÈCLE, par M. B. Taillefer 236
EXTRAIT DU VERBAL FAICT PAR ADAM PHILIPON INGÉNIEUR ORDI-

NAIRE DU ROY, TOUCHANT LA NAVIGATION DE LA RIVIÈRE D'OLT

EN 1049. .. 239
BIBLIOGRAPHIE DU LOT, ANNÉE 1896, par M. J. Girma 242
RAPPORT SUR LES TRAVAUX DE LA SOCIÉTÉ DES ETUDES DU LOT,

PENDANT L'ANNEE1896, par M. Daymard, secrétaire général. 247
LISTE DES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ 262
BUREAU DE LA SOCIÉTÉ DES ETUDES POUR L'ANNÉE 1897. 267
LISTE DES SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES 268



TABLE DES MATIÈRES

Pages
QUATRIEME ET CINQUIÈME EXPLORATIONS DE PADIRAC, par M. E.-A.

Martel : 209
UN COMPTE DE RECETTES ET DE DÉPENSES DU CHAPITRE DE ROCAMA-

DOUR AU XVIIe SIÈCLE, par M. A. Combes 216
UNE RIVALITÉ AU XVIIe SIÈCLE, par M. B. Taillefer 236
EXTRAIT DU VERBAL FAICT PAR ADAM PHILIPON INGÉNIEUR ORDI-

NAIRE DU ROY, TOUCHANT LA NAVIGATION DE LA RIVIÈRE D'OLT

EN 1049. 239
BIBLIOGRAPHIE DU LOT, ANNEE 1896, par M. J. Girma 242
RAPPORT SUR LES TRAVAUX DE LA SOCIÉTÉ DES ETUDES DU LOT,

PENDANT L'ANNEE 1896, par M. Daymard, secrétaire général. 247
PROCÈS- VERBAUX DES SEANCES DE LA SOCIÉTÉ DES ETUDES PENDANT

LE 4e TRIMESTRE DE 1896 255
LISTE DES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ 262
BUREAU DE LA SOCIÉTÉ DES ETUDES POUR L'ANNEE 1897 267
LISTE DES SOCIETES CORRESPONDANTES 268

BUREAU DE LA SOCIETE DES ÉTUDES POUR L'ANNÉE 1896

Présidents honoraires : M. Mahnowski, ancien professeur.
M. Larroumet, maître de conférences à la Sorbonne.

Présidents : MM. de Laroussilhe, percepteur à Cahors (1er semestre) ;
Combarieu, archiviste departemental (2° semestre).

Secrétaire général : M. Daymard, ingénieur des arts et manufactures.
Secrétaire des seances : M. l'abbe Viguie, professeur au college libre des Petits

Carmes.
Secrétaire-Archiviste : M. Girma, libraire-éditeur.
Trésorier : M. Calvet (Paulin), représentant do commerce.
Conseil d'administration : Les membres du bureau, MM. Rouquet et de Maynard.
Commission du Bulletin : Les membres du bureau, MM. Greil, Combes, Depeyre,

Laur et Laytou.

AVIS
Avis important. — La Société des Etudes, dans sa séance du 22 dé-

cembre 1890, a fixé ainsi qu'il suit la teneur de l'article 10 de son
Règlement intérieur :

Art. 10. — Les cotisations seront recouvrées par le Trésorier dans le courant du
premier semestre, et sans avertissement préalable.

TE IGITUR, brochure grand in-8°, de plus de 400 pages. En vente à
la librairie Girma. Prix : 5 fr.

Les Séances de la Société se tiennent tous les lundis, à 8 heures du
soir, à l'Hôtel de Ville.
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BUREAU DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES POUR L'ANNÉE 1896.

Présidents honoraires : M. Malinowski, ancien professeur.
M. Larroumet, maître de conferences a la Sorbonne.

Présidents : MM. l'abbe Gary, directeur de la Revue religieuse (1er semestre),
Valette, chef d'institution (2e semestre).

