


MURAT

LIEUTENANT DE L'EMPEREUR EN ESPAGNE (1808)

PAR LE COMTE MURAT (1)

« Un Français, sorti du rang le plus modeste de la Société, entré

» sans aucun appui dans le rang le plus subordonné de l'armée,

» se fit jour par la seule force de son courage et de ses talents, au
" milieu des orages de notre révolution et des prodigieuses guer-
» res qui soumirent en quelques années l'Europe à la France. De

» grade en grade, il monta rapidement jusqu'au faîte des honneurs

» militaires, devint l'ami, le confident, le beau-frère, quelquefois le

» soutien de l'homme le plus extraordinaire que les siècles aient

» produit, et alla s'asseoir enfin à côté de lui parmi les Rois. »

Ces lignes dont la simplicité forme le plus saisissant contraste

avec la prodigieuse fortune de l'homme auquel elles s'appliquent,
ouvraient l'introduction à une série d'études, restées à l'état de
projet, que M. le comte Agar de Mosbourg se proposait de consa-
crer à la défense, contre d'injustes accusations, de la mémoire du
roi Murat, dont il avait été, non seulement l'habile ministre, mais

encore le confident le plus intime, et surtout l'ami le plus fidèle et
le conseiller le plus sincère.

C'est en effet d'une modeste famille de cultivateurs, joignant aux
revenus de leur bien qu'ils travaillaient eux-mêmes, les bénéfi-
ces, sans doute assez modiques, d'une petite hôtellerie, que naquit
le 25 mars 1767, à Labastide Fortanière, Joachim Murat, le dernier
des douze enfants de Pierre Murat et de Jeanne Loubières. Ce

Benjamin, objet de la prédilection maternelle, fut destiné à la prê-
trise. Les premiers rudiments reçusà l'école de Labastide,l'enfant fut
envoyé au collège de St-Michel à Cahors, où sa famille avait obte-

(1) Paris, librairie Plon, 1897.
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nu pour lui une bourse, et de là, ses études classiques terminées,

au séminaire de Toulouse dirigé par les Lazaristes.

Mais sa vocation était ailleurs. Il voulait être soldat et cavalier.

Un régiment de cavalerie passant à Toulouse, le jeune séminariste

ne résiste pas à la tentation : il signe un engagement conditionnel.

Désolés, ses amis se cotisent pour racheter sa liberté et le ramener
au milieu d'eux. Mais bientôt il leur échappe de nouveau et cette
fois définitivement. Il s'engage au 12e chasseurs, régiment des
Ardennes. Il ne tarde pas à être promu sous-officier. Mais un
manquement à la discipline le fait exclure du régiment, et le voilà
reprenant tristement le chemin de son village où l'attendent les
reproches des siens. Pour ne pas leur être à charge, il s'accom-
mode d'un petit emploi chez un commerçant de St-Céré, et c'est là,
le fait vaut la peine d'être noté, que se nouent ses premiers rap-
ports avec la famille d'un illustre soldat qui devait plus tard, lui

aussi, être une gloire pour la France et un honneur pour notre
Quercy : La famille Canrobert.

Mais ce premier échec n'a pas suffi pour étouffer l'instinct mili-
taire qui bouillonne au fond de son coeur. Il brûle de rentrer dans
l'armée. Il obtient de se faire déléguer à la fête de la fédération du

14 juillet 1790, comme député de la garde nationale du canton de
Montfaucon, dont dépendait alors Labastide. Peu après, il est dési-
gné, en même temps que Bessières, par le département du Lot,

pour faire partie de la garde constitutionnelle du Roi. Le revoilà
soldat. Tout n'est pas fait encore ; enfin, au bout d'un mois, il est
réintégré dans son ancien régiment. Son avancement est rapide.
Lieutenant en 1792, l'appui du général d'Urre, dont il est l'aide de

camp à l'armée du Nord, lui vaut en 1793 le grade de capitaine

au bout de quelques mois celui de chef d'escadron. Il compte par-
tir pour la Hollande, mais la Providence en a décidé autrement.
Le hasard de sa présence à Paris pendant les journées de Vendé-
miaire, un ordre brillamment exécuté et qui attire sur lui l'atten-
tion du général Bonaparte, fixent sa destinée. Bonaparte l'attache
à sa fortune, l'emmène en Italie et le voilà, lui, le petit écolier de
Labastide, commençant cette chevauchée héroïque qui, à travers
tous les champs de bataille de l'Europe, le conduit de victoire en
victoire, de grade en grade, après l'avoir fait le beau frère de l'em-
pereur, jusqu'au trône de Naples.
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Une si extraordinaire élévation ne devait pas aller sans de cruels

retours. Elle valut à Murat, dans l'entourage et jusque dans la
famille de l'empereur, des jalousies et des inimitiés, qui, surtout
après sa mort, se donnèrent une libre carrière. Elles se déchaî-

nèrent contre sa mémoire avec une telle et si persistante acrimo-
nie, elles réussirent à susciter contre elle un si redoutable faisceau

de préventions que M. de Mosbourg, l'homme qui avait été le plus
sûr ami de Murat, celui qui croyait avoir en sa possession tous les

moyens de les dissiper, se sentait et se déclarait impuissant à les

affronter dans leur ensemble par le simple récit de sa vie, telle

qu'il l'avait connue lui-même.

« Cette histoire, écrivait-il, serait si différente des fables généra-

» lement répandues, elle changerait tant d'opinions déjà profon-

» dément enracinées, qu'on la repousserait peut-être sans accorder

» une attention suffisante aux preuves dont elle serait appuyée.

» Je crois donc, dans l'intérêt même de la vérité, devoir les pro-

» duire graduellement et avec les ménagements nécessaires pour

» les faire accueillir, mais aussi avec une telle force de démonstra-

» tion qu'il soit impossible de la mettre désormais en doute.

« La mort du duc d'Enghien en 1804, l'Invasion de l'Espagne par
» les armées de Napoléon ; la guerre contre la Russie en 1812 et

» 1813 ; l'alliance à jamais déplorable de Murat avec l'Autriche en

" 1814, et sa guerre intempestive contre cette même puissance en

» 1815 ; voilà les grands évènements qui ont fourni aux ennemis

» du Roi de Naples les spécieux prétextes pour l'attaquer avec

» violence et attacher à sa mémoire les plus odieuses responsabi-

» lités, soit envers l'Empereur soit envers la France. Eh bien, ce

» sont ces événements dont je ne craindrai pas d'invoquer succes-

» sivement l'histoire. En rectifiant les erreurs qui l'ont obscurcie,

" en réfutant les faussetés qui la déshonorent, je ferai voir qu'on

» a jeté sur un monarque infortuné bien plus que coupable, des

" torts qui ne sont pas les siens, et des malheurs dont il ne fut pas

» la cause. »

Cette oeuvre de réparation, le temps ne permit pas à M. de Mos-

bourg de la réaliser. Elle est aujourd'hui reprise par le petit neveu
de Murat. Légataire, en vertu du testament de M. le comte Lau-

rent de Mosbourg, de tous les papiers de l'ancien ministre du Roi

de Naples, M. le comte Joachim Murat a jugé le moment venu de
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les produire à la lumière et d'apporter leur témoignage à la justifi-
cation d'une mémoire qui lui est d'autant plus chère que, s'il lui
doit l'illustration du nom qu'il porte, il a su, par les éminentes et
exquises qualités de son esprit et de son coeur, conserver à ce

nom, dans le pays où il le représente, les sympathies du plus
grand nombre et l'estime de tous.

Les circonstances qui avaient décidé M. de Mosbourg à ne pas
écrire la vie de Murat, avant d'avoir réfuté une à une les principa-
les accusations portées contre lui, sont aujourd'hui bien changées.
Les difficultés qu'il prévoyait ont, du moins en partie, disparu, et,

pour n'en citer qu'une, celle qui lui semblait la plus grave. Il est
certain que l'histoire impartiale ne laisse pas voir dans Napoléon

« ce demi-dieu presque infaillible » que des admirateurs passion-
nés, « dans leur culte en quelque sorte superstitieux de l'Empe-

reur et de l'Empire » avaient dressé de toutes pièces comme un
dogme intangible « sans reconnaîtrejamais dans son esprit ou son
caractère aucun défaut, dans ses actions aucun tort, dans ses
conceptions aucune erreur politique ou militaire. » Pour eux, ni
de ses revers, ni de ses fautes, Napoléon n'était responsable. C'est

sur d'autres, et en particulier sur Murat qu'ils en avaient rejeté la
lourde responsabilité, et ils avaient réussi à donner le change.
Depuis lors, la justice et la vérité ont repris leurs droits. Certes,
elles n'ont point enlevé à Napoléon le rang hors de pair que lui a
assigné son génie militaire, parmi les grands capitaines dont il

semble que la mission historique soit de préparer par d'effroya-
bles cataclysmes l'avènement d'un ordre nouveau. Mais forçant
l'entrée du sanctuaire, elles ont permis de le juger à la mesure de
la nature humaine, à quelque hauteur qu'elle ait pû s'élever.

M. le Comte Murat n'en a pas moins pensé devoir rester fidèlement
attaché au plan que s'était tracé M. de Mosbourg, et qui avait du
reste reçu la complète approbation de la reine Caroline, ainsi qu'en
témoigne la lettre qu'elle lui adressait de Florence le 4 septembre
1838, et dont il convient de reproduire le passage suivant : « Dites
la vérité :

elle seule peut gagner une confiance durable ; le coeur
de l'homme a bien des contrastes, et ce sont souvent des opposi-
tions en apparence incompatiblesqui donnent au portrait le cachet
du vraisemblable. Heureusement pour son historien le caractère
du roi est assez riche, pour qu'il ne doive pas déguiser ses dé-
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fauts. Comme tous les êtres passionnés, le Roi avait des faibles-

ses, mais qui, comme vous le dites, furent toujours généreuses. »

Ce n'est donc pas, comme il nous le dit lui-même, une histoire
de Murat que son petit-neveu s'est proposé d'écrire. Son but est
bien défini

: Ce qu'il veut, c'est à l'aide de documents authentiques
qu'il possède et dont la plupart sont inédits, faire la lumière sur
les points principaux de la carrière militaire et politique de Murat,
déjà signalés par M. de Mosbourg comme étant ceux sur lesquels
il convenait avant tout de rétablir la vérité défigurée par la mal-
veillance et la calomnie.

Dans le volume qu'il vient de publier et dont il a tenu à ce que
notre société fût des premières à recevoir le gracieux hommage, il

s'attache au rôle de Murat dans les affaires d'Espagne, de février
à juillet 1808, lorsque, n'étant encore que grand-duc de Berg, il

fut envoyé dans ce pays par Napoléon pour préparer, sans lui en
faire connaître le dessein cependant arrêté dans son esprit, un
attentat dont les conséquences devaient, à brève échéance, ame-
ner la ruine de sa formidable puissance. La guerre d'Espagne fut,

en effet, qui songerait à le nier aujourd'hui, la faute capitale de

l'Empereur. Ses plus fervents admirateurs ne pouvaient se dissi-
muler que c'était elle qui lui avait porté le coup mortel. Mais à qui
donc en faire supporter la responsabilité, l'empereur étant impec-
cable., sinon à Murat, tout désigné à la calomnie de ses ennemis par
le rôle prépondérant que lui avait confié Napoléon ? De quel côté se
trouve la vérité ? La question, par son importance même, était digne
d'une étude consciencieuse et approfondie. M. le comte Murât, j'ai
hâte de le dire, n'a pas failli à la tâche qu'il s'était imposée.

Avant d'aborder son sujet, il a cru devoir lui donner, comme
introduction, un rapide résumé de la carrière de Murat jusqu'à son
départ pour l'Espagne. De cette partie de son livre, à laquelle sont
d'ailleurs empruntés les détails biographiques donnés plus haut,

nous ne saurions assez le remercier ; car outre qu'elle nous fournit
certains renseignements intéressant notre histoire locale, elle nous
ouvre toute grande l'âme généreuse et aimante de Murat. Ce soldat
intrépide, dont le nom est synonyme de la bravoure irrésistible et
de la furia française dans ce qu'elle a de plus héroïque, était aussi
le plus aimant et le plus soumis des fils, le plus affectueux des
frères. Ni les périls de la guerre, ni l'entraînement de la bataille,
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ni l'enivrement de la victoire, ni la prodigieuse élévation de sa
fortune n'ont, à aucun moment, effacé de son coeur la douce et
modeste image du foyer domestique. Il pleure avec les siens la
mort de son frère aîné, et alors que s'ouvre déjà devant lui la
perspective d'une brillante carrière, que d'autres, à sa place,

eussent peut-être été tentés d'attribuer à leur seul mérite, il

n'oublie pas que « c'est à ce frère qu'il doit tout ce qu'il est, et à
l'éducation qu'il lui a fait donner. »

Sur sa solde encore modeste, il s'engage à envoyer cent livres

par mois à ses parents, et il tient sa promesse : s'il perd sa place,
il est jeune, il viendra travailler la terre, et les aider à se nourrir.
Mais le voici en Italie, où des prodiges de valeur consacrent bientôt

sa renommée; son général le désigne pour apportera Paris les
premiers trophées de nos victoires. Son nom est sur toutes les
bouches, et c'est encore vers sa famille que se tournent ses pensées.
Il se plaint du silence de son frère, il demande avec insistance
des nouvelles des siens, et ce souci revient à chaque page de

sa correspondance qu'elle soit datée de Malte, de la Syrie ou
de l'Egypte où il promène en vainqueur et en héros le drapeau de
la France.

Il est rentré en France. Au 18 Brumaire c'est lui qui a ranimé
l'énergie un moment chancelante de Bonaparte : « De ce jour, a dit
Lamartine, ces deux hommes de guerre mêlèrent leurs vies pour
doubler leurs forces. » Le voilà, par son mariage avec Caroline, le
beau-frère de l'homme sur qui sont fixés tous les regards, qui
déjà commande en maître tout puissant, en attendant le jour
prochain où il va poser sur sa tête la couronne de Charlemagne.
Pourquoi Mion, la première aimée du village, Mion dont il a si

souvent aussi demandé des nouvelles en se plaignant de son
silence, pourquoi Mion s'est-elle accomodée ailleurs, lasse sans
doute d'attendre le retour du promis ?

Quel chemin parcouru en quelques années ; son coeur cependant
est resté le même; il ne cesse de penser aux siens, à celle-là
surtout qu'il appelle son « adorable mère ", et si débordant est son
amour filial que Caroline s'associe intimément aux sentiments de

son mari et entretient avec « sa chère maman » la plus affectueuse
correspondance. De Rome, où il a été envoyé en 1801, et où il a
reçu de Pie VII le plus bienveillant accueil, il rapporte pour elle,
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connaissant sa fervente piété, deux chapelets bénis de la main du

pape, en même temps que le portrait du souverain pontife.
Son voeu le plus cher, dont chacune de ses lettres renouvelle

l'expression, avait toujours été de venir l'embrasser. Mais ce
n'était point une sinécure que d'être le lieutenant de confiance de

Bonaparte, toujours désigné pour les missions délicates, toujours
envoyé aux postes les plus périlleux. Il lui fut enfin donné de

le réaliser à son retour d'Italie, où il venait de pacifier les Etats
pontificaux et ce royaume de Naples dont il devait un jour occuper
le trône ; d'installer dans leur nouvel état d'Etrurie l'infant de

Parme et sa femme, fille du roi d'Espagne, qu'il retrouvera plus
tard à Madrid dans les plus tragiques circonstances; d'organiser
enfin à la satisfaction de tous la république italienne.

Je ne saurais mieux faire que d'emprunter à M. le comte Murat
la page charmante où il a raconté cette visite au pays natal.

« Rien n'empêchait plus le volontaire de 92 de venir se retremper

» au foyer familial, près des êtres chers qu'il y avait laissés. Il n'y

» retrouvait plus son père mort en 1799; mais sa vieille mère, la

» plus grande affection de sa vie après sa femme et ses enfants,

» attendait toujours ce fils de sa tendresse dans lequel elle s'était

» obstinée à croire, bien qu'elle ne se rendît peut-être pas très

» exactement compte des hauteurs où il était monté. Elle avait

» près de quatre-vingts ans. La tradition s'est conservée à

» Labastide des incidents touchants de leur réunion ; il la souleva

» dans ses bras, la couvrit de baisers, la fit asseoir sur ses genoux,

» inquiet de savoir si elle reconnaissait bien son Joachim, si elle

» lui pardonnait les larmes qu'il avait coûte au début. Il fut plein

» d'abandon pour son frère et ses soeurs qu'il avait entourés d'une

» égale sollicitude et qui depuis longtemps se partageaient ses

» bienfaits. »

Ce fut pendant ce séjour dans le Lot qu'il présida le collège

électoral pour la nomination des candidats au Sénat et au corps
législatif. Il fut lui-même l'un des deux désignés pour cette dernière
assemblée, tandis que le cardinal Fesch était désigné pour le Sénat.

Peu s'en fallut que son élévation au poste de gouverneurde Paris,

que Bonaparte lui confia bientôt après, ne marquât la fin de sa
carrière, et ne fût la cause de son retour dans « ses montagnes du

Quercy » où le premier consul aurait menacé de l'exiler pour le
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punir de son attitude au moment de la condamnation du duc
d'Enghien. Dans ce drame que l'on ne peut expliquer que par la
nécessité où s'est cru amené Bonaparte de jeter la tête d'un
Bourbon comme gage aux régicides à la veille de la proclamation
de l'Empire, quel a été le rôle de Murat ? Il ne peut entrer dans le
cadre de ce compte-rendu,déjà trop allongé, de discuter à fond
cette importante question, sur laquelle M. de Mosbourg comptait
du reste faire une lumière complète dans une étude spéciale, et qui
n'est traitée dans l'introduction de M. le comte Murat, que d'une
manière incidente. Ce qui paraît ressortir des documents cités
c'est que, bien loin d'y avoir joué un rôle prépondérant, comme
l'avaient affirmé ses adversaires, Murat a fait tout son possible
pour détourner son beau-frère d'un crime inutile et odieux. Bien
plus, à l'injonction qui lui est adressée de composer la liste des
membres de la commission militaire devant laquelle le Prince,
condamné d'avance, doit comparaître pour la forme, il répond par
un refus réitéré. Bonaparte est contraint de la dresser lui-même,
Murat se borne à y apposer sa signature. On n'a aucun ordre
émané de lui, et il est demeuré à ce point étranger aux mesures
prises, que Savary, chargé de l'exécution, est obligé, au moment
de partir pour Vincennes avec sa troupe, de lui faire demander par
écrit une permission pour sortir de Paris par la barrière St-Antoine.

Du reste, ne l'oublions pas, le principal accusateur de Murat a été
ce même Savary qui, lui, a bien été, à n'en pas douter, le principal
acteur de cette sombre tragédie, et que, par une étrange fatalité,

nous retrouvons en face de lui en Espagne, chargé là aussi, par un
maître qui le connaît, des besognes que repousse la généreuse et
honnête conscience de Murat.

Nous n'avons donc aucune peine à admettre comme établie sur
ce point la justification de Murat, et à penser qu'il n'a pas voulu,
comme il l'a dit lui-même, laisser mettre une tache sur son habit.

S'il en fallait une preuve plus décisive, nous la trouverions dans
la lettre pleine d'amertume qu'il écrivit quelques jours plus tard à
Bonaparte, se plaignant de ce qu'on répandait contre lui la fausse
accusation d'avoirété à Vincennes pour presser la condamnation
du prince, offrant sa démission de gouverneur de Paris, et se
déclarant prêt, pour répondre à la menace de son beau-frère, à se
retirer dans ses montagnes du Quercy.
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Quel que pût être le sentiment inspiré à Bonaparte par la lecture
de cette lettre, qui était pour sa propre conduite un sanglant
reproche, il connaissait trop bien les hommes pour ne pas appré-
cier la grandeur d'âme qui avait dicté une pareille démarche, et les

services qu'il pouvait attendre d'une si généreuse nature. Il lui
fallait des Savary et des Fouché ; mais il lui fallait aussi des Murat.

Aussi se borna-t-il, lisons-nous dans une note laissée par M. de

Mosbourg, à faire appeler Murat, et à lui reprocher doucement
d'attacher trop d'importance à des rumeurs que des hommes aussi
haut placés que lui devaient mépriser, lui demandant s'il pourrait se
résoudre à se séparer de son général, de son ami, de son beau-
frère. Et ce fut tout.

L'année d'après Murat fut compris dans la première promotion

de maréchaux, créé prince de l'empire, et investi de l'une des quatre
grandes charges de la couronne, celle de grand amiral. L'histoire

a dit la part glorieuse qu'il prit à la campagne d'Autriche, et dont
le grand-duché de Berg fut la récompense. La campagne de Prusse
où il contribua par la charge fameuse de ses dragons et de ses
cuirassiers à la victoire d'Iéna, et où il força Blûcher à capituler
devant Lubeck, comme il l'avait promis à Napoléon, et la campagne
de Russie où il renouvela à Eylau les héroïques prodiges d'Iéna,
mirent le sceau à sa réputation militaire. Bonaparte avait décidé-

ment bien fait de ne pas le renvoyerdans ses montagnesdu Quercy.

Quelques mois plus tard il allait le placer sur le trône de Naples.

Mais avant d'en venir à cette nouvelle phase de sa carrière, et

non la moins émouvante, nous avons à étudier le rôle qu'il joua en
Espagne, comme lieutenant de l'Empereur pendant la première

moitié de l'année 1808. Cette question qui dépasse de beaucoup les

limites d'une simple étude biographique, quelle que puisse être
d'ailleurs la grandeur des événements auxquels a été mêlé

l'homme dont on écrit l'histoire, cette question est, par elle-même,

l'une des plus graves qui se puisse présenter aux méditations de

l'historien. Il n'est personne qui songe à contester aujourd'huique
la guerre d'Espagne a été la cause principale des revers et de la

chute de Napoléon. Il s'agit de savoir si c'est lui qui l'a voulue, si

c'est lui qui l'a préparée, s'il n'a pas tout fait pour la rendre
inévitable, si c'est lui, par conséquent, qui en doit porter l'écrasante
responsabilitédevant son pays et devant l'histoire.
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Ou bien faut-il admettre qu'il a été entraîné malgré lui, contre

ses propres desseins, dans une aventure imprévue bien loin d'être
préméditée, par les fautes de son lieutenant, qui aurait obéi à des
mobiles où l'intérêt personnel tenait une large place, transgressant
les ordres reçus, provoquant en Espagne une révolution dont il
aurait espéré retirer pour lui-même une couronne, et devant dès
lors porter la responsabilitéde toutes les catastrophesqui en furent
la conséquence? On se demande en vérité, après avoir lu, telle que
nous la donne en son entier M. le comte Murat, la correspondance
de Napoléon et de son lieutenant pendant la mission de celui-ci en
Espagne, comment la question a pu se poser. Et de fait, elle n'a pu
l'être que grâce à une audacieuse mystification. Il a fallu, pour
soutenir cette thèse de l'irresponsabilité de Napoléon, inventer et

composer de toutes pièces des documents apocryphes, tellement
les faits la rendaient insoutenable. La lumineuse démonstration de

M. le comte Murat n'en laisse rien subsister aujourd'hui.

Dans la journée du 20 février 1808, Napoléonavait vu Murat, sans
lui parler de la mission qu'il lui destinait. Le soir même il lui
adressait deux lettres pour lui annoncer qu'il le nommait son
lieutenant auprès de ses armées en Espagne, et lui détailler ses
instructions. Murat était invité à partir dans la nuit même pour
Bayonne. En quoi consistait cette mission, sur laquelle l'Empereur
était évidemment décidé à ne point dévoiler ses intentions à
celui-là même qu'il en chargeait, puisqu'il évitait ainsi toute
explication avec lui avant son départ ?

Par le traité de Fontainebleau arraché à l'ambitieuse faiblesse du
Prince de la Paix, Napoléon, avait, sous le couvert de la lutte à
poursuivre contre l'Angleterre, mis la main sur l'Espagne, en
obtenant le libre passage de ses troupes à travers la Péninsule.
Qnand le ministre de Charles IV, comprit qu'il avait été joué, quand

il s'aperçut que le royaume d'Alentejo et des Algarves que lui avait
promis Napoléon n'était qu'un leurre, tout aussi bien que le

royaume de Lusitanie septentrionale promis à la fille de Charles

IV en échange de l'Etrurie, il était trop tard : Les troupes de

Napoléon inondaient déjà le nord de l'Espagne, sans que personne
connût encore les véritables desseins de l'Empereur.

Ces desseins étaient cependant parfaitement arrêtés dans son
esprit. Renverser la dynastie des Bourbons, placer sur le trône
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d'Espagne un membre de sa famille, de façon à pouvoir répéter,
il l'a dit lui-même, le mot de Louis XIV : « Il n'y a plus de Pyré-
nées. »

Tel a été dès le début son objectif; c'est là qu'ont tendu toutes ses
combinaisons ; c'est là que devaient, d'après un plan préconçu

converger les manoeuvres et les intrigues de ses agents, les mou-
vements de ses généraux laissés les uns et les autres jusqu'au
dénouement dans l'ignorance du but poursuivi, Murat tout le
premier.

Les ordres qu'il avait reçus étaient précis et formels : «Je suis
en paix avec le roi d'Espagne, lui avait écrit Napoléon, mais puisque
des intérêts communs obligent mes troupes à entrer en Espagne,
il faut bien que leurs derrières soient gardés... Du reste il est
inutile que vous ayez des communications avec la cour jusqu'à ce
que je vous en ai donné l'ordre. » Singulière paix, il faut l'avouer,

que celle qui consistait à s'emparer de toutes les places fortes dont
la possession était jugée nécessaire pour une solide occupation
militaire du pays où l'on entrait en ami, et à tenir comme non
avenu le gouvernement dont on se prétendait l'allié.

Murat, qui ne soupçonnait pas les desseins de son beau-frère,
qui le croyait décidé à exécuter simplement le traité de Fontaine-
bleau, ne fut pas longtemps à comprendre que l'Empereur se
cachait de lui. A la réception de ces instructions écrites qui lui
furent, on l'a vu, remises an moment de son départ : « il sollicita
des explications, ne les obtint pas et partit persuadé qu'on voulait
rejeter sur lui la responsabilité des événements. »

La mission qu'on lui imposait consistait donc à diriger, tout en
conservant les apparences de la paix, la marche à travers le nord
de l'Espagne, d'une armée d'invasion, on ne peut l'appeler autre-
ment, de faire occuper, pacifiquement ou de vive force en cas de
besoin, les places indiquées par Napoléon et de conduire cette
armée jusqu'à Madrid, où elle devait attendre l'arrivée de l'Empe-

reur.
Quelles que fussent les difficultés de cette tâche, Murat s'en

acquitta avec un succès qui dépassa même peut-être les désirs de
celui qui la lui avait confiée. Il évita avec soin, tout en assurant la
ponctuelle exécution des ordres qu'il avait reçus, de heurter
l'orgueil irritable des Espagnols, il ménagea leur amour-propre,
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traita avec égards leurs autorités, et parvint sans rien compro-
mettre à suivre le programme qu'on lui avait tracé.

Ces difficultés s'acroissaientde jour en jour, rendant de plus en
plus fausse, de plus en plus pénible la position de Murat. Pendant

son séjour à Victoria, il avait reçu, avec ordre de le faire publier
partout, un manifeste de l'Empereur au peuple Espagnol, dans
lequel il n'était pas fait la moindre mention du gouvernement de
l'Espagne, dans lequel le nom de Charles IV, pas plus que celui de
Godoï, n'étaient prononcés. Comment expliquer, comment inter-
prêter un pareil procédé à l'égard d'un gouvernement avec lequel

on est toujours en paix, et que l'on semble déjà supprimer par une
simple omission. Que pourra, que devra répondre Murat si ce
gouvernement l'interroge ? Napoléon a prescrit en même temps la
réponse. Si Godoï écrit à Murat, celui-ci devra se borner à dire que
ses ordres l'ont conduit en Espagne pour passer la revue des
troupes dont il ignore la destination. Il fallait en vérité tout l'aveugle
dévouement de Murat pour ne pas reculer devant une position si
difficile, dans laquelle, il ne le comprenait que trop, sa loyauté
et sa bonne foi devaient être suspectées, tandis que l'Empereur
persistait, en dépit de ses plaintes, à le laisser dans la complète
ignorance du but qu'il poursuivait.

Les événements se précipitaient. Eclairé par les nouvelles
exigences de Napoléon qui avait demandé la cession à la France,

en échange du Portugal livré à l'Espagne, des provinces situées
entre l'Elbe et les Pyrénées, puis une route militaire à travers
l'Espagne, la conclusion d'un traité d'alliance offensive et défensive

dont le plus clair résultat serait de mettre à la disposition de

Napoléon les forces de l'Espagne, Godoï, après avoir eu un moment
la pensée de céder encore, avait fini par comprendreque l'Empereur
pouvait bien réserver à la branche espagnole des Bourbons le sort
qu'il venait d'infliger à la monarchie portugaise. Il résolut d'em-

mener la famille royale dans le sud de la péninsule, décidé,

disait-on à Murat qui en informait l'Empereur, à enlever le Roi si
celui-ci s'obstinait à ne pas vouloir partir. Dès que le bruit de ces
projets se répandit à Madrid, le mécontentement éclata avec une
telle violence que Charles IV dut, par une protestation publique,

désavouer toute pensée d'éloignement. Mais l'inquiétude un instant
apaisée ne tarda pas à renaître. Le 17 mars on apprit que, loin
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d'avoir renoncé à ses projets de départ, la cour en avait fixé la
date à la nuit suivante. C'était le Prince des Asturies, le propre fils
de Charles IV, qui l'avait annoncé, déclarant que, quant à lui, on
en comprenait bientôt les motifs, il se refuserait à partir.

Le lendemain la révolution éclatait. Objet de la haine populaire,

en butte à l'hostilité acharnée de la faction qui s'agitait autour du
Prince des Asturies et dont les menées étaient depuis longtemps
favorisées par les intrigues de l'ambassade de France, alors
occupée par M. de Beauharnais (beau-frère de l'impératrice José-
phine et, comme tous les siens, adversaire de Murat), Godoï en fut
la première victime. Son palais fut envahi et saccagé ; découvert

au bout de quelques heures dans la retraite où il était parvenu à se
cacher, il faillit être massacré, et fut traîné en prison. Devant
l'émeute triomphante, Charles IV signa son abdication, et le prince
des Asturies fut proclamé roi sous le nom de Ferdinand VII.

La correspondance de Murat atteste la douloureuse impression

que ces événements infligèrent à sa loyauté
: « Je ne puis dissimu-

ler à Votre Majesté toute ma douleur, écrivait-il à l'Empereur le 19

mars, je prévois que le sang peut couler, et l'Europe ne manquera
pas de dire que la France l'a ordonné, puisqu'on a attendu la
présence de vos troupes pour exciter une insurrection à laquelle
votre ambassadeur a semblé ne pas rester étranger. Sire je repré-
sente ici Votre Majesté; je commande vos armées, et certes

personne en Europe ne croira que je sois à leur tête sans connaître

vos projets. » Et le lendemain. « Ce qui m'afflige le plus c'est que
tous ces désordres se commettent aux cris de Vive l'Empereur !

Vive l'ambassadeur de France ! Je suis persuadé que Votre Majesté

en sera également peinée. Il est de mon devoir, pour la gloire du

nom Français, de faire cesser de telles horreurs et d'ôter par là
tout prétexte à la malveillance qui nous accuserait de les avoir
suscitées. »

La peine ressentie par Napoléon fut beaucoup moins grande que
ne le pensait Murat. Les affaires marchaient à souhait pour ses
desseins. « Vous prétendez toujours, répondit-il à son lieutenant,

que vous n'avez pas d'instructions. Cependant je ne cesse de vous
en donner, quand je vous dis de tenir vos troupes reposées, de
refaire vos vivres, de ne préjuger en rien la question. Il me semble

que vous n'avez pas besoin de savoir autre chose. »

2
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Ainsi Murat n'est qu'un simple fourrier. Il n'a rien à voir dans
les desseins politiques de son maître. Et ces desseins sont cepen-
dant bien arrêtés. Car c'est à la même heure qu'il écrit à son frère

Louis, roi de Hollande, gendre de Joséphine, il convient de ne pas
l'oublier, pour lui offrir le trône d'Espagne, que du reste Louis
refusa, et qui échut à son frère Joseph, que Murat, à son tour,
devait remplacer sur celui de Naples.

(A suivre). E. DEPEYRE.



MÉMOIRE DE L'ABBÉ DUPIN DE ST ANDRÉ

SUR SON ARRESTATION PAR LA MUNICIPALITÉ DE CAHORS LE MARDY

SOIR A SEPT HEURES LE 29 MARS 1791

L'abbé Dupin de St-André (1) partit le lundi 28 de Montaubau
pour se rendre à Caors pour des affaires particulières à M. de
Breteuil (2) qu'il avait à traiter avec le Directoire du Département
du Lot; il s'était muni d'un passeport signé d'Izard (3) et Labarthe
Periés officiers municipaux : il s'arrêta à Realville ches M.
Senilh (4) cadet administrateur dudit Département qui lui donna
deux lettres, une pour M. Lacoste Montlauzur (5) substitut du
procureur Général sindic et l'autre pour Mme Senilh. Il arriva à
Cahors sur les cinq heures et demi du soir. En descendant de
voiture, il fut ches Mme Senilh, et dela au grand séminaire ou il vit
M. Colot supérieur a qui il remit deux lettres de M. l'abbé de
Malartic (6), l'une pour M. Colot lui-même et l'autre pour M.
Judicis l'un des administrateurs qui loge au séminaire ; l'abbé
Dupin de St-André se retira a son auberge au Palais royal, il ne vit

(1) L'abbé Dupin de St-André prit part, au mois de mars 1789, aux
assemblées des sénéchaussées du Quercy pour l'élection de députés
aux États Généraux. Il y figura dans l'ordre du clergé. Il était procu-
reur fondé des curés de Villebourbon et du Fau, diocèse de Montauban.

(2) Anne-François-Victor Le Tonnelier de Breteuil, évêque et
seigneur de Montauban, présida les réunions du clergé à l'assemblée
des sénéchaussées du Quercy.

(3) Izard, bourgeois de Montauban, fût député du Tiers-Etat à
l'assemblée des sénéchaussées.

(4) Senilh, négociant, le fût également.
(5) Lacoste-Montlauzur doit être le même que Lacoste-Montlauzun,

négociant, un des 24 commissaires qui refondirent le cahier des
doléances du Tiers-État.

(6) M. de Malartic était abbé de Lagarde-Dieu, au diocèse de Cahors.
Vct. dioc. de Montauban.
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personne plus ce jour la ni ne fut dans d'autres maisons de la ville.

Le lendemain mardi, il sortit sur les huit heures du matin et fut
conduit par la fille de l'aubergiste ches M. Lacoste Monlausur à
qui il remit la lettre de recommandation que lui avait donnée M.

Senilh ; il parla et discuta avec M. Lacoste l'affaire de M. de Breteuil,
il le campa si bien qu'il fut en état de rapporter le matin même la
pétition qu'il portait avec l'avis du Directoire du District de Montau-
ban, on lui donna rendes vous pour les onse heures au séminaire,
lieu ou le Département tient ses séances; il quitta M. Lacoste sur
les neuf heures, et s'enfut ches M. l'abbé de Becave (1) ou il resta
jusqu'à dix heures un quart :

à dix heures et demi il fut introduit
dans la salle ou MM. les administrateurs tiennent leurs séances et
qui accueillirent avec bonté et honeteté l'abbé Dupin de St-André ;

on lui permit d'assister à la séance et de répondre à certaines
difficultés qu'il applanit et après une discussion très courte, le
délibéré fut unanime et on accorda l'ordonnance de payemment
qu'on était venu solliciter, et on lui traça la marche à suivre pour
avoir une entière satisfaction sur certains points soumis à la
décision de MM. les administrateurs ; on dressa le délibéré, on en
donna une expédition en forme aud. Dupin de St-André, qui rentra
de suite dans son auberge. Il était pour lors midy un quart ; il

resta enfermé dans son appartement jusqu'à l'heure du diné ; il

mangea à la table d'hôte avec quatre des Messieurs du Directoire
du Département, trois Ecclésiastiques et trois ou quatre séculiers.

Sur les deux heures et demi-, l'abbé Dupin de St-André se rendit

aux Chartreux qui sont dans le voisinage de l'auberge du Palais
royal ou il demanda dom Vincent Peyrusset avec qui il a fait son
cours d'étude à Toulouse ; ne l'ayant pas trouvé, on lui dit qu'il
devait être à se promener dans le grand jardin ou il fut et ne trouva

que trois religieux qui lui dirent que Dom Vincent était dehors à
la promenade et qu'il ne rentrairait que vers les six heures. L'abbé
Dupin de St-André fut de la ches M. l'abbé Courtade qu'on lui dit
être sorti, il demanda M. et Mme Mailles, on lui répondit qu'il n'y
avait que Mme Mailles et qu'elle était visible, il monta dans son

(1) L'abbé de Bécave, alors grand archidiacre du diocèse de Cahors,
était natif de Sérignac (Lot).
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appartement et resta avec lad. dame environ une demi heure; de
là il fut ches Mme Pons soeur de M. l'abbé de Malartic, qu'il ne
trouva pas ches elle, ainsi que Mme Baudus (1) ou il ne fut pas plus
heureux; il se rendit ches Mme Senilh ou il resta quelque tems et

sur les cinq heures et un quart il retourna aux Chartreux, et ne
trouvant pas son ami de retour il se promena seul dans le grand
jardin ; il demanda à voir l'église et le sacristain eut la complai-

sance de lui faire voir les ornemens et l'argenterie ; a six heures
précises ayant su que D.Vincent était rentré ches lui, il fut l'y
joindre et ils restèrent a causer ensemble un quart d'heure et demi

au plus ; il se transporta ches M. Collot avec qui il causa jusqu'à
sept heures qu'il rentra dans son auberge, et se trouvant fatigué et
souffrant beaucoup d'une humeur qui s'est jetée sur la jambe et la
cuisse droite qui par tems le fait boiter, il se mit en robe de
chambre; il commençait ses dépêches pour le courrier du lende-
main ; il écrivait cette phrase a M. l'abbé de Laloge. J'ai appris.
Mon cher Ami, qu'on accuse certaines personnes d'avoir empêché

le respectable Prélat d'avoir prêté serment. Ce dernier mot venait
d'être écrit quand deux officiers municipaux suivis de plus de

soixante gardes nationaux, soldats du régiment de Champagne et
autres entrèrent dans l'appartement dud. abbé Dupin de St-André ;

comme il vit qu'on s'avançait de la table pour lire le commance-
ment de sa lettre, il la déchire et la jette au feu (malgré la deffense,
dit-on, dans le procès verbal de MM. les officiers municipaux) le

papier l'ut retiré du feu et on y lut ces mots : Respectable Prélat,
Serment; dès le même instant on se jette sur les effets de l'abbé de

St-André, on fouille par tout, on ne respecte rien, on s'empare de

son grand portefeuille qu'on trouve ouvert, ainsi que de celui de
poche qu'il avait sur sa table, ou l'on ouvre diverses lettres à son
adresse, on lit tout haut le secret de ses amis, on croit y trouver des
choses suspectes, on commence un procès verbal qu'on lui fait

signer, et on l'oblige de se rendre à la maison commune, on lui fait
mille menaces, et on lui dit des choses les plus malhonetes, ce
n'est qu'avec peine qu'il obtient qu'il se rendra à l'hôtel de ville

accompagné seulement d'un officier municipal et de deux honetes

(1) Les trois Baudus sont connus, une rue de Cahors porte leur nom.
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bourgeois qui s'offrirent de l'accompagner et le prirent sous leur

sauvegarde, il avait offert et donné sa parolle d'honneur de se
rendre seul devant le Corps Municipal, ce qui lui fut refusé avec un
ton de mépris bien propre à révolter un galant homme : pendant
tout le chemin l'abbé Dupin de St-André fut hué et insulté, le mot
d'aristocrate, à la lanterne retentissait dans l'air

:
arrivé à la

maison commune, il fut cerné par une troupe de gens armés, il

avait peine à pouvoir se remuer; il demanda à MM. les officiers
municipaux d'être interrogé dans une chambre particulière, et non
en public ce qui lui fut refusé, il se réclama de MM. les administra-
teurs du Directoire du Département et pria avec insistance qu'on
fit appeler M. Lacoste Monlausur a qui il avait été recommandé,ou
M. Judicis a qui il avait été adressé par M. l'abbé de Malartic, et

que ces deux Messieurs répondraient dud. Dupin de St-André et du
vrai motif de son voyage à Caors ; on répondit à cette demande

par des huées; ces faits ne sont pas consignés dans le procès
verbal, M. le Maire les regardant comme peu importants. On com-
mença l'interrogatoire qui dura trois heures et plus ; on fit plusieurs
questions plus insidieuses les unes que les autres ; il fut même
souvent interrompu par des cris menaçans le mot de Lanterne, de
Scélérat, d'Imposteur, d'Ennemi de la constitution et autres
propos de cette espèce se répétaient de tems à autre : on lui
demanda depuis quand il était arrivé, il répondit que c'était la
veille;

—
pourquoi il n'avait pas fait viser son passeport, il répon-

dit qu'il l'avait cru inutile, son projet étant de repartir le lendemain,

que préoccupé des affaires qui l'avaient appelle auprès du Dépar-
tement, et les douleurs qu'il souffrait lui avaient fait oublier cette
formalité et qu'il faisait ses excuses à la Municipalité de l'avoir
négligée ; et que ses intentions n'étaient nullement de se soustraire
à l'empire des Loix et à la vigilance de ceux à qui l'exécution en
est confiée, que la proclamation du 19, qu'on lui opposait lui était
totalement inconnue ne venant que de la recevoir; et qu'au
surplus il avait cru que l'aubergiste avait été le faire inscrire sur
les registres de la maison commune. On luy demanda ou il avait été
et ce qu'il avait fait depuis son arrivée, il répéta tout ce qui est
consigné dans le commencement du présent mémoire jusqu'à la
descente de la Municipalité a son auberge ; il y eut des personnes
qui l'accusèrent d'avoir été ches M. Delteil avocat et ches le
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Promoteur, ou l'on avait fait la veille dans la nuit une recherche

pour trouver le Bref du Pape a l'archevêque de Sens ; l'abbé Dupin
de St-André réduisit au silence l'accusateur et prouva qu'il n'avait

vu ni parlé à ces deux Messieurs et qu'il ne les connaissait même

pas, mais voilà cependant, dit-on, une lettre du premier à M. le
Chevalier de Cieurac, nous en connaissons l'écriture, cella peut-
être, on l'a portée à l'auberge pendant l'absence dud répondant on
l'interroge sur le bref au cardinal de Lomenie, il répondit qu'il en
avait entendu parler, mais qu'il ne l'avait ni lu ni vu (on observera

que c'est un des motifs des vexations qu'a éprouvées l'abbé Dupin
de St-André, on le soubçonnait d'avoir colporté et distribué cet
imprimé et si par hazard on en eut trouvé un exemplaire ches lui,

on l'aurait certainement arrêté). On prétendit qu'il avait assisté à
une assemblée de gens suspects qui avait eu lieu l'après midi aux
Chartreux, mais l'abbé Dupin de St-André repoussa victorieusement
les traits de cette calomnie et démontra qu'il n'avait vu dans cette
maison que deux ou trois religieux avec qui il avait eu une très
courte conversation sur des choses indifférentes et parlé pendant

un quart d'heure seulement avec Dom Vincent : on n'a pas cru
devoir consigner ces deux faits dans le procès-verbal de la Munici-
palité comme trop favorablas au répondant. On l'a interrogé a qui
il écrivait la lettre qu'il a jettée au feu, a un de ses amis. Et qu'est-

ce qu'on lui disait : on a fait coucher sur le procès-verbalces mots :

J'ai appris, Mon cher ami, que certainespersonnes avaient empêché

le respectable Prélat de prêter serment : quel était le motif en
écrivant ainsi ? c'est qu'on présumait avec fondement que M. de
Nicolaï (1) était généralement respecté et estimé et qu'on eut vu
avec plaisir qu'il eut conservé son siège, ce qui ne détruisait pas la
bonne opinion qu'on doit avoir de M. Danglar (2) son successeur et

que l'ancien Evêque restant en place, il en résulterait un grand
bien et aurait évité bien des troubles ; on s'est contenté de mettre

(1) Mgr Louis-Marie de Nicolay était évêque, baron et comte de
Cahors depuis 1777. Malade, il se retira vers la fin de 1789 dans sa
famille, à Avignon. C'est là qu'il mourût en 1791.

(2) M. d'Anglars, archiprêtre de Cajarc, venait d'être élu évêque
constitutionnel de Cahors, par suite du refus qu'avait fait Mgr de
Nicolay de prêter le serment schismatique exigé.
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ment de paix.

On a procédé à la vérification des papiers contenus dans le

portefeuille de poche dont s'étaient emparés les officiers Municipaux

et malgré les protestations faites par l'abbé Dupin de St-André

contre la violation du droit des gens, de la liberté de l'homme, des

pensées et des opinions consignées dans la constitution décrétée et
sanctionnée, le respect qu'on doit au secret des lettres, surtout
quand l'ordre public n'en doit pas être troublé et qu'au surplus les
ouvertures de coeur de deux amis était un dépôt qui méritait la
plus grande vénération, et que du moment qu'on voulait savoir le

contenu, il n'y avait qu'à nommer un ou deux commissaires pour
en prendre connaissance, en rendre compte. On a refusé à l'abbé
Dupin de St-André de mettre sur le procès-verbal ses protestations
ainsi que ses observations ; après avoir tout lu on a mis à part six
pièces qu'on a lues publiquement; savoir deux lettres timbrées et
datées de Toulouse du 5 et 15 mars sans signature, une de
Castelmeyran du 19 mars et une de Castelsarrasin du 25 mars.
Le déposant a certifié n'avoir point répondu aux trois dernières ;

il a été forcé de convenir que les deux premières étaient de M.

l'abbé de Vicques attendu que dans une de M. l'abbé de Malartic
qu'on n'a pas retenue, il y avait l'abbé de Vicques me donne des
nouvelles que j'ai a vous communiquer et dans celle du 15 il est dit,

l'abbé de Malartic a du vous faire part de ma précédente, il n'y
avait pas moyen de se tirer de la. Du reste on n'y donne que des
nouvelles vagues, publiques et incertaines cette phrase seulement

a paru faire sensation : il est facheux que votre ville soit toujours

en fermentation, il faut espérer qu'il nous viendra deux Juges de

paix étrangers qui nous mettront tous d'accord. Ce qui ne peut
être pris que pour un désir plutôt que pour un projet formé de
révolution quant aux deux autres lettres, les abbés Verdier et
Trelissat s'étaient mutuellement nommés et exprimaient leurs
opinions et sentimens sur la manière de juger sur la prestation du
serment exigé de la part des fonctionnaires publics; et il n'y a rien
dans ces lettres qui puisse prouver qu'on ait pris aucun moyen de

détourner MM. les Curés et Vicaires de prêter leur serment civique

ni aucune espèce de coalition sur cet objet. On a retenu deux
inprimés l'un qui porte pour titre lettre pastorale de M. l'arche-



— 25 —

vêque de Toulouse aux archiprêtres, curés et fonctionnairespublics
sur le serment; le second, dialogue de Me Silvain avec frère
Nicolas frère des Ecoles chrétiennes. Le répondant a déclaré avoir
reçu par la poste ces deux imprimés sans lettre d'avis l'un de
Toulouse et l'autre de Paris (l).

On a visé le passeport audit abbé Dupin de St-André, la Munici-
palité s'est retirée dans une chambre voisine pour délibérer, et un
quart d'heure après M. le Maire est venu annoncer qu'un officier
municipal qui était voisin de l'auberge du palais Royal (c'est un
suédois) accompagnerait ches lui ledit Dupin de St-André et les
deux honetes Bourgeois dont il est parlé dans le cours du mémoire
ont eu la complaisance de s'y joindre, on leur doit un tribut de
reconnaissanceet de sensibilité pour leurs bons offices et l'intérêt
qu'ils ont pris à l'infortune dudit abbé, on a de vrais regrets
d'ignorer leur nom. Il était onse heures et demi quand on est
rentré ches soy.

Telle est la vérité des faits qu'on certifie sur son honneur et sa
conscience : on s'abstient de toute réflexion sur une pareille
aventure inconnue sous le joug du despotisme le plus affreux. On
soumet au jugement des âmes honetes, vertueuses et sensibles de
donner la qualification que mérite la conduite que la Municipalité
de Caors a tenue à l'égard dudit sieur Dupin de St-André.

En foy de quoi à Montauban dimanche 3 avril 1791.

L'abbé DUPIN DE St-ANDRÉ.
,

(1) Le bref au cardinal de Loménie était la réponse faite par le pape
Pie VI à une question que lui avait posée Mgr de Loménie de Brienne,
cardinal-archevêquede Sens, au sujet du serment imposé aux prêtres
de France par la Constitution civile du clergé. Dans ce bref le Pape
déclarait formellement que le serment prescrit était schismatique et ne
pouvait ni ne devait être prêté par aucun prêtre catholique.

Le gouvernement avait donné des ordres très sévères pour empêcher
la publication de ce document et il semble que c'est en vertu de ces
ordres que l'abbé Dupin de St-André, soupçonné d'être venu faire
connaître à Cahors le bref incriminé, fût arrêté par la Municipalité.

Abbé VIGUIÉ.



LE PRESBYTERE AU XVIIe SIECLE

OU LETTRES D'UN CURÉ A SON VICAIRE 1689-1707

Nous devons nous transporter dans le Haut-Quercy, à Labastide-
Fortunière, aujourd'hui appelée Labastide-Murat. Cette dernière
dénomination, toute patriotique qu'elle est, car elle rappelle la
naissance du prince Murat, roi de Naples, nous paraît cependant
moins glorieuse que celle de Fortunière, ou mieux Fortanière,
puisqu'elle consacre la fondation même de la ville de Labastide.

On sait, en effet, que Fortanier, de Gourdon, établit au XVIIe

siècle, en cet endroit, un espèce d'abri pour servir d'hospice aux
pèlerins qui allaient visiter le célèbre sanctuaire de Rocamadour.
Peu à peu les maisons se groupèrent, et bientôt la bastide était
fondée. Plus loin, ce n'était plus un hospice ou asile, mais bien
une chapelle, appelée del Romieu, qui marquait le passage des
pélerins, avant leur arrivée à Soulomés. Depuis longtemps déjà,
hospice et chapelle ont disparu, et si le pouille de 1676 les mention-
ne, ce n'est plus qu'à titre de souvenir (1). Il y avait alors égale-
ment dans la partie haute de la ville les ruines d'une autre église
dite des Soubirous. Nous sommes précisément à l'époque qui
nous occupe.

Le bénéfice de Labastide comprenait deux églises : 1° Sainte
Catherine de Labastide, 2° Saint-Etienne de Soyris, son annexe. Ce
qui explique l'expression « mes églises » mentionné souvent dans
les pages qui vont suivre et la célébration de la fête de Saint-Etien-
ne avec la même solennité qu'au jour de Sainte-Catherine« notre
bonne patrone ".

En 1676, M. Pons est recteur ; en 1689 il a fait place à M. Ros-
signol. Celui-ci prend le titre de prieur. D'ailleurs, ne le serait-il
pas, qu'il aurait encore ce droit, puisque indépendamment des

(1) Pouillé de 1676. — Commun, par M. Greil, de Cahors.
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deux églises déjà citées, il possède les prieurés de Saint-Aubin et

Pouïllon, au diocèse d'Auch. Il parle bien lui-même d'autres prieu-
rés, « voire du côté de Bayonne ", mais n'en donne pas les noms,
Il a enfin une chapellenie du côté de Lauzerte. Si nous en croyons
certain renseignement, M. Rossignol était originaire du Rouergue.
Appartenait-il à la famille de ce nom qui possèda les seigneuries
de Fargues, de la Tour-Jean-Blanc, de Monlfaucon, de Veilhac et
de Cagnac ? C'est peu probable. Cette famille dont la généalogie a
été d'ailleurs publiée, avait pour armoiries : d'azur à trois épées

en pal, les pointes en bas (1). Notre prieur, au contraire, avait des

armes parlantes : d'azur, au Rossignol au naturel, à la bande
d'azur chargée de huit étoiles d'or. Le rossignol n'est peut-être

pas l'idéal du genre, mais il faut savoir gré à l'artiste de sa bonne
volonté, et, l'imagination aidant, se persuader que « la canette »

représentée dans l'écusson, est bien véritablement l'oiseau qui

porte le nom de notre prieur.
Celui-ci a un vicaire, M. Antoine Quatre. Originaire de Lauzerte,

où son frère tient « boutique de notaire » et où il a été plusieurs
fois consul, il arrive au commencement de juillet 1689, et, après
six années de vicariat, est pourvu de la cure de Saint-Pierre
de Carbes, avec Saint-Martin de Mousentou pour annexe,
dans l'archiprêtré de Nevèges (2). Ce bénéfice lui fut accordé sur la
demande du prieur, par Mgr Henri Briqueville de la Luzerne, évê-

que de Cahors, qui était patron, août 1695.

Ces deux églises, disparues aujourd'hui, étaient situées dans la
vallée du Lembous, rive droite, et le territoire des deux paroisses
fait partie de celle de St-Projet de Mazères, section de la commune
de Cazes-Mondenard. L'alleu dit mons sancius, monsentou, et

l'église St-Pierre de Carbes, furent données par Raymond Ségui de

Lalande, à l'abbaye de Moissac, durant le règne du roi Robert,

c'est-à-dire au plus tard en 1031 (3) ; mais, avant 1580, ces deux
églises ad vinrent aux évêques de Cahors, qui eurent désormais

droit de collation.

(1) Communication de M. Greil.
(2) Nevèges, section de la commune de Labarthe, canton de Molières

(Tarn-et-Garonne. )

(3) Coll. Doat, vol. 128, col. 143, et Gall. Christ. I. Col 161 — F.
Moulenq, 111. p. 14, 15.
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M. Rossignol, comme prieur, était, en principe, tenu à la rési-
dence ; mais, suivant une règle à peu près générale, il assurait à

son vicaire une portion suffisante et lui laissait en même temps

une large part dans l'administration de ses deux églises. Il est
vrai, M. Quatre était un vicaire exceptionnel, en qui le prieur avait
la plus grande confiance ; et, si celui-ci n'était pas toujours à son
poste pour remplir les devoirs de sa charge, il suppléait alors par
de longues lettres.

Les lettres, formant une liasse à part en l'étude de Me Pons,
notaire à Lauzerte, sont au nombre de 33, du 9 juillet 1689 au mois
d'août 1695. Mais dans l'intervalle, les relations les plus cordiales
n'avaient cessé de régner entre le prieur et son vicaire ; aussi,
lorsque ce dernier quitta Labastide pour aller s'installer à Carbes,
le prieur voulut se dédommager encore de son absence, qui était

pour lui une grande privation, en établissant une correspondance
suivie. Il continua donc à écrire, non plus à son vicaire, mais à son
meilleur ami, et cela, jusqu'en 1707 ; nous avons ainsi 54 lettres,
qui forment comme une seconde série.

Ces lettres nous ont paru fort curieuses au double point de vue
du style et des détails. Aussi avons-nous pensé qu'il serait inté-
ressant, même pour l'histoire du Quercy, d'en donner une brève
analyse, avant d'en produire les extraits les plus dignes de re-
marque..

Quand nous disons que le style de ces lettres est original, nous
voulons surtout parler des expressions employées par le prieur

pour traduire l'affection qu'il a pour son vicaire. Est-ce l'esprit du
siècle qui a suggéré ces longs épanchements d'une tendresse de

plus en plus vive ? Ou plutôt devons-nous y voir un état d'âme
sensible et aimante à l'excès ? c'est plus probable. Toujours est-il
qu'étant donné la condition des personnes et leur situation respec-
tive, nous avons le droit de nous étonner d'un pareil langage. Il en
est cependant résulté un grand bien, et, à ce titre, ce style, quoique
fort démodé, pourrait servir de modèle dans l'administration inté-
rieuredes presbytères à l'heure présente.

Il y a peu de temps que M. Quatre est à Labastide, et cependant
le prieur l'a apprécié au point de lui déclarer « qu'il tire mal de luy,
qu'il luy tarde de l'embrasser, qu'il va presser ses affaires afin de
rentrer plus tôt et de l'embrasser avec toute la tendresse de son
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coeur » ; et cela se continue ainsi et s'accentue encore davantage à

mesure que passent les mois et les années. Mais c'est surtout
après la séparation, c'est-à-dire après le mois d'août 1695, que M.

Rossignol sent le besoin de s'épancher. Il ne peut se consoler du

départ de son vicaire, et celui-ci a de la peine à s'acclimater dans

sa nouvelle résidence. « Pourquoy vous attristez-vous, nous nous
embrasserons ici bientôt..., en attendant priés Dieu touiours pour
celuy qui est assurement de tout coeur et absolument tout à vous ».

Ce désir de se revoir est plus particulièrement marqué dans la
lettre du 28 janvier 1696. Bien plus, ajoute encore M. Rossignol,

« que je vous escrive ou que je ne vous escrive pas, cet même
chose, pour ce qui regarde le coeur, parce que vous ne devez pas
doubter que je ne sois votre amy, autant que je le suis de per-
sonne du monde, si vous en exceptés la mère ; vous me connois-

sez et vous scavés que je ne suis pas capable de déguiser mes
sentiments. » Et encore : « il convient de parler peu à une per-
sonne qui ayme de ma manière »,... « vous ne devez pas doubter

que je n'aye eu beaucoup de chagrin, quand j'ay appris votre in-
disposition, et vous devés croire que si je l'avois plutôt sceûe, je

vous eusse envoyé visiter ; ce que je vous conseille en amy et en
amy de coeur, est de vous un peu remettre, après quoy venés
prendre l'air de Labastide, qui vous refaira ; je vous donne cette
parole. Si vous voulés que je vous vienne quérir, ou que j'envoye

une voiture, ce sera presque aussitôt fait que dit. » Le prieur ne se
borne pas à écrire ; il profite de toutes les occasions et ne craint
pas, par exemple, pour avoir des nouvelles de son ancien vicaire,
de faire passer à Carbes ceux de ses parents qu'il envoie traiter
des affaires à Montauban ou ailleurs : « j'envoye mon nepveu
Lacombe à mes prieurés, et je luy ordonne d'aller chés vous vous
embrasser, puisque je ne suis pas encore en état de le faire
J'envoye exprès mon nepveu pour sçavoir l'état de votre santé. »

Malgré toute cette sollicitude à son endroit, le curé de Carbes
reste quelque temps sans écrire, et aussitôt M. Rossignol s'en
plaint dans trois lettres successives, mais sans se départir jamais
d'une charité pleine de tendresse

: « Je suis extrêmement surpris
que depuis plus d'un an, non-seulement je ne vous aye pas veu
mais que je n'aye sceu aucune de vos nouvelles; je ne sçay à quoy
attribuer cette indiférence, et ce long silence que vous avés gardé
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à mon égard ; quoi qu'il en soit, je suis touiour le même, vous
pouvés conter sur cella, car cet le coeur qui parle. J'envoye mon
nepveu Lacombe, plus pour vous asseurer de la continuation de

mon amitié et de mon estime.... (29 avril 1707).
— Vous pouvés être

asseuré qu'il y a neuf ou dix mois que je n'aye reçu aucune letre
de votre part ; cette indiférence pourtant n'a pas diminué n'y mon
estime n'y mon amitié pour vous. (3 may 1707).

—
Si vous étiez en

outre mer, je sçaurois plus souvent de vos nouvelles que je n'en

apprens. Si nous ne nous voyons pas, il faudrait au moins écrire
quelquefois ; je le fais bien, mais je ne reçois aucune réponse de
votre part ; si vous voulés réparer tout, venés nous voir. » (20 no-
vembre 1707).

Ils se voyaient bien quelquefois, à Labastide, le 25 novembre,
jour de la fête patronale, et à Carbes, dans une circonstance
identique, le ler août. Il est dit aussi que parfois le carnaval leur a
été l'occasion d'une visite ; mais M. Rossignol trouve que ce n'est

pas encore suffisant et « qu'il faut couper l'année en venant pour
Ste-Quitterie, le 23 mai. »

Cette amitié et cette estime que M. Rossignol avait pour M.

Quatre, se manifestent d'une manière toute particulière le 6 octo-
bre 1696. Le prieur venait de perdre sa mère, qui était « sa pre-
mière affection » et il écrivait immédiatement au curé de Carbes

une longue lettre, commençant ainsi
: « J'aurais bien besoin d'un

homme fait comme vous pour me donner quelque consolation
dans une affliction si grande. »

Il ne faudrait pas croire maintenant que M. Rossignol s'en tint
seulement à de simples démonstrations épistolaires à l'égard de
M Quatre. Durant les six années de son vicariat, il veille à ce qu'il

ne manque de rien
.

« Ne vous ennuyés pas, lui dit-il, et faites
bonne chère ;... prenez dans le grenier tout ce que vous jugerés
nécessaire.... Je vous envoye la clef de ma chambre où vous trou-
verez celle du corondat et là de quoy soupper.... Prenez vos me-
sures pour ne pas mourir de faim.... Pensez à faire porter des
provisions pour le carême de Gourdon ou de Caors, car je veux
que vous ne maigrissiez pas. »

Il prend à coeur tout ce qui l'intéresse lui et les siens. Il lui
obtient le bénéfice de Carbes, et y fait terminer à son avantage le
procès qu'il eut bientôt après avec les héritiers de son prédéces-



— 31 —

seur, au sujet des pauvres, du bresbytère et du bénéfice lui-même.
Il pensait sans doute aussi à le rapprocher de Labastide, mais la
solution de cette affaire ne nous est pas connue ; nous savons
seulement qu'à la mort de M. le Curé de St-Germain de bel air,
M. Rossignol écrivit en sa faveur aux P. Jésuites du noviciat de
Toulouse, patrons, « non pas que la cure en vaille trop la paine,
mais c'est pour vous approcher de moy petit à petit, puisque je ne
puis pas tout à coup. »

Le neveu de M. Quatre l'intéresse beaucoup. Il le recommande à
l'évêque, aux directeurs du séminaire, et le prend ensuite comme
vicaire, en souvenir de son oncle.

Le personnel du presbytère se compose de trois domestiques,
Gabriel, Jean et Cosse. Il y a d'ailleurs trois chevaux à l'écurie,

car les voyages ne se font pas en voiture. En 1707 cependant, M.

Rossignol achète un « busculan », qui fait le charme de tous ceux
qui le voient. De Labastide à Cahors « il y a sept heures de trajet » ;

un domestique l'accompagnait et le lendemain ramenait les
chevaux.

M. Quatre doit avoir l'oeil sur le ménage, veiller à ce que les
valets soient sages et recommander le prieur aux prières des
paroissiens, toutes les fois qu'il entreprend un voyage. »

Les lettres en question ont parfois la note gaie ; les citations
latines n'y sont pas trop nombreuses, quoique l'usage en fut géné-
ral et bien naturel entre gens d'église. Il y a enfin quelques mots
spirituels

: « réjouissez-vous, cent livres de chagrin ne payent pas
une dette, fut-elle d'un denier. »

M. Rossignol a un certain crédit à l'évêché ; il a de grandes
relations. Souvent il reçoit à sa table des personnages de « mar-
que » ; et s'il est alors absent, il a soin d'écrire spécialement sur
ce sujet et de fixer jusqu'au menu, en tenant compte des goûts des
convives, « une soupe d'herbes sans huile... et sans ail, parce que
le P. Le Jay ne l'ayme pas. » — « Je vous envoye du gibier pour
traiter ces illustres messieurs;... trouvés une paire de chappons

gras. »

Viennent ensuite les recommandations au sujet des différents

revenus du bénéfice de Labastide « blés, agneaux, foins, pailles,
cernaux » Nous ferons toutefois observer qu'une partie de ces
revenus était consacrée aux réparations des églises et aux aumô-
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nes. Le prieur le dit d'ailleurs lui-même : « Donnés du pain touts

les matin et soir à Rigounet et aux autres pauvres que vous con-
noîtrez en avoir plus de besoin. »

Passons maintenant aux détails historiques et aux observations

de quelque importance renfermées dans ces lettres.
Innocent XI était mort, les cardinaux s'assemblèrent le 23 août

1689. à l'effet de lui donner un successeur. Les quatre candidats

paraissant « avoir le plus de chance d'être élus étaient Conti, Ceri,

Altieri, Ginetti. » Ce fut le cardinal Ottoboni, dont le nom fut pro-
clamé, le 16 octobre suivant, et tous « n'étoient pas contans, mais

nous en avons avecqs rayson de la joye, car il entre tout à fait

dans les intérêts de la religion, et assez en ce qui peut regarder la

France. » L'évêque de Cahors alla dans cette circonstance à Rome,

et revint par la route du Languedoc, à la Toussaint.

Le roi ordonna « à M. d'Amboise de faire partir les gentilshom-

mes et de les conduire par Montcuq, où ils vont coucher ce soir,

demain à Moissac, puis à St-Naufary, à Puylaurens, à Castelnau-

darry, à Carcassonneet lendemain à Béziers, d'où chacun se reti-

rera chez soy. M. de Lorge est à la cour ; les troupes de Guiene

défilent du côté dé Flandres, et la maison du roy vers Mayence,

pour faire lever le siège. Monseigneur le Dauphin y va pour cella.

16 septembre 1689. "

La retraite annuelle fut prêchée aux Ursulines de Montpezat par
M. Rossignol, 6 novembre 1689. C'est lui encore qui préside la

cérémonie de vêture, 9 février 1690. Il y revient au mois de novem-
bre 1692, et plus tard pour « faire la supérieure, » 1696.

« L'abbé Gasc est vicaire à Lauzerte, 1689 ; assisté de M. Larnau-
die, chapelain, il « fait bien et y travaille fort bien. »

En 1689, M. Lacoste était prieur des chanoines réguliers de

Cahors.

« Les nouvelles particulières confirment la défaite de 13,000

hommes de l'armée de Schomberg ; que deux de ses régiments se
sont détachés pour passer dans les troupes du roy Jacques, et
qu'il est si serré dans un bois qu'il a paine de s'en tirer. Le pape

a fait dire à Cogolhèse, ambassadeur du roy d'Espaigne, qu'il ne
l'escouteroit pas, ny le reconnoitroit pour ambassadeur, tant que

son maître traiteroit le prince d'Orange de roy d'Angleterre. Il a
fait escrire à l'empereur qu'il ne consentiroit jamais que son fils
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fut coroné roy des Romains, s'il ne rompoit l'alliance qu'il a faite

avec les Hollandois et Anglois, ennemis de la Religion. On tra-
vaille à donner des bulles aux archevêques et évêques de France,
qui, étant au nombre de 44, porteront beaucoup de finance à la

cour de Rome, qui est présentement bien intentionnée pour le lé-
gitime roy de la Grande-Bretagne. Aujourd'huy on devoit faire
justice à Montauban aux nouveaux mal convertis de Négrepelisse
et du voisinage prévenus, comme on va le faire à ceux de Senes.
Ces gens ne sont pas trop contans que le Cardinai Ottoboni ait été
élu pape... » 6 novempre 1689.

M. Pomiès était receveur « de la décime» à Cahors, en 1689.

Le 9 février 1690, deux filles de M. Murasson, conseiller, de
Montauban, prirent l'habit religieux chez les dames ursulines de
Montpezat.

L'évèque de Cahors était « en tournée pastorale », en octobre
1690, à Viols (?).

Le P. Ségala, jésuite, fut nommé par « la préfecture » même date.

M. l'Intendant et M. de Vienne, à leur retour de Millau, doivent

aller à Labastide pour voir M. Rossignol, 6 novembre 1691.

Le 7 juillet 1693, M. l'abbé de La Luzerne, " évêque nommé de

Caors, écrivit une lettre au chapitre de Caors. » Il était à Toulouse,

à la maison de campagne des P. Jésuites. M. Rossignol et M. le

chancelier, accompagnés de P. Perrin, allèrent lui rendre visite.

La route de Cahors à Paris passait par Labastide, 3 juillet 1694.

M. Delvincourt était secrétaire général de l'évêché de Cahors, 27

janvier 1695.

M. Jean Matau était curé de Caignac (Caniac) 11 février 1695;

« Felle carens quam mihi erit », telle est la devise de M. Ros-
signol, 11 février 1695.

" M. l'archiprètre de Lauzerte est paisible et on remarquait en
luy un fort grand zèle ; Dieu par sa grâce en remplisse tous les
ecclésiastiques de ce diocèse. »

Le premier lundi du carême 1695, l'évèque de Cahors recevait à
Mercuès M. l'Intendant.

A la même date, M. de Borrepierre était ordonnateur des taxes.
L'évêque de Cahors était à St-Etienne de Tulmont, en mai 1695.

Le 4, M. l'abbé d'Abadie « alla le prendre pour l'amener à Mon-
tauban dîner chez l'Intendant. »

3
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Le 4 mai 1695 « on a conduit par la ville de Montauban un nom-
mé Daniel Martin, relaps, sur la claye, et puis ce fantosme a été
jetté au vent. Ce spectacle a surpris bien des gens de cette ville,

surtout ceux de la religion prétendue réformée. »

Le 23 juin 1695 un fort ouragan de grêle « mit la misère dans
notre canton (de Labastide). »

M. le curé de Thégra avait « le coeur fort bon et les mains ou-
vertes, bonum sui diffusivum. »

Monseigneur de La Luzerne est « un prélat éclairé et zélé;...
c'est un bon prélat, et je vous asseure que s'il avoit un Foulhiac,
il s'en feroit bientôt un autre Le Jay, car je le connois très-inten-
tionné à vouloir remplir son ministère. »

Le 3 juillet 1696, M. de Besson était vicaire de Carbes.
1696. — Parmi les chanoines de Cahors nous relevons les noms

de MM. Boissy et Francese.
Novembre 1797. — L'évêque se disposait à partir pour Paris.
Le curé de St-Germain de bel air mourut le 27 mai 1697. Cette

cure dépendait de la nomination des P. Jésuites du noviciat de
Toulouse. « La cure n'en vaut pas trop la paine ; ce qu'il y a, c'est
que le casuel. dit-on, est fort bon et que c'est un endroit fort joly. »

Le P. Amavitou, jésuite, prêchait le carême à Lauzerte, en 1698.

28 janvier 1702, M. Barreau, originaire de Moissac, était vicaire
à Labastide. « C'est le P. Recteur et le P. Girou qui me l'ont pro-
curé ; il me paroit honnèt homme. »

30 juillet 1702. — Jubilé à Labastide. « Ce jubilé m'accable. Di-
manche dernier, sincèrement, je ne sçavois où j'en étois. De tout
le pays on va visiter les églises à Caors, mais on vient confesser
icy. »

Le droit de capitation se payait le 20 janvier.
16 septembre 1703. Dimanche, nous verrons M. de Caors (à La-

bastide) et M.. Hardy qui l'accompagne au retour de Frayssinet. »
Le mardi suivant, le curé de Goudou « devait donner une collation

au chef et à la troupe. »

19 septembre 1704. M. Rossignol annonce que le 4 octobre, jour
de St-François, il aura « chez lui à couchée M. de Caors. ». Le 27

octobre, l'évêque était à Souillac.

4 août 1705. Le P. Recteur (jésuite) « a parfaitement bien prêché
St-Estienne à la cathédrale de Caors, et St-Dominique, à l'église
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des Prêcheurs. » — Le P. Dufournel « est nommé provincial et le
P. Delens, son compagnon. »

21 mai 1706. L'évêque va « rendre visite à madame de Clermont
de Lodève qui reçut l'hospitalité ici la semaine passée. »

29 avril 1707. « J'ai reçu depuis peu des nouvelles de Monsei-

gneur ; il sera bientôt en province, et apparemment, il prendra la
route de Saint-Céré. Son secrétaire est dans le pays ; il a soupe
icy ce soir avec le P Marciel et le P. Silvestre. »

3 mai 1707. « Le prélat doit partir (de Paris) le 10 de ce mois

pour s'en venir en province ; apparemment il sera sur la fin icy. »

20 novembre 1707. Une mission était prêchée à Labastide.
A la même date, M. Rossignol, curé de Puy-l'Evêque, fut nommé

curé de Gramat, et le visa pour Carlucet signé « à la demande de
M. le curé de Labastide, pour M. Calmon. »

M. Parayre était teinturier à Cahors ; « il tenait aussi dans sa
boutique de chandelle de cire et de suif, de poivre. »

Les demoiselles de La Rocque habitant La Devèze étaient sei-

gneuresses de la terre de Monbrun, en Auvergne.

M. Amadieu, docteur en théologie, curé de St-Urcisse, à Cahors,

était lieutenant de l'officialité.

M. Rossignol pratiquait à la lettre le dicton populaire, en vertu
duquel « les petits présents entretiennent l'amitié. » Lui et son an-
cien vicaire se rendaient également de petits services dans les dé-

tails du ménage et ne dédaignaientpas, au besoin, d'échanger leur

perruque.
Toutes ces notes nous ont paru intéressantes et voilà pourquoi

nous avons pris la peine de les publier, il nous reste à désirer que
leur communication ne passe pas inaperçue.

Cazillac, 8 mars 1897. B. TAILLEFER.
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De Cahors, 16 septembre 1689. — Le prieur de Labastide n'étant

pas sûr de rentrer dans sa paroisse le samedi soir, prie son vicaire

« de faire pour le mieux, de ne pas faire semblant que ce soit le
3me dimanche du mois et, au besoin, de se faire aider par le vicaire
de Montfaucon, M. Gransault ». Il ajoute : « vous sçaurez que les
cardinaux sont assemblés depuis le 23 d'aoust, (1) et que l'on en
propose quatre pour être pape ; un de ceux-ci le sera : Conti, Ceri,
Altieri, Ginetti (2). On croit que nos messieurs (3) sont arrivés à
temps dans Rome. Vous saurez encor que M. Gasc fait bien dans
Laugerte, et qu'il y travaille depuis un assez long temps fort bien

en qualité de vicaire. Son collègue est le chapelain de Notre Dame,
M. Larmaudie. Si le courrier étoit arrivé, je vous fairois part des
nouvelles. Ce que l'on sceut hier matin fut l'ordre qu'on envoya de
la part du Roy à Mr d'Amboise de faire partir les gentilshommes et
de les conduire pa Montcuq où ils vont coucher ce soir, demain à
Moissac, puis à Saint-Naufary (4), à Puylaurens (5), à Castelnaudar-

ry, à Carcassonne et le lendemain à Béziers, d'où chacun se retirera
chez soy. Mr de Lorge est à la Cour (6) ; les troupes de Guiene défi-

(\) Le marquis de Dangeau dit dans son journal, t. II. p. 465, mer-
credi 7 septembre à Versailles : « MM. les cardinaux et M. de Chaulnes
doivent être embarqués aujourd'hui à Toulon ; les cardinaux qui sont
entrée aujourd'hui dans le conclave du 22 ont élu don Livio général de
la Sainte Eglise, et toutes les créatures du défunt pape paraissent fort
unies ; cependant on croit que le conclave sera fort long ». — p. 468,
dimanche 11 septembre à Versailles : « il est arrivé un courrier de
Rome qui est parti du 3 ; les lettres de M. le cardinal d'Estrées portent
qu'on a résolu dans le conclave d'attendre les cardinaux françois, et qu'on
croit que le cardinal Altiéri aura un grand crédit à la nomination du
pape ; il pourrait bien l'être lui-même. »

(2) Aucun d'eux ne fut choisi. C'est Pierre Ottoboni qui fut élu pape,
le 16 Octobre 1689, et prit le nom d'Alexandre VIII.

(3) Il s'agit de l'évèque de Cahors, Henri-Guillaume Le Jay, et de sa
suite.

(4) Saint-Nauphary, commune du canton de Villebrumier, (Tarn-et-
Garonne).

(5) Puy-Laurens, chef-lieu de canton, arrondissement de Lavaur,
(Tarn).

(6 Journal du marquis de Daugeau, loc. cit. p. 466, Vendredi 9 sep-
tembre à Versailles : « Le roi a envoyé ordre à M. le maréchalde Lorges
de revenir ici et l'on croit que le roi veut qu'il aille en Allemagne par-
tager le commandement des troupes destinées à secourir Mayence ». —
Ib. p. 469. Mardi 13 septembre, à Versailles : « Le maréchal de Lorges
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lent du côté de Flandres (1), et la maison du roy vers Mayence (2)

pour faire lever le siège. Monseigneur le Dauphin y va pour cella ;

nos affaires vont prou bien... Monseigneurpart sur la fin de ce mois,

pour être à Caors vers la Toussaint ; Il passera par le Languedoc».
De Labastide, 16 Octobre 1689. — L'abbé Quatre se trouvait alors

à Cahors. Il devait voir avant son retour le P. Prieur des chanoines
réguliers, « qui se nomme le P. Lacoste ».

De Montpezat, le 6 novembre 1689. — M. Rossignol avait été dési-
gné par l'évêque de Cahors pour prêcher la retraite aux religieuses
ursulines. Il recommande ces pieux exercices aux prières de son
vicaire, « afin qu'ils procurent beaucoup d'honneur et de gloire à
Dieu... Les nouvelles particulières confirment la défaite de 13000

hommes de l'armée de Schomberg (3) ; que deux de ses régiments

se sont détachés pour passer dans les troupes du roy Jacques, et
qu'il est si serré dans un bois qu'il a peine de s'en tirer. Le pape a
fait dire à Cogolhèse, ambassadeur du roy d'Espaigne qu'il ne l'es-
couteroit pas, ni le reconoitroit point pour ambassadeur, tant que
son maître traiterait le prince d'Orange de roy d'Angleterre. Il a
fait escrire à l'empereur qu'il ne consentirait jamais que son fils fut

coroné roy des Romains, s'il ne rompoit l'Alliance qu'il a faite avec
les Hollandois et Anglois, ennemis de la Religion. On travaille à
donner des bulles aux archevêques et évêques de France, qui, étant

au nombre de 44, porteront beaucoup de finance à la cour de Rome
qui est présentement bien intentionnée pour le légitime roi de la
Grande-Bretagne.

«Aujourd'hui on devait fare justice à Montauban aux nouveaux
mal convertis de Négrepolisse et du voisinageprévenus, comme on
va la faire à ceux de Senes. Ces gens ne sont pas très contans que

est arrivé ; il est descendu chez M. de Louvois, et ensuite est allé chez
le roi. Il repart incessamment. On croit que la prise de Mayence, chan-
gera quelque chose à la disposition de son voyage ».

(1) A cause de la guerre de la ligue d'Augsbourg, 1686-1697 qui se
termina par la paix da Riswick.

(2) Mayence ville de Hesse-Darmstadt, (Allemagne).
(3) Journal du marquis de Daugeau, t. III, p. 10. — Mercredi 19 octo-

bre. Les nouvelles d'Angleterre confirment le combat en Irlande. —
On prétend que M. de Schamberg a perdu plus de 4000 hommes dans
ce combat-là.
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le cardinal Ottoboni (1) ait été élu pape, mais nous en avons avec
raison de la joye, car il entre tout à fait dans les intérêts de la
religion, et assez en ce qui peut regarder la France ».

De Montpezat, 13 novembre 1689. — La retraite a « bien marché »

Toutefois M. Rossignol ne perd pas de vue sa paroisse, «dont il

tire mal », ni aucune des choses qui peuvent l'intéresser. Ainsi il

recommande à son vicaire de rappeler aux fermiers « de se tenir
prêts à conter ce que monte leur part de Toussaint, car il lui faut

payer incessamment M. Pomiès, receveur de la décime (2), et il

espère bien sortir de cette affaire toutes bragues sauves : en atten-
dant il se recommande à tous ses paroissiens et plus particulière-
ment à M. Bastit, à M. Pons et Castéret.

De Figeac, 18 décembre 1689. — M. Rossignol va revenir et ne
veut pas un dîner impromptu ; en conséquence il avise son vicaire
de se procurer « de la merluce (3) et des oeufs frais », et de faire
préparer « une soupe d'herbes sans huille, car le P. le Jay ne l'ayme

pas, ni de l'ail aussy » ; et il envoie en outre du gibier pour traiter

« ces illustres messieurs » qui sont à Labastide, et recommande
qu'on trouve « une paire de chapons gras et quelque autre chose,
si l'on peut, afin que l'on puisse dire : la fin corone l'oeuvre ; car le

repas du matin à Gréalou (4) sera médiocre collation. Enfin, qu'il

(1) Journal du marquis de Daugeau, t. III, p. 10. — mardi, 18 octo-
bre.

— « Le signor Ini, gentilhomme de M. de Chaulnes, apporta la
nouvelle que le cardinal Ottoboni avoit été élu pape, le 6 de ce mois...
Le lendemain de son élection, le pape envoya des présents de fruits et
de poisson à M. de Chaulnes. Outre cela, il' lui envoya son propre neveu
pour lui témoigner qu'il savoit les obligations qu'il avoit à la France
dans cette affaire-ci. Tous nos cardinaux lui ont donné leurs voix ; il a
pris le nom d'Alexandre VIII pour faire plaisir au cardinal Chigi, dont
toute la faction était pour lui. Ce pape-ci est d'une famille de Venise
qui ont acheté leur noblesse il y a environ quarante ans ; il a quatre-
vingts ans passés. Il a déjà pris son neveu avec lui et l'a fait secrétaire
d'Etat, en attendant qu'il le fasse cardinal. M. de Chaulnes lui a dit de
la part du roi, que S. M. restituait Avignon au Saint-Siège. Ce pape-ci
a beaucoup d'esprit : ainsi on espère qu'il donnera la paix à l'Europe et
à soutenir la religion catholique ».

(2) Décime, impôt payé par le clergé à l'Etat.
(3) Merluce, Morue.
(4) Gréalou, commune du canton de Cajare, arrondissement de Figeac,

Lot.
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y ait de quoi se chauffer, car il fait en ce pays double froid qu'au
nostre ».

De Montpezat, 9 février 1690. — M. Rossignol est de nouveau
chez les Ursulines. Il a été « mal sur les lieux, mais cela n'a pas
empêché, dit-il, que je n'aye prêché, donné la vêture à deux filles
de M. Murasson, conseiller de Montauban, et tous les jours confessé
des religieuses et de personnes séculières. Il faut travailler quand

on a de la force, et puis se reposer quand elle est épuisée ». Il doit

aller de là à Montauban, et propose à son vicaire de faire avec joie

ses commissions ; en attendant, « si vous n'avez pas ce qu'il faut

pour le carême, ajoute-t-il, envoyez, tout exprès à Gourdon (1) ou
à Caors chercher ce qu'il faut, car je veux que vous ne maigrissiez

pas, ayez aussi l'oeil sur ce qui se passe dans le ménage. »

De Cahors.
—

6 octobre 1690. — Le curé recommandeà son vicaire

de ne pas s'ennuyer ;« faites bonne chère. Si M. l'advocat Bastid

veut chasser pour moy, j'envoye du plomb et de la poudre, et si

vous trouvez quelque pièce de gibier, prenez-la pour me l'en-

voyer avec ce que la bonne fortune luy mettra en main... M. de

Caors est absent. Je fus hier à Viols (2) (?) dîner avec luy et de là

je vins à Bégous (3) avec le P. Recteur qui me promit merveillespour
votre frère ; je voulais parler au P. Ségala, nommé par la préfectu-

re ; mais ce sera pour plus tard... »

Le premier vendredi de juillet 1691, M. Rossignol cherchait enco-

re à intéresser le père préfet des Jésuites « au sort du frère de son
vicaire, et «j'espère qu'il sera plus heureux que l'an passé ».

De Cahors, 6 novembre 1691. - M Rossignol dans ses voyages
à Montauban, descendait « chez la Perruque, à Villenouvelle ». Il

annonce que « M. l'intendant et M. de Vienne partent incessam-

ment pour Millau (4), et de là venir à Labastide ». S'il en est ainsi

il n'ira pas à Toulouse, comme il l'avait décidé et reviendrapour les

recevoir.

(1) Gourdon, chef-lieu d'arrondissement, Lot.

(2) Viols, inconnu, à moins que ce ne soit Viors, commune de Cuzan-

ce, canton de Martel.
(3) Bégous, village, commune de Cahors.
(4) Millau, chel-lieu d'arrondissement de l'Aveyron.
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De Labastide, 28 août 1692. M. Quatre était allé à Lauzerte (1) à
l'occasion de la mort de son père. S'il en est besoin, il peut y rester
encore quelque jours, car, « pourveu qu'il soit en bonne santé,
M. Rossignol se tient pour contant... La lettre est recommandée

aux bons soins de M. Cossaune.
Il résulte d'une lettre datée de Cahors, le 22 Octobre 1692, qu'il

fallait sept heures pour franchir au pas, la distance de Labastide à
Cahors.

De Montpezat, 20 novembre 1692. — M. Rossignol rappelle que
« la fette de notre belle patronne, Sainte-Catherine,va venir bientôt,

et qu'ainsy il faut préparer l'église et la mètre en l'état qu'elle doit
être. »

De Toulouse, 7 juillet 1693.
— M. Rossignol est dans cette ville

« avec tout une troupe de Quercinois d'ancienne connaissance, et
M. de Mothes, connu de son vicaire, ne les quitte pas. Il envoieune
coppie de la lettre de M. l'abbé de la Luzerne, (2) évêque nommé de

Caors, escrite au chapitre de Caors, et prie son vicaire d'en donner
connaissance à Mrs les curés de Solomés (3) et de Goudou. Il va ce
même jour à une maison de plaisance que les pères Jésuites ont
proche de Toulouse; le père Perrin les y amène, M. le chancelieret
lui. Il en profitera pour lui parler de son vicaire ».

Une lettre de Latour, « tapissier de feu M. de Caors», du 30 juillet
1693, nous apprend que M. Rossignol était très malade.

De Cahors, 1694, mardi après le dimanche de Quasimodo.
— M.

Rossignol regrette de ne pas s'être trouvé à Labastide à l'arrivée
du R. P. Recteur; s'il n'est pas de retour, lorsqu'il repassera, il prie

son vicaire de lui faire les honneurs du logis et lui recommande

« de faire tout ce qu'il pourra pour lui faire manger de mousse-
rons ». Il lui envoie du beurre « de peur que les beuriers de St-Céré

ne passent entre cy et son retour». Il faut faire la levée des agneaux
et les confier à « quelcun qui en donne bon compte et en prenne
bien soin ». Donner « du pein tous les matins et soir à Rigounet et

aux autres pauvres que vous connaîtrez en avoir plus de besoin ».

(1) Lauzerte, chef-lieu de canton, arrondissement de Moissac, Tarn-
et-Garonne.

(2) Henri Briqueville de la Luzerne évêque de Cahors, 1613-1741.
(3) Soulomès, commune du canton de Labastide-Murat.



— 41 —

Avant de partir pour Montpezat (1) et Montauban M. Rossignol allait

dîner avec M. le grand archidiaire, les R. P. Dumas et Hugon, M.

l'archiprêtre de Flaunhac, (2), M. Bismeet quelquesautres messieurs.

Auch, 10 mai 1694.
— « J'ay très bien fait mes affaires, car j'ay

pris possession, en vertu du visa de l'évêque qui me l'a donné de

fort bon coeur, du prieuré de Pouïllon (3) que j'ay affermé pour six
années à deux mille livres bien près, vousne scauriezvous persua-
der les caresses que ce prélat m'a faites et le régal qu'il m'a plu-

sieurs fois donné; mais toutes ces démonstrations de la plus tendre
amitié ne me charmoient pas à ce point que je ne me souvinse de

mon cher Quatre... Prenez vos mesures pour ne pas mourirde faim.

Les sieurs Guytar et Abousquet vous donneront leurs secours...
Je pars pour Lectoure (4), ou selon les avis de Toulouse mes affai-

res sont en très bon état.
Cahors, 3 juillet 1694. — M. Rossignol se rend à Montauban pour

les affaires de ses deux paroisses et de Goudou. Il tient à ce que sa
mère en soit informée. Il ira ensuite a Saint-Aubin (5) et « faire un
tour dans ses prieurés ». A son retour, il sera accompagné de M.

de Vienne qui vient à Labastide pour prendre la route de Paris. En

attendant, il recommande qu'on prenne soin de sa petite récolte.
Cahors, 14 décembre 1694. — « Cum sit periculum in morâ, mon

conseil est de faire conduire les gerbes d'où elles sont, en lieu de

sureté ».
Labastide, 27 janvier 1695. — M. Quatre est allé à Lauzerte pour

affaires et revenu à Cahors «au logis de Sainte-Barbe». «Vous

aurez fait sans doute vos diligences à Lauzerte pour votre nepveu.
Ce que vous aurez à faire à Caors sera d'aller trouver mon parent,
M. Rossignol qui vous conduira de sa part et de la mienne, chés
M. de Foulhiac, lequel se donnera la paine, à notre prière, de voir
M. le juge-mage et d'avoir de lui la justice qu'on peut en attendre
dans une tele occasion. Il ne peut faire que donner ses avis à M.

(1) Montpezat, chef-lieu de canton, arrondissement de Montauban,
Tarn- et-Garonne.

(2; Flaunhac, commune du canton de Castelnau-Moutratier, Lot.
(3) Pouillon, chef-lieu de canton, arrondissement de Dax, Landes.
(4) Lectoure, chef-lieu d'arrondissementdu Gers.
(5) Saint-Aubin, commune de le Houga, canton de Nogaro, arrondis-

sement de Coudom, Gers.
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l'Intendant et celluy-cy faire justice comme de rayson ; que si cela
regarde le Tribunal de M. de Grillon, il faudravoir de prendre d'autres
voyes; cependant sy vous aymés mieux que M. de Laboyssière
aille en droiture à M. le Juge-Mage, je suis seur qu'il faira cette
commission avec plaisir et très parfaitement; vous n'avés que
la peine de luy faire cette prière de ma part... Saluez le P. Recteur
du collège et le P. Tourtoulosc et les autres messieurs de la mai-

son... Il ne faut pas vous dire d'en faire de mesmes des personnes
qui comprennent celles de Monseigneur, puisque c'est sans dire,
qu'il faut saluer depuis le grand jusqu'au petit, si le cas y échoit...
Dites à M. Delvincourt que je tire paine de luy et que j'iray à
Caors lundi...

Cahors, 9 février 1695. — « Donnez-vous la paine d'aller demain
à Caignac (1) espouser les nommés Jean Andrieu et Anne de Gras ;

quelles oppositions qu'il y ait je me charge de tout ».
Ce mariage présentait des difficultés. M. Quatre aurait voulu s'en

décharger sur le curé ou le vicaire du lieu ; mais ceux-ci avaient

« peur que quelque chose leur arrivât ». (Extrait d'une lettre de

Gras à M. Quatre, 10 février 1695).

Cahors, 10 février 1695. — « Je vous écrivis hier d'espouser An-
drieu et de Gras : cependant cela n'a pas été fait. C'est pourquoi,

sans aucune réplique, je vous prie, à letre veüe, de leur donner la
bénédiction nuptialle ; sy vous avés la commodité d'aller à Caignac

pour ce faire, ne manques point à cella ; que si absolumentvous ne
pouvés pas, faites-les venir ; les annonces sont publiées ; il n'y a
point d'empeschement canonique que celluy de la parenté, lequel se
trouve vuidé au moyen de la dispense de Monseigneur... Ne mon-
trés pourtant ma lettre à personne ; mais si on parle de cella, il y a
un ordre ».

Le mariage eut lieu le lendemain 11 février, dans l'église de La-
bastide, du consentement de Me Jean Mateau, curé de Caignac.
Jean Andrieu était Me chirurgien, fils de Pierre et de Françoise Sa-
maiou ; Anne de Gras était fille de Pierre Gras et de Perrette de

Rossignol. La dispense fut accordée le 24 janvier.
Cahors, 11 février 1695. — Les deux lettres précédentes avaient

(1) Caignac, Caniac, commune du canton de Labastide-Murat, (Lot).
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été écrites à la hâte. M. Rossignol répareen celle-ci certains oublis :

« Monseigneur me confirma avant souper hier ce qu'il m'avait dit

le jour d'avant-hier à votre égard. Le voilà bien disposé à me faire

plaisir en donnant du pain pour toujours à une personne pour qui
j'ay l'attachement que je dois... Assurés-vous qu'on sera attentif à

vous procurer tôt l'avancement qu'on vous souhaite»... Dans l'affai-

re du mariage « notre voisin s'est mal comporté, et il faut être bon

comme je le suis, pour ne luy en pas témoigner mon ressentiment.
Mais dites de moy partout, s'il vous plait, et c'est la vérité, felle

carens quam mihi erit. Ama me, arnaque mea ut te amo amoque
tua. »

Cahors, premier dimanche du Carême.
—

M. Rossignol n'est pas
rentré à Labastide, comme il le pensait, parce qu'il a été retenu

« pour les commissions de Monseigneur»... « Je ne scay pas si vous
avez fait porter des provisions pour le carême de Gourdon...
Envoiés-moi mon bréviaire de la saison » et, affin qu'il ne se gâte

pas, vous le plierez dans ma soutane que vous métrez dans le sac
de selle. Vous trouvères où est ce bréviaire la clef du grenier, d'où

vous tirerez ce que vous jugerez vous être nécessaire, comme légu-

mages et autres choses pour les pigeons, etc.. et vous remettrez la
clef au même endroit. Je vis hier à Montpezat M. Gasc qui me dit

qu'on se portait bien chés vous, et que M. l'Archiprêtre de Lauzerte
est paisible (1) il ajoute qu'on remarquoit en luy un fort grand zèle ;

Dieu par sa grâce en remplisse tous les ecclésiastiques de ce diocè-

se. Je parleray sans faute à M. Rey et je verray M. de Vienne...sur
le sujet dont vous m'avez parlé ».

Cahors, premier lundi de carême 1695. — « Si le Sr Guytar fait
venir demain son petit avec les autres de Dardenu et de la veuve
Bastit, je les présenteray à Monseigneur, qui est party depuis une
heure ou environ avec M. l'Intendant pour Mercuès (2) où ils sont
allés se pourmener. J'ay eu l'honneur de demeurer une partie de la
matinée avec ses Grandeurs qui me paroissent assés entrer dans
les sujets que je prends la liberté de leur proposer. Je dois tantôt

(1) L'archiprètre de Lauzerte était M« Gabriel de Bach.
(2) Mercuès, commune du canton de Cahors (Nord). A Mercués est un

superbe château autrefois et actuellement encore résidence d'été des
évêques de Cahors.
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présenter une requête pour votre nepveu, afin qu'il ait son relaxe
qu'on luy a faite par ordre de M. de Borrepierre... Je vais chés M.

le Maire de la ville pour voir de faire modérer une taxe qu'on a
jettée un peu forte sur M. Balmary, votre parent. Si vous mandés
demain à Lacombe, de Caignac, d'envoyer incessamment son fils,

il profiterait de la grâce qui serait faite aux autres... Quant au
reste, mocqués-vousde cella

..
M. le curé de Solomès n'en a que

trop fait, aussy bien que le vicaire de Caignac ; au court ou au long

on trouve l'occasion de faire remarquer aux gens qu'il ne faut pas
porter les choses à l'extrême, et qu'il faut beaucoup se modérer,
surtout quand les grandeurs s'y trouvent intéressées, durum est
contra stimulum calcitrare. »

Montauban, 4 mai 1695.
— « J'ay demeuré icy... parce que Mon-

seigneur doit y venir dîner chez M. l'Intendant et M. l'abbé d'Abba-
die aller le prendre à Saint-Etienne-de-Tulmont (1) où je dois aussy
aller avec M. de Vienne pour le veoir et être du cortège. Je pars
après cela pour Lectoure. J'ay parlé à M. de Vienne qui vient d'ar-
river de Toulouse, et j'ay recommandé votre affaire de Lafrançoise.
On a conduit par la ville un nommé Daniel Martin, relaps, sur la
claye, et puis ce fantosme a été jetté au vent. Ce spectaclea surpris
bien des gens de cette ville, surtout ceux de la R. P. R. (2). Vous

pouvez mander aux messieurs de la congrégation qu'on faira la
conférence, le 3e mardi de ce mois... On presse icy le payement de
la capitation d'une forte manière. M. l'Intendant suit le tarif; pour
de douceur, il n'en faut beaucoup attendre ».

Cahors, 1er octobre. — Le P. Jarret a trouvé icy le P. Provicial quy
arriva hier de Clermon (3) par la voiture du Limosin ».

Cahors, sans date. — « Je vous escris ce mot pour vous dire que
je vay à Montpezat faire la supérieure des Urselines, par ordre de
Monseigneur. J'eus l'honneur de conférer avec luy deux heures
durant, et il me fit la grâce de me dire que vous connoitrez bientôt
l'affection qu'il a pour moy. Il est bon qu'on connoysse par cet en-
droit, me dit-il, que je vous ayme ». —

(1) Saint-Etienne de Tulmont, commune du canton de Négrelisse,
arrondissement de Montauban, (Tarn-et-Garonne).

(2) R. P. R., pour religion prétendue réformée.
(3) Clermont-Ferrand, chef-lieu du département du Puy-de-Dôme.
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Cahors, sans date. — « Je vous prie de bien caresser la jeunesse

que je vous adresse et luy faire si bonne chère que vous pourrez...
J'ay parlé à M. Demurs qui m'a promis de faire tout son possible

pour faire rétracter l'arretté donné contre notre communauté pour
raison de la taxe des maisons, et cependant que tout sera surcis
jusqu'alors. J'ay fait escrire encor à Paris pour veoir d'obtenir
quelque secours veü la misère où le malheur arrivé le 23e de juin
dernier a réduit notre canton. Je ne pers pas un momentpour cella,
et si mes paroles avoient leur effet, mes paroissiens et ceux du
voisinage auroint raison d'estre contans. Je vous envoyé la clef de

ma chambre où vous trouverez celle du corondat, et là de quoy
souper... Envoyés-moi les orlions (1) qu'on m'aura sans doute ap-
portès de Caignac, ensemble les artichaux que vous trouverès de
prise ».

Thégra, sans date (informe).
— Nous sommes heureusementar-

rivés pour coucher à Thégra (2), après avoir trouvé beaucoup de
boue et de pierres pour faire une ville, et nous avons esté reçeus
de M. le curé si bien qu'il se peut. Il a un coeur fort bon et des
mains ouvertes..., bonum sui diffusivum... Faites retirer les cer-
naux (3) que le Sr Soyris-Bastidem'a fait apporter... qu'on prenne
soin des pourceaux acheptés, afin que bien loin de maigrir, ils en_
graissent... D'ici nous irons un jour à l'Hospital... (4) Ayez la bonté
de faire visiter ma mère, et si elle étoit malade plus qu'à l'ordinaire,
il faudrait m'envoyer un exprès à Layme (5), où nous devons aller
après avoir passé deux jours à Saint-Céré... Je vous prie de ne vous

ennuyer pas ; vous scavez que cent livres d'ennuy et de chagrin ne
payent pas un franc de debte ».

Labastide, 1er septembre 1695.
— « Pourquoi vous attristez-vous,

est-ce parce que nous ne devons pas nous voir de quelque temps,

ou que vous êtes dans un pays dont vous ne connaissez pas les

(1) Orlions, peut-être oignons. (?)

(2) Thégra, commune du canton de Gramat, (Lot).
(3) Cernaux, noix.
(4 L'Hospital, commune de Rocamadour.
(5) Leyme, commune du canton de Lacapelle, arrondissement de

Figeac, (Lot).
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estres? (1) Souvenez-vous de ce ce qui est contenu dans ce petit

vers : mens hilaris, requies moderata, dioeta. Réjouissez-vous;...

réglés vos affaires, sy cella n'est déjà fait, postea veni, veni cito.

Labastide, 18 janvier 1696. — M. le curé de Sénailhac (2) me paraît

fort exténué... J'ai écrit sur votre sujet, mais je ne sais pas ques ce

que produira ma lettre. En tout cas, j'ai parlé fortement de l'affaire

de vos églises et de vos misères, et j'ay demandé un expédient, non

pas pour vous faire un homme aisé, mais pour vous mètre en re-

pos... Si je reçois ma paye des parts écheues du côté de Bayonne...

vous serez plus que contant. Il se passe bien des choses dans ce

canton cy, et j'y ay fait des commissions quy font du bruit. Le Sr

Soucerés est à Ginouillac depuis quelques jours ; j'y étais avant

hier pour faire des informations, ou je le trouvay fier comme un
lyon... M. le curé de Solomès a eu un rencontre avec un de ses pa-
roissiens, qui, a la vérité, a tort; mais j'ay fini cette fâcheuse affai-

re. M. le curé de Goudou a eu une autre pour n'avoir pas voulu

m'en croire... Je vous attends le lundy après la purification, le 6e de

février ».
Labastide, 28 janvier 1696.

—
«J'ay écrit à M. Delvincourt sur

votre sujet, et je n'ay pas bien comprisquemonseigneur veuilleque
vos églises et vos pauvres soient dans la souffrance. C'est un prélat
trop éclairé et si zélé à mesme temps que je ne puis pas croire que,
quelle considération qu'il ait pour vos parties, il vous oblige adon-

ner ce qui n'est pas à vous et ce que vous ne pouvez relacher qu'en

faisant tort à votre honneur et à votre conscience, amicus Plato,
amicus Cicero, sed magis arnica veritas. Il faut lui représenter
bien les choses, après quoy vous pouvès conter que vous aurés
toute liberté d'agir... L'hyver a passé ici, et les fleurs de notre par-
terre se font sentir quand on s'en approche, jam enim hiems
transiit, imber abiit et recessit. flores apparuerunt in terra nostra,
dederunt odorem suum, surge, propera, revertere, dilecte mi... Je

vous envoyé un levrault pour vous en réjouir avec la petite famille

et le sieur Delpont, que je salue ».

(1) A Carbes M. Quatre, docteur en théologie, succédait à Me Antoine
Delvolvé.

(2) Sénailhac, commune du canton de Latrouquière, arrondissement
de Figeac, (Lot).
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Labastide, avril 1696. — M. Rossignol envoie à M. Quatre le mo-
dèle du mémoire et de la lettre à adresser à M. Amadieu, pour que
ce dernier les présente à l'évêque « dans l'une des trois festes de
Pâques »

Labastide, avril 1696. — M. Rossignol est allé à Cahors voir l'évê-

que et lui parler en faveur de M. Quatre dans l'affaire de ses églises,
de son presbytère et de ses pauvres, il recommande de nouveau à ce
dernier l'envoi du mémoire « fait en double, un pour M. Morel et
l'autre pour M. Pons, avocat ».

Labastide, 16 juin 1696. — Vous auriez très bien fait de venir icy

la dernière feste de la Pentecoste, parce que vous auriez fait votre

cour à M. Morel qui s'arrêta ici en venant de l'Hospital. Nous parlâ-

mes assez longtemps de vous... J'aurois besoin que nous dissions

un mot sur de certaines affaires... ci vous avez remédié à ce qui
faut pour votre récolte, vous ne fairés pas trop mal de vous en ve-
nir icy, judi prochain, après votre office, parce que nous irons le
lendemain à Roquemadour (1), à cheval, pour être plus prêts, dès
notre arrivée à y dire la messe. »

Labastide, 3 juillet 1696. — « Si M. Desplas a fait une saisie sur
vos grains, il m'a dit que c'était le sort de la plus part des bénéfi-
ciers du diocèse, mais qu'il voulait avoir de grands égards pour
vous à ma considération. Quant à la pension que vous devez à
Monseigneur, il faut régler celle de l'année dernière et pour la
courante luy bailher du grain, si mieux vous n'aymés traiter avec
l'argent... Vous ne devez pas douter que je ne parle à Madame de
Laduguie (2) et à Madame de Combarieu (3 à votre sujet... Mes
compliments à M. de Besson, votre vicaire qui me faira plaisir de

me venir veoir... Pensez à l'affaire de notre chapelenie. C'est une
affaire qui donnera de la paine au Sr Anglas... Je viens tout présen-
tement de recevoir une lettre de Monseigneurque j'auray l'honneur
de voir après demain, parce que demain estlo jour de la conférence,
et je seray judy. soir à Montpezat pour les affaires spirituelles et
temporelles des dames religieuses de cette ville ».

(1) Roc-Amadour, commune du canton de Gramat, lieu de pèlerinage
célèbre.

(2) Madame de Laduguie, seigneuresse de Calès par. de Carbes.
(3) Madame de Combarieu, épouse du lieutenant de Sénéchal à

Lauzerte
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M. Rossignol éprouvant une grande affliction de la maladie de

sa mère prie son vicaire d'écrire à M. de Lafon, théologal de la

cathédrale de Cahors « pour luy faire ses complimens sur son nou-
vel établissement ».

Labastide, sans date. — « Faites-moy le plaisir que je vous de-

mande pour l'achapt des dindes. Je vous envoie la laine et la garni-
ture de lict ; j'aurois bien voulu être dispensé de vous faire tenir à
Carbes ces bétilles... (1) M. Calmon fut insulté ces deux dernières
festes par les gens que vous sçavez d'une manière fort étrange;
mais le Seigneur qu'il vient de trouver à Caors, d'où il est seule-
ment revenu ce matin pour retourner à sa mission, l'appuyé d'une

bonne manière... Mrs Boissy et Franchese, chanoines, ont passé au-
jourd'hui et sont allés coucher à l'Hospital. Le curé de Goudou se
prépare à régaler Mrs les invités de demain ; j'ay de quoy faire bonne
chère, et, si vous étiez un peu plus proche vous en tireriez votre

part. La récolte est icy assez modique ».
Labastide, 6 septembre 1696. — « J'aurois bien besoin d'un hom-

me fait comme vous pour me donner quelque consolation dans une
affliction si grande que celle dont je suis véritablement accablé :

c'est la maladie de ma mère... Ne me refusez pas vos priéres dans
cette conjoncture cy, et souvenez-vous aussy de prierpour la mala-
de que le médecins ont jugé à propos de seigner et de luy faire des
remèdes un peu violans, parce que la maladie est dangereuse,
extremis morbis, extrema remedia. Sans ce contre temps fâcheux,

je fusse venu coucher ce soir ou demain chés vous, pour être après
demain à Casés ( 2) faire tout ce que M. le curé auroit pu demander
de moy... Je sçais que mes affaires me demandenten vos quartiers,
veillez à mes intérêts dans votre voisinage ; quelqu'autre bonne

personne me donnera son secours aillurs. Monseigneur doit bien-

tôt partir pour Paris ; il faut le veoir avant son départ, luy conter

pour l'année passée, et pour l'année courante luy demander du

temps à luy-même... J'ay baillé au valet pour payer les dindons. »

Labastide 21 novembre. — « Je vous envoie une monture pour
venir dimanche, si mieux vous n'aimés venir samedi coucher icy.

(1) Bétilles, vétilles, menues choses.
(2) Cazes Mondenaud, commune du canton de Lauzerte, Tarn-et-

Garonne. Le curé était M. Pierre Fontanel.
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M, le prieur de Mazêres (1) et le Sr Dupuy pourront partir dimanche
après leur messe... Si vous pouvès trouver quelque douzaine d'a-
louetes, vous me fairés plaisir de les apporter ou de donner ordre
que Lacombe les apporte et qu'il les paye... Saluez M. le prieur de
Mazères et M. de Dupuy, de Lunel (2) ».

Labastide, 9 février 1697. — « M. Gramat, va pour être substitué
à votre place, et devenir la sentinelle pour veiller quelque temps sur
ce peuple qu'il a pleu à Dieu de vous confier. Vous n'avezqu'à l'ins-
truire de ses besoins et le laisser agir, car il faira tout ce qui dépen-
dra de luy pour remplir les devoirs d'un bon Vice-Recteur... Quand
M. Gramat aura reposé un peu, il ira voir M. le prieur de Saint-
Nazaire et curé de Cazès... Je vous attends à souper icy mardi
prochain, où je seray de retour de Caignac, y devant aller ce jour-
là pour prier et faire prier. »

Les affaires de M, Quatre avaient été confiéesà M. de La Boissière,
ainsi que le marque une lettre de ce dernier, en date du 21 mars
1697, à M. Rossignol.

Labastide, 17 avril 1697. — M. Rossignol envoie son neveu à
Lectoure ; il lui recommander de s'arrêter à Carbes, à l'aller et au
retour, pour lui porter des nouvelles de son cher M. Quatre.

Labastide, 27 mai 1697. — « M. le curé de Saint-Germain (3) est
mort ce matin et cette cure dépend de la nomination des P. Jésuites
du noviciat de Toulouse, si bien que je souhaitte que ma lettre ait
son effet, non pas que la cure en vaille trop la paine, mais c'est
pour vous approcher de moy petit à petit, puisque je ne puis pas
tout à coup, Ce qu'il y a, que le Casuel, dit-on, est fort bon et que
c'est un endroit fort joly... Venez, parce que M. Moerel sera icy
samedi et dimanche avec M. Desplas... Communiquez ma lettre à
M. le curé de Cazes... Trouvez un porteur et envoyez-le à Toulouse
avec la lettre ci incluse ; et si l'affaire ne réussit pas, vous ne reste-
rés pas longtemps à Carbes, ou je n'auray ny amy, ny crédit ».

Labastide, 10 juin 1697.
— « Je ne vous ay pas mandé que j'ay

(1) Le prieur de Mazères était M. Antoine Caulet.
(2) Lunel, section de la commune de Lafrançaise, arrondissement de

Montauban, (Tarn-et-Garonne).
(3) Saint-Germain, chel-lieu de canton de l'arrondissement de

Gourdon, (Lot).

4
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sceu par M. Delvincourt qu'il avait conté à M. Desplas et fait tout

ce qui faut pour votre grade ».
Labastide, 22 février 1698. — Le carême quoique fort maigre ne

m'incommode point du tout... Vous demander une visite en ce temps

ce serait vous violanter, tant vous êtes attentif à remplir vos devoirs...

J'ayun petit parent, le fils de M. Dufour d'Arlin chez un procureurde

votre ville ; si vous y allez, je vous prie de le veoir... Voyez encore
le P. Amaviton qui y prêche... Nous vivons icy fort tranquillement ;

il n'y a que M. Murat qui se fatigue quelquefois et qui fatigue aussy
M. Gramat, ou, pour mieux dire sa Raspe ».

Labastide, 2 mai 1698.
—

M. Rossignol annonce à M. Quatre la
prochaine visite de M. Gras, son neveu, et de M. le curé de Solomès

et l'engage à les suivre au retour.

Labastide, 4 mars 1698. — « On est en bonne santé céans et le

carême n'attriste personne, quoy que nous soyons dans un pays
si maigre que nous n'avons pas seulement des herbes... J'ay envie

d'envoyer dans mes prieurés apprés les festes, affin de régler les
choses, et de retirer, s'il se peut, partie de l'argent qui m'est deù ».

Labastide 25 mars 1698. — M. Rossignol demande une « procure
à quitense » pour se présenter en son nom à l'évêque et au chapitre,

et prie M. Quatre de communiquer sa lettre à M. Mothes à Lauzerte.
Labastide, 18 juillet 1698.

— « J'envoye à Lectoure au sujet de

quelques affaires qui me sont survenues au sujet de mes prieurés...
M. de Saint-Hilaire me vint voir hier et me dit que vous aviez remis
votre différend à la décision du conseil de Toulouse, et que vous
aviez donné à cet effet vos actes à M. l'archiprêtre de Lauzerte qui

y étoit allé et qui vous avoit promis de la fairejugerà des avocats. »
Labastide, 30 mai 1700. — « ...

Je vous eusse dit que j'ay été pen-
dant quelque temps fort incommodé, mais que, par la grâce de

Dieu, je suis tout à fait remis... on ne peut vous veoir qu'à la feste

de Sainte-Catherine, notre bonne patronne ; il faudrait au moins
venir à Sainte-Quiterie (1) ; c'est deux fois l'an et le temps est par-
tagé ».

Labastide, 27 janvier 1702. — « Je vous fais le même souhait que
vous à moy, d'une très heureuse longue suite d'années... Je vous

(1) Sainte-Quitterie, fête le 22 mai.
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attends à la fin de ce carnaval pour le faire ensemble... Je ne
puis pas vous rien dire au sujet de l'affaire qui est entre les
mains du P. Recteur, parce qu'il a été absent quelque temps de

Caors... J'ay un nouveau vicaire de vos quartiers, nommé M. Bar-

reau ; il est originaire de Moissac ; c'est le P. Recteur et le P. Girou
qui me l'ont procuré ; il me paraît honnet homme ; je l'ay pris par-
ticulièrement pour enseigner mon nepveu Lacombe ».

Labastide, 3 mars 1702. — M. Quatre n'est pas allé à Labastide,

comme il l'avait promis. « Je vous diray que je parlay ces jours
passés au P. Recteur le plus fortement qu'il se peut sur votre sujet,
et il me protesta qu'il auroit l'honneur de voir Monseigneur de

Caors et de luy demander grâce pour vous ; je le priay encore de
parler à M et à M. Desplas... Voyez de ma part M. Danthon et le
priez de faire désavouer à l'homme en question ce qu'il a entrepris
de faire mal à propos contre moy ».

Labastide, 20 mai 1702. — « Je suis très fâché de la conduite irré-
gulière de M. le curé de Sainte-Livrade. et si j'avais suivy non pas
ma passion comme luy, mais mon conseil, il eut appris à ses dé-

pens qu'il ne faut pas faire les choses à la volée et promptement;
Dans la suitte, il sçaura que je dis vrai... » Prière de voir M. Dan-
thon pour la même affaire que précédemment.

Labastide, 30 juillet 1702.
—

M. Rossignol envoie son neveu cher-
cher à Carbes certaines pièces promises par M. Quatre et M. Dan-
thon. Il aurait voulu venir lui-même et assister à la fête de Carbes,
mais ses occupations l'en ont empêché. « Ce jubilé m'accable. Di-
manche dernier, sincèrementje ne sçavais ou j'en étais. De tout le

pays on va visiter les églises à Caors, mais on vient confesser ici.

Le Saint-nom du Seigneur soit béni à jamais ».
Labastide, janvier 1703. — « Mon avis est que vous veniez passer

le carnaval avec moy, mais que vous ne pouvez partir de chez vous
que le jour de Saint-Génulphe (1), ou le jour d'après et que vous
devez dire en passant par Caors, à M. Morel et à M. Delvincourt que
la misère vous fait quitter le bas-Quercy pour ratraper le Haut, et

que si on n'a pas pitié de vous dans la capitation dont la taxe se
doit le 20e de mois, vous allez tout abandonner. J'ay parlé et écrit

(1) Saint-Génulphe, évêque de Cahors, fête le 17 janvier.
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fortement sur ce sujet... J'écrirai au Sr Desplas sur votre sujet et

encore au Sr Martin... Je vous souhaite mille et mille bénédictions
dans le cours de cette nouvelle année, et qu'elle soit suyvie de tou-
tes les autres que vous méritez ».

Labastide, mars 1703. — « Je vous souhaite un hureux temps
paschal».

Labastide, 16 septembre 1703.
— « Venez dimanche... votre frère

ne manquera de remédier à tout durant votre absence. Nous ver-
rons céans Monsieur de Caors et M. Hardy qui l'accompaigne... Il

me répéta à Frayssinet (1) qu'il vouloit me faire plaisir et qu'il exi-
geait de moy de m'adresser pour toutes choses à luy. C'est un bon
prélat, et je vous asseure que s'il avait un Foulhiac (2), il s'en ferait
bientôt un autre Le Jay, car je le connois très intentionné à vouloir
remplir son ministère. Si vous aviez d'un fruit excellent ou que
vous puissiez recouvrer quelque bon melon et le faire suivre, cela

ne gâteroit rien... Beaucoup de mouvement de la part du curé de
Goudou (3) qui doit donner une collation mardy au chef et à la
troupe ».

Labastide, 10 octobre 1703. — M. Rossignol avise M. Quatre qu'il

a agi auprès de l'évêque en faveur de son frère séminariste.
Labastide, 10 décembre 1703.

—
M. Rossignol communique à M.

Quatre une lettre de M. Delvincourt. et qu'en conséquence il ne
peut se rendre au lieu marqué. Mais si M. Delvincourt, et M. le su-
périeur du séminaire viennent le voir, il les accompagnera à
Cessac (4), et c'est là que M. Quatre doit aller pour parler affaires ».

Cahors, 19 septembre 1704. — « Votre frère a pris l'ordre du
soubs-diaconat ; il ne se peut rien ajouter aux honnêtetés du prélat...
Il doit venir à couchée le mois prochain, le 4e qui sera le jour de
Saint-François, si votre santé et vos affaires vous permettent de
venir, n'y faites pas faute parce que nous le verrons et nous lui
parlerons à l'aise ».

() Frayssinet le Gélat commune du canton de Cazals, arrondissement
de Cahors, Lot.

(2) Foulhiac, (abbé Raymond de) vicaire général de Cahors, mort en
1695, homme d'une vaste érudition, a laissé de précieux mémoires sur
l'histoire du Quercy.

(3) Commune et Canton de Labastide-Murat.
(4) Cessac, commune de Douelle, canton de Luzech, Lot.
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Labastide, 18 octobre 1704. — « Vous ne devez pas doutter que je
n'aye eu beaucoup de chagrin, quand j'ay appris votre indisposi-
tion... Venez prendre l'air de Labastide qui vous refaira, je vous
donne cette parole... Je suis fâché quand je ne puis pas vous en-
voyer une bonne perruque. J'ay coiffé depuis peu de gens qui

auroient gardé leur poil, ou auroient achepté pour se coiffer ailleurs,
et vous auriez été content et moy aussy. Celle que je vous envoye
est trop claire, et, à mon avis, ne peut pas guére vous servir. Je

crois en avoir bientôt une, et alors vous pourrés prendre celle que
je porte qui n'est pas mauvaise. Je vous remerciede votre présent...
Je vous envoie une demie douzaine de petits fromages... (1) Ré-
jouissez-vous

: cent livres de chagrin ne payent pas une dette, fut-
elle d'un denier ».

Labastide, 27 octobre 1704. — « J'ay escrit de la bonne manière

au Seigneur. Votre frère qui fut le porteur de ma lettre à Soulhac (2),

vous rendra raison de tout... Prenant congé de luy à Caors, il me
pria de vouloir consentir qu'il étudiat quelque temps; mais je
croiois que le temps des vacances suffiroit pour contanter ces mes-
sieurs, il est prorogé, sed quod differtur, non aufertur. Je fis veoir

ma lètre à M. Morel et au R. P. Recteur qui la trouvérent forte et à

mesme temps très honnête; mais nous convînmes que ce seroit à
Noël qu'il entreroit, parce que la chose avoit esté ainsy arrêtée, ce

que M. Morel avoit veu, et qu'il falloit satisfaire ces messieurs. Je
disois dans cette lettre beaucoup de bien de votre frère; j'en disais

encore de M. Pons et de M. Naprou et de leur soin à élever et ensei-

gner les séminaristes... Je pryai M. Morel et le P. Recteur de cette
affaire... Sy vous voulés qu'il vienne icy, nous confèrerons ensem-
ble;... S'il veut aller à Baumat (3), il ne vous en coûtera rien, et je

seray à portée de lui faire plaisir... Je verray le prélat en repassant
et luy parleray encor comme il faut ».

Labastide, 11 mai 1705. — « Je vous prie de dire vingt messes

pour le repos de l'âme de notre très honorée mère et de la recom-
mander encor à vos bons amis, et en particulier à M. le prieur de

(1) Petits fromages dits Roc-Amadour.
(2) Soulhac, chef-lieu de canton, arrondissement de Gourdon, Lot.

(3) Baumat, commune du canton de Labastide-Murat.
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Mazères... (1) à l'égard de votre frère, je le fis recevoir sans aucune
rétribution par M. le supérieur du Séminaire et par M. Rodes que
je vis à cet effet, il y a environ quinze jours, à Caors ».

Labastide, 4 août 1705. — « J'eusse envoyé quelcun pour assister à
votre feste (2), si je ne mefusse pas trouvé incommodéet dépourveu
de cheval... J'envoye quérir les chaises si, sans vous incommoder,

vous pouvez m'en envoyer quelcune des vôtres, car j'appréhendeque
les douze ne suffisent pas pour garnir la chambre où je prétends
le métre (3), et mon neveu vous rendra l'argent.

.
Votre soeur vous

empesera le surplis ; s'il étoit meilleur je vous l'offrirois d'un égal

coeur que le fais... Le P. Recteur à parfaitement bien prêché Saint-
Estienne à la cathédrale de Caors, et Saint-Dominique à l'Eglise
des prêcheurs. Voilà une nouvelle qu'apparement vous ne sçaviez

pas. Le P. Du Fournel est provincial et le P. Delens est son com-
paignon. Nous avons fait notre feste de Saint-Estienne icy, il est

vray qu'elle va se continuer tout demain. Je ne vous dis pas les
nouvelles asseurées de la guerre, (4) parce que vous êtes au voisi-

nage du centre ou elles aboutissent... M. Calmon,vicaire de Ginouil-

lac (5), votre bon ami, vient de perdre son père. »

Labastide, 3 mai 1706. — « J'envoye mon neveu Lacombe à mes
prieurés.. J'ay eu depuis peu icy le Prélat, à qui je parlay de vous
fortement, aussi bien que de votre frère... Vous négligez votre
meilleur amy; pardonnez-moi ce petit reproche, arnica vulnéra
non ferunt. Le Prélat partit hier pour la visite ou il sera jusqu'au
21 de ce mois ; bientôt après, il montera voir madame de Clermont
de Lodève. grande dame que j'ay eue icy à coucher la semaine
passée... Recouvrez-moy, s'il vous plait, quelque peu de toille qui
soit bonne et fine pour des chemises, je vous rendray l'argent ".

Labastide, 30 mars 1707. — « L'alléluia vous sera fort heureux, si
mes voeux sont exaucés ».

(1) Mazères, section de la commune de Cazes-Mondenard, canton de
Lauzerte, Tarn-et-Garonne.

(2) La fête patronnale, Saint-Pierre ès-liens, 1er août.
(3) M. Rossignol avait alors pour vicaire le neveu de M. Quatre.
(4) Il se pourrait qu'il y eut de notre part erreur dans la date, et que

M. Rossignol voulut faire allusion à la révolte des Tard-avisés.
(5) Ginouillac, commune du canton de Labastide-Murat.
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Labastide, 29 avril 1707. — M. Rossignol s'étonne de n'avoir rien

reçu de M. Quatre depuis près d'un an. « J'envoye mon nepveu
Lacombe pour retirer de mon fermier la part déjà tombée à ces
festes de Pâques et les restes du part de Toussaint dernier... J'ay

reçu depuis peu des nouvelles de Monseigneur ; il sera bientôt en
province et apparament il prendra la route de Saint-Céré (1). Son

secrétaire est dans le pays ; il a soupe icy ce soir avec le P. Marciel

et le P. Silvestre ».

Labastide, 3 mai 1707. — « Le Prélat doit partir le 10 de ce mois

pour s'en venir en province, aparament il sera sur la fin icy. Je ne
scay pas bien encore s'il passera icy, je le sçauray, et je vous en
donneray avis, afin que je luy parle de l'affaire dont M. le curé de
Sainte-Livrade (2) et Girbaut m'ont entretenu ».

Labastide, 20 novembre 1707. — « Si vous étiez en Outre-mer, je

sçauray plus souvent de vos nouvelles... Si vous voulés réparer
tout, venés nous voir à cette feste de Sainte-Catherineoù vous trou-

verez une belle assemblée. J'ay la mission. M. Rossignol, curé de
Puy-l'évêque (3) est curé de Gramat (4) ; j'ay fait donner icy le
visa pour Carlucet (5) à M. Calmon ».

Labastide, 21 août.
— « Je me suis présentement accomodé d'un

petit busculan (6); tous ceux qui le voient en sont charmès; nous
verrons ce que vous en direz ».

Sans date.
— « J'ay déjà parlé à Monseigneur sur votre sujet ;

je ne scay ce que cela produira, mais je suis bien asseuré, que si
je suis écouté, vous serés trop content de ma commission. Je dois
l'aller veoir dans huit ou dix jours et je vous promets de luy rafraî-
chir la mémoire ».

Sans date,
— « Je suys bien aise que vous retiriés les trois pièces

d'étoffe que j'ay chez M. Parayre, teinturier de Caors... Vous pren-
drez de sa boutique quelque peu de chandelle, de cire et de suif, et

(1) Saint-Céré, canton de l'arrondissementde Figeac, Lot.
(2) Sainte-Livrade, ancienne annexe de Touffailles, canton du Bourg,

Tarn-et-Garonne.
(3) Puy-l'évêque, canton de l'arrondissement de Cahors, Lot.
(4) Gramat, canton de l'arrondissement de Gourdon, Lot.
(5) Carlucet, commune du canton de Gramat.
(6) Busculan, probablement espèce de voiture.
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de poivre... Allez veoir le P. Recteur et le P. Tourtouloso de ma
part ».

Sans date. — « Le jeune prêtre qui vous donnera ce billet, s'en
va au Bas-Quercy pour trouver de l'employ, afin de servir en qua-
lité de secondaire ou pour enseigner des enfans, et pour faire l'un
et l'autre, s'il trouve la commodité ; et comme l'on m'a dit qu'à la
Ville-Françoise et à Molières (1), on avait besoin d'un prêtre à cet
effet, je vous l'adresse, affin que vous vous donnès la paine d'escri-

re à M. le curé de la ville Françoise, et si l'emploi est rempli d'en
escrire à M. le curé de Molières. C'est un jeune prêtre de la terre
de Monbrun en Auvergne. Les demoiselles de La Roque, qui sont
à La Devèse (2), sont seigneuressesde cet endroit là, et souhaiteroint
fort qu'il fut placé dans quelque lieu de ce diocèse. Si vous pouvez
contribuer à cette bonne oeuvre, vous leur fairés plaisir, et Dieu

vous en récompensera ».
Caors, 24 mars. — « J'écris un mot à M. notre vicaire sur le faict

de nos affaire, et je vous prie de rendre la lettre que M. Maurice
luy escrit sur ce sujet. C'est par ordre de Monseigneur que tout se
fait... Monseigneur m'a dit, après dîner, que je l'auray immédiate-
ment après la semaine prochaine à Labastide ».

Il y a en outre dans la même liasse quatre copies de lettres ou
mémoires adressés par M. Quatre à M. Amadieu, docteur en théo-
logie, curé de Saint-Urisse à Cahors et lieutenant de l'officialité, au
sujet du défunt curé de Carbes, relatif aux pauvreset au presbytère
de cette paroisse. Il résulte de la lecture de ces documents que M.

Pons, curé de Saint-Nazaire (3) et M. le curé de Monjoy avaient à
répondre de ce procès. (4)

(1) La française canton de l'arrondissement de Montauban, Tarn-et-
Garonne. Molières, idem.

(2) Ladevèze, hameau, commune de Labastide-Murat.
(3) Saint-Nazaire de Villebourgon, ancienne annexe de Sainte-Juliette,

aujourd'hui enclavée dans la paroisse de Saint-Sernin de Bosc, commu-
ne de Lauzerte. L'église fut détruite pendant la révolution. La paroisse
n'avait alors que 23 habitants. (Tarn-et-Garonne.)

(4) Monjoy, canton du Bourg de Visa, arrondissement de Moissac,
Tarn-et-Garonne.



LA PASTOURO DAMNADO

LÉGENDO DE NADAL

Cette pièce, qui fut mise hors concours par l'Athénée des Troubadours, obtint une
médaille artistique, grand module, à Béziers et le 1er prix du genre, diplôme
d'honneur et palmes d'argent, à l'Académie Mont-Réal de Toulouse.

A Frédéric Mistral.

Autres cops quand Nadal tournabo,
Per nous empâcha de droumi,
Prèp del foc moun pairi countabo
La legendo qu'anats legi.

Ero penden la nèit, oun sur touto la terro
Dins le temple de Diù les crestias apilats
Adoron le Martyr qu'azaguèt le Calbèro
De soun sang inoucent per laba lours pecats.

Le darniè tin de la campano
Se perdio dins l'aire, un troupèl
D'omes azemprats dins la piano
En tournan cap à lour cabano

Cantabon un Nouêl.

L'oufici èro finit. La neù, fredo, tourrado
Toumbabo en biroulan, pel bent escampilhado..
Dos ouros del maiti trucabon al castél.
Dins un paure oustalét, lèn de la caminado,
Prèp de soun oste Urbaff, Pol è soun oustalado

Daban le foc tenion tampèl.
Un gros souc de garric sus landriès (1) 'sclapétabo;

(1) Landriès, chenets.



- 58 -
Le gous (1) d'un bourdilhé jingoulabo de fret;
Sur l'oustal del bési la cabèco (2) cantabo ;

La biso gemissio, d'autres cops rifagnabo
En s'engulhan dins le trauc del sisclét.

Trés poulits mainatchous, al prèp de lour menino,
En fouzegan le foc badailhabon de soun :

« Pepi, diguèt l'ainat, en moucan la rouzino,
La marna beilho Jan, l'omé de la besino,
L'atendren, countats-nous aco que l'autre joun
Nous abiots coumençat, parlabots del demoun, »

« Oui, car nous anujan, jingoulét l'oustalado,
Un counte nous deberdira. »

Le bièl lour respoundèt
: « Efans, l'ouro es passado,

Bal mai canta'n Nouèl, Diù nous benezira,
Se me fazèts counta la Pastouro damnado

Un malur nous arribara. »
Urbaff s'espatrassèt ; d'uno boux trufandièro
Diguèt en rifagnan : « Countats, iou gaitarèi,
Uno fablo, Pépi, n'es jamai bertadièro ;

Nous jautan del démoun, se bén, l'atucarèi. »

Le bièl, en se signan, diguèt : « Sur la mountagno,
Bibio, i'a dus cents ans, al castèl del Maudit
Un segnou qu'à la bilo è mai dins la campagno
Pourtabo l'escainoum de Tanco-le-Bandit.
Digus nou couneissio soun paire ni sa maire,
E pas un nou sabio d'ount el èro bengut.
Soul, le ritou disio : « nou me troumpi pas gaire
En diren qu'aquel gus à Satan es bendut. »
Ero grand, pla pincat, abio bèlo figuro,
De péls frisats e blounds, d'èls que jetabon foc ;

Sur soun nègre chabal, crâné jouts soun armuro,
Jamai nou s'èro bis un ta bel ome en loc.
Sourtissio que la nèit seguit de soun escorto ;

(1) Gous, chien-
(2) Cabèco, chouette.
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Sous soullats flambens d'or abion rouges mantèls ;

Del castèl le pus fort destrallabon la porto,
N'au bricailhabon tout, prenion fennos, troupèls.
Soubén de cabaliès, arribats de la bilo,

Eron mountats la nèit al Castèl-del-Maudit,
Mes abion bèl serca, n'au mètre tout en pilo

Bezion milo lambrets, (1) mes tout s'èro abalit.
Dounc, Tanco nou cregno ni Diù, ni léis, ni diable,

Jouts sous pès de damnat sourtion de fougairous ;

En les toucan del dit (2) brullabo granjo establé,
Mai oun-t'èro passat naission pas mai de flous.

Al dejouts del Castèl i'abio 'no capeleto,
Clauffido de ramèls bagnats per uno foun,
Dèx barrèus, tords, rouilhats, i serbion de pourteto ;

La pastouro Jeny benio touto souleto
En menan sous agnèls courouna la bierjeto ;

Aqui, Tanco, risent, l'attendio cado joun.
Un bel souèr i diguèt : « Se boulios, moun aimado,
Respoundre à moun amour, urous, t'enlebarioi,
Serios bestido d'or, d'ermino mantelado,
Aurios damos d'aunou, cent bailets, uno armado,
Cadun t'embejario de tant que t'aimarioi.
Dounc, un souèr, i diguèt, se boulios, moun aimado,
M'aima coumo iou fau, crei-me, t'espousarioi ! »

Toumbèt à sous genouls, e la paouro mainado
A soun poulit parla douçomen bransoulado

Respoundèt : « Douma tournarèi. »

« Douma, sera trop tard, se bos à mieitjo-nèit
Te bendrèi quèrré dins la prado ? »

E la pastouro ensourcelhado,
Malurouso, diguèt : « Bendrèi ! »

Ta lèu, coum'n sanglot sourtit de la capèlo
Fendèt l'aire; un lambrét abalis le troupèl ;

(Lambrets, éclairs.
(2) Dit, doigt.
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Sur un chabal de foc prèp d'El, la pastourèlo

Fousquèt empourtado al castèl.
E dempèi aquel souèr, jamai dins la countrado
Digus nou se planguèt de Tanco-le-bandit;
Quand tindo mieitjo-nèit, la Pastouro damnado
Crido sul bièl rampar soun fiançat maudit. »

« Pepi, cridèt Urbaff, d'uno boux trufandèro,
Sur ma fé d'igounau, trobi mal ajimbat

Bostre counte de fatchilièro
Qu'en loc n'es jamai arribat. »

« Attend, diguèt le bièl, bous èi pas tout countat :

l'a souassanto-dèxans, un souèr, aprêx l'oubratge,
Le trouneire brounzis, le bent buffo, l'auratge
Tarrible se lebèt. Toutis pregabon Diù,

Saylats per cent lambrêts, e per counsoulaciù
Prèp d'un lauriè bénit brullabo 'no candèlo,
Sus carrèus de papiè s'apilabo la grèlo.
Ero nèit. Tout d'un cop, an' aquel pourtanèl
Calqu'un tusto, droubis, un poulit joubencèl
Dintro tout rajentat (1) ; pourtabo 'no guitaro.
Abioi poù. La mama proche de iou se sarro.
Moun paire li diguèt : « Que boulets, moun amit? »

« L'auratje m'a susprés, chè bous me soun cazit
En pensan que bouldriots me douna retirado,
Restarei pas lountems.

—
Passarets la souerado,

Souparets, coucharets e partirets douma.

- Nani, merci, diguèt, bau douna serenado
Al castèl oun gemis la Pastouro damnado,
I'anirei, cop sigur, car soun bengut esprès,
Crido soun fiançat, toumbarèi à sous pès,
E juri que per iou, soul, sera delibrado.

— Malurous ! i fasquèt moun paire tout troublat,
Planis i soun mountats, oap n'est pas debalat,

(1) Rajentat, ruisselant d'eau.
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Restats aici ! — M'an dit que i'abio la capèlo
Oun Tanco-le-Mauditdamnèt la pastourèlo,

Aco's aqui que me randrêi,
Oun se sietèt, me sietarèi.
I cantarèi poulido aubado,
E soun sigur que la mainado
Bendra quand l'amistousarèi ;

A l'Angélus la menarèi.

— Nou bendréts pas! Malur! se l'abèts rancountrado !

Al mens qu'en bous signan recitets le pater,
Ou per tant qu'acranquets la pourteto de fèr,
Prèp d'elo, enniboulat de flambo, de fumado,
Jouts sous dits de demoun aurets la ma cramado
E serets trigoussat al prigound de l'infér. »
Rés pousquèt l'arresta, ta lèu que tindèt l'ouro,
Oun sur la bièlho tour gemissio la pastouro,

Le joubencèl se metét en cami :

« Efans, le beiren plus béni,
Preguèn per el ! fasquèt moun paire.
Diù le garde ! diguèt ma maire. »

Tournèt pas. Al maiti nous randèben al roc,
Troubèben dins la fount la guitaro esclaffado ;

D'albres èron raiats de cent marcos de foc ;

A la grilho de fèr i'abio 'no ma coupado !

Moun paire en tremoulan se birèt cap al cèl,
Pèi metèt dins un clot la ma del joubencèl !...
Doublidarèi jamai aquelo maitinado...
Efans, èi acabat la Pastouro damnado. »
En se signan dus cops, atal parlèt le bièl.

De deforo calqu'un brandis le pourtanèl,
S'alando. De soun bras, al miêit d'un grand esclaire,
L'oumbro del joubencèl mostro un nègre mougnou ;

S'abalis coumo un fum, pèi uno boux dins l'aire
Dis en gemin : « Crestias, pregats per iou ! »

Le souc s'èro escantit. Digus mai nou poulsabo ;
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Le gous del bourdilhè jingoulabo de fret;

Sur l'oustal del bezi la cabèco cantabo ;

Jan abio trespassat, car Marianno dintrabo,

E la cloco des morts tindabo dins l'endrét.