Secrétaire général : M. Daymard, ingénieur des arts et manufactures.
Secrétaire des séances : M. Caunésil, caissier de la Tresorerie générale.
Secretaire-Archiviste : M. Girma, libraire-éditeur.
Trésorier : M. Calvet (Paulin), représentant de commerce.
Conseil d'administration ; Les membres du bureau, MM. Rouquet et de Maynard.
Commissiondu Bulletin : Les membres du bureau, MM. Greil, Combarieu, Combes,

Laur et Laytou.

AVIS
Avis important. — La Société des Etudes, dans sa séance du 22 dé-

cembre 1890, a fixé ainsi qu'il suit la teneur de l'article 10 de son
Règlement intérieur :

Art. 10. — Les cotisations seront recouvrées par le Trésorier dans le courant du
premier semestre, et sans avertissement préalable.

TE IGITUR, brochure grand in-8°, de plus de 400 pages. En vente à
la librairie Girma. Prix : 5fr.

Les Séances de la Société se tiennent tous les lundis, à 8 heures du
soir, à l'Hôtel de Ville.
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BUREAU DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES POUR L'ANNÉE 1896

Président d'honneur : N.
Présidents honoraires : M. Malinowski, ancien professeur.*

M. Larroumet, maître de conferences à la Sorbonne.
Présidents : MM. l'abbé Gary, directeur de la Revue religieuse (1er semestre) ;

Valette, chef d'institution (2e semestre).
Secrétaire général : M. Daymard, ingénieur des arts et manufactures.
Secrétaire des séances : M. Caunésil, caissier de la Trésoreriegénérale.
Secrétaire-Archiviste : M. Girma, libraire-éditeur.
Trésorier : M. Calvet (Paulin), représentant de commerce.
Conseil d'administration : Lesmembres du bureau, MM. Rouquet et de Maynard.
Commission du Bulletm

:
Les membres du bureau, MM. Greil, Combarieu,Combes,

Laur et Laylou.

AVIS
Avis important. —La Société des Etudes, dans sa séance du 22 dé-

cembre 1890, a fixé ainsi qu'il suit la teneur de l'article 10 de son
Règlement intérieur :

Art. 10. — Les cotisations seront recouvrées par le Trésorier dans le courant du
premier semestre, et sans avertissement préalable.

TE IGITUR, brochure grand in-8°, de plus de 400 pages. En vente à
la librairie Girma. Prix ; 5fr.

Les Séances de la Société se tiennent tous les lundis, à 8 heures du
soir, à l'Hôtel de Ville.
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BUREAU DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES POUR L'ANNÉE 1896.

Président d'honneur : N.
Presidents honoraires : M, Malinowski, ancien professeur.

M. Larroumet, maître de conferences à la Sorbonne.
Présidents : MM. l'abbe Gary, directeur de la Revue religieuse (1er semestre) ;

Valette, chef d'institution (2e semestre).
Secrétaire général : M. Daymard, ingénieur des arts et manufactures.
Secrétaire des séances : M. Caunésil, caissier de la Trésoreriegénérale.
Secrétaire-Archiviste : M. Girma, libraire-éditeur.

Trésorier : M. Calvet (Paulin), representant de commerce.
Conseil d'administration : Les membres du bureau, MM. Rouquet et de Maynard.
Commissiondu Bulletin : Les membres du bureau, MM. Greil, Combarieu, Combes,

Laur et Laytou.

AVIS
Avis important. — La Société des Etudes, dans sa séance du 22 dé-

cembre 1890, a fixé ainsi qu'il suit la teneur de l'article 10 de son
Règlement intérieur :

Art. 10. — Les cotisations seront recouvrées parle Trésorier dans le courant du
premier semestre, et sans avertissement préalable.

TE IGITUR, brochure grand in-8°, de plus de 400 pages. En vente à
la librairie Girma. Prix : 5 fr.

Les Séances de la Société se tiennent tous les lundis, à 8 heures du
soir, à l'Hôtel de Ville.