Urbaff, destermenat, d'uno boux estranglado
Cridèt : « Crézil Moun Diù ! Jetats d'aigo segnadol

Soun coumbertit per so qu'êi bis. »

Pèi, al countentomen de touto l'oustalado,
Cantèt le Nouèl que seguis :

« Des mourtals l'abeni s'abèlo,

Pastoureletos è pastous,
Apilèn-nous

Per canta la fèsto tant bello;

Las anjos announçon en cor
Grando noubello,

Trés reis guidats per uno estello

Porton l'encens, la mirro, l'or.

I

Cadun d'aque's reis es un mage ;

De l'Ouriènt soun arribats,
A l'Efan-Diù ban randre oumagé
Car ben laba nostres pecats.
Mes, le paurot, dins un establé,
Su'l pauc de pailho ount es nascut,
En poupan, poulit, adourablé
Gémis de fret car es tout nut.

II

Jesus, dins sa grepio jelado
N'a qu'un bioù per l'escaudura ;

Mario plouro, desoulado,
De beire soun fil tremoula.

Uno mulo i manjo la pailho,
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Lèu n'aura rés per l'acata ;

Pourten-z'in brès, poulido touailho,
Saïle caudét per l'estroupa.

III

Que Jan prengue sur sa saumeto
D'ioùs, de pijouns, de M, de mèl;
Iou d'amé ma crabo blanqueto
I'oufrirêi moun pus bel agnèl.
Que tout pastou dins soun menatgé
Prengue so qu'a de mai preçious
Per nous aus le Dibin Mainatgé

Ben soufri de grandos doulous.

IV

Partèn ! plés d'uno douço joio,
Un angelét nous seguira,
Del cèl l'Esprit-Sant nous l'emboio
Per qu'anguèn toutis adoura
Su's genouls de la Bièrjo Maire,

Oun nostr'âmo bolo de lèn,

Le Fil aimat de Diù le Paire
Que ben de naisse à Betelèn !

Des mourtals l'abeni s'abèlo,
Pastoureletos è pastous,

Apilèn-nous
Per canta la fèsto tant bèllo ;

Las anjos announçon en cor
Grando noubello,

Trés reis guidats per uno estello
Porton l'encens, la mirro, l'or. »

Atal cantèt Urbaff, bouêmièn de naissenço
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Pacand sens foc ni loc, senso aunou ni cresenço,
Crengut dins le pais, bracouniè, sacoman (1)

Qu'en Egitto, dision, s'êro fait musulman.
Desempèi aquel souèr, de touto la countrado
Fousquèt le pus baient e le milhou crestia;
Pèi partisquèt. Le brut court dins la bezinado
Qu'es le frèro counbèrs d'un coubent de Bastia.

Tout cop que Nadal tournabo
Daban le foc, moun pairi,
Aprèx la messo countabo
So que benêts de legi.

(Sous dialecte de Toulouse).

Cahors, 30 avril 1897.

J.-B. ROUQUET.
Félibre-Cigalier.

(1) Sacoman, voleur, brigand, bandoulier.



M. ANTOINE LAUR

La Société des Etudes vient de perdre un de ses membres les plus
anciens, les plus actifs et les plus assidus à ses séances, M.Antoine
Laur, vétérinaire départemental, qui fut un des fondateurs de
l'association en 1872.

Comme l'a dit sur sa tombe M. Jules Caviole-Dumoulin, président
honoraire de la Société agricole et industrielle du Lot, il est mort

sur la brèche : Le 18 mars 1897, il rentrait à Cahors dans l'après-
midi, après avoir fait son cours ordinaire du jeudi à la Ferme-Ecole
du Montat et se rendait presque aussitôt au Conservatoire de la
Société d'agriculture, pour se livrer aux multiples occupations qui

l'y retenaient chaque jour; une heure après, il succombait, emporté

par un mal foudroyant.
M. Laur était né à Cahors le 3 août 1833. Fils d'un maréchal-

ferrant, il prit, dès son enfance, dans l'atelier de son père, le goût
de la carrière qu'il devait suivre. Après de bonnes études au Lycée

de Cahors, il fut admis à l'Ecole vétérinaire de Toulouse et en
sortit, le 3 août 1855, avec son diplôme et une médaille d'argent.

Il s'établit quelques mois après dans sa ville natale et se fit

remarquer par son intelligence, son instruction solide et son
habileté professionnelle. Son succès fut complet.

Aussi, à la mort de M. Fieuzal, vétérinaire de la Ferme-Ecole du
Montat, se trouvait-il tout naturellementdésigné pour le remplacer.
Il fut en effet nommé à ce poste le ler octobre 1859 et il l'a occupé

avec distinction et dévouement jusqu'à son dernier jour. Ses
connaissances étendues, sa facilité de parole donnaient un grand
attrait à ses leçons et les nombreux élèves qui les ont suivies en
ont tiré un profit sérieux.

La valeur de son enseignement ne pouvait manquer d'être appré-
ciée au Ministère de l'Agriculture : Après avoir été élevé depuis
longtemps à la première classe, comme professeur de zootechnie,
il reçut la croix de chevalier du Mérite Agricole le 12 juillet 1888.

Au Montat, il était aimé des maîtres autant que des élèves et la
nouvelle de sa mort si peu prévue nous a consternés.

5
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M. Laur était entré en 1857 à la Société Agricole et Industrielle
du Lot et n'avait pas tardé à y prendre une place importante.

Ses rapports sur les divers concours avaient particulièrement
attiré l'attention sur lui et il n'y eut qu'une voix parmi ses collègues

pour lui donner, il y a près de 30 ans, la succession de M. Cantarel

comme conservateur de cette Société. Personne n'était mieux pré-
paré à ces fonctions et aujourd'hui qu'il n'est plus là, ceux qui

étaient portés à les prendre pour une sinécure peuvent en mesurer
les difficultés et apprécier les services qu'elles lui ont permis de

rendre. Combien d'agriculteurs sont venus le consulter dans cette

maison de la rue du Lycée, où il se plaisait tant ! Combien se sont
loués de ses avis, toujours goûtés, parce qu'on les savait appuyés

sur une étude sérieuse des questions qui lui étaient soumises.
Lorsque fut organisé le service des épizooties prescrit par la

circulaire ministérielle du 20 août 1882, M. Laur fut placé à la tête

de ce service avec le titre de vétérinaire départemental. C'était un
grand surcroît de travail pour un homme qui avait déjà tant à faire.
Il fallait se rendre sur les divers points où une épidémie était
signalée, conférer avec des confrères pour en déterminer les carac-
tères et l'importance, entretenir avec eux et avec l'administration

une correspondance chaque jour plus étendue. Mais son activité
suffisait à tout ; d'ailleurs la netteté de son esprit et la rectitude de

son jugement lui rendaient la tâche moins lourde. Les rapports
qu'il adressait annuellement à M. le Préfet, écrits avec élégance,
sont des modèles de clarté; ils seront lus avec fruit par ceux qui
voudront étudier l'état sanitaire du bétail pendant cette période de

15 ans.
Le 19 juin 1886, le syndicat agricole du Lot fut créé, dans le but

surtout d'acquérir, pour le compte de ses adhérents, des engrais,
des semences et des instruments agricoles. M. Laur fut choisi

comme secrétaire général ; il a pleinement justifié ce choix et
contribué dans une large mesure à la prospérité de la nouvelle
association.

Très attaché à sa profession, il avait été un des promoteurs de la
fondation de la Société des Vétérinaires du Lot, dont il a été cons-
tamment élu président. Il avait, en cette qualité, assisté à plusieurs
congrès de vétérinaires, où ses communications avaient reçu le
meilleur accueil.
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Tel fut l'homme de devoir et de dévouement, dont la mort pré-
maturée a été un deuil profond pour tous ceux qui l'ont connu. Il

était vraiment fils de ses oeuvres et la position si honorable qu'il
occupait était bien due à son intelligence et à son labeur incessant.

Ses obsèques ont eu lieu le 20 mars, à Cahors; on peut dire que
toutes les notabilités de la ville y assistaient ; toutes les associations
dont il faisait partie y étaient représentées; enfin les maîtres et les
élèves de la Ferme-Ecole s'étaient fait un devoir de lui donner ce
dernier témoignage de leur sincère affection. Sur sa tombe, M.

Jules Caviole s'est fait, dans une allocution partie du coeur, l'inter-
prète des regrets de la Société d'agriculture et M. Fournié, vétéri-
naire à Lalbenque, a exprimé en termes émus les sentiments de

douloureuse sympathie de ses confrères.

PIERRE DUFOUR,

Directeur de la Ferme-Ecole du Montat,

Membre de la Société des Etudes.



Notice nécrologique sur M. le docteur Calmeille

Le 7 janvier 1896, la Société des Etudes perdait un de ses mem-
bres les plus anciens, M. le docteur Calmeille, conseiller général,
maire de Gourdon.

Né dans cette ville en 1839, il y passa sa première jeunesse et fit

de solides études classiques dans une institution gourdonnaise.
Il alla ensuite étudier la médecine à Bordeaux, où il fut admis à
l'internat ; mais, pensant trouver à Paris de meilleures leçons

qu'en province, il voulut continuer ses études dans la capitale.
Malheureusement, la modicité des ressources de sa famille était

un obstacle à la réalisation de son désir. C'est alors que le jeune
Calmeille montra l'énergie de son caractère et son amour du
travail. Entré dans un lycée de Paris comme surveillant, il s'assu-

ra par ce moyen le pain quotidien et put, pendant ses heures de
liberté, se livrer à ses études médicales. C'est ainsi qu'il conquit
le grade de docteur en médecine. Il travailla ensuite quelque temps
dans les hôpitaux ; et c'est sur ces entrefaites qu'éclata la guerre
de 1870.

Dans ces terribles circonstances, M. Calmeille n'hésita pas un
instant à faire tout son devoir. Enrôlé dans le corps de santé mili-
taire, il alla braver la mort sur les champs de bataille et prodiguer

ses soins aux victimes des combats livrés autour de Sedan et de
Metz. Rentré à Gourdon lorsque l'armistice fut signé, il en repartit
bientôt pour aller à Bordeaux organiser le service de santé d'un
régiment de mobiles.

Enfin la paix fut conclue, et le jeune médecin put revenir défi-
nitivement dans sa famille, ayant largement payé sa dette à la
Patrie.

La paix a ses dangers comme la guerre. A cette époque une
épidémie de variole sévissait dans le canton de Gourdon. M. Cal-
meille se prodigua dans cette circonstance et donna ses soins aux
malades avec le dévouement et le désintéressement qui furent la
caractéristiquede sa vie entière.
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Sa belle conduite avait attiré sur lui l'attention publique. Elu

conseiller municipal, il parvint, en 1876, à la mairie et un an plus
tard, les électeurs du canton de Gourdon, lui donnant la plus haute

marque de confiance qu'ils pussent accorder, l'envoyèrent siéger

au Conseil général.
Il a fait partie de l'assemblée départementalejusqu'à la fin de sa

vie et il n'a cessé d'exercer les fonctions de maire de Gourdon

que pendant une période de quatre années, de 1888 à 1892, époque
où certaines considérations le portèrent à se retirer volontairement.

Nous n'avons pas à apprécier ici la carrière politique de M. Cal-
meille ; mais nous pouvons bien dire qu'il fut sur ce terrain ce qu'il
était partout, et qu'il se montra toujours plein de loyauté et de dé-
vouement à la cause qu'il avait embrassée.

Il remplissait ses fonctions de maire avec une activité, une com-
pétence et un zèle auxquels tout le monde rendait une éclatante
justice. Aucun des détails si multiples que comporte l'administra-
tion d'un chef-lieu d'arrondissement n'était négligé par lui. Nous
n'en voulons pour preuve que les paroles suivantes, prononcées le
jour de ses obsèques par M. Vialle au nom de la commission
administrative de l'hospice

:

« Comme maire de la ville, il a dirigé pendant longtemps les

« travaux de cette commission. Il connaissait à fond les intérêts et

« les besoins de notre établissement hospitalier; aucune des ques-
« tions administrativesou financières s'y rattachant n'échappaità sa
« compétence. Il apportait dans l'accomplissement de ses devoirs

« de président un zèle, une sollicitude, une clairvoyance qui ne se
« sont jamais démentis et dont ses collaborateurs conserveront

« pieusement la mémoire. »

« Mais ce fut surtout auprès des malades hospitalisés dans cet

« asile qu'il déploya son infatigable dévouement à la grande cause
« des déshérités de ce monde. J'en prends à témoin les nombreuses

« personnes qu'il y a soulagées ou guéries et ces incomparables

« soeurs de Saint-Vincent, gardiennes vigilantes de nos infirmes et

« de nos vieillards, dont l'incessante activité et l'intelligente charité

« secondaient si bien les prescriptions du docteur. »

Comme médecin, le docteur Calmeille fut l'honneur de sa profes-
sion. Accourant toujours au premier appel du pauvre comme du
riche, il donnait à tous son temps et sa peine avec un dévouemen
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et une abnégation qu'on ne saurait trop admirer. On peut dire qu'il

a donné sa vie pour le service de l'humanité, car c'est pendant une
longue nuit passée au chevet d'un malade qu'il a pris le germe du
mal qui l'a emporté prématurément, à l'âge de 57 ans. On peut dire
de lui comme du soldat qui périt sur la brèche, qu'il est mort au
champ d'honneur.

Il faisait partie de la Société des Etudes depuis les premières an-
nées de la fondation de notre Compagnie. Curieux de toutes les
choses de l'esprit, il prenait un grand intérêt à nos travaux, aux-
quels ses multiples et absorbantes occupations ne lui permirent
pas de prendre une part aussi directe qu'il l'aurait voulu.

M. Calmeille fut un de ces hommes qui méritent d'être proposés
en exemple : il fut à la fois un homme de science, un homme de

coeur, un homme de bien.

A. COMBES



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES

PENDANT LE 1er TRIMESTRE DE 1897

Séance du 4 Janvier

Présidence de M. de LAROUSSILHE, président semestriel

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues.
Il signale :

1° Dans le Bulletin de la Société archéologique de Bordeaux
(T. XX, 3e fascicule), un long mémoire de M. Nicolaï sur le Mas
d'Agenais sous la domination romaine et le Cimetière gallo-romain
de St-Martin, contenant une étude complète sur les marques des
potiers romains de la région.

Il rappelle, à ce sujet, que M. de Rouméjoux a trouvé très lisible-
ment écrit le nom de Nepotis sur un fragment de poterie dite
samienne, découverten 1873 au couvent de la Miséricorde à Cahors,
avec d'autres objets romains assez intéressants. M. Lécrivain a lu
le nom du même potier sur un fragment de poterie découvert à
Martres-Tolosanes.

2° Dans le Bulletin de la Société archéologique du Midi de la
France, n° 18, une communication de M. l'abbé Taillefer : Une en-
trée en religion au XVIIe siècle (le trousseau de la religieuse). Il
s'agit du couvent des Clarisses fondé à Lauzerte, en 1624, par
Jeanne de Cadiot et Antoinette-Jeanne de Mondenard. Ce couvent
devint une pension et les religieuses se recrutèrent dans les meil-
leures familles de la contrée. La Révolution dispersa la petite con-
grégation et aujourd'hui le couvent est transformé en gendarmerie.

M. l'abbé Gary continue la lecture de la monographie de la
rivière du Lot, par M. Armand.

La séance est levée à 10 heures.
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Séance du 11 Janvier

Présidence de M. de LAROUSSILHE,président semestriel

Assistaient à la séance : MM. Combarieu, Depeyre, Gary, Girma,
Greil, de Laroussilhe et Viguié.

M. Combarieu fait hommage à la Société d'un Mémoire sur la
généralité de Montauban à la fin du XVII° siècle, qu'il a extrait des
archives du Lot et publié, en l'accompagnant de notes très intéres-
santes, dans l'Annuaire du département (1897).

Au nom de M. l'abbé Taillefer, M. Greil donne lecture d'une déli-
bération du conseil de la communauté de Lauzerte, en date du 15

septembre 1788, en vertu de laquelle une demande doit être adres-
sée au Roi pour obtenir le rétablissement de l'Université de Cahors.

M. l'abbé Gary lit une Relation de la peste de Figeac en 1627-1628

et de celle de Cahors en 1628. Cette relation fut écrite par un con-
temporain, le P. Gabriel de St-Nazaire, pour les chroniques inédites
des capucins de la province de Toulouse.

Séance du 18 Janvier

Présidence de M. de LAROUSSILHE président semestriel

Assistaient à la séance : MM. Cangardel, Combes, Daymard,
Gary, Girma, Greil, de Laroussilhe, Viguié.

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues. Il signale
dans le Bulletin de la Société de Tulle (4e livraison, 1896) :

1° Un travail de M. Bombai sur l'itinéraire suivi par le maréchal
Ney proscrit, entre Roanne et le château de Bessonies, près Latron-
quière (Lot), où il se réfugia le 29 juillet 1815 et où il fut arrêté le 3

août suivant.
2° Une étude de M. Oscar Lacombe, sur les Chants et chansons

populaires de la Corrèze, dont plusieurs sont connus chez nous et
ont été insérés par M. Daymard dans son ouvrage : Vieux chants
populaires recueillis en Quercy.

M. Dupuy, avoué à Cahors, demande à faire partie de la Société,
à titre de membre résident. Il est présenté par MM. Daymard et
Greil.
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M. Calvet dépose le catalogue manuscrit de la bibliothèque de la
Société des Etudes qu'il a dressé avec beaucoup de soin et de mé-
thode. La Société reconnaissante lui vote des félicitations et des
remerciements.

M. Combes donne lecture de l'Avant-propos qui doit figurer en
tête des Comptes du Chapitre de Roc-Amadour déjà communiqués
par lui à la Société.

M. de Laroussilhe signale la découverte qui vient d'être faite au
n° 16 de la rue St-André, à Cahors, de peintures murales du XVIIe

siècle, présentant un certain intérêt.

Séance du 1er Février

Présidence de M. de LAROUSSILHE président semestriel

Assistaient à la séance : MM. Calvet, Daymard, Depeyre, Dupuy,

Gary, Girma, Greil, de Laroussilhe, Viguié.
M. Dupuy, avoué, est reçu en qualité de membre résident de la

Société.

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues.
Il signale 1° dans le Bulletin de la Société archéologique du Midi

de la France (n°17), une communicationde M. Joseph de Malafosse,

sur les églises à coupoles d'Aquitaine, d'après trois récents articles.
Ces églises se trouvent dans le périmètre passant par Moissac,

Agen, Bordeaux, Angoulème, Fontevrault, Périgueux et Cahors.
Jusqu'à ces dernières années, les archéologues, adoptant la théorie
de M. de Verneilh, considéraient St-Front de Périgueux comme le

prototype de cette école. Notre savant collègue, M. Paul de Fonte-
nilles, a été le premier à combattre cette théorie, en revendiquant

pour St-Etienne de Cahors, l'honneur d'avoir servi de modèle pour
ce genre de construction dans l'Aquitaine. Or les trois récents arti-
cles visés par M. de Malafosse, donnent raison en grande partie à
M. de Fontenilles. Le premier est de M. de St Paul : Lettre à M. le

marquis de Fayole sur la question de St-Front (Bul. de la Soc. arch.
de Périgord T. XXII) ; le second est de M. Bertheli

:
La question de

la date de St-Front et M. de St Paul (Revue de l'Art chrétien, sep-
tembre 1895) ; et le troisième est de M. Brutails : La question de St-
Front (Bulletin monumental, 1895).
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D'après ces archéologues, St-Front n'aurait été commencé, en
effet, qu'en 1120, tandis qu'il est incontestable que St-Etienne de
Cahors a été consacré en 1119. Le premier rang ainsi enlevé à
Périgueux revient-il à Cahors, comme le dit M. de Fontenilles, ou à

une autre ville d'Aquitaine ? La question est encore à résoudre.
2° Dans le même Bulletin, une communication de notre collègue,

M. l'abbé Taillefer curé de Cazillac, sur le Livre de raison de la
famille Mommayou, de Varaire, commune de Cazillac. Ce livre
acheté à Toulouse, le dernier février 1709, contient successive-
ment les actes de baptêmes, mariages et décès, les comptes de

recettes et de dépenses, les principaux évènements etc. Cette
généalogie qui se continue jusqu'à la Révolution nous fait voir qu'il

y avait là une solide famille de bourgeoisie composée de notaires,

procureurs, avocats, juges, religieux et prêtres.
M. Larroumet a fait hommage à la Société d'un exemplaire de

son dernier ouvrage : Petits portraits et notes d'art.
Des remerciements sont votés à M. Larroumet.
En quelques mots pleins de coeur et de délicatesse, M. le Prési-

dent fait l'éloge de nos deux collègues MM. F. Cangardel et J. Blanc

récemment nommés : l'un officier de l'Instruction publique, l'autre
officier d'Académie et leur adresse, au nom de la Société, de
chaleureuses félicitations.

Au nom de M. Galabert, curé d'Aucamville, M. l'abbé Gary donne
lecture d'un Rôle de la Compagnie de Chevau-Légers de Jean-
Caries de Genouillac de St-Clair-Vaillac. Cette pièce date vraisem-
blablement de la première partie du XVIIe siècle.

M. Greil lit : 1° Un Arrêté du Directoire du Département du Lot
réglant la nominationet le costume officiel des gardes-champêtres.
Qui doivent être munis « d'une pique ou hallebarde et de deux
pistolets portés en apparencedans une ceintureaux trois couleurs»
Cet arrêté est du 16 février 1792.

2° Une Proclamation pour les fermes des revenus de l'Evêché de
Cahors sous l'épiscopat de Mgr de la Luzerne (1693-1741).

Séance du 8 Février

Présidence de M. de LAROUSSILHE président semestriel

Etaient présents : MM. de Laroussilhe, Daymard, Greil, Girma,

Combes, Depeyre, Gary.
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Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

Parmi les publications reçues et déposées, M. le Secrétaire
général signale le Bulletin historique et archéologique envoyé par
le Ministère dans lequel se trouve une communication de notre
collègue, M. Combarieu, archiviste du département du Lot.

C'est le récit (extrait d'un registre paroissial conservé aux archi-

ves communales de Castelnau-Montratier, Lot) par M Delclaux,
curé de cette paroisse en 1789, de la panique qui se produisit alors
dans cette contrée, comme dans presque toute la France et qui est

connue sous le nom de la grand' peur. Il n'y a peut-être pas
d'événement plus important dans l'histoire de notre pays, dit M.

Aulard, car c'est la grand' peur qui constitua toute la France en
état de révolution et qui amena la chute de l'ancien régime. Le récit
de M. Delclaux est remarquable par l'abondance et la précision des
détails et il émane d'un témoin qui conserva son sang-froid et
sut bien voir.

M. Greil lit au nom de M. l'abbé Taillefer le résumé d'un testa-
ment fait au XVe siècle (13 juin 1470) par noble Bertrand de St-Géry,

de Ginibrède et d'Ousios. Il y est question de divers usages locaux

peu connus.
M. le Secrétaire-archiviste dépose une copie coloriée par M.

Calvet des armoiries contenues dans le manuscrit de Guion de
Malleville

: Les Esbats en pays de Quercy.

M. le président convoque pour mercredi le conseil d'adminis-
tration.

La séance est levée à 10 heures.

Séance du 15 Février

Présidence de M. de LAROUSSILLHE, président semestriel

Assistaient à la séance MM. Combarieu Daymard, Gary, Girma,
Greil, de Laroussilhe, Viguié.

Monsieur Girma lit une Bibliographie quercynoise pour l'année
1896 qui paraîtra dans le fascicule du Bulletin de la Société en

cours d'impression.
M. Greil donne lecture d'un acte du 12 juillet 1702 par lequel les

religieux de Carennac qui appartenaient alors à l'ancienne obser-
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jour, cèdent leur monastère et ses dépendances aux religieux de

l'étroite observance du même ordre de Cluny, à charge pour
ceux-ci de garder parmi eux les anciens religieux, de pourvoir à
tous leurs besoins et de leur conserver la préséance.

M. de Laroussilhe raconte un curieux conflit de juridiction qui
s'éleva vers le milieu du XVIIe siècle (1638-1657) entre la ville de
Cahors et celle de Lauzerte.

Ces deux villes prétendaient jouir l'une et l'autre du privilège de
garde-gardienne, en vertu duquel aucun de leurs citoyens respec-
tifs ne pouvait être appelé en justice hors du territoire de sa
communauté.

Cahors prouvait que ce privilège lui avait été octroyé en 1369 par
Louis, duc d'Anjou et avait été confirmé dans la suite par les rois
de France jusqu'à Louis XII inclusivement.

Lauzerte prétendait que le sien était antérieur à celui de Cahors
puisqu'elle le tenait du roi Jean et qu'en conséquence il devait
prévaloir.

Le Parlement de Toulouse devant lequel la cause fut portée donna
raison aux consuls de Cahors et condamna ceux de Lauzerte aux
dépens.

La séance est levée à 10 heures.

Séance du 22 Février

Présidence de M. de LAROUSSILHE, président semestriel

Assitaient à la séance MM. Paulin Calvet, Combarieu, Dupuy,

Gary, Girma, Greil, de Laroussilhe, Viguié.
Au nom de M. le Secrétaire général empêché, M. Greil donne

lecture de diverses correspondances et en particulier d'une lettre
de notre compatrioteM. J. Gernoles professeur à Athènes qui envoie
à la Société un travail sur Colonos et la plaine de l'Attique.

Une demande de subvention adressée à la Société par l'Escolo
Audenquo, en vue de fouilles à exécuter dans la vieille cité de

Carcassonne, est renvoyée au Conseil d'administration.
M. Calvet présente un étui de fer ouvragè qui servit originaire-

ment à enfermer un des titres de propriété de la baronnie d'Orgueil,
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comme l'indique l'inscription suivante gravée sur un des plats en
belles majuscules.

« 3 janvier 1758.

« Arrest contradictoire du conseil des finances qui maintient le
baron d'Orguel dans la propriété patrimonialede la haute, moyenne
et basse justice sur les paroisses de Maurous, Cabanac, Lacapelle
et Touzac, en Quercy. »

M. Combarieu lit un travail de M. Béchade, contrôleur des tabacs
à Cahors, contenant la description détaillée : 1° d'une pointe de
lance en bronze trouvée à Cahors qui appartiendrait à l'époque
romaine. Elle porte le mot signi gravé en lettres onciales pointillées.

Ce mot que M. Béchade croit être l'impératif du vieux verbe latin
signire signifierait d'après lui : Distingue-toi !...

2e De 31 pièces de monnaie carolingienne découvertes à 30 kil.
de Cahors, non loin de Casseneuil, l'ancienne villa regia de Charle-

magne.
L'une de ces pièces qui porte, parait-il, à l'avers le nom de Pepin

et au revers le mot Caturci, prouverait, d'après l'auteur, que sous
Pépin Ier, roi d'Aquitaine il y aurait eu à Cahors un atelier moné-
taire dont l'existence n'avait pas été signalée jusqu'ici.

Séance du 8 Mars

Présidence de M. de LAROUSSILHE, président semestriel

Assistaient à la séance MM. Paulin Calvet, Daymard, Depeyre,

Dupuy, Gary, Girma, Greil, de Laroussilhe, Viguié.

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues. Il signale :

1° dans la Revue du département du Tarn (21e année n° 6) des

extraits des registres de notaires du XIVe au XVIe siècle, déposés

aux archives du Tarn par Me Favarel, notaire à Cordes. On y trouve

des documents intéressant le Quercy en général et en particulier la

famille d'Hébrad (n° 320).

2° Dans le Bulletin de la Société archéologique du Périgord

(T XXIV) l'inventaire du château de Puygilhem (1766) à la suite du

décès de messire Jacques Gabriel Chapt de Rastignac, baron de

Luzech, première baronnie du Quercy,

A propos du Cartulaire des Templiers de Vaours publié par
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MM. Portai et Cabié dans les Archives historiques de l'Albigeois,

(fascicule Ier) il remarque que cette commanderie dont le siège
administratif était à Vaours (Tarn), semble avoir eu son siège
spirituel à Albis, paroisse de la Madeleine, commune de Penne,
qui faisait autrefois partie de l'archiprêtré de Montpezat au diocèse
de Cahors.

M. l'abbé Gary signale la découverte récemment faite à Prouilhac,
près de Gourdon, par les ouvriers de M. Soulié, d'une tombe fermée
d'une seule pierre et contenant un squelette qui paraît remonter
à l'époque gallo-romaine.

Un membre donne lecture d'une intéressantecommunication
faite à la Société par notre compatriote M. J. Gernoles, professeur
à Athènes, sur Colonos et la plaine de l'Attique, au temps de
Sophocle et de nos jours. C'est là qu'est né, croit-on, le grand
tragique grec et c'est là aussi qu'il a fait se dérouler les scènes
d'une de ses plus belles pièces

: OEdipe à Colonne.

La séance est levée à 10 heures.

Séance du 15 Mars

Présidence de M. de LAROUSSILHE, président semestriel

Assistaient à la séance : MM. Paulin Calvet, Deymard, Depeyre,
Dupuy, Girma, Greil, de Laroussilhe, de Mayhard, Viguié.

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues.
M. le comte Murat fait hommage à la Société d'un exemplaire

de l'ouvrage qu'il vient de publier sous ce titre
:

Murat, lieute-
nant de l'Empereur en Espagne, 1308, d'après sa correspondance
inédite et des documents originaux.

La Société offre à l'éminent auteur ses remerciements et charge

un de ses membres, M. Depeyre, de faire de. l'ouvrage une
analyse qui sera lue au cours d'une des prochaines séances.

M. Greil lit un extrait de délibération de la maison de ville de
St-Céré, en date du 17 avril 1679. De cette délibération, il résulte
qu'un différend s'était élevé entre les consuls de la ville et Mr

Mathurin Dauziès, juge de la châtellenie. Ce dernier exigeait que
les consuls lui fissent connaître la veille de chaque réunion du
conseil, l'objet de cette réunion ; qu'ils vinsent le prendre en sa
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maison et le conduisissent à la maison de ville le jour où se
tenaient ses assemblées ; qu'ils l'appelassent à la reddition des
comptes consulaires pour qu'il les lût, les examinât et les cloturât
s'il y avait lieu. Il avait déjà assigné à ce sujet les consuls devant
le Parlement de Toulouse. Néanmoins, comme il consentait à faire
régler ce différend à l'amiable, le conseil délégua le sieur-Conda-
mine pour choisir, de concert avec le Juge, les deux conseillers et
les deux avocats au Parlement de Toulouse qui devaient prononcer
entre les deux parties.

Nous ignorons quelle suite fut donnée à cette affaire assez
intéressante au point de vue des libertés communales.

M. le Secrétaire général lit une poésie manuscrites de M. Ange
Pechméja intitulée : La Tentation de St Antoine.

Il donne ensuite lecture de quelques pages de la biographie du
roi Murât publiée par M. le comte Murat dans l'ouvrage dont il est
question plus haut.

Séance du 22 Mars

Présidence de M. de LAROUSSILHE, président semestriel

Assistaient à la séance : MM. Combes, Daymard, Depeyre, Dupuy,
Esquieu, Gary, Girma, Greil, de Laroussilhe, Viguié.

M. le président exprime les regrets que cause à la Société la mort
de M. Laur vétérinaire départemental, un de ses membres fonda-
teurs.

Un membre de la Société est chargé d'écrire, pour le Bulletin,

une notice nécrologique sur M. Laur.
M. Depeyre donne lecture de la première partie d'un compte-

rendu analytique de l'ouvrage récemment publié par M. le comte
Murat sous ce titre : « Murat lieutenant de l'Empereur en Espagne,
1808. » Ce compte-rendu étant destiné à paraître dans le Bulletin
de la Société, nous nous bornerons à dire ici que par l'élévation de

la pensée, la perfection de la forme et la largeur du plan adopté, il

dépasse de beaucoup les proportions d'une simple analyse et offre
tout l'intérêt d'un travail original.

Sur une observation de M. Lacout, curé d'Auzac, M. Combes

propose de faire, au Compte de recettes et de dépenses du Chapitre



- 80 -
de Rocamadour publié par lui dans le Tome XXIe, 4e fascicule, du
Bulletin de la Société, la rectification suivante :

Au troisième paragraphe de la page 221, au lieu de ces mots :

« M. Varaignes, curé de la paroisse », il faudrait lire : « M. Varai-

gnes, curé de la Panonie. »

Séance du 29 Mars

Présidence de M. de LAROUSSILHE, président semestriel

Assistaient à la séance : MM. Paulin Calvet, Combes, Daymard,
Depeyre, Dupuy, Girma, Greil, de Laroussilhe, Rouquet, Viguié.

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues.
Il lit une lettre de M. René Fourés, rédacteur au Ministère de

l'Instruction publique, qui demande à faire partie de la Société et
choisit, pour le présenter, MM. Girma et Rouquet.

M. Depeyre continue et achève la lecture de son intéressant
compte-rendu analytique de l'ouvrage de M. le comte Murat sur
Murat, lieutenant de l'Empereur en Espagne.

Au nom de notre confrère M. l'abbé Taillefer curé de Cazillac
(Tarn-et-Garonne), M. Greil commence la lecture d'un travail
intitulé : Le Presbytère au XVIIe siècle, ou lettres d'un curé à son
vicaire, 1689-1707. Ces lettres, écrites avec beaucoup de coeur et
qui nous font connaître, dans ses détails les plus intimes, la vie
des prêtres de campagne d'autrefois, ont été adressées par M.

Rossignol, curé de Labastide-Fortumèreà M. Quatre son vicaire.
M. l'abbé Viguié raconte quelques traits inédits : de la jeunesse

du Maréchal Canrobert et lit quelques lettres, adressées par lui à
M. L. Laboucarie, son ami d'enfance, où se révèle le vif amour qu'il
garde toujours pour sa ville natale.



Plus tard, nous relûmes ce conte et nous l'étudiâmes à loisir :

nous le confrontâmes à toutes les mythologies,à toutes les familles
de légendes et nous ne tardâmes pas à constater que dans cette
fiction en apparence si originale, les emprunts aux fables helléni-

ques étaient nombreux, prépondérants, indiscutables. Au milieu de

vagues réminiscences des Védas et de l'Edda, bizarrement asso-
ciées à des mythes sauvages sur l'anthropophagie religieuse et sur
les origines bestiales de l'homme, se détachaient nettement les lé-
gendesd'Hercule, de Perséeet de Dédale ; sous les funèbres membra-

nes de la strige macabre apparaissait le radieux papillon, la Psychée

grecque, agitant ses ailes rythmiques.
Les folk-lorisquesn'ont pas souvent la chance de rencontrer

ainsi les souvenirs classiques au bout de leurs investigations, mais
les historiens d'art seraient peut-être plus heureux, s'ils condes-
cendaient à étudier attentivement les humbles ustensiles démodés
dont se servaient les paysans avant l'intervention des produits si

peu artistiques de l'industrie moderne. Cette pensée nous poursui-
vait, il y a quelque temps, en contemplant sur la cheminée d'un

6
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de nos voisins un rustique pot à vinaigre en tout semblable à une
oenochoe grecque. Emerveillé de retrouver dans cette vieille cruche
enfumée, malgré la maladresse du potier, les formes élégantes du

vase avec lequel les déesses éleusiniennes versent le mystique
ciseon, à Triptolène, il nous sembla que l'étude des poteries démo-
dées de nos campagnes ne pouvait manquer d'établir l'origine en
partie grecque de la céramique méridionale, de même que l'ana-
lyse de nos traditions populaires entraîne irrésistiblementà donner
pour ancêtres au héros gascon Pieds-d'or, Persée, Herculeet l'ingé-
nieux fils d'Eupalamos.

Ce n'est pas là seulement un point d'archéologie, mais aussi,
nous espérons le démontrer, un fait assez important pour l'histoire
de l'Art.

Les premiers qui s'occupèrent do cette histoire ne surent, ou ne
voulurent y voir, qu'une série de révolutions venant de temps en
temps modifier toutes les conceptions du beau ; quelque chose d'a-
nalogue aux cataclysmes de Cuvier. Une étude plus approfondie
des faits a détruit cette étrange théorie et prouvé qu'en art, comme
en paléonthologie, il n'y a eu qu'une série de transformations suc-
cessives, analogues à celles que M. Gaudry a si admirablement
décrites dans ses Enchaînements du monde animal. N'est-ce pas
un argument d'une certaine valeur à apporter à cette doctrine que
de montrer comment plusieurs formes artistiques, ont pu se con-
server dans la céramique populaire depuis l'arrivée des premiers
colons grecs dans les Gaules, jusqu'à nos jours, pareilles à ces
encrines, si longtemps considérées comme caractéristiques des
plus lointaines époques géologiques, et que les dragons du Cha-
lenger, du Talisman ou du Porcupine ont rapportées vivantes des
grands fonds sous-marins.

Quand le hasard suggère ainsi une idée, elle s'impose avec la
persistance d'une obsession, et contraint la pensée à la suivre
jusqu'au bout. En étudiant ces étranges cas de survivance, en ré-
fléchissant aux rapports, au moins curieux, qui existent entre l'é-
volution artistique et les phénomènes naturels, de déduction en
déduction, on en vient à se demander s'il n'y aurait pas dans les
arts plastiques une sorte de folk-lore particulier, agissant suivant
des lois analogues à celles du folk-lore proprement dit.

Est-il téméraire de supposer qu'une sage application des métho-
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des ethnographiques permettrait de retrouver dans les produits
variés des arts inférieurs les traces non équivoques des esthétiques
particulières aux races diverses qui se sont succédées sur notre
sol, de même que nous avons appris à reconnaître dans les su-
perstitions populaires dos vestiges, trop vivants parfois, des cultes
professés par les plus lointains aïeux ?

Les travaux de la critique moderne ont fait descendre l'art du
piédestal méthaphysiqueoù Platon l'avait placé, non pas qu'ils l'aient
rabaissé, mais parce qu'ils ont établi une distinction essentielle
entre cet idéal absolu, immuable, incréé, si merveilleusementdécrit

par « l'Etrangère de Mantinée, » et ses réalisations plastiques ; entre
le génie de l'artiste et l'art propre à son temps, à son pays, à sa
race. Ils ont démontré, avec M. Taine que l'art se modifie profon-
dément sous l'action des milieux, et avec M. Havard, qu'il est en
connexion intime avec la civilisation dont il suit pas à pas l'évolu-
tion et qu'il reflète comme un miroir. L'existence d'un folk-lore
artistique viendrait puissammentcorroborer cette nouvelle manière
de comprendre l'histoire de l'art, rattacherait plus intimement celle-
ci à l'ensemble des lois qui régissent les phénomènes de la culture,

— pour employer le mot technique
—

et lui ouvrirait peut-être des
horizons nouveaux, si nous jugeons de sa puissance d'après celle
qu'a montré l'étude des survivances entre les mains des ethnogra-
phes modernes. Mais avant de supputer tout ce que ce folk-lore
apporterait de lumière à l'histoire des arts plastiques, il convient
de prouver son existence, et peut-être reconnaîtra-t-on que ce n'est

pas impossible, si l'on veut bien rapprocher les pages suivantes de
l'excellent travail de M. Leymarie sur la survivance des traditions
gallo-romaines dans la céramique du Limousin.

L'on pourrait trouver que les objets choisis pour cette démons-
tration sont bien humbles, pour ne pas dire plus, et ne contiennent

que des parcelles infinitésimales d'art. Nous le reconnaissons, et

nous courons au devant du reproche pour le prévenir. Il serait
certes facile de choisir des exemples d'un ordre plus élevé. L'on

pourrait s'attacher aux sarcophages chrétiens antiques et montrer

que le principe de leur décoration sculptée a, durant tout le moyen
âge, déterminé les formes ainsi que l'ornementation des autels, des

tombeaux, des retables et des chasses, sans parler des tympans de

portes d'églises. Nous pourrions raconter encore l'histoire si inté-
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ressante des chapiteaux corinthiens et composites dont la forme
n'a jamais été oubliée, et dont les détails caractéristiques, repa-
raissent toujours dans les arts du moyen-âge, avec d'étranges
phénomènes rappelant exactement l'action de toutes ces forces mal

connues, atavisme, arrêt de développement, balancement des

organes, qui agissent si puissamment sur les êtres organisés. Mais

si caractéristiques que soient ces deux cas, l'on ne peut pas en
éliminer entièrement l'action des modèlesantiques dont les artistes
du moyen-âge ont toujours été préoccupés peu ou prou, et dont ils

ont eu certainement d'excellents spécimens sous les yeux. A vrai
dire, l'action de ces modèles n'infirme pas plus cette survivance
artistique que l'existence des épopées écrites ne détruit les épopées
orales, car elles se meuvent toutes dans des domaines différents.
Cependant il vaut mieux choisir pour débuter, une classe d'objets
bien en dehors de toute influence extérieure, et l'on ne pourrait
mieux trouver que nos vases rustiques du Sud-Ouest. Ce ne sont
certes pas les grossiers potiers du Quercy qui sont allés chercher
hors de leur boueuse officines des modèles étrangers, des modèles

grecs surtout.

Avant d'examiner les vases populaires du Quercy dans lesquels

nous croyons retrouver comme un lointain écho des formes grec-
ques, disons quelques mots de ceux qui ont conservé ces formes
dans leur intégrité.

Il y a une quinzaine d'années ont mit au jour, à Caussade, un
certain nombre de sépulcres exactement datées des quinzième,
seizième et dix-septième siècles par les monnaies qu'elles conte-
naient. Auprès de chaque squelette se trouvait un vase ou pot
versant, sphéroïdal, aplati à la base, percé à même d'un orifice

circulaire muni d'un léger rebord sur lequel vient s'implanter
l'extrémité supérieure d'une anse semblable à celle d'une théière :

sur le côté opposé se trouve un bec bridé destiné à régulariser
l'écoulement du liquide. Ce bec est très caractéristique et aucune
description ne peut le faire bien connaître en l'absence d'une figure.
Il indique si clairement la destination du récipient que les archéo-
logues qui l'ont étudié les premiers se sont plu à y reconnaître les
caractères d'un vase à libations et lui ont donné le nom impropre
de proefericulum, oubliant d'une part que ce nom s'appliquait
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exclusivement, chez les romains, à un ustensile en métal, sans
anses, spécialement réservé pour le culte d'Ops consiva, et ne
remarquant pas, d'autre part, qu'on avait à faire à un ustensile
d'un usage journalier, comme l'ont prouvé les judicieuses obser-
vations de M. le chanoine Pottier, président de la Société Archéolo-
gique de Tarn-et-Garonne.

Nous aurions fort à faire s'il nous fallait passer en revue toutes
les découvertes de pr"fericules faites dans le pays montalbanais,

car l'on peut hardiment affirmer qu'il n'y a pas eu d'inhumation
depuis les temps antérieurs à la conquête romaine, jusqu'au
dixième siècle de notre ère tout au moins, sans que ces étranges
poteries y aient été religieusement placées à côté du cadavre. Cette
humble forme céramique apparaît à tous les siècles, toujours iden-
tique à elle-même, comme pour prouver l'immutabilité, dans une
contrée isolée, des anciens types adoptés par les ancêtres.

De ces faits on doit légitimement conclure, avec les spécialistes,

que ces pseudo préfericules sont un produit essentiellement local,
caractérisque des fours à poteries gaulois et gallo-romains du pays
des Cadurques. Il va sans dire que nous adoptons cette manière de
de voir, mais en ajoutant que si un usage aussi prolongé et aussi
exclusif a fait de ce vase une spécialité quercynoise, son origine
doit être cherchée plus loin encore, « vers les beauxcieux d'Hellas,»

comme dit un beau vers de M. Lecomte de l'Isle.

Nous n'avons malheureusement pas à notre disposition le livre
de MM. Dumont et Chaplain, Les céramiques de la Grèce propre,
mais dans une planche que lui a emprunté Victor Duruy, pour
son histoire des Grecs, nous remarquons un vase tout à fait pareil
à nos préfericules de Cos et de Léojac. C'est la même forme en
sphéroïde aplati, largement ouvert et muni du bec caractéristique;

les différences sont de pur détail. Ce spécimen, il est vrai, provient
des ruines pélagiques, où pour mieux dire achéennes de Santorin,
mais la forme n'en a pas été oubliée après l'éruption qui ensevelit

sous la cendre les petites Pompéï de Théra, car nous en retrouvons
des spécimens sur des peintures de vases des plus beaux temps de
la civilisation Hellénique. Entre autres sur un spécimen publié par
Ch. Lenormant, qui représente une scène de purification par le
Dios Kodion. On y remarque entre les deux femmes un vase
semblable à ceux du Quercy posé sur un fourneau ou un trépied.



- 86 -
Ainsi, sans insister davantage, nous constatons dans notre région

la présence d'une forme céramique, bien authentiquementgrecque,
persistant depuis l'époque gauloise jusqu'au XVIIe siècle et jusqu'à

nos jours, pouvons-nous ajouter, car ce vase généralement em-
ployé à la manipulation de l'huile, a été en usage chez nos paysans
tant que l'huile n'a pas été remplacée dans l'alimentation par la
graisse de porc, c'est-à-dire jusqu'auxpremières années du présent
siècle. Nous en possédons un spécimen qui ne date pas de plus
loin, et l'on pourrait en trouver nombre d'autres dans les galetas
et les celliers des pagésés du Quercy.

Dans l'intéressant travail auquel nous avons fait allusion plus
haut, M. Leymarie a parfaitement montré comment les formes
céramiques ont évolué depuis la fin de l'empire romain jusqu'à nos
jours, logiquement, sans transitions brusques, au gré des besoins,
de manière à faire de l'élégante oenochoe des Grecs la vulgaire
cruche de nos paysans, ce qui n'est pas à l'honneur de ces derniers
et rappelle les imprécations d'Elisée Reclus, contre les mo-
dernes Siciliens qui ont débaptisé le cap Plemmirium pour ne plus
l'appeler que Naso di porco. Ce sont là des ravalements dignes de

faire la joie de nos romanciers naturalistes et qui peignent une ci-

vilisation. Mais pour en revenir à nos potiers du Quercy, s'ils ont
fait de fort laides cruches comme tous leurs confrères, ils ont su
mieux, parfois, respecter les beaux modèles anciens, les créations
pleines de grâce do ces admirables potiers grecs qui commandèrent
dit-on, des vers à Homère lui-même.

En voici un exemple caractéristique :

L'oenochoe grecque a été fort en usage dans les cités gallo-romai-

nes des bords de l'Aveyron. Nous en avons recueilli nous-même, il

y a déjà bien longtemps, un spécimen au goulot typique, évasé et
tréflé, dans le cimetière de Léojac, qui remonte en majeure partie,

au temps de Constantin le Grand. Mais la civilisation latine, en
s'èteignant, n'emporta pas avec elle cette exquise poterie. Un fort
bel échantillon, d'une forme irréprochable a été découvert à Mois-

sac, dans des substructions du XIVe siècle, et, encore à présent, il est

peu d'anciennes maisons rurales où on ne la retrouve pas, alourdie
et dégénérée, mais toujours reconnaissable aux trois lobes de son
goulot évasé, spécialement affectée à la conservation du vinaigre.
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Voici le croquis d'un de ces vinaigriers rapproché de quelques
oenochoe grecques. Sans doute, mon modeste ustensile a les formes
plus lourdes ; sans doute, sa panse a pris un développement exa-
géré, tandis que son anse s'atrophiait, pour ainsi dire ; mais à tra-
vers ces dégénérescences, on retrouve aisément les traits caracté-
ristiques du modèle, et surtout le goulot épanoui en large pavillon,
gracieusement ondulé et plissé en trois lobes. Certes l'oenochoe

cadurcienne aurait paru bien barbare aux belles grecques habituées

aux élégants chefs-d'oeuvre de Klitias, d'Ergotimos, de Nicosthênes

ou de Timagoras, mais peut-être est-ce avec un vase pareil qu'Epo-
nine versait à boire à Sabinus dans les souterrains où il se cachait,
et certainement quoique puissent dire les plus fanatiques admira-
teurs des formes purement gauloises, la belle Gyptis eût voulu en
posséder un pareil pour remplir la coupe du mariage, avant de la
présenter à l'aventureux Euxène.

Chose remarquable, ce vase aux formes grecques, s'appelait de

noms presque grecs, au commencement de ce siècle. C'est mainte-
nant un Turré ou un Coucut, alors il se nommait indifféremment
Pourroul, ou Flaseoulet. Sans trop de pédantisme, il est aisé de
trouver, dans la première de ces dénominations, la racine aruo
(puiser) qui reparaît dans le nom de la plupart des poteries grec-
ques telles que l'Ariballos, l'Arutayna, et se retrouve dans le voca-
ble Picharrou qui désigne un cruchon en langue romane. Quant au
second terme, si proche parent de ceux de Flasque et de Fiasque,
il rappelle fort ce Lagynos clissé que Suidas appelle flaskion.
Ajoutons enfin que, comme son prototype grec, et comme le Fiasco
moderne d'Orviéto, notre Pourroul quercinois servait à verser le
vin dans les repas avant l'introduction, assez récente, des bouteil-
les de verre dans nos campagnes.

Parmi les récipients destinés à renfermer l'eau, nous allons
trouver des formes tout aussi grecques que les précédentes, à leur
origine du moins. Ecartons le vulgaire cruchon, et attachons nous
à la crugo, vase d'assez grande capacité que les femmes vont rem-
plir à la fontaine et portent sur leur tête comme des canéphores-
Avec sa panse très développée, son ouverture étroite et ses anses
multiples, c'est à peu de chose près une véritable Kalpis. Seulement,
dans la plupart des cas, les deux anses latérales, au lieu d'être
placées horizontalement, le sont verticalement et, parfois se dédou-
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blent en boucles superposées dont les deux supérieures vont
s'implanter au goulot, comme dans les amphores et les amphoris-

ques. D'ailleurs, semblable à cette nombreuseclasse de vases grecs
qui va de l'hydrie à l'amphore, par transformations insensibles,
notre cruche affecte une infinie variété de formes, surtout si l'on
considère les spécimens anciens qui sont souvent ornés de fleurs
de lys en relief. Mais ce qu'elle présente invariablement et ce qu'on
chercherait vainement sur ses congénères grecs, c'est le goulot
latéral dont l'a doté le moyen âge, et qui est placé tantôt en face de
la troisième anse, et tantôt, c'est le cas le plus ordinaire, est accolé

au dessous d'une des quatre anses comme si l'on avait cherché à
l'y dissimuler.

Au point de vue de l'étude des formes, il y aurait beaucoup à dire

sur ce modeste récipient où l'on surprend sur le fait l'adaptation
d'une invention assez moderne, celle du goulot latéral, à un vase
dont le potier ne voulait pas sensiblement modifier le gabe. Mais

ce serait dépasser notre but qui est plutôt de signaler ces étranges
survivances que de philosopher à leur sujet :

Je sens que, malgré moi, l'archéologie et l'ethnographiel'empor-
tent, et pourtant il serait utile de dire encore quelques mots d'une
troisième catégorie de vases quercynois, avant dé tirer de toutes

ces observations une conclusion rentrant résolument dans le
domaine de l'Art.

C'est dans la contrée, un peu pauvre, mais infiniment pittoresque
du Rouergue et du haut Quercy, que l'on pourrait encore trouver

en usage les vases à huile dont il me reste à parler. Dans la région
des plaines, le changement des habitudes a été tel qu'on a perdu
jusqu'au souvenir de l'emploi culinaire de l'huile qui fut pourtant
si général il y a à peine cent ans.

Ces vases dont il n'est plus facile de trouver des spécimens, sont
toujours de grandes dimensions, apodes, ovoïdes, avec une large
ouverture à goulot bas, et munis de quatre anses peu développées.
En somme, c'est à peu de chose près le véritable dolium des Ro-
mains, ou encore le pithos des Grecs. La plupart de ceux que j'ai

vus sont semblables aux poteries gigantesques découvertes à Is-
sarlik par le docteurSchliéman, poteries si semblables elles-mêmes

aux tinajas espagnoles, ces «jarres tobosines » dont la vue émut si
fort Don Quichotte, dans le patio de l'hospitalière maison de don
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Diego. D'autres au contraire, tel celui du musée archéologique de
Montauban, ont des contours plus ramassés,plus sphériques,com-
me celui qui sur certains bas-reliefs antiquessert de maison à Dio-
gêne le Cynique.

Nous en avons déposé au musée de Montauban un exemplai-
re de petite dimension (il n'a guère que un mètre de hauteur)
dont la forme est ovoïde et rappelle absolument les grandes am-
phores dans lesquelles, d'après les vases peints, les paysans grecs
transportaient et conservaient leur récolte d'huile. Les seules dif-
férences sont dans l'ornementation, et si insignifiantes qu'il ne
vaut pas la peine d'en parler, si ce n'est par acquit de conscience.

Il y a encore plusieurs autres types céramiques sur lesquels on
pourrait faire des observations analogues : mais mieux vaut se
borner et rechercher l'enseignement qui peut sortir des observa-
tions précédentes. Nous avons posé à priori que l'analogie de cer-
taines poteries rustiques modernes avec les types helléniques an-
ciens constitue un phénomène de survivance faisant pressentirl'ac-
tion d'un folk-lore artistique analogue au folk-lore mythologique.
Abordons résolument à ce point de vue l'étude des constatations
précédentes.

En matière ethnographique, quand une forme anormale se pré-
sente sur un point du globe avec des similaires soit dans une ci-
vilisation antérieure, soit dans une région très éloignée, on admet
qu'il y a eu filiation dans le premier cas, et, dans le second cas,
si l'importation s'est trouvée matériellement impossible, l'on s'ac-
corde à reconnaître que les mêmes besoins ont fait adopter des for-
mes similaires. Ainsi d'une part, il y a eu filiation entre la hache de
fer et la hache de pierre, car le celt de bronze sans ailerons est la
reproduction de cette dernière, comme la hache de fer n'est qu'une
simple transformation de la hache de bronze. Ainsi, d'autre part,
l'imitation de la calebasse et de la fleur de lotus a amené les Egyp-
tiens et les Chinois à fabriquer des vases identiques; de mêmeque le
désir d'accroître la force du jet de la lance a fait adopteraux anciens
Romainset aux Néo-Zélandais un appareil identique l'amentum (1).

JULES MOMMÉJA.

(1) La suite de ce travail paraîtra dans le fascicule du Butletin spécialement réservé
aux lectures faites dans la séance publique de la Société des Etudes.



MURAT

LIEUTENANT DE L'EMPEREUR EN ESPAGNE (1808)

PAR LE COMTE MURAT

(Suite)

La première partie du drame qui devait livrer à Napoléon le trône
d'Espagne, et soulever en môme temps contre lui un peuple entier
jaloux de son indépendance, était accomplie. Nous savons le rôle

que Murat y a joué. Ni son honneur, ni sa loyauté n'en ont été
atteints. Ils ne paraissent pas l'avoir été davantage dans le dénoue-
ment, non plus que dans les péripéties qui le précédèrent.

Se conformant aux ordres réitérés et on ne peut plus formels de
l'Empereur, Murat était entré à Madrid le 23 mars à la tête des
troupes françaises. Elles y furent accueillies avec un grand enthou-
siasmepar la population, persuadée que la révolution qui venait de
débarrasser l'Espagne de Godoï, et de mettre Ferdinand VII sur le
trône, s'était accomplie avec la connivence de la France, et que tout
était terminé.

A peine installé à Madrid, Murat y reçut un pressant appel des
souverains détrônés, protestant contre la violence qu'ils avaient
subie et invoquant sa protection. Charles IV lui faisait parvenir une
déclaration dans laquelle il affirmait n'avoir, en abdiquant, cédé

qu'aux menaces et à la contrainte exercée sur lui par un fils déna-
turé : cette abdication était donc absolument nulle. Il n'entendait

pas remonter sur le trône; mais il ne voulait pas que son fils l'oc-
cupât en son lieu et place, et il se remettait, lui et les destinées de

l'Espagne, aux mains de Napoléon.

Murat n'avait pas encore reconnu le nouveau gouvernement ; il

attendait les ordres de l'Empereur. Cette démarche de Charles IV

ne pouvait que le faire persister dans cette attitude, bien que celle,

toute différente, de l'ambassadeur, M. de Beauharnais, lui donnât
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des doutes sur l'opportunité de sa réserve. Il se trouva que sa con-
duite, qui n'avait été dictée que par sa loyauté et par son chevale-

resque dévouement à des infortunes qui l'avaient profondément
ému, était celle-là précisément qui répondait aux vues de l'Empe-

reur. Aussi reçut-elle une complète approbation, ainsi qu'en fait foi

la lettre que Napoléon lui adressait le 30 mars, et par laquelle il lui
prescrivait de veiller avec le plus grand soin à la sécurité de la
famille royale, et à celle de Godoï, en faveur duquel les souverains
détrônés avaient imploré, avec un touchant oubli de leur propre
disgrâce, sa toute puissante protection.

Cette lettre, non plus que d'autres analogues, ne doit pas donner
le change sur les intentions de Napoléon. Ce n'était pas précisé-
ment le souci de la sûreté de Charles IV, dont la chute avait été

singulièrement favorisée par les manoeuvres de ses agents peu
habitués à agir à rencontre de sa volonté, qui lui dictait ses recom-
mandations à Murat et l'approbation qu'il lui donnait de sa réserve
vis-à-vis de Ferdinand VII. Ce qu'il voulait, c'était avoir le vieux

roi sous la main et l'y conserver pour l'accomplissement de ses
desseins ; et les événements, il faut le reconnaître, le servaient au-
delà de ses espérances, puisque Charles IV s'offrait de lui-même,
et se mettait, contre son fils, du côté et sous la protection de l'hom-

me qui avait décrété et qui poursuivait l'anéantissement de sa
dynastie.

Désormais les rôles sont intervertis. Napoléon s'est servi du fils

pour détrôner le père; car, ne l'oublions pas, c'est aux cris de vive

l'Empereur, vive l'ambassadeur de France, que Ferdinand a été

proclamé. Il a maintenant à se servir du père, profondément irrité
contre ce fils révolté, pour détrôner celui-ci, et mettre lui-même la
main sur ce trône déclaré vacant. Cependant il va encore laisser
Murat dans l'ignorance de ses desseins.

Ferdinand VII était entré à Madrid le 24 mars, le lendemain du
jour où Murat y était arrivé lui-même. Prévoyant les nouvelles et
inévitables difficultés que ne pouvait manquer d'entraîner cette
décision, Murat avait essayé d'en retarder l'exécution. Il avait en-
voyé à Aranjuez, où Ferdinand se trouvait encore, M. de Beauhar-
nais, pour le prier de suspendre son entrée dans la capitale.
L'ambassadeur avait pris tout simplement le contrepied de ses
instructions. Arrivé dans la soirée à Aranjuez, son premier soin,
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avoua-t-il lui-même à Murat, avait été de réveiller le prince, déjà
endormi, pour lui dire : « Quoi, Prince, vous n'êtes pas encore sur
la route de Madrid ? » L'avis fut si promptement suivi que l'entrée
de Ferdinand VII précéda d'une demi-heure le retour de l'ambas-
sadeur. Beauharnais ne fut pas désavouépar Napoléon, malgré les
plaintes amères de Murat. Cependant quelques jours après, celui-
ci ayant transmis à l'Empereur le récit d'une scène violente faite

par l'ambassadeur à la reine d'Etrurie, et au cours de laquelle il

lui avait reproché d'avoir vu Murat, l'empereur,pour éviter un éclat
possible entre son ministre et son lieutenant, donna à Murat l'au-
torisation d'envoyer Beauharnaisle joindre à Bayonne.

A travers les protestations affectées de dévouement et de défé-

rence prodiguées par le nouveau gouvernement à l'égard de l'Em-

pereur, Murat n'était pas sans démêler les marques, chaque jour
plus accentuées, d'une sourde hostilité, provoquée par la non re-
connaissancede Ferdinand VII. Divers indices permettaient de ne
pas considérer comme impossibleun soulèvementde la capitale où

ne cessaient, disaient les rapports de la place, de s'introduire clan-
destinementdes individus munis d'armes de toute sorte. Ce fut au
point que Beauharnais, qui n'avait pas encore quitté Madrid, finit

par concevoir des inquiétudes et alla jusqu'à proposer l'évacuation
de la ville. Un si timide conseil n'était pas pour plaire à Murat.
Mais s'il était décidé à ne pas abandonner ses positions, il comptait

ne recourir à la force qu'à la dernière extrémité, espérant dénouer
pacifiquement une situation dont il n'était pas responsable, mais à
laquelle il sentait qu'il fallait mettre un terme à tout prix.

Voici quel était le plan qu'il proposa à Napoléon, que celui-ci ap-
prouva, mais que Murat ne jugea pas possible de mettre à exécu-
tion, parce que les événements survenus au moment où il reçut
cette approbation, avaient profondément modifié la situation, et en
rendaient l'exécution plutôt désavantageuse.

Le trône étant vacant, puisque Ferdinand VII n'avait pas été re-
connu, Charles IV devait reprendre le pouvoir que la violenceseule
l'avait contraint d'abdiquer. La reine et Godoï, objets l'un et l'autre
de l'animadversion générale, ne devaient pas reparaître à ses cô-

tés. Dans une solennelle entrevue avec Napoléon, entrevue qui de-
vait avoirlieu dans la capitale même de l'Espagne, le vieux monar-
que, renouvelant sa résolution de ne plus gouverner son pays, re-
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mettrait à l'Empereur le soin d'en régler les destinées, pendant que
les Cortès déclareraient déchu de ses droits à la couronne, le fils
deux fois coupable de rébellion.

Dans sa lettre du 30 mars, l'Empereur avait invité son lieutenant
à installer Charles IV à l'Escurial, et à déclarer qu'il commandait
toujours en Espagne jusqu'à ce que la révolution ait été reconnue.
Murat prépara l'exécution de cesinstructions qui devaient être, dans

sa pensée, complétées par l'arrestation des principaux agents de la
révolution d'Aranjuez. Une proclamation, destinée à faire connaître

au peuple espagnol les intentions toutes bienveillantes de l'Empe-

reur envers le malheureux Charles IV, en même temps que sa pro-
chaine arrivée à Madrid pour mettre fin aux malheurs de l'Espa-
gne, avait été rédigée par Murat. Elle allait être livrée à l'impres-
sion, quand l'arrivée de Savary, apportant enfin à Murat la vérita-
ble pensée de l'Empereur, vint changer la face des choses.

Le duc de Rovigo venait chercher Ferdinand VII pour l'amener à
Bayonne où l'attendait l'Empereur. S'il fallait en croire ses mémoi-

res, sa mission à Madrid aurait eu uniquement pour objet « d'ob-
server ce qui s'y passait ». Cette assertion est inacceptable. Les let-

tres de Napoléon à Murat ne permettent pas de douter que, lors-
qu'il fit partir Savary, ses intentions ne fussent parfaitement arrê-
tées, et que Savary ne fût chargé de les faire connaître à Murat.
Elles sont formelles à ce sujet. Dans une conversation qu'il eût
plus tard avec l'abbé de Pradt, qui lui faisait des observations sur
la part qu'on lui attribuait dans les manoeuvres qui avaient servi à
attirer le prince des Asturies dans le piège de Bayonne, il reconnut
qu'effectivement il avait travaillé à le déterminer à se rendre dans
cette ville, qu'il avait garanti la reconnaissanceaussitôt qu'il y se-
rait arrivé, mais qu'il avait l'ordre formel de l'annoncer ainsi. En-

core ce témoignage de l'abbé de Pradt est-il superflu.Les faits sont
là qui parlent avec une brutale éloquence. Le 10 avril, Ferdinand
quittait Madrid pour aller au-devant de Napoléon qu'il devait, lui
avait-on dit, rencontrer à Burgos, et peut-être même plus près de
Madrid. Il fallut dépasser Burgos, et arriver jusqu'à Vittoria. Là
Ferdinand voulut s'arrêter. Il ne pouvait plus douter, aux disposi-
tions prises autourde lui, qu'il était le prisonnierde Savary. L'ancien
ministre de Charles IV, d'Urquijo, conjurait les ducs de San Carlos
et de l'Infantando qui l'accompagnaient de ne pas le laisser sortir
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de son royaume, leur dévoilant, comme dans une vue prophétique,
les destinées que lui réservait Napoléon. Le succès du plan dont
Savary avait été chargé de poursuivre l'exécution, était compromis.
L'aveuglement incompréhensible du roi et de ses ministres fit dis-
paraître ces obstacles. Le 19 le roi repartitpour Irun, le 20il arrivait
à Bayonne, et le soir même Savary lui communiquait les décisions
de l'homme auprès duquel il était venu chercher la reconnaissance
de son droit : La dynastie dos Bourbons devait cesser de régner en
Espagne. Ferdinand devait renoncer à ses droits. Il obtiendrait en
échange le royaume d'Etrurie, autrefois donné à sa soeur, repris
lors du traité de Fontainebleau, et, s'il la désirait encore, la main
d'une nièce de l'Empereur. La désillusion était cruelle, à peine iné-
gale cependant à l'aveuglement qu'elle dissipait.

Cinq jours après, Godoïarrivait à son tour, dans un état lamenta-
ble. Napoléon avait à se servir de lui pour l'acte d'abdication, et il

avait donné à Murat l'ordre de le lui envoyer à Bayonne. L'exécution
n'en avait pas été sans difficultés sérieuses pour celui qui en était
chargé. Ici encore il s'était heurté aux menées de Beauharnais,qu'il
avait prié, vu ses relations avec les hommes du nouveau gouverne-
ment, de faire les démarches nécessaires pour arrêter le procès de
Godoï, déjà commencé. Murat cependant se rendait compte que
l'on ne gagnerait rien à précipiter les choses. Il avait pris ses me-
sures pour agir si la position du prisonnier devenait trop critique,
mais il pensait devoir différer sa délivrance. Quand Savary arriva à
Madrid, il en jugea autrement, il réclama la libération immédiate
de l'ancien ministre. Les difficultés prévues par Murat surgirent
aussitôt. Le Conseil décida que si la sommation de Savary était
maintenue, Ferdinand VII ne sortirait pas de Madrid. Savary dut la
retirer, et Murat persista encore quelques jours dans sa politique
d'atermoiement, qui reçut, du reste l'approbation de Napoléon.

Il y a bien loin, on le voit, de cette attitude si prudente de Murat,
telle qu'elle ressort de sa correspondance et des faits eux-mêmes,
à cette protection impérieuse en faveur de Godoï, qui, suivant un si
grand nombre d'historiens, le rappelle M. le Comte Murat, aurait
soulevé l'Espagne. Ce fut Ferdinand lui-même qui fournit la solu-
tion attendue par Murat. La Junte lui ayant demandé ses ordres

pour le cas où les réclamations de l'Empereur deviendraient trop
pressantes, pour éviter de répondre catégoriquement, il imagina
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d'écrire à Napoléon une lettre par laquelle il mettait Godoï à sa dis-
position, à la condition que la justice suivrait son cours. Cette lettre
qui fut communiquée à la Junte la décida à remettre le prisonnier

aux mains de Murat quand celui-ci en fit la demande officielle. On

prit certaines précautions pour le faire sortir de Madrid, et le 25 avril
Napoléon le recevait enfin à Bayonne.

Il y attendait encore Charles IV et la Reine qui y arrivèrent le

30 avril. Nous avons vu que Murat avait conçu le plan de faire re-
monter le roi sur son trône, persuadé qu'il était nécessaire, pour
s'assurer l'assentiment de l'Espagne, que le vieux monarque pût,
dans sa capitale, entouré de ses sujets, traiter d'égal à égal avec

son allié. La mission de Savary lui dévoilant les desseins de l'Em-

pereur, il lui parut imprudent de rendre le trône à Charles IV pour
le lui retirer presque aussitôt, Napoléon étant décidé à régler la
question à Bayonne. Aussi lorsque le général Reille arriva à Madrid
le 15 avril, porteur des instructions de Napoléon, approuvant le

plan de Murat, et le chargeant de l'exécuter, celui-ci s'empressa
de transmettre à Bayonne les objections qui, d'après lui, s'oppo-
saient maintenant à cette exécution. De leur côté les souverains
retirés à l'Escurial, où ils étaient installés sous la protection des
soldats français, et d'où ils ne cessaient de faire parvenir à Murat
les témoignages de leur gratitude, ne demandaient qu'à courir au-
devant de l'Empereur, ne craignant qu'une chose :

d'être desservis
auprès de lui par Ferdinand arrivé à Bayonne avant eux. Ils répu-
gnaient cependant à s'éloigner de Madrid, tant que ne serait pas
fixé le sort de leur ami. Enfin lorsqu'ils apprirent la libération et le

départ de Godoï, ils s'acheminèrent eux aussi vers la frontière, es-
cortés par le général Excelmans, entravés dans leur marche par
l'état maladif du roi, par les difficultés que leur suscitait leur fils

qui se plaisait, écrivaient-ils à l'empereur, à les mettre dans cet

embarras en les laissant sans mules et sans attelages, brûlant
d'arriver au terme de leur voyage, ne commençant à espérer que
lorsqu'ils se trouvent dans la région occupée par nos troupes « qui
les escortentavec enthousiasme ; » l'Empereur avait envoyé Berthier
à leur rencontre, et leur fit une réception royale, bien due au con-
cours qu'ils lui apportaient pour la réalisation de ses desseins, sans
qu'on se doutât de part ni d'autre que ce succès si facilement obte-

nu en apparence, dût être le point de départ de si terribles revers.
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Et pourtant au moment même où tous les acteurs qui devaient
concourir au dénoûement de ce drame, venaient se remettre d'eux
mêmes aux mains du maître tout puissant, des symptômes mena-
çants se levaient à l'horizon, sombres nuages précurseurs de la
tempête. L'oeuvre de relèvement de l'Espagne que le lieutenant de
Napoléon avait rêvé de voir s'accomplirpacifiquementsous l'influen-

ce de la France, avec le concours et l'assentiment de la nation et de
la dynastie nationale, allait par l'incommensurable ambition de son
maître, se poursuivre contre nous, dans une guerre impitoyable.

La correspondance de Murat ne laisse aucun doute sur ses sen-
timents non plus que sur les avertissements que sa connaissance
de la situation lui avait fait un devoir d'adresser à l'Empereur. Il
serait fatal, lui écrivait-il dans le courant d'avril, de violenter une
nation qui ne voudrait pas être conquise mais qui se donnerait, qui

ne voudrait pas paraître avoir fait par force ce qu'elle avouerait
avec orgueil être son ouvrage ; aussi mettait-il tous ses soins, au
risque de s'attirer parfois le blâme de Napoléon, à user des plus
grands ménagements, cherchant à gagner le coeur des Espagnols et
à populariser le nom des Français, suppliant en même temps l'Em-
pereur de se prononcer, car l'état d'anarchie où se trouvait jeté le

pays ne pouvait se prolonger sans péril. Le départ de Ferdinand
d'abord, celui de Charles IV ensuite, avaient provoqué une inquié-
tude, qui se traduisait par des mouvements populaires, et qui allait
grandissant à mesure que Ferdinand s'éloignait davantagede la ca-
pitale et se rapprochait de la frontière qu'il franchissait enfin pour
rencontrer Napoléon, dont il devenait le prisonnier, bientôt suivi,
nous l'avons vu, de Charles IV et de la reine.

Mais il restait encore en Espagne d'autres membres de la famille
royale. Leur séjour à Madrid ne se conciliait pas dans les vues de
l'Empereur, avec l'installation de la nouvelle dynastie qu'il avait
décidé de substituer aux Bourbons. Il voulut aussi les avoir en sa
possession, et le 30 avril, le jour même de l'arrivée de Charles IV à
Bayonne, il prescrivait à Murat de lui envoyer la reine d'Etrurie,
l'infant don Antonio, président de la Junte qui gouvernait depuis le
départ de Ferdinand, et les enfants de Charles IV. « Il faut qu'ils
partent et viennent comme le prince de la Paix, jour et nuit. » Cette
nouvelle exigence de Napoléon amena la journée du 2 mai. La Junte
s'opposa de tout son pouvoir au départ de l'infant don Francisco, le
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plus jeune des fils de Charles IV. Elle comprenait que c'était le
dernier gage de l'indépendance nationale qui allait disparaître. On

apprenait en même temps la résistance opposée à Bayonne par
Ferdinand aux propositions de Napoléon, et tout cela démentait,

comme le dit si bien M. le comte Murat, jusqu'à l'apparence de cet
accord, sur lequel l'Espagne avait compté, et que Murat n'avait ces-
sé de proclamer indispensable.

Cependant la Junte, soit qu'une tentative d'enlever l'infant don
Francisco pour le soustraire à Napoléon eût paru inexécutable,soit
qu'elle hésitât encore à braver ouvertement l'Empereur, consentit
à son départ, qui fut fixé au 2 mai. Mais Madrid se souleva et les
troupes françaises furent obligées de réprimer l'émeute qui avait
pris des proportions menaçantes. Les dispositions rigoureuses pri-

ses par Murat, et qui lui ont été durement reprochées par les histo-
riens Espagnols, étaient la conséquence de la situation créée par
les ordres de l'Empereur, et il est juste d'ajouter qu'il ne s'y résolut
qu'après avoir essayé la voie de la conciliation, de même qu'il s'ef-
força d'en atténuer l'effet par la proclamation qu'il adressa au
peuple de Madrid après le rétablissement de l'ordre.

Quant à l'empereur, il ne vit dans la journée du 2 mai qu'un moyen
de précipiter les choses à Bayonne, où il se heurtait encore à la
résistance de Ferdinand. Après une scène lamentable dans laquelle
Charles IV et la reine accablèrent leur fils des plus durs reproches,
Napoléon déclara que le sang répandu à Madrid fixait ses irrésolu-
tions, que le massacre ne pouvait être que l'oeuvre des partisans
de Ferdinand, et qu'il ne reconnaîtrait jamais pour roi d'Espagne
celui qui le premier avait rompu l'alliance. Il donnait jusqu'àminuit
à Ferdinand et à son frère pour reconnaître leur père comme roi
légitime et le mander à Madrid. Sinon ils seraient déclarés rebelles.
Ferdinand céda, et Charles IV, redevenu roi pour les besoins de la

cause, expédiait à la Junte, dont Ferdinand avait révoqué les pou-
voirs, l'ordre de reconnaître Murat, comme son lieutenant général.
Le dénouement du drame était proche. Les irrésolutions de l'Em-

pereur étaient fixées depuis longtemps. Sans remonter aux ouver-
tures faites au roi de Hollande et que nous avons mentionnées en
leur date, il avait, dès le 18 avril, sur le refus de Louis, fait pressen-
tir à son frère Joseph, alors roi de Naples, qu'il lui destinait le trône
d'Espagne, lui donnant ses instructions en vue de cette éventualité.

7
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A ce moment aucun des princes Espagnols n'avait encore paru à
Bayonne. Le 2 mai, le jour même où l'émeute qu'il invoquait au-
jourd'hui comme la justification de sa décision éclatait à Madrid, il

avait fait connaître à Murat le nom du futur roi d'Espagne, en mê-

me temps que l'offre pour lui même du trône de Naples rendu vacant

par la nouvelle élévation de Joseph.
Napoléon avait la force en main, ceux dont il avait juré la dé-

chéance étaient en sa puissance. Il lui plut d'y mêlerjusqu'au bout,

en dépit de l'évidence des faits, la dissimulation et la duplicité, com-

me si, comprenant la gravité de la situation dans laquelle il s'en-
gageait, il eût voulu essayer de donner le change, et espéré rejeter

sur la fatalité des événements la responsabilité que, seul, il doit

porter dans l'histoire.

Il n'est pas sans intérêt, avant de tirer de l'ensemble des faits qui
viennent d'être résumés la conclusion qui s'impose en ce qui con-
cerne le rôle de Murat, de rappeler le jugement que Napoléon a
porté lui-même sur « cette malheureuse guerre qui a été, lisons-

nousdans le mémorial de Sainte-Hélène,une véritable plaie, la cause
première des malheurs de la France. » Après avoir protesté contre
le reproche d'avoir usé de perfidie, d'embûches et de mauvaise foi,

il reconnaît « qu'il embarqua fort mal toute cette affaire ; que l'im-
moralité dut se montrer par trop patente, l'injustice par trop cynique,
et que le tout demeure fort vilain, puisqu'il a succombé et que
dès lors l'attentat ne se présente plus que dans sa hideuse nudité
privé de tout le grandiose et des nombreux bienfaits qui remplis-
saient son intention. »

En tout cas si quelqu'un devait partageravec lui la responsabilité,

nonpas de la conception, car elle est bien sienne tout entière, mais de
l'immoralité par trop patente, et de l'injustice par trop cynique des

mesures qui marquèrent l'exécution de ses desseins, ce n'est pas
Murat qu'il faudrait nommer, mais bien plutôt les hommes contre
lesquels il eut précisément à lutter pendant cette période de sa car-
rière pour sauvegarder ce qu'il considérait à juste titre comme
l'honneur de son maître et le bon renom de son pays, compromis

par les intrigues de l'un et par les perfidies de l'autre : Beauharnais
et Savary. S'il est vrai, comme le prétend le mémorial de Sainte-
Hélène, que Napoléon soit demeuré complètementétrangerà toutes

les intrigues de la cour d'Espagne et qu'il n'ait employé aucun
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mensonge pour attirer Ferdinand VII à Bayonne, il faut avouer
alors que ces deux agents outrepassèrent singulièrement leurs ins-
tructions : le premier en prenant une part active à la révolution
d'Aranjuez, le second en promettant à Ferdidand VII la reconnais-

sance de son titre royal pour le décider à quitter à Madrid, et la
rencontre sur le sol espagnol de Napoléon qu'il savait décidé à ne
pas passer la frontière.

Et pourtant c'est Murat qui a été accusé d'avoir tout gâté. C'est

sur lui qu'on a cherché et que l'on est parvenu, pour un certain
temps, à rejeter les responsabilités, pour en décharger la mémoire
du maître infaillible. Il fallait démontrer que l'Empereur ne voulait.

pas la guerre et que Murat l'avait rendue inévitable, non seulement

par sa conduite imprudente et contraire à ses instructions, mais

encore, ce qui est plus grave, par son ambition personnelle et pour
satisfaire son désir de rendre libre, pour l'occuper lui-même, le
trône d'Espagne. Les faits protestaient, la correspondance de l'Em-

pereur, non moins que celle de Murat protestait, l'éclatant témoi-

gnage de satisfaction accordé par Napoléon à Murat à la fin de sa
mission protestait. Aux invraisemblances s'ajoutaient les impossi-
bilités. Les outranciers de l'apologie se heurtaient à des obstacles

que d'autres eussent jugés insurmontables. Devant eux se dres-
saient le respect de la vérité, le souci de l'honnêteté historique. Ils
n'étaient, hélas ! pas faits pour arrêter des hommes qui, accoutu-
més à l'exécution des plus basses besognes, trouvaient au mépris
de l'une et à l'oubli de l'autre, le double avantage personnel de

frapper un adversaire incapable de se défendre, et de reporter sur
lui l'odieux de leur propre conduite.

On ne recula pas devant un faux, et on fabriqua de toutes pièces
cette fameuse lettre du 29 mars, insérée dans le Mémorial de Ste-
Hélène, et sur laquelle repose tout l'échafaudage des accusations
portées contre Murat. Dans cette lettre, dont ceux qui l'ont fabriquée
ont fait le réquisitoire le plus accablant contre l'expédition d'Espa-

gne puisqu'elle énumère tous les obstacles qu'elle devait susciter,
Napoléon disait à Murat : « Monsieur le grand-duc de Berg; je crains

que vous ne me trompiez sur la situation de l'Espagne et que vous
ne vous trompiez vous-même. » La correspondance tout entière de
Murat proteste contre ce reproche. Elle reproduit à chaque page les
avertissements adressés par lui à l'Empereur sur la nécessité de
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ménager la susceptibilité de l'Espagne, et sur le danger qu'il y au-
rait à recourir à la violence. Il n'y a pas dans ce document une
ligne où la contradiction n'existe et ne se montre aussi violente en-
tre les assertions qu'il renferme et la réalité des faits. En veut-on

un exemple topique : « Je n'approuve pas, aurait écrit l'Empereur,
le parti qu'a pris Votre Altesse, de s'emparer aussi précipitamment
de Madrid. Il fallait tenir l'armée à dix lieues de la capitale, vous
n'aviez pas l'assurance que le peuple et la magistrature allaient
reconnaître Ferdinand sans contestation; » et quelques lignes plus
loin : « Votre entrée à Madrid, en inquiétant les Espagnols, a puis-
samment servi Ferdinand. J'ai donné ordre à Savary d'aller auprès
du nouveau roi voir ce qui se passe... J'aviserai ultérieurement au
parti qui sera à prendre. » Le passage que nous citons vise deux
points : l'entrée de Murat à Madrid, la mission de Savary.

Sur le premier le reproche est formel. Murat a eu tort d'entrer à
Madrid aussi précipitamment. Cela est écrit le 29 mars. Voici en
regard les extraits do la correspondance authentique de l'Empe-

reur : Le 14 mars « Si les Espagnols avaient plus de 20.000 hommes
à Madrid, vous vous feriez joindre par la première division et les
cuirassiers du général Dupont... Je vous ai envoyé l'ordre de faire

payer aux troupes tout l'arriéré avant leur entrée à Madrid. » —
Le 16 mars : « Le principal est d'arriver à Madrid, d'y reposer vos
troupes. » — Le 19 mars : « Je suppose que vous recevrez cette

lettre à Madrid où j'ai fort à coeur d'apprendre que vos troupes
sont entrées paisiblement. » —

Le 23 mars : « Je suppose que vous
êtes arrivé aujourd'hui ou que vous arriverez demain à Madrid. »
Même note dans une lettre du 20, et enfin le 27, l'avant-veillede
cette lettre du 29, l'Empereur renouvelant ses instructions précé-
dentes, ajoute : « Vous pouvez placer du monde à l'Escurial ; mais

vous devez faire voir toutes vos forces à Madrid. » Le 30, le lende-
main de la lettre, Napoléon a reçu la nouvelle de l'entrée de Murat
à Madrid, (remarquons en passant que les faussaires auraient dû

prendre la précaution d'en retarder la date, puisqu'à celle qu'ils lui
ont donnée, l'Empereur n'avait pas encore reçu le courrier lui ap-
portant la nouvelle) et il envoie à Murat une complète approbation.
Il serait oiseux d'insister davantage.

Quant à la mission de Savary, le passage qui en mentionne l'ob-
jet : « J'ai donné ordre à Savary d'aller voir ce qui se passe. »

est
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tout aussi grossièrement mensonger que le précédent. Nous avons
vu ce que le duc de Rovigo était venu faire et ce qu'il fit à Madrid. Il

serait cependant précieux à retenir pour le rapprocher de celui de

ses mémoires, cité plus haut et où il affirme contrairement à toute
vérité et à toute vraisemblance être venu à Madrid uniquementpour
« observer ce qui se passait. » Nous n'avons pas à rechercher ici le
faussaire à qui l'on doit la lettre du 29 mars; il nous a paru permis
cependant de signaler cette coïncidence.

Reste un dernier point : celui-ci le plus grave pour l'honneur
même de Murat. « Je songerai à vos intérêts particuliers, disait en-
core la lettre du 29 mars, n'y songez pas vous-même... qu'aucun
projet personnel ne vous occupe et ne dirige votre conduite, cela

me nuirait et vous nuirait encore plus qu'à moi. »

Ici la question est double, comme l'a si nettement indiqué M. le
comte Murat. Le futur roi de Naples a-t-il ambitionné la couronne
d'Espagne? Cette ambition l'a-t-elle entraîné à travailler pour lui-
même au détriment des intérêts Français? Avant d'examiner ce
double point de vue, il convient tout d'abord d'écarter l'argument

que l'on pourrait tirer contre Murat, de ce passage de la lettre du
29 mars, et montrer que, sur ce point encore, toutes les vraisem-
blances font un devoir de reconnaître et de proclamer la fausseté
du document inséré dans le Mémorial de Ste-Hélêne. A cette date
du 29 mars, Murat entré depuis un mois à peine en Espagne, ne
connaissait pas, le fait est indéniable, les projets de l'Empereur sur
a péninsule. Il était loin de se douter, sa conduite aussi bien que
sa correspondance en font foi, que l'Empereur l'envoyât à Madrid

pour préparer le renversement des Bourbons et leur remplacement

par un prince français, membre de la famille impériale. Il est donc
de toute impossibilité qu'il ait pu à ce moment songer pour lui-
même au trône d'Espagne. Cette dernière assertion de la lettre du
29 mars ne sert qu'à apporter une preuve de plus de sa fausseté et
de l'inspiration haineuse qui l'a dictée. Elle permet de l'écarter dé-
finitivement du débat, comme on repousse du pied une malpropreté.

Il est possible, et son consciencieux historien se déclare impuis-
sant à résoudre catégoriquement cette question, il est possible que,
plus tard, quand Murat a connu les véritables desseins de l'Empe-

reur, et sa volonté bien arrêtée d'enlever l'Espagne aux Bourbons,
lorsque, par une révolution à laquelle il n'avait pas prêté les mains
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non plus qu'au guet-apens de Bayonne, le trône était vacant, il ait

eu l'ambition de l'occuper. La haute missiondont l'Empereur l'avait
investi, l'ascendant que sa prudente conduite et sa haute réputation
d'héroïque bravoure lui avaient conquis sur le peuple Espagnol, les
marques non équivoques de la préférence que la Junte témoignait

en sa faveur par sa répugnance à accepter le roi Joseph, ont pu lui
donner cet espoir, et M. Thiers a reconnu combien Napoléon eût
mieux fait de le choisir.

Mais s'il a pu avoir, si même, et rien ne l'établit, il a eu cette am-
bition, cette ambition n'a eu, et tout l'établit, aucune influence sur
sa conduite. Sa correspondance non seulement avec l'Empereur,
mais encore avec des tiers devant lesquels il n'avait pas à dissimu-
ler ses sentiments, et surtout ses efforts persistants, couronnés en-
fin de succès, pour faire accepter Joseph par la Junte, sont un irrécu-
sable témoignage de sa loyauté dans ces circonstances où d'autres,
peut-être, eussent été plus dociles à la voix de l'intérêt personnel.

S'il était besoin, pour arriver à une conclusion d'apporter de

nouveaux témoignages justificatifs, et des témoignages décisifs,
je ne saurais mieux faire que de laisser la parole à ceux qui ont
été le mieux en position de juger et d'apprécier la conduite de Mu-
rat dans cette difficile période de sa carrière

: L'Espagne d'un côté,

l'Empereur de l'autre.

Une maladie, qui dans les premiers jours de juin avait mis ses
jours en danger, bien que ses ennemis n'aient pas hésité à la re-
présenter comme un prétexte allégué pour abandonner au plus vi-
te, et au milieu des difficultés, un pays devenu odieux du jour où
il sut qu'il ne devait pas y régner, Murat avait dû interrompre sa
tâche, déposer ses pouvoirs de lieutenant-général et quitter l'Espa-
gne avant l'arrivée du roi Joseph. Il se rendit directement à Barè-

ges. C'est là qu'il reçut de la Junte la lettre suivante qu'il convient
de citer en son entier. Elle est datée du 3 juillet

« La Junte suprême de gouvernement, pénétrée de reconnais-
sance pour le témoignage flatteur rendu à son zèle par votre Al-
tesse Impériale et Royale, dans la lettre qu'elle a daigné lui écrire
de Chammartin le 28 juin dernier, a senti unanimement le besoin de
lui exprimer combien les membres qui la composent sont sensi-
bles aux bontés dont votre Altesse Impériale et Royale a bien vou-
lu les combler.
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» Ce sentiment ajoute à la douleur que leur ont causéeles motifs
qui ont empêché votre Altesse Impériale et Royale de présider les
séances de la Junte dans ces derniers temps. Ils s'empressent d'ex-
primer leurs voeux les plus ardents pour le rétablissement de la
santé et pour le bonheur de votre Altesse.

» La Junte suprême supplie votre Altesse Impériale et Royale de

daigner agréer ce faible hommage de sa reconnaissance et de son
respect. »

Voilà le témoignage de l'Espagne.
Voici celui de Napoléon, consigné dans une lettre, authentique

celle-ci, datée du 24 mai, alors que le rôle de Murat est terminé.

« Vous avez tort, lui écrit-il, de me croire capable de penser que
vous ne faites pas ce que je désire. Cela est ridicule, je ne vous ai
jamais donné lieu de penser si mal ; je trouve quelquefois que vous

vous laissez entraîner, mais au total on ne peut pas être plus sa-
tisfait que je le suis de vous. »

A essayer de commenter ces documents, on ne risquerait que
d'en défigurer le caractère si précis dans leur netteté et dans leur
concision. C'est sous leur impression directe qu'il convient de res-
ter.

Mais en arrivant au terme de cette étude, hors de proportion

avec le cadre d'un simple compte rendu, tel que j'aurais dû me
borner à le faire, mais dont on voudra bien excuser l'étendue pour
l'attachant intérêt que m'inspirait cette oeuvre de justice, en faveur

de la mémoire d'un glorieux fils de notre vieux Quercy, il me sem-
ble avoir, en votre nom, un double devoir à remplir : remercier M.

le Comte Murat de l'avoir entreprise, et d'avoir, par là, bien mérité
de tous les amis de la vérité historique : exprimer le désir qu'il ne

nous fasse pas attendre trop longtemps la suite que nous donne le

droit d'espérer un pareil début.

E. DEPEYRE.



STATISTIQUE DES DÉCÈS

DE LA COMMUNE DE CAHORS

PENDANT L'ANNEE 1896

La population de la commune de Cahors, est en décroissance
depuis le dernier recensement, il y a cinq ans.

Il n'y a plus que 14,570 habitants, dont 8,538 pour le nord, et 6,032
pour le sud.

D'ailleurs tout le département du Lot a vu sa populationdiminuer
d'une manière très sensible, au point de n'avoir plus que trois
députés au lieu de quatre, auquel il avait droit avant.

Les décès de la commune de Cahors se sont élevés à 317 les
morts-nés compris, ce qui donne une proportion de21,7pourmille.

TABLEAU DES DÉCÈS DE LA COMMUNE DE CAHORS EN L'ANNÉE 1896

AGES

Mort-nés ...0020103501 11 14

De 0 jours à l'an. 224120225004 24
De l an à l0 ans. 1 45021013001 18|

De 10 à 20.
.

3 0 2 1 2 2 2 0 0 4 1 1 18
De 20 à 30.

.
0 8 3 10 1 1 2 5 3 2 3 1 39

De 30 à 40.
.

0 1 2 0 1 0 0 0 1 1 2 1 9
De 40 à 50.

.
2 2 2 1 0 1 0 1 3 1 2 4 19

De 50 à 60.
.

3 0 1 4 2 3 3 1 3 2 1 4 27
De 60 à 70.

.
4 3 5 2 3 3 3 3 6 4 5 4 45

De 70 à 80.
.

7 8 8 8 5 8 6 6 3 3 4 6 70
De 80 à 90.

.
1 6 4 0 2 1 1 4 1 4 0 3 27

De 90 à 100. .003011000101 7

TOTAUX... 23 34 39 27 22 21 22 28 29 22 19 31 317

65
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De ce total, il s'est rencontré 142 décès du sexe féminin et 169
décès du sexe masculin, dont 164 pour le premier semestre et 147
pour le second. Considérés sous le rapport des paroisses, les décès
de 1896 donnent lieu aux observations suivantes qui résultent du
tableau ci-dessous :

TABLEAU DES DÉCÈS PAR PAROISSES

PAROISSES

Cathédrale... 13 10 15 8 7 9 6 5 14 12 7 6 112
St-Barthélemy 224243313233 32
St-Urcisse.... 283524222201 33
Cabessut.... 022010020223 14
St-Georges... 024020304101 17
Hospice 3 9693436435 11 66
Par. suburbaines 32 032 12720 15 28

TOTAUX .... 23 35 34 27 21 21 19 23 29 22 18
I 30 302

La paroisse de St-Georges avec ses 17 décès a une proportion de
3,5 ; Cabessut avec ses 14 décès a une proportion de 2,3 ; la Cathé-
drale avec ses 112 décès a une proportion de 1,9 ; Les paroisses
suburbaines viennent après avec 1,9 ; St-Urcisse 1,6 et 33 décès et
St-Barthélemy 1,3 avec 32 décès.

La population de l'hospice étant très variable, il n'est pas possible
de connaître la proportion dont il s'agit. Le mois de décembre a
fourni dans cet établissement 11 décès ce qui est énorme

,
mais la

moyenne par mois n'a été que de 5.
La population des différents quartiers de la commune de Cahors,

qui a baissé d'une manière sensible durant ces dernières années,
donne les totaux suivant pour chaque paroisse : 5,875 habitants
pour la Cathédrale ; 2,448 pour St-Barthélemy ; 2,057 pour St-
Urcisse ; 608 pour Cabessut ; 480 pour St-Georges et 1,466 pour les
paroisses suburbaines.

Il est maintenant utile et instructif de comparer les naissances
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avec les décès pour ce qui concerne l'année 1896. Il suffit de jeter
un coup d'oeil rapide sur le tableau ci-dessous :

MOIS Naissances Décès Différence MOIS Naissances Décès Différence

Janvier 21 23 2 Juillet 13 22 9

Février 14 34 20 Août 23 28 5

Mars 22 39 17 Septbre 17 29 12

Avril 17 27 10 Octobre 22 22 0

Mai 24 22 2 Novembre 16 19 3

Juin 21 21 0 Décembre 19 31 12

Les différences en faveur des décès ont été : en février 20, en
mars 17, en septembre et décembre 12, en avril 10, en juillet 9, en
août 5, en novembre 3, en janvier et mai 2.

En juin et en octobre il y a eu égalité entre les décès et les nais-
sances et ce n'est qu'en mai que les naissances l'ont emporté de 2

sur les décès. Le total des naissances a été seulement de 229 et
celui des décès de 317, ce qui donne une différence totale de 88 en
faveur des décès.

D'un autre côté le total des naissances pour le premier semestre
a été de 119 et pour le second de 110 ; quant aux décès le premier
semestre a été de 166 et le second de 151.

Il est à remarquer en outre que ceux qui fournissent le plus de
naissances sont les ouvriers employés sur les lignes de chemins
de fer; et on assure que l'administration les favorise d'une manière
particulière par des secours et surtout en les classant d'une
manière convenable.

Professions. — Je vais passer à présent à l'examen des profes-
sions des décès de 1896. D'abord sur les 317 décédés, 161 n'avaient

pas de profession ou étaient trop jeunes ; les autres peuvent se
décomposer de la manière suivante :

TABLEAU DES PROFESSIONS

Sans profession ou trop jeunes 161

Soldats du 7me de ligne
; 24
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Cultivateurs 24

Propriétaires 4

Boulangers 4

Cordonniers 4

Charpentiers 3

Etudiants 2

Conservateurs des hypothèques 2

Garçons de bureau 2

Instituteurs 2

Percepteurs 2Maçons. 2

Religieuses 2

Plus un décès pour chacune des professions suivantes :
Colonel,

officier retraité, professeur, commis des postes et télégraphes,
prêtre, receveur des finances, garde de la navigation, agent-voyer

en retraite, représentant de commerce, sacristain, pépiniériste,
menuisier, ferblantier, tisserand, chapelier, employé d'octroi,
ouvrier employé aux tabacs, terrassier, plâtrier, forgeron, mineur,
tonnelier, peintre, épicier, maréchal-ferrant, horloger, aubergiste,
voiturier, domestique, chiffonnier, postillon, chanteur ambulant,
marchand colporteur, mendiant, m

,
journalier, voiturier,

robeuse, piqueuse de' bottines, lisseuse, lessiveuse, lingère et
couturière.

Je vais à présent passer en revue les rapports des professions

avec l'âge, le temps et les maladies ; je commencerai par, les soldats
du 7me de ligne décédés au nombre de 24 et dont voici le tableau
exact pour 1896.

Février 22 ans méningite aiguë.
id. 23 ans broncho-pneumonie.
id. 22 ans méningite.
id. 22 ans méningite.
id. 21 ans méningite.
id. 22 ans pneumonie.

Mars 22 ans broncho-pneumonie.
id. 22 ans broncho-pneumonie.
id. 19 ans phtysie pulmonaire
id. 21 ans albuminurie.
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Avril 21 ans méningite cérébro-spirale,
id. 23 ans fièvre scarlatine,
id. 21 ans broncho-pneumonie,
id. 21 ans péritonite tuberculeuse,
id. 22 ans fièvre typhoïde,
id. 24 ans méningite.

Mai 23 ans angine gangreneuse.
Juillet 24 ans diphtérie.
Août 22 ans bronchite,
id. 23 ans fièvre typhoïde,
id. 23 ans fièvre typhoïde,
id. 23 ans fièvre typhoïde.

Septembre 23 ans fièvre typhoïde.
Octobre 23 ans X.

Il résulte de ce qui vient d'être inscrit que dans le courant de
l'année 1896 il est mort 24 militaires (6 en février, 4 en mars, 6 en
avril, 4 en août, 1 en mai, l en septembre, 1 en octobre) ; et que les
causes de ces décès ont été : des méningites, des broncho-pneumo-
nies, des fièvres typhoïdes, c'est-à-dire, des maladies épidémiques
et que 3 ont succombé aux suites de tuberculisation et d'albumine-
rie. Il faut remarquer aussi qu'il n'y a eu aucun décès en janvier,
en juin, novembre et décembre ; et que les âges ont peu varié de
19 à 24 ans, 9 ayant 22 ans et 7 ayant 23 ans.

Cultivateurs, nombre 25. — En mars il y a eu 4 décès ainsi qu'en
août et en novembre ; 3 en janvier, 2 en février, 2 en juillet, et un
seul pour chacun des autres mois : avril, mai, juin, octobre et
décembre (2 aussi).

Parmi eux se trouvaient : 3 octogénaires, 12 septuagénaires, 4

sexagénaires, 2 quinquagénaires ; les plus jeunes avaient 34 ans
et 26 ans.

Quant aux affections, causes de ces décès, je citerai : l'apoplexie
(7 décès), la vieillesse (5 décès), les affections cardiaques (2 décès);
plus une congestion pulmonaire, une paralysie, une affection vési-
cale, une pneumonie, un catarrhe pulmonaire, un ramollissement,

une fièvre typhoïde, une phtysie pulmonaire et une céphalalgie. La
plupart de ces maladies sont les conséquences de l'âge, et les
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autres sont des maladies chroniques ou inguérissables. 18 étaient
en effet des vieillards.

Boulangers, nombre 4. — Trois de ces boulangers ont succombé
aux suites d'affections cardiaques à l'âge de 54, 59 et 60 ans, le der-
nier est mort subitement de la rupture d'un anévrisme.

Charpentiers, nombre 3. — Le premier décès est survenu, à 49
ans, causé par un catarrhe pulmonaire ; le second âgé de 58 ans
était atteint d'affection cardiaque et le troisième de la même ma-
ladie, à 67 ans.

Cordonniers, nombre 4. — Tous les quatre sont morts à la suite
de maladies chroniques : phtysie pulmonaire (28 ans), tuberculose
osseuse (20 ans), hydropisie (68 ans), affection cardiaque (63 ans).
Toutes ces affections étaient donc chroniques.

Propriétaires, nombre 6. — Les âges étaient les suivants, 80, 78,
73, 71, 63, 62 ans. Les causes de mort ont été : l'apoplexie cérébra-
le (2), l'ataxie locomotrice, l'alcoolisme, la pneumonie, l'entérite
chronique.

Étudiants, nombre 3 — Le premier âgé de 15 ans est mort de la
fièvre scarlatine et les deux autres étaient atteints de tuberculose
pulmonaire et cérébrale n'ayant que 17 et 20 ans.

Garçons de bureau, nombre 3. — L'un s'est suicidé par immer-
sion dans le Lot, le second âgé de 66 ans était atteint d'affection
cardiaque et le dernier, âgé de 72 ans, avait une affection chronique
des poumons.

Maçons, nombre 3. — Deux étaient atteint d'affection cardiaque,
le 3e est mort de vieillesse, du reste tous les trois étaient des vieil-
lards, 70, 75, 79.

Terrassiers, nombre 3. — Ils étaient relativement jeunes (19, 23
et 52 ans). Ce dernier a été emporté par une apoplexie, un autre
par une méningite et le dernier par une affection cardiaque.

Percepteurs, nombre 2. — Le premier âgé de 38 ans est mort des
suites de la fièvre typhoïde, le second, âgé de 62 ans, s'est suicidé
chez lui en se pendant.

Instituteurs, nombre 2. — Le premier était du sexe féminin, et
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âgé de 79 ans. Il a succombé aux suites d'un catarrhe pulmonaire;
le second, âgé de 74 ans, du sexe masculin, a été emporté par une
attaque.

Parmi les autres décédés isolément, je citerai : un colonel(57 ans,
albuminurique), un officier en retraite, (78 ans, congestion pulmo-
naire), un professeur de musique (66 ans, affection du coeur), un
commis des postes et télégraphes (48 ans, pneumonie),un receveur
des finances, (85 ans, vieillesse), un agent-voyer en retraite (67 ans,
apoplexie), un garde de la navigation (65 ans, affection cardiaque),
un prêtre, (83 ans, vieillesse), un représentant de commerce (52

ans, ramolissement cérébral), et enfin une foule d'autres tels que :

commis épicier, pépiniériste, menuisier, ferblantier, tisserand, plâ-
trier, tonnelier, forgeron, peintre, chapelier, horloger, postillon,
voiturier, épicier, sacristain, ouvrier aux tabacs, mineur, aubergis-
te, négociant en cierges, chanteur ambulant, une carméliste, une
religieuse des Dames blanches, robeuse, piqueuse de bottine, lis-
seuse, lessiveuse, lingère, couturière, etc.

TABLEAU DES MALADIES CAUSES DES DÉCÈS DE 1896

Vieillesse 28
Congestion cérébrale 44
Affection cardiaque 27
Phtysie pulomaire. 20
Pneumonie 14
Catarrhe pulmonaire 10
Fièvre typhoïde 9
Fièvre scarlatine 8
Congestion pulmonaire 8
Méningite ordinaire 7
Méningite tuberculeuse 4
Affection cancéreuse 7
Coqueluche 6
Hydropisie, 5
Rougeole 5
Anévrisme 4
Croup 4
Athrepsie des enfants 4
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Ramollissementcérébral 4

Affection viscérale 3

Alcoolisme 3

Asthme 3

Gastrite 3

Mort subite 4

Albuminerie 2

Affection intestinale 2

Affection hepathique 2

Angine de poitrine 2

Affection puerpérale 2

Entérite chronique 2

Brûlures 2

Suicide 2

Faiblesse de la constitution 4

Plus un décès pour chacune des maladies suivantes : néphrite,
diabète, angine; phlegmon, oedème, eclampsie, urémie, artério
sclérose, ataxie-locomotrice,convulsion,asphyxie, mort par immer-
sion dans l'eau.

Je vais à présent passer en détail quelques unes de ces affections

sous le rapport du temps, de l'âge et des professions.

Congestion cérébrale, nombre 44 décès. — Cette affection est une
des principales causes de mort. Le premier trimestre a fourni II
décès (9, 2, 0), le second 10 décès (1, 4, 5), le troisième 14 décès
(7, 5, 2), et le dernier 9 décès (1, 2, 6) Il en résulte que pour le
premier semestre il y a eu 21 décès, et 23 pour le second.

L'examen des âges donne les résultats suivante : 39 vieillards
dont 3 octogénaires, 25 septuagénaires et 11 sexagénaires ; plus 2

quinquagénaires, 2 quadragénaires, et le dernier trentenaire. 19

d'entr'eux appartenaient au sexe masculin et 25 au sexe féminin.
26 n'avaient pas de profession et parmi les autres se trouvaient

7 cultivateurs, 1 conservateur d'hypothèques, 1 instituteur, 1 sacris-
tain, 1 agent-voyer, l chanteur ambulant, 1 journalier, 1 rentier et

1 couturière.

Vieillesse, nombre 28.
—

De ce chef il y a eu 15 décès pendant
le 1er trimestre, 5 pendant le second, 3 pour le suivant et 6 pour le
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dernier ; ce qui donne 20 décès pour le 1er semestre et 9 pour le
second.

L'examen des âges fournit les résultats suivants : 6 nonagénaires,
17 octogénaires et 6 septuagénaires.

11 d'entr'eux étaient du sexe masculin et 18 du sexe féminin.
15 n'avaient pas de profession; parmi les autres se trouvaient :

5 cultivateurs. 1 prêtre, 1 religieux, 1 receveurdes finances, 1 maçon,
1 mendiant, 1 tisserand, 1 couturière et 1 rentière.

Affections cardiaques, nombre 35. — Durant le 1er semestre il

y a eu 18 décès ; et pendant le second 17; mais le mois le plus chargé

a été octobre (6 décès) ; janvier et décembre ont eu chacun 4 décès.
18 appartenaient au sexe masculin et 17 à l'autre.

Comme âge je citerai : 25 vieillards, dont 1 octogénaire, 10 sep-
tuagénaires, et 13 sexagénaires ; plus de 8 quinquagénaires, un
autre âgé de 35 ans et le dernier de 23.

16 d'entr'eux étaient sans profession; parmi les autres se sont
rencontrés : 3 boulangers, 2 maçons, 2 charpentiers, 2 cultivateurs,
2 postillons et 1 décès pour chacun des autres : garçon de bureau,
garde de la navigation, professeur de musique, cordonnier, terras-
sier, tonnelier, domestique.

Phtysie pulmonaire, nombre 20. — Pendant le 1er semestre il y
eu 11 décès et 9 pendant le second; parmi ces décès il s'est ren-
contré 9 vingtenaires et 9 autres âgés de l1 à 20 ans. Les deux
derniers avaient 36 et 64 ans. On peut inscrire leur âge de la ma-
nière qu'il suit 20, 22, 23X2, 25, 26, 27, 28X2 :

plus 11,16,17X4, 18 et
enfin 19 ans. Les plus nombreux sont donc compris entre 20 et
30 ans.

Comme profession je signalerai
: 3 soldats, 1 employé d'octroi,

1 cultivateur, 1 forgeron, 1 cordonnier, 1 élève de l'école normale et
les autres sans profession.

Pneumonie, nombre 16. — Le 1er trimestre a fourni 12 décès,
le 2me et le 3me chacun un décès et 2 pour le dernier; si on réunit les
deuxextrêmes, janvier et décembre, on trouve 14 décès; ce sont ces
deux derniers trimestres qui fournissent le plus grand nombre de
pneumonies.

Les mois de mai, juin, juillet et octobre se sont écoulés sans décès
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et ceux qui en ont eu le plus ont été les suivants : février, mars,
décembre (13 décès).

Parmi ces décédés se sont trouvés : 1 octogénaire, 1 septuagé-
naire, 1 sexagénaire, 1 quadragénaire et les autres beaucoup moins

avancés en âge
: (2 ans, 1 an, 17 mois, 10 mois, 4 mois).

Il y avait parmi eux 5 soldats, 1 propriétaire, 1 cultivateur, 1 em-
ployé des p. et t., le reste sans profession.

Catarrhe pulmonaire, nombre 11. — De ce chef il y a eu 3 décès

en janvier, 3 en février, 2 en décembre; mars, août et octobre
chacun un.

Comme âges je citerai : 4 septuagénaires, 1 sexagénaire, 2 quin-
quagénaires, 3 quadragénaires et 1 vingtenaire.

Parmi ces décédés se sont rencontrés : 1 cultivateur, 1 charpen-
tier, 1 maréchal-ferrant, 1 terrassier, 1 instituteur et 1 religieuse.
Six d'entr'eux appartenaient au sexe masculin et 5 au sexe féminin.

Fièvre typhoïde, nombre 10.
—

Le premier trimestre a fourni
3 décès, le second 1 seul, le troisième 4 décès et 2 pour le dernier,

ce qui donne un total de 4 décès pour le premier semestre et 6 pour
le second.

8 appartenaient au sexe masculin et 2 seulement à l'autre. Cinq

avaient de 20 à 30 ans ; les autres 38, 48, 14, 6 et 4 ans. Il n'y a pas
eu de décès de ce chef en mars, mai, juin, juillet, octobre et dé-
cembre.

Fièvre scarlatine, nombre 3. — En janvier 1 décès, étudiant de

15 ans. En avril 2 décès
:
soldat 23 ans et 1 femme âgée de 48 ans.

Congestion pulmonaire, nombre 7. — De ce chef il y a eu sept
décès dont 4 du sexe féminin et trois du sexe masculin, âgés de 83,

76,77,72, 71, 68, 60 ans.
Six étaient sans profession; l'un d'eux était cultivateur.

Affections cancéreuses, nombre 8. — Un seul de ces décès appar-
tenait au sexe masculin et ils étaient âgés de 87, 62, 59, 53, 50,47, 41

ans..
Il y avait parmi eux : 1 épicier, 1 lisseuse, 1 blanchisseuse ; et com-

me nature de cancer je signalerai
: 5 cancers utérins, 1 autre de la

face, 1 autre de l'oesophage, 1 autre de l'estomac. Les cancers de la
matrice sont toujours les plus nombreux.

8
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Méningites, nombre 12. — Cinq soldats du 7me de ligne sont morts

des suites de méningite aiguë, âgés de 24, 22, 22, 22, 21 ans.
Un ouvrier terrassier est décédé aussi frappé par la même ma-

ladie. En outre 7 enfants ou adolescents âgés de 16,15, 15, 14, 11, 5

et 3 ans, ont succombé par suite de la méningite tuberculeuse.

Coqueluche, nombre 6. —3 appartenaient au sexe masculin et

3 au sexe féminin.

Ces décès ont eu lieu : 2 en mars, 2 en juillet, 1 en août, 1 en sep-
tembre et les décédés étaient très jeunes, 3 ans, 2 ans, 6 mois, 3

mois, 5 mois et 3 mois.

Rougeole, nombre 5. — 4 de ces décès appartenaient au sexe fé-

minin et 1 seul du sexe masculin.

Ces décès sont survenus 3 en mars, 1 en février et 1 en juin.

Anévrismes, nombre 5 décès. — Dont 1 en mars, 34 ans, ferblan-

tier; 3 en septembre, 54 ans, boulanger; 2 en mai, 34 ans, cultiva-

teur; 4 en septembre 67 ans, horloger; 5 en décembre, 48 ans, sans
profession.

Mort subite, nombre 3. — Ces trois décédés étaient âgés de 69,

42 ans, 1 mois et ils appartenaient : 2 au sexe féminin et 1 au sexe
masculin.

Diphtérie ou croup, nombre 5. —2 soldats du 7me de ligne sont

morts d'engine couenneuse, à l'âge de 24 et 23 ans; 3 enfants ont

succombé aussi par le fait de cette maladie à l'âge de 2 ans 1/2,

2 ans et 9 ans.
Le nombre des décès par croup est à peu près le même qu'anté-

rieurement.

Suicides ou accidents, nombre 7. — Garçon de bureau, 38 ans,
noyé; chapelier, 26 ans, noyé; sans profession, 14 ans, noyé; sans
profession, 78 ans, noyé; sans profession, 48 ans, brûlure; mineur,

65 ans, brûlure ; percepteur, 62 ans, pendaison.

Ramollissement cérébral, nombre 4.-3 appartenaient au sexe
masculin, 1 seul au sexe féminin.

Ils étaient âgés de 74, 74, 52, 48 ans; l'un d'eux était représentant
de commerce, un autre cultivateur et les deux autres sans pro-
fession.
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Athrepsie des enfants, nombre 4.
—

Cette affection qui sévit chez
les jeunes enfants à la période des chaleurs de l'été est moins fré-
quente qu'autrefois. En septembre dernier il y a eu trois décès chez
des enfants âgés de 9, 3, 3 mois; en décembre il est survenu un
autre décès d'enfant de 9 mois.

Affection vésicule, nombre 3. — Le 1er était cultivateur âgé de 77

ans, le second menuisier, 79 ans et le troisième militaire retraité
âgé de 63 ans.

Alcoolisme, nombre 4. — 1 employé d'octroi, 64 ans; 3 profes-
sions indét., 59 ans; 2 propriétaires, 62 ans; 4 sans profession,
46 ans.

Gastrites, nombre 4. — Les 4 décédées appartenaient toutes au
sexe féminin. Elles n'avaient pas de profession et elles avaient 72,

67, 58 et 45 ans.

Albuminurie, nombre 4. — Un colonel âgé de 57 ans; un soldat
âgé de 21 ans et les deux autres sans profession et âgés de 47 et
31 ans.

Hydropisie, nombre 4.-2 étaient sans profession et âgés de 76

et 70 ans; le troisième (68 ans) était cordonnier et le dernier (52 ans)
était plâtrier.

Faiblesse de la constitution, nombre 7. — Leur âge était les
suivants : 1 mois, 4 et 3 jours, 2 mois 1/2, 8 jours. Cette faiblesse
peut être naturelle ou survenir à la suite d'une alimentation insuf-
fisante.

Affections puerpérales, nombre 3. — L'une était fille de service,
âgée de 18 ans ; la seconde était lingère et âgée de 37 ans ; la troi-
sième n'avait pas de profession ; elle avait 26 ans. Ce total de trois
décédées par cette cause n'est pas exagéré.

Asthme, nombre 3. — Les 3 décédées appartenaient au sexe
féminin ; Tune avait 81 ans, la seconde 72 ans et la dernière 54 ;

pas de profession ;

Hémorrhagie, nombre 2. — Une piqueuse de bottines âgée de
20 ans ; la seconde sans profession, âgée de 60 ans.

Les autres causes de décès se trouvent isolées : Je citerai la gas-
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trite, l'entérite, la diarrhée essentielle, le carreau, une tuberculose
articulaire, l'angine de poitrine, le diabète, l'épilepsie, la hernie
étranglée, la pleurésie, l'anémie cérébrale, l'urémie, l'ataxie-loco-
motrice, l'artério-sclérose et d'autres affections inutiles à citer.

Je vais actuellement passer en revue les décès de l'hospice St-
Jacques et j'examinerai d'abord les décès militaires, puis les décès
civils.

DÉCÈS DE L'HOSPICE

Les décès de l'hospice St-Jacques se sont élevés à 66 en 1896 dont
18 pour le premier trimestre, 16 pour le second,13 pour le troisième
et 19 pour le quatrième trimestre; ce qui donne un total de 34 décès
pour le premier semestre et 32 pour le second.

Décès militaires. — Voyons d'abord les décès des militaires
dont le total est 25. 6 en février, 4 en mars, 7 en avril, 1 en mai, 1

en juillet, 4 en août, 1 en septembre, 1 en octobre ; de telle sorte
qu'il n'y a pas eu de décès en janvier, juin, novembre et décembre.

Il y a eu 10 décès de soldats âgés de 22 ans, 8 de ceux ayant 23
ans, 5 étaient âgés de 21 ans, 2 avaient 24 ans et 1 seul avait 19 ans.

Les causes de ces décès ont été : la méningite aiguë (6 décès), la
fièvre typhoïde (5 décès', la broncho-pneumoni (4 décès), la phtysie
pulmonaire (2 décès). Les autres causes ayant entraîné un décès
chacune ont été les suivantes : pneumonie double, bronchite aiguë,
diphtérie, angine gangreneuse, péritonite tuberculeuse, fièvre
scarlatine, méningite cérébro-spinale, albuminurie.

Décès civils. — En plus des soldats décédés il y a eu encore 40
décès civils. Le classement de ces décès par mois donne les résul-
tats suivants : décembre 11 décès, juin et novembre (chacun 4
décès), janvier, février, septembre (chacun 3 décès); mars, avril,
mai, juillet octobre (chacun 2 décès), août (1 seul décès'.

De ce classement il résulte que le premier trimestre, a fourni 8
décès ainsi que le second ; le troisième a fourni 6 décès et le der-
nier 17. Le premier semestre a donc donné 16 décès et le second
23. Il est facile de voir que les mois de l'hiver ont facilité la mort
d'un plus grand nombre d'hospitalisés.

Les affections causes de ces décès ont été les suivantes : La
phtysie pulmonaire (6 décès), la congestion cérébrale (6 décès), les
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affections cardiaques (5), l'hydropisie, la bronchite, la vieillesse,
(chacun 3 décès), le ramollissement (2), le cancer (2 décès), etc

L'examen des âges donne les résultats suivants :

2 nonagénaires (96, 90 ans).
2 octogénaires (87, 81 ans).
9 septuagénaires (75x2, 74x2, 73x2, 78, 76, 71).

3 sexagénaires (64, 60, 63).

5 quinquagénaires (54, 54, 57, 52, 50).

5 quadragénaires (48, 48, 45, 44, 47).

2 trentenaires (35, 37).

8 vingtenaires (23, 20, 22, 27, 23, 26, 20, 24).

1 âgé de 18 ans.
1 âgé de 17 ans.
I âgé de 14 ans.
II résulte de ce qui vient d'être relaté ci-dessus que les principales

causesdes décès militaires ont été : la méningite aiguë (7), la fièvre
typhoïde (5), la broncho-pneumonie (4) et la phtysie pulmonaire (2);

que ces décès ont été plus nombreux en février, mars, avril et août
(22).

Quant à celles des civils il faut mettre en première ligne comme
cause de décès : la mauvaise saison, c'est-à-dire, les mois de
novembre, de décembre, janvier et février. On peut dire que le
remède est à côté du mal. Les hospitalisés doivent être mis à l'abri
de la pluie, du brouillard et du froid, éléments très funestes aux
malades et aux personnes âgées.

Dr LEBOEUF.



HOPITAL DES ORPHELINS DE CAHORS(1)

Feu Me Amans de Villaret, prieur de Lusinian et recteur de Saint-
Avit-de-Combelongue, près Lauzerte, par son testament du 24
juillet 1739, avait légué la somme de 6000 1. à l'hôpital de Lauzerte
pour fondation charitable à l'égard des pauvres de ses paroisses.
L'hôpital répudia le legs fait en sa faveur.

En conséquence demoiselle Jeanne de Villaret, en saqualité d'hé-
ritière du susdit Me Amans de Villaret, obtint de la souveraine cour
de parlement de Toulouse un arrêt qui lui permettait d'appliquer
ladite somme de 6000 1. à telle oeuvre pie qu'elle jugerait à propos.
En vertu de cet arrêt, elle nomma son procureur Me Louis Comba-
rieu, avocat en parlement, de Castelfranc, et le chargea de trans-
porter à l'hôpital des orphelins et orphelines de Cahors les 6000 1.

susdites et d'y « fonder trois places qui seront occupées par trois
« enfants orphelins des paroisses de Saint-Avit-de-Combelongue,

« Lagarde en Calvère et Saint-Sulpice del Chieulet, desquelles le

« susdit Villaret était curé; et, en cas qu'il n'y auraitpas d'orphelins,
« en ce cas ladite demoiselle et ses successeurs pourront nommer,
« pour occuper les places, des pauvres desdites paroisses que les
« syndics desdits hôpitaux seront tenus d'y faire recevoir, nourrir et

« entretenir de la même manière que les orphelins avec les mêmes

« droits et privilèges, sur la nomination qui en sera faite par ladite

« demoiselle constituante ou ses héritiers et successeurs à l'avenir,

« à charge par le syndic de les recevoir nourrir et entretenir; et si

« une place vient à vaquer ; il y sera pourvu sur l'avis du syndic

« par les soins de ladite demoiselle, ou ses héritiers et successeurs
« à l'avenir; de plus la demoiselle se réserve pour le moment une
« quatrième place, qui sera pourvue présentement par ladite demoi-

« selle; et lorsque cette quatrième place vaquera, il n'y sera point

« pourvu de nouveau à l'avenir. »

Acte passé à Lauzerte, en l'étude de Me Pons, notaire, en présen-
cede Me Joseph Pertenaïs, avocat en la cour, et Jean Pons, bourgeois,
le 8 mars 1742.

Pour copie conforme,
Cazillac, 15 mai 1897.

B. TAILLEFER.

(1) Minutes de Pons, notaire de Lauzerte, 1741-1744.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES

PENDANT LE 2e TRIMESTRE DE 1897

Séance du 5 Avril

Présidence de M. de LAROUSSILHE, président semestriel

Assistaient à la séance : MM. Paulin Calvet, Combes, Daymard,
Gary, Girma, Greil, de Laroussilhe, de Rouméjoux.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le Secrétaire général dépose les publications reçues.
M. de Rouméjoux offre à la bibliothèque de la Société trois bro-

chures dont il est l'auteur : Le château du Claud; L'ornementation
aux époques mérovingienne et carlovingienne ; Neuvième excur-
sion archéologique. M. le Président le remercie au nom de la
Société.

Au nom de M. Massabie, vicaire général, M. l'abbé Gary dépose
un ouvrage récemment publié sous ce titre : La vie et les oeuvres de
M. de Laborie, prieur de Notre-Dame-du-Puy de Figeac, par un de
ses successeurs indignes. La Société offre à l'auteur ses remercie-
ments et charge un de ses membres de faire de cet ouvrage un
compte-rendu analytique.

M. René Fourès, rédacteur au ministère de l'Instruction publique
est admis à faire partie de la Société, à titre de membre correspon-
dant.

M. Greil continue la lecture du travail de M. l'abbé Taillefer, inti-
ulè : « Le Presbytère au XVIIe siècle ou lettres d'un curé à son

vicaire (1689-1707)».

Séance du 12 Avril

Présidence de M. de LAROUSSILHE, président semestriel

Assistaient à la séance : MM. Paulin Calvet. Daymard, Depeyre,
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Dupuy, Esquieu, Gary, Girma, Greil, de Laroussilhe, de Roumé-
joux, Viguié.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le Secrétaire général dépose les publications reçues et lit une

notice nécrologique sur M. Antoine Laur, écrite pour le Bulletin de
la Société, par M. Dufour, directeur de la Ferme-Ecole du Montat.

M. Greil donne lecture d'un acte relatant le partage des bâtiments
du prieur de Carennac en 1792.

Un membre lit un travail de M. Jules Combarieu, sur M. Larrou-
met et le XVIII° siècle, publié par les Annales politiques et litté-
raires.

Deux travaux présentés par notre confrère M. l'abbé Taillefer,

au congrès des Sociétés savantes, ont été admis aux honneurs de
la lecture publique.

Notre collègue M. Jules Monméjà est nommé membre non rési-
dant du comité des Beaux-Arts.

La Société offre à tous deux ses cordiales félicitations.

Séance du 26 Avril

Présidence de M. de LAROUSSILHE président semestriel

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

M. Rouquet communique une lettre de M. Fourès, écrite à l'occa-
sion du concours de cassage de noix de Gourdon et publiée dans le
Gourdonnais, dans laquelle est donnée l'étymologie des mots
patois dont on se sert pour désigner ce qui se rapporte au noyer et
à la noix.

Il dit deux de ses fables patoises couronnées à divers concours
et une légende qui a obtenu un prix du genre au concours de
l'Académie Montréal, de Toulouse :

la Pastouro dannado.
M. l'abbé Gary fait connaître un acte d'échange entre Jacques de

Genouillac, dit Galiot, Sénéchal du Quercy et le commandeur du
Bastid, par lequel ce dernier cède au grand maître de l'artillerie la
Borio de Mons (1523).

La séance est levée à 10 heures.
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Séance du 3 Mai

Présidence de M. de LAROUSSILHEprésident semestriel

Présents : MM. de Laroussilhe, Greil, Girma, Esquieu, Calvet,

Depeyre, Gary.
M. l'abbé Gary lit un compte-rendu écrit par M. l'abbé Bessières,

membre correspondant de la Société des Etudes, du livre de M.

Massabie, vicaire général, qui a pour titre : M. de Laborie. curé du

Puy.
Un membre appelle l'attention de la Société sur les peintures

murales de la coupole de la Cathédrale, dont les couleurs semblent
perdre sensiblement de leur éclat.

Un autre membre exprime le désir qu'une reproduction de ces
peintures soit déposée aux archives de la Société.

La séance est levée à 10 heures.

Présidence de M. COMBARIEU, président semestriel

Séance du 10 Mai

Assistaient à la séance, MM. Paulin Calvet, Combarieu, Combes,

Daymard, Depeyre, Dupuy, Esquieu, Gary, Girma, Laytou, Viguié.

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues. Il signale

1° dans le Bulletin archéologique de Brive, des « Lettres de Baluze

à l'abbé de Foulhiac et au cardinal de Bouillon, » publiées, pour la
première fois, par notre confrère M. Greil et 2° dans le Bulletin
historique et archéologique du Périgord, un article de M. de Rou-
méjoux sur l'église de Sergeac.

M. A. Coueslant, imprimeur à Cahors, demande à faire partie de

la Société. Il est présenté par MM. Daymard et Girma.
M. l'abbé Gary donne lecture d'un extrait de registre où se trou-

vent consignés les prix des grains vendus dans la halle de Figeac
depuis l'année 1699 jusqu'en 1730.

M. Greil lit une circulaire adressée le 27 brumaire, an 6, par le
commissaire du directoire exécutif près l'administration centrale
du Lot, aux municipalités du département. Cette circulaire a pour
but de régler le départ des militaires et elle fixe les mesures à
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prendre pour en assurer la régularité
,

elle prescrit aux municipa-
lités, le cas échéant, d'organiser des battues à l'aide de colonnes
mobiles ou avec le secours des gardes nationales ; elle édicté des
peines sévères contre les réfractaires et ceux qui leur donneront
asile.

M. Greil donne lecture d'une plaquette contenant les Lettres de
Baluze publiées par lui dans le dernier Bulletin archéologique de
Brive et le travail qui les accompagne. Il en offre un exemplaire à
la Socité.

La séance est levée à 10 heures.

Séance du 17 Mai

Présidence de M. de LAROUSSILHE, président semestriel

Assistaient à la séance MM. Paulin Calvet, Combes, Daymard,
Depeyre, Dupuy, Esquieu, Gary, Girma, Greil, de Laroussilhe,
Viguié.

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues.
M. A. Coueslant, imprimeur à Cahors, est admis à faire partie

de la Société, à titre de membre résidant.
M. Greil lit un travail publié par M. Ph. Tamizey de Larroque

dans la revue l'Aquitaine, de Bordeaux, numéro du 10 mai 1897,

sous ce titre : Le Pape Jean XII et la Gascogne. C'est la courte
analyse d'une partie de l'ovrage de l'abbé Guérard intitulé :

Documents pontificaux sur la Gascogne, d'après les archives du
Vatican, en cours de publication dans les archives historiques de
la Gascogne. Parmi les documents qui se rapportent au pontificat
de Jean XXII (1316 1339) il en est plusieurs qui intéressent tout
particulièrement le Quercy.

Au nom de M. l'abbé Taillefer, M. Greil donne lecture d'un testa-
ment dressé le 8 mars 1742, par mademoiselle Jeanne de Villaret,
de Lauzerte, où se trouve consigné un legs important en faveur de
l'hôpital des orphelins de Cahors.

M. l'abbé Gary donne lecture d'un court essai historique de M.
l'abbé Taillefer sur la chapelle et le pèlerinage de St-Mathurin à
Lauzerte, dans l'ancien diocèse de Cahors.
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Séance du 24 Mai

Présidence de M. de LAROUSSILHE, président semestriel

Assistaient à la séance, MM. Daymard, Depeyre, Girma, Greil, de

Laroussilhe, Viguié.

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues. Il signale

dans la Revue archéologique de Tarn-et-Garonne (T. XXIV),

plusieurs travaux intéressant le Quercy, notamment :

1° Une étude de M. Galabert sur les compagnies anglaises et fran-
çaises autour de St-Antonin (1437-1440) où sont mentionnés plu-

sieurs personnages et plusieurs localités de notre département ;

2° De M. Forestié : La dépense journalière d'un château Quercy-

nois au XIVe siècle. Il s'agit du château de Brioule qui appartenait

et donnait son nom à une branche de la famille de Cardaillac ;

3° Plusieurs notes de notre confrère M. Taillefer sur l'église et

les miracles de St-Mathurin de Lauzerte ;

4° Le rôle des rentes foncières levées à Moissac en 1313 au profit

du régisseur laïque. Ce document très détaillé est rédigé en langue

romane ;

5° Une note de notre confrère M. Momméja, sur la langue parlée

par les Anglais à l'époque de leur domination en Guyenne ;

6° Une note de M. le commandant Roques sur l'hôtel du Palais-
National, à Cahors. Cet hôtel, fondé le 7 juillet 1765, a reçu la visite

d'illustres voyageurs : le prince Murat et le maréchal Bessières, le

Pape Pie VII, le duc et la duchesse d'Angoulême, la duchesse de

Berry, la tragédienne Rachel, le maréchal Canrobert ;

La dépense faite par le Pape Pie VII et sa suite, au retour de sa
captivité, le 31 janvier 1814, s'éleva à la somme de 800 francs et fut

noblement payée par les dames de Cahors ;

7° La traduction, par Mlle Jeanne de Valon, d'un article de la
Revue du Luxembourg intitulé

: Jean l'aveugle dans ses relations

avec la France. Le roi de Bohême, après avoir fait ses dévotions à
Roc-Amadour, se rencontra à Cahors en 1322 avec le roi de France,
Charles-le-Bel, qui venait d'épouser sa soeur.

M. Greil annonce à la Société que des ouvriers, en creusant un
aqueduc en face du magasin des tabacs, ont découvert de très
beaux fragments de mosaïque gallo-romaine. La Société exprime
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le voeu que ces fragments précieux soient relevés et conservés par
les soins de l'administrationcompétente.

M. Depeyre lit une délibération du conseil des capitouls de Tou-
louse, extraite des archives de l'hôtel de ville de Toulouse, vol. VI

fol. 41-43 et publiée par M. J. Loutchitzky, dans un recueil de
Documents inédits pour servir à l'histoire de la Réforme et de la
Ligue, imprimé en Russie. Ce document nous apprend que les

gens des Trois Etats du pays du Quercy avaient juré entre eux
association et confédération pour se conserver en l'obéissance de
Sa Majesté et avaient envoyé une délégation à la ville de Toulouse

pour l'engager à se joindre à eux.
M. Depeyre analyse un article publié par le comte Edouard Frémy

dans la Revue d'histoire diplomatique sur la médiation de l'abbé
de Feuillans entre la Ligue et Henri 111(1588-1589). Cet abbé de
Feuillans n'est autre que notre compatriote le vénérable Jean de
Labarrière.

Après lecture du procès-verbal,plusieurs membres font observer

que d'après une tradition locale appuyée de documents écrits, le

pape Pie VII, à son passage à Cahors, serait descendu, non pas à
l'hôtel du Palais-National, mais à l'hôtel des Trois-Rois, situé en
face de l'Hôtel-de-Ville.

Séance du 31 Mai

Présidence de M. de LAROUSSILHE, président semestriel

Assistaient à la séance MM. Boulade, Paulin Calvet, Combarieu,

Combes, Daymard, Depeyre, Dupuy, Esquieu, Gary, Girma, Greil,

de Laroussilhe, Laytou, de Maynard, Rougé, Rouquet, Valette,

Viguié.

M. le secrétaire général dépose les publications reçues.
Il signale, dans la Revue des langues romanes de Montpellier,

des lettres latines de Jean de Boyssoné, dont plusieurs, écrites de

Toulouse en l'année 1837, sont adressées à un italien nommé
Alexandre Losoeo qui habitait Cahors. Ces lettres nous apprennent
qu'en attendant le moment de rentrer dans son pays, ce corres-
pondant de Boyssoné s'était affilié à une association qu'un certain
nombre de ses compatriotes avaient formée dans notre ville sous
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le nom de groupe de Mathieu Mapha Gribaldi. Alexandre Losoeo

et ces sortes d'associations ne nous sont connus que par les lettres
de Jean de Boyssoné.

La société Neuchâtelaine de géographie dont le siège est à Neu-
châtel (Suisse) envoie son Bulletin à la Société du Lot et demande
l'échange. Accordé.

Notre ancien confrère M. Léopold Barra est admis, sur sa
demande, à faire de nouveau partie de la Société à titre de mem-
bre correspondant.

M. Greil donne lecture d'une relation du séjour que fît la duchesse
de Berry à Cahors, du 25 au 27 septembre 1828. Cette relation est

une pièce officielle adressée par le baron d'Hénin au ministère de

l'Intérieur. Il y est parlé, entre autres choses, d'un commencement
d'incendie qui se déclara dans les salons de la Préfecture, au cours
d'une réception, et qui fournit l'occasion à la princesse de montrer
ce courage et ce sang-froid dont elle avait donné jusque là et dont
elle devait donner plus tard tant de preuves.

Séance du 7 Juin

Présidence de M. l'abbé BOULADE, doyen d'âge

Assistaient à la séance, MM. Boulade, Daymard, Gary, Girma,
Greil, Laytou, Rouquet, Viguié.

M. Edouard Forestié, de Montauban, présenté par MM. Daymard
et Greil — et M. Lacassagne Louis, présenté par MM. Gary et
Viguié, demandent à faire partie de la Société, le premier com-
me membre correspondant le second comme membre résidant.

M. l'abbé Boulade donne lecture de la préface de la 2e édition de

sa Monographie de la Cathédrale de Cahors qui doit paraître cette
semaine.

M. l'abbé Gary communique à la Société deux relations contem-
poraines du passage de Pie VII à Cahors desquelles il résulte que
le pape descendit à l'Hôtel des Trois-Rois. L'Hôtel du Palais natio-
nal lui servit un repas offert et payé par les dames de la ville.

M. Greil lit de la part de M. Mirman d'Albas une lettre écrite en
1761 par M. Delom, curé de Condat, en Périgord, à Mme la comtesse
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d'Uzets. C'est un récit très intéressant d'une apparition de reve-
nants dont le château de la Flunie voisin de Condat, venait d'être
le théâtre.

M. J.-B. Rouquet fait hommage à la Société d'une belle plaquette
sortie des presses de l'Imprimerie nationale de Lisbonne. Celte

brochure contient un Hymne triomphal à la Vierge composé par
lui, mis en musique par Massenet et exécuté solennellement à la
Cathédrale de Lisbonne. L'hymne est suivi d'un gracieux sonnet à
la Vierge.

Le même communique à la Société un article du Moir Cigalier
annonçant qu'il a obtenu au concours Franco-Russe, section des
langues romanes, un 1er prix de genre.

Il lit ensuite quelques vers adressés par lui aux maîtres cigaliers
de Paris.

M. Rouquet signale un curieux travail sur les dérivés français et

provençaux du latin Zizania (ivraie; lu par notre confrère M.

Fourès à la Société des Parlers de France.

Séance du 14 Juin

Présidence de M. de LAROUSSILHE, président semestriel

Assistaient à la séance MM. Paulin Calvet, Daymard, Dupuy,
Esquieu, Gary, Girma, Greil, de Laroussilhe, Viguié.

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues.
MM. Edouard Forestié, de Montauban et Louis Lacassagne, de

Cahors, sont admis à faire partie de la Société : le premier en qua-
lité de membre correspondant, le second à titre de membre
résidant.

M. l'abbé Taillefer fait hommage à la Société d'un exemplaire du
tirage à part de son travail paru dans le dernier numéro du Bulletin

sous ce titre : Un presbytère au XVIIe siècle. La Société lui envoie

ses remerciements.
Elle remercie également M. J.-B. Rouquet qui lui a offert un

exemplaire de son conte :
Pastouro dannado.

M. l'abbé Gary donne lecture des premières pages d'un travail
écrit par M. Léopold Barra sous ce titre : Autour de Roc-Amadour
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— De Capdenac à Brive. Ce travail s'ouvre par une pittoresque
description de Capdenac et un récit du siège d'Uxellodunum dont

ce vieux bourg féodal, d'après certains historiens, occuperait l'em-
placement.

M. J.-B. Rouquet lit trois sonnets en langue romane et une jolie
fable intitulée : Lou Rognal et lo Perdrit.

M. Daymard donne lecture de l'Introduction d'une Histoire de la-

baronnie de Gramat écrite par M. Balaguayrie, instituteur.
M. de Laroussilhe lit et commente un extrait des registres muni-

cipaux de Mercuès, en date du 22 septembre 1793, relatant que tous
les titres de rente qui intéressaient la communauté ont été brûlés
officiellement et en grande solennité devant le peuple Assemblé.

Séance du 21 juin

Présidence de M. de LAROUSSILHEprésident semestriel

Assistaient à la séance MM. Paulin Calvet, Combarieu, Combes,
Daymard, Depeyre Esquieu, Gary, Girma, Greil, de Laroussille,
Viguié.

M. le secrétaire général dépose les publications reçues.
Le Ministre de l'Instruction publique et des beaux-arts envoie à

la Société le Bulletin du Comité des Sociétés des Beaux-Arts des
départements et demande l'échange. Accepté.

M. Félix Lasaygues, de Cahors, présenté par MM. Daymard et
Girma, demande à faire partie de la Société à titre de membre rési-
sidant.

Un membre donne lecture de la suite du travail de M. Léopold
Barra : Autour de Roc-Amadour. L'auteur donne, en une exquisse
rapide, la description et l'histoire de la ville de Figeac ; il décrit en-
suite Saint Dau et son viaduc ; Béduer et son antique château fort ;

Corn et ses grottes creusées dans le rochers qui bordent le Célé ;

Espagnac et son monastère ; Cambes, Camboulit, le Pournel et ses
grands bois de chênes.

M. l'abbé Gary donne lecture d'un travail de M. l'abbé Taillefer
intitulé : Un mot sur la question ou torture à Montcuq au XVe siècle.
C'est la reproduction, précédée d'un commentaire, d'une consulta-
tion écrite en langue romane par un jurisconsulte de Cahors.
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Séance du 28 Juin

Présidence de M. de LAROUSSILHE, président semestriel

Présents : MM. Calvet, Daymard, Depeyre, Dupuy, Esquieu, Gir-

ma, Greil, abbé Gary, abbé Layral, de Laroussilhe.

M. le secrétaire général dépose les publications reçues et signale

dans le Bulletin de la Société des sciences lettres et arts de Rodez

(T. XV, 2me livraison) : 1° une nomenclature de sigles figulins rele-

vés sur des poteries trouvées dans l'Aveyron et dans la Lozère ; 2°

une étude sur les anciennes corporations ouvrières de la ville de

Millau.

Il donne lecture d'une lettre de M. Larroumet annonçantque pour
répondre aux instances de la Société il viendra le 12 août pour pré-

sider la séance solennelle.
M. Félix Lasaygues est admis dans la Société à titre de membre

résidant.
M. Greil donne lecture d'une lettre de M. Verrière de Brioude qui

communique à la Société la copie d'une inscription qui existe au
musée de Clermont-Ferrand. Cette belle inscription funéraire en
langue romane, sur marbre blanc, a été découveste à Gerzat, près

Clermont et concerne un Sabanac de Catus décédé le 10 des calendes

de septembre de l'année 1270.

M. l'abbé Albe envoie à la Société l'extrait d'un rapport de M. Ar-

mand Viré, secrétaire de la Société d'antropologie, paru dans le

bulletin de cette Société « Foyer et muraille de Padirac. »

Un membre donne lecture de la suite du travail de M. Barra au-
tour de Roc-Amadour ; il est question d'Assier et de Galliot de Ge-

nouillac.



NOCES D'ARGENT DE LA SOCIÉTÉ DES ETUDES

COMPTE-RENDU DES FÊTES

CÉLÉBRÉES PAR LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES A L'OCCASION DU

25e ANNIVERSAIRE DE SA FONDATION

La Société des Etudes a célébré, avec tout l'éclat et tout le succès
désirables, dans la journée du 12 août 1897, le vingt-cinquième anni-
versaire de sa fondation.

Il y a eu trois réunions, dont nous allons rendre compte successive-
ment :

I. — MESSE SOLENNELLE A LA CATHÉDRALE

Le programme de la fête jubilaire de la Société des Etudes compor-
tait une cérémonie religieuse à la Cathédrale.

L'objet de cette première solennité était de rappeler le souvenir des
membres disparus et de prier pour eux. Notre modeste Compagnie
suivait en cela l'exemple donné naguère par l'Institut de France, à
l'occasion du centenaire de sa fondation.

La vaste nef de la Cathédrale, les couloirs eux-mêmes étaient remplis
avant l'heure fixée pour la cérémonie. A 10 heures et demie, Monsei-
gneur l'Evêque, en Cappa Magna, précédé des officiants, qui apparte-
naient tous à la Société des Etudes, faisait son entrée au choeur et
prenait place à son trône, entouré de M. Rossignol, chanoine de Cahors,
et de M. Pottier, chanoine de Montauban, président de la Société
archéologique de Tarn-et-Garonne. Le célébrant, M. B. Massabie,
vicaire-général, était assisté par MM. Filsac et Viguié.

La maîtrise, dirigée par M. l'abbé Linon, a exécuté avec justesse et
9
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entrain le Kyrie et le Dies iroe harmonisés. C'était un beau prélude
aux chants que M. Mouliérat, notre compatriote, devait rendre du haut
de la tribune du grand orgue, avec son grand talent d'artiste.

Après l'Evangile, Monseigneur, debout sur une estrade adossée à
l'extrémité de la grille du choeur, a prononcé uu magistral discours que
nousavons la bonne fortune de pouvoir reproduire. Ce que nous ne repro-
duirons pas, c'est le geste, c'est l'accent avec lesquels il a été prononcé.

Voici que les sons plaintifs de l'orgue, tenu par un accompagnateur
de grand mérite, M. Vigouroux, organiste de la Cathédrale, annoncent
le premier morceau. C'est le Miseremini de Steenman. Il est chanté
avec un tel art qu'on se sentait ému jusqu'aux larmes. Les paroles lati-
nes empruntées à la liturgie étaient bien de circonstance. En voici la
traduction : « Ayez pitié de moi, vous au moins, mes amis, car la main
» du Seigneur s'est appesantie sur moi. »

Le second morceau, chanté après l'Elévation, c'est le Panis Angelicus
de César Franck, accompagné par M. Breil. Avec quelaccent de foi et de
piété il a été rendu !...

Enfin est venu le troisième morceau, le célèbre Pie Jesu de Stra-
della, prière sublime par laquelle on demande le repos sans fin pour
l'âme des trépassés.

Pendant l'exécution de ces admirables motets, une quête pour les

pauvres, spécialement sollicitée par l'éminent artiste qui se fait gloire,
comme autrefois Jasmin, de chanter pour les pauvres, a permis de re-
cueillir une somme assez importante dont bénéficieront les diverses
oeuvres de bienfaisance de la ville. Deux aimables quêteuses, Mademoi-
selle de Valon et Mademoiselle Lurguie, accompagnées, celle-ci par M.
de Laroussilhe, celle-là par M. Depeyre, ont bien voulu recueillir les
offrandes.

A la sortie, on surprenait sur les lèvres de la foule enthousiasmée des
paroles de reconnaissanceà l'égard de la Société des Etudes qui venait
d'étaler devant elle avec l'éclat des cérémonies liturgiques les charmes
de l'éloquence et de l'art.

II. —
SÉANCE LITTÉRAIRE

La séance littéraire a eu lieu à trois heures, dans la grande salle des
assises du Palais de Justice, sous la présidence de M. Larroumet,
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membre de l'Institut, notre compotriote et Président honoraire de la

Société des Etudes. Une assistance aussi nombreuse que choisie avait

bien voulu répondre à l'invitation de la Société et honorer de sa pré-

sence cette séance. M. Larroumet avait à sa droite M. le Préfet du Lot,

M. le Président du Tribunal et M. le Colonel du 7e de ligne , il avait à

sa gauche Monseigneur l'Evêque de Cahors, M. le Maire de Cahors et M.

le chanoine Pottier. Sur l'estrade avaient bien voulu prendre place

également les chefs des diverses administrations et les notabilités

locales. La musique militaire, sous l'habile direction de son sous-chef,

M. Louis, a prêté son précieux concours à cette cérémonie. Elle a joué

à plusieurs reprises des morceaux de son meilleur répertoire.

Notre président semestriel, M. de Laroussilhe, a prononcé le discours

d'ouverture.
Après lui, notre secrétaire-général, M. Daymard, a lu un rapport

contenantl'histoire sommaire des vingt-cinq premières années de la

Société.

M. Larroumet s'est levé ensuite et par le charme et l'éloquence si

connus de sa parole a soulevé de nombreux applaudissements.

Puis ont eu lieu les lectures suivantes par des membres delà Société :

Cahors il y a cent ans, par M. Combes ; Une épisode de la guerre
de cent ans en Quercy, par M. l'abbé Taillefer; Au Quercy ! poésie

française par M. Blanc ; Eloge de la langue patoise du Quercy, par
M. l'abbé Gary ; Le Rêve d'un Félibre, poésie patoise par M. Rouquet.

Deux autres lectures devaient être faites, l'une par M. Momméja sur
l'Origine des poteries grecques dans le Quercy, et l'autre par M.

Esquieu sur le Pape Jean XXIIet les sciences occultes; nos honorables

collègues ont été empêchés, au dernier moment, d'assister à la séance et

nous avons été privés de leurs lectures ; mais leurs travaux sont insérés

avec les autres à la suite de ce compte-rendu.

Enfin, M. Larroumet a clôturé la séance par quelques paroles de

remerciements à l'adresse de tout le monde. Nous ne pouvons donner

qu'un pâle résumé de cette charmante improvisation.

En sa qualité d'invité, il a remerciéla Société des Etudes de la belle

fête qu'elle donnait au public cadurcien, fête de l'esprit très bien orga-
nisée et qui obtenait un succès aussi complet que mérité. Puis, en sa
qualité de Président honoraire de la Société, il a remercié l'assistance.

Les sociétés d'étude, a-t-il dit en substance, travaillent modestement

dans l'ombre des bibliothèques et des archives, elles font peu de bruit au
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dehors, aussi leur bonne volonté a besoin de se sentir soutenue par un
encouragement, en quelque sorte latent, du public qui les entoure, en-
couragement qui se manifeste dans des occasions comme celle-ci. Au

temps jadis, dans les joutes des armes comme dans celles de l'esprit, les

concurrents recherchaient leur principale récompense dans le sourire
des dames. M. Larroumet remercie donc les dames de Cahors d'avoir
bien voulu accorder cette faveur aux membres de la Société des Etudes,

qui sauront l'apprécierà toute sa valeur, car, par leurs travaux, ils sont

un peu des hommes du temps jadis.

III.
—

BANQUET

Un banquet, à sept heures du soir, réunissait les membres de la Société

et leurs invités dans une vaste salle de l'hôtel du Palais National.

Quarante-un convives ont pris place autour d'une table magnifiquement

décorée. M. Lurguie, président du tribunal, invité, et MM. Talou

et Coueslant, membres souscripteurs, se sont fait excuser.
M. Larroumet présidait, ayant à sa droite M. Rousset, préfet du Lot,

et à sa gauche monseigneur Enard, évêque de Cahors. En face de lui, M.

de Laroussilhe avait à sa droite M. Costes, maire de Cahors, et à sa
gauche M. Marcot, colonel du 7e de ligne.

Suivent les noms des autres invités ou souscripteurs : MM. Pottier,
Président de la Société archéologique de Tarn-et-Garonne ; Forestié,
délégué de l'Académie de Montauban ; l'abbé Massabie, vicaire-général ;

Mouliérat, de l'Opéra-comique; le colonel Blin, Henri Valette, François
Cangardel, Calmon, Leboeuf, Combes, Jules Combarieu, Greil, Daymard,
l'abbé Gary, l'abbé Boulade, Lagarrigue, Carbonel, Dois, Depeyre,
Lalaurie, Rouquet père, Girma, Peyrissac, l'abbé de Laroussilhe, Blanc,
d'Hébrard de Saint-Sulpice, l'abbé Taillefer, Rougé, de Maynard,
l'abbé Viguié, l'abbé Filsac, Dupuy, l'abbé Larnaudie, Rouquet fils.

Tous nos remerciements à notre hôte et collègue, M. Louis Lacassa-

gne, qui nous a fait servir un menu des mieux choisis et des mieux
arrosés avec tout le luxe désirable.

Comme d'habitude, l'arrivée du Champagne a fait surgir les porteurs
de toasts. Nous citerons celui de M. de Laroussilhe à M. Larroumet : de
M. Daymard au Préfet ; de M. Depeyre à l'Evêque

; de M. Valette au
Maire ; de M. Blin au colonel Marcot ; de M. l'abbé Gary à M. le cha-



— 133 —

noine Pottier; de M. Combarieu à M. Mouliérat. Inutile de dire que de

chaleureux applaudissementsont accompagné ces toasts, ainsi que les

réponses qui les suivaient. Puis, comme bouquet de ce feu d'artifice,

nos félibres, M. Rouquet et M. Blanc, nous ont régalé de strophes fran-
çaises et patoises.

Après le repas, les convives se sont réunis dans un autre salon de

l'hôtel ; M. Combarieu s'est mis au piano et M. Mouliérat a bien voulu

nous faire entendrequelques couplets, hélas trop courts, qui ont été

comme le chant du cygne de cette belle journée de fête.

10



DISCOURS DE Mgr ENARD

MESSIEURS,

Combien je vous loue d'avoir commencé ce solennel anniversaire

par une démarche religieuse ! Je suis tenté de vous remercier, en
raison du bel exemple qui ressort de cette cérémonie et de la
protestation de spiritualisme chrétien qu'elle renferme. Voulant
honorer vos aînés, vous ne vous êtes point arrêtés à la seule
pensée de leurs oeuvres, vous avez voulu vous souvenir de leurs
âmes, vous mettre en contact avec le principe immortel qui, autre-
fois, les animait. Vous affirmez par là même que vous croyez à la
survie de l'âme après le trépas, et à sa permanence indéfinie
devant Dieu ; vous avez appelé ici ceux qui vous ont précédés ; et
pendant que vous recomposez et contemplez leur douce et chère
image, votre prière s'élève au Ciel pour leur éternel bonheur.

Et remarquez les gracieuses analogies de notre belle langue
française. Ces défunts bien aimés vous ont sans doute accordé

leurs suffrages, c'est-à-dire leurs votes, pour votre admission au
sein de cette petite, mais très honorable société; aujourd'hui vous
envoyez vos suffrages, c'est-à-dire vos prières, vers Dieu, pour
qu'il daigne les admettre en sa société. Le doux commerce de

jadis se contiuue donc après la mort; et parce que cette fête saisit
l'homme tout entier, dans son existence temporelle, ses travaux,

son immortalité et son bonheur, elle a rallié tous les suffrages,
c'est-à-dire toutes les adhésions ; et vous y voyez associés vos
parents, vos amis, la cité tout entière ; tous venant ici ouvrir leurs

coeurs aux sentiments qui font frémir le vôtre.

En me demandant de présider cette cérémonie, vous avez mani-
festé le voeu d'entendre quelques paroles de votre Evêque ; je suis
bien peu des votres pour oser vous donner des conseils. Cependant
grâce au rapport savant et intéressant qui m'a été mis en mains, je
connais le genre et le nombre de vos travaux et j'ai cru deviner le
secret des intentions qui les inspirent. Le désir de satisfaire une
simple curiosité ne suffirait pas à stimuler votre volonté dans ce
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labeur, et quel que soit le genre des contributions que vous offrez

aux Etudes, je suis persuadé que vous vous proposez un but plus
noble et plus relevé. Vous me démentirez, messieurs, si j'ai trop
bien auguré de vous !

Vivant dans le passé, vous n'êtes pas de ceux qui prétendent
qu'il n'a rien eu de bon et qu'on lui doit seulement l'oubli. Au con-
traire, vous arrivez peu à peu à connaître tout le bien qu'il ren-
ferme et toutes les leçons qu'on y peut recueillir pour le présent.
Vous lui demandez celles qui nous sont plus nécessaires ; vous
faites valoir en lui tout ce qui nous manque, tout ce qui faiblit,
toutes les dispositions de l'absence desquelles nous souffrons, de
l'absence desquelles nous mourrions bientôt, si nous ne savions

pas les renouveler et les rajeunir tous les jours en nous. Laissez-
moi vous nommer celles dont je juge le rappel plus important.
Ce sont : le sens moral, le courage devant le devoir et le dévoû-

ment à la patrie.
I. Le sens moral. — Je crois connaître tout ce que mon temps

possède de ressources. Mais, est-ce le calomnier de dire que celle-
ci, le sens moral, s'oblitère d'une année à l'autre, que la différence
du bien et du mal, du juste et de l'injuste, devient confuse et
nuageuse en beaucoup d'esprits ? Les sens physiques nous ont été
donnés par Dieu comme des organes avertisseurs dans la vie
matérielle ; le sens moral est l'organe avertisseur de la conscience
dans nos relations avec l'honnête; c'est grand malheur quand il
s'émousse ; ce serait la ruine s'il se pervertissait

Avouez, messieurs, qu'il n'est plus aussi vif, vigilant et actif
qu'autrefois. Une bouche autorisée en faisait, hier, la déclaration
douloureuse : « Une sorte de langueur et d'affaissement se fait

» sentir dans les esprits et passe des moeurs privées aux moeurs
« publiques; le sentiment des délicatesses morales et jusqu'à la

» nation du bien et du mal sont obscurcis. » (1) On accuse de cet
état déplorable la licence de la littérature et d'une certaine presse.
Mais il faut y joindre le succès de certaines entreprises sans probité
l'impunité accordée à leurs fauteurs, les honneurs parfois rendus
à ees hommes évidemment non méritants : tous ces spectacles

(1) M. Monod.



—
136 —

déroutent les consciences et faussent le sens moral que l'idée de

Dieu, laissée dans l'ombre, ne redresse et ne soutient plus.
Combien peu, dans la direction de leur vie, s'inquiètent premiè-

rement du devoir, et ensuite seulement du succès
;

combion peu
oseraient imiter ce ministre puritain, l'un de nos grands hommes
d'Etat, qui, sur son écu où rien n'était écrit encore, avait tracé un
simple trait avec cette devise : Linea recta ! La ligne droite ! Com-

bien peu ont la hardiesse de blâmer le désordre ; l'opinion publique

a molli devant les plus odieuses félonies, nous n'avons plus,
hélas ! et on ne craint pas de rencontrer chez nous

Ces haines vigoureuses

Que doit donner le vice aux âmes vertueuses (1)

Messieurs, le passé était plus délicat ; il comprenait mieux et
gardait le sens profond des mots : devoir et vertu. A Dieu ne plaise

que je nie ses déviations; il y en eut qui furent de véritables em-
portements en dehors du chemin de la loi. Mais les coupables re-
connaissaient le droit; et après avoir renversé ses barrières, ils les
relevaient par un repentir public, par d'héroïques réparations, qui
devenaient comme un triomphe pour l'idée du bien. Celle-ci restait
intacte et régnait dans les esprits. Il y a des demandes de pardon
qui, étant donnée la faiblesse humaine, équivalent à des adora-
tions.

Messieurs, vous rencontrez de ces faits à chaque instant dans

vos annales, vos monuments, vos médailles ; mettez-les bien en
lumière, et redites à notre génération que rien n'ennoblit la vie,

que rien ne la féconde, que rien ne la console comme l'aspiration

au bien voulu pour lui-même, c'est-à-dire voulu pour Dieu, qui en
est la source et la règle. Reprenons au passé ce sens moral qui l'a
fait si grand, cet instinct toujours éveillé de ce qui est bien, cette
horreur habituelle de ce qui est mal, cette délicatesse sacrée de
la conscience !

II. Le courage. —
L'auteur cité tout à l'heure ajoutait que les

maux indiqués produisent infailliblement des générations éner-
vées. Le courage, qui est l'énergie de la vertu, nous manque
autant que le flair et le tact de la vertu. La vie plue agréable, qui

(1) Le Misanthrope.
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nous a été faite en ce siècle, la diminution du sentiment de notre
personnalité ont amené cette défaillance infiniment regrettable.

On a beaucoup entrepris pour améliorer le sort de l'humanité.
Ce n'est point à blâmer assurément ; mais par là-même
qu'on nous préparait une existence plus douce, on augmentait
notre attache aux aises de la vie. A celui qui coule des
jours heureux, à celui des pas duquel la famille et la
société ont écarté les heurts, les fatigues et jusqu'aux
moindres gênes, les sacrifices exigés par le devoir deviennent
plus lourds et presque insupportables. Le moment arrivera où il

faudra se faire violence pour accomplir les grandes obligations ; il

ne saura pas souffrtr, n'en ayant pas fait l'apprentissage. Une

existence plus exposée, plus pénible, plus tourmentée que la
nôtre, faisait nos pères plus résistants, leur donnait une endu-

rance qui nous manque et les rendait comme indifférents aux
privations, à la douleur et même à la mort. C'est un spectacle à

nous remplir d'enthousiasme que celui de leur fermeté d'âme; et

on en jouit à chaque page de l'histoire du passé.
D'autre part, le courage nous fait défaut parce que nous avons

laissé s'affaiblir le sentiment de notre personnalité, dans ce siècle
où tout, semblait-il, devait le rendre plus vif. Nous nous sommes
trop habitués, avant d'agir, à regarder autour de nous, à prendre
le vent, à pressentir la manière de voir et de faire des autres :

qu'ils nous soient supérieurs, égaux, inférieurs même. Nous
l'avons fait dans notre vie intime, sociale, religieuse ; ne nous
décidant pas pour ne point être obligés de vouloir, oubliant que la
lâcheté partagée n'est pas moins méprisable, est plus méprisable
même que celle pour laquelle on s'engage seul.

Aidez-nous, Messieurs, par vos études, à nous faire revivre la

vie de nos pères ; à nous élever, comme eux, au-dessus des jouis-

sances qui otent tout son ressort à la volonté et à devenir des

hommes forts : viri fortes ; à pratiquer le mot de saint Paul :

Utentes de hoc mundo tanquam non utentes : Vivre dans le monde

sans prendre ses misères. Aidez-nous, dans les décisions impor-
tantes de la vie, à rester nous-mêmes, uniquement soucieux de

notre dignité et de notre responsabilité morale. Si nous devenons
plus austères et plus indépendants, il surgira encore des héros
parmi nous.
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III.Lepatriotisme.— Avec l'acuité du sens moralet l'habitude du cou-

rage,nousdemanderons au passé un plus grand amour de la patrie.
Elle avu,dans le siècle qui va se clore, bien des dévoûments; mais ses

dangers augmentant toujours, la réserve des générosités mises de

côté pour elle doit grandir pareillement ; car nous pouvons bien

répéter de notre chère France ce que les prophètes disaient de

Jérusalem : Foris pugnoe, inter timorés. Or, messieurs, dans

chaque siècle de notre histoire et dans chaque contrée de notre
sol, vous trouverez et vous pourrez nous montrer avec orgueil les

témoignages nombreux et glorieux d'un profond attachement à la
patrie française.

Eh bien ! tout ce que vos aïeux ont mis d'amour à se donner à
elle, à lui rester fidèles quand l'agglutination de ses provinces se
formait peu à peu, plus tard à la développer et à la défendre, à la
délivrer ; il faut le mettre aujourd'hui encore à la servir. A la
servir, en sacrifiant sans balancer notre intérêt propre à l'intérêt
public. A la servir, en donnant en tout et toujours l'exemple des
vertus qui font les peuples forts. A la servir, en luttant contre les
idées subversives qui amèneraient entre ses fils une division

fatale. A la servir, en repeussant les théories sacrilèges des sans-
patrie. A la servir enfin, en combattant pour elle, soit au loin dans

ces continents à peine ouverts, où elle jalonne ses forces pour
l'avenir ; soit tout près, lorsque l'heure sera venue de se reporter

aux anciennes frontières et de délivrer des frères qui, je vous
l'assure, nous attendent toujours. A tous ces points de vue, il faut
bien aimer la France. Et comme nos ennemis ont fait là-bas, avec
notre or, hélas ! dans la tour de Spandau, leur trésor de guerre,
il faut que nons fassions de nos amours vaillants, mis ensemble,

un trésor plus riche que l'autre et sans lequel les millions ne se-
raient rien.

Voilà ce que le passé prêche au présent. Pour moi, messieurs,
je n'ai jamais tonché une pierre antique, une vieille muraille, une
arme d'autrefois, une feuille de papier ancien, sans me dire qu'à
travers les âges quelques héros, quelques saints, des hommes au
grand coeur, obscurs ou illustres, les avaient touchées, baisées
peut-être, et devant elles avaient ranimé leur courage, pris des
résolutions viriles, reçu une influence d'En-haut, pour devenir plus
maîtres d'eux-mêmes et plus utiles aux autres. Toutes les vertus
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de l'humanité transfigurée par le christianisme revivent dans les

vieux monuments ; et si l'histoire se taisait ou si on la faisait men-
tir, les pierres crieraient : quia si hi tacuerint, lapides clamabunt.

Messieurs, des odeurs de vie, des parfums de vertu, les senteurs
âpres du sacrifice s'exhalent de tous ces vieux débris que vous

remuez; faites-les venir à la surface et qu'ils raniment nos coeurs
alanguis. N'importe où vous mettiez la pioche ou la plume, elles

se dégageront d'elles-mêmes.
On raconte que saint Martin, le grand thaumaturge, traversant

les champs d'Agaune, où la légion thébaine avait été plusieurs fois

décimée, demanda, sans pouvoir en obtenir, des reliques des sol-
dats martyrisés. Alors il s'agenouilla sur cette terre sacrée et pria
Dieu de lui accorder ce que les hommes lui refusaient. Les fleurs,

par miracle, se gonflèrent du sang qui remonta des entrailles du
sol, et sous le couteau du saint il en sortit un jet vermeil. Ce sang
recueilli dans des amphores et distribué à diverses Métropoles,

reçut les honneurs du culte et enflamma la piété et l'ardeur des
chrétiens. Pareillement, il sortira du passé que vous aurez étudié,
des fleurs que vous aurez cultivées, comme une liqueur merveil-
leuse ; ce sera la sève de la vertu de vos aïeux. Tous, messieurs et

mes frères, recourons à ce breuvage salutaire et puisons-y les
éléments d'une vie meilleure. Oui, au contact du passé, devenons
meilleurs comme hommes, meilleurs comme français, meilleurs

comme chrétiens. Meilleurs ! ce sera notre résolution. Et permet-
tez-moi d'ajouter à ce voeu ma bénédiction, qui est encore une
prière.



DISCOURS DE M. LARROUMET

MESDAMES ET MESSIEURS,
MES CHERS CONFRÈRES,

Pour la seconde fois, la Société des Etudes du Lot m'a fait l'hon-
neur de m'appeler au milieu d'elle dans une circonstance solen-
nelle. La premièreétait la conclusion littéraire des fêtes de Clément
Marot. Aujourd'hui, nous célébrons le vingt-cinquième anniversaire
de notre fondation, les noces symboliques de notre Compagnie
avec le temps. Il m'est très doux, en me retrouvant à cette place,
de pouvoir attester mon dévouement à notre oeuvre commune et
aussi, mes chers confrères, la mutuelle sympathie qui nous unit.

Lorsque je fus admis dans la Société, il y a dix-sept ans, j'étais,
comme aujourd'hui, éloigné du Lot par les nécessités de ma carrière,
mais, absent de fait, j'assistais d'intention à ses travaux. Un
jour, je me suis trouvé attaché à la Société par un titre défi-
nitif : je le considère comme une précieuse récompense. Cahors et
le Quercy m'ont donné le germe et le principe de tout ce que j'ai pu
faire. J'ai conservé, dans la mémoire et dans le coeur, les premières
impressions, si fortes et si douces, que cette terre vigoureuse et
charmante laisse à tous ses enfants.

Votre président semestriel et votre secrétaire général viennent
de vous présenter au complet le bilan de ces vingt-cinq années.
Vous connaissez les résultats acquis et le but permanent de nos
travaux. Il me suffira de me reporter à la pensée qui nous
réunissait ce matin à la Cathédrale et, parmi les noms de nos
confrères morts, d'en relever deux qui me semblent confirmer
avec une éloquence singulière les sentiments que je viens d'expri-
mer, ceux d'Armand et de Baudel. Beaucoup d'autres, certes,
méritent de durer et ils restent inscrits dans notre histoire ; mais
ceux-ci ne montrent-ils pas avec quelle fidélité de souvenir, les
absents vous restent attachés ?

Armand et Baudel étaient tous deux professeurs et faisaient leur
carrière loin de Cahors. Tous deux aimaientprofondément leur pays.
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Aussitôt libres, ils s'empressaient de lui revenir; chaque été ils

se plaisaient à goûter ici la douceur de la terrenatale. Ils lui consa-
craient les rares loisirs que l'enseignement leur laissait; ils écri-

vaient son histoire et étudiaient son sol. A Marseille et en Afrique,

au bord de la plus belle mer du monde et dans la splendeur de la

nature orientale, tous deux avaient au fond du coeur le mot qu'Ar-

mandavait si volontiers sur les lèvres
: « N'y o qu'un Coou ! » « Il n'y

a qu'un Cahors ! »

Excusez-moi, Monseigneur, excusez-moi, Monsieur le Préfet, de

parler ainsi une langue qui n'est pas la vôtre, mais vous l'entendez

assez, au cours de votre ministère religieux et de vos fonctions

civiles, pour qu'elle ne vous étonne pas trop. Vous savez aussi que,
lorsque nous parlons cet idiome savoureux, c'est pour nous donner

un plaisir innocent. Nous n'avons pas d'autre ambition ; nous ne

songeons nullement à préparer un schisme ; nous ne sommes ni

séparatistes, ni fédéralistes. Nous trouvons notre patois aussi
gracieux qu'énergique, mais nous ne prétendons pas élargir sa
place aux dépens du français. Il est pour nous comme le son de la
cloche natale. Prochaine ou lointaine, elle rappelle la première voix

qui ait frappé notre oreille, la terre où nous sommes nés et où

dorment nos pères, le point de départ sur le chemin de la vie et

celui du retour définitif. Mais elle ne nous empêche jamais d'enten-

dre les appels que nous adresse la Patrie. Nous sommes fiers de

penser que la parole la plus ardente et la plus généreuse qui en, ce
siècle, ait appelé la France aux armes, celle qui a traduit pour notre

temps la pensée, communeà travers les âges, du roi Jean, de Fran-

çois Ier, de Louis XIV, de Danton, de Napoléon Ier, qui a poussé le cri

de laPatrie en danger et invoqué l'honneurde laFrance, toujours le

même, qu'il ait été monarchique, révolutionnaire ou républicain,

la parole de Gambetta conservait l'accent cadurcien.

Voilà pourquoi, il nous plaît d'exprimer notre amour pour la

grande Patrie en prouvant que nous n'avons pas oublié la petite.

Non seulement, Messieurs, Cahors retient le coeur de ses enfants,

mais il gagne celui des fils d'adoption qui, pour un temps ou pour
toujours, viennent parmi nous. On ne traverse pas notre pays, on
n'y reste pas sans lui donner une part de ses affections. La présence

de Mgr Enard et de M. le Préfet Rousset dans cette fête nous en est

garante.
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Voilà un an que le vénéré Mgr Grimardias est allé, comblé de

jours, prendre la place qu'il avait marquée, sous les voutes de St-

Etienne, pour y dormir, comme disent les vieilles épitaphes, « dans
la paix du Seigneur. » Nous avons vu bien vite que son successeur
aimait ce qu'il aimait et entendait continuer l'oeuvre qui avait fait le

nom de Mgr Grimardias synonyme de concorde, de bonne grâce,
de sens artistique, d'esprit évangélique.

Et puis, nous sommes reconnaissants à la Lorraine de nous avoir
donné notre évêque. J'ai rappelé le souvenir de Gambetta. En mou-
rant, le grand patriote aurait pu reprendre le mot fameux et dire
lui aussi : « Ouvrez mon coeur, vous y trouverez gravés les noms de

Metz et de Strasbourg. » Au temps de la guerre de Cent Ans, lorsque
Jeanne, la bonne lorraine, poussait le cri fameux : « Boutez l'An-
glais hors de France ! » un des premiers qui aient devancé l'appel
de l'héroïque bergère était un évêque de Cahors, Bec de Castelnau. Si

jamais le même cri pouvait être poussé, en changeant un seul mot,

nous sommes sûrs qu'il trouverait un écho immédiat chez le
prélat lorrain et querçynois.

Pour vous, Monsieur le Préfet, vous êtes le protecteur-né d'une
société qui ne saurait accomplir sa tâche qu'avec votre appui. Vous
êtes l'auxiliaire de ses recherches, puisque vous êtes le gardien de

nos archives. Vous êtes son intermédiaireauprès du pouvoir central
et le garant de son patriostime, de son ardeur à chercher la vérité,
à sauver du passé ce qui mérite de vivre, à maintenir la tradition
nationale, c'est-à-dire, dans la mesure de son action et de ses
forces, à définir et préciser la conscience que la France a d'elle-
même, de son histoire et de son avenir.

Une telle oeuvre est, entre toutes, une oeuvre de concorde. Elle

prépare ce rêve de tous les bons citoyens, l'union des coeurs dans
la Patrie libre.

Je rappelais tout à l'heure le souvenir de ceux que nous avons
perdus. Nous avons aussi des « exemples vivants. » Je m'associe
de grand coeur à l'hommage que recevaient de M. le Secrétaire
général les fondateurs de la Société, les premiers adeptes de l'idée
d'où elle est sortie, MM. Malinowski et Valette.

Le labeur de M. Malinowski n'a cessé que le jour où les forces
lui ont manqué, où sa curiosité toujours en éveil a été trahie

par la vieillesse. Qu'il sache, du moins, dans sa retraite, que notre
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reconnaissance lui est fidèle et que nous respectons comme un
aïeul ce fils adoptif du Quercy.

Pour M. Valette, il a été depuis le premier jour l'homme d'initia-
tive qui conçoit et mène à bien. Vous savez ce qu'il a fait — après

que votre président actuel, M. de Laroussilhe, en eût émis la
première idée,

— pour le monument de Clément Marot. Il semble

que, dans cette maison de Henri IV, où tant de jeunes Quercynois
ont dû à M. Valette le pansement et la guérison des blessures

reçues aux combats meurtriers du baccalauréat, l'esprit du seiziè-

me siècle lui ait soufflé son ardeur. Le Béarnais et maître Clément,
voilà deux rares patrons. Notre confrère peut ressentir quelque
fierté d'avoir été le servant utile de cette grande gloire et de ce
gracieux génie.

C'est à peine, Messieurs, si j'ai relevé à mon tour quelques-uns
de nos titres de nos services, des noms qui nous honorent. Ils
montrent à quel point nos vingt-cinq années d'existence ont
été fécondes. Arrivée à l'âge d'homme, la Société des Etudes

a fait ses preuves de virilité. Par là, nous avons justifié les
espérances conçues à sa naissance et démenti les prévisions scep-
tiques par lesquelles ceux qui ne veulent rien faire essaient, tou-
jours et en tout, d'arrêter ceux qui veulent agir.

Nous entrons dans la maturité avec la conscience de notre force
prouvée. Ce siècle est le siècle de l'histoire. Avec une ardeur et

une patience qui lui ont valu autant de titres que les inspirations
de la poésie, de l'éloquence et de l'art, il a suivi le programme que
lui traçaient à son aurore Chateaubriand, Augustin Thierry, Guizot,
Michelet. Il a poursuivi l'oeuvre de résurrection qui, de la poussière
des siècles, fait surgir la Vérité. Partout en France, dans toutes les
villes qui ont un passé, l'érudition locale a préparé les matériaux

pour les synthèses historiques. Notre province a des annales riches
et glorieuses entre toutes. Elle s'est mise à l'oeuvre sur le tard,
mais elle a vite rattrapé l'avance ; elle a fourni en peu de temps son
large apport. Nous pouvons nous dire, au seuil du vingtième
siècle, que nous avons bien mérité du passé et de l'avenir, de nos
aînés et de nos successeurs.



ALLOCUTION DE M. DE LAROUSSILHE

PRÉSIDENT SEMESTRIEL

MESDAMES,

MESSIEURS,

En l'absence de notre excellent président semestriel, M. Louis
Combarieu, qui n'a pu se trouver aujourd'hui au milieu de nous,
j'ai le devoir de prendre un instant la place qu'il eût bien mieux
occupée que moi-même, et, comme il l'eût fait, de vous remercier de
l'empressementque vous avez misà répondre en aussi grand nom-
bre à l'invitation de la Société des Etudes.

Je dois aussi exprimer notre reconnaissance à l'éminent prési-
dent du Tribunal civil, M. Lurguie, qui a poussé la complaisance
au point de nous laisser tenir cette réunion dans une salle où il
devait siéger aujourd'hui, à M. le Maire et à la Municipalité de
Cahors qui nous donnetn, depuis l'origine, une hospitalité gra-
cieuse à l'Hôtel de Ville.

La Compagnie dont vous entendrez, tout à l'heure, rappeler
brièvement les travaux célèbre, en ce jour, le 25e anniversaire de sa
fondation. Elle a employé ce quart de siècle à réunir et publier des
documents exposés à périr et où puisera à mains pleines l'historien
futur capable de fixer définitivement les traits vénérables de notre
glorieuse province.

Je ne veux pas retarder le plaisir que vous éprouverez à enten-
dre quelques uns des nôtres.

Mais j'ai la mission, auparavant, de remercier les autorités
d'avoir daigné nous honorer de leur présence dans cette circons-
tance solennelle :

D'abord M. le Préfet, qui veut bien présenter au Conseil général
notre demande de subvention annuelle et nous servir à l'occasion
auprès de M. le Ministre de l'Instruction publique. Nous manque-
rions à notre devoir en omettant de déclarer que nous avons reçu
de lui un accueil bienveillant, coutumier chez ses prédécesseurs. Il
voudra bien, nous l'espérons, nous continuer ses bonnes grâces,
assuré qu'il peut être d'avance de notre respect pour le gouverne-
ment dont il est ici le représentant distingué ;
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Mgr Enard, l'évêque éloquent venu de l'inoubliable pays de Lor-
raine dans un diocèse qu'illustra le grand pontife Jean XXII et où
l'épiscopat a donné les plus nobles exemples de vertu et de patrio-
tisme. Si je n'étais enserré dans le cadre étroit d'une allocution, je
pourrais évoquer devant lui la mémoire de nos meilleurs prélats
dont l'histoire garde pieusement le souvenir. Je n'en citerai que
deux : Jean de Vayrols, né dans un château voisin de notre ville,
et qui, archevêque de Toulouse, humilié de voir toujours sa pro-
vince livrée à la domination anglaise, quitta son siège, déposa la
mître pour coiffer le casque d'acier, vêtit l'armure, saisit une
épée de sa main habituée à bénir, et fit si bien, avec l'évêque de
Cahors Bec de Castelnau, qu'il chassa à jamais l'étranger des
terres du Quercy ;

M. le Colonel Marcot, à qui a été confiée la garde d'un drapeau
fier de son passé de gloire. Ses beaux états de service, révélés par
la presse à la nouvelle de son arrivée dans nos murs, où déjà, en
1792, ses ancêtres militaires tenaient garnison, attestent suffisam-
ment combien il méritait de commander le 7e de ligne, celte troupe
d'élite, héritière de l'illustre régiment de Champagne.

Mon rôle serait terminé si la Société n'avait à payer une nouvelle
dette de reconnaissance au compatriote éminent qui a bien voulu
présider cette cérémonie.

M. Gustave Larroumet est trop connu pour que je songe à lui
décerner des éloges rendus inutiles par sa notoriété elle-même et
par la très vive sympathie dont il jouit ici depuis de longues années.

Je me permettrai seulement de rappeler que son dévouement et
sa haute influence auprès des pouvoirs publics ne nous ont jamais
fait défaut. Les nombreuses largesses de l'Etat répandues grâce à
lui dans le Lot et dont plusieurs enrichissent le musée de Cahors,

sa collaboration précieuse, qui a sauvé notre projet d'érection d'un
monument à Clément Marot, la restauration des plus éprouvés de

nos édifices anciens, son obligeancepersévérante, tout cela dit plus
éloquemment que je ne pourrais le faire combien il a droit à notre
gratitude.

La Société des Etudes du Lot, qui lui a décerné à vie la présiden-
ce d'honneur, remercie M. Larroumet d'avoir montré une fois en-
core qu'il aime sa petite patrie comme pendant la guerre de 1870 il

a prouvé qu'il aimait la grande.



RAPPORT
SUR LES TRAVAUX DE LA SOCIÉTÉ DES ETUDES

DE L'ANNÉE 1872 A L'ANNÉE 1897

Par M. DAYMARD, secrétaire général de la Société

Le secrétaire général de la Société des Études a le devoir de vous
exposer dans celte séance, consacrée à célébrer les noces d'argent
de la Société, l'histoire sommaire des vingt-cinq premières années
de son existence. Je ne me dissimule pas l'aridité de ce sujet, aussi
je ne demanderai que quelques courts moments à votre bienveil-
lante attention.

Au lendemain de l'année terrible, alors que tout le monde, en
France, travaillait au relèvement de la patrie, une dizaine de Ca-
durciens, se souvenant que notre cité avait brillé jadis d'un vif
éclat intellectuel, se réunirent le 27 mars 1872, sur l'initiative de M.
Malinowski.

Ils décidèrent de fonder une sorte d'Académie locale dont l'objet
principal serait le travail en commun sur les questions intéressant
le Quercy et concernant l'histoire, les antiquités, la littérature et
les sciences naturelles, à l'exclusion absolue de toutes les questions
politiques et religieuses.

Il ne reste plus dans les rangs actuels de la Société que deux
membres de ce premier petit groupe de fondateurs, ce sont MM.
Malinowski et Henri Valette.

Lepremierbureau provisoire fut ainsi constitué : M. Léon Valéry,
président ; M. Henri Valette, vice-président ; et M. Paul Durand,
secrétaire.

Ces messieurs, qui se réunissaient, tous les lundis, dans une des
salles de la mairie, s'occupèrent d'abord de recruter des adhérents
et de dresser les statuts de la future Société.

Celle-ci fut définitivement constituée, sous le nom de Société des
Etudes littéraires, scientifiques et artistiques du Lot, dans la séance
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du 17 août 1872, avec M. Valéry comme président, M. Louis Com-
barieu comme secrétaire et M. Louis Combes comme trésorier. Elle
comptait déjà près de 150 adhérents, et par une sérieuse activité,
elle affirmait sa volonté de vivre et de durer.

Les séances hebdomadaires ont été régulièrement tenues depuis
l'origine. Chaque lundi soir, hormis pendant les mois d'août et de
septembre, dans une salle assez spacieuse de l'hôtel de ville, que
la municipalité a mise gracieusement à la disposition de la Société
depuis 1876, se réunissent une dizaine de personnes.

Les procès-verbaux de ces séances ont pu vous renseigner sur
l'oeuvre utile qu'elles accomplissent ; mais ils ne peuvent exprimer
le charme spécial de ces réunions d'hommes d'étude, amateurs des
plaisirs de l'esprit.

Une accumulation constante de ce travail pendant une durée de
vingt-cinq années, a produit nécessairementdes résultats considé-
rables. Et ici, je suis vraiment embarrassé devant la tâche que j'ai
à remplir. Je ne puis, comme l'ont fait très utilement, d'ailleurs,
M. Malinowski en 1885 et M. Combes en 1895, dresser une simple
table de matières de ces travaux. Je vais prendre la collection du
Bulletin trimestriel de la Société et la passer rapidement en revue
avec vous. Elle comprend 21 volumes de 300 pages chacun, en mo-
yenne, et ne reçoit que des documents ou des travaux inédits.

Nous remarquons, d'abord, la publication de deux ouvrages du
plus grand intérêt. Le premier est : Esbats de Guyon de Malleville

sur le pays de Quercy, transcrits et annotés par MM. Malinowski
et Cangardel, et dont le volumineux manuscrit se trouve à la biblio-

thèque de Grenoble. Le second est le Te Igitur, sorte de registre
de la municipalité cadurcienne, où sont mentionnées ses décisions
et ordonnances, ainsi que les événements un peu extraordinaires

survenus soit à Cahors, soit dans les pays environnants, du XIIIe

au XVIe siècle. Le manuscrit, volume de 253 feuilles en parchemin,

se trouve dans la bibliothèque de notre ville. MM. Lacombe, Can-
gardel et Combarieu ont donné tous leurs soins à ce travail.

Comme document important,nous avonsencore le Livre de main
des du Pouget, bourgeois do Cahors au XVIe siècle, que M. Greil a
eu la bonne fortune de découvrir dernièrement et qui continue en
partie le Te Igitur. Nous trouvons ensuite les coutumes de Luzech,

par M. Bessières ; celles de Gourdon et de Cajarc, par MM. Comba-
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rieu et Cangardel ; celles de Béduer, par M. Champeval, et celles de

Montfaucon, par MM. Galabert et Combes. Puis : deux budgets de

la ville de Cahors, l'un en 1650, par M. Greil, l'autre en 1684, par
M. de Fontenilles ; un budget du chapitre de la Cathédrale, égale-
ment par M. de Fontenilles ; les statuts de ce chapitre, par MM.

Albessard et Baudel ; et un budget du chapitre de Rocamadour, par
M. Combes.

Et, enfin, une foule d'autres documents dûs aux soins de MM. Ma-

linowski, Baudel, Dufour, de Fontenille, Combarieu, Cangardel,
Greil, Taillefer et de Larousilhe.

Si nous passons, maintenant, aux travaux originaux et person-
nels, nous voyons que l'activité de la Société s'est portée sur toutes
les parties de son programme.

Dans le domainede la chronique, nous voyons : L'histoirede l'uni-
versité de Cahors, par MM. Malinowski et Baudel ; L'ermitage et

les ermites de Cahors, par M. Greil ; La Commanderie de Latron-
quière, par M. de Larousilhe ; Les sarcophages chrétiens antiques
du Quercy, par M. Momméja ; la Monographie de Gigouzac, par
M. Calmon ; celle de Saint-Céré, par le frère Bertin, et les Recher-
ches sur les anciens poids et mesures du Quercy, par M. Combes.

Remontant aux temps primitifs de notre histoire, M. Castagne

nous a donné un grand travail sur les monuments mégalithiques
du Lot. Et M. Bergougnoux, portant ses recherches encore plus
loin, nous a fait de nombreuses communications sur ses trouvail-
les d'objets de l'âge de pierre.

Du côté de la géologie, je citerai les études de M. Malinowski,

s'appliquant à tout le département; celle de M. Balagayrie, spéciale
à la commune de Bio, et celles de MM. Vaysse et Iudicki, concer-
nant le terrain houiller de Figeac.

A cette science, on peut rattacher les merveilleuses explorations
des abîmes de nos causses, par M. Martel, qui en a publié les ré-
cits d'une lecture des plus captivantes.

Si nous passons à la botanique, nous voyons une étude de M.

Leboeufsur la flore du Lot ; un catalogue de l'herbier de M. Bous-
quet, par MM. Lucante et Leboeuf ; et des catalogues locaux, par
MM. Soulié et Balagayrie.

Je dois une mention spéciale à la statistique très complète des
décès de la ville de Cahors, que nous donne annuellement le doc-
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teur Leboeuf, depuis l'origine de la société, et à la Bibliographie du
département du Lot, que nous donne aussi annuellement M. Gir-

ma, depuis l'année 1888.

J'arrive à la poésie ; ici pas d'oeuvre de longue haleine. Je me
bornerai à citer les principaux auteurs. Pour la poésie française :

MM. Baudel, Jauvion, Maratuech, Gary, de Larousilhe, Rouquet,
Blanc et Salamon. Pour la poésie patoise : MM. Castéla, Hérétié,

Gary et Rouquet.
A propos du patois, je dois mentionner les études de MM. Ayma

et Massabie sur les origines de cette langue et les deux recueils de
vieux Noëls populaires et de vieux chants populaires recueillis en
Quercy, le premier par M. Gary et le second par M. Daymard.

Je vous l'ai avoué, au début, Messieurs, le rapport que j'ai à vous
présenter est des plus ingrats. Je marche à la hâte à travers l'ari-
dité d'une nomenclature, et je suis obligé de passer sous silence

beaucoup d'oeuvres méritantes ; je compte sur la bienveillante in-
dulgencede mes confrères de la Société et sur la votre, encore pour
deux minutes seulement.

Je n'ai plus à vous entretenir, en effet, que des travaux impers-
sonnels de la Société, c'est-à-dire des oeuvres de sa collectivité. De

ce nombre sont : le classement des archives de la mairie ; le pre-
mier catalogue de la bibliothèquemunicipale ; la création du musée ;

la nouvelle dénomination des rues de Cahors, et enfin l'érection

du superbe monument de Clément-Marot.

Je n'ai pas besoin d'ajouter que la Société s'est intéressée d'une
manière toute particulière aux découvertes archéologiques faites

lors de la construction de la caserne et de la restauration des pein-
tures de la Cathédrale. Les rapports de MM. de Rouméjoux et de

Fontenilles, habilement illustrés par M. Calmon, sont là pour en
témoigner.

Cette sorte de sollicitude ne se borne pas à notre chef-lieu. La

Société a fait, en corps, plusieurs excursions. Elle a visité notam-
ment Murceint, Cénevières, Bonaguil, Cézac, etc., promenades aus-
si instructives qu'agréables.

Je termine, enfin, en rappelant que, pour exciter autour d'elle le

zèle dont elle est animée, la Société a déjà créé cinq concours, dont
les récompenses ont été proclamées dans des séances publiques et
solennelles, comme celle d'aujourd'hui et qu'ont bien voulu prési-

11
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der : Monseigneur Grimardias ; M. Cangardel, maire de Cahors :

M. Depeyre, président du Tribunal civil; M. Paysant, préfet du

Lot et M. Larroumet, membre de l'Institut.
Telle est, messieurs, la rapide exquisse du passé de notre chère

Société des Etudes, Nous pouvons bien, maintenant, lui rendre le

témoignage qu'elle a répondu aux prévisions et aux espérances de

ses fondateurs et q'elle mérite les subventions qu'elle reçoit de l'E-

tat, du Conseil général et du Conseil municipal. Encouragée par ce
passé et par ses amis de plus en plus nombreux, elle continuera sa
route avec une nouvelle ardeur.



CAHOTS IL Y A CENT ANS

(1797)

Nous n'avons pas la prétention de présenter ici un tableau complet
de la ville de Cahors et de son histoire pendant la période révolu-
tionnaire : ce travail exigerait des développements dépassant de
beaucoup les limites qui nous sont assignées. Nous nous bornerons
à citer quelques faits puisés dans les délibérations de la municipa-
lité cadurcienne de 1797, et qui nous ont paru bien caractériser cette
époque fameuse.

En l'année dont il s'agit, qui commence le 12 nivôse an V et se
termine le 11 nivôse an VI du calendrier républicain, alors en usa-
ge, c'était le Directoire qui gouvernait la France. Chaque départe-
ment avait à sa tête une administration centrale, chaque commune
une administration municipale. Ces deux corps étaient électifs.

Les administrateurs municipaux étaient installés solennellement
et entraient en fonctions après avoir déclaré qu'ils n'étaient ni pa-
rents ni alliés d'émigrés, et avoir prêté le serment de haine à la
royauté et à l'anarchie, d'attachement sincère à la République et
la Constitution de l'an III. Ce serment était exigé de tous les fonc-
tionnaires publics.

L'administration municipale de Cahors se composait de six
membres, y compris le président, et d'un secrétaire. Un commis-
saire du Directoire, représentant le gouvernement, assistait à
toutes les séances et donnait son avis sur chaque délibération.

Ce n'était pas une sinécure que d'administrer, dans ces temps
troublés, une commune comme celle de Cahors ; il y fallait autant
d'activité que d'énergie. Les hommes qui assumaient alors cette
tâche paraissent s'être montrés à la hauteur de leur mandat. Très
zélés, très assidus, ils laissaient rarement passer trois ou quatre
jours sans se réunir et les séances, qui étaient publiques, se succé-
daient souvent pendant plusieurs jours consécutifs. Leurs attribu-



— 152 —

tions étaient plus étendues que celles des conseils municipaux
d'aujourd'hui. On les voit, par exemple, répondre,presqueà chaque
séance, à d'innombrables demandes de dégrèvement concernant la
contribution foncière, la contribution somptuaire, l'emprunt forcé,
les patentes, etc. Presque toutes ces demandes étaient accueillies
favorablement. Ce qui explique, dans une certaine mesure, cette
facilité, c'est que la répartition des impôts était confiée à cette
époque non, comme aujourd'hui, à des fonctionnaires appointés,
mais à des citoyens auxquels on imposait ce travail sans aucune
rémunération. Aussi paraissent-ils l'avoir accompli avec fort peu
de zèle et d'exactitude. Les répartiteurs de l'an V adressaient à
l'administration des plaintes amères sur la lourdeur de la charge
qui pesait sur eux et réclamaient une indemnité. La réponse ne
dut pas les satisfaire : l'administration, au lieu de faire droit à leur
demande, se borna à leur rappeler qu'on leur avait fait un grand
honneur en les chargeant de ces importantes et délicates fonctions,
et à les avertir qu'elle étudiait d'ailleurs les moyens de les contrain-
dre à montrer plus de bonne volonté. Ces objurgationsproduisirent

peu d'effet et le travail n'en marcha pas mieux.
Quant à la levée des impositions, elle était mise à l'adjudication,

toujours par les soins de l'administration municipale. Le percep-
teur improvisé touchait au plus six deniers par livre, soit 2 1/2

pour cent.

On comprend qu'avec ce système les impôts ne devaient pas
rentrer très exactement. Nombre de contribuables étaient en retard
de plusieurs années. Par une sorte de compensation, la commune
ne mettait guère plus d'exactitude à payer ses dettes, car nous
trouvons en l'an V et l'an VI des payements concernant des dépen-

ses faites depuis quatre ou cinq ans, quelques-unes même depuis
sept ans.

La municipalité eut à régler, en 1797, les comptes de l'an IV, où
les recettes et les dépenses étaient portées tantôt en numéraire,
tantôt en assignats. L'émission de ce papier-monnaieavait cessé le
30 pluviôse an IV ; complétement décrié par l'abus qu'on en avait
fait, il était tombé à un taux extrêmement bas et qui variait d'ail-
leurs d'un jour à l'autre. Nous avons des exemples de ce discrédit
dans les comptes de l'an IV; c'est ainsi que nous y trouvons les
articles suivants, payés on assignats : une rame de grand papier,
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1625 francs ; deux arbres de la liberté, 3500 francs ; deux vases en
faïence d'un usage intime, 1500 francs.

Un citoyen réclamant contre la somme à laquelle il a été taxé
pour l'emprunt forcé, rappelle qu'il a déjà payé, de ce chef, 5000

francs en assignats, ce qui équivaut à 50 francs en numéraire. On

paya en l'an IV un quintal de chandelle de suif 10.000 francs en
assignats; en espèces métalliques, cet article coûtait 60 francs.

On se servait de cette chandelle pour éclairer les bureaux, les
corps-de-garde et aussi les rues. Mais l'éclairage public ne devait

pas avoir lieu d'une manière permanente, puisque nous trouvons
dans un arrêté du 8 germinal au V la prescription d'éclairer les
rues pendant tout le temps de la tenue de l'assemblée électorale,
laquelle devait durer plusieurs jours. « Il est enjoint, dit l'arrêté,
aux citoyens chez lesquels sont placées les lanternes, de les allu-
mer à 7 heures, à peine d'être poursuivis comme complices du dé-
sordre et d'être responsables de tous les dommages qu'ils pour-
raient causer aux citoyens faute de lumière. »

Le maintien de l'ordre public était une des grandes préoccupa-
tions de la municipalité. Quoique la commune ne possédât pas plus
de onze mille habitants, chiffre notablement inférieur à celui de la
population actuelle, il n'y avait pas à Cahors moins de 4 commis-
saires de police.

Un arrêté du 10 thermidor an VI énumère les troupes qui concou-
raient à la garde de la ville ; outre la gendarmerie, il y avait la gar-
de nationale sédentaire, la garde nationale en activité, et un corps
de vétérans. Un autre arrêté, du 22 pluviôse an V, avait institué des
gardes de nuit, indépendants de la garde nationale. Enfin cette der-
nière fournissait dans certains cas une colonne mobile qui était or-
ganisée suivant les nécessités du moment.

Ce luxe de défenseurs de l'ordre étonne au premier abord. Mais

on s'aperçoit bientôt qu'il n'était pas inutile. Les têtes étaient chau-
des en ce temps-là, et la soumission aux autorités ne paraît pas
avoir été la vertu favorite des Quercynois de 1797. Les rixes étaient
fréquentes; l'une d'elles, dans laquelle un capitaine s'était vu arra-
cher ses épaulettes et briser son sabre, fait l'objet d'un arrêté du
14 ventôse an V. Le 14 messidor, deux citoyens tentent de s'oppo-
ser par force à. l'incarcération d'un prévenu ; ensuite ils entrent
dans la salle du théâtre, où, par parenthèse, les représentations
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commençaient alors à 5 heures du soir ; ils interrompent le spec-
tacle en se répandant en invectives contre l'administration munici-
pale, qu'il traitent de municipalité terroriste et assassine, enfin ils
annoncent que des assassins sont postés aux avenues du théâtre

pour égorger les spectateurs. Ce qu'il y a de plus extraordinaire,
c'est que la police crut devoir vérifier le fait, qui fut reconnu faux.
Singulière époque que celle où de pareilles nouvelles pouvaient être
prises au sérieux !

Un autre jour une descente de police dans un tripot clandestin
est repoussée par un attroupement considérable et on est obligé
d'aller chercher un détachement de 50 hommes pour que force res-
te à la loi.

C'était surtout contre les déserteurs et les soldats réfractaires

que l'administration municipale était obligée de sévir avec énergie.
Malgré les invitations les plus pressantes, malgré les proclama-
tions qu'on leur adressait dans le style enflammé de l'époque, un
grand nombre d'hommes s'obstinaient à ne pas rejoindre les ar-
mées. Le dernier délai qu'on leur avait accordé étant passé depuis
longtemps, l'administration municipale ordonna que le 27 frimaire

an VI une battue serait faite par la colonne mobile et la gendarme-
rie pour procéder à l'arrestation des insoumis.

Deux mois avant cette époque, un fait important avait mis en
mouvement la garde nationale de Cahors.

C'est en 1797 qu'eut lieu le coup d'état du 18 fructidor, qui donna

une nouvelle impnlsion à l'esprit révolutionnaire. Deux des cinq
membres du Directoire et un grand nombrede députés furent pros-
crits et la loi votée le lendemain 19 fît revivredes dispositions légis-
latives qui étaient abrogées depuis plusieurs années.

Cette révolution fut accueillie sans protestations dans notre ville.

L'administration municipale, après avoir pris des mesures sévères

pour empêcher les désordres qui auraient pu se produire, envoya
au Directoire et au Corps législatif des adresses de félicitation pour
« la vigueur qu'ils avaient montrée contre les conspirateurs. » En-
suite elle publia solennellement la loi du 19 fructidor, avec escorte
de la garde nationale et accompagnement de salves d'artillerie.

Mais les habitants d'une ville voisine, Montauban, ne voyaient

pas les choses du mêmeoeil. Dans cettecité, où les royalistes étaient
nombreux, la loi nouvelle provoqua un soulèvement général. Dans
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ces graves circonstances, l'administration centrale du département
du Lot, dont Montauban faisait partie à cette époque, rendit un ar-
rêté portant qu'il serait pris 15 mille hommes de garde nationale
pour marcher sur la ville révoltée. Cahors en fournit pour sa part
250, plus des pièces de canon. Cette expédition ne dura pas long-
temps, car quinze jours plus tard on réglait les dépenses qu'elle
avait occasionnées; elle avait coûté à notre ville la somme de 5813

1. 7 s. 4 d.

L'affaire du 18 fructidor, entre autres effets, avait eu celui d'en-

rayer pour quelque temps l'apaisement qui se produisait peu à peu
sur les questions religieuses. Les églises, fermées en 1793, avaient
été rendues au clergé constitutionnel en 1795, à l'exceptionde celles
qu'on avait vendues comme biens nationaux et parmi lesquelles

nous citerons, à Cahors, l'église St-Urcisse. Au commencement de
1797, le culte était célébré publiquement dans de nombreuses égli-

ses. Les cloches, descendues de leurs clochers pendant la Terreur
et qu'il n'était pas encore permis légalement d'y replacer, y remon-
taient néanmoins l'une après l'autre, grâce à un petit subterfuge,
auquel l'administration municipale semble avoir volontiers prêté
les mains

:
les paroissiens réclamaient la restitution de leur cloche

comme leur étant nécessaire pour servir de timbre à une horloge.
C'est ainsi que, en l'an V, les cloches des paroisses de st-Barthéle-
my, de Notre-Dame et de Larozière furent rendues à leurs églises
respectives.

Un petit fait montre bien l'état dés esprits à cette époque. Le 12

thermidor, le trompette de la ville se permit de faire une convoca-
tion à son de trompe, au nom de la municipalité, pour des messes
qui devaient être dites le lendemain. Il fut, pour ce fait, traduit de-
vant le tribunal de police correctionnelle, sous la double inculpa-
tion d'avoir abusé du nom de la municipalité et d'avoir convoqué à
l'exercice d'un culte; mais il fut acquitté et ne perdit même pas sa
place; cette incartade, qui lui aurait sans doute coûté la tête, quel-

ques années auparavant, ne lui attira qu'une verte réprimande.
Pendant cette période, les prêtres qui avaient refusé de prêter

serment à la constitution civile du clergé n'étaient pas inquiétés.
Il en fut tout autrement après le 18 fructidor. Le 10 brumaire sui-
vant, la municipalité ordonne des visites domiciliaires chez deux
citoyens soupçonnés de receler un ecclésiastique insermenté et de
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plus inscrit sur la liste des émigrés. Le lendemain, les commissai-

res de police sont chargés d'arrêter les prêtres réfractaires qui ne
seraient pas sortis du territoire dans le délai fixé par la loi, et de

les faire conduire à Périgueux, où ils seront jugés par une com-
mission militaire. Ceux d'entre eux qui sont âgés ou infirmes

seront reclus dans l'aile droite du ci-devant séminaire. Nous

devons ajouter que, huit jours plus tard, sur une lettre du ministre

de la police générale, ces derniers furent remis en liberté ; ils

furent astreints seulement à demeurer dans la commune, sous la

surveillance la plus sévère de la municipalité.

L'exemption dont jouirent ces prêtres en raison de leur âge ou
de leur état de santé, de se rendre à Périgueux, était justifiée

amplement à l'époque dont nous parlons. Les routes étaient si mal

tracées et si mal entretenues que, en 1797, le voyage de Cahors à

Périgueux était considéré comme long et pénible. Les délibérations

de la municipalité portent souvent la trace des préoccupations que
lui causait le mauvais état des voies de communication. Tantôt il

est question de travaux urgents à exécuter au Pont-Neuf, dont une
partie, écroulée, interrompt la circulation à la fois par terre et par

eau ; tantôt on stimule la bonne volonté des citoyens, appelés à

souscrire pour la réparation des routes, spécialement des Fossés,

(1), où se trouvaient plusieurs passages dangereux. Plus souvent

encore, l'administration municipale adresse au Directoire de pres-
santes demandes pour obtenir enfin la construction du pont de St-

Georges. Les administrateurs rappellent dans leurs pétitions que,

sous l'ancien régime, il existait à Cahors deux ponts faisant com-
muniquer le nord avec le midi sur la route de Paris à Toulouse ;

que l'un d'eux est écroulé et l'autre impraticable ; que cette lacune
dans la route oblige les voyageurs et les rouliers à faire un long
détour, dans des chemins côtoyant des abîmes, où se sont déjà

produits plusieurs graves accidents.
Ces doléances étaient fort justes; mais le gouvernement, qui se

débattait dans d'inextricables embarras financiers, ne pouvait

guère donner suite à des demandes de ce genre.

(1) Partie de la route de Paris à Toulouse, qui traverse la ville de

Cahors, sur l'emplacement où étaient les fossés des anciennes fortifica-
tions. Cette voie se nomme aujourd'hui boulevard Gambetta.
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Il en était de même des pétitions que les administrateurs muni-
cipaux de Cahors lui adressaient, en vue d'obtenir des subventions

pour les hospices. Ces derniers étaient au nombre de deux, qu'on
réunit en un seul cette même année 1797, par mesure d'économie.
Et ce n'était pas sans raison. Les deux hospices, qui entretenaient
environ 300 personnes, avaient, sous l'ancien régime, des biens qui
furent vendus comme biens nationaux. Ils n'avaient rien reçu en
échange et subsistaient de la manière la plus précaire. Le 22 mes-
sidor an V, les commissaires chargés de gérer ces établissements,
déclarent à l'administration municipale que les fournisseurs leur
refusent tout crédit, et qu'ils ne savent commentpayer leurs dettes,
montant à 11 mille livres. On obtint un subside de l'administration
centrale; mais ce fut bientôt à recommencer. A la fin de l'année, la
détresseétait devenue telle, qu'on fut obligé d'autoriser la commis-
sion à vendre les meubles les moins utiles, pour empêcher les
hospitalisés de mourir littéralement de faim.

Comme on le voit, les graves préoccupations ne manquaient pas
en 1797. En revanche, il y avait de nombreuses fêtes publiques, qui
toutes avaient un caractère bien marqué de patriotisme. Sans par-
ler des plantations d'arbres de la liberté, des réceptions d'officiers
de la garde nationale, des publications de diverses lois, toutes
cérémonies qui se passaient en public et avec grande solennité,

nous n'avons pas relevé cette année-là moins de neuf fêtes propre-
ment dites

:
fêtes de la jeunesse, des vieillards, du 14 juillet, du 10

août, de la fondation de la République, lesquelles devaient avoir
lieu chaque année ; en outre quatre fêtes destinées à célébrer les
victoires de l'armée d'Italie et la conclusion de la paix, savoir :

réjouissances pour la prise de Mantoue ; pour les préliminaires de
la paix; fête de la Reconnaissance et des Victoires ; enfin « fête en
l'honneur de la paix conclue le 10 floréal an V avec le pape et le 13

brumaire an VI avec l'empereur, roi de Hongrie et de Bohême. »

Pour donner une idée de ce qu'étaient ces fêtes, nous reproduisons
ici textuellement le programme de celle de la Reconnaissance et
des Victoires, qui fut célébrée le 10 prairial an V.

1° La fête de la Reconnaissance et des Victoires sera célébrée le
10 du courant avec pompe dans cette commune.

2° Une décharge d'artillerie sera faite à la pointe du jour; pareille
décharge à 5 heures pour indiquer le rassemblement des citoyens,
autre décharge à l'heure de (en blanc) qui indiquera l'ouverture de
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la fête et enfin une dernière décharge au coucher du soleil, qui
indiquera la clôture ;

3° Les autorités constituées et le peuple sont invités à se réunir à
l'administration municipale à l'heure de 5 de l'après-midi, d'où le
cortège partira et se rendra au fond des Fossés de la commune où
se célébrera la fête ;

4° Il sera fait un registre sur lequel seront inscrits les noms de
tous les citoyens de cette commune qui consacrent leur temps et
leur vie à la défense de la patrie. Ce tableau indiquera l'armée dans
laquelle ils servent et les victoires que chacune de ces armées a
remportées ; et ce tableau sera proclamé à haute voix ;

5° Ceux des militaires qui se seront distingués seront particuliè-
rement désignés ; il sera fait une commémoration de ceux que le
sort des combats aurait fait glorieusement périr ;

6° Il sera donné un témoignage public de la reconnaissancenatio-
nale aux pères et mères des défenseurs de la patrie qui se seront
signalés ;

7° Il y aura des places distinguées pour les pères et mères qui
ont l'avantage de fournir le plus de défenseurs à la patrie ;

8° Il sera donné une palme à tous les militaires de la commune
qui ont eu l'honneur d'être blessés en combattant et après avoir
proclamé leurs noms, il leur sera donné un témoignage de gratitu-
de et de sensibilité ;

9° L'administration invite les professeurs de l'école centrale (1)
d'orner cette fête de discours oratoires, les invite en même temps
de s'adjoindre le citoyen Lassale pour faire le plan de la fête, l'or-
nement de la statue de la Liberté et de l'autel de la patrie, et le
citoyen Lassale demeure invité et chargé d'en suivre l'exécution.

On trouvera peut-être que cette fête a un cachet un peu sévère ;

mais d'autres étaient plus gaies et se terminaient par des feux de
joie, des danses, des illuminations.

Restons sur ces tableaux agréables et terminons ici ces quelques
notes où nous avons essayé de faire entendre l'écho des idées, des
besoins et des passions qui ont agité nos pères il y a cent ans. Cette
époque n'est pas bien éloignée,puisqu'il existe certainementencore
aujourd'hui des personnes qui étaient déjà nées en 1797 ; et pourtant
que de changements matériels et moraux dans ce laps de temps !

Et nous aussi nous serons sans doute, dans un siècle, un objet
de curiosité pour nos descendants. Faisons en sorte qu'ils ne puis-
sent relever dans nos actes et nos discours que de bons exemples
et d'utiles enseignements.

A. COMBES.

(1) Les écoles centrales étaient des établissements publics d'instruc-
tion secondaire, elles furent remplacées plus tard par les lycées.



LA DOMINATION ANGLAISE

ET NOBLE PIERRE DE RAMPOUX

MARS 1462.

En forçant la ville de Bayonne à se soumettre au roi de France,

le comte de Dunois enlevait aux Anglais leur dernière place forte,

Août 1452. Peu à peu cette longue lutte de cent ans prenait fin et

bientôt après, octobre 1453, la soumission de Bordeaux amenait la

reddition des villes que les Anglais occupaient encore et fixait une
paix durable.

Notre pays de Quercy avait particulièrement souffert de la pré-

sence de l'ennemi ; les campagnes étaient désolées et les chaumiè-

res désertes. Aussi vit-on beaucoup d'Auvergnats et de Limousins

venir principalement repeupler les communes rurales qui man-
quaient le plus d'habitants. Il n'en faut pas conclure que les villes

eussent été épargnées : au contraire, là chacun avait fait son
devoir pour défendre la petite patrie ; mais le courage ne suffit pas
et beaucoup avaient versé leur sang pour la liberté de leurs foyers.

Nobles et roturiers avaient en cela rivalisé d'un zèle généreux et

donné l'exemple d'un ardent patriotisme.

La lutte dura longtemps, et pendant cette période de calamités,

soit par crainte, soit par faiblesse, tous ne surent pas garder in-

violablement leur fidélité au roi de France, et, les promesses ne
suffisant plus, plusieurs villes durent être réduites par les armes.

Les gentilshommesquercynois étaient nombreux sous les ban-

NOTA. — Ce travail a été fait avec des notes tirées des minutes de

Jean Natalis, notaire de Montcuq, N° 34-1462, f° 39 et 11, cfr. Hist. de

la Province de Quercy, par G. Lacoste t. II p. 334 et 393 — t. III p. 383

— Cfr. Bulletinarchéologique de Tarn-et-Garonne, t. XXIV, année 1896,

p. 135. — Compagnies anglaises et françaises autour de St-Antonin,
1437-1440, par M. l'abbé Galabert.
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nières fleurdelisées pour faire la guerre au léopard d'Angleterre, et
beaucoup tombèrent avec honneur sur les champs de bataille.
Certains que des blessures graves réduisaient à l'impuissance,
rentraient lentement dans leurs châteaux et, à la place d'une de-

meure confortable et d'une famille, la veille encore pleine de vie,

ils ne trouvaient plus que des ruines et un monceau de cadavres.
D'autres, mais nous voulons bien croire qu'il s'agit ici d'une mal-
heureuse exception, d'autres, après avoir longtemps lutté pour leur

pays et pour leur roi, maintenant que la paix était définitivement
assurée, venaient auprès des leurs retremper leurs forces et se
préparer aux épreuves futures. Que trouvèrent-ils à leur arrivée ?

Non plus l'Anglais, que l'on avait enfin réussi à « bouter hors de
France », mais des concitoyens, peut-être même des amis, qui,
escomptant la mort probable des vrais maîtres, s'étaient installés
à leur place en jouisseurs impunis. Tous protestaient sans doute
et, après bien des démarches, parvenaient à rentrer en possession
de leurs biens. Ce n'était cependant pas toujours chose facile et
l'exemple que nous avons sous les yeux nous en est une preuve
suffisante.

Il existait dans la petite commune de Rampoux, canton de Sal-
viac, un château fort entouré de solides murailles. Le seigneur
portait le nom même du lieu et était alors noble Pierre de Ram-
poux, « escuier, home d'armes, soubs la charge de féal chevalier
et conseiller, Jehan de Salazart, seigneur de Laval. » Cette maison
était d'ancienne chevalerie, alliée à celle de Guerre, de Poudens et
de Garis de Clermont, qui tenaient un rang distingué dans la
noblesse de cette partie du Quercy. Ainsi, en 1275, Gisbert de
Rampoux avait été témoin dans l'affaire de la régale entre le roi
de France et le chapitre de Cahors, et, peu de temps après, avait
rendu hommage à l'évêque, Sicard de Montaigu. Plus tard, 21 dé-
cembre 1428, Raymond-Bernard de Durfort, qui bataillait alors

pour le roi d'Angleterre, voulant s'emparer de Cahors, envoya un
de ses pages, Brunet de Rampoux, pour commettre des dégâts
dans les environs de la ville. Ce gentilhomme se présenta au point
du jour devant la porte extérieure du Pont-Vieux et s'empara de
plusieurs voitures de blé et d'autres provisions destinées aux habi-
tants ; il fit prisonnier les conducteurs de ces voitures et un grand
nombre de femmes de la campagne et reprit le chemin de Boîssiè-
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res. Mais nous savons qu'à cette nouvelle les consuls de Cahors
envoyèrent des troupes au gué de Mercuès, par où nécessairement
devait passer Brunet de Rampoux. Il y fut surpris, en effet, et se
vit enlever tout ce qu'il emmenait avec lui.

Brunet de Rampoux, disons-nous, tenait le parti anglais
: effet

des promesses et des largesses gratuites de l'ennemi, qui disposait
parfois, en faveur de ses partisans, des biens et places acquis par
la voie des armes au hasard de la guerre. Dans le même temps,
des membres de la même famille, restés fidèles à leur roi, com-
battaient pour la défense du pays. Tel était noble Pierre de
Rampoux.

Fils et héritier de feu Armand-Guillaume de Rampoux et de Mar-
guerite de Fénelon, seigneur de Laval, en la paroisse d'Aubin, au
diocèse de Cahors, écuyer et damoiseau de Lavercantière, il avait
de bonne heure pris du service, en qualité d'homme d'armes, dans
la compagnie de noble Jean de Salazart, capitaine du roi, et
longtemps guerroyé, principalement dans le Bordelais. A son re-
tour, à la fin de la guerre, il avait hâte de revoir les siens à son
château de Laval. Il se présente à la porte, et au lieu de visages
aimés, il aperçoit une troupe de varlets qui vont s'emparer de lui,
s'il ne prend vite le parti de redescendre. Il ne s'explique point
cette réception ; mais bientôt il apprend que ses parents ne sont
plus et qu'actuellement son château est occupé par « ung nommé
Jehan Aymar, autrement dit de Lostanges, et Thomas del Bruelh,

avec certains varlets et gens de guerre, qui se sont mis dedans le
lieu et repayre dudit Laval, et ont commencé à le fortifier, et eux
étant illec ont pilhés et roubétz toutes manières de gens, qu'ils
ont peu trouver, et ont fait, lesdits de Lostanges, du Bruelh et
leurs complices... plus grans maulx, pilheries et rouberies... »

Pourquoi en eut-il été autrement ? Cette troupe était sans doute

un débris de ces vieilles compagnies qui « causérent longtemps
plus de désordres qu'elles ne rendirent de services. Composées de
bandits de toutes les nations, elles formaient un ramassis de gens
de guerre qui avaient tout désappris pour ne plus songer qu'au
pillage, seule chose profitable... D'ailleurs un de leurs chefs n'es-
timait-il point que Dieu le Père, s'il s'était fait gendarme, se serait
fait pillard ! »

Ceux-ci n'avaient pas ou, paraît-il, beaucoup de peine à s'empa-
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rer du château de Laval. « Les longues guerres et divisions qui

avaient eu longuement cours dans le pays de Quercy avaient ame-
né ce résultat que la plupart des héritaiges, lieux, repaires et vilai-

ges dudit Pierre de Rampoux étaient devenus en ruynes et inhabi-

tés, tellement que longtemps il n'y demoura personne. Mais comme
le dit château avait été autrefois place forte, où il y avait « encore
de bonnes murailles pour fère deffenses, les susdits Jean Aymar

et du Bruelh jugèrent à propos de s'en emparer et de s'y fortifier.

Ils l'occupèrent pendant deux ou trois ans, et les déprédations
qu'ils commirent, dans l'intervalle, amenèrent des informations

portées contre eux à Gourdon, où était alors Pierre de Raymond,

sénéchal de Quercy. Leurs excès furent tels que le sénéchal vint

lui-même avec 80 hommes, nobles ou autres, se présenter devant

la porte du château. Il enjoignit par serment aux intrus de se
rendre, sous peine de fortes amendes, et d'abandonner le château.

Malgré trois sommations successives, ceux-ci refusèrent et montè-

rent sur les murs et la porte avec des brigandines, cuirasses, ba-
listes, flèches et autres armes. » Or, avec des gens à la fois si réso-

lus et si peu gênés, les transactions sont difficiles. Pierre de

Rampoux l'apprit à ses dépens. Ne pouvant donc les réduire de gré

et la force n'ayant pas tout d'abord réussi, il résolut d'en appeler

au roi Louis XI, et en obtint le 11 février 1462, des lettres patentes

portant injonction « à tous officiers du païs de Quercy d'informer

des pilheries, rouberies et maléfices commis audit lieu de Laval

par les susdits Jean Aymar et du Bruelh, et de jeter et mettre hors

lesdits robeurs et malfaiteurs pour y substituer le dit Pierre de

Rampoux. »

Puisque le roi avait parlé, il semble que ses lettres allaient être
immédiatement mises à exécution. Certes, oui, il aurait dû en être
ainsi ; mais, au XVe siècle, les affaires, en général, se traitaient
plus lentement sans doute. « Les pilheurs et malfaiteurs furent mis
hors ; après pourparlers, ils avaient enfin ouvert les portes et deux

jours après étaient sortis avec armes et bagages ; mais le château

avait été placé sous la main du roi et confié en garde à Pierre de

Saint Gély et à deux de ses varlets. » Aussi, avant de restituer son
bien à Pierre de Rampoux, le lieutenant du sénéchal, noble Ber-

trand de Saint Géry, exigea des preuves, voulut, en un mot, que
celui-ci justifiât son droit. Il s'en suivit une longue procédure avec
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citation de témoins. Pierre de Rampoux dut établir « sa filiation »,
et, pour éclairer l'esprit du lieutenant du sénéchal et de maître
Antoine de Novilla, procureur général, mit entre leurs mains les
écrits et registres conservés dans sa famille et remontant à 1337.

« Lorsque le sénéchal eut examiné toutes les pièces à lui présen-
tées, et recueilli les dépositions de ceux qui avaient été appelés en
témoignage, il se rendit de Salviac au château de Laval. Puis,
s'étant assis sur un banc devant la porte d'entrée, il prononça la
sentence de son jugement, déclarant à tous que le château de
Laval appartenait bien à noble Pierre de Rampoux, qu'en consé-
quence il le sortait de la main du roi et le remettait à son légitime
propriétaire, en l'introduisant dans ledit château, dont il lui pré-
senta les clefs, et en lui faisant jurer fidélité par Pierre Boat, son
feudataire, au nom de tous les absents. »

Tout est bien qui finit bien, dit le proverbe ; et franchement
Pierre de Rampoux dut s'estimer heureux de n'avoir pas tout
perdu au service du roi, puisqu'après bien des vicissitudes il lui
restait encore son vieux château paternel. Il ne tarda pas à renou-
veler l'hommage à son suzerain, le seigneur de Salviac, et, comme
autrefois, tandis qu'il prêtait serment de fidélité et lui promettait
« une lance avec son fer d'or à l'extrémité, il put voir le varlet agi-
ter en haut de la grande tour la bannière seigneuriale et l'enten-
dre crier à haute voix

: Salviac, Salviac, Salviac, per monsenhor
Johan, senhor de Salviac. »

6 Juin 1897.

B. TAILLEFER.



AU QUERCY

A Monsieur GUSTAVE LARROUMET, de l'Institut,
Président honoraire de la Société des Etudes du Lot,

Hommage de respectueuse reconnaissance.

0 terre du Quercy, mère auguste et féconde,

Qui portes en tes flancs, près de la moisson blonde,

Le nectar généreux et les soldats sans peur,
Qu'à mon pieux appel ta grande voix réponde,

Parle, et rayonne de splendeur !

Montre-nous les trésors jaillis de tes entrailles ;

Dis-nous tes fiers rochers droits comme des murailles

Portant le diadème éloquent du créneau,
Larroque et Roussillon, fils d'antiques batailles,

Mercuès, Turenne et Castelnau !

Dis-nous tes frais vallons, tes plaines verdissantes,
Et ton beau fleuve Lot aux ondes jaunissantes
Que Marot, ton poête, en ses vers a chanté,
Le Célé, la Dordogne et leurs eaux caressantes,

Et la Bave au site enchanté.

Montre-nous l'horizon des Causses solitaires;
Plus loin, de tes grands bois les masses séculaires ;
Conduis-nous dans tes vais les plus mystérieux,
Vers ce Roc où l'on voit, ainsi qu'aux sanctuaires,

S'entr'ouvrir les portes des cieux.

Mais redis-nous surtout ta vieille capitale,
Evoque de Cahors l'histoire triomphale
Qui de l'oubli jamais n'a supporté l'affront,
Montre-nous ses remparts et la marque royale

Qu'ils mettent encore à son front !
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Et vous, fils immortels de la cité stoïque,
Surgissez tous : Lucter, dont la phalange épique
Devant Uxellodum fit reculer César ;

Vayrols, dont les lions sous ton souffle héroïque
Firent trembler le Léopard !

Et toi, Vezins, et vous bouillonnante jeunesse
Dont le sang généreux coulait avec ivresse
Quand devant Pellegri parut le Béarnais,
Réveillez-vous au chant de l'hymne d'allégresse

Qui vous faitrevivre à jamais !

Si votre sang coula dans nos plaines fertiles
Ce fut pour féconder et nos champs et nos villes,

Car le Quercy, jamais ignorant du repos,
Depuis vous, nos aînés, jusqu'aux ardents Mobiles

Sans trêve enfanta des héros !

Aux temps où flotte encore l'éclatante oriflamme
Voici Galiot, vêtu de fer, armé de flamme,
Et, plus tard dans les temps, voici d'autres guerriers :

Et Bessière, et Murat que la bataille enflamme
Ivres de gloire et de lauriers !

Et Ramel, et, toujours plus près dans notre histoire,
Celui dont le nom vit dans la plus pure gloire,
Car, un temps devant lui l'Allemand s'arrêta,
Tremblant de voir monter trop haut vers la victoire

La grande voix de Gambetta !

Encor d'autres héros, martyrs inoubliables,

Et Linol, et Fouilhade, aux trépas enviables,
—

Et, près d'eux, Canrobert, le « dernier maréchal »; —
Près d'eux nous reviendrons, aux heures mémorables,

Prêter le serment d'Annibal !

Tu nous redis encor les noms de tes poètes :

Près des aigles, voici le vol des alouettes

12
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Dont le chant clair s'élève et monte au ciel aussi :

Clément-Marot,Maynard, Magny, tu nous répètes

Fièrement leurs noms, o Quercy.

Et, si dans mes accents leur âme ne m'inspire,

En vain j'aurai tenté, dans un pieux délire

De célébrer ta gloire et chanter tes splendeurs,
En ces lais impuissants je n'aurai su redire

Ni tes beautés, ni tes grandeurs !

O terre du Quercy, pardonne, car je t'aime !

Si je ne puis t'offrir tout l'encens d'un poème,

Je t'apporte à genoux l'amour de tes enfants,
Pour ton coeur il sera le plus touchant emblème

Et le plus riche des présents !

De ton culte sacré tes fils seront les prêtres ;

Ils gardent en leur âme ainsi qu'au coeur des hêtres,

Gravé ton nom béni que rien ne peut flétrir,

Ayant appris, pour toi, de leurs nobles ancêtres

A vivre, aussi bien qu'à mourir !

JOSEPH BLANC.



LE PATOIS DU QUERCY

Dans un Conte fantastique, Charles Nodier raille spirituellement
le comité d'arrondissement de Cahors qui décréta, sous le règne
de Louis-Philippe, la suppression du patois.

« Non, dit-il, il n'y a plus de patois. Ce langage naïf et doux qui
nous venait de nos mères, de nos nourrices, de nos premiers amis
du village natal, et que nous avions tant regretté de perdre, quand
la première simplicité en fut déflorée dans nos écoles par le puris-
me ricaneur des pédants; cet idiome joli et fin qui suppléait avec
tant de grâce aux lacunes du beau parler, et qui avait toujours un
mot spirituel à mettre à l'endroit où défaillaient les ressources du
dictionnaire, le patois n'existe plus. »

Et le critique, passant en revue les considérants de ce fameux
décret, les réfute avec beaucoup d'esprit. Il vous serait agréable, je
n'en doute pas, d'écouter la lecture de ces pages, mais, comme il
faut savoir se borner, je dois me contenter d'indiquer sommaire-
ment les objections et les réponses qui y sont développées.

1° L'usage du patois exerce une funeste influence sur la pronon-
ciation de la langue française.

— « Le patois est au contraire l'intermédiaireessentiel de la langue
française avec ses radicaux, et si la prononciation de la langue
était perdue, il faudrait en chercher les principes régulateurs dans
le patois. »

2° L'unité politique et administrative réclame impérieusement
l'unité du langage.

— C'est démenti par l'histoire ancienne et moderne. C'est
d'ailleurs « impraticable et impossible. »

3° Les dialectes méridionnaux n'ont pu s'élever au rang de lan-
gues écrites. Ils n'ont su ni formuler une grammaire, ni fixer une
orthographe.

— Et les poésies des Troubadours?... Et les oeuvres de Goudouli?....
Et les beaux ouvrages de Raynouard ?...

4° L'usage habituel des patois méridionaux a été signalé comme
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une des principales causes de la supériorité littéraire des provinces
du nord de la France sur les provinces du midi.

— Mais le nord n'a-t-il pas ses patois comme le midi? Lafontaine
et la Monnoye parlaient patois avec plaisir.

« Ce que d'excellents esprits ont soutenu, c'est que si la langue
d'Oc avait prévalu, celle que nous parlons serait peut-être plus
élégante, plus harmonieuse, et plus riche ; c'est que nous n'en
aurions pas moins Racine, Molière et Fénelon, avec quelque attrait
de plus que notre dialecte sourd et muet leur a refusé. »

« Non, messieurs, conclut Charles Nodier, je vous le jure ! vous
ne supprimerez pas les patois, vous ne supprimerez point de
langues 1 Les langues ! elles meurent à leur jour comme les rois,

comme les dynasties, comme les nations, comme les mondes et les
soleils, comme les comités d'arrondissement ; mais les hommes
n'y peuvent rien... »

Et de fait, malgré l'arrêté qui le condamnait à mort, le patois vit

encore dans notre pays de Quercy.

» Quand on parle de patois au vulgaire des gens lettrés, ces
messieurs, dit encore Charles Nodier (1), se représentent soudaine-
ment un jargon confus et sans règles, abandonné à l'arbitre de
la parole, et qui exprime certaines idées en vertu d'une habitude,
bien plutôt qu'en vertu d'une convention. C'est se tromper grossiè-
rement que d'en juger ainsi. »

Notre patois n'est pas la corruption d'un dialecte qui a cessé
d'être cultivé littérairement et qui n'est plus en usage que dans la
conversation chez les gens du peuple; c'est une langue, la langue
du père, la langue du pays, la langue de la patrie. Les étymologis-
tes font venir, en effet, le mot patois du mot patrois, patriensis en
sous entendant sermo.

Quand fut décerné à Mistral, pour son poème de Nerto, le prix

Vitet, l'Académie ne s'arrêta point aux objections consistant à dire

que le provençal n'est pas une langue, mais un patois. « Non, dit
Legouvé, c'est une langue d'ancêtres, la langue d'oc et la langue

(1) Notions élémentaires de linguistique ; Des patois.
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d'oïl sont deux soeurs, et, si la seconde a eu l'honneur de devenir
l'idiome national, la première a brillé pendant plusieurs siècles
d'un éclat incomparable. »

Et Jules Simon, parlant du poëme de Mireille, disait à son tour :

« Ce n'est pas le français ; c'est une langue française. »

On ne saurait assimiler notre patois aux dialectes qui ne sont que
les branches primitives de la langue d'oïl ; ces dialectes ont abso-
lument perdu leur ancien caractère et se sont corrompus ; ce qui

en reste dans le langage populaire c'est le patois ; mais ce mot,
entendu dans le sens ordinaire que je viens de préciser, ne saurait
convenir à la langue d'oc héritière de la langue des troubadours,
ressuscitée de nos jours par des poètes de génie connus sous le

nom de félibres.
Si l'on veut appeler patois la langue d'oc, désignée aussi sous le

nom de langue romane, qu'on adopte au moins l'opinion de Sainte-
Beuve qui disait : « Je définis un patois une ancienne langue qui a
eu des malheurs (1). »

On m'objectera que la langue d'oc doit avoir, comme la langue
d'oïl, un dialecte prédominant qui mériterait seul le nom de langue
tandis que les autres seraient de simples sous-dialectes auxquels
conviendrait le nom de patois.

Eh bien ! ce dialecte n'existe pas. Est-ce le provençal? est-ce le
gascon? est-ce le limousin? est-ce le quercinois?

Si quelque gascon de Toulouse ou d'Agen venait me dire : c'est
le mien, je lui répondrais

: Non, j'ai plus de droit que vous à consi-
dérer mon dialecte comme le plus rapproché du type primitif. Je
ferais la même réponse au provençal ou au limousin. Notre dialecte
est, comme le leur, une variété de la langue romane. Ce n'est pas
un patois, c'est une langue.

Qu'est cette langue !

Dans son histoire des origines de la langue française, Granier de
Cassagnac, à propos de cette question, s'exprime ainsi :

« A partir de l'arrivée des Barbares, les Gaulois prennent dans

(1) Lettre adressée à Jasmin.
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les lois et dans l'histoire le nom de Romains ; leur langue quitte

son nom ancien et vrai de langue gauloise pour prendre celui de

langue romaine ou romane. Partout, dans chaque province de

l'ancienne Gaule, la langue du peuple est désignée par la dénomi-
nation de langue romane. Parler, écrire en roman, cela signifie

toujours, au Nord comme au Midi, à l'Est comme à l'Ouest, parler

ou écrire en langue vulgaire, ou, comme nous disons aujourd'hui

en patois. Seulement, aujourd'hui patois se dit par opposition au
français ; au Moyen-Age, roman se disait en opposition au latin,
qui avait été la langue des lettrés et qui était encore celle du clergé. »

M. Ayma, dans un des premiers travaux publiés par la Société

des Etudes du Lot, cite ce passage et en conclut que les patois
sont des langues sui generis, existant avant la langue romane et
" existant de toutes pièces. » — « Ils ont été, dit-il, la langue môme

des Trouvères et des Troubadours et, bien auparavant, la langue
des Druides et des peuples qui vivaient autour d'eux. »

Les Gaulois n'étaient pas une simple tribu, mais une race, un
peuple, une nation distincte qui devait avoir son idiome propre car
« nation et langue sont des termes synonimes (1). » Cet idiome

aussi ancien que la nation elle-même s'est perpétué d'âge en âge
jusqu'à nos jours, sans autre altération que celle qu'introduisent
dans toutes les langues le contact des nations voisines, le progrès
et l'accroissement des idées, et la création de vocables nouveaux
pour peindre des besoins nouveaux ou exprimer des idées nou-
velles.

Le docte M. Ayma, se faisait fort de produire les preuves histo-
riques de la commune origine du gaulois ou patois et du celtique,
il est regrettable qu'il n'ait pu donner suite à son projet.

Mais un autre membre non moins érudit de notre Société est

venu très heureusement combler cette lacune. Recherchant les
origines de la langue patoise (2), M. Massabie, actuellement vicaire

(1) Granier de Cassagnac : Histoire des origines de la langue fran-
çaise.

(2) Recherches sur la langue patoise par M. l'abbé B. Massabie.
(Bulletin de la Société des Etudes) tome VII, 1er et 4e fascicules.
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général de Mgr l'évêque de Cahors, constate que le patois, tel qu'il
est aujourd'hui, a reçu quelques expressions du français et du
gothique, mais surtout du latin. « J'ajoute, dit-il, contrairement à
l'opinion commune, que le patois, en ce qui le constitue plus pro-
fondément, n'est ni roman ni latin et remonte même bien au-delà
de l'époque gallo-romaine. Sous une couche plus ou moins épaisse
de latin, il est facile de découvrir une orthographe, une prononcia-
tion, des diphtongues, des formes de mots, des désinences, certains
temps des verbes, la division fondamentale des verbes en deux
grandes conjugaisons, une foule de mots antiques qui n'appartien-
nent pas à cette langue. Il existait donc, en ces contrées, avant
l'arrivée des Romains, un idiome qu'ils ne réussirent pas à absor-
ber ni à faire disparaître. Il semble au contraireque c'est la langue
des vainqueurs qui fut absorbée par la langue des vaincus. Les
Gaulois prenaient du latin les mots usuels, les formes les plus
ordinaires, mais à la condition que ces mots et ces formes se
plieraient à leurs lois et règles orthographiques, phonétiques,
grammaticales. Nous voyons encore aujourd'hui que tout mot
français qui s'incorpore au patois perd ses formeset subit les modi-
fications exigées par la phonétique et le génie de sa langue d'adop-
tion. C'est pourquoi nous devons chercher plus haut et plus loin
d'autres origines plus fondamentales et plus réelles. Avant d'être
latin, le patois est grec et surtout celtique...

« Le celtique lui-même n'est pas une langue primitive, ni le grec,
ni le latin. Tous ces idiomes dérivent d'une langue plus ancienne
et plus parfaite, la plus parfaite des langues, le sanscrit (1). Le
patois en dérive aussi ; nous essayerons de montrer et d'établir
qu'il en dérive plus directement que nos langues classiques et qu'il

a conservé avec lui, mieux que ces mêmes langues, des traits
d'une ressemblanceparfaite, étonnante. »

Et notre érudit philologue tient parole. Il montre, par des exem-
ples, les relations intimes de la langue savante de l'Inde avec les

(1) On peut contester que le sanscrit soit une langue primitive, mais
s'il n'est pas une langue mère, il est une langue soeur. Le grec, le latin
et le sanscrit descendraient, d'après certains philologues, d'une langue
hypothétique appelée aryenne.
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idiomes Européens. Il tient de plus en réserve une riche collection
de racines communes au sanscrit et au patois qui donneront une
base solide à sa thèse.

Qu'il me soit permis d'exprimer le voeu qu'aux deux articles
déjà publiés par lui il en ajoute un troisième pour établir défini-
tivement que ce misérable idiome qu'on est si habitué à voir en
haillons est de la plus haute noblesse

Parmi les dialectes romans, quel est celui qui se rapproche le
plus du type primitif? J'ai déjà insinué

—
et j'ose à peine y revenir

tant cela paraît prétentieux, — que ce dialecte pourrait bien être
celui du Quercy.

Et pourquoi pas ?

A notre idiome local on reproche sa rudesse ; mais si la langue
de Jasmin est plus douce et plus polie, n'est-elle pas aussi beau-
coup plus maniérée, moins franche d'allure, moins pure d'alliage

avec le latin ou le français ?

Un littérateur distingué qui connaît bien tous les dialectes du
Midi et aussi les langues espagnole et italienne, après avoir lu et
relu une pièce de vers en patois du Quercy, dont je connais trop
l'auteur pour le nommer, écrivait naguère de Paris : « Je trouve
notre quercynois plus plein, plus sonore, plus énergique que
l'agenais maniéré, mignard et trop français. Le premier est au
second ce que l'espagnol est à l'italien. »

Montaigne, qui habitait le Bordelais, disait : « Il y a bien au des-

sus de nous, vers les montagnes, un gascon que je trouve singu-
lièrement beau, sec, bref, signifiant, et à la vérité un langage
masle et militaire plus qu'autre que j'entende. » L'auteur des Essais
n'avait-il pas en vue les montagnes du Quercy ?

Mais voici un témoignage plus explicite et en quelque sorte plus
autorisé ; c'est celui de Mistral lui-même.

Dans une lettre adressée à notre félibre cadurcien, J.-B. Rouquet,
le grand poète provençal, comparant la lengo moundino avec notre
patois, s'exprime ainsi

:

« La langue de Toulouse que vous maniez avec grâce et facilité
est douce, harmonieuse, mais on l'a trop corrompue par l'introduc-
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lion d'un grand nombre de mots français. Avec la langue du Quer-

cy, que vous possédez à fond, vous obtenez de très beaux effets

dans tous les genres. Continuez donc à chanter dans la langue de

Toulouse, mais n'abandonnez jamais la vieille langue des Badernes,

que les habitants de Cahors parleront longtemps encore, je l'es-
père.

« Elle est un peu barbare, mais en revanche elle est énergique,
vibrante, très riche en expressions heureuses, imitatives et, plus

que tout autre sous-dialecte, elle a conservé sa pureté. »

Qui m'empêchera de croire que le parler des Gaulois s'est mieux
conservé sur nos causses éloignés de tout centre, réfractaires à
toute innovation que dans les autres contrées méridionales ?

Il y a cinquante ans, combien de nos villageois comprenaient le

français ? combien surtout pouvaient le parler ? Ils s'exprimaient

comme s'étaient exprimés leurs pères. Ils le font encore aujour-
d'hui. Si leur langage est un peu différent de celui des troubadours
du moyen-âge, il diffère peu de celui que nous trouvons écrit,
concurremment avec le latin, dans les actes publics des 14e, 15e et
16e siècles. Nous avons la fameuse comédie Scatabronda du 17e

siècle, les cantiques et les chansons du 18e; c'est toujours la même
langue dont la fixité est surprenante.

Mais pourquoi en serions-nous surpris ? Ne voyons-nous
pas aujourd'hui encore dans nos champs des huttes rondes en
pierre sèche qui rappellent les maisons gauloises ? le bouvier et le

berger,avec leur longue saie,ou camias de toile,et leur barbe inculte,
n'évoquent-ils pas le souvenir des vieux gaulois ? Dans l'humeur
batailleuseet le courage intrépidedes quercinois, qui de tout temps

se sont illustrés dans les combats, ne voyez-vous pas quelques res-
tes du sang gaulois?... Que si les moeurs et les coutumes gauloises

se sont conservées parmi nos paysans, comment ne pas admettre

que leur langue s'est également conservée et que ce qu'on appelle
patois, non sans quelque dédain, n'est autre chose que le langage
des gaulois moins additionné que le provençal et le gascon de

grec, de latin et de français, par conséquent plus pur. Les opinions
sont libres, dit-on, il me sera donc permis, au risque d'être accusé
de chauvinisme, de soutenir la mienne: à savoir que le dialecte
quercinois est probablement celui qui se rapproche le plus de la
langue que parlaient nos pères, avant la conquête de César. Je
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crois qu'il nous appartient, à nous quercinois, d'être les derniers
gardiens et défenseurs de la langue des Gaulois comme nous fûmes
les derniers gardiens et défenseurs de leur indépendance.

Ce que j'ai dit de la noble origine du patois suffit pour vous le
faire apprécier. Celui qui songerait aujourd'hui à condamner cette
langue et à en interdire l'usage courrait au devant du ridicule : il

se trouverait un nouveau Nodier pour l'accabler de ses sarcasmes.
Ne savez-vous pas que l'Académie française encourageaitnaguère

la tentative hardie d'un frère des écoles chrétiennes qui proposait
de se servir du patois, comme on se sert du latin, pour enseigner le
français ? Un jour viendra où cette idée très juste sera appliquée
dans nos écoles primaires : ni la littérature, ni le patriotisme
n'auront à le regretter.

« Pour l'homme des champs la patrie c'est le coin de terre dont
il a hérité de son père et qu'il cultive avec amour, la demeure où
il est né, le clocher à l'ombre duquel il a grandi, les bois, les prai-
ries dans lesquels il a pris ses premiers ébats ; et cette petite patrie
lui fait aimer la grande, parce que la grande lui en garantit la pos-
session et la jouissance. Mais pour que toutes ces choses parlent à
son esprit et à son coeur, il faut qu'elles aient une voix qui donne
une expression à leurs enseignements, aux souvenirs, aux tradi-
tions qu'elles rappellent ; et cette voix, ce verbe c'est le parler du
pays. Oui, c'est le langage local qui anime, vivifie le foyer et tout
ce qu'il contient, qui ajoute à la petite patrie ce charme intime par
lequel le jeune homme s'y sent retenu, cet attrait puissant grâce
auquel, quand il l'a quittée, il aspire à y revenir. Voilà la portée
sociale, l'action sociale des parlers locaux (1) »

O ma belle langue patoise, qui berças mes premiers ans, je crois
à ta noble origine : tu n'es pas une corruption du latin, ni du
français, tu es une branche de la langue primitive ; quelqu'un

(1) Extrait d'une brochure récente
: Les parlers locaux au point de vue

social par M. H. de Gailhard-Bancel.
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te parlait peut-être en édifiant Babel. Je te vénère à cause de ton
antiquité, je t'aime à cause de ta beauté, de ta force, de ta richesse
et aussi du plaisir que tu me procures quand j'ai la joie de compo-
ser, de lire ou d'entendre tes vers harmonieux ! On a beau pré-
dire ta fin prochaine, tu vivras, o ma langue, et l'avenir ne démen-
tira pas ces beaux vers de Jasmin

:

De sabensfrancimans
La coundannonà mort désempey tres cens ans :

Tapla biou saquela; tapla sous mots brounzinon;
Ches elo, las sazous passon, sonon, tindinon
Et cent-milo-milés end_uèro y passaran...

Sounaran... et tindinaran ! (1)

JUSTIN GARY.

(1) A M. Dumon, députat-ministre, que begno de coundanna nostro
lengo gascouno à mort. (Papillottes de Jasmin).



Lo Bisiou d'un Félibré

O Moussu GUSTAVO LARROUMET, Président d'ounour de lo Souciétal de los

Estudis del Lot.

Respectuous oumage d'omistodouso recouuuesseuço.

Jous l'ozur d'un cèl clar coumo d'aigo de roc,
Oun luzis un soulel mai rousent que lou foc,

Dins un grond brès floucat de souquetos doùrados,
De bousquets, de cozals, flourits pel mes de may,
Se rescound dins sous pèchs lo citat que me play :

Soun aire es musquetat de douços olenados,
Cado net sous efons mèsclou lours serenados
Os roussignols cozits sus ococias en flous.

Oqui, tout es risent, l'on bei lus ognelous
Repetinga sus l'èrbo, ol naut de los mountagnos,
O mai lou bentoulet que ben de los compagnos
Porto d'aires plosents que jogou lus postous.
Oqui, tout me robis, los mignounos dométos
Où pus boun biai qu'en liot, l'aire mai omistous,
Où de penous pus fis, de poulidos monétos,
D'elhous cloùffits d'ilhaus. de fresquétos coulous,

E sur lours bloncos dents, ol met de lours bouquétos
Los potos boulorioù per culhi de poutous
Sons boutigna l'omour, m'aimi sur sos coulinos
Oun naissou lus rosins d'oun rajo lou boun bi

Que s'obroundo cad'on del conèl de los tinos,
Tont rouge, ond soun bouquet, que bous fo 'strementi;
Mès quond dins lou cristal, en potilhen, brumejo,
Solibas de plozé, lou chucorias d'embejo,

Car soun flot ordurous escoùduro lou cur,
Casso lus pessomens, è fo creire ol bounur !
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Bezès que mo citat o tout en oboundenço :

Lo fronquiso, o sous pès, morquèt so residenço ;

Sous loùraires bolents pouzou dins sous tresors;
Per berquièro, o l'engin, lou cant, lus arts, lo scienço;
Quond lo Franco en dongè crido per lo defenso
Lus brabés,sons coumpta, se mastou sur sous bords !...

Tobés, quond baù soumia sur sos bièlhos murailhos
Dins moun cap repoumpiscoumo'n rond brut de fèr;
Oùzici lou bardit urlat dins los botailhos,
Bèzi de gronds guerriès, blounds, l'èl blu, l'aire fièr,
Moca de cobolhès, se battre ombé courage,
Codenos, dards, boucliès, pigassos, tout lour sert,
E lo froundo brounzis; dins oquel grond cornagé
Lou song rajo gronds flots, è lou sol es coubèrt
De Roumèns espoutits pes souldats de Luctêr !

Olèro dins mo soum me nais de grondos alos,
Boli su'l bel bossi de so poulido fount,
Oun Marot escriùguèt sos douços postouralos.
Bau sur los fièros tours quilhados su'l bièl pount
Que dempèi siès cents ons enluzis soun blosoun.
Me semblo que del bent ieù sègui lo rofalo,
Bisiti sous costèls, bièls temples, cothedralo,
Boli, boli toujour, è, fièr de soun possat,
Ound'èrou sous romparts trobi'n poulit foussat.
Coumo lou bent foulet lizi jous sos orcados,
Trobi lo tour d'un Papo !... E, sur sos permenados
Del naut des mounumens, qu'où un to grond renoum,
Disi, dins moun ourgul : En liot, los copitalos
Per lo glorio, l'ounour, nou ! sou pas tos egalos !

Anen bièlho citât, lêbo, lèbo toun frount !

Mès quond ben lou rebèl, disi, l'amo robido :

Boulas, siècles possas, sero jomai roùsido,
Pus fièro que lou tems, sons cregna cap de fieù,

Lou cap tout enluzit, pus blonco que lo neù,
Marcho bèrs l'obeni de mai en mai poulido !
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Bouldrias sobé soun noum, Moussus, lou dirai leù,

Doni lou dorrè cop o moun pallé toblèu :

Lo ribo que l'orroso ol se de lo berduro
En rojen dins soun lèt flourit, fo so centuro.
On oùzis de su'l què, sur sous bords enberdits,
Chiùla lus posserats, conta lunéts, cordits.

Dins so plono, sus pèchs tout trobailho, prouspèro

Lou bièl ound'es noscut rand soun dorrè ronguil.

Mes toleù qu'un tombour roppèlo per lo guèrro
Per cossa l'estrongè cadun prend soun fusil !

Tobés, boli mouri dins mo bèllo presquilo,
Oqui, l'on biù urous, on dor l'amo tronquilo ;

Oqui nais de sobens e de guerriès sons poù,

Que per l'ounour froncés, illustro nostro bilo,

Car oquelo citat, que tont oimas, es Coù !

J.-B. ROUQUET

(Sous-dialecte de Cahors). Félibre-Cigalier.

SOUNET
O COU

Aimi tous bièls rompars, tos rocos soulelhados
Dount lou cap enberdit semblo troùca lou cèl,
Tous pounts, ruinos, costèls, tos bignos montelados
De rosins os grus d'or mai presats que lou mèl.

De mounumens glourious oundrou tos permenados ;
Se toun present es grond, as un possat plo bel ;
Mai lou tems jous so dailhe opilo los onnados,
Mai d'estèlos en flot plèbou sur toun montèl !

Per lour song tous guerriès, maire d'oquelo raço
Que bressèt dins toun se lus souldats de Luctèr,
Où crouzat dins l'istorio un' immourtalo traço.

Bai ilhoùssa sus ons. l'obeni t'es dubèr ;
Rés pouiro t'oboli car toun règne es de fèr,
Per ennorca tous Fils, lèu, n'oùras plus de placo !

Cahors, 10 août 1897.

J.-B. ROUQUET.



LA CERAMIQUE GRECQUE DANS LE BAS-QUERCY

ESSAIS DE FOLK-LORE ARTISTIQUE

Dans un travail communiqué dernièrement à la Société des Etu-
des du Lot, je m'étais proposé de démontrer qu'il existe un folk-lore

artistique, analogue au folk-lore mythologique, c'est-à-dire que
dans les arts plastiques les plus anciennes traditions se sont per-
pétuées de même que dans la littérature populaire et orale.

Pour y arriver, j'ai du décrire un certain nombre de poteries
rustiques en usage, il y a bien peu de temps encore, dans les fer-

mes du Quercy, et j'ai pu démontrer que malgré leur lourdeur et
leur peu d'élégance, elles ont fidèlement conservé les formes de

quelques uns des plus beaux vases grecs, amphores, hydrics,
oenochoe kalpis, devant lesquelles s'extasient les artistes et que les
musées se disputent.

Nous allons maintenant rechercher ce qu'il faut penser de la
présence de ces curieuses formes céramiques dans les bardes du

bas Quercy.

Il semble peu probable, à première vue, que l'invention de types
aussi vigoureusement caractérisés que ceux dont nous avons parlé
soit la conséquence logique de l'adaptation rationnelle des vases
à leur usage particuliers. Ces formes sont trop compliquées, trop
élégantes, trop semblables à celles des beaux vases de l'ancienne
Grèce, pour que les potiers quercinois aient pu les inventer spon-
tanément sans le secours d'aucun modèle. La plupart remontent à,
l'époque gauloise, prè-romaine, si l'on veut ; or non seulement on
ne trouve rien de semblable, en dehors du Sud-Ouest, parmi les
innombrables poteries de ces époques confuses, mais même ces
poteries par leur simplicité, leur lourdeur, l'ignorance des princi-

pes les plus élémentaires de l'art décoratif, font croire que leurs
auteurs étaient incapables d'imaginer rien de pareil. Notons en
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outre que les types dont nous avons donné la description sont pour-

vus d'anses, et que cet appendice si rationnel et si simple ne paraît

pas avoir été connu des céramistes gaulois. Force nous est donc

de reconnaître ici l'influence plus ou moins directe de la civilisation

grecque; mais il faut en même temps expliquer comment elle a pu

se propager avec autant d'intensité dans une province aussi recu-
lée que le Quercy.

Elle a pu avoir deux véhicules principaux : la civilisation gallo-

romaine, et le commerce grec.
Nous ne nous attacherons pas à démontrer que l'action de la

première est inadmissible, nous contentant de dire que les vases
dont il s'agit apparaissent bien avant-elle, et d'ailleurs ne voulant

pas transformer cette étude, déjà beaucoup trop technique, en mé-
moire archéologique. Elle se trouvera assez complètement éliminée

du seul fait que nous aurons établi la présence des négociants grecs
et de leurs produits dans la région de provenance de ces vases.

Certes, par la voie des colonies phocéennes groupées autour du

golfe du Lyon, et par celle du commerce Massaliote, l'influence

hellénique a pu parfaitement s'étendre jusque sur les marches
méridinales du pays des Cadurques. Pas n'est besoin de refaire le

tableau des unes et de l'autre pour le prouver. Il y a cependant

quelques difficultés. Comment expliquer que le Quercy placé en
dehors des grandes voies commerciales ait pu recevoir la civilisa-

tion grecque deux cents ans au moins avant la conquête romaine ?

Pourquoi ce petit district a-t-il si bien accueilli et conservé, celte

civilisation, tandis qu'elle ne faisait que glisser sur les provinces

voisines?

Une seule hypothèse expliquerait tout et ferait disparaître les

difficultés ; ce serait l'existence d'un centre grec, d'un comptoir ou.
emporium, de marchands établis temporairement pour un négoce

quelconque en ces lieux où leur action nous semble si manifes-

te. C'est la seule explication plausible des faits. Nous nous som-
mes efforcé de la déduire logiquement, en écartant toute idée pré-

conçue ; et quoique nous ayons notablement abrégé la marche du

raisonnement au risque d'en affaiblir la force, elle semble s'imposer

sans détours. — Examinons si elle est susceptible de recevoir une
confirmation solide.

Il est bon de le répéter : ce n'est pas de l'archéologie que nous
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faisons ici ; et vraiment nous le regrettons un peu, car il y aurait
du plaisir à raconter comment les recherches dans les auteurs
anciens, combinées avec les fouilles, ont confirmé la tradition popu-
laire et fait trouver sous les grasses alluvions de l'Aveyron, l'anti-
que cité de Cosa qui parait avoir été le premier centre d'où la civi-
lisation antique a rayonné dans le Quercy, le Rouergue et le
Périgord. Nous saurons résister à la tentation; mais il est indispen-
sable de dire que Cos ou Cosa, fut une ville de vingt-cinq à trente
mille âmes, ruinée sans retour par les hordes barbares qui, des
Vandales, jusqu'aux Sarrasins, pillèrent tant de fois ce malheu-

reux pays. Bourgade déjà, importante à l'âge de la pierre polie,
elle reçut de bonne heure la civilisation gréco-romaine de la Nar-
bonnaise. Quels sont ceux qui apportèrent cette civilisation, nous
ne voulons pas le rechercher de peur d'émettre une opinion qui ne
soit pas absolument orthodoxe, suivant la doctrine historique du

jour. Mais ce qui est indiscutable c'est que les tombes gauloises
retrouvées autour de Cos contiennent des monnaies grecques en

or et en argent, et que les monnaies massaliotes, en argent et en
bronze, sans compter celles qui viennent directement des bords de
la mer Ionienne, abondent dans les ruines de la cité elle-même.

Par elles l'influence grecque, directe ou indirecte, est nettement
affirmée, et les vases peints sortis des mêmes ruines pour entrer

au musée de Montauban et dans la collection de M. le docteur
Alibert, soulignent cette constatation et lui donnent la valeur d'un
fait. Maintenant que ces objets indiscutablement grecs aient été
directement apportés par des grecs de Marseille ou d'ailleurs

—
ce que certaine école traite tout simplement de folie — ou par des
intermédiaires quelconques, peu nous importe, le fait lui-même
des relations de Cosa avec la civilisation grecque est hors de
conteste, et cela nous suffit, car c'en est assez pour expliquer que
les potiers quercinois aient fabriqué deux cents ans, au moins,
avant la venue de César des Olpé, des pythos, des OEnochoe et des
Calpis, alors que les autres gaulois en étaient encore aux poteries
primitives, sans anses et à décors géométriques que l'on retrouve
partout, en Bretagne comme en Champagne, dans les nécropoles
de l'Aisne et dans les palaphites des Proto-Helvètes.

Bien des théories acceptées sans discussion, ne reposent pas sur
une base aussi solide, mais nous ne nous contenterons pas de

13
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celle-ci, et nous n'abandonnerons pas la démonstration avant
d'avoir indiqué les motifs qui poussaient les grecs vers l'Aveyron,
et sans avoir mis en pleine lumière le rôle exceptionnel des potiers
quercinois dans l'industrie antique.

Cos des Sporades, l'île natale d'Hippocrate et d'Apelles, étaitcélè-
bre par ses tissus de fin lin, ses Coa vestes, De l'air « tramé, du
vent, un nuage de gaze », comme disait Théophile Gauthier, ses
vitroe toyoe qui deshabillaient si galemment les danseuses romai-

nes. Les fins lins de Cos, la cadurcienne, ne furent pas moinscélèbre
à Rome dès les premiers temps de l'Empire. Les produits actuels
des linages de la Lys ne jouissent pas d'une réputation pareille à
celle qu'obtinrent dans le monde romain, sous le nom de Cadur-

cum, les toiles du Quercy. On en faisait des draps de lit, des bande-
lettes et des jambières, des mammilare—ces corsets primitifs dont

un tableau de Gustave Boulanger a appris l'usage aux parisiennes,

— des tentures même et des tapisseries, ce que je n'oserais encore
affirmer, malgré l'autorité de certains lexicographes, et quoique
les ruines de Cos aient fourni une quantité fabuleuse de poids en
terre cuite absolument pareils à ceux dont les anciens tapissiers

se servaient pour tendre les fils sur le métier. Ce commerce resta
longtemps entre les mains des colons grecs du Sud de la Gaule, et
il est fort probable que ceux-ci se servirent des produits de la Cosa

celtique pour faire une concurrence déloyale à ceux de Cos,

l'ionnienne. En tout cas, nous savons très exactement maintenant

ce qui attirait les grecs de Massalia, d'Antipolis et de Hiera sur
les bords de l'Aveyron. Cette simple constatation suffit pour expli-

quer les influences dont nous parlons, car l'on sait que partout où

passaient les traficants hellènes, ils introduisaient leurs vases
peints qui étaient un de leurs principaux articles d'exportation.
Mais un dernier fait va convaincre le lecteur que nulle autre part,
peut-être dans les Gaules, les poteries grecques n'avaient plus de

chances d'être adoptées et reproduites que dans le Quercy.

C'est qu'en effet, si les toiles de lin de cette province furent célè-
bres dans le monde antique, elles ne le furent pas plus que ses
poteries. Sous le nom générique de Cadurcum, se débitait couram-
ment sur le marché romain une grande quantité de produits
divers, tuyaux d'hypocaustes et de gouttères, antefixes, etc. et
surtout une sorte de situla ou de cadus servant à puiser l'eau,
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soit directement, avec une corde, soit comme gobelet versant, de
nori. Vers le second siècle de notre ère, ces produits étaient si
répandus que leur nom devint générique et s'appliqua, par exten-
sion à la plupart. des productions grossières de l'art de la terre.
En outre, les potiers des environs de Montauban s'étaient fait une
spécialité de creusets qui, au dire de Pline défiaient toute concur-
rence, grâce à leur terre éminemment réfractaire qui portait le

nom de Tasconium.
Soit que les négociants grecs aient apporté ces industries en

Quercy, soit qu'ils les y aient trouvées en pleine activité, il est cer-
tain que peu de localités des Gaules étaient mieux préparées pour
apprécier les poteries helléniques et pour s'efforcer de les imiter.
N'est-ce pas là ce qu'il fallait démontrer ?

Résumons ce long enchaînement de dissertations et de faits pour
en tirer une leçon applicable à l'histoire de l'art. Théophile Gautier

a écrit quelque part : « des civiliéss ne savent faire ni un pot, ni

» une natte, ni un harnais... si une poterie est belle, pure de for-

» me, correcte comme l'antique vous pouvez être sûrs que le

» peuple est primitif et très voisin de l'état de nature. » C'est ce que
nous constatons chez les paysans du Quercy d'il y a environ qua-
tre-vingt ans. Jusqu'à cette époque et même un peu plus tard, ils
ont usé couramment de forts beaux vases aux formes entièrement

grecques : ils en ont usé, dis-je, mais ils ne les ont pas inventés.

Les paysans sont des espèces de barbares relativement aux habi-
tants des villes ; et à ce titre obstinément attachés aux coutumes
de leurs pères, ils ont conservé tout ce que ceux-ci leur ont légué
jusqu'au moment où, le lucre l'emportant sur ce qu'on appelle, à
tort la routine, ils ont été s'approvisionner dans les magasins à
bon marché qui spéculent sur la valeur à peu près nulle des hor-
ribles produits de l'industrie moderne. Nous trouvons entre les
mains de ces barbares de beaux vases aux formes rhythmiques,

comme les noms que leur donna l'antiquité, pendant tout le cours
du moyen-âge, aux temps mérovingiens et gallo-romains, et même
dans les civilisations antérieures. Arrivés à ce point extrême et
même quelque peu avant, nous surprenons presque sur le fait
l'action de l'élément grec importateur ou fabricant, en tout cas
porteur des modèles dont quelques spécimens sont parvenus jus-
qu'à nous. Ainsi, l'étude attentive des faits nous a donné l'explica-
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tion d'un cas de survivance artistique, moins rare, peut-être qu'on

n'est porté à le croire, et nous a conduit à signaler, pour la pre-
mière fois, aux historiens de l'art national, l'existence d'une im-

portante école céramique aquitanienne en possession d'une solide

renommée dans tout le monde romain.

Si nous ne nous faisons pas illusion, nous avons procédé dans

cette étude suivant la méthode de M. de Quatrefages auquel les

étranges théogonies polynésiennes recueillies par sir George Grey,

révélèrent les migrations océaniennes, et qui, partant de cette don-

née, put établir la réalité de ces odyssées d'hommes tatoués jetant,

comme des mouettes, leurs pirogues aux blanches voiles sur tous

les courants du Pacifique. Seulement tandis que l'illustre maître

travaillait sur des documents oraux, nous nous sommes exclusi-

vement attaché à des documents plastiques. Nous avons trans-
porté la méthode scientifique du domaine de l'ethnographie dans

celui de l'histoire de l'art.

L'instrument est bon puisque même entre des mains inexpéri-

mentées il a pu donner des résultats aussi précis. Que ne produi-

rait-il pas s'il était manié par un maître ouvrier qui ferait pour
l'art ce que les Grimm, les Lubbok, les Bréal et tant d'autres ont

fait pour les moeurs et coutumes, pour la littérature et la mytho-

logie populaires.

En attendant recueillons infatigablement ce folk-lore plastique

qui nous révèle les anciens arts disparus, comme les contes de

vieilles grand'méres nous font remonterjusqu'aux cultes des an-
ciens jours, jusqu'aux grands dieux de lumière retombés dans ce

passé sans présent que Max Muller met à l'origine de tous les

mythes. Hâtons-uous car l'industrie chasse inexorablementdevant

elle ces restes pittoresques, ces belles choses rustiques qui ont

conservé un peu des conceptions esthétiques des époques les plus

favorisées. Demain, peut-être, il ne serait plus temps, mais au-
jourd'hui encore, le champ reste bien fécond et bien vaste.

Les civilisations changent, non pas brusquement et par sacades,
mais par modifications lentes et transformations insensibles. Ici

encore l'axiome célèbre de Leibnitz revendiqué par Linnée « Natura

non facit saltum » reste complètement vrai. Avec elle l'art se trans-
forme aussi, accusant ces changements et leur donnant une nota-
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tion visible et tangible. Mais le génie d'une race restant toujours
identique et conservant plus qu'il n'acquiert, ne laisse jamais en-
tièrement tomber dans l'oubli les formes dont il s'est sincèrement
épris une fois.

Ce rôle conservateur est celui des petits, des humbles, des pay-
sans. L'élite de l'humanité marche sans cesse, va de l'avant, accé-
lérant de toute son intelligente ardeur le progrès de l'évolution,
s'efforçant même d'en devancer le cours et y parvenant quelques
fois quand cette élite a nom Léonard de Vinci, Michel Ange, Rem-
brant, Ingres.

— Ne vous étonnez pas de trouver ce nom en pareille
compagnie, car les adeptes les plus intransigeants des nouvelles
doctrines, — impressionnistes et plainairistes le revendiquent hau-
tement pour maître. — Les simples, les ignorants s'attachent, au
contraire, à ce qui a charmé leur enfance, à ce qu'ils tiennent des
aïeux, et restent obstinément attaché à ce noble culte du passé que
le Comte de l'Isle a célébré dans ses belles strophes à Hypatie la
docte, l'adorable martyre païenne :

Toujours des dieux vaincus embrassant la fortune,
Un grand coeur les défend du sort injurieux,
L'aube des jours nouveaux le trouble et l'importune
Il suit à l'horizon l'astre de ses aïeux..

C'est ainsi que par l'action progressiste de l'élite, l'art gothique
a succédé à l'art antique, comme le Christianisme au Paganisme ;
et c'est ainsi de même que nos paysans conservent encore, sous
forme de contes populaires, le souvenir des dieux tombés, et sous
forme de céramiques rustiques et grossières quelques vestiges
d'un bel art, celui des potiers grecs, que nous sommes bien heu-
reux de retrouver ainsi dans nos traditions nationales.

Monteils de Quercy, Avril 1897.

JULES MOMMÉJA.



NOTES HISTORIQUES

I

JEAN XXII ET LES SCIENCES OCCULTES

Les divers historiens qui se sont occupés de Jean XXII, le grand

pape né à Cahors, n'ont pu déterminer la date exacte de sa nais-

sance, (vers 1241), ni son véritable nom ; on l'a appelé Jacques
Duze, d'Euse, d'Huèze, Duèze, Dossa, Dossat, d'Usia, d'Osa. Dans
le Te Igitur, (1) publié par MM. Lacombe et Combarieu, on le
trouve nommé « Jacobus Dueza », Jacques Duèze, et il semble que
l'on doive s'arrêter-là.

Donc, sa naissance et son nom étant discutés, il n'est pas sur-
prenant que son origine ne soit pas non plus nettement détermi-
née. On l'a fait descendre d'une grande famille du Dauphiné, mais

en oubliant de nous dire quand et comment cette famille est venue
dans le Quercy. D'ailleurs, comme le dit Cathala-Coture (2), il n'est

pas nécessaire d'avoir de la naissance pour devenir un grand
homme. (C'est là une opinion que nombre d'enfants de Cahors
ont justifiée). La majeure partie des historiens dit Jacques Duèze,

fils d'un habitant de cette ville, que quelques-uns veulent noble (3)

ou tailleur, d'autres, cordonnierou savetier.(4) Il y a bien une nuance,

(1) Archives municipales de Cahors, fol. XV.
(2) Cathala-Coture: Histoire du Quercy, T. I, p. 249.
(3) D'après les documents cités dans le Manuscrit de Dom Bruno

Malvezin (Bibl. de Cahors), Arnauld Duèze, père de Jean XXII était
chevalier et figurait au troisième rang sur la liste des personnages les
plus imposés de l'époque ; il venait immédiatement après le chapitre de
la Cathédrale et les chevaliers du Temple

(4) Abbé Verlaque: Jean XXII.
—

Cathala-Coture, loc. cit. p. 249.
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mais je ne m'y arrêterai que juste ce qu'il faut pour remarquer que
plus humble sera la souche, plus illustre nous apparaîtra notre
compatriote.

Illustre ! il le fut en effet, et comme on n'épilogue que sur ce quia
de la valeur, certains écrivains l'ont paré de toutes les vertus, tan-
dis que d'autres l'ont chargé de toutes les noirceurs.

Parmi les griefs élevés contre lui, un des plus graves paraît être
l'accusation de s'être occupé de Magie et d'Alchimie : crime épou-
vantable à une époque où l'on tremblait à chaque pas fait en dehors
du cercle des connaissancesdéjà acquises. En notre temps d'expé-
riences et d'explorations périlleuses, on ne comprend plus guère

ces terreurs, mais, alors, qui disait alchimiste ou mage, disait vo-
lontiers: égorgeur de petits enfants, familierdu sabbat et adorateur
de satan !

Que Jacques Duèze, au milieu de ses études, ait abordé celle de
la Science Occulte, ou mieux de la Haute Science, cela ne paraît

pas douteux. A l'Université de Montpellier et à Paris, où il apprit
la Théologie, le Droit et la Médecine, il se trouva en contact avec
Arnauld de Villeneuve et Raymond Lulle et il dut être initié par ces
célèbres occultistes dont il recevait les leçons, (lj

On lui a attribué plusieurs ouvrages hermétiques : « L'Elixir
des Philosophes » et « l'Art transmutatoire ». C'est ce dernier qui

a fait le plus de bruit. Il est vrai qu'on l'attribue aussi à son prédé-

cesseur Jean XXI (2) ou à l'un de ses successeurs qui devrait porter
le nom de Jean XXIII (3). La confusion vient d'un certain Jean XV

qui fut bien élu pape en 985, mais mourut avant d'avoir pu occuper
le trône pontifical, en sorte que parfois on le comprend dans la
liste des Souverains Pontifes et que parfois aussi on l'omet.

Il ne serait pas invraisemblable non plus que Jacques Duèze en
soit l'auteur, il n'y a rien là qui puisse ternir sa gloire

: ce serait

une sorte de péché de jeunesse commis alors qu'il était étudiant et
courait les laboratoires des souffleurs par curiosité.

Qu'est-ce donc que cet ouvrage qui a pour titre : « L'Art trans-
mutatoire du Pape Jean XXII ? » C'est un petit recueil de recettes

(1) Ch. Roussel : Jean XXII, p. 15.
(2) Abbé Verlaque : Jean XXII, p. 23.
(3) Alb Poisson

:
Voile d'Isis, N° 137, p. 3.
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se suivant sans ordre, probablement même empruntées aux alchi-
mistes vagabonds, faux savants qui parcouraient l'Europe cher-
chant plutôt des dupes que la Pierre Philosophale. Il ne comporte

que 38 pages, et, si vous me le permettez, je vais vous donner
quelques échantillons de son contenu :

«Voici une recette pour « multiplier le sol » c'est-à-dire augmen-
ter de poids une quantité d'or donnée: « Prenés unfin ducat, avec-

que deux fois son pesant de fin cuyvre de rosette et le limés bien

délié et avecque ce mettrés le pesant d'un ducat de fine lune : et
puis fondras le tout ensemble en un croisset, et quand tout sera
bien fondu, jettes dedans le croisset demy once de vitriol romain,

avecque un peu de sel armoniaque, et après prenés un peu de soul-
phre vif et les mettés en poudre et les jettés par deux ou trois fois

en votre croisset, et vous aurés fin soleil. » Dans cette opération, le

cuivre qui ne s'était pas oxydé s'alliait à l'or
:

cette manière de

« multiplier le sol » paraîtrait certainement illicite à nos essayeurs
de la Monnaie.

« La recette « pour faire Lune de Mercure » n'est pas moins re-
marquable : « Prenés un marc de Mercure, c'est demi-livre, et le

mettes en un croisset sur le feu et le laissés jusques à tant que le

laissés bouillir, et lors, mettés avec iceluy, une once de bonne

Lune en feuille à feuille ; mets adonc ton croisset netplus sur le

feu et mouvés tant que tout soit imbibé et meslé ; et puis, derechef,
remets la matière sur le feu et mettes quatre dragmes de sel de

nitre ; puis le fais illec bouillir par une heure ou plus ; et quand
tu verras durcir, après sera osté tout de dessus le feu, et auras
bonne lune. » Ce procédé a pour résultat de rendre au souffleur
autant d'argent ou lune qu'il a mis dans le creuset, quant au mer-
cure employé, il s'est envolé, volatilisé, ce qui constitue une perte
appréciable ; si toutes les transmutations de Jean XXII avaient le
môme succès, je doute fort qu'il ait trouvé la fortune au fond

de ses creusets.

« Mais notre pape ne s'adonnait pas seulement aux recherches
chrysopoiétiques, il adultérait aussi les pierres précieuses ; voici

son procédé «pour faire fin rubis». « Recipe : Plomb bruslé:
2 libvres ; cristal fin : 1 livre ; salpêtre

: 2 onees ; sang de dragon :

2 onces ; coral rouge: 1 once. » Ce n'est pas plus difficile que cela,
fausses gemmes et fausse monnaie, tel est lé fond de sa science.
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« Cependant, dans ce fumier, on trouve deux ou trois perles,
telle, par exemple, la purification du mercure par les acides éten-
dus, tel encore un procédé remarquable pour préparer une «eau »

qui n'est autre chose que l'Acétone
: « Prenés de très fort vinaigre

quatre livres, de chaulx blanche deux livres et les meslés ensem-
ble et les laisséspar quatre jours et le quint jour, mettes ces choses

en alembic de verre et distillés et gardés bien l'eau. » On prépare
encore de nos jours l'acétone par ce procédé (1) Or, ouvrez le Dic-
tionnaire de Chimie de Wurtz au mot Acétone, vous trouverez que
ce corps a été découvert en 1754 par Courtenvaulx. Ce pauvre
Jean XXII n'a vraiment pas de chance ! au milieu de ses sophisti-
cations, de ses multiplications imaginaires, il trouve enfin quelque
chose de réel, d'utile, et c'est un autre qui est regardé comme le
père du nouveau corps. » (2)

Si l'on veut admettre que notre compatriote ait recueilli les re-
cettes de ce traité singulier, il s'est trouvé bien fondé à agir en
toute connaissance de cause, lorsque plus tard il excommunia par
une Encyclique « tout prêtre ou moine qui fera des médailles en
or alchimique » (3). Mais on peut se demander si c'est la recherche
du Grand-OEuvre ou simplement le faux-monnayage qu'il voulut
frapper : je penche pour la première hypothèse. (Pour bien com-
prendre cette Encyclique, il faut se rappeler qu'en ce temps-là le
clergé était seul dépositaire des traditions scientifiques, littéraires,
artistiques. C'était dans les monastères que l'on trouvait les seules
bibliothèques importantes et les laboratoires les mieux agencés.
Les rares savants laïques les fréquentaient intimement :

Raymond
Lulle était membre du Tiers-Ordre de Saint-François et Arnauld de

Villeneuve dans ses voyages était l'hôte choyé des couvents de
franciscains.)

Quoi qu'il en soit, Jean XXII eut à s'occuper directement de la

(1) La formule de réaction est : ( C2 H3 O2 ) 2 Crt = CO3 Ca C3 x H6 O.

(2) Philophotes (Alb. Poisson) : Un pape alchimiste. Voile d'Isis,
N° 137, p. 4.

(3) Dr Delalande (Marc Haven) : La Vie et les OEuvres de Maistre
Arnauld de Villeneuve : p. 32, n° 4. — Hauréau : Hist. Litt. de la
France : T. XXXVIII.
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Science Occulte, car il fut personnellement l'objet de manoeuvres
de sorcellerie.

Son grand attachement à sa ville natale, qui l'incitait à doter et
à établir magnifiquement un grand nombre de ses compatriotes et
de ses parents, lui suscita une foule d'ennemis. Ajoutez à cela que
maintes fois il eut à sévir contre des schismes et des hérésies tou-
jours vivaces, et qu'il eut souvent la main lourde. La haine soule-
vée par ses sentences rigoureusesvoulut une vengeance : des com-
plots s'ourdirent ; on prépara des pièges et de subtils poisons qui
devaient, en faisant périr le Pape, rendre la tranquillité à ses ad-
versaires. Les conspirateurs eurent l'audace de chercher des com-
plices parmi les serviteurs du palais et jusque dans l'entourage
immédiat du Souverain Pontife (1). Leurs entreprises furent dé-
jouées grâce à la vigilance des amis de Jean et à la fidélité de ses
officiers de bouche.

Les tentatives d'empoisonnement ayant échoué, on eut recours
à la magie noire :

à l'envoûtement : On sait en quoi consiste cette
opération : le magicien fait avec de la cire vierge un modelage de

forme humaine et il habille cette figurine (après l'avoir baptisée)

avec des linges ayant touché le corps de la victime désignée. Pour
s'assurer un meilleur résultat, il garnit la tête de débris de toilette:
cheveux, barbe, ongles, provenant de la même personne. Après
quoi, pour amener une prompte mort, il jette dans un brasier ar-
dent cette sorte de poupée, ou bien il la transperce à la place du

coeur avec des poinçons de fer. Lorsqu'il veut amener une mort
lente qui sera attribuée à une maladie de langueur, il fait progres-
sivement fondre la figurine devant le feu.

—
On sourit maintenant

à l'énumération de ces pratiques (2), mais au Moyen-âge, c'était

avec un frisson de terreur qu'on se les racontait tout bas.
Le Pape fut fort ému de cette haine qui ne désarmait pas et faisait

appel à l'Enfer pour s'assouvir. Il écrivait douloureusement dans

un bref adressé aux cardinaux et par lequel il signalait le conspi-
rateur Pierre d'Artige et ses complices : « Ils ont préparé des breu-
vages pour nous empoisonner, nous et quelques cardinaux ; et

(1) Rainaldi, ad annum 1317.

(2) Se reporter cependant aux curieuses et hardies expériences du
Colonel de Rochas et aux travaux du Dr Gérard-Encausse (Papus).
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n'ayant pas eu l'occasion de nous les faire prendre, ils ont fabri-

qué des images de cire sous notre nom, pour attenter à notre vie

en piquant ces images avec incantations magiques et évocations
des démons ; mais Dieu nous a préservé et fait tomber entre nos
mains trois de ces images (1). »

Un ami lui envoya en toute hâte un talisman merveilleux qui
devait le protéger contre tous les maléfices quels qu'ils fussent.
Cette rareté sans seconde, qui était, dit la chronique, une corne de

serpent (!) paraît avoir été bien accueillie et rien n'empêche de croi-

re qu'elle eut le plus heureux effet, puisque son nouveau posses-
seur ne mourut pas par sortilèges.

Les enquêtes qui furent faites révélèrent des choses stupéfiantes.
Les inculpés, soumis à la question, reconnurent les faits incrimi-
nés et avouèrent que même sous le pontificat de Clément V ils

s'étaient livrés à la magie. « On raconte, dit Jean Villani (2), que
pendant la vie de Clément, un Cardinal, son neveu, qu'il aimait
beaucoup, étant mort, il engagea un maître de nécromancie [le

fameux d'Amant, d'Avignon] [3), à chercher, par le moyen de son
art, quelle pouvait être la situation de son neveu dans l'autre
monde ; que le magicien vint à bout, par ses enchantements, de

faire porter en enfer, par les démons, un Chapelain du Pape,
[Hugues Géraldi] (4) homme intrépide et résolu, qui fut introduit
dans un palais, où il vit l'âme du Cardinal-Neveu, couchée sur un
lit de flammes et tourmentée à cause du crime de simonie ; que
vis à vis de ce palais, le Chapelain en vit un autre destiné au Pape;
enfin que le récit de cette vision jeta le Pontife dans un tel abatte-
ment, que, depuis ce moment, il ne fit plus que traîner une vie lan-
guissante. » Le récit de Villani présente un grand intérêt pour ce
qui va suivre. Ce chroniqueur était tenu au courant des faits et des
racontars de la cour Pontificale d'Avignon, par son frère Mathieu
qui y résidait (5), et pouvait fournir ainsi des renseignementsdepre-

(1) Bull. Arch. Histor. de Tarn-et-Garonne. T. IV. 1876.
(2) Giov. Villani : lib. IX. cap. LVIII.
(3) Mansouët Jeune : Dissertation sur le témoignage désavanta-

geux que Jean Villani rend à la mémoire de Clément V. p. IV.
(4) — Id. — p. VI.
(5) P. Berthier : Hist. de l'Eglise Gallicane. T. XIII p. 208.



— 192 —

mier ordre. Je croirais assez que le magicien d'Amant fit prendre

au Chapelain un breuvage hallucinatoire, à moins que ce récit ne

soit un simple racontar dont on verra tout à l'heure l'effet.

Ce Hugnes Géraldi était l'homme de confiance de Clément V qui
l'avait chargé de plusieurs missions délicates en Angleterre et en
France (1) ; il avait joué un rôle actif dans l'affaire des Templiers
(2), et pour le récompenser de son zèle et de ses bons offices, son
maître le nomma en 1312 au siège épiscopal de Cahors qui se trou-
vait vacant. Jusqu'alors ce siège avait été occupé par des prêtres
originaires de la ville ou tout au moins du Quercy. Or, Géraldi était
Limousin et on le regarda d'un mauvais oeil, d'autant plus que
l'on savait qu'il avait payé sa dignité au Pape 10.000 florins d'or (3).

A peine installé, il tenta des réformes radicales dans son diocèse
et fit rentrer dans la manse épiscopale tous les biens que ses prédé-

cesseurs avaient ou aliénés ou laissé saisir. Ces biens se trouvaient
entre les mains de familles puissantes, et la prévention que l'on
avait contre lui se changea en haine implacable. Son protecteur
Clément V étant mort, il fut dénoncé à son successeur Jean XXII

qui fit aussitôt informer contre lui et instruisit lui-même l'affaire.
Les bruits qui avaient déjà couru sur Géraldi furent remis en cir-
culation, et aux accusations de vol, simonie, débauche, etc., on
joignit celle de sorcellerie. Il fut convaincu d'avoir trempé dans les
tentatives dirigées contre le nouveau Pape, et condamné à être
détenu perpétuellement après avoir été déposé. (Mai 1317.) (4).

Quelque temps après, Jacques de Via, neveu de Jean XXII et
évêque d'Avignon étant décédé subitement, dans des circonstances
qui parurent étranges, on accusa nettement Hugues Géraldi de
l'avoir tué par des maléfices, pour se venger de son abaissement.
En conséquence, il fut tiré de sa prison, remis en jugement et con-
damné cette fois

: par le tribunal ecclésiastique à la dégradation
solennelle, puis par le bras séculier auquel on le livra, à être écor-

(1) Baluze: Vitoe papar, avenion. T. II. pp. 60, 141, 175.

(2) P. Mansouët Jeune : Hist. crit. et apolog. des Templiers, T. II.
p. 361.

(3) Extravagantes : liv. 5. t. 8. cap. un de poenis. — Em. Dufour :
Etudes Historiques sur le Quercy ; Hugues Géraldi, p. 46.

(4) Baluze: op. cit. T. I. p. 154.
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ché vif et brûlé comme sorcier. Ce qui eut lieu séance tenante à
Avignon, par les soins du Cardinal Béranger de Fredols et d'Ar-
naud de Trian, autre neveu de Jean XXII (1). Le cadre restreint de
cette étude ne me permet pas de décrire ces deux terribles
exécutions.

On a dit (2) que Jean XXII saisi de remords à la suite du juge-
ment de Hugues Géraldi fit élever à Cahors, l'église Saint-Barthele-
my, en signe d'expiation. C'est une légende à joindre à celle qui
veut que notre Pontifie ait fait construire la tour qui se dresse
auprès de cette église. Des documents recueillis par notre savant
Bibliothécaire de la Ville, M. Cangardel, il résulte que cette tour
existait bien avant l'élection de Jean au Pontificat et qu'elle ne lui a
même jamais appartenu, pas plus que le palais adjacent (3).

Mais, je reviens à nos sorciers.
Pendant la longue période de la guerre Albigeoise, on alluma

quantité de bûchers et Jean XXII pour sa part fit mettre la torche
à plus d'un. A l'inculpation d'hérésie, on ajoutait volontiers celle
d'adorer le diable et de s'adonner aux pratiques de la magie
noire

Le 19 mai 1317, Bernard de Montpellier, surnommé Delicios,
franciscain, ami de Raymond Lulle et d'Arnauld de Villeneuve,
est cité à comparaître à Avignon devant le Pape. Il est accusé de
60 crimes parmi lesquels : d'avoir durant 20 années soulevé les
populations albigeoises contre l'Inquisition et la Papauté ; d'avoir

en 1304 causé la mort de Benoît XI au moyen de philtres et de pou-
dres fournis par Arnauld de Villeneuve (4), ou tout au moins d'avoir
été le complice d'Arnauld dans cet empoisonnement

; enfin d'avoir
lu dans un grimoire et annoncé publiquement la mort du Pontife.

— Quatre religieux du même ordre que Bernard sont brûlés en

(1) Baluze, op. cit. pp. 154, 186, etc. — Em. Dufour : op. cit. p. 100

— Cathala-Coture
: op. cit. p. 248, etc., etc.

(2) Mnsc de Maisonneuve.
(3) Petite Gironde, nos des 5 et 6 juin 1897.
(4) Baluze. — Lavaissière.

—
Villani. — Doat: Inq. de Toulouse.
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1318 et son propre procès ne dure pas moins de trois ans et demi,

puisque c'est seulement le 8 décembre 1319 que le tribunal se décide

à rendre son arrêt. On écarte le chef d'empoisonnement, mais on
retient les autres et celui de nécromancie. Sur le champ on dé-

grade Bernard et on le plonge dans un in pace où les fers aux pieds,

les chaînes aux reins, le carcan au cou, il meurt quatre mois après.

Débarrassés de Bernard Delicios, les juges se retournent vers
Arnauld de Villeneuve : mais cet illustre savant était mort en 1309

dans un naufrage, au moment même où il se rendait de Sicile à

Avignon, appelé par Clément V dont il était le médecin officiel (1).

Cette nomination même aurait dû réduire à néant l'accusation

d'empoisonnement de Benoît XI, car il n'est guère probable que
Clément V eut mis sa vie entre les mains de l'assassin de son pré-
décesseur (2), mais en ces temps troublés, être soupçonné équiva-

lait presque à être coupable. Déjà en 1314, l'Inquisition avait entre-
pris la révision des oeuvres d'Arnauld. Cet examen fut repris en
1317. Les théories du médecin de Clément furent condamnées, ses
ouvrages déclarés contenant des choses détestables. On accusa
l'auteur d'hérésie et de sorcellerie, notamment d'avoir poursuivi la
recherche de l'homunculus (3), et dans l'impossibilité où l'on était

de le brûler, il fallut se contenter de brûler ses écrits (4)

En 1320, Jean XXII fulmina une bulle contre les « Adorateurs du

Diable » qui visait à la fois les sorciers et les Albigeois.

En 1327, le poète Cecco d'Ascoli accusé de répandre les théories
de l'Astrologie judiciaire fut saisi et amené devant le tribunal. Les

juges lui reprochèrent de prétendre que l'homme peut au moyen
de l'astrologie prévoir ses destinées, et de nier ainsi le libre arbitre.
Il répondit fièrement : «Ce que je dis, je l'enseigne, parceque je le

crois fermement. » On attribua son attitude énergique à un pacte

passé entre Lucifer et lui et on le livra à la justice séculière qui le

brûla solennellement à Florence (5).

(1) Villani : IX, 3.
(2) Mart. Delrio ; Disquis. Magic.
(3) Franc. Pequa. — Marianna.
(4) Emeric, 316. — Nap. Peyrat : Hist. des Albigeois : T. III. p. 328.

(5) Graf : Geschichte des Teufels glaubens, p. 93. — Léop. Uzardo :

Storia del Diavolo p. 184.
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En 1328, on fit le procès du carmeRicordi, qualifié d'après la bulle
de 1320 « adorateur du Diable. » Ce Ricordi fabriquait des figurines
de cire à l'image des jeunes dames de Carcassonne, et quand l'en-
chantement avait réussi, il offrait en reconnaissance au « Prince de
l'Air » l'elégant sacrifice d'un papillon. Il eut la chance d'échapper

au bûcher, fut condamné à la détention perpétuelle et jeté dans un
cachot du couvent des Carmes de Toulouse. (1)

Mon but n'étant nullement de faire une histoire complète des
procès de sorcellerie de cette époque, je terminerai cette étude par
un trait qui montrera qu'une sorte d'affolement s'était emparé des
esprits et que nul n'était à l'abri de l'accusation du crime de magie,
accusation dont les conséquences étaient cependant bien graves,
puisqu'elles entraînaient la question, la torture et enfin la mort par
le feu. Le grand poète national de l'Italie, l'immortel auteur de la
Divine Comédie, qui n'avait pas été toujours tendre pour les fami-
liers de la Cour pontificale ni pour les Pontifes eux-mêmes, fut im-
pliqué dans l'une des affaires d'envoûtements dirigés contre
Jean XXII (2) et il faillit payer de sa vie les écarts de son génie tout
imprégné de la Gnose johannite (3).

En résumé, si Jean XXII dont la vaste érudition embrassait toutes
les connaissances de son temps, avait étudié également les
Sciences Occultes dans sa jeunesse, il poursuivit rigoureusement
plus tard leurs adeptes. Bien que plus d'une fois le zèle excessif des
Inquisiteurs eut eu besoin d'être calmé, le Grand Pape cadurcien
avait compris que si l'Occultisme était le principe de toutes les

sciences (4), les « magiciens noirs », les « sorciers » le deshono-

(1) Doat
: T. XXXIV.

(2) Historisches Jahrbuch, Bd. XVIII, heft.l. (H. Grauert). — Joris :

Rivista Abruzzese. — E. Aroux : Langage secret, p. 84.
(3) Eliphas Levi: Histoire de la Magie, p. 358.
(4) L'Alchimie a donné naissance à la Chimie ; l'Astrologie à l'Astro-

nomie ; la Divination aux sciences exactes ; les Prestigesà la Physique ;
la Kabbale, à la Philosophie, etc. (Voy. Papus : Traité Méthodique de
Science Occulte).
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raient par leurs pratiques infâmes. Ne voit-on pas de nos jours la

Médecine et la Pharmacopée mises à contribution pour l'accomplis-

sement de crimes révoltants, et la Chimie asservie par d'horribles

passions politiques ?

L. ESQUIEU.



LES QUERCYNOIS EN PORTUGAL

AU MOYEN-AGE

C'est aux premières pages de l'histoire du Portugal constitué en
Etat indépendant que remontent, avec l'établissement de relations
entre la nation portugaise et la nôtre, les traces de l'influence
française dans ce royaume, sur le trône duquel est assise aujour-
d'hui une princesse que les liens du sang rattachent directement,

par une longue suite de générations à la famille qui lui donna, au
XIe siècle, son premier souverain.

C'est, en effet, Henri de Bourgogne, un prince d'origine bien
française, issu de la maison Capétienne, qui gouverna, le premier,
à titre héréditaire et indépendant le Comté de Portugal jusqu'alors
dépendant de la Castille, et qui fut la souche de sa première
dynastie.

Henri de Bourgogne, le quatrième des enfants du duc Henri de

Bourgogne, était l'arrière petit-fils du roi de France, Robert le
Pieux. Poussé par l'ardeur guerrière et la passion des aventures

propres aux hommes de ce temps, ce cadet d'une branche de la
maison de France, passa en Espagne pour aller combattre les Sar-
rasins. Il s'enrôla, avec son cousin Raymond de Bourgogne et une
nombreuse phalange de seigneurs de la France méridionale, sous
la bannière du roi de Castille, Alphonse VI, auquel le rattachaient
du reste, les liens d'une très proche parenté : ce souverain ayant
épousé la tante du jeune prince bourguignon, Constance de Pro-
vence, soeur de son père, le duc Henri.

Lavaillancedes seigneurs françaiscontribua largementauxsuccès
remportés sur les Maures par Alphonse VI. Celui-ci leur témoigna
d'une manière éclatante sa reconnaissance et son affection ; pour
se les attacher plus étroitement, il fit entrer les deux princes bour-
guignons dans sa famille. A Raymond, il donna la plus jeune de

ses filles Urraca, âgée seulement de 10 ans, née de son mariage

avec Constance de Provence. L'aînée Theresia, devint l'épouse
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d'Henri ; elle était issue d'une union antérieure d'Alphonse VI, avec
Ximène Munoz, d'une noble famille castillane ; union qui, le fait

quoique controversé est à peu près incontestable, ne fut jamais
régularisée par le mariage. Ce n'était point d'ailleurs, d'après les

idées du temps, se mésallier que d'épouser la fille naturelle d'un
souverain. L'illégitimité de la naissance n'entrainait pas alors,
particulièrementdans ces pays longtemps soumis à la domination
musulmane, la défaveur sans laquelle elle ne va guère aujour-
d'hui et qui est consacrée par les règles du droit civil. Un envoyé
Français en Espagne, au XVIe siècle, y signalait encore la persis-
tance de ce sentiment, dont nous relèverions de nombreux effets

dans l'histoire même du Portugal, à l'époque qui nous occupe.
Nous y verrions, par exemple, le roi Dinizio, le brillant élève du

quercynois Aimeric Ebrard, l'un des meilleurs princes de son
temps, confier à sa femme légitime, la Sainte reine Isabelle d'Ara-

gon, l'éducation de ses enfants adultérins. La naissancede ce même
Dinizio était irrégulière. Son père, Affonso III avait été élevé à la

cour de France, où Blanche de Castille lui avait fait épouser la
comtesse de Boulogne, Mathilde. Lorsqu'il fut appelé à occuper le
trône de Portugal, après la déchéance de son frère Sancho I,

Affonso abandonnaen France la comtesse sa femme, et, sans tenir
compte de ce premier lien, il épousa Brites, fille naturelle du roi de

Castille Alphonse le Sage, qui fut la mère de Dinizio. Cette union
fut, il est vrai, régularisée plus tard après la mort de Mathilde,

mais longtemps après la naissance de l'infant Dinizio, qui n'en
avait pas moins joui, jusqu'à ce moment, de tous les droits d'enfant
légitime et d'héritier présomptif. Cet épisode, rappelons-le en pas-
sant, devait produire trois siècles plus tard, une assez singulière
conséquence. Ce fut, en effet, sur l'illégitimité de Dinizio et par
suite sur son inhabileté transmise à sa descendance que les juris-
consultes de Catherine de Médicis firent reposer le droit de cette
princesse à réclamer pour un de ses fils le trône de Portugal, en
sa qualité (réelle ou présumée) de descendante par sa mère, Made-
leine de la Tour, du mariage d'Affonso III et de Mathilde de
Boulogne.

Alphonse VI dota magnifiquement, selon l'expression d'un chro-
niqueur, sa fille Theresia. Il lui concéda à elle et à son mari, à
titre héréditaire, la possession et le gouvernement du pays situé
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entre Minho et Douro, appelé déjà Portugal. Sa mort, arrivée en 1109,

rompit les derniers liens de vassalité qui avaient jusqu'alors fait

dépendre ces contrées de la couronne de Castille. Henri s'intitula :

« par la grâce de Dieu, comte et seigneur de tout le Portugal ». Son

fils et successeur, Affonso Henriquez, prit le titre de roi, après la
victoire d'Ourique, et le règlement de l'ordre de successibilité au
trône édicté par les Cortès de Lamego en 1143, affirma l'autonomie
du nouvel état. C'est ainsi que l'indépendance du Portugal se trouva
établie avec le concours et au bénéfice de princes d'origine
Française.

Autour d'eux devaient naturellement se grouper des Français,
seigneurs et soldats, compagnons du comte Henri. Des terres leur
furent concédées, ils se fixèrent en Portugal, et leur nombre s'ac-
crut bientôt de nouveaux compatriotes appelés par des souverains
désireux à la fois de repeupler leur royaume et d'opposer l'élément

Français, sur le dévoûment duquel ils pouvaient compter, à l'élé-
ment Castillan dont la prépondérance eût été une cause de faiblesse

pour l'indépendance à peine assise du nouvel état vis-à-vis de la
Castille. Il n'y eut bientôt aucune ville qui ne possédât son fau-
bourg des Francs : « su barrio de los Francos » ; de véritables co-
lonies franques se fondèrent sur le sol portugais, et des municipa-
lités entières, telles que Villa-Verde, Athongia, Lourinhao, Ponte-
de-Sor, etc.. furent composées de gens de notre nation.

Dans ce pays dépeuplé, ruiné par une longue lutte contre les
Maures, tout était à refaire, dans l'ordre matériel, comme dans
l'ordre moral et intellectuel. L'on peut dire que son relèvement fut
l'oeuvre de nos compatriotes.

C'est de France que viennent s'établir en Portugal, les ordres de
chevalerie auxquels est confiée la mission périlleuse et honorable
entre toutes, d'étendre vers le sud et de protéger une frontière

sans cesse et pendant longtemps encore menacée par les Mu-
sulmans.

C'est de France, et plus spécialement de nos provinces centrales
et méridionales, que viennent les architectes et les maîtres ouvriers
chargés de relever de leurs ruines les églises et les monastères.
Leurs noms se trouvent dans les comptes de reconstruction delà Se
Velha de Coïmbre, et ils importent en Portugal les principes de
l'art Roman, parvenu dès lors à son apogée dans notre région ; de
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même qu'au XVIe siècle, les maîtres de l'Ecole de Gaillon, y appor-
teront la science et le charme de la Renaissance Française.

Ce sont encore des troubadours Provençaux et Languedociens

qui seront au XIIIe siècle ses maîtres littéraires. C'est l'un d'eux,

notre compatriote, Aimeric Ebrard, de la maison de St-Sulpice, qui,

par les leçons données au roi Dinizio, exercera une influence mar-
quée sur la première phase de la poésie portugaise, et pourra re-
vendiquer l'honneur d'avoir, par son enseignement, provoqué le

mouvement intellectuel d'où sortit la première université du

royaume.
Ce sont enfin des clercs et des religieux Français que nous re-

trouvons, durant une longue période, sur les sièges épiscopaux du
Portugal, appelés par la confiance des princes ou par la voix des

peuples à restaurer sur cette terre désolée toutes les oeuvres de la
foi chrétienne, et s'acquittant de cette mission civilisatrice avec un
succès qui peut seul expliquer la persistance et la durée d'une in-
fluence dont des documents nombreux et précis rendent un irré-
cusable témoignage.

C'est parmi eux que l'on peut rencontrer à chaque pas pour ainsi
dire, pendant deux siècles, des enfants de notre Quercy. Ils font

trop d'honneur à son passé pour que leurs noms ne méritent pas
d'être remis un instant en lumière. Plusieurs d'entre eux se-
raient dignes d'une étude spéciale et approfondie que ne com-
porte pas le cadre de ce travail. Entrer dans les détails de leur

oeuvre jetterait une lumière intéressante sur l'histoire morale de

cette époque. Mais nous devons nous borner ici, après ces consi-
dérations générales, à tracer une esquisse rapide uniquementdes-
tinée à donner un aperçu, encore bien incomplet, d'un épisode
honorablement caractéristiquede notre histoire locale.

Au moment même où Henri de Bourgogne prenait possession
de ses états, le siège métropolitain de Braga, le plus important du
Portugal, était déjà occupé par un quercynois. Baluze a publié,
d'après un manuscrit de la bibliothèque colbertine, la vie de ce
prélat, le bienheureux Géraud, écrite aussitôt après sa mort, par
son disciple Bernard, archidiacre de Braga. Géraud appartenait à

une ancienne et puissante famille noble du Quercy. Tout jeune

encore il fut consacré à la vie monastiquedans l'abbaye de Moissac.

Il ne tarda pas à devenir pour le monastère tout entier un sujet
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d'édification, tant par ses vertus singulières que par sa passion de
l'étude. On lui confia la garde de la bibliothèque, ou pour être plus
exact, de l'armoire qui contenait les livres sacrés. Il cultiva avec
succès la musique, l'éloquence et la grammaire, et se fit, en outre,
le zélé précepteur de ses frères, soit dans le monastère, soit dans
les maisons qui en dépendaient et qu'il fut chargé de visiter. C'est
ainsi qu'il séjourna assez longtemps dans le couvent de la Daurade
de Toulouse. Sa renommée s'était à ce point répandue, que l'ar-
chevêque de Tolède, Bernard (1), français lui aussi et moine cister-
cien, passant dans le Midi de la France, au retour d'un voyage à
Rome, supplia l'abbé de Moissac de lui permettre d'emmener
Géraud en Espagne, avec quelques autres religieux.

Géraud quitta donc la France pour suivre l'archevêque à Tolède,
où il fut chargé de l'éducation des clercs, et où sa réputation ne fit

que grandir, et dépassa bientôt les limites de cette église.
Sur cesentrefaites le siège archiépiscopal de Braga était vacant, et

l'archevêque de Tolède, auquel revenait, en sa qualité de légat du
saint siège, le droit de nomination, retardait depuis plusieurs an-
nées la désignation d'un nouveau titulaire. Il n'accepta aucun des
candidats qui lui furent présentés à plusieurs reprises par le clergé
de Braga ; soit, comme le dit uniquement le biographe de Géraud,
qu'il ne les jugeât pas aptes à ces hautes fonctions ; soit, ce qui
est assez probable, qu'il fût peu empressé de donner un successeur
au précédent évêque qu'il avait fait lui-même déposer à la suite des
difficultés soulevées à l'occasion de privilèges accordés par Rome
à l'église de Braga, et qui diminuaient la souveraineté de celle de
Tolède. Cette situation ne pouvait cependant se prolonger, car
l'église de Braga en souffrait cruellement. La population tout en-
tière ayant enfin demandé à Bernard de lui donner Géraud pour
archevêque, il dut se résigner à écouter leurs sollicitations, car
l'estime qu'il témoignait lui-même au moine de Moissac, lui inter-
disait de soulever cette fois, les difficultés dont il avait jusqu'alors
motivé ses refus.

(1) Bernard fut d'abord prieur du monastère de Sahagun, où la reine
Constance rendit le dernier soupir. Les archives de Tolède possèdent
la lettre par laquelle Hugon, abbé de Cluny, l'autorisait à accepter l'ar-
chevêché de Tolède.
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Géraud fut donc nommé archevêque de Braga. Il s'occupa sans
retard de réparer les ruines morales et matérielles que l'absence
prolongée d'un pasteur avait accumulées dans son diocèse.

Si l'archevêque de Tolède avait pu caresser l'espoir, en lui don-

nant le siège de Braga, de trouver en Géraud un prélat moins sou-
cieux que son prédécesseur des droits et prérogatives de son égli-

se, il fut bientôt détrompé. Dès qu'il eut paré aux besoins les plus

pressants, Géraud partit pour Rome, où le pape Pascal II lui fit

l'accueil le plus honorable, lui conféra le pallium, insigne de la
dignité métropolitaine, et renouvela solennellement les privilèges

accordés au siège de Braga par Clément II. L'archevêque de Tolè-

de, sans renoncer à ses prétentions, ne crut pas pouvoir manifes-

ter son opposition, comprenant combien l'autorité morale de

Géraud la rendait vaine et difficile. Il attendit sa mort pour recom-

mencer la lutte avec son successeur.
Non content de s'appliquer avec un zèle extraordinaire aux fonc-

tions purement ecclésiastiques de sa charge, Géraud étendit plus

loin son action, soucieux de corriger la grossièreté et la licence

des moeurs publiques, sans se laisser arrêter par la haute position

sociale des coupables. Un chevalier, du nom d'Egeas Pelagii, vivait

publiquement dans l'inceste ; après une série d'admonestations
paternelles, demeurées infructueuses, Géraud n'hésita pas à l'ex-

communier. Or, quelque temps après, le comte Henri ayant convo-
qué à Guimaraens, la noblesse portugaise, Egeas s'était rendu à

cette assemblée à laquelle était aussi venu l'archevêque de Braga.

Un jour qu'il célébrait la messe en présence du Comte, de sa fem-

me et de tous les grands réunis, il aperçut dans l'assistance le

chevalier excommunié; interrompant aussitôt le saint sacrifice, il

dénonça publiquement son crime, renouvela l'anathème porté con-
tre lui, et le somma de sortir de l'église. Egeas s'y refusa avec
orgueil, et fut incontinent saisi par l'esprit malin. Mais l'office

était à peine achevé qu'il se jeta, vaincu, aux pieds de Géraudpour
implorer son pardon.

Ce saint évêque mourut, on peut le dire, sur la brèche. Sans se
laisser arrêter par les difficultés et les périls ; il s'aventura, pour
la visiter, dans une région de son diocèse, presque inaccessible, et

dont la population n'avait jamais entendu la voix d'un évêque. Il

s'arrêta à Bornos pour y consacrer une église, et il y tomba grave-
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ment malade. Couché sur la cendre devant la porte du sanctuaire,

il fit au milieu des larmes la confession publique de ses fautes.

Ses derniers moments furent marqués par des faits miraculeux.

Déjà nombreuxpendantsa vie, ils se renouvelèrent lorsqu'au milieu

de la désolation générale, son corps fut transporté à Braga et ense-
li dans un cercueil antique, et ils se multiplièrent à ce point autour
de son tombeau que son Biographe, après en avoir cependant rap-
porté un grand nombre, se déclare impuissant à les connaître et à
les écrire tous.

Bien différente, et le contraste en est saisissant, fut la carrièrede

son successeur sur le siège de Braga. C'était lui aussi un Français
de nos régions, presqu'un compatriote car il était originaire du bas
Limousin, sur les frontières du Quercy. Religieux au monastère
d'Uzerche, Maurice Burdin avait été, comme Géraud, emmené à
Tolède, par l'archevêque Bernard. Sa brillanteculture intellectuelle

le fit élever à l'évêché de Coïmbre, d'où, à la mort de Géraud, il fut

transféré à l'archevêché de Braga Sa vie, dont Baluze nous a
tracé, dans un but évident de réhabilitation, un tableau des plus
dramatiques dans son apparente simplicité, nous offre l'exemple

de la déchéance la plus lamentable succédant à la plus brillante
des élévations. Favori du pape Pascal II, qui le confirme dans ses
prérogatives de métropolitain et le soutient contre les revendica-

tions de l'archevêque de Tolède, il est investi par ce pontife des

fonctions de légat auprès de l'empereur Henri V. Celui-ci l'attache
à son parti, l'entraîne dans sa lutte contre Gélase II dont il refuse
de reconnaître l'élection, et le place sur le trône pontifical, sous le

nom de Grégoire VIII. Mais le triomphe est de courte durée. Vaincu

par Calixte II, successeur de Gélase, il est fait prisonnier, et, après
avoir servi, comme autrefois les rois vaincus par Rome, à orner
le triomphe de son vainqueur, il est enfermé dans un monastère
près de Salerne, traîné de prison en prison, et il meurt enfin dans

la citadelle de Fumone près d'Alatri.

C'est ainsi que, par une singulière rencontre, ces deux moines,

enfants de notre pays, placés tour à tour, et à la suite des mêmes

circonstances à la tête de l'Eglise portugaise, offrirent à leur patrie
d'adoption les deux types les plus opposés du monde religieux au
moyen-âge. D'un côté l'ascétisme et la sainteté, rehaussés aux
yeux du monde par une science peu commune à cette époque ; de
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l'autre, avec de semblables qualités intellectuelles, et une vie dont
la moralité, en dépit d'accusations dont il est facile de discerner le

mobile, semble irréprochable, l'entraînement des passions politico-
religieuses et l'indépendance du caractère poussés jusqu'à l'oubli
de toute discipline, ne reculant pas devant la révolte, et aboutissant

au schisme pour finir par la prison.

Ce n'est ni dans la catégorie des révoltés, ni vraisemblablement
dans celle des saints que doit être rangé Aimeric Ebrard, évêque de

Coïmbre, de 1279 à 1295. Sa famille, déjà une des premières du
Quercy, ne portait pas encore le nom de Saint-Sulpice, sous lequel
elle devait jouer un si grand rôle dans nôtre histoire locale, et
auquel elle devait faire une place honorable dans nos annales
nationales. Le château de St-Sulpice, dans la vallée du Celé, n'était

pas encore construit, et elle avait son siège à Cajarc, où elle possé-
dait celui de l'Ebrardie. C'est là que naquit Aimeric Ebrard, le
second des cinq enfants issus du mariage de Guillaume Ier d'Ebrard
et d'une fille de la maison de Cornil, tante de l'évêque de Cahors,
Raymond de Cornil. Tandis que son frère aîné Bertrand se consa-
crait, selon l'usage, à la carrière des armes, et continuait par son
mariage avec Guillemète du. Puy, la descendance de la maison,
Aimeric s'adonna à l'étude des belles-lettres. Aucun document ne
nous est parvenu de nature à nous éclairer sur le mode et les
circonstances de son éducation; ni sur ses productions poétiques.
Il faut néanmoins admettre que sa réputation était grande puis-
qu'elle le désigna au choix du roi de Portugal, Affonso III qui lui
confia l'éducation de l'infant Dinizio. Peut-êtremême le troubadour
quercynois avait-il paru à la cour de St-Louis, où, nous l'avons vu,
Affonso III avait fait lui-même un long séjour. Que la faveur et la
recommandation du roi de France, désireux de récompenser les
services qu'il aurait reçus de cette maison dans sa querelle avec le
comte de Toulouse, n'aient pas été étrangères à ce choix, comme
l'ont supposé les frères de Sainte-Marthe, il n'est pas défendu de
l'admettre. Mais elles n'en furent certainement ni la seule ni la
principale cause déterminante. Il suffit d'avoir constaté, en étudiant
le règne d'Affonse III, le soin avec lequel furent choisis les maîtres
de son fils et dirigée son éducation pour être assuré que le mérite
personnel d'Aimeric Ebrard, bien plus que la faveur, le désigna à
l'attention du roi de Portugal, qui n'eut pas à regretter son choix.
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Aimeric Ebrard sut, en effet, développer chez son élève le goût
de la poésie, si fort à la mode en ce temps-là dans la France méri-
dionale, et que l'on a si justementappelée la poésie de cour. C'était,
reconnaissons-le,un genre factice, bien moins intéressant que la
poésie populaire, celle-ci moins élégante dans la forme, moins
raffinée dans l'expression des sentiments, mais plus près de la
nature, plus vraie, plus vigoureuse, plus vivante, et, partant, autre-
ment féconde pour le développement d'un art national.

Ces réserves faites, mais aussi sans omettre de remarquer, en
signalant ce côté fâcheux de l'enseignement de notre compatriote,
qu'il était inséparable des moeurs et des goûts de l'époque, il faut
constater qu'il fit de son élève le premier poète de son pays. Le

cancioneiro du roi Dinizio, longtemps oublié et retrouvé vers le

milieu de ce siècle dans les manuscrits de la Vaticane, est, en effet,

le monument authentique le plus ancien de la poésie portugaise,
dont cette première phase est toute imprégnée des influences pro-
vençale et languedocienne.

A peine fut-il monté sur le trône que, désireux de témoigner son
attachement à son précepteur, Dinizio l'appela à occuper l'évêché
de Coïmbre, ville importante par les longs séjours qu'y faisait en-
core la cour. Ebrard sut reconnaître la faveur du roi en contribuant
de tous ses moyens au rétablissement de la paix religieuse, depuis
longtemps troublée par les conflits incessants de la Couronne et
de l'Episcopat, jaloux l'un et l'autre de maintenir et d'étendre leurs
prérogatives réciproques. La mort successive de plusieurs papes
retarda pendant des années la ratification demandée au Saint Siège

de l'accord intervenu en 1281, entre le haut clergé et les représen-
tants du roi réunis à Guarda. La solution si ardemment attendue
n'arriva qu'en 1288, sous le pontificat de Nicolas IV, auprès duquel
s'était rendu l'évêque de Coïmbre avec trois autres de ses collè-

gues, ainsi qu'il ressort de la bulle qui leur fut adressée pendant
leur séjour à Rome, le 1er février de cette année. Il est vrai que ce

ne devait être qu'une trêve, bientôt rompue, les mêmes prétextes
ayant servi à rouvrir le conflit ; mais à ce moment, Ebrard n'était
plus en Portugal.

Désireux de revoir son pays natal il s'arrêta, à son retour de

Rome, dans le Quercy. La situation si brillante qu'il avait acquise

ne lui avait pas fait oublier sa famille, à laquelle il n'avait au con-
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traire cessé de témoigner le plus affectueux intérêt. En 1283, nous
le voyons prêter une somme importante, 500 livres, à son cousin,
l'évêque de Cahors. Il avait appelé auprès de lui trois de ses petits-

neveux qu'il établit dans son église. L'un d'eux sera après lui, évê-

que de Coïmbre et attirera à son tour, d'autres membres de sa
famille qui fournira encore un troisième évêque à ce même siège.

Non content d'associer ses proches à sa haute fortune, Aimeric

Ebrard voulut laisser à son pays natal un témoignage de son atta-
chement. Sur les bords du Célé, non loin du lieu où devait bientôt
s'élever le château de St-Sulpice, existait depuis le commencement
du XIIe siècle, un prieuré de religieuses augustines, dépendant de
l'abbaye de la Couronne au diocèse d'Angoulème. Aimeric Ebrard
agrandit considérablement les bâtiments de ce monastère, connu
sous le nom de St-Eulalie d'Espagnac, et le dota si richement qu'il

a été, mais à tort, donné quelquefois comme son fondateur. Les
détails de cette restauration sont consignés dans nos historiens
locaux, il est inutile de les reproduire ici, sauf un seul qui touche
à notre sujet : la tradition rapporte, en effet, qu'il donna au monas-
tère, pour la culture de ses terres, un grand nombre d'esclaves
sarrasins, amenés sans doute du Portugal. C'est dans l'église
d'Espagnacqu'il demanda à être inhumé dans son testament rédigé

en 1292. Dès cette époque et bien qu'il dut vivre encore trois ans,
il comprit que son état de santé ne lui permettrait pas de revoir

son église de Coïmbre. Il dut d'autant plus le regretter qu'à ce
moment même se fondait à Lisbonne, pour être bientôt transférée
à Coïmbre, la première université portugaise. Cette oeuvre était,

on peut le dire, le couronnement de sa carrière littéraire. C'est par
son enseignementque s'était développé à la cour le goût de la cul-
ture intellectuelle, qui se propagea rapidement dans les classes
élevées et provoqua chez elles le désir et le besoin d'une institution
répondant à cette direction nouvelle des esprits. Par là, les leçons
données par Aimeric Ebrard à l'héritier du trône, acquirent une
portée considérable, dépassant singulièrement le but que s'était

sans doute proposé Affonso III : en lui confiant l'éducation de son
fils, il se trouva lui avoir confié en même temps celle de son pays.

Ni le Portugal, ni la haute situation qu'il y avait acquise n'avaient
pu faire oublier le Quercy à notre compatriote. Le Quercy, dans
lequel il passa les dernières années de sa vie, ni le soin de le gra-
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tifier de ses bienfaits ne lui firent oublier sa patrie d'adoption. Dans

son testament il inscrivit des legs importants en faveur de son
église. Les archives de son chapitre conservent le souvenir de ses
libéralités. La bienveillante intervention de M. Barros-Gomez, de
la congrégation des Lazaristes, et frère du ministre des affaires
étrangères du Portugal, a obtenu pour nous de l'éminent prélat
qui occupe aujourd'hui le siège de Coïmbre, la communication des
documents de ces archives concernant les divers membres de la
famille de St-Sulpice attachés à cette église. Nous avons pu établir

par eux la date de la mort d'Aimeric Ebrard, ignorée de nos histo-
riens locaux et de l'auteur d'une très intéressante généalogie de la
famille de Saint-Sulpice. Elle doit être fixée à l'année 1295.

C'est grâce à eux également que nous avons pu consigner ici

quelques données précises sur les autres membres de cette famille,
dont nous suivons les traces à Coïmbre jusque vers le milieu du
XIVe siècle, et dont plusieurs ne figurent pas dans le travail généa-
logique, peut-être trop complet sur d'autres points, de M. de Bour-

rousse de Laffore.

Des trois neveux qu'Aimeric avait attirés auprès de lui, l'un Ray-
mond, après avoir été chanoine, trésorier, puis doyen du chapitre,
fut fait évêque de Coïmbre par Jean XXII. A moins que la recon-
naissance du chapitre de son église, qu'il combla de ses bienfaits,

ne soit pour quelque chose dans les éloges décernés à sa mémoire,
il semble avoir fait revivre sur le siège de Coïmbre, l'exemple du
bienheureux Géraud. C'est lui qui, en 1320, établit dans son diocèse,

et le premier de tous les prélats portugais, la célébration de la fête

de l'Immaculée Conception, et la sainte reine Elisabeth, dont le
monastère de Santa-Clara était la résidence préférée, l'aida puis-
samment à répandre cette dévotion dans le peuple. Par acte nota-
rié du 13 octobre de cette année, il fit donation au chapitre de

Coïmbre de plusieurs maisons qu'il possédait dans la ville, pour
assurer l'avenir de cette pieuse fondation, dont les détails furent
réglés avec soin. Au même chapitre il donna encore une vigne et

un bois situés près de Guimaraens, dont le revenu était affecté à
la célébration d'un service annuel pour le repos de l'âme de son
oncle. Dans son testament il lui fit en outre des legs importants
soit en argent, soit en objets précieux destinés au culte, et dont la
nomenclature ne manque pas d'être intéressante.
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Nous venons de rappeler le souvenir du bienheureux Géraud. Ce

fut comme lui, en visitant son diocèse, que Raymond fut surpris

par la mort à Linhavès, le 15 juillet 1324. Son corps fut rapporté à
Coïmbre et enseveli, devant l'autel du Corpus Christi, dans la Se

Velha, où se lit encore son épitaphe, monument de la reconnais-

sance de ses chanoines.

Lors de son élévation au décanat, il avait été remplacé dans sa
charge de trésorier par son frère Aimeric Bertrand. Celui-ci, non
content d'administrer avec sagesse les biens du chapitre, les amé-
liora de ses propres deniers. Il y fit bâtir une belle maison et plan-
ter des vignes. Par son testament il fonda une messe solennelle
qui devait être célébrée chaque année pour le repos de son âme,
de celle de son oncle et de celle de ses proches. Il mourut en 1319,

à Avignon, auprès de Jean XXII, et son corps fut inhumé sous le

portail occidental de Notre-Dame-des-Dons, sous une dalle marquée
des armes des Ebrards,en attendant qu'il fut transféré au monastère
d'Espanhac, lieu de sépulture de sa famille. Ces détails sont consi-
gnés, à la date du 8 des ides d'août 1324, dans le livre des Calendes

du chapitre de Coïmbre, et certifiés par un notaire public.
On a moins de renseignementssur le troisième des trois neveux

de l'évêque Aimeric, qui portait le même nom que lui. On sait qu'il
fut chanoine de Coïmbre, que Jean XXII, dont l'intérêt qu'il témoi-

gna si généreusementà tous ses compatriotes, semble s'être plus
particulièrement manifesté à l'égard des membres de cette famille,
l'appela auprès de lui ; qu'il mourut en 1322 à Rome où ce pontife
l'avait sans doute chargé de quelque mission, et qu'il fit aussi des
legs au chapitre de Coïmbre.

Ces trois frères étaient fils de Guillaume II d'Ebrard. Leur aîné,
Gaillard d'Ebrard, mari de Lombarde de Capdenac, était mort en
1296, avant leur père, laissant trois fils et cinq filles. Suivant
l'exemple de son oncle Aimeric, l'évêque Raymond appela auprès
de lui le plus jeune des fils de Gaillard, nommé Raymond comme
lui, et lui donna une place dans le chapitre de Coïmbre. Quand il

mourut en 1324, il fut remplacé par lui sur le siège épiscopal.
Tout ce que nous savons de Raymond II c'est qu'il occupa l'évê-

ché de Coïmbre jusqu'à 1333, époque où il mourut à Avignon. Il

s'était rendu auprès du pape pour régler certaines affaires de son
église. Son nom se trouve mentionné dans le contrat de mariage
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d'une de ses nièces, Pellegrine d'Ebrard, fille de Bertrand II et de
Souveraine de Tournemirè

; dans cet acte, daté de 1334, il est dit

que dans la dot que Pellegrine apporte à son mari Bertrand de la
Tour, coseigneur de Camboulit, est comprise une somme de mille de-
niers royaux d'or, a elle léguée par son oncle l'évêque de Coïmbre.

Enfin, et pour ne rien omettre, nous devons signaler un second
neveu de l'évêque Raymond 1er, que les documents portugais font
également chanoine de Coïmbre et légataire de son oncle. Il est
désigné sous le nom de Bertrand de Crogollo.

C'est le dernier membre de la famille de Saint-Sulpice dont nous
relevons le séjour en Portugal, au moyen-âge. Deux siècles plus
tard, mais les temps alors étaient bien changés au détriment de
l'influence française, le plus illustre représentant de cette maison
devait y reparaître, comme ambassadeur extraordinaire de la cour
de France, aux débuts d'une carrière diplomatique que sa mission
en Espagne, dans de délicates circonstances, allait bientôt après
rendre singulièrement intéressante.

Jean III de St-Sulpice, car c'est à lui que nous faisons allusion,
n'est du reste pas le seul ambassadeur Français qui, envoyé en
Portugal au XVIe siècle, ait pu retrouver dans ce pays le souvenir
de membres de sa famille pourvus de dignités ecclésiastiques, du-
rant la période qui nous occupe. C'est aussi le cas de Pierre de la
Garde de Saignes, que François Ier envoya au roi Jean III, pour
conclure un emprunt destiné à payer sa rançon et à hâter la libéra-
tion dé ses fils, prisonniers de Charles Quint.

C'est précisément vers l'époque où la famille de la Garde, origi-
naire du Bas-Limousin, vint s'établir au château de Saignes, en
Quercy, que nous trouvons l'un de ses membres, archevêque de
Braga. Après avoir été chanoine d'Orléans, Guillaume de la Garde
fut promu à cette dignité par le pape Clément VI, dont il était le
parent assez proche. Nous avons une preuve de la haute situation
qu'il avait acquise dans la mission que lui confia ce Pontife en 1382,

pour le règlement des affaires de Naples. Robert d'Anjou était mort
en 1343, laissant la couronne à sa petite-fille, Jeanne, mariée à
André, de la branche des Anjou établie en Hongrie, et père de
Louis, roi de ce pays.

Dans la nuit du 18 septembre 1345, André fut étranglé et jeté par
une fenêtre dans les jardins du château d'Aversa. Le roi de Hongrie
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accusa la reine de complicité dans ce meurtre et descendit en Italie

pour venger la mort de son frère. A son approche, la reine, qui
venait de se remarier avec Louis, prince de Tarente, abandonna le

royaume de Naples et se réfugia en Provence. En 1348, la peste
ayant éclaté en Italie, le roi de Hongrie repassa les monts et la
reine Jeanne rentra à Naples, après avoir conquis l'appui du St-
Siège par la vente à bas prix de la ville d'Avignon. En 1350, nou-
velle descente du roi de Hongrie en Italie, dont le résultat fut la
conclusion d'une trêve entre les deux partis. On convint de sou-
mettre le différend au Saint-Siège, et le roi de Hongrie s'engagea à

renoncer à ses prétentions sur Naples, si la reine Jeanne était re-
connue innocente de la mort d'André. La conclusion du procès
ordonné par Clément VI, fut une sentence d'absolution prononcée

en faveur de Jeanne. C'est à cette occasion que Guillaume de la
Garde fut envoyé à Naples avec le titre de légat, et c'est lui qui

couronna solennellementJeanne et Louis de Tarente. La récom-

pense de cette mission devait être le chapeau de cardinal que sol-

licitèrent pour lui les souverains napolitains. Mais,la mort de

Clément VI survenue sur ces entrefaites, le 6 décembre 1362, ne
lui laissa pas le temps de réaliser ce désir. Quelques historiens ont
prétendu que son successeur, Urbain VI, aurait élevé Guillaume

de la Garde au cardinalat, mais rien n'est plus improbable, car ils
rapportent cette promotion à l'année 1388, et l'on a de fortes raisons
de croire que Guillaume de la Garde était mort bien avant cette date.

De retour en Portugal, l'archevêque de Braga fut activement mêlé

aux événements qui suivirent la mort d'Inès de Castro. Après avoir
vaillamment défendu la ville de Porto contre l'infant D. Pedro, il

contribua dans une large mesure, par l'influence qu'il n'avait ce-
pendant pas cessé d'exercer sur ce jeune prince, à la conclusion de
la paix qui fut signée à Canaveses, entre le fils révolté et son père,
Affonso IV. Celui-ci ne survécut que peu de temps à cette réconci-
liation. Il mourut le 28 mai 1357, et D. Pedro monta sur le trône de
Portugal.

Son premier soin fut de poursuivre, avec la vengeance du meur-
tre de son Inès bien-aimée, la réhabilitation de sa mémoire. Il

proclama solennellement l'existence et la réalité de son mariage

avec elle. Les restes de l'infortunée princesse furent retirés du
couvent de Santa Clara de Coïmbre, et transportés avec une pompe
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royale au monastère d'Alcobaça, lieu de sépulture des rois de
Portugal. Un long cortège de grands du royaume, de femmes no-
bles, de prélats et de clercs suivait le cercueil recouvert de drape-
ries d'or et porté par des chevaliers. Des milliers d'hommes se
tenaient des deux côtés de la route, portant des torches allumées

pour éclairer cette marche funèbre, en sorte, dit un historien, que
toute la route de Coïmbre à Alcobaça était illuminée. Avant que le
cercueil ne fut enfermé dans le magnifique mausolée de marbre
blanc élevé pour le recevoir, l'oraison funèbre d'Inès de Castro fut
prononcée devant cette imposante assemblée par l'archevêque de
Braga.

Ce n'était plus alors Guillaume de la Garde. Il avait été transféré
en 1360, à l'archevêché d'Arles, où nous n'avons pas à le suivre,
quelqu'intérêt que puisse offrir l'étude de cette période de sa vie,
fort incertaine d'ailleurs, et qui a été l'objet de graves imputations
dont Baluze, intrépide défenseur, nous l'avons vu à propos de Mau-
rice Burdin, de la mémoire de ses compatriotes,a entrepris la dif-
ficile réfutation.

Mais c'était encore un Français, un Quercynois, qui lui avait suc-
cédé à Braga ; et ce fut celui-ci qui prononça l'oraison funèbre
d'Inès de Castro. Jean de Cardaillac, car c'est de lui qu'il s'agit,
était du reste désigné pour cette mission par son talent oratoire
dont le recueil de ses sermons et de ses discours nous a conservé
le vivant souvenir. Issu de la puissante maison de Cardaillac, dont
le nom seul évoque toute une longue suite de services rendus à
notre pays, et se retrouve à chacune des pages de notre histoire, il
était fils de Bertrand de Cardaillac-Bioule. Il étudia le droit civil à
l'université de Toulouse, obtint le grade de docteur et à son tour
devint professeur. C'est en cette qualité, et comme envoyé au nom
de l'université que nous le trouvons à Avignon en 1350. Il prononça
devant le pape Clément VI plusieurs harangues qui lui gagnèrent
l'estime du souverain Pontife, désireux d'attacher à l'église un
homme de grand savoir et de grande éloquence. Jean de Cardaillac
céda aux sollicitations du pape qui lui conféra les ordres sacrés et
le nomma évêque d'Orense, en Espagne. Néanmoins il demeura
quelques années encore à Avignon. Il s'y trouvait en 1352, lors de
la mort de Clément VI, dont il prononça l'oraison funèbre. Ce fut
encore lui qui prononça le discours d'intronisation d'Innocent VI.
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C'est seulement vers 1356, qu'il partit pour l'Espagne, avec le car-
dinal-légat, Guillaume Judicis, qu'il accompagna à Saint-Jacques-
de-Compostelle. Il put y retrouver, dès ses premiers pas sur la

terre d'Espagne, le souvenir de son pays natal. Des relations re-
montant au XIIe siècle n'avaient cessé d'exister entre ce sanctuaire

et celui de Notre-Dame de Rocamadour ; on associait le plus sou-
vent les deux pèlerinages ; et l'étude de ces relations, indiquées

par quelques auteurs, notamment par M. Servois, dans sa notice

sur le recueil des miracles de Rocamadour, serait certainement

intéressante pour l'histoire religieuse du moyen-âge.

En 1360, Jean de Cardaillac succéda à Guillaume de la Garde,

sur le siège archiépiscopal de Braga ; ce fut à lui, nous venons de

le voir, que le roi D. Pedro confia la tâche de rendre le suprême

hommage à la mémoire de son Inès. Cette désignation, dans une
circonstance aussi solennelle, disait assez en quelle estime était

tenu le talent d'orateur de notre compatriote. C'est bien sous ce
titre qu'il convient de le désigner, car, en quittant sa patrie, Jean
de Cardaillac, n'en était pas moins resté un bon Français. Il en
donna bientôt une preuve éclatante, car il paya de la prison son
inébranlableattachementaux intérêts et à la politique de la France.

La Castille était alors déchirée par la guerre civile. Le roi

Alphonse XI était mort en 1350, laissant le trône à son fils Pierre,

que l'histoire devait surnommer le Cruel. Dans les dernières an-
nées de sa vie, Alphonse s'était épris de Léonore Guzman, qui lui

avait donné plusieurs enfants. Le premier soin de Pierre, aussitôt

son père mort, fut d'enfermer Léonore à l'Alcazar de Talavera et

de poursuivre ses fils qui se réfugièrent dans les Asturies. L'un

d'eux, Henri de Transtamare sut profiter du mécontentement causé

par l'oppressive et sanglante tyrannie de Pierre, pour se créer un
parti en Castille. Avec le secours des grandes compagnies françai-

ses commandées par Du Guesclin, il parvint à renverser Pierre-le-
Cruel, et fut proclamé roi le 6 avril 1366. Mais Pierre ne renonça

pas à recouvrer son trône. Aux compagnies Françaises dont les

victoires avaient amené le triomphe de son frère naturel, il opposa
les compagnies anglaises de Guyenne que lui fournit le Prince-
Noir, empressé à trouver un nouveau terrain où il pût battre en
brèche l'influence de la France. Henri de Transtamare fut battu à
Navarrete, le 3 avril 1367. Le résultat de cette défaite fut la restau-
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ration de Pierre-le-Cruel. Celui-ci ressaisit pour quelque temps le
pouvoir, et, comme s'il eût prévu le peu de durée de ce retour de

fortune, il s'empressad'exercer contre ceux qui avaient favorisé son
compétiteur, de terribles représailles. Parmi ceux-ci, et au premier

rang, se trouvait l'archevêque de Braga, qui avait mis toute son
influence, et elle était grande, au service de la cause qui représen-
tait dans cette lutte l'intérêt de la France, sa patrie. Pierre-le-Cruel

le fit saisir et emprisonner à Burgos. Le triomphe définitif d'Henri

de Transtamare, qui fut le résultat de la victoire de Montiel, amena
sa libération en 1369, après une incarcération de deux années.

La même année il fut envoyé auprès du pape Urbain V, par le

nouveau souverain de Castille. C'est en se rendant en Italie, qu'il

passa par le Quercy, il s'y trouva au moment de la mort de son

frère, Bertrand de Cardaillac, évêque de Montauban. Il l'assista à

son lit de mort, et, détail assez singulier, il prononça lui-même

son oraison funèbre. Ce pieux devoir accompli, il poursuivit son
voyage, et rencontra le pape à Montefiascone, où il le harangua

au nom du roi de Castille. A son tour, Urbain V lui confia la mis-
sion de rétablir la paix entre les habitants de Sienne et ceux
d'Arezzo. La fin de cette même année 1370, vit la mort d'Urbain V

décédé à Avignon où il venait de rentrer. Dès que cette nouvelle
parvint en Italie, on célébra à Spolète un service solennel et ce fut
Jean de Cardaillac qui fut, encore une fois, chargé de prononcer
l'oraison funèbre du pontife. Son éloquence lui avait en quelque
sorte valu la charge d'orateur de l'Eglise.

En 1371, il se rend à Avignon et obtient de Grégoire XI, la per-
mission de résigner l'archevêché de Braga, en échange duquel il

reçut avec le titre de patriarche d'Alexandrie, l'administration du
diocèse de Rodez, et plus tard l'archevêché de Toulouse, qu'il de-
vait occuper avec éclat jusqu'en 1390.

C'est encore à l'attachement de Jean de Cardaillac à la cause
d'Henri de Transtamare, c'est-à-dire à la cause de l'influence
Française que personnifiait ce prince au-delà des Pyrénées, que
doit être attribuée sa renonciation à l'archevêché de Braga. Le roi

de Portugal Fernando, qui avait tout d'abord pris le parti d'Henri,
l'abandonna après la bataille de Navarrete, et, non content de se
ranger du côté de Pierre-le-Cruel jusqu'au moment de sa ruine
définitive, après sa mort, il affecta de se proclamer son vengeur,

15
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désireux en réalité de saisir un prétexte de faire valoir les droits

qu'il prétendait avoir sur la couronne de Castille. Il commença
contre Henri une guerre dont il ne devait du reste, retirer que
déboires et humiliations.

Il ne pouvait convenir à Jean de Cardaillac de rester assis sur
le siège primatial d'un royaume dont le souverain se déclarait
l'ennemi du prince que les armes Françaises avaient placé sur le

trône de Castille, et duquel l'appui qu'il en avait reçu faisait le pro-
tégé et le client de la France, en même temps qu'un représentant
et un propagateur de son influence. Le sacrifice volontaire de cette
situation éminente ne devait pas plus coûter à son patriotisme que

ne lui avait coûté naguère, et pour la même cause, celui de sa
liberté.

Le patriotisme, et il est bon de répéter ce mot, n'est pas, on le

voit, le privilège des temps modernes. Devant les yeux de ceux-là
mêmes qui avaient quitté la terre natale, se dressait toujours vi-
vante, chérie et vénérée, l'image de la patrie. Au fond de leur

coeur restait gravé en traits ineffaçables, le souvenir de la « doulce

France». On l'aimait mais on savait aussi la servir. On la voulait

grande dans le monde, grande par la prépondérance politique,
grande surtout par le généreux rayonnementde sa civilisation.

Tous ceux-là y travaillèrent, dont nous venons de rappeler le

souvenir à jamais honorable pour cette terre du Quercy qui leur
donna le jour. Les uns par leurs vertus, les autres par leur savoir,
parleur éloquence, par les grâces charmantes de leur esprit poéti-

que, tous contribuèrent à faire connaître et aimer la France dans

ce pays de Portugal, dont leurs compatriotes avaient fondé l'indé-

pendance. Ils complétèrent l'oeuvre de son émancipation en lui

apportant les bienfaits moraux et intellectuels de notre civilisation,
tandis que, par un piquant contraste que nous pouvons suivre à
travers l'histoire jusqu'aux temps modernes, un autre peuple qui,
lui aussi, avait dès cette époque noué des relations avec le Portu-
gal, n'y cherchait déjà, par la conclusion de véritables traités de

commerce, que la satisfaction de ses propres intérêts. Le génie de
l'Angleterre n'a pas plus varié que celui de la France, à travers
les âges.

C'est ainsi que, dans cette simple esquisse d'un épisode de notre
histoire locale, nous retrouvons la marque et les effets de la loi
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qui a présidé, dès les premiers jours de notre existence nationale,

au développement du génie de notre race. Généreuse avant tout et
désintéressée, la France, s'est faite l'institutrice des autres peuples,
elle s'est constituée leur guide dans la voie du progrès et de la
civilisation. Nous venons de voir ce que, fidèle à son rôle, elle fit

au moyen-âge pour le Portugal ; nous pouvons, à juste titre, nous
enorgueillir pour notre petite patrie locale dont l'amour s'allie si
bien avec celui de la grande patrie Française, de la part que surent
y prendre les fils de notre cher et beau pays de Quercy.

E. DEPEYRE.



Lettres de commission de capitaine de francs-archers

POUR NOBLE BERTRAND DE RAMOND, ÉCUYER.

(31 MAI 1463)

Loys, par la grâce de Dieu, roy de France, au Sénéchal de
Quercy (1) ou à son lieutenant (2) salut. Savoir vous faysons que
nous, concidérans les bons et agréables services que faitz nous
ont esté par notre bien amé panetier, Bertrand de Ramond, escuier,
et les siens entour notre personne et autrement en maintes ma-
nières fait chacun jour, et espérons que encores plus face en
temps avenir, confians, apelan de ses sans, suffisance, preudomie,
vaillance, bonne conduite et diligence, iceluy pour ces causes et
autres à ce nous mouvans, avons comis et ordonné, commettons
et ordonnons, par ces présentes, capitaine des frans archiers, par
nous estre ordonnez estre nouvellement mis sus et entretenus en
notre séneschaussée. Et lui avons donné et donons povoir de les
fere tenir en abillement convenable, iceulx veoir, visiter et en faire
monstres et reveues es lieux et ainsi que par nous sera ordonné et
à ce faire les contraindre ainsi qu'il appartiendra. Pour icelle co-
mission avoir, tenir et doreseavant exercer par ledit de Ramond
aux gaiges de six vingts livres tournoises par an, qui est au feur
de dix tournoises par mois, laquelle somme lui avons tauxée et
ordonnée, tauxons et ordonnons par ces dites présentes à l'avoir
et prendre par les mains des receveurs particuliers ordonnés à
recevoir le paiement de nos gens de guerre en vostre seneschaucée
des deniers qui sont ou seront mis sus oultre le principal dudit
paiement doreseavant chascun an, tant qu'il nous plerra et qu'il
exercera la dite comission ; et pour ce que pour la visitation et
entretenement et conduite desdits frans archiers sera besoingaudit
de Ramond aler et chevaucher souventes foiz par votre dite senes-

(1) Pierre de Ramond.
(2) Bertrand de Saint-Géry.
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chaucée, ce qu'il ne pourroit faire desdits gaiges, lui avons tauxée
et ordonné, tauxons et ordonnons par ces dites présentes la

somme de vingt livres tournoises pour ces chevauchées à les avoir
et prendre par les mains desdits receveurs en la manière devant
dite. Si vous mandons et commetons par ces dites présentes que
prins et receu dudit Ramond le serment sur ce requis, icellui metés
et institués ou faites metre et instituer de part nous en possession
et saizine de ladite comission et d'icelle, ensemble des dits gaiges,
chevauchées, droits et prouffitz dessusdits le faictes, souffretz et
laissés joir et user par la même et à lui obéir et entendre de touts
ceulx et ainsi qu'il appartiendra ès choses touchans et regardant
ladite comission. Mandons en oultre à noz amés et féaulz les géné-
raulx conseillers par nous ordonnés sur le faict et governement de

toutes nos finances que par lesdits receveurs desdits gens de

guerre ils facent paier, bailler et délivrer audit de Ramond les dits
gaiges et chevauchées doreseavant par chacun an aux termes sur
ce ordonnés et par rapportant ces présentes ou vidimus d'icelles
fait soulz scel royal pour une fois et recognoissance dudit Ramond,
seulement nous voulions tout ce qui paié lui en aura esté estre
alloué, escomptés et rebatuz de la recepte desdits receveurs ou
autrequi payés les aura par nos amés et féaulz gens de nos comp-
tes, auxquels nous mandons ainsi le faire sans difficulté. Donné à
Tholouze, le dernier jour de may l'an de grâce mil CCCC soixante
troys, et de nostre règne le deuxième.

— Par le roy, le comte de
Cominge, Les sires du Lau, de Beaumon et autres présens.

Nous les généraulz conseillers du Roy, nostre sire, sur le faict
et governement de toutes ses finances, veues les letres patentes
du roy, nostre dit sire, auxquelles ces présentes sont attachées

sous l'un de nos signetz, par lesquelles et pour les causes dedans
contenues, le dit seigneur a comis et ordonné Bertrand de Ra-
mond, escuier, cappitaine des francs archiers nouvellement mis sus
en la seneschauscée de Quercy aux gaiges de six vingts livres
tournoises par an, qui est au feur de dix livres tournoisespar mois,
et pour ses chevauchées la somme de vingt livres tournoises par
an, consentons l'entérinement et acomplissementdes dites lettres,

en mandant au receveur dudit paiement des gens de guerre en
icelle seneschaucée que lesdits gaiges et chevauchées il paie, baille
et délievre audit Bertrand de Ramond dores en avant par chacun
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an aux termes sur ce ordonnés à commencer du jour de son ins-

titution et tout ainsi pour les causes et en la forme et manière que
le dit seigneur par ses dites lettres le veult et mande. Donné soubz

nos dits signetz le XVIe jour de juing, l'an 1463.

Le mercredi 11 janvier 1463 (v. s.), à Montcuq, maison de Jean

Natalis, clerc, notaire public, se présenta Bertrand de Ramond,

écuyer, panetier du roi, devant noble Bertrand de Saint-Géry, sei-

gneur de Saint-Géry, lieutenant du sénéchal de Quercy, offrit les
lettres patentes du roi et l'entérinement fait par les conseillers, et
demanda d'être mis en possession de sa charge. Le lieutenant prit
connaissance des dites lettres avec tout l'honneur et le respect
dûs, et, après lecture faite à haute voix, reçut le serment de Ber-
trand de Ramond, sur les saints Evangiles, de bien et justement

exercer sa charge, et l'établit dans cette charge en lui remettant
les lettres royales, en présence de Antoine Cantagrelh, Barthele-

my Blandès, prêtres, de Montcuq, et Jean Mazet, de Gramat.
Ces mêmes lettres furent présentées, le 16 janvier, à noble Jac-

ques du Vivier, receveur du paiement des gens de guerre de la
sénéchaussée de Quercy, en présence de Arnaud de Sabatier et
d'Etienne Ramond, des Cabanes.

La publication de ces lettres nous a paru devoir intéresser la
Société, puisqu'elles fixent la création des francs-archers en
Quercy et en font connaître le premier capitaine.

Cazillac, 14 décembre 1897.

B. TAILLEFER.



L'OGLOND É LO COUJO

FABLO REBIRADO DE LA FOUNTÉNO

OUMAJE OMISTODOUS O MOUSSU DAYMARD,

SECRÉTARI GENERAL DE LO SOUCIETAT DE LOS ESTUDIS DEL LOT

Diù fo plo ço que fo. Lou fèt es clar ; lo probo,
Sons courre pèch e coumbo, è sons mai trosteja,

L'obès oqui, dins los coujos se trobo :

Un poïsan en trin d'ogocha
Lou frut ol bentre gros, o lo garro menudo,

D'un aire trufondiè diguèt
« N'en coumbendres, quond Diù foguèt

Oquelo coujo to ponsudo
Dibio lo metre ol naut d'oquel gorrit to bèl,

Ocos oqui qu'êro so plaço,
Ol liot d'oquel oglond que fo piètro grimaço

Car es to prim que l' cap del dét menèl.
Ah ! podi bé, l'aze me fico !

Sons obe fat mo retourico,
Dire qu'es un despièt qu'Oquel dount lou ritou
Nous banto lou poubér, lou sobé, lo grondou
Nou m'ochès pas prèp d'el quond fèt soun grond oubraje ;

Sajomen l'oùrioi cousilhat,
E de sigur, s'en serio plo troubat,
Surtout en fèt de jordinaje.

L'io pas oqui de mètch, o tal albre, tal frut. »

Garo counten d'obe porlat milhour qu'un mut,
Ossigurat que Diù fèt uno folourdiso,

Prend soun comias de tèlo griso
E dis: « O l'on dort pas quond on o tont d'esprit. »
Mès proco fèt mèjour o l'oumbro d'un gorrit.
Un boun briù soun ofa li troutèt lo cerbèlo.
N'obio pas borrat l'èl qu'un oglond rebourdèlo
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De fèlho en fèlho, tombo è i'embounno lou nas.
Nostre ome estobournis, se rebèlho, e del jas
Sèrco, trobo l'oglond, e se brègo, e se grato
Soun paure nas to gros qu'uno toumato :

« Ah ! troumpeto de boues ! m'o trucat coumo cal,

Oïo ! sanni, so dis, n'ai lo mo touto roujo,
Que serio se l'oglond èro estat uno coujo ?

Eri 'n ome perdut ! Ah ! bodau ! ah ! pau bal !

Qu'èri de me trufa n'io gaire
Del Diù dount l'unibèrs odmiro lou trobal,
M'o punit, O plo fat, car n'èri qu'nn broùlhaire. »

E Garo, lou cap bas, tournèt ol séune oustal.
J.-B. ROUQUET

(Potouès de Cous.)

21 de jun 1897



LOU ROYNAL È LO PERDRIT

SOUBENENÇO COURALO, O MOUN OMIT GlRMA, SECRETARI-ARCHIVISTO

DE LO SOUCIETAT DE LOS ESTUDIS DEL LOT

Un roynal, rougnous, met pelat,
Lengo seco, bentre curat,

Un motis de febriè cossabo.
Obio grempe, e de fret tremoulabo ;
Dempèi la bêlho n'obio rés monjat.

Ol prèp de lo borio oun roudabo
Lo rato lou prenguèt, s'orrestèt ogonit.
Tout d'un cop dobon guel t'espigo uno perdrit
Dins un comp que se soulelhabo.
Lou finard se pensèt — Ai troubat moun ofa,

Mès per lo prendre coussi fa ? —
S'oprocho en li diguen : « Odiù, jess ! qu'es poulido,

Luzento, finomen bestido,
Es plo lo reino des oùzêls,
De te beire me rexouïssés ;

Digos, coussi'n fas quond droumissés ? »

— Oïtal, — respoundèt l'autro, en borren lus dous êls.
Aoù ! t'i sauto dessus, n'en fo qu'uno boucado,
E bejen dous cognots to nauts que dous bedèls

To lèu prenguêt lo goloupado.
Lo perdrit jemisquèt : « Suy perdudo, moun Diù ! »
Ol cap d'un moumentou possabou ol bord d'un riù

Oun lobabou de bugodairos.
Uno crido : « Un roynal qu'emporto uno perdrit ! »

— T'orrèstes pas ond'oquelos broùlhiairos,
Mormoutèt lo perdrit, bai, roynal, moun omit,

Digo-li s'oco lo regardo. —
Lou roynal jingoulèt : « Cadun fo soun trobal,

Labo tos peilhos coumo cal,
E nou te mêles pas de ièu, tros de bobardo. »
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Dessorrèt los déns per porla,
Mès to lèu so gulo olondado

Lo perdrit prenguen lo boulado

Sus un ourmé bo se pinca.

E los lobairos de rinsa.
Nostre roynal, que de despièt brumèjo,
Dis : « Es un tort de porla sons besoun. »

D'un aire trufondiè lo perdrit i respound :

« Fo plo missont de droumi sons embejo. » (1)

J.-B. ROUQUET.

Félibre-Cigalier.

(1) Ensignodou ol sujet de l'ortographo de los lengos roumanos.
L'e sans accent est un e très fermé, il remplace souvent l'e muet en

français. Ai, ei, oi, in, un, au, èu, ou, se prononcent : aï, eï, oï, ïn, ün,

aou, èou, oou. L'a précédé des voyelles : a, è, e, i, o, se prononce ou.
J, placé devant une voyelle, sans exception, se prononce ts. Placé
devant e, i, G, se prononce de même. Ch, se prononce Tch. Exemple :

Jomai, embejo tsomai, embetso. — Chobal, tchobal. Lh, se prononce
comme deux Il mouillées, peilhos, peillos.



UN NOUVEAU LIVRE D'HISTOIRE LOCALE

La vie et les oeuvres de M. de Laborie, prieur de Notre-Dame
du Puy, de Figeac, par un de ses successeurs indignes, tel est le
titre d'un nouveau livre d'histoire locale que l'auteur a offert à ses
confrères de la Société des Etudes, en le faisant déposer dans notre
bibliothèque.

Ce successeur, indigne, d'après lui, d'occuper la place que tînt

avec tant de distinction M. de Laborie, au XVIIe siècle, a été jugé
digne d'occuper un poste bien supérieur, celui de vicaire général
de Mgr l'Evêque de Cahors.

Il n'avait pas besoin de ce nouveau titre pour être connu et
apprécié.

Vous savez qu'il a déjà publié plusieurs ouvrages d'histoire
locale; notre bulletin contient deux articles remarquables signés
de son nom et vous n'ignorez pas la part considérable qu'il prit
aux travaux de la section de Figeac, ni l'intérêt qu'il n'a cessé de
porter à notre Compagnie.

Comment résumer les vingt chapitres et l'appendice contenus
dans ce livre? J'aime mieux vous inviter à lire l'ouvrage en entier.

Outre la biographie de M. de Laborie, né à Martel, en 1623, nom-
mé curé du Puy, en 1658, par Mgr Alain de Solminiac et mort à
Souillac, en 1699, nous y retrouvons l'histoire de Figeac, les origi-
nes de l'abbaye, de la ville et de sa constitution communale et sur-
tout la reconstitution, au XVIIe siècle, des oeuvres chrétiennes
ruinées par les calvinistes.

M. de Laborie commence par rétablir des congrégations, des
confréries et des retraites dans le but de remettre en honneur les
pratiques religieuses ; il fonde le séminaire et les écoles chrétien-
nes de filles; il restaure son église et orne l'autel principal de ce
magnifique retable que nous y voyons encore et dont M. Massabie

nous donne, ainsi que de tout le reste, une description détaillée.
Non content de retracer l'histoire de Figeac jusqu'à la fin du

siècle de Louis XIV, l'auteur ajoute sous ce titre :
Deux cents ans



—
224

—

plus tard, un appendice très intéressant où est résumée l'histoire
de Figeac pendant les XVIIIe et XIXe siècles.

Pour apprécier cet ouvrage comme il convient, nous laisserons
volontiers la parole à un homme très compétent, M. l'avocat
Champeval, bien connu par ses recherches et ses travaux histori-
ques : « Ce livre, dit-il, écrit en un style ferme, sobre, imagé, sur-
tout très clair, comble une des principales lacunes de notre passé
pour le haut Quercy, encore si mal connu. L'histoire de Figeac, en
effet, on peut le dire, malgré la publication des Annales de cette
ville par l'abbé Debons, est encore à faire de toutes pièces. C'est
pourquoi M. le grand vicaire Massabie, courant au plus pressé,
dans ce sauvetage compétent du peu de documents qui nous reste
et dans la vulgarisation de ce qu'il y avait d'essentiel à apprendre
à ses compatriotes, a eu la main vraiment heureuse par cet autre
sujet de recherches empreintes du plus vif intérêt d'actualité... »

« Le lecteur édifié, ajoute-t-il, applaudira à ces récits mouve-
mentés, auxquels sont joints pour son repos d'esprit et plus ample
compréhension du milieu où le jettent tant de pieuse émulation ou
intrigues, pour le bien opéré ici vers 1680, et de rapides tableaux
topographiques fort exacts et un exposé général, historique, non
moins judicieux. »

Nous n'ajouterons rien à ces éloges que tous les lecteurs du nou-
veau livre de M. Massabie trouverontamplement justifiés.La Société
des Etudes n'a pas à craindre en les faisant siens de trop louer l'un
de ses membres.

Il nous reste à souhaiter que ce chercheur, ce travailleur infati-
gable, à qui nous devons déjà plusieurs ouvrages d'histoire locale,
trouve parmi nous, de nombreux imitateurs.

Jtin GARY.



Le Clergé de Cahors pendant la Révolution

PAR M. L'ABBÉ GARY

On aime aujourd'hui à revenir vers le passé religieux des villes
et des campagnes ; on l'interroge avec respect, et on y recueille de
grandes et fortifiantes leçons.

Le passé, en effet, est une école dont les nobles et précieux
enseignements, ont le double avantage d'exciter notre admiration
et d'éclairer notre conduite pour l'avenir.

La secousse révolutionnaire qui bouleversa la France et ébranla
l'Europe, il y a plus d'un siècle, et dont le contre-coup se fait encore
sentir, a été pour bien des âmes fortes l'occasion de prendre cons-
cience d'elles-mêmes et de montrer leur sincère attachement et
leur inébranlable fidélité à leur devoir.

C'est ainsi qu'un livre paru tout récemment : « Notice sur le
Clergé de Cahors pendant la Révolution», et dont l'auteur, Mon-
sieur l'abbé Gary, a tenu à faire hommage à notre Société, nous
montre de quelle fermeté, de quelle patience et de quels sacrifices
furent capables de nombreux membres du clergé de Cahors, pen-
dant la période révolutionnaire.

Cet ouvrage n'est pas une étude de longue haleine sur le clergé
de Cahors pendant la Révolution, mais bien un ensemble de bio-
graphies plus ou moins longues, dues à des plumes diverses, nous
faisant connaître chacune un héros particulier, mais toutes nous
révélant le même courage, la même énergie dans la souffrance, le
même dévouement pour les âmes, chez ces prêtres dont la persé-
cution a fait des martyrs. Les noms et les faits de ces prêtres gé-
néreux, méritaient d'être connus pour l'édification de tous. Dans
une courte notice, M. le chanoine Floras, de vénérée mémoire en
avait sauvé quelques uns de l'oubli ; mais il en était dont la vail-
lante conduite serait demeurée inconnue, quelques uns même dont
il était aussi intéressant que facile de donner une biographie plus
détaillée. On a rendu justice aux uns et aux autres par des notices
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complémentaires, qui nous ont révélé de bien beaux faits de l'his-

toire religieuse de notre Quercy.

On sait en quoi consiste la constitution civile du clergé par
laquelle l'Assemblée Constituante, en brisant les liens hiérarchi-

ques qui relient le curé à son évêque, l'évêque au Pape, Vicaire du

Christ, prétendait faire de l'Eglise, en France, une société, une
administration en quelque sorte purement civile. Les prêtres, curés

ou évêques, professeurs ou aumôniers, devenaient entre les

mains de l'Etat de simples « officiers ecclésiastiques » qu'il

pouvait élire, placer et déplacer à son gré. A cette réforme arbi-
traire et néfaste, le clergé de France devait souscrire, non seule-

ment par une obéissance passive, mais par un serment solennel.

Nul n'ignore avec quel admirable ensemble les évêques de France
refusèrent le serment, comment aussi le plus grand nombre des

curés se rallièrent autour de leurs chefs. Les prêtres du diocèse

de Cahors n'eurent pas de peine à suivre leur évêque, et si

quelques uns furent infidèles à leur devoir, le plus grand nombre
préféra les souffrances et la mort, à la défection et à l'apostasie.

L'histoire de chacun de ces prêtres étant à peu près toujours la

même, nous ne citerons aucun nom en particulier ; le même zèle

les animait pour le salut des âmes, quand ils vivaient en paix dans

leurs paroisses ; ils se firent remarquer par la même fidélité à
Dieu et à son Eglise quand sonna l'heure des troubles et de la per-
sécution. Quelques uns, obéissant à l'ordre intimé aux prêtres
insermentés d'évacuer le territoire français, prirent le chemin de

l'exil ; mais un grand nombre ne purent se résigner à quitter leurs
paroisses et leurs chères ouailles, alors surtout que le vraipasteur
étant frappé, le troupeau tracassé et quelquefois dispersé, les

âmes étaient exposées à de plus grands dangers. La haute idée

qu'ils avaient de leur mission et leur amour aussi ardent que désin-

téressé pour les âmes peuvent seuls expliquer le zèle que déployè-

rent ces apôtres en face de la persécution. Ce zèle du curé n'avait
d'égal que le dévouement de ses paroissiens, car si le prêtre pou-
vait en fuyant de cachette en cachette, tantôt reçu dans quelque

maison hospitalière ou retiré dans des bois épais ou des grottes

inconnues, échapper aux poursuites de ses ennemis et continuer

son ministère de paix et de consolation, c'était grâce au généreux

concours d'une chrétienne famille, de quelque paysan sans peur et
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fécond en ressources, fidèle à sa religion et à son Dieu. Cette
pénible odyssée avait souvent un dénouement bien triste : Le
prêtre, traqué par les agents de la Révolution, finissait par tomber
entre leurs mains, quelquefois trahi et livré par ceux-là même à
qui il n'avait fait que du bien. Alors c'était la mort sur l'échafaud,

ou une mort bien plus douloureuse encore dans les forts et les
citadelles qui leur servaient de prison, sur les pontons des navires,
et dans les pays inhospitaliers où on les déportait. Mal logés, ne
recevant qu'une nourriture malsaine et insuffisante, exposés à
d'indignes tracasseries, molestés dans leurs sentiments et dans
leur foi par leurs geoliers, la plupart de ces prêtres, dont l'unique
crime était leur fidélité constante à l'Eglise et à Dieu, succombèrent
à la suite de tant de souffrances. Ils furent rares ceux qui, après la
réclusion, la déportation ou l'exil, purent regagner leurs paroisses
et réparer les désastres accumulés par la tourmente révolution-
naire.

Parmi les prêtres persécutés dans notre Quercy, l'un d'eux,
l'abbé Paul Ayroles (1), mérite de fixer un instant notre attention.
Ce prêtre, dont l'humilité et le dévouement n'avaient d'égal que son
talent, était curé de Reyrevignes quand furent convoqués les Etats-
Généraux. Choisi par le clergé de Cahors pour le représenter à ces
assises solennelles, que sa perspicacité lui faisait considérer

comme la source de bien des maux, l'abbé P. Ayroles, se montra
toujours à la hauteur de sa mission et fidèle à son devoir. De Paris
où il passa près de deux ans, il se mit gracieusement au service
de ses confrères pour leurs affaires, en même temps qu'il leur
donnait d'utiles renseignements et de sages conseils pour leur
conduite personnelle. Après la dernière séance de la Constituante,
l'abbé P. Ayroles, se hâta de quitter Paris et de retourner au milieu
de ses paroissiens de Reyrevignes, confiés, depuis son départ, aux
soins d'un zélé vicaire. Mais à côté du vicaire, qui suivait fidèle-
ment les directions de son curé-député, on avait installé un in-
trus. L'abbé P. Ayroles prodigua pendant quelque temps à ses
paroissiens, les soins de son ministère. Mais menacé dans son

(1) L'intéressantenotice concernant M. Ayroles a pour auteur M.
l'abbé Viguié, secrétaire de la Société des Etudes.
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existence et dans sa liberté par de perfides ennemis, et par les

agents révolutionnaires du département, il se réfugia au Mont-

Dore, où son talent d'oculiste lui permit, tout en faisant du bien

aux corps et aux âmes, de mieux se dérober aux poursuites des
chasseurs de prêtres. Désirant regagner son pays natal, l'abbé P.

Ayroles demanda un passe-port aux administrateurs de son
district. Reconnu comme prêtre, il fut interné à Clermont où il

devait mourir après avoir, grâce toujours à son talent d'oculiste,
soulagé bien des souffrances et ramené à Dieu plusieurs âmes
égarées.

Ces quelques lignes ne peuvent donner qu'une faible idée de
l'intérêt qu'il y a à lire la « Notice sur le Clergé de Cahors pendant
la Révolution ». Cet intérêt est surtout grand pour les habitants de

notre Quercy. Ils y verront quelle conduite, leurs pères tenaient à
l'égard des prêtres, placés au milieu d'eux pour les éclairer et les
instruire, vivre de leur vie, partager leurs joies et leurs tristesses.
Ils y trouveront des traits de moeurs piquants, qui leur révéleront
l'état d'âme des populations quercynoises à ces époques troublées.

Une revue montalbanaise, Le Quercy, appréciant cet ouvrage,
s'exprimait ainsi dernièrement

: « Que de drames, que de tristes
moments sont évoqués, et combien ces annales, où se retrouvent
les noms des martyrs et des persécutés, sont intéressantes pour
nos pays. »

Mais tout esprit curieux du passé et ami des nobles coeurs et
des fermes volontés, éprouvera un réel plaisir à parcourir ces
pages, et constatera une fois de plus que les convictions pures,
intelligemmentassises et fortement arrêtées, peuvent seules ren-
dre les hommes réellement bons pour leurs semblables et fidèles
à leur devoir jusqu'au sacrifice de la liberté et de la vie.

L'abbé G. LARNAUDIE,

Vicaire à Saint-Barthélemy (Cahors).



NOTICE NÉCROLOGIQUE

SUR

M. LOUIS LAYTOU

La mort frappe cette année à coups redoublés dans les rangs de
la Société des Etudes. Quelques jours après le décès de M. Mali-
nowski, nous perdions un autre des ouvriers de la premièreheure,
M. Louis Laytou. Si le premier est parvenu à un âge très avancé,
le second nous a été enlevé en pleine maturité, après une existence
relativement courte, mais bien remplie.

M. Laytou naquit le 10 avril 1843, à Albi, où résidait alors sa
famille, bien qu'elle fût originaire de Cahors. Quelques années
après, M. Laytou père revint se fixer dans notre ville, où il acheta
l'imprimerie Richard. Il fit donner à son fils une excellente ins-
truction classique au Lycée et le prit ensuite avec lui, pour l'initier
à la pratique de son art. Notre futur confrère était à bonne école et
fit preuve d'une grande aptitude à profiter des leçons paternelles.
Aussi devint-il rapidement pour son père un collaborateur pré-
cieux. Sous la conduite de ces deux hommes intelligents et labo-
rieux, l'imprimerie Laytou prit un développement remarquable.

Le Journal du Lot, propriété de cette maison, avait été fondé en
1861. M. Louis Laytou en devint le rédacteur habituel. Il publia,
pendant de longues années, dans cette feuille, des articles où la
solidité du fond s'alliait aux agréments de la forme.

Dans les nombreuses polémiques qu'il eut à soutenir au cours
de sa carrière de journaliste, M. Laytou montra toujours un mé-
rite bien rare à notre époque : il sut rester parlementaire, quoique
ses contradicteurs ne le fussent pas toujours. Les qualités de
mesure et de modération qui faisaient le fond de sa nature l'ont
toujours empêché, même dans sa jeunesse, de se livrer à ces per-
sonnalités acrimonieuses, qui transforment trop souvent de sim-
ples adversaires politiques en ennemis irréconciliables.

Après la mort de son père, survenue en 1885, notre confrère
16
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demeura seul à la tête de l'imprimerie, qui était dès lors une des

plus importantes de la région. Pour suffire à la tâche qui autrefois

était partagée, il dut redoubler de travail et d'activité. Ses efforts

furent d'ailleurs récompensés et, sous sa direction, les affaires de

la maison prirent une extension considérable.

M. Laytou adorait son métier; il était heureux au milieu du fra-

cas des machines et songeait sans cesse à perfectionner son outil-

lage par l'acquisition de nouveaux appareils. C'est ainsi qu'il
installa chez lui, il y a quelques années, une dynamo pour l'éclai-

rage électrique de ses ateliers et qu'il avait acquis tout récemment

une machine rotative à grand tirage.
Mais cette préoccupation constante, ce labeur acharné, usaient

rapidement ses forces et sa vie. Ne pouvant se résigner au repos,
malgré une fatigue toujours croissante, il ressentit enfin les pre-
mières atteintes du mal qui devait l'emporter et auquel il a suc-
combé le 27 septembre dernier, à l'âge de 54 ans.

Une nature aussi bien douée que la sienne ne pouvait demeurer
indifférente aux choses de l'esprit. Aussi fut-il un des premiers à

se joindre aux hommes d'intelligence et d'initiative qui formèrent,

en 1872, le noyau de notre Compagnie. Malheureusement, le travail
professionnel, sans trêve ni repos, qui a rempli son existence, ne
lui laissait guère le temps de participer à nos occupations. Il déplo-
rait souvent les exigences tyranniques d'un métier qui absorbait
tout son temps, et il se promettait, quand l'heure du repos aurait
sonné, de jouir des délassements intellectuels dont il était sevré.
Il ne lui a pas été donné de réaliser ce projet. La mort l'a enlevé
dans la force de l'âge, laissant au coeur de tous ceux qui l'ont

connu, l'amer regret d'une fin si prématurée.

Ce qu'était M. Laytou dans la vie privée, quelles étaient les qua-
lités de son coeur, ceux-là seuls peuvent le dire qui ont vécu dans

son intimité. Son obligeance était sans doute parfaite envers tous ;

mais, pour ses amis, il faisait preuve du dévouement le plus absolu.
Qu'il nous soit permis de lui rendre ici ce témoignage et de donner

un souvenir attendri à l'ami fidèle dont nous avons connu pendant
trente ans l'affection inaltérable.

Pour son personnel, il fut non seulement un patron juste et bien-
veillant, mais encore un guide, un conseiller, un protecteur. Nous

avons vu plusieurs de ses anciens ouvriers verser des larmes, de
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vraies larmes, sur son cercueil. Quel plus bel éloge pourrait-on
faire de lui?

M. Laytou était officier d'Académie depuis 1881. Le syndicat de

la presse cadurcienne l'avait placé à sa tête en qualité de président
et il faisait partie du conseil d'administration de la succursale de
la Banque de France.

A. COMBES.
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casion du 25e anniversaire de sa fondation. — bro-
chure in-8° de 72 pages. — Cahors, imp. Coueslant;
lib. Girma, I fr.
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— in-8°, 32 pages, avec gravure et carte. — Paris,
imp. Noizette et Ce; lib. Gautier, 0 fr. 15.

(Bibliothèque des sauvenirs et récits militaires, n° 40).
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— Brochure in-4.
—
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in-8. — Cahors, imp. Plantade.
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Préfacio de Francis Maratuech. — in-8°. de XVI-72

pages. — Bilonèbo-sur-Lot, imprimario Ernest
Chabrie, 1 fr. 25.

(Charmant recueil couronné par l'Académie des Jeux
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in-8. de 226 pages. — Paris, lib. Hermann.
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—

Notice sur le clergé de Cahors pendant la Révo-

lution. — 1 vol. grand in-8° de 340 pages. —
Cahors,

imp. Laytou ; lib. Delsaud, 3 fr. 50.
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GREIL (L.). — Lettres de Baluze à l'abbé de Fouilhac et au cardi-
nal de Bouillon. — Broch. in-8° de 16 pages.
(Extrait du Bulletin de la Société scientifique, historique

de la Conèze (Brive), tome XIX.
GUÉRARD (L.). — Documents pontificaux sur la Gascogne, d'après

les archives du Vatican. Pontificat de Jean XXII
(1316-1334). — Textes publiés et annotés par la So-
ciéte historique de Gascogne. — Tome 1er in-8°,
LXXX-258 pages. — Auch, imp. Cocharraux; Paris,
lib. Champion.
(Titre rouge et noir. — Archives historiques de la Gas-

cogne (12e année, 3e et 4e trimestres, lre série, fasci-
cule 2).

LARROUMET (G.), de l'Institut.
—

Petits portraits et notes d'art. —
in-16, 330 pages. — Coulommiers, imp. Brodard ;
Paris, lib. Hachette et C°, 3 fr. 50.

LARROUMET (G.), de l'Institut. - Racine. - 1 vol. in-18° de 208 p
avec portrait. — Coulommiers, imp. Paul Brodard;
Paris, lib. Hachette, 2 fr.
(Collection des grands écrivains français).

LABATUT (A.), avocat. — Du paiement des dettes héréditaires, en
droit romain, dans notre ancien droit, dans notre
droit moderne et dans les principales législations
étrangères. (Thèse). — in-8°, VI-233 pag. — Cahors,
imp. Plantade.

LINOL (J.). Conférence. — La crise agricole. Comment on peut y
remédier, par une meilleure orientationdes efforts
dépensés, une facile économie de la main-d'oeuvre
et l'augmentation de la productivité du sol au
moyen des engrais chimiques. — Broch. in-8° de
16 pages. — Cahors, imp. Coueslant, en vente chez
l'auteur.

MARTEL (E.-A). — Le gouffre de Lantouy (Lot). — Broch. in-8° de
12 pages.
(Extrait du Bulletin de la Société scientifique et archéo-

logique de la Corrèze (Brive), tome XVII).
MARTEL (E.-A.. — Le refuge de Roc de Gorp (ou d'Aucor) sous

l'oppidum de Murcens (Lot). — Broch. in-8°.



—
236

—

MURAT (C'e). — Murat, lieutenant de l'empereur en Espagne (1808)
d'après sa correspondanceinédite et des documents
originaux. — 1 vol. in-8° de XII-480 pag. orné d'un
portrait en héliogravure et de deux fac-similé d'au-
tographes. — Paris, imp. et lib. Plon, 7 fr. 50.

Nos origines racontées à des Français à l'occasion du XIVe cente-
naire du baptême de Clovis, par un petit prédica-
teur. — Broch. in-8° de 32 pag. — Abbeville, Pail-
lart, imp.-éditeur, 0 fr. 50.

Ordo divini officii recitandi sacrique faciendi juxta rubricas Brevia-
rii ac Missalis santae romance Ecclesiae, adjectis
etiam festis diocoesi Cadurcensi propriis a S. Sede
specialiter concessis. Anno Domini 1898. In-12°,
192 p. Cahors, imp. Plantade (1897).

ROUQUET (J.-B). —
La Pastouro damnado. — Légendo de Nadal.

Broch. in-8° de 8 pag. — Cahors, imp. Coueslant.
ROUSSEL (Ch.). — Souvenirs d'un ancien magistrat d'Algérie. —

in-18° Jésus, 194 pages. — Tours, imp. Soudée; Pa-
ris, lib. Chevalier-Marescqet C°, 3 fr.

RASTOUL (A.). — Un soldat. Le maréchal Canrobert. - Grand
in-8°, 368 pages avec grav. — Lille, imp. et lib-
Taffin-Lefort.

TAILLEFER (l'abbé B.). — Le presbytère au XVIIe siècle ou lettres
d'un curé à son vicaire 1689 à 1707. — Broch. in-8°
de 31 pages, 1 fr.
(Correspondance très intéressante entre M. Rossignol,

prieur de Labastide-Fortunière et son vicaire Antoine
Quatre.

(Extrait du Bulletin de la Société des Etudes du Lot).
VALÉRY (L.). — Heures sanglantes (vers). — in-16°, XI-179 pag. —

Toulouse, imp. Fournier ; Paris, lib. Dentu, 1 fr. 50.

J. GIRMA.



RAPPORT
SUR LES TRAVAUX DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT

PENDANT L'ANNÉE 1897

Par M. DAYMARD, Secrétaire général de la Société

Messieurs,

L'année qui finit a été des plus fécondes en travaux et événe-
ments intéressant la Société. Aussi, désirant que mon rapport soit
assez complet sans être trop long, j'entre de suite en matière sans
autre préambule.

Comme l'an dernier, je commence ce travail en rendant un pieux
hommage aux collègues que la mort a ravis à notre affection.

Je citerai, d'abord, M. Malinowski, le principal fondateur de
notre société et l'un de nos présidents honoraires. L'éloge mérité
du vénéré défunt a été prononcé au jour des obsèques, le 25 septem-
bre, par le président de notre compagnie, et une notice biographi-
que paraîtra dans le Bulletin pour résumer cette longue carrière
si méritante, si laborieuse et si honorable. Qu'il me suffise de con-
signer ici les regrets profonds de nous tous et de rappeler la res-
pectueuse affection dont nous entourions le savant professeur.

Nous avons à déplorer encore la perte de deux autres membres
résidants, sociétaires de la première heure, M. Laur, vétérinaire
départemental et M. Laytou, imprimeur. Tous les deux, frappés
dans la force de l'âge, étaient des laborieux qui prenaient une part
active à nos travaux.

S'il s'est produit des vides importants parmi nous, messieurs, nos
rangs se sont accrus dans des proportions inespérées.

Nous avons admis, cette année, comme membres résidants :

M. Dupuy, avoué, M. Coueslant, imprimeur, le successeur du
regretté M. Laytou, M. l'abbé Larnaudie, qui nous a déjà donné
des preuves de son dévouement, MM. Lacassagne et Lasaygues,
maîtres d'hôtel, M. Pages du Port, avocat, qui a rendu un signalé
service à l'histoire du Quercy, en publiant une partie des manus-
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crits de Lacabane, M. Bonnard, commis principal des contributions
directes, un numismate émérite qui commence à nous faire d'in-
téressantes communications, et enfin M. Lagarde, conducteur des
ponts et chaussées, qui a fait, de concert avec M. Bonnard, des
recherches d'objets de l'âge de pierres dans notre contrée.

Comme membres correspondants, nous avons admis M. Fourès,
rédacteur au ministère de l'instruction publique, qui s'occupe de
linguistique et prépare un glossaire de notre patois, M. Barra,
employé au ministère des postes, un lettré qui a charmé nos der-
nières séances, par la lecture de ses impressions de voyage, de
Capdenac à Rocamadour, M. Forestié, secrétaire général de la
société archéologique de Tarn-et-Garonne, dont les nombreuses et
importantes publications sont trop connues pour que j'ai besoin
de les signaler ici, M. le général Pagès, qui en prenant sa retraite à
Albas, veut bien s'intéresser à nos travaux, M. Raymond de Lavaur,
ingénieur agronome, dont le grand-père, longtemps conseiller
général, était un favori des muses, M. de Combarel, propriétaire
du beau château de Cénevières, qu'il entretient et restaure, M.

Mouliérat, l'artiste si sympathique et si admiré, qui a bien voulu
nous aider à célébrer les noces d'argent de la société, et qui devenu
propriétaire du grand château de Castelnau-Bretenoux, a la noble
ambition de rendre la vie à ces vieilles constructions, M. Paul
Granié, avocat à la cour d'appel de Toulouse, un jeune quercynois,
qui nous a payé sa bienvenue par une remarquable étude sur son
compatriote, le poète de Maynard, M. Paulet-Cal, qui vient de faire
construire le château de Ladevèze et M. Cabanes, pharmacien à
Gourdon, frère du docteur parisien, qui s'est fait si rapidement un
nom dans les lettres.

Vous le voyez, Messieurs, les adhérents sont venus à nous cette
année, plus nombreux que d'habitude ; cela tient, sans doute, au
succès et à l'éclat de la solennité que nous avons célébrée. Le
17 août 1897, la Société accomplissait, en effet, la 25e année de son
existence. Nous avions décidé de marquer par une grande fête
cette première étape, et nous avons tenu parole. Grâce au dévoue-
ment des organisateurs, à la bienveillance des hauts personnages
dont nous avions sollicité le concours, et au nombreux public qui

a répondu à notre appel, le succès a été complet. Vous avez encore
trop présentes à la mémoire les circonstances de cette journée:
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messe solennelle à la Cathédrale, séance littéraire au Palais de

Justice et banquet à l'hôtel du Palais national, pour que j'ai besoin
de les rappeler ici plus longuement.

Dans le rapport sur les travaux de la Société, que j'ai eu l'hon-

neur de lire dans la séance littéraire, j'ai rappelé que le premier
bureau avait été constitué le 17 août 1872, avec M. Valéry, comme
président, M. Valette, comme vice-président, M. Louis Combarieu,

comme secrétaire, et M. Auguste Combes, comme trésorier. M.

Valéry a dû nous quitter, appelé ailleurs par les devoirs de ses
fonctions. Mais nous sommes heureux de compter encore dans

nos rangs M. Valette, M. Combarieu et M. Combes. Nous leur
exprimons tous nos remerciements et toutes nos félicitations pour
le dévoué attachement qu'ils n'ont cessé de témoigner à la Société

pendant de si longues années et nous les prions de vouloir bien
continuer leur actif et précieux concours à une oeuvre dont ils ont
guidé les premiers pas.

C'est un document de la plus haute importance, que le testament
de notre illustre compatriote, Galliot de Genouillac, trouvé par
M. Combarieu, dans le fond Lacabane et dont il a bien voulu

nous faire la communication. Dans une séance précédente, notre
savant directeur nous a donné également lecture d'un travail de
M. Béchade, sur une épée romaine et sur des monnaies carolin-
giennes récemment découvertes à Casseneuil.

Quant à M. Combes, il nous a lu une étude historique qui, sous
la forme d'avant-propos, figure en tête des comptes du chapitre de
Rocamadour, déjà communiqué par lui. Son intéressant travail :

Cahors, il y a cent ans, a été lu dans la séance publique du 12

août dernier. M. Combes a bien voulu se charger encore des noti-
ces biographiques de nos regrettés collègues, MM. Calmeilles et
Laytou, destinées au Bulletin.

Nous remercions également M. Dufour, directeur de la ferme-
école du Montat, qui a consenti à distraire quelques instants de

ses multiples occupations, pour écrire une page à la mémoire de

son auxiliaire et ami M. Laur.
Mais que de reconnaissance ne devons-nous pas surtout à quel-

ques-uns de nos collègues, infatigables chercheurs de documents
historiques inédits qui sont les miettes de l'histoire et le pain nour-
ricier de nos séances.
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Ici je dois me borner, hélas ! à une simple énumération, car les

moindres commentaires donneraient à mon rapport une longueur
démesurée.

Comme l'année dernière, c'est notre cher et dévoué collègue,
M. Greil, que je dois encore citer le premier, car il détient toujours
le record des communications. Il nous a lu : le Un arrêté du di-
rectoire du département, réglant la nomination et le costume offi-

ciel des gardes-champêtres ; 2° Une proclamation pour les fermes
des revenus de l'évêché de Cahors en 1693 ; 3° Deux actes authenti-

ques de 1702 et de 1792, relatifs à l'abbaye de Carennac ; 4° Une

délibération de la municipalité de St-Céré, du 17 avril 1769 ; 5° Une

circulaire du 27 brumaire an VI, adressée par le directoire du Lot,

pour régler le départ des conscrits ; 6° La relation d'un séjour de
la duchesse de Berry à Cahors, du 25 au 27 septembre 1828 ; 7° Un
arrêt du 15 septembre 1739, relatif à la nomination du procureur de
police à Cahors ; 8° Enfin, une transaction du 28 juin 1516, entre le

seigneur doyen de Carennac et les habitants de cette localité.

M. l'abbé Taillefer est un émule de M. Greil et bien qu'éloigné de

Cahors, il ne manque jamais de nous communiquer ses trouvait"
les lorsqu'elles intéressent notre pays. C'est ainsi que nous lui
devons : 1° Une délibération de la municipalité de Lauzerte, du 15

septembre 1788, pour obtenir le rétablissement de l'université de
Cahors ; 2e Le testament de Bertrand de St-Géry, du 13 juin 1470;

3° de nombreuses lettres du curé de Labastide-Muratà son vicaire,
à la fin du dix-septième siècle ; 4° Le testament de Jeanne Villaret,

du 8 mars 1742 ; 5° Une consultation juridique sur l'application de

la torture à Montcuq au XVe siècle ; 6° La domination anglaise et
Pierrede Rampoux, mort en 1462; 7° Le différent entre le seigneur et
le curé de Castelnau-Montratier, en 1778, au sujet des préséances
dans l'église ; 8° Les titres de nomination du sire de Ramond,

comme capitaine de la compagnie des francs-archers, qui venait
d'être créée en Quercy, en 1469.

A ce sujet, je rappelle, en passant, que M. l'abbé Galabert, nous

a communiqué un rôle de la compagnie de chevaux légers dans la
première partie du XVIIe siècle, alors qu'elle était commandée par
messire Caries de Genouillac.

Je me borne, vous le voyez, à énumérer ici ces communications;
d'ailleurs quelques-unes ont été publiées dans le Bulletin, et les



— 241 —

autres se trouvant résumées dans les procès-verbaux de nos sé-

ances que rédige avec tant de soin notre zélé et savant secrétaire,
M, l'abbé Viguié.

Nous devons remercier également M. l'abbé Gary, des nombreux
documents qu'il a bien voulu nous communiquer; je citerai : 1°

Une relation de la peste à Figeac, en 1627-1628 et de celle de Cahors,

en 1628 ; 2° Un acte d'échange entre Galiot de Genouillac et le com-
mandeur du Bastid ; 3° Une mercuriale des grains vendus dans la
halle de Figeac, depuis l'année 1699 jusqu'en 1730 ; 4° Deux rela-
tions contemporaines du passage de Pie VII à Cahors ; 5° Un mé-
moire pour messire de Laduguie, seigneur de Lacapelle-Cabanac,
contre le sieur du Roc, seigneur de Mauroux, à la fin du XVIIIe

siècle
; et enfin, une étude sur le patois du Quercy.

En faisant des recherches historiques sur quelques personnages
quercynois du moyen-âge, M. Depeyre a été amené à remarquer le
rôle important que plusieurs de nos compatriotes avaient joué en
Portugal. Cette particularité a piqué sa curiosité et comme résultat
de ses patientes recherches, il nous a lu un travail d'une réelle
importance : Les Quercynois en Portugal, au moyen-âge. Il a bien
voulu encore écrire pour notre Bulletin, un remarquable compte-
rendu analytiquede l'ouvrage de notre collègue, M. le comte Murat :

Murat, lieutenant de l'empereur, en Espagne, 1808, et nous donner
connaissance de documents relatifs à l'histoire de la Réforme en
Quercy, publiés en Russie, et d'un article sur la médiation de
l'abbé de Feuillan entre la Ligue et Henri III, paru dans la Revue
d'histoire diplomatique.

Un des habitués des plus assidus et des plus actifs de nos séan-
ces hebdomadaires, M. de Laroussilhe, percepteur, a dû s'éloigner
de son pays natal, bien à regret il est vrai, mais pour obéir aux
lois d'avancement de sa carrière. Il nous avait raconté un curieux
conflit de juridiction qui s'éleva en 1638, entre la ville de Cahors et
celle de Lauzerte, et nous avait lu des délibérations municipales de
Mercuès, relatant la destruction par le feu des titres de rente de la
communauté.

Mais son oeuvre principale cette année, est d'avoir si bien présidé,

en qualité de directeur semestriel, à l'organisation et à la célébra-
tion de notre grande fête du 12 août. Nous adressons de loin à
notre cher collègue, l'assurance de notre vive sympathie et le désir
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de le voir revenir le plus tôt possible, dans ce pays de Quercy qu'il
honore par ses écrits littéraires et historiques.

Notre glorieux félibre cadurcien, M. Rouquet, nous a mis à même

d'admirer quelques-unes des nouvelles pièces qu'il a ajoutées à

son écrin littéraire: fables, contes, légendes et épitres, la plupart

en patois, quelques-uns en français. Il a pris part, cette année, au
grand concours de Cette et à celui de l'académie de Montréal de

Toulouse. Ici comme là, il a obtenu le premier prix.

Nous renouvelons toutes nos félicitations à l'infatigable et invin-

cible félibre.

Un autre vaillant poète, mais qui ne s'inspire que de la muse
française, M. Blanc nous a fait applaudir une ode magistrale Au

Quercy !

J'aurai terminé cette revue des travaux lorsque j'aurai mentionné

l'importante étude de M. Momméja, sur la céramique grecque dans

le Bas-Quercy et les curieuses notes historiques de M. Esquieu, sur
Jean XXII et les sciences secrètes.

Vous savez que notre bibliothèque, qui comprend d'un côté, les

bulletins des sociétés correspondantes, et de l'autre côté,

les ouvrages et documents intéressant le Quercy, s'augmente tous

les ans dans des proportions considérables. Nous pourrons ajou-

ter à ce catalogue les ouvrages suivants que nous avons reçu
depuis, savoir : 1° de M. Combarieu : un Mémoire sur la généralité

de Montauban à la fin du XVIIe siècle ; de M. Larroumet :
Petits

portraits et notes d'art ; de M. le comte Murat : Murât, lieutenant

de l'empereur en Espagne, 1808 ; de M. Rouméjoux, trois brochu-

res : Le château du Claud, L'ornementation aux époques mérovin-

gienne et carlovingienne, Neuvième excursion archéologique ; de

M. le chanoine Massabie, vicaire général : La vie et les oeuvres de

M. de Laborie ; de M. Greil : Une plaquette, Lettres de Baluze ; de

M. l'abbé Boulade : Monographie de la cathédrale de Cahors ; de M.

Rouquet : Hymne triomphal à la vierge, composé par lui, mis en
musique par Massenet et exécuté solennellement à la cathédrale

de Lisbonne, et une plaquette, Pastouro dannado ; de M. l'abbé

Taillefer : Un presbytère au XVIIe siècle ; de M. Girma : la nouvelle

carte du Lot et l'almanach-annuaire de 1898; de M. l'abbé Gary :

Notice sur le clergé de Cahorspendant la Révolution ; de M. Mar-

tel : un lot de brochures contenant le récit de diverses explora-



—
243

—

tions ; du colonel Perossier : Le 3e corps d'armée d'Italie ; de M.

Forestié : plusieurs numéros de sa revue : Le Quercy ; et de M.

Auvard, une brochure
:

St Dictamen. Nous renouvelons à tous ces
généreux donateurs; nos bien sincères remerciements.

Avant de terminer ce rapport, je suis heureux de renouveler

nos félicitations à nos chers collègues : M. Cangardel, qui a reçu la
rosette d'officier de l'instruction publique; M. Blanc, qui a reçu les
palmes académiques ; M. Momméja a été nommé membre résidant
du comité des Beaux-arts; M. Rouquet qui a triomphé aux con-
cours de Cette et de Toulouse et enfin, M. l'abbé Lagane qui a été
nommé chanoine honoraire.

J'avais raison de vous dire au début, messieurs, que l'année 1897

avait été des plus fécondes pour notre Société. Loin de ralentir son
activité, le nombre des années ne fait qu'accroître sa vitalité. C'est

avec toute l'ardeur et toute la confiance d'une nouvelle jeunesse,

qu'après avoir si brillamment célébrée, cette année, ses noces
d'argent, elle va marcher vers le cap de la cinquantaine pour y
célébrer ses noces d'or.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES

PENDANT LES 3e ET 4e TRIMESTRES DE 1897

Séance du 5 Juillet

Présidence de M. de LAROUSSILHE, président semestriel

Assistaient à la séance : MM. Paulin Calvet, Daymard, Esquieu,
Gary, Girma, Greil, de Laroussilhe, Viguié.

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues. Il signale
dans la dernière livraison du Bulletin du Périgord :

1° Un testament de Sarrain, comte de Durfort-Boissière, maré-
chal de camp, en date du 26 février 1755 ;

2° Deux autographes communiquées par M. Charavay, savoir:
(a) une lettre du Maréchal de Thémines, gouverneur de Bretagne, à
M. de Caumont de la Force, 23 mars 1614 — (b) une quittance de
675 livres, délivrée le 18 juin 1388, par Pierre de Mornay. sénéchal
de Périgord, de Quercy et de Saintonge, à Jean de Flament, tréso-
rier des guerres ;

3° La description d'une matrice en cuivre du sceau de Mgr Nico-
las de Sevin, évêque de Cahors (1660-1678), portant d'azur à lagerbe
d'or. Cette matrice qui mesure 0 m 035, sur 0 m 027 millimètres a
été trouvée dans des fouilles faites à Cahors.

M. Greil, lit un « Arrest du Conseil d'Etat du Roy, du 15 septem-
bre 1739, par lequel, nonobstant un arrêt contraire du Parlement
de Toulouse, les Consuls et Communautés de Cahors sont mainte-
nus dans le droit de nommer et commettre à la charge de Procu-
reur du Roy de police. » Cette charge était occupée alors par le
sieur Lézéret.

M. l'abbé Gary, continue la lecture du travail de M. Léopold
Barra : Autour de Roc-Amadour. L'auteur nous décrit Gramat et
ses environs. Il signale les monuments divers, les curiosités natu-
relles, les coutumes locales qui caractérisent cette partie du Quercy.
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Séance du 12 Juillet

Présidence de M. COMBARIEU, président semestriel

Assistaient à la séance : MM. Calvet, Combarieu, Depeyre, Es-
quieu, Gary, Greil, de Laroussilhe, Rouquet, Viguié.

Sur la proposition de M. le Président, la Société offre, comme les
années précédentes, à M. le Proviseur du Lycée Gambetta, un
ouvrage destiné à récompenser l'élève de rhétorique qui aura ob-
tenu le 1er prix d'histoire.

M. l'abbé Gary, donne lecture d'un « Mémoire pour messire
Jean-Aimé de Laduguie, chevalier de l'Ordre militaire de Saint-
Louis, seigneur de fief, habitant en son château de Lacapelle, con-
tre le sieur Jean-Baptistedu Roc, écuyer, conseiller du Roi au par-
lement de Toulouse, aussi seigneur de fief, habitant en son château
de Mauroux. » Ce document date de la fin du 18e siècle. Il s'agit
d'une de ces disputes de préséances si fréquentes à cette époque
entre vieille noblesse d'épée et jeune noblesse de robe.

M. J.-B. Rouquet, lit deux traductions, l'une en prose languedo-
cienne, l'autre en vers quercynois, des célèbres stances de Ca-

moëns d une Esclave Indienne. Ces stances traduites en toutes les
langues et en tous les dialectes connus ont été luxueusement édi-
tées par l'Imprimerie nationale de Lisbonne. Les deux pièces de
M. Rouquet, figurent en bonne place dans cet ouvrage et comp-
tent parmi les meilleures.

M. J.B. Rouquet, donne encore lecture d'un conte en langue ro-
mane intitulé : Effet de nèu, pichouno noubello Carcinèso.

Il annonce à la Société qu'au grand concours littéraire organisé

par la ville de Cette, il vient d'obtenir, dans la section de poésie
languedocienne, le premier prix avec rameau de vermeil et diplôme
d'honneur.

La Société offre au lauréat ces félicitations.

Séance du 9 août

Présidence de M. de LAROUSSILHE, président semestriel

Etaient présents : MM. de Laroussilhe, Daymard, Viguié, Girma,

17
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Greil, Calvet, Rougé, Combes, Dupuy, Depeyre, Gary, Delpérier,
d'Hébrard, Larnaudie, Rouquet et de Maynard.

MM. Depeyre et Dupuy, présentent la candidature de M. Pagès

du Port, avocat à Cahors, et celle de M. le général Pages, demeu-

rant à Al bas ;

MM. d'Hébrard et Viguié, présentent celle de M. Raymond de La-

vaur, demeurant au château de Laboisse, commune de Saint-Lau-
rent-les-Tours ;

MM. d'Hébrard et Gary, présentent celle de M. de Combarel, de-

meurant au château de Cénevières ;

Enfin, MM. Jules Combarieu et Girma, présentent celle de M.

Mouliérat, demeurant au château de Castelnau-Bretenoux.
Il sera statué sur ces demandes d'admission dans la prochaine

séance qui aura lieu vendredi prochain, 13 août.

Le reste de la séance est consacré aux derniers préparatifs de la
fête, du jeudi 12 août, organisée par la Société, pour célébrer ses
nocesd'argent.

La Société décide qu'il sera fait un tirage à part du bulletin qui
donnera le compte rendu de la fête.

M. le Président annonce que M. Léon Valéry, qui a été le premier
président de la Société, et M. Malinowski, président honoraire, lui
ont fait savoir qu'à cause de leur grand âge, ils avaient le regret
de ne pouvoir accepter l'invitation qui leur avait été adressée par
la Société.

Séance du 13 Août

Présidence de M. de LAROUSSILHE, président semestriel

Etaient présents : MM. de Laroussilhe, Daymard, Viguié, De-

peyre, Girma, Combes, Greil, Gary, Calvet et Rouquet.
M. Pages du Port, avocat, est admis à titre de membre résidant;

MM. Mouliérat, le général Pages, Raymond de Lavaur et de Com-
barel, sont admis à titre de membres correspondants.

Le reste de la réunion est consacré au règlement des comptes de
la fête des noces d'argent de la Société qui a eu lieu la veille.
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Séance du 4 Octobre

Présidence de M. COMBARIEU, président semestriel

M. le Président rappelle qu'il a représenté la Société aux obsè-

ques de nos regrettés collègues, MM. Laytou et Malinowski, et a
pris la parole devant la tombe de ce dernier, qui était un de nos
présidents honoraires, pour exprimer les regrets de la Société.

MM. Combes et Greil sont chargés de rédiger, pour le bulletin,

les notices nécrologiques de MM. Laytou et Malinowski.

MM. Valette et Girma ont représenté la Société aux fêtes de l'i-
nauguration du monument Canrobert, à Saint-Céré.

M. le Secrétaire général dépose sur le bureau, de la part :

1° De M. le Ministre de l'Instruction publique, le programme du
Congrès des Sociétés savantes qui doit s'ouvrir à la Sorbonne le 12

avril 1898. Les travaux doivent parvenir au 2e bureau du secréta-
riat avant le 30 janvier prochain ;

2° De M. le colonel Pérossier, une brochure intitulée : Le troisiè-

me corps de l'armée d'Italie, à Magenta et à Solférino ;
3° De notre collègue, M. Ed. Forestié, un numéro de la revue Le

Quercy, contenant le compte-rendu des fêtes jubilaires de. notre
Société.

4° De M. Paul Auvard, une brochure ayant pour titre Saint-
Dictamen et le premier fascicule du bulletin des Abeillistes de
Montpellier.

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues; il signale:
1° Dans le bulletin de septembre de la revue des autographes

publiée par M. Charavay, une belle lettre d'Antoine Durand, député
du Tiers-Etat du Quercy aux Etats-Généraux, datée de Paris le 21

avril 1790 ;

2° Dans le bulletin de la Société Archéologique du Midi de la
France in" 19), un travail de M. l'abbé Galabert, sur les confréries

au moyen-âge dans le Tarn-et-Garonneet une communication de
M. l'abbé Taillefer relative à une délibération prise par les habi-
tants de Lauzerte, le 18 mars 1775, pour envoyer à Toulouse une
députation chargée de féliciter le Parlement de cette ville au sujet
de son rétablissement ;

3° Dans le bulletin de la Société Archéologique de Bordeaux
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(TXXI
— 2e fascicule) une intéressante étude de M. Nicolaï, sur le

pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle et sur l'ancienne ima-
gerie religieuse.

M. Greil donne lecture d'un travail de M. l'abbé Taillefert intitulé:

Une page inédite de l'histoire de Montcuq. Ce sont les procès-ver-

baux de 4 délibérations prises les 25-26 octobre et 12-13 février

1463 par les délégués de la juridiction de Montcuq, en vue de ré-

partir une imposition de 300 livres destinée à payer les frais de

voyage des personnages qui devront se rendre auprès du roi pour
obtenir la confirmation des coutumes et privilèges octroyés à la
dite juridiction.

Séance du 11 Octobre

Présidence de M. l'abbé GARY.

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues.
M. Martel fait hommage à la Société de diverses brochures con-

tenant le récit des explorations faites par lui ou ses collaborateurs,

en ces dernières années, dans divers pays et particulièrement
dans le département du Lot.

M. l'abbé Gary offre à la Société un exemplaire de l'ouvrage qu'il
vient de publier sous ce titre : Notice sur le clergé de Cahors pen-
dant la Révolution.

La Société remercie MM. Martel et Gary, et charge M. l'abbé Lar-
naudie de faire pour le bulletin une analyse de l'ouvrage de M.

Gary.
M. Bonnard, commis principal des contributions directes et M.

Lagarde, conducteur des ponts et chaussées, présentés par MM.

Carbonel et Girma, demandent à faire partie de la Société à titre de
membres résidants.

M. Depeyre, commence la lecture d'un important travail intitulé :

Les Quercynois en Portugal au moyen-âge.

Séance du 18 Octobre

Présidence de M. GREIL, doyen d'âge

Assistaient à la séance : MM. Calvet, Carbonel, Daymard, De-

peyre, Dupuy, Esquieu, Gary, Girma, Greil, Viguié.
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Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. Bonnard, commis principal des contributions directes et M.

Lagarde, conducteur des ponts-et-chaussés sont admis, à faire
partie de la Société à titre de membres résidants.

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues.
Il signale dans le bulletin de la Société archéologique de Brives

(TXIX —3e livraison):
1° Une communication de M. de Mussac sur la Petite-Eglise dans

le Limousin. On donne ce nom de Petite-Eglise aux membres assez
nombreux du clergé français, qui par excès de zèle, refusèrent de
reconnaître la validité du Concordat ;

2° La description, par M. Armand de Viré, des restes d'une habi-

tation antique découverte par M. Martel, au fond du puits de

Padirac ;

3° Une étude de M. Bial, sur les tumulus en général, à propos
d'une fouille des tumulus gaulois au Puy-d'Issolus.

Les tumulus sont des sépultures gauloises. Le corps du défunt
était simplement étendu sur le sol naturel, puis pour le protéger

on construisait une sorte de voûte en pierre et le tout était recou-
vert d'un amas de terre plus ou moins considérables. Les dolmens
sont des sépultures plus anciennes. Comme genre de sépulture
transitoire existent les tumulus-dolmens qu'on rencontre assez
fréquemment dans le Quercy. Ce sont des tumulus dans lesquels
la voûte est remplacée par une sorte de caisse rectangulaire en
dalles de pierre. M. Bial qui a exploré un très grand nombre de
tumulus en France, proteste contre la théorie trop absolue de M.

Bertrand, qui classe les tumulus en deux groupes ; ceux de
l'Ouest, (et à peu près dans la zone des dolmens) ils sont isolés et
recouvrent généralement des chambres funéraires et des galeries
couvertes ; la pierre et le silex s'y rencontrent, mais le bronze y
domine et le fer y apparaît. Ceux de l'est se présentant en longues
rangées ; rien que des pierres mêlées de terre formant une voûte
grossière au-dessus des cadavres. Les armes de pierre et de silex

ne s'y rencontrent plus, le bronze y domine encore, mais le fer y
est abondant.

Dans le recueil de la Société d'Agriculture. Sciences et Arts
d'Agen (T. XIII) :

1° Deux documents publiés par M. Fallières
: Hommages des
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seigneurs de l'Agenais au comte de Toulouse en 1259 et la prise de
possession de l'Agenais au nom du roi de France en 1271. Plusieurs
localités du canton de Puy-l'Evêque sont mentionnées dans ces
pièces. ;

2° Une savante dissertation de M. Bladé, sur les origines du
duché de Gascogne.

M. Depeyre, lit la seconde partie de son travail : « Les Quercy-
nois en Portugal au Moyen-Age. »

Séance du 25 Octobre

Présidence de M. GREIL, doyen d'âge

Assistaient à la séance : MM. Bonnard, Combes, Daymard, Es-
quieu, Gary, Girma, Greil, Lagarde, de Maynard, Viguié.

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues. Il si-
gnale dans le bulletin de la Société de Spéléologie, n° 11, la rela-
tion de l'exploration du gouffre nommé Cloup de Perry, près Espé-
daillac, faite par M. Pons, de Reilhac, le 25 novembre 1895.

M. Daymard, donne lecture de quelques notes sur la famille du
Bouzet et principalementsur M. le comte Louis-César du Bouzet,
lieutenant-colonel d'état-major, né à Bivès (Gers), le 23 janvier
1768 et mort à l'Hôtel-des-Invalides, le 9 septembre 1860.

Plusieurs membres de cette famille, l'une des plus illustres de la
Guyenne, habitaient dernièrement, aux environs de Montcuq (Lot),
le château de Gayrac et celui de Pleysse.

Les armes des Du Bouzet sont d'argent, au lion d'azur, armé et
lampané de gueules.

Un membre signale l'état d'abandon dans lequel est laissée la
tombe de M. Malinowski et propose à la Société d'y faire élever un
modeste monument. Cette proposition est adoptée à l'unanimité.

M. l'abbé Gary, lit la suite du travail de M. Barra, intitulé
: de

Capdenac à Roc-Amadour. L'auteur y décrit le puits de Padirac,
la cascade et le bourg si pittoresque d'Autoire, la grotte de Saint-
Médard-de-Presque. Il fait en quelques mots l'historique de sa
commanderie du Bastid et de Labastide-Murat et enfin il raconte,
d'après des documents contemporains, une tentative de meurtre
dont la grotte de Moret, près Ginouilhac, fut le théâtre au siècle
passé.
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Séance du 8 Novembre

Présidence de M. COMBARIEU, président semestriel

Assistaient à la séance : MM. Bonnard, Calvet, Caunézil. Carbo-

ne!, Combes, Combarieu, Daymard, Depeyre, Gary, Greil, Lagarde,

de Maynard, Viguié.

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues. Il si-

gnale dans le bulletin héraldique de France (avril 1897) une notice

sur la famille de Gironde, dont la filiation remonte au Xe siècle et

qui forma des branches en Quercy, en Périgord, en Italie, en Au-

vergne et en Languedoc.

Ce fut un Gironde, dit Saint-Allais (T. VII, p. 105) que le roi

Henri II envoya comme commissaire, pour terminer le curieux
différent qui s'était élevé entre les riverains de la Dordogne et de

la Garonne. Il s'agissait de décider laquelle de ces deux rivières

donnerait son nom au fleuve formé par leur jonction. L'envoyé du

roi de France les mit d'accord en faisant donner son nom au fleuve

qui s'est depuis appelé la Gironde.

M. le Président donne lecture, d'une lettre de remerciements de

M. Paul Auvard et dépose un extrait de sa brochure intitulée :

Saint-Dictamen.
M. Bonnard présente une médaille satirique du 16e siècle, d'ori-

gine allemande probablement et d'inspiration protestante. Une des
faces représente le pape Célestin, dont les traits renversés repro-
duisent la figure de l'empereur Théodore. L'autre face représente

par le même procédé, Saint-Germain et l'hérétique Pelage.

Le même, montre une médaille celtibérienne du Ier siècle, trou-
vée à Toulouse, qui porte en caractères celtibériens, le nom de la
ville d'Osca, actuellement Huesca. L'une des faces représente un
guerrier à cheval, l'autre porte une tête d'homme visiblement imi-
tée d'une médaille romaine.

M. l'abbé Gary donne lecture d'une notice publiée par M. Rupin,
de Brive, dans le Bulletin de l'Art Chrétien, sur les peintures de
l'église de Tauriac. La Société émet le voeu, que pour assurer la
conservation de ces peintures du XVIe siècle, l'église de Tauriac
soit classée comme monument historique.
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Séance du 15 Novembre

Présidence de M. COMBARIEU, président semestriel

Assistaient à la séance : MM. Bonnard, Calvet, Caunézil, Comba-
rieu, Daymard, Depeyre, Dupuy, Gary, Girma, Greil, Viguié.

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues.
M. Paul Granié, avocat à la Cour d'appel de Toulouse, présenté

par MM. Joseph Blanc et Raymond de Lavaur-Laboisse, demande
à faire partie de la Société à titre de membre correspondant.

M. Girma fait hommage à la Société, d'un exemplaire de la carte
du Lot, dressée par les soins du service vicinal qu'il vient de réé-
diter. La Société lui offre ses remerciements.

M. Greil lit un travail de M. l'abbé Taillefer, sur un différend qui
s'était élevé en 1778, entre le recteur et le seigneur de Castelnau-
Montratier. M. de Bonal exigeait qu'à tous les offices, M. Delclaux
vint l'encenser dans sa chapelle seigneuriale.

M. Depeyre présente à la Société, un curieux « billet de sortie ",
délivré en 1721, par les consuls de la ville de Montpezat, au sieur
Antoine Nieu-Cousinel.

M. l'abbé Gary continue la lecture du travail de M. Rupin, sur les
peintures de l'église de Tauriac.

Séance du 22 Novembre

Présidence de M. GREIL, doyen d'âge

Assistaient à la séance : MM. Bonnard, Calvet, Caunézil, Day-

mard, Depeyre, Dupuy, Gary, Girma, Greil, Viguié.

M. Granié, avocat à la Cour d'appel de Toulouse, est admis,
à faire partie de la Société comme membre correspondant.

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues et donne
lecture d'une lettre de M. le général Pages, qui remercie la Société
de l'avoir admis à titre de membre correspondant.

Au même titre, M. Paulet-Cal, présenté par MM. Albe et Girma,
demande à faire partie de la Société.

M. Daymard commence la lecture d'un travail de M. Paul Granié,

sur le poète François de Maynard.
M. l'abbé Gary lit une jolie pièce de vers, composéepar un enfant

de douze ans, R. Pouchet, et communiquée à la Société par un de
ses membres correspondants, M. Gransault de Lacoste.
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Séance du 29 Novembre

Présidence de M. COMBARIEU, président semestriel

Assistaient à la séance : MM. Bonnard, Combarieu, Daymard,

Depeyre, Gary, Girma, Greil, Valette, Viguié.

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues et lit une
lettre de remerciements de M. Paul Granié, récemment admis à
faire partie de la Société, à titre de membre correspondant.

M. Paulet-Cal est admis, au même titre, à faire partie de la
Société.

M. Girma offre à la Société, un exemplaire de l'Annuaire-Alma.
nach du Lot, pour l'année 1898, dont il est l'éditeur.

M. l'abbé Abriol-Vincent lui fait hommage d'un recueil de

cantiques, en l'honneur de N.-D. de Vêles, dont quelques-uns
ont été composés par lui. La Société remercie MM. Girma et
Abriol.

M. Bonnard présente une monnaie d'or de l'empereur Honorius,
trouvée à Mercuès (Lot), en juillet 1897.

Sur la face de cette pièce, fort bien conservée, on voit le buste de
l'empereur tourné vers la droite, vêtu du paludamentum et couronné
d'un diadème. Tout autour est gravée cette inscription : D.N.

HONORIVS.—P.P. AVG.

Au revers, entouré del'inscription VICTORIA. AVGGG.—CONOB..

apparaît l'empereur debout, foulant aux pieds un captif et te-
nant de la main droite le labarum, de la gauche un globe sur-
monté d'une petite Victoire. Dans le champ on lit ces deux
lettres M. D.

L'inscription du revers nous apprend que cette pièce a été frap-
pée à Constantinopledans le deuxième hôtel des monnaie. L'em-

pereur Honorius qu'elle représente était fils de Théodore le Grand.
Il naquit à Constantinople en l'an 384, fut proclamé empereur
d'Occident en 395, pendant que son frère aîné Arcadius était em-
pereur d'Orient, et mourut en 423.

M. Daymard termine la lecture du travail de M. Paul Granié, sur
lé poète François de Maynard.
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Séance du 6 Décembre

Présidence de M. GREIL, doyen d'âge

Assistaient à la séance: MM. Daymard, Esquieu, Girma, Greil,
Lagarde, Viguié.

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues.
M. Greil présente à la Société, une monnaie d'or de l'empereur

Anastase (probablement Anastase Ier 491-518), trouvée à Pradines,
près Cahors, il y a quelques années.

L'empereur y est représenté de face, revêtu d'ornements bysan-
tins, avec l'inscription : D. N. Anastasius P.P. AVG. Au revers, on
voit une victoire ailée, tenant une croix pattée et perlée, dont la
branche inférieure s'allonge en trompe et va reposer sur le sol et
entourée de l'inscription : VICTORIA. AVGGG. CONOB.

M. Greil donne lecture d'une « transaction passée le 28 juin 1516,

entre Messire François de Châtillon, seigneur doyen de Carennac
et les habitants dudit Carennac. » Le doyen consent à réduire à
3 sous tournois, une redevance qui s'élevait jusque-là à 5 sous et

que chaque feu était tenu de payer pour une paire de boeufs, pour
un mouton, une brebis et autres animaux petits et grands.

M. Daymard continue la lecture du manuscrit de M. Barra : De
Capdenac à Roc Amadour. L'auteur décrit les gorges de l'Alzou,
le saut de la Pucelle, le puits de Padirac, Miers et sa source miné-
rale que Coppée a célébrée, et enfin Roc-Amadour avec les mer-
veilles que la nature, l'art et la religion y ont accumulées.

Séance du 13 Décembre

Présidence de M. COMBARIEU, président semestriel

Assistaient à la séance : MM. Calvet, Combarieu, Combes, Day-
mard, Esquieu, Gary, Greil, Larnaudie, Rouquet, Valette, Viguié.

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues et lit une
lettre de remerciements de M. Paulet-Cal, nouvellement admis à
faire partie de la Société à titre de membre correspondant.

M. l'abbé Gary donne communication, au nom de Mgr. l'Evêque,
d'une lettre d'un libraire allemand, offrant deux gravures sur bois
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du XVIIe siècle qui représentent le massacre des protestants à
Cahors, dans l'hôtel de Cabrerets, en 1561.

M. Combarieu lit le testament de Messire Jacques, dit Galiot de

Genouilhac, grand-maître de l'artillerie et grand écuyer de France.
Dans cet acte, daté du 9 juin 1545, Galiot règle, entre autres choses,

les détails de sa sépulture, le nombre et la forme des prières qui
devront être dites après sa mort pour le repos de son âme. Il de-
mandeque 500 prêtres assistent à son enterrement et ordonne
qu'il soit donné à chacun d'eux 4 sols tournois. Une somme de

trois sols tournois sera donnée également à chacun des pauvres
qui viendront assister à cette cérémonie.

L'église d'Assierqu'il avait commencé de bâtir n'était pas encore
achevée. Il prend ses mesures pour que cet édifice soit terminé
après sa mort.

Il désigne pour ses exécuteurs testamentaires, son gendre Char-

les de Crussol, Raymond de Gontaud seigneur de Cabreyrets, An-

toine de Pélegry, seigneur du Vigan, Guy de Cambefort, viguier de

Figeac, Verdun de Ginouillac, seigneur de Rassiels, abbé de Saint-

Quentin.
L'acte a été passé par Me Pierre Cabridens, notaire royal de

Figeac. Ont signé comme témoins, nobles et honorables Raymond

de Gontaud seigneur de Cabreyrets, Jehan de Bauze, seigneur de

Belcastel, Guibert du Port, seigneur du Port, révérend père en
Dieu Verdun de Ginouillac, abbé de Mont-St-Quentin; Me Loys

Ségare docteur en médecine, Antoine de Colomb, licencier en
droit, de la ville de Figeac et Lucas Quatre sols, secrétaire du tes-
tateur.

M. Rouquet communique à la Société, une lettre du rapporteur
général du Concours de Cette, lui annonçant qu'il a remporté le

premier prix de poésie néo-romane avec grande palme de vermeil.

Il a obtenu également un premier prix, consistant en une palme
d'argent, au concours de l'Académie de Montréal et comme c'est

pour la troisième fois que pareille récompense lui est décernée,
l'Académie y joint une croix de chevalier.

M. Rouquet lit ensuite une Ode à Cahors, en vers français et
trois autres poésies : Amour et Sanglots

—
La Vengeance du

Poète — Carnet rose. Ultimo Lamiento.
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Séance du 21 Décembre

Présidence de M. COMBARIEU, président semestriel

L'assemblée ne réunissant pas le nombre de sociétaires fixé par
les statuts, l'élection des membres du bureau et des commissions

qni, régulièrement, eût du se faire à cette séance, est renvoyée à la

séance prochaine.
M. le Secrétaire général dépose les publications reçues. Il signale

dans le Bulletin héraldique de France, le compte-rendu d'une

« Histoire des premiers ducs de Bourbon », depuis l'origine jus-
qu'à la mort du connétable de Bourbon, en 1525. L'auteur de cet

ouvrage est notre jeune compatriote, M. Gabriel Depeyre, fils de

l'ancien sénateur du Lot.
M. Greil communique à la Société un exemplaire du bel ouvrage

que M. Rupin, de Brive, vient de consacrer à l'histoire et à la des-
cription de l'Abbaye et des cloîtres de Moissac.

M. Combes donne lecture d'une notice nécrologique sur M. Louis

Laytou, qui sera insérée au prochain Bulletin de la Société.

Au nom de M. l'abbé Taillefer, M. Greil lit des Lettres de com-
mission de capitaine de francs-archers du Quercy, délivrées par le

roi Louis XI, le 31 mai 1469, en faveurde noble Bertrand de Ramond,
écuyer. Ces lettres sont particulièrement intéressantes en ce
qu'elles fixent l'époque de la création du corps des francs-archers

en Quercy et en font connaître le premier capitaine.

M. Daymard continue la lecture du travail de M Léopold Barra :

« De Capdenac à Roc-Amadour ». L'auteur nous décrit Montvalent,
les bords de la Dordogne, Floirac, Gluges, Creysse, Meyrônne,
Saint-Sozy, Souillac, Vayrac, Puybrun, Carennac et sa vieille ab-
baye dont Fénelon fut prieur et enfin les belles ruines féodales du
château de Castelnau Bretenoux.

Séance du 21 Décembre

Présidence de M. COMBARIEU, président semestriel

M. le secrétaire général dépose les publications reçues.
Il donne ensuite lecture d'un rapport très intéressant et très

complet où il résume les principaux travaux présentés à la Société
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et où il rappelle les événements heureux pour elle qui se sont pro-
duits pendant l'année 1897. Ce rapport sera publié dans le prochain
Bulletin.

M. Calvet, trésorier, rend compte de sa gestion, qui est approu-
vée avec félicitations.

Malgré les dépenses occasionnées par la célébration des Noces

d'Argent de la Société, son bilan financier présente un excédent de

recettes.
Il est ensuite procédé à l'élection des membres du bureau, du

conseil d'administration et de la commission du Bulletin.
Sont nommés :

Présidents semestriels : MM. Greil, président du tribunal de com-

merce ; Combes, contrôleur de la caisse d'épargne.
Secrétaire général : M. Daymard, ingénieur civil, directeur du

Crédit foncier.
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BUREAU DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES POUR L'ANNÉE 1898
Président honoraire : M. Larroumet, maître de conférences à la Sorbonne.
Présidents : MM. Greil, président du tribunal de commerce (1er semestre) ;

Combes, contrôleur de la Caisse d'épargne (2e semestre).
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 (Paulin), représentant de commerce.
Conseil d'administration : Les membres du bureau, MM. Rouquet et de Maynard.
Commission du Bulletin : Les membres du bureau, MM. Depeyre, Gary, Esquieu,

Carbonnel et Bonnard.

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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artistique, par M. Jules Momméja
Notes historiques : Jean XXII et les sciences occultes, par M. L

Esquieu

BUREAU DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES POUR L'ANNÉE 1897.

Présidents honoraires : M. Malinowski, ancien professeur.
M. Larroumet, maitre de conférences à la Sorbonn

Présidents : MM. de Laroussilhe, percepteur à Cahors (1er semestre) ;
Combarieu, archiviste départemental (2e semestre).

Secrétaire général : M. Daymard, ingénieur des arts et manufactures.
Secrétaire des séances : M. l'abbé Viguié, professeur au collège libre dos

Carmes.
Secrétaire-Archiviste : M. Girma, libraire-éditeur.
Trésorier : M. Calvet (Paulin), représentant de commerce.
Conseil d'administration : Les membres du bureau, MM. Rouquet et de May
Commission du Bulletin : Les membres du bureau, MM. Greil, Combes, De

Laur et Laytou.

AVIS
Avis important. — La Société des Etudes, dans sa séance du 2

cembre 1890, a fixé ainsi qu'il suit la teneur de l'article 10 de
Règlement intérieur :

Art. 10. — Les cotisations seront recouvrées par le Trésorier dans le coura
premier semestre, et sans avertissement préalable.

TE IGITUR, brochure grand in-8°, de plus de 400 pages. En ve
la librairie Girma. Prix : 5 fr.

Les Séances de la Société se tiennent tous les lundis, à 8 heure
oir, à l'Hôtel de Ville.
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Trésorier : M. Calvet (Paulin), représentant de 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 : 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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